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Téhéran : des étudiants montent la garde
caine.

Un émissaire spécial du président

mission de M. Clark , a précisé le dépar-
tement d'Etat, a été décidée après une
réunion du Conseil national de sécurité
mardi soir.

MEDIATION DE L'OLP
Une délégation de l'Organisation de

libération de la Palestine (OLP) a quitté
hier Beyrouth pour Téhéran pour
entreprendre une médiation et contri-
buer à la libération des otages détenus
à l'ambassade américaine, annonce-t-on
dans la capitale iranienne.

M. Hassan Abdel Rhman , obser-
vateur adjoint de l'OLP aux Nations
Unies, avait déclaré mardi à New York
que M. Yasser Arafat , président de
l'OLP, avait décidé d'envoyer une délé-
gat ion à Téhéran. En outre, des instruc-
tions auraient été envoyées au bureau
de l'OLP dans la capitale iranienne
pour « utiliser tous les moyens possi-
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devant rentrée de 1 ambassade ameri-
(Keystone)

blés en vue de sauvegarder la vie des
Carter, M. Ramsey Clark, ancien mi- otages de l'ambassade américaine ».
nistre de la justice, a quitté hier
Washington pour l'Iran afin d'y « négo- L'IRAN SE FAIT PLUS RASSURANT
cier » la libération des otages détenus Le Conseii islamique de la révolution
depuis dimanche a l'ambassade des a lancé hjer un appel pour « qu>n ne
Etats-Unis a Téhéran. La nouvelle, con- soj t pas porté attemte aux ressortissants
firmee par le département d'Etat ame- étrangers en Iran ». Cet appel a été
ricain , a ete annoncée par la chaîne de
télévision NBC qui a précisé qu'elle
avait mardi déjà connaissance de cette
mission, mais qu'elle en avait retardé la
diffusion , à la demande du département
d'Etat, jusqu'à ce que confirmation soit
reçue que M. Clark sera acueilli par
Téhéran.

La confirmation a été obtenue au
cours d'une conversation, dans la nuit
de mardi à mercredi, entre le dépar-
tement d'Etat et un collaborateur de
l'ayatollah Khomeiny. M. Clark, qui
avait rencontré l'imam lorsque celui-ci
vivait en exil en France, est accompa-
gné de M. William Miller, fonctionnaire
de la commission sénatoriale chargée
des services de renseignements. La

repris par les occupants de l'ambassade
américaine à Téhéran qui ont demandé
à la population de ne pas s'attaquer aux
Américains « pour ne pas provoquer de
réactions dangereuses ».

Par ailleurs, le Conseil de la révolu-
tion a demandé mardi à tous les mem-
bres du Gouvernement iranien démis-
sionnaire de M. Mehdi Bazargan de
rester à leur poste en attendant la
nomination de leurs successeurs.

En outre, la Société nationale ira-
nienne des pétroles (SNIP) a démenti
hier les informations en provenance des
Etats-Unis faisant état de l'interruption
des exportations de pétrole iranien. Un
porte-parole de la SNIP a précisé que
la livraison de pétrole iranien aux
Etats-Unis se poursuivrait tant que
l'imam ne donnerait pas l'ordre de l'in-
terrompre.

CONSULAT D'IRAK
A KERMANCHAH EVACUE

Le consulat d'Irak à Kermanchah,
situé en pays kurde (400 km au sud-
ouest de Téhéran), qui avait été occupé
mardi par une dizaine de militants isla-
miques armés, a été évacué hier sur
ordre de l'ayatollah Khomeiny, a
annoncé Radio-Téhéran.

Par ailleurs, la radio a ajouté que le
Gouvernement iranien avait demandé
la fermeture, dans les trois mois, de ce
consulat , ainsi que celle du consulat
iranien de Khorramchar au sud de
l'Iran , dans le Khouzistan). Ces de-
mandes, a précisé la radio , sont conte-
nues dans une note adressée au mi-
nistère irakien des Affaires étrangères
qui précise que l'Iran fermera, dans les
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trois mois, ses consulats à Karbela
(banlieue de Bagdad) et à Albasra (sud-
est de l'Irak).

KHOMEINY INTERDIT DE
RENCONTRER L'EMISSAIRE
AMERICAIN

L'ayatollah Khomeiny a interdit au
Conseil de la révolution et à toute autre
autorité gouvernementale de rencontrer
les émissaires du président Carter , dans
un communiqué diffusé de Qom hier
par la radio nationale.

« S i  le Gouvernement des ' Etats-Unis,
a déclaré l'imam, accepte de nous livrer
le chah et que l'ambassade cesse d'être
un centre d'espionnage, il est possible
que certains problèmes, dans le cadre
de nos seuls intérêts , puissent faire
l'objet de négociations ».

L'ayatollah Khomeiny a en outre
précisé : « Le Gouvernement des Etats-
Unis, en accueillant le chah, adopte une
attitude hostile envers l'Iran d'une part
et d'autre part l'ambassade des Etats-
Unis en Iran , comme on me l'a rap-
porté, était un nid d'espions » .

« En conséquence, il est absolument
exclu que je rencontre des émissaires
du président Carter » . (AFP-Reuter)

La voiture
et l'hiver

La pluie, le brouillard, le froid ,
la neige, le verglas, autant « d'en-
nemis » de la voiture et de son con-
ducteur qui apparaissent avec l'ar-
rivée de l'hiver. Et pourtant , il est
simple de se défendre, en prépa-
rant soigneusement son véhicule
pour cette « mauvaise » saison. Com-
ment ? Vous le saurez en lisant no-
tre supplément « La voiture et l'hi-
ver » demain vendredi.

Q Demain vendredi,
notre supplément
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Des étudiants islamiques prient à l'intérieur de l'ambassade, devant des slogans
nnt i  américains. Au quatrième jour d'occupation, ils détenaient toujours, hier,
60 otages. (Keystone)

62e anniversaire de la Révolution d'octobre
UN ABSENT DE MARQUE, M. KOSSYGUINE

Moscou : le président Leonid Brejnev salue, sous la neige, lors de la célébration,
sur la Place Rouge, du 62e anniversaire de la Révolution. On reconnaît , à droite ,
M. Mikhail Suslov. (Keystone)

Le peuple et les autorités politiques
soviétiques ont célébré, hier à Moscou ,
le 62e anniversaire de la Révolution
d'octobre. Le président du présidium du
Soviet suprême, M. Leonid Breinev , a
réaffirmé la volonté de l'URSS d'enta-
mer avec l'Occident des entretiens
« constructifs » sur le désarmement,
selon l'agence TASS. Dans son discours
prononcé lors de la réception marquant
le 62e anniversaire de la Révolution
d'octobre, M. Brejnev a déclaré que « la
situation internationale est actuellement
telle qu'elle exige non pas des considé-
rations générales sur la paix et le
désarmement mais bien des mesures
concrètes pour faire cesser la course
aux armements ».

De son cote, M. Dimitri Oustinov , mi-
nistre de la Défense, a prononcé, en
prélude au défilé militaire, un discours
considéré comme « modéré ». En effet , il
a évité toute attaque par trop violente à
l'égard des puissances occidentales.
Néanmoins, M. Oustinov a accusé les
puissances occidentales de vouloir par-
venir à la suprématie militaire au détri-
ment des pays communistes. « Le plan
de l'OTAN visant au déploiement de
nouveaux missiles nucléaires améri-
cains en Europe s'inscrit dans le cadre
des ambitions dominatrices de l'Occi-
dent », a-t-il déclaré. Le ministre de la
Défense a d'autre part ajouté : « Les
intérêts de la sécurité soviétique et la
situation internationale compliquée exi-

gent une extrême vigilence de notre
part ainsi que le renforcement de la
puissance économique et militaire de
notre Etat ». « L'armée et la flotte ont
un rôle purement défensif , mais elles
sont prêtes à tout moment à accomplir
leur devoir patriotique et internationa-
liste », a ajouté M. Oustinov.

UN ABSENT DE MARQUE
M.' Leonid Brejnev, président de l'Etat

soviétique et secrétaire général du PCS,
a assisté au défilé. A une exception
près , la hiérarchie complète du Politbu-
ro accompagnait le président.

En effet , M. Alexei Kossyguine, chef
du Gouvernement et troisième grand
dignitaire soviétique, ne se trouvait ni
au défilé, ni à la réception. Très remar-
quée par les observateurs étrangers,
l'absence du plus ancien membre du
Politburo avait été également constatée
lors des cérémonies officielles de mardi
au Kremlin.  Toutefois , on dôclare dans
les milieux informés que M. Kossyguine
ne souffre d'aucune « disgrâce » . En re-
vanche, M. Mikhail Souslov, autre
membre connu du Politburo, a participé
au défilé. On se rappelle que M. Sous-
lov avait été opéré il y a peu de temps
par des ophtalmologues américains.

PAS DE DEMONSTRATION
DE FORCE

C'est par un temps maussade et sous
la neige que s'est déroulé le traditionnel
défilé militaire. Les observateurs l'ont
qualifié de peu impressionnant. En
effet , les célèbres missiles « SSA 20 », au
cœur de la controverse entre l'OTAN et
le Kremlin , ainsi que les missiles stra-
tégiques n 'ont pas été présentés. Les
chars « T-72 » équipes d'un viseur laser,
montrés en 1977 mais pas l'an passé, ont
fait leur réapparition. Finalement, cons-
tatent les observateurs, aucun nouvel
armement n 'a défilé et la démonstration
de force a été évitée. Après le défilé
mili taire , les sportifs et des dizaines de
milliers de travailleurs moscovites ont
défilé sous les yeux de la hiérarchie
politique soviétique. (AFP-Reuter)

SERVETTE : NON - GC : OUI !
Tenu en échec 2-2 (0-1) par Dynamo Berlin-Est, Servette a été éliminé en huitièmes
de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Grasshopper, au contraire,
a obtenu sa qualification en seizièmes de finale de la Coupe UEFA en arrachant
le match nul sur le terrain d'Ipswich Town 1 à 1 (1-0 pour les Anglais au repos).
Notre photo : Barberis à l'assaut des buts est-allemands. (Keystone)

Les CFF doivent
CONSEIL FEDERAL

réduire leur déficit
Hier au cours de sa séance le Con-

seil fédéral a corrigé le budget des
CFF , en ce sens, qu 'il a fait savoir
qu'il attendait de l'entreprise un
surplus de récites de 40 millions
et une réduction des dépenses de
25 millions. Le Gouvernement a
aussi parlé de l'heure d'été et envi-
sage une procédure accélérée pour
introduire celle-ci au mois de mars
déjà.

0 Lire en page 3
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On regroupe les enfants, quelques =
instants avant une cérémonie d'exci- =
sion. 'TVR) |

d'une opération pratiquée en général =
dans des conditions d'hygiène déplo- 5
râbles, conséquences qui peuvent =
être immédiates — hémorragie, in- 5
fection , etc. — ou ultérieures : de =
nombreux accidents graves peuvent E
survenir lors de l'accouchement, en- =
tre autres. S

Il n'en demeure pas moins que |
c'est par une révolution — ou une 5
évolution — dés mentali tés que ces |
pratiques mutilantes seront peu à |
peu neutralisées. La chose est possi- |
ble : par l'information, les Sénéga- 5
lais ont déj à réussi à supprimer |
presque totalement cette autre cou- =
tume qu 'est le tatouage... _
• TV romande, 20 h 25
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Au nom de
Ces derniers temps, une campagne

de presse européenne a attiré l'at-
tention du public sur les pratiques
de mutilations sexuelles infligées
aux jeunes filles de certains pays
d'Afrique.

Ces pratiques ancestrales se main-
tiennent en dépit des protestations
qui se sont élevées alors, protesta-
tions qui n 'ont bien sûr qu 'un effet
limité sur l'application de coutumes
vieilles de plusieurs siècles. Au de-
meurant, il faut savoir que l'excision
continue d'être infligée aux enfants
et aux adolescentes aussi bien dans
les milieux ruraux que dans les
grandes villes d'Afrique. On estime
aujourd'hui à trente millions le nom-
bre de femmes vivant en Afrique qui
ont subi cette « opération ». Suffi-
rait-il d'une loi pour empêcher ces
pratiques ? D'où viennent-elles exac-
tement ? Pourquoi se maintiennent-
elles ? Pour répondre à ces questions,
une équipe de « Temps présent » di-
rigée par le réalisateur Ersan Arse-
ver et le journaliste Georges Glatz
s'est rendue au Sénégal, pays où se
rencontrent modernisme et tradition ,
avec un parti pris initial : interroger
uniquement des Africains.

Au vu du film ramené par les re-
porters, on comprend d'emblée que
le problème ne saurait être résolu
par des solutions simplistes. Au-delà
de la mutilation sexuelle proprement
dite, c'est tout le statut traditionnel
de la femme africaine qui est impli-
qué, son rôle subalterne par rapport
à . l'homme ; l'aspect initiatique de
l'excision recouvre en réalité l'accep-
tation r" ou là non-acceptation — de
la femme dan s un système. Raison
pour laquelle les femmes, même si
elles ont souffert de cette mutilation,
sont les premières à pousser leurs
filles dans un processus qui les mar-
que dans leur chair comme dans leur
mentalité.

Demeurent évidemment les consé-
quences médicales et physiologiques

UN WESTERN : «MON NOM EST PERSONNE»
En 1895, Jack Beauregard, ancien

shérif de Bodge City, surnommé « Le
pistoléro sans peur et sans reproche »
s'apprête à quitter l'Ouest pour s'assu-
rer une vieillesse plus paisible. Sur son
chemin, se dresse un jeun e cow-boy
ambitieux baptisé « Personne » qui lui
voue une grande admiration. Cet aven-
turier énigmatique désire de celui dont
il admire les exploits, une sortie digne
d'un héros.

A cette occasion, il provoque un com-
bat entre Jack et les 150 tueurs de « la
Horde Sauvage » (qui font régner la ter-
reur dans 5 ou 6 Etats de l'Union). Il
s'avère que William Beauregard , le frè-
re de Jack a été tué lâchement par l'un
d'entre eux.

« Personne » oblige Jack à affronter
seul la horde sauvage qui l'attaque, et
contribue ainsi , à sauvegarder la mer-
veilleuse légende de l'incomparable pis-
toléro de l'Ouest.

Musique : Ennio Morricone ; scéna-
rio : Ernesto Gastaldi ; réalisation : To-

Mais dans le genre, il y en eut de moins
bons ! • A2. 20 h 35

nino Valerii , d'après une idée de Sergio
Leone. Genre, pour ceux qui ne l' au- Terence Hill, dans « Mon Nom est
raient pas compris : western-spaghetti. Personne ». (A2)

< Coupez les cheveux de 4 mouches entre 12 et 14 h. >
La grande rétrospective des œuvres

de Magritte présentée cette année au
Centre Georges-Pompidou a suscité un

« Zig-Zag » quelque peu insolite.

En s'inspirant de la démarche du
peintre créateur d'images surréalistes ,
le réalisateur a eu carte blanche pour
nous soumettre « un monde étrange et
pourtant familier qui se présente com-
me le reflet d'un miroir éclaté ».

Cette revanche de l'irrationnel les
surréalistes la découvrirent aussi dans
« les Chants de Maldoror » du comte de

Une Illustration du Chant de Maldoror
par Magritte.

(A2)

Lautréamont que Magritte illustra et
qui fit dire à A. Breton : « C'en est fait
des limites dans lesquelles les mots
pouvaient entrer en rapport avec les
mots, les choses avec les choses ».

De même que le titre donné à cha-
que tableau est un défi à la logique et
démonte par le biais de l'humour et de
l'absurde les mécanismes de la repré-
sentation en déclenchant des associa-
tions métaphoriques ou oniriques , le but
de l'émission est de suggérer de multi-
ples interprétations.

• A2, 22 h 25

Les programmes de la télévision asG-sraBs

14.35 Point de mire
14.45 Football

Un match de mercredi soir
en différé

16.20 A bon entendeur
Ne jouez pas au docteur (reprise)

16.40 La Burette
Une émission d informations
sociales avec un portrait d'Hevi
Sipilâ , l'adjointe de Kurt  Wald-
heim, un film sur le fonctionne-
ment des Nations unies et sur la
situation des femmes dans le mon-
de, une réflexion sur le rôle des
femmes dans la politique suisse et
une interrogation : qu'est devenue
l'initiative pour l'égalité des droits
lancée oar le Congrès des Femmes
en 1975 ?

17.30 Téléjournal
17.35 Le Chat aux yeux bleus
17.45 Ne perdez pas la boule
18.10 Courrier romand : Vaud
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Le menteur
20.25 Temps présent

Le magazine de l'information

Etre femme en Afrique
Un reportage de Georges Glatz
et Ersan Arsever
• Voir notre présentation

ci-contre

21.25 Péril sur le « Wayne »
Un film-TV de Marvin Chomsky

• Angoisses dans un sous-marin
nucléaire...

22.35 L'antenne est à vous : l'association
suisse pour les sourds démutisés

22.50 Téléjournal
23.00 Football ! reflets des rencontres

européennes

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 Actualités
13.50 Objectif santé
14.00 LES VINGT-QUATRE JEUDIS

Loisirs et formation avec à
14.00 La maison de nos saisons au

Québec
14.28 Flâner dans la ville
14.55 Lire à l'école primaire
15.07 Le métier du père
16.00 Le vert dans le fruit , doc.
17.00 Situations de lecture
17.30 Options technologiques en 3e

18.00 TF Quatre
18.34 L'Ile aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
1;).12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les assemblées parlementaires
20.00 TF1 Actualités

20.35 Avoir été (3)
Téléfilm en trois parties d'après
un roman de Gilbert Cesbron
dans une réalisation de Roland
Bernard

• Kléber, qui avait hébergé Pa-
trick en fuite, croit que tous
l'abandonnent. Son petit univers
est même menacé par les promo-
teurs immobiliers. Il décide
d'abandonner

22.10 L'événement
Le magazine d'actualité de TF1

23.13 TF1 Actualités

12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir
12.30 Les amours d'une blonde (4)
12.45 Journal
12.35 Magazine régional
13.50 Face à vous : Alain Decaux
14.00 Aujourd'hui Madame : la maison

maternelle pour les jeunes enfants
15.00 Le Fugitif (3)
16.00 L'invité du jeudi : Jacques Fabbri
1?.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A2

Avec : Mes Mains ont la Parole,
série

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

20.35 Mon Nom est Personne
Un western de Tonino Valerii
• Voir ci-contre

22.25 Zig-Zag
Magritte - Maldoror : « Coupez
les cheveux de quatre mouches
entre midi et quatorze heures »
• Voir ci-contre

22.50 Sports : spécial buts
23.00 Journal

16.00 Seniorama. 16.45 Petit guide des
antiquités, 17.00 Pour les jeunes. 17.30
TV scolaire : Chine. 18.00 Astronomie.
18.30 Cours d'anglais. 18.45 Fin de jou r-
née. 18.50 Téléjournal. 19 05 Mitenand
gats besser. 19.35 Point de vue. 20.00
Téléjournal. 20.25 Molière, film d'Aria-
ne Mnouchkine (5). 21.20 Rundschau.
22.05 Téléjournal. 22.20 Football, Coupe
d'Europe. 22.30 Réflexions d'un vieux,
documentaire sur la jungle australienne.

18.00 Le gai voyage. 18.05 La flûte K^fëfffl̂ fflrffBH _
magique. 18.15 Nature amie. 18.50 Télé- ^M_H___Ë_______ li!__i
journal. 19.05 La vie des jeunes. 19.35 -_--_-_-_-___"___-__-_______ ^---™
Archéologie. 20.05 Magazine régional. 16.15 Le cancer, une année après...
20.30 Téléjournal. .20.45 Le Collection- 17.00 Pour les enfants. 21.15 Chansons
neur, film ' de W. Wvlèr. 22.40 Téléjour- et poèmes. 22.00 La boîte à énigmes,
nal. 22.50 FootbalCj 23.00 Le suicide, un état cie crise.

Les programmes de la radio _____ J__=][__-_] -_-_D__=]__=J

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 rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journal du soir. 19.02 Re-
vue de la presse suisse alémanique,
19.05 Actualité-Magazine. 19.30
Transit. 21.30 Spectacles-première,
22.30 Petit théâtre de nuit : Le Gué-
pard (fin), de Giuseppe Tomasi di

= Deux sujets au sommaire de Tell
_ Quel , l'émission d' actualité ècono-
= •miqwe, politique et sociale de ce
_ mardi. En guise d' entrée, quelques
= savoureuses caricatures commentè-
§ rent, à leur manière, un sujet sou-
| vent trop sérieusement traité : les
= récentes votations.

= Premier sujet : la piraterie musi-
§ cale. Avec un c h i f f r e  d' a f fa i re s  mon-

dial d' un milliard 300 millions de
f rancs  par an, rien que ça, les con-
tre façons  musicales sont une activi-
té délictueuse qui devient de plus en
plus  juteuse. Si les bénéfices devien-
nent substantiels, c'est que des per-
sonnes sans fo i  ni loi , si ce n'est celle
de leur pro f i t  personnel , proposent
une imitation quasi parfai te  de pro-
du i t s  industriels de marques con-
nues qui fon t , qu'à d ' infimes d é i n i l s
près le consommateur peut s'y trom-
per. Malgré un souci de fa ire  com-
prendre cette situation complexe, car
internationale et clandestine, l'ana-

Lampedusa. 23.00 Blues in the night
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.Q0 Le temps
d'apprendre, cours d'allemand. 9.20
Domaine allemand. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Portes ouvertes sur la
vie. 10.30 Rencontres. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line, Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) A l'opé-
ra. Concours lyrique. 20.15 Soirée
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Tell Quel : Pirates

lyse annoncée du phénomène est res-
tée superf iciel le .  Ce reportage n'a
été, en fa i t , qu 'un bouche-trou vis-à-
vis du sujet suivant , bien ->lus co-
pieu x.

Le Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV) a été le point
de mire de l 'équipe de Liliane Ros-
l o p f ,  responsable de l'émission. Ce
reportage voulait mettre en 'ause le
gigantisme^ des projets,  qu 'ils soient
hospitaliers ou scolaires, nés d'un
grand optimisme en matière démo-
graphique.

Grâce à une très bonne présenta-
tion des lieux et des d i f f é r e n t s  plans
success i f s , le non-Vaudois a pu se
f a i r e  une idée du chemin p a r c o u r u
depu i s  les premières études de 1900 ,
j u s q u 'à l'état actuel de ce bâtiment .
Les débats du Grand Conseil ont été
reconstitués avec originalité. Ainsi
de discussions en controverses, la
taille du monumental projet  de 1800
lits, datant de 1967, a été ramenée à

Puccini : La Bohème, en diffère de
la Scala de Milan. 22.00 Un volet du
célèbre Triptyque : Il Tabarro (La
Houppelande). 23.00 Informations.

• L'OREILLE FINE
Indice pour aujourd'hui : 1er octo-

bre 1976 (RSR 1, 9 h 40).

• EN QUESTIONS
Michel Crépeau , président du

Mouvement des Radicaux de Gau-
che (RSR 1, 17 h.).

• SPECTACLES PREMIERE
En direct des Faux-Nez : Robert ,

chanteur. Rubrique « Livres » : Le
Livre de Losey, en compagnie de
son auteur, Michel Ciment.

« Carnets du cinéma » avec René
Dasen et « C'est naturel avec... » par
Jean-Claude Widmer. (RSR 1,
21 h 30).

droit devant

des dimensions (plus  humaines ?) =
plus restreintes de 900 lits.

Il est vrai que cet hôpital devait j=
et doit encore, répondre à d i f f é r e n t s  §
buts : centre romand des grands brû- _
lés, être un lieu de recherches et §
d' applications médicales , etc. Alors _
logiquement , chaque secteur se croit =
le plus important et se doit d'être à =
la pointe du progrès technique. D'où =
vertigineux devis , car rien n'est trop S
bon pour la santé publique. A propos |
de ceux-ci , un des architectes res- -
ponsables déclarait que « l' erreur est =
humaine ». Bien sûr , on peut Vad- =
mettre. Mais que ce genre de « bavu- =
res » p r o f i t e  à un petit nombre , com- =
me trop souvent dans la construc- =
tion d'équipement col lect i f ,  a de quoi =
agacer. _

Une bonne émission, qui n'a f ina-  =
lement traité que de pirateries.

(ph t) I
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D'un œil
critique

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 et actualités régionales
19.85 BucUy et Pepito
20.00 Les jeux

20.30 Le Viager
Un film de Pierre Tchernia avec
Michel Serrault et Michel Galabru

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 2
19.30 Dalli Dalli , jeu. 21.20 Ici Bonn

22.20 Tennis.

ALLEMAGNE 3
19.55 Amazing grâce, Film ' d'Allai

Millxçr. 20.55 Magazine littéraire.».



PUBLICATION DU RAPPORT SUR LA CONCENTRATION ECONOMIQUE EN SUISSE

Un phénomène inéluctable qui s'atténue
Souvenez-vous : en 1967 Sandoz fu-

sionnait avec Wander, en 1968 Brown-
Boveri reprenait Sécheron, en 1970,
c'était le mariage entre Ciba et Geigy,
une année plus tard Nestlé prenait le
contrôle d'Ursina-Franck. Quelques
exemples parmi tant d'autres de ce
qu 'on appelle le phénomène de la con-
centration dans l'économie suisse. Un
phénomène qui suscite un vif intérêt , de
l'inquiétude, en particulier parmi les
parlementaires. Certains, notamment le
conseiller national fribourgeois Laurent
Butty (pdc), ont demandé au Conseil
fédéral de faire une étude sur ce sujet.
Le Gouvernement a pris connaissance
hier de ce rapport et a décidé de le
transmpitrp mi Pnrlpmpnt

Quelques chiffres d'abord pour com-
prendre le phénomène. Le nombre des
exploitations agricoles a passé de
206 000 en 1955 à 133 000 en 1975. Cela
signifie que durant ces 20 ans une ex-
ploitation agricole sur trois a disparu en
Suisse, alors que la surface des terres
cultivées est restée pratiquement stable.

Le nombre des entreprises de toutes
les branches a diminué, toujours entre
1955 et 1975. de nlus de 13 000 unités. Le
nombre des travailleurs s'est en revan-
che accru de 435 000 personnes. Cette
statistique globale cache toutefois d'im-
portantes variations selon les branches
considérées. Par ailleurs, note le rap-
port de l'Office fédéral des questions
conjoncturelles, ce mouvement de con-
centration a connu des intensités diver-
ses. Le rythme a été particulièrement
accéléré entre 1955 et 1965, alors qu'il a
été ralenti HllTant la Hpnpnr,io cliiimnla

Un exemple illustre parfaitement
l'état de la concentration dans l'écono-
mie suisse. Ainsi la part du chiffre
d'affaires des quatre plus grands
groupes industriels, à savoir Nestlé ,
Ciba-Geigy, Brown-Boweri et Alusuis-
se, a atteint au cours de ces dix der-
nières années près de la moitié du chif-
fre d'affaires des cent plus grandes so-
ciétés de notre pays.

Une conclusion s'impose donc pour
les exnerts : If" mniivpmpnt HP rnnwn.

tration est maintenant stabilisé dans
notre pays, même s'il devait se
produire encore quelques fusions « re-
tentissantes » . De plus , dans bien des
cas , les grands groupes se sont achop-
pes à des difficultés sur le plan de
l'organisation , difficultés qui les ont
parfois incités à revendre certaines fi-
liales. Le phénomène n'est toutefois pas
resté sans conséquence sur la structure
du marché. Celui-ci est dominé car les
oligopoles c'est-à-dire par un petit
nombre de grandes entreprises qui se
partagent le marché tout en adoptant
un comportement similaire.

La Suisse possède, on le sait , un petit
marché intérieur. Son économie est
donc largement tributaire des fluctua-
tions intervenant sur les marchés inter-
nationaux. On ne saurait donc, affir-
ment les auteurs du rapport , rejeter
d'emblée un Drocessus de concentration
adapté à notre structure économique, si
l'on veut maintenir notre capacité con-
currentielle sur le plan international.
Le phénomène de concentration n 'est
pas tant le fruit d'une volonté de do-
miner que la conséquence inéluctable
de l'aggravation de la concurrence sur
les marchés internationaux et des chan-
gements structurels qui ont marqué
l'économie ces dernières années. Et
d'ailleurs. l'Eurooe est nlutôt « sous-
concentrées » par rapport aux Etats-
Unis, et la Suisse l'est par rapport aux
grands Etats européens.

Plusieurs facteurs expliquent ce phé-
nomène de concentration. Première-
ment , la plupart des innovations tech-
niques, notamment l'introduction de
machines automatiques, ont pour consé-
niienpp un rpp*rnimpmpnt HPC ppnlrpc Hp
production. Deuxièmement dans une
grande entreprise, les frais fixes se ré-
partissent sur une plus grande quantité
de pièces produites et permettent une
plus grande productivité. Enfin , avec
l'abaissement ou la suppression de cer-
tains droits de douanes ainsi que l'im-
plantation multinationale de nombreu-
ses entreprises, le marché devient de
nhlS en nlus PranH T.a rnnriirronpn

s'exerce donc au plan mondial — l'hor-
logerie en est un exemple — et con-
traint les entreprises à s'agrandir pour
subsister.

Les problèmes d'adaptation et de con-
version résultant de ce processus de
concentration frappent les entreprises
moyennes plus durement que les
grands groupes ou les petites entrepri-
ses très spécialisées. Les fusions ont été
les plus nombreuses durant ces 10 der-
nières années dans ce secteur. Le poids
des entreprises industrielles moyennes
est ainsi en voie de diminuer.

Il est vrai, reconnaît l'Office fédéral
des questions conjoncturelles , que dans
certaines branches de l'économie un
petit groupe de grandes firmes occupent
une position dominante. L'ouverture
croissante des marchés et le démantèle-
ment des barrières douanières notam-
ment ont toutefois renforcé le climat de
concurrence. « Les éventuelles positions
de marché monopolistiques ont été
¦mciVilempnt hattnpç pn hrèchp » T .p mo-
dèle théorique de la concurrence,
défendu par les tenants du libéralisme
économique, semble toutefois plus
répandu dans les manuels que dans la
réalité. Si le nombre des entreprises
dans une branche est trop nétit ou si le
comportement de ces sociétés est par
troD similaire, on en revient à une si-
tuation de quasi-monopole. La con-
currence se trouve régulièrement mena-
cée. La tâche de la politique structu-
relle, estiment les auteurs du rapport ,
devrait consister à favoriser les contre-
poids aux grandes concentrations exis-
tantes soit dans des régions, soit dans
des hranrhes éeonomiaues.

Pour pouvoir mener cette politique, il
faut améliorer les conditions permettant
de suivre constamment l'évolution des
concentrations, notamment en établis-
sant chaque année des données statis-
tiques précises. Cette amélioration sem-
ble inelispensable pour accomplir une
politique moderne en la matière.

M. Savarv

SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FEDERAL
Les CFF doivent réduire leur déficit

Hier, comme à l'accoutumée, nos
« 7 sages » se sont retrouvés pour la
séance hebdomadaire du Conseil fé-
déral. Fritz Honegger a quitté pré-
maturément ses collègues. Le chef du
Département de l'économie publique
devait en effet prendre l'avion qui le
menait en Irak, où il assistera à une
session de la commission mixte entre
nos deux pays. Heure d'été et budget
des CFF ont principalement retenu
l'a Hantir iT* Hn f .niMr_rn_m_nt

Toujours aucune décision en ce
qui concerne l'heure d'été. Le
Conseil fédéral envisage toutefois,
comme l'a indiqué le vice-chancelier
Walter Buser, de soumettre en dé-
cembre aux Chambres fédérales un
projet de loi sur l'heure légale. Cette
loi, qui donnera au Conseil fédéral la
compétence d'introduire une heure
d'été, devrait entrer en vigueur en
avril nrnrhain. sauf ci un "éféren-
dum est lancé. Il y a donc toutes les
chances que nous vivions également
à l'heure d'été durant la prochaine
belle saison.

Le Conseil fédéral n'accepte pas le
budget des CFF tel qu 'il est présenté
actuellement. Dans le message qu 'il
va publier , le Gouvernement souhai-
te qu 'un effort supplémentaire soj t
fourni par les Chemins de fer fédé-
VQIIV Y^rtiir pmplinror la /"»nmr\te fi'pv-

ploitation de 40 millions de francs et
prendre de nouvelles mesures d'éco-
nomie permettant d'économiser 25
autres millions. Le Conseil fédéral
souhaite donc que le déficit prévu
par les CFF (750 millions) soit réduit
de 65 millions. L'objectif visé est la
stabilisation du déficit des CFF, qui
était estimé à 680 millions pour cette

Le Gouvernement a par ailleurs
fixé au 1er janvier 1980 l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur la taxe
d'exemption du service m ilitaire. La
taxe sur le revenu est portée de 2,4 à
3 °/o. La loi apporte toutefois de nou-
veaux allégements et simplifie la tâ-
che de l'administration.

T .a PnnCPll fÔHôral n ar, n,,ir.n nnm_

mé de nouveaux professeurs à l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich.
Parmi eux figure un Genevois, M.
André Corboz. Actuellement chargé
d'un enseignement sur l'architecture
à l'Université de Montréal, M. Cor-
boz a été nommé professeur ordinai-
re d'histoire de l'urbanisme au Poly
J_  t7 :_u

Deux messages à l'attention des
Chambres fédérales ont également
été approuvés par le Gouvernement.
L'un porte sur une convention de sé-
curité sociale conclue avec les Etats-
l l n i n  f-l nt- nnnn 3 * 3 i i _ i. 1. . .* 

une égalité de traitement aussi large
que possible des ressortissants de
l'un des Etats avec ceux de l'autre. U
facilitera notamment l'acquisition
d'un droit aux prestations.

L'autre demande aux Chambres
d'accorder un second supplément au
budget 1979 de la Confédération. Ces
nouveaux crédits, nnnr un montant
de 510 millions, concernent essentiel-
lement des dépenses dans le domai-
ne de la garantie contre les risques à
l'exportation , de la prise en charge
du blé indigène ainsi que du place-
ment du fromage et du beurre. Le
renchérissement du pétrole a enfin
provoqué des dépenses supplémen-
taires pour le chauffage des locaux
«+ l>nnt.nf An nn~\*..~n~*n

Les conseillers fédéraux ont enco-
re reçu des informations sur l'atten-
tat perpétré contre la centrale nu-
cléaire de Goesgen et sur les démar-
ches entreprises avec les autorités
italiennes pour empêcher les émis-
sinns r\n ,, Rnrlîr» 94 * r»pt omp+tpur
créé par l'ancien rédacteur en chef
de la « Tat », M. Roger Schavinski.
Le Gouvernement a enfin pris con-
naissance avec satisfaction des déci-
sions du Grand Conseil bernois à
propos de l'Ecole française de la
Ville fédérale.

M c
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les mélanges de Luxe
de Borkum Riff.
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Affaire Jean-François Bourgknecht

JUGEMENTS CONFIRMES
CONTRE 2 REDACTEURS

Les deux rédacteurs du journal
zurichois disparu « Tat », qui avaient
lancé en 1977 « l'affaire Bourg-
knecht », ont vu hier les jugements
contre eux confirmés par la Cour
suprême du canton de Zurich, en
deuxième instance

T->n„c I n  » Tôt . Q+oit r̂ ^.., , n- «,-n_

mière page un article intitulé « Con-
seiller aux Etats Jean-François

Bourgknecht impliqué dans une af-
faire fiscale : un conseiller aux
Etats a-t-il fraudé le fisc ? », article
suivi dans la page suivante d'un
commentaire. A la suite d'une plain-
te de M. Bourgknecht, le Tribunal de

coupables de diffamation l'ex-ré-
dacteur en chef de la « Tat >, Roger
Schawinski, ainsi que l'auteur du
commentaire. Tous deux avaient été
condamnés à 200 fr d'amende.

Les deux parties ayant fait appel ,
la Cour suprême du canton de Zurich
n mnfl.mi V, ;,-_, ,. la l.mnmonl Aa Vine.

tance judiciaire précédente, mais
elle a toutefois porté les amendes
à 600 fr. La Cour a tenu compte,
d'une part , de la situation finan-
cière des accusés, d'autre part d'un
jugement de la Cour suprême ber-
noise, qui avait condamné l'auteur
de l'article incriminé à une amende
An innn c. ( J TOI

Chaque mois, des personnalités
traitent, analysent, développent
et commentent les grands thèmes
de l'actualité économique, poli-
tique, sociale, religieuse et artis-
tique dans CHOISIR , mensuel
chrétien d'actualité.
Pour une meilleure réflexion sur
les grands sujets de notre société,
ABONNEZ-VOUS A CHOISIR:

Je souhaite recevoir gratuitement
.... 1 i & -i— r.ur\iCtn

Nom: _
Prénom

Le tunnel du Rawil, le point de
mire du Grand Conseil bernois
Le tronçon autoroutier du « Grau-

holz » sur la NI entre Berne-Wank-
dorf et Schoenbuehl (6 km en direc-
tion de Zurich) est un tronçon cha-
grin. Construit il y aura bientôt
vingt ans, il ne répond en effet plus
aux impératifs actuels en matière
de circulation routière (fluidité et
sécurité). Ses quatre pistes, sa forte
déclivité en font un ouvrage que le
directeur de la uolice n'a pas hésité
à qualifier d'« erreur de construc-
tion ». Personne ne doit cependant
en être tenu pour resnonsable, devait
ajouter M. Robert Bauder : « L'ex-
périence faisait défaut à l'époque et
l'autoroute a aussi connu ses mala-
dies d'enfance. » Deux motions pro-
posaient des solutions opposées pour
remédier à cette situation : l'une pré-
conisant d'élargir l'autoroute à six
voies, la seconde de limiter la vites-
se et d'interdire le dépassement aux
poids Iourdds.

Si les avis se sont révélés quelque
peu partagés au sein du Parlement,
le Gouvernement — la direction de
la police et celle des travaux publics
— en revanche s'est déclaré disposé
à accepter les deux requêtes. Le Par-
lement en a finalement fait de mê-
mp T.a Confédération étant seule
compétente en la matière, le Con-
seil exécutif devra se borner à plai-
der cette cause auprès des départe-
ments compétents.

Si la motion réclamant l'élargisse-
ment de l'autoroute n 'a été acceptée
que sous la forme d'un postulat par
92 voix contre 30, alors que le main-
tien du statu quo assorti de nou-
velles mesures de signalisation ren-

II n'y aura pas de tunnel routier à
Thoune. le long de la rive droite du
lac, passant sous l'Aar et la gare de
la métropole oberlandaise. Le Grand
Conseil bernois a en effet rejeté une
motion préalablement transformée
en postulat qui réclamait une solu-
tion souterraine pour raccorder la
N 6  au nord de Thoune à la rive
droite du lac située au-delà de la ci-
té. Le parlement a en .evanche ac-
cepté une proposition plus modeste
sous forme de tunnel également en-
tre l'embranchement de la N6 ,  à
Steffisbourg et Thoune. Cette solu-
tion permettra de désengorger ie
centre de la ville tout en donnant
satisfaction aux habitants de Steffis-
bourg qui, selon le projet initial ,
avaient « hérité » du tracé de con-
innrnpmpnt rie Thoune. Une nétition
appuyée par plusieurs milliers de si-
gnatures avait été lancée centre ce
projet. Le directeur des travaux ou-
blies, M. Gotthelf Buerki, s'était dé-
claré hostile même au tunnel le plus
modeste, arguant du fait que les ter-
res traversées n'étaient pas habitées
et que les nuisances n'auraient de
toute manière pas dépassé le seuil
t.olérable.

La question de la N 6 dans le Sim-
mental a refait surface en dépit du
fait que le Parlement bernois, 3n fé-
vrier 1977, s'était donné une pause de
réflexion de 10 ans avant de se pro-
noncer « pour ou contre le Rawil •¦
Une motionnaire a demandé que ie
Gouvernement élabore une solution
de rechanee riour améliorer les con-VC11CÛ lllCGUl -û _»._. U-Jg-- -*_*•- -»---¦-- -—— _-^- _ _ ¦_¦--— — o~ c 

contrait la quasi-unanimité, le Gou- ditions de circulation dans cette val-
vernement, quant à lui, s'était dit lée, en ayant préalablement 'iffé
prêt à adopter les deux interventions cette route du réseau des routes na-
sous la forme contraignante de mo- tionales. Cette solution prévoit le
tions estimant que les deux mesures contournement des villages et un
pouvaient parfaitement s'échelonner nouveau tracé par endroits, '-.a mo-
dans le temps. Le Conseil exécutif tionnaire a proposé, par conséquent ,
interviendra donc auprès de la Con- d'inscrire cette route au chapitre de
fédération Dour aue la vitesse soit routes alpines et de renoncer au tun-HJUCidUUll p_ > _*_ \ ^_ -_• *-* T - - -. — - .— _ _ ,_ - -—— —-^ —

limitée à titre d'essai. Il doute ce- nel du Rawil Zweisimmen (BE) —
pendant qu'une telle mesure suffise Uvrier (VS). Le directeur des tra -
à diminuer le nombre des accidents, vaux publics s'est déclaré hostile a
U faudra donc selon lui se résoudre une telle proposition, compte tenu
à élargir tôt ou tard ce tronçon d'au- des inconvénients financiers 'moins
toroute qui devra bientôt absorber de subventions fédérales) qu el.e en-
un flot supplémentaire de véhicules, traînerait et des retards qu elle pro.

après l'ouverture complète de la N12, voquerait dans; l'assainissement de

puis plus tard de la T6 entre Schoen- ce tronçon. La discussion se poursuit
L»M et tienne. leudi- (ATS>

L'autauroute sous-lacustre :
ses partisans ne désarment pas

Les partisans de l'autoroute sous -la-
custre à Genève (entre l'ancien BIT et
Genève-Plage) ne désarment pas. Alors
qu'une commission du Grand Conseil
vient d'approuver, à la majorité , le pro-
jet de contournement de Genève par
l'ouest, ils relancent leur projet , déjà
présenté lors d'une pétition il y a deux
ans. Dans une conférence de presse, ils
nnl ovnlinup nnp lp tracé. avait été amé-
lioré, et qu'il aurait ainsi moins d'em-
prise sur les surfaces vertes et les zones
habitées. Il s'agirait en fait d'un tunnel
en trois sections, partant du Grand-Sa-
connex et aboutissant à la douane de
Vallard, d'où part l'autoroute française
__ -j *: _« 4___ ni __ MAMe ï>r.,-, ..

soit au total 7,5 km. Il y aurait des sor-
ties sur les deux rives du lac, -nais les
rampes seraient dissimulées sous l'eau
ou sous terre. La durée des travaux se-
rait sensiblement la même que pour
l'autoroute de contournement, soit en-

Ne cachant pas que ce projet a pour
préoccupation essentielle de soulager le
trafic dans le centre de la ville et sur le
pont du Mont-Blanc, les promoteurs
ont montré que c'est bien sur ce point
qu'il convient d'agir , puisque le trafic
international à grande distance est, re-
lafivpmpnl faihïp alors nue le trafic lo-
cal et frontalier est intense.

Le comité pour la traversée du lac,
qui a obtenu un entretien prochaine-
ment à Berne avec l'Office fédéra! des
routes, a l'intention de lancer son pro-
jet concrètement le jour ou soit le
Grand Conseil, soit le peuple (à la suite
d'un référendum) auront rejeté l'aUtO-
r^nt** A A pAntrtn^nompnt t A T1.^

VOUS ÊTES
CONCERNE...

par les grands sujets d'actualité

N". Postal: I
Localité: H
Je m'abonne ? M
Abonnement:
1 an (11 num.) Frs. 40.— M
6 mois (6 num.) Frs. 26.— H
1 an (étudiants) Frs. 26.— H
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Par exemple :
Machine à laver .
Electrolux WH 39

4 kg, avec
dispositif
d'azurage,
Fr. 698.—
Location - vente
Fr. 39.— par mois
Lave-vaisselle
Novamatic GS 12
avec dispositif
anticalcaire
et indicateur
de régénération
Fr. 990.—
Location - vente
Fr. 55.— par mois
Sécheuse à linge
Electrolux WT 60
2,5 kg, Fr. 458.—
Location - vente
Fr. 28.— par mois
Réfrigérateur
Bauknecht T 1454
140 I, Fr. 248.—
Location - vente
Fr. 17.— par mois
Congélateur-
armoire
Zanussi 120 I
Fr. 398.—
Location - vente
Fr. 23.— par mois
Congélateur-
bahut
Novamatic
GT 200, Fr. 398.—
Location - venta
Fr. 26.— par mois
Machine à
repasser
Querop
BA 650. 65 cm
Fr. 598.—
Location - vente
Fr. 34.— par mois
Cuisinière
Bauknecht SF 31
avec hublot,
Fr. 388.—
Location - vente
Fr. 24.— par mois
Four à micro-
ondes
Sanyo 8204
Fr. 798.—
Location - vente
Fr. 45.— par mois
Aspirateur à
poussière
Moulinex 803 TB
avec enrouleur de
câble
automatique.
Fr. 198.—
Porte de garage
automatique
ing. dipl. FUST
avec émetteur
infrarouge
Fr. 938.—
Location : durée
minimale 4 mois
Petits appareils
Radiateurs,
ventilateurs à air
chaud , humidifi-
cateurs , fours à
raclettes, grils,
grille-pain, ma-
chines à café ,
rasoirs, sèche-
cheveux , etc.
aux prix
FUST réputés
les plus bas I
Vous trouverez
chez nous les
meilleures
marques, telles
aue Miele, AEG,
Electrolux,
Novamatic,
Bosch. Siemens,
Bauknecht , Volta
Hoover , Adora.
Schulthess,
Kônig, Jura.
Solis. Turmix,
Indesit , Philco,
Slbir. Rotel,
Milfisk . Moulinex
Therma ,
Prometheus,
Bono. etc.
FUST
Votre spécialiste
aussi pour les
appareils à
encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour
appareils neufs ¦
Conseils neutres
Livraison à
domicile et
raccordement.
Service après
vente FUST,
c. -à-d. à des prix
très bas ou en
abonnement :
très bons
spécialistes,
liaison radio sur
toutes les
voitures I
Location - Vente-
Crédit ou net à
10 iours aux
conditions
avantageuses
de FUST.
Tous nos
magasins sont
ouverts toute
la semaine I
Ina dlpl EPF

FUST
Villars-sur-Glâne
Jumbo • Moncor
?) (037) 24 54 14
Etoy, Centre
de l'habitat
?5 (021) 76 37 76
et 36 succursales

Entreprise industrielle et commerciale de Fribourg, cherche

employé administratif
à qui pourrait être confiée , après mise au courant, la tâche

d'AGENT D'ORDONNANCEMENT
Nous souhaitons entrer en contact avec des candidats

— aimant ce genre d'activité
— sachant faire preuve d'initiative et de dynamisme
— cherchant un emploi stable, un travail attrayant et

varié.

Age idéal : 23 à 28 ans.

Entrée en service : à convenir.

Possibilité de suivre des cours de formation. Discrétion assurée.

Prière d'adresser les offres , avec les documents usuels, sous chiffre
17-500 618 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

« LES BUISS0NNET9 » Institut d'éducation
spécialisé et Centre IMC

cherche

UN ou UNE
AIDE DE CUISINE

è plein temps.

Date d'entrée : à convenir
Pour tous renseignements , s'adresser
à la responsable du secteur général

f_5 (037) 22 08 22
17-4028

Tea-Room DAVID
cherche

SERVEUSE
pour décembre ou date à convenir.

Tea-room est fermé le soir ,
le dimanche et jours fériés.

Faire offres Su
Tea-Room David

Rue de Romont 33
1er étage - Fribourg

QS (037) 22 91 30
17-657

_________n___________a____________i_____________________<__¦_________¦
Restaurant de bonne renommée près
Fribourg, cherche pour le 1er décem-
bre 79

UNE SERVEUSE
pour le service de la salle à manger,
tins! que

UN ou UNE
AIDE DE CUISINE

— nourri(e) - logé(e)
— bon salaire.

0 (037) 45 11 52
81-270

Pour notre siège au centre de la ville de
Berne, nous cherchons une jeune

dactylo
de langue maternelle française, principale-
ment pour la correspondance dans cette
langue.

Semaine de 5 jours , travail intéressant et
varié. Excellente possibilité de se perfec-
tionner dans la langue allemande. Entrée en
fonctions 1er janvier ou selon convenance.

Prière d'envoyer offres détaillées à

05-5045

Institut de recherche cardio-angéiologique, Fribourg
cherche

UN(E) LABORANT(INE)
pour participer à son travail expérimental sur l'hy-
pertension artérielle.
Entrée le 1er décembre 1979 ou date à convenir.
Adresser offres de service avec documents habituels
au professeur J.-F. Liard.
Institut de recherche cardio-angéiologique de l'Uni-
versité, ch. du Musée, 1700 Fribourg. ® 037-22 71 53.

17-1007

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

UNE VENDEUSE
Bon salaire selon capacités.

Marché BIOLLEY
Route Joseph-Chaley 27 a

Schoenberg - Fribourg
0 (037) 22 22 42

17-4

Restaurant gastronomique soigné
à Fribourg

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

GENTILLE
SOMMELIERE
Nous sommes un jeune

avec bonne, ambiance de
Bon pain assuré.

team
travail

Café-restaurant Cercle de l'Union
Grand-Rue 6 - Fribourg
M. et Mme J. Corpataux

0 (037) 22 10 26
17-1811

ETUDIANTEN
française

CHERCHE
PLACE

dans entreprise
commerciale pour
stage du 28 avril
au 14 juin 1980.
Faire offres sous
chiffre 17-303989, à
Publicitas SA
1701 Fribourg.

VOUS

NOUS

avez de l'ambition
êtes dynamique
voulez une situation d'avenir

Alors devenez
REPRÉSENTANT(E)
HOTESSE (d'accueil ou de vente)

vous formerons
vous soutiendrons
vous aiderons à réussir

Pour tous renseignements sans engagement , téléphonez au
038-55 23 44 (de 9 h. à 12 h. ou de 13 h à 19 h.) ou écrivez
à UNIDEV CP 1 - 2024 St-Aubin. (Discrétion totale assurée).

06-12838

}̂j Madame, ^
(̂  Mademoiselle...
devenir conseillère de beauté.

9 Nous vous offrons
la chance de réaliser des gains intéressants

$ Nous vous donnons
gratuitement une formation complète.

9 Notre organisation vous soutient dans votre
activité.

Vous aimez les contacts et disposez de quel-
ques heures par semaine. Vous avez un esprit
indépendant et aimez organiser votre temps
librement. Vous avez trouvé un emploi qui \vous conviendra. \

t\ «

Téléphonez aujourd'hui SL ~\T
Barbara BENSON Ûtffî

0 037-26 33 87 ïkMÏ/Û
(9 -11 h et 17 -19 h) •Xû-Â W

Dame

cherche
emploi

à temps partiel dans
restaurant (buffet ou
autre).
Ecrire sous chiffre
17-304009, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

TRAVAIL

Jeune fille
cherche

pour les samedis.
25 (037) 31 14 59
après 19 h

17-30168

Cherche

jeune
fille

pour s'occuper
d'enfants et
aider au ménage.

0 (037) 24 47 85
17-303948

N'attendez

dernier
moment

pour

apporter

vos

annonces

feÀ Nous recherchons Y§1
:.-: ¦% SERRURIERS M
HA SERRURIERS- 1
! /̂ CONSTRUCTEURS J
*JM Entrée tout de suite ou à M
&J convenir. jH
W Pérolles 2 — 1700 Fribourg ËA
_*.______—________________—_——_—_—

f ' vi Pour des postes fixes, WH
Sj» nous recherchons des ^B
M monteurs-électriciens «

mf^JJ Entrée de suite ou 
è conv. 1

Éfgf Pérolles 2 - 1700 Fribourg M
W 25 037-22 S0 13 AjJ

¦ M P0L" 38S DOSteS "XeS' ^9I"3R nous recherchons \fl
§|k MAÇONS M

JW} MANŒUVRES
\% %W Entrée de suite ou à conv. M
'4Ê Pérolles 2 — 1700 Fribourg SL

fr» 25 037-25 50 13

1 1t Va Nous recherchons des wa
Wk OUVRIERS D'USINE «
Bk (travail par équipe) \¦ Sslf Entrée tout de suite ou à 1

ffîW convenir. £j
fejy Pérolles 2 — 1700 Fribourg JH

WJ 25 037-22 50 13 Ê̂

On cherche
CUISINIERE

pour les deux principaux repas,
communauté d'une douzaine de personnes

cuisine moderne, congé le dimanche.

Faire offres sous chiffre 17-30200 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons de suite ou à convenir

SERVEUSE
pour le buffet

et JEUNE FILLE
Débutante acceptée, horaire régulier.

Tea-Room « Mon-chez-Mol »
Pérolles 71, Fribourg

25 (037) 23 30 82
— Fermé le dimanche —

17-30210

^2*̂ É 
Nous 

demandons
HfQ%& USA pour date d'entrée

**4Tjfy? à convenir
W—UIM. ^_T

UNE SECRETAIRE
m)
338

* Nous offrons : place stable et bien rétri-
¦̂ buée, climat de travail agréable, assu-

rance sociale moderne.
Faire offres à la :

 ̂
Direction 

de Routes Modernes SA
Route de la Gruyère 6, 1701 Fribourg

ou prendre rendez-vous par téléphone
au 037-24 54 44

§. 17-1515

-fc Dynamisme
-K- Compétences
-H- Qualifications

-* Efficacité
4 qualités que doit posséder notre nouvelle

! SECRETAIRE
l e

|n Si vous souhaitez occuper ce poste et assu-
1̂  mer des responsabilités , n'hésitez pas à
)L nous faire vos off res.

R DISCRETION ASSURÉE.
Jm/j Informations par les
M Entreprises Ivan BRUNSCHWIG
ârS Case postale 101
" 1701 Fribourg.
"•mmf (rendez-vous par 63 22 77 22).
w 17-666

Nous cherchons pour plusieurs de nos clients
(secteur Industrie et malsons privées)

SECRETAIRES BILINGUES
allemand-français - français-anglais

Les candidates doivent avoir une bonne cul-
ture générale, s'intéresser aux affaires et
avoir à leur actif un peu de pratique dans la
secrétariat.
Nous attendons votre appel pour fixer un
rendez-vous.

17-2414

_^ Tél. 037/225013 .
Bjĥ  

1701 Fribourg, 2,avenue do Pérolles^gJ

WÊçff engage £̂jH
JY 2 serveuses \$f
/ '/  horaire selon entente \»|

il EXTRA M
»j\ 2 à 3 jours par /y_l
KfAk semaine x v m

| ^ B̂CÛÎ __I>̂  |

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

TOLIER
en carrosserie

Travail varié et intéressant.

Bon salaire et avantages sociaux.

hasc-iung
Marcel Boschung SA
Fabrique de machines

3185 Schmitten - (£5 037T36 01 01

Notre bus du personnel passe en Singine
et à Fribourg.

17-1701



Après les greffes du docteur Barnard
les greffes de cornes pour les reines

« Le Valais entier est dans la race
d'Hérens » écrivait Maurice Chappaz.
Etranges vaches qui combattent pour
s'approprier l'herbe la plus tendre... Les
Valaisans en sont passionnés : les com-
bats de reines, c'est ce qui sauve l'éleva-
ge du bétail en Valais. Le quart des va-
ches de la race d'Hérens sont des « lut-
teuses de compétition ». Leurs proprié-
taires les préparent au cours des longs
mois d'hiver, dans le secret de leur écu-
rie où elles suivent un régime spécial
pour être en pleine forme, comme les
sportifs, dès le printemps revenu. On
connaît leur généalogie mieux que celle
des hommes, on sélectionne les meil-
leurs veaux des reines vendus à des
prix incroyables. Un veau dont l'arbre
généalogique est porteur de promesses
vaut 800 francs alors qu'il n'a que trois

Saison de ski :
c'est parti !

Il neige en abondance sur les hau-
teurs, depuis deux jours. Traditionnel-
lement, le Super Saint-Bernard est la
première station du pays à donner le
feu vert pour la saison blanche. C'est
chose faite depuis aujourd'hui puisque
l'on peut dorénavant skier tous les jours
sur les hauts de Bourg-Saint-Bernard.

Les autres stations valaisannes se pré-
parent déjà à accueillir leurs hôtes : ce
n'est plus qu'une question de jour s, tant
le ciel s'est montré généreux depuis
48 heures, (m.e.)

Esso augmente aussi
ses prix

Esso augmente à son tour le prix de
l'essence, indiquait hier un communiqué
de la compagnie pétrolière, « étant
donné que les prix du marché CIF,
frontière suisse de l'essence pour autos,
ont fortement augmenté ces dernières
semaines, Esso (Suisse) se voit elle aussi
obligée d'augmenter, à partir d'aujour-
d'hui, de trois centimes par litre les prix
de ses prochaines livraisons de super
carburant et de l'essence normale à ses
détenteurs de station-service dans toute
la Suisse ». (ATS)

jours. Un gemsson de reine cantonale se
vend 3000 fr. Quant à la reine, elle ne
se vend pratiquement jamais, même
lorsque l'on propose 20 000 francs à son
propriétaire...

Etranges bêtes qui se jalousent et se
respectent comme le font leurs proprié-
taires. Leur règne est pourtant éphémè-
re : cinq ans de formation avant de
pouvoir se distinguer, puis c'est le dé-
clin à l'approche de la neuvième année.

On les immortalise alors en photos.
Pour beaucoup de Valaisans un livre
consacré aux reines s'imposait. C'est
désormais chose faite : l'instituteur
contheysan Louis Berthousoz. spécialis-
te du patois, et le photographe Thierry
Vadi viennent de publier un ouvrage in-
t i tulé  « Les combats de reines ». Ce n 'est
pas un livre à proprement parler, mais
un véritable album de photos, jalonné
de quelques textes. Les cinq combats
régionaux et la finale cantonale (près
d :un millier de lutteuses en tout) en
images constituent l'essentiel de ce vo-
lume publié par les éditions de la
Morge à Conthey. Un livre sans ambi-
tion , qui s'adresse surtout aux passion-
nés de ces combats au cours desquels
« celle qui perd se sauve ». Le point de
vue du vétérinaire cantonal, la forma-

Le coût de
notre santé
Le renchérissement des dernières

décennies s'est manifesté avec une
acuité toute particulière dans le do-
maine de la santé - soins médicaux ,
produits pharmaceutiques et hospi-
talisation. Ainsi, en se basant sur
un indice de 100 en 1960, on cons-
tate qu'en 1975 :

— les prix en général avaient un
indice de 250

— les salaires un indice de 370

les soins médicaux un indice de
490
les médicaments un indice de
515
les soins hospitaliers un indice
de 1250, soit 12,5 fois les prix
de 1960.

La hausse des coûts de la santé
s'est accentuée de façon notable
depuis la révision de la LAMA (loi
sur l'assurance-maladie et acci-
dents) en 1964, et nous remarquons
que cette véritable explosion s'est
produite pendant les années où M.
Hans-Peter Tschudi était , en sa
qualité de conseiller fédéral, res-
ponsable de ce dicastère.

Il ne s'agit pas ici d'une querelle
de personne. Mais bien plutôt de
dénoncer un état d'esprit contre le-
quel nous ne lutterons jama is avec
assez de vigueur : celui de l'Etat-
providence.

Il est symptomatique de constater
à quel point les coûts de la santé
ont augmenté à partir du moment
où l'Etat a accru ses subsides. Ce
taisant , c 'est le sens de la respon-
sabilité personnelle, aussi bien du
malade que du médecin , que l'on
émousse. Et, qu'on le veuille ou
non, le citoyen en général (et le
malade en particulier) est ainsi in-
troduit dans un cercle vicieux dont
il ne pourrait sortir que moyennant
un caractère et une force de volon-
té peu communs. Les conséquen-
ces de la maladie sont , dans une
large mesure, supportées par l'Etat ,
donc par les autres, étant entendu
que les cotisations payées aux
caisses-maladie ne suffisent pas à
leur permettre de s'acquitter de

leurs obligations envers leurs assurés.
Tant d'hôpitaux ne sont plus guère aujour-
d'hui que des institutions d'Etat , quelle
que soit la dénomination juridique sous
laquelle ils se cachent.

L'étatisation coûte cher, plus cher que la
maladie en elle-même. Aux chiffres men-
tionnés plus haut, ajoutons ceux qui indi-
quent l'augmentation des subventions; de
1968 à 1975, elles ont crû :

L'OFFICE FEDERAL DES TRANSPORTS EXIGE
LE DEPLACEMENT DE 2 STATIONS TELEPHERIQUES

L'Office fédéral des transports a dé-
cidé que les stations de téléphérique en
amont de Moosfluh et de Hnhfluh
(Greieheralp et Riederalp dans le Haut-
Valais), devaient être déplacées, car
elles ne satisfont pas aux conditions de
la protection des sites naturels.

C'est ce qui ressort de la répon-
se donnée par le Conseil fédéral à une
question de l ancien conseiller national
Émil Schaffer (soc-BE). Interrogés par
l'ATS, deux responsables de ces sociétés
de téléphériques ont déclaré qu'il était
hors de question de déplacer ces deux
stations, le prix d'une telle opération
étant beaucoup trop élevé. De plus, un
recours a été déposé contre la décision
de l'Office auprès du Département fédé-
ral des transports des communications
et de l'énergie.

Les emplacements des deux stations
en amont ne satisfont pas aux condi-
tions posées par la concession selon la-
quelle les bâtiments ne doivent pas être
érigés sur l'arête de la montagne, indi-

que le Conseil fédéral. Les autorités
fédérales — qui octroyent la conces-
sion — ont en effet l'obligation de sau-
vegarder les intérêts relevant de l'amé-
nagement du territoire et de la protec-
tion de la nature. D'ailleurs, la condi-
tion a été posée en accord avec les ser-
vices compétents du Valais, poursuit le
Conseil fédéral. La région de l'Aletsch
tombe sous le coup de l'arrêté fédéral
de 1972 instituant des mesures urgentes
dans le domaine de l'aménagement du
territoire. La ligne d'arête de la monta-
gne constituant la limite de cette région,
elle doit donc être libérée de toute cons-
truction.

Les deux stations incriminées déran-
gent très peu de personnes, estiment
de leur côté les responsables des deux
sociétés de téléphérique. Au contraire,
tous les usagers de ces installations sont
enthousiasmés par la magnifique vue
qui leur est offerte. L'Office fédéral des
transports, concluent-ils, mettra certai-
nement de l'eau dans son vin. (ATS)

OUVERTURE DU TUNNEL DU GOTHARD

Sujet de préoccupation au Tessin
Des représentants du Département

des travaux publics du canton du
Tessin, de la police routière des can-
tons du Tessin et d'Uri et du Tou-
ring-Club suisse (TCS) ont consa-
cré mardi leur rencontre annuelle
à l'importante question de l'infor-
mation routière après l'ouverture du
tunnel du Gothard. Une information
bien coordonnée devrait améliorer
les conditions de la circulation, qui
devrait augmenter considérablement
à l'ouverture du tunnel du Gothard
et quelques mois plus tard du tunnel
du Selisberg. C'est surtout entre Ai-
rolo et Bellinzone que la situation
sera critique jusqu 'à l'ouverture de
l'autoroute prévue au plus tôt en 88.

Pour améliorer la situation au sud
de Bellinzone, on ouvrira provisoi-
rement , en juillet/août 80, une voie
de l'autoroute du Monte Ceneri qui
sera ouverte au trafic sur 4 voies
à partir de 1981. La police tessinoise
collaborera avec la police italienne ,
pour assurer l'information des usa-
gers.

Un autre point critique est le pos-
te de douane de Brogeda près de

Chiasso ou l'on voit se former de
longues files de véhicules aux pé-
riodes critiques. La raison semble
en être le manque de personnel à la
douane italienne. Cette question doit
être discutée par les départements
des douanes des deux pays.

LE GOUVERNEMENT TESSINOIS
PREND DES MESURES DANS LA
LEVENTINE

Le chef du Département des tra-
vaux publics , le conseiller d'Etat Ugo
Sadis , a reçu mardi des délégations
de 4 communes léventines pour dis-
cuter des mesures à prendre pour
que cette région ne souffre pas trop
de l'augmentation du trafic. On pré-
voit d'améliorer des carrefours,
d'élargir certains tronçons routiers
et de construire des passerelles pour
piétons dans les zones habitées. En
outre, le Gouvernement tessinois va
prendre contact avec la direction des
CFF pour qu 'elle encourage le trans-
port des poids lourds par train (Hu-
ckepack) à travers la Léventine.

(ATS)

Association
pour une

libre information

Rédacteur responsable : René-Henri Wust
1204 Genève

— pour les caisses-maladie 27 fois plus
— pour les frais d'exploitation des hôpi-

taux 12 fois plus.
— pour les frais d'équipement des hôpi-

taux de 6 fois plus.

En aucun cas , et dans aucun domaine
l'économie privée n'est parvenue, dans le
même laps de temps, à des augmentations
aussi démentielles. Il est temps que cela
cesse.

18-1336

tion des reines , les tactiques de combat,
l'avantage de faire combattre des « rei-
nes mères » : autant d'informations qui
aideront le profane à mieux comprendre
ce phénomène.

LES GREFFES DE CORNE

Le drame pour un propriétaire : que
sa reine casse une corne. Jusqu 'à l'an
passé, un tel accident signifiait la fin
d'une carrière. Et voilà qu 'un éleveur
de Conthey a réussi une sorte de mi-
racle : greffer de nouvelles cornes qui
continuent  de se développer. Vous ame-
nez votre vache le soir , après avoir
passé à l'abattoir y choisir une corne :
dans le secret de la nuit , Jean-Claude
Dessimoz opère un petit miracle. In-
croyable mais vrai : le matin, votre rei-
ne est prête à combattre à nouveau. Les
sceptiques ont dû se rendre à l'éviden-
ce : la reine cantonale de cette année,
Bellone , possède deux cornes greffées..,
Le prix d'une corne greffée : environ
400 francs , mais cela dépend de la
« gueule du client » !...

M.E.

La moto et l'auto de compétition en fête à Lausanne
DES ENGINS A DES VITESSES SUPERSONIQUES

Le 2e Salon international de la
compétition auto-moto a ouvert ses
portes hier à Lausanne. L'an passé,
plus de 20 000 visiteurs avaient pu
apprécier tout le gratin des véhicu-
les automobiles et motocycles de la
saison en cours. La présente édition
ne faillit pas à la réputation et pré-
sente une suite de véhicules qui ont
animé la saison 79 que ce soit par
leurs performances ou leur nouveau-
té technique.

Au rang d'honneur figure une bon-
ne partie des formules 1, les motos
du champion du monde Pons et du
vice-champion Frutschi. Là ne s'ar-
rête pas la curiosité de ce salon de
la compétition ; car, à côté de tous
les magnifiques engins présentés, une
liste impressionnante de beau monde
de ce milieu va participer à la fête
jusqu 'à dimanche. A titre d'échantil-
lon , pour la journée d'ouverture des
hommes de la trempe des René Ar-
noux , Patrick Pons, ainsi que des
Suisses Frutschi , Freymond et Cou-
Ion , ont participé à l'animation des
stands. En ouverture des feux, le
Genevois André Chevalley a effectué
quelques tours de la place centrale
du Palais de Beaulieu au volant de
sa Formule 2, donnant à cette exposi-
tion son véritable caractère de com-
pétition.

Pour la fin de semaine, d'autres
personnalités de renom seront les
invités du podium d'animation de ce
véritable beuquet final de cette sai-
son de compétition automobile et
motocycliste.

Aux côtés des Ceccotto, Pons, Ar-
noux, les 20 000 visiteurs attendus
auront encore tout loisir d'apprécier
les évolutions de modèles réduits té-
léguidés pour lesquels des concours
sont au programme, alors qu'au
sous-sol du Palais de Beaulieu ils
découvriront en première suisse les
démonstrations de trial indoor. Pour
une initiation à cette spécialité de la
moto verte, les organisateurs n'ont
pas ménagé leur effort , ni au niveau
des obstacles, ni à celui des coureurs.

Desnoyer, champion de France de
trial en démonstration au Palais de
Beaulieu, ou l'art de résoudre les
problèmes de bouchon....

(Photo Lib/JJR)

En effet , les Goutard, Desnoyer, Le-
jeune, véritables animateurs du
championnat du monde appuient la
cohorte des spécialistes helvétiques à
travers une véritable forêt de diffi-
cultés dont le passage d'une VW Coc-
cinelle n'en est qu'un exemple.

Pour les amoureux de sensations
fortes, l'énoncé des plus de 48 000
cv du « supersonic-car » qui vient de
battre le record du monde de vitesse
à quelque 1050 km/h sur le lac Salé,
devrait être une attraction en soi.

JJR

La garantie contre les risques à I exportation
est-elle conforme aux objectifs de développement ?

La communauté de travail Swissaid/
Action de Carême/Pain pour le pro-
chain/Helvetas demande que la ga-
rantie contre les risques à l'exportation
(GRE) soit adaptée aux besoins des
pays en développement. Dans le cadre
de la procédure de consultation sur la
GRE, la communauté de travail approu-
ve dans sa prise de position, la propo-
sition d'une autonomie financière mais
considère comme indispensable d'orien-
ter cette mesure en tenant compte de
notre politique de coopération au dé-
veloppement. La loi fédérale de 1958 sur
la garantie contre les risques à l'expor-
tation doit être adaptée aux objectifs
fixés par la loi fédérale de 1976 sur la
coopération au développement, estime
la communauté. Cette réadaptation di-
minuerait, selon elle, les contradictions
existantes entre 1 encouragement de nos
exportations et notre politique de co-
opération au développement.

Pour la Confédération, le GRE peut
être un moyen efficace d'exercer une
influence sur l'octroi de crédits venant
de l'industrie privée, relève par ailleurs
la communauté de travail. A l'avenir, la
Confédération devrait user selon elle,

de cette influence en ayant le souci de
subvenir aux besoins des populations
démunies du tiers monde.

Globalement, les dettes des pays en
développement envers les pays indus-
trialisés se montent de nos jours à 500
milliards de francs, alors que la somme
des garanties pour la GRE, en ce qui
concerne le tiers monde, équivaut à plus
de 12 milliards de francs, souligne enfin
la communauté. (ATS)

AIDE AU DEVELOPPEMENT
Engagements concrets

26,5 millions de francs au Program-
me des Nations Unies pour le dévelop-

pement (PNUD), 6,5 millions pour
PUNICEF (organisation d'aide à l'en-
fance) et 8,5 millions supplémentaires
pour des actions et des projets spéci-
fiques à cet organisme. Telles sont les

contributions de la Suisse pour l'année
prochaine à ces divers organismes. C'est
notre observateur permanent auprès
des Nations Unies qui l'a annoncé mar-
di à New York.

Le Suisse est, depuis 1966, membre
du Conseil d'administration du PNUD.
Elle a ainsi son mot à dire dans cette
organisation considérée comme la plus
importante dans le domaine de la coo-
pération technique multilatérale en fa-
veur des pays en développement. Son
budget s'élevait en 1979 à plus d'un mil-
liard de francs suisses, affectés à plus
de 50 %> dan s des pays dont le revenu
annuel moyen par habitant est inférieur
à 360 francs.

Notre observateur à New York a par
ailleurs annoncé l'intention du Conseil
fédéra l de soutenir divers fonds spé-
ciaux des Nations Unies notamment le
fonds pour la population (3 millions de
francs), le fonds d'équipement (3 mil-
lions) ainsi que le fonds pour les pays
les moins avancés (4 millions).

Toutes ces contributions seront im-
putées au crédit de programme pour la
coopération technique et l'aide finan-
cière, à l'exception des contributions
spéciales à l'UNICEF. (ns)

Un livre noir sur
les conditions
de travail chez

Visco-suisse
La section lucernoise de la Fédé-

ration du personnel du textile, de la
chimie et du papier vient de publier
un livre noir Visco-Suisse, dans le-
quel les conditions de travail dans
les entreprises du textile à Emmen-
bruecke (LU) sont critiquées. Selon
ce livre noir, le climat de travail
dans l'entreprise est marquée par la
méfiance, l'ennui, la sournoiserie et
le stress. L'accroissement de la ca-
dence de travail empoisonne surtout
les relations entre les cadres infé-
rieurs et moyens et les employés, ce
qui entraîne une augmentation des
conflits. Le stress, provoqué en ou-
tre par l'augmentation du rythme de
production à la chaîne a entraîné
une croissance rapide des accidents-
bagatelle.

En outre, le livre noir, dénonce la
consommation élevée d'alcool et de
médicaments surtout dans le travail
par équipe. Les conséquences nuisi-
bles du travail par équipe sont no-
tamment des troubles végétatifs
gastriques et des problèmes sociaux

A l'aide de cet exemple concret , la
section lucernoise désire montrer le?
repercussions sur les employés et
leur santé, une production due à la
rationalisation. Selon une déclara
tion de la présidente de cette SPC-
tion Mme Pia Arnold , la forme du
livre noir a été choisie parce que
les propositions faites jusqu 'alors
n'avaient pas été prises au sérieux.

LA VISCO-SUISSE S'EN DEFEND
Pour le directeur de la Visco-Suis-

se, M. H. Riedle, le livre noir est
inacceptable comme base de discus-
sion pour la Visco-Suisse. Ce n'est
pas un moyen pour résoudre les pro -
blèmes, mais c'est une véritable pro-
vocation, a encore ajouté M. Riedle
(ATS)
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La nouvelle
Citroën GSA1300:
une nouvelle
définition de la dasse
moyenne.

4 modèles Citroën GSA 1300: Mm

GSA Club, berline Fr. 12590 - JK'
GSA Palias, berline Fr. 13950 - /M
GSA X3, berline Fr. 13450.- /B
GSA Club Break Fr. 12990.- / ËË '

P . /

_ • _..

-
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Face à ses concurrentes, la nouvelle GSA 1300
dispose d'avantages qui en font une voiture neftemen
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.
Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1,3 litre, puissan

performant. _a sobi té: 6.8 litres aux 100 à 90 km/

CITROËN* préfireTOT»!

»n
f RGOLUARDi

brevet fédéral
1666 GRANDVILLARD

029 812 23 ou 81714
l un travail soigné
^des prix avantageux - Devis sans engagement j

«MADAME DE STAËL ET LA MUSIQUE»
Causerie - Audition

de

Jean-René BORY
Historien

avec
BRIGITTE BUXTORF, flûtiste

CATHERINE EISENHOFFER, harpiste

Œuvres de Gluck , Haydn, Krumpholtz, Viotti , Paesiello,
Mozart, Nadermann, Boieldieu

Dimanche 11 novembre 1979 à 20 h 30
dans les salons du Cercle de la Grande Société

rue des Epouses 142, Fribourg
Prix des piaces Fr. 5.—. Location à l'Office du tourisme (nombre de pla-
ces limité à 150).

17-30097

—Il—II—T_—.: ¦

Durant la saison d'hiver ,
profitez de notre

tarif hors saison
sans perturbation
de votre chauffage
CITERNES PLASTIQUES
BAQS DE RETENTION

neufs et occasions
17-12254

m .
— Vous êtes secrétaire
— Vous aimez le contact avec la

clientèle
— Vous avez des aptitudes pour

la vente
— Vous désirez travailler dans

une ambiance jeune
— Vous aimez la décoration inté-

rieure :
Alors , appelez le No

037 - 22 34 45
Un poste intéressant vous est proposé chez

17-316

I ltyrio0D_fSl
Fribourg pérolles 29 tél.223445 «£»/__!¦I +Marly-Centre tél.461645 ^__j W

' ¦¦_¦¦¦¦ ¦ ¦ ni m JOBMmmmMw^ \\

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST- PAUL
Boulevard de Pérolles 38 _____,.„__>FRIBOURG

[I \

;¦¦ " • W.

Un foie, deux reins
trois raisons

de

EAU MINERALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

S O R E N S Cercle des agriculteurs

Samedi 10 novembre 1979, dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES
par équipes

12 JAMBONS ou 15 à partir de 80
équipes — COTELETTES — etc.
Assiettes chaudes. A chaque joueur 1 prix

Se recommandent :
Cercle démocrate chrétien et le tenancier' 17-123715
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Aare et Tessin SA 1395 —
Affichage Sté Générale 450 —
Alumin. suisse port 1225.—
Alumin suisse nom. 480.—
Au Grand Passage 426.—
Bàloise Holding 510.—
Banauo Cant Vaud. 1530.—
Banque Leu Dort. 4525.—
Banque Leu nom. 3795.—
Banaue Nat . Suisse 700.-d
Banaue Pop Suisse 1865.—
B'ovvn Boveri port. 1830.—
Brown Boveri nom. 342.—
Buehrle porteur 2430 —
Ciba-Geigy port. 1240 —
Ciba-Geigv nom. 693.—
Ciba-Geigy SA bdp 995.-
Cie Ass Winterth p. 2400.—
Cie Ass. Winterth n. 1670.—
Cie Ass. Zurich port. 13500-
Cie Ass. Zurich nom. 10075.—
Cie suisse Réas. port. 5800.—
Cie suisse Réas nom. 3340.—
Crédit Foncier Vaud. 1180.-C
Crédit Suisse porteur 2250 —
Crédit Suisse nom. 425 —
Electro Watt . 2080 -
Enerqie élec Simp. 920 —
Financière de presse 234.—
Finac. Iralo-Suisse 249.—
Forbo A 1490.—
Forbo B 5600 -
Georqes Fischer port. 745 —
Georges Fischer nom. 138 —
Globus port. 2350.-d
Globus bon de oart. 420.—
Hero Conserves 2975.-d
Hoffmann-Roche bdp Vu 7CC0.—
Holderbank fin. nom. 525.—
Holderbank fin. port. 567.—
Interfood SA sie B port. 4900 —
Interfood SA sie A nom. 960.-d
Innovation SA 405.—
Jelmoli SA 1430.—
Inter-Pan port. 14 —

Inter-Pan bdp i,™
60

Landls S Gvr SA "fO--
Merkur Holding SA '*" ¦-
-J-.*-.. r* _ti..._.u...r. 690.—

6.11.79

_1.SC
89.5C

7.25
37.5C

A kzo
Amqold
Cia
Pechinev
Philips
Roval Durer:
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demaq
Hrechst
Mannesmanr
Siemens
Thvssen

Court communiqués
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

120 50
9.-d

96.—
36 —

125.50
114.50

113. -d
126.—
230.50
74 —

165.50

Crédit

ZURICH]
6.11.79

60.25
88 —
33.50

114. —

CLOTURE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacifio
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemour:
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen Foods
3en. Motors
Gen Tel Electr.
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nlcke
Int. Pape'
Int Te Te
Kennecotl
Litton
MMM
Mobil Oit
Monsanto

47" 25
83-
12.75
72.50
92 —
48 —
64.25
81.25
79-
54 7!
91.75
44.-
21.-

116-
103.-
30 7!

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleurr
Smith Kllne
Soerrv Rand
Stand OU Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlrovel
US Steel
Warner I amherl
Wollworth
Xeros

Court communiqués

71 50
130 50
46.25
63.75

33 —
30 75
42 75
97 .50

SBS. t

COURS

t Once 1660
Lingot 1 ko 872.—

Cours communiqué* par la Banque di
da Fribourg.

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

Cours communiqués pai
de Fribourg.

1390.-
450 -

1215-
477.-
427.-
515 —

1515.—
4575 -
3790.-

7C0. -C
1870.—
1805-
342.—

2420 —
1220-
692 -
990.-

2380 -
1660.-

13410.-
1C050.-
5775.—
336C-
1180.-d
2235 -
425 —

2070 —

EUROPÉENNESVALEURS
BOURSE

Amrobank
Heinekens Bier
Hoogovens
Robeco

BOURSE DE

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Ban)
Geisenberg
Ho'ten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedlson
La Rinacente ord,

BOURSE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclat .
Usinor

920.-C
234.-
248 -

1460.-
5550 -
740.-
139 -

2350.-C
400.-

2950 -
6975 -
525.-

eai 655 - 651.— atteindre 398,5 milliards, la part dei
ie '„ , 291 — 287.— cinq grandes banques atteint 47 °/n de ci
ne Poulenc 145 — 147.10 _,„„*-„*
Bsel Uclaf 240.- 238- m°ntan

> .
or 137o 1370 Le bénéfice net annonce par les ban-

ques en 1978 était de 4,7 °/o inférieur ;
ra communique» par la Crédit Suisse, é ce]ui de l'année précédente. Ces don-

*'¦ nées sont tirées d'un ouvrage de la Ban-
que nationale suisse intitulé « les ban-

VALEURS JAPONAISES ques suisses en 1978 » dont la versior
française paraîtra dans un mois.

' La part des grandes banques au tota
2320 — 2320 — des bilans des banques et des société!
27o'_ 270 — financières s'est encore élevée en 197Î
367 _ 360 — P°ur atteindre 47 ° ' o contre 10 % poui
179.— 179.— les 6 grandes banques allemandes, ce
253.— 251.— qui traduit bien la très forte concentra-
•»IQ 'Z oit '~ 

''on du Pvst ènrie bancaire suisse. L'ex-
375 _ 37?'_ pansion la plus faible a été celle des

1C5o!— 1C5o!— banques cantonales qui ne représentent
715.— 696.— Plus que le 22 ,2 Vt du total des bilans
445. — *̂ - — contre 22.8 " n .en 1977. La hausse

1S00 — 19C0.— moyenne du taux de croissance a été de
275 - 277 - 7> 8 <Vo pour l'erisemBlê des banques,
4 OR '_ 489 — alors que les grandes banques , du fait
199 — 202^— 

1375.-
1390 —
680.-

6600.-C
3310.—
2220 —
1900-

460.-rl

Motor Columbus °=" ~ °™-- Uslnor
National Suisse Assur. 6650 — 6600.-d
Nestlé Alimentana p. 3345-— 331u-— Cour* communiqué* pa
Nestlé Alimentana n. 2230— 2220 — Fribourg.
Publicitas SA 2025.- 1900.-
Rinsoz & Omond nom. 460.-d 460.-d »r«-i '_¦• »_»#• • <
Sandoz SA oorteu. ««>— ?«».- VALEURS J/
Sandoz SA nom. , 1995.- 1970-
Sanrioz SA bon de oart. 536 — 532 —
Saurer 1

™
~ 1

II2'
~ lndice Dow-Jones

SBS porteur ???.— 385.— Ashikaqa Bank
SBS nom ?„?'— 

ÎV,'~ Daiwa Sec.
SBS bon de part. 327.— 

J
27-— Ebara

Sulzer Frères SA nom. 2850.— 28-0.— Fu |ita
Sulzer Frères SA bdp 385.— 381.— -ritachl
Swissair port. 777.— IIJ}'~ Honda
Swissair nom. 778.— ''0. Komatsu
UBS oorteur 3365.— 3360.— Kumagal Gumi
UBS nom. 630.— 632.— Makita Electric
Useoo Trlmerco SA 227.— 227.— Matsuhita EI  (Nataul.)
Von Roll nom. 395.-d 395. -d Mitsukoshl

Cour» communiqué* par l'UBS. à Fribourg. son"88'
Sumitomo (Mai and Fire

VALEURS EUROPÉENNES ™a , ,* ' _ _ _.. . ._._,_ Tasel Construction
COTÉES EN SUISSE Cours communlquéï pai

CLOTURE DE ZURICH) Genève'
7.11.79

20.5C
93.50
7.25

36.75

FONDS PLACEMENT

17.60 Amca
117.60 Sond-lnvesl

9,-d Canada Imr
93.75 ~réd S Foi

Immobil
Fonds Bond:
Fonds-Inter

Dréd s
>éd s

123.5C
114-

;urac
Fonsa
Globlnvest
itca
Intermobiltonds
Jaoan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat
Siat 63
Sima
Sv/issimmobil 1961
Universel Bond Sel
Universel Fund
Valca

Cours communiqué!

112.5C
123 -
227.5C

72.5C
162 —

Suisse, i

AMÉRICAINES
EN SUISSE

COURS7.11.79

59.2E

32. Z<
113.5C Linaot 1 ka

Vreneli
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eaale

Cour* communiqué:

81.50
12.25
60.—
90.—
47.25
61.75
80.25
76.50
54.25
90.50
43.25
20.25

114 —
1C1.—
30.—
60.75
41.25
39.—
50.75
81.50
80.75
90.50
96.-

par li

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE

France
Angleterre
Etats Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Beloioue
Sollande
Suède
Danemark
Norvêae
Esoaane .
Portuaal
Finlande
Canada
Grèce
Youoosjavie

Cour* communlquéï

70.25
129 —
45.50
63.25

6.75

30.—
41.50
96 —

Fribourg.

L'ARGENT
7.11.79

17.—
904.—
l'Etal

6.11.79 7.11.78 **-
¦___ _r _ ¦ ¦ ¦ -* _r _

845.— 845.—
254 -d 253.-d Sur le plan du bien-être, il y a di
2C6 — 2C6.-d grandes disparités entre les canton:
765 — 775 — suisses. Il y a également des diffé

la Banque de l'Etat rences entre les régions linguisti
ques. L'étude entreprise par l'Insti-
tut suisse pour l'étude des relation:
économiques extérieures, des struc-
tures et des marchés rattaché i
l'école des Hautes Etudes économi-
ques et sociales de Saint-Gall mon-
tre pour 1975 qu'avec un montan
moyen de 19 500 francs par personne
la Suisse alémanique dépasse juste
soit de 2,5 °/n la moyenne suisse, tan-
dis que le montant correspondant di
la Suisse romande y est juste infé-
rieur (96 °/o de la moyenne suisse)
Au Tessin , ce montant n'atteint que
le 80 '/> de la moyenne suisse. Ce
travail publié dans la « Vie économi-
que » fait partie d'un projet de re-
cherches plus vaste visant à déter-
miner et à analyser les disparités
de revenus entre régions.

AMSTERDAM

6.11.79 7.11.79
67.40 66.8(
75.30 74.3/.
25.10 24.5C

160.50 159.5C

! FRANCFORT

5.C5 3.9£
161.50 159 -
183 — 182.8C
241.50 241.5(
250.50 250.6C

119.50
259.50 255.-
156.— 156.-
207.— 2C6.8C Plus des deux tiers du revenu na-

tional de la Suisse sont concentré:
dans les 7 cantons de Zurich, Berne

MILAN

43130.-
2453 -

176.2!
114.2!

PARIS

465.5(

42400.-
2430.-

173.2!
111.-

456.-
1560 -

164.5(
253.8(
818.-

81.6(
651.-

163.5<
261.-
821.-

82.5C

Oalwi Securitiei

6.11.7S

38.25
3.30
1.60

90.90
1265

- .1875 -
5 40

81.50

Vaud , Argovie, Genève, Saint-Gall e
Bâle-Ville. à caractère urbain ou si-
tués sur le Plateau. Le classemen
par régions linguistiques permet di
constater que la part des canton:
alémaniques atteint trois quarts ei
chiffre rond , le quart restant étan
partagé entre les cantons Romand:
et le Tessin. Cette répartition cor-
respond en grande partie avec 1;
concentration régionale de la popu-
lation. Le mode de calcul choisi com-
prend la rémunération des salariés
le revenu d'exploitation des indépen-
dants et le revenu des capitaux. L;
rémunération des salariés est partou
la composante la plus grande et l'or
constate une très faible dispersion
des parts cantonales par rapport à U
moyenne suisse de 68%. Cependan
la part du revenu des capitaux tenc
à croître dans une mesure supérieu-
re à la moyenne lorsque le niveau d<
développement d'un canton s'élève
On observe l'inverse dans les région:
économiquement moins favorisées
la part du revenu des capitaux es

faible, alors que celle du revenu de:
indépendants est élevée.

Si l'on prend le revenu nationa
global par habitant , on constate di
nettes disparités sur le plan dt
bien-être. Bâle-Ville vient en tête di
tous les cantons, alors que le can
ton d'Appenzell Rhodes-Intérieure
occupe la queue du classement avei
un revenu moyen par habitant infé
rieur de 30 %> à la moyenne suisse
Les cantons à agglomérations urbai
nés de Zurich et de Genève ainsi qui
les cantons de « domicile », c'est-à
dire ceux dans lesquels un grani
nombre de sociétés suprarégionale
ont leur siège social , comme Zoug e
Glaris dépassent aussi la moyenne
Le classement par régions linguisti
ques révèle qu 'avec un montan
moyen de 19 500 francs par person
ne, la Suisse alémanique dépasse di
2,5 °/o la moyenne suisse, tandis qui
la Suisse romande avec 18 300 franc
y est inférieur de 4 °/o. Au Tessin ci
montant moyen par personne n'at
teint que le 80 °/o de la moyenne suis
se. (ATS)

5̂^
Position é plat «a eaa d* lésion du bassin

a* d* la cofcmna sartébral -,

Banques suisses : bilans en hausse
L'expansion moyenne des bilans de:

551 banques et sociétés financières suis-
ses s'est chiffrée à 7,8 "Vu en 1978 poui
atteindre 398,5 milliards, la part de:
cinq grandes banques atteint 47 °/n de ci

de l'évolution des affaires avec l'étrar
ger ont augmenté leur bilan de 10,1 •/

RESULTATS EN BAISSE
Le bénéfice brut figurant dans le:

comptes de profits et pertes des ban-
ques a diminué de 2,9% en 1978. C<
recul s'explique par l'évolution du pro-
duit des titres et des commissions. L(
produit des opérations sur devises e
métaux précieux, par contre, a aug-
menté de 20,2%. Le bénéfice net an-
noncé par les banques était de 4,7 % in-
férieur à celui de l'année précédente
Les charges imputables aux organes d<
la banque et au personnel ont plus aug-
menté que pendant chacune des deu>
années précédentes. En moyenne, h
part revenant à un employé a aug-
menté de 3,0% en 1978 pour atteindr*
48 300 francs.

LA MOITIE DES OPERATIONS AVEC
L'ETRANGER SONT FAITES AVEC
7 PAYS

En 1978, les banques ont porté leui
effort sur les affaires avec l'étranger, er
raison de la stagnation sur le marchi
suisse. Les avoirs en monnaies étrangè-
res en Suisse et à l'étranger, totalisaien
103,4 milliards de francs et l'ensemble
des engagements en monnaies étrangè-
res s'inscrivait à 95,3 milliards. La ré-
partition par pays indique que plus d(
la moitié de toutes les opérations de:
banques suisses avec l'étranger, soi
51 % des placements et 56 % des enga-
gements, se répartissaient à fin 1978 sui
7 pays : le Royaume-Uni, les Etats-
Unis, la France, la République fédérais
allemande, l'Italie, leJLuxembourg et le
Liechtenstein. (ATS)
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TiT.79
0,,re une plume
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7.11.79
20.25 20.2!
56.7!
53.S
59.-
56.-

237.-
97.-
50.-

1550-
62 —

320.-
103.51
60.1C

1215-
214 -

1145 —
62.7!
78-
65.—

56.7!

49.5C
1580.-

63.-
330.-
104.5(
61.1C

1220.-
210.-

1160.—
63.7!
79.-

la BPS * Fribourç

VenK

.79
2C9C0.-

168.-
207CC

157
157
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BPS à Fribourj

: Découvrez !a robe à porter au théâtre,
. au concert ou pour une soirée entre an.is.

Le col et les poignets sont gracieusement
' bordés , le jervev léger comme une plume.
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285 385 -
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La Chaux-de-Fonds

Le dépôt de déchets nucléaires
de Lucens est toujours en cause

L assemblée des délégués dei
communes faisant partie de l'Asso-
ciation de communes vaudoises e
fribourgeoises contre le dépôt de dé-
chets nucléaires, à Lucens, s'est te-
nue à Estavayer-le-Lac, sous la pré-
sidence de M. François Choffa
(Grandcour). En ouvrant la séance
celui-ci a salué la présence des dé-
légués de 19 communes. Actuelle
ment , l'Association compte 17 com-
munes engagées, fermement, dont lei
dernières qui ont rejoint l'associatioi
récemment sont Vallon (FR), Pa
yerne et Avenches. Une dizaine d'au-
tres communes attendent le mois d<
décembre pour faire connaître leui
position, qui est en principe positive.

Après quelques questions adminis-
tratives, notamment celle de don-

Les écoliers de Payerne
ont planté l'arbre

de « leur sept ans »
En 1972, à l'instigation d'un quo

tidien lausannois, la municipalité di
Payerne créait l'« arbre de mes sep
ans » et invitait , un matin de novem-
bre, une centaine d'écoliers à venii
planter chacun un mélèze dans la fo-
ret des Tailles, sise au-dessus di
Vers-chez-Perrin.

Les membres du corps ensei-
gnant et les parents assistaient ;
l'opération , qui avait enthousiasmt
la gent écolière , d'autant plus qu<
chaque arbre planté portait une pla-
que avec le nom de l'enfant et ur
numéro, afin qu'il puisse en suivre
la croissance au cours des années i
venir.

Cette initiative de la municipalitt
avait pour but d'intéresser active-
ment les enfants de Payerne au?
problèmes du respect de la nature er
général et des arbres en particulier.

Dernièrement, la cérémonie s'es
déroulée à la Petite-Rape , à proximi-
té de la voie CFF Payerne-Yverdon
Une centaine d'écoliers, nés en 1972
étaient présents pour la cérémonie
qui s est déroulée en présence de:
membres de la municipalité et di
Conseil communal, du corps ensei-
gnant et des parents. Les partici-
pants ont tout d'abord été salués pai
le municipal des forêts , M. Fernanc
Plumettaz, qui a souligné la signifi-
cation de la plantation d'un arbre
Puis, sous la surveillance des fores-
tiers-bûcherons, les enfants om
planté non sans fierté leur propre
arbuste, en l'occurrence un mélèze
(P)

ner au comité les moyens financier
de poursuivre son action , les délé
gués ont pris position sur les activi
tés futures. Ils ont entre autres dé
cidé de :

• Poursuivre leur action de recru
tement auprès des communes des ré
gions d'Avenches , du Vully, de Ro
mont, de Moudon et d'Oron.

• D'écrire au Conseil d'Etat vaudoi
afin d'obtenir une entrevue et ai
Conseil d'Etat fribourgeois pour con
naître sa position par rapport au;
buts de l'Association.

• De soutenir l'initiative pour ui
contrôle démocratique du nucléain
en cours de signatures sur le terri-
toire vaudois.

• De chercher à connaître les mesu
res de protection civile envisagées ei
cas de catastrophe à Muhleberg.

• D'organiser des débats contradic
toires pour mieux informer les popu
lations de la zone concernée, (p)

Le Comptoir de Payerne
va bientôt ouvrir ses portes

C'est le vendredi 16 novembri
prochain que le 31e comptoir de Pa
yerne ouvrira ses portes pour la se
conde fois dans la nouvelle salle de:
fêtes, offrant une surface d'exposi»
tion de quelque trois mille mètre
carrés. Cette année, près de septant
exposants présenteront leurs rnar
chandises, leur travail artisanal 01
industriel aux milliers de visiteur
de toute la région , cela jusqu 'au di
manche 25 novembre.

La présence du canton du Valai
— hôte d'honneur après le Tessin
la Gruyère et le canton de Neuchâ
tel — donnera un attrait supplémen-
taire à ce rendez-vous automnal.

La journée officielle a été fixée ai
samedi 17 novembre. Elle marquer*
d'un éclat particulier ce 31e comp-
toir de Payerne, grâce à la présence
des représentants des autorités can-
tonales de Vaud et du Valais. C
jour-là . un grand cortège fera le tou
de la vieille cité de la Reine Berthc
avant de conduire les nombreux in
vités à la salle des fêtes.

Le comptoir de Payerne est uni
manifestation économique régionale
qui a conquis ses lettres de noblesse
Celui de cette année sera certaine-
ment digne de ses devanciers, (p)



Vous avez besoin de tables, de chaises,de bancs d'angle? Alors achetez
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de Toggenburg
4x50g seul. _ a© nei

Frolic
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Banago ^Citeb0]te 1kg B̂ £
seul. Ië-H

Votre
détaillant Usego
vous sert bien!
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Dans tous les magasins pourvus de ce signi

La population des communes de l'Association Géri-
ne-NessIera est cordialement invitée :

Samedi 10 novembre 1979

de 13 h 30 à 16 heures

à une

JOURNEE
PORTES

OUVERTES
à la station d'épuration de Marly, organisée pour I"

inauguration des installations

Nous prions les visiteurs de faire preuve de pruden-
ce durant la visite des ouvrages ; les enfants doivent
être accompagnés des parents et surveillés.

La place de parc se trouve avant l'entrée de la step.

Nous nous réjouissons de vous présenter les instal-
lations et vous attendons nombreux.

Association Gérine-Nesslera

Le Comité de direction
17-1700

OMO
tamboui
de 5 kg
seul.

l-lQfl
¦ ¦ W net

Vente aux enchères publique!
Office cantonal des faillites, à Fribourc

de véhicules, machines et pièces pou
machines agricoles, outillages et biens

mobiliers divers.

Vendredi 9 novembre 1979, dès 14 h., à Domdidiei
«au Paquier», l'office vendra au plus offrant et ai
comptant : 1 camion de livraison Mercedes-Ben:
1967, 1 tracteur Vevey, 1 tracteur Bûcher, 1 charrui
bissoc Althaus , 1 motoculteur, 1 tronçonneuse ECO
1 tondeuse à gazon Snapper, 1 tour Oerlikon, :
etaux Borchaus et Heuer, 1 cric Bradbury, 2 établis
1 meule d'établi Metabo, 1 perceuse à colonne
1 petit compresseur, 1 meule à disques Perles
1 machine pour régler les injecteurs, 1 perceusi
Fejn, 1 cintreuse pour tuyaux cuivre, 1 pistolet i
peinture, 1 gonfleur, 1 poste de soudure Koncar
1 chargeur de batterie Ferve , 1 fusée pour tracteu
Steiner, 1 machine à aiguiser les chaînes de tron
çonneuses, 1 table à souder, 1 batterie pour soudu
re autogène avec manomètre, 1 appareil pour teste
les parties électriques Allen, 1 culasse pour moteu
Perkins, 1 machine pour laver les pièces, 1 citerni
à mazout 1000 I., couteaux pour tondeuses à gazon
pièces de rechange pour machines agricoles, arra
che-poulies, clefs, pinces, limes, tournevis, mar
teaux, chevalets, câbles électriques, huiles, 1 posti
de TV couleur Schaub-Lo.enz. 1 machine à écriri
Hermès 3000, 1 machine à calculer électrique Pre
cisa, etc., le tout dépendant de la faillite de Jac
ques-André Miauton, réparation de machines agri
coles, à Oleyres.

Le préposé.
17-1621



les là où vous trouvez le plus grand choix et le meilleur prix!
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«Chance 79
Aujourd'hui 8 novembre 1979

15 906 * gagne 200

15199 gagne 200,

24 862 gagne 500

les numéros suivants sont sortis

prix sont a retirer à l'administration de LA LIBERTÉ
présentation du talon de participation à partir du

11 novembre 1979 et jusqu 'au 31
81-31985
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Salon /1QC 
Salon grand luxe 

<__ OC Salon mstique 4Tft _
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Magasin et exposition : route de Berne , - „ • Facilités de paiement
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Frei-iurger NacSiric
Verlag
Freiburger Nachrichte
Bahnhofplatz 8 i
1701 Freiburg
Tel. 037 22 3948/49

nie eW^-Tagesi"'

.__ ^ _______
Ccirtsc-iein"1̂
Gegen Einsendung dièses Gutscheines erhalten
Sie die Freiburger Naohrichten 3 Woêhen lang
gratis..
Namename ; _____________
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' Beruf 

Strasse 
PLZ n

Salon
d'Esthétique
et de
Coiffure

/IZ-U-H-te '
Produits biologiques

OTTMANN V ' VMflVV J>IA.<|V.
Route de Marly 2L *' C
1er étage pour les soins et la vente
r[i (037) 23 42 OS Rendcz-vouj par télé-
1700 FRIBOURG phone - Fermé le samedi



de notre nouveau rayon
Radio «TV • Hi-Fi • Disques • Photos

Instruments de musique
Les marques que nous vendons:
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Beaulieu • Bauer • Kindermann • Bolex • Eumig • Sankyo • POLAROID • Kodak • •*$* f

Vivitar • __ *̂_-z: • Durst • llford • etc....

PHILIPS

Notre personnel qualifié!

M. Jean-Pierre AMEY M. Charles PURRO Mme Henriette CORNEL M. Jean-Lou OBERSON M. Bernard RIME

M. Pascal PELLET Mlle Marianne ZOSSO Mlle Bernadette M.Daniel KAESER Mme Suzanne JUNGO
BERTSCHY
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En huitièmes de finale de la Coupe des champions, Servette - Dynamo Berlin-Est 2 à 2 (0-1)

SERVETTE S'EST CONTENTE DE SAUVER L'HONNEUR

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH
SE QUALIFIE A MILAN

Servette a dû en quelque sorte se contenter de sauver l'honneur dans son match
retour de la Coupe d'Europe des champions. Le match nul qu 'il a arraché (2-2) er
marquant à deux reprises dans les sept dernières minutes, ne lui a pas évité l'éli-
mination. Il lui a permis de conserver son invincibilité « européenne » aux Char-
milles (sa dernière défaite à Genève remonte à 1974, contre Derby County).

Cette petite satisfaction est toutefois
loin d'effacer la déception causée par
l'élimination face à un adversaire qui
semblait pourtant à la portée de l'équi-
pe genevoise. Pour pouvoir se qualifier,
il aurait toutefois fallu que la formation
de Peter Pazmandy soit en pleine pos-
session de tous ses moyens. Et ce fut
loin d'être le cas. Privés par ailleurs de
Guyot en défense, les Servettiens ont
donné l'impression d'accuser une
certaine lassitude. Leur tâche ne fut par
ailleurs pas facilitée par l'efficacité des
Allemands dans les contacts, par leur
tactique ultradéfensive aussi.

En définitive, ce match retour a été
l'illustration parfaite de ce que sont de-
venues les confrontations dans les com-
pétitions européennes : une équipe ne
songe qu 'a se défendre et elle empêche
l'adversaire de développer son jeu. A
Genève, le grand perdant fut une fois
de plus le public, qui s'était déplacé en

Inter Milan - Borussia
Moenchengladbach

2-3 ap. prol. (1-1, 1-1)
B o r u s s i a  Moenchengladbach a

réussi l'exploit de s'imposer au stade
San Siro de Milan et d'éliminer l'In-
ter, leader du championnat d'Italie,
de la Coupe de l'UEFA. Ce n'est tou-
tefois qu 'après prolongation que les
poulains de Jupp Heynckes ont ar-
raché leur qualification.

Devant 80 000 spectateurs, les Mi-
lanais, très prudents, avaient pour-
tant réussi à ouvrir le score à la 23e
minute sur , une reprise de la tête
d'Altobelli. Peu après , une parade
extraordinaire du gardien Kneib sut

nombre (20 000) et qui avait bravé ls
pluie pour assister à une rencontre qui
devait être plaisante. Pas étonnant dans
ces conditions si les deux équipes on1
regagné les vestiaires sous les sifflets de
la foule.

Au Servette, aucun joueur n'a été à la
hauteur de sa réputation. Certains on1
eu quelques sursauts, comme Barberis
ou Andrey mais dans l'ensemble, ce fui
loin d'être bon , d'autant que certains
éléments, comme Sarrasin, ont paru
dépassés par l'ampleur de leur tâche
Du côté allemand, Terletzki , à l'origine
du premier but et auteur du second , î
été le plus efficace à défaut d'être le
plus brillant. En fait , c'est surtout son
homogénéité qui fut l'atout principal de
la formation berlinoise.

D'emblée, les Allemands, privés de
leur seul international, Riediger, adop-
taient une tactique défensive caractéri-
sée par un marquage individuel parti-

un essai de ce même Altobelli evits
aux Allemands d'encaisser un se-
cond but qui aurait sans aucun doute
mis un terme à la partie. Au contrai-
re, les Allemands allaient égaliser È
la 32e minute sur un tir des 25 mè-
tres de Harald Nickel. Le score ne
devait plus changer jusqu 'à la fin du
temps réglementaire.

L Inter reprit 1 avantage trois mi-
nutes après le début de la première
prolongation, toujours par l'intermé-
diaire d'Altobelli. Mais les Alle-
mands réagirent une fois encore. Il:
égalisèrent à la 103e minute par Rin-
gels avant de prendre l'avantage e1
d'assurer leur qualification sur ur
penalty accordé pour une faute de
Pancheri et transformé par Nickel.

culièrement strict. Les 10 premières mi-
nutes n 'étaient qu 'un round d'observa-
tion assez fastidieux. La partie com-
mençait à s'animer à la 13e minute sui
un centre d'Andrey. La défense alle-
mande manquait la balle mais Barbe-
ris, surpris , ne pouvait exploiter cetts
occasion. Quelques secondes plus tard
Schnyder ne pouvait faire mieux sui
une déviation de Hamberg.

Servette éprouvait beaucoup de diffi-
cultés pour développer son jeu habi-
tuel , en raison principalement du com-
portement négatif des Allemands. Lei
Genevois se montraient cependant le:
plus dangereux, sur des actions d<
Schnyder (deux fois) et d'Andrey. A la
29e minute, Servette réclamait un pe-
nalty pour une faute de la main d<
Brillât. Mais l'arbitre ne sifflait pas.

A la 33e minute, sur une obstructior
de Valentini, Terletzki obtenait un cour,
franc sur lequel il glissait la balle i
Brillât. Le tir de l'Allemand était dévi<
par un défenseur et Engel, pris à con-
tre-pied, devait s'incliner. Les Servet-
tiens , un moment désemparés, se repre-
naient rapidement. A la 40e minute, il:
réclamaient, de nouveau en vain , un pe-
nalty pour une faute de main de Ull-
rich.

Encore un coup franc
A la reprise, les Servettiens avaien'

de la peine à retrouver la bonne cadence
et leur défense connaissait quelques
mauvais moments sur une percée de
Straesser puis sur un coup franc de
Terletzki. Après quelques minutes
Trinchero se mettait à boiter. Il devail
bientôt céder sa place à-Seramondi. Les
Allemands inquiétaient encore Engel
à la 16e minute. Deux minutes plus
tard , un corner d'Andrey semait le
trouble devant les buts germaniques
mais sans résultat concret.

A la 36e minute, Terletzki obtenail
un nouveau coup franc. Il le tirait alors
que les Servettiens étaient en train de
former le « mur ». Engel devait s'incli-
ner pour la deuxième fois. Deux mi-
nutes plus tard , sur un centre de Bizzi-
ni , Hamberg trompait à son tour le
gardien allemand. Dans un dernier
rush, Barberis , à l'ultime seconde, ob-
tenait l'égalisation en reprenant de la
tète une déviation de Cucinotta.

Stade des Charmilles. 20 000 specta-
teurs. Arbitre : Jarguz (Pol). Buts : 33e
Brillât 0-1. 81e Terletzki 0-2. 83e
Hamberg 1-2. 90e Barberis 2-2.

SERVETTE : Engel, Trinchero (57c
Seramondi), Valentini, Coutaz, Bizzini
Schnyder, Barberis , Andrey, Cucinotta,
Hamberg, Sarrasin (80e Dupuis).

DYNAMO : Rudwaleit , Trieloff , Ull-
rich , Troppa , Juengling, Straesser (87e
Ernst), Terletzki, Brillât , Noack, Pel-
ka, Netz.

Avertissement à Andrey.

Héros du match aller , Engel n'a pas eu de chance hier soir sur les balles arrêtée
des Allemands de l'Est. (Keystone

Tous les résultats de la soirée
Coupe des champions

Dynamo Tbilissi-Hambourg 2-3
(2-2), Hambourg qualifié (vainqueur
3-1 à l'aller).

Arges Pitesti-Nottingham Forest
1-2 (0-2), Nottingham qualifié (vain-
queur 2-0 à l'aller).

Hajduk Split-Vejle BK 1-2 (0-1),
Hajduk qualifié (4-2).

Omonla Nicosie-Ajax Amsterdam
4-0 (3-0), A.iax qualifié (10-4).

Servette-Dynamo Berlin-Est 2-2
(0-1), Dynamo qualifié (vainqueur à
l'aller 2-1).

Strasbourg-Dukla Prague 2-0 ap.
prol. (0-0 1-0) Strasbourg qualifié
(2-1).
Real Madrid - Porto 1-0 (0-0), Real

qualifié (2-2, but à l'extérieur)
Dundalk - Celtic Glasgow 0-0, Cel-

tic qualifié (vainqueur 3-2 à l'aller)

Coupe des coupes
Steaua Bucarest-Nantes 1-2 (1-0).

Nantes qualifié (vainqueur 3-2 à
l'aller).

Magdebourg-Arsenal 2-2 (0-1), Ar-
icnal qualifié (2-1 à l'aller).

Boavista Porto-Dynamo Moscou
1-1 (1-1), Dynamo qualifié (but à
l'extérieur).

Rijeka-Lokomotlve Kosice 3-d
(2-0), Rljeka qualifié (3-2).

Goeteborg-Panionos Athènes 2-0
(1-0), Goeteborg qualifié (2-1).

Glasgow Rangers-Valence 1-3
(1-1), Valence qualifié (1-1 à l'aller).
Juventus - Beroe Stara Zagora 3-C

(1-0), Juventus qualifiée (3-1)
Barcelone - Arls Bonnevoie 7-1 (4-0),

Barcelone qualifié (vainqueur 4-1
à l'aller)

Coupe de l'UEFA
Diosgyoer-Dundee United 3-1

(2-0), Diosgyoer qualifié (1-0 à
l'aller.

Napoll-Standard Liège 1-1 (0-1)
Standard qualifié (3-2).

Dynamo Kiev-Banik Ostrav a
2-0 (0-0), Kiev qualifié (2-1).

Cari Zeiss Jena-Etoile Rouge Bel-
grade 2-3 (1-0), Etoile Rouge qualifié
(3-2 à l'aller).

Malmoe-Feyenoord Rotterdam
1-1 (0-1), Feyenoord qualifié (5-1).

VFB Stuttgart-Dynamo Dresde
0-0, Stuttgart qualifié (but à l'exté-
rieur).

St-Etienne-PSV Eindhoven G-C
(3-0), St-Etienne qualifié (6-2).

Monaco-Lokomotive Sofia 2-1
(2-0), Sofia qualifié (5-4).

Bayern Munich - Aarhus 3-1 (1-1)),
Bayern qualifié (vainqueur 2-1 à
l'aller).

Kaiserslautern-Sporting Lisbonne
2-0 (1-0), Kaiserslautern qualifié
(3-1).

Ipswich Town-Grasshopper 1-1
(1-0), Grasshopper qualifié.

Eintracht Francfort-Dynamo Bu-
carest 3-0 (1-0 2-0) ap. prol. Franc-
fort qualifié (3-2).

Leeds TJnited-TJni Craiova 0-2
(0-0), Uni Craiova qualifié (vain-
queur 2-0 à l'aller).
Inter Milan - Borussia Moenchen-

gladbach 2-3 (1-1, 1-1) après pro-
longations Borussia qualifié (1-1 à
l'aller)

Perugia - Arls Salonique 0-3 (0-2)
Aris Salonique qualifié (1-1 à l'al-
ler)

Un match nul des juniors suisses
Suisse - Autriche 1-1 (1-0)

Comme il y a une année à Vienne
(0-0), la sélection suisse des juniors
(UEFA) a dû se contenter du match
nul (1-1, mi-temps 1-0) dans son match
représentatif contre l'Autriche. Dans
cette rencontre joué e à Frauenfeld
sous la pluie , devant 500 spectateurs ,
la sélection helvétique a généralement
eu l'initiative des opérations. Les Au-
trichiens furent cependant toujours
dangereux grâce à la rapidité de leurs
contre-attaques.

La Suisse ouvrit le score à la 12e
minute par le Neuchâtelois Perret , qui
reprit de la tête un centre de Taddei

Par la suite , elle eut plusieurs occa-
sions dont elle ne put pas profiter. Les
Autrichiens égalisèrent à la 65e minute
sur une mauvaise sortie du gardien
suisse Grosglauser. Andermatt , Schael-
libaum, Kurz, Perret et Taddei furent
les plus en vue au sein de l'équipe
suisse.

Kleine Allmend, Frauenfeld. 500
spectateurs. Arbitre : Baumann (Schaff-
house). Buts : 12e Perret 1-0. 65e
Hrstic 1-1.

Suisse : Grosglauser, Andermatt
Schaellibaum, Schmied, Zingg, Kurz ,
Schnydrig, Perret , Taddei , Capaldo ,
Ghisoni (41e Cina).

Strasbourg est qualifié

Un exploit
de Decastel
Strasbourg - Dukla Prague
2-0 (0-0, 1-0) ap. prol.

Un exploit de l'ex-Neuchàtelois Mi-
chel Decastel a permis au RC Stras-
bourg de se qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Parti du milieu du terrain, à qua-
tre minutes de la fin des prolongations
Decastel, après un relais avec Piasecki
a en effet inscrit le deuxième but de
son équipe, qui l'a emporté par 2-0 (0-C
1-0) face au Dukla de Prague. Battu:
1-0 à l'aller, les Alsaciens se retrou-
vent ainsi qualifiés.

Cette victoire, méritée, a été longue i
se dessiner. Il a fallu attendre en effe
la 66e minute et l'introduction de Carlo:
Bianchi , que l'entraîneur Gilbert Gresi
avait à nouveau laissé sur le banc, poui
que Strasbourg ouvre la marque. L Ar-
gentin , d'une habile remise de la tête
démarquait Piasecki, lequel pouvai
tromper le gardien tchécoslovaque. Le:
Strasbourgeois maintenaient leur pres-
sion mais ils ne pouvaient éviter le:
prolongations, au cours desquelles De-
castel devait se signaler.

BASKETBAI.l

Nyon qualifié en coupe Korac
Le BC Nyon s'est qualifié pour le

deuxième tour de la Coupe Korac er
battant l'équipe grecque de Ionikos Ni-
kea par 95-83 (mi-temps 52-39). Sui
l'ensemble des deux matches , les Nyon-
nais se sont imposés par 199-196. Ils
affronteront , pour le compte du seconr
tour , Tours le 21 novembre à Nyon et le
28 novembre en France.

Galeries du rivage à Nyon. 500 spec-
tateurs. — Arbitre : Colditz-Mastonell:
(Aut-It).

COUPE DE L'UEFA : GRASSHOPPER QUALIFIE

UN REEL EXPLOIT
Ipswich Town -

Grasshopper 1-1 (1-0)
Après une domination assez mar

quée, Ipswich Town est parvenu i
prendre une longueur d'avance su
les Grasshoppers à la mi-temps di
match retour des seizièmes de finali
de la Coupe de l'UEFA, qui mettai
aux prises les deux équipes, au stadi
de Portman Road. A la 43e minuti
en effet , consécutivement à uni
erreur de Wehrli, le latéral Beattii
héritait du ballon à dix mètres di
Berbig, qu'il battait imparablement

On ne donnait alors guère d<
chances aux Zurichois, qui avaien'
été tenus en échec sur leur terrair
quinze jours plus tôt (0-0). Pourtant
à la 69e minute, une longue passe d<
Pfister trouvait Sulser à la réception
Ce dernier, dans des conditions asse;
similaires à celles qui avaient pro-
voquer l'ouverture du score par le!
Britanniques, parvenait à égaliser
Du coup, et grâce à cette réussite ob-
tenue à l'extérieur, les Grasshopper!
réussissaient-ils à se qualifier. Ils fê-
taient par ailleurs un résultat inédit
pour la première fois en 25 année:
d'histoire de la Coupe d'Europe, ur
club suisse n'était pas battu en terri
anglaise.

Malgré cet exploit , le club zuri-
chois n'a pas livré un match mémo-
rable à Ipswich. Il a avant tout pro-
fité de la faiblesse d'un adversain
qui connaît d'ailleurs de sérieuse!
difficultés en championnat d'Angle-
terre. Il faut dire tout de même qu<
le gardien Berbig a réussi une partit
exemplaire. Par ailleurs, les deuj
défenseurs In-Albon et Nafzger on

parfaitement muselé les deux plu
dangereux attaquants britanniques
Mariner et Gates.

En attaque, Sulser a eu le meriti
de concrétiser la seule véritabl
chance de but que s'est créée le clul
zurichois. A relever également 1;
grande abnégation affichée par 1
milieu de terrain zurichois, qui a si
contrecarrer les intentions offensive
des joueurs dTpswich. Et puis, le
Grasshoppers ont également eu li
mérite de ne pas se décourager lors
qu'ils se retrouvèrent menés à li
marque. Ils auraient d'ailleurs p\
s'incliner à la 39e minute déjà, lors
que Berbig réussit une paradi
superbe sur un essai de Beattie. Ma
riner eut également le but de la qua
lïfication au bout de son soulier à li
81e minute, mais il échou? à nou
veau sur Berbig. Il faut dire auss
que Sulser aurait pu à la dernièn
minute, sur un contre , donner la vie
toire aux Zurichois sans l'interven
tion inextremis de Mills.

Il n'en demeure pas moins que le
Grasshoppers ont réussi un réel RX
ploit en éliminant Ipswich Town
club qui n'a jamai s connu la défaiti
en 17 rencontres de Coupe d'Europi
disputées sur son terrain.

Portman Road. 25 000 spectateurs
Arbitre : Scheirell (RDA). Buts : 43(
Beattie, 1-0 ; 69e Sulser. l-l.

Notes : 18e Sulser averti.
Jpswich Town : Cooner : Burlc;

(78e Brazil), Osman, Beattie, But
cher ; Wark , ThHssen, Muhrer
Mills ; Mariner, Gates.

Grasshooners : Berbig : Mever
Nafzger , In-Albon. Wehrli : Ponte
Eprli. Heinz Hermann : Pfister, Sui
ser, Herbert Hermann (83e Trabrr).

St-Etienne écrase Eindhoven 6 à C
St-Etienne - PSV Eindhoven
6-0 (3-0)

Battus au match aller par 2-0, lei
Stéphanois ont retrouvé la voie du suc-
cès au stade Geoffroy-Guichard, qui
pour la circonstance affichait complet
Face au PSV Eindhoven, St-Etienne i
en effet obtenu de brillante façon SE
qualification pour les huitièmes de fi
nale de la Coupe de l'UEFA , en rem-
portant par 6-0 (3-0). Malgré les inci
dents qui avaient émaillé la rencontn
en Hollande , ce match s'est déroulé di
manière très correcte. Il faut dire qui
les Stéphanois ont très vite renver-
sé la situation à leur avantage.

En l'espace de deux minutes, de li
4e à la 6e minute, St-Etienne devait er
effet réussir trois buts aux dépens d'uni
formation batave affolée. Larios, Pla-
tini et Santini trompaient le gardier
hollandais en ce début de match meni
à toute allure par les Français. Après li
pause, Platini , dont c'était la rentrée
donnait un avantage déterminant à sor
équipe d'un maître coup franc (59e mi-
nute). Il laissait par la suite sa place av
jeune Laurent Rousset, lequel se signa-
lait à la 88e minute en inscrivant ur
cinquième but , juste avant que Rep
fauché dans la surface de réparation
ne se fasse justice lui-même en transfor-
mant un penalty.

Stade Geoffroy Guichard. — 40 00i
spectateurs. Buts : 4e Larios 1-0, 5e Pla-
tini 2-0. 6e Santini 3-0, 59e Platin
4-0, 88e Rousset 5-0, 90e Rep (penalty
6-0.

Monaco - Lokomotive Sofia
2-1 (2-0)

Au stade Louis II , Monaco, malgré ur
succès par 2-1 (2-0) aux dépens di
Lokomotive Sofia , a été éliminé en sei
zièmes de finale de la Coupe de l'UEFA
Les Monégasques, battus 4-2 à l' aller
ont longtemps caressé l'espoir d'uni
qualification puisqu 'ils parvinrent i
mener par 2-0 grâce à des buts di
Christophe (2e minute) et d'Onnis (38e)
Mai , Mikhailov, qui avait déj à été le
bourreau des joueurs de la Principaut
à l'aller en inscrivant les quatre buts û<
son équipe, devait à nouveau terrasse
Monaco en réduisant l'écart , au termi
d'une belle action personnelle , à la 77i
minute. Dès cet instant , la rencontn
dégénérait quelque peu et elle s'ache
vait en bagarre générale. L'arrière mo
négasque Vitalis devait d'ailleurs êtri
expulsé.

Stade Louis II. 10 000 spectateurs
Buts : 2e Christophe 1-0, 38e Onnis 2-C
77e Mikhailov 2-1.
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Tissot PRSIÔQuartz Tiss_tQuàrtiTS-X2 Tissot SeastorQuortz
La résistance légendaire de la Un système total de mesure Que vous donniez la préférence
Tissot PR 516, alliée aux avan- du temps à fonctions multiples, aux qualités fonctionnelles et
tages d'une technologie quartz Affichage analogique et numé- sportives ou à l'élégance de la
d'avant-garde. Un boîtier de rique, calendrier, 3 fuseaux forme, une Tissot Seastar vous
construction particulièrement horaires réglables séparément , offre l'un et l'autre. Ligne plate,
robuste. Etanche jusqu'à 50 m. alarme, signai horaire électro- Mise à l'heure entièrement élec-
de profondeur. Système de nique. Chronographe avec ironique. Tous les modèles sont
mise à l'heure entièrement mesure des temps au l l00  de étanches et munis d'un verre
électronique. seconde. Boîtier avec verre minéral de haute qualité.

minéral de haute qualité.
Réf. 40738, acier , lunette métal Réf. 40731, acier, Fr.398.-.
noir, Fr.345.-. Réf. 96000, acier, Fr.498.-. Autres modèles Seastar Quartz
Plaqué or, Fr. 425.-. Modèle similaire , plaqué or, à partir de Fr. 198.-.

Fr.548.-.

QUARTZ
Qui dit perfection de la montre dit aussi perfection du service après vente. C'est pourquoi

vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés.
Ils vous assurent des conseils obj ectifs et un service de qualité. Garantie Tissot valable partout dans le monde
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Poulet frais prêt à cuire ie kg Fr 6.90

Coquelet frais prêt à cuire ie k g  Fr . 8.90
Du 6 au 17.11.79, un grand assortiment de cochonnaille :

côtelettes , lard, boudin, saucisson et une bonne choucroute

HH Suce, de Fribourg, Bd de Pérolles 4
P̂ Ê BP̂  0 22 85 05
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Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

Bulle : François Spicher Automobiles
Cormlnbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

Election au Conseil des Etats — 11 novembre 1979

Force et unité du canton
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Arnold Pierre
WAEBER DREYER
Participez et votez massivement pour les deux candidats
les mieux à même de défendre les intérêts du canton

à Berne.
17-1017



VOLLEYBALL. DERBY DE Ire LIGUE

Succès logique de
LTVS sur Fribourg

La troisième journée de champion-
nat, intéressante à tous les niveaux,
a vu, chez les messieurs un duo ge-
nevois, Chênois et Servette, encore
invaincu, suivi à une longueur de
Bienne en nette reprise, les forma-
tions zurichoises étant pour l'ins-
tant en léger déficit. Chez les da-
mes, la réaction bâloise ne s'est pas
fait attendre, mais la journée reste
favorable à Lausanne UC qui prend
seul le commandement.

En Ire Ligue, le choc au sommet a
vu la victoire méritée de LTVS sur un
VBC Fribourg fort mal inspiré alors
que Guin , en battant Bienne, se porte
en tête du groupe B avec Malleray,
Parmi les formations fribourgeoises.
Schmitten, à nouveau battu , occupe la
lanterne rouge et LTVS se retrouve
dans un rôle intéressant de leader, alors
que le VBC Fribourg est dans une si-
tuation où on ne l'attendait pas. Du
côté féminin , satisfaction bulloise mal-
gré une prestation décevante, alors que
Fides abonné au 3-2 de la victoire de-
meure en tête du groupe A où Marly
a nettement pris le dessus sur Sion et
reste à l'affût à 2 longueurs.

LTVS surprend Fribourg 3-1
(15-11/15-13/11-15/15-10)

A vrai dire on ne s'attendait pas à
voir LTVS aussi homogène et un VBC
Fribourg aussi fragile ; malgré quelque:
individualités à la technique supérieu-
re, malgré un jeu plus nuancé, maigre
S. Sieber dont les spectateurs ont ap-
précié quelques smashes extraordinai-
res, LTVS a su par sa volonté et son
assurance imposer sa manière et fina-
lement remporter une victoire indiscu-
table, même si pour certains l'arbitrage
fut parfois incohérent et quelque peu
douteux en fin de rencontre. Animé
par une confiance à toute épreuve,
LTVS ne s'est jamais relâché, luttant
sur .toutes les balles, se montrant en dé-
finitive nettement supérieur au bloc et
en réception. L'arrivée de R. Schneuw-
ly est un renfort pour l'attaque et la
défense fribourgeoise fut souvent prise
en défaut. Fribourg a douté misanl
peut-être trop sur des exploits person-
nels. Le VBC a négligé ce qui peut for-
ger la victoire : une certaine camara-
derie et surtout la volonté de lutter
tout au long d'une rencontre. LTVS en
tête de classement et Fribourg dans la
seconde partie, voilà qui modifie pour
l'instant les données du championnat.
LTVS sera fixé sur ses limites ou ses
possibilités le week-end prochain en re-
cevant Meyrin l'équipe favorite de ce
championnat. Fribourg aura l'occasion
de se refaire une beauté face au GATT
et de panser quelque peu les effets
d'une défaite amère, mais logique face
à LTVS

Bulle - Delémont 3-2
(6-15/15-13/9-15/18-16/15-9)

Les Bulloises peuvent finalemenl
s'estimer heureuses du résultat d'une
rencontre qui ne brilla que raremenl
si ce n'est par le suspense qui régn a
au 4e set, Delémont ratant une balle
de match à 14-12. Cette rencontre fui
d'un très faible niveau technique ei
MA. Grandjean et C. Berset ne furent
que rarement dans le coup, surtout en
attaque. Cette rencontre apporte toute-
fois deux points précieux et relègue
Delémont en queue de classement à 4
longueurs. A noter que les deux équi-
pes eurent la malchance de perdre en
cours de rencontre deux bons éléments
pour foulures de cheville.

Sion-Marly 0-3
(15-10/15-12/15-12)

Pour avoir su contrer R. Hàfliger,
le plus dangereux élément sédunois,
Marly, qui disputa une excellente ren-
contre, passa un après-midi tranquille
sans être jamais inquiété. Et le score
aurait pu être encore plus net sans
quelques complaisances. Marly ne fut
jamais mené au score et les écarts dans
les 3 sets furent souvent importants
(13-3 9-4 14-4). Marly fait une bonne
affaire et il sera intéressant de suivre
les filles contre Servette-Star le pro-
chain week-end : il y a la possibilité
de prendre deux points supplémentai-
res qui rendraient le duel contre Fides
dans 15 jours des plus attractifs.

Carouge-Fides 2-3
(16-14/15-13/5-15/15-13/15-6)

Fides ne pouvait compter sur son
contingent habituel pour cette rencon-
tre et n'évolua qu 'à 7 joueuses, ce qui
explique peut-être la peine que ren-
contra la formation fribourgeoise à ren-
verser une nouvelle fois un score dé-
ficitaire. Pour la 3e fois en déficit de
2 sets, la formation de Michèle Schmidl
eut à nouveau un bon 3e set pour se
mettre sur le rail de la victoire. Il man-

que toutefois un punch certain à cette
équipe qui ne parvient pas à concréti-
ser les occasions, se pliant même au
jeu de l'adversaire au lieu d'imposer
son style propre. Par cette victoire Fi-
des demeure dans la roue des premiers.
mais attention, les échéances plus diffi-
ciles se profilent à l'horizon. La rencon-
tre face à Lausanne ne devra pas être
sous-estimée, même si Fides part favori,

Guin-VBC Bienne 3-2/
EOS-Schmitten 3-0

Une agréable surprise est venue de
Guin qui réussit à renverser la vapeur
en battant une des équipes prétendant
aux premières places. Ce fut un test
probant pour les jeunes joueuses singi-
noises qui occupent de façon méritée
le devant de la scène en compagnie de
Malleray-Bévillard. Chez les hommes
Schmitten ne cherche pas à fermer le
jeu , mais il semble que les moyens se-
ront insuffisants cette saison, encore
que le championnat n 'en soit qu'à ses
débuts et pourrait réserver d'autres sur-
prises.

Championnat cantonal
C'est la bouteille à l'encre chez les

filles où les écarts sont insignifiants
et ne permettent pas de dégager des
tendances précises, si ce n'est le labo-
rieux départ du VBC Fribourg féminin

Chez les messieurs, Morat est suscep-
tible de faire le trou grâce à un seul
homme, le grand Laciga encore capa-
ble de méduser n'importe quelle défen-
se de 2e ligue actuelle. Sous sa direc-
tion Morat semble progresser, mais..
En queue de classement, les forma-
tions de Marly et Treyvaux doivent se
ressaisir afin d'éviter la chute, face à
des formations singinoises toujours très
volontaires.
Résultats

Ire Ligue masculine : GATT GE -
Monthey 2-3. Meyrin -. Lausanne UC
3-1, Montreux - Yverdori 1-3, EOS Lau-
sanne - Schmitten 3-0, LTVS - VBC
Fribourg 3-1. Classement : (3 rencon-
tres) 1. LTVS et Meyrin 6 pts. 3. Mon-
they 4 pts. 4. EOS 4 pts. 5. Yverdon
2 pts. 6. GATT GE 2 pts. 7. VBC Fri-
bourg 2 pts. 8. Lausanne UC 2 pts. 9
Montreux 2 pts. 10. Schmitten 0 pt

Ire Ligue féminine (A) : Chênois -
Yverdon 0-3, Riviera - Lausanne VC
0-3, Carouge - Fides FR 2-3, Servet-
te-Star - Montreux 1-3, Sion - Marlj
0-3. Classement (3 rencontres) 1. Yver-
don 6 pts. 2. Montreux 6 pts. 3. Fides
6 pts. 4. Marly 4 pts. 5. Chênois 2 pts
6. Lausanne VB 2 pts. 7. Sion 2 pts
8 Servette 2 pts. 9. Riviera et Carouge
O pt.

Ire Ligue féminine (B) : Bienne BTV -
Riedholz SO 2-3, Malleray - Uettligen
3-1, Bulle - Delémont 3-2, Guin - VBC
Bienne 3-2, Oensingen - NE-Sports 3-1
Classement (3 rencontres) 1. Malleray
6 pts. 2. Guin 6 pts. 3. VBC Bienne
4 pts. 4. Riedholz 4 pts. 5. Bulle 4 pts
6. Bienne BTV et Uettligen 2 pts. 8.
Oensingen 2 pts. 9. Neuchâtel-Sport ei
Delémont 0 pt.

Championnat régional 2e ligue hom-
mes : Treyvaux - Fides 1-3, Guin - Gur-
mels 3-1, Morat - Sportmann 3-1, Mar-
ly - Guin 2-3, Fides - Sportmann 0-3
Fribourg - Morat 1-3, Gurmels - Trey-
vaux 3-0. Classement (après 3 rencon-
tres) : 1. Morat 6 pts (+7) 2. Fribourg c
Sportmann 4 pts (+4) 4. Gurmels 4 pts
(+3) 5. Guin 4 pts (-1) 6. Fides 2 pts
7. Marly 0 pt (-7) 8. Treyvaux 0 pi
(-8).

2e ligue dames : Schmitten - Chevril-
les 3-2, Fribourg - Fides 0-3, Guin II -
LTVS 3-0, Tavel - Planfayon 3-1, LTVS-
Chevrilles 1-3, Planfayon - Guin 3-2
Tavel - Fribourg 3-0. Classement : 1. Ta-
vel 3-4 pts ( + 4) 2. Guin 4-4 pts (+3]
3. Schmitten 2-4 (+2) 4. Fides et Che-
vrilles 3-4 pts ( + 2) 6. Planfayon 3-2
(-2) 7. LTVS 3-2 (-3) 8. Fribourg 3-C
(-8).

Le prochain week-end, Ire Ligue
Choc au sommet : LTVS - Meyrin 17 h
Wolfacker-Guin. Masculin . Guin . BTV
Bienne 15 h. Wolfacker-Guin. Féminin
Fribourg - GATT GE 17 h 30 Schœn-
berg-Fribourg. Masculin. Marly - Ser-
vette-Star-Onex 18 h. Grand-Pré
Marly.

J.P.U.

AUTOMOBILISMJE

Rupture entre Lotus et Martini
L'équipe britannique de formule un

Lotus n'aura plus le soutien de la
marque italienne de boissons Martini
la saison prochaine. La rupture, « par
accord mutuel », a été annoncée par
Lotus, qui , croit-on savoir, sera pa-
tronnée par la compagnie pétrolière
de Monte-Carlo, Essex, en 1980.

Martini avait encore un an de con-
trat avec Lotus.

Il n'est jamais facile, pour un ar-
bitre, si honnête et si compétent soit-
il , de se faire une bonne réputation
Celle de M. Doerflinger est, en Suis-
se, solidement établie : celle d'ur
homme de place. Certaines mauvai-
ses langues assurent même que c'esl
le plus sûr moyen de progresser ra-
pidement au royaume de M. Scheu-
rer.

Or hier le Bâlois dirigeait le matcl
retour de Coupe des vainqueurs d<
Coupe entre Steaua Bucarest et Nan-
tes, retransmis en direct par une
chaîne de télévision française. Pen-
dant les premières minutes de IE
rencontre on a eu la fâcheuse im-
pression qu'il allait justifier la mau

vaise renommée qu 'on lui a faite. Er
effet, depuis quelques années er
Coupe d'Europe, certaines équipe;
ont pris une habitude exécrable. A

l'extérieur, elles présentent un visa-
ge avenant et font preuve de correc-
tion , tout en usant dans une mesure
« admissible » de toute une série
d'artifices destinés à préserver leurs
chances. Certaines enchantent même
par leurs qualités • techniques utili-
sées, certes , à des fins essentielle-
ment défensives. Puis, devant leur
public , elles se transforment en une
véritable horde de matraqueurs. Cer-
taines formations de l'Est, mais pas
seulement de l'Est, surtout en Bulga-
rie et en Roumanie, s'en sont fail
une véritable spécialité. L'équipe
nationale de France en avait fait
l'amère expérience lors d'un match

tristement mémorable à Sofia. Er
effet, quand l'arbitre se fait le com-
plice de ces pratiques, l'équité es
tout simplement bafouée.

C'est ce qui aurait pu se passeï
hier à Bucarest. A Nantes, les Rou-
mains avaient littéralement étonne
le public nantais pourtant gâté er
la matière, par leur virtuosité tech-
nique et leur habileté à faire courii
la balle et l'adversaire. Toute IE
presse française chantait les louan-
ges du remarquable Raducanu et de
ses pairs. Or, hier les joueurs de
Steaua ont entamé le match le cou-
teau entre les dents, visant systéma-
tiquement les chevilles adverses

bousculant et frappant à qui mieus
mieux.

Un court instant , on a craint que
M. Doerflinger ne se prête à ce jet
qui aurait certainement débouché sui

une qualification roumaine mais,
beaucoup plus sûrement , sur des
blessures. L'arbitre helvétique décida
cependant d'y mettre le holà e1

avertit très justement un défenseur
roumain qui venait de commettre
trois fautes consécutives, en moins
de trois minutes, sur le même joueur
français.

Cela n'avait rien de grave poui
l'équipe locale qui, menant déjà pai
un but à zéro était, alors , qualifiée
Un autre Roumain profita pourtan-
de l'incident pour frapper le libère
nantais, Michel , au visage, exacte-
ment dans le dos du directeur de jeu
Malheureusement pour lui, ce geste

n 'échappa pas au juge de touche di
M. Doerflinger (nous ne pouvons pa
citer son nom, ne le connaissant pas
qui le lui signala. L'arbitre, aprè
consultation de son collaborateur
prit la décision qui s'imposait et ex
puisa le fautif qui, selon « l'usage »
avait fui à une trentaine de mètre:
du lieu de son forfait. La suite d<
l'histoire était prévisible : Bucares
a été éliminé, Nantes profitant alon
de son appréciable avantage. Pour-
tant les Roumains ne peuvent s'er
prendre qu 'à eux-mêmes. Ils avaien
donné l'impression très nette, ai
match aller , de pouvoir se qualifie:
sans trop de difficultés. Ils l'ont con-
firmée hier en début de partie, mar-
quant de surcroît rapidement un but
cadeau du gardien français. A onze
contre onze, on voit mal comment ils
auraient laissé échapper une qualifi-
cation qu 'ils avaient déjà en mains

Evidemment, ils feront porter tou
te la responsabilité de leur échec sui
M. Doerflinger et son jug e de touche
Ces derniers ne se sont , en tout cas
pas fait des amis en Roumanie. Mai;
ils ont accompli leur tâche avec un<
grande honnêteté et un courage
exemplaire. Ils encourront les fou

dres des dirigeants roumains et de 1;
presse de ce pays. Mais ils ont ét<
de dignes ambassadeurs de l'arbi-
trage helvétique, beaucoup plus qu(
ceux à qui , dans un passé pas trèi

lointain , leur prétendue « souplesse >
avait valu des éloges trop empressés
pour ne pas être intéressés.

Marcel Gobet

EN COUPE DES CHAMPIONS, DYNAMO TBILISSI EST ÉLIMINÉ

HAMBOURG A FAIT UNE FORTE IMPRESSION
Les Soviétiques de Dynamo Tbi

lissi, « tombeurs » de Liverpool ai
tour précédent, n'ont pas réussi i
rééditer leur exploit aux dépens di
SV Hambourg, champion de RFA
Ils en sont même restés très loin
Batus à l'aller au Volkparkstadior
(1-3), ils ont concédé une seconde dé-
faite lors du match retour, à Tbiliss
où, devant 100 000 spectateurs, les
Hambourgeois se sont imposés pat
3-2 (mi-temps 2-2).

Dynamo Tbilissi -
SV Hambourg 2-3 (2-2)

Kevin Keegan a en quelque sorti
vengé ses anciens coéquipiers de Liver-
pool en marquant le premier but aile-
mand, à la 34e minute. Il s'agissait d'ui
but égalisateur car les champion:
d'URSS, partis très fort , avaient ouver
le score dès la 5e minute par Gutsajev
On avait pu croire alors que le matcl
allait mal tourner pour les Allemands
Us se reprirent cependant assez rapt
dément. L'égalisation de Keegan fu
suivie d'un second but , marqué à la 41<
minute par Hrubesch mais compensi

peu après par une réussite de Kipiani
En seconde mi-temps, les champions d<
RFA ne connurent pas trop de problè-
mes, surtout lorsqu'ils eurent repri:
l'avantage à la 56e minute par l'inter-
médiaire du Yougoslave Buljan.

Le SV Hambourg a fait très forte im-
pression à Tbilissi et il semble prêt poui
le duel au sommet qui samedi en Bun-
desliga l'opposera à Borussia Dortmund

Stade de Tbilissi.- 100 000 spectateurs
Arbitre : Ponnet (Be).- Buts : 5e Gutsa
jev 1-0. 34e Keegan 1-1. 41e Hrubescl
1-2. 45e Kipiani 2-2. 56e Buljan 2-3.

Avertissements à Matchaidze (Dyna-
mo) et Hidien (Hambourg).

Nottingham F. rapidement à l'abri

Keegan inquiète la défense soviétique.
(Keystone

Arges Pitesti - Nottingham 1-2
(0-2)

Tenant du trophée, Nottingham Fo-
rest s'est qualifié pour les quarts dt
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions en battant le champion de Rou-
manie, Arges Pitesti, par 2-1 après
avoir mené au repos par 2-0. L'équipe
de Brian Clough avait déjà virtuelle-
ment assuré sa qualification lors di
match aller , à Nottingham (elle s'étai
imposée par 2-0).

Dans ce match retour, joue devan
25 000 spectateurs sur un terrain ei
bon état , les Britanniques se sont ra-
pidement mis à l'abri de toute mau-
vaise surprise en marquant deux fois
au cours de la première demi-heure de

jeu. C'est Bowyer, appelé pour rem
placer Trevor Francis (lequel n'étai
pas encore qualifié pour ces huitième
mais pourra jouer en quarts de finale
qui a ouvert le score après 5 minute:
de jeu déjà. Birtles a porté le score i
2-0 à la 23e minute. Les Roumain
durent se contenter de sauver l'honneu:
en seconde mi-temps par Barbulescu
Bowyer s'est confirmé à cette occa-
sion comme un élément particulière-
ment précieux pour Nottingham dan:
sa campagne européenne. Il avait dé-
jà marqué deux fois au tour précéden
contre Oester Vaexjoe.

Stade de Pitesti. 25 000 spectateurs
Arbitre : Martinez (Esp). Buts : 5e Bo-
wyer 0-1. 23e Birtles 0-2. 65e Barbules-
cu 1-2. Avertissements à Barbulesci
(Arges) et Burns (Nottingham).

En Coupe des vainqueurs de Coupe. Nantes est qualifie

queurs : Iordanescu (16e 1-0), Pécou
(60e 1-1), Amisse (82e 1-2). — Expulsion
Stoica (40e).

Steaua Bucarest - Nantes 1-5
(1-0)

Sur ce même stade de Bucarest où les
Young Boys avaient encaissé un cin-
glant 6-0 au tour précédent, Nantes i
triomphé 2-1 (mi-temps 0-1) en matct
retour des huitièmes de finale de 1s
Coupe des vainqueurs de Coupe.

Vainqueurs 3-2 au match aller, les
Français sont donc qualifiés pour les
quarts de finale. Pourtant , après ur
quart d'heure de jeu , cette qualificatior
apparaissait bien compromise. Les Rou-
mains ouvraient la marque par leui
avant-centre Iordanescu lequel , sur cor-
ner, devançait de la tête la sortie dt
gardien Bertrand-Demanes. Steaua était
alors en position de force. La virtuosité
technique des deux ailiers Raducanu el
Zamfir posaient des problèmes nom-
breux aux défenseurs nantais, toujours
en rupture d'équilibre sur ce sol très
glissant. La pelouse gorgée d'eau ne
permettait pas le déroulement normal
du jeu.

Après avoir infligé un premier aver-
tissement au capitaine Dumitru à la 38e
minute, l'arbitre, M. Doerflinger , expul-
sait le demi international Stoica, à IE

40e minute. Le juge de touche avaij
signalé une voie de fait à rencontre di
Nantais Michel. Dans le premier quar
d'heure de la seconde mi-temps, les
Français exploitaient leur avantage nu-
mérique. Après avoir été à l'origine
ou à la conclusion de trois actions dan-
gereuses (51e, 57e et 58e) Amisse don-
nait une balle de but à Pécout à la 60e
minute, par un démarrage placé à la li-
mite du hors-jëu. L'ailier gauche nan-
tais ruinait les dernières espérances
roumaines à la 82e minute, en parache-
vant une action de rupture des Français
esquissée par Trossero et poursuivie pai
Pécout.

En quelques lignes
FC Magdeburg - Arsenal 2-2 (0-1)

Stade Ernst-Grube à Magdeburg
18 000 spectateurs. Arbitre : Rjoerb
(Su)." Buts : 26e Rice 0-1. 50e Streicl
(penalty) 1-1. 85e Brady 1-2. 87e Stah-
mann 2-2.

Boavista Porto - Dynamo Moscou 1-]
(1-D
Stade de Boavista a Porto. 20 001

spectateurs. Arbitre : White (GB). Buts
27e Minaev 0-1. 35e Moinhos 1-1.

M. Doerflinger, qui avait sorti un car-
ton jaune à la 49e minute devant le jeu
ne arrière de Nantes Ayache, avertissai
encore le Roumain Zahlu (89e) entré ;
la 75e minute pour Zamfir. Malgré li
temps ensoleillé, la rencontre a éti
quelque peu faussée par les condition:
de jeu à la limite de la régularité. Le:
Français ont eu le mérite de conserve;
leur sang-froid face à des adversaire:
brillants mais pas toujours lucides dan:
leurs actions.

Stade de Steaua. — 15 000 spectateur
- Arbitre : Doerflinger (S). — Mai

Deces de Jean Rigal
Jean Rigal qui pendant plus d'un de-

mi-siècle, fut l'une des plus grande:
personnalités du football français, es
décédé mercredi à Paris, à l'âge de 89
ans.

Onze fois international, Jean Riga
s'était ensuite attaché à l'équipe d(
France amateur, dont il fut le sélection-
neur inamovible et apprécié. Il n'avar
cessé ses fonctions que depuis six ans

LE COURAGE DE M. DOERFLINGER
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AU PAIR

ANGLETERRE

jeunes filles
Ne partez pas au petit bon-
heur I Adressez-vous en tou-
te confiance à notre service.
Depuis plus de trente ans ,
notre bureau de Londres se
charge de vous placer dans
des familles accueillantes et
sûres. Voyage accompagné
chaque mois.
Mrs. Welgan 's Services ,
London
Agence de Lausanne
Mme L. Bolla
25 021-26 27 74

22-51018

BRASILIA
machines à café

vous propose ses nouveaux modèles aveo
commandes électroniques (frais d'entretien

réduits)
ainsi que son système, bien d'investisse-

ment.
En effet pour Fr. 138.40 par mois sans
acompte à la livraison. 1 mois d'essai gra-
truit. Nous vous installons la nouvelle

Brasilia 2 groupes. Un téléphone suffit.

Service impeccable 24 heures sur 24
BRASILIA, Pavement 56, 1018 Lausanne

(fi 021-38 20 22
8343469

Cherche

SERVEUSE
débutante acceptée.
Entrée 1er décembre.
Nourrie, logée. Congé jeudi et diman- """
che.
Fam. Robert GENOUD • .
Rendez-Vous des Amis L.
1617 Tatroz - «25 (021) 56 41 33
Rte Oron - Châtel-St-Denis l(

22-161971

L'annonce
reflet vivant du marché

ÀÊ&k _̂_. A vcndre d'occasion

g ^% 37 tables
Prêts personnels! * ~re
_ ^ 

m. __ _ ______ I stratifié mat brun,pour tous et pour tous motifs m cadres chromés
Empilables.

_. . . . .  _ .... S'adr. à
C est SI Simple chez Procréait. Michel Monneron
Vous recevez l'argent dans le minimum I Rue Pestaiozzi 10
de temps et avec le maximum de dis- I @

e
(024) 21 68 07

crétion. 22.15244
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I _____-__-___—-_
Vos héritiers ne seront pas importunés; I A vendre
notre assurance paiera. _ - .__

\  ̂Prêts de 
Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans I t^î?îf _

_JL caution. Votre signature suffit. ESCORT
*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour "| 300 L

Une seule adresse: p. 0 I . „ en „nn ,Oyl mod. 73, 60 000 km,

Banque Procrédit \m expertisée
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ I (fi (021) 22 45 47
Tel. 037 - 811131 _____________

A louer
,„ Hi-j„ Fr - 3 min. de la gareJe désire PI. _- »l__ x :_ .-« u«__-- a leune homme
Nom „ _ Prénom .„_ I sérieux et stable

Rue No...-_ !| CHAMBRE

 ̂

NP Lieu Jf meublée
TJffTnin ii-ii. ¦ ¦¦ ¦iiiwMHiimi¦ininiiiiiiiiiiin i iiTllr indépend.

eau courante,
___ __ __ __ __ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ __ douche.

f -»—.-»---_-- _ _ _ . JL 1____ ._— . <Z5 (037) 22 08 12! UN PARTENAIRE! ="
AVEC COMPREHENSION j 

A louer

| PRET PERSOKCTEL j STÏÏKÏ
ECRIVEZ OU TELEPHONEZ NOUS Fr. 430.— charges

¦ comprises.

i WARFINAITCESA i «-s*
MARKTGASSE 32 (ZEUGHAUSPASSAGE) 

81-62138

3000 BERN 7, TELEFON 031 2102 22 .I A vendra

! <§ __ 2, COURS DE RIVE REPONDEUR
J ( _-V^- 1211 GENEVE 3, TEL 022/2145 89 «..#«-,-# „-.._I ______ : I automatique
J 

OUI, JE DESIRE UN CREDIT DE 
|W/ -_É \  ̂téléphone

> - —•- — _ L lM\m I aveo garantie
I 'Ki ¦ _L/_n™ ' de service.
I 1 mens, désirée W —TW m' 

j (fi (032) 51 94 94
! Nom , 80-53177

| Prénom État civil j! 7777, ! OCCASION
I Profession Né(e) le | 

ii/M T|i|» r

J Rue/no No Tél. j VOITURE

I N.P./lieu Depuis | SUBARU
I Auparavant à I 4 r0ues motrices.
I Employeur
I (n'est pas questionné) 

, G du s,and SA¦ Salaire Revenu de Broc
I "ensuel Fr- |,èP°usa Fr . I % (029) 6 19 42
I Signature 24 | 619 50
« -

_ 
—— i I 17-12634

RAPILLES *
PROVINS VALAIS

* KAFt.
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Honda Accord.
Sans technique de pointe, pas
d'économie de carburant.

La faible consommation de
l'Accord Coupé résulte des recher-
ches entreprises par la marque en
vue de rendre ses moteurs moins
polluants par l'amélioration du
rendement calorifique et de la
souplesse de fonctionnement La
cinquième vitesse - le rapport
économique - et les formes profi-
lées améliorant le coefficient de
pénétration dans l'air, contribuent

pour beaucoup àépargner Pénergie
Autre important facteur d'éco-
nomie et de sécurité, la technique
d'assemblage de la carrosserie
permettant une réduction du
poids à vide et accroissant la rigi-
dité de la coque. La traction
avant, les suspensions indépen-
dantes ainsi que le vaste hayon et
la banquette arrière rabattable
sont à l'origine des excellentes
aptitudes routières et du confort
de cet élégant coupé particu-
lièrement Al M ÀQA
avantageux: ¦*_ __ «rU_"

_?
L'Accord existe également avec Honda-
matic, la boite automatique économique qui,
en plus, possède un rapport spécial pour
une conduite sportive et le trafic urbain.

Honda Accord 1600 Coupé Fr. 14290.-,
Honda Accord 1600 Sedan Luxe Fr. 13990.-,
Sedan GL avec servo direction Fr. 15290.-
(+ transport Fr. 80.-).
Hondamatic Fr. 750.-. Métallisé Fr. 290.-.
Air conditionné (GL) Fr. 1950.-.

*ïOI\I:D_ __
AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Fribourg: Gabriel Guisoian SA, 13, route du Jura, Tél. 037/26 36 00-Bôsingen: Garage M. Etter, Tél. 031/94 9191 -Bulle: Garage P. Descuves,
Tél.029/23255 - Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lyss, G. Pachoud, Tél.021/567183 - Corcelles-Payerne: Garage J.R Chuard,
Tél. 037/6153 53-Genève: City Automobiles SA, City Garage, 30, rue de la Servette, Tél. 022/3414 00-Garage-Carrosserie St-Christophe SA,
29, route des Délices, Tél. 022/44 74 55 - Garage du Lignon SA., Métrallet &Fils, 46, route du Bois-des-Frères, Tél. 022/964511 - Garage du
Môle, Binggeli & Mùhlebach SA, 55-59, rue Ferrier, Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie, B. Huguenin & L. Chatillon, 78, av. de la Roseraie,
Tél. 022/4664 43 - SAVAF; 3, rue Barton, Tél. 022/31 59 33 - Rechthalten: Garage L. Bielmann, Tél. 037/38 2214 - La Roche: Garage de la
Roche, D. Monney, Tél. 037/33 29 55 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.,
Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tel. 022/42 9240.

A vendre entre Estavayer-le-Lac et

Grandcour

TERRAIN A BATIR
très ensoleillé, équipé. Prix Fr. 35.— le
m2.

Pour visiter : (fi (024) 31 12 53

22-15001

A VENDRE

tracteur FIAT UNIC 340 T
année 1974.

Talma, boite et pont FIAT, visite pas-

sée. Etat Impeccable.

Pour renseignements : (fi (022) 29 12 37

18-32544

Le Restaurant Plumachit
à MONTANA
cherche

fille ou garçon
de cuisine

fille de buffet
(fi 027-41 59 75.

36-32243
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L'équipe suisse pour
affronter l'Italie

De nouveaux
changements

Après d'autres, l'entraîneur de
Langnau Arne Stroemberg a fait
l'expérience de la difficulté qu 'il y
a pour les responsables de l'équipe
nationale à composer une formation
valable. Pour les deux rencontres
internationales contre l'Italie des 9
et 10 novembre à Sierre et Lau-
sanne, neuf nouveaux joueurs ont
été pris en considération par rap-
port à la première sélection. Parmi
eux, un deuxième homme évoluant
en LNB, Willy Bertschinger, de Zu-
rich.

Aucun joueu r du SC Berne, en-
gagé en Coupe d'Europe, ne sera
aligné, alors que Marcel Wick , Wal-
ter Wettenschwiler et Urs Baertschi
(Kloten) ainsi que Michael Horis-
berger (Langnau) ont décliné la sé-
lection. Pour les remplacer, il a été
fait appel, en plus de Bertschinger,
à Res Meyer (Langnau), Bernhard
Neininger (Arosa), Reto Dekumbis
(Arosa) et Juerg Berger (Langnau.

Ainsi, l'équipe suisse sera for-
mée de huit joueurs d'Arosa , cinq
de Bienne, trois de Langnau, deux
de La Chaux-de-Fonds et Zurich et
un de Lausanne.

La Suisse a rencontré l'Italie pour
la dernière fois lors du champion-
nat du monde du groupe B de Bel-
grade en 1978. Les Helvètes l'avaient
emporté 7-4. Dix joueurs du cadre
actuel avaient disputé cette ren-
contre : Koelliker, Zenhaeusern, Gi-
rard , Krainer, Meyer, Conte, Stam-
pfli , Berger , Schmid et Mattli. Les
Italiens, qui ont convoqué vingt
deux hommes, ont encore dans leurs
rangs 6 joueurs du team de 1978.
Voici la sélection suisse : gardiens :
Edgar Grubauer (Langnau), Michael
Schlaefli (La Chaux-de-Fonds) ; dé-
fenseurs : Jakob Koelliker (Bienne),
Aldo Zenhaeusern (Bienne), Claude
Domeniconi (Lausanne), Eric Girard
(La Chaux-de-Fands), Rudolf Kra-
mer (Arosa), Reto Sturzenegger
(Arosa), Willy Bertschinger (Zu-
rich), Res Meyer (Langnau) ; at-
taquants : Giovanni Conte, Arnold
Loertscher , Daniel Widmer (tous
Bienne): René Stampfli , Guido et
Markus Lindemann, Georg Mattli,
Bernhard Neininger et Reto De-
kumbis (Arosa), Jurg Berger (Lang-
nau), Lorenzo Schmid (Zurich), An-
dréas Schlagenhauf et Urs Lauten-
schlager (Kloten).

LUTTE LIBRE

Ce soir à Chevrilles,
Singine - Domdidier

Avec le derby fribourgeois entre le
club de la Singine et le Club Olympic
de Domdidier débutent les rencontres
du deuxième tour du championnat ro-
mand e lutte libre par équipes. Cette
rencontre se isputera ce soir à Che-
vrilles et les Broyards , battus la se-
maine dernière dans leur salle, ten te-
ront de prendre leur revanche. Ils n 'ont
d'ailleurs pas le choix s'ils entendent
participer aux finales suisses, car une
défaite les mettrait directement hors
course. Ils modifieront certainement un
peu leur formation , surtout dans les pe-
tites catégories, afin de combler les la-
cunes constatées mercredi dernier. La
lutte sera intéressante, car une fois de
plus, on ne se fera pas de cadeau en-
tre Fribourgeois. Rappelons que le club
de Singine est toujours en tête du clas-
sement avec le même nombre de points
que les Valaisans de Martigny, tandis
que Domdidier compte maintenant trois
points de retard .

Début des combats : 20 h. 30 aucal'é de
la Croix-Rouge, à Chevrilles.

M. Bt

BOXE

Finnegan reprend son titre
Kevin Finnegan, ancien champion

d'Europe des poids moyens, a recon-
quis le titre britannique des moyens,
au Royal Albert Hall de Londres , en
battant le tenant , Tony Sibson , aux
points en quinze reprises.

Finnegan, qui est âgé de 31 ans, rem-
porte ainsi pour la 3e fois le titre na-
tional.

L'ancien champion d'Europe a gagné
d'extrême justesse : la marge officielle
en sa faveu r était seulement d'un de-
mi-point (147 et demi à 147). Il a dû
lutter avec le handicap de l'arcade gau-
che coupée à partir de la 4e reprise .
démontrant tout au long du combat sa
grande expérience et son courage face
à un rival de dix ans son cadet.

Les titres à Ruth Schirrner et D. Schraner
Magnifique ! C'est le qualificatif que

l'on peut , sans exagération, attribuer
aux finales de la Fédération fribour-
geoise des sports équestres. Ce fut une
remarquable expression de la vi ta l i té
de l 'hipp isme en pays fribourgeois , de
l' amitié de tous les cavaliers du canton ,
réunis sous le même toit , celui du Cen-
tre équestre de Corminbœuf. L'organi-
sation , présidée par M. René Ulrich,
fut  impeccable et soignée, ce qui est
également tout à l'honneur des nom-
breuses bonnes volontés œuvrant dans
fous les secteurs. Le constructeur Char-
les Fragnière a, une fois de plus , fait
étalage de ses belles références. Ses
parcours plurent à tous les participants,
même si certains ne trouvèrent pas tou-
jours grâce devant l'obstacle, ou com-
mettaient  des erreurs de parcours. Grâ-
ce à la diligence des responsables, ces
finales furent l'occasion d'associer tous
les cavaliers du canton à cette vérita-
ble fête de l'hippisme fribourgeoise grâ-
ce à certaines épreuves ouvertes à ceux
qui n'eurent pas la chance de récolter
les points nécessaires à la qualification.

TRES BONNES PRESTATIONS
EN CAT. LIBRE

Nicole Rindlisbacher fut la première
à se mettre en évidence dans la pre-
mière épreuve. Ce n 'est pas une in-
connue. Avec Orphée III , elle signa une
victoire. Elle fut suivie de très près par
une jeune fille également , Barbara Do-
bler avec Satan. La seconde épreuve
se disputait avec un barrage. Elle fut
dominée par trois chevaux indigènes
soit Mascotte, monté par Marcel Ri-
chard , Bagatelle, par Elite Saxby de
Grolley. et Sirène, le cheval de Pas-
cal Brodard , placé sous la selle du jeu-
ne Philippe Gougler.

CINCERA EN R II
L'épreuve réservée à la catégorie R II

ne manqua pas de panache et d'enga-
gement. Ce fut  le cas pour Max Spicher
de Guin avec Cincera, vainqueur grâce
à son rythme très rapide. Huit cava-
liers réussirent à s'acquitter de leur
parcours sans commettre de fautes. Spi-
cher classe également Flash au 3e rang.
A relever encore le très bon parcours
de Figaro XI, monté par Heinz Schurch
de Morat , toujours très à son affaire.

CLAUDE ROSSET EN M I
L'épreuve ouverte de M I fut  {.'occa-

sion, une fois encore , d'applaudir Clau-
de Rosset avec Juno III, une paire qui
effectua une fin de saison remarquable.
Sept cavaliers terminèrent sans faute.
Rosset doit son succès à la maniabilité
de Juno III qui lui valut plus de 2 se-
condes d'avance sur Jùrg Notz.
L'épreuve fut également marquée par
un très bon retour de Marcel Hermann.
Au cours de la soirée de samedi, le
Grand Prix intersociétés en deux man-
ches fut remporté par l'équipe de
la Singine, précédant la seconde for-
mation du Club équestre de Bulle. Il
convient de relever que la Singine était
fort bien étoffée avec Sabine Roggen ,
Max Spicher , Urs Hofer et Beat Grand-
jean , tous avec de très bons chevaux.

LES FINALES, UNE
DEMONSTRATION

Le dimanche matin était réservé aux
finales de la cat. régionale. Ces épreu-
ves se disputaient en deux manches
avec barrages. En R, six cavaliers par-
vinrent à se qualifier pour la phase fi-
nale après avoir franchi les deux man-
ches sans point de pénalisation. Le bar-
rage fut  d'une très haute intensité. Si
4 d'entre eux s'inclinaient sur l'obsta-
cle, Georges Corminbœuf avait la vic-

toire à sa portée grâce à un soin parti-
culier dans sa monte. Parti le dernier,
Daniel Schraner n 'avait pas d' autres
solutions que de prendre tous les ris-
ques. Ce qu 'il f i t  d'ailleurs. Ils furent
payants. Il effectua un parcours à cou-
per le souffle aux nombreux specta-
teurs, coupant les lignes avec audace
et intrépidité. Il termina sans pénalité
mais avec un temps exceptionnel de
26 secondes contre les 35 de son adver-
saire. Son ti tre fut entièrement mérité
et confirme la première place acquise
au cours de la saison lors des diffé-
rents concours qualificatifs.

RUTH SCHIRMER, DE LA
CLASSE EN NATIONALE

Dans ces finales , tous les participants
sont motivés à l' extrême. Si certains
réussissent, d'autres sont guettés par la
malchance. La construction fut très sé-
lective. Après deux manches, seuls
Jùrg Notz et Ruth  Schirrner se pré-
sentèrent au barrage. D'autres auraient
égalemen t pu animer cette dernière
phase sans une faute laissée ici et là.
Ce duel débuta par le parcours de Ruth
Schirrner avec Bally Welly. Elle fut
vraiment remarquable en terminant
sans faute et dans un bon temps. Com-
me. Schraner. Jurg Notz n'avait pas le
choix : s'acquitter du parcours sans pé-
nalité et avec un chrono plus bas , Son
cheval Oscar , toucha une perche et Notz
s'inclina , laissant à sa rivale le mérite
d'une grande victoire acquise grâce à
une classe exceptionnelle.

LA PUISSANCE, UN VERITABLE
FEU D'ARTIFICE

Cette épreuve par progression fut
sans conteste le couronnement de ces
finales 1079. M. Charles Fragnière avait
placé son mur à 135 et son oxer à
140 s-70 , pour le début des hostilités.
La sélection fut très forte . C'est dire
déj à la valeur des chevaux engagés.
Dans le troisième passage, le mur fut
surélevé a 160 de même que 1 oxer.
Cette hauteur fut franchie par Pierre
Brahier , Ruth Schirrner, Ueli Notz ,
Jùrg Notz , Bruno Fasel, Ueli Hânni ,
René Ulrich, Claude Rosset et Urs Ho-
fer. Lors du parcours suivant , seuls de-
meuraient en piste Jurg Notz , Bruno
Fasel , Ueli Hânni et Urs Hofer. Fina-
lement , tout se décida sur le barrage
final entre Ueli Hânni et Jurg Notz.
Ces deux chevaux , Faraud pour Hân-
ni et Héron Hill pour-î&tz. réussirent
à franchir le mur à 18. " cm et l'oxer
à 160 sur 170. Cette puissance ne man-
qua pas de suspense. Les nombreux
spectateurs ne ménagèrent pas leurs
applaudissements.

En conclusion , ce final mit un pana-
che exceptionnel à cette clôture de
saison.

M. Rcul inl

Résultats
Ep. No 1, Cat. Libre, barème A eu

chrono : 1. Orphée III, Nicole Rindlis-
bacher , St-Aubin 0/47'2. 2. Satan , Bar-
bara Dobler , Fribourg 0/48' . 3. Maxi-
me III , J.-Paul Blanc , Mannens 0/48'l.
4. Miraletto, Hugo Kaltenrieder, Chiè-
tres 0/49'9. 5. Origan-CH, Serge Jacquet ,
Belfaux 050'6. 6. Bagradas , Barbara
Dietrich, Planfayon 0/50'8. 7. Santos,
Nicole Rindlisbacher, St-Aubin 0/51'l.
8. Schiwago, Béatrice Martinet , Marly
0/51'6. 9. Roda-CH, Monica Kastel , Guin
0 52'3. 10. Gekoï, Chantai Gehringer,
Corminboeuf 0/57' .

Ep. No 2, Cat. Libre , barème A au
chrono + 1 barr. au chrono : 1. Mas-
cotte IV-CH, Marcel Richard, Monté-
vraz 0 0/29'6. 2. Bagatelle IV-CH, Elde

Daniel Schraner , de Corminbœuf , a confirmé de magistrale manière les excellents
résultats  enregistrés au cours de la saison en remportant le ti tre dans la catégo-
rie R- (Photos J.-L. Bourqui)

Ruth Schirmer, championne fribourgeoise
breux cavaliers cotés.

Saxby, Grolley 0 Ç/32'6. 3. Sirène-CH,
Philippe Gougler , Fribourg 0 4/30'l. 4.
Mortimer II , Joseph Baeriswyl, Marly
0 4/30'4. 5. Schiwago, Béatrice Martinet ,
Marly 0 4/32'9. 6. Kosima, Murielle Cor-
mier, Ependes 0 4/33'. 7. Santos, Nicole

cat. N, a laissé derrière elle de nom-

Rindlisbacher, St-Aubin 0 4/33'5. 7. Mi-
raletto , Hugo Kaltenrieder , Chiètres
0 4/33'5. 9. Origan-CH, Serge Jaquet,
Belfaux 0 8/34'4. 10. Satan, Barbara
Schouwey, Fribourg 3 55'7.

Ep. No 3, Cat. R II, barème A au
chrono : 1. Cincera, Max Spicher, Guin
0 40'6. 2. Figaro XI-CH, Heinz Schurch,
Morat 0/42'6. 3. Flash IV, Max Spicher,
Guin 0/43'3. 4. Jordil , Léonce Joye, Man-
nens 0/45'9. 5. Fantaisie, Fritz Hânni,
Prez-vers-Noréaz 0/47'9. 6. Isis IV-CH,
Ursula Haldimann , Morat 0/49'6. 7. Dia-
bolo-Menthe, Hélène Jacostahl, Fri-
bourg 0/51'9. 8. Grey-Look, Christiane
Hermann, Prez-vers-Noréaz 0/53'4. 9.
Feiertag, Daniel Schraner, Corminboeuf
3/58'9. 10. Marco X-CH, Lisbeth Egger,
Guin 3/59'8.

Ep. No 4, Cat. M I, Barème A au
nhluinn • 1 Tnnn TTT fleurie RncCot
Prez-vers-Noréaz 0/36'. 2. Sunrick, Jùrg
Notz , Chiètres 0/38'7. 3. Rinaldo VII-CH,
Hansruedi Schurch, Morat 0/39'l. 4. Bal-
ly-Welly, Ruth Schirmer, Corminboeuf
0/41'. 5. Sébastien, Marcel Hermann,
Prez-vers-Noréaz 0/41'. 6. Jessica II,
Ruth Schirmer, Corminboeuf 0/42'9. 7.
Météor , René Ulrich , Fribourg 0/43'l.
8. Heron-Hill , Jurg Notz , Chiètres
4/37'5. 9. Hebron , Ueli Notz , Chiètres,
4/41'l. 10. Darwin III , Marcel Hermann,
Prez-vers-Noréaz 4/41'3.

Prix de la FFSE : 1. Singine I, Haidji,
Sabine Roggen ; Cincera , Max Spicher;
Lady Andréa, Urs Hofer ; Mr. Magoo ,
Best Grandjean 15 pts. 2. Club équestre
Bulle II , Tulipe Time, Jean-François
Rime ; Halifax, Jean-Marc Thierrin ;
Killmartin, Christian Sottas ; Malcolm,
Jean-Pierre Jiichli 22 pts. 3. Lac II ,
Isis II , Ursula Haldimann ; Elégant IV,
Urs Sommer ; Sunrick, Jùrg Notz ;
Overdrive , Ernst Bâcher 27 pts. 4. Sin-
gine II 31 pts. 5. Sarine II 38 pts.

Finale Cat. régionale : 1. Feiertag, Da-
niel Schraner , Corminboeuf 0/0/0/26 ,7.
2. Long Kesh , Georges Corminboeuf ,
Ménières 0/0/0/35,4. 3. Mahogany, Cyril
Thiébaud Châbles 0/0/4/33,0. 3. Abi-
djan-CH, Armand Maillard , Porsel,
0/0/4/33 ,0. 5. Figaro XI-CH, Heinz
Schurch , Morat 0/0/4/33,7. 6. Miquet-
CH, Antoine Maillard , Attalens 0/0/12
33,5. 7. After  Midnight , Alexandre Sa-
vary, Riaz 3/0^3 108,0, 8. Iidl , Reto Notz
Chiètres 3/0-3 116,8. 9. Isis IV, Ursula
Haldimann , Morat 0/4-4 89,2. 10. Lu-
na III , Max Spicher, Guin 4/0-4 89,4.

Finale Cat. nationale : 1. Bally-Welly,
Ruth  Schirmer, Corminboeuf 26 ,4- 2. Os-
car , Jùrg Notz , Chiètres 91,4. 3. Rinal-
do XII-CH Hansruedi Schurch, Morat
4 85,4. 4. Lady Andréa , Urs Hofer , Bô-
singen 4/88,7. 5. Mr. Magoo, Beat
Grandjean , Guin 4/89 ,1. 6. Scoop, Ale-
xundre  Broillet , Fribourg 8/85 ,7. 7. Po-
peyes, André Bapst , Granges-Paccot
8'00 ,2. 8. Belfast , Arnold Riedo , Guin
8/94,0. 9. Faraud , Ueli Hânni , Prez-vers-
Noréaz 12/85,5. 10. Cyrus III-CH, Paul
Aeschlimann , Rosshâusern 12/87,8.

Puissance ; 1. ex. Faraud , Ueli Hânni ,
Prez-vers-Noréaz et 1. ex. Heron-Hill ,
Jurg Notz , Chiètres. 3. Charley-Barley,
Bruno Fasel , Vuissens. 4. King-George,
Urs Hofer, Bosingen. 5. Juno III , Clau-
de Rosset, Prez-vers-Noréaz.

9 Judo — Les championnats suisses
individuels auront lieu comme prévu ,
pour les hommes, le 24 avril 1980 à
Zurich. Les organisateurs pourront
compter sur la présence du cadre na-
tional qui , initialement avait prévu un
camp d'entraînement à partir du 21
avril et ce pour une durée de huit se-
maines. Le champion national Urs
Hoethlisberger s'est déclaré d'accord de
défendre son titre et de déplacer ainsi
d'une semaine le départ pour le Japon.

CYCLISME

AUX SIX JOURS
DE GRENOBLE

Moser - Pijnen
intouchables

U n 'y avait rien à faire contre la
super-équipe Moser-Pijnen qui a
remporté les dixièmes Six Jours
professionnels de Grenoble.

Même la grande efficacité d'un
Sercu ou la volonté d'un Schuiten
terminant la dernière chasse sur les
genoux , n 'ont pu avoir raison de
l'imposante formation italo-néer-
landaise. La machine semblait indé-
réglable. Les meilleurs poursuiteurs
durent baisser pavillon. La course
ne connut que de très rares temps
morts et le classement général,
transformé en compte-tours, té-

moigne de l'âpreté de la lutte,
dans une ambiance survoltée.

La paire suisse Gisiger/Mutter a
pour sa part gagné un rang lors de
cette dernière soirée, ce qui lui per-
met de clore la course à la 8e
place.

Amateurs : les Suisses 3e
Chez les amateurs, la victoire est

revenue aux Italiens Bincoletto et
Argentin (20 et 19 ans), devant les
Allemands Maicussen-Wenzcl et les
Suisses Dill-Bundi/Baumgartner, de
la part de qui on espérait un peu
mieux. Voici les classements :

Professionnels : 1. Moser/Pijnen
(It/Hol) ; 2. Braun/Schuiten (RFA/

Ho, à 1 tour ; 3. Sercu-Vallet
(Bel/Fra), à 2 tours ; 4. Demeyer/
Van Linden (Bel), à 4 tours ; 5. Hem-
pel/Haritz (RFA), à 4 tours ; 6. De-
bosscher/Algerl (Bel/Fra), à 5 tours ;
7. Bertin/Fritz (Fra/RFA), à 7 tours ;
8. Gisiger/Mutter (Sui), à 15 tours ;
9. Michaud/Schutz (Fra/RFA), à
23 tours ; 10. Peffgen/Muselet (RFA/
Fra), à 25 tours.

Amateurs : L Bincolet to Argen-
tin (It) ; 2. Marcussen/Wenzel (RFA),
à 1 tour; 3. Dill-Bundi/Baumgurtner
(Sui), à 2 tours ; 4. Romano/Clerc
(RFA), à 2 tours ; 5. Manco/Blondl
(Fra), à 2 tours.

Blaser 5e en Pologne
Le Suisse Gilles Blaser , 2e aux

derniers championnats du monde
professionnels de cyclo-cross, a pris
la 5e place d'une épreuve disputée
à Jelena Gora (Pol). 90 concurrents
de 7 pays étaient au départ. Classe-
ment :

1, Andrezj Makowski (Pol), 28,6 km
en l'05"04 ; 2. Jan Miron (Pol) ; 3.
Grzegorz Jaroszevvski (Pol) ; 4. Mi-
los Fisera (Tch) ; 5. Gilles Blaser
(Sui).
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Coupe chantilly
caramel, chocolat, .. _~Foret-Noire JT|%

au choix , pièce 125 g "¦31/

Cake tirolien Leisî 0 Efl300 g noo g - _.83,, _t 311
Mandarines __ _*_ AATSUIVIAS 1 _î ii«let ài kg l.jll

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des<Grands-Places )

Mandarines
SATSUMAS
le filet à 1 kg



Session de novembre chargée pour le Grand Conseil
UN BUDGET QUI TIENT LA LIGNE
Pour sa session de novembre , le Grand Consei]
aura un ordre du jour chargé : trois lois nou-
velles, la modification d'un article d'une loi exis-
tante, treize décrets sans compter les rapports ,
les naturalisations, les recours
nominations usuelles, c'est déjà

Dans son exposé sur le budget pour
1980, M. Arnold Waeber , conseiller
d'Etat , a relevé tout d'abord que
l'avant-projet prévoyait un excédent de
dépenses de 56,5 millions de francs, soit
un dépassement de 24 ,5 millions de
francs par rapport à la cote d'alerte.
Dans ce vêtement bien trop ample par
rapport à la ligne admise, il a fallu tail-
ler, et retailler encore. C'est ainsi qu'on
est arrivé à un déficit financier de 28,3
millions de francs et à un déficit géné-
ral de 18,6 millions, compte tenu de
l'excédent des produits du compte des
variations de la fnrtnnp .

Si l'on prend en considération les in-
dexations intervenues depuis la mise au
point du programme financier de légis-
lature, le budget de 1980 est assez pro-
che des prévisions faites pour le plan
financier de la législature 1976-1981.
Celui-ci nrévovait en effet un déficit fi-
nancier de 27 ,5 millions et un déficit gé-
néral de 17,5 millions. M. Waeber relève
de plus que, par rapport à la cote d'aler-
te, le déficit prévu par le budget laisse
encore au Grand Conseil une marge de
manœuvre de 894 000 fr., marge qui
n 'avait pas été atteinte depuis bien des
années.

En ce qui concerne les dépenses, le
budget tient compte d'une indexation
totale — y compris celle de juillet der-
nier — de 9,5 %. Le message contient —
et c'est une nouveauté — un inventaire
des dépenses sociales qui se montent à
121 millions, dont 73 millions à la char-
ge de la Confédération et des commu-
nes. Le projet de budget tient compte,
dans les dépenses, de la notion rî 'ép alitp
des salaires dans le personnel ensei-
gnant. La première étape de cette réfor-
me avait été réalisée au 1er janvier de
cette année. La seconde a été avancée,
au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral, au
1er septembre 1979 et l'ensemble de
l'opération augmente les dépenses de
800 000 à 900 000 fr., selon les précisions

_ données par M. MariusCottier.

Classes de jazz
à Fribourq

y aura surtout , constitutionnellement, l'examen
du budget général de l'Etat pour 1980. Ce seul
objet nécessitera probablement une semaine de
discussions. L'ensemble des objets de la session
a fait l'objet , hier matin, d'une conférence de
presse du Conseil d'Etat.

grâce et les
mal Mais ii

Confédération garde pour elle tout le
bénéfice de la Régie fédérale des al-
cools. Il sera donc nécessaire de clari-
fier des compétences dont la répartition
actuelle est compliquée. Par contre se-
ront supprimées toute une série de sub-

Sur le plan des recettes, M. Waeber a
précisé que la réforme des finances fé-
dérales n'aura pas , selon les assurances
formelles du Conseil fédéral, de réper-
cussion sur le budget de 1981. Elle ne
prendra effet qu'en 1981. Et encore, les
cantons ne devraient pas être perdants
dans cette réforme. Il s'agira par contre
de redistribuer toute une série de tâches
qui s'imbriquent actuellement entre la
Confédération et les cantons. Ceux-ci
demanderont que les tâches pour les-
quelles la Confédération n'allouera plus
de subsides aux cantons nu ne leur ver-

Les déclarations de M. Waeber sur
les conséquences de la politique fé-
dérale pour les finances cantonales,
résumaient la réponse du Conseil
d'Etat à une question du déonté
Jean-Bernard Tissot (soc.) faisant
part de ses appréhensions devant les
projets financiers de la Confédéra-
tion et demandant au Conseil d'Etat
de faire tout ce qui était en son pou-
voir pour en prévenir les effets né-
fastes

sera plus une part de ses recettes de-
vront être assumées entièrement par la
Confédération. C'est le cas de la lutte
contre l'alcoolisme, si la dîme sur l'al-
cool — qui finance cette tâche — n'est
plus perçue par les cantons et aue la

Un départ au Conseil communal de Bulle
M. J.-P. Buhler se retire

M. Jean-Pierre Buhler, conseiller
communal démissionnaire.

Au cours de sa dernière séance,
le Conseil communal de Bulle a pris
acte , avec regret , de la démission,
pour raison de santé, dès le 30 no-
vembre, de M. Jean-Pierre Buhler,
conseiller communal. Pendant près
de 10 ans. dit à ne suiet un commu-
niqué de la Ville de Bulle, M. Buhler
a fait bénéficier l'autorité commu-
nale d'une collaboration compétente,
dévouée et efficace. Sa franchise et
sa courtoisie ont toujours été vive-
ment appréciées. M. Buhler, poursuit
le communiqué, a œuvré dans l'in-
térêt de la communauté bulloise qui
lui conservera une sincère recon-
naissnnne

M. Buhler sera remplacé au
Conseil communal de. B.ulle par M.
Georges Thalmann, âgé de 43 ans ,
chef comptable à l'hôpital de Riaz ,
premier des « viennent-ensuite » de
la liste du parti socialiste.

UNE DECISION JbEIIVE^DE,-_^-.- . - -.
SAGESSE

La décision prise par M. Buhler est
celle d'un homme de grande sagesse.

Devant effectivement ménager sa
santé, il ne conçoit pas d'être, un con-
seiller communal au rabais. « On ne
prend pas de gaieté de cœur une dé-
cision comme celle-là, nous a-t-il
dit. Je l'ai fait parce que je considère
Que c'est une niiestinn ri'honnéfpfé

envers les gens qui m'ont élu et
ceux pour qui je suis à la tâche.
J'espère que ce que j 'ai entamé ces
dernières années pourra se réaliser.
Je pense tout particulièrement à la
construction d'un bâtiment de déga-
gement de la maison bourgeoisiale,
actuellement en projet ».

M. Jean-Pierrp Rnhlpr était pntrp
au Conseil communal de Bulle en
1970. On lui confiait alors le service
social. Brillamment réélu en 1974 et
1978, il dut, aux dernières élections,
abandonner ce dicastère en faveur
d'une femme qui entrait à l'Exécutif ,
mais conserva cependant la respon-
sabilité de la maison bourgeoisiale
et hérita encore du Service de la
protection civil p.

C'est précisément comme direc-
teur du Service social que M. Buhler
se sentait particulièrement à l'aise.
Il fut à ce titre l'artisan No . 1 de
l'introduction de l'assurahce-maladie
obligatoire à Bulle, il y a huit ans
déjà. A la tête de la maison bour-
geoisiale, cette personnalité s'acquit
de grands mérites. Sous son impul-
sion, cette maison pour nprsnnnp s
âgées a subi de très importantes mo-
dernisations et M. Buhler a aussi
contribué à en faire, par toutes sor-
tes d'initiatives, un foyer des plus
accueillants pour les aînés. Les reli-
gieuses qui étaient ses collaboratri-
ces dans la marche de cette maison
ne manquaient pas de dire combien
il était agréable de travailler avec
rpt Vinmmo

M. Buhler fait partie de plusieurs
commissions dont celles de gestion
des Services industriels rie. Rnl lo
du développement économique de la
ville et de l'hôpital de la Gruyère à
Riaz, où il représentait officiellement
la Ville de Bulle. Cette dernière de-
vra notamment désigner un succes-
seur. M. Buhler pour cette Commis-
sion administrative. En effpt le nou-
veau conseiller communal , M. Geor-
ges Thalmann , chef comptable dans
ce même hôpital , ne pourra en prin-
cipe pas, comme membre du person-
nel , être aussi membre de la Com-
rnïëhrnn -'— — 

Professionnellement, M. Buhler est
chef technique à la Direction d' ar-
rondissement des téléphones. Il nous
a dit encore qu 'il conservera son
mandat de député au Grand Conseil.
A Bulle, nous précisa-t-il, je conti-
nuerai à m'intéresser au sort des pe-
tites gens, ce qui fut toujours mon
grand souci.

v rh

Piihlirité

par Jean Plancherel

ventions fédérales mineures, d'un to-
tal de 120 millions de francs et dont la
distribution coûte à elle seule autant à
la caisse fédérale que les subventions
elles-mêmes.

Le Conseil d'Etat a préparé une pla-
nification financière qui va au-delà de
la législature, jusqu'en 1984, et qui pré-
voit , dès 1981, une diminution du ren-
dement de l'impôt de 7 millions de
francs. Cette baisse du rendement est
due à une diminution de l'impôt sur les
petits et moyens revenus et à une aug-
mentation des déductions sociales, cela
pour tenir les engagements pris et dont
l'effet se fera sentir dès le début de la
prochaine période fiscale.

M. Waeber a encore précisé que, de-
puis 1940, les dépenses de l'Etat ont
augmenté de 65 fois (de 14 millions à
661 millions) à la suite de l'augmenta-
tion des interventions des pouvoirs pu-
blics, tandis que les impôts ont passé,
eux, de 7 120 000 fr. à 250 millions de
francs. De auoi rêver !
Voir éaalement en vaae

L'église de Rossens sera restaurée
AVEC L'AIDE DE LA COMMUNE

On ne trouvait pratiquement plus de chaises disponibles mardi soir à l'hôtel du
Barrage, à Rossens, où se déroulait une assemblée communale dont l'ordre du jour
prévoyait notamment une participation financière en faveur de la paroisse. La soi-
rée qui s'était déroulée dans une certaine dignité connut une fin pénible et houleu-
se lorsque les deux ténors de l'opposition, MM. Denis Clerc et Georges Ducrest , lan-
cèrent quelques propos injurieux à l'adresse de la majorité des membres du Con-
seil communal au sujet d'une affaire d'adjudication. Stupeur et confusion marquè-
rent donc la fin d'une assemblée qui donna la pleine mesure de la gravité du ma-
laîcf. HHriGQnt ¦mmurfl'lmi Inc l,-.i lii i -, i, i  ̂ A. & TOnccpnc

Les remous suscités par la toute ré-
cente assemblée paroissiale où l'on re-
fusa une hausse du taux de l'impôt de
10 à 15 et n'étaient certes pas étrangers
à la participation massive des citoyens
de la commune qui avaient à se pronon-
cer sur nnp airlp financière à la nu.
roisse : 161 bulletins furent en effet dé-
livrés à l'heure du vote qui permit à la
proposition du Conseil communal —
versement d'un montant annuel de
12 000 francs en faveur de la paroisse —
de franchir le cap des urnes par 86 oui,
££ rynn ni- 1(1 U , , 1 1 n 1 ." n ,. U I .. 

Pour M. Robert Ayer, syndic, le geste
de la commune ne constitue pas un pré-
cédent , l'une tendant la perche à l'autre
depuis bon nombre d'années déjà. Cette
aide communale — création d'un capital
de dotation et paiement de diverses
factures — a permis à la paroisse d'as-
sumer ses responsabilités. L'étude en
cours à l'Etat au sujet d'une péréqua-
tion Va Sanç Hoilto mr ,rlifÎPT * I AC rUnnnT-fo
actuels. A Rossens, le Conseil paroissial
a décidé de restaurer l'église. Mais il
lui faut bien sûr de l'argent. Face au
refus de ses contribuables , deux solu-
tions s'offraient à lui pour aplanir la
difficulté : recourir à l'application de
l'article 39 en demandant au Conseil
d'Etat de fixer lui-même les impôts qu
accepter que la commune prenne le re-
lais en donnant à la paroisse les moyens
nécessaires à la réalisation Hn nrniot

Coût de celui-ci : 250 000 fr pour l'inté-
rieur, 150 000 fr pour l'extérieur. Le
subside communal de 12 000 fr , d'une
durée indéterminée, couvrira les inté-

latifs à la rénovation intérieure qui fut
décidée en février dernier par 76 voix
contre 2, ainsi qu 'à la restauration ex-
térieure nui s'avère nhlif *atoirp

EN DIMINUANT L'ESCOMPTE
. A Rossens, où le taux d'impôt com-
munal est de 70 et, les contribuables
bénéficient d'un escompte — ou d'un
rabais — de 7 %> s'ils s'acquittent de leur
dû dans les délais. Le Conseil commu-
nal suggérait mardi soir de déduire de
cet escompte une part de 2 à 3% qui
couvrirait ainsi le subside de 12 000 fr.
T.a discussion oui suivit  l' evnocé ri»
M. Ayer fut vive, un contribuable pro-
posant de maintenir inchangé le taux
de 7 °/o ou de tout simplement rejeter
la proposition du Conseil communal. Il
fut aussi question de prélever les
12 000 fr dans le bénéfice annuel de la
commune ou de verser à la paroisse un
montant fnrfaitoiro Aa 1 no non f„ I n

légalité de ce fameux e>ompte fut aussi
mise en doute bien que la formule en
vigueur à Rossens permette à la com-
mune d'ignorer quasiment tout conten-
tieux. Finalement , et après que M. Ayer
eut lancé un appel « afin qu 'on accepte
le moindre sacrifice », le vote au bulle-
tin secret donna le résultat précisé ci-Hp ssnc /npi

ACCORD DU
CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat vient de don-

ner son accord à l'ouverture d'une
classe de jazz au Conservatoire de
Fribourg. Le Département de
l'instruction publique a en effet
accepté l'introduction de cours
d'ensemble et de cours particu-
liers dont la responsabilité incom-
bera au pianiste Max Jendly et
au Jazz Laboratory. Les inscrip -
tions et les cours débuteront im-
médiatement TTno i>nnfâ..n i>a An
presse sera convoquée au cours
de la semaine prochaine, en vue
d'apporter une large information
sur cette innovation l<r , - \

CITOYENNES ET CITOYENS
DF SARINF - ..AMPAfîNF

Dans certains milieux , solialistes notam-
ment , l'existence même du Conseil des
Etats a été , ces dernières années, remise
en cause. N'y a-t-il pas un paradoxe entre
la revendication socialiste à être présent
an P.nnçpil ripe Ptatc pt enn aHituHâ à l'__„

droit de cette Chambre ? On ne s'assied
pas à une table si on juge d'avance que la
soupe est empoisonnée. La position du
PDC est claire et logique. En présentant
ses deux candidats , il répond au désir de
ses troupes et à celui de nombreux autres
milipnx frihniirnanic

Reste évidemment que la prétention à obte-
nir les deux sièges doit s 'accompagner du
souci de fournir ses meilleurs hommes afin
d'assurer plus d'efficacité à la défense des

nnp rpninn Sur r.p nlan ip prniç nno lp Partiintérêts d'une classe ou d'une région. Sur ce plan, je crois que le Parti
démocrate-chrétien peut prétendre à juste titre avoir rempli cette exi-
gence en présentant deux candidats qui ont déjà fait leur preuve au
service du pays.

Louis BARRAS, président PDC de Sarine-Campagne

I A poisson
s'achète que

rn M E C T I  D i re

fraie
phP7

i*fi
PECHERIE BROYARDE
Romont 23 — FRIBOURQ

(fi (037) 22 64 44

toujours bon
et pas cher !

INFOMANIE
037 - 00 OR OO

FRIBOURfi

18 h 30
: City Fribourg BBC

Ce soir 8 novembre dès ?Oh HALLE DU HOMPTOIR

SUPER LOTO
2- 22 X 500

RAPIDE
Ahnnn_m_nt
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chauffée!

Vente dès
Ornanisatinn J
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Titres:
Coupons
Durée:

rotation:
Libération:
Prix d'émission:
Délai de.souscription:
Nn de valeur!

_

REOUVERTURE DE L'AUBERGE
DU MIDI A SEDEILLES

M. et Mme Roger LUTHY se font le plaisir de vous
annoncer qu'ils reprennent l'établissement dès le

9 novembre 1979

Par une restauration soignée et des vins de qualité,
ils espèrent mériter la confiance sollicitée.

A cette occasion, un apéritif vous sera offert dès
17 heures.

Un accordéoniste agrémentera la soirée

Se recommandent :
M. et Mme P. Fragnière

et les nouveaux tenanciers
17-123770

i__—————————————————————————————,

S E C H E R O N  S O U D U R E  S A
Nous cherchons :

UN SERRURIER- TOLIER
pour la construction des carrosseries de machines , en tôle
mince.

Nous demandons :
— Certificat fédéral de capacités
— Sachant souder si possible avec les procédés TIG et MIG
— Personne ayant de l'initiative et le sens des responsabilités.

Nous offrons :
— Un travail très intéressant
— Une Cantine
— Tous les avantages sociaux.

Entrée en fonction : 3.1.1980 ou à convenir.

Adresser offre à SECHERON SOUDURE SA, 1196 GLAND

22-7632

swissair
Société Anonyme Suisse pour la
Navigation Aérienne, Zurich

Emprunt 1979-91
de Fr. 80 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné à la couverture partielle des besoins finan-
ciers pour le renouvellement et l'agrandissement du parc d'avions, ainsi que
des investissements complémentaires.
obligations auporteurde Fr.lOOO.Fr. 5000 etFr.lOODOO nominal.
coupons annuels au 20 novembre.
12 ans au maximum; possibilité de remboursement anticipé à partir du
20 novembre 1987 avec primes dégressives.
auxbourses deZurich,B„e,Berne,Genèvej_ausanne etSt-GalI.
au 20 novembre 1979
99 %"

fin R an 14 tinvpnïhre 1979 à midi.

120.762
Des bulletins de souscription sont à-la disposition des intéressés auprès des
banques suivantes.
Union de Banques Suisses
Société de Banaue Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA
S ociété Privée de Banque et de Gérance
A. Sarnsïn & Tic!

Ehinger & CieSA
Union des Banques Cantonales Suisses

A louer à la route des Pralettes, à Marly Je chercne

APPARTEMENT de 3 pièces je™*
boulanqer-

Location mensuelle Fr. 432.— charges comprises. „ . a.paussisr
Pour visiter : M. Clerc, concierge, fy 037-4613 21

79-5155 Boulangerie Jaquet

Belfaux

__________________________________________ (fi (037) 45 11 01

- . • ¦ ,, ... • i J 17-30197
Organisation suisse d aide sociale et de ____________
coopération au développement, ayant son
siège à Genève, chercne pour la diriger , _. . . .son Cuisinier

SECRETAIRE GENERAL ÊSÈT
ou environs.

Son profil idéal est :
Faire offres sous

— Formation universitaire ou équivalente. chiffre 17-3040C8, à
Publicitas SA

— Connaissance des questions sociales en 1701 Fribourg
rapport avec l'enfance et la jeunesse. ___________^

— Expérience de l'aide au développement
acquise dans la gestion de projets sur le OrChSSlfÊ
terrain.

— Facilité de contact et sens des relations L I B R E
publiques.

— Talent d'organisateur et expérience de 2 MUSICIENS
gestionnaire. . ,, pour soirées

— Langue maternelle française ou alleman- r

de et très bonnes connaissances de e* mar iages
l'autre langue nationale ainsi que de accordéon, batteriel'anglais.

— Nationalité suisse de préférence.r 17-303994

Si vous pensez répondre à ce profil , adres- •———-———__-_.
sez vos offres confidentielles et sans enga- Fm-i«\»__
gement sous chiffre G 902 395-18 D à Publi- emp loyée
citas, 3000 Berne. de bureau

cherche travail_______________ dans petit commerce ,
évent. chez médecin
ou dentiste.

La publicité décide
• Ecrire sous chiffre

If . 
¦ . 1 , . , , 17-303963, àacheteur hésitant publlc,,as SA

1701 Fribourg

MBÉr̂ i-. ̂ ^ ŵ -JM-T-iaffi-- T rrfn-S *A^^̂ SàmmmàwàWmm ^̂  s^̂ mfif ____ ^̂ '̂flB \ m B r \ - ~ -  Ar ^**H_ifiy- v**^

¦^MiM^ffiaH _______ " ' __5BS B"! 1*1 BIIPI

Ê R^̂ A™2(328^VAUMAF^ 20 49 |
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PORTES OUVERTES
les 17 et 18 novembre 1979 de 9h. à 18 à SAINT-AUBIN (NE)

suivre indications sur garage agence Renault
26-356

Garage du Mont-Pèlerin SA
Vevey - Av. Général-Guisan 52

(f i (021) 52 8B 52

RENAULT 6
1975 - 31 0C0 km.

Echange - Facilités
22-16498

Zu vermieten in Freiburg, 10 Min. vom
Bahnhof , in schônem 8-Familien-Haus

3V2-ZIMMER-
WOHNUNG

mit mod. Kùche, Spannteppiche, Balkon ,
per 1. April 1980, Zins Fr. 490.— ohne
Heizung. An alleinstehendes Ehepaar ge-
setzten Alters, welches die Hauswartstelle
ùbernehmen wiirde. Treppenreinigung,
Pflege des Umgelândes, inkl. Rasenschnei-
den. Monatliche Entschàdigung Fr. 200.—.

Offerten erbeten unter Chiffre 44-352653,
Publicitas, 8021 Zurich.

———_____—__—_—_————_ i ———__—_

Pour notre boulangerie moderne
nous cherchons

UN BOULANGER-
PATISSIER

habile
comme collaborateur

de notre chef-boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir.

Nourri et logé.

Boulangerie Nussbaumer
1711 Lac-Noir - (fi (037) 32 11 09

17-1700

vxvjQ WXVxûwœ&*xiv&^^

Pour compléter l'effectif
de notre Division Recherche

scientifique à
Neuchâtel

nous cherchons nnp

LABORANTINE
titulaire d'un certificat fédéral de capacité
de type A et pouvant justifier d' une expé-
rience dans le domaine de la chimie analy-
tique instrumentale, par exemple : GLC,
spectrophotométrie, analyse d'acides ami-
née
L'activité de cette personne consistera è
développer et à mettre au point , de façon
indépendante, des méthodes analytiques
liées aux études sur le tabac.
Etant donné la nature très diverse des tâ-
ches à accomplir , une grande flexibilité
dans l'oraanisation du travail est nécessai-
re.
La connaissance du français est indispen-
sable, des notions d'anglais et d'allemand
seraient un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels aux

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA
Service' de recrutement "

k 2003 Neuchâtel
§_ 37.1 çn

llfflB

non/tell
f i

Nous engageons pour notre atelier de
construction métallique

SERRURIER DE
CONSTRUCTION

ayant certificat de capacité
et quelques années de pratique

Candidat aimant travailler de manière indé-
pendante selon plans de profils et cons-
tructions en tôle trouverait la satisfaction
professionnelle qu'il recherche.

SOUDEUR
ayant certificat de formation

Entrée en service : à convenir.

Notre bureau du personnel est à votre dis-
position pour l'entrevue que vous désirez.

VON ROLL SA
Les Rondez

2800 DELEMONT
CC 066-21 1211

, 14-485 /

REPRESENTANT
Société bien implantée touchant les maîtres d'état et
les fabriques désire trouver une personne désirant
devenir représentant.

Le candidat, dont la formation sera assurée par nos
soins , devra être bilingue et avoir du goût pour les
outils de construction.

Salaire en rapport avec les capacités et bonnes
prestations sociales.

Veuillez faire vos offres sous chiffre P 17-500 614 à
Publicitas SA. 1701 Frihmirn
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î p. ï ¦ \ • • • B • ¦ r * ! *  K m
chaque mercredi 8BL A _^L _i ^̂ ^B ¦_______. __^___^___^__^L___^___^_^_L_^__^___i___________ ________________ ___ -H ________-_i ________¦ ____________ ----------- ----------- Ĥ^H^^HB
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Yogourt Coop - i|Mè
Toutes les sortes de 180 g ^IU _^*̂

par gobelet fW ^P>̂

Tin rouf blanc suissi
hannisberg

320 - ™ SSSS-T SS_ « SSgoire- '-> _„

'•* *o ^™ - £90 720 V50 i* *;S*

I Compacls# systéma-
tiques,incomparables
Et rien de plus

-—.

_<_!

— > \
¦-"̂ Sr^Ç;'̂

Wy&k
?mmwm:y • • • .~- -2iZs-'ï̂ 2~<r-\Z::?'.'$.'' - ' " Vous deviez naguère choisir
;: ~-̂ ~" _>S_S'T:3?-'' ' entre la compacité ou un Nikoa Mais¦' -'-: T._ Hijt£vâ! les temps changent: Avec les Nikon FM et

^$g£7 " FE (à réglage automatique de l'exposition),
V*,™- 1* nantie vous pouvez opter entre deux appareils

^nmn_e compacts intégrés dans le célèbre système
Nikoa Deux appareils qui se muent în-

("TTTÏ"*"""N stantanément en instruments professionnels
MiKOn)  à moteur. Car Us ont de qui tenir!

* Cela facilite la photographie créatrice -
Qui dit mieux? et la décision d'achat!

INFORMATIONS
| Informez-moi sur Nom: .—.___— _—________—__

I

le Nikon FM/
le Nikon FE Adresse.. —

NPA/localité:. 

1 

(soulignez ce qui A retourner à Nikon S. A, Kaspai Fenner-Str 6,
convient). -ÎOOKusnacht.

MJO -̂iDIMIIgg- l̂lD 
ZUG_^(__

IZUGI

(le plus) important fabricant suisse d'appareils mé-
nagers souhaite engager pour son bureau de vente
à Bienne une

SECRETAIRE - ASSISTANTE
du chef de vente de la Suisse romande.
Si vous
— possédez une bonne formation professionnelle

avec une expérience de quelques années
— aimez le contact quotidien avec une clientèle

exigeante
— êtes habile sténodactylographie
— maîtrisez parfaitement le français et l'allemand
— vous savez travailler indépendamment
vous trouverez chez nous
— un poste intéressant et varié
— une ambiance à la fois plaisante et dynamique
— des locaux agréables à 5 min. de la gare

(Shopping Center)
— horaire flexible
— un emploi stable avec les prestations sociales

d' une maison suisse de première réputation
— date d'entrée : au plus vite.

,Si cet engagement vous tente , adressez sans tarder
votre candidature sous forme, de lettre manuscrite
accompagnée d'une photographie avec références ,
certificats , diplômes et prétentions de salaire à

ZINGUERIE DE ZOUG SA
Industriestrasse

6301 Zoug
C 042-33 13 31, M. B. Hasler (358)

25-13322

[ Prix Choc actuel ) seulement

Casier à î§ bouteilles 1 MO
pliable, en fil d'acier galvanisé, exécution solide. __I_-_10

Htt$ heErôe i-*
Lard

maigre
fume

légèrement sale
i' \Ç£|r.GirJ[V-

En portions
de 250-300 g

emballé sous vide

LOve*w*?9-c

le kg

au lieu de 9.9C

¦
L'Hôpital du district de Moudon

cherche pour le 1er janvier 1980

un(e) employé(e) de laboratoire qualifié(e)
Bonnes connaissances en hématologie et en chimie clinique indispensa-
bles.
Rémunération et prestations sociales selon statuts du personnel du
Groupement des hôpitaux régionaux vaudois.

Faire offre par écrit à l'administration ou téléphoner au 021-9516 56.
140 263 286

Celle
avec;
le !cer- ï
veau

Futurcu
SINGER*

La machine à coudre
plus vendue au monde.

Centre à coudre,
19, rue Corraterie ,
1200 Genève
(fi (022) 28 50 44
H. Peissard
26, rue de Lausanne
1700 Fribourg
(fi (037) 22 39 81

La protection juridique
Coop

pour consommateurs et personnes
privées défend vos droits et prend à Se
charge les frais d'une controverse
juridique en matière de dommages-
intérêts, devant les tribunaux pénaux e
les autorités administratives, en cas
de litiges et de violations de contrat et
vous conseille en matière de droit
de famille et de droit de succession.
La cotisation annuelle pour membres
Coop s'élève à fr. 40.- au lieu de fr. 5(

Envoyez-moi la notice d'information,
sans aucun engagement de ma part

Nom:

Prénom: 

Rue: .

NPA/Localité: 

Notre adresse: ,_,
Coop Protection juridique.
Clos de Balle 8. 1000 Lausanne 1!

SITUATION STABLE,
BIEN REMUNEREE

Société très bien introduite désire
trouver un débutant dynamique à
former. Ce futur conseiller visitera
les commerces , industries et bu-
reaux. Situation d'avenir , grande
possibilité d'avancement.

Très bon salaire de départ avec
tous les frais habituels.

Nous attendons votre offre sous
chiffre 17-500624 à Publicitas,
1701 Fribourg.



A LOUER
Centre 24, Marly

APPARTEMENTS
3V_ pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 469.— + charges

*_{_! !!_%_. Libres de suite

S_l_ WM 0 037/22 64 31 ,

I

t_/-lÇj33EN-_VOI____
^S" ASSURANCES

loue immédiatement ou à convenir à V

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schœnberg)

APPARTEMENT 3 V* pièces
par mois dès Fr. 569.—

tout compris (chauffajje, telenet, etc.)

Pour visiter, s'adresser à :
Mme Cens), 0 037-23 42 80

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

CC 037-22 50 41
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[ A LOUER

Rue de Lausanne 28

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

5V_ pièces-cuisine

Grand standing

I î SS2!_^_ Entrée de suite

m% ou à convenir

M WË (f i 037/22 64 31

-̂ «-__-__-__--___-___-_an-»

\( *
A LOUER

Av. Jean-Marie-Musy 26-28

APPARTEMENTS
4V_ pièces-cuisine
dès Fr. 545. 1- charges

j *H Ŝ̂  ̂ Entrée de suite

j félpjhM W_\ ou à convenir

% WA9 $ 037/ 22 64 31

DEPOT 100 - 150 m-
sec, accès voitures , cherché , achat ou en location.

Ville ou périphérie.
Max. 10 km, préférence sud, ouest , nord.

Grange ou autre peut convenir.

<$ 037-24 57 08
17-30164

DOMAINE de 100 poses
A vendre très beau

(dont 10 de forêt) d'un tenant avec 2 fermes et 2 ha-
bitations indépendantes de 9 à 10 pièces chacune,
situé aux limites du canton de Fribourg et du canton
de Vaud.
Nombreuses possibilités d'aménagement et de ren-
dement en plus des fermages , hypothèques à dispo-
sition , taux favorables , affaire à traiter rapidement.

Prix : Fr. 1 700 000.—
Fr.riro Ho suito ! CP 57(1 . 17M Frihnnrn.

m̂mmmm,a_ _̂B _̂_______________________

LOUE au ch. des Kybourg
I pour date à convenir
I — situation dominante
I — cadre unique de verdure et tranquillité

B _ vastes espaces verts pour vos enfants

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de

I 4V2 pièces dès Fr. 814. h ch.
I 5V2 pièces dès Fr. 959. f- ch.
I 672-pièces dès Fr. 1214. 1- ch.
I 772 pièces dès Fr. 1301. Y ch.

— cuisine entièrement aménagée
— parquet dans toutes les pièces
— salle de bains avec 2 lavabos
_- WC séparés

H . — tapisserie au choix du locataire
— place de Jeux
— local de Jeux intérieur

17-1625 H

_K^SI_I&____¦

EXCEPTIONNEL
Boulevard de Pérolles, dans

BELLE VILLA de 2 logements avec jar-
din arborisè, cadre tranquille, à quelques
minutes de la gare à louer appartements
de 472 pièces 4- 2 chambres indépen-

dantes, le tout entièrement rénové.
Garage et place de parc.

Loyer intéressant

S'adresser au
Cfj 037-22 10 89 OU 037-22 12 69

17-1615

fr =^f A LOUER A
Villars-Vert 20-22

CHAMBRES
MEUBLEES

Loyers dès Fr. 184. h charges

STUDIO
Loyer Fr. 289.— + charges

Entrée de suite ou à convenir.
17-1706

<_H Wàf 0 037/22 64 31

f A LOUER ^

Au Savuat à Posieux

appartement
2 pièces-cuisine

Loyer Fr. 350.— + charges

Entrée de suite ou à oonvenlr.

17-1706

_ffi_f __l S__%v 17-1706

- ¦¦' WSMSSS M °37
_/H Ww.M 22 64 31 >

A LOUER
dès le 1er mars 1980

évent. dès le 1er février 1980

APPARTEMENT
3V_ pièces

quartier de Chamblioux,
confortable, spacieux.
Loyer mens. Fr. 405.—

+ charges
Renseignements 1

CC 037-2613 46
^̂^̂^̂ _^̂^ 1^gi9fi

A vendre
En ville de Fribourg, à proximité école,

magasin, transports publics,

VILLA JUMELÉE
4 pièces + cuisine + garage.

Prix ! Fr. 290 000.—s,

Faire offres sous chiffre 17-500625 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

f A  
LOUER

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

STUDIOS meublés
dès Fr. 365.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

CC) 037-22 55 18
17-1617

—————m._____________________

A vendre à Neyruz et Cottens,
dans situations de premier ordre

V I L L A S
F A M I L I A L E S

salon-salle à manger de 32 rn2 avec che-
minée, coin à manger, 4 chambres , grand

garage, jardin. Construction soignée.
Matériaux de finition à choix.

Habitables au prentemps et en été 1960.
Crédits à disposition.

Agence Immobilière J.-P. Wldder
pi. de la Gare 8, Fribourg

(fi (037) 22 69 67
17-1618

A vendre (district de la Glane)
pour raison d'âge

café de campagne
avec petite restauration.

Bâtiment en bon état avec confort , salle à
danser, colonne à essence , iardin potager

et pré de 1200 m2.

Possibilité d'agrandissement.

Prix à discuter.

S'adresser sous chiffre 17-30165 à Pulblcl-
tas SA , 1701 Fribourg. 1

A louer A Treyvaux

APPARTEMENT
4V2 chambres
tout confort.

Régie Louis Muller - Rue des Pilettes 1
Fribourg - (fi 22 66 44

17-1619

La famille de Messieurs Louis
et Jean-Louis Oberson

REMERCIE
toutes les personnes

qui les ont aider
en particulier les pompiers de Lovens-
Onnens, la famille Golliard, la famille
Morel de Lentigny et toutes les personnes
qui leurs ont apporté leur appui et leur
don.

17-308986

A vendre 14 km de Fribourg,

PETITE FERME
Entièrement rénovée,

tout confort , immeuble
avec beaucoup de cachet , cheminée, com-

prenant : 5 pièces dont un grand séjour
Rural comprenant grange, écurie,

local annexe.
Terrain attenant de 11 000 m2 aveo verger,

Jardin clôturé.
Eau de source avec réservoir.

Pour tous renseignements et offres , écrire
sous chiffre 17-303998 à Publicitas, 1701
Fribourg.

i —_———«

A vendre

I APPARTEMENTS
à Villars-sur-Glâne

Quartier des Rochettes,
près gare CFF, bus , magasins , école
UN APPARTEMENT DE 3 PIECES

de 90 m2 à Fr. 150 000.—
UN APPARTEMENT DÉ 5 PIECES

de 121 m2 à Fr. 260 000 —
Hypothèques à disposition

17-1609

GAY-CROSIER SA
î ¦ ¦ ' " : ; ^̂ B 

Transaction immobilière, financière

ŷ 1_ !__l $ 037/24.00.64
l752Vil!ars-sur-Glàne-Friboura Rie delà G__L \.<< „_ viiidiB-_i-u_ie-rn_urg nie oeiaoiane 14JD .

A proximité de la ville

à vendre
T E R R A I N

A BATIR
1360 m2

très bien situé dans zone de villas,
complètement aménagé, Fr. 70.— le m2.

Faire offre sous chiffre 17-30203, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Belfaux

APPARTEMENT
de 4 V- pièces

tout confort , 3 chambres à coucher , sa-
lon avec cheminée, pelouse et jardin.
Loyer Fr. 850.^- par mois + charges.

(fi (037) 45 21 76
17-30154

A louer à Pérolles
(champ dès Cibles)

1 APPARTEMENT
de 2 pièces
Libre dès le 1er décembre 1979.
Loyer mensuel , aveo charges Fr. 460.—

SOGERIM SA, Fribourg
(fi 22 21 12

17-1104

1 APPARTEMENT
DF 3 V. PIFP.FS

A Int ,m. A n.«—nl»lt.,a

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

A VENDRE à Attalens
10 min. de Vevey

villa
mitoyenne

spacieuse, comprenant séjour avec
cheminée, salle a manger, 3 chambres ,
garage.
Constr. 1978 soignée.
Nécessaire pr traiter : Fr. 70 000.—.
Agence Immobilière H.-J. Frledly
1618 Châtel-St-Denis - (fi (021) 56 83 11



K-IIÎ Hifll̂ W'Il-llHPIr̂ -Bl'rHr-r-^BH-rfl Pour les routes : 48 millions et demi
UN CENTRE DE LOISIRS AU « WERKHOF
Cette fois c'est décidé !

Les vieux quartiers auront leur centre de loisirs. Attendue depuis plusieurs
mois, la décision est tombée hier. A la suite de l'accord intervenu entre la
commune et l'Etat , le petit Werkhof , bâtiment situé à mi-chemin entre l'Auge
et la Neuveville, pourra devenir le point de ralliement des habitants de la
Vieille-Ville. Déjà les projets d'occupation des 250 m2 ainsi mis à la disposi-
tion de l'Association des centres de loisirs sont prêts.

Propriétaire de l'édifice, l'Etat
continuera d'en occuper le rez-de-
chaussée. Le nouveau centre pourra
disposer du premier étage. Mais son
ouverture n 'aura lieu qu 'après l'exé-
cution de certains travaux de réfec-
tion et d'aménagement auxquels la
commune s'est engagée par conven-
tion à participer pour un montant
de 130 000 francs. Il s'agit notam-
ment d'installer un bloc sanitaire et
le chauffage, de renforcer l'isolation

et de poser quelques parois. Les jeu-
nes du quartier et l'animateur, M.
Hubert Audriaz , se proposent de col-
laborer aux tâches qui sont de leur
compétence.

Le contrat de bail court jusqu 'en
1986. Si en 1982, l'armée quitte la
caserne de la Planche et libère l'es-
pace qu 'elle occupe actuellement au
grand Werkhof voisin , la commune
pourrait songer a y installer — plus
au large — le centre de loisirs. Mais
ce départ n'est pas certain et l'auto-
rité communale devra peut-être sol-
liciter le renouvellement du contrat.

Tout autres sont les préoccupa-
tions de l'Association des centres de
loisirs. Elle entend restituer au Werk-
hof , qui était encore il y a quelques
années un atelier professionnel pour
maçons, son appellation d'« ancien-

ne vannerie » et , pourquoi pas , re-
nouer avec une vieille tradition. Ac-
tivités artistiques et artisanales pour
jeunes et moins jeunes y sont pré-
vues. Pour ceux que ne tentent ni la
sculpture, ni la peintu re, ni la ré-
paration de meubles, il y aura aussi
une bibliothèque.

Avec quoi financera-t-on tout
cela ? Si la commune prend en
charge le salaire de l' animateur, les
activités et le matériel dépendent'de
l'Association des centres de loisirs.
« Pour celui du Jura , nous avons dé-
marré avec 30 000 francs et c'était un
minimum », déclare la présidente,
Mme von Overbeck. Pour l'Auge, il
n 'y a même pas autant d'argent en
réserve.

Premier espoir : une part de la re-
cette attendue du concert qui sera
donne dimanche en faveur de 1 Asso-
ciation à l'Université. Même s'il faut ,
une fois encore, faire preuve d'ingé-
niosité, les jeunes de la ville qui
avaient l'habitude de fréquenter
« L'Oeil », cave animée en l'Auge par
l'association avant sa fermeture, de-
vraient pouvoir reprendre bientôt le
chemin des vieux quartiers. Car, on
l'a souligné, l'« ancienne vannerie »
sera ouverte à tous.

vp

(Suite rie la page 17)

Le Conseil d'Etat sollicite du Grand
Conseil deux crédits d'engagement, d'un
montant total de 48,5 millions de francs.
L'un , de 28,5 millions, est destiné à l'a-
ménagement des routes cantonale;; pen-
dant les années 1980 à 1982, et le second,
de 20 millions de francs, est destiné à
la part du canton pour la réalisation des
routes nationales. Ces montants peuvent
paraî t re  énormes, a dit M. Ferdinand
Masset , conseiller d'Etat directeur des
Travaux publics. Ils correspondent
pourtant à des programmes nécessaires.

En ce qui concerne les routes canto-
nales , M. Masset a relevé que le canton
avait dû, ces dernières années, réduire
considérablement son effort pour l'amé-
nagement des routes cantonales au vu
des dépenses qu 'il venait à supporter
pour la construction des routes nationa-
les. Dès 1975, les dépenses consenties
dans ce but sont demeurées presque
toujours en dessous de 10 millions de
francs, ne dépassant pas 7 millions du-

rant certaines années, alors qu 'elles
étaient auparavant supérieures à 20
millions par an. Le canton a donc un
retard certain à rattraper. Il a aussi à
faire face aux conséquences des con-
ditions de trafi c issues de la création
des routes nationales. On constatera
ainsi que la route Fribourg - Payerne -
Estavayer-le-Lac - Yverdon est l'objet
de priorités avec des travaux prévus
au Bugnon , un pont sur l'Arbogne, le
détournement d'Estavayer-le-Lac et la
sortie sud de Cheyres, d'autres travaux
devant être aussi exécutés dans les dis-
tricts du sud et en Singine.

Pour le programme des routes natio-
nales , on constate une chute brusque
des dépenses dès 1982 puisqu 'elles pas-
seront alors de 73 millions de francs en
1980 à 51 millions en 1981 et 28 millions
en 1982. La part cantonale, soit le 10 %>,
sera pour ces trois années de 15 200 000
francs auxquels il faut ajouter le 10°/o
— soit 6 800 000 francs — pour la RN 12
où le rythme des travaux ira en aug-
mentant. Compte tenu du solde du cré-

dit  déj à vote, c'est de 20 mill ions de
francs dont le canton aura besoin pour
soutenir le rythme prévu, arriver à
terminer la RN 12 à la fin de 1981 et
ouvrir le tronçon Chiètres - Morat en
1982.

M. Masset a relevé que le Conseil
d'Etat s'était préoccupé, avec les parte-
naires sociaux , de la situation dans ia
construction une fois le gros effort pour
les routes nat ionales  te-mitié. !, 'aug-
mentation du rythme des aménage-
ments cantonaux répondra en partie à
ce souci qui concerne 4000 personnes
dont le 55 °/o est engagé dans le génie
civil. M. Masset espère qu 'il ne sera pas
nécessaire, pour cette branche de notre
économie, d' aller jusqu 'à des travaux
de relance et que le plan mis au point
suff i ra  à lui garder sa stabilité.

Par ailleurs des considérations de sé-
curité ont avant, tout dicté le pro-
gramme routier de l'Etat de Fribourg
afin de diminuer au minimum les ris-
ques d'accident dus aux profils de la
chaussée et au manque de visibilité.

Plan d investissements accepté
C'est par 59 voix et 6 abstentions,

que le Conseil général de Fribourg a
approuvé hier soir le programme

•d'investissements communal établi"
pour la législature 1978-1982.

Par 62 voix et 2 abstentions, 11 a
autorisé le Conseil communal à con-
tracter un ou plusieurs emprunts à
concurrence de 25 millions pour cinq
réalisations majeures : le home mé-

dicalisé, la Maison de théâtre et de
congrès, la patinoire couverte, une
salle de sports et le nouveau bâti-
ment du PPS.

Pour chacun de ces ouvrages., le
Conseil général aura la faculté de se
prononcer ultérieurement. Point sup-
plémentaire à l'ordre du jour à cô-
té de la réponse à quelques motions :
un rapport du Conseil communal lu
par le syndic sur l'activité théâtrale
à Fribourg. Le Conseil général a
également entendu la déclaration de
deux de ses membres opposés à la
hausse des tarifs des transports en
commun. Nous aurons l'occasion de
revenir demain sur cette séance.
(Lib.)TEMPS PROBABLE POUR JEUDI

Au nord : très nuageux* ou couvert et
précipitations intermittentes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes : le ciel sera

souvent très nuageux ou couvert et des
précipitations intermittentes, régiona-
lement abondantes, se produiront en-
core, la limite des chutes de neige se
eituant vers 1700 mètres, parfois dans
les vallées des Alpes entre 1000 et 15C0
mètres. Jeudi après midi , de brèves
éclaircies sont probables dans l'ouest.

La température à basse altitude res-
tera comprise entre 8 et 13 degrés.

En montagne, le vent du nord-ouest
sera fort à tempétueux.

En plaine, vent du sud-ouest, souf-
flant parfois en rafales.

Tessin central et méridional : par né-
bulosité changeante, partiellement en-
soleillé.

• Publicité O

FORCE ET UNITÉ DU CANTON A BERNE
Etre efficace. Comment ? 1 + 1 = 0 ?

1 PDC + 1 socialiste = influence nulle à Berne
1 PDC + 1 PDC = 2 voix en faveur de notre canton

Votez et faites voter massivement

Pierre Dreyer et Arnold Waeber

ffïS^lJ MODE FEMININE MHIE PHll Manteaux |fl |
l £ cashmere - laine - jyffi f̂fl

UH|̂ M^pPJ poils de chameau Jja| PJ
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MISERY
Il s'endort au volant

Hier matin vers 6 h 15, M. Achille
Bossy, âgé de 21 ans, domicilié à Vil-
larimboud , circulait au volant de sa
voiture de Fribourg en direction
d Avenches. A l'entrée du village de Mi-
sery, il s'endormit au volant de sa ma-
chine , quitta la chaussée par la gauche
et termina sa course contre un arbre ,
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital canto-
nal par un automobiliste de passage.
Dégâts : 10 000 fr. (Lib)

LE CAR.P DU LAC-NOIR N'EST PLUS «MILITAIRE»
Le Grand Conseil aura à se prononcer sur une demande de crédit d'engagement de
2 557 500 fr pour la construction du camp du Lac-Noir, ce, à la suite d'un crédit
d'étude de 237 000 fr voté par le Grand Conseil au mois de mai. « Notez que le pro-
jet de décret ne parle plus du « camp militaire du Lac-Noir », mais seulement du
camp du Lac-Noir. Cela résulte du fait que l'armée n'y sera plus prioritaire dans
son occupation. Elle l'aura à disposition pour le 50 %>, les Mutualités belges et les
colonies fribourgeoises se partageant l'autre 50 °/o ».

Un projet de convention est prêt a
être signé entre le Département militaire
fédéral et le canton. Toutefois , rien n 'a
été conclu définitivement, le Grand
Conseil gardant les mains entièrement
libres. Le projet prévoit , non une durée

de 20 ou 25 ans , comme c'est d'habitude
en pareil cas , mais de cinq ans seule-
ment pour permettre aux déten teurs
d'alpages dont les baux échoient en
1984, de pouvoir ,, dès lors, bénéficier de
meilleures conditions.

Rappelons que le camp du Lac-TMoir
comportera 600 lits, divisés en 6 quar-
tiers de 100 lits et que son coût total se-
ra de 7 895 000 fr , dont 6 825 000 f r pour
la construction seule. Une fois déduite
la subvention de la protection civile , ie
coût net est de 7 495 000 fr , la Confédé-
ration y participant pour 3 687 500 ir et
l'Alliance nationale des mutualités chré-
tiennes de Belgique par 1 250 000 fr . 11
reste à la charge du canton 2 257 500 fr.

A noter que le canton demeure le seul
et unique propriétaire du camp, malgré
les participations apportées.

J.P.

Dès 83, accès à l'Uni pour les normaliens
Dès 1983, les détenteurs d'un brevet d'enseignement primaire auront accès à
toutes les facultés de l'Université de Fribourg. Seule la médecine, pour laquelle
une reconnaissance fédérale des diplômes est nécessaire, leur restera fermée. Le
Conseil d'Etat a pris cette décision mardi, en accord avec la Haute Ecole fribour-
geoise et conformément aux recommandations de la Conférence suisse des direc-
teurs d'instruction publique.

Le Gouvernement a pris deux arrêtes.
L'un approuve les modalités d'immatri-
culation à l'Université. Et l'autre fixe les
conditions pour l'obtention d'un diplô-
me d'enseignement primaire donnant
droit au libre accès à la formation uni-
versitaire. Car, pour consacrer l'équiva-

(037) 22 26 22

lence des certificats de maturité et des
diplômes d' enseignement primaire, la
Conférence des directeurs d'instruction
entend que les seconds soient obtenus
après 14 ans d'études au moins dans une
école normale offrant simultanément la
formation générale et la formation pro-
fessionnelle.

Le plan d'études des écoles normales
du canton a donc été adapté et complété,
ainsi que l'examen final. Dès l'automne
1978, l etude d'une seconde langue
étrangère a été introduite. Le renforce-
ment de l'enseignement de la physique
est en cours. En 1983, la formation des
maîtres sera ainsi équivalente, pour
entrer à l'Université, à celle que dis-
pense un collège en quatre ans.

Le directeur de l'Ecole normale can-
tonale , M. Louis Dietrich , se réjouit de
ces mesures. Elles permettront d' abord
un accès direct — sans le passage par le
diplôme d'enseignement secondaire —
des normaliens au programme de li-
cence en lettres et en sciences, puis leur
ouvriront les portes du droit et des scien-
ces économiques. Il est heureux que le
normalien puisse changer de cap au
terme de ses études. Mais l'Ecole nor-
male ne saurait devenir un collège pa-
rallèle. Pour qu 'elle garde sa spécialité,
un nouveau règlement d'admission *a
entrer en vigueur. Le contrôle des apti-
tudes requises pour l'enseignement va
être accentué, (vp)

Une issue pour sauver
le Munscherenschlund

M. Joseph Cottet a annoncé que le
crédit pour le camp du Lac-Noir
était une affaire distincte des ques-
tions de places de tir dans la région.
Il a toutefois déclaré, en ce qui con-
cerne le vallon du Muscheren, digne
d'être protégé et où la Confédération
projetait d'établir des stationne-
ments de tir pour l'armée, que le
canton est en train de rechercher une
alternative à la route de la Geissalp,
vers Sangernboden, mais que l'état
des pourparlers ne lui permettait pas
de donner des précisions complé-
mentaires à ce sujet.

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ --""¦¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ™" 17-1256C

Ml/M QSjE M. et Mme Roger BERTSCHY
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0 037-22 07 33

NOUVEAU
au café-brasserie :

spécialités au feu de bois
grillées devant vous

Diverses brochettes et petits mets à Fr. 9.—
Mini steak au prix choc de Fr. 8.—

Venez déguster nos grillades dans une ambiance agréable.
Grande place de parc fpjxj Salle pour banquet?
Restaurant fermé le lundi [>*/) Dancing ouvert tous les soirs

17-685

EN TOUTE CONFIANCE
MBSkWfr' LA NEUCHATELOISE

Bà «LT assurances
_-_¦ -__v générales

Werner IMHOF

ws* c m f 0 °37-81 31 01

17-1407
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Madame veuve Georges Breton-Paradisi et ses enfants , à Bastia et Lyon ;
Madame veuve Primo Paradisi , à Fesches-le-Châtel ;
Monsieur et Madame Jean Lacolle-Paradisi, à Amiens ;
Madame veuve Adriana Bigi-Paradisi et ses enfants, à Ancône ;
Monsieur Werner Arn-Paradisi, à Cornol ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Trinchan ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Maurice TRINCHAN

née Paradisi

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui le 7 novembre 1979 dans sa 67e année après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Arconciel, le samedi 10 novembre, à 14 h 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église du Christ-Roi le vendredi 9 novem-
bre 1979, à 19 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle du Christ-Roi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-30268
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Repose en paix, cher époux et papa
¦tes souffrances sont finies

Madame Etienne Schuwey-Wicht, à Essert ;
Madame Vve Marie Fontaine-Schuwey, ses enfants et petits-enfants, à Oberried et

Fribourg ;
Monsieur Félix Schuwey, à Essert ;
Monsieur Armand Schuwey, à Essert ;
Madame et Monsieur Michel Kilchoer-Schuwey, à Préverénges ;
Monsieur et Madame Joseph Schuwey-Papaux et leurs enfants, à Montécu ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulrich Dietrich-Schuwey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Schuwey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Buchs-Schuwey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Isidore Buchs-Schuwey ;
Monsieur et Madame Joseph Buchs-Sohuwey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Colomban Schuwey-Fontaine ;-
Monsieur et Msdame /Anselm Mooserr-Schawey, leurs enfants et petits-enfants ;i
Monsieui' et Madame Alexandre Thùrler^Schuwey ;
Les familles Wicht , Kilchoer, Dousse- et Barras ;
Les familles parentes et alliées
font part du décès de '

Monsieur
Etienne SCHUWEY

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, arrière-grànd-père, frère , beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami qui est entré dans la gloire du Christ
ressuscité, le mardi 6 novembre 1979, dans sa 77e année, après de longues et
pénibles souffrances supportées avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Praroman, le vendredi
9 novembre 1979, à 14 h 30.

Vous êtes invités à vous unir dans la prière, à la veillée qui sera célébrée en
l'église de Praroman, ce jeudi 8 novembre 1979, à 20 heures.

Domicile mortuaire : Essert.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-1700

t
1978 — Novembre — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de -

Monsieur
Albert SAUTAUX

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 10 novembre 1979,
à 19 h 30.

17-1645

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne SCHUWEY

père de Messieurs Armand et Félix Schuwey
monteurs EEF

L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 9 novembre 1979, à 14 h 30 en
l'église de Praroman.

17-360

t
La section FCTC

Le Mouret et environs

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Etienne Schuwey
son estimé collègue

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

17-30250

t
Le Club NSU

Le Mouret et environs

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Etienne Schuwey
père de Monsieur Armand Schuwey

membre

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Praroman, le vendredi 9 no-
vembre 1979, à 14 h 30.

17-30264

t
Le Chœur mixte paroissial

de Praroman

fait part du décès de

Monsieur

Etienne Schuwey
père de Monsieur Félix Schuwey

et grand-père de
Monsieur Marcel Fontaine

dévoués membres actifs de la société

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

17-30265

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d' affection
reçu lors du décès de

Monsieur

Henri Bochud
sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre pré-
sence, vos dons de messes, vos messages
de condoléances, vos envois de fleurs et
de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde gratitude.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme du cher défun t
sera célébré le samedi 10 novembre 1979
à 19 h 45 en l'église de Farvagny-le-
Grand.

H 

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

Jeroll8» 27

nbourg

t
Monsieur et Madame Pierre Friedly, à Sachseln, leurs enfants et petits-enfants, à

Sarnen , Therwil et Sachseln ;
Madame Marianne Riedo et ses enfants Alain et Carmen, à Givisiez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Friedly, Aeby, Rappo, Purro., Vol-
lichard , Meuwly et Tinguely

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FRIEDLY

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, petit-cousin et ami, survenu le 7 no-
vembre 1979 dans sa 62e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale St-Nicolas, à Fribourg, 1«
vendredi 9 novembre 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle de St-Nicoas.

Veillée de prières en l'église, ce jeudi 8 novembre 1979, à 19 h 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-3026»
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t
Monsieur Oscar Leoni , à Bulle, ses enfants, à Prilly et Renens ;
Madame et Monsieur André Glannaz, à Fribourg, Jolimont 9 ;
Mademoiselle Marie-Claude Glannaz, à Fribourg ;
Les familles Brodard , Mérinat , Dubas, Gendre, et ses nombreuses amies

font part du décès de

Madame
Augusta LEONI

née Bulliard

leur très chère épouse, maman, grand-maman et parente, que Dieu a rappelée à
Lui'le 7 novembre 1979, dans sa 72e année, munie des sacrements de la religion.

- L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bulle , le samedi 10 novembre
1979, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle ardente à Bulle.

Domicile de la famille : Foyer gruérien, Bulle.

R.I.P.

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

t
Remerciements

A vous qui avez honoré la mémoire de notre chère sœur et tante

Mademoiselle
Antonie TERRAPON

par le témoignage de votre réconfortante sympathie et qui avez partagé notre
grande douleur , nous adressons nos remerciements sincères. Un merci spécial à la
délégation des brancardiers de Bourguillon et à son porte-drapeau, aux prêtres du
Christ-Roi, à l'Amicale de l'école des infirmières de Fribourg, à ses voisines de la
rue Gachoud 2.

Nous vous prions de garder un bon souvenir de la chère disparue.

Fribourg, novembre 79

Les familles en deuil.

Une messe de trentième

sera célébrée le 10 novembre à 18 h 30 au Christ-Roi à Fribourg.
17-30225

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare) , Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ____a__________H_____.
des derniers devoirs. ___jg—- ¦ _¦_-«¦ >- «¦
Tous articles de deuil. î r ___ 3__
Transport» funèbres. g I U fm

Téléphonez V ___^̂  ̂ ______________________B__________r7
(jour et nuit) au k̂lW &̂ 7ss



Le renouveau actuel de I Islam
Conférence passionnante à l'Université

Tous ceux qui s'intéressent à l'actualité politique au Proche-Orient auraieni
dû se donner rendez-vous à la conférence qu'a faite mardi soir à l'Université
Pierre Rondot — le général Pierre Rondot , pour rappeler ses états de servie*
— sur « le renouveau actuel de l'Islam ».
Sans vouloir axer ses propos sur l'événement, Pierre Rondot ne pouvait pa;
en effet ne pas donner à ses auditeurs l'une ou l'autre clef utile pour accédei
à une meilleure compréhension de ce monde musulman aujourd'hui plu!
inquiétant et fascinant que jamais.

Ajoutons que peu de spécialistes
en ont actuellement une connais-
sance plus lucide et mieux informée
et peuvent en parler avec une
autorité plus perspicace et un
respect plus convaincu , que cet isla-
mologue de longue date qu'est Pierre
Rondot.

On ne peut résumer en quelques
lignes une heure d'exposé volubile el
précis, et presque une autre heure de
même densité en guise de réponse
aux questions posées. On se conten-
tera donc d'en marquer sommaire-
ment les articulations.

Les chrétiens sont aujourd'hui dé-
sarçonnés devant les excès qu'il faut
bien constater dans des pays comme
la Syrie, le Liban et spécialement
l'Iran. Faut-il réviser ce regard
d'amitié que beaucoup jettent encore
sur une religion qui leur semble être

à notre époque de sécularisation,
comme le refuge du sacré ? L'islarr

originel s'était donné comme mission
la « commanderie du bien », qui obli-
geait le fidèle à combattre le mal par
l'action si possible, du moins par la
parole ou par la pensée. D'où cette
impétuosité que l'on note dès l'origi-
ne dans un Islam conquérant, animé
par le « Jihad », qui n'est pas uni-
quement guerre sainte, mais surtout
effort  dans la voie de Dieu, par le

travail , la prière ou le combat.
Le malheur c'est que, comme d'au-

tres religions, l'Islam a subi, après
deux siècles de conquête vigoureuse
et allègre, une sorte de fossilisation
qui le bloquait sur des positions con-
servatrices stériles, en même temps
qu 'elle provoquait des tentatives ré

formistes cherchant à l'adapter aux
courants de pensée, de culture, de
style de vie venus de l'Occident : lé-
thargie et compromission !

Cet état de crise récurente a susci-

té, à chaque génération et en divers
endroits de l'islamité, des maîtres
providentiels, des mahdi (traduisons
approximativement par : messies) ou
des mouvements, puissants bien que
souvent secrets, ; que l'on pourrait
qualifier d'intégristes, de fondamen-
talistes ou d'extrême-droite. Leur
but : restaurer l'antique tradition ,
redonner une impulsion a la foi pure
du prophète et rétablir la loi musul-
mane dans toute sa rigueur. Contre-
partie nécessaire de cette « épura-
tion » : la lutte violente contre les
idéologies modernes, les découvertes
et inventions technologiques el
autres idoles, expression du matéria-
lisme athée et instrument de désa-
grégation sociale.

Et Pierre Rondot d illustrer sor
propos par divers exemples. C'est
ainsi qu'on a eu le soulèvemenl
mahdiste contre les Anglais au Sou-
dan , dont le Gouvernement Nimeirj
doit encore subir les conséquences
Plus près de nous : le mouvemenl
des Frères musulmans, fondé er
Egypte en 1928 par Hassan al-
Banna, qui a donné du fil à retordre
à tous les chefs d'Etat égyptiens de
Farouk à Sadate, en passant par Né-
guib et Nasser. Ce mouvement esl
d'ailleurs assez exemplaire du genre
par la dureté de sa doctrine, la vio-
lence de ses interventions, par ses
ramifications et son allure protéi-
forme qui en fait selon les circons-
tances et les lieux : une confrérie
mystique, une école théologique, ur
parti politique, un club athlétique
un mouvement social ou uni
association culturelle.

Sur sa lancée Pierre Rondot a évo-
qué aussi les problèmes particuliers
de la Tunisie (avec les luttes et les
ruses de Bourguiba pour y accli-
mater un code civil moderne), de h

Syrie (avec la dangereuse tension
interne entre la petite , minorité
alapuite au pouvoir et la masse
sunnite), enfin (évidemment ! !) de
l'Iran, où l'intégrisme aux
commandes de l'Etat ne pouvait que
provoquer la crise entre un pouvoii
politique impuissant et bafoué et ur
pouvoir religieux mystiquemen'
conçu comme dépositaire de toute
l'autorité de l'iman caché et souteni
par un enthousiasme populaire don'
on aurait tort de négliger la force Oï.
de suspecter la sincérité.

A. Dy
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Le Groupe démocrate-chrétien des
Chambres fédérales joue un rôle es-
sentiel dans l'équilibre qui doit exister
dans notre Confédération.
Cet équilibre, qui refuse la lutte des
classes , mais qui exige une juste re-
distribution entre les différentes clas-
ses sociales de la population et les
régions de notre pays, n'est possible
que par une action efficace et non
démagogique.
Le Groupe socialiste n'a jamais sou-
tenu dans son ensemble au niveau
fédéral un renforcement de la péré-
quation financière , contrairement aux
affirmations que font certains aujour-
d'hui, dans le canton de Fribourg.
Pour assurer l'avenir de Fribourg au
sein de la Confédération suisse , il faut
que le Groupe démocrate-chrétien
des Chambres fédérales reste fort et
soit si possible le premier au sein de
l'Assemblée fédérale.
C'est pour cela qu'il faut assurer
l'élection au Conseil des Etats de

Pierre Dreyer
et

Arnold Waeber
Laurent Butty, conseiller national,

président
du Groupe démocrate-chrétien

des Chambres fédérales
17-101 7

• Publicité €

Un fonctionnaire fédéral,
conseiller aux Etats ?
Dans l'intérêt du canton , notre Cons-
titution prévoit que deux conseillers
d'Etat peuvent siéger aux Chambres
fédérales. C'est en effet à Berne que
des projets de plus en plus nombreux
sont élaborés qui touchent la vie des
cantons. •
Le candidat socialiste est fonction-
naire fédéral. Comment pourra-t-il dé-
fendre à la fois le canton de Fribourg
et l' administration fédérale dont il fail
partie ? Il y a là une incompatibilité
criante.
Le peuple dira non à cette situation
compromettante et pour la force ei
l' unité du canton votera

Pierre Dreyer
et

Arnold Waeber
17-1017

La « Mauvaise Tour »
On enfermait les suspects dans IE
« Tour des sorcières ¦» qui prit plus tare
le nom de « Mauvaise Tour ». Placée
entre le vieil arsenal et le Varis, soli-
taire, noircie par les siècles, cette toui
présentait un aspect lugubre qui frap-
pait l'imagination de terreur. Vers le
milieu du XVIIe siècle, le bruit couru t
en ville qu 'un spectre sanglant se dres-
sait toutes les nuits sur la tour... C'est
un épisode de l'histoire des sorcières e1
de la sorcellerie en Pays de Fribourg,
que J.-F. Rouiller a réuni dans un ou-
vrage passionnant « L'Invoûta ». Ce li-
vre papraîtra prochainement aux Edi-
tions du Cassetin, à Fribourg.

17-1902

Les décisions
du Conseil d'Etal

En ouvrant la séance, M. Pierre
Dreyer , président , a évoqué le tra-
gique accident qui a coûté la vie s
quatre mères de famille de Vaulruz
et Vuadens. Il a exprimé,, au norr
du Conseil d'Etat , sa sympathie i
toutes les personnes éprouvées e'
présenté ses condoléances aux fa-
milles en deuil.

Le Conseil d'Etat a en outre :

• nommé M. le doyen Charles De
lamadeleine, à Ponthaux , en qualité
de délégué de l'Etat auprès de h
Commission scolaire du cercle de
Noréaz-Ponthaux-Nierlet-les-Bois ;

• accepté, avec remerciements poui
bons services rendus, la démission de
M. Michel Barras , maître à l'Ecole
du cycle d'orientation du Belluard, i
Fribourg ;

• arrête les termes de sa réponse i
la consultation fédérale relative i
la conception globale suisse dei
transports ;

• adjugé pour un montant d'envi-
ron 585 000 francs de travaux à effec-
tuer sur la RN 12 ;

• autorisé les communes de La Ro-
che, Surpierre , Villaz-Saint-Pierre el
Villeneuve,- ainsi que la paroisse de
Rechthalten, à financer des travaux
les communes de Domdidier, Farva-
gny-le-Grand et Montagny-les-
Monts , à procéder à des opérations
immobilières ; les paroisses de Ber-
lens et Montbovon, à prélever des
impôts. (Com.)

L'activité des sociétés
de musique glânoîses
Les délégués des sociétés de musi-

que du Giron glânois se sont retrou-
vés au café de l'Harmonie, à Ro-
mont, sous la présidence de M. X
Cornu et en présence de M. P. Bar-
bey, vice-président cantonal. Après
approbation dû 'procès-verbal, It
par M. G. Bosson , de Rue, et des
comptes tenus par M. C. Mauron , de
Châtonnaye, le comité a été réélu
pour une durée de 2 ans , à l'excep-
tion de M. E. Deillon, de La Joux
démissionnaire qui a été remplacé
par M. G. Giroud , de Siviriez.

Un rapide tour d'horizon a été fail
par le président sur l'activité dé-
ployée : elle a été marquée par l'or-
ganisation de cours de perfectionne-
ment pour instrumentistes et tam-
bours. De son côté, M. A. Python
président du comité d'organisation
de la 28e fête du Giron , a orienté
l'assistance sur le déroulement de
celle-ci.

Le Chatelard ayant été désigne
comme nouvelle société vérificatrice
des comptes, M. P. Barbey a rensei-
gné les musiciens sur l'organisatior
de la fête cantonale de Treyvauj
pour laquelle on attend la participa-
tion de 90 sociétés.

Il a été également pris note di
désistement de Villarimboud pour I E
mise sur pied de la 29e fête du Giror
en 1981. C'est Rue qui prendra éven-
tuellement la relève et un délai de
réponse d'un mois lui a été accordé.

Enfin , les délégués ont donné con-
naissance des dates de leurs concert:
qui auront lieu comme suit : Pro-
masens : 21-22 mars ; Ursy : 22 e
29 mars ; Rue : 12-13 avril ; Sivi-
riez : 12-13 avril ; La Joux : 22 mars
Vuisternens-dt-Romont : 19-20 avril
Le Chatelard : 23 mars ; Orsonnens
3 mai : Villaz-St-Pierre : 12 avril
Villarimboud : 29 mars ; Châton-
naye : 12 avril et Romont : 15 mars

dm)
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Un homme neuf,
Un homme libre,

Un homme du peuple
pour un juste équilibre dans

la représentation
des Fribourgeois à Berne
OTTO PILLER
sur toutes les

listes
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LE QUATUOR WILANOW AU CONCERT JRI
Une soirée d'une qualité exceptionnelle

La série des concerts JM de Fribourg a commencé avec une soirée d'une
qualité exceptionnelle. En effet , le Quatuor Wilanow de Varsovie formé de
Tadeusz Gadzina et Pawel Losakiewicz, violons, Rysard Duz, alto, et Ma
rian Wasiolka, violoncelle, qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir l'année
dernière lors du congrès des JM, a présenté des œuvres de Mozart , Dvoral
et Penderecki dans des exécutions non seulement impeccables sur le plai
technique mais surtout animées d'une fougue et d'une musicalité comme oi
ne la rencontre que trop rarement.

La première partie du program-
me était la même que celle du con-
cert de l'année dernière et compre-
nait le Quatuor No 15 (K. 421) en ri

mineur de Mozart et le 2e Quatuoi
de Penderecki. Le Quatuor en fa ma-
jeur op. 96 de Dvorak formait lï
deuxième partie de cette soirée. De;
les premières mesures du Quatuor de
Mozart on était frappé par l'intelli-
gence avec laquelle les quatre musi-
ciens articulaient les lignes musica-
les et les plans sonores. Le mouve-
ment lent était restitué avec beau-
coup d'intériorité alors que le me-
nuet frappait par l'élégance des li-
gnes et l'articulation du rythme. Le:
deux mouvements rapides démon-
traient à l'évidence que les quatre ar-

tistes avaient conçu leur interpréta-
tion en mettant l'accent autant sui
la sensibilité et l'expression que su:

l'architecture de la pièce.
Le deuxième Quatuor de Pende

recki leur a permis de faire une
éblouissante démonstration de co-
hésion. En effet, la partition, qu
formait un contraste on ne peut plu:
vigoureux avec le quatuor de Mo-
zart , qui précédait, est truffée d'ef

fets, Penderecki exploitant vraimenl
toutes les ressources des instruments
Les plans sonores qui se modifien

imperceptiblement font autant par-

tie du répertoire du compositeur que
les combinaisons de figures rapide;
répétées. Le Quatuor Wilanow a don

né de cette œuvre une interprétatioi
qui se distinguait par une remarqua
ble unité, la tension ne subissant au
cun fléchissement. Le public, pa:
très nombreux, semble avoir beau
coup apprécié cette partition qui res
te très abordable par la richesse de
effets et son côté « extraverti ».

La deuxième partie de la soiréi
était réservée au Quatuor en fa ma
jeur op. 96 de Dvorak dont les qua
tre musiciens ont donné une versioi
pleine de chaleur et remarquable d
beauté sonore, Us ont su faire chan
ter les . mélodies tout en conservan
à l'interprétation son unité et uni
belle subtilité dans l'articulation de
phrases musicales. L'interprétatioi
avait une intensité expressive com
me on n'a pas souvent l'occasion d'ei
rencontrer.

Le public a fait un véritable triom
phe aux quatre membres du Quatuo
Wilanow qui ont encore donné troi
pièces en « bis » dont deux mouve
ments de quatuors de Mozart et li
premier mouvement du quatuor di
Ravel, ces pièces étant interprétée;
avec la même intensité expressivi
et la même maîtrise que les précé
dentés pièces du programme, (m. fl.)

CONCERT JEUNES SOLISTES A L'AIIU
Unp expérience intéressante

Donner la possibilité à de jeunes élèves du Conservatoire de Fribourg de
faire leurs premières expériences avec un orchestre, tel est le but que s'es
Fixé Th. Kapsopoulos, le chef de l'Orchestre des Jeunes de Fribourg en orga
(lisant ce premier concert « jeunes solistes » qui s'est déroulé, dimanche soir
à l'Aulà de l'Université. Il a fait montre d'audace par le choix des œuvres
choix qui conférait un intérêt indéniable à cette soirée, même si les exécu-
tions présentaient passablement de faiblesses ce qui, en l'occurrence, ne peu
être l'unique critère de jugement, l'expérience présentant de nombreux as
pects positifs.

Le concert a débuté par la Suite de
« The Fairy Queen » de Purcel
jouée par l'Orchestre des Jeunes qu
n'a pas montré, ce soir, la même
maîtrise qu 'une semaine plus tôt lor:
du premier concert du dimanche de
la saison. Trois sœurs, Maya et Ur-
sula Zimmerli, violons, et Esthei
Zimmerli, violoncelle, étaient les so-

listes du Concerto grosso en la mi-
neur Op. 6 No 4 de Haendel. Elles
ont fait preuve d'un beau sens dt
phrasé dans les mouvements lents
mais tout au long de l'exécution , le:
solistes et l'orchestre avaient passa-
blement de problèmes d'intonation
Ces problèmes on les a d'ailleurs re-
trouvés dans le Concerto grosso en s
mineur Opus 3 No 10 de Vivald
pour 4 violons, violoncelle et orches-
tre. En plus des trois sœurs Zimmer-
li . Pascal et Emmanuel Siffer
jou aient les parties solistiques.

Ces deux garçons étaient égale
ment les solistes d'une autre œuvri
de Vivaldi , le Concerto grosso en li
mineur Op. 3 No 8 pour deux violon:
et orchestre par lequel s'ouvrait li
deuxième partie de la soirée. Ce:

deux garçons ont laissé une bonne
impression par l'intensité de leui
jeu; particulièrement le plus jeune
qui a fait preuve d'une autorite
étonnante.

Le concert s'est achevé par le Con-
certo en la mineur (BWV 1065) de J.-
S. Bach pour quatre instruments ;
clavier et orchestre. Il s'agit d'une
réélaboration du Concerto pour qua-
tre violons de Vivaldi par J.-S. Bach
Présenter ces deux œuvres au cour
du même concert était certainemen
un des grands mérites de cette soi
rée. Christian Zimmerli, Jean-Clau
de Dénervaud, Véronique Emmeneg
ger et Guy Fasel tenaient les quatr
parties de piano en démontrant un
belle cohésion. Quant à l'Orchestn
des Jeunes, il a accompagné ave'
une indéniable flexibilité, sans pou
autant laisser la même impressioi
de sûreté que lors du premier con
cert du dimanche, ce qui était proba-
blement en partie dû à l'inexpérien
ce des jeunes solistes qui ont véci
pour la première fois ici l'expérienci
de l'exécution avec orchestre, et ei
cela cette soirée avait toute sa raisor
d'être, (m.fl.)

• Publicité • • Publicité •
Qui défendra le mieux Si M. Arnold Waeber pouvait
les agriculteurs à Berne ? parler !
Le dernier numéro de « TRAVAIL », Un c,ertain mode de Propagande, e
l'organe du Parti socialiste , présente nonJa moins efflcace. consiste à ré
le candidat de ce parti au Conseil des pandre des rumeurs. Ains' . certains
Etats, entre autres, comme le défen- P°rte-parole du Parti socialiste insi
seur des « intérêts des agriculteurs ». nuent ' sans '" affirmer ouvertement

que le conseiller d'Etat Arnold Wae
Il faut avoir un sens plutôt poussé de ber est ou sera le défenseur des frau-
la démagogie pour oser de telles deurs du fisc,
affirmations. Cette méthode egt d'autant p|us na,

Le monde rural saura les démentir en ÏÏ!S ''°H_ *f Pf rtin™nt qu er

votant massivement «ft^ d,re?eur des 
Fmanf°s

Arnold Waeber est tenu au secret de
DlAHHA HMAIIAW fonction et qu'ainsi , on lui enlève tou-

ICI I V  -Ji vVcT te P°ssibilité de réplique. Si ce magis-
+ trat pouvait parler — ou faire parlei

p« en organisant des fuites — il pourrai'
peut-être citer des exemples démon-

H ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ trant que les fraudeurs se recruteni
urnoEn Vw riP'nPr dans tous ies mi|ieux et qu,

°n en dé-ni IIVIU il il VU VI nombre aussi parmi les socialiste s
dans son intérêt et dans celui du Ces derniers feraient mieux de ba-
canton. 'ayer une fois devant leur porte.

17-1017 17-1017
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VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par M. Aloys Brulhart, commerçant , en son nom,

pour la construction d'une piscine à la route de Grandfey 316, sur
l'article 8006 plan folio 115 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 12 novembre au vendredi 23 novembre
1979, au soir.

Direction de l'Edillté
17-1006

jJJjL Imprimerie Saint-Paul
CvS !__ff _i Prospectus «TOUT MÉNAGE»
W>X& I B_fl publicité pour l'industrie
Wm^^ * et le commerc e, sont notre spécialité

B R O C
Samedi 10 novembre, 20 h 30
Grande salle Hôtel de Ville

1re partie :

CONCERT abbé Bovet
Location : Baechler-Sport

CO 029-6 24 22

A LOUER
BUS VW

pour petits transports ,
prix modéré.

CO 037-24 71 28 ou 23 42 89
17-30195

Petite entreprise
de maçonnerie

serait disponible de suite

pour tous travaux
à l'intérieur

Travail soigné à prix modéré.

<fi (021) 93 55 27
17-30199

AUTOS — Occasions
expertisées — garanties

PEUGEOT 104 GL 6 1977
PEUGEOT 304 GL 1977
PEUGEOT 504 GL autom. 1977
PEUGEOT 504 GL 1977
AUDI 80 GL 1973

C 
 ̂
UAMAUt 

bt AU _l 
l C

^y 
M. 

BRULHART FRIBOURG ? 
242»

00

Agence PEUGEOT
Route de Vlllars 13

1 7-644

GRANDES VENTES
de fin de séries

Machines à laver le linge avec gros rabais
4 kg avec programme économique

220 ou 380 V
5 kg avec programme économique

220 ou 380 V avec roulettes
4 kg avec roulettes 220 ou 380 V

Avec facilités de paiement.
Livraison et mise en service gratuites.

Garantie d' usine.

Service après vente assuré.
A. Meuwly • 1482 Cugy

(fi (037) 61 43 59
17-365

OCCASIONS
Année Fr. Fr.

par mois
RENAULT 20 TS 1979 13 200.- 440.—
RENAULT 17 TL 1975 5 800.- 197.—
RENAULT 15 GTL 1979 10 500.- 347 —
RENAULT 12 TS 1974 3 900.- 132 —
RENAULT 12 break 1972 2 5C0.- 85.—
ALFA ROMEO Alfetta 1975 6 900.- 224.—
OPEL Manta 1600 1974 5 000.- 170.—
LADA 1300 S 1978 5 500.- 187.—
FORD Escort 1973 2 800.- 95.—
MINI 1000 1974 2 300.- 78.—

MT\ A> \ nT__1BWHliMIH |^̂ H^Û JW  ̂ ïïinflriïifl

. ' . . . 17-1700

A VENDRE aux Paccots

appartement
meublé
comprenant séjour , 2 chambres à cou-
cher , cuisine agencée, chauffage élec-
trique. Libre de suite.
Prix Fr. 115 000.—.
Pour traiter Fr. 15 000.—.
Agença Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis - <fi (021) 56 83 11

17-1627

MoXnV.a-Vi-.e She^bourg

*er
u
r
?!.nS appartement

a bâtir 2-3 pièces
parcelle de 865
et 1360 rn2, préféré dans petite
vue dégagée. maison.
(f i (037) 61 19 55
bureau <fi (037) 22 72 46
(fi (037) 61 19 46 privé dès 20 h 30

17'29y71 17-1700

GRAND
CONCERT

la Chanson
des 4 Saisons

de Corminbœuf

Voyage gjlarseille?
Nonl M&o«\ A vendre

la délicieuse soupe .... ^,
de pbissons frais! OlIVIwA
chaque vendredi" , au

Buffet deJj/Gare 1*101 Q
R. MoTgTTFribourg ¦ **w " *¦*

^mmmmmmm
""—""¦""mmmmm mod. 75, vert met.,

A vendre expertisée, crédit.

PORSCHE Cfi (037) 61 49 79

924 17-2603

1977, 28 000 km,
verte, expertisée, A vendra
à l'état de neuf.
Crédit - garantie - CI ATreprise. rIM I

André Wolf 1 32Automobiles
Rue de Vevey 50
1630 Bulle autom., mod. 77,
Cfi (029) 2 73 28 66 000 km ,

17-12604 
ex"ertisée' Fr- 8500-

—————— (fi (037) 26 36 28
OCCASION UNIQUE 17-303983

Alfa Romeo
Giulietta A vendre
1800 Bus

neuve, bleue marine, C_*_*_*t«cédée avec gros tSiaietie
rabais.

surélevé, année 1976,
André Wol» 35 000 km.
Automobiles
Rue de Vevey 50 (fi (037) 22 72 96
1630 Bulle entre 12 h. et 13 h 30
0 (029) 2 73 28 17-2230

17-12604 _____________

J' achète
A vendre .

MERCEDES voitures
250 toutes marques,

même avec
1972, 83 C00 km , mécanique
bleue marine, défectueuse
5 vitesses, à jusqu 'à Fr. 3000.—, •
l'état de neuf , paiement comptant,
expertisée.
Crédit - garantie. <fi (037) 46 12 00
André Wolt 17-1181
Rue de Vevey _3__E_B—^_^_H_I
Automobiles
1630 Bulle A vendre
(25 (029) 2 73 28 M I N I

17-12604 ¦" ¦ '* ¦

1000
A vendre 1973, expertisée,

CITROEN (£ (037) 22 30 28

2 CV 6 (037) 31 19 75
., „ M 'A 17-2502

mod. 73, expertisée, _^_^_^_^_^_^Fr. 220a—. _^___ _̂_^___i

Cfi (029) 6 16 92 A vendre

__Z RENAULT
A vendre |» «|»|

FORD
_— _ _ «_ .«__ bleu met., 3.79,
TRANSIT 7°°°*m
mod. 77, pont bâché, (fi (037) 34 21 68
roues jumelées,
charqes utiles : 17-303996
1900 kq, _____________
moteur neuf. A vend„
(fi (037) 61 49 79 de particulier , cause

17-2603 double emploi,

MERCEDES
Couple retraité 000cherche __U

. . automatique , année
appartement 68, ex pertisée ,
2-2V2 pièces pT ŝoo.-.

Facilités de paiement

LoyeSéré. «5 (037) 22 33 75
heures de bureau

Ecrire sous chiffre i7.-mwq17-304005, à Juara
Publicitas SA ——_—_.__-_

1701 Fribourg 
Publicitas SA I 

Fribourg 
____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A louer H, 1 1 fi i I irK _| I 11 n B rn__Vil 11> 11M rK_ l I
dès le 1.2.80, à ¦¦lllill_ É  ¦ 11111_UU_Ui_ -UL_B»_^l<___A_»___l__tl
Marly-Centre, _¦_«_«____. 
apparte- f n ||%\ serge et danief\ment immoSIW bul|iard

3 Vî pièces 
HIII IIUUIIIBIB ^^SS T700 frlbouig/ch ruest-ple/re22

fel037 224755
/ (037) 46 25 68
heures des repas A 12 min. de Fribourg, dans un très beau cadre de

17-303980 verdure avec une vue panoramique sur les mon-
tagnes, site calme et ensoleillé, A VENDRE

A louer de suite rm—, . _— _. ._ _ _.  . —  ̂ . _ .— ,._BELLES PARCELLES A BATIRaPPar" équipées
tement Surfaces au choix dès 1200 m2.

4V2 nièces Prix de Fr" 26-— à 40,— le m2,
^ * (Ecole, transports publics et commerce au villa-

au Schœnberg. ae \
Loyer Fr. 614.—. a '."
— ,«0» m *-  „ ¦ . *n Visites , plana et renseignements sans engagement
(fi (037 52 15 55 Int. 19 l M M 

17-864
17-303984 \^ J

2e partie :

L'arbre
Musique : Michel Ducarroz

Texte : Louis Despont
Mise en scène : Fr. Ménétrey

Organisation :
Société de développement, Broc

.17-13006

A vendre P̂ _____l

RENAULT %

pour bricoleur. IB̂ ^^^̂

fi (037) 31 14 51 ¦%¦ ¦_.*_ * *_!_ PIANOS
A vendre dès Fr. 3750.—.

*. .— . ,  _ M<% Transport gratuit
AUDI 100 en cas d'achat.

GLS E. JACC0UD
22 0C0 km, 1978, Pérolle» 32, Fribourg
expertisée, très (fi (037) 22 09 15
bon état Fr. 12 500.— 17-765
Cfi (037) 21 22 54 "
bureau ou

P̂
7
d
1
èfl|

1
h30  

A —
17-304003 2 jeunes

A vendr. chiennes
POMMES

Golden, b'a7per?x.a"emands '
ClOCheS, «J (037) 33 12 48

BOSCOP 17-30214
2e choix —.60 le kg -_—___—_—____
pour jus ou distiller
-•35 "e ka Achète

VIN CUIT ,
pure poire poutres

13- le i. démolition
à partir de 10 I
Fr. 12.— saines 15 cm -15 cm
André Brasey minimum 5.20 m.
Agriculteur
FONT 0 037-75 20 83
(f i (037) 63 17 24 le soir.

17-30167 17-303995 -
__-—¦_>———_———m

A vendre
Qui s'occuperait d'un avec gros rabais

petft UN FRIGO

Chlen 410 I à 2  portes
(pinscher nain) &vant été servi durant
l'après-midi du lundi le comptoir avec
au vendredi ? garantie d'usine.
Région Vlgnettaz - A. Meuwly
Villars-sur-Glâne et 1432 Cugy
Jura. (fi (037) 61 43 59

Cfi 24 86 10 le soir 
17~365

17-303987

• ¦•Ai iitifn Un célibataire
MACHINES peut s^olfrir chique

A rniinQC lour./in succulehttUUUKC etdeïlicleux I
rf'nrraQÎnn petitVnenu dès 9/50a occasion Bùlwdfjr«ar.
entièrement révisées R. MoTeTTFrlbourg
et garanties. ¦¦

Prix minimum
Fr. 180.— '
ELNA SA
9d de Pérolles 17
(fi 037-22 61 52 Favorisez

!____ de vo.
A VENDRE jnrh_*_cause manque BCnHl»

SAUNA te-"^
FINLAN- ql,,~U•

DAISE conftent
200 prot. leurs
252 larq,
200 ha"'- annonces

(f i (037) 24 16 14 . ,
•t réclames

entre 10 h et 14 h,
entre 16 h et 20 h

81-62139



LA POLICE DE SURETE MISE A RUDE CONTRIBUTION
PLUS DE 800 AFFAIRES EN L'ESPACE DE DEUX MOIS
f Au cours des mois de septembre et
d'octobre 1979, la police de Sûreté a dû
intervenir notamment dans les cas sui-
vants :

0 152 vols et tentatives de vols par ef-
fraction , les cambrioleurs ayant empor-
té au total , 212 666 fr. et causé des dé-
gâts estimés à 40 620 f r.
(§ 268 vols et tentatives de vols, pour
une somme totale de 179 229 f r.

0 85 dommages à la propriété, le mon-
tant total des dégâts causés s'élevant s
43 879 fr.

f 3 escroqueries pour une somme to-
tale de 3320 fr.

0 7 abus de confiance, pour un mon-
tant total de 15 360 fr.

% 9 incendies ou débuts d'incendies

# 7 infractions contre l'intégrité corpo-
relle

0 6 affaires de lettres anonymes, me;
naces et chantage

0 4 affaires de mœurs

0 17 disparitions de personnes (15 re
trouvées)

0 8 levées de corps

0 11 infractions à la LF sur les stupÉ
fiants

0 15 vols de voitures (12 retrouvées)

0 31 vols de motos (25 retrouvées)

0 170 vols de cyclomoteurs (44 retrot
ves)

0 60 vols de vélos (20 retrouvés).
En outre, le jeudi 25 octobre, peu

après 19 heures, deux individus ont
commis une tentative de hold-up à la
poste de Misery. Ils ont été mis en fui-
te par l'alarme. Les recherches tendant
à confondre les auteurs de ce délit se
poursuivent.

De nombreux auteurs de délits, no-
tamment de cambriolages, ont été iden-
tifiés :

0 Les deux auteurs de l'attaque à main
armée du pompiste du garage Gauthier
à Fribourg ont été arrêtés et déférés au
juge d'instruction de la Sarine. L'enquê-
te a permis d'établir que ces deux Fri-
bourgeois, âgés de 21 ans chacun,
avaient également commis un délit sem-
blable à Epalinges, où ils ont attaqué
un pompiste en lui appliquant un mou-
choir imbibé d'éther sous le nez ; ils ont
en outre reconnu être les auteurs de
trois vols de bourses de sommelière à
Avenches, Bourg-St-Pierre et Saxon,
et d'une tentative à Fribourg, de vols
d'argent à Courtaman, Fribourg et
Avenches, ainsi que de vols et tentative;
de vols par effraction à Avenches et Fri-
bourg. Ils ont enfin été dénoncés pour
infraction à la LF sur les stupéfiants.

0 Cinq jeunes gens domiciliés à Fri
bourg et Villars-sur-Glâne ont été ai
rêtés. Ils avalent commis plusieurs ei

fractions d'automates a billets dans les
gares CFF de Neyruz, Villars-sur-Glâne
et Wuennewil , deux cambriolages à la
buvette de l'aérodrome d'Ecuvillena
dont l'un avait causé des dégâts très
importants, et plusieurs vols d'autos et
de motos à Fribourg et dans le district
de la Sarine. Ils se sont également ren-
dus coupables de délits identiques sui
territoire bernois.

0 Quatre Fribourgeois, âges de 20 a 2i
ans, ont été confondus comme étant les
auteurs de 15 cambriolages commis i
Fribourg et Marly dans des studios, ap-
partements, caves , buvettes, baraque;
de chantier, bureaux, magasins et dro-
guerie.

0 L'enquête menée en collaboration
avec la gendarmerie de Domdidier i
permis de confondre l'auteur du cam-
briolage de la firme Dealco SA à Dom-
didier ainsi que sa complice. Tous deux
sont des ressortissants français, qui em-
portèrent au cours de ce délit 42 euro-
chèques et de l'argent. Presque tous ces
eurochèques furent négociés pour une
somme d'environ Fr. 15 000.- dans les
cantons de Vaud et de Berne, ainsi qu 'à
Morat , Grandsivaz, Rosé et Villars-sur-
Glâne. Ce duo a également reconnu
avoir commis un vol d'usage à Payerne
et un cambriolage de restaurant dans le
canton de Genève.

0 Les auteurs des cambriolages com-
mis à la Coop d'Estavayer-le-Lac, à cel-
le du Schoenberg et à la laiterie de Vil-
lars-Vert ont été identifiés en collabo-
ration avec la police cantonale vaudoise,
Il s'agit de deux Payernois qui ont été
surpris en flagrant délit de cambriolage
d'un magasin à Payerne.

0 Deux mineurs ont été dénoncés au
président de la Chambre pénale des mi-
neurs pour avoir, les 15 et 16 septem-
bre 1979 , crevé les pneus de 26 voitures
dans le quartier du Schoenberg. Au
cours de l'enquête, ils ont également
reconnu avoir commis avec deux autres
mineurs, des dommages aux distribu-
teurs à billets des Transports en com-
mun de la ville de Fribourg, avoir dé-
robé quatre cyclomoteurs, avoir commis
des vols à l'étalage, avoir causé des dé-
gâts aux signaux de circulation et au
kiosque du Schoenberg, avoir brisé des
vitres et tiré "sur des passants avec "un
pistolet à air comprimé.

0 Un Bâlois, âgé de 23 ans, a admis
s'être introduit clandestinement au café
des Boulangers à Fribourg. où il subtili-
sa 17 200 francs et s'être introduit
par effraction au café de l'Ours à Fri-
bourg, où il déroba près de Fr. 3000.-. Il
a été arrêté peu après en gare de Zu-
rich et déféré au juge d'instruction mi-
litaire, étant donné qu 'il effectuait alors
son école de recrues.

0 Lors des investigations effectuées à
la suite de nombreux cambriolages

commis dans des établissements public:
du district de la Glane, dix personnes
ont été arrêtées. Celles-ci ont reconm.
être las auteurs d'une trentaine de délit:
dont le vol d'une génisse à La Neirigue
des vols de cassettes, d'essence, d'ar-
gent , de bourses de sommelière à Bos-
sonnens, Ursy et Siviriez, des vols d'u-
sage à Châtel-St-Denis, Vevey, Lausan-
ne, Chavannes-Renens et Seigneux, des
cambriolages de restaurants et cafés i
Romont, Chavannes-sous-Romont. Vau-
derens, Rue et Sédeilles, des tentative:
de cambriolages de restaurants à Mont-
blesson, Promasens, Châtel-St-Denis e1
Oron , ainsi que de cambriolages à h
forge de Porsel et dans une villa à Châ-
tel-St-Denis. (Com.)

CHARLES COTTET
Gouaches. Du 9 au 29 novembre
Fribourg. Atelier J.-.T. Hofstetter

Samaritaine 22. De 9 h à 12 h et di
15 h à 18 h 30, sauf dimanche et lun-
di. Le samedi, fermeture à 17 h.

CERAMISTES BERNOIS
ET FRIBOURGEOIS

Laure-Anne, Baumann, Vincen
Brùgger , Jean Hertig, Walter Hofer
Jolanda Kaschmieder , Irmeliot Ul
rich Schmutz, Hans Steiner.

ARMOIRES SINGINOISES
Du 26 octobre au 16 septembre
Marly : château de Marly-le-Pelit

Vendredi , samedi, dimanche di
15 h à 18 h.

BRUNO BAERISWYL
Du 10 novembre au 2 décembre
Bulle. Galerie des Pas Perclus

place des Alpes 11. Tous les jour
sauf le lundi de 14 h 30 à 18 h.

• Publicité •

PAI-UDC : les élections passées et
l'élection à venir

Le 21 octobre dernier , le corps électoral a choisi ses représentants au
Conseil national. Le PAI-UDC a voulu manifester par sa présence son
intérêt pour la politique fédérale. Il attendait de ses électrices et de ses
électeurs une confirmation de sa représentativité au sein de la politique
fribourgeoise. Son espoir a été largement dépassé , puisqu'il a progressé
de 50% depuis 1975.
Le comité directeur exprime sa reconnaissance à ceux qui ont soutenu
les candidats PAI-UDC et s'engage à répondre à l'attente de tous ceux
qui comptent sur lui.
Le 11 novembre prochain , le corps électoral est à nouveau appelé aux
urnes pour élire, dans un deuxième tour de scrutin , les deux députés fri-
bourgeois au Conseil des Etats.
Notre position, dans cette élection, est parfaitement claire. Conformé-
ment aux engagements pris , tant par notre parti que par le PDC, nous
soutiendrons les candidatures de MM. Pierre Dreyer et Arnold Waeber.
Le comité directeur vous engage à aller voter et à respecter l' engage-
ment pris, comme savent le faire les gens responsables.

PAI-UDC FRIBOURG
17-1017

TELEVISION LOCALE FRIBOURGEOISE
Dimanche 11 novembre 1979 de 16 h à 20 h environ

Emission de la TV locale par affichage électronique
des résultats du 2e tour des élections au Conseil des
Etats.
Tous les résultats au fur et à mesure de leur dépouille-
ment SUR LE CANAL DE LA TV LOCALE.

Communauté de travail de la
Télévision locale fribourgeoise

Gaspi !
Monsieur le rédacteur ,
Tous les matins, j e  prends aux

Rittes le bus qui part de Marly-
Centre à 7 h 21 pour attraper le tra in
de 7 h 36 à destination de Berne. Pai
mesure d'économie (d'énergie , de
f a t i g u e  et d' argent) j e  laisse me
voiture à la maison. En été , les cor-
respondances fonctionnent plus oi
moins. Depuis le mois de septembre
ce n'est plus le cas. Le bus arriva
rarement aux Rittes avant 7 h 30 e\
souvent il ne s'arrête pas , étant troj
plein. Tous les matins , il f au t  courii
pour attraper le train et souvent er
vain. Ce matin, . c'était le comble
Quatre bus sont passés sans s'arrê-
ter. Je  suis arrivé à la gare à 7 h 45

En attendant le bus , tous les ma-
tins, je m amuse a observer la f i l e  dt
voitures qui circulent de Marly en
direction de la ville. Sur dix voitures
en moyenne, une seule est occupêt
par  plus  d'une personne. Quel gas-
p i l l a g e  d'énergie et quel individua-
lisme !

Mais quel reproche peut-on fa i re  c
ces automobilistes, seuls dans leui
voiture, si on calcule le temps qu'i
f a u t  pour aller en bus de Marly  c
Fribourg ? En considérant les horai-
res et les tar i fs  des transports pu-
blics , les f aveur s  f t f t t e s  aux piéton:
en ville de Fribourg (zones pour pié-
tons , f e u x  de signalisation synchro-
nisés permettant aux personne ',
âgées de traverser la route sans se
presser et sans avoir à attendre c
chaque coin de rue, comme c'est te
cas aux Grand-Places), sans oubîiei
les «oies réservées aux vélos poui
qu'ils puissent circuler sans craintt
de se f a i r e  renverser par les autos
tout semble mis en œuvre pour dé-
courager celui qui laisse sa voiture c
la maison et utilise les transports
publics ou se déplace en bicyclette
Et. pourtant , nous sommes en pleine
crise d'énergie...

Claude Mener

Une mauvaise
plaisanterie ?

Monsieur le rédacteur ,

Au sujet  de Miss Suisse, partie e;
Londres pour y étaler ses charmes
mesurés au centimètre, il me vient U
ré f lex ion  suivante .' dans un mond<
où des milliers d' enfants , de jeunet
et d' adultes voient leurs corps meur-
tris et dé formés  par la f a i m , n'est-ce
pas  une mauvaise plaisanter ie  qui
de souhaiter bonne chance pour et
marché-concours de la chair humai-
ne ? Mère Teresa, qui soigne à Cal-
cutta les victimes d'un monde en dé-
séquilibre , s 'exclamerait avec raisor
devant une pareille dégradation dv
corps humain. Cette dégradation es\
causée par le même dédain et la mê-
me ignorance coupable du corps hu-
main.

J.G.

(Les textes publiés sous cette rubri
ciuc ne reflètent pas forcément Pavii
de la rédaction.)

FRANZ BUCHER
Nouveaux dessins et gravures. Di

20 octobre au 10 novembre.
Fribourg : Galerie Mara ; rue d'Oi

25. Du mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30, jeudi jusqu 'à 21
heures, samedi de 14 heures à 1'
heures.

ROBERT WYSS
Xylographies (prix de la triennale

Granges, 1979) du 12 octobre au 11
novembre.

Fribourg : Galerie de l'Arcade, Sa

Exposition d'un groupe de gra
veurs à laquelle participe Miche
Terrapon. Jusqu'au 18 novembre.

Saint-Gall : Katharinengasse 11.

A l'étranger
SALON D'AUTOMNE 197Ï

Exposition à laquelle participi
Ferrucio Garopesani. Jusqu 'au 2 dé
cembre.

Paris. Grand Palais.

AMAR
Huiles, aquarelles et dessins.

REMY
Peintures. Tous deux du 19 octo-

bre au 14 novembre.
Fribourg, Galerie de la cathédrale

et Salle de l'Etai place St-Nicola<
de 14 h 30 à 18 b 30 et te soir sui
demande, dimanche de 10 h 30 à 12
heures. Fermé le lundi.

1 

ENERGIE
Exposition thématique. Jusqu'ai

23 nov.
Fribeturg : Musée d'histoire natu>

relie. Du lundi au vendredi de 8 h
à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

rjo Hfltel - Restaurant
VT^ _ L de l'Etoile - Charmey

<V jj % w  L'établissement

^  ̂ sera fermé
du 9 au 26 novembre

en raison des vacances annuelles.

REOUVERTURE
mardi 27 novembre.

Fam. Christian Mauron
17-13653

LA SEMAINE DES
EXPOSITIONS

PATRICE BALLAMAN
Monotypes. Du 9 au 30 novembre
Fribourg. Théâtre an Stalden, Sa-

maritaine 3. Vendredi , samedi et di'
manche après midi et lors des spec-
tacles

URS LOTHI
Photo. Du 20 octobre au 18 no-

vembre.
Fribourg, galerie RB, rue de Lau-

sanne 18 : mercredi à vendredi de
15 h à 18 h 30 ; samedi et dimanche
de 14 h à 17 heures.

Manifestations MBBÏÏÊ&BËÈÈ
( ]  { J I O l J r Basilique de Notre-Dame
*¦**-* J V' »-* » Jour de reconnaissance au Sacré-Cœui

M.,<._„ »i >u ;„?„:..„ 4..-..n... T- i Demain, deuxième vendredi du mois
H ^ P 

d h,sto,re naturelle : Exposi- , Très Saint Sacrement restera ex

14-17 h à adoration des fidèles dès la fin d.
_ i ¦ I, A _ « ... T, , la messe de 9 h jusqu 'au soir après liGalerie l'Arcade : Exposition Robert récitation du chapelet de 17 h.Wyss, xylographies, ouvert de 15-21 h et

sur demande. _ ... _
Galerie Capucine : Exposition Klara Exposihon « Energ,e »

Sloller , peintre, ouvert de 15-18 h. Vu le succès et l'intérêt que suscii-
Galerie de la Cathédrale : Exposition l'exposition « Energie » au Musée d'his

Amar et Rémy, peintres, ouvert de toire naturelle, une visite comment:!
14 h 30-18 h 30. aura l'eu Ie jeudi , 8 novembre 1979 , i

Atelier-galerie J.-J. Hofstetter : Ex- 20 heures-
position Irené Belley, lithographies et A cejte occasion le visiteur pourri
eaux-fortes, ouvert de 9-12 h et 15- se rendre comPte d« différents proble
jg n 3Q mes que suscite 1 approvisionnemen

Galerie Mara : Exposition de Franz f"*^"?,"* e" fuj ,f ! 
et des différen'

Bûcher, dessins, gravures, ouvert de tes„solutlons Possibles,
u h f n à t f t h in 

uuvcn -- Notons encore que cette exposition
r ai-r«_ PR.%< IM - A TT T est visible au Musée d'histoire naturel-

thP nWnJîfnh 
P 

l H 
d
,\ Y_\.

L
eSn' le Jusqu 'au 15 novembre 1979. Par 11thi photographe, ouvert de 15-18 h 30 su ite , cette exposit ion circu lera damAvry-Art : Exposition de Delly Pa- les diffé rentes écoles secondaires digain , huiles, gravures. canton de Fribourg.

Auditoire B de l'Université : 20 h 30,
conférence avec projections de Hans
Christoph von Tavel sur le peintre I '
Niklaus Manuel Deutsch. VOTRE OPTICIEN

< FICHET - BAUCHE > é^ M̂mCOFFRES-FORTS \WfesSi
de 160 kg à 3000 kg ¦_¦_*_____¦¦__¦

ARMOIRES ANTIFEU Pérolles 12 Frlbourg 922 *J£
Résistance : 2 heures à 1000° C

+ une chute de 4 .5 mètres
(t est _3________E_______________HB_I

Route des Alpes 1 FRIBOURG (fi 22 12 22 WM 'WU *'%r<fèmvLruà.* '̂Œm\17-951 l__3_rPr rBa

maritaine 34, ouvert du mercredi an
samedi de 15 b à 19 h. le jeudi de
15 h à 21 b et sur demande.

KLARA STOLLER
Peintures. Du 20 octobre au 24 no-

vembre.

Villars-sur-Glâne : Galerie Capu-
cine. Route de la Glane 137. Mer-
credi de 20 heures à 22 heures, jeu-
di à vendredi de 15 heures à 19
heures, samedi de 15 heures à 17
heures.

HOMMAGE
A L'ABBE BOVET

Pour le centième anniversaire de
sa naissance. Du 7 octobre au 11 no-
vembre.

Bulle : Musée gruérien, de 10 h à
12 b et de 14 h à 17 h, sauf diman-
che matin et lundi. Entrée libre.

CERAMIQUE
PAYSANNE SUISSE

Du XVIe au XIXe s. Jusqu'en dé-
cembre.

Château de Gruyères. Pendant les
heures de visite du château.

Hors du canton
YYI DN



une ™r-„e & de confiance Bottine moderne Messieurs
C T-T ^

_FFf^ ÎsiHJ^ '•;MIU„_ù. 
~
__H

|T Ëj  ^  ̂ H_H__Ëf entièrement doublée cuir ,

 ̂Nouveautés Georges H^Hi 
semelle caoutchouc

QUALITÉ TRADITIONNELLE , C** 68
PRIX PLUS AVANTAGEUX 9^TO ' ' UO"

17-207 <!_¦ __fcJ-_B_i.

meubles modernes — décoration — PT_f Ĵz7>AéAJ^Sj^y^^rideaux — tapis — listes de mariage Rfl FRIBOURG ROMONT MARLY
Place de la Cathédrale — FRIBOURG 17-233

17-347

Ï^P y _te" ¦ **- " ~ ' '-* -^1—¦—**^ -̂T —Wr_lt
1 * ¦ -'¦ JES5_»- *** jCTjyffy^. jS*. ,J_B_fc«i

^*__!___S^^ î̂ i

NE COUREZ PAS SI LOIN
A DEUX PAS DE CHEZ VOUS,

LESCID DONNENT LE TON.
H_!___ BE__E___i__fi_ Pourquoi rouler, klaxonner ,

s'énerver pour faire des achats
... *&*" I __Ië*__ t:,ue ''on Pourra^ fa'

re en toute
j f̂e H quiétude dans un 

CID.
Ijk Vous devez pouvoir acheter ¦

;ÊÈ |S ce que vous voulez... où vous
voulez! les commerçants CID ren-

PpP̂  dent service par le lait d'être

Éj__ fiHM__ N,e vous démenez plus dans
_f__ «HF s embouteillages. Choisissez nos

Mk 1 magasins pour des achats relax,
ii ^k^ 1̂ ____ agréables, avec le sourire. Car,

p »! A Jr l̂k 9H après tout, le sourire c'est împor-

? _¦__ ¦___!_ ?

^ÊM fr] HF ^̂ ^? ¦ __§_' vignette rouge sur la devanture des
*^̂ ^1__L* Commerces Indépendants de Détail.

___.11i !_____!-̂   ̂ _____É M^H^H

_ _̂H Hn !*'tH *¦*£_ mmŴm ^HF^
l_U—y_-_-__------- B. lB_H_»__l___r ¦ : 1 f«_!_¦—*¦--—¦H—B—¦ ^^

CID, C'EST LA PORTE A COTE.

PHI ANTIQUITÉS
SP JAQUET
Givisiez — / 26 40 40

— LA FAYE —
ACHATS — VENTES

17-304

<. A L̂— — _,
4SKfl| *_£$3_sl

« GAGGIA »
véritable cafetière

EXPRESSO
— pour bureau
— atelier
— privé

Sw E.WA55MEH
Rue de Lausanne 80 RU'l
Points de voyage ^ r̂

17-353

IDEAL
POUR LE SPORTIF

Chaleur et bien-être grâce à la
lingerie climatisante

E M O S A N
pour grands et petits,

jeunes et moins jeunes,
dames, messieurs et enfants.

Avec EMOSAN jamais froid
donc moins de refroidissements

Choix complet à la

Droguerie

<5> LAPP
Saint-Nicolas 150 FRIBOURG

CO 037-22 33 45
17-502

Du sol
auolafond

nous sommes
à vntrp.

disDOsition!

moauettes
revêtements de sols

papiers peints,
rideaux,

décoration,
taois d'Orient.

GJ
MnilC C r\ m rr-\ r\ o m/-.mh>- ~ A . •

r,nmmorre lnH__n__nrlanl Aa n__ t _ . l
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Le Cercle d'assurance du bétail L'Association des maîtres

de Fribourg menuisiers-charpentiers-ébénistes Remerciements
et fabrique de meubles

a le regret de faire part du décès de de la Gruyère et Veveyse 
Anne POFFET

. . .  a le profond regret de faire part du
Madame décès de Parents, amis et connaissances

B f î r t h ©  ROQCJO Mons ieur Vous tous, qui nous avez témoigné une immense sympathie durant ces jour
"** r - ¦ , nées d'épreuve, nous aurions aimé vous remercier personnellement pour votri

épouse de Monsieur Joseph Roggo EClOliarCl GrGlTIIOn présence, vos envois de fleurs, vos dons de messes ou vos messages si apaisants

membre de l'association Comprenez que l'important courrier reçu nous empêche de satisfaire ce désir.

Pour les obsèques, prière de se réfé- 17-123811
rer à l'avis de la famille. Vos preuves d'encouragement nous ont réchauffé le cœur et aidé à suppor

17-30242 •̂ -¦̂ --------"---•----------------------¦̂ ¦̂ ¦'--- ¦--l notre chagrin.

_____OW_____ _̂________n_3ni___M___Bn " T\ .T~1-,.A .,„ + ..- t,-A- rfvinrln f i>i _ f / i _ c 1-1 nf rft"_r >r_ ô i»/-in_ nr t l ie rj 'JVflAne r l 'À l ino I
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Malgré notre très grande tristesse et grâce à vous , nous gardons d'Anne le
souvenir radieux d'une fleur trop tôt disparue.

Jean et Josiane Poffet
Dominique et Denis

Le FC Sales
L'office de trentième

iggg 10 novembre 1979 a le profond regret de faire part du
décès de sera célébré en l'église du Chris-Roi, le samedi 10 novembre 1979, a 18 h 30.

io A N S  D E J A  Madame 17-3002:
En souvenir de Odile Seydoux-Savary ¦«¦¦ "̂" ¦¦̂ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ™™ "™_n souvenir oe ucme beyaoux-savary -—-—————¦——-—-———— 

DlaSMHo RorCOt maman de Christian Seydoux
r id l / lUC _>C!= > _ 1  membre actif et tante de "Wm

Philippe Delabays et Guy Savary
Une messe, à laquelle nous associons membres actifs et juniors

le souvenir de son épouse Marie , et son
fils André, sera célébrée à leur mé- pour ies obsèques, prière de se réfé- Remerciements
moire, en l'église d'Orsonnens, le sa- rer à l'avis de la famille,
medi 10 novembre 1979 à 20 heures. 17-123804 La famille de

17.29729 —«-¦¦—— Monsieur
^̂ ^̂ ~"̂ "™i + 

Robert 
CLEMENT

+ ¦
tient à vous dire de tout cœur, combien votre témoignage d'affection et de sym-

I En mémoire de pathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuves.

La famille Ernest Sottas-Chollet MeSSiSUfS Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. Un merci tout spécial au>
i Vaulruz médecins et infirmières de l'étage C de l'Hôpital cantonal à Fribourg qui on1

LQI_ ÏS BarraS entouré leur cher malade .
a le profond regret de faire part du
décès de et L'office de trentième

Madame UeOrÇjeS DarraS pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église paroissiale d<
Marly, le samedi 10 novembre 1979 à 10 heures.

Hélène Dunand une messe î f»Hélène Dunand une messe
sera célébrée le samedi 10 novembre i

née Gobet l'église St-Jean à 19 heures.
épouse de M. Raphaël Dunand 17-30231

son estimé fermier

. célébrée le samedi 10 novembre ¦¦¦¦—¦¦¦—¦—¦î —^¦¦¦¦—¦¦̂ —¦—¦—¦—¦—¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
née Gobet l'église St-Jean à 19 heures.

épouse de M. Raphaël Dunand 17-30237 ___i_^___M_R£__&^ Oson estimé fermier fill K
__

I

- !
L'enterrement a lieu aujourd'hui jeu- .

di 8 novembre 1979, à 14 h 30, à Vaulruz. »-l- *

____________________¦____¦_¦_¦ __H-L «*_ « mkm
14 novembre 78 — 14 novembre 79

t 

Remerciements $Ë ' |
En souvenir de

Profondément touchée par les té- ^IH
moignages de sympathie et d'affection, _ ... recus iors du décès de ^TV Monsieur

gj Ê Madame veuve Rémy CRETIN
Très cher papa et grand-papa déjà un an que tu nous as quittés. Ton dépar

T M ni IfOn AnHrotf fut très cruel mais ton souvenir restera toujours dans nos cœurs.
&N*~ '

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient pour toi, en ce jour , une pensé<
sa famille remercie très sincèrement et une prière,
toutes les personnes qui ont pris part

É

à sa douloureuse épreuve, soit par leur La messe d'anniversaire
présence, leurs offrandes de messes,

%v leurs dons , leurs messages de condo- sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 10 novembre 1979 à 19 h 30.
§»V léances, leurs envois de couronnes et .„ „„.„____ 17-̂ 0171de fleurs. Elle les prie de trouver Ici

l'expression de sa profonde reconnais- Mil— HMMy—I—iimuM-Mildllliw—H—il à_ l l ¦ i n n "_Mii—ii iiiWi i iw *\. j m m
_ '*Tt5l_fcî' ' - '% v __ sance.irf___wV' . ___a_aa ,

Un merci particulier au médecin , à "i" ¦••
l'aumônier, aux scem s, aux infirmières

En souvenir de et infirmiers de l 'hôpital de Marsens '
qui se sont dévoués sans compter en ' •

. . .  apportant beaucoup d' amour et de cha- Les familles parentes, alliées et amies
Madame leur humaine à sa chère défunte. 0nt la profonde douleur de faire part du T . .„ .,. . ; La famille de

décès de

Bernadette Maillard La messe de septième / 
Madame

sera célébrée en l'église de Broc , le sa-
Chère maman , voilà déj à un an que medi 10 novembre 1979 à 19 heures. MarOUGNtë BOUtet LéOfl GlardOntu nous as quittés ; ton départ fut très 19-1771 

UiaillUII
cruel , mais ton souvenir radieux reste-
ra toujours gravé dans nos cœurs. ¦__-___H_MB_B_H_H_0_H_H_M_i enlevée à leur tendre affect ion le 4 no- remercie très chaleureusement toute;

vembre 1979 , à l'âge de 84 ans. les personnes qui ont pri s part à son
Que tous ceux qui l'ont connue et ai- f ' ' \ deuil Par leur présence, leurs envois

mée aient pour toi , une pensée en ce A\ / l̂  I J M f t Ĥ '^k i)] Les funérailles ont eu 

lieu dans 

la de fleurs et de couronnes , leurs dons de
jour. M V IO ITtl' r f t '- 'Hl In  plus stricte intimité à Marly. messes, et les prie de trouver ici l'ex-

il pression de sa profonde reconnaissan-
La messe d'anniversaire AVIS MORTUAIRES - ] p ce.

r 1̂ »"¦f».»— » f * *  L'office de trentième

.amedf ïo
^

nove
'

bre
^mg t'ïheureï JUWO-AU OtHAN^rilT^. " Présent av is tient lieu de faire' «» cé]é

 ̂
h samedi 

10 
novembre i

^ 
part. 18 h en 1 église de St-Pierre a Fri-

, - nnn. r  *—* » 'I » —» «—» bOUrg."-30215 —.« —.- 17-1S01 ° 1- -„-„„I— B f l ia igMm» A»OU A ¦> HCUHE- l'-ôlM914
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MEMENTO
URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit  pou
les urgences en l' absence du médecin trai
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) «3 21 21 (Hôpital )
Komont : se renseigner au (037) 52 27 71
CliaO l-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital d
Châtel)
Murât : (037) 71 32 00 (Service médica
d'urgence)
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 1
(Hôpital).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jour
fériés , de 10 h à 11 h 30 Samedi de 8 b i
Il b 30 Autres Jours : de 8 b à U b 30 e
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 8 no
vembre : Pharmacie Ste-Thérèse (Ch. de
Grenadiers 1-Jura).

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimerie et Librairies St-Paul S/
1700 Fribourg
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Bureau des abonnements -LA LIBERTE»
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(037) 81 11 21 Chèques postaux 17-54
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Tobie Bays
sera célébrée en l'église de Siviriez
le samedi 10 novembre à 19 h 45.

17-30171

t
La famille Léon Bourquenoud

à Bulle

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Odile Seydoux
épouse de son estimé fermier

i

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

17-123801
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Débrayez... le temps d'une Flint

Vous découvrez une maison depuis l'ouest; disposez différemment
deux des allumettes, de manière à la voir depuis l'est
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0.6 me nicotine

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
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en France, en Belgique et au Grand-Duché de Luxem-
bourg
Les maquis, le renseignement, les sabotages, les passeurs, les
parachutages, les représailles, la libération...
LA RESISTANCE.
Quatre années d'une' lutte sourde et obstinée, menée dans
l'ombre par ces résistants de la première heure, les soldats sans
uniforme.
Quatre années d'une même lutte menée sur tous les fronts par
les soldats de la France libre, de l'armée française d'Afrique du
Nord , du corps expéditionnaire français d'Italie, de la glorieuse
2e D.B. qui mena ses étendards jusqu 'aux rives du Danube.
L'effort conjugué de tous ces combattants devait contribuer à
la victoire finale des alliés sur le nazisme.
Pour raconter une épopée de la RESISTANCE , le Colonel Rémy
a enreg istré les récits d'innombrables combattants clandestins.
Ces poignants témoignages, il les a illustrés de nombreux docu-
ments photograp hiques. Une épopée de la RESISTANCE, une
page d'histoire qui nous concerne tous.
Cette semaine, sortie du No1
Fr. 3,50 le fascicule.
Chaque mercredi, chez tous les marchands de journaux.

Une collection ATLAS de 80 fasckules dittuséepar EDlTlONSKlSTERSA,
Genève 33f quai Wilson, tél. 022/315000.

Réédition enrichie de nouveaux documents inédits
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L'ESPACE ' ACHELLI'
1650 ST-LUC

VAL D'ANNIVIERS

— appartements en p.p.e.
dans petit immeuble

— chalets individuels avec
parcelle privative

S'ADRESSER A

GERARD BAEZNER et Cie
23, quai des Bergues , 1201 Genève

tél. 022/32 55 51

Machine à laver
linge - vaisselle

REPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - © 037/22 97 80
83-7506

Séminaire
de dynamique

mentale ALPHA +
Jeudi 8 novembre

Conférence-information à 20 h 30
à l'Hôtel Duc Bertold, à Fribourg

Entrée libre.

(f i 021-25 18 21
22-51041
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Hakle
apierWC humidifié

4,90
Sachets de rechange

3.50
70 serviettes

LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
DE MARSENS ET D'HUMILIMONT

engagent
LE TRIBUNAL DE LA BROYE
à Estavayer-le-Lac

EMPLOYES(ES)
DE CUISINE

en vue de l'ouverture de ses nouveaux services
généraux.
— Age idéal : 16 à 35 ans.
— Ambiance de travail agréable dans des locaux

de service aérés , très bien agencés et dotés des
installations les plus modernes.

— Conditions sociales exemplaires.
Nous sommes à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements : (fi 029/512 22.
Veuillez adresser vos offres détaillées aux Etablis-
sements hospitaliers de Marsens et d'Humilimont,
Service du personnel , 1633 Marsens.

17-13501

UNE SECRETAIRE
cherche

de langue maternelle française , apprentis-
sage de commerce ou formation équiva-
lente, avec quelques années de pratique.
Entrée en fonction : le 1er janvier 1980 ou
date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats et de références ,
prétentions de salaire, auprès de l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

17-1007

l\_PUC/\
Eaux de Toilette 90°
atomiseur I
dans les gammes |
•Jackie |
• Estoril s
• Prétendre S

J.45
(100 g 15.75) m

_a_Éi_fe-_-_h->_fc_-_-_M--r

A 5 min. Estavayer-le-Lac et Payerne, 200 m
gars I A vendre a Cugy (FR), proximité da
tout.

BELLE FERME
avec caractère

5 chambres , rural et jardin-verger d'environ
1500 m2. Garage. Prix : Fr. 298 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 000.— à 60 000.—.
Parfait état , très confortable , beau séjour avec
cheminée.

Agence Immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
trés de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales. Dès
réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas
de non-accord , objets renvoyés Immédiato-

ment.
Gloor-Zwingll, Horlogerie-bijouterie

Zôofll 20. 6004 Luceme
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jii i||B 20.30, Dl aussi 15 h
f il i _ i 11 _ En français — 18 ans
Une femme aux charmes extraordinaires

dans

MELODY IN LOVE
De beaux jeunes amants fous d' amour et

de liberté. EBLOUISSANT

Hi 
<i i il j  20 h 30 snm.-dim. mat. 15 h

l'JU'IM En grande 1re VISION
GREGORY PECK - LAURENCE OLIVIER

Ces garçons qui
venaient du Brésil
L'en t repri se d iaboliau e des commandos

de la mort néo-nazis

¦ J.I . IJ 1 15 h et 20.30 — 16 ans
¦AUlMf En français — 1re VISION

Hooper le roi des cascadeurs dans

La Fureur du danger
POUR EUX RIEN N'EST IMPOSSIBLE !

Avec Burt REYNOLDS et Sally FlELD

¦UJ IJIW 18.45 - En français, d. Titel
mvii\m SELECTION EDEN présente

l' rfiiivrfi rl'ALAIN RESNAIS

MURIEL
Delphine SEYRIG — Jean-Pierre KERIEN
Jean Cocteau « Chef-d'œuvre terrible »

21 h — VO Italienne s.-titrée français-ail.
Un très hpmi film ri» I Ulfil COMENnlNI

L'INCOMPRIS
Le drame d'une famille frappée par la

malheur.
Œuvre admirable et bouleversante.

_N_ ']_ ' __I 15 h et 20 h 30 précises
iMlUf ilfli SOYEZ A L'HEURE

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL
PAI MF nnp rakiupç 7a

APOCALYPSE NOW
de FRANCIS FORD COPPOLA avec

MARLON BRANDO — MARTIN SHEEN
? PROLONGATION 4e SEMAINE -4

REX-CLUB 18 h 15 — 1re VISION
Version originale sous-titrée

« MÊME HEURE,
L'ANNE PROCHAINE »

(SAME TIMES — NEXT YEAR)
UNE COMEDIE «A  L'AMERICAINE »

NOCTURNES 23 h 15 VEND/SAM — 20 ans
• Carte d'identité obliaatoire m

JEUX EROTIQUES...
SUR LA PLAGE

— VO sous-titrée —

miiiiM 1S h et 21 h ~ 18 an»
rH'l'JI'l VO allemande sous-titrée

• PREMIERE FOIS A FRIBOURG •
LOVE-HOTEL

EN HAUTE-BAVIERE
BeaucouD de farce, de sexe et d'humour

1$ 
Société de développement de Fribourg

8I__| et environs

 ̂__-___• Commission du théât re

Saison théâtrale à Fribourg 1979/1980

rAIfF ARRICHT CLÉMENTINES

30
ko

Cinéma-Théâtre Capitale
PROGRAMME

Mercredi 5 déc. 1979 LE
J O d h W  r.r

Jeudi 17 janvier 1980
à 20 h 30

Dimanche 10 février 1980
à 20 h 30

Lundi 10 mars 1980
A ort u or»

Prix des placés :
— Individuelles
— Etudiants, apprentis

A U - - - -_ *.-.-*-

— Etudiants, apprentis
Vente des abonnements
par l'Office du tourisme
Grand-Places 30,
Frihnnrn CA 00 R1 Bfi

r>nii c/nc

des snectacles à l'abonnement 1/2 ko
LES FOLIES DU SAMEDI SOIR
Comédie nouvelle de Marcel Mithois
avec Christian Marin et Gaby Sylvia
AU DAI nce ruicuc

Galas
Karsenty-
Herbert
Théâtre
du Vieux-
Quartier de
Montreux
Galas
Karsenty-
l_l«..U«..l

Théâtre
Actuel
Parie

D_tït_ — r,ia fnmu_
Internée riramatiniip rlp Rfimn _ -.-i-- ;

Mise en scène par Jean-Pierre
aver. les ar-tpnrs Hf? la trnunn

n i , — K/M ,A

LE TOUT POUR LE TOUT
Pièce puissante de Françoise Dorin
avec Daniel Gélin et Maria Mauban
LA CULOTTE
Pièce de Jean Anouilh. Mise en scène
par l'auteur, avec Jean-Pierre Marielle
rlan<! la rfilo nrinrinal

1res Iles II les *¦

25.— 20.— 15.—
20.— 15.— 10 —
90.— 75.— 55.—
75.- 55.- 35.- 33Q g

Anciens abonnés du 5 au 16 nov.
M — ....__.._ _u_ _«»_ _ ..  *n  _ ..  ort __ . .

y-, kn Fr. (_ ¦;„Furalnne Ho Hinrio
'A ka Fr. 3

HORS ABONNEMENT —• RAPPEL f"

Mardi 13 novembre 1979 LE FAUTEUIL René __0§t
à 20 h 30 Pièce à un personnage par le célèbre QUELLET âU H

mime suisse René Quellet Prothéa K| B

V̂ BENICHON iïïr
Samedi 10 novembre 1979

I Dimanche 11 novembre 1979

^^ A Ik I j ^  ^™ avec le célèbre orchestre
\\J /r\ 1̂ 1 v!? C- (6 musiciens)

SUNKINGS-CLUB
Samedi dès 20 h 30 et
dimanche dès 15 et 20 h 30

AU BAR dise-jockey «JEAN-MARC »
Animation au restaurant avec « DEDE »
Traditionnels menus et spécialités de BENICHON
d'après nos vieilles recettes

Prière de réserver à l'avance Tél. 037-4311 05
17-1742

M^MMffl^MW-_MM-g_BW_H_B_l__il_M^^

Mise en service
des installations de chauffage
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments
attire l'attention des propriétaires d'immeubles sur
le fait que toute installation de chauffage nouvelle ou
inutilisée durant un certain temps , doit faire l' objet
d'un contrôle de la part du ramoneur de cantonne-
ment , avant sa mise en service.
Toute négligence dans ce domaine peut exposer le
propriétaire à une réduction ou à la suppression de
l'indemnité en cas de sinistre.

Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments Fribourg

17-812

Imprimerie Saint-Paul

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

_HK______B_ _̂____»_[__™_n_ŒH_B____BKK______SH_
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Cette splendide v

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée i la main, d'une fabrication et d'une finition arlija
nales. donnera i votre intéreur, grâce a ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles i manger, chambres a coucher et parois-élément*

Ouverture : tous les lours sauf dimanche, le samedi sans Interruption

j fÉ ÊÈ b k  GOBET BON d^
U
um=on

Un'
Ht sans engageaient

__B-_nia»f3si-à Fabrique de meubles Nom e, prénom .
flfê__P«_3__l de style SA JJT: ~—
MUF ¦ i_ -H«l-_ H_W__g * , 

I T J Ë œ j S D M  1630 BULLE .L____J 
^M W*y Rue du Vieux-Pont 1 le "'"̂ ""se a 

(fi 029-2 90 25 ______________________

Nous exposons : au Salon des arts ménagers, à Genève, stand 508

à la MOWO à Berne, stand 93 à 95

I_MQ_M_M_E_H__WM_-»__-B_W_«_W-_HI_-—_¦_----» IIIIII iiiiiiiii-n-_-_----_--

Hôtel des Halles BULLE
VENDREDI 9 NOVEMBRE 1979, à 20 h 15

LOTO RAPIDE
(nouvelle formule)

2 x 10 SERIES ABONNEMENT Fr. 10.—
Filets garnis — Jambons de campagne — va-
cherins — raclette — corbeilles géantes —
Fr. 100.— et 200.— + 1 VELO
CLUB CYCLOTOURISTE DE LA GRUYERE

17-123428
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JEUDI A SAMEDI 
JEUDI A SAMEDI

COTELETTES LARD FUMÉ
FUMÉES MAIGRE

>s mOSA 9C 
en plaque 
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I José Mauro de Vasconcelos
Droits de presse par Cosmopress, Genève

Mes yeux commençaient à se fermer.
— Est-ce qu 'un jour tu t'en iras ?

— Ça, c'est possible. Mais seulement
quand je saurai que tu n'as plus besoin
de moi. On dort ?

— Plus qu'une petite question. C'a
fa plu ?

— Quoi ? L'histoire du père ?
•— Non. Je parle du film. De lui.
— L'acteur ? Ce fameux Maurice

Chevalier ?
— Bien sûr. Seulement, on ne pro-

nonce pas le « r » final de Chevalier.
— Tu sais que je ne comprends rier

aux études, encore moins au français.
— Ca n'a pas d'importance. Je t'ex-

pliquais. Tu sais une chose, Adam 1
— Quoi encore ?
— J'ai découvert une merveille. Je ne

veux pas en parler , ce serait trop beau.
— Raconte tout de même.
— Est-ce qu 'il pourrait devenir mon

père ?
Adam fit un bond dans ma poitrine

et envoya promener le sommeil :
— Un père ?
— Oui , un père. Mon père.
Il était trop surpris pour répondre ,

et quand il y parvint , sa voix était plei
ne de prudence :

— Ecoute, Zeze, tu as eu un père
Ensuite, comme tu me l'as raconté, tu
en as trouvé un autre qui était un Por-
tugais. Ensuite, tu as été donné à ce
père adoptif. Qu'est-ce que tu veux de
plus ?

— D'eux tous, seul le Portugais res-
semblait à un père. Mais il est mort très
vite , et moi, je n'avais même pas six
ans. Maintenant , je voudrais un père
comme Maurice. Un père qui soit gai ,
qui ait toujours l'air de trouver la vie
belle.

— En résumé, un père de rêve.
— Tu m'aideras ?
— T'aider à quoi ?
— Tu m'as dit que tu voulais me voir

heureux. Que tu étais venu habiter avec
moi pour inventer un monde d'espé-
rances , et d'autres choses. Eh bien , c'est
le moment de m'aider. Aide-moi à avoir

mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME NO 211

Horizontalement : 1. Palmipèdes
2. Exactitude. 3. Rit — An — Nom
4. Isis — Crème. 5. Cobéa. 6. Toile —
Irma. 7. Olaf — Clio. 8. Vitelot. 9
Egée — Etes. 10. Se — Ru — Sete.

Verticalement : 1. Péristpmes. 2.
Axis — Ol — Gé. 3. Laticlave. 4. MC
— Solfier. 5. Ita — Bê. 6. Pince — Ce.
7. Et — Raillés. 8. Dune — Riote.
9. Edom — Motet. 10. Sème — Se.

¦< 2 3 t 5 6 > 8 3 ^

NO 212
Horizontalement : 1. Il sert à van-

ner — Initiales d'une grande démo-
cratie occidentale. 2. Mis de côté
3. Symbole chimique — Supprimés —
En épelant : de haut rang. 4. Sou-
verainement parfait — En cet en-
droit. 5. Négation — Reprendre. 6
Gare parisienne — Possessif — SE
gorge est faite pour recevoir la cor
de. 7. Qui existe vraiment (fém.). i
Elle réveille les soldats — Existe
9. Précède le nom d'un religieux -
Semblables (fém.). 10. Soustraites -
Risqué.

Verticalement : 1. Parties de bibe
rons — Note. 2. Aigres — Elle faci
lite parfois une union. 3. Lettre grec
que — Travaille dans un certain lan
gage. 4. Guerrier et poète arabe du
Vie siècle — Deux voyelles. 5. Cer-
tains précèdent de tragiques fusilla-
des. 6. C'est presque le même —
Meurtrie. 7. Fin de participe — Pré-
lat normand. 8. Coutumes — Imagi-
naires. 9. Victime d'une averse — Ri-
vière normande. 10. Futurs officiers

Allons
réveiller
le soleil

Stock

— Je sais ce que tu veux dire. Mai!
pour un crapaud, cette histoire est trè;
étrange.

un père comme Maurice. Tu corr
prends ?

— Tu n'as jamais eu de père ?
— Si, bien sûr. Mais les crapauds, c'est

différent. On naît dans un tas de petits
œufs réunis par un fil. Quand vient le
moment, on devient un petit poisson noir
avec une queue. Et on passe sa vie à
nager de-ci de-là. Ensuite on grandit ef
la queue tombe. On sort de l'eau et on
va chacun de son côte. Jusqu'à ce qu 'or
devienne grand et qu 'on passe sor
temps à manger des moustiques et de:
bestioles. Ou alors qu'on obéisse à ur
ordre supérieur, comme ce qui m'a ame-
né à toi.

Là , mon propre sommeil s'était envo-
lé en fumée :

— Tu n 'as jamais rencontré un de
tes frères ?

— Si, en passant. Il partait vivre dans
les forêts de Goiâs. Il voulait vivre près
d'un grand fleuve. Si je ne me trompe,
un grand fleuve appelé l'Araguaia. Nous
avions l'air de deux étrangers. Je lui ai
souhaité bon voyage et il est parti. Mais
il faut dormir. Eteins la lumière. Sinon
d'ici peu , quelqu 'un va venir voir ce qu
se passe. Et ça ira mal.

— D'accord.
J'éteignis la lumière et me blotti:

contre mon traversin. La dernière chose
que je dis, c'est :

— Tu vas m'aider, n'est-ce pas
Adam ?

— Dors , Zézé. Tu as de ces idées...
*

(à su ivre)

Attention à
vos paquets de Noël!

A l'approche des fêtes de fin d'année,
les PTT communiquent que les envois
de cadeaux doivent être déposés avant
le 19 décembre dans les bureaux pos-
taux pour qu 'ils puissent être distribués
avant le jour de Noël par les tournées
de distribution ordinaires. Il est recom-
mandé aux expéditeurs de calendriers
ou agendas envoyés en nombre (plus de
10) de déposer ces envois avant le 10 dé-
cembre afin de garantir une bonne mar-
che du service postal pendant la pério-
de des fêtes de Noël et de Nouvel-An.

Quant aux envois postaux de Noël à
destination de l'étranger, ils doivenl
être très bien emballés et solidement
ficelles afin d'arriver intactes à bon
port. Les envois expédiés outre-mer pai
voie de surface maintenant seulemenl
risquent de ne plus atteindre le desti-
nataire avant la fête de la Nativité. Il
est donc recommandé d'expédier ces
envois comme envois-avion , tout en te-
nant compte du fait que l' expérience a
montre que de tels envois déposés après
la mi-décembre atteignent rarement
leur destinataire avant le 25 décembre

Les guichets postaux seront ouverts
aux heures habituelles le vendredi 21
et les samedis 22 et 29 décembre, le ma-
tin les lundis 24 et 31 décembre. Ils se-
ront fermés par contre les mardis 2E
décembre et 1er janvier , ainsi que le
mercredi 3 janvier sauf quelaues excep-
tions à Bâle-Ville et Campagne, et au
Tessin. La distribution du courrier esl
également suspendue pendant ces jours
sauf à de rares endroits.

Enfin , en raison de l'affluence qui rè-
gne aux guichets les derniers jour s de
l' an, les clients des services financiers
des PTT sont priés d'effectuer leurs
versements si possible plus tôt. (ATS'

Nouvelles limitations
de vitesse en Roumanie
et en RDA

LACS communique que de nouvelles
limitations de vitesse sont entrées er
vigueur en Roumanie et en République
démocratique allemande.

En Roumanie, la vitesse maximale i
été fixée à 70 km-h pour les véhicules
jusqu 'à 1100 cm3, à 80 km-h pour ceus
de 1100 à 1800 cm3 et à 90 km-h poui
ceux de plus de 1800 cm3. Dans les loca-
lités la limitation de vitesse reste in-
changée à 60 km-h.

En République démocratique alle-
mande les limitations suivantes sont va-
lables : en rase campagne 80 km-h, sui
autoroute pour les voitures 100 km-r
(inchangé) et 80 pour les véhicule;
lourds. La vitesse maximale autorisée
dans les localités est de 50 km-h. (ATS)

Avez-vous déjà souffert
Avez-vous à vous plaindre de di-

gestion difficile avec éructations
(rots) ou ballonnements ? Il peui
alors s'agir d'aérophagie. Un nombre
considérable d'individus en souf-
frent sans bien comprendre ses cau-
ses et , de ce fait , ne savent com-
ment y remédier.

Le terme « aérophagie » vient di
grec et signifie « manger de l'air i
(aêr « air » ; phagein « manger »). LE
déglutition d'une certaine quantité
d'air est un phénomène normal sans
lequel aucune digestion ne serait
possible : si , par exemple, l'estomac
était totalement vide, sans présence
d'air, ses parois se colleraient l'une
contre l'autre (du fait de la pression
atmosphérique) et empêcheraient
tout passage d'aliments. Il n'en de-
meure pas moins qu'une augmenta-
tion de son ingestion provoque des
effets variés et pénibles. Elle peu !
se présenter sous forme de pesan-
teurs post-prandiales (après le re-
pas) soulagée par des éructation;
pour tenter d'éliminer l' air en excès
c'est l'aérophagie. Cet excédent d'air
augmente le volume de la poche
d'air de l'estomac et de ce fait peu-
exercer une pression sur les organe;
voisins et provoquer de vives dou-
leurs thoraciques pouvant aller jus -
qu 'à simuler l'angine de poitrine
Un surplus d'air au niveau intesti-
nal (appelé alors aérocolie provoque
des ballonnements et une distensior
abdominale pénibles soulagés pai
l'émission de gaz. Le processus de
digestion libère approximativemenl
15 litres de gaz carbonique qui sont
résorbés au niveau intestinal, nor-
malement sans évacuation supplé-
mentaire.

Quelles sont donc les causes de
ces surplus d'air au niveau de l'esto-
mac ou des intestins ? Bien qu'ur
état d'angoisse, une anxiété chroni-
que, un surmenage, une diminutior
de la résorption intestinale du ga;
carbonique puissent être à l' origine
de ces manifestations incommodan-
tes ou douloureuses (il faut alor:
traiter ces causes), notre m6de de
vie y entre souvent pour une large
part : des activités trépidantes, de;
repas pris hâtivement et avalé;
« tout ronds », un abus de matière:
grasses et de boissons gazeuses...

Pour dominer de tels troubles , il j
a certes un bon nombre de médica-
ments (sédatifs , antispasmodiques...)
mais aucun succès n'est possiblf
sans le respect de quelques règle:
d'hygiène alimentaire et d'hygiène
de vie :

• Evitez les repas pris a la hâte
Sachez vous détendre et ne plu;
penser à vos soucis quotidiens lors-
que vous vous mettez à table.

• Mastiquez soigneusement chaque
bouchée (ce qui implique un bon éta
dentaire !). N'oubliez pas que 1(
broyage des aliments et leur insali-
vation sont des étapes primordiale:
de la digestion et les seules cons-
cientes de tous les processus de 1;
dégradation des aliments. Cette uni-
que participation dépendant de notre
volonté mérite que nous nous 3
appliquions !

• Pour la boisson, essayez d' atten-
dre la fin du dernier mets. Evite;
les boissons gazeuses qui apporten
un supplément de gaz carbonique

• Dans la mesure du possible, n<

Le râle d'eau, un habitant discret des zones humides
Peu connu du grand public, le râle

d' eau est, de plus, souvent confondu
aveo la bécassine par les chasseurs. Le
râle d'eau apparenté à la poule d'eau
fréquente toutes les zones humides où
poussent des roseaux, c'est-à-dire de la
plaine jusque vers 1200 m d'altitude. Er
Europe, il habite toute l'Europe jus-

-> qu'au Cercle polaire.

L'habitat '" _iï râle ' d'eau peut être
extrêmement restreint ; il lui suffil
d'avoir à disposition une végétation suf-
fisamment dense et abondante pour se
cacher. Le râle d'eau est assez commur

U dans nos régions mais en raison de s;
discrétion n'est pas souvent observé.

Le raie d'eau est de la taille d'un gro:
merle et pèse de 100 à 150 gr pour uni
envergure de 40 cm. Le râle d'eau es
muni d'un bec rougeâtre , assez long ci(
près de 4 cm. Le dos est brun tacheté de
noir et les faces ventrales sont grises
L'arrière des flancs est rayé noir e
blanc. Ses pattes assez longues sont do-
tées de longs doigts effilés lui permet-
tant de prendre appui sur les herbes de:
marécages voire même sur la vase.

Si le râle d'eau ne se voit pas sou-
vent , son cri , par contre, est émis fré-
quemment et avec force. Il s'agit d'ur
cri rauque répété plusieurs fois en ur
decrescendo qui s'achève par des gro-
gnements. Oh dirait un porcelet qu'or
égorge, au milieu des roseaux. Ce cri
émis par les deux sexes, s'entend d<
jour comme de nuit. Le râle d'eau es
particulièrement actif au crépuscule. D<
jour , il est assez silencieux et se tien
caché dans la végétation. Il n'est pa;
fréquent de le voir à découvert.

Le râle d'eau est un oiseau insocia-
ble et au printemps, le marais retenti:
de cris de disputes et de batailles. Dé;
mars, le râle d'eau délimite son territoi-
re et les couples se forment. La cons-
truction du nid comme le début de !E
ponte dépend du développement de I E
végétation. Le nid est toujours très, bier
caché dans les herbes ou les roseaux. LE
ponte est assez importante car elle com-
prend souvent 9 à 10 œufs qui sont cou-
vés 20 jours .

Les poussins aussitôt secs quittent le
nid et suivent leurs parents qui les
nourrissent 4-5 jours. Agés d'une se-
maine, les poussins savent se nourrii

j Atm-
Le raie d'eau , assez commun dans nos régions, est rarement observé à découvert
car il préfère mener une vie discrète et caohée dans la végétation dense des zone
humides. — Notre photo : un râle d'eau , mâle, provenant du lac de Pérolles, à Fri
bourg. (Photo J.-C. Dougoud

seuls et deviennent de plus en plus indé-
pendants. Dès la 7e semaine, ils com-
mencent à voler. A ce moment, en juin-
juillet , les parents ont déj à entrepri:
une seconde nichée.

En automne, les adultes chassent le:
je unes qui errent de marais en maréca-
ges, le long des cours d'eau... La disper-
sion juvénile précède la migration qu
n'est pas régulière dans nos régions, oi
certains râles d'eau peuvent être séden
taires. Néanmoins, il faut reconnaître
que la majorité des râles sont migra-
teurs. Le passage d'automne dure d<
fin septembre à novembre. Les oiseauj
sembleraient voler isolément, de nuit e
à faible altitude. L'hivernage a liei
dans le Bassin méditerranéen. En Suis-
se, l'hivernage dépend des condition:
météorologiques et en particulier de 1;
congélation des eaux. Il est assez régu-
lier en plaine et plus rare sur le Pla-
teau. A Fribourg, au lac de Pérolles
presque chaque hiver, des râles d'eau si
maintiennent dans les roselières alor:
que partout ailleurs aux environs il:

. . . .

__.

__

disparaissent comme au lac de Seedorf
aux marais de Guin, de Lentigny... L<
retour , c'est-à-dire la migration di
printemps, a lieu de mars à avril.

Le râle d'eau se nourrit d'araignées
d'insectes de toutes sortes, de vers, d<
mollusques, de petits poissons et batra-
ciens. A l'occasion, il ne répugne pas ;
tuer des petits oiseaux, des poussins... I
consomme également des graines et se-
mences ainsi que différentes parties d(
plantes aquatiques.

En raison des mœurs discrètes du ra-
ie d'eau , sa vie est encore peu connue
Quels sont ses prédateurs dans les ro-
seaux ? Les rats, la couleuvre peuven
s'attaquer aux poussins. Le putois et 1<
renard en attrapent-ils beaucoup ? L;
mortalité du râle d'eau n'est-elle du<
qu'aux conditions climatiques ? Com-
ment expliquer la relative abondance
du râle d'eau alors que nos zones humi-
¦des disparaissent ? De nombreuse:
questions restent encore sans réponse

A. Fasel

d aérophagie
cherchez pas à retenir une éructation
Cette « bulle » libératrice est physio
logique et bienfaisante (tout bébé
pour bien digérer, émet un rot fonc
tionnel !).
• Certains aliments peuvent ampli
fier les symptômes de l'aérophagie
En cas d'aérogastrie, évitez les ali
ments dont le séjour dans l'estoma<
est prolongé : charcuteries (fumée
en particulier), sauces et graisses
ces aliments sont néfastes car, re-
tardant l'évacuation gastrique, ils
retardent également, de ce fait , le
passage de l'air dans l'intestin.

En cas d'aérocolie, évitez de plu:
les légumes venteux (toute la famille
des choux, les poireaux), les légu-
mes secs (en particulier les haricot:
secs) et les légumineuses (pois chi-
ches, petits pois, cassoulets, lentil-
les, pois mange-tout). Si cette aéro-
colie se greffe sur une irritation m
testinale, elle exacerbera les mani
festations. Dans ce cas, un régim
d'épargne intestinale approprié s'im
pose.

L'alimentation conseillée est rich
en protéines (viandes, poissons
œufs, produits laitiers) et limitée ei
farineux (pommes de terre, pâtes
riz , semoule, pain...) en légumineu-
ses et en graisses.

Les vertus de certaines plante
compléteront les effets d'une alimen
tation adéquate : les semences de fe
nouil , de cumin, de coriandre e
d'anis sont réputées pour leurs pro
priétés carminatives (qui favorisen
l'évacuation des gaz) . Les semence
de carvi , quant à elles, sont à la foi
carminatives et antiaérophagiques.

Evelyne Bohnenblust



ELECTIONS PARLEMENTAIRES AU KENYA
Pas de grands changements prévus

Pour la première fois depuis la mort
de Kenyatta , des élections générales ont
lieu, aujourd'hui, au Kenya. Les élec-
teurs devront procéder au choix de leur
président , de l'Assemblée nationale
(Parlement à une Chambre) ainsi que de
l'administration communale. On s'at-
tend que le président Daniel Arap Moi
(55 ans), qui a pris officiellement la suc-
cession de Kenyatta il y a près d'un an
et oui est le seul candidat en lice, soit
confirmé à une large majorité. Les élec-
tions dans ce pays à parti unique n'amè-
neront pas de grands changements, la
stabilité publique et l'économie relevant
d'une priorité absolue dans cet Etat en
voie de développement. On tient cepen-
dant pour vraisemblable que Daniel
Arap Moi, qui a repris le Cabinet Ken-
yatta en n'y apportant que des modifi-
cations insignifiantes, remplace quel-
ques ministres nar des sens à lui.

Environ 700 candidats briguent 158
sièges de députés parlementaires qui
seront élus directement par le peuple.
Douze des 172 députés que compte
l'actuelle Assemblée nationale sont nom-
més par le chef de l'Etat lui-même, le
président de l'Assemblée et le procureur

général en faisant partie d'emblée.
Le nombre des électeurs inscrits

's'élève à 5 millions environ, ce qui re-
présente à peu près 85 pour cent de la
population ayant le droit de vote sur un
nombre d'habitants de 14,7 millions
(chiffres de 1978). La participation élec-
torale lors des trois élections parlemen-
taires, qui ont eu lieu au Kenya depuis
l'indépendance de 1963, a constamment
décru. Et lors des précédentes élections,
la proportion des députés non réélus
était très grande : 54 pour cent des par-
lementaires avaient perdu leur mandat
en 1969 et 51 pour cent en 1974.

DES CRITIQUES...
Tous les candidats doivent être mem-

bres du parti unique, le « Kenyan Afri-
can National Union » (KANU), passer
un test linguistique en anglais ou en
swahili (la langue officielle prioritaire
face aux dialectes tribaux), et ils ne
doivent pas avoir utilisé plus de 40 000
shillings (environ 9000 fs) pour leurs
campagne électorale. Le fait que des
fnTirtinnnnïrpî: nipn+ Hn nhnnHnnnpr
leurs places, cet été déjà , pour être can-
didats et qu'il y ait eu souvent jusqu'à
six candidats pour une seule circonscrip-
tion, a provoqué une certaine tension au
cours de la campagne. Et puis, on a re-
proché à la KANU des procédés assez
peu démocratiques dans le choix des
candidats.

Des critiques se sont élevées pour
dénoncer le fait que des candidats de
l'opposition aient été discriminés par
rapport aux prétendants de la KANU.

On a affirmé par ailleurs que ce n 'était
pas à la KANU, mais au peuple de
choisir ses candidats. Le plus grand
parti d'opposition , le « Kenya People's
Union » (KPU) n 'a pas été admis, tout
comme lors des précédentes élections.
Son ancien fondateur et chef , M. Odinga
Odinga, n'a même pas le droit cette
fois-ci de se présenter comme candidat.
Selon certains observateurs, une candi-
dature d'Odinga serait considérée com-
me un danger pour la stabilité politique
du pays.

CHOMAGE ET ELEVATION
DU NIVEAU DE VIE...

Le Parti KANU au pouvoir a pré-
senté son programme dans un manifeste
électoral dans lequel sont cités les buts
prioritaires que s'est fixés \c. parti : amé-
liorer le bien-être des citoyens et satis-
faire à leurs exigences de liberté et de
droits politiques. Le développement de
cet Etat relativement jeune doit passer
par la poursuite de l'édification d'une
infrastructure, la Dromotion économi-
que et industrielle, la lutte contre le
chômage, la création de nouveaux em-
plois, l'élévation du niveau de vie,
l'adaptation de l'éducation aux emplois
utiles, etc. Dans un plan de développe-
ment quadriennal pour la période 1979-
1983, on prévoit un taux d'accroissement
du produit national brut de 6,3 pour
cent et la création de près de 22 500
emplois par an. On y prévoit aussi la
construction d'une deuxième université
ainsi que l'éradication de l'analphabé-
tisme iusnu'en 1983. (ATS1

Le monde
en bref

• BRESIL : LES EVEQUES
DENONCENT DES BRUTALITES
CONTRE DES GREVISTES

Les huit évêques de Sao Paulo ont
protesté énergiquement mardi con-
tre l'invasion par la police d'une
église de la banlieue sud de la ville
pour en expulser des métallurgistes
en grève. La grève des 400 000 métal-
los dp San Pauln. déclarée illégale
mardi, paralyse pratiquement toutes
les grandes entreprises depuis huit
jours.

Selon des témoins, la police mili-
taire aurait délogé 300 grévistes de
l'église du Socorrt et une cinquan-
taine de personnes auraient été ar-
rêtées, ce que nie le secrétaire à la
Sûreté de l'Etat de Sao Paulo, M.
ntotrin rjnnTîncra .Tiininr CAFPÏ

• CINQ CENTS JESUITES
CANDIDATS MISSIONNAIRES
POUR LA CHINE

Cinq cents jésuites de diverses
nationalités se sont portés volontai-
res pour travailler comme mission-
naires en République populaire de
Pl-iinp rlnns l 'hvnnthp sp nù ce navs
rétablirait la liberté religieuse, a in-
diqué mardi à Madrid le bureau d'in-
formation des missions, citant des
documents en provenance du Vati-
can. Selon le bureau des missions, le
nombre des jésuites chinois serait
aujourd'hui de 140 et aucune infor-
mation sur leur sort n'est disponi-
hle CAFP^

• LA CONVERSION DE LA
CENTRALE DE « THREE MILE
ISLANDS » A L'ETUDE

Le charbon pourrait un jour rem-
placer l'énergie nucléaire pour ali-
menter la centrale électrique de
« Three Mile Islands », en Pennsyl-
vanie, accidentée le 28 mars dernier,
apprend-on à Washington. (AFP)

• EU : LE SENAT APPROUVE LA
CONSTRUCTION D'UN PORTE-
A 1TTAXT C XTTTflf _ IA \ TI>1? PAVTIÏF

L'AVIS DE CARTER
Le Sénat américain a donné mardi

son aval à la construction d'un nou-
veau porte-avions à propulsion nu-
cléaire au coût de 2,1 milliards de
dollars.

Le Sénat a voté dans le même
sens que la Chambre des représen-
tants et contre l'avis du présiden t
Carter qui estime qu 'un tel bâti-
ment ne répond pas aux besoins ac-

/T) n., + n*.\

• FRANCE : ADOPTION DU
BUDGET DE LA DEFENSE

L'Assemblée nationale française a
adopté , dans la nuit de mardi à mer-
credi , les crédits du Ministère de la
défense. Ces crédits qui s'élèvent à
88,572 milliards de francs, font de la
défense le poste budgétaire le plus
important du projet de loi de finan-
nnt, —, -n- ioan rAT ^Di

• TRAFIC D'ENFANTS AU
MEXIQUE

Un trafic de nouveau-nés et d'en-
fants en bas âge trouvant sa source
dans les hôpitaux ou cliniques d'obs-
tétrique mexicaines, vient d'être mis
n iniii . r\n,- l e  nracco no + inrt îilp

De même source, le trafic , très ré-
munérateur, ne se limiterait pas seu-
lement à des nouveau-nés, mais
également à des enfants de cinq à six
ans disparus dans la rue et vendus
à des femmes dans l'impossibilité de
procréer, et qui les adoptent , notam-
w.nH 4- n.... 174.. \ ,¦ TT—ïc.  ( A T- U i

SALVADOR : FIN DE L'OCCUPATION DES MINISTERES

Une victoire politique pour la Junte
Après quatorze jours de suspense, les

commandos de l'organisation salvado-
rienne d'extrême-gauche « Bloc popu-

laire révolutionnaire » qui occupaient
depuis le 24 octobre les ministères du
travail et de l'économie à San Salvador
ont rendu mardi leur liberté à leurs
derniers otages, au nombre desquels
les ministres du travail , du plan et de

Les militants d'extrême-gauche ont
également évacué les lieux, aux termes
d'un accord négocié pendant deux jours
avec la junte de Gouvernement. Celle-
ci s'est engagée à mettre rapidement en
action « une solution aux demandes du
BPR », en s'abstenant toutefois de pren-
dre des engagements précis. Elle s'est
contentée d'annuler une hausse des ta-
-i-Fc Ane +vîinc—nrts r»n Hlips laiîcîinf rlp

côté, pour le moment du moins, la plu-
part des autres demandes du « BPR » :
doublement des salaires de tous les ou-
vriers du pays, baisse du prix des ar-
ticles de consommation courante et des
produits pétroliers, recherche d'une so-
lution dans les conflits sociaux en cours
et, au plan politique, libération des dé-
tenus politiques, indemnisation des fa-
milles rlp nprsnnncs assassinées et com-

parution devant la justice de tout au-
teur de crime.

Faisant cependant droit à une autre
demande du « BPR », la junte a ordonné
la dissolution de l'organisation démo-
cratique nationaliste, formation parami-
litaire d'extrême-droite, forte d'un mil-
lier de membres, aue l'oDDOsition de
gauche tient pour responsable de ré
cents meurtres de paysans.

Les observateurs estiment que la con
clusion de l'accord constitue une victoi
re politique pour la june de Gouverne
ment, le « BPR » ayant, lors des négo
ciations, abandonné son exigence pre
mière de voir ses revendications satis
fait/ps nm* vnip rlp Hprrpts. (AT'Pl

Un malade mental voulait
assassiner le Dane

« Je dois parler au pape, car je veux
l'assassiner » : c'est avec ces paroles
que Luciano Sposito, 26 ans, de Tré-
vise, a accosté le garde suisse de fac-
tion à l'entrée de la Cité du Vatican,
à la porte de bronze. En parlant ainsi ,
Giineiln «T__c4ï - iii l n ¦ . fitrf-r* lin r'mi i ri'iii ï 11

réflexe rapide du caporal A. Schmid
a renversé Sposito, l'a désarmé et l'a
remis à la police italienne. Accusé de
tentative de meurtre, Sposito a été
transféré à la prison « Regina Caeli »
de Rome. Lors du corps à corps, Spo-
ciin u hlnccâ In fnnn-nl Cnhmiri I K I l l A I

Pékin s'engage sur la voie de la répression
Le climat est à la répression à Pékin

où le rejet de l'appel du dissident Wei
Jingsheng auprès de la Cour populaire
supérieure qui a confirmé la condam-
nation à 15 ans de prison a été accueilli
sans surprise par les observateurs.

« Pas de pitié » pour les * brebis ga-
leuses » et les « éléments destructeurs
de la stabilité nécessaire aux quatre
modernisations », écrit le « Quotidien du
peuple ».

capitale, on s'attend à une nouvelle ré-
pression dans les jours à venir. Certains
opposants , tel Lu Lin, 24 ans , qui dirige
la revue « Explorations » depuis l'arres-
tation de Wei Jingsheng, se déclarent
suivis par des membres de la sécurité
dans tous leurs déplacements. « Explo-
rations », condamnée comme « réaction-
naire », ne paraît plus.

D'autre part , la Ligue de la jeunesse
communiste aurait exigé de la revue
« Printemps de Pékin », éditée par l'un

tre. Des rumeurs sur une nouvelle va-
gue d'arrestations circulent dans les
mêmes milieux où l'on associe cette ré-
pression à l'ancien maire de Pékin, M.
Peng Zhen , président de la Commission
des lois de l'Assemblée nationale popu-
laire.

On s'attend également à de nouveaux

le dirigeant de « l'Alliance chinoise des
Droits de l'homme », M. Ren Wanding.

Le procès en appel , interjeté par Vv'ei
après sa condamnation par la Cour po-
pulaire intermédiaire le 16 octobre, s'est
tenu mardi matin dans le plus grand
secret et en l'absence de tout témoin
étranger, y compris celui directement
impliqué dans l'affaire de « vente de se-
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nam.
Le procès n'avait fait l'objet d'aucune

annonce préalable. Il était suivi par un
public chinois. Wei Jingsheng était cette
fois défendu par une avocate mais la
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précision sur sa défense de l'accusé.
Selon les observateurs, la « preuve

supplémentaire » de la culpabilité de
Wei Jingsheng, apportée par la Cour
supérieure populaire, était déj à conte-
nue dans la transcription intégrale des
débats du procès du 16 octobre, telle
qu 'elle est affichée sur le « mur de la
démocratie » depuis une semaine à
Pékin. D'autre part , les noms de deux
étrangers mis en cause dans l'affaire de

également mentionnés sur la transcrip-
tion , ceux du chef du bureau de l'agen-
ce Reuter à Pékin, M. Ian Mackenzie,
ainsi qu 'un autre journaliste britanni-
que d'origine chinoise, M. Guo Li, qui
aurait fait fonction d'interprète lors
d'une rencontre entre le premier et Wei
Jingsheng.

De Londres, M. Mackenzie a démenti
avoir accepté des informations de Wei
Jingsheng et lui avoir proposé 300 livres
sterling, comme l'affirme la transcrip-
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Suède: les femmes
pourront réaner

Par 165 voix contre 21 et 147 abs-
tentions, le Parlement suédois a- mo-
difié hier l'acte de succession, de
manière à permettre à la princesse
Victoria, âgée de deux ans, d'hériter
du trône à la place de son frère
cadet, Cari-Philippe.

C'est l'aîné, et non pas le premier
enfant mâle, qui sera désormais l'hé-
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Ce changement, qui a nécessité
deux votes au Riksdag, entrecoupés
d'élections parlementaires, consti-
tuait une revendication féministe
très disputée.

Beaucoup de socialistes et de com-
rrmnic+pc rmnr In nlnnnrt antimA-
narchiques, se sont abstenus.

Quelques conservateurs se sont
également abstenus, ou ont voté
contre. Le député conservateur Hans
Wachtmeister a relevé que le présent
roi, Cari Gustave, est donc le dernier
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BOLIVIE : LE PEUPLE
AFFRONTE LA TROUPE

Bilan provisoire de 80 morts
La création d'un triumvirat provi-

soire était envisagée hier à La Paz
où les nouvelles autorités portées au
pouvoir le 1er novembre à la suite
d'un coup d'Etat doivent faire face à
une opposition généralisée des par-
tis politiques et des syndicats, ainsi
que de la population qui malgré la
loi martiale et l'état de siège affron-
te directement la troupe.

Selon des témoignages de voya-
geurs arrivés mardi soir à Lima de
La Paz. une fusillade nourrie a op-
posé le même jour l'armée à des ma-
nifestants, près de l'aéroport , faisant
des dizaines de morts et de blessés.
Ces voyageurs ont indiqué que la
troupe quadrillait toujours les rues
de La Paz et dispersait le moindre
rassemblement. Un bilan provisoire
des affrontements, a-t-on appris ,
pourrait atteindre 80 morts.

Les murs de la capitale se sont
couverts d'affiches appelant à la
poursuite de la grève générale lan-
cée par la COB. La paralysie est to-
tale à La Paz, Oruro, Potosi et Co-
rhahamba. ainsi aue dans les cen-
tres miniers. Dans la capitale, la pé-
nurie des articles de première néces-
sité et des denrées alimentaires se
fait de plus en plus sentir.

Selon d'autres informations re-
cueillies à Lima, des forces anti-
guérilla se disposeraient à lancer à
T.n Pa? une nnération de « ratissage
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et de nettoyage ». Ces forces, notam-
ment le régiment des « Rangers de
Montero » , utilisé en 1967 contre Che
Guevara, auraient été transportées à
La Paz. Plusieurs heurts entre mili-
taires et civils ont été signalés à
Oruro. Potosi et Cochabamba.

Wnit snlHats nnt été tués hier
quand plusieurs centaines de mani-
festants armés de bâtons et de pier-
res ont pris d'assaut deux blindés qui
patrouillaient dans le quartier de
Villa-Victoria.

Les manifestants, étudiants et ou-
vriers, ont ensuite mis hors d'état
lp s hlinriés.

LES SUISSES SAINS ET SAUFS
Interrogé par l'ATS sur le sort des

ressortissants suisses actuellement
en Bolivie , le Département des Af-
faires étrangères (DFAE), sur la ba-
se des dernières informations par-
venues de l'ambassade de Suisse à
La Paz , a assuré que tous nos conci-
toyens étaient sains et saufs. Pour
garantir l'évacuation des touristes
suisses se trouvant dans ce pays, la
Suisse participe avec les oays euro-
péens représentés en Bolivie à l'or-
ganisation du départ d'un avion mili-
taire. Selon les dernières statisti-
ques, la colonie suisse compte plus
de 400 personnes , dont plus de 20C
sont de double nationalité. (ATS-
AVPl
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son arrivée au Faneuil Hall , où il a
présidence. Il est accompagné de sa
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Boston : Edward Kennedy salue la foule à
annoncé hier sa candidature officielle à la
fpmmp .Tnan f;Y prniîchel.

Kennedy est « candidat à la
présidence sans illusion »

Le sénateur Edward Kennedy a an-
noncé officiellement hier dans son fief
de Boston qu'il était candidat à l'in-
vestiture du Parti démocrate pour l'élec-
tion présidentielle de 1980. Suivant la
voie tracée pas ses deux frères, le pré-
sident John Kennedy et le sénateur
Robert Kennedy, il a déclaré : « Je suis
candidat à la présidence sans illusion ».

Gnnc montinnnar oi'rt-PCCPmpnt In

président Carter, le sénateur a décla-
ré qu'il avait une conception plus fer-
me et plus efficace de la présidence,
« au cœur de l'action au centre de tou-
tes les grandes préoccupations que par-
tage notre peuple ». Il a ensuite don-
né la liste des échecs, selon lui, du
Gouvernement actuel.

Après cette annonce officielle , le sé-

pagande pendant quatre jours dans huit
Etats : New Hampshire, Maine , Illinois ,
Oklahoma, Tennessee, Floride, Caro-
line du Sud et Connecticut.
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Mouvement de trouoes
marocaines vers

la frontière algérienne?
Les troupes marocaines opérant

depuis une semaine au nord-est du
Sahara occidental « font mouvement
vers la frontière algérienne » , affir-
mait hier l'agence algérienne d'in-
formation APS.

L'agence précise que « deux grou-

soldats) et 1500 véhicules et engins
de combat marchent sur la frontière
algérienne » . Ils sont armés de « mis-
siles sol-sol et sol-air, de chars à six
canons automatiques de 20 mm, de
canons américains Howitzers de
155 m », selon l'APS. L'agence ajoute
que ces troupes seraient aidées par
« un appui aérien et plusieurs esca-
drons hlin riôc p-onnnic M / A T ? t > \
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