
A LA FAVEUR DU CESSEZ-LE-FEU INSTAURE A BEYROUTH
LA CROIX-ROUGE PEUT ENFIN INTERVENIR

Les équipes du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) ont comment'
hier matin à mettre en place à Beyrouth
et dans la montagne leur dispositif
pour soigner tous les blessés après une
semaine de bombardements et apporter
une aide matérielle aux populations ci-
viles chrétiennes.

Les dirigeants du CICR' ont décidé
d'évacuer les blessés d'Achrafieh et des
banlieue chrétiennes dé Beyrouth vers
quatre antennes chirurgicales situées à
proximité d'établissements hospitaliers.
Trois de celles-ci se trouvent sur la Cô-
té, entre Beyrouth et Jounieh, située à
une vingtaine de km plus au nord. La
quatrième antenne doit être installée
dans la montagne.

Quarante blessés qui se trouvaient
dans l' antenne du CICR à Beyrouth-Est
ont été ainsi évacués hier matin vers
Jounieh.

D'autre Dart. une nremière distribu-
tion de deux tonnes de médicaments et
de lait en poudre pour les enfants en
bas âge a été faite par le personnel du
CICR à Achrafieh.

Dans l'entourage du CICR, on estime
que le nombre des morts au cours de la
dernière semaine atteint entre cinq et
six cents et celui des blessés mille cinq
cents environ.

Toujours dans l'entourage du CICR ,
on souligne que les difficultés pour soi-
gner convenablement les blessés sont
d'autant plus grandes que quatre à cinq

Deux véhicules du CICR quittant la zone occidentale de la capitale pour se rendre
stocks de médicaments et du lait en poudre pour les nourrissons et ramèneront au
palpe ôfnhliot on tmitA hf i fp

centres hospitaliers, notamment à
Hadeth et Baabda , dans la banlieux
sud-est de Beyrouth, ont dû fermer
leurs portes.

Un calme quasi total régnait hier ma-
tin sur Beyrouth et les régions qui
étaient , depuis 9 .iours, le théâtre de
bombardements inten. ifs. L'accalmie est
due au cessez-le-feu décidé samedi soir
par les chefs d'Etat de Syrie, M. Hâtez
el Assad. et du Liban. M. Elias Sarkis.
Dans un communiqué, la « Force arabe
de dissuasion » (FAD) a annoncé qu 'au-
cune violation du cessez-le-feu n 'avait
été enregistrée, à l'exception de deux
obus tirés dans la nuit de samedi à di-
manche dans la banlieue sud-est de
Beyrouth. Il précisait encore que le ces-
sez-le-feu était respecté à 95 pour cent
sur tous les fronts. On signale cepen-
dant  nilfa \pç rlp uv nnntc Aa la Onai-an-
taine et de Borj Hammoud, qui com-
mandent la sortie nord de Beyrouth , ont
été à nouveau fermés à la circulation
hier matin à 8 h 00 GMT (9 h 00 HEC),
à la suite d'un incident qui a opposé des
soldats syriens de la FAD à des mili-
ciens conservateurs, faisant un mort
chez ces derniers. A 9 h 15 GMT (10 h 15
HEC), des échanges de tirs avaient tou-
innrs tipii

La radio phalangiste indique pour sa
part que les Libanais ont connu , pour
la première fois depuis neuf jours de
bombardements une nuit calme.

La radio conservatrice ajoute que les
habitants des quartiers chrétiens de
TÎDVrrtlttVl OO Vl^C^vHflnt A M»4j. A a  aUa. .

eux pour trouver leurs immeubles et
leurs rues méconnaissables. Elle de-
mande également à la population de si-
gnaler tout corps suspect, notamment
des obus qui. n'ont pas explosé et la met
en garde contre les câbles électriques
rnmnnc nnrtpnrc Aa pnnranf

dans Beyrouth-Est, où ils apportent des
retour les blessés dans les antennes médi-

(Keystone)

Sur le plan politique , les conversa-
tions des présidents Sarkis et Assad à
Damas, pntamép.ç vpnHrpdi enir sp
poursuivent. Dans le même temps, trois
délégations représentant les partis liba-
nais prosyriens, la gauche et l'islam
traditionnel sont arrivées à Damas pour
engager des conversations avec les di-
rigeants syriens, à la demande de ces
derniers. (AFP-Reuter).

ITALIE : POLEMIQUE SUR L'AFFAIRE ALDO M0R0

Des « révélations » dans
e compte rendu du procès?

De nouvelles « révélations » sur le « procès » d'Àldo Moro par les Brigades
rouges étaient publiées hier par le journal « Repubblica » (gauche) tandis que
la polémique ne cesse de s'accentuer dans les milieux politiques et les jour-
naux autour de « l'affaire ». Selon €< Repubblica », le compte rendu de l'inter-
rogatoire d'Aldo Moro découvert il y a une semaine dans une base milanaise
des Brigades rouges contiendrait des « révélations » qu'aurait faites Aldo
Mnro. toujours selon les Bri.ades rouées, à ses « .iuees ».

. Le président de la démocratie
chrétienne aurait fait des révélations
sur les actions des services secrets
étrangers en Italie (CIA, services al-
lemands ou israéliens) concernant
notamment des attentats comme ce-
lui qui , en 1969, avait fait seize morts
à Milan.

Des révélations auraient été re-
cueillies également sur les scandales
iamaïc plnriHpc mii cint pr lata  Hans lp

pays au cours des dix dernières an-
nées, parmi lesquels celui des « pots-
de-vins » versés par la firme améri-
caine Lockheed.

Le quotidien « Reppublica » révèle
encore qu 'Aldo Moro, selon le
compte rendu de l'interrogatoire,
aurait critiqué violemment les diri-
geants démocrates-chrétiens, « parti-
culièrement le président du Conseil,
Giulio Andreotti » et les communis-
fpc. Kpnls spraipnt pnarcrnpo. TVTTVT
Amintore Fanfani, président du Sé-
nat, leader de l'aile droite de la dé-
mocratie chrétienne et Bettino Craxi,
secrétaire du Parti socialiste.

Le document, 70 pages dactylogra-
phiées selon « Repubblica », serait en
fait un résumé fait par les Brigades
rouges de « l'interrogatoire » d'Aldo
Moro entrecoupé de citations attri-
buées au président de la démocratie
chrétienne.

Le document ne porte, selon « Re-

main d'Aldo Moro, mais des com
mentaires dont la graphie est sem
blable à celle de Mario Moretti, re
cherché comme l'un des chefs ro
_- ; ~r. Aaa ., _ "D ..

LA PRESSE DEMANDE QUE LA
VERITE SOIT DITE

Tout en relevant que le document
pourrait être apocryphe et que rien
ne prouve qu 'il con-esponde effecti-
vement à ce qu 'a pu dire Aldo Moro,
la presse dans son ensemble deman-
de que « toute la vérité soit dite »
sur ce document et l'enquête elle-
même.
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pour sa part au Gouvernement de
publier un « livre blanc » car « seule
la vérité peut éloigner les soupçons ».

Le document se trouve actuelle-
ment entre les mains de la magistra-
ture milanaise et la magistrature ro-
maine en possède un exemplaire
photocopié ; il est couvert, relè-
tro_t_AM Hi — a l aa  Y — i l i o t i v  i 1 ,A î a i t ,  î "C

par le secret de l'instruction.
Pourraient s'ajouter à ce secret de

l'instruction ceux qui relèvent de la
sécurité de l'Etat, note la presse, au
cas où le dossier contiendrait effec-
tivement des données compromet-
tantes « pour les alliances interna-
tionales ou la défense des institu-
ts nna « rt\—v>\
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Nouveau président
Le Parti socialiste fribourgeois
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congrès ordinaire. La matinée a été
consacrée aux affaires statutaires et
à plusieurs propositions concernant
les cotisations et leur perception.
Puis vint l'élection du nouveau pré-
sident.

__i Lire en Daae 13

HC FRIBOURG : L'EXPLOIT !

Alors que le championnat de ligue A était marqué par une deuxième journée très
équilibrée, en ligue nationale B, le néo-promu Fribourg s'est mis en évidence en
tenant en échec le grand favori Zurich (notre photo). (Photo Hertl i)

Trois greffes du cœur
successives pour

un patient américain !
Un Américain de 43 ans a subi

trois greffes du cœur, dont les deux
dernières, la semaine passée, à qua-
tre jours d'intervalle, a annoncé un
chirurgien de l'Université de Stan-
ford , en Californie , le Dr Edward
Stinson.

Le chirurgien a ajouté que c'est la
première fois que cette intervention
est pratiquée à trois reprises sur la
môlTIp nni-c/tnno

Le patient, M. Jérôme Young, un
pédiatre du New Jersey, a subi une
première greffe le 12 mai 1976 ; à la
suite de la réapparition des troubles
cardiaques et artériels qui avaient
motivé la première opération , il a
subi une nouvelle transplantation
mardi rlï»riiii>r VanflxAi?; ...... tt...î _

sième greffe s'est avérée nécessaire,
le cœur reçu quatre jours plus tôt ne
battant pas assez fort.

M. Young « a maintenant de bon-
nes chances de survivre pendant
longtemps » et son état est jugé sa-
tisfaisant , a indiqué le Dr Edward
Stincnn lAI.'DI

L'obstacle
syrien

La résolution 436 du Conseil de sé-
curité et surtout l'accord Intervenu sa-
medi soir entre les présidents Assad el
Sarkis ont enfin abouti à l'instauration
d'un cessez-le-feu au Liban. Dire qu'il
aura fallu une semaine d'un carnage
sans précédent — on estime en effel
à 600 le nombre des morts — pour
déboucher sur cet armistice précaire,
témoigne assez du mépris manifesté par
les responsables politiques.

C'est dire aussi combien ce cessez-
le-feu apparaît davantage comme une
pause où chaque camp profite de ren-
forcer ses positions, plutôt que la
phase préliminaire à un règlement glo-
bal du problème libanais. Le pessi-
misme* est effectivement de rigueur,
dans la mesure où ce pays a déjà vécu
d'innombrables cessez-le-feu qui onl
à chaque fois appelé une reprise en-
core plus violente des hostilités...

On connaît l'étroite marge de manœu-
vre dont jouit le président Sarkis face
aux prétentions syriennes sur le Liban:
en fait , il n'est qu'un pion manipulé par
Damas, au gré des intérêts d'Assad.
Et si armistice il y a, c'est essentielle-
ment grâce au bon vouloir de la Syrie,
qui ne pouvait décemment continuer à
bombarder les quartiers chrétiens sans
s'exposer à un grave désaveu interna-
t-tn-l

Mais le problème demeure entier et
chaque camp conserve le doigt sur la
gâchette : car tant que les troupes sy-
riennes n'auront pas évacué le ter-
rain, aucun cessez-le-feu n'aura d'ave-
nir. Or on doute fort qu'Assad accepte
de retirer ses forces du brasier , geste
qui apparaîtrait évidemment comme
une capitulation devant le bastion chré-
tien. De plus, misant sur le fait qu'Is-
raël a les mains désormais liées par
les accords dp Cnmn David. Damais ne
saurait renoncer à pareille démonstra-
tion de force.

Quelle solution alors envisager pour
que le cessez-le-feu soit viable ? La
présence d'une force Internationale sur
le terrain — casques bleus ou contin-
gents de pays arabes modérés, tels que
l'Arabie séoudite ou le Koweït — serait
peut-être de nature à désamorcer la
poudrière. Mais une telle solution sup-
poserait le retrait préalable des Syriens,
ce qui paraît pour l'instant hautement
imnrohahlp

La Syrie apparaît donc aujourd'hui
comme l'élément clé de toute solution
au problème libanais : ses troupes
ayant été mandatées par la Ligue ara-
be, elles constituent maintenant, par
leur comportement, un obstacle majeur
sur la voie d'un règlement. Et plus que
ja question palestinienne, la présence
syrienne a engendré un déséquilibre
tel , au profit des palestino-progressis-
tes, que les conservateurs se sont vus
acculés à un combat pour leur survie

Car les bombardements massifs ef-
fectués sans discontinuer depuis plus
d'une semaine sur Beyrouth-Est, s'ils
ont étalé au grand jour les desseins de
Damas sur le Liban, ont en revanche
enlevé à la Syrie tout droit de se poser
en médiatrice, garante d'un cessez-le-
feu qu'elle a elle-même rompu en se
livrant à l'écrasement des bastions con-

La présence de la FAD a peu à peu
transformé le Liban en un pays occupé,
à la merci des intérêts des grandes
puissances qui n'ont rien tenté jusqu'Ici
pour arrêter le massacre. Et si le Sou-
dan a quitté le contingent des « Cas-
ques verts », c'est précisément parce
que la mission de pacification confiée
à la Force arabe de dissuasion a été
raniriompnl Honnliirpp

C'est pourquoi il serait temps de
rompre le silence observé jusqu'ici sur
la scène internationale pour prendre
enfin conscience à quel point ce pe-
tit pays a été la plus grande victime du
conflit Israélo-arabe. Et qu'au lieu d' a-
— II_P rnncHmmDnt l a c  , r i a \ a l i a a  a Aac

droits de l'homme dans les territoires
occupés par Israël, Il serait peut-être
plus indiqué en ce moment de soule-
ver toute l'horreur et le calvaire endu-
rés en si peu d'années par le peuple
libanais, sacrifié délibérément par
ceux qui en avaient intérêt...

rinrlop Balte

Echecs : Victor Kortchnoi
a remnorté la 29e nartie

Victor Korchnoi a remporté la 29e
partie du championnat du monde des
échecs à Baguio aux Phil ippines. Le
score actuel est donc de 5 victoires pour
Karoov et de 4 nnnr Knrrhnni. tTimitPrl
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Sélection TV
i i BERNARD ROMY

de classe

A vous...

Bernard Romy ne s'est pas posé la
question longtemps : il a décidé de
retrouver ses camarades. Mais, au-
tant l'avouer d'emblée, en agissant
ainsi, il poursuivait un but autre
que de célébrer des retrouvailles.
• TV romande, 20 h. 20.

Les 26 élèves de l'Ecole secondaire de Malleray-Bévilard alignés en rangs
d'oignons, en juin 1959. Bernard Romy, les cheveux en brosse, tout à gauche,
au premier rang, a voulu savoir ce que ses camarades étaient devenus, pres-
que 20 ans après... (Photo TVR)

La photo
Quel adulte n'a pas , une fois dans

sa vie , contemplé une de ces photos
ja unies que l'on prenait dans les
classes d'école (« sur trois rangs, les
plus grands derrière ») ?

On se demande alors ce qu '« ils »
sont devenus.

•s
D'un œil
critique

_ ;_
On voulait — paraît-il — innover

et ré f léch ir  ensemble plutôt que de
croiser le f e r  comme habituellement
à « Table ouverte ». En réalité, le
duel est devenu un quadrille, un
chassé-croisé entre journalistes et
hommes politique s d 'une part et sa-
tisfaits et critiques d' autre part .  Il
était intéressant de voir comment les
arguments étaient reçus et comment
jouaient tour à tour la connivence
professionnelle et la parenté idéolo-
gique. '

M. Grosjean est doté d'un opti-
misme sur le bon fonctionnement de
la démocratie suisse qui est devenu
une apologie lassante par sa déme-
suré. I l a réussi néanmoins à mettre
tout le monde d' accord dans un éclat
de rire en interpellant majestueuse-
ment les journalistes d'un « Mes-
sieurs les intellectuels », humour
bienvenu, même s'il f u t  involontaire.
M. Leuba a parlé quelquefois , mais.
il na  rien dit. M . Grobet a p r o f i t é
de lancer quelques f lèches  à la droi-
te, mais n'a pas abordé la vraie ques-
tion qui est de savoir comment re-
médier à la panne, à la crise ou au
malaise (à choisir dans la panopli e
du petit ré formateur)  de la démocra-
tie suisse. M. Butty a eu le mérite
de prendre des exemples concrets.
Si son optimisme quant à un peuple
tout à coup fraternel , progressiste et
suivant ses élus, à propos de la vo-
tation sur le Jura relevai t, à mon
sens, d'une illusion confortable , il a
relevé intelligemment la complexité
de la politique suisse à ses trois ni-
veaux qui oblige souvent le même
personnag e à être tantôt dans la
majorité, tantôt dans l'opposition. Il

«Table ouverte»
TVR dimanche

«Messieurs
les intellectuels »

reconnaît, même s'il en a été un bril-
lant défenseur que l'augmentation
du nombre de signatures pour l'ini-
tiative risque de priver de petits
groupes peu organisés de se fa i re
entendre.

Du côté des journalistes , leur plus
petit dénominateur commun est
leurs publications récentes et criti-
ques. Mais évidemment les propos
abrupts d'un Meienberg (« Berg » si-
gni f i e montagne , M. Grobet ? monta-
gne du prophète peut-être),  tandis
que « Hof  » signifie cour, celle de
l'usine ou celle des courtisans '.) ne
concordaient pas avec l' analyse p lus
réaliste des autres, analyse sans
cesse gâchée par le ré f l exe  d' auto-
d é f e n s e  qui fa isai t  avorter le vrai
débat. M Gross a essayé par deux
fo i s  au moins de relancer la. discus-
sion sur des problèmes de f o n d  :
pourquoi la peur des idées novatri-
ces et l' enlisement des questions im-
portantes qui subsistent comme celle
du service civil ? Plus tard après le
« nous sommes proches du peuple »
cocoriqué par un bel ensemble par
tous les politiciens et contesté par les
journalistes , M. Gross a proposé :
« Nous sommes tous dans le même
bain » puisqu'il arrive que le peuple
ne suive ni les partis , ni la presse
conjointement unanimes dans cer-
taines votations.

Mais on est reparti dare-dare dans
la mesquinerie des mérites et des
griefs .

« C'est la faute à Voltaire, c'est la
fau te  à Rousseau ». Gavroche avait
des émules à la TV romande.

M. Bd

UNE SEMAINE
DE TV ?SSR FR3
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20.25 Telle Quel : le travail 20.30 II était une fois Walt 20.35 Les dossiers de l'écran :
rVï __ Vt~ \ Î au noir Disney Les Bonnes Causes, de
I I I d I vJ I 21.15 Muna Mono, film came- Christian Jaque

rounais 21.33 L'aventure polaire

i • 20.25 Au théâtre ce soir : 20.30 Aurélien 2. L'Inconnu de 21.05 Mi-fugue, mi-raison
j n r i f -j T f ^lTÇ-Cl I Sacrés Fantômes la Seine Deux portraits de jeunesl I IV^ I yyi  V ^ U i  22.05 Hommage à Edith Piaf 22.20 Louis Leprince-Ringuet 22.20 Magazine médical

î s *. r-4 î 20-25 Ten,Ps Présent : 20.30 Allègra (4) 20.35 De Mémoire d'Homme
I Q M Q I La puissance japonaise 21.27 L'événement Les Suicidés de 1934

• i • 20.25 Spectacle d'un soir : 20.30 Au théâtre ce soir 20.30 Médecins de nuit (4)
\/Q nO reO I Celui qui ne te ressemble Ce Soir à Samarcande 21.30 Apostrophes

20.25 Miss a peur, série avec 20.30 Numéro un : Pétula 20.35 Le temps d'une Répu-
r>O rr tar lî Daniclle Darrieux Clark blique : un soir d'hiver,
O Cl I I I VIT VJ I 21,2° Chansons à la carte 21.30 Les Hommes d'Argent , place de la Concorde

série

14.45 Le Mot de Cambronne, 20.30 L'Express du Colonel 20.30 Kojak
/-J j ry. on r>n û  fl,m de Sacha Guitry Ryan, film de 21.30 Portrait de l'univers,
VJ I I I I G M IVS I I VZ/ 20.00 Le Pélican, film de Mark Robson doc.

Gérard Blain

Les programmes de la télévision SBS &S

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Emission de jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La récrê du lundi .

Le Club des.Cinq
18.05 Les petits plate dans l'écran

La torée jurassienne
18.30 Pour les petits

— Fred le Basset
— La Sorcière Sophie

18.40 Système D
Le jeu des Incollables (1)

19.00 Un jour , une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure (2)
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables (2)

20.20 A vous...
Bernard Romy
La Photo de Classe

A partir d'une photo de classe
d'une volée de l'Ecole secondaire
de Malleray-Bévilard (sud du
Jura), un portrait de la généra-
tion d'après-guerre

21.25 Anatole :
Du côté de l'Europe

Extraite du Festival de Montreux
1978

22.25 Téléjournal -

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1

d'hier et d'aujourd'hui
14.05 Des animaux et leurs petits
14.25 Rendez-vous au Club
14.50 Marcel Marceau. 16.30 Le
nouveau souffle. 16.44 60e an-
niversaire de la guerre 1914-1918,
17.28 Les Saintes Chéries

17.58 A la bonne heure
18.25 Nounours
18.30 L'Ile aux enfants
18.55 Christine (21)
19.15 Une minute pour les femmes

2 400 000 citoyens de moins de
3 ans. Que fait-on pour eux ?

19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h 45
20.00 TF 1 actualités

20.30 L'Espion
qui venait du froid

Film de Martin Ritt , avec : Ri-
chard Burton, Claire Bloom, etc.
Adapté du roman de John le
Carré, ce film est interprété par
de très bons comédiens. Les dé-
cors sont également à la mesure
de l'aventure. Richard Burton
s'identifie parfaitement à Lea-
mos tandis que Claire Bloom
sait donner la note qui illumine
les sombres bibliothèques. Oscar
Wermer, véritable héros du film ,
met ' tout son talent dans le rôle
qui lui est confié.

22.10 Arcana
23.05 TF 1 actualités

13.35 Magazine régional
13.50 Le Provocateur (1G)
14.03 Aujourd'hui Madame

Les grandes voyageuses

15.00 Sur le Territoire
des Comanches

Film de Georges Sherman
16.15 Autres métiers, autres gens
17.25 Fenêtre sur...

L'appendicite et la péritonite
17.55 Recre A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Lundi-Variétés

21.35 Cartes sur table
Ce soir : François Mitterrand

22.35 L'Europe
L'Europe des pouvoirs

23.05 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 Economie domestique. 17.30. TV-
junior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Le
monde des animaux. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.20 Chumm und
lueg. En balade dans un village vigne-
ron. 21.15 Sports 78. 22.00 Téléjournal,
22.15-23.05 Invasion von der Wega,
série.

.____•__«¦______

18.00 Téléjournal/ 18.05 Pour les tout-
petits. 18.35 Retour , en France. 19.00
Téléjournal. 19.15 Album di Famiglia.
19.45 Objectif sport . 20.10 Magazine ré-
gional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Médecine
d'aujourd'hui : l'hqpital et les contacts
enfants-parents. 21.40 Grand gala à
l'Opéra de Hambourg : airs de Paillasse,
La Bohème et La Cavallerie rusticana,
22.10 Le Virginien, série. 23.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule pour les

aînés. 17.15 Pour les enfants. 20.15 Die
Kur (5). 21.15 Les Mexicains de Los An-
geles. 22.00 Medienklinik, cabaret. 23.00
Pardon, wird hier gepriigelt ? film polo-
nais (1976).

ALLEMAGNE 2
16.00 Petit cours de mathématiques.

16.30 Petit cours de physique. 20.15 Ma-
gazine de l'éducation. 21.20 Zwei auf der
Kippe, télépièce.

ALLEMAGNE 3 :
19.00 Reich und arm : 1. La fin de la

guerre. 20.35 Document 1948 : l'assas-
sinat du comte Bernadotte. 20.50 De
Ben-Hur à Hollywood (7).

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

————————————————————————————
6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-

let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.30 Avec. Jean-René
Bory. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.30 Le journal de midi.
,13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 + Feuilleton :
Microbus 666 (6), une fantaisie radio-
phonique de Géo-H. Blanc et Roger
Nordmann. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En question. 18.05 In-
ter-régions-contact. 18.20 Revue de
la presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité scien-
tifique et technique. 19.15 Radio-ac-
tifs. 20,05 4- Enigmes et aventures :
Bonne Famille cherche bonne, de Gi-
sèle Ansorge. 21.00 Folk-Club RSR.
22.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 In-

formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Cours d'anglais. 9.30 Les aspects
humains des grands mythes (6). 9.45
Idées en cours. 10.00 Les concerts du
jour. 10.05 Portes ouvertes sur l'éco-
le. 11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S)
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 (S) Les grands
concertos pour piano et orchestre.
16.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 17.30 (S) Aspects du
jazz. 18.00 Informations. 18.05 (S)
Redilemele. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads.
19.40 La librairie des ondes. 20.00
(S) L'oreille du monde. Intermède

musical. 20.05 Saison internationale
des concerts de l'Union européenne
de radiodiffusion (UER) 1978-1979.
21.25 env. Entracte. 21.45 env. Suite
et fin du concert. 22.25 Paroles et
contre-chants. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Musique légère.
10.00 Entracte. 11.05 • Musique légère.
12.00 La semaine à la radio. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : Inf. et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Mé-
lodies de Lehar et Ketelbey. 16.05
Entretien. 17.00 Onde légère. 18.20
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.00
Actualités. Musique. 19.50 Pour un
jour ouvrable. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Tête-à-tête, avec P.
Mischler. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Pages de
Gabrieli et Rodrigo. 9.00 Radio-ma-
tin. 11.50 Progr. du jour. 12.10 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Musique populaire
suisse. 14.05 Radio 2-4 : Musique lé-
gère. 16.05 Après-midi musical. 18.05
Vive la terre. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités. 20.05 Quatuor
à cordes, Mendelssohn ; Barco Theo-
dol, Bergman ; Tableaux d'une Ex-
position , Moussorgsky (Concert UER)
22.25 Théâtre. 22.50 Disques. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

SELECTION

22.30 Le Club des Trois, film
de Jack Conway (1930)

Bonne famille
cherche bonne

De Gisèle Ansorge

Il y a diverses façons de se débar-
rasser d'un mari gênant , mais bien
sûr, dans ce genre d'affaire, plus le
procédé utilisé est subtil , plus il est
hasardeux et risque de se retourner
contre son auteur... Marjorie, la
charmante, mais infidèle épouse de
Georges, mari pourtant aimant et at-
tentif , a imaginé une solution très
ingénieuse pour recouvrer la liberté.
Elle introduit dans son ménage une
petite bonne fort appétissante dé-
nommée Angela qui , elle l'espère,
saura entraîner son conjoint trop
honnête hors du droit chemin. Bour-
relé de remords, ce dernier, à coup
sûr, accomplira un geste fatal...
L habile, mais diabolique manœuvre
de Marjorie aboutira-t-elle ? Geor-
ges cédera-t-il aux charmes de la
jeune Angela et , dans ce cas, vou-
dra-t-il vraiment se donner la mort ?
C'est ce que l'auditeur apprendra en
écoutant, ce soir, « Bonne famille
cherche bonne », une énigme qui ob-
tint en 1962 le 2e Prix des auditeurs.
(Nouvelle diffusion).
• RSR 1, 20 h 05

m : 20.30 Ville sans Loi, film de
Joseph H. Lewis

20.30 La Grande Guerre, film
es de Mario Monicelli, avec

V. Gassmann, A. Sordi...

20.30 Le Piège, film de
John Huston

20.30 Le nouveau vendredi
21.30 L'Enfant séparé

20.30 Le Cid, de Corneille

18.30 FR 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 FR 3 actualités
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

Le Cro-Magnon (2)

20.30 Armaquedon
Film d'Alain Jessua, avec : Alain
Delon, Jean Yanne, Renato Sal-
vatori, Michel Duchaussoy

22.00 FR 3 actualités



Un mot
sur le travail

à temps partiel

A LA FCTA

La Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et
de l'alimentation (FCTA), réunie en
congrès ce week-end à Lausanne, a
voté trois résolutions sur le travail à
temps partiel, la conception globale
des transports et les assurances so-
ciales. Elle a constitué dimanche ses
organes directeurs et a réélu à sa
présidence M. Peter Kueng, de Zu-
rich.

La resolution sur le travail à
temps partiel ne conteste pas l'uti-
lité de cette occupation, particulière-
ment pour les femmes, mais déplore
qu'elle « puisse être utilisée abusi-
vement par les employeurs pour in-
fluencer le marché de l'emploi ». La
FCTA demande que les travailleurs
à temps partiel soient inclus dans le
champ d'application des conventions
collectives. Mme Rita Gassmann, se-
crétaire syndicale, a rappelé que le
nombre des femmes occupées à
temps partiel avait augmenté de
154 000 en 1960 à 287 000 en 1970 et
que, en 1977, 80% de tous les tra-
vailleurs à temps partiel en Suisse
étaient des femmes.

Dans une résolution favorable à la
conception globale des transports, la
FCTA estime qu'elle ouvre des voies
saines et raisonnables à la concur-
rence rail-route. Il faudra cependant
rapprocher les conditions de travail
et de salaire des deux secteurs (no-
tamment réduire la durée du travail
des chauffeurs routiers). Enfin , si les
transports routiers sont indispensa-
bles, il est nécessaire de diminuer
les nuisances de la route (pollutions,
bruit).

La FCTA, dans une troisième ré-
solution, demande une meilleure
coordination des assurances socia-
les, afin d'éliminer leurs lacunes.
Elle dit que la situation économique
et financière actuelle ne doit pas
servir de prétexte pour immobiliser
les assurances sociales ou même ré-
duire leurs prestations. Elle demande
une amélioration profonde de l'as-
surance-maladie, la création d'une
véritable assurance-maternité.

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 427e tranche à Pully,
dont voici les résultats :
'10 000 billets gagnant chacun 10

francs se terminent par : 3 0.
1400 billets gagnant chacun 20

francs se terminent par : 84 18
964 441 853 691 051 853
748 403.

300 billets gagnant chacun 40 francs
se terminent par :

284 684 942 805 389 6666
1103 2028 1857 8965 8488 3650
7684 9122 8800

Les 13 billets suivants gagnent 200
francs *
904648 907161 878614 910620
885224 911764 894961 887468
917613 918201 878699 909885
870436

Les 5 billets suivants gagnent 500
francs :
906770 894370 907886 892895
884683

Les 3 billets suivants gagnent 1000
francs :
886553 885885 889926

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro : 878921

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun :
878920 878922

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot :" 8789.

(Attention : seule la liste officielle
fait foi).

LOTERIE A NUMEROS
7 17 20 36 37 39

NUMERO
COMPLEMENTAIRE : 27

TRENTE ANS A LA RADIO

Mort de Laurent Theif er
M. Laurent Theifler, l'un des plus

anciens collaborateurs de la Radio suis-
se romande, qui avait fêté ce printemps
ses trente ans d'activité, est mort à Lau-
sanne dans la nuit de vendredi à same-
di, à l'âge de 53 ans. Né à Renens (VD)
le 28 septembre 1925, il entra au studio
de la Sallaz en janvier 1948. D'abord en
qualité d'assistant opérateur et réalisa-
teur d'émissions, il devint ensuite un
journaliste sportif très écouté et tra-
vailla enfin au service des actualités
misses. On lui doit de nombreux re-
portages. (ATS)

Avertissement
de l'OICM

MÉDICAMENTS
DANGEREUX

L'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM) lance une mise en
garde contre la vente de « prétendus »
médicaments naturels contre la goutte,
les rhumatismes, l'arthrite et l'asthme.
Mis en circulation en tant que « pro-
duits purement végétaux » par la mai-
son Nan-Lien de Hongkong. Selon
l'OICM, ces médicaments contiennent
des ' substances chimiques à doses éle-
vées et peuvent provoquer de graves
effets secondaires, en particulier chez
des personnes ayant un estomac sensi-
ble ou souffrant d'ulcères de l'estomac.
Outre ces substances chimiques, les pro-
duits en question sont soupçonnés de
contenir des drogues végétales et ani-
males partiellement inconnues.

Des examens analytiques effectués
parallèlement par l'OICM et l'Institut
des médicaments en RFA ont confirmé
que ces produits contenaient des quan-
tités importantes de dexaméthasone, dé-
rivé synthétique des hormones cortico-
surrénales, ainsi que de l'indométha-
zine, dérivé analgésique de l'indol.

Or, ces substances ne sont admises
que dans des médicaments assujettis à
l'ordonnance médicale. Aussi l'OICM
considère-t-il absolument indispensa-
ble de soumettre à une surveillance mé-
dicale les patients traités avec ces mé-
dicaments.

La vente en Suisse des deux prépara-
tions chinoises « Chuifong-toukuvan » et
« Tsai-tsaovan » a été suspendue. Tou-
tefois, des importations directes sont
faites encore par des particuliers.

16 morts
UN WEEK-END MEURTRIER

De nombreux accidents, qui ont fait
au total 16 morts se sont produits en
Suisse ce week-end. Vendredi et samedi
trois piétons ont été écrasés par des
voitures en Suisse romande : une femme
de 75 ans à Renens (VD), un homme de
56 ans à Sierre et une femme de 67 ans
à Moutier. A Essertines (VD) une colli-
sion entre une voiture et un cyclomo-
teur a entraîné la mort du cyclomo-
toriste âgé de 66 ans. Au Tessin un en-
fant a été happé par une automobile à
Ligornetto et deux personnes ont été
tuées dans une collision entre deux voi-
tures près d'Ascona.

En Suisse alémanique, un jeune moto-
cycliste de 19 ans s'est tué près de Brei-
tenbach (SO). Deux Suisses ont égale-
ment perdu la vie dans des accidents
qui ont eu lieu à l'étranger : un auto-
mobiliste zuricois a été tué près de Ma-
lataverne en France et un jeune Schaf-
fhousois est décédé en Allemagne fédé-
rale près de Singen, dans un accident de
la circulation qui a causé la mort de
deux autres personnes. Le corps d'un
automobiliste de 44 ans a de plus été
retrouvé au fond d'un ravin dans la ré-
gion du col du Klausen (UR). II semble
que sa voiture ait fait une chute de 250
mètres environ.

ACCIDENTS D'AVION ET DE
PLONGEE

Deux plongeurs qui étaient samedi
en plongée profonde dans le lac Léman
ont effectué une remontée trop rapide.
L'un d'eux, M. Dominique d'Arman, 59
ans, est décédé peu après son admission-
à l'hôpital d'une surpression pulmonai-
re. Samedi également, deux personnes,
un Allemand de 39 ans et un Japonais
de 28 ans, ont été tuées dans un acci-
dent d'avion qui s'est produit près de
Saint-Ursanne dans le Jura. (ATS)

Les aveux du chef du Service du feu
Depuis des mois, il faisait l'objet

de soupçons, d'accusations, de dé-
nonciations. Maintenant, il a passé
aux aveux. « II », c'est Albert Tara-
marcaz, chef du serice cantonal du
feu et de la protection civile qui fut ,
jusqu'en 1969, chef de la police de
Sûreté valaisanne. M. Taramarcaz
affirme encore qu'une large part des
accusations répandues dans le public
sont fausses et que le pourcentage de
vérité reste minime. Ce pourcentage
de vérité, c'est, pour le moment, les
aveux que M. Taramarcaz a fait
après deux jours d'interrogatoire.

Le chef du service cantonal du feu
et de la protection civile a admis
avoir perçu des commissions de la
part des firmes qui fournissait l'im-
posant matériel destiné aux services
du feu et de la protection civile non
seulement au plan cantonal mais en-
core au plan régional et dans les
communes.

LE CHOIX DU MATERIEL
Cette pratique, M. Taramarcaz l'a

instaurée dès le début de son acti-
vité à la tête du service cantonal. De-
puis 10 ans, en effet, le Valais a lar-
gement doté ses communes, ses cen-
tres régionaux, d'un matériel de lut-
te contre le feu et d'un matériel des-
tiné à une protection civile opitmale.

M. Taramarcaz, à reitérées reprises,
imposait aux communes — la présen-
ce de subsides tant fédéraux que
cantonaux autorisait son ingéren-
ce — le choix de tel ou tel matériel,
de telle ou telle firme.

Il est cependant utile de préciser
que, dans cette affaire, l'Etat n'a pas
été lésé. Rien, pour l'instant, ne per-
met d'affirmer que les commissions
perçues par le chef du service de la
police du feu auraient pu figurer
comme rabais aux acheteurs.
(air)

Le vingtième séminaire du Mont-Pelerin
Quelle Constitution ? Quel fédéralisme ?

Une refonte de la Constitution fé-
dérale est-elle souhaitable ? L'actuel
projet est-il une base de discussion
valable ? C'est à ces deux questions
qu'a tenté de répondre le vingtième
séminaire du Mont-Pèlerin, qui a eu
lieu samedi et a été organisé, cette
année, par la Société d'étude de la
prévision et de la planification. Dans
le camp des réponses affirmatives à
ces questions, on trouva MM. O.
Kaufmann, juge fédéral, et J. Voya-
nte, directeur de la division fédérale
de justice. Dans le camp adverse,
MM. Otto Fischer, conseiller national
et directeur de l'Union suisse des arts
et métiers, et Pierre Bolomey, avocat ,
rédacteur de « La Nation », organe de
la ligue vaudoise. Match arbitré par
M. Jean-François Aubert, conseiller
national et professeur de droit cons-
titutionnel à Neuchâtel, match dont
le fédéralisme ne fut pas l'enjeu mi-
neur.

Pour M. Kaufmann , la Constitu-
tion actuelle a bien vieilli : on n'a
plus besoin de deux tiers de ses arti-
cles, car la matière en est réglée par
des lois. Quant au dernier tiers, il ne
résout pas les questions les plus fon-
damentales de la société d'au-
jour d'hui. Il est donc opportun d'en-
treprendre une « opération préventi-
ve», afin que le peuple suisse af-
fronte l'avenir sans heurts et avec
fierté.

PROTEGER L'INDIVIDU
Le projet a l'avantage de poser les

structures fondamentales de la so-
ciété. On passe du central à l'ensem-
ble, du Bund à l'Eidgenossenschaft,
grâce à une claire délimitation des
compétences des cantons et de la
Confédération. Mais cet Etat fédéra-
tif est aussi démocratique et, dans
cette perspective, l'initiative est re-
pensée, ce qui est une bonne chose.

Il est , enfin, capital d affirmer, ce
qui est d'ailleurs reconnu, que l'indi-
vidu a droit à une certaine protec-
tion. Cela heurte-t-il les principes de
liberté de l'économie et de la pro-
priété ? Certes, mais c'est déjà le cas
aujourd'hui et le projet garantit ces
principes dans leur essence.

M. Voyame ne le nia pas : le parta-
ge constitutionnel des compétences
est démantelé. Mais il s'accompagne
de contreparties sérieuses. L'autono-
mie des cantons est garantie, la Con-
fédération devra s'en tenir au mini-
mum, quand elle légiférera; La par-
ticipation des cantons à la formation
de la volonté fédérale est renforcée
de façon considérable, par un nou-
veau droit d'initiative et de référen-
dum. Leur part aux recettes fédéra -
les est plus que doublée.

En matière de restrictions de la
propriété et de la liberté économi-
que, la marge du législateur sera li-
mitée et son activité sera contrôlée
par le Tribunal fédéral , qui devien-
dra ainsi une Cour constitutionnelle.
Aucune préparation, donc, d'un
« coup d'Etat à froid ».

Après la sérénité de l'Olympe ju-
ridique de Mon-Repos et de la Bun-
deshaus , les éclats du bagarreur po-
litique et idéologique, M. Fischer :
s'il y a un malaise, il est dû « à la
faiblesse du Gouvernement et du
Parlement. Le peuple, lui , a toujours
raison ».

UN BLANC-SEING

Malgré son âge et ses révisions
successives, la Constitution a une
cohésion interne convaincante et elle
reflète la réalité politique et sociale
suisse d'une manière claire dans
l'ensemble. Le projet élimine les
cantons souverains et donne à la
Confédération la part du lion des
compétences du nouvel Etat : c'est,
en fait, un blanc-seing donné à Ber-

ne, dans tous les domaines qu'elle
jugera de sa compétence. Le frein du
référendum obligatoire et de la dou-
ble majorité est supprimé, par l'in-
troduction de la nouvelle initiative,
qui pourra n'être qu 'une simple ini-
tiative législative.

En matière économique et sociale,
le projet codifie des droits qui font
partie, d'ores et déjà , du droit cons-
titutionnel non écrit. Mais la liberté
économique et le droit de propriété
pourront être entamés par un sim-
ple acte législatif , alors qu'au-
jourd'hui, la Constitution doit être
changée.

En bref , ce projet pourrait émaner
du Parti socialiste, avec ses tendan-
ces « gauchisante et collectiviste ». On
ressuscite des postulats enterrés par
le peuple (particination, service civil,
etc..) : quel mépris pour le peuple !
Le projet n'est donc bon qu'à être
jeté à la poubelle.

M. Bolomey se fit l'avocat du fé-
déralisme. Selon le projet , l'Etat doit
se mêler de tout et de rien, sans que
le peuple et les cantons puissent réa-
gir de façon efficace. Ce fédéralisme
vertical, dans lequel les cantons sont
ramenés à rien , est en contradiction
avec le véritable fédéralisme. C'est
un projet bon nour le Congo, pas
pour la Suisse. Et quel aveuglement :
ie Gouvernement est sans cesse dé-
savoué par le peuple !

GAUCHE - DROITE
M. Kaufmann apporta encore une

précision qui, replacée dans le
contexte général de la discussion au-
tour de ce projet , ne manque pas de
sel : on a eu peur que la Commis-
sion n 'éclatât , du fait d'un éventuel
départ des représentants de la gau-
che qui a souvent été majorisée. Et,
aujourd'hui, c'est la droite qui est le
plus farouche opposant au projet-

Claude Barras

Les antiséparatistes à Reconvilier : prêts au combat
La manifestation organisée vendredi ¦*__ r__-___ -__-________________________ la Fête du peuple jurassien, le Gouvei

soir a Reconvilier par les mouvements
auLis^ij aianaicA uu . lu ia  ucruui» puur
protester contre les ^propos tenus di-
manche dernier à Delémont par les
chefs de file du « Rassemblement juras-
sien », a réuni, selon les organisateurs,
environ 5000 personnes. Selon M. Ray-
mond Gsell, président de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB),
cette manifestation précède d'autres ac-
tions, qui seront déclenchées selon un
plan précis : « La tactique sera adaptée
à l'évolution des événements », une
« stratégie globale et une doctrine de
combat » ayant été définies. A la ma-
nifestation de vendredi soir prenaient
notamment part trois membres du Con-
seil exécutif bernois. Son porte-parole,
M. Bernard Mueller, relevant « l'impu-
dence déployée à Delémont », déclarait
aussi : « Vous êtes rassemblés pour
proclamer votre révolte face au mépris
que professe le Rassemblement juras-
sien à l'égard de votre indépendance, à
l'égard de vos racines, à l'égard de vos
convictions. Par ce mépris, il conteste
l'égalité des citoyens qui ont fait usage
de leur droit d'autodétermination. Le
Gouvernement dénonce l'affront qui
vous est fait. II dénonce la duplicité de
ceux qui s'approprient le monopole
d'une liberté qu'ils refusent à autrui. »

Les orateurs de la soirée, membres
des mouvements antiséparatistes, de la

députation du Jura bernois et de
Bienne romande, et de la FJB, ont
insisté sur leur volonté de faire respec-
ter l'acquis des plébiscites, ont déclaré
que le Jura bernois sentait ses libertés
menacées et qu'il ne tolérera plus au-
cune ingérence ni aucune provocation.

Quatre brèves résolutions ont été vo-
tées au terme de la manifestation : les
participants qui y ont souscrit « dénon-
cent avec indignation les projets du
nouveau canton à l'égard du Jura ber-
nois », invitent les autorités communa-
les, cantonales et fédérales ainsi que la
FJB, a tout mettre en œuvre pour que
soit respectée la volonté du Jura ber-
nois de rester dans le canton de Berne
et pour qu 'un terme soit mis aux ingé-
rences du nouveau canton dans le Jura
méridional. Les participants font appel
à la compréhension et à la solidarité des
cantons confédérés. Us font appel aussi
aux plus hautes autorités du pays pour
qu'elles examinent, dans la perspective
de l'art. 16 de la Constitution fédérale,
les mesures concrètes à prendre à l'é-
gard des autorités du nouveau canton ,
dans le cas où elles ne se plieraient pas
spontanément et complètement à la
légalité fédérale.

Par ailleurs, dans un communiqué pu-
blié vendredi soir, le groupe Bélier et
Jeunesse-Sud annoncent qu 'ils ont brûlé
mille exemplaires de l'additif constitu-
tionnel bernois de mars 1970 sur la
place publique de La Neuveville, «loca-
lité frontière entre le Jura et l'ancien
canton de Berne ». Dans leurs commu-
niqués, les mouvements autonomistes
constatent que « si l'additif constitution-
nel bernois a permis la création d'un
Etat du Jura à territoire limité, il n'a,
en tout cas, pas résolu la question ju-
rassienne ». La jeunesse jurassienne,
poursuit le communiqué, proclame « que
l'intermède que constituait le vote fé-
déral de ratification est terminé », « son
intention d'intensifier le combat afin
que triomphe l'unité du Jura dans la
liberté », « que seule une solution fédé-
rale pourra régler définitivement le
problème jurassien ».

Enfin le Rassemblement jurassien af-
firmait vendredi soir qu'« avant même

la Fête du peuple jurassien, le Gouver-
nement bernois avait fait savoir qu'il
se ferait représenter officiellement à la
manifestation probernoise de Reconvi-
lier ». « Dès le plébiscite du 23 juin 1974,
cette autorité est descendue au niveau
du combat politique en déléguant ses
membres à tous les congrès probernois
et en incitant les habitants du Jura-Sud
à provoquer l'éclatement du Jura. Vu
cette attitude, qui vient de se renouve*
ler, rien ne devra empêcher le Gou-
vernement jurassien de rendre la pa-
reille et de se faire représenter officiel-
lement à la Fête du peuple j urassien et
aux manifestations autonomistes », con-
clut le RJ. (ATS)

Salle de réunion plastiquée à Plagne
Violente déflagration samedi soir vers 23 heures au haut du village de Plagne :
une charge explosive a endommagé la halle des fêtes de la Société de musique,
halle dans laquelle devait avoir lieu dimanche le pique-nique de la section Péry-
La Heutte de « Jeunesse-Sud ». La charge a été placée par des inconnus entre la
citerne d'eau et la paroi extérieure de la halle, qui est en grande partie construite
en bois. Les dégâts sont estimés à 5 000 francs. Une enquête est ouverte.
Les autonomistes ont pu se réunir comme prévu. Cependant, deux arbres ont été
coupés et placés au travers de la route d'accès, peu avant le début de la réunion.
Une trentaine de membres du groupe « Sanglier », placés en bordure de la chaus-
sée, ont accueilli la venue des autonomistes avec un calicot Indiquant « séparos
indésirables ». (ATS)

M. Willy Ritschard
n'est pas content

Selon le président de la Confédéra-
tion, M. Willi Ritschard, les déclarations
faites par le Rassemblement jurassien
lors de la fête du peuple jurassien il y
a une semaine sont « stupides et politi-
quement irresponsables ». Dans l'inter-
view qu'il a accordée au « Berner Tag-
blatt », M. Ritschard a également souli-
gné qu 'il ressentait personnellement ces
déclarations comme « un abus de con-
fiance manifeste et comme une raille-
rie ». Lors de la fête du peuple, les res-
ponsables du RJ avaient notamment dé-
claré qu'ils considéraient le vote fédéral
du 24 septembre comme « superflu, abu-
sif , voire dangereux » et avaient annon-
cé la deuxième étape de la question ju-
rassienne, soit la réunification du Jura-
Sud au canton du Jura.

M. Willi Ritschard a dit aussi qu'il
avait reçu des douzaines de lettres de
citoyens « indignés, déçus et préoccu-
pés » qui s'étaient montrés profondé-
ment choqués par les déclarations des
responsables du RJ. Le président de la
Confédération a néanmoins précisé qu'il
ne fallait pas juger le canton du Jura
d'après ces déclarations et qu'il fallait
faire la différence entre les déclarations
d'un membre d'une autorité et celles
d'un membre d'une association , car le
RJ est une association. En outre il reste
convaincu que non seulement le peuple
suisse mais aussi la majorité de la po-
pulation du nouveau canton condam-
nent les déclarations du RJ. « Les for-
ces positives dans le canton du Jura,
et elles le sont en majorité, ont besoin,
comme auparavant, de la bonne volon-
té et de l'appui du peuple suisse » a no-
tamment relevé M. Ritschard.

M. Ritschard a également fait remar-
quer qu'on ne pouvait pas sans autre
engager une action juridique contre un
membre d'une association, car en Suisse
la liberté de réunion et d'opinion est
garantie. Willi Ritschard ne s'est pas
départi de son sens de l'humour et il a
conclu en ces termes : « Dans une dic-
tature on ne peut pas parler mais seule-
ment réfléchir. Dans une démocratie on
peut parler... sans réfléchir ». (ATS)
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i Nowau Traira 1
i i
j GRANDE VENTE DE 3500 PAIRES DE CHAUSSURES J
I CUIR « ECHANTILLONS DE COLLECTIONS » POUR ENFANTS I
I IDAMES, MESSIEURS, seulement 3 jo urs : les mardi 10, mercredi 11, jeudi 12 octobre (de 8 h 30 à 18 h 30)

j RESTAURANT DE LA GRENETTE GRANDE SALLE 1er étage [
bottes et bottines pour enfants , pointures 31 à 33 |
trotteur , mocassin , décolleté , bottes et bottines pour dames 83~7480
chaussures à lacets, mocassin ou loafer. bottes et bottines oour hommes

j CHAUSSEZ-VOUS A BON MARCHE POUR L'AUTOMNE ET L'HIVER
1 Quelle aubaine, en achetant au prix de fabrique !

Vite, chez votre concessionnaire Opel
Une surprise de taille vous attend I

DURS D'ORFII IFS ?"̂  . SERVICE
"V ACOUSTIQUE\ S .OVUIATON
-f * \ O. VUILLE

~f T w dip l. du C.N.A.M.P .

(A .̂ Rue de la Dîme 80
rnqmnii7fi 2002 NEUCHâTEL
UJOI OOl I / O  Trnllpvhus No 7

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTES , venez essayer le nouvel
appareil acoustique derrière l'oreille, tes
efficace , très bonne compréhension même
dahs le bruit , la nouvelle lunette acousti-
que, dernières nouveautés techniques.
Mesures et essais.
Service après vente. Piles et réparations.
Fournisseur conventionnel de l' assurance-
fnvfltiriitfl  r«n«plnnpmftnK fit démarches

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 11 OCTOBRE de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 15 h 30 : Pharmacie DU CAPITOLE, C. Bourgknecht ,

34, av. de la Gare , FRIBOURG
9P.-1R9
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La publicité
décide l'acheteur hésitant

Pour le 1er novembre,
nous cherchons /

SOMMELIERE
2 services. Semaine de 5 jours .

Nourrie , logée.

Restaurant de la Gare
FAOUG

au bord du lac da Morat

(f> 037-71 21 62
17-23781

Cherche pour entrée de suite ou à con-
venir

sommelière
nourrie et logée.

Hôtel La Chaumière - Payerne
Cfi (037) 61 25 68
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LE HC FRIBOURG A COMBLÉ UN HANDICAP DE TROIS BUTS W1È

UN COUP DE REIN SENSATIONNEL JnHPfWFi
r n i R A I i n A  -S l i n i A i i  m m i l  H A A A m ZURICH : Scheibli ; Eichholzer , Sund- .*' W&ïk ÎÉÈÊÊÊ M  IL-FRIBOURG - ZURICH 4-4 (1-4, 0-0, 3-0)
Pour leurs retrouvailles avec la LNB, après deux ans de prison en première
ligue, les joueurs du HC Fribourg ont offert une magnifique récompense à leur
public en tenant en échec Zurich, grandissime favori pour l'ascension en LNA.
L'exploit est d'autant plus remarquable qu'il fut réalisé à un moment où il ne
semblait plus possible.

En effet , après un départ fulgurant
qui leur valut d'ouvrir la marque à la
deuxième minute de jeu , les hommes de
Raymond Maisonneuve durent subir
l'ascendant d'une équipe zurichoise qui
parut vouloir sans délai se mettre à
l'abri de toute mésaventure. La troupe
de Lilja réduisit en poussière avec une
aisance insolente les espoirs nés de la
réussite de Liidi en marquant quatre
fois en l'espace de six minutes. L'équipe
friboùrgeoise, en particulier sa défense,
connut en l'occurrence un passage à vi-
de qui ne l'autorisait apparemment plus
à nourrir l'espoir d'un bon résultat.

Meuwly oppose son veto
Eprouvant passablement de peine à

développer son jeu, l'équipe de Maison-
neuve ne donna pas l'impression, durant
la période intermédiaire, d'être en me-
sure de mettre en péril les Zurichois
qui continuèrent à dominer mais aux-
quels le remarquable Meuwly opposa
son veto. Les visiteurs ne parvinrent
ainsi pas à accroître un avantage qu'ils
méritaient pleinement à ce moment-là.
Leur mutisme, qui ne paraissait pas de-
voir porter à conséquence, constitue, à
notre sens, le tournant du match. S'ils
avaient réussi un cinquième but, il est
indubitable que la volonté de résistance
des Fribourgeois en eût été affectée.

Individualités de classe mais
jeu collectif limité

Zurich avait surtout valu jusque -là
par ses individualités tandis que son
jeu collectif révélait d'étranges limites.
Mais la classe d'un Farda , diabolique
dribbleur ou d'un Sundquist, défenseur
robuste qui ne quitte pratiquement pas
la glace, est telle qu 'elle peut suffire
à faire la décision. Mais il est patent
qu 'il s'agit là d'un calcul dont la fragi-
lité a déjà été démontrée dans ce pre-
mier match de la saison. En n'inscrivant
que quatre buts alors qu'ils avaient des
réserves intactes, les vedettes zurichoi-
ses n'en firent manifestement pas assez
et au troisième tiers elles n'eurent plus

le même tranchant, Fribourg faisant va-
loir une condition physique supérieure.

Donnant de sérieux signes d'essouffle-
ment, Zurich eut toujours davantage
de peine à contenir les assauts d'une
équipe locale qui ne sentait pas la fati-
gue grâce au soutien enthousiaste et in-
conditionnel de son formidable public
dont nous relevions précisément le pou-
voir dans notre édition de samedi.
L'avance des visiteurs ne tarda pas à
fondre comme neige au soleil.

Le réveil de Lussier
Le signal de la rébellion fut donné

par Lussier qui s'était montré fort dis-
cret jusqu'ici mais qui donna un échan-
tillon de son savoir en marquant un but
remarquable au terme d'un effort per-
sonnel qui ne l'était pas moins. « J'étais
crispé depuis plusieurs jours à l'idée
de faire mes débuts et mon rendement
s'en est ressenti. Le public doit com-
prendre », expliquait le Canadien aux
vestiaires après le match. Lussier dé-
montrait en tout cas beaucoup d'oppor-
tunisme en obtenant le but égalisateur
six minutes avant la fin , un but qui
boutait littéralement le feu aux Augus-
tins ! La nervosité s'était emparée de-
puis longtemps de l'équipe zurichoise
qui eut encore plusieurs réactions ra-
geuses et menaçantes mais dont le ren-
dement ne fut plus ce qu 'il aurait dû
être pour forcer la décision , de nom-
breuses pénalités l'amoindrissant enco-
re. Zurich termina d'ailleurs la partie
en infériorité numérique et fut tout
heureux de sauver un point car dans les
ultimes minutes, Scheibli ne dut qu 'à
la chance de ne pas capituler une cin-
quième fois. De toute manière, Fribourg
était le vainqueur moral d'une rencon-
tre qui nous aura appris que Zurich
n'est qu 'un colosse aux pieds d'argile.

FRIBOURG : Meuwly ; Lehmann, Je-
ckelmann ; Bûcher , Waeber ; Stoll ,
TJttiger, Brand ; B. Marti , Raemy,
Liidi ; Rotzetter, Lussier, Schroeter ;
U. Marti.

ZURICH : Scheibli ; Eichholzer , Sund-
quist ; Nussbaumer, Casalini ; Fehr,
Locher ; Triimpler, Farda, Hurcik ;
Leemann, Rossetti , L. Schmid ; Wehr-
li, Meier, Millier.

Arbitres : MM. Reichen et Zurbriggen
Notes : Patinoire des Augustins - 3100

spectateurs (!)
Pénalités : 5 x 2' contre Fribourg, 10 x
2' contre Zurich.

BUTS : 2e Liidi (B. Marti) 1-0 ; 13e
Triimpler (Farda) 1-1 ; 13e Rossetti
1-2 ; 17e Mûller (Wehrli) 1-3 ; 19e
Farda (Sundquist) 1-4 ; 43e Lussier
2-4 ; 46e Uttinger (Waeber) 3-4 ; 54e
Lussier (Rotzetter) 4-4.

André Winckler
Les Fribourgeois n'ont jamais voulu
par leur résistance.

battus devant des Zurichois surpris
(Photo Hertli)

K. Roberts et les Etats-Unis
OTOCYCLISME. — LE PRIX DES NATIONS A IMOLA

I

Les Etats-Unis, emmenés par un
Kenny Roberts supérieur se sont fa-
cilement imposés dans le premier
Grand Prix des Nations par équipes
qui s'est disputé samedi et dimanche
sur le circuit dlmola.

Roberts, samedi, au cours des matches
de la poule éliminatoire, a remporté les
quatre courses qu'il a disputées.

Dimanche, le numéro un américain
n'a toutefois pu rééditer sa performan-
ce. Il ne participait pas d'abord à la pre-
mière rencontre entre les Etats-Unis et
la sélection du reste du monde sa moto
l'ayant lâché avant même le départ. Ro-
berts s'alignait bien ensuite dans la
deuxième des rencontres de la poule fi-
nale de l'équipe américaine entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Mais
alors que le nouveau champion du mon-
de des 500 cmc était à la lutte avec
Barry Sheene pour la victoire, il déra-
pait et chutait dans le dernier tour,
sans gravité. Le même Sheene, la cour-
se gagnée, reconduisait son adversaire
malheureux sur sa moto jusqu 'aux
stands.

La mésaventure de Roberts n 'empê-
chait pas les Etats-Unis de s'imposer fa-
cilement devant une équipe du reste du
monde dont les mécaniques soumises à
rude régime pendant deux jours ont
lâché dans les épreuves décisives.

Finale pour les trois premières pla-
ces : USA - Reste du monde 278-167 : 1.
Mike Baldwin (EU) Yamaha 19'31"4
(154 ,891). 2. Gregg Hansford (Aus) Ka-
wasaki à 12"5. 3. Skip Askland (EU)
Yamaha à 12"6. 4. Randy Mamaola (EU)
Yamaha à 18"6. 5. Satao Asami (Jap)
à 33"4. Uncini (It) et Cecotto (Ven) ont
abandonné. Roberts (EU) n'a pas pris le
départ. Grande-Bretagne - Reste du
monde 233-217 : 1. Barry Sheene (GB)
Suzuki 19'43"8 (153,269). 2. Asami (Jap)
à 9"10. 3. Tepi Lansivuori (Fin) Suzuki
à 12"5. 4. Steve Parrish (GB) Yamaha
a 18"9. 5. Hubert Rigal (Monaco) Ya-
maha à 23"2. Hansford (Aus) a aban-
donné. Cecotto (Ven) n 'a pas pris le dé-
part. USA - Grande-Bretagne 220-238
1. Sheene (GB) 19'21"1 (156,265). 2. Bald-
win (EU) à 13"5. 3. Askland (EU) à 32"4
4. Roger Magshall (GB) à 40"1. 5. Par-
rish (GB) à 47"6. Roberts (EU) a aban-
donné.

Finale pour la 4e place : Italie - Fran

ce 240-210. 1. Virginio Ferrari (It) Su-
zuki 19'46"2 (152,959). 2. Bernard Fou
(Fr) Kawasaki à 4"6. 3. Graziano Ros-
si (It) Yamaha à 4"9. 4. Christian Sar-
ron (Fr) Yamaha à 9"4. 5. Patrick Pons
(Fr) Yamaha à 10".

Classement final : 1. Etats-Unis 1510
points. 2. Reste du monde 1510. 3. Gran-
de-Bretagne 1309. 4. Italie 971. 5. Fran-
ce 900.

Epreuve individuelle : 1. Baldwin
(EU) 19'25"4 (155,689). 2. Ferrari (It) à
22"4. 3. Pons (Fr) à 24"6. 4. Dave Pot-
ter (GB) à 29"8. 5. Lucchinelli (It) à
31"1. 6. Estrosi (Fr) à 39"8. Puis : 10.
Michel Frutschi (S) à 48"8. Meilleur
tour : Baldwin en l'55"4 (157,227).

Le Français Michel Rougene
blessé

Le Français Michel Rougerie a été sé-
rieusement blessé au cours du Grand
Prix des Nations, à Imola. « Il se trou-
ve dans un état comateux mais ses jours
ne sont pas en danger », indiquait-on
dimanche après midi , à l'hôpital Bella-
ria de Bologne, où il a été transporté.

Rougerie, qui souffre d'un traumatis-
me crânien , a fait une chute dès le pre-
mier virage du match de classement
Italie - France. C'est son coéquipier
Christian Estrosi , qui se trouve à l'ori-
gine de l'accident. 600 mètres après le
départ , Estrosi a dérapé dans un vira-
ge. Derrière lui, l'Italien Mario Lega ,
pour l'éviter, a coupé les gaz et il a alors
été heurté de l'arrière par Michel Rou-
gerie, qui a chuté violemment.

JUDO

Première défaite de Lausanne
Lausanne a subi sa première défaite

en championnat suisse par équipes de
judo. U s'est incliné par 4-10 à Zurich
devant Nippon. Résultats du 12e tour :
Nippon Zurich-Bellinzone 11-3. Lausan-
ne-Bellinzone 10-4. Nippon-Lausanne
10-4. JC Genève-SDK Genève 8-6. Bu-
dokan Bâle-SDK Genève 11-3. Budokan
Bâle-JC Genève 10-4. Classement : 1.
Lausanne 12, 22, 122-46 ; 2. Budokan Bâ-
le 12, 18, 107-61 ; 3. Nippon Zurich 12,
16. 107-61.

LA DEUXIEME JOURNÉE A ÉTÉ TRÈS ÉQUILIBRÉE EN LIGUE A

Bienne et Langnau sont en tête

HANDBALL

La deuxième journée du cham-
pionnat suisse de LNA a été carac-
térisée par des résultats logiques au
terme d'affrontements étonnamment
équilibrés. C'est ainsi que les deux
seules formations à s'être imposées
lors de la première journée — Bien-
ne et Langnau — sont à nouveau
parvenues à empocher la totalité de
l'enjeu bien qu'ayant été sérieuse-
ment accrochées.

Sierre malchanceux
Sierre qui a fait pour le moins jeu

égal avec une équipe biennoise sans
doute encore fatiguée de son match de
Coupe d'Europe à Bucarest n'a guère
eu de chance. Les Valaisans ont en effet
dû s'incliner de justesse à la suite d'une
réussite de Conte, obtenue deux minutes
avant la sirène finale, alors qu 'ils au-
raient très bien pu faire la décision
dans des conditions similaires. Le Ca-
nadien Gagnon, poursuivi par la mal-
chance samedi, s'était présenté seul de-
vant Anken sans* «.pouvoir conclure
quelques instants avant la réussite dé-
cisive des Seelandais. Ces derniers ont
une fois de plus valu avant tout par
leur première ligne, responsable de trois
réussites sur quatre.

Sirois n'a pas suffi
Il faut plus qu 'un bon gardien pour

transformer une équipe. Lausanne qui
alignait pour la première fois son Cana-
dien Sirois dans les buts, n'est pas par-
venu à faire échec au coriace Langnau.
Si les Vaudois se trouvèrent mieux dans
:eur peau en défense, ils se montrèrent
limités dans le secteur offensif, l'ab-
sence de Gratton se faisant durement
ressentir. Battu à la première minute
déjà , Sirois dut capituler une deuxième
fois après' dix minutes de jeu , mais il
livra dans l'ensemble un très bon match.
Son vis-à-vis Grubauer fut toutefois
aussi brillant que lui et il contint re-
marquablement les assauts d'une équi-
pe vaudoise, trop gaspilleuse de ses
occasions. Revenu à 2-1 au troisième
tiers, Lausanne s'époumona en vain,
Berger levant toute équivoque à trente
secondes de la sirène finale.

Berne : du bon et du moins
bon

Sous l'impulsion de ses deux merce-
naires Martel et Koivunen, Berne a
carrément étouffé Arosa qui se trouvait
mené par 4-0 au terme de la première
période. Les Grisons qui pouvaient pa-
raître définitivement distancés eurent
une reaction formidable au deuxième
tiers et en l'espace de huit minutes ils
ramenèrent la marque à 4-3. Mais alors
qu 'ils flirtaient avec l'égalisation, Berne
réussit un cinquième but qui leur coupa
les ailes. Les hommes d'Unsinn n'eu-
rent plus rien à craindre depuis ce mo-
ment et ils accrurent encore leur
avance lors de la dernière période.

Facile succès
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds a prouvé que son
excellent match à Langnau ne devait
rien au hasard. C'est très facilement que
les protégés de Francis Blank ont pris

la mesure de Kloten, une équipe sur-
tout à l'aise chez elle. Certes les Chaux-
de-Fonniers ne prirent qu'une avance
minime au cours des vingt premières
minutes de jeu et ils furent même re-
joints au début du deuxième tiers, mais
ils ne tardèrent pas à faire preuve d'une
très nette supériorité, bientôt reportée
sur le tableau de marque. Sûre de son
fait la formation neuchâteloise laissa en
fin de partie Kloten ramener le score
à des proportions plus honorables.

LNB: la palme au HC Fribourg
Le championnat de LNB a débuté par

une énorme surprise : le demi-échec du
grand favori Zurich devant le néo-
promu Fribourg. Les joueurs de Mai-
sonneuve ont démontré à cette occasion
qu'aux Augustins, ils ne craignaient
personne et que peu nombreuses seront
les formations à y passer une soirée
agréable. L'autre grand favori pour l'as-
cension, Davos, a connu des difficultés
inattendues face à Genève-Servette qui
menait  même à la marque au milieu de
la rencontre. Les Grisons finirent par
imposer leur point de vue mais beau-
coup plus péniblement que prévu.

Zoug n'a pas eu non plus la partie
facile face à Villars qui lui a offert une
résistance remarquable. Là encore les
protégés de Stue Robertson durent at-
tendre le dernier tiers pour prendre le
large. Surprenante est également la
prestation de Neuchâtel à Lugano. Les
hommes de Guryca conservèrent jus-
qu 'au début du troisième tiers l'avance
prise en début de partie. Us ne purent
toutefois rien contre l'effort rageur du
Canadien Koleff, qui donna finalement
la victoire aux Luganais en marquant
quatre buts en l'espace de cinq minutes !

Sion n'a pas pesé lourd devant Am-
bri-Piotta qui menait par 5-1 au terme
de la première période. Les Tessinois
levèrent quelque peu le pied par la
suite ce qui ne les empêcha pourtant
pas de doubler leur avance durant les
deux derniers tiers.

Viège, ce n 'est pourtant pas son habi-
tude, a péché par excès de confiance
contre Olten après avoir mené par 3-0.
La désinvolture des Haut-Valaisans per-
mit en effet aux Soleurois de refaire
tout leur retard et d'obtenir un point
inespéré. Rapperswil a remporté, de
son côté, une victoire surprenante, par
son ampleur surtout , face à Langenthal
qui jouait pourtant à domicile. Les Ber-

Zofingue battu
en Coupe d'Europe

Zofingue a perdu son match aller des
16es de finale de la Coupe d'Europe.
A Zofingue, devant 1150 spectateurs, il
s'est incliné par 14-16 (7-8) face au VSZ
Kosice, qui s'alignait avec quatre inter-
nationaux. Les chances des champions
suisses de passer le cap des seizièmes
de finale sont désormais plus que mini-
mes. Le match retour aura lieu le 15
octobre en Tchécoslovaquie.

Zofingue.- 1150 spectateurs. - Arbi-
tres : Leiber-Joseph (RFA) Zofingue :
Bruederlin-Gautschi ; Burn (1), Gurt-
ner, Dieter Hottiger, Hansruedi Hotti-
ger (3), Huber (5), Luescher, Rechstei-
ner (1) Schaer (4).

nois eurent un passage à vide fatal au
deuxième tiers. En perdant devant le
peu convaincant néo-promu Dùben-
dorf , Fleurier n'aura pas attendu long-
temps pour montrer ses limites et se
mettre en pool-position pour la reléga-
tion.

Win

Ligue nationale A, deuxième jour-
née : Berne - Arosa 8-4 (4-0 1-3 3-1).
La Chaux-de-Fonds - Kloten 6-3
(1-0 4-1 1-2). Lausanne - Langnau
1-3 (0-2 0-0 1-1). Sierre - Bienne 3-4
(0-0 2-3 1-1).

CLASSEMENT
1. Bienne 2 2 0 0 13- 8 4
2. Langnau 2 2 0 0 7 - 4  4
3. Berne 2 1 1 0 10- 6 3
4. La Chx-de-Fds 2 1 0  1 9 - 6  2
5. Sierre 2 0 11 6 - 7  1
6. Kloten 2 0 1 1 5 - 8 1
7. Arosa 2 0 11 7-11 1
8. Lausanne 2 0 0 2 6-12 0

Ligue nationale B, première jour-
née : Lugano - Neuchâtel 5-2 (1-2
0-0 4-0). Davos - Genève Servette
8-4 (2-0 4-4 2-0). Duebendorf - Fleu-
rier 6-4 (0-2 2-1 4-2). Zoug - Villars
8-4 (2-2 3-1 3-1). Langenthal - Rap-
perswil Jona 3-8 (1-2 1-5 1-1). Fri-
bourg - CP Zurich 4-4 (1-4 0-0 3-0).
Sion - Ambri Piotta 2-9 (1-5 1-3 0-1).
Viège - Olten 3-3 (3-0 0-1 0-2).

Coiffure PLAZA Mess.eurs
Salon rénové pour encore mieux vous servir !

M. Costantino Carriero
et ses 3 coiffeurs

exécuteront avec soin la coupe que vous leur
demanderez.

Aussi sur rendez-vous — Tél. 22 82 28
 ̂ 17-28862

EN QUELQUES
LIGNES...

Sierre-Bienne 3-4
(0-0 2-3 1-1)

Patinoire de Sierre. — 4 200 spec-
tateurs. — Arbitres : Rickenbach,
Bûcher, Zimmermann. — Buts : 21e
Latinovich, 0-1 ; 25e Krupicka , 1-1 ;
30e Lott, 1-2 ; 35e Lindberg, 1-3 ; 39e
Krupicka, 2-3 ; 46e Raphaël Debons,
3-3 ; 58e Conte, 3-4.

Pénalités : 5 x 2 contre Sierre ; 7 x
2 contre Bienne.

Lausanne-Langnau 1-3
(0-2 0-0 1-1)

Montchoisi. — 6 800 spectateurs. —
Arbitres : Zimmermann, Feller ,
Spyss. — Buts : Ire Horisberger, 0-1;
9e Graf , 0-2 ; 52e Friedrich , 1-2 ; 59e
Berger, 1-3.

Pénalités : 6 x 2 contre Lausanne;
5 x 2  plus i x 5 (F. Lehmann) contre
Langnau.

La Chaux-de-Fonds-Kloten
6-3 (1-0 4-1 1-2)

Les Mélèzes. — 3 500 spectateurs.
— Arbitres : Fatton , Odermatt ,
Ehrensperger. — Buts : 18e Toni Nei-
ninger , 1-0 ; 226 Andréas Schlagen-
hauf , 1-1 ; 23e Dubois, 2-1 ; 25e Toni
Neininger , 3-1 ; 27e Courvoisier, 4-1;
29e Piller , 5-1 ; 50e Gosselin, 6-1 ;
53e Ruegger, 6-2 ; 58e Baertschi, 6-3.

Pénalités : 2 x 2 contre La Chaux-
de-Fonds ; 1 x 5 (Courvoisier) ; 4 x 2
contre Kloten ; 1 x 5 (Baertschi) ; 1
x 10 (Wittwer).

Berne-Arosa 8-4
(4-0 1-3 3-1)

Allmend. — 12 785 spectateurs. —
Arbitres : Baumgartner, Nïederhau-
ser , Wenger. — Buts : 2e Hofmann,
1-0 ; 4e Holzer , 2-0 ; 19e Martel , 3-0 ;
19e Fuhrer , 4-0 ; 22e Mattli , 4-1 ; 24e
Mattli , 4-2 ; 28e M. Lindemann , 4-3 ;
31e Kaufmann , 5-3 ; 43e Zahnd , 6-3:
45e Martel , 7-3 ; 47e Wittwer, 8-3 ;
60e Mattli , 8-4.

Pénalités : 3 x 2 contre Berne ; 4 x
2 contre Arosa.



Seulement encore jusqu'à samedi
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Bt2 W-M.

avry-centre
près Fribourg

Ouvert: lundi 1330-2QMK mari-vendredi 0900-2Q00h .
samedi 08.00 - 1700h, djmanche terme

Renault 2QTS, 2 litres

La classe
Performance, espace et confort pour de voiture des loisirs. Son équipement
hautes exigences. est remarquable: condamnation électro-
Le moteur 2 litres en alliage léger magnétique instantanée des 4 portes
nouvellement conçu est puissant - Jeve-vitres électriques, montre a quartz,
109 ch-mais silencieux et sûr. Et la compte-tours direchon assistée.
Renault 20 TS est dotée de la suspension En °puon: toit ouvrant électrique et
à 4 roues indépendantes et, bien b01 .?.u.!°m.„!.q.u.e.: entendu, de la traction avant, gage de 11 m dë^arantie, kilométrage inimité. I
tenue de route, même pendant l'hiver I 5ans de garantie anti-rooille Renault. :
le plus rigoureux. :. 
Son volume de coffre variable et la #&. W% T* RI M\ 11
grande porte arrière transforment en un %Jw K I" I|K M 11
instant cette rapide routière en une f̂ m l l k I N f  l U h l

Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

René Friedli SA, Payerne
Garage Auto-Sport, tél. 037-61 1594

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53 - Cugy : Paul Bour-
qui, 037-61 40 37 - Curtilles: Ulrich Mùhlemann , 021-95 88 44 - Dompierre:
Johann Kessler, 037-75 2212 - Montagny-la-Ville : André Chauvy, 037-
61 46 64 - Prez-vers-Noréaz : Chassot-Bourguet , 037-3012 50.

Le secrétariat des Associations des fonctionnaires des
PTT et des douanes à Berne cherche

UNE SECRETAIRE
à laquelle il entend confier les tâches suivantes :
— secrétaire du rédacteur et secrétaire syndical de

langue française
— travaux de bureau variés , y compris desserte du

téléphone.
Conditions d'engagement :
— langue maternelle française avec bonnes notions

d'allemand et éventuellement d'italien
— habile dactylo
— esprit d'équipe
Salaire en fonction de la formation et de l'âge. Avantages
sociaux modernes. Conditions de travail agréables (petit
team).
Entrée en fonction : début décembre 1978 ou date à con-
venir.

Pour les demandes de renseignements ou les offres de
service , on voudra bien s'adresser au secrétariat PTT + D,
Monbijoustrasse 130, case postale 6, 3000 Berne 23.
(031-45 28 86).

05-24896

i Prêts personnels
I avec
I discrétion totale

Vous êtes en droit d'exiger:
O être reçu en privé, pas de guichets

ouverts
• être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

• avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la

X 

centrale d'adresses.
C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: \V

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rué dé la Banque 1 M
Tél. 037- 811131

Je désire \ X .  i

Nom Prénom 

Rue No I

NP/Lieu I

^̂  ̂
990.000 prêts versés à ce jour c A

1 imm ^mMim mMwiivmmmrmnam
Bureaux 135 m2 Place de la Gare

et 234 m2 Rue Saint-Pierre
à louer au centre de FRIBOURG

SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
LAUSANNE — <P 021-22 2916

22-2206

A Pour un avenir
sans soucis

1 RENÏENANSTALT̂
Société suisse d'Assurances générales. i|Ç JJfiB

sur la vie humaine f̂fîS§§f

\%Zà_ Agence générale de Fribourg, tél. 037.2212 20 A T

_ _  m\mTBaW *-

% 
AUX MOSSES L'industrie

A v.ndr. graphique

grand chalet en roî/ej
ancien , entièrement meublé , 6-7 pièces et ViOmWÊT
dépendances , 2 cuisines et 3 WC et salles tKmmm~wmmsx~t
de bains , le tout pouvant faire deux appar-
tements.
Terrain selon entente 2000 à 3000 m2 ou __ ___
plus. Près ski-lifts. Accès en voiture en été Ç_\ —̂*^

Prix de vente : JT *^selon surface , dès Fr. 250 000.— W%J *̂i Ahypothèque à disposition ^ f̂?Sl iY\
Téléphoner pendant heures des repas v^M^err-"au 025-6 78 25 . ^̂ IBl T̂^

22-3771 i ^«iMiJJ

VW 1302 S I GANTs PRO u&_ ̂ nte directe ' cluts/Joueurs
1971 . e^e^sée B NL" g

!$P National ligue ICocke/
Fr. 2800.-. H Fr. 96.— SK  ̂ CH 2074 MARIN NEUCHATEL

I toutes tailles 1kVr Tél. (038) 33 11 30

Mercedes
280 E autom.
75 000 km, air
climatisé , expertisée
et garantie.

Cédrlc Portier SA
Prévenoge
1024 Ecublens
<__. 021-35 11 51

22-7434

Cédrlc Portier SA, ¦ Patins d'occasion
Prévenoge ^̂1024 Ecublens ^^ -̂—.j n̂,—
0 021-35 11 51̂  

-̂ il îl îSil îSi ŝi^

22-7434 

du N° 33 au 45 - Autre matériel sur demande

SIMCA
1000
52 000 km, expertisée
Fr. 3400 —

Cédrlc Portier SA
Prévenoge
1024 Ecublens
45 021-35 11 51

22-7434

TOYOTA
1900
70 000 km, expertisée
et garantie.
Cédrlc Portier SA
Prévenoge
1024 Ecublens
0 021-35 11 51

22-7434

Cf
L annonce
reflet vivant du marché

SAAB 99
CM 4
65 000 km, expertisée
et garantie.

Cédrlc Portier SA,
Prévenoge
1024 Ecublens
Cfj 021-35 11 51

22-7434

FERME

Famille friboùrgeoise
cherche à acheter

Faire offre avec
prir
Case 310
1400 Yverdon

36-400962

! UQUIBATION TOTALE :
autorisée du 1er juillet au 31 décembre 1978 ?

Par suite de résiliation du bail et de la dissolution ?
? d'une des plus renommées maisons de MEUBLES. MO- +? QUETTES ET TAPIS D'ORIENT de Suisse romande, +*ty plus d'un million de marchandise en stock et exposée ?
<> sur 3000 m2 et 4 étages est mis en liquidation.

? MEUBLES - MOFETTES t
% ET TAPIS D'ORIENT i
i Vente en liquidation %
+ avec rabais iusqu 'à 50% et plus sur prix normaux , par A

 ̂ exemple : chambres à coucher valeur Fr. 3280.—, ce- X
 ̂

dées Fr. 1389.— , etc. ; meubles rembourrés valeur
A Fr. 3150.— cédés Fr. 1798.—, etc. ; meubles d'exposition __
X avec légers défauts, valeur Fr. 1350.—, cédés Fr. 498.—, ?

valeur 1780.—, cédés Fr. 398.— ; canapé transformable ?
avec 2 fauteuils , valeur Fr. 1180.—, cédé Fr. 698.—, etc., ?

_* salon d'angle, par éléments , valeur Fr. 2960.—, cédé Fr. ^? 1590.—, etc.; parois, valeur Fr. 1980.—, cédées Fr. 680.—, 
^? Fr. 4120.—, cédées Fr. 2795.—, etc. Sont également mis ?

<> en liquidation des centaines d'armoires, studios, lits co- 
^Â> quilles, tables de salon, chaises, tables, literie, petits X

 ̂
meubles, lampes, lampadaires, etc., ainsi que tout le

A matériel de décoration : tableaux, vases figurines, livres
 ̂ factices, tasses et coupes à fruits, etc. ^

T Des centaines de m2 de moquette en rouleaux à demi- ?
prix et même plus. ?

? Tapis d'Orient ™* T l̂ l̂ ?
avec beaucoup de soin et d'amour dans les provinces ?

? de l'Orient , dont quelques pièces rares et anciennes de ^? grande valeur , sont mises en vente à des prix sacrifiés, o
__ C*\îHTi^\T.\îtf* Pour chac!ue ta P' s d'Orient acheté ?
? V*OI Ollllw chez nous, nous délivrons un certi- Â>
 ̂ ficat d'authenticité. 4,

_* Ç~ip>_"ï\ _*l\\<0* Nos meubles , literie et meubles ^? VaeH CSIBllïS rembourrés proviennent de fournis- ^
 ̂ seurs renommés et sont garantis de haute qualité. A

 ̂ Visites et vente : Lu-ve : 9 h - 18 h 30 sans interruption. '..' ^
4} Sa : 9 h - 17 h sans interruption
A Ve : vente du soir jusqu à 20 heures

% LIQUIDATION TOTALE J
Neuchâtel _Bem

ribourg

MARLY

Lausanne feBulle

CENTRE COMMERCIAL MARLY %
? Cfl 037-46 21 74 (5 minutes de Fribourg). A
 ̂ Grande place de parc au 1er étage <L

À> Le préposé : B. KUNZ, liquidateur X
<J> Privé : Gerenstrasse 69, 8105 Regensdorf , </j 01-840 14 74 T
•p 17-12316 T

?̂??????????? ?̂??????? ???????^

Importante entreprise du secteur tertiaire cherche

REPRÉSENTANTS
pour prospection de nouveaux clients (branche
stable).
Nous offrons : formation professionnelle efficace ,
soutien constant dans l'acquisition , possibilité de
réaliser gain élevé.
Nous attendons : votre entière collaboration.
M. F. Brunner , 021-95 22 52 vous donne volontiers
tous renseignements supplémentaires (samedi aussi)

¦ 02-12150

ACHETEZ DIRECTEMENT VOTRE MATÉRIEL
DE HOCKEY CHEZ L'IMPORTATEUR

..,,,,„ rAnAmCn la meilleure canneCANNES W.M l/.MJN-l I de hockey du - _ _
e .̂ monde dès Fr. Il»"™

^̂ c  ̂PATINS MICRON ET ORBIT dès *^>
0 Elite junior ^n lk_i

Pro et Super Pro de 33 à 45 Fr. IIS.— KM*



UNE VICTOIRE MERITEE POUR BULLE QUI A SOUFFERT
Bulle bat Derendingen 2 à 1 (1-1)

Bulle a souffert jusqu'à la fin pour
obtenir cette confirmation indispensable
à sa victoire de dimanche passé. Mais si
confirmation il y a eu, il faut bien ad-
mettre qu'elle est totalement méritée.
En effet les visiteurs se sont présentés
dans le seul but de glaner misérable-
ment un point.

Ceci leur a réussi pendant la premiè-
re mi-temps et les responsables en sont
naturellement les Bullois qui ont paru
extrêmement empruntés pour venir à
bout de la défense renforcée qui leur
faisait face. Démontrant d'entrée leurs
intentions, les Soleurois se distinguèrent
pendant les premières minutes par une
agressivité fort mal placée, puisqu'elle
se manifestait au détriment des chevil-
les adverses. Bulle, constamment dans
le camp des visiteurs, ne réussissait
malgré tout rien de valable, si bien que

l'ouverture du score résultait d'un acci-
dent plus que d'une action construite,
Berset se faisant bousculer dans les
seize mètres. Le penalty qui s'ensuivait
était transformé par Bruttin. Ceci se
passait à la trente-deuxième minute et
constituait l'essentiel du spectacle jus-
qu 'alors. Derendingen sortait ensuite un
peu de sa torpeur et une première occa-
sion manquée par Siegenthaler faisait
comprendre aux Gruériens qu'ils
avaient tort de s'endormir sur l'avanta-
ge acquis. Et pourtant, à quelques se-
condes de la mi-temps, Siegenthaler
profitait d'une étrange apathie de la
défense locale pour obtenir une égalisa-
tion qui ne se justifiait pas à cet instant.

Soleurois plus entreprenants
Encouragés par cette réussite, les So-

leurois allaient se montrer plus entre-

prenants en début de seconde mi-temps.
S'appuyant toujours sur une défense
renforcée, ils alertaient Wûtrich par des
tirs de loin qui représentaient un dan-
ger certain. Néanmoins les Bullois con-
tinuaient à dominer ce match, sans tou-
tefois se créer d'occasions véritables. Le
gardien Siegenthaler se mettait pour-
tant en évidence d'abord sur une repri-
se de la tête de Bapst , puis sur un tir de
Demierre. Après un avertissement infli-
gé au grossier demi Dubach, Bulle allait
reprendre l'avantage grâce à Bapst qui,
recevant un excellent service de Cotting
dont le labeur incessant aurait mérité
un meilleur sort , éliminait un défenseur
et ajustait un tir très sec qui ne laissait
aucune chance au portier adverse.

. Satisfaits, semble-t-il, par ce résultat,
leurs adversaires affaiblissaient encore
leur compartiment offensif en retirant
du jeu le junior Taddei , un homme
qu'on aurait plaisir à voir dans une for-
mation appelée à jouer au football , tant
les qualités qu'il a démontrées sont évi-
dentes.

Bruttin tire un penalty sur le
poteau

A dix minutes de la fin , on crut bien
que les soucis des joueurs locaux
étaient termines, lorsque Bapst, à la
suite d'un débordement, se faisait abat-
tre d'une façon qui ne laissait aucun
doute sur la réaction de l'arbitre, par
ailleurs excellent. Le penalty tiré par
Bruttin à nouveau était cependant ren-
voyé par le poteau. Cet échec allait
traumatiser les joueurs d'Edenhofer
qui , après que Demierre eut alerté une
nouvelle fois le gardien Siegenthaler à

mêmes, leur exhibition de la première
mi-temps relevant avant tout de l'anti-
jeu. Quant à Bulle, il a obtenu l'essen-
tiel, à savoir les deux points. On aurait
cependant attendu mieux d'une équipe
disposant d'individualités pouvant pré-
tendre à un niveau supérieur. Mais
peut-être joueront-ils mieux à l'exté-
rieur, ce qui est vraiment souhaitable
pour le difficile match qui les attend la
semaine prochaine à Boncourt.

Formation des équipés :
Bulle : Wiitrieh ; Bruttin ; Ducry,

Doutaz, Overney ; Bapst, Cotting, Au-
derset ; Demierre, Berset, Lambelet.

Deux penaltys pour le malheureux gardien de Derendingen, V. Siegenthaler. Une
première fois, il s'est incliné au tir de Bruttin, mais la deuxième fais, le ballon a
frappé le poteau. (Photo Magnin)

la suite d'un coup franc joué rapide- Derendingen : Siegenthaler U. ; Bur ;
ment par Lambelet, allaient connaître Schwclngruber, Llithy, Bingelli ; Stef-
de dernières sueurs froides , à quelques f en, Feuz, Aff olter ; Dubach, Siegentha-
secondes du coup de sifflet 'libérateur, 1er M., Taddei.
lorsqu'un cafouillage à proximité des Changements : 46e Meoser pour Dou-
buts de WUtrich faillit se terminer par taz, 76e Kopp pour Siegenthaler M., 79e
une seconde égalisation. Graf pour Taddei.

Buts : 32e Bruttin, 45e Siegenthaler
A voir les visages déçus des joueurs M-> *2e Bapst.

de Derendingen à la fin du match , on Arbitre : M. Morex (Bex) : 1000 spec-
pourrait croire qu'ils espéraient davan- tateurs. Avertissements à Schweingru-
tage de leur déplacement à Bulle. Ils ne ber et * Dubach.
doivent en fait s'en prendre qu'à eux- Raphaël Gobet

CENTRAL: UNE DEFAITE AMERE
Lerchenfeld - Central 2 - 0 (1-0)

Face au premier du classement, Ler-
chenfeld, vainqueur de Fribourg en
Coupe de Suisse, Central n'a pas seule-
ment perdu les deux points en jeu. Il a
encore vu son libero et entraîneur, Mar-
tin Meier, se faire expulser après une
heure de jeu.

Les Fribourgeois ont très mal entamé
cette rencontre puisque, sur la première
attaque de l'équipe locale, le gardien
Aeby ne put rien contre le tir bien
ajusté de Blatter. Après quelque cent
vingt secondes de jeu , Central se trou-
vait déjà mené à la marque et la répu-
tation des Bernois n 'était pas faite pour
rassurer les supporters de l'équipe fri-
boùrgeoise. Les visiteurs se remirent
pourtant assez bien de cette douche
froide et ils n'eurent guère d'autres mo-
ments difficiles à passer après cette
réussite oberlandaise. Privés de Zahnd
et de Walther, les Bernois éprouvaient
en fait passablement de peine à organi-
ser leur jeu et le soleil qui les aveu-
glait n 'était pas fait pour les aider. De
ce soleil , Central ne parvint cependant
pas à tirer un profit intéressant puisque
la légère domination des visiteurs ne
put que trop rarement se traduire par
des tirs dans le cadre des buts du vigi-
lant  Schertenleib. Central n'en eut pas
moins maintes occasions de prouver
qu 'il n'avait absolument rien à envier
à des Bernois bien loin d'évoluer en
chefs de file dignes de ce nom.

voulait l'expulser, c'est bien dans cette
même première mi-temps qu'il devait le
faire (après une nouvelle faute indiscu-
tablement volontaire) et non pas pour
cet accrochage qui fut certes très dou-
loureux pour Baumann mais qui ne jus-
tifiait pourtant pas un avertissement.

Penalty discutable
On ne reprochera en tout cas pas à M.

Pralong de pratiquer la « loi » de la
compensation puisque l'arbitre valaisan
n'hésita pas à prendre une seconde dé-
cision propre à supprimer définitive-
ment les chances des Centraliens. Sur
une contre-attaque des Bernois qui , bien
que jouant en supériorité numérique,
n 'arrivaient pas à imposer leur jeu , M.
Pralong accorda généreusement un pe-

nalty aux maîtres de céans qui ne se
firent pas faute de profiter de cette
aubaine pour assurer leur victoire. Cen-
tral s'en retourna donc vaincu mais la
manière dont il tint tête à ses adver-
saires est une consolation qui semble
garantir aux Fribourgeois des résultats
plus réjouissants.

LERCHENFELD : Schertenleib - Ren-
fer - Zurbuchen, Rolli, Gusset - Feller,
B aimer , Baumann - Rohrer, Bânnin-
ger, Blatter.

CENTRAL : Aeby - Meier - Ferez,
Beyeler, Broillet - Bruegger, Bovet ,
Dousse - Bouquet, Burch, Gaillard.

Arbitre : M. Pralong (Sion).
Buts : 2e Blatter, 84e Balmer (penalty)
Notes : Stade de Lerchenfeld - 753

spectateurs.
Changements : Bircher entre pour

Baumann (65e) ; Maillard succède à
Bouquet (67e) ; Mollard remplace Beye-
ler (75e).

Avertissement à Meier (16e) qui est
expulsé à la 60e.

Meier expulsé
La part de l'arbitre

Le changement de camp ne modifia
en rien la physionomie de la partie.
Même gênés par le soleil très bas sur
l'horizon, les Fribourgeois continuèrent
à pratiquer un football assez efficace
pour contraindre l'équipe locale à pas-
ser plus de temps dans son camp que
dans celui de son hôte. Une scène con-
fuse devant les buts de Schertenleib, un
tir bien ajusté de Dousse étaient autant
de signes qui laissaient augurer d'une
égalisation que les Fribourgeois au-
ra ien t assurément méritée. Un événe-
ment vint cependant modifier les don-
nées : lors d'une collision entre Meier et
le Bernois Baumann, M. Pralong, im-
pressionné par les cris des spectateurs,
sortit sa carte rouge pour cette faute
qui tenait tout au plus de l'obstruction.
Meier avait certes déjà été averti en
première mi-temps mais, si l'arbitre

9 Rinkhockey. — La Coupe suisse : de-
mi-finales : Etoile Montreux - Vevey
3-12 (3-5). RHC Pully - Montreux 2-8
(0-3). — La finale opposera Montreux
à Vevey le 21 octobre à Rennaz.
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GRENETTE - FRIBOURG
Vendredi, le 13 octobre 1978

splendide
LOTO RAPIDE

21 SERIES
Seulement

des carnets d'épargne
Valeur totale Fr. 7075.—

Organisation :
FIDES. section Jeunesse Fribourg

17-1797

AFF : match nul entre Guin et Estavayer
Juniors Int. A2, Gr. 1 : Diidingen-

Chippis 8-2.
Juniors Int. Bl, Gr. 1 : Fribourg-

Ëtoile Carouge 1-1.
Juniors Int. Bl , Gr. 2 : Thun-Su-

bingen 0-1. Young Boys-La Chaux-
de-Fonds 8-1. Les Geneveys-Cof.-
Diirrenast 3-2. Beauregard-Lengnau
0-6.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Bulle-Mo-
rat 8-1. Domdidier-Estavayer 7-1.

Juniors Int. Cl, Gr. 1 : Fribourg-
Lausanne 1-5.

Juniors Int. Cl , Gr. 2 : Young
Boys-Subingen 6-0. Neuchâtel Xa-
max-Diirrenast 3-0. Kôniz - Solo-
thurn 8-0.' La Chaux-de-Fonds -
Moutier 2-1.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdidier
Le Parc 2-0.

2e ligue
Attalens-Marlv 3-3. Diidingen-Es

tavayer 3-3. Grandvillard-Brnc 2-C
Montet-Siviriez 1-1. Romont-Courte
pin 3-2. Tafers-Portalban 0-3.

3e ligue
Gr. I : Gumefens-Vuisternêns-Rt.

1-1. Vuisternens-O.-Le Crêt 0-3. Sa-
les- Vuadens 1-1. Remsales-La Tour
1-? Bulle II-Farvagny 2-2.

Gr. II :  Ependes-Ponthaux 1-1.
Cnrminbœuf-Beauregard 0-1. Bel-
faux - Neyruz 1-1. Richemond-Ar-
conciel 1-4. Central Iï-Chénens 5-0.

Gr. III : Ueberstorf-Schmitten 0-5.
Wîinnewil-Dudingen II 3-1. Gurmels
- Fribourg II R. Kerzers-Rechthal-
t Pn 3-? Alterswil-Plasselb 1-0.

Gr. IV : Portalban II-St-Aubin 2-2
Cugv-Noréaz 2-2. Domdidier-Mur-
ten 0-2. Gletterens-Montbrellnz 0-3.
Grandsivaz-Montagny-Ville 0-1.

4e ligue
Gr. I :  Châtel la-La Tour II 1-3.

Chapelle-Rue 5-2. Gruyères - Re-
maufens 4-0. Broc II-Le Pâquier 2-1.
ChStel Tb-Promasens 7-2.

Gr. II : Corbières-Arconciel II 1 -3.
Ecuvillens-Vuisternens-O. II 4-1. Es-
tavayer-Gx-Sorens 0-3. Le Mouret-
Rossens 4-1. Echarlens-La Roche 6-2

Gr. III : Villaz-Romont II 1-1. Si-
viriez II-Ursy 3-2. Autigny-Middes
5-2. Billens-Lentigny 3-6. " Châton-
nave-Cottens 2-0.

Gr. IV : Onnens Ib-Givisiez 2-5.
Beauregard II-Belfaux II 3-2. Ma-
tran-Giffers la 2-6. Marly TI-Etoile
4-4 . Corminbœuf II-Villars II 1-4.

Gr. V : Boesingen Ia-Ueberstorf II
1-0. Briinisried-St. Antoni 1-2. Gif-
fers Ib-Plaffeien 1-1. Schmitten II-
Heitenrîed 2-2.

Gr. VI : Courtepin II-Kerzers II
2-4. Dûdingen III-Gurmels II 3-5.
Courtion-Tafers II 0-2. Cressier-Bce-
singen Ib 2-2. Vully II-Granges-
Paecot 1-3.

Gr. VII : Villarepos-Vallon 3-3.
Dompierre-Domdidier II 4-2. Grol-
ley-Prez 0-5. Léchelles-Montagny
3-1 . Onnens Ia-Misery 4-3.

Gr. VIII : Montbrelloz II-Cheyres
2-2. Aumont-Montet II 1-1. Estava-
yer-Lac II-Morens 3-0. Bussy-Vil-
leneuve 0-4. Fétigny II-Ménières 2-2

5e ligue
Gr. I :  Bossonnens-SAles IT 7-1. Le

Crêt .II-Semsales II 9-1. Ursy II-
Porsel 2-5. Vuisternens-Rt II-Atta-
lens II 4-3.

Gr. II : Vuadens II-Gruyères II
3-5. Château-d'Œx - Vaulru z 3-0.
Charmev II-Grandvillard II 1-5. En-
nev-Lp Pâauier II 1-2.

Gr. III : Corpataux-Riaz 3-3. Mas-
sonnens Ia-Pont-la-Ville 3-1. Le
Mouret-Trevvaux 3-6. Gumefen s II-
Enendps II 2-3.

Gr. IV : Châtonnave II-Chénens II
10-2. Lentigny II-Billens II 1-fi . No-
réaz II-Massonnens Ib 7-1. Prez II-
Mézières 1-6. Villaz II-Villarimboud
0-3.

Gr. V : ,Heitenried II-Rechthalten
II 3-0. Plaffeien Il-St. Ursen la 1-3.
Tafers Ill-St. Silvester II 11-1. St.
Antoni II-Brunisried II 4-1.

Gr. VI : Cottens II-Oranges-Paccot
II 4-1. Nevruz II-Esfavaver-Gx II
11-2. St. Ursen Ib-Matran II 1-4.
Central TTIa-Rosé 8-0.

Gr. VII : Murten Il-Courgevaux Ta
16-0. Courtepin TII-Kerzers III 6-4.
W'"nnp "''l Tl-Ueberstorf III 0-4.

Gr. VIII : Montagnv-V. II-Cheirv
Ib 12-0. Courgevaux Ib-Léchelles II
4-2. Montagny II-Grandsivaz II 3-4.
Ponthaux TT-Dompierre II 1-1. St-
Anbin TT-Villarepos II 0-2.

Gr. IX : Ménières H-Bussy II 4-5.

Morens II-Vuissens 0-5. Munst-Sur
pierre 2-3. Cheiry Ia-Aumont II 6-1
Nuvilly-Cugy II 1-2.

Juniors A
Gr. I : La Tour-Broc 2-6. Vuadens-

Ursy 2-0. Vuisternens-Rt - Grand-
vi l lard  4-3. Gumefens-Charmey 6-4.

Gr. II : Neyruz-Corpataux 4-1.
Onnens-Billens 3-2. Villaz-Courtion
l- .ï. Montagny-Ecuvillens 2-2.

Gr. III : St. Antoni-Richemond 0-4
Alterswil-Marly 2-3. Treyvaux-Ta-
fers 4-4. Plaffeien-Ueberstorf 0-2.

Gr. IV : Vully-Bœsingen 5-3.
Wunnewil-Dûdingen 5-1. Kerzers-
Bolfaux 4-2. Courtepin-Beauregard
1-S

Juniors B
Gr. I : Porsel-Siviriez 1-5. Méziè-

res-Châtel 3-3. Le Crêt-Attalens 5-3.
Prpmaspns-Semsales 3-0 F.

Gr. II : Rossens-Gumefens 1-2.
Broc-Bulle 3-3. Grandvillard - La
Tour 1-5. Gruyères-Vuadens 8-0.

Gr. III : Villarimboud - Cormin-
bœuf 0-7. Romont-Grolley 8-0. Mas-
so"nep=-Villars 1-3.

Gr. IV : Le Mouret-Heitenried 3-2
Central-Giffers 5-4. Marly-Recht-
hpHen 5-1. Richemond-Plasselb 3-0.

Gr. V : Tafers-Wunnewil 2-2. Bœ-
si""«n-nurme1s 3-8.

Gr. VI : Noréaz-Cheiry 4-3. Mid-
des-Oletterens 1-9. Cheyres-Montet
6-1. Portalban-Prez 0-5.

Juniors C
Gr. I : Semsales-Ursy 3-3. At t a -

lens-Pmmasens 0-7. Châtel-Bosson-
nens 1-1.

Gr. II : Gumefens a-Vaulruz 7-1,
Sâles-Bulle b 4-2. Le Crêt-Vuister-
nens-Rt 4-2.

Gr. III : Charmpv-Grandvillard
2-3 Gr""ères-Broc 4-5.

Gr. IV : Billens-Romont 0-5. Vil-
ln7-Chatonnaye 7-1. Cottens-Neyruz
1-5.

Gr. V : Ecuvillens-Farvagny 1-7
Maiiv-Arconciel 10-0. Richemond-
Le Mouret 9-0.

Gr. VI : Grolley - Central 2-5
Grandsivaz - Belfaux 1-2. Cormin-
bœuf-Rosé 0-4.

Gr. VII : Ueberstorf - Schmitten
13-1. Giffers-St. Antoni 1-1. Heiten-
ried-AltPv swil 0-2.

Gr. VIII : Fribourg-Bcesingen 5-2

Granges-Paccot-Dùdingen 3-1. Gur-
mel.s-Wunnewil 2-7.

Gr. IX : Léchelles-Domdidier 2-0.
Muvten-Vully 7-0. Misery-St-Aubin
0-10.

Gr. X : Gletterens-Montbrelloz 0-7
Estavayer-Lac - Montet 2-1. Ville-
neuve-Aumont 3-7.

Juniors D
Gr. I : Ursy-Châtel 5-2. Porsel-

Attnlens 4-0. Romont b-Siviriez 2-1.
Gr. II : Riaz-La Tour 3-6. Vaulruz

- Bulle a 1-2. Broc-Bulle b R.
Grandvillnrd-Bulle c 9-1.

Gr. III : Arconciel-Villars 1-1.
Farvapnv-Chénens 4-0.

Gr. IV : Fribourg b-Marly b 7-1.
Montagny-V.-Corminbœuf 0-1. Dû-
dingen a-Givisiez 17-1. Ponthaux-
Richemond a 1-2 .

Gr. V: Marly a-Giffers 2-0. Plas
selb-Rechthalten 5-9. Central-Beau
regard 11-2.

Gr. VI : Fribourg c-Tafers 2-10. St
Ant.oni-DUdingen b 1-8. Ueberstorf
Fribourg a 7-0.

Gr. VII : Kerzers-Avenches 11-1
St-Aubin b-Murten 4-1. Domdidier'
Courtepin 3-3.

Gr. VIII : Montbrelloz - Cheyres
0-4. Aumont - Estavayer-Lac 4-4
Montet-St-Aubin a 11-1.

Vétérans
Gr. I : Vallon-Domdidier I 0-3

Portalban-Gletterens 4-2. Montet -
Payerne 2-2. Estavayer-Lac-St-Au-
bin 8-1.

Gr. II : Morat-Central I 1-3. Dom-
didier II-Beauregard 1-13. Cormin-
bœuf-Cottens 2-2. Belfaux-Cressier
2-4.

Gr. III : Villaz-Fribourg II 0-5,
Villars-Courtepin 1-0. Romont-Sivi-
ripz 2-4 Chénens-Rirhemond 0-4.

Gr. IV:  Bulle II-Arconciel 2-1.
Central II-Semsales 3-0 F. Fribourg
I-Bulle I R. Marly-Vuistemens-O
0-2.

Gr. V :  Ueberstorf-Alterswil 3-3.
Schmitten-Diidingen 3-2. Bœsingen-
Kerzers 2-1. Giffers-Tafers 1-0.

Coupe friboùrgeoise des actifs : La
Roche-Chapelle 1-8. Vuisternens-Rt-
Villeneuvè 4-0.

Coupe juniors D : Farvagny-Rosé
4-3.



SEIZIÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE : LES «GRANDS» ONT PASSÉ LE CAP j LES RéSULTATS

La Rondinella a bien failli battre Servette st^L»
ûlîmina Asirau

Les seizièmes de f inale de la Coupe
de Suisse ont été intéressantes à suivre
même si tous les « grands », à l'excep-
tion d'Aarau, ont réussi à franchir ce
cap. Ainsi, si les résultats plaident en
faveur des plus cotés , la manière a sou-
vent été imprimée par les « petits ».
Formation de troisième Ligue , La Ron-
dinella La Neuvev ille a fail l i  créer une
grande sensation en éliminant Servette.
Il en a, en e f f e t , fa l l u  de quelques
minutes. Désirant marquer d 'entrée af in
de lever toute équivoque, les Genevois
se heurtèrent sur une défense  neuve-
villoise très attentive et très discipli-
née. Dans ces conditions, les minutes
s'égrenèrent sans qu'aucun but ne soit
inscrit. Cet état de chose nous laisse
songeur si on pense que Servette est
composé de plusieurs internationaux
qui af fronteront , mercredi prochain, la
Hollande , vice-championne du monde !
Le coup de théâtre faillit  se produire en
f i n  de rencontre. Ouvrant la marque sur
coup franc à la 87e minute, La Rondi-
nella réussit à atteindre la f i n  normale
du match sur ce score de 1 à 0 mais
l'arbitre en décida autement en prolon-
geant d'une manière plus ou moins jus-
t i f i ée  de cinq minutes (!) la partie. Ain-
si, Servette mit à prof i t  ce laps de temps
supplémentaire pour égaliser , sur pe-
nalty, avant d' assurer son succès lors
des prolongations.

Sion s'impose aux penalties
Sept rencontres ont mis aux prises

des équipes de première L igue et de
Ligue A. Tous les duels ont finalement
tourné à l'avantage des formations qui
composent l'élite de notre foo tba l l .
Alors que Neuchâtel Xamax et Zurich
n'éprouvaient aucune peine à se défaire
respectivement de Rapid Ostermundi-
gen et Red Star par 6 à 1, Sion prouva
une nouvelle fo i s  que son mal était pro-
fond .  Dominés lors de la première pé-
riode de jeu  par Orbe, les Valaisans
refirent  leur retard de deux buts après
la pause sans pour autant convaincre.
Les prolongations n'ayant pas permis
aux deux antagonistes de se séparer, il
fa l lu t  recourir aux tirs de penalties et ,
à ce jeu , les Sédunois se montrèrent
enfin plus adroits que leur adversaire
de première Ligue. En déplacement res-
pectivement à Locarno, Mendrisio,
Glattbrugg et Ibach , Grasshoppers ,
Nordstern , Bâle et St-Gall ont obtenu
le droit de poursuivre la compétition
sans avoir eu à se « défoncer  ». Les Rhé-
nans on même réalisé le plus haut sco-
re de ce quatrième tour principal de la
Coupe de Suisse (7-0).

YB a tremblé contre Vevey
En visite à Copet , Young Boys n'a pas
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eu la part ie  faci le  contre Vevey qui, il
y a seulement deux ans, avait réussi
l' exploit d'éliminer Servette. Les Ber-
nois durent en e f f e t  avoir recours aux
prolongations pour fa i re  la d i f f é renc e .
Toutefois , pour en arriver là , la forma-
tion de la ville f édéra le  a eu à puiser
da?is ses réserves et a pu compter sur
un gardien , en l' occurrence Eichenber-
ger , en grande forme.  Malmenés durant
la première mi-temps de leur confron-
tation respective contre Kriens, Bienne
et La Chaux-de-Fonds , Chiasso, Lau-

Un but en or de Franceschi !
Les matches en quelques lignes

A La Chaux-de-Fonds, les choses avaient mal commence pour Chênois, puisque
Morandi (en clair, à gauche), était parvenu à battre Bersier et à ouvrir la marque
pour le pensionnaire de ligue B. (Keystone)

Orbe-Sion 3-3 (3-1 3-3) ap. prol.
Sion qualifié aux penalties (3-0)

Stade du Puisoir.- 2400 spectateurs.-
Arbitre : Macheret (Rueyres).- Buts : 2e
G. Favre 1-0. 15e Ruberti 1-1. 24e Sal-
zanb 2-1. 30e Lobsiger 3-1. 48e Luisier
3-2. 70e Valentini 3-3.

Penalties manques par G. Favre, Lob-
siger et P. Favre pour Orbe, marqués
par Dayen, Sarrasin et Geiger pour Sion

Mendrisiostar-Nordstern 2-5 (1-3)
Stadio comunale.- 600 spectateurs.- Ar-
bitre : Boesch (Sutz).- Buts : 15e Degen
0-1. 30e Rodigari 1-1. 39e Degen (penal-
ty) 1-2. 33e Degen 1-3. 61e Ries 1-4. 70e
Lualdi 2-4. 79e Rietmann 2-5.

Rapid Ostermundigen - Neuchâtel
Xamax 1-6 (0-2)

Oberfeld.- 1500 spectateurs.- Arbitre :
Meyer (Onex).- Buts : 22e Hasler 0-1.
27e Gross 0-2. 69e Decastel 0-3. 72e De-
castel 0-4. 76e Perret 0-5. 82e Corti 1-5.
83e Rub 1-6.

La Rondinella La Neuveville-Servette
1-4 ap. prol. (0-0 1-1)

Stade St-Joux La Neuveville.- 2000
spectateurs.- Arbitre : Guignet (Yver-
don).- Buts : 87e Urs Wenger 1-0. 94e
Trinchero (penalty) 1-1. 95e Barberis
1-2. 108e Elia 1-3. 113e Trinchero (pe-
nalty) 1-4.

116e Hofmann (La Rondinella) expul-
sé du terrain. Le match a été prolongé
deux fois par l'arbitre en raison de per-
tes de temps de La Rondinella , ce qui
explique que le but égalisateur du Ser-
vette a été marqué à la 94e minute.

Red Star-Zurich 1-6 (0-1)
Letzigrund.- 550 spectateurs.- Arbitre :
M. Affolter (Bulach). Buts : 4e Botte-
ron (penalty) 0-1. 52e Risi 0-2. 71e Zwi-
cker 0-3. 74e Risi 0-4. 85e Scheiwiler
0-5. 87e Schaeuble 1-5. 90e Botteron 1-6.

La Chaux-de-Fonds-CS Chênois 1-4
(1-1)

La Charrière.- 3000 spectateurs.- Arbi-
tre : Daina (Eclépens).- Buts : 13e Mo-
randi 1-0. 23e Manai 1-1. 73e Mustapha
1-2. 83e Duvillard 1-3. 87e Manai 1-4.

Granges-Etoile Carouge 1-3 (1-0 1-1)
ap. prol.

Bruehl.- 650 spectateurs.- Arbitre :
Winter (Martigny).- Buts : 20e Wirth 1-0.
65e Neuer 1-1. 107e Meyer 1-2. 112e
Ducommun 1-3.

Locarno-Grasshoppers 1-4 (1-1)
Stadio Lido.- 2800 spectateurs.- Arbi t re
Burgener (Kriens).- Buts : le Jorio 1-0.
28e Sulser 1-1. 56e autogoal de Torruzzi
1-2. 79e Traber 1-3. 83e Sulser 1-4.

Kriens-Chiasso 1-3 (1-0)
Kleinfeld.- 1900 spectateurs.- Arbitre :
Perrenoud (Neuchâtel).- Buts : 24e Fis-
cher 1-0. 66e Cucinotta 1-1. 81e Cucinot-
ta 1-2. 87e Cucinotta 1-3.

Bienne-Lausanne 1-3 (1-1)
Çjurzelen.- 1200 spectateurs.- Arbitre :
Renggli (Stans) Buts : 18e Kuenzli 0-1.
20e Weber 1-1. 47e Seiler 1-2. 87e Dise-
rens 1-3.

Lucerne-Baden 2-0 (1-0)
Allmend.- 550 spectateurs.- Arbitre :
Raveglia (Bellinzone) Buts : 20e Léo
Kaufmann 1-0. 75e Blaettler 2-0.

Vevey-Young Boys 1-2 (1-1 1-1) ap.
prol.

Stade de Copet.- 2200 spectateurs.- Ar-
bitre : Maire (Genève).- Buts : 23e Conz
0-1. 27e Zweili 1-1. 107e Hussner 1-2.

Ibach - Saint-Gall 1-6 (1-2)
Gerbihof. 2300 spectateurs Arbitre :

Wolfer (Volketswil). Buts : 9e Sutter
1-0, lie Stomeo 1-1, 13e Stomeo 1-2,
49e Labhart 1-3, 55e Labhart 1-4, 76e
Labhart 1-5, 81e Stomeo 1-6.

63e Stœkl rate la transformation d'un
penalty.

Glattbrugg - Bâle 0-7 (0-2)
Stade d'Au. 3000 spectateurs. Arbitre :

Gaechter (Suhr). Buts : 33e von Wart-
burg 0-1, 36e Lauscher 0-2, 50e von
Wartburg 0-3, 54e Schœnenberger 0-4,
71e Schœnenberger 0-5, 72e Baldinger
0-6, 72e Baldinger 0-7.

Coire - Winterthour 0-4 (0-1)
Rinhofstr. 600 spectateurs. Arbitre

Osta (Oberuzwil). Buts : lie Haeni 0-1
52e Wiederkehr 0-2, 62e Wanner 0-3
85e Graf 0-4.

Stade Lausanne - Aarau 1-0 (0-0)
Stade de Vidy. 1200 spectateurs. Ar-

bitre : Nussbaumer (Genève). But : 77e
Franceschi (penalty) 1-0.

82e Aarau a manqué la transforma-
tion d'un penalty (Hegi).

J.-P. Berset 9e de Sierre-Montana-Crans

L'Anglais Treadwell bat
Lismont et Markus Ryffel

La course de côte Sierre - Monta-
na-Crans (14 km, 900 m de dénivel-
lation) s'est terminée par la victoire
du Britannique Bob Treadwell, qui
a pris le meilleur sur le Belge Ka-
rel Lismont, vainqueur des deux
précédentes éditions, et sur le Suis-
se Markus Ryffel , vice-champion
d'Europe du 5000 mètres.

Ryffel avait attaqué dès le départ
et il était immédiatement parvenu à
creuser l'écart. A la mi-course, il
comptait ainsi 29" d'avance sur Lis-
mont et Treadwell et 35" sur Tiba-
dùiza et Prestland. Peu après la mi-
parcours, il fut cependant rejoint
par Treadwell , qui avait lâché Lis-
mont. A Bluche, à 4 km de l'arrivée,
Treadwell , seul en tété, devançait
Ryffel de 39" et Lismont de 45". Il ne
devait plus être inquiété cependant
que derrière lui, Lismont rejoignait
Ryffel à 3 km du but et le passait ir-
résistiblement dans une côte particu-
lièrement difficile.

Bob Treadwell s'est imposé en
52'51"3 alors que le record du par-
cours, toujours détenu par le Suisse
Werner Dœsseger, est de 52'34". Voi-
ci les résultats :

1. Bob Treadwell (GB) les 14 km
en 52'51"3. 2. Karel Lismont (Be)
53'58". 3. Markus Ryffel (S) 54'50".
4. Peter Standing (GB) 55'12". 5. Do-
mingo Tibaduiza (Col) 55 58". 6. Les
Presland (GB) 56'07". 7. Jean-Marie
Ancion (Be) 56'16". 8. Falko Will
(RFA) 56'30". 9. Jean-Pierre Berset
(S) 56'43". 10. Clemens Schneider-
Strittmatter (RFA) 56'49". 11. Aldo
Allegranza (It) 56'57". 12. Sylvain
Cacciatore (Fr) 57'00". 13. Stefan So-
ler (S) 57'12". 14. Mika Short (GB)

57'26". 15. Daniel Fischer (S) 57'27".
Vétérans 1: 1. Henri Salavarda (Be)
1 h 02'23". 2. Jean-Claude Cuennet
(Grolley) 1 h 02'47". 3. Xavier Setz
(Wangen) 1 h 03'00". Vétérans 2 : 1.
Emile Schumacher (Gebensdorf) 1 h
02'44". 2. Jean Irschlinger (Carouge)
1 h 08'49". 3. Max Hohl (Aile) 1 h
12'15". Juniors : 1. Fredy Rimensber-
ger (Derendingen) 1 h 05'55". 2.
Christian Fatton (Fenin) 1 h 06'41".
3. Dominique Epiney (Sierre) 1 h
06'41". Dames : 1. Katarina Beck
(Granges) 1 h 13'05". 2. Marijke Mo-
ser (Berne) 1 h 22'34". 3. Marianne
Herzog (Baden) 1 h 31'28".

A travers Berthoud :
la revanche de Ryffel

Le Bernois Markus Ryffel a pris
une éclatante revanche sur sa défai-
te de la veille, à Berne, en rempor-
tant détaché la course pédestre à
travers Berthoud.

Le vainqueur de Berne, le Finlan-
dais Martti Vainio. champion d'Eu-
rope du 10 000 mètres, a cette fois dû
s'incliner devant le coureur suisse.
U a perdu contact au lie des 15 tours
d'une course longue de 8kml00 et il
a terminé 2e à 21 secondes. Les ré-
sultats :

1. Markus Ryffel (S) les 8kml00
en 23'31"26 : 2. Martti Vainio (Fin)
23'52"24 ; 3. Edmundo Warnke (Chi)
23'55"25 ; 4. Willi Polleunis (Be)
24'06"42 ; 5. Karel Lismont (Be)
24'10"10 ; 6. Reinhard Leibold (RFA)
24'31"81 ; 7. Fredy Griner (S) 24'39"19
8. Albrecht Moser (S) 24'50"34 ; 9.
Domingo Tibaduiza (Col) 25'01"60 ; 10.
Richard Umberg (S) à un tour.

Ses de finale

Zurich - Bâle
Tirage au sort de l'ordre des ren-

contres des huitièmes de finale (9-10
décembre) :
Neuchâtel Xamax - Lucerne
Sion - Lausanne
Zurich - Bâle
Saint-Gall - Grasshoppers
Young Boys - Chiasso
Etoile Carouge - Servette
Nordstern - Stade Lausanne
Winterthour - CS Chênois

La France a gagné au Luxembourg 3-1 (1-0)
Malgré l'avantage de jouer presque à

domicile — les trois quarts du public du
stade municipal de Luxembourg étaient
français — la France a remporté une
petite victoire en championnat d'Eu-
rope des nations en battant pénible-
ment le Luxembourg (3-1). Certes, pour
Michel Hidalgo , l'essentiel était de s'im-
poser. Mais il attendait également de
son équipe sinon un score éloquent , du
moins la manière. Mais jamais les
Français n'ont répondu à ses espéran-
ces.

Pourtant , dès le premier quart d'heu-
re on eut l'impression que la victoire
française ne serait qu'une simple for-
malité. Rocheteau , Piasecki et Six don-
naient le tournis à la défense luxem-
bourgeoise réduite bien souvent à des
expédients pour s'en sortir.

Mieux, même, sur une belle action de

Rocheteau, Piasecki marquait mais son
but était refusé (7e). Les Français réus-
sissaient à concrétiser leur domination
dès la 15e minute d'un tir du gauche de
Six. Mais ce but , au lieu de les décon-
tracter , ne leur donna aucune assuran-
ce. Et les Luxembourgeois leur me-
naient la vie dure pendant une heure
de jeu. Il fallait une montée rageuse de
Marius Trésor pour faire basculer le
match et assurer aux Français un avan-
tage de deux buts remis un instant en
question par Michaux , profitant de deux
erreurs de Lopez et Trésor , mais que
Gemmrich (remplaçant Rocheteau), ré-
tablissait.

Classement du groupe 5 : 1. France
2-3 (5-3). 2. Tchécoslovaquie 1-2 (3-1).
3. Suède 2-1 (3-5). 4. Luxembourg 1-0
(1-3).

élimine Aarausanne et Chênois se sont montres meil-
leurs sur la distanc e pour finalement
décrocher une qualification somme tou-
te logique. La d i f f é rence  de Ligue ne
s'est véritablement fa i t  sentir que du-
rant le dernier quart d'heure. Le seul
match qui a opposé directement deux
équipes de Ligu e B entre elles a souri
à Etoile Carouge qui , également au ter-
me des prolongations , s'est débarrassé
du toujours très coriace Granges.

Lucerne très peu convaincant
N' arrivant pas à gagner en champion-

nat, Lucerne possédait une bonne
chance de se réhabiliter contre la f o r -
mation de première Ligue de Baden.
Sa prestation, bien que victorieuse, n'a
toutefois pas été très convaincante. Par
moment , on se demandait  même qui de
Lucerne ou de Baden était l 'équipe de
Ligue B: A la pein e au tour précé dent
contre Guin , une équipe de deuxième
Ligue , Aarau a cette fois-ci  mordu la
poussière contre S tade  Lausanne. En
e f f e t , un but réalisé par Francheschi
sur penal ty  à onze minutes de la f i n  a
s u f f i  aux Lausannois pour f ê t e r  une
victoire aussi surprenante que sympa-
thique. En revanche, en visite à Coire ,
Winterthour a évité le piège et a ainsi
obtenu un billet pour les huitièmes de
f inale .

Jean Ansermet

16es de finale
de la Coupe de Suisse

Bienne-Lausanne 1-3 (1-1)
La Chaux-de-Fonds-CS Chênois 1-4

(1-1)
Granges-Etoile Carouge 1-3 (1-1 1-1)

ap. prol.
Kriens-Chiasso 1-3 (1-0)
Lucerne-Baden 2-0 (1-0)
Mendrisiostar-Nordstern 2-5 (1-3)
Stade Lausanne-Aarau 1-0 (0-0)
Vevey-Young Boys 1-2 (1-1 1-1) ap

prol.
HORS SPORT-TOTO
Coire-Winterthour 0-4 (0-1)
Glattbrugg-Bâle 0-7 (0-2)
Ibach-Saint-Gall 1-6 (1-2)
Locarno-Grasshoppers 1-4 (1-1)
La Neuveville-Servette 1-4 (0-0 1-1)

ap. prol.
Orbe-Sion 3-3 (3-1 2-2) ap. prol. Sion

qualifié aux penalties
Rapid Ostermundigen - Neuchâtel

Xamax 1-6 (0-2)
Red Star-FC Zurich 1-6

Bundesliga allemande
Hertha Bcrlin-Schalke 1-1
FC Cologne-MSV Duisbourg 3-3
VFB Stuttgart-Eintracht Francfort

3-1
Wcrder Brême-Bayern Munich 1-1.
(Ces quatre matches comptaient pour
le sport-toto)

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

2 2 x V 2 1 2 / 1 x x / x 1 x
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 179 958.—.

Toto-X
40e concours :

1 0 - 1 2 - 1 6 - 2 1 - 30 - 34
Numéro complémentaire: 9

Leytron battu
par Nyon

PREMIÈRE LIGUE

Groupe 1. Le Locle - Malley 1-2
(0-1). Leytron - Stade Nyonnais, 1-2
(1-1). Meyrin - Yverdon '3-1 (1-1).
Rarogne - Monthey 2-2 (1-0). Re-
nens - Viège 4-1 (3-1).. Classement : 1.
Rarogne 7-11. 2. Stade Nyonnais
7-10. 3. Leytron, Meyrin 7-9. 5. Sta-
de Lausanne 6-8. 6. Boudry 6-7. 7.
Renens 7-7. 8. Orbe, Martigny 6-6.
10. Malley 7-6. 11. Viège 7-5. 12.
Yverdon , Monthey 7-4. 14. Le Locle
7-2.

Groupe 2. Aurore - Boncourt 1-3
(0-1). Bulle - Derendingen 2-1 (1-1).
Herzogenbuchsee - Duerrenast 2-1
(0-0). Laufon - Delémont 0-2 (0-0).
Lerchenfeld - Central 2-0 (1-0). So-
leure - Kœniz 0-0. Classement : 1.
Lerchenfeld 7-12. 2. Delémont, Bon-
court, 7-10. • 4. Bulle 7-9. 5. Aurore
7-8. 6. Rapid 6-7. 7. Kœniz 7-7. 8.
Central 7-6. 9. Fétigny 6-5. 10. Lau-
fon , Soleure 7-5. 12. Derendingen,
Duerrenast, Herzogenbuchsee 7-4.

Groupe 3. AUschwil - Concordia
2-0 (0-0). Bruehl - Gossau 2-2 (1-1).
Muttenz - Turicum 3-1 (1-0). Schaf-
fhouse - Birsfelden ' 3-0 (1-0). Clas-
sement : 1. Muttenz 7-12. 2. AUsch-
wil 7-9. 3. Baden 6-8. 4. Birsfelden ,
Turicum 7-8. 6. Glattbrugg 6-7. 7.
Suhr 6-7. 8. Bruehl, Gossau 7-7. 10.
Schaffhouse 7-6. 11. Blue Stars 6-5.
12. Red Star 6-3. 13. Concordia 7-3.
14. Unterstrass 6-2.

Groupe 4. Balzers - Staefa 1-0
(0-0). Emmen - Giubiasco 1-1 (0-1).
Morbio - FC Zoug 2-1 (1-1). SC
Zoug - Emmenbruecke 3-2 (1-2).
Classement : 1. Ibach 6-12. 2. SC
Zoug 7-12. 3. Balzers 7-10. 4. Men-
drisiostar 6-9. 5. Vaduz , Locarno 6-8.
7. Morbio 7-7. 8. FC Zoug 7-6. 9.
Rueli 6-5. 10. Emmenbruecke. Em-
men 7-4. 12. Coire 6-3. 13. Staefa
7-3. 14. Giubiasco 7-1.

Programme de la prochaine
journée

Ligue nationale A.- Samedi 14 octo-
bre : 17h Grasshoppers-St-Gall. 17h3C
Young Boys-Sion. 18h CS Chênois-Ser-
vette et Neuchâtel Xamax-Chiasso.
20h30 Lausanne-Bâle.- Dimanche : 15b
Nordstern-Zurich.

Ligue nationale B.- Samedi : 14h30
Young Fellows-Kriens. 15h Fribourg-
Bienne. 16h30 Frauenfeld-Vevey et
Granges-Wettingen. 20h Lucerne-Berne.
Dimanche : 14h30 Bellinzone-La Chaux-
de-Fonds et Lugano-Winterthour. 15h
Aarau-Etoile Carouge.



BASKETBALL. - LIGUE A : PREGASSONNA-OLYMPIC 102-90 (51-45)

A force de jouer avec le feu...
Invaincu en championnat depuis le

3 décembre de l'année dernière, Fri-
bourg Olympic a connu une cruelle
désillusion samedi après midi à la
Tcrzerina de Pregassona. Souvent en
difficulté dans cette salle, les cham-
pions suisses ont une nouvelle fois
déçu et leur adversaire l'emporta de
façon logique. Pregassona leur donna
par moments une véritable leçon de
mobilité et d'adresse. Avertis contre
Le Lignon, les Fribourgeois ont ce-
pendant continué à jouer avec le feu
et il n 'est dès lors pas étonnant qu 'ils
s'y soient brûlés.

Il faut dire que Pregassona a surpris

en bien devant son public et , bénéfi-
ciant d'un pourcentage de réussite par-
ticulièrement élevé, l'équipe tessinoise
a cru en sa chance au fil des minutes.
Mais rien ne laissait prévoir une victoi-
re aussi facile. En effet, malgré quel-
ques hésitations au départ , les Fribour-
geois semblaient tenir le match bien er
main même s'ils ne comptèrent jamais
une avance supérieure à cinq points
Mais si l'Américain Stich, impression-
nant au rebond, ne marqua son premier
panier qu 'à la huitième minute, d'autres
joueurs s'étaient chargés de semer \s
panique  nu sein de la défense friboùr-
geoise. Nous citerons plus particulière-
ment Rolf Werder , ex-joueur du Fri-
bourg Olympic, qui avait rarement été

aussi à l'aise au cours de sa carrière de
joueur de ligue nationale A et Marc Di-
zerens, qui a cependant bénéficié de
beaucoup de liberté. Comme Nacaroglu
était fidèle à lui-même et que l'Améri-
cain Roekhold était un élément sûr dan;
la raquette (11 tirs réussis sur 13), ï.
n'en fallait pas plus pour tenir longue-
ment en échec les champions suisse!
(une quinzaine de minutes) avant d(
s'assurer un léger avantage dans le;
dernières minutes de la première mi-
temps.

Lockart et Dousse
ne pouvaient tout faire

Comptant un retard de six points à 11
pause, Olympic pouvait encore préten-
dre à la victoire. Pour cela, il aurai '
suffi  que certains joueurs sortent de 1;
grisaille et plus particulièrement Corne
Warner , absolument inexistant duran '
les trois quarts dé la partie. Sous les pa-
niers, ses adversaires avaient vraimen
le beau rôle, car le Noir américain si
montra très lent dans ses réactions e
très mauvais au rebond où Stich e'
Roekhold le dominèrent très aisément
D'autre par t ,  le répertoire des mauvai-
ses passes et des tirs imprécis, déjà Vi
lors de la première rencontre contre L<
Lignon , se répéta encore une fois , puis-
que les Fribourgeois ne parvinrent  mê-
me pas au 50 "'o de réussite dans leur!
essais, ce qui n 'est pas digne d'une équi-
pe qui brigue une place parmi les meil-
leures du championnat suisse. Certes
Lockart . excellent en première mi-
temps, mais  beaucoup moins lucide pa:
la suite , et Marcel Dousse, dont les in-
te rcept ions  auraient dû motiver ses
coéquipiers , tentèrent  bien de met t re  dr
l'ordre, mais ce ne fut  pas suff isant
Même l'en t ra îneur  Klimkowski ne su
pas trouver le remède nécesssaire poui
un redressement de son équipe I

Lacunes défensives
Alors qu 'ils passaient pour maîtres

dans l' a r t  de défendre , les Fribourgeois
ont commis beaucoup d'erreurs à ce ni -
veau-là et il est absolument inadmissi-
ble qu 'un joueur comme Dizerens puisse
se permettre de marquer  plus de Vinll
points. Bénéficiant ,  de beaucoup de li -
berté , l'ex-joueur de Fédérale a été ur
des grands ar t isans  du succès de sor
équipe en deuxième mi-temps, où Fri-
bourg Olympic était pourtant  revenu t
quatre points grâce au pressing (70-74)
L'espoir fut cependant de courte durée
d'autant plus que Kicner . Warner el
Lockart comptaient déjà quatre fautes
si bien que les Tessinois purent manœu-
vrer comme ils l' entendaient , portanl
portant leur avantage à 17 points à ur
moment donné. L'absence de Karati
(malade) n 'est cenendant pas une excu-
se suffisante, car avec un peu plus de
discipline et un Warner en meilleure
forme, les deux points étaient réalisa-
bles. Les Fribourgeois ne doivent s'er
prendre qu 'à eux-mêmes el le spectacle
qu 'ils présentèrent fut bien décevant.

PREGASSONA : Nacaroglu (15, Vano-
ni (5), Pra (-), Stich (22). Roekhold. (25),
Dizerens (22), Werder (13).

OLYMPIC : Kimd (6) Dresslfr (2)
Warner (19), Kiener (8), Dousse (19)
Lockart (26), Dafflon (-). Currat (10).

Arbitres : MM. Karl et Bingclli.
Spectateurs : 400.

Marius Berset

Lugano et Nyon en tête
Battu la semaine dernière à Lau-

sanne, Fédérale Lugano s'est repris
et il a remporté de neuf points son
derby contre le néo-promu Bellln>
zone. Ce dernier a toutefois dépose
protêt contre le fait que Fédérale a
joué avec l'Américain Roberto Hcck ,
qui s'est d'ailleurs fait l'auteur tic
23 points. Le tenant du titre, Fri-
bourg Olympic ayant été battu à
Pregassona. SP Lugano et Nyon se
retrouvent seuls à la première pla-
ce du classement avec quatre points
en deux matches.

Ligne nationale A : Pully - Stade
Français 83-82 (43-39). Pregassona -
Fribourg Olympic 102-90 (51-45).
Nyon - Viganello 116-113 (60-48, 105-
105) àp. prol. Lignon Basket - SP Lu-
gano 73-88 (30-47). Vevey - SF Lau-
sanne 89-79 (46-36). Fédérale Luga-
no - Bellinzone 98-89 (44-33).

Classement : 1. SP Lugano 4 p.
(+ 39). 2. Nyon 4 (+ 17). 3. Viganello
2 (+ 26). 4. Pregassona 2 (+ 1(1). 5
Fédérale Lugano 2 (+ 6). 6. Stade
Français 2 (+ 1). 7. Sportive Fran-

çaise Lausanne 2 (- 7). 8. Friboure
Olympic 2 (- 9). 9. Vevey 2 (- 14)
10. Pully 2 (- 28). 11. Lignon Baskei
0 (- 18). 12. Bellinzone 0 (- 23).

Ligue nationale B. Neuchâtel
Marly 91-77 (42-40). Vernier - Citj
Fribourg 110-79 (50-39). Monthey ¦
BeUlibuehl 76-93 (36-44). Martigny -
Renens 81-66 (38-34). Muraltesc •
Champel 97-79 (47-45). Lemania
Morges - Sion 143-43 (65-22).

lrc ligue nationale. Versoix - Cos-
j ionay 94-75. Lausanne Sports
Grand Saconnex 75-109. Chêne -
Perly 71-68. Lausanne Ville - Abeille
La Chaux-de-Fonds 83-48. Yver-
don - Yvonand 53-57. Prilly - Bcr-
nex UGS 78-72. St-Othmar - Auver-
nier 62-69. Porrentruy - Birsfelder
46-141. Rio Lugano - Winterthoui
99-74. Wetzikon - Lucerne 62-112
St-Paul - Meyrin 87-72.

Ligue nationale féminine. Espé-
rance Pully - Fribourg Olympic
58-41 (17-21). Baden - Nyon 44-53
(24-26). Fetnlnn Berne - Plainpalais
84-39 (45-18). Berne - Sierre 43-78
(19-41).

MC ANDREW: 51 POINTS !
Les autres matches en quelques lignes

Pully - Stade Français 83-82 (43-39)
Salle A. Reymond. 400 spectateurs

Arbitres : MM. Trevisan et d'Itario
Pully : Sanford (26), Hulburt (20)

Kronjic , Zali (13), G. Reichen (6), M
Reichen (4), Zbinden (14).

Stade Français : Christansen (5)
Paulin (23), Bourquin (21), Courvoi-
sier (2), Giacenti (7), Lamps (2), Re-
sinato (12), Rodriguez (10).

Nyon - Viganello 116-113 ap. prol.
(60-48 - 105-103)

Collège secondaire. 500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Jaton et Du-
mont .

Nyon : Costello (14), McAndrev,
(51), Genoud (4), Nussbaumer (4)
Briachetti (14), Girardet (14), Pare-
des (15). Blanc.

Viganello : Courage (13), Johnsor
(35). Kraus , Stockalper (41), Crivel-
li. Casoni (2) , Pelli (2), Lombardi (2)
Buecher (13).

vevey - SF Lausanne 89-79 (46-36]
Galeries du Rivage. 600 specta-

teurs. Arbitres : MM. Busset et Roa-
gna.

Vevey : Davis (26), Brewster (12)
Millioud , Etter (6), Porchet (18). Fré

(12), Macherel (15).
Sportive Française : Austin (17)

Garner (8), Ferguson (19) , Revelly
Grillard (2), Tettamanti (5). Gaillarc
(2), Bernoz, Delbrassine (12), Ba-
doux (4).

Lignon - 8P Lugano 73-88 (30-47)
Salle du Lignon. 400 spectateurs

Arbitres : MM. Galley et Philippoz
Lignon : Pizzinato , Monney. Ciani

Rivera (4), Hopwood (14), Dirrig (2)
Magnin  (2), Chevallier (12), Collin;
(39).

SP Lugano : McDougald (21), Mar-
chesi (4), Baudino , Prati (16), Ama-
do (7), Battistoni (8), Picco (6), de
Vries (26).

Fédérale Lugano - Bellinzone 98-8Î
(44-33)

La Gerra. 800 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Barberie - Marelll.

Fédérale : Pandorî (3), Picco (8)
Sœdeberg (20), Cedraschi (6), Hecl
(23) , Nicolet (2), Raga (36), Botta (-).
Danini (-), Devecchi (-).

Bellinzone : Bacciarini (12), Mar-
chesi (2), Rinaldi (35), Pasini (10)
Brady (30), Cerreti (-), Bernascon(-).

La Yougoslavie bat les Etats-Unis
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE A MANILLE

Tl ne reste plus désormais que trois
équipes , la Yougoslavie, l'URSS tenan-
te du titre) et le Brésil, qui puissent at-
teindre la finale du 8e championnat du
monde, à Manille. Les Etats-Unis, en
s'inclinant pour la deuxième fois depuis
le début du tournoi , ont perdu virtuel-
lement toute chance de s'adjuger l'une
des deux places qualif icat ives.  Au Coli-
seam de Quezon City, ils ont été battus
par la Yougoslavie, victorieuse par 100-
93 (48-41).

La formation américaine, qui avait
déjà perdu contre l'Italie , a en effet en-
core des rencontres extrêmement diffi-
ciles à son programme, notamment con-
tre le Brésil (mardi) et , surtout , contre
l'URSS, jeudi. Or, face aux Soviétiques,
Qui ont manifesté une écrasante supé-
riorité dimanche devant les Canadiens
(107-85) on ne voit pas très bien com-
ment les Américains pourraient éviter
Une troisième défaite. Et il leur faudra
battr e auparavant  les Brésiliens, ce qui
est loin d'être certain compte tenu de
la forme superbe aff ichée par les cham-
pions sud-américains.

Quoiqu 'il en soit , l'équipe américaine
* encore montré ses limites contre , il est

vrai , une magnifique formation yougos-
lave qui avait à cœur de faire oublier
la défaite subie en f inale  du tournoi
olympique de Montréal. En réalité, il
n 'y a pas eu d'émotion dans ce match,
contrôlé de bout en bout par Dalipagic
Slavnic , Kicanovic, Cosic, Jerkov et
plus tard , par Vilfan. Les Américains
n'ont eu qu 'une réaction , qui leur per-
mit de prendre l'avantage à la 25e mi-
nute (53-52). Mais ce ne fut  qu 'un feu
de paille.

RESULTATS :
Poule f inale : URSS-Canada 107-8Î

(64-36). Italie-Australie 87-69 (44-35)
Yougoslavie-Etats-Unis 100-93 (48-41).-
Classement : 1. Yougoslavie 4-8 ; 2
URSS 3-6 ; 3. Brésil 3-6 ; 4. Italie 4-6 ; 5
Etats-Unis 3-4 ; 6. Australie 4-4 ; 7. Ca-
nada 3-3 : 8. Phi l ippines 2-2. Poule de
consolation : République dominicaine ¦
Corée du Sud 113-93 (50-44).

Résultats de samedi, poule de conso-
lation : Tchécoslovaquie-Porto Rico 118-
104 (60-52). Poule finale : URSS-Philin-
pines 110-63 (44-30). Brésil-Australie
108-78 (59-27). Yougoslavie-Italie 108-
76 (53-36).

FOOTBALI

Bundesliga : un seul leader
Championnat de Bundesliga (8e jour-

née) : FC Kaiserslautern-SV Hattibourj
2-1. VFL Bochum-Arminia Bielefeld 1-1,
FC Nuremberg-Fortuna Duesseldorf 3-2
Darmstadt-Borussia Dortmund 3-2. VFI
Stuttgart-Eintraeht Francfort 3-1. Wer-
der Brême-Bayern Munich 1-1. Borus-
sia Moenchcnslar ibach-Eintracht  Brun-
swick 2-3. FC Cologne-MSV Duisbourg
3-3. Hertha Berlin-Schalke 1-1.- Clas-
sement : 1. Kaiserslautern 12 ; 2. Bayerr
Munich 11 ; 3. SV Hambourg 10 ; 4. Ein-
tracht Francfort 10 ; 5. Eintracht.  Brun
swick 10 ; 6. Fortuna Duesseldorf 9 f

Hollande : Ajax intransigeant
Championnat de ' 1ère division (9e

journée) : NEC Nimègue-MVV Maas-
tricht 1-1. Spai'la Hotlcrdam-FC
Utrecht 2-0. FC Den Haag-PEC Zwolle
0-0. AZ 67 Alkmaar-NAC Breda 5-1
FC Haarlem-Twente Enschede 2-2. Gc
Ahead Deventer-FC Volendam 2-1. PSv
Eindhoven-Roda Kerkrade 2-1. VV En-
lo-Feyenoord Rotterdam 0-0. Ajas
Amsterdam-Vitesse Arnheim 4-0.- Clas-
sement : 1. Ajax Amsterdam 16 ; 2. PSV
Eindhoven 13 ; 3. Roda Kerkrade 13
4. Twente Enschede 12 ; 5. Feyenoorc
Rotterdam 10.

Italie : Turin gagne à Atalanta
Championnat de première division (2(

journée) : Juventus - Verona 6-2. In-
ternazionale - Perugia 1-1. AS Roma -
AC Milan 0-3. Ascoli - Bologna 2-2
Fiorentina - Napoli 2-1. Lanerossi •
Catanzaro 2-0. Atalanta - Torino 0-1
Avellino - Lazio 1-3. — Classement : 1
AC Milan 4 p. - 2. Perugia , Internazio-
nale , Juventus, Lazio, Fiorentina et To-
rino 3 p.

Automobilisme. Jarier anime le GP du Canadî

Villeneuve reste
maître chez lui

Le Canadien Gilles Villeneuve es
resté m a î t r e  chez lui. Le jeûne pilo
te de Ferrari a en effet remporté li
Grand Prix du Canada, seizième e
dernière manche du championnat di
monde des conducteurs. Sur le cir
cuit de l'Ile Notre-Dame, à Montréal
où l'épreuve se déroulait pour la pre
mière fois. Villeneuve s'est imposi
au terme de 70 tours et de 315 kilo
mètres de course devant le Sud-
Africain Jody Scheckter et l'Argen-
tin Carlos Reutemann. Le grand ani-
mateur  de la course a toutefois été
le Français Jean-Pierre Jarier qu
mena longuement, battant à plu-
sieurs reprises le record du tour
avant d.'être contraint à l'abandor
pour surchauffe  du moteur , alon
qu 'il possédait une avance plus qui
confortable sur ses rivaux.

Le Français Jean-Pierre Jarie:
(Lotus)  p a r t a i t  en première ligne : i
prenai t  le meil leur  départ et se dé-
tachai t .  Dès le premier tour , Jone;
(Wil l iams)  s'assurait la deuxième po-
sition.

Après trois tours , Jarier était tou-
jours en tête , suivi de Jones, Scheck-
ter (Wolf), Villeneuve (Ferrari), An
dretti (Ferrari) et Dépailler (Tyrrell)
Après 10 tours , Jarier comptait li
secondes d'avance sur ses poursui-
vants , l 'Australien Alan Jones , li
Sud-Afr icain Jody Scheckter, le Ca-
nadien Gilles Villeneuve et le Fran-
çais Dépailler (Tyrrell) auteur d'uni
remontée spectaculaire.

Dix-neuf voitures sur 22 seulemen
éta i en t  dans le même tour. A la sui-
te d' un heurt avec l'Allemand Han:
Stuck (Shadow). Fit t ipaldi  avait ét'i
con t ra in t  à l' abandon.

Le Français René Arnoux , (Sur-
tees) rentré à son stand au secone
tour  à la suite de problèmes de sus
pension , était reparti . Andret t i  e
Watson s'accrochaient dans uni
-< épingle ». Andrett i  rétrogradait a\
classement mais repartait lui aussi
Enlre-temps, au deuxième tout
l 'Autrichien Niki  Lauda , à la suiti
d'un problème de freins, avait di
renoncer à défendre ses chances.

Jarier , fort de 16 secondes d'avan-
cé sur le groupe formé de Jones
Scheckter et Villeneuve, ne cessai
de battre le record du tour.

Jarier de plus en plus vite
Il couvrait le 14e tour en l'40"12(

(moyenne 162 km heure) puis le sui-
vant en l'39"971 (moyenne 162km05l
km/heure). 11 avait en point de mi-
re son coéquipier Andretti qui com-
ptait près d'un tour de retard. Chei
Brabham, il ne restait plus en cour-
se que celle du Brésilien Nelson Pi-
quet qui disputait son premier Granc
Prix avec cette marque , Watsor

ayant dû , peu après Lauda, abandon-
ner. Dépalller, qui était en quatrièmi
position , venait de s'arrêter à soi
stand.

Jarier roulait de plus en plus vite
Il battait encore le record du tour ;
la 24e révolution (l'39"883, 162kml9l
heure) . Il possédait 25 seconde!
d'avance sur Villeneuve qui avait dé
passé Scheckter. Derrière eux, Rêu
teman naviguait à 42 secondes di
leader , puis Jones à 45" suivis de Pa
trese et de Pironi.

A la mi-course, Jarier était tûu
jours loin en tête (28"8) devant Ville
neuve. Reutemann venait à une mi
nute, devant Daly et Pironi.

La sensation
Sensation au 49e tour : Jarier étal

contraint à l' abandon à la suite d'une
surchauffe de son moteur. Villeneu-
ve se retrouvait donc en tête devan
Scheckter (Wolf) et son coéquipiei
Reutemann.

Dépailler qui avait dépassé succes-
sivement Daly et Pironi figurait er
cinquième position. Au moment d<
son abandon , Jarier possédait 25 se-
condes d'avance sur Villeneuve. /
cinq tours de la fin , Villeneuve déte-
nait toujours le commandement de-
vant Scheckter , Reutemann et Pa-
trese. A une minute du leader ve-
naient Dépailler , Daly, Pironi e'
Tambay.

Seules ces huit voitures étaien
dans le même tour. Reutemann re-
prenait du terrain à Scheckter. I
restait 13 voitures en course aprèi
l'abandon de Lafitte (Ligier) à caUsi
de problèmes de boîte de vitesses e'
de Hunt (McLaren) à la suite d'ur
dérapage.

B Classement final du championnat
Su monde : 1. Mario Andretti (EU]
64 p. - 2. f Ronnie Peterson (Su) 51 •
i. Carlos Reutemann (Arg) 4 8 - 4
Niki Lauda (Aut) 44 - 5. Patrick
Dépaillcr (Fr) 34 - 6. John Watsor
(GB) 25 - 7. Jody Scheckter (Af-S]
Î4 - 8. Jacques Laffite (Fr) 1 9 - 9
Emerson Fittipaldi (Br) et Gilles Vil -
leneuve (Can) 17 - 11. Riccardo Pa-
trese (It) et Alan Jones (Aus) Il - 13
James Hunt (GB) et Patrick Tambaj
(Fr) 8 - 15. Didier Pironi (Fr) 7 - 16
Clay Regazzoni (S) 4 - 17. Jean-Pier-
rè Jabouille (Fr) 3 - 18. Hans-Joa
chim Stuck (RFA) 2 - 19. Hector Re
baque (Mex), Vittorio Brambilla (It
et Derek Daly (Irl) 1.

Trophée des marques : 1. Lotus 8(
p. - 2. Ferrari 58 - 3. Brabham 53
4. Tyrrell 38 - 5. Wolf 24 - 6. Ligiei
19 - 7. Copersucar 17 - 8. McLarei
15 - 9. Williams et Arrows 11 - 11
Shadow 6 - 12. Renault 3 - 13. Sur
tees et Ensign 1.

JURG NOTZ SE DISTINGUE A GRANGES-SU R-MARLY
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Meilleur cavalier fribourgeois cette saison, Jiirg Notz (notre photo) a été un dei
concurrents les plus en vue du Concours hippique de Granges-sur-Marly disputi
le week-end dernier. II a notamment remporté une victoire avec son cheval Atle-
tico.
• Notre reportage sur ce concours dans une prochaine édition. (Photo Hertl i

Sports militaires. Victoire et record pour A. Moseï
Quinze jours après sa victoire a Rei

nach , le Bernois Albrecht Moser a en
corc remporté la course militaire d'Alt
dorf , obtenant ainsi sa quatrième vic-
toire en cinq épreuves. Comme d'habi-
tude, après avoir couru dans le groupi
de tête, Albrecht Moser a porté son at-
taque en fin de parcours. Il a alors dis-
tancé de l'45" son rival le plus dange-
reux, Florian Zueger. Il a couvert lei
26,1 km du parcours en 1 h 31'43", ci

qui constitue un nouveau record. L;
meilleure performance avait été réUs
sie jusqu 'ici par Robert Boos qui s'étai
imposé en 1 h 32'53" en 1975.

Elite : 1. Kudi Steger (Wohlen) lei
26,1 km en 1 h 34'28". 2. Georg Thuerini
(Frenkendorf) 1 h 35'01". 3. Ericl
Gruetter (Bichelsee) 1 h 36'55".

Landwehr : 1. Albrecht Mo-
ser (Muenchenbuchsee) 1 h 31'43" (meil-
leur temps de la journée).
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et principaux Libres-Services des cantons de Neuchâtel et Fribourg

VILLA PRIX
FORFAITAIRE

Nous construisons pour vous
par exemple à Posieux

(10 min. Fribourg Centre)

villas
• 4 pièces dès Fr. 142 000.—
• 5 pièces dès Fr. 192 500.—
• Loyer mensuel dès Fr 850.—
• Nombreuses autres suggestions.
• Finitions possibles par vos soins
• Terrains à disposition.
Téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons volontiers

GAY-CROSIER SA
jH|p!llll]i(pHBTransaction immobilière . tinanciere

MM ff 037/24.00.64
;H-1752 Villars-sur-Glàne-Fribourg Rie delà Glane 143b

17-1609
¦«^¦MiraiffiTm —IMMUV

A vendre aux
Sciernes d'Albeuve

très beau chalet
de vacances

I 5 chambres à coucher, cuisine
I équipée, living avec cheminée, 2
I salles de bains, garage, terrain 600

Ijj l m2. Situation exceptionnelle. Cons-
I truction neuve avec matériaux an-
I ciens, très beau chalet.

Fr. 290 000.—

Hypothèques à disposition
17-13622

/^R^N laloiii roun SA
if/Mil Gérances
»u I __\ I ml et promotion immobilièrey>*WZ\VjJ) BULLE 0292 66 50^

rill lrr»Ml IIUJJIl lL dl'ivMfiiln

f A  
louer pour le 1.11.78

à la rue de Lausanne 79

STUDIO meublé
Fr. 364.— charges comprises

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5a — 1700 Fribourg
(fi 037-22 55 18

17-1617

A vendre dans quartier en plei-
ne expansion, à proximité im-
médiate de la ville de Fribourg,

parcelles de terrain
pour villas

complètement aménagées.

Prix : Fr. 56.— à 70.—, tout
compris.

<p 037-24 54 44

A LOUER à Villars-sur-Glâne

1 APPARTEMENT
de 3 pièces
Salle de bains, WC séparés , cave et
jardin,

dans un Immeuble de 3 appartements.
Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 450.— ch. comprises

Libre à partir du 1er décembre.
i (fi 037-24 34 48

17-28852

A vendre à 5 min. du centre ville

VILLA neuve
1000 m2 de terrain. Aménagement exté-
rieur terminé, 5 pièces, cheminée,
grand salon.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 17-303798, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg

A louer pour le 1er novembre 1978 ou
pour date à convenir

bel appartement
de 3 Vi pièces, fonds moquette , aux
Daillettes.
Prix Fr. 535.— charges comprises.
(fi 24 81 33

17-28811 STUDIO
A louer dans HLM à
Vuisternens-en-Ogoz
un

appartement
de 2 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 230. h charge
Entrée : immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseign.
s'adresser à
Régis SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
(fi 037-22 11 37

17-1107

On cherche

appartement
2V2-3 pièces
pour 2 personnes,
couple d'un certain
âge, évent. avec
jardin.
Georges Henguely
Frohmatt
1717 St. Ursen
(fi 037-22 86 21

17-1700

A louer
pour le 31 janvier

appartement
4 pièces .
à la route
Cité-Bellevue 13.
Prix modéré.

Pour tous renseign
(fi 037-23 39 31
ou à la
Régie Fribourg SA

A vendre
à 10 km de Fribourg
région du Mouret ,

ancienne
ferme
avec terrain.

Pas sérieux
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
17-303810 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

mansardé.
Fr. 245.—,
à Beauregard.
<P 037-22 22 54

17-303827

Secrétaire,
travaillant à Fribourg
cherche

appartement
2-272 pièces
chauffage, eau
chaude. De préféren-
ce Bourg et environs

(fi 037-22 50 85
de 12 à 14 h.

17-303829

A louer
à monsieur.

1 j 

Nous engagerions dès le 1er janvier ou date à convenir
une

SECRETAIRE BILINGUE
A MI-TEMPS

Préférence sera donnée à personne expérimentée.

Nous vous offrons un salaire en relation avec votre for-
mation, des prestations sociales complètes.

Les personnes intéressées et répondant à nos exigences,
sont priées de nous faire parvenir leur offre complète à la
Winterthur-Vie, M. Francis CHARDONNENS, case postale
962, Fribourg.
Adresse du bureau : 33, rue de Romont - Fribourg.

17-823

A LOUER DANS IMMEUBLE COMMERCIAL
situé au cœur de la ville de Fribourg
à proximité d'une grande place de parc, un

Vz ETAGE DE 25 m2 environ
Les locaux sont destinés à être aménagés
pour un cabinet médical. Répartition des
m2 selon désirs et besoins du futur locatai-
re. (3 étages et demi sont déjà occupés par
6 médecins). Le prix de location des locaux
y.c. aménagement est extrêmement avanta-
geux.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau d'architecture Joseph Surchat SA,
Pérolles 22, 1700 Fribourg. <fi 037-22 71 91.

17-899



«A travers Lausanne» : Breu vainqueur chez les élites

J. ZOETEMELK DOMINE HINAULT
4e victoire consécutive et un record pour le Hollandais

I

Pour la quatrième fois consécuti-
ve, le Hollandais Joop Zoetemelk a
remporté la course de côte « A tra-
vers Lausanne » qui , comme d'habi-
tude, s'est courue en deux manches
sur une distance de 5kml50 pour
265 mètres de dénivellation.

Comme en 1976 et en 1977, le Néer-
landais s'est adjugé les deux manches.
Le Français Bernard Hinault, qui lui
avait concédé 14" dans la course en li-
gne (qu 'il avait terminée en sixième po-
sition) a comblé une partie de son re-
tard contre la montre par rapport à tous
ses autres rivaux. Il n 'a cependant pas
été en mesure d'inquiéter Zoetemelk ,
qui l'a finalement relégué à 34" sur
l'ensemble des .deux manches.

Crédité d'un temps total de 22'09"2 ,
Zoetemelk a établi un nouveau record
de l'épreuve. Le précédent record était
toujours détenu par Eddy Merckx avec
22'10" depuis 1972.

* À
m * *

M n
î .

RESULTATS :
Professionnels. Montée en ligne : 1.

Joop Zoetemelk (Ho) 1114" ; 2. Giusep-
pe Perletto (It) à 2" ; 3. Josef Fuchs (S)
à 5" ; 4. Ferdinand Julien (Fr) à 6" ; 5,
Johan de Muynck (Be) à 9" ; 6. Ber-
nard Hinault (Fr) à 14" ; 7. Francisco
Galdos (Esp) à 16" ; 8. Godi Schmutz (S)
à 22" ; 9. Mariano Martinez (Fr) à 24" :
10. Bruno Wolfer (S) à 25" ; 11. Daniel

.Gisiger (S) même temps ; 12. Meinrad
Voegele (S) à 35".

Professionnels, Montée contre la
montre : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 10'55"î
2. Bernard Hinault (Fr) 11'15"8 ; 3. Giu-
seppe Perletto (It) 11'37"1 ; 4. Johan dt
Muynck (Be) 11'47"7 ; 5. Ferdinand Ju-
lien (Fr) 11'49"8 ; 6. Francisco Galdos
(Esp) 11'50"9 ; 7. Josef Fuchs (S) 11'53"5
8 Gilbert Chaumaz (Fr) 11'54"9 ; 9. Da-
niel Gisiger (S) 12'02"1 ; 10. God
Schmutz (S) 12'03"8 ; 11. Bruno Wolfei
(S) 12'11"2 ; 12. Mariano Martinez (Fr;

Francesco Moser gagne aisémemV le -sprint final à Côme devant le Suédois
Johansson et le Français Bernard Hinault. (Keystone]

12'16"2.
Classement général final : 1. Joov

Zoetemelk (Ho) 22'09"2 (nouveau record
2. Bernard Hinault (Fr) 22'43"8 ; 3. Giu-
seppe Perletto (It) 22'53"1 ; 4. Ferdinanc
Julien (Fr) 23'09"8 ; 5. Johan de
Muynck (Be) 23'10"7 ; 6. Joseph Fuchs (S;
23'12"5 ; 7. Francisco Galdos (Esp
23'20"9 ; 8. Godi Schmutz (S) 23'39"8
9. Daniel Gisiger (S) 23'41"1 ; 10. Brune
Wolfer (S) 23'50"2 ; 11. Mariano Marti-
nez (Fr) 23'54"2 ; 12. Gilbert Chaumas
(Fr) 24'05"2 ; 13. Ueli Sutter (S) 24'31"9
14. Patrick Mauvilly (Fr) 24'42"2 ; 15
Josef Wehrli (S) 24'42"6 ; 16. Eric Lodei
(S) 24'51"9 ; 17. Thierry Bolle (S) 25'51"7
18. Guido Amrhein (S) 26'46"5 ; 19. Ser-
ge Demierre (S) 27'36"2 ; 20. Bernarc
Becaas (Fr) 28'59"6.

Juniors : 1. Niki Ruttimann (Untereg-
gen) 12'03" ; 2. Hubert Seiz (Arbon) à 2'
3. Daniel Wyder (Zurich) même temps
4. Thomas Mueller (Bâle) à 14" ; 5. Ju-
lius Thalmann (Pfaffnau) ; 6. Claude
Jenny (Lausanne) même temps. Puis
14. Pascal Savoy (Bulle)

Amateurs : 1. Martin Schierle (Coire
12'12"00 ; 2. Paul Graf (Diepoldsau:
12'12"04 ; 3. Ivano Carpentari (Berne]
12'12"06 ; 4. Juerg Stalder (Zweisimmen]
12'12"09 ; 5. Hansruedi Siegrist (Nieder-
scherli) 12'12"10 ; 6. Werner Doessegei
(Niederlenz) 12'17" ; 7. Urs Graf (Wid-
nau) 12'18" ; 8. Francis Ankli (Grand-
fontaines) 12'27" ; 9. Hans Schmid (Aa-
rau) ; 10. José Flury (Montreux).

Amateurs élite : 1. Beat Breu (St-
Gall) 11'28" ; 2. Eric Jagsch ,(Aut) même
temps ; 3. Daniel Mueller (Oberentfel-
den) 12'03" ; 4. Francis Castin (Fr) 12'09'
5. Michel Guillet (Carouge) 12'11" ; 6
Pascal Dupraz (Fr) 12'17" ; 7. Eric Wael -
chli (Langenthal) même temps ; 8. Juerf
Luchs (Hofstetten) 12'27" ; 9. Gérarc
Thuet (Fr) ; 10. Georges Luethi (Lausan-
ne) même temps. Puis : 19. André Mas-
sard (Bulle) .

0 Vevey. — Course par équipes d«
deux contre la montre pour juniors
1. Julius Thalmann - Hubert Seiz (Ar-
govie) les 53 km 600 en 1 h 21'27" - 2
Patrick Thomey - Claude Jenny (Vaud]
1 h 26'35" - 3. Mike Guttmann - Petei
Steiger (Vaud) 1 h 26'51" - 4. Alain vor
Allmen - Alain Fingele (Neuch. - Jura
1 h 27'03" - 5. Marco Vitali - Yvanc
Giannoli (Tessin) 1 h 27'29".

• Cyclisme. — Copenhague. Américai-
ne de 6 heures : 1. Frank - Pijner
(Dan-Ho) 149 pts. 2. Svendscn - Serci
(Dan-Be) 102. 3. Fredborg - Pfeffger
(Dan-RFA) 25. 4. Schutz - Hermanr
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Dans les rues de Lausanne, l'Italien Perletto (à gauche), tente de contester la su
prématie du Hollandais Zœtemelk (à droite) ; au centre, le Belge Johan de Muynch

(Keystone

MOSER A TOUT GAGNE
HINAULT EN COLERE

ces. « Moser est un grand coureur
mais un jour je l'aurai ». Et les au-
tres, ceux qu'il accuse sans les nom-
mer ? « Ça se paiera tôt ou tard »
Qu'en sera-t-il une fois que la colère
du coureur breton sera tombée ? Se-
ra-t-on ramené à l'époque où An-
quetil et Geminiani devaient faire
le coup de poing avec les supporter;
dans le Tour d'Italie ? C'est d'ail-
leurs depuis ce temps-là que les cou-
reurs français ne disputent plus h
« Giro ».

Pour en savoir plus, il faudra at-
tendre que les esprits se calment et
pour le moment, reste la course.

CLASSEMENT : 1. Francesco Mo-
ser (It) les 266 km en 6h 48' (moyen
ne : 39,213) ; 2. Bernt Johansson (Sd)
3. Bernard Hinault (Fr) ; 4. Vladimiro
Panizza (It) ; 5. Alfio Vandi (It) ; 6.
G.B. Baronchelli (It) ; 7. Joop Zoe-
temelk (Ho) ; 8. Roberto Cerutl (It)
tous même temps ; 9. Johan de
Muynck (Be) à 8" ; 10. Michel Pol-
lentier (Be) à 3'10" ; 11. Giuseppe Sa-
Tonni (It) à 3'48" ; 12. Clyde Sefton
(Aus) à 5'04" ; 13. Jean Chassang (Fr]
m.t. ; 14. Claudio Corti (It) ; 15. Giu-
seppe Perletto (It) m.t. ; 16. Nilsson
(Sd) à 5'04" ; 17. Visentini (It) à 9'02" ;
18. Conti (It) à 10'54" ; 19. D'Achan-
gelo (It) m.t. ; 20. Fabbri (It) à 12' :
21. Danguillaume (Fr) m.t. ; 22. Gods
Schmutz (S) m.t. Puis : 26. Brune
Wolfer (S) à 15'20".

Super-Prestige :
Moser devant Hinault et

Zoetemelk
CLASSEMENT FINAL : 1. Fran-

cesco Moser (It) 323 pts ; 2. Bernarc
Hinault (Fr) 305 ; 3. Joop ZoetemeU
(Ho) 184 ; 4. Gerrie Knetemann (Ho]
168 ; 5. Jan Raas (Ho) 140 ; 6. Hennit
Kuiper (Ho) 122 ; 7. Roger de Vlae-

Tour de Lombardie

Francesco Moser a tout gagné et
Hinault a perdu l'envie de venir cou-
rir en Italie. C'est un peu l'impres-
sion et surtout la morale, pas très
morale on va le voir , qui se dégage
à l'issue du Tour de Lombardie, rem-
porté par Moser , devant le Suédois
Bernt Johansson et Bernard Hinault.

Ce Tour de Lombardie, qui clôtu-
re tous les ans la saison des classi-
ques ' et que les Italiens appellent
grâce à la qualité de son parcours
« le championnat du monde d'autom-
ne », constituait une finale à quitte
ou double entre l'Italien et le Fran-
çais pour l'attribution du trophée du
Super-Prestige, généralement consi-
déré comme un officieux champion-
nat du monde par points.

A l'issue de Blois-Montlhéry di-
manche dernier, où Hinault n'avail
pas quitté la roue de Moser, le Fran-
çais menait toujours et il se propo-
sait de reconduire la même tacti-
que sur les routes lombardes, avec
quelques appréhensions toutefois.
Avant le départ il avouait : « Je suis
confiant, mais je crains un peu les
tifosi ».

Les craintes de Hinault étaient à
moitié justifiées. Les tifosi ne l'ont
pas gêné, encore qu 'il fut victime de
deux chutes sans gravité dans la
montée d'Intelvi. Mais il y eut pire
d'après lui : « Dans la descente vers
Côme, on a essayé de me « balancer »
plusieurs fois pour que je ne reste
pas dans la roue de Moser... » Qui ?
Hinault ne veut pas livrer de nom,
Moser lui-même ? « Non , il est trop
intelligent pour prendre lui-même ce
risque ».

Pourtant , l'Italien, qui allait ensui-
te remporter nettement le sprint et
du même coup le Super-Prestige, ob-
j et de leur convoitise commune, ne
disposait d'aucun équipier dans le
groupe des neuf coureurs qui s'était
formé en tête pour l'explication fi-
nale...

En tout cas, Hinault prononçait
quelques paroles lourdes de mena-

Glaus 2e en Allemagne
• MAINZ-EBERSHEIM : 1. Alair
Vigneron (Fr) les 100 km en 2h 33'26'
2. Gilbert Glaus (S) à 2' ; 3. Friedrich
von Loeffelholz (RFA) ; 4. Peter Be-
cker (RFA) ; 5. Peter Weibel (RFA]

POIDS ET HALTERES. CHAMPIONNATS DU MONDE A GETTYSBURG

Y. Vardanian et Urrutia : exploits en série
Des exploits en séries par le Cubain

Roberto Urrutia dans la catégorie des
moyens (75 kg) et par le Soviétique
Youri Vardanian chez les mi-lourd:
(82 ,5 kg) ont marqué la troisième jour-
née des championnats du monde d'hal-
térophilie, à Gettysburg, en Pennsylva-
nie.

Ces deux athlètes, âgés de 22 ans
sont probablement les deux meilleur!

haltérophiles mondiaux en activité. Do-
tés d'une technique parfaite, ils son
considérés par les experts comme su-
périeurs aux Soviétiques David Riger
(lourds-légers) et Vassili Alexeiev
l'homme le plus fort du monde.

RESULTATS
Moyens (75 kg) : 1. Roberto Urruti;

(Cuba) 347 ,5 kg (155 et 192,5) record di
monde égalé. 2. Vartan Militosiai

(URSS) 337,5 (147,5 et 190). 3. Pete
Wenzel (RDA) 335 (145 et 190). 4. Gùn
ther Schliwka (RDA) 332,5 (145 et 187,5)
5. Julio Echenique (Cuba) 332,5 (147,5 e
185).

Mi-lourds (82,5 kg) : 1. Youri Varda
nian 377,5 (170 et 207,5). 2. Peter Bac
zako (Hon) 352,5 (157,5 et 195). 3. Pave
Rabczewski (Pol) 345 (150 et 195). 4. Da
niel Zayas (Cuba) 342,5 (147,5 et 195]
5. Horst Appel (RFA) 330 (147,5 et 182,5]

Une lutte intense entre Rigert et Arakelov
La lutte, d'une extrême Intensité, que

se sont livrée les deux Soviétiques Da-
vid Rigert et Serge Arakelov, chez les
lourds, et la victoire de l'Allemand dt
l'Ouest Rolf Milser dans la catégorie de:
90 kg, ont été les faits dominants de v
4e journée des championnats du monde
à Gettysburg.

Pour souffler finalement la médaille
d'or à son compatriote, le « roi David » ;
dû puiser dans ses dernières ressources
Il avait pris 2,5 kg de retard sur Arke-
lov à l'arraché, à l'épaulé-jeté, les deux
hommes réalisaient d'entrée 210 kg. AL
deuxième essai, ils manquaient tous
deux 217,5 kg, à la troisième tentative
Arakelov parvenait à épauler et à jetei
ce poids. Rigert faisait alors poser I E
barre à 220 kg. Le Soviétique a tou-
jours jeté ce qu'il a épaulé, mais cette
fois, sa tâche ne semblait pas facile
Pourtant, il devait réussir, grâce à une
énergie indomptable. Les muscles ban-
dés au maximum, Rigert, follement en-
couragé par le public, a épaulé diffici-
lement mais jeté plus aisément les 22(
kg qui ont fait de lui le champion di
monde de la catégorie. Les deux Sovié-
tiques ne devaient pas en rester là. Ils
demandèrent tous deux à s'attaquer ai
record du monde de l'épaulé-jeté (22!
kg) de leur compatriote Vladimir Ko-

nonov. Ils échouèrent de peu à 225,5 kg
Finalement, Rigert et Arakelov on

terminé tous deux avec un total dt
390 kg. Rigert fut couronné champior
du monde grâce à son poids du corpi
plus faible.

La victoire de Rolf Milser chez le:
90 kg, a été accueillie avec un tonnerre
de bravos par les connaisseurs. L'Alle-
mand de l'Ouest (27 ans) était depuis de
nombreuses années un habitué des pla-
ces d'honneur mais il n'avait jamais
jusqu'ici remporté un titre mondial. A
l'arraché, il souleva 162,5 kg, et il enta-
ma l'épaulé-jeté avec 7,5 kg de retard
sur le Bulgare Andon Nikolov, vainqueur
logique de l'arraché, et à 2,5 kg de son
rival le plus sérieux. Le Sovietiqui
Gennadi Bessonov. Milser réussit à si
surpasser à l'épaulé-jeté, qui a tou-
jours été son meilleur mouvement. U ;
épaulé et jeté 215 kg à son troisième e'
dernier essai contre 210 à Bessonov
Quant à Nikolov, il fut nettement battu

• Athlétisme. — Saint-Rambert (Fr)
Messieurs : 1. Cairoche (Fr) les 7 km 30(
en 21'30". 2. Levaillant (Fr) 21'33". 3
Biaise Schull (S) 21'41". 4. Kolbeck (Fr
21'50". 5. Rault (Fr) 22'09". Dames : 1
Elsbeth Liebi (S) les 2 km 800 en 913"

ne soulevant que 195 kg pour une qui
trième place. Milser s'est imposé fini
lement avec 377,5 kg contre 375 à Bei
sonov.

RESULTATS

90 kg : 1. Rolf Milser (RFA) 377,5 k|
(162,5 et 215). 2. Gennadi Bessonoi
(URSS) 375 (165 et 210). 3. Ferenc An
talovics (Hon) 367,5 (165 et 202,5). 4. An
don Nikolov (Bul) 365 (170 et 195). 5
Gyoergy Rehusz-Uzor (Hon) 362,5 (16!
et 197,5).

Arraché : 1. Andon Nikolov (Bul) 170
2. Gyoergy Renusz-Uzor (Hon) 165. 3
Ferenc Antalovics (Hon) 165.

Epaulé-jeté : 1. Rolf Milser (RFA
215. 2. Gennadi Bessonov (URSS) 210
3. Ferenc Antalovics 202,5.

100 kg : 1. David Rigert (URSS) 391
(170 et 220). 2. Serguei Arakelov (URSS
390 (172,5 et 217,5). 3. Manfred Funkt
(RDA) 367,5 (167,5 et 200). 4. Alberti
Blanco (Cuba) 362,5 (162 ,5 et 200). 5
Anton Baraniak (Tch) 357,5 (152,5 e
205).

Arraché : 1. Serguei Arakelov 172,5
2. David Rigert (tous deux URSS) 170
3. Manfred Funke (RDA) 167,5.

Epaulé-jeté : 1. David Rigert (URSS
220. 2. Serguei Arakelov (URSS) 217,5
3. Anton Baraniak (Tch) 205.

LE CYCLOCROSS D'EMBRACH

W. Lienhard surprend Zweifel
Willy Lienhard a signe son deu-

xième succès de la saison, en s'im-
posant devant le champion du monde
Albert Zweifel, dans le cyclocross
d'Embrach.

Peu après le départ, le trio des fa-
voris, Zweifel, Lienhard et Frisch-
knecht, s'est porté en tête de la cour-
se. Ils sont restés ainsi groupés jus-
qu'au dernier tour. Dans la dernière
montée, seul Willy Lienhard a réuss
à rester en selle, ce qui lui a permii
de prendre un léger avantage sur se:
adversaires et de s'imposer pour 1:
seconde fois cette année. Le Gene-
vois Gilles Blaser, vice-champion di
monde amateur, a fait une très bon
ne entrée dans la catégorie supé-

rieure, en prenant la 4e place.

CLASSEMENT
Cat. A :  1. Willy Lienhard (Stein

maur) les 10 tours en 1 h 00'04". 2
Albert Zweifel (Rueti) à 7". 3. Pete
Frischknecht (Uster) à 19". 4. Gille
Blaser (Genève) à 36". 5. Erwii
Lienhard (Steinmaur) à 47". 6. Uel
Muller (Steinmaur) à l'26". 7. Ri-
chard Steiner (Zurich) à 2'03". 8. Re
né Hâuselmann (Mooslerau) à 2'22"
9. Fritz Saladin (Binningen) à 2'38"
10. Peter Haegi (Embrach) à 3'36".

Cat. B : 1. Bruno d'Arsie (Baech
les 7 tours en 45'51". 2. Willi Hoffei
(Bassersdorf) à 32". 3. Alex Vonbanl
(Steinmaur) à 57".
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Congrès du Parti socialiste fribourgeois à Morat
UN NOUVEAU PRESIDENT ET UN NOUVEAU STYLE
Le Parti socialiste fribour-

geois (PSF) a tenu samedi à
Morat son congrès ordinaire, le
précédent ayant eu lieu à Al-
terswil le 24 avril 1976. La ma-

tinée à été consacrée aux affai-
res statutaires : examen, dis-
cussion et approbation des rap-
ports statutaires — dont nous
avons déjà donné une présen-

tation — élections statutaires
dont celles du président et des
vice-présidents et examen de 15
propositions faites soit par le
comité directeur , soit par les fé-

Renflouer la caisse et lancer une initiative fiscale
Bien que mené de façon rapide par le

président , M. Félicien Morel , le travail
administratif dura plus longtemps que
prévu. Il avait été précédé d'une allocu-
tion de bienvenue de M. Robert Pantil-
lon qui , au nom de la Fédération du
district du Lac, excusa l'absence des
trois conseillers communaux socialistes
de Morat et remercia ses collaborateurs
pour l'apport fourni à la préparation de
ce congrès.

Les rapports présentés relèvent no-
tamment l'avance du Parti socialiste en
pays fribourgeois, avance qui s'est
vérifiée tant aux élections cantonales de
1976 qu 'aux élections communales de
1978, ce malgré le fait qu 'une coalition
bourgeoise a privé le Parti socialiste
de ses deux représentants au Conseil
d'Etat. Par ailleurs les comptes font la
preuve d'un état financier précaire que
les mesures prises par le congrès doi-
vent redresser. Les rapports sur les
deux journaux officiels du parti (Tra-
vail et Zeitlupe) sont à la louange de
ceux qui s'en occupent avec beaucoup
de dévouement. Les rapports des fédé-
rations de districts donnent un reflet
des fluctuations locales de l'activité so-
cialiste et des interventions de celle-ci
dans certains cas particuliers.

Apres avoir entérine une première
proposition de modification statutaire
donnant aux représentants du PSF aux
Chambres fédérales, au Tribunal canto-
nal et aux délégués des commissions
des journaux officiels le droit de faire
partie d'office du comité directeur, on
procéda à l'élection de celui-ci , dont le
mandat était à expiration et qui comp-
tera désormais 27 membres.
DE M. FELICIEN MOREL
A M. DENIS CLERC

M. Félicien Morel déclare qu 'il démis

sionne du poste de président du PSF. II
le fait car , après avoir été administra-
teur de « Travail », il fut , de 1971 à 1973,
secrétaire politique de ce parti et qu 'il
porte lé poids de la présidence depuis
1973. Il n 'entend pas , en quittant ce
poste, « lâcher » ses amis socialistes
mais avoir moins de temps à devoir
consacrer à l'administration au profit
de la réflexion et de la politique. Il s'en
va sans scrupule car il sait sa succes-
sion en de bonnes mains. Et il présente
M. Denis Clerc, élu par applaudisse-
ments. Ce dernier se dit particulière-
ment heureux de la confiance qui lui
est témoignée. Certes le PSF regrettera
M. Félicien Morel et — ce n 'est pas un
cliché de journaliste, précise-t-il — son
dynamisme. M. Clerc précise qu 'il
n 'avait pas souhaité cette charge lourde
et ingrate, ce d'autant plus que les
partis politiques, au lieu d'être les
piliers du pouvoir politique , n'en sont
que les brancardiers et qu 'ils doivent
lutter contre les puissances de l'écono-
mie. Il présente la stratégie à aména-
ger : intensification du travail au sein
des fédérations de districts et des sec-
tions et décentralisation des structures.
M. Clerc tient d'emblée à lever deux
hypothèques qui pèsent sur le socialis-
me dans notre canton , deux masques
dont on l'affuble. Nous ne sommes ni
des marxistes, ni des léninistes, nous
n 'avons rien à voir avec le totalitarisme
communiste car nous sommes des
démocrates intégraux et non un parti
totalitariste. Nous ne sommes pas non
plus, continue M. Clerc, contre la reli-
gion. Notre choix , est dicté uniquement
par la raison. Nous sommes pour le dia-
logue et pour la décrispation et la
représentation de toutes les forces à
tous les niveaux. Si nous avons combat-
tu parfois l'Eglise, c'est qu 'elle se trou-
vait du côté capitaliste. C'est ici que
nous construisons le « nouveau Fri-
bourg » dont le PSF est un élément mo-
teur.

Aux vice-presidences, selon un tur-
nus établi , M. Wcrthmùller, du district
du Lac, remplace M. Otto Piller , de , la
Singine et la candidature d'une repré-
sentante féminine, Mme Gertrude Ae-
bischer, a pris de vitesse celle d'un can-
didat des régions périphériques. Les se-
crétaires seront M. Raphaël Chollet , M.
Beat Hûrni. Mme Denise Dévaud et M.
François Nordmann alors que Mme Li-
liane Ziircher devient caissière à la
place de M. Chassot. Les autres mem-
bres sont presque tous désignés d'office
en raison de leurs fonctions ou comme
représentants des districts.

des cotisations et sur leur mode de pré-
lèvement. Notons qu'il y a une cotisa-
tion obligatoire et une cotisation volon-
taire qui est aussi obligatoire. La cotisa-
tion obligatoire , calculée sur le revenu
imposable, va de 25 à 40 fr avec assou-
plissements possibles et la cotisation
volontaire est de 3 "no sur la part du
revenu dépassant 20 000 fr. . La percep-
tion en est centralisée à Fribourg. avec
ristourne de 30 n /o aux sections. Cette
solution augmentera le volume des coti-
sations cantonales de 5700 fr à 13 543 fr.
Une proposition divergente de la section
de la ville de Fribourg est seule main-
tenue mais refusée par 45 voix contre 9.

Des autres propositions , il faut retenir
îa dernière, défendue par M. Jean Rie-
sen et demandant au comité directeur
d'étudier le lancement d'une initiative
fiscale. Celle-ci reprendrait tous les
points sur lesquels le PSF n 'a pas obte-
nu satisfaction lors de la discussion de
la loi fiscale de 1972. Il s'agirait d'élimi-
ner la progression à froid pour les reve-
nus jusqu 'à 50 000 fr ; prévoir un mode
de déductions sociales qui ne favorise
pas également les petits et les gros
revenus ; modifier le système d'imposi-
tion de la femme mariée afin que son
revenu ne s'ajoute pas à celui de son
mari , pour le calcul du barème, en des-
sous d une certaine limite ; lutter contre
la fraude fiscale ; faire de la fiscalité
une maison de verre. Il faudrait étudier
la rédaction de cette initiative « rédigée
de toutes pièces » et y poser de surcroît
le problème de l'impôt sur les succes-
sions. Cette proposition , présentée par
la Singine et acceptée par le comité di-
recteur , l'est aussi par le congrès.

Jean Plancherel

Quant aux propositions discutées, '" * " * ™* ¦ mm..
elles ont trait soit à des modifications
formelles des statuts, soit sur le calcul Denis Clerc. (Photo J.-L. Bourqui)

dérations de district , soit par
les sections. Ce travail qui com-
portait le débroussaillement ,
notamment , de plusieurs propo-
sitions concernant les cotisa-
tions et leur perception ne put
être terminé à midi. On le liqui-
da rapidement l'après-midi.
Mais entre deux les participants
avaient rendez-vous au Rathaus
de Morat où le vice-syndic, M.
Herren , leur souhaita la bien-
venue au nom du Conseil com-
munal et offrit les vins d'hon-
neur relevant notamment la
présence du conseiller fédéral
Pierre Aubert. Puis l'on re-
tourna à l'hôtel Enge pour le re-
pas de midi que la Stadtmusik

de Morat accompagna de ses
productions dirigées par M.
Hoffmann. L'après-midi devait
être consacrée à un discours du
conseiller fédéral Pierr e Aubert
et à une déclaration de M. Fé-
licien Morel , président sortant
sur la politique friboùrgeoise.
On y ajouta , outre le solde du
travail du matin , la lecture et
l'adoption d'une résolution en
faveur des travailleurs de
Winckler SA. Notons que tous
les Partis socialistes cantonaux
romands étaient représentés à
ce congrès qui , selon un dé-
compte annoncé par le prési-
dent , réunissait 110 délégués
ayant droit de vote.

Résolution en faveur
du personnel de Winckler

En fin d'assemblée, une heure
avant que débute la manifestation de
soutien en faveur des travailleurs de
Winckler SA, le congrès vota la ré-
solution suivante, commentée par M.
Louis Lanthemann, secrétaire canto-
nal de la FOBB. Celui-ci précisa que
les deux organisations syndicales —
FOBB et FCTC — avaient soutenu
les travailleurs de Winckler et tra-
vaillé de pair. Il ajoute que certes la
constitution de 7 sociétés anonymes,
présidées toutes par le même homme
reposait sur un système faux, mais
légal et qu'il faudra longtemps pour
le changer. Une collecte faite en fa-
veur des travailleurs de Winckler
rapporta 700 fr qui s'ajoutent aux
mille francs versés par la section de
Fribourg du PSF. Voici le texte de la
résolution votée à l'unanimité : .

« Réuni en congrès à Morat le 7
octobre 1978, le Parti socialiste fri-
bourgeois . .
— exprime sa solidarité avec les

travailleurs de Winckler SA en
lutte pour la défense de leurs
droits ;

— soutient les justes revendications
des travailleurs pour le paiement
de leurs salaires et de leurs frais
et de leurs caisses d'assurances
(AVS et CNA) et de leurs retrai-
tes ainsi que pour le maintien de
l'emploi ;
appuie l'action des travailleurs
qui ont liquidé une partie des
stocks pour faire valoir leurs
droits et récupérer leur dû ;
dénonce les agissements de la di-
rection de l'entreprise prête à sa-
crifier les travailleurs de l'usine
pour sauver son patrimoine, ceci
dans la grande tradition capita-
liste et libérale ;
demande au Conseil d'Etat d'in-
tervenir enfin dans ce conflit du
travail pour faire respecter les
droits des travailleurs et mainte-
nir leur emploi ;
attend que la justice sanctionne
exemplairement l'activité ehontee
de la direction de Winckler SA,
illustration du capitalisme à visa-
ge inhumain ;
appelle tous les militants du parti
à manifester de façon concrète
leur soutien aux travailleurs de
Winckler SA ».

DÉCLARATION DE M. FÉLICIEN MOREL
Réquisitoire sans circonstances atténuantes

Dans sa « Déclaration de pol i t ique f r i -
boùrgeoise » qui est un peu son testa-
ment politique et celui du comité direc-
teur qui est arrivé au terme de son
mandat , M. Félicien Morel passe en re-
vue l'activité du Gouvernement f r i b o u r -
geois depuis les élections de 1976. Qu 'en
est-il de ce Gouvernement « for t  et ho-
mogène » que promettait , à la vei l le  des
élections de 1976 , le « comité d' ad ion
pour un Gouvernement uni et. résolu ?
Les promesses qu'il a alors f a i t e s  pour
l'équilibre du budget  et des comptes ,
pour une baisse des impôts et pour une
réduction du nombre des fonctionnai-
res sont restées sans lendemain  : le
budoet continue à être déf ic i ta ire ,  le
nombre des fonctionnaires augmente et
rien ne permet  d' envisager une baisse
des impôts. Le plan financier de légis-
lature démontrent que les prévisions ne
sont pas meilleures que les premiers ré-
sultats. Le programme du PSF , continue
M. Morel , ne contenait aucune de ces
promesses démogagiques. Il  constate
que dans  les dépenses d'investissem.ents
— qui se c h i f f r e n t  à 520 millions de
f r a n c s  pour les cinq ans de la l ég i s la -
ture — priorité est donnée aux routes
avec 89 "U alors que la santé publi que,
l' enseignement primaire, les dépe nses
sociales sont presque toutes en régres-
sion : n Pour goudronner le canton , il y
a de l'argent , pour réduire les d if f é r e n -
ces entre riches et pauvres , il n'y en a
pas. Et pourtant le PSF a été p a t i e n t
au départ , laissant  au Gouvernement le
temps de s'organiser. Mais celui-ci est

préoccupé davantage  par des querel les
intestines que par les soucis du canton ».

M. Morel dénonce le f a i t  que la con-
f iance  en la jus t ice  f r i b o ù r g e o i s e  est
ébranlée : il c i te  sept  cas où le Tr ibunal
f é d é r a l  a donné raison à des recourants
qui contestaient des décisions de l 'Etat ,
et cela en cinq ans. Et ce n'est là, pour
lui  qu 'une m in ime  part ie  de la violation
des droits  populaires.  Les jur i s t e s  « de
la couronne » sont à choisir en f o n c t i o n
de leur compétence et non en fonc t ion
de leur appartenance politique. M.  Mo-
rel lance un coup de semonce au Con-
seil d 'Etat  pour le respect des droits po-
p u l a i r e s , de l'étude d' init iatives qui cou-
rent depuis longtemps dans les tiroirs ,
et demande aux tr ibunaux de t rancher
e n f i n  de cer ta ins  cas — telle la plainte
pénale  concernant les élections de 1976 .

Cette Ritun tinn est-elle le f a i t  de l'é-
viction du PSF du Conseil d'Etat.  Bien
des postulats  socialistes auraient été
p l u s  e f f i c a c e s , la « part icipat ion du parti
au Gouvernement est souhaitable cer-
tes, mais n'est pas  une f i n  en soi ; elle
est un moy en ». Le moyen de f a i r e
t r iompher  l'idéal du Parti soc ia l i s te  à
« insape humain » qui n'est pas l' a f f a i r e
de quelques hommes, mais aussi « l' a f -
f a i r e  de chacun et de chacune d' entre
vous, d' entre nous » . Et M. Morel de
terminer par un appel à l' engagement
poli t ioue,  dans  tous les milieux pour
que l'action du Parti socialiste et des
autres forces  de progrès devienne vrai-
ment ef f i cace .  J. P.

M. Pierre Aubert : l'ONU,
ouï mais au bon moment !
M. Pierre Aubert , très applaudi ,

salua ses amis socialistes fribour-
geois, releva les liens qui l'unissent à
Fribourg puisque deux de ses pro-
ches collaborateurs — MM. François
Nordmann et John Clerc — sont Fri-
bourgeois. Lors de son discours, il
développa quatre thèmes : la présen-
ce de la Suisse dans le monde, son
adhésion à l'ONU, les tâches huma-
nitaires et la coopération suisse aux
pays sous-developpes ainsi que le
maintien de la « formule magique »
du Conseil fédéral.

L'orateur rappelle tout d'abord
qu 'il a hérité, il y a huit mois, en
arrivant au Conseil fédéral , d'une
activité diplomatique dont ses prédé-
cesseurs ont jeté les bases. Mais cette
activité repose sur quatre piliers :
neutral i té , universalité, solidarité et
disponibilité. La neutralité — que
M. Aubert qualifiera lors de son dis-
cours, d'activé — est certes pour lui
le pilier central. Elle n 'a pas empê-
ché la Suisse d'adhérer à des institu-
tions telles que le Conseil de l'Euro-
pe, l'Accord de libre-échange (AELE)
l'Acte d'Helsinki, le Traité de non-
prolifération des armes atomiques, la
loi sur la coopération au développe-
ment , les contacts avec les pays non-
alienés et la part prise au dialogue
Nord-Sud duquel dépendra la paix
dans le monde.

A cet édifice des relations avec les
pays étrangers manque toutefois une
pièce essentielle : la participation de
la Suisse, à part entière , aux Nations
Unies. C'est à New York , dans l'en-
ceinte de l'ONU « que les problèmes
se traitent comme dans une vaste
bourse, où l'on échange des informa-
tions et des conseils et où des rivali-
tés apparaissent , où Ton tente de ré-
soudre ou d'atténuer les conflits ».

L'activité de politique extérieure
du Conseil fédéral ne doit pas être
pour autant obnubilée par ce but.
L'ONU n 'est qu 'une composante et il
faudra choisir le meilleur moment
pour demander au peuple de ratifier
son entrée. Fixer une date qui
conduirait , faute de préparation
psychologique et d'information , à
une réponse négative pourrait para-
lyser l'activité du Conseil fédéral.

La coopération au développement
fai t  l'objet de critiques. U faut être
conscient et de nos privilèges et du
l'ai t  que certains ont besoin de nous.
Il ne cache pas que cette action de
coopération et le rôle humanitaire de
la Suisse ne font pas que servir la
cause de pays qui en ont besoin.
Mais c'est aussi notre intérêt que
s'établisse un équilibre authentique
qui régisse les rapports économiques
entre différentes régions du monde.

Et M. Pierre Aubert de parler du
cas, actuel , du Liban. Il est , nous
avait-il dit peu auparavant , des si-
lences qui sont intolérables devant la
mort d'enfants, de femmes et de
vieillards victimes d'une guerre sans
discrimination. Aussi , dans le cas du
Liban le Conseil fédéral a-t-il adres-
sé un appel douloureux aux parties
en cause. Il "s'agissait , déclare M. Au-
bert , « non seulement de libérer
notre conscience mais aussi de ma-
nifester la volonté du Conseil fédéral
de ne pas rester en dehors d'épreu-
ves aussi dramatiques ».

Dans la dernière partie de son dis-
cours, M. Pierre Aubert traitera de
la participation socialiste au pouvoir.
A aucun moment nous n'avons sous-
crit à l'alternative sommaire : le
pouvoir ou l'opposition. Le processus
qui a conduit à cette participation
découlait de l'idée de sortir le mou-
vement ouvrier du ghetto et de l'in-
sérer dans la vie nationale. On peut
certes regretter qu 'il n'y ait plus de
grand parti d'opposition. Mais dans
un pays comme le nôtre où toutes
les décisions importantes sont prises
finalement par le peuple, les partis
conservent leur liberté face au
Conseil fédéral. Certains combattent
des projets qui ne leur conviennent
pas et pour les socialistes, pas plus
que pour les partis bourgeois, il n 'y
a aucun double jeu. Et M. Aubert
d'ajouter : « Je dénie à quelque parti
bourgeois le droit de nous en accu-
ser ». Et M. Aubert de remercier ses
amis socialistes fribourgeois de lui
avoir donné l'occasion de leur expo-
ser le sens de l'action et de la parti-
cipation socialiste au Gouvernement
et dans la politique étrangère de la
Suisse. J. P.

EXAMENS POUR
ETUDIANTS ETRANGERS

Conformément à la demande faite
par la Conférence des recteurs des uni-
versités suisses, les examens d'admis-
sion ont eu lieu à Fribourg, du 30 sep-
tembre au 6 octobre pour les étudiants
étrangers désireux de commencer des
études dans une université suisse. 145
candidats , provenant de 42 pays, se sont
présentés. Parmi les pays représentes,
on compte une forte proportion d'étu-
diants grecs (21), turcs (11) et portugais
(10). 87 candidats, soit 59 pour cent , ont
réussi les examens et peuvent s'inscrire
dans les universités suivantes : Lausan-
ne (23), Genève (21), Fribourg (15). Zu-
rich (15), Neuchâtel (8), Berne (3, et
Saint-Gall (1). (ATS)

BOUCHERIES Kg3|
«9BHH i

DU 9 AU 11 OCTOBRE 1978

| CHOUCROUTE |
iVa kg — 801
| PETITE COTE fumée I

t l_ r_~d



t
Madame Constant Rauss-Zaugg, à 1723, Marly, chemin de l'Aurore 3 ;
Monsieur André Rauss, à Marly ;
Madame Anna Rauss et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur André Genoud-Rauss, à Portalban et famille ;
Madame et Monsieur Maurice Richoz-Rauss à Genève et famille , à Villars-sur-

Glâne ;
Madame veuve . Séraphine Charpigny-Kiffer-Rauss, à Neuilly (France) ;
Madame veuve Raymonde Egger-Ceresola, et famille à Fribourg ;
Les familles Rauss ;
Les familles Zaugg ;
Les familles parentes , alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Constant RAUSS

leur très cher et regretté époux , papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 6 octobre 1978, dans sa 70e année,
après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Marly, mardi 10 oc-
tobre 1978, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en L'église de Marly, lundi 9 octobre

1978, à 19 h. 45.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame Eugène Chavaillaz-Pittet , à 1725, Ecuvillens ;
Le brigadier et Madame Gilles Chavaillaz-Chenaux, à Posieux, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Ballot-Chavaillaz et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Maroni-Chavaillaz , à Marseille ;
Madame Blanche Chavaillaz et son fils André, à Ecuvillens ; .
Madame et Monsieur Gérard Donzé-Chavaillaz et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Broch-Chavaillaz , à Posieux , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Chavaillaz , à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur Georges Corpataux-Chavaillaz et leurs enfants , à Ecuvillens ;
Monsieur et Madame Joseph Chavaillaz-Philipona et leur fille , à Thoune ;
Madame Canisius Chavaillaz-Donzé et famille, à Fribourg ;
Madame Ignace Chavaillaz-Vuarnoz , à Bulle , et famille ;
Les enfants et petits-enfa.nts . de feu Louis Rossier-Chavaillaz ;
Les familles Chavaillaz , Pittet , Vesin , Vonlanthen , Musy, Pasquier , Monney, Che-
naux, Galley, Dewarrat , Gendre, Maradan et Huguenot ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène CHAVAILLAZ

titulaire de la médaille Bene Merenti , ancien juge de Paix
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami , qui s'est endormi dans
la paix, du Seigneur, le 8 octobre 1978, à l'âge de 82 ans, réconforté par la grâce des
sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Ecuvillens , mardi
10 octobre 1978, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1725 Ecuvillens.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ecuvillens , lundi 9 octo-

bre 1978, à 20 heures.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Gérard Gothuey-Chaperon et leurs filles Eliane et Magali , à

Semsales ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chaperon-Chaperon et leurs enfants Anita ,

Pierre et Jacqueline , à Fruence ;
Monsieur Louis Chaperon , à Fruence, et sa fiancée, Mademoiselle Francine Ber-

thoud, à Attalens ;
Monsieur et Madame Charles Chaperon-Vial et leurs enfants Patricia et Frédéric ,

aux Paccots ;
Les enfants et petits -enfants de feu Emile Genoud , du Chêne -,
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Chaperon-Pilloud (Rioloz) ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Ida CHAPERON

née Genoud, du Chêne

leur très chère maman, grand-maman , belle-maman , sœur, belle-soeur, tante , mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 octobre 1978
dans sa 76e année, après une courte maladie, supportée courageusement , réconfor-
tée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Châtel-Saint-Denis, le mardi 10 octobre 1978
à 14 heures.

R.I.P.

t
Avec une peine profonde

le Monastère de la Maigrauge ,
à Fribourg

fait part du décès de

Monsieur
Eugène Chavaillaz

à Ecuvillens
son gérant fidèle et dévoué

durant de nombreuses années

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

t
Les contemporains de 1946

Farvagny et environs
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louise Chappuis

mère de Monsieur André Chappuis
membre actif

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène Chavaillaz
titulaire de la médaille Bene Merenti
père de Madame. Blanche Chavaillaz,

membre du comité
et de M. Pierre Chavaillaz, .

membre

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.________________________

m

î
Le Conseil communal

d'Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de
- . '

Monsieur

Eugène Chavaillaz
ancien syndic >

Pour les obsèques , veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TtS_ _ _ _ _ _r______-

La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène Chavaillaz
membre honoraire

La société participera en corps aux
obsèques qui auront lieu le mardi 10
octobre 1978, à 15 heures, en l'église
d'Ecuvillens.

B

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

Pérollss O
Prlboure

|_V - • • -- - j

t
« J'ai combattu le bon combat. J'ai

gardé la foi ».

Dans son infinie miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de

Monsieur
Robert MONNERAT

notre bien cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , neveu, cousin et ami,
décédé pieusement le vendredi 6 octobre 1978 dans sa 60e année , après une pénible
maladie , supportée avec courage et résignation , réconforté par l'Eucharistie et
l'Onction des malades.

L'office d'enterrement sera célébré ce lundi 9 octobre 1978, à 14 h 30, en l'église
de Nuvilly.

Domicile mortuaire : Nuvilly.

Les familles dans la peine :
Madame et Monsieur Oscar Waeber-Monnerat , leurs enfants et petits-enfants , à

Nuvilly et Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Joseph Risse-Monnerat , à Lausanne ;
Madame veuve Lucie Monnerat-Andrey à Nuvilly, ses enfants et petits -enfants , à

Genève et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Monnerat-Gabaz , à Nuvilly et Grand-

Lancy ;
Monsieur Vital Volery-Musy à Nuvilly, et ses enfants ;
Les enfants de feu Louis Rosset-Musy ;
Les enfants de feu Hubert Dessarzin-Musy ;
Les familles Musy, à Dompierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Martin Monnerat-Oberson , en France.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
Repose en paix !

t
Mademoiselle Maria Scherrer , Fribourg ;
Mademoiselle Anneliese Scherrer , Berne ;
Monsieur et Madame Béat Scherrer-Berthod , Fribourg ;
Mademoiselle Franziska Scherrer , Fribourg ;
Madame et Monsieur Clemens Urscheler-Scherrer et leurs enfants Joseph, Imelda ,

Markus , Brigitta et Martha , Andwil ;
Monsieur Meinrad Scherrer , Ottawa (Canada) ;
Madame et Monsieur Georges Guisolan-Scherrer , Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Scherrer-Schaub, Lausanne ; ,
Mademoiselle Mireille Scherrer, Fribourg ;
Monsieur Philippe Scherrer, Fribourg ;
arnsï que les 'familles parentes , alliées et' amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aloys SCHERRER

née Anna Briesch

ljeur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur , tante ,
grand-tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 octobre 1978, dans
sa 90e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, le mardi
10 octobre 1978 à 14 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Bourguillon.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale St-Nicolas.

Veillée de prières , ce lundi 9 octobre 1978, à 19 h 45 en la cathédrale.

Domicile de la famille : Grand-Rue 20, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
M. le curé, le Conseil paroissial et les paroissiens d'Ecuvillens-Posieux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène CHAVAILLAZ

ancien et très estimé président de paroisse durant 40 ans ,
titulaire de la médaille Bene Merenti

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

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida CHAPERON

mère de Monsieur Louis Chaperon
monteur EEF

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

? MITSUBISHI

Lancer 1200 SL 10290.- Céleste 1600 ST 13990.- Galant 1600 GL 12990.- Sapporol600GL 15290
Lancer 1400 GL 11990.- Céleste 2000 GSR 14990.- Galant 1600 GL . Sapporo 2000 GSR 17290
Lancerl400 GL .„.- Céleste 2000 GT ' automatique 14190.- Sapporo 2QQQ QSL
automatique 1 /̂SU.- automatique lbl90.- Galant 1600 GL break 14490.- automatique 18490
Lancerl400GLbreak 12290.- Galant 2000GLX 1499, 0.- ces prix comprennent

Galant 2000 GLX le transport et la
automatique 16190,— livraison.

A propos de ces prix, votre agent Mitsubishi aura encore un mot à vous dire. À

Attendez-vous à une bonne surprise! ?

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, Route-Neuve 3, 037-22 04 44-45. Alterswil - Alois Piller , Garage
av. Mayor-Vautier 10, 021-62 60 58.

Importateur: MMC Automobiles S.A.,
Steigstrasse 26,8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31

037-4412 37. Montreux-CIarens Garage J. Schmitt,

Bulle - Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24 - Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, 031-95 57 75 - Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037-61 20 42 - Rosé
(Fribourg) : Garage de Rosé , route cantonale, 037-30 13 44 - Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unterdorf , 037-3618 93.

r i  

Trois décolletés
I différents.

I Slip et string
I coordonnés.

nfg Nouvea utés

Ligne Mandariiie H |
C'est le retour à la féminité et au romantisme.
Formes pures, formes sûres - soutiens-gorge
Mandarine. De Lejaby.

Une conseillère est à votre disposition
à notre rayon spécialisé au 2e étage

Q PiACETTÊ
FRIBOURG

17-
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Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères
publiques d'un immeuble

situé dans la commune de Vaulruz

Vendredi 27 octobre 1978, à 10 h 30, dans une salle
de l'Hôtel de la Croix-Verte, à Vaulruz, l'office
vendra l'art. 89 du cadastre de la commune de Vaul-
ruz, dit « Le Castel », dépendant de la faillite de Ber-
nard Fivat et comprenant habitation (13 chambres , 1
cuisine, 1 buanderie, 2 dépôts , 1 cave) de 176 m2,
garage de 24 m2, jardin de 2033 m2 et pré de 1959

.¦ m2.

Taxe cadastrale : Fr. 444 953.—
¦ Estimation de l'office : Fr. 200 000.—

L'adjudication sera donnée au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office dès le 11 octobre 1978.

L'immeuble pourra être visité le vendredi 13 octobre
1978, de 16 h 30 à 17 h.

Le préposé
17-1620

Reémaillage de baignoires
ou réparations partielles des parties écaillées selon système

EMAIL TECHNIQUE
Exécution en blanc et en couleurs ¦ Travaux sur place

avec garantie 2 ans
Minimum de frais - Maximum de propreté

Temps pour l'exécution : V» lour.

JOAQUIN ARANDA
Route Cllé-Bellevue 1 • 1700 FRIBOURG . (fi 037-23 87 53

17-1 81-247

LIMOGES
et d'autres grandes marques allemandes et anglai-
ses vous offrent déjà pour moins de Fr. 600.—,

des services de table 44 pièces
pour 12 personnes.

Facilités de paiement.

Il vous suffit de nous retourner cette annonce avec
votre adresse, pour recevoir notre documentation.

Ecrire sous chiffre 17-28 836 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

La chasse
vieille trâdltTôR
gastrpnomique^e
déguste avec délice
comme autrefois au

BuffeUJeJa Gare
R. MoreÇFribourg

A vendre

Alfa Romeo
1300 Tl
GIULIA
expertisée.
Prix Fr. 2000.-

(fi 037-30 91 51

17-605

Festival des spécialités
de la chasse
selon votre goût

Un plaisir poui toute la famille I
Tous les iours au

RESTAURANT DE LAitwfinm
PLACE DE LA CATHÉDRALE, FRIBOURG

Chaque loui nos menus sur assiette
de Fr. 6.50 è Fr. 12.50

Fam. P. BOrglsser-Huber, (fi 037-22 65 21
17-2385



Occasions garanties
FORD Granada break aut
LANCIA Beta 1600 coupé
RENAULT 4 TL 1
RENAULT 12 TL
SIMCA 1000 GLS
HONDA Civic autom.

Ces voitures sont vendues

1974-75-77

1973-71

1975

1975

expertisées

AUDI 100 LS
LANCIA Fulvia
RENAULT 16 TS
VOLVO 144
VW K 70

garantie - Larges facilités

RÉVISION
POMPES à EAU

toutes marques
Vente — Réparation

GROUPE AUTOMATIQUE
pour villa , dès Fr. 700.—

Petite pompe autom.
pour évacuer l' eau des caves et

locaux humides , de» Fr. 378.—

Travaux mécaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément
1711 EPENDES (fi 037-33 19 65

' 17-916

A vendre

une
caravane
6 places ,
au bord du lac de
Neuchâtel.
Camping Chevroux.

If i 037-23 39 26
17-28855

r
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Grande quinzaine chinoise ,
du lundi 2 au samedi 14 octobre

Meubles, tapis, objets da décoration.

Venez déguster dans les restaurants.
Le Centre, Café Canapé, M-Restaurant

les spécialités gastronomiques chinoises.

A vendre

14 TL
Renault

de démonstration ,
prix Intéressant .
facilités de paiement.

Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
VIII *
(f i (037) 61 46 64

17-2534

A vendre

Toyota
Carina 1600
mod. 76, 22 000 km ,
rouge , Fr. 9900.—.
Garage
Phlllpp BrUgger
1713 St. Antoni
(fi (037) 35 11 95
Agence officiel le
VW + AUDI

17-1721

F

Plaques réfléchissantes pour niches
de radiateurs. 50 x 50 cm, Styropor, re-
vêtues d'aluminium. 4 p|aques13.

Bandage Isolant en mousse de polyéthy-
lène de 3 mm d'épaisseur, 5 x 250 cm. Pour
isoler les conduites d'eau et de chauffage.

-.65
Ruban de mousse autocollant, blanc, lon-
gueur10 m,largeur1cm,épaisseur3,5mm.

-.90
Ruban en polyéthyiène autocollant, blanc.
Ne jaunit pas et ne s'altère pas. Longueur
10 m, largeurl cm, épaisseur3 mm.

2.—

TOYOTA
A vendre

Celica
Lifback
1977, 35 000 km.
(f> 037-46 47 40

17-303817

Une économie
d'énergie et d'atgent

40^

aux
courants
d'air et
auf raid!

paiement

Bourrelet en PVC autocollant, gris. Ne
s'altère pas, étanche à l'eau. Longueur 6 m,
épaisseur mm. Largeur g mm 2.50

Largeur 15 mm 3.30

Bourrelet de caoutchouc profilé, auto-
collant , gris, pour les plus hautes exigen-
ces. Inusable, très élastique, ne s'altère pas
et résiste à la lumière. Protection optimale
contre les courants d'air, la poussière et le
bruit grâce aux rainures dans le caoutchouc.
Largeur 9 mm, épaisseur 3 mm..

6 m 4.50
25 m 18.-—

Brosse pour bas de porte, longueur
1,1 m, blanche ou brune. 9 50

HSiEa
Parking gratuit 1400 places

3 restaurants , 1 bar à café
lundi de 13h.3O-20h.

mardi au vendredi de 9h.-20h. samedi de 8-17h

Coiffure Elysée
Place de la Gare 30, 1700 Fribourg

cherche MODELES
pour : permanente, couleur et

coupe.

Tous les travaux seront exécutés sous le
contrôle de personnes qualifiées.

<fi 037-22 34 24

17-1700

RIVIERA VAUDOISE
dans la paix de l' automne
VACANCES HEUREUSES
dames , jeunes filles , couples

DYANE 6
A vendre

1973, beige,
expertisée.
Fr. 2000.—.

(/j 037-61 49 79
17-2603

A vendre, superbt

1100 Tl
Simca

55 000 km , mod. 75.
Etat impeccable.
Prix à discuter.

(fi (037) 22 30 82
après midi

17-303789

A vendre

VW Passât
1300
mod. 75, 48 000 km,
4 portes , verte ,
accessoires , très
belle voiture.

(fi 037-71 12 38 G
ou 031-95 62 84 P

17-1723

Location
de machines â

écrire portables*
électriques,

â boules

Fr.1
par jour

BON RIVAGE
Bord du lac , grand jardin , calme ,

nourriture soignée
Chapelle

Dir. Sr St-Joseph, La Tour-de-Pelli
fi 021-54 42 26

17-28857
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• mpour
sasn

sommeil
profond |es docteurs aussi %' ï le recommandent I

bica-flex
le sommier de santé n'est véritable qu'avec
la latte jaune.
Les lattes du bico-flex sont collées 7 fois et
montées , légèrement bombées , sur 26 supports
pivotants. Il s'adapte donc individuellement
au corps et il assure le soutien analomiquement
correct de la colonne vertébrale et une parfaite

PURE LAINE VIERGE
piqué

|
de rabais sur paiement
rabais à l'emporter l

authentique
qu'avec cette

étiquette

Lflbelle-Media
Matelas de santé - médicalement recommandé
Noyau sandwich «bico» extra-flexible en.
polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une couche
de mousse de latex produit selon le procédé
breveté Talalay.
Couches de pure laine de tonte antirhuma-
tismale sur les deux faces.

isabellé
Matelas de santé - médicalement recommandé
Noyau «spécial bico» en mousse synthétique
superélastique , épais de 12 cm et pesant
40 kg/m3, avec milieu renforcé d'un poids
spécifique de 50 kg/m J .
Couches de pure laine de tonte antirhuma-
tismale et couches de fins poils de chameau
sur les deux faces. â*e~^

mm Qualité Woolmark:
Elle mérite

votre confiance !

MULLER Literie FRIBOURG
Tapissier dipl ., rue de Lausanne 23. (fi 037-22 09 19

i» commerce spécialisé o*»" rm'el-o n'"'*
FRIBOURG , nous sommes le commerce spécialisé pour

Matelas BICO I Actuellement ACTION ECHANGE avantageuse
votre vieux matelas

Vous trouvez cela seulement chez nous : 5°/c
comptant + livraison gratuite ou 10% de

POINTS DE VOYAGE !

tj_U._ i4. _j3_ __  ——'

bico-flex. articule

siy£

!ïcJI



La démonstration de l'extinction d'un camion-citerne, supposé en feu à la suite d'un
sp ectaculaire aui fut suivi nar un nombreux oublie.

*******
accident de la circulation. Un exercice

(Photos Jean-Louis Bourqui)

LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE CASERNE AU POINT MORT

Inquiétude et déception chez les pompiers
Fort de 256 hommes, désireux d'oeuvrer avec toujours plus d'efficacité, pour le
bien de l'ensemble de la population, le bataillon des sapeurs-pompiers de la ville
de Fribourg représente, au-delà de son rôle indispensable, un important et pré-
cieux potentiel de bonne volonté. Un exemple aussi de dévouement, de disponi-
bilité et de courage. Une valeur et des qualités que le major Félix Ducrey releva
dans le rapport annuel qu 'il présenta, samedi matin, au terme de l'exercice final
qui se déroula dans le quartier de Pérolles.
Tout en disant sa satisfaction pour le travail accompli au cours des douze
derniers mois, et notamment lors des deux sinistres importants oui se sont nroduits
au début de l'été, le commandant du bataillon ne cacha cependant pas son in-
quiétude et sa déception.
Habitués à se battre contre les éléments naturels, les pompiers de la ville —
et surtout leur état-major — n'aimeraient pas avoir aussi à se battre pour être en-
tendus et pour que leurs avis soient écoutés et respectés. Or, sur ce plan , force
est de reconnaître qu 'ils ont de quoi être mécontents. Mais, une nouvelle fois,
ils sont bien décidés à se-battre , car, pour eux, l'enjeu est d'importance. Il touche
à la réalisation du nouveau bâtiment du Service du feu qui doit être construit
à l'angle des avenues Général-Guisan et Grances-Paccot.

Le major Ducrey, puis le cap adj Bos-
sy, se sont longuement étendus sur ce
point. Le commandant du bataillon rap-
pela d'abord qu 'il avait espéré que l'ou-
verture du chantier interviendrait en
1977 déjà. Or. sur l'emplacement retenu,
seuls les gabarits ont été posés à ce
jour. Lorsque l' on connaît l'exiguïté et
l'inconfort — pour ne pas dire plus —
de l'actuelle caserne, il y a déjà de quoi
être déçu, d'autant  nhis nnp le nroist
a reçu le feu vert du Conseil général en
décembre dernier.

Ce nouveau bâtimen t doit abriter à la
fois une halle pour les véhicules, des
locaux de service et une salle pour
l'instruction. C'est précisément au sujet
de ce précieux outil de travail que re-
présente une salle d'instruction que de
nouvelles difficultés ont surgi. En effet,
il semble que l'organe de subvention-
naman t an l ' aaan^nanaa l'T7 + „ Kl !.--«

ment cantonal d'assurances dos bâti-
ments — ne veuille pas ou ne puisse pas
apporter sa participation financière à
l a  r - â a l l r r a t i a n  Aa aatta cllo

L'évacuation d'un blessé sur une civiè-_ a.. —a—a.-. A* ..nn Ji aU aïl  a ,,. a U l 1 a

L'importance de l'instruction
Si l'état-major, soutenu par les hom-

mes du bataillon , est décidé à se battre
pour cette salle, fc'est parce qu'il l'estime
comme étant absolument indispensable.
« La formation moderne du sapeur-
pompier ne peut plus aujourd'hui se
concevoir sans instruction théorique
faisant appel aux moyens didactiques

S}r, qui ajouta : « Ce ne devrait plus être
méconnu de personne que l'instruction
du sapeur-pompier a subi de profonds
bouleversements ces dix dernières an-
nées ». Tout le problème de l'instruction
a ainsi été revu au niveau suisse par les

la nouvelle méthodologie devant  ensui te
être appliquée dans les cantons et les
différents corps de pompiers par le biais
de divers cours. Par l'instruction théo-
rique, déclara le cap Bossy, « le sapeur-
pompier est conduit vers la matière à
iraîtûi» 011 *V* I*HTûI-I A — —  rYiofVin^oc mii/Joti_

le major Ducrey demande « de la com-
préhension et un tout petit peu de
« goodwill » de part et d'autre pour que
la mise sous toit de notre bâtiment
puisse finalement se faire sans trop
d'orages » . Il ne cache pourtant pas
qu 'actuellement « de sombres nuages
menacent l'avenir de notre organisa-
tion V.

Les pompiers de la ville espèrent
donc qu'une prise de conscience se pro-
duira , afin que, déclara l'adj Bossy, « la
construction du nouveau bâtiment du
Service du feu ne soit pas retardée par
des positions sans aucune commune me-
sure avec l' enjeu : la sécurité de la po-
pula t ion  ».

Facteur important de cette sécurité.

L'inspection du bataillon des sapeurs-pompiers par MM. Lucien Nussbaumer , syn-
dic de la Ville, et Claude Srhnrrleret. ennseillnr n n m m u n a l  ,!; ,¦,.,,(,..,- ,i„ i„ r> „i ;, „
locale. A droite , le major Félix Ducrey,

nés d'études visuelles et auditives. Il
apprend ainsi à situer dans son contexte
l'enseignement donné, à apprécier les
points importants que souvent seule une
instruction théorique peut lui donner ».

Faute de locaux adéquats, les cours
théoriques se déroulent actuellement
souvent dans des conditions inaccepta-
bles. Pnnr les nnmhi-p iiY nnnrc a,,i ca
donnent chaque année — quarante à
cinquante — il faut à chaque fois con-
sacrer de nombreuses heures à dépla-
cer et installer du matériel pour seule-
ment deux ou trois heures de travail.

Le major Ducrey ne cache pas que
« l'absence d'une salle d'instruction ap-
propriée et équipée a une influence né-
gative sur toute la formation théorique,
ïnPfialoîTlDnl 3,1 r»ît ,Oïa,,  Aarr aaA,.ac ..

« Les risques souvent encourus dans
les interventions, le dévouement et la
disponibilité de tous les officiers, sous-
nfficiers et soldats méritent aussi que
l'on donne à tous les moyens de faire
face à leurs responsabilités. L'instruc-
tion est l'un de ces moyens dont l'im-

années », estime le cap Bossy. Celui-ci ,
en conclusion de son exposé, ne cacha
pas ses craintes : « Le sapeur-pompier a
toujours tenté l'impossible pour sauver
les vies et épargner les biens matériels
et immobiliers. Nous ne voulons abso-
lument pas que cette motivation en
arrive à se désagréger par manque de

La crainte d'un orage
Le major Ducrey, dans son rapport

annuel, lança aussi un pressant appel
à la ompréhension de toutes les ins-
tances et organes concernés pour que
le nouveau bâtiment du Service du feu
puisse enfin se faire. « Ensemble, dit le
commandant du bataillon , nous voulons
construire, car nous avons tous besoin
les uns des autres. Mais pour construi-
re , il faut éviter de saper la base ».
rraipnant nnn ta ciflloHnn c'amran ima

commandant du bataillon.

l'instruction doit dès lors pouvoir se
faire dans de bonnes conditions. Or, le
coût de construction d'une salle ad hoc
ne dépasserait pas 250 000 fr. Ce qui est
peu par rapport à l'ensemble du projet
dont le coût sera d'environ 5,7 mio.

Le Conseil communal n'entend pas,
pour sa part , s'engager dans une dépen-
se de cette importance sans connaître
d'une fsertn nrénice la aUa,-aa A 'in.racf . r .-
sèment nette. « La question du subven-
tionnement doit être réglée avant le
départ de la construction » déclara pour
sa part M. Lucien Nussbaumer, syndic.
Pour lui , une décision devrait interve-
nir  ces prochaines semaines et le chan-
tier démarrer au printemps prochain.
* Nous espérons tenir les délais » ajou-
la-t-il: La balle est maintenant dans le
camp de l'ECAB qui a reçu récemment
le dossier de construction et la demande
Aa r- , ,1a..an.i i.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur les autres aspects évoqués
par le major Ducrey dans son rapport
ainsi que sur l'exercice qui a mis un
point final au programme d'instruction
78.

n,.„i» i„„....
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On joue au TENNIS HALLE CHAUFFEE COUVERTE
en hiver également à l'AIGLON FRIBOURG

Vous réservez votre court r,llh Ho ,„„„;„ A ,, i- ,,;nt-,at_. 1 , _, , . . Club de tennis du Guintzet
* 1 heure a votre choix
* 1 jour à votre choix Location :
* chaque semaine " 05 81 21 41 (M. Jungo)

pendant six mois à Fr- 400-— LE COURT
(heures de haute-fréq. : majoration Fr. 50.— ou 100.—)

M Accueil chaleureux, très bonne cuisine à toute heure W-
& AU RESTAURANT DE L'AIGLON, plat du jour Fr. 7.50 J

I ~" "" ~~ "~ 17^4^

LES TRAVAILLEURS DE WINCKLER REUNIS
A LA SALLE DE STE-THERESE A FRIBOURG

Fête de la solidarité et de l'e spoir
La salle paroissiale de Sainte-

Thérèse était pleine samedi soir pour
la fête de solidarité organisée au
profit  des travailleurs de l'entreprise
Winckler. Il y régnait bien sûr une
atmosphère de fête populaire, avec
sa musique d'accordéon, ses odeurs
de chroucroute et de saucisses gril-
lées. Mais, dès l'entrée, le ton était
donné : affiches , placards expli-
quaient le combat des travailleurs.
Un menuisier-charpentier , employé
de la maison depuis 34 ans, vendait
de petits chalets symboliques qu 'il
avait confectionnés en faveur de ses
camarades. Sur la planchette, un
nom : Winckler. « J'y ai scié le SA,
dit-il. narre  nue ca fait trnn mal. »

Au cours de la « partie officielle »
de la soirée, plusieurs ouvriers de
Winckler ont pris la parole, rappe-
lant les étapes de leur lutte jusqu 'à
l'assemblée générale de vendredi
soir , la 13e, au cours de laquelle les
70 personnes présentes — dont près
de la moitié a retrouvé un emploi
— ont décidé de conserver l'argent
acquis par la vente d'une partie des
i i nu lr t- T <tc ii< 'ti"iil1niiT>(.' oc i î I-YI i .  n ¦

avoir ainsi récupéré 80 %> de la va-
leur de la marchandise écoulée, pro-
portion qu 'ils jugent nettement su-
périeure au produit d'une simple li-
quidation succédant à la faillite. La
lutte — qui a bénéficié de la solida-
rité des vétérans, car Winckler a
compté beaucoup d'employés fidèles
— a soudé l'unité des ouvriers qui
se félicitent de n'avoir jamais cédé
aux manoeuvres de division.

T.ne tp mnl r rnar rpa  miî «e siieeèdent
sont marqués par l'éloquence de la
conviction et de l'authenticité. Le
ton trahit une profonde déception ,
certes, mais il n'est jamais amer :
l'ironie et le sens de l'humour sont
des armes que les travailleurs en
difficulté ont su mettre de leur cô-
té. Les paroles généreuses et dignes,
le dynamisme qui en ressort laissent
deviner un potentiel de confiance
encore grand. Il est d'ailleurs ren-
forcé en cette soirée par des messa-
erne Ap cnlirlnrifé rlnnf 11 fniirlrn ce

contenter de rénumération tant sont
nombreux les groupes syndicaux ou
d'action catholique, les organisations
politiques ou professionnelles (pay-
ans, étudiants y compris) qui , de
tous les coins de la Suisse romande,
tiennent à manifester leur soutien
moral et souvent financier aux tra-
vailleurs de Winckler. Il v a. dans
les situations les plus tragiques, du
cocasse. Ainsi, ce message d'un grou-
pe de femmes genevoises libellé... en
allemand. Autre signe de solidarité :
la présence à la fête de membres des
comités de soutien qui se sont for-
més à Lausanne, à Genève — où la
campagne d'information a trouvé un
écho profond auprès des travailleurs

(Photo Magnin)

d'origine friboùrgeoise — à Neuchâ-
tel où les employés du secteur hor-
loger savent qu'ils auront eux aussi
à affronter des situations difficiles.

Un représentant du monde paysan
a également souligné la solidarité
qui doit unir les travailleurs de la
terre et ceux de l'industrie.

tin film d'amateur a permis aux
profanes de pénétrer dans le cadre
rln Tt-QYrQÎl  rlnc nnurîorc rln Wirtnlrlnr
Ce n'est pas sans émotion que, mal-
gré l 'humour  du commentateur, le
public a découvert les ateliers dé-
saffectés, les pièces laissées inache-
vées, les réserves de bois réduites
à la portion congrue. Quelques ima-
ges restituaient le climat particulier
dans lequel a eu lieu la vente d'une
partie des stocks par les travailleurs.
II ne reste plus désormais de vivant
chez Winckler que les roses de l'en-
trnn pt Inc nrinmnîminnc nui nnilG.
sent le long des bâtiments abandon-
nés...

Entrecoupée de productions de la
chorale l'Alouette (Fribourg). la soi-
rée s'est terminée par le récital d'un
jeune chanteur genevois, A. Auchlin.
Avec la gravité joyeuse que confère
une lutte confiante , les travailleurs
de Winckler ont donné samedi une
fête de l'espoir. Ceux de qui dépend
désormais leur sort ne sauraient
l'ignorer.

TT n

CORMINBOEUF :

cyclomotorîste .
renversé, 1 blessé

Hier , peu avant 18 h., un automobi-
liste de Corminboeuf roulait de Villars-
sur-Glâne en direction de son domi-
cile. A ^r-i,,ô a,, lie, Ait rr V.n anaan v. il
renversa nn jeune cyclomotoriste qui
circulait de son domicile, Corminboeuf ,
vers la route communale. Le cyclomo-
toriste, Claude Frehner, fut conduit à
l'Hôpital cantonal par son père. Il souf-
fre de diverses contusions. 2000 francs
dp  HéfTïHs fT.îh 1
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INSTITUT DE LAa f̂flTO
- TARIF -
Mise en plis

Fr. 6.—
Permanentes

Fr. 22.— et 24.—
Brushing
Fr. 7.—

Tous les travaux sonl exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes.
INSTITUT DE LA COIFFURE

Pérolles 15
1700 FRIBOURG
Tél. 037 22 10 54

17-45?
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Transplantez un enfant de 4-5 an;
dans un pays dont II Ignore la langue.
Bien qu'analphabète, il ne lui faudra
que quelques mois pour l'apprendre
avec une étonnante facilité. Imaginez
la vôtre, vous qui savez lire et écrire I

Nul besoin de piocher
avec acharnement !
Une leçon quotidienne d'un quart
d'heure suffit pour vous amener en
quelques iours delà à penser dans ls
langue étrangère. C'est là le polnl
de départ de progrès rapides.

Apprenez les langues
en vous amusant !
Pourquoi vous torturer la mémoire,
pourquoi vous infliger un pensum ex-
ténuant , quand la Méthode moderne
pour l'étude des langues vous permet
de vous initier à une langue de la
même façon qu'un enfant et avec une
facilité aussi déconcertante.

Une méthode rapide !
Une méthode qui permet d'apprendre
une langue aussi aisément que dans
le pays même, de manière plus appro-
fondie et à bien meilleur compte
Vous saurez delà 40 phrases après
quatre leçons et serez capable de
vous faire comprendre après quel-
ques heures d'étude.

On ne saurait concevoir un cours de
langues meilleur marché. Autre avan-
tage : vous pouvez le suivre quand
bon vous semble, le matin ou le soir ;
vous pouvez l'interrompre ou le répé-
ter à votre guise. Bref , vous êtes vo-
tre propre maître.

Un essai vous
convaincra
Ne nous envoyez pas d'argent. De-
mandez-nous plutôt de vous faire par-
venir la première leçon, qratuitemenl
et sans aucun enqaaement pour vous
Plus vite vous vous déciderez plus vi
te vous pourrez éblouir votre entou
raae par vos connaissances linguistl
ques.

Championne du monde dans l'art di
make-up, Madame
Je ne sais comment
vous exprimer ma fasci-
nation a l'égard de vo-
tre cours d'italien.
Bien que doutant toul
d'abord des résultats
d'une telle méthode,
quel ne fut pas mor
grand étonnement que
de constater, après

Helland
quelques semaines, l'ai'
sance et la facilité avec
lesquelles je m'expri-
mais dans cette langue
jusqu'alors Inconnue
Aussi était-ce avec de
plus en plus d'admira
tion que |e « m'atta
quais • aux chapitres
restants.
Mes voyages en Italie
m'apportent de plus er
plus de satisfactions
mais c'est égalemenl
dans ma vie profession-
nelle que la langue
m'est d'un grand se-
cours.
Je ne puis que recom-
mander cette méthode
lingusitique qui m' a tani
enthousiasmée et vous
prie d'agréer, Mes-
sieurs, l'expression de
mes sentiments les
meilleurs.

Première leçon quotidienne
gratuite et sans engagement pour
vous

EHHHBBDj BBMB^HiBB HHHHBKHMHI

¦ RflN P°ur 'es intéressés qui désirent vraiment ¦
¦N'H apprendre une langue

Dôlf de Vries
Hôtel des Alpes, Davos, nous écrit ;
Je me fais un plaisir de vous fé liciter
personnellement pour votre cours
d'italien, cours absolument formidable,
d'une conception exemplaire, simple,
claire , ingénieuse, dont l'ai bientôt
terminé l'étude.
Vraiment l'étude d'un tel cours ne
peut pas être considérée comme un
«travail» dans le vrai sens du terme,
sa conception étant si ingénieuse que
son enseignement, comparé avec l'en-
seignement dans les écoles, est large-
ment facilité et élimine toute peine in-
tensive.
Mais le plus étonnant est le fait, qu'a'
près si peu de mois, je connaisse s
bien une langue étrangère. Je m'en-
tretiens avec tous mes clients du Suc
dans leur langue maternelle et me ré-
jouis chaque lour davantage de me;
orogrès constants, progrès que le dois
avant tout à votre méthode d'ensei-
gnement Idéale

Demandez aujourd'hui encore l'envo
gratuit d'une leçon Inscrite au pro
gramme de notre cours populaire de
langues Ainsi, sans prendre le moin
dre engagement, vous pourrez cons-
tater qu'il existe une méthode faisan
table rase de toutes les difficultés ha
bituelles. Une méthode qui remporter*:
</otre pleine adhésion.

Je désire une preuve sans
engagement de la Métho-
de moderne pour l'étude
des langues.

(Prière de marquer d'une croi>
es langues et les cours désl-
es d écrire lisiblement en ma-
uscules. de découper ce bor
ît de nous l'adresser sous pi
ouvert affranchi avec un timbri
de 20 et.).

Pour les intéressés' ayanl

... . r-, Institut pour l'étude moderne desAllemand Q ,angues>
Albisriederstrasse 5, Case postale, 8040 Zuricl

Anglais D Nom :

Jpt ¦ '^k . "" ¦*»>, ""Bil . tÊBmS_Vjf¦:

Ove Grahn, joueur In- un temps record non
ternational (de football) seulement à lire et à
du F.C. Grasshoppers écrire , mais avant tout
pensait autrefois que à parler couramment
la connaissance de lan-
gues étrangères ne
pouvait s'acquérir qu'a- M. Ove Grahn affirme :
près des années d'éco- Je suis ravi de cette
le, et encore difficile- méthode, je regrette
ment. Aujourd'hui pour- seulement de ne pas
tant il est persuadé l' avoir connue plus tôt.
que. grâce à la nou- Cela m'aurait épargné
/elle méthode populaire bien des choses — du
pour l'étude des lan- temps, des ennuis, de
gués, il apprendra dans l'argent.

Prénom : I
Italien __] Profession : Agej I

Rue : _

Espagnol n LIEU : code : LL-S^I
moins de 20 ans, le consentement des parents est obligatoin



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire. Belluard :
exposition de la deuxième Triennale in-
ternationale de la photographie
« Photo-Fribourg 78 ». Ouvert de 14 à
19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
de photographies « Fleurs d'Europe et
de Suisse ». Ouvert de 8 à 11 h et de
14 à 17 h.

Chapelle de la Providence
Lundi 9 octobre à 16 h et à 20 h,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prières.
Chapelle de l'hôpital de Billens

Mardi soir à 20 h, Neuvaine à Notre-
Dame de la Médaille miraculeuse.
Paroisse de Saint-Nicolas

Mardi 10 octobre à 20 h 15, à la
Grand-Rue 14, reprise des réunions des
Dames de St-Nicolas. Cordiale invita-
tion à toutes celles qui désireraient fai-
re partie du groupement.

Lundi 9 octobre
Saint Denis, évêque martyr
et ses compagnons

La tradition représentée notamment
par Grégoire de Tours a fait de saint
Denis, premier évêque de Paris un des
sept évêques missionnaires envoyés de
Rome en Gaule au temps de l'empe-
reur Dèce, au milieu du Ilie siècle.
Denis et un certain nombre de chré-
tiens subirent le martyre quelques an-
nées plus tard probablement durant la
persécution de Valérien. Le lieu de leur
supplice a été localisé sur la colline de
Montmartre (mons martyrum) où s'éle-
va une basilique tandis que le roi Da-
gobert fondait au Vile siècle l'abbaye
de Saint-Denis. C'est à Saint-Denis que
prirent corps la croyance en la venue de
saint Denis à Paris au temps des apô-
tres et son identification avec Denis
l'Aréopagite que saint Paul convertit
à Athènes.

CinérnB
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.
FRIBOURG
Capitole. — L'apprenti escroc : 16 ans.
Corso. — L'inévitable catastrophe : 16

ans.
Eden. — Le diable probablement : 16

ans. — Alexandre le Bienheureux :
14 ans.

Alpha. — Elisa vida mia : 16 ans.
Rer. — Grease : 16 ans.
Studio. — Une vierge pour St-Tropez :

20 ans (contestable).

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnement» «LA LIBERTÉ-
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40

(037) 81 11 21 Chaque* postaux 17-54
Téflf d*i ebonnementi:

S mol» 12 mal*
Suisse 57.— 109.—
Etranger 112— 200.—

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Oros*
Rédacteurs RP:
Claude Jenny (ucrétalre d* rédaction),
Pierre Berset , Gérard Périsse!, Jean Planche-
rel, Jean-J«cque« Robert. Nicolas Ruffieux
(Fribourg). Charles Bays (politique étrangère).
Pierre Kolb (Confédération et cantons). André
Ducry (Eglise). - George* Blanc, Marcel Gobet
(Sports). Claude Chuard (supplément culturel
du dimanche et cinémas). Jean-Louis Bour-
qul (photo-reporter).
Stagiaires:
Anne Doua** (Fribourg, Vie quotidienne, Fem-
mes). Véronique Pasquler (Confédération, can-
tons). Laure Spezlall (politique étrangère).
Yvan Stem (Radio-télévision, reportages).

Téléphone 03722 26 22. Télex 36 176
Régie des annonces:
Publicitas SA. rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 2214 22
Chèques postaux 17-50. Télex 3264
TARIFS LOCAUX De PUBLICITÉ
Annonces 27 mm 45 et

— offres d'emplois 51 et
Réclames 37 mm 130 et

— gastronomie 120 et
— dernière page 190 et
— Ire page 280 et
— -dernière- 310 et

Délai d* remise de* ennonces:
No du lundi, vendredi é 9 heures. No du mardi,
vendredi à 12 heures. No du mercredi eu sa-
medi , f' avant-velfle è 12 heures Avi* mor-
tuaires , la veille de parution a 18 h 30. No
du lundi, aonf è déposer dans la botte aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul, Pérolles 40,
è Frlboura. jusqu'au dimanche A 20 heure*.
Tirage centrale FRP: 30 227 exemplaire*.

Hammam

VILLE DE FRIBOUR G mmmmÊmmmMmmmMmmmmmmmm m
Administration communale : 81 21 11 |
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22 L'agence générale de Fribourg
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17 de La Générale de Berne
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Préfecture de la Sarine : 037 21 11 il . ._, „„„ . ̂ * ¦ _ j  J - • _,a le regret de faire part du deces de

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h. ,. J
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et Madame
jours fériés toute la journée. Pour urgen- « O Uces et en l'tbsence du médecin traitant : AMIlâ dCnGITQr
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Pharmacie de service du lundi 9 octo- mère d« Mlle Maria Scherrer,
bre : Pharmacie de Beaumont (Beaumont- chef de bureau
Centre). m̂wmmmgmmt*—mB*——~¦*js*vrs*̂ *m*B»n*i
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Roger Maillard , à Siviriez ;
Emma Maillard , à Vevey ;
Michel et Josiane Maillard-Giroud et leurs enfants, à Siviriez ;
Cécile et Marcel Dévaud-Maillard, leurs enfants et petits-enfants, à Rue ;
Meinrad et Maria Maillard-Vaucher, leurs enfants et petits-enfants, à Villarepos ;
Marie-Thérèse et André Barbey-Maillard et leurs enfants , à Mossel ;
Pascal, Chantai et Sébastien, à Siviriez ;
Famille Joseph Corpataux, à Riaz ;
Famille Léon Corpataux, à Matran ;
Famille Eugène Corpataux, à Matran ;
Famille Oscar Favre-Corpataux, à Matran ;
Famille Albert Corpataux, à Matran ;
Les familles Maillard, Bonin , Fanner ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie MAILLARD

née Corpataux

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 7 octobre 1978, à l'âge de 82 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez , le mardi 10 octobre, à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Siviriez. ce lundi 9 octo-
bre , à 20 heures.

' B
Domicile mortuaire : Famille Michel Maillard-Giroud, 1678 Siviriez.

Priez pour elle

t
Monsieur et Madame Marcel Dupont-Overney et leurs enfants Jacqueline, Gilbert

et Delphine, à Echarlens ;
Monsieur et Madame Maurice Dupont-Pasquier et leurs filles Catherine et Chantai

à Echarlens ;
Madame et Monsieur Norbert Goumaz-Dupont et leurs enfants Marie-José, Patrice

et Laurent, à Marsens ;
Monsieur et Madame Armand Dupont, leurs enfants et petits-enfants, à Grandvil-

lard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Dupont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Irénée Dupont ;
Monsieur et Madame Joseph Ottoz, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Léonie Meyer-Ottoz , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Ottoz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius DUPONT

leur très cher et bien aimé papa, grand-papa, beau-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, survenu le 7 octobre 1978, après une courte maladie, dans sa
74e année, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu à Echarlens, le mardi 10 octobre 1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Echarlens.

R.I.P.

t
Le Conseil de Fondation de la chapelle du Sacré-Cœur, à Posieux

a la profonde peine de faire part du décès de

Monsieur
Eugène CHAVAILLAZ

membre dévoué du Conseil de Fondation

L'office d'enterrement sera célébré le mardi 10 octobre 1978, à 15 heures, en
l'église paroissiale d'Ecuvillens.

Assemblée annuelle de l'Union romande et tessinoise
des sociétés des magistrats et fonctionnaires cantonaux

Modestes et légitimes revendications
L'Union romande et tessinoise des sociétés de magistrats et fonctionnaires canto-
naux a tenu ses assises annuelles ce week-end à Fribourg. Pour les représentants
de la fonction publique cette rencontre est l'occasion de faire le point et de compa-
rer la situation faite aux fonctionnaires dans les différentes administrations can-
tonales. Samedi après midi, les 50 délégués de l'URT se sont donc retrouvés au Pa-
lais de justice pour la partie administrative.

Us y ont été salués par M. André Fa-
varger, président de l'Association fri-
boùrgeoise, qui leur a adressé quelques
chaleureuse paroles de bienvenue.

On passe ensuite à l'ordre du jour.
M. Boand , président du tribunal de La
Chaux-de-Fonds et président de l'URT,
présente son rapport. U insiste sur la
nécessité de ne pas relâcher l'effort en-
trepris depuis bon nombre d'années en
vue d'améliorer la situation de ceux qui
consacrent leur vie à la fonction pu-
blique. « Il s'agit pour nous — dit-il —
de préserver l'acquis, tout en cherchant
à améliorer ce qui peut l'être encore.
Nos revendications sont modestes et lé-
gitimes, et nous ne devons pas craindre
de les faire valoir , même au risque
d'importuner ceux à qui nous les adres-
sons. U serait bon que chacun se rende
compte qu'en période de haute conjonc-
ture le secteur de la fonction publique
a été l'un des derniers à profiter des
avantages qui en résultaient, et qu 'en
période de récession il a, lui aussi , con-
senti quelques sacrifices ».

Avant de conclure, M. Boand se féli-
cite de la création du canton du Jura
et de la perspective pour l'URT de
s'agrandir d'une unité. Un regret toute-
fois : que les collègues jurassiens
n'aient pas pu répondre à l'invitation
qui leur avait été faite de se joindre à
cette assemblée.

Puis c'est le traditionnel tour d'hori-
zon des associations cantonales entamé
par M. Favarger qui s'exprime au nom
des Fribourgeois. M. Favarger rensei-
gne ses collègues sur le projet de nou-
veau règlement concernant le statut du
personnel de l'Etat. Ce document est
encore entre les mains d'une commis-
sion restreinte dirigée par le nouveau
chef de service de la justice — qui s'oc-
cupe de sa toilette juridique et rédac-
tionnelle. U ne pourra vraisemblable-
ment pas être adopté cette année encore
par le Conseil d'Etat. Au nombre des
revendications qui figurent dans ce pro-
jet , citons dans l'ordre : les primes de
fidélité, la réadaptation des allocations
sociales, l'horaire hebdomadaire rame-
né à 42 heures dans une première éta-
pe, les vacances — 4 semaines pour tous

VIOLENT CHOC
A HAUTEVILLE :
Deux blessés
et gros dégâts

Dans la nui t  de samedi à dimprvf^ e,
à 3 h. 45, M. François Duffey, âgé de
44 ans, domicilié à Sales (Gruyère),
circulait au volant de sa voiture , de
Bulle en direction de La Roche. Il
était accompagné de M. Jean-Daniel
Kol'v . âi?é de 24 ans. h ab i tant  HaU-
teville. Au lieu dit «Le Ruz», à Hau-
teville , il obliqua sur sa gauche pour
emprunter un chemin communal. II
entra ainsi en violente collision avec
l'auto d'un habitant de Broc qui ar-
rivait en sens inverse. Les deux oc-
cupants de la première auto, blessés,
ont été hospitalisés à Riaz.

Le conducteur a de multiples
plaies au visage, des contusions tho-
raciques, une côte et un bras fractu-
rés, ainsi qu'une commotion. Quant
au passager, il a des plaies au visage
et une commotion. Les dégâts s'élè-
vent à 20 000 francs. (YC)

A RIAZ :
Motocycliste blessé

Dimanche, à 11 h. 15, un automobilis-
te circulait de Riaz en direction de
Vu ippens. Entre ces deux localitis, il
s'arrêta en présélection pour oplinuer
sur sa gauche 'vers le terrain de foot-
ball de Riaz. Survint, derrière lui , le
motocycliste Maurice Gremaud. 23 ans,
d'Echarlens, qui , surpris, ne put s'arrê-
ter à temps et dépassa l'auto. Il entra
en collision avec une autre voiture ar-
rivant en sens inverse. Blessé, au visage
notamment, M. Gremaud fut hospitalisé
à Riaz. Les dégâts sont importants ; la
moto notamment étant hors d'usage.
(YC)

CORMONDES :
Mauvaise visibilité

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu avant minuit, un automobiliste de
Fribourg circulait de Morat en direc-
tion de Cormondes. Entre Cormondes
et Crissier, roulant un peu trop à gau-
che à cause d'une mauvaise visibilité
due au brouillard , il ne vit pas une voi-
ture qui circulait en sens inverse et la
heurta sur le côté. Les dégâts sont esti-
més à plus de 1500 francs. (Lib.)

et 5 semaines à partir de 50 ans —
l'égalité de traitements entre hommes
et femmes selon le principe « à fonc-
tion égale, salaire égal », enfin, le rat-,
trapage de la moyenne suisse grâce à
une refonte totale de l'échelle des trai-
tements. D'autres mesures sont en outre
préconisées par le projet , notamment en
vue d'assurer la protection de la mater-
nité.

La plupart de ces préoccupations
réapparaissent d'ailleurs au travers des
rapports présentés successivement par
les présidents des autres sections canto-
nales. L'accent est mis avant tout sur la
réévaluation des fonctions au sein de
l'administration, les primes d'âge, de
qualification ou de fidélité, et l'intro-
duction de l'horaire variable.

Quant au porte-parole de l'Associa-
tion vaudoise il met en évidence, non
sans quelque amertume, l'écart exis-
tant entre la place occupée par son can-
ton sur le plan du revenu (7e position)
et sur le plan du traitement des fonc-
tionnaires (en queue de liste, après le
20a rang).

Ce tour d'horizon terminé, deux ques-
tions sont encore soumises à l'attention
des délégués.

D'une part , les problèmes rédaction-
nel, administratif et financier auxquels
se voit confronté l'organe officiel d'in-
formation de l'URT « La Fonction pu-
blique ».

D'autre part , la création, au siège de
ce même journal , d'un centre de docu-
mentation destiné à régrouper tous les
documents, textes de lois, statuts et rè-
glements, intéressant les membres des
différentes associations. La discussion
ouverte à ce sujet trouve sa conclu-
sion dans un vote de principe quant à
la création de ce centre : l'assemblée
s'y déclare favorable sans avis con-
traire.

Enfin , avant dé lever la séance pour
passer à la partie récréative qui , dans
la journée de dimanche, devait conduire
les délégués à Grangeneuve, Gruyères
et Crésuz, rendez-vous est pris pour
l'année prochaine, à Genève, en vertu
du tournus établi entre les cantons
membres de l'URT.

nr

VILLAZ-ST-PIERRE :

Habitant attaqué
par un chevreuil

Un habitant de Villaz-St-Pierre se
trouvant sur l'ancien chemin de forêt
partant de l'« Oratoire » a été subite-
ment attaqué par un chevreuil qu'il a
pu terrasser avec un piquet se trouvant
heureusement à proximité. Le fait que
ce chevreuil — qui avait déj à perdu ses
bois — se soit attaqué à une personne
laisse évidemment supposer, selon cer-
tains indices, qu'il était malade ou at-
teint de la rage. En effet, une bête nor-
male n'attaque pas l'homme mais a plu-
tôt tendance à se sauver lorsqu'elle re-
marque une présence dans ses parages.
Le cadavre du chevreuil a été emporté
par le garde-chasse régional. (L.M.)

FRIBOURG :

Collision à un stop
Samedi matin à 7 h 50, une automobi-

liste friboùrgeoise roulait de la rue
Général-Guisan vers Granges-Paccot.
Parvenue au stop de la rue Général-
Guisan qui donne accès à la route de
Morat , elle marqua un temps d'arrêt.
En repartant, elle ne vit pas une autre
voiture friboùrgeoise qui venait de la
ville et bifurquait à gauche dans la rue
Général-Guisan. La collision fut inévi-
table. Les dégâts sont évalués à 3000
francs. (Lib.)

LA TOUR-DE-TREME :
Tôle froissée

Samedi, à 11 h. 20, deux automobilis-
tes de La Tour-de-Trème circulaient en
sens opposé sur la route des Roseyres,
à La Tour-de-Trême. Lors du croise-
ment , les deux véhicules se heurtèrent,
subissant pour 4 000 fr. de dégâts.
(YC)

flk^. J.F. DEMIERRE
vint** — Installation»

RéoaraHons — Echange*
Avenu* Beauregard 18

Fribourg (fi 24 40 sa
17-78»



«,l 1.11 l,fj 20 h 30 — 16 ans
Tillilf iB _ PREMIERE —

Parlé espagnol, s.t. fr. • allem.
Géraldine Chaplin et Fernando Rey dans

ELISA VIDA MIA
de CARLOS SAURA

Le Monde : «... la beauté et la gravité
d'une réflexion essentielle aur homme

et femme...» 

f J I.U/.MJ 20 h 30 DERNIER SOIR
v"il*1ll i"1 vous rirez... ferme avec

ROBERT LAMOUREUX

L'APPRENTI ESCROC
« On ne vit pas que d'eau fraîche »

WtftWM 15 h et 20 h 30 - PREMIERE
WJiM'J En français — 16 ans

Apre* « La tour Infernale », la nouvelle
super-production d'IRWIN ALLEN

L'inévitable catastrophe
(The swarm)

Des abeilles meurtrière* sèment
la panique 

<M J .1 4 ' W 18 h 45 — 16 ans
mA!JL±JB3 Parlé français , s.-t. allemand

Un très beau et très grand film de
ROBERT BRESSON

Le diable probablement
— Un cri d'alarme —

21 h — 16 ans
21 h, Dl aussi 15 h — 16 an*
Parlé français, s.-t. allemand

Un film d'Yve s Robert
Alexandre Le Bienheureux

Philippe Nolret — Pierre Richard
Spirituel et bucolique éloge de la paresse
UJJ.I X ' J Ê M  15, 20 h 30 Grande première
¦ ilTiWB FAVEURS SUSPENDUES

JOHN TRAVOLTA - OLIVIA NEWTON

GREASE
SUPER-SYMPA - ENORME SUCCES

HJ'J'H'l En français —"cOULEURS
Une vierge pour St-Tropez

Pour la première fols à Fribourg
Cartes d'Identité obligatoires

— Dès 20 ans — '
***—mm—rm *à—m——mâ———m——m â̂———m—— —̂t—_——m

__W_\ Carlo Pozzi
^JB Graphiste ASG

L̂\ BF Henri-Dunant 3
K l  1700 Fribourg
9̂ H Tél. 037/22 61 53
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Conférences avec films-couleurs présentées par les plus célèbres ¦fe»?"*

mmmmmm_mmmm________________v_________________t_________-r

H B*vst B M ëPSé, ,: mM

iSkij^a-F, J , v._V -• u. , _̂m_\_ W, _ ¦*!*>¦¦¦ .tas '
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Épnpl̂ ŷ f̂l PP̂ F*'"; par Ambroise Lafortune
BIIKK3i 3̂ft ^̂ ';wi K t̂»«*L» 3. BORNÉO par Douchan Gersi

(L'envers d'une expédition dans l'enfer de la jungle de
LIEU : FRIBOURG - Aula de l'Université - à 20 h. 30 . _*™*_\n_ _  D .1 ,4. FORMOSE par Pierre d Ursel
les jeudis 26 octobre - 23 novembre -14 décembre 1978 et les 25 janvier - 22 février (La chine des Mandarins)
et 22 mars 1979. 5 BAL| par Jérôme Delcourt
VENTE D'ABONNEMENTS : le jeudi 12 octobre 1978, de 14 h. à 19 heures à l'Ecole- (Démons et merveilles des îles de la Sonde)
Club Migros, 11, rue Guillimann et à l'entrée de la 1re conférence, dès 19 heures. g BRESIL par Marcel Ysy-Schwart
Abonnements pour 6 conférences : Fr. 30.— / place : Fr. 7.—. (Paradis de l'aventure)
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ŴM fcàW&' 'mÊÈ WJm Ifl'p, P°ur DAMES et MESSIEURS $j ;

Wr̂j j_ ^_Wa_ ^W_ ^^t  * ^̂ ^ËÊLĴÈL'? 
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ON DEMANDE

OCCASIONS modèles
pour coiffer ,

intéressantes mise en pus ,
teintures,
permanentes,

Offset de bureau coupes d'enfants,
dès Fr. 3500.—. sous contrôle

de personnel
Duplicateurs dipl. fédéral.
à stencil
électriques SALON ARSENE
automatiques Pérolles 28, Fribourg
dès Fr. 800.— 0 22 « 22

17-457
Graveur électronique .,. _
GESTETNER pour la
confection des 

___________
%

9̂ncJ'MS,ncre' LOCATION-dès Fr. 1600.—.
VENTE

Copieur 3M
dès Fr. 2oo.- Flûtes trav.
copieur* Clarinettes
automatiques _
dès Fr. i4oo.— Trompettes
Duplicateurs à alcool ACCOrdéOnS
automatiques Ornnoe
dès FI. 400.—. urgues

Guitares
Garantie et
Service après-vente I f\ f* M F R

__„.,„... MUSIQUE
»mA7.B7Te .. . Rue 0e Lausanne 29FRIBOURG S à r.l. FribourgPérolles 83
(fi (037) 22 99 34 Point» ds voyage

17-757
17-966 wt-—mmmmmrm-wm

ST-AUBIN
Mardi 10 octobre 1978

DON DU SANG
CENTRE SPORTIF, de 19 h. à 21 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
de ST-AUBIN FRIBOURG

17-515

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

IL̂ /̂ /̂iJj

H ' ,-T la
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Garage
Spicher & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG

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

W.PlltlT.f Ê m\

A vendre

THUYAS
différentes grandeurs ,

prix avantageux.

Veuillez vous adresser à :

TACCHINI SA
Pépinière Bel-Air

Marly. (fi 037-24 57 31, Int. 18
17-886
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? L — ' X? OCCASIONS
X Modèles 2000 - 2200 - 2400 ?
+ PALLAS - CONFORT - SUPER
«> EXPERTISÉES - FACILITÉS - ECHANGES
? UNE VISITE SANS ENGAGEMENT S'IMPOSE X
? TOUS NOS PRIX SERONT ÉTUDIÉS AVEC VOUS «>

LA BONNE OCCASION ?
T C'EST MAINTENANT AU ?

J GARAGE DU MONT-PELERIN
A. VEVEY, av. du Général-Guisan 52 - p 021-52 88 52 J
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Pour tous vos travaux de

transformation
rénovation,

pose de fenêtres,
portes, poutres,
boiseries, etc.
Transformation

de galetas
en appartements

faites confiance
à notre maison spécialisée

Entreprise de menuiserie

Machine
à laver
linge - vaisselle
Route d' exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Baufcnecht
Gehrlg - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-45 10 46
(fi 021-36 52 12

83-7506
J A Q U E T  SA

FRIBOURG - (fi 037-22 20 51
17-304

gctmicvirof
I Mangr ecnj- HOtel

ÉfL I È% Sensierhof
MŜ LM 1713
tâjjj£|jpj ST. ANTONI
W§W Cfi 037.35 11 41

TOUS LES JOURS
SPÉCIALITÉS

DE GIBIER
Invitation cordiale
Fam. A. Kolly-Falk

Fermé le mardi
17-1766

PAS DE POT
ou de pneu ?

[ .¦¦' ' i

je vais au
CENTRE DU PNEU

et de
L'ECHAPPEMENT

STATION AVIA
M A R L Y
f 037-2211 77

— Pose rapide —
17-2528

MULLER

Les meilleures
occasions

TOYOTA Corolla SR coupé, 5 vit. 1975
TOYOTA Corolla DL 1975
TOYOTA Corolla combi 1972
TOYOTA Corolla combi 1976
TOYOTA Corolla combi 1977
TOYOTA Carina DL 1973
TOYOTA Carina ST (Celica) 1975
TOYOTA Celica 1600 ST 1973
TOYOTA Celica 1600 GT 1975
TOYOTA Celica 1600 Liflback 1976
OPEL Record combi 1976
OPEL Kadett 1970
RENAULT 12 TL 1975
RENAULT 12 TL 1970
RENAULT R 6 1973
FORD TAUNUS 20 M 1970
TRIUMPH Spitlire 4 1972
Voitures avec une année star-occ.-ga-
rantle.
Echanges et acomptes possibles
Samedi ouvert jusqu 'à 17 h.
KREUZGARAGE H. TINGUELY
3178 Bfislngen - Cfi (031) 94 80 31
P. (037) 74 17 74

Tapissier diplômé.
Fribourg - Cfi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

Demoiselle
de réception
7 ans de pratique
cherche
place
chez médecin
ou dans hôpital.

Faire offres sous
chiffre 17-303822, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Famille cherche
Cherche

une personne
pour aider sommelière

aU ménage Débutante acceptée\W_ \WffïïvfTrmm TA^^^~— au '"cildge ueDutante accepte
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RENAULT
15 GTL
1977 , 18 000 km ,
expertisée.

Cédrlc Portier SA,
Prévenoge
1024 Ecublens
(fi 021-35 11 51

22-7434

RO 80
expertisée , Fr. 4900.-
1973, rouge,
moteur 45 0Û0 km.

Cédrlc Portier SA ,
Prévenoge
1024 Ecublens
(f i 021-3511 51

22-7434

LITS français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
avec tète mobile ,
compl avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390 -
larg. 160 cm Fr. 495.-
divers modèles
AU CHOIX.
Duvets suédois
ppur dormir nordique
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—
GRAND CHOIX
Couvre-lits - Draps et
fourres de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé.

Cherchez-vous

une activité prometteuse
dans la vente ?
Nous cherchons en effet

un collaborateur
plein d'initiative , aimant les con-
tacts , à même de conseiller notre
clientèle.

Voulez-vous en savoir davantage?

Ecrivez sous chiffre AS 81-255 F
aux Annonces Suisses SA «ASSA»
Pérolles 8, 1701 Fribourg.

PFISTER MEUBLES
Avry-Centre

cherche pour tout de suite ou à convenir

1 MAGASINIER- COUPEUR
DE TAPIS

qualifié et bon organisateur pour préparer les mo-
quettes au centre de coupe.

Nous demandons :
— une bonne condition physique
— persévérance et ponctualité
— si possible bilingue allemand-français.

Nous offrons une place stable, bien rémunérée avec
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
dynamique.

Faire offre écrite ou tél. à M. Engler, chef du service
(<fi 037-30 91 31).

17-1653

URGENT !

Pour des missions temporaires d» longue durée
ainsi que pour des postes fixes , nous recherchons
pour de suite, des

serruriers-constructeurs
tourneurs-fraiseurs
monteurs-électriciens
dessinateurs en machines
mécaniciens
(mécanique générale)

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32 et vous
garantissons une totale discrétion.

17-2414

Société d'éditions cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

COURTIERS 1
en publicité I

de toute première force
pour les régions de : — Genève

— Vaud
— Fribourg
— Est Vaudois

Nous offrons :
— salaire au-dessus de la moyenne pour

personnes dynamiques
— ambiance jeune
— travail indépendant

Faire offres avec curriculum vitae à

ROPRESSE SA
Case postale 48 - 1211 GENEVE 11

18-1686
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FRIBOURG SA
Nous désirons engager , de suite ou pour une date à convenir, un

AGENT DE METHODES
qui sera chargé de l'étude des temps et de problèmes de rationalisation
dans notre division «Composants» .

Nous demandons :
— une formation complète d'agent de méthodes
— quelques années d'expérience dans la production

Nous offrons :
— un travail intéressant et varié au sein d'un petit team
— une ambiance de travail jeune et dynamique
— une rémunération adaptée aux capacités
— des prestations sociales intéressantes
— l'horaire libre.

Si cette place vous intéresse, prenez contact sans tarder avec M. Pere-
lyguine ou adressez votre offre de services à notre bureau du personnel.

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
7-13, route de la Fonderie
1700 FRIBOURG - <fi 037-8211 31

17-1502
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A A7îbrcHmeter ag
Nous cherchons Nous cherchons

T"" collaboratrices
' pour des travaux de montage et mécanique de pré-

gens cis ion.
avec ou sans prêtes- Les intéressées sont priées de prendre contact avec
sion pour travaux nous par téléphone ou par écrit.
intéressants

VIBRO-METER AG, rte de Moncor 4
Rappelez le 22 23 26 1701 Fribourg. cfi 037-82 11 41, Interne 83

17-2401 17-1538
i, n i n 

L'HOTEL TERMINUS
__ PI. de la Gare

m J ^ §  ENGAGE
r _r- de suite

1x1x1 PORTIER
KH DE NUIT

HôTEL TERMINUS Se présenter
FniBouno ou Cf i 22 40 37

17-28775

Maison de retraite
SOERENSEN

cherche au plus tôt

EMPLOYÉES
de maison

Salaire selon statut du personnel.
Semaine de cinq jours.

Se présenter entre 18 et 20 heures
GIMEL-sur-Aubonne

Cfi 021-74 32 20
17-28858
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A BULLE

Gentille
JEUNE FILLE

aimant les enfants, est cherchée
pour aider au ménage.

Vie de famille, nourrie, logée,
bonnes conditions.

(P 029-2 90 25
le soir 029-2 94 54

17-12307
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Entreprise de charpente à ORBE
engage de suite ou pour date à conve-
nir

un maître charpentier
ou un contremaître
charpentier

capable d'assumer des responsabilités.
Conditions intéressantes.
Prendre contact par téléphone au
(024) 41 30 19

17-28812

»ma~—m—aa—maamaaaam.—mmaaai i I r—a——

On demande
pour entrée à convenir

CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis D
Bonnes prestations sociale*

Place stable pour candidat sérieux

Faire offres par écrit à
Groupement rural d'économie

friboùrgeoise SA
35, rue des Daillettes,

1700 Fribourg. Cfi 037-24 20 M
17-28847

SfÊSP  ̂ Nous cherchons V̂B
CONCIERGE

I pour s'occuper de l'entretien I
I d'un petit immeuble locatif si- ¦
¦ tué au chemin de la Poudrière ¦
I à Fribourg.
I Entrée en fonction : à convenir. ¦

_\ Pour tous renseign., s'adr. à : __

Hôtel du Faucon
FRIBOURG
cherche de suite ou à convenir

SOMMELIER(IÊRE)
Horaire régulier, bon salaire.

(f i 037-2213 17
17-660
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Enveloppes
do toutes grameteuft
de toutes qualités
de toutes nuances

Demandez nos prts
très avantageux

IMPRIMERIE SAINT - PAUL
FHIBOUP-Q PEROLLES »
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Savoirfumer. Bastos Fr.160
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ouvre une inscription pour les postes suivants :

UN PROFESSEUR extraordinaire
en analyse des processus d'enseianement

HELVETIA SAINT-GALL
ASSURANCES
Nous cherchons pour LAUSANNE, LE NORD VAU-
DOIS (Yverdon) et LA BROYE, éventuellement autres
régions du canton, un

INSPECTEUR
dynamique et consciencieux , de préférence connais-
sant déjà la branche assurances , avec des talents
d'organisateur , capable de suivre et de développer
un portefeuille, tout en animant et dirigeant des col-
laborateurs du service externe. Bonne formation
commerciale et générale. Age idéal : 27 à 38 ans.
Nous offrons :
— une chance réelle de se créer une situation

stable et très intéressante
— formation complète et appui permanent
— ambiance agréable
— activité variée et indépendante.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à
M. Roland DUVOISIN,
agent général, place Pépinet 1,
1003 LAUSANNE.
Discrétion assurée.

22-2210
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J I IN PROFFSSF! IR ovf rani-Hinaîro
en évaluation et formation

à la section des sciences de l'éducation de la faculté
de psychologie et des sciences de l'éducation.
Il s'agit de postes à temps complet.
Cntrân aa t a a a i i a n a  ¦ Aata X aan..an-..
Les candidats sont priés
— . 1 t - A r «.»»L M A n-rn

faire valoir leurs titres
aaara .a- '.a *. Aa la  T~ HZ

de psychologie et des sciences de l'éducation , rue
Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 — auquel ils peu-
vent s'adresser pour connaître les conditions.

__ !

DEPOTS - ARCHIVES
en sous-sol, à louer

de 25 m2à100 m2
en ville de FRIBOURG. 021-22 2916

22-2206

«WîrrtertSw»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
A Vraiment toutes! Pour vous A

en tant que particulier, mm
A pour votre famille, A

pour toutes les entreprises,
A quelle qu'en soit la taille. Mm___ Votre avantage:
9JP On s'occupe de vous en ^__ permanence avec un sens aigu __
W des responsabilités. V
A La liquidation rapide des dom- A™ mages est ainsi plus simple. w

}| wïnterthurlQ
#| assuranœs\W
w Toujours près de vous w

M_\ Agence générale ^Bde Fribourg

W M. Perroud w
Mgr Ru* de Romont 93 %W
A 1701 FflIBOURO Amm (fi (087) 23 75 05

W Nos agences locales figurant w
A dans l'annuaire téléphonique A™ sous Winterthur-Assurancas; _\
A elles sont toujours prêtes A
J à vous aider et à vous donner JA les conseils du spécialiste. A••••••••••

ING.DIPLEPF FUST SA
¦¦ ¦»

Reprise à un prix maximal
de votre lave-vaisselle

lors de l'achat d'un nouveau lave-
vaisselle.
Demandez nos offre* d'échange

«SUPER».
Uniquement des marques réputées,
telles que : MIELE, AEG, BAU-
KNECHT, ELECTROLUX, NOVAMA-
TIC, VAISSELLA, ADORA, INDESIT,
etc.

Location • Vente. - Crédit
ou à 10 Iours net.

I VIRara S.QItjM Jumbo, MonoeorT 'Umatatu I
¦ *•—, CnrWset Psnsgs. Uupenstr. i« Mmk ui tm—mm AWt
™M—^ * 23 suoeursslBS _ _ m w

I 
Société de diffusion

cherche tout de suite

DAME \
pour prise de rendez-vous

I 
auprès de sa clientèle.

Gain intéressant.

I 
Veuillez téléphoner au I

Cfi 021-22 75 04 I
¦ Mm* Lecoultre .i J

ON CHERCHE
1»r InnviAr 1Q7Q nu rttktm m r-.nnvmn\r

PEINTRE en voitures
Ambiance jeune et dynamique,
avantages sociaux

Carrosserie Cédrlc PORTIER SA
Prévenoge
1024 ECUBLENS • fi 021-35 11 51

--  -à -  1

UNIQUE A MONTREUX

A REMETTRE
CAFE-RESTAURANT

90 places avec carnotzet et salle i
manger. Chiffre d'affaires Fr. 400 000.—.
Fr. 100 000.—.
Cfi. (021) 62 22 86 dès 14 h

22-120

A vendre, cause Imprévue

LANCIA BETA 2000 Coupé
1977, 28 000 km, jantes alliage léger.

Fr. 14 200.—.

(fi (021) 62 22 86 après-midi *t soir
22-120

Après exposition (comptoir et MMM
Crissler), je vends à prix revendeur :

9 ORGUES
ELECTRONIQUES

techniquement complets.
Le moins cher : Fr. 850.—
Le plus élaboré : Fr. 3100.—.
De plus, quelques occasions i très,
très bas prix.
Seulement sur rendez-vous :
R. Gosset • fi (021) 37 56 63
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Saviez-vous que

osé Mauro de Vasconcel

— Les succès de la semaine. Claudio-
nor .'... Pardon..., la dernière chanson de
Chico Viola. Le dernier succès de Vi-
cente Celestino Ecoutez, braves gens,
c'est la dernière mode.

Cette façon de prononcer les mots
presque en chantant me fascinait.

Ce que je voulais qu'il chante, c'était
Fanny. Il la chantait toujours et je vou-
lais l'apprendre. Quand il arrivait au
passage : « Dans un cachot je veux te
voir mourir », je frissonnais, tant c'était
beau. Il enfla la voix et entonna Clau-
dionor.

J'allai danser l' samba sur le morro
d'ia Mangueira.
Une f i l l e t t e  m'appe la d'une manière.
d'une manière...
Non, non j e  n'irai pas , son mari est
costaud.
J' ai peur de son couteau.
Non, non j e  n'irai pas , son mari est
costaud.
Pour nourrir sa famil le  il peine sur le
port...
Il s'arrêtait et annonçait :

¦— Des chansons à tous les prix, soixante
chansons nouvelles ! Les derniers tan-
gos.

Voilà, j'étais heureux. Fanny.
Tu as pro f i t é  de c'que la pauvre était
seulette.
Elle n'a pas eu l'temps d' appeler de sa
voix f luet te .
Tu l'as poignardée sans pitié ni com-
passion.
(Alors sa voix se faisait suave, douce,

tendre à fendre le cœur le plus dur)
La pauvre, pauvre Fanny qui avait le
cœur si bon.
Je  jure , par Dieu , que tu dois aussi
souf fr ir . . .
Dans un. cachot j e  veux te ' voir  mourir
Tu'l' as.poign ardée.saits 'piti é ni com-
passion. '
La pauvre ,..pauvre Fanny qui avait le
cœur si bon.
Les - gens sortaient des maisons et

s Stock

achetaient un feuillet en cherchant bien
celui qui leur plaisait le plus. Et moi,
j'étais collé à lui à cause de Fanny.

Il se tourna vers moi avec un large
sourire.
— Tu en veux un, petit ?
— Non monsieur. Je n'ai pas d'argent.
— Je m'en doutais.

Il prit sg sacoche et fit quelques pas
en criant dans la rue.
— La valse. Pardon ! Je  f u m e  en t'at-
tendant et Adieu , garçons , des tangos
encore plus en vogue que Nuit des rois.
En ville on ne chante que ça... Lumière
céleste , une vraie merveille. Ecoutez ces
paroles !

Et il reprenait à pleine voix :
Dans tes yeux brille une lumière cé-
leste et j e  crois voir
Une pluie d'étoiles briller dans l' es-
pace sidéral
Je  jure qu 'aux deux il ne peut y avoir
Des yeux plus fasc inan t s  que tes
yeux...
Oh ! Laisse tes yeux f i xer  les miens
pour ne pas oublier
La triste histoire d' un amour que la
lune a bercée...
Des yeux qui disent sans parler l 'in-
fortune
D'un amour sans espoir...
Il annonça d'autres titres, vendit

quelques feuillets et m'aperçut à nou-
veau. Il s'arrêta et m'appela d'un geste.
— Approche-toi, pitchounet.

J'obéis en riant.
— Tu vas t'arrêter de me suivre, oui ou
non ?
— Non, monsieur. Personne au monde
ne chante aussi bien que vous.

Il eut l'air flatté et un peu désarmé.
Je vis que je commençais à gagner la
partie. lul consacre aes considérations aetan-
*- Mais tu as l'air d'une vraie sangsue, lées. D'abord parce qu'il n'y a pas ep-
— C'est parce que je voulais voir si vous core de traitement efficace à opposer
chantiez mieux que Vincente Celestino' aux* virus de la grippe comme on en
et que Chico Viola. Et vous chantez bien
mieux.

Il eut un grand sourire.
— Tu les as déjà entendus, pitchounet ?
— Oui, monsieur. Sur le phonographe du
fils du Dr Adaucto Luz.
— C'est que le phono était vieux ou que
l'aiguille était abîmée.
— Non, monsieur. C'était un phono tout
neuf qu 'il venait de recevoir. Quand
vous chantez, c'est, bien mieux. J'ai
aussi pensé à quelque chose.
— Dis voir.
— Je vais avec vous. Bon. Vous m'ap-
prenez combien coûtent les feuillets.
Vous, vous chantez, et moi, je les vends.
Tout le monde achète volontiers aux
enfants.
— Ce n'est pas une mauvaise idée, pit-
chounet. Mais dis-moi une chose. Tu
viens parce que tu le veux. Je ne peux
pas te payer.
— Mais je ne veux rien.

Alors pourquoi ?
— C est que j aime beaucoup chanter.
J'aime apprendre. Je trouve que Fanny,
c'est la plus belle chanson du monde. Et
puis , à la fin de la journée, si vous
voyez que vous avez bien vendu , vous
pourriez prendre un vieux feuillet que
personne n 'achètera et me le donner
pour que je le porte à ma sœur.

Il souleva son chapeau et se gratta la
tête où ses cheveux étaien t presque ras.
— J'ai une grande sœur qui s'appelle
Gloria et le les lui porterai. C'est tout.
— Eh bien , allons-y

Et nous voilà partis en chantant et en
vendant . Lui chantait et moi j 'apprenais .

Quand il fut midi, il me regarda, va-
guement préoccupé.
— Tu ne vas pas chez toi pour déjeu-
ner ?
— Pas avant que nous ayons terminé
notre travail.

Il se gratta à nouveau la tête.
— Viens avec moi.

On s'assit tous les deux dans un bis-
trot de la rue Cêres et il sortit un gros
sandwich du fond de sa sacoche. Il prit
un couteau à sa ceinture. Un couteau
terrifiant. Il coupa un morceau de sand-
wich et il me le donna. Ensuite, il but un
petit verre d'eau-de-vie et il demanda
deux verres de limonade pour accom-
pagner notre casse-croûte... Il disait
casse-croûte en prononçant le e. Tout
en portant le sandwich à sa bouche, il
m'examinait de tous ses yeux et ses
yeux avaient l'air très contents.
— Tu sais, pitchounet, tu me portes
chance. J'ai une ribambelle de mou-
tards et je n'ai jamais eu l'idée d'en
amener un pour m'aider.

Il avala une grande gorgée de limo-
nade.
— Quel âge as-tu ?
— Cinq ans. Six... cinq.
— Je n'ai pas encore six ans.
— Ben, tu es un petit garçon très intel
ligent et très gentil.

(à suivre)

Copyright. Editions Stock.

Prévenir les maladies respiratoires
hivernales, c'est prévenir le rhume de
cerveau ou coryza , les grippes saison-
nière et épidémique et dont les locali-
sations broncho-pulmonaires sont si
fréquentes. C'est prévenir aussi les
autres maladies qui sont causées par
des virus et la relance des bronchites
chroniques toujours pleines d'aléas. La
prévention de ces affections dépend
bien entendu de la nature des germes
en cause. Elle est dite spécifique lors-
qu'elle dispose de moyens de lutte par-
ticuliers à chaque maladie. Cette pré-
vention spécifique est supplée on dou-
blée par une prévention générale qui
comporte un certain nombre de mesures
d'hygiène auxquelles on ne peut de-
mander la même efficacité mais dont
l'ensemble rend généralement des ser-
vices fort appréciables.

LA PREVENTION SPECIFIQUE
La prévention spécifique des mala-

dies infectieuses repose essentiellement
sur les vaccinations. C'est par ce moyen
qu 'on a pu réduire à l'extrême le risque
de contracter la diphtérie, la variole, la
poliomyélite, par exemple. Mais la mise
au point et la préparation de vaccins
efficaces ne sont possibles qu 'à part ir
de microbes ou de virus identifiés dont
on peut se rendre maître par culture.

LE RHUME DE CERVEAU ET LES
AUTRES MALADIES A VIRUS

Ce n'est malheureusement pas le cas
du rhume de cerveau et de nombreuses
affections pharyngées ou pulmonaires
dues aux virus car ces virus ne sont
pas encore connus. La nature virale du
coryza n est d'ailleurs pas formellement
admise par tous les chercheurs. Force
est donc bien de s'en remettre a la pré-
vention générale pour essayer d'échap-
per à ce groupe d'affections si. irritantes
quand elles ne sont pas dangereuses.
Nous y reviendrons.

LA GRIPPE
Il n'en est pas ainsi pour la grippe

épidémique. On connaît les virus qui
en sont responsables et les laboratoires
spécialisés ont réussi à mettre au point
un vaccin antigrippal qui rend d'inap-
préciables services. Ce vaccin vaut qu'on
lui consacre des considérations détail-

opposé a toutes sortes de microbes. Ces
virus sont insensibles à l'action des
antibiotiques. Il y a donc un intérêt ma-
jeur à ne pas contracter la maladie
dans la mesure où c'est possible. Le
meilleur moyen que l'on ait pour cela
c'est de recourir au vaccin , même s'il
n 'assure pas une immunité aussi régu-
lière que les vaccins antivariolique,
antitétanique ou antirabique, par exem-
ple.

On reproche, en effet , une certaine
inconstance au vaccin antigrippal .
D'après les statistiques retenues , l'im-
munité qu 'il confère n 'est aciuisç oue
dans 70% des cas. Elle s'applique seu-
lement à la grippe épidém ique. Est-ce
une raison valable pour se priver des
services individuels et collectifs que
peut rendre la vaccination ? Je ne le
crois pas.

Les vaccins antigrippaux en usage
sont élaborés à partir des deux ou trois
virus qui ont causé les épidémies les
plus importantes dont l'humanité a
souffert. Les centres d'observation de
l'Organisation mondiale de la santé
étudient en permanence les variations
dont les virus grippaux peuvent être
l'objet dans toutes les parties du glo-
be. Les modifications du vaccin qui pa-
raîtraient nécessaires seraient donc
apportées par les laboratoires responsa-
bles à partir des formes nouvelles du
virus grippal. Car l'extension des épi-
démies n'est pas assez rapide pour dé-
border les moyens de production vacci-
nale dont on dispose à l'heure actuelle.

Un autre argument milite en faveur
de la vaccination antigrippale. C'est son
innocuité pour ainsi dire absolue chez
les gens même très âgés qui ne sont pas
atteints d'insuffisance rénale grave ou
de maladie cardiaque à un stade très
avancé. En dehors de ces cas, il n'exis-
te qu'une contre-indication à l'emploi
du vaccin. C'est l'allergie au blanc

d'œuf contrôlée par des tests allergolo-
giques. Elle est rare. Les vaccinés qui
contractent tout de même la grippe ont
les plus grandes chances de s'en tirer
sans trop de mal.

La vaccination s'opère au moyen
d'une ou de deux injections sous-cuta-
nées espacées de trois semaines. La
durée de l'immunité est théoriquement
d'un an. Les injections doivent être pra-
tiquées en fin de la saison d'été.

LES BRONCHITES CHRONIQUES
La relance des bronchites chroniques

peut être due à l'action de la grippe,
de virus divers ou de nombreux micro-
bes sensibles aux antibiotiques. Le re-
cours au vaccin antigrippal trouve ici
une de ses meilleures indications. L'an-
tibiothérapie a réduit l'intérêt des
vaccins polyvalents que l'on utilisait
autrefois largement mais qui rendent
encore des services non négligeables
chez beaucoup de malades auxquels on
ne peut administrer en permanence de
nombreux médicaments d'origine chi-
mique.

La prévention dite spécifique se li-
mite à ces mesures. Ce n'est tout de
même pas mal quand on considère la
place que tient la grippe parmi les ma-,
ladies et dans les complications respi-
ratoires hivernales les plus graves.

LES MESURES GENERALES
DE PREVENTION

Elles comprennent d'abord toutes les
précautions qui tendent à limiter les
risques de contagion. C'est difficile car
les virus sont des corpuscules extrême-
ment ténus que véhicule la moindre
brise et qui trouvent support particu-
lièrement favorable dans l'air humide
et le brouillard. Le brouillard pénètre
partout. Même dans les appartements
les mieux protégés. C'est ce qui expli-
que l'extension des épidémies au mo-
ment du dégel , même parmi les per-
sonnes qui ne sortent jamais.

On diminue cependant les chances
d'infection en évitant de s'exposer au
brouillard froid quand c'est possible.
Il vaut mieux ne pas fréquenter les
salles de spectacles, éviter aussi les
transports en commun en période d'épi-
démie, tout au moins aux heures de
pointe.

S'il n'y a pas de médicament suscep-
tible d'assurer une prévention générale
des maladies respiratoires, on peut tout
de même se mettre en état de meilleure
résistance par le moyen d'une alimen-
tation riche en vitamine C et suffisam-
ment carnée. Ce n'est pas toujours com-
mode. U existe en pharmacie de nom-
breux produits conçus pour compenser
les insuffisances d'apport alimentaire
en vitamines et en chair animale. Il
faut en demander la presciption au mé-
decin quand on se croit dans le cas d'y
recourir.

Ajoutons à cela les séjours préventifs
et les cures en station climatique pour
les malades respiratoires chroniques et
ceux qui peuvent s'installer temporai-
rement dans des régions sèches où le
soleil brille en hiver.

(Copyright by B.I.P.)
Dr H. D.

O Le terme de tabou, emprunté au Po-
lynésien et qui a pour antonyme le mot
« noa » (profane , ordinaire, accessible à
tout le monde), désigne une défense , un
objet prohibé sous peine de devenir
soi-même tabou, ou l'interdiction de
tuer ou de consommer un animal. LA
GRANDE ENCYCLOPEDIE — Larous-
se. Article « tabou ».

0 La matamata ou chélyde, tortue
d'Amérique du Sud, peut atteindre 2 m.
de long ; elle a une carapace bosselée
qui évoque un bout de bois mort gon-
flé par l'eau. En dépit de sa silhouette
grotesque, la matamata a de grandes
mâchoires et un gosier extensible. As-
pirant une grande quantité d'eau, elle
avale toutes les bestioles qui se trouvent
auprès d'elle.

Information Larousse

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 488

Horizontalement. 1. Siestes - Si
2. Ers - Opes.: 3. Ve - Puis - As. 4
Ré - Ino. 5. Réas - Segou. 6. Ecrus -
Donc. 7. Mue - Ev. 8. Es - Pion - La
9. Muni - Fin. 10. Té - Sextant.

Vertisalement: 1. Sévèrement. 2
Ire - Ecus. 3. Es - Gare. 4. Su - Pus
5. Tour - Seine. 6. Epies - Voix. 7
Ses - Ed. 8. Igor - Fa. 9. Anon - Lin
10. Insouciant.

•4 ' J 3 « » - 5 f c * B 3 « < J

PROBLEME No 489
Horizontalement : 1. Reconnue of-

ficiellement. 2. Pronom. - Demi-tour.
- Obtint. 3. Un peu de tisane. - Sur-
face sur laquelle un corps est posé. ¦
Terme de sorcier. 4. Pour un fami-
lier. - Portion de morue. 5. En hiver
- Facilite une piqûre. - Deux lettres
naguère redoutables. 6. Vraiment
très prises d'amour. 7. Fer de char-
rue. .- En tête. - Manifeste quelque
nervosité. 8. Détruire. - Ile de la
Sonde. 9. En veine. - Ota toute nudi-
té. - Préposition. 10. Courte manifes-
tation.

Verticalement : 1. Cru italien. -
Suivre une action en justice. 2. Tran-
quille. - Extraordinaire. 3. Adverbe
de lieu. - Cicatrice. 4. Avalé. - Sym-
bolise souvent la fermeté. 5. Let-
tre grecque. - Cadeau de noce. - Let-
tres de Trouville. 6. Revers. - Obte-
nue. - Dans la nature. 7. Note re-
tournée. - Se dit d'un cheval dont la
robe est brunâtre, avec crins et ex-
trémités noirs. 8. Pronom - Aura re-
cours â. 9. Roulée. - Sans aide. 10.
Existence. - A cessé d'être Inférieure
depuis un certain temps déjà.

Préservons-nous
des maladies respiratoires
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A TABLE CETTE SEMAINE

Tarte aux epinards *
Salade
Financier

Saucisse aux choux
Poireaux et
pommes de terre
Glace vanille

Raviol i frais
Sauce tomate maison
Salade mêlée
Tarte aux pruneaux

Côtelettes de porc
Pommes de terre rôties
Jardinière de légumes
Fruits frais

Potage à l'oignon
Riz aux champignons
Salade de tomates
Yogourt

Emincé de veau au curry
Nouillettes
Salade mêlée
Mousse au chocolat **

Crudités
Filet de bœuf
Sauce poivre vert ***
Pommes de terre frites
Petits pois et carottes
Poires Belle Hélène

TROIS RECETTES
D'ICI ET D'AILLEURS
* TARTE AUX EPINARDS

550 g d'épinards, 250 g de pâte à
gâteau, 50 g de fromage râpé, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile, 1 oignon et 1
gousse d'ail finement hachés , sel,
poivre, 100 g de lard coupé en dés,
2 œufs, 2 dl de lait , filets d'anchois
pour garnir.

Abaisser la pâte et foncer une pla-
que préalablement graissée. Saupou-
drer de fromage râpé.

Chauffer l'huile et y faire reve-
nir les oignons et l'ail. Ajouter les
epinards cuits et égouttés. Bien as-
saisonner et mettre l'appareil sur la
pâte. Parsemer de dés de lard. Gar-
nir avec quelques filets d'anchois.
Débattre les œufs avec le lait et en
napper la tarte. Glisser à four pas
trop chaud 30 minutes environ.

** MOUSSE AU CHOCOLAT
2 plaques de chocolat noir, 4 œufs,

1 cuillerée à soupe d'eau, 1 pincée de
sel.

Séparer les blancs et les jaunes
d'œufs. Remplir aux 3/4 une assez
grande casserole avec de l'eau
chaude et la mettre sur la plaque.

Casser, dans une casserole plus pe-
tite , le chocolat en morceaux et ajou-
ter une cuillerée d'eau. Mettre cette
casserole dans la première casserole
(bain-marie) et remuer le chocolat
avec une cuiller en bois trois mi-
nutes environ. Lorsqu'il est bien
fondu, ajouter les jaune s d'œufs et
remuer une minute environ. Ajouter
1 pincée de sel sur les blancs d'œufs
qui auront été préalablement mon-
tés en neige très ferme.

Verser le chocolat fondu sur les
blancs d'œufs et mélanger délicate-
ment. Mettre le tout dans un com-
potier et laisser deux heures au ré-
frigérateur.

*** FILET DE BQ3UF
SAUCE POIVRE VERT

4 tranches de filet de bœuf , 2 cuil-
lerées à café de poivre vert , 1 cuil-
lerée à café de maïzena, 1 dl de
crème, 1 verre de vin blanc, oignon
haché, jus de viande, noix de beurre.

Faire fondre le beurre dans la cas-
serole et y faire revenir les oignons.
Ajouter le poivre vert. Délayer la
maïzena avec le vin blanc et rajou-
ter à la sauce. Au dernier moment
ajouter la crème, assaisonner et ver-
ser sur les filets rapidement grillés
à la poêle.
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RHODESIE: LE CONSEIL DE SECURITE
REFUSE DE CONDAMNER LES ETATS-UNIS

Egypte : mise en liberté
de S. Mantovani reportée

Washington : Ian Smith (à gauche) et le
hier, dans une émission de la chaîne de

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies n'a pu se mettre d'accord samedi
sur une proposition visant à condamner
Washington pour avoir autorisé M. Ian
Smith à effectuer une visite aux Etats-
Unis. La question sera examinée de
nouveau aujourd'hui.

Plusieurs mpmhrp ? du Conseil sont
favorables à la tenue d'une séance pu-
blique sur ce problème alors que M.
Jacques Leprette, délégué français pré-
sidant le Conseil pour le mois en cours,
était plutôt partisan d'une déclaration
mais hostile à une réunion publique
indique-t-on de source généralement
rlicfnp rlp fni

Mikhi Jaipal, président indien de la
commission des sanctions, a proposé que
le Conseil exprime en termes nuancés
ses regrets à propos de la décision amé-
ricaine qui contrevient , selon lui , aux
sanctions adoptées il y a dix ans par
le Conseil à l'égard de Salisbury ajoute-
t-on de même source.

« Je suis venu exDliauer notre oro-

La troisième demande de mise en
liberté, présentée par M. Sergio Manto-
vani. journaliste suisse détenu depuis
six mois au Caire, sera jugée samedi
prochain, a décidé hier le tribunal de
première instance.

Le tribunal a en effet estimé au cours
de délibérations préliminaires que le
dossier était, inrnmnlet et nue lp verdict.
devait être reporté à la fin de la se-
maine.

M. Mantovani paraissait hier matin
fatigué, le teint pâle en dépit d'une
barbe de plusieurs mois, les traits tirés.
Il ne s'est détendu qu 'après l'annonce
du report du jugement et l'optimisme
qu 'a manifesté son avocat , Mme Mo-
hammed Fahmi, quant à sa libération
nrnpriainp (AT?P^

révérend Sithole lors de leur apparition
télévision NBC. (Keystone)

blême au peuple américain », a déclaré
M. Ian Smith à son arrivée à Washing-
ton. Le premier ministre rhodésien , qui
répond à l 'invitation de 27 sénateurs
américains, était accompagné du pas-
teur Ndabaningi Sithole, l'un de ses
trois partenaires du Conseil exécutif
suprême né de l'accord interne du 3
mars

« Je ne veux pas croiser le fer avec
le Gouvernement américain. Je ne suis
pas venu ici pour cela. Je suis venu
pour exposer notre cas », a indiqué M.
Smith aux journalistes. Le premier mi-
nistre, qui sera reçu aujourd'hui  par
M. Cyrus Vance. secrétaire d'Etat amé-
ricain , a ajouté qu 'il espérait convain-
cre d'administration américaine de sou-
tenir les efforts de son Gouvernement
visant à remettre le pouvoir à la majo-
,-itp nnirp

Jusqu 'à présent les responsables de
la guérilla peuvent se prévaloir de l'ap-
pui du monde libre et c'est un argument
très important , a estimé M. Smith. Il a
admis que l'économie rhodésienne avait
plus souffert au cours des douze der-
niers mois que pendant les douze ans
qui ont précédé. Il a cependant affirm é
que la situation économique et militaire

Le premier ministre rhodésien n'a fait
aucune allusion à la décision zambienne
de rouvrir sa frontière mais, dans son
entourage, on se félicite de cette mesure
qui , pense-t-on , sera bénéfique , à l'éco-
nomie rhodésienne.

« Dans le passé, on a exposé au peu-
ple américain un seul aspect du problè-
me. Nous avons été isolés. Nous sommes
venus raconter l'autre aspect de l'his-
toire », a déclaré pour sa part le pas-
tanr. C tUala

REACTION DES PAYS DE LA LIGNE
DU FRONT A LUSAKA

A Lusaka , le problème rhodésien est
également à l'ordre du jou r de la réu-
nion rassemblant trois chefs d'Etat des
pays dits de la ligne de front : M. Ken-
npth TCnnnHn r lp  7nmhip .Tiilins NVprp-

re de Tanzanie et Samora Machel du
Mozambique.

Les ^présidents mozambicain et tan-
zanien . qui contrairement à la tradition
ont été accueillis fraîchement dans la
capitale zambienne, sopt venus tenter
de persuader le président Kaunda de
renoncer à rouvrir la liene de chemin
de fer reliant son pays à la Rhodésie.

Lusaka affirme que la réouverture de
cette voie ferrée qui a été annoncée
vendredi est indispensable à l'économie
zambienne qui éprouve des difficultés
à exporter son cuivre et à importer des
engrais dont son agriculture a ihipéra-
tivpmpnt hpsnin

La Tanzanie et le Mozambique esti-
ment que cette décision va porter un
coup à l'action des maquisards rhodé-
siens du Front patriotique et particuliè-
rement à l'organisation de M. Joshua
Nkomo dont les bases arrière se trou-
vent en Zambie. Lusaka nie au contrai-
re que la réouverture de la voie ferrée
puisse avoir la moindre conséquence sur
le déroulement de la suerre.

Selon des informations en provenan-
ce de Dar-es-Salam, la Tanzanie é tu-
diait la mise sur pied d'un pont aérien
destiné à « désenclaver » l'économie
zambienne lorsque le président Kaun-
da a fait connaître sa décision.

A Lusaka, de source autorisée, on
considère l'intervention du chef de
l'Etat tanzanien comme une ingéren-
ce dans les affaires intérieures de la
Zambie. Lé président Kaunda ne s'était
d'ailleurs pas rendu à l'aéroport pour
accueillir ses hôtes. (Reuter)

Iran : regain de tension
L'ayatollah Khomeini émiaré en France
Des heurts entre étudiants et for-

ces de l'ordre ont été signalés ce
week-end dans plusieurs villes ira-
niennes, notamment à Téhéran, où
l'armée s'est déployée en force.

Un mois jour pour jou r après le
« vendredi noir » et l'entrée en vi-
a J -  1~ l a i  ~ . a~4 - l a l a  A a ~  U a . n - i r .

mineurs se sont produits dans la
capitale, autour des universités et
des établissements scolaires. Dans
les princip e ux établissements, les
é tudiants  ont boveotté la rentrée.
L'armée gardait hier les accès des
universités et a renforcé considéra-
blement sa présence dans Téhéran

res.
En province, des étudiants ont ma-

nifes té  samedi et dimanche, ce qui
°nti -aîna des heurts avec les forces
de l'ordre, aui ont procédé à des ar-
restations. On signale des blessés.

L'Iran officiel et populaire avait
hier les veux braqués sur Paris où
H t a M a U  VUan^aln l  l a  aU a£ an Ovîl

1e l'onnosition chiite iranienne , s'in-
terrnse sur le choix du pays d'où il
continuera son combat.

Le eommuniaué dans lequel il a
pvnlirmé samedi soir pourquoi il a
iû Quitter l'Irak où il vivait depuis
quinze ans. n 'était pas repris hier
nar la presse de Téhéran dont les
rédactions téléphonaient, sans obte-

banlieue sud de Paris où l'ayatollah
réside discrètement. Un fort cou-
rant se dessine, dans les milieux pro-
ches de l'ayatollah cités par la pres-
se, pour qu 'il demeure en France si
son activité politique n 'y est pas res-
treinte.

Dans le même temps, la situation
générale en Iran paraît se dégrader
lentement, en dépit du calme aue la
1 ,̂- mnvf.Mn moîn + îoM * A a n C lar .  CTr„r._

des villes dont Téhéran. Les échos de
récentes manifestations meurtrières
à Kermanchah et Khoramabad
(dans l' ouest du pavs). Amol et Babol
(au bord de la Caspienne) et dans
d'autres villes de province, commen-
cent à parvenir à Téhéran. Une va-
gue de grèves, qui a affecté samedi
la olunart des ministères de la capi-
tale, déferl e sur le pays.

T-, 1_ ~ \aana. ,aa ai- laa anamnC

pétrolifères. l'activité est redevenue
normale, mais les services postaux,
l'aviation civile et un certain nombre
d' usines, notamment textiles, demeu-
rent perturbés.

La démission du général Nematol-
,-,- »T -- -î , ~-U a £  Aa  1- r t^l î^nI r i l l  l^d&silt .  auiicii v.»,,.» u& ta ^.u ..^%-
politique « Savak », de ses fonctions
d'ambassadeur au Pakistan a été
rendue officiel le hier.

Enfin,  le « Front national » (oppo-
sition) a commencé samedi son bul-
letin de liaison par une citation de
l'ancien nremier ministre Mossa-
J .1- / A T,T»\

L'Egypte proposera un traité de paix à Washington
16 PAYS EN FAVEUR D'UN SOMMET ARABE

L'Egypte proposera , au cours des né-
gociations avec Israël, qui s'ouvriront
\p. 12 nnî.nhrp. à Washington nn nrnipf

lem le Gouvernement israélien au cours
de son Conseil des ministres hebdoma-
daire.

Toutefois, dans un premier stade,
seuls deux ministres, MM. Moshe Dayan
(Affaires étrangères) et Ezer Weizman
(Défense), participeront aux réunions de
Blair House (résidence des hôtes de
maraue étrangers à Washinet.nnï.

de traité de paix stipulant que ce traité
fait partie intégrante du règlement glo-
bal souhaité au Proche-Orient, indiquait
hier le quotidien « Al Ahram ».

Le projet égyptien, poursuit le jour-
nal , soulignera que le traité de paix en-
tre l'Egypte et Israël constitue l'une
des étapes de la solution globale sur la
base des résolutions des Nations Unies.
en particulier les résolutions 242 et 338
du Conseil de sécurité.

« Al Ahram » écrit que les négocia-
tions de Washington , qui commenceront
le 12 octobre prochain, porteront sur
l'évacuation totale du Sinaï, la recon-
naissance de la souveraineté égyptienne
entière et de l'administration égypt ien-
ne sur la néninsnlp nî-nsî nnp Ip rp tmir

SOMMET ARABE : SEIZE PAYS
FAVEUR DE LA PROPOSITION
TBAKirWVIÏ

à l'Egypte de tous les aérodromes mili-
taires israéliens.

Le journal indique d'autre part que
les études menées jusqu 'à présent par
les autorités compétentes au Caire en
prévision de ces négociations ont por-
té sur les six points suivantes :

la fnrmulp n.rar\arrâa A, ,  +T-oi4-A Aa

Seize pays arabes ont répondu positi-
vement à l'appel de l'Irak visant à con-
convoquer un sommet arabe destiné à
« restaurer la solidarité arabe », indi-
quait hier l'agence irakienne d'informa-
tions.

La proposition irakienne, rappelle-
t-oh , avait été faite â la suite de la con-r
clusion des accords i.sraéln-épvniiens rip

Camp David. Selon le mémorandum
adressé par Bagdad à la Ligue arabe , le
sommet qui devrait se tenir le ler no-
vembre à Bagdad serait précédé d'une
conférence préparatoire des ministres
des Affaires étrangères.

Les deux DrinciDaux Davs du « charrro
de bataille » (l'Egypte et la Syrie) ainsi
que l'Organisation de libération de la
Palestine et le Liban n 'ont pas encore
fait connaître leur réponse, relève-t-on
à la lecture de la liste des Etats qui se
sont déclarés en faveur de la proposi-

Les Etats qui ont répondu favorable-
ment à la proposition de l'Irak, précise
l'agence, sont les suivants : Algérie,
Arabie séoudite, Bahrein , Djibouti, Etat
des Emirats arabes unis , Jordanie, Ko-
weït , Libye, Maroc , Mauritanie, Qatar ,
Somalie, Soudan, Sultanat d'Oman et
lps Hon-v Vpmpns rATÏ'P^

— la nature de la paix et les disposi
tions qui suivront la signature du trai

na iv

— la question des dédommagements
et la remise des installations militaires
et civiles à l'Egypte ;

— le calendrier précis des différentes
étapes du retrait israélien en parti-
culier le premier retrait substantiel jus-
qu 'à la ligne el Arich-Ras Mohammed ;

— la liberté de navigation dans le ca-
nal de Suez et dans le détroit d'Akaba ;

— la levée du boycottage contre
Ta^aXl

LA REPRESENTATION
ISRAELIENNE

Israël sera représenté aux négocia-
tions de paix israélo-égyptiennes de
Washington par la Commission minis-
térielle de sécurité (Conseil des minis-
tres rPStrPÎnH a AâaiAâ hiai- à TA,.,,....

LA PRISON A VIE POUR
UN EXTRFMISTF CM\M\S

Weng Sen-ho , extrémiste chinois à
qui il avait été reproché d'avoir pertur-
bé pendant des années l'activité indus-
trielle dans la ville de Hangchaou, au
sud de Changhai, a été condamné à la
prison à vie.

Selon des cadres d'une fabrique de
soie où il travaillait , Weng Sen-ho a
également été déchu de tous ses droits
nal i t i a n a a
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Hesse : victoire
de la coalition SPD-FDP

pour que les chrétiens-démocrates
ravissent le pouvoir à la coalition
des socio-démocrates et des libéraux
et par voie de conséquence obtien-
nent au Bundesrat (Chambre haute
du Parlement ouest-allemand) une
majorité des deux tiers qui leur per-
mettrait d'empêcher le Gouverne-
ment du chancelier Schmidt de légi-
férer.
TENTATIVE D'ENLEVEMENT
DEJOUEE

Une dizaine de personnes ont été
arrêtées par la police ouest-alleman-
de qui a déjoué un projet d' enlève-
ment de la fille d'un industriel mil-
lionnaire, apprenait-on hier à Bonn

Selon le Parauet de Gœttingen. les

Les électeurs du Land de Hesse
(centre de la RFA) ont reconduit hier
i la Diète (Parlement régional) de
Wiesbaden la coalition, au pouvoir
depuis 1970 : sociaux-démocrates et
libéraux. Ils disposeront à nouveau,
au sein du Parlement régional, d'une
majorité leur permettant de former
le Gouvernement du Land.

Les sociaux-démocrates obtien-
draient 44 .1 pour cent des suffrages ,
et leurs alliés libéraux 6,9 pour cent ,
soit au total 51 pour cent , ce qui suf-
firait à M. Holger Bcerner pour for-
mer un nouveau Gouvernement du
Land.

Les chrétiens-démocrates, sous la
houlette de M. Alfred Dreggger, re-
çoivent 46,4 pour cent des voix , un
léger recul par rapport aux élections
d'il y a quatre ans.

La menace que les écologistes po-
saient pour les partis en place ne
semble pas s'être matérialisée, à en
croire les prévisions.

Les deux partis « verts » ont ob-
tenu ensemble 1,6 pour cent des qua-
tre millions de voix.

La participation a dépassé le 85
pour cent. Les électeurs montrent
ainsi que l'importance cruciale du
scrutin qui se déroulait en ce chaud
dimanche d'automne ne leur a pas
échanné.

U suffisait en effet d'un glissement
de voix de 2,5 pour cent , soit moins
dp lfln unn sur 4 millinns ri'insrrit.s

auteurs du projet , parmi lesquels
plusieurs détenus en semi-liberté,
voulaient enlever la fille, âgée de
quinze ans, de l'industriel Herbert
Quandt.

Les malfaiteurs avaient loué un
appartement-prison dans un grand
immeuble de la banlieue de Gcettin-
sen pour y séquestrer leur victime.
La police a saisi des pistolets, une
mitraillette, des grenades à main, des
cordes et du chloroforme.

Les auteurs du projet comptaient
exiger , selon la police, une rançon
de 20 millions de marks.

Le plan a été déjoué grâce aux
révélations de l'un des complices qui
s'était constitué prisonnier. (AFP-
Reuter,

De nouvelles inondations en Asie
EPIDEMIES. RISQUE DE FAMINE

De nouvelles inondations ont frappé
samedi le Bengale occidental déjà dure-
ment touché ces dernières semaines.
Alimentés par de fortes pluies, les
principaux fleuves ont envahi des ré-
gions jusqu'ici épargnées.

Dans la région de Nabadwip, 300 000
personnes sont isolées et l' on c ra in t
qu 'un grand nombre ne meurent de
faim à cause de l'impossibilité d'ache-
miner du ravitaillement. Des stocks de
vivres spvaipnt rlisnnnihlps à falpiittci

mais le mauvais temps interdit les opé-
rations de sauvetage. Selon le ministre
principal , des messages désespérés par-
viennent de certains des districts tou-
chés demandant des médicaments et des
vaccins pour combattre l'épidémie de
choléra. Jusqu'ici , 200 personnes sont
mortes des suites des épidémies de cho-
léra et de gastro-entérite.

Plus de 100 000 personnes ont été éva-
cuées dans une seule région et plusieurs
villes sont complètement isolées. Le bi-
I nn  a f f ia ia l  aa ™ ta  A D 1 1 4- 1 _

il pourrait dépasser 2000 lorsque les
communications auront été définitive-
ment rétablies avec des milliers de vil-
lages isolés.

Les flots tumultueux de l'Ajoy et du
Damodar ont inondé les parties basses
des districts de Burdwan, Birdhum,
Murshidabad et Hooghly, chassant des
dizaines dp milliprs rlp norennnoe Aa
leurs maisons.

Le ministre principal de l'Etat,
M. Jyoti Basu , a déclaré à des journa-
listes qu 'il craignait que le bilan des
victimes à Birdhum, où l'on dénombre
pour l'instant 104 morts, ne soit finale-
ment beaucoup plus élevé.

Les dégâts provoqués par les inonda-
tions pourraient approcher les deux
nantit. ] . . Aa J a ^ ^  

INONDATIONS EN THAÏLANDE :
34 MORTS

Trente-quatre personnes ont péri
dans les inondations qui affectent le
nord , le nord-est et les plaines centrales
de Thaïlande et un million de Thaï-
landais sont touchés par la montée des
eaux , apprenait-on hier à Bangkok.

Les eaux, précise-t-on, ont toutefois
baissé à peu près partout sauf dans les
nrnuinpps rlp Rnrin (nrt,  -A-aat\ at Antr

Thong (centre) et la menace semble
également être écartée dans la capitale
dont les bas-quartiers ont cependant été
victimes de la montée des eaux du Chao
Phaya.

D'autre part , le roi Bhumibol Abdul-
yadet a convoqué le premier ministre,
M Kripnrrsalr PliammanonH a f i n  A 'av a-

miner avec lui les mesures nécessitées
par les inondations.

Enfin , le Gouvernement australien a
décidé de venir en aide à Bangkok et
a mis un avion « C-130 » à sa disposi-
tion. Par ailleurs, le Gouvernement bri-
tannique a offert 20 000 dollars pour ai-
der les victimes, et un groupe d'agent*
Aa . ra . taaa t . -annaia 111 HHH A a l l  - / A TDi

Porto Rico : 40 kilos
HP nnnaïno caick

Les douaniers américains ont saisi
à San Juan (Porto Rico) près de
40 kilos de cocaïne, d'une valeur
d'environ 50 millions de dollars.

La drogue a été découverte dans
les valises à double fond d' une pas-
sagère colombienne , à bord du « Cu-
nard Countess », un navire de la
Compagnie maritime Cunard, on
provenance du Venezuela. La trafi-
quante , dont l'identité n'a pas été
révélée, est âgée d'une cinquantaine
r1'r,nnÔaa at . .a.raaaaii aa..ïa / A 17111


