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Les Bâlois
seront-ils bientôt
à l'heure d'été ?
Le Grand Conseil du canton de

Bâle-Ville devra s'occuper d'une
initiative cantonale concernant l'in-
troduction de l'heure d'été prévue
pour l'année 1980. Une Initiative
semblable a déjà été déposée dans le
canton de Schaffhouse.

Des propositions ont en effet été
faites dans ce sens par les groupes
radical et socialiste du Parlement.

La proposition est motivée par le
fait que le canton de Bâle-Ville est
un canton frontière. L'Allemagne ,
après la France, vient en effet d'in-
troduire l'heure d'été et ce décalage
horaire d'une heure pose des problè-
mes aussi bien aux milieux économi-
ques qu 'aux particuliers.

L'heure d'été, qui a été refusée par
le peuple suisse en mai dernier , avait
été adoptée à une large majorité à
Bâle-Ville. (ATS)

MGR HENRI SCHWERY
REÇOIT LA PRESSE

Améliorer
l'information

Les journalistes valaisans étaient
invités hier à une conférence de
presse peu commune, puisqu ils se
trouvaient face à l'évêque de Sion ,
Mgr Henri Schwery, Mgr Henri
Schwery, s'est en effet , rendu comp-
te de l'existence d'un problème dans
la circulation de l'information.

% Lire en page 3

APRES LE DRAME
DE POSIEUX

Un village
dans le deuil

Le terrible accident de Posieux,
dans lequel sont mortes quatre mè-
res de famille, a plongé dans le
deuil le village de Vaulruz où les
victimes étaient connues et appré-
ciées. Vive émotion aussi dans les
milieux paysans face au destin qui
frappe si cruellement quatre familles
d'agriculteurs.

A) Lire en page 17

ROUES ET ROUTES

Votre voiture
et l'hiver

Notre supplément rédactionnel
consacré à la préparation de la voi-
ture pour l'hiver paraît vendredi
de cette semaine. II remplace par la
même occasion la page hebdoma-
daire « Roues et routes » que nos
lecteurs retrouveront mercredi pro-
chain.

M, WŒM I

A) Notre supplément
vendredi prochain

2 Radio-télévisicn
3 Actual i té  suisse
5 Economie

17 Fribourg : les résultats
du 2e tour sur le réseau local
Violences policières : la plainte
suit son cours

21 Fribourg et le théâtre : lettres
et réponses
Ce soir au Conseil général
de la capitale ..

23 Charmey : la traditionnelle
pesée du fromage nouveau

IRAN : DEMISSION DU PREMIER MINISTRE
Les étudiants islamiques menacent d'exécuter leurs otages

La révolution iranienne se durcit.
Critiqué, isolé, le premier ministre
Medhi Bazargan a cédé hier sous la
pression de la rue encouragée de Qom
et a démissionné. L'iman Khomeiny l'a
acceptée et a chargé le Conseil de la
révolution de prendre en main les af-
faires de l'Etat. A l'ambassade des
Etats-Unis de Téhéran où l'occupation
se poursuit — celle de Grande-Breta-
gne a été évacuée lundi soir — les étu-
diants islamiques ont menace hier
d'exécuter les 59 personnes qu 'ils dé-
tiennent si « toute tentative » américai-
ne de libérer les otages était entreprise.
Le Département d'Etat américain main-
tient pour sa part sa position et a dé-
claré qu 'il attendait de l'Iran qu 'il
« respecte ses engagements ». Par ail-
leurs , le consulat d'Irak à Kermanchah,
au Kurdistan , est également investi de-
puis hier.

Le premier ministre iranien , M.
Medhi Bazargan , a présenté hier la dé-
mission de son Gouvernement à l' aya-
tollah Khomeiny, démission qui a été
décidée le matin à l'issue d'un conseil de
Cabinet extraordinaire réuni à la prési-
dence du Conseil. Le premier ministre
démissionnaire, en poste depuis février
dernier, a déclaré qu 'il « regrettait au-
jourd'hui que des jeux politiques aient
eu raison de sa volonté de .poursuivre
sa tâche ».

Le premier ministre iranien , rappel-
le-t-on, avait été la cible lundi des in-
tégristes musulmans chiites qui , de leur
bastion qu 'est devenue l'ambassade
américaine, avaient envoyé un message
sévère à l'ayatollah Khomeiny repro-

Khomciny ett Mehdi Bazargan lors d'une conférence de presse en février dernier,
Les deux hommes étaient alors encore unis. (Keystone)

chant à Medhi Bazargan « ses agisse-
ments contre-révolutionnaires », faisant
allusion aux entretiens qu 'a eus la se-
maine dernière à Alger, le premier mi-
nistre iranien avec M. Brzezinski, con-
seiller du président Carter. Le premier
ministre iranien a par la suite été désa-
voué et « lâché » par le patriarche de
Qom qui , par la voix de son fils venu

dans la capitale, rhoyatoleslam Kho-
meiny, a précisé d'une part qu 'il n'était
pas informé des négociations, et a f f i rmé
d'autre part son plein soutien aux étu-
diants islamiques. Cet appui de l'iman
a été suivi par une cascade de com-
muniqués de soutien venant de la hié-
rarchie religieuse, de l'assemblée des
experts, des étudiants de l'université de

Téhéran , ainsi que de reproches, par la
radio nationale, « aux dirigeants ira-
niens prêts à toutes les concessions, et
qui ont bafoué et bafouent l'islam ».

CONSEIL DE LA REVOLUTION
INVESTI DES PLEINS POUVOIRS

L'ayatollah Khomeiny a confié au
Conseil islamique de la révolution la
charge de diriger le pays pendant la
période de transition. L'iman a d'autre
part chargé le Conseil de la révolution
de trois tâches : préparer le référendum
constitutionnel , les élections législatives
et l'élection présidentielle. Le patriar-
che de Qom a par ailleurs précisé que
les principes révolutionnaires devaient
être particulièrement respectés en ce
qui concerne l 'épuration de l'adminis-
tration. La radio iranienne a pour sa
part indiqué que la mission gouverne-
mentale chargée de résoudre la crise
kurde devait poursuivre sa mission.

LES OCCUPANTS MENACENT
D'EXECUTER LES OTAGES

Les « étudiants islamiques » qui oc-
cupent depuis dimanche l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran ont averti
hier dans un communiqué, que « loute
tentative militaire ou non militaire des
Etats-Unis ou de leurs agents en Iran
pour la libération des espions améri-
cains retenus en otages dans leur am-
bassade entraînera leur exécution im-
médiate ». Les occupants précisent d'au-
tre part qu 'ils poursuivront leur action
jusqu 'à ce que leurs revendications
soient satisfaites. Les étudiants islami-
ques , rappelle-t-on, exigent l'extradi-
tion du chah et la rupture définitive de
toutes les relations avec les Etats-Unis.

Les Etats-Unis, pour leur part , ont
réaffirmé hier que le principal souci de
la Maison-Blanche dans l'occupation de
l'ambassade américaine à Téhéran était
la vie des ressortissants américains dé-
tenus , en otages et que le Département
d'Etat américain attendait de l'Iran qu 'il
respecte « ses engagements ».

CONSULAT IRAKIEN
DE KERMANCHAH INVESTI

Une dizaine d'hommes armés ont at-
taqué hier matin le consulat d'Irak à
Kermanchah à 400 km au sud-ouest
de Téhéran et occupent les locaux. Il
s'agirait du deuxième incident du gen-
re en une semaine, après la fouille par
des gardiens de la révolution, samedi
dernier , des locaux du consulat d'Irak
à Khoramshar. Le Gouvernement ira-
kien a protesté contre l'occupation.

LE PRESIDENT CARTER
EXCLUT TOUTE ACTION MILITAIRE

Le président Carter a exclu hier
toute action militaire en vue de libé-
rer le personnel diplomatique améri-
cain retenu de force dans l'enceinte de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran,
indique-t-on de source sûre à la Mai-
son-Blanche. (AFP-Reuter)

i EN COUPE D'EUROPE

210 MIO DE DOLLARS POUR LE CAMBODGE
Il reste le problème de l'acheminement des secours

Comme prévu, la conférence spéciale
des Nations Unies sur l'aide humani-
taire au peuple Uampuchéen s'est ter-
minée lundi soir à New York. Finale-
ment, durant toute cette journée, les
représentants de 51 pays seront montés
solennellement à la tribune afin d'an-
noncer la contribution de leur Gouver-
nement, de 69 mios pour les Etats-Unis
à 10 000 dollars pour Singapour. La
Suisse participe à l'opération par un
crédit de 3 millions de francs, auxquels
il faut ajouter 1 million de lait en pou-
dre.

C'est vrai, la collecte en soi est réussie,
même si l'objectif des 250 millions n 'a
pas été atteint. Pourtant , l'opinion pré-
vaut à l'ONU, et Kurt Waldheim ne l'a
pas vraiment caché, que tous ces dollars
ne sauveront que très difficilement le
peuple kampuchéen. Car la question est
de savoir ce que l'on va faire de tout
cet argent puisque l'acheminement et la
distribution des secours sont à peine to-
lérés par Phnom Penh et dans une me-
sure qui provoque l'indignation.

C'est que maintenant se joue le grand
rééquilibrage des forces entre Moscou

férence. Pour une raison fort simple .:
comment les Nations Unies pouvaient-
elles organiser une conférence sur le
Cambodge alors qu 'elles venaient à pei-
ne de reconnaître Pol Pot , dictateur
renversé qui ne contrôle plus qu'une
miette du territoire, comme le repré-
sentant légitime du Kampuchea ? Au-
jourd'hui néanmoins, le CICR est satis-
fait. Au moins l'argent est là, et les
bases d'une vaste opération existent.
Mais « la route est encore longue avant
d'arriver à l'efficacité que nous souhai-
terions », disait Alain Modoux , le porte-
parole de l'organisation. Dans ce con-
texte, l'ouverture du Mékong, autorisée
par Hanoi et Phnom Penh, est déjà un
mieux. Lundi prochain , on reparlera du
Cambodge à New York , mais là pour
débattre de la situation politique.

Ph. M.

SERVETTE ET GRASSHOPPER

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ

Une fois le compte fait , Kurt Wald-
heim, le secrétaire général de l'ONU,
pouvait annoncer qu 'un total de 210
millions de dollars avaient ainsi été re-
cueillis. « La générosité de vos Gouver-
nements, devait-il dire , « nous permet
maintenant non seulement de poursui-
vre mais encore d'étendre de manière
substantielle la portée de notre aide
humanitaire ». Puis plus tard , lors d'une
conférence de presse, il confirmait : « Je
suis satisfait. C'est un bon résultat. »

Cette satisfaction ne pourrait bien
être que formelle et ne s'app liquer qu 'à
la réussite technique de la conférence.

Le ministre français des Affaires étran-
gères en train d'exposer les projets
d'aide de son pays au Cambodge.

(Keystone)

et Pékin dans la pénincule indochinoise
et c'est de cela que les Cambodgiens
mourront. Comme l'a dit un diplomate
modéré aux Nations Unies : « Les Chi-
nois jouent la carte Pol Pot , les Amé-
ricains jouen t la carte chinoise. L'Union
soviétique joue la carte vietnamienne
et les Vietnamiens la carte Heng Sam-
rin. Les deux côtés sont prêts à se bat-
tre jusqu 'au dernier Cambodgien. »

Pour Hanoi, l'aide humanitaire est un
cheval de Troie, car les secours iront à
l'adversaire, aux troupes de Pol Pot.
Pas question dès lors d'ouvrir les routes
5 et 6, seules voies d'acheminement pos-
sibles à travers le pays. D'ailleurs, ne
cessent-ils de répéter que la situation
n'est pas si dramatique. Et puis « l'ar-
mée vietnamienne (entre 200 et 300 000
hommes sur territoire cambodgien) a
même réduit ses portions alimentaires
au profit de la population kampuohéen-
ne », confiait Ha Van Lau , le délégué
de Hanoi aux Nation s Unies , aux jour-
nalistes incrédules. On sait aujourd'hui
que même les vivres envoyés par Mos-
cou — qui ne participe pas à l'opéra-
tion UNICEF - CICR — pourrissent à
Phnom Penh faute de mains pour les
décharger et les distribuer , faute de
toute infrastructure , et aussi de toute
bonne volonté.

Le problème de la distribution , le seul
vrai problème, reste.donc entier et les
discours , de lundi n 'y changent rien. La
poignée d'hommes , à peine une quin-
zaine , dont l'UNICEF et surtout le CICR
disposent sur place , accomplit un travail
admirable mais presque désespéré. Aug-
menter leur nombre ? Là encore cela
dépend des autorités de Phom Penh , et
il s'agit donc d'une décision politique.
Et quand bien même seraient-ils cent ,
cela ne changerait pas essentiellement
les données du problème.

Le comité international de la Croix-
Rouge craignait l'échec de cette con-

Quand tout reste à faire...

Ce soir se dispute le deuxième tour des Coupes d'Europe. Pour les deux dernières
équipes suisses engagées, Servette en Coupe des champions et Grasshopper en Cou-
pe de l'UEFA, tout reste à faire dans une épreuve où rien n'est vraiment acquis et
rien vraiment perdu. Les Zurichois n'ont plus grand chose à perdre contre Ipswich
alors que les Genevois doivent absolument, contre Dynamo Berlin-Est, obtenir ce
but précieux (notre photo : le premier but contre Beveren au tour précédent) qui
les qualifiera. (ASL)
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Le réalisateur de cette série, Bernard Romy (à gauche), règle une scène où
intervient Maurice, le père (Marc Fayolle). (Photo R.M. Despland-TVR)

«La Vie à trois Temps» (3) |
«Mathieu», ou le couple des jeunes I
Le troisième et dernier volet de la

série « La Vie à trois Temps », réa-
lisé en terres neuchâteloises par B.
Liegme et B. Romy, va être diffusé
ce soir. Comme pour les deux précé-
dentes époques, ce film retrace l'his-
toire d'un couple. Mais cette fois,
d'un couple de la génération qui va
avoir vingt ans.

Mathieu , fils du couple en dérive
Maurice et Juliette, veut se sentir
bien dans sa peau et agir en consé-
quence. Il va mettre en question les
valeurs du monde de ses parents,
avec la virulence que l'on peut affi-
cher à l'adolescence. En premier, il
visera la cible la plus proche : son
père, le politicien arriviste. En lui
reprochant de n 'avoir pas vécu ce
que "'subissent les travailleurs" en usi-
ne, il cherche à s'affirmer, à prouver
qu il est devenu un adulte à part en-
tière. Photographe de formation , il a
beaucoup de difficultés à trouver un
emploi, tant la concurrence est vive.
Il ne veut pas faire partie du trou-
peau et pourtant , il se résigne à
frapper à la porte du bureau de chô-
mage, et à accepter un travail en usi-
ne. La dure réalité de la pointeuse
et de la chaîne vont le rendre plus
amer encore.

Avec son premier argent , vient
également le premier amour, accom-
pagné d'un désir impérieux d'indé-
pendance. C'est une certaine bohè-
me que se sont préparé Mathieu et
sa fiancée, quand , après un mois de
travail, l'usine qui l'employait va le
remercier en raison d'un reportage
qu 'il avait amorcé sur la condition
ouvrière.

Ce dernier récit, c'est la découver-

te de la réalité du monde des adul-
tes. C'est un peu le miroir des dou-
tes, des espérances et des mirages
aussi, de la jeunesse, logiquement
idéaliste et éprise de justice. C'est
l' apprentissage de cette vie en trois
temps, de la vie tout court , où com-
me le dit le générique « on y fait I
son chemin, où on ne peut rester |
dans la pièce à côté ». Cet appren- =
tissage n 'ira pas sans affronts ni |
désillusions de la part de deux gêné- =
rations qui , bien que parlant fran- |
çais, n'arrivent pas à se compren- =
dre. (Ph.) =
• TV romande, 20 h 25

Tous les accents de la réalité
Ces trois f i l m s  réalisés en Suisse

par des Suisses, auront quelque peu
déçu les Neuchâtelois bon teint. Rien
pour eux, si ce n'est le paysage  de la
région. Pas même l'accent ! Et pour-
tant, quelle observation, quelle mi-
nutie, toute horlogère, dans ces trois
portraits. On nous a parlé de f iction
télévisée, mais la f ict ion avait tous
les accents de la réalité. Les buts des
deux scénaristes, dans leurs trois
réalisations, étaient de re f lé ter  le
quotidien d'une fami l le , et de pré-
senter la mentalité de trois généra-
tions vivant ensemble en 1979. Ces
buts semblent atteints, même si on
ne reconnaît que par instants « l' es-
prit  ;> neuchâtelois.

Habilement , ils ont présenté la vie
de Louis et Lea au début de leur
triptyque. Tout dans la mise en scè-
ne et dans le montage respectait le
silence et la lenteur des personna-
ges. Jusqu 'à l'hiver , saison choisie
pour l'action du f i lm .  Dans le deu-
xième épisode , c'est l'été. Juliette
touche , car elle symbolise toute la
lutte des femmes qui veulent s'a f f i r -
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Grèce : découvertes
Des sites archéologiques éclairent le

passé de la Grèce. L'un, dans l'île de
Santorin, au sud de l'archipel des Cy-
clades, a été le théâtre, il y a 3500 ans ,
d'une tragédie géologique terrifiante :
le volcan dominant l'île a explosé, puis
s'est effondré dans les flots de l'Egée,
ne laissant subsister qu 'un anneau de
terre circulaire autour du cratère en-
vahi par la mer. Sur cette langue de
terre recouverte par des dizaines de
mètres de cendres volcaniques et de ba-

Un couple de 20 ans : Mathieu (Jean
Natto) et Jojo (Juliana Samarine).

(Photo S. Oppliger-TVR)

mer, qui veulent respirer dans un
nouveau décor. Dans le troisième
épisode c'est la jeunesse, c'est le
printemps : Mathieu vivra avec sa
f iancée dans l'appartement de ses
ancêtres, prouvant peut-être ainsi
l'éternel recommencement des cho-
ses. La boucle est a'.ns' f e i m é e  Mais ,
à mon avis , c'est le f i l m  le moins
bien fini .  Non pas parce qu'il se ter-
mine sur une interrogation, mais
parce que la réalisation me semble
moins a f f i rmée  que celle des deux
autres.

Pourtant ces trois f i lms  sont une
réussite. Le pari de donner des
moyens financiers importants , pour
réalis er des productions « locales »
animées par des acteurs suisses , a été
gagné. Au vu de la qualité de cette
série, gageons que d'autres verront
le jour. Car la preuve est fa i te  pour
la TV romande, que sa nouvelle poli-
tique en ce qui concerne la produc-
tion de dramatiques, a porté ses
fruits.

Ph. Triverio

archéologiques capitales
salte, l'archéologue grec Spiridon Mari-
natos a mis au jour l'ancienne capitale
de Santorin. C'est une sorte de Pompéi ,
contemporaine de la Cnossos du roi Mi-
nos, avec ses maisons qui subsistent
encore sur trois étages, ses rues, ses pla-
ces, ses énormes vase de terre cuite et
surtout des dizaines de fresques admi-
rables qui ressuscitent la haute civili-
sation minoënne, remontant à 1500 ans
avant notre ère.
• TV romande, 21 h 20

L'émission de Claude Flêouter
retrace l'histoire d' une ethnie, d'un
peuple à travers sa musique. Le pre-
mier volet d i f f u s é  lundi s'intitulait :
« L'aventure américaine ». Le chan-
teur de blues , John Lee Hooker , par-
lait avec passion de sa propre aven-
ture, ainsi que de celle de son peuple.
Travaillant dans les plantations du
lever au coucher du soleil , John Lee
Hooker monta un jour clandestine-
ment vers le Nord : « J' attendais da-
vantage de la vie et j e  voulais réus-
sir ». Le monde change. Autrefois ,
dans certaines villes , les Noirs de-
vaient descendre du trottoir , a f in  de
laisser la place aux Blancs. Le chan-
teur rappela également comment le
président Roosevelt donna du travail
à la population noire.
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16.35 Point de mire
16.45 La Grande Aventure, jeu
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
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19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
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La Vie à Trois Temps
3. Mathieu
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tre
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16.40 Les infos
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20.03 TF 1 actualités

20.35 Avoir été (2)
D'après l'œuvre de G. Cesbron
Une réalisation de Roland Ber
nard

22.13 Une mémoire
bien rangée

5. L'ouvrage inédit est comme
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23.05 Football
23.35 TF 1 actualités

12.00 Au jour le jour
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12.29 Les Amours de la Belle Epoque
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13.35 Magazine régional
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14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui Ma
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15.15 Le Magicien

9. L'Etrange Imposture (1)
16.10 Récré A 2
18.10 English spoken
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'A 2 3e édition

20.35 Mi-fugue, mi-raison
Une émission de la série
« Dimensions »
Les voisins : Les problèmes
de communication

22.35 Magazine médical : le sommeil et
les rêves

23.20 Journal de l'A 2 4e édition

ALLEMAGNE 1

20.15 Jérusalem, Jérusalem (3). 22.00
Jutta Scholz, juge.

ALLEMAGNE 2

17.10 Flambards. 19.30 Miroir du sport.
21.20 Van der Valk, série. 22.45 Der
Gehulfe (L'Homme à tout faire), film
de Th. Koerfer (Suisse).

ALLEMAGNE 3
18.00! Pour les enfants. . 19.50 Arger im .
Pàradies, film. 21.10 c

'.Notes de voyage
d'André Malraux.

Les programmes de la radio
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. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le
bal masqué. 12.30 Le journal de mi-
di. 13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et
le beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Inter-régions-
contact . 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-Magazine. 19.30 Transit. 20.30
Sport-première. 22.30 Petit théâtre
de nuit : Le Guépard (8), de Giuseppe
Tomasi di Lampedusa. 23.00 Blues in
the night. 23.55 Information.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Les titres de l' actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre, cours d'espagnol. 9.20
Idées en cours. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes à la jeu-
nesse. 10.30 Radio éducative. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Per-
spectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 14.40 La
Courte échelle - Ligne ouverte aux
enfants de 14 h à 18 h. Tél. (021)
33 33 00. 15.00 (S) Suisse-musioue.
17.00 (S) Hot line , rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 Les concerts
de Genève : les beaux enregistre-
ments de l'Orchestre de la Suisse
romande, direction : Paul Klecki.
21.20 env. Musique de Chambre.
22.00 (S) Le temps de créer : Poésie.
23.00 Informations.
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La mémoire du

Pour John Lee Hooker , le blues re-
présente une musique triste : « Si tu
es seul , si tu es triste, tu as le
blues ». Il  ne s'inuente pas, mais on
le ressent dans son cœur. A ujour-
d'hui , les Blancs et les Noirs con-
naissent le blues, c'est comme une
racine dans la terre. L'âge d'or de
Harlem pr end f i n  lors de la Seconde
Guerre mondiale. Les gens commen-
cent à vivre comme si c'était le der-
nier jour. La violence s'installe.

En 1979 , plusieurs mouvements
luttent encore pour l'intégration des
Noirs. Jesse Jackson , un ancien as-
sistant de Martin Luther King, con-
tinue le combat. Les jeunes le préoc-
cupent. « Il f au t  absolument trouver
quelque chose pouvan t les préparer à

peuple noir

la vie et à la réalité. Ils  côtoient =journellem ent le désespoir ». =
Aux USA durant ces 30 dernières §

années, le chômage est 3 à 4 fo i s  plus §
élevé chez les Noirs que chez les §
Blancs.

Avant toute chose, il s'agit de don- =ner à chacun une identité : « Vous
êtes quelqu 'un » ou « Vous ne devez
compter que sur vous-même ». De
telles paroles revenaient constam-
ment dans les chansons et veulent
aider les Noirs a fa i re  l' expérience
de leur identité. Cette constatation
les conduit peu à peu à se libérer.
Jesse Jackson ne manqua pas de re-
lever : « On ne peut réduire à l' es-
clavage un homme libre ».

M..-F. D.
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D'un œil
critique

c n

17.10 Pour les enfants. 18.00 Carrousel.
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.05 Mon Ami Taffdi (3). 19.35 Point
de vue. 20.00 Téléjournal. 20.25 Teleare-
na. 22.50 env. Téléjournal. 23.05-0.05
Football.

18.00 Le gai voyage du petit ramoneur.
18.10 Top. 18.50 Téléjournal. 19.05 A la
maison et ailleurs. 19.35 Signes. 20.05
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 Arguments. 21.35 Musicalement,
22.15 Téléjournal. 22.25 Mercredi-sports.

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 La Colère de Dieu
Un film de Ralph Nelson
Avec Robert Mitchum

22.20 Soir 3

r=l[=]l=l [=]l=]l=J

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique lé-
gère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top
class classics. 20.30 Prisme : Thèmes
de ce temps. 21.30 Pour les consom-
mateurs. 22.05 Music-box. 23.05-24.00
Das Schreckmùmpfeli.

• L'OREILLE FINE
Indice pour aujourd'hui : Johnny

Halliday (29 juin 1974) (RSR 1 9 h 40)

• EN QUESTIONS

Jeanne Champion, écrivain, pein-
tre, expose à Bâle jusquau 10 no-
vembre. Elle a publié plusieurs ro-
mans dont le dernier est intitulé :
« Les Frères Montaurian » (Grasset).
(RSR 1, 17 h)



MGR HENRI SCHWERY A REÇU LA PRESSE A SION
L'information doit pouvoir mieux circuler

Les journalistes valaisans étaient in-
vités hier à une conférence de presse
peu commune, puisqu'ils se trouvaient
face à l'évêque de Sion, Mgr Henri
Schwery. Chef du diocèse depuis deux
ans, Mgr Schwery s'est rendu compte
de l'existence d'un problème dans la
circulation de l'information : lui-même
ne reçoit pas suffisamment d'échos de
la part des fidèles , alors que la base est
souvent mal informée des décisions pri-
ses au sommet de la pyramide.

Pour pallier cette lacune, Mgr Schwe-
ry a nommé deux « informateurs » re-
présentant chacune des parties linguis-
tiques du diocèse : MM. Rémy Abbet ,
ancien directeur de l'Office d'orientation
professionnelle à Sion , et Aloïs Grich-
ting, professeur au collège de Brigue,
deux laïcs qui travailleront bénévole-
ment pour « dynamiser l'information »
Ces deux personnes ne seront pas seule-
ment responsables de fournir des infor.
mations aux différents médias, mais de-
vront également jouer un rôle d'anten-
nes pour saisir les réactions de la base.

LA CATECHESE
Mgr Schwery a également fait parta-

ger aux journalistes son enthousiasme
à la suite de la publication récente, par
le pape Jean-Paul II , d'une exhortation
apostolique sur la catéchèse : un docu-
ment important dans la mesure où il est
à même de redonner confiance, en for-
mulant clairement les objectifs à at-
teindre , à des gens insécurisés. Ce do-
cument est un juste milieu entre les as-
pirations des chrétiens réclamant un
« catéchisme tout fait et sécurisant » et
les souhaits d'autres personnes désirant
une liberté pédagogique illimitée. Mgr
Schwery constate que le pape traite les
fidèles en adultes , mettant les chrétiens
face à leur responsabilité de catéchistes.

U faut relever que l'évêque de Sion
vient de nommer, à plein temps, un
jeune prêtre , l'abbé Jean-Michel Saln-
molard , responsable de la catéchèse
dans la partie francophone du diocèse.

SEMINAIRE DE SION :
NOUVELLE AFFECTATION

Au printemps 1970, les séminaristes

IL FAUT MAINTENIR LE BLOCAGE
DES EFFECTIFS DU PERSONNEL

Commission des finances du Conseil des Etats

La commission des finances du
Conseil des Etats a tenu séance à
Berne, les 5 et 6 novembre 1979,
sous la présidence de M. Paul I lof-
mann (PDC St-Gall), pour délibérer
des budgets de la Confédération et
de l'entreprise des PTT pour l'année
1980, indique un communiqué pu-
blié hier. Au cours d'un long débat
d'entrée en matière auquel assis-
tait le chef du Département des fi-
nances, les membres de la commis-
sion ont exprimé les doutes les plus
divers devant les résultats peu sa-
tisfaisants prévus au budget. La
commission demande au Conseil fé-
déral de prendre à court terme des
mesures importantes pour améliorer
les finances fédérales. Elle insiste
en outre pour que le blocage des ef-
fectifs du personnel soit intégrale-
ment maintenu.

Il conviendra , note cependant la
commission, d'examiner si l'on peut
accorder aux tribunaux fédéraux

une modeste augmentation de per-
sonnel. Comme elle estimait n'avoir
pas suffisamment d'éléments de dé-
cision, la commission n'a par ail-
leurs pas pu , pour le moment, se
rallier à la proposition du Conseil
fédéral de transférer 800 postes
d'auxiliaires dans l'effectif du per-
sonnel des fonctionnaires.

Les délibérations par chapitre qui

se sont déroulées en présence de
quelques-uns des chefs de Départe-
ment , ont permis de constater qu 'il
n 'était plus concevable de procéder
à des réductions supplémentaires
considérables sans modifier des dis-
positions constitutionnelles ou lé-
gales. Une amélioration des recettes
n'est guère possible, d'autant que
les estimations ont atteint la limite
supérieure admissible. La commis-
sion a adopté , pour le présenter aux
Chambres, le budget financier de la
Confédération qui prévoit 1279 mil-
lions de francs de déficit , y appor-
tant des modifications de peu d'im-
portance.

La commission a pris connais-
sance avec satisfaction des bons
résultats prévus dans le budget de
l'entreprise des PTT pour 1980. Elle
a formé un postulat invitant le Con-
seil fédéral à examiner s'il est pos-
sible d'éliminer dès 1980 déj à le
déficit du compte radio et télévision
en augmentant la part des droits de
concession revenant aux PTT. En-
fin , de l'avis de la commission, l'aug-
mentation du trafic PTT en général
et l'évolution rapide de la technique
dans le domaine des télécommunica-
tions justifient que l'on accepte la
proposition d'accroissement modeste
de l'effectif du personnel de la di-
rection générale et des services cen-
tralisés. (ATS)

Dix millions pour le port franc de Vevey
La municipalité de Vevey demande au

Conseil communal un crédit de 10,3
millions de francs pour la construction
d'un ensemble immobilier qui abritera
l'entrepôt-port franc et les locaux de la
voirie communale, à l'avenue Relier.

Cette construction remplacera le port
franc anéanti par un incendie en 1976.

Le nouveau bâtiment sera édifié sur
l'emplacement actuel des locaux de la
voirie, alors que le terrain précédem-
ment occupé par l'entrepôt détruit re-
cevra une gare routière et une partie
des locaux de la voirie. Le nouveau port
franc sera accessible à la fois aux
trains , par deux voies CFF, et aux ca-
mions, par la gare routière.

Long de 40 mètres, large de 31 et haut
de 18, le bâtiment comprendra des lo-
caux réservés à la douane suisse (halle
de transit de 908 m2 pour les opéra-

Un nouveau président à l'Union syndicale
Réunie récemment à Courgenay

sous la présidence de M. André Mot-
taz, l'Union syndicale jurassienne
(usj), la plus importante organisa-
tion de travailleurs du Jura avec
8000 membres, s'est donné un nou-
veau président et a examiné le pro-
blème des travailleurs frontaliers.

M. André Mottaz. à la tête de
l'USJ depuis sa création en 1975,
ayant demandé à être remplacé , un
nouveau président a été désigné par
les délégués en la personne de M.
Jean Born, secrétaire de la section
FTMH de Porrentruy.

Les délégués de l'Union syndicale
jurassienne exigent en outre la créa-
tion, dans les plus brefs délais," de la
commission tripartite promise par le
Gouvernement lors de la séance du
Parlement jurassien du 7 juin der-
nier. Cette commission , qui com-
prendrait des représentants du pa-

tions de dédouanement, quais de dé-
chargement des wagons et bureaux) et
d'autres à la disposition de la Société
des entrepôts de Vevey SA (trois entre-
pôts de plus de 1000 m2 chacun pour
les marchandises non dédouanées).

La somme de 10 301 000 francs néces-
saire à cette réalisation est composée
de 6 550 000 francs pour le port franc et
les entrepôts proprement dits et de
3 751 000 francs pour le réaménagement
des locaux de la voirie provoqué par le
déplacement du port franc. Un subside
de plus d'un million et demi de francs,
versé par l'établissement cantonal d'as-
surance contre l'incendie, viendra en
déduction. (ATS)

tronat. des syndicats et de l'Etat ,
devrait se prononcer sur toutes les
demandes de main-d'œuvre fronta-
lière présentées par les employeurs
et exercer un contrôle quant à l'évo-
lution de leurs conditions de travail
par la suite. En août dernier, le Jura
comptait 1574 travailleurs fronta-
liers . Comme le souligne l'USJ dans
un communiqué, les travailleurs ju-
rassiens n'ont aucun resentiment à
l'égard de leurs collègues frontaliers.
Toutefois. « ce que les organisations
syndicales rattachées à l'USJ ne veu-
lent plus , c'est que la main-d'œu-
vre frontalière continue d'être uti-
lisée par certains employeurs comme
« soupape de sécurité » dans l'effectif
de leur personnel et comme moyen
de pression sur les salaires ». (ATS)

valaisans ont pris définitivement le
chemin de Fribourg, afin de pouvoir
profiter d'un enseignement universitai-
re. Après avoir été occupé pendant neuf
ans par les Sœurs hospitalières, le
« Grand Séminaire » de Sion est devenu
le centre diocésain de pastorale. Dirigé
par M. Henri Bumann, ce centre est un
foyer de prière et d'accueil pour des
prêtres , religieuses et laïcs vivant en
communauté. Quelques jeunes Valaisans
ayant exerce une activité profession-
nelle , se préparent actuellement à en-
trer au Séminaire. Le centre diocésain
de pastorale accueille également les bu-
reaux de Caritas Valais, et des offices
de documentation seront prochaine-
ment mis sur pied. But de ce nouveau
centre : faciliter une meilleure coordi-
nation — et partant une plus grande ef-
ficacité — des différents effets pasto-
raux dans le diocèse.

DE NOUVELLES
FORMES PASTORALES

Interrogé sur le problème des voca-
tions. Mgr Schwery a précisé que les
conséquences d'une certaine « crise »
étaient déjà sensibles. Mais l'évêque de
Sion voit également dans cette difficul-
té de trouver des prêtres « un signe pro-
videntiel riour penser autrement » : il
convient d'habituer progressivement les
fidèles à une nouvelle forme pastorale.
Schematiquement. cela signifie qu 'il ne
sera plus possible d'avoir « un curé sous
chaque clocher ». Finie la notion d'un
curé résidant Dar paroisse : il s'agit dé-
sormais de délimiter des secteurs et de
faire l'inventaire des besoins, avant
d'attribuer une éauipe pastorale (prê-
tres, religieuses et laices1' par région.

Questionné enfin sur Ecône, M«r
Schwery a d'abord rel evé que la com-
munauté de Mer Lefebvre reoresentait
peu de chose sur l'ensemble du diocèse
et au 'il convenait de faire preuve de
prudence pastorale. L'évêaue de Sion a
néanmoins évooué le sujet avec le pa-
pe Jean-Pful JT . en juin dernier. Le
Souverain Pontife a promis une répon-
se prochaine. On sait , d'autre part , que
F^ône figure dans l'ordre du jour de la
'¦ôunion oui rassemble actuellement à
Rome le pape et les cardi naux.

Michel Eggs

IL Y A 200 ANS GOETHE
DECOUVRAIT LE VALAIS

Une petite cérémonie a marqué hier
soir, à Martigny, le 200e anniversaire de
l'arrivée de Johann Wolfgang von Goe-
the en Valais. A cette occasion, M. Léo-
nard Closuit a procédé au récit histori-
que du passage du poète allemand.

Celui-ci était parti de Chamonix , à
9 heures, le 6 novembre 1779. Goethe
avait alors 30 ans et voyageait avec le
duc Charles-Auguste de Weimar dont il
était devenu le conseiller. Accompagné
d'un guide, les deux célèbres voya-
geurs rencontrèrent des conditions très
difficiles sur le chemin qui les condui-
sit à Martigny, par les cols de Balme
(2207 m) et de la Forclaz. Us arrivèrent
en début de soirée dans la cité d'Octo-
dure où ils furent logés à la Grande-
Maison , un ancien couvent transformé
en hôtel. Pour se reposer et réchauffer
leurs pieds endoloris , les voyageurs —
sur le conseil des indigènes — prirent
un bain de pieds dans du vin rouge mé-
langé à du son. Goethe souligne , dans
ses écrits, la « grande stupidité » de la
servante qui lui essuyait les pieds de
« façon sentimentale », tout en riant aux
éclats.

Le lendemain, les voyageurs allèrent
chercher à St-Maurice le ministre von
Wedel, s'arrêtant en route pour admirer
la gorge du Trient et la cascade de la
Pissevache. A La Balmaz, on leur fit dé-
guster du vin nouveau que Goethe com-
para à ... de l'eau de savon. Le poète
resta jusqu 'au 12 novembre en Valais ,
logeant à Sierre, Loèche-les-Bains, Bri-
gue, Munster et Realp et se déplaçant
la plupart du temps à pied, malgré le
mauvais temps et la neige sur les che-
mins, M. E

Comédien récompensé
Le Conseil municipal de Sion a dé-

cidé d'attribuer son « prix d'encourage-
ment » au comédien Pascal Dayer. Agé
de 31 ans , ce jeune artiste entreprit des
études classiques avant de fréquenter
les conservatoires de Genève et de
Strasbourg. Après avoir participé no-
tamment à l' aventure de l'« Histoire du
soldat » réalisée par Dubulluit , Pascal
Dayer a effectué un grand travail d'ani-
mation avec les élèves valaisans de3
classes primaires et du cycle d'orienta-
tion- M. E.

• Le comité directeur de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) du canton des
Grisons, a décidé de porter à l'ordre du
jour de l'assemblée des délégués du 17
novembre, la candidature de Léon
Schlumpf au Conseil fédéral . Cette
question devait d'abord être traitée le
20 novembre. (ATS)

ARRESTATIONS MASSIVES A GENEVE
23 personnes sous les verrous
Au cours des derniers mois, de

nombreuses agressions à main armée
ont été perpétrées sur le territoire
cantonal genevois. On a pu consta-
ter notamment qu'une bande de mal-
faiteurs s'était spécialisée dans l'at-
taque nocturne d'employés d'hôtels.
C'est ainsi que le personnel des hô-
tels Penta à Cointrin, de la Poste ,
rue du Grand-Pré, California, rue
Gevray, Century, avenue de Fronte-
nex, de même qu'un restaurateur de
la rive droite qui a été attaqué pas
moins de huit fois entre le 23 sep-
tembre et le 15 octobre, ont été suc-
cessivement les victimes des agisse-
ments délictueux de ces malfaiteurs.
En outre, le personnel du bureau
de la Loterie romande à Genève et
un bijoutier du centre ville ont éga-
lement été les proies de ces indivi-
dus.

Durant la nuit du 14 au 15 octobre
de cette année, quatre agresseurs
s'en sont pris une fois de plus au
restaurateur déjà cité. C'est ainsi que
la police est parvenue à mettre la
main sur trois de ces malfaiteurs,
qui avaient opéré dans ce cas. Cette
arrestation s'est déroulée après une
poursuite à travers les rues du quar-
tier des Pâquis, au moyen de véhi-
cules tout d'abord , puis à pied. Ces
arrestations n'ont pu avoir lieu sans
difficultés puisque cette poursuite a
été ponctuée de coups de feu et .que
le véhicule des agresseurs n 'a été
immobilisé qu 'après une collision
avec des véhicules en stationnement.

L'enquête effectuée à partir de ce
lagrant délit , sous la direction du
juge d'instruction, a permis de faire
ressortir que la police se trouvait
confrontée à une bande de malfai-
teurs articulée autour d'un person-
nage central. Après d'intenses re-
cherches, cet individu d'origine ita-
lienne, sans activité avouable depuis
plus d'une année, a finalement pu
être identifié et appréhendé. Dès
lors, les investigations ont permis
d'interpeller et de confondre 23 per-
sonnes âgées de 18 ans et demi à
vingt-cinq ans. A ce jour , plus d'une
quinzaine d'arrestations ont été
maintenues. Huit des personnes ar-
rêtées ont donc été relâchées, mais
les vingt-trois ont été inculpées,
parmi elles, une personne ayant prêté
assistance à un homme recherché

par la police.
Au cours des opérations conduites

pendant ces investigations, plusieurs
armes de calibre 38 spécial, 7,65,
22 LR et 6,35 ont été saisies.

Il a pu être établi que les individus
arrêtés étaient impliqués dans les
agressions commises au préjudice du
personnel hôtelier , du restaurateur
de la rive droite, du personnel de la
Loterie romande et de la bijouterie
du centre ville. En plus de ces bri-
gandages, de nombreux cambriolages
ont pu être mis à l'actif de cette
bande.

La bande s'articule en trois vo-
lets autour d'un personnage central.
Les trois volets sont le brigandage,
les vols dans les bijouteries et les
cambriolages. Le personnage central,
domicilié à Genève depuis de nom-
breuses années et inconnu des ser-
vices de police, est le trait d'union
entre tous les membres de la bande
qui travaille en trois équipes diffé-
rentes. Le préjudice causé à la Lote-
rie romande constitue un quatrième
volet un peu à part dans cette
affaire.

Il s'agit là d'une bande de semi-
professionnels dont on ne peut dire
encore si elle est organisée ou non.
Les membres de ladite bande sont
pour la plupart sans ressources

avouables. Ils vivaient de brigandage
et de cambriolages. Tous étaient do-
miciliés à Genève, la plupart possé-
dant un domicile fixe mais pas de
travail régulier. Il s'agit d'Italiens,
d'Espagnols, de Français ainsi que
de deux Suisses. Tous ont été arrê-
tés entre le 15 et le 30 octobre, impo-
sant à la police un rythme de travail
de dix-huit heures par jour. Les bri-
gandages effectués par cette bande
datent de septembre et octobre alors
que les cambriolages remontent déjà
au printemps dernier, le dernier élu-
cidé datant du 18 octobre.

On ne prévoit pas d'autres arres-
tations durant ces prochains jours,
mais l'enquête risque de réserver de
nombreuses surprises. Le travail du
service d'identification de la police
n'est pas encore terminé ; c'est un
travail de longue haleine. Une com-
mission rogatoire a été transmise à
l'étranger. On ne sait rien de plus
pour le moment.

Pascal Schouwey

CFF: tarification simplifiée pour
les bagages accompagnés

Les CFF annoncent hier dans un
communiqué que le ler décembre 1979,
un nouveau système de tarification sim-
plifiée des bagages accompagnés sera
introduit par les entreprises suisses de
transport.

Il s'agira d'un tarif à la pièce. Le prix
unique sera de 5 fr. par colis ne dépas-
sant par 30 kg, quelle que soit la distan-
ce. Pour les objets plus lourds et les cy-
clomoteurs, ou lorsque le voyageur ne
pourra pas présenter de billet pour le
parcours correspondant, le tarif sera
plus élevé. Les objets énumérés ci-

après seront transportés à demi-prix
(2 fr. 50) sur présentation d'un bil-
let : bicyclettes, poussettes, véhicules
d'invalides sans moteur, skis emballés,
souliers de ski (par paire). Des sacs pour
emballer les skis et les souliers de ski
seront délivrés gratuitement aux gui-
chets des bagages.

Le voyageur aura un intérêt évident
à répartir judicieusement ses bagages
en tenant compte du poids unitaire de
30 kg, indique le communiqué. Cette in-
novation simplifiera sensiblement l'en-
voi des bagages et permettra, dans le
courant de l'année prochaine, l'intro-
duction d'un service à domicile. (ATS)Nouveau chef au service de

l'encouragement du film
Thomas Maurer, âgé de 27 ans, a été

nommé chef du service de l'encourage-
ment du film au Département fédéral
de l'intérieur. Il prendra donc, au début
1980, la succession de Urs Muehleman
qui a démissionné il y a quelque temps,
car à son avis, la Confédération fait
trop peu pour encourager le cinéma
suisse. Comme son prédécesseur, Tho-
mas Maurer sera également le rempla-
çant du chef de la section film, Alex
Baenniger.

Thomas Maurer est né à Berne en
1952, ville où il a obtenu sa maturité
fédérale. Après avoir séjourné en An-
gleterre et en Italie, il a étudié l'histoi-
re, les sciences politiques, la sociologie
et les moyens de communication de
masse aux universités de Berne, Mar-
burg/Lahn (Allemagne) et Berlin.

Présentement, il prépare son travail
de diplôme en sociologie sur « les ten-
dances du développement du nouveau
cinéma suisse de 1963 à 1978 ». Durant
ses études, il s'est toujours intéressé
aux questions touchant les médias et le
cinéma, soit en tant que journali ste, di-
recteur de ciné-club, collaborateur à la
télévision allemande et comme attaché
de presse du Festival de Locarno.

es 80 km/h
Aquaplaning - dérapage

Le conseil synodal
zurichois a lancé

une pétition

AIDE PUBLIQUE
AU DEVELOPPEMENT

La proposition du Conseil fédéral
de réduire de 35 millions de francs
la contribution de la Confédération
à l'aide au développement continue
de préoccuper les milieux ecclésias-
tiques. Le Conseil exécutif de l'Egli-
se nationale protestante de Genève
est intervenu auprès des autorités
fédérales pour demander le maintien
du crédit initial. Le conseil synodal
de l'Eglise réformée zurichoise va
cependant encore plus loin. II a en
effet lancé une pétition dans laquel-
le il demande aux parlementaires de
refuser cette amputation et de voter
la somme initialement prévue, soit
437 millions de francs.

La pétition rappelle en particulier
que d'autres pays occidentaux, moins
à l'aise que la Suisse, prennent beau-
coup plus au sérieux leurs tâches de
solidarité et que la Suisse n 'a pas le
droit de résoudre ses difficultés fi-
nancières sur le dos des nations pau-
vres.

Le vicaire général de l'Eglise ca-
tholique romaine a signé cette péti-
tion , de même que 120 candidats zu-
richois aux récentes élections fédé-
rales. La pétition sera présentée di-
manche prochain lors des cultes et
les paroissiens invités à la signer

(ATS)



VISA SUPER
5 portes, 5 places, 1124 cm3

OPEL Kadett 1,2 S coupé 1973
OPEL Commodore 1970
ASCONA 1,2 S 1974-76
CHRYSLER Valiant aut. 1974
CITROEN fourgon HY 1975
FORD Granada 2,3 L 1978

OCCASIONS

SÛRES
FIAT 127
64 000 km , 1974,
FIAT 128 1300
30 000 km. 1977,

VW GOLF 1100 1975
1974
1976
1977
1977

RENAULT 16 TS autom
FIAT 131 break
FIAT 132 2000 autom.
AUDI 100 GL 5 E

AGENCE OPEL

FIAT 128 CL
22 000 km, 1979
FIAT 131 1300 S
40 000 km, 1977,
FIAT 132 autom.
70 000 km, 1977
MERCEDES 230-6
autom.
114 000 km, 1974
MERCEDES
280 S
90 000 km, 1973,
MERCEDES 350
SE- 42 000 km,
1976
MERCEDES 450
SE, 40 000 km.

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

CC 037-45 12 36

Vente et réparations toutes marques

17-2515

1979
ALFASUD L
55 000 km, 1977,
MAZDA 818 Luxe
70 000 km, 1973,
AUDI 100 GL 5 E
55 000 km. 1977.
TOYOTA 2600
Crown
95 000 km, 1975,
OPEL Manta
berline E,
8 000 km, 1978

OPEL Rekord
2000 S,
58 000 km, 1976

Toutes ces voitures
sont expertisées
et vendues avec

une garantie totale.

KADETT 4 portes Spécial 4300.— à 5 500.—
KADETT Caravan Spécial 8 300.—
ASCONA 1600 L 6400.— à 9 400.—
ASCONA 1900 Spécial 78, 36 000 km 10 900.—
OPEL GT 1900 S 6 900.—
MANTA 1900 SR automatique 7 800.—
RECORD Coupé 1900 S 5 400.—
RECORD 1900 S 4 portes 6 900.—
RECORD 2000 S 4 portes aut. 8 800.—
RECORD 2000 S 4 portes 9 800.—
RECORD CARAVAN 1900 S 5 portes 6 900.—
RECORD CARAVAN 2000 11 900.—
COMMODORE Coupé 2,8 GS/E 10 900.—
ADMIRAL 2,8 I, 6 places 5 800.—
CHEVROLET NOVA 7300.—
CHEVROLET MONZA Coupé 2+2 11 300.—
DATSUN Cherry 100 A 3 700.—
SIMCA 1301 Break 4 900.—
PEUGEOT 504 4 900.—
MG B Cabriolet 6 500.—
PEUGEOT 304 6 800.—
FORD ESCORT 1300 7 300.—
FIAT Fourgon Isotherm 7 300.—
FORD GRANADA Coupé 2,6 I 7 800.—
DATSUN 120 Y Sunny 7 900.—

Agences

MODELE V I S A
dès Fr. 8990.-

GARAGE PILLER S.A

Venez l'essayer en famille.

Rue Guillimann 24-26 FRIBOURG
? 037-22 30 92

17-604

' vhQ^ô^̂ ^̂ f̂fltaâaM B̂ MAB ŷ̂  >

EXPOSITION Favorisez
dans

àW ê̂LV 8UBBTÇI 'RiQHII ^̂ k v°s «*** -—¦-*
MITSUBISHI I™ ¦ OUDKM11 MITSUBISHI les maisons Garage
DANS NOTRE HALLE DES DAILLETTES, route de la Glane m|: -nnfipn* 

SPICHER
du lundi 5 au samedi 10 novembre 1979 *iul I»U,H,CI» 

r. Q .
toute la gamme MITSUBISHI et |es & u,e ÔM

t —! 1 Fribourg
en vedette, la nouvelle LANCER | aiMHHICeS

. . Cfi 037-24 24 01

GARAGE INTER-SPORT SA dans votre H° s h— bureau
24 90 99 FRIBOURG 22 04 44 JQUmal 

037-40 5910

m M M  » >-> I E t  ##—' # t "̂* «"  ̂»~™# I \̂ Ŵ  "̂\'" m̂ #~ \̂ r~ IROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTE .mMMBmï ET ROUTELA NOUVELLE PEUGEOT505. iï^pgiilUTE * R IWV I E UES \
S^ -W ROUES ET

a 

ROUES ET ROU^^BRuES ET ROUTE * ROUES ET VE.i.g

m*m.
4$X% mm mm 1mm wmm

MTjk ^Xy r ^K J

^"Zér Jér/  mT̂ Jr f
\*^ -f ¦

¦ — g a r a n t i e s  — II
Parmi notre grand choix d'occasions

n vous trouverez entre autres

I Taunus 15 M RS 69 3 500.- I
_ Citroën Ami 8 stat.w. 73 3 600.- _

LE PLAISIR DE CONDUIRE EST ï||
Prenez place: des sièges confortables au maintien sûrvous accueillent Sous les ¦ 

Ço^coîoifa 75 5 300!-
yeux un riche tableau de bord, un volant gainé entraînant une direction précise. I Taunus 2000 GXL 72 5 500'.- I
Un servofrein progressif et efficace. Sans oublier la tenue de route exemplaire ' Ta™lJ

8
é

2300 QXL 
74 6 300

due aux quatre roues indépendantes. Vous en conviendrez: voilà enfin une I Taunus 1600 L
«2-litres» qui impose votre volonté à nos routes! Sans que votre confort en station-wagon 77 6 900.-
souffre ! Découvrez les autres atouts chez nous. Et sur route' | optfcommodore 76 1200."- ¦

I 

Taunus 2000 GL 77 8 800.- _
Granada 2000 L 78 11 300.- I
Taunus 1600 L

I 
station-wagon 78 11300.- ¦

«UMIU». VU «lf.ltI UU,U . ÏÏS£"S!l S SSfc \I Mercury station-w. 79 19 000.- I
FRIBOURG V. NUSSbaumer & FilS SA <P 037-22 41 29 B 

• Nos véhicules sont soigneusement
AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S.à r.l., 037-24 28 00 - Bulle : Garage I DocûmemâtonTvotre disposition
Moderne SA, 029-2 63 Ç3 • Cheiry : Garage Ch. Egger , 037-6613 24 - Domdidier : ¦ 

- PARANT-IF PPPPTP *Garage C. Clerc, 037-75 12 91 - Grolley : Garage Hubert Gendre, 037-45 28 10 - ¦ « FACILITéS DE PAIEMENT • B
Lully-Estavayer : Garage H. Koller , 037-63 12 77 - Marly : Garage du Stand SA , I • ACHAT - VENTE - éCHANGE • |
037-4615 60 - Plafleien : Garage Rappo, 037-39 14 71 - Romont : Garage Stulz • OUVERT LE SAMEDI •
Frères . 037-52 21 25 - Tentlingen : Garage P. Corpataux, 037-38 13 12 - Vulsternens- I GARAGE CENTRAL SA I
dvt-Romont : Garage Ed. Gay, 037-56 1313 - Wùnnewil - Elswil : Garage Brûlhart | Rue de l'industrie 7 — FRIBOURG "
037-36 24 44. (f> 037-22 35 05 ¦

¦ 17-603 17-607 I

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1301 S autom. 1975 50 000 km
SIMCA 1501 S autom. 1975 48 000 km
SIMCA 1307 GLS 1976 45 000 km
SIMCA 1307 S 1976 53 000 km
SIMCA 1308 S 1977 29 000 km
FIAT 131 A 1300 1977 39 000 km
FIAT 131 Spécial 1600 1977 43 000 km
PEUGEOT 204 1975 52 000 km
CITROEN Ami 8 break 1976 46 000 km
CITROEN GS 1200 Club 1973 81 000 km
VW 1302 1972 50 000 km

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •

— GARANTIE — CREDIT —

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

Q 037-22 42 51
17-629

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630

StarJet 1000 dès Fr. 8990.-
Starlet 1200 dès Fr. 10480-
Starlet 1200 Station Wagon Fr. 11200.-

Marly : E. Berset , Garage de Marly, (fi 037-4617 29 — Aven-
ches : Gabriel Clément, Garage La Romaine , (fi 037-75 13 82 —
Bulle : André Wolf , Automobiles, Cfi 029-2 73 28 — Courtepin :
Garage A. Schleuniger & Cie, (fi 037-3411 20 — Glvlsier :
Garage FISA, E. + L. Zosso, (fi 037-26 10 02 — Neyruz : Garage
Ferd. Mettraux , (fi 037-37 18 32 — Sivirlez : Garage Gabriel
Marchon. (fi 037-56 12 23 — Vallon : L Têtard, Garage de
Carignan, 037-67 15 33.

TOYOTA ̂ M.̂Vous pouvez nous faire confiance. "t̂ y

Imprimerie Saint-Paul

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



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
5.11.79
1410.-d
450 —

1225 —
483.—
427 —
520.—

Aare et Tessin SA
Aff ichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu oort.
Banque Leu nom.
Banque Nat . Suisse
Banque Pop. Suisse
Biown Boveri port.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Iralo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port .
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. nom.
Holderbank fin. oort.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Inrer-Pan port.
Inter-Pan bdp
Landis & Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Omond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de part .
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swlssalr port.
Swlssalr nom.
UBS porteur
UBS nom
Useao Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

1510 —
46C0.—
38C0 —

700.-d
1870 —
1825.—
342.-d

2455 —
1230.—
1693 —
1C00.—
2420 —
1675.—

13500.-
10100.—
5950.—
3310.—
1185 —
2250.—

428.—
2090.—

920.-d
236.—
249.—

1510.—
5600.—
750.-
135.—

2?E0.-d
422.—

2975.—
7050.-

5?5.-d
568.—

4900 —
960.-d
410 —

1410.—
12.—
0.70

1390.—
14C0.-O)

690 —
6800.—
3350 —
2240.—
2000.-d

460.-d
4C50.—
2000.—
5^0.—

nee—
386.—
296 -
329.-

2850-
381 .-d
780.—
782.-

3"80.—
634.—
230.-

5.11.79

Aican 60- 50
ATT 87.50
Béatrice Foods 33.50
Burrouqhs 114.50
Can. Pacific 47.75
Caterpillar 82.—
Chrvsler 13- 25
Control Data 72.—
Corning Class $3.75
Dow Chemical
Du Pont de Nemours 64.50
Eastman Kodak 81-75
Gen. Electric 78- 75
Gen. Foods 54 Z5
3en. Motors 915°
Gen Tel Electr. «4.—
c^oodvear ~\-
Honevweii ] !'•
IBM 104--
Int. Nickel i\%l
Int Paper 60 '5
Int. Te Tel. J1.50
Kennecott Sf™
Litton 51.50
MMM 82.—
Mobil Oil °\l î
Monsanto 91 75
NCR
Philip Mnrrl3
Phillips Pptroleum
Smith KMne
Sherry Rand
Stand OH Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Sipel
Warne ' I ambert
Wollworth
Xeros

Cours communiqués

70.75
131.—
46 50
64 50
7 —

33 50
31-
43 =n

par le SBS. à

COURS C
? once
Linqot 1 ko
Cour» communiquai
d* Fribourg.

i VALEURS FRIBOURGEOISES
5.11.79 6.11.79

6.11.79 Caisse hyppth. 845.— 845 —
1395.— Sibra Holding SA port. 255.-d 2S4.-d
450.— Sibra Holding SA nom. 207.-d 2C6 —

1225.— Villars Holding SA nom. 770 — 765 —
48C —
426.— Cours communiqués par la Banque de l'Etal
51 n de Fribourg.

1530 —
4525 —
3795.—

700.-d
1865 —
1830.—
342.—

2430 —
1240.—
693 —
995.—

2400.—
1670 —

135C0.—
1C075.—
5800 —
3340.—
1180.-d
2250 —
425.—

2080.—
92C—
234.—
249.—

1490.—

EUROPÉENNESVALEURS
BOURSE AMSTERDAM

5.11.79
67.50

6.11.79
67.40
75.30
25.10

160.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hoogovens
Robeco

26.10
160.50

BOURSE DE

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

FRANCFORT

5 —
162 —
185.—
242.50
252.—

123.—
257.—

241.50
250.50

119̂ 50
259.50
156.—
207.—

160.50
211.70

MILAN

43300 —
2477.—

176.75
115.75

PARIS
465.—

1559 —
165.50
260.40
830 —

84 —

745.—
138.—

23EC.-d
420 —

2975.-d
7CC0.—
525 —
567.—

49C0.—
960.-d
405.—

1430.—

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

BOURSE DE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Corn, de France
Françaises des Pétr.

43130.—
2453 —

176.25
114.25

465.50

163.50
261 —
821 —
82.50

655 —
291.—
145 —
240.—

Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communiqués
Fribourg.

664.—
295.80
143.—
238 —

0.60
1390 —
1350 —
690.—

6650..—
3345.—
2230.—
2025.—

460.-d
4050.—
1995 —
536.—

1140 —
389.—
292.—

13.70

Crédit

13.70

Suisse, i

VALEURS JAPONAISES
5.11.79
6423.20
2320.—

6.11.79
6451.83
2320.—
270.—
367.—
179.—

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhita El. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction
Cours communiqués par
Genève.

— 319
— 375
— 1C50
— 715
— 445
— 1S00
— 1700
— 275
— 496
— 199

Securities.

n Roll nom. 398.-d 395.-d

iurs communiqués par l'UBS , à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)

487
198

Daiwa

5.11.79 6.11.79

Akzo 21 75 21 50 FONDS DE PLACEMENT
^mqold 88.— 89.50 demande offre
Cia 7.25 7.25
Pechiney 37.25 37.50 6.11.79
Philips 18 25 18.— Arnca 2C2 5 20.25
Royal Dutch 122.50 120.50 Bond-lnvest 56.75 56.75
Sodec 9 -d 9-"d Canada Immobil 535.— 555.—
Unilever 96.50 96.— Oréd. s. Fonds-Bonds 58.75 59.75
AEG 36.25 36— 2rèà . s. Fonds-lnter 56.— 57.—
Bast 127.— 125.50 =urac 237.— 239.—
Baver 115.50 114.50 Fonsa 99.— 96.50
Demaq —¦— — •— Globinvest 50.— 50.—
Hœchst 115.— 113.-d |f ca 1550.— 1580.—
Mannesmann 130.— 126.— Intermobilfonds 61.50 62.50
Siemens 233.— 230.50 Japan Portfolio 319.— 329.—
Thvssen 75.— 74.— Pharmafonds 103.— 1C4.—
VW 167.50 165.50 p0|v gond Internat. 60.10 61.10
Cours communiqué» par le Crédit Suisse, à fiât 63 12C5.- 1215.-
rr;i,n„r. ûlma ^lb. ^1J. t-rmourg. Swissimmobll 1961 1145 — 1160 —

Universel Bond Sel. 62.75 63.75
VALEURS AMÉRICAINES U"-ersal Fund 78 „

Valca 65.50 67.50
COTEES EN bulbot Co(jrg communIqués par ,a Bps a Fribourg

CLOTURE DE ZURICH)
6.11.79 COURS DE L'OR

60.25
88. Achat Vente
33.50 6.11.79

114 —
47 25 Linqot 1 kg 20250.— 20460.-
83_ Vreneli 158.— 168.-
12 75 Souverain 157.— 168.-
72 50 Napoléon 157.— 168.-
92 _ S Once 383.— 385 -
48' Double Eaqle 790.— 840-
64.25 Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.
81.25
79 —

|t ;| COURS DES BILLETS
$Z DE BANQUE

116— 6.11.79
IM 

30 75 France 38.25 40.25
fif> 75 Anqleterre 3.30 3.60
41

"
7| Etats-Unis 160 1.70

,S'7S Allemaqne 90.90 93.40
5! 05 Autriche 12.65 12 95
81 25 Italie — .1875 — .2075
81 50 Belgique 5 40 5 70
91 75 Hollande 81.50 84 —
97'75 Suède 38— 40.50
K4 25 Danemark 30.25 32.75
69 50 Norvège 32— 34.50
g7' EsDagne 2.25 2.55
71 en Portugal 2 85 3.85

130 *0 
pln|ande 42.25 44.75

46 25 Canada 134 1.44
63 75 Grèce 3.50 4 .50
7 Yougoslavie 6.85 8.85

France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie
Cours communiqués33 —

30.75
42.75
97.50

Fribourg.

BPS. à Fribourg

L'ARGENT
6.11.79

16.55 16.85
871.— 903.—

Banque d* l'Etal

>o ———Trr
Poaltfoo » plat «a cm da lésion du bassin

•t da la colonne vertéhrala.

Industrie horlogère : une baisse de remploi en perspective

10% DES OUVRIERS POURRAIENT ETRE TOUCHES
L'industrie horlogère emploie 2000

personnes de moins qu'en 1978. Pour
M. Matthey, président de la Fédéra-
tion horlogère, cette situation, loin
de se stabiliser va encore s'aggraver
dans les années à venir. Comment
remédier aux difficultés de l'horlo-
gerie ? Pour le président de la Fédé-
ration horlogère, il y a entre autres
un problème d'ordre monétaire et un
problème de recherche. Il ne s'agit
pas pour la Confédération d'accorder
une aide directe à l'horlogerie, mais
de favoriser la recherche, notam-
ment dans le domaine de l'électro-
nique, ce qui représente un besoin
pour toute l'industrie suisse. Ces
propos ont été recueillis au cours
d'une interview accordée par M.
Matthey à l'ATS.

A fin septembre, l'industrie horlo-
gère occupait, environ 50 000 person-
nes, soit 2000 de moins que l'année
passée. Cette diminution va encore
s'aggraver et pourrait toucher jus-
qu 'à 10 "/<> de la main-d'œuvre horlo-
gère. A cela, il y a plusieurs raisons :
tout d'abord, l'évolution technologi-
que va dans le sens de la fabrication
de montres électroniques qui néces-
sitent moins de main-d'œuvre que
les montres traditionnelles.

D'autre part , l'effort de rationali-
sation entrepris ces dernières années
dans la fabrication des parties cons-
tituantes de base — qu'on s'efforce
de produire en grandes séries pour
en diminuer le prix de revient —
ainsi que dans l'assemblage des mon-
tres est poursuivi et va dans le sens
d'une diminution de la main-d'œu-
vre. Enfin, et ce phénomène ne tou-
che pas que la Suisse, on voit s'im-
poser une nouvelle répartition mon-
diale des activités, qui consiste à
transférer dans les pays peu indus-
trialisés les opérations à technolo-
gie simple.

UN EFFORT DE RECHERCHE A
L'ECHELON SUISSE

L'industrie horlogère ne demande
pas une aide directe de la Confédé-
ration , estime M. Matthey, elle aime-
rait plutôt que l'Etat finance la re-
cherche, notamment dans le domaine
de l'électronique. En effet , l'électro-
nique convient particulièrement bien
à notre vocation et représente de
plus en plus un besoin général pour
toute l'économie suisse. Malgré les
difficultés qu 'elle traverse, l'horlo-
gerie n'a en rien diminué l'investis-
sement qu 'elle attribue à la recher-
che et qui représente environ le 3 °/o
du chiffre d'affaires de la branche.

DES POINTS POSITIFS...
Parmi les points positifs figurent

les accords intervenus avec les Etats-
Unis dans le cadre des négociations
douanières du Tokyo Round a dé-
claré M. Matthey. La délégation
suisse dirigée par l'ambassadeur A.
Dunkel , a pu obtenir de la part des
Etats-Unis des réductions douanières
progressives qu 'on peut chiffrer à 15
millions de dollars par année pou r
l'ensemble des exportations suisses
dans ce pays, d'un montant de . 473
millions de francs en 1978.

On peut également citer la diver-
sification qui représente déjà 6 à 7 °/o
du chiffre d'affaires de la branche.
Le chronométrage, les tableaux d'af-
fichage dans les aéroports et les ga-
res , la micro-injection de matières
synthétiques, le développement de
machines à travailler par laser dans
l'ultra-petit, la fabrication d'élé-
ments de computer sont autant de
domaines dans lesquels l'horlogerie
peut faire valoir sa longue expé-
rience. Il serait aussi juste d'ajouter,
a précisé le président de la Fédéra-
tion horlogère, que la diversification
a ses limites, souvent situées dans la

difficulté de commercialiser ces pro-
duits.

Le climat social et l'infrastructure
de la Suisse sont des facteurs de
poids lorsque la question du trans-
fert d'une partie de l'activité dans
un pays à faible coût de main-d'œu-
vre se pose. En effet , le transfert de
certaines opérations à l'étranger re-
présente souvent un gros risque que
le plus faible coût de la main-d'œu-
vre ne justifie pas toujours. D'autre
part , bien que de plus en plus con-
testée, la suprématie technologique
et stylistique de l'industrie horlo-
gère suisse est bien réelle, et dans les
montres de haut de gamme, il n'y a
pratiquement pas de concurrence, a
déclaré M. Matthey.

... ET DES POINTS NEGATIFS

Au niveau des prix, spécialement
dans les montres de milieu de gam-
me, l'industrie horlogère subit une
concurrence très grande de la part
du Japon, de la Corée du Sud, de
Hong Kong et bientôt de la Républi-
que populaire de Chine, où le salaire
moyen est de 70 francs par mois.
Dans ce climat, les fluctuations mo-
nétaires, même faibles peuvent avoir
des conséquences désastreuses. D'ail-
leurs, pour M. Matthey, le recul des
exportations est à attribuer dans une
large mesure à ces fluctuations qui
ont favorisé, entre autres, l'industrie
japonaise. De plus, selon le président
de la Fédération horlogère, il y a
souvent un risque de double inves-
tissement : l'ASUAG veut par exem-
ple assembler elle-même les consti-
tuants de la montre, alors que d'au-
tres entreprises suisses, compétitives
pour le remontage, sont sous-em-
ployées. Pour M. Matthey, la re-
structuration devrait aller dans le
sens d'une verticalisation passant
par l'intégration financière. (ATS)

INDICE SUISSE DES PRIX A LA CONSOMMATION
5% de hausse par rapport à l'année passée

En octobre 1979, 1 indice suisse des
prix à la consommation, calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) est
resté pratiquement stable. Il s'est ins-
crit, sur la base de 100 en septembre
1977, à un niveau de 105,6 points. Com-
parativement à celui de 100,6 points
enregistré une année auparavant, il
accuse une hausse de 5 "h , alors que le
taux d'augmentation d'une année à
l'autre était encore de 4,8 °/o en septem-
bre 1979. Cette élévation du taux annuel
de hausse en dépit de la stabilité cons-
tatée en octobre dernier par rapport au
mois précédent est due au fait qu'en
octobre de l'année dernière un fléchis-
sement de 0,2 °/o s'était produit. L'indice
suisse des prix à la consommation tra-
duit l'évolution des prix des marchan-

83-7022

dises et des services représentatifs de la
consommation des ménages privés. Son
calcul n'est pas influencé par des modi-
fications affectant le volume ou la com-
position de l'assortiment de marchan-
dises consommées et de services utili-
ses.

La stabilité que l'indice suisse des
prix à la consommation a connue en
octobre 1979 par rapport au mois pré-
cédent est le résultat de mouvements de
prix opposés dont les répercussions sur
l'indice général se sont compensées.
Parmi les reculs, on note celui de l'indi-
ce du groupe « alimentation » (-0,2 %>)
ainsi que celui de l'indice du groupe
« chauffage et éclairage » (-0,9 °/o). Les
prix du mazout ont encore baissé
(1,4%) d'où une répercussion de -0,06%
sur l'indice général. Ils dépassent
cependant encore 111,0% leur niveau
d'octobre 1978. La part de cette
augmentation à la hausse de 5,0 % entre
septembre 79 et septembre 78 de l'indice
des prix à la consommation atteint
2,3 %>. L'indice du groupe « santé et
soins personnels » (-0,6 %) a également
régresse. Par contre, 1 indice du groupe
« transports et communications »
(+ 0,2 %) et par suite du relèvement des
taxes de concession radio et télévision
entre en vigueur le ler octobre 1979,
l'indice du groupe « instruction et loi-
sirs » (+0 ,5%) ont augmenté. Les
quatre autres groupes de marchandises
et de services n 'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé durant le mois d'octo-
bre.

BAISSE DU PRIX DES LEGUMES

Le recul de l'indice du groupe « ali-
mentation » est principalement dû à des
réductions de prix dans le sous-groupe
des légumes. On a, en outre, constaté
des prix en légère baisse pour la viande
de porc et le riz. Mais les répercussions
de ces diminutions de prix ont été un
peu affaiblies par des prix plus élevés
enregistrés surtout pour les œufs, les
fruits , le café en grains, le lait et les
produits laitiers (en partie à cause de la
fin de campagnes de vente à prix ré-
duits), la viande de bœuf et la viande
de veau ainsi que la charcuterie.

Le fléchissement de l'indice du
groupe « santé et soins personnels »
provient d'une nouvelle vérification de
la structure des tarifs des médecins
dans le canton de Zurich, à la suite de
laquelle le relèvement de différentes
rubriques de ces tarifs survenu en avril
1979 a été corrigé. Un léger renchéris-
sement accusé par des prestations
médicales au canton du Valais a
influencé ce résultat.

VOITURES PLUS CHERES
L'avance marquée par l'indice du

groupe « transports et communications »
s'explique essentiellement par de nou-

velles augmentations de prix appliquées
aux voitures de tourisme (neuves et
d'occasion). Les informations reçues
font aussi état de prix plus élevés dans
le commerce des batteries pour véhicu-
les à moteur et pour des services d'en-
tretien des voitures de tourisme. En re-
vanche, on a constaté une baisse de
1,9% des prix de l'essence par rapport
au mois précédent, d'où une répercus-
sion de -0,06 % sur l'indice général.
Mais comparativement à leur niveau
d'une année auparavant, les prix de
l'essence prennent une part de 0,5 % à
la hausse de 5% de l'indice suisse. Si
l'on considère globalement le mazout et
l'essence, ces deux produits ont contri-
bué à raison de 0,1% à la stabilité de
l'indice général par rapport au mois
précédent. Sans ces fluctuations de
prix, l'indice suisse des prix à la con-
sommation aurait progressé de 0,1% en
octobre au lieu de rester stable et dé-
passerait de 2,2% au lieu de 5% son
niveau d'une année auparavant.

En raccordant à la nouvelle série
d'indice l'ancienne série calculée sur la
base de 100 en 1966, on obtient , pour le
mois d'octobre 1979. un indice de 178,1,
conclu t l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail. (ATS)

Migrol et Shell
augmentation des prix

A la suite de la forte augmentation
des prix de revient, Migrol est aussi
amené à augmenter de 3 centimes le
prix du litre de benzine. A partir
d'aujourd'hui, les prix du litre de su-
per seront les suivants : sur le Pla-
teau 1,12 franc le litre. Dans les ré-
gions frontalières de Bâle, Genëva V
Aigle 1,11 franc et 1,09 au Tessin.
Le prix de la normale sera partout
d'un centime plus bas.

Un porte-parole de Shell suisse
nous a informé que sa compagnie
allait procéder à une augmentation
du prix de la normale et de la super
de 3 centimes à partir d'aujourd'hui.
(ATS)

• Le groupement des médias de la jeu-
nesse radicale suisse s'oppose au main-
tien du monopole de la Société suisse de
radiodiffusion , qui , à son avis, ne per-
met pas d assurer la diversité d'opinion

Dans un communiqué publié hier, la
jeunesse radicale souligne qu 'elle ne
soutient pas inconditionnellement
« Radio 24 », mais qu 'elle considère ce-
pendant favorablement cet émetteur,
dans l'optique d'une restauration de la
diversité d'opinion. La jeunesse radicale
s'oppose donc à toutes les mesures qui
pourraient être prises à rencontre de
« Radio 24 » (ATS)
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VIN ROUGE D'ALGERIE 1 QE
bouteille de 1 I au lieu de %TBmJ

2.45 seul. + dépôt ¦ ¦ " ̂

NESCAFÉ CLASSIC A EUsans caféine f̂l ^HB H
bocal de 200 g seul. p̂ a ̂ $ \J^

APERITIF CYNAR <| A QA
bouteille de 1 I seul. I éIIV U

RAVIOLI AUX ŒUFS _ _ _
« SCANA » 1 Qh
boîte de 860 g seul. I m%& %Jf

SCOTCH WHISKY
«JOHN BLAIR » 4Go <f A QAbouteille de 7 dl au lieu de ! ĝ J%|

22.50 seul. | |/iUy

KRAFT SPAGHETTI
D1NNER «MIRACOLÎ» A OP
paquet de 362 g au lieu de 

 ̂  ̂*^2.70 seul. ¦¦ ¦ fia V

CHOCO-DRAGEES _ A _
«TITUS» C 01%
boîte de 400 g seul. ^r n ̂ Jr %y

YOGOURT «GERVAIS»
avec fruits ou arômes divers. mgk
bocal de 180 g
2 bocaux ensemble wasask
au choix seul. | ¦

JAMBON A L'OS
fumé et cuit
100 g

au lieu de
1.95 seul.

A vendre

4 jantes
avec pneus
neige neufs
pour VW K70
Fr. 250.—.

(f i (037) 26 27 67
entre 9 h et 12 h

17-2310

FERMETURE
ANNUELLE

Hostellerie du Vignier
AVRY-DEVANT-PONT

jusqu'au 24 novembre
inclus

17-12679

A vendre P*

Dodge La EL
V.I.P.

4 portes V 8, 5.2 I,
mod. fin 72,
climatisation, radio-
cassettes, pneus,
échappement, freins
neufs, iantes rallye. ¦ ¦ ¦% ¦%
150 CCO km , état I D 1]
Impeccable, av. fact. L I D la
expertisée , Fr. 5000.— ¦»•¦ w ¦¦

(fi (037) 24 33 49 Boulevard d

17-303964

BREAK
PASSAT

A vendra

mod. 76, vert met.
expertisée le 31.8.79,
crédit possible.

(fi (037) 61 49 79
17-2603

.̂ «. «̂^MMi ^É^HMMMMBMMMMMMMMMMlHÉi

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard da Pérolles 38 FRIBOURG

Notre spécialité :

LE MEUBLE
RUSTIQUE

PRIX IMBATTABLES

AMEUBLEMENTS MODERNES VUADENS
R. SUDAN -
Tél. (029) 2 79

cantonale
17-12315 B

Découvrez—_
la gastronomieNsn dé-
gustant nos délicieux
platsltoujours délire
fratcrVeur, dès 9 fr. 50

BuHet de la^Gare
R. MoFeTTrlbourg

DATSUN
CHERRY

A vendre

peu roule.
très soignée,

expertisée , facilités
de paiement.

Cfi (037) 46 46 62
17-2510 '

' < \
A vendre

OPEL
REKORD
2000 S
mod. 78, 27 CCO km ,
prix à discuter.
Facilités de paiement
(fi (029) 2 79 61
de 18 h 30 à 21 h

17-461729

A vendre
CAMION-

NETTE
Mercedes
306

pont 4 m, charge
utile : 1700 kg,
mod. 73, 60 000 km,
expertisée.
(fi (037) 61 49 79

17-2603

1300 GT

Ford
Escort

mod. 73, expertisée
Fr. 1900.—.

(f i (037) 43 27 77
17-303960

A vendre

une truie
avec 9 petits

de 3 semaines et
2 portantes, _^_______
pour fin novembre, 

^^̂ ^̂ ^̂  TOUFRUITS
2e et 4e nichée. HpBHMBW FRIBOURG

(fi (037) 33 12 46 J*Tffi!?r | |T»ï ?XH a^flètffTaWe
17 „104 

¦¦Hlh'ihVrl .diantité dà fruits17'30104 eV légumes? de
—^—— vo\^£rpduction.
. ! Tél. 037/22 07 77

HOTEL DU CHASSEUR

DONATYRE-sur-Avenches

17-1075

J'ai trouvé
l'endroit où taire
mes photocopies è

10 centimes
au Pronto Prlnt
Coov-shop

Pérolles 15 et
Rue de Lausanne 64
Fribourg

17-953

GRAND MATCH
AUX CARTES

Vendredi 9 novembre à 20 heures

par équipes.
Après le match : Tripes

Se recommande :
Fam. Ratzé-Mercler

Les prix,
révolutionnaires chez nous

En voici quelques exemples :
CHAMBRES A COUCHER
SALONS
SALLES A MANGER
AMEUBLEMENTS COMPLETS
Il vaut la peine de visiter notre

depuis Fr. 1 400.—
depuis Fr. 1180.—
depuis Fr. 2 200.—
depuis Fr. 4 800.—

exposition !
O U V E R T U R E :  Semaine jusqu'à 20 h ; samedi jusqu'à 17 heures
Livraison et installation gratuites

FACILITÉS DE PAIEMENT @ REPRISES AVANTAGEUSES

Les valeurs boursières...
La complexité des possibilités de placement
requiert une attention soutenue de nos
spécialistes.

Quel investisseur privé ou institutionnel ne!

recherche pas à diversifier les valeurs de
son portefeuille.

Et pourtant , seul le caractère d'un service
personnalisé permet de dialoguer avec nos
spécialistes.

Or, cette marque de considération symbo-
I lise la

17805

FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYER-LE-LAC
Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 17
037/225433 029/26565 037/711873 037/63 3232-

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et
sans engagement de ma part.
Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. : I

Adresser offres sous chiffre 87-241 aux Annonces I
Suisses SA «ASSA», 2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel. |



LIGUE A : DAVOS CONTINUE A FAIRE DES RAVAGES !

Arosa battu, Langnau est leader
Davos continue à faire des ravages

en championnat de Ligue A. Trois
jours après avoir damé le pion au
champion suisse, le néo-promu a
également pris la mesure du leader
Arosa au cours du derby grison. Il a
du même coup permis à Langnau ,
vainqueur à Kloten , de prendre seul
la tête du classement avec deux lon-
gueurs d'avance sur Arosa, rejoint a
la deuxième place par Berne. A
l'Allmend, les Bernois ont logique-
ment pris la mesure de La Chaux-
de-Fonds dont la situation devient
d'autant plus préoccupante que Lau-
sanne a signé son troisième succès à
domicile contre un Bienne désormais
contraint de rentrer dans le rang.

A Davos , l'équipe locale n 'a pas raté
son deuxième rendez-vous avec son
public et a pris une cinglante revanche
sur son voisin grison. Pourtant les cho-
ses avaient mal commencé pou r les
maîtres de céans puisque Arosa menait
par deux à zéro à la fin de la première
période. Une fois de plus Cadieux prê-
cha par l' exemple en battant une pre-
mière fois Brun. Davos était lancé et

Lausanne a
battu Bienne

Résultats-Classements

Championnat suisse de ligue natio-
nale A : Berne - La Chaux-de-Fonds
5-3 (1-1 3-1 1-1) ; Kloten - Langnau
4-7 (1-2 0-2 3-3) ; Davos - Arosa 8-4
(0-2 5-2 3-0) ; Lausanne - Bienne 7-3
(0-0 3-1 4-2).

CLASSEMENT
1. Langnau 9 6 2 1 39-27 14
2. Arosa 9 6 - 3  38-27 12
3. Berne 9 5 2 2 38-31 12
4. Davos 9 5 - 4  41-33 10
5. Bienne 9 4 - 5  39-34 8
6. Kloten 9 3 1 5  33-39 7
7. Lausanne 9 3 - 6  37-52 6
8. La Chx-de-Fds 9 1 1 7  27-49 3

Zurich en échec
Championnat suisse de ligue na

tionale B. groupe ouest :
Genève Servette - Sierre 2-3

(1-2 0-1 1-0)
Langenthal - Fleurier 6-1

(2-0 0-0 4-1)
Lyss - Fribourg 2-9 (0-2 0-1 2-6)
Viège - Villars 8-15 (0-5 3-6 5-4)

CLASSEMENT
1. Sierre 8 7 1 0  43-16 15
2. Fribourg 8 5 2 1 47-27 12
3. Villars 8 5 1 2  54-38 11
4. Langenthal 8 4 1 3  37-26 9
5. Viège 8 3 0 5 35r52 6
6. Genève Servette 8 2 1 5  34-30 5
7. Fleurier 8 1 2  5 28-48 1
8. Lyss 8 1 0  7 17-58 2

Ligue nationale B, groupe est
Ambri  Piotta - Olten 7-1

(4-1 3-0 0-0)
Coire - Zoug 0-4 (0-1 0-3 0-0)
CP Zurich - Duebendorf 1-1

(0-1 1-0 0-0)
Lugano - Rapperswil-Jona 4-2

(0-1 2-0 2-1)

CLASSEMENT
1. Zoug 8 5 2 1 37-24 12
2. CP Zurich 8 4 3 1 32-22 II
3. Lugano 8 4 2 2 27-24 10
4. Ambri Piotta 8 3 3 2 37 27 9
5. Rapperswil-Jona 8 2 4 2 35-31 8
6. Olten 8 1 4  3 33-40 fi
7. Coire 8 2 1 5  20-34 5
8. Duebendorf 8 1 1 6  21-40 3

BASKETBALL

Coupe d'Europe :
Momo Mendrisio éliminé

Momo Mendrisio n'a pas réussi à
combler le handicap concédé lors de
son match aller du premier tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe en Suè-
de contre Kfum Uppsala (26 points). II
a dû se contenter de s'imposer, de fa-
çon méritée , par 110-97 (56-48) . ce qui
ne lui a évidemment pas évité l'élimi-
nation. Les Tessinois menèrent un mo-
ment en deuxième mi-temps de 18 points
mais l'Américain Robinson , à lui seul
pratiquement, réduisit l'écart pour as-
surer la qualification suédoise.

Momo Mendrisio - Kfum Uppsala
110-97 (56-48). 500 spectateurs.

Momo : De Vries (21), Lauriski (42),
Prati (16), Marchesi (13), Battistoni (12),
Picco (6).

En ligue B, Lyss - Fribourg 2 à 9 (0-2, 0-1, 2-6)

FRIBOURG PIETINE
PUIS RESSUSCITE

Gagnon bat Grubauer et égalise pour Kloten : à ce moment- la , Langnau doute
encore mais il va s'imposci et s'installer seul en tête de la ligue A. (Keystone)

plus rien n 'allait l'arrêter. A la mi-
match, les deux équipes étaient, certes ,
encore à égalité et si, à la fin du deu-
xième tiers, Arosa pouvait encore espé-
rer, n 'étant mené que d'un but , cet
espoir ne dura pas, Reto Duerst et
Triulzi assurant en quelque soixante se-
condes la victoire des néo-promus.

Ce succès fait évidemment l'affaire de
Langnau. A Kloten , les gars de l'Em-
mental n 'ont doute qu'un court instant ,
après l'égalisation obtenue par Gagnon.
A la mi-match, la cause était entendue
et les protégés de Stroemberg s'envo-
laient alors vers un succès facile. Berne
n'a pas raté le coche non plus mais il a
connu plus de peine contre La Chaux-
de-Fonds qui avait ouvert la marque et
tenait encore son hôte en échec après
vingt minutes. Mais cela ne dura pas,
les champions suisses assurant l'essen-
tiel. Une fois de plus, ces derniers
doivent une fière chandelle à leurs
deux étrangers Mononen et Martel qui
ont fait la différence à eux seuls. Les
Neuchàtelois se trouvent ainsi décro-
chés en queue de classement et pour
eux, c'est probablement la fin d'une
époque.

Lausanne en effet a pris la mesure
d'un Bienne qui n'a plus l'envergure
d'un véritable prétendant au titre. A
Montchoisi, les Biennois croyaient
avoir fait le plus dur au moment où ils
ouvrirent la marque. La réplique lau-
sannoise fut cinglante et les gars de
Vincent firent nettement la différence
obtenant ainsi un succès particulière-
ment précieux. Les données sont donc
complètement changées par rapport au
début de championnat avec l'avènement
des deux trouble-fête grisons, nouveaux
outsiders de Berne et de Langnau, et »e
recul de Bienne et Kloten.

En Ligue B, tous les favoris n'ont pas
été à la fête. Sierre a peiné devant
Genève Servette dans un groupe ouest
où la hiérarchie a toutefois été respec-
tée puisque les quatre premiers ont
battu les quatre derniers. Dans le
groupe est par contre, alors que son ri-
val zougois obtenait un confortable suc-
cès, Zurich a été accroché par le modes-
te Duebendorf.

mg

En quelques lignes
Berne - La Chaux-de-Fonds 5-3
(1-1 3-1 1-1)

Allmend. 11 592 spectateurs. Arbitres :
Mathys , Bûcher , Odermatt. Buts : ôe
Flotiront 0-1. 15e Mononen 1-1. 22e
Holzer 2-1. 25e Maeusli 3-1. 36e Gos-
selin 3-2. 37e Martel 4-2. 51e Willi-
mann 4-3. 55e Mononen 5-3.

Pénalités : 2 x 2 contre La Chaux-
de-Fonds.

Kloten - Langnau 4-7 (1-2 0-2 2-3)
Patinoire de Kloten. 4300 spectateurs

Arbitres : Fatton , Fasel , Spiess. Buts
Ire Ernst Luethi 0-1. 7e Gagnon 1-1
13e Horisberger 1-2. 21e Berger 1-3
31e Tschiemer 1-4. 41e Nicholson 1-5
45e Baertschi 2-5. 47e Simon Schenk
2-6. 55e Wettenschwiler 3-6. 56e Graf
3-7 (penalty). 59e Wettenschwiler 4-7.

Pénalités : 2 x 2 contre Kloten ,
3 x 2  contre Langnau.

Davos - Arosa 8-4 (0-2 5-2 3-0)
Patinoire de Davos. 6100 spectateurs

(guichets fermés). Arbitres : Baum-
gartner , Spycher, Hugentobler. Buts :
16e Jenkins 0-1. 18e Neininger 0-2. 23e
Cadieux 2-1. 25e Waser 2-2. 27e Reto
Duerst 3-2. 28e Mattli 3-3. 37e Cadieux
4-3. 40e Walter Duerst 5-3. 40e Jenkins
5-4. 43e Reto Duerst 6-4. 44e Triulzi

7-4. 54e Reto Mueller 8-4.
Pénalités : 5 x 2 contre Davos , 3 x 2

contre Arosa.

Lausanne - Bienne 7-3 (0-0 3-1 4-2)
Montchoisi. 7000 spectateurs. Arbitres:

Rickenbach , Urwyler , Baumberger.
Buts : 22e Widmer 0-1. 32e Stoller 1-1,
33e Vincent 2-1. 35e Bruguier 3-1. 44e
Dubi 4-1. 45e Latinovich 4-2. 49e Dubi
5-2. 53e Friedrich 6-2. 55e Loertscher
6-3. 60e Gratton 7-3.

Pénalités : 3 x 2 contre chaque équi-

Fritz Lehmann renonce
Fritz Lehmann, le vétéran du HC

Langnau (34 ans) a annoncé qu 'il aban-
donnai t  le hockey de compétition. Il
avait voulu renoncer à la fin de la sai-
son dernière mais ses coéquipiers ont
insisté pour qu 'il con.tin.ue encore cette
saison , au moins jusqu'à Noël. Il avait
fait ses débuts sous lé maillot du HC
Langnau, club qu 'il n 'a jamais quitté ,
en 1962 à Neuchâtel contre les Young
Sprinters.

En ski alpin , Peter Luscher, Peter
Mueller , Marie-Thérèse Nadig et Ber-
nadette Zurbriggen sont d'ores et déjà
assurés de participer aux Jeux de 1980
(13-24 février). Autre certitude : les 14
places à disposition seront occupées. La
répartition entre filles et garçons reste
encore à définir. Dans le ski de fond, les
sauteurs Hans Joerg Sumi et Robert
Moesching ainsi que le spécialiste du
combine nordique Karl Lustenberger
ont leur sélection en poche. Il a égale-
ment été décidé de retenir un minimum
de cinq à six coureurs pour participer
aux relais , en tout état de cause.

Jusqu 'au dernier moment — date li-
mite des sélections 21-22 janvier  — la
concurrence jouera à plein parmi les
bobeurs. La également , il sera fait  usage
de la possibilité maximale d'engagés
helvétiques, soit douze. Sylvia Brunner
en patinage de vitesse et Denis Biell-
mann en patinage artistique iront à La-
ke Placid. La Chaux-de-Fonnière Da-
nielle Rieder est candidate aussi bien
dans, l'épreuve individuelle féminine
qu 'en couple avec son partenaire saint-

BOXE

Rodriguez toujours
champion de France

Lucien Rodriguez a conservé son ti-
tre de champion de France des poids
lourds en battant nettement aux points
en 12 reprises son challenger Chris-
tian Poncelet à la salle Wagram à
Paris.

Rodriguez , ancien champion d'Eu-
rope de la catégorie , a paru pouvoir
l' emporter d'une façon expéditive —
Poncelet fut compté par l'arbitre à 7
reprises pendant les 6 premiers rounds
— mais il accusa ensuite la fatigue et
ne put jamais conclure.

Au cours de la même réunion le
poids welter français Georges Warus-
fel a battu aux points en dix reprises
le Britannique Achille Mitchell.

En visite chez _ la lanterne rouge
Lyss, le HC Fribourg est parvenu à
renouer avec la victoire. Mais il faut
bien dire que sa manière a été extrê-
mement laborieuse. D'une rare indi-
gence technique, Lyss était une
proie bonne à prendre pour les hom-
mes de Gaston Pelletier qui ont
pourtant eu toutes les peines du
monde à la maîtriser, ne faisant
véritablement la différence que dans
l'ultime tiers-temps.

D'emblée, la vulnérabilité de la
défense locale, hors de position pour
un rien , fut patente et les deux buts
que Fribourg marqua en début de
match relevaient de la logique la
plus naturelle. La suite des événe-
ments prouva toutefois que Lyss
n'avait pas le monopole de la mala-
dresse. Dans ce domaine Fribourg
s'appropria largement sa part , après
avoir un instant donne l'impression
de prendre facilement ses distances.
Les défenseurs visiteurs s'offrirent
en effet un luxe de fantaisies, lais-
sant souvent leur gardien Meuwly
seul aux prises avec des attaquants
locaux, dont les carences techniques
expliquent qu'ils n'aient pas pu
réduire l'écart. De son côté, nanti de
ses deux buts d'avance, Fribourg se
montrait incapable d'améliorer sa
position qui l'exposait à une riposte
toujours possible de son adversaire.
Eprouvant les pires difficultés à
confectionner un jeu fluide, les hom-
mes de Pelletier évoluèrent à quatre
reprises en supériorité numérique au
cours de la deuxième période, sans
parvenir à marquer un troisième
but. Celui-ci survint tout de même
en fin de tiers, lorsque Fribourg eut
le privilège de jouer à 5 contre 3.
Avant cette réussite, qui sonnait pra-
tiquement le glas des chances ber-
noises, Meuwly avait réussi quel-
ques interventions salutaires, Lyss,
face à l'inefficacité fribourgeoise ,
s'étant mis à croire en son étoile.

Fribourg retrouve
au troisième tiers

C'est une équipe visiteuse toute
différente que l'on retrouva à l'appel
du troisième tiers. Son troisième but
l'avait manifestement libérée et

Lyss ne pesa plus très lourd dans la
balance qui était restée longtemps
équilibrée. La marque passa alors
rapidement de 3 à 7-0, avant que les
maîtres de céans n'aient un sursaut
d'orgueil et ne songent à limiter les
dégâts.

Bien que net vainqueur au bout du
compte, le HC Fribourg n'en a pas
moins piétiné de façon inquiétante
durant deux tiers, jouant encore plus
mal en la circonstance que contre
Genève Servette samedi dernier.
Face à un ensemble mieux inspiré et
mieux armé que ne l'était Lyss, ces
aternoiements eussent sans doute
été fatals. D'un autre côté, le brus-
que réveil fribourgeois lors de l'ulti-
me période peut être interprété com-
me un signe rassurant. Reste à sa-
voir lequel de ces deux visages le
HC Fribourg arborera lors de ses
prochains matchs. Car l'un est au
jour ce que l'autre est à la nuit.

Lyss : Jeanrenaud (45e Christen) ;
Zum Wald , Màder ; Schenker, Oppli-
ger ; Eicher, Kohler, Bula ; Riesen,
R. Tschannen, P. Lôffel ; D. Tschan-
nen , Rettenmund, Ramscicr.

Fribourg : Meuwly ; Jeckelmann,
Riedo ; Waeber , Schwarz ; Rouiller.
Lussicr, Rotzetter ; Stoll, Raemy,
Ludi : Brandt , Uttinger, Beat Marti ;
Urs Marti, Stempfel, Mottet.

Arbitres : MM. Frei et Roth.
Notes : patinoire de Lyss, 1400

spectateurs. Lyss sans Pellegrini
(blessé) - Fribourg sans Luthy (bles-
se).

Buts et pénalités : 6e Ludi (Stoll)
0-1. 6e Uttinger (Brandt) 0-2. 9e 2' à
Schwarz ; 17e 2' à Urs Marti. 21e 2' à
Eicher. 26e 2' à Bula. 29e 2' à Zum
Wald et 2' + 10' de méconduite â
Stoll : 31e 2' à Schenker. 35e 2' à
Bula. 37e 2' à Riesen. 37e 2' a Kicncr
pour surnombre. 38c Rouiller 0-3.
41e Rouiller (Lussicr) 0-4. 43e Brandt
(Urs Marti) 0-5. 44e 2' à Mâder. 41e
Rotzetter (Lussier, Rouiller) 0-6. 46e
Jeckelmann (Ludi) 0-7. 49e 2' à Wae-
ber. 50e Bula 1-7. 51e Riesen 2-7. 53e
2' à Zum Wald. 56e Ludi 2-8. 58e
Raemy 2-9.

André Winckler
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JO DE LAKE PLACID: DEJA DES ATHLETES RETENUS

TENNIS

Placés sous le thème des Jeux Olym-
piques d'hiver 1980 à Lake Placid , les
7es entretiens ASS-COS avec la presse
sportive ont eu lieu à Berne. Dans une
explication préliminaire, des précisions
ont été apportées sur le mode de sélec-
tion et sur les noms des athlètes déjà
retenus.

gallois Paul Huber. Il se peut qu 'une
troisième patineuse soit engagée.

M. Jean Frauenlob, chef de la délé-
gation, a annoncé que le déplacement
outre-Atlantique sera fractionné. Une
première équipe de dir igeants  s'envole-
ra le 3 février. Le 5 février ce sera le

Guenthardt qualifié
à Stockholm

Le professionnel suisse Heinz Guent-
hardt  a passé le premier tour de l'open
de Stockholm. Il a pris le meilleur en
trois sets (6-7 6-2 7-6) sur le Sud-Afri-
cain Kevin Curren , No 118 au classe-
ment ATP.

Echec helvétique à Stuttgart
Aucune parmi les quatre Suissesses

engagées aux qualiiications du Grand
Prix de Stuttgart féminin n 'est par-
venue à figurer dans le tableau prin-
cipal.

Voici les résultats des représentantes
helvétiques : Betsy Nagelsen (EU) bat
C. Pasquale (S) 6-4 6-3 ; Iva Uubdarova
(Tch) bat Petra Delhees (S) 6-0 6-3 :
Isabelle Villiger (S) bat Antea Cooper
(GB) 6-4 6-1 et perd contre Lea Ân-
tonopolis (EU) 6-4 5-7 6-3 ; Brigitte
Cuypers (AS) bat Monica Simmen (S)
6-4 1-6 6-2. (

POIDS ET HALTERES

départ d'un premier groupe d'athlètes
puis le reste de la troupe suivra le 10
février. La destination est Montréal et
le transport aérien sera assuré par
Swissair. Si la Suisse délègue le maxi-
mum possible de personnes, le coût de
l'opération s'élèvera à plus de 750 000
francs.

Face aux difficultés de logement à
Lake Placid, il a fallu louer trois mai-
sons pour un coût de 40 000 dollars. En
dehors d'une spirale des prix vertigi-
neuse, les responsables de l'équipe
olympique ont d'autres soucis. Les va-
riations brutales de température, le
froid parfois sibérien (jusqu 'à moins 22
degrés) rendent aléatoire toute prévi-
sion sensée quant  à l'état de la neige et
aussi au comportement des athlètes.
Aux yeux d'Adolf Ogi , chef de la délé-
gation du ski , les l imitations prévues a
propos du nombre des assistants techni-
ques — entraîneurs, servicemen — cons-
tituent un handicap certain. Les condi-
tions de déplacement à Lake Placid se-
ront également restreintes. L'équipe de
ski alpin ne trouvera des possibilités
d'entraînement qu 'au centre de Pico-
Peak , situé à trois heures de Lake Pla-
cid.

Après cette première partie d'infor-
mation , plusieurs orateurs ont dévelop-
pé des thèmes plus généraux. M. Marc
Hodler , président de la Fédération in-
ternationale de ski , a notamment plaidé
pour des Jeux Olympiques ouverts et il
a souhaité que soit abolie la distinction

entre amateurs et professionnels.

! — A SALONIQUE

Records du monde pour Russev
A Salonique , le Bulgare Yanko

Russev a facilement conservé son
titre mondial des 67,5 kg en réussis-
sant le total fantastique pour la ca-
tégorie de 332.5 kg. Il a ainsi amé-
lioré d'un seul coup de 7,5 kg le re-
cord du monde dont il était le dé-
tenteur. Il a par ailleurs battu de
500 grammes le record du monde de
l'épaulé-jeté de son compatriote To-
dorov, avec 187,5 kg. Derrière lui ,
l'Allemand de l'Est Joachim Kunz a

obtenu la médaille d' argent avec 325
kg. II a donc égalé le précédent re-
cord de Russev. Cette performance
lui a permis d'améliorer, de 7,5 kg
également , son propre record du
monde junior aux deux mouvements.

La médaille de bronze est revenue
au Français Daniel Senet , premier
Européen de l'Ouest à se classer
parmi  les médaillés depuis le début
de ces joutes mondiales.



Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire
Edgar Spicher, caissier à la SBS Fribourg,
au nom de ses collègues.
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i «Dans la plupart
on pourrait sedes cas.

dispenser de remplir des
bulletins de versement.»

«Je le dis en pensant aux nombreux clients de
notre succursale qui ont déj à leur carte eurochèque.
Et à toutes les personnes qui font leurs paiements
sans espèces, simplement par le débit de leur compte
personnel, en nous donnant des ordres de paiement
occasionnels ou permanents.

L'utilisation de bulletins de versement pourrait
vite devenir superflue. De toute façon, il est infini-
ment plus commode de faire débiter directement son
compte des paiements réguliers d'une certaine
importance.

Nous vous renseignerons volontiers sur le
compte personnel et sur toutes les possibilités de
paiement sans espèces.»
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Organisation 
de la place de 

Fribourg
NOUS cherchons engagerait, pour entrée au 1er janvier 1980

ou date à convenir
pour notre boutique d'Avry-Centre :

1 VENDEUSE QUALIFIEE UNE SECRETAIRE
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de langue maternelle allemande avec bonnes
La préfé rence sera donnée à une personne connaissances de la langue française.
ayant de l'expérience.

Il s'agit d'un poste à plein temps ou éventuel-
Entrée : de suite ou à convenir. |ement à temps partiel>

Nous attendons volontiers votre offre ma-
nuscrite ou votre appel téléphonique. Offres avec curriculum vitae et prétentions de

17.228 salaire sont à adresser à :
UMS, case postale 912, 1701 Fribourg.
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Société de musique « L'Edelweiss »

1699 La Joux

cherche
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S'adresser au Cfi (037) 55 12 49
17-123735

Hôtel de £y
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Café-Canapé Avry-Centre
cherche

SOMMEUERE
fixe, à temps partiel ,

pour le 1er décembre 1979.

Heures de travail :
du mardi au vendredi de 8.30 à 14.30

samedi de 7.30 à 15 heures.
Dimanche et lundi congé.

Gain intéressant.

Be ifaux Se présenter ou tél. au
Dame cherche Cfi (037) 30 11 70

17-30140

à garder 
enfant 

à ,a ioumée Café-Restaurant Boccalino

cfi (037) 45 21 14 1700 Fribourg
17-303969

_^_______ cherche
Cherchons

ESXSi SOMMELIER(E)
jeUnG Tll'e (étranger (ère) avec permis)

pour aider au Entrée à convenir.
magasin et au
ménaqe. „ _.
Bon salaire, Prendre contact au Cfi (037) 22 02 80
nourr e et logée. 17-2347

Fam. Max Droux
1470 Estavayer-le-Lac ._______^__________^________
Cfi (037) 63 12 31 D»,.,...—. A. ,. ̂ ,»_-

Fam. Max Droux
1470 Estavayer-le-Lac
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Jeunes UN GARÇON
hommes DE BUFFET

UN GARÇON
travail a mi-temps. Q£ CUISINE
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Chi"re aVSC D8rmis de ,ravail -
Publicitas SA S adresser à Mme Rey

Cfi (037) 24 32 251701 Fnbourg * * *  



Ce soir, matches retour du 2e tour : Servette-Dynamo Berlin et Ipswich Town-Grasshopper

QUAND RIEN N'EST ACQUIS ET RIEN N'EST PERDU...
A

DE BELLES BATAILLES
SUR TOUS LES FRONTS

Rares sont les clubs qui ont perdu
tout espoir pour les matches retour
du deuxième tour des Coupes euro-
péennes interclubs, qui auront lieu
aujourd'hui. En Coupe des cham-
pions, seuls les Danois de Vejle, bat-
tus sur leur terrain il y a quinze
jours par les Yougoslaves de Split
(0-3), et les Chypriotes de Nicosie,
écrasés par Ajax à Amsterdam
fn-IUV nnt n"nrp« pt. rtpià n.hHinitp
En Coupe des vainqueurs de Coupe,
Aris Bonnevoie, défait à domicile
par le tenant du trophée, le FC Bar-
celone (1-4), Aarhus, victime de
Bayern Munich sur son terrain (1-2),
et Malmoe FF, qui a concédé quatre
buts à Feyenoord Rotterdam (0-4)
en Coupe de l'UEFA, ne joueront que
pour l'honneur. Toutes les autres
rencontres donneront lieu à de belles
batailles, un peu partout sur le con-
Ihipiii pnrnnppn

Tbilissi :
au tour du SV Hambourg ?

En Coupe des champions, les So-
viétiques de Dynamo Tbilissi vont
tenter de remonter leurs deux buts
de handicap aux dépens du SV Ham-
bourg. L'équipe de Kevin Keegan
espère bien éviter la mésaventure
survenue au tour précédent aux
« Reds » de Liverpool. Les Anglais ,
ïimhifipltY nvnîpn+ on offpt ptp vi ' 4 -
times de cette même équipe de
Tbilissi , qui aimerait bien accrocher
un autre favori à son palmarès.
Quant au tenant du trophée, Nottin-
gham Forest , il apparaît bien placé
avec ces deux buts d'avance (2-0)
obtenus en Angleterre face aux Rou-
mains de Arges Pitesti. Mais les
troupes de Brian Clough se méfie-
ront d'un football roumain qui vaut
ininuv r,,,n M n 1 ' i n il î nu Pu I CPC rl(M' -

niers résultats sur le plan interna-
tional . Acharnés seront aussi les
metches entre Real Madrid et Porto
(1-2) et entre Dundalk et Celtic
Glasgow (2-3).

En Coupe des vainqueurs île
Coupe, l'un des favoris, le FC Va-
lence, risque de connaître une dé-
ception face aux Glasgow Rangers
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tenus en échec en Espagne (1-1), ne
seront sans doute pas à la fête en
Ecosse. La Juventus de Turin. Boa-
visla Porto, respectivement contre
Beroe Stara Zagora et Dynamo
Moscou, paraissent bien placés, alors
que les Anglais d'Arsenal auront
bien du mal à conserver le mince
avantr-re du match aller (2-1) face
aux Allemands de l'Est du FC Mag-

L'aptitude
de Moenchengladbach

La Coupe de l'UEFA enfin sera
marquée par le choc qui opposera
Internazionale Milan à Borussia
Moenchengladbach , tenant du tro-
phée. Tenus en échec à domicile (1-1).
les Allemands de l'Ouest n 'ont pas

aussi bien les joueurs servettiens que
les Zurichois. A ce titre le danger qui
guette les Genevois est forcément plus
grand que celui couru par les « Saute-
rpllps ».

Impression trompeuse
En effet , à Berlin-Est , les champions

suisses ont frôlé la catastrophe en début
de match. Menés deux à zéro avant le
quart d'heure, ils ont , grâce au but de
Cucinotta , obtenu un résultat qui dé-
passait les espoirs les plus fous compte
tenu des conditions dans lesquelles ils
ont effectué le déplacement. A mi-che-
min , ils pouvaient légitimement croire
que le plus dur était fait. Rien n'est p lus
faux et rien , plus dangereux que cette
trompeuse impression. La douloureuse
expérience de l'an passé, en Coupe des
vainqueurs de coupe contre Fortuna
Duesseldorf. est là pour le rappeler.

Le deux à un de Berlin est rassurant
mais il ne constitue en aucun cas une
garantie. C'est simplement une bonne
base de départ à partir de laquelle la
Qualification reste à acquérir. Servette
est bien placé, tant mieux, mais tout
reste à faire. Cette position favorable
doit être, pour les hommes de Pazman-
dy. un stimulant, un engagement à
donner le maximum d'eux-mêmes et à
aller jusqu 'aux limites de leurs possibi-
lités. Ce n 'est qu 'à ce prix qu'ils reti-
reront les fruits de leur remarquable
performance du match aller.

Ce n'est pas une mince affaire. Bien
sûr. en théorie, tout paraît simple :

Borussia a montré son aptitude à
acquérir sa qualification à l'exté-
rieur. Dans toutes les batailles que
se livreront les équipes en course
trois tourneront probablement à
l'avantage des clubs évoluant à do-
micile : Kaiserslautern-Sporting Lis-
bonne (1-1), Perugia-Aris Saloniquc
(1-1) et VFB Stuttgart-Dynamo
Dresde (1-1). A l'aller en effet ,
Kaiserslautern, Perugia et VFI3
Stuttgart avaient fort bien résisté,
préparant ainsi dans les meilleures
flnnrlîiinnc r.rtc mqtiihllG TPtflllP

marquer un but et la qualification est
là. Et la situation est encore plus lim-
pide du fait que l'entraîneur genevois
aura récupéré la majorité des titulaires
qui lui ont fait défaut il y a quinze
jours. C'est donc un Servette disposant
de plus d'atouts, jouant sur son terrain
devant un public qui le soutiendra très
fortement et qui est venu pour la quali-
fication , un Servette plus proche de sa
réelle valeur qui va tenter de « tomber »
le champion est-allemand.

A double tranchant
Il en a les moyens. On en a plus que

jamais la conviction après le premier
épisode de Berlin mais cela ne se fera

par Marcel GOBET

pas sans sueur, sans engagement, mais
aussi sans intelligence, sans lucidité et
sans discipline. Toute fébrilité, toute
hâte peut être très nuisible contre uns
formation est-allemande qui a toutes les
caractéristiques d'une équipe de contre-
attaque. Aux Charmilles, les
redoutables attaquants que sont Riedi-
ger, Netz ou Pelka ne rateront nas une
occasion de porter le danger devant la
cage d'Engel en profitant de la moindre
brèche qui s'ouvrira. Le risque sera
encore accru si les Servettiens,
emportés par leur tempérament offen-
sif , ne songent qu 'au précieux but à
marquer et oublient le terrible handi-
cap que constituerait une réussite ad-
verse. A ce jeu , la pression du public
est ésalement une arme à double tran-
chant : elle peut porter Barberis et ses
pairs à l'assaut des buts défendus par le
géant Rudwaleit et contribuer à une
rapide victoire par k.-o.; mais elle peut
aussi lui faire oublier le réel péril et
provoquer sa perte dans l'euphorie
d'une qualification possible.

Le tableau ainsi posé, il reste le pro-
blème des acteurs. Dans ce genre de
confrontations, au-delà dp l'énuilibre
indispensable de la performance collec-
tive, le rôle de certains éléments est
forcément prépondérant. A Berlin-Est,
ce fut le cas pour les hommes du milieu
de terrain, et , bien plus encore, pour le
gardien Engél. Ce soir . Barberis , An-
drey et Schnyder auront à nouveau à
diriger la manœuvre, Trinchero et
Engel à prévenir toute mésaventure,
mais c'est de l'attaque forcément que
rînit- upniv lp calut çnÎT pn mflrnnpnt lin
— s'il suffit — ou des buts, soit en
ouvrant des brèches pour les artilleurs
de la deuxième ligne. A ce jeu-là , la
présence du Hollandais Hamberg peut
être capitale aussi bien en raison de sa
propre force de pénétration que de son
extrême habileté à ouvrir des espaces
dans une arrière-garde allemande que
l'on sait athlétique, disciplinée, résolue
et combative. Une fois le mur percé,
tout sera évidemment plus simple pour
Or.—rrr.tlr.

GC : le contraire
Grasshopper est presque dans le cas

contraire. Cela faisait dire en début de
çpma inp à un Sunrlprmann rtpnitp nar

Adossés à leurs buts défendus par un brillant Cooper, les Anglais d'Ipswich ont
obtenu contre Grasshopper un résultat qui leur autorise tous les espoirs. Ce soir
pourtant , ils devront marquer au moins un but et cela laissera plus de champ libre
à Pfister (inauiétant ici la défense anerlaiset et à ses coéouiniers. (Bild + News)

sa mésaventure en Coupe de Suisse
qu'il songeait déj à plus au match de
championnat contre Saint-Gall qu'à la
rencontre de ce soir en Coupe de
l'UEFA. Les Anglais d'Ipswich Town ne
sont bien sûr pas stupides au point de le
croire. Ils ont obtenu au Hardturm un
résultat nul flatteur anrès avoir subi.
une heure durant , la folle pression
d'une formation zurichoise que la
réussite boudait. Durant la dernière de-
mi-heure, l'excellent gardien Cooper et
les siens ont enfin pu respirer un peu
quand Grasshopper cédait à la fatigue
naissante et à un certain décourage-

En patience
Mais la prestation de Sulser et des

siens a impressionné Ipswich qui est
bien décidé à effacer quelque peu ses

, déboires en championnat par une
qualification européenne. Les Britan-
niques ne commettront donc vraisem-
blablement pas l' erreur de se lancer
aveuglément à l'assaut des buts de Ber-
big pour obtenir rapidement ce but sy-
nonvme. comme Dour Servette. de
qualification. Ils ont plutôt l'intention
de prendre leur mal en patience : quand
on n'a besoin que d'un but , on peut
l'attendre.

C'est aussi la chance de Grasshopper ,
car s'ils doivent attendre ce but , les An-
glais doivent tout de même l'obtenir et
ils seront obligés de prendre un mini-
mum At * rîcrmpç Or nn eait. nnp Rnlspr
qui souffre beaucoup plus que d'autres
du changement de style imposé par
Sundermann, est infiniment plus redou-
table en contre-attaque. Ce n 'est pas la
défense de Nottingham qui prétendra le
contraire. Et puis, autre avantage,
Grasshopper n'a plus grand-chose à
perdre. S'il est éliminé, ce sera « dans
l'ordre des choses », encore que celui-ci
n 'ait rm 'nnp valpnr tnntp rp lativp . S'il sp

qualifie, ce sera un succès à ajouter a
son palmarès et un petit exploit que
toute la Suisse alémanique saluera avec
enthousiasme. Rien n 'est donc, pour lui ,
irrémédiablement perdu.

ivr n

Le contrat de Ron Greenwood
prolongé

Le contrat de Ron Greenwood en tant
que directeur-technique de l'équipe
d'Angleterre a été prolongé de deux
ans — jusqu 'à la fin des épreuves fina-
les de la Coupe du monde de 1982 — par
la fédération anglaise, à Londres.

Son contrat original courait iusau'en
juillet 1980, mais il a eu tant de réussite
qu 'il n'est pas surprenant que le foot-
ball Association ait décidé de le garder
plus longtemps.

En effet , depuis qu'il a succédé à Don
Rpvi rnmmp manappr pn août 1977.
l'Angleterre n 'a été battue qu 'à deux ré-
prises en vingt et un matches, en ga-
gnant quatorze et faisant match nul à
cinq reprises. De plus, les équipes « B »
et moins de 21 ans sont invaincues sous
«a Hirpniinn

Un nouvel Argentin pourras!
jouer en Angleterre

Un nouvel Argentin pourrait prochai-
nement jouer en Angleterre. Il s'agit de
Claudio Marangoni, milieu de terrain du
nlnh .̂ lan T .rwt^nvn

Il a été supervisé à Buenos Aires par
Ken Knighton , manager de Sunderland ,
club de deuxième division anglaise, qui
serait prêt à payer les cinq cent mille
livres que San Lorenzo exigerait pour
crxn ï̂tno fovt

Aujourd'hui se disputent les mat-
ches retour du deuxième tour des
compétitions européennes. Il s'agit ,
pour la Coupe des clubs champions
et pour celle des vainqueurs de Cou-
pe, des huitièmes de finales, pour
celle de l'UEFA, des seizièmes.
Après la rapide élimination de Zu-
rich et de Young Boys, deux équipes
suisses y sont encore engagées, Ser-
vette. dans l'éDreuve reine réservée
aux champions, et Grasshopper ,
dans celle qui réunit leurs dauphins ,
celle de l'UEFA. Elles peuvent enco-
re l'une et l'autre franchir le cap
même si elles se trouvent dans une
situation extrêmement différente,
voire diamétralement opposée, les
Zurichois ayant raté leur chance au
match aller et les Genevois ayant
préservé la leur au-delà de tout es-
DOir.

Coupes d'Europe
Mais les Coupes d'Europe sont des

compétitions particulières où, en dehors
de quelques duels déséquilibrés (Ajax
Amsterdam contre le champion chy-
priote), rien n'est jamais définitivement
acquis et rien , irrémédiablement perdu.
Tant d'exemples en témoignent. C'est ce
nue doivent absolument avoir à l'esDrit

Le programme
Coupe des champions

Matches retour des huitièmes de fi-
nale :
Dynamo Tbilissi-SV Hambourg (1-3

à l'aller)
Tïii .- irl- . lL '.r' r.Htn niaco-nur 1*>-1\
Real Madrid-Porto (1-2)
Hagduk Split-Vejle BK (3-0)
Omonia Nicosie-Ajax Amsterdam

(0-10)
Servette-Dinamo Berlin-Est (1-2)
RC Strasbourg-Dukla Prague (0-1)
A .DDG UilnclLYnlii-i^li'iin Pnrpct l t \ - ->\

Coupe
des vainqueurs de Coupe

Matches retour des huitièmes de
finale :
Magdebourg-Arsenal (1-2 à l'aller)
Barcelone-Aris Bonnevoie (4-1)
IT- 7.- r.npInliXFii.nnniimiic Aihnnnc

(0-1)
Rijeka-Lokomotive Kosice (0-2)
Steaua Bucarest-Nantes (2-3)
Boavista Porto-Dynamo Moscou

(0-0)
Juventus Turin-Beroe Stara Zagora

(0-1)
r.ln»ntv ni„,rn,t.V:il,.,,..i. ( 1 . 1 1

Coupe de l'UEFA
Matches retour des seizièmes de

finale :
Diosgyoer-IDundee United (1-0 à

I' a.'.lcr)
Internazionale-Borussia Moenchen-

gladbach (1-1)
Bayern Munich-Aarhus (2-1)
Cari Zeiss Iéna-Etoile Rouge Bcl-

<, r - , A n /•> t\

Ipswich Town-Grasshoppers Zurich
(0-0)

Keflavik-Zbro'ovka Brno (1-3)
St-Etienne-PSV Eindhoven (0-2)
Kaiserslautern-Sporting L i s b o n n e

(1-1)
Perugia-Aris Ss.lonique (1-1)
1 rt.t.l , T- ..H...1 T- ..: r* ..„ : /n n\

VFB Stutt»art-Dir..tmo Dresde ( 1-1)
Dynamo Kiev-Banik Ostrava (0-1)
Eintracht Francfort-Dynamo Buca-
rest (0-2)
Monaco-Lokomotive Sofia (2-4)
Nnpoli-Stanrlard Liège (1-2)
M.ilmnc FF-Feyenoord Rotterdam

tn n\

LE CALENDRIER DE LA SAISON SUISSE D'ATHLÉTISME

3 RENCONTRES INTERNATIONALES AU PROGRAMME

DODCl cir^ii

f T \7t~<l I t ' I T I .'

Trois rencontres internationales se-
ront au programme des athlètes suisses
au cours de l'année 1980. La « VVesta-
thletik-Cup » des 14 et 15 juin à Winter-
thour et la rencontre triangulaire Fran-
ce-Suède-Suisse des 21 et 22 juin en-
treront en ligne de compte pour les
qualifications olympiques.

Après les Jeux olympiques et les
meetings internationaux de Zurich et
T.ancannp nui cp riicmifct-rinT pn Vpc_

pace de trois jours, soit les 13 et 15 août
— les athlètes helvétiques se rendront
à Kocevje (You) à une autre rencontre
triangulaire entre la Yougoslavie, la
Tchécoslovaquie et la Suisse. Au cours
du congrès du calendrier de Berlin-Est
Hanjoerg Wirz , directeur technique de
la Fédération suisse d'athlétisme (FSA)
a obtenu deux meetings supplémen-
taires pour les décathloniens , quatre
pour les marcheurs, dont un pour les

Voici le calendrier :
3 février : Macolin. Meeting en sal-

le.- 8 février : Macolin. Meeting en sal-
le.- 16 février : Macolin. Jeux suisses en
salle.- 24 février : Onex. Championnat
suisse de cross.

1-2 msr<: • .^inHplfînppn - r'Viamninn-
nats d'Europe en salle.- 9 mars : Paris.
Championnat du monde de cross.

12 avril : Fribour"». Championnat suis-
se du marathon.

3-4 mai : Genève. Championnats suis-
ses de pentathlon (toutes catégories).-
31 mai-ler juin : Championnats suisses

, 7-8 juin : Championnats cantonaux.-
14-15 juin : Winterthour. « West athle-
tik-Cup » Suisse-Belgique-Espagne-
Hollande-Autriche-Portugal-Danemark-
-Irlande (dames et messieurs). 14-15
juin : Valence. Décathlon France-RFA-
Finlande-Suisse (dames et messieurs).-
21-22 juin : France-Suède-Suisse (dames
et messieurs).- 21-22 juin : Champion-
nats régionaux.- 28-29 juin : Champion-

5 juillet : Hollande-Belgique-Suissê
(juniors garçons et filles).- 19-20 juil-
let : test préolympique.- 24 juillet-ler

août : Moscou.- Jeux olympiques.- 26-
27 juillet : 2e championnats suisses in-
terclubs.

13 août : Zurich.- Meeting internatio-
nal. - 15 août : T.at isann p - Mpptinc» in-
ternational.- 16 juillet : Hollande.- Hol-
lande-RFA-Suisse (marche de 30 km).-

16-17 août : Mawlin : Championnat
suisse de décathlon (toutes catégories).-
16-17 août : Martigny.- Championnat
suisse féminin de pentathlon (toutes ca-
tégories).- 23-24 août : Lausanne.-
Championnats suisses individuels.- 30-
31 août : finales des championnats suis-

6-7 septembre : 'Kocevje.- Yougosla-
vie-Tchécoslovaquie-Suisse (dames et
messieurs).- 6-7 septembre : Champion-
nat suisse officieux de marche sur 25
km.- 6-7 septembre : Championnats
suisses juniors .- 6-7 septembre : Zofin-
gue.- Championnats suisses féminins
des juniors.- 13-14 septembre : Winter-

lais.- 20 septembre : Angleterre.- Gran
de-Bretagne-Norvège-Suisse (toutes ca
tégories).- 20 septembre : Suisse-Baden
"\Mi irlomKûrrt i,,r,ir,>.c /fillpc of fWrpnncl

Un bobeur roumain demande
l'asile politique

Le Roumain Paul Neagu a fait une
demande d'asile politique au Gouver-
nement ouest-allemand le week-end
dernier à Winterberg.

Le coureur , âgé de 26 ans , qui s'était
séparé de son équipe avant la fin de la
rencontre internationale de dim;i
s'est tenu caché avant de se rendre au
poste de police. Neagu espère pouvoir
talya vpnl. on Fnmilln Ar. Tj, .„„,.,., I

Grenoble : toujours
Moser-Pijnen

La formation italo-belge Moser-Pij-
nen était en tête des six j ours de
Grenoble à la veille de la dernière
nuit. La paire helvétique Gisiger Mut-
tpr npr»linnît In Qp nlnna rwrer. , ,r, ,-r.

tard de 10 tours.
Chez les amateurs, les Italiens Bico-

letto-Argentin défendaient victorieu-
sement leur position de leader , alriri
que les Suisses Dill-Bundi Baumgart-
ner restaient en sixième position à
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de corps et d'esprit.

Valaisans de cœur, de corps et d'esprit , les vins
de la Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément.

Ils proviennent des vignobles valaisans les
mieux exposés et Chamoson est au cœur même
du Valais.

Enfin, c'est avec amour que des hommes qui
aiment et connaissent leur #
métier, se sont pench
sur eux dans la fraî-
cheur des caves. a
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On cherche de suite

UN(E) FLEURISTE
bilingue (français-allemand)
pour quelques heures par jour
l'après-midi.

FRISCHFLOR AG

CC 037-26 43 23
17-30066
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offre , veuillez compléter œ
-i j .mAntroc It* modèles t

Elna SA - Cfi 22 61 52 - Bd de Pérolles 17, Fribourg Grand choix de
fermetures éclair de toutes longueurs et même sur mesure (service de
pose) — Placette, Fribourg, (fi 81 21 41 — Sunstore droguerie, Avry-
Centre. «75 30 16 45.

GRANDES VENTES
AUX ENCHERES

EXPOSITION: VENTES:
29 octobre 15 novembre

10 novembre 1979 au S décembre 197

ures d'ouverture : de 10-12 et 14-18.30 h le samedi jusqu 'à 17
(Fermé le dimanche et le lundi matin)

Plaque en émail de Limoges, 1 bme siècle.
Atelier Pierre Reymond

ARGENTERIE IMPORTANTE DE PROVENANCE
PRINCIÈRE ALLEMANDE

COLLECTION DE FAYENCES BERNOISES
UCCESSION MADAME FANNY ROFENACHT. MOURI

NOMBRE TRÈS IMPORTANT DE FAYENCES
EUROPÉENNES ET D'OUTREMER DE

PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUISSE
VENTAIRE D'UNE MAISON DE CAMPAGNE BÂLOISI

OBJETS DE HAUT E QUALITÉ
PROVENANT D'HÉRITAGES PATRICIENS

NEUCHÀTELOIS, BERNOIS ET FRIBOURGEOIS

GALERIE JURG STUKER SA
3006 BERNE, ALTER AARGAUERSTALDEN 30, 031/440044

Wir fertigen elektronische Waagen mit
Preisberechnung und Etikettendruck fur das
Preisauszeichnen von Lebensmitteln.

Wir suchen :
jùngeren

MECHANEKER oder
ELEKTROMECHANIKER

der nach grùndlicher Ausbildung im Werk
Duisburg selbstàndig die welsche Schweiz
betreut. Franzôsisch ist Bedingung.
Wir bieten :
— intéressante Tàtigkeit
— sichere Lebensstellung
— gute Sozialleistungen
— Spesen- und km-Entschadigung
ESPERA-WERKE GMBH
D - DUISBURG

Rufen Sie bitte unsere Schweizer Vertre-
tung an
SAXER KONSTRUKTION AG
5604 Hendschiken • (fij 064-51 77 22

107 358 520

Nous cherchons pour la vente de nos fleurs coupées

CHAUFFEURS-VENDEURS
respect. CONDUCTRICES-VENDEUSES
possédant permis cat. A , sachant travailler d' une façon indé-
pendante. Vous trouverez chez nous une activité variée et
autonome.

Nous offrons un bon salaire de base et en plus des provi-
sions sur la vente. Région Fribourg.

Frlschflor AG, Moncor 17, 1700 Fribourg
(C 037/26 43 23

17-30066

Garages
pré-
fabriqués

A louer

pour date

iolie

5 grand, pr véhicules
privés et utilit.
A monter comme box
simple, double ou
en rangée.
L' occasion à saisir I
Décidez-vous et tél. à
Uninorm, Lausanne

'fi (021) 37 37 12

vends
Nous engageons
pour travail à temps
partiel ou à plein

temps

mon verger

POMMES
GOLDEN1 dessinateur

en machines
1 dessinateur
en chauffage
ou technicien
en chauffage

catégorie I à
—.80 le kg
catégorie II à
— .60 le kg.convenir

EAU-DE-VIE
DE GOLDENCHAMBRE

MEUBLEE
avec cuisine

Telenel

47° à Fr. 24— le I.
A partir du 22 nov. 79
Apporter le contenant
L. Moullet , Rossens

Cfi (037) 31 12 15

17-30110

très bon salaire,
avantages sociaux.
Se présenter :
Lavy SA
1530 Payerne
Cfi (037) 61 25 10

22-14316
Cfi (037) 22 50 19

81-62136

Dans le cadre d'un projet « Real-Time » des services des télécommuni-
cations des PTT le poste « engagement et exploitation d'ordinateurs » est
à repourvoir. Nous cherchons un

spécialiste en informatique
possédant une expérience de plusieurs années dans un grand centre
d'informatique. Si vous êtes citoyen suisse , si vous aimez les tâches de
planification, d'organisation et de contrôle, un travail intéressant et exi-
geant vous attend. L'aptitude de s'imposer et la connaissance de deux
langues officielles ainsi que de l'anglais sont indispensables à ce poste

Pour tout renseignement , Monsieur Huguenin (031-62 53 37) se met volon
tiers à voue disposition. Les postulations écrites avec les pièces justifi
catives habituelles et les exigences de salaire sont à adresser à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division du personnel
3030 BERNE

M ^mm^mm
^̂ ^mj ^[l De l'argent \s\ il

1 i comptant immédiat 11
|l || sur demande avec des mensualités il
|| ff spécialement réduites! |B
9 W: Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement :•:•:• H
H wl même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite Sj: H
9 ;•£: d'autant! n -.-» p„ O'AAfî W. Sf
HS:! |i» CA«rr.O WvU.""j remboursables gj: 9
9 jS en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande, m 9
m ;i;:j: mensualités plus grandes pour un remboursement plus ^9^

M Si A "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-?
9 ::•:•: Mssurance pour solde de I dessous!
9 j:j:|: dette avec triple protection | si ¦ i B
ffl 'ïx contre les risques comprise: afJU 8» je désire s 287 IWatt  libération du paiement des "un crédit de Mensualité désirée¦ ::>:: mensualités. 1. en cas de [ __ — —===
Hj W: maladie/accident, 2. en cas ¦ El*. ~ ~ = env. Fr.
H :•:•:• d'invalidité, 3. paiement du ========== 5
H •:•:•: solde de la dette en cas de I fj om9 :•:•:¦ décès. Z - m
9 :S Paiement intégral du mon- S.1!!?)™. I
| :| tant de crédit désiré garanti ¦ 

R
g :¦:¦:¦ sans aucune déduction, I ¦• - ¦
9 :•:£ sans frais supplémentaires! ¦ N p /|jeu
B ::•:¦: Bien entendu discrétion I. , , ,
H;::-::; absolue! i --¦¦"¦ M °̂ . |
H V* Nous garantissons: altitude ¦ professjon¦ :•:£ compréhensive en cas de | ¦
¦ •:•:•: situation difficile involontaire. ¦ Employeur
9 ::S r— GST A\ «Salaire Revenu de
Q :j:£ ^»f-w'̂ ~ -̂->̂ 9i mensuel Fr. l'épouse Fr.

9 :|S »A_^ \\J \ S Da.'.?.
H|:|| ^ ,

r .M\w^tJ 
| Signature 

^ âHOEsaor Banque Rohner I
Herzog BSR t ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

^k«MP.«.. -.....J |

_ _ . . A vendrtMachine îmm ^u
à laver SIMCA
... 1501linge vaisselle » w w  •

Retour d'exposition,
légèrement griffée . ' aut. 72. 800 —
à céder avec gros expertisée

M|
b
eli

S
- Schulfhes, «J (037) 24 M 70

AEG - Bauknecht 17-303972
Gehrig - Bosch .̂ —•»—™_—_
Indeslt • Hoover
Crosley - Zanker A vendre
Livraison et oose »
gratuites. 0311900
Facilités de paiement . 

~
Location dès Fr. 30- CUITpar mois.
Réparafions design suisse.
toutes marques. valeur Fr. 3CC0.—,
MAGIC FRIBOURG cédé Fr. 950.—.
/•» «m «- .... -. E,at de neuf.
•fi 037-45 10 46' Cfi (037) 24 56 54
Cfi 037-22 97 80 (19 . 21 h)

83-7506 17-3C3968

05-7550-1204



AFF: Noréaz a détrôné Cugy et Ueberstorf a été battu
La douzième journée du championnat de l'Association fribourgeoise de football

qui était en même temps la première du second tour en troisième ligue a vu
trois chefs de file céder les commandes de leur groupe respectif à leur dauphin.
En effet, à l'exception de Richemond qui a conservé son premier rang, les autres
formations de tête ont abandonné à Gumefens (groupe 1), Central II (groupe 2)
et Noréaz (groupe 4) les rênes de leur groupe. D'autre part , cette dernière jour-
née a été marquée par une certaine révolte des mal classés. En quatrième ligue,
la ronde automnale vient de se boucler alors que les vétérans sont en train de
mettre un point final à leur premier tour. De leur côté, les juniors B, C et D
viennent d'entamer la phase principale de leur championnat alors que les ju-
niors A sont encore à disputer les dernières rencontres comptant pour le tour
préliminaire.

Groupe 4 :
Prez victorieux de Ponthaux

Décidément, Portalban II est une for-
mation qui convient très bien à Vully
qui , sur l'ensemble des matches aller
et retour, lui a infligé la bagatelle de
seize buts. Ce succès vient à point nom-
mé pour les gars de Sugiez qui avaient
bien besoin de cela pour regagner les
sphères du milieu du classement et
pour mettre un peu de baume sur leurs
déboires antérieurs. Pour les réserves
des « Pêcheurs » , cette déconvenue ne
doit pas être très appréciée car Ville-
neuve et St-Aubin ont marqué des
points. En effet , la venue de Glette-
rens a permis à Villeneuve de récolter
un point précieux alors que St-Aubin
damait le pion à Montbrelloz dont l'ef-
ficacité ne semble pas être le fort. Lan-
terne rouge, Montbrelloz connaît donc
une amère aventure puisque, il n'y a
pas si longtemps encore, il évoluait en
deuxième lieue. Sa nrésente nosition est

des plus précaires et il faudrait pres-
que un miracle pour qu 'il puisse la ré-
tablir et s'extirper des griffes de la re-
légation. Humilié lors du premier tour
par Ponthaux, Prez a retenu la leçon
et a pris sa revanche en s'imposant.
Aux prises dimanche passé, Cugy et
Noréaz jouaient une carte importante.
Finalement , la victoire a souri à No-
réaz qui se retrouve du même coup à
nnnvpnll î pnrier.

CLASSEMENT

Noréaz 11 B 4 1 26-16 16
Cugy 11 6 3 2 23-17 15
Ponthaux 11 6 1 4 42-18 13
Gletterens 11 4 4 3 15-14 12
Prez 11 4 4 3 23-22 12
Vully 11 4 3 4 32-11 11
St-Aubin 11 4 2 5 20-22 10
Villeneuve 11 3 4 4 15-21 10
Domdidier 10 3 3 4 13-15 9
Portalban II 11 3 2 6 12-38 8
Mnnllirpllnz 11 1 2 8 9-2(5 4

Boesingen 8 5 0 3 29-11 10
Chiètres 8 3 1 4  22-23 7
Courtepin 8 2 3 3 15-22 7
Cormondes 8 2 2 4 19-23 6
Central II 8 1 1 6  9-57 3
Dnmrlidier II 8 0 0 8 4-45 0

GROUPE 4
1. Chevrillcs 7 6 1 0 20- 1 13
2. Marly 8 6 11 19-15 13
3. Alterswil 8 4 1 3  18-13 9
4. Guin 8 4 1 3  12-16 9
5. Arconciel 8 4 0 4 19-16 8
6. Tavel 8 3 1 4  23-14 7
7. Central I 7 2 1 4  14-19 5
8. Corminbœuf 8 1 3  4 7-18 5
n. Riille IT 8 0 1 7  15-35 1

GROUPE 5
1. Beauregard 8 8 0 0 44-14 16
2. Bulle I 8 7 0 1 44-13 14
3. Villaz 9 6 1 2  13-11 13
4. Vuist.-Ogoz 8 6 0 2 28-16 12
5. Friboure I 8 3 1 4 17-29 7

Siviriez 8 2 2 4 15-29
La Tour 9 14  4 26-30
Gumefens 9 2 2 5 18-25
Romont 9 1 1 7  14-28
Semsales 8 0 1 7  15-39

.Tean Ansermct

AFF : championnat scolaire
BROYE

Le classement de la ronde automna
le se présente comme suit :
_ rince» V. • 1 DnmrtiHier TT 1(1-18

2. St-Aubin 11-18 ; 3. Domdidier I 10-15
4. Estavayer 11-15 : 5. Cugy I 11-13
6. Montet 11-13 ; 7. Portalban 11-10
8. Montaghy-Léchelles I 11-9 ; 9. Grol
ley 11-8 ; 10. Cugy II 11-5 ; 11. Mon
tagny-Léchelles II 11-4 ; 12. Dompier
re 11-2.

Tan

INTERREGIONAUX

TROISIÈME LIGUE - TROISIÈME LIGUE

Trois passations de pouvoir
Groupe 1 : Gumefens
seul aux commandes

Profitant de la journée de repos de
Charmey, Gumefens s'est hissé seul au
premier rang de son groupe de par sa
victoire sur Vuadens qui attend avec
Impatience la pause hivernale pour soi-
gner ses blessés. Cette défaite est néan-
moins durement ressentie du côté des
banlieusards bullois car l'écart entre
eux et leur vainqueur est maintenant
de cinq unités. Méconnaissable, La
Tour a été dominé sur son terrain par
Le Crêt dont le regain de forme après
une longue période d'hésitations sem-
ble être confirmé. Ce succès permet aux
Veveysans de faire le trou et de dis-
tancer quelque peu Semsales , Le Pâ-
quier et Echarlens qui occupent pré-
sentement les dernières places du clas-
sement. De ces trois formations , Le Pâ-
ouier a été la dus en vue le week-end
passé en allant remporter les deux
points sur le terrain d'Ursy ce qui
constitue une surprise et qui lui per-
met d'espérer en des lendemains meil-
leurs s'il poursuit dans cette voie car
Semsales, toujours à la recherche de
sa première victoire, n 'a obtenu qu 'un
point l' autre jour contre Broc et
qu 'Echarlens, battu par Vuisternens-de-
vant-Romont, est à la dérive et s'avère
être actuellement la plus faible équipe
du groupe.

fl.ASSKMENT
Gumefens 11 7 3 1 24-12 17
Charmev 10 6 3 1 20- 7 15
La Tour 11 6 2 3 32-16 14
Ursy 11 6 1 4 17-13 13
Broc 11 5 2 4 20-12 12
Vuadens 11 4 4 3 18-16 12
Vuistern.-Rt 11 4 3 4 16-17 11
Le Crêt 11 3 3 5 13-20 9
Echarlens 11 1 4 6 10-24 6
Le Pâquier 11 2 2 7 9-28 6
c.„.„l.. 11 n K « 1J-5>8 5

Groupe 2 :
Journée favorable à Central

Ueberstorf la et Villars défaits , Cen-
tral n'a pas manqué l'occasion de ve-
nir s'installer aux commandes du grou-
pe. En effet , recevant Belfaux , les ré-
serves de la Motta ont mis deux points
de plus dans leur escarcelle et espèrent
maintenant conserver la place qu'ils oc-
cupent au classement plus longtemps
que ne l'a fait Ueberstorf la dont la
contrp -nerformance réalisée contre
Vuisternens-en-Ogoz qui , à la veille de
cette rencontre, portait la lanterne rou-
ge, est pour le moins surprenante pour
une formation qui aspire à participer
eux promotions. En revanche, ces deux
points viennent au bon moment pour
Vuisternens-en-Ogoz qui a repassé trois
adversaires au classement. Le temps de
l'euphorie semble être révolu pour Cor-
mondes Ib qui , nettement dominé par
Neyruz qui a retrouvé son efficacité ,
fâfWKïrflrlo rrentimonf rinnr rwrunpr nré-

sentement l'avant-dernier rang. Confir-
mant la bonne impression laissée une
semaine auparavant. Arconciel s'est im-
posé à Villars et désire jouer un rôle
autre que celui qui lui a été dévolu jus-
qu 'ici. De son côté, restant sur deux
défaites consécutives, Farvagny n 'a pas
pu faire jouer l'avantage d'évoluer à
domicile puisqu 'il a dû partager l'en-
jeu avec Fribourg IL

CLASSEMENT
Central II 11 6 3 2 25-17
Neyruz 11 5 4 2 24-14
Ueberstorf la 11 6 2 3 21-18
Villars 11 5 3 3 18-18
Farvagny 11 3 5 3 20-21
Arconciel 11 3 4 4 25-21
Fribourg II 11 2 5 4 17-21
Vuist.-Ogoz 11 3 3 5 19-25
Corminbœuf 10 3 2 5 20-20
Cormondes Ib 10 2 4 4 12-17
Rplfanv 1(1 1 S 1 1Q-2R

Groupe 3 :
Plasselb a perdu du terrain

Equipe en forme du moment, Chiè-
tres a plongé dans les pires soucis
St-Sylvestre. N'arrivant plus à se faire
respecter chez lui , St-Sylvestre perd
pied au classement et se retrouve de
ce fait dans une inconfortable position
en compagnie du néophyte Ueberstorf
Ib qui , dimanche passé, a néanmoins
auementé son ranital rlp noinrs H' nnp
nouvelle unité en tenant en échec Dir-
laret dont les résultats sont en dents
de scie. -La venue de la deuxième gar-
niture de Guin n 'a pas permis à Tavel
de laver ' l'affront que lui avait infligé
Chevrilles il y a dix jours. Si, cette
fois-ci , l'attaque a soutenu la comparai-
son , la défense s'est à nouveau mon-
trée perméable. Finalement, les deux an-
tagonistes se sont séparés sur un score
nul (3-3). En déDlacement à Alterswil.
le leader Richemond a abandonné un
point à son adversaire. Compte tenu des
autres résultats de la journée, ce re-
mis doit satisfaire les deux clubs. En
effet , cette unité supplémentaire per-
met à Alterswil de gagner un rang au
classement et He reininrlrp Çt-Rvlwec+re
et aux joueurs du Guintzet entraînés
par Dousse (ex-Central) de conserver
leur première place puisque Plasselb
a à nouveau mordu la poussière en s'in-
clinant à Cormondes contre une for-
mation en quête d'une réhabil i tat ion à
la suite de la défaite subie à domicile
une çRmnine nnnnravant

CLASSEMENT
1. Richemond 11 7 2 2 29-20 16
2. Chevrilles 10 5 4 1 29-14 14
3. Plasselb 10 5 2 3 24-12 12
4 Chiètres 10 6 0 4 21-21 12
5. Dirlaret 10 4 2 4 22-22 10
6. Cormondes la 10 5 0 5 18-22 10
7. Tavel 10 3 3 4 21-19 9
8. Guin II 11 3 3 5 25-?8 9
9. Alterswil 10 3 2 5 13-25 8

10. St-Sylvestre 11 4 0 7 23-30 8
Il l" (.t,»rcUrf FI, 11 9 9 T 1(1 01 C

En première ligue, Bulle a battu Martigny 2-0, grâce à deux buts de Blanchard et
le gardien valaisan Dumas n'a manqué de travail. — Notre photo : inquiétude pour
1» défense visiteuse et son portier mais cette fois le ballon finit sa course à l'exté-
<-;>,,r A f r  f l l i»(c IPhntf, T _T C,,-,.,,;>

QUATRIÈME LIGUE - QUATRIÈME LIGUE

Fin de la période automnale
Réservés aux matches en retard , les

deux derniers week-ends ont donc per-
mis à certaines équipes de terminer leur
boucle automnale. Ainsi, dimanche pas-
sé, deux rencontres figuraient encore
au programme et elles ont vu Gruyè-
res la et Beauregard II prendre la me-
sure respectivement de Sales et de
St-Antoine Ib. Le duel entre les deux
formations gruériennes revêtait une
grande importance car , de son issue,
dépendait la première place du grou-
pe 1. Victorieux de Sales, Gruyères la
a devancé Chapelle et s'est octroyé par
conséauent les rênes du erouDe. A laconséquent les rênes du groupe. A la 1. Wiinnewil la
lecture des classements ci-après, on 2. Heitenried
peut se rendre en outre compte que 3. Granges-Paccot
rien n'est encore définitivement joué 4. St-Ours
que ce soit en tête ou en queue de clas- 5. Ueberstorf II
sèment où , rappelons-le, les deux der- 6. Schmitten II
niers de chaque groupe seront relégués 7. Tavel II
au terme de la saison. 8. Richemond II

9. St-AntOine Ib
Classements 10- Beauregard n
GROUPE 1 GROUPE 6
1. Gruvères la 10 7 2 1 39-13 16 1 Rnosiniren > *

Chapelle ,10 7 1 2  40-12 15
Sales 10 7 0 3 28-17 14
Siviriez II 10 5 2 3 21-19 12
Vuist.-Rt II 10 4 3 3 24-20 11
Remaufens 10 3 5 2 15-13 11
Rue 10 3 2 5 12-34 8
Billens 10 2 2 6 16-21 6
Châtel la 10 2 1 7 18-38 5
Pnrcnl 1 (I (1 9 8 0 _ ? ", 9

GROUPE 2
1. Châtel Ib 10 9 1 0 47- 5
2. Bulle II 10 8 0 2 41- 6
3. Sorens 10 6 1 3 16-21
4. Corbièrcs 10 4 3 3 27-21
5. Broc II 10 4 2 4 19-18
6. Gumefens II 10 3 3 4 20-20
7. Estavayer-Gx 10 2 4 4 11-20
8. Le Pâquier II 10 2 2 6 18-45
9. Gruyères Ib 10 1 3 6 11-29

10 Viiist -Oen* TT 19 1 1 R 7-32

GROUPE 3
1. Cottens 10 9 1 0 37- 7 19
2. Romont II 10 6 2 2 37-20 14
3. Lentigny 10 6 1 3 38-19 13
4. Villaz 10 4 4 2 19-17 12
5. Chénens 10 5 1 4 24-20 11
6. Massonnens 10 3 3 4 25-34 9
7. Châtonnaye 10 3 2 5 21-26 8
8. Autigny 10 2 4 4 15-22 8
9. Ecuvillens 10 2 2 6 18-38 6

10. Yill.-ii-imhnnil 10 n n T (I 11-19 O

r.BOUPR 4
Planfayon
Le Mouret
Etoile Sport
Arconciel II
St-Antoine la
Givisiez
Chevrilles II
Ependes
Centra] III
Marlv ïï

GROUPE 5

Villarepos
Chiètres II
Courtepin II
Corminbœuf II
Misery
Wiinnewil Ib
Guin III
Cressier
Cniinrevanx

nnnTT'Pii' i

Montagny
Mat ran
Grandsivaz
Villars II
T X.L.H..

a i\, , , , , . . . .
Dompierre
Grolley
Courtion
TVT,...* Tr:ll„

#-.l»/"\TTT117 O

Cheyres
Estavayer II
Mont.-Ville Ib
Morens
Montbrelloz II
Aumont
Cugy II
Cheiry
Bussy
¦W . . . . I . . I  TT

10 7 2 1 34-12 16
10 7 1 2 28-11 15
10 4 3 3 21-17 11
10 3 5 2 19-20 11
10 4 2 4 27-24 10
10 5 0 5 24-25 10
10 3 4 3 16-22 10
10 3 3 4 22-21 9
10 2 2 6 21-43 6
10 n ? S 90-Q7 9!

10 8 1 1 64-13 17
10 7 2 1 33-20 16
10 6 0 4 30-23 12
10 5 2 3 30-26 12
10 4 2 4 22-23 10
10 2 5 3 14-19 9
10 4 1 5 22-33 9
10 2 3 5 12-21 7
10 2 1 7 21-40 5
i n i i s 11.dl 3

La venue de la lanterne rouge, Nyon,
. ' n'a pas posé beaucoup de problèmes! à

10 7 2 1 36-1S 16 Fribourg, qui s'est finalement livré à

ï n \ 9 o l°'ll Î9 une véritable fête de tirs. Les Nyonnais
in A A " \ ont ainsi pu mesurer toute la distance
10 4 4 2 24-23 12 qui les sépa rait du leader. Plus rapides
10 4 2 4 21-24 10 dans l'élaboration de leurs actions et
10 4 1 5 23-23 9 possédant un meilleur fonds technique

in 9 \ \ iI~ 9G ? que leur adversaire, les Fribourgeois ne
i n 9 9 c 99 9B c mirent pas longtemps avant d'ouvrir la
in o n r, :„ r marque par Chenaux consécutivement
10 3 0 7 22-38 6 A , ,_ JiKni-^.monl Ao T.amholpt Mfi pl Tls

faillirent doubler leur avantage peu
après , mais le portier vaudois annihila

10 7 2 1 27-13 16 in extremis et un peu chanceusement un
10 5 4 1 20- 9 14 essai de Gauch. Ce ne fut que partie re-
10 5 3 2 24-14 13 mise puisque, à la 39e minute. Cormin-
10 6 1 3 25-15 13 bœuf transformait imparablement un
10 4 4 2 33-16 12 .penalty dicté pour une faute commise
10 5 2 3 30-23 12 sur Chenaux dans la surface fatidique .
10 4 2 4 33-14 10 Afin d'éviter toute surprise, les jeunes
10 3 2 5 17-19 8 « Pingouins » entamèrent la seconde pé-
10 1 0 9 17-45 2 riode de jeu avec la même détermina-
in n n in m.cs n tion nue la nrérédenre et dans ce« non-

ditions , leurs efforts furent vite récom-
pensés par une réussite signée Gauch

10 8 2 0 42 9 18 (48e)- Réduisant le score d'une uni té  six
10 7 2 1 39-15 16 minut|î après ; Nyon ne put toutefois
10 4 4 2 26-15 12 pas esPérer mieux et la fin de la ren-
10 4 3 ° 14-13 11 c°ntre appartint nettement à Fribourg
10 5 1 4 14-20 11 Qui put so'8ner son « goal-avérage » en
i n d 9 d IB

'
IQ m inscrivant encore quatre buts par Cor-

10 2 3 5 iq 25 7 minbœuf (70e) : Lambelet (75e et 86e) et
10 1 4 5 le 31 fi Gremaud (89e) .et s'octroyer du même

10 1 3 6 10-29 5 coup uh résultat Peu habituel pour cet-
m i o , '»» . te catégorie de jeu.

FRIBOURG :
Fillistnrf ; Péclat : Berset , Ranno

(Dafflon) . Favre ; Chenaux, Cormin-
bœuf. Barbey (Cotting) ; Gremaud ,
r.oiinh T .lnlh„lnl

• Yougoslavie. — Championnat de Ire
division.  Dernier  match dé la 15e jour-
née : Celik Zenica-Radnicki Nis 1-0.
Classement : 1. FC Saraievo 21. 2. Vêlez
Mostar 19. 3. kadriicki Nis 19. 4. Etoile
T5 r»tirr a RAlrti-n̂ û 1Q 5 T4nir1,,1r Crtlif 10.

Des matches de hockey
au Sport-Toto et au Toto-X

La Société suisse du sport et la Ligue
suisse de hockey sur glace sont parve-
nus à un accord qui prévoit l ' introduc-
tion duran t  l 'hiver 1979-80 de matches
de hockey sur glace dans les concours
du Sport-Toto et du Toto-X. Ne seront
retenue tniHoTnic mm IûD r u., .««. t tv.iuu L U U L V  1UI.I V | L I V -  IV.J IfUCIll t I C L I

contres du championnat  de Ligue na-
tionale A disputées le samedi soir Cette
innovation interviendra lors de hui t
concours pour lesquels un nombre insuf-
f i s an t  de rencontres de football  HRH-
rnipnf tin r t r r x a r a m r r x r ,  C*oHa  nr,,, ,.r>!ln- — • . « « .  ufc. p. i . >pç . I. i I . I 1 I *., ^L l l l .  I I M U V C H C
combinaison hockey sur glace-football
débutera lors du concours No 49 des
8-9 décembre et sera reconduite lor3
des weeks-ends suivants : 15-16 décem-
bre. 5-6 janvier , 12-13 j anv ie r . 19-?0
janvier , 26-27 janvier , 2-3 février et

Un score sans appel

Fribourq Nvon 7-1 (2-0.

DANS LE CHAMPIONNAT DES VÉTÉRANS

LE PREMIER TOUR PRESQUE BOUCLE
Si on fait  abstraction des matches

renvoyés pour lesquels une jour née de
rattrapage a été mise sur pied le week-
end prochain , on peut considérer le
premier tour comme clos. La scission
entre les formations lut tant  pour la
première place dans leur groupe et cel-
les dont l'ambit ion se résume à iouer
le mieux possible au football est con-
sommée. Dans le groupe 1, l ' avantage
est actuellemen t dans le camp de Ri-
chemond qu i  doit néanmoins  se méf ie r
rif» Pîivofno r l 'TTtr t î l a  C-.ZM.4- ^4- Ar. T\/r..- .*- «t

Dans le groupe 2, Morat mène présen-
tement les débats à égalité de point!
avec Cressier alors que St-Aubin.  Dom-
didier  et Villars ne sont pas loin. Dans
le groupe 3, la lutte semble se cir-
conscrire à Schmitten et Fribourg II
quand bien même Ueberstorf n'a pas
di t  son dern ier  mot. Deux format ions
ont nris lnnrc Hîçfannpc rl tino 1 r, rf».r.,,_r-. ... .^ « . ..   ̂ . . . . . . .. ,. < , , ( L, lt ftiuu-

pe 4 . Pour l ' i n s t a n t ,  c'est Chevri l l es  qu i
est en positi on de force car , s'il possède
le même nombre de points que Marly,
il comptabilise toutefois une partie en
moins. Dans le groupe 5, Beauregard
n'a toujours pas perdu de points ce
qui fait dé lui naturellement le chef
de file mais Bulle, voire Villaz et Vuis-
tûrn On C_Q»i _/"\rr<-i-» net At^yv*  \ r\r.  _ Â . .  ' .... J.

éconduit par Bulle le week-end passé ,
n'nnr nac ahnnHnnnp rmi-f Qcr\r» Î T«

Classements
/-iTJrf-kTTTÏl? 1

Richemond
Etoile Sporl
Montet
Payerne
Cottens
Montbrelloz
Estavayer
Belfaux
•VT„„ ( , „ , . , -

#. r» rf-»TT¥ir< n

Morat
Cressier
St-Aubin
Domdidier
Vil lars
Por ta lban
Vallon
Chénens

GROUPE 3
1. Schmitten
2. Fribourg II

8 6 0 2 24-12 12
8 5 1 2  88-18 11
8 4 3 1 17-12 11
8 4 3 1 9- 6 11
8 2 2 1 20-25 6
8 3 0 5 17-23 6
7 1 3  3 17-19 5
8 2 1 5  19-28 5
7 1 i E n <isr o

8 fi 0 2 35-13 12
8 5 2 1 13- 7 12
8 5 1 2  19-16 11
8 5 0 3 26-15 10
8 1 1 3  19-15 9
8 3 1 1  18-12 7
8 2 0 6 5-24 4
8 2 0 6 12-32 4

7 6 1 0 43
7 6 0 1 30
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Café de fête
café aromatique en grains
de qualité sélectionnée

t'IiîHSTifflflfl
I 7.11.-13.U. I

/TTJ ^àoîl

paquet de 250 g

J.kmWm (100 g = 1.20)
au lieu de 3.60

paquet de 500 g

V ™ (100g-L20)
au lieu de 7.-
MIGBOS

S§Î3 fraîchement
torréfié chaque jour

W .mmmmmmmmm
^Petits pois moyens

boîte de 870 g, 1.70 J i i | l | NIJM:d
(poids égoutté 550 g) I 7.u.-i3.u. 1

mfmmmmm T****̂ W/ÊÊÈIm

Ude 
WÊmmR

r Aproz Cristal
riche en substances minérales, non gazéifiée.
bouteille de 1 litre. -.65

mmm MUiï&t&l r | agmau |je|J
2 bouteilles ¦• de 1.30

(+ dépôt) «̂ j»

Aproz naturê n
captée à la source, / j  / i

bouteille de 1 Titre, -.40 / Jfer^Sl*

r 7.ii.-2orîn /^lissl2 bouteilles / w^j \

mf^SkW ̂KW f /"3kt t̂*OQps
(+ dépôt) fy <;  |«j»̂ !

«Cuisses dames» Fromage Raccara
r
&JrS\ data ÛmmoS]

w.rtmwm
I 7.U.-13.U. 1

ô

de qualité Migros
bien connue.

sachet de 210 g

la boulangerie Migros

fromage spécial, bien affiné et
aromatique, pour une délicieuse raclette

morceau de env. 500 g en tranches
ou de env.700 g
le kg

(emballées VAC]
le kg30

(100 g— .61,9)
au lieu de 1.60

:ii

noutiSes t̂e
AWw Wiœ rf o

¦H S Sa BÈ |> i
• 

MVfMf j W |

de réduction &Mfâ /r m&BL*
sur chaque paquet K|F^Q98 ÊÎéJ K|j|j |î H
de 2 paquets au choix. ^Zv hëSf —--¦l'̂ TrllJ R
par exemple: <f ^

Î^ cSP^Ë ff ll 
: ^^M

Pâtes aux œufs frais «Tîpo M***» f f Nuaem nach BùJZ Art îPil JE
.. .„ r , |S _ Nouilies à la grisonna W'^s I , «IraiNOUIIIeS 3 03UTS || '«slimelie allaGrigionese K̂  ̂

j^̂ ^̂ !̂ ^?
2Jy500 g 1.- au lieu de 1.30 l i ^̂ ^̂ iv^ t̂ > '̂*^Wm(loo s --20) £ L ___^ _̂ tZl P̂ ^̂ ^̂ W

Nouilles en spirales îlPiLlJHffi * - K^-cvs

500 g -.90 au lieu de 1.20 • W*C^SH ~* **À\\\\\\WmL(100 g—18) | V^^ ĤHMI 1̂ ^̂ ^̂ *̂ "'
Nouilles à la grisonne «Traiteur» WÊ
500 g 1.40 au lieu de 1.70 A' -̂4^PL)J ŜHH^(100 g - -28) : j 'I^HI @?~?} 1

MQUMSI^^ I  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦MM™* E Figues de Smyrne,Cake Graham m nature l̂ &>Savoureux et moelleux, ce cake est confectionné I /2S*S*avec de la farine Graham. HfiF ^SiAvec noisettes râpées, f̂iOrt ^^ f̂ir
raisins de Smyrne et orangeat. rBljl U ^^

cake de 300 g l(ioo g - -.63,3)H j  ̂de 50o gWà WÈKKm\ f V) û
i w*k&*̂ \ ^ S /fëË

rlrlZO *. s fm émZ^o
! ¦ (100 g = 1.12) M k m W A

au lieu de 14.20 au lieu de 16.10

imiiiiiiiiiim mwMiiinf w

Extrait̂ ejiQtreoffi^. „ .
|̂ tu7i^iei,̂ nt!derapant

Continental _
145 SR10 TL • •

155 SR U TL

Fu,da -n 42.-
135 SR13 TL
145 SR13 TL
155 SR13 TL »
¦ -I65 SR13 TL •
¦ 165 SRI 4 TL »
¦ 175SR14 TL g
¦ 185 SR14 TL «
¦ 155 SR15 TL »»

B 165 SR15 TL 
J

I 175/70 SR 13 TL '*¦
¦ 185/70 SRI 3 TL }J-
¦ 185/70 SR 14 TL »

M 195/70 SR14 TL '
¦ 205/70 SR 14 TL "*¦

I autres marques et dimensions sur
¦ demande

¦ vj ll ĵl
/ / * / / .̂ -*j^B

1 f ë§ K @ c \j & Û ^

¦¦¦¦¦¦¦ mnaBo ^BRnHiaH ^

A VENDRE à des prix favorables

500 sapins rouges
pour haies, grandeur 70-220 cm

(Picea abies) avec motte.

2000 sapins de
Noël

grandeur 80-200 cm.
Tout renseignement

à l'adresse suivante :

L. ZBINDEN
ENTREPRISE DE JARDINS

1722 BOURGUILLON
(fi (037) 23 34 04

17-1819

Meté;
Institut de beauté

Soins du visage et du corps
Traitement cellulite

Teinture des cils et des sourcils
Epilation des sourcils

Epilation à la cire
Epilation indolore avec epi-cosmet

Manucure - Maquillage
Square des Places 1, 4e étage

<® 037-22 21 40
17-4025



La journée a été morose
pour Romont et Schoenberg

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

M. Renevey, D. Kolly perdaient leur
combat respectif face à Schulz , Au-
bert et Cygan. Les deux derniers
combattants romontois R: Guichting
et H. Kolly sauvèrent l'honneur en
prenant la mesure de Simonet et de
Roschy, les battant tous deux pai
ippon.

En 4e ligue le JC Schoenberg se
déplaçait également au bout du Lé-
man, pour y affronter le JC Carouge
et le JC Sierre. Ce dernier club, ce-
pendant, déclarait forfait et offrait
deux points à l'équipe fribourgeoise,

JC Schoenberg - Carouge
4-6

Le premier combat voyait le jeu-
ne Fribourgois P. Gassmann (-65 kg)
s'avouer vaincu par ippon face à
Parreaux. J.L. Giller (-71 kg) réta-
blissait le score aux dépens de Soll-
berger qu'il battait par ippon. H.
Dessiex (-78 kg) s'inclinait face au
Genevois Romanens par ippon, de
même que son camarade de club R.
Hayoz qui perdait d'un avantage
(koka). L'entraîneur fribourgeois L,
Oberson (+ 86 kg) prenait quant à
lui la mesure de Santoro et scellait
le score.

Prochaines rencontres
Dans une semaine environ, les

clubs fribourgeois accompliront le
huitième et dernier tour du cham-
pionnat suisse par équipes. Cette
ultime journée sera particulièrement
importante pour eux, dans l'optique
de la promotion ou de la relégation,
puisque les positions au classement
peuvent encore évoluer.

Romont I qui se bat contre la re-
icg uuuu ciicuiuaa un uii i iL-ue uc-
placement à Genève. S'il ne parait
pas en mesure d'inquiéter son hôte
le JC Genève, ancien pensionnaire
de ligue nationale, par contre sa
confrontation directe aveo le JKJC
Lausanne II, également mal loti, lui
permettra peut-être de conserver sa
place dans cette division. Le Judo
Kwai Fribourg recevra à domicile
les équipes de Montreux et du JK
Yverdon H. Occupant le deuxième
rang du classement, ce club peut en-
visager l'ascension ; ces deux ren-
contres seront donc importantes, ce
d'autant plus que l'équipe fribour-
geoise espère prendre sa revanche
sur Montreux qui l'avait battue alors
qu'elle n'alignait que trois combat-
tants. La seconde garniture romon-
toise connaîtra une journée genevoi-
se où elle devrait prendre la mesure
de son hôte le JC Avully, tandis que
le Budokan Vernier constituera un
adversaire plus redoutable. La se-
conde équipe de la capitale fribour-
geoise, le JC Schoenberg, demeure,
bien classé et devrait disposer avec
une relative facilité des équipes de
Chaux-de-Fonds H et de Chamoson
qu'elle avait battues au premier tour.

Ire ligue : Genève, mardi 13 no-
vpmlirp à 90 V, Qfl Tr1 Pnmnn f Tfvembre, a 20 h 30, JC Romont - JC
Genève et JC Romont - JKJC Lau-
sanne n.

2e ligue : Fribourg, Varis 29, mer-
credi 14 novembre, à 20 h 30, JK
Fribourg - Montreux et JK Fri-
bourg - Yverdon IL

3e ligue : Auvilly (GE), j eudi 15
novembre, à 20 h 30, JC Romont
II - JC Avully et JC Romont U -
Budokan Vernier.

4e ligue : Fribourg, Varis 29, mar-
di 20 novembre, à 20 h 30, JC
Schoenberg - Chaux-de-Fonds II ei
JC Schoenberg - Chamoson.

A.M.

1̂  JUD0

Pour les clubs fribourgeois de ju-
do, le mois d'octobre était bien rem-
pli ; aux compétitions cantonales
s'ajoutait encore le septième tour
du championnat suisse par équipes.
Cette journée, si elle fut bénéfique
au JK Fribourg qui conserve la deu-
xième place du classement; a été
beaucoup plus morose pour le JC
Romont et le JC Schoenberg qui
voient leur position menacée.

En Ire ligue Romont I recevait
dans la halle des sports de Dro-
guons l'équipe de Morges II, tandis
que le Budokan Lausanne déclarait
forfait et permettait à l'équipe ro-
montoise d'empocher deux points.

Romont I - Morges II 3-7
Face à des adversaires cotés, la

partie fut plus disputée que ne sem-
blerait l'indiquer le score ; seul N.
Schmoutz (-65 kg) perdait par ippon
face au Vaudois C. Pennesi. M. Du-
bey (-71 kg) rétablissait l'équilibre
en battant P. de Laharpe par avan-
tage (koka). C. Deschenaux (-78 kg)
abandonnait les deux points au Mor-
gien M. Infantol ino crédité d'un
avantage (yuko), tandis que J. Grand-
jean, déplacé en moins de 86 kg, ob-
tenait le nul face à R. Saugy. Le
dernier combattant fribourgeois L.
Ècoffey (+86 kg) s'inclinait sur une
action de C. H. Thurin.

En 2e ligue, le Judo Kwai Fri-
bourg se déplaçait à Lausanne pour
y rencontrer le JC Genève II et
Budokan Lausanne II. Cette derniè-
re équipe à l'image de la première
garniture du club, se désistait.

Ne présentant que quatre combat-
tants, l'équipe fribourgeoise aban-

JK Fribourg - JC Genève
6-4

donnait d'emblée deux points en lé-
ger. A. Meyer (-71 kg) obtenait le
nul contre Schiiker, imité par son
frère J.C. Meyer (-78 kg) opposé à
Marti. A. Rouiller (-86 kg) rétablis-
sait le score en immobilisant Le-
bault. J. Birchler, déplacé dans la
catégorie lourde (+86 kg), appor-
tait  UCUA puiiiia ,1 auu uquiuu  «UA
dépens de Briffod et scellait le score.

En 3e ligue, Romont II effectuait
un long déplacement à Meyrin (GE)
pour y affronter le club local ainsi
que son rival fribourgeois Galmiz IL
Il en revint bredouille.

Romont II - Meyrin 5-5
Vainqueur écrasant au match al-

ler par 10-1, Romont perdit la re-
vanche mais en s'inclinant, dans
cette partie très serrée, aux points
valeurs seulement 20 :17. P. Sturny
(-65 kg) se débarrassait du Genevois
B. Fedrizzi par ippon. Son camarade
M. Renevey (-71 kg) obtenait le nul
face à P. Vermot, tandis que D. Kol-
ly (-78 kg) s'imposait par waasari
(7 pts) sur F. Borde. Les deux Ro-
montois A. Bramaz (-86 kg) et H.
Kolly (+ 86 kg) s'inclinaient par ip-
pon face à respectivement J.P. Por-
tier et P. Claudet.

Romont II - Galmiz II 4-6
Cette rencontre tourna très rapi-

dement en faveur des Fribourgeois
du Lac. Les Romontois P. Sturny,

L'AIDE SPORTIVE SUISSE A ET0Y

VOLLEY-BALL

Une série de manifestations intitulées
« Pleins feux sur le sport » et placées
sous le patronage de l'Aide sportive
suisse se dérouleront du 7 au 17 novem-
bre au centre de l'habitat d'Etoy (VD).
Des séances de signatures permettront
aux sportifs romands d'approcher les
plus grands champions helvétiques tout
Bu long de ces journées.

La cérémonie d'ouverture a eu lieu
lundi en fin de journée. Ce fut l'occa-
sion pour le nouveau directeur de la
fondation de l'Aide sportive suisse, M,
Edwin Rudolf , de développer dans ses
grandes lignes son programme d'action ,
après l'allocution de bienvenue de M,
Hauser, directeur du centre.

Président du Comité olympique suis-
se, M. Raymond Gafner a déploré que le
mouvement de l'Aide sportive suisse,
qui compte dix années d'existence,
n'ait pas réussi à s'implanter en Suisse
romande. Il espère que la campagne
promotionnelle menée à Etoy servira de
déclic. M. Gafner a rappelé l'importance
de l'appui financier que réserve l'Aide
sportive aux athlètes d'élite. Chaque
année, un million de francs est engagé
afin de permettre aux meilleurs cham-
pions amateurs du pays de lutter j

armes égales avec leurs rivaux étran-
gers. « Notre objectif est d'atteindre les
deux millions afin que ce soutien soi!
réellement efficace. Pour cela nous
comptons sur la Suisse romande » s'esl
exclamé l'orateur.

La partie officielle comprenait encore
une visite de l'exposition organisée
avec le concours du musée suisse des
sports à Bâle.

Coupe suisse :
ce soir, Meyrin - Fribourg

Dernière formation locale , le VBC
joue à Fribourg ce mercredi à 20 h 15, à
la halle du Schœnberg. Les chances de
qualification sont réduites dans le doute
qui habite la formation locale, mais la
possibilité est donnée de jouer une ren-
contre de qualité et pour le plaisir. Le
VBC Fribourg sera toutefois privé de
Yvan Ding au service et de J. Voss et
Ch. Albricci toujours blessés.

J.P.I

Le point dans les groupes 1 et 2 de première ligue

Laufon subit sa première défaite

a paru ne faire qu'une b.puchée de Ley-

assauts de Mùttenz. anvi

Hippisme. Le Staviacois M. Ruegger nommé
président de la section suisse de dressage

10 9 0 1 30-13
11 8 2 1 29- 8

Incontestablement renforcé par la
rmalifipuHnn rit * 7.\x7fii1i S+nrto T.ancnnna
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Bulle et Etoile Carouge n'ont
pas eu trop de peine à obtenir ur
nouveau succès, Laufon, en revan-
che, a passé une journée moins fa-
vorable : l'équipe bâloise a en effet
subi sa première défaite, contre 1<
champion de la saison passée, De-
lémont.

Attendue, la victoire du FC Bulle
n'en est pas moins précieuse car elle
a été obtenue aux dépens d'une équipe
qui compte parmi les plus équilibrée;
du groupe. Cette rencontre aura sur-
tout montré aux Valaisans qu'ils ne
peuvent viser les toutes premières pla-
ces tant qu'ils n'ont pas, dans leurs
rangs, un meneur de jeu qui, tel Cot-
ting à Bulle, sait placer ses attaquants
en position idéale.

Etoile Carouge n'a pas forcé son ta-
lent contre un Meyrin qui eut la mal-
chance d'inscrire très tôt ce qui allait
être le seul but de la rencontre, un au-
togoal signé Affolter. Les Carougeois
s'appliquèrent ensuite à contrôler le jeu
et ils n'eurent même pas à souffrir de
l'exploit du gardien Veillard qui retint
un penalty tiré par Ribordy.

Montreux est la seule équipe à n'avoir
pas perdu trop nettement le contact
avec les deux équipes de tête. Les Vau-
dois n'ont même pas mis un quart
d'heure pour marquer deux buts au
tica idiuic v iege ci, \- *:i.a «x Xdllli leui
jouer un mauvais tour puisque, trop
certains de leur succès, ils n'ont plus
rien fait de bon par la suite. Viège er
profita pour réduire l'écart et un peu
de chance lui aurait même permis de
provoquer la surprise.

Fétigny marque un peu le pas : après
sa défaite à Leytron, l'équipe d'Arrighi
a dû se contenter de partager les points
avec le Stade Nyonnais qui n'est pour-
tant pas très à l'aise dans ce cham-
,-i4r»Mr,a^ A nràt! Anmr V»i,+c wtn.miûD r„ny.uii.j uL . i i£j i i_.> u .̂u^ W U L O  .iicii. i.£Lico eu
quelques minutes, les spectateurs n'ont
pu que constater que les deux équipes
manquaient de tranenant.

Les malheurs d'un latéral

tron, mené 0-2 après moins d'un quart
d'heure. C'était cependant compter sans
les malheurs du latéral stadiste Hart-
mann qui provoqua tout d'abord un pe-
nalty puis offrit l'égalisation aux Va-
laisans en trompant lui-même son gar-
dien.

Monthey n'a pas laissé passer l'oc-
casion de se hisser au milieu du classe-
ment en battant Orbe qui se trouvait
à la même hauteur. Les Valaisans ont
obtenu trois succès en autant de ren-
contres mais ils n ont pas encore réso-
lu tous leurs problèmes en attaque où
beaucoup trop d'occasions sont encore
gâchées. Cela laissa Orbe croire jus-
qu'au bout à ses chances mais les Vau-
dois étaient cependant bien trop limités
pour arracher le partage des points.

Classement :
Bulle
Etoile Car».
Montreux
Fétigny
Martigny
Malley
Monthey
Renens
Orbe
St. Nyonnais
Leytron
St. Lausanne
Meyrin
Viège

11 6 3 2 18-14
11 5 3 3 15-12
11 5 2 4 22-17
10 5 1 4 22-17
11 4 3 4 16-14

G r 2 :
regroupemenl

La première défaite du leader Lau-
fon est évidemment l'événement majeui
de ce week-end. Delémont, il est vrai
avait besoin de ce coup d'éclat poui
faire oublier un peu son décevant dé-
but de championnat. Un but de Ruf:
provoqua la décision dans cette partie
que Delémont termina assez pénible-
ment, diminué qu'il était par la blessu-
re de deux de ses joueurs.

Laufon garde malgré tout ses dis-
tances car son poursuivant le plus pro-
che, Koeniz, a perdu face à un Ler-
chenfeld désireux de faire oublier s;
défaite à Binningen. Les joueurs de le
banlieue bernoise avaient pourtant ou-
vert la marque mais ils durent laisse!
Rohrer et Bircher renverser la vapeur

Aurore en a profité pour prendre
possession du deuxième rang, une place
qu 'il mérite certainement car les Bien-
nois ont prouvé à la Motta qu'ils comp-
taient dans leurs rangs d'excellents élé-
ments, spécialement en attaque où l'an-
cien joueur du FC Bienne Hurni es'
un danger constant pour l'adversaire
Les Centraliens, pour leur part, n'oni
pas su doser leurs efforts : ils ont pr
se rendre compte qu'une réaction, m*-
me violente, ne suffisait pas lorsque
l'adversaire était de valeur et ils doi-
vent arriver à obtenir un rendement
plus constant

Central a perdu deux points précieux sur son terrain face à Aurore Bienne. — No
tre photo : le but de la. victoire biennoise marqué par Manai. (Photo Hertli

En battant Birsfelden sur un score Classement
flatteur, Guin a provoqué un regrou-
pement en fin de classement où quatre V Laufon 11 7 3 1 29- 6 1'
équipes comptent actuellement le mê- 2- Aurore 11 6 3 2 16-10 1!
me nombre de points. C'est dire que 3- Këniz 11 6 2 3 24-18 1'
les chances des Singinois demeurent 4- Muttenz 11 7 0 4 27-18 1<
entières dans un groupe qui compte **. Allschwil 10 4 3 3 12-12 1!
i A , _  _ . -, - . • . . C li r.,.r. r..,..L 1 1 E 1 C f A  10 - •tout de même plusieurs équipes très 6- Boncourt 11 5 1 5 14-13 i:
vulnérables. ?• Delémont 10 4 2 4 11-12 11

Outre Birsfelden, Longeau est l'une *• ï*°udry 11 4 2 5 15-14 11
d'elles : en concédant un but stupide 9- Centri" 11 4 2 5 11-18 11
à Allschwil, Longeau a perdu tout es- 10- Lerchenfeld 10 4 1 5 19-20 !
poir de sauver un point tant sa ligne J& Binningen 10 3 1 6 12-21
d'attaque se montra incapable d'inquié- 12' Birsfelden 11 3 1 7 13-18 '
ter sérieusement les visiteurs. 13- Longeau 11 3 1 7 16-25 \

Boncourt a enfin renoué avec le suc- *** Guin 11 3 1 7 16-30 '
ces : Mahon et Grillon ont. réussi IPS

deux buts d'une victoire que Binningen Le week-end prochain : Gr. 1 : Bulle
ne put contester qu'en déposant un pro- Monthey, Etoile Carouge - Malley, Le;
têt. tron - Meyrin, Martigny - Viège, St;

Victime d'une catastrophique fin de de Nyonnais - Stade Lausanne, Orbe
rencontre, Boudry a perdu son troisiè- Fétigny, Renens - Montreux. Gr. 5
me match successif. Les Neuchâtelois Aurore - Allschwil, Binningen - Del<
devaient se passer des services de leur mont, Central - Boudry, Birsfelden
entraîneur Frische et ils n'ont pas su Lerchenfeld, Koeniz - Boncourt, Lai
sarder 1» t.êt.p frniHr» nnnr résictor nuv fon - Longeau, Muttenz - Guin.

Réunie à Lausanne-Ouchy, la sectioi
de saut de l'Association suisse des ca-
valiers de concours s'est donné un nou-
veau président en la personne de Char-
les Froidevaux (Colombier), élu à l'una-
nimité au poste occupé depuis cinq ans
par Peter Piller (Adliswil). Philippe
Guerdat (Bassecourt) et Ulrich Dietlei
(Pratteln) ont par ailleurs trouvé place
au comité, élargi depuis cette année.

Changement de président également
à la tête de la section de dressage o£
Max Ruegger (Estavayer) a pris la pla-
ce de Heinz Guldenfels (Bern e). Hein;
Moser (Berne) a été nommé au comité
de la section de dressage et Catherine
Hausermann (Fribourg) à celui de la
section de military.

ii 2 s 4 21-26 9 Les classements annuels :
n 3 3 s i8-3o 9 Urs Hofer 3e en cat. L et M/1
11 3 2 6 20-24 8 -¦• ,'¦ ¦„
11 2 4 5 20-25 8 Saut. Coupe internationale (29 con-
11 2 3 6 17-26 7 cours) : !• Walter Gabathuler (Lausen
11 0 2 9 9 33 2 476 p" (troisième victoire , s'adjuge défi-

nitivement le challenge). 2. Thomas
Fuchs (Bietenholz) 370. 3. Paul Weiei
(Elgg) 272. 4. Arthur Blickenstorfer (Ins

en aueue 202 - 5- Markus Fuchs (St. Josefen) 120
6. Juerg Friedli (Liestal) 116. 7. Will
Melliger (Neuendorf) 84. 8. Kurt Mae-
der (Elgg) 76.

Cat. L et M-l : 1. Daniel Schneidei
(Fenin) 76. 2. Fredy Baechtold (Zurich

72. 3. Urs Hofer (Boesingen) 52. 4. Mar
kus Maendli (Jestetten-RFA) 46. 5. Han;
Rudolf Gloor (Duerrenaesch) 42. 6. Phi
lippe Mazzone (Apples) 38. 7. Rem
Haemmerli (Mutschellen) 35. 8. Walte:
Gabathuler (Lausen) 34.

Cat. R-3 : 1. Heidi Fuchs (Bietenholz
187. 2. Roland Jung (Frauenfeld) 167-7
3. Stefan Lauber (Schaffhouse) 167-1. 4
Markus Widmer (Glattbrugg) 116. 5
Bruno Hegner (Zurich) 95. 6. Alois Fuch:
(Hitzkirch) 84.

Military : 1. Alexandra Buhofer (Lenz
burg) 57. 2. Lotti Petersen (Reinach) 3£
3. Guillaume de Rham (Dullier) 38. A
Angela Buehler (Uzwil) 36. 5. Joe Meu
ry (Reinach) 35. 6. Ruedi Isler (Herrli
berg) 30. 7. Fritz Naef (Wallisellen) 2E
8. Marie-Claire Veuillet (Corsinge) 24

Combiné dressage-saut : 1. Joergei
Albertsen (Dietlikon) 67. 2. Aldine Jul
liard (Genève) 60. 3. Christa Metzge
(Balterswil) 57.

Dressage. Cat. S : Christine Stueckel
berger (Kirchberg). Cat. M : Doris Ram
seier (Horgenberg). Cat. L : Janici
Tschuemperlin (Edlibach).

• Escrime. En gagnant quatre assaut:
en poule finale, la Chaux-de-Fonnièr<
Michèle Nussbaum a remporté le Tour-
noi international féminin au fleuret de
Bâle, qui réunissait 66 concurrente».

JEUNES A VOS MARQUES !
Les élections au Conseil des Etats sont aussi
votre affaire.

Vous tenez entre vos mains l'avenir du pays.

Pour ne pas lâcher prise, il faut aller voter.

Pour bien viser, choisissez la liste du PDC

Les jeunes démocrates-chrétiens
fribourgeois

17-30135
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Charmante Demoiselle
38 ans, très bonne présentation , formation
commerciale , aimant la musique , le sport la
nature et les animaux , sensible et sérieuse ,
désire rencontrer monsieur , 40 à 50 ans , sin-
cère , franc et loyal, profession libérale ou
commerçant , en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre 565, CORA-Rencontre , rue
de la Borde 22, 1018 Lausanne.

2-1963

Employé, 42 ans,
165 cm, physique agréable, goûts simples , sé-
rieux et gentil , souhaite rencontrer une com-
pagne, 30 à 40 ans , sentimentale , aimant la
vie de famille, enfant sera accepté avec joie,
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre 253, CORA-Rencontre, ru»
de la Borde 22, 1018 Lausanne.

22-1966

Jeune homme de 20 ans,
177 cm, très bonne présentation, aimant les
animaux , la photo, la lecture, la musique, na-
tation, équitation et le ski , sensible et sérieux,
désire rencontrer jeune fille 20 à 25 ans , sin-
cère, franche et loyale pour fonder foyer heu-
reux.

Ecrire sous chiffre 631, CORA-Rencontre, ru»
de la Borde 22, 1018 Lausanne.

22-1968
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l&vs Parisienne
Douce en arôme

Tabac Maryland naturel.

UnlasPAD7a1

Condensatll mg ^
Nicotine 0,8 mg

A remettre dans bon quartier com-
mercial et populeux, 5 min. centre Lau-
sanne, passage, parking, raison âge et
santé
TRES BONNE PETITE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ventes régulières et fabrications spé-
cialisées Fr. 35 000.—.
Capital nécessaire Fr. 15 000.—.
Magasin avec vitrine, laboratoire aveo
installations en très bon état.
Chiffre affaires environ Fr. 225 000.—
avec bénéfice brut de 32,8 %.
Loyer avantageux.
Affaire très valable pour jeune coupl»
capable.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

Nous cherchons pour notre secteur
EXPORTATION une jeune

secrétaire
de langue maternelle française (éventuellement allemande
avec français parfait).
Nous offrons une activité intéressante et variée, des con-
ditions de travail agréables.
Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompa-
gnée des documents usuels.

¦̂̂  INSTITUT SEROTHERAPIQUE
(Q[j|) ET VACCINAL SUISSE Berne
VW Direction du personnel

3001 Berne
05-10033

Je cherche pour client très solvable Tous vos problèmes de
à Fribourg

BEL IMMEUBLE DDO/IITClocatif et commercial 0)1*1 V I  I w
jusqu 'à Fr. 1 000 000.— à 1 500 000.—. ^̂  ^̂
Rapport adéquat. marques - modèles, sont résolus
Agence Immobilière Claude BUTTY S?",™̂

6
^.™6"' par in9' EPF-

Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24 fJ l° ' 34 53 zz
' 22-473310

17-1610 ~"̂ ~~~~~~"~—— -̂^—17-1610 ^^—^—-
—^——————•_——_. A remettre , à 15 min. Lausanne et Ve-

Un placement toute sécurité, rapport vey ' bordure route cantonale à gros
intéresssant si vous possédez trafic, parking pour 120 voitures,
Fr. 275 000.—. HOTFI . PAPPA vendre, 3 min. auto Bulle, communi- ' ,v * *~'~ «nrC "
cations, vue exceptionnelle, soleil , tran- 

RESTAURANT

RPI IMMFl IRI F Beau café. Elégante salle à manger.
*-**•-*- livim*- VJÊJl-t. Salle de sociétés d'environ 100 places.

, „ Chambres d'hôtes,récent et tout confort . 15 appartements, chiffre d'affaires : Fr. 450 000.- envi-
Pri* F

9
r
eS
i JL

P
nm 

n9S- ron' donl 5° 0/° restauration fine.
Bâtiment îrlfso^né,' lumineux. FrVSo» -

,S° ' *• 
15°°°° ~ + ""*

Rapport 6,14 % brut. Exceptionnel pour couple cuisinier ca-
Agence immobilière Claude BUTTY pable.
Estavayer-le-Lac. Cfi 037/63 24 24 Agence Immobilière Claude BUTTY.,.-.. Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 2417"1610 17-1610

Charmante Dame
de la branche hôtelière , 64 ans, de carac-
tère jeune et gai , désire rompre solitude avec
un ami loyal et compréhensif , commerçant ou
analogue, mariage envisagé.

Ecrire sous chiffre 524, CORA-Rencontre, rue
de la Borde 22, 1018 Lausanne.

22-1968

Monsieur
31 ans, bonne situation, handicapé légèrement,
compréhensif , 1 m 70, honnête, sérieux, stable,
rencontrerait jeune femme, gentille, affectueu-
se pour former couple heureux.

Faire offre sous chiffre PL 307562, & Publici-
tas SA, 1002 Lausanne.

Canon 310 XL. la caméra
équipée de l'objectif le plus

lumineux: zoom 8,5-25,5 mm,
1:1,0 à commande électrique;

possibilité macro; viseur
réflex avec indications;

exposition automatique (dia-
phragme 1-45), correction
de contre-jour et système

image par image.

A vendre

Jeux de quilles
fédérés
2 pistes.

S'adresser à P
Hôtel du Mont-Blanc
Nyon - Cfi (022) 61 36 44

17-30132

A vendre

TOYOTA CELICA
1600 ST

« Hardtop » mod. 1976, bleu métallisé
avec radio, 50 000 km, très bon état.
Fr. 8500.—.

Cfi (037) 22 78 93 dès 19 h
17-30060
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Assurances
# VOS TACHES

— apporter soutien aux insepcteurs et aux
sous-agents t̂^̂  ^̂ ™̂"™*-»^

— compléter la sous-organisation r̂
— traiter le portefeuille et le développer X
— cultiver et multiplier les relations f

d' affaires. /

0 VOTRE REMUNERATION /
— fixe et frai3 en relation avec l'ampleur

de votre tâche J
— intéressement important sur l'organisa- I Nous engageons

tion. /

% VOTRE PROFIL / IMCPFPTFUR
— « gabarit » au-dessus de la moyenne, • lliwr uw I fc-wn

expérience en assurance , diplôme fé- /
déral souhaité mais non indispensable / H'otTlfiniÇfltînn

— formation commerciale, nombreuses re- "l
lations, esprit de créativité. /

O VOTRE RAYON D'ACTIVITE 
^— districts Gruyère et Veveyse X

— 36 000 habitants, 55 communes. I

% VOTRE AGENCE REGIONALE (
— bureau à Bulle. ^^^̂

Votre PROFIL correspond-il aux .TA- Erwln EGGER, agent général
CHES que vous devrez assumer ? Grand-Places 14, Eurotel
Alors prenez contact immédiatement 1700 Fribourg
avec : CC 037/81 31 21

Cremo-
CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

UN EMPLOYE D'EXPEDITION
au secteur fromages.
Nous demandons :
— personne sérieuse et de confiance.
Nous offrons :
— système moderne de rémunération
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— restaurant du personnel
— ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres écrites au Département des ventes
de
CREMO SA
Case postale 167, 1701 FRIBOURG

17-63
t -

_________̂ ——___———^——————i——————^——

Cerchiamo

CANCELLIERE PER LE COMMISSION!
FEDERALI Dl RICORSO

(AV.S/AI per le persone residenti all'estero , alcool , cerea-
li e dogana).
Elaborazione di ricorsi concernent! i settori deU' ammi-
nistrazione in questione. Att ività redazionale in un piccolo
gruppo di collaboratori. Studi di diritto completi. Pratica
giudiziaria, amministrativa o légale.

Abile redattore.
Lingue : italiano, buone conoscenze délie altre lingue uffi-
ciali.
Le Commissioni di ricorso sono dei tribunali indipendenti
dall'Amministrazione fédérale con sede a Losanna.

Le candidature devono essere indirizzate al présidente
délie Commission! fédéral! di ricorso, ch. des Délices 9,
1006 Losanna.

22-51052

Hôtel de la Croix-Blanche
POSIEUX

CHERCHE

une fille ou
garçon de salle

Entrée tout de suite ou date à convenir.

(fi 037-31 11 70

On cherche

SOMMELIERE
congés mercredi et dimanche,
débutante acceptée , salaire fixe,
Entrée 15 novembre ou date à convenir.

S' adresser :
Café des Tanneurs
Famille Goumaz-Piller . 1700 Fribourg
Cfi (0371 22 34 17

17-2368

Rio Bar i Tavsl
cherche pour tout da suit*

gentille
SOMMELIERE

f jours par semaine.

Famille Paul Riedo-Zosso
(fi (037) 44 13 00

17-1700

M SECURITAS
engage pour Fribourg
et Payerne,

\W des

Jf GARDES
¦ AUXILIAIRES

pour
service manifestations
et de surveillance

SECURITAS

Securitas SA "°̂ ^°.
Place Pury 9 *̂ *c"™>̂¦ l 2000 Neuchâtel
CC 038-24 45 25

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

PAREC SA

cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

EMPLOYE(E) DE BUREAU
pour seconder notre secrétaire , à plein
temps ou éventuellement à la demi-journée.

Faire offre à :

PAREC SA
Zone industrielle
1680 ROMONT
CC 037-521616-17

: 17-874

Nouvelle société à Fribourg

cherche

UNE ASSISTANTE-SECRETAIRE
pour le 1er janvier 1980 ou date à convenir
à temps partiel , habile dactylo, ayant de
bonnes connaissances d'anglais.
Nous offrons bonne rémunération et
13e salaire.

Faire offres sous chiffre P 17-30123 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

NOUS CHERCHONS
pour notre usine située à Fribourg

UNE SECRETAIRE
(éventuellement à la demi-journée)

de langue maternelle allemande avec d'ex-
cellentes connaissances de la langue fran-
çaise (ou inversement).
La connaissance de la langue anglaise est
souhaitée mais pas obligatoire.
Cette personne sera chargée d'effectuer
tous les travaux en relation avec notre
département des « ventes ».

NOUS OFFRONS :
— un bon salaire
— une gratification (13e salaire)
— la semaine de 43 heures
— de très bonnes prestations sociales

(caisse de retraite)
— une très bonne ambiance de travail

Date d'entrée : à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, certifi-
cats , prétentions de salaire et photo sous
chiffre P 17-500 621 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

SOMMELIERES
FILLES DE BUFFET
FILLES DE MAISON
EXTRA

pour les samedis, dimanches et jours de
fête.
Nourries, logées, bon salaire.

<§ 029-2 78 88 de 9 à 10 h et 20 à 21 h, de-
mander M. Charles Protze

17-13668

Restaurant des Dents-Vertes
1637 CHARMEY
engage pour la saison d'hiver

Le Département de la justice
met au concours le poste de

GREFFIER-ADJOINT
du Tribunal d'arrondissement du Lac, à
Morat.
Exigences : licence en droit, langue mater-
nelle française.
Entrée en fonction : le 1er février 1980.
Ce poste pourrait également convenir à
une personne désirant exercer son acti-
vité à temps partiel.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres , manuscrites et accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu'au 30 novembre 1979
au Président du Tribunal d'arrondissement
du Lac, 3280 Morat.

_ _ _ _̂  17-1007

¦ GENDRE ~ Ascenseurs
I ê\ à LHI monte-charge
L JUrl Escalators
cherche

SERRURIERS
expérimentés et qualifiés en possession
d'un certificat fédéral de capacité ou
d' un titre équivalent — prestations en
fonction des aptitudes — ambiance de
travail agréable — tous les avantages
d'une entreprise mondiale.

Téléphonez-nous ou venez nous voir :
GENDRE OTIS SA

1701 Fribourg-Moncor
CC 037-24 34 92

17-1178



FABRIQUE D'APPAREILS MENAGERS
Suite à l'introduction de nouveaux appareils dans notre programme de

notre équipe de fabrication,
production et pour renforcer

nous cherchons dé suite
COLLABORATRICES et COLLABORATEURS

pour les secteurs

TOLERIE - MONTAGE - EMAILLERIE
Venez vous rendre compte personnellement de votre future place de travail

le samedi 10 novembre 1979

de 9.00 h. à 12.00 h. et de 13.30 h. à 16.00 h

clés suivants sont à
Nous restons volontiers à

Les postes
votre disposition pour tous renseignements : Tél. 037-721172

pourvoir :

CHEF DE FABRICATION PLANIFICATEUR DE DELAI CONTROLEUR DE QUALITE
pour mener l'ensemble de nos différents dans le domaine de la fabrication pour les travaux de contrôle dans le do-
secteurs de production maine de la fabrication, ainsi que le con-

Son activité comprend : trôle d'entrée de pièces mécaniques et
électriquesActivités principales _ planification de l'occupation et de la M

— diriger 100 à 120 collaborateurs capacité sur la base de gammes
— instruire et surveiller les travaux dans les ^

secteurs outillage, tôlerie , émaillerie , montage, rnntrnle» rie * l'nvnnrpmpnt ripe:
entretien des machines travaux 

avancement aes Ce poste conviendrait à une personne
— rechercher et appliquer des rationalisations au

niveau des procédés et méthodes de travail. — coordination de l'approvisionnement — ayant accompli un apprentissage de
du matériel. mécanicien, outilleur ou dans une

Exigences branche apparentée
— avoir fait un apprentissage de mécanicien , L candidat devrait avoir fait un appren-outilleur, serrurier-constructeur ou dans une .. . . . ...¦™*.„™-. Snot,™—: 'par

a
des - ayant quelques années d'expérience

— avoir plusieurs années de pratique dans une r.  ̂ et de bonnes connaissances dans le
profession de la branche et quelques années cours au niveau de la préparation du domaine du contrôle de aualitéd'expérience dans la conduite du personnel travail. Quelques années de pratique se-

— avoir des facultés d'organisation. raient un avantage.

Nous offrons un salaire correspondant aux exigences et à la formation , ainsi que les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Envoyez-nous votre offre ou téléphonez-nous : MENALUX SA MORAT — Tél. 037-72 11 72 17-385



La plainte suit
son cours

VIOLENCES POLICIERES

La plainte pénale déposée le 8 oc-
tobre (voir notre ^édition du 26 octo-
bre) contre deux agents de la Police
de sûreté suit son cours. Emanant de
M. Uzun Cumali , l'un des deux res-
sortissants turcs victimes, à leurs di-
res, de violences policières au soir du
9 juillet , à Fribourg, elle vient d'être
transmise par le conseiller d'Etat di-
recteur de la Police au juge d'ins-
truction militaire cantonal, M. An-
dré Piller. Par une ordonnance , ce-
lui-ci est chargé de compléter les
preuves avancées par le plaignant ,
conformément à la Loi sur la justice
militaire cantonale oui s'applique
chez nous aux agents de l'ordre.

Dès réception de l'ordonnance, le
juge s'est mis au travail et a en-
voyé des citations à comparaîtve. Il
espère être en mesure de déposer
son rapport dans un assez bref délai.
Sur la base de ce document et des
propositions de M. Piller , le directeur
de la Police décidera de prononcer
un non-lieu ou de porter l'affaire
devant le Tribunal militaire canto-
nal.

Rappelons qu 'une enquête admi-
nistrative de portée interne a eu lieu
peu après les événements du S juil -
let au sein de la Police de sûreté. Le
19 juillet , les résultats et le dossier
complet ont ete transmis au Conseil
d'Etat auquel il incombe de statuer
sur les peines disciplinaires applica-
bles aux deux agents. Cette autori-
té n'a, semble-t-il, pas encore fai t
connaître sa décision.

Le fait que des peines disciplinai-
res puissent être prononcées ne si-
gnifie d'ailleurs pas que des sanc-
tions pénales suivront nécessaire-
ment. Car il s'agit de deux ordres
d'appréciation très différents. En
outre , l'existence d'une enquête ad-
ministrative ne facilite pas le travail
du juge d'instruction militaire. Sa
démarche n 'est pas la même et —
diff icul té  supplémentaire — elle in-
tervient plusieurs mois après le dé-
roulement des faits.

vp

LA POSITION DU PICS
POUR LE 2e TOUR

Un démo-chrétien
et un socialiste

au Conseil des Etats
Dans un communiqué remis à la

presse, le Parti indépendant chré-
tien-social fribourgeois prend posi-
tion pour le 2e tour des élections au
Conseil des Etats. Ce communiqué
dit ceci :

A la fin de la présente semaine, le
peuple fribourgeois est appelé à dé-
signer ses deux députés au Conseil
des Etats pour la prochaine législa-
ture.

Compte tenu du résultat du vote
pour le Conseil national , le PDC ne
peut plus décemment revendiquer
la représentation exclusive des ci-
toyens fribourgeois au Conseil des
Etats. En effet , par le système pro-
portionnel , les citoyens ont marqué
une nette préférence pour une dépu-
tation parlementaire représentative
des forces politiques en présence
dans ce canton.

Un autre facteur important plaide
en faveur de M. Otto Piller. Les in-
térêts du canton seront suffisam-
ment défendus par un seul conseil-
ler d'Etat à Berne. Les lourdes tâ-
ches qui pèsent sur le Conseil
d'Etat exigent la présence de nos
magistrats à Fribourg. De plus, le
PICS est d'avis que les minorités po-
litiques et linguistiques doivent être
présentes au Conseil des Etats.

(Com.)

AU LENDEMAIN DU DRAME DE POSIEUX
Le village de Vaulruz en deuil

On réalise à peine, à Vaulruz , le drame qui s'est abattu sur le village dans la soirce
de lundi , à la suite de la terrible collision survenue en cette journée, peu après
16 h 30 , non loin de Posieux. Ainsi que nous le relations hier, un automobiliste neu-
châtelois qui se dirigeait vers Fribourg heurta de plein fouet une auto qui arrivait
en sens inverse. Dans celle-ci , quatre des cinq occupantes furent tuées sur le coup :
quatre mères de famille, épouses d'agriculteurs, habitant le village de Vaulruz, et
laissant 15 orphelins.

Mme Odile Seydoux-Savary, 50 ans

Mme Jeanne Buchs-Dumas, 44 ans.

Ces quatre victimes, 'appartenant au
groupe de vulgarisation ménagère agri-
cole de Vaulruz , venaient de prendre
part à un cours en cet après-midi de
lundi. Une dizaine d' autres partici-
pantes du même groupe de vulgarisa-
tion s'étaient également rendues à
Grangeneuve à bord de deux autres
voitures.

C'est d'ailleurs les occupantes du troi-
sième véhicule, parties de Grangeneuve
avec quelque retard à la suite d'une
panne, qui, à leur arrivée à Vaulruz, fu-
rent les premières inquiètes. En effet ,
sur les lieux du terrible accident, l'une
d'elles avait cru reconnaître l'auto de
Mme Buchs. Mais , de l'amas de ferrail-
le, on avait déjà retiré les plaques. C'est
ainsi qu 'on resta dans le doute. A Vaul-
ruz, il fallut bien se rendre à l'évidence.
Dans quatre maisons en effet , on com-
mençait à s'inquiéter.

Mme Bibiane Schmoutz, conseillère
communale et sage-femme dans la
localité, nous dit que, durant la nuit
suivant le drame, des lumières sont res-
tées allumées à Vaulruz : bien des gens
n 'ont pas dormi.

Mme Antoinette Chollet , responsable
du groupe de vulgarisation de Vaulruz,

Mme Hélène Dunand-Gobet, 46 ans

Mme Gemma Seydoux-Chollet, 50 ans.

était étreinte par l'émotion lorsque nous
l'avons jointe par téléphone hier. « C'est
catastrophique, nous dit-elle. Ces quatre
mamans, tuées dans cet horrible acci-
dent , étaient actives partout. Elles ne
restaient pas dans leur coin. Elles
étaient appréciées dans tout le village.
A chaque occasion, elles rendaient
service. Et trois d'entre elles étaient
cousines ».

L une d elles et la passagère blessée
s'occupaient avec beaucoup de dévoue-
ment de l'ornementation de l'église. Ces
deux mêmes personnes étaient en outre
membres de la Société de gymnastique
de Sales.

Trois des victimes étaient par ailleurs
membres du chœur mixte paroissial.
Cette société participera in corpore aux
obsèques qui auront lieu jeudi, à
14 h 30.

Hier , en fin d'après-midi, un à un, les
corps des victimes ont été rendus à
leurs familles. Et c'est au domicile de
chacune que s'effectuait déjà hier soir
le long défilé des gens du village et
d'ailleurs, venus réconforter les familles
dans la peine. Le Conseil communal,
autorité de qui dépend le service du ci-
metière, pensait faire ouvrir une tombe
commune pour ces quatre femmes du
village unies dans la mort par un même
accident.

Nous avons pris hier des nouvelles de
Mme Alice Bionnet , cinquième passa-
gère du véhicule. Fortement
commotionnée, elle est soignée à l'Hôpi-
tal cantonal, son état semblait s'amélio-
rer mardi.

M. Paul Bourqui , directeur de Gran-
geneuve, avait été informé lundi soir
déjà du drame. Il se rendit aussitôt sur
les lieux . Hier, il adressait son message
de sympathie aux quatre familles.

De son côté, M. Louis Barras, con-
seiller national, président de l'Union
des paysans fribourgeois, apprit à Ber-
ne, alors qu 'il siégeait en commission, la
terrible nouvelle qui affligeait quatre
familles paysannes de son canton. Il in-
tervint aussitôt auprès de M. Bourqui
pour que les mesures urgentes d'aide
aux familles soient prises. Il demanda
également au Département cantonal
d' agriculture de mettre à disposition des
familles le juriste du département.

Ces personnalités, tout comme Mme
Denise Philipona , de Vuippens, prési-
dente de l'Association fribourgeoise des
femmes paysannes, nous dirent leur
bouleversement devant ce drame.

(Y. Ch.)

Vienne le second tour d' une élec-
tion au système majoritaire et l'on voit
les partis s'armer de quelques vieilles
pétoires sorties des arsenaux des luttes
électorales d'antan. Les communiqués,
faussement sibyllins, cachent mal le
réapparition d'oppositions viscéra-
les, à peine recouvertes par la pellicule
d'un passé récent.
Pour peu qu'on ne se laisse pas égarer
par ces spectaculaires moulinets, la
campagne, peu animée en dehors
des comités , se résume à deux thè-
mes :

• Est-il légitime de laisser au seul
PDC (39,9 %) le monopole de la re-
présentation fribourgeoise au Conseil
des Etats ?

• Est-il opportun d'envoyer à Berne
deux membres du Gouvernement can-
tonal ?

pas résisté longtemps aux ondes de
choc créées par les mauvais résultats
du PDC. SI M. Albert Engel, président
du PRD, envisageait froidement au soir
du 21 octobre une entente bourgeoise
faisant front contre la montée socialiste
il doit aujourd'hui convenir que l'idée
marque le pas. Acceptée par les libé-
raux de la Ville, elle ne fait pas d'en-
thousiastes en Sarine-Campagne et en
Gruyère notamment où la base regimbe
contre ces plans d'état-major. Un irré-
ductible carré d'anti-tépelets s'est fait
entendre. Peu lui en chaut la cohéren-
ce et la continuité radicales ; il préfé-
rerait faire un carton contre l'ennemi
héréditaire, quitte à se débarrasser de-
main d'une alliance contre nature.

Et ce n'est pas en invoquant un pré-
tendu « choix de société » — dont on
nous rebat les oreilles pour l'élection
du moindre taupler — que le comité di-
recteur du PRD fribourgeois chassera
les mythes d'une coalition de minori-
taires. Plus clair est en revanche le
propos de M. Pierre Boivin dans « L'In-
dépendant Au PDC de joue r et de
choisir, écrit-il crûment : l'entente bour-
geoise dans un système majoritaire, ou
la lutte des minorités dans un système
proportionnel. » On ne saurait mieux
situer l'enjeu, du point de vue radical.

C'est à croire que — Singine mise a
part — l'élection de dimanche prochain
est accessoire. Elle n'est, aux yeux des
stratèges des partis, qu'une étape dans
la grande épreuve de l'initiative socia-
liste pour une élection du Conseil
d'Etat à la proportionnelle. Mise ainsi
en perspective, elle est certes de na-
ture à passionner les amateurs de gran-
des manœuvres sur tas de sable.

Ces palinodies n'encouragent guère
à aller dimanche aux urnes. Mieux vau-
drait que l'on dise carrément à l'élec-
teur deux ou trois choses très simples.
Par exemple, que la charge de conseil-
ler d'Etat dans- le canton de Fribourg
n'est pas, par elle-même, astreignante
au point que l'on ne puisse pas assu-
mer, parallèlement, un mandat aux
Chambres fédérales. Un homme en
bonne santé, sachant organiser son Dé-
partement et opportunément déléguer
certaines de ses responsabilités peut,
fort bien, mener les deux choses de
front. La question n'est donc pas
d'épargner un cumul prétendu haras-
sant à des hommes politiques qui sont,
par ailleurs, assez sages pour trouver
ie temps de quelque loisir ; et on ne
leur en tient aucune rigueur.

Une deputation fribourgeoise mono-
colore serait-elle le gage d'une meil-
leure représentation ? On a vu, souvent,
les deux conseillers aux Etats PDC de
la dernière législature diverger d'opi-
nions sur des points qui n'étaient pas
mineurs — question de tempérament et
de « Weltanschauung ». On n'a pas pré-
tendu pour autant, que Fribourg était
desservi sous la coupole.

Et l'on ne fera croire à personne que
l'élection d'un socialiste ferait basculer
les sept districts dans un monde à la
suédoise.

L'électeur doit donc choisir entre :
• un duo de quinquagénaires, avec
une longue pratique de la «politique, pé-
trissant leur idéal dans le moule prag-
matique du pouvoir, ayant conquis leurs
grades dans la bourgeoisie moyenne
qui aime le droit et la finance
© ou l'un d'eux seulement accompa-
gné d'un scientifique qui s'est fait à la
force du poignet sa place entre l'adret
des passions et l'ubac des maturations.

Quoi qu'on en dise, le choix n'est pas
autre part.

F.G.

Citoyennes et citoyens...
de la Ville de Fribourg
L'importance de l' enjeu du 11 novembre .. .. :<,_ .:;;,
n'est plus à démontrer. N' abandonnons pas |||v
le terrain à d' autres forces et luttons contre \
l'abstentionnisme, la somnolence et l' apa- M
thie. Le PDC veut affirmer et consolider sa
présence au Parlement fédéral. Nos deux
candidats au Conseil des Etats. MM. Pierre «fc*.
Dreyer et Arnold Waeber , peuvent seuls
assurer la meilleure défense des intérêts de
notre canton car ils font partie d'un groupe
parlementaire fort et uni qui défend ferme-
ment le fédéralisme, les cantons faibles et w
toutes les classes de la population. «

Claude Schorderet «etfdH %&*>" J
Président PDC Ville de Fribourg f  ̂ M

17-1017

Les deux,
ou l'un

seulement ?
Autour de ces deux questions s ' est

organisée la propagande, plus incisive
qu'au premier tour.

La présence à la Chambre des can-
tons de deux conseillers d'Etat serait
une situation unique en Suisse. Aucun
autre canton ne la connaît. Pour excep-
tionnel que cela serait , on ne saurait
en tirer la raison suffisante d'un choix.

Aucun membre du. Gouvernement
cantonal ne siège au Conseil national.
Rien n'indique, en outre, -que MM.
Dreyer et Waeber seront encore con-
seiller d'Etat après les érections canto-
nales de 81. Le PDC est conscient que
cette incertitude se retourne contre les
arguments invoqués en faveur de ses
candidats . « Sûr de lui-même et domi-
nateur », le Parti démocrate-chrétien ne
s'attendait évidemment pas que ses
slogans de pointe lui reviennent en
boomerang sur le visage.

C'est pourquoi, il a jeté quelques épi-
ces dans la sauce fade qu'il servait
encore à ses électeurs avant les légis-
latives du 21 octobre. Jouant sur le peu
de sympathie qu'éveillent inévitable-
ment les fonctionnaires quand ils revê-
tent des charges publiques, le PDC fait
ressortir que M. Otto Piller est au ser-
vice de la Confédération mais qu'il
trouve néanmoins le temps d'être con-
seiller communal, député au Grand
Conseil et qu'il tente maintenant le
« tiercé Bourgknecht » en voulant for-
cer l'entrée du Conseil des Etats. L'at-
taque n'est-elle pas, après tout , la meil-
leure des défenses ?

Les socialistes vont au combat avec
une foi chancelante. Ils espèrent sans
espérer. Les résultats du premier tour
ne laissent guère présager que la rose
au poing connaîtra une seconde florai-
son.

Ce qui réchauffe cependant l'opti-
misme de ceux qui, dans le camp so-
cialiste, croient encore une victoire
possible c'est la valse-hésitation des
radicaux entre les deux tours de piste.
Les chantres d'un Gouvernement fri-
bourgeois fort , cohérent et uni n'ont

2e tour : les résultats sur le petit écran
REDEMARRAGE DE LA TV LOCALE ?

Dimanche prochain 11 novembre, la télévision locale diffusera sur son canal
les résultats du second tour de l'élection au Conseil des Etats. Seuls des chif-
fres apparaîtront sur le petit écran, au fur et à mesure du dépouillement.
L'émission débutera à 16 heures et devrait se terminer aux environs de 20
heures.

En fait d émission, il s agit plutôt
d'une simple communication de ré-
sultats, sans aucun commentaire ou
autre forme de présentation. A partir
de l'ordinateur qui établira des com-
paraisons avec les élections de 1975
et les résultats du premier tour , les
chiffres passeront , par affichage
électronique, directement sur l'an-
tenne collective.

Par ce service qu elle rendra le 11
novembre, la Communauté de travail
de la TV locale se signale modeste-
ment à l'attention du public, des
autorités et des associations concer-
nées. Rappelons que cette
communauté regroupe trois parte-
naires : les éditeurs de journaux de
la ville et deux sociétés. Audiofilm et
Télénet. La commune de Fribourg y
est représentée par son secrétaire de
ville. Depuis le 5 juin 1978, la TV lo-
cale est au bénéfice d'une concession
de longue durée délivrée par le Dé-
partement fédéral des transports, des

communications et de l'énergie.
Valable jusqu 'en juin 1981, cette
concession n 'a jusqu'à ce jour jamais
été mise à profit.

La léthargie dans laquelle baigne
la TV locale n 'est pourtant due ni au
manque d'idées, ni à des problèmes
techniques (Audiofilm est même
équipé pour la transmission en cou-
leur) . C'est la question financière qui
impose actuellement le black-out à
l'utilisation décentralisée de ce mo-
yen de communication. Comme les
trois partenaires n'ont pu se mettre
d'accord sur les .modalités d'un auto-
financement, une répartition nou-
velle des frais d'exploitation est à
l'étude. La commune de Fribourg
pourrait apporter quelques écus, en
contrepartie d'heures d'antenne.
Mais la solution la plus immédiate —
puisque la publicité directe reste in-
terdite — consisterait à solliciter
d'éventuels « sponsors », si Berne, un
jour le permet...

jma



VENTE D'IMMEUBLES PAR
VOIE DE SOUMISSION

à Domdidier

Les héritiers de Bertha TELLEY à Domdidier offrent
en vente par voie de soumission :

Commune de Domdidier
Lot No 1 art. 1052 AU CHAMP DE L'ABESSAZ,

de 7 pièces , rural et locaux
annexes de
taxe cadastrale : Fr. 180 000
AU CHAMP DE L'ABESSAZ, pré
AU CHAMP DE L'ABESSAZ, pré
ES VUARINES, pré et champ de
SUR LA VIEILLE BROYE, champ
ES LONGS CHAMPS, champ de
A LA CHAVOUNAZ, pré de
AU MONTILIER, bois de

Commune de Russy

Lot No 2
Lot No 3
Lot No 4
Lot No 5
Loi No S

Lot No 7 art. 435 GRAND BOIS DE BELMONT

Commune d'Avenches
Lot No 8 art. 181 LES LONGS PRES

pré et champ de
Lot. No 9 art. 126 LES LONGS PRES

Dré et chamD de

habitation

8 590 m2

710 m2
8 284 m2
9 030 m2
5 137 m2
1 230 m2

10 534 m2
207 m2

bois 3 861 m2

14 887 m2

Q 017 m)

Entrée en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements et visite des immeubles ,
s'adresser à M. Louis Chardonnens-Jaquenod , à
Dorrfdidier, Cfi 037-75 18 43.
Les soumissions écrites pour le bloc ou par lot doi-
vent être adresser à l'étude du notaire François Tor-
che, à Estavayer-le-Lac jusqu 'au 30 novembre 1979.

p.o. François Torche, notaire
17-30191

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)
Jour Heures Place de tir/zone Délimitation de la zone selon

des positions CN 1 :50 000, feuilles 252/253

Récardets :
§ Unter Récardets - Ober Pécar-
is cardets - Pt 1582 - Pt 1888 -

w x Crêtes des Récardets - Point
•- 9 n 1724,9 - Unter Récardets
Ui </> nJ<?\ «f .-J
01 9 c/5 Breccaschlund :
o LU 22 Les Récardets - Pte de Bre-
£ m ci rningard - Pt 1922,5 - Pte de

Novembre 1979 "- u . Ballachaux - Schopfenspitz -
Me 14.11 1200-1800 X ' Chbrblispitz - Stierenberg - Les
Je 15.11 0700-2200 X Récardets
Ve 16.11 0400-1500 X

Gelssalp :
Ma 20.11 0900-2200 X X X Ob Hohberg - Hohmattli - Salz-
Me 21.11 0700-1800 X X X matt - Hùrlisboden - Kaiser-
Je 22.11 0700-1800 X X X  egg - Stirengrat - Wildder-
Ve 23.11 0700-1500 X X X  galm - Schônenboden

Lu 26.11 0900-2200 X X X
Ma 07 11 n^nn_iTnn Y Y Y

Tirs avec
Gelssalo :

lance-mines 8,1 cm
1411 1S11 1R11

Breccaschlund : 21.11, 23.11,
26.11, 27.11.

Armes : Fass — |ditr — Troq — HG — Gren Fass — Charges —
can ach, Im.
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 4000 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tirs 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 4.11.79 (fi 061-9415 20/8.11.79 Cfi 037-52 13 51
dès 9.11.79 (fi 021-56 84 83

Lieuet date : Fùllinsdorf , 2010.79
I a r r t m m z t r i r i r i m c t n t  ¦ CrU hit f i io  1 -i n
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Tout s'accorde
Sécurité

Qualité |H Prix

Les tronçonneuses STIHLcorrespondent à
toutes les exigences qui peuvent être de-
mandées a une tronçonneuse moderne et
offrent un maximum de sécurité de service
et de rendement.
STIHL, la tronçonneuse la plus vendue
aveo le réseau de service après-vente le
plus étendu.

Service-Centre-Stihl-Romand

Pierre Devaud
Atelier électro-mécanique

1700 Fribourg
Nicolas-de-Flue 10

Tél. 24 70 37 - 22 62 44
Singine :

Rappo Frères , Plaffeien, 037-3914 71
Broyé :

Nuoffer M. Domdidier , 037-75 25 45
Gruyère :

R. Dupasquier, Sorens, 029-510 35
H. Brodard + Fils, Sales, 029-8 81 60

F. Gobet, Sales, 029-8 81 95
17-883

Rentière AVS
cherche pour

le 1er décembre 79

APPARTE-
MENT

1 chambre, cuisine,
salle de bains ,
confort , situation
ensoleillée.
Offres sous chiffre
17-461723, à
Publicitas SA
1630 Bulle

17-461724

A MATRAN

à vendre

VILLA
NEUVE
6 pièces

pour traiter :

Fr. 60 000.—.
Cfi (037) 24 13 79

17-303966

A louer
pour date à convenir

grand
appartement
de 3 pièces
très ensoleillé

Rue Guillimann.

Cf i (037) 22 65 20
17-303959

ff =̂A LO U E R 1
Joseph-Chaley 11

BEAUX STUDIOS
dès Fr. 250. 1- charges

APPARTEMENTS
3V2 pièces-cuisine

loyer dès Fr. 484. h charges

Entrée de suite ou à convenir

WM , Cf i) 037/22 64 31 I

i%\ serge et danief\
immanElO/bulliarfJ
IIIHIIUUlIltJiO Vj^  ̂ 1700fribaurg/ch rue

sl-pierre22
tel.037 224755

Au sud de Fribourg, à 10 min. voit, centre ville, dans un petit
groupe de villas , situation très tranquille, ensoleillée

VILLA A VENDRE

Séjour cheminée, 6 chambres, local de bricolage, 2 pièces
d'eau. Terrain 1000 m2 arborisé, clôturé. Prix de vente
Fr. 330 000.—. Visites et renseignements sans engagement, jw y

A LOUER
au centre de La Roche

A P P A R T E M E N T S
3 Va pièces-cuisine
Fr. 450.— + charges

4 Vz pièces-cuisine
Fr. 540.— + charges

m^^nS^%_ Immeuble
MGiwfi É̂ a subventionné.

SÉfflg Jk\\\ Libre de suite.
flHMBH BU 9 17-1706

xi Wàf^ $ °37/22 64 31
J

Y A L O U E R ;
à Villars-Vert 32 .

local
commercial

de 15 m2

Loyer Fr. 261.— + charges

Libre de suite

17-1706

J n̂| 3i
HVKn . ¦ ' ¦ V ,. ¦ \

LWhltiifcfcliJEffi|iy m 037
MttUll^W A 22 64 31

 ̂ 5t_ v
*" » ¦ i

f II U II »

W A VENDRE
mù aux portes de Fribourg

TERRAIN
A BATIR

Fr. 65.— le m2, aménagé.
— Vue dégagée et ensoleil-

lement total.
— Arrêt bus à 200 m.

17-1628

aisaMs-

A louer à Matran

appar-
tement

2 pièces
cuisines , salle de
bains, pour le 1.12.79
Fr. 275.— par mois.
Cfi (037) 24 55 53

17-303976

A louer
bas prix
appartement

3 pièces
à Neirivue,
avec jardin.
Cfi (037) 23 40 41
ou (037) 24 19 88

17-4C07

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
tél.(037) 221422

' ' ¦ ¦' '¦' ¦'¦'¦¦ ' "¦¦¦ ¦¦¦ '¦

/ IMPASSE DU CASTEL \

A LOUER

magnifiques appartements
de1V 2 — 2V2 — 3V2 — 4V2 — 5V 2

PIECES + CUISINE

Visitez les appartements modèles entièrement
meublés par la maison PFISTER MEUBLES

Bureau de location : Impasse du Castel 14,
3e étage - ouvert tous les :

• 

mardi , jeudi et vendredi de

samedi de 10 à 12 h et de

17-1706

é (fj 037/22 64 31 I

( A LOUER à Payerne ^
Grand-Rue 31
LOCAUX

COMMERCIAUX
de 125 m2

conçus pour : bureaux
cabinet médical,

surface de vente, etc.
Loyer intéressant.

Libre de suite.

fafâBBBÈAt k̂ 1"-17C6

W "Te H£s¥^rMT=JaKBr-Il H

w M °37
VgSfâMlÊàamïmW AV 22 64 31

>! y ^
URGENT

Cherche

APPARTEMENT
3 pièces

aux environs de Fribourg,
pas en ville

(f i (037) 26 21 91

On cherche

local
ou appartement
au rez-de-chaussée
pour atelier de tissage.

(fi (037) 26 17 94
17-303967

A louer à Domdidier

1 APPARTEMENT
DE 31/2 PIECES

tout confort.
Libre dès le 1.12.1979 ou date à conve-
nir.
Prix Fr. 380.— + charges.
Garage à disposition.

17-1636

Dame seule, très soignée, situation fi-
nancière assurée, cherche

APPARTEMENT
TU pièces

de préférence Pérolles, tranquillité, so-
leil.

Ecrire sous chiffre 17-461722, à Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

A VENDRE comme placement

APPARTEMENT
de 4 Va pièces

à Villars-sur-Qlâne. Rendement 6%,
garanti pendant 3 ans. Fonds propres
nécessaires env. Fr. 50 000.—.

Pour tous renseignements :
Cfi (037) 24 00 64

17-1609

A louer

V I L L A
2 app. 2Va et SV2 pièces
Gibloux nord, 17 km de Fribourg
Construction 79. Libre de suite.
Pour visiter : 037-31 22 33
ou 31 11 46.

17-30067

A VENDRE à Gruyères

très beau chalet
comprenant cuisine, grand séjour ,
3 chambres + studio et carnotze t,
garage. Constr. 1979. Situation tran-
quille.
Pour traiter Fr. 65 000.—

Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis. Cfi 021-56 83 11

17-1627

Directives
concernant la collaboration

-, avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

JP Jr Chaque éditeur M
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
Amm tne AV+¥#\ V%« MIMM -J— . 

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
Jt î̂finn rl'nnA -*nr%r\w%r ^
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni a une demande
en dommages- AA

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
H* r6r/ *r&tr\rt A' ^rtrtrtnrar

Problèmes d'impression ?
Pas d'hésitation

QUICK - PRINT
la bonne solution !
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La Renault 5 n'a pas fini d'étonner son. dos. Les tissus et garnissages sont
monde. Extérieurement, elle n'a pas Q harmonieusement adaptés. A cela «A rri f RI Jâ 111Tchangé, mais ouvrez la portière et dé- s'ajoutent une nouvelle insonorisation MJk 11 L Hj jl I I
couvrez un confort nouveau: les sièges et une direction plus douce encore. wf l I L l a f l U L I
sont plus épais et encore plus doux. Mais elle mesure toujours seulement i an je garantie , kilométrage illimité
Le dossier plus haut soutient mieux le 3,52 m. 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

S GARAGE
SCHUWEY S.A.

Marly et La Tour-de-Trême
037-45 5656 029-28525

Avry-devant-Pont : Francis Dougoud Ce (029) 5 31 31
Charmey : Gaston Remy (029) 713 55
Châtel-Saint-Denis : Victor Genoud (021) 56 80 92
Romont : Garage Stulz Frères SA (037) 52 21 25
Vaulruz : Garage des Colombettes SA (029) 2 76 60

Monsieur J"""flP —a——am̂
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¦̂¦¦ «¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦  ̂ Rue du Coppet 1
H '  ̂ " a 1870 Monthey

.. . i cherche 0 025-71 58 91a transféré son cabinet de mm, ¦_ * »• serruners-tuyauteurs
consultations psychologiques @ serruriers

à Pérolles 10, 1er étage — Salaire intéressant.
1700 Fribourg Tél. 037-22 7215 — Travaux en Suisse romande 36-6836

81-32150 . ^
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PHILIPS I TELEFUNKEN I I^^WÇsJyl
1 26 C 979. La nouveau grand Ha&eJlB» I Cl 8629, TV couleur grand
I format est arrivai TV couleur I I écran multinormes. Automatisme B El ¦'"
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Par le système SUPERHERMETIC
Garantie 20 ans, sur n'importe quel type de fenêtres.

Prendre la décision de faire poser par des spécialistes
le système SUPERHERMETIC
ne demande que peu d'énergie.

Téléphonez simplement ou répondez
9 . . . .

<*"T O Coupon à retourner à: : ' 

O. ZURCHER D. BERTHER.IN
Av. de la Sallaz 40 La Fin
1010 Lausanne 1699 Le Crêt
Tél. (021 ) 32.59.64 Tél. (029) 8.53.72
Atelier: (021)33.49.34

N om Prénom 
Rue Tel ¦ -
No postal Villa I

t̂fTT3Ty^"»PT13SB|^^^^P7^»^r*^̂ 5 #̂I^F^~^^B 2x7iîj

Sie suchen einen interessanten und vlelseitigen Arbeltsplatz mit sicherer
Zukunft im

technischen Aussendienst
der Kopiersystem-Branche

Ihre Vorstellungen sind :
— Sie wollen Ihre Fâhigkeiten im elektrotechnischen Bereich

im Aussendienst unter Beweis stellen.
— Sie begrùssen es, mit.neuen Aufgaben konfrontiert zu

werden, auf die Sie grùndlich vorbereitet werden.
— Sie schâtzen eine konstante Weiterbildung.
— Sie arbeiten in einem jungen Team in unserem Stûtzpunkt

Genf , das Wert legt auf ein gutes Betriebsklima.
— Sie erhalten ein zeitgemàsses Salàr, kônnen mit sehr guten

Sozialleistungen rechnen und fahren einen Geschâftswagen.
Die Spesenregelung ist gut.

Wir erwarten :
— Eine verantwortungsvolle, positive Einstellung zur Arbeit.
— Die notwendige technische Grundausbildung als Elektro-

mechaniker, Mechaniker mit elektr. Kenntnissen o.â.
— Eine selbstàndige Arbeitsweise.

Interessierte Herren mit Wohnsitz in der Région Waadt/Genf richten ihre
Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an unsere Personalabteilung.
AG FA-GEVAERT AG/SA , Stettbachstr. 7, 8600 Dùbendorf , Tel.01/821 02 40

__^ . 44-502
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Monsieur Arthur Buchs et ses enfants Marianne , Jean-François, Stéphane et

André, à Vaulruz ;
Les familles Dumas, Mornod, Andrey, Buchs, Charrière, Tornare, Ruffieux,

Doutaz t
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne BUCHS

née Dumas

leur très chère épouse, maman, sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection dans sa 45e année, le
5 novembre 1979.

Monsieur Gérard Seydoux et ses enfants Bernard , Chantai et William, à Vaulruz ;
Les familles Chollet, Despont , Gobet , Sottaz, Deillon, Seydoux, Roulin, Hermann ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gemma SEYDOUX

née Chollet

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, filleule, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection , dans sa
51e année, le 5 novembre 1979.

Monsieur André Seydoux et ses enfants Christian, Anne-Marie, Jean-Marc, Da-
nielle et Myriam, à Vaulruz ;

Madame Vve Casimir Savary, à Sales ;
Les familles Savary, Cardinaux, Moret , Tornare, Herren, Seydoux, Rey, Ecoffey,

Zapf ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Odile SEYDOUX

née Savary

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection dans sa
51e année, le 5 novembre 1979.

Monsieur Raphaël Dunand et ses enfants André, Daniel, Pascal, à Vaulruz ;
Les familles Gobet, Pasquier, Vallélian, Dunand, Briilhart , Vaucher ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène DUNAND

née Gobet

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie enlevée accidentellement à leur tendre affection dans sa 47e année, le
5 novembre 1979.

L'office de sépulture pour les quatre défuntes aura lieu en l'église de Vaulruz,
le j eudi 8 novembre 1979, à 14 h 30.

Une veillée de prières a lieu en l'église de Vaulruz pour toutes les familles,
aujourd'hui mercredi 7 novembre 1979, à 20 heures.

Départ des convois funèbres, en face du Moulin, Vaulruz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettres de faire part.
17-13600

t
La Société de j eunesse de Vaulruz

a le profond regret de faire part des décès de

Mesdames
Odile SEYDOUX
Hélène DUNAND

Gemma SEYDOUX
Jeannette BUCHS

mamans de ses chers membres actifs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis des familles.
17-123794

t
Le Conseil communal de Vaulruz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mesdames

Jeannette Buchs
épouse d'Arthur

Hélène Dunand
épouse de Raphaël

Odile Seydoux
épouse d'André

Gemma Seydoux
épouse de Gérard

Pour les obsèques prière de se réfé-
rer à l'avis des familles.

t
La Société de laiterie de

Vaulruz-Village
et son laitier

ont le profond regret de faire part des
décès de

Mesdames

Odile Seydoux
Hélène Dunand

Gemma Seydoux
épouses de

M. André Seydoux, membre du comité
de MM. Raphaël Dunand et
Gérard Seydoux , membres

Pour les obsèqueSj prière de se réfé-
rer à l'avis des familles.

17-123792

t
Monsieur le curé et le

Conseil paroissial de Mézières

ont le profond regret de faire par t du
décès de

Madame

Jeannette Buchs
née Dumas

sœur de M. Germain Dumas
dévoué conseiller paroissial

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

17-30213

t
La Société de laiterie

de Sales (Gruyère) et son laitier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

André
Seydoux-Savary

sœur de MM. Charles Savary, président
de Roger et Francis Savary

membres de la société

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

17-123793
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t
La Commission de surveillance de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg

à Grangeneuve
la direction, le personnel et les élèves '

le centre de formation féminin* agricole
et le service de la vulgarisation ménagère agricole

ont la douleur de faire part des décès de

Madame
Jeannette BUCHS-DUMAS

à Vaulruz

Madame
Odile SEYDOUX-SAVARY

à Vaulruz

Madame
Hélène DUNAND-GOBET

à Vaulruz

Madame
Gemma SEYDOUX-CHOLLET

à Vaulruz
membres du group e de vulgarisation ménagère agricole de Vaulruz

victimes du tragique accident de la route du lundi 5 novembre 1979, à Posieux

Ils vous prient de partager la peine qui frappe leurs familles.
17-1007

Monsieur et Madame Henri et Elisabeth Devaud-Favre et leurs enfants Sylvie,
Madeleine et Benoît , à Porsel ;

Monsieur et Madame Auxence Devaud-Périsset , à Porsel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Aurélie Favre-Maillard , à Pont, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

leur petite Monique
leur très chère fille, sœur, petite-fille, filleule , nièce et cousine, enlevée accidentel-
lement à leur tendre affection le lundi 5 novembre 1979, à l'âge de 6 ans.

La messe des anges sera célébrée en l'église de Porsel le jeudi 8 novembre
1979 à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1699 Porsel.
Au revoir petit ange chéri

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
Monsieur Joseph Roggo, à Fribourg, Petit-Windig 313 ;
Monsieur André Roggo, à Fribourg ;
Les frères et sœurs ;
Les beaux-frères et les belles-sœurs ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph ROGGO

née Berthe Aeby

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 6 novembre
1979 à l'âge de 55 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le jeudi
8 novembre 1979, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Paul ce mercredi

7 novembre 1979, à 19 h 45.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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investissements pour 35 mio
* * i

Qualifie de « révolution dans les
mœurs financières de la cité » , un pro-
gramme d'investissement communal
sera discuté ce soir par le Conseil gé-
néral de Fribourg. Il porte sur la pré-
sente législature, qui s'achèvera en 1982.
C'est la première fois qu'un tel rapport
est produit. Au terme de ce document,
qui constitue le credo de sa politique
financière, le Conseil communal solli-
cite l'autorisation de contracter des em-
prunts à concurrence de 25 millions de
francs. Il s'agit de financer les travaux
d'envergure qu'il envisage d'entrepren-
dre dans un proche avenir : salle de
congrès et théâtre, bâtiment du Poste
de premier secours, patinoire couverte,
salle de sport, home médicalisé. Le Con-
seil général devra également approuver
le nouveau règlement des Services in-
dustriels.

En dépit de sa reserve a l'égard de
l'emprunt , le Conseil communal se pro-
pose d'y recourir. La politique de re-
dressement, puis de consolidation me-
née depiis les années cinquante, selon
lui , le permet. L'équilibre des finances
ne devrait pas en être compromis. Au
contraire, des 35 millions prévus pour
les importantes réalisations qui de-
vraient au moins démarrer avant la fin
de la législature, une partie pourrait
être couvert par la trésorerie courante.

Rappelant le développement qu 'a
connu Fribourg au cours du dernier
quart de siècle, le Conseil communal
souligne les investissements consentis
durant cette période : bâtiments sco-
laires , dépenses militaires, sportives, ad-
ministratives, abattoirs, usine d'inciné-
ration , services industriels. En dépit de
l'évolution moins favorable des recettes
fiscales depuis quelques années, la com-
mune considère qu 'il y a lieu aujourd'hui
de songer à de nouveaux investisse-
ments. Elle les classe en trois catégo-
ries.

A COURT ET A LONG TERME
Il y a d'abord ceux qui doivent être

envisagés à long terme. Us ne concer-
nent pas la présente législature. Parmi
eux, l'on trouve des dépenses liées à
l'exécution du plan d'aménagement, le
pont de la Poya, le prolongement de
l'avenue Général-GLiisan au carrefour
de la Chassotte.

A côté de ces projets encore vagues,
le Conseil communal présente une série
d'investissements ordinaires. L'effort
d'infras t ructure  opéré au cours des der-
nières années à charge des budgets et
des comptes ordinaires sera poursuivi
pour toutes les dépenses n'excédant pas
un million à un million et demi par an.

Dans cette catégorie figurent l amelio-
ration du réseau routier avec l'aména-
gement de carrefours importants, la
participation communale à l'extension
du Musée d'art et d'histoire, au parking
du Bourg et à Frigaz pour la distribu-
tion du gaz naturel ; la réfection du
pont de Berne, les améliorations tech-
niques nécessaires à la station d'épura-
tion , des travaux à l'Ecole secondaire
de langue allemande, l'achat d'un nou-
vel ordinateur.

LES INVESTISEMENTS MAJEURS
Restent les investissements que la

commune qualifie de « majeurs ». Pour
la salle de congrès et de théâtre, dont
le premier projet avait échoué, au début
1978. devant la Commission du Conseil
général , de nouvelles études sont en
cours. Devisée approximativement à 18
millions, cette réalisation devrait se
faire dans un an ou deux. Le Conseil
général a déjà accordé les crédits né-
cessaires à la construction du bâtiment
du PPS (près de 6 millions), mais un
dépassement du devis d'environ 15 %>
est prévu. Les travaux commenceront
prochainement.

En ce qui touche l'équipement spor-
tif , malgré l'effort déj à consenti , cer-
taines installations couvertes font en-
core défaut. Ainsi une patinoire et une
salle de sport. Le Conseil d'Etat a pro-
longé jusqu 'au 31 mars 1981 le main-
tien du toit inesthétique qui protège la
patinoire des Augustins. Le problème
d'une nouvelle construction est donc
posé. Un groupe de travail a examiné
les possibilités d'emplacement de ce
complexe sportif. U pourrait coûter en-
viron 5 millions. Quant à la salle de
sport le Conseil communal envisage de
participer à la réalisation de l'équipe-
ment du Collège de Ste-Croix, dont la
commune souhaiterait profiter en de-
hors de l'horaire scolaire. Il devrait lui
en coûter 2 millions.

Fribourg ne dispose pas d'un home
médicalisé indispensable aux personnes,
surtout âgées, qui ont besoin de soins
réguliers en dehors du milieu hospita-
lier. Le Conseil communal participe aux
études en cours sous l'égide du préfet
de la Sarine pour construire un établis-
sement destine a couvrir les besoins du
district. La part de la ville pourrait s'é-
lever à 4 ou 5 millions pour cette cons-
truction.

Jusqu'en 1985, seuls les intérêts des
emprunts qui devront être consentis
pour ces réalisations pourraient être
payés. A partir de cette date , l'amortis-
sement serait envisagé en admettant
qu 'il puisse s'étaler sur douze ans.

vp

Fribourg et les théâtres romands
Suite à un article paru dans ces colonnes le 22 octo- bre. Cette conférence de presse fut cependant annulée

bre, consacré à une lettre ouverte de Pierre Biner qui au dernier moment, la commune ayant décidé de
protestait contre l'organisation à Fribourg d'une ren- fournir ces explications lors de la prochaine séance
contre confidentielle entre le Conseil romand du du Conseil général qui aura lieu ce soir mercredi,
théâtre dramatique, les autorités cantonales et de la séance au cours de laquelle les conseillers généraux
ville ainsi que les responsables culturels de diverses devront se prononcer sur le plan d'investissement de
localités du canton, nous avons reçu tardivement une la commune de Fribourg, plan dans lequel figure un
mise au point du Conseil romand du théâtre (CRT). montant prévu pour la construction d'un théâtre et
Le département « Culture et tourisme » de la com- salle de congrès. Nous publions aujourd'hui la lettre
mune de Fribourg avait également prévu de s'expli- du Conseil romand du théâtre ainsi qu'une lettre de
quer sur l'organisation de cette rencontre et le la coopérative du Théâtre des habitants qui, sans
responsable de ce dicastère, Me Boivin, avait convoqué être directement consacrée à cette rencontre, l'évoque
une conférence de presse, pour lundi matin 5 novem- cependant. (Lib.)conférence de presse, pour lundi

Une réflexion et
non un débat public

Monsieur le rédacteur ,
Il n'a jamais été question dans

l' esprit des responsables du Conseil
romand du théâtre de porter sur la
place publique le débat provoqué
par nos soins, et auquel participaient
à notre demande aussi bien les auto-
rités fribourgeoises que les milieux
culturels concernés. Nous voulions
au contraire susciter une réunion
d'information et de concertation, a f i n
d' essayer de trouver des solutions et
des remèdes à une situation qui nous
préoccupe , sans que nous ayons
pour ' autant — cela va de soi — le
pouvoir ou le mandat d'intervenir de
façon impêrative dans les a f f a i r e s
intérieures de la ville et du can-
ton.

Mais  nous pensions de bonne f o i
qu 'une meilleure coordination avec
les troupes romandes, trop souvent
absentes des programmes fr ibour -
geois , et un vaste échange d'idées
amèneraient à quelques solutions
concrètes. Preuve en est d' ailleurs la
décision prise en f i n  de journée , à
l ' in i t ia t ive  des représentants du Con-
seil , de créer une association f r i -
bourgeoise des Amis du théâtre qui

Une « multicantonale »
du spectacle

Pour mémoire, rappelons bi'iève-
ment que le rapport Biner, outre un
répertoire technique de toutes les
salles de spectacles de Suisse roman-
de soulevait un certain nombre de
questions auxquelles tentait de ré-
pondre son auteur qui portaient sur
la quasi-inexistence de tournées de
spectacles organisées par les troupes
romandes, sur les raisons de cette
situation , enfin sur les causes de
cette sorte de désert théâtral que
constituent les cantons de Fribourg
et du Valais. En conclusion et pour
mieux répondre à ces questions, P.
Biner proposait l'instauration d'un
vaste débat romand sur les problè-
mes du théâtre. Le CRT, légère-
ment dépasse par les conclusions
d'un rapport qu'il avait commandé
sans en définir précisément les ob-
jectifs retint la suggestion du débat ,
préférant pourtant l'organiser dans
chaque canton, en commençant par
les plus défavorisés. Un premier dé-
bat public eut lieu ce printemp s on
Valais ; forts du résultat , au dire du
CRT, assez peu réjouissant, les res-

La participation plutôt
que la consommation

Monsieur le rédacteur ,

La mission exploratrice de 1978
commandée par le Conseil suisse-ro-
mand du théâtre dramatique et con-
duite par Pierre Biner a mis l'accent
sur la nécessité de décentraliser l'ac-
tivité théâtrale professionnelle hors
des grands centres de Lausanne et
Genève. Depuis 18 ans déjà , le Théâ-
tre populaire romand répond à cette

option par son activité dans les can-
tons de Neuchâtel, du Jura et de
Berne.

Le 3 mars 1978. le Théâtre des ha-
bitants (TDH) s'est constitué en coo-
pérative — avec siège social à Fri-
bourg — afin de créer une troupe
dans le Nord vaudois, la Broyé et la
partie francophone du canton de Fri-
bourg.

L'activité du TDH pour les saisons
78-79 et 79-80 a été de : 30 représen-
tations de « Qui apporta le soleil »
spectacle destiné aux élèves de 6 à
12 ans, précédées de 200 heures d'a-
nimation en classe ; 3 ateliers d'ani-

niatin 5 novem- cependant. (Lib,

regroupera responsables culturels et
politiques. Remède empirique sans
doute et qui ne résoudra pas l'en-
semble du problème théâtral à Fri-
bourg tel qu'il nous est apparu dans
son ampleur , mais qui témoigne d éj à ,
d'un premier e f f o r t  et d' une volonté
collective.

Je  suis bien persuadé qu 'un vaste ,
trop vaste débat , ouvert à tous et où
le nombre de participants de tendan-
ces diiierses n'aurait pas été limité
pour éviter la confusion , n'eut pas
sans doute atteint à ces résultats. Du
même coup, cette sorte de réf lexion
entre spécialistes , ce premier contact
dépourvu de polémiques stériles ou
de stratégie électorale, nous appa-
raissaient comme une a f f a i r e  stricte-
ment interne, non destinée à la pres-
se. Rien n'empêche d' ailleurs à l'a-
venir l'instauration d' un large forum
public , auquel les autorités semble-
t-û ne seraient pas opposées.

C'est donc avec regret que nous
avons constaté le re fus  de certaines
des personnalités invitées par nos
soins de participer à cette réunion,
sous le prétexte discutable qu'elle
n'était pas « publique » au sens com-
plet du terme et que les journalistes
conviés l'étaient à titre personnel , en
tant que spécialistes des questions
théâtrales. Nous avons été privés

ponsabies décidèrent de s'y pren-
dre différemment à Fribourg. Un des
membres du comité du CRT prit
donc contact avec les autorités can-
tonales (Instruction publique) et
communale (Ville de Fribourg). La
réunion en cercle fermé qui eut lieu
à Fribourg le 20 octobre était , dans
l'esprit de l'Instruction publique,
une séance de travail ; pour le CRT,
il s'agissait d'une rencontre d'infor-
mation et de discussion. Or à nulle
part il n'est fait mention d'un futur
débat public dont cette réunion au-
rait normalement dû jeter les bases
si le CRT avait voulu rester fidèle
à son rapport ; on comprend donc la
décision de l'auteur de ce rapport
de se solidariser de l'utilisation qui
en était faite.

Cette affaire qui n est certes qu un
incident de parcours ne doit cepen-
dant pas nous faire perdre de vue
le problème dan s son ensemble. Car
le rapport Biner, après le rapport
Clottu , après plusieurs études me-
nées aussi bien en Suisse qu 'à
l'étranger, montrait qu 'on ne saurait
isoler le problème de la diffusion
et de la « consommation » culturelle
(ici des spectacles) du problème com-

mation théâtrale avec des enfants
d'Yvonand , de Fribourg et d'Yver-
don ; dès octobre 79, « Un nez pour le
roi » spectacle scolaire - (dès 10 ans)
et public.

A ce jour , l'initiative prise par le
TDH a démontré que la décentrali-
sation n 'est possible qu 'avec la colla-
boration de partenaires locaux , dési-
reux d'oeuvrer pour une politique
culturelle régionale. Or, pour les ani-
mateurs du TDH, force est de re-
connaître que les recommandations
du Conseil suisse-romand du théâtre
dramatique n'ont pas été entendues
par ceux qui devaient devenir les
partenaires essentiels au développe-
ment de la création théâtrale pro-
fessionnelle régionale.

Tout d'abord , si le fédéralisme of-
fre maints avantages dans certains

domaines, il semble devenir, en ma-
tière d'animation théâtrale, une bar-
rière infranchissable. Le passage

d'un canton à l'autre, voire d'une
commune à l'autre, implique pour
l'administration d'un théâtre des
lourdeurs et des difficultés découra-
geantes, la géographie culturelle de-
venant alors tributaire de la géogra-

Au-delà des personnes le 11 novembre : un choix de société
S'il fallait réaliser toutes les promesses socialistes , les autorités devraient augmenter
massivement les impôts qui sont les plus lourds , y compris pour les petits revenus,
dans tous les Etats socialistes.
Citoyennes et citoyens, pensez-y. Participez et votez massivement

ainsi d'opposants à !a cause of f ic ie l le
vigoureux et éclairés , qui auraient
porté la contestation où et quand il
le fa l la i t  durant cette journée de dis-
cussion. Nous le regrettons d' autant
plus que la cause de ces esprits pro-
g r e s s i f s  est également la nôtre, et
que d' autres problèmes eussent sans
doute été abordés s 'ils avaient été
présents .  Mais un tel point de vue
n'impliquait pas pour autant , et dans
un premier temps, l'idée d'un forum
public , dont la presse se serait em-
parée. Cela, eût été inéquitable d 'ail-
leurs envers tous les autres journa-
listes qui ne participaient pas , pour
de simples raisons pratiques et de
conception générale, à cette réu-
nion.

Il est regrettable que cette attitude
n'ait pas été comprise et qu'on ait
cru à un complot destiné à esquiver
des questions qui nous tenaient au
contraire très à cœur.

Souhaitons que renaissent d 'autres
occasions d'un dialogue fructueux.

Maurice Huelin,
président de la Commission

des programmes du CRT

plexe de la création , voire dans le
cas présent de la non-création. Or
dans cette affaire, la Commission
des programmes du CRT nous laisse,
à la lecture du texte publié ci-
dessus, la désagréable impression de
vouloir d'abord inscrire ces cantons
défavorisés sur les carnets de com-
mande des troupes genevoises et
lausannoises. En écrivant cela , nous
ne mettons évidemment pas en cau-
se la qualité et l'intérêt des spec-
tacles créés dans les deux villes lé-
maniques et nous serions les pre-
miers à nous réjouir de voir certains
spectacles inscrits aux programmes
fribourgeois. Mais il ne faudrait pas ,
sous couvert « d'apostolat » théâtral,
remplacer l'impérialisme culturel
français si souvent décrié par un au-
tre. Soit le CRT accepte de susciter
en Suisse romande une réflexion gé-
nérale sur les problèmes multiples
du théâtre, soit il devient ce que
certains de ses membres semblent
rechercher, une sorte de « multican-
tonale » du théâtre, rentabilisant
dans les cantons sous développés les
produits mis au point à Lausanne et
à Genève.

Chuard

phie politique.
D'un lieu à l'autre les démarches

ne sont pas les mêmes et les parte-
naires auxquels nous devons nous
adresser changent ; il est impossible
d'établir une véritable coordination,
les communes, les autorités scolaires
elles-mêmes très souvent n'étant pas
désireuses de faire la jonction néces-
saire entre commission culturelle et
commission scolaire. Par exemple,
les établissements scolaires préfèrent
offrir  à leur public (en l'occurrence

les élèves) des spectacles de prove-
nance diverse plutôt qu'encourager
un travail à long terme et en pro-
fondeur de connaissance du théâtre,
et restent ainsi au niveau de la con-
sommation plutôt qu 'à celui de la
participation. De plus, au niveau des
communes, l'insuffisance des budgets
culturels et la non-existence du
fonds d'aide à la création sont l'un
des principaux handicaps de l'im-
plantation régionale.

Ces difficultés s'ajoutent aux sou-
cis nombreux des animateurs par
rapport à leur survie, puisqu 'ils
créent un spectacle sans avoir l'as-
surance de le jouer, même là où on
leur avait réservé un bon accueil la
saison précédente. Tout cela entraîne
des conditions de salaire bien en des-
sous des normes syndicales en vi-
gueur et l'impossibilité d'un statut
social décent pour les animateurs
(une caisse de compensation insuffi-
sante, pas d'allocations de chômage)
et en même temps l'impossibilité
d'organiser efficacement une pro-
grammation dont l'existence même
du TDH est tributaire en l'absence
de subventions de fonctionnement.

Jacques Roman
Antoinette Monod

(Les textes publiés sous cette rubri -
que ne reflètent pas forcément lavis
de la rédaction.)

AUX PACCOTS

L'installation du
nouveau téléski

Dans notre édition des 3-4 novem-
bre derniers , une défectuosité tech-
nique a eu pour e f f e t  de rendre illi-
sible la majeure partie de l'article
consacré à l'installation du nouveau
téléski aux Paccots. A la demande
de certains lecteurs, nous reprodui-
sons cet article dans son intégrali-
té.

(Lib.)

Avec éclat , la Société du monte-
pente Corbetta SA fêtait il y a tout
juste un an son 40e anniversaire. El-
le décidait du même coup d'offrir à
sa clientèle une neuvième installa-
tion : un nouveau téléski appelé à
relier les Verollys au sommet de
Corbetta pour rejoindre les deux au-
tres téléskis de Corbetta et de la
Cierne.

Mardi après midi , un hélicoptère
d'Héliswiss était attendu sur le
chantier de ce nouveau téléski. 11
était chargé du transport du câble,
pesant 2 tonnes, et des pylônes d'an-
gle d'un poids de 1,5 tonne chacun.
Une partie seulement de ce transport
put être effectuée. L'hélicoptère re-
prendra ses vols aujourd'hui.

Beaucoup de plaisir
dans la présence d'un

bouquet de jolies filles
qui animent tou9 les soirs

votre cabaret-dancing préféré
et le bar du Nlght-Club.

Actuellement : nouveau programme
Dès 17 h : apéritil
au BAR OLYMPIC

17-666

M. Gaston Colliard , président du
conseil d'administration, suivit ces
opérations. U était entouré de plu-
sieurs membres de son conseil , et
notamment de MM. Jean-Pierre
Schroeter, administrateur, et Ber-
nard Kolly, caissier. Une classe de
Chavannes-Renens. qui a son école à
la montagne aux Paccots, suivit éga-
lement avec intérêt le travail de
l'hélicoptère et de son pilote.

Ce nouveau téléski aura une lon-
gueur de 1000 mètres et une dénivel-
lation de 200 mètres. Il assurera un
débit horaire de 825 skieurs. Sa vi-
tesse est de 3,52 mètres à la seconde,
la durée du parcours étant de 4 mi-
nutes et 29 secondes.

Ce téléski est un système « poma »
avec départ automatique et compor-
tant trois angles dans la montée.

Avec cette réalisation , la capacité
horaire des neuf installations de la
station sera de 6000 skieurs. L'inves-
tissement nécessaire se montera à
environ 600 000 fr., couvert en gran-
de partie par les fonds propres de la
société. Ce téléski fonctionnera cet
hiver déjà, (yc)

|S=^
Toujours étendre sur le coté

les personnes sans connaissance

Waeber
17-1017

Pierre Dreyer et Arno!
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La direction et le personnel des Etablissements Sarina SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann WEBER

père de notre chef d'ateliers et fondé de pouvoir, Monsieur Hans Weber

L'office d'enterrement aura lieu le 9 novembre 1979 en la chapelle du
« Waldfriedhof » à Schaffhouse.

17-363

SBanuillBgM^ua^uuuaaiHBaaHiHi ^HiMBBHBBKiaiiaaiiBKciiBa ^

t
1978 — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de >

Monsieur
Paul MARGUET

¦era célébrée en l'église de Ménières , le vendredi 9 novembre 1979, à 19 h 45.

17-30126
—-̂ —^— __^__^«^—¦—s———

Le Syndicat d'améliorations foncières La Société de laiterie de Porsel
de Bouloz-Porsel et son laitîer

fait part du décès tragique de la petite ont le profond regret de faire part du
décès de

Monique Devaud , „. .. .
fille de Monsieur Henr, Devaud ,3 Pet,te MOniqUe

leur dévoué secrétaire-caissier fiUe de M Henri DéVaud
dévoué secrétaire et vice-président

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

rer à l'avis de la famille.
17-30211 17-30193
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

i E imprévu c'est aussi Orca
. -Ml
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\ L'imprévu, ça peut arriver. Dans ce cas, la Banque Orca peut vous aider
'"¦-\ k faire face aux réalités et à vos responsabilités.
m\ Son Plan Crédit vous en donne les moyens. Prêts personnels
§|É,\ à tarifs avantageux. De 1000 à 30000 francs.

. » Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

: ¦'/ Nom: Prénom: 
¦̂ y / Né le: Rue/n°: f̂0** Tmm .̂
Wf NP/lieu: Depuis quand: [ ^W
» Profession: Revenus mensuels: f|kQajnl
A Date: Signature: % m

w£x Plan Crédit Orca-le bon calcul. \̂  S
9&\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,

Hfe \ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
W \ Un institut spécialisé de l'UBS. 5

f L a  
famille Pasquier-Barras

à Echarlens

fait part du décès de

Le Chœur mixte de Porsel .. ._Madame
a le regret de faire part du décès de la . ..petite jeannette

Monique Devaud Buchs-Dumas
fille de Monsieur Henri Devaud son estimée propriétaire
membre actif et porte-drapeau

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

rer à l'avis de la famille. .

17-30212 _

La famille Jules Seydoux à Vaulruz

a le profond regret de faire part du
Le Corps des sapeurs-pompiers décès de

de Sales (Gruyère) .Madame
a le profond regret de faire part dudécès de Jeannette Buchs

Madame épouse d'Arthur¦v iaaame son estlinée locataire

VsUllv? OcyUUUA'waVai y pour les obsèques, prière de se réfé-
sœur de M. Francis Savary rer à l'avis de la famille.

capitaine
17-123788

Pour les obsèques, prière de se réfé- ^̂ ¦BHMMH^^^^M^^^^^^^^^ Œrer à l'avis de la famille.

17-123782 T

¦IB Remerciement

La famille de

La Société fédérale de gymnastique
de Sales (Gruyère) Madame

a le profond regret de faire part du dé- CéCilO FOmOV
ces de

très touchée par les nombreux témoi-
MadSme gnages d'amitié et de sympathie reçus,

remercie sincèrement toutes les person-
Hélène DUnand nes 1ui 1,ont entourée par leur présen-

ce, leurs messages, leurs envois de
mère de Daniel, membre actif fleurs ou leurs dons , et les prie de trou-

ver ici l'expression de sa vive recon-
Pour les obsèques, prière de se réfé- naissance,

rer à l'avis de la famille. ^_____^_^^^__^_____^__

17-123795

BBBBinHBBliBanBBCaRaSHHBaB Problèmes d'impression ?

Avis mortuaires pas d hésitation
aussi en page 20 QUICK - PRINT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
la bonne solution !

Machine à laver
linge - vaisselle

REPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - CO 037/22 97 80
83-7506

NEUCHATEL Rue des Parc»

boulangerie-pâtisserie
— magasin de vente de 30 m2 env.
— arrière et locaux de services de 85 m2

env. otus
— dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et hall +
3 chambres de personnel.

Conditions à discuter.

Offres sous chiffre L 8928 â Orell Fussll
Publicité, case postale, 1002 Lausanne.

Kenjeignez-moi, «ans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

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

: Adressa: ¦— m
NP, locolité: ":

Service rapide 01/211 7611
Tolslrasse 58, 8021 Zurich

ilCITYBANKO

Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotldlan | jWi  tB| W% D | ] m| \\W I ^tdu matin i L»ae»Xi»«Jr»e«i H MI IjiiiB î̂^etiimM»!

Excellent support de publicité

L'Imprimerie Saint-Paul :
à deux pas de chez vous !

Garage du
Mont-Pèlerin SA
Vevey
Av. Gén.-Gulsan 52
Cfi (021) 52 88 52

SIMCA
1302

1975, 53 000 km.
Fr. 5200.—.

Echange - Facilités.
22-16498

L'industrie
graphique
enrichit Â

vôtre s
vie. tAW

. .. Estavayer-le-Lac
MARIAGES

1er septembre : Roy Jacques Roger,
de Premier (VD), à Berne, et Etienne
Myriam Anne, de Praroman (FR), à
Berne.

13 septembre : Cano Francisco, de na-
tional i té  espagnole, à Estavayer-le-Lac,
et Guerrero Rafaela , de nationalité es-
pagnole, à Payerne.

NAISSANCES

3 septembre : Vésy Sandrine Rose
Germaine, f i l le  de Jean-Louis, et Ma-
rie-Jeanne née Haymoz, à Estavayer-
le-Lac.
4 septembre : Borgognon Stéphanie

Sylviane, fille de Roger, et Anne-Marie
née Hossmann, à Lully.

6 septembre : Piguet Loïc Lionel,
fils de Jean Claude, et Renée née Can-
dio , à Payerne.

9 septembre : Pardinas Noelia , fille de
José, et Maria Lucia née Couto, à Esta-
vayer-le-Lac.

10 septembre : Corminbœuf Johann,
fils de Louis, et Marie Françoise née
Mândly, à Frasses. — Fasel Marc Ro-
land , fils de Benoît, et Michèle née
Thierrin , à Ménières.

11 septembre : Rosset David Alain,
fils de Fernand, et Marlyse née Volery,
à Rueyres-les-Prés.

13 septembre : Jaques Roxane Char-
lotte, fille de Daniel , et Françoise, née
Vorlet , à Payerne.

14 septembre : Corminbœuf Glenn
Gérard, fils de Joseph, et Vlrgencita née
Baring, à Domdidier.

15 septembre : Pachoud Lyse, fille de
Philippe, et Véronique née Losey, à
Payerne.

19 septembre : Lenweiter Eveline, fil-
le de Guy, et Gertrud née Staldelmann,
à Morens.
20 septembre : Pury Céline, fille de Mi-

chel, et Rita née Collaud, à Vallon. —
Corminbœuf Yann François, fils de
Hervé, et Anne-Lise née Lambert, à
Domdidier.

22 septembre : Mauroux Christel, fille
de Jean-Pierre, et Marie Jeanne née
Saudan , à Surpierre.

24 septembre : Brasey Christophe, fils
de François, et Dominique née Brasey,
à Font. — Schûlé Simon, fils de Henri,
et Marianne née Ryser, à Payerne.

27 septembre : Helg Céline, fille de
Dominique, à Estavayer-le-Lac.
30 septembre : Gerbex Raphaël fils de

Louis, et Vérène née Broyé, à Prévon-
davaux.

DECES

4 septembre : Baudin Marie Jeanne,
née Fivaz en 1900, veuve de Baudin
Edmond Adrien, à Estavayer-le-Lac.

6 septembre : Michel Ida Louise, née
Mollard en 1894, veuve de Michel Geor-
ges Louis, à Estavayer-le-Lac.

11 septembre : Bise Béatrice Marie,
née Bourqui en 1894, épouse de Bise
Fernand Antonin , à Murist.

13 septembre : Rohrbasser Lucie Eu-
lalie, née Roulin en 1895, veuve de
Rohrbasser Alfred Louis, à Fribourg.

17 septembre : Renevey Regina, née
Chassot en 1929, épouse de Renevey
Jean Amédée Marie, à Estavayer-le-
Lac.

T̂ ING. DIPL EPF FUST ^M
¦ Aspirateur A poussière
I Moulinex 803 TB
I 800 Watt , bottier en acier silen- I
I cieux, enrouleur de câble auto- I
I matique.
I Prix choc FUST
I seulement 198 francs.
I Autres marques connues, telles I
I que : ELECTROLUX, VOLTA , MIE- I
I LE. NILFISK, HOOVER, SIEMENS, I
I NOVAMATIC, etc.
I Pièces de rechange, telles que I
I sacs à poussière ; buses, etc. dans I
| tous les magasins FUST.

I Villars S. Glana, Jumbo Monocor
Tél. 037/24 54 14 ¦

I Bienne, 36 Ruo Centrale Tél. 032/2285 25 ¦
L Lausanne , Genève, Etoy. Chaux-de-Fonds Km
U .̂ et 36 succursales ^mw
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Un thermomètre qui en voit
de toutes les couleurs

Un nouvel instrument, très sensible
devant la Maison de Ville.

(Photos LIB-JLBI)

Il est revenu ! Vous allez me dire :
« L'hiver, avec une Berra toute blan-
che ? »  — Que non ! — Le temps des
marrons chauds qui grésillent au
coin de la rue dans un chaudron en-
fumé ? — Nenni ! Mais tout sim-

plement « le » thermomètre, celui de
la Maison de Ville de Fribourg. celui
qui avait été volé , puis remplacé par
un modèle « mini » et qui , aujour-
d'hui, a trouvé un successeur à sa
tai l le ,  une taille digne de la renom-
mée de Fribourg.

On en avait bien besoin, ces der-
niers temps, à l'Administration com-
munale, les sautes de température y
furent fréquentes. Je n'en donnerai
qu 'un exemple : un jour la gloire du
svndic revenant de Genève avec le
titre de président de 1 Union des vil-
les suisses ensoleille chacun, surtout
les enfants qui y gagnent un jour de
congé. Quelques jours après, une
conférence de presse de « Pro Fri-
bourg », largement répercutée, je-
tait comme un froid , rappelant à
chacun que la roche tarpéienne n'est
jamais loin du Capitale. Echauffe-

ment des élections, refroidissement
de vestes glacées s'en mêlaient en-
core. Pour enregistrer ces brusques
variations le premier thermomètre
n 'aurait au reste pas suffi. Car sa co-
lonne bleue de mercure avait , paraît-
il , des « blancs ». Il fallait être bien
Fribourgeois pour s'en accommoder,
tel ce bon « Bolze » auquel on faisait
remarquer les pannes du mercure et
qui déclarait : « Ça ne fait rien , je
le regarde quand même tous les
jo urs ».

Une évolution est toujours néces-
saire. Le premier thermomètre était
d'azur sur fond d'argent. Les cou-
leurs de la ville inversée. Le nou-
veau a toujours du bleu et du blanc,
mais a\rec des chiffres en rouge au-
dessus de zéro et des chiffres en noir ,
au-dessous. Qu'est-ce qui peut bien
être rouge à Fribourg et qui monte ?
Qu'est-ce qui peut bien y être noir et
qui descend ? Entre-deux, il y a le
sang bleu du zéro qui se fige à l'idée
de devoir répondre à cette question.

J.P.

HjEg0gJ8ï£ ®̂^

« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle » dit la chanson. Sur les pelou-
ses ou les trottoirs , ces temps-ci , jardiniers, employés de la voirie ou
propriétaires le font souvent à l'aspirateur ou au balai , sous le vent glacé
ou les rafales de pluie fine.

dans les caves de la Tzintre, à Charmey

aux chauds-froids, trône à nouveau

Il est au lendemain de chaque sai-
son d'alpage une journée attendue
avec joie et aussi avec un peu d'an-
xiété par nos teneurs et fabricants
d'alpage : la pesée des fromages.
C'est pour eux le moment de connaî-
tre le résultat de leur travail et d'en
recevoir la juste rémunération. Ces
jour s derniers les différentes caves
à fromage du pays ont été l'une
après l'autre le théâtre de cet acte
empreint d'une certaine solennité. Le
sommet de ces journées a été mard i
passé la grande pesée de Charmey
présidée par M. François Macheret ,
le principal acheteur de fromage
d'alpage, qui aime à donner à ce rite
traditionnel l'allure d'une véritable
fête de famille.

Dès les premières heures de la
matinée , teneurs et fabricants se
donnent rendez-vous aux vastes ca-
ves de la T/.intre sur lesquelles veil-
le avec une sollicitude amoureuse le
saleur, M. Gustave Bugnard. Devant
la balance où les pièces s'entassent

par groupes de cinq, M. Macheret of-
ficie. Comme un médecin auscultant
son patient il apprécie d'un coup
rapide de son marteau la résistance
de la pâte. De sa sonde il détache un
échantillon dont il apprécie l'ouver-
ture, l'arôme et le goût. Puis les unes
après les autres les pièces s'entas-
sent sur le camion qui va les em-

porter dans les caves de Villars-sur-
Glâne d'où elles partiront dans tou-
tes les directions, apportant partout
la renommée imbattable de notre
gruyère d'alpage. C'est ainsi que ce
mardi-là ce sont quelque 1200 froma-
ges totalisant 34 tonnes et représen-
tant les magnifiques lots des Bren-
leires, du Jeu de Quilles, de Varva-
lannaz, de Ticheneiva , des Avathia,
qui se sont en allés.

Ces longues heures de travail in-
tensif creusent les appétits : aussi la
fête se prolonge-t-elle autour du re-
pas servi par M. Guy Clément, te-
nancier du Maréchal-Ferrant et lui-

même teneur de montagne. Et tan-
dis que l'armailli-chanteur Bernard
Romanens y va de son meilleur ré-
pertoire , les autres teneurs de mon-
tagne et fabricants d'alpage dont
M. Macheret est également le client
rejoignent les hôtes du jour. Tout en
faisant honneur au menu , on écoute
la critique des opérations faite par
le « grand patron » et par M. Geor-
ges Rime, inspecteur des laits et
conseiller toujours disponible de nos
armaillis. L'un et l'autre soulignent
la qualité exceptionnelle de la fabri-
cation de cet été. résultat d'une sai-
son particulièrement favorable mais
surtout du travail toujours plus in-
telligent , plus consciencieux de nos
fabricants d'alpage. Sur les quelque

Le goût et l'arôme pèsent lourd sur la
balance quand il s'agit de choisir un
bon fromage. (Photos Lib .)

1200 pièces expertisées- pas une n 'est
à classer en second choix. La pré-
sentation et le « grain » sont partout
remarquables. De justes remercie-
ments sont adressés au saleur , M.
Bugnard. Au nom des fabricants
M. Robert Guillet dit sa satisfaction
que tous éprouvent en cette journée
qui est un des grands moments de la
saison après la montée à l'alpage,
les retrouvailles de la Saint-Jacques
et le rite de la désalpe.

Et la rencontre amicale se prolon-
ge encore longtemps dans la chaleu-
reuse ambiance d'amitié, (am)

SPORTSWEAR
Blousons doublés chaud 98 —
Pantalons velours 49.—
Pulls pure laine, col en V 29.—
Chemises sport 39.—
Chaussures semelle crêpe 89.—

17-1201

Ces caves de la Tzintre, une véritable « fromageotheque » !

DOMDIDIER
10 000 francs pour
un peu d'eau

Hier à 9 h 20, un conducteur vaudois
empruntait  la route Payerne - Aven-
ches. A la sortie de Domdidier. vrai-
semblablement a cause de la pellicule
d'eau recouvrant la chaussée, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui sortit de
la route et heurta un arbre. L'automo-
biliste est sorti indemne de son véhi-
cule qui a subi pour 10 000 francs de
casse. (Lib.)

FRIBOURG
Légère collision

Hier vers midi , une automobiliste de
Fribourg regagnait son domicile , venant
de Givisiez. A la route du Jura, elle
heur ta  l'arrière d' une voiture qui se di-
rigeait de la route de la Broyé vers la
route de Chamblioux. Dégâts : 5500 fi.

(Lib.)
Collision en chaîne

Hier , à 16 h. 20. une collision en chaî-
ne s'est produite entre trois voitures à
l' avenue de Beauregard. causant pour
3500 francs de dégâts . (Lib.)

Collision à Vaulruz
10 000 francs de dégâts

Un automobiliste espagnol circulai!
hier à 10 h 35 de Bulle en direction
de Châtel-St-Denis. A la sortie de la
RN 12, à Vaulruz, il n 'accorda pas la
priorité à une auto chàteloise , qui rou-
lait en direction de Bulle. La collision
fit pour 10 000 fr de dégâts, (yc)

• La situation en Bolivie. — Le groupe
latino-américain de Fribourg organise
ce soir au Centre, rue Fries, à 20 h., un
débat suivi d'une table ronde sur la si-
tuation actuelle en Bolivie. Plusieurs
Boliviens participeront à cette manifes-
tation. Par cette action , le groupe lati-
no-américain espère sensibiliser l'opi-
nion publique sur ce qui se passe au-
jour d'hui en Bolivie. (Com.)

Citoyennes et citoyens
fribourgeois !
Vous qui dites non au socialisme , à
l'étatisme , au fonctionnarisme,

votez et faites voter

Pierre Dreyer
et

Arnold Waeber
S'abstenir le 11 novembre c 'est voter
deux fois socialiste.

17-1017

Rue de Lausanne 81 FRIBOURG Cfi 22 02 92

Actuellement et jusqu'au 17 novembre :

SENSATIONNEL DINER-SPECTACLE
• Des vedettes internationales

Réservez

• Un menu gastronomique
Fr. 39.— tout compris

vos places !
17-4021

JEUNE CHAMBRE
ECONOMIQUE

DE SUISSE

CONGRES 1981
EN GRUYERE

La Jeune chambre économique de
la Gruyère, forte d'une quarantaine
de membres, organisera la rencontre
naf ionaie  de 1981.

L'organisme gruérien, présidé par
Me Jacques Baeriswyl, notaire à
Bulle, avait fait acte de candidature
il y a une dizaine de jours , lors de
l'assemblée des présidents suisses à
Berne. On sait déjà que près de 400
congressistes viendront en Gruyère
pour l'occasion, (yc)

INFOMANIE
037 - 2226 22
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Le tir , un sport toujours très populaire, même si le plus souvent 11 ne se prati -
due pas avec un équipement aussi sophistiqué. (Photo Lib/JJR)

BEAUCOUP DE FINS GUIDONS
CHEZ LES CARABINIERS DE ROMONT

Bonne soirée de clôture pour les ca-
rabiniers de Romont : la table est mise,
les dames sont de la partie , le président ,
M. Hubert Menoud , catalogue en mains,
a de bonnes nouvelles à dévoiler.

Une extraordinaire en guise de des-
sert : M. Roger Demierre. de Montet ,
champion suisse PTT au petit calibre ,
a réussi une fantastique performance ,
totalisant 597 p. sur 600, en 60 coups,
soit donc 57 mouches sur la cible à 10
p. Un tireur qui s'est révélé de classe
internationale , olympique. Nos félicita-
tions, anrès les acclamations de la salle.

Aux côtés du présiden t Menoud , son
secrétaire , homme de peine aussi , M.
Gaston Maillard , le caissier, M. Gérard
Reynaud , chacun ayant son petit tra-
vail , la tâche étant bien répartie. Un
salut particulier à Mme Oberson , la
marraine du drapeau , à M. Irénée Dé-
crind , président de la commission de
tir. à M Ferdinand Rev nrésirlent. rln

groupe des matcheurs , au banneret can-
tonal , M. Léon Ecoffey, aux membres
d'honneur , dont M. Henri Guillaume ,
aux dames « tireuses », Mmes Bramaz et
Jaquier.

Et tout au long de cette soirée de sa-
medi 3 dernier , en guise d'entremets,
les résultats des divers tirs de la sai-
son : tirs militaires obligatoires , con-
cours de section, tir intersociétés , con-
cours individuels , Tir fédéral de Lu-
cerne. Tirs sur les cibles « cibarres » et
« Bossens », Tir des jeunes , Tir de
clôture , classement annuel qui place M.
Gérard Reynaud « roi du tir 1979 », aux-
quels s'ajoutent des tirs à l'extérieur ,
comme celui des Dents-Vertes. Challen-
ges et prix sont distribués , qui font
des heureux ; le sous-chef cibarre , M..
Barras , reçoit un cadeau pour ses ser-
vices ; MM. Conrad Codourey et Wal-
ter Mischler sont proclamés membres
d'honneur , ce dernier à titre posthume.
On entend citer souvent les mêmel
noms : c'est le lot des bons tireurs. (I SD)

f 
CUISINIERE ELECTRIQUE BBC
l **t l  ̂ Confort 30/13 V
ééé': e «
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— grand four avec thermostat
— tiroir à ustensiles

i IIIIIIIH ¦¦iiiimii — lampes témoin

Priv intéroocant

plaques dont une de 22 Ch

Cr AAtt MET

Livraison gratuite — Garantie et service
d'une grande maison

?

MfflM/&ïïull?l

entreprises électriques fribourgeoises

I 

Installations courant fart et fnlbt»
concussion A + B  dos PTT

J

EN ACTION
CARRE

17.96 Nous rénovons sols, parois,
escaliers, petites et

" ~ ] I grandes pièces
Imprimerie Saint-Paill Magasin spécialisé, nous possé-

„ T/-i// -r m à M A  r~c dons l'expérience et le potentielProspectus «TOUT MENA GE» technique nécessaires pour effec-
publicité pour l'industrie tuer à la perfection vos travaux de
et le commerce, sont notre spécialité rénovation.

I TéléDhonez-nous donc !

9̂ >̂^&kW^ L̂\\W '£•>»:

PORC le ka

x*Â*^^^S*ï*!̂ ffi *;%wÂ'

.¥Ha .'...7•SaSflSv.VaV.sSSBv.isf-

TAPIS MUR A MUR
dès Fr. 11.80 le m2

MEMBRE DE L'ASLT

\/ ZwOçh I Pour le lait pasteurisé, UP
K 

tf Lait - et UHT, TETRA PAK a conçu
m (Si un emballage qui respecte

rie 

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

TE^Tetra Brik

mm } X Afâm*K Q UA L I C A RN

ff îW8Ti M- R,CH0N
** * ¦ » • ¦ •-* BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1678 SIVIRIEZ Tél. 037/56 13 85 ViandC CH OfOS

POUR LE CONGÉLATEUR
Quartier devant génisse le kg
Quartier devant jeune vache le kg
Cuisse de génisse le kg
Cuisse jeune vache le kg
Demi-veau le kg
Demi-porc le kq

MACHINES
A LAVER

*
POUR LE LINGE

L A V A M A T

*
POUR LA VAISSELLE

F A V O  R I T
— SERVICE OFFICIEL —

Gilbert MAILLARD
Chemin des Biolettes 8

ROMONT 037-52 23 25

Tout pour la fondue!
Tout en actions!

A LA VILLE DE
ROMONT SA

Ififtn ROMOMT

Réchaud à fondue en fer forgé avec 1 û QCmagnifique caquelon décoré, pour Fr. | «#¦«? v
, seulement I

Rechaud a fondue en fer forgé avec
caquelon et 6 assiettes en porcelaine
Rôsseler , superbe motif , résistant au /] A A A
lave-vaisselle , nour Fr. HpaJ.-f O

seulement !
Rechaud , à fondue bourguignonne , com-
plet avec caquelon en acier émaillé , QA A A
couvercle et 6 fourchett es , pour Fr. tmmfJmrJ \J

seulement !
Alcool à brûler , le litre Fr. 2. 

SANS OUBLIER LE FROMAftF
Gruyère 1er choix le kg 11.—
Vacherin fribourgeois le kg 10.—
Fromage à raclette le kg 10. 
Mont-d'Or le ko 10 —

FT i P UIM
Fendant « Ma Réserve

Grands Maaasins
I O ItSM ff

Cfi ftVTJLO OO «ÎQ

FABRICATION DE CHARCUTERIE
FINE MAISON

Wiennerlis , cervelas, schubligs de
St-Gall , saucisses de veau

Charcuterie 1re les 100 gr Fr. 1.05

NOS SPÉCIALITÉS
Saucissons , jambons et lard à manger cru,

lûmes et séchés à la borne.
Pour la saison , nos excellentes

saucisses au foie, aux choux et de ménage

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
G. DESCHENAUX

Belle-Croix ROMONT
Cfi (037) 52 18 00

17-92

NOS OCCASIONS
Toyota Celica 1600 ST 72
Toyota Corolla 1200
Combi 75
VW Derby 77
Landrover 88 67

0 Véhicules expertisés avec garantie
o.——
7-50 Garage G. Marchon

14.— Agence TOYOTA —BMW
13.50 SIVIRIEZ - 0 037/56 12 23
14.50 Vente et réparations
6.80 toutes marques

17-1160



CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 1150.-
(1 armoire 3 portes avec baguettes , 2 lits jumeaux , 2 chevets assortis)

ARMOIRE 3 portes , chêne rustique Fr. 590.—
— Visitez nos 3 étages d'exposition —

Pour votre villa : agencement intérieur , ébénisterie , ameublement

l|| ANS jJT BREBIS

Tout pour votre home
CHEZ LEON L'HOMME

MÉZIÈRES route Romont-Bulle 037-52 24 94
17-301

ELECTRICITE SA <$>
LUMINAIRES DE STYLE

%ff I I liai D I ïïm I Renaissance Rcjencs Çj Directoire Regcncy
fil 11 If I II |V Louis XIII Louis XV f Napoléon M. Empire¦ ¦wMWW»» LouisXVliL Rustique

élégance de lignes I y finition impeccable

vous présente à f f l j l  § Jk
le plus grand choix de D âj$ijl| -I- RD

lustrerie dans tous les styles i |i§a§ r̂a!f,|aL
Visite libre et conseils ^̂ O f̂ijËF '̂Ĥ rT^sans engagements i: 

\̂s>̂

ROUTE DE FRIBOURG 26 1680 ROMONT
P 037 - 52 32 32

17-876

Pour vos

• MANTEAUX O ROBES
• JUPES Q BLOUSES
• DEUX - PIÈCES en laine
• et TOUT POUR L'ENFANT
une seule adresse :

•KSrTOWJ
Grand-Rue 25 fi 037-52 21 38

 ̂
17-218

Pour les jours frais,
Pour les jours chauds,

C'est :
CHAUSSURES^-% —

|̂f̂
qu'il vous faut !

Rue de l'Eglise 94 — # 037-52 23 77
17-1206

CbéntéteriE b'Srt

§ F .  
RICHOZ

Route des Rayons 44
ROMONT 037-522894

Visitez notre nouvelle

EXPOSITION
de meubles fribourgeois

en cerisier massif

fabriqués entièrement dans notre atelier
à FUYENS <P 037 - 5315 30

17-323

CLASSIQUE, MODERNE OU DE STYLE,
LE MEUBLE DE GOUT S'ACHETE CHEZ DOUGOUD

MEUBLES - ANTIQUITÉS

JEAN-LOUIS DOUGOUD
Rue de l'Eglise 79 - 1680 ROMONT - V 037-52 27 80

Jeudi 8 novembre 1979
Démonstration et vente de

GOBELINS
Rendez-nous visite entre 9 h 30 et 22 heures

à l'Hôtel de la Couronne, Romont
RABAIS pour toute commande passée pendant l'exposition

17-315

S:isSÔ:&!à

Décorez votre propriété avec goût

H KÛFPH LUSSY près Romont¦ rvr%i-v^n ^ 037/5311 15
Première qualité en plantes d'agrément

Arbres fruitiers - arbustes à haies - frambois iers
thuyas - rosiers

17-911

PRESSING-STORES 1675 URSY (FR)
Stores en tous genres - bois , plastique, alum.

Et maintenant
«La Menuiserie Plastique »

Les Volets PVC renforcés aluminium.
Avec garantie d'usine.

Venez visiter notre « EXPO »
CC 021 - 93 56 35

17-1105

¦Q  ̂ MANUFACTURES
l(C\ i DE VERRES ET GLACES
ll\vt VENTE-POSE

l£OW/USKÊ SA
Entreprise générale
de vitrerie
1680 ROMONT |

I Tél. 037/52 25 72 ||

ang» restantj/npte/révidenL

ROMONTOL
Route du Poyet 18 1680 ROMONT

? 037/52 21 01

9 Peintures £ Papiers peints
$ Traitement du bois A) Outillage

H VOTRE MAGASIN SPECIALISE H
17-410

¦1
DAFFLON SA

CHAUFFAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE
PARRATONNERRES

MEZIERES ROMONT
52 23 65 52 27 47

CAFÉ SUISSE
Romont 0037-52 21 61

Rue du Château 105

dès le 15 novembre 79

QUINZAINE DE
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

17-2352

f!*4
' •ijj .v-t.''* 5̂v>*i*..ff-iv"

M. et Mme Michel Deschenaux

Tous les vendredis
spécialités de poissons

17-677



Les enfants, voici des vêtements chauds pour le chemin
de l'école et les batailles de boules de neige.
Typique ¦tm.7^

,j [k«M frM de Schâld.

; Jeans en velours MÊ f
! côtelé ravissants et jH /
; d'un entretien facile, F7H H m j

Schild vous étonne toujours. Par le choix et par le prix. iS&EL BfB B 

' ; *—— ïSS ; ._  i

Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi dès 13 h 30

A louer à Bulle [f A VENDRE

à Marly-le-Petit
sur artère Drincioale

ÛPPÛRTFMtNTS DE 1 ET 3 PIEfiFS
IOGci %J/V dans ancien immeuble de 10 logements. Possi-

. bilité de créer des appartements de 5 pièces en
COH^m6rClâUX regroupant des logements 

de 
2 et3 pièces.

rit* 3ân m2

avec vitrines, rez-de-chaussée, 2 entrées, suscepti- Situation très tranquille de l'immeuble
hlfis H'êtrfi frartinnnées pn ? nu 3 manasins II

Aménagement au gré du preneur.

Places de parc. Loyer intéressant.

P.nnviRnHraiont nniir snnor-marrhô
meubles, d'antiquités, arts ménagers , etc. Libres
nnnr 1QRO mi à rnn\mnir

A I AIICD

Fonds propres nécessaires pour un logement
Cr m nnn 

rftftimftr̂ in rtr \

Pour renseignements
û+ wie i toc  ¦

17-1706

25 037/22 64 31inHills KHUJ: HA
Gérances . ,
et oromotion immobilière

029 2 66 50j/ r̂ fâ)gZrrjt d0nler
/̂ 

immobilière ̂ P ̂o "to" rue st-pierre 22

RI II I F

MM f tARAfîE
à Planafave 17

individuel
libre de suite.

Loyer mensuel Fr. 60.—

SOGERIM SA

EN PERIPHERIE
A louer dans villa à Villars-sur-GIflne ne i A VILLE A L'EST

BEL APPARTEMENT .'«. ^u.....™.̂ ...*.*
:,, ., PARCELLES
4 72 DieceS A QATIQ

plein sud, 2 salles d'eau, terrasse cou- entièrement aménagées ,
verte, jardin, Fr. 750.— plus charges. surface 1000 m2.

Plans visites.
Ecrire sous chiffre 17-303981, à Publl- renseignements sans engagement

„., ¦„,.—-y
f~~ |l%\ serge et danier

T,nÀce ^Uç/bulliardimmobilière ^^̂  1700 tritwurg rue st-plene 22
teLOî? 22*755

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.

I une hypothèque |
I de la SBS? «

Bien sûr!
I D J'envisage d'acquérir une

maison ou un appartement pour
I ma famille et je désire des ren-
. seignements sur tout ceque la
I SBS offre en tant que banque de
. crédit hypothécaire. Envoyez-moi
I votre documentation «Pour

acquérir vos quatre murs», un
| service de la SBS assorti de
l conseils judicieux et de ren-
I seignements sur le financement.

I D J'ai déjà un projet précis et je I
vous prie de me faire parvenir

I votre formule de demande de
financement pour une maison

I individuelle.
¦ D Je suis propriétaire d'une ¦
I maison et j'aimerais des rensei-
I gnements sur les crédits de >
I rénovation.

I Envoyer ce coupon à:
Société de Banque Suisse,

| Place St-François 16,
1002 Lausanne 16

I Mme/Mlle/M. |

I Prénom ¦

I Rue/No 
¦ NPA/Localité |

vSl y Société de
*25|CL Banque Suisse I

I î 'rSSl Schweizerïscher ¦
. *& Bankverein

i--"--—1

RÉSIDENCE
CITÉ DE LA VEVEYSE

Fribourg
Quartier Beaumont

A VENDRE

grands
appartements
de 372 pièces

(87 m2)
dès

Fr. 141000.-
+ Fr. 15 000.— pour parking

— piscine

— verdure

— place de jeux aménagée

— en face arrêt des
transports en commun

— situation tranquille.

Il y a aussi des

4V2 (107 m2)
et 5V2 (166 m2) pièces

Pour tous renseign. :

f 

REGIE DE
FRIBOURG SA
Pérolles 5a , Fribourg
(fi 037-22 5518

17-1617 I

¦ | A L O U E R
Sources 1

appartement
3 pièces-cuisine

Loyer Fr. 423.— + charges

Libre de suite

17-1706

K^Q j^
VaESS WmVmV °37

VU mWÂv 22 64 31 J m



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 3fi 22 Jour et nuit pour
les urgences en l 'absence du médecin trai-
tant,
Bulle : (029 ) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) «3 21 21 (Hôpita l)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Cbâtel-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 il
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés, de 10 b à 11 b 30 Samedi de 8 b à
11 h 30 Autres Jours : de 8 h à 11 b 30 et
de 14 h à lfl b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 7 no-
Tembre: Pharmacie des Grand-Places
(Grand-Places 16).

Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et Jours fériés : de 10 b à 12 h et
de 17 b 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 â 11 b 15
et de 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b à 19 b.
Cbâtel-St-Denis : après 19 b et le diman-
che, en cas d' urgence, s'adresser à la oer-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 b â 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de U b â 12 b et de
18 b à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adrpsser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry  et ût Jumbo a Villars-sur-GIâne :
i u s o u à  20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES

Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) OU (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Cbâtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wûnrjewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Pavprni» : 17.

POLICE
Appel argent : 17
Police de la c i r c u l a t i o n  : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (U37) 21 17 17
Bul le  : (029) 2 56 H6
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Mnnl : 10.371 71 90 31
Tavel : (037) 44 U 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg  : 18
Antres localités : (037) 22 30 18
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
Q.HÀM

Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâte l  : (037) 63 13 05 (Estava-
orl- im«i 99 f, 77 rao,». | ,5ull

HOPITAUX
FRIBOl'RG
Hôpital cantonal : 037 • 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 14 à 15 b et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les Jours de 14 à
20 b.
Hôpital Daler : 037 - 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
An e a m n l n a  A r. 1 1 h 90 h 1 C. K «? A n 1 O A OH n

dimanche et Jours fériés de 10 b 30 à 11 h
30 et de 13 b 30 è 15 h 30 , chambres à 1 ou
2 lits tous les Jours de 10 à 21 b.
Cl inique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 heures.
Cl in ique  Ste-Anne : 037 • 81 21 31.

Heures de visites : chambies  communes
tous les Jours de 13 h 30 à 15 b 30 et de 19
A 90 * nhumKroc nrtwApc tntie IOQ Inura Hp

10 à 21 h.
Riaz : 029 - 2 84 31.

Heures de vis i tes  : chambres communes
de 14 â 15 b (samedi , dimanche el Jours fé-
riés Jusqu 'à 16 h) et de 19 â 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 à 20 b.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites tuus les Jours de 13 à
1R K QO f o a n -.aHi H t  .r. n . , , . r , r .  ai , .1, ,-e  ?A M A»

jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 b.
Billens : 037 - 52 27 71

Heures de visite : tous les jours de 13 b
30 à 15 h 30 et de 19 à 20 b
Châtel St Dents : 021 - 56 79 41

Heures de visites : chambies communes
et ml-prlvèes de 13 b 30 à 15 b et de 19 b
30 à 20 h 30 ; dimanches et tours fériés de

privées Jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés  )usqu 'à 20 b
Meyrie» : 037 - 72 11 IL

Heures de visites . de 13 b 30 à 15 b et
de 19 à 20 b ; dimanche et Jours fériés de
10 à U h et de 13 h 30 à 15 h. '
Tavel : 037 • 44 13 R3

Heures de vi s i tes  . tous les jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 h.
lui.». . u-j n . al 11 11

Heures de visites : tous les Jours de 12 b
45 à 13 b 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 b 45 à
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Office do tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union frihonrgeoise do tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Friboure 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 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 à
91 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 univers i taire : se renseigner
auorès de Pierre Fleiner-Gerster. Le
Rlerielet 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.
Consultation* ron inirales : 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 langue al lpmande et française ,
de 14 h. à 17 b. Square des Places 1, Fri-
bourg
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les les jeudis à
partir de 20 h Tel 31 19 43.
Pentres rie nta.nn.lns f a m i l i a l
— Fr ibourg  (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 b et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (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.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 b en
allomanH pt Hp 14 à Ifi h pn frnnrnic IT.enlp
des parents rie Fribourg, case posta le  39 _ orchestrion « Soléa » , automate unique
Service d'adoption dn Mouvement enfance on o , , ,„„ ,r u fé r P Fr ihni iroenie t
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 Case postale 578. 1701 Fribourg
Fondation < Ponr la vieillesse - Pro Se-
npctute • : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
9fl Frihnurp *
Pro Inft rmis. Service snolal fribourgeois
et Ligue fribonrgpnise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h, Jeudi
de 16 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg
Ligue fribourgeoise contre te cancer :
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
DaJInnhnlAnvDnhU nnhtlnna • la la» «* la

3e Jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Dai l let tes  1, Fribourg
Dispensaire ant i tubercu leux  : le vendredi
de 8 b 30 à 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital  cantonal. Fribourg
Kelease  Centre d'accueil et d'information
pour les Jeunes : 22 29 01 Mardi-Jeudi de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30. Fribourg.
r - i ; n ;....~ A ~ m Ol n «ana»  . ')C OO CP /-< ~.. ... . I • ..

tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Avenue
du Oénéral-Oiiisan 54 . Fribourg.
A A Alcooliques anonymes : 26 14 89 Case
postale 29. 1701 Fribourg
Service consultatif des locataires : le

h Rue Pierre-Aeby 217 . Fribourg
Consommateur - Information : 22 98 27

Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.,
PP I O II PP 8, 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu V.i 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 Kl les mardi, mercredi et

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à II  h et de 14 à 17 h : teudl sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h. entrée  li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à

BULLE

— Musée gruérien : Mardi à samedi de
10 à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de
14 à 17 h.

ESTAVA VER LE-LAC

— Musée folklorique : tous les Jour» de V
à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi.

MORAT

— Musée historique : tous les Jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 13 b 30 à 17 b. Le

TAVEL
— Musée slnginois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

P A Y E R N E

— Musée Jominl : de 9 à 12 h et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitai-
re : lundi de 10 b à 22 h . mardi â vendredi
de 8 b à 22 h S«medi de 8 h à 16 h.
Prêt à domicile  : du lundi au samedi de
10 à 12 h et de 14 à 16 h
- La Bibliothèque de la Vi l le  de Fri-
bourg et Société de lecture : lundi , de
14 h à 18 h ; mardi , de 14 h à 18 h ; mer-
credi , de 10 h à 12 b 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 b et de 14 b à 16 h.
avpnnp dp Rome
— Deutscbe Bibliotheb : du lundi au Jeudi
de 15 b 30 à 19 h Samedi de 9 â 11 b et de
14 à 17 h Fermée le vendredi  Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et Jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 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 mute dp la Vienetta z 57 (Africanum).

BULLE

— B i b l i o t h è q u e  dn Mus ée : 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.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30. Jeudi
de 19 à 20 h 30. samedi de 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DEN1S
— Bibliothèque publique : mardi et Jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, samedi
de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT
— B i b l i o t h è q u e  de la Ville : lundi,  mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17
heures.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
R I I T . I . R

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les tours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnherg : lundi  et mardi de
12 à 14 h 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 ; samedi et dimanche
de 8 à à 20 h.
Pislcne du Levant : tous les |ours de 12 h
à 14 b et de 17 h à 22. Samedi et diman-
Pho Au fi h 4 90 h

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 - vendredi
de 18 à 22 b - samedi de 14 b 30 à 17 b -
dimanche de 14 b 30 à 18 b 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 b à 22 b ; samedi de 15 b â
19 h ; dimanche et Jours fériés de 10 h
J, *n V -, J _ te  i_ JL tn U

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 b à 17 b et de 19 h à
22 h Samedi et dimanche de 14 h à 18 b.

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 h à 21 h,
mardi de U b à 21 h, mercredi -vendredi
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de

Restez en forme

- MI ^HMMmW -"fBÊr IsM -̂'Mf /% C
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d' arrêt toutes les deux heures,
raire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Manifestations
du jour

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

Galerie l'Arcade : Exposition Robert
Wyss, xylographies, ouvert de 15-19 h
et sur demande.

Galerie Capucine : Exposition Klara
Stol ler, peintre, ouvert de 20-22 h.

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

Atelier-galerie J.-J. Hofstetter : Ex-
position Irené Belley, lithographies et
eaux -fortes, ouvert de 9-12 h et de
15-18 h 30.

Galerie Mara : Exposition de Franz
Bûcher, dessins et gravures, ouvert de
14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Exposition de Urs Lu-
thi, photographe, ouvert de 15-18 h 30.

Avry-Art : Exposition de Delly Pa-
gani , huiles et gravures.

Aul a de l'Université : 20 h 30, Concert
à l'abonnement « Camerata Lysy » . Di-
rection : Alberto Lysy. Œuvres de Vi-
valdi , Rossini, Puccini , Paganini. Loc
Office du Tourisme.

Chapelle Ste-Ursule

Jeudi 8 novembre à 15 h messe pour
les aî nés, Vie montante y compris les
religieuses qui sont toujours les bien-
venues à nos célébrations. Homélie par
M. l'abbé Romain Chammartin.

Association Suisse-Tsraël

Mercredi 7 novembre à 20 h 15 à
l'Eurotel , salle Gottéron assemblée gé-
nérale de l'Association Suisse-Israël ,
sect ion f ribourgeoise. Au cours de cette
assemblée, M. I. Mayer, consul général
d'Israël , fera un exposé sur « La voie
arrinp xrprs In Pniv »

Cinéma
FRIBOURG
Capitale. — Ces garçons qui venaient

du Brésil : 16 ans
Corso. — Hair : 14 ans

Eden. — THX 1138 : pour tous. —
L'empire de la passion : 16 ans.

Alpha. — Enquête à l'italienne : 16 ans
Rex. — Apocalypse Now : 16 ans
Studio. — Toutes les filles pour un

Sexpert : 20 ans. — Candice Candy :
20 ans.

PAYERNE

Apollo . — Capricorne One : pour tous
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CHARMEY
t Mme Julie Rime-Repond

Une authentique Charmeysanne au
caractère jovial et accueillant vient de
s'en aller. Mme Julie Rime-Repond s'est
éteinte à l'hôpital de Billens à l'âge de
63 ans. L'été dernier encore elle recevait
avec la gentillesse de son hospitalité les
nombreux visiteurs qui faisaient halte
Hnns son chalet-buvette de l'Hauta-
chiaz , au-dessus de La Valsainte. Ar-
maillis du coin , touristes et promeneurs
aimaient s'arrêter dans son « pecyo »
rustique et propre où elle faisait régner
avec son mari M. Henri Rime, l'amitié
simple et franche de la montagne.

Mme Rime avait d'abord épousé
M. Théophile Remy qu'elle eut le cha-

grin de perdre il y a une quinzaine
H' années. Elle avait ensuite uni son des-
tin à M. Henri Rime qui exploitait un
petit rural au hameau des Sciernes, à
Charmey et qui exerçait aussi le métier
de sellier. Et l'été venu elle partait pour
son alpage qui , depuis la création de la
route alpestre, était devenu le rendez-
vous des amis de la montagne. Tout en
sprnnrlant. M. Rime dans la tenue du
chalet, elle recevait les passants avec l a
délicatesse de son cœur, son parler pit-
toresque et savoureux , son inaltérable

bonne humeur. N'ayant pas connu le
bonheur d'être mère, elle avait pour
chacun des trésors de bonté et de ma-
ternelle compréhension.

A tous les siens nous adressons notre
svmDathie. (am)

NEIRIVUE
t M. Edouard Gremion
industriel , ancien syndic

Avec le départ de M. Edouard Gre-
mion vient de disparaître une person-
nalité qui a joué un rôle exceptionnel
dans le développement économique de
son village et de sa vallée et qui les a
marqués de sa trempe et de son dyna-
miQTTip

Né en 1911 M. Gremion appartenait à
une famille nombreuse. Après ses étu-
des il s'était orienté vers l 'industrie du
bois et avait accompli son apprentissage
d'ébéniste à Montbovon. Son tempéra-
ment de lutteur et son esprit d'initiative
l'amenèrent à créer avec son frère Ger-
main une fabrique de meubles qui de-
va it prendre un rapide développement
et à laauelle s'aiouta bientôt une scierie.
Grâce à son savoir-faire, à son habileté
et à son sens des relations il procura
des occasions de travail à toute une po-
pulation qui, resserrée dans sa vallée,
ne disposant que d'une aire agricole
restreinte doit lutter pour son existence.
Les difficultés économiques de ces der-
nières années le contraignirent à don-
ner à son entreprise une nouvelle struc-
tnratinn. P.'pst ainsi  ni ip avpn la rnlln-
boration d'un de ses fils M. Bernard
Gremion se créa l'Ebénisterie indus-
trielle SA qui allait à nouveau se spé-
cialiser dans l'industrie du meuble.

Mais les talents, la puissance de tra-
vail de M. Gremion ne devaient pas se
limiter à çnn apHvitp nrnfpccinnnpllp
Dès 1936 il entra au Conseil communal
de Neirivue dont il fut le syndic de 1946
à 1966. Il fit en outre partie de la dépu-
tation conservatrice gruérienne au
Grand Conseil de 1946 à 1961 et fut
membre de la commission des EEF et
Ar.r. r?in\/r

Le créd it dont il jouissa it , son atta-
chement à un coin de terre lui permi-
rent de défendre avec efficacité les in-
térêts de la population dont il fut le
porte-parole infatigable. Son contact di-
rect , sa franchise et sa droiture de ca-
ractère cachaient une grande délicates-
çp HA nrpnr pt ilnp ffpnérncilp Hfinf hpné.
f icièrent largement les sociétés loca les,
la société de chant — dont il fut de lon-
gues années le président — les sociétés
de tir et de gymnastique, le Ski-Club
de Lys dont il fut un des fondateurs. Il
fut aussi un des pionniers du dévelop-
pement alpestre de la con trée comme
président du syndicat des chemins al-
nr , ,. t , . r . r .  A r, V T , , i

Avec sa vaillante épouse née Suzanne
Beaud, il éleva une famille de six en-
fants auxquels il légua son esprit de
probité et de travail , son attachement
aux traditions de son milieu et sa belle
trempe de croyant. A tous va notre sin-
nrira c,rmnqfl,ia f„ml

Nord : en général très nuageux , pluie3
intermittentes.

Sud : précipitations le long des Al pes,
sinon assez ensoleillé.

Situation générale : un rapide courant
entraine toujours de l' air maritime doux
et humide des îles Britanniques aux

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes et Alpes : temps sou-
vent couvert et précipitations intermit-
tentes, brèves éclaircies en plaine Tem-
pérature comprise entre 8 et 13 degrés.
Limite des chutes de neige 1300 à 1800
mètres. Fort vent d'ouest à nord-outst.

Sud des Alpes : temps assez ensoleillé,
naru llrtci té. r>hqnnfann4A



Tout
parle

en faveur
deFlumroc:

TRADUCTEUR,̂ °
Projecteur de cinéma EUMIG 614 D
né d'un modèle éprouvé à des cen-

taines de milliers d'exemplaires.
Simple d'emploi, excellente

^. image, marche avant et Jk
ISW. arriéra, ralenti, etc. < m̂WÊR

de langue maternelle française ayant une connaissance
approfondie de l'allemand et , si possible, quelques années
de pratique.

Activité variée et intéressante au sein d' une entreprise
dynamique.

Si vous attachez de l'importance à une rédaction correcte
et à un style soigné, si vous vous intéressez aux domaines
de l'information et; des relations rj ubliaues.

alors n'hésitez pas à nous adresser votre offre de service
ou à vous mettre en rapport {CC) 031-40 51 11) avec notre
Division du personnel, qui vous donnera volontiers toutes
nrécisions utilss.

I 3
FORCES MOTRICES BERNOISES SA a

2. olace Victoria. 3000 Berne 25 I Î3f
rvc.cco

Documentation
J'aimerais en savoir davantage sur votre nouveau
projecteur EUMIG 614 D.
Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Nom et Drénom: t.lB

Rue et numéro: 

NPA et localité: 

A exnériier à EUMIG. case nostale. 1401 Yverdon
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(î J'ai toujours conseillé aux « Nous avons toujours plus de ïfLorsqu'aucune isolation précise Produits d'isolation \maîtres d'œuvre une bonne isola- clients qui isolent leurs immeubles n'est prévue, je conseille volontiers en pierrelaine. 30

tion Flumroc. Elle est amortie en après coup. Je suis heureux de pou- Flumroc. Mes collaborateurs le
peu d'années par l'économie de voir offrir avec Flumroc un matériau préfèrent à la pose, car le revête-
chauffage.» cent pour cent de qualité.» ment de papier sur tout le pour-

tour empêche les déchets de s'in-
filtrer dans les habits.» n„™r^ cî innrit,„0^no ûPaul Steiner, revêtem. façades, Eumroc SA, 1000 Lausanne 9

Denis Jeanneret, architecte, Genève. La Chaux-de-Fonds. Jo Marchon, oharpenterie Ginier, Vouvry. Téléphone 021 36 99 91.
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publicité décide
l'acheteur hésitant

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

Cest 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.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037-811131

Je désire Fr. „ -- -™—__
Nom _™___._„__™.„__ Prénom , ,
DMA Ur.



JEAN PAUL II, SIGNE DE CONTRADICTION
I. Premiers nuages dans un ciel serein

Salué par les grands hebdomadai-
res américains comme « le pape de la
promesse », Jean Paul II est aujourd'hui
contesté par certains médias en Eu-
rope occidentale. Le pape des droits de
l'homme serait-il celui qui les brime à
l'intérieur de l'Eglise catholique ? La
question posée en ces termes révèle une
certaine outrecuidance à moins qu'elle
ne manifeste le désarroi de ceux qui
la posent.

De notre correspondant au \
La campagne n'a pas commencé au

premier anniversaire du pontificat. Dé-
jà le discours tenu à Puebla par le pa-
pe, le 25 janvier de cette année, avait
étonné. Alors que les fumées du Vati-
can étaient depuis longtemps déjà es-
tompées dans le ciel de Rome, certains
commentateurs s'employaient à créer
des nuages artificiels.

Après le premier moment d'enthou-
siasme revenait aussitôt le temps des
réticences et des grincements. Les dé-
clarations du pape, à la fin de décem-
bre, sur l'avortement, celles sur la li-
bération, en janvier à Puebla, sur le sa-
cerdoce, en mars, ralentissent les bravos,
provoquent des toussotements désap-
pointés, voire des protestations énergi-
ques. En France, au « Nouvel Observa-
teur » le vent tournait. On écri t que
Jean Paul II « a deux visages », l'un
pour défendre les droits de l'homme,
l'autre pour imposer une image répres-
sive. A Rome, « L'Unita », organe du
parti communiste italien, affirme ne pas
comprendre. « Paris Match » titre, à cet-
te époque : « Jean Paul II relance la ba-
taille de l'avortement ». Et le « Figaro »,
après la « Lettre aux prêtres » du jeu-
di-Saint, titre aussi : « Jean Paul II : non
au mariage des prêtres ». Tout l'article
qui suit que j'écrivais de Rome, présen-
tait pourtant son intervention dans le
sens qu 'il avait voulu lui donner lui-
même : le monde actuel et l'Eglise d'au-
jourd'hui exigent comme toujours dans
l'Eglise catholique de tradition canoni-
que romaine, un sacerdoce « à la ma-
nière des apôtres ». Là lettre est un
« oui » et non pas un « non ». Elle est
un « oui » à des ministères que doivent
et peuvent assumer de jeunes hommes
en se libérant des hésitations paraly-
santes et des désengagements des der-
nières années.

« LA POLONITE » DU PAPE
Vint le voyage en Pologne que je sui-

vais personnellement sur place pour
« La Liberté » et « Le Courrier » de Ge-
nève ». Je fus frappé à la fois par le
caractère nettement national de cette
Eglise locale, liée viscéralement à une
histoire, et en même temps par la hau-
teur de vue du pape qui, d'une situation
d'Eglise particulière — qualifiée par lui
de situation a-typique — pouvait trai-
ter en Pologne de problèmes universels.
Ma surprise fut grande par la suite de
voir souligner, ici et là , « la polonité »
du pape et celle d'une Eglise locale
(comment ne serait-elle pas... polonai-
se), à qui l'on conseillait aussitôt « de

consentir à des révisions déchirantes »...
Il suffit d'analyser certains éditoriaux

d'hebdomadaires catholiques français de
cette époque, pour constater que le
soupçon était alors insinué. Faisant fi
de la popularité du pape et ne cher-
chant aucunement à en analyser les
causes profondes, un journaliste appar-
tenant à l'ordre dominicain, écrivait
dans « Les Informations Catholiques In-
ternationales » de juillet sous le titre

Vatican, Joseph VANDRISSE
« La vraie question... » : « Tous les si-
gnes dont il (le pape) a jalonné ces che-
mins de liberté (en Pologne), qu'il ou-
vrait aux yeux d'un peuple fervent et
transporté de joie sereine, sont des si-
gnes dont nous avons décidé une fois
pour toutes qu'ils étaient réactionnai-
res ». Certes ce mensuel catholique in-
ternational n'a jamais été grégaire, mê-
me en 1963 quand il prenait parti en
faveur du mouvement « Pax », à l'épo-
que où certains milieux catholiques
français qualifiaient le cardinal primat
de Pologne et les évêques de ce pays
d'intégristes, opposés au concile...

Passons. Avec un sens inné de l'in-
faillibilité, revendiquée cette fois à leur
compte et retrouvant le « nous » pontifi-
cal que Jean Paul II, on le sait , a déli-
bérément rejeté, voilà une revue qui
soumettait le pape à une première cor-
rection fraternelle. Le pape se trom-
pait de camp, n'ayant, pas apparem-
ment, choisi celui d'une intelligentsia
quelque peu déroutée...

LES MEDIAS CATHOLIQUES
EN RETRAIT ?

A vrai dire ces propos devaient trou-
ver un démenti formel par le succès que
le pape vient de remporter, en Irlande
d'abord, puis aux Etats-Unis auprès
d'hommes et de femmes vivant dans un
pays fortement marqué par le pluralis-
me, la division confessionnelle et la sé-
cularisation. Dieu sait pourtant si, avant
le départ pour un troisième grand « pè-
lerinage », ses bons conseils affluaient
au Vatican. Le pape « polonais » était-il
capable de comprendre le Nouveau-
Monde ? Saurait-il trouver les mots jus-
tes à Dublin et à New York ? On con-
naît la suite. La presse et la télévision
américaines ont donné au voyage un
relief incomparable. Les deux plus
grands hebdomadaires des USA « News-
week » et « Time », y consacrent, à deux
reprises, un tiers de leur numéro. Pour
sa part , un commentateur américain
chevronné, comme James Reston, n'hé-
sitait pas à écrire que le voyage de
Jean Paul II « a conduit les responsa-
bles à réaliser la force de la conviction
morale et ramené les Américains aux
choses essentielles ».

La prédication de Jean Paul II aurait-
elle alors moins d'impact dans l'opinion
occidentale — fortement marquée par
le courant parisien — que dans l'opi-
nion mondiale ? Question intéressante
qui permet peut-être d'en poser deux
autres : les médias sont-ils vraiment
représentatifs de ce que pense le peuple

chrétien (« les fidèles » pour les uns, « la
base » pour les autres) ? Certaines ré-
dactions, voire certains secrétariats de
mouvements ou même d'épiscopats,
n'auraient-ils pas tendance à minimiser
le courant profond qui parcourt actuel-
lement les communautés chrétiennes au
moment même où meurent les idéolo-
gistes et où s'exprime dans les Eglises
une volonté de « faire la vérité pour
parvenir à la lumière » ? Paul VI — ce
grand méconnu — avait pourtant cons-
tamment confié son souci à ce sujet
quand il recevait les évêques en « visite
ad limina », demandant par exemple,
aux évêques suisses, réunis à Rome le
ler décembre 1977, de « veiller à la va-
leur des efforts proposés » et les en-
courageant à suivre la voie, tracée par
eux, de fidélité, au concile Vatican II
« voie sûre à suivre ».

« RIEN N*A CHANGE »
Paul VI ! Comme cela paraît déjà

lointain, et que de changement dans le
style de relations entre le pape actuel
et l'opinion, entre le peuple chrétien et
l'évêque de Rome. Ce nouveau pape
aborde-t-il pourtant des questions to-
talement différentes ? Finalement non !
Paul VI a souvent écrit ou parlé sur les
mêmes sujets. Peut-on dire alors que
Jean Paul II affirme autre chose sur les
mêmes thèmes ? Force est de constater
la continuité de pensée pour l'essentiel :
Jean Paul II se déclare « le fils spiri-
tuel » du « grand Paul VI ». Il l'a dé-
claré à nouveau à Chicago, en affirmant
sa totale identité de vues avec son pré-
décesseur sur les sujets les plus discutés
aux Etats-Unis : les ministères dans
l'Eglise, et la place des femmes, le lien à
garder aujourd'hui, entre sacerdoce et
célibat , le refus de la mentalité con-
traceptive et celui de l'avortement.

La question qui se pose est donc celle-
ci : pourquoi et dans quel but a-t-on fait
espérer que sur des sujets aussi essen-
tiels, Jean Paul II pourrait tenir un au-
tre langage que celui qu'employait
Paul VI ? Une enquête intéressante de
l'hebdomadaire catholique français « Le
pèlerin » (28 octobre 1979) révèle que
43 °/o des personnes interrogées sur le
Vatican estiment que « rien n'a vrai-
ment changé », alors que 35% voient
l'Eglise « sortir d'une crise ». Ainsi
commente l'hebdomadaire, « l'impres-
sion dominante est celle d'une Eglise
qui marque le pas ». Mais alors que
voudrait donc dire progresser ? Changer
dé Cap et prendre une autre direction ?
Laquelle ? D'autres chroniqueurs par-
lent de « coup de frein » au Vatican.
Freiner veut dire arrêter un mouvement
dans une direction donnée. Paul VI,
malgré tant d'attaques dont il fut l'ob-
jet , avait choisi résolument « la route
du concile Vatican II, de l'Eglise de
toujours ». Jean Paul II fait la même
option. Du reste, comment pourrait-il
en être autrement... L'heure n'est-elle
donc pas venue de jeter une lumière
crue sur des sophismes trompeurs et de
parler enfin un langage de clarification ?

J.V.

Année internationale de l'enfant : colloque du BICE
« Cet enfant qui nous éduque...»

Organisé par le BICE (Bureau in-
ternational oatholique de l'Enfance)
dont le secrétaire général, le chanoine
Joseph Moerman, de nationalité belge,
est l'initiateur de l'Année internationa-
le de l'enfant , un colloque vient d'avoir
lieu à Genève sur le thème apparem-
ment paradoxal de : « Cet enfant qui
nous éduque... »

...A GRANDIR SANS CESSE
En fait, le propos ne l'est pas du

tout comme nous l'ont démontré les
cinq conférenciers dont les exposés ont
été suivis de débats. Non seulement
l'enfant éduque celui qui sait l'écouter,
mais la dimension de l'éducation qu'il
apporte est vaste et s'étend aux do-
maines les plus essentiels de la vie.

Premier orateur, le Père Albert van
Niele, docteur en psychologie, a parlé
de « L'enfant, culture et institution »,
pour souligner d'emblée qu'il n'est plus
possible de « voir » l'enfant en notre
siècle comme au XIXe, c'est-à-dire
« obligatoirement » comme un écolier
pour lequel il suffit de penser et re-
penser les méthodes d'enseignement ;
il importe de découvrir désormais dans
l'enfant d'autres aspects à épanouir et
non plus seulement son intelligence. La
culture — que l'on tente de sacraliser
d'ailleurs — impose le critère de la réus-
site intellectuelle et ses institutions re-
jettent comme marginaux ceux qui se
placent en deçà ou au-delà de ce cri-
tère. Or Dieu n'est pas l'émanation
d'une culture et tous doivent pouvoir
le rencontrer dans leur propre culture.
C'est l'enfant qui nous l'apprend , lui
qui vient au monde avec tout un éven-
tail de richesses virtuelles dont la cul-
ture s'évertue à ne faire qu 'un usage
limité.

« L'enfant, bonne nouvelle pour l'hu-
manité », tel fut le titre de l'exposé de
l'abbé François Coudreau, une affirma-

tion que l'Ecriture et la Tradition jus-
tifient amplement. Car l'enfant , qui
nous adresse le triple appel à la réfle-
xion qui féconde l'intériorité, à un ryth-
me de vie qui inclut le repos, à l'hu-
milité dans la conscience de nos limi-
tes, est « prophète des temps modernes,
comme Jean-Baptiste prépare la route
du Seigneur ». Il est porteur de « va-
leurs fondamentales qui font de lui la
chance d'aujourd'hui pour le monde de
demain ».

L'application , la pratique dans la vie
quotidienne de ces principes théologi-
ques ont été exposées par une mère de
famille, Mme Patricia H. Smyke, assis-
tante pour les programmes du BICE,
dans sa conférence intitulée «L'enfant,
le couple et la famille ». Certes, a-t-elle
rappelé d'emblée, l'enfant n'est pas un
modèle à imiter en tout , étant comme
tout autre personne un mélange du
meilleur et du pire. Porteur d'amour
et de tendresse, l'enfant est aussi ca-
pable de vous agacer, de vous défier
même, mais ces attitudes aussi consti-
tuent un stimulant et souvent un eu-
phorisant. Les enfants peuvent appor-
ter aux parents et à la famille des en-
seignements, à condition que les adul-
tes soient capables d'apprendre des en-
fants.

..JV CONSERVER L'ESPRIT D'EN-
FANCE, GAGE DE MATURITE

Oui, l'enfant sollicite, l'enfant provo-
que et , par là-même, il oblige l'adulte
à grandir sans cesse. En acceptant l'en-
seignement qu'apporte l'enfant —
l'amour n'étant pas seulement don mais
aussi acceptation — il ne s'agit pas de
se bercer d'illusions romantiques à la
Jean-Jacques Rousseau, mais de regar-
der tout simplement l'enfant comme un
être distinct , un partenaire dans cette
œuvre qu'est l'éducation.

La gageure de répondre à une ques-

tion aussi inattendue a été tenue par
le professeur Michel Falise, président
du BICE et recteur de l'Université ca-
tholique de Lille. Dans son exposé « Vie
économique et sociale et esprit d'en-
fance », le professeur Falise a brillam-
ment démontré que l'esprit d'enfance
a un rôle primordial à jouer dans la
vie économique et sociale avec ses con-
traintes et ses mécanismes actuels.
L'économie impliquant la subordination
des autres dimensions à la performance
économique s'essouffle, le « plus avoir »
et ses effets de saturation conduisent à
des aspirations nouvelles par un
« mieux être », donc au besoin de mo-
difier l'échelle des valeurs en vigueur.
L'enfant, là , a beaucoup à nous appren-
dre. Car l'esprit d'enfance n'est pas
naïveté. L'humour, le jeu , l'imagina-
tion , la capacité de renouvellement, la
solidarité de l'équipe, autant d'ensei-
gnements que l'enfant apporte à la vie
économique et sociale des adultes.

Le Dr Jean Traber, professeur à
l'Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques de Lausanne, dans une conférence
intitulée « L'enfant, guide de l'éduca-
teur responsable », a relevé, preuves cli-
niques à l'appui , les points d'appui que
l'enfant fait connaître d'une manière
codifiée et ponctuelle à l'éducateur, aus-
si bien en rapport avec les sentiments,
l'intellect, l'entourage, l'environnement
et le surnaturel . Ces approches sont des
enseignements pour l'éducateur, tant il
est vrai que l'éducation dépend de la
communication , donc de la compréhen-
sion réciproque entre enfant et adulte.

Le but du colloque (la découverte de
la dimension de l'éducation que nous
apporte l'enfant) a été atteint. Il im-
porte que l'enfant ne soit pas considé-
ré comme un inférieur, mais comme
un égal méritant protection parce que
moins expérimenté.

F.N. (Klpa)

La revue CHOISIR a 20 ans
La revue « Choisir » fondée et di-

rigée par les Pères jésuites de Ge-
nève célèbre, avec son numéro de
novembre, son vingtième anniver-
saire. C'est en effet en novembre
1959 que le Père Jean Nicod, comme
équivalent pour la Suisse romande
de la revue alémanique « Orientie-
rung », eut raisonnablement l'auda-
ce de lancer une revue religieuse,
qui voulait répercuter auprès de ses
lecteurs l'appel que Dieu adresse à
sa libre créature : « tu peux choi-
sir entre la mort et le malheur, la
vie et le bonheur ».

Samedi dernier 3 novembre, l'an-
niversaire de « Choisir » fut marqué
à Genève par une célébration eu-
charistique à la chapelle Saint-Bo-
niface et une réception auxquelles
ont assisté plus de deux cents per-
sonnes. Nous avons demandé à son
directeur actuel, le Père Albert
Longchamp, de nous présenter lui-
même sa revue.

Un interview du Père
Albert Longchamp

— Fondée à Fribourg en 1959, éta-
blie à Genève depuis 1962, la revue
« Choisir » a été lancée par une pe-
tite équipe de jésuites. Dans quel
but ?

— L'objectif de « Choisir » partait
d'une intuition assez simple : Le pre-
mier éditorialiste de la revue y fait
clairement allusion avec ces mots de
Ramuz, que je cite librement : « Nous
vivons, nous autres Suisses, portes
et fenêtres closes. Nous soignons le
mobilier : « Essuyez-vous les pieds ».
Tout est bien organisé dans cette
salle commune où nous sommes bien
assis, bien au chaud. Mais est-ce que
la vie est là ? »

La réponse, bien sûr, était non. La
vie vient par les portes et les fenê-
tres ouvertes, elle s'exprime dans le
besoin d'épanouissement. La vie in-
tellectuelle et spirituelle de la Suisse
devait correspondre davantage à sa
vocation internationale, à sa situa-
tion privilégiée au cœur de l'Europe.
Et, dans ce pays, les chrétiens en gé-
néral et les catholiques en particu-
lier devaient manifester leur volonté
de mettre la grand voile et de
s'avancer vers le large.

En d'autres termes, la nouvelle re-
vue se proposait d'accueillir toute
valeur spirituelle authentique, de
sortir de nos particularités pour nous
ouvrir aux principaux courants cul-
turels — sans renoncer pour autant
à nos richesses : dès le début , « Choi-
sir » a voulu aussi être une « caisse de
résonance » de toute la Suisse roman-
de.

Enfin , la revue voulait faire appel
à des spécialistes ou , en tout cas, à
de bons connaisseurs des questions
traitées, mais pour s'adresser à un
public de non-spécialistes. Une revue
de vulgarisation, si vous voulez. Mais
une revue exigeante, avec laquelle le
lecteur ne serait pas seulement in-
formé ; avec « Choisir », il pourrait se
former, réfléchir, préparer ses choix
pour l'action. Au fond , notre titre est
tout notre programme et il me sem-
ble plus actuel que jamais.

— Pensez-vous que la revue ait
atteint ses objectifs ?

— Pas encore : nous n'avons que
vingt ans ! Mais je regarde le pre-
mier numéro de « Choisir ». Je vois la
signature de Gabriel Marcel, célè-
bre philosophe qu'on qualifiait alors
d'«c existentialiste chrétien » et qui
proposait une belle réflexion sur la
tolérance religieuse ; je vois encore
Pierre-Henri Simon, le Père Congar,
une page féminine, les problèmes du
Congo, du Proche-Orient, de l'avenir
de l'Eglise en Suisse romande : un
véritable tour du monde en vingt-
quatre pages !

Ouvrons maintenant notre numéro
du vingtième anniversaire : voici le
Père Chenu, l'un des dominicains les
plus actifs dans la préparation du
Concile de Vatican II ; voici le pas-
teur Fuchs, qui fait le point sur
l'œcuménisme, tandis que Marie-
Claude Leburgue, chef des services
culturels à la radio romande, parle
des vingt ans de la « cause féminine »
et Antoine Livio des faits saillants de
la musique et de la danse. Je vois en-
core une analyse des rapports entre
le Nord et le Sud, et, en politique
suisse, une réflexion sur la compo-
sition du Conseil fédéral. Et voilà ,
vous refaites le tour du monde. En
cinquante-six pages, cette fois !

— C'est la seule différence entre
la revue d'aujourd'hui et celle de
1959 ?

— Non, bien sûr. Mais nos diffé-
rences s'inscrivent dans une certai-
ne fidélité. L'aspect « traditionnel »
est présent dans la mesure où nous
sommes toujours une revue qui veut
être une réflexion chrétienne sur
l'actualité. Nous avons un grand plu-
ralisme de collaborateurs. Certains
ne sont pas croyants. Mais l'ensem-
ble de la revue doit être fidèle à l'es-
prit de l'Evangile.

Parmi les différences visibles, qui
se remarquent surtout maintenant
où nous lançons une formule nou-
velle, illustrée, je noterai une plus
grande attention aux questions im-
médiates de nos lecteurs. Une revue
ne se fait pas pour le plaisir de ses
rédacteurs, mais au service de ses
lecteurs. Que nous demandent-ils
aujourd'hui ? Une nourriture spiri-
tuelle, une aide pour la prière, une
analyse des événements de l'Église
et des principaux problèmes de la
vie économique, sociale, des choix de
lecture. En fait, de plus en plus, nous
sommes un prolongement de la pres-
se quotidienne ou audio-visuelle.
Nous reprenons les choses, nous les
analysons, au moment où les médias
sont déjà occupés par les nouveaux
événements de la vie quotidienne.

— Comment vous verriez, en plus
des objectifs que vous venez de si-
gnaler, le rôle qu'à joué « Choisir » en
Suisse romande, et qu'elle joue en-
core ?

— Un rôle modeste, mais indis-
pensable. « Choisir » a d'abord mon-
tré que faire vivre une ' revue d'opi-
nion et de formation générale, en
Suisse romande, n'était pas un pari
téméraire. Vingt ans, c'est déià une
carrière honorable pour une telle pu-
blication. D'autre part , notre revue a
peu à peu créé, un courant, pas tou-
jours facile à définir, mais dont on
peut relever quelques indices : ou-
verture des catholiques à l'œcumé-
nisme ; audace lorsqu'il s'agit de
s'avancer dans des idées ou des pra-
tiques nouvelles, en matière pastora-
le ou morale ; sympathie aux recher-
ches les plus nobles de notre temps ;
attention au mouvement du tiers
monde.

— Cette présence aux problèmes
concrets de l'Eglise et de la société
ne vous a valu que des amitiés ?

— Hélas non ! Pourquoi le ca-
cher ? « Choisir » s'est fait de solides
adversaires parce qu'elle s'aventurait
aux avant-postes de la pensée, ou
parce qu'elle osait dénoncer des pra-
tiques que nous jugions injustes, soit
dans l'Eglise, soit dans la société. On
nous a accusés aussi de troubler les
esprits et d'avancer des hypothèses
hasardeuses. Ces conflits ont été pé-
nibles quelquefois. Mais je les crois
en définitive positifs : la lutte, c'est
la vie.

— Comment voyez-vous l'avenir ?
— Posez cette question à un jeu-

ne de vingt ans ! En principe, s'il n'a
pas été blessé par des expériences
douloureuses, il vous répond qu'il est
plein d'espoirs et de projets. C'est
notre cas. Pour deux raisons, au
moins. D'abord , la Suisse romande
est actuellement dans une phase de
création intellectuelle, spirituelle,
tout à fait passionnante. D'autre part
l'avenir pose bien des questions et
des raisons d'inquiétude, surtout aux
plus jeunes générations. Ces deux
aspects, apparemment contradictoi-
res, nous donnent deux raisons de
poursuivre notre mission. Nous vou-
lons être, plus que jamais, lucides
devant les échecs, critiques devant
les attaques à la dignité humaine,
mais aussi largement ouverts lors-
que , où que ce soit , l'homme est plus
grand et Dieu mieux servi.

— Un souhait ?
— Je serais un mauvais directeur

de revue si je ne vous disais pas :
satisfaire encore davantage nos lec-
teurs , et en gagner de nouveaux.
Mais, en plus, mon souhait rejoint
celui de mes prédécesseurs : que no-
tre pays, grâce notamment à sa pres-
se et aux moyens de communication
sociale, soit vraiment un vivant
« foyer » : un lieu où l'on aime acceil-
lir et donner.

(Propos recueillis par A. Ducry)
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Résultats de
la Tombola
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FC Givisiez
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Lots de consolation :
3835 3384
3713 3001
Les lots sont à retiré
A. Delley
Cfi (037) 26 21 34
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A vendre

4 pneus
neige

Uniroyal, montés su
jantes , volvo 144,
ainsi que

4 pneus
neige

montés sur jante
Toyota Corolla.
Cfi (029) 6 24 26

A vendn

scie
circulaire
lame 0 max 350 mm
table sur roulement.

Cfi (037) 46 37 04
17-30;

Duvets suédois
pour

DORMIR
NORDIQUE

(c.-à-d. sans drap da
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès
Fr. 108.— 129.—,
152 —, 195.—, 245.-
200 x 210 cm dès
Fr. 246.—, 295.—, etc

152.—, 200 x 210 cm
dès Fr. 246.—.
295.—, etc.
Grand CHOIX do
DRAPS ET FOURRE!
de DUVET
Vos anciens duvets
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,
du spécialiste.

Literie
MULLER

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg 25 22 09 19
LUNDI FERME !

81-11

Meubles
anciens

toujours
d'authentiques
pièces du pays
sélectionnées et
restaurées par
le spécialiste du
« vrai meuble »
campagnard.

Vous êtes toujour:
les bienvenus che

G. GUEX
1754 Rosé
Cfi (037) 30 16 22

17-321

ALFETTJQ
1.6

Particulier veni

bleu métal.,
parfait état ,
mod. 77. 42 000 km.
Cfi (037) 52 24 77

17-303971



Droits de presse par Cosmopress, Genève

osé Mauro de Vaseoncelos

— Entre, Zézé.
— Mais s'ils s'en aperçoivent ?
— Pourquoi s'en apercevraient-ils ?
Je ne me décidais pas. Mon bon sens

me poussait d'un côté et Adam dans
l'autre. Il était sans doute furieux de
l'histoire que je lui avais racontée et il
voulait me donner une compensation.

Je pris mon billet avec un parfait
naturel. Personne ne se préoccupait de
savoir si le film était ou non Dour les
enfants. S'il ne l'était pas, ils ne de-
vaient pas le passer en matinée. J'allai
dans un coin caché, j 'ôtai ma casquette
et j 'attendis que la séance commence.
Heureusement, nous ne vîmes person-
ne de connu.

Le soir au dîner , contrairement à
l'habitude, personne ne me Questionna
sur le film. Ils croyaient aveuglément
que je ne désobéirais pas. Que je ne ris-
querais pas de perdre un mois de ciné-
ma en bravant les ordres reçus.

Ce soir-là , avant de me coucher , j 'allai
retrouver Joaozinho sans que personne
m'ait rien dit. J'étudiai par plaisir. Je
jouais avec les doigts du rêve. J'étais
si absorbé mie ma mprp s'ptnnna •

—¦ Tu as dépassé l'heure. Qu'est-ce
qui t'arrive aujourd'hui ? Allons, assez.
Demain, tu continueras.

Je sentais qu'elle était très satisfaite.
Mais pas tant que moi. J'enfilai mon
pyjama, j ' allai me laver les dents. Je
décidai même d'économiser mes Drières.
Au lieu du chapelet habituel , je réci-
tai seulement trois Ave Maria. Un soir ,
ça n'avait pas d'importance. On priait
tellement au collège, à en avoir des
crampes dans la bouche. Ce que je vou-
lais surtout , c'était bavarder avec
Adam RauarHnr auop lui- ot airpp ninrt

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME NO 210

Horizontalement : 1. Roturière. 2.
Etole — Tins. 3. Fentes — Eva. 4.
Ur — Ilet — Oc. 5. Ems — Uni. 6.
Gré — Ath. 7. Va — Sole— Ru. 8. Ira

Allipr Q Wniv IT.lôi»» 10 TT1-
céreras.

Verticalement : 1. Refus — Vin. 2
Oter — Garou. 3. Ton — Er. — Ail
4. Ultimes — XC. 5. Réels — Oa. 6
Se — Aller. 7. Et — Tutelle. 8. Rie -
Nh — 1er. 9. Envoi — Rêva. 10. Sac -
Murés.
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NO 211
Horizontalement : 1. Le pingouin

fait partie de cet ordre d'oiseaux.
2. Fait la politesse des rois. 3. Mon-
tre ses dents — Espace de temps —
Propre ou commun peut être fort
connu. 4. Mère de Horus — Le meil-
lpnr fl'imo r>hr\ap 5 Plîin+P arimnan-
te à grandes fleurs bleues. 6. Lors-
qu 'il est général, inutile d'insister —
Prénom féminin. 7. Roi de Norvè-
ge — Muse de la poésie épique. 8.
Ruban de pâte cuite dans du lait.
9. Il se noya dans la mer qui prit
son nom — Après vous. 10. Pronom
— Cours d'eau — Port actif sur la

Verticalement : 1. Couronnes de
petites dents posées au travers de
l'ouverture de l'urne des mousses.
2. Seconde vertèbre du cou — Saint
à l'envers — Déesse de la Terre. 3.
Robe des sénateurs romains. 4. Dans
une date romaine — Chanter un
morceau de musique d'une certaine
f . , . . . . . ,  C ÎUCHIA A r ,  l ' T t n l i o  f r i  rl'iin

doux animal. 6. Précède monseigneur
chez les cambrioleurs — Démonstra-
tif .  7. Copulative — Tournés en dé-
rision. 8. Amas de sable fin — Rit
sottement et à demi (ne figure plus
au P.L.I. 1958). 9. Le sud de la Ju-
dée s'y trouve — Morceau de mu-
sique religieuse. 10. Met en terre —

Allons
réveiller
le soleil

Stock

traversin qui, lui aussi, était complice
de tous mes rêves.

— Tu crois que le diable va réappa-
raître parce que je n'ai pas récité le
chapelet entier ?

— Des sornettes, Zézé. Le diable
n'existe pas. Il n'a jamais existé. Ce
sont les gens qui inventent ces histoires
pour faire peur aux autres.

— Mais c'est la seule chose dont j' ai
peur.

— Pourquoi ? Du moment que je suis
avec toi, tu n'as à avoir peur de rien.
Ni des fantômes, ni des sorcières, ni
d'aucune de ces bêtises.

— C'est parce que tu es courageux.
Moi, je ne peux pas oublier les cours de
religion. Us fourrent le diable partout.
U n'y a. que Fayolle qui parle autre-
ment.

— Alors crois-le. lui.
Je me rappelai une chose :
— Tu as déjà vu le padre Monte ?
— Le maigre avec des lunettes ?
— Oui. Le confesseur du collège. Tu

ne peux pas savoir comme c'est agréa-
ble de se confesser à lui. U a l'air de ne
pas écouter ce qu'on dit. U vous donne
trois petits Ave Maria et il pardonne.
Un saint.

Je fis une pause.
— Tï'.t alnrc f
— Alors, une fois j 'ai été me confes-

ser et je ne savais pas que le padre
Monte était allé à Recife et qu'il y res-
terait deux semaines. C'est quand je
suis entré dans le confessionnal que
j' ai remarqué la différence. C'était un
père très gros, avec la goutte au nez et
des oreilles en éventail. L'animal m'a
demandé de ces choses, j ' en étais glacé.
Je n'aime pas y penser. Il " m'a passé un
savon terrible et m'a donné trois cha-
nplpta pn npnitpnnp

— Mais quels si grands péchés un
gamin comme toi peut-il bien faire ?

— Voyons, Adam. Des péchés, quoi !
Les péchés que font tous les enfants.
Seulement voilà, je devais me rappeler
combien de fois je les avais faits ; j'étais
si nerveux que je ne me rappelais plus.
Tout aurait été très bien si la semaine
suivante je n'étais pas retourné me con-
fesser. Tu sais ce qu'il m'a dit ?

—. Non.
— Il m'a demandé en parlant du nez :

« Alors, cette fois tu as compté ? ». Je
suis resté sans voix. Parce que, au ca-
téchisme, on m'avait assuré que le prê-
tre, quand il sort du confessionnal , ou-
blie tout. J'étais stupéfait. Un peu plus
et je partais en courant sans terminer
ma confession. Mais j' ai tenu bon. Je
devais communier le lendemain pour
pouvoir aller à la plage et au cinéma.
J'ai nris mon rnnrarrp pt- i' nî tAnt ra-
conté. A la fin , le père était furieux. U
a dit que je n 'avais même pas essayé de
me corriger. Qu'un enfant comme moi
était condamné à l'enfer. Et si j ' avais
eu un accident et que je sois mort en
état de péché mortel ? Je serais allé
droit en enfpr Satan m'aurait rpnn avoi-u . w . i .  ̂ ... «»^i. fcj

t*vci. innuiciLL ici,U Q V C L

sa fourche pour me jeter dans les flam-
mes éternelles. J'en étais malade. Terri-
fié. Et à la fin , il m'a donné trois rosai-
res en pénitence. Tu sais ce que ça veut
dire , Adam ? Neuf chapelets. Et j e de-
vais les réciter en un jou r pour pouvoir
communier le lendemain.

¦c**. „ : A _  O

— Ensuite, heureusement, le padre
Monte est rentré et tout est redevenu
comme avant : on paie ses péchés pour
rien. Mais la vérité, c'est que j ' ai passé
des nuits horribles. Je dormais avec la
lumière et , au moindre bruit , je trem-
blais de la tête aux pieds en pensant
que Satan agitait sa fourche.

— Désormais, plus de ça. Je suis là.
— C'est vrai.
T'pHra î  mae V i i - o e  e , , r  1A Ir'ii.arpÎT, r.1

je soupirai.
— Qu'est-ce qu 'il y a encore, Zézé ?
— Rien. C'est que j'étais fou d'envie

d'aller me coucher et de parler d'une
autre question, et nous avons perdu un
temps énorme... Maintenant, je dois
dormir pour me lever à six heures.

— Si c'est long, on peut laisser ça
pour demain. D'accord ?

— D'accord.
Je bâillai profondément.

— Oui.
— Depuis que tu es venu habiter avec

moi , je trouve la vie meilleure.
— Ce n'est pas agréable ?
— Et comment ! Mais souvent , je ré-

fléchis.
— A quoi ?
— Tu na vas pas mourir, n'est-ce

pas ? s
— Non. Je ne vais pas mourir. Je ne

mourrai jamais.
I r \  «lllIMl

Déménagements
Lorsque l'appartement désiré est

enfin trouvé, la maison construite , le
plus fastidieux reste à faire : démé-
nager !

Votre premier souci sera de trou-
ver une entreprise de déménage-
ment, qui soit libre à la date désirée
(réservez assez tôt), et qui vous fasse
un prix et des conditions raisonna-
bles.

Le prix dépendra du volume du
mobilier à déménager, du nombre
d'hommes nécessaire, de la durée de
l'opération, de la distance et des dif-
ficultés d'accès. Après une visite des
lieux, le déménageur établira un de-
vis.

Chose très importante, nous vous
conseillons non seulement de compa-
rer les différents devis, mais aussi
de lire attentivement les conditions
générales. Celles-ci vous renseigne-
ront en effet de manière détaillée
sur vos droits et vos devoirs.

Voici quelques-uns des points
contenus dans les conditions généra-
les régissant les déménagements du
uroupe proiessionnei ae déménage-
ments de la TAG :

• Le prix du déménagement couvre
le démontage et le remontage des
lits , les armoires et buffets courants,
ainsi que la mise en place du mobi-
lier. Par contre, le montage et le dé-
montage des meubles compliqués
n'est pas compris. N'est pas compris
non plus le déménagement d'armoi-
res frigorifiques de plus de 200 litres ,
de pianos , de coffres-forts et d'autres
objets pesant plus de 100 kg chacun.

• Le transport du mobilier ne doit
oas se faire sur une distance supé-

Le textile suisse, une industrie plus que centenaire
Il aura fallu le cadre de la Semaine

suisse pour nous, Romands, pour faire
mieux connaissance avec le textile suis-
se, du moins d'un échantillon probant
de cette industrie qui fut un jour la
première du pays avec un important
volume d'exportation.

Située sur les grands axes des échan-
ges commerciaux nord-sud. il est nor-
mal que le Nord-Est de la Suisse ait
profité en primeur d'une industrie déj à
florissante en Italie et dans les pays
germaniques.

D'artisanat familial et local qu'elle
était , l'industrie du textile s'est organi-
sée autour d'un point central , ville ou-
verte aux arts et à la culture, St-Gall,
avec des développements dans ses nom-
\ , r r » , c r , r .  ,.„11Â«f. TD«.,4-rt  Ar,r.  «, U ] r.

par excellence, la vallée du Rhin, de-
puis le Rhin antérieur, a bénéficié elle
aussi de cet apport économique qui a
mis fin à une longue période d'austérité
et de désertion des campagnes. Car l'in-
dustrie du textile a apporté avec elle les
nombreuses activités annexes qui se
sont finalement étendues à tout le nord
de la Suisse, créant par là même des
centres spécialisés, soit la filature, le
t ï c c otrp la rtrnrlprip la tpinturp l'ÎTn.

pression et tant d'autres aujourd'hui
encore plus ou moins centralisés.

Notre Semaine suisse nous a donc en-
traîné le long d'un axe qui va de Zurich
à Disentis, route des échanges très fré-
quentée, qui l'est encore de nos jours
malgré certains étranglements qui nous
permettent justement de découvrir ces
belles bourgades où la vie se déroule
selon un rythme dépendant de l'indus-
trip nui s'v pet înrmlanfpp

Murg, au Walensee, est une de ces
bourgades qu 'on ignore en passant par
la route cantonale mais qui se révèle un
lieu charmant et industrieux avec sa
grande filature de coton. Dirigée au-
jourd'hui par MM. H.-P. et H. von
Ziegler, cette entreprise plus que cente-
naire traite le coton dans toutes ses
phases, depuis la balle brute jusqu 'aux
file lpc nlnc fine npipnpf; simnlpc pt
retors qui vont ensuite dans les usines
de tissage, bonneterie et broderie.

Un équipement qui a su s'adapter au
cours des ans , une production de 2600
tonnes de fils à l'année et des investis-
sements bien étudiés permettent à 200
ouvriers et ouvrières qui travaillent en
équipe, de vivre ici dans un certain
confort et avec des institutions sociales
an ronnr^rf otron la. avioan^Op Q^luollor

Une machine programmée électroniquement monte une poche de pantalon passe-
poilée en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Tout l'atelier de la manufac-
tura rlp Trnn pet r>nnpu nnnr un travail fapilî tp à l'pv trptnp pt imnpiTn.hlpinnnf fini

Murg, c'est un bel exemple d'intégra-
tion totale de l'entreprise au sein de la
vie villageoise, la filature assurant non
seulement les places de travail mais
aussi les logements et les locaux de ren-
contre et de réunion.

Poursuivant notre route vers les Gri-
sons, nous atteignons Trun , près de Di-
sentis, en Surselva, sur la route de
l'Oberalp-Furka, longeant le Rhin anté-
ripnr. T.nnalîtp ripià pitpp pn 1494 nn ripe-
piliers de la fameuse « Ligue Grise » qui
défendait les traditions religieuses fon-
damentales du pays, Trun possède une
importante manufacture de tissage de
laine assortie d'un atelier de confection
pour hommes.

La maison créée en 1912 a su faire
fane à rtipn Ace:  mr\mpn + e / 3 î f f i / . ï l p c  A u _

jourd'hui encore , elle bénéficie d'inves-
tissements importants de la commune et
des communes environnantes par des
participations au capital-actions , afin
de maintenir cette industrie qui procure
de nombreuses places de travail et
conserve ainsi à la région sa vie et son
animation.

Q-, , ^, ; , A , , . . 1 \ r ,r, •— Ar, r .  flic A r, UI.S

bruts aux filés mixtes, au tissage ensui-
te et à la confection enfin qui garantit
au consommateur un produit suisse de
A à Z, avec l'emblème typique et bien
justifié. Une de ses spécialités est la fa-
brication d'uniformes (officiers, fanfa-
res, police), autant de variantes dans la
genre mais une qualité éprouvée, con-
çue depuis le choix des matières, en
passant par le tissage, la teinture et la
r.r\ r t f n r . T , r \ n  airpp lp ennni rl'nnp nrpcpnta-

tion impeccable. Pour ce faire, un per-
sonnel hautement qualifié et des ma-
chines sophistiquées garantissent le but
à atteindre.

Un virage vers les articles « sports-
wear » permet une plus grande variété
A U-*J!_« «± _~4.:~j: n :j. i ~«4.A ~ A„ 3 

actuelle. De plus, une ouverture vers les
pôles d'attraction que sont Paris, Rome
ou Florence, s'est réalisée en collabo-
rant d'une façon active à la « Diffusion
Vauclair-Paris », fabrication suisse,
présente dans les meilleures boutiques
du genre et portant le renom de la
maison bien au-delà des frontières.

A .,„„ !,„„;«.

lire les conditions générales !
rieure à 15 mètres à compter de la
cage d'escalier. Les corridors et es-
caliers doivent permettre de démé-
nager sans encombre. Faute de quoi
le prix du déménagement sera aug-
menté.

• Le prix fixé à l'avance peut être
majoré si le volume s'écarte de l'esti-
mation , de même que « sont réservés
les tarifs et les cours des charges en
vigueur au moment où le déménage-
ment est. effectué ».

• Les déménagements doivent être
payés comptant. Le montant est en-
caissé avant le déchargement ! Le
client qui annule un ordre de démé-
nagement est tenu de verser au
déménageur un dédit d'un montant
égal au tiers du prix convenu pour
le déménagement. Plus même si le
déménageur subit un dommage (qu'il
n 'a pas à prouver) dépassant le tiers
du prix prévu.

• Le client n'a aucun droit à une
indemnité quelconque si le charge-
ment ou la livraison sont retardés
par suite d'une panne, d'un accident ,
d'intempéries ou pour d'autres cau-
ses, dont la faute n'incombe pas au
déménageur.

• Le déménageur n 'encourt aucune
responsabilité pour avarie survenant
à des meubles vieux ou vermoulus,
pour le bris de meubles remplis ,
ainsi que pour des éraflures et des
détériorations au noli.

• Le déménageur n 'assure aucune
responsabilité à l'égard d'objets pré-
cieux comme des bijoux , documents,
objets d'art , antiquités, pièces de col-
lections.

• Les réclamations. Dour cause de

perte ou d' avarie, doivent être faites
au moment de la livraison, et com-
muniquées par écrit au déménageur
dans les trois jours. Passé ce délai ,
elles sont frappées de forclusion.

• D'autres conditions et d'autres
frais sont en outre prévus pour les
déménagements à l'étranger. Par
exemple, le client qui quitte le pays
doit payer son déménagement à
Va vanpp.

• Moyennant une prime, le client
peut conclure une assurance qui
couvrira certains risques, sinon il
assume lui-même tous les risques
pour lesquels le déménageur n'est
pas responsable aux termes des con-
ditions générales.

U vaut donc la peine de prendre le
temps de lire ces conditions généra-
les très attentivement, au risque
ri'avnir certaines désillusions lors du
déménagement.

Comment en effet pourrait-on
imaginer que le déménageur
n 'encourt aucune responsabilité pour
des éraflures et des détériorations au
poli ! De même il vaut mieux savoir
dès le départ que le déménageur
n 'est responsable des dégâts qui ont
été causés de façon dûment établie à
la suite d'une grossière négligence de
son personnel.

Sachez aussi que les offres à bon
marché ne sont pas forcément les
meilleures et qu 'il faut s'adresser
aux entreprises de déménagement
assez tôt afin d'avoir le choix des
dates. a v .



JAPON : M. OHIRA SUCCEDE A LUI-MEME
Fin de la crise au sein du parti libéral-démocrate

M. Masayoshi Ohira , premier minis- le 30 octobre lorsque M. Ohira a présen- i-̂ ^^^^^pa^M^—B ^^^ntre démissionnaire, a été chargé hier té la démission de son Cabinet. Confor- B|̂  ̂ ^^^^1
par la Diète (Parlement) de former le mément à la Constitution, la Diète ^LW *̂1k
prochain Gouvernement nippon. devait se réunir ce jour-là pour L̂W "-̂ ^v

M. Ohira, soixante-neuf ans. a été procéder à l'élection du nouveau pre- Sfc$*. Iréélu après un second tour de scrutin, mier ministre et entériner le choix du ^L 1
H a battu de 17 voix son rival au sein parti majoritaire s'il présentait un can- Mf * S

du Parti libéral-démocrate (PLD) l'ex- didat unique. ll^E 
¦***&- JP ***'̂

premier ministre Takeo Fukuda. Mais en raison des dissensions in ter- ^ Wt -"*
' . 'HS&i— V MMM. Ohira a reçu 138 voix et M. Fuku- nes au PLDi l'élection à la Diète avait 1ÉjW

da 121. été repoussée jusqu 'à hier. M. Ohira j JIH| .MjfejÉWÉteg-A W?MÈ

ponais sortant , M. Masayoshi Ohira. a rantes. ^$mgtSf0^; ¦**'̂ Ê
mis fin à la crise qui déchirait le Parti j ^L  ;fl
gouvernemental libéral-démocrate UNE DOUBLE CANDIDATURE ^mW^k m^ m̂(PLD) depuis plus de trois semaines. Les principaux opposants à M. Ohira , -̂ JH^^^gÉff ^̂ "*

C'est à la Suite des élections législati- au sem du PLD, s'étaient rassemblés la ^B lPk
ves du 7 octobre que M. Ohira s'était semaine dernière autour de M. Takeo B*lfe. mtrouvé en mauvaise posture au sein de Fukuda, ancien premier ministre et ÉÉ a ¦kH^S. ^1son propre parti. Il avait en effet dis- prédécesseur de M. Ohira. wL%\sous la Chambre basse, contre l'avis des Les principaux personages du parti Bk K^ J
dignitaires du PLD,, afin de renforcer avaient craint ^ue ^tt d £bl |fc J

répondTfL attentf IVLD avdt candidature ne provoque une scission

perdu un siège et n'avait pu conserver depui^'igss^P^ndanfïe' week-mcTtes Kune majorité précaire a la Diète que deux prétendants avaient activement fëkgrâce au ralliement de quelques inde- courtj sé les petj tg parUg d> opposition 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^«BSk M

1)611 " S' 
ô°uSLlZn Zt ^r

nî
°

rCer l6Ur Le "i emier ministre °hila a Ie "»""
DISSENSIONS AU SEIN DU PLD C

°^utL les' Ln?a«v
°

s de conciliation a*»'ès Son élection' _ - „
Ce revers relatif de M. Ohira avait pour amener M. Fukuda à retirer sa u^-eysioiu.,

encouragé ses rivaux à réclamer sa dé- candidature avaient échoué.
mission, mais il s'y était toujours refu- Au premier tour , hier , M. Ohira a cialiste 107. M. Ohira a remporté le deu
se. obtenu 135 voix, M. Fukuda 125 et le xième tour avec 138 voix tandis que M

La lutte pour le pouvoir qui couvait candidat le mieux placé de l'opposition, Fukuda n 'en obtenait que 121.
au sein du PLD a éclaté au grand jour M. Ichio Asukata, président du Parti so- (ATS

BOLIVIE : SITUATION POLITIQUE TOUJOURS CONFUSE
Grève illimitée et pénurie de produits alimentaires

maMaj' r;ijMMm|MmMMMMMMMM| naient pas , l'aéroport de la capitale étaii
toujours fermé dans la matinée.

Les communications par télégraphe el

duits en camions militaires vers uni
destination inconnue.

| Par ailleurs, selon des information:
">*éé aS^ ' en provenance de l'important centn~ -X mmWm*%r** * > minier d'Oruo (300 km de La Paz), un<

personne a été tuée et cinq autres blés-
T _ i»~„ . J „„ A*..j;„„ *„ v.„„.,„_j. ..„„ _..„ „. .7„„ i„ T. . » sées à la suite d'affrontements daniLa Pas : des étudiants barrent une rue avec des paves. Rappelons que I armée a rPttp H Ptiré lundi sur des civils dans la rue. (Kevstone) e-i-,„ V1 j > ' <_ •„ * ,. v. t-v J ' Dans d autres importantes mines boli-

viennes, comme « Siglo XX » , Catavi e
La pénurie de produits alimentaires Par ailleurs, les activités restaient Llallagua , les travailleurs ont formé dei

est apparue à La Paz, qui a été depuis entièrement paralysées hier matin dans piquets de grève pour résister à tout!
lundi soir le théâtre de plusieurs ba- toute ]a Bolivi et particulièrement à intervention des forces armées, selon U
garres entre clients qui essayaient de . ' r _ radio de Catavi (contrôlée par les mi-
s'approvisionner. Des scènes de pillage L,a Paz' en ralson de la grève illimitée neurs). Cet organe diffuse constammen
ont également eu lieu. décrétée par la Centrale ouvrière boli- des appels à la grève générale et de:

La pénurie s'est accompagnée d'un vienne (COB). Les transports aériens , manifestes de solidarité avec 1;
doublement des prix des denrées. ferroviaires ou routiers ne fonction- « COB » . (AFP)

UNE ETUDE DE LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL
Les pratiques des multinationales au sein de l'ONU

Après avoir été mises à la porte de
la FAO en 1978, les sociétés multi-
nationales tentent à nouveau de pé-
nétrer dans le système des Nations
Unies. En effet , un nouvel orga-
nisme, le Conseil pour le développe-
ment industriel (CDI), vient d'être
créé, présenté comme purement
« philanthropique ». Il regroupe une
centaine de multinationales, et essaie
de s'implanter officiellement dans le
Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD).

Après plusieurs échecs, un projet
d'accord a été adressé aux Etats
membres des Nations Unies pour que
le secrétaire général de l'ONU fasse
le nécessaire « afin que le système
des Nations Unies puisse avoir re-
cours à la compétence des milieux
industriels ». L'article ler est encore
plus clair : les organismes de l'ONTJ
aideront les grandes sociétés à ven-
dre leur coûteuse technologie aux
pays du tiers monde.

Les pratiques des multinationales
se poursuivent également d'une ma-

nière ouverte ou semi-clandestine
dans d'autres organisations des Na-
tions Unies. Cela est vrai par exem-
ple pour le GATT, le Fonds moné-
taire- international, la Banque mon-
diale, et même la CNUCED (Confé-
rence des Nations Unies pour le
commerce et le développement).

Cette pratique se confirme surtoul
en examinant la composition des dé-
légations gouvernementales lors de
reunions techniques ou de négocia-
tions. Les représentants des multi-
nationales sont directement présents
dans certaines délégations gouverne-
mentales et font en sorte, avec des
justifications techniques, que les me-
sures prises soient conformes à leui
politique générale ou à leurs inté-
rêts.

C'est ainsi que lors des récente:
négociations sur le cacao, en juille
dernier à Genève, plus de 40 repré-
sentants de firmes multinationale:
du secteur (comme Nestlé, Schwep-
pes , Mitsubishi , Mars , etc.) se trou-
vaient officiellement dans les délé-
gations gouvernementales. Des repré-

sentants de banques privées et de:
bourses de matières premières de
Londres et de New York s'y trou-
vaient également.

Comment dans ces condition:
peut-on arriver à des accords satis-
faisants pour les petits producteur:
et pour les consommateurs ? Quelle
crédibilité accorder à ces Gouverne-
ments pour défendre les intérêts pu-
blics alors qu 'ils composent leurs dé-
légations avec des représentants de
sociétés multinationales ?

Tous ces faits ont amené la Confé-
dération mondiale du travail (C.MT
à intervenir, entre autres, auprès dt
secrétaire général des Nations Unies
M. Kurt Waldheim , et du directeui
du Centre des Nations Unies pour le:
multinationales.  La CMT estime, ei
effet , qu 'un contrôle public et con
traignant des sociétés mul t inat iona
les est indispensable dans tous le:
domaines , si l'on veut progressive-
ment éliminer les véritables cause:
de la misère, de la pauvreté, de 1:
dépendance et du désordre économi-
que mondial. (Com.-Lib.)

Discours du pape aux cardinaux
Le cantique de la liberté
Si la liberté est le droit de « pense

autrement », se on la formule de Rosi
Luxembourg, alors Jean Paul II, uni
fois de plus , a usé de la sienne en fai
sant lundi soir devant les cardinau:
réunis à Rome un plaidoyer pour la li
berté chrétienne qui ne saurait passe
inaperçu dans notre société occiden
taie qui se veut « libérale avancée ».

Le discours du consistoire exception
nel de novembre ne peut en effet si
résumer en des slogans simplistes di
type <¦ le concile et rien que le conci
le ». Le pape a bien sûr parlé de Vati
can II. Il a redit fermement que « li
réalisation cohérente de l'enseigne
ment et des directives » de ce concile
« est, et continue à être la tâche prin
cipale du pontificat ». Mais il a vouli
enchâsser la partie de son discours su
le bon usage d'un concile au coeur d'ut
chaleureux plaidoyer en faveur de I:
liberté.

De notre correspondant au

A ce sujet nul ne sera étonné que U
pape venu de l'Est ait souligné les li
bertés en souffrance aujourd'hui. Il ]
avait fait plus qu'une allusion le diman
che 28 octobre en évoquant les dra
mes de l'Argentine , du Cambodge et di
la Tchécoslovaquie. Les libertés son
indivisibles. Il vient, lundi soir , de rap
peler que l'Eglise dite « riche et libre >
a des dettes et des devoirs à l'égard de
l'Eglise « pauvre et dans la contrainte »

Cette solidarité particulière avec no:
frères dans la foi qui souffrent perse
cution nous empêche désormais de le:
considérer comme «en marge ». No;
Eglises d'Occident n'ont-elles pas su
ce point une conversion à'faire ? DéjÉ
Soljénitsyne avait souligné, mais ei
vain , avec la conviction de celui qu
a éprouvé dans sa chair les effets di
ce dont il parle , les méfaits d'une idéo
logie qui se veut sans rivale et qui ca
moufle les agissements les plus inhu
mains sous couvert de respect de:
grands principes.

Mais le pape ne condamne pas. Ai
slogan sectaire <• pas de liberté pou
les ennemis de la liberté », il substi
tue la notion de liberté qui nous vien
de l'évangile. « Vous connaîtrez la vé
rite et la vérité vous fera libres », di
sait Jésus à ses auditeurs. Il leur ré

vêlait que la liberté à l'égard du men
songe et des puissances de mort es
aussi capacité de vivre en plénitude.

S'inspirant du célèbre passage de li
lettre de l'apôtre Paul aux Galates (li
chapitre 5), Jean Paul II déclare qui
c'est bien à la liberté que nous som
mes appelés, mais à une liberté qu
par l'amour communautaire et socia
nous met au service les uns des au
très. Jouant sur les mots , le pape corn
mente : « La liberté n'est pas d'abon
liberté « DE » mais liberté « POUR ».

« La liberté, pour quoi faire » ? li
sait-on sur les murs des université:
françaises en mai 68.. Jean Paul I
répond en répétant ce qu'il disait au
trefois à Cracovie : « La liberté pou
croître dans la solidarité , aussi bien i
l'intérieur de l'Eglise qu'à l'égard di
tous les hommes sans distinction di
confession ou de convictions ».

Dans cette optique nul n'a le droi

Vatican, Joseph VANDRISSE

de juger les autres et a fortiori de le:
exclure de la communauté ecclésiali
au nom d'un concile récupéré dans ui
sens ou dans un autre , les extrémiste
des deux camps se retrouvant dan
leur intolérance.

Le débat intégristes-progressistes es
ainsi sublimé et situé à son véritable
niveau. Ne s'agit-il pas finalement d:
sauver la liberté en s'appuyant sur I:
vérité révélée en Jésus-Christ ? A un:
époque où un « doute radical » est jet:
sur l'évangile, n'y a-t-il pas là un corn
bat à entreprendre que les chrétiens &
toutes confessions peuvent mener en
semble ? L'œcuménisme devient ains
un point d'orgue dans ce cantique &
la liberté, un œcuménisme entendu no:
seulement « comme une union par I:
charité mais comme une rencontn
progressive dans la plénitude de la vé
rite avec tous ceux qui croient a:
Christ ».

Décidément Jean Paul II ne manqu:
pas de souffle , un souffle venu à t
fois des plaines de l'Est et des pro
fondeurs de sa foi , un souffle qui ba
laie en un instant des miasmes di
l'automne et annonce ce printemps di
l'Eglise pour le surgissement duquel li
grand Paul VI, le pape du concile , i
donné sa vie.

J.V.

« Notre visite a été couronnée de succès >=

HUA GUOFENG QUITTE L'EUROPE
A l'issue d'une tournée européenne di

vingt jours qui l'a conduit successive-
ment en France, en Allemagne d<
l'Ouest, en Grande-Bretagne et en Ita-
lie, le président chinois Hua Guofcnj
a quitté Rome hier pour regagner Pé-
kin.

« Notre visite a été pleinement cou-
ronnée de succès. C'est tout à fait satis-
faits que nous retournon s en Chine »
a déclaré M. Hua Guofeng à l'aéropor
de Ciampino.

Réaffirmant l'un des thèmes princi-
paux de sa tournée, le chef du parti e
du. Gouvernement chinois a déclan
qu 'une Europe occidentale forte et unie
sera un facteur primordial de paix dan:
le monde.

La visite de M. Hua Guofeng er
Italie s'est achevée sur le plan politi-
que, hier matin , par un entretien d uni
heure et demie avec le premier ministri
Francesco Cossiga , marqué notammen
par la signature de trois documents
deux déclarations d'intention sur li
coopération économique, culturelle
scientifique et technique et un protocole
sur l'établissement de consulats géné-

raux de Chine à Milan et d'Italie ;
Shanghai.

Visite de prestige politique pour li
président Hua , occasion de rapproche
ment économique pour l'Italie, il s'es
agi surtout pour les Chinois de pose:
des jalons pour le long terme, estimen
les observateurs.

Dans l'immédiat, les Italiens ont tou-
tefois obtenu un geste des Chinois
l'exclusivité des recherches pétrolière:
en Chine dans les zones non encore ou-
vertes à la prospection. (AFP)

Amnesty proteste contre
2 condamnations à morl

La section allemande d Amnesty In-
ternational a protesté hier contre deuj
condamnations à mort prononcées pai
des tribunaux américain et australien
les qualifiant de « cruelles, inhumaine:
et dégradantes ».

Dans un communiqué de presse, l'or-
ganisation se déclare « profondémeni
choquée » par la décision d'un tribuna

de Portland (Oregon), condamnant â la
peine de mort un jeune déficient men-
tal , John Quinn, âgé de 20 ans.

Amnesty proteste également sans
donner d'autres détails contre la con-
damnation à mort prononcée le 31 octo-
bre en Australie contre une adolescente
de 16 ans.

Elle rappelle que le Pacte internatio
nal de 1966 sur les droits civils et poli-
tiques proscrit la peine de mort contri
les coupables âgés de moins de 18 an:
et contre les femmes enceintes. (Reuter

NAMIBIE : BIENTOT
UNE REUNION A GENEVE

M. Kurt Waldheim; secrétaire généra
des Nations Unies, a invité les Gouver
nements d'Angola, du Botswana, di
Zambie, d'Afrique du Sud, ainsi que h
SWAPO (Organisation des peuples di
Sud-Ouest africain) à envoyer des re
présentants à une réunion qui se tien
dra à Genève du 12 au 15 novembre
prochain sur l'indépendance de la Na-
mibie.

Cette reunion étudiera les proposi
tions angolaises prévoyant l'établisse
ment d'une zone démilitarisée aux fron
tières entre la Namibie, l'Angola, 1
Botswana et la Zambie durant la pé
riode transitoire menant à l'indépen
dance du territoire.

Le Mozambique, la Tanzanie, ains
que les cinq pays occidentaux di
« groupe de contact » (Canada , France
Grande-Bretagne, Allemagne de l'Oues
et Etats-Unis) ont également été invité
à cette réunion après avoir participi
d'une manière ou d'une autre aux négo
dations. (Reuter)
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