
Pierre Dreyer
23 781 voix
Otto Piller
21 795 voix

Arnold Waeber
20 230 voix

Le tour des
benjamins

Les deux nouveaux conseillers aux
Etats socialistes, MM. Otto Piller et
Eduard Belser, ont tous deux 37 ans.
Grâce à leur élection, l'âge moyen
des représentants des cantons s'élè-
vera à 54 ans. Depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, la Cham-
bre des cantons s'est constamment
rajeunie jusqu'en 1975, où la moyen-
ne de 54 ans a été atteinte. 26 des
46 conseillers comptent entre 50 et
60 printemps. 10 ont plus de 60 ans et
8 d'entre eux ont entre 40 et 50 ans.

LE PREMIER ET LE SEUL
FONCTIONNAIRE ELU

M. Otto Piller, le nouveau concil-
ier aux Etats fribourgeois socialiste
est , comme on le sait, fonctionnaire
fédéral. Si la Constitution fédérale
dispose, en son article 77, que le sta-
tut de fonctionnaire est incompati-
ble avec celui de conseiller national
aucun article n 'interdit à un fonc-
tionnaire , conseiller aux .Etats, de
siéger à Berne. Seules, pour ce type
de représentant , sont prévues les in-
terdictions de siéger au Conseil na-
tional et au Conseil fédéral, en mê-
me temps qu'à la Chambre haute

(ATS)

GENEVE : LA NAMIBIE A L'ORDRE DU JOUR

' / *ii

Une nouvelle série de discussions sur
l'indépendance de la Namibie (Sud-
Ouest africain) débute aujourd'hui â
Genève. Invitées par M. Kurt Wald-
heim, secrétaire général des Nations
Unies, les parties concernées par le
problème namibien s'entretiendronl
pendant quatre jours de l'instauratior
d'une zone démilitarisée aux frontières
septentrionales de la Namibie, et de la
mise en œuvre du plan de l'organisa-
tion des Nations Unies. M. Sam Nujoma ,
président de l'Organisation du peuple
du Sud-Ouest africain (SWAPO) a ac-
cepté l'invitation, il est arrivé samedi
à Genève. Quant à la République sud-
africaine, malgré la demande d'une
réunion préalable d'experts militaires,
elle sera également présente, a-t-on

Sam Nujoma, le chef de la SWAPO
pour participer à la conférence sur

appris du correspondant de l'ATS a
Windhoek. Pourtant , hier matin, le
Gouvernement sud-africain n'avait tou-
jours pas annoncé officiellement s'il
comptait être représenté à la conférence

La rencontre organisée sur l'indépen-
dance namibienne devrait se prolongei
jusqu 'à jeudi. Elle doit réunir pour des
« conversations simultanées » toutes les
parties concernées, directement ou indi-
rectement, par les négociations sut
l'indépendance du Sud-Ouest africain
C'est-à-dire : les pays de la « ligne de
front» (Angola . Botswana , Mazambique
Tanzanie et Zambie), ainsi que la
SWAPO — tous partisans d'une indé-
pendance issue d'élections générales
sous contrôle de l'ONU — ainsi que
l'Afrique du Sud. Cette dernière esl

(au premier plan), est arrivé samedi à Genève
la Namibie qui s'ouvre aujourd'hui.

(Keystone!

favorable à l'instauration d'une admi-
nistration autonome à Windhoeck tout
en restant officiellement ouverte à la
solution des Nations Unies. D'autre part
les cinq pays occidentaux membres du
Conseil de sécurité de l'ONU (France
RFA, Grande-Bretagne, Etats-Unis e1
Canada)i, réunis au sein du « groupe de
contact sur la Namibie », ont aussi été
invités par M. Waldheim. Ces pays
sont d'ailleurs à l'origine du plan sui
l'indépendance namibienne approuve
en mars dernier par le Conseil de sé-
curité. Seuls les représentants de l'As-
semblée nationale namibienne, non re-
connue par l'ONU, n'ont pas été offi-
ciellement conviés aux discussions
mais sont quand même à Genève. M
Waldheim sera , lui , représenté par M
Martti Ahtisaari , représentant de
l'ONU pour la Namibie, et par deux
secrétaires généraux adjoints.

ENJEU DE LA REUNION

On considère que l'enjeu des discus-
sions est important à plus d'un titre
Le secrétaire général des Nations Un>es
n 'a pas hésité à les qual i f ie r  d'« urgen-
tes ». En effet , de l'issue des conversa-
tions de Genève dépend l'avenir de k
médiation occidentale , et par consé-
quent l' arrêt du processus de mise er
place à Windhoek d'une adminis t ra t ior
autonome « téléguidée par Johannes-
burg ». D'autre part , la stabilité poli-
t ique de l 'Afrique australe est égale-
ment en jeu. L'Angola . la Zambie et
l 'Afrique du Sud , principaux pays in-
téressés , doivent, afin de surmonter
leurs difficultés intérieures, politiques
et économiques, assurer la sécurité de
leurs frontières pour les deux premières
et réaliser l'indépendance namibienne
dans de bonnes conditions pour la der-
nière. La création d' une « zone démili-
tarisée » aux confins septentrionaux d(
la Namibie pourrait être la solution i
leurs problèmes. Cette zone permettrai'
de mettre un terme à la continuelle
« guerre des frontières » et constituei
un début de normalisation des relat ions
entre la RSA et ses voisins. D'autre
part, la zone démilitarisée, si elle esl
acceptée par toutes les parties , pourrai l
constituer un grand pas vers la tenue
d'élections au suffrage universel sous
contrôle de l'ONU. (ATS)

Bâle et Fribourg : jeunes et socialistes
Pierre Dreyer (PDC), le Bâlois Ed

(Keystone Et Bild et News
Les élus du second tour des élections au
Belser (soc), les Tessinois Alberto Stefani

Les socialistes sont les vainqueurs du
second tour pour le renouvellement du
Conseil des Etats. Us ravissent le siège
des radicaux dans le demi-canton de
Bâle-Campagne et enlèvent l'un des
deux sièges démocrates-chrétiens dans le
canton de Fribourg. Au Tessin, la
répartition, un siège au « PDC » et un
siège au « PRD », n'a pas subi de
modification. J. Jauslin (prd) ancien
qui représentait Liestal depuis 1967, à la
Chambre haute, a été battu par M,
Eduard Belser (ps). A Fribourg, où les
conseillers d'Etat Pierre Dreyer el
Arnold Waeber, tous deux « pdc »;
étaient opposés au socialiste Otto Piller,
c'est ce dernier qui a ravi le second
siège traditionnellement « pdc ». M. J.-
F. Bourgknecht ne se représentait pas
M. Dreyer^ appartient—au Conseil des
Etats depuis 1972. Au Tessin, l'ancien
président de la Chambre basse, M. Lulgl
GeneraU (prd) et M. Alberto Stefani
(pdc) conseiller aux Etats depuis 1963
ont été élus. M. Gilardoni, qui se pré-
sentait sur une liste commune de la
gauche, a été battu.

Les . participations se sont élevées à
42 ,8 pour cent au Tessin, à 51,7 poui

Conseil des Etats : de gauche à droite
(PDC) et Luigi Generali (PRD).

cent à Bâle-Campagne et à 38 pour cent
à Fribourg.

Par rapport au premier tour du scru-
tin , on note une augmentation de la
participation dans le demi-canton de
Bâle-Campagne. Elle passe de 41,5 a
51,7 pour cent. La représentante des
organisations progressistes, Mme Made-
leine Jaques, s'était désistée pour le se-
cond tour. Elle avait obtenu 2425 voix
M.. Jauslin 24 953 et M. Belser 23 887. A
l'occasion du second tour, les résultats
sont respectivement les suivants : 31 771
et 36 290.

La participation , dans les cantons de
Fribourg et du Tessin , a en revanche
diminué, passant de 48,6 pour cent à 3É
pour cent dans le premier canton et de
60,6 à 42,8 pour cent dans le second.

A Fribourg, la surpùse a été consti-
tuée par l'élection de M. Otto Piller
C'est la première fois qu'un socialiste
représente le canton au Conseil des
Etats. Il a obtenu 21 795 voix (premiei
tour : 15 836). Quant à M. Dreyer (pdc)
ancien , il a perdu quelque 2000 suffra-
ges par rapport au premier tour, ces
derniers passant de 25 116 à 23 781. Dans
le district de la Singine, district des

les deux Fribourgeois Otto Piller (soc) e

candidats Waeber et Piller , le score di
socialiste dépasse celui de MM. Dreyei
et Waeber , alors qu 'au premier tour M
Waeber était en tête.

Au Tessin . M. Luigi Generali (prd)
ancien président du Conseil national
était déjà le vainqueur du permier tour

Il avait obtenu 32 279 voix , contre 28 27!
au pdc sortant, M. Alberto Stefani. Le
deux élus, à l'issue du second tour , on
respectivement 31 744 et 29 184 voix. M
Virgilio Gilardoni , candidat de la gau
che, a perdu du terrain , ses suffrage
passant de 21 291 voix à 18 301. (ATS)

£ Commentaires et réactions des élus en page 17

© Le détail des résultats en page 21
@ Ce qu 'en pensent les présidents de partis en page 23

La couleur du Parlemenl
Au .vu des derniers résultats poui

le renouvellement du Conseil dei
Etats, hier , le groupe « PDC » de-
meure le plus important des Cham-
bres fédérales. Après l'éviction ch
radical bâlois de la campagne, Wer-
ner Jauslin, par le socialiste Eduarc
Belser , les radicaux sont 62 à siège
aux Chambres (51 au Conseil natio-
nal et 11 au Conseil des Etats). Lei
démocrates-chrétiens sont 62 (44 ai
National et 18 aux Etats). Ils étaien
65 au cours de la législature 197n-
1979. La troisième formation poli-
tique demeure le Parti socialiste, 1<
nombre inchangé de ses représen-
tants s'élève à 60 (51 au National e'
9 aux Etats). L'Union démocratique
du centre s'est renforcée, son groupt
comptant désormais 28 représen-
tants. L'Alliance des indépendants
qui n'a plus de représentant au Con-
seil des Etats et qui a perdu troii
conseillers nationaux, voit sa repré-

sentation passer de 11 à 8 membres
Le groupe libéral/évangélique com
pte 14 membres. Il a enregistré
gains au Conseil national et deu:
gains au Conseil des Etats. Le grou-
pe PDT/PSA/POCH, à la gauchi
du Parlement, compte 7 conseiller
nationaux. En dépit de la perte d'ui
mandat du PDT, il a enregistré l'ar
rivée de deux représentants de
POCH et d'un socialiste autonomi
du Jura bernois.

Si le représentant du « PCSI » ju
rassien et celui du Groupement pou
la protection de l'environnement
parti vaudois, ne ' s'inscrivent dan
aucun groupe, le nombre des non
inscrits s'élèvera à 5. Il était de i
pour la législature qui se termine
On compte en effet encore deux re
présentants de l'Action nationale e
un Républicain qui n'appartiennen
à aucun groupe.

(ATS)

Grasshopper seul en tête
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Vainqueur aisé de Saint-Gall, Grasshopper a réalisé une excellente opéra-
tion ce week-end. puisque Zurich a concédé un point face au FC Bâle et que
Servette a été contraint au match nul sur le terrain de Lausanne. Ainsi ,
Grasshoppers a pris seul la tête du classement. En ligue nationale B. quatre
équipes se retrouvent en tête, mais Fribourg, qui a battu Bienne, est revenu
à un point des leaders. Sur notre photo : le 3e but fribourgeois marqué par
Amantini d'un tir des 25 m. (Photo Jean-Louis Bourqui)
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La voix jamaïcaine

Ras Michel, chanteur et leader du
mouvement relieieux RASTA.

Une émission de Claude Fléouter =
De la Jamaïque, aujourd'hui on ne =

connaît que le reggae, musique qui =
s'est adaptée à la vie locale pour =
chanter les thèmes propres au pays, =
musique qui est la résultante des =
musiques africaines, negro-améri- E
caines et afrocubaines, et qui véhi- =
cule une certaine manière de vivre =
de l'île, une façon de prendre la vie =
et de regarder le présent et l'avenir. =

Mais à Kingston, la capitale, et |
dans l'île en général, il y a aussi les =
racines africaines qui sont vivantes =
dans la religion — notamment dans =
le pocomania, à la fois mouvement |
religieux, danse et rituel — et dans =
les fêtes dont le kumina et le dinki- =
mini, oui avait lieu autrefois après =
un mort , qui durait sept jours et
était la seule occasion pour les escla-
ves de se réunir et de s'exprimer. II
y a en Jamaïque toute une tradition
vivante qui remonte à l'époque de
l'esclavage et qui mélange les cultu-
res blanches et noires comme le bap-
tême en cortège dans la rivière.
• TV rnm.-ni.l_ 21 h 10
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Pour les amateurs de musique pop, spécial ELO
Première partie du concert donné par

le groupe Electric Light Orchestra à
Wembley. (La seconde partie du pro-
gramme sera diffusée lundi 19 novem-
bre à 22 h 05).

ELO : un.sigle.qui recouvre « Electric
Light Orchestra », l'un des plus fabu-
leux ensembles pop de ces dernières
années. Un groupe qui ne compte plus
ses disques d'or et qui barre régulière-
ment, depuis des années, la route des
hit-parades à ses concurrents. Aussi
n'est-ce pas s'aventurer beaucoup que
de prédire, chez les amoureux de musi-
que, un intérêt marqué pour cette émis-
sion en deux parties : elle permet en
effet de suivre le concert monstre
qu 'ELO donna à Wembley récemment
et de découvrir du même coup que le
sigle ne représente pas seulement un
label de qualité pour la production
diseneranhiaue : ELO sur scène, c'est le

T.» nmiiu nnn Tillpptrip. T.i_ -ht Orchestra

QUESTIONNAIRE
Miche! Crozier :

«Changer le système
à partir des faits»

Michel Crozier occupe une place à
part chez les intellectuels français :
il théorise peu, et refuse toute
idéologie. Il consacre l'essentiel de

réagir sur eux.
C'est ainsi qu'il a, le premier,

décelé le « phénomène bureaucrati-
que » et dénoncé « la Société blo-
quée ». Sa modestie devant les faits
n'est égalée que par son exigence
impatiente devant l 'insuffisant sens
des responsabilités de ceux qui exer-
npnt lp nnnunÎ !-

D'ailleurs, affirme-t-il aujourd'hui
« Personne, nulle part , ne commande
personne » et « la vieille politique
berne les électeurs et aliène les
militants ».

Dans son dernier livre : « On ne
a\.aaaa ,-,- - 1 a Cfî-t ô ri„i- lin Hppi-pfr ilIrllOllgT _ TCIJ I " _ —' — A —  - — jj t l .  UX , — . — _ . .  _ v  ¦-

il explique la « Crise d'affollement »
devant « la nouvelle complexité du
monde ». Elle nous oblige à prendre
conscience d'un véritable « retard
intellectuel » français. Lequel ? C'est
ce qu'il expliquera à « Questionnai-
re ».
__ -\ ..4 -««r, O OO U *>K

spectacle total, c'est le mariage parfait
d'une musique exigeante et raffinée
avec les effets visuels les plus délirants.
Paradoxalement, ce super-groupe ne
fait jamais parler de lui en dehors de la
scène ou du studio : pas d'amours
tumultueuses, pas de scandale. Une in-
terview de Jeff Lynne , le « patron »
d'ELO, par Roger Scott permet au
pnnfrnirn rip ripenuvrir un musicien
« bosseur », intéressé uniquement par
son art. Lynne, on peut le rappeler , fut
autrefois l'un des leaders de « Move », le
premier groupe dit « psychédélique »,
qui était originaire de Birmingham.
Tous les musiciens de ELO sont du
reste originaires de cette même ville.

C'est donc sur scène qu 'il faut dévou-
vrir « Electric Light . Orchestra ».
L'occasion, ce soir , est trop belle poill
qu 'on la laise passer...
M TV rnm-.i nrli> 9.2 h _ ._
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La mémoire
du peuple noir

Le club des Cinq, TV romande, à
17 h 40, dans « La récré du lundi ».

(TVR)

CHASSET

©

Télévision Electronic SA
R. Curty

le spécialiste «Philips»
Pérolles 21 Fribourq (fi 22 11 85

17-771

Les programmes de la télévision at=n=ii=it=ii=]

17.00 Poin t de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi

Les Cinq et les Tours rouges
18.05 Les Délits  nlats dans l'écran

La cuisine de l'évasion : les avions
18.35 Boule et Bill
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

_V-ii : P»nl-Emïl_ ! Vininr

20.25 A bon entendeur
— Le pot aux roses
— Cette sainte propreté !

20.45 Bis
Emission de détente avec la

caméra invisible

21.10 La Mémoire du
Peuple noir

22.05 Spécial E.L.O. (G.-B.)
Première partie du concert donué
par le groupe Electric Light
Orchestra, à Wembley

22.35 Téléiniimal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus
14.05 Safari Saint-Vrain

14.25 Till, l'Espiègle
Film avec Gérard Philipe

15.53 Variétés
16.13 Cet héritage qui est le nôtre
17.19 Parlez-moi d'humour
17.58 TF Quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes

Faites du sport
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TFl Actualités

20.35 Pleure pas
la Bouche pleine

Film de Pascal Thomas, avec :
Annie Cole,. Christian Chamarct_ »_<_

22.29 Questionnaire
Avec Michel Crozier, sociologue
Changer le système à partir
des faits

95 30 T_ ?1 Antiialili'":

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Les Amours delà Belle Epoque
12.45 A2 Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses
15.05 Le Palais bleu (3)
16.00 Libre parcours
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 .Tournai de l'A2

20.35 Cartes sur table
Les biologistes

21.40 Aragon,
dits et non dits (4)

22.40 Salle des fêtes
91 1f\ Ti.iii.if.il Aa l'A 9

ALLEMAGNE 1
16.15 Pour les aînés. 17.00 Jouons avec

Casa,. 20.15 Buddenbrooks (5). 21.45
Spass beiseite, Herbert kommt ! 23.00
Katholiken. film rUSA 1973}.

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure. 18.20 Au Tri-

bunal. 20.15 Magazine de la santé. 21.20
Les Chemins de l'Exil, film (2).

ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstreet. 19.00 Let's swing.

19.35 Magazine des animaux. 20.20 Do-
cument 1939. 20.45 Des* hommes parmi
nous. 21.30 U-Spezial. 22.15 Prendre
l'avion sans crainte.

¦ 
: : 

]

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
G.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mou-
ton , 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas. 12.00 Le
hsil mnçnnp 19 30 T.p imirn-1 Aa mi-

di. 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-sports. 18.30 Le
.iournal du soir. 19.02 Revue de là
nrocco cii iccp _ l_,nr,_nïr-,nra O n .  A -+ , ,__

lité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit théâ-
tre de nuit : Un Gentleman coura-
geux (2), film à épisodes de James-
Olivier Curwood, adaptation de Driss
Chraibi. 23.00 Blues in the night.

L'émission de Bernard Pivot ,
« Apostrophes », qui nous a valu tant
d' excellents moments de télévision,
serait-elle en train de perdre les
qualités qui la distinguaient des au-
tres productions similaires et qui fa i -
saient qu'on la suivait régulièrement,
avec un intérêt chaque f o i s  renou-
velé ? Négligeant , un peu trop au gré
de certains, l'aspect strictement l>t-

s'en tient davantage aux idées et
sait provoquer des a f f rontements
dont on sent qu'il est ravi : les ré-
pliques fusent , le ton monte, mais ,
comme on est généralement entre
gens bien élevés, même pour les

sont que très rarement démouche-
tés.

Or , vendredi tout particulière-
ment , au lieu des entretiens vivants ,
centrés sur un seul sujet , dont on
avait l'habitude, c'est à une réunion
de copains du café  du Commerce

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
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les
Institutions internationales. 10.58
Minute oecuménique. 11.00 (S) Per-
spectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du iour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités,. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line,
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) L'oreille du monde : la musique
prppnnp 93 00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 La semaine à la ra-
dio . 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vi.iiQ iSfa miri î 14. Of. "Paetaa HP Arlat-r.
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Papotages autour de

Le hasard avait pourtant , bien fait
les choses puisque pour parler de
leurs « passions parallèles », les
cinq écrivains retenus avaient été
obligés , à cause des grèves , de siéger
dans un studio voisin. On s'atten-
dait à des ré f lex ions  or ig inales  stir
-o- Iinliliirrp Aa „a., c Aa r -* , - ,-,. A Ano

échanges pleins d' esprit et de f a n -
taisie. Hélas, serait-ce parce qu 'on
parle mal de ce que l'on aime, les
propos sont restés quelconques et on
a eu l'impression que ces passions
étaient singulièrement anémiées et
alanguies. Celui-ci , qui aime la pho-
._ _ ¦ . .. , , . , ,- ,  ,. _uv _ .,*_ M.,,. V ,- . .  ^.vw -V
graph e et il se montre bien peu ca-
pable de dé fendre  l ' idée que la pho-
tographie peut aussi être un art de
création : soyons justes , pourtant , et
reconnaissons que le paral lè le  établi
entre clown blanc, clotun rouge et
Voltaire et Rousseau ou Mit terrand
et Marchais ne manquait ni de per-

Lehar, J. Strauss, Coleman et Stra-
vinski. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30

; Politique internationale. 22.05 Tête-
à-têtp 93 05-94 nn Rio Ranu DRS

• L'OREILLE FINE
Indice pour aujourd'hui : Pékin
(RSR 1, 9 h 40)

• EN QUESTIONS
Juliette et Jérôme Gueldry auteurs
d'un livre intitulé : « Badauds de
grands Chemins » dans lequel ils
racontent comment et pourquoi ils
parcourent l'Europe à pied depuis
19R4. CRKR 1. 17 hl

• SPECTACLES PREMIERE
Sortie du film (Mozart-Losey) Don
Giovanni , de Joseph Losey, avec
Joseph Losey, Rolf Liebermann et
Michel Ciment (ce dernier vient
d'écrire un livre sur Losey) , et le
metteur en scène Philipp e Mentha :
« Pourquoi j ' ai monté Tartuffe ».
rasR 1 91 i. am

passions alanguies

Celui-là , qui est un amou-
reux de son jardin , avoue n'être pas
un vrai jard in ier  et pré férer  la gran-
de forêt  proche de son enclos et de
sa maison de campagne. Cet autre,
parce qu 'elle est à tout le monde,
a f f ec t ionne  la mer ; que voilà une
raison bien peu exaltante. Les pa-
nntnnov e/.-,,11,1*1. or.tfo-a.olSc .-.t tmi-
jours anodins , se poursuivent ainsi =
pendant plus d'une heure et l'on =
se demande si ces écrivains ne se 1
sont pas épuisés à écrire, sur leur =
passion qui n'est qu'un petit béguin , =
im livre mineur qui n'ajoutera qu 'un |
éclat passager à une série d'ouvra- S

Si ce temps mort , inhabituel dans
la suite des « Apostrophes », peut
nous fa ire  douter du Pivot , bri l lant ,
incisif des bonds moments , il nous
fa i t  espérer que nous retrouverons
sans tarder la plaisante et piquante
atmosphère de l'émission hebdoma-
_ - : _-  J, A _ _  a

Ce |̂D'un œil
critique

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (7)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks (1)

20.35 Le Gang Anderson
Film de Sidney Lumet. Avec
Sean Connery

99 n-, «<>! •• a

17.30 Pour les enfants. 18.00 Carrou-
sel 18.45 Fin de journée. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Die Màdchen aus dem
Weltraum. 19.35 Point de vue. 20.00 Té-
léjournal. 20.35 Portrait d'un chercheur.
21.15 Miroir du temps. 22.10 Téléjour-
nal 99 95-93 m I.'Hnmmp invisihle.

17.30 TV scolaire. ,18.00 Gianni le va-
gabond - Salut Arthur. 18.30 Passe-car-
te. 18.50 Téléjournal. 19.05 La Goélette
du Capitaine McGill. 19.35 Objectif
sport. 20.05 Magazine régional. 20.30 Té-
léjournal. 20.45 Oualata , la Loi du Co-
ran. 21.50 Jazz Club. 22.20 Téléjournal.
99 30-93 30 Ripo.. p _ ._ ,



VITE DIT
• LE TEMPS

ET LA SAINT-MARTIN
S'il pleut ou si le ciel est couvert le

jour de la Saint-Martin, l'hiver sera
marqué par un temps instable, mais
si le soleil brille à la Saint-Martin,
l'hiver sera rigoureux. Si l'on s'en
tient à ce dicton paysan du 17e siè-
cle pour l'hiver à venir , toutes les
possibilités sont ouvertes... En effet,
hier , 11 novembre, la journée de la
Saint-Martin, a été marquée par un
temps froid mais ensoleillé, à Fri-
bourg. à Berne et à Bâle. Mais à Zu-
rich , le ciel était couvert et à Coire ,
il y a eu de la pluie, du brouillard et
des flocons de neige. (ATS)

• BIENNE : LE PASTEUR BILER
REELU PAR LE SYNODE

M. Charles Biber , pasteur journa-
liste, a été réélu samedi à Bienne au
ministère de presse par le synode de
l'arrondissement du Jura de l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Berne. M. Biber occupe le poste de
correspondant jurassien à « la vie
protestante ». (ATS)

Mgr Capucci
dit la messe

à Soieure
L'archevêque Hilarion Capucci , le

vicaire patriarcal de Jérusalem, qui
avait été détenu trois ans par les
Israéliens, séjourne depuis mardi
dernier dans notre pays.

Nommé le 7 mai visiteur aposto-
lique des paroisses grecques catholi-
ques en Suisse et dans divers autres
pays d'Europe occidentale, le prélat
achèvera cette première tournée hel-
vétique par une visite au CICR au-
jourd'hui.

MENACES DE MORT A SOLEURE
Samedi, Mgr Capucci a dit la mes-

se en l'église de Rosière, dans le can-
ton de Soieure. Dans son homélie, le
prélat a demandé pour les Palesti-
niens le « strict minimum », à savoir
« la liberté et la dignité ». Il a ajouté
que ces deux revendications ne se-
ront réalisées que lorsque l'occupa-
tion des territoires conquis en 1967
aura cessé et lorsque les Palesti-
niens, « un peuple et non des réfu-
giés », auront « un passeport, un
drapeau et une patrie à eux ».

Evoquant son « engagement politi-
que », le prélat a estimé qu'il va de
soi pour un chrétien d'apporter son
secours à ceux qui souffrent. Il a
relevé que lui-même avait lutte en
faveur des juifs durant l'époque
nazie. Réaffirmant son engagement
purement « humanitaire », Mgr Ca-
pucci s'est fait le porte-parole d'une
terre sainte où devrait régner « une
ambiance de grande famille ».

Cette messe, à laquelle assistait
notamment .observateur permanent
de l'OLP à Genève, M. Daoud Ba-
rakat , s'est déroulée sous la protec-
tion de la police. En effet , dans la
journée, une voix féminine anonyme
avait menacé par téléphone le curé
de Rosière et Mgr Capucci de mort,
si la messe venait à être dite dans
l'église. (ATS)

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

Tirage numéro 45 du 10 novembre
Numéros gagnants :

5 7 2 39 3 17
Numéro complémentaire :

• ACCORD DES PARTIS A L'AU-
BE DE LA NOUVELLE LEGISLA-
TURE

Bien que tous les partis s'attendent
à des conflits intérieurs pour la
prochaine législature, les quatre for-
mations politiques représentées au
Gouvernement souhaitent s'entendre
sur certains buts pour la prochaine
législature.

C'est ce qui ressort d'une discus-
sion tenue samedi à Berne , qui grou-
pait les représentants du PDC, du
PDR , du PS, de l'UDC et l'Aï.

C'est avant tout la personnalité des
candidats qui doit être déterminant
à l'occasion du renouvellement par-
tiel du Conseil fédéral. Les repré-
sentants des quatre partis gouverne-

mentaux et de l'Alliance des in-
dépendants se sont entendus sur ce
point samedi à Berne. S'il est néces-
saire de tenir compte d'une repré-
sentation judicieuse des différentes
régions, il n 'y a aucune raison poui
que le canton de Berne soit en per-
manence représenté au Conseil fé-
déral. (ATS).

• SAINT-GALL :
IL TUE SA MERE

Un célibataire de 30 ans a tué, sa-
medi, en fin d'après-midi, sa mère, _
Azmoos (SG). Les motifs de son acte
ne sont pas connus. U s'est servi de
son fusil d'assaut et de sa baïonnet-
te pour tuer la malheureuse, âgée de
70 ans. Le meurtrier s'est réfugié
dans la buanderie de l'immeuble où
le crime a été commis. Il s'est rendu
à la police hier matin. (ATS).

• GRISONS : DROITS
POLITIQUES AUX FEMMES
D'ALVANEU

Désormais, les femmes de la com-
mune grisonne d'Alvaneu, dans la
vallée de l'Albula, pourront partici-
per à la vie publique de la localité.
C'est ce qu 'ont décidé les hommes dn
la localité, vendredi soir , par 29 voix
contre 17. Une première tentative
avait échoué en 1972. Sur les 216
communes du canton, une trentaine
ne reconnaissent pas encore le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes,
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Le séminaire de Zurich sur les problèmes pénitentiaires
DE LA REPARATION A LA REINSERTION

qui est lésé ». Là encore, la légitime
défense ainsi que toutes les mesure;
préventives en général ne devraient pas
davantage porter atteinte aux droit;

Quel est le but des peines privatives
de liberté ? Quels sont les divers aspects
de la condamnation ? Ne pourrait-or
pas avant l'accomplissement de la pei-
ne prononcée par le juge, envisager une
libération pure et simple ou prendre
d'autres mesures en tenant compte de
l'évolution personnelle de l'individu an
sein du pénitencier et de son amende-
ment ? Quel est le sens de la notion de
justice ? Où commence l'arbitraire ? Ce
sont les principales questions qui ont
été discutées vendredi et samedi à Zu-
rich au cours d'un séminaire, organisé
conjointement par la Paulus Akademie
et la commission spéciale de Caritas
« Aide aux détenus », qui a réuni quel-
que 150 praticiens du droit , aumôniers
de prison, assistants sociaux et fonc-
tionnaires de l'exécution des peines.

Point de départ des réflexions de M
Waldemar Molinski, professeur de théo-
logie et de morale en RFA : il faut ur
même droit pour tous dans l'Etat. Et de
préciser qu 'il n'existe pas d'Etat de
droit , car on ne peut que tendre vers le
droit. En outre, l'Etat n'est pas souve-
rain. U n'est qu'un intermédiaire entre
les groupes et les individus. Dès lors
que tous les hommes, indépendamment
de leurs fautes ou de leurs mérites, ont
les mêmes droits de s'épanouir selon
leurs propres capacités et leurs besoins
il en résulte que l'homme commet une
faute s'il s'épanouit au détriment des
droits à l'épanouissement qu'ont les
autres hommes.

UN SOUCI CONSTANT
DE PROPORTIONNALITE

La faute peut être effacée si l'homme
se convertissant alors à la justice, re-
nonce à s'épanouir au détriment des au-
tres et s'il répare dans la mesure di
possible les dommages que son compor-
tement a causés. U a ainsi droit au par-
don afin de pouvoir s'épanouir selon les
droits identiques à tous. Sans ce par-
don, il est discriminé.

« Nous n'avons aucun droit de punii
quelqu'un , a noté M. Molinski. Si nous
avons cette possibilité, c'est pour com-
battre l'injustice et contribuer à la ré-
conciliation ». De tous ces fondements
théologiques, on peut tirer deux princi-
pes. Premièrement, la privation de la li-
berté ne doit pas être prononcée si une
lutte efficace contre le crime est pos-
sible sans cette grave atteinte aux
droits du délinquant. Deuxièmement, on
ne peut prononcer une peine privative
de liberté que si cette intervention dans
la vie du délinquant est aussi grande
que l'atteinte qu 'il a portée aux droits
d'autrui.

« Le droit actuel à la légitime défense
a poursuivi le théologien, permet, dans
un _ cas extrême, de tuer un criminel
même pour un crime très limité, c'est-
à-dire que le droit du délinquant s'ef-
face clairement devant le droit de celu:

d'épanouissement du délinquant que ce-
lui-ci a porté atteinte aux mêmes droits
d'autres hommes. Et , a précisé M. Mo-
linski, dans une pensée animée d'ur
souci constant de proportionnalité, ces
mesures ne devraient être prises que
dans le cas où il n'existe pas d'autre
instrument pour empêcher la délin-
quance.

BUT DE LA PEINE :
LA RESOCIALISATION

L exécution de la peine doit ains
être placée entièrement au service de l£
resocialisation du délinquant. Par con-
séquent si, avant l'accomplissement de
la peine prononcée, on constate que le
délinquant est désormais prêt à se com-
porter d'une façon correcte et qu'il er
donne les garanties suffisantes, « on i
le devoir de le relâcher faute de quo
la peine devient un instrument d'in-
justice et une mesure inutile de rétor-
sion ».

L'exigence de l'exécution des peines
au service de la resocialisation peut
conduire à la conséquence suivante :
même si une grave infraction contre la
vie ou contre le patrimoine a été com-
mise, la condamnation à la prison n'est
pas ju stifiée si l'on peut exclure d'une
manière catégorique la récidive ou sil'auteur répare dans la mesure de ses
moyens, mais d'une façon efficace lepréjudice causé.

« Certes, a dit M. Molinski , on ne peui
rendre la vie à un homme, mais on peu!
subvenir aux besoins qui sont la con-
séquence de l'homicide ainsi que con-
tribuer au bien-être de la communauté
qui a souffert. « Le droit ne doit pas cé-
der le pas à l'injustice dans l'expiation
Le délinquant qui s'est amendé a droil
à une resocialisation complète. Et , a
conclu M. Molinski dans une phrase qu:
illustre sa conception issue de l'Evan-
gile : « C'est par la ju stice qu 'il faul
aller à rencontre de l'injustice, par le
bien et non par une force plus grande
qu 'il faut répondre au mal ».

LA PEINE A LA MESURE
DE LA CULPABILITE

Point de vue du jurist e avec un juge
fédéral , M. Hans Dubs, qui a pris poui
point d'appui l'article 63 du CPS, selor
lequel la peine doit être fixée d'après la
culpabilité du délinquant. Pour M
Dubs, ce principe est conforme à la
compréhension profonde du droit « par-
ce que et aussi longtemps que, dans no-
tre communauté de droit , un comporte-
ment délictuel est perçu comme une ac-
tion coupable et méritant une peine
l'Etat doit avoir à sa disposition uni
sanction correspondant à la gravité d<
l'infraction et rétablissant la justice

sanction qui sera acceptée comme uni
peine juste, aussi bien par l'opinion pu-
blique que par les délinquants ».
DES METHODES
THERAPEUTIQUES ?

« Si l'on réfléchit à cette exigence d<
politique de droit, a enchaîné M. Dubs
il est clair que, malgré de très grandi
doutes concernant l'efficacité pour h
réinsertion sociale, la peine privativi
de liberté ne peut pas être abolie san;
qu 'on lui trouve une compensation vala-
ble ». Au sujet de l'expérience acquise
par le biais de méthodes psychothéra-
piques , et sociothérapiques , « seuls di
bons résultats sont obtenus dans quel-
ques groupes de délinquants ». Et , ajou
ta M. Dubs, « même si le développemen
des méthodes thérapeutiques augmen-
tera dans l'avenir, la possibilité d<
réussites de réinsertion sociale, les re-
lations entre l'utilisation de ces métho-
des et le principe de la peine, fixée se-
lon la culpabilité, n'en sont point éclai-
rées ».

De plus, selon M. Dubs, l'introductior
de méthodes thérapeutiques dans le ca-
dre du sursis dans un établissement n<
pose aucun problème. Il n'en est pas d<

même dans le cas d'une exécution d<
peine différée en raison d'un tel trai-
tement. « Le danger est évident qu<
des accusés riches et habiles puissen
éviter l'exécution de la peine par l'in-
tervention d'un psychiatre et qu'alor:
surgissent des inégalités ».

Une question doit être posée : le prin-
cipe d'un droit qui ne fixerait que de;
mesures et abandonnerait le principf
d'une peine fixée d'après la culpabilité
pourrait-il être ressenti comme juste e
acceptable ? « Si l'intervention était dé
cidée sur la base de besoins thérapeu-
tiques et d'exigences de réinsertion so
ciale, il serait alors possible qu'un mê
me délit conduise tel auteur à un inter
nement prolongé, mais reste pour te
autre sans suite ou n'aboutisse qu 'à m
traitement ambulatoire ». Pour le jug <
fédéral Hans Dubs, la réponse est nette
« Une réforme acceptable et capable d.
bénéficier de la légitimation démocra-
tique doit répondre au souci de justice
Or de telles différences dans les consé-
quences d'une infraction identique n(
sont pas en concordance dans notre fa-
çon de comprendre le droit ».

Françoise Jonin

L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SRTR A LAUSANNE
Opération à cœur ouvert

La Société de radiodiffusion et di
télévision de la Suisse romande mise
sur l'ouverture. Vendredi , réunie en as-
semblée générale à Lausanne, elle a
adopté de nouveaux statuts. Ils suppo-
sent l'existence de sociétés cantonales
qui doivent , en principe, être mises sui
pied avant le 31 mars prochain.

Le cadre statutaire de ces sociétés
cantonales sera définitivement tracé le
12 décembre prochain. Après quoi , tou-
tes les personnes âgées de 18 ans ai
moins de nationalité suisse ou étrangè-
res avec permis C seront convoquées ;
une assemblée dans leur canton de do-
micile. Il appartiendra dorénavant i
cette section cantonale de désigner dei
délégués à l'assemblée régionale. Celj
est la musique d'un avenir proche don
il sera question dans une conférence d<
presse prochainement organisée par 1:
présidence et la direction romandes d<
la radio et de la télévision.

Pour l'instant, il s'agissait de jeter le!
bases régionales de cette nouvelle orga-
nisation. Les studios ayant été racheté;
par la SSR, les fondations lausannoise
et genevoise qui avaient pour charge
leur gestion immobilière vont être dis-
soutes. Ces fondations ont eu le mérite
de constituer la voie par laquelle ur
trop petit nombre d'hommes ont été as-
sociés quand même aux affaires de la
radio et de la télévision romandes. Elle;
envoyaient à la SRTR non seulement
des délégués genevois et lausannois
mais d'autres encore, cooptés, venus de;
cantons romands dépourvus de studio
Au sein du comité directeur de la
SRTR, ces délégués des fondations ren-
contraient les représentants officiels de;
Gouvernements cantonaux et des deu>
villes-studios et deux membres désignés
par le Conseil fédéral. S'y étaient joints
par la suite deux représentants du per-
sonnel.

Les nouveaux statuts prévoient le
maintien des représentants des Gouver-
nements cantonaux et des villes-studios
des deux membres désignés par le Con-
seil fédéral , ils doublent de deux à qua-
tre la représentation du personnel (pro-
gramme radio, programme télévision,
exploitation, services communs.

Us assurent la majorité aux membre;
élus par l'assemblée des délégués for-
mée elle-même d'une majorité d'élus er
provenance des sociétés cantonales. Or-
ganisation complexe, à l'image du pays
mais qui brisera le cercle fermé de:
comités considérés comme .trop peu re-
présentatifs.

Le comité directeur a exprimé le dé-
sir qu 'une très large information soi
diffusée au sujet de ces nouvelles so
ciétés.

L'assemblée de vendredi a été ani-

mée et a débouché sur l'adoption d<
nouveaux statuts. Elle n'a pu par consé-
quent achever son ordre du jour. Le 1!
décembre, une assemblée extraordinairi
s'occupera des statuts-cadres des socié-
tés cantonales, des comptes 1978 et di
budget 1980, du rapport annuel de M
René Schenker, directeur régional.

Le matin , le comité directeur avai'
procédé à la nomination de M. Jean-
Pierre Allenbach comme producteur dé-
légué au département musical de la Ra-
dio suisse romande. (Lib-ATS)

La perche négligée
Le public, a-t-on écrit, était intéressé

au prem.er chef par les décisions pri
ses vendredi à Lausanne par le comité
directeur de la Société de radiodiffu
sion et de télévision de la Suisse ro
mande (SRTR). On avait même parlé
d'un << rideau de fumée » tiré sur ce;
débats.

On attendait donc avec impatience
la « Table ouverte » d'hier dimanche i
laquelle participait M. Stelio Molo, di
recteur général de la SSR. Le subti
Tessinois n'y est pas allé par quatre
chemins. Il a tendu une perche grosse
comme un chêne à ses interlocuteurs
et aux téléspectateurs. N'a-t-il pas, er
effet , dit que « c'est dans le pluralisme
des structures internes de la SSR >
qu'il faut établir un contrepoids au>
dangers possibles du monopole. Ren
seignements pris à bonne source, sui
environ 50 questions posées aux par-
ticipants à la « Table ouverte », aucune
ne portait sur ce qu'on appelle l'orga-
nisation institutionnelle de la SSR. Et
l'on ne saurait prétendre que c'est par
ignorance puisque, vendredi soir et
samedi matin, il avait été largement
question à la radio, à la télévision com-
me dans la presse écrite, de la décision
prise la veille par le comité directeur
de la SRTR d'accepter les nouveau:

statuts proposés à sa discussion et i
son approbation.

On ne dit pas cela pour se réjouir di
cette absence de curiosité. On n'ex
dut nullement qu'une trop grande e
trop longue opacité l'ait entraînée. I
s'agit simplement de tempérer certain!
propos. Avant la réunion de vendred
que n'a-t-on pas entendu sur une pré
tendue farce confidentialiste.

L'auditeur et le téléspectateur, avei
raison, s'intéresse au premier chef i
la qualité des programmes, partlculiè
rement à l'exigence d'une Informatloi
rapide, complète, cohérente, précise
honnête et à l'extrême discrétion de
l'Etat en matière d'expression des opi
nions à l'antenne. Il n'est pas moin:
soucieux d'une gestion ménagère pa
la SSR du revenu de la taxe et des se
quences publicitaires.

Même s'il existe un lien étroit entn
ces soucis prioritaires et les structu
res de l'organisation Institutionnelle,
n'est pas senti par le grand public
Raison supplémentaire pour la SSF
d'intensifier l'Information sur ses com
plexes rouages ; mais, aussi, motif di
modération pour ceux qui, se présen
tant comme les porte-parole d'uni
vaste majorité silencieuse, interprètent
unilatéralement, les craintes et reven
di-cations qu'ils lui prêtent. F. G.

L'imprévisible inespéré
Au cours de ce séminaire , au fil de:

discussions qui ont eu lieu au sein de:
groupes de travail puis du débat qui i
mis un point final à cette rencontre
plusieurs idées ont été émises, qu
prennent en considération tant l'as
pect réparateur de la peine , afin de sa
tisfaire la société, que l'idée de rein
sertion qui tient compte de l'individi
et de ses besoins.

Actuellement , le sursis peut être ac
cordé , en cas de pronostics positif;
quant à l'avenir du délinquant, si I:
peine n'excède pas dix-huit mois. On i
suggéré de rallonger la durée à 2'
mois. On a aussi proposé des sursis
très longs , qui soient subordonnés à I?
réparation du dommage , ce qui se fai
d'ailleurs dans la pratique. On a éga-
lement demandé un prononcé de pei-
nes qui ne soit pas définitif , mais qu
consiste en une peine-cadre pouvan
être revue selon l'évolution de l'intéres
se. Le principe se rapprocherait di
système américain des « peines élas
tiques ».

On a aussi parlé d'individualisatioi
dans l'exécution de la peine avec, li
risque inhérent à ce système, de l' ar
bitraire. On a suggéré la possibilité di
la participation au travail des détenus
a mobilisation suffisante d'assistants se

ciaux, d'aumôniers pour s'occuper de:
détenus à leur sortie... autant d'idée:

qui devraient faire avancer les réfor
mes et modifier les mentalités progrès
sivement , mais en profondeur.

Dans une interview accordée en sep
tembre 1976 au journa l zuricois « Le
serzeitung ». M. Kurt Furgler avait dé
claré vouloir s'inspirer des thèses df
Pestalozzi qui demandait l'intégratior
des détenus dans des « citadelles » oi
des citoyens libres viendraient vaque
à leurs occupations et pourraient mê
me engager et employer des détenus
« En fait , avait dit le conseiller fédé
rai, je serais très heureux si je pou
vais réaliser le modèle de Pestalozzi
Mais sans aller aussi loin, il faut qui
les prisons soient ouvertes sur le mon
de extérieur ».

C'était il y a trois ans déjà... Et ei
sortant de ce séminaire , on a eu l'im
pression que les esprits s'étaient ré
jouis et avaient pu se gargariser per
dant quelques heures avant de se re
fermer sur eux-mêmes. Car les cei
veaux sont lents et les réformes péni
blés à réaliser.

Mais, comme l'a relevé un partici
pant , « l'inespéré , c 'est l'imprévisible «
Peut-être un jour , une idée naîtra , ui
homme viendra qui réussira à secoue
les esprits fatigués pour nous fain
avancer. Mais pas à reculons.



LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

VOLCANS
D'INDONESIE

Film et récit de
MAURICE ET KATIA KRAFFT

Membres de l'EQUIPE VULCAIN
2e conférence de l'abonnement

FRIBOURG — Aulâ de l'Université
mardi 13 novembre 1979, à 20 h 30

BROC — Hôtel-de-Ville, vendredi 16 nov., à 20 h 30

Places : Fr. 8.—, vente d'abonnement au prix de Fr. 36.—

— LOCATION A L'ENTRÉE ! —
17-21

______-__________-_______________ ^_____________ M-__________«__

_A_H_»H__iei£
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TELECABINE DE CHARMEY LES DENTS-VERTES
EN GRUYÈRE SA

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Les actionnaires de la TELECABINE DE CHARMEY LES DENTS-
VERTES EN GRUYERE SA ainsi que les souscripteurs à l'augmenta-
tion du capital-action de la société , décidée par l'assemblée générale
ordinaire du 9 juin 1979 (prière de se référer à la publication dans la
FOSC du 29 mai 1979 — No 123-P. 1739), sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire le

SAMEDI 24 NOVEMBRE 1979, à 14 h 15, à L'HOTEL DU SAPIN
A CHARMEY

ORDRE DU JOUR :
1. Augmentation du capital social de Fr. 2 500 000.— à Fr. 3 000 000.—

par l'émission , à la suite de souscription publique, de 2000 actions
nouvelles au porteur , valeur norninâlè Fr. 2>50.— chacune, entiè-
rement libérées.

2. Constatation de la souscription et de la libération des nouvelles
actions et détermination- de l'auamentation effective du caDital-
soeial. Fixation du nouveau, capital social.

3. Modification dès statuts adaptés à ce qui précède.
4. Informations et divers.
Des bulletins de souscription sont à la disposition de MM. les action-
naires et de MM. les souscriDteurs dans toutes les banaues du can-
ton et au siège de la société.
Le texte proposé pour les nouveaux statuts est à disposition au siège
de la société à Charmey.
Les cartes d'admission à l'assemblée seront distribuées à l'entrée de
la salle, contre dépôt des actions ou présentation d'une attestation
harirairo

Les personnes non actionnaires seront priées d'attester leur qualité
de souscripteur.

Ouverture du bureau, Hôtel du Sapin, Charmey, le 24 novembre 1979
à 14 heures.
Charmey, le 8.11.79.

Le Conseil d'administration
¦I7_ . -C7G

Votre sécurité

K2Z2k£S®Êf âÊaW&&

la touche de conec-
Hon et le noyau

®n <q$ de maladie
©t mêê&mf «

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
ail renchérissement.
In KFW sonae à la santé et nu honhpnr_

Demandez les renseignements à
KFW Assurance suisse
de maladie et accidents
Sous-direction Bienne
Rue de la Gare 16
2500 Bienne
TôlAnt-nno llM/M IA  AA

l\.U~/D.-A„-~.

$j[fffîl& Adresse a
¦ No postal/lieu II™ ' I
¦ INU UU-IUI/-^—
¦ Téléphone

."..•....... A. ___-__.-_.-.•• 2. ¦___-»-. -._!_-.__-.

Le style d'autrefois ^̂ ^^
à lo portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louit XV par élément! compoiablet absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée b la main.
En visitant notre exposition vous trouverer du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers da
stvle.
Attention t notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours , sauf dimanche, le samedi sans interruption

• 

V^V/DC. I | -_9 /"\ --_ pour recevoir une
_ . , . . ,  ___1_J|M documentationFabrique de meubles • WWI1 ,ans engagement :

<fi 029-2 90 25 • 
3a m'intéresse a :

Nous exposons à la MOWO à Berne, stand 93 à 95

HtWrrTr-B-_Wlirhl_IHWI lWs-_-__-___B_-MB-___--̂  Il

Après le succès de l'année B, voici l'année C

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles — Année C

par Claude DUCARROZ
172 pages, couverture couleur Fr. 17.—

C'est un regard qui scrute les Evangiles, un regard constamment neuf
qui interroge. Sous ce qui nous paraissait évident, allant de soi... ce
regard étonné, émerveillé découvre et nous fait découvrir la perpétuelle
nouveauté de l'Evangile, la perle cachée, à moins que ce ne soit
l'explosif dissimulé au détour de la lecture.
Et l'on finit par ne plus savoir qui, de l'Evangile ou de l'auteur, nous
interroge et nous * dérange : et si c'était les mêmes questions ou la
même exigence d'amour ?

Noël Ruffieux
président du Conseil fribourgeois de pastorale

En vente dans les librairies
EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

A'âaetrVhaVâ* C__ÏS#

aujourd'hui indis-
pensables
une machine à écrire électrique
neuve doit de nos jours être
équipée d'une touche de correc
tion pt rl'i m nnvni i A'érrih irp

L7.DLER SE 1000 CD vous offre
encore bien d'autres raffine-
ments, ainsi qu'une mise à l'essai
gratuite de 7 jours, une géné-
reuse offre d'échange et un Q
service irréprochable. 4f/0

Coupon : veuillez me faire parvenir
votre documentation détaillée
«,-.-_,.-.-.-.. l'Ani CP ccinnn m

maison:

rue:
NPA/locolité: ,
à expédier à

r~j ^ z 
MaW PROBUREAU FRIBOURG .«rt

7 *~ , 
' ' Bd.d» PèrollM 03,0 037/229934

Pérolles 83 Cfj 037-22 99 34 Fribourg
17-966

LES BONNES
O C C A S I O N S
TOYOTA COROLLA 1200

mod. 75, 48 000 km, jaune

TOYOTA COROLLA 1200 Liftback
mod. 77 26 000 km. bleue

TOYOTA CELICA 1600 Liftback
mod. 76, 35 0O0 km, verte

TOYOTA CELICA 2000 ST Liftback
mod. 78. 44 000 km, noire

nFNAIII T R 1fi T." .
mod. 75. 80 000 km, bleue

MAZDA 323 Station-Wagon
mod. 79, 12 000 km, jaune

VW PASSAT LS
mod. 73, 72 000 km, rouge

MORRIS MARINA
mod. 74, 54 000 km, orange

BUS TOYOTA Hi-Ace 1600
banquettes rabattables, 14 places
mnH 77 _fl Ont. Um rnitna

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées
GARANTIE — CREDIT

Garage FISA E. + L. Zosso
Agence TOYOTA
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG
n\ n-*7_9R -i n no

PEUGEOT 305 SR
Voiture neuve, à l' ancien prix et conditions

voiture d' exposition.

-^-tnrlifïnna au-ni-noiicoc I

£ «̂ GARAGE BEAU SITE
yj f M. BRULHART FRIBOURG <f 242800

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

Problèmes d'impression ?

Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution I

HERBORISTERIE

(Gardez précieusement cette annonce)
Les plantes médicinales sont des médl

camenls naturels et bienfaisants

4SÈS

Vous pouvez obtenir chez nous les mé-
langes de tisanes spéciaux suivants :

Amaigrissante Fatigue générale
Anémie Fatigue sexuelle
Acné Goutte
Angine chronique Hémorroïde*
Arthrose Hypertension
Asthme Impuissance
Bronchite chronique Insomnie
Cholestérol Ménopauses
Circulation sanguine Nerfs
Chute de cheveux Onqles fragiles
Constipation Perles blanches
Déchaussement Psoriasis
des dents Prostate
Digestion Reins et vessie
Diarrhée Rhumatisme
Diabète Rhume des lolns
Eczéma Sclatique
Eliminer l'eau Sinusite
Estomac Transpiration
Faiblesse de vessie Toux chronique
Foie et bile Urée
Fortifiante Varices
Friaidité Vésicule

... et en plus, sur demande, d'autres mé-
langes de tisanes, élaborés d'après la
méthode de M. H. Spring, herboriste de
renommée mondiale.

HERBORISTERIE PRINCIPALE
H. Spring. Pérolles 18 a — 1700 Fribourg

Pour tous renseignements , téléphonez
au 037-31 22 52 ou 037-31 19 96

Expéditions rapides dans toute la Suisse
17._ <_ ï

La solution pour
un chauffage économique

VALCHEMINEE
« La cheminée de salon

à air propulsé »

LJT \r -3au  ̂\\ tÀ\—\yi____L__-_-_-p-__ :, t îii - .¦ ¦"- ¦ , J'-L_J

Ls j,— -f fby»r |îgj_f ? I j
"F^^ra^j t I i 

^

# elle assure un rendement ther-
mique maximum

9 elle diffuse la chaleur où bon
vous semble

Q elle permet de chauffer un
volume de 500 m3 à 19° par
— 10° extérieur

6 elle fait office de ventilation en
été.

—o—o—
Documentation, renseignements et

démonstration
auprès de l'entreprise

PILLER & KRATTER
1632 RIAZ (fi 029-2 98 04

représentante dans le canton
17-30243

* 

Ihre iagliehe
Partneriiif^^

Freiburger Nachrichten
Freiburger Nachrichten -,—r"^édeû ,

t
_A\ir<9\

Bahnhofplatz S 
^̂̂ 1̂ \1701 Freiburg 1 VaC ^acVv9 >

Tel. 037 22 39 48/49 1 .m ̂  n fteto^^^̂

Girtseheinl̂ **
Gegen Einsendung dièses Gutscheines erhalten
Sie die Freiburger Nachrichten 3 Wochen lang
gratis..

Vorname 
Beruf 
Strasse 
PI _ • _P* —O
°rî _?rc



Football fribourgeois: cinq matches et huit points

En championnat de ligue nationale B, le FC Fribourg, qui recevait Bienne, n'a pas manqué l'occasion de renouer avec
la victoire. Il s'est imposé sur le score de 3-0, un résultat déjà acquis à la mi-temps. Invaincue à domicile, l'équipe
fribourgeoise occupe toujours la cinquième place du classe ment de Ligue nationale B avec 13 points, soit un point de
moins que les quatre équipes de tête. Sur notre photo : l'Ai lemand Karcher, auteur de deux buts, ouvre le score sur
penalty. (Photo J. -L. Bourqui)

• Lire notre commentaire en page 7.

En première ligue, les quatre équipes fribourgeoises ont marqué des points :
Central et Bulle , qui jouaient sur leur terrain, ont battu respectivement
Monthey et Boudry, tandis que Fétigny et Guin ont obtenu un point sur les
terrains d'Orbe et de Muttenz , ce qui est une excellente opération. Sur
notre photo : la défense centralienne représentée par Maillard et Baschung
(en blanc) est attentive sur une attaque des Neuchâtelois.

(Photo J.-L. Bour/qui)

• Tout savoir sur Bulle, Central, Fétigny, Guin et le championnat de l'AFF
en pages 7 et 9.

Olympic n'aime pas Genève

FORFAIT DE BROILLET

¦*a$p^

Aux championnats du monde d'hal-
térophilie à Salonique, le Fribour-
geois Michel Broillet a dû déclarer
forfait en raison d'une forte fièvre.
Décidément, le Suisse manque de
chance dans des compétitions de
très grande importance. (ASL)

WLWâ

Fribourg Olympic n'aime pas du tout ses déplacements à Genève. Apres
avoir perdu à Vernier , les Fribourgeois se sont encore inclinés dans la même
salle face au Lignon sur le score de 93-89. Dans ce championnat , Viganello
domine très nettement la situation , tandis qu'on note un regroupement
d'équipes qui comptent huit et six points. En ligue nationale B, City et Marly
se sont imposés. Sur notre photo : Karati s'élève au-dessus de Wickman ,
Chevalier et Ripley pour marquer deux points, mais ce ne sera pas suffisant.

(ASL)
• Commentaires en page 13.

L'équipe suisse deux fois victorieuse de l'Italie

EVEHT

_̂-S _̂__Pî ^^^

Pour la première fois sous la direction de
battu à deux reprises l'Italie durant le
imposés 11-3 tandis qu'à Sierre ils ont (
mettent en difficulté le gardien italien.

M
r *a^p:

y
—i_

i

; l'entraîneur Stroemberg, l'équipe nationale suisse de hockey sur glace a
week-end dans le cadre de sa préparation. A Lausanne, les Suisses se snnt

dû se contenter d'un 4-2. Sur notre photo : Guido et Markus Lindemaun
(ASL)

Claudia Rossier aux « Mondiaux »

Les gymnastes féminines de Suisse ont participé ce week-end à leur der-
nière épreuve de sélection à Opfikon en vue des championnats du monde
qui auront lieu à Forth Worth aux Etats-Unis. Parmi les sélectionnées
suisses, on trouve la Fribourgeoise Claudia Rossier. En haut de gauche à
droite : Romi Kessler, Claudia Rossier, Cornelia Vanza. En bas : Thérèse
Haefliger, Marielle Perret et Karin Thrier.

• Lire en page 15. (Bild 4- Newsl



Mazda 323

Le plaisir de conduire-
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren-
dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est
pas sans raison qu'elle est la 1300 avec hayon la plus
vendue en Suisse.

L'agrément d'un confort sans compromis.
Une exceptionnelle largeur intérieure de 131 cm et un
équipement complet comprenant, par exemple, le siège
du conducteur réglable aussi en hauteur, des essuie-
glace intermittents, une commande électrique d'ouver-
ture à distance du hayon, des sièges arrière rabattables
séparément. Rien ne manque pour que tous les passa-
gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323.

D'excellentes qualités routières pour une
conduite plus détendue.
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route.
La Revue Automobile a relevé son comportement routier
sans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses
en font un modèle de maniabilité.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons
d'être satisfait.
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au
minimum. La consommation modeste d'essence de
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire.

^a  ̂ Mazda 323 GL 1300 cm3
P^̂ X 60 ch 

DIN (44 
kW)

\ 9800.-
IPP1» ; -'- - —^

Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
sportive. -̂;a  ̂

ex/ste aussi en version SP (noir MnilB̂ mou gris métallisé): un moteur Mlis-HBencore p lus puissant de 1415 cm3WS^ |̂
développant 70 ch DIN (52 kW). «HËMn
Elle est livrée en série avec un W$Ê£}Méquipement sportif: boîte à w ĝffsiM5 vitesses, sièges baquet, compte t̂gP â^
fours, volant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.

Accordez-vous ce plaisir: essayez une
Mazda 323.
Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
le moindre avantage, vous permettra àcoup sûr de trouver
le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

Mazda 323: un choix unique de 9 modèles
323 7300 323 1300 GLS, 3 portes, 323 1300 Station-Wagon 323 1400 SP

8900.- 5 vitesses *10 600.- GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes, 323 1300 Station-Wagon Avec transmission automatique

9800.-\ 4 vitesses **10 800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11 700.-
Importateur: Banc&Paiche SA 12t7MeynnIGE

offre plus pour moins. , .«* _ , ,„._ .
"Fribourg Autocomet SA, Charmey E. Mooser, 029 711 é8 St.SllvMfer H. Zosso, 037 381688 Vevey Burnol Vevey SA,
roule des Daillettes, 037 24 69 06 Diidingen A. Klaus, 037 43 27 09 VAUD Cloreni J. Zwahlen, av. Vinet 16, avenue de Gilamont 24,02152 73 21
Matran Garage de l'Autoroute SA, Estavayer-le-Lac S. Krartinger, 021 62 34 46 Ch. Pedrini, quoi de l'Arabie 1,021 5136 64
037 24 8683 037 6315 67 Coreelles/Payerne J.-J. Rapin,
BulleM.Santini,029 2 60 00 Rosé D. Seydoux, Avry-Centre, 037 301338 037 614477 A146b/d5
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Nous assurons les \
personnes privées et le \
personnel des entreprises \

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

--.̂  ̂ 2/7»

r____ — n___ ~i i
^̂ ^̂ ^̂  ——
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r I E J DAVET FRERES ^
^M—^—¦—~~~~~"~—^ Rue du Coppet 1

1870 Monthey
cherche <$ 025-71 58 91

• monteurs-électriciens
• câbleurs
— Salaire intéressant.
— Travaux en Suisse romande 36-6836

t -

f~ un lien entre les hommes

PTTMMMMMMMMMM
JEUNES FILLES-
JEUNES GENS...
... si vous cherchez une profession pleine d'attrait
... si le domaine des télécommunications vous

intéresse

DEVENEZ TELEXISTE
La direction d'arrondissement des téléphones de

GENEVE
engage

de nouveaux(elles) jeunes collaborateurs(trices)
pour ses services télégraphiques.
Apprentissage : 1 année
Entrée prévue : 1er février 1980.
Les candidat(e)s doivent :

— être de nationalité suisse
— avoir terminé leur scolarité obligatoire

avec des résultats satisfaisants
— posséder de bonnes notions d'allemand

et de géographie
Connaissances de dactylographie souhaitées.
Nous offrons :

un excellent salaire dès l'engagement
les prestations d'une grande entreprise

Pour tout renseignement , téléphonez-nous au No
022-22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la
Direction d'arrondissement des téléphones, rue du
Stand 25, 1211 Genève 11.
______ ______ _____ _ (. Ali^Ufif . . .à détacher
Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engage-
ment.
Nom , prénom : Age :

Adresse : Tél. : 
05-7550-1215

wmÊÊÊaWmPTT
un lien entre les hommes J



Bienne rapidement « liquidé » par un bon Fribourg 3-0
Dcja battu à plate couture la saison passée
pas connu un meilleur sort hier après midi,
ils purent se nourrir d'espoir en faisant jeu
n 'ont guère fait illusion , proprement liquidés
minutes de la première mi-temps.

au Stade St-Léonard, Bienne n'y a
Hormis le premier quart d'heure où
égal avec leurs hôtes, les Seelandaù
qu 'ils furent durant les dernières 25

Rien pourtant ne laissait indiquer une dans l'élaboration du sien, à première
telle issue en début de partie, Bienne vue trop compliqué. Mais la physiono-
paraissant ' même plus l'aise dans la mie de la partie changea radicalement
pratique d'un jeu simple que Fribourg après l'ouverture du score par Karchei

En 2e ligue, Morat
gagne à Montet

Juniors int. A2, gr. 2 : Guin-Delé-
mont 1-1.

Juniors int. C2, gr. 3 : Estavayer-
Aurore Bienne R. Guin-Domdidier

2e ligue
Portalban - Estavayer R. Montet -

Morat 1-3. Siviriez - Beauregard R
Schmitten - Grandvillard 1-0. Atta-
lens-Romont 2-1. Courtepin - Marly

3e ligue
Gr. I : Broc I - Ursy I 3-0. Le Pâ-

quier I - Echarlens I 0-1. Vuister-
nens-Rt I - Vuadens I 3-3. Gumefens
I - La Tour I 1-2. Le Crêt I - Cha. -
mcy I 0-0.

Gr. II : Belfaux I - Farvagny I R.
Fribourg II - Villars I 2-2. Arconciel
I - Neyruz I 5-0. Cormondes Ib -
Vuisternens-O. I 0-1. Ueberstorf la -
Corminbœuf I 0-3.

Gr. III : Dirlaret I - Cormondes la
R. Plasselb I - Alterswil I R. Riche-
mond I - St-Sylvestre I 6-1. Chiètres
I - Tavel I 1-1. Guin II - Chevrilïes 1
3-3.

Gr. IV : Ponthaux I - Cugy I 2-2
Noréaz I - St-Aubin I 4-1. Montbrel
loz I - Villeneuve I R. Gletterens
Vully I 0-2. Portalban II - Domdi-

•*dier I 3-2.

5e ligue
Gr. I : Villaz II - Promasens I 1-3,

Mézières la - Billens II R. Ursy II -
Vaulruz I R. Sales II - Bossonnens 1
R.

Gr. II : Bulle III - Enney I R.
Grandvillard II - Riaz I R. La Tour.
II - Château-d'Œx I R. Vuadens II-
Pont-la-Ville I R. Echarlens II - La
Roche Ib 2-5.

Gr. III : Treyvaux Ib - Masson-
nens lia R. Rossens I - Chénens II
3-0. Neyruz II - Cottens II 7-3. Cor-
pataux I - Mézières Ib R. Farvagny
II - Estavayer-Gx II R.

Gr. IV : Belfaux Ilb - Granges-
Paccot TI R. Courtepin Illa - Rosé I
1-0. Bruni sried Ib - Le Mouret II R
Ependes II - Treyvaux la R. Matran
II - St-Ours II 1-1.

Gr. V : Ueberstorf III - Boesingen
II 2-8. Tavel III - Brûnisried la 0-2
St-Sylvestre II - Plasselb II R. Al-
terswil II - Dirlaret II R. Planfayon
II - Schmitten III R.

Gr. VI : Middes I - Châtonnaye II
7-1. Ménières la - Grandsivaz II 3-C
F. Onnens II - Noréaz II 4-3. Lé-
chelles II - Ponthaux II 1-1.

Gr. VII : Vully II - Dompierre II
3-0. Courgevaux II - Cressier II 3-1
St-Aubin II - Courtepin Illb R. Mo-
rat II - Villarepos I R. Vallon I -
Chiètres III 3-0 F.

Gr. VIII : Aumont II - Vuissens 1
7-1. Murist I - Bussy II 3-0 F. Mo-
rens II - Nuvilly I 3-9. Fétigny II -
Surpierre I 0-5. Villeneuve II - Mé-
nières Ib 2-2.

Juniors A
Gr. I : Le Crêt-La Tour R. Ursy

Vuadens R.
Gr. II : La Roche-Arconciel 1-4

Cottens-Villaz R.
Gr. III : Plasselb - Beauregard R

Le Mouret-Planfayon R.
Gr. IV : Boesingen - Schmitten 3-5

Cormondes-Central 3-0.
Gr. V : Mora t - Corminbœuf R

Noréaz-Richemohd R.

Juniors B
PEGRE I

Gr. I : Tavel-Broc R. Romont ¦
Farvagny 3-2.. Villars-Attalens a R

Gr. II : Portalban - Chiètres R
Wiinnewil - St-Sylvestre R. Aumon
- Prez 3-1.

PEGRE II
Gr. III : Vuistérnens-Rt - Billens

1-1. Siviriez-Semsales R. Attalens b-
Promasens 2-4.

Gr. IV : Bulle-Vuadens R. Marly-
Gumefens a R. Gumefens b - Char-
mey 1-8.

Gr. V : Ueberstorf - St-Antoine
2-0. Boesingen - Alterswil R. Central
- Rechthalten R.

Gr. VI : Grolley - Granges-Paccot
3-2. Courtion-Rosé R. Courtepin -
Chénens 3-0.

Gr. Vit : Montet - St-Aubin R:
Cheiry-Domdidier 3-4. Fétigny -
Grandsivaz 11-1.

Juniors C
DEGRE î

Gr. I : Attalens-Vaulruz R. Bulle
Mézières R. Promasens - Le Crêt F

Gr. II : Planfayon - Fribourg b F
Marly a - Villars R. Farvagny - Ar
conciel R.

Gr. III : Tavel-Wiinnewil a R. Hei
tenried - Courtepin R. Fribourg a
Chiètres R.

Gr. IV : Montbrelloz - Fétigny 8-(
Montet - Ponthaux R. Givisiez - Lé
chelles 1-3.

PEGRE II
Gr. VI : Pont-la-Ville - La Tour R

Riaz-Broc R. Grandvillard - Gruyè
res R.

Gr. VII : Romont - Neyruz 4-6
Villaz-Châtonnaye R.

Juniors D
Gr. VI : Givisiez-St-Antoine 0-3 F

Schmitten-Marly b R. Grolley-Ri-
chemond b 3-0 F.

Gr. III : Schmitten-Fribourg II R
Gr. IV : Chevrilïes - Central I 3-C

F.

Vétérans
Gr. IX : Beauregard - Cormir

bœuf 8-0. Belfaux - Misery R. Mai
ly b - Montagny R.

qui en transformant un penalty ne fai-
sait que se rendre justice, un défenseui
biennois l'ayant fauche quelques ins-
tants auparavant dans la surface de
réparation. Cette réussite métamorpho-
sa l'équipe de Milon Brosi qui se mit i
confectionner un football de qualité
dont il ne faut pas s'étonner des fruit;
qu 'il porta. Sollicitant leurs ailiers avee
célérité et plongeant- avec à-propos
dans les espaces vides , les demis fri-
bourgeois dominèrent de manière ou-
trageante leurs vis-à-vis, l'Allenianc
Voehringer, trop isolé, ne parvenant i
se mettre en évidence que très sporadi-
quement. Poussés dans leurs ultimes re-
tranchements, les défenseurs visiteurs
eurent beau utiliser tous les expédients
possibles, commettant de très nombreux
fouis , ils durent très rapidement bais-
ser pavillon. Le magnifique but marqué
par Amantini d'un maître-tir décochi
de 25 mètres sonna le glas des chance:
biennoises. Moins de vingt minute!
avaient suffi  : le dossier « Bienne » pou-
vait être versé aux archives.

Bienne : pas mauvais,
mais inefficace

C'est un véritable miracle qu 'il eu
fallu pour , que le cours du jeu fût in-
fléchi après le thé. Ce miracle ne se
produisit d'ailleurs pas ; Fribourg, tou
en levant légèrement le pied , tint aisé-
ment le match en mains. Grâce à li
mansuétude d'un adversaire extrême-
ment sûr de lui , Bienne n 'eut pas après
la pause le seul souci de se défendre
comme cela avait été le cas en perma-
nence auparavant.

Les hommes de Merlo multiplièrenl
les tentatives mais aucune de celles-c:
ne fut heureuse. Amenant bien le cuii
jusqu 'aux seize mètres, ils se mon li'c-
rent incapables d'en faire un usage ju-
dicieux au-delà de cette limite. On com-
prend mieux pourquoi ils sont toujours
à la recherche de leur premier succès
dans ce championnat. Les Biennois ne
savent pas dominer autrement que sté-
rilement. C'est bien dommage car saiis
cette tare d'une extrême gravité ils for-
ment un ensemble très honnête qui avei
des catalyseurs comme Voehringer e
Nussbàu'm devrait pouvoir obtenir de:
résultats plus positifs.

Un visage séduisant
• Hormis ses b a l b u t i e m e n t s  du début
de match qui ont faiÇ Craindre un ins-
tant la répétition de certaines parties
précédentes , le FC Fribourg a offert un
visage séduisant. Du point de vue spec-
tacle on peut certes regretter que tout
ait été dit au repos déjà. Il serait ce-
pendant inconvenant de reprocher aux
« Pingouins » d' avoir mis dans de brefs
délais leur adversaire hors d'état de
nuire. Ils en ont été trop longtemps in-
capables pour qu 'on ne se réjouisse pas
aujourd'hui de leurs procédés expédi-
tifs. Du reste, bien que jouant en roue
libre en deuxième mi-temps, les hom-
mes de Brosi se sont créé un nombre
bien plus élevé d'occasions que Bienne
C'est dire qu 'avec un peu plus de lucidi-
té, ils auraient facilement pu réussii
un carton. Mais de toute évidence, ils
se sont fait une bonne propagande au-
près des 1600 spectateurs présents el
dans ces conditions le public reviendra
à St-Léonard, cela ne fait guère de
doute.

FRIBOURG : Mollard ; Aubonney ; Die
trich, Gremaud, Hartmann ; Bulliard
Porthe, Karche, Amantini ; Cuennet
Zaugg.

BIENNE : Affol ter  ; Jaquet ; Jallonar
do , Schneider , Pelacrétaz ; Moricz
Nussbaum, Voehringer ; Greub
Grimm, Tocchini.

Arbitre : M. Nussbaumer de Genève
BUTS : 20e Karcher (penalty), 37e Kar-

cher (tir dévié par Jaquet), 39e Aman-
tini.

NOTES : Stade St-Léonard , 1600 spec-
tateurs. Fribourg au complet. Bienne
privé des services de Rappo, Suarea
et Ciullo (tous trois blessés)
Changements : 46e Corpataux poui
Tocchini, 69e Gobet pour Cuennet, 80e
Fûssen pour Karcher.
Avertissement à Pelacrétaz Pour
fautes réitérées (33e).

André Winckler

Angleterre :
Manchester United battu

Championnat de Ire division (15e
journée) : Brighton and Hove Albion-
Liverpool 1-4. Bristol City-Derb.
County 0-2. Coventry City-Leeds Uni-
ted 3-0. Crystal Palace-Arsenal 1-0
Everton-Middlersbrough 0-2. Ipswicr
Town-Àston Villa 0-0. Manchestei
City-Manchester United 2-0. Sou-
thampton-Nottingham F o r e s t  4-1
Stoke City-Wolverhampton Wandereri
0-1. Tottenham Hottspur-Bolton Wan-
derers 2-0. West Bromwich Albion-Nor-
wich City 2-1. — Classement : 1. Man-
chester United 15-20. 2. Liverpool 14-19
3. Nottingham Forest 15-19 (26-17). 4
Crystal Palace 15-19 (22-14). 5. Totten-
ham 15-18.

,___*«tâ«BP f*

Le tir de Karcher, dévié par un défenseur
pied. Celui-ci ne peut que suivre des yeux h
que Zaugg s'apprête à exprimer sa joie.

a pris le gardien Affolter à contre
balle qui pénètre dans ses buts alor:

(Photo J.-L. Bourqui

Un avantage pour Jacques Luthy
SKI — CLASSEMENTS « FIS » ET COUPE DU MONDE

Vingt-deux concurrents masculins et
16 féminins seront autorisés à prendre
le départ immédiatement après le pre-
mier groupe dans le cadre de la Coupe
du monde, dans les disciplines où ils m
comptent pas le nombre de points fis
requis. Sept Suisses figurent dans cette
liste. Il s'agit du détenteur de la Coupe
du monde Peter Luscher, de Peter
Muller , Toni Buergler et Jacques Luthy
chez les hommes, de Marie-Thérèse
Nadig, Bernadette Zurbriggen et Erika
Hess chez les dames, qui avaient tous
obtenu , au cours de la saison passée
un minimum de 75 points. Voici la liste
de ces coureurs :

Messieurs : Toni Buergler (S), Hans
Enn (Aut), Paul Frommelt (Lie), Piero
Gros (It), Bojan Krizaj (You) . Peter
Luscher (S), Jacques Luthy (S). Phil
Mahre (EU), Steve Mahre (EU), Peter

Mueller (S), Christian Neureuthet
(RFA), Petar Popangelov (Bul), Ken
Read (Can), Uelli Spiess (Aut), Anton
Steiner (Aut), Ingemar Stenmark (Su)
Leonhard Stock (Aut) Gustavo Thoeni
(It) , Andréas Wenzel (Lie), Peter Wirns-
berger (Aut). Font également partie de
cette liste l'Italien Leonardo David
toujours hospitalisé et le Suisse Heini
Hemmi, qui a pris sa retraite du sporl
actif.

Dames : Irène Epple (RFA), Claudia
Giordani (It), Erika Hess (S), Christa
Kinshofer (RFA), Regina Moesenlechnet
(RFA), Annemarie Proell-Moser (Aut)
Marie-Thérèse Nadig (S), Cindy Nelson
(EU), Perrine Pelen (Fr), Rosa-Maria
Quario (It), Regina Sackl (Aut), Fa-
bienne Serrât (Fr), Lea Soelkner (Aut) ,
Hanni Wenzel (Lie). Daniela Zini (It) et
Bernadette Zurbriggen (S).

En Ire ligue, Orbe - Fétigny 2-2 (0-1)

DES CADEAUX
DE TOUTES PARTS
Fétigny, un instant mené au score minutes plus tard advint  le premie

de par la mansuétude d'un arbitre cadeau de M. Pralong qui, après ui
qui accorda un penalty uniquement contrôle de la poitrine du liber
du l'ait que les joueurs locaux broyard , faisait d'abord signe d
avaient su élever la voix à bon es- poursuivre le jeu , puis sur les pro-
cient, est tout de même parvenu à testations des Urbigènes, leur accor
ramener un point d'Orbe grâce à un dait un penalty que Magnin s'em-
coup de réparation tout aussi fantai-
siste. Si ces deux phases de jeu cons-
tituèrent l'essentiel d'une seconde
mi-temps de niveau moyen, les
Broyards avaient auparavant mérité
ce match nul.

Intelligence tactique
En effet , bien que privés de Joye

et Ossola, les hommes d'Arrighi fi-
rent preuve, lors des 45 premières
minutes, d'une grande intelligenci
tactique, s'octroyant au passage une
avance logique suite à une magnifi-
que réussite de Renevey qui profit:
d'un débordement de Bersier , subti-
lement prolongé par Hartmann. Ce
but , survenant peu après la demi-
heure punissait les carences offensi-
ves d'Orbe qui, malgré sa domina-
tion territoriale, ne mit jamais réel-
lement en danger l'excellent Mol-
lard. Les actions les plus cohérentes
étaient encore a l'actif de Fetignj
qui ne dut qu 'à la malchance de ne
pas ouvrir plus tôt le score lorsqu'ur
tir de Bersier percuta la base dv
montant droit des buts défendus pai
Maillefer. Peu avant la pause, le mê-
me Bersier laissait sur place son la-
téral et donnait un centre en retrait
que Hartmann envoyait dans les
étoiles. A ces occasions des visiteurs
les joueurs locaux ne répliquaient
que par des actions avortées à la li-
mite de la surface de réparation.

Cette inefficacité allait malheureu-
sement être compensée par la défen-
se broyarde qui concédait bêtemen
un autogoal par l'intermédiaire ele
Rolle. D'une passe en retrait , ce
dernier en effet battait son portiei
beaucoup trop avancé, alors que le
quart d'heure avait été allégremem
passé malgré une pression très ap-
puyée des hommes de Pebrot. Sepi

pressait de transforme]

Dernière alerte
Cet avantage n'allait pourtant sub

sister que 5 minutes, Bersier , qui s
préparait à récupérer un ballon ei
position de hors jeu , étant , de l'avii
de l'arbitre, gêné par Patrice Favre
ce qui conduisait au second penalt .
concrétisé en puissance par Rolle. L
score n'allait dès lors plus changei
Fétigny se décidant enfin à porter I
jeu dans le camp adverse. Une der
nière alerte vint pourtant semer l
trouble dans la défense fr ibourgeois
et Rolle dut sauver pour son gardiei
battu par une volée de Gérald Favre
Tout était dit et Fétigny réalisai
malgré tout une bonne opération e-i
obtenant le premier point de soi
histoire au stade du Puisoir.

Ce partage des points, en fait équi
table, préserve en effet le suspensi
du derby de dimanche prochain r
on a senti que la pensée de cetti
échéance capitale habitait constam
ment Arrighi et ses joueurs. On dé
plorera cependant que de tels ca-
deaux aient empêché ces derniers di
remporter un succès important.

Orbe : Maillefer : Magr 'n : Cier-
mod, Fazan (Guex, 15e), P. Favre
Cavin , Salzano, Favre J.-P. (Barras
65e) ; Osti , Chevalier, G. Favre.

Fétigny : Mollard ; Rolle ; Aile
mann, Gode], Pesarzens ; Rodrigue/
Bosson, Chardonnens ; Bersier, Hart
mann (Schmid, 71e), Renevey (Bu
cry 78c).

Arbitre : M. Pralong, de Sion. 501
spectateurs. Avertissements à G. Fa
vrc, Godel et Mollard. Buts de Re
nevey (35e), Rolle (autogoal, 65e), Ma
gnin (penalty, 72e), et Rolle (penalty
77c).

rg

AUTOMOBILISM1

Haldi/Sandoz champions suisses des rallyes
En remportant le rallye de Court

dernière épreuve de la saison , Claudi
Haldi et Bernard Sandoz se sont di
même coup assuré le titre national
André Savary, qui  pouvai t  encore
menacer Haldi-Sandoz . n 'a pas pu in-
quiéter le leader. A sa décharge, il con-
vient de préciser qu 'il était privé de soi
équipier habituel , Jo Bubloz, accidenté
Voici le classement :

1. Claude Haldi-Bernard Sandoz

Porsche 934, 6207 pts. 2. Jean-Piern
Balmer-Françoise Vermot , Porschi
Carrera , 6314. 3. Raymond Balmer-
Michel Roethlisberger. Mini 1276 GT
6434. 4. Eric Chappuis-Edi Bernasconi
Fiat 131 Abarth , 6634. 5. Michel Meyer
Emmanuelle Favre, 6702. 35 classés.

Classement final du championna
suisse : 1. Haldi-Sandoz. 2. Savary-Bu-
bloz-Muller. 3. Chappuis-Bernasconi



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.

_«__S^-____ atfà&ÊgÊiF
:::::::̂ S\i. Nouveau: Ford Mustang Cobra. Profil hardi, aérodynamiquement

^̂ ^yJ^̂ *̂ ^ma^mtl^S  ̂ V̂ optimisé par un spoiler et un becquet neuls. Châssis retra-
Dh ie pnmnontû r\r\nn nh ic ___^^^_^^^lll >C vaille, pneus TRX , sièges Recaro , intérieur sport. V8 ou
rlUS COrnpaClc, GOl lL piUb _________^! !̂f_^s_^^'l_M-__B-l mry^ML X- «turbo» de 2,3 I (primes d'assurance avantageuses!)-

•••••••••••••••••••••••••••• ^^^[[[[^^••••••*
Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, #5 037-22 35 05 — Payerne : Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1.

Son équipement: une pure merveille.
Son orix: un lourde forte. Nouveau:on prix: un n
won Carina edan Deluxe,

4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels,
celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête
ajustables. Glace teintées, therm'ofuges. Radio à
touches OL, OM, OUC. Montre à quartz. Allume-
cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable. Cendriers
devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balavaae intermittent. Phares à haloaène.
2 phares de recul.Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.
Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref , un équipement
incomparable, signé Toyota.
Sobriété toute japonaise.

Freinsassîstés à disque et régulateur.
1588 cm3,55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
Toyota Carîna 1600 Sedan Deluxe auto-
matiaue. fr. 13 300.-

l?mnic -ilnm_tr„n„ illimitô A\/_nt„nai iv Mi ilti.l _ --;_« Tr.wr.t- -.,1 î niran.;», _t a^ri.^. ili_r_ T_l_-h-- _ /ni \ K .  Q-7 nr\ Tr.wntr. CA K-7r1E C-f--..,;i /nco\ _ - n- . «

h. 72300.-
Tovota Carîna 1600 break, f r. 13 600.

¦/V vaille, pneus TRX , sièges Recaro, intérieur sport. V8 ou
^V «turbo>> de 2,31 (primes d'assurance avantageuses!).

) *t&ft£ËÊJ Î̂^B&a~ .̂ Sobriété et brio accrus: seulement 11,75 \l
' '̂ ¦¦̂^ a*

^ :̂̂ ^^̂ ^̂^
S:^^ km selon test complet du



_--r-r-vr .. ...,J.. -̂ _a_ -a_.̂ ^x Ford Mustang. Hardtop, turbo de 2,3 I, 4 vitesses. La plus avantageuse ^^^3 
*P&I 

PPP
/ni_iît\|î  . «turbo» de Suisse: 16 990 francs! Nouveau: Boîte automatique s.d. _̂?VN ^SB* ̂_B___> _̂l

^/ ĵ-fî fg^^ N
ouveau: 

V8 de 4.21 plus petit, plus sobre, mais silencieux et racé. T__VN_S-____LéJ____JJ-_

gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet , y c. boîte automatique, direction ^^^&U^0^assistée, VOlant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. r'our la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux.
Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.

_ _ - - - A - _ - _ _ A I _ _ - _ _ _ I A  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places) : C_,Aii. it_i rnmnri ca
~yX y{ yTJyf y{ y{ yÇ rC TT" TT f\ "TT J\ « "X" jT « "7X TT 7*ï rT ¦ nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental et Lincoln Continental Mark VI. OBCUnie COmjjria-g.

Ford Mustang. Hardtop, turbo de 2,3 I, 4 v itesses. La plus avantageuse
•¦turbo» de Suisse: 16 990 francs! Nouveau: Boîte automatique s.d.

IL ___r--_iB,>u^ __ Nouveau: V8 de 4.21 plus petit, plus sobre, mais silencieux et racé.
i?gïfï||̂ |£r ^̂ <S==£-2g ŝ-_ Boîte automatique très douce. Version Ghia particulière
*?^<§ï_5~ _̂  ̂

""""t-Ĵ
3
 ̂
ment élégante 

et 
richement équipée.

¦ ¦¦ IIIIIIM il ¦¦ ¦ n nniiiii - -¦!¦¦ iiiMi__«i-TM--------iTit-imrnii-Ttir__-î  ¦—¦ ¦iiiii wn «n ~————,__-.

La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères , (fi 0 29-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse. 44-6824

I ;__¦ , • / ¦___^Vn___P!____ ^̂ MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ugmpHP f̂fl WïÊff

¦ - '^.i^P > é_i_i_-è3H iv-.-,, 

La nouvelle Audi 80! Maintenant vous devriez
encore l'admirer de l'intérieur. Et l'essayer !
Avec son styling affiné , sportif et aérodynamique, ^_S P%fr contre le bruit est d'une efficacité optimale, même
cette nouvelle Audi 80 s'attribuera encore bien des /«K_T l _ r vÉ. aux vitesses les Pms élevées autorisées sur les auto-
prix d'élégance. Elégance de la ligne éprouvée en '̂ irmA,, mLl*. ( J routes. Du neuf et du nouveau, cette voiture en a.
soufflerie! La nouvelle Audi 80 est maintenant plus ^Kj Wy  A l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui n'a pas
large et plus longue. Conducteur et passagers y JJWl îp  ̂ changé, par contre, c'est la valeur de revente dont
trouvent encore plus de confort. Mais ce n'est pas tout. La jouit l'Audi 80 depuis toujours. Et le service Audi parfaite-
voie plus large et l'empattement allongé agissent efficace- ment efficace qu'assurent plus de 500 agences,
ment sur la tenue de route. Dans les virages, la traction avant Vous obtiendrez cette nouvelle Audi 80, version 4 portes,
fait merveille. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il gèle, le pour Fr. 14640 - déjà (+ Fr. 60.-pour le transport),
conducteur garde un sentiment réconfortant. U tient dans Audi 80 L:13 ,  44 kw (60 ch , 2 portes Fr 14140 _ , Audi 80 LS: ] 6 ,  55 kw (75 ch .
ses mains un capital de confort, de technique et de sécurité Fr.i4920. -*.Audi80GLS:i ,6i .,55kW(75ch ), 2portes ,Fr.i5390.-*.Aodi80GLS:i ,6l./ 63kvv (85ch )i
auquel les voitures de cette catégorie devront désormais 2 po,rtf s' __v15?,.a~* A .di- 8? ?LEs 1-6 '• 81 kw t110 ch'' 2 Por,es' Fr-17000. -> • Tous les

* »* • i il A j- nn r j  • i modèles + Fr. 60.- pour trais de transport.
Se mesurer. MaiS la nouvelle Audi 80 ne Séduit pas Seulement 1 année de garantie sans limite de kilométrage - 2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUR.
par sa ligne et par sa technique souveraine. Vue de l'intérieur, AMAG LEASING pour flottes, tél éphone 056 4301 oi. 
C'est aussi Une Voiture de format exceptionnel. Sensible- Coupon Envoyez-moi la grand e documentation eT^deurTdTla nouvell e Au"di sâ ' "To
ment plus grand, l'habitacle est caractérisé notamment par Nom .
des sièges-couchettes agréables, entièrement faits de " ~~ ___M  ̂mousse, un tableau de bord compact et bien disposé, ainsi Adresse: (-ff^-fTfKH.'̂ lî
qu'une harmonisation parfaite des teintes. L'isolation Découper et envoyer à: AMAG, 5116 Schinznach -Bad. WTw.nr'y.V

r_ ._ r__ n  _ if c\r. r-n-nc.pn'p rnnti-p la rnnill. rliirant (-. _m<_ P/~_ _ .  ..r...-. .c- ..»- l'_-_._- _- - __ ^_> _ »__ .nnlinf An



polyty pe sa fribourg
Fabrique de machines

Depuis sa fondation en 1961, notre Maison voue un soin tou*. particulier
à la formation des apprentis.

La vacance prochaine du poste de

RESPONSABLE DE LA FORMATION
DES APPRENTIS

nous oblige à rechercher une personne capable aussi bien d organiser
cette formation sur le plan administratif que de travailler , tout comme
ses collaborateurs, avec l'apprenti , en tant que maître et responsable,
depuis la discussion d'introduction jusqu'à l'examen final. Actuellement,
nous formons une centaine d'apprentis, répartis dans les diverses pro-
fessions d'atelier ainsi que celles de dessinateur de machines et
d'employé de commerce.

Conditions essentielles : à cote d une sérieuse formation dans la bran-
che mécanique, de très bonnes connaissances d'allemand et de fran-
çais, le sens de l'organisation et l'aptitude à diriger ses subordonnés
sont indispensables. Une certaine expérience dans le domaine de la
formation est un avantage ; une bonne réserve de pédagogie et lé désir
de servir d'exemple, tant sur le plan humain que professionnel, sont les
qualités requises pour remplir cette fonction.

Si la formation de nos spécialistes de demain ne vous laisse pas indif-
férent et si vous voulez contribuer à l'accomplissement de cette tâche
fascinante, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous donnerons volon-
tiers de plus amples renseignements.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Route de la Glane 26 — 1700 Fribourg — Cfij 037-821111

/ 
^^| \ UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION

l«£¦¦¦ $. ] DE LA COMMUNAUTE MIGROSV3i£A?£/
qui peut vous offrir un emploi sûr et des conditions d'engagement très
avantageuses.

Nous cherchons une

EMPLOYEE DE BUREAU
à plein temps à laquelle nous aimerions confier surtout des travaux de
secrétariat.
Notre nouvelle collaboratrice devrait avoir suffisamment de connaissan-
ces de la langue allemande pour pouvoir traduire des textes de l'alle-
mand en français.

Les offres de service sont à adresser au service du personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNES, 1784 COURTEPIN

17-1714

Entreprise de la place

cherche pour entrée à convenir

EMPLOYE(E)
de bureau, comptable :
pour travaux administratifs très diversifiés et remplace-
ment du chef de bureau.

Les personnes, si possible bilingues, attirées par ce travail
intéressant et varié, habituées à prendre des responsabi-
lités, sont priées de prendre contact avec le GARAGE DU
STADTBERG, Stadtberg 1, 1700 Fribourg.
(fi 037-22 41 29 "-603

La Commission fédérale des bourses pour étudiants étran-
gers cherche, pour le secrétariat de son école, à Fribourg,
une

SECRETAIRE
à temps partiel

de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances d'allemand. 
Travail varié et indépendant (organisation, administration,
service d'information et d'accueil, correspondance). ,
Avantages sociaux de la Confédération.
Date d'entrée et horaire : à convenir.

S'adresser au :
Cours d'Introduction aux études universitaires, route du
Jura 1, 1700 Fribourg. Cfi) 037-26 41 23.

17-30262

M HHfc
NEUCHATEL V
• FRIBOURG

cherche

n pour sa succursale du SCHOENBERG

à FRIBOURG

I magasinier 1
au rayon des fruits et légumes ¦

Nous offrons :
H — place stable

— semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980)
— nombreux avantages sociaux.

28-92

•v-^a M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Efj\ un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

En vue de la réouverture, après rénovation de la

graggcrîr fetgtennoige
Place Georges-Python FRIBOURG

nous cherchons :

CUISINIERS
FILLES ou GARÇONS d'office

DAME de buffet
SERVEUSES
Entrée : 2 janvier 1980.

M. Werner Riesenmey, 1752 Villars-sur-Glâne
Cfi 037-24 42 65¦ 17-30305

Nous cherchons

pour notre boutique d'Avry-Centre

1 VENDEUSE QUALIFIEE
bilingue, français-allemand, ayant de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités.
La préférence sera donnée à une personne
ayant de l'expérience.
Ambiance de travail agréable au sein d'un
commerce jeune et dynamique.
Horaire spécial de 38V2 heures par semaine
(2 fermetures à 20 h.).
Entrée : de suite ou à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre ma-
nuscrite ou votre appel téléphonique.

17-228

jE Î" —̂ - — —_—^

-Ti^> _̂_-__________________-_____-_________«_--______..̂ _„^ „̂̂

Il Avrv ® Centre Friboura-Centre j ll
IMt Rue de Romont 33 Jj î

Je chercheov _ i i _ f  -nu "̂ —»»»»»»»»—

femme BUREAU FIDUCIAIRE
dé ménage cherohe

4 heures par semaine

.œ&. SECRETAIRE/
(Appartement depièces, AIDE-COMPTABLERenseignements :
Mme T. Riedo ayant bonnes connaissances de l'anglais

de suite ou à convenir
Beaumont 5

Frlbourq Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire sous chiffre 17-30287 à

(fi 24 99 74 Publicitas SA, 1701 Fribourg.

18-32169 _________________________________________________

Favorisez Aux environt de Bulle,
fje VOS société de construction cherche

achats EMPLOYÉ
les maisons de commercequi nous

•j . Date à convenir , pour travaux de compta-
COnflOnt billté de gérance et promotion immobiliè-

leUrS Langue allemande souhaitée.

annonces Pos,e à responsabilités.

•t réclames Faire 0,fres sous chiffre 17-123 839 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

_-____fL_£__£-_L__fv l ' * • 1 • '._\¦ JW Àa. i l 1 * 1

pour son restaurant

¦ UN CUISINIER I
I — semaine de 45 heures
I — 13e salaire
I — caisse de pension
I — entrée immédiate ou à

convenir. é£|

I S'adresser à :

I J.-L. Jemmely, Hypermarché I
Jumbo, Restaurant ,

.-.:.] 02-2200 H89

Jumbo c'est l'avenir!

Société de laiterie de Treyvaux

POSTE AU CONCOURS
Le poste de peseur est mis au concours avec sou-
mission de location de l'appartement 9 pièces, salle
de bains, buanderie, garage et du magasin pour le
30 avril 1980.

L'apport annuel est de 2 500 000 litres.

Pour visiter les locaux , s'adresser au peseur actuel ,
M. Joseph Jenny.

Prendre connaissance des conditions auprès du
président , M. Jean Guillet, qui recevra également
les soumissions jusqu'au 10 décembre 1979, sous
plis fermés , avec la mention «soumission» .

17-30293

Nous souhaitons engager de suite
quelques

OUVRIERS AUXILIAIRES
pour une activité temporaire pouvant ce-
pendant s'étendre sur plusieurs mois.
Age minimum requis : 20 ans , ainsi que
disposition à un travail en 2 ou 3 équipes.

Les intéressés sont priés de téléphoner
au Service du personnel de CIBA-GEIGY
Photochimie SA, Fribourg et de deman-
der M. H. Wolf , tél. 21 48 47.

CIBA-GEIGY
17-1500

^suçHÀR r̂o^SS
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

EMPLOYEES DE COMMERCE
bilingues (français-allemand), avec si possible quel-
ques années d'expérience, sachant travailler d'une
manière indépendante.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec notre service du personnel , Cfi 038-
21 21 91, int. 555 ou 550. Nous pourrons alors vous
donner de plus amples renseignements et , éventuel-
lement prendre note de votre candidature.

87-155



EN PREMIERE LIGUE, BULLE BAT MONTHEY 3-1 (1 - 0)

Une victoire de l'homogénéité

I I  A V I . U  A I T

Pour les équipes visiteuses, le sta-
de de Bouleyres devient le symbole
d'un cauchemar. Il en fut à nouveau
de même pour les Valaisans de Mon-
they qui ont mis un terme à trois
matches consécutifs d'invincibilité. A
leur avantage, on concédera que
leurs antagonistes ont maintenant
dépassé le stade de l'ânonnement.

Bravant courageusement un froid
glacial d'arrière-automne, les nom-
breux spectateurs eurent de quoi
remplacer la précieuse bouteille
d'eau-de-vie par un enthousiasme de
chaque instant. En effet , la partie
n 'avait débuté que depuis cinq minu-
tes lorsque, sur une montée de Brut-
tin qui transmit le cuir à Auderset,
Berset récupérait et prolongeait sur
l'avant-centre Blanchard qui ne se
faisait pas faute d'ouvrir la marque
nour les Bullois. Les protégés de Ca-
matta ne succombèrent pas si facile-
ment après ce coup du sort. Au con-
traire, il s'en fallut de peu que Tauss
ne remit les deux équipes à égalité à
la lie minute, suite à un bel effort
personnel. La suprématie monthey-
sanne trouva son apogée à la 33e mi-
nute. Mais l'arbitre, excellent de sur-
croît , annula justement une réussite
de Vannay, signalé en position de
hors-ieu. Le onze bullois. qui avait
jusque-là , par trop laissé venir le jeu
dans son camp, se réveilla soudai-
nement. Par deux fois , Cotting et
Bapst furent tout près d'aggraver
le score. La première mi-temps prit
fin sur ce petit but d' avance pour les
protégés de Jean-Claude Waeber ,
but oui reflétait malgré tout assez
bien la physionomie des débats.

Dès le début de la seconde pério-
de, les Gruériens se mirent à soigner
la manière. Accentuant sensiblement
le tempo, ils désorganisèrent les jeu-
nes joueurs valaisans. A la 56e mi-
nute, Bapst hérita d'une balle de
2-0 au 'il ne Dut maîtriser. Dès cet

instant, tout sembla plus facile pour
Bulle qui démontra tout son amal-
game de possibilités. Les schémas se
compliquèrent agréablement. Alliant
la célérité à de grandes possibilités
techniques, ce ne fut que justice si
l'opportuniste Blanchard offrit son
deuxième goal de la rencontre à ses
couleurs, profitant pour ce faire d'un
contre favorable et d'un centre par-
fait  de Cotting. Dès lors , on voyait
mal les Bas"-Valaisans refaire leur
retard de deux unités , d' autant plus
que Bruttin manqua de peu le troi-
sième but quelques secondes plus
tard. Son bolide, pris des 35 mètres
alla ébranler la transversale. Mon-
they joua tout de même son va-tout
en introduisant deux éléments frais.
Ce coup de poker ne tarda pas à
donner raison à l'entraîneur Carnatta
qui lança Vannay sur la droite. Le tir
croisé de ce dernier acheva sa trajec-
toire dans la lucarne du sanctuaire
bullois. Il ne restait plus que dix mi-
nutes et tout semblait possible: Mais
la hargne, et le sang-froid des Grué-
riens suffirent à mettre un terme
aux élans dp hravoure de leurs ad-
versaires. Dans la dernière minute
du match, Cotting glissa encore une
balle en or sur Blanchard. Précédé
par le latéral Tissières, le centre
avant bullois ne compta que sur
l'inadvertance de son cerbère qui
crucifia lui-même l'impuissant Pa-
nilloud.

Blanchard nous dit...
Au terme de la rencontre, l'ex-Fri-

bourgeois Blanchard nous confia ses
impressions sur la jouerie bulloise :
« A Bulle, j' ai la chance d'évoluer
autour de footballeurs patentés tels
que Kinet ou Bruttin. De ce fait, je
me sens beaucoup mieux entouré
qu 'à Fribourg. De plus, le niveau de
camaraderie est tellement imDortant

qu 'il influe sans conteste sur le ren-
dement de l'équipe ». A la question
de savoir quelle doit être la compé-
tence et les qualités d'un centre
avant , la nouvelle recrue gruérien-
ne répondit : « Je conçois mon rôle
comme celui à qui échoit la respon-
sabilité de la réussite. Le centre
avant doit être à même d'attaquer
toutes les balles , ce qui le met par-
fois en contact rusueux avec l' adver-
saire. Bénéficiant la plupart du
temps des principales chances de
but , il ne doit pas sombrer pour au-
tant dans un excès d'individualis-
me ». En fin de compte, Blanchard
nous dit son réel enthousiasme à
évoluer au sein ' de Cette équipe. Cinq
matches, cinq buts en deux rencon-
tres , voilà qui le rapproche singuliè-
rement de son idéal.

Ces atouts ne seront certainement
pas de trop dimanche prochain , dans
le derby fratricide qui opposera les
Bullois à Fétigny. Souhaitons que le
sneetar-le ftr.it. à .  In hantpiir rlp nne
espoirs.

Bulle : Hirschi ; Piccand, Auder-
set, Zimmermann, Ducry ; Bruttin ,
Cotting, Bapst ; Berset, Blanchard,
Lambelet.

Monthey : Papilloud ; Turin, Ber-
tagna, Crittin , Tissières ; Moreillon ,
Planchamp, Garonne ; Moret , Tauss ,
Vannay.

Arhit.rp ' TVT Pprrpnniii. rlp "Wn-
châtel.

Notes : Stade de Bouleyres. 1100
spectateurs. Bulle joue sans Villoz ,
blessé et Monthey sans D. Monti et
Millius, blessés également. Change-
ments : 62e Camatta pour Moret , 72e
Monti pour Moreillon, 81e Sessages-
simi pour Lambelet, 86e Barbey pour
Berset.

Buts : 4e et 72e Blanchard, 77e
Vannay, 90e Tissières (autogoal).

J.-B. Renond

En recevant une équipe ayant es-
suyé trois revers lors de ses derniè-
res sorties, Central pensait devoir
affronter un adversaire difficile à
manœuvrer. Cela s'est réal isé lors de
la première période , où les joueurs
des Bas-Quartiers ne purent inscrire
qu'un seul but. Par la suite, les buts
tombèrent un à un, et si le score est
trop lourd, la victoire centralienne
ne s'en trouve oue nlus méritée.

Milieu de terrain flottant
Dès le coup de sifflet initial , on sen-

tit que les Neuchâtelois voulaient à tout
prix se remettre en selle. Mais la volon-
té ne suffisait pas, et on vit donc très
tôt les carences inquiétantes de cette
équipe qui accuse actuellement un sé-
rieux passage à vide. Central , de son
côté, semblait flotter en son milieu de
terrain. En effet , les attaquants neuchâ-
telois nniivaient. facilement défiler dans
un boulevard laissé -vide, aucun joueur ,
ne semblant savoir qui marquer. 'De
sorte que le compartiment défensif dut
subir tout le poids des premières minu-
tes de jeu. Heureusement, le désordre
ne dura pas , et Central mit le nez à la
fenêtre dès le quart d'heure, par l'in-
termédiaire de Burch (qui sembla fati -
gué hier matin). L'ouverture du score
arriva à la demi-heure, suite à un cor-
ner. Morard hérita d'une balle renvnvée
imparfaitement par le gardien, sur une
reprise de la tête de Bovet. D'un tir
croisé, il battit Perissinotto (avec l'aide
de Bovet qui dévia le ballon). Cette
réussite procura la confiance nécessai-
re aux joueurs de Martin Meier, mais
par contre signifia le durcissement du
jeu de la part de Boudry. À la veille de
la pause , l'équilibre ne fut de justesse
pas rétabli, le tir de Grosjean passant
r\& npii î-tii-rlpssiis rlp la PPJTP rlp Aphv

Match relancé
L'engagement à peine exécuté, Von-

lanthen doublait le score au terme de
la plus belle action offensive du match.
Burch passa à Bovet , qui paracheva Ja
triangulation en lançant Broillet sur
l'aile gauche. L'infatigable latéral cen-
tra promptement sur Vonlanthen qui
fusilla le gardien d'une reprise de volée.
Sur cet avantage, le match semblait
iniip tant lpc TVTpiiphâtplnift çp~ mnn-
traient incohérents. En effet , des actions
collectives, on n'en vit que peu à Bou-
dry, et ce n 'était pas l'entraîneur-ioueur
Fritsche (très moyen) qui pouvait re-
mettre de l'ordre dans la maison. Dans
les minutes qui suivirent l'aggravation
du score, Central gâcha l'occasion d'ins-
crire deux réussites supplémentaires,
par Vonlanthen et Morard. Et c'est au
contraire Donzallaz , le meilleur Neu-
châtelois avec Grosjean , qui put rédui-
i-p In mnrmip H'nnp ronricp rie la iâ^a
Le match était relancé, et Fritsche man-
qua l'égalisation lorsque Aeby sauva en
lui plongeant dans les pieds. La chanpe
vint au secours de Central lorsque l'ar-
bitre accorda une réussite de Gaillard
en position de hors-jeu. Tout parti t  de
Sassi s'en allant seul au but. Son tir fut
bloqué par le gardien sorti à sa rencon-
tre. A ce moment-là, Gaillard se trou-
vait entre un seul défenseur neuchâte-
lois suppléant à son gardien sorti , et
tn i i t  1_ ,< _ , _ « _ ,  àae i m , - , , , .  _ Dr,_fi_- rvï-nS_

feste de ho__ -jeù, qui lui permit de re-
prendre le ' tir de Bùrch pour le dévier
dans les buts vides.

Bovet seigneurial
Boudry accusa le coup, mais ne se ré-

signa pas. Les contacts devinrent très
rugueu x, et tes Neuchâtelois contes-
taient chaque décision arbitrale. Gesti-
culer, contester et matraquer ne furent
pas les meilleurs moyens pour réduire
l'écart. Et c'est au contraire le 4 à 1 qui
tomba avec l'aide malheureuse du gar-
dien. Briigger; " pénétrant sur le terrain
nour remDlacer Burch, fut  lancé sur
l'aile gauche. Centre classique depuis le
poteau de corner , et non moins classi-
que sortie du gardien , tout seul , qui
laissa par contre filer le ballon entre
ses doigts directement dans son antre.
La fin de la partie vit un Central, diri-
gé de main de maître par Bovét qui fut
de loin le meilleur joueur centralien. Il
est .toujours malaisé de désigner une
personnalité dans une équipe , mais la
nrp statinn dp Rnvet. méri ta i t  d'être sou-
lignée, lui qui , année après année, de-
meure le plus constant et le plus effi-
cace de cette équipe centralienne. Les
contres défilèrent à un rythme fou , et
seul un score largement favorable per-
mettait une désinvolture empêchant
deux ou trois buts supplémentaires.
f- n i l larr i  nararhpuâ la dprn'i prp rrtntrp-
attaque, en prolongeant dans la cage vi-
de un centre xle Vonlanthen 

Victoire méritée de l'équipe fribour-
geoise, peut-être usurpée en ce qui
concerne l'ampleur du score. Le but du
jour atteint , il restera à soigner la ma-
nière, ce qui devrait faire revenir sous
npn la -Fn.ilp au starlp Hp la TVTntta

CENTRAL : Aeby ; Sassi, Maillard ,
Jungo, Broillet ; Bovet, Baschung, Mo-
rard ; Gaillard, Vonlanthen, Burch.

BOUDRY : Perissinotto ; Zogg, Don-
zallaz, Mayer, Guyot ; Grosjean , Fri-
tsche, -Leuba-; Aubée, Borel, Gomez.

Arbitre : M. de Toro, de Genève.
T-llt ç • 9Qa Mnra - f .  ACa Vnt i l : in lhcn

52e- Donzallaz, 59e Gaillard, 64e Brueg-
ger, 87e Gaillard.

Notes : Stade de la Motta, 350 specta-
teurs. A Central manque Aebischer,
suspendu pour un match. A la 64c,
Brugger pour Burch , et à la 74e Aeber-
hart  pouir Zogg.

Avertissement à Donzallaz à la 80e,
et à Fritsche à la 85e pour faute gros-
sière.

-Ann -A/Ta.  n r.rnnnn

Double succès roumain
sur les champions du monde

Une semaine après ses deux victoires
sur la Suisse, la Roumanie a réussi
l'exploit de s'imposer à deux reprises ,
et à l'extérieur, face aux champions du
mnnrlo on titre A n.p_ a\,pî.  hattu 1_

RFA par 14-12 vendredi à Munich , elle
a gagné par 17-16 dimanche à Boeblin-
gen.

Comme les Suisses, les Allemands
n'ont pas trouvé une parade suffisam-
ment efficace pour s'opposer aux tirs

Muttenz peut s'estimer heureux!
Muttenz - Guin 2-2 (0-1)

Jusqu'à ce jour le bilan de Guin
à l'extérieur n'était guère positif ,
puisqu 'il n'avait obtenu qu'un seul
point en six rencontres. C'est dire si
le déplacement à Muttenz , un des
ténors du groupe , se présentait com-
me une tâche difficile. Pourtant ,
pnmntp tpnn rie l'amélioration cons-
tatée ces dernières semaines, les Sin-
ginois, animés d'un moral à tout
casser, étaient bien décidés à ven-
dre chèrement leur peau. Le match
nul enregistré pourrait faire croire
que Guin a sauvé un point. Le ré-
sultat est trompeur : c'est en défini-
tive Muttenz qui peut s'estimer le
nliic llfMII'fllV

Guin plus réaliste
Les Singinois prirent un départ très

ranide et eurent trois occasions parti-

culièrement favorables d'ouvrir le sco-
re dans le premier quart d'heure de
jeu. Bien emmené par son libero
Schmutz qui se multipliait sur toute la
surface du terrain, Guin continua sa
pression et obtint logiquement un pre-
mier but magnifique d'un tir de 25 m,
à la 20e minute. Pratiquant un football
très impie, les joueurs, de Raetzo mon-
trèrent que la bonne formule était trou-
vée et que l'acclimatation à leur nouvel-
lp patpcrn-Hp r\a ipn ptait pnfin faitp Tls
firent preuve d'une maîtrise qu 'on ne
leur connaissait pas jusqu 'à maintenant
à l'extérieur et contrôlaient très faci-
lement le jeu .

Muttenz n'était pas en reste et pré-
sentait un spectacle plaisant , mais man-
quait terriblement de perçant et n 'in-
quiéta pour ainsi dire jamais le gardien
Siffert qui remplaçait Riedo. La deu-
xième mi-temps se déroula selon le
même schéma, Guin ayant même con-
crétisé sa supériorité offensive par un
*aaa~A U..4- r-1 - C...U - - », -A 4-.**  & ' 

corner. A 10 minutes deda fin du match ,
le score n 'ayant pas évolué et Muttenz
se montrant incapable de refaire son
retard , on se dit que tout était joué.

Coup de théâtre
A la 35e minute, Muttenz profite

d'une inattention de la défense singi-
noise et réduisit l'écart par Jordi. Le
doute s'installa au sein du FC Guin qui
n'afficha plus la même assurance qu 'au-
paravant. Sentant cela , les Bâlois ac-
centuèrent encore leur pression et éga-
lisèrent à la suite d'un premier tir
renvové nar lp eardipn Siffprt

On ne jettera pas la pierre au FC
Guin qui, mis à part ces deux minutes
de relâchement, a fourni un match di-
gne d'éloges. Rarement nous avons eu
l'occasion de ' voir une formation singi-
noise si bien organisée et si habile à
faire face à son . adversaire. Toute
l'équipe est à féliciter pour son travail
inlassable et son intelligence. On re-
tiendra nnr t i r -nl îp rp mp nt  la nai-tip pv---«..r-u-M ].ll i l i _I U L l— 1 I U H  ICI _ .- — . 1 1 1 - _ —.
traordinaire de Schmutz , intransigeant
en défense et diablement efficace dans
son apport offensif , et celle de Haenni,
remarquable par son sens du jeu *

Guin a malgré tout réalisé une bonne
affaire à Muttenz, car en plus des pro-
messes que ce match a laissé entre-
voir , rares seront les équipes concernées
par la relégation qui ne laisseront pas
l'pnipii tntal a\\a-7 !_. _ T. -1..*.-.

MUTTENZ : Liechti ; Tochbella ;
Duerrenberger, Çorti, Girod ; Frei, Lon-
ghi, Thuering (Rapic , 46e) Harrlsberger
(Kuebler, 46e), Jordi, Bruderer.

GUIN : Siffert ; Schmutz ; Baechler ,
Haering, Buechli ; Stulz, Haenni
(Kessler , 72e), Zosso W. ; Zumwald
(Wider Matthias, 68e), Grossrieder , Wi-
der Marcel.

BUTS : 20e Schmutz, 54e Stulz, 80e
Tn. ,1. _ ._ ,  !> ,-,,,]..,..,,•

AVERTISSEMENTS : Baechler, pour
jeu dur (57e) ; Tochbella , pour réclama-
tion (75e).

Stade de Muttenz, 300 spectateurs,
Arbitre M. Griner.

Ff-nTRfll l A L'ETRANGER - F00TRALL A L'ETRANGER
Allemagne :
Hambourg balaye Dortmund

Championnat de la Bundesliga (12e
journée) : Bayer Leverkusen-VFB
Stuttgart 1-3. SV Hambourg-Borussia
Dortmund 4-0. Eintracht Brunswick-
VFL Bochum 3-0. Kaiserslautern-Ein-
tracht Francfort 0-1. MSV Duisbourg-
r_ i_ -n_ n_ 9 Wprtha Rprlin-Werder
Brème 0-0. Bayern Munich-Bayer
Uerdingen 3-0. Borussia Moenchenglad-
bach-1860 Munich 1-1. Schalke 04-For-
tuna Dusseldorf 2-2. — Classement : 1.
SV Hambourg 17 (27-11). 2. Borussia
Dortmund 17 (24-17). 3. Eintracht
Francfort 16. 4. Bayern Munich 15. 5.
Schalke 04 14 (22-14). 6. Cologne 14
(26-20). 7. Borussia Moenchengladbach
u . o_ _ i m

France : Monaco
sans problème à Marseille

Championnat de France de Ire divi-
sion (16e journée ) : Metz-Laval 1-4.
Marseille-MonaCo 0-3. Lyon-Nantes 1-2
Valenciennes-Saint-Etienne 0-0. Lillc-
Sochaux 1-1. Nimes-Strasbourg 0-0.
Bordeaux-Paris Saint-Germain 0-1.
Nice-Lens 1-0. Angers-Nancy 1-0. Bas-
tia-Brest 1-0. — Classement : 1. Monaco
25 p. 2. Nantes 23 p. 3. Saint-Etienne
•Jl r. A Qnph_iiv Pt NîmpK _fl n.

Italie : Juventus
très nettement battu par Inter

Championnat de Ire division (9e jour-
née) : Ascoli-Fiorentina 1-0. Bologny-
Catanzaro 4-1. Cagliari-Avellino 1-1
Internazionale-Juventus 4-0. Lazio-Pes-
cara 2-0. Napoli-Udinese 1-0. Perugia-
Roma 3-1. Torino-Milan 0-1. — Classe

. . T—_ :-—1« 1= n T\/T ;I-,-. 1 .

3. Cagliari 12. 4. Lazio 11. 5. Torino, Ju
\7pntiis pt Pprnffia 11.

Portugal : mauvaise journée
pour les leaders

Championnat de première division
(10e journée) : Belenenses-Rio Ave 1-0.
Guimaraes-Maritimo 1-1. Leiria-Beira
Mar 1-1. Estoril-FC Porto 0-0. Varzim-
Benfica 2-0. Boavista-Portimonense
5-1. Espinho-Braga 2-1. Sporting-Setu-
bal , renv. — Classement : 1. FC Porto
17. 2. Benfica Lisbonne 16. 3. Belenenses
15 n

Hollande : nul de Feyenoord
Championnat de première division

(13e journée) : FC Utrecht - Willem
Tilburg 2-2. Haarlem - Roda Kerkrade
1-3. Ajax Amsterdam - PSV Eindhoven
4-1. Arnhem - Twente Enschede 1-3.
_ »r>.WA. « T ., - ,.* , .:.,i. *- n n A U -—-- -

Feyenoord Rotterdam 0-0. Go Ahead
Deventer - PEC Zwolle 0-0. NAC Bre-
da - Nimègue 1-0. Sparta Rotterdam -
FC La Haye 2-2. Classement : 1. Ajax
Amsterdam 12-20. 2. Feyenoord Rotter-
dam 12-18. 3. Alkmaar 13-18. 4. PSV
T7> :- - _Ji . o . _»

Espagne :
Real encaisse 4 buts

Championnat de première division
(9e journée) : Las Palmas - Atletico Bil-
bao 1-1. Séville - Raya Vallecano 1-1.
TVrT _ l - r- _ _ T- - ---!-„„ n n U, , , . _ r> .  A lmr.

ria 2-1. Hercules - Betis Séville 1-1.
Espanol Barcelone - Salamanque 1-1.
Sporting Gijon - Saragosse 1-4. Real
Sociedad - Real Madrid 4-0. Classe-
ment : 1. Sporting Gijon 15 p. 2. Real
Sociedad et Real Madrid 14. 4. Sala-
mannnp 13
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Seul devant le but déserté par le gardien neuchâtelois, Gaillard n'a aucune peine
à inscrire le cinquième but pour Central.

(Photo J.-L. Bourqui)

CENTRAL BAT BOUDRY 5-1 (MI-TEMPS 1-0)

«Contres» meurtriers



LIGUE NATIONALE A

Sion égalise
sur penalty
NE Xamax-Chiasso 1-0

(0-0)
Maladière. 1800 spectateurs. Arbi-

tre : Baumann (Schaffhouse). But :
85' Favre (penalty).

Neuchâtel Xamax : Stemmer ;
Mundwiler ; Kuffer, Osterwalder,
Bianchi ; Gross, Guillou , Favre ; Lu-
thi (46' Hofer), Rub , Fleury.

Chiasso : Prosperi ; Martinelli :
Preisig, Gra f , Mast ; Bevilacqua (83
Bernaschina), Mohorovic , Iselin :
Rehmann (70' Casartelli), Bang, Pel-
legrini.

Chênois-Young Boys 2-2
(0-1)

Trois-Chêne. 2000 spectateurs. Ar-
bitre : Peduzzi (Roveredo). Buts : 7'
Zahnd 0-1. 73' Pelfini 1-1. 78' Tachet
2-1. 84' Erlachner 2-2.

Chênois : Liniger ; Pelfini : Du-
mont, Barras, Manai ; Mustapha. Lo
pez, Freymond ; Riner (38' Batar
don), Claude, Tachet.

Young Boys : Walder ; Conz ; Lu
di, Weber, Feuz (80' Erlachner)
Hussner, Schmidlin (80' Brodard)
Zwygart ; Muller, Schoenenberger
Zahnd.

St-Gall - Grasshoppers 1-4
(1-2)

Espenmoos. 12 200 spectateurs. Ar-
bitre : M. Barmettler (Lucerne)
Buts : 26' Pfister 0-1. 33' Pfister 0-2
34' Labhart 1-2. 75' Egli 1-3. 88' Sul-
ser 1-4.

St-Gall : Schuepp ; Stoeckl ; Haf-
ner , Senn (71' Schlegel), Gisinger ;
Brander, Locher, Scheiwiler ; Lab-
hart, Stomeo, Weber (53' Mullis).

Grasshoppers : Berbig ; Meyer ;
In-Albon, Nafzger, Heinz Hermann;
Wehrli, Ponte, Egli ; Pfister, Sulser,
Herbert Hermann (56' Traber) .

Zurich-Bâle 1-1 (0-1)
Letzigrund. 14 500 spectateurs

Arbitre : M. Daina (Eclépens). Buts
29* Lauscher 0-1. 71' Seiler 1-1.

Zurich : Grob ; Zappa ; Kundert
Landolt ; Zwicker, Jerkovic, Baur
Peterhans (62' Kurz) ; Elsener, Sei-
ler, Botteron.

Bâle : Kung ; Stohler ; Geisser,
Schleiffer, Maradan ; Demarmels,
von Wartburg, Maissen, Tanner ;
Kuettel (73' Marti), Lauscher.

Lucerne-Sion 2-2 (1-1)
Allmend. 12 000 spectateurs. Arbi-

tre : M. Macheret (Rueyres). Buts :
21' P. Risi 1-0. 40' Brigger 1-1. 77'
Rahmen 2-1. 88' Richard (penalty)
2-2.

Lucerne : Waser ; Rahmen ; H.P.
Kaufmann, Voegeli , H. Risi ; Chris-
ten (75' Kress), Bachmann, Nielsen,
Binder ; Fischer, P. Risi.

Sion : Pittier ; Geiger ; Isoz , Balet ,
Valentini ; Mathez , Bregy, Richard,
Cernicky ; Brigger, Luisier.

Lausanne-Servette 0-0
Pontaise. 8000 spectateurs. Arbi-

tre : M. Paggiola (Appenzell).
Lausanne : Burgener ; Chapuisat ;

Charvoz, Gretler, Ryf ; Ley-Ravello,
Parietti , Castella ; Cornioley, Kok,
Diserens.

Servette : Engel ; Trinchero (31e
Seramondi) ; Valentini, Coutaz, Biz-
zini ; Schnyder, Barberis , Andrey ;
Cucinotta , Matthey, Sarrasin.

Lugano-La Chaux-de-Fds

Cornaredo. 1800 spectateurs. Arbi-
tre : M. Affolter (Buelach).

Lugano : Wagner ; Martinelli ;
Prato, Casanova, Arrigoni ; Perovic
(46e Beltrami), Groebli , Papini ; Jau-
ner (77e Tagliati) ; Hitzfeld , Elia.

La Chaux-de-Fonds : Bleiker ;
Guélat ; Mérillat , Katic, Capraro ;
Ripamonti (80e Claude) , Morandi ,
Ben-Brahim, Jaccard (49e Kaelin),
Mauron , Fehr.

Classement
1. Grasshoppers 12 9 1 2 34-9 19
2. Zurich 12 8 2 2 35-19 18
3. Servette 12 7 3 2 32-12 17
4. Bâle 12 5 5 2 16-9 15
5. Sion 12 4 5 3 19-17 13
6. Lucerne 12 6 1 5 19-21 13
7. St-Gall 12 3 5 4 22-19 11
8. La Ch.-de-Fds 12 3 5 4 14-24 11
9. Neuchâtel Xatn. 12 5 0 7 11-20 10

10. Chênois 11 2 5 4 16-17 9
11. Young Boys 12 4 1 7 18-25 9
12. Chiasso 11 1 6 4 11-22 8
13. Lausanne 12 2 3 7 9-21 7
14. Lugano 12 1 4 7 11-32 6

•_& v * ¦* ' .____? T-'-'
'

*ÊLM. «#__fcr *̂faw^

Grasshopper ne s'est pas trop ressenti de ses efforts en Coui*e d'Europe puisqu 'il a facilement triomphé de Saint-Gall sur le
terrain de l'Espenmoos. « Joko » Pfister (à droite), a été un des grands hommes du match en marquant deux buts, sur
notre photo, il ouvre le score malgré Senn, Heinz Hermann et Hafner. Dans le fond : Ponte. (Keystone)

A St-Gall, GC soigne la manière
et prend la tête du classement

¦A

La dixième ronde du championnat suisse
seul en tête du classement. En effet, victorieux de St-Gall à l'Espenmoos, les
«Sauterelles» ont réalisé une excellente performance alors que Zurich décevait une
nouvelle fois en devant se contenter du remis sur son terrain contre Bâle. Le derby
lémanique a redonné un peu de consistance à Lausanne qui a accompli un petit
exploit en obligeant Servette au partage des points sur la marque nulle et vierge.
En déplacement à Lucerne, Sion peut s'enorgueillir d'être la première formation
à avoir contraint Lucerne à abandonner un point sur son Allmend fétiche. De ce
fait , les deux équipes restent parmi les « six élus ». En visite à Lugano, La Chaux-
de-Fonds est rentré de son périple avec un point alors que Chiasso a dû s'avouer
vaincu à six minutes de la fin à la Maladière. Se quittant dos à dos , Chênois et
Young Boys restent sur leur faim.

Au terme d'un match très dispute et
âpre en raison des éprouvantes condi-
tions de jeu , Chênois et Young Boys se
sont retirés sur un score nul logique.
Lors de cette rencontre, Young Boys a
montré que, lorsqu'il le voulait , il était
capable de développer un bon football.
Néanmoins, pour en arriver à ce résul-
tat , il faut qu'il soit mené au score.
Pouvant alors se débarrasser de consi-
gnes allant à l' encontre de leur inspira-
tion , les Bernois élaborèrent de belles
actions et c'est ce qui leur a permis
de revenir à égalité à la suite des deux
buts genevois inscrits en un très court
laps de temps et qui ont effacé leur but
initial marqué par Zahnd.

Depuis que Mantula a repris l'équi-
pe , Neuchâtel Xamax a le mérite de se
battre même si tout ne baigne pas
encore dans l'huile. Face à Chiasso, les
Neuchâtelo.s ont dû patienter long-
temps avant de forger leur succès sous
la forme d'un penalty pour une faute
sur Bianchi. En effet , se cassant régu-
lièrement les dents sur une défense tes-
sinoise très regroupée et au sein de la-
quelle le portier Prosperi a effectué une
brillante prestation, les coéquipiers de
Guillou n'ont jamais trouvé la faille et
il leur fallut un penalty, justifié il est
vrai , pour inscrire un but à cette forma-

a permis a Grasshoppers de se hisser

tion de Chiasso à six minutes de la fin.
Devant alors attaquer, les protégés de
Luttrop tentèrent bien quelque chose
mais c'était bien trop tard pour remettre
en question la victoire de Neuchâtel Xa-
max. De son côté, Lugano a laissé pas-
ser une belle occasion de s'imposer en
ne pouvant faire mieux que match nul
face à La Chaux-de-Fonds. Les « Meu-
queux » ont donc réalisé une bonne opé-
ration puisqu'ils peuvent rester au mi-
lieu du classement alors que Lugano
doit toujours porter la lanterne rouge.

Seiler sauve Zurich
Nettement en.tête du classement des

buteurs mais n'ayant pas les faveurs
de son entraîneur Cajkovski , Seiler a
néanmoins été aligné d'entrée contre
Bâle et cela fut utile aux Zuri-
chois puisque c'est lui qui a réussi à
égaliser. En effet , les Rhénans avaient
ouvert le score aux alentours de la de-
mi-heure et espéraient bien conserver
cet avantage jusqu 'à la fin mais c'était
sans compter sur ce diable de Seiler.
Ce nul n'arrange néanmoins pas les
affaires de Zurich puisqu 'il a dû laisser
son grand rival local le distancer d'une
unité au classement. En revanche, le
remis satisfait Bâle qui peut se main-
tenir en excellente position au classe-

ment compte tenu de sa valeur d'en-
semble. La venue de Grasshoppers
n 'aura pas été synonyme de victoire
pour St-Gall qui a subi finalement une
sévère défaite. Les choses avaient d'ail-
leurs très vite mal commencé pour lui
puisque, en peu de temps, Pfister qui se
trouve actuellement en très belle forme
afait inscrit deux buts pour ses cou-
leurs. La réduction du score signée
Labhart redonna espoir aux « Bro-
deurs » mais le dernier quart d'heure
leur fut en fin de compte fatal puisque
Grasshoppers, lequel ne semblait nulle-
ment se ressentir des efforts consentis
mercredi soir dernier en Coupe d'Eu-
rope, soigna la manière en obtenant
encore deux autres buts.

Econduit ces derniers temps, Lau-
sanne jouait une carte importante con-
tre Servette. Meurtri par la Coupe
d'Europe (élimination et blessu-
res), le club du président Cohannier a
une nouvelle fois montre ses limites et
il doit une fière chandelle à son gardien
Engel de ne pas avoir perdu à la Pon-
taise. Se trouvant présentement très
mal classé, avant-dernier pour être pré-
cis, Lausanne esquisse une réaction pour
redresser une situation et ce match nul
conquis contre Servette revêt ainsi le
poids d'un excellent stimulant pour la
suite de la compétition. Toujours aussi
surprenant , le FC Sion s'est à nouveau
mis en évidence en arrachant in extre-
mis le match nul sur l'AHmend lucer-
nois.

Il est par conséquent le premier à ne
pas avoir perdu à Lucerne. Par ailleurs,
dans l'optique de l'octroi des six pre-
miers rangs, ce remis est d'une grande
importance. Il n'a toutefois pas été fa-
cile à acquérir. En effet , menés par
deux fois à la marque, les Valaisans
sont chaque fois revenus à égalité , la
première fois à cinq minutes de la mi-
temps et la seconde fois à deux minutes
de la fin sous la forme d'un penalty
transformé par Richard.

En championnat de ligue B :
Cinq clubs dans un mouchoir

Aarau et Frauenfeld n 'ayant pas pu se
départager et Bellinzone ayant fait
match nul , Nordstern les a rejoints en
tête ce qui fait que maintenant on
trouve quatre formations à égalité au
haut du tableau. Ces quatre équipes sont
de plus talonnées de très près par Fri-
bourg qui , face à Bienne, a conquis sa
cinquième victoire en autant de matches
à domicile. Battu sévèrement par Nord-
stern , Winterthour a perdu un peu de
terrain mais reste toujours dans le coup.
Vainqueur de Vevey, Berne a devancé
sa victime du jour au classement. En
obligeant Bellinzoxne à concéder le nul ,
Granges a obtenu un point précieux
dans l'optique de la lutte contre la relé-
gation. Les Soleurois comptabilisent en
effet pour l'instant une unité de plus
que quatre formations qui se partagent
1 avant-dernier rang de cette catégorie
de jeu. En gagnant contre Baden grâce
au but de Troger inscrit à la 90e mi-
nute , Rarogne s'est rapproché de ceux
qui le précèdent immédiatement au
classement. Parmi ces derniers , c'est
Wettingen qui a fait la meilleure opé-
ration en écrasant Kriens qui, ces temps,
est à la dérive. Jean Ansermet

Match nul de Guin à Muttenz
GROUPE 1

Bulle - Monthey 3-1 (1-0). Etoile Ca-
rouge - Malley 3-2 (1-1). Leytron - Mey-
rin 5-0 (2-0). Martigny - Viège 2-1
(1-1). Stade Nyonnais - Stade Lausanne
4-1 (3-1). Orbe - Fétigny 2-2 (0-1). Re-
nens - Montreux 1-0 (1-0).

Classement : 1. Bulle 11-20. 2. Etoi-
le-Carouge 12-20. 3. Montreux 12-15. 4.
Fétigny et Martigny 12-14. 6. Renens
10-11. 7. Malley 11-11. 8. Monthey et
Stade Nyonnais 12-11. 10. Orbe et Ley-
tron 12-10. 12. Stade Lausanne 12-8.
13. Meyrin 12-7. 14. Viège 12-2.

GROUPE 2
Aurore - Allschwil 2-1 (0-0). Binnin-

gen - Delémont 0-4 (0-1). Birsfelden -
Lerchenfeld 2-0 (1-0). Central - Boudry
5-1 (1-0). Koeniz - Boncourt renvoyé.
Laufon - Longeau 2-0 (0-0). Muttenz -
Guin 2-2 (0-1).

Classement : 1. Laufon 12-19. 2. Auro-
re 12-17. 3. Muttenz 12-15. 4. Koeniz
11-14. 5. Allschwil et Delémont 11-12.
7. Central 12-12. 8. Boncourt 11-11. 9.
Boudry 12-10. 10. Lerchenfeld 11-9. 11.
Birsfelden 12-9. 12. Guin 12-8. 13. Bin-

ningen , 11-7. 14. Longeau 12-7.

GROUPE 3
Soieure - Emmenbruecke 2-0 (1-0).

Tous les autres matches renvoyés. Clas-
sement : 1. Emmen 11-17. 2. Emmen-
bruecke 12-17. 3. Sursee 11-15. 4. Suhr
11-14. 5. Derendingen 10-13. 6. Turicum
11-12. 7. Soieure 12-12. 8. Young Fel-
lows 11-10. 9. Blue Star, 10-9. 10. Schaf-
fhouse 11-9. 11. Oberentfelden 11-8. 12.
Herzogenbuchsee 11-7. 13. Glattbrugg
11-6. 14. Unterstrass 11-5.

GROUPE 4
Balzers - Altstaetten 2-1 (1-1).

Brùhl - Ruti et Ibach - Uzwil ren-
voyés. Locarno - Gossau 1-1 (1-0). Mor-
bio - SC Zoug 3-0 (2-0). Staefa - Vaduz
1-0 (1-0). FC Zoug - Mendrisiostar ren-
voyé.

Classement : 1. Locarno 12-18. 2. Alt-
staetten 11-17. 3. Ibach 11-16. 4. Balzers
12-16. 5. Mendrisiostar 10-14. 6. Vaduz
12-11. 7. Rueti 10-10. 8. Morbio 10-9.
9. Uzwil 11-9. 10. Gossau et Staefa 12-9.
12. Bruehl 11-8. 13. SC Zoug et FC
Zoug 11-5.

SP0I.T-T0T0
Chênois-Young Boys 2-2 (0-1)
Lausanne-Servette 0-0
Lugano-La Chaux-de-Fonds 0-0
Lucerne-Sion 2-2 (1-1)
Neuchâtel Xamax-Chiasso 1-0 (0-01
St-Gall-Grasshoppers 1-4 (1-2)
Zurich-Bâle 1-1 (0-1)
Berne-Vevey 2-1 (1-0)
Frauenfeld-Aarau 0-0
Fribourg-Bienne 3-0 (3-0)
Granges-Bellinzone 1-1 (0-1)
Nordstern-Winterthour 4-1 (1-0)
Rarogne-Baden 2-1 (0-1)
Wettingen-Kriens 6-2 (3-0)

Sport-Toto
Colonne gagnante du concours No 45

X X X - X 1  2 - X 1  X - 1  X1 1

Toto-X
Les numéros gagnants du concours

No 45

1 - 4 - 7 - 1 1 - 1 9 - 3 4
Numéro complémentaire :

Vevey perd
à Berne

LIGUE NATIONALE B

Berne-Vevey 2-1 (1-0)
Neufeld. 800 spectateurs. Arbitre :

M. Martino (Amriswil). Buts : 43e
Burkhardt 1-0. 47e Rohner 2-0. 70e
Gavillet 2-1.

Nordstern-Winterthour 4-1
(1 -0)

Rankhof. 1600 spectateurs. Arbi-
tre : M. Mercier (Pully). Buts : 35e
Moser 1-0. 56e Zbinden 2-0. 59e Mo-
ser 3-0. 75e Zeender 4-0. 83e Baur
4-1.

Fribourg-Bienne 3-0 (3-0)
St-Léonard. 1600 spectateurs.

Arbitre : M. Nussbaumer (Genève).
Buts : 20e Karcher (penalty) 1-0. 34e
Karcher 2-0. 35e Amantini 3-0.

Wettingen-Kriens 6-2 (3-0)
Altenburg. 1500 spectateurs. Arbi-

tre : M. Lueti (Porrentruy). Buts i
14e Peterhans 1-0. 19e Schneider 2-0.
20e Strasser (penalty) 3-0. 52e Ko-
dric 4-0. 53e Fischer 4-1. 64e Anthon
5-1. 75e René Mueller 5-2. 85e
Schneider 6-2.

Rarogne-Baden 2-1 (0-1)
Rhoneglut. 850 spectateurs. Arbi-

tre : M. Boesch (Sutz). Buts : 32e We-
ber 0-1. 47e Amacker 1-1. 90e P. Tro-
ger 2-1.

Granges-Bellinzone 1-1
(0-1 )

Bruehl. 700 spectateurs. Arbitre :
M. Maire (Cologny). Buts : 33e Mo-
nighetti 0-1. 46e Taddei 1-1.

Frauenfeld-Aarau 0-0
Kleine Allmend. 3000 spectateurs.

Arbitre : M. Nyffenegger (Nidau).

Classement
1. Aarau 10 5 4 1 19-10 14
2. Bellinzone 10 4 6 0 15-7 14
3. Frauenfeld 10 4 6 0 13-7 14
4. Nordstern 10 5 4 1 22-15 14
5. Fribourg 10 6 1 3 16-7 13
6. Winterthour 10 4 3 3 19-14 11
7. Berne 10 3 4 3 14-18 10
8. Vevey 10 3 2 5 17-18 8
9. Granges 10 2 4 4 17-19 8

10. Wettingen 10 1 5 4 11-13 7
11. Bienne 10 0 7 3 6-12 7
12. Baden 10 3 1 6 12-19 7
13. Kriens 10 2 3 5 13-21 7
14. Rarogne 10 2 2 6 7-20 6

J.-M. Macheret
menacé à Lucerne

Jean-Marie Macheret , l'arbitre de
Lucerne-Sion, a dû attendre plus de
deux heures avant de pouvoir quit-
ter les vestiaires du stade de l'AH-
mend à Lucerne. Quelques centaines
de spectateurs s'étaient massés à la
sortie du stade. Us lui reprochaient
bruyamment le penalty accordé à
Sion à trois minutes de la fin.

L'arbitre de Rueyres - Saint-Lau-
rent a pu finalement s'en .lier
prendre son train en s'engouffrant
dans une voiture mise à sa disposi-
tion.



Basketball. Championnat de ligue A : Le Lignon bat Olympic 93-89

61 FAUTES SIFFLEES. 7 JOUEURS SORTIS

ri-vi-.t nrunc-

Samedi après midi, Fribourg
Olympic a concédé face au Lignon
sa troisième défaite à l'extérieur et
la deuxième sur le terrain genevois.
Après une très mauvaise première
mi-temps, les Fribourgeois se sont
repris et ont finalement échoué de
peu dans un match marqué par le
véritable scandale des arbitres oui
se sont permis de siffler 61 fautes,
ce qui doit sans conteste être le re-
cord de la saison. Sept joueurs, soit
quatre d'Olympic et trois du Lignon,
n 'ont pu terminer le match, victimes
des cinq fautes fatidiques. Et pour-
tant, le match fut d'une très grande
correction où on n'eut à aucun mo-
ment les incidents de Pregassona...

Décidément, l'arbitrage est des plus
médiocres cette saison : chaque week-
end, c'est le même cirque qui recom-
mence et le basketball est en train de
mourir. Le public vient au match pour
voir du spectacle et finalement il n'en-
tend que le coup de sifflet d'arbitres
qui n'ont pas le niveau de la Ligue na-
tionale A, comme M. Beauvoir samedi,
ou qui n'osent pas prendre leurs res-
ponsabilités, comme M. Alberti.

Incroyable inefficacité
Fribourg Olympic n'a pas été avan-

tagé par l'arbitrage, c'est un fait , mais
sa prestation de la première mi-temps
fut également indigne d'une formation

de Ligue nationale A. Une inefficacité
incroyable marqua cette période où
l'Américain Wil Bynum n'inscrivit que
quatre points. C'est certainement là
qu'il faut une fois de plus chercher la
défaite et il n'est pas permis de ne
marquer que 37 points durant les vingt
premières minutes de jeu. Jouant sou-
vent le pressing sur tout le terrain, les
Genevois ont d'autre part donner une
leçon de basketball aux champions suis-
ses, en jouant tout simplement en atta-
que. Faisant circuler la balle, ils purent
touj ours placer un j oueur, exempt de

naissaient une rage de vaincre, peu
commune.

LE LIGNON : Pizzinato (6), Monney
(3), Rivera (16), Wickman (34), Mabil-
lard (6), Magnin (—), Chevallier (10),
Praty (—), Ripley (18).

60 tirs, 35 réussis, 23 coups francs sur
30 (!), 17 rebonds.

OLYMPIC : D. Hayoz (—), Bynum
(29), Klima (5), Kiener (6), Werder (—),
Karati (21), Dousse (4), Croft (24), N.
Hayoz (—).

Fribourg Olympic a connu bien des problèmes à Genève, comme le montre notre
Tt linlo OÙ Klil.l.) /nn 71 f i tù i  K'rlvmi. r irainnu an rohnnH l'„r.. à T' A ti.ôrinïi in Rinl^v
A gauche : Peter Kiener.

tout marquage, au sommet de la ra-
quette. Ce dernier n 'avait plus qu'à
ajuster tranquillement son tir. D'au-
tre part , l'extraordinaire Wickman fit le
reste, notamment en deuxième mi-
temps, où entouré de juniors, il se dé-
pensa beaucoup pour assurer le rebond
en défense et le tir en attaque. Bynum,
nui _ _a rV-arTin ci *
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temps, avait souvent un teïnps de re-
tard sur son adversaire, qui a plu par
sa facilité technique. A trois reprises en
première mi-temps, Fribourg Olympic
ne marqua pas le moindre point en l'es-
pace de deux minutes. Près d'un tiers
de la première période fut donc voué
à l'inefficacité et l'écart , qui n 'était en-
core que de six points à la 18e minute
se monta à quinze points : quasiment

Saine réaction, mais...
En deuxième mi-temps, les Fribour-

geois connurent une saine réaction, car
Bynum ajusta enfin ses tirs et Croft
joua mieux en défense. Après être re-
monté à six points (58-52 à la 25e mi-
nute) ils durent à nouveau subir un
écart d'une dizaine de points. Les sor-
ties de Ripley et Chevallier, deux
« grands » , redonnèrent espoir aux
ii.npnr<: Hp l'pntraî-Pilr mirr» _--.Tiri__ -i| W H '- Il I .- W_ ] _ 11U(11M _ -1 --II1I 11_U \\ ' __...,
qui eurent un excellent coup de reins
qui leur permit de revenir à deux points
en l'espace de nonante secondes (72-70
à la 32e). Grâce à de brillantes contre-
attaques et en faisant preuve de beau-
coup de mobilité, ils avaient démontré
qu 'ils étaient encore capables de pré-
senter un bon basketball , ce qui n'avait
pas été le cas en première mi-temps,
où ils s'enfermèrent dans des systè-
moc V,_._ i i— nnn +i-r .r\ .TiïYi r-iï i . , , ,_. .  — ,, 'il-lr.1—— - t-UUL-Up ,_ _|_ twlll[JlHJUI.Û HW lla

ne savent d'ailleurs pas appliquer. Une
lenteur d'exécution permet à l'adver-
saire de contrôler très facilement la si-
tuation. Alors qu 'il n'avaient encore
qu 'un point de retard à moins de deux
minutes du coup de sifflet final , les Fri-
bourgeois n 'eurent jamais la possibilité
rta rpnrprcoT- 1_ cifnn+inn TVnr,_> - ,_v.
ils étaient à bout de souffle ; d'autre
part , les arbitres sifflèrent encore un
nombre invraisemblable de fautes, ce
qui provoqua les sorties successives de
Dousse, Croft et Bynum. Une nouvelle
fois, Olympic s'inclinait pour avoir été
trop complaisant durant la première

(ATS)

61 tirs, 36 réussis, 17 coups francs sur
22, 19 rebonds.

Arbitres : MM. Alberti et Beauvoir.
Sortis nour ninn fautes : Rinlev '_0e>.

Chevallier (32e), Rivera (32e), Klima
(35e), Dousse (39e), Kroft (39e) et By-
num (40e). Deux finîtes techniques con-
tre l'équipe de Fribourg Olympic (19e)
et Klima (35e) pour réclamations.

AT. ,- ; , ,-  _ - _ -- _ .

Victoire de Blaser
en Pologne

Le Genevois Gilles Blaser a obtenu
son meilleur résultat dans la tournée
qu'il effectue en Pologne, en s'imposant
à Gorzow Wielkopolski, devant le Polo-
nais Markowski, nettement battu. Fritz
Saladin a pour sa part terminé sep-

Doublé suisse en Allemagne
Après la victoire de Blaser en Polo-

gne, une nouvelle bonne performance
suisse en cyclo-cross a été enregistrée
dans les compétitions à l'étranger : à
Dietzenbach, près de Francfort , Ueli
TVrT,, llr.-. ai- fr,„lr, T --P -. -U î + -JÎ.P-*-

fêté un très joli doublé, aux dépens des
spécialistes allemands.

Le classement : 1. Ueli Muller (S)
l'02"40. 2. Carlo Lafranchi à 23". 3.
Dieter Uebing (RFA) à l'32". 4. dicter
Dietzen (RFA) à 2'. 5. Rainer Paus
/_>T. Al  A O- rl R"

Lafranchi gagne en France
Après les victoires de Ueli Muller à

Brème et Gilles Blaser en Pologne, une
nouvelle victoire helvétique a été enre-
gistrée à l'étranger : Carlo Lafranchi, 2e
à Brème, s'est imposé à Kaysersberg
fï?v.anaa\ r4r.„--.4- 1- TJ- 7 1 - -. A - '. - ."» 

Vandewereld.
Le classement : 1. Carlo Lafranchi (S)

24 km en l'07"25. 2. Cees Vandewereld
(Hol) à 22". 3. Pierre Duzellier (Fr) à
46". 4. Fernand Schaeffler (Fr) à 2'38. 5.
Jurgen Gross (RFA) à 3". Puis : 7. Urs
Ritter (S) à 4'10. 11. Bruno Nussbaumer
i"3\ Ti HP-O Wil.!V._>,_.. «B\ Rfl -, .. + - -..-

Depuis longtemps en basketball,
l'arbitrage a une influence certaine
sur la qualité d'une rencontre. Mais
de là à avoir une influence sur le ré-
sultat, il y a un pas que l'arbitrage
suisse est en train de franchir allè-
grement. Ce qui se passe de semaine
en semaine sur les terrains suisses
est tout simplement scandaleux. On
siffle le moindre contact , on défavo-
rise toujours le joueur suisse par
rapport à l'Américain, même lorsque
ce dernier bouscule tout le monde
sur son passage. Il y a des limites
tout de même et il n'est pas un
week-end où on n'entend pas parler
d'un mauvais arbitrage. Cela n'est
pas le commentaire de quelques fa-
natiques, mais plutôt une constata-
tion générale des plus afligeantes.

Dès lors, il est temps qu'on mette
fin au scandale. Il est temps que la
Fédération suisse, qui a fait d'énor-
mes efforts ces dernières saisons
pour donner un certain attrait à ce
sport, prenne des dispositions. Il est
facile d'avoir une commission' d'ar-
bitrage, mais lorsque cette dernière
influence de cette manière les direc-
teurs de jeu, c'est trop... Il est temps
de savoir aue le nublic vient au
match de basketball pour voir un
spectacle et non pas pour entendre
continuellement le sifflet des arbi-
tres. Soixante et une fautes à Genève
samedi, 49 à Pregassona et plus de 50
à Nyon la semaine précédente; Les
chiffres parlent d'eux-mêmes, car il
n'est pas possible que le jeu soit ha-
ché de cette façon. Jusqu'à" mainte-
nant, les spectateurs n'ont guère eu
de satisfactions et cela n'est certai-
nement pas uniquement la fauté des
joueurs qui, l'espace d'une saison, ne
sont pas tombés dans la médiocrité.
La saison dernière, les arbitres
s'étaient montrés bons dans l'ensem-
ble et certains jeunes avaient laissé
entrevoir de belles qualités. Tout cet
édifice s'est écroulé durant l'entre-
saison, car on leur a inculqué de
nouvelles méthodes et dès le premier
match on se rendit compte que quel-
niie chose avait chance. Auiourd'hui.
il y a vraiment trop ! Tout le monde
est déçu de cette manière de faire :
joueurs, dirigeants, spectateurs. Cha-
que week-end, la presse doit amère-
ment constater un fait terrible : il y
a de plus en plus de directeurs de
jeu qui ne se sont pas adaptés au
progrès du basketball suisse, sans
compter, et cela est plus grave, quel-
ques chevronnés qui tiennent à
i irniivnr nnp of. «nnt PTIV nui com-
mandent sur un terrain. Il y a
encore de bons arbitres en Suisse, et
cela est réjouissant, mais lorsqu'on
leur inculque certaines méthodes né-
fastes, il se produit ce que l'on voit
cette saison. Il n'est plus possible de
continuer de cette façon, car nous
demanderions alors à la Commission
de Ligue nationale A de mettre pré-
maturément un terme à ce cham-
nînnnï-t.

En Suisse, les arbitres sont beau-
coup trop intéressés par les résultats
de certaines équipes. On ne peut dès
lors leur demander l'impossible.
Certains voient une solution en fai-
sant appel à des arbitres étrangers
pour diriger les matches de Ligue
nationale A. Les frais seraient alors
plus grands et il n'est pas certain
que le résultat serait meilleur." Nous
n .lllnnu r__ -  tn-_i.._._l_ _--;_ . _ .«_ -_ A&
mandons tout simplement que lès
arbitres sifflent correctement. Nous
ne leur demandons pas d'être par-
faits , cela n'est pas possible. Tout
simplement un peu de bon sens et
surtout beaucoup de psychologie.
L'application du règlement à la
lettre, sans attacher d'importance
-,,¦*' nTmnn_nnnnr — - — *. _— _t .* ..._ -i i -„„-iai(i --} -i. au _ U I . l - A l _  UU
match, la compensation des fautes en
cas d'erreurs sont des méthodes à
proscrire. Il est encore temps de re-
dresser la situation et tout le monde
sera gagnant : le spectateur, le
joueur, le dirigeant et surtout l'arbi-
tre qui ne sera plus la victime de la
critique. Arrêtons le scandale avant
«.,_ 1» l I... : i—11 t

Marius Berset

• Basketball. — L'équipe de Yougosla-
vie , championne du monde en titre, a
été battue par celle de l'Université de
l'Etat de Washington, à Pullmann, par
QK « OO .rlC r1E\

ARRETER LE
SCANDALE

Nyon bat Pully d'un point

LNB : le premier
succès de Marly

Viganello-Vernier 111-102
(54-44)

Gerra. 400 spectateurs. Arbitres
Roagna - Berner.

Viganello : Betschart 10, Stockai-
per 42 , Pelli 8, Porta 4, Brady 14
Lombardi 2, Pasini 13, Yelverton 18

Vernier : Zaugg 18, Dupré 8, Fuma-
ni 2, Allgood 30, Zimmerli 4, Lee-
\rar _.n

LNB : Marly St-Paul 93-88 (53-45)
Champel - Reussbuhl 102-106
(53-58). Monthey-Bellinzone 68-126
(34-59). Stade Français - Muraltese
86-78 (39-47). Neuchâtel - Martigny
78-92 (40-50). Birsfelden - City Fri-
bourg 88-122.

CLASSEMENT
1. Bellinzone 7 6 1 12
2 rit.v Frihnnre- 7 fi 1 12
3. Monthey 7 5 2 10
4. Champel 7 5 2 10
5. Muraltese 7 4 3 8
6. Martigny 6 3 3 6
7. St-Paul 6 3 3 6
8. Stade Français 7 3 4 6
9. Birsfelden 7 3 4 6

10. Marly 7 16  2
11. Neuchâtel 7 1 6  2
19 1_ou--hi.lil 7 1 fi 9

Beauregard battu
Ire ligue : Perly - Meyrin 82-84.

Renens - Yvonand 92-55. Birsfelden
- Oberwil 105-47. Pratteln - Riehen
86-67. Yverdon - Beauregard 95-59.
Caslano - Wetzikon 93-92. Baden -
Auvernier 109-81. Fleurier - Uni
Berne 54-74. St-Othmar St-Gall -
Vacallo 45-67. Winterthour - Lando
70-85. Epalinges - Sion 77-105. Prilly
_ r...--,,- -c_ -n

• LNA féminine : Baden - Nyon
51-61. Sierre - Romanel 51-75.
n;..(_i-_. _ ei.,1 - i.v ,„. . , .-  tiâ.lQ

Momo Basket-Lemania
Morges 119-87 (63-38)

Pallestra Liceo. 400 spectateurs.
Arbitres : Pasteris - Karl.

Momo Basket : Cereghetti 4, Mar-
chesi 12, Ciceri 2, Prati 30, Battisto-
ni 12, de Vries 24, Lauriski 35.

Lemania Morges : Charlet 8, Kre-
sovic 16, Schmidt 2, Cottier 4, Hae-
derli 12. Suther 45.uern i_ , ouiriiei to.

SF Lausanne-Pregassona
85-94 (36-42)

Vallée de la Jeunesse. 400 specta-
teurs. Arbitres : Marelli - Zanini.

SF Lausanne : Tettarnanti 2, Ni-
colet 8, Bornoz 4, Austin 20, Delbras-
sine 4, Badoux 10, Lockart 37.

Pregassona : Nacaroglu 20, Noseda
3, Sala 4, Vanoni 13, Giovannini 12,
Rtich 20. Haslev 22.

Vevev-Federale Luqano
100-83 (42-40)

Galeries du rivage. 1300 specta-
teurs. Arbitres : Mattachini - Martin.

Vevey : Davis 18, de Tiani 13, Et-
ter 14, Porchet 2, Roubaty 6, Bilingy
29, Frei 6, Horacsek 2, Macherel 10.

Fédérale Lugano : Picco 17, Green
20, Cedraschi 14, Dell'Acqua 6, Jura
9fi

Nyon-Pully 102-101 (52-45)
Salle du Rocher. 800 spectateurs.

Arbitres : Busset - D'Illario.
Nyon : Jordan 33, Goetz 31, Nuss-

baumer 14, Briachetti 18, Girardet 4 ,
Parades 2.

Pully : Robinson 27, Zbinden 20,
Reichen 24, Zali 16, Reichen M. 2,

Le classement
1. Viganello 7 7 0 + 99 14
2. Pully 7 5 2 + 53 10
3. Fribourg 7 4 3 + 43 8
4. Fédérale 7 4 3 +  5 8
. I 'iiK-inni. T Â - 1Q Q

6. Lignon 7 4 3 — 30 8
7. Mendrisio 7 3 4 + 45 6
8. Vevey 7 3 4 + 30 B
9. Pregassona 7 3 4 + 25 6

10. Nyon 7 3 4 — 28 6
11. Vernier 7 1 6  — 108 2
19 T __--»;- T i e  lOQ n

BASKET - Mercredi 20H30
HALLE DES SPORTS — Championnat suisse LNA

TOM LOCKART à Fribourg !

avec SPORTIVE LAUSANNE
contre FRIBOURG OLYMPIC

Prix des places : assises numérotées Fr. 12.—
debout Fr. 6.— enfant Fr. 3.—

Location :
LA PLACETTE dès lundi jusqu 'à mercredi 18 h.

Ouverture des portes 19 h 30 — BUVETTE

Publicité offerte par :

f̂fl _¦ Mi'l̂ rtftilr W  ̂ Bâle > Genève <
(037) 

^^•A «J |PP̂ Lausanne,
22 5013 ^̂ 4MMŴ ^^̂ •̂ ¦̂  17-773

Trio
Numéros gagnants
2 — 1 — 6

Liste des gagnants :
58 gagnants dans l'ordre à

Fr. 1 166,50
211 gagnants dans un ordre diffé-

rent à Fr. 233,30
Tni «il fine n n _ s _ _ _ v . 17» 10O At lO
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Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépa sser le

. seuil de la douleur plus rapidement que les com-
£"" ^^N primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par -
Jîv **~— —-~ \. --ar?^^ 5̂̂ ^»-. faitement- dissout dans
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Plus rapide - plus efficace.
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UN INGENIEUR EPF-ETS en électronique
omme

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT

Je recherche pour une entreprise située à BERNE dans le domaine de la régulation et la
sécurité du trafic routier :

pour la signalisation et le comptage des véhicules, l'équipement des routes et tunnels
ainsi que la télétransmission des données digitales (alarmes, valeurs numériques , etc.)
Nous donnerons la préférence à des personnes pratiquant la langue allemande et s'inté-
ressant aux microprocesseurs , même si elles n'ont qu'une connaissance théorique ; nous
prendrons donc en considération également des Ingénieurs sortant d'école et désirant
se spécialiser.
L'Institut ne s'occupe pas de placement mais assure aux candidats la plus grande dis-
crétion.
Veuillez me contacter : le mercredi 14 novembre de 9 à 11 h 30 au Buffet CFF, 1re cl. à
Fribourg. De 15 à 17 h à l'Hôtel Baeren, à Berne.
le mercredi 21 novembre de 9 à 11 h 30 à l'Hôtel Beaulac, i Neuchâtel , de 15 à 17 h 30
à l'Hôtel Continental, à Bienne.

Sinon à mon bureau, de préférence le matin.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références

Indiquer également le No d'affaire OED 9N1

Ing. dipl. EPF

institut de productivité 022/23 3671

sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

18-2756

"Ni i i I n IIIIII Ml

0 356.-
W?lJ?j[
Informations auprès de votre

agence de voyages
ou téléphone 031 22 90 70.

£££/£_£?^¦rr-r-WW-rW W-. !¦_¦¦

Nous cherchons à louer

MAGASIN avec vitrines
centre ville. Env. 106 m2

éventuellement reprise magasin.

Ecrire sous chiffre PX 902370 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Café-restaurant
à remettre pour date à convenir.
Bien placé el bien équipé dans centre
commercial , avec terrasse , ville de La
Côte.
Appartement à disposition.
Ce café-restaurant conviendrait à un
couple dynamique dont le mari serait
un cuisinier de métier. Pour tous ren-
seignements, écrire sous chiffre PD

902375, à Publicitas, 1002 Lausanne

Avry-Matran MMM
du 19 au 25 novembre 79

EXPO-ORGUES
(dès Fr. 350 — ;
avec 8 rythmes : Fr. 48a— ;
avec 15 rythmes : Fr. 750.—, etc..)

Gosset , Orgues-Import
(fi (021) 37 56 62

Lignes aériennes téléphoniques
Yvan Cretton, 1844 Villeneuve

engagerait

un chef de groupe
et

un monteur
Entrée immédiate ou à convenir.

(fi (021) 60 16 05
22-120

Directives
concernant la collaboration

-> avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

Jr _7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Elen dommages- AA
intérêts. J r J F

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



L'EQUIPE SUISSE A RENCONTRE DEUX FOIS L'ITALIE

Deux victoires et des réserves
L'équipe de Suisse a fêté deux vic-

toires en vingt-quatre heures aux
dépens de l'Italie. A Sierre, devant
2400 spectateurs, elle s'est en effet
imposée par 4-2 (1-0 3-1 0-1) same-
di , au terme d'une rencontre beau-
coup plus équilibrée que la veille. A
Lausanne, la formation helvétique
s'était en effet montrée nettement
supérieure puisqu'elle avait creusé
un écart de huit buts (11-3). Samedi,
elle a dû batailler ferme pour pré-
server son invincibilité de ce début
de saison.

A cela , plusieurs raisons. Tout
d' abord , l'absence du bloc biennois , qui
avait tenu la vedette à Lausanne. Seul
le capitaine de l'équipe, Aldo Zenhaue-
sern . était en effet de la partie à Sierre.
Par ailleurs, il faut bien relever que
l'équipe italienne a beaucoup mieux
joué que la veille. Plus d'engagement
physique, plus de rigueur dans le mar-
quage également, ont souvent mis en
difficulté une équipe de Suisse bâtie de
toutes pièces et qui n 'avait même pas
un 'remplaçant sur le banc...

Avec courage
Malgré ces réserves, il faut tout de

même saluer cette victoire comme il se
doit. Avec beaucoup de courage à dé-
faut de talent, la formation helvétique a
su préserver sur la fin une avance que
lui contestait l'Italie. Au sein de cette
formation dirigée par le duo Stromberg-
Lilja ; la ligne des frères Lindemann
associés au Zuricois Schmid a fait bien
meilleure figure qu 'à Lausanne. Elle

devait d'ailleurs marquer deux des qu.
tre buts suisses sans en concéder a.
cun.

Le gardien chaux-de-fonnier Schlae-
fli mérite lui aussi la citation. Il eul
quelques interventions décisives en dé-
but de rencontre, alors que le score étail
encore vierge. Et puis, il ne fut pas tou-
jours soutenu par une défense qui lais-
sa entrevoir bien des carences. La paire
Domeniconi-Girard notamment ne lu
facilita pas la tâche.

Etat de fraîcheur
remarquable

Quant à l'équipe d'Italie, elle a plu
avant tout par sa combativité. Les
Transalpins, ont même achevé la ren-
contre dans un état de fraîcheur remar-
quable. Leur pressing des dernières mi-
nutes l'atteste.

L'ouverture du score devait survenii
à la onzième minute, par Schmid, alors
que la Suisse évoluait en supériorité
numérique. La formation helvétique
profitait une deuxième fois d'une ex-

CJ

pulsion italienne à la 27e minute, pai
Guido Lindenmann cette fois. Et en l'es-
pace de trois minutes, elle devait aggra-
ver la marque par Berger et Lauten-
schlager. On se disait alors que l'on al-
lait assister à une répétition du scéna-
rio de la veille. Mais dès cet instant, les
Suisses baissaient pied et c'est au con-
traire les Italiens qui se faisaient mena-
çants. Et c'est très logiquement qu'ils
réduisaient l'écart , une première fois
par Schenk (31e) et une deuxième fois
par Cupolo (43e). Les dernières minu-
tes étaient difficiles pour des Suisses
qui ne devaient pourtant plus céder.

Grubauer et les Biennois
Lors du premier match, au sein de

l'équipe suisse, le gardien Grubauer e1
le bloc des Biennois ont tenu la vedette
La ligne d'attaque biennoise a marque
6 des 11 buts helvétiques et elle n 'en a
pas encaissé un seul. Avec les Biennois
il faut également signaler la ligne
d'Arosa , formée de Neininger-Dekumbis
et Mattli , qui ont pour leur part marqué
à quatre reprises.

Les deux matches
en quelques lignes

Suisse-Italie 11-3
(5-0, 0-3, 6-0)

Patinoire de Montchoisi. 2000 spec-
tateurs. Arbitres : Hegedus (You) -
Fatton - Mathis (S).

Buts : 4e Widmer 1-0. 8e Neininger
2-0. 13e Zenhaeusern 3-0. 14e Mattli
4-0. 19e Widmer 5-0. 30e Cupolo 5-1.
34e Cupolo 5-2. 36e Insam 5-3. 43e
Neininger 6-3. 48e Koelliker 7-3. 49e
G. Lindemann 8-3. 53e Widmer 9-3.
54e Neininger 10-3. 57e Conte 11-3.

Pénalités : 2 x 2' contre chaque
équipe.

Suisse : Grubauer - Zenhauensern-
Koelliker , Meyer (29e Domenicona) -
Bertschinger, Kramer - Sturzenegger
Conte - Loertscher - Widmer , Neinin-
ger - Dekumbis - Mattli , G. Linde-
mann , M. Lindemann - Schmid.

Italie : Sansa - Bellio - Constan-
tini , De Marchi - Kostnèr, Tomas-
soni - Frisch, Schenk - Insam -
Pruestner , Cupelo - R. Lacedelli - A.
Lacedelli, Paur Da Pian - Fran-
cella.

Suisse-Italie 4-2
(1-0, 3-1, 0-1)

Patinoire de Sierre. -2400 specta-
teurs. Arbitres Hegedus (You), Spiess/
Fasel (S). - Buts : lie Schmid 1-0,
27e G. Lindemann 2-0. 28e Berger
3-0, 30e Lautenschlager - 4-0, 31e
Schenk 4-1, 43e Cupolo 4-2.

Pénalités : 4x2' contre la Suisse,
5x2' contre l'Italie.

Suisse : Schlaefli - Kramér-Slurze-
negger, Zenhaeusern-Bertschinger,
Domenieoni-Girard - G. Lindemànn-
M. Lindemann-Schmid, Neininger-
Dekumbis-Mattli, Berger-A. Schla-
genhauf-U. Lautenschlager.

Italie : Tagliani (8e Sanga). - De
Marchi-Tomassoni, Kostner-Frisch,
Bellio Constantini - Cuppolo-Fran-
cella-Pavlu , Gasser-Insam-Schenk,
Stommair-Mair-Pruenstner, R. La-
cedelli , A. Lacedelli.

Notes : à la 48e minute, une panne
d'électricité a interrompu la ren-
contre durant une demi-heure.

CYCLISME

Aux 6 Jours de Munich,
Clark-Allan en tête

L'équipe australienne Danny Clark-
Ron Allan a pris la tête des 6 Jours de
Munich à l'issue de la 3e nuit. Danny
Clark a par ailleurs établi un nouveau
record du tour , couvert à la moyenne
de 54 .690 km-h. Associé au Danois
Gert Frank , le Suisse René Savary E
maintenu son huitième rang, mais il
accusait un retard de 20 tours sur les
premiers. Classement :

1. Clark-Allan (Aus) 131. 2. Dietrich
Thurau-Patrick Sercu (RFA-BE) 127. 3.
Moser-Pijnen (It-Ho) à 2 tours 94. 4
Peffgen-Fritz (RFA) à 7 tours , 85. 5
Schumacher-Hindelang (RFA) à 12
tours , 82. Puis : 8. René Savary-Gert
Frank (S-Dan) à 20 tours , 37.

Bernard Neininger marque le premier bul
lors du premier match.

d'une longue série pour l'équipe suisse
(Keystone'

Les juniors suisses battus par la Tchécoslovaquie
L'équipe nationale suisse des juniors

(20 ans) a subi sa seconde défaite en
vingt-quatre heures face à la Tchécos-
lovaquie , en s'inclinant par 1 à 7 (0-1
0-3 1-3). A Bienne , en présence de
500 spectateurs, la formation helvéti-
que n 'a guère fait mieux dans ce second
match représentatif que la veille à
Yverdon, où elle s'était inclinée par 2 à
10.

A nouveau, la ligne d attaque formée
de Loher , Niederer et Schlagenhauf se

montrait la meilleure. Mais il faul
pourtant souligner la bonne partie four-
nie par le gardien Green, en dépit des
trois buts encaissés sur tirs de loin de
Suchanek.

Juniors suisses (20 ans) — Tchécoslo-
vaquie 1-7 (0-1 0-3 1-3). Bienne. -
500 spectateurs. — Arbitres : MM
Rickenbach/Urwyler/Baumberger (S). —
Buts : 15e Kroupa 0-1. 30e Suchanek
0-2. 33e Seiba 0-3. 38e Suchanek 0-4. 43c
Schlagenhauf 1-5. 49é Bozik 1-6. 58c
Suchanek 1-7.

Leurs cadets ont été plus heureux contre l'Italie
Encore plus nettement que la veille

(7 à 3), l'Equipe - nationale suisse des
juniors (17 ans) a-battu celle d'Italie , à
Ambri par 7 à 0 (2-0 4-0 1-0). Les
joueurs helvétiques ont plu par leurs
nombreuses combinaisons. Ils ont prin-
cipalement forgé leur victoire au cours
du premier temps en faisant preuve
d'une condition physique sensiblemenl
supérieure à celle de leurs adversaires

Samedi a Ambri. — 500 spectateurs
Arbitres : MM. Frei, Odermatt

Bûcher. — Buts : 4e Bencic 1-0. 15e
Weber 2-0. 22e Bencic 3-0. 29e Rochat
4-0. 29e Griga 5-0. 39e Massy 6-0. 55e
Soguel 7-0.

Vendredi à Ambri. — 500 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Bucher-Oder-
matt-Frei. — Buts : le Jeandupeux
1-0. 5e Durante 1-1. 10e Soguel 2-1. 15e
Bosch 3-1. 17e Mauron 4-1. 25e Arnold
4-2. 44e Zeder 5-2. 45e Bosch 6-2. 48e
Soguel 7-2. 51e Darech 7-3.

Berne déclassé en Coupe d'Europe
CP Berne-Dynamo Berlin-Est
2-9 (1-1, 0-4, 1-4)

Avant  même de n 'avoir véritablemenl
commencé, la Coupe d'Europe des clubs
champions semble déjà être terminée
pour le CP Berne. En présence de 670(
spectateurs, « les ours » se sont inclinés
par 2 à 9 face au Dynamo de Berlin-
Est , match aller du deuxième tour. Le
match retour, qui se disputera le 27 no-
vembre, ne devrait être plus qu 'une for-
malité pour le champion de RDA.

En dépit d'une certaine retenue des
Allemands de l'Est , particulièrement
visible dans le premier tiers-temps, les
Bernois n 'ont jamais été à même de
s'immiscer de manière dangereuse dans
le camp adverse. Le score était alors
quasi définitivement scellé en l'espact
de dix minutes dans la seconde périod e
lorsque les Allemands obtenaiem
quatre buts dont deux lorsque leur
formation évoluait en supériorité nu-
mérique.

Allmend. — 6700 spectateurs. — Arbi-

tres : MM. Guadaloppa (Fr), Fasel-
Spycher (S). — Buts : 3e Dietmar Peters
0-1. 15e Martel 1-1. 27e Muller 1-2. 31e
Fengler 1-3. 33e Lempio 1-4. 37e Frenzle
1-5. 42e Boegelsack 1-6. 45e Mononer
2-6. 4ôe Patschinski 2-7. 47e Boegelsac-
2-8. 57e Radant 2-9. — Pénalités : 3 x 2
contre Berne. 2 x 2 '  contre Dynamc
Berlin-Est.

Le tournoi de l'Amitié
à la Tchécoslovaquie

La Tchécoslovaquie a remporté le
tournoi international de l'Amitié, ouvert
aux sélections juniors des pays socia-
listes , à Berlin-Est. Elle s'est imposée
dans son dernier match par 5 à 4 face i
l'Union soviétique. Résultats : Tchécos-
lovaquie-URSS 5-4. RDA-Pologne 5-1
Roumanie-Hongrie 4-3. RDA- B -
Bulgarie 5-2. — Classement final : 1
Tchécoslovaquie 6. 2. URSS 4. 3. RDA
« A » 2. 4. Pologne 0. 5. RDA •¦ B » 0. 6
Bulgarie 0. 7. Roumanie 0. 8. Hongrie 0
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Markus Lehmann, révélation du match triangulaire de Pforzheim (Keystone.

La Hongrie bat la RFA et la Suisse

AMELIORATION SUISSE
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Markus Lehmann révélation du matd
Les gymnastes magyars ont domine

le match triangulaire organisé £
Pforzheim, en présence de 1600 spec-
tateurs. Ils ont triomphé par équipe
devant la RFA et la Suisse et ils oui
pris les deux premières places ai
classement individuel avec Fereiu
Donath et Zoltan Magyar.

Les Allemands de l'Ouest ont con-
cédé 3,15 points sur les Hongrois
alors que le retard des Suisses sui
les vainqueurs était de 13,70. Par rap-
port aux derniers championnats di
monde à Strasbourg, une améliora-
tion a été décelée chez les Suisses
vis-à-vis de ces deux nations. Li
néophyte Markus Lehmann s'est ré-
vélé le meilleur avec un 12e rang
provoquant ainsi une surprise.

La performance d'ensemble de:
représentants helvétiques est jugéi

Résultats
Par équipes : 1. Hongrie 566,65 pt

(imposés 281,10 + libres 285.55) - 2
RFA 563,50 (279 ,70 + 283,80) - 3
Suisse 252,95 (274,20 + 278,75). Sol
Hongrie 47,50, RFA 46,75, Suisse 47 ,11
Cheval d'arçons : Hongrie 47,95, RF/
47 ,40, Suisse 45,40. Anneaux : Hongrii
47,55, RFA 47 ,75, Suisse 46,15. Sau
de cheval : Hongrie 47,25, RFA 46 ,50
Suisse 46 ,70. Barres parallèles : Hon
grie 47 ,70, RFA 47,10, Suisse "45,85
Barre fixe : Hongrie 47,60, RFA 48,30
Suisse 47,55.

Individuel : 1. Ferenc Donath (Hon
grie) 115 pts (imposés 57,10 + libre
57,90) - 2. Zoltan Magyar 113,95 (56 ,5
+ 57,40). - 3. Eberhard Gienger (RFA

satisfaisante. Les cinq meilleurs de 113,85 (56 ,60 + 57,25) - 4. Peter Ko
l'équipe de Jack . Guenthardt sont vacs (Hon) 113,35 (56,30 + 57,05).
groupés en huit dixièmes de point. 5. Edgar Jorek (RFA) 112,95 (56,05 -I
A la barre fixe, l'impression fut ex- 56,90). - 6. Volker Rohrkick (RFA
cellente. En revanche dans les autre:
disciplines, il y eut parfois un mail
que flagrant de sûreté dans l'exécu-
tion. La révélation du match fut sau:
conteste le petit Lehmann, lequel dis-
putait avec Obrist son premier matel
international. Au saut du cheval
Lehmann obtenait avec trois autre:
concurrents la meilleure note, soi
9,55. Ses bonnes exhibitions aux exer
cices au sol et à la barre fixe lu
valaient des 9,50 très justifiés.

Jean-Pierre Jacquet a égalemen
convaincu à la barre fixe tout com
me Marco Piatti. Tous deux obte
naient 9,60.

112,35 (55 ,55 + 56,80). 7- Benno Gros;
(RFA) 112,10 (55,50 + 56,50). - 8. Jur-
gen Geiger (RFA) 111,35 (55,30 -t
56,05). - 9. Irnre Molnar (Hon) 111,01
(54,90 + 56,15) et Istvan Vamos (Hon
111,05 (54,85 + 65,20). - 12. Marku:
Lehmann (Sui) 110,55 (54,65 + 55,90)
- 13. Philippe Gaille (Sui) 110,30 (54,6!
+ 55,65) et Jean-Pierre Jacquet (Sui
110,30 (54,45 + 55,85). - 15. Marc.
Piatti (Sui) 109,90 (54,40 + 55,40).
16. Peter Schmid (Sui) 109,50 (53,9
4- 55,55). - 17. Ferdinand GreulicI
(RFA) 109,10 (54,15 + 54,95). - 18
Viktor Obrist (Sui) 108,15 (54,25 -t
53,90).

Claudia Rossier ira aux
championnats du monde

Comme prévu , Romi Kessler <
remporté l'éliminatoire nationale fé-
minine à Opfikon-GIattbrugg. Elle :

l'issue des championnats de groupe
le 18 novembre à Windisch. Sans au
cun doute, faudra-t-il chercher le

dominé sans coup férir toutes les au- noms parmi le quatuor Daniela Wil
très concurrentes, signant les meil- limam, Angelika Schulz, Evelyn Hul
leurs notes dans les huit disciplines, ter et Yvonne Schumacher.
La championne suisse a particulière- Voici les résultats : 1. Romi Kess
ment été brillante dans l'exercice 1er (Wald), 77,15 pts (imposés : 38,45

libre au sol où elle obtenait 9,80 Saut de cheval 9,40 - barres asymé
points. Claudia Rossier pour sa part triques 9,70 - poutre 9,65 - sol 9,71
réussissait également à s'attirer les Libres : 38,70. Saut de cheval 9,55 -
faveurs du jury, mais elle enregis- barres asymétriques 9,75 - poutri
trait une légère faute à la poutre. 9,60 - sol 9,80). 2. Claudia Rossiei
La Zurichoise Thérèse Haefliger (14 (Prez-vers-Noréaz) 73,05 (imposés

ans), obtenait d'une manière assez 36,75. 9.20 - 9,05 - 9,15 - 9,35. Libres
surprenante son billet pour les 36,30. 9,20 - 0,20 - 8,75 - 9,15). 3. Cor
championnats du monde de Frôt délia Vanza (Seuzach) 72,65 (imposés
Worth , en terminant quatrième der- 36,15. 9,20 - 9,10 - 8,90 - 8,95. Libres
rière Cordelia Vanza. 72,65. 9,05 - 9,15 - 9,20 - 9,10). 4. Thé-

Ainsi, à l'issue de cette dernière rèse Haefliger (Buelach) 72,05 (35,9C
éliminatoire, cinq concurrentes ont 36,15). 5. Marielle Perret (Boudry]
été définitivement sélectionnées pour 71,65 (36,15 + 35,50). 6. Daniela Wil-
les championnats du monde : Romi limann (Genève) 71,55 (35,55 + 36.00),
Kessler (Wald), Claudia Rossier 7. Ex aequo Angelika Schultz (Bâle
Prez-vers-Noréaz). Cordelia Vanza 70,95 (35,95 + 35.00) et Evcline Huttei
(Seuzach), Thérèse Haefliger (Bu- (Bulach) 70,95 (35,90 + 35,05). 9. Ka-
lach) et Marielle Perret (Boudry). La rin Thiïer (Frauenfeld) 70,85 (35,40 +
sixième concurrente ainsi qu 'une 35.45). 10. Martina Kaiser (Bâle)
remplaçante, pourront se qualifier à 69,80 (34,95 + 34,85).

Les juniors suisses ont battu ceux de RFl
A Duebendorf . en match représen- paraissaient plus puissants, le

ta t i f  juniors , la Suisse a battu nette- Suisses affichaient plus d'éléganci
ment la RFA par 273,75 à 270 .65. dans l'exécution des mouvements. Il;

ont d' ailleurs pris les quatre premié
Zurichois Daniel Wunderlin a res places. A relever le troisièmi

terminé au premier rang du classe- rang du tout jeune Josef Zellwege:
ment individuel. Si les Allemands (16 ans).
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

Mercedes

mm 4 / A / emprunt lettres de gage
£\ VyiHr* série 202,1979-94
"TP/4 /0 de fr. 120000000

destinés à la conversion ou au remboursement des emprunts
4'/2% série 111,1964-79 de fr. 40000000, arrivant à échéance le 30 novembre 1979,
5V-% série 138,1969-84 de fr. 30000000, dénoncé au 15 décembre 1979
et au remboursement de deux autres séries placées en privé.

Titres au porteur
Coupons annuels
Durée de l'emprunt
Prix d'émission
Soultes de conversion

Délai d'émission
Libération
Cotation

de fr. 5000 et fr. 100000 nom.
au 15 décembre
au maximum 15 ans
99%
par fr. 1000 nom. de capital converti
en faveur du déposant
série111:fr.11.15
série 138: fr. 10.-
12 au 16 novembre 1979, à midi
au 15 décembre 1979
aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription contre
espèces et tiennent à la disposition des intéressés lés bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités les plus importantes.

Crédit Suisse
Banque Leu SA Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisses

Groupement des Banquiers Privés Genevois
Groupement des Banquiers Privés de Suisse alémanique

Numéro de valeur 28184
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cherchons
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sommelier

Entrée 1er décembre.
Faire offres
complètes par écrit
avec curriculum vitae
à Mme Gatinois
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1099 Servi on
(Lausanne)
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ELISABETH
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HARMONIE
et Sérénité
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Bavons «avoir pour
pouvoir vivra an dirai
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¦onna numalne, pull
comment nous de-
vons, an taisant l'é-
ducation da notra
Intelligence con»
dents, diriger notra
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désirs.

En venta dans les
librairies
Editions Saint-Paul
Parls/Friboura

Je cherche pour
transformer mon
magasin
d'alimentation

1 trancheuse
à viande
1 caisse enregls
treuse électron.
1 chambre froide
1 banque
à fromage
d' occasion et
en bon état.
René Tornare ,
SORENS
Cfi 029-5 15 85

17-461766
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504 GL
Peugeot

mod. 1975, bleue ,
67 000 km ,
expertisée , crédit.

Cfi, (037) 61 49 79
17-2603

A vendre
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1 * Hi-Fi Marantz 250 NgTCS

2 

Tourne-disque Sanyo TP 30 semi-automatique
avec entraînement direct. Fr. 290.-
Tuner Marantz ST300 OUC, OM. OL. Sensibilité
OUC (DIN): 1,4 \N. Exécution: aluminium. Fr.395.—
Amplificateur Marantz PM 250. Puissance
sinusoïdale: 2x 58 W pour 4 ohms. Taux de
distorsion: 0,05% pour 1 kHz à puissance nominale.
Largeur de la bande passante: 10-70000 Hz.
Courbe de réponse: 15-60000 Hz. Exécution: alu-

Tape deck stéréo Hi-Fi à cassettes Marantz
SD 1000. Système Dolby pour l'atténuation des
bruits de fond. Cassettes normales, au dioxyde de
chrome et au ferrochrome. 2 vu-mètres avec
contrôle lumineux, arrêt complètement automatique ;

"~
Haut-parleurs système 3 voies MEL 50. Courbe de
réponse: 38-25000 Hz. Puissance nominale:
50/70 W. Exécution: noyer. Fr.360.-
Avec le rack correspondant: Ex Libris universal.
Exécution: chêne ou noyer. Dimensions:

I I
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SOCIALISTES: UN SUCCES TRANSFORME EN VICTOIRE
Le résultat de l'élection fribourgeoise

au Conseil des Etats constitue une véri-
table surprise. En effet , pour la pre-
mière fois dans l'histoire du canton, un
socialiste, M. Otto Piller , a été élu à la
Chambre des cantons. Il a obtenu 21 795
voix. M. Pierre Dreyer, démocrate-
chrétien , président du Gouvernement et
conseiller aux Etats depuis 1972 , en a
recueilli 23 781. Quant à son collègue,
M. Arnold Waeber, pdc, directeur des
Finances cantonales , il a du « se con-
tenter » de 20 230. Rappelons qu'au 1er
tour, le 21 octobre dernier, sur une
majorité absolue de 25 743 voix, M.
Dreyer avait récolté 25 116 voix, M.
Waeber 22 431 et M. Piller 15 836.

Au terme de ce 2e tour de scrutin, une
chose saute aux yeux : Otto Piller a
bénéficié d'un apport déterminant de
voix d'autres partis , radicales mais
aussi démocrates-chrétiennes. En dépit
de la baisse notable de participation

entre le 21 octobre et le 11 novembre
(10 "/e de moins environ), le candidat
socialiste est le seul à avoir amélioré
son score du premier tour alors que, en
nombre de voix absolu, les deux candi-
dats pdc ont rétrogradé. Otto Piller a
gagné hier près de 6000 suffrages. Or,
en admettant qu'il avait fait le plein
des voix socialistes au premier tour, il
faut bien constater que ni la propa-
gande du PDC, ni les mots d'ordre voi-
lés ou pas des dirigeants radicaux n'ont
porté les fruits escomptés. Otto Piller
marque une nette avance — de 500 à
1500 voix selon les cas — en ville de
Fribourg, en Singine et dans le Lac ou
il vient en tête des trois candidats, mais
aussi dans les autres districts â l'excep-
tion de la Veveyse où il enregistre un
léger recul. Il faut relever au passage
que, cette fois , les Veveysans ont battu
le record de l'abstention puisque 26,7 °/o
des électeurs seulement se sont rendus

aux urnes. II est vrai qu'on n'élit pas un
préfet tous les dimanches.

Quant aux deux candidats pdc, Pierre
Dreyer et Arnold Waeber, ils ont fléchi
un peu partout — toujours en nombre
de voix absolu — sauf dans le Lac où
ils ont récolté quelques suffrages radi-
caux. Il semble en revanche que les
radicaux gruériens n'aient pas obéi à la
lettre , c'est le moins qu'on puisse dire,
aux injonctions pourtant lumineuses du
président de leur section gruérienne.

Relevons encore qu'en Singine, leur
fief à tous deux, Otto Piller a fait un
bond en avant de quelque 1500 voix
alors que son rival pdc, Arnold Waeber,
en perdait environ un millier.

Un mot encore de la participation au
scrutin qui, d'un tour à l'autre, est tom-
bée de 48,5 °/o à 38 °/., ce qui révèle un
certain désintéressement des électeurs
pour ce deuxième round des Etats.

(Lib.)

Le petit guide d une grande
Dans le canton

surprise...

Aïe ! On n'avait pas vu ça depuis
qu'en 1946 Joseph Piller mordait la
poussière, cédant son siège de conseil-
ler d'Etat au radical Pierre Glasson. Le
canton, décidément , déjoue les pro-
phéties.

On ne donnait en effet pas cher, il
y a quelques jours encore et jusque
dans les rangs socialistes, des chan-
ces de M. Otto Piller. Il devait combler
un retard de 6565 voix sur le moins
bien placé de ses adversaires quand
trois semaines séparent les deux tours
et que l'on avait à compter sur une
abstention plus forte qu'au premier. Or
c'est 5956 voix que gagne le candidat
socialiste faisant ainsi un gain de
20,4 °/o alors que ses deux adversaires
en perdent l'un 1335 et l'autre 2196,
en nombre de voix absolu.

La participation, tombant de 48 à
38 %>, explique, dans une faible mesu-
re, le bond en avant du candidat socia-
liste et l'échec de M. Arnold Waeber.
Seule une analyse scientifique, menée
par un organisme donnant toutes ga-
ranties d'impartialité, pourrait établir
les causes du grand dérapage chré-
tien-démocrate. Au soir même du scru-
tin, on ne peut avancer que des appro-
ximations.

Plus incisive qu'au premier tour, la
propagande démocrate-chrétienne a
heurté plus d'un citoyen. Elle s'en est
pris à la situation professionnelle de M.
Piller. Elle a utilisé des arguments des
plus contestables. Qu'on le veuille ou
non, un parti politique qui s'est choisi
une étiquette comme celle de « chré-
tien » doit être, plus qu'un autre, re-
gardant sur le choix des moyens de sa
campagne électorale. Sinon, comme le
dit l'abbé Pierre , ancien député MRP,
« c'est l'honneur de Dieu et l'espéran-
ce de tous dans ce qu'elle a de soif
d'absolu qui se trouvent bafoués ».

Face à ces coups de boutoir qui
trahissaient plus d'inquiétude que de
confiance en soi, les socialistes ont
étonnamment bien réagi. Ils ont es-
quivé les directs, n'ont pas relevé le
gant, se bornant à glisser dans les boî-
tes aux lettres un tract comportant, no-
tamment, un « fromage » graphique très
convaincant pour ceux qui n'avaient

pas encore fait leur religion entre les
deux tours.

Pour bon nombre d'électeurs ratta-
chés à aucun parti, il y a belle lurette
que le Parti socialiste n' est plus ce
que ses adversaires, et même ses mi-
litants, en disent. Participant au Con-
seil fédéral, il n'est plus considéré
comme d'opposition. Les chrétiens ne
voient plus en lui I ennemi de leur foi
même quand ils ne partagent pas du
tout le bon marché qu'il fait de la vie.

Soucieux de justice à l'endroit des
Alémaniques, les électeurs avaient , cet-
te fols, le sentiment de pouvoir choi-
sir sans léser la minorité. Si, par hypo-
thèse, les deux Singinois avaient été
élus, une crise profonde aurait été ou-
verte dans le canton.

En désignant comme candidat un
autre membre du Gouvernement canto-
nal, le PDC — il le savait — prenait
le maximum de risques possible. S'ils
avaient mieux tendu l'oreille aux as-
pirations de la base, les notables de
ses comités auraient perçu le mécon-
tentement de citoyens pour lesquels
un conseiller d'Etat doit être à Fribourg
et dans son bureau — quand on ne le
réclame pas dans la plus humble des
fêtes de village — et non ailleurs,
Quand, de surcroit, le candidat esl
l'homme qui actionne « la pompe as-
pirante — à phynances » ses chances
sont moins fortes que celles d'un mi-
nistre considéré comme un distribu-
teur d'industries et de places de tra-
vail.

En ce 11 novembre, fête de la St-
Martin, le peuple a pensé qu'il -allait
couper en deux le manteau cantonal
et en donner une part au moins bien
pourvu des partis fribourgeois depuis
les élections de 1976 au Con-
seil d'Etat. Peut-être a-t-il aussi été
défavorablement impressionné par les
cris de victoire des « bourgeois », à
Zurich particulièrement, après les élec-
tions du 26 octobre. A Fribourg, com-
me à Bâle-Campagne, l'électeur a rem-
pli son bulletin comme s'il cherchait à
compenser les résultats nationaux d'il
y a trois semaines. Les salariés, notam-
ment ceux des services publics, ont
fort peu apprécié l'esprit de certains
commentaires qui les faisaient passer
pour les planqués de la récession.

Au lendemain de ce second tour, il
importe que chaque parti politique du
canton fasse posément ses comptes et
tire la leçon du verdict populaire, ex-
pression que le taux de participation
relativise singulièrement. Le décor sem-
ble posé pour que l'on épargne aux
Fribourgeois une lutte pour la contes-
table élection du Conseil d'Etat à la
proportionnelle. Si le PDC sait domi-
ner ses crispat ions , une solution pour-
rait être trouvée, qui éviterait' une dé-
perdition d'énergie à des fins de basse
politique. Les limites d'une entente
« bourgeoise » sont bien dessinées. En
dépit des mots d'ordre des bonzes,
la base radicale n'en a fai. qu'à sa
tête assurant Ici des beaux résultats
pour le PDC et fournissant ailleurs un
solide contingent de voix au candidat
socialiste. Il semble que les esprits
frondeurs sont aussi bien répartis chez
les militants radicaux que le sont les
bateleurs dans leurs comi-tés.

L'arrivée d'un socialiste au Conseil
des Etats contribuera à accentuer l'ou-
verture sociale de la Chambre des can-
tons et, par cela, la rendra moins vul-
nérable aux attaques lancées contre
elle par les socialistes, au demeurant
bien calmées depuis qu'ils font leur
place au soleil.

M. Otto Piller voudra bien ne pas
oublier qu'il représente un parti mais
aussi un canton et il trouvera , il faut le
souhaiter, chez M. Dreyer davantage
un partenaire qu'un adversaire... du
moins jusqu'aux prochaines élections.

Quant au vaincu de cette |oute, le
président de son parti lui dira : « Un
homme passe, mais un peuple se re-
nouvelle » citation, aussi, d'Alfred de
Vigny.

F.G.

Le manteau
de

saint Martin
1er tour 2e tour Différence

Voix % Voix % Voix Points

DREYER 25*116 48,8 ¦ 23781 55,8 - l'335 + 7,0
WAEBER 22'426 43,6 20730 47,5 - 2796 + 3,9
PILLER 15739 30,8 21795 51,2 + 5756 + 20,4
SAUTEREL . 13786 26,4 j
IANG 10738 20,1 -
BUOL 9 764 18,4

candidat socialiste obtient toiï-
même part du gâteau (+ 17,2). d

,un meilleur
L'enjeu du 2e tour, c'était d'abord la

place libérée par l'exclusion des candi-
dats radicaux , qui , au premier tour,
représentaient le 20 '/• des suffrages
exprimés.

La comparaison de l'évolution - des
suffrages entre les deux tours , en pour

cent des bulletins valables , permet de
déceler quelques tendances du report
des voix radicales au 2e tour.

Quelques tendances seulement, car on
ignore, d'une part qui sont les absten-
tionnistes supplémentaires — la partici-
pation a passé' Qe. 48;5 ", 'o à 37 ,9 °/D — et
d' autre part à combien se. chiffre
l'apport de voix démo-chrétiennes au

17,4).
tefois

candidat socialiste.

En pourcentage, tous les candidats
progressent : 3,9 points supplémentaires
pour M, Waeber , 7,0 pour M. Dreyer et
20.4 poyr M. Piller , qui a donc bénéficié
des Vi de la place occupée précédem-
ment par -les candidats .radicaux. Au 2e
tour . 23 "' o des bulletins ne .por ta ient
qu 'un seul nom, contre (rW!au 1er tour ;
ce phénomène explique le fait qu 'en
points le total de la progression soit su-
périeur à la place qu 'occupaient les ra-
dicaux.

Dans tous les districts , le report des
voix s'est fait principalement sur le
candidat socialiste, sauf en Gruyère où
les candidats démo-chrétiens font leur
plus belle progression (+ 17,9 et +

Joseph Vaucher
au Grand Conseil ?

Si, conformément à ce qu'il a
affirmé durant sa campagne, Otto
Piller renonce à son siège de député
au Grand Conseil , c'est Joseph Vau-
cher, de Tavel , le premier des vinn-
nent-ensuite sur la liste du Parti
socialiste singinois qui le remplacera
au Parlement fribourgeois, (Lib)

Flatteuse nomination
M. Oscar Gauye, directeur des Archi-

ves fédérales résidant à Villars-sur-
Glâne, a été nommé président du Con-
seil international des archives, lors
d' une séance du comité exécutif de
cette association , qui groupe 113 pays.
M. Gauye, premier Suisse à occuper ce
poste, prend la succession de James B.
Rhoads, archiviste en chef des Etats-
Unies, précise un communiqué du Dé-
partement fédéral de l'intérieur.

Collaborant avec l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation , la scien-
ce et la culture (UNESCO), l'Organi-
sation mondiale des archivistes s'est
donnée pour tâche notamment d'élabo-
rer des lignes directrices en vue d'un
archivage unifié des documents offi-
ciels, de promouvoir la formation pro-
fessionnelle des archivistes et les nou-
velles découvertes en matière de con-
servation des documents (microfilms).
(ATS)

Apres la Gruyère, c'est la Vevej'se qui
a le mieux empêché l'exode des voix
bourgeoises, laissant tout de même la
plus .belle part au représentant de la
gauche.

Dans trois arrondissements électo-
raux, les candidats PDC ont stagné ou
même régressé entre les deux tours : la
Singine, Fribourg-Ville et Sarine-Cam-
pagne. C'est donc là que s'est jouée la
surprise de ce scrutin , le candidat so-
cialiste s'emparant pratiquement du
100 % de l'espace laissé par les radi-
caux. Dans les autres districts, la ré-
partition des voix en jeu entre les deux
tours s'est faite au profit du socialiste
dans la proportion approximative de 3
contre 1 dans la Glane, 2 contre 1 dans
la Broyé et 3 contre 2 dans le Lac.

Le vainqueur du duel entre démocra-
tes-chrétiens, M. Dreyer, a bénéficié

dans tousreport de voix
les districts , sauf dans la Glane ou M.
Waeber a comblé quelque peu la dis-
tance qui le sépare de son colistier.

Incroyable surprise en Singine, où
M. Waeber recule de 7,8 points , alors
que M. Dreyer progresse très légère-
ment (+ 0,2). Relevons en passant le
renversement complet du tiercé dans ce
district , où M. Piller sort en tête, remet-
tant la lanterne rouge à M. Waeber ,
pourtant dans son fief. Enfin M. Dreyer
prend encore le large par rapport à son
coéquipier dans le Lac, avec une avance
de 5,7 points.

jma

Résultats par districts

© Lire en page 23
Votre amenée d'eau
s 'est-elle rompue ?
Vos canalisations

sont-elles bouchées ?
Vous avez besoin d' une
INTERVENTION rapide

J^>
Notre service spécialisé
est en mesure de vous

satisfaire.
En cas de nécessité , adressez-vous à :

17-1540

Ma ¦__¦ ¦

A.ANTIGLIO !
Service entretien et

rénovation d'immeubles
6, rte de la Gruyère

1700 Fribourg
ï Tél. 037/24 33 61

Ce qu'en disent les deux élus
Pierre Dreyer
«Un réflexe
minoritaire »

« A l'issue de ce second tour il f a u t
f a i r e  un constat d'échec et voir les
choses comm e elles sont. Bien que la
realite ne soit pas fac i le  à discerner ,
la participation au scrutin encore
plus faible qu'au premier tour n'a
pas joué en notre faveur .  Sans doute
un excès de confiance a provoqué
une certaine démobilisation des
troupes PDC.

Le mot d' ordre du Parti radical a
été très inégalement suivi et large-
ment compensé par un ré f l ex e mino-
ritaire. Le phénomène singinois
avait déjà de quoi nous inquiéter dès
le premier tour. Les résultats du
deuxième dans ce district accen-
tuent notre inquiétude.

Je  regrette profon dément qu'un
homme de la valeur d'Arnold Wae-
ber soit victime d' une coalition mal

déf in ie  qui a j e té  la confusion dans
l'électorat.

Quant  à moi , revêtu de la conf ian-
ce que m'ont témoignée une nouvel-
le fo i s  les électeurs et électrices aux-
quels j' adresse ma reconnaissance, j e
travaillerai comme jusqu 'ici au ser-
vice de l'intérêt général et plus par-
ticulièrement du  canton

Otto Piller
Un effet de surprise

« Je  suis très surpris des résultats.
Premièrement , pour le Parti socia-
liste du canton. Deuxièmement, pour
moi-même. Il me semble surtout que
le peuple  fr ibourgeois  a montré qu'il
aimerait que l'on tienne compte de la
répartition des forces  poli tiques (le
PDC a voulu garder les deux sièges
avec 40 °/o des voix). En ce qui con-
cerne la Singine, la propagande con-
tre le Parti socialiste et ma personne
a été tellement dure et méchante
dans les derniers jours qu'il semble
que les électeurs n'ont pas pu la
comprendre et qu 'ils l'ont montré
lors du vote. Il  f au t  aussi tenir
compte du f a i t  qu 'en Singine existe
le Parti chrétien-social qui , semble-
t-il , m'a soutenu massivement. Le
P a r t i  l ibéral démocrate s'est aussi
décidé ¦ en- m-a f a v e u r . J' aimerais à
cette occasion remercier tous les
électeurs qui m 'ont a p i i i n / é . J e
considère ces élections- comme- des
élections historiques pour le canton.
Je suis persuadé que le moment est
venu où les par tis minoritaires peu-
vent oectiper un siège aux Etats .  Je
doute que le PDC pu isse a r r i v e r  à
retourner la situation et reprendre
les deux sièges » .

Interview é à la Radio romande , M.
Piller a en outre déclaré son inten-
tion d' abandonner le Grand Conseil
f r ibourge ois  le p lus  tôt poss ible, soit ,
s 'il le peu t, pour la session qui va
s 'ouvrir demain.  (Lib . )

Ebénisterie d'art $

Miche! BOVET SA
| Rte de Chésalles 30. 1723 Marly |

Exécution de meubles de style S
ancien el actuel . «

K Sur comrnance i\
>i Restauration de mobilier ancien «
;| <_. 037-46 37 04 8

|< 17-303 «



Les offres choc d'Ope!

Ascona

Manta 2000 Spécial Rekord 2000 Spécial Commodore 2500 Cl

2000 Spécial ^  ̂
jjg^ 

\̂  ̂ %gg$fr̂ \£ m̂£0&

m^m Fr. 13725.-* Fr. 14'550.-* Fr. 15'975.-*
. . .̂ .Oi 4 portes, 100 CV-DIN Coupé, 100 CV-DIN 4 portes, 100 CV-DIN

Fr. 17'900.-*
4 portes, 115 CV-DIN

- • . MO**'•__ net * v&'*\ _ _

^̂ Pf
i Sr*S>  ̂ ^

,0 037-4511.83

L. et M. Baudère, Garage de Pérolles, Fribourg, CC 037-22 38 88 « Distributeur General Motors depuis 1925
Distributeurs locaux : Belfaux , Garage A. Schôni & Fils, 037-4512 36. Marly, Garage du Centre , V. Brùlhar
Chatagny, 037-52 22 87.

Eté s-vous_gj_u r m et ?
Alors/éservoi /̂olte . '
mardi pour déguster
le délicieux-pai-j
au-fau ¦•maisonyàu

Boifet de lfrGara, 
¦

R. M-TsTTFrlbourg

A vendre

pommes
de terre
Bintje
de consommation.
Fr. 50.— les 100 kç
Cfi 037-31 17 42- -

' A vendre On cherche
Volvo 144
de luxe , année 74,
88 000 km , excellent
état , expertisée,
prix 600.—, ainsi
qu'une

Fiat 132 GLS
année 76-77,
90 000 km, avec
radio-cassette ,
expertisée, en
excellent état.
Prix 4900 —

17-3C30E

OCCASIONS
garanties
Audi 80 L 75-7Î
Renault 4 TL 78-77-7^
Renault 12 TL 7:
Renault 12 break

76-71
Mini 1000 Spéc. 77
Renault 6 TL Ti
Fiat X 1/9 7J
Renault 14 TL 7£
Renault 20 TS 7£
Ces voitures sont
vendues expertisées
avec garantie.
Larges facilités de
paiement.
Garage
Gabriel Guisolan SA
Agence HONDA
Route du Jura 13
Fribourg
Cf i 26 36 00

17-1182

une personne
pouvant
transporter
un jeune homme
de Fribourg à Matrar
pendant l'hiver.
Contre paiement.

Cf i 037-24 38 92

17-304047

037-46 15 55. Romont , Garage de la Gare , Bernard
06-59:

- Té!. 037/225013 .
MM**~ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles

^̂ ^
S

OPH 277/80 D

BOIS
DE FEU
On achèterait
bois dur sec.

Burnand Frères SA
1837 Château-d'Œx
Cfi 029-4 6414

22-51235

Location
de machines à

écrire portables*
électriques,

à boutes

Fr.V
par jour

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

secrétaires trilingues
français-allemand-anglais

Les candidates doivent avoir une bonne cul-
ture générale , s'intéresser aux affaires el
avoir à leur actif un minimum de 4 ans de
pratique dans le secrétariat.
Nous attendons votre appel pour fixer ur
rendez-vous. 17-2414

FORD 17M
2000 S

A vendre

mod. 72, entièrement
révisée,
prix à discuter.

Cfi 037-77 25 66
(heures de tra'vail)

17-304049

3 BONNES ACTION-
LITS français

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

10 arts _e garantie
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.
larg. 140 cm Fr. 390/
larg. 160 cm Fr. 495.'

divers modèles
AU CHOIX

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

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 DUVE1
Meilleur marché que

tous les autres +
livraison gratuite du

commerce spécialisé

MULLER
LITERIE

Tapissier diplômé
Fribourg - Cfi 22 09 15
Rue de Lausanne 2î

Lundi fermé !

( ^
Nous désirons engager

pour 1er février 1980 ou au plus vite , des

Chefs de rayons
pour nos succursales d'Yverdon, Neuchâtel,

Monthey, Delémont

Les candidats doivent être au bénéfice d'une formation
de magasin ou éventuellement commerc iale — âge en-
viron 24 à 30 ans — et avoir suffisamment de volonté
pour occuper un poste avec des responsabilités et diri-
ger du personnel.

Dans notre entreprise , le poste de chef de rayons corres-
pond au statut du cadre intermédiaire et doit permettre
aux candidats l'accession ultérieure à Un poste de travail
plus élevé.

Toutes les offres seront traitées avec la discrétion la plus
totale et doivent être envoyées par écrit avec documents
usuels et photo, à l' attention de M. André Burri, directeur
des ventes.

9, rue des Remparts -1400 Yverdon
V 22-14041 J

—~~ WIR SUCHEN —^TOP-SEKRETAERIN  ̂|
Wir wunschen : — deutschsprachig mit guten

Franzôsischkenntnissen
— KV-Abschluss oder gleichwertige

Ausbildung
Wir bieten : — Zeitgemasse Entlôhnung

— gute Sozialleistungen
— intéressante , verantwortungsvolle

Mitarbeit in jungem,
dynamischen Team.

Môchten Sie in Zukunft mehr als nur Briefchen schrei-
ben und Telefônchen beantworten ? Setzen Sie sich
mit uns in Verbindung.

Lui .^1 _/'̂ !>^ \_të\ Herrn Bucne99er

^>& /îfel iriR" H y M Â Dr/MKtJIfl,¦)_ ¦[ j  MAKI..

Pour notre service facturation et abonnements ,
nous cherchons

EMPLOYEE DE BUREAU
sténo , dactylo , bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à :
Librairie BARBLAN & SALADIN
10, rue de Romont —. 1701 FRIBOURG 17-30308

;
''.\ Nous recherchons 1
-#A SERRURIERS

Irfpk SERRURIERS-
fA«i' CONSTRUCTEURS
_M__¥ Entrée tout de suite ou à
:$3 convenir.

WÊ Pérolles 2 — 1700 Fribourg 1

Pour des postes fixes , 1
____: nous recherchons des '
En monteurs-électriciens

«yfcli' Entrée de suite ou è conv.____r
39/ Pérolles 2 • 1700 Fribourg
W- (fi 037-22 50 13 i

à 1ÇA Pour des Dostes fixes , 
^; via nous recherchons

M- MAÇONS
f?|n MANŒUVRES
t tW Entrée de suite ou à conv.

Wgf Pérolles 2 — 1700 Fribourg
Ji&jf (fi 037-2? 50 13 i

flU ï • I
°%à. Pour des postes fixes , 

^S» cherchons d' urgence des
Ma mécaniciens-
&¦£__' tourneurs-fraiseurs
[ •ÏW  Entrée de suite ou à conv.

JÊÊ Pérolles 2 — 1700 Fribourg ,
H Cfi 037-22 50 13 /

Einmalige Verdienst-
moglichkeit

fur einen willigen, einsatzfreudigen Mit-
arbeiter im Aussendienst zwischen 25 und
50 Jahren...

Reisegebiet : Teile der Kantone Freiburg .
und Waadt.

Unsere landw. Verbrauchsartikel und unser
fortschrittliches Lohnsystem bieten Ihnen
Gewâhr fur eine sichere und gute Exist-
enz. Sie werden eingefùhrt und im Ver-,
kauf unterstûtzt.

Franzosisch und deutsch sprechende In-
teressenten melden sich bei uns unter
Beilage eines kurzgefassten , handgeschrie-
benen Lebenslaufes , Zeugnissen und einer
Foto.

WALSER + CO AG
Artikel fiir die Landwirtschaft

9044 WALD (AR)
88-19

Café-Restaurant Boccalino

1700 Fribourg
cherche

SOMMELIER(E)
(étranger (ère) avec permis)

Entrée à convenir.

Prendre contact au (fi (037) 22 02 80
17-2347

Amim0màm±
engage de suite

S 
OUVRIERS

qualifiés ou non
(permis B accepté)

I 91, rue de Lausanne - Fribourg j
81-65

%f 037/22 23 26LW

Hôtel-restaurant
Banlieue de Fribourg, cherche

UN CUISINIER
capable de travailler seul.

Faire offres sous chiffre 17-500 630 i
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

GIVISIEZ
Hôtel-Restaurant-Bar L'ESCALE

cherche

fille de cuisine
fille de buffet

Cf i 037-26 27 67.
17-2311

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JÊJr  Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deui
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre
effectivement ââ\éàteffectivement AA
utilisés. Jr ^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégra! peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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par poste: un chèque dans une enveloppe ;.;;;. 1 était aussi simple, rapide et
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il D. eX. Fl*. 6 000.-, remboursables selon |;§ Dm/, ,.;. . K-_^11£1 Wrt1 

„_
llr loc --,_+<îI

i désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de Fr. 136.80 pH  ̂ _, Procred.t la banque No1 pour les prêts |
.;.: V p .5' "£c " NF m___f Personnels' vous garantit un service

.S Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse c7? _#^k confidentiel

.S dette avec triple protection Idessous!  ̂  ̂ et sérieuxSi; contre les risques comprise: |/>g»i V 287 I "
m libération du paiement des ¦ UUI. je désire C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
| SSS r̂f-as jgn«gjdê _ Mensualité désirée , discrétion totale.
;g d'invalidité, 3. paiement du ,_^^ ienv. Fr. 

Et vous remboursez par petits acomptes:.. solde de la dette en cas de §— I .  ̂ " ^
g;: décès. |N mensuels, comme on paie son loyer.
W: Paiement intégral du mon- | I . ..... .. . . .
& tant de crédit désiré garanti 

j  
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1.115.000 prêts verses a ce jour

S. sans aucune déduction , S Rue/no Une seule adresse: - pi
:£ sans frais supplémentaires! |.™?..™ ¦ | <\Y

1 Bien entendu discrétion |N.P7|ieu j  Banque Procrédit >|H
:;S absolue! |M_I_H_ f™™.! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M H
Û Nous garantissons: attitude S»» JKSH | Tel.037 - 811131
ïS compréhensive en cas de I ,, ,¦ _„ _
:|S situation difficile involontaire. 1

™'.™.?!! ¦ je désire Fr. _.„ : H
•:•:•: _——-fif 

~~
__i ¦ Employeur ¦ Nom _ ..„ _ Prénom _._„„„ ___i__ fi
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^rniT^H-mr Banque Rohner S 
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, pour clientèle industrielle, cherchons ANTIQUITES
||Tél. 022/28 07 55 
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chez « BOUBI »<4k»w.««««.«J rpSIfP^PiîOSIÏ^ s:ME3«*

I VPI VVVlIvIBlilV bois de démolition

et vieux bassins

 ̂
. NOUS offrons : en pierre.

P"Ji • - _> • _ ._ * ¦ ~ fixe + fraiS E Piller
YAM\\ -___T^§ lïTiprimCnC Saint-PaUl — 

un 
intéressement 

au 
chiffre d' affaires c'hambiioux 38

7§jt jSVw — les  avantages sociaux d' une entreprise FRIBOURG

5 
K

_ îl  Prospectus « T O U T  MENAGE»  moderne. Cfi «.37) 26 3016
VCTHS ¦ ? ^5 c/î (037) 22 94 43
L̂ M ¦ __P-_B 

publicité pour l'indust
ri

e Ecrire sous chiffre B 32609-18, Publicitas,

ef /e commerce, sont notre spécialité 1211 «eh'ève 3.

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l'avenir de bien vouloii
nous communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances - temporaire - etc.)

PAR ECRIT] à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue poui
POUR UNE SEMAINE au minimum
Frais pour changement d'adresse Fr. "

Nous vous remercions de votre comprehensior

le changemenl

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, Bd Pérolles 40, 1700 Friboure

rr——.———¦

Je déslri

NOM : 

Adresse actuelle

LIEU : _

Mo postal

Dès le : .

A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE i ne convient pa!

PRENOM : 

No d'abonné : 
Adresse de vacance:

LIEU : . 

No postal : 

Jusqu'au . 

Jusqu'à nouvel avis mais au moins î
rentrée

Date : ________________ Signature

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

inclus

Jours avant I.

¦ ADUNI.EIVICI .I .UfHLtMtN I AIHb

Durée Suisse
1 semaine Fr. 4.—

2 semaines Fr. 8.—

3 semaines Fr. 12.—

4 semaines Fr. 18.—

Etrange

Fr. 8.-

Fr. 13-

Fr. 18.-

Fr. 23.-

Administration — Promotion — Vente
LA LIBERTE

TARIF

I I¦ unangemeni a aaresse

' Durée

1 semaine
2 semaine;

3 semaine;

4 semaine;

SuiS8(

Posta Par
normale avlo

Etranger
_. H Fr. 4.— Fr. 7.-Fr. 1.— par

Fr. 7.— Fr. 13.-
changement
., . Fr. 10.— Fr. 19.-d adresse

Fr. 13.— Fr. 25.-

Pour savoir ce qui passe
à la TV, appelez le 165.
Des programmes concis,
mais toujours actuels,
tenant compte des chan-
gements de dernière heure.

V^sj§&jA c'ests acM -̂J
__U_I ^P̂ F\ S. Il y a bien
d'autres numéros de service.»
à votre service - voyez les
WmmJj mWmam\ de l'annuaire

Fr. Bernard-Marie

Prier le Rosaire
avec la Bible
112 pages Fr. 7.40

D'une piété mariale Imprégnée des
richesses incomparables de
l'Ancien et du Nouveau Testament.

EDITIONS SAINT-PAUL
FRIBOURG

Je cherche

dame ou fille
de cuisine
congé 1 jour par semaine + 1 diman
che par mois ou à convenir.
Salaire : Fr. 1200.— nourrie et logée

Cfi 029-6 2132 17-12383



I Une hypothèque g
de la SBS?
Bien sûr!

I D J'ehvisage d'acquérir une
•_ maison ou un appartement pour _
| ma famille et je désire des ren-
. seignements sur tout ce que la
I SBS offre en tant que banque de
, crédit hypothécaire. Envoyez-moi
| votre documentation «Pour
. acquérir vos quatre murs», un
| service dé la SBS assorti de
¦ conseils judicieux et de ren-
I seignements sur le financement.

I D J'ai déjà un projet précis et je
* vous prie de me faire parvenir
| votre formule de demande de

financement pour une maison
[ individuelle.

a ? Je suis propriétaire d'une ¦
I maison et j'aimerais des rensei-
_ gnements sur les crédits de ¦
I rénovation.

I Envoyer ce coupon à:
Société de Banque Suisse,.

| Place St-François 16,
1002 Lausanne 

¦ 16
I Mme/Mlle/M. |
I Prénom , . I

I Rue/No . fc
1 NPA/Localité

¦ val y Société de
___5_^_ Banque Suisse I

I -25S!® - Schweizerischer i
™ E-ankverein !

I-.-- --.--.-- ---- .-J

]
l V A VENDRE, 3 min. arrêt de
é£k JUS, position dominante, vue
r̂ Ê sur la ville de Fribourg

ATTIQUE dé 7 pièces
+ terrasse de 100 m2

Salon 60 m2 avec cheminée
Salle de bains + 2 WC séparés

Surface brute : 236,98 tn2.
17-1628
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A LOUER, pour début 1980,
i à 10 min. de voiture de
Jk Fribourg,

^7 V I L L A
DE 7 PIECES
avec vue magnifique et

ensoleillement total

— cuisine habitable
— séjour avec sortie directe
— barbecue
— terrain bien aménagé
— garage pour 2 voitures

17-1628

B̂ Hfe^
; • • • ' - ' • 

^
A LOUER

V à Villars-Vert

HT STUDIO
meublé

sis au rez-de-chaussée.

Loyer : Fr. 292:— +
Fr. 60.— charges.

Libre de suite ou à convenir

17-1628

—¦%. I _9_a_r'E3 BW-l3Cîfe*f-_-V__-__ <

-̂ ^ r̂ A LOUER^^ f̂c|
r̂*

m̂  au Pafuet-Montécu ^^
G A R A G E
Fr. 50.— par mois.

I Libre de suite ou à convenir. I
Pour tous renseignements ,

s'adresser à :
1 . . .  17-1611_|

BELLE VILLA
A VENDRE

à 10 min. de Fribourg par autoroute ,
direction ouest

Construction mixte , maçonnerie-bois , an-
née 1974, avec :
au sous-sol : garage pour 2 voitures, cave,
buanderie avec douche, local de chauffa-
ge.
Rez-de-chaussée : grand salon-salle â
manger avec cheminée et sortie sur terras-
se, une cuisine entièrement agencée avec
sortie extérieure , un bureau, un WC.
1er étage : 4 chambres à coucher donl
deux avec réduit , un bain-WC + galetas.

Terrain arborisé de 2700 m2
dans site très calme avec vue imprenable

Prix de vente Fr. 355 000.—

Ecrire sous chiffre P 17-500 620 a Publlcl
tas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER

APPARTEMENTS
de 6 pièces

entièrement rénovés
Roule de Marly 31

Prix : Fr. 850.— à 910.— + charges.

Places de parc : Fr. 40.— par mois.

DÉPÔT 120 m2
Prix annuel Fr. 8400.—

1er novembre 1979 ou date à convenir.

S'adresser à M. Riedo, Cfi 037-26 22 84
(le matin)

17-30034 _

A LOUER
de suite ou date à convenir

quartier de Pérolles

LOCAUX
COMMERCIAUX

d'une surface de 120 m2

comprenant :
— loôal avec vitrine
— 6 pièces
— parking privé
— sous-location possible
— loyer Fr. 875.— + les charges.

Pour .tous renseignements
, 17-1101

f~ IB % serge et daniel\
,mmnK !̂»'-ulliardImmobilière ^  ̂T7oo rnbourg n» st-pier- 22

teL037 224755

vend

BELLE VILLA
RUSTIQUE

à Neyruz, vue panoramique.
6 chambres à coucher , grande
salle de jeux, 2 garages. Excel-
lente qualité de construction.

Visites et renseignements
sans engagement.

17-864

V _____/

A louer, route de Villars 7

APPARTEMENT
4V> pièces

95 m2
Loyer Fr. 655. 1- charges.

Libre dès le 15.11.79 ou à convenir.

SOGERIM SA
Cfi 037-22 21 12

17-1104

A VENDRE, suite décès , à Vallorbe (VD),
proximité frontière franco-suisse , importanl
passage, gros trafic ,

hôtel confortable
avec café-restaurant

13 chambres (13 lits)
Terrain : surface 1196 m2. Parking. Apparte-
ment tout confort et spacieux de 5 pièces.

Prix : Fr. 500 000.— complètement équipé.
Chiffre d'affaires prouvé.

Capital nécessaire : Fr. 150 000.—
Agence Immobilière CLAUDE BUTTV

ESTAVAYER-LE-LAC — (fi 037-63 24 24
17-1610

Cherche à louer pour début de l'an-
née

ferme, appartement
ou VILLA
5-6 pièces
en Gruyère ou région de Fribourg.

Faire olfres sous chiffre 17-461742, à
.. Publicitas SA , 1630 Bulle.

m ninf'iinii^iiniiii'rm

fr =%
A LOUER

Villars-Vert 19-21

BEAUX
APPARTEMENTS

de 4V2 pièces-cuisine
Loyers dès Fr. 525. h charges

Libres de suite

\S WÂJ ty 037/22 64 31 I

y ?
A LOUER

Av. Jean-Marie-Musy 26-28

APPARTEMENTS
4V2 pièces-cuisine
dès Fr. 545.— + charges

ĵj2!S  ̂
Entrée de 

suite

Ékiiffl! _H_\ ou à convenir

WE Cô 037/22 64 31 Jm̂m/ ^ * JJ

f£$0Ê'
^' A LOUER ^̂ ^É8fe |fc

vr  ̂ Cité Beaumont-Centre ^̂ Cra

EMPLACEMENTS
DANS PARKING SOUTERRAIN

Libres de suite ou date à convenir.r
PRIX : Fr. 48.— par mois

INSTALLATION DE LAVAGE COMPLÈTE
A DISPOSITION GRATUITEMENT

Pour tous renseignements, s'adresser à :
L 17-1611 JH

A remettre dans

A louer à Posieux HLM à Botterens

APPARTEMENT ?£?*
4V 0  ni-àtr>oe P°ur le 1er Janvier.

/2 piCWCd Loyer : Fr. 318.—
+ charges.

Prix modéré.
Cfi 029-6 28 53

Entrée Immédiate ou à convenir. 17-461764

Cfi (037) 22 25 02 heures bureau A louer
17'250 à Pérolles 19

\ " ' joli studio
(avec cuisinette et

A LOUER dans salle de bains)
immeuble au centre de la ville Libre de suite-

L O C A U X  IZT::
destinés à l'usage de bureaux 17-3.405 0

Superficie 180 m2 « ,_..-. ,,„ „¦.«_,r A louer de suite
Libres de suite ou à convenir

ou pour date à convenir.
bel

Pour tous renseignements, s'adres. _4_ __ -___ t
au CO 037-22 33 76 (h de bureau) appanemeni

17-30294 3V2 pièces
~"™"" dans immeuble

résidentiel de Marly.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Situation calme et

J 

ensoleillée.
(fi 037-46 52 80
d e 9 à 1 7 h.
(fi 037-46 55 36
dès 17 h.enrichit votre vie. JĴ _

rr >
A LOUER

Centre 24, Marly

APPARTEMENTS
3Va pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 469. 1- charges

f̂ln__ih--̂ W. Libres de suite

\| Wàf ¦>$ 037/22 64 31

I I _

.A<C3ENEVOISE
"̂ KP ASSURANCES

loue immédiatement ou à convenir à I'

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schœnberg)

APPARTEMENT 3 V2 pièces
par mois dès Fr. 569.—

tout compris (chauffage, telenet, etc.)

Pour visiter, s'adresser à :
Mme Censi, C0 037-23 42 80

Jean ROULIN, agent général
Place de la Gare 39, FRIBOURG

(& 037-22 50 41

17-826

_HHH___________ 1

A LOUER
ch. de la Forêt 20

appartement
3V2 pièces

Loyer Fr. 590.—
charges comprises.
Libre dès le
15 novembre 1979.
<fi (037) 26 13 37

(heures des repas)

81-62146

A louer
au Champ des
Fontaines, pour
le 1er décembre,

appartement
3 pièces

Fr. 488.—
tout compris.

Cfi (037) 26 48 19
17-304038

COUSSET, à louer

appartement
3V2 pièces
tout confort, dans
petit immeuble.

(fi 037-61 19 55
(bureau)
ou 037-61 19 46
(privé)

17-4032

A louer

1 grand
appartement
5V2 pièces
à Beaumont 18,
loyer mensuel
Fr. 794 — +
chauffage.

(f i 037-24 03 69
17-304044

A louer

3 Va pièces
Heitera 22
Fr. 494.— charges
comprises.

Régie
de Fribourg SA
Cfi (037) 22 55 18

.7-304042

______________ ŷs^ m̂f ^m
\

A vendre

en la Maulaz, Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées,
dès Fr. 50.— le m2

17-1603

GAY-CROSIER SA
. HpaHHJr-r̂ B Transaction immobilière, (inanciére

KM ff 037/24.00.64
CH-1752 Vil!ars-s _ ,- .G!àne-Fri -Oui_ Rie delà Glana 143b

(~~ 11%serge et daniela
. T^flUP bulliardimmobilière "̂  ̂I700 lritx.ui_ r_e s.-pierre22

tel.037 224755

A vendre, à Praroman
VILLA

FAMILIALE
de 6 pièces

Exécution soignée. Légère pen-
te sud.

Prix de vente : Fr. 290 000 —
Visites et renseignements

sans engagement.
17-864

A louer à Marly La Follaz

APPARTEMENT
3 pièces
+ cuisine habitable, douche, WC , sans
confort , Fr. 250.— + Fr. 100.— charges.
Libre dès le 1.1.80.

(fi (037) 24 33 61
17-1540

tt
L'annonce
reflet vivant du marché



VOLTE-FACE SINGINOISE, BASTION BOURGEOIS AU SUD
RÉSULTATS DANS LES DISTRICTS...

Bulletins
Districts Inscrits % Votants r^ 1 Dreyer Waeber Piller

Blancs Nuls Valables

172 59 8700 4'370
70 26 7'068 5'906

242 65 15768 8'276
71 26 8'458 4'229

~
56

~ 
120 6'576 4'525

ÏÏ5
~ 

28 3'861̂  l'924
~W 15 2'945 l'868

55 18 5'525 2'200
20 4 1*468 961

580 276 42 '601 23781

Fribourg-vilte 21794 40 ,89 8'911

Sarine campagne 18726 38,25 7'164
Total Sarine 40'520 39.57 16'075

Singine 18'469 46'52 8'555
Gruyère 18'399 56 .58 6752
Lac 12'514 51.98 4'002
Giâne 9'107 52,97 5'003
Broyé 10'251 55.16 5'598
Veveyse 5'581 2675 1*492
Totaux 114'821 57.96 45'457

...EN VILLE DE FRIBOURG

Blancs

Pérolles 5'566 "44,57 l'582 ' 52
Beauregard 4'858 41,91 2'056 40

Quartiers Inscrits % Votants
Bulletins

Nuls Valables

Places 1791 50,02 896 14
Jura 5721 41,04 l'527 20
Bourg 1789 40,58 726 25
Schoenberg 4'225 55,44 l'412 29
Neuveville l'047 44 ,80 469 9
Auge 799 52,92 265 3
Totaux [21794 | 40 ,89 | 8'911 1 172

...ET DANS LES PRINCIPALES
LOCALITÉS

Communes
principales Dr6Ver Waobor pm*r

Villars-sur-Glâne 678 508 692
Marly 441 524 69Ï~

Bulle l'Q15 902 857
Châtel-St-Denis 282 240 245
Romont 404 547 424
Estavayer 596 552 289
Morat 557 297 575
Tavel 578 447 I 595
Guin 1 762 | 687 1 958

^ Ŝf  ̂ 1̂P=5̂ ^
V

^̂ IBBjBfcr.- Position à plat en cas de lésion du bassin
_ , , . _____ «t de la colonne vertébrale.Respectez la priorité 

Dreyer Waeber Piller

6 l'544 880 741 782
10 l'986 ' 969 725 1*225

4 878 526 429 426
10 l'497 640 " 456 1*051
5 698 412 550 525
4 1*579 645 558 852
1 459 215 209 242
1 259 87 60 188

59 1 8*700 HT'570 1 5*508 1 5'047

¦liJIJMiUJHIIliillM

ROMONT

Grave accident
de travail

Vendredi dernier, vers 13 h 10,
M. Narcisse Sugnaux, âgé de 33 ans,
domicilié à Billens, travaillant pour
le compte de l'entreprise Sulmoni, à
Romont , était occupé au démontage
d'un échafaudage. A un moment
donné, il perdit pied et fit une chute
de 5 mètres. Transporté à l'hôpital
de Billens, il fut transféré, vu la gra-
vité de son état , au CHUV, à Lau-
sanne. (Lib)

Une embardée
nocturne

fait deux blessés
Un automobiliste de Genève, M

ï'aul Monney, âgé de 34 ans, circu-
lait , dans la nuit de vendredi à sa-
medi , à 3 h 45, de Romont en direc-
tion de Siviriez. Il était accompagne
de Mlle Chantai Berchier , âgée de
21 ans, de Thonex (GE). Peu après
la gare de Romont , il perdit le con-
trôle de sa machine qui s'écrasa con-
tre un arbre en bordure de la route.
Blessés, les deux occupants de l'auto
furent transportés à l'hôpital de Bil-
lens. Quant au véhicule, qui valait
10 000 fr., il est hors d'usage, (yc)

WÙNNEWIL

Déjà la neige
Samedi vers 15 heures, M. Jôrg

Hausmann, 23 ans, de Volketswil,
roulait sur l'autoroute entre Guin et
Flamatt. A la hauteur de Wiinnewil,
il dépassa une auto bernoise mais, à
cause d'une mince couche de neige,
sa voiture fit un tête-à-queue, puis
un tonneau par-dessus la glissière et
revint s'immobiliser sur la chaussée.
L'automobiliste bernoise freina, mais
son véhicule partit aussi en tête-à-
queue et heurta la glissière. M.
Hausmann fut  blessé et admis à
l'Hôpital cantonal. Dégâts : 9000 fr.

(Lib.)

EPAGNY
Le soleil sur les feux :

18 000 francs de dégâts
Croyant que non seulement Us

étaient jaunes et clignotants, mais
également rouges, un automobiliste
de La Tour-de-Trême, qui circulait
samedi à 9 h 40 en direction de Bulle,
freina devant les feux réglant la cir-
culation à la sortie d'Epagny. En
fait , le rouge n 'était lumineux que
sous l'effe t du soleil. L'arrêt brusque
de l' auto surprit les deux conduc-
teurs l' un de Bulle et l'autre de
Château-d'CEx, qui suivaient ce vé-
hicule. Il s'ensuivit un double téles-
copage. Personne ne fut blessé, mais
les dégâts se montent à 18 000 fr.,
les deux autos fribourgeoises étant
hors d'usage, (yc)

5'508 5'047
5'160 5'790
6'668 8'857
5'667 , 4 794
5'895 2'554
l'601 2'255
l'647 l'249
1*887 l'563

865 585
20'250 2179?

Denis Clerc ,
président du PS

« Une victoire
historique »

«En ce II novembre, le Parti
socialiste a remporté une victoire
historique. Je  remercie de tout coeur
ceux qui ont contribué à ce succès, à
quelque parti  qu 'ils appartiennent.
Cette réussite est due d 'abord à la
personnalité d'Otto Piller , qui est
apparu comme un homme proche
des préoccupations du peuple et ou-
vert sur l'avenir. Par ce vote, les
électeurs fr ibour geois  ont clairement
montré qu'ils n'étaient plus disposés
à céder à des campagnes d 'intimida-
tion de dernière heure. I ls  ont aussi
mani fes té  leur opposition à toute
f o r m e  de pouvoir absolu et leur sou-
tien à une représentation équilibrée
des forces  politiques dans l'exercice
du pouvoir ».

Martin Nicoulin,
président du PDC

Trouver dans la défaite
la force du renouveau

« Le PDC prend acte des résultats
de ce scrutin exprimé par le peuple
souverain fribourgeois. Le PDC f é l i -
cite M. Pierre Dreyer pour sa réélec-
tion au Conseil des Etats. Il constate
qu'il a eu d'une part une démobi-
sation de ses troupes, beaucoup trop
confiantes à l'issue du premier tour.
En outre , en dépit des prises de po-
sition du Parti radical , prises de po-
sition qui n'étaient pas unanimes, le
ré f l exe  des minorités a joué en f a -
veur du candidat socialiste. Le PDC
regrette l'échec de M. Arnold Wae-
ber, directeur des finances du can-
ton. Il  tirera en temps voulu les con-
clusions quant à l'attitude qu'il
adoptera a regard des autres forma-
tions politiques et surtout il procé-
dera , à l'intérieur du parti , à une
analyse approfondie  et saura " tirer
des leçons valables pour l'avenir. Le
PDC vient de perdre une bataille ,
mais il est fortement convaincu que
c'est dans la dé fa i t e  que l'on trouve
la force  du renouveau. Le PDC, res-
pectant profondément  la volonté po-
pulaire , souhaite que les deux élus
de ce jour travaillent ensemble à
Berne pour le bien du canton ».

Albert Etienne,
vice-président

du Part i radical
Un siège à revendiquer

dans quatre ans ?
« Lors d' une récente séance du co-

mité directeur du Parti radica l, nous
avons fa i t  le bilan du premier tour
de scrutin qui ne nous a pas été f a -
vorable. Et voici les élections dont
npus ne pouvions pour autant re-
commander l'abstention et pour les-
quelles nous avons décidé d' appor-
ter notre soutien aux candidats qui
par leur idéologie , dé fendaient  le
type de société qui est le plus voisin
de ce que nous défendons nous-mê-
mes. Ce soir , c'est peut-être l'éton-
nement. Nous devrons fa ire  une ana-
lyse détaillée de ce nouveau tour de
scrutin. Le résultat d' aujourd'hui,
qual i f ié  déjà d'historique, me laisse
pourtant confiant dans l'avenir du
Parti radical. Il est évident que le
PDC qui n'est plus majoritaire ne
peut prétendre garder les 2 sièges
de la Chambre haute. Alors peut-
être dans 4 ans ce siège sera-t-il re-
vendiqué pour un élu radical qui,
espérons-le l'obtiendra:. »

VUARiVIARENS
Nouvelle élection en vue
28 ayants-droit seulement sur 138

inscrits se sont dérangés durant le
week-end afin d'élire un nouveau
membre du Conseil communal à la
suite de la démission de M. Georges
Tercier. Le dépouillement a fai t
constater des suffrages se portant
sur 9 citoyens dont aucun n'a obte-
nu la majorité requise. Il faudra en
conséquence prévoir prochainement
une nouvelle élection. (Im)

INFOMANIE
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Je regardai , et voici , une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4 : 1

Léon et Marie Folly-Fasel et leurs enfants, à Villarepos ;
Jeanne et Raymond Humbert-Folly, leurs enfants et petits-enfants, à Villarepos

et Fribourg ;
Emile et Régine Folly-Brunisholz et leurs enfants, à Villarepos ;
Jean Folly, à Villarepos ;
Maurice et Liliane Folly-Carrel et leurs enfants , à Fontainemelon ;
Marie Louise Folly, à Berne ;
Arsène et Colette Folly-Cuenin et leurs enfants, à Boncourt ;
Paul et Hélène Folly-Guinnard et leurs enfants, à Farvagny-le-Petit ;
Séraphine Kaeser-Maillard , à Granges (SO) ;
Les familles Maillard , Folly, Julmy, Friës et Schneider ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Louis FOLLY

née Marie Maillard

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 9 novembre 1979, dans sa 90e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villarepos, le mardi
13 novembre 1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1580 Villarepos , pour adresse : Famille Emile Folly-
Brunisholz.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villarepos, ce lundi
12 novembre 1979 à 19 h 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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Mademoiselle Alice Eggertswyler, à Montévraz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Dominique Eggertswyler-Raemy, à Montévraz ,

L'Etivaz, Ependes , Le Pratzet, St-Aubin (NE), Berne ;
lies enfants de feu Séraphin Eggertswyler-Rossier , à Fribourg ;
ainsi que les familles Eggertswyler et Allaman

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis EGGERTSWYLER

leur, très cher et regretté frère, oncle, parrain , grand-oncle, cousin et ami que Dieu
a rappel é à Lui, le 10 novembre 1979, dans sa 80e année, après une longue maladie
et muni des derniers sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Praroman, ce lundi 12 novem-
bre 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi, à Fribourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Nous invitons tous ceux qui l'ont connu et aimé à prier pour le repos de l'âme

de

Monsieur
Conrad RENEVEY

titulaire de la médaille Bene Merenti

qui est entré dans la maison du Père le dimanche 11 novembre 1979, dans sa 78e
année.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église St-
Maurice, à Autigny, le mardi 13 novembre 1979, à 14 h 30.

Dans l'espérance de la résurrection font part de son décès :

Madeleine et Francis Nein-Renevey, à Villaz-St-Pierre, et leurs enfants ;
René et Louise Renevey-Ebener, à Chavannes-Renens, leurs enfants et petit-

enfant ;
Jacqueline et Guy Roubaty-Renevey, à Belfaux, et leurs enfants ;
Charly et Marie-Claire Renevey-Papaux, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Renevey-Biolley, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Henri Ducrest-Renevey, à Rossens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Gillon, Nicolet et Andrey, à Fribourg et Cottens, ainsi que les familles

parentes et alliées.

Une veillée de prières aura lieu ce lundi 12 novembre, à 20 h en la chapelle du
Foyer Ste-Marguerite, à Vuisternens-dt-Romont où repose le défunt.

En lieu et place de fleurs, on peut aussi faire une offrande en faveur d'oeuvres
missionnaires et de bienfaisance.

Adresse de la famille : Famille Nein-Renevey, à Villaz-St-Pierré.

t
Les familles Carrard , Duc , Muller , Pit-
tet , Terrapon et Suter ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Sœur

Félicité Carrard
leur bien chère tante et grand-tante,
que Dieu a rappelée à Lui le 9 novem-
bre 1979 , dans sa 88e année et la 63e de
sa Profession religieuse.

L'office d'enterrement a lieu ce matin
12 novembre, à la Maison provinciale
des Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingen-
bohl , à Fribourg, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Les Sœurs de la Sainte-Croix

d'Ingenbohl

recommandent à vos prières leur chère
consœur

Sœur

M. Thaddée Zueger
de Altendorf (Schwyz)

qui s'est endormie dans l'espérance de
la Résurrection le samedi 10 novembre
à l'Hôpital cantonal , dans sa 70e année
et la 46e de sa Profession religieuse.

La messe de sépulture sera célébrée
le mardi 13 novembre, à 14 h 30, en U
Maison provinciale, chemin des Ky-
bourg 20, à Fribourg.

Récitation du chapelet à 19 h 45.

R.I.P.
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La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Conrad Renevey
père de M. Charles Renevey

membre actif

L'office d'enterrement sera célébra
en l'église d'Autigny, le mardi 13 no-
vembre à 14 h 30.
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La Société de laiterie de
Vlllarr _)os-Chandosscl

et son fromager

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Folly
mère de M. Léon Folly
ancien président et

actuel secrétaire de la société

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

lrVrrrM--_l-____H______a-_-_-_----_-____B__B____i____r!

Le Chœur mixte paroissial
d 'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès d<
de

Monsieur

Conrad Renevey
médaillé Bene Merenti
et membre honoraire.

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

t
Madame Joseph Currat-Conus , à Vauderens ;
Madame et Monsieur Arthur Lackner-Currat et leurs filles Patricia et Monique,

à Onex ;
Madame et Monsieur Charly Mesot-Currat, à Romont ;
Monsieur et Madame Roland Currat-Surchat et leurs enfants Christiane et

Philippe, à Sullens ;
Monsieur et Madame Hubert Currat-Jaquier, à Bouloz ;
Madame et Monsieur Marcel Joye-Currat, à Romont ;
Monsieur Alois Currat et ses enfants , à Villars-sur-Glâne ;
Madame Marie Bossel-Currat et ses enfants, à Chavannes-les-Forts , Lausanne el

Genève ;
Famille de Léon Currat , à Zurich, Hollywood (USA), et Wallisellen ;
Famille de Thérèse Sallin-Currat, à Villaz-St-Pierre et Avry-devant-Pont ;
Famille André Cardinaux-Conus, à Rue ;
Famille Thérèse Conus, à Blessens ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CURRAT

Buraliste postal retraité

leur très cher époux , papa, grand-papa, beau-papa , frère, beau-frère, oncle, par
rain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 11 novem
bre 1979 dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Une veillée de prière aura lieu en l'église d'Ursy, le lundi 12 novembre 197!
à 20 heures.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy le mardi 13 novembre
1979 à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Vauderens.

: R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Die Todesstunde schlug zu friih,
doch Gott der Herr bestimmte sie.

In Trauer und Schmerz, doch an Gottes Vorsehung glaubend , teilen wir allen Ver-
wandten, Freunden und Bekannten mit, dass es Gott dem Allmachtigen gefaller
hat , meinen innigstgeliebten Gatten, unsern lieben Papi, Sohn, Bruder, Schwager
Onkel, Cousin und Freund

Josef PILLER
St. Ursen.

zu sich in die ewige Freude zu rufen. Er starb nach langer schwerer Krankheit
versehen mit den hl. Sterbesakramenten , im Alter von erst 32 Jahren.

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 13. November 1979, um 14.00 Uh
in der Pfarrkirche St. Ursen.

Rosenkranzgebet heute abend um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche.

Der Verstorbene ruht im Trauerhaus.
In christlicher Trauer :

Frau Brigitte Piller-Riedo, Gattin , und Kinder Mathias und Kilian , St. Ursen ;
Herr und Frau Josef PiUer-Tinguely, St. Ursen ;
Familie Otto Jungo-Piller, St. Ursen ;
Familie William Ducry-Piller, Freiburg ;
Die Familien Riedo, Piller, Tinguely und Anverwandte.

Dièse Anzeige gilt als Einladung zur Trauerfeier.

t
Danksagung

Fiir die grosse Anteilnahme am Heimgang unseres lieben Gatten , Vaters, Schwie'
gervaters und Grossvaters

Werner BOLUGER-CHAPERON
danken wir Ihnen von ganzem Herzen. Die vielen Beweise der Verbundenhei
zeugen von der hohen Achtung, welche der liebe Verstorbene in so reichem Massi
erfahren durfte. Vielen Dank fur die wunderschônen Blumen und fur die gross
ziigigen Spenden an wohltatige Institutionen sowie an die Basler Mission. Gan:
besonderen Dank uruserem Pfarrer , Herrn Bruno Bassi, fiir die sehr ergreifend.
und ehrwurdige Abschiedsfeier.

6045 Meggen, 12. November 1979
Die Traucrfamilie

25-27431

Faire- part de dsuil
imprimerie St-Paul — Pérol'es 40 — Fribourg



Le tour des districts, d'un tour à l'autre
I 

Dreyer Waeber Piller

{ %, 1er tour {%) 2e tour Différence |(%) 1er tour {%) 2e tour Différence |(%) 1er tour (%) 2e tour Différence

59,7 58,0 + 18,550,2 + 2A 41,0 40,5 - 0,7
55,5 + 2 ,2 44,5 44 ,7 + 0,4
50,0 " + 0,2 51,2 45,4 - 7,8
65.7 ' + 17,9 41,8 59,2 + 17,4
49.8 " + 19,2 28,0 41,5 + 15,5
65,4 " + 4,8 49,1 55,9 + 6,8

Fribourg-ville 47,8
54,8 55,6 + 18,8Sarine campagne 55,1
56,0 56,7 + 20 ,7
21,5 58,5 + 17,2
50,4 57,9 + 27 ,5
20,8 42 ,4 + 21,6
24,9 44,5 + 19,462,4 + 9,9 45,0 55,5 + 8,5
27,9 59,7 + 11,8veveyse 55,9 65,5 + 9,6 50,6 58,9 + 8,5

canton 48,8 55,8 + 7,0 45,6 50,8 ' 51,2 + 20,4

SI NATEL TROUBLE «_ »_ « ,_—____ _--. «__ - ..._ -_,__ ____ -__ __ ._;__ -_ •_ ¦%
ANTENNE 2 ASSFMR FF M 'flSSfin ÛT\m nASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION DES CENTRES DE LOISIRS
Appelez p|ace à la découverte et à l'échange

le spécialiste

Singine 49,8
Gruyère 47,8
Lac 50,6
Glane ' 58,6
Broyé 52,5

L'installation d'une antenne emet-
trice NATEL sur l'Hôpital cantonal
pour le réseau national de téléphone
sans fil perturbe quelquefois la ré-
ception de programme TV. Des té-
léspectateurs abonnés au téléréseau
ont vu des moirées ou des zigzags
sur leur programme d'Antenne 2 ;
d'autres, non raccordés, captent avec
peine, ou même plus du tout, le
programme de France 1.

D'une manière générale, la récep-
tion de l'un de ces deux program-
mes peut être gênée chez les spec-
tateurs qui , de leur fenêtre , aper-
çoivent les lumières rouges de l' an-
tenne de l'Hôpital cantonal.

Techniquement, l'explication est
simple : l'antenne des PTT émet sur
une fréquence très proche à la fois
de celle de l'émetteur de Gex (Fran-
ce 1) et de celle du canal S 5 de
Télénet (Antenne 2). D'où les inter-
férences , surtout sur les anciens pos-
tes TV , peu sélectifs et mal blindés .
Le NATEL peut aussi rayonner di-
rectement sur les câbles ou prises

Comme il n'est pas question pour
les PTT de modifier la fréquence de
NATEL, ce problème doit être ré-
solu de cas en cas. Les appareils
reliés à la télédistribution ont éga-
lement la possibilité de capter An-
tenne 2 sur le canal 12, pour autant
qu 'ils ne subissent pas trop l'in-
fluence de l'émetteur de Loretta
(Bourguillon), qui arrose notamment
la basse-ville et la partie inférieure
du Schœnberg. En effet , les fréquen-
ces de celui-ci sont très proches de
celles du canal 12...

C'est pourquoi Télénet étudie la
possibilité de diffuser Antenne 2 sur
un autre canal, qui , si l'expérience
se révèle concluante, pourrait à l'a-
venir se substituer aux deux autres.

Les PTT s'appliquent aussi à ré-
soudre ces problèmes. Les téléspec-
tateurs lésés peuvent téléphoner au
No 13. Un spécialiste se rend sur
place , et , paraît-il, très souvent ,
trouve des défectuosités à l'installa-
tion , jma

Pour les radio-amateurs
Du 12 au 17 novembre 1979, le

public fribourgeois pourra assister
aux démonstrations de radioama-
teurs de la section fribourgeoise de
l'USKA (Union suisse des amateurs
sur ondes courtes) à Avry-Centre,

Le radio-amateurisme est un mon-
de sans frontières. Ils sont plus d'un
million dans le monde à cultiver la
même passion. On verra notamment
l'exploitation de la station d'émis-
sion amateur, l'équipement et les
hommes. (Com.)

47,5 + 5,9

Claude Rittiner et René FaselOrdre du jour fourni a l'assemblée
générale de l'Association des Centres de
loisirs vendredi soir : bilan du passe-
port de vacances, tour d'horizon des
centres de loisirs et des ludothèques de
Fribourg, renouvellement partiel du
comité et rapport original sur le rôle
d'animateur. Un sujet de satisfaction : la
Vieille-Ville a enfin son local qu'on dé-
sire appeler à nouveau « La Vannerie » .
Une inquiétude : on n'est pas sûr de
pouvoir reconduire le passeport de va-
cances, cela faute de finances , bien sûr,
mais surtout de tête pensante et agis-
sante, car personne ne s'est encore an-
noncé pour remplacer Régula von Over-
beck, en instance de quitter Fribourg.

Cet ete, 834 enfants ont participe a
11 529 activités dans le cadre du passe-
port de vacances ; les garçons ont été
un peu plus nombreux que les filles et
la grande majorité était d'expression
française. L'expérience fut non seule-
ment enrichissante pour les enfants et
les accompagnants, mais elle a contri-
bué aussi à faire connaître notre ville ;
en décembre prochain, c'est à Fribourg
que se réuniront les villes romandes et
tessinoises qui viennent d'introduire ou
qui désirent introduire un tel passe-
port. Le sort du passeport fribourgeois
1980 n 'en est pas moins incertain.

A cause de quelques départs et du
travail toujours plus important . l'ACLF
a élu cinq nouveaux membres au comi-
té : ce sont Mmes Sonia Mnrti et .Maria
Gasser, et MM. Jean-Pierre Buol ,

DES PROJETS POUR LA VANNERIE
Après un hommage rendu à M. Els-

ner , pionnier des centres de loisirs,
décédé cet été. on fit des projets concer-
nant la Vannerie : grâce à des dons spé-
cifiques, celle-ci pourra être aménagée
sans trop de problèmes ; Hubert Au-
driaz, son responsable, envisage d'y ins-
taller une bibliothèque et une cuisine
et de l'ouvrir largement à l'exnression
artistique. Le Centre du Jura , bien
qu 'un peu à l'étroit , fonctionne bien et
renouvelle sans cesse ses activités.

Au chapitre des ludothèques , Mme
Mey'fe'r se félicite de "l'ouverture du lo-
cal de Beaumont-Vignettaz ", c'est une
réussite un peu inattendue parce que
c'est plutôt au Schônberg ou en Basse-
Ville qu 'on espérait ouvrir ce deuxième
centre. Là aussi , Fribourg va recevoir :
en mars prochain , tous les animateurs
de ludothèques suisses auront leur col-
loque dans notre ville.

Bruno et Ruth Zimmermann et Hu-

bert Audriaz, responsables actuels des
centres de loisirs, ont présenté , en au-
dio-visuel , un rapport illustrant lé vi-
rage, qu'ils sont en train de prendre :
ils ne se veulent plus des experts qui
expliquent tout et investissent nerfs et
énergie dans des rôles de surveillants-
meneurs-organisateurs ; ils désirent
plus se fondre dans des groupes où
chacun , adulte et adolescent , apportera
quelque chose ; leur nouvelle optique
va donc dans le sens de la délégation
des pouvoirs et des responsabilités, vers
la découverte et l'échange plutôt que
vers des activités didactiques.

M. Beaud , conseiller communal,
apporta les félicitations de Pro Juven-
tute et ses remerciements personnels.
Avant de passer au splendide buffet où
chacun avait au sens propre mis la
main à la pâte, on rêva un peu sur un
aménagement d'une ludothèque et de
bibliothèques dans l'ancien Hôpital des
Bourgeois ; l'idée est dans l'air et on se
dit en souriant que ce sera peut-être
pour 81... ei

Prévoirji| le danger

f  ̂?4ÉfrT '

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR :

Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons : quelques brouillards
matinaux, sinon temps d'abord enso-
leillé . Puis augmentation de la nébulo-
sité à partir de l'ouest. Précipitations
possibles en fin de journée. Limite de
zéro degré s'élevant jusqu 'à 1500 à i3()0
mètres, température en plaine 0 à — 3
la nuit . 7 à 11 demain après midi. Vents
s'orientant au secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine : diminu
tion de la nébulosité et temps enso
leillé

LE DERNIER GRAND LOTO à ia HALLE DU COMPTOIR
JEUDI 15 NOVEMBRE 1979, dès 20 h 15 FRIBOURG

(halle bien chauffée)

L\ À /!}_¦ quines

L\ A lî)U_ " doubles quines
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UN GROUPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL
SE CONSTITUE DANS LA BASSE-BROYE

Sur l'initiative d un groupe économi-
que de Domdidier. une invitation a été
adressée à tous les Conseils commu-
naux, industriels, commerçants et arti-
sans de la Bassc-Broyc fribourgeoise
en vue de la fondation d'un groupement
économique régional. A ce jour, cinq
communes, trente industriels , commer-
çants et artisans ont demandé leur ad-
mission au GEBB.

Le groupement s'est donné pour mis-
sion de défendre les intérêts généraux
de l 'industrie , de l'artisanat et du com-
merce ; de promouvoir les contacts per-
sonnels et la solidarité entre les entre-
prises ; de favoriser la collaboration
inter-entreprise, notamment sur le plan
social , du personnel et en matière de
formation. Il entend en outre maintenir
le contact avec les autorités , la députa-
tion au Grand Conseil , les organisations
économiques, le Technicum, les collèges
et les écoles professionnels et secondai-

res. Enfin , le GEBB , qui a son siège a
Domdidier , veut s'intéresser au pro-
blème du développement économique
de la région.

Le comité mis en place est présidé
par M. Willy Chardonnens, de Domdi-
dier. II se compose de M. Henri Trachs-
ler. Domdidier. vice-président : M nie
Hensler , Domdidier . secrétaire ; MM.
Léonce Têtard , Vallon , caissier ; Jean-
Bernard Monney. Dompierre, relations
publiques ; Francis Ramuz, St-Aubin ,
contacts intercommunaux ; Bernard
Froidevaux St-Aubin , missions spé-
ciales. Le GEBB sera présent au pro-
chain Comptoir de Domdidier. Il aura
ainsi  l'occasion d'informer le public ,
les communes, les industriels , commer-
çants et artisans du programme qu 'il
a défini . A ses yeux, les intervent ions
d'un erniinement fort et dvnaminue
seront beaucoup plus représentatives.

(Com-GP)

RN 1 : affaire de confiance
ou prise de conscience ?

Monsieur le rédacteur ,

Le débat sxir la RN 1, auquel  des
téléspectateurs ont assisté le diman-
che 28 octobre a été par t icul ière-
ment décevant .

Nous y avons vu 3 directeurs des
Travaux publics prêcher la néces-
sité de 3 autoroutes évoluant en pa-
ral lè le  sur une largeur de moins de
40 kilomètres,  la correction de la na-
tionale ROI et l 'élargissement de la
transversale T 10 devant relier lo
RN 1 à la RN 5. Chacun le Ht
à sa f açon  en d é f e n d a n t  les
sacro-saints intérêts cantonaux , le
but inavoué et inavouable étant de
décrocher le p lus  de crédi ts  de la
part de la Con fédéra t ion  et d' avoir
le p lus  grand nombre de kilomètres
de routes sur son territoire. B r e f .
le programme autoroutier ne doit
pas être réduit  d' un-  kilomètre el
même M. Knobel , représentant de
l 'O f f i c e  f édéra l  des routes est prêt
à le reconnaître. Quant au digne
émissaire du Heimatschutz.  pourvu
qu 'on ne touche pas aux roselières
il est prêt à tout sacrifier.. . Autant
admettre aussi que le rapport  sur
une conception globale suisse des
transports , élaboré à grands f r a i s  et
sorti de presse à la f i n  de 1977 , sem-
ble enterré tandis que la p rocédure
de consultation et les pér égrinations
de la Commission Biel sont là pour
amuser la galerie.

En fa i t , la Commission f é d é r a l e  de
réexamen de certains tronçons con-
testés d' autoroutes nationales a été
instituée pour désamorcer le débat
en permettant le d éfoulement de cer-
tains opposants et à quelques na ï f s
« qui ne sont ni pour ni contre »
de suggérer une modification de tra-
cé ou un remaniement parcellaire
par-ci ou par-là en gardan t l' espoir
d'un avenir meilleur p our sa com-
mune, quitte à créer plus tard un co-
mité d' action contre les nuisances de
l'autoroute.

Le mythe de la croissance a déci-
dément la pe au dure pour , les tech-
nocrates qui. n'ont pas l'air de réali-
ser que l' âge d'or de l' essence à
0.50 f r  le litre est d éfinitivement ré-
volu. Le pr oblème n'a d' ailleurs pas
été abordé et pour cause. A croire
qu'on pourra à l'avenir mettre de
l' eau dans nos réservoirs.

Pour just i f i er  3 autoroutes en p a-
rallèle entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique, on a invoqué
Vaugmentation constante des véhi-
cules immatriculés sans parier  des
véhicules en circulation. Or, on sait
bien qu'à l'heure actuelle, si cer-
tains tronçons d' autoroute sont sa-
turés, d' autres sont p eu utilisés car
l' auto, outre à représenter un moyen
de transport , constitue un symbole
de statut social qui sera a f f i c h é  mais
peu employé dès que les moyens
financi ers viennent à manquer.
L'évolution de la situation aux USA
avec un regain d'utilisation des
transports en commun est là pour
nous le rappeler.

A M. Masset qui défendait  le tron-
çon fribourgeois de la RN 1, vue sous
l' angle d' un apport sensible aux éco-
nomies d'énergie , M. Brandt , conseil-
ler d'Etat neuchâtelois , répliquait
vertement que la construction de la
RN 12 avec des pe ntes de 6 °/o est loin
de répondre à cet impératif d' actua-
lité , que cela est bien connu depuis
longtemps aussi bien que les d i f f i -
cultés inhérentes au trafic lourd sur
ce tronçon. Et d' a f f i r m e r  que des er-
reurs ont certes été commises dans la
planifica tion et la construction d»n
routes nationales, mais que les ci-
toyens doivent avoir confiance
(aveugle ?) en leurs autorités.

Pas toujours sur la même longueur
d' onde et défendant  chacun son petit
intérêt régional , les 3 directeurs des
Travaux p ublics semblent unanimes
sur un seul p oint, à savoir que tous
les tronçons d'autoroute contestés ne
sont guère contestables , encore
s'agit-il de définir un ordre de prio-
rité dans leur construction. Aucun
d' entre eux n'a pu expliquer qu 'une
seule autoroute draine actuellement
tout le trafic allant du nord-est au
sud-ouest de Bâle et Zurich jusqu 'à
Berne , alors que 4 autoroutes se-
raient nécessaires po ur dégorger la
capitale f édér a l e, dont une en direc-
tion de Thoune et 3 en p arallèle en
direct ion de la Suisse romande.

Assez d' argent est g aspi l lé  pour
les routes sans répercussion sur le
bien-être de la population et la qua-
lité de la vie pour qu'on continue
à laisser à quelques technocrates
éclaires le monopole du bétonnage
et du goudronnage à outrance du
pays. De nombreux Broyards l' ont
déjà compris qui n'ont pas hésité à
signer une p étition contre la RN 1 en
désavouant leurs propre s  autori-
tés. Au-delà d'un simple problème
local ou régional , le débat sur la
RN 1 doit déboucher sur un choix
de priorités et de civilisation.

Au nom du comité d' action
contre la RN 1
Le secrétaire :

R. Ferrari
ILes textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l' avis
de la rédaction.)



¦ 11,11 1 ¦ 20 h 30 — 18 ans
Y-l . _ lif !¦ En français, deutsche Tlte
Une femme aux charmes extraordinaires

dans
MELODY IN LOVE

De beaux jeunes amants fous d' amour el
de liberté. EBLOUISSANT

H
l Ui.1l J 20 h 30 DERNIER SOIR

!'WU 'J  . _ || faut avoir vu
GREGORY PECK - LAURENCE OLIVIER

Ces garçons qui
venaient du Brésil

L'entreprise diabolique des commandos
de la mort néo-nazis

¦̂ rr-»-¦ 15 h el 2u- 30 — 16 ans
¦lMltV-_- En français — 1re VISION

Hooper le roi des cascadeurs dans

La Fureur du danger
POUR EUX RIEN N'EST IMPOSSIBLE I

Avec Burt REYNOLDS et Sally FlELD

¦UnjlM 18 h 45 — 18 ans
M g il If En français — PREMIERE

SELECTION EDEN présente un film de
B. BARRETO

DONA FLOR
ET SES DEUX MARIS

Un film rose - parfumé - pimenté

L'INCOMPRIS
21 h - VO Mal , s.-tltr. fr./allemand

Un très beau film de LUIGI COMENClN

L* drame d'une famille frappée par le
malheur.

Œuvre admirable et bouleversante.

mW>TmYMM\ 15 h et 20 h 30 précises
IlllTM SOYEZ A L'HEURE

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
PALME D'OR CANNES 79

APOCALYPSE NOW
de FRANCIS FORD COPPOLA avec

MARLON BRANDO — MARTIN SHEEN
? PROLONGATION 4e SEMAINE -4

H- ll' - - '! vo allemande sous-titrée
• PREMIERE FOIS A FRIBOURG •

LOVE-HOTEL
EN HAUTE-BAVIERE

Beaucoup de farce, de sexe et d'humoui

JpLCfiBflftET________________________ 
Jeudi PREMIERE 20 h 30

* tout NOUVEAU spectacle *
du CABARET CHAUD 7

Location : Le Luthier Musique
Rue de Lausanne 83, Cfi 2211 67

g CHAMP 7 JL
Café-Restaurant

sg-weizeRHALLe
__^__H_M_a_HMB--«--U-n__«-K-a-X-M-H_H-_HI

ANTIQUITÉS
JAQUET

Givisiez — Tél. 26 40 40
Achats — Ventes

17-304
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_^_̂ ^ y** *̂*^*___ '-£Jr ^^**~***c "TBSMTJT? ^
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Grande salle de LA GRENETTE F R I B O U R G

JEUDI 15 NOVEMBRE 1979, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries = 63 carnets d'épargne

21 CARNETS de Fr. 500.- 400.- 200.- ou 100.-
21 CARNETS de Fr. 50.- (doubles quines)
21 CARNETS de Fr. 25.- (quines)

ABONNEMENT Fr. 10.— CARTON Fr. 2.— pour 3 séries
Organisation : « Majorettes de la ville de Fribourg » 17-1901

W llIlIllUi ^^

Cinéma-Théâtre CAPITOLE Fribourg
Mardi 13 novembre 1979 à 20 h 30

Spectacle hors-abonnement

René QUELLET Prothéa présente

LE FAUTEUIL
Pièce à un personnage par le célèbre mime suisse

René Quellet
Prix des places : Fr. 10.—, 15.—, 20.—. Etudiants : Fr. 5.—, 8.—, 10.—

• 
5E____ Location :¦ ¦I
3J| Office du tourisme, Gd-Places, Fribourg
I P 037-22 61 85

"̂  17-1066

%îk EXCLUSIF
^5y| Aspirateur industriel THEDRA
' \ eau et poussière

4 roues mobiles , cuve en INOX avec
"/  accessoires.

Complet , au prix sensationnel de

A i Fr. 595.-
%T^̂ W SYNETPRO SA

 ̂ Système de nettoyage professionnel

Fribourg Rue Pierre-Aeby 220
Tél. 037-46 4513

17-1408

:ourtes, se<
tions

ï_*^;: W*
^k^m a 4 . '

SE3S-S§

N'attendez pas le oernier moment
pour apporter vos annonces

[

POMPES A EAU
tous genres

Réparation toutes marques

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément
1711 EPENDES Cfi 037-33 19 65

17-916

VOLVC
244 GL

A vendn
Même nog-peUts
menus' .ont sbiqnéB
comme les grands, ca
ils sont toujours be
1re fkaîcheur. 9 ff . 50

B«(et dej^Gare
R. MoTerTFribourj

LECTEURS,
soutenez
les commerçants
qui Insèrent
leur Dubllclté dans

LA LIBERTÉ

4_

modèle 1978,
15 000 km,
Fr. 14 500.—.

Garage du Stadtberg
Fribourg
(f i (037) 22 41 29

17-60
e

1E

îoan



LES AMIS DE L'UNIVERSITE REUNIS DANS LE JURA l̂llll îH^̂ II*l1.1lH-''l.''-fl^<-
Une association qui se veut rayonnante

L'Association des amis de l'Université de Fribourg s'est réunie samedi en assem-
blée générale, puis en assemblée publique à Porrentruy. Après la partie admi-
nistrative, au cours de laquelle un Jurassien, M. Albert Steullet , procureur de 1E
République et canton du Jura , est entré au comité, les participants ont entendi
lors de l'assemblée publique un exposé de M. Alfred A. Schmid, professeur i
l'Université, sur « La technique, meurtrière de l'art ? ». Au cours d'une confé-
rence de presse, les personnalités présentes ont exposé quelques-uns des problè-
mes qui se posent à l'Université de Fribourg. Une conférence de presse asses
brève parce que les organisateurs ont été surpris par l'ampleur du menu de Saint-
Martin fia bénichon des Jurassiens) auciuel ils ont été conviés.Martin (la bénichon des Jurassiens) auquel

Citons de mémoire : la gelée de mé-
nage, le bouillon de viande, le bouilli
accompagné de légumes, la choucroute
garnie, le gâteau à la crème et le café
accompagné de damassine. Ces agapes
n'ont toutefois pas empêché le respon-
sable du service de presse de l'Univer-
sité, M. Willy Kaufmann, de présenter
l'Université de Fribourg et l'Association
des amis de l'Université. Il a notam-
ment rappelé que l'Université fêtait
ses 90 ans cette année (un fascicule spé-
cial sera présenté aujourd'hui à la
presse fribourgeoise, alors que l'Asso-
ciation des amis de l'Université était
fondée en 1890 pour apporter un soutien
volontaire à l'Université. M. Kaufmann
a aussi souligné que l'Université de Fri-
bourg était une université cantonale
mais qu'elle était aussi l'université des
catholiques suisses, raison pour laquelle
ces derniers entretiennent des liaisons
particulières avec elle. Une convention
a d'ailleurs été signée en 1949 entre
l'Etat de Fribourg et les évêques suisses
qui ont l'obligation d'apporter à l 'Uni-

versité un appui moral et financier
C'est cette même année qu 'est entré en
fonction un conseil de l'Université, un
organe consultatif du Gouvernemen!
fribourgeois chargé toutefois de distri-
buer la collecte organisée auprès des
catholiques suisses.

LE ROLE DE L'ASSOCIATION
L'Association des amis de l'Univer-

sité, qui compte quelque 3000 membres
mais entend bien se développer, s'oc-
cupe notamment de soigner les relations
entre l'Université et les autres région;
du pays, ce qui explique l'organisatior
de son assemblée générale à Porren-
truy, après Saint-Maurice l'année der-
nière. C'est aussi elle qui se veut ie ga-
rant de la conception de l'Université
c'est-à-dire l'orientation de la forma-
tion vers des valeurs chrétiennes.

M. Bernhard Schnyder, recteur de
l'Université, a fait la synthèse des pro-
blèmes qui se posent à la Haute Ecole
à une époque où l'Université dans notre

pays n 'échappe pas à la crise que l' on
connaît dans ce domaine tout particu-
lièrement en Europe mais aussi dans le
monde entier: la recherche de solution:
à l'énorme explosion du savoir et i
l' augmentation tout aussi importante dt
nombre des étudiants. Qu'on en juge
on compte actuellement en Suisse quel-
que 60 000 étudiants, alors qu 'ils étaienl
20 000 une génération auparavant. Pour
Fribourg uniquement, 4000 étudiants
contre 1300. Or, le professeur doit avoir
la possibilité aussi bien d'enseigner que
de se consacrer à la recherche. De plus ,
Fribourg est confronté à des problè-
mes particuliers puisqu 'il s'agit d'une
université de « volonté », dont la créa-
tion et le maintien ne vont pas de soi. I

faut donc une entente entre l'Univer-
sité, le Gouvernement et les catholi-
ques pour maintenir l'institution.

LES PROBLEMES POLITIQUES

M. Marius Cottier, le directeur d(
l'Instruction publique, a abordé les pro-
blèmes « politiques » qui se posent i
une université cantonale qui est bilin-
gue et doit donc respecter l'équilibre
des langues. Fribourg est toutefois auss
une université internationale puisqu'el-
le accueille quelque 1000 étudiant!
étrangers. Le fait d'être une université
cantonale mais aussi celle des catholi-
ques suisses provoque quelques diffi-
cultés , notamment sur le plan budgé-
taire. Pour 1980, Je canton consacre i
l'Université environ 19 millions de
francs, soit autant que pour les écoles
primaires ou les écoles secondaires el
les collèges. Les charges sont donc éle-
vées malgré les subventions de la Con-
fédération qui représentent environ 4C
à 45 pour cent des frais d'exploitation,
sur un budget de l'université de l'ordre
de 36 millions pour 1980.

M. Cottier a donc rappelé l'accord
intervenu au sein de la Conférence des
directeurs cantonaux de l'instruction
publique, avec l' accord de leurs collè-
gues des finances, concernant la partici-
pation , dès 1981, des cantons non uni-
versitaires aux frais d'exploitation des
universités. Il est prévu le versemenl
d'une contribution allant de 3000 à 500C
francs pour chaque étudiant. L'année

prochaine donc, les cantons devront
examiner cet important problème et
prendre des décisions au niveau parle-
mentaire ou populaire. Le conseiller
dj Etat Cottié-' a-.»«-_c_*to8hdfiquè que -si
le canton de Fribourg avait introduit
un blocage du personnel administratif ,
cette mesure ne s'applique toutefois nss
à l'Université où onze postes nouveaux
seront créés l'année prochaine.

La conférence de presse a encore per-
mis d'apprendre que la collecte des ca-
tholiques suisses avait rapporté l'an
dernier environ 1,2 million de francs
et que les Jurassiens y avaient participé
à raison de 27 000 francs. Soulignons
encore que l'Association des amis de
l'Université est présidée par l'ancien
conseiller fédéral Ludwig von Moos.

Pierre Boillai

Cérémonie commémorative In Memoriam
RESPECT ET GRATITUDE POUR LES MORTS

Le colonel brigadier Pierre Glasson, entouré de grenadiers, durant son allocution
(Photo LIB-JLBi

La traditionnelle manifestation « In
Memoriam » s'est déroulée hier matir
sur la place historique de l'Hôtel-de-
Ville à Fribourg. L'importante elcléea-
tion de soldats, de sous-officiers, d'offi-
ciers, de représentants des sociétés mi-
li taires ainsi que les drapeaux de:
troupes fribourgeoises étaient entourés
des autorités civiles du canton et de ls

vi l le ,  du Contingent des grenadiers et
de La Landwehr.

La cérémonie avait été précédée d'une
messe en la cathédrale St-Nicolas. Au
cours de l'homélie , le capitaine-aumô-
nier Aebischer, curé de la paroisse, rap-
pela que « In Memoriam » est un Reste
de solidarité entre vivants et morts.
Le pays ne vit pas uniquement par les
héros dont les noms ornent les livres
d'histoire mais aussi par le geste hum-
ble et simple de tous ceux qui on1
accepté le sacrifice suprême dans l'ano-
nymat ; « leur tombeau , c'est notre
cœur » , ajouta le prêtre qui souligna que
leur exemple était à suivre.

Sur la place de l'Hôtel-de-Ville, la
cérémonie fut simple et solennelle. Deux
jeunes officiers déposèrent une cou-
ronne au monument aux morts avant
que le brigadier Pierre Glasson ne
prenne la parole pour l'allocution de
circonstance. Pour l'orateur , la première
leçon de cette cérémonie est « la prise
de conscience de tous ceux et de toutes
celles qui ne veulent pas rayer de leur
mémoire le sacrifice des disparus , morts
pour le pays et qui entendent leur ren-
dre l'hommage qu 'ils méritent » . Si
d' aucuns refusent carrément une telle
cérémonie, c'est parce qu 'ils sont contre
la guerre. « Or , affirma le brigadier
Glasson , nous sommes tous contre la
guerre... Il ne saurait être question poui
nous d'en prendre l ' initiative mais nous
refusons avec autant  d'énergie d° la
subir sans combattre. » « Je sais bien
a.iouta l'orateur , que le mot « patrie »
ne représente plus grand-chose poui
beaucoup... La multitude des morts fail
tout simplement disparaître la Mort ,
celle que l'on honore dans nos cime-
tières... T Pourquoi une telle atti tude ? » ..
Parce que nous baignons dans une sécu-
rité qui  nous est encore offerte par la
solidité de nos institutions. Tordre et la
paix qui régnent dans le pays. » Et le
brigadier Glasson de conclure : « In
Memoriam. souv°nons-nous avec res-
pect et gratitude de nos morts, qui onl
permis que nous demeurions debout
dans les plus graves périls. »

L'hymne suisse et une marche exécu-
tée par La Landwehr mirent un poinl
f inal  à cette cérémonie qui  coïncidai!
cette année avec le 40e anniversaire de
la mobilisation 1939-1945. jlp

A propos de l'ex-shah
de Perse

Monsieur le rédacteur ,

Nous  sommes plusieurs à être pro-
fondément  outrés des propos écrits
dans votre journal du 26 octobre
dernier , relatant  l'anniversaire et
surtout la maladie de l' ex-shah de
Pers e ! (ndlr  : notre titre était .
« L'ex-shah f ê t e  son 60e anniversa i-
re , dans la soli tude , l'oubli et la ma-
ladie... » I l résumait ainsi l'essent 'el
de la dépêche signée de l'Agence té-
légraphique suisse).

Pour une « soi-disant » Liberté qui
se dit chrétienne ... quel manque de
charité et quel sectarisme !

Quel sort et quelle mort trouve-
riez-vous assez dignes pour « récom-
penser » tous les crimes dont est res-
ponsable son successeur !

Soyez assuré de mon mépris le
p lus  profond pour des propos que je
n'aurais j a m a i s  pensé l i re  en Su i s se
et encore moins dans votre journal
que j e  q u a l i f i e  désormais de vulgaire
« canard ».

Edith Croza t .
Caluire , France

P S :  J' ai l ' honneur  de VOUS rl '<re
que je suis Fribourgeoise née Mau-
ron.

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forrément I'avM
de la rédaction.)

Pêcvb. \

Si vous êt«? témoin d'un évé
nement d'intérêt général (un
accident un incendie,  etc), V0«M
pouvez partirip.i à l'itifomanie
Un coup de téléphone à ls ré-
daction suf f i t .  Toutes les infor-
mations valable ,  reçoivent une
prime de 10 francs. Chnaiu
mois, la meilleure informat ion
sera sé l ec t ionnée  et recevra une
prime de 100 francs. (Mb)

M lumwi
(037) 2226 22

Immigrés et Fribourgeois fraternisent
SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITE

Un public très respectueux des artistes
avec cœur.

La salle paroissiale de Saint-Pier- (
re était comble, hier après midi, (
pour accueillir le spectacle mis sur <
pied par le Centre Suisses-Immigrés 1
de Fribourg en collaboration avec les (
différentes associations de migrants
à l'occasion de la journée des immi-
grés célébrée dimanche dans toute U
Suisse. Un spectacle placé sous le si-
gne de la solidarité, puisque nor
seulement les étrangers y étaien
conviés mais aussi les Fribourgeois
habitant la ville et le quartier. E
pour la première fois, après plu-
sieurs expériences plutôt décevantes
les gens du cru ont répondu nom-
breux à l'invitation qui leur étai!
faite de fraterniser amicalement
avec les Italiens, les Espagnols, les
Portugais, les Chiliens, les Yougos-
laves et les Turcs qui assistaient à
cette fête souhaitée la plus populaire
possible. Les organisateurs n'ont pas
manqué de les remercier chaleureu-
sement pour avoir pris la peine de se
déplacer et de répondre à leur appel.
| MMBmr

Tout au long de l'après-midi de di-
manche, chanteurs et groupes folklo-
riques de différentes expressions se
sont succédé sur la scène pour di-
vertir un public très respectueux de
leurs artistes. La Cantilène de Mar-
ly, la Rondalla de Vevey, las Mugnei-
ras d'Aigle et la Tuna d'Estavayer-
le-Lac avaient gracieusement prêté
leur concours a cette manifestation
Quant au chanteur sicilien Trincale
il régala son auditoire avec ses créa
tions originales où l'engagement po-
litique en faveur des travailleur:
immigrés ne cède qu 'à l'humour.

Certains groupes moins souciein
de leur engagement avaient carré-
ment fait faux bond au dernier mo-
ment et les organisateurs ont dû s<
démener pour les remplacer au piec
levé.

La réunion de dimanche a auss
été l'occasion d'évoquer certains pro-
blèmes particuliers à la condition d<
migrant. Et Roberto Poretti, qui of-
ficiait  comme meneur de jeu , ns
manqua pas d'attirer l'attention d(
l'assistance sur les difficultés d'ordr<
humain ou social auxquelles son
confrontés les immigrés et leurs en
fants. Ces problèmes, qui ne doiven
pas être réduits à la seule dimensioi
économique, ne trouveront de solu-
tion — affirme-t-il — que dans uni
solidarité efficace entre Suisses e
étrangers. Pour Roberto Poretti et se;

s, écoutant en silence ou participani
(Photos Lib-JLBi

camarades immigrés, cette ' solidarité
est possible et même réalisable ains
que le prouve le succès de la rencon-
tre amicale et chaleureuse de diman-
che.

Le Centre Suisses-Immigrés de
Fribourg fait des efforts méritoires
pour favoriser les contacts entre ses
membres et les autochtones. Une
nouvelle initiative qui va dans ci
sens a d'ailleurs été rendue publiqui
hier après midi : il s'agit de cours or-
ganisés par le Centre et destinés ;
tous ceux qui s'y intéressent, étran-
gers et Suisses. Ces cours, qui cons-
titueront une occasion supplémentai
re de contacts, prévoient des leçon;
de langue ainsi que des exposés su
la façon d entreprendre certaines dé-
marches ou de remplir certaines for-
malités, ce qui constitue souvent uni
source de problèmes pour des per-
sonnes qui ne sont pas familiarisée:
avec les subtilités de notre adminis-
tration. On souhaite que cette initia-
tive connaisse autant de succès qu<
l' après-midi récréative passée er
commun à Saint-Pierre. ,

nr

Très apprécié , le chanteur sicilici
Trincale qui mêle habilement l'hu-
mour à son engagement en faveur de
immigrés.

AVRY-SU R-MATRAN
Automobiliste

blessé
Hier à 4 h 30, M. Louis Vuichard

26 ans , de Corjolens, conduisait s;
voiture entre Matran et Avry. Pei
avant le Centre commercial, il si
déporta sur la gauche et heurta ui
arbre. Blessé, le jeune homme a éti
hospitalisé. Dégâts : 2000 fr. (Lib.)

FRIBOURG
Dépassement hasardeux
A 20 h 15, samedi , une collision es

survenue à la route des Arsenau:
entre deux voitures circulant di
Marly vers la gare. L'une des auto»
tourna à gauche au moment où l'au-
tre la dépassait. Dégâts : 5000 francs

Moto contre candélabre
Samedi à 22 h 45. un motocycliste

a embouti le candélabre placé su:
l'îlot du carrefour de Richemond
Dégâts : 5000 francs. (Lib.)

Télécabine de Charmey
Bientôt prêt

La saison charmeysanne débuter!
dès que les conditions d'enneigemen
le permettront. En effet , les t r a v a i l -
entrepris depuis septembre pour I:
rénovation complète de la partie mé
canique de la télécabine de Char
mey-Vounelz, ainsi que la pose d'ui
nouveau câble porteur-tracteur, tou
client à leur fin. On sait que cetti
rénovation augmentera le débit ho-
raire de 50 0/o.

Ces jou rs derniers, l'équipe res-
ponsable a procédé aux essais ei
dernières mises au point de la nou-
velle installation. On n'attend plus
que les contrôles officiels pai
l'Office fédéral des transports.

Quant à la souscription pour l'aug
mentation du capital social , destine
au financement de ces travaux, el!
a rencontré un bon succès , mais pu
suffisant encore. La commune ei '
Charmey vient toutefois d'apport"
un apppui important en souscrivm.
un montant de 50 000 francs, (yc)



un joui
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et si la Bourse
craquait à nouveau ?

29 octobre 1929 : la Bourse de
New York subit sa troisième syn-
cope en moins de deux mois, la
plus grave de toutes. C'est le
« mardi noir », entré depuis dans
l'Histoire financière. Jeudi, ven-
dredi et lundi suivants, le marché,
complètement déboussolé et dés-
organisé, restera fermé.

Reportons-nous un demi-siècle en
arrière. La radiodiffusion en est à
ses premiers balbutiements. La pa-
role envahit les salles de cinéma.
L'industrie automobile passe la deu-
xième vitesse. Incarnation sonore
des folles années vingt, le frémissant
charleston bat son plein. Les Etats-
Unis sont en pleine frénésie d'inno-
vation technologique. La puissante
poussée industrielle qui s'ensuit a
réduit le chômage à environ 2,5 mil-
lions de personnes, soit 3,2 °/o de la
population active.

Dans -le bas de Manhattan, la
¦Bourse des papiers-valeurs, domici-
liée dans l'étroite Wall Street, est le
miroir fidèle de l'optimisme débor-
dant. Pis : elle le grossit encore.
Tout un chacun , du concierge au di-
recteur de banque, en passant par le
commis voyageur et la petite teintu-
rière, se rue sur les actions des so-
ciétés industrielles, commerciales,
bancaires, ferroviaires. L'investisse-
ment mobilier promet la fortune :
n 'y a-t-il pas huit ans que la fête
dure ?

Le marché est surchauffé parce
que le crédit est (trop) facile. Les
banques vous le jettent à la figure :
vous mettez 10°/o de votre poche ,
elles en avanceront 90 %i, contre sim-
ple nantissement des titres achetés.
Si bien que sous la pression d'une
demande excessive l'indice des
actions industrielles est multiplié pat
six entre 1921 et 1929.

Plus exactement, les huit premiers
mois de cette année, la Bourse
s'essouffle, les cours éprouvent de
plus en plus de difficulté à poursui-
vre leur escalade. La tentation de
vendre, d'engranger ses bénéfices ,
prend le dessus.

Une première alerte se produit le
5 septembre 1929 Entre le 24 et le
29 octobre, les séances boursières
sont catastrophiques. La cote s'avil i t
d'environ 10 °A> par iour. C'est la pa-
nique, et la ruine de milliers de spé-
culateurs, gros et petits.

DE LA CRISE BOURSIERE
A LA CRISE ECONOMIQUE

Pendant 34 longs mois, les cours

s'inscriront en baisse. L'indice Dov»
Jones chute de 386 points, le 3 sep-
tembre 1929. à 40 points , le 8 mars
1932. La perte moyenne est de 90 %
(89,5 % pour être exact). Sept mil-
liards de dollars , investis en titres
son t anéantis.

Le monde, aussi effondré que ls
Bourse va au-devant d' une crise
économique d'une rudesse inouïe,
Uniquement aux Etats-Unis , on éva-
lue à 9 millions les comptes d'épar-
gne qui sont perdus. Le pouvoit
d' achat de la population se rétrécit
comme peau de chagrin , et les entre-
prises qui survivent sont dans l'inca-
pacité de financer des investissp-
ments nouveaux. Obnubilés par le
dogme, alors sacro-saint, de l 'équili-
bre budgétaire et de l' autoguérison
de l'économie, les Gouvernements
restent passifs.

par Rodolphe Eckert

N'étant pas à la hauteur de la tâ-
che, ils permettent à un orocessus
cumulatif de contraction de se déve-
lopper. De l'Amérique du Nord , ce-
lui-ci atteindra bientôt PKurone
d'autant que chaque pays croit pou-
voir éviter la contamination en re-
courant à des; remèdes isolat ionnis-
tes, lesouels ne font qu 'aggraver le
mal Selon l 'Organisation internat io-
nale du travail. 30 mi l l ions  de per-
sonnes seront au chômage, dont 13 à
14 millions aux Etats-Uni? (25 »/o de

' l a  population apte à travailler) et C
mill ions en Allemagne (30 "/,.) . La
suite est connue : c'est l' avènemenl
du national-socialisme, qui avail
promis du pain et des jeu x la sup-
pression du sous-emploi par le réar-
mement forcené, et, en fin de comp-
te, la guerre mondiale

Heureusement, la dure leçon n 'a
pas été inuti le  Denuis le « New
Deal » du prés 'dent Franklin Delanc
Roosevelt , les Etats ont compris que
non seulement ils doivent souteni i
l' emploi . mais encore qu 'ils en ont les
movens Néanmoins,  à l'occasion rit
« jubilé » du krach boursier , la ques-
tion se pose :' 1929. avec toutes ses
séquelles, peut-il se reproduire ?

1979 N'EST PAS 1929
On lira ci-contre l'avis de deux

spécialistes en ce qui concerne le
bien-fondé des comparaisons, -isse!
fréquentes, entre la si tuation d' au-
jourd'hui et celle d'il v a cinquante
ans. et les risques de récidive.

A mon sens, deux points essentiels
sont à prendre en considération :

TJne photo d'archives montrant la Bourse de New York le 24 octobre 192Ï

• en 1929, le sort de l'économie tou '
entière dépendait de la marche des
affaires d'une poignée de secteurs
clés : agriculture, bâtiment , sidérur-
gie. De nos jours, non seulement
l ' industr ie  est beaucoup plus diver-
sifiée , amenuisant l ' importance rela-
tive de ses priheipales composantes
niais encore le secteur des service:
— relativement plus stable — devem
prépondérant dans les Etats écono-
mi quement avancés Autres élément!
de stabil i té  ¦ le poids du secteur pu-
blic et la grande résistance à 1 E
baisse des prix et des coûts (syndi-
cats, cartels).

• La philosophie du laisser-faire
laisser-aller , réduisant le rôle de
l'Etat à celui d'un agent de Sécuri-
tas, a été confinée aux oubliettes
Même les plus chauds partisans di
la liberté d'entreprendre l'ont aban-
donnée. '

Certes, les thèses de l' économiste
b r i t ann ique  John Mainard Keynes
sont de plus en plus critiquées Mais
en gros, elles restent pertinentes ¦ le
circuit économique, formant un tout
il peut être influencé par les pou-
voirs publics.

Ce n est pas un heureux hasard s
une dépression analogue à celle de:
années trente ne s'est pas reproduite
alors que la Bourse, elle, a subi d'au-
tres graves revers : ainsi , entre le
2 décembre 1968 et le 26 mai 1970
l' indice Dow Jones a chuté de 37 °/
sans que la conjoncture économiquf
n 'en ait été marquée de manière
sensible. Pourquoi ? Pour les raison:
de structure mentionnées ci-dessus
d'une part , et parce que les Etats
ont pris conscience de leur respon-
sabilité face à l'emploi , d' autre part

Certes , la situation mondiale , mar-
quée par la montée du chômage. 1:
flamblée du coût de l'énergie et uni
inflation tout sauf domptée, est loit
d'être rose Les perspectives pour le:
prochaines années non plus. Mais
de nos jours , les marchés financier:
et la conjoncture é^onnmioue son
plus ou moins déconnectés. Uni
source de dangers est ainsi éliminée

Néanmoins , la tache de la pohtiqui
économique, notamment  en matièn
d' emploi, est extrêmement ardue Di
même que le prix que tout un cha-
cun devra payer pour que nous par-
venions à surmonter  I PS ohstncle:
qui  s'accumulent sur notre chemin

Ni l' une ni l' autre ne vont pour-
tan t  au-dessus de nos forces

R.E.

.11 i lit; Il

de panique

Confiance mitigée

A New York , peu avant le fameux •• mardi noir » : devant un restaurant of
frant  des menus bon marché, une file de chômeurs... (Photos Keystone

Quel danger existe-t-il qui
l'Histoire se répète ? Peut-on ti
rer des parallèles entre la situa
ion financière d'aujourd'hui e
.elle de 1929 ? Nous avons discuti
;es questions avec deux spécia
listes de la Bourse, MM. Jean Pil
loud et Michel Petitpierre, di
l'importante banque privée Pic
tet & Cie, Genève.

DIFFERENCES CAPITALES

En style télégraphique, les dif-
férences essentielles sont relevées
par rapport à la crise d'alors :
conscience sociale inexistante en
1929 ; politique conjoncturelle et
monétaire déflationniste (aujour-
d'hui , dans de nombreux pays, in-
flationniste) ; collaboration inter-
nationale inexistante, le nationa-
lisme exacerbe par la guerre di
1914-1918 était resté virulent
prêts bancaires affectés à raisor
de 75 °/o, aux Etats-Unis, au?
avances sur titres (!) ; de no:
jours , spéculation plus difficih
Î50 °/n de fonds propres exigés, ai
lieu de 10 °/n naguère) et plus di-
versifiée (à part sur titres : ma
tières premières, métaux pré
cieux. etc.)

_ — ,l_r » i _ l_  D/.«,r> -_ .  .!_ .- ,, — !_.,,»•.l'i 'in a IP -J,".' ,  o_  _ç :_ v -i-ui
proprement dite , les investisseur:
institutionnels (fonds de pension
assurances, fonds de placemen
?tc.) ont supplanté le public com
me principaux acteurs : leur par
au volume traité est actuellerhen
évaluée à deux tiers , les agents rli
:hange et le public se partagean
le reste. A la fin de 1949. les ins
titutions détenaient dans leur
oortefeuilles 14.5 "'n dès titres co
ces au New York Stock Exchange
fin 1965. 22.7 %>. fin 1975 33,6 «A
actuellement environ 40 a/o.

C'est un élément de stabilité
_ar les insti tutions cherchent ei
oremier lieu le rendement et l:
sécurité : leur politique de perce
ment axée sur le long terme, es
iictée par une a t t i tude  plus dé
Pensive que spéculative ; leu
comportement est plus rationne
qu 'émotif.

Autres éléments stabilisateurs
la pa rt que l 'Etat a prise dans le
produit national bru t (laquelle
même en Suisse, a dépassé l<
tiers) et les accords internatio-
naux sur la stabilisation des mar-
chés de matières premières (assu-
rant un certain pouvoir d'acha
aux pays producteurs).

MAIS RESSEMBLANCES
NEANMOINS

Si l'on peut faire un rapproche
ment avec 1929. c'est sur le plai
psychologique : pas plus que na-
guère, on estime possible une cri-
se généralisée. C'est une causi
d'inquiétude.

Pour des motifs divers, la pro-
pension à consommer est freinée
En conséquence une politiqui
conjoncturelle plus active serai

souhaitable. Mais , effrayes par le:
perspectives inflationnistes, le:
pouvoirs publics sont très hési-
tants en la matière.

Si, en 1929, le crédit octroyé ai
boursicoteur était absolumen
déraisonnable, c'est un facteur fi
nancier différent, qui, à l'heun
actuelle, cause des cauchemar
aux observateurs : la masse gi
gantesque des eurodollars ferivi
ron 800 milliards). Ces capitau:
échappent au contrôle des Etat
et des banques centrales. Péch<
contre la saine gestion, ils ser
vent surtout à financer à cour
terme des investissements à Ion
gue échéance, notamment dans 1
tiers monde, de plus en plus en
dette. Collectivités publiques
banques et entreprises ont en gé
neral plus de dettes aujourd hu
qu 'il y a dix ans seulement.

Bref , c'est de la dynamite. Cer-
tes, en entretenant d'étroits con-
tacts, les banques européennes e
américaines font tout leur possi-
ble pour prévenir une crise di
crédit. Mais celle-ci n 'est pas da-
vantage exclue que d'autres cri
ses, ou crisettes boursières.

POINT CRUCIAL
L'essentiel , alors , sera la réac

tion des pouvoirs publics. Nos in
terlocuteurs sont relativemen
confiants. Ils sont persuadés qui
le gouvernement américain , pou
ne mentionner que celui-ci . n 'as
sisterait pas les bras croisés à ui
marasme boursier durant plu
sieurs années comme celui d'
1929-1932. Ne serait-ce que pou
éviter l'insolvabilité. combiei
pernicieuse, des fonds de pen-
sion : en Amérique, ceux-ci on
placé environ la moitié de leu
fortune en actions... (en Suisse
moins de 5 °/o).

Par ailleurs, les pouvoirs pu
blics, dans un passé récent , on
déjà fait preuve de leur détermi
nation : ni la ville de New York
ni d ' imnortantes entreprises com
me Lockheed ou Chrvsler , ne son
abandonnées à leur sort : les se
quelles en seraient trop périlleu
ses.

Différence fondamenta le  avei
la situation de 1929 : les responsa
blés de nos destinées économique
connaissent par fa i tement  le mé-
canisme des processus cumulatif:
à la baisse : ils savent tout auss
bien qu 'ils doivent les enraver ;
temps s'ils veulent éviter la ré
pétition de la Grande crise.

R.E.

NOTE DE LECTURE
Les lecteurs qui s 'intéresse-

raient n lns  en dé ta i l  aux di lf ê
rences ton ri a ment a les entre au
jrrurd'hui et la période de SO an
en arrière peuvent  consul ter  le h
vre de Mau rice Roy : « 1929- 197!,
D'une crise, l'autre » (Chez Jean
Claude Simnën. Paris).
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribonrg : (037) 23 3H 22 Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpita l de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Chat . 1-St-Denis  : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'urgence)
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 U
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribonrg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés , de 10 b à U h 30 Samedi de 8 h à
11 b 30 Autres jours : de 8 h à 11 b 30 et
de 14 h à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du lundi 12 no-
vembre : Pharmacie Beauregard (Beaure-
eard 35).

Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 b à 12 b et
de 17 b 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 18 à 11 b 15
et de 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b à 19 b.
Châtel-St-Denls : après 19 b et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat i de 19 à 21 h. Dimanche de 10 b à
12 b. De 21 h à 08 b, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de U b à 12 b et de
18 b à 19 b. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Vi l l ar s - sur -Glâne  i
.ii-nn 'à _n h lin l u n d i  An c e n r t r e f l i .

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châte l -St -Denis  : (021) 56 71 78 OU 56 72 21.
Wiinnewil  : (037) 36 10 10
Morat t (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Paverne ! 17.

POLICE
Appel argent ! 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d ' I n t e r v e n t i o n  :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
p _ i_ _ _ v « r  ¦ im. '. «i i_ n .
Romont : (037) 52 23 59
Châte l -St -Denis  : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 U 95
Payerne : (037) 61 17 77
Peu
Fribourg : 18
A „(r„- ir.- .ino- i mm 99 qn m

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin i (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lae de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
v e r l -  ((Liai 22 .._ 77 I Np i i -h â t e h

HOPITAUX
F R I B O U R G
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 14 à 15 b et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 b.
Hôpital Daler : 037 • 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes

dimanche et Jours fériés de 10 b 30 â 11 h
30 et de 13 b 30 a 15 b 30 ; chambres à 1 ou
7 lits tous les Jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 ¦ 81 31 81.

Heures de visites i tous les jours de 12 â
21 heures.
Clinique Ste-Anne : 037 - 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 h 30 â 15 b 30 et de 19
A OH • -K-r- iK-n- n. !.,___ f—.ne l__ «-...¦>_ Aa

10 à 21 b.
Rlai : 029 - 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 â 15 h (samedi, dimanche et Jours fé-
riés Jusqu 'à 16 b) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 6 20 b.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
1C r- On r- ...—.-.j ; ,41--- — -t. - -» «- . . - .  #A-.r.r .

jusqu 'à lfl h) et de 19 à 20 h.
Billens : 037 - 52 21 71

Heures de visite  : tous les jours de 13 b
30 à 15 b 30 et de 19 à 20 b
C h â t e l  St Den i s  : 021 - 66 79 41.

Heures  de visites : charnbies communes
et m i - p r i v é e s  de 13 h 30 a 15 b et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanche , et lours fériés de
1 -J U - rt A 1- U -H -. rj - IO A -R t, . r*U- -r.K- A«l

privées Jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et Jours
fériés lusqu 'à 20 h.
Mevrlei  : 037 - 72 11 U

Heures de visites de 13 b 30 à 15 h et
de 19 à 20 b ; dimanche et Jour* fériés de
lu à 11 b et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : 037 - 44 13 83

Heures de visites : tous les Jours de 13 à
18 h et de 19 à 20 h

Heures de visites : tous les Jours de 12 b
4.. à 13 b 45 et de 18 h 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 b 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office do tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 1156. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg. Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h So. 18
h 30 à 21 h Samedi de 11 à 12 h et de 14 à
17 h Dimanche de 19 à 20 h. Guichets du
téléR.aphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales
— Fribonrg : Office familial : 22 10 14 j
Mouvement populaire des famil les  : tél.
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 43 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner
ancres de Pierre Fleiner-Gerster. Le
Riedelet 9, Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères i 23 44 00 (permanence).
Vil la Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h. à 17 h. ; vendredi, de
9 h à 12 h. pour les personnes de langu e
française Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langu e allemande et française ,
de 14 h. à 17 h. Square des Places 1, Fri-
bourg.
Centre femmes : 21,- rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les les jeudis à
partir de 20 h Tel 81 19 43.
Pcn l r e s  dp n lnnnins  familial

— Fribourg (Square des Places 1) î 22 83 22
Tous les Jours ouvrables de 9 à U h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riax (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) i 22 83 22 ou
63 2] 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 • 22 61 14. A l'écoute
des Darents tous les mardis de 9 à 11 b en
allemand et de 14 à 16 b en français Ecole
des parents de Fribourg. case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés remariés, _ élihatair__ . et de leurs en-
fants Case postale 578, 1701 Fribourg
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
neetute » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26. Fribourg. *
Pro Inf irmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me i 99 77 .7 Merorerll rie fl Â 19 h IPIIHI
de 15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer i
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 â 17 b. Route des Daillettes 1, Fri*
bourg.
Radlophotographle publique : le 1er et le
3e Jeudi du mots de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
n;.. - _ -. - i -_  _ -it l» i lk_ »_ nl_ n«  • In . .aaAraAl

de 8 b 30 à 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal , Fribourg.
Release. Centre d'accueil et d'Information
pour les Jeunes : 22 29 01 Mardi-jeudi de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30. Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h è 10 h. Avenue
du Général-Guisan 54 . Fribourg.
a A A l - _ , , l l , . , , . .=  -n r . n- r r ._ -  . 1 B I J M  <- - -_

postale 29. 170] Fribourg
Service consultatif des locataires : le
lundi de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20
h. Rue Pierre-Aeby 217 . Fribourg.

Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.,
Pérolles 8. 4e étaee.
Protection des an im- 'ix  : Refug e  pour
chiens à Montécu '!"' 15 25 Inspecteur
cantonal : 24 84 «1 les mardi, mercredi et

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h : jeudi  sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h, entiée li-
bre Samedi et dimanche fermé le malin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h

— Musée gruêrien : Mardi à samedi de
10 à 12 b et de 14 à 17 b ; dimanche de
14 à 17 h.

E S T A V A Y E R - L E - L A C

— Musée fo lklorique : tous les Jour6 de 9
_ 11 k al Aa 1_ K A 19 K » I- l-.i_.ll

MORAT

— Musée historique : tous les Jours sauf le
lundi de 9 â I I  b et de 13 b 30 à 17 h. Le

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

PAYERNE

— Musée Jomini : de 9 à 12 b et de 14 à
18 h

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitai-
re : lundi de 10 b à 22 h, mardi à vendredi
de 8 b à 22 h Samedi de 8 h à 16 b
Prêt è domicile : du lundi au samedi de
10 à 12 h et de 14 à 16 h
— La Bibl iothèque de la Vil le  «le Frl-
boure et Société de lecture : lundi ,  de
14 h à 18 h ; mardi , de 14 h è 18 b ; mer-
cred i , de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 b ;
Jeudi , de 14 h à 18 h ; vendredi. 14 à 19 h ;
samedi , de 10 h à 12 b et de 14 b à 16 b.
avenue de Rome .
— Deutsche Bibliotheh : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et Jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 b 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 i
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h. à Gran-
ges-Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30.
à la route de In Vienettaz 57 (Africanum)

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 11
à 20 h, Jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 b.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 b 30, mercredi de 16 à 17 h 30, Jeudi
de 19 à 20 b 30. samedi de 10 à U h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h , samedi
rlp Q h 30 à 11 h 30 ftr.pnle RpnonHnlrpl.

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 17

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion • Soléa » . automate unique
an SIIIS- A f f-f é  T.» ÏTrihni t rpAnicl .

GRUYERES
— Château : ouvert tous les Jours de 9 à 18
heures.
— Fromagerie de démonstration - de 8 h à
18 h 30 tniiR les Inurs.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schrenherg : lundi et mardi de
12 à 14 b et de 16 à 22 h. Mercredi de
8 à 22 b. Jeudi et vendredi de 8 à 14 h
et de 15 h 30 à 22 b ; samedi et dimanche
de 8 à à 20 h.
Pisicne du Levant : tous les Jours de 12 h
à 14 b et de 17 h à 22. Samedi et dlman-
nho Aa H h _ 9fl h

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire !
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 - vendredi
de 18 à 22 b - samedi de 14 b 30 à 17 b -
-> _;_* .«._. -«_.__ _J__ t» u on X to u on

CHARMEY

Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 b à 22 b ; samedi de 19 b à
19 h ; dimanche et Jours fériés de 10 h
à 12 b et de 15 b à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 b à 17 h et de 19 b à
22 h. Samedi et dimanche de 14 h A 1f) h

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 b a 21 h,
mardi de 11 b à 21 h, mercredi-vendredi
de 9 b 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 b.

Restez en forma -»>-«_-¦„

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures,
raire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Energie ». Ouvert de 14 à 17 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion du peintre Charles Cottet. Ouvert
de 15-18 h 30.

Galerie Avry-Art : Exposition du
peintre D. Pagani.

Villars-sur-Glâne
La réunion pour les personnes de la

Vie montante aura lieu mardi 13 no-
vembre à l'école de Cormanon. A 14 h 30
messe avec la participation de Mgr
Perroud. A 15 h conférence de Mgr Per-
roud , thème : « Y a-t-il une spiritualité
dans la Vie montante ? »

Pnrnisse du Christ-Roi

Mardi 13 novembre à 14 h 30 à la salle
paroissiale, après-midi récréatif pour les
personnes du 3e âge.

Paroisse Ste-Thérèse —
Vie montante

Dans le cadre de la visite pastorale,
Mgr Bullet célébrera la messe lors de la
réunion mensuelle demain mardi 13 no-
vembre à 14 h 30. A 15 h 30, discussion
avec Mer Bullet.

Chapelle de la Providence
Lundi 12 novembre, à 16 h et à 20 h,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Problèmes logiques de la théologie
Le professeur I. M. Bochenski donne

une conférence publique sur le thème :
« Problème logique de la théologie »,
ce lundi 12 novembre, à 20 h 15, à
l'aula C de l'Université. Cette confé-
rence aura lieu à l'occasion de la paru-
tion du dernier ouvrage du Père Bo-
chenski : « Qu'est-ce que l'autorité ? In-
troduction à une ln t_ in i i p  de l'antnrité ».

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Ces garçons qui venaient
du Brésil : 16 ans.

Corso. — La fureur du danger : 16 ans
Alpha. — Melody in Love : 18 ans
Eden. — Dona Flora et ses deux maris :

18 ans. — L'incompris : pour tous.
Rex. — Apocalypse Now : 16 ans.
Studio. — Love-Hôtel en Haute-Baviè-

re : 18 ans.
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Venez vous défouler

avec l'orchestre

« CARDINAL »
(7 musiciens)

*
RENATO PAGE

vous attend nombreux
17-685
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Voir sans lunettes...

des
LENTILLES DE CONTACT

vous le permettraient.
Votre vue n'en serait que

meilleure.
Adaptation précise et durable

par le spécialiste de la maison
17-561

Nïï 7 *̂---!!̂maître opticien
rue Abbé-Bovet 5 Fribourg
4e génération des opticiens Favre

L_. tél. (037) 22 62 20 J

VAULRUZ

Révoltant
cambriolage

dans une maison
en deuil

Acte particulièrement révoltant
qui a indigné la population : c'est
ainsi que l'on a qualifié le cam-
briolage perpétré dans l'après-midi
de j eudi au domicile de la famille
d'une des victimes qui ont endeuillé
le village de Vaulruz. Pondant  que
tout le monde était à l'église, un ou
des inconnus ont pénétré par effrac-
tion (une fenêtre brisée), dans la
ferme où fut subtilisé un portefeuille
contenant 1700 francs.

Hier soir , la police n'était en pos-
session d'aucun indice sérieux qui
permette d'identifier les auteurs de
ce forfait. Celui-ci a soulevé une
légitime indignation dans le village.

Sur les tombes toutes fraîches

Hier, nous rapportait-on de Vaul-
ruz , tout au long de l'après-midi ,
une foule venue de tous les coins
du canton , de l'extérieur aussi , a
défilé , émue, sur les tombes toutes
fraîches des quatre mères , de fa-
mille ensevelies , jeudi.

Tant de chaleureux témoignages
sont réconfortants pour les familles
si douloureusement frappées aux-
quelles la population de Vaulruz, de
son côté, n'a cessé, depuis le dra-
me, de manifester sa sympathie et
d'offrir son aide, .vcl
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Début des cours, mardi 20 novembre
à 20 heures

Renseignements et inscriptions :
Mme Challand Hélène
Cousset — Cf i 037/61 40 34
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BMW Fr. cyl. cm3 ch DIN kW

critères d'appréciation dépendent de considé- sécurité, à un ensemble de sécurité passive 316* 15300.- 4 1573 90 66
rations subjectives et objectives variables, hors du commun et à la longévité devenue 318 16450.- 4 1766 98 72
Aussi seuls les prix des occasions en donnent- légendaire des moteurs BMW. Autant de ca- 320 18700.- 6 1990 122 90
ils un aperçu réel. Le cas échéant, la perte de ractéristiques qui demeurent. 323i 21400.- 6 2315 143 105
valeur, au bout de 4 ans, peut varier du simple 520 20900.- 6 1990 122 90
au double d'une voiture à l'autre. Celle des Plus vous êtes critique en ce gu|concerne 525 23450.- 6 2494 150 110
BMW est en tout cas moindre. le coût et la contre-valeur d'une automobile? 528i 27350 - 6 2788 184 135BMW est en tout cas moindre. le coût et la contre-valeur d'une automobile. 528i 27350 - 6 2788 184 135

plus vous avez intérêt â investir dans une BMW. 728i 31850 - 6 2788 184 135
Comme ta valeur d'une BMW d'occasion II y a certainement des automobiles meilleur 732i 35850.- 6 3210 197 145

est inhabituetlement élevée, les initiés ne con- marché à l'achat et à l'usage qu'une BMW. 735i 41 000 - 6 3453 218 160
sidèrent pas son prix d'achat isolément. Aucune pourtant ne vous rapportera davan- 628 CSi 42 700.- 6  2788 184 135

Ce qui motive de plus en plus d'acheteurs tage de valeur à l'usage et finalement, sa qua- 633 CSi 46400.- 6 3210 197 145
de voitures à se décider à investir un peu plus lité aidant, à la revente. Aussi n'est-il pas éton- 635 CSi 47 900.- 6 3453 218 160
dans une BMW neuve, c'es't lofait que, par-delà nant qu'à l'heure où le jugement des auto-
la sécurité et les performances supérieures mobiîistes redevient purement objectif, des * livrable uniquement en version à boîte
aansune oivivv neuve, c est le Tau que, par-aeia nanx qu a i neure ou le jugement aes auio-
lâ sécurité et les performances supérieures mobi.istes redevient purement objectif, des * livrable uniquement en version à boîte
des modelés de la marque, ils profitent d'un acheteurs, de plus en plusnombreux, se paient mécanique ; boîte automatique en option sur
avantage supplémentaire : de la position privi- le luxe de faire la différence entre des méca- tous les autres modèles.
légiée des BMW sur le marché de l'occasion, niques de conception plus ou moins intelii-
Cela est dû non seulement à leur apparte- gente et entre des voitures bon marché et
nance à une famille d'automobiles prestigieu- d'autres, qui valent vraiment leur prix. BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf/ZH
ses, plus attrayantes, même en occasion, que et ses 150 agences BMW qualifiées.

wir
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La valeur de revente d'une automobile est des voitures ordinaires, mais encore à la sécu-
toujours soumise à la même loi, bien que les rite inhérente à un train de roulement de haute
critères d'appréciation dépendent de considé- sécurité, à un ensemble de sécurité passive
rations subjectives et objectives variables, hors du commun et à la longévité devenue

ses, plus attrayantes, même en occasion, que et ses 150 agences BMW qualifiées.
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Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et
encore plus rapidement notre clientèle , nous cherchons un

VENDEUR - CONSEILLER
pour les cantons de Neuchâtel , Fribourg et Jura.
Notre futur collaborateur devra posséder de bonnes
connaissances de l'offset et de la copie , aimer le contact
avec la clientèle et être bilingue (français-allemand).
Age idéal : jusqu 'à 30 ans. /

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes attiré par la vente et que vous fassiez preuve
d'initiative, vous jouirez d'un revenu en rapport avec nos
exigences.

Votre offre de service avec curriculum vitae et prétentions
de salaire est à adresser à

^^  ̂ GUHL + SCHEIBLER SA
___________ ¦¦ Place du Tunnel 23

^̂ ^̂  ^ -̂_______ à ' att - de Monsieur Chr - Schoch
IHî H n 1005 Lausanne

T̂ —wff 
où elle sera traitée avec discrétion 

et 
célérité.

03-634

R1M0.80
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BLe lave-vaisselle Miele

La Direction des postes de Lausanne I.̂ IcS^suis  ̂prix
IIIIIIH |l|l|||| H FUST réputés les plus bas I Autres

marques connues , telles que :
un,. engage pour 1980 des BBAUKNECHT , ELECTROLUX , NO-

M»-«<ip'"Wr*U_l H VAMATIC , ADORA , THERMA , VAIS-
I *Jj| H SELLA , INDESIT. Nous assurons la

H livraison , l' encastrage et le mon-mmmammmmmmm Sn lage. Nos spécialistes viennent à
Wo. 3out de tous les problèmes !¦ n_«PkP_i>riA *<_ _ IP« B» B* H _-¦«< _ > -¦¦-_ _ ¦  ¦___*-_ _<APPRENTIS D'EXPLOITATION p—.-Mo^^^EM Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525

. f a Moi I rc _ £_& Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonda ,IJctOteUIS. ; ^ _̂_____ et 36 succursales ~A

Nous offrons :
— une formation professionnelle d'une année 
— un bon salaire dès le début NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTAN

— une garantie d' emploi au terme de WkWÀ 1 !!__ IH WSk\ "2__
l' apprentissage BMrfl I "41 ™___L^41 ¦

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

NOUS demandons ¦ Toute sorte de bijoux anciens et d' occasion ,I-WMO vi ¦¦¦«¦•MWHW . brillants , objets en argent , dents en or ainsi
nnp hr.nnp frirmatinn crnlnirp que monlres avec boîtier et anciennes mon-une Donne Tormanon scolaire tres de pocne en argen, ou en or Antigui,és
- • 1R à on «ne et é9alemenl anciennes cartes postales. Dès
âge . lu a OU ans réception de votre envoi nous vous faisons

une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord, objets renvoyés immédiate-

Prière de s'inscrire auprès de la Direction des postes de ment.
1001 LaUSanne (tél. 021-40 31 19). 

Gloor-Zwlngll, Horlogerie-bijouterie

05-7550-1234 I ZôpfH 20, 6004 Lucern»



LE PETROLE VERT
DE LA FRANCE

C'est un homme de 51 ans, un paysan au visage buriné, issu de la rude
terre d'Auvergne, qui vient d'entrer au gouvernement de Raymond Barre au
titre de responsable ministériel des industries agricoles et alimentaires. Mi-
nitel Debatisse, qui exploite encore une ferme de moyenne importance près de
Thicrs (Puy-de-Dôme) est un de ces dirigeants du monde paysan que sut na-
guère former la JAC (Jeunesse Agricole Chrétienne), mouvement d'Action
catholique dont il fut le secrétaire général, avant de se hisser, un peu plus
tard, à la présidence de la puissante fédération des syndicats d'exploitants
agricoles. Il se démit de ces fonctions au printemps dernier pour se faire élire
député à l'assemblée européenne de Strasbourg, sur la liste de Mme Simone
Veil. Devenu ministre, il lui faut maintenant abandonner ce mandat électif ,
puisqu'il y a incompatibilité.

(De notre correspondant
M. Debatisse a donc pour mis-

sion de développer le secteur agro-
alimentaire français. La tâche qui
l'attend est considérable car l'indus-
trie de conservation, de transforma-
tion et de commercialisation des pro-
duits de la terre a pris quelque re-
tard, par rapport à l'agriculture, qui
a progressé à pas de géant depuis
une vingtaine d'années. La France
est de loin le premier producteur
agricole de l'Europe des Neuf , parce
qu'elle dispose de la plus grande su-
perficie des terres cultivables, et en
raison de la modernisation et de la
rationalisation de ses méthodes de
production. Ainsi, les rendements cé-
réaliers sont-ils passés de 25 quin-
taux l'hectare au début des années

Les fruits français, une des richesses

60, à 50 quintaux aujourd'hui, ce qui
fait que la production de blé s'est
accrue de moitié, alors que dans le
même temps la production du sucre
et de la viande augmentait de 30 °/o,
celle des fruits de 50 °/o, et que dou-
blait celle des volailles, du beurre et
des fromages.

L'agriculture, notre pétrole
Devant de tels résultats, M. Gis-

card d'Estaing, s'adressant l'an der-
nier au monde paysan, par-delà les
agriculteurs normands réunis à Vas-
sy (Calvados) , pouvait-il déclarer :
« L'agriculture doit être notre pétro-
le, c'est-à-dire un secteur d'activité
dont les exportations devraient nous
permettre de payer une partie de nos
importations énergétiques ».

Nous n'en sommes pas la puisque,
à l'heure actuelle, la France impor-
te presque autant de denrées alimen-
taires qu'elle en exporte. Cela signi-
fié que les mécanismes de transfor-
mation et de commercialisation des
produits agricoles n'ont pas suivi la
marche en avant de la production.
L'agriculture française étant passée,
en un quart de siècle, de l'écono-
mie de subsistance à l'économie
de marché, certains rouages n'ont
pu être mis en place, et les cir-
cuits nécessaires à l'exportation n'ont
pas été suffisamment organisés. D'où
ce paradoxe qu'un pays gros produc-
teur agricole importe de l'étranger
des denrées dont il regorge lui-mê-
me — fruits , vin , viande, fromage,
etc. — et souffre de l'abondance de
surplus sur son propre sol.

M. Debatisse va donc s'attacher à
remédier à cet état de choses. Il de-
vra, avant tout , favoriser le renfor-
cement des équipements et des
structures de l'industrie agro-ali-

à Paris, Maurice HERR)
mentaire, de façon qu'elle puisse ac-
croître sa part sur le marché inter-
national. L'objectif assigné par le
président de la République est d'ar-
river à un excédent de 25 à 30 mil-
liards de FF., ce qui représente la
moitié du coût des importations pé-
trolières en 1978.

Petites affaires
familiales

Il s'agit là de quelque chose de très
ambitieux, et d'assez difficile à réa-
liser, en raison de l'extrême frag-
mentation du secteur agro-alimen-
taire. Peu de grosses entreprises en
effet, du genre Nestlé ou Unilever,

du pays. (Keystone)

mais une foule de petites affaires
familiales qui ont bien du mal à sur-
vivre, assez médiocrement équipées
qu'elles sont, et économiquement
coincées entre les agriculteurs, qui
exigent des prix d'achat toujours
plus élevés, et la grande distribution
commerciale où la concurrence frei-
ne les prix de vente. Le secteur de
la conserverie souffre particulière-
ment de cette situation. Dans les su-
permarchés on ne trouve pratique-
ment plus de conserves de poisson ou
de tomates fabriquées en France, et,
de plus en plus, les conserves de lé-
gumes arrivent de l'étranger, de mê-
me qu'un certain nombre de pro-
duits de charcuterie, comme ce jam-
bon dit « de Bayonne » provenant de
porcs élevés en Hollande avec du
manioc thaïlandais !

Cependant, les bases existent pour
que s'édifient en France de puissants
complexes agro-alimentaires capa-
bles de provoquer une importante
croissance dans ce secteur. Pour sa
part , le gouvernement se propose de
donner le « coup de pouce » néces-
saire, en créant un organisme finan-
cier qui serait un Institut de parti-
cipation pour le regroupement, l'in-
vestissement et la modernisation.

Il restera à convaincre et à entraî-
ner les intéressés eux-mêmes, c'est-
à-dire les agriculteurs d'une part , et
les industriels d'autre part. Ce sera
la tâche principale, la plus difficile
aussi , de M. Debatisse. Le fait qua
les services qu'il est appelé à diri-
ger soient désormais rattachés n
ceux du Premier ministre, et non à
ceux du Ministère de l' agriculture ,
indique l'importance que le prési-
dent de la République et le Gouver-
nement attachent au « pétrole vert »
de la France.

M.H.

AMERIQUE LATINE ERUPTIVE
C'est en se trouvant en Amérique la-

tine que l'on comprend le mieux les
immenses possibilités de ce subconti-
nent. Possibilités économiques formi-
dables, possibilités démographiques
énormes, possibilités agricoles inimagi-
nables (au Brésil par exemple), possi-
bilités politiques extraordinaires : avec
son large demi-milliard d'habitants,
l'Amérique latine joue déjà et jouera
encore davantage dans l'avenir un rôle
très influent aussi bien parmi les pays
développés du tiers monde que dans les
arènes internationales, comme l'ONU.

De retour du Mexique et d'Améri-
que centrale, j' ai pu constater à quel
point l'influence des Etats-Unis était à
la fois considérable et combattue, non
par les armes, mais par l'esprit. Ce
n'est pas le développement à l'américai-
ne qui déplaît ; c'est souvent le poids
énorme des Etats-Unis.

Déjà le premier ministre Trudeau du
Canada avait dit que se trouver a cote
des Etats-Unis c'était comme dormir
à côté d'un éléphant : s'il se retourne,
il vous écrase. Cela se sent d'une ma-
nière diffuse au Mexique, à Panama,
deux pays que je viens de visiter. Ce
sentiment est peut-être moins fort au
Brésil et en Argentine, où j'étais il y a
deux ans, mais la présence yankee n'en
est pas moins sensible dans ces régions
aussi.

L'influence de Cuba parait bien pe-
tite à côté de celle qu'exercent non seu-
lement de Gouvernement de Washington,
mais surtout le business yankee. Il ne
faut pas en inférer que les Mexicains
ou les Panaméens, les Brésiliens ou les
Argentins, les Vénézuéliens ou les Pé-
ruviens, les Chiliens ou les gens de
l'Equateur s'inspirent avant tout et tou-
jours des thèses et théories politiques
américaines. La Bolivie, en faisant son
coup d'Etat au profit d'un dictateur,
vient de démontrer que des lois pro-
pres à chaque pays régissent le mouve-
ment de la vie nationale.

Les règles de la gravitation économi-
que autour des Etats-Unis ne sont donc
pas telles que l'Amérique latine ne
cherche pas sa propre voie. Si l'Europe
est intelligente, elle aura une partie
importante à jouer dans les immenses
territoires qui s'étendent au sud du
Texas. Que l'URSS, voire la Chine,
soient tentées, elles aussi, de mettre le
pied dans cet énorme subcontinent, se
comprend. Que les Etats-Unis fassent

' " tout pour les en empêcher, s'explique
par la fameuse théorie de Monroe.

En un mot comme en cent, si en
Amérique latine on est parfois réservé
à l'égard des « gringos » du Nord , on
est bien loin d'éprouver un sentiment
de sympathie pour les maîtres du
Kremlin. Même si ceux qui luttent con-
tre la misère encore effrayante dans
certaines régions du monde latino-amé-
ricain , critiquent le capitalisme sauvage
affectant encore de nombreuses régions
de cette partie du monde, même si, po-
litiquement parlant , les oppositions de
gauche accusent les Etats-Unis de cher-
cher avant tout à exploiter les richesses
des nations américaines parlant l'espa-
gnol ou le portugais, même s'il est de
bon ton de critiquer ou de se moquer
du géant industriel du nord , cela ne
signifie pas encore que le communisme
ait des chances réelles de transformer
-!-- -t 4... — «..-u-i-;»,.^... J.. -'..i 1:i_„ _ l_U-LU_-_  _ J _ ilLll._ Li._ _ UU _U.-UUi.Ll-

nent.
Toutefois cette immense terre d'es-

pérance peut être brusquement secouée
par des éruptions politiques qui , si elles
devaient être virulentes au point de
menacer la sécurité des Etats-Unis,
pourraient devenir un des points chauds
les plus dangereux du monde. Pour
l'heure, semble-t-il, les pays concernés
sont encore surtout occupés à essayer
d'harmoniser leur formidable évolution

Une marche sur Mexico City de paysans
ditions de vie. Ils portent des banderoles

démographique avec un développement
économique prometteur certes, mais in-
suffisant.

Lorsqu'on parle développement éco-
nomique futur et démographie galopan-
te, on pense surtout au Mexique, même
si la moitié des 120 millions de Brési-
liens a moins de 25 ans ou si les Ar-
gentins, par la découverte du pétrole
en Patagonie, sont aussi en train de
rechercher un équilibre entre leurs res-

sources qui augmentent et les immenses
besoins d'une population où la pauvreté
voisine encore brutalement avec la
grande richesse.

LE MEXIQUE DU PETROLE
La population du Mexique, qui est

actuellement de 67 millions d'habitants,
a à peu près doublé en 20 ans. Les ré-
sultats économiques n'ont pas suivi cet-
te évolution. Toutefois, tout le monde
est d'accord pour reconnaître que les
réserves en pétrole mexicaines sont im-
menses et que l'exploitation raisonna-
ble qui peut en être faite permettra au
Mexique de devenir une puissance in-
fluente dans le monde.

Au nord du pays, à Monterrey, à
quelque 120 kilomètres du Texas, on
pressent déjà ce que sera le Mexique
de demain : une ville de plus de 2 mil-
lions d'habitants, avec des fabriques
souvent ultramodernes, faisant preu-
ve d'un dynamisme et d'une organisa-
tion de nature à faire concurrence aux
produits yankees ou européens. Nous
avons vu, par exemple, des verreries
ultramodernes dont le plus gros du
travail est soumis a l'influence d'ordi-
nateurs hautement perfectionnés. Nous
avons vu aussi des brasseries et des
fabriques de boîtes d'aluminium dont
l'équipement ferait rêver beaucoup de
spécialistes européens. Tout cela diri-
gé par les Mexicains décidés, sachant
ce qu'ils veulent, sûrs de l'avenir de
leur pays, exempts de tout complexe
vis-à-vis des Etats-Unis voisins. Et
pourtant , dans cette même partie du
pays, le long des centaines de kilomè-
tres de la frontière avec les USA, cha-
que jour , il y a des milliers de pau-
vres Mexicains qui essaient de s'intro-
duire en fraude aux Etats-Unis. L'Eldo-
rado pour eux, c'est le sud de la Ré-
publique américaine que préside Jim-
my Carter. Le Mexique ne leur offre
pas assez de possibilités de travail. Au
lieu de vivre très chichement et très
pauvrement chez eux, ils préfèrent ten-
ter l'aventure de l'illégalité dans le
pays voisin. C'est un problème immense
qui dit bien les soucis du Mexique. Un
Mexique qui se veut plus humain, plus
apte à satisfaire les besoins de sa po-
pulation grandissante, mais qui aujour-
d'hui encore doit éviter deux écueils :
la misère et l'injustice qu'accuserait plus
durement une répartition trop inégale
des richesses présentes et futures du
pétrole.

Ce point est essentiel. Les dirigeants
mexicains ne veulent pas répéter l'er-
reur commise par le shah d'Iran. Us
entendent faire en sorte que les pro-
fits tirés de l'or noir soient redistribués
sans créer un boom pernicieux et une
inflation mortelle. Les Etats-Unis achè-
teraient beaucoup plus de pétrole si le
Mexique les laissait faire. Mais ce der-
nier pays où tout ce qui concerne l'or

noir, depuis l'exploration jusqu'à la pé-
trochimie, est confié à une société
d'Etat , la Pemex, a à sa tête le prési-
dent Perez Portillo, qui est à la fois un
économiste intelligent et un homme de
finances avisé. Après avoir hérité d'un
Mexique qui, sous la présidence de Luis
Echeverria, a vu s'installer une infla-
tion délirante, le nouveau président
veut assurer à son pays un développe-
ment harmonieux. Cet objectif paraît
simple ; il est néanmoins difficile à at-
teindre. Car le Mexique, avec ses 2 mil-
lions de km2, dont une grande partie
est inculte parce que montagneuse ou
désertique, doit accomplir des efforts
gigantesques pour maîtriser son ave-
nir. Le pétrole peut l'enrichir, mais il
faut aussi développer l'agriculture, l'es-
prit industriel, tout en améliorant les
routes, les échanges commerciaux, les
communications ferroviaires, etc. Et
puis, il faut planifier l'évolution démo-
graphique.

STABILITE POLITIQUE MEXICAINE

Le Mexique a traversé, de 1910 à 1917,
une des révolutions les plus dures et
les plus sanglantes. U n'est pas près
de recommencer. Le parti au pouvoir,
le PRI, reste là très largement majori-
taire. Le président, qui dispose de pou-
voirs beaucoup plus étendus que celui
des Etats-Unis, est omnipuissant. Tl dé-
signe même à coup sûr son successeur.
Un président conservateur succède gé-
néralement à un président plus progres-
siste. Cette alternance contribue à une
certaine stabilité et à une évolution re-
lativement harmonieuse des options
économiques et de la vie politique.

Le Mexique, qui sait combien des
sursauts trop violents chez lui pour-
raient inquiéter le Gouvernement de
Washington, qui est conscient que les
Etats-Unis se sont étendus sur la moi-
tié de son territoire dans le nord puis-
que la Californie, la Floride, le Texas,
le Nouveau-Mexique, etc. se sont sé-
parés de la nation espagnole pour en-
tier dans la Confédération anglophone,
le Mexique donc, dispose de la stabi-
lité nécessaire pour de grands desseins.
C'est un atout de taille dans cette Amé-
rique latine éruptive et changeante. Si
l'on a pu dire avec raison que depuis
50 ans le Brésil demeure un pays
d'avenir, on peut affirmer aujourd'hui
que le Mexique a devant ses pieds un
avenir florissant. Grâce au pétrole, grâ-
ce à une certaine sagesse, et demain
surtout grâce à une meilleure alphabé-
tisation et à l'entraînement de nom-
breuses couches de la population cam-
pagnarde aux méthodes de l'économie
moderne. Grâce aussi à la lutte contre
la misère. Grâce enfin, si Dieu le veut,
à une maîtrise par le Gouvernement
d'un fléau qui frappe partout les peu-
ples des pays en développement : l'ac-
cumulation des habitants dans les villes
qui grandissent à une cadence force-
née et qui s'entourent ainsi d'une cein-
ture de quartiers misérables et insalu-
bres où crépit dans la pauvreté une
population d'affamés, de parias, sinon
de moribonds. Mexico a déjà 13 mil-
lions d'habitants.

On ne saurait conclure ces quelques
notes qui préludent à des articles plus
précis, sans relever la luxuriance des
couleurs, des plantes et des émotions
en Amérique latine. L'accueil y est
merveilleux, même chez les plus hum-
bles. Malgré les difficultés de l'exis-
tence, la joie de vivre, même courte-
ment, éclate dans les sourires. L'affec-
tion , la spontanéité et la sensibilité sont
à chaque coin de rues. La danse et les
chansons aussi, même si elles s'effec-
tuent sur un volcan voluptueux allant,
si je puis dire, de l'orchidée à la mi-
sère du bidonville.

J.H.
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de la province, qui réclament une réforme agraire , seul moyen d'améliorer leurs con-
critiquant les grands propriétaires. (Keystone)

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER



a nouvelle Kenau
Elle arrive en trombe: 7_cii
Elle est avantageuse: Fr.12'400

• Traction avant, suspension indépendante des 4 roues
• Moteur 1360 cm3, carburateur double corps
• Essuie-lave-vitre de lunette arrière
• Sièges anatomiques, habitacle variable
• Consommation: 6,4 1/100 km à vitesse stabilisée

à 90 km/h (norme ECE)
1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5.
Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf.
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Conpon:
La nouvelle Renault 14 LS m'intéresse. Veuillez m'envoyer
le catalogue.
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Un pneu d'hiver,
un succès à l'échelle européenne
UNIROYAL MS PLUS
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Plusieurs raisons justifient le
choix d'UNIRO^AL MS Plus
dès le premier coup de froid :

1H constitue un pneu antidéra-
pant remarquable, à tel point qu'il
a reçu la meilleure distinction sur
glace lors du grand test des pneus
d'hiver regroupant les marques les
plus importantes.

2. Grâce à son profil fortement den-
telé, capable d'appliquer une force de
traction énorme sur la neige et le verglas,
il représente une véritable alternative aux
pneus à clous.

**' - _̂L. iJP**1

3. Le MS Plus d'UNIROYAL assure un •
confort supérieur ainsi qu'une meilleure stabilité
dans les virages et les rectilignes. sur routes sèches **̂  ZT,,~a~
également.

4. Comme pour toutpneu à ceinture d'acier d'UNIROYAL,sarésistance
au roulement diminuée lui confère une grande longévité (kilométrage).

5. Le MS Plus est un pneu à ceinture d'acier qui, par ses méthodes de
fabrication des plus modernes, offre une sécurité indéniable.
Un pneu d'hiver classé No. 1 sur le marché européen, c'est une garantie de
qualité. Réservez d'ores et déjà vos pneus d'hiver UNIROYAL MS Plus
chez votre garagiste ou votre spécialiste en pneus.

Pour nous la sécurité passe avant tout
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Cambodge : mieux vaut
mettre les œufs
dans de nombreux paniers

1 José Mauro de Vasconcelos
Droits de presse par Cosmopress, Genève.

12
Nous nous tûmes, et, tandis que ma

peur augmentait , je croyais entendre
dans mes oreilles des voix en chœur
qui gloussaient le gloussement de poule.
Ça s'était répandu dans le collège. Dès
qu'il arrivait quelque chose d'anormal,
le gloussement retentissait. J'avoue
qu'au début c'était drôle. Mais ensuite,
ca Drit de telles DroDortions due ca
tourna à la catastrophe. Tantôt au ré-
fectoire, tantôt en récréation. Même le
jour où Joao la Baleine, en s'agenouil-
îant à la messe, avait cassé le banc,
le gloussement avait retenti.. Dieu du
ciel ! Dans l'église, en plein mois de
mai ! On l'entendait partout. Même au
dortoir où le silence était de règle. Un
lit grinçait , et c'était ce cot-cot d'un ton
de fausset qui semait la pagaille. Les
frères se réunirent Dour Drendre des
mesures. Ça faisait mauvais effet dans
un collège chic, de fils de famille. Et
ils commencèrent à faire des recherches
pour découvrir l'auteur de l'invention.
Ça ne tarda guère. «C'est Vasconce-
los ! » Nombre de frères s'étonnèrent.
Ils avaient peine à croire que moi, le
plus jeune de la classe, un gamin ché-
iif et fragile... J'avais même peur d'en
parler au frère Feliciano. Parce que
c'était certain, il ne courrait rien faire
pour moi.

Je fis un bond et me mis sur mes
pieds :

— Tu sais une chose, Tarcisio ? Je ne
vais pas m'en faire pour ça.

Il était surpris de mon attitude. Gé-
néralement, i'étais si Drudent. si Deu-
reux.

— Qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne te
reconnais plus.

— C'est comme ça. Ma vie désormais
va changer. Avant peu , ce sera , l'indé-
pendance ou la mortv ¦
' Ses yeux s'écarquillèrent encore plus.
— Donc, on n'en parle plus. Et j' ai

décidé de te dire dès maintenant
qu 'hier , j ' ai été voir en cachette ce
film : Une leçon d'amour.

— Tu es fou !
T> _ -  A.. (nnt TTt la film, n 'a . ,'„-.

Stock

d'extraordinaire. Seulement un tas de
baisers. Rien de plus.

— On t'a permis, chez toi ?
— On ne m'a rien permis, et on n'a

rien su. Je te dis que je vais changer.
— Mais qui est-ce qui te fourre des

choses pareilles dans là tête, Zé ?
Mon secret faillit m'échapper, mais

Adam me donna un coup de coude.
— Personne. Maintenant, allons au

collège. Advienne oue Dourra.
Nous entrâmes d'un pas ferme. Tout

le monde nie regardait avec curiosité.
La nouvelle s'était rapidement répan-
due. Je n'avais pas fait dix pas qu 'une
voix m'arrêta :

— Vasconcelos !
Je levai les yeux vers Archimedes.

Archimedes était un élève plus âgé,
une autorité au collège après les frères.
C'était un bras droit , un homme de con-
fianpp

Il y avait un peu de pitié dans les
yeux d'Archimedes. Lui, en général si
autoritaire, me Darlait doucement Nrnn<;

• C'est au sujet des vitamines que les
consommateurs non avertis se posent le
plus de questions. On entend encore trop
souvent affirmer que les conserves en
sont tout à fait dépourvues ! En fait , il
reste — et tous les tests le prouvent —
davantaee de vitamines dans les boîtes

formions un parfait tableau biblique : Que dans les légumes « dits frais » qui
David et Goliath. ont été entreposés plusieurs heures dans

-I Suis-moi. des magasins avant de séjourner au
„1'J. m ' • . , ., . . . . , réfrigérateur et d'être enfin cuisinés parJ obéis. Tarcisio s était évanoui dans les ménagères : 24 heures après leur
nalure- cueillette, légumes et fruits gardés à
Je fus conduit jusqu 'à une salle vide, tenvoérature ordinaire ont déià perdu
— Assieds-toi. en moyenne 50 °/o de leurs vitamines.
J'obéis. Archimedes s'adossa à un pu- Soyons conscients que les produits de

pitre, croisa les bras et m'observa Ion- nos marchés ne sont pas réellement
guement. Il ne paraissait pas croire à frais ! Par contre, les conserveries si-
ma culpabilité. tuées à proximité des champs traitent

— Alors, Vasconcelos ? ies légumes dès leur récolte.
-r- Je ne sais rien. _, , , , . ,.

C'est bon Sachez encore — et ce n est pas negli-
Nous nous tûmes et il se mit à tour- f

abIe ~ qUe 
"f? ^.

monnaie Y .
ner dans ses doigts la petite -chaîne de trouve son compte ! Et pui s , pas de
sa montre. Nous attendîmes en silence courses a tETT, PaS d ePluchaëe' Pas de
plus de dix minutes. Et , si j ' avais été cuisson préalable...
comme autrefois, i'auvais Ma ti-omWmt ___________________ _______________ —
de peur avec une envie de vomir. Mais
maintenant, c'était différent. Adam était
à mes côtés et allait prendre mon par-
ti.

. 17. suivre)

Colloque consacré
au nitrate dans les légumes

Un colloque sur le thème « le nitrate
dans les légumes, son évaluation toxico-
logique » a eu lieu à la station fédérale
de recherches de Waedenswil. Il était
organisé par l'Office fédéral de l'agri-
Cll l t l i rr 1 ïlCC lAvinnln-uci. _ '-.S__U- -4— - — •  —.._ .ir . , in , i„^iu ,^ -UI3-C3 Cl
étrangers de renom ont parlé de la toxi-
Iogie des nitrates, nitrites et nitrosa-
mines ainsi que de l'état actuel des re-
cherches dans ce domaine délicat. Les
représentants des offices fédéraux ont
fourni des renseignements sur la situa-
tion actuelle en ce qui concerne le ni-
trate  riant ; lav Ip iriitYii. -

Les résultats de recherches sur les
facteurs complexes qui influent sur la
teneur en nitrate dans les légumes ont
été exposés et discutés. Il est ressorti de
la discussion que des mesures adéqua-
tes devaient être prises afin de réduire
encore davantage la teneur en nitrate
dans les denrées alimentaires, notam-
ment dans les légumes. Cela surtout en
raison des produits secondaires nuisi-
bles à la santé que peuvent engendrer
les nitratps T.p arniinp Aa t- ._tr_ .rl Aâ; -
ins t i tué  au sein de l'Office fédéral de la
santé publique étudiera de manière plus
approfondie les questions juridiques et
toxicologiques. Un autre groupe de tra-
vail  qui sera constitué de représentants
des stations de recherches et des mi-
lieux maraîchers s'occupera des mesu-
res à prendre en ce qui concerne les
méthodes de culture, le choix des sortes ,
la technique de récolte etc. Ces efforts
conjugu és devraient permettre une
nouvelle réduction de la teneur en ni-
trate ripe Hpnrp flc nl!mpnlQi^_c /_ TCI

L'hiver est vraiment la saison-piège
pour prendre des kilos : on se calfeutre
chez soi, on réduit ses activités et on
mijote des petits plats souvent riches en
graisses et en sucres.

En raison de la difficulté à s'approvi-
sionner en légumes frais, on se tourne
vers les pommes de terre , le riz, les
pâtes... autant de solutions catastrophi-
ques pour la ligne et pour les vitami-
minpç

Penser aux conserves est alors la
bonne solution; à condition de ne pas
ouvrir une boîte au hasard et la verser
telle ouelle dans la casserole !

DE L'INTERET DES CONSERVES
De Nicholas Appert à nos jours , les

techniques de conservation ont énormé-
ment progressé et l'intérêt nutritif des
boîtes ne peut plus être discuté.
• Les protéines, indispensables à la
construction et à l'entretien des cellules,
ne sont pas affectées par la stérilisation.
Et de ce point de vue les conserves de
viande et de poisson sont tout à fait
comparables aux mêmes produits con-
çnmmpç frais

• Les lipides — ou matières grasses —
ne subissent pas non plus de dégrada-
tion. De plus, l'absence d'osygène dans
la boîte évite tout rancissement.

• Les glucides (hydrates de carbone)
sont en quelque sorte « prédigérés » par
l' appertisation comme n 'importe quelle
«nrt-A rlp piiissnn

La Fédération luthérienne mondiale
(FLM) va fournir au Cambodge une
aide immédiate de 1,5 million de dol-
lars , pour 3 mois.

Cette aide s'insère dans un program-
me d'aide, portant à l'heure actuelle sur
13,5 millions de dollars au total , entre-
pris par la FLM, l'organisation bri-
tannique « OXFAM » et d'autres insti-
t t i t i r i t -w  ri'pn t. _ îr ln r>i.»v»» -».i . _¦ _ "i _ — ï f  __  -

Avec l'autorisation des autorités de
Phnom Penh, 7 personnes se rendront
dans la capitale cambodgienne pour
assurer sa mise en œuvre. Ce pro-
gramme s'ajoute à ceux établis par le
Conseil œcuménique des Eglises (COE)
et, d'autre part , le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) et le fonds
des Nations Unies pour l'enfance
CTINTfTrri

« Nous encourageons les différentes
organisations avec lesquelles nous som-
mes en rapport , à soutenir tous ces
efforts de secours en faveur du Kam-
puchea », a déclaré le pasteur Bruno
Muetzefeldt , directeur du Département
rl'-nf-nîrln . - -  .-..J,- -1 r. J- 1 „ 1.T *_ ¦ * * -__
il est important , a-t-il ajouté, de s'atta-
quer aux problèmes de la malnutrition ,
de la faim et de la maladie , par des
moyens très diversifiés. Nous ne som-
mes qu 'au début de cet effort , et ne
pouvons prévoir ce que l'avenir réserve.
Mieux vaut donc mettre nos œufs dans
Hp nr.ml.r_.11-v r,_«i_.r _ ., / A T C 1

DES RAYONS BIEN GARNIS...

Les légumes, vous pouvez en stocker
de toutes sortes, nature ou cuisinés :

• asperges

• artichauts (cœurs - fonds entiers ou
en morceaux)

• carottes (jeunes de préférence)

• champignons entiers ou en
mnrrpanv

• cœurs de céleri - de fenouil - de lai-
tue

• choucroute au naturel ou au vin
blanc

• endives (difficiles à trouver, hélas)
• épinard s en branches ou hachés
• flageolets, lentilles, haricots blancs
• jardinières de légumes
• navets. Doivrons. tomates entières

ou concassées
• maïs, poireaux, etc..

Les jus peuvent être utilisés comme
bases de sauces ou de potages.

Les produits appertisés sont déjà
cuits; il est donc inutile de les faire
bouillir (on économise ainsi vitamines...
et énergie). Il faut simplement les ré-
r-hauffpr pt IPS ar-rnrr.mr.rlpr

FRUITS - JUS DE FRUITS

• Pour les fruits ou compotes : bien
lire les étiquettes et choisir... les moins
sucrés !

• Il faut être également attentif aux
boissons. Aucune comparaison n 'est
possible entre les « vrais » j us de fruits ,
les boissons dites fruitées et les sodas !
Un verre de jus d'agrumes (en particu-
lier d'orange) assure à lui seul le besoin
de vitamine C iournalier.

QUELQUES PRECAUTIONS...
Le placard à conserves n'est pas

n 'importe quel placard ! Les boîtes doi-
vent être gardées dans une atmosphère
sèche à une température à peu près
constante (16 à 20° C). L'idéal est de
choisir un placard hors de la cuisine et
d'éviter les rayons supérieurs où la
chaleur est plus élevée.

Bien que les conserves se gardent
deux à trois ans sans problèmes, une
bonne rotation est souhaitable. Quand
vous achetez de nouvelles boîtes,
mettez-les à l'arrière et utilisez les plus
anciennes en priorité.

Placez les conserves en bocaux à
l'abri de la lumière, de façon à n'altérer
ni leur saveur, ni leur couleur , ni leur
valeur vitaminique.

Avant d'ouvrir une boîte ; nettoyez
convenablement le dessus du couvercle
et utilisez un ouvre-boîte parfaitement
propre , lavé après usage. Si vous
n 'utilisez pas tout le contenu de la boîte ,
transvasez le reste dans un récipient en
verre ou en plastique et entreposez le
48 heures maximum au réfrigérateur.

Et pour conclure : -faites preuve
d'imagination !

Une boîte de petits pois ou de haricots
verts nature c'est sain , économique,
pratique.., mais pas digne de Bocuse ou
de bonnes ménagères !- Or la diététique
r-'pst „ i i - <=i la f inp pin'çifY p Alors sprvP7
les légumes étuvés ou sautés avec un
minimum de matières grasses; raffinez
avec des fines herbes, des aromates,
servez avec une sauce tomate ou autre.
Préparez des gratins avec les légumes
blancs. Mélangez conserves et légumes
crus — c'est délicieux !

Et faites-moi part de vos idées ou de
vos astuces personnelles. Toute remar-
que , toute question, toute suggestion
sera toujours la bienvenue !

Anne ï.éw

Mots croisés
SOLUTION DU No 213

Horizontalement : 1. Postérieur. 2
Rue - Mort. 3. II - Cône - Fa. 4. Te ¦
Cid. 5. Inès - Emile. 6. Loups - Née
7 Fuir _ On H r.a - Vrai - An Q
Pâturage. 10. Sortilèges.

Verticalement : 1. Privilèges. 2
Oui - Noue. 3. Se - Deux - Pr. 4
Sp - Fat. 5. Emoi - Sorti , &. Ronce ¦
Paul. 7. Ire - Mn - Ire. 8. Et - Ciel -
Ag. 9. File - Age. 10. Ruade - Anes.
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No 214
Horizontalement : 1. Evoque à la

fois le courage et l'arrêt - Pourvu de
moyens naturels.  2. Indique l ' indiffé-
rence - Dans les - Au milieu de la
messe. 3. Dans un virage - Parfois
mangé par une dame - Sur une par-
t i t , n n  4 Polit rli-anpan .. Ph • r talp
récente - Succède au renouveau. 6.
Parente - Boîte à conserve. 7. Ca-
nards sauvages. 8. Père de Tint in
phonétiquement - Songea - Dans la
Seine. 9. Boisson étrangère - Symbo-
le chimique - Entre nom et surnom.
10. Ville italienne - Sans embon-
nnint i- T. l»!,- î _ .l\

Verticalement : 1. Feras des diff i-
cultés pour des riens. 2. Roue - Tra-
vaille en collant. 3. Article contrac-
té - Eau de vie - En Espagne. 4. C'est
mourir un peu dit-on. 5. Un étran-
ger - Perdu par nos premiers pa-
rents. 6. Belle étoffe - Prénom fémi-
nin. 7. Remarquera. 8. Ph. : appel -
Précis - Pousse des pointes. 9. Em-
ploya - Souligne une sottise. 10. Pe-

Allons
réveiller
le soleil

Qu'en nensez-vous ?
Quand on exagère

Si je comprends bien la psychanalyse
moderne, un criminel n'est pas respon-
sable de ses actes , c'est la faute de son
père ou de son instituteur ou de la so-
i - i ,Mi-  i\T_ i_ an . fin. r.,,.» -..'...- —.. »_ _il~.~.-. .._...„ _.. ,,.,¦, *4»-_ |j _ l_  _ u ui- ii-
tuteur ou membre de la société, il est
par contre tout à fait  responsable des
crimes de ses enfants ou de ses élèves
ou de ses concitoyens. Serait-on tou-
jour s criminel par contumace ? La seule
manière d'être innocent serait-elle de
commettre le mal ?

7 JOURS
7 MENUS

LUNDI
Boeuf bourguignon sauté
Garni de carottes et p. de terre
Salade verte
Cnmrtnte de nommes
Spaghetti bolognaise
Fromage frais
Orange

MARDI
Escalope de dinde
Pommes sautées
Céleri en salade
T\ T~-.. ï--;»._ I

Filet de poisson
Riz créole
C-1-rl_, Aa rViiit-

MERCREDI
Bouillon
Quiche lorraine
Salade de rampons
Pomme
Tomates farcies
Yoghourt
Comnnte rlp nnivps

JEUDI
Côte de porc maigre
Rôsti
Epinards
Mandarine
Bouillon
p. de terre au gratin
Salades
Flan caramel
¦\rv *r_vo _- _ _ r

Potage de légumes
Oeufs en cocotte
Gruyère - pomme
Crudités
Viande séchée - pains
Soufflé au chocolat

SAMEDI
Jus de légumes
Rosbeef au four
Laitues braisées
Nouilles

Crème de tomate
Rollmops
Salade de p. de terre
Salade verte

DIMANCHE
Aspic de crevettes
Gigot d'agneau
Choux de Bruxelles
Tarte à la Bourdaloue
Bouillon
Choix de fromages
et de pains
Comnotp dp nnmmps

Certains repas nécessitent des des-
serts raffinés. A cet effet, voici une
pvppllpntp I-PPPHD •

Les abricots à
la Bourdaloue

— Pour 8 personnes 1 tarte (envi
ron 20 cm)
120 g de pâte sablée sucrée
9 iaiinps rl'npnfc pt- 1 hlonr.
60 g (1/4 de tasse) de sucre
l'écorce râpée d'une orange
1 1/2 c. à soupe de farine et

1 1/2 c. à soupe de fécule
1/3 de litre de lait
400 g de moitiés d'abricots en boîte
_ n à cnnnp rl'_ m_ n.l_ ._ rA. ,_,_

• Faire chauffer le four à 200°
(thermostat 6)

• Abaisser la pâte dans un moule
d'environ 20 cm de diamètre - Pi-
quer le fond avec une fourchette -
Tapisser de papier alu - Recouvrir
de haricots secs ou de riz - Cuire
« à blanc » au centre du four 10 mn.
Puis ôter le lest et cuire encore 10
min : jusqu 'à ce que la croûte soit
rl'nn h.nn rlnrc. - T . _ i_ _ _ .-i . r_ . . -.ir^r

• Battre avec un fouet les jaunes et
la moitié du sucre j usqu'à ce que le
mélange forme le ruban. Ajouter
l'écorce d'orange, le mélange fécule-
farine. En battant constamment,
ajouter le lait chaud et cuire 3 à 4
minutes jusqu'à ce que le mélange
soit épais et lisse. Laisseï refroidir.

• Incorporer au mélange froid le
blanc d'œuf battu avec le reste de
-I1P1-P - T _ ic-_ n, a-a -++- -,* -

• Egoutter les abricots - Porter le
jus à ébullition jusqu'à ce qu 'il ait
réduit de moitié - Laisser refroidir.

• A la cuillère, étaler uniformément
la crème dans la croûte - La surmon-
ter des demi-abricots pour la couvrir
complètement - Parsemer d'amandes
puis arroser de jus d'abricot - Lais-
ser le glaçage refroidir et prendre



ISRAËL : LE MAIRE DE NAPLOUSE ARRETE
Il avait fait l'apologie d'une attaque palestinienne

Le maire de Naplouse Bassam Sha-
kaa, qui a été arrêté hier, dispose de 72
heures pour faire appel à une décision
d'expulsion qui lui a été signifiée avant
son incarcération à la prison de Ramal-
lah, près de Lod en Israël, a annoncé
un communiqué militaire. Les autorités
militaires israéliennes de Cisjordanie
accusent le maire d'avoir, au début du
mois, fait l'apologie de l'attaque menée
en mars 1978 par un commando pales-
tinien en Israël, qui avait coûté la vie
à trente-quatre Israéliens.

Depuis l'occupation israélienne de la
Cisjordanie, et de la bande de Gaza,
Israël a expulsé en Jordanie plusieurs
notables palestiniens accusés de sub-
version.

M. Shakaa serait le premier cadre
municipal palestinien élu à être expul-
sé de sa circonscription en plein accom-
plissement de son mandat. Depuis l'an-
nonce de l'arrestation du maire, Na-
plouse est paralysée par une grève gé-
nérale. De plus, le Conseil municipal de
Naplouse a démissionné et d'autres
maires de Cisjordanie menacent de dé-
missionner à leur tour. Toutefois, les
maires considérés comme modérés se-
Epient opposés à une telle initiative,
« qui débarrasserait complètement les
autorités israéliennes de tous les oppo-
sants aux accords de Camp David ».

TJNE AUTONOMIE FORCÉE
A Ramallah, des lycéens, ayant boy-

cotté les cours, ont attaqué des patrouil-
les israéliennes et des voitures civiles
à coups de pierres. Enfin , les maires de
la région ont décidé d'envoyer une dé-
légation s'entretenir avec le ministre
israélien de la défense, M. Ezer Weiz-
man. Au Ministère de la défense, on
déclare que le ministre est trop occupé
pour recevoir cette délégation diman-
che.

Dans des tracts, les communistes af-
firment que la décision d'expulser le
maire de Naplouse n'est qu'un premier
pas vers l'application par la force de
l'autonomie après l'expulsion des mai-
res qui s'y opposent.

Les maires de Cisjordanie ont boy-
cotté les pourparlers entre Israël,
l'Egypte et les Etats-Unis sur l'éven-
tuelle instauration de l'autonomie sur
la rive occidentale du Jourdain qu'ils
considèrent comme un subterfuge pour
maintenir l'occupation israélienne.

DEMISSION DES MAIRES
DU DISTRICT DE HEBRON

L'emprisonnement du maire de Na-
plouse a conduit le jour même les mai-
res du ¦ district de Hébron - (plus de
300 000 habitants, au sud de Jérusalem)
à présenter leur démission.

Celle-ci, selon un communique des
maires, « deviendra effective à la minu-
te où le maire de Naplouse sera expul-
sé» .

M. Chaka, qui appartient à une ri-
che famille de commerçants, est une
personnalité très populaire en Cisjorda-
nie.

Des maires de Cisjordanie , il est sans
doute le plus fervent adversaire de
l'occupation israélienne et des colonies
de peuplement en territoires occupés.

Il a été notamment l'un des premiers
à présenter la pétition après laquelle la
Cour suprême a décidé le démantèle-
ment de la colonie d'Elmreh, près de
Naplouse. Cette décision de la Cour
avait provoqué un vif émoi parmi les
ultranationalistes.

RENFORCEMENT DES
IMPLANTATIONS ET
MANIFESTATIONS

Par ailleurs, le Gouvernement israé-
lien a décidé hier à Jérusalem de ren-
forcer les implantations déjà créées en
Cisjordanie, et d'en créer un certain
nombre de nouvelles sur des terres do-
maniales, a annoncé le communiqué pu-
blié à l'issue de la réunion du Cabinet.

Près de 200 membres des « Panthè-
res noires », israéliennes, représentant
les couches défavorisées de la société,
ont envahi hier un point de peuple-
ment du Gouch Emounim en Cisjorda-
nie, et l'un d'eux a été gravement bles-
sé au cours des incidents violents qui
ont opposé les deux groupes.

Les « Panthères noires » (qui appar-
tiennent généralement aux communau-
tés originaires des pays arabes et
d'Orient) sont arrivées à Ela?.ar, point
de peuplement proche de Hébron, à
bord de trois autobus. Us entendaient
manifester cont re « tout l'argent gas-
pillé pour le Gouch Emounim, alors que
rien n 'est fait  en Israël pour les éco-
nomiquement faibles ». (AFP-Reuter)

Iran : aucun compromis en vue
SITUATION TENDUE AUX USA

En Iran, dans l'affaire des otages
américains, c'est l'impasse totale. Pas
plus les différentes interventions in-
ternationales, papale que l'appel du

Conseil de sécurité de l'ONU lancé
vendredi n'ont réussi à fléchir l'aya-

tollah Khomeiny et les étudiants
iraniens. « Le shah, le plus grand cri-
minel du siècle, doit être livre a
l'Iran, vivant ». Si le shah « meurt
aux Etats-Unis, nous garderons les
otages », précisait hier l'un des occu-

pants de l'ambassade américaine où
sont retenus quelque 60 otages amé-
ricains et une quarantaine de ressor-
tissants d'autres nationalités.

L'appel au calme lance par le pré-
sident Carter à la population améri-
caine indignée par les manifestations
de soutien à Khomeiny, organisées
par des étudiants iraniens aux Etats-
Unis, montre bien à quel point la si-
tuation est tendue. L'expulsion
d'étudiants iraniens en situation d'ir-
regulante aux Etats-Unis, ordonnée
samedi soir par le président Carter,
devrait désamorcer une escalade de
la violence. On compte quelque
50 000 étudiants iraniens aux Etats-
Unis. A Téhéran , on indique que ces
mesures d'expulsion ne changeront
rien à la situation.

Alors que les Etats-Unis tentent
par une « diplomatie prudente et fer-

me » de libérer les otages, le nouveau
ministre des Affaires étrangères ira-
nien, M. Abolhassan Banisadr, a dé-
claré hier que si l'ex-shah était li-
vré à l'Iran, celui-ci ferait l'objet
d'un procès public où seront accueil-
lis des observateurs des quatre coins
du monde. « S'il est coupable , il sera
condamné. Sinon, on le restituera »,
a précisé le ministre qui se propose
également de convoquer la totalité
du corps diplomatique aujourd'hui
ou demain pour prier d'appuyer la
demande d'extradition de l'ancien
souverain. M. Banisadr entend en ef-
fet demander aux ambassadeurs
étrangers « d'intervenir pour persua-
der les Etats-Unis de se plier à une
demande naturelle : l'extradition de
l'ex-shah.

L'unique personne a avoir ete re-
çue par l'ayatollah Khomeiny, le
nonce apostolique Mgr Annibale
Buggnini, venu remettre un messa-

ge du pape Jean Paul II , s'est vu ré-
pondre que l'ex-shah « a tué » et a
« accaparé » les richesses de l'Iran,
aussi « le peuple veut le juger ».
L'ayatollah Khomeiny a par ailleurs
regretté que le pape, si préoccupé
aujourd'hui, n'ait pas une seule fois
« au cours des trente-sept ans de
gaspillage d'un peuple démuni », éle-
vé la voix pour soutenir « ses en-
fants opprimés ». (AFP-Reuter)

AFRIQUE DU SUD : LES SA LAIRES
DES « NON-BLANCS » EN HAUSSE

Le pouvoir d'achat des masses noires
sud-africaines devrait s'accroître consi-
dérablement au cours des prochains

En 1978, les améliorations de salai-
res (y compris celles accordées aux
Blancs) ont accru de 1 milliard , francs
suisses, environ la masse salariale.

Le fossé entre blancs et non-blancs
existe encore mais, souligne-t-on en
Afrique du Sud , la situation s'est amé-
liorée récemment.

Dans la catégorie « ouvrier sans for-
mation » le salaire moyen d'un métis re-
présente à peu près 65 pour cent de ce-
lui d'un Blanc , celui d'un Indien 77 pour
cent et celui d'un Africain 52 pour cent.
Dans la catégorie « semi-qualifié » ces
chiffres sont respectivement 60 , 64 et
46 pour cent.

douze mois. Estimée actuellement a 12
milliards de francs suisses, leur part du
revenu disponible total devrait passer
en 1980 à environ 18 milliards soit 40
pour cent du revenu total, telle est la
conclusion d'une commission d'enquête
officielle composée d'universitaires sudr
africains.

Le commerce de détail est naturelle-
ment intéressé par cette tendance à un
lent relèvement des salaires africains,
métis et indiens. Le fossé entre les re-
venus des salaires blancs et non-blancs,
s'il est encore loin d'être comblé, s'ame-
nuise cependant.

L'économie sud-africaine — son sec-
teur commercial — espère bien -tirer
profit de l'amélioration sensible de ces
derniers vingt-quatre mois. L'introduc-
tion d'une chaîne de télévision destinée
aux téléspectateurs africains dans un
proche avenir , ajoutée à l'électrification
rapide de Soweto par exemple (popula-
tion : environ 1,2 million) devraient per-
mettre aux détaillants d' articles électro-
ménagers d'accroître considérablement
leur chiffre d'affaires.

LE POTENTIEL EST ENORME
En 1975 seuls 13 pour cent des ména-

ges africains possédaient une armoire
frigorifique électrique et 6,5 pour cent
une cuisinière électrique. La s i tua t ion
est identique dans le domaine de l'a-
meublement.

LE FOSSE S'AMENUISE LENTEMENT
A signaler toutefois que durant l'an

passé le salaire moyen (africain) d'un
ouvrier sans qualification (l'énorme
masse des Noirs en zone urbaine fait
partie de cette catégorie) a été aug-
menté de 30 pour cent , passant de 332
francs à 424 francs environ. L'augmen-
tation dans les catégories « semi-quali-
fié » et « qualifié » dans le même temps
a été de 14,9 pour cent et 17 pour cent.

Un Africain employé de bureau occu-
pant une position de responsable ne
peut espérer en moyenne dépasser 66 "U
pour cent du salaire d'un Blanc em-
ployé au même niveau.

Une situation choquante et pourtant...
il y a moins de vingt-quatre mois le
même employé aurait été « heureux » de
pouvoir dépasser , ne serait-ce que de
un ou deux pour cent les 47 pour cent
qui étaient alors de règle. (ATS)

Le consistoire, une grande première très réussie
JEAN PAUL II ET « L'AFFAIRE GALILEE »

Quand l'équipe
de nuit dort...

En commentant*hier la réunion extraordinaire des cardinaux qualifiée par lui
« première rencontre historique tant désirée », Jean Paul II paraissait très sa-
tisfait. Les 123 participants semblaient également partager cet optimisme. Samedi
soir lors de la session solennelle de l'Académie pontificale des sciences tenue
à l'occasion de là commémoration du centenaire de la naissance d'Albert Einstein,
le pape a -demandé que « des théologiens, des savants et des historiens appro-
fondissent l'examen du cas Galilée pour que disparaissent les défiances que cette
affaire suscite dans de nombreux esprits » depuis le XVIIe siècle.

*-.
De notre correspondant au Vatican, Joseph VANDRISSE

Sensible au mouvement populiste
qu 'entraînent les démarches de Jean
Paul II , oublierait-on- l'un des traits
notables de sa figure qu 'il ne renie cer-
tes pas : avoir été et rester foncière-
ment un universitaire ?

Dans la trilogie curie, finances, cul-
ture , c'est bien au 3e terme que le pape
a voulu donner de l'importance. Il a dé-
claré devant les cardinaux que « l'ave-
nir de l'Eglise, en cette fin du XXe siè-
cle, se jouait en ce domaine ». Samedi
soir à l'Académie des sciences il a con-
sacré l'essentiel de son discours à une
réflexion sur « l'harmonie existant en-
tre la vérité scientifique et la vérité
révélée ». Dans ce cadre il a proposé que
des efforts soient entrepris « pour re-
placer dans sa vraie lumière l'affaire
Galilée ».

Le savant florentin qualifié de « fon-
dateur de la physique moderne » a été
condamné — qui ne le sait ? — par le
Saint-Office. C'était le 26 juin 1633.
Alors qu 'il cherchait à concilier les thè-
ses de l'écriture avec la science et plus
spécialement avec les travaux de Co-
pernic sur la gravitation des astres et
de la terre , il fut déclaré « suspect d'hé-
résie ». Ouvrir le vrai procès de Galilée
trois siècles plus tard c'est pour le pape
reconnaître d'abord que le physicien
« eut beaucoup à souffrir de la part
d'hommes et d'organismes de l'Eglise ».
C'est aussi stimuler une question : la
révolution copernicienne et galiléenne,
qui a si largement contribué à garantir
l' autonomie propre de la science, n'a-t-
elle pas conduit à isoler celle-ci d' au-
tres disciplines et surtout de la foi ?
Aujourd'hui est-ce toujours la vraie
cause du bien qui est servie par la
science, c'est-à-dire celle de l'homme ?

Nous voici revenus à Pascal « le silen-
ce éternel de ces espaces infinis m'ef-
fraie ». Et Karol Vojtyla se souvient
peut-être d'un mot de Max Scheler le
philosophe allemand , mort en 1928, au-
quel il consacra sa thèse d' agrégation :
« L'espace de Newton est le vide du
cœur ». La révolution scientifi que du
XVIIe siècle avait en effet contribué
largement à décrocher le domaine phy-
sique de l'ordre métaphysique. L'ordre
des choses s'organise aujourd'hui au-
tour de relations et d'équations désor-
mais considérées comme plus vraies
que le réel. Pour Jean Paul II reposer
le problème de Galilée c'est finalement,
en sauvegardant - l'autonomie de la
science et de la foi , restituer le monde
à l'homme et l'homme au monde.

CORESPONSABILITES ET
FINANCES

L'opinion aura été sensibilisée par
la rencontre des cardinaux à la question
des finances du Saint-Siège. Jean
Paul II cependant n'a pas voulu drama-
tiser. Il a fait simplement remarquer
que la propagation de « racontars » a
créé des « mythes » qui ont desservi
le Saint-Siège. U a alors précisé que le
Saint-Siège a toujours besoin de
moyens financiers, dérisoires -quand Ion
songe « à ce que dépense aujourd'hui le
monde pour les armements ». En men-
tionnant parmi les tâches du Saint-Siè-
ge « l'entretien des grands monuments
de la culture que sont par exempl e la
basilique Saint-Pierre et les musées du
Vatican » . le pape a voulu sans doute
écarter les arguments démagogiques du
type : il n 'y a qu 'à... Les finances du
Vatican ne se porteraient pas mieux
après la vente (à qui ?) du célèbre grou-
pe du Laocoon connu depuis l'antiquité.

Mais c'est surtout à la question du
fonctionnement de la curie que les car-
dinaux se sont arrêtés . Comme nous le
laissions prévoir lundi dernier la fina-
lité de celle-ci a été rappelée avec for-
ce L'administration centrale de l'Egli-
se romaine n 'existe qu 'au service des
évêques et des conférences épiscopales.
Les cardinaux pourront durant les trois
mois à venir proposer leurs suggestions.
L'habileté de Jean Paul II aura été de
faire étudier la réforme par le Sacré-

Les 14 ouvriers de l'équipe de nuit de
l' atelier de peinture de l'usin e British
Leyland de Birmingham, qui fabr ique
des « Range-Rover », sont menacés de
licenciement. M o t i f  : un photographe a
surpris les « nuitards » .. profondément
endormis dans  l' atelier transformé en
véritable dortoir.

Les ouvriers s 'étaient débrouillés pour
remplir les normes de production en
deux fo i s  moins de temps que prévu
grâce au doublement des cadences.

La direction de BL„ qui connaît de
sérieuses d i f f i c u l t é s  financière s et un
mauvais climat social, reproche aux ou-
vr iers  d' avoir ainsi pris de grands ris-
ques p our leur propre santé et. p our la
chaîne automobile. (Reuter)

Collège lui-même dont 32 membres sur
129 vivent à Rome. Là où Paul VI sem-
blait « octroyer », Jean Paul II parle
de « coresponsabilités ».

Les cardinaux soulignaient la fran-
chise des débats et le climat de cordia-
lité de la réunion « première étape vers
un exercice plus fréquent de la collé-
gialité », a déclaré hier le pape. Pour
une grande première c'est finalement
une réussite. U sera désormais difficile
de parler du Gouvernement personnel
de Jean Paul IL J.V.

• FRANCE : MORT DE L'ECRIVAIN
CLAUDE BONNEFOY.

L'écrivain et chroniqueur littéraire
français Claude Bonnefoy est décédé
samedi, victime d'une embolie pulmo-
naire, à l'âge de 50 ans, apprenait-on
hier à Paris. (AFP)

• FRANCE : L'ARMISTICE FETE
DANS LA TRADITION, MAIS SANS
ECLAT

Le défilé habituel aux Champs-Ely-
sées à Paris, pour l'anniversaire de l'ar-
mistice du 11 novembre 1918, a été rem-
placé cette année par une simple prise
d'armes, à laquelle assistait le président
de la République.

M. Valéry Giscard d'Estaing a présidé
ensuite un déjeuner offert à Vincennes
(est de Paris) à un millier de veuves
de guerre. (AFP)

• PRIX « ATHENES » POUR
MME SIMONE VEIL

Le Comité international de la fonda-
tion Alexandre Onassis a décerné hier
son prix « Athènes », attribué pour la
première fois, à Mme Simone Veil, pré-
sidente du Parlement européen.

Cette récompense vise à rendre hom-
mage au rôle joué par la CEE (Com-
munauté économique européenne) et
l'Assemblée de Strasbourg en faveur de
la compréhension des peuples et du res-
pect de la dignité humaine. Le montant
de chaque prix est de 100 000 dollars.

(Reuter)

Le monde
en bref

Au Tchad, toutes les tendances réunies

NOUVEAU GOUVERNEMENT
D'UNION NATIONALE

Le Gouvernement d'Union natio-
nale de transition du Tchad (GUNT)
a été constitué, samedi soir, après
six jours de négociations entre les
dirigeants des onze tendances politi-
co-militaires réunies à Douguia à
80 km au nord-ouest de N'Djamena.

La création de ce Gouvernement
est conforme aux accords signés â
Lagos le 18 août dernier entre les
différentes tendances tchadiennes.

Ces accords prévoient, notamment,
que le GUNT aura à organiser « des
élections libres et démocratiques » à
l'issue desquelles sera formé un
nouveau Gouvernement.

Voici la liste des principaux mem-
bres du nouveau Gouvernement
d'Union nationale de transition tcha-
dien , qui ont été présentés hier
après midi au cours d'une cérémonie
à la Chambre de commerce de
N'Djamena :

— Président : Goukouni Oueddei
(PAP)

— yice-président : lieutenant-colo-
nel Abdelkader Wadal Kamougue
(FAT)

— Ministre d'Etat à la défense na-
tionale , aux anciens combattants et
mutilés de guerre : Hissène Habré
(FAN)

— Ministre d'Etat à l'intérieur et à
la sécurité : Mohamat Abba Said
(FPC)

— Ministre d'Etat aux Affaires
étrangères et à la coopération : Acyl
Ahmad (CDR - volcan nouveau).

— Ministre de l' enseignement su-
périeur, de la jeunesse et des sports :
Ali Pahbegue.

Cette fois , le Tchad s'est donné un
vrai Gouvernement d'union nationa-
le. Toutes les tendances politiques et
militaires y sont représentées, à tel
point qu 'il a fallu près de trois mois
de discussions entre les différentes
factions pour parvenir à un accord
et à une répartition des portefeuilles.
A tel point surtout que les observa-
eurs se demandent si cette « diversi-
té » ne va pas paralyser les travaux
du nouveau Cabinet. Dans l'attente
des prochaines élections, les « frères
ennemis » maintenant réunis dans
un même Gouvernement ont en tout
cas mis un terme à 12 années de
guerre entre le Nord « islamique » et
le Sud « animiste et chrétien ». Si
l'on voit mal comment des hommes
comme Abba Siddick, Mohamat Acyl
et Goukouni vont parvenir à s'enten-
dre sur des questions fondamentales,
il semblait urgent que les différentes
tendances mettent un terme à leurs
querelles intestines pour s'attaquer
à la reconstruction du pays qui est
littéralement au bord de la faillite et
de la famine.

D'ailleurs, dans une allocution
prononcée lors de la cérémonie de
présentation des membres du nou-
veau Gouvernement tchadien, le pré-
sident Goukouni Oueddei a invité
l'ensemble du peuple tchadien à mé-
diter sur la phrase célèbre du fon-
dateur du Frolinat, Ibrahim Abatcha
(mort en 1968 dans le maquis) : « Le
combat du peuple tchadien est cer-
tes un combat contre la dictature
mais également contre la misère et
l'ignorance ». (AFP/Reuter)

M^n̂ —- la plus grande

__f/ în_ 5̂ production

KJI/^AAMLJ Î de salami en
Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême


