
TERRIBLE FAMINE EN INDONESIE
« PIRE QUE LE BIAFRA ET LE CAMBODGE »

laiÉfelL
La famine sévit dans l'ancienne colo-

nie portugaise de Timor-Est, qui est
aujourd'hui la province indonésienne de
Loro Sae. Une opération massive de se-
cours est organisée à Dili, afin de sau-
ver des centaines de milliers de paysans
affamés. Cette disette est en grande
partie la conséquence de la guerre civile
qui avait ravagé Timor-Est en 1975-76.
A cette époque, la production agricole
avait été complètement bouleversée par
la fuite dans les montagnes de dizaines
de milliers d'habitants de Timor-Est.

La situation y est aujourd'hui drama-
tique, à en juger par le commentaire de
M. Frank Carlin , le directeur du service
du Secours catholique en Indonésie, qui
a déclaré : « Il y a une quinzaine d'an-
nées que j' accomplis le même travail ,
mais Timor-Est m'apparaît comme le
cas le plus terrible que j ' ai jamais ren-
contré ».

Même point de vue exprimé par un
représentant de longue date du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR),
qui ajoute que la situation dans l'an-
cienne colonie portugaise est pire que ce
qu 'avait été le Biafra pendant la guerre
civile du Nigeria, et virtuellement plus
dangereuse que celle du Kampuchea,
également dévasté par la guerre.

UNE SITUATION DESESPEREE
Timor-Est est devenue la vingt-sep-

tième province indonésienne en juillet
1976. La Croix-Rouge indonésienne
(PMI) et le CICR font parvenir actuel-
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Le regard pathétique d'enfants affamés dans le village de Laga (Timor-Est). Les auto-
rités indonésiennes ont essayé d'empêcher le journaliste australien Peter Rodgers de
rapporter cette photo, ainsi que d'autres, dans son pays. Le journaliste estime que
100 000 personnes sont déjà mortes dans l'île. (Keystone)
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compte environ 600 000 habitants. La
Croix-Rouge pense qu'elle a déj à pu se-
courir quelque 300 000 personnes, soit la
moitié de la population. Elle estime,
par ailleurs , que le tiers environ de la
population a besoin d'une aide médica-
le urgente, mais ajoute que pour beau-
coup d'habitants la situation est déjà
désespérée.

La situation est aggravée par le fait
que les hostilités se sont poursuivies
sporadiquement jusqu'à il y a environ
un an. Ce n'est que récemment que les
paysans affamés ont commencé à des-
cendre en grand nombre des monta-
gnes. A cela s'ajoute le problème chro-
nique d'un territoire extrêmement pau-
vre où les récoltes sont souvent défici-
taires. Certains paysans, dans les ré-
gions isolées , ne savent même pas que
les hostilités ont pris tin.

Etant donné les bouleversements que

la guerre civile a provoques au niveau
administratif , on ne dispose pas de sta-
tistiques sur le nombre des victimes
jusqu'à présent , mais, compte tenu du
bilan meurtrier par les actes de guerre,
ce sont probablement des dizaines de
milliers d'habitants de la partie est de
Timor qui ont péri ces dernières an-
nées. De plus, on ignore quelle est la
situation de milliers d'autres qui res-
tent isolés dans les montagnes.

Selon des observateurs neutres à Dili,
absolument rien ne vient étayer des in-
formations parues à l'étranger selon
lesquelles la moitié de la population
de Timor-Est a été exterminée par un
génocide délibéré de l'armée indoné-
sienne.

L'opération de secours est une course
contre la montre et contre la mort. Le
Secours catholique voudrait faire pai--
venir plus de 8000 tonnes de nourriture
et d'autres produits avant le début de la
saison des pluies, à la fin du mois de
novembre. Après, ce sera impossible.

(Reuter)
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A nos
lecteurs

Pierre Dufresne

A la fin de cette année, M. Ro-
dolphe Eckert , rédacteur en chef
du « Courrier », se retirera. M.
Eckert a en effet exprimé le désir
d'être déchargé des fonctions qui
lui avaient été confiées à un mo-
ment particulièrement délicat pour
le quotidien catholique genevois
Avec une équipe restreinte et dans
des conditions difficiles, il a large-
ment contribue à donner un nou-
vel essor au « Courrier » qui a lié
son sort à « La Liberté ». M. Eckert.
dont la signature est connue et ap-
préciée dans les milieux économi -
ques et financiers, poursuivra une
collaboration régulière aux pages
communes des deux journaux. Tous
ceux qui ont le privilège de travail-
ler avec ce confrère courtois et com-
pétent se réjouissent de la pour-
suite, sous une forme nouvelle, de
cette collaboration utile aux lec -
teurs .

C'est M. Pierre Dufresne qui , dès
le 1er janvier prochain , remplacera
M. Eckert en quali té de rédacteur
en chef du « Courrier ». M. Dufresne.
qui a derrière lui une longue expé-
rience du journalisme, entretient des
liens étroits avec la communauté
catholique genevoise au sein de la-
quelle il a déjà exercé diverses ac-
tivités. Qu 'il soit bienvenu !

LA LIBEBTE

Visite protocolaire ou présence?
Cette visite que nous accomplissons

en ce début de novembre à nos chers
disparus a toutes les allures d'un pèle-
rinage. Pour une première raison qui
va de soi : c'est que. dans nos cités
modernes , le champ du repos est de
plus en plus à l'écart de notre milieu
habituel de vie, de travail , de loisir. Et
cela en vertu de considérations d'hy-
giène, d' urbanisme , d'utilisation ration-
nelle du terrain. Nos défunts sont , au
sens propre du mot , les marginaux de
notre société. Et même si nous nous
acquittons de ce geste avec une réelle
piété filiale, nous ne sommes pas loin
de le trouver quelque peu gênant ,
étranger au cadre étourdissant de notre
existence affairée qui peut bien nous
peser à certains moments , dont nous
ne nous détachons que difficilement.

Et c 'est pourquoi d'ailleurs cet exo-
de des vivants vers la cité des trépas-
ses , en un autre sens, est encore un pè-
lerinage. C'est que nous nous sentons
au fond quelque peu dépaysés à vivre
quelques instants dans la pensée et le
souvenir de nos morts , dans ce séjour
si différent de cet univers trépidant el
bourdonnant de fiévreuse agitation. Il
faut un effort pour s'arracher à ce mon-
de parfois décevant , passionnant mal-
gré tout dans lequel nous sommes heu-
reux de nous retrouver après nous être
acquittes plus ou moins rapidement
d' une obligation de politesse et de con-
venance envers nos défunts. Nous
avons beau savoir que cet environne-
ment quotidien est précaire , fragile, que
la mort peut le briser d'un instant à
l'autre. Nous y éprouvons malgré tout
une sensation de sécurité et de chez soi.

Mais voilà que notre foi nous invite
à dépasser cette façon coutumière de
comprendre le culte de nos morts. Car

en fait pour le croyant ce n'est pas la
distance et l'espace qui les séparent
de nous. Ce n'est pas non plus cet as-
pect mystérieux qui nous fait paraître
l'au-delà si étranger à notre condition
présente. C'est bien plutôt l'insuffisan-
ce de notre certitude au sujet de ce
séjour où la mort nous fait entrer et où
nous essayons de rejoindre nos dispa-
rus par la pensée et la prière. Nous
sommes tellement accoutumés à regar-
der la séparation comme un arrache-
ment , un exil alors qu'elle ne brise que
les liens extérieurs et visibles, ceux que
créent la proximité physique, l'échange
des propos, le partage des occupa-
tions. Elle ne détruit aucunemenl la
solidarité profonde de l'amitié , de la fi-
délité, de l'entraide. Elle la renforce
plutôt parce qu'elle rend plus intime
cette présence qui voile trop souvent
un coude à coude où nous demeu-
rons trop souvent à la surface sans
nous comprendre et nous connaître en
profondeur.

C'est pourquoi si notre culte des
morts, surtout en cette journée des tré-
passés , consiste à effectuer une visite
plus ou moins protocolaire à des êtres
chers habitant quelque lointain mysté-
rieux , il doit nous inviter plus encore à
rendre cette présence plus intime et
plus réelle. Il doit nous conduire à
rencontrer nos disparus non pas au ter-
me d'un chemin plus ou moins long
mais au cœur d'un séjour qui est déjà
le nôtre par l'élan de notre espérance.
C' est l'espérance seule qui peut nous
faire franchir le passage d'une rive à
l'autre en nous assurant que nous ap-
partenons déjà par le meilleur de nous-
mêmes à cette patrie où nos amis ont
abordé.

Alphonse Menoud
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ROUES ET ROUTE

Notre page
« sport »

Clay Regazzoni défendra les cou-
leurs d'Ensign. Pourquoi le pilote
tessinois court-il chez M. Mo Niinn ?
L'éditorial de Roland Christen ré-
pond a cette pertinente question ,
alors que notre page « sportive » de
Roues et route vous présente la Cou-
pe Renault 5, le bilan de l'équipe
Jeans Michel Racing Team, ainsi que
la promotion italienne de la formule
Fiat Abarth.

% Lire en page 7
de notre supplément

Coup d'Etat
militaire en Bolivie

Le Cabinet ministériel bolivien a
réaffirmé son soutien à Walter Gue-
vara, le président qui avait été dési-
gné en juillet, à la suite du coup
d'Etat qui a éclaté hier matin à La
Paz, sous la direction du colonel
Natush Busch.

Dans un communiqué publié hier,
les ministres de Guevara Arze ont
condamné les auteurs du coup dEtat ,
affirmant que ceux-ci obéissaient à
des motifs « égoïstes ». « Ils por-
tent préjudice , ajoutent-ils, aux ef-
forts du Gouvernement pour obtenir
une issue de la Bolivie vers la mer »,
qui avaient été appuyés par l'Assem-
blée générale de l'Organisation des
Etats américains, achevée mercredi
à La Paz.

Par ailleurs, la situation demeure
confuse en Bolivie : si l'armée de
l'air et plusieurs garnisons ont af-
firmé leur appui au colonel Natusch
Busch, le dirigeant de l'insurrection
n'a toujours pas reçu le soutien des
deux plus importants centres mili-
taires de l'intérieur du pays, Santa
Cruz et Cochabamba.

Le commandant en chef des forces
armées, le général Jaime Padilla, qui
s'était prononcé contre le coup
d'Etat , a été destitué de sa charge
par le colonel Natusch Busch.

On note par ailleurs à La Paz que
les deux ex-présidents Paz Estens-
soro et Siles Suazo — qui étaient en
lice pour l'élection de juillet — n'ont
pas fait connaître de position favo-
rable aux auteurs du coup d'Etat.
(M. Siles Suazo se trouve au Portu-
gal, pour la réunion de l'Internatio-
nale socialiste). On rappelle que M.
Paz Estenssoro avait récemment dé-
claré que les principaux partis poli-
tiques du pays étaient d'accord pour
proroger d'un an le mandat « intéri-
maire » de M. Guevara.

D'autre part , les communications
télex et téléphoniques sont souvent
interrompues ou très précaires.

La majorité des stations de radio
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ont reçu l'ordre de s'abstenir de dif-
fuser des informations favorables à
Guevara. L'une d'elles, « radio Fi-
des », la radio des Jésuites, avait été
occupée hier matin par un peloton
de l'armée de terre, qui avait dispo-
sé cinq chars devant ses installa-
tions, puis s'est retiré, en exigeant
que cet organe ne diffuse que de la
musique classique.

DEPART DES DELEGUES
DE L'OEA

Par ailleurs, tous les participants à
la 9e assemblée générale de l'Or-
ganisation des Etats américains
(OEA), qui s'est achevée mercredi à
La Paz , ont quitté hier la Bolivie à
bord d'avions militaires, les aéro-
ports civils étant fermés, a-t-on ap-
pris de source proche du secrétariat
général de l'OEA.

Cette source a précisé que les dé-
légués, qui se sont trouvés bloqués
dans leurs hôtels hier, ont quitté le
pays à destination d'une « nation
voisine », sans donner d'autres préci-
sions. Ils ont été emmenés à la base
militaire à bord de véhicules des
forces armées, a ajouté la source.

ET HAUSSE DU COURS DE
L'ETAIN A LONDRES

D'autre part , le cours de l'étain à
la bourse des métaux londonienne a
accusé hier une hausse de 100 livres
par tonne à la suite de l'annonce du
coup d'Etat militaire en Bolivie. Le
métal livrable dans trois mois s'est
ainsi élevé à 7490 livres la tonne, le
plus haut niveau enregistré cette an-
née.

La Bolivie devrait produire en 1979
environ 25 000 tonnes d'étain contre
30 000 tonnes l' an dernier, selon les
rçcerites estimations publiées par
«Comibol », sa compagnie minière
nationale. Elle se situe ainsi au troi-
sième rang des producteurs mon-
diaux d'étain derrière la Malaisie et
l'Indonésie. (AFP)

La Paz : des étudiants- transportent le corps d'un homme mort , pendant que l'ar-
mée tire sur la foule qui manifeste son'opposition au coup d'Etat militaire.

(Keystone]
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Sélection TV
SPECTACLE
D'UN SOIR

« La Vie à Trois Temps »
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CHRONIQUE DU QUOTIDIEN EN PAYS NEUCHATELOIS
Le Service dramatique de la TV

romande entame ce soir la diffusion
de trois fictions télévisées, retraçant
au travers de l'observation de trois
portraits générations, l'existence
d'une famille neuchâteloise. Rien à
voir ici avec les chroniques histori-
co-familiales françaises. Non.

La récente politique de la SSR, fa-
vorisant la production et la réalisa-
tion de productions régionales, nous
a déj à offert un premier film , salue
à la fois par la critique internationa-
le et consacré par le grand public
«Les petites fugues », d'Yves Yersin
La deuxième de ces réalisations, « La
vie à trois temps », veut comme la
précédente affirmer et refléter la vie ,
la mentalité d'une région. Ces trois
films d'une heure chacun, sont les
fruits d une rencontre et d une col-
laboration exemplaire entre le théâ-
tre et le reportage ; complicité entre
le dramaturge Bernard Liegme,
créateur du TPR, et le réalisateur
Bernard Romy, qui signent aujour-
d'hui leur première dramatique com-
mune, parrainée par la télévision.

Le tournage de ces films , couleur-
16 mm, a nécessité trois mois d'ef-

forts dans le canton de Neuchâtel , et
sept mois de montage-sonorisation
Pour les responsables de « La vie ï
trois temps », l'objet de leur réalisa-
tion n 'est pas uniquement la restitu-
tion patiente et minutieuse du quoti-
dien, mais aussi l'évolution de te
mentalité neuchâteloise, par l'aus-
cultation de trois couples, de troif
générations. En sachant éviter de
flatter l'esprit de clocher , ils arri-
vent à donner à ces trois histoires
une dimension différente. Car, il s'a-
git bien plus d'une étude de l'évolu-
tion du monde qui nous entoure e1
des gens qui l'habitent, que d'un thè-
me typique de la région de Neuchâ-
tel .

De par une observation attentive
et précise des trois atmosphères trai-
tées, les histoires sont parfaitement
plausibles et efficaces. Parfois mê-
me, certaines scènes ont été écrites
à partir de souvenirs personnels de
ces deux scénaristes originaires de la
région où se situe l'action. Qui ,
mieux qu 'eux , pouvait écouter ei
surtout restituer le caractère de ces
gens vivant leur quotidien entre vi-
gnoble, lac et montagne ?

Louis et Léa
La première époque met en scène

Louis et Léa. Les anciens, le couple
qui n'a pas eu une existence facile,
Léa, c'est la droiture. La morale ai-
grie, le refus obstiné d'un quelcon-
que petit plaisir dans sa vie faite de
privations successives.

Louis, le comptable comme on n'en
fait plus, s'est depuis plus de 45 ans
sacrifié à son métier, à sa famille,
Mais il rêve tout de même, cela ne
coûte pas cher, d'une escapade à
Londres. Quant à Jeanne l'émanci-
pée, la collègue de travail , elle in-
carne la vie, l'insouciante jeunesse.
Ce qui le change, lui , de ses habitu-
des silencieuses et de son existence
modeste et sans surprise. Alors, un
soir , il ira au bal , laissant Lea seule
dans son lit. Mais elle saura trouver
vengeance... Ce premier épisode doit
beaucoup à l'interprétation remar-
quable d'Adrien Nicati : Louis, et de
Camille Fournier : Léa. Une men-
tion aussi à Nicole Die, dans le rôle
de Jeanne. Ph. Triverio

: La fête au Paradisio, une scène de « Louis et Léa ». (G. Blondel-TVR) E
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Première interview « étrangère
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A l'occasion du 25e anniversaire de la
révolution algérienne, le nouveau chei
de l'Etat algérien , M. Chadli Bendjedid ,
président de la République et succes-
leur de Houari Boumedienne, a accorde

Louis (Adrien Nicati) et Léa (Camille
Fournier), les deux protagonistes di
premier volet de « La Vie à trois
Temps ».

(R.-M. Despland-TVR

» du président Ch. Bendjedid
aux journalistes du magazine « Vendre-
di », une interview exclusive qui sera
diffusée ce soir, à 20 h 30. C'est la pre-
mière déclaration du président algé-
rien à des journalistes étrangers.
(FR 3, 20 h 30)

(Keystone)

Etre grand-père, art difficile
La désagrégation aussi bien a f f e c -

tive que spatiale de la famil le  a pro-
fondément modif ié les traditions dt
vie : les progrès de la sécurité sociale
qui libèrent les enfants de leur obli-
gation d' assurer matériellement le
vieillesse de leurs parents , l'exiguïU
des appartements modernes, un be-
soin accru d'indépendance ont fa i t
que les grands-parents vivent désor-
mais dans leur propre logement oi
dans des homes spécialisés. Les fa-
milles groupant les trois génération:
ont maintenant presque totalemen:
disparu et les petits-enfants n'ont
pour la plupart , que des contact',
très espacés et très superficiels avet
leurs grands-parents.

La TV romande a, dans son émis-

sion « Ouvertures » de mercredi soir
abordé ce problèm e des relation:
aïeuls-enfants. Les élèves d'uni
classe terminale de la région lau -
sannoise ont été invités à exprimer
par des poèmes ou de brèves mise:
en scène, leurs sentiments à l'égarc
des gens du « troisième âge ». Faut-i
s'étonner que leur vision soit si pes-
simiste et ne traduise que la soli-
tude, l'ennui, l'amertume et l'inuti-
lité des vieux ? L'égoc entrisme de.
jeunes de quinze ans ne fac i l i t e  guè-
re la compréhension des autres qui
l'on écarte de son monde personn e
et fermé.  Par contre, les entretien,
avec de grands adolescents et leur;
grands-parents ont apporté , heureu-
sement , un tout autre point de vui
et nous ont donné le témoignagt
réconfortant de relations suivies e
a f fec tueuses .  Situations privi légiées
idéalisées ? Privilégiées , sans doute
si l'on songe aux innombrables rup-
tures qui isolent complètement tan
de grands-parents, ruptures due:
aussi bien à l'attitude des jeunes qut
des anciens. Il y  a, c'est certain , ur
e f f o r t  d' a d a p t a t i o n  à f a i r e  de par t  e

d' autres et si beaucoup de jeun es ei
sont incapables, il fau t  avouer auss
que c'est un spectacle particuliè re-
ment déprimant que celui d' um
vieillesse sclérosée, ronchonneuse e
grognonne pour qui tout était par fa i
autre fois  et tout est pourri aujour-
d'hui. La réussite des échanges n es
possible que si, par un souci de com
préhension mutuelle, jeunes et vieu:
s'admettent tels qu'ils sont , ce qu
n'exclut nullement les confronta
fions d'opinions divergentes pou rvi
qu 'elles restent marquées par le res-
pect de l'autre.

C'est d ailleurs ce qui est ressort
de la discussion f ina le  au cours di
laquelle les interventions pleines dt
bon sens d' une jeune participant!
ont apporté équilibre et clarté. Si le:
grands-parents ont besoin de leur:
pe t i t s -en fants , la réciproque es;
vraie et c'est notre regret que l'oi
n 'ait pas su f f i samment  insisté sur c>
fac teur  d'insertion dans le passé
donc de stabilité , que constituent le:
anciens qui ne recherchent pas inu-
tilement le temps perdu.
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Les programmes

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Variétés, théâtre, musique et
expositions en Suisse romandi

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 :

avec Bernard Haller
Spectacle d'un soir

20.25 La Vie à Trois Temps
Film en 3 épisodes

1. Louis et Léa
Réalisation : Bernard Romy

21.25 Musiques de ma vie
Feuilleton musical avec le granc
chef d'orchestre Lovro von Mala-
de
Ce soir : Monteverdi
Cinéma français d'aujourd'hui :

21.55 Model Shop
Film de Jacques Demy, avec
Anouk Aimée et Guy Lockwood
Empreint d'une grâce qui lui es
propre, ce film de Jacques Demj
met en scène des personnages as-
sez futiles, dans un scénario qui
s'il n'était pas traité par ce réali-
sateur, serait , pour sûr, des plui
banals. C'est que Demy est dou<
pour rendre purs et sensibles le:
choses et les êtres les plus quo-
tidiens, les gens fragiles préoccu-
pés par les petits riens qui fon
la vie.

9.10-11.30 TV scolaire. 17.10 Pour le;
enfants. 18.00 Carrousel. 18.45 F/n d(
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Le:
Faucheurs de Marguerites (11). 19.3!
Point de vue. 20.00 Téléjournal. 20.25
Schirmbild. 21.25 Abba en Suisse. 22.2!
Téléjôurhal. 22.40 Quatre fois Màî
Ophùls : The Recelées 'Moment, filn
(USA 1949). 24.00 Têtëjournal.

Les programmes de la radio S&BB&IS

SUISSE ROMANDE I
6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions

6.50 Top-sports. 6,58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 7.4e
L'invité de la semaine. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémentc
des spectacles et des concerts. 8.3C
Sur demande. 9.30 Saute-mouton
9.40 L'oreille fine. 10.10 La Musardi-
se. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Infor-
mations. 12.05 Quelque chose à vous
rire. 12.30 Le journal de midi. 13.2!
Hue dada ! 13.30 La pluie et le beav.
temps. 15.30 Le saviez-vous ? 16.0Î
Le violon et le rossignol. 17.05 Er
q u e s t i o n .  18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.30 Transit. 21.30 Spec-
tacles-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit : Le Guépard (5), de Giusepp<
Tomasi di Lampedusa. 23.05 Blues ir
the night. 23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.0!

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temp;
d'apprendre. Comment dites-vous '
9.10 Le cabinet de lecture ; 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Portes ouverte;
à l'Ecole des parents. 10.00 Sélec:

tion Jeunesse. 10.30 Radio éducative
10.58 Minute oecuménique. 11 00 (S
Perspectives musicales. 12.00 (S) Sté-
réo-balade. 12.50 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vien'
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S;
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pei
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.2(
novitads. 19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes. 20.0(
(S) Les Concerts de Lausanne : Or-
chestre de Chambre de Lausanne
direction : Roberto Benzi. 22.00 L(
temps de créer : Beaux-Arts. 23.0(
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.0<

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1E
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques poui

les malades. 16.05 Rendez-vous ai
Studio de Berne. 17.00 Tandem
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Au-
thentiquement suisse. 21.00 Intermè-
de populaire. 21.30 Magazine cultu-
rel. 22.05-1.00 Express de nuit.

• L'OREILLE FINE
Indice pour aujourd'hui 20 févriei
1962 (RSR1, 9 h 40).

# EN QUESTION
Marek Halter , peintre et écrivait
(RSR 1, 17.00 h)

• SPECTACLES PREMIERE
Invitée : Anna Prucnal qui sera ai

Victoria Hall à Genève le dimanch<
4 novembre.

Feu au fond la tartine (Théâtre
Boulimie à Lausanne) avec Lov:
Golovtchiner.

S p e c t a c l e  s-première-week-ent
avec les rubriques spectacles, livres
disques et « C'est naturel avec... » de
Jean-Claude Widmer. (RSR 1, 21 h 30)

ff }
D'un œil
critique
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12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 L'énergie , c'est nous
14.05 Pour les jeunes

14.05 Wicky le Viking. 14.32 Bru-
no le Finaud. 14.36 Bricolage
14.46 Variétés. 15.03 Acilion , l'an
des enfants. 15.11 Infos-Magazine
15.31 Dessins animés. 15.41 « Li
Dieu Japon ou la Vie secrète de
Samouraïs de l'an 2000 » , film
15.50 Variétés. 16.00 Magazine di
modélisme. 16.10 La Solitude di
Moineau. 16.30 Toklat l'Ours.

18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF1 actualités

20.35 Requiem de Berlioz
A Notre-Dame de Paris
Par l'Orchestre de Paris,
direction : Daniel Barenboin

22.08 env. Expressions
22.53 Cinq jours en Bourse
23.03 TF1 actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Les Amours de la Belle Epoqu
12.45 A2 Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Fugitif

1. La Seconde Vue
15.50 Quatre saisons
16.50 La télévision des téléspectateur:
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Pour tout l'Or du Transvaal (4

21.35 Apostrophes
La Foi , avec Pierre Boulle , Andn
Frossard, Roger Garaudy, Ber-
nard Raquin

22.50 Journal de l'A2
Ciné-club : Cinéma d'avant-gardi

22.57 Moïse et Aaron
Opéra en trois actes d'Arnold
Schonberg, filmé par Jean-Marii
Staub18.30 FR3 Jeunesse

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Super-Bécane
20.00 Les jeux de 20 heure:
20.30 Le nouveau vendredi

Chaldi Beniedic

21.30 Les P'tits Soirs
Alexandra — Le Père Gober

22.25 Soir 3

16.40 Sorelle Materassi, film. 18.00 L<
Joyeux Voyage du Petit Ramoneur (8)
18.05 Les règles du jeu. 18.50 Téléjour-
nal. 19.05 Confrontations. 19.35 Julia
20.05 Magazine régional , 20.30 Téléjour
nal. 20.45 .Reporter. 21.45 Lungo L<
Jenissei. 22.25 Himalaya Trône de:
Dieux. 23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1

16.20 Les jeunes et la télévision. 20.1!
Das griine Zimmer, film (France 1978)
21.30 Plusminus. 23.25 Sonderdezerna
K 1, série.

ALLEMAGNE 2
14.45 Ilyas' Schwiegertochter, filn

(Turquie 1976). 18.20 Laurel et Hardy
18.40 Mànner ohne Nerven. 20.15 Dei
Alte, série. 21.15 La Pyramide, jeu. 23.0:
Schneefall, film (Hongrie 1974).

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants, 19.00 Heurs e

malheurs de la vie quotidienne. 19.5
Salto mortale (1). 20.50 Sciences et tech
niques (4). 21.45 Telespiele.



UNE DELEGATION DES PTT SE REND A BERNE
A quoi utilisera-t-on les bénéfices ?

Lors de la séance qu'il a tenue
mercredi sous la présidence de M.
Wernt-r Kaempfen, de Zurich, le
conseil d'administration de l'entre-
prise des PTT a de nouveau examiné
les problèmes que suscite le verse-
ment des bénéfices des PTT à la
Confédération pendant les années
1981 à 1983, indiquait hier un
communiqué des PTT. Ces problè-
mes ont été à l'ordre du jour d'une
rencontre qui a eu lieu hier entre
une délégation du Conseil d'admi-
nistration des PTT et une délégation
du Conseil fédéral. Un communiqué
du Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie (DFTCE) indiquait hier à ce pro-
pos que le conseil d'administration a
« fait preuve de compréhension » au
sujet de l'octroi annuel à la Confé-
dération d'une somme de 150 mil-
lions de francs, cela en raison de la
situation des finances fédérales. Il
s'agit d'un montant indicatif qui
ferait l'objet chaque année d'un
examen en fonction du résultat
effectif présenté par l'entreprise des
PTT, estime la délégation du Conseil
fédéral.

Le Conseil d'administration a
approuvé le supplément 2 au budget
financier des PTT pour 1979. Le
compte de résultats et le compte des
investissements requièrent des cré-
dits de paiements se montant à 93,1
millions de francs. De plus , des cré-
dits additionnels non imputables au
renchérissement et de nouveaux cré-
dits d'engagements d'un montant de
6,5 millions de francs sont nécessai-
res pour des bâtiments.

PROJETS DE CONSTRUCTION
Le Conseil d'administration a

traité différents projets de construc-
tion et approuvé l'érection d'un nou-
veau bâtiment des télécommunica-
tions à usages multiples à St-Chri-
chona près de Bâle pour le montant
de 26,7 millions de francs. En outre,
il a autorisé la construction d'un
garage PTT et d'un bâtiment
d'exploitation des Services des télé-
communications à Biberist (SO) pour
la somme de 3,3 millions de francs.

FEU VERT POUR
LE RADIOGUIDAGE

Le Conseil d'administration des
PTT s'est fait renseigner sur les in-
tentions du collège directorial à pro-

pos d un système de radioguidage en
Suisse. Se fondant sur une proposi-
tion présentée en commun par la
commission du trafic routier de la
« Conférence des commandants de
police cantonaux de la Suisse » ,
l'Automobile-Club de Suisse et le
Touring-Club suisse, les PTT ont
décidé d'introduire le système de ra-
dioguidage. Us prendront à leur
charge les investissements de l'ordre
de 700 000 francs, tandis que les frais
d'exploitation annuels, estimés à
160 000 francs, seront supportés par
les utilisateurs (police, bureau pour
la prévention des accidents , associa-
tions des usagers de la route). Si un
accord relatif au financement peut
encore être conclu avec les utilisa-
teurs avant la fin de l'année, les tra-

vaux d'installation seront déjà en-
trepris au cours de l'année 1980 et
dureront approximativement deux
ans.

Enfin , le Conseil d' administration a
procédé à deux nominations : M.
Erwin Bosshard , né en 1922 , de
Sternenberg (ZH), actuellement chef
de la section « projets de timbres et
philatélie » , a été nommé chef de la
division des timbres-poste de la DG
PTT à la date du 1er janvier 1980,
alors que M. Hans Laederach , né en
1932, de Worb (BE), actuellement
chef de la section « notariat et re-
cherche de locaux », a été nommé
chef de la subdivision des immeu-
bles à la division des bâtiments de la
DG PTT à la date du 1er février
1980. (ATS)

BorkumRiff
Cavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum Riff.
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UBS: pas d'augmentation de capital
Lors de la conférence de presse d'au-

tomne de l'Union de banques suisses à
Zurich, M. Robert Holzach, directeur
général et prévu comme président du
conseil d'administration de l'assemblée
générale de l'UBS au printemps pro-
chain, a précisé les indications concer-
nant les comptes au 30 septembre der-
nier de l'Union de banques suisses. Se-
lon celles-ci , la part des crédits à
l'étranger durant les premiers neuf
mois de cette année ont progresse et de-
passé la limite de 30 °/o. de sorte que la
relation de 75 à 25 crédits dans le pays
et crédits étrangers a été dépassée. Ce
qui est à attribuer aux conditions de
rendement meilleures à l'étranger.
D'autre part, les entrées de fonds
contiennent pour 57 °/o d'argent étran-
ger dont seulement 46 °/o ne pouvaient
être replacés à l'intérieur du pays.

Les investissements de la banque se
chiffrent pour 1979 à environ 100 mil-
lions de francs, dont 65 % concernent le
secteur immobilier et 35 °/o les installa-
tions EDV.

Les affaires en commissions auraient
progressé d'environ 20 %> selon M. Stu-
der , directeur général. Les affaires au
secteur des métaux précieux , par
contre, se seraient accrues de 50 °/o par
rapport à la période comparable en
1978. Les affaires en devises ont été
augmentées, quant à elles, de 30 °/o.

D'autre part , les frais de personnel
ont progressé de 5 %>, alors que les frais
d'administration ont augmenté de 15 %>.

Dans l'ensemble, l'UBS s'attend à un
meilleur résultat pour 1979 que pour
1978 et les prévisions pour 1980 sont
considérées comme très avantageuses
pour autant qu 'il n 'y ait pas d'imprévus
négatifs, notamment dans le domaine
du développement économique.

Antoine Kuenzler

Zurich : élections
au Conseil des Etats
Les suffrages
seront recomptés

Le bureau du Grand Conseil zurichois
a décidé hier soir à la majorité de don-
ner suite à une demande du Parti radi-
cal concernant un nouveau décompte
des voix à propos des élections au
Conseil des Etats du 2; octobre. On se
souvient que le dimanche des élections
fédérales le Parti radical zurichois avait
fait savoir qu 'il désirait que soient re-
comptés les suffrages car seules 921
voix séparaient le malchanceux candi-
dat radical Rico Jagmetti de la socia-
liste Emilie Lieberherr. Les radicaux
demandaient en particulier que soient
réexaminées certaines déclarations de
non-validité dues peut-être à des fau-
tes d'orthographe lors de l'inscription
sur les listes électorales du nom de leur
candidat d'origine tessinoise. (ATS)

W. Martignoni candidat
bernois au Conseil fédéral

L Assemblée des délègues de
l'Union démocratique du centre
(UDC) du canton de Berne, réunie
mercredi soir à Guemligen, a choisi
le conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni , 52 ans, pour défendre les
chances bernoises lors de l'élection
du successeur du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi qui aura lieu le 5 dé-
cembre prochain.

A l'exception de deux d'entre eux,
les quelque 500 délégués présents
lui ont accordé leur confiance, sui-
vant ainsi la proposition du comité
central du parti. En fait , le vrai
débat a eu lieu préalablement au
sein de ce comité, qui s'est prononcé
pour M. Martignoni par 45 voix con-
tre 22 à M. Bernhard Mueller , con-
seiller d'Etat lui aussi. Ce dernier a
alors retiré sa candidature. Un troi-
sième candidat le président de l'UDC
suisse Fritz Hofmann, a également
été écarté par le comité alors que
l'ancien conseiller national Walter
Hofer avait renoncé la veille déjà.
C'était la première fois que les délé-
gués de l'UDC bernoise avaient à se
prononcer sur une candidature au
Conseil fédéral.

Le conseiller d'Etat bernois Wer-
ner Martignoni affrontera donc le 27
novembre le conseiller aux Etats
grison Léon Schlumpf , ancien pré-
posé à la surveillance des prix , et
éventuellement le vice-président du
Conseil national , le Thurgovien
Hanspeter Fischer, devant le groupe
parlementaire de l'UDC. L'Assem-
blée fédérale, qui pourrait se voir
proposer une double candidature ,
élira le 5 décembre le successeur de
M. Gnaegi au Conseil fédéral.

COURTE BIOGRAPHIE
M. Werner Martignoni est né en

1927 à Mûri près de Berne, commune
qu 'il a présidée de 1965 à 1974. Après
des études de sciences économiques
à l'Université de Berne, il a travaillé
comme journaliste, puis dans les
assurances. Il a été élu en 1966 au
Grand Conseil et en 1974 au Conseil
exécutif bernois, qu 'il a présidé en
1976-77. Au sein du Gouvernement
cantonal, il préside la direction des
finances. M. Martignoni a été élu le
21 octobre dernier au Conseil na-
tional. (ATS)

M. Honegger
ira à Bagdad

Du 5 au 11 novembre, la commis-
sion mixte instituée par l'accord com-
mercial et de coopération économi-
que et technique conclu entre la
Suisse et la République d'Irak se
réunira à Bagdad. Elle examinera
le développement ultérieur des rela-
tions économiques bilatérales, et
notamment la contribution que peut
accorder l'économie suisse à la réa-
lisation de l ' actuel plan quinquennal
irakien. La délégation suisse sera
conduite par le conseiller fédéral
Fritz Honegger, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Elle sera composée de fonctionnaires
de l'administration fédérale , ainsi
que de représentants des organisa-
tions faîtières et de certaines bran-
ches de l'économie. Quant à la délé-
gation irakienne, elle sera dirigée
par le ministre du commerce, M.
Hassan Ali , et comprendra de hau-
tes personnalités appartenant aux
ministères compétents pour l'indus-
trialisation et le développement de
l'Irak.

Les discussions au niveau des ex-
perts auront lieu dans le cadre des
groupes de travail suivants : com-
merce, chimie, horlogerie, industrie,
formation , télécommunication, pla-
nification, construction , tourisme
banque agriculture, irrigation. Le
conseiller fédéral Fritz Honegger,
en plus de ses entretiens avec ses
homologues — les ministres de la
planification, de l'industrie, de l'irri-
gation et des transports —, rencon-
trera des représentants de la colo-
nie suisse. (ATS)

TRAVAUX PREPARATOIRES POUR L'AMENAGEMENT
DE DEPOTS POUR LES DECHETS NUCLEAIRES
Les gens concernés seront consultés

Le problème du stockage des déchets
nucléaires n'a pas encore trouvé de solu-
tions satisfaisantes dans notre pays. De
nombreux efforts de recherche sont ac-
tuellement entrepris, notamment par la
CEDRA (Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets radio-
actifs) pour pallier ces lacunes. Ces tra-
vaux préparatoires doivent toutefois
être réglementés. C'est l'objet d'une or-
donnance que le Conseil fédéral vient
d'adopter.

Cette ordonnance fait  suite à la révi-
sion de la loi sur l'énergie atomique,
révision que le peuple suisse avait
acceptée en votation populaire le 20 mai
dernier. Elle entrera en vigueur le 15
novembre. Pour procéder à des mesures
préparatoires en vue de l'aménagement
d'un dépôt de déchets radioactifs, il
faudra être au bénéfice d'une autori-
sation. Celle-ci ne donnera toutefois
aucun droit pour 1 aménagement futur
d'un tel dépôt.

Toute personne qui voudra aménager
des galeries d'exploration , entreprendre
des forages , effectuer des recherches
géophysiques, ou encore exécuter des
mesures géologiques ou hydrologiques,
devra répondre à un questionnaire
détaillé. Elle devra notamment préciser
les objectifs de ces recherches, la nature
des travaux prévus, leurs conséquences

sur l'environnement et les mesures
envisagées pour la remise en état des
lieux.

CONSULTATION
La demande, qui sera transmise au

Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, sera
rendue publique. Les personnes direc-
tement touchées par ces travaux pour-
ront faire valoir leurs objections, voire
leur opposition. Les cantons, où les me-
sures préparatoires sont prévues, seront
également consultés par la Confédé-
ration. Une fois toutes les parties enten-
dues, c'est au Conseil fédéral qu 'il apar-
tiendra de trancher. Le Gouvernement
pourra également charger des services
spécialisés de la Confédération de sur-
veiller ces travaux préparatoires.

L'information sur les mesures prépa-
ratoires se fera à partir de la base : la
CEDRA établira les premiers contacts
avec les personnes et les autorités
directement concernées. La liste des
emplacements prévus sera ensuite ren-
due publique et les demandes d'autori-
sation présentées à la Confédération.
Une campagne d'information est enfin
prévue par la CEDRA pour le moment
où elle prendra ses premiers contacts.

M. Savary

« Les centrales électriques
responsables du gaspillage »

Critiques de 6 groupements écologiques suisses

Lors d'une conférence de presse or-
ganisée hier à Berne par 6 groupements
écologiques suisses, dont la Ligue suisse
pour la protection de la nature (LSPN)
et le WWF, Mme Monique Bauer,
conseillère aux Etats genevoise et por-
te-parole de ces organisations, a annon-
cé qu'une motion en faveur d'une loi sur
l'industrie électrique serait déposée
prochainement simultanément aux 2
Chambres fédrales. Cette loi devrait
permettre de lutter contre les gaspilla-
ges d'énergie, gaspillages qui , selon les
organisateurs de la conférence, sont
surtout le résultat de la politique com-
merciale des centrales électriques. A
cet égard, les organisateurs ont vive-
ment critiqué le 6e rapport des centra-
les électriques, paru en juin 1979.

M. Bernard Wehrli , avocat et prési-
dent de la Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital (SSPMV), parlant de
la future loi sur l'industrie électrique,
a fait remarquer que la Confédération
dispose actuellement des moyens juri-
diques pour agir en cas de crise énergé-
tique (arrêté fédéral sur l'approvision-
nement en énergie électrique du 13 dé-
cembre 1974), mais que de tels moyens
lui font défaut pour intervenir en pério-
de d'approvisionnement normal. La fu-
ture loi devrait combler cette lacune.
Une loi sur l'industrie électrique doit
avant tout encourager les économies
d'électricité par des mesures appro-
priées (établissement de tarifs pro-
gressifs, prix de l'électricité majorée en
période de pleine charge du réseau), a
ajouté M. Wehrli.

M. Elmar Lederberger, conseiller en
énergie du WWF suisse a, pour sa part ,
vivement critique le rapport des centra-
les électriques suisses intitulé « Pers-
pectives d'approvisionnement de la
Suisse en électricité de 1979 à 1980 ».
Ce rapport , selon M. Lederberger, suré-
value systématiquement le « besoin » de
nouvelles centrales nucléaires et se base
sur l'hypothèse que celles-ci sont un
moyen économiquement rationnel d'as-
surer la production d'électricité, hypo-
thèse contestée par les organisations
écologiques.

Pourquoi les centrales électriques
n'encouragent-elles pas plutôt la pro-
duction de courant alternatif , par com-
bustion de mazout ou de gaz dans des
chaudières ou des moteur Diesel , a de-
mandé M. Juerg Nipkow, délégué char-
gé des recherches de la Fondation suis-
se pour l'énergie (FSE). Pourtant , a-t-il
précisé, les frais d'investissement de
telles installations, d'un haut rende-

ment, sont 3 à 5 fois Inférieurs à ceux
des installations nucléaires. Et pourquoi
les centrales électriques appliquent-el-
les un tarif ménage si avantageux, fa-
vorisant le gaspillage, au lieu d'intro-
duire un tarif échelonné, a enfin de-
mandé M. Nipkow. (ATS)

LE BUREAU PROVISOIRE
DU NATIONAL EST NOMME

Deux Genevois et un Fribourgeois
font partie du nouveau bureau provi-
xsoire du Conseil national. Le doyen
d'âge, le Genevois Jean Vincent (pdt),
qui présidera la première séance de la
nouvelle législature, a en effet désigné
les membres de ce bureau. En font
partie, outre le président, le socialiste
fribourgeois Félicien Morel et le libéral
André Gautier (GE). Les autres mem-
bres sont les démocrates-chrétiens
Camillo Jelmini (TI) et Albert Riitti-
mann (AG), les radicaux Raoul Kohler
(BE) et Daniel Mfiller (SO), le démocrate
du centre Hans-Rudolf Nebiker (BL)
ainsi qu'un deuxième socialiste en la
personne du Lucernois Anton Muheim.
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GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 2, 3, 4 et 5 novembre 1979
de 9 h. à 20 h. sans interruption

200 chaises Louis-Philippe à ressorts
Fr. 80.— pièce ; 8 salons Louis XV
Fr. 8C0 — pièce ; 3 salons d'angle
neufs ; 2 tables de conférence en chê-
ne massif ; 200 chaises Louis XIII dès
Fr. 60.— pièce ; meubles d'angle Louis
XV , Fr. 120.— pièce ; 30 tables en pin
massif , Fr. 180.— pièce ; 50 armoires
anciennes, modernes et rustiques 1 et
2 portes dès Fr. 150.— ; 2 parois mu-
rales neuves, Fr. 600.— pièce ; 40 sa-
lons rustiques et modernes dès
Fr. 500.— ; 200 matelas neufs , à res-
sorts , de 90, 120, 140, 160 cm ainsi que
sommiers à lattes de haute qualité :
12 Voltaires , Fr. 200.— pièce ; 15 ta-
bles de ferme noyer massif , 2 m x 0,80,
plateau 8 cm ; un grand nombre de
vaisseliers en chêne massif , 1, 2, 3,
4 portes ainsi que vaisseliers d'angle ;
30 commodes modernes , Fr 80.— piè-
ce ; 100 guéridons massifs et plaqués
dès Fr. 50.— ; 1 chambre de jeune
fille ; 5 armoires en chêne ; 50 lits
rustiques de 90, 140, 160 cm ; 20 tables
Louis XIII, 2 m x 0,80 ; 30 chaises
Louis-Philippe anciennes ; 10 fauteuils
Louis-Philippe ; sellettes ; 15 créden-
ces 2, 3, 4 portes en cerisier et chêne
massif dès Fr. 500.— ; vitrines Louis
XVI , Fr. 300.— pièce ; 3 morbiers ; 20
sahuts anciens et modernes dès
Fr. 100.— pièce ; semainiers marque-
tés ; bibliothèques rustiques ; 30 pen-
dules Fr. 150.— pièce ; confituriers che-
villés ; 10 tables en chêne massif 2 m x
3,80 ; cabriolets Louis XV dès
Fr. 120;— ; tables Louis-Philippe avec
pied central et rallonge dès Fr. 30O.— ;
fauteuils Louis XIII ; 3 salons Louis XV ;
8 bancs en cerisier et chêne massif ;
10 meubles TV ; secrétaire en bois de
rose ; secrétaires rustiques ; 100 che-
vets ; bahuts-stéréo ; meubles à chaus-
sures rustiques ; 3 canapés Louis-Phi-
lippe anciens ; 3 entourages de lit ;
1 vaisselier Henri II ; 2 lits-armoires
rabattables, Fr. 200.— pièce : salons
en cuir ; consoles ; 5 bureaux proven-
çaux ; secrétaires vieux chêne : 6 Vol-
taires anciens ; 3 bars complets , qra-
mophone ; 2 commodes Louis-Philippe
anciennes ; 1 prie-Dieu ; tables à écri-
re ; 10 tables Louis XIII avec rallonge ;
10 quéridons Louis-Philippe ; râteliers à
assiettes chevillés : 5 tables rondes en
vieux chêne massif ; sellettes à vin ;
chambre à coucher rustioue; buffets de
cuisine modernes ; lits gigognes ;
bancs-téléphone : tables de jeux ; 300
lampadaires ,- lustrés 'et ïambes de ta-
ble et 'tin grand nombre de meublés

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. 024/3715 47

ING. DIPL. EPF FUST

Reprise maximale
pour votre
machine à laver
usagée à l'achat d'une machine
neuve.
Demandez nos

SUPER
offres d'échange

Seulement des marques
connues, telles que
MELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC, BAUKNECHT,
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location -Vente-Crédit
ou net à 10 jours ,

Villars S. Clâne, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 5414

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds
. et 36 succursales .
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Tout
parle

en faveur
deFlumroc:
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Pralinés de marques Suisses
.̂ —- â— r\,,-Ui iM« /s\/AW«y\Un r$r\ t-» r\+»*/-» noorn4 î rVifin +Quelques exemples de notre assortiment¦̂ *^ 
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Pralinés SurfmsTrianon nn 9fi QQ w|||liooogfcw«wU
19 ORMarrons 500g ÏZ-ÏJy

Pralinés Liqueurs 1K KO *-f *4 Ê k
coffret en bois 500 g IVBW \\ ,  WÊk^ lP̂

Rochers Kirsch soo g ¦ J-dU J fiyâ M\ WÊ̂
HtHEPB ^n v m. * M/
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Tobler I ilM
Grands maîtres 10 7C WË
Pralinés Sélection Grand Luxe 500 g lUi l  w Jt r wmomm^

, à des p nxlJ f̂ wicM 4

«Nous sommes toujours «Dès lamise sur le commerce «Les matelas Aluflex sont Produits d isolation :
heureux lorsqu'un architecte pré- de Flumroc, j'ai choisi ce matériau i particulièrement désignés pour enpierrelaine. zi
conise des produits Flumroc et spécialement Aluflex pour l'isolation des toits inclinés et des
pour l'isolation, parce que Flumroc les bons résultats obtenus dans la parois extérieures... aux chevrons
se laisse facilement travailler et construction de mes chalets.» J ou sur unlattage.W
mes collaborateurs le préfèrent.M
_.,. _. Eumroc SA, 1000 Lausanne 9
BoudTvafersOT: P Charles Nicollerat, promoteur, Saxon. Gtto Binz.nlen.-charpentier.St-Antoni FR. Téléphone 02136 99 91.



Les jeunes face à l'alcool, au tabac et aux autres drogues
Il serait faux de n'inscrire le pro-

blème de la consommation d'alcool et de
tabac , comme celui du comportement
dépendant , qu 'en relation avec l'école,
les parents et les jeunes, et d'oublier le
rôle de la société. Si, tout au long de son
histoire, l'humanité a recouru à des
substances psycho-actives pour chasser
la faim, le froid, la peur, la douleur ou
pour se procurer joie et expériences
nouvelles, ces substances et leur décou-
verte étaient avant tout le fruit du ha-
sard. Aujourd'hui, en revanche, une
série d'industries n'ont pour but que la
découverte, la production et la distribu-
tion massives de telles drogues psycho-
actives, et cela afin de tirer profit de
l'anxiété et de l'incapacité à agir de
l'hnmmp.

Telle est la conclusion essentielle de
l'exposé que M. Richard Mueller , chef
du Département de recherche de l'Insti-
tut suisse de prophylaxie de l'alcoolis-
me, a consacré à la consommation
d'alcool et de tabac chez les écoliers , en
introduction au 2e colloque national sur
l'alcoolisme qui s'est ouvert hier , pour
deux jours, à Lausanne. 230 partici-
pants discutent , dans sept groupes de

PUBLICITÉ

travail, du problème général des jeunes
face à l'alcool , au tabac, aux médica-
ments et aux stupéfiants illicites. Les
débats portent sur l'éducation familiale,
l'information à l'école, la formation des
parents et des enseignants, les mesures
de prévention légales.

Le professeur Olivier Jeanneret, di-
recteur de l'Institut de médecine sociale
et préventive de l'Université de Genève,
a souligné la nécessité d'une meilleure
compréhension des facteurs psycholo-
giques, sociologiques et pharmaceuti-
ques dans la prévention primaire des
effets nocifs des drogues chez les ado-
lescents. Il ne suffit pas de réprimer la
production et le trafic de drogues illi-
cites et de contrôler plus sévèrement la
propagande et l'offre pour les drogues
licites : il faut aussi améliorer le fonc-
tionnement du coros social en général.

« Aussi longtemps que le monde des
adultes montrera l'exemple de l'usage,
voire de l'abus des drogues licites
(tabac , alcool et , bien entendu, médica-
ments), faudra-t-il que la transgression
des tabous se fasse par le recours aux
drogues illicites ou alors par le recours
à des doses massives de drogues licites
(alcool surtout) ? a demandé le profes-
seur Jeanneret.

Les participants au colloque doivent
entendrp vpnrlrprli nnp intprvpntinn r tp

M. Hans
l'Institut
question

Pestalozzi , ancien directeur de
Duttweiler, qui pose une
brutale : pourquoi n'osons-

L'Association Internationale des Receveurs de la Pnsfe a n n n n rp

nous pas admettre que notre société
consommation conduit forcément
l'usage de drogues ? (ATS) Un spectacle

qui se vit !

Holiday on ice
à Beaulieu

Le spectacle sur glace de « Holiday
on ice » a planté ses décors pour
quelques jours au Palais de Beaulieu
à Lausann e, l'une de ses étapes hel-
vétiques. Dans un style de grande
comédie musicale américaine, cette
troupe f o r t e  d' une septaintaine de
patineuses et patineurs profession-
nels présente un programme riche et
varié à un public toujours fr iand de
cette pâtisserie sucrée de couleurs,
de sons et de mouvements.

Décrire le spectacle n'est guère ai-
sé, tant il est vrai que l'on viendrait
rapidement à bout des super fa t i f s
que la grammaire française nous o f -
f r e. Le spectacle se vit , il est une gi-
gantesque pièce montée qui se dé-
guste , qui se savoure.

Tout y est savamment mêlé, agréa-
blement dosé, minutieusement équi-
libré. Les f igures  acrobatiques dignes
d' un championnat du monde de pati-
nage artistique s'ajoutent aux évolu-
tions magnifiquement orchestrées de
la troupe en ensemble : l'ouverture,
le bal de la Traviata conçu par
Jacques Chazot , les Souvenirs hon-
grois par exemple... Une pincée de
rire s'y glisse, avec des numéros qui
malgré leur traditionnalisme ne per-
dent rien en valeur : citons entre au-
tres. Jimm.u Pp .ac.nck.. le. clnmn à trois
jambes ou le même jouant un couple
de danseurs automates. Un nuage de
rêve enfantin enveloppe chaque
spectateur lorsque sur la glace évo-
luent les animaux de la forê t , trou-
blés dans leurs jeux  par les lutins
espiègles. Un frisson de sensations
for tes  pour le numéro « Poésie en
mouvement » du Hollandais Joop et
de la Suédoise Inger où la puissance
musculaire de monsieur se marie à la
arâce et à la iinesse de madame.
Chaleur et rythme sur la glace au
passage de Darryn Berner dont l'im-
pertinente beauté égale la précision
du coup de patin.

Deux heures de spectacle pendant
lesquelles le spectateur se saoule
d' un mélange de musique moderne
et classique, d'un festival de cou-
leurs tendres et violentes, d'une suc-
cession d' e f f e t s  spéciaux et de tru-
cages techniques. En bre f ,  une déli-

cieuse pâtisserie dont il fau t  savoir,
bien entendu, ne nos abuser, f i l n )

élégance
parisienne

Jeune, vivant , très parisien, sport et cependant
élégant.
Notre proposition pour vous , un deux-pièces
nnur toute unp inurn^p riV travail  et Hc fantaiei*.

FEDERATION ROMANDE DES EMPLOYES
caractère socialRevendications

La Fédération romande des em-
ployés, qui groupe plus de vingt-
cinq mille membres, a tenu sa sep-
tantième assemblée annuelle récem-
ment à Lausanne. Sous la présidence
de M. Emile Minnig, de Genève, les
délégués ont adopté une résolution
contenant dix revendications de ca-
ractère social.

La Fédération revendique le droit ,
en sa qualité de plus important
groupement d'employés de Suisse
romande, d'être entendue sur le plan
national à propos de toutes les
questions intéressant ses membres,
au même titre que les organisations
faîtières suisses :
• elle soutient les efforts déployés
pour une meilleure protection des
consommateurs, notamment par
l'instauration indispensable d'une
surveillance des prix et des loyers;

9 elle demande la prise en charge
par l'autorité fédérale de la totalité
des frais administratifs auxquels les
caisses de chômage doivent faire
face, à l'instar des autres assurances
sociales;

• elle s'inquiète de la progression
démesurée des coûts de la santé, qui
entraîne une hausse importante des
cotisations des caisses d'assurance-
maladie supportée par les seuls
assurés, lse pouvoirs publics ayant
décrété le blocage de leurs subven-
tions:

0 elle souhaite que le frein actuel
aux dépenses ne remette en cause les
acquis sociaux;

© elle s'insurge contre le retard
inadmisible apporté à l'entrée en vi-
gueur de la loi sur la prévoyance
professionnelle. (ATS)

les f rentiers fimbres teste du Monde
TIRAGES-EPREUVE OFFICIELS EN ARGENT MASSTF DOR F

¦Tète d Hermès-fut lèpre- Le bateau à vapeur sur le dm- Le célèbre «Penny-Black» de hème principal du premier Une partie du timbre du Gua-mier timbre-poste de Grèce. bre-ppste «1-real» du Pércu Grande-Bretagne fut le tout b're-ftostê du Guatemala temala a été agrandie, afin
Il a la valeur neminale de représente la manière dpnt premier timbre-poste du mon- ¦ nasé sur lès armes natio- de souligner particulièrement
1 Lepta et présente un portrait était transporté le courrier au de. Il est orné d'un portrait nales de ce pays la finesse du détail en argentd'Hermès, le messager volant Pérou lorsque le premier tim- classique de la jeune reine massif doré,
aes dieux de la mythologie bre-poste y apparut en l'an- Victoria ,
arer.niie nnp 1fl̂ 7 j .

Le «nombre couronné» de 2 . «La Liberté' assise» est le
shilling provenant d'Islande thème du premier timbre-pos-
a eu comme exemple un te du Libéria, basé sur une
timbre-poste antérieur du esquisse des colonies britan-
Danemark. Ils n'en ont été tirés niques,
que 40000 exemplaires en

Une collection étendue de 73 timbres-poste historiques - les p remiers timbres-poste des 73 nations qui ont été
p remières à f aire p araître des timbres-p oste. Ce sont des rep ro ductions authentiaues en argent massif dnré.

EN L'ANNÉE 1840 est apparu le pre mier timbre-
poste de l'histoire. C'était le célèbre «Penny
Black» de Grande-Bretagne , qui peut prétendre
avoir déclenché un tournant pre sque révolution-
naire dans le monde entier. Les autres pays ont
saisi cette occasion pour éditer leurs propres
timbres-poste et c'est ainsi que s'est développé
enfin un réseau universel d'administration des
postes et de liaisons postales qui ont rapproché
lf<! npiinlpç Hn mnnrlp

L'Association Internationale des Rece-
veurs de la Poste va faire paraître maintenantune
collection unique en son genre en l'honneur des
nrp.miprc timhrpc.nnctp Hit mnnHo

Des reproductions exactes des premiers
timbres-poste du monde

Les timbres originaux servent d' exemple aux
sculpteurs de Franklin Mint pour les reproduc-
tions fidèles au détail de ces timbres-poste histo-
riques. Ensuite , les artisans d'art de l' office de
frappe vont empreindre des exemplaires-épre u-
ve exacts de chaque timbre-poste en argent

Le résultat en est une collection de repro-
ductions absolument fidèles de timbres-poste ,
qui comptent parmi les éditions les plus impor-
tantes de l'histoire et sont préservés aujourd'hui
en tant nnp trésors nhilatplinnpc

Une collection officielle et authentique
Sur le revers de chaque timbre-poste en argent
massif doré apparaît l'emblème officiel de
l'Association Internationale des Receveurs de la
Poste.

Chaque souscripteur reçoit dans le but de
nrésenter et He nrntrocr rp t t p  rnllp i-t inn un si».

-.-ï.-n.w./ ;-.1;,';?:.  ̂'*.\
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Le timbre-poste de 1 canda- Le premier timbre-poste de
reen provenant de Chine pré- Bolivie , le «5 Centavos» mon-
sente une image du «Dragon tre le condor sur un globe. Les
Impérial» de la grande dynas- philatélistes appellent ce
tip-Tcinn timhro ..I 'ârt i l 'inr, ^«r.W«.„

les timbres - ooste en aroent massif doré sont renrésentôs iin nmintnc nr=nH

gant album ainsi qu 'une loupe spéciale à l'aide bre-poste par mois. Le prix d'émission par
de laquelle même les détails les plus infimes de exemplaire s'élève à Fr. 65,- (1CHA, port et em-
la réalisation artistique de frappe de ces timbres - hallage compris). Ce prix estgaranti pour la durée
poste peuvent être appréciés à leur juste valeur. totale de la souscription , à l'exception de change-

... . . . . . .  ments fiscaux éventuels.
I Inp pnitinn pn tiraep limitp „. .. . . . .une édition en tirage limite c; „„,.,. .,„,.i„, r ¦.„ i< .*» i>t vous voulez taire l acquisition de cette

Les premiers timbres-poste du monde sont pro- nouvelle et importante collecti on , veuillez faire
posés en tirage limité et seulement jusqu 'à la fin parvenir votre souscription d'ici le 30 novembre
de cette année , après quoi la collection ne sera 1979 au plus tard (le cachet de la poste faisant foi)
plus proposée. à l'Association Internationale des Receveurs de

L'émission de la collection a lieu selon un la Poste , c/o Franklin Mint SA, Poststrasse 22,
nlan rl'arnniçitîrm rnmmnrip H'nn tiraop rlp tim. fi^flfl 7no

r -------.------------- Bulletin de souscription à l'avance -----------a-----.......
TIRAGES-EPREUVE OFFICIELS EN ARGENT MASSIF DORE. L N d !

Les Premiers Ti robres Poste du Monde
Un tirage limité émis par la Société Internationale des Receveurs des Postes.
Veuillez poster ce bulletin d 'ici le 30 novembre 1979 (le cachet de la poste faisant foi)
Limite : une collection par souscripteur.

A l'Association Internationale des Receveurs de la Poste c/o Franklin Mint SA
Poststrasse 22, 6300 Zug
Je vous prie de bien vouloir accepter ma souscription à la collection »Lespremiers timbres-poste dumonde«
de l'Association Internationale des Receveurs de la Poste. La collection comprend 73 tirages-épreuve en
argent massif doré , qui me seront envoyés à l'ordre d' un exemplaire par mois. Le prix d'édition par
pièce s'élève à Fr. 65,- ( ICHA , port et emballage compris ) .  Ce prix m 'est garanti pour toute la durée de
la c»-i,ic*-r ,r,ti/-\n à l'«s Vf-*»r,ti*-,n Ap clunnflmpillc fic-aiiv p x i p r t t ,  ie»le

Je règle chaque édition après réception.

M/Mme/Mlle i _ 
(Veuillez écrire en lettres d'imprimerie s 'il vous plaî t )

Rue/No 

Code postal/Lieu 

Cmnofurs  A
(La commande est confirmée après expiration de la date limite de souscription. g I
Toul droit d' accepiaiion de la souscription est réservé). I
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VOULEZ-VOUS DECOUVRIR LES NOUVEAUTÉS, ALORS...
p

!_!____.-«_

- ..  RENDEZ-VOUS DEMAIN SAMEDI
MEUBLES (1500 m

NOS EXPOSITIONS
sont également ouvertes chaque jeudi soir

chaîne Hi-Fi
«Marantz»

dans notre studio de démonstration
RUE DE L'INDUSTRIE 21

Venez choisir votre

après

"Cela n est pas pour me déplaire

¦ 
de pouvoir retirer de l'argent en pleine

nuit comme en plein jour, grâce à mes
Chègues-Migros! »

Leâ88___i_s_____ Chèque-Migros
convaincant car rentable.

Avec plus de 5000 points de vente* auxquels vous pouvez retirer de
l'argent, la journée et même dans certains cas le soir. „-**««v

gs-B) Le Chèque-Migros:
¦»-"¦•" .¦ Convaincant car pratique.
j !__D *Les Chèques-Migros sont
3_*§£> échangeables dans toute la

^ Suisse, à plus de 5000 points de va» -*w être ùtulaire d'un compte
vente: dans 456 filiales Migros,
36 bureaux d'Hotelplan, 33 magasins
Ex Libris, 14 Banques Migros, quelque
200 stations d'essence Migrol, 17 bu-
reaux Secura, 165 restaurants Migros,
62 magasins Do it yourself, 330 fleu-

salaire/compte privé. Non seul
ment c'est gratuit, mais l'argent
que vous y déposerez vous
rapportera un taux d'intérêt
avantageux,

ristes Migros et même aux 117 camions î— Le Chèque-Migros:
Migros qui font halte à près de 3800 JMù Convaincant car commoc
endroits. Grâce au Chèque-Migros, W? N chargeons deà l'avenir plus besoin de ^enquérir g^^^ŝ eisements mensuels
dl sls

n£lS
n
d'ouveX?

nqUe 6t **T  ̂et vous enveirons votrede ses heures douverture. 
^ t selon vos désila

Le Chèque-Migros:
I **  ̂

Convaincant car utile.

rf̂ ^ZÏ  ̂Avec le 
Chèque-Migros, vous

\̂ &̂ M pouvez retirer de l'argent en¦;-̂ **
ft

" espèces ou régler vos achats.

Le Chèque-Migros:
A,. Convaincant car simple..

^1̂ 2gcQ7 Chaque Chèque-Migros a une
w^^^ ^- valeur de cent francs.

Vous en touchez le montant total ou
bien on vous rendra la monnaie si vous
l'utilisez pour régler vos achats.

I Le Chèque Migros:
Convaincant car rentable.

%xmp&\ Pour pouvoir disposer des
3"?̂ 3_L Chèques-Migros, il faut

Le Chèque-Migros:
K, , Convaincant car sûr.

hiHi jAvec un compte-salaire/
PJPl/compte privé, vous ne risi
\>p!j| plus de perdre votre salair

qu'on vous le vole et si, mal
toutes les précautions prises, vous
venez à égarer vos Chèques-Migros
ou votre carte de légitimation, vous ne
subirez aucun préjudice. „ ... __./ \^ """N

y ^"«s, [ Coupon-réponse j
/ ^ /
. Je trouve que le Chèque-Migros est une bonne idée, y
l Veuillez ra'envoyer de plus amples informations : y

/ Nom: y-
l Prénom: ________________ \

>
Rue: )
NPA/localilé: y

' A envoyer à: Banque Migros, Siège central , Seiden- \
\ gasse 12, 8001 Zurich, tél. 01/221 30 90 L-LL ;

mmggi n̂nÊBÊMSBŒSËlUBÊEÊBBRKKÊ _PV9_______M_______H____r______r____________

i 

On engage, pour le 1er février 1980,
ou à convenir

UN(E)
PHARMACIEN(NE)
assistant(e) accepté(e)

région Fribourg.
A plein temps ou temps partiel.

Bonne ambiance
et conditions de travail favorables.

Faire offres sous chiffre 17-500616 à Publl-
citat SA, 1701 Fribourg

BANQUE MIGROS

Avec le chèque pour tous

On cherche

ACCORDEONISTE
ou ORGANISTE

pour jouer dans un trio.

S'adresser au :
ty 037-7416 76 privé
C0 037-74 13 78 bureau

17-1700

Hôtel de Fribourg,
première catégorie

cherche

SECRETAIRE-
RECEPTIONNISTE

sachant s'exprimer couramment
en allemand, français , anglais.

Entrée de suite.

Faire offres sous chiffre 17-30007 à Publt-
cltat SA, 1701 Fribourg.

la route de TAVEL
le Bureau des automobiles) MEUBLES

17-300

2590.—
Location : 77.—

NOTRE ACTION
Rack Hi-Fi «Marantz» 1515 L, 2 x 26 W

1590.-

Rack Hi-Fi «Marantz» 2226, 2 x 44 W

Location :51.—
Garantie 3 ans sur appareils — 5 ans sur haut-parleurs

VENTE — SERVICE APRES VENTE
Ouvert le samedi — Parking
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Cours de la bourse LE C0NSE,L FEDERAL A TENU SA SEANCE HEBDOMADAIRE
VALEURS SUISSES VALEURS FR.BouRGEoisEs Apprêtez-vous à changer d'heure durant l'été !

(BOURSE DE ZURICH) ,, iB T. ,0 ,n T0 l̂ li__; ¦ •.': . „'_ . - . . 

iz Savoir ce qui est
i= dans son assiette
730.— . .

29.10.79 31.10.79
Aare et Tessin SA 1420.-d 14C5 —
Affichage Sté Générale 460.— 
Alumm. suisse port. 1295.— 1270^—Alumin. suisse nom. 496. 492 —Au Grand Passage 426.— 43C —Bàloise Holding 530 — 528 —Banque Cant. Vaud. 1530.-d 152o' -dBanque Leu port. 4260.— 4265 —Banque Leu nom. 3690 — 3630 —Banque Nat. Suisse 700.-d 7C0-dBanque Pop. Suisse 1870.— 1870 —Brown Boveri port. 1920.— 1880Brown Boveri nom. 350.— 343Buehrle porteur 2525.— 2£00Ciba-Geigv port. 1260.— 1260Ciba-Geigy nom. 703.— 688Ciba-Geigy SA bdp 1030.— 1C20Cie Ass. Winterth p. 2460 — 2460Cie Ass. Winterth. n. 1715.— 1700Cie Ass. Zurich port. 137CO.— 13675Cie Ass. Zurich nom. 10250.— 10150Cie suisse Réas. port 5750.— 585C
Cie suisse Réas. nom. 3360.— 3350Crédit Foncier Vaud 1210.— 12C5 —
Crédit Suisse porteur 2240.— 2245 —
Crédit Suisse nom. 426.— 425 —
Electre- Watt 2085.— 2120.—Energie élec. Simp. 920.-d 920.-d
Financière de presse 243.— 240 —
Finac. Italo-Suisse 249.— 248 —
F°rt>0 A 1570.— 1530.—
Fo'°° B 55C0.-d 5650.—
Georges Fischer port. 795.— 770.—
Georges Fischer nom. 139.— 319 —
Globus port. 2425.— 2410.—
Globus bon de part. 425.— 426.—
Hero Conserves 3000.— 30C0 —
Hoffmann-Roche bdp V10 7225.— 7175.—
Holderbank fin. nom. 530.— 530.—
Holderbank fin. port. 574.— 572.—
Interfood SA sie B port 5050.— 5000.—
Interfood SA sie A nom 10C0.-d 980.-d
Innovation SA 415.— 415 —
Jelmoli SA 1430.— 1415 —
Inter-Pan port. 12.— 12.-d
Inter-Pan bdp 0.65 0.55d
Landis & Gvr SA 1400 — 14C0.—
Merkur Holdina SA 1390.-d 1380.—
Motor Columbus 680.— 695 —
National Suisse Assur 6950.— 6800.—
Nestlé Alimentana p 3425.— 3430 —
Nestlé Alimentana n 2290.— 2280.—
Publicitas SA 20?5.-d 2C0C.-d
Rinsoz & Ormond nom 480.— 470.—
Sandoz SA porteur 4225 — 4175.—
Sandoz SA nom. 2040.— 2C35.—
Sandoz SA bon de part. 54°— 542 •—
Saurer 1185.— 1180
SRS oorteur 391.— 392
SBS nom. 299— 297
SRS bon de part. 329.— 327
Sulzer Frères SA nom. 2950— 29C0
Sulzer Frères SA bdp 4r2 — 4C0
Swissalr port. 789.— 782
Swissair nom. 7°2- — 7"0
UBS porteur 3*70.— 3?.65
UBS nom. 637.- 637
Useqo Trimerco SA _?? — 2?I
Von Roll nom. 500.- 4C°-

Cours communiqués par l'UBS, i Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
29.10.79 31.10.79

Akzo 22.75 22.50
iVmgold . 88.50 90.25
Cia 7.75 7.75
Pechiney 37.50 37.50
Philips 18.50 18.50
Roval Dutch 128.— 126 —
Sodec 9.-d 9.—
Unilever 101 — 101.—
AEG 35.25 31.50
Bast 127 50 127 —
Baver 116.— 116.50
Demaq —.— —-.—
Hrechst 115 50 115 —
Mannesmann 134.50 133 —
Siemens 237.50 235.50
Thvssen 76.— 75.—
VW 173.50 170.50
Cours communiqués par la Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
29.10.79 31.10.79

Alcan 60.25 61.50
ATT 88 25 89.75
Béatrice Foods 34.50 34.50
Burroughs 117 — 111.50
Can. Pacific 44.50 45.50
Caterpillar 83 50 83.25
Chrvsler 12.50 12 —
Control Data . 73.50 75 —
Corning Class 97.50 98.25
Dow Chemical 47 50 50.25
Du Pont de Nemours 63 50 65.25
Eastman Kodak 83.75 84.—
Gen. Electric 80— 81 50
Gen Foods 55 50 55.—
3en. Motors 94— 93 75
Gen Tel Elecf 44 25 44.25
Goodvear 22— 21.—
Honevwell ,?- r>— 173 ~
IBM 'C5 - 1C6.-
Int Nickel 31 75 . 31-75
Int. Paper 63.— 65 —
Inf Te Tel 41 25 42.25
Kennecott 40 50 41.—
Lltton 51.- 51-
MMM 82.25 83.50
Mobil Oil 77 75 82.—
Monsanto 9" 50 »=•—
NCR 1C6- 105.—
Philip Mnrris 55 — 5».25
Phillios Petroleum 7n 50
Smith Kllne 84 50 85 50
Soerrv Rand 72 50 73,—
ptand OH Inrtiana 137 50 127.50
Texaco 46 75 46.50
Union Carbide 64 F0 65.75
Uniroval 7 25 f.-
us S»ee' It Z. S, ™Warner I ambert 33 ?5 33..0
Wollwort h *3- 75 44.25
Xeros 98— 98 £0

Cours communiqués par la SBS. a Fribourg

COURS DE L'ARGENT
29.10.79

S Once 1575 16.25
Lingot 1 kg 840 — 883 —
Cours communiqués par la Banqua da l'Etat
ds Fribourg.

25.10.79
845 —
263.-
212.—
780 —

la Banqua

29.10.79
845.-

210 —
780.—

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communiqués par
de Fribourg.

EUROPÉENNESVALEURS !
BOURSE D'AMSTERDAM

29.10.79
67.90
78.30
27.10

160.50

31.10.79
67.70
79.8C
27.10

161.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hoogovens
Robeco

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 4.25
BMW 166.50
Colmerczbank 187.50
Daimler 244.50
Deutsche Bank 255.—
Geisenberg — ._
-lorten AG 121.50
Karstadt 248 —
Preussag 157.50
Schering 216.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni
Fiat
Montedison
La Rinacente

Gêner 43180 —
2471.—
175.—
108.75

Cours
non reçus

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Corn, de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Uslnor

PARIS
• 453 —
1535 —
166 —
262.—
826 —

82.90
671.—
290 —
140 —
238 10
13 20

It Crédit

13

Suisse .Cours communiqués
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
29.10.79

6319.35
31.10.79

6444.13Indice Dow-Jones 6319
Ashikaga Bank 2320
Daiwa Sec. 267
Ebara 368
Fulita 177
Hitachi 251
Honda 574
Komatsu 319
Kumaqal Gumi 375
Makita Electric 1040
Matsuhita E I. (Nataul.) 734
Mitsukoshi 441
Pioneer 1S60
Sony 1740
Sumitomo (Mar and Fire) 270
Takeda 5-CO
Tasel Construction 202
Cours communiqués par Daiwa
Genève.

_ 1060 I- C'est le 1er janvier  prochain que
_ i7eo!— l'obligation générale cie déclarer la
— 280.— composition des denrées a l imenta i res
— 499.— entrera en vigueur. Les conseillers
— _N.— fédéraux en ont décidé ainsi mer-
Securlties, à credi. Une mesure J qui était prévue à

l'origine pour 1977 déjà.

FONDS DE PLACEMENT

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
_urac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Cours communiqués

560.—
59.50
56.75

248 —
101.50
50.75

1560 —
62.50

326.—
108.—
60.50

1230.—
223.—

1145 —
63.50
69 —

COURS DE L'OR

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

29.10.79
38.50

3.35
1 62

91 -
12.65
.1875 ' -
5.40

81 75
38-
30.25
31 75

2.30

42. 50
1 36

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belaioue
Hollande
Suéde
Danemark
Norvège
Esoaqne -
Portuqal
Finlande
Canada
Grèce
Youooslavie
Cours communiqués

Le Conseil fédéral a tenu sa_e «j onsen teacral a tenu sa séance
hebdomadaire mercredi à Berne. Quatre
sujets principaux étaient soumis à l'ap-
préciation de nos « 7 sages » : approba-
tion du projet de loi sur la protec-
l'heure d'été, les radios périphériques
qui émettent de l'étranger vers notre
pays , la fermeture des ateliers CFF de
Biasca.

Le Gouvernement a adopté le texte
du projet de loi concernant la protec-
tion de l' environnement qui va être sou-
mis aux Chambres fédérales. Il traite
notamment de la protection de l' air ,
de la lutte contre le bruit , des substan-
ces chimiques nocives et des déchets.
Par rapport à l'avant-projet. qui avait
été soumis à la procédure de consul-
tation en février 78, rien n 'a été suppri-
me. Au contraire. De nouvelles disposi-
tions ont été introduites dans le projet :
isolation thermique des bâtiments, ren-
forcement de la protection des biotopes
face aux menaces que constitue par
exemple la construction des autoroutes.
Signalons également que cette loi pré-
voit un droit de recours pour les organi-
sations de protection de l'environne-
ment.

Le projet de loi ne sera toutefois ren-
du public qu 'à la fin du mois de no-
vembre.

Le Conseil fédéral avait mandaté la
semaine dernière M. Georges-André
Chevallaz d'établir un rapport détaillé
sur le problème de l'heure d'été. Le do-
cument a été mis en discussion mercre-
di au sein du Gouvernement. Bien

165.50
248.50
188 —
255.70

459.50
1532 —
164.90
261.60
821 —

82.50
665 —
2CO . 
142.—
233.—

qu 'aucune décision n 'ait encore été pri-
se, le vice-chancelier Walter Buser a in-
diqué que le Gouvernement était fonda-
mentalement favorable à l'introduction
d'une telle heure. Vu les graves incon-
vénients de la situation actuelle, le Con-
seil fédéral doit décider de la date d'en-
trée en vigueur et de la forme juridi-
que (loi ou arrêté fédéral urgent) d'une
telle mesure. .

Une délégation suisse a rencontré ré-
cemment à Rome les responsables ita-
liens des Postes et Télécommunications
au sujet des émetteurs périphériques.

2320.— _________
282 —
370.—

Cela signifie que toutes les den-
rées alimentaires préemballées que
vous achèterez à partir de l'année
prochaine devront porter l'indica-
tion claire de leurs composants, en
particulier des additifs autorisés, tels
que les colorants, les agents conser-
vateurs ou les divers arômes.

Une exception toutefois : les den-
rées offertes en très petites quan-
tités ou dans de très petits embal-
lages ne sont pas astreintes à cette
obligation.

Certains fabricants et distributeurs
ont déjà introduit cette pratique de

demande offre
31.10.79

20.50 20.50
57.50 57.—

580.—
60.50
57.75

249 —
1C0.—
50.50

1585 -
63.50

336 —
1C5.—
61.50

1240.—
222 —

1160.—
64 .50

leur propre gre ou sous la pression
des organisations de consommateurs
qui réclamaient depuis longtemps
une telle obligation. Une victoire
pour elles en quelque sorte, mais
surtout pour chacun de nous. Nous
saurons (enfin) ce qui est vraiment
dans notre assiette.

M. S.

66.— 68.

BPS. a Fribourg

Achat Vente M. S.
31.10.79 I

Linqot 1 ko 20310 — 2C530 —
Vreneli 157.— 168.— '
Souverain 157.— 168.—
Napoléon 159.— 172.— p

So Êaqie 785!° se? Restructuration chez
Coura communiqués par la BPS. a Fribourg. A I * ¦¦ r» ¦ s n, t

à Fribourg

Les interlocuteurs italiens se sont en-
gagés à faire cesser la diffusion des
émissions du poste périphérique « Ra-
dio 24 » hors du territoire italien. Cette
radio est une création de l'ancien ré-
dacteur en chef de la « Tat », Roger
Schawinski, en vue de briser le monopo-
le de la SSR.

ATELIERS DE BIASCA
Le Conseil à décidé de demander une

nouvelle expertise « neutre ». Aucune
personne ou aucun organisme n 'a été
désigné pour accomplir cette tâche. Tl y
a 2 ans et demi que la direction géné-
rale des CFF avait décidé de fermer les
ateliers de Biasca par souci d'économie.
Autorités cantonales et communales,

moment contre cette décision afin de
sauvegarder les emplois. ,La décision dé-
finit ive du Gouvernement devra donc
encore être attendue.

En bref : Le Conseil fédéral a dési-
gné la délégation suisse qui participera
du 13 au 16 novembre à Genève à la
réunion de la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies sur la
protection de l'environnement.

Il a en outre accordé une aide finan-
cière de 11 millions de francs à une ins-
titution publique de Bolivie chargée de
soutenir les communautés rurales pau-
vres dans leurs efforts de développe-
ment. Le projet doit bériéficier aux plus
défavorisés d'un des pays les plus pau-
vres d'Amérique du Sud.

syndicats et population luttent depuis ce M- Savary

*&f^̂ =k
Position i plat ea eaa da lésion <fu bassin

et de la eotonae vertébral*.

Schmdier à Saint-Gail
SECURITE DE L'EMPLOI

GARANTIE40 50 W SSWMS a sa.
3.65
1-72 La fabrique d'ascenseurs et de

?2 95 moteurs Schindlcr SA St-Gall sera
2075 reprise clans le courant de l'année
5 7C prochaine par la , maison Max

84 25 Daetwyler et Co, Bleienbach (BE)
40 50 Cette reprise comprend, le personnel
32.75 des ateliers et des bureaux, les3_ x£ bâtiments et une partie du parc de

machines. Ainsi que l ' indique la
direction de Schindler SA. Ebikon .
cette nouvelle restructuration de
Schindler en Suisse a pour origine
l'évolution du marché de la
construction, la situation monétaire
internationale et la pression sur les
prix qui lui est liée. ,

Cette mesure permet de maintenir
les places de travail dans la région
de St-Gall. Elle donne également au
futur  propriétaire la capacité de
production qui lui est nécessaire
pour la fabrication de machines de
précision pour l 'industrie des arts
graphiques. (ATS)

ZURICH : PROCES D'UN ANCIEN BANQUIER
7000 petits épargnants lésés

Le procès de l'ex-banquier zuricois,
âgé de 67 ans, Hugo Stuerchler, a débu-
té mercredi devant la Chambre écono-
mique de la Cour suprême du canton de
Zurich. Hugo Stuerchler s'était enfui en
Amérique centrale en 1974 en' empor-
tant deux millions de francs après la
faillite de sa banque, la « Métro Bank
SA » et de sa société financière « Profi-
nanz SA ». Retrouvé en automne 1977 à
Panama avec 1000 dollars sur lui et ex-
tradé en Suisse, il comparaît mainte-
nant devant la justice zuricoise. Les
chefs d'accusation sont escroquerie par
métier pour un montant de près de 6,3
millions de francs, détournement d'une
somme de deux millions de francs, ges-
tion déloyale, faux dans les titres et
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité. Environ 7000 petits épar-
gnants ont été lésés à la suite de la fail-
lite des deux instituts et le procureur a
requis une peine de réclusion de cinq
ans et une amende de 1000 francs. Le
jugertient sera prononcé ces jours pro-
chains.

La Chambre économique de la Cour
suprême du canton de Zurich a con-
damné un ex-banquier âgé de 67 ans,
M. Hugo Stuerchler, à une peine de
réclusion de cinq ans et demi moins
760 jours de détention préventive. En
même temps; le tribunal a décidé qu'une
peine ferme d'une année et trois mois
d'emprisonnement pour escroquerie ,
prononcée par la Cour d'assises de
Mendrisio, était exécutoire.

L'histoire de cet homme, devenu plu-
sieurs fois millionnaire dans la vente en
gros de fleurs à San Remo avant de
s'établir comme financier à Zurich, est
celle de la « folie des grandeurs ». Il
fonda en 1959 avec un capital de 50 000
francs la société anonyme « Métro Fi-
nanz » qui fut convertie en « Métro
Bank SA » en 1961. La société avait
pour but d'accorder des prêts et des
crédits a des privés. Après plusieurs
augmentations de capital , l'institut dis-
posait d'un capital-actions de 1,5 mil-
lion de francs en 1968. De 1968 à 1973,
Stuerchler se vit accorder des prêts de
l'ordre de 3,9 millions de francs contre
lesquels il donna des garanties bancai-
res et des cautions. La « Profinanz SA»
était sa société financière, endettée fa-
ce à la « Métro Bank ». Stuerchler était

le seul actionnaire de ces deux socié-
tés anonymes.

L'achat en 1964 sur les rives italien-
nes du lac de Côme d'une parcelle de
24 500 m2 à des buts spéculatifs contri-
bua fortement à la débâcle qui suivit.
Au travers de la Profinanz » Stuerchler
acquit cette parcelle pour 2,23 millions
de francs dont il avait l'intention de
faire un « paradis » pour les vacanciers.
Ce projet très coûteux contribua à l'en-
dettement de la société et c'est sans
succès qu 'il tenta de vendre « Rocca-
bruna » pour la somme de 24 millions
de francs. Selon l'accusation, cette so-
ciété financière ne fit plus de recettes
depuis 1964, mais enregistra bien au
contraire des pertes constantes qui ont
par ailleurs été dissimulées aux bail-
leurs de fonds.

LA COMMISSION DES BANQUES
INTERVIENT

Stuerchler a dissimulé dans le bilan
de fin 1972 de la banque des cautions et
garanties de 2,4 millions de francs. Une
année plus tard ce montant s'élevait à
3,9 millions de francs. Après avoir une
première fois en 1964 eu affaire avec la
Commission des banques qui demanda
que soient réduits les crédits accordés
par la « Métro Bank » à la société finan-
cière , Stuerchler eut une seconde fois
en 1973 à obtempérer aux ordres de la
commission des banques. Celle-ci de-
manda, au vu de la débâcle financière
de la « Profinanz », que cette dernière
n'emprunte plus à des tiers. La com-
mission avait demandé une expertise de
la valeur de la parcelle « Roccabruna »
et en a conclu que les placements de
« Profinanz » n'étaient plus couverts.
Fin 1973 les fonds propres de la société
financière s'élevaient à 0,9 million de
francs et de l'autre côté les engage-
ments à 18,8 millions de francs. Dans
ces circonstances Stuerchler devait
s'attendre au retrait de l'autorisation
d'exploiter la « Profinanz », ce qui si-
gnifiait également la faillite de la « Mé-
tro Bank » étroitement liée à la société
financière. C'est ce qui se produisit fin
1974 où Hugo Stuerchler apprit le 6 dé-

cembre dans la presse que le retrait de
l'autorisation était imminent avant de
prendre la fuite. (ATS)

CENTRE INTERNATIONAL DE GLION
Restructuration pour adapter tourisme

et hôtellerie aux besoins actuels
Profitant de la présence a Mnn-

treux de nombreux journalistes
suisses et étrangers spécialistes
du tourisme à l'occasion du « Work-
shop » 79 le Centre international
de Glion (hôtellerie et tourisme) a
convié mercredi la presse à la
découverte de son école et de la
restructuration de son enseignement
à l'aube des années 80. M. Bernard
Gehri , président du comité de di-
rection de ce centre internationale-
ment connu pour la formation des
cadres pour l'hôtellerie, le tourisme
et les établissements de soins, se
plut au travers de divers exemples
concrets à faire une brève carte de
visite de son centre.

L'accent principal fut  porté cepen-
dant sur les restructurations scolai-
res pour l'année 1979-1980 et qui
constitue une adaptation aux exi-
gences de la profession hôtelière et
touristique. La nouveauté essentielle
réside dans la formation d'un tronc
commun pour la première année
d'études entre les sections hôtellerie
et tourisme. Cette innovation doit
permettre à chaque étudiant de choi-
sir le domaine qui l'attire plus parti-
culièrement dans ce métier.

L'adaptation aux exigences moder-
nes s'effectue surtout par une prise
de contact avec la réalité par le biais
de stages , mais également par des
exercices pratiques au moyen des

nouveautés techniques qui facilitent
l' accomplissement des diverses tâ-
ches de la profession. C'est ainsi,
qu 'outre des locaux ultra-modernes,
que ce soit au niveau des cuisines
ou des salles de cours, le Centre
international de Glion dispose par
exemple d'un matériel vidéo per-
met tan t  l' analyse de s i tua t ions  cou-
rantes ne serait-ce que dans la façon
de recevoir les clients ou de se fami-
liariser avec tous les appareils dont
dispose un réceptionniste d'hôtel.
Des cours d ' informatique introdui-
sent , quant à eux, les moyens moder-
nes de gestion dans le domaine hô-
telier.

DES BESOINS F.N PERSONNELS
TOUJOURS CROISSANTS

Pour sa part , M. Jean-Jacques Ce-
vey, président de l'ONST (OfHce na-
tional suisse du tourisme) s 'est in-
quiété de la pénurie de personnel
tourist ico-hôtelier au plan helvét i -
que démontrant de la sorte la né-
cessité d'un centre tel que celui de
Glion qui a acquis une notoriété
internat ionale  par ses études de
marché dans les quatre coins du
monde et par la formation d' un per-
sonnel de toute première compé-
tence, celui-là même que l'on re-
trouve dans les postes clés des gran-
des chaînes hôtelières et du tourisme
mondial.

J.J. Robert



NOUVEAU A FRIBOURG !

EXPOSITION DE TOUTE LA GAMME DES VOITURES DAIHATSU jusqu'au 4.11

GARAGE DU STADE - ANDRE HASLER RU. d- Mo^ seo - FRIBOURG

Mandarines
« Satsumas »

importées le MIO ¦¦ 30

«Chance 79»
0«r*>"'

att co^to Aujourd'hui 2 novembre 1979

>Jc ô0r les numéros suivants sont sortis :

*̂*o£ V? Or__- 17029 gagne 50.-
jM|K̂  .,-: __K' -M_BÉ__t_l' : ____; jSBHBI--_i

*y*l$ iS 19 301 gagne 50.-
/ ^^__ __^5r 15 5°3 gagne 100.-
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I. 037-22 64 73
17-2543

EPINARDS
cueillir soi-même

le kg Fr. 1.—
(Signalé à la sortie autoroute

à Guin)

Georges Schneuwly
Vogelshaus, Bôsingen

0 (037) 43 13 65
17-1700

I £^_______^__f__2|| ^\^

ysBs* ̂ ^_B H^!-46906V^
A VENDRE

Mazda 323, bleu, occ. Fr. 9500.—
par mois 256.—

Mazda 323, aut. occ. Fr. 9500.—
par mois 256.—

Mazda 1000, rouge occ. Fr. 3200.—
par mois 108.—

Mazda 323, 1000, rouge, neuve Fr. 9000.—
par mois 243.—

Notre garage effectue toutes réparations et
services de voitures et utilitaires de toues
marques. Service pneus, batteries , antigel

et dépannage, station self-lavage.
Rte des Daillettes 4, 1701 Fribourg

Chaque voiture avec garantie
et expertisée.

17-1729

A vendra

RENAULT
12 TS

jaune, 1974,
70 OCO km,
expertisée.
Très bon état.
Prix à discuter.
0 (029) 2 68 84
(heures des repas)

17-461706

RENAULT
30 TS

A vendre

mod. 1978, 45 C00 km

peinture bleu met.

0 (037) 77 26 20
17-3C3906



BASKETBALL. LA SIXIEME JOURNEE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

Olympic, Lausanne et Momo: tâche difficile
Au cours de la sixième journée du

championnat de Ligue nationale A,
plusieurs équipes auront un dépla-
cement difficile à effectuer : on pen-
se plus spécialement à Fribourg;
Olympic, qui affronte Pregassona, à
SF Lsausanne qui joue également au
Tessin contre Fédérale, et à Momo
Mendrisio en déplacement à Pully où
aucune équipe ne s'est encore impo-
sée cette saison. Par contre, le leader
Viganello va au-devant d'un pro-
gramme facile, tout comme Vevey el
Nyon.

Pregassona est la bête noire du
Fribourg Olympic et il est assez ra-
re que les Fribourgeois s'Imposent â
la Terzerina. Relancé par leur suc-
cès contre Fédérale Lugano. ils enta-
meront la partie avec confiance, car
Pregassona n'est pas invincible. Il l'a
démontré samedi dernier contre Le
Lignon. Battus de deux points, les
Tessinois sont cependant avides de
revanche et la venue du champion
suisse est encore une motivation
supplémentaire.

Ayant concédé sa première défaite
de la siason contre Olympic, Fédéra-
le Lugano ne voudra pas être l'au-
teur d'un deuxième faux pas. Les
Tessinois ne devraient pas trop
craindre la venue du SF Lausanne
qui n'a peur de personne à domicile,
mais qui éprouve beaucoup de dif-
ficulté sur le terrain de l'adversaire,
Les Tessinois partent favoris dans
cette rencontre qui ne devrait pas
lui causer beaucoup de problèmes, à
moins que Lockart et Austin se sur-
passent...

Pully veut renouer
avec le succès

Logiquement battu sur le terrain
de Viganello, Pully désire ardem-
ment se racheter. Pour renouer avec

nier. Out-siders du championnat, les
Tessinois ne semblent pas aussi à
l'aise que les années précédentes et
il serait étonnant qu'ils parviennent
à dammer le pion aux Pulliérans qui
ont le vent en poupe et qui n'ont
surtout pas été accablés par la dé-
faite du week-end dernier. A domi-
cile, ils sont en mesure de s'imposer.

Il en ira de même pour Nyon , dont
la victoire à Mendrisio a redonné
beaucoup d'espoir. Les Vaudois reçoi-
vent Le Lignon, qui n'a rien d'un
foudre de guerre, mais qui est toul
de même capable de créer quelques
surprises : Pregassona ne nous con-
tredira pas. Les Nyonnais sont ce-
pendant avertis et il est temps poui
eux de remonter la pente, n ne faut
dès lors pas manquer cette chance.

Jouant à domicile, les deux néo-
promus, Vernîer et Lemania Morges
ont la chance d'affronter des adver-
saires prestigieux. Cela amènera du
spectacle dans leur salle, mais ils
n'augmenteront pas leur capital de
points. Les Genevois ont pu se ren-
dre compte que Vevey était en re-
prise. Les Veveysans sont capable:
de renouveler leur performance de la
semaine dernière contre Lemann
Morges. Ce dernier tentera de faire
bonne figure face au leader Viganel-
lo, qui ne craint nullement ce dépla-
cement. Les Tessinois n'auront pas
besoin de forcer pour récolter deux
nouveaux points.

Horaire (tous les matches samedi :
16 h 45 : Pregassona - Fribourg
Olympic. 17 h : Vernier - Vevey,
Lemania Morges - Viganello et Pul-
ly - Momo Basket. 17 h 30 : Nyon -
Le Lignon. 20 h 45 : Fédérale Luga-
no - SF Lausanne.

Ligue B : 1er succès
de Marly ?

le succès, il bénéficie de la venue de En ligue nationale B, le leader, Ci-
Momo Mendrisio, qui a également ty Fribourg, ne devrait pas connai-
connu la défaite le week-end der- tre trop de difficulté puisqu'il reçoil

Muraltese, qui semblait être ur
épouvantail au début de la saison
mais qui a quelque peine à confirmei
le pronostic. Dans sa forme actuelle
l'équipe fribourgeoise devrait facile-
ment s'imposer, mais l'affiche esi
tout de même intéressante. Parmi le;
poursuivants des Fribourgeois, Bel-
l inzone renouera avec le succès ans
dépens de Neuchâtel , tandis qu<
Jlonthey ne devrait guère être ac-
croché sur le terrain de Reussbuehl
Par contre, Champel devra confir-
mer sa victoire sur Bellinzone fac<
à Saint-Paul Lausanne. Le déplace-
ment est périlleux pour les Genevois
Enfin, Martigny aura l'avantage dv
terrain face à Stade Français, tandis
que Marly est en mesure d'obtenii
sa première victoire de la saison au>
dépens de Brisfelden. Les Marlinoii
ont perdu leur trois dernières ren-
contres par un faible écart. Il serai!
temps pour eux de marquer leurs
premiers points. La venue des Bâ-
lois est une occasion à ne pas man-
quer , s'ils entendent conserver leur
place en Ligue nationale B.

Programme : Ce soir, Saint-Paul
Lausanne - Champel. Demain : City
Fribourg - Muraltese, Marly - Birs-
felden, Reussbuehl - Monthey, Bel-
linzone - Neuchâtel et Martigny -
Stade Français. M. Berset

Coupe d'Europe: Real gagne en Allemagne
Voici les résultats enregistrés dans

les différentes Coupes d'Europe mas-
culine et féminine de basket :

Coupe d'Europe des clubs cham- "
pions (masc.) : Poule A : Spartak
Sofia (Bul) bat Bosna Sarajevo (You)
92-85. Classement : 1. Sofia 2-4 ; 2.
Sarajevo 2-3 ; 3. Le Caire 2-2. —
Poule C : Bayer Leverkusen (RFA) -
Real Madrid (Esp) 99-122. Classe-
ment : 1. Real Madrid 3-6 ; 2. Lever-
kusen 3-4 ; 3. Londres 2-3 ; 4. Co-
penhague 2-2.

Coupe « Korac » (1er tour , matches
aller) : SFX Verviers (Bel) - Sienne
(Ita) 63-78 ; I. Nikea (Gre) - BBC
Nyon 113-104 ; Hapoel Haïr a (Isr) -
Forli (It) 95-84 ; Mulhouse (Fr) - TF
Coventry (GB) 96-97 ; Valladolid
(Esp) - Sangalhos (Por) 110-71.

Coupe « Ronchetti » (fém.) : Vaca-
ciones Madrid (Esp) - Southampton
(GB) 86-50.
Coupe des vainqueurs de coupe :
Kfum Uppsala (Sue) bat Momo Bas-
ket (S) 93-67 ; Amicale Steisel

(Lux) - Hapole Ramat Gan (Isr) 91-
105 ; MAFC Budapest - KK Zadai
(You) 104-109 : Steaua Bucarest (Rou!
- SK Istanbul 71-67 ; K. Reykjavik
(Isl) - Caen (Fr) 84-104 ; Doncastei
(GB) - SBC Ostende (Bel) 67-73.

Kotka (Fin) est directement quali-
fié pour les huitièmes de finale. Ga-
betti Cantu (It), Parket Keiden (Hol)
et Barcelone (Esp) sont qualifiés poui
les quarts de finale.

Nyon vers
la qualification

En match aller du premier tour de
la Coupe Korac , à Athènes, Ionikos
Nikea a battu le BBC Nyon par 113-
104 après avoir mené par 44-42 au
repos . Les Nyonnais, qui se trouvaienl
sur place depuis lundi, peuvent sé-
rieusement songer à se qualifier. Ils
devraient en effet être en mesure de
combler leur retard lors du match
retour, le 7 novembre à Nyon.

L'équipe de la Singine bat logiquement Domdidier sans punch
Broyards se montrèrent très décevants
et ils ont paru manquer de condition
physique, perdant dans les deux der-
nières périodes tout le bénéfice qu 'ils
avaient acquis dans la première. Ainsi
Daniel Monney gagnait facilement le
premier round , avant de se faire re-
monter et de perdre par tombé à 15 se-
condes de la fin de la deuxième période
Roldan n 'a jamais été en mesure de
contester la victoire à un Zosso beau-
coup plus vif et volontaire. Luc Char-
donnens ne résista pas longtemps non
plus , au contraire de Paul-André Jor-
dan qui tint tête au coriace Zbinden
disputant une très belle deuxième pé-
riode. Le premier point des Broyards
fut réussi par Charly Chuard qui n'eul
pas de peine à battre Nobel , alors que
Christian Jordan évitait d'aller au dos
face au champion suisse Marro , qui a
réussi une belle démonstration. Au bé-
néfice d'une excellente condition physi-
que , il harcela sans cesse son adversai-
re. Bien des lutteurs présents à Domdi-
dier mercredi auront pu prendre exem-
ple. Menés 5-1, Domdidier devait dès
lors remporter ses quatre derniers com-
bats. Dominique Gasser n 'avait pas be-
soin de lutter pour marquer le point
tandis que Monneron exécutait son ad-
versaire en trente secondes. Tous les
espoirs étaient alors permis, mais la dé-
ception vint d'André Chardonnens qu:
entama bien son combat face à Biel-
mann , mais qui ne parvint pas à tenir
la distance. Dans la dernière période, i:
attaqua à l'aveuglette et le Singinois cr
profi ta  pour marquer des points aussi
précieux que faciles. Sans enjeu , le der-
nier combat de la soirée permettait i
Jean-Daniel Gachoud de remporter ur
nouveau succès. Etant monté d'une

catégorie comme André Chardonnens e1
Monneron , Jean-Daniel Gachoud m
laissait aucun répit à Bruno Gugler
chez qui les prises de lutte suisse n'eu-
rent guère de succès. Grâce à une très
belle prise, le Broyard s'imposait pai
tombé à la 5e minute, menant à ce mo-
ment-là très nettement aux points, sor
adversaire étant déjà à bout de souffle

Résultats
48 kg : Peter Zbinden (S) bat Daniel

Monney par tombé. 52 kg : 1. Urs Zossc
(S) bat Antonio Roldan par tombé. 51
kg : Arnold Brulhart (S) bat Luc Char-
donnens par tombé. 62 kg : Josef Zbin-
den (S) bat Paul-André Jordan aux
points (14-8). 68 kg : Charly Chuard (D;
bat Bernard Nobel par tombé. 74 kg
Rudolf Marro (S) bat Christian Jordar
par supériorité (33-1). 82 kg : Josef Biel-
mann (S) bat André Chardonnens au?
points (9-6). 90 kg : Jean-Daniel Ga-
choud (Dl bat Bruno Gugler par tombé
100 kg : Gilbert Monneron (D) bat Mar-
kus von Gunten par tombé. Plus de 101

Chuard et Marro à
Manchester

La semaine prochaine , l'équipe suisse
participera aux côtés de 19 autres na-
tions aux Jeux du Marché commun, qu
se dérouleront à Manchester en Angle-
terre. Deux Fribourgeois font partie d<
la délégation suisse : il s'agit de Charlj
Chuard de Domdidier en 68 kg, qu
remplacera Magestrini qui ne peut faire
le déplacement, et de Rudolf Marro, de
la Singine, double champion suisse er
1979 de la catégorie des 74 kg.

M.Bt

kg : Dominique Gasser (D) sans adver-
saire.

Hors concours : Marro bat Isler au?
points (15-8) et Gasser bat von Gunter
par tombé à la 3e minute.

M. Berset

H. LUTTE
Mercredi soir à la halle des sports de

Domdidier, dans le cadre du champion-
nat romand par équipes de lutte libre ,
l'équipe de la Singine a remporté de
manière logique le derby fribourgeois
qui l'opposait à un CO Domdidier, qui a
singulièrement manqué de punch. Cer-
tes, on put assister à quelques combats
très intéressants, mais les Singinois ont
prouvé qu 'ils étaient beaucoup mieux
préparés. Ils se sont imposés sur le
score de 6-4.

Il est satisfaisant de s'imposer dans
les rencontres internationales amicales
et les victoires obtenues aux dépens de
Nice et de Rome laissaient entrevoir de
belles possibilités pour les Broyards
Pourtant , en championnat ils ont beau-
coup de peine à s'exprimer au contraire
du club de la Singine, qui a tenu en
échec Martigny et qui a maintenant
pris le meilleur sur Domdidier, soit
deux formations qui participaient habi-
tuellement aux finales suisses. Après ce
qu 'ils ont montré à la halle de Domdi-
dier , les Singinois méritent une qualifi-
cation que les Broyards auront beau-
coup de peine à décrocher.

Manque de condition
physique ?

D'emblée, les Singinois ont montré
leur prétention et au terme des quatre
premiers combats de la soirée, ils me-
naient déj à 4-0. Ainsi, les jeunes

OLYMPIC

D. Currat
revient

Ayant décidé au terme de la der-
nière saison de se retirer de la com-
pétition, Dominique Currat , le seu
joueur fribourgeois à avoir obteni
six titres de champion suisse, n'a pas
attendu longtemps avant de porter è
nouveau les couleurs de son club. Er
effet , les dirigeants fribourgeois oni
annoncé hier soir que Dominique
Currat avait accepté de revenir jouei
en première équipe. La blessure U<
Dressler étant persistante et les ab-
sences d'Aeby et dé Galpïhi trop lon-
gues, l'entraineur Klimkowski a de-
mandé à Currat d'assurer la liaisor
avant le retour de ces jeunes joueurs
Ce n'est en aucun cas pour prendre
la place d'un jeune qu 'il est reveni
mais plutôt pour rendre service du-
rant deux à trois mois, nous a-t-or
encore précisé. Ayant repris l'entraî-
nement mardi soir , Dominique Cur-
rat pourrait bien faire sa rentrée sa-
medi déjà à Pregassona. Il prendra
une décision en dernière minute
Rappelons cependant qu'il n'est pas
resté inactif au sein du Fribourg
Olympic puisqu'il est actuellement
entraîneur des juniors A et qu'il esl
responsable du mouvement juniors ai
sein du club. Ce surprenant retoui
devrait apporter plus d'assise à la
formation fribourgeoise. M. Bt
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Philippe Roux de retour en Suisse
L'ancien champion de descente Philippe Roux, accidenté lors d'une course automo-
bile en Angleterre, est de retour en Suisse. Sérieusement blessé en disputant uni
épreuve de formule Ford, à Silverstone, le 17 septembre, il devra rester une dizaini
de jours dans un hôpital genevois. La guérison ne se fait que lentement, mais le:
médecins sont satisfaits de l'évolution des blessures du Valaisan. Philippe Roux es
encore plâtré des hanches à la tête. — Sur notre photo : le Valaisan à sa descenti
d'avion. (Keystone

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

Le Portugal en tête de son groupe
FOOTBALL

' Le Portugal a remporté une victoire
dans le cadre du groupe 2 des élimi-
natoires des championnats d'Europe. I
a en effet battu , à Lisbonne devan
50 000 spectateurs, la Norvège par 3-:
(1-1). Le Portugal a du même coup re-
pris la tête du classement provisoire
de ce groupe à égalité de points ave<
l'Autriche mais avec un match er
moins. Les Norvégiens avaient pour-
tant ouvert la marque, à la 10e mi-
nute, grâce à une réussite d'Albertsen
Mais Artur peu avant le repos (39e mi-
nute) puis Nene à deux reprises aprèi
la pause (59e minute et 71e minutes
devaient assurer une victoire méritée
pour la formation lusitanienne.

Portugal - Norvège 3-1 (1-1). Classe-
ment du groupe 2 :  1. Portugal 6-1
(8-5). 2. Autriche 7-9 (9-5). 3. Belgique
6-8 (7-4). 4. Ecosse 5-5 (10-7). 5. Nor-
vège 8-1 (5-20).

Yougoslavie - Roumanie 2-1
(0-0)

En battant la Roumanie (2-1, mi-
temps 0-0) à Kosovska Mitrovica, li
Yougoslavie a préservé,la petite chan-
ce qui lui reste de se qualifier pour 1<
tour final du championnat d'Europe. I
faudrait cependant une sensation pou:
que l'équipe balkanique puisse se ren-
dre en Italie. L'Espagne, toujours ei
tête du groupe 3 avec une longueu:
d'avance, devrait perdre son demie:
match, le 9 décembre à Chypre, ce qu
ne semble pas possible. La Yougosla-
vie doit-elle aussi encore affronter Chy
pre, mais elle le fera devant son public
le 14 novembre. La Yougoslavie n'avai
plus battu la Roumanie depuis 1957.

URSS - Finlande 2-2 (0-0)
Décevante tout au long de la compé

tition , l'URSS a encore raté sa sortii
dans le tour préliminaire du champion
nat d'Europe. A Moscou, elle a dû si
contenter du match nul (2-2) contre 1;
Finlande. Elle termine ainsi à la der
nière place du groupe 6, groupe dans le
quel la Grèce était déj à assurée de 1:
qualification pour le tour final.

% Moscou. Tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, groupe 6 : URSS ¦
Finlande 2-2 (0-0). Classement final 0
matches) : 1. Grèce 7 p. (13-7). 2. Hon-
grie 6 (9-9). 3. Finlande 6 (10-15). 4
URSS 5 (7-9).

© Sofia, — Tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, groupe 1 : Bulgarie
Danemark 3-0 (1-0). Classement : 1. An-
gleterre 6-11 (18-5). 2. Eire 6-7 (9-5)
3. Irlande du Nord 7-7 (7-14). 4. Bulga
rie 7-5 (6-12). 5. Danemark 8-4 (13-17).
C Kosovska Mitrovica. Championna
d'Europe des nations, groupe 3 : You
goslavie - Roumanie 2-1 (0-0). Le clas
sèment : 1. Espagne, 5 matches - '
points. 2. Yougoslavie 5-6. 3. Rouma
nie 5-4. 4. Chypre 3-1.

Décès de Paul Wyssling
Paul Wyssling, président d'honneu:

de la Fédération suisse des groupement:
corporatifs est décédé à Zurich à l'agi
de 68 ans. Il s'était surtout fait connaî-
tre comme arbitre de football. Il est I<
seul arbitre helvétique à avoir oft'icii
trois fo is dans le tour final de la Coupi
du monde (1954 en Suisse, 1958 en Suè-
de et 1962 au Chili). H avait dirigé plu:
de 100 rencontres internationales ai
cours de sa carrière.

Coupe America :
le Paraguay élimine le Brési

Le Paraguay , en obtenant le matel
nul 2-2 contre le Brésil , au stade Ma-
racana de Rio de Janeiro devant 82 001
spectateurs, a éliminé les Cariocas di
la Coupe America. Lors du match aller
le Paraguay l'avait emporté 2-1. Le:
buts ont été marqués par Falcao (29e
et Socrates (61e sur penalty) pour 1'
Brésil , et par Melciades Morel (31e) e
Florentin (62e) pour le Paraguay.
• Angleterre. — Coupe de la Ligue, 4<
tour : Sunderand - West Ham United
1-1 : West Bromwich Albion - Norwicl
City, 0-0.
• Osnabriick. — Sélection olympique de
la RFA - URSS B, 1-3 (1-1).HOCKEY SUR GLACI

Equipe nationale :
encore deux appelés

Malgré l'accord des Biennois de joue
en équipe nationale, Arne Stroemberg i
retenu deux nouveaux joueurs en vui
des deux prochains matches lnternatio
naux : il s'agit du défenseur de Lang
nau Res Meyer, qui avait joué sous li
maillot national lors du championnat di
monde 1978 à Belgrade, mais qui par h
suite avait dit ne plus être intéressé pai
une nouvelle sélection , et de l'attaquanl
d'Arosa Bernhard Neininger. Le Dfivo-
sien Jacques Soguel , qui se trouvert
toutefois durant la période considérée
au service militaire, pourrait lui aussi
être incorporé dans le cadre national,

Gabelich toujours
recordman de vitesse

La Fédération internationale de:
sports automobiles a annoncé à Pari:
que l'Américain Oary Gabelich étal
toujours détenteur du record di
monde de vitesse pour véhicule:
avec 1014,294 km-h de moyenne sui
le kilomètre lancé. La FISA n'a er
effet pas reconnu la moyenne établie
par Stan Barrett (1027 ,129 km-h)
dont la tentative n'a pas été accom-
plie en conformité avec la réglemen-
tation internationale.

Joueur du FC Fribourg, Wili;
Beyeler, un homme du milieu de te r
rain , est prêté au FC Central, «r>
prend-on des dirigeants du club d
première ligue. Beyeler effectue de«n
un retour dans son ancien club, pois
que la saison dernière , il avait dc .i
porté les couleurs centraliennes. Ap
partenant au FC Fribourg, il étai
revenu à Saint-Léonard durant 1:
période des transferts. Actuellement ,
au milieu du classement de son grou
pe. Central compte beaucoup sur e
retour pour avoir plus d'assurance
Beyeler sera qualifié dans une di
zaine de jours, si bien qu 'il ne pourr:
pas encore joue r ce week-end contn
Aurore Bienne.

• AFF. — Trois matches du champion
nat des vétérans se disputeront vendre
di soir : Montbrelloz - Montet et Li
Tour-Gumefens, à 20 h. 15, Siviriez .
Fribourg I. à 20 h.

FC CENTRAL

Retour de Beyeler
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Au Café Beausite - Fribourg î  ̂PROPRIETAIRES DE CHALETS D'ALPAGE

I A u  

seuil de l'hiver , l'Etablissement cantonal d' assu-
rance des bâtiments rappelle aux propriétaires de
chalets d'alpage qu'ils ont l'obligation , en vertu des
dispositions de l'article 23 de la loi du 12 novembre
1964 sur la police du feu et la protection contre les
éléments naturels , de prendre toutes les mesures
utiles en vue de diminuer les risques de dommages
dus aux poids excessifs de la neige à leurs chalets.

Il attire particulièrement leur attention sur l'obliga-
tion qui leur incombe d'étayer les poutraisons et les
charpentes de ces chalets avant la période des chu-
tes de neige. L'inobservation de ces mesures peut
entraîner la réduction ou la suppression de l'indem-
nité en cas de dommages provoqués par le poids
excessif de la neige.

Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments, Fribourg

17-812
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A louer i Marly

appartement
3Va pièces

proximité du futur
centre commercial
et école.
Loyer mensuel :
Fr. 493.—.
Fr. 100 — de
réduction durant 6
mois.
Libre le 1.12.79.

7 (037) 46 23 38
(de 11 h à 14 h)

17-29969

Cherche
appartement
2 V_ pièces

et plus, dans quartier
tranquille.
loyer moyen.

0 (037) 71 37 29
le soir

18-303913

A louer a Marly
Rte des Pralettes 31
dès le 1.1.1980

appartement
3 pièces

cuisine équipée.
Fr. 448.— charges
comprises.
?! (037) 46 13 15

17-3C38S6

A louer
bas prix
appartement

3 pièces
à Neirivue,
avec jardin.
2J (037) 23 40 41
OU (037) 24 19 88

17-4C07



JUDO - CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS ECOLIERS ET ESPOIRS

D'un niveau technique prometteur
Les championnats fribourgeois

écoliers et espoirs se déroulaient di-
manche dans la halle des sports de
l"Ecole secondaire de Marly. Malgré
un nombre important de combat-
tants, cette manifestation, bien orga-
nisée par les trois clubs de la capita-
le fribourgeoise, JAKC, JC Schoen-
berg, Judo Kwai, s'acheva assez tôt ,
aux environs de 16 h 30, avec la re-
mise des médailles. Deux surfaces de
combat favorisèrent le déroulement
rapide des éliminatoires et des fina-
les ; la durée des combats était fixée
à 3 minutes.

Le niveau technique de cette journée
fut très bon , la majorité des combats se
soldèrent par des ippons. L'on assista à
de belles projections de ces jeunes ju -
dokas, ce qui assure le canton d'une
relève de qualité. Ces championnats
permirent également à quelques candi-
dats arbitres du canton, MM. Scherz,
Munz , Sutter, de se familiariser avec
leur futur  emploi , sous les conseils d'ar-
bitres chevronnés : MM. Decroux, Si-
monet , Piller.

Ecoliers : médaille de
bronze pour une fille

Dans cette catégorie mixte, jusqu 'à
l'âge de 14 ans, quelques filles s'étaient
inscrites. Une seule d,'entre elles parvint
à rivaliser avec les garçons, ce fut Eli-
sabeth Berry remportant une médaille
de bronze en moins de 50 kg. Dans
presque toutes les catégories de poids,
qui étaient très représentées, les com-
bat tants  durent se livrer à plus de 6
combats pour parvenir en fi nale ; la
perspective d'une médaille décuplait ces
jeunes énergies.

Les titres se répartirent équitable-
ment entre les clubs puisque le JAKC
et Hara Sport Murten en empochent
deux, alors que le JC Romont, Lac-Noir
et JC Avenches en obtiennent chacun
un.

Espoirs garçons :
trois clubs pour six titres

La catégorie espoirs , de 14 à 17 ans, si
elle comptait un nombre plus restreint
de combattants, groupait par contre des

judokas « expérimentes ». Certains
d'entre eux s'étaient qualifiés pour les
finales des championnats suisses, et E.
Grandjean de Romont avait même rem-
porté le titre de champion suisse espoir.
Les combats, à l'image des élites, furent
donc plus disputés.

Trois clubs se partagèrent ces 6 titres
puisque le JC Romont, le JAKC , et JC
Galmiz en obtinrent chacun deux.

La catégorie des espoirs filles , de 15 à
18 ans , groupait 8 combattantes. Le JC
Galmiz remporte, après le titre des Da-
mes élites , le second titre féminin par la
victoire de J. Giroud devançant sa ca-
marade de club A. Weber.

Résultats
Ecoliers. 30 kg : 1. A. Gertsch. Hara-

Sport Morat. 2. M. Decroux , JAKC. 3.
M Stadler, JC Galmiz, et C. Hefti , JC
Avenches.

Ecoliers. 33 kg : 1. M. Hoffer, Hara-
Sport Morat. 2. S, Kandelhoffer, Hara-
Sport Morat. 3. M. Laeser, JAKC, et C.
Savary, JC Romont.

Ecoliers. 36 kg : 1. G. Catalina , JAKC.
2. R. San Miguel , JC Romont. 3. T. Stef-
fel , Hara-Sport, Morat , et F. Waeber , JC
Romont.

Ecoliers. 40 kg : 1. J.P. Gabriele,
JAKC. 2. E. Jandrasics, JC Galmiz. 3.
JM. Millan, JAKC, et O. Chafroth,
Hara-Sport. Morat.

Ecoliers. 45 kg : 1. M. Piller, Lac-Noir.

Une lutte acharnée, même chez les filles

2. M. Luthy, Hara-Sport Morat. 3. R.
Waeber , JC Schoenberg, et M. Piller ,
Hara-Sport Morat.

Ecoliers. 50 kg : 1. M. Monney, JC
Avenches. 2. R. Marguet , JC Romont. 3.
E. Berry, JC Galmiz, et P. Genoud, JC
Romont.

Ecoliers. + 50 kg : 1. A. Krattinger.
JC Romont. 2. P. Vallat , JC Romont. 3.
M, Jenny, Hara-Sport Morat , et J.M.
Buchs. JC Fomont.

Espoirs. 50 kg : 1. L. Stempfel, JAKC.
2 J. Rappo. JC Schoenberg.

Espoirs. 55 kg : 1. N. Schmutz, JC Ro-
mont. 2. F. Chammart in , JC Romont. 3.
M.A. Stritt , JAKC, et P. Droz , Judo
Kwai.

Espoirs. 60 kg : 1. C. Hanni, JAKC. 2.
P.A. Chervet, JC Galmiz. 3. P. Vallat ,
JC Romont.

Espoirs. 65 kg : 1. A. Feies, JC Galmiz.
2. C. Pellet, JAKC. 3. J.B. Piller , JAKC
et R. Kysela, Hara-Sport Morat.

Espoirs. 70 kg : 1. G. Pantillon. JC
Galmiz. 2. F. Aubert , JC Galmiz. 3: B.
Loretan, Hara-Sport Morat.

Espoirs. + 70 kg : 1. E. Grandjean , JC
Romont. 2. D Wiesmann, Hara-Sport
Morat. 3. J.M. Rial , JC Bulle, et P. Bal-
boa , JAKC.

Espoirs filles : 1. J. Giroud , JC Gal-
miz. 2. A. Weber, JC Galmiz. 3. K. Pil-
ler, JC Schoenberg, et P. Ulrich, JC
Avenches.

A.M.
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Birchler qualifié
pour Edimbourg

Lors d-'un récent entraînement du
cadre national des juniors, on procé-
da aux qualifications pour les cham-
pionnats d'Europe juniors qui se dé-
rouleront du 1er au 4 novembre, à
Edimbourg. Johnny Birchler , du Ju-
do Kwai Fribourg y obtint sa place
en éliminant notamment son concur-
rent le plus direct , Chavanne de
Porrentruy, récent médaillé du tour-
noi junior de Paris.

Ce jeune judoka fribourgeois peut
se flatter déjà d'une certaine expé-
rience internationale ; Edimbourg
constituera sa troisième participation
aux championnats d'Europe. Il
compte de plus à ce jour, eie nom-
breuses sélections dans l'équipe suis-
se espoir et junior où il se mit en
évidence, particulièrement lors de
rencontres face à la RFA. Sur le plan
individuel , outre les titres et tour-
nois remportés en Suisse, il décro-
cha une médaille d'argent au tournoi
international de Strasbourg, en 1977 .
Mais son heure de gloire, il faillit la
connaître lors des championnats
d'Europe 1977. où après avoir élimi-
né successivement le champion de
France, Charles, et V6Itz , champion
d'Allemagne de l'Est, il se heurta au
Polonais Starosta en finale de ta-
bleau , ultime étape avant la grande
finale. Marquant un avantage en dé-
but de combat , il se fit rattraper
par le représentant de l'Est qui ne
l'emporta finalement que sur une
pénalité. J. Birchler obtint tout de
même comme récompense le cinquiè-
me rang de ces championnats d'Eu-
rope.

Cette année, malgré un entraîne-
ment perturbé par une blessure et
des raisons professionnelles qui l'é-
loignèrent des tatamis pour une lon-
gue période, J. Birchler espère faire
bonne figure.

A. M.

Samedi 3 novembre de 8 h à 15 h Place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville) FRIBOURG

MARCHE AUX PUCES
Le dernier de la saison 17.16M

MARKUS GUENTHARDT FAIT SENSATION A COLOGNE
Jarrett (GB) 6-4 3-6 6-3. Ramirez (Mex)
bat Bengtsson (Su) 4-6 7-6 6-2. Haillet
(Fr) bat Deblicker (Fr) 7-5 6-4.

• Londres. Tournoi des plus de 35 ans
(matches en un set). Simple messieurs :
Pasarell (EU) bat Rosewall (Aus) 6-3.
McMillan (Af-S) bat Stolle (Aus) 6-2.
Laver (Aus) bat Hewitt (Af-S) 7-6. Da-
vidson (Aus) bat Taylor (GB) 6-2.

• Tokyo. Grand Prix (300 000 dollars).
Simple messieurs, quarts de finale :
Bjorn Borg (Su) bat Bob Lutz (EU) 6-3
6-3. John Sadri (EU) bat Vijay Armri-
traj 2-6 6-4 .6-3.

R_5g TENNIS

Le Suisse Markus Guenthardt , associé
au Hollandais Louk Sanders, a fait sen-
sation dans le premier tour du double
du championnat d'Europe en salle, à
Cologne. La paire helvético-hollandaise
a pris le meilleur en deux sets (6-3 7-6)
sur l'Américain Bruce Manson et le
Rhodésien Andrew Pattison , têtes de
série No 3. Avec son partenaire néer-
landais , Markus Guenthardt avait déj à
atteint les quarts de finale à Vienne.

Heinz Guenthardt, pour sa part , s'est
qualifié pour les quarts de finale du
simple messieurs en battant le Tchécos-
lovaque Stanislav Birner (No 202 au
classement ATP) par 6-4 6-4. Menant
par 5-1 et 40-15. Guenthardt a laissé
échapper six balles de matches, ce qui
a permis au Tchécoslovaque de revenir
à 5-4.

• Cologne. Championnat d'Europe en
salle sur court couvert. Simple mes-
sieurs, 2e tour : Gène Mayer (EU) bat
Ray Moore (Af-S) 6-3 6-2. Nick Saviano
(EU) bat Uli Pinner (RFA) 3-6 6-3 6-3.

• Paris (50 000) dollars). Simple mes
sieurs, 2e tour : Solomon (EU) bat Fritz
(Fr) 1-6 7-6 6-3. Van Patten (EU) bat

• Hippisme. Devant leur public , les
Etats-Unis, qui alignaient Melanie
Smith, Terry Rudd , Hermann Dello Joio
et Michael Matz, ont remporté le Prix
des nations du concours de saut inter-
national officiel de New York. La for-
mation américaine l'a emporté devant le
Canada , la Grande-Bretagne et la Suis-
se, composée de Walter Gabathuler,
Gerhard Etter, Kurt Maeder et Thomas
Fuchs.

BOBSLEIGH

Nehmer devant Eric Schaerer
à Winterberg

Champion olympique, Meinhard Neh-
mer. avec son freineur Bogdan Musiol ,
a gagné le premier duel de la saison qui
l'opposait aux champions du monde, les
Suisses Eric Schaere - Sepp Benz, à
l'occasion des épreuves internationales
de bob a deux de Winterberg (RFA) . Au
terme des quatre manches, les Alle-
mands de l'Est ont devancé le meilleur
équipage helvétique, lequel a réussi le
meilleur temps des 3e et 4e descentes,
de 46 centièmes de seconde. O'iant au
bob de Hans Hiltebrand , il a rétrogradé
lors de la deuxième journée, tombant
du 4e au 7e rang.

• Hockey sur glace. Le HC Sierre
(LNB) devra se passer jus qu'en janvier
des services de son at taquant  Roland
Locher (19 ans). L'ailier droit sierrois ,
originaire de Martigny, a été victime
d'un accident d'automobile et il souffre
d'une forte commotion cérébrale, d'une
plaie ouverte à la tête et d'une luxation
de la hanche.

HOCKEY - CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Marly : match nul équitable
Marly - Leysin 4-4

(2-2 1-01-2)
Malgré le fait d'avoir mené par

deux fois avec deux buts d'écart , le
HC Marly n'est pas parvenu à con-
server son avance et a dû finalement
se contenter du remis. Ce dernier
reflète toutefois assez bien ce que
fut la physionomie de cette nartie
durant laquelle, même s'il fut do-
miné un peu plus souvent au 'à son
tour , le néo-promu I.eysin se montra
tout aussi dangereux que son hôte
devant la eage adverse.

Entamant  la rencontre sur les
chapeaux de roue, les Marlinois dé-
veloppèrent un beau jeu et leurs
efforts furent rapidement récom-
pensés par la réalisation de deux
buts. Se relâchant par la suite, ils
permirent à Leysin de refaire sur-
face et de s'approprier l'initiative
des opérations, notamment depuis le
quart d'heure. Profitant de l'avan-
tage de jouer à cinq contre quatre ,
Leysin réduisit la distance avant
d'arracher, peu après et pour la pre-
mière fois, l'égalisation.

Irrégulières dans leurs performan-
ces durant le tiers initial, les deux
équipes firent preuve de plus d'en-

gagement et de constance dès l'ap-
pel de la seconde période quand bien
même le jeu devint plus accrochant
ce qui occasionna quelques pénalités.
Avant  réussi à prendre un avantage
d'une uni té  lors du deuxième tiers .
les Marlinois doublèrent leur avance
au début de l'ul t ime période. Cela
s'avéra en défini t ive insuffisant pour
s'imposer puisque , remis en selle par
le but inscrit par Gassner. les Vati-
dois mirent alors à moult reprises
Henguely à l'épreuve, ce dernier
ayant remplacé avec satisfaction le
gardien t i tulaire  Marro blessé. Au-
teur de trois buts et s'étant affirmé
comme le meilleur joueur sur la
glace l' autre soir , Wirz offr i t  l'égali-
sation aux siens au moment même
où on ne l'attendait pas puisque
Marly jouait en supériorité numé-
rique.

HC Marly : P. Henguely ; Jonin ,
Lehmann ; Jenny, Gotti ; Flury,
Stauffacher, Spicher ; Blanc, Schal-
ler , Demichelli ; Zurkinden, Grand,
Cotting (Jaquier).

Buts : 1er Stauffacher 1-0 ; 7e
Stauffacher 2-0 ; 17e Wirz 2-1 ; 18e
Wirz 2-2 ; 29e Blanc 3-2 ; 43e Blanc
4-2 ; 46e Gassner 4-3 ; 56e Wirz 4-4.

Pénalités : 12 minutes contre Mar-
ly et 8 minutes contre Leysin.

Gum : décision
Guin - Lyss II 8-2

(2-2 1-0 5-0)
Visant à tout prix la première pla-

ce du groupe bernois dans lequel
il évolue cette année, le HC Guin n'a
pas manqué son premier rendez-
vous de la saison en s'octroyant les
deux points aux dépens des réserves
de Lyss devant 600 spectateurs ce
qui constitue une remarquable
affluence pour un match eomntant
pour le championnat de 2e ligue.

Possédant une formation au sein
de laquelle on compte de brillantes
individualités, le HC Guin a dû
néanmoins attendre longtemps avant
de se forger une victoire aisée. Me-
nés à deux reprises à la marque
lors du tiers initial , les Singinois re-
vinrent les deux fois à égalité. La
nervosité gagnant les divers acteurs
lors de la période intermédiaire, les
pénalités fusèrent de part et d'autre.
Cela n'empêcha pas Guin d'inscrire
un nouveau but peu après la mi-
match et de mener enfin une fois
au tableau de marque.

Bénéficiant d'une chance en or de
revenir à la hauteur du HC Guin
par la suite, les réserves de Lyss la
gâchèrent puisqu'ils ratèrent la

La saine réaction des Fribourgeois
FOOTBALL

INTERREGIONAUX A : NEUCHATEL XAMAX - FRIBOURG 2-2

Défait chez lui par le modeste Etoile
Carouge une semaine auparavant , Fri-
bourg était fermement décidé à se re-
prendre contre Neuchâtel Xamax. Em-
poignant ainsi le match avec une cer-
taine rage de vaincre, Fribourg impri-
ma à la partie un rythme rapide et
soutenu. Dans ces conditions , les jeunes
« Pingouins » ne tardèrent pas à ouvrir
la marque peu après le quart  d'heure
de jeu par Lambelet consécutivement à
un travail préparatoire de Chenaux.
Se créant encore quelques occasions par
la suite, les protégés de l'entraîneur Se-
hovic les manquèrent  toutes par préci-
pitation. Ne restant pas inactif, Neu-
châtel Xamax construisit lui aussi de
bonnes actions mais c'est sur un penal-
ty qu 'il parvint à égaliser (34e). Alors
qu 'on s'acheminait tranquillement vers
la mi-temps, Fillirstorf alla accueillir
une balle à l'orée de ses seize mètres
mais l'arbitre en décida autrement en
signifiant qu 'il avait dépassé la ligne.
Ce coup franc fut finalement fatal aux
Fribourgeois puisque les Neuchâtelois
obtinrent leur second but (4 1e) d'une
magnifique reprise qui alla se loger
dans la lucarne des buts défendus par
Fillistorf. Ne se résignant pas, Fribourg
mit tout en œuvre après la pause pour

refaire son retard et , à la 48e minute
déjà, on pensa au but ' sur une action
de Gauch mais le portier neuchâtelois
Amez-Droz, sélectionné dans l 'équipe
suisse juniors UEFA en compagnie de
Fillistorf justement, se mit en éviden-
ce en évitant de jus tesse ta capi tu la t ion.
L'égalisation survint néanmoins d'une
manière méritée à un quar t  d'heure de
en cloche que Lambelet, très en verve
dimanche dernier , propulsa au fond de
la cage xamaxienne. Ce résultat nul
est donc en déf in i t ive  très positif pour
les Fribourgeois ce d' au tan t  plus que
Neuchâtel Xamax est la meilleure for-
mation qu 'ils ont rencontrée jusqu 'à
maintenant.

Fribourg : Fillistorf : Peclat : Berset ,
Corminbœiif, Favre ; Chenaux , Cotting,
Barbey : Gremaud (Marchon), Gauch,
Lambelet.

Jan

Weissbaum quitte
Young Boys

Les Young Boys annoncent qu 'ils
prêtent leur gardien Gérard Weissbaum
(28 ans) au club de WEF Berne lusqu à
la fin de la saison Weissbaum , qui
appartient aux Young Boys depuis 10
ans, mais qui n 'avait pas joué ces der-
niers temps, pourra être al igné dès le
11 novembre par son nouveau club ,
qui évolue en 2e ligue.

au 3e tiers
transformation d'un penalty. Ce fut
le début de la fin pour les Bernois
qui s'effondrèrent lors du dernier
tiers-temps. En effet, beaucoup
mieux préparés physiquement que
leurs vis-à-vis, les protégés de Mau-
rice Renevey firent alors pratique-
ment cavalier seul. Prenant très ra-
pidement une marge de deux buts
au score, ils parvinrent encore par
la suite à aggraver la marque en
réalisant deux fois deux buts en une
minute.

HC Guin : Klaus ; H. Baeriswyl ,
Bûcher ; P. Vonlanthen , Henguely ;
Kaeser, Schweizer, Pfamatter ; Hof-
stetter, Spicher, B. Vonlanthen
(Weissbaum) ; Aeby, Stoll , Ruffieux.

Buts : 3e Henseler 0-1 ; 4e H. Bae-
riswyl 1-1 ; 8e Zeder 1-2 ; 16e Kae-
ser 2-2 ; 33e Aeby 2-3 ; 42e Ruffieux
2-4' ; 47e Hofstet.tor 2-5 ; 47e Hen-
guely 2-6 ; 50e Aeby 2-7 ; 50e Aeby
2-8.

Pénalités : 19 minutes contre Guin
et 22 minutes contre Lyss IL

J. Ansermet

# Pour son deuxième match, le HC
Guin se rendra samedi 3 novembre
prochain à 20 h. 30 à Lyss pour y
donner la réplique à Moosseedorf.



Un Trench-Coat comme aux temps d'Humphrey Bogart. Quelque
chose qui ne se démode jamais. Prix: Fr. 279.- seulement.
Typique
de Schild

i Un Trench-Coat pré-
! sente toujours bien,
[ tout en étant décon-
I tracté. La pure laine
I vierge et la fabrica-
| tion propre de Schild
! sont synonymes de
; qualité.

^& r̂>m» d î̂ »__8B_iii B| P̂
Schild vous étonne toujours. Par la qualité et par le prix. J |&H B_i____P

magasin chaque lundi, dès 13 h 30

CONDENSATEURS FRIBOURG HOLDING SA
Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du
vendredi 26 octobre 1979, les coupons No 6 des actions au porteur No
1 - 3400 sont payables par Fr. 25.— sous déduction de l'impôt sur
coupons de 35 % de Fr. 8.75, soit net Fr. 16.25 par action aux guichets de
la Banque de l'Etat de Fribourg à Fribourg, ou de l'Union de Banques
Suisses à Fribourg, dès le 5 novembre 1979.

Pour les actions nominatives de Fr. 100.— nominal , la bonification du
dividende de 5% soit Fr. 5.— après déduction de l'impôt de 35% de
Fr. 1.75, soit net Fr. 3.25, sera effectuée sans présentation de coupons
directement par les soins de notre société.

17-1502

Avryyjy Centre
Grand hall d'entrée

DERNIERS JOURS
jusqu'au samedi 3 novembre 1979

GRANDE ACTION
Confection Dames - Messieurs - Jeunesse

Qualité et prix imbattables I

Avry-Centre
&. - à

BULLE
Hôtel des Halles
Grande salle
Vendredi 2 novembre 1979 à 20 heures

LOTO EXPRESS
des Pupillettes
Riche pavillon de lots
Carnets d'épargne de
Fr. 200.— 100.— 50.—
Corbeilles garnies - cartons de vin
etc.
21 SERIES Abonnement Fr. 8.—
Carton volant Fr. 2.— pour 3 séries

Les Pupillettes bulloises vous attendent
nombreux

17-123641

• trousseaux de couleurs
_ $jj gaies très appréciés, dans

~"^gs|» des qualités facilitant le
>>' travail de la lessive

PFEIFFER . ,. M A K .
^

% * 'm-e de *-D|e. d6 bains
CJJ \„ et de cuisine, couvertures,

literie.
Pfeiffer + CIs, 8753 Mollis Représentée par

TrlnuÎ L W>™ JEANNE RENEVEY
DE TROUSSEAUX

Pérolles 79 — 1700 FRIBOURG
Fondée en 1860 (25 037-22 67 81

17-225

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

rJualtlé Wootmark

J Pure laine vierge |

Qiiulilr Wootmark:
Klle mérite *olrc confiance

enrichit^
votre M

vie. WÊr

L'industrie
graphique

Le système le plus perfectionné à ce jour

BRONZAGE INTEGRAL
Sans danger, grâce aux UVA

Protégez et améliorez votre santé
Un vrai hâle de vacances toute l'année

Grand choix de solariums , fixes ou transportables
Vente - location - facilités - prix imbattables

A retourner sous enveloppe affranchie à :
MEDICA MATERIA - 1049 Fey

Nom : Prénom : 

Domicile : Tél. : 
22-3452

: '-"ii___ _̂___i ^ ^" Âk *̂ * ____

A vendre

AGENCEMENT
métallique pour

magasin alimentation
comprenant : caisse box, étag. à légu-
mes, banque froide pour fromage ou
viande, vitrine froide, gondoles régla-

bles, gondoles sur roulettes pour vitri-
ne. Agencement pour 60 m2, machine
à calculer Précisa.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-303885, à Publi-
cités SA, 1701 Fribourg.

A vendre

RENAULT
5 TL soignée

59 000 km ,
expertisée, Fr. 3700 —
3 mois garantie

OPEL Record
1900 S

78 000 km.
peinture neuve,
4 portes , expertisée,
Fr. 30C0 —.
3 mois garantie.

Acompte possible
<2> (037) 43 21 69
(037) 43 19 89

17-1700

A vendre
OPEL Kadett

1000
mod. 1977, 28 000 km
en parfait état ,
Fr. 6500.—.
0 (037) 22 30 76
bureau
OU (037) 26 44 36

privé

17-303917

/ ,/

PUlUJCITflS

88

MORRIS
1300

A vendre

limousine blanche
mod. 1972,
71 500 km ,
non expertisée,
prix à discuter.
Tél. vendredi et
samedi de 9 h à
midi au
(037) 22 29 12

17-3CC08

CAMARO
Vende

V8
automatique ,
toit ouvrant , cass.

Cfj (037) 22 67 80
entre 12 et 13 h
Facilités de paiement

17-303875

Sensas !
Skis, chaussures et
fixations de ski des
précédentes saisons
cédés à demi prix.
ISCHI-SPORTS
Payerne

0 61 25 20
17-758



Les défaites de Monaco et St-Etienne ont m ™
provoqué un regroupement général en France

En Allemagne, Borussia Dortmund a succombé devant le néo-promu Lever-
kusen qui par sa victoire relance l'intérêt de la compétition. En Angleterre,
Manchester United , bien que tenu en échec lors de la 13e journée, a pris seul
le commandement, Nottingham ayant essuyé son troisième revers de la
saison. Mais l'équipe qui produit actuellement la plus forte impression est
Liverpool dont le retour aux avant-postes est très remarqué. En Italie, l'Inter
n'est pas tombé dans le piège que lui tendait le tenant du titre, l'AC Milan, et
a remporté le derby de la Madonnina. En France, un formidable regroupe-
ment s'est opéré en tête suite aux défaites essuyées tant par le leader Mona-
co que par St-Etienne.

Angleterre : Nottingham battu
Nottingham Forest , qui , ces deux der-

nières saisons, était pratiquement im-
possible à battre , ne fait plus preuve de
la même intransigeance. Les hommes de
Brian CJough viennent en effet d' es-

suyer leur troisième revers de la saison,
ce qui leur a d'ailleurs fait perdre leur
position de leader qu'ils partageaient
jusqu 'ici avec Manchester United. Les
détenteurs de la Coupe d'Europe des
clubs champions se sont inclinés devant
Tottenham Hotspur , beaucoup plus à

En match amical joué mercredi soir, à Neuchâtel, l'équipe nationale de Tchécoslo-
vaquie a battu Neuchâtel Xamax, par 2-0 (mi-temps 2-0). Les Tchécoslovaques
ont dominé surtout en première mi-temps et ont réussi deux buts par Mansy (12e
minute) et Panenka (19e). Les Neuchâtelois jouaient avec Gerd Mueller (notre pho-
to) qui s'est fait applaudir à plusieurs reprises, mais qui n'a pas réussi à marquer
son but , étant étroitement surveillé par les défenseurs tchécoslovaques. (ASL)

l'aise que l'an dernier. Les Spurs se sont
imposés grâce à une réussite de Glen
Hoddle obtenue trois minutes après le
coup d'envoi.

En déplacement également, Manches-
ter United a dû se satisfaire du partage
des points ce qui lui permet tout de
même de se retrouver seul au comman-
dement au soir de la 13e journée. Bien
que relativement mal classé, Everton
n'est jamais bon à prendre en son fief et
la performance du leader peut être dans
ces conditions qualifiée de satisfaisante.

En végétant, les chefs de fille font
l'affaire de Liverpool qui effectue ac-
tuellement un retour en force vers les
avant-postes. Les champions d'Angle-
terre , mal à l'aise dans la phase initiale
du championnat, retrouvent manifeste-
ment la plénitude de leurs moyens ainsi
qu'en témoigne leur retentissant succès
face à Manchester City sur le terrain de
cette dernière formation, pourtant en
forme ascendante. Le retour en condi-
tion indiscutable de l'Ecossais Dalglish,
auteur de deux buts dans ce match,
n'est pas étranger à la résurrection des
protégés de Bob Paisley qui ont main-
tenant digéré leur élimination de la
Coupe d'Europe. Avec un match en re-
tard, Liverpool n'a virtuellement qu'un
point de moins que Manchester United
et se trouve au même niveau que Not-
tingham, ce qui l'autorise à caresser les
espoirs les plus optimistes. Considérés
en raison de l'excellence de leurs per-
formances comme des prétendants cré-
dibles, Wolverhampton et Crystal Pala-
ce, en revanche, battent sérieusement
de l'aile. Un regroupement assez extra-
ordinaire s'est d'ailleurs opéré puisque
quatre points seulement séparent Liver-
pool , le troisième, de Stoke City, le 18e !

Dans le bas du tableau, Ipswich Town
a renoué avec le succès en allant gagner
à Brighton, chez le néo-promu qui se
retrouve dès lors en ultime position.

1. Manchester U. 13 7 4 2 18 s
2. Nottingham 13 7 3 3 17 r
3. Liverpool 12 5 5 2 15
4. Wolverhampton 12 6 3 3 15 ]l

5. Norwich 13 6 3 4 15 d

1
Allemagne : B. Dortmund 2
trouve son maître \

Wurtemberg. L'équipe de Johansen, de
la dernière place qu'elle occupait en
début de saison, est remontée à la neu-
vième. Et avec l'enthousiasme qui est le
sien actuellement, sa progression ne
saurait s'arrêter là.

1. B. Dortmund 10 7 1 2 15
2. Hambourg 10 5 3 2 13
3. Schalke 04 10532 13
3. Schalke 04 10 5 3 2 13
4. E. Francfort 10 6 0 4 12
5. B. M'gladbach 10 4 3 3 11

Italie : Inter gagne le derby
Inter a défendu victorieusement sa

première place en remportant une vic-
toire indiscutable sur son rival local et
le champion d'Italie, l'AC Milan. En
marquant les deux buts de son équipe,
Becalossi a été le héros d'une rencontre
suivie par plus de 80 000 spectateurs.

Si le derby lombard s'est déroulé
sans heurts, on ne peut malheureuse-
ment en dire autant de celui mettant
aux prises les deux équipes de la capi-
tale, Lazio et AS Rorna, La mort d'un
spectateur, tué par une fusée, a relégué
à l'arrière-plan le résultat du match qui
n 'a pas connu de vainqueur. Poursui-
vant sa progression, la Juventus s'est
hissée à la deuxième place à la faveur
de sa victoire sur Napoli. Les Piémon-
tais ont fait la décision grâce à un but
de leur arrière libre Scirea. Quant à
leurs rivaux de l'AC Torino , ils se sont
fait les auteurs d'un exploit inattendu
en allant infliger à Pérouse sa première
défaite de la saison mettant ainsi un
terme à une série de 37 matches sans
défaite ! Vullo et l'inévitable Pulici ont
marqué pour Torino.

En plus de l'Inter, il ne reste mainte-
nant plus qu une seule formation a
n'avoir pas connu la défaite. C'est le
néo-promu Cagliari qui se maintient
dans le peloton de tête à la faveur du
succès logique obtenu sur la lanterne
roùge Pescara.

Les représentants des Abruzzes ont
littéralement offert la victoire aux Sar-
des en marquant contre leur camp.
1. Inter 7 5 2 0 12
2. Juventus 7 4 2 1 10
3. Torino 7 3 3 1 9
4. Milan 7 3 3 1 9
5. Cagliari 7 2 5 0 9

France : nouvelle
défaite de St-Etienne

En déplacement à Strasbourg, St-
Etienne a subi sa deuxième défaite
consécutive. U faut dire que le calen-
drier a des caprices bien singuliers, les
Stéphanois ayant dû se rendre à Mona-
co lors de la journée précédente. Cons-
cients que c'était la dernière occasion de
gommer un début de saison décevant ,
les hommes de Gilbert Gress ne l'ont
pas manquée, marquant l'unique but de
la partie en deuxième mi-temps par
l'entremise de l'Argentin Carlos Bian-
chi , laissé pourtant sur la touche durant
les 45 premières minutes. Monaco n'a
cependant pas profité du faux pas de
son principal rival. Les joueurs de la
Principauté se sont en effet inclinés à
Bordeaux où le départ de l'entraîneur
Carniglia a provoque le choc psycholo-
gique escompté. L'écart séparant Mona-
co de St-Etienne ne change donc pas ; il
reste de deux points. De son côté , Nan-
tes n 'a profité qu'à moitié des insuccès
enregistrés par les deux premiers du
classement. Les hommes de Jean Vin-
cent n'ont obtenu qu 'un point à Metz
mais cela ne saurait être considère
comme une mauvaise opération, les
Messins étant très coriaces sur leurs
terres. La lutte est maintenant plus ou-
verte que jamais, six équipes pouvant
encore prétendre au titre, ce que nul
n'aurait osé imaginer il y a un peu plus
de deux semaines.
1. Monaco 119 3 2 21
2. St-Etienne 14 8 3 3 1S
3. Nantes 14 7 5 2 1S
4. Nîmes 14 8 3 3 19
5. Strasbourg 14 8 2 4 18

Win.

BOXE. CLAUDE JAQUET BATTU PAR KO A BERNE

Bruno Arati : test réussi
Le combat que disputait, mercredi,

soir à Berne, Bruno Arati compor-
tait un intérêt certain : le profession-
nel bernois s'engageait pour la pre-
mière fois de sa carrière sur la dis-
tance des huit rounds. Le poulain de
Charly Buhler a parfaitement réussi
son test puisqu'il s'imposa aux points
face au Français Jean-Luc Lami. Ce
test est d'autant plus concluant
qu 'Arati, à oette occasion , ne dispu-
tait que son sixième combat profes-
sionnel. « Depuis plusieurs années
Bruno s'entraîne avec une telle ré-
gularité que je n'avais aucune crain-
te qu'il ne tienne pas la distance des
huit rounds » déclarait Charly Buh-
ler qui ajoutait : « Bruno ne m'a pas
donné pleine satisfaction ce soir ; à
mon avis, il manquait un peu de con-
fiance en ses moyens ; il aurait pu
s'imposer avant la limite ». C'est vrai
que le professionnel bernois n'a pas
donné l'impression d'aller au bout de
ses possibilités.

Equilibré
Mais, il faut le souligner, Arati

se mesurait à un adversaire qui en
était déjà à son lie combat profes-
sionnel, donc qui possédait une ex-
périence supérieure à lui. Cette dif-
férence sur le plan de l'expérience
se fit remarquer dans les deux pre-
miers rounds lorsque Arati manifesta
un certain respect pour son adver-
saire, d'où un manque d'initiative de
sa part. Inférieur en taille, le Fran-
çais Lami misait surtout sur son cro-
chet gauche à mi-distance, arme qui
lui réussit spécialement à la deuxiè-
me reprise et à la troisième égale-
ment. Jusque-là, le combat était très
équilibré. On s'aperçut, toutefois,
qu 'à mesure que s'égrenaient les
rounds , Arati prenait l'ascendant sur
son adversaire qui accusait une cer-
taine fatigue, peut-être parce qu 'il
devait subir les brusques accéléra-
tions d'Arati.

Ebranlé
A l'actif du poulain de Charly

Buhler , son comportement durant la
sixième reprise. Après avoir étudié
le jeu du Français, Arati éleva subi-
tement le rythme du combat et déco-
cha quatre séries gauche-droite con-
sécutives à la face du Français pour

lequel le coup de gong fut un bien-
fait pour lui en cette circonstance. Le
boxeur bernois aurait pu, semble-
t-il, conclure au cours de ce round
s'il avait produit son accélération
quelques instants auparavant.

Ebranlé à cette occasion, Lami
puisa dans ses ressources physiques
pour terminer le combat. A la des-
cente du ring, il s'empressa d'ajou-
ter : « Arati ne m'a pas véritable-
ment fait mal mais j'avoue qu'il m'a
dominé. Je serais heureux s'il m'ac-
cordait une revanche ». Pour sa part ,
M. Lorétan, l'organisateur genevois
de rencontres de boxe, qui s'était dé-
placé à Berne pour se faire une opi-
nion sur Arati, donnait ses impres-
sions en ces termes : « Arati est in-
discutablement en progrès, il pos-
sède déjà un bon répertoire de pro-
fessionnel ».

Claude Jaquet
manque d'initiative

Depuis plusieurs mois déjà, le
boxeur gruérien Claude Jaquet s'en-
traîne sous les ordres de Charly
Buhler. En ouverture de programme,
Jaquet se mesurait à Ernest Kohler
de Frauenfeld. Bien au point phy-
siquement, selon son habitude, Ja-
quet fit jeu égal avec son adver-
saire durant le premier round. Mais,
à cette occasion, il manqua d'initia-
tive, restant par trop sur la réser-
ve. Boxeur fausse-garde, Jaquet pos-
sède une arme efficace : le crochet
du gauche. Hélas ! cet atout , il ne
l'utilisa pas suffisamment et Kohler
se mit à prendre la direction du com-
bat au 2e round. Indiscutablement
Jaquet n'était pas inférieur intrinsè-
quement à Kohler, il en fournit la
preuve lorsqu'il se décida enfin à
expédier son crochet gauche à la
face de son adversaire. Ce dernier
accusa le coup mais riposta énergi-
quement au 3e roung et Jaquet , sur-
pris, se fit cueillir par une droite
très sèche au menton qui avait le
poids du k.o.

Résultat technique : poids mi-
lourd , Bruno Arati (Suisse), 75,700 kg
bat Jean-Luc Lami (France) 76,200
kg aux points en huit rounds. Poin-
tage : arbitre 80-75, les juges 79-75,
et 80-76.

Clovis Yerly

I!
Que Borussia Dortmund' ait trouvé

son maître lors de la 10e journée après
une impressionnante série positive
relève de l'inévitable. Tôt ou tard ,
l'équipe tenant depuis plusieurs semai-
nes le haut du pavé en championnat de
Bundesliga devait connaître pareille
mésaventure. Mais nul ne pensait que le
leader se ferait rabrouer par le néo-
promu Bayer Leverkusen, plutôt à la
peine dans sa nouvelle catégorie de jeu.
Borussia Dortmund, en ouvrant la mar-
que par l'entremise de son meneur de
jeu et meilleur réalisateur Burgsmuller,
crut peut-être un peu trop vite avoir
partie gagnée. Bayer Leverkusen ne se
fit pas prier pour renverser la vapeur
par Hôrster et Herzog.

Mais les poursuivants n'ont guère mis
à profit la défaite du leader qui relance
pourtant l'intérêt d'une épreuve mena-
cée de tourner au monologue. C'est
ainsi que Hambourg a frôlé le pire sur
son terrain face au néophyte Uerdin-
gen, n'égalisant qu'à sept minutes du
coup de sifflet final par le truchement
du Britannique Kevin Keegan. Coura-
geux, Uerdingen mena à deux reprises
(1-0, 2-1) face au champion grâce à des
buts de Mattson et de Funkel. De même
Eintracht Francfort a commis un faux
pas a Berlin. Hertha Berlin, qui n'avait
gagné qu'une seule fois depuis le début
du championnat, est, contre toute atten-
te, parvenu à prendre le meilleur sur
Eintracht grâce à une réussite de Re-
mark obtenue à huit minutes de la fin
de la partie. La meilleure affaire de la
journée a été réalisée par Schalke 04
qui , à la faveur de son succès sur Mu-
nich 1860, rejoint Hambourg à la deu-
xième place, à deux points seulement
du leader. Quant au succès le plus éton-
nant de cette surprenante 10e journée il
a été obtenu par Bochum qui s'est payé
le luxe d'aller battre Stuttgart dans le

EN ESPAGNE, VALENCE EVOLUE AVEC 3 ETRANGERS
Le cas de l'Argentin Dario Felman,

qui opère aux côtés de son compatriote
Mario Kempes et de l'Allemand Rainer
Bonhoff à Valence est à l'origine d'un
nouveau scandale dans le football es-
pagnol.

Selon la nouvelle réglementation en
vigueur cette saison, les clubs de pre-
mière et seconde division du champion-
nat d'Espagne ont le droit d'aligner
deux joueurs étrangers et deux joueurs
naturalisés espagnols mais « n 'ayant ja-
mais été sélectionnés dans leur pays
d'origine ».

A Valence, Bonhoff et Kempes oc-
cupent les places d'étrangers, Felman
et Gimenez (Paraguay) celles de joueurs
naturalisés. Mais , selon le quotidien
sportif « AS », qui publie une photo-

copie de l annuaire de la Fédération
argentine, Felman a été sélectionné le
27 novembre 1977 contre la Hongrie
comme remplaçant de Houseman.
D'autre part , selon un journal de Va-
lence, Felman, à son arrivée en Espa-
gne, aurait déclaré : « J'ai été interna-
tional ». Peu après, le joueur avait
fourni au club un certificat de la Fé-
dération argentine affirmant qu 'il
n'avait jamais été international.

La Fédération espagnole a demandé
par lettre des- précisions à son homo-
logue argentine. Le cas du Paraguayen
Gimenez aurait également été remis
en question. Si ces affirmations se
confirmaient, Valence aurait ainsi dis-
puté les sept premiers matches de
championnat avec trois joueurs étran-
gers.

Oersted . cinq
records du monde

Le Danois Hans Hcnrik Oersted
a établi trois nouveaux records du
monde sur piste en plein air au vé-
lodrome de Mexico. Il s'agit de re-
cords du monde pour amateurs mais
l'un d'entre eux, celui sur 5 km, est
inférieur à celui des professionnels.

Voici les trois records amélio-
rés par Oersted lequel, avant de
gagner le Grand Prix de France
contre la montre il y a quinze jours,
avait terminé sixième du Grand
Prix des nations chez les profession-
nels :

4 km en 4'40"23. Ancien record
par son compatriote Joern Lund en
4'45"25 depuis 1972 à Mexico.

5 km en 5'50"58. Ancien record
amateur par Lund en 6'00"30 depuis
1972 à Mexico. Record des profes-
sionnels : 5'51"60 par Ole Ritter de-
puis 1968 à Mexico.

10. km en 11'54"91. Ancien record
par Lund en 12'21"32 depuis 1972 à
Mexico. Sur piste couverte, Oersted
avait couvert la distance en 12'06"28,
l'année dernière à Copenhague. Le
record du monde des professionnels,
propriété d'Eddy Merckx, est de
11'5S"20 depuis 1972.

Le Danois Hans-Erik Oersted a
établi sur la piste olympique de
Mexico un nouveau record du monde
amateur de l'heure. Oersted a cou-
vert sur un tour d'horloge la dis-
tance de 48 km 199,53, améliorant
ainsi nettement le précédent record
du Colombien Martin « Cochise » Ro-
driguez, réussi il y a neuf ans avec
47 km 553. De plus, au passage des
vingt kilomètres, Oersted a été cré-
dité de 24'35"63, ce qui constitue éga-
lement un nouveau record du monde,
le précédent étant détenu depuis
1969 par son compatriote danois Mo-
gens Frey avec 25'00"50. Ainsi, en
l'espace de deux jours, Hans-Erik
Oersted a-t-il battu cinq records du
monde amateurs.

G. BRAUN ET PIJNEN
GAGNENT A FRANCFORT

Les Six jours de Francfort ont vu
la victoire de l'Allemand Gregor
Braun et du Hollandais René Pij-
nen, alors que le Suisse René Sa-
vary, associé au Danois Frank, se
classait pour sa part à la 5e place.
Le classement final : 1. Braun - Pij-
nen (RFA-Hol). 2. Thurau - Sercu
RFA - Bel). 3. Peffgen - Fritz (RFA).
Puis : 5. Savary - Frank (S-Dan),
à 2 tours.

Braun déjà en tête
à Grenoble

Lors de la première soirée des Six
jours de Grenoble, le Hollandais
Roy Schuiten et l'Allemand Gregor
Braun ont pris la tête du classement,
devant le duo Francesco Moser-
Pijnen (Ita-Hol). Dans les Six jours
amateurs, les Suisses Dill-Bundi -
Baumgartner occupent la 2e place
à l'issue de la première soirée. Le
classement des professionnels : 1.
Braun - Schuiten (RFA-Hol). 2. Mo-
ser - Pijnen (Ita-Hol). 3. Hempel -
Harritz (RFA). 4. Sercu - Thurau
(Bel-RFA)

Zweifel cinquième
en Belgique

Victime d'une chute, le champion
du monde Albert Zweifel a dû se
contenter de la cinquième place
d'une épreuve internationale dispu-
tée à Harelbeke (Bc) et remportée
par le Belge Roland Liboton.

Le classement : 1. Roland Liboton
(Be) 25 km en 1 h ll'OO". 2. Robert
Vermeire (Be) à 20". 3. Hennie Stam-
snijder (Ho) à l'20". 4. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à l'40". 5. Albert Zwei-
fel (S), même temps. 6. Eric de Vlae-
minck (Be) à l'50". Puis : 10. Erwin
Lienhard (S). A notamment aban-
donné sur chute : Peter Frischknecht
(S).

Domination suisse
a Ostelsheim

Les spécialistes suisses ont fêté
quatre victoires lors d'une épreuve
internationale à Ostelsheim (RFA) :
grâce à Peter Haegi (élite), Bern-
hard Woodtli (juniors jusqu'à 17
ans), Hanspeter Kuerzi (juniors jus-
qu'à 16 ans) et par équipes.

Amateurs d'élite (22,1 km) : 1. Pe-
ter Haegi (S) 58'00". 2. Carlo Lafran-
chi (S) à 6". 3. Ueli Mueller (S) à
23". 4. Dieter Uebing (RFA) à 48".
m) Jean de Gribaldy ayant à peine
terminé la formation d'une équipe
professionnelle autour de l'Allemand
Dietrich Thurau , annonce la créa-
tion , très prochaine, d'un sixième
groupe.
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Immeuble avec

café-restaurant d'ancienne renommée
comprenant 2 appartements de 3 pièces, plus 4 chambres
indépendantes,

A VENDRE A PAYERNE
Renseignements et offres à l'étude A. Laurent et
J.-M. Barllier, notaires, 1530 Payerne (CC 037-61 26 40).

22-2458

DURS D'OREILLES
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en société.
Avec de bons appareils acoustiques , 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent
la joie d entendre. Un grand nombre de différents appareils vous est
offert et il s 'agit de faire un choix judicieux , car n'importe quel appareil
ne convient pas à la correction de la surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résultats
objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute la
conscience professionnelle que nous mettons dans nos consultations.
Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction
de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous conseilleront sans
engagement.
MICRO-ELECTRIC SA LAUSANNE Place St-François 2
Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite.

lundi, le 5 novembre, de 14 h. à 18 h. chez

Pharmacie de la Gare a IVSarca
Fribourg, place de la Gare 36, (f> 22 30 42

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS.

Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.
150 231 032

Nous sommes une organisation de ven-
Restaurant des Ruinettes t

a
e
rtices)

P'eine expansion' (plus de 10°
1936 VERBIER Pour cette raison nous engageons d'ur-

alt 2200 m gence de nouveaux

Nous engageons pour la saison d'hiver oÇJGlll^GJS"

SERVEUSES , .présentantes
conna^sant

ies 
2 services 

(débutant(e)S aCCePté(e)S
LaAKL. UiNo QO DUTtet avec un rayon de vente personnel , plus

et maison un flain au"dessus de ia moyenne. Seu-
les, les personnes cherchant à se

FMPI OYÉF rfo maiertn créer une bonne situation à long ter-
ClViruuiCC ue mal-Un mei sont priées de m'envoyer leurs

offres à

Faire offre à M. Adrien Michelloud RoS°r Foniallaz
4, chemin de la Chapelle

36-31973 1820 Veytraux

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

•
Equilibre parfait du mélange goût Marylanc

sT3

• ¦•Condensât 11 m_
Nicotine 0,8 m\

ORMONE

_H___P-___!_"& _PT» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ' v "B———————I ______

WL Jersey façonné
I ' jl Tersuisse , 150 cm, entretien facile, idéal
0 -M pour l'élégance de cet automne,

\u ____i uni 18.—
imprimé 19.—

nTj RIDEAUX

C >JH End'rrhe choix , les plus beaux dessins au
II J plus bas prix , beaucoup de marchandise

I en stock , prêt à l'emporter.

___. \ m©(â08a
V '^ ¦ 'r "'i~- *_m tissu3 et rideaux SA,
Wv9 J f &È£ A^ribourg, rue de Lausanne 45 f

* f~) H_§ __r d'autres magasins à Bâle, ^_
^^BW Berne, Bienne, La Chaux-de-

m̂ Fonds, Lausanne et Thoune. _^%

SECURIT SA Usine de Romont
cherche
pour son département de construction
« tout glace »

1 DESSINATEUR
et

1 SERRURIER-CONSTRUCTEUR
avec si possible expérience dans
la construction métallique,
pour les deux postes.
Langues :
allemand et français.

Pour indications détaillées, veuillez prendre
contact avec notre chef d'exploitation,
Monsieur Th. Burth.

SECURIT SA
Fabrique de glaces de sécurité
Usine de Romont
1680 ROMONT

CC 037-5217 77
18-1298

Coopérative fruitière de Châbles

VENTE DE POMMES
Golden - Jonared - Kids-Orange - Idared - Cloches

Fr. 1.— le kg
Pommes pour le jus Fr. .-40 le kg

Vendredi 2.11 et samedi 3.11
Local de vente : Poste de Châbles

(p 037 - 63 37 43
Prendre emballages

17-29510

_PT?7H^^^K-__L___--nB 'V1

|[-P-̂ P|û P̂  ff

B *aSB_________________l __r t̂ SsSSws; v. N̂____P
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___ Le sensationnel projecteur sonore EUMIG S JE
gfl_ 926 GL Stéréo vous offre une qualité JB
3k sonore exceptionnelle, duoplay, __¦_

_j__ multiplay et bien d'autres _ f̂l
S__>- choses encore à un ______

8Nhhfc 
nri* imbattable. ___dj

Documentation
J'aimerais en savoir davantage sur votre nouveau
projecteur stéréo EUMIG 926 GL
Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Nom et prénom: *-'u

Rue et numéro: 

NPA et localité: 

A expédier à EUMIG, case postale, 1401 Yverdon



MiGROS , votre boucher de confiance vous propose : ^^Tp B*8*

Foie de bœuf §Q
les 100 gr. gg (au ..eu de 1.-;

Cordon

_____IIP
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I .8 mois de garantie -
I à faible entretien

I par exemple:

I f5R 487 Opel, VW, Audi 71.-

I 1*481 Opel, BMVV, Ford 80.- ¦

I lk587 Audi,VW,Lancia. I
Porsche . . OH*

1 R S 58 Voitures américaines
¦ 0 O  

Toyota, Datsun.
¦ Volvo *"~
¦ R W 481 Renault, Peugeot,

Simca **~
¦ 6B681 Mercedes' A *?'¦,_, i_ o_  1¦ véhicules utilitaires14Z.- I

I contrôle: Gratuit - Montage: Fr. 5.-

W/W, Br? *$___l¦vJ I Jm
WBf I f  • # /¦ / ssï^^^Ê
__H F^s. / / * / / ///

B î i^^ M̂^ ŷ̂̂*

Vivez pleinement lei
[oies p̂ la tàt^e en A vendre
savou/ant une casso-
lette d'escargots) à | M C
la bordelaise, au _» 1̂  _»

Buffet de la/Gare T* D I ¦ I E
R. MoretrTrlbourg I Ci U I C

———————— pour la boucherie.
A vendrB 0 (037) 37 13 83

VW BUS 17 3C022
mod. 70, peinture
neuve , expertisé , A vendre

Fr . 3600.- F O R D
RENAULT CAPRl

R 12 1600 GHIA
_. 45 CC0 km, expertiséecaravane , 5 portes, éta, impe_ c^e.

63 C00 km . expertisée , Fr. 8500.—.
Fr. 2900.—. (0 24 65 10

17-29978
Acompte possible. __—_—————>
V (037) 43 21 69
ou 43 19 89 A vendre

17-1700

superbe
A vendre .

F O R D  Ja9uar
f%t> RM 3.4 lit., 1977, voiture
_.0 IVI ire main, avec

mod. 71, expertisée. radio' 4 pneus neu,s'
Fr. 1900 expertisée.

0 (037) 43 21 69 (£, (037) 30 91 51

0 (037) 43 19 89 
1?.60E

. 17-1700 

\\%

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire

150¦ ¦»#W (au lieu de 1.65

Francis Vuarnoz, conseiller à la SBS Fribourg
au nom de ses collègues.

.M

bleu

«Bien que j e sois
moi-même locataire, j e
vous engage vivement à
nous consulter au suj et d'une
maison familiale.»

«Lorsque je m'entretiens avec des clients, on me
demande parfois mon opinion personnelle sur le
problème du logement. Comme nous aimons, ma
femme et moi, les petits et les grands voyages,
nous n'avons pas accordé jusqu'ici beaucoup d'impor-
tance à cette question.

Néanmoins, si vous rêvez de votre propre maison,
j e vous engage vivement à nous consulter à ce suj et
car le moment est propice. Les conditions du marché
immobilier et du marché des capitaux sont en effet
particulièrement favorables.»

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Chaque succursale SBS est à votre service pour
conseiller judicieusement et individuellement.

voi de ce coupon , nous vous ferons parvenir
>tre brochure «Pour acquérir vos quatre murs;

Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse
Place St-François 16,1002 Lausanne

,e/Mll( Prénon1 ,-*--- '^^ -T-l-W X»_» 
t |M| t r 
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| Rue/No 
I No postal/Localité

Un partenaire sûr: SBS

« CAKE JOWA, la fraîcheui
nous tient à cœur »

dès jeud i

Cake financier
490

la pièce
de 330gr.
(100 gr. = —.575) (au lieu de 2.30



Une ma.s§n pleine de cadeaux
les 2 pièces

à

I ': '
Service fondue bourguignonne ESTHER
comprenant;
-1 réchaud, brûleur inox
- 1 caqueton décoré, émail 4Q90
- 6 fourchettes ¦•¦

H

mL^̂ Mm

Réchaud à fondue, cuivre *J_490
poli et fer forgé V^i

assorti:
caquelon à fondue OCQQ
4-6 personnes, rouge brillant Wi

• -,

Réchaud à fondue fer forgé
brûleur cuivre
avec caquelon brun brillant
4-6 personnes

Service fondue, 6 personnes
décor fleurs, comprenant:
- 1 réchaud fer forgé
- 1 caquelon AQ90
- 6 assiettes ^wi

nantie
satisfait

ou

SONY
au meilleur prix

.

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places )

avec le meilleur service Radio TV Steiner

i
i

2 exemples:
SONY ZR 250, S présélections possibles
en Ultra-courtes (FM) et aussi en ondes Longues
2 x 25 Watts Sinus, ondes L, M, C, Ultra-courtes
Platine disque entièrement automatique à entraînement direct
Platine cassette avec Dolby et arrêt automatique
2 enceintes acoustiques à 3 voies

net 1790.-
ou avec Système Steiner
DO."™ par mOIS tout compris, Tarif Dégressif
SONY SYSTEM C, 2 x 50 Watts Sinus, tuner FM
à synthétiseur numérique, 8 présélections
Platine disque 100% automatique avec contrôle à Quartz
et entraînement direct
Platine cassette avec Dolby, arrêt automatique
2 enceintes acoustiques à 3 voies, meuble «rack» à roulettes

net 2790.-
ou avec Système Steiner
107.— par mOiS *tout compris, Tarif Dégressif

A LOUER à la route
Cité Beaumont
au 1er février 1980

appartement
4 Va pièces

haut standing
(piscine, place d*
jeux , verdure) .
Arrêt bus à proximité
de la maison.
Loyer mens.
Fr. 997.—
charges comprises.
Renseignements :
0 24 65 29

17-303918

A louer
dès le 1.12.1979
quartier Beaumont

appartement
3 Va pièces

5e étage.
Loyer Fr. 600.—
tout compris.
0 24 48 79
l' après-mldl

17-303925

A louer
à St-Aubin (FR)

appartement
3 Va pièces

avec garage
libre le 1.1.1980.

Cfj (037) 77 23 38
17-303926

W

OCCAS

!

de notre
Spécialement sorties

marché occasion cette semaine
Km

Fiat 128 A
Fiat 127
Ford Granada
Peugeot 204

1974
1971
1974
1972

Sunbeam Hunter break 71

Audi 80 LS
VW Golf L , 2 portes
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault

4 Safari
5 TL
5TS
5 Alpine
6TL

12 TL
12 TS break
14 TL
15 GTL

40 000
92 000
99 000
60 000
59 000

1 974 79 000
1975 48 000
1976 38 000
1974 59 000
1978 7 000
1978 62 000
1972 82 000
1971 75 000
1975 61 000
1977 39 000
1978 44 000
1972 72 000
1978 10 000
1978 12 800
1976 24 000
1979 10 000
1973 40 000
1974 70 000

1977 35 000

I Renault 12 TS break 1975 61 000 I1 Renault 14 TL 1977 39 000 "
I Renault 15GTL 1978 44 000 I

Renault 16 TS 1972 72 000 ™
I Renault 18 TL 1978 10 000 I

Renault 20 TS 1978 12 800
I Renault 30 TS 1976 24 000 I

Renault 30 TX 1979 10 000
| Renault Estât, pick-up 1973 40 000 I

Renault Estaf. surélevée 1974 70 000
I Renault 4 break

1100 Long 1977 35 000
Toutes ces voitures sont expertisées,

avec garantie OR et crédit avantageux
| \ EXPOSITION DE VOITURES NEUVES !¦ | LAruoinuH —'_ ivi iunci) rv— uvco :__ Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous

A louer à Beaumont
pour le 1.12.1979

appartement
3 Va pièces

7e étage, ensoleillé
Fr. 600.—

charges comprises.

0 (037) 24 88 60
17-303923

A louer à Rlaz

PETITE
MAISON

tranquille,
sans confort.
Daniel Bosson

Monsalvan 105

1636 Broe

17-461705

A VENDRE

V ILLA
familiale

région Le Mouret
5 pièces, cuisine,
salle de bain,
cave, garage.
Terrain : 1200 m2,
arborisè.
Vue imprenable
(zone verte).
/ (037) 33 15 02

17-303912

A louer

appartement
5 Va pièces

à Pérolles.

0 (037) 22 50 54
17-30009

A louer A Treyvaux

appartement
4 pièces
Situation tranquille.
Libre 1.12.1979.

(fj (037) 33 27 01

17-303878

Il v A VENDRE> 6"7 km de Mar|y
ll jk situation de 1er ordre, en
y_jj» bordure de zone verte et
f ir w  forêtsT PROPRIÉTÉ

style français
de 7 pièces

— petit salon avec cheminée,
séjour , salle à manger

— 3 chambres à coucher
— 1 bureau
— terrain arborisè de 2800 m2

avec pelouse.
17-1628

C nnonro ll  ̂
SerJ9e 

et 
CHHlIe^

immoEwbul*ardimmODIliere >̂  ̂ I700fritx>urg ruest-plerre22
tel.037 224755

A VENDRE à 7 min. de Fribourg,
direction ouest , site tranquille

et ensoleillé,

VILLA NEUVE
5 pièces

comprenant séjour cheminée, 4 cham-
bres, cuisine habitable, garage double,

cave... Terrain engazonné 1000 m2.
Prix avantageux.

Visites et renseignements
sans engagement.

17-864V___ J

w FRIBOURG
Chemin Rledlé 13-15

Appartements confortables, spacieux.
3 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 450.—
4 pces, cuisine, balns-WC, dès Fr. 540.—
5 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 640.—

+ chauffage ei eau chaude
Bonne distribution

Vue, dégagement, tranquillité
Pour visiter : <& (037) 22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
0 (021) 20 56 01 

COMMERCE
Transports-Déménagements
Combustibles
à remettre pour raison d'âge.
Faire offre Fiduciaire Ceres SA
J.-J. Rousseau 2 - 1800 Vevey
{ (021) 52 86 04

22-50875



Bijouterie
cambriolée

à la rue de Lausanne
UN PAVE DANS

LA VITRINE
Dans la nuit de mardi à mercredi,

la bijouterie Hugentobler , située à
la rue de Lausanne, a été visitée par
un cambrioleur qui a brisé la vitrine
avec un pavé et s'est emparé de huit
bagues-diamant d'une valeur de
20 000 à 25 000 francs. L'auteur de ce
méfait n'a pas encore pu être iden-
tifié.

Il était une heure et quart environ
du matin lorsque les propriétaires de
la boutique qui habitent au troisiè-
me étage du même immeuble ont été
réveillés par trois chocs consécutifs.
Mme Hugentobler s'est précipitée à
sa fenêtre pour voir ce qui se pas-
sait. C'est alors qu'elle a vu un in-
dividu traverser la rue et s'engouf-
frer dans la ruelle de la Rose en di-
rection de la Grand-Fontaine. Plu-
sieurs personnes ont été témoins de
la même scène. Le signalement
qu'elles donnent de l'inconnu est le
suivant : taille moyenne, cheveux
clairs (à moins que le voleur ne se
soit couvert la chevelure avec un
bas clair), pull rouge, et peut-être
gants blancs. La police a aussitôt été
alertée.

Ce n'est qu'au bout d'un moment
que Mme Hugentobler s'est rendu
compte que c'est à sa bijouterie que
le voleur en voulait. Et ce n'est pas
sans étonnement qu'elle a pu cons-
tater l'état de sa devanture, persua-
dée qu'elle était de l'efficacité de la
vitrine anti-effraction qu'elle avait
fait poser il y a trois ans. Au mo-
ment de la pose, le fabricant ne
l'avait en effet pas prévenue que la
vitrine en question n'avait pas cette
vertu et c'est la raison pour laquelle
elle n'avait pas jugé bon d'assurer
la marchandise exposée. Depuis
quatre-vingts ans que la famille Hu-
gentobler tient boutique à la rue de
Lausanne, c'est la première fois
qu'une telle mésaventure lui arrive.

(Lib.)

L ïnf o-
mame

LE GAGNANT
DU MOIS

Durant le mois d'octobre, les pro-
jecteurs de l'actualité se sont bra-
qués sur les élections fédérales et le
Comptoir de Fribourg. Malgré l'ap-
parition , sur les ondes, d'une redou-
table concurrence , l'Infomanie a pris
son rythme de croisière. Accidents,
incidents, événements curieux nous
ont été signalés par des correspon-
dants occasionnels. Certains sont
d'ailleurs en passe de devenir des
habitués de la rubrique.

L'intervention rapide de nombreux
lecteurs nous a notamment permis
de faire un reportage sur l'incendie
qui a détruit le 6 octobre une ferme
à Lovcns. De même, grâce à un « in-
f orna ne » perspicace, nous avons pu
assiter à la pose spectaculaire d'un
clocher à Marly.

Pourtant , comme en septembre,
c'est d'une lectrice que nous est par-
venue l'information la plus originale.
Cette personne, qui désire garder
l'anonymat, décroche ainsi le titre de
« gagnant du mois » pour nous avoir
annoncé la visite du prince Philippe
d'Angleterre au haras d'Avenches.
Un rédacteur en a rendu compte
dans ces colonnes le 10 octobre.

Nous félicitons cette troisième lau-
réate de l'Infomanie ainsi que tout
ceux qui ont participé au concours.
Chacun d'eux recevra prochainement
la somme de dix francs. Tous les
mois, une prime de cent francs ré-
compense celui qui nous communi-
que la meilleure information : évé-
nement spectaculaire, inhabituel
mais aussi , pourquoi pas, tel ou tel
élément de la réalité quotidienne qui
pourrait être le point de dôpart d'un
article profitable à tous ? En novem-
bre, le gagnant du mois, ce pourrait
donc être vous. (Lib)

MMiaii
(037) 22 26 22

REMISES D'IMPOTS
Pour le Conseil d'Etat : rien d'insolite
Le 19 septembre, le député et candidat socialiste au Conseil des Etats Otto Piller
déposait une question écrite relative aux remises d'impôt dans le canton. Est-il
exact, demandait-il , que d'importantes remises auraient été consenties au cours des
dernières années à plusieurs entrepreneurs en difficulté financière sans que l'auto-
rité fiscale ne soit en possession de reconnaissances de dettes permettant un recou-
vrement ultérieur ? Si oui, la loi a-t-elle été respectée et de quelle rentrée fiscale
le canton a-t-il été ainsi privé ? Est-il vrai que des rappels ne seront plus envoyés
aux bénéficiaire d'une telle mesure ? Dans sa réponse, le Gouvernement admet que
par le passé « des entrepreneurs ont pu bénéficier d'une remise d'impôt , dans la
mesure où cette dernière leur était applicable au sens de la législation fédérale ou
cantonale ».

La loi sur les impots cantonaux (art.
155, al. 1) précise que « L'impôt dû , les
pénalités et les intérêts moratoires ou
l'amende peuvent être remis totalement
ou partiellement aux contribuables qui
sont tombés dans le dénuement ou qui,
pour toute autre raison, se trouvent
dans une situation telle que le paiement
aurait pour eux des conséquences trop
dures ».

La remise d impôt n est donc pas un
acte de grâce, estime le Conseil d'Etat.
Au contraire, le contribuable qui rem-
plit les conditions d'application de l'art.
155 et fournit une demande écrite ac-
compagnée de preuves nécessaires a
droit à l'obtention de la remise. Il en va
d' ailleurs de même pour l'impôt de dé-
fense nationale. Il est donc évident que
si des entrepreneurs remplissent les
conditions d'octroi de la remise d'im-
pôt , celle-ci doit leur être accordée com-
me ' à tout contribuable. Le Conseil
d'Etat tient toutefois à préciser que les
cas de remises importantes auxquelles
M. Piller fait sans doute allusion sont
très rares. Sauf exception , ils remontent
à plusieurs années, voire au-delà de dix
ans. Il s'agissait notamment de deux cas
de faillite.

DANS LE RESPECT DE LA LOI
La procédure légale en matière de re-

mise de l'impôt est respectée par la Di-
rection des finances. Dans la grande
majorité des cas, la décision est prise
conformément au préavis de l'autorité
communale. Il peut arriver cependant
que la Direction des finances tranche

dans un sens différent de celui propose
par la commune, précise encore le Con-
seil d'Etat.

Des recherches ont permis d'établir
que, durant 1978 (année la plus récente
pour laquelle une telle statistique puis-
se être établie), 700 remises environ ont
été accordées, lesquelles représentent
un montant total d'impôt cantonal de
l'ordre de 350 000 fr., soit , en moyenne,
une remise de 500 fr. par cas. Il est à
noter que ces remises concernent les
impôts dus pour l'année 1977 et , dans
quelques cas, des années antérieures. En
chiffres absolus, le montant global des
dites remises accordées en 1978 repré-
sente environ le 0,2 °/o du montant total
de l'impôt sur le revenu ou le bénéfice
de l'exercice 1978 (ce pourcentage est
pratiquement identique si on le compare
à l'impôt sur le revenu ou le bénéfice
pour l'exercice 1977). Parmi les bénéfi-
ciaires des remises, Ion compte en par-
ticulier des rentiers AVS, des person-
nes victimes d'accident ou de maladies
prolongées et des travailleurs ayant
perdu leur emploi.

Il est vrai , conclut le Gouvernement ,
que, tant pour l'impôt de défense na-
tionale que pour l'impôt cantonal, la re-
mise d'impôt est un acte d'abandon to-
tal ou partiel à caractère définitif de la
créance d'impôt. Le fait que le bénéfi-
ciaire puisse éventuellement par la suite
revenir à meilleure fortune — fait as-
sez rare — n'a pas pour effet de faire
renaître la créance remise. Le système
est différent en matière de poursuite et
de faillite où l'acte de défaut de biens
rend la créance imprescriptible. (Lib.)

PLACE DE LA G A
Le plan routier uveest ai
« Si la commune veut être prête pour les festivités de 1981, il convient que les
premiers coups de pioche puissent être donnés dès l'automne à la place de la Gare,
pour autant que les conditions légales et juridiques soient réunies » , disait-on cet
été du côté de l'autorité communale. Elle tient aujourd'hui le manche de la cognée
puisque, lors de sa dernière séance, le Conseil d'Etat a approuvé le plan d'aména-
gement routier de ladite place en dépit des voix discordantes qui s'étaient élevées
contre le projet à deux reprises.

Du 18 décembre 1978 au 16 janvier
1979, la commune de Fribourg met son
plan à l'enquête publique. Il comporte
également certaines données concernant
la circulation. Des neuf oppositions qu'il
suscite de la part de milieux divers
(CFF, GFM, TF, ACS, associations de
quartiers, des taxis, des propriétaires),
cinq seront retirées au cours de la pro-
cédure de conciliation. Quand on leur
dit que leurs réserves portent essentiel-
lement sur des mesures de circulation
contre lesquelles ils pourront faire re-
cours ultérieurement, quatre groupes
d'opposants refusent pourtant de rendre
les armes. Parmi eux, l'Association pour
la défense des intérêts de Beauregard ,
Gambach et Vignettaz-Nord ainsi que
l'Association des commerçants, artisans
et industriels de Pérolles (ACAIP). Le
26 juin , la commune adopte et transmet
son plan légèrement remanié au Conseil
d'Etat , Bvec les oppositions qui subsis-
tent.

LE PLAN DE CIRCULATION
Dans la Feuille officielle du 13 juil-

let , la commune fait paraître la liste des
mesures qu 'elle entend prendre pour ré-
gler la circulation à la place de la Gare.
Elle agit en vertu des compétences qui
lui ont été déléguées par l'Etat en 1977,
conformément à l'article 3 de la Loi fé-
dérale sur la circulation routière (LCR).
L'alinéa 2 précise en effet que « les can-
tons sont compétents pour interdire,
restreindre ou régler la circulation sur
certaines routes. Ils peuvent déléguer
cette compétence aux communes sous
réserve de recours à une autorité can-
tonale ». La publication des décisions
communales ouvre une possibilité de re-
courir dans un délai de trente jours .

Un nouveau venu
au Conseil général

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a :
# proclamé conseiller général , M. Ro-
main Schweizer, en remplacement de
Me José Ackermann, démissionnaire,
à la suite de sa nomination comme juge
de paix de Fribourg.
9) adjugé divers travaux pour la ré-
paration du bassin de la piscine de la
Motta.
0 prononcé une interdiction d'habita-
tion d' -->_ \rg»oj__t insalubre. OCom.:

C'est , pour les « irréductibles », l'occa-
sion de manifester à nouveau leur dés-
approbation au sujet de la place de la
Gare.

S'agissait-il de profiter de la torpeur
estivale pour faire passer ces mesures
inaperçues ? Selon M. Pierre Kaeser ,
conseiller communal responsable de la
circulation, il fallait surtout permettre
au Conseil d'Etat de statuer aussi bien
sur les oppositions que sur les recours
jusqu a l automne. On ne saurait d'ail-
leurs se faire trop d'illusions sur les
pouvoirs de l'autorité de recours, ajou-
tait M. Kaeser. Elle peut se prononcer
sur la légalité des mesures mais non en
reprendre l'étude à zéro. Jugeant que la
majorité de la population avait compris
la nécessité d'aménagements allant dans
le sens de l'intérêt général, M. Nuss-
baumer faisait alors également preuve
d'optimisme.

COMPETENCE COMMUNALE

Il n'a pas eu tort puisque le Conseil
d'Etat vient de donner raison à la com-
mune. Le Gouvernement juge que tous
les motifs invoqués à l'appui des oppo-
sitions et autres interventions ont trait
à des mesures décidées par le Conseil
communal en vertu de ses compétences
découlant de l'application de la LCR.
En outre, les plans soumis à son appro-
bation pour la place de la Gare pré-
voient l'adaptation de la voie publique
aux mesures édictées par la commune
en matière de circulation routière. La
réservation de parties de cette place à
l'usage exclusif des piétons , au station-
nement des taxis et à une place de parc,
à côté de la partie dévolue à la circu-
lation , constitue également , selon lui ,
une décision prise en application de
l' article 3 de la LCR.

Les insatisfaits ont-ils encore quelque
espoir d'infléchir le cours des événe-
ments ? Concernant les mesures de cir-
culation, leurs possibilités semblent
épuisées puisque l'autorité de recours ,
qui est le Conseil d'Etat, a approuvé le
plan d'aménagement de la place de la
Gare. En ce qui touche l'approbation el-
le-même, un recours demeure possible
au Tribunal fédéral. D'aucuns y songent
peut-être. Mais , pour M. Kaeser , qui
pose aussi son œil de juris te sur le pro-
blème, les conditions de succès d'une
telle démarche paraissent minces. La
commune se propose de donner prochai-
nement une information détaillée sur
l'exécution de son projet. vp

DEMISSION DU DIRECTEUR DE
L'INSTITUT DE PEDAGOGIE

Le professeur Artaud s'explique
La démission de M. Gérard Artaud, professeur, directeur de la section fran-
çaise de l'Institut de pédagogie, a surpris. Elle a donné lieu à des supposi-
tions et commentaires dont une question parlementaire au Conseil d'Etat et
une lettre de lecteur parue le 25 octobre dans ces colonnes se faisaient l'écho.
M. Artaud quitte en effet Fribourg une année après y être arrivé. Il tient à
s'expliquer personnellement sur les raisons de ce bref séjour. C'est pourquoi ,
il nous a envoyé une lettre ouverte de 117 lignes dactylographiées. Faute de
place, il ne nous est pas possible de la reproduire intégralement ici. Nous en
donnons cependant l'essentiel qui soulève des questions de qualité de l'ensei-
gnement, d'espace suffisant pour le dispenser et de crédits pour l'assurer.

(Lib.)

Les remous suscités dans la presse
à propos de ma démission m'obligent
à prendre à mon tour la parole pour
restituer les faits avec le plus d'ob-
jectivité possible.

Quand , en juillet 1978, j ' ai accepté
l'offre de l'Université de Fribourg,
de venir occuper la chaire de péda-
gogie de langue française, c'était
essentiellement parce que, d'origine
européenne, j'étais désireux de pour-
suivre ma carrière universitaire en
Europe après dix ans à l'Université
d'Ottawa au Canada.

Tout en ayant bien conscience de
la difficulté de la tâche que j ' entre-
prenais en raison de la longue va-
cance de cette chaire, j'ai accepté les
conditions qui m'étaient proposées ,
me réservant par la suite, après éva-
luation de la situation, de formuler
de nouvelles requêtes pour améliorer
l'environnement scientifique qui me
paraîtrait indispensable.

Venant du Canada, je n'étais évi-
demment pas en mesure de procéder
à une telle évaluation après quelques
jours de présence à Fribourg et à
partir d'informations forcément
fragmentaires. J'ai donc préféré
m'insérer dans la structure existante
et observer par moi-même son fonc-
tionnement pendant un temps suffi-
samment prolongé pour pouvoir, en
connaissance de cause, envisager les
modifications souhaitables. Cette so-
lution d'attente présentait à mes
yeux l'avantage de faire l'économie
d'une série de modifications hâtives
ou de réajustements superficiels qui
risquaient de masquer les exigences
d'une réforme plus profonde et de
donner aux étudiants l'impression
d'une instabilité chronique.

Quand je parle de ce délai néces-
saire pour évaluer la situation, j e ne
veux pas dire pour autant que je
venais à Fribourg simplement pour
tenter une expérience. J'étais ferme-
ment décidé à m'insérer pleinement
dans le milieu fribourgeois et à y
entreprendre une nouvelle étape de
ma carrière. Le signe évident de
cette intention c'est qu'avant de par-
tir nous avons vendu tout ce que
nous possédions là-bas, y compris
notre maison.

Si j' ai été amené à revenir sur une
décision que je croyais irrévocable,
c'est d'abord , je tiens à le souligner,
pour des motifs d'ordre personnel.
Après dix ans de vie au Canada ,
l'adaptation à un milieu européen
s'est révélée de fait beaucoup plus
difficile que nous n 'aurions pu l'ima-
giner. Et ce sont les valeurs dont dé-
pend mon équilibre de vie person-
nelle et familiale qui ont en tout
premier lieu présidé à ce choix.

Il n 'en demeure pas moins que les
motifs d'ordre professionnel ne peu-
vent être étrangers à une telle déci-
sion. Et puisque c'est sur cette ques-
tion que les interprétations vont bon
train , je tiens à m'en expliquer fran-
chement.

Au cours du semestre d'été, j ' ai
commencé à réaliser à quel point la
définition de la chaire que j' occupais
demandait à être profondément révi-
sée. Cela tient , je pense, à cette lon-
gue vacance pendant laquelle le do-
maine des sciences de l'éducation, et
en particulier la discipline de la for-
mation des enseignants, ont beau-
coup évolué. La convergence des re-
cherches poursuivies en ce domaine
nous montre à l'évidence qu'il n'est
plus possible de réduire cette forma-
tion à une série de cours de pédago-
gie donnés à une masse d'étudiants
et surajoutés à la discipline de base
qui doit faire l'objet de l'enseigne-
ment...

Or, je me trouvais devant un grou-
pe de 150 étudiants avec l'aidé de
deux assistants qui, n 'ayant pas leur
doctorat , ne pouvaient me seconder
dans ma tâche d'enseignement. Je
devais donc assumer seul une tâche
qui aurait exigé un plus grand nom-
bre de collaborateurs, donner des
cours sans pouvoir me consacrer à
un vrai travail de formation , consen-
tir à ne couvrir qu 'une part restrein-
te de la discipline à enseigner, et
surtout à sacrifier , faute de temps et
d'équipement, le travail de recherche
scientifique que j e considère comme
un aspect essentiel de ma fonction.

Je me préparais donc , comme j'en ai
maintes fois exprimé la ferme inten-
tion à mes collègues, à présenter au
rectorat , par la voie du conseil de
faculté , un plan de restructuration
qui exigerait un nombre suffisant
d'assistants qualifiés pour l'ensei-
gnement, des locaux appropries et la
mise sur pied d'un laboratoire pour
la recherche. Je voulais présenter ce
projet au cours de cette année aca-
démique pour pouvoir engager le se-
mestre d'hiver 1980 dans de meilleu-
res conditions.

C'est ici qu'est intervenue, au mois
d'août dernier , l'offre de l'Université
d'Ottawa... J'ai réfléchi pendant un
mois avant de donner une réponse,
mon délai de réflexion étant limité
par le fait que, conformément aux
exigences de mon contrat , je devais
donner un préavis de six mois à
l'Université de Fribourg, donc avant
le 1er octobre.

J'avais alors la possibilité de de-
vancer la présentation de mon plan
de développement aux autorités uni-
versitaires, de renégocier de nouvel-
les conditions de travail et de déci-
der en fonction de la réponse qui
m'aurait été faite. Si je n'ai pas agi
de cette manière, c'est parce que,
malgré l'accueil favorable que mes
requêtes auraient trouvé près du
rectorat , leur mise en œuvre exigeait
un tel investissement financier pour
ouvrir les postes et de telles démar-
ches pour les pourvoir que cela
aurait très certainement demandé
des délais prolongés. Je n'en veux
pour preuve que les longues tracta-
tions qui ont précédé mon entrée en
fonction et auxquelles j' ai assisté de-
puis pour que les deux sections de
l'institut soient logées dans des
conditions acceptables. Il me semble
pourtant que cela va de soi qu'un
professeur qui entre en fonction
puisse disposer pour lui et ses assis-
tants, sans qu'il ait besoin d'en faire
la demande, de bureaux convena-
bles, équipés du matériel indispensa-
ble.

Bref , le décalage entre la situation
existante et ce qui me paraissait rai-
sonnablement requis pour accomplir
ma tâche m'a paru tel que j ' ai décidé
unilatéralement d'accepter l'offre
d'Ottawa qui m'assurait, dès mon
entrée en fonction , les conditions de
travail souhaitées. J'ai donc informé
les autorités universitaires d'une dé-
cision déjà prise et ce n 'est pas un
refus de leur part qui l'a motivée...

ELECTION AUX ETATS

Les radicaux préfèrent
une députation
panachée

Dans sa séance du 30 octobre le co-
mité du Parti radical-démocratique de
Sarine-Campagnc a examiné la situa-
tion à la veille du deuxième tour des
élections au Conseil des Etats. Il main-
tient son point de vue, à savoir qu'il
désapprouve la position du Parti démo-
crate-chrétien qui présente deux can-
didats déjà très occupés par leur fonc-
tion publique. En plus il souhaiterait
que la représentation au Conseil des
Etats ne soit plus le monopole d'un seul
parti. (Com.)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

PECHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 — FRIBOURG

'C (037) 22 64 44

toujours bon
et pas cher !

17-57
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Hôtel de Ville ROMONT
Vendredi 2 novembre à 20 h 30

GRAND LOTO EXPRESS
des juniors du Judo-Club Romont

21 SERIES
19 x 100.— 1 x 200.— 1 x 300.—
21 fromages à raclette — 21 paniers garnis

Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Abonnements : Fr. 10.—

17-29770

' •eciales
Les 270 magasins FAMILA du canton sont ravitaillés par
Feller & Eigenmann SA

MIEL TRIANGOLI
ETRANGER HERO
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1 kg %#¦ net
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...et à des prix bas permanents :

CONSERVES REGINA
HARICOTS POIS fins moyens
moyens POIS-CAR.
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Office cantonal des faillites, à Fribourg r=

VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

de matériel et marchandises provenant d'un magasin
de vente d'aquariums, oiseaux , poissons , etc.
Mercredi 7 novembre 1979, dès 09 h 30 et 14 heures,
à Bulle, rue Condémines 14, l'office vendra au plus
offrant et au comptant : 1 machine à calculer, 1 aspi- #|
rateur Tornado, petit matériel de bureau, acqua-
riums, vivariums, cages, corbeilles, baignoires, "
perchoirs, nids, abreuvoirs, pondoirs, raccords, dif-
fuseurs, joints et tuyaux pour filtres, ventouses, ther- ^"
momètres, filtres, tuyaux pour aération, chauffages, et
pompes à air, robinets, sacs de charbon, colliers, Tra
laisses, boîtes de nourriture, produits de nettoyage, en
sable et gravier pour aquariums, etc., le tout dé- C
pendant de la succession répudiée de Luc Emile t"
Henzmann. pér

Le préposé 55
17-1620

___ " j Ê k

PIANOS
ORGUES
Plus de 50 modèles
en stock , neufs
et d'occasion.
Transport gratuit
en cas d'achat.

E. JACCOUD
Pérolles 32, Fribourg

45 (037) 22 09 15
17-765

NOUVEAU
A FRIBOURG

/É_S \̂
N§g|P^

# tout pour les modèles réduits

# TOUTES LES GRANDES
MARQUES EN STOCK

# envoi par correspondance

G grand choix : boîtes construc-
tion plastique

Cours de pilotage gratuit pour :
AVIONS, VOITURES,

HELICOPTERES et BATEAUX

Profitez de nos conditions
spéciales de lancement.

17-774

GARAGE
SCHUWEY S.A

RENAULT 6TL 74
RENAULT 12 TS 74
RENAULT 12 TL 75
RENAULT 14 TL 78
RENAULT 15 TL 74
RENAULT 18 GTS 79
RENAULT 20 TS 78
RENAULT 20 TS TA 78
SIMCA 1301 74
SI MCA 1301 S 76
CITROEN GS 1220 75
PEUGEOT 504 Inj. 75
PEUGEOT 305 78
DAF 66 72-73
MINI A Bertone 76
FORD Taunus 2 77
Expertisées. Facilités de paiement

GARANTIE OR
| Concessionnaire //J

RENAULT i
MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-46 56 56 029-2 85 25

I 17-601 I

0^
00

m̂OM!
t
^̂ ^Mariages

Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
dure parce qu'elle a fait ses preuves.

Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite
RENSEIGNEMENTS AU 55 (037) 22 44 14

Rue St-Barthélemy 10 FRIBOURQ.
Genève - Lausanne - Lugano

Neuchâtel - Sion
17-388



La nouvelle
Citroën GSA1300:
une nouvelle
définition de la classe
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dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.

i Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1,3 litre, puissanf i
L et performant. Sa sobriété: 6,8 litres aux 100 à 90 km/h. J
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OL V/ I V L  I /¦\lr\ _i_ |§| 180 remontées mécaniques : 1 abonnement général.
que nous cherchons pour notre département Marketing Centre sportif : patinage - curling toute l'année, 12 courts de tennis,
à «3 2 piscines chauffées (1 couverte), équitation.

f LAUSANNE ? ^1 Nous vous of,rons p°ur Noë| 1979 :
Nous nous la représentons âgée d'environ 25 ans, car APPARTEMENTS 2 pièCGS Fr. 125 000."elle doit avoir quelques années de pratique, s'adapter . _ _  . M»—j-imr-M-ro « ¦_ i- -t r-i- nnn
facilement et comprendre les choses rapidement. Sa APpARTblVIcN I S 3 piGCeS Fr. 155 000.-
qualité principale sera le bon sens APPARTEMENTS 4 DÎèCeS Fr. 220000.-Elle se sentira en outre a I aise dans la correspondance r
française et allemande et dans les travaux de toute Vente directe du promoteur.
sorte qu'exécute une bonne secrétaire. Sécurité absolue dans votre investissement. Hypothèque assurée.
Nous offrons un travail commercial varié en relation Service de location en toutes saisons.
avec la publicité et la promotion. PROMOTION ET VENTE :
Si vous pensez être la personne qu'il nous faut, en- H. L'HOSTE, R. AVANTHAY — 1874 CHAMPERYvoyez sans tarder votre offre accompagnée des docu- ,... ___ ^_, .
ments usuels aux - Tel. (025) 79 14 44 - 45

i FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA J| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
S Service de recrutement ||§
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Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: ç. 0

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

Je désire rf. „„ .....„„ 
Nom „„.„._„..._. „..__ Prénom 

L r..z:-==-::::j

UN PARTENAIRE
AVEC COMPREHENSION '

PRET PERSONNEL
ECRIVEZ OU TELEPHONEZ NOUS

WAPuFINANCESA
MARKTGASSE 32 (ZEUGHAUSPASSAGE)

j  3000 BERN 7,TELEFON 031 2102 22

I <2X_ 2, COURS DE RIVE
<^ _̂Sk 1211GENEVE 3'TEL 022/2145 89

OUI, JE DESIRE UN CREDIT DE r\A/7_a lI fe W2\
| : : ¦— :_—a mens. désiré» V_ r  I
I «„„. I'

j Prénom État civil

I Profession Nélel la

J Rue/no . IMo Tél. '

j N.P./lieu Depuis ¦

I Auparavant à ¦ |
] Employeur
¦ (n'est pas questionné) !
j Salaire Revenu de I
| mensuel Fr. l'épouse Fr. I

I Signature 24i :z___
Garage du
Mont-Pèlerin SA
Vevey
Av, Gén.-Guisan 52
CA mt.K9 n» v>

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: 
^ 

LL

NP, localité: 

Service rapide 01/2117611
Talstrasse 58, 8021 Zurich

V (CWf &AMKC y

SIMCA
1308 GL

1976, 43 000 km.
Fr. 7500.—.
Echange - Facilités.

ort- lBAna

A louer à Courlaman ,

pour date à convenir,

appartement de 4 chambres
rénové. Grande cuisine ,

logement spacieux et bien conçu.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer Fr. 415.— sans les charges.

S'adresser à 

05-13058

gggfl
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40deqf és,douce
siMeriuwe et

iMp idiiécriçtelliirie.
Pur, on the rocks, comme longdrink.
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La Communauté des Capucins

fait part du décès, survenu à Victoria (Seychelles) de son confrère

Père
Valère DOUSSE

Il est décédé après une longue maladie, à l'âge de 73 ans, dont 45 au service des
missions.

Un office de Requiem sera célébré pour lui en la chapelle des Capucins, à Fri-
bourg, le lundi? 5 novembre 1979, à 15 heures.

Père Paul Hinder, vicaire provincial ;
Père Gervais Aeby, supérieur régional et gardien du couvent de Fribourg ;
Madame Alice Sudan-Dousse, ses enfants et petits-enfants, à Crissier ;
Les familles parentes.

t
Madame Jeanne Cueimet-Rossier, à Morges ;
Monsieur et Madame Pierre Cuennet-Feral, à Renens ;
Madame et Monsieur Gharly Corboz-Cuennet, à Denges ;
Soeur Henriette Cuennet, à Fribourg ;
Famille Louis Cuennet-Guisolah, à Genève ;
Famille Léon Guisolan-Cuennet, à Noréaz ;
Famille Emile Cuennet-Humbert, à Genève ;
Famille Joseph Cuennet-Julmy, à Noréaz ;
Famille Charles Berger-Cuennet, à Noréaz ;
Monsieur et Madame Emile Henry-Rossier, à Morges ;
Famille Célestin Rossier-Pittet, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin dé faire part du décès de

Monsieur
Henri CUENNET-ROSSIER

leur cher époux, papa , beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, ami et parent
enlevé à leur tendre affection le mercredi 31 octobre 1979, après de grandes souf-
frances, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Noréaz ce vendredi 2 novembre 1979.

Messe en l'église catholique de Morges, à 10 h 30.

Honneurs à 11 h 15.

Absoute en l'église de Noréaz, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle funéraire des Pâquis, 1110 Morges.

Domicile de la famille : Grand-Rue 98, 1110 Morges.

J'ai''combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

(II Tim. 4 : 7)

t
Madame Germaine Murith, à Epagny
et sa famille,

vraiment touchées par tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus i
l'occasion du passage à une autre vie de leur cher époux et père

Monsieur
Auguste MURITH

remercient très chaleureusement tous ceux qui, par leurs messages, leurs offrandes
pour des messes ou pour Clos-Fleuri, une couronne ou des fleurs, une visite ou une
présence à la sépulture, ont voulu les entourer de leur amitié.

17-12369Î

t
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Oscar NUSSBAUMER

Gypsera Lac-Noir

sera célébrée en l'église de Planf ayon, le samedi 3 novembre 1979, à 9 heures.

17-170C

t
La Société d'arboriculture de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa Fasel
mère de Marcel Fasel

dévoué président

L'office d'enterrement a lieu en l'égli-
se de Font ce vendredi 2 novembre, i
15 h.

17-30061

t
L'Association des taxis officiels

de la gare

a le regret de faire part du décès de

Madame

Eléonore Rossier
mère de Monsieur Alphonse Rossier

son cher ami et collègue

t
La Société de tir de Wallenried

a le regret de faire part du décès de

Madame

Frieda Spach
mère de Monsieur Fritz Spach

ancien caissier
grand-mère de M. Peter Spach

membre actif

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

17-30051

____________________¦__¦________

t
La Commission scolaire de

Bussy-Morens-Rueyres et Sévaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sylva Joye
mère de Mme Madeleine Chassot,

sa dévouée secrétaire et
déléguée de l'Etat

L'enterrement a eu lieu le jeudi lei
novembre à Bussy.

17-30065

ww»_—B___ni_ui_____¦___*_—

B 

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

Pérolles 27
Frlboura

PERDU
à Pérolles

PERRUCHE VERTE
tête jaune. Contre récompense.

0 037-22 64 19
17-30046

t
Dieu est pour nous un refuge et ui
appui, un secours qui ne manque ja
mais dans la détresse.

Ps. 46 : 2

Madame Marie Déforel-Thomet, à 1782 Formangueires ;
Madame et Monsieur Clément Berset-Déforel, à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants ;
Monsieur et Madame René Déforel-Grand, à Formangueires, leurs enfants e

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Déforel-Sallin et leur fille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger Déforel-Waeber, à Belfaux, leurs enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur Armand Gumy-Déforel et leur fils, à Neuchâtel ;
Les familles Déforel, Humbert, Falk, à Courtepin et Fribourg ;
Frère Athanase, au Couvent des Capucins, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile DÉFOREL

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère
beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection li
29 octobre 1979 à l'âge de 86 ans, après une longue maladie, réconforté par la grâci
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, ce vendre-
di 2 novembre 1979, à 14 h 30.

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

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Que les âmes des fidèles trépassés re
posent en paix, par la miséricorde di
Seigneur. Amen.

Madame Madeleine Schenevey-Perler, à Siviriez ;
Madame et Monsieur Armand Chardonnens-Perler, leurs enfants et petits-enfants

à Chénens et Lausanne ;
Monsieur et Madame Conrad Perler-Rime, à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Carrel-Perler ;
Monsieur et Madame Arthur Perler-Colliard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Amédée Perler ;
Madame Vve Léon Perler-Gander, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir PERLER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 1er novembre 1979, dans sa 76e année, après uni
très longue et pénible maladie supportée avec calme et résignation, réconforté pai
la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Autigny, le samed
3 novembre 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en sa demeure de Chénens.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Chénens ce vendred
2 novembre à 20 heures.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Nous invitons tous ceux qui l'ont connu et aimé à prier le Seigneur pour notr

cher frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur
Basil NICOLET

Schmitten

qui est entré dans la joie de la Vie éternelle la veille de la Toussaint. Réconforti
par l'Onction des malades et la communion au Corps du Christ, Dieu l'a accueill
dans le chœur des saints. Il était dans sa 65e année.

La messe des funérailles sera célébrée en l'église paroissiale de Schmitten
demain samedi 3 novembre à 10 heures .

Le corps repose au domicile mortuaire à Unterschmitten.

Les familles en deuil i

Famille Georges Nicolet-Trûb, Fribourg ;
Famille Monique Rudaz-Nicolet , Marly ;
Emil Nicolet , Unterschmitten ;
Famille Marthe Rudaz-Nicolet , Schmitten ;
Famille Léon Nicolet-Sturny, Schmitten ;
Famille Antonia Jeckelmann-Nicolet, Schmitten ;
ainsi que les familles parentes et alliées.



DIVERSIFIER LES ENERGIES THERMIQUES

Dès mars, du gaz à pleins tubes
L'Union interrégionale pour le transport du gaz naturel, Unigaz SA, conviail
mercredi matin la presse à une visite de chantiers du gazoduc Orbe-Mulchi
dans la région de Morat. Suivie d'exposés à l'hôtel du Vieux-Manoir, cette
prise de contact entre les dirigeants d'Unigaz et les journalistes fut l'occasior
de faire le point sur l'état des travaux concernant le gazoduc d'abord , de
dresser un rapide bilan sur l'importance du gaz naturel dans la diversifica-
tion des énergies thermiques indispensables à notre pays ensuite.

La séance d'information fut prési-
dée par M. Eric Giorgis , dirigeant du
conseil d'administration où siège no-
tamment M. Lucien Nussbaumer
syndic de Fribourg. Nous avons déjs
présenté au début octobre les princi-
pales caractéristiques de ce gazoduc
long de 118 km, d'un coût total de 6E
millions de francs , permettant le
transport de très importantes quan-
tités de gaz pouvant atteindre près
d'un milliard de m.3 par année entre
Orbe et Mulchi — ou inversement —
dans des conditions de pression bien
définies.

Pour M. Giorgis, le gazoduc en
chantier constitue une jonction capi-
tale entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique. La société Uni-
gaz SA dont le capital de 12 millions
se répartit à raison de 70 0/ o pour
Gaznat SA et de 30 °/o pour Gasver-
bund Mittelland AG avait planifie ce
projet en 1971 déjà. Avec le recul du
temps, cette décision se révèle au-
jourd'hui particulièrement judicieu-
se si l'on tient compte de la crise pé-
trolière et de ses incidences. On sait
que la Suisse, tributaire du pétrole
par excellence avec un taux de 76 %>.
a décidé d'amener ce chiffre à 68 "k
d'ici 1985. Nettement moins sensible
aux fluctuations du marche que le
pétrole , le gaz naturel contribue
donc pour une grande part à la di-
versification souhaitée avec ses sept
possibilités d'approvisionnement et
sa production largement assurée jus-
qu 'au début du siècle prochain. Pour
l'Europe, les réserves de gaz sonl
nettement mieux réparties, géogra-
phiquement parlant , que le pétrole.

UNE LIGNE COURBE
VOULUE...

Nous ne reviendrons pas sur les
particularités techniques de ce gazo-
duc assurant le bouclement des ré-
seaux de transport de Transitgaz
Swissgaz et de Gaznat. Disons peut-

être que le tracé du gazoduc Orbe-
Mulchi, très sinueux dans la Broyé
par exemple, a été conçu de manière
à permettre l'introduction du gaz na-
turel dans une série de régions et de
villes non desservies. C'est ainsi que
l'on trouve un poste de détente et de
comptage à Pomy pour alimentei
Yverdon et Ste-Croix, un à Curtilles
pour Lucens. une prise en attente à
Trey pour Payerne et Estavayer el
encore un poste à Givisiez. Un im-
portant branchement est prévu à
Altavilla pour l'alimentation du ré-
seau neuchâtelois. La ville de Fri-
bourg, bien sûr, entrera également
dans le circuit.

Mis en chantier à fin mai 79. le
gazoduc sera en principe achevé à 1E
fin de cette année à l'exception de
quelques points spéciaux. Mais er
mars 80 tout sera prêt pour la mise
en gaz de la conduite dont le trans-
port annuel correspondra à près
d'un million de tonnes d'huile légère
amenée par camion. Parlant des
conditions dans lesquelles furenl
exécutés les travaux. M. Charles Du-
toit . ingénieur, devait relever l'espril
positif qui anima les relations d'Uni-
gaz SA avec les autorités adminis-
tratives et de surveillance ainsi que
l'excellente collaboration avec le
consortium exécutant la pose et le
génie civil. L'autorisation du droit de
passage — 290 propriétaires touchés
dans le canton de Fribourg — s
préalablement nécessité une large
information dans les régions et les
communes. Pour l'ensemble dû tracé ,
on a dénombré neuf droits de passa-
ge manquants, faisant intervenir 1E
commission fédérale ; d'estimation
Sept de ces droits concernent le
canton de Fribourg. De l'avis des
dirigeants interrogés hier à Morat
une solution favorable devrait sans
doute intervenir pour chacun d' entre
eux dans un proche avenir.

GP

Vue prise pcnd-ant la pose du « siphon » qui assurera la traversée de la Sari-
ne. Ce siphon , posé à une profondeur de 3,50 m sous le lit de la rivière, a une
longueur de 80 m et pèse environ 30 tonnes. Cet ouvrage est le plus specta-
culaire de la nouvelle liaison gazière en cours de réalisation entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. Ce gazoduc qui entrera en service à partit
du printemps prochain , aura une longueur de 115,6 km et un diamètre de 4(
cm. II pourra travailler à une pression de 70 bars.

GUIN
Enfant renversé

Mercredi à 13 h 30, le petit Tho-
mas Stulz, 11 ans, de Schmitten, a
été renversé sur un passage de sé-
curité près de la poste de Guin
L'automobiliste en cause s'arrêta,
porta l'enfant sur le trottoir , puis
reprit sa route. Légèrement blessé
l'enfant a reçu les soins d'un mé-
decin. Le conducteur fut rapidemenl
retrouvé. (Lib.)

BULLE

Piéton blessé
Dans la nuit  de mercredi à je udi,

à 3 h 30. un automobiliste de Riaz ,
âgé de 19 ans , circulait de l'avenue
de la Gare à Bulle en direction du
passage de l'Union. Débouchant sut
la rue de Vevey, il fut surpris par
la présence d'un piéton , M. Gilbert

Grandjean , âge de 25 ans , de Morlon
qui traversait la chaussée de gauche
à droite , par rapport au sens de mar-
che de l'auto. Il ne put l'éviter. Bles-
sé, souffrant notamment d'une frac-
ture du fémur, M. Grandjean fu
transporté par l'automobiliste à l'hô-
pital de Riaz. (yc)

DANS LA GLANE
Moto contre auto,

un blessé
Hier à 15 h 45, un motocycliste de

Blessens, M. Marcel Donzallaz , âgé
de 51 ans , circulait de Massonnens
en direction de Villaz-Saint-Pierre
A Fuyens, dans un virage a droite
il se déporta sur la gauche et entrE
en collision avec une voiture arrivanl
en sens inverse. Blessé, souffrant de
contusions multiples, M. Donzalla;
fut transporté à Thôpital de Billens
Quant aux dégâts ils se chiffrent è
près de 5000 francs, (yc)

Inauguration du tronçon Corpataux-Avry-devant-Pont
UN ATOUT NOUVEAU POUR LA GRUYERE ?
Pour l'inauguration du tronçon Corpataux - Avry-devant-Pont de la RN 12 il j
avait , venu tout exprès de derrière les pluies des jours précédents et reparti près-
qu 'aussitôt , un royal décor d'automne avec un savant mélange, sur fond d'azur, d<
gueules, d'or et de sinople auxquels s'ajoutaient quelques touches d'argent par-ci
par-là, où il y avait des maisons. Mais l'azur, lui, se perdait dans la brume, effa-
çant le décor des montagnes de la Gruyère. La tribune des orateurs, pour cette
inauguration, mercredi après midi, semblait ainsi plantée, au côté nord du viadui
de la Gruyère sur un horizon de mer et infini.

Inaugurer un tronçon de route par le
milieu, ce n'est pas courant . On était
en fait , à la limite de deux lots de tra-
vaux : au sud le viaduc exécuté par le
consortium Losinger-Antiglio et ai
nord le lot des terrassements jusqu 'É
Corpataux, qui avait été adjugé i
Routes Modernes SA et à Jean Pasquiei
et fils SA. Cela a obligé les invités
groupés en 9 cars, à aller jusqu'à Avry-
devant-Pont, à revenir vers le norc
jusqu 'à 1 km environ de la jonction
provisoire de Corpataux, à faire une
fois de plus demi-tour avant de sortir à
la jonction de Rossens en direction de

Farvagny. Le président du Grand
Conseil rappellera qu'on appelait « pon-
tifes », dans la Rome antique, les cons-
tructeurs de ponts. Il y en avait tant, ce
jour-là , qui , à un titre ou à un autre —
depuis les conseillers d'Etat jusqu'aux
maçons acrobates qui enracinèrent une
des piles dans le lac —, qui méritaienl
le titre que c'en était presque un concile
et que je renonce à vous en nommer les
participants.

S'il y avait une tribune, c'est qu 'il 3
avait des orateurs. En attendant qu 'or
ait serré toutes les mains — et cela dur;
un quart d'heure — la fanfare « L'Eche
du Lac » de Rossens dirigée par M. Ger-
main Maillard , assura le décor musica
comme elle meubla de façon idoine le:
intervalles entre les orateurs.

Introduction par M. Wladimii
Schmid, chef du BAR, le premier i
prendre la parole fut le conseiller d'Eta
Ferdinand Masset , directeur des Tra-
vaux publics. Il salue chacun, il re-
mercie ses prédécesseurs, MM. Claude
Genoud et Jean Riesen et spécialemen
le premier, artisan de la victoire qu
donna la priorité à la RN 12 sur la RN :
et cela grâce à la compréhension et ai
« fair play » des autorités vaudoises re-
présentées par le conseiller d'Etat Mar-
cel Blanc; il tint à rendre hommage ;
M. Jean-Paul Nidègger, ingénieu:
cantonal , qui étudia les premiers trace:
de cette RN 12 dont, maintenant, 45,'
km sur les 62,4 km sont terminés. Il er
reste 17 km répartis en deux tronçons
La dépense totale engagée à ce jour es
de 620 millions de francs dont le 10 °/
est supporté par le canton. Au total
avec la RN 1, sur les tronçons décidés
la part du canton dépassera 100 million:
de francs. En ce qui concerne cette der-
nière M. Masset annonce que le tronçor
jusqu 'à Morat pourra être ouvert er

Gouverner , c est aussi couper...

1982 et il prend position sur le tronçor
Avenches - Yverdon au sujet duquel le;
Chambres fédérales ne se prononceron'
pas avant 1981 ou 1982 : « Le Consei
d'Etat est favorable au maintien dt
tronçon Avenches - Yverdon dans le
réseau des routes nationales... qui n<
peut être que profitable au district de 1;
Bro3'e... mais dont la construction ne
devra intervenir que lorsque la situa-
tion l'exigera. De plus, tout devra être
mis en œuvre afin que le tracé définiti:
préserve au mieux le paysage et le;
intérêts de l'agriculture ». Une agricul-
ture, dira-t-il aussi, pour laquelle U
construction des autoroutes, par les re-
maniements parcellaires, n'a pas eu que
des effets négatifs.

UNE PERFORMANCE D'UN HAUT
NIVEAU TECHNIQUE

M. Jules Jakob, directeur de l'ancier
Service fédéral des routes et des digues
devenu depuis le début de cette année
Office fédéral des routes, apporte le!
félicitations et les vœux de M. Han:
Hùrlimann, président de la Confédé-
ration. Il y ajoute ses propres félici-
tations à l'endroit de M. Masset et di
Bureau cantonal des autoroutes qui on
su terminer le programme dans le:

délais prévus. Le tronçon comporte uni
dizaine d'ouvrages d'art. Le viaduc de
la Gruyère constitue, par sa réalisation
une « performance d'un haut niveai
technique ». La construction des route;
nationales, a nécessité jusqu 'ici la cons
truction de 500 ouvrages d'art , dont 361
de plus de 300 m , d'une longueur totale
de 200 km. Elle a absorbé le 20% di

(Photo Lib.-JLBi

coût total , soit 10 milliards de francs sui
les 50 milliards de francs dépensés. Elle
a certainement contribué, pour sa part
à l'augmentation du niveau technique
dans le génie civil. Le nouveau tronçor
permettra de dégager les riverains de 1;
route cantonale Fribourg - Bulle de:
nuisances d'une circulation toujour:
plus dense et améliorera la qualité d(
vie en Gruyère.

UNE BEAUTE NI ENRICHIE,
NI OFFENSEE

M. Henri Steinauer, président dt
Grand Conseil, déclare que « les pont:
n'ont jamais cessé de fasciner l'esprit e
d'émouvoir les cœurs humains ». I
s'inscrivent dans « la chaîne ininter
rompue des victoires de l'audace et di
génie de l'homme ». Le viaduc de 1;
Gruyère va désormais relier la Gru
yère « trop longtemps tenue à l'écar
des circuits économiques » au monde
Déjà , continua M. Steinauer, « l'indus
trialisation dans ce pays prend ui
nouvel essor et les infrastructures d'ui
tourisme revigoré se mettent en place »
Le canton se resserre et « ce jour , pou
certains, multiplie les chances de com
préhension et affermit l'amitié ».

Au nom de ceux qui avaient suiv
« d'un œil inquiet l'avancement de ce
ouvrage qui fut décidé et choisi san:
qu 'aucun Gruérien ne fût invité ;
donner son avis », M. Steinauer applau-
dit pourtant « à l'élégance du projet er
soi » et s'incline « devant l'art et h
science de ceux qui l'ont conçu et réali-
sé ». Et il ajoute : « Cet ouvrage, s'i
n 'ajoute rien à la beauté du site, ne
l'offense pas non plus ». Et il termine er
aff i rmant  que « les générations future:
rendront hommage aux bâtisseur:
qui... leur auront ouvert la voie d'une
égale prospérité ».

LE MESSAGE DES EGLISES
Les représentants des Eglises catholi-

que, réformée et juive étaient présents
Mgr Pierre Mamie, avant de bénir le
viaduc et le tronçon, s'inspira du chap
40 du livre d'Isaïe : « Frayez dans 1<
désert le chemin de Jahvé, aplanis-
sez dans la steppe une route pour notre
Dieu. Que toute vallée soit comblée
toute montagne et colline abaissées, qu
le sol montueux se fasse plaine et le
escarpements, des vallons ! ». Quant ai
pasteur Jean-Pierre Rapin, présiden
du synode, il se fonda sur le chapitre 1'
de l'Evangile selon saint Jean ou li
.Christ dit : « Je suis le chemin, la vériti
et la vie ».

LA SURPRISE
M. Steinauer, parlant de la continuité

de la politique routière fribourgeoise
avait dit : « Le démocrate-chrétier
Claude Genoud obtient le tracé , le socia
liste Jean Riesen entreprend les travauj
et le radical Ferdinand Masset coupe le:
rubans ». En fait , il n'y eut qu 'un rubar
et ce fut le président du Gouvernement
le démocrate-chrétien Pierre Dreyer
qui le coupa...

U ne restait plus qu'à parcourir 1
tracé en car et à se retrouver à l'au
berge du Lion d'Or à Farvagny pour 1:
collation qui fut en fait un dîner. Pou
moi, laissant aux jardiniers le plaisir di
contempler les 40 000 fleurs et arbuste
qu 'ils ont plantés au long du parcours
je ne relèverai que l'invitation, au:
frais de chacune des entreprises adjudi-
cataires, du personnel ayant travaillé i
ce tronçon , ainsi que du personnel dt
BAR. Us le méritaient bien !

Jean Plancherel

Les nominations, mutations et démissions
Au cours de sa séance du 30 octobre

le Conseil d'Etat a procédé à plusieurs
nominations universitaires. Ainsi M
Otfried Hôffe, originaire d'Allemagne
professeur ordinaire d'éthique et di
philosophie sociale, devient chargé de
cours de philosophie du droit à la Fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques et sociales. Autre chargé de
cours, mais en politique économique
M. Joseph Deiss, de Zeihen (AG), au
jourd'hui privat-docent à la Faculté de
droit et des sciences économiques ei
sociales. M. Deiss a toujours vécu i
Fribourg. Le Conseil d'Etat a aussi nom-
mé M. Peter Homewood, de nationali-
té anglaise, chef de travaux à la Fa-
culté des sciences et attaché à l'Insti-
tut de géologie ; MM. Gûnther Schnei-
der, Dr es lettres, de nationalité alle-
mande, Markus Baldegger , de Jonsch-
wil (SG) et Martin Miiller, de Wolhu
sen-Romoos (LU), tous deux licencié-
es lettres, en qualité de lecteurs au-
près de l'Institut d'allemand de la Fa
culte des lettres.

Le Conseil d'Etat a également accep-
té la démission de M. Pietro Balestra
professeur ordinaire à la Faculté de
droit et des sciences économiques e
sociales, et du Père Jean-Hervé Ni
colas, OP, professeur à la Faculté de
théologie. Tous les deux resteront er
fonction jusqu 'au 31 mars prochain. Le
premier devient titulaire d'une chair:
d'économétrie à Genève. Le seconc
quitte la Haute Ecole fribourgeois.
après y avoir enseigné un quart de
siècle. Professeur de théologie dogma
tique et de théologie spirituelle, au-
teur de nombreuses publications, h
Père Nicolas est né en Tunisie le 3:
mars 1910. Il doit sa formation théolo-
gique au couvent dominicain de St-
Maximin (France) et à l'Angelicum de
Rome. Docteur en théologie, il a en
seigné durant plusieurs années à St-

Maximin. Titulaire d'une chaire à Fri-
bourg depuis 1955, le Père Nicolas ;
été doyen de la Faculté de théologie
de 1962 à 1963 et de 1975 à 1977.

LE CONSEIL D'ETAT A AUSSI...

• présenté ses félicitations au syn-
dic de Fribourg, M. Lucien Nussbaumer
élu président de l'Union des villes suis
ses, et dit sa satisfaction de voir ut
Fribourgeois accéder à la tête de cette
importante association.

• accepte avec remerciements pour le:
bons services rendus , la démission
de Me José Ackermann, avocat , à Fri
bourg, en tant que membre de la com-
mission d'examen des candidats au bar
reau ; de M. Michel Périsset , à Esta-
vayer-le-Lac, en tant que taxateur de:
bâtiments du distr ict  de la Broyé.

• pris acte de la proclamation de M
Ferdinand Brunisholz , secrétaire syn-
dical , à Givisiez, comme député ai
Grand Conseil , en remplacement de M
José Ackermann, avocat , à Fribourg
nommé juge de paix.

• accordé : une patente de pharma
cien à M. Pierre Zen Ruffinen , de Loèchc
(VSJ , à Lausanne ; une patente de mé-
decin vétérinaire à M. Alexandre Rey
de Granges-de-Vesin, à Porrentruy
qui exploitera une pratique à Châtel-
St-Denis.

• décidé l'octroi d'un montant de 5001
fr à la Croix-Rouge en faveur du Cam-
bodge.

• autorisé les communes de Monté
vraz , Morat et Wùnnewil-Flamatt
ainsi que la paroisse de Heitenrie_ , i
financer des travaux ; les communes
de Belfaux, Châtel-St-Denis, Ponthauî
et Sales, ainsi que le Consortium de 1«
nouvelle zone industrielle du Granc
Fribourg, à procéder à des opération:
immobilières. (Com.-Lib.)



t
Madame Charles Humbert-Hayoz, rue Chaillet 43, à Fribourg ; J

Madame et Monsieur Robert Mauron-Humbert , à Genève ; . ...
Madame Marie Moll-Hayoz, à Certoux (GE) ; * .le Pfnlble devou

dëcss deLes enfants et petits-enfants de feu Alphonse Humbert , à Fribourg et en Suisse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Dâllenbach-Humbert, à Fribourg,

Genève et en Suisse , MOPISGenève et en Suisse , Mons i -UT
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Humbert, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Hayoz, à Chandossel et en Suisse ; EfTliiS DéfOTG
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles HUMBERT

ancien conseiller communal
et père de Monsieur René Déforel,

conseiller communal

L'office d'enterrement sera célèbre
en l'église de Belfaux , vendredi 2 no-
vembre 1979, à 14 h 30.

contremaître retraite des Chocolats Villars SA

leur très cher et regretté époux, papa , beau-père, beau-frère
enlevé à leur tendre affection le 31 octobre 1979, dans sa
sacrements de l'Eglise.

oncle, parrain et ami, "p
91e année, muni des

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le La direction et le personnel de
samedi 3 novembre 1979, à 10 heures. , la Maison Hàlg & Cie

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi

Veillée de prières : ce vendredi à 19 h 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal
de Lossy-Formangueirei

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile Déforel
grand-père de notre collaborateur

Marcel Berset

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

17-891

1978 — Novembre — 197!

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme

et amie, decédee piei;
Monsieur

Romont , ce vendredi Pierre Lambelel
Adresse de la famille : Louis Maternini-Rossier, rte du Poyet 16, Romont. sera célébrée samedi !

à 17 h 30, en l'église
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à Terre des Hom-

mes, Lausanne, CCP 69-9999.

de faire part di

novembre 1979
de Ste-Thérèse

17-2999:

t
Les enfants, petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Pierre ROSSIER

née Eléonore Meuwly

leur très chère maman, grand-maman, sœur, parente, alliée
sèment dans sa 87e année, le 30 octobre 1979.

; • L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de
2 novembre 1979, à 14 h 30.

fiïirîîîM
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M A T R A N
A LOUER pour le 1er janvier 80

SCHMALZ

appartement 3 Vi pièces
tout confort
Loyer : Fr. 450. f- charges
Terrain à disposition pour le jardinage.
Place gazonnée — Places de parc
H.R. SCHMALZ SA
1700 FRIBOURG - place de la Gare 38
® (037) 23 30 96

81-72

(f ^A LOUER
au centre de La Roche

APPARTEME NTS
3 Va pièces-cuisine
Fr. 450.— + charges

4 1/_ pièces-cuisine
Fr. 540.— + charges

j j tfSjE*̂  Immeuble
_L_P jKjfl ^% subventionné.

ffl/% Libre de suite.

Vm 91 17"1706
vK Wl ^0 037/^2L 64 31 I
 ̂ S€- JJ

•KMKfllft

LOUE au ch. des Kybourg
pour date à convenir
— situation dominante
— cadre unique de verdure et tranquillité
— vastes espaces verts pour vos enfants

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de

4V2 pièces dès Fr. 814. \- cl
5V2 pièces dès Fr. 959.— + cl
6V2 pièces dès Fr. 1214.— + cl
7V2 pièces dès Fr. 1301. h cl

— cuisine entièrement aménagée
— parquet dans toutes les pièces
— salle de bains avec 2 lavabos
-r- WC séparés
— tapisserie au choix du locataire
— place de Jeux
— local de jeux intérieur

f_i:SK
A LOUER Hauts-de-Schlffenen

pour raison professionnelle

APPARTEMENT
5V_ pièces

2 balcons, situation tranquille, ensoleillé
1 cave plus 1 réduit.

Dès 15.1.1980 ou à convenir
Fr. 999.— charges comprises.

(Disposé à faire rabais de Fr. 200.—
par mois lusqu au mois de mars 1980)

93 (037) 22 93 35 est après-midi. .
17-303807

17-1625

Jeune dame sam
enfants
cherche i louer
aux environs de
Fribouro

appartemen

de 3 pièces
salle de bain,
cuisine, dans
petite maison
tranquille.
Offres sous chiffre
17-303884. è
Publicités SA
1701 Fribourg

^ 3 novembre 19G9 3 novembre 197!

En souvenir de

* ___» -
¦ __9

'*_»*" ________
___n9 |i,îp—»_»___ A Déjà 10 ans que tu nous as quittés

bien cher époux, papa et grand-papa

^^ ^B_____^_____fi Dans le silence de la 
séparation, il n'3

^^ 
^^B a 

pas 
d'oubli pour celui qu'on a aimé

B^ ^W / W  ^u es S0I*iï de 
^a v*e mais non de notn

___> ____>¦
^^"̂ | Que 

tous ceux 

qui t'ont connu aien
|̂  1 une prière pour toi en ce 

jour.
Ton épouse et tes enfants

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Hauteville, le dimanche 4 novembre 1979, à 10 h 15.

17-123714

—

En souvenir de
-*&** flfl

MONNEY-PERRIARD

A notre si chère épouse, maman, sœur, marraine, parente et amie.

Voici déjà un an que tu nous as quittés. Ton départ fut cruel , mais ton souvenu
radieux restera toujours dans nos cœurs brisés.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient pour toi en ce jour une pensée e
une prière.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Porsel, samedi 3 novembre 1979, à 20 heures.

17-2998!
________________________________________i____«_______ i

__________________*____-______-_-----_--_¦_»-¦--

Faire- part de deuil
Imprimerie Si-Paul — Pérolles 40 — Fribourg
^̂ mmmmmmË*~mm m̂ *̂mKtM*9^̂ mtaÊÊÊÊi m̂miinmmWBa Êta m̂ m̂ÈaaWBtB M̂ X̂r^̂ niÊBrBa!BXËIBMMMÊ M̂Î EÊKW Ê̂Ê

r . ' . ||%\serge et daniefaŒ\MPbulliardimmobilière >̂ _5"r roo fribourg rue st-pierre2
teL037 224755

K 2,5 km du centre Fribourg, direc-
tion ouest , site résidentiel , ensoleillé
st très tranquille

A VENDRE

BELLE PARCELLE
1585 m2

entièrement aménagée, zone villa,
constructible immédiatement, dimen-
sions approximatives 42 m x 36 m.

Visites et renseignements sans engage-
ment.

17-864

> _ .

r~ |l%sërge~eTd_nîer
¦
mmnŒ^UPbuliïardimmobilière ^̂ &S roo trlbouig rue sf-plerre 2

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 Li

URGENT
Cherche pour personne tranquille

UN STUDIO
dans le quartier de Pérolles

Ecrire à :
Imprimerie Saint-Paul
Service du personnel

Pérolles 40, 1700 Fribourg

f

ALOUER
pour le 1er déc.
ou à convenir
à la route de la
Carrière 10

STUDIOS meublés
dès Fr. 365.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

CC 037-22 55 18
17-1617

CEjHBjS A louer , à Marly
HP'-̂ BN- au ch. des Epinettes
K_P_& 12

un
WÊÊ appartement

résidentiel
de 6 pièces
- excellente situation

I - proche du centre
I - libre de suite
I ou à convenir.

17-1715

R I A Z
Commune peu imposée

à louer

APPARTEMENT
de 3V2 pièces

confort , ascenseur ,
Fr. 310. 1- charges

Disponible : 1er janvier 1980
<& 037-61 15 94

17-613-



Schœnberg et tiers monde
LA SOLIDARITE PASSE
PAR L'INFORMATION

Ayant pu fonder la construction
de leur Centre sur un large mouve-
ment de solidarité, les paroissiens du
Schœnberg ont décidé de faire appel
à nouveau à la générosité, mais avec
des préoccupations missionnaires
cette fois. C'est pourquoi , au cours
cru procnaln week-end, parallèlement
à une vente d'objets divers et de pro-
duits du tiers monde, dans une at-
mosphère de fête, l'accent sera mis
sur la découverte et la meilleure
compréhension du Congo. L'une des
responsables de cet effort d'informa-
tion explique sa démarche.

Désireux de mettre sur pied une
action missionnaire, les responsables
de la paroisse ont demandé la col-
laboration du SIMU. Il s'agit d'un
petit groupe de personnes qui , dans
le quartier , s'informent et informent
sur le tiers monde. Elles se sont
elles-mêmes donné un nom — Soli-
darité , Information , Mission univer-
selle — qui consacre une démarche
originale dans les paroisses de Fri-
bourg . Cela correspond d'ailleurs aux
recommandations du Synode en ce
qui touche la mission : en dépit de
tout ce que l' on croit savoir, l'infor-
mation sur le tiers monde demeure
très importante.

• Pourquoi avoir choisi le Congo ?
— C'est sur deux projets à soute-

nir dans ce pays que les organisa-
teurs sont tombés d'accord : la for-
mation de catéchistes dans la région
de Brazzaville et l'achat d'un véhi-
cule pour un missionnaire de Pointe-
Noire.

• Comment allez-vous faire mieux
connaître le pays ?

— Nous avons d abord distribue
un premier document d'information
dans les mouvements paroissiaux. Ce
week-end, des panneaux seront af-
fichés à l'entrée du Centre St-Paul.
Ils illustrent divers aspects de la vie
du pays et de l'Eglise congolaise.
Mais surtout un local sera réservé
durant toute la journée de samedi à
la projection régulière d'un specta-
cle audio-visuel réalisé par un mis-
sionnaire du Congo sur les commu-
nautés de base à Pointe-Noire. D'au-
tres informations écrites seront aussi
à la disposition des intéressés. Ainsi,
l'inventaire de quelques possibilités
d'actions de solidarité avec le tiers
monde. Enfin , samedi et dimanche,
un prêtre congolais s'exprimera au
cours des messes paroissiales, vp

DEBUT D'INCENDIE
DANS UN DEPOT

A BULLE

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion ENERGIE, ouvert de 8-11 h. et 14-
17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition de Ro-
bert WYSS, xylographies, ouvert de 15-
19 h. et sur demande.

Galerie Capucine : Exposition de Cla-
ra STELLER, peintre, ouvert de 13-
18 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
de AMAR et REMY, peintres, ouvert de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Atelier galerie J-J. Hofstetter : Expo-
sition de Irène BELLEY, lithographies
et eaux-fortes, ouvert de 9-12 h. et de
15-18 h. 30

Galerie Mara : Exposition de Franz
BUCHER, peintre, ouvert de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie RB : Exposition de Urs LU
THI, photographe, ouvert de 15-18 h 3C
30.

Château de Marly-Le-Petit : Exposi
tiôn de céramistes fribourgeois et ber
nois, ouvert de 15-18 h.

Comptoir de Pérolles : 20 h 00, Cir
que KNIE. Loc. Placertes.

*Jff\ _____É_i
w • ___J___M(
_____ __..— ^___________M

Actuellement :
un orchestre qui vous plaira

« CARDINAL »
(7 musiciens)

RENATO PAGE
vous attend nombreux

17-685

I l-l-———_M- —

Un pompier à l'hôpital
Mercredi à 14 h 15, le PPS de Bulle

a été alarmé, un début d'incendie
s'étant déclaré dans un petit dépôt
contigu à l'immeuble No 95 de la rue
de Vevey, à Bulle, propriété de M.
Charly Chassot. L'alarme avait été
donnée par une voisine qui avait
aperçu de la fumée s'échappant de
cet edicule. Le foyer fut rapidement
circonscrit et les dégâts limités à
2000 fr, environ. On ignore pour l'ins-
tant les causes de ce sinistre. Seule
victime dans l'affaire, le chauffeur
du camion des pompiers qui s'est dé-
chiré le tendon d'Achille en sautant
de sa cabine. Il a été conduit à l'hô-
pital de Riaz. (y. c.)

GUIN
Une mère et ses

trois enfants blessés
Hier à 10 heures, une automobilis-

te de Fribourg, Mme Edith Fran-
cey, âgée de 30 ans. empruntait la
route Fribourg-Berne. A Guin , .peu
avant le Catty, elle fut distraite par
ses enfants, assis sur le siège arriè-
re. Sa voiture mordit la banquette
et emboutit un arbre. Mme Francey
et ses trois enfants, Jean-Yves, 2 ans,
Thierry, 4 ans et Patrick, 6 ans , fu-
rent blessés et transportés à l'Hôpi-
tal cantonal. Dégâts matériels :
6000 francs. (Lib.)

La Landwehr a rendu
hommage au syndic

Pour célébrer l'élection du syndic de
Fribourg à la présidence de l'Union
des villes suisses, la Landwehr a offert
une sérénade, mardi soir , devant la
Maison de Ville , à M. Lucien Nuss -
baumer et aux membres de sa famille.
Le Conseil communal entourait son
président. Le syndic a semblé très tou-
ché de cette aubade offerte spontané-
ment par la musique officielle de l'Etat
et de la ville de Fribourg. (Com.-Lib.)

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Suisse romande : stratus sur le Pla-
teau, nébulosité variable ailleurs.

Suisse alémanique : passablement
nuageux et encore quelques précipita-
tions.

EVOLUTION PROBABLE POUR
SAMEDI ET DIMANCHE

Nord : encore quelques précipitations
dans l'est du pays en début de période .
Sans cela, stratus sur le Plateau et
temps assez ensoleillé dans les Préal-
pes et dans les Alpes. Plus froid.

Jl'KHOPP-/£mj B Bvd de Pérolles26,Fribourg

BLOUSONS
coloris mode dès Fr. 139.—
PANTA LONS
assortis Fr. 85.—
Grand choix de
PULLS dès Fr. 29.—

17-1234

• EL DIABLO •
c'est le nouveau

BAR-DANCING
Moléson s/Gruyères

Ouvert dès 21 h Fermé le mardi
17-13677

Dès samedi 3 novembre

Fête de la bière
avec les musiciens du réputé ensemble

LES JOYEUX MUNICHOIS
au grand tea-room de Fribourg

17-666

vocation touristique du villageConfiance en
CHARMEY VEUT CHARGER A TOUS PRIX

Récemment, les contribuables de Charmey ont r a t i f i é ,  toute une série de proposi-
tions dont la plupart s'inscrivent comme une contribution de la commune à la vo-
cation touristique de la localité. Chaque objet était assorti d'une information dé-
taillée que commenta M. Bernard Muller , syndic, aux très nombreuses personnes
qui participèrent à l'assemblée.

A Charmey, l 'impôt sur le revenu et
la fortune est identique à la fiscalité
cantonale. Ce taux sera encore celui de
la prochaine période. C'est la première
décision qu 'ont prise les contribuables
après que le syndic eut relevé que des
travaux d'envergure attendent encore
leur réalisation au cours de ces pro-
chaines années.

Plusieurs de ces travaux ont d'ail-
leurs été votés par l'assemblée de l'au-
tre soir , chaque fois à la quasi-unani-
mité. Il en est ainsi pour une révision
du plan d'aménagement local , approuvé
en 1973. Charmey était alors une des ra-
res communes du canton a être « amé-
nagée ». Si les services rendus jusqu 'ici
par ce plan ne sont pas discutés, il se
révèle pourtant , qu'après ces six ans
d'expériences, des modifications appa-
raissent nécessaires.

Conçu en 1968 déjà , le plan faisait
voir grand , même trop grand , dans le
domaine des zones constructibles no-
tamment. La refonte viserait à permet-
tre une redistribution entre zones agri-

coles et zones à bâtir. La conception du
plan de 1973 envisageait en effet un dé-
veloppement de Charmey jusqu 'à 6000
habitants (1155 lors du recensement de
1970) ; les équipements devaient être à
l'avenant et paraissent aujourd'hui sur-
dimensionnés en regard d'une croissan-
ce que le bon sens a ramené à des don-
nées plus réalistes.

Le coût de cette refonte du plan
d'aménagement est devisé à 95 000 fr.,
les subventions cantonales (24 %>) et fé-
dérales (36 °/o) ramenant pour la com-
mune la dépense à 38 000 fr.

50 000 FR POUR LA SOCIETE
DE LA TELECABINE

On sait que la société de la télécabine
Charmey-Vounetz a requis, après 20 ans
d'exploitation, le renouvellement de la
concession de l'Office fédéral des trans-
ports. La société est allée bien au-delà
des exigences posées par Berne ' et pro-
cède actuellement à d'importants tra-
vaux de modernisation et d'améliora-
tion de ses installations de remontées
mécaniques. Pour réaliser ces travaux,
le capital-actions de 2,5 millions va être
porté à 3 millions. La commune de
Charmey détenait jusqu 'ici pour 118 250
francs d'actions. L'assemblée de l'autre
soir a décidé d'y ajouter 50 000 fr.

De même, elle a renouvelé son cau-
tionnement en faveur de la société de la
télécabine pour les intérêts et l'amortis-
sement d'un emprunt de 672 000 f r. qui
sera porté à 700 000 fr. Ces contribu-
tions de la commune ont été votées à
une très forte majorité également. Le
syndic Muller avait eu soin de démon-
trer , chiffres à l'appui, à quel point les
équipements touristiques étaient un ap-
port réel pour toute la collectivité. De
même, il releva que les porteurs de
parts sont , pour 2 millions, des gens de
l'extérieur qui attendent aujourd'hui
que les -Gharmeysans « donnent à leur
tour un coup de reins ».

Des arguments semblables ont égale-
ment fait emporter le morceau en fa-
veur de l'octroi d'un subside extraordi-
naire de 25 000 fr. pour le centre de
sport et sa piscine. La Société de déve-
loppement apporte de son côté près de
15 000 fr. C'est juste de quoi éponger le
déficit qui , en 1978, s'est élevé à 50 000

fr. M. Muller se dit persuade que la pré-
sence de cet équipement sportif , la pis-
cine en particulier, fut un argument de
poids dans la décision de la construc-
tion de l'hôtel Cailler , actuellement en
chantier.

UN SOUCI : LES RESERVES D'EAU
La commune de Charmey a devant

elle un vaste programme de travaux
pour son alimentation en eau. Si ses
sources sont généreuses, les réservoirs
par contre sont insuffisants. Un crédit
de 20 000 fr. destiné à l'étude générale
de ce problème a également été admis
sans réserve.

A l'ordre du jour de cette assemblée
figuraient encore la vente d'une petite
parcelle de terrain et la participation de
la commune à la réfection de la route
du Motélon , ainsi que le budget 1980.
Au compte ordinaire, les recettes s'élè-
vent à 1709 000 fr. et les dépenses à
1 459 000 fr., tandis qu 'au compte d'in-
vestissements sont inscrits 311000 fr.
de recettes et 436 000 fr. de dépenses. En
tenant compte des amortissements, le
budget prévoit un déficit de 19 250 fr.,
soit le 1 °/o. Ce déficit, léger, souligna le
syndic Muller, permet d'aborder avec
sérénité les grandes tâches de la com-
munes, (y. ch.)

Ecrivains
et dissidents en RDA

A l'Est, la dissidence ne se limite
pas à l'Union soviétique et plusieurs
des pays satellites ont eux aussi
leurs dissidents, écrivains, scientifi-
ques , artistes. La RDA, l'un des pays
les plus développés du bloc socia-
liste et aussi le plus proche de
l'Ouest, connaît depuis quelque temps
un mouvement important et l'Etat
réagit très différemment, expulsant
tel chanteur mais poursuivant tel
autre intellectuel. Là comme ailleurs
s'élève alors une voix, celle d'au-
teurs et d'intellectuels qui évoquent
aussi bien leur pays que leur con-
dition.
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...demain dans
M LMEIf I

dimanche
Le bilan de 20 ans

de tourisme
M. Bernard Muller. syndic, a cité

à ses administrés des chiffres par-
lants sur l'évolution de sa commu-
ne depuis qu 'en 1962, elle est résolu-
ment entrée dans sa vocation touris-
tique.

9 Les impôts sur le revenu ont pas-
sé de 61 000 fr. en 1962, à 243 000 fr.
en 1970 pour atteindre 835 000 fr. en
1977.

• En 1970, Charmey ne disposait
que de 47 postes de travail. Qn en a
dénombré 155 en ...1978̂  à plein temps.
Et ce chiffre est monté à 179 durant
la saison hivernale.

0 Durant ces deux dënennies, le vil-
lage a vu s'ouvrir-17 nouveaux com-
merces et agrandir et moderniser 6
magasins.

• Avec l' artisanat qui a connu lui
aussi un bel essor , ce sont au total
26 nouvelles entreprises qui sont ve-
nues à Charmey, alors que 11 ancien-
nes se sont agrandies et moderni-
sées.

0 La qualité de l'équipement sani-
taire de Charmey est encore à signa-
ler. En effet , tout récemment, la
commune a accueilli un médecin et
une pharmacie.

RESTAURANT

Schoenberg _0__U_________&L____i__- Fribourg

VENDREDI 2 NOVEMBRE dès 16 heures

Dégustation des bières
«KRONENBOURG»

¦_________________________________^^_^^__ 17-687

AU-DELÀ DES HOMMES, LE 11 NOVEMBRE :
un choix de société entre l'étatisme , la bureaucratie ou une démocratie solidaire qui
place l'homme et la famille au centre de ses préoccupations.
CITOYENNES ET CITOYENS, PENSEZ-Y.

VOTEZ PIERRE DREYER et ARNOLD WAEBER _-_-_-_______ ¦

V O T E Z  _PDC
17-1017 -------_____¦__

I I I I I I I I I I P l l lll i85îr;;~'": " ;":::""n:""i!'! i ii i i i i i i i ia—gB___——_—

Mode, individuali sme
et élégance à vos mesures:

Vie Montante de St-Nicolas - St-Paul
A la cathédrale, vendredi 2 novembre

la messe à l 'intention de la Vie Mon-
tante sera célébrée à 15 heures, et sui-
vie de la réunion à la Grand-Rue 14.

::.
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Machine à écrire S^Stf ski
"Brother 220". Clavier complet. P^̂  

61110111
Avec valise. Garantie 12 mois. Polyamide antiglisse. Avec capuchon
•avec chaque machine: intérieur. Marine, rouge ou brun.
une calculatrice 4fl BP-- É&& _B_£È__
électroni que gratuite! _H_i_| I fi  ̂ mm~ I OSf r W Ê̂__ ¦ Ŵ Ê̂r ¦ j£ ,̂ #

__. _-i-_______--_^ felll 3~ 4 ans

 ̂¥a_
Jeans stretch ¦ ;:-:
pour dame Ww - - ra-
Coupe idéale grâce à la fibre élasthanne. «Mir TflP'
Mnula c-ono forror f/O^rir- _*_,<J_____. __^I_W 

Phares d auto
Coupe idéale grâce à la fibre élasthanne
Moule sans serrer. Coloris modernes:
beige, rouge bouteille ou marine.

"Bosch" anti-brouillard
Phares ronds.
Matériel de montage. 6949 Chargeur de batterie
4 ampères. Avec ampèremètre. 4  ̂n
Inverseur 6-12 volts. ^J EnT
Approuvé SIM. ¦¦¦ I

Casque Jet O/i,
Approuvé BPA. _^_i _r

Oreiller
Plumes véritables 65'65cm

Traversin
Chemise de nuit r̂ Qnup intpnral A A100/, coton stretch , taille longue, <fl m OOOL|UC II HCyi ai "Ji
dessin imprimé. Rouge , b̂  "Racing". Approuvé BPA. BlB?_.
bleue ou verte. III B %_r^_r
Tailles 36-42. ¦ %_*¦

Duvet plat 135 170cm
34 plumes
housse percale 160^ 200cm

Plumes véritables 65* 100cm

I ( 11 1 k4_l i Yt V / r-Kj-lf i F_ rf_TTi H T i [ i pr_-_H FTM _¦ i 1 L%

Pâtes
7x500g

De Knorr

Hario
Moyens.

Huile

Dorina,

Grai:
2 kg

Con
Assaiso
Verre fa

Vinaii
Thomy r.

Soup
sachet

Bouil
3 litres

Café
Cronat i

I

B

65-
95-
12.-

19-

Sais

Bourg
viande pour fondue

W  ̂Perceuse
Ŵ  Black & Decker. ff^ g^
f Modèle DNJ 40. ï̂ l220 volts. 315 watts. ^J

j j™
Mèches 8 mm. %àr %01

Perceuse-frappeuse
s Black & Decker. 

^  ̂gm^

(

Modèle 5506. _R ¦2 vitesses. 280 watts. ¦ %M m
Mèches 10 mm. %0 %à*B¦ Lampe de bureau
Exécution métallique robuste riM.4fe _#%_#%avec support de fixation. B

M
J QU

Rû _ Extensible et orientable. BMH **^

S'~ Minifrlteuse M
/ y."" 220 volts. 1000 watts. VII

Brun/beige. Garantie 12 mois. mmwl '¦

Jeux Lego à prix Jumbo!
Boîte universelle no 10 14.""
Boîte universelle no 20 17.50
Boîte universelle no 30 24.™
Ile de forage 373 29."
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9 6.90 Tranches de porc Ragoût de porc Bouilli6.90 irancnes as porc nagoui ne pure DUUIIII

* ' 1350 050 g80
ans avec a t 1.10 kïIO 1V| MIO Wi Mlu W«

erO ÉTT] iiiii îpi|»inw| iiijHwilBj E^^^fWTf^S FÏÏRTfflff l
boite 860g l.OU B-1-l-l-MWt-dMWA t^HJffilft1 f WI-MLfBfW?_§ __________ÉJÉt -MlH

chides Côtes-du- AB-n Fendant *%AC Kirsch f0ûnaso Ri.a„e 
7d2?0 7d,3?5 mo Ht4g90

a75 Beaujolais ^cn Goron fj ElÛ w!l,am,*f'_r_|7E
^N__*) 7dl JPU 7di#? """ni ¦ _£¦
es au vinaigre 

Fondue chaiet [ H ETrïïl tffl RTîE . Broxodent Walthër
30 ml 3.95 800g 5.90 

ta__É___ _̂«_-___«É_É____fcÉ j Brosse à dents
: w'̂ w w. électrique.

' "" prnnnmir "11111 -'' // "*-'t-, ' '0 l ' I l e_ f!_/-I I arr I ID r- i.- BP-lade, itre .Ï70 LSIl Ur Entier O lï*_.«« '* _.
H 0_ i   ̂Illi co I I  ilitre J_.__.VJ  ̂ >  ̂ V___=J Wr_r ' " - " <^ggi „ f-gn • k -j j-.55 Ballons précuits *!?" w-4 ^_fe# AA

8 s 270 -£5 Moca vamiie Mfr i; J «1
î boeuf Maggi P'eœs' 9 air"; pistache. nH 4̂IH

— * _* fraise , banane, 
' ^B_____l ______¦ _¦

1H f^ il IC H'oKCir»/-iQ noisette, café glacé, §E| ¦: , ¦;. . ™A_fl ___fir H
._LO JUS a Orange mandarine, chocolat H i ^̂  ̂  ̂¦___ __?f 1¦OU iB_mTiMBtffiTii iiiiii i miii ii ii iii mu——A»——*>¦ ii mu ni ¦mni ¦iiiymnnii

* o0g 8.50 Banago ikg 5_90 Chaque emballage Jumbo
^̂^̂ireS ROCO Langues noisettes Seulement ̂fPŒÊL

I

mmf * wem i ioog 1.45 Multi-Niaxa 495kg "̂ 0 I PHL
OU Roulade framboise Floris 5 kg ~̂ m -L_.-_-£ S-v
¦ 450 g Leisi aoo g 1.75 Protector 5 kg ^^^^^̂ ^m̂oBBÊB K̂tmmamm ^̂ mBBamn m̂MsimgaKiMaK m̂mmmi m̂^̂ t̂t B̂naammmmmmmm

B



(\t§t FITNESS CLUB
\J/& « ALPHA »

FONT
Auberge de la Couronne
Vendredi 2 novembre à 20 h 15

GRAND LOTO
jambons - carrés de porc - rôtis
paniers garnis - côtelettes • etc.
20 séries pour Fr. 8.—
Se recommande :
Sté de tir de Font-Châtillon

17-1626Route des Arsenaux 9 (7e étage) FRIBOURG Tél. 037-221905

Samedi 3 novembre
de 9h. à 16h.

« PORTES OUVERTES »
17-475

I 

Unique à Fribourg:
Notre journée USA I
Hanson !

I HBCCE_jT$ski

I

13 novembre 1979
Ce samedi des spécialistes de
ces maisons (made in USA)
vous conseillent pour des skis
et des chaussures de ski de
renommée mondiale.
Une visite vaut la peine!
Nouveau : Tous les skis et
chaussures de ski avec carte m
garantie-service Intersport.
Votre magasin spécialisé
Intersport ^Sk

FRIBOURG
34, Bd de Pérolles 1700 Fribourg

tel. 037 22 88 44 (Suce. Uni versai Sports) WÊ

V A L L O N  =—* A la Chaumière 
* ÊÉfc$k - - HlHIH

Vendredi 2 novembre à 20 h 30 JÉj HAUTE COIFFURE

A DU Mil I ATA 1 RUE DE ROMONT 29
Ivlf 'lRi 1 1700 FRIBOURG
U ïti III U L V I U PJP* • TÉL. 037 22 76 78

COTELETTES Du 2 au 30 novemDre
— JAMBONS de campagne ACTION permanente
— 10xFr. 100.— à l'huile de vison
21 SERIES pour Fr. 10.— Prix Fr. 35.—

i|| Coupe et mise en plis comprises.
, Se recommande : la Société de tir , i7_ na

17-29938

( BiTT iTi jH imJ.iiMuuTim̂kWÊmWÊmBÊmWÊLàÊéimé niln-Éri MM In 1 i__iià n *¦ ifmW imwmmmŒmwamr
 ̂ DANS NOS BOUCHERIES -̂ m^^^m .̂ "̂"" "̂"T!!!-!!̂ "™™̂™

JEUDI A SAMEDI _#T ° / / I l  lit
f*% fnh l^rat ^ëi^^^^ Î^L aiiî  £j£$kw

à r̂^V̂ SÊAl l̂  ̂
FROMAGE «LEISI» 

roulade
/aO 0°ps )  JPT à raclette suisse FORêT-NOIRE "

1/2 kg ^̂ Hjl 
40° 9r- 

I

VEAU ROULÉ B W" 
^ '(P0ITRINE) f f ssx^Û f ftâÊ+V. KG 1 n j f ïj y i  &T^

MANDARINE Saucisse à rôtir
«SATSUMAS» DE PORC

RÔT I gk jj 40 J| 75
DE VEAU MM 1 MS
(EPAULE) •! 

^̂  

kS 
y. kg Ë

Vi KG !! ¦"" I !¦ Ti
r^ ]̂ EGALEMENT A A^

COOp
crty

ŵw ĝB B̂i /̂gBnfflg f̂r

Monsieur et Madame
I François DIETRICH

Alimentation générait,
Ch. de Bonlieu 1 - Fribourg

-emercient chaleureusement leur honora-
oie clientèle de leur fidélité. Par la même
occasion , ils vous informent qu'ils

ont remis leur commerce
à Madame Marlyse Thossy
aquelle continuera à exploiter le magasin
j ans la tradition Usego dès le vendredi

2 novembre 1979.
17-29975

ACTION

Magnifiques GOLDEN
ménage par c, le kg 0.50
Pommes à distiller

le kg 0.35
POMMES DE TERRE
Bintje Par sac, le kg 0.60
Urgenta Par sac, le kg 0.50

MARCHÉ

GAILLARD, Marly
17-52

Agriculteur, expérience acquise en se
crétariat et en comptabilité cherche

TRAVAUX
de bureau à domicile

travail soigné garanti.

Faire offres sous chiffre 17-303907, ;
Publicitas SA, 1701 Fribourg

AVIS lU m\w
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi tont I
déposer dans la botte au» let
très de • imprimerie Saint-Paul
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heure)
IMPORTANT : Ils ne seront plui
acceptés par téléphone On peu
éventuellement nous les falri
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 I



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
EsUva.ver : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d' urgence)
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 II
(Hôpital).
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés , de 10 b à 11 b 30 Samedi de 8 h à
11 b 30 Autres Jours : dé 8 h à 11 b 30 et
de 14 b à 16 h.
Paverne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 2 no-

vembre : Pharmacie Dessonnaz (Pérol-
les 23).
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 h 30.
Estavaver  : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
et de 18 h 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 b et le diman-
che , en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h a
12 h. De 21 b à 08 h. s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 b et de
18 b à 19 h. En dehors de l 'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d ' A v r j  et d'i Jumbo  à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 b du lundi an vendredi.
AMBULANCES
Frihonrs : f0371 24 75 00 Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavaver : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil  : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.
DA1 tr«B»

Appel nrgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'Intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66

. Estavayer i (037) 63 13 05¦ Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Antres localité* ! «137* •>•). 30 1 «
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (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 88
(Vully); 75 17 50 (Avenches); 2119 11 (Mo-
ra t) .
Lao de Neuchâte l  : (037) 63 13 05 (Estava -
ver ) :  (038) 22 35 77 rNenrhâtell

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital oantonal : 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 a
20 h.
Hôpital Daler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communei
en semaine de 13 b 30 à 15 h et de 19 à 20 b
ri imnn^ho  a* IJM,_ #A ^4A« _«  in U On X 11 h

30 et de 13 h 30 à 15 b 30 ; chambres a 1 ou
2 lits tous les Jours de 10 à 21 h.
Clinique Garola : 037 - 81 31 81.

Heures de visites i tous les Jours de 12 a
21 heures.
Clinique Ste-Anne : 037 • 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 13 b 30 à 15 b 30 et de 19
a 20 ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Dla. . non n o, 01

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 b (samedi, dimanche et jours fé-
riés Jusqu 'à 18 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privée s et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 b 30 (samedi, dimanche et Jours fériés
jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Blllens : 037 - 52 27 71

Mc.ro .  Ho in:i ,a « ,n,.. l Aa U,,.. A A 11 h

30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h
Châtel-St-Denis : 021 • 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et nu-pr ivées  de 13 b 30 à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanche; et tours fériés de
13 b 30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées Jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu 'à 20 h.

Heures de visites de 13 h 30 à 15 h et
de 1B à 20 h ; d imanche  et |ours fériés de
lll à 11 h et de 13 h 30 à 15 b.
Tavel : 037 - 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
16 b et de 19 à 20 b.
Payerne : 037 - 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 b
4* à 13 h d* -t Hé 1fl h OR i 1Q h «n . ~kom-

bres privées jusqu 'à 21 b ; samedi et di
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 b 45
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Frl<
bourg : 22 1156 Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise dn tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg. Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30, 18
h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de 14 à
17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichets du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 b 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
51 h

Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
24 56 35 : Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner
auDrès de Pierre Fleiner-Gerster. Le
Rierielet 9, Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myrlam : 22 64 24. Accueil de la mère
et de l'enfant Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
rnnsnltatlnn* non iuuales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h. à 17 h. ; vendredi , de
9 h à 12 h. pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langu e allemande et française,
de 14 h. a 17 h. Square des Places t. 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.
npntro. rlo nlnnnlne fami l ia l
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les Jou rs ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Rlai (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lao (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
l> ,,.,nk C.relnn ¦ (YH - Il fil 14 A l'Âmitte

des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Servioe d'adoption dn 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, célibataires, et de leurs en-
fants  Paco nnctale R7R 1701 Frihnnrs
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26, Fribourg. *
Pro Infirmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h. Jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
I.lono tpihnn rapni» nnntr. Ip ostnnpr !
24 99 20. Du lund) au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotngraphie publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal , Fribourg
D.U.. f^otil-o it'anonoll off ,1' infnrm^lion

pour les jeunes : 22 29 01. Mardi-jeudi de
in 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 b à 10 h. Avenue
du Général-Guisan 54, Fribourg
A A Alcooliques anonymes : 26 14 89 Case
nnofolo OQ l-7fïl ITHhnxra

Service consultatif des locataires : le
lund) de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20
h. Rue Pierre-Aeby 217. Fribourg.

Consommateur - Information : 22 38 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.,
Pèrnlles  8, 4e étage.
Protection des animaux : Refu ge pour
chiens à Montêcu : 33 15 25 Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi et
, . ~ -A ~ ~ *i i  «*4»k o ., in K

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d' art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à U h et de 14 à 17 b ; Jeudi , sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h . entiée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin
— la rd in  botanique : lundi-samedi de 8 à

BULLE
— Musée gruérien : Mard i à samedi de
10 à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de
14 à 17 h.

ESTAVAVER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9
à U h ei de 14 b à 17 h. sauf le lundi

MORÂT
— Musée historique : tous les Jours sauf le
lundi de 9 à U h et de 13 b 30 à 17 h. Le

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et di

PAVERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 b et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothè que cantonale et universitai-
re : lundi de 10 b à 22 h , mardi  à vendredi
de 8 b à 22 h Samedi de 8 b à 16 h.
Prêt à domicile : du lundi  au samedi de
10 à 12 h et de 14 à 16 h
— La Bihllothèuue de la Ville de Fri-
boii r i: et Société de lecture : lundi , de
14 h à 18 h : mardi , de 14 h à 18 h ; mer-
cred i, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
Jeudi , de 14 h à 18 h : vendredi. 14 à 19 h ;
samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
avpnue de Rome
— Deutsche Bibliothek : du lundi au Jeudi
rie 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 U b 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
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 la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 b.

ESTA V A YER-LE-LAC
— Bibliotbèaue DUblioue : le mardi de 14
à 15 b 30, mercredi de 16 à 17 h 30, Jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 b 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h , mercredi de 19 à 21 h , samedi
de 9 b 30 à 11 b 30. (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 b et de 14 à 17
heures.

PAVERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 99 h

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion « Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
1R h an Inna los (durs

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : lundi et mardi de
12 à 14 b et de 16 à 22 h. Mercredi de
8 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 b
et de 15 h 30 à 22 h ; Bamedi et dimanche
de 8 à à 20 h.
Pisicne du Levant : tous les Iours de 12 h
à 14 h et de 17 h à 22. Samedi et diman-
che rie R h à 9n h

t
Monsieur Joseph Rolle

à Farvagny-le-Petit

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Irénée Rolle
père de M. André Rolle

son estimé fermier

L'office d'enterrement a lieu à Farva-
gny ce vendredi 2 novembre 1979, à 10
heures.

17-30040

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Estavayer-le-Gibloux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Irénée Rolle
père de M. Fernand Rolle

et beau-père de
Mme Marie-Thérèse Rolle

dévoués membres actifs

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

17-30045

WF ' ^^^^^wj ^BÊB;-
fL_» i__* ^BM

1969 — 1979

En souvenir de

^Êpk Monsieur
m mf mm Michel BOUR QUI

Voici 10 ans que tu nous as quittés, ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connu, aimé et apprécié aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale de St-Nicolas le samedi 3 novembre 1979, à 18 h.

17-29987

t t
Le Ski-Club Gibloux Les inspecteurs scolaires et

de Vuisternens-en-Ogoz l'Association du Corps enseignant
du IVe arrondissement

a le regret de faire part du décès de
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Monsieur

Louis Pasquier |rénée
père de Messieurs

Hubert et Alexis Pasquier père de Sœur Rose
dévoués membres actifs institutrice à Ependes
et membres d'honneur et de M. Fernand Rolle

instituteur à

La sépulture a lieu à Vuisternens-en- Villarsel-le-Gibloux

Ogoz, ce vendredi 2 novembre 1979, à
14 heures. L'office d'enterrement aura lieu au-

jourd'hui 2 novembre à 10 h, en l'église
flBBBI_______—_____¦_—¦__¦__¦ de Farvagny.

* t
Le FC Vuisternens-en-Ogoz

, ',• ¦ _ , ,  , ,, . , Le Chœur mixte paroissial
a le regret de faire part du deces de de Farvagny

Monsieur a 'e profond regret de faire part du dé-
cès de

Louis Pasquier
père de M. Alexis Pasquier Monsieur

membre vétéran ¦ «¦ r ___> net grand-père de Ifene© KOIIG
MM. J -C. et J.-L. Pasquier père „e Monsieur André RoIle et
membres de la Ire équipe grand-père de Mlle Marie-Rose Rolle

dévoués membres actifs
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille. L> off j œ d.enterrement sera célébré en
' l'église paroissiale de Farvagny, ce

———————————————————————————————I vendredi 2 novembre, à 10 heures .

t —;—
Le Chœur mixte paroissial ¦

de Vuisternens-en-Ogoz
La Commission scolaire du

fait part du décès de Cercle du Gibloux

mm .__. fait part du décès deMonsieur

Louis Pasquier Monsieur
père de Monsieur Hubert Pasquier, Irénée Roll©

membre actif et secrétaire,
beau-père de Mme Monique Pasquier , Père de Monsieur Fernand Rolle

grand-père de estimé instituteur
Mlle Marie-Cécile Pasquier,

membres actifs Pour ]es funérailles, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les funérailles , auxquelles les mem-Les funérailles , auxquelles les mem-
bres sont priés d'assister, ont lieu en
l'église de Vuisternens-en-Ogoz, ce ven-
bres sont pries d' assister , ont lieu en _—_——_———¦___¦

__
"_-__¦____ ¦____ ¦

l'église de Vuisternens-en-Ogoz, ce ven-
dredi 2 novembre à 14 heures. _ê-

17-30050 I________
B
__

H
_____

SflH
____________ 

Le Conseil communa l  de
Villarsel-le-Gibloux

a le regret de faire part du décès de

VOTRE OPTICIEN... Monsieur

\ Irénée Rolle
f̂ m̂ mr^ m̂̂ m̂ m̂ Ê^m̂ m̂  

P*rp de Monsieur Fernand Rolle
W^ r̂T^MD dévoué hiuirsic r  communal

--t_?J *_g—rllH-l Instituteur

Pour les obsèques , prière de se réfé-
Pérolles 12 Fribourg <Z? 22 22 05 rer à l avis de la famille.

17-66*
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PIANOS
INSTRUMENTS

DISQUES

Rue de Lausanne 29 FRIBOURG
— LUNDI FERME —

POINTS DE VOYAGE 

WE cmiAmiA
j L f\ MavJJu^'IlmmiJM
JW| JOUCTS

\JI ILJ FRIBOURG^^^^S^ownx?,
Points de voyage à chaque achat

' 17-353

GRANDE VENTE
DE FIN DE SÉRIE

rTTT5T3
4 lave-vaisselle G 503 Miele net 1060.—
3 lave-vaisselle G 550 Miele net 1600.—
1 lave-vaisselle G 504 Miele net 1520.—
4 mach. à laver W 443 Miele net 1780.—
1 mach. à laver W 422 Miele net 1650.—
2 séchoirs électroniques

T 460 Miele net 1450.—
jusqu 'à épuisement du stock

PRIX :
* nets à la livraison
* franco votre domicile
* y compris mise en service

et instructions
* garantie de l'usine

Qualité proverbiale du service après-
vente MIELE.

Visitez notre exposition

17-354_______________________________________________

la mode pratique et
décontractée

Voyez nos ensembles
nos blousons
nos pantalons

l'Elégance à prix modérés

Rue de Lausanne 16

POINTS DE VOYAGE à chaque achat
'•¦• ¦ • ' ' ' '

 ̂
17-220

« L'ART DE CHEZ NOUS »
boutique artisanale et artistique

Grand-Rue 11 FRIBOURG £5 037-22 29 32

Actuellement GRAND CHOIX
Toujours , quelques pièces de meubles de style à des prix nettement

avantageux

Se recommande : Mme Raymond Cudry-Fasel
— Ouvert du lundi au samedi inclus —

17-339

i *--& Kpr

'C mH JëSSÉS. J

MANTEAUX de pluie
comme photo Fr. 198.—

le même, en laine Fr. 229.—
Manteau Loden du Tyrol Fr. 198.—
Caban ou Canadienne

dep. Fr. 129.—

I E n  plus,
LES POINTS DE VOYAGE

modo!
Rue de Lausanne, Fribourg

17-211

n
L'annonce
reflet vivant du marché

W' ~ ^I; -̂C_____ *̂- '̂̂ 
M̂

t I S f

W'

9 A. DONZE m
™ R. de Lausanne 39 1

Points de voyage

4_ïi_&
« 

__-______ -__9-S f-_E__9 __-» ~éVfl__raK_fr V___PW__»̂ «__¦____¦ ____: __ !__ _______ M
*• Y__ ____- ___4__5 __Br
* WF m̂ WM w vm ___!_̂ V *

<_^ TQIL JIW/ /__ N__\ \____ n__ r -_>"
^¦__5*°

Teinturerie Moderne

MAiTRE-ZOSSO S. A.
FRIBOURG

délivre
les points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

daims

f " *" -**s * "tfl̂  '« II'

. J_S!___i__ -̂

_ i S ï

UNE FOULE D'IDÉES A NOTRE BOUTIQUE CADEAUX
POINTS DE VOYAGE______H!\II__!

AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 FRIBOURG CP 037-22 19 54

— Fermé le lundi —
17-1658

h.pB55and
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26' FRIBOURG 0 22 39 81

— Points de voyage —
17-361

(MMQMMm
LABASTROU

P_s_Pi_rfiiE_ ii

Papeterie
Articles de bureau

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG CP 037-22 34 68

POINTS DE VOYAGE
17-959

AU PETIT PARIS
Rue du Pont-Suspendu 78

1700 FRIBOURG
Fr.

Complets Messieurs dès 120.—
Vestons simili cuir 50.—
Pantalons Terylène dès 29.50
Pantalons mi-laine 75.—
Vestons vachers 25.—
Manteaux
motocycliste imper. 75.—
Chapeaux 25.—
Maillots militaires 39.50
Caleçon Esquimau 15.—
Chaussettes tricotées main 15.—

— OUVERT LE LUNDI —
17-213

Penser beauté,
c'est penser

CENTELLA
La gamme de cosmétiques

préparés selon les enseignements
des herboristes d'antan.

Centre BIONA
Place des Ormeaux 9

près du Café des Arcades
1700 FRIBOURG

M"e A. COUTURIER
Infirmière diplômée

17-87



Votre maison de nettoyage à sec
R. de Lausanne 69 |\| £ I A O t W FRIBOURG

Pour un service impeccable, des prix imbattables

6 kg Fr. 14.- / 3 kg Fr. 8.- / 4 kg Fr. 11.-
Pantalons, avec repassage Fr. 3.50
Complets, avec repassage Fr. 9.—
Jupes-blouses, avec repassage Fr. 3.50
Manteaux de pluie, avec repassage Fr. 9.—

17-401

m œ&BmlmÈàWÊÊ
meubles modernes — décoration —
rideaux — tapis — listes de mariage

Place de la Cathédrale — FRIBOURG
17-347

La maison k Electricité
spécialisée 

 ̂
p SCHOENENWEID SA

pour A
tous vos achats de jw Rue de Lausanne 44 <fi 2216 60

lustrerie Maison fondée en 1941
appareils W
ménagers, W - POINTS DE VOYAGE -
rasoirs électr. f 17-368

NOUVEAU !

I

PASTAMATIC

^ÇE.WA55MER

^̂ inr- "̂  ̂ RUE DE LAUSANNE 80
Points de voyage à chaque achat

17-353

/ / Mod.Vgntra %*» «î-̂ S[J§___^~i__:¦¦¦

/ En Uroei* H [)r«nd COftfoit __HS__SI _____' MO-.Homb»rg_OiaJ Botta en cuir véritable. pf&_B_fF____f_____-' -"" 
¦ ¦-- 

i Largeur _• Il tige 33 cm. B_M___P»-__________f Bottt de vllia très mode,
| Telon ils SO mm, -¦* HHV Boxait combin.
/ Fr. 143.— H9 -we- vttuvelo-r.

ï Hauteur de la lîgg 32cm.
I aBaf Tiion de 65 rara.

Voyez notre grande exposition
dans nos vitrines et à l'intérieur

de nos 3 magasins

Rue Abbé-Bovet Rue de Lausanne 14 et 51 et Estavayer-le-Lac
Points de voyage dans nos magasins à la rue de Lausanne

¦_-________ __________ 17-215

La maison ancienne et
spécialisée pour

ouvrages de dames
et mercerie

C. Vonlanthen
anc. FAVRE

Rue de Lausanne 68 Fribourg
CC 037-22 11 93

Points de voyage
Timbres d'escompte

17-210

[o^
y^T

aUmi

[MEYER+CHUARDI
I SG Rue de Lausanne 57 I

I BC Tel: 037/22.02.28 J

BOUTIQUE

fllTERnflTWE
Très avantageux :

JEANS VELOURS
coupe impeccable

divers coloris Fr. 39.—
et Fr. 49.—

fllTERflRTIVE
Vêtements , biioux , accessoires,

artisanat du monde, parfumerie, gadgets
Rue des Epouses - 1700 Fribourg

0 (037) 22 33 46
aussi à La Chaux-de-Fonds,

Leysin, Fleurier
17-219

à !$ COLORK
slfiv IWCOTERI
 ̂

_Mn> iHÏi
r̂  I RUTO-/HOP 1

I /^--B-TN ___ \W ^Ê H_ Grand-Rue46-47
I I ||̂ ^̂  l ^_l 6_^  ̂ ^^^_j5*# Gérant R.Meuwly
1 l ftgffia I 

^̂ Ŵ ^̂ £&  ̂
Fribourg 

Tél. 

037/223621 §BH V__7y ^̂ QMÊB̂  ̂ Marly-le-Grand Tél.461616 i
^—«  ̂ ^ _̂  ̂ Gérant A.Rumo

|AU BOYAUNE DU PAPIEK PEINT |

I

STOP AUX PERTES DE CHALEUR I

__! "̂ ^"""^T" i \

b) Pour vos murs intérieurs :

convient pour Ie3 murs ou I jfl
plafonds , sous les papiers [r̂ _____
peints, les enduits synthéti- P—F ' -
ques, les revêtements tex- Fp' \

en plaque de 1,25 x 0,80 m ___fl _____§_____ !

GRAND ARRIVAGE DE PAPIERS PEINTS
Toutes les dernières nouveautés à disposition

r<lp Votre premier
^g f̂fëlb cadeau pour
É̂ S^̂ rl un mariage

heureux...
_J J  ̂ notre liste
"̂ ¦—1̂  gratuite
BreggEri FribDurg
mTTAlt& Avry-Centre

rf« concessionnaire exclusif %>_f
*_¦*/ CHRISTOFLE Vtf_

¦¦gflÊÊÊski*

Goal!
Un à zéro pour la
machine suisse

à sphère imprimante

HERMES @@@

I _g4_taT_________B —[ '"•'"- "'-'•" B

_r*T*. ¦ JB-'iiiMfHi _——_—¦___!

# Points de voyage #
17-953

PV3__

J*"T_E
_w!§7
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— 20 h 30 —
TTvJiFll En Irançais — DERNIER |our
Un lormidable portrait de lemme, loul è

la lois touchant, pathétique et drôle

NORMA RAE
Réalisé par Martin Rllt avec Sally FIELD

H
! i i i  i i j  20.30 SAM/DIM mat. 15 h

'1 -ll'IM 1re VISION — Dès 12 ans
En même temps que Lausanne
Réalisé par STANLEY DONEN

FOLIE-FOLIE ÏSEÊ
avec APOCALYPSE, M0V1E-M0VIE est
l'un des événements de cette saison.

LE MONDE les critiques UNANIMES....
A NE PAS MANQUER 

¦J 1.T J -m 15 h et 20.30 — 14 ans
_M«JiW En Irançais — 5e SEMAINE

Le nouveau film de Mllos Forman
Sélection offic ielle Festival de Cannes

HAÏ R
Un enchantement de mus les Instants

¦HH ' HIHB En matinée Jusqu'à DI 15 h
_____L_D En Irançais — Dès 7 ans

WALT DISNEY présente
LES VISITEURS

D'UN AUTRE MONDE
Avec Bette DAVIS et Chrlstopher LEE

FANTASTIQUE ET PRODIGIEUX

Sélection EDEN présente à 18 h 45 et 21 h
Version originale japonaise, s.-t. tranç.-all.

L'œuvre d'une grande beauté formelle
DE NAGISA OSHIMA

L'EMPIRE DE LA PASSION
La presse : «» UN FILM MERVEILLEUX... »

— 15 h et 20 h 30 précises
MifTiTH. SOYEZ A L'HEURE

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
PALME D'OR CANNES 79

APOCALYPSE NOW
de FRANCIS FORD COPPOLA avec

MARLON BRANDO — MARTIN SHEEN
? PROLONGATION 3e SEMAINE -4

NOCTURNES 23 h 15 VEND/SAM
Carte d'identité obligatoire — 20 ans

MASSAGE-
SALON PRIVÉ

1re VISION — VO s.-tltrée (rançals-all.

¦ J. I I I  IF - 21 n- Dl aussi 15 n
F-l'HI'l _ En français -

O PREMIERE FOIS A FRIBOURG •

CANDICE CANDY
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE— 20 ANS — 

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — VO s.-titrée français-ail.

Première fois à Fribourg
TOUTES LES FILLES
POUR UN SEXPERT

Carte d'identité obligatoire - 20 ans

_ACftBflREf1
Dès jeudi 15 novembre

* Tout nouveau spectacle *
du Cabaret Chaud 7

Location : Le Luthier Musique
rue de Lausanne 83, 25 22 11 67

____-_s__--_y
_P___>_i_>9_fl

VENTE DE POMMES
A C T I O N

du verger modèle de Châbles : récolte
1979 garantie :
Golden, Cloche, Rose de Staëfa , Bos-
kop par caisse 0.80 le kg, en dessous
1 — le kg.
Poires Curé 0.80 le kg, pour jus et dis-
tiller 0.40 le kg.
Pommes de terre Bintje extra 0.50 le
kg, framboisiers Zéva et Mailing 0.80
le cent , 1.— pièce.
Vente tous les jours.
Marie Mauron, rte de Cheyres
1470 Châbles (FR)

17-29905

L'industrie JWgraphique www
enrichit votre vie.

1 ¦ •______________ » • i i » ,> _ r i>  i_ni

• LA GRENETTE Vendredi 2 novembre 1979, dès 20 h 15 F R I BO U R G

LOTO RAPIDE
Lots en espèce 21 x Fr. 500.-, 400.-, 200.- ou 100.- 21 x 50.- (double quine) 21 x 25.- (quine)
Abonnement : Fr. 10.— Carte pour 3 Séries : Fr. 2.— Invitation cordiale : RIDES, Sté de gymnastique et de sport

17-1797

...frais... prix avantageux!
naïves
kfe de Belgique

m ou comme légumes av_cio% de beurre
500 ar. ___ ET 4 _____ ._> _ . ___t_

£Jj Crème à café
Upérisée brique 1/4 litre seul¦

net

250 g seul

pÎK

appréciées en salade Margarine Usema

r. i ' t i i

7̂ >^11 " BU/LY 44/79

f ¦ ¦¦¦ !¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ""m»

G R E N E T T E  F R I B O U R G  DIMANCHE 4 novembre 79
après-midi 14 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
63 CARNETS D'EPARGNE Org. : Mouvement

il r%_^ Populaire des Familles

OUU-" T"UU_" Abonnement Fr. 10.—

200.-100.- 50,- 25.- c aon F 2 pou ls:i 1

Nouvelle ouverture du Salon de coiffure
messieurs

P

Salvatore

SUPER BAL
PAYERNE - Casino Beaulieu

Vendredi 2 novembre 1979 dès 21 h.

__r M __[ _n_F ___̂ _É_r ^VV_^^P>_ff ' *̂ Ŵ -̂  Jf

BAR — Entrée gratuite pour les filles nées en 1961.
17-1966

VENTE
de marchandise hors standard provenant de nos
fabrications :
— revêtements de sols textile
— feuilles de protection Fabro-Jardinage

Samedi 3 novembre 1979-8hà11  h30

FABROMONT SA
Fabrique de revêtements de sols, 3185 Schmitten

17-1725

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Jours et heures : 5.11.79 0915-1630 — 6.11.79 0915-1500
Place de tir • zone des positions : Geissalp
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 253.
Ob Hohberg - Hohmattli - Salzmatt - Hùrlisboden - Kaiseregg -
Stierengrat - Widderglam - Schônenbode.

Armes : lance-mines 8,1 cm.
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cp GF 19, 1630 Bulle, Tf 029-2 78 06.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 5.11.79, Tf 029-2 78 06

dès le 6.11.79, Tl 029-2 78 06
Lieu et date : Bulle, le 18.10.79

Le commandement : Cp GF 19, cap Python
120.082.067

Fondue Chalet
emballage 800 g 6?°

Tîô
¦ •net

T4Ô
¦ •net

A liquider

20 TV
faute de place

Avec vos_cIJents...
fêtez ime affàira en
savourant une fine
terrine maison, à la
Strasbourg eoise, /au

Buffet de la/Gare
R. MoretrTribourg

ANTIQUITÉS
chez « BOUBI »

Je suis acheteur
de meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes
et vieux bassins
en pierre.
E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
C (037) 26 30 16
2> (037) 22 94 43

17-324

A vendre

4 jeunes
moutons

pour l'élevage ou
la boucherie.

2) (037) 46 48 10
17-303909

A vendre
voiture américaine

Thunderbird
1967

en parfait état ,
boîte à vitesses à
l'état de neuf ,
sous garantie ,
prix à convenir.
25 (022) 29 56 88

17-303910

noir-blanc, parfait
état, revisées,
à Fr. 150.— et 250.—
TV couleur Philips,
occasions avec
garantie,
à partir de Fr. 800.—
ou location Fr. 50.—
par mois.

TV-ISCHI
Grand-Rue 15
PAYERNE
2* 61 25 20

17-756

A vendre
OPEL KADETT
1200 C SPECIAL,
1975, 4 portes,
47 000 km,
Fr. 6300.—.

AUDI 50 LS 1100
1978, 22 000 km,
radio, Fr. 73CO.—.

DATSUN 1800 Break
1978, 15CC0 km,
5 portes, radio,
Fr. 8900.—.

PEUGEOT 504 GL
aut., 1978, 23 000 km

Fr. 10 900.—

LADA 1200
1974, 85 C00 km,
2 pneus neige sur
jantes, Fr. 2600.—.

VW Golf GLS
1979, 5 portes,
2000 km , Fr. 10 300.—

Garanties,
expertisées,
facilités de paiement.

BAERISWYL-
Automobiles

Rte des Préalpes 3
MARLY

25 (037) 46 18 28
17-618

A vendre
faute de place

caravane
4 places, avec
auvent, expertisable,
cédée à Fr. 2200.—
25 (037) 46 12 00

17-1181

(quine)
et de sport

7-1797



José Mauro de Vasconcelos
Droits de presse par Cosmopress, Genève

5
Il resta à me regarder, heureux, et

ensuite il ouvrit les bras pour m'em-
brasser. Même quand je fus assis sur la
chaise à côté de lui, il continua à me
regarder, à m'analyser tout entier.

— Alors, tu es revenu, Chuch ?
— Je suis revenu, oui. Je n'en pou-

vais plus de rester à la maison.
J'étais bien, près de quelqu 'un qui ja-

mais ne me ferait de mal ni me permet-
trait qu 'on me maltraite. C'avait été lui
le premier frère à découvrir la solitude
de mon âme. La tristesse de l'enfant
incompris dont les yeux n'exprimaient
que tristesse et indifférence. Il savait
tout de la lutte de mes onze ans. L'his-
toire d'un enfant pauvre, donné, pour
qu 'il l'élève, à un parrain riche et sans
fils. Le dépaysement brusaue d'un en-
fant des rues, maître du soleil, de la li-
berté et des bons tours , lié à une fa-
mille nouvelle, irrémédiablement perdu,
ignoré, oublié. Que de fois Fayolle ne
s'était-il pas intéressé à mes moindres
problèmes ! Que de fois n'avait-il pas
essuyé mes larmes, ne m'avait-il pas
consolé en me montrant qu 'il était im-
Dossible aue ie retourne à ma rue si
lointaine, à mon inaccessible faubourg !
Lui , oui , le premier à me découvrir et à
me protéger. Seuls les autres frères
Maristes savaient qu'il s'appelait Paul
Louis Fayolle. Moi , j ' avais découvert
son secret. Je pouvais l'appeller Fayolle
et le tutoyer quand nous étions en tête
à tête. Devant les autres enfants, il re-
A a x r à n z i ï t  lp frprp T^plipiartn

— Raconte-moi tout. Tu as maigri,
Chuch.

Il sourit , et avant que j 'ai commencé,
il se rappela une chose :

— J'ai' télénhoné châaiiè iour cîiëz '

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME NO 207

Horizontalement : 1. Pile — Plomb.
2. Aneth — Isée. 3. Si — Eure — Ra.
4. Cor — Eu — Elu. 5. Anel — Etex.
6. Nourris. 7. Uni — Se. 8. Ope —
/"S X t r , A  n T u  . Fnrn Tiâ 1H

Escobarder.

Verticalement : 1. Pascal — Ole. 2.
Inion — Upas. 3. Le — Renne. 4. Eté
— Loi — Fo. 5. Hue — Cab. 6. Ru —
Ira. 7. Lie — Ers — Or. 8. Os — Etier.
9. Merles — Ode. 10. Beaux — Oder.

J O - l u - c c - a a q j r t

NO 208

Horizontalement : 1. Instrument
pour dégager un passage ou outil de
lapidaire . 2. Fait partie de l'océan
Indien — Coule en Champagne. 3. Ne
se garde pas par plaisir — Petit pro-
tecteur — Chaîne africaine. 4. Fin
rr;nf; n i f ; i  •?«.,+ nn nun  ̂

in «•(*<. m,

figuré — Pronom personnel. 5. Gran-
de plume d'oiseau. 6. Forcer quel-
qu 'un à la position horizontale. 7.
Maintenant — Ouvre la fenêtre —
Coule en botte. 8. Objets mis les uns
sur les autres — Dans la gamme —
Bouche cousue. 9. Titre musulman —
Fourrure de la pantoufle de Cen-
rlrillnn 1H Oui nima uonir on - i t A r ,

Verticalement : 1. Lièvre de Pam-
pas. 2. Titre musulman — Soutient
les plantes grimpantes. 3. Sur le dos
du mulet — Coups de baguette sur
peau d'âne — Se vide pour déchar-
ger le coeur. 4. Une ou plusieurs per-
sonnes — Pronom démonstratif —
î ™ nMAftln =; rtn v nânln/>a riac

femmes en bois. 6. Lettre en vers.
7. Bout de rire — Partie de la Mé-
diterranée — Marche. 8. Patrie de
patriarche — Fin de verbe — Le co-
cher s'y place à l'arrière. 9. Destruc-
teur de serpents — Dans la main du
paresseux. 10. On n'y mange pas

Je fis oui de la tête.
— J'étais préoccupé, mon enfant.

Mais maintenant, tout est passé et j ' ai
donné des ordres au réfectoire des frè-
res ; à la récréation de deux heures,
après le cours de religion,- tu iras man-
ger un morceau de gâteau que j'y lais-
serai tous les jours. Tu n'as qu'à t'a-
dresser à Manuel, il est au courant.

—. TVTprrï

Il regarda sa montre et vit que nous
avions du temps.

— Nous avons du temps, Fayolle. Je
suis venu plus tôt , dans sa voiture. Il
est allé à l'hospice pour la consultation.

— Alors raconte.
Je n'avais pas envie de parler de ma

maladie. C'était passé, sans intérêt. La
grande nouveauté c'était l'existence
d'Adam. Je ne savais roar où commen-
cer.

— Tu me promets de ne pas te mo-
quer de moi ? Tu ne penseras pas que
je suis complètement maboul ?

Fayolle prit un air très sérieux ,' très
attentif. Je racontai tout et le regardai
droit dans les yeux. Je redoutais de dé-
couvrir une ombre de doute ou de rail-
lerie. Il n'y avait rien de semblable dans
ses yeux châtains, si bons. J'étais ras-

— Alors, Chuch, tu as un .crapaud-
cururu en forme de coeur ?

J'étais perplexe. Je ne m'étais jamai s
demandé jusqu 'alors si mon cœur avait
la forme d'un crapaud ou si c'était le
r»nntrniro

— Je crois que oui. C'est agréable. Il
va m'aider beaucoup.

Pourtant, je décidai de ne. pas lui ra-
conter pour l'instant que le crapaud
s'appelait Adam. Ça pourrait ne pas
plaire à Adam.

in. sulvte )

UN NOUVEL ORGANE
DES NATIONS UNIES

EST NÉ
POUR LES FEMMES

Un nouvel organe des Nations Unies
est né à Genève : l'Institut internatio-
nal de recherche et dp Fnrm.-it inn nr i i i r
la promotion de la femme.

Cette création a été formellement
consacrée par l'approbation du pro-
gramme de travail et du budget pour
1980-81 de cet institut par son conseil
d'administration présidé par une Came-
rounaise. Mme Delnhine Tsnnffa.

Le siège de l'institut sera installé en
République dominicaine qui a offert
toutes les facilités requises. Cette pro-
position , qui doit être encore approu-
vée en novembre par l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU est intervenue après
que le Gouvernement iranien eut re-
tiré son offre d'accueillir l'institut.

L'institut est destiné à répondre à

domaine de l'information, de la re-
cherche et de la formation. Il s'atta-
chera à une participation complète des
femmes à tous les aspects de la vie de
leurs pays et du monde, avec une at-
tention particulière pour les femmes
des pays en voie de développement.

Son programme de travail pour 1980-
81 comprend des études , la publication
A ' ~~~ — :„— «4. U..II~A.- — ji :-t 

tion. L'Institut sera financé par des
contributions volontaires. Au 30 juin
dernier , 1,6 million de dollars avait
déj à été versé.

La création de l'institut avait été re-
commandée en 1975 par la Conférence
mondiale de l'Année internationale de
la femme. Cette recommandation avait
été approuvée la même année par l'As-
cpmhlpp CTpnpral» Ho l'OlMTT UT1I

« J'veux pas naître ! » dit Bébé.
« Oh, mais si , tu naîtras ! »
« Non. Je reste où je suis, » dit Bé-

bé entêté. Madame Bontemps se mit
à pleurer... De retour à la maison,
elle confie son inquiétude à ses deux
enfants. Le frère et la sœur s'effor-
cent de faire sortir Bébé, chacun à sa
manière. Grand-mère et Grand-père
s'y mettent aussi... Rien à faire ; Bé-

le voit qui s'enfuit « à toutes jam-
bes » au plus profond du ventre de
sa mère quand Grand-père lui pro-
pose une promenade en voiture. En-
fin , Papa rentre au foyer. Il donne
un baiser à sa femme, puis il em-
brasse chacun. « Et tous firent
„ TT«.«, 1-  A l  « -DAUA +r 1 1!~..«;11~

« Hé-là ! Qu 'est-ce qui se passe ? »
« Ce n 'est rien , dit papa. Je donne
des baisers. Tiens , voilà un pour toi.
« Et Papa pose un gros baiser sur le
ventre de maman. « J'ai rien senti ! »
dit Bébé. « Eh oui », dit Papa , « pas
encore. Attends d'être dehors ».
,/ T' nrriiTO » Viiirlo T3ÔHÔ Tt lm,t 1»

Allons
réveiller
le soleil

Stiirk

toi pour avoir de tes nouvelles. Tu l'as

Qu'en oensez-vous ?
Nombre sacré

II y a sept petits nains, sept conseil-
lers d'Etat, sept péchés capitaux, sept
jours de la semaine, sept vertus...

Comment ne pas s'amuser à chercher
les parallèles possibles ?

Le rotengle, le mal aimé des poissons
Parmi les très nombreux petits pois-

sons considérés par les pêcheurs com-
me sans intérêt, nous notons un cer-
tain nombre d'espèces qui peuplent nos
cours d'eau et qui sont souvent con-
fondus les uns les autres et portent
des noms vernaculaires des plus parti-
culiers.

Le zize est en réalité un poisson ap-
pelé le blageon , et son nom populaire
vient de l'appellation latine dédiée au
grand naturaliste Agassiz. Ce poisson
est également appelé petit bleu ou par-
fois ablette qui est pourtant une espèce
totalement différente. Parmi toutes les
espèces de poissons blancs (vandoises,
gardons, spirlins, ablettes, blageons,
goujons , loches...), se trouve une espèce
relativement coloriée qui s'appelle le
rotengle.

Le rotengle est un poisson de petite
taille qui . généralement, atteint 20 à
30 cm pour un poids de 200 à 400 gram-
mes ce qui correspond à un âge d'en-
viron 10 ans. Le rotengle a les yeux
rouges et les nageoires abdominales ,
anales et caudales colorées en rouge.
Le dos est assez élevé. Ce poisson est
ainsi . facilement reconnaissable et est
parfois appelé par les pêcheurs rouget.
Le rotengle vit parmi la végétation,
dans des eaux chaudes et peu pro-
fondes , dans les lacs et dans les riviè-
res à courant lent. Pour cette raison.
sa présence diminue avec l'altitude. En
hiver , il recherche des eaux un peu
plus profondes où il s'associe souvent
avec d'autres poissons blancs. En été
par contre, le rotengle se déplace sou-
vent en groupes presque à la surface
de l'eau.

En mai-juin a lieu le frai , et les fe-
melles peuvent déposer jusqu 'à 100 000
œufs. La ponte a lieu dans les plantes
aquatiques. L'éclosion est très rapide et
se Drodnit du trnisipmp an rlixièmp .

Un rotengle péché le 22 septembre 1979,
naissable par la coloration rouge de ses

jour. Durant les premières semaines,
le rotengle se nourrit de plancton et ,
car la suite, il sera essentiellement her-
bivore sans négliger pour autant, à
l'occasion , des insectes, des mollusques
ou des œufs de poisson. Le rotengle
s'hybride facilement avec d'autres es-
pèces de poissons blancs comme la brè-
me, le srardon et l'ablette.

Ce poisson n 'est pas très apprécié
par les pêcheurs quand bien même sa
chair serait savoureuse mais malheu-
reusement pleine d'arêtes. Il se pêche
en garnissant l'hameçon d'un ver ou
d'une touffe de mousse. Les petits ro-
tengles sont , de plus , souvent utilisés
Dour la Dêche au vif. Comme le roten-

à Fribourg. Ce poisson facilement recon-
nageoires est très peu connu.

(Photo J.-C. Doueoudi

gle est un poisson de taille relative-
ment petite et que sa croissance est
lente, les jeunes servent de nourriture
à divers poissons : l'ombre, les truites,
le brochet...

Pour conclure, nous devons malheu-
reusement avouer que nous ne connais-
sons Dresaue rien sur la distrihutinn
de ce poisson comme d'ailleurs aussi
celles des autres espèces de poissons
qui n 'ont pas une grande valeur gas-
tronomique ou commerciale. Nous igno-
rons en effet jusqu 'où le rotengle re-
monte la Sarine et ses affluents. Sa
distribution sur les lacs romands en
montagne n'est non plus pas connue.

A F :1e pi

L'histoire d'un bébé qui ne voulait pas naître

NOTES
r>F i FrrniRF

Un livre d'enfants est paru aux
USA avec cette dédicace : « Pour
Frédéric Leboyer qui comprend si
bien les bébés. »

Madame Bontemps faisait pousser
un bébé et lui donnait à' manger avec
grand soin. « C'est bon ? »~ deman-
dait-elle à Bébé. Et , tout au fond
d'elle-même, elle l'entendait qui di-

« Bébé » qui fut édité en version
française, est l'histoire de l'attente
heureuse d'un enfant et de l'impa-
tience à le voir naître...

Madame Bontemps emmena Bébé
promener dans les bois. « Bébé, si tu
savais comme les fleurs sont belles !
Tu vprrns miar t r i  tn naî t ras  »

monde s'écrie : « Attends ! At-
tends ! »... Et Bébé vint au monde.
U reçut de chacun un tendre baiser.
« Umm ! » dit Bébé « Je reste, j ' aime
ça ». Et Bébé s'endormit avec le sou-
rire dans les bras de sa maman.

Je cherchais par monts et par vaux
pour ma fille de 5 ans un livre capa- "' ;

ble d'illustrer un peu l'attente de sa
petite sœur ou de son petit frère. J'ai
trouvé pptfp hiqtnirp H'nnp pvtrpmp
simplicité, mais où, pourtant, l'essen-
tiel est relaté. Il va sans dire que ce
recueil n 'a rien à voir avec un livre
d'éducation sexuelle, où la vie intra-
utérine sera présentée sous un aspect
plus scientifique. Rares sont d'ail-
leurs, parmi ces ouvrages, ceux qui
s'adressent aux tout petits avec clar-
té et intelligence. Mais nous pouvons
comparer ce récit , qui tient beaucoup
rin fnntp à un livrp ppmmp a Pp+itp

Abeille attend un petit frère » ou' à
d'autres de la même inspiration.
Derrière les prétentions psychologi-
ques de ces derniers et leur valeur
certaine dans la situation d'attente
d'un enfant dans une famille, ils
possèdent bien des limites que le
conte dont il est question ici dépas-
se largement. Ses auteurs exaltent
H'ahnrri lp rtlaicn'r Aa la mprp ço ro-
tondité et la relation intime qu 'elle
entretient avec son enfant. Us mon-
trent aussi son impatience et son
angoisse à l'approche de la naissan-
ce... Ainsi la mère n'apparaît pas
comme la « reproductrice » subissant
les phénomènes naturels passant pat-
elle avec une imperturbable séréni-
té, mais aussi comme celle avec qui
les vit intensément, avec sa force et
sa faihlpççp çpç pqnnirc ext QPC npnrs

Parallèlement, les auteurs ont
voulu donner une existence propre
au bébé. Ils ne s'attachent pas à ce
qu'il représente — est-ce un garçon
ou une fille ? (d'ailleurs Bébé est une
fille...) — non plus à la place maté-
rielle que le bébé prendra dans le
foyer... Non , bébé existe en soi ;
maintenant déjà, il vit en chair et en
os. C'est pourquoi, à travers les dia-
logues qui forment presque tout le
rônff l̂ i. r,,,4-n,ii.c rm.linnnn  ̂ ln 
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tion très forte qui existe bien avant
la naissance, entre la mère et l'en-
fant : ils accordent une parole à l'en-
fant , tout inconscient qu'il est dans
la réalité. De même les dessins (des-
sins très savoureux, à la plume, met-
tant en scène des personnages de la
fin du siècle dernier) traduisent di-
rectement l'intention des auteurs :
le bébé y est représenté comme un
petit être chevelu, vif et libre de
ses mouvements, agréablement blot-
ti dans la seule chaleur d'une gran-
de jupe maternelle. Ces dessins ne
sont donc pas réalistes, car le messa-
ge de ce livre est à découvrir, com-
w,P npl,,i r\a +r\iio IQD nftntoe

Il ouvre sur la naissance et la ma-
ternité un regard inédit et met sim-
plement l'accent sur ce qui est le
plus naturel et le plus précieux pour
le petit enfant qui va naître : la cha-
leur et la tendresse...

« Bébé (...) un beau jour, se mit à
marcher et à parler... et puis à pein-
dre de belles fleurs toutes dorées.

Mais ce que Bébé aimait le mieux,
c'était encore les baisers. »

L'école des loisirs.
n v

Savez-vous aue...
• Une acception nouvelle de listing
figure dans le « Petit Larousse en cou-
leurs » 1980. C'est, en informatique la
sortie sur une imprimante du résultat
d'un traitement par ordinateur. Mais
l'administration préconise « listage «
nnnr rpf f p  nnprai.înn pf « llcfp m nnnr ann
résultat.

• On entend par gibier un animal sans
maître (res nullius : « La chose de per-
sonne ») vivant à l'état sauvage et que
l'on s'approprie en le chassant. La cap-
ture ou la mise à mort d'un animal do-
mestique ou d'un animal sauvage do-
mestiqué n'est pas un acte de chasse.

Tnfnpm.iKnn T nwna.naA



France: après le suicide de Robert Boulin
Le ministre de la justice est mis en cause

Le directeur du journal , « Le Monde »,
M. Jacques Fauvet, estime mercredi,
dans un éditorial intitulé « stupeur »,
que la mort de M. Robert Boulin, minis-
tre français du travail, ne devait pas
être utilisée pour des attaques délibé-
rées à l'égard de la presse.

Après avoir rappelé que « d'autres af-
faire (ndlr : les diamants de Bokassa et
l'achat d'un terrain par le premier mi-
nistre Raymond Barre) ont auparavant
altère le climat et alarme l'opinion »
M. Fauvet estime que, dans ces condi-
tions, « l'exploitation et la confusion
sont à leur comble ».

« Si, comme on a le droit de le penser
l'honneur de M. Boulin n'est pas en
cause, la prompte manifestation de la
vérité le confirmera. Restera à éclaircii
une autre affaire que le drame actuel ne
doit pas servir à occulter », conclu!
Péditorial.

LE GARDE DES SCEAUX
MIS EN CAUSE

Le journal « Sud-Ouest », l'hebdoma-
daire « Minute » et l'agence France-
Presse ont reçu mercredi matin des let-
tres écrites par M. Robert Boulin.

Dans le texte de la lettre adressée à
l'AFP, le ministre du travail met en
cause « la collusion évidente d'un escroc
paranoïaque, mythomane, pervers ,
maître chanteur, et d'un juge ambitieux,
haineux de la société, considérant E
priori un ministre comme prévaricateur
et de certains milieux politiques où
hélas ! mes propres amis ne sont pas ex-
clus ».

Le ministre du travail estime que
cette « collusion » entre le vendeur de
son terrain dans le domaine de Rarna-
tuelle (Var) , M. Tournet, et le juge Van
Ruymbecke de Caen a abouti, pour ce
qui le concerne, à « auditions, campa-
gne de presse et suspicion ».

M. Robert Boulin met en cause l'ar-
ticle publié par « Le Monde » le 27 oc-
tobre dernier et signé de James Sara-

zin. Il affirme que cet article, « selor
l'aveu que m'en a fait M. James Sara-
zin », a été « inspiré directement par le
juge Van Ruymbecke ». M. Boulin dé-
nonce enfin l'attitude du garde de;
sceaux, M. Alain Peyrefitte. « Ce dé-
voiement dans la révélation du secrel
de l'instruction, écrit-il , laisse froid ur
garde des sceaux plus préoccupé de ss
carrière que du bon fonctionnement de
la justice ».

Par ailleurs, le ministre du travail
consacre la plus grande partie de ses
lettres à justifier son comportement
dans l'affaire de Ramatuelle. U affir-
me sa « transparence » dans cette affai-
re et explique les raisons de son suici-
de.

VIVE REACTION DU PROMOTEUR
IMMOBILIER

Le promoteur immobilier Henri Tour-
net , mis en cause par Robert Boulin
dans sa lettre à l'AFP, s'est très vive-
ment élevé mercredi contre les termes
du ministre du travail , en répondant au
téléphone aux questions d'un journa-
liste de la radio française « Sud-Ra-
dio ».

« Je ne voudrais pas traîner la mé-
moire de M. Boulin dans la boue, a-t-il
commenté, mais (...) je vais contre-atta-
quer et l'immense honnêteté de M. Bou-
lin, c'est du bidon... »

« Il a eu le culot d'écrire à l'AFP que
je suis un « escroc paranoïaque, my-
thomane, pervers et maître chanteur »
U faudrait le prouver. Alors pourquo:
me conservait-il son amitié ouverte-
ment ? Pourquoi, le 29 janvier 1979
écrivait-il que je suis d'une parfaite
bonne foi ? ».

« Je n'ai pas l'ombre d'une chose à me
reprocher, a ajouté M. Tournet. Mais je
constate que l'on essaie encore de faire
de moi un bouc émissaire et un assas-
sin. Je suis prêt à tenir une conférence
de presse ».

Enfin , le ministre français de la jus-

tice Alain Peyrefitte, mis en cause pai
M. Robert Boulin dans sa lettre à l'AFP
a indiqué mercredi que, dans le res-
pect des devoirs de sa charge, il se de-
vait de « faire la mise au point qui s'im-
pose ».

M. Peyrefitte défend , dans un com-
muniqué, l'indépendance de la magis-
trature et précise qu 'il avait, le 18 juir
dernier , reçu M. Boulin à la demande
de ce dernier.

Quant à M. Pierre Hunt , porte-parois
de la présidence de la République, il <
catégoriquement démenti les informa-
tions de presse selon lesquelles M. Valé-
ry Giscard d'Estaing aurait réprimande
M. Boulin mercredi dernier au cours de
la réunion du Conseil des ministres
(AFP-Reuter).

Moscou envisage de lancer
un vaste programme nucléaire

Confrontée a la menace de la crise
énergétique, l'Union soviétique pré-
voit de renoncer à utiliser des hydro-
carbures pour le chauffage et la pro-
duction d'électricité et de se lancer
dans un vaste programme nu-
cléaire, ont révélé mercredi à Mos-
cou 25 experts britanniques partici-
pant à un symposium soviéto-britan-
nique sur l'énergie.

Cette reunion a permis des con-
tacts avec des responsables sovié-
tiques dans le domaine de la coopé-
ration en matière de gaz, de pétrole
et de transport de l'électricité sur de
longues distances.

Bien que l'Union soviétique soit le
premier producteur mondial de pé-
trole et de gaz naturel, on estime
qu'elle rencontre des difficultés
croissantes dans l'exploitation des
champs pétrolifères sibériens.

On présume que l'URSS rencontre
aussi des difficultés pour acheminer
depuis la Sibérie le pétrole et le
charbon destiné à l'ouest du pays
qui rassemble 60 pour cent de la
population.

Selon des chiffres occidentaux,
28 à 30 pour cent de a production
soviétique en électricité sont cou-

verts par des centrales thermiques
au fuel.

« Les Russes estiment que dans un
avenir assez proche, le pétrole ne
pourra être utilisé que pour ses usa-
ges spécifiques comme le transport
et la pétrochimie », a déclaré M. Her-
mann Bondi , haut responsable du
Département britannique de l'éner-
gie.

L'Union soviétique prévoit d'ac-
croître sa capacité nucléaire de 1C
millions de kilowatts à l'heure

actuelle, à plus de 110 millions de
kW en 1990.

SALT : LES DECISIONS DE LA
COMMISSION DES
AFFAIRES ETRANGERES DU
SENAT AMERICAIN

La commission des Affaires étran-
gères du Sénat américain a attache
mercredi au traité de limitation des
armements stratégiques SÀLT II une
disposition destinée à prévenir toute
objection de l'URSS au déploiement
du missile nucléaire intercontinen-
tal MX. .

Le MX, équipé de dix ogives nu-
cléaires, sera le missile le plus grand
et le plus puissant jamais construit
par les Etats-Unis. (AFP-Reuter)

Un DC-10 s'écrase à Mexico
ERREUR A L'ATTERRISSAGE

Un DC-10 de la compagnie califor-
nienne « Western Arilines » qui effec-
tuait une liaison Los Angeles-Mexica
avec quatre-vingt-neuf personnes à
bord s'est écrasé au sol mercredi matin
(05 h 40 locales, 12 h 40 HEC) sur l'aéro-
port de la capitale mexicaine.

La catastrophe aérienne, qui a fait 71
morts, est due à une erreur au cours de
la procédure d'atterrissage de l'appa-
reil, et tout défaut dans la structure du
DC-10 est à exclure, a déclaré mercredi
à Washington un porte-parole de l'ad-
ministration de l'aviation civile améri-
caine (FAA).

Le porte-parole a ajoute qu'il restau
maintenant à éclaircir la raison poui
laquelle le pilote a emprunté une piste
fermée pour travaux, heurtant un ca-
mion puis des bâtiments administratifs
Une réponse pourra sans doute être ap-
portée à cette question lorsque les enre-
gistrements des conversations entre
l'appareil et les contrôleurs au sol se-
ront étudiés, a-t-on indiqué de même
source.

Le porte-parole de la FAA a précisé
d'autre part que les traces relevées sui
la piste laissent penser que l'appareil
américain a tenté au dernier moment de
reprendre l'air, avant de heurter un
camion. (AFP)

• MORT DE MAMIE EISENHOWER
Mamie Eisenhower, la veuve de l'an-

cien président américain Dwight Eisen-
hower, est morte hier matin au Waltei
Reed Hospital de Washington, ont an-
noncé les responsables de l'hôpital.

Mme Eisenhower, âgée de 82 ans ,
avait été hospitalisée le 25 septembre
dernier à la suite d'une attaque. (AFP'

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Ass. des instructeurs-pompiers

de la Sarine
17-1909

La leçon Boulin
Monsieur le rédacteur ,
Bien sûr , nous le savions dé jà

plus ou moins , avant le suicide de M
R. Boulin, ju ger  l'autre, c'est l' as-
sassiner. Quel homme, journali ste
juriste, père , mère, curé, élève , ou-
vrier, professeur , étudiant , etc.. a le
conscience tranquille devant cetti
grande vérité qui atteint l'homme, le
respect de l'autre quelqu'il soit ?

Robert Boulin est mort. Le drarru
qui s'est déroulé en France dépasst
toute front ière  européenne et d'Oc-
cident.

Dans un pays  apparemment « gen-
til » , comme peut sembler l'être le
Suisse, la question se pose à chacun
juger , c'est assassiner.

Soupçons , calomnies, silences d<
compromis, paroles excessives lan-
cées dans la presse ou dans un salor
cal feutré , la réalité est la même. ElU
dépasse le débat sur la noblesse d<
la démocratie , sur la dignité du com-
bat politique, car elle atteint tom
homme et tout l'homme.

Comprenne qui voudra !

Marie-Agnes Cabanne

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)

25e ANNIVERSAIRE DE LA REVOLUTION ALGERIENNE
Important défilé militaire dans la capitale

Point d'orgue des festivités marquant
le 25e anniversaire de la révolution , ur
défilé militaire a permis hier à l'Algé-
rie de faire la démonstration de sa puis-
sance.

Devant de nombreuses délégations
étrangères et plusieurs chefs d'Etat
d-ont le colonel Mouammar el Kadhafi
(Libye), arrivé à la dernière minute i
Alger , et le président Hafez al Assac
(Syrie), l'Algérie a déployé des arme!
parmi les plus modernes que lui ai
fournies l'Union soviétique.

Les spectateurs ont ainsi pu voir pas-
ser à deux reprises au-dessus de leur;
têtes une formation de sept « Mig-25 :
récemment livrés et dont , dit-on d(
source militaire américaine, seul un au-
tre pays arabe, en dehors du bloc so-
viétique, posséderait quelques exem-
plaires.

Plusieurs centaines de blindés ont dé-
filé sur le front de mer algérois, don
une soixantaine de chars soviétique:
« T-72 » et « T-62 », ainsi que des véhi-
cules porteurs de divers types de missi-
les également soviétiques, dont de:
« Sam-9 ».

Précédé d'un défilé populaire qui ;
rassemblé plusieurs milliers de mili-
tants et travailleurs algériens, la para-
de militaire, la première depuis des an-
nées, s'est déroulée sous un chaud so-
leil automnal en présence de dizaines
de milliers de spectateurs.

DE NOMBREUX HOTES ETRANGERS
Parmi les hôtes étrangers présents i

la tribune officielle autour du présiden
Chadli Benjedid figuraient notammen
les ministres vietnamien et cubain de la
défense, les généraux Vo Nguyen Gia .
et Raul Castro, le président de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA), M
William Tolbert (Libéria), le présiden I
de l'Organisation de la Palestine. M
Yasser Arafat, et le secrétaire généra
du Front Polisario, M. Mohamed Abde-
laziz.

L'Union soviétique était représentée
par M. Vassili Kouznetsov, vice-prési-

• INDONESIE :
UN TOURISTE SUISSE SE NOIE

Un touriste suisse, M. Rainer Kellei
de Kreuzlingen (TG). âgé de 26 ans, es
mort noyé, lundi , à Kuta Beach , près d<
Denpasar, à Bali, rapportait hiei
l'agence indonésienne Antara.

Selon l'agence, le jeune homme se
baignait dans une zone dangereuse.
(AFP)

dent du Soviet suprême, et les Etats-
Unis par M. Zbigniew Brzezinski, con-
seiller du président Carter pour les af-
faires de sécurité nationale.

Ce dernier est l'un des artisans de 1E
décision américaine de livrer des avions
de combat modernes au Maroc poui
l'aider à redresser la situation au Saha-
ra occidental , où son armée a récem-
ment enregistré une série de sévères re-
vers militaires, que lui ont infligé les
combattants du Polisario.

L'AFFAIRE DU SAHARA
La décision américaine a été condam-

née par le bureau politique du Front d(
libération nationale (FLN) algérien réu-
ni il y a quelques jours sous la prési-
dence du chef de l'Etat. Le bureau s'er
est déclaré profondément préoccupé e

a estimé qu'elle ne pouvait qu'aggra
ver la tension dans la région.

Le président Benjedid a à nouveai
évoqué le problème en termes voilés i
y a deux jours lorsqu'il a prononcé ui
discours devant l'Assemblée populain
nationale à l'occasion du 25e anniver-
saire.

Le chef de l'Etat algérien a estimi
que « tout encouragement au régime
marocain à poursuivre sa politiqui
d'agression constituait un danger poui
l'ensemble de la région ».

Le choix de M. Brzezinski pour repré-
senter les Etats-Unis aux cérémonies di
25e anniversaire s'expliquerait donc
difficilement si ce dernier n'avait pa:
aussi pour mission d'exposer aux diri
géants algériens les raisons qui ont dic-
té la décision américaine. (Reuter)

COLONIES DE PEUPLEMENT EN ISRAËL
Trouver un nouveau site

Le Gouvernement israélien a dé-
cidé, hier, après cinq heures de dé-
bats, de « charger la commission in-
terministérielle de la défense, de
trouver un nouveau site pour 3
transférer les habitants d'Eilon Mo-
reh », a annoncé le secrétaire géné-
ral du Gouvernement, M. Ariel
Naor, a l'issue de la séance extraor-
dinaire du Cabinet.

La Cour suprême israélienne avai
ordonné, la semaine dernière, 1<
démantèlement de cette colonie d<
peuplement, édifiée en Cisjordanie
estimant qu'elle ne répondait pa:
aux besoins de la défense nationale

Cependant, cette décision avait sus
cité une vive controverse au sein di
Cabinet , notamment entre M. Arie
Sharon, ministre de l'agriculture
partisan des implantations à outran
ce, et M. Ezer Weizman, ministre di
la défense, qui y est hostile.

La presse hier a fait état de ru
meurs insistantes sur une menace di
démission de M. Ezer Weizman
Pour le moment, rien n'indique qui
celle-ci ait été évoquée, mais l'on sai
que M. Ariel Sharon a quitté osten
siblement la salle du Conseil de
ministres, lorsque M. Ezer Weizmai
a pris la parole. (AFP)

La dernière chance de M. Begm
Si M. Menahem Begin réussira, à la séance extraordinaire du Cabinet, hier i
surmonter les divergences de vues profondes entre ses ministres, il pourra , er
mettant les choses au mieux, obtenir pour son Gouvernement un délai de
grâce. La démission du ministre des Affaires étrangères M. Moshé Dayan e
la décision de la Cour suprême sur l'évacuation de l'implantation Eilon Mo-
reh établie près de Naplouse, en Samarie, par le « Gouch Emounim », on
mis en relief deux questions fondamentales, liées étroitement l'une à l'au-
tre, qui divisent le Cabinet depuis longtemps et que le porte-parole du Gou-
vernement a cherché pendant des mois à passer sous silence.

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalgu
C'est que la démission de M

Dayan a prêté une nouvelle urgenci
à la réorganisation, envisagée depui;
longtemps, des ressorts ministériels
A l'origine, il n'était question qui
d'une réorganisation des ressort:
économiques, pour faire face à l'in-
flation actuelle de 100 pour ceni
Mais les motifs politiques du dépar
de M. Dayan — et, en premier lieu
sa déclaration que l'annexion, sou-
haitée par le « Likoud » et le Part
national-religieux, de la Judée-Sa-
marie, porterait un grave préjudice
aux perspectives de la paix — on
fait surgir les contentieux qui oppo-
sent, au sein du Cabinet, les uns au:>
autres. Ces différends, là sentence di
tribunal dans l'affaire d'Eilon More!
n'a fait que les approfondir.

Trouver un dénominateur commur
entre l'extrême-droite qui, sous l'égi-

de du ministre de l'agriculture M
Ariel Sharon, sympathise ouverte-
ment avec les colons arbitraires di
« Gouch Emounim », et les élément:
modérés représentés par le premie)
ministre adjoint et chef du Parti dé-
mocratique M. Igael Yadin , telle es
la tentative actuelle de M. Begir
dont le Gouvernement jouissait en-
core il y a six mois de l'appui de
62 pour cent des Israéliens alors qu
les derniers sondages ne lui promet
tent pour les prochaines élection
que 32 pour cent.

L'échec de cette tentative, déjà dé
sespérée, du premier ministre ris
que d'être accompagnée du dépar
élu ministre de la défense M. Weiz
man. Quoi qu 'il en soit , la chute di
Gouvernement Begin ne pourrai
plus être évitée.

T.H.

Le haut de forme à la
Chambre des commune!

GRANDE-BRETAGNE

Par 194 voix contre 103, la Cham-
bre des communes a adopté mercre
di un amendement au règlement in-
térieur prévoyant le port obligatoiri
d' un chapeau haut de f o rme  pou
tout député désireux de soulever w
ordre du jour pendant un scrutin.

Cette mesure vise à faci l i ter  la tâ-
che du (t speaker » (président), char
gé de repérer ceux qui veulen
prendre la parole dans la confusioi
accompagnant les votes.

D'autre part , les députés britanni-
ques ont adopté à une plus large ma-
jor i té  (225 voix contre 98), une réso-
lution autorisant le « speaker » d de-
mander durant les interminable:
séances de nuit à un -orateur de s<
taire oprès tout discours excédan
dix minutes.

Toutefois , il est prévu que les mi
nistres interpellés au banc du Gou-
vernement échapperont à cette me-
sure qui vise à accélérer les procé
dures parlementaires,

La plus  longue intervention au:
Communes remonte à 182S. Cetti
année-là , un député nommé Henr]
Brougham discourut six heures du
rant sur le thème de la réforme di
la loi. (Reuter)

Prévision pour Tan 2000
50 VILLES AURONT PLUS
DE 5 MI0 D'HABITANTS

Une cinquantaine de villes auron
plus de cinq millions d'habitants en l'ai
2000, estime Rafaël Saas, directeur di
Fonds de l'ONU pour les problèmes d<
population, qui a annoncé qu'il convo-
querait l'an prochain une conférenci
de maires et d'édiles de ces villes. Li
conférence aura pour but de leur per-
mettre de partager leurs expériences
et leurs idées pour faire face au pro-
blème explosif des centres urbains ai
début du siècle prochain.

Les projections du Fonds fixent le:
50 plus grandes villes du monde er
l'an 2000 dans l'ordre suivant :

Mexico, Sao Paulo , Tokyo - Yoka-
hama. New York - New Jersey Nord-
est . Shanghai. Pékin . Rio de Janeiro
Bombay, Calcutta , Djakarta , Séoul. Los
Angeles-Long Beach, Le Caire - Giza-
Imbaba , Madras, Manille , Buenos Aires
Bangkok-Thonburi, Karachi , New Del
hi , Bogota , Paris , Téhéran. Istanbul
Bagdad, Osaka-Kobe, Londres , Daccs
Chicago-Indiana, Rhin-Ruhr. Moscou
Lima-Calao, Kinshasa, Tientsin , Milan
Lagos, Lahore, Taipeh , Belo Horizonte
Danang, Guadalajara . Madrid, Santia
go du Chili , Surabaja , Pusan . Détroit
Addis Abeba , Philadelphie. Kwangchov
(Canton) et Hyderabad. (Reuter)



«tUffiU»
La Conférence de Londres sur le

Zimbabwe-Rhodésic et les récents
raids des forces armées rhodésien-
ncs en Zambie et au Mozambique
contre les camps de la guérilla du
Front patriotique, placent à nouveau
depuis plusieurs semaines l'Afrique
australe sous les feux de l'actualité.
Pourtant, si dans cette partie du
continent noir , la Rhodésie et l'Afri-
que du Sud tiennent la vedette, les
Etats dits de « première ligne » n'en
sont pas pour autant relégués à l'ar-
rière-plan de l'actualité. Et si la
Zambie a émergé de celle-ci avec la
conférence du Commonwealth — réu-
nie à Lusaka durant l'été dernier —
en revanche le Mozambique, faute
d'une politique d'information plus
ouverte , ne se signale à l'attention
des observateurs que par les nom-
breux raids rhodésiens, dont il fait
les frais depuis l'avènement du rè-
glement interne intervenu à Salis-
hurv.

Cependant , mises à part les re-
tombées du conflit rhodésien, le Mo-
zambique « bouge » et l'opposition
croissante au régime du président
Samora Machel se concrétise sur le
terrain par une véritable rébellion
armée, orchestrée par le FUMO
(Front uni démocratique du Mozam-
bique). Si Maputo n'en a soufflé mot
iusau'à Drésent. le raid rhodésien en
profondeur, effectué à la fin août
dans la région du fleuve Limpopo,
au sud du pays, a cependant fait sor-
tir de leur silence les responsables
mozambicains, mentionnant pour la
première fois l'existence d'« élé-
ments réactionnaires » à la solde de
Salisbury, qui appuyaient la progres-
sion de l'ennemi à l'intérieur du ter-
rîtnirA nntinnnl

En fait , le mouvement d'opposition
appelé FUMO existe depuis les années
76-77 et son nom commence à être
connu dans les chancelleries occidenta-
les, puisqu 'il a lancé récemment une
campagne d'information et de relations
publiques dans différents pays d'Occi-
dent , connus pour leur sympathie idéo-
logique.

Et en cette fin d'année 79 , le mouve-
mpnt rl'nnnnsitinn. nui a 0a2né le ma-
quis, assure contrôler une large bande
de territoire, sise dans la province de
Manica , au sud du Zambèze et le long
de la frontière avec la Rhodésie, dans
la région de Xirara. Pour faire le point
sur cette situation nouvelle, nous avons
pu rencontrer récemment un représen-
tant du FUMO, de passage à Fribourg,
nui Trônait nrôpîcômpnt H' nnpnmnlir lin
voyage dans cette zone « libérée » par
le mouvement auquel il appartient.
Pour des raisons de sécurité bien com-
préhensibles, nous tairons l'identité de
cet interlocuteur, dont les informations
prises sur le terrain , éclairent d'un jour
nouveau la réalité mozambicaine, quel-
que peu en discordance avec l'image of-
ficielle fournie par le régime de Sa-

Après avoir transité par Salisbury-
Umtali, ce représentant du FUMO est
arrivé au début août dans la zone « li-
bérée » où il a passé très exactement
25 jours , qui lui ont permis de se ren-
dre compte de la situation dans cette
1 J„ J ~ 4- n..»W n:.- .. _̂UA •', 1 ' i n _

fluence de Maputo par la guérilla du
FUMO. Il a parcouru de long en large
ce « mini-Etat », accompagné d'autres
membres du Bureau d'information du
mouvement , se rendant même jus qu'à
la ville de Manica , sise à quelque 120

— « U n 'y a pas à proprement parler
de frontières entre le territoire que nous
contrôlons et le reste du Mozambique
de Samora Machel : car la guerre de
guérilla que nous menons est avant
tout faite d'embuscades, au gré des

vert offert par la végétation. Les com-
battants, eux, savent qu 'à partir d'un
certain point , il y a en face l'armée
mozambicaine, mais ces limites se dé-
placent au gré des situations. Quand
nous voulons mener une attaque sur
,,« nKippe-if milîtnirp mi ir,rlncfriol nmiç

avertissons dans la mesure du possible
la population la veille, car cette infor-
mation donne aux soldats de Samora
Machel l'occasion de déserter leurs
rangs. Les plus anciens en effet n'ont
pas envie de se battre contre d'autres
frères d'armes qui , comme eux, ont me-
né la guerre de libération contre l'oc-
cupant portugais. Aussi Maputo tente-
t—il de mobiliser massivement la nou-
velle génération , qui n 'a pas vécu cette
phase historique, pour pallier ces
Hpqprtinnt; »

Dans ce territoire que vous préten-
dez contrôler, quelle administration
avez-vous instaurée à la place de celle
de Maputo ?

« Nous n 'avons pas encore mis en
place une administration digne d'un tel
nom, aussi structurée que chez vous en
Occident. Mais notre seule présence en-
traine tout d'abord un important
changement idéologiaue : restauration
de la liberté d'expression, abolition des
« groupes dynamisateurs », (réunions
hebdomadaires obligatoires pour l'en-
doctrinement politique — organisées par
le parti qui contrôle le Gouvernement —
et qui se tiennent sur les lieux de ré-
sidence, à l'atelier ou à l'école) , instau-
ration d'une économie libérale (culture
libre du sol , élevage libre), contraire-
ment à la olanification aveugle oui Dri-
ve les agriculteurs de toutes leurs res-
sources, les assimilant à de simples sa-
lariés de l'Etat. Un exemple de cette
pratique suicidaire ? Dans le secteur de
la pêche, tout le poisson est expédié en
URSS, où il est mis en conserve : la
conséquence, c'est qu 'on n'en trouve
plus du tout dans le pays ! C'est pour-
quoi nous sommes donc en faveur d'une
économie mixte, mais à tendance libé-
rale pour les régions peu industriali-
sées : chaque zone de cultures doit se
suffire à elle-même, par le libre jeu
des échanges de produits complémen-

Aussi intéressant soit-il , votre pro-
gramme n 'en constitue pas pour autant
une « administration » capable de se
substituer̂ à celle de Samora Machel.
Comment jrésolvez-vous les problèmes
liés à l 'éducation , la santé, la police, la
justice, etc. ?

« Le territoire aue nous contrôlons
est administré par des fonctionnaires
du FUMO, lesquels travaillent en étroi-
te collaboration avec la population lo-
cale. Les gens peuvent proposer ce

. qu 'ils souhaiteraient par le canal d'as-
semblées librement élues au niveau lo-
f.C.1

Pour ce qui a trait à l'éducation, nous
proposons une sorte de symbiose entre
le style d'éducation portugais et la men-
talité mozambicaine. Pour réaliser cet
objectif , nous avons institué une scola-
risation généralisée et identique pour
tous, accompagnée de travaux pratiques
en rapport avec les aptitudes économi-
ques de la région. Si nous sommes par
pvpmnlp Hans unp 7rtnp rl'plpvapfp. l'ap-
cent sera mis sur ce domaine dans ces
travaux pratiques.

Quant à l' administration de la jus t i -
ce, elle est avant tout basée sur l' appli-
cation du droit coutumier , de sorte
qu 'elle convient très bien à la menta-
lité africaine et ne pose pratiquement
pas de problèmes. Pour ce qui est de la
cantp nnnç aunnç ptahli rlps riisnpnsai-
res dans les plus grandes localités , mais
comme la région contrôlée n 'est pas très
peuplée, il est difficile pour l'instant
d'envisager la construction d'un hôpi-
tal capable de répondre aux besoins de
cette population. Tout cela n 'est envi-
sageable que dans la perspective d'un
contrôle de territoires beaucoup plus
grands, jusqu 'à la prise du pouvoir par
i„ T^TTix/ry-i ..

Isolée du reste du territoire mozam-
bicain, comment donc peut vivre une
population repliée sur elle-même, cou-
pée des échanges avec l'extérieur ?

« La population résidant dans ce ter-
ritoire est évaluée à moins d'un mil-
lion d'habitants. Et contrairement à ce
que l'on peut penser , l'économie n 'en
nef noc rvnnr au tan t  naralvspe. car plie

\

Le 25 septembre dernier, le régime de
culier le 15e anniversaire du début de
Un imposant défilé militaire — dont le

doit procurer le minimum vital à cette
même population. Comme la zone en
question est sise près de la frontière
rhodésienne, les monnaies rhodésienne,
sud-africaine et mozambicaine y ont
cours, favorisant du même coup les
échanges et permettant ainsi d'acquérir
le minimum vital. »

Comme la région sous voire contrôle
est située le long de la frontière rhodé-
sienne, quels sont alors les rapports
que vous entretenez avec Salisbury, vos
intérêts et ceux du Gouvernement rho-
désien manifestant une convergence
pviripnlp *>

« De par l'évolution politique de la
Rhodésie d'une part (Gouvernement à
majorité noire) et celle du Mozambi-
que de Samora Machel (de plus en plus
inféodé à l'URSS), il est clair que nos
intérêts convergent de plus en plus
étroitement, même si les mobiles dif-
fèrent. C'est pourquoi, nous ne nous
opposons pas aux incursions de déta-
chements rhodésiens en territoire mo-
zambicain ; d'ailleurs, Salisbury nous
avertit à l'avance des opérations mili-
taires qu 'il compte mener dans notre
pays contre les bases de la guérilla du
Front patriotique. A ce propos , vous
avez mentionné l'opération rhodésienne
de l'été dernier sur le Limpopo ; en
fait , les gens croyaient effectivement
qu 'il s'agissait des soldats de Salisbu-

L'endoctrinement politique des populations

Kaunda se débat dans une situation c
économique inextricable, à la merci du c
Mozambique et de l'Angola pour expor- c
ter la production de cuivre zambien, t
Or. nour des raisons Dolitioues. la Zam- s

Le présie'-ent Samora Machel (à g.) s'entretenant avec son homologue zambien Ken-
neth Kaunda. rKpvstnnpl

ry, mais c'était ceux du FUMO ! D'où
l'explication officielle de Maputo im-
pliquant des unités rhodésiennes, ai-
dées de « contre-révolutionnaires » .

U y a longtemps que nous disposons
de camps d'entraînement en Rhodésie
même, déjà à l'époque du Gouverne-
ment de Ian Smith, et encore à plus
*««*¦« *..,;,-«« r.«,,~ —i,,.- ^» A U «I iv/r.,..«

rewa. Tout simplement parce que nos
objectifs sont identiques : libérer l'Afri-
que australe du communisme ; stopper
le processus en Rhodésie en écartant
la guérilla soutenue massivement par
l'Est, sortir le Mozambique de l'orbite
soviétique. Nous avons également des
combattants basés au Swaziland, dont
la frontière n'est qu'à une trentaine de
k-ilnmpti'pe Hp TVTami+n *,

Quelles sont vos relations avec la
Zambie et l'Angola, tous deux pays de
la « ligne de front » et soutiens incon-
ditionnels du Front patriotique ?

« Nos relations avec la Zambie sont
extrêmement délicates. Car nous som-
mes au courant des graves dissensions
qui opposent les Etats de « première li-
gne » à propos de l' appui à fournir  au
Front patriotique de Mugabe et Nkomo.
TVa,itT*p nart lp nr-pcirlprit ICpnnpth

Maputo  a célébré avec un éclat tout parti-
la guerre livrée au colonialisme portugais,
clou était une unité de missiles soviétiques

IVpvctnnp^

bie a renoncé aux ports mozambicains
pour écouler sa production , et du côté
de l'Angola, la réouverture du chemin
de fer de Benguela est vouée à l'échec,
en raison même des activités de guérilla
de l'UNITA menée dans la région.

Dans de telles conditions, il nous se-
rait diffirilp dp trnnvpr annui annrpç

s rurales. (Keystone)

de Kaunda, sans hypothéquer l'avenir
de son régime ; mieux vaut laisser dé-
canter la situation et si un jour la Zam-
bie ose se démarquer officiellement de
sa politique actuelle, alors notre heure
sera venue. Car comment un Davs oui
abrite sur son territoire des camps du
Front patriotique, pourrait-il nous four-
nir en même temps son appui , nous qui
sommes ouvertement soutenus par le
Gouvernement de Salisbury et opposés
à l'emprise communiste sur l'Afrique
aiictralp ?

Mais la situation évolue impercepti-
blement et Kaunda commence à se dé-
marquer du lot. Un indice ? L'attaque
du printemps dernier , menée par les
forces rhodésiennes dans la banlieue
même de Lusaka, contre les camps de
Nkomo, avec une précision étonnante,
qui dénote indéniablement une certaine
pnnnivpnrp avpp lps rpsnnnçahlps zam-
biens. Car à ce moment-là, où se trou-
vait l'armée de Kaunda ? Pourquoi
n'a-t-elle pas réagi ? Comment les Rho-
désiens ont-ils pu s'approcher de la ca-
pitale sans être repérés ?

Les situations du Mozambique et de
l'Angola étant assez comparables, vous
devez, je présume, avoir des liens très
-H-ni+o g»/. l'TTVITA f

« Effectivement , nos liens avec
l'UNITA sont très étroits. Nos respon-
sables organisent de fréquentes rencon-
tres au sommet où des résolutions sont
adoptées en commun. Puisque nous
avons des objectifs identiques, il n'y a
î- ion H'pfpnnant à un fpl pnmnnrfpmpnt »

Il semble que jusqu 'ici votre mouve-
ment soit resté pratiquement inconnu
de l'opinion internationale. Ne pensez-
vous pas qu 'il faille développer vos re-
lations extérieures, hors de la sphère
africaine, si vous voulez gagner à votre
P9IKP l'îitî.pnt.inn nii'pllp mérite ?

« Notre mouvement est encore récent
et c'est seulement depuis peu que nous
avons entrepris une vaste campagne de
relations publiques pour mieux nous
faire connaître. A ce propos , nous dis-
posons d'une représentation officielle à
flpln « rinno enmmoo +rôc hîpn imnlan-
tés dans les autres pays Scandinaves.
Beaucoup de nos étudiants accomplis-
sent leurs études en Allemagne fédé-
rale. Toujours à propos d'Oslo, je neux
vous préciser que la Norvège a détour-
né récemment son aide de Maputo au
nrnfit  rin FTTMO. »

Que représente pour votre mouve-
ment le Portugal, ancien colonisateur,
dans la conjoncture actuelle ?

« Nos rapports avec Lisbonne sont de
loin les meilleurs , même si sur l'échi-
quier portugais, le parti socialiste de
Mario Soarès tient le haut du pavé ;
car l'ancien premier ministre soutient
fermement Samora Machel , n'oublions
nac nnp p'pct lnî /-nii a nptfnpip lpc an-
cords d'indépendance du Mozambique,
au lendemain de la « Révolution des
œillets ». Machel est un grand ami de
Soarès, qui lui rend pour sa part sou-
vent visite. Mais c'est l'opinion publique
qui fait le poids : elle est entièrement
de notre côté. C'est facile à compren-
dre, dans la mesure où près de trois
millions de Portugais, réfugiés en Afri-
que du Sud, attendent des jours meil-

Dans la presse, sept journaux nous ap-
portent leur appui , ce qui n 'a pas man-
qué d'attirer la colère de Maputo, qui
a menacé de couper les relations avec
Lisbonne. D'autre part , l' annonce de
l'exécution d'un ressortissant portugais
durant l'été dernier , pour « crime con-
tre-révolutionnaire » a permis à l'opi-
nion portugaise de mieux saisir la vé-
ritable nature du régime mozambicain,
complètement dénaturé par les options
politiques de Samora Machel. »

Prnnim repnpillis nar Phnrlpç Rnvi '.

Chemin v^ *Sr,2-I§
de fer Q TANZANIE 

^
rr^z

§_ Barrage S~̂ ^̂ ^UJ £~z
Hf  ̂ RorteT-

o km 300 fflVila Cabraî  A[__i
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Qu'est-ce que
le « FUMO»?
C'est le mouvement résultant du

rassemblement des d i f f é r e n t s  grou-
pes d' opposition à Samora Machel ,
à la f i n  des années 76-77. Mais la
guérilla est antérieure. Tout a com-
mencé en décembre 75, par la révol-
te des soldats du FRELIMO contre le
PBur.rMn in^o w« 7> a--,*~,.«„.. W..
président Machel avec l'armée, sur
les nouvelles orientations du régime.
Mondlane ayant toujours été opposé
à la politique prosoviétique, le con-
f l i t  éclata dans la capitale (guerre
de trois jours). Machel dut se ré fu -
gier , à Dar-es-Salaarn en hélicoptère

Samora Machel est président du
F R E L I M O  depuis 1970. Mais le
FUMO applique exactement, le pro-
gramme du F R E L I M O  d' avant 69
(mort de M ondlane).  Machel a f i n i
par cumuler tous les pouvoirs : chef
de l'Etat , président du F R E L I M O  et
commandant en chef de l' armée, ali-
gnan t toute sa politiq ue sur celle de
Moscou.

t.pc nnWjon«c An I'n^^nn TTT> 1?7 T_

MO ont alors pris leurs distances
d' avec le régime. Sous l'autorité
d'Alphonse Macamo, commandant de
la première armée dissidente , les
mécontents se réfugièrent au Ma-
lawi , d' où ils regagnèrent plus tard
le Mozambique a f i n  d' y organiser la
m i Ô Y - i l l n  77c rli enn^̂ nt r< „ r 7 « «iJ^U

de bases au Malawi et en Rhodésie.
L'unification de l' opposition armée

se f i t  par la création du FUMO
(Front uni démocratique du Mozam-
bique) entre 76 et 77. Son président
f u t  élu en la personne de Domingos
Arouca , âgé de 65 ans, avocat au
D/tW»!»»!



Mazda 323
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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.

Mazda 323: un choix

Mazda 323 SP: tous les attraits d'une

La Mazda 323 1
existe aussi en version SP (noir
ou gris métallisé): un moteur
encore plus puissant de 1415 cm3
développant 70 ch DIN (52 kW).
Elle est livrée en série avec un
équip ement sportif: boîte à Wlllliffn5 vitesses, sièges baquet, compte ^pWB*aï
tours, 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 sûrdetrouver
le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

unique de 9 modèles.
323 1300 323 1300 GLS, 3 portes, 323 1300 Station-Wagon 1 323 7400 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 **1Q 800.-\ GLS, 5 portes 11300.-\*11200.- **11700.-

lmportateur:Blanc&PaicheSA,m7Meyrin/GEm___Dai^i
offre plus pour moins. cs™^

•Frib-ura Aurocamet SA, Charmey E.Mooser, 029 7 11 é8 Sr.SilvesferH.Zosso, 037 381688 ^"̂ ^̂ 5773 2)__s_sr_s__ï«. __j__ss_sr 1_S_^!_1 _ ssssasssSm,
037 248683 037 631567 Corc.llei/Pay.M.W.Rapuv •$& '_ . __u/___
•ultoM.S__*Q2?2*0 M *oauS.y«k^A^-C__*M7»UM 
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Mazda 323 GL 1300 cm3,
60 ch DIN (44 kW)

\ 9800

Pour un prochain agrandissement , cherchons :

VENDEUR
(quincaillier ou artisan)

MENUISIER
ou personne connaissant le bois

CAISSIERE
Situation : pourtour de Fribourg-Ville.
Entrée en fonction au début 1980.
Prestations à convenir suivant capacités.

Faire offre sous chiffre P 36-900 490 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Wir fertigen elektronische Waagen mit
Preisberechnung und Etikettendruck fur das
Preisauszeichnen von Lebensmitteln.

Wir suchen :
jùngeren

MECHANIKER oder
ELEKTROMECHANIKER

der nach grùndlicher Ausbildung im Werk
Duisburg selbstândig die welsche Schweiz
betreut. Franzôsisch ist Bedingung.
Wir bieten :
— intéressante Tâtigkeit
— sichere Lebensstellung
— gute Sozialleistungen
— Spesen- und km-Entschàdigung
ESPERA-WERKE GMBH
D - DUISBURG
Rufen Sie bitte unsere Schweizer Vertre-
tung an
SAXER KONSTRUKTION AG
5604 Hendschiken - ® 064-51 77 22

107 358 520

I

Une entreprise
du groupe BOBST

InLU Nous engageons pour
--- notre usine à Avenches

1 MÉCANICIEN d'entreprise
pour l'entretien de notre parc de machines-outils

PERCEUR
FRAISEUR
TOURNEUR
AIDES-MONTEURS

A part un travail varié, nous vous offrons une place
stable, un salaire intéressant et des prestations so-
ciales modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, pre-
nez contact avec

FAG SA - Fabrique de machines
1580 AVENCHES - & 037-7516 01

17-4035

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien auto
S'adresser au :

17-1182

vlbro-meter ag
Nous développons et fabriquons des appa-
reils de mesure et de vibration électroni-
ques et de mécanique de précision pour la
recherche, l'industrie et l'aviation.
Pour notre laboratoire de développement
d'électronique ,

nous cherchons :

MONTEURS
D'APPAREILS ELECTRONIQUES

(MAET)
Les intéressés sont priés de prendre
contact avec nous par écrit ou par télépho-
ne.
VIBRO-METER SA, Moncor 4, 1701 Fribourg
0 037-8211 41 - inL 51

81-18



gm ex libris propose
[ une installation Hi-Fi impeccable
là à un prix sensationnel!

H Fr. 695-- |#p|
seulement p?_wjj |
tout compris

H 

Combinaison Hi-Fi
AKai lUlO ReceiverAkai AA1015 PL.

OUC, OM, OL 5 touches •
sensor pour la présélection
automatique de 5 stations
OUC. Sensibilité OUC (DIN):

i 1,2 uV. Puissance sinusoïda-
Â le: 2x20 W pour 4 ohms.

| Taux de distorsion: inférieur
_Ji à 0,8% pour 20-20000 Hz à
~7 puissance nominale. Largeur

_. ig de la bande passante: '
_______ *Êp ™ 20-50000 Hz. Courbe de

WS&tetfg!km>. réponse: 10-70000 Hz.
l̂ jS Exécution: partie frontale

¦ja aluminium, boîtier noyer.
Erak . Fr. 380.-
_¦_¦ Tourne-disque Hi-Fi Philips

~% AF 685
_^___^ î avec cellule magnétique

WgmmWmWÊËKr- GP 400 Super M II Fr. 190.-
:—„ —^_j Haut-parleurs Hi-Fi

__„—___ système 2 voies M EL 25
i-^ * 

^ 
Courbe de 

réponse:
' >. » , 50-20000 Hz. Puissance

* * h, * t t t h 'i t  Ôft'oôo nominale:25W. .
Impédance: 4 ohms. Exé-

1 _ cution: noyer. Dimensions:
278x383x195 mm. Fr. 200.-

B Lausanne: Place de la Palud 22
In Genève: RueNeuve-du-Molard 8 ¦ ¦¦ ¦

Bk Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ^-tm-m . / *  * — -L__. —— i— ___,
BaSk friboure: Boulevard de Pérolles 31 iT^̂AW _r T_ _r lf__^
^Sf ^L La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 f^^Jk I _L JB Ï» H_
W3 H_w Sion: MMM «Métropole» ^##% B ¦ _rV_T ¦ B\#

___.C VC & _____ 9 :•:•:¦B" ̂  B̂__n_H I i
' * 1 I :•>:¦

La f romagée, 9 g.;
c'est si simple d'aimer! 9 jgji

* Et le gruyère 9 S.:
en est l'une des vedettes, -e» 9 Si:

l:;S p.ex.Fr.20,000.-àseulement11%d'intérêt ij
lj:| au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer $:9
li.; ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- Il9
mm lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez p9
I;| Fr. 3'560 - de moins! ^^
I .:*: nssurance pour solde de 

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT!

I '-y.-: dette avec triple protection | dessous!
I ::¦:;: contre les risques comprise: Q s_ ¦¦s
I :•:•:¦ libération du paiement des ¦ OU i» io désire p 287 I¦ •:•::: mensualités. 1. en cas de I ___ :£ __ u_ ¦__ _.!___
¦ & maladie/accident, 2. en cas ¦un crédlt de Mensualité désirée |
1 ¦:::•: d' invalidité, 3. paiement du ? pr FH :•:•:: solde de la dette en cas de | -i .™"."..r!.' ¦
I y.'-:- décès. ¦.,¦ :::::: ¦ Nom
I Si; Paiement intégral du mon- j
I ¦_.:.; tant de crédit désiré garanti S Prérom ¦
I •:•:•: sans aucune déduction, B
S :•:•:: sans frais supplémentaires! |!?.u.?/.™. I
I <£: Bien entendu discrétion | N.P./lieu
I :•:•:• absolue! ¦ f
I :|$i Nous garantissons: attitude ! !_!!)._ ™Sï! |
I Si: compréhensive en cas de I.
I :•:•:¦ situation difficile involontaire. ¦ .™,.???.9!! |

I & ^^—~~XHC~ __t I Employeur
I &: ^—~^ _̂_ ¦ ^a'aire Revenu de
¦ .:£: ¦T~ -̂'""'\_ YW mensuel_ Fr._ l'épouse Fr.

I i'SÎ s__—"""̂  ̂ ¦ Signature

Hwniiiir - Banque Rohner !
j 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/28 07 55

4L_ ._ . __ __ __ __ __ ____ __ _ ._J

_ lfe_
HK

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus «TOUT MÉNA GE»
publicité pour l'industrie
et le commerce, sont notre spécialité

La f romag ée,
c'est si simple d'aimer!

*Et l'emmental
en est l'une des vedettes.

De l'argent HP̂ |S|
comptant immédiat ||
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! il I

Lib Fribourg

wk
W?p?, T^

___„
fi_An
[J T̂ MMÊ~ Porte-skis verrouil lable W,

H / vÉ__f '̂ _̂_». convenant à tous les types /§ il _H
x§& ^%fo{| ^PMÉIé 

de voitures avec gouttières. __H^9 H
Pour 6 paires de skis ¦ _Br 9 I

montage rapide Liquide lave-glace *\
en acier spécial pour l 'hiver *

la paire « M Bâton de silicone *'
P̂ #H M Dégivreur électrique /.

V IB Chiffon antigivre 3?''

Fribourg : Coop City, Station d'essence Coop. ___f_A_ P_Jr_l

I : 

V:

pour la qualité
pour le prix.
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Frey : loden classique 198^
-'•• " .vy^_SB ' ta ¦" «f .Ksa_B__a_B_a_SSS__»' '"" ' w-™-

___B;̂ ___999__¦ T__rï/if |w;̂ H_H H _r/ _f ? -

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, ̂  
22 3849



\L Pfister M^uWes
îSSigS'ssf- I

Eh bien! nos offres oncî *

MONTI - Meuble-paroi rustique frêne/décor frêne 270 cm. I GENÈVE _ SaIon è haut dossier avec canapé transfor.
^foe^-

3 diéc?r..Pia_«u-é.tran|̂ rsa/Lii0 da commanda I mableenlltdouble.Matelasmousse137/180cm.Tissu221.526 •Exclusivité Pfister: 895,-/825— j rayébrun/bejge.Node commande36.511 K¦ Exclus!-—¦¦¦¦—'———¦—•———^—__________¦__•__ ___, 
vjJé pf|stor: Ensemble selon illustration: 1080.—/

__ . .. . ,_ . . 980—, le canapé transformable seul 590.—/540—Prix avec livraison/à l'emporter

TEEN —Bureau d'écolier, décor pin clair/
laque rouge, 100/49 cm. No de commande
260.404 «Exclusivité Pfister: 98.-/
89.—. Chaise pivotante, cuir synthé-
tique noir/chrome, siège et dossier ré-
glables, pied-étoile avec roulettes ména-
geant les tapis. No de commande 262.3121
65.-/59—

BLACKY — Décor frêne noir avec ferrures métal blanc, 272 cm, dos
métal-tapisserie, avec niche et rayons éclaires. No de commanda
221.557* Exclusivité Pfister: 1150.-/1O6O—

CONFORT — Elément à haut dossier et siège fermement rembourré, tissu
d'entretien facile à fond brun. Fauteuil séparé 285.—/258—, élément d'angle
arrondi 405.—/365—, élément avec 1 accoudoir 225.—/203—, élément
sans accoudoir 165.-/143—. No de commande 31.1745 K • Exclusivité
Pfister: 1305.-/1177—

I : i_________H—V^ N̂S!

_P——_-_————_—__—_-————p—~__^
INGRID — Décor chêne rustique, armoire 245 cm, commode avec miroir en 3 élé-
ments, entourage-paroi avec éclairage, lits jumeaux 2 x 95/200 cm. No de commanda
212.576 • Exclusivité Pfister: 1385.-/1275— La grande maison

aux petits prix!

AVRY -CEN
1 
HRE LU-VE nocturne 20 h

Sortie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg . 14000 m2 exposition , 1400 G_ Téléphone 037/309131

Nos prestations et avantages: Acompte
selon entente. Sur désir: solde du prix dépassant Fr. 500.—.
comptant jusqu 'à 90 jours après la livraison Economisez grâce aux achats
ou crédit avantageux jusqu'à 30 mois; «à l'emporter»: Convenez de la date et de
simple, discret , sans risque. ESSENCE l'heure. Nous prêtons des porte-bagages
GRATUITE ou remboursement du billet (contre un léger dépôt) et louons de petits
CFF et de car postal pour tout achat véhicules de transport.

*—* " I i s

TIMBA — Studio. Décor vert/décor pin clair. Armoire, élément-bureau, lit
90/190 cm, tabla de chevet. No de commanda 214.749 • Exclusivité
Pfister: 4 pièces 330.-/297— (bureau 214.746,100/46 cm: 78.-/70—]

fH. ALASKA — Décor frêne brun/crème, intérieur blanc. Armoire 196 cm.
Commode pouvant se combiner avec l'entourage. Celui-ci est équipé de la
lumière et comprend des éléments à abattants avec fond miroir. Lit 160/200
cm. No de commande 212.504 «Exclusivité Pfister: 935.-/845—
(212.504: même modèle mais avec armoire 245 cm et lits jumeaux 95/200

III cm, 985.-/890—)

AMIGO — Chaise rembourré
canevas très confortable, car-
casse anégré teinte chêne. Np
de commande 228.515 • Ex-
clusivité Pfister: en embal-
lage carton, 83.-/75—

i lf___»_E __ _K ___¦>—s
1 mmMMntflÊmwÊ ' ff^T ES Bfê ^________ Mla PP)P*m--  ̂ *<•_»__. _J

H_$85_-<"""' '^S______

PARTY — Meuble-paroi décor frêne/noir ivoire/chrome , 337/188 cm. Bar d'angle, .
plateau en verre miroir, radio.et éclairage incorporés, éléments complémenta ires
à placer à gauche ou à droite. No de commande 221.528 • Exclusivité Pfister:
1945.-/1790—

__98_B___99__9_BL .
PLAUSCH — Coin à manger frêne/hêtre rustique.
Banc d'angle 164/124 cm , peut être placé à gauche ou
à droite, coussins réversibles, 535.-/495—, table à
rallonge 110/70 cm (max. 160 cm), traitée contre les
taches d'alcool, 320.—/295—, chaise avec coussin,
135.-/125—. No de commande 229.026/225.233/
227.216 • Exclusivité Pfister: 1125.-/1040—

BEDINETTE — Ensemble rembourrée avec 4 possi-
bilités de couchage. Siège convertible en deux lits.
Recouverts double face avec canevas lin brun. Pieds-
luges chromés. No de commande 36.1749 K • Exclu-
sivité Pfister: Ensemble comme illustration, 640.—/
575—. Sofa-lit seul 350.-/315—, fauteuil-lit
145.-/130.- 

RALLY — Table matière synthétique blanc/
chrome, 105 cm. No de commande 224.401 • Ex-
clusivité Pfister: 165.-/149—.Chaise can-
née, laque noir/chrome. No de commande
228.995:65.-/59—. Ensemble selon illustration :
425.-/385—

G 2/74



LUREM
machines à travailler le bols, un produit des
usines Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous — c'est
votre avantage
car
— toutes nos machines LUREM sont fabri-

quées selon les normes de la CNA
— vous profitez de notre vaste expérience
— vous jouissez de notre service après-vente
— nous livrons franco domicile
— nous possédons un atelier mécanique
— nous sommes l'agent général LUREM pour

toute la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix
en machines à travailler le bois de toutes les
grandeurs aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés

Grande exposition permanente — nous atten-
dons votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA
Centre de machines à travailler le bois,
2554 Meinlsberg - Blenne, / 032-87 22 23
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

S7-15>551

PLUS FAVORABLE !
O Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités /
en cas de maladie /

• Discrétion absolue I

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr feJ

Nom: „ 

Prénom: ________ 

Date de naissance: _ 

Adresse: 

NP/Lïeu: 

'Jemp ô.

r_^_ »A \

___
¦ -¦_£ 0 LU-U _. g ***

-_B_C l____ . il

ËKK Htïffi Valisediplomatique
2.50

imn ml -R3.

<§£ÉE Automat
pour 30°-60°
la propreté Génie issue
de votre machine

w& l-UIJ
A vendre

REPONDEUR
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.

''/ •- (032) 51 94 94
80-53177

TV couleur
Philips
MULTINORMES,
transistorisés,
grand écran,

Fr. 450.—

TV couleur
neuve
grand écran ,
bas prix.
Garantie 1 année.
<P (037) 64 17 89

bien connue par la TV, remplie
de bain-mousse et shampooing
doux cour enfants

C\C\C\ ml
peut être agrandie
rnemain.

j r 47x36x11 cm
arrimants

IZI couleurs brun ou noir ^_F*_F_-%*FW

Nescore
pour votre café au lait

, avec caféine 200 g C \$%
6.5oaBOU

sans caféine 7.75
6

-_Pfe__Pfe 1.20 L à __.^_
m Farmer

Tomï RiceHelsomalf

951000 g O Rfl_=5fl ©__tU

Mouchoirs en papier

1.5 litre

__-t_j tf_&

Maintenant avec la nouvelle lanterne
rie l'Avent!

ne colle jamais,
reste aranuleux

10x10 pièces

ii00_ K22l

économie garantie!

Melîni
Chianti Classico

w 1

D.O.C.
1977

Mis en bouteille dans la
région de production

|̂V à3& 'e ̂ ®n %zm automobile sur la route.
¦Ill fl ^̂ "̂ h. 

__%I
MM~_ Q __.-_, Le concept de sécurité dynamique est assidûment

Il I » WB j^pJÏ^S#'""" 
Tïl&wfa Vvi IV _6-_"l ¦ poursuivi dans la série 240. Dans la nouvelle et fou-

JflLf SLrifSj Is*™**"*" .. -̂ajjigjl Bp:\ gueuse Volvo 244 GLT 2,3 litres aussi bien que dans

9L§M_E0 __lii|___î ___B__^^̂  sS__M les neuf autres types. Sur les GLI, GLE, GLT et GL D6,
¦P̂ PI _^^^SS_a 

____

£> * * "wÊmWm l'overdrive réduit encore la consommation d'essence.
LffWMfw,. ^mWÉËSOÊ. !§«e_____SïïBÉL' ^ors 

'a ^
ef 

'a  ̂̂ tous '
es m°dèles sont- de plus,

tawHBpV B̂ MK SpS __£S3___I dotés d'un spoiler frontal, pour un gain supplémen-
1XH V'" 

5 taire de carburant. Et pensez-y: votre agent Volvo
BB____B_ -_. .:_-wS £*£***

* vous convie à un essai dynamique.

¦BHBEBL' _̂M,^-HR_I__BSHH_HB—B_—____I—_____——_—_—______—_____i_v^

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, route de Bertigny, tél. (037) 24 67 68. 1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard, route de Payerne,
tél . (037) 6153 53. 1637 Charmey : Garage E. Mooser , tél. (029) 7 11 63. 1618 Châtel-St-Deni» : Garage de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, tél. (021) 56 71 83.'
3185 Lanthen/Schmltten : Garage Marcel Jungo, tél. (037) 36 21 38. 06-12524

2s40[

BubbleYum
Chewing Gum

tellement tendre
et iuteuxi



Fiez-vous
au conseil

du spécialiste !

SMX___£ P̂ -îû K*_ **""*' ^T^, "̂̂ ^^-T*^ ife. "  ̂ v

_HMf__nK V !T m Ĵ »-* ÊÈgm ~—J M r~J m£Ë -\

IwlICH sLI N
XMS8

sur toutes les voitures

le pneu HIVER COMPLET
• conseil technique

• montage du pneu

• permutation

• équilibrage électronique

• géométrie de direction
le domaine du spécialiste

Réservez dès maintenant vos pneus neige

(priorité lors du montage)

Faites-nous confiance

Garage FISA E. + L. Zosso
Département PNEU-Service — Station TOTAL

attenant au Restaurant de l'Escale

1700 GIVISIEZ-Fribourg
(0 037-2610 02

17-924

Comptant ou par mois
(36 mens.)

Renault 6 TL 1972 2 500.— 85.—
Renault 16 TL 1975 6 000.— 204.—
Renault 30 TS (autom.) 1976 10 000.— 331.30
Alfetta 1,8 1974 5 500.— 187—
Al fasud«L»  1975 4 500.— 153.—
Ford Taunus 2300 1973 6 000.— 204 —
Peugeot 304 1971 3 500.— 119.—
Fiat 128 1974 4 500.— 153.—

Voitures d'exposition neuves avec rabais spécial :

Renault 5 Automatic + Renault 18 TL

J& GARAGE G. GAUTHIER
yL / M Rue de Locarno 6, Fribourg, £V 22 27 77

à un prix "spécial'' CM TJB9CCQ M ^̂ B SSI__r ^^^^ f̂rt Aw'
.̂ ^

Agence OPEL: Auto Schweingruber, 1712 Tavel, V 037-4417 50 \ ^oWj f̂ltet^^^̂
Agences locales: Garage P. Perler, WUnnewII, P 037-36 24 62 - \ 

^̂ ^̂
^̂

% Garage B. Oberson, Tlnterln, <P 037-38 16 87. W^^
a !

Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

UTE * R ilA_rv|l ! E_ UES
ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROI
UTE * ROUES ET RcIS^^ Q̂JJEa^
ROUES ET ROUTE * lpt __ »>_?iT j
UTE ^̂ OUES ET ̂ U

__
Vjr/l !>

ROUEJ \S JTIW  ̂ ^̂ *%A ¦
UTE i HIX7 \  |9
ROUEI /__  ¦ A W«

IES El
ROUTI

ROUTf-q^P
* ROUES El

UTE *
ROUEE

ROUES E1]
ET ROUTï

ET ROUTI

(OUES 
El

T ROUTI
OUES El
T ROUTI

ROUES El
ET ROUTI
«jjUES El
I^^OUT!
^^£S El
-» _^„m.

Ï'TTEl
(TI
El

ROUTI
IES ElROUTE * ROUES E

* ROUES ET fBûhle

5 20C
4 30C
8 30C
9 40C

10 40C
7 80C
5 40(
6 90C
8 ROC
6 90(

1190(
10 90C
5 90C
7 301

1130C
3 700.—
4 900.-
5 800.-
6 500.-
6 800.—
7 300.-
7 900.—
7 800.-

ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTI
UTE * D^̂ l C  ̂

ROUES 
Er

RDTTES _T ____F-__>E__I ET ROUl/
UT CTT ES ET R0UTE * R0UES jTA i

ET ROU'j

OPEL Kadett 1200, 4 portes
OPEL Kadett 1200 Spécial, 4 portes
OPEL Kadett Caravan Spécial
OPEL Ascona 16 S Luxe, 4 portes
OPEL Ascona Spécial 1900, 4 portai
OPEL Manta 19 SR automatique
OPEL Record Coupé
OPEL Record 1900 S, 4 portes
OPEL Record 2000 S, autom., 4 portes
OPEL Record Caravan, 5 portes
OPEL Record Caravan 2000, 5 portes
OPEL Commodore Coupé GS/E
OPEL Admirai 2,8 I, 6 places
CHEVROLET Nova
CHEVROLET Monza Coupé 2 + 2
DATSUN Cherry 100 A
SI MCA 1301 break
PEUGEOT 504
MG B Cabriolet
PEUGEOT 304 S
FIAT fourgon Isotherm
DATSUN 120 Y Sunny, 22 000 kir
FORD Granada Coupé 2,6 I

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-63C

LA NOUVELLE PEUGEOT 505.

ESSAYEZ-LA!
Prenez place dans un siège confortable et
enveloppant. Découvrez un riche tableau
de bord. Eprouvez le servofrein et la direc-
tion précise. Essayezsonpuissant«2-litres».
Et d'autres atouts, auxquels vous serez
sensibles. Chez nous et sur la route.

f^GARAGE BEAU-SITE
yjtf M.BRUIHART FRIBOURG ?24 2800

Route de Vlllars 13

f̂eingpg^̂ pfey®
Brasserie Beauregard

Pensez maintenant à vos

PNEUS D'HIVER
Actuellement stock complet

l|̂ $f^çy^

PRIX TRES AVATAGEUX
TOUTE L'ANNEE

17-769

OCCASIONS
Volvo 244 DL

Volvo 244 Dl
1977. bleue,
Fr. 6500.— .

1976, vert<
Fr. 990C-

Volvo 244 L
1976, rouge,
Fr. 8500.— .
Volvo 245 DL
Combi
1976, beiqe,
Fr. 12 100.— .
Volvo 164

1973, or métal.,
Fr. 9900.—.
Volvo 264

aut., 1976.
cuivre métal.,
Fr. 11 000.—.
FORD
TAUNUS
2000 Comb

1977, rouqe,
Fr. 9900.—.
DAF 44

1970, bleue,
Fr. 1900.—.

17-621

MARLY
E. BERSET

Garage de Mari
85 037-46 17 29

AVENCHES
ÛABRIEL CLEMEN"
Garage La Romaim

85 037-7513 82

BULLE
ANDRE WOLI
Automobiles

55 029-2 73 21

¦*«__
COURTEPir

Garage
A. SCHLEUNIGER et CI

85 037-3411 20

GIVISIEZ
GARAGE FIS>
E. + L. Zoss

85 037-26 10 0

NEYRUZ
Garage

FERD. METTRAU:
85 037-3718 32

SIVIRIEZ
Garage

GABRIEL MARCHOI

85 037-56 12 23

VALLON
L. TETARD

Garage de Carignai

85 037-67 15 33

OPEL Kadett 1,2 S coupé 197:
OPEL Commodore 197(
ASCONA 1,2 S 1974-71
CHRYSLER Valiant aut. 197'
FORD Escort 1300 GT 197!
CITROEN fourgon HY 197!
FORD Granada 2,3 L 197!
VW GOLF 1100 L 197!
RENAULT 16 TS autom. 197'
FIAT 131 break 197f
FIAT 132 2000 autom. 1971

AUDI 100 GL 5E 197:

AGENCE OPEL

Garage A. Schônî Fils S/
BELFAUX

(C) 037-4512 36

Vente et réparations toutes marques

17-251
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Coupe Renault 5 : la formule « JOUJOU »

:2b:._. iiH-iffii
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Ce n'est pas un hasard si la France
est actuellement le pays Qui compte le
plus grand nombre de représentants en
formule 1. Renault, en collaboration
avec le pétrolier Elf , a considérablement
contribué à cet état de fait par le biais
des formules de promotion. Tout au bas
de l'échelle se situent les Coupes Re-
nault 5. Depuis deux ans maintenant
des épreuves réservées à ce trophée se
déroulent également en Suisse.

Avantages évidents sur toutes les au-
tres compétitions analogues : elles per-
mettent une confrontation à l'échelon
international puisque tout au long de la
saison de formule 1, en lever de rideau ,
ont lieu des courses de Renault 5 aux-
quelles participent les meilleurs repré-
sentants de chaque pays. Et la Suisse
fait bien plus que figure honorable.
Preuve en est qu 'au classement final
de la Coupe par nations, notre pays figu-
re au deuxième rang.

C est a Nogaro, dans le département
du Gers (la région de l'Armagnac) que
cette année s'est déroulée la grande
finale européenne de la Coupe Re-
nault 5.

Une fois de plus, ce devait être une
véritable fête du sport automobile,
D'ailleurs, histoire de donner le ton,
Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux
s'étaient eux aussi rendus à Nogaro ei
Arnoux a même effectué quelques tours
de circuit au volant de sa monoplace
de formule 1.

Le paroxysme de la rencontre a été
constitué par la Course européenne de
Renault 5. Pilotes italiens, français ,
allemands, autrichiens, belges , suisses
et hollandais en ont décousu pendant
20 tours ; un superbe festival de la for-
mule « joujou ». Et que je me pousse au
portillon , que je te pique au freinage,
qu'il me double à l'accélération , que
nous nous côtoyons dans le virage, que
vous me gênez-poussez-vous, et qu'ils

_

s'amusent donc comme des fous: ur
spectacle superbe où le verbe piloter i
été conjugué à tous les temps !-i_ conj ugue _ iou_ i« «uujyo : | c,as£iement a été obtenu par . Daly qu

Dans ce feu d'artifice des « planches | a fini 11e en Argentine. Pas terrible
à roulettes » de la Régie, les Helvètes | ment encourageant comme carte d<
se sont bien comportés. Dietrich a ter- = visite !
miné deuxième derrière le Français = .. .. _¦ ' . „
Luc Galmard ; Rolf Fuhrer (champion | Pourtant Mo Nunn a — semble-t-H -
suisse de la Coupe R 5) a terminé au | °b e™ un soutien financière la firme
5e rang et Madôrin (vainqueur la veille i U"'Part <un Jdf.P3/'?me,nt P ,ecJ s„de _.
de V^euVe rel^e a  ̂ I 

chan

9e  ̂Bri.ish Leyland). Et il aurait
, . . _ . . .  ... _ en cours de construction une nouvellea termine 7e après avoir ete en tête = voiJure 

, 
af{irme ,e||e Mn enpendant plusieurs tours puis, gène , par = ,mesure de faj re jeu é , avec les meîI.un concurrent victime dun tete-a- g ,eureà 0n voudra |, o|r ,e croirequeue, avoir du laisser passer une bon- g Mais par |e passé> à pIusieurs reprisesne partie du peloton. = Mo Nunn a promis lanl de choses que

La plupart des concurrents de la Cou- S par la suite, il na
pe Renault 5 — où l'on ne comptait mal-
heureusement que deux Romands er
1979, Monnet, de Romont , et Mennen
de Satigny — se sont donné rendez-
vous au début de la saison prochaine

R. Christen

= Ainsi donc, Clay Regazzoni défendre
| les couleurs d'Ensign. Cinquième at
I classement final du championnat dt
= monde des conducteurs 1979, le piloti
I tessinois aurait certainement pu trouve
f place au sein d'une équipe de pointe
I Sachant tenir avec loyauté le rôle d<

Ë numéro 2, Regazzoni a démontré qu';
= 40 ans il avait encore de la fougue e
I du talent à revendre et que, de sur
| croît, il Jouissait d'une maturité remar
| quable comme en témoigne notammen
I son comportement au Grand Prix d'An
I gleterre où il s'imposa après avoir lais
| se Jabouille et Jones faire le spectacle
! au détriment de la mécanique.

| Selon certaines rumeurs, Alfa, Lotui
I et Lig ier auraient été intéressés par Re
I gazzonî pour 1980. Mais le TessinoM
E aurait à nouveau dû se contenter d'être
I le deuxième pilote pour seconder ui
I chef de file plus jeune. Et ça ne lu
_ suffit plus. Il a voulu à son tour êtn
| la véritable prima dona, l'homme pou
| lequel toute l'équipe se dévoue sans
I compter. C'est pourquoi il a accepte
= la proposition que lui a faite Mo Nunn

Nunn et Regazzoni se connaissen
bien. En 1977 le Suisse avait dé.i
piloté pour lui. En Hollande et ei
Italie, à chaque fois Clay avait termint
5e ; tout en début de saison, en Argen
tine il avait aussi obtenu une sixièrm
place. Sinon, jamais il ne s'était classi
« dans les points ». Cette année, l'in-
constant Mo Nunn a successivemen
fait appel à Derek Daly, Patrick Gail
lard et Marc Surer pour piloter son En-
sign. Le bilan est loin d'être convain
cant : à 9 reprises les pilotes de cette
voiture n'ont pu se qualifier , à 3 re
prises ils ont abandonné et le meilleui

pu tenir, que déso
prudence est indhmais uni

pensable

Certes
Mais tou
ve est di

certain!

Il ne faut préjuger de rien
de même, une certaine réser
rigueur. Bien sûr on souhaite

que Regazzoni — qui est donc pilote
numéro un dans une écurie qui n'en
gagera de toute manière- qu'une seule

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiFormule Fiat Abarth : la promotion italienne
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Il y a de cela quelques jours seule-
ment, Carlo Abarth mourait à Turin
à l'âge de 71 ans. Pourtant son nom
illustre continuera d'être présent
longtemps encore sur les pistes. Pas
seulement sur les lèvres des nostal-
giques d'une époque glorieuse (vous
en souvient-il du temps des méchan-
tes petites Fiat Abarth qui semaient
la terreur sur tous les circuits du
monde ?), mais aussi parmi la nou-
velle génération d'amateurs de sport
automobile.

En effet , Fiat vient de présenter ce
qui sera, à coup sûr, la formule de
promotion par excellence pour les
jeunes pilotes italiens : la formule
Fiat Abarth.

Il s'agit d'une monoplace à châssis
monocoque dont la carrosserie est
dépourvue d'ailerons mais qui com-
porte deux caissons latéraux qui

¦**"" " ***

____M___ËÉ___M _____ \

assurent une excellente assiette
aérodynamique et, de surcroît , con-
tribuent à la sécurité. Le poids de
cette voiture est de quelque 530 ki-
los.

En ce qui concerne le moteur, il
s'agit du groupe 2 litres que l'on
trouve sur la Fiat 132 et la Lancia
Beta. Double arbre à cames en tête
8 soupapes, alimenté par deux carbu-
rateurs, refroidi par eau, ce moteui
développe 96 kW/132 ch à 6000/mn
La boîte de vitesses à 5 rapports est
celle de la Lancia Beta. Le freinage
est assuré par 4 disques. Les pneus
sont des Pirelli 175/50 x 13 È
l'avant et des 265/40 x 13 à l'arriè-
re. La longueur maxi de la carrosse-
rie est de 3450 mm, l'empattemenl
étant de 2300 mm pour une voie
avant de 1426 mm et une voie arriè-
re de 1471 mm.

Afin de limiter les coûts d'entre-
tien — et de construction — de nom-
breuses pièces de rechange ont été
prélevées sur des véhicules cons-
truits en série. C'est ainsi que le
boîtier de direction est celui de la
Fiat 131, que le radiateur est celui
de la Ritmo, que les demi-axes des
roues sont ceux de la Beta. Enfin
un seul type de pneus est autorise

Le programme définitif des épreu-
ves n'a pas encore été déterminé
Il devrait comprendre 12 à 18 cour-
ses dont certaines pourraient se dé-
rouler en ouverture de programme
de grandes manifestations automo-
biles (F 2, F 1 ou championnat dt
monde des constructeurs). Des con-
tacts ont été pris avec différentes
Fédérations nationales pour promou-
voir la formule Fiat Abarth dans
d'autres pays que l'Italie, (ref - —

Jeans Michel Rascing Team : un beau bilar
Lombardi, vainqueur du Trophée fo rmule ,Ford 197!

Malgré quelques petits problèmes d'organisation sur le plan administrati:
comme, par exemple, des inscriptions que l'on oublie d'envoyer aux organisa'
teurs (!), les dirigeants du Jeans Michel Racing Team , de Romont, sont satisfait ;
de leur première saison. Portant les couleurs de cette écurie, Pierre-Alain Lom-
bardi a remporté le Trophée de formule Ford. Ce jeune pilote de Leysin a fait uni
saison remarquable de régularité. Si l'on excepte une sortie de piste à Reitnau, sui
les onze épreuves auxquelles il a pris part , il n 'a jamais fait moins bien que 3(
(à deux reprises) et a remporté 3 victoires : à Romont , aux Rangiers et à Oberhal-
lau. En 1980, Lombard i souhaite accéder à la formule 3 dans le cadre du cham
pionnat suisse. Et , comme pour bien d'autres , son principal souci consiste i
trouver les supports financiers nécessaires. Michel Angeloz et son comparse Mim-
mo Neccia, quant à eux, ont remporté brillamment la victoire lors de la mini-
épreuve d'endurance des 3 Heures d'Hockenheim. Ce fut une lutte serrée ; pendan
la moitié de cette course qui se déroulait à la mi-octobre, Michel s'est battu le
couteau entre les dents contre une dizaine de concurrents qui, tout comme lui
disposaient pour la plupart de VW Golf GTI. Quant à Mimmo Neccia, lorsqu'il i
repris le volant il lui a ' fallu se maintenir en tête sans commettre jamais h
moindre erreur. Ce qu'il a parfaitement réussi.

Déjà les hommes qui forment le jeune Jeans Michel Racing Team songent à 1î
saison prochaine, (rc)

Hâitorial

Clay Regazzoni : son étoile va-t-elle
briller moins fort ?

voiture — dispose d'un véhicule lu
permettant de se battre parmi les hom
mes de tête. Pourtant, en l'état actue
des choses rien ne permet d'envisagé
l'avenir du Tessinois avec une pariai
te sérénité. Trop d'inconnues subsls
tent. Sans même parler de la nouvelli
Ensign qui nécessitera inévitablemen
une certaine période de mise au poin
(même l'extraordinaire Williams FW 00Î
n'a pas été d'emblée absolument fiable
et efficace), il y a aussi notammen
la question des pneumatiques. Let
meilleures gommes de Goodyear sont
réservées aux meilleures équipes. E
jusqu'à preuve du contraire, Ensigi
n'est pas de celles-là.

Alors, qu'est-ce qui a fait courir Re- :
gazzoni chez -Mo Nunn ? La réponse :
est simple : l'argent. Le pilote tessinois 1
s'est en quelque sorte vendu au plus :

F offrant. A court terme; c'est payant (on :
parle d'un « cachet » de 600 000 francs j
pour Regazzoni en 1980), cela va de _
soi. Mais sûrement pas à long terme. :
Car on a l'étrange impression que Clay _
avait à faire un choix posé en ces ter- .
mes : gagner de l'argent ou... gagner j
des courses. Regazzoni, si attachant i
puisse-t-il être sur le plan Individuel, _
portera seul les conséquences de l'op- _
tion qu'il a préférée.

Roland Christen :



Une pomme pour la ligne.
Et ce petit livre

pour le bien-être.
Dans ce journal également , __££g^3_E£9_M_S2_S_S__9_-_-__>TI!?!Hnous avons lancé une invitation fi
à une cure-sveltesse aux nom- B I E  DCTIT I IVDF VFDT
mes. L'écho n 'a pas manque de K r-I I I IHK-Ï .KI  
nous surprendre. Car nom- w H i***.».•!_«_«_.t.!___,. •.„!»_<_»
breux sont ceux qui ont déjà I
commandé «Le petit livre vert» , f
Le livre de poche pour maigrir E "

T}"
sainement avec des pommes. , %

De plus en plus de ?>Suissesses et de
Suisses rêvent de la il ¦__HI
silhouette idéale. t' ï\
Parce que de plus en plus de S "' J
Suissesses et de Suisses sont p ,°i '
convaincus qu 'avec «Le petit I
livre vert» on peut perdre 1 kilo E ~v.-i_S^
par semaine. «Le petit  livre
vert» contient des plans et des g ¦¦

conseils pratiques pour des Ë jHfî D01__l__ficures-sveltesse élaborées par ff
(les médecins et des spécialistes Bj ¦«_%¦¦•¦ l#f l___MA
en diététique de la clinique g 00111 1(1 IIMIH?
médicale universitaire de Zu- j ^
rien. Vous y trouverez en outre I
des tableaux de contrôle de P \\\ ' ,;

calories et de poids.

La cure-sveltesse n'est pas un «blanchissage
chimique», mais un concept-sveltesse
médicalement fondé.
_-_-__ ____ _______ -- _-------------.--̂ X:Oui, je participe à la cure-sveltesse aux pommes.
Envoyez-moi exemplaire(s) du «Petit livre vert» au prix de Fr. 4.90
pièce , payable(s) après réception au moyen du bulletin de versement ci-joint.

Nom Prénom 

I

Rue. no NPA/localilè _ ||
Envoyer à: Le petit livre vert, Fruit-Union Suisse, 6300 Zoug 2

___¦ ltWWyW ]| lr _̂___¦ lln i  k à  B 1-ii l̂Jif -ii f̂ fes.

Eliiillâ@„§_^?iS^__~--_l-_l__-9
œSSSS-SSSSS^^rnMhlpr^^®1^®®®®^®®^
B__ _S___^__#^-,t°n«n1,î ^^^^^^®^®iBB_@__@__# ;̂  po rtiques qu. ^m®®®&®®m
K&_ -@___$^ agitent actuellement ^gs^̂ ^fl
¦b$.&3-3-3-Sr le continent asiatique ^@@@@@»
K5.8®.Io..3i£p provoquent une rapide montée \S„?„?„ „SM
^_ëj«s  ̂ des prix des tap is d'Orient. £̂3„33„3JH
B§- _ 3_ y Par bonheur , nos acheteurs s'étaient \®SppŒ|
»5&3_?ë7 rendus depuis plusieurs mois en Iran , ^.ig.g.g^
f5€3*3®f Afghanistan , Inde, Turquie et au Népal. \f |̂«
K°3CfÇy Voilà pourquoi nous pouvons vous offrir , cette VO°:.>jB
B|jiW année aussi, un choix fabuleux de tapis d'Orient p|l>«
¦2.S/ à des prix très avantageux. v»*9__K?S Vf- ^_B

P. ex. Béloutch |9
g|j Béloutch-Sacoche 47 x 46 cm Fr. 172.- %WB
¦jg% Béloutch-Sacoche 30 x 35 cm Fr. 95. — M<S&
K33 Béloutch-Prière 140 x 92 cm Fr. 515.- g3B
jg°X' Béloutch-Prière 96 x 75 cm Fr. 320. - 339
WM Béloutch-Pushti 107 x 55 cm Fr. 275. - %jM
K|>; Béloutch-Rug 94 x 68 cm Fr. 275.- £|9
Kp, Béloutch-Rug-Prière 126 x 97 cm Fr. 585. - sjâl
p; Béloutch-Sacoche 26 x 40 cm Fr. 129.- §g9
MS$ Béloutch-Klim-Ba g 52 x 47 cm Fr. 189.- §39
¦33 Béloutch-Klim-Bag 51 x 57 cm Fr. 249. - QM
B£ Béloutch-Golran 140 x 84 cm Fr. 780. - ?fM
W0, Béloutch-Mushwani 122 x 76 cm Fr. 735. - ||9
HMg Béloutch-Sacoche 115x 60 cm Fr. 385. - §gj9
K53 Béloutch-Torbat 185 x100 cm Fr. 1275. - 83M
R.3 Béloutch-Afg han 142 x 87 cm Fr. 580. - §39
9&f Béloutch-Afg han 160 x 91 cm Fr. 1265.- £^9
Hp Béloutch-Prière 142 x 88 cm Fr. 705. - £|9
pSi Béloutch-Ruq 130 x 93 cm Fr. 585.- |-f9

HRrO O'' _8_HH&2k< _"<9B
9$.. Tous les tapis sont des pièces uniques , nouées main. ggH

¦déco & tapis sai
Rg3 Beauregard centre , Chemin Bethléem 3, 1700 Fribourg fè»
B l̂ __• 037-24 55 20,(3 Beauregard centre K'„9|

OCCASIONS

SÛRES
FIAT 127
64 000 km, 1974

3 400.-
FIAT 128 1300
30 000 km, 1977,

7 500.-
FIAT 128 CL
22 000 km , 197E

8 500.—
FIAT 131 1300 S
40 000 km, 1977,

7 700.-
FIAT 132 autom.
70 000 km, 1977

9 500 —
MERCEDES 230-6
autom.
114 000 km , 197^

13 500 -
MERCEDES
280 S
90 000 km, 1973,

16 800 -
MERCEDES 350
SE- 42 000 km.
1976 31 500.-
MERCEDES 450
SE, 40 000 km,
1979 49 000-
ALFASUD L
55 000 km, 1977,

6 200-
MAZDA 818 LUXE
70 000 km, 1973,

3 800 —
AUDI 100 GL 5 E
55 000 km , 1977,

13 800 —
TOYOTA 2600
Crown
95 000 km , 1975.

8 900.-
OPEL Manta
berline E,
8 000 km, 197£

14 500 —
OPEL Rekord
2000 S,
58 000 km, 1976

7 800 —
Toutes ces voitures

sont expertisées
et vendues avec

une garantie totale.

Garage

SPICHER
& Cie SA

Fribourg
Rte de la Glane 39-41

Cfi 037-24 24 01
Hors heures bureau

{ 037-46 59 10

17-61;

OCCASIONS

CITROEN
GS X 2

1976. bleue.

CITROEN CX
2000 Supei

1975, blanche.

CITROEN
GS Club

1973, beige

PEUGEOT
104 GL

1974, jaune.
RENAULT

5 TL
1978, laune.

RENAULT 5
Alpine Coupé
1978, rouqe.

RENAULT
6 TL

1973. blanche

RENAULT
14 TL

1977, orange

ALFASUD L
1976. jaune.

CHEVROLE1
Nova
Concours
1976-77, brun métal.

FIAT 126 A
1976. iaune.

VW Bus vitré
9 laces, 1974, blanc

Facilités. Expertisées

Garage Stulz
Frères SA
1680 Romont
23 (037) 52 21 25

17-63!

A vendre

AVIS IMPORTANT
dès le 27 OCTOBRE 1979

CONDITIONS SPECIALES « nos «

/ r  ̂ W'\ V̂-*""— '______ v -'_fl-___i__5'______fl--n Bh-^S .̂yA.̂M

^̂ fi^^^^^
m f̂SSKÊÊRf

4 x 4
Une visite vous réserve une surprise !

Demandez-nous sans engagement, un essai et
une démonstration.

— Un CADEAU pour chaque achat durant le mois

fâk Garage RAUS SA
^%/ 1754 R0SÉ 037-30 91 51

S A A B  - L A D A et S K O D A
17-605

B O C C A S I O N S l
¦ — g a r a n t i e s  — I
I Parmi notre grand choix d'occasions,

vous trouverez entre autres _

I Taunus 15 M RS 69 3 500.- |
" Citroën Ami 8 stat.w. 73 3 600.-
¦ Toyota Copain 74 4 500.- I
| Escort 1300 L 75 5100.- ¦

Peugeot 304 S 74 5 300.- .
I Toyota Corolla 75 5 300.- I
¦ Taunus 2000 GXL 72 5 500.-
g Taunus 2300 GXL

coupé 74 6 300.- I
Taunus 1600 L

station-wagon 77 6 900.- I
I Volvo 343 L 77 7 000.- ¦

_ Opel Commodore 76 7 200.- ¦
I Taunus 2000 GL 77 8 800.- |¦ Granada 2000 L 78 11 300.-
¦ Taunus 1600 L

station-wagon 78 11 300.- '
AMC Commodore 79 12 800.- ¦

I Granada 2300 L 78 12 900.- |¦ Mustang Cobra
¦ Fastback 79 17 400.- I
| Mercury station-w. 79 18 500.- I

0 Nos véhicules sont soigneusemeni -
contrôlés et révisés
Documentation à votre disposition

• GARANTIE ECRITE •¦ • FACILITES DE PAIEMENT •
I • ACHAT - VENTE ECHANGE •
" • OUVERT LE SAMEDI •
¦ GARAGE CENTRAL SA I
| Rue de l'Industrie 7 — FRIBOURG "

0 037-22 35 05 i
17-607 |

SCIES A
RUBANS
(2 volants . 400. 500.
600, 700 mm avec
moteurs électriques
benzine, prise de
force 3 points,
(évent. échanqe)

A. BAPST
Torny-le-Grand
0 (037) 68 13 27

17-22CX

GOLF
spl endide

5 portes,
expertisée.

43 (037) 30 91 5
17-60*

MACHINES
A COUDRE
d'occasion
entièrement révisée!
et garanties.
Prix minimum
Fr. 180.—
ELNA SA
3d de Pérolles 17
0 037-22 61 52

18-505:

LAPINS
on achète toute
l'année

lapins
gras

pour la boucherie.
f (029) 2 60 24

17-46167!

B^nBH_S__-_-_--_-_-_____________________ a__-__i__l

I

EXPOMOBÏLE
GENn5________i_i_fc*'
^ndi^di mĵ fsfcçfj

TRIPLE I LTZ Z^? •Îan ou2_000km
GARANTIE HrP—, •».__»
OCCASIONS L-=ÏB *"****
fieuiNnc I (_________| « Assuran»
VEIll/HE _̂_____J InlerlounWînterlhur

TOUJOURS UN GRAND CHOIX
D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUE,
PASSAT LS-4 1975 56 000 kn
FORD ESCORT 6 L 1978 10 000 krr
GOLF GLS-3 1978 11 800 kn
AUDI 80 LS-4 1977 25 800 krr
PASSAT LX 1300 1977 26 000 kn
GOLF GLS-5 1979 30 000 kn
GOLF LS-5 action 1977 33 000 kn
AUDI 80 L-4 1977 41 000 kn
AUDI 100 GLS 1976 59 000 kn
FORD TAUNUS 2,3 1977 12 700 kn
PLYMOUTH VOLARE 1977 50 000 kn
VW 1303 1972 51 000 kn

Ouvert le samedi

ra GARAGES GENDRE S.A
l ' n] FRIBOURG 037-24 03 31 AVENCHES 037-75 22 4

* ' GARAGE DE LA BROYE PAYERNE 037-61 15 5

81-2

# 

GARAGE
SPÉCIALISE
Préparation véhicules

pour expertise périodique
obligatoire.

Angle rue du Nord-rue Marcello

17-2502

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production
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Que serait
la vie

sans les
Appenzeller?

..ADDCKiTa.pS.K ™"̂ ^": /_^I2_X Celuiqu'il fautconnaîrre-.L APPENZELLER ALPENBITTER qu. doit son /£y f̂ifc@\ LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de
incomparable saveur a un mélange tour RfjW Y?\ grande cIasse de |a maïson Ebneter.
i • A DD^rS
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!: \ t  U____lJ / /  Une sélection de plantes, graines et racines
LAPPENZELLER ALPENBITT R est- garanh 

V^^J |ui donne un bouquet caractéristique,

?^iS àS 
N
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/ très marquant et orîginaL

La marque des
produits de qualité'

de la maison -bneter.
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«Buvez naturel!» Hjipgftlgf I - P
Dépôt VD et FR : Manuel SA, 1002 Lausanne

«kl Jimli» Aulhinr ewor. fWsftÀn

Marker avec skistopper ,
170 X 175 cm Fr. 198.—

Ski Rossignol BAYA avec fixation
Salomon S 444 et skistopper,
160 X 180 cm Fr. 389.—

Ski Rossignol Happy avec fixation
Nevada, 170 cm Fr. 249.—
en -ti--i.nf-» e..M i ,M_ u»»

C ^4 A» cl/Iefnnnor Fr QQA 

Par suite de la démission de la titulaire pour raisons fami
Haies, la Chocolaterie de Broc souhaite engager

1 SECRETAIRE DE DIRECTION
pouvant justifier plusieurs années de pratique, maîtrisant
parfaitement (parlés et écrits) le français et l'allemand et
possédant de bonnes connaissances d'anglais. Il s'agit
d'une activité très intéressante et variée pour une jeune
collaboratrice discrète et efficace, avant un sens naturel
pour les responsabilités et les initiatives.
Les candidates intéressées par l'activité décrite ci-des-
sus sont priées d'adresser leurs offres de service complè-
tes au Service du personnel NESTLE, 1636 BROC, M. H.
Cruchon, chef du personnel , est à votre disposition pour
tout renseianement comolémentaire ( CC 029-612 12}.



Une fois arrivé à New York, il se peut que votre emploi du
temps vous permette de vous offrir un match de base-bail ,
un musical à Broadway ou un dîner au World Trade
Center.

+& Mais aurez-vous encore assez d'allant?
"'¦' Certainement, surtout si vous avez pu vous détendre et
vous reposer durant le vol. A bord d'un avion Swissair,
par exemple.

C'est avant tout une question d'espace : sur le DC-10-30,
il n'y a, en classe économique , que 8 sièges par rangée (au
lieu de 9) et sur le Boeing 747, 9 sièges (au lieu de 10). Cela
uniquement parce que Swissair souhaite que vous y soyez
parfaitement à votre aise. D'autre part, les repas sont
copieux - tout en étant légers - et fort aimablement servis.
Cela aussi, pour vous maintenir en forme. Quant aux pro-
grammes de divertissements, ils sont variés à souhait •

Cela dit, r Amérique vous propose , elle aussi, des pro-
grammes particulièrement attrayants. Offrez-vous, par
exemple, 8 jours à New York. Une inoubliable semaine
pour Fr. 1433.- déjà

A moins que vous préfériez passer 8 jours de vacances
balnéaires en Floride (dès Fr. 1791.-). Ou encore, que vous
optiez pour la combinaison de ces deux offres, soit 16 jours
de rêve, depuis Fr. 2158.-.

Bénéfiques , ces avantages le seront a coup sur pour
vous et pour votre porte-monnaie. Vous le constaterez en
feuilletant notre prospectus en couleurs où figurent en-
core d'autres variantes, et notamment une croisière aux
Caraïbes.

// va de soi que Swissair ou votre agence de voyages IATA
vous donnera volontiers tous les renseignements nécessaires.

Coupon à envoyer à:
Swissair SGVP, Gare de Cornavin , 1211 Genève 2.
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
NP/localité : 

swïssaîr^J^


