
Le chah reste aux Etats-Unis :
il est en convalescence au Texas

L'ex-chah est parti hier matin vers le
Texas où il va rester en convalescence
à l'hôpital de l'armée de l'air de Wil-
ford, près de San Antonio, a annoncé le
porte-parole de la Maison-Blanche.
« Ses médecins ont indiqué que le chah
ne devait pas faire un long voyage et
qu 'il avait besoin d'une période de
convalescence », a indiqué le Dorte-
parole de la Maison-Blanche. Il a ajou-
té que « le Gouvernement américain
avait accepté, pour des raisons humani-
taires, de garder l'ex-chah dans un lieu
où il pourra se reposer avant d'entre-
prendre un autre voyage ». « Les Etats-
Unis l'aident à trouver un lieu de rési-
dence permanente », a précisé le porte-
naropl.

Le chah Mohammed Reza Pahlavi
était arrivé à New York le 22 octobre
au centre médical de Cornell pour se
faire soigner d'un cancer du système
lymphatique, dont le traitement s'est
compliqué par des désordres du systè-
mp h i l i a î ro

REMERCIEMENTS A CARTER
L'ex-chah a exprimé sa gratitude au

président Carter et à ses médecins,
avant de s'envoler pour San Antonio, a
indiqué son porte-parole Robert Armao.

« Il a exprimé sa sincère gratitude au
corps médical de l'hôpital Cornell de
New York. Il a aussi remercié le maire
de la ville, M. Koch, ainsi que la police
et les New-Yorkais, pour leur aide pen-
dant son séj our de 42 iours ». a Drécisé
M. Robert Armao qui a ajouté « que
l'ex-chah continuait de prier pour la li-
bération des otages ».

Le chah a quitté l'aéroport de New
York — « La Guardia » — à bord d'un
« DC-9 » de l'armée de l'air.

M. Walter Yoos, officier ,du FBI char-
eé de la sécurité des aéronorts T.a On;ir-
dia et Kennedy, a déclaré aux journa-
listes que le souverain déchu s'est dirigé
sans peine à pied vers l' avion, vêtu
d'un imperméable et d'une écharpe. et
accompagné de sa proche famille,
dont l'ancienne impératrice Farah , et
d'agents des services de renseigne-

A LA RECHERCHE
D'UNE TERRE D'ASILE

Mohammed Reza Pahlavi est donc à
la recherche d'une nouvelle terre d'asi-
le. Mais, à part l'Egypte, aucun pays ne
s'empresse d'accepter d'accueillir cet
hôte encombrant.

La présence du chah aux Etats-Unis
— pour quelques jours encore, semble-
t-il — avait incité les étudiants islami-
ques à prendre en otage le personnel de
l'ambassade américaine à Téhéran et à
l'ntîlîser comme mnnnaîp H ' pr* l-i a ncrp

La voiture du chah, accompagnée d'agents
New York pour l'aéroport de La Guardia, c
voler pour le Texas.

pour obtenir l'extradition de l'ex-sou- 1
verain iranien. i

Le chah a sans doute souhaité préci- c
piter son départ des Etats-Unis Dour fa- c
ciliter le dénouement de la crise amé-
ricano-iranienne; Les étudiants islami-
ques ont cependant affirmé que les ota-
ges seraient jug és si l'ex-chah n 'était
pas extradé. Et un de leurs porte-parole
a même déclaré que. le « laisser quitter
les Etats-Unis serait un crime encore
plus grand que de l' y avoir admis ».

Le . Merique, qui l'avait accueilli du

s du FBI. quittant l'hôpital Cornell de
d'où l'ex-souverain iranien devait s'en-

(Kevstone»

10 juin au 10 octobre , a refusé de lui
renouveler son visa — qui expire le 9
décembre — pour des raisons de politi-
que extérieure. Seul, le président égyp-
tien, Anouar el Sadate — qui fut le pre-
mier chef d'Etat à recevoir le chah parti
en exil le 16 janvier 1979 — a offert de
l'accueillir à nouveau. (ATS-AFP-Reu-
terï

VOTATIONS EN SUISSE
Les Vaudois
acceptent

1 initiatives
De nombreux citoyens de Suisse

romande et alémanique étaient ap-
pelés à se rendre aux urnes ce week-
end. Les cantons concernés étaient
Vaud, Zurich , Berne, la Thurgovie,
l'Argovie et les Grisons.

Dans le canton de Vaud. il y avait
deux objets, soit deux initiatives. La
première émanait du Parti socialiste
pour la suppression de l'arrêt de la
r.r.nar.nnr,inr,  A n n e  l' i'rmnAt Cnmmtllinl|ji umi:j. - i v n  . i n i i . - . i.n[.u, , \ ¦ , . , . . .  ^ , . . . . . .
la seconde des mouvements écologis-
tes pour des mesures d'économie
d'énergie. La première ini t ia t ive  a
donné lieu à un vote en deux temps.
D'abord l'acceptation du principe
d'un changement en matière fiscale
et ensuite l'option pour le texte de
l ' ini t iat ive qui l'a emporté. Quant à
l 'initiative des écologistes qui a été
également acceptée, elle rend cadu-
a, ,n  , , an  l al nrônarÂp nnr lp CrrunA,

Conseil. Il faudra donc mettre au
point une nouvelle loi entièrement
conforme à l'initiative.

Le souverain bernois avait à ju ger
de deux objets. TI les a tous deux
largement acceptés. Il s'agissait de la
rénovation du pénitencier de Witzwil
devenu trop vétusté et trop exigu
(un crédit de 44 millions était de-
mandé) et de la mise sur pied d'éga-
lité dans le canton de l'Eglise catho-
lique romaine avec l'Eglise réformée.

(ATS)
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© Notre commentaire
en dernière page

IRAN : REFERENDUM - SUR LE
PROJET DE CONSTITUTION

Dès les premières heures dimanche
matin , les Téhéranais étaient nombreux ,
sous un beau soleil hivernal, à se rendre
aux urnes pour se prononcer sur le pro-
jet de Constitution instaurant en Iran
une République islamique théoeratique .

Pour la seule ville de Téhéran, mille
huit cents bureaux de vote ont été ou-
verts. Ils sont installés dans les mos-
quées ou les écoles, mais aussi sous de
çi>r>nlf>c lunlac ilr.i.-i/.,..- .. ..-.- .. . . . . . - . .( ' . . . .  •-.

Les formalités de vote sont simples.
En l'absence de listes électorales et sur
présentation de leur carte d' identité ,  les
Iraniens de plus de seize ans reçoivent ,
après relevé de leur identité , un bulle-
tin détaché d' un carnet à souche et
comportant trois volets.

Sur le premier volet , un assesseur
inscrit à nouveau l'état civil de l'élec-
teur, l'autentif ie  en y relevant ses em-
preintes digitales , et tamponne sa carte
rl'MonHti T 'ahr\àr,aa,.r. „„„„(. aaa..Zia à

l'électeur le bul le t in ,  qui  ne comporte
plus que deux volets — l'un vert sisni-
fiant « oui , j ' approuve la Const i tut ion » ,
l' autre  rouge « non. je désapprouve la
Constitution. Après avoir fai t  son choix
sans passer par des isoloirs d'ailleurs
absents , l 'électeur introdui t  alors son
bullet in plié en quatre  dans l' urne ,  une
simple caisse de bois ou de carton enve-
loppée dans un drap blanc.

L'iman Khomeiny a voté peu après
10 Vi nn Inraloc 107 h tn HITPI Anne  , ,na

petite mosquée de Qom, la ville sainte
iranienne, à cent vingt kilomètres au
sud de Téhéran où i) réside.

Une foule considérable était venue
assister au vote du guide de la révolu-
tion et a pris d'assaut la rue Hadj Sey-
yed Hassan dans laquelle se trouve la
mosquée où il a accompli son devoir ci-
vique.

A son arrivée , dans une voiture tout-
tp r r n i n  h l in r iép  HPQ UP-IIIV rtnl ptp ponr.
gés en signe d'allégresse devant lui.
L'iman Khomeiny a été ensuite rac-
compagné à son domicile par une foule
en délire qui l'ovationnait.

Si le référendum constitutionnel se
déroulait sans incident hier à Téhéran ,
il n 'en était pas de même dans les pro-

nite.
Malgré l' appel de l ' iman Khomeinv .

demandant  samedi soir « aux frères
kurdes , baloutehes. turcomans et autres
frères sunnites » de participer au scru-
tin , divers incidents avaient été signa-
lés hier , notamment au Baloutchistan.

f A ****P*i

En dernière page également :

9 les autres informations sur l'Iran
et le monde islamique.

O le télex de notre correspondant à
New York sur la séance du Conseil
de sécurité , consacrée à l'affaire des

Wœ>Wmmmmmm& BUH
Les étudiants détenant les 49 otages américains ont voté dans le périmètre de l'am-
bassade américaine. tva..a*ann\

LE PORTUGAL AUX URNES
Participation massive

La participation au scrutin pour Costa Bras, a révélé peu après avoir
les élections législatives « interca- voté qu 'il avait créé des groupes
laires » au Portugal hier soir devrait d'intervention communs à la police
atteindre plus de 85 °/o, selon les et aux trois armes afin de prévenir
derniers chiffres reçus. tout incident.

A 19 h 00 HEC, soit une heure L'ALLIANCE DEMOCRATIQUE
avant la fermeture des 13 403 bu- EN TETE DANS LE NORD
reaux de vote répartis en 22 cirons- e iers ^Hats con-
crétions, on estimait que la partiel- élections législatives de di-palion des 1 m.ll.ons d électeurs iris- manch rA ,liance démocratique quicr.ts serait comprise entre 85 et 90.?,, . *e la plupart des partis desort presque autant que lors de la ar

*,te/npr!ve nettement en tète danspremière élection du Portugal posl- nonJ du p , . mectoiatrévolutionnaire pour I Assembla traditionnellement conservateur,
constituante, e 25 avril 1976, un an Le b]oc de droit 

_ , regroupe
après la révolution des œillets (92 ',,). le parU socia,.dcm0crate, Centre

Comme la campagne électorale e!- démocratique et social et le Parti
le-même, la journée d'élection s'est populaire monarchiste — l'emporte
déroulée dans le . calme, Le ministre  également à Macao , l'enclave portu-
de l'Intérieur, le colonel Manuel da gaise chinoise. (AFP/Reuter)
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Mario Soares, ancien premier ministre et leader socialiste, accomplissant son
devoir électoral. (Keystone)

Zurich rejoint Grasshoppers

En championnat de ligue national e A ,'Zurich , vainqneur aisé de Young Boys a re-
joint Grasshoppers en tête du classement. Les joueurs de Sundermann ont en effet
été tenus en échec à Lucerne au cours d une journée également marquée par la dé-
faite de Sion devant Bâle. — Notre photo : le but de GC marqué par Pfister.

(Keystone)

M OIMM
5 FC Fribourg : un verdict logique

Olympic : quel esprit collectif

7 FC Central : manque d' ambit ion
Fétigny renoue avec le succès
FC Guin : sursaut  d'orgueil

9 FC Bulle : une belle maîtrise
Boxe : 3 championnats du monde
Ski : doublé américain aux

1 1 U!- 1 1 7 , . I U a , , , . a  anZana. .-4nl

120 km sur '
des patins à roulettes

Exploit jurassien
V\a T l / l a r — r a T - a a  A a ~*a  l a  T . . .  1. TT. ..Î

bourg sur des patins à roulettes ,
c'est l' exploit qu 'à réussi hier un
jeune homme de 18 ans. Il a ac-
compli ce voyage de 120 kilomètres
en un peu plus de 12 heures.

A Lire pn nanc* 13
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Einstein aux Etats-Unis i
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« Les gens n'écouteraient plus Mozart »
Le second volet de ce diptyque

consacré à Albert Einstein est donc
de réalisation canadienne. Comme
ne manqueront pas de le remarquer
ceux qui auront suivi le premier
film de André Junod et Robert Tu-
scher, si le propos s'inscrit dans le
droit fil de la première émission —
on reprend le cours des événements
au moment où Einstein s'installe à
Princeton, dans le New Jersev — le
ton adopté , en revanche, diffère
considérablement. Il était nécessaire,
dans un premier temps, d'expliquer
les grandes théories du célèbre phy-
sicien. L'exercice est trop difficile et
trop complexe pour que l'on puisse
se risquer à des figures de style. Au
seuil de ce second film , le specta-
teur sait plus ou moins à quoi s'en
tenir sur le plan de la relativité
restreinte et générale, même si ces
notions ne sont pas aussi évidentes
que la simple loi de gravitation uni-
verselle de Newton. Mais peu im-
porte : on va maintenant revenir sur
tout cela, en introduisant progressi-
vement la personnalité d'Einstein
dans le propos , en découvrant ses
interrogations, ses insatisfactions.
Au fur et à mesure que se précise

la pensée du physicien se dessine —
non sans humour et sans un petit
brin de « folie » voulu par le réali-
sateur Karl Parent -• le profil d'un
génie qui est aussi un homme d'es-
prit et (chose plus importante en-
core) un homme de cœur. La grande
quête d'Albert Einstein apparaît ici
comme celle d'un artiste, qui vou-
drait mettre le doigt sur la « grande
équation » permettant d'harmoniser
toutes les lois de la nature. Il a pu
établir la relation existant entre la
matière et l'énergie, il rêve d'orches-
trer encore les autres puissances
fondamentales de l'univers. On sait
qu 'Einstein mourut sans avoir pu
réaliser ce rêve, qu 'il ne put jamais
admettre tout à fait les implications
de la mécanique quantique, science
indéterministe par essence : « Dieu ,
disait-il , ne joue pas aux dés ». Mais
il reste cette réflexion attristée qu 'il
livra à propos d'un éventuel désas-
tre atomique : <• Les gens n 'écoute-
raient plus Mozart ». Vian , à l'épo-
que de la découverte de la relativité
universelle, l'avait bien dit : « Ein-
stein est le plus grand poète vi-
vant. .. »

• TV romande. 21 h. 15.
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Les émissions qui peuvent aussi vous plaire...

Chi Coltrane, prodigieuse chanteuse américaine, enregistrée lors de son récital au
Pacinfi Ao. MnnfrPiiv TV rnivinnil o 99 h 10
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Et Fernandel dans « L'Ennemi public No 1 », film d'Henri Verneuit. Avec lui, vous
£1 .A. J a  _.«._-. ...... I... *.-.. . a Z . J Z a  T7¥l O On 1. Ot4 m U a . a r ,  ̂ IfD T?D O t

« Samedi soir à 18 heures, sur la
Suisse romande » est l 'heure très
précise d' un rendez-vous que doi-
vent se f i x e r  un grand -nombre de
gens. A écouter leurs apprécia t ions ,
le récit hebdomadaire du carnet de
route de huit jeunes , semblent les

f u m s  de l'Aventure sont toujours
envoûtants .  En préambule à la der-
nière émission, le présentateur nous
avait averti : comme chaque fois , (a
mi-parcours révèle un creux  de va-
gue. Ainsi , suffisamment a f f r a n c h i s ,
nous étions parés pour parcourir des

j§ Présentés par leurs parrains-pro-
5 lecteurs , chacun des deux représen-
_ iants des quatre  p a y s  en compél i -
Ë lion , a présenté un p e t i t  repor tage  de
= cinq minutes A un j u r i i  de trois cx-
| petts. Bien sûr, la critique est aisée.
= Quand on n'a pas  « vécu les pépins »
| du voyage , on n'a qu'à se taire. Eh

Les programmes de la télévision SBESESB

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

A la une
17.40 La Récréation du Lundi

Le civet de mouton
18.30 Le Rouge et le Bleu
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure (2)
20.00 Le menteur

Avec Plerre- .Tenn Vaillarri

20.25 Cleo Laine
Show avec Cleo Laine, Stéphane
Grappelli , John Williams, Charlie
Watts , etc.
Orchestre de Jack Parnell

21.15 Einstein
2e partie

22.10 Chi Coltrane
Ire partie d'un récital donné
lors de la Rose d'Or de Montreux

22.30 Téléj ournal

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus. 14.05
Village d'Italie du Sud. 14.28
Le visiteur de la Nuit , téléfilm
15.38 Variétés. 16.04 La vie a trois
âges . 17.00 Rendez-vous au Club.
17.26 Une vie, une musique

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF1 actualités

20.3,5 Un Sac de Billes
Film de Jacques Doillon , avec
Paul-Eric Schulmann, Richard
Constantini, oie.

22.13 env. Expressions, magazine
culturel

M ?5 TPI nrtunlifpc

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours de la Belle Epoque
12.45 A2 Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 Coup de Bambou
Film de Jean Boyer

16.25 Paysannes
3. Parents et enfants

17.20 Fenêtre sur...
17.50 Réeré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2, 3e édition

20.35 Question de temps
Woody Allen ou l'Anhédoniste

21.40 Les ordinateurs, même
Documentaire

22.40 Salle des fêtes
23.30 .Tournai rte l'A?. 4e értilinn

17.30 Pour les enfants. 18.00 Carrou-
sel. 18.45 Fin de journée. 18.50 Télé-
journal. 19.05 Plaignants et Inculpés.
19.35 Point de vue. 20.00 Téléjournal .
20.25 Stubete. 21.15 Sport 79. 22.15 Té-
léjournal. 22.30-23.30 Signe des temps
m.

ALLEMAGNE 1
17.00 Jouons avec Casar. 20.15 Bud-

denbrooks (8), téléfilm. 21.15 Un mythe
qui ne veut pas mourir. 22.00 Bonkers.
23.00 TJpr Anklappr film i-Frnnpp 1977V

Les programmes de la radio yspisiâB
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions
6.45 Le calendrier de l'Avent. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mou-
+ nn O AO T >n r . n i l l a  f l n n  l O T O  T o  TV/T,, .

sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le
bal masqué. 12.30 Le journal de midi.
13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie et le
beau temps. 15.30 Le saviez-vous ?
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Inter - régions -
pnntapt 1R90 Snir-snn.rt'j 1H Sfl T e
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Actu-
alité - magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles - première. 22,30 Petit
théâtre de nuit : L'Homme qui a per-
du son nom (1), film à épisodes de H.
de Vere Stacpoole. 23.00 Blues in the
nitrl-it

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique . 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.30 Les Institu-
tions internationales. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
muci'caloc 10 HO rC\ Ctâr-ân U n l a A a
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line, Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
¦¦

" o l i o n î  in ^. r l n a a r - a  1 Q OO K I n . r i l a  A c

19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 (S) L'oreille
du monde, Paroles et contre-chants.
20.30 En direct du Château d'Aigle :
le Trio Abegg. 22.35 env. Musique
pour une fin de soirée. 23.00 Informa-
r i a n a  _i_ T a a n l a n A . -̂ a r .  Aa  HA../».I

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Atfm-irln 19 flO T.a camnino *j la .-Qrl ' r»

12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Reznicek ,
Abraham, J. Strauss, Strouse et Ad-
dinsell. 15.00 Musique champêtre.
16.05 Magazine étranger. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Disques de l'auditeur. 21.30 Po-
litique internationale. 22.05 Tête-à-
tête. 23.05 - 24.00 Ri? hand DT?R

$ L'OREILLE FINE
9 Indice pour le lundi 3 :
20 iuillet 1969 fRSR l .SMff l

¦0 EN QUESTIONS
René Thévenet , président délégué

de l'Association française des pro-
ducteurs de films, directeur de la re-
vue « Film échange ». Il a également
produit une quarantaine de films.

(RÇP 1 17M

$ SPECTACLE PREMIERE
« Soir de relâche » avec Claude

Goretta. Yves Duteil (le lendemain à
Beaulieu). Les spectateurs parlent du
Don Giovanni de Losey. (RSR 1, 21
n *3m
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D'un œil
critique

V. J,

OnVQQPFG

Première constatation : l'Amérique
centrale f u t  à l'honneur ce samedi .
Pas moins de six reportages sont
parvenus de cette région. Un des Ca-
nadiens  nous parla des contrastes de
Lima, sur des images étrangement
montées. Puis le premier Suisse .
( N a f l u l e , pour  ceux qui connaissent)
nous a entretenu également du Pé-

«Akl • A.. U a , . r  Aa r.a r. A I ~. L . .Z .  a \. r. . . «

ton pers i f l eur  pour fus t iger  les tou-
ristes crédules.  Ensuite ce f i t !  le
Me.Tique et Emilio Zapata, le libéra-
teur , décrits par Un jeune Français
qui se noyait dans sa voix pâteuse.
La représentante belge nous f i t
ass is ter  à un combat de coqs en

commentaire a sauvé la b a n n l i f é  des
images.  Puis ce f u t  l ' E g y p t e , pour le
deuxième Canadien , et un reportage
qui  aura i t  pu être  tourné  toul  auss i
bien ailleurs. Por t -au-Pr ince  fttl le
suje t  du second Français : fourmil-
lant  d'idées, mais n'arrivant pas tou-
inlil-c hâlnc n lor, ,, 4r, ',r -n nnecnr r.

Vint ensuite Popovic (Suisse , comme |
son nom ne l ' indique pas ) ,  et ses |
femmes-girafes qu 'il a volées à la I
Birmanie : un précieux document. E t I
le dernier  f i l m ,  f u t  celui d' un Belge : =
les motards des marécages , en Flo- I
ride. Sans surprises.

Ces petites remarques ne devant  _
vas m'emnêeher dp s r t i i l inner  l'pffnrt ***
accompli par  chacun et d' admirer le §
courage certain de certains.  L' intérêt S
de ces reportages est qu 'ils présen- I

Ces endroits et des situations où =
les pro fess ionne ls  n 'iraient  pas f o r -  =
cément ; d'autre part , le résultat ob- _
tenu surprend même les pr ofession- =
nels. C'est tout  dire.  Ou presque.  Car =
roilà que j'al lais  oublier de vous f
proclamer : «¦ Haut les coeurs .' Les |

En tête de quoi ?
Mais  de « La Course autour du I

monde ». =
Ah!  |

_ oien non : jours , neias, a tes « jaire passer ». ( t ' a i )  =

17.30 TV scolaire. 18.00 Ces Quatre.
Salut Arthur. 18.25 Passe-carte. 18.50
Téléjournal. 19.05 La Goélette du Ca-
pitaine McGill. 19.35 Objectif sports.
20.05 Miagazine régional. 20.30 Téléjour-
nal . 20.45 Les Chrétiens (2). 21.40 Dan-
ses classiques indiennes. 22.10 Avant-
premières cinématographiques. 22.25
Tp lp innrnnl .

ALLEMAGNE 2
17.10 Pays de l'aventure. 18.20 Poli-

zeiarzt Simon Lark. 20.15 Réclama-
tions. 21.10 Die Nacht , in der der Chef
geschlachtet wurde, téléfilm.

ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstreet. 19.35 Magazine des

animaux. 20.20 Document 1939. 20.50
Le Hilton , film.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux de 20 heures
5>.n Sfl T.PC Shîlrlolro

20.35 L'Ennemi public No 1
Film d'Henri Verneuil, avec
Fernandel, Zsa-Zsa Gabor, etc.

9? in Soir 5



Motion parlementaire
en faveur de la fondation

Bibliothèq ue pour tous
Le 12 décembre prochain, le Conseil

national discutera d'une motion déposée
par le conseiller national Erwin Akeret
(udc-ZH). Cette motion demande une
révision de l'ordonnance fédérale du 3
juin 1970 sur la fondation « Bibliothè-
que pour tous ». L'ordonnance prévoit
un plafond de 500 000 francs aux contri-
butions de la Confédération à la fonda-
tion. La motion demande la supression
de ce plafond.

Lors de la séance du conseil de la
fondation qui a eu lieu mercredi dernier
à Berne, la directrice Trista Murk a
indiqué que la fondation avait reçu, ces
dernières années , près d'un million de
francs en contributions ordinaires ou
extraordinaires de la Confédération.
Cette année, la Loterie romande a fait
don de 200 000 francs pour le Bibliocen-
tre de Lausanne.

Tenant compte des difficultés finan-
cières de la Confédération , la fondation
s'adresse aussi directement aux cantons
et aux communes. Elle dépend égale-
ment des dons de particuliers.

La fondation a pris connaissance de
la démission de son président du comité
directeur , Michel Ray, qui s'est retiré
après 33 ans d'activité au sein de la fon-
dation. Son successeur est M. Georges
Delabays, directeur de la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fribourg.

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 449e tranche aux Gene-
veys s/Coffrane (NE), dont voici
les résultats :

14 00-0 billets gagnant chacun
Fr. 10.— se terminent par : ...4...7...

2800 billets gagnant chacun Fr. 20.—
se terminent par : ...08...74...16...65...

630 billets gagnant chacun Fr. 30.—
se terminent par : ...286...454...685...
860...559...876...467...204...913 ...

42 billets gagnant chacun Fr. 200.—
se terminent par : ...2979...6773...3776...
6566...2805...5302...

Les 15 billets suivants gagnent
Fr. 500.— : ...432181...439694...423997...
444065...456456...430472...418891...394632
....455783 393475 417483 419091...V
439668...420232...454892...

Les 8 billets suivants gagnent
Fr. 1000.— : ...408485...431762...416881..
417028 426262.....421459 398608 
440500...

Les 2 billets suivants gagnent
Fr. 5000.— : ...439226...408205...

Le gros lot de Fr. 100 000.— porte
le numéro : ...435984...

Attribution de deux lots de conso-
lation de Fr. 600.— chacun aux bil-
lets suivants : ...4359S3...435985...

Sans garantie. Seule la liste offi-
cielle fait foi. (ATS)

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

4 - 9 - 1 3 - 1 4 - 28 - 39
Numéro complémentaire

o 

r LE SEUL SALON
ne vous offrant chaque année

que des nouveautés. Toutes les
inventions présentées sont inédites.

A VOIR ABSOLUMENT

« Frères sans frontières»a vingt ans
PLUS DE SIX CENTS JEUNES

AU SERVICE DU TIERS MONDE
« Frères sans frontières » (FSF) —

service chrétien pour le développe-
ment — a célébré samedi 1er décem-
bre à Lausanne son vingtième anni-
versaire. Créé en 1959 par deux
laïcs valaisans, de retour de Ma-
dagascar, et un religieux missionnai-
re au Cameroun, le mouvement a
préparé, instruit et envoyé plus de
600 volontaires en Afrique, Améri-
que latine et Asie. L'aide fournie par
FSF aux peuples du tiers monde s'est
développée- d'année en année en
poids et en compétence dans des do-
maines aussi décisifs que l'agricul-
ture, la formation professionnelle, la
santé et la promotion féminine.

Dans la matinée de samedi au
Palais de Beaulieu, l'assemblée géné-
rale de « Frères sans frontières » a
réuni plus de deux cents de ses
membres, qui , sous la présidence de
M. François Cordonier , après avoir
réglé diverses questions administra-
tives et procédé à la réélection du
comité, a entendu un rapport cir-
constancié sur l'origine, l'historique
et les perspectives d'avenir du mou-
vement.

La célébration eucharistique qui
suivit a été présidée par Mgr Gabriel
Bullet, qui dans son homélie, a sou-
ligné le fait que les appels de Dieu,
multiples et variés, adaptés à la fois
aux besoins du monde et aux capa-
cités de ceux qui les reçoivent , sont
toujours des appels à un amour plus
généreux et à une fraternité vérita-
blement sans frontières.

par M. Gilbert Etienne, professeur à
Genève, a essayé d'instaurer un dia-
logue, mené par quatre personnalités
aussi diverses que M. Albert Tévoéd-
jré, directeur de l'Institut d'études
sociales à Genève , auteur de « La
pauvreté, richesse des peuples », M.
Marcel Heimo, directeur de la Co-
opération au développement et Aide
humanitaire, M. Pierluigi Gioyanni-
ni. secrétaire romand de la Déclara-
tion de Berne et M. J. Paternot , di-
recteur général à Nestlé-Vevey : dia-
logue de ces personnalités entre elles
et (si possible !) avec le public.

Au point de départ un des ora-
teurs formulait l'espoir qu 'au terme
de la discussion chacun pourrait dé-
gager comme une liste des initiati-
ves qu'il pourrait personnellement
entreprendre ou auxquelles il pour-
rait participer pour contribuer selon
ses moyens à cette solidarité inter-
nationale recherchée. En fait , si
fructueux que fut le débat , au ter-
me on était assez loin du compte.
Quelques maladresses à la table de
présidence et un certain manque de
sang-froid dans la salle ont rendu
assez difficiles non sulemnt l'éta-
blissement du consensus souhaita-
ble, mais déjà le simple dialogue
courtois qui devrait être normal en-
tre chrétiens.

A D y

0 Dans une prochaine édition nous
reviendrons plus en détail à la fois
sur cet intéressant débat et sur l'évé-

L'apres-midi, un débat préside nement qui l'a suscite

ELECTIONS MUNICIPALES DANS LE JURA BERNOIS

Une participation de 60 à 92%
Des élections municipales se sont de-

roulées hier dans une dizaine de locali-
tés des districts de Courtelary et Mou-
tier. Elles ont été essentiellement mar-
quées par une opposition entre autono-
mistes et antiséparatistes , dont les listes
de partis avaient été regroupées entre
elles. Dans la plupart des localités, où
l'élection du Conseil municipal a lieu
selon le système majoritaire , un décret

du Gouvernement bernois sur la repré-
sentation des minorités permet aux au-
tonomistes de déléguer un des leurs au
sein de l'Exécutif. Ces élections ont été
marquées par une forte participation
allant de 60 à 92 pour cent.

A Crémines, le député maire socialis-
te Arthur Kloetzli a Jeté réélu par 208
voix contre 86 à un jeune candidat pré-
senté par un mouvement local. Dans ce
village, comme à La Ferrière, la majo-
rité des sièges va a la liste soutenue par
« Force démocratique » alors qu'« Unité
jurassienne » a le droit à un siège selon
le décret sur les minorités. Par contre, il
y a contestation à Sonceboz, où trois
antiséparatistes ont été élus et un auto-
nomiste de même qu'à Roches, où le
maire autonomiste, M. Robert Chèvre, a
été réélu, ce qui provoque un différend
quant à l'interprétation du décret. A
Tramelan, le maire radical, M. Roland
Choffat , n'était pas combattu. La répré-
tition des sièges à l'Exécutif n'est pas
modifiée. Les socialistes du Jura ber-
nois conservent leurs quatre sièges, le
Parti radical deux, l'UDC un et les
autonomistes un par le biais du PDC.

D'autres scrutins ont également eu
lieu dans différentes localités, comme à
Moutier, où pour la première fois les
citoyens avaient eu recours au référen-
dum pour combattre une décision du
Conseil de ville de démolir la ferme
restaurant du Petit-Champoz, située sur
la zone de protection de la source prin-
cipale d'eau potable. Par 851 voix
contre 848 les citoyens ont finalement
approuvé le Législatif. A Moutier,
Saint-Imier, Tramelan et Tavannes, les
citoyens ont également approuvé les
budgets municipaux. (ATS)

¦.LmHi liK Mê
L'étranger indésirable
a marqué un point

Calogero Marsala a marqué un point.
Licencié et expulsé du territoire suisse,
la justice lui a donné raison sur un
point. Elle l'a condamné à une amende
de 90 francs pour violation de domicile,
les justifications apportées par l'emplo-
yeur et la police Iuganaise à l'appui du
licenciement et de l'expulsion (menaces
contre des collègues de travail) ont par
contre été jugées nulles.

Calogero Marsala, 51 ans, travailleur
frontalier, était l'ancien président de la
commission d'entreprise de la fabrique
de textiles Nyl-Ti SA à Manno (TI). En
octobre dernier, à la suite d'un conflit
de travail, il avait été licencié pour mo-
tifs graves. Marsala contestait la déci-
sion de licenciement, qui le frappait ,
selon lui, à cause de ses activités syn-
dicales. Il était donc resté dans l'en-
ceinte de l'entreprise après son licencie-
ment et c'est la police qui l'avait emme-
né. La direction de l'entreprise avait
déposé une plainte pour violation de
domicile contre Marsala. Quelques
jours après, alors qu'il se présentait à la
frontière, il avait été refoulé. En effet ,
entre-temps, la police des étrangers, sur
la base d'un rapport de la police Iuga-
naise, avait prononcé une expulsion de
trois ans et demi contre le frontalier. Le
motif de cette expulsion : « Etranger
indésirable, dont le comportement a
donné lieu à des plaintes graves et jus-
tifiées ».

Le dernier mot n'est cependant pas
dit. L'avocat de Marsala a recouru
contre la décision de licenciement et
l'expulsion. L'affaire est encore pen-
dante. (ATS)

^Wà^mmàWÊÈ
MORT SUSPECTE :

LA POLICE ENQUÊTE

Depuis vendredi soir , la police gene-
voise enquête sur la mort suspecte
d'un homme de 39 ans , comptable, dont
le cadavre a été découvert dans son ap-
partement dans le quartier des Char-
milles. Le corps portait les traces de
plusieurs coups portés avec un instru-
ment tranchant. Dans l'appartement , on
a trouvé plusieurs bouteilles vides ainsi
qu 'une cassette métallique dont le cou-
vercle avait été forcé.

L'homme vivait seul dans son ap-
partement, mais il aurait reçu des vi-
siteurs la nuit précédente. C'est sa mè-
re qui , lui rendant visite, a découvert
le drame. Samedi matin , l'enquête
n'avait pas apporté d'élément nouveau.

La victime est M. Jean-Pierre Tri-
ponez. (ATS)

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat genevois a désigné son prési-
dent pour 1980 (du 1er décembre 1979
au 30 novembre 1980) en la personne
de M. Guy Fontanet (PDC), chef du
Département de justice et police, con-
seiller d'Etat depuis 1973. Le nouveau
vice-président du Gouvernement est
M. André Chavanne (soc), chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
conseiller d'Etat depuis 1961. (ATS)

IMPORTANTES VOTATIONS CE WEEK-END EN SUISSE

Les Vaudois, un peuple
« écolo » et progressiste

(Suite de la Ire page)
« Ecolo » et progressiste : c'est l'image

qu'offre , sans surprise, le peuple vaudois
en ce soir de votations , puisqu'il a donné
son aval aussi bien à une équité fiscale
accrue qu'à de nécessaires mesures d'é-
conomies d'énergie.

Avec « Sauver Lavaux », Dorigny, l'ini-
tiative pour un contrôle démocratique du
nucléaire, etc.. le peuple vaudois a, en ef-
fet , déjà manifesté à plus d'une reprise sa
sensibilité a tout ce qui est écologique.

La seule chose que l'on regrettera est
que le contre-projet tacite est devenu ca-
duc, alors qu'il était très loin de s'opposer
à l'initiative, et que rien ne se fera , sauf
sous la pression d'une éventuelle crise,
jusqu 'à l'entrée en vigueur de la loi d'ap-
plication.

A qui la faute ? A la droite du Grand
Conseil, qui a voulu forcer la main du peu-
ple ou, si elle a misé sur la victoire de
l'initiative, retarder la mise en place d'un
arsenal législatif et réglementaire dans ce
domaine.

Pas de surprise non plus et en dépit des
récentes élections fédérales , à propos de
l'initiative fiscale : comme d'autres au sein
de la Confédération , le peuple vaudois
crée, en effet , ce paradoxe d'élire à droite
et de voter assez souvent à gauche et la

semonce qu il a exprimée de « tondre les
riches >• est dans la ligne de plusieurs vo-
tations récentes.

C'est une petite entorse à l'autonomie
communale. Petite , car les communes qui
pratiquaient un arrêt de la progression
resteront entièrement libres de jouer sur
le coefficient. Et parce que cette fameuse
« autonomie communale », comme le fédé-
ralisme en d'autres circonstances , avait
bon dos dans cette affaire.

Mais c'est surtout une excellente chose
pour les petits et moyens contribuables de
121 communes vaudoises : en vertu du
principe des vases communicants , ils peu-
vent s'attendre à ce que leur bordereau
d'impôts baisse puisque celui des gros va
monter. On se félicitera avec eux de ce
pas effectué vers une plus grande équité
fiscale , même si cette dernière n'a pas la
clart é d'une idée platonicienne.

C' est enfin , un baume pour le Parti so-
cialiste , qui a enregistré un net recul aux
dernières élections. Et l'aile modérée du
parti, pour ne pas dire la droite, ne man-
quera pas d'en tirer la conclusion que le
peuple se range sous sa bannière, quand
il reste pragmatique et concret , mais qu 'il
s'en écarte , quand il y entend trop fort la
voix des « idéologues ».

Claude Barras

Oui, à l'égalité de traitement
pour l'Eglise catholique romaine

Le souverain bernois — 19 pour cent
de participation au scrutin — a large-
ment accepté dimanche les deux objets

BERNE

ARGOVIE
qui lui étaient soumis. Par 75 679 voix
contre 36 426 il a dit oui à la rénova-

/\Kva l J V I t  tîon au pénitencier de Witzwil et par
77 002 voix contre 30 040 il a fait de

U -
.-- "^-?- -^  _ f l_  même en ce qui concerne la revision

rPVlSSiH l l  l iP de l'article 84 de la Constitution canto-¦ w W l w l w l l  Uv nale qui garantit notamment une égalité
de traitement pour l'Eglise catholique.

%j ém. |"AMAl&B'l*IBlB'l4lfcM Seul le district oberlandais de Fruligen
Eu IfOnSI LllLlÛBl a rejeté le projet de Witzwil.W W B B W M  •¦¦•¦»¦•**¦¦ Aux termes de la rev *sion constitu-

a tionnelle, l'Etat pourra reconnaître dé-
CA flAlif Cllllff î! sormais d'autres communautés religieu-
ÔC UvUI  w U l W I  Cl ses, outre l'Eglise évangélique réformée,

' l'Eglise catholique romaine et l'Eglise
Pa, !>7 i -M ««i .«»«» Mme «„„ i„c catholique chréteinne, en leur attribuantPar 27 134 oui contre 26 846 non, les un statut d d it wi D, 

t tcitoyens argoviens ont accepte la pour- I-T^I * ™ „Qti,„i*„„„ "««une paî t,
suite de la procédure de révision totale L^i Hé.nrS tJ A 

elle T""?
de la Constitution cantonale. Cette pro- mlt^^ 
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cédure sera confiée à la Constituante La révision constitut ionnelle n>était
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q
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été refusée par 32 614 non contre 20 006 Jffe ^̂ ï^l Witz!
wil a suscité de l'opposition — quoique

Cette révision totale avait été décidée
en 1972 par le peuple argovien. L'année
suivante, la Constituante avait été élue.
Elle comprend 200 membres. En avril
de cette année, le projet présenté par
cette assemblée avait été largement re-
fusé. La pierre d'achoppement était la
disposition qui prévoyait le passage du
référendum obligatoire au référendum
facultatif en matière législative.

Les citoyens argoviens ont accepté
par 39 309 oui contre 13 924 non d'intro-
duire dans la législation cantonale les
durées minimales des vacances prévues
par le Code des obligations. La durée
des vacances sera désormais au mini-
mum de trois semaines pour tous et de
quatre semaines pour les jeunes travail-
leurs de moins de vingt ans. Les Argo-
viens ont dit oui par 34 999 oui contre
17 318 non, à une modification de la loi
sur le financement de la construction
des routes. La participation a atteint
21 pour cent. (ATS)

pour des raisons différentes — dans les
rangs de l'extrême-gauche (POCH, PDT,
AD) et dans certaines sections locales
de partis conservateurs. (ATS)

THURGOVIE

La nouvelle loi
sur l'hôtellerie
a été acceptée

Par 23 986 oui contre 11380 non, les
citoyens du canton de Thurgovie ont
adapté aux conditions actuelles leur loi
sur l'hôtellerie qui datait de 1906. La
nouvelle loi tient en particulier compte
des nouvelles formes d'entreprise qui
sont nées et soumet les mesures y affé-
rentes pour l'industrie hôtelière à l'obli-
gation d'une autorisation. Les prescrip-
tions de la police des auberges sont lar-
gement asssouplies. La protection de la
jeunesse et la lutte contre l'alcoolisme
sont expressément inscrites dans la
nouvelle loi.

En revanche, le crédit de 8,9 millions
pour un nouvel Office du tourisme a été
repoussé par 18 883 non contre 17 206
oui. Le nouvel office aurait dû déchar-
ger l'Office du tourisme actuel de
Frauenfeld, où les conditions sont deve-
nues insupportables. La participation au
scrutin s'est élevée à 34,6 pour cent.
(ATS)

Les Zurichois
se prononceront
sur Kaiseraugst

Par 95 121 oui contre 69 404 non, les
citoyens du canton de Zurich se sont as-
surés ce week-end d'un droit de discus-
sion en matière d'installations nucléai-
res. Ils pourront ainsi dire s'ils estiment
de telles installations désirables, non
seulement dans leur canton , mais éga-
lement dans les cantons voisins. La par-
ticipation a été de 24,4 pour cent.

Ainsi, les Zurichois pourront prendre
position le plus rapidement possible au
sujet de la centrale de Kaiseraugst. Une
telle disposition existe déjà dans les
cantons de Schaffhouse et de Neuchâtel.
Pour Kaiseraugst, les citoyens devront
se décider très rapidement car le délai
pour la procédure de consultation court
déjà et vient à échéance le 17 décembre
prochain. Le délai pourrait cependant
être dépassé, la Berne fédérale ayant
promis de tenir compte des conditions
particulières. (ATS)

GRISONS

Les trois oUipts
acceptés

Les citoyens du canton des Grisons
ont largement accepté les trois objets
qui étaient soumis au vote ce week-end.

La loi sur l'encouragement des soins
aux malades a été acceptée par 19 211
oui contre 3652 non. Celle sur le touris-
me par 14 415 ou contre 8057 non La
modification de la loi sur l' encourage-
ment de l'économie a également été ac-
ceptée, par 14 498 oui contre 7727 non.
La participation a atteint 23 pour cent.
(ATS)
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Freiburger Naehr t̂en

Wer wird meine Nachfolgerin und
Kollegin als Redaktionssekretâirin ?

Weil meine Familie — besonders die beiden Tôchter im Kindergarten-
alter — mich mehr beanspruchen, trete ich meine abwechslungsreiche
und Intéressante Tatigkeit als vollamtliche Redaktionssekretârln der
«Freiburger Nachrlchten» an eine Nachfologerin ab, welche eine verant-
wortungsvolle Aufgabe in einem guten Arbeitsklima ubernehmen môchte.
Ich selbst werde im Halbamt welterhin im Redaktionssekretariat mlt-
arbeiten. So kann Ich meine Nachfolgerin in ihre Aufgabe einfûhren und
ihr auch spàter mit Rat und Tat behilflich sein.

Die Salâr- und Sozialleistungen sind zeitgemàss.
Eintritt 1. Februar 1980 oder nach Uebereinkunft.

Wenn Sie eine gute kaufmannische Grundausbildung besitzen, deutscher
Mutterspraohe sind, fliessend franzôsisch sprechen, Maschinenschreiben
und Sténographie beherrschen, Freude am freundllchen Umgang mit
Korrespondenten und Kunden haben, dann wenden Sie sich mit den
ùblichen Unterlagen und Gehaltsansprùchen an

Dr. Erich Camenzind, Chefredaktor
FREIBURGER NACHRICHTEN
«Redaktions-Sekretàrin»
Postfach 1045, 1701 Freiburg
Pérolles-Strasse 40

GRAVORAPID SA
Atelier de gravures
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MECANICIEN ET OUVRIERS(E)
pour gravure sur pantographes.
Un poste conviendrait très bien à dame désirant reprendre
une activité intéressante , variée et durable. Formation par
nos soins.

Faire offre à :
GRAVORAPID SA
Rue du Nord 9
1700 FRIBOURG
<Q 22 15 54

¦ 
17-4031

NOUVEAUTÉS
La prière dominicaine

Collection Prières de tous les temps
Textes choisis et présentés par les Moniales dominicaines de Paray-le-Monial etle Frère Alain Quilicl, dominicain de Toulouse.
108 pages Fr. 8.80

La tradition cistercienne
Collection Prières de tous les temps
Textes choisis et présentés par Robert Thomas O.C.S.O.
92 pages Fr. 8.80

La tradition islamique
Collection Prières de tous les temps
Textes choisis et présentés par Michel Lelong et Sahar Moharram
76 pages Fr. 8.80

Déjà parus : La tradition bénédictine Fr. 8.80
La spiritualité du désert Fr. 8.80
La tradition cartusienne Fr. 8.80
La prière de Port-Royal Fr. 8.80
La spiritualité des premiers siècles Fr. 8.80
La prière des Pères de l'Eglise Fr. 8.80
La tradition franciscaine • Fr. 8.80
La prière des liturgies anciennes Fr. 8.80
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Nous cherchons pour plusieurs de nos clienl
(secteur Industrie et malsons privées)

SECRETAIRES BILINGUES
allemand-français - français-anglais

Les candidates doivent avoir une bonne cul-
ture générale. s'Intéresser aux affaires et
avoir à leur actif un peu de pratique dans le
secrétariat.
Nous attendons votre appel pour fixer un
rendez-vous.
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ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION
à Lausanne

cherche

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Nous demandons :
— expérience dans l'élaboration des plans de construc-

tion d'immeubles locatifs , commerciaux et industriels
— candidat consciencieux et précis, capable d'initiative.

Nous offrons :
— bon salaire, en rapport avec les capacités
— avantages sociaux
— place stable pour candidat sérieux.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, sous chiffre PC 902 535 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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FRIBOURG - BELLINZONE M : LE VERDICT EST LOGIQUE
Comme on le prévoyait , Bellinzone ne s'est pas livré
à des incursions fulgurantes dans le camp fribourgeois,
la disposition de ses pions sur l'échiquier de St-Léonard
ayant implicitement pour finalité l'obtention du partage
des points. Les Tessinois ont assez facilement atteint
leur objectif face aux hommes de Milon Brosi qui n'ont
pas volé leur point, mais qui ne pouvaient guère préten-
dre à mieux.

Fribourg Olympic: quel bel esprit collectif !
crevant a ses chances jusqu 'au bout.

MOMO : Marchesi (8), Prati (14),
Amado (—), Battistoni (8), Picco (4), De
Vries (15), Lauriski (41).

70 essais tentés, 38 réussis. 14 coups
francs sur 16, 29 rebonds.

OLYMPIC : Bynum (37), Klima (10),
Kiener (11), Karati (8), Dousse (8), Croft
(16), N. Hayoz (2).

75 tirs, 37 réussis, 18 coups franc sur
18, 26 rebonds.

Arbitres : MM. Karl et Mattachini
(bons, surtout le second nommé). Sortis
pour cinq fautes : Battistoni (33e) et
Prati (38e). 40 fautes sifflées (20 à cha-
que équipe dont une technique à Ka-
rati).

Marius Berset

favorable aux seize mètres. Le capitaine
fribourgeois ne se fit pas prier pour
égaliser d'un incomparable tir raz-de-
terre. C'était quelque peu arraché par les
cheveux, mais nullement immérité. Bel-
linzone avait bien calculé son coup mais
n'avait rien fait , alors qu 'elle en avait
visiblement les moyens, pour s'entourer
de garanties plus solides que ce tout pe-
tit but d'écart. Sa parcimonie dans l' ef-
fort a finalement été pénalisée quand
bien même c'est là un résultat qui fait
parfaitement l'affaire des hommes de
Belini.

Positif
En l'absence forcée de Dorthe et de

Karcher, le milieu de terrain fribour-
geois s'est comporté de manière satis-
faisante et a aisément tutoyé son vis-à-
vis qui , avec un élément de la classe de
Monighetli , avait pourtant belle allure.
L'introduction de Garcia s'est révélée
très positive, surtout dans ce match où
le métier prévalait. Certes l 'imagination
a quelque peu fait défaut , mais il était
extrêmement difficile de s'infiltrer dans
la toile judicieusement tissée par des
Tessinois qui ne sont pas par hasard
invaincus cette saison. Compte tenu de
la situation , le FC Fribourg ne peut fai-
re la fine bouche. Ce partage des points
doit être considéré comme un résultat
positif.

FRIBOURG
Mollard - Aubonney - Dietrich, Gre-

maud, Hartmann - Bulliard , Gobet ,
Garcia, Amantini - Cuennet, Zaugg.

BELLINZONE
Mellacina - Pestoni - A. Rossini,

Bionda , M. Rossini - Viel. Monighetti,
Maccini, Xedeschi - Leoni, D. Rosis.

Arbitre : M. Nyffenegger de Nidau.
Buts : 67e Venzi, 85e Gremaud.
Notes : Stade St-Léonrad, 2800 spec-

tateurs.
Fribourg sans Dorthe et Karcher

(suspendus). Bellinzone sans Degiova-
ninni (blessé). Changements : 42e Venzi
pour Bionda. Avertissements à Viel (44e)
et D. Rossi (72e).

André Winckler

Le FC Fribourg a perd u en l'occur-
rence son premier point de la saison à
St-Léonard et si la partie avait duré
cinq minutes de moins, il y aurait es-
suyé son premier revers. Mais le sort
n 'a pas été injuste envers les « Pin-
gouins » qui , à défaut de ne pouvoir ri-
valiser avec leur adversaire sur le plan
de l'organisation, mirent bien plus d'ar-
deur à la tâche. Pratiquant un système
de couverture particulièrement au

point , les Tessinois eurent avant tout
des préoccupations de caractère défen-
sif , mais ils attendaient les maîtres de
céans au coin du bois en spéculant sur
la vélocité de leurs rares mais très dan-
gereux attaquants. Ces derniers ne se
trouvèrent pas souvent en position fa-
vorable, mais quand il le furent Mollard
dut avoir recours à tout son talent pour
les empêcher de glisser le cuir au fond
des filets.

De son côté, Fribourg s'efforça de

trouver une brèche au sein du dispositif
de défense d'une équipe tessinoise ex-
trêmement scrupuleuse dans l'applica-
tion des consignes. Sa domination terri-
toriale fut toutefois inopérante car cer-
tains joueurs visiteurs avaient visible-
ment interdiction de franchir le milieu
du terrain et les surprendre dans de tel-
les conditions n'était en rien facile.
Lorsque les attaquants fribourgeois par-
venaient à se mettre en position de tir ,
ils trouvaient sur leur chemin l'excel-
lent gardien Mellacina , doué d'un sens
du placement peu commun.

Impuissance
Dans un match présentant de telles

caractéristiques, tout pouvait arriver et
l'équipe qui parviendrait à ouvrir le sco-
re prendrait déj à une sérieuse option sur
la victoire. Lorsque Venzi. en s'aidant
des coudes, bouscula Gremaud, son cer-

Momo Mendrisio-Olympic 90-92 (49-44)

Samedi après midi dans la belle et spacieuse salle de Mendrisio, Fribourg
Olympic a réussi un véritable exploit en remportant la victoire face à Momo
Mendrisio, qui semblait avoir le match en main. Cependant, les Tessinois
n 'ont pas été en mesure de contrer efficacement les derniers assauts des
Fribourgeois, qui disputèrent une fin de match admirable grâce à un jeu
collectif particulièrement efficace.

Momo Mendrisio (ex-SP Lugano)
semble convenir aux joueurs de l'en-
traîneur Klimkowski. A l'exception de
la saison dernière où ils avaient perdu
en championnat et en Coupe de Suisse,
les Fribourgeois se sont toujours impo-
sés contre cette équipe au Tessin. Et
pourtant , samedi , rien ne laissait pré-
sager d'une telle issue, notamment
après une première mi-temps où l'Amé-
ricain Lauriski , d'une adresse diaboli-
que, put agir comme il l'entendait. Dans
l' autre camp. Wayne Croft (3 tirs réussis
sur 12 essais et seulement deux re-
bonds) n 'était pas à la hauteur de sa
réputation. Puis, en seconde mi-temps,
les Tessinois comptèrent jusqu 'à dix
points d'avance, mais ne purent con-
server leur avantage, car Olympic joua
très intelligemment durant les dix der-
nières minutes. Admirable de courage ,
l'équipe parvint alors à prendre l'avan-
tage et à ne plus le lâcher.

Tactique au point
Si la tactique de Klimkowski avait

quelque peu laissé à désirer contre Vi-
ganello. elle fut  au point samedi, sur-
tout sur le plan défensif. Désireux de
contrer Renzo Prati , le moteur de la
formation tessinoise, les Fribourgeois
réussirent bien dans leur entreprise, car
le dédoublement du défenseur obligeait
le joueur tessinois à se libérer du bal-
lon. Si Prati était contré efficacement
tour à tour par Nicolas Hayoz. Dousse
ou Klima , ce dernier se montrant tou-
jours plus en forme, il fallait  que les
autres joueurs soient également gênés
dans leur système. C'est ce qui manqua
en première mi-temps et ce qui fut cor-
rigé pendant la pause. Durant toute la
première mi-temps, les Tessinois avaient
toujours eu l' avantage si ce n 'est à la
14e minute (34-33 pour Olympic) . Com-
me les Fribourgeois ne marquèrent pas
de points en trois minutes, à la 17e mi-
nute , les Tessinois comptaient sept
points d' avance. Klimkowski comprit
alors qu 'il fallait  à nouveau modifier

son système défensif et prendre de très
près l'Américain Lauriski, auteur de
29 points en première mi-temps. En
l'empêchant de recevoir la balle, Olym-
pic gênait considérablement la.  ma-
nœuvre de Momo, d'autant plus que
Prati . était' toujours aussi bien surveillé.

Trois minutes sans marquer de points
(entre la 24e et la 27e) et les Tessinois
avaient creusé un écart de dix points ,
car eux aussi se montraient très effi -
caces en adoptant une défense de zone
très agressive.

Kiener revient en forme
Olympic lui rendit d' ailleurs la mon-

naie et adopta pratiquement le même
système. En possession d'une excellente
condition physique, il profita alors de la
baisse de régime de son adversaire pour
refaire dans un premier temps le re-
tard , puis pour prendre l'avantage à
cinq minutes de la fin (79-78). Dès lors,
les Fribourgeois se montrèrent seigneu-
riaux et ne commirent pratiquement
plus la moindre erreur. Faisant circuler
rapidement la balle dans leur rang, ils
surent toujours placer un joueur en po-
sition de tir au moment voulu. Will By-
num, brillant à Mendrisio, Croft , qui
avait repris confiance en ses moyens,
et surtout Kiener. qui se battait avec
un grand courage marquèrent des
points au moment opportun. Peter Kie-
ner a d'ailleurs réussi une très belle
performance. Se dépensant sans comp-
ter aussi bien en défense qu 'en atta-
que , le Bernois a laissé entrevoir un
net retour en forme. Si certains joueurs
sont ressortis du lot , il faut  cependant
avouer que toute la formation fribour-
geoise a bien joué. Malgré quelques mo-
ments de panique qui permirent à l'ad-
versaire de creuser par deux fois un
écart qui semblait décisif, ils prouvèrent
qu 'ils étaient en mesure de s'imposer.
Leur victoire est d' ailleurs entièrement
méritée, car leur courage et leur com-
bativité ont fait plaisir à voir. Olympic
voulait cette victoire pour effacer son
échec contre Viganello et il l'obtint en

Sérieux adversaire pour la Suisse
au tournoi préolympique à Vevey

Le tirage au sort de la composition
des groupes du tournoi préolympique,
qui aura lieu en Suisse, du 6 au 10 mai
(tour préliminaire), ainsi que du 12 au
17 mai à Genève «tour final) ,  a été ef-
fectué à Munich . La Suisse jouera dans
la poule de Vevey. avec la Tchécoslo-
vaquie la Grèce, la Suède et le Lu-
xembourg. Les deux premirr? de cha-
que poule seront qua l i f i és  pour le tour
final qui désignera les trois équipes

qualifiées pour les Jeux Olympiques de
Moscou.
LA COMPOSITION DES GROUPES

Poule de Lueano : Italie, Hollande,
Bulgarie, RFA et Irlande.

Poule de Vevey : Tchécoslovaquie,
Grèce Suède, Suisse et Luxembourg.

Poule de Neuchâtel : Israël . France,
Turquie . Autriche et Norvège.

Poule de Lucerne : Espagne. Pologne,
Finlande. Hongrie et Grande-Bretagne^

bère, pour mettre le cuir hors de por- mais trahissait aussi et surtout une ir-
tée de Mollard , Bellinzone avait , dans rémédiable impuissance. Fribourg eut le
l'idée de beaucoup, gagné la partie. Sa mérite de ne point se décourager et bien
tranquille assurance semblait la garan- lui en prit car, à cinq minutes du coup
tir d'un retour de son adversaire, lequel de sifflet final , une bévue d'un défen-
manifestait certes une grande volonté seur tessinois mit Gremaud en position

Jmm *'.?mmm\mÉ\yi_£*.
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Le gardien fribourgeois François Mollard intervient devant le Tessinois Venzi, au-
teur du seul but de son équipe. A gauche, Gremaud, qui réussira l'égalisation pour
Fribourg et à droite, Aubonney. i (Photo Hertli)

PULLY : 2e DEFAITE CONSECUTIVE
Fribourg Olympic l'a emporté au

Tessin face à Momo Basket dans le
match au sommet du championnat
suisse de ligue nationale A de la on-
zième journée. Par ailleurs, Pully a
subi contre Fédérale Lugano sa deu-
xième défaite consécutivement. Dans
le même temps, Viganello s'imposait
contre Sportive Française Lausanne,
portant désormais son avantage à
six points au classement sur Pully
et Fribourg Olympic.

Viganello-Sportive Française Lau-
sanne 99-86 (46-48). Momo Basket-
Fribourg Olympic 90-92 (49-44). Li-
gnon Basket-Vevey 72-90 (35-41).
Pully-Federale Lugano 78-90 (41-40).
Lemania Morges-Vernier 110-106
après prolongations (42-42, 98-98).
Nyon-Pregassona 103-91 (45-46).

Classement : 1. Viganello 20 ; 2.
Pully et Fribourg Olympic 14 ; 4.
Momo Basket , Nyon et Fédérale Lu-
gano 12 ; 7. Lignon Basket et Vevey
10 ; 9. Pregassona, SF Lausanne et
Lemania Morges 8 ; 12. Vernier 4.

LEMANIA MORGES - VERNIER
110-106 a. p. (42-42 98-98)

Petit-Dézaley.- 300 spectateurs.-
Arbitres : Busset/Beauvoir.

Lemania Morges : Charlet 16, Kre-
sovic 35, Schmidt 10, Cottier 14, J.P.
Haeberli 3, Schneiter 6, Suther 26.

Vernier : Fellay 10, Zaugg 5, Du-
pré 8, Allgood 42, Zimmerli 10, Du-
buis 2, Leever 29.

VIGANELLO - SF LAUSANNE
99-86 (46-48)

Salle de la Gerra.- 400 spectateurs.

Arbitres : Dumont/Zanini.
Viganello : Betschart 13, Stockal-

per 20 , Pelli 10, Porta 2, Brady 22 ,
Lombardi 2, Pasini 2, Yelverton 28.

Lausanne : Gillard 14, Tettamenti
4, Nicolet 2, Bornoz 22 , Austin 14,
Badoux 8, Lockart 22.

LIGNON BASKET - VEVEY 72-90
(35-41)

Lignon.- 800 spectateurs.- Arbitres
Alberti/Marelli

Lignon : Pizzinato 3, Monney 2,
Rivera 4, Wickmann 24 , Mabillard 9,
Magnin 7, Patry 4, Chevallier 17,
Ripley 2.

Vevey : Davis 19, De Tiani (14), Et-
ter 12, Porchet 4, Roubaty 2, Macherel
18, Billingy 21. "

PULLY - FEDERALE LUGANO
78-90 (41-40)

Arnold.- 1000 spectateurs.- Arbi-
tres : Jaton/Volery.

Pully : Robinson 22 , Zbinden 14,
M. Reichen 2, G. Reichen 2, Zali
10, Service 26, Ruckstuhl 2.

Fédérale Lugano : Picco 16, Green
22, Cedraschi 13, Botta 4, Raga 35.

NYON - PREGASSONA 103-91
(45-46)

Collège du Rocher.- 800 specta-
teurs.- Arbitres : Cambrosio/Philip-
poz.

Nyon : Jordan 37, Goetz 27 . Nuss-
baumer 2, Briachetti 22, Girardet 8,
Parades 7.

Pregassona : Nacaroglu 24 , Noseda
4, Sala 4, Pra 2, Stich 22 , Halsey 35.

LNB: City s'impose à Reussbuehl
Ligue nationale B : St-Paul Lau-

sanne-Stade Français 86-98 (38-56).
Champel-Birsfelden 105-76 (44-34).
Marly-Bellinzohe 85-129 (28-62).
Martigny-Muraltese 91-80 (49-40).
Reussbuehl-City Fribourg 94-105
(49-45). Neuchâtel-Monthey 97-95
(37-34). — Classement : 1. City' Fri-
bourg 10-18. 2. Bellinzone 10-16. 3,
Martigny 9-12. 4. Monthey, Mural-
tese, Champel et Stade Français
10-12. 8. St-Paul Lausanne 9-6. 9.
Birsfelden et Neuchâtel 10-6. 11.
Marly 10-4. 12. Reussbuehl 10-2.

1re ligue: Beauregard battu
Première ligue nationale : Perly-

Prilly 84-66. Cossonay-Neuchâtel
60-111. Yvonand-Beauregard 62-57.
Pratteln-Birsfelden 63-79. Caslano-
St-Otmar St-Gall 110-89. City
Berne-FIeurier 50-56. Bienne-Riehen

103-45. Auvernier-Porentruy 102-103
Lando-San Massagno 93-98. Meyrin
Wissigen 82-66. Sion-Versoix 112-64
Uni Bâle-Oberwil 82-70. Baden-
beille La Chaux-de-Fonds 94-40
94-40. Epalinges-Chène 84-81.

Olympic féminin
perd encore

Ligue nationale A féminine : Birs-
felden-Espérancc Pully 79-80 (48-38)
Romanel-Fribourg Olympic 70-52
(37-21). Nyon-Sierre 81-48 (40-16).
Stade Français-Muraltese 66-40
(37-17). Femina Berne-Baden 65-51
(33-24).

0 Samedi a Marly, l'équipe du
Sport-Handicap de Fribourg a perdu
sa rencontre de basketball le mettant
aux prises avec Uster sur le score de
41-32.

BEAUREGARD
BAT MONTET
Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Dûrrenast

Soleure 9-0. Kdniz - Bienne 4-1. Ber
thoud - Moutier 3-0. La Chaux-de
Fonds - Subingen 10-1.

2e ligue
Grandvillard - Siviriez R. Beaure

gard - Montet 5-0.

3e ligue
Gr. II : Cormondes Ib - Belfaux I

3-3.
Gr. II : Alterswil I - Plasselb I

2-5.
Juniors Int. B2, Gr. 2 : Estavayer -

Béroche 4-1.
Champ, des talents LN Juniors D :

Fribourg - Bûmpliz 1-1.

5e ligue
Gr. I : Sales II - Bossonnens 2-9.

Grandvillard II - Riaz R.
Gr. II : La Tour II - Château-d'Œx

R. Vuadens II - Pont-la-Ville 3-2.
Gr. III : Treyvaux Ib - Masson-

nens II 4-2.
Gr. IV : Brunisried Ib - Le Mouret

II 0-7. Ependes II - Treyvaux la
2-3.

Gr. V : Planfayon II - Schmitten
III R.

J. Luthy 10e à Livigno
Le Suisse Joël Gaspoz a pris la

troisième place d'un slalom géant
« FIS » disputé à Livigno (Lombardie) et
remporté par Andréas Wenzel (Lie), de-
vant le Norvégien Jarle Halsnes.

Classement : 1. Andréas Wenzel (Lie)
2'29"67 (l'02"13 et l'27"54). 2. Jarles Hals-
nes (No) 2'30"82 (l'03"01 et l'27"82). 3.
Joël Gaspoz (S) 2'31"85 (l'03"80 et
l'28"05). 4. Anton Steiner (Aut) 2'31"97.
5. Albert Burger (RFA) 2'32"08. 6. Josef
Kuralt (You) 2'32"11. Puis les Suisses :
9. Jean-Luc Fournier 2'32"57. 10. Jac-
ques Luthy 2'32"67.

9e en spécial
Le jeune Bulgare Petar Popangelov

a pris le meilleur sur le vétéran italien
Gustavo Thoeni dans le slalom spécial
de Livigno. Le combiné est revenu â
l 'Autrichien Anton Steiner.

Classement du slalom spécial : 1. Pe-
tar Popangelov (Bu!) 90"69 (44"44 +
44"25) ; 2. Gustavo Thoeni (lt) 91"35
(46"82 -f 44"53) ; 3. Bojan Krizaj  (You)
91"82 ; 4. Christian Neureuther (RFA1
92"01 ; 5. Vladimir Andreev (URSS)
92"60 ; 6. Alexandre Thirov (URSS)
92"70 ; puis : 9. Jacques Lu thy (S) 93"]6.
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Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux , située à 20 km
de Bienne, cherche pour compléter une petite équipe d'entretien de ses
machines de production

UN MONTEUR-ELECTRICIEN
ou

UN MECANICIEN ELECTRICIEN
avec autorisation d'installer.
Nous souhaitons recevoir des offres de candidats étant intéressés aux
réparations de systèmes électriques et électroniques. Des cours d'initia-
tion sont donnés aux collaborateurs.
Nous offrons : une ambiance de travail jeune et agréable , des prestations
sociales modernes , des conditions de logement avantageuses.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser au .Service
du personnel de
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EN 1re LIGUE, FETIGNY BAT MARTIGNY 1-0 (0-0)

Fétigny renoue avec le succès
Evoluant pour la troisième fois

consécutive chez lui , Fétigny se de-
vait de reprendre contact avec les
saveurs de la victoire auxquelles il
n 'avait plus goûté depuis six diman-
ches. Bien que victorieux, les
Broyards ont démontré, comme leurs
adversaires, des signes de très gran-
de lassitude. Pour eux, la pause hi-
vernale est la bienvenue.

Fétigny, privé des irremplaçables
services de Godel blessé, se présen-
ta sans caractère sur le terrain. La
ligne d'attaque broyarde ne réussit
rien de bon ju squ'à la 23e minute,
Héritant d'un coup franc aux 30 mè-
tres, Ossola expédia un bolide qui
manqua de peu la lucarne. Cette ac-
tion mise à part , on ne signala aucun
développement digne de ce nom du-
rant toute la première période. Mar-
tigny tenta bien de profiter de la fai-
blesse de son adversaire, mais en
vain. Avec Desarzens au poste de li-
bero, le bloc défensif maîtrisait
pas trop mal la situation . Dans

les deux camps, le ballon avait peine
à circuler. De balle perdue en balle
perdue , on se rendait continuelle-
ment la politesse. Et c'est avec un

plaisir non dissimulé que l'on attei-
gnit la pause.

L'entraîneur Arrighi profita de
l ' interruption pour insuffler de;
énergies nouvelles à ses protégés. A
la 47e minute, Ossola donna une
balle en cloche qui aboutit sur le
pied de Renevey qui retourna tror.
mollement dans les bras du gardien
Dumas. Dès lors la troupe fribour-
geoise coordonna mieux ses gestes
et accentua un tantinet la cadence.
Cela lui valut d'inscrire le seul but
de la rencontre , à la 61e minute par
Bersier , suite à une belle balle en
profondeur bottée par Bosson qu 'i]
glissa hors de portée de Dumas,
Ecœurés par cette réussite, les Octo-
duriens lâchèrent du lest , ce qui per-
mit à Fétigny de construire quelques
actions de bonne cuvée sans pout
autant  faire oublier de longs mo-
ments d'insomnie. Satisfaits de
comptabiliser deux nouveaux pré-
cieux points , les camarades du capi-
taine Chardonnens trouvèrent la
formule pour annihiler les rares vel-
léités offensives de leurs homolo-
gues. Les Bas-Valaisans passèrent
finalement tout près de l'égalisation

dans les dernières minutes du match
Mais, par deux fois , S. Moret ei
Barman ne surent exploiter des er-
reurs défensives. Le coup de sif-
Ifet final de l'excellent arbitre de
Toro libéra enfin les Broyards qu
jouèrent tout le match dans la han-
tise de perdre.

Effectif limité
Il n 'est pas dans nos habitudes de

retourner le couteau dans la plaie
d'une équipe qui en a assez de se!
propres souffrances. Pourtant , ai
seuil de la pause hivernale. Fétigm
se doit , au risque de vivre un seconc
tour de championnat très laborieux
de trouver les explications aux per-
formances en dents de scie de ces
derniers temps. La fatigue est une
chose, les blessures en sont une au
tre. Soit. Mais , là intervient alors 1;
cruciale constatation de l'effectif li-
mité dont dispose Arrighi. En effet
on l'a remarqué dimanche, lorsqu 'ur
titulaire est blessé, l'entraîneui
broyard n'a pas la possibilité de lt
remplacer par iin joueur de foret
égale. Nous ne jetterons pas la pier-
re aux jeunes qui font actuellemen
leurs classes au sein de l'équipe . N
même aux dirigeants ou à l'entraî-
neur qui ont délibérément opté poui
la carte de la jeunesse et les foot-
balleurs du cru . Qu'ils soient loués
Force est pourtant de prendre cons-
cience des difficultés que peut con-
naître un club de village qui ne bé-
néficie pas des moyens financiers e*
de recrutement que connaissenl
d'autres formations citadines.

Toutefois , Fétigny a démontré di-
manche que, malgré ses moyens li-
mités, il est fermement décidé à sur-
vivre le plus longtemps possible.

Fétigny : Mollard ; Desarzens, Ko
driguez, Rolle, Chardonnens ; Bos-
son, Ducry, Renevey ; Hartmann, Os-
sola , Bersier.

Martigny : Dumas ; Lonfat , More
R., Putallaz, Moulin ; Barman, Mo-
ret S., Bochatay ; Lugon, Buchard
Costa.

Arbitre : M. V. de Toro de Genève
excellent.

Notes : Stade communal. 856 spec-
tateurs. A Fétigny, manqueni
Schmid et Godel, tous deux blessés
Changements : 44e Fiora pour Costa
63e Chiandussi pour Buchard, "fit
Joye pour Ducry. Avertissements
77e Barman, 90e Chandussi.

But : 61e Bersier.
J.-B. Repond

Burch reprend parfaitement un centre de Morard et ouvre le score pour Central.
(Photo J.-J. Robert

Sursaut d'
Guin - Aurore 3 -3  (1 - 0]

Le capitaine Chardonnens s'oppose à l'action

I 

Match assez confus, heurté, dur ,
arbitrage très indécis, tel fut la phy-
sionomie d'une rencontre dont on es-
pérait plus. Les Singinois surent
pour leur part tirer leur épingle du
jeu, en obtenant un point contre l'un
des ténors du groupe.

De part et d'autre, le jeu d'emblée
très confus apporta quand même quel-
ques satisfactions. Les Fribourgeois pe
créèren t de réelles occasions. Baechler
d'une magnif ique reprise de volée in-
quiétait Obrecht. La légère dominat ion
singinoise ne se concrétisait pas pou:
autant , malgré des joueurs tels que
Baechler et Zumwald qui montrèrenl
qu 'ils en voulaient , le gardien bernois
prouvant sa grande classe.

A la 34e minute  suite à une belle ac-
tion r*>llprtive, Grnssricd"- sur une pas-
se de Widmer , marqua et donna ainsi

Grossrieder, auteur  du premier but singinois , inquiète la défense blennoise.
(Photo Hertli

orgueil des Singinois
d'un attaquant valaisan.

(Photo Périsset

l'avantage aux Fribourgeois. Par la sui-
te la domination des gars de Raetzo fui
telle qu 'un 2e but était prévisible. Dans
la même minute, Haering d'un splendi-
de tir mettait à nouveau Obrecht er
danger ; une parade de celui-ci sauvE
les Bernois. A la fin de cette première
partie assez confuse, les Singinois pou-
vaient être satisfaits du résultat.

La reprise fut laborieuse dans le camr.
fribourgeois. Sur un centre de Cuche
Mennai fai l l i t  bien égaliser , mais ce
n 'était que partie remise. Dans la minu-
te qui suivait , ce même joueur tirait sur
Kessler qui malheureusement marquail
contre son camp. L'arbitre , n 'étant plus
dans le coup, sifflait pour un oui ou
pour un non.

Quatre buts en dix minutes
A la 6fie minute Grossrieder manquai '

de peu la t ransformation mais sur une
contre a t t aque ,  menée de main de maî-
tre par Hurni , celui-ci marquait  et don-

nait ainsi l'avantage aux Bernois (1-2)
Croyant que Guin baisserait les bras
les joueurs de Muller s'encouragèrent
et ne se firent pas prier pour aggraver
la marque' à 1-3. Trop confiants, les
Bernois , ayant deux buts d'avance se
reposèrent sur leurs lauriers, ce qui
convint aux joueurs de Raetzo qui en
profitèrent. La ragé de vaincre étail
inscrite dans le cœur des Singinois qu
signaient rapidement un deuxième bu '
par Haenni puis un troisième par Bae-
chler d'un splendide coup de tête. Sen-
tant le match à leur portée les Singi-
nois se montrèrent très pressants. Bae-
chler , à nouveau lui, d'un tir très tendu
mettait en danger le portier bernois
Par la suite, celui-ci devait être soignd
à la suite d'un choc avec Grossrieder

Aurore en danger
Désireux d'empocher l'enjeu total

Guin soumit Aurore à une pressior
telle , que grâce à Baechler encore, i
manquait d'un rien de prendre l'avan-
tage. Déjà durs dans la première pé-
riode, les coups se multiplièrent de plu ;
en plus , et à la 85e minute , le Bernois
Hurni  était expulsé pour voie de faits

Le jeu dur appelle le jeu dur , mais
l'arbitre aurait  dû y mettre un terme
beaut oup plus tôt. Malgré cela Gui r .  s
sauvé un point sur lequel il ne comptail
guère.

FC Guin : Siffert ; Baechler , Haering
Schmutz, Haenni, Zumwald, Stulz,
Groisrip^n»* 7«>«so. W'der. K»«*-ter , Zos-
so Paul , Wider Matthias, Jungo.

FC AURORE : Obrecht. Dubois, Bacr-
fuss. Jenni. Boillat , Wegmueller, Bassi
Cuche. Ne^ro , Hurni. Mennai, Pellaton
Randesgpr.

Arbitre : M. Wehrli Claude, Neuchâ-
tel.

Notes : Sportplaz Birchdlzli , specta-
teurs : 1000. Temps idéal.

Remplacements : Jungo pour Zum-
wald . Duh":s pour Strub.

Buts : 34e Grossrieder , 54e Kessler
autogoal, 67c Hurni , 70e Mennai, 71t
Haenni, 72e Baechler.

Nicolas Reynaud

A LA MOTTA, CENTRAL-BONCOURT 1-1

Un manque d'ambition
N'ayant jamais obtenu le moindri

point contre Boncourt, Central espé-
rait rompre la tradition, malgré le!
revers essuyés ces derniers week-
ends. Les gars de Meier ont empochi
un point important , mais ils n'on
pas pleinement convaincu ; les la-
cunes observées ces dernières semai-
nes subsistent toujours : manque dt
volonté, d'organisation et de fraî-
cheur physique.

Manque d'efficacité
en attaque

Dès les premières minutes du matel:
on s'aperçut que Boncourt ne s'était pa;
déplacé à Fribourg pour jouer à l'éco-
nomie. Pratiquant un football très col-
lectif basé sur des passes courtes, les
Jurassiens posèrent de nombreux pro-
blèmes à la défense centralienne qui ne
semblait pas très à son affaire. Ils fail-
lirent bien ouvrir le score à la 15e mi-
nute, lorsque Rouèche profita d'une
roue libre de Broillet pour inquiéta
très sérieusement Aeby. La différence
entre les deux adversaires se situaii
surtout au niveau de la construction
Central tentait en vain de procéder pai
de longues ouvertures, souvent hasar-
deuses, qui ne facilitaient pas la tâche
de ses attaquants. De plus ces derniers
manquaient visiblement de venin el
échouaient régulièrement sur l'excellenl
gardien Prouvoyeur.

Central réussit pourtant à ouvrir le
score sur un excellent débordement de
Morard. Cette réussite désavantageai!
quelque peu Boncourt qui fit au moins
jeu égal avec son adversaire durant cet-
te première mi-temps, qui sans être
d'un niveau très élevé fut plaisante.

Gaillard malchanceux
La deuxième mi-temps fut un pei

l'inverse de la première : ce fut cette

l'extraordinaire gardien Prouvoyeur. /
la 52e minute, le Centralien, d'un con-
trôle de la poitrine , mit deux adversai-
res deans le vent et envoya un tir puis-
sant que le gardien adverse détourn;
au prix d'une très belle détente.

Mis en confiance par cet exploit
Gaillard se révéla le plus dangereux at
taquant fribourgeois et se mit encon
deux fois en évidence aux 83e et 90i
minutes, mais il trouva à nouveau Prou-
voyeur sur sa route. Le face à face entre
ces deux excellents joueurs fut certa i
nement le meilleur moment du match

A l'image du premier tour
La performance de Central face i

Boncourt fut vraiment à l'image de ton
les matchs disputés durant cet autom-
ne ; sans être décevante, la formatio*
de Meier sembla pourtant évoluer au-
dessous de ses possibilités. Certes l'é
quipe est jeune et peut encore nette
ment s'améliorer, mais elle manqu
de volonté et d'ambition , ce qui es
moins excusabl e pour les jeunes. Ave
un peu plus de constance dans Veffor
et de rage de vaincre. Central a le
moyens de jouer les premiers* rôle
dans son groupe. Espérons que ces la
cunes s'estomperont durant ,  la pau-si
d'hiver et que les joueurs des Bn**
Quartiers repartiront le printemp s pro
chain en pleine connaissance de leur;
évidentes possibilités.

BONCOURT : Prouvoyeur : Y*/«»l?au
me : Roos , Cattin, Quiquerez ; Babej
Prêtre , Billat ; Grillon, Rouèche, Chap
puis J.

CENTRAL : Aeby ; BrUgger, Sassi
Beyeler, Broillet ; Chenaux, Bovet, Bas
chung ; Gaillard, Burch , Morard.

BUTS : 32e Burch ; 58e Prêtre.
AVERTISSEMENT : 31e Prêtre poui

foui grossier.
fois Central qui domina son adversaire, ¦̂ «4 -.-*k+>.™»ii.^l«. .„ .. .,.
mais ce dernier marqua l'unique but de D 

CHANGEMENTS : 43e Maillard pou
cette période d'une magnifique reprise Sassi ; 55e V. Chappuis pour J. Chap
de volée de Prêtre qui ne laissa aucune puls •„7£e Jelk P°ur BrUgger et Mahoi
chance à Aeby. Dour Blllat*

Cette seconde période se caractérisa ARBITRE : M. Janer d'Yverdon.
par le réveil de Gaillard , jusque-là as- Stade de la Motta, 750 spectateurs
sez effacé qui trouva sur son chemin Bu

FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGE!
Italie : les Milanais en échec

Championnat de première divisior
(lie journée) : Cagliari - Internazionalt
1-1. AC Milan-Udine 0-0. Avellino - Ju-
ventus 1-0. AC Torino-Catanzaro 0-0
Bologna-Lazio Rome 1-0. Perugia - As-
coli 0-0. AS Rome - Fiorentina 2-1. Pes-
cara-Napoli 1-0. — Classement : 1. In-
ternazionale 17. 2. AC Milan 14. 3. AC
Torino et Cagliari 13. 5. Juventus, Peru-
gia et Avellino 12.

France :
Monaco et Strasbourg battus

Championnat de Ire division, 19<
journée : Monaco - Valenciennes 0-1
Nantes - Marseille 4-1. Laval - Sochau:
3-3. Strasbourg-Nice 2-3. Lens-Lille 5-;
Nîmes-Angers 1-1. Brest-Lyon 5-1. Le:
autres matches seront joués dimanche
— Classement : 1. Monaco 19-29. 2
Nantes 19-27 3. Saint-Etienne 18-25. 4
Sochaux 19-25. 5. Strasbourg, Nîmes
Lens et Valenciennes 19-21.

RDA :
Dynamo Berlin en échec

Championnat de l'Oberliga (lie jour
née) : Dynamo Dresde-FC Magdebouri
3-1. Sachsenring Zwickau - Wismu
Aue 0-0. Chemie Halle-Cari Zeiss Jen;
1-0. Lokomotive Leipzig - Dynamt
Berlin 0-0. Vorwaerts Francfort - Rot-
weiss Erfurt 1-0. Union Berlin - Chemii
Leipzig 0-0. Karl Marx Stadt-Stah
Riesa 0-0. — Classement : 1. Dynamt
Dresde 20. 2. Dynamo Berlin et Chemit
Halle 16. 4. Karl Zeiss Jena 15. 5. FC
Magdebourg 13.

Angleterre :
Crystal Palace décroché

Championnat de première divisior
(18e journée) : Bolton Wanderers •
Bristol City 1-1. Brighton-Derby Coun
ty 2-0. Coventry City-Ipswich Towr
4-1. Leeds United-Crystal Palace 1-0
Liverpool - Middlesbrough 4-0. Man-
chester City - Wolverhampton Wan
derers 2-3. Norwich City-Aston Vil!
1-1. Nottingham Forest - Arsenal 1-1
Southampton - Stoke City 3-1. Totten
ham Hotspur - Manchester United 1-2
West Bromwich Albion - Everton 1-1
— Classement : 1. Manchester Unitet
25. 2. Liverpool 24. 3. Crystal Palace 21
4. Arsenal 20. 5. Nottingham Forest 20

Ecosse : Celtic battu
Championnat de Ire division : Hibcr

nian Edimbourg - Partick Thistle 2-1
Glasgow Rangers - Kilmarnock 2-1. SI
Mirren - Celtic Glasgow 2-1. Aberdeen
Dundee FC et Dundee United-Mortoi
renvoyés. — Classement. : 1. Morton 14
21. 2. Celtic Glasgow 15-21. 3. St. Mirrei
16-17.

Belgique : Standard en échec
Championnat de Ire division , 18

journée : Charleroi - Waterschel . 0-1
RWD Molenbeek - SC Anderlechtois
2-1. Winterslag - Berchem . 2-2. B
chot - Cercle Bruges. 1-1. FC Brngeois;
Waregem. 1-0. Lokeren - Lierse, 3-1
Standard Liège - Hasselt. 0-0. Anvers ¦
FC Liégeois, 3-1. Beringen - Beveren
1-1.

Classement : 1. Lokeren . 16-26. 2. F(
Brugeois. 16-24 3. RWD Molenbeek 16
22. 4. Standard Liège, 21.



Zurich rejoint Grasshoppers tenu en échec à Lucerne
Plusieurs f a i t s  importants ont mar-

qué cette première journée du second
tour du championnat suisse de Ligue
nationale A. Tenu en échec à Lucerne,
Grasshoppers a permis à son grand ri-
val local , en l'occurrence Zurich, de le
rejoindre en tête du classement. En e f -
f e t , facilement victorieux de Young
Boys , l'équipe dirigée par Cajkovsky a
comblé son retard d'un point et f re iné
l'élan ascendant qui animait la forma-
tion bernoise ces derniers temps. Fai-
sant f igure  d'épouvantail , Sion a quel-
que peu déçu hier après midi en s'in-
clinant chez lui contre Bâle. Malmené
lors de ses toutes récentes sorties , Ser-
vette a mis du baume sur ses déboires
en triomphant relativement largement
de La Chaux-de-Fonds qui connaît une
bien mauvaise passe en cette f i n  de
période automnale. Défai ts  par Neuchâ-
tel Xamax et St-Gall .  Chênois et Lau-
sanne ont manqué une belle occasion
d' améliorer leur précaire situation p u i s -
qu'ils se sont inclinés devant des équi-
pes qui ne sont pas très éloignées d' eux
au classement. Par ailleurs , le derby
tessinois qui a opposé Lugano à Chias-
so s'est terminé par un remis comme
lors du premier tour mais, cette fo is -
ci, aucun but n'a été inscrit.

Peu à l'aise depuis ses déboires de
Coup e d'Europ e. Servette n'avait plus
rien réussi de bon sur le plan suisse
également. A f i n  de rester dans le coup
et d' envisager sereinement la période
printanière, les Genevois se devaient
de damer, le pion à La Chaux-de-Fonds.
Menant à terme ce voeu, ils ont même
obtenu plus puisqu 'ils se sont large-
ment imposés. Ne sachant trop com-
ment motiver ses hommes, l' entraîneur
Pazmandy n'a pas hésité à lancer dans
I P hnin dp  ip unp s talents. Ainsi, aux
côtés de Seramondi, Dutoit et Matthey
qu'on avait déjà  pu voir à l'œuvre pré-
cédemment, les 5000 spectateurs pré-
sents aux Charmilles ont pu découvrir
un nouveau nom, celui de Radi.  I l s
n'ont en f i n  de compte pas été déçus
puisque Servette , grâce à deux buts
d'Andrey et de Matthey,  a terrassé les
« Meuqueux » qui ont confirmé une f o i s
de plus qu'ils n'a f f i c h a i e n t  plus la f o r -
me qui était la leur il n'y a pas si long-
temns encore.

Le bon souvenir d'Elsener
Souvent décrié depuis son retour en

Suisse, Elsener n'avait rien fa i t  jus-
qu'ici pour contredire ses détracteurs.
Face à Young Boys et pour sauver son
quelconque premier tour , l' ex-interna-
tional s'est donné à fond  pour prouver
due ses nrestatinns antérieures ne r ef l é -
taient pas exactement ses capacités.
Dans ces conditions, il a voulu terminer
cette période automnale sur une bonne
note et , dans ce sens, il s'est signalé à
l'intention de tous en inscrivant , comme
Jerkovic du reste, deux buts à Young
Boys. Ces réussites ont ainsi permis à
Zurich de remporter une précieuse vic-
toire puisque Grasshoppers a abandon-
né un point à Lucerne. De ce fa i t , le

FM CHAMPIONNAT

club cher au président Naegeli a re-
joint son rival local aux commandes du
championnat. En e f f e t , en déplacement
à Lucern e, les « Sauterelles » savaient
que leur tâche ne serait pas aisée puis-
que , à la veille de cette confrontation ,
seul Sion avait réussi à ramener un
point de l'Allmend. Porté par un f i d è l e
public  (19 000 spectateurs ce qui est ,
après le derby zurichois , la plus gran-
de a f f l uence  de la saison) , les joueurs
de la Suisse centrale ont tout mis en
œuvre pour fa ire  trébucher l'actuel lea-
der. Néanmoins, aguerris par leurs ré-
cents déplacements dans le cadre de la
Coupe d'Europe , les Zurichois ne s'en
sont pas laissé conter et ils furen t  même
les premiers à f a i r e  bouger le score
lorsque Pfister parvint à battre le por-
tier Waser. Désirant conserver leur in-
vincibilité à domicile, les Lucernois ne
s'avouèrent pas pour autant vaincus et ,
à la 63e minute, Hanspeter Kaufmann
remit les deux équipes déf in i t ivement
à égalité ce qui doit f inalement conten-
ter les deux antaaonistes.

Sion défait à Tourbillon
Auteur de bien quelques exploits ces

derniers temps, Sion a causé une cer-
taine surprise en laissant, alors qu'il
évoluait chez lui, la victoire à Bâle. Les
choses avaient pourtant pris une bonne
tournure initiale puisque Cernicky avait
réussi à ouvrir la marque peu après la
demi-heure de jeu.  Néanmoins, grâce à
un but de Mai.ssen juste après la pause
p t un n.u.trp d.p T.ausch.p r dix minutes
plus tard , Bâle parvenait à renverser
la situation et à conserver son avanta-
ge jusqu 'à l'ultime coup de s i f f l e t  de
l' arbitre. Cette déconvenue redonne de
grands espoirs à Chiasso et à St-Gall
qui reviennent ainsi à deux unités des
Valaisans au classement- En e f f e t , re-
cevant Lausanne, les « Brodeurs » n'ont

pas laissé passer l'occasion de mettre
deux points de plus dans leur escarcel-
\e mêmp si ep la n 'a lias été. sans neine.
Marquant peu souvent mais sachant se
mettre en évidence chaque fo i s  qu'il
trouvait le chemin des buts adverses ,
l' ex-Servettien Weber n'a pas rompu
avec la tradition puisque le but qu'il a
inscrit à Burgener a permis à son
équip e de s'imposer aux dépens de
Lausanne et de croire à nouveau
plus que jamais à une participation
au tour final qui réunira les

six vremiers du classement. Par rnntrp .
cette d éfai te  survient au mauvais mo-
ment pour les Vaudois qui voient leur
élan stoppé et les soucis les hanter jus -
qu 'au printemps prochain puisqu 'ils
n'ont pas réussi à se départir de l'avant-
dernier rang du classement , une place
qu'ils partagent du reste avec Chênois ,
l'une des nlus nrnndp s dérentinn!! dp  rp
premier tour. A la Maladière , les Gene-
vois jouèrent en plus de malchance. En
e f f e t , trompant son propre gardien ,
Barras se f i t  l'auteur d' un parfai t  auto-
goal et ce but mit sur orbite Neuchâtel
Xamax qui n'attendait que ça pour se
libérer. Dans ces conditions , les hom-
mes dirigés par Mantula se sont dépar-
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Fétigny a battu Martigny
Groupe 1 : Bulle-Meyrin 6-1 (4-0).

Etoile Carouge-Renens 0-1 (0-1). Fé-
tigny-Martigny 1-0 (0-0). Leytron-
Viège 6-2 (4-0). Monthey-Stade Lau-
sanne 1-1 (0-1). Stade Nyonnais-
Montreux 1-0 (1-0). Orbe-Malley 1-3
(0-2).- Classement : 1. Bulle 14-25 ;
2. Etoile Carouge 15-24 ; 3. Renens
13-17 ; 4. Montreux 15-17 ; 5. Fétigny
15-16 ; 6. Malley 14-15 ; 7. Martigny
pt Mnnthnv TJï- lR ¦ Q T.pvtrnn 1ÏÎ-14 ¦

10. Nyon 15-13 ; 11. Stade Lausanne
15-12 ; 12. Orbe 15-11 ; 13. Meyrin
15-10 ; 14. Viège 15-2.

Groupe 2 : Binningen-Laufon 1-1
(1-0). Birsfelden-Longeau 1-1 (0-1).
Boudry-Lerchenfeld 2-2 (1-1). Cen-
tral-Boncourt 1-1 (1-0). Guin-Auro-
rm t-t ri .01 Vnanta- AllonVuj ril 9-1
(1-0). Muttenz-Delémont 1-0 (0-0).
Classement : 1. Laufon, Aurore et
Muttenz 15-21 ; 4. Koeniz 14-18 ; 5.
Delémont 14-16 ; 6. Allschwil 14-15 ;
7. Boudry 15-14 ; 8. Boncourt 14-13 ;
9. Central 15-13 ; 10. Lerchenfeld 14-
12 ; 11. Birsfelden et Guin 15-11 ; 13.
Longeau 15-10 ; 14. Binningen 14-8.
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(1-0). Derendingen-Turicum 3-0 1-0)
Emmen-Suhr 2-2 (2-1). Herzogen-
buchsee-Soleure 1-1 (1-1). Oberent-
felden - Emmenbrucke 3-1 (1-0),
Schaffhouse-Young Fellows 1-1 (0-0)
Unterstrass-Glattbrugg 1-0 (0-0)
Classement : 1. Emmenbrucke 15-21 ;
2. Emmen 14-20 ; 3. Sursee 14-18 ; 4,
Derendingen 12-17 ; 5. Suhr 14-17 ; 6
Soleure 15-15 ; 7. Turicum 13-14 ; 8
VniinH TTrallrn.rc 11_1 *J • O GMiof f tir.,,_

se 14-12 ; 10. Oberentfelden 13-10 ;
11. Blue Stars 12-9 ; 12. Herzogen-
buchsee 14-9 ; 13. Glattbrugg 13-8 ;
14. Unterstrass 14-7.

Groupe 4 : Bruhl-Balzers 0-4 (0-1).
Ibach-Ruti 3-1 (2-1). Locarno-SC
Zoug renvoyé. Mendrisiostar-Vaduz
r\^n cfn/.rn.Aiff-UaftAn o_ n /n_ni TT ^_
wil-Morbio 2-0 (1-0). FC Zoug-Gos-
sau 0-1 (0-0). Classement : 1. Alt-
staetten 14-21 ; 2. Locarno 13-19 ; 3.
Ibach et Mendrisiostar 13-18 ; 5. Bal-
zers 15-18 ; 6. Vaduz 15-16 ; 7. Staefa
15-13 ; 8. Ruti 12-12 ; 9. Uzwil 13-12. ;
10. Morbio 13-11 *, 11. Gossau 14-10 ;
12. SC Zoug 13-9 ; 13. Bruhl 14-8 ;
I A  I?f 7n,,n- I t.n

Problème rie l'entraîneur
Au cours d'une séance tenue à Ber-

ne, le comité central de l'Association
suisse de football (ASF) et le comité
de Ligue nationale ne sont pas arrivés
à un accord en ce qui concerne le pro-
longement du mandat d'entraîneur na-
tional de Léon Walker ou toute autre
na l r . r l a n  C* ni an r„ ,a  aa nr -anlama A n_

vra à nouveau être abordé. A l'issue de
cette séance, le communiqué suivant a
été publié :

« Dans le cadre d'une séance com-
mune, le comité central de l'ASF et le
comité de Ligue nationale se sont mis
d'accord pour collaborer étroitement

national : pas de décision
l'équipe nationale.

Il a été discuté entre autres choses
de la création d' un nouvel organe de
direction pour l'équipe nationale, or-
gane appel é a succéder à l'ancien ser-
vice du football élite. La composition
au niveau des personnes sera décidée

En ce qui concerne le coaching de
l'équipe nationale . pour la période de
qualification du championnat du mon-
de 1982 , le comité de la Ligue nationale
fera usage, au courant du mois de dé-
cembre, de son droit consacré par les
statuts de proposer le candidat au co-
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tis de cette crainte de perdre et ont
réussi à prendre la mesure de Chênois
sans trop de problème même si le but
de Garrande fai l l i t  redonner quelques
espoirs aux protégés de Revelli .  Finale-
ment , le but marqué par Luethi à onze
minutes de la f i n  a remis les choses en
place et assuré le gain des deux points
au.i- Np uehn tp ln i s .

Derby tessinois sans but
Joué devant 5000 spectateurs , le der-

by tessinois s'est clos sur un score nul
et vierge , un résultat qui doit contenter
les deux adversaires puisque Chiasso
revient se placer dans le sil lage de Sion,
l' actuel sixième du classement, et que
Lugano a réduit son retard à deux lon-
gueurs sur Lausanne et Chênois.

En ligue B, première victoire
de Bienne

Abandonnant logiquement un point
sur le terrain du FC Fribourg, Bellin-
zone a. cédé du même coup le f lambeau
de cette catégorie de j eu  à Nordstern.
En e f f e t , la venue de Rarogne n'a pas

été un obstacle insurmontable pour les
Rhénans qui se sont imposés très net-
tement. Prenant très rapidement
l'avantaae au score arâce à un but de
Schnell à la 9e minute, Nordstern aug-
menta à intervalles réguliers le nombre
de ses buts qui aurait pu être encore
plus grand si Degen n'avait pas man-
qué la transformation d'un penalty.
Rien ne va plus à Frauenfeld qui vient

de concéder sa troisième d éfaite consé-
cutive alors qu'auparavant il était tou-
jours invaincu. Cette fois-ci , ce f u t  au
tour de Kriens de venir lui damer le
pion. Cette déconvenu e ne doit donc
•DUS mettre en confiance les Thuraoviens

Jerkovic démarqué à une vingtaine d
Zurich.

qui, avant de bénéf ic ier  des b ienfa i t s  de
la pause , devront encore en découdre
contre Servette pour le compte de la
Coupe de Suisse. Alors que Berne et
Winterthour n'arrivaient vas à se dé-
partager , Vevey accomplissait une bon-
ne performance en remettant à l' ordre
Aarau. En déplacement à Granges , Wet-
tingen n'a pas eu gain de cause et se
voit du même coup et en compagni e de
Rarogne précipiter à l'avant-dernière
place du classement puisque Bienne a
enf in enreaistrê sa nremière victoire

\
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de mètres des buts : c'est un à zéro pour
(Keystone)

e de la saison. Il  s 'en, est toutef o is  f a l l u
de peu puisque Baden ne s'est avoué
vaincu qu'à la 89e minute. Cette dé fa i t e
oblige donc les Argoviens à rester à
l' ultime rang de la Ligue B au moins
jusqu 'au printemps prochain.

Jp n.n A n sp r mp t

Quatre joueurs marquent deux fois
I F S MATPHF.q RF DIMANCHE EN QUELQUES LIGNES

NEUCHATEL XAMAX - CHENOIS
3-1 (1-0)
Maladière. 3000 spectateurs. Arbitre :

Burgener (Kriens). Buts : 23e Barras
(autogoal) 1-0. 62e Hofer 2-0. 69e Ga-
rande 2-1. 79e Luethi 3-1.

Neuchâtel Xamax : Stemmer. Mund-
wiler, Hasler , Gross, Kueffer , Bianchi,
Guillou , Favre, Hofer , Rub (54e Luethi),
Fleury.

Chênois : Bersier , Pont , Barras , Du-
mont (88e Hochstrasser) , Golay (46e
Tachet), Freymond, Mustapha, Pelfini,
BatarHnn Mariai CÎ-aranHp

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-0 (1-0)
Charmilles. 5000 spectateurs. Arbitre :

Heinis (Ammannsegg). Buts : 3e Andrey
1-0. 55e Matthey 2-0. 67e Matthey 3-0.
78e Andrey 4-0.

Servette : F.np-el Conta**:. Valentini.
Bizzini (83e Schnyder), Seramondi, Du-
toit , Andrey, Barberi s, Radi , Hamberg,
Cucinotta (46e Matthey).

La Chaux-de-Fonds : Bleiker, Guélat ,
Mérillat , Mantoan, Capraro, Claude
(62e Morandi), Ben Brahim (72e Boze-
nada), Ripamonti, Kaelin , Mauron,
•PoT-,,-

ZURICH - YOUNG BOYS 4-1 (3-1)
Letzigrund. 6500 spectateurs. Arbi-

tre : Meier (Onex). Buts : 24e Jerkovic
1-0. 27e Elsener 2-0. 36e Elsener 3-0.
38e Conz 3-1. 68e Jerkovic 4-1.

7.llripli • d-rnln 7anna T.iier * i T .anrlnlt
Kurz (60e Erbaj, Baur , Jerkovic, Kun-
dert , Elsener , Seiler (52e Zwicker), Bot-
teron.

Young Boys : Walder , Conz, Feuz,
Weber , Luedi, Zwygart (71e Erlachner),
Zahnd , Hussner, Mueller , Zwahlen,
Qr'Vinononlioroor

LUCERNE - GRASSHOPPER 1-1 (0-1)
Allmend. 19 000 spectateurs. Arbitre :

Gaechter (Suhr). Buts : 32e Pfister 0-1.
63e Hanspeter Kaufmann 1-1.

Lucerne : Waser, Rahmen, Christen,
Voegeli , Hanspeter Kaufmann, Bach-
mann, Heinz Risi, Binder, Nielsen, Pe-
ter Risi , Fischer.

Grasshopper : Berbig, Meyer, Heinz
Hermann, Montandon , Nafzger , Wehr-
li , Ponte, Egli , Herbert Hermann (46e
Trahorl Suloof Dfie+or

ST-GALL - LAUSANNE 1-0 (0-0)
Espenmpos. 7000 spectateurs. Arbi-

tre : Renggli (Stans). But : 69e Weber
1-0.

St-Gall : Bruehwiler , Stoeckl , Haf-
ner , Senn, Gisinger , Brander , Cormin-
bœuf , Mullis, Weber , Labhart (60e
Rindlisbacher), Scheiwiler.

Lausanne : Burgener, Chapuisat , Rac-
zinsky, Gretler , Charvoz, Ley-Ravello,
Parietti , Castella, Borri (64e Lometti),
Vnlr T nhomor

LUGANO - CHIASSO 0-0
Cornaredo. 5000 spectateurs. Arbitre :

Daina (Eclépens).
I . . r rana  . \ 4 T a a n a r .  D..ln r \Knr .4-Znal11

Casanova, Berovic, Papini , Brenna (57e
Tagliati), Beltrami, Castelli (57e Jau-
ner), Hitzfeld , Elia.

Chiasso : Prosperi , Martinelli , Graf ,
Manzoni , Preisig, Rehmann (78e Bevi-
lacqua), Mast , Mohorovic (57e Casar-
telli), Iselin.

SION - BALE 1-2 (1-0)
Tourbillon. 8000 spectateurs. Arbi-

tre ¦ Niisshaiimer ffienèvp *i Rnt<- • .*"tRp
Cernicky 1-0. 47e Maissen 1-1. 57e
Lauscher 1-2.

Sion : Pittier, Geiger , Isoz (69e Ver-
gères), Balet , Valentini, Mathez, Perrier ,
Cernicky, Bregy, Brigger, Luisier.

Bâle : Kung, Stohler , Geisser , Has-
ler , Maradan , Tanner , von Wartburg,
Demarmels (81e Marti), Schleiffer ,
Maissen I.ausfher

FRAUENFELD - KRIENS 0-1 (0-1)
Kleine Allmend. 900 spectateurs. Ar-

bitre : Blattmann (Zeiningen). But : 19e
Fischer 0-1.

VEVEY - AARAU 3-0 (1-0)
Copet. 1480 spectateurs. Arbitre : Lie-

bi (Thoune). Buts : 38e Gavillet (penal-
ty) 1-0. 73e Grobet 2-0. 78e Débonnai-

BERNE - WINTERTHOUR 1-1 (0-0)
Neufeld. 1700 spectateurs. Arbitre :

Pralong (Sion). Buts : 67e Rietmann
1-0. 75e Wiederkehr 1-1.

Notes : Moser rate un penalty à la
65e minute.

BADEN - BIENNE 0-1 (0-0)
Scharten. 1200 spectateurs. Arbitre:

Paggiola (Appenzell). But : 89e Voeh-
rîniror fl_ 1

GRANGES - WETTINGEN 3-1 (1-1)
Bruehl. 800 spectateurs. Arbitre : Per-

renoud (Neuchâtel). Buts : 27e Anthon
D-l. 39e Wirth 1-1. 60e Taddei 2-1. 77e
Wirth 3-1.
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Rankhof. 1500 spectateurs. Arbitre :
Wolfer (Volketswil). Buts : 9e Schnell
1-0. 36e Ries 2-0. 50e Degen 3-0. 66e
Ries 4-0.

Notes : Degen rate un penalty à la

RFA : Hambourg en échec
Championnat de Bundesliga (15e

journée) : FC Cologne-VFL Bochum 2-1
Werder Brême-Eintracht Francfort 4-3.
Eintracht Brunswick-SV Hambourg 1-1
VFB Stuttgart - Borussia Moenchen-
«1-i^lK^rtK A _ r \  X T a a r t . n a  l~\ , , , , , , ., 1 A a ,. f

Bayern Munich 0-3. Borussia Dort-
mund-Hertha Berlin 4-1. Munich 1860-
MSV Duisbourg 2-1. Bayer Uerdingen-
FC Kaiserslautern 3-2. Schalke 04-
Bayer Leverkusen 0-2. — Classement :
1. SV Hambourg 21. 2. Bayern Munich
21. 3. Borussia Dortmund 20. 4. Ein-
'r r - a n n l  M-r.-,nntn-r.l 1 P **, 171- f n l a r t n a  10

Bâle gagne
à Sion

RÉSULTATS
DU WEEK-END

Ligue A
Lugano-Chiasso 0-0
Lucerne-Grasshoppers 1-1 (0-1)
Neuchâtel Xamax-CS Chênois 3-1

(1-0)
St-Gall-Lausanne 1-0 (0-0)
Servette-La Chaux-de-Fonds 4-0

(1-0)
Sion-Bâle 1-2 (1-0)
7,iirinh-Ynunp Rovs 4-1 f3-11

Ligue B
Baden-Bienne 0-1 (0-0)
Berne-Winterthour 1-1 (0-0)
Frauenfeld-Kriens 0-1 (0-1)
Fribourg-Bellinzone 1-1 (0-0)
Granges-Wettingen 3-1 (1-1)
Vpvpv .laran 3-n f l -d»
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HORS SPORT-TOTO
'Vnrri çtern -Wnrnrme i-fl t9-(\\

Ligue A
1. Grasshoppers 14 9 3 2 35-10 21
2. Zurich 14 9 3 2 39-20 21
3. Servette 14 8 3 33 8-15 19
4. Bâle 14 7 5 2 25-10 19
5. Lucerne 14 7 2 5 21-22 16
n c : -x A c c â of> o-i i s

7. St-Gall 14 4 5 5 23-22 13
8. Chiasso 14 3 7 4 16-23 13
9. NE Xamax 14 6 0 8 16-24 12

10. Young Boys 14 5 1 8 22-31 11
11. Chaux-de-Fds 14 3 5 6 14-29 11
12. Chênois 14 2 5 7 18-26 9
13. Lausanne 14 3 3 8 13-22 fl
1/1 T.iiirann 1.1 1 **, K 11- .**:<) 7

Ligue B
1. Nordstern 13 7 5 1 27-15 19
2. Bellinzone 13 5 8 0 18- 8 18
3. Aarau 13 6 4 3 29-18 16
4. Fribourg 13 7 2 4 20-15 16
5. Berne 13 5 5 3 21-22 15
C W Z . . 4  a r . l l , a , , r .  1 " X 1 I O 1 _ 1 O 1 1

7. Frauenfeld 13 4 6 3 15-14 14
8. Vevey 13 4 4 5 21-19 12
9. Granges 13 3 5 5 22-24 11

10. Kriens 13 4 3 6 17-23 11
11. Bienne 13 1 8 4 7-14 10
12. Wettingen 13 2 5 6 19-21 9
13. Rarogne 13 3 3 7 9-25 9
i l  I » , . .!. . . ,  1 n n O C 1C OO D

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

x x  1 / 1 1 2 /  1 2 x / 2 x 1 / 1
Somme totale aux gagnants :

¥7- OTT OTC Mn*1».l . "C— OIO OOC 1

Toto-X
Numéros gagnants :

20 - 21 - 22 - 27 - 28 - 30
Numéro complémentaire 17

Somme totale aux gagnants :
I . . . I . - -  -. n i  I Z . . 4 .  — .* . vr_ VA a — - ntt\



BOXE. TROIS CHAMPIONNATS DU MONDE CE WEEK-END

Vito Antuofermo arrache le match nul
L'Italien Vito Antuofermo a con-

servé son titre de champion du mon-
de des moyens (unifié WBA et WBC)
en faisant match nul avec l'Améri-
cain Marvin Hagler, à Las Vegas,
dans le Nevada. Une décision équi-
table qui a satisfait les deux adver-
saires.

Voici le pointage des trois juges :
1) 144 points à 142 en faveur d'An-
tuofermo. 2) 145-141 pour Hagler. 3)
143-143 nul

Le combat , d'un très haut niveau
technique, a été animé, spectaculaire
et équilibré tout au long des 15 re-
prises. Hagler avait mieux entamé
la rencontre en prenant un léger
avantage dans les premiers rounds.
Enchaînant bien ses COUDS. le chal-

lenger avait enlevé de peu les trois
premières reprises. A partir du 7e,
les échanges entre les deux hommes
devenaient de plus en plus violents,
sur un scénario toujours identique :
Hagler tentait de boxer à distance,
tandis qu'Antuofermo réussissait à
imposer le combat de près. L'Italien
remportait trois reprises de suite et
sous sa pression, Hagler semblait
alors donner des signes de fatigue.

Sur sa lancée, Antuofermo conti-
nuait à dominer l'Américain qui ne
touchait qu'épisodiquement et seule-
ment en contre. Au moment d'abor-
der les deux dernières reprises, le
détenteur du titre possédait un léger
avantage.

Dès le début du 14e round. Antuo-

fermo décochait un magnifique di-
rect du droit à la face du challen-
ger. Ebranlé un court instant , ce der-
nier se reprenait toutefois très vite
et attaquait à son tour. Vers la fin de
la reprise, Hagler faisait jaillir un
court crochet du srauche à la mâchoi-
re d'Antuofermo et c'était au tour du
Champion d'être éprouvé.

Dans le dernier round, les deux
adversaires se livraient pleinement
faisant fi de toute prudence défensi-
ve mais Hagler ne parvenait pas à
forcer la décision.

Antuofermo, qui défendait pour la
première fois son titre mondial con-
quis en juin dernier en battant l'Ar-
gentin Hugo Corro, compte mainte-
nant 44 victoires. 3 défaites et 2 nuls.

Après la défaite de Carouge, Bulle
avait la possibilité de reprendre la
tête du groupe et il n'a pas failli à sa
tâche en dominant très nettement
Meyrin f inalement heureux de ne
concéder que six buts sur le stade de
Bouleyres, les visiteurs ne répli-
quant qu'à une reprise. A la pause,
la décision était d'ailleurs déjà faite,
les Grueriens menant par 4 buts à
?.prn.

Merveilleux Cotting
Face à des Genevois certainement

impressionnés par la réputation de
leurs hôtes, ceux-ci démontraient d'em-
blée leur désir d'en finir rapidement.
Un tir de Barbey (Meyrin) sur le f ilet
latéral ne troublait pas leur belle assu-
rance et Veillard dut prouver tout son
talent à maintes occasions , sauvant de-
va nt Bapst qui se présentait seul, suite
à une action lumineuse de Cotting. Ce
dernier al la it justif ier tout au long du
match sa renommée extraordinaire en
étant à la base des act ions collectives de
la meilleure veine construites par les
joueurs locaux. Lobant subtilement
Veil lard, le meneur de jeu bullois était
ainsi à deux doigts de faire la diffé-
rence individuellement, mais le portier
genevois était suppléé par un défenseur
qui sauvait sur la ligne. Longtemps
freinés car le nortier adverse oui réus-
sissait des interventions décisives, les
Bullois voyaient leur ténacité récom-
pensée peu avant la demi-heure lors-
que, sur une passe lobée d'Auderset ,
Blanchard amortissait magnifiquement
de la poitrine et fusillait Veillard. Trois
minutes plus tard, Cotting, d'une ouver-
ture fantastiaue Dermettait à BaDst de
déborder avant d'envoyer un centre
que Blanchard, de la tête, catapultait au
fond des filets. Avant la pause encore,
les Grueriens allaient creuser une
marge définitive, Bruttin marquant
avec un peu de chance et Blanchard,
toujours lui , recueillant la balle ren-
voyée par la transversale sur un tir du
lihero Piccand. monté à hon escient.

camp genevois. Le manque de concen-
tration fut évident en plusieurs occa-
sions, ce qui leur interdit de donner à
leur domination un caractère déshono-
rant pour les protégés de Barr iquand
qui préféra d'ailleurs regarder ses trou-
pes du banc de touche. Le but de l'hon-
neur réussi par Braun survint ainsi
contre le cours du jeu mais n'eut pas le
don de remettre en question la supério-
rité du leader. Les possibilités de but se
multipliaient toujours pour les joueurs
locaux et si le score ne s'aggrava pas, ce
ne fut pas faute d'avoir essayé, Veillard
éta nt condamné à une attention de tous
les instants. Echouant plusieurs fois, les
Grueriens profitaient sur la fin de l'état
de fatigue de leurs adversaires pour ré-
tablir à nouveau l'écart initial. L'auteur
en fut Berset. oui avait relavé Villoz.
victime de charges répétées de la part
de Chevalier ; l'ancien joueur de Cour-
tepin transformait facilement un centre
de Bruttin mis sur orbite par Cotting et,
à quelques secondes du coup de sifflet
f inal , Blanchard signait sa quatrième
réussite personnelle en déviant un
centre-tir de Banst. Bulle retrouve ainsi
sa place de leader qu'il n'avait quitté
que théoriquement après, son demi-
échec de Lausanne. Même une défaite
samedi prochain ne détrônerait pas les
Bullois qui paraissent pourtant en me-
sure de s'imposer face au récent vain-
queur d'Etoile Carouge, tant leur maî-
trise collective et individuelle les met
nn-Hpcçilc Hp lpnrc nHirorcsiroc

BULLE :

Hirschy ; Piccand ; Ducry, Barbey,
Auderset ; Bruttin (Overney 80e), Cot-
ting, Bapst ; Lambelet, Blanchard,
Villoz (Berset 72e).

MEYRIN :

Veillard, Mèche ; Isoz, Affolter, Che-
valier ; Barbey, Sutter (Oranci 60e),
Braun, Albisetti ; Huequet (Noirfalise
75e), Steiger.

Arbitre : M. Mercier, de Pully. 1300
spectateurs.

Blanchard : quatre bUtS Avertissement à Isoz.
Dès lors les joueurs locaux pouvaient on
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se contenter de conserver cet avantage 90e>! BruMm (40e>- Braun <55e> et Berset
et ils eurent le mérite de le fa ire en t81e)-
nnrtant. constamment Ip ipii Hanea lp R.efî. •

Léonard supérieur dans tous les domaines
Dans le cadre de la même réunion

à Las Vegas, l'Américain « Sugar »
Ray Léonard , justifiant les pronos-
tics, est devenu champion du monde
des welters (version WBC) en triom-
phant du Portoricain Wilfredo Beni-
tez par arrêt de l'arbitre au 15e et
dernier round.

L'arbitre philippin Carlos Padilla
a arrêté — très sagement — le com-
bat six secondes avant In fin Au
moment où il s'est interposé, Benitez
n'était plus en état de se défendre
contre les violentes attaques de Léo-
nard. Trente secondes avant le dé-
nouement de la rencontre, Léonard
avait expédié le Portoricain au tapis
grâce à une magnifique combinaison
des deux mains (crochet du gauche
au menton, doublé d'un direct à la
face). Benitez s'était relevé pénible-
ment à huit, mais T pnn:irri avait.
poursuivi son avantage en le frap-
pant sous tous les angles. Benitez
avait auparavant, dans le 3e round,
subi un premier knock down sur un
court crochet du gauche du futur
champion.

La victoire de Léonard, qui de-
meure invaincu en 26 combats, a été
largement méritpp hipn mi'nn nn
pensait pas qu'elle serait obtenue

' avant la limite. Benitez, dans l'en-
semble dominé en boxe pure, eut en
effet plusieurs bonnes réactions, no-
tamment dans les 5e, 6e et 14e
rounds. Il donnait l'impression de
pouvoir tenir au moins la limite.
Léonard se montra supérieur à son
rival dans pratiquement tous les do-
mninpc ¦ fantimip tpplininnp nnk.

sance de frappe, vitesse d'action. U
mena très intelligemment son com-
bat , ne laissant que très rarement
l'initiative à son adversairp. Dans I PR

échanges de loin ou de près, il prit
constamment l'avantage sur le Por-
toricain qui mit très longtemps avant
de trouver son rythme.

Sugar Ray Léonard a une fois de plus démontré ses talents. Depuis son pas-
sage chez les professionnels, il n'a pas encore connu la défaite.

fKevstonel

Johnson-Galindez: surprenant dénouement
L'Américain Marvin Johnson (25

ans) ancien champion du monde des
mi-lourds (WBC) a dépossédé, au su-
perdome de la Nouvelle Orléans,
l'Argentin Victor Galindez de son ti-
tre de champion du monde de la ca-
tégorie (version WBA) en le battant
nar arrpt. rie- l'arhitrp à la l in  rpnri.
se.

Le dénouement de ce combat, jus-
que-là assez équilibré, a surpris.
Certes, juste avant la fin du round
précédent, Marvin Johnson, d'un
contre du gauche en pleine face,
airait. nhrnnln enn rival fin «ÎY une:
son aîné. Mais à l'appel de la lie re-
prise, Victor Galindez donnait l'im-
pression d'avoir parfaitement récu-
péré. Installés pour une fois au mi-
lieu du ring — depuis le début du
combat, Galindez boxait dos aux cor-
A a a  a.. a n l A  A n — a  I aa a a Z — a  1 a.- .l û„V

hommes boxaient de façon un peu
désordonnée, distribuant de grands
moulinets imprécis.

Mais au bout de 20 secondes, Mar-
vin Johnson décochait un long
« jab » du gauche, qui frappait de
plein fouet la mâchoire de Galindez
et envoyait ce dernier au tapis.

L'arbitre ne prit même pas le
temps de compter. H décida immé-
dintpmpnt d'nrrptpr Ip pnmhat. enna
doute impressionné par la mort ré-
cente du boxeur américain Willie
Classen. H est vrai que depuis le
début du combat. Victor Galindez
avait encaissé tîe nombreux coups,
malgré une garde haute difficile à
percer.

Le crâne dégarni, de larges favo-
ris, de hautes chaussettes blanches
et une démarche chaloupée donnent
a. Marvin Jnhncnn unn nllnrp nnu

élégante. Mais son forcing fut, à la
longue, payant. Le challenger ne re-
chigna pas à suivre le champion sur
son terrain, Galindez appréciant ma-
nifestement de boxer en contre, fai-
sant jaillir ses coups au moment où
il paraît en difficulté.

Tnlincnn ptnit. nlnes ranirlp o-pnnra-
lement plus précis, et surtout plus en
forme. Dès le cinquième round, Ga-
lindez montra un visage boursou-
flé, l'œil droit à demi-fermé. Il com-
mença à subir nettement la pres-
sion de son adversaire à le neuviè-
me reprise. A la onzième, il avait
nni-rln D/in *f î i i-n

Marvin Johnson possède mainte-
nant un palmarès de 24 victoires
contre 3 défaites, alors que celui de
Victor Galindez est de 52 victoires,
T A â f a -,1 nr- nlr A n..1a

Aux Diablerets
m_\ 

~~ââ
Déjà gagnante la veille, l'Américaine

Tamara McKinney a réussi le « dou-
blé » aux Diablerets , en remportant di-
manche le deuxième slalom spécial
« FIS » organisé dans la station vau-
doise. Dans des circonstances totale-
ment différentes, sur une neige dure,
la jeune skieuse d'Outre-Atlantique (17
ans) a battu de 14 centièmes de seconde
Ursula Konzett (Lie), troisième same-
rii ni An lit nr.nl inmna la 111 !> 1 I I TU IC

Suissesse, Erika Hess.
Quatrième seulement au terme de la

première manche, Tamara McKinney a
réussi un deuxième parcours parfa it.
Elle a par ailleurs profité de l'élimina-
tion stupide de la Soviétique Nadejda
Patrakeeva , meilleur « chrono » de la
nr-amiàr.a m a a al. a n* mil nPrHit lin Skîlyiciiiicic i i ia i ie- i i t  ci ^u, ^.w*— -- 
au départ de la deuxième.

Le bilan des Suissesses , qui ont en-
core classé Brigitte Nansoz au cinquiè-
me rang, juste derrière la championne
du monde de la spécialité Lea Soelkner
(Aut) ainsi que Brigitte Glur et Fa-
bienne Pralong, est nettement plus ré-
înninaan*. n,,n aal,44 H n SaTTIPlil. P&r aîl-

doublé de Tamara McKinney
leurs, même si elle n'est pas parvenue
à s'immiscer à la lutte pour la vic-
toire , Lise-Marie Morerod a terminé
ses deux parcours , sans trop d'agressi-
vitn maifl airw nrppiçinn

Véronique Robin 25e
1. Amara McKinney (EU) 76"01 (37"76

+ 38"25). 2. Ursula Konzett (Lie) 76"15
(37"73 + 38"42). 3. Erika Hess (S) 76"71
(37"77 + 38"94). 4. Lea Soelkner (Aut)
76"81. 5. Brigitte Nansoz (S) 77"09. 6.
Christian Cooper (EU) 77"09. 7. Lidmil-
la  TDa.rr .  HTDCC1 77'MQ Q TT + n 1\TaAa. 

(Au) 77"95. 9. Anna-Karin Hesse (Su)
78"02. 10. Monika Kaserer (Aut) 78"19.
Puis les Suissesses : 13. Brigitte Glur
78"34. 14. Fabienne Pralong 78"70. 20.
Marianne Hummel 79"22. 25. Véronique
Robin (Châtel-St-Denis) 79"80. 27. Clau-
dia Amstutz 79"93. 29. Linda Hugi 80"27.
30. Yvonne Seeholzer 80"60. 31. Lise-
T 4 / T - - Z a  T i f a . a . a A  O fl " C "7

CLASSEMENT DE SAMEDI
1. Tamara McKinney (EU) 79"69

(37"12 + 42"57). 2. Ann Melander (Su)
80"33 (37"50 + 42"83). 3. Ursula Konzett
(Lie) 80"53 (37"52 + 43"01). 4. Brigitte
Glur (S) 81"58 (38"31 + 43"27). 5. Nusa
Tome (You) 81"88. 6. Andréa Bader
fRVAI  S1"HQ 7 T.niiHm 'la Ronc f l ï R S Q l

82"18. 8. Abbi Fisher (EU) 82"26. 9.
Christin Cooper (EU) 82"76. 10. Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 82"97. Puis les
Suisses : 17. Vrei Hummel 84"49. 20.
Elisabeth Kaufmann 85"10. 23. Brigitte
Gadient 85"65. 24. Corinne Schmid-
hauser 85"68. 27. Marlise Wittenwiller
oe»no

Marie-Thérèse Nadig à l'aise
à Val-d'Isère

Deux entraînements chronométrés
ont eu lieu dimanche sur la nouvelle
piste de descente féminine de Val-d'Isè-
re, dans d'exceptionnelles conditions at-
mosphériques et de neige. La Suissesse
Marie-Thérèse Nadig, championne
nlumnînno à Cannnrn pn 1 Q79 c'pcjt a
chaque fois montrée la plus rapide.
Mais l'Américaine Cindy Nelson et la
Tchécoslovaque Jana Soltysova dans la
première descente, Hanni Wenzel (Lie)
et une autre Suissesse, Doris de Agos-
tini dans la seconde, se classaient très
près. Quant à Annemarie Moser, à son
habitude, elle a fini les deux entraîne-

r- .JulJ r 4...JL-

Seul incident notoire de ce premier
entraînement, la chute dont a été victi-
me la Française Claudine Emonet, la-
nnallA r-' ac-r  f.n.li,. ' un Wnirri

En Ire ligue, Bulle bat Meyrin 6-1 (4-0)

Domination très nette
et maîtrise collective

Le leader Chênois battu à Lausanne
KJ VOLLEYBALL

Une surprise de taille a été enregis-
trée lors de la sixième journée du
championnat suisse : le leader Chênoi s
a en effet été battu en quatre sets par
l'avant-dernier du classement, Uni Lau-
sanne. Les Genevois partagent désor-
mais la tête du classement avec Bienne
et Servette-Star Onex.

Messieurs. LNA : Uni Lausanne -
Chênois 3-1. Bienne - Volero Zurich
3-0 Snarfa ApaHpmina *7.iirip1n - ÏTni
Bâle 3-0. Naefels - Servette-Star Onex
1-3. Classement : 1. Bienne 6-10 (17-5).
2. Chênois 6-10 (16-5). 3. Servette-Star
Onex 6-10 (16-9). 4. Naefels 6-6. 5. Spada
6-6. 6. Uni Lausanne 6-4. 7. Uni Bâle
6-2. 8. Volero 6-0. LNB. Groupe ouest :
Chênois - Colombier 1-3. Leysin - Mon-
treux 2-3. Le Locle - Berne 3-0. Marin -
Servette-Star Onex 3-1. Kœniz - VBC
Lausanne 3-0. Classement : 1. Montreux
7-14 9 fnlnmV-iinr 7_m S T.nwoin 7-in

Dames. LNA : Uni Lausanne - Chê-
nois 3-0. Bienne - BTV Lucerne 3-1.
Uni Bâle - VBC Lausanne 3-0. Spada
Academica - VB Bâle 3-2. Classement :
1. Uni Lausanne 6-12. 2. Uni Bâle 6-10.
3. VBC Lausanne 7-8. 4. VB Bâle 6-6.
S Ripnreo fi-fi fi Snnrin fi-4 7 RTV r.n-
cerne 7-4. 8. Chênois 6-0. LNB. Groupe
ouest : Carouge - Moudon 3-1. AVEPS
Lausanne - Neuchâtel Sports 0-3. Uni
Berne - Servette-Star Onex 3-0. Wac-
ker Thoune - Colombier 0-3. Soleure -
VBC Berne 0-3. Classement : 1. Uni Ber-
ne 7-12 (20-4). 2. VBC Berne 7-12 (18-5).
3 Npiir-hâtnl Snnrto 7-15 f9.n_7*i
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Gunthardt éliminé
Le Suisse Heinz Gunthardt n'a pas

passé le cap des quarts de finale du
tournoi de Johannesbourg. doté de
175 000 dollars. Il a du en effet s'incli-
ner, après une résistance acharnée,
contre l'Argentin José Luis Clerc , clas-
sé dans les vingt premiers au classe-
ment de l'ATP, sur le score de 6-7, 6-3,
i t.

Clerc avait déjà battu Gunthardt au
mois d'août à Kapstadt , 6-2 , 6-4. L'Ar-
gentni est classé dans ce tournoi tête
de série No 3.

9 Patinage de vitesse. — Le Zurichois
Franz Krienbuehl , âgé de 50 ans, a éta-
bli deux meilleures performances hel-
vétiques de la saison sur 1500 et 5000

intervilles entre Innsbruck et Oslo. Sur
la plus courte distance, le champion
suisse a réalisé 2'12"23, abaissant le re-
cord de la saison de Roger Berclaz de
29 centièmes. Sur 5000 mètres, Krien-
buehl a terminé troisième derrière l'Au-
trichien Wercer Jaeger et le Norvégien
Bjoern Hagen , en 7'51"50 , alors que la
meilleure performance qu'il détenait
Xx—lJi J  ̂ nicenn

A TÏTÏ t?TTClVri?

Marathon de Fukuoka :
trois Japonais

Comme l'an dernier, les Japonais ont
net tement dominé le marathon inter-
national H P Fiiknnka nrpnant I PR t.rnï.ç
premières places du classement.

RESULTATS :
1. Toshihiko Seko (Jap), 2 h. 10'35". 2.

Higeru Soh (Ap), à 2". 3. Takashi Soh
(Jap), à 13". 4. Bernie Ford (GB), à 16".
 ̂ f î-iri/» P^nwn,_(^»\ fC*r>>.\*£~ r-lii TVTrt*.< \̂

Wirz gagne à Genève
Au stade de Champel à Genève, la

14e édition du Cross du CHP, qui a ré-
uni plus de 400 concurrents et concur-
rentes, a été remportée par le Bernois
Peter Wirz, médaille de bronze du 1500
mètres des derniers championnats d'Eu-
rope juniors. Wirz a pris nettement le
meill eur sur le stadiste genevois Peter
r-. .44z

Seniors (9 km 110) : 1. Peter Wirz
(Berne), 28'50"44. 2. Peter Galli (Genè-
ve)), 28'55". 3. Franz Buehler (Genève),
28'59". 4. Jean-Pierre de Greck (Genè-
ve), 29'03". 5. Alain Rosset (Fr), 29'12".

Juniors (6 km 150) : 1. Marc Tissot
(Genève), 19'48". 2. Hansueli AescMU
mann (Berne) , 20'43". 3. André Lanta
r%7r.\ on'K/i"

Dames (3 km 190) : 1. Christiane V*U
fian (Genève), 13'28"56. 2. SuzannU
Meuwly (Bulle), 14'49".

Vétérans (7 km 630) t 1. Jacky Fettaw
lo.

Populaires (7 km 630) 1 fi B9THa»dl
Zobrist (Thoune  ̂E6'i44*%. ' -r*-^ '



NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens el d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
aue montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de ooche en arqent ou en or. Antlaultés
et également anciennes cartes postales. Dès
réception de votre envol nous vous faisons
une offre par écrit ou pat téléphone. En cas
de non-accord, objets renvoyés immédiate-
ment

Gloor-Zwingli. Horlogerie-bijouterie
Zôpfll 20. 6004 Lucerne

A VENDRE , à 9 km Fribourg, 5 km Avenches ,
proche communications,

jolie villa familiale
de 5 pièces avec Jardin clôturé.

Prix : Fr. 275 000.—. Capital nécessaire pour
traiter, Fr. 60 à 75 0000.—

Construction 1960, bon état général, nécessi-
tant rafraîchissement, sur un seul rez-de-

chaussée. 2 garages pour 3 voitures.
Libre de suite.

AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC - <P 037-63 24 24

17-1610

A VENDRE à Corcelles-près-Payerne,
plein centre localité , bordure route fréquentée

IMMEUBLE 5 appartements
6 chambres indépendantes, 2 locaux com-

merciaux , divers dépôts.
PRIX : Fr. 320 000.—.

Pour traiter : Fr. 100 à 120 000.—.
Solide construction en bon état, à moderniser

partiellement.
AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC - Cp 037-63 24 24
17-1610

A VENDRE 15 min. de Fribourg (dir. sud)

belle ferme restaurée
comprenant grand séjour avec cheminée ,

6 pièces , studio, garages. Terrain 2000 m2
env. Situation dominante, tranquillité,

vue sur le lac de la Gruyère.
Pour traiter Fr. 100 000.—.

Agence Immobilière H.J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis - Cp 021-56 83 11

17-1627

FRIBOURG. A louer

5 pièces
hall, cuisine, bains/WC , quartier
Beaumont. Appartement remis à neuf.
Offres sous chiffre 9188 L à Orell Fussll
Publicité, Case postale , 1002 Lausanne.

Société générale d'affichage
à Neuchâtel

cherche à louer en ville
de Fribourg (si possible au centre

et au rez-de-chaussée)

UN LOCAL
de 30 à 40 m2

chauffé avec eau courante et WC.

Offres à :
Société générale d'affichage

Fbg du Lac 11 - 2000 Neuchâtel
CC) 038-25 20 51

87-536

On cherche

CONTREMAITRES
Faire offre avec curriculum vitae.

BARBONESI SA
Payerne

17-30880

Nous cherchons de suite ou à convenir

REPRÉSENTANT
en aciers et quincaillerie
ou professionnel désirant être formé.
— Place stable
— Ambiance de travail agréable
—- Région Est vaudois.

Faire offres sous chiffre 800 474, à Pu-
blicités SA, 1800 Vevey.

«$»«***La nouvelle Toyota Corolla
la championne du monde de la production, plus
jo l i e  et plus avantageuse que jamais.
Dès 10980
Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 10 980.

Toyota Corolla 1600 GT Coupé, f r. 14 950.-.

Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, f r. 12 850.-.
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12 400.—.
Toyota Corolla 1300 Liftback, f r. 10 980.-.

dm W CONFECTION
ELAN DE SKI

Wj Bk Dernières nouveautés des
T*œ j &  grandes marques

Ellesse, Lahco, Skiyot, Skimer, Skin, Protector, Kis-
po, Skiset , Adidas, Nabholz, Merboso pour adultes et
enfants.
Renens, 021-34 04 86 - Lausanne-Chailly, 33 2411

Yverdon, (024) 21 90 88 - Fribourg, (037) 22 33 80
Grand choix de skis d'occasion à vendre.

22-2107

Ei

17-322
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..De l'argent 1

comptant immédiat
il sur demande avec des mensualités
Jf spécialement réduites!
Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite

P.GX. Fr.3 OO-D."—y remboursables
en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande,
mensualités plus grandes pour un remboursement plus

H jRemplir, détacher, expédier à l'adresse ci-ï
«ssurance pour solde de I dessous!
dette avec triple protection | gm ¦ ¦¦
contre les risques comprise: |UUlaJe désire S 287 I
libération du paiement des Jun crédit de ' 

Mensualité désirée
mensualités. 1. en cas de [ =
maladie/accident, 2. en cas ¦ ?r. B env. Fr.
d'invalidité, 3. paiement du M = • -••• S
solde de la dette en cas dé 1 Nomdécès. r. B

Paiement intégral du mon- ¦ M™!*?. |
tant de crédit désiré garanti ¦ „ ,
sans aucune déduction, I •••••/••••• » Jsans frais supplémentaires! g N p K S[ 1
Bien entendu discrétion ¦' , . , , ,  "
absolue! 1W?)..?, g*$Ê |
Nous garantissons: attitude J professioncompréhensive en cas de Q • ¦
situation difficile inventaire. m Employeur

¦ Salaire Revenu de
mensuel Fr- l'épouse Fr. 

WVK. M ^ ï  S D -?
\ 1r -¦¦">¦' 'M'-P -̂-* | Signature 

naBHHBr Banque Rohner !
Herzog BSR A B1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55

4b.nH.nHH j

ANTIQUITÉ
A vendre petite

commode-
secrétaire
fribourgeoise,
cerisier massif ,
marquetée,
larg. 109 cm,
soigneusement
restaurée, Fr. 4200

G. GUEX
1724 Rosé
/ 037-30 16 22

If l\r f lir#\ 062/67 93 'l

Toyota Corolla 1300 break, f r. 11 500.-.

Le N°1 au Japon et en Suisse

5745 Safenwil

I _ \
I Prêts aux particuliers
Il Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret..^

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
I garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque Nol pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: o

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

Je désire r T _. ,
Nom „ Prénom _
Rue No I

thâ NP Lieu |,
L̂ 

r i  
K _A \
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Imm̂ SSÊnrSm ŜmWM ŜS.
à Châtel-St-Denis
cherche pour son département chalets

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
pour compléter une équipe jeune et dyna-
mique.

Entrée à convenir.
Rémunération en fonction des capacités.

Semaine de 5 jours. Avantages d'une entre-
prise moderne.

Veuillez adresser votre offre au service du
personnel à
1801 FenlI-sur-Vevey. 0 021/51 78 31
ou prendre rendez-vous par téléphone.

22-162166

No I

CAMARO
SS 350

Unique à vendre
splendide

bleue, expertisée et
service tait le
10.11.79.
Prix à discuter.
CP (037) 46 17 08
(heures des repas)

81-62206



LIGUE B : GENÈVE SERVETTE-FRIBOURG 3-9 (2-3, 1-4, 0-2)

LE HC FRIBOURG SEIGNEURIAL

L'Américain Sarner termine sa course au fond des buts biennois mais le
puck l'y a précédé et Davos égalise : la place de leader se profile à l'horizon.

(ASL 1-

Le HC Fribourg n 'a pas la régula-
rité d'un métronome mais lorsqu'il
essuie des échecs comme ce fut le
cas mardi dernier à Langenthal , il a
pour habitude de réagir sans délai.
Genève Servette a donc fait les frais
de la rébellion des hommes de Gas-
ton Pelletier alors qu 'au bout du lac
on pensait que l'arrivée de Jacques
Plante, l'ancien gardien des Cana-
diens de Montréal , à la bande, allait
provoquer un choc de nature à per-
mettre aux joueurs locaux de re-
nouer avec la victoire.

Il n'en a rien été et les Fribourgeois
ont remporté un succès absolument in-
discutable. Ceux-ci se montrèrent d'em-
blée supérieurs, prenant rapidement
deux longueurs d'avance, et quand bien
même Genève Servette eut une saine
réaction et parvint à revenir à leur
hauteur, ils n 'en restèrent pas moins
maîtres de la situation. Gar les joies de
l'éealisation auxauelles goûtèrent les
Genevois furent de très courte durée,
Ludi redonnant presque aussitôt l'avan-
tage à son équipe quelques secondes
avant la sirène indiquant le terme du
premier tiers. Psychologiquement ce
but fit probablement des ravages au
sein de l'équipe genevoise qui ne par-
vint Dlus à faire illusion. Les visiteurs
prirent leurs distances avec une aisance
qui en disait long sur leur supériorité et
toute incertitude fut balayée dans les
premières minutes du tiers médian. Le
reste de la partie ne fit que confirmer
les tendances qui s'étaient dégagées et
seul le manque de réussite empêcha
Fribourg de franchir le cap des dix
buts , son succès étant tout de même des
Dlus confortables.

Modifications pertinentes
Le HC Fribourg s'est octroyé la tota-

lité de l'enjeu avec une équipe singu-
lièrement remaniée puisque Uttinger
faisait sort apparition en défense aux
côtés de Jean-Marie Waeber , que Lu-
thy était appelé comme ailier dans la
première ligne et que Rouiller retrou-
vait dans la troisième sa position de
prédilection qui est celle d'avant-centre.
Ces modifications relevaient d'une au-
dace certaine, mais Pelletier en fin
connaisseur qu 'il est ne prend que des
risques calculés. C'est du reste ce que le
match de samedi a confirmé. En effet ,
avec le métier qui est le sien, Uttinger
n 'a pas eu la moindre peine à remplir
sa mission défensive à la satisfaction
générale, d'autant que sa morphologie
]* a vantapp ai t  riari lpe: pontants V.t esnr-
tout Uttinger a beaucoup apporté sur le
plan de la construction et c'est sans
doute ce que visait au premier chef
Gaston Pelletier. Aux côtés de Rotzetter
et de Lussier, Luthy n'a fait que confir-
mer tout le bien qu 'on pensait déj à de
lui. Doué d'un bagage technique hors
pair, ce jeune élément est à l'aise dans
toutes les positions et il ne faut pas
s'ptnnnpr mip npllp rî' ailipr lin* a it nar-~ ^„ .̂ _....*. ~. *........ .„* „._ 

^ul
faitement convenu. Enfin la troisième
ligne fut une révélation. Rudoyé à son
poste d'ailier, Rouiller manifestait ces
derniers temps une certaine réticence à
rechercher les contacts dans les bandes
et dans les angles. Libéré de cette han-
tise au poste d'avant-centre, Rouiller a
pu donner la pleine mesure de son ta-
lent , qui est immense, revalorisant du
même coup ses deux ailiers.

Quant à la deuxième l i f fn p  nui  n 'avai tv ^ ^ . i . i . l  u ,u UVUA1\.I1I^ 
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pas été modifiée mais qui le fut en
cours de partie par lé remplacement de
Stempfet par Mottet , elle s'est montrée
particulièrement efficace, Liidi trouvant
personnellement à quatre reprises le
moyen de tromper Chérix. Liidi est
actuellement l'un des joueurs lés plus
en forme de son équipe et la fracture
dont il souffrait à l'auriculaire ne l'a
visiblement guère handicapé. Il fallait
tftlit An nnAma la  ta l-a  I

En attendant Sierre
Comme on peut le penser, Gaston

Pelletier ne va pas, à la veille d'un
match aussi important que celui contre
Sierre, remanier sa formation . « C'est
cette mptnp pneeinp nui innpra c^mo/*;

prochain » nous confiait-il au terme de
la partie. Les Valaisans n 'ont qu 'à bien
se tenir car si son jeu est aussi fluide
qu'il le fut samedi, ils auront bien du
mal à renouveler leur performance du
premier match qui s'était déroulé aux
Augustins.

GENEVE SERVETTE :
Chérix - Roccati, Mercier - Hammcr,

Petey - Suter , Trottier , Ambord - Am-
mann , Remy, Ganz - Bucheli, Morisoli.
Pojdl.

FRIBOURG :
Meuwly - Jeckelmann, Schwartz -

Waeber, Uttinger - Rotzetter, Lussier,
Luthy - Ludi, Raemy, Stempfel - Stoll,
Rouiller, B. Marti - Mottet.

Arbitres : MM. Ledermann et Claude.

Notes : patinoire des Vernets, 1800
snectateurs.

BUTS ET PENALITES
2e Stoll (B. Marti) 0-1, 3e 2' à B. Marti

et à Ganz, 6e B. Marti (Rouiller) 0-2, 10e
2' à Uttinger, lie 2' à Jeckelmann, lie
Mercier 1-2, 13e 2' à Bucheli, 19e 2' +
10' à Remy, 19e Morisoli (Ambord) 2-2,
20e Liidi (Stempfel), 2-3, 22e 2' à Mer-
cier , 23e Raemy (Stempfel) 2-4, 26e 2' à
Pojdl , 28c 2' à Rotzetter, 31e 2' à Rae-
my, 33e Lussier 2-5, 35e Liidi (Waeber)
2-6, 36e Remy (Ammann) 3-6, 36e 2' à
Morisoli, 37e Liidi (Mottet, Raemy) 3-7,
44e Rouiller (Luthy, Uttinger) 3-8, 45e 2'
à Remy, 50e Liidi (Raemy, Mottet) 3-9,
59e 2' à Mercier, 59e 2' à Petey, 60e 2' à
Raemy.

Anrirp Winr.klpr

EN LIGUE A, BERNE A BATTU LE LEADER AROSA

Davos : c'est fait !

La Chaux-de-Fonds
a battu Langnau

RÉSULTATS
ET CLAftSFMFNTS

Comme on pouvait s'y attendre au
vu de ses dernières prestations , Da-
vos n'a pas raté sa chance à l'occa-
sion de la quatorzième journée du
championnat de ligue nationale A.
A la faveur de la victoire capitale
du CP Berne, champion suisse, sur
le leader Arosa, les Davosiens ont ,
en s'imposant de justesse à Bienne,
pris seuls la tête du classement.
Ainsi, à la mi-chamnionnat. le néo-
promu occupe une position enviable,
avec une longueur d'avance sur le
tandem Berne-Arosa mais cinq déjà
sur cet autre prétendant au titre
national qu'est Langnau.

Les joueurs de l'Emmenthal ont
enregistré une défaite amère à La
Chaux-de-Fonds. La lanterne rou-
ge a ainsi obtenu son deuxième suc-
cès de la saison contre le même ad-
versaire. Les deux éauioes Drécc-
dant les Neuchâtelois au classement,
Lausanne et Kloten, ayant toutefois
fait match nul, la distance les sé-
parant reste de six points. Ce suc-
cès peut évidemment être d'une im-
portance capitale sur le plan psycho-
logique mais le retard accumulé par
T.ï I PhaiiY-Hp-P*nndn i»«:t fpl nn'il fie-
vra désormais, s'il veut encore s'en
sortir, réussir une succession d'ex-
ploits et , surtout, gagner les mat-
ches « à quatre points », ce qu 'il n 'a
pas du tout fait pour l'instant. Enfin ,
cette journée a forcément été fa-
vorable au CP Berne qui demeure
le principal favori au titre de cham-
ninn Kiiiaçp nn'il dptienf

En ligue B, la sensation du jour
a été le surprenant échec de Sier-
re à Lyss. La lanterne rouge a
bousculé le leader du groupe ouest
de la LNB (5-4). Arrivé le mercre-
di, le Canadien Robert Boileau s'est
révélé un renfort précieux pour les
Seelandais. Lyss demeure cependant
à trois points de l'avant-dernier.
Fleurier. Villars, qui s'est imposé
dans le Val de Travers (9-3) prend la
1pln lin nlaccpmpnf <ri- "i,.r» à ca inl'ïl-
leure différence de buts. Fribourg
conserve ses chances. A la patinoire
des Vernets, les Fribourgeois ont do-
miné Genève Servette (9-3) tou-
jours aussi vulnérable, malgré les
conseils prodigués par son nouveau
coach, le Canadien Jacques Plante.

Dans le groupe est, Ambri Piotta
s'est imposé nettement dans un
match au sommet contre le CP Zu-
rich qui s'est déroulé devant 6000
BlUMtfltanM

tel 7-3. Pénalités : 3 x 2 '  et 2 x 5 '
contre Berne, 4 x 2 '  et 2 x 5 '  contre
Arosa.

Biennc-Davos 3-4 (1-0 0-2 2-2).
Patinoire de Bienne. 8150 specta-
teurs. Arbitres Frei , Spiess/Unge-
macht. Buts : 14e Conte 1-0. 22e Sar-
ner 1-1. 28e Jenny 1-2. 48e Gross 1-3.
51e Lindberg 2-3. 52e Latinovich 3-3.
54e Marco Mueller 3-4. Pénalités :
3 x 2' contre Bienne, 5 x 2 '  contre
ri - l r r a c

La Chaux-de-Fonds-Langnau 5-3
(1-0 4-1 0-2). Les Mélèzes. 2900 spec-
tateurs. Arbitres Rickenbach .Urwy-
ler/Baumgartner. Buts : 6e Floti-
ront 1-0. 23e Graf 1-1. 25e Amez-
Droz 2-1. 30e Flotiront 3-1. 37é Sgual-
do 4-1. 40e Yerly 5-1. 51e Peter Wu-
trich 5-2. 60e Nicholson 5-3. Pénali-
tés : 3 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds. 1 x 2' rnntrp T.anffnan

Ligue nationale A : Berne-Arosa
7-5 (2-3 1-0 4-2). Bienne-Davos 3-4
(1-0 0-2 2-2). La Chaux-de-Fonds-
Langnau 5-3 (1-0 4-1 0-2). Lausan-
ne-Klnten 2-2 fO-l fl-1 *._n»

CLASSEMENT
1. Davos 14 10 0 4 67-50 20
2. Arosa 14 9 1 4 00-45 19
3. Berne 14 8 3 3 61-49 19
i. Langnau 14 6 3 5 54-49 15
5. Bienne 14 6 0 8 59-50 12
6. Kloten 14 4 3 7 48-56 11
7. Lausanne 14 5 1 8 51-69 11
K I.a Ch - i ln.r  1d 9 i l i  A<) „A -

EN BREF
Lausanne-Kloten 2-2 (0-1 0-1 2-0).

Montchoisi. 6200 spectateurs. Arbi-
tres Niederhauser, Meiter/Zurbrig-
gen. Buts : 4e Gagnon 0-1. 31e Wet-
tenschwiler 0-2. 55e Gratton 1-2. 60e
Gratton 2-2. Pénalités : 3 x 2' contre
Lausanne, 2 x 2 '  contre Kloten.

X l n r - n a  ,\ r- a r,a t.K I O - 1  1.0 4.2*1

Allmend. 16 330 spectateurs. Arbi-
tres Mathys, Staiiffer.'Fasel. Buts :
8e Dellsperger l-Ô. 10e Zahnd 2-0.
Ile Guido Lindemann 2-i. 13e Gui-
do Lindemann 2-2. 14e Ritsch 2-3.
37e Martel 3-3. 41e Matt l i  3-4. 47e
Hofmann 4-4. 49è Martel 5-4. 4fle
iir_i.il! f- *- I*?«-I _  IT_1 J _? C COrt Tt/T -i »*

• Automobilisme. — L'Automobile club
de Suède a communiqué officiellement
l' annulation de son Grand Prix de 1980.
Ainsi il ne resterait plus que 17 épreu-
ves comptant pour le championnat du
monde des constructeurs. La commis-
sion responsable de la Fédération in-
ternationale du sport automobile siége-
ra le 11 décembre afin de définir le

Sierre < tombe > à Lvss
Lifi iic nat ionale B. Groupe ouest :

Fleui icr-Vil lars  8-11 (3-3 2-5 3-3).
Genève Servctle-Fribourg 3-9 (2-3
1-4 0-2). Lyss-Sierre 5-4 (0-3 2-0
3-1). Viège-Langenthal 7-3 (0-0 2-1
â-91

CLASSEMENT
1. Villars 14 10 1 3 101- 64 21
2. Sierre 14 10 1 3 72- 36 21
3. Fribourg 14 9 2 3 84- 45 20
4. Langenthal 14 7 1 6 61- 49 15
5. Viège 14 7 0 7 71- 70 14
fi. Genève S. 14 4 2 8 58- 64 10
7. Fleurier 14 2 3 9 60- 98 7
n. T.Vem 11 9 O 19 "¦> lin i

Groupe est : Ambri-CP Zurich 5-4
(3-1 0-0 2-3). Coirc-Diieben dorf  3-5
(1-0 0-2 2-3). LugâHd-Zoug 12-5 (4-1
4-2 4-2). Rapperswil Jona-Olten 3-3
in.i  i -i  9 i «

CLASSEMENT
1. Ambri  14 9 3 2 71-44 21
2. Lugano 14 8 3 3 65-46 19
:;. CP Zurich 14 7 4 3 59-43 18
4. Rapperswil J. 14 5 6 3 56-46 16
5> Zoug 14 6 3 5 58-61 15
6. Olten 14 2 6 6 57-69 10
7. Duebendorf 14 3 1 10 40-64 7
8. Coire 1_ 9 9 in DI TI t.

TRIO
— 17 — 9 — 18 —

Les pronostiqueurs suisses se sont
très bien tirés d'affaire puisqu'on
note 93 gagnants dans l'ordre d'ar-
rivée (gain Fr. 215.60) et 840 dans un
ordre ri iffp rpni /train i?- oi QE\

Màilii
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PÊjnen et Savary 2es des Six Jours de Zurich

Associé à Fritz, Patrick Sercu
a démontré sa grande maîtrise

CYCLISME

Associé à l'Allemand Albert Fritz,
le Belge Patrick Sercu a finalement
remporté les Six Jours de Zurich qui
paraissaient bien perdus pour lui le
premier soir lorsqu'il était victime
d'une mauvaise chute.

Le sprinter bruxellois a une nou-
velle fois démontré sa maîtrise et sa
science de la course dans une spé-
cialité qu 'il domine superbement.
Corm. a l a â l Z  aa . r ln t -a l r -n  A n n a  \r\ An,- _

nière soirée lorsqu'il mit à profit une
américaine d'une heure pour refaire
son tour de retard. Courue à une
allure folle (53 km 125/heure) cette
épreuve tournait à l'avantage des
Australiens Clark et Don Allah et
coûtait leur place de leaders au
Suisse René Savary et Hollandais
René Pijnen.

Aux heures blêmes du dimanche
matin, en présence de 8000 spec-
tateurs, Patrick Sercu (35 ans) fêta i t
ann GÛn anaana A n n a  , , nn  narrr -an  Aa
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Succès de Voegeli
chez les amateurs

Chez les amateurs, Roland Voegeli ,
champion suisse de demi-fond, s'im-
posait associé à Sigmund Hermann
(Liechtenstein) lequel est le jeune
frère du professionnel Roman Her-
mann. Les favoris de l'épreuve, les
Suisses Dietschi-Huerzeler ont dû se
contenter de la deuxième place
devant les Français Georges Romano
ot -DofUMj- ninr-n

Classement final des Six Jours de
Zurich :

Professionnels : 1. Patrick Sercu-
Albert Fritz (BE-RFA) 108 p. 2. René
Pijnen-René Savary (Hol-S) 86 p. 3.
Danny Clark-Don Allan (Aus) 16 p.
A 1 tntii- • A Hriftl- CM-,,,!T_rio,.(

Frank (RFA-Dan) 71 p. A 6 tours : 5.
Michel Vaarten-Stan Tourne (Be)
25 p. A U tours : 6. Udo Hempel-Ste-
fan Mutter (RFA) 51 p.. A 13 tours :
7. Zoetemelk-Peffgen (Hol-RFA) 23
p. A 19 tours : 8. Algeri-Gerosa (It-S)
44 n. A 21 tnllrq • 0 *Ranm(ïarfnp»-_

Dill-Bundi (S) 128 p. 10. Haritz-Mo-
randi (RFA-It) 42 p. A 22 tours : 11.
Svendsen-Venix (Dan-Hol) 10 p. A
25 tours : 12. Berkmann-Schroepfer
(RFA) 61 p. A 26 tours : 13. Voegele-
Hindelang (S-RFA) 65 p. A 30 tours :
14. Freuler-Kaenel (S) 64 p.

Amateurs : 1. Sigmund Hermann-
Rdland Voegeli (Lie-S) 30 p. A 3
tours : 2. Urs Dietschi-Max Huerze-
ler (S) 63 p . 3. Georges Romano-
Patrick Clerc (Fr) 53 D. A 4 tours : 4.
Manfred Donike-Runo Zollfrank
(RFA) 64 p. 5. Hans Ledermann-
Hanspeter Kuehnis (S) 52 p. 6. Mar-
cel Summermatter-Daniel Girard (S)
52 p. 7. Niels Pedersen-Stieg Casoee
(Dan) 25 p. 8. Marc Locatelli-Heinz
Forster (S) 21 p. 9. Derek Hunt-Peter
Hellemons (G-Hol) 13 p. 10. Pascal
Hassens-Ëdy D'herde (E) 6 p. A 5
tours : il. Heinz Siegenthaler-Edwin
Menzi (S) 38 p. 12. Hansruedi
Maerki-Peter Steiger (S) 29 p.

Schoenenberger champion
suisse junior de la piste
Le jeune Saint-Gallois d'Uzwil

Léo Schoenenberger (17 ans) a rem-
porté au Hallenstadion de Zurich le
premier championnat suisse junior
de la piste, qui s'est couru sous la
forme d'un omnium en quatre man-
ches. Classement (15 concurrents) :

1. Léo Schoenenbereer m-ra/in
6 points ; 2. Pius Wieland (Bâle) 16 ;
3. Marcel Staeuble (Kaisten) 18 ; 4.
Peter Rutz (Vaduz) 19 ; 5. Maurer
(Affoltern am Albis) 20 ; 6. Max
Burkhalter (Ersigen) 21. Vainqueurs
des disciplines. Kilomètre : Schoenen-
berger l'll'"876. Vitesse : Staeuble.
Course aux points sur 25 km :
Schoenenberger. Poursuite 3 km :
SchnpnpnKpropr **t 'd7"Q**;

Décès de Severyns
L'ex-champion belge de Six Jours ,

Emile Severyns, âgé de 48 ans , est
décédé des suites d'un infarctus. Il
avait notamment remporté 19 suc-
cès dans cette spécialité aux côtés de
son compatriote Rik Van Steenber-
gen pour un total de 25 victoires. 11
y a moins d'une semaine, l'ex-cham-
pion belge avait encore activement
fait partie de l'organisation des Six
Innae Aa r< anJ

Nippon Zurich est champion suisse
émmAJAUl p̂ m .-.- -^~.~ .. T'r'ïïT T

Nippon Zurich a succédé à JK Lau-
sanne au palmarès du championnat
suisse par équipes. Lors du dernier
tour à Morges, la formation du cham-
pion d'Europe Juerg RœthliBberger a
en effet battu dans un match décisif le
Judo-Club Morges par 12-2 , et a, du
même coup, terminé invaincue la com-
pétition. A relever également l'excel-
lente deuxième place du néo-promu
MnvOûc +«SMrïic r.,m D.,̂ ^1. Oil_ .4-.""'fii-û , e a i i u i . ,  ijuc UUUUMIU DdlC Cl
Olimpia Berne ont annoncé leur retrait
de la compétition pour la saison pro-
chaine , si bien qu 'il n 'y aura pas de re-
légation. Par ail leurs . Granges , arrivé
en retard à Morges, a perdu ses deux
matches par forfait , ce qui lui a fait
perdre deux rangs au classement final.
Voici les résultats du dernier tour :

CT*lt/ r~lr .aa.ra X l a A a a  O C IV T ...»J *̂̂  wv -i itve  - uaucil , o-u. .J n. .L/clU-
sanne - Nippon Berne. 7-7 (Lausanne
vainqueur aux points valeur). JK Lau-
sanne - Granges, 14-0 (forfait). Nippon
Berne - Granges, 14-0 (forfait). Olimpia
Berne - Baden , 10-4. Morges - Nippon
Zurich, 2-12. SDK Genève - Olimpia
Berne, 8-6. Morges - Budokan Bâle. 8-6.
Nippon Zurich - Budokan Bâle . 12-2.

Classement final Hll rhamninnnaf

suisse : 1. Nippon Zurich, 16-32. 2. JC
Morges, 16-28. 3. Budokan Bâle, 16-20.
4. JK Lausanne, 16-16. 5. Nippon Ber-
,ne , 16-12 (106 points valeur). 6. Gran-
ges, 16-12 (101). 7. Olimpia Berne, 16-
10 (90). 8. SDK Genève, 16-10 (77). 9.
P^Hon l a  A

Résultats du match Nippon Zurich -
Morges. — 60 kg : Burkard bat Chanson
aux points. — 65 kg : Trechler et Keh-
missa match nul. — 71 kg : Muller -
Jordan , match nul . — 78 kg : Mitsumo-
to bat Sapin aux points. — 86 kg :
Rœthlisberger bat Coutaz aux points. —
95 kg : Deing bat Viret aux points. —
+ 95 kg : Jehle bat Kreienbuehl par

Yverdon et Schaanwald
promus

Lors du tournoi des quatre vain-
queurs de groupe du championnat de
première ligue, à Lucerne. Judokwai
Yverdon et Sakura Schaanwald (Lie)
ont obtenu leur nrnmntinn on î im» _ ... —, »KI Hiuuiuuuii eu ugue na-
tionale. Ils y remplaceront Budokan
Bâle et Olimpia Berne, deux clubs qui
ont demandé volontairement à être re-légués. Le classement du tournoi de
promotion de Lucerne : 1. Judo! /ai
Yverdon. 25 p. (promu) . 2. Sakura
Schaanwald (Lie). 18 (promu). 3. JC
Bellinzone. 17. 4. Nap inata Thn„na n



uoi

Chère lectrice, cher lecteur,

Le 9 février dernier j'ai eu l'hoi"ineur et le plaisir de vous
présenter une marque automobile nouvelle-venue en Suisse:

Ceux qui ont déjà acheté une SUBARU ont-ils pris leur
décision trop hâtivement? Certainement pas. Le modèle qu'ils
possèdent se distingue par ses dimensions extérieures com-
pactes, ce qui correspond à un besoin évident aussi bien
dans les régions de montagne que dans le trafic urbain où
les places pour se garer sont souvent étroites. Mais plus
important encore est la valeur intrinsèque des SUBARU. Les
voitures d'occasion de cette marque sont extrêmement re-
cherchées en Suisse. Elles jouissent donc d'une cote élevée

sur le marché de l'occasion. Il est par
conséquent certain que ceux qui sou-
haitent faire l'acquisition du nouveau mo-
dèle recevront une offre très intéressante
de la part de leur agent officiel SUBARU.
Car il existe de fortes chances que celui-ci
connaisse déjà un acheteur potentiel pour
le véhicule qu'il reprendra.

SUBARU avec traction sur les quatre
roues -r s'aait-il là simplement d'un véhi-
cule à la mode? Je suis persuadé du con-
traire et j'ai de bonnes raisons pour cela.
Certes, il existe aujourd'hui des véhicules
à traction sur les quatre roues qui sont
«dans le vent». Tout simplement parce que
c'est amusant de pouvoir poursuivre son
chemin lorsaue d'autres voitures restent
bloquées. Et c'est ce que l'on peut faire
avec la SUBARU. Mais dans ce cas c'est
bien moins cher, beaucoup plus écono-
mique. Car vous enclencherez le système
de traction sur les quatre roues seulement

aurez vraiment Besoin. Voilà qui permet '
l'essence. "Et l'usure de la transmission est

moindre. Pour toutes les situations normales on dispose donc
d'une voiture moderne pour laquelle on ne doit renoncer ni
au confort ni à un comportement routier sain en toutes cir-
constances. Ce sont là autant de raisons qui font que la
SUBARU n'est aucunement tributaire d'une mode passaaère:
une voiture dont la conception technique de base se situe
à l'avant-garde et qui de surcroît possède un petit levier
auquel on a recours pour se tirer des situations extrêmes -
comme par exemple, la neige, le verglas, la boue, etc - et qui
sera tout aussi efficace et utile dans dix ans qu'elle l'est au-
jourd'hui.

Les nouveaux modèles SUBARU offrent cependant en-
core d'autres prestations: réputé par sa fiabilité, le moteur
moderne de 1600 cm3 réalisé en alu a encore gagné en
puissance; le rapport de la première vitesse a été raccourci;
es nouvelles carrosseries sont un Deu dus lonaues et DIUS

SUBARU
eu l'occasion
la conception

Et pour la première fois vous avez
faire connaissance avec une voiture dont
base était entièrement nouvelle: il s'agis- ¦_
sait d'un break 5 portes parfaitement
classique qui pouvait à chaque instant
être transformé en un véhicule à quatre
roues motrices. C'était une caractéristique
d'autant plus intéressante qu'en soi ce
break était déià remarquable: traction

: ;

avant, suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière (i), moteur peu
polluant réalisé en aluminium, etc.

Qu est-il donc advenu de la SUBARU
Station 1600 4WD? C'est un succès, j'ose
le prétendre. Plus de 2200 automobilistes
#Mif nrrnrflû loi ir /¦'-inrînnro l**l rftVtt* mn.

ception révolutionnaire. Au cours des
34 dernières années, jamais aucune autre
marque automobile n'a obtenu pareil
résultat ¦ durant son premier exercice de
présence sur le marché suisse.

Nous remercions tous les proprié-
taires de SUBARU. Et nous leur disons:
votre choix a été bon. les témoianaaes

Bernhard Russi: «,.. aborder une nouvelle dekennin
automobiln nvi.r tint. 5*11RAPI ! iWll . . »

enthousiastes qui nous parviennent constamment le prouvent.
Les caractéristiques routières, la robustesse, l'économie
d'usage et le haut degré de finition sont des qualités unanime-
ment appréciées. Sans même parler du prix extrêmement
avantageux.

Tous ceux qui connaissent l'efficacité de la technique
Japonaise Douvaient évidemment s'attendre à ce aue les
ingénieurs de SUBARU ne se contentent pas d'en rester
au stade de déveloDDement actuel de la technoloaie. C'est

SUBARU Station 1600 4WDDe Luxe, avec dispositif d'enclenchement pour
traction sur 4 roues

pourquoi je suis heureux de vous annoncer qu'une nouvelle
génération de SUBARU va apparaître ces tout prochains
jours sur la scène automobile suisse: il s'agit d'une superbe
limousine et d'un tout nouveau break qui vont sans nul doute
contribuer à augmenter davantage encore la couche des
n^nctai ire

lorsque vous
rl'prnnnmiçpr

ilà
SUBARU Sedan 1600 4WD De luxe avec dispositif d'enclenchement pour

uoi

Imnnrtntîrtn pt rpnrp<pnfntînn nénèrnle? STRFAfî Ad. ̂ 7A^ Snfpnwll Télénhiinp fli49 / A7 QA 11
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larges, ce qui a permis d'augmenter sensiblement l'importance
du volume util Les lignes sont conformes aux tendances les
plus nouvelles: la silhouette affinée est aérodynamique, elle
assure une réduction de la consommation et un abaissement
du niveau sonore; l'équipement intérieur répond aux exi-
gences les plus sévères; les caractéristiques relatives à la
sécurité qui étaient déjà exemplaires ont encore été améliorées.

La gamme SUBARU est désormais complétée par une
splendide limousine dotée elle aussi d'un système complé-
mentaire de traction sur les quatre roues et d'une suspension
à 4 roues indépendantes. Ce qui va bien évidemment élargir
la couche de la dientèle. Sophistiquées sur le plan technique,
mais cependant fiables et sûres, les SUBARU offrent une
«petite différence qui est grande» (comprendre la traction
sur les 4 roues ehclenchable à volonté). A mon avis, elles
entrent en ligne de compte pour tous ceux qui envisagent
l'achat d'une voiture neuve s'inscrivant dans le segment le
plus important du marché (de 1350 à 1650 cm3) et dans la
classe de prix la plus populaire, soit entre Fr. 14000 et Fr.
16'000.-.

A ce propos justement, une dernière remarque: en dépit
de la tendance générale qui consiste à augmenter les prix,
les toutes nouvelles SUBARU demeurent exceptionnellement
avantageuses. D'autant plus que les prix comprennent un trai-
tement approfondi des corps creux contre la rouille, un service
gratuit et le célèbre Swiss-Finish de Safenwil.

Plus de 140 agents et concessionnaires SUBARU répartis dans toute la Suisse
s'occupent de votre nouvelle voiture

J'espère - et je souhaite même - que tout comme mot,
vous aborderez une nouvelle décennie automobile avec une
nouvelle SUBARU. s~\

Cordialement vôtre -̂ IMI ̂ffif 'r~~-~T >€-
COUPON
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir lo documentation
relative à la SUBARU 1600 4WD

Nom ¦[Nom ¦

Prénom ¦

Profession -

No postal/localité ¦

m nnsrnvnr A. ÇTPFArï Àfî a7A S W«ml»1 53/79/SU <



UNE VIVANTE ASSEMBLEE COMMUNALE A GRUYERES
La fontaine sera reconstruite
Par 62 oui contre 7 non, les
vé, vendredi soir , le projet
octogonale du centre de
135 000 fr. coûteront à la
diverses subventions et la
entre 57 000 et 67 000 fr. Or
immédiatement afin que l'ensemble soit prêt pour Pâques.
Au cours de cette même séance , le budget pour 1980 fui
adopté. Il prévoit un déficit de 465 269 francs.

Pour qu'elle ne perde plus son eau.

Lors d'une assemblée communale du
printemps dernier , le Conseil communal
avait déjà abordé le projet de recons-
truction de la fontaine octogonale dont
l'état est déplorable. Mais à l'époque.
l'assemblée ne fut pas invitée à sanc-
tionner ce projet par un vote. Une mise
à l'enquête publique eut lieu. Il y eut
quelques oppositions, non sur le principe
de la reconstruction, mais sur des ques-
tions annexes. Ces oppositions levées, le
préfet donnait en octobre dernier sa
bénédiction au projet.

Dans l'intervalle, trois citoyens de la
commune avaient interjeté un recours
auprès du ministère public. Ils esti-
maient que ce projet devait être soumis,
pour sa forme et son financement, en
assemblée communale, les citoyens
n'ayant été, jusqu'alors, invités à
donner leur aval qu 'à l'étude de la
question.

citoyens de Gruyères ont approu-
de reconstruction de la fontaine
la cité. Les travaux devises à
commune , après déduction de

participation de «Pro Gruyères»
annonça qu 'ils seraient entrepris

Pijii,

(Photo Charrière;

La commune de Gruyères réussit à
faire admettre que l'intervention des
trois citoyens était à considérer non
comme un recours, mais comme une
plainte. Celle-ci alla dès lors au Dépar-
tement des communes et paroisses. Et
c'est cette instance qui fit droit aux re-
vendications des recourants : le projet
et son financement devaient être soumis
à l'assemblée communale. L'autre soir
le syndic de Gruyères, M. Jacques Mo-
rard , parla de « rigorisme juridique
d'un fonctionnaire » et dit en ouvrant 1E
discussion : « J'espère que les auteurs
du recours sont là et qu 'ils s'explique-
ront d'avoir ainsi paralysé le chantier »

Ces travaux de reconstruction de h
fontaine — nous les avions déj à pré-
sentés — portent sur le remplacement
du bassin qui coule de toutes rjarts
Parallèlement, des travaux d'infra-
structure des conduites seront entre-

pris. Pour reconstituer te plan d«
1745, le programme prévoit l'enlève-
ment du petit bassin rectangulaire
vieux d'une centaine d'années. M. Louis
Ansermot (un des signataires du re-
cours) s'opposa à la disparition du petil
bassin appartenant au patrimoine de 1E
cité. « On n 'a jamais pu dialoguer ave(
le Conseil communal là-dessus ». Et de
demander par voie de motion que l'as-
semblée se prononce sur sa proposition
mais le vote intervient sur le projet dt
Conseil communal sans que la motior

"ne refasse surface.

Non au parking payant
Un montant de 40 000 fr avait été ins-

crit dans le budget 1980 pour l'installa-
tion d'appareils payants au parking
supérieur de Gruyères où l'on prévoi
la mise en place de deux dïstributfiiirs* s
tickets. « Une manière de tirer profit , di
à ce propos le syndic, des 2000 véhi-
cules qui , le dimanche, montent à Gru-
yères. On nous fait le grief de ne pas
savoir utiliser cette substance : voils
une solution ». Un amendement d'ur
citoyen proposait de laisser de côté ce
équipement qui avait d'ailleurs provo-
qué pas mal d'étonnement dan:
l' assemblée. En effet, le sort des com-
merçants et celui des habitants de Gru-
yères n 'était pas fixé. La promesse d(
s'en occuper fit accepter l'amendement
Ainsi, on dit non au parking payant.

Au nombre des importantes déoenses
d'équipement de la commune, figurenl
notamment 100 000 fr pour l'infrastruc-
ture des canalisations à Moléson que
justifie la réalisation du programme de
construction dans la station.

Une somme de même importance es1
aussi inscrite pour la route de La Chaux
comme annuité au contentieux existanl
entre l'Etat et la commune pour cette
artère. Ce contentieux devra bien faire
l'objet , à un moment donné, d'une large
information.

Un trottoir s avère de grande nécessi-
té de la gare de Gruyères jusqu 'au
lieu-dit le Stand. On projette là une
sorte de route piétonnière dominanl
celle montant en ville. Il en coûter*;
170 000 fr.

..Les nuisances :
voyez avec les jeunes

Un jeune citoyen se plaignit des nui-
sances causées par l'aérodrome d'Epa-
gny. « On en a conscience, répondit le
syndic. Dans la mesure où les utilisa-
teurs s'en tiennent aux règlements, elles
ne sont pas intolérables, mais elles le
deviennent lorsqu'on y déroge ».

Et le syndic d'expliquer que deux so-
ciétés distinctes ont pied à Epagnv
« La société d'aviation : des gens assis
avec qui nous discutons, et le club, des
jeunes qui ne sont pas faciles à brimer
même quand ils ont des avions en main
Inscrivez-vous au club et discutez avec
les jeunes », dit à l'intervenant le syn-
dic qui estima qu '« on n'allait pas épilo-
guer durant toute la soirée là-dessus »

(y.ch.

M. Henning s'en va
M. Charles Henning assume ls

charge de secrétaire communal i
Gruyères depuis 1964. Il a fait par
de sa décision de prendre sa retraite
à la fin de l'année. Le syndic de
Gruyères célébra les mérites de ce
fonctionnaire modèle, alliant compé-
tence à dévouement. M. Hennins
gardera tout de même un pied dans
les affaires communales puisqu 'i
conservera ses charges d'agent AV5
et d'officier d'état civil. Nous lu
disons bonne retraite et le remer-
cions pour la gentillesse et la grande
courtoisie avec lesquelles ce fonc-
tionnaire nous a toujours accueillie

(yc:

GLANE
Spectaculaire embardée

Samedi à 17 h, un automobiliste di
Billens, M. Roland Pittet , âgé de 19 ans
circulait de son domicile en directioi
de Siviriez. Peu après Romont, dam
une courbe à droite, il perdit le con
trôle de sa machine qui quitta la rou
te, brisa une clôture, traversa l'artèn
de la zone industrielle pour s écrase]
contre des pierres de garniture à l'en
trée d'une usine et se renverser su:
le côté. Souffrant de contusions multi-
ples, le conducteur a été hospitalisé i
Billens. L'un des deux passagers, blés
se au visage, y reçut également de;
soins avant de pouvoir regagner soi
domicile. Les dégâts furent estimés i
5000 fr. (yc)

BULLE
Ebloui par des phares

Dans la nuit de vendredi à samedi , i
23 h 15, un automobiliste de Bulle cir-
culait de la rue Sciobéret en directioi
de Vuadens. Au carrefour de l'Har-
monie à Bulle , il n 'accorda pas la prio-
rité à une autre voiture conduite pa:
un habitant de Villaz-St-Pierre qui dé-
bouchait de la rue du Moléson. Il pré-
tendit avoir été ébloui par les phare:
d'une autre auto arrivant en sens inver-
se. La collision ne fit que des dégâts

(yc)

T1NTERIN
Cycliste blessé

Samedi, à 18 h 30, un automobiliste
de Tinterin circulait de Frohmatt er

direction de son domicile. A Tinterin
en des circonstances encore non éta-
blies , il heurta un cycliste , M. Corne
Zosso, âgé de 58 ans, de Tinterin, qu
circulait dans le même sens. Blessé, M
Zosso a été transporté à l'Hôpital can-
tonal. Les dégâts matériels sont esti-
més à 3000 fr. (Lib.)

MATRAN
Dégâts matériels

Dimanche, à 5 heures, un automobi-
liste circulait de Rossens en directioi
de Fribourg par l' autoroute. Parveni
peu après la jonction de Matran , à li
suite d'une inattention, il heurta la glis-
sière droite puis la glissière centrale
Pas de blessé mais des dégâts pou;
6500 fr. (Lib.)

CHEVRILLES
Collision par l'arrière

Avant-hier, à 8 h 30, un automobi
liste roulait de Tinterin en directioi
de Chevrilles. Parvenu dans cette lo
calité , à la hauteur de la boucherie
Zbinden , il emboutit uns voiture qu
obliquait à gauche. Dégâts : 1000 fr

(Lib.)

CHIETRES
Voiture en feu

Samedi, à 8 h 10, une voiture tes
sinoise a été endommagée par le feu ;
la suite d'un court-circuit alors qu 'ell
roulait de Montilier en direction d
Chiètres. Pas de blessé mais des dégât
pour 2000 fr. (Lib.)

<—•-- paris
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Perfect ion technique , raffinement esthétique .
Stylo et Briquet Cartier sont garantis à vie . *

7HI H^-jf (fn
Briquet Gtrtier des fr. 280.— Stylo Cartier dès fr. 180.— Porle-clé argent massif fr. 195.—

graUWiller fribOUrg Avenue de la Gare 7, tél . 037 22 36 79

La Landwehr
en Chine

En 198C

La Landwehr corps de musique
officiel de l'Etat et de la ville de
Fribourg, vient de recevoir l'avis
du Gouvernement chinois qu'elle
était invitée à une tournée de con-
certs en automne 1980 à l'occasion
du trentième anniversaire des rela-
tions diplomatiques entre la Chine
et la Suisse. Nous reviendrons
plus tard sur le programme de
cette tournée. (Com.)

INFOMANIE
037 - 22 26 22

PROBLEMES ROUTIERS VERS M0RA1

« Pour la NI. attendez!) :
Une trentaine de personnes on

pris part, samedi après midi, à Vil-
lars-les-Moines, à la première réu-
nion d'un comité d'action apolitiqui
qui entend œuvrer en faveur d'uni
planification raisonnable de la cir-
culation dans la région de Morat
Formé de huit membres élus samedi
ce comité que préside M. Erwin Her
ren, de Courgevaux, comprend no
tamment des agriculteurs, un syn
die , des conseillers communaux ei
quelques personnes préoccupés pai
l'avenir de leur petit pays face ai
projet de réalisation de la RN 1
Dans une première prise de position
les initiateurs estiment d'abord que
« seules les autoroutes absolumen
nécessaires doivent être construi-
tes » . Ils sont d'avis que la valeur di
terrain doit être surtout considère!
comme surface de production agri-
cole et d'espacé de détente et nor
comme une simple surface utile à ls
circulation.

On sait que, à l'ouest de .Berne er
direction de la Suisse romande , trois
autoroutes pratiquement parallèle;
sont prévues sur un front d'un*
trentaine de kilomètres. Des travaus

sont simultanément en cours sur les
trois chantiers. Le comité affirme
que « la population est mise devani
des faits accomplis inadmissibles »
Il exige que, dans le cadre d'uni
nouvelle orientation de la conceptioi
des transports et de la circulation
« cesse le gaspillage du terrain poui
l'utilisation de surface routière e
que la construction de la RN 1, qu
est la moins avancée dans la région
ne soit entreprise que lorsque la RP
12 et la RN 5 soient achevées et qui
la nécessité en soit prouvée ». Dèi
lors, le comité d'action demandi
l'arrêt de la RN 1 au Loewenberg, si-
prolongation au delà pouvant êtri
reconnue plus tard comme une faute
capitale de planification.

Le comité entend mener sa lutti
de concert avec les groupement;
déjà mis en place dans la Broyé et i
Yverdon. Il prévoit l'organisation di
forums. Et , dans un proche avenir
une réunion permettra la mise ai
point d'une circulaire d'informatioi
qui sera distribuée dans tout le dis-
trict du Lac.

GP

DE MERVEUER (JU) A FRIBOURG
SUR DES PATINS A ROULETTES

L'exploit d'un jeune Jurassien
De Mervelier dans le J;ira à Fri

bourg sur des patins à roulettes. Te
est l'exploit qu'a réussi hier, en ui
peu plus de douze heures, Richan
Chappuis, un jeune homme de 1!
ans. Pour corser les choses, le pati
neur portait un sac militaire conte
nant ses effets personnels. Et à croi
re Richard , ces 15 kilos sur les épan
les ont été beaucoup plus durs à sup
porter que les 120 kilomètres de rou
te.

. Richard Chappuis a quitté son vi l-
lage de Mervelier à 5 heures du ma
tin. Après avoir traversé Delémont
Moutier , Bienne et Anet , il est arri-
vé à Fribourg à 17 h. 40. Au cours de
son voyage, il ne s'est octroyé que
de courtes pauses n 'excédant pas H
minutes pour se restaurer.

Le jeune patineur qui a fait un ap-
prentissage d'électricien dans le Jur;
va travailler quelques mois à Fri-
bourg. « Le temps de gagner de l'ar-
gent pour réaliser mon rêve » préci-
se-t-il. En fait , Richard Chappui:
compte traverser les Etats-Unis d(
New York à San Francisco sur de;
patins à roulettes le printemps pro-
chain.

Pour son voyage d'essai, Richan
avait déjà choisi des patins particu-
lièrement résistants arrivant tou
droit des Etats-Unis. Le jeune Juras-
sien reconnaît cependant qu'il n';
pas encore réussi à résoudre de ma-
nière convaincante le problème di
freinage. « Pour le moment, dit-il

j ' emploie un bâton de bois que ji
bloque entre mes jambes mais ci
n'est pas encore l'idéal ».

S'il n'y a pas trop de neige cet hi-
ver, Richard Chappuis va poursui-
vre son entraînement dans les envi-
rons de Fribourg avant d'entrepren-
dre la grande traversée. (Lib.)

dos et les genoux en compote.
(Photo Lib/JJR



/ Assurances /
JE m

cherche un

INSPECTEUR DE DIRECTION
pour la SUISSE ROMANDE avec bureau à Fribourg.

Conviendrait particulièrement à un jeune diplômé ou
candidat au diplôme en assurances.

Si cette fonction devait vous intéresser, prenez contact
ou faites vos offres écrites à :

CONRAD OVERNEY, fondé de pouvoir
Bureau d'organisation, case postale 818

1700 Fribourg - P 037-22 0814

17-1427

#

^̂  ̂
Pour remplacer une collaboratrice qui

î lMî >\ 'f&_y nous quittera prochainement, nous dési-

Hl ̂ mm\ïmf
~  ̂ rons en9a9er Pour entrée en fonction de

T1||I||| ^Ĥ 
suite ou à convenir

™c_ ¦ Il 1 SECRETAIRE DE MEDECINS
Nous offrons :
— une activité intéressante et indépendante dans le cadre de notre

secrétariat du service de chirurgie
— un emploi à plein temps bien rétribué
— des conditions de travail bien réglées avec prestations sociales d'un

grand établissement
— sur désir une chambre avec confort et la possibilité d'utiliser le res-

taurant self-service du personnel.
Nous demandons :
— une bonne formation professionnelle de base avec maturité ou diplô-

me d'une école supérieure de commerce
— si possible une expérience professionnelle
— langue maternelle française avec connaissance parfaite de l'allemand

et si possible des notions d'anglais
— une bonne santé physique et morale
— un bon sens de la collaboration et un caractère dynamique.
Les intéressées adresseront leurs offres de service écrites accompa-
gnées d'une photographie, d'un curriculum vitae, avec indication de réfé-
rences au Service du personnel, Hôpital cantonal, 1700 Fribourg.

17-1007

^^
NCH

J
Corporation (Swltzerland) AG

Si vous êtes un
GAGNEUR...
Si vous aimez la
VENTE...
Si vous voulez...!

... alors prenez contact téléphoniquement
avec notre directeur , M. F. Livache, au 021-26 74 51
Hôtel Château-d'Ouchy, Lausanne, le lundi 3 décembre
1979 de 14 h à 18 h et le mardi 4 décembre de 8 h à 12 h.

25-12730

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

ébéniste- polisseur
avec permis A.

aide- chauffeur
avec permis A ,
pour petites livraisons.
Avantages sociaux d' une entreprise
moderne.

S'adresser à

m^ m̂ im -̂̂mm4r m ^ f̂ 9mm\ tmtr̂ M̂

nfflffiBffiflffi
Route de Berne - Fribourg - <jp 037-221215

17-312

poiytype sa fribourg
La Maison de santé de Préfargier

Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)

cherche.

un ou une
secrétaire - aide-comptable

avec certificat fédéral de capacité ou titre équivalent
qui sera chargé(e) de
— la préparation de la facturation
— la passation d'écritures sur machine NCR 499
— l'exécution de divers travaux annexes.

une employée de bureau
à mi-temps

connaissant la dactylographie, pour travaux simples

un aide-mécanicien d'entretien
ayant des notions du métier , pour collaborer avec le
chef à l'entretien et aux réparations courantes des
installations de la clinique.

.Salaires et avantages sociaux intéressants, chambre
personnelle et pension ou appartement à disposi-
tinn

Présenter offres écrites ou téléphoner à l'adminis-
trateur, & 038-33 51 51.

-|7_'*tnQRQ

Madame, Mademoiselle,

Vous avez une solide formation de secrétaire et
plusieurs années de pratique, vous aimez le travail
bien organisé et soigné , vous avez le sens de l'ini-
tiative et les responsabilités ne vous effraient pas,
vous êtes de langue maternelle française et possé-
dez de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais , vous êtes discrète et on apprécie votre bon
caractère et votre entregent.

Alors vous êtes certainement la personne à qui nous
désirons confier le poste de

Commune de Saint-Aubin
Le titulaire ayant atteint l'âge de la retraite , nous
cherchons un (une)

SECRETAIRE-TRESORIER(ERE)
pour occuper à plein temps la fonction de secrétaire
et comptable.

Ce (cette) futur(e) collaborateur(trice) devra pouvoir
justifier :
— d'une bonne formation commerciale (diplôme)
— d'une capacité de travailler d'une manière indé-

pendante et dynamique.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites au Conseil communal de
1566 St-Aubin, en y joignant les documents habituels.

Le Conseil communal
17-arififli

wmmmm—mmwmmmmmt

¦i. i fnSBÉ ¦Kai'KSfSi's BfjMiSi[!Bii98fli
Dame (étudiante)

cherche
. . Nous engageonsemploi

soir) dans restaurant B
 ̂¦ ¦  1 mf\ f."*?. H H  L̂ Ê\ El m-Jïffijœr V/vLLHDvnM I LUn

cp (037) 45 21 82 appelé à venir compléter notre Service à la clientèle dans la région
17-304268 du GRAND-FRIBOURG.

On demande „ , „ ., ,,
pour la période 'I s agit d une activité intéressante et variée offrant d excellentes
de 3 mois perspectives pour l'avenir.

1 ouvrier M A . .
Nous desirons confier ce poste a candidat avec bonne formation

agriCOle commerciale, sachant faire preuve d'esprit d'initiative, aimant le
de confiance. travail indépendant tout en étant animé d'une forte volonté de
_ servir.
CP 037-53 13 52

______________ Des connaissances touchant l'assurance (branches ACCIDENTS -
on cherche RESPONSABILITÉ CIVILE - CHOSES) sont utiles mais pas indis-

laborantine pensables.

OU aiae Pour candidat étranger à l'assurance, nous prévoyons stage de
médicale formation complète avec rémunération appropriée.
expérimentée en
laboratoire pour un c'est bien volontiers que nous attendons votre offre ou votre appel
cefta?*e

ne
d'urée

lJn
d
e
ans téléphonique en vue d'un entretien d'information.

cabinet médical
à Belfaux.
Temps partiel pas Agence générale Jean Bâcher
exclu. Date d'entrée : Rue de Rom0nt 29-31
ianv,er/févrler 80. ^^ FR|B0URGCP 037-45 26 07 ' rniwvwnwi
entre 19 h. et 20 h. ® 037-81 21 01.

17-30961 17-818

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIERS QUALIFIÉS
1 COUPEUR SUR VERRE

1 APPRENTI
Faire offre par écrit ou se présenter au bureau de

A A A i\ li Manufactures de verres

mjËy 1 Kowalski SA
Rl\ A 1680 Romont

El n̂ ivi* ® (°37) 52 25 ?2 ®

SECRETAIRE DE DIRECTION
Toutes les offres seront examinées. Nous attendons
la vôtre !

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Route de la Glane 26, 1700 Fribourg, 0 037-82 11 11

81-S

Maison de la place de Fribourg cherche

UN([) COMPTABLE
à temps partiel, à convenir , pour tenir la comptabili-
té d'une petite entreprise.
On demande :
— personne capable de travailler de façon

indépendante
— avec expérience
— avec intérêt pour la programmation
On offre : place stable.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 17-500 660 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Imprimerie
Saint-Paul $
pour faire bonne impression



f La Hi-Fi à ex libris:
un grand choix et un

i service après-vente efficace

r —i Combinaison Hi-Fi 1
? j  Akai 2250 ISl

9 

Tourne-disque Philips AF 685
avec cellule magnétique GP 400 Super M II. Fr. 190.-

OUC, OM, 0L. Sensibilité OUC (DIN): 1,6 pV.
Réglage de la puissance de sortie. Exécution:

Amplificateur Akai AM 2250
Puissance sinusoïdale: 2x28 W pour 4 ohms. Taux
de distorsion: inférieure 0,2% pourl kHz à puissance

Courbe de réponse: 7-50 000 Hz.
Exécution: aluminium. Fr.295.-

Tape deck stéréo Hi-Fi à cassettes Akai CS 703D
Système Dolby pour l'atténuation des bruits de fond.
Cassettes normales et au dioxyde de chrome.
2 grands vu-mètres, compte-tours, etc. Fr. 390.-
Haut-parleurs Hi-Fi système 2 voies MEL 40
Puissance nominale: 40/60 W.
Exécution: chêne ou noyer. 2 éléments Fr. 220.-

Exécution: dorée et anthracite.
Dimensions: 430x910x370 Fr. 140.-

Lausanne: Place de la Palud 22

L 

Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 ¦ ¦ ¦ ¦
N euchâtel: Rue des Terreaux 3-5 ĝ,. — . B — mLmmm. —... .  mmm.

Fribourg: Boulevard de Pérolîes 31 _T__m 4̂f  f ^rBO
La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 -i^  ̂J%. j k  

JS â  
U-T^k

Sion: MMM «Métropole » V # »  l l^ l̂ U^m W

Emprunt en francs suisses

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Paris
avec garantie de l'Etat français

Emprunt 5Vs% 1979-89 de fr.s. 100000000
(Numéro de valeur 477 602)

Prix d'émission : 99%% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 6 décembre 1979, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 51/s% p. a.; coupons annuels au 20 décembre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement : Amortissement à partir de 1984 par rachats , si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par an-
ticipation à partir de 1985 avec primes dégressives.

Service
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes français présents ou
futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 3 décembre 1979 dans la «Neue
Zurcher Zeitung » et la « Basler Zeitung ». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

N'attendez pas le ucrmer moment
pour apporter vos annonces

Des appareils
électroménagers
sont des cadeaux
de Noël très
appréciés.

De la machins
à laver au
fer à repasser,
nous vous
montrons toutes
les marques d»
qualité
connues aux
prix FUST
les plus bas I

- Conseils
neutres

- Location avec
droit d'achat
en tout temps

- Service après
vente très
avantageux ou
en abonnement.

Tous nos
magasins sont
ouverts toute la
semaine, même
entre Noël et
Nouvel-An !

FUST
Ing. dipl. EPF

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

Magnifique
MERCEDES
280 S
1977, 49 000 km,
toutes options,
Fr. 24 500 —

Cp 022-92 90 57,
9312 07

18-2823

A vendre

HORIZON
JUBILE 1979
90C0 km , brun foncé,
clair métal ,
sous garantie.
Reprise éventuelle.
Cp (037) 75 24 78

28-21840

Cause départ

OPEL Manta
1900 SR

rouge , aut. 1973,
125 000 km.
(P (021) 71 01 37
dès 19 h 30

22-2038

Machine
à laver/
linge - vaisselle
Retour d' exposition ,
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrlg - Bosch
Indeslt - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
Cp 037-45 10 46
CP 037-22 97 80

83-7506

MONTANA-
CRANS

CHALET
libre dès 5.1.
LOGEMENT City sa
Cp (021) 22 23 43

18-1404

Famille cherche

appartement
spacieux
4-5 pièces
dans petit immeuble
à Fribourg ou env.
CP 01-52 59 54
(dès 18 h.)

44-352853

MarlborodjL
-— 'm IfllB HwÉte/ °

J&ï̂  m̂_W  ̂ mWM rnÊrn _\__\ f̂ÊÊm Â̂mW [_
O mmWmmmWmmXr i9 lBw\\  ̂ «^

C ¦ >
<ij ĵ . . r. . ___**____&?$' '-

"¦ -s&siJsHBHHL. •'•*' -ncfo ^<\\G /1-TV^

- ¦<& .«  ̂ JtflP RcF*

Vs.^!̂¦nn'iP ' >\fr Rien de tel qu'une
t 0v  fondue pour vous

. j .  "0 _m - \ mettre le cœur en fête.
U» " Wi I Et chacu-lfai|tla

JH I fondue à sa façon.

M Sk i_ » M b'en sur> d'un de ces
¦'¦3ÉlMil ' m marcnands de fromage

, de bon conseil.

La fondue crée la bonne humeur!
-G* Union suisse du commerce de fromage SA

VU*-1
LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

cherchent

Il UN ARCHITECTE
pkJiWf pour la section des bâtiments de la Division des Travaux ,

à Lausanne.

Avantages sociaux d'une administration fédérale.

Conditions requises :
— Diplôme EPF ou formation équivalente.
— Age maximum : 35 ans
— Quelques années de pratique
— Langue maternelle française ou allemande avec très

bonnes connaissances de l'autre langue
— Aptitude à diriger du personnel
— Entrée en fonctions à convenir.

S'annoncer jusqu 'au 17 décembre 1979, par lettre autogra-
phe, en joignant un curriculum vitae, à la Division des tra-
vaux CFF, service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne.

22-1 733
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A LOUER, Cité Jardins 13 à 19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 234.— + charges

APPARTEMENTS
31/2 pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 410. 1- charges

JtvmËM \\_%L Libres de suite

Bl

xl W_f $ o37/ 22 64 31
^— iiifiiMMiB n ¦ ¦¦ r

A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 et 5 pièces + cuisine

— libres immédiatement
— pièces spacieuses
— cuisine agencée
— isolation parfaite
— jardin, place de jeux et salle de

bricolage pour enfants
— parking souterrain
— à 300 m. de la gare.

Un appartement terminé peut être visité
sur rendez-vous.

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURG

(C) 037-24 86 21
, 17-884

¦MI^MH.lii'̂ i-i- î'HHil l̂̂ l̂ HMHi'i'i'i'iWiWMHHMHMMMIlMiTi-li-MlHMMMMi-i'M

A 

MATRAN
A LOUER pour le 1er janvier 80
ou date à convenir

appartement Vfo pièces
tout confort.

Loyer : Fr. 400.— + charges.
Terrain à disposition pour le jardinage.

Place gazonnée — Places de parc

H.R. SCHMALZ SA
1700 Fribourg - pi. de la Gare 38 • Cfj 037-23 30 96

81-72

A VILLARS-SUR-GLANE

-jugfsl BE»«>!i^̂ B!r<a ^̂ B>«^̂ Eir^̂ BT irr ' »iB

^CT^^h ' 
^

1m_W$k~'- ^* t̂:J Ï̂Ï{VllLt f-  ' ***5*1 fZ - "*• * *{hni, *" -¦-- *mm~* -*-^̂ B̂ Mfc^nr̂

Quartier du PLATY, à 200 m de* transports en commun,
proximité école, commerces, entrée autoroute.

NOUS VENDONS ENCORE 1 VILLA DE 6 PIÈCES
Surface habitable 164 m2

au prix de Fr. 299 000.— avec cuisine entièrement aménagée,
1 salon-salle à manger de 37 m2 avec cheminée, 4 chambres
à coucher 3 x 12 m2 et 1 x 22 m2, 1 bain-WC, 1 WC séparé

+ garage + place de parc + cave et galetas ;
vaste place de jeux.

Possibilité d'achat dès Fr. 40 000.— de londs propres.

fïîfBl GAY-CROSIER SA
I l  BU Transaction immobilière, financière,

•Il 'llH*1 L ^̂ ^BcH-i752Villare-sur-Glàne-Fnbourg Rte de la 
Glane 

143b11 J^--— 037/24.00.64 .

LAC-NOIR (Schwarzsee) (FR)
A vendre

belle propriété
de vacances

habitable de suite pour saison d'hiver.
5 chambres, living, confort , 8 à 10 lits.

Grand terrain, garage.
Prix raisonnable.

S'adr. par écrit sous chiffre 17-30972 à
Publicltas SA, 1701 Frlbourn.

ÉÊ^T̂  ̂ A L0UER *̂*Hî ^ï?V à la Cité Bellevue ^̂ B

2 pièces
Tout confort.

I Libre de suite ou à convenir. I
I Pour tous renseignements ,
I s'adresser à :

i
 ̂

17-161 i j WX

^WSIB»^tel.037 224755

ARCONCIEL
Position dominante, vue panoramique
et orientation sud, au calme , à vendre

BELLE PARCELLE
A BATIR
lisière de forêt

2202 m2, équipée. Possibilité de cons-
truire 2 maisons ou chalets.
Prix avantageux : Fr. 33.— le nr>2.
Visites et renseignements sans enga-
gement.

17-86'

A VENDRE à RIAZ

VILLA récente
composée de 4 chambres , salon avec chemi-

née, salle à manger.
Terrain 1055 m2. Situation tranquille.

Pour traiter Fr. 80 000.—.
Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY

1618 Châtel-St-Denls - Cp 021-56 8311
17-1627

beau CHALET
A VENDRE région Broc

en madriers , comprenant 2 appartements de
4 et 2 pièces + cuisines. Confort.

Situation tranquille, vue imprenable.
Pour traiter Fr. 50 000.—.

Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis , Cp 021-56 83 11

17-1627

A louer à jeune homme

CHAMBRE
indépendante
meublée, tout confort.
Centre ville. Fr. 220.—.
De suite ou à convenir.
Cp 037-22 85 40 (le soir)

17-30973

A louer à l'année A louer dans VILU
x «._ jolie
à Charmey

chambre
magnifique meùblée
appartement avec
« «;&„« cuisine3 pièces TV Telenef
entièrement meublé, <p 037.22 5019
téléphone et TV. 81-62217

Ecrire à : A louer à Neirivue

case postale 590 appartement
1701 Fribourg. meublé

17-30985 2 pièces
mmm_mmmmmmmmmmmmmmmmm cuisine.

an^aar-r x .. Libre dès \e 15 décCOUSSET, à louer ou à convenir.
appartement <p 029-8 17 39

17-461866
3V2 pièces 

A vendre
tout confort , dans belle automatique
petit immeuble. A I  C A
CP (037) 61 19 55 M r"
(bureau) 2000 B
OU (037) 61 19 46

74, exp., moteur
(privé) révisé, peint, neuve,

17-4032 Fr. 4500.—.
Cp (037) 24 24 70

- , 17-304285A lOUer , mm -̂mmmmmmmmmm —
aux Daillettes,

appartement POUR VOS ENFANT*5V2 pièces Livres
cheminée, Jardin.
Fr. 987. h charges A ..(chauffage électrique) AIDUITIS
pour le 15 déc. ou _ .
à convenir. g COlONGr
CP 24 98 39

(le matin) ^.5*"?'!? 
8T

"PAUl
FRIBOURQ

17-304299

VENTE DIRECTE DE L'USINE /

VÊTEMENTS /DE SKIA k
Jnh, iKslr jÊG» Jr&sâ**#*^» j â mf

PANTALONS - OVERALLS LS
(Nouveauté: avec guêtres) 4«L

VESTES - COMBINAISONS en tissu élastique pflii-
MESSIEURS. DAMES ET ENFANTS

COMBINAISONS DE COMPÉTITION
Egalement confection sur mesure et vente par

M correspondance. T"̂

I VISO - 2072 SAINT-BLAISE/NE I
X^  ̂

Tél* 038 33 22 12 
 ̂ _/

Office cantonal dos
faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de machines, outillages et matériel divers dans h
faillite de Gérard Corminbœuf, charpentes métalli-
ques, à Domdidier.

Vendredi 7 décembre 1979, dès 14 heures, à Domdl*
dier, au Pâquier, l'office vendra au plus offrant et ai
comptant : 1 voiture de tourisme AUDI 1971, 1 scie
Kiener et Wittlin, 1 cisaille Schutz AG, 1 perceuse
frappeuse Rockwell, 1 perceuse à colonne AA-32
2 postes de soudure à fils MB, 1 poste de soudure i
bains d'huile électrique, 1 poste de soudure portati
Dilco, 3 meuleuses, 2 perceuses, 1 petit compres
seur, 1 chariot sur roulettes Hazet, 1 machine à cal'
culer Brother électrique, 1 meuble pour classement
3 extincteurs Primus, 2 bureaux, échelles métalli-
ques, étaux, chevalets, serre-Joints, rallonges, mar
teaux, masques de protection, portes, cadres de
portes et fenêtres, bâches, rails, fers equerre, tôle
éternlt, murs préfabriqués, étagères métalliques, etc

Le préposé
17-162C

FOURRURES
Discount

Ruedu Simplonl
Manteaux Vaieur oiscoun
pattes de vison 3800.- 1980.
astrakan russe 2480.- 1380.
mouton doré 1280.- 800.
rat musqué 2650.- 1800.
mouton retourné 1780.- 900.

Jaquettes
renard rouge Mongolie 3200.- 2300.
opossum d'Australie 1980.- 1100.*
mouton doré 890.- 660.
marmotte du Canada 1580.- 980.*
renard rouge, flancs 1890.- 1100.-

17-23'

_w_*SËg____f$

un chauffage indépendant du
moteur

HBHï 5 3̂
Représentation régionale:

Centre P.Rïeseni
Grenges-Raccot / Fribourg

Të).037/2S270B

^Skl 
de fond Jârvinen

f seulement 39.—
Chaussures de ski
de fond en cuir dès 29.—
Ensembles de ski de
fond pour hommes dès 39.—
Ensembles de ski de
fond pour dames dès 49.— ,

rfavrel

nr
Pour tous un besoin

mm

De bon matin *m-\
«A

être informé *»-

L^m
Avec le quotidien I j^



5e ASSEMBLEE DES TELESKIS DU MONT-GIBLOUX
Une bonne année malgré le manque de neige

Samedi après midi s'est déroulée à
Villarlod l'assemblée des téléskis du
Mont-Gibloux SA , présidée par M. Gé-
rard Barras , syndic de Villarlod. Les dé-
bats permirent de faire le point sur une
saison difficile en raison des caprices
atmosphériques de l'hiver 78-79. Avec
une ouverture le 2 décembre dans de
bonnes conditions d'enneigement, la sai-
son s'annonçait sous le signe de bonnes
perspectives. Mais les fêtes de fin d'an-
née et le mois de janvier connurent ici
comme ailleurs les méfaits du foehn. Or
enregistra dès lors 28 jours d'ouverture
au total , ce qui représente le tiers des
journées d'ouverture d'une saison nor-
male. Grâce à l'extraordinaire esprit de
bénévolat que l'on rencontre à Villarlod
c'est malgré tout par un bénéfice d'ex-
ploitation _ — modeste mais significatil
tout de même — que s'est achevée la pé-
riode soumise samedi à Texâmeh des

actionnaires. On sait aussi que l' obje ctif
des téléskis du Mont-Gibloux n'est pas
de réaliser de gros bénéfices mais bien
plus d'offrir un ski social tout en exer-
çant une saine et rigoureuse gestion.

Dans son tour d'horizon , M. Barras
rappela que. de par sa situation géogra-
phique , le champ de ski du Gibloux of-
fre aux communes de la région une pla-
ce de sport intéressante. Une dizaine de
localités l'ont du reste bien compris et
n 'ont pas hésité à participer à la sous-
cription en cours pour l'achat d'une
chenillette. Les écoles de ces communes
ont ainsi bénéficié d'une journée gra-
tuite supplémentaire, indépendamment
du nombre d'actions souscrites. M. Bar-
ras se réjouit ensuite du succès du chal-
lenge « Président du Grand Conseil »
dont M. Henri Ballif , de Villaz-St-Pier-
re, fut naguère le sympathique promo-

La nouvelle chenillette présentée à l'issue de l'assemblée. (Photo Lib - GP

teur. Le populaire challenge Buch-
mann - Galster - Schmutz (douves d<
tonneaux) et la démonstration de sk
acro durent malheureusement être an-
nulés. Enfin , dans le domaine du ski d<
fond , le trophée du Mont-Gibloux fu
un succès grâce au travail de M. Jean-
Marie Berset et de son équipe.

PISTE DE FOND A GOGO

C'est avec un vif intérêt que l'on écoula
M. Bernard Ecoffey, l'un des piliers di
la société, insister d'abord sur l'intensi-
fication de la coopération régional!
dans ce pays qui , avec les autres sta-
tions de Vuisternens, Sorens et Marsens
offrent aux amateurs de sports hiver-
naux un bel éventail de possibilité:
sportives. Il convient donc d'entretenu
ces relations dans un esprit de franchi
collaboration. M. Ecoffey rappela la
constitution de la Communauté roman-
de pour le ski nordique avec le lance-
ment d'une vignette destinée à l'amélio-
ration des prestations et de l'offre tou-
ristique à la clientèle. Président du
Centre nordique du Gibloux, M. Jear
Romanens, apporta encore d'intéressan
tes précisions sur les débuts de ce cen
tre qui , à l'heure actuelle, dispose d'ur
réseau de 50 km. Une prochaine conté
rence de presse devrait permettre uni
plus large information des possibilité;
de ski de fond dans cette merveilleuse
contrée du Gibloux.

L'assemblée a en outre appris U
convocation , en mars 80, d'une réunior
extraordinaire destinée à l'augmenta-
tion du capital social et , dans les prin-
cipales manifestations, retenu les dates
du 11 janvier pour la descente aux
flambeaux, du 19 janvier pour le chal-
lenge Président du Grand Conseil , du
20 janvier pour le concours du Ski-Club
de Villarvolard , du 3 février pour le tro-
phée du Mont-Gibloux et du 10 févriei
pour le challenge Buchmann - Galster -
Schmutz. A signaler aussi le 13 janviei
le concours des enfants et le 27 janvier
la course populaire des Prarys-Marsens

GP

Educateur accusé d'homophiiie devant le tribunal
EXPERTISE EXIGEE ET DEBATS AJOURNES

Quatre heures et demie de débats
n'auront pas suffi au Tribunal criminel
du Lac pour trancher une pénible et dé-
licate affaire de moeurs. Sur le banc des
prévenus : un ancien éducateur du Cen-
tre professionnel pour handicapés lé-
gers « St-Joseph » , à Courtepin, accusé
par deux pensionnaires, âgés de 18 et
19 ans, de leur avoir fait subir divers
actes immoraux. L'accusé est-il vrai-
ment coupable ? Ou s'agit-il d'une af-
faire qui rappelle une histoire portée à
l'écran par Cayatte « Les risques du mé-
tier ? ». Le tribunal , qui n'a pas pu se
forger une conviction sur la base des
débats de vendredi , a ordonné une ex-
pertise graphologique et a ainsi ajour-
né l'audience.

L'accusation repose sur les alléga-
tions de deux jeunes gens qui ont main-
tenu leurs déclarations vendredi après
midi. L'un d'eux affirme avoir entrete-
nu des relations homosexuelles avec le
prévenu depuis le jour où ce dernier
l'a enfermé dans la piscine de l'institut
pour prendre des photographies. Selon
l'éducateur, il s'agit de photographies
artistiques, sans caractère pornographi-
que. D'autres avis laissent plus son-
geurs quant à la qualité des prises de
vue.

L'un des plaignants, qui a précisé que
les relations homosexuelles avaient du-
ré dès le début de l'année 1977 jusqu 'à
l'automne 1978, a aussi déclaré que
l'éducateur lui avait parfois administré
des coups et l'avait menacé de le faire
envoyer dans un foyer plus sévère s'il
refusait de se plier à ses désirs ou s'il
parlait.

Le cas de ce plaignant est particu-
lièrement curieux. Longtemps il a nié
tout rapport homosexuel avec l'éduca-
teur qui était aussi son curateur. Il
avait même beaucoup insisté pour par-
tir en vacances en Espagne avec lui
Vient témoigner le président du comité
directeur du Foyer : « Us disaient que
c'était le voyage de leur vie. Pour ne
pas décourager le jeune homme dans sa
formation professionnelle, nous avons
autorisé le départ. I l ' y avait aussi une
jeune fuie qui nous a ete présentée
comme la fiancée de l'éducateur et ur
autre jeune homme ».

Plus tard, c'est devant ce témoin ain-
si qu 'en présence de sa mère et du di-
recteur du Foyer que le jeune homme
déclarera avoir subi des actes contrai-
res aux moeurs. L'éducateur est alors
congédié sur-le-champ. Il passera au>
aveux en janvier 1979. Mais les rétrac-

tera le lendemain. « Je l'ai fait , affir-
me-t-il, pour pouvoir sortir de prison »
Il dit également avoir été, à ce moment
là , dans un état psychologique piteuî
et sous l'influence des calmants.

Restait une lettre, écrite par le jeuni
homme à la Justice de paix, dans la-
quelle il demandait que l'éducateur res
te son tuteur. Au cours de l'audience, i
a nié être l'auteur de cette lettre ma-
nuscrite. Me Romain de Week, défen-
seur de l'éducateur, a demandé aux ju-
ges d'ordonner une expertise grapholo-
gique ainsi qu 'une expertise des deux
jeunes, permettant de déterminer leui
crédibilité. Le Tribunal de Morat , pré-
sidé par M. Othmar Waeber, a admis
l'expertise graphologique. L'audience
reprendra au début de l'année prochai-
ne, (fj )
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VOTRE PARTENAIRE pour tous
,/os PROBLEMES INFORMATIQUES

Conseils ¦ Organisation Analyse
Programmation • Service-bureau

Rte du Platv 32 - 1752 Villars-sur-Glânt
<P 037-24 65 61

r ^S Q S
réparation
prothèses

Avenue du Midi 23
1700 Fribourg - Cfi 037-24 10 16

Travail rapide et soigné sur toutes les
réparations de prothèses dentaires.

Prix spéciaux pour rentiers AVS

Tous les travaux se paient comptant.
LU-VE 7.45 à 12.00/13.30 à 18.30

SA 7.45 à 11.30 sans rendez-vou*
17-471L J

CinétnB
FRIBOURG
Capitole. — Les bronzés font du ski :

14 ans.
Corso. — Le dernier secret du Poséi-

don : 14 ans.
Eden. — Le tambour : 16 ans.
Alpha. — La fille : 18 ans.
Rex. — Tess : 16 ans + Répétition d'or-

chestre : 16 ans.
Studio. — Délire : 20 ans.

Aji rT)AVÉt
[H TAPIS
D'ORIENT

el revêtement de sol
3. av Beaureaaro <P 037-24 45 9i

Av du Midi FRIBOURG 17-341
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Week-end marqué d'une barbe blanche
« ST NICHOLAS HE LOVE YOU »

St-Nicolas, le geste noble.

Samedi soir , comme chaque année
d pareille époque , petits et grands di
tout Fribourg s 'étaient donné ren
dez-vous pour voir passer le bon St
Nicolas. Malgré les travaux, la r\u
avait fa i t  son plein bien avan
l'heure du dépar t .  Il s 'agissait de m
rien manquer de la f ê t e .  Quand en-
f i n , f a n f a r e  en tête , le beau St-Nico
las parut , tout de blanc vêtu sur soi
âne gris , chacun retrouva, l'espace
d' un éclair de f l a s h , des yeux d' en
fant , même ceux qui n'avaient plu.
l 'âge de camper sur les épaules de
papa. Que de bousculades , de main:
tendues et de cris pour un tout peti
biscaume ! Diable ! c 'est qu'ils son
bien meilleurs que ceux qu 'on achè
t e !

L'heure du discours venue, la f o n
le , massée au pied de la cathédrale
se f i t  silencieuse. St-Nicolas , la voi:
bien posée , commença par nou.

(Photo Lib.-JJR

exhorter à garder  le sourire tout ai
long de l'année. Il  se plut ensuite t
relever , auec un brin d 'ironie, le
nouveautés « architecturales » de si
ville. Sans douté , pour ne pas  être de
reste, il crut bon d'innover lui aussi
Au « warum. gibt  es uicht  b'ràvi
Kinder ? » du Père Fouettard , il ré
pondit « St-Nicolas he love you !
Bilinguisme oblige !

La-dessus , chacun s en rc . tourm
dans son f o y e r , portant avec lui h
secret espoir qu 'il allait se passe
quelque chose durant la nuit...(pc

On peut cependant regretter que
les moyens f inanciers manquent i
St-Nicolas.  Le vénérable personna g>
a en e f f e t  distribué sur une part ie  di
parcours des bonbons emballés dan
du papier vantant les mérites d'un
grande banque. Comme quoi tout se
perd... (Lib.)

BULLE : C'EST L'AFFAIRE DES TRETAUÎ
Un certain faste entoure à Bulle 1<

passage de St-Nicolas. Les Tréteau?
de Chalamala sont les grands arti-
sans de cette célébration qui , dans 1<
chef-lieu et les environs, est pou*
toute une semaine source d'émer-
veillement.

Dimanche, le traditionnel cortèg*
d'anges, de pères fouettards , ds
flonflons et de l'âne porteur de cé-

lestes récompenses escortait le granc
saint qui , l'après-midi, avait rejoin
les enfants pour applaudir une say-
nète en son honneur préparée. Et i
la tombée de la nuit , le cortègi
gagna la place du Marché où St-

Nicolas prononça son discours d<
fête. Il promit récompense, non seu-
lement aux enfants sages, mai!
encore à la foule des bonnes volonté;
qui pendant tous ces jours ont chois
de l'escorter dans les nombreuse:

visites qui l'attendent.
En Gruyère, le village de Broc

connaît également chaque année sa
manifestation de St-Nicolas. Celle-ci
est organisée par le Football-Club
local. Elle aura lieu samedi prochain
8 décembre à 17 h. 15. De la rue des
Ecoles, St-Nicolas et son père fouet-
tard se rendront à l'Hôtel de Ville où
l'attendront les cadets, la maîtrise de
Broc et les enfants de l'école enfan-
tine.

A Vuadens , le grand saint fera une
apparition dimanche prochain. Dan

ce village, l' accueil sera assuré pa
la société de musique. A Châtel-St
Denis , c'est samedi également, qu 'oi
fêtera St-Nicolas. nU cortège, orga
nisé par le FC local , parcourra: le
rues du chef-lieu, de la place de 11
gare jusqu'à la maison des œuvres
(yc)

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression continen-

tale , centrée ce matin sur les Alpes , nt
se déplace que très lentement vers le
sud. Un fort régime de vent d'oues.
persiste sur l'Atlantique, les îles Bri -
tanniques et la Scandinavie.

Chapelle de la Providence
Lundi 3 décembre à 16 h et à 20 1

exercice de la Neuvaine à Notre-Dam<
de la Médaille miraculeuse. Envoyé;
vos intentions de prières.

Conservatoire
Ce soir , lundi 3 décembre à 18 h ,à 1;

salle du Conservatoire audition dei
élèves de piano, classe de Mme Chris-
tine Slongo.

Centre Missionnaire de Fribourg
Aujourd'hui, lundi 3 décembre fêt(

de St-François Xavier , patron dei
missions. A 18 h 15 en l'église du Christ-
Roi messe concélébrée, homélie di
Père Rebetez, aumônier du Centre mis-
sionnaire.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi
tion « Une oasis arctique », ouvert de
8 h à 11 h et de 14 h à 17 h.

Galerie Avry-Art : Exposition de
Laurent Notz , peintre.

Galerie Atelier Hofstetter : Exposi
tion du groupe « Mouvement », ouver
de 15 h à 18 h 30.

L'Art chez nous : Grand-Rue 11, ex
position hommage à l'abbé Bovet , ou
vert de 9 à 11 h et de 15 à 18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, tout nou
veau spectacle. • .

Centre rue Fries : 20 h, « La ques
tion jurassienne vue par un autono
miste », avec Jean-Claude Crevoisiei
conseiller national.

Temple de Fribourg : 20 h 30, récita
de guitare avec Joaquim Freiere, ceu
vres de Bach, Villas-lobos entre autre."
entrée libre.

Galerie de Notre-Dame : Expositioi
de dessins , huiles , terres cuites de Lui
de Conde-Flaviano Salzani. Ouverte d
17 h à 20 h.
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Monsieur et Madame Georges Schwartz-Blanc et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Mettraux-Schwartz et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alfred Schwartz-Minguely, à Wallenried ;
Monsieur Rodolphe Schwartz , à Wallenried ;
Monsieur Pierre Schwartz , à Dompierre ;
Madame et Monsieur Alphonse Débieux-Schwartz , à Courgevaux ;
Famille Ramstein-Schwartz , à Ipsach ;
Les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean SCHWARTZ

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur affection le 1er décembre 1979 à l'âge de 69 ans, après
une courte maladie, chrétiennement supportée, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Wallenried , le mardi
4 décembre 1979, à 10 heures.

Lé défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Ste-Thérèse, à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Wallenried , ce lundi
3 décembre 1979, à 19 h 45.

Prions pour lui !

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Pour tous ceux qui t'aimaient tant
ton départ est un vide qu'on ne
comblera jamais.

Monsieur Candide Clément, à 1711 Sales (Ependes) ;
Monsieur et Madame Roland Clément-Roulin, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Gérard Monney-Clément et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame Danielle Clément et son fils, à Sales (Ependes) ;
Monsieur Jean-Pierre Clément et sa fiancée, à Fribourg ;
Monsieur Louis Risse, à Seynes-sur-Mer (France) ;
Monsieur Joseph Risse et famille , à Pont-la-Ville ;
Monsieur Emile Risse et famille, à Pont-la-Ville ;
Madame Louise Clément, à Sales (Ependes) ;
Les familles Risse, Putalaz , Clément, Pillonel, Boschung, Cotting, Perler et Bon-

gard ;
Les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Candide CLÉMENT

née Marie-Jeanne Risse

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, marraine, cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection , le 30 novembre 1979, dans sa 57e année, réconfortée par les
secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ependes, ce lundi
3 décembre 1979, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Prions pour elle !

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
L'agent général de la Mobilière Suisse à Fribourg

et su collaborateurs

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles STALDER

leur dévoué et estimé collaborateur et collègue

dont ils garderont le meilleur souvenir.

Les obsèques auront lieu le mardi 4 décembre 1979, à 14 h 30 en l'église parois-
siale de Belfaux.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _____.«̂ HBHfiHRilfc»» —
des derniers devoirs. _̂_m.JSSp-S! "mm-_m__ .
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La direction et le personnel

CAFAG-PAPRO SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Sylvain Clerc
leur fidèle et dévoué collaborateur

Pour les obsèques veuillez vous ré-
férer à l'annonce mortuaire.

t
L'Amicale des contemporains 1923,

le Mouret et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Jeanne Clément
épouse de Candide Clément ,
dévoué membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Ependes , lundi 3 décembre
à 14 h 30.
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La société de tir « Les Mousquetaires »,

Pont-la-Ville

a le pronfond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Jeanne Clément
épouse de Candide Clément

et sœur de Emile Risse,
membres fondateurs

et tante de Hubert Risse,
et de Georges Risse,

membres astreints

Les obsèques auront lieu à Ependes ,
lundi 3 décembre 1979 à 14 h 30.

t
La société de musique

« l'Espérance » d'Ependes

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-Jeanne Clément
membre honoraire

et épouse de Monsieur
Candide Clément,

très dévoué vétéran actif
et belle-sœur de Messieurs

Bernard et Marcel Clément,
très dévoués membres actifs

et tante de Monsieur Bernard Cotting,
très dévoué membre actif

Les obsèques ont lieu lundi 3 dé-
cembre 1979, à 14 h 30, en l'église
d'Ependes.

H 

Nou s assu rons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret

étoiles 27

rebourg
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« Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon ».

Madame Joséphine Clerc-Testa , à Fribourg , avenue Général-Guisan 36 ;
Madame Marie Testa , en Italie ;
Mesdemoiselles Thérèse et Canisia Clerc, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Andrey-Clerc, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Testa en France et en Italie ;
Madame Santa Cannavo et sa fille Alexandra , à Fribourg ;
Les familles Clerc, Seydoux , Vial et Menoud ;
Les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain CLERC

leur très cher et regretté époux , frère , beau-frère, beau-fils , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 30 novembre 1979, à l'âge de 55 ans ,
après une longu e et cruelle maladie très chrétiennement supportée , réconforté par

la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 4 décembre 1979, à 14 h 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera, parents et amis, en l'église Sainte-
Thérèse, ce lundi 3 décembre 1979, à 19 h 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur et Madame Pascal Dousse-Bouvier, à Chêne-Bougeries ;
Monsieur Fabien Dousse, à Chevreuse (France) ;
Monsieur et Madame Henri Perret-Dousse, au Mont-Pèlerin , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Dousse-Delpech et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michael Platt-Dousse et leur fille , à Genolier ;
Madame Marie Dousse, à Fribourg ;
Mademoiselle Simone Dick, à Renens ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André DOUSSE

architecte

leur très cher père, beau-père , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection le 30 novembre 1979, dans sa 61e année.

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg, le mardi 4 décembre 1979.

Absoute en l'église Notre-Dame du Valentin , à Lausanne, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal , Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de la Montagne 78, 1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
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Madame Jeanne Gachoud-Bise , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean Mettraux-Gachoud et leurs enfants Catherine et Nicole ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Gachoud , à Bienne ;
Madame et le Docteur Daniel Seftel-Gachoud et leurs enfants Francis et Marc , à

Santa-Cruz (Californie) ;
Monsieur et Madame Yves Gachoud et leur fils Marc , à Londres ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric GACHOUD

ancien instituteur

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle , parent et
ami, survenu le 1er décembre 1979, dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu à Fribourg le mardi 4 décembre 1979.

Messe de sépulture en l'église de St-Nicolas , à 10 heures.

Domicile de la famille : 1003 Lausanne, av. de la Gare 34.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R.I.P.



TOUT COMMENCE AU PETIT MATIN ET FINIT DANS LES ASSIETTES
COMMENT SE FAIT LE SALE FUME A LA BORNE ',

? ??

Il est sept heures et demie du matin, quel- sur un chevalet et une série de seaux. Le
que part dans la campagne fribourgeoise. Sous plus grand est en fer , les plus petits alignenl
un ciel gris cendre, le jour a de la peine à se ï ' arc-en-ciel de leurs plastiques. Une échelle
lever. L'air est froid , comme s'il y avait une encore semble avoir été oubliée. Elle grimpe
bise, venue de nulle part , sous les feuilles presque sous les tuiles , appuyée à côté de la
brunes qui frissonnent encore aux hêtres, porte de la grange. Mais plus loin, sous l'arc
Devant la ferme , la cour a été soigneusement de pignon typique de l'architecture fribour-
balayée comme à la veille d'une fête caril- geoise les petites fenêtres en série dans la fa-
lonnée. Et pourtant, à côté du bassin de pierre çade de bois sont au garde-à-vous : aucune
rectangulaire où l'eau coule dans un ron- lumière, aucun rideau qui frétille,
ronnement monotone, il y a une claie montée

Pourtant, derrière, dans la vaste
cuisine, des oreilles sont aux aguets,
passant par-dessus le bois qui pé-
tille et l'eau qui bout dans une gran-
de chaudière, toujours pour rien. La
« donna », la mère a jeté un coup
d'œil , presque en cachette à la pen-
dule. Il est presque huit heures
moins un quart. Elle soulève le cou-
vercle de la chaudière et se contente
de dire, entre ses dents : « Pourtant ,
d'habitude, il est toujours à l'heu-
re » ! Un petit silence et une voix
joyeuse d'enfant annonce : « Je l'en-
tends, le voilà » ! Quelques instants
encore et une voiture débouche sou-
dain , s'immobilisant dans le pré.
C'est le boucher.

La mort du cochon
Avec lui , ça ne va pas traîner. Un

rapide bonjour en mettant son long
tablier de cuir blanc et le voilà qui
se dirige vers la porcherie aménagée
à côté de l'étable. Avec le fermier,
il en sort bientôt avec un cochon
blanc, juste un peu gris d'un côté,
histoire de rappeler que, pour la pro-
preté, les cochons n 'ont jamais été
champions. Le boucher le conduit à
travers la cour , sans le brusquer, lui
parlant d'une voix douce, comme on
le ferait pour un caniche blanc. Et le
cochon suit , presque sans grogner,
et surtout sans savoir. Il traverse
ainsi la cour et , près du bassin , se
laisse attacher les pattes. C'était im-
portant de ne pas l'effrayer ni de
l'énerver. Non seulement « on lui
doit bien ça », nous a fait remarquei
un lecteur auquel nous devons
d'avoir été mis sur la piste de ce
mode d'abattage, mais la qualité mê-
me de la viande en dépend. Un coup
de feu, presque silencieux entre les
deux, yeux, mais à la hauteur des
oreilles et tout était fini. Quelques
spasmes nerveux, un trou rouge d'où
le sang coule vers la grange, et le
boucher, aidé du fermier, plonge le
cochon dans le bassin qu 'on a rempli
d'eau chaude. En chantonnant, le
boucher rase la peau , de son long
couteau , à la vitesse d'un Figaro :
« C'est une belle bête, pas trop gras-
se, qui doit faire dans les 110 k g » ,
commente le boucher. Pendant ce
temps, juché au sommet de l'échelle.
le fermier a accroché une corde, fai-
sant treuil, à la poutre au-dessus de
la porte de la grange. Le boucher
l'accrochera, relèvera lentement et
lui écartera largement les pattes. Le
découpage pourra commencer. Les
chats se cachent , patiemment. Us sa-
vent que tout à l'heure ce sera leur
fête.

Salage à chaud
Jusqu'ici , rien d'extraordinaire

dans ce travail artisanal qui ne ré-
cupère de loin pas tous les déchets
comme on le fait aux abattoirs. Lais-
sons le boucher à son travail et ren-
trons. A cuisine une porte donne
sur un réduit mal éclairé où l'on
retrouve un bassin de bois. C'est

Le porc, une fois tué, est échaudc
dans le bassin.

le saloir. Les jambons y arriveront ,
l'un après l'autre et de ses mains
solides de paysanne, la mère va les
entourer de sel en les massant pour
que le sel pénètre mieux dans la
chair. C'est le salage à chaud, celui
qui , avec l'action de la « borne » don-
nera au jambon de campagne sa sa-
veur particulière. Le sel fond et er
deux heures pénètre dans tout le
jambon pendant qu 'on le masse de
la main sans oublier de remplir de
sel la cavité tendre du jarret. Ur
jambon salé de cette façon n'est ja-
mais trop salé. Le jamb on est ensui-
te étendu sur une table, dans un lo-
cal ni trop chaud, ni trop froid
Après trois jours, on pourra le sus-
pendre a la « borne ». Il faudra qua-
tre mois au moins pour qu 'il soit fu-
mé, six mois au moins pour l'être
entièrement et neuf mois pour qu 'il
atteigne sa pleine saveur. Dans une
borne bien aérée, il peut être con-
servé bien plus longtemps encore
Il y perd certes jusqu 'au tiers de
son poids , devenant plat avec une
peau ridée. Mais à la cuisson il aug-
mentera de volume.

Qu 'est-ce qu 'une borne ?
On confond facilement « borne » el

cheminée. La viande pour être bier
fumée, ne doit pas être suspendue
directement au-dessus d'un feu de
bois. La fumée chaude qui s'en
échappe risque fort de la gâter, de 1E
salir et de lui donner un goût acre
La viande doit en effet demeurei
propre — ou presque ; elle a besoin
d'air pour se conserver et d'obscuri-
té pour éloigner les mouches. Celui-
là peu t pénétrer facilement soit grâ-
ce à des ouvertures, soit grâce à un
large sommet de cheminée , protégé
de la pluie par un « couvercle » obli-
que de même matériau que le toit.

La meilleure solution est celle

???????????????????????????????????????«

d'une chambre à viande attenante
à la cheminée proprement dite , où
un peu de fumée peut pénétrer. Si
vous voulez, une sorte de galetas
sombre, donnant sur la cheminée el
où l'on suspend morceaux de lard ,
côtelettes et jambons. Celle de la
ferme où nous nous sommes rendus
était assez vaste pour y pendre qua-
rante jambons.

Il ne suffit toutefois pas de les
mettre chacun à son crochet et de
les y laisser comme cercueils au ci-
metière. Il s'agira de les suivre ré-
gulièrement , de véri fier qu 'ils ne
gonflent pas, qu 'ils n'aient aucun ac-
cident. Les pendre chez un voisin ot
un ami, c'est aussi demander à celui-
ci qu 'il les soigne comme un maî-
tre fromager le fait avec ses meulei
de gruyère. Il sera préférable, ai
bout de neuf mois, de les retirei
pour les placer soit dans une cham-
bre froide, soit dans la cendre.

méthodes modernes
Cette méthode ancestrale ne serait

toutefois guère rentable pour une
boucherie où l'on en débite tous les
jours. La viande fumée que vous y
achèterez aura suivi un autre pro-
cessus. Au salage à chaud on substi-
tue le salage à froid. La viande —
jambon , lard ou côtelette — y est;
après l'abattage, placée en saumure
dans du sel nitrité — qui a remplacé
aujourd'hui le salpêtre — pendanl
trois ou quatre jours ou mieux jus-
qu 'à ce que la viande soit froide
Puis, dans un saloir dont la tempé-
ratu re idéale est d'environ 15 à 16f
la viande est salée, toujours au sel
nitrité, l'adjonction de nitrite don-
nant au jambon sa couleur rouge si
appétissante. Le boucher achète au
reste une préparation de sel nitrité
déjà dosée.

Un reportage de
Jean PLANCHEREL

Photos
Jean-Louis BOURQU

La viande est ensuite fumée grâce
à de la sciure à laquelle on met le
feu et qui « bourronne », dégageant
une épaisse fumée. La flamme couve
ainsi longtemps sous la sciure. Grâce
à certains procédés — injection dt
sel dans la viande, mise sous pres-
sion — on peut réduire à quelques
jours le temps nécessaire à prépare!
une viande fumée. Il est évident que
cette viande-là n 'aura Iamais le
goût délicieux d'un jambon salé à
chaud et fumé à la borne selon les
recettes traditionnelles.

Celles-ci ont nettes de moins er
moins cours et pourtant , not re re-
portage le prouve, elles existent en-
core. Que se rassure donc le lerlr-m
qui nous a transmis sa recette , re-
connue exacte par l'homme du mé-
tier. Il y a encore des fermps où or
tue le cochon, le sale à chaud et le
suspend à la « borne ». Le tout est de
les découvrir.

Nous avons bavardé de tout rels
pendant les « neuf heures », alon
que les grosses pièces étaient prépa-
réps. Une miche de pain et un ero;
morceau de fromage, à môme la ta-
ble de bois blanc. Un couteau et de;
tasses blanches à fleu r où la maîtres-
se dp mnison verse du vind chaud Ce
fut le décor de ces causeries à bâ-
tons rompus pendant lesquelles nous
avons oublié le froid de l>xtéi ipur
Le boucher, de ses grosses main.'
rouges , a ensuite rppris son coitteai
pour terminer le t ravai l  : saucisse
saucisson et que sais-jp encore. Il ér
avait  encore pour près de deux heu-
res.

Jean Plancherel

Le boucher suspend la bete devant la porti

Le salage a chaud , dès que les morceau:
alors vigoureusement frottés.

La chambre à viande, dans la « borne », oi
de lard prendront place trois jours plus tan

de la grangi

préparé

jamb ons, côtelette!

jambo ni

morceaiu
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URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital) .

PERMANENCE DENTAIRE

Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés, de 10 h à 11 h 30. Samedi de 8 b à
11 h 30. Autres jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 b à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du Inndi 3 dé-
cembre : Pharmacie de la Gare (Av. de
la Gare 36).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 b et
de 17 b 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 h 1S
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche el
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h el
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 b. De 21 b à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 b à 12 h et de
18 b à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et dn Jumbo à VilIars-sor-Glâne :
jusqu'à 20 h dn lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 6e
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 58 71 78 ou 56 72 21.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31,
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11.
Postes d'intervention :
Fribonrg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (03?) 44 11 95.
Payerne : (0"_ ) 61 17 77.
Feu :
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029]
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029]
5 2.* 44 ou (037) 45 1 ' 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 8J
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat) .
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : (03 82 M 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 14 à 15 b et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 b.
Hôpital Daler : (037) 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 b,

dimanche et jours fériés de 10 b 30 à 11 b
30 et de 13 h 30 à 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia *. (037) 81 31 81.

Heures de visites : tous les Jours de 12 è
21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 b 30 à 15 h 30 et de 1£
à 20 h ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 b (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 » 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les Jours de 13 è
15 h 30 (samedi , dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visite: tous les jours de 13 h 3C
à 15 h 30 et de 18 à 20 h.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et ml-privées de 13 b 30 à 15 b et de 19 ti

30 à 20 h 30 ; dimanches et lours fériés de
13 b 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 b ; chambres
privées jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et Jours
fériés Jusqu 'à 20 h.
Mi-vriei : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 b 30 à 15 b e1
de 19 à 20 b ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les iours de 13 i
16 b et de 19 à 20 h
Payerne : (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 t
45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 È
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30,
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets
du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14
Monvement populaire des familles : tel
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : (029) 2 83 75.
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysltting : 22 93 08.
Crèche universitaire : se renseigner au
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie
delet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44

Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant, Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h à 17 h ; vendredi , de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langues allemande et française

de 14 h â 17 h, Square des Places 1, Fri-
bourg.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège). Tous les jeudis à partii
de 20 h. Tél. 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin, de 8 h 30 à 10 h 30. En cas d'impossi-
bilité, téléphoner le lundi de 18 h à 20 h
46 18 74 ou 45 18 85.

Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029!
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 h en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption du Mouvement enfan-
ce et foyer : (037) 22 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide el
conseils. Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants , Case postale 578, 1701 Fribourg.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendred
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h, Rue St-Pierrs
26, Fribourg.
Pro Infirmis. Service social fribourgeoii
et Ligue fribourgeoise "contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, Jeudi de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolîes 8
Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds détnuti-
sés. Consultations sur rendez-vous au
021/23 51 32.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 b
et de 14 à 17 h, Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpital cantonal , Fribourg.
Release Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : 22 29 01. Mardi-jeudi de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
Rue des Alpes 30, Fribourg.
Clinique des platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxycomanes du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes t 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h
Rue Pierre-Aeby 217 , Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h
Pérolîes 8, 4e étage.
Protection des animaux : Refuge poui
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteui
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi el
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé poui
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 è
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de K
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 i
17 h.

ESTA V A YER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les Jours de £
à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique : tous les jours sauf 1<
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Li
vendredi de 20 à 21 h 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 i
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h à 22 h, mardi à vendredi d<
8 h à 22 h. Samedi de 8 h à 16 h. Prêt i
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 I
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribour)
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h ;
12 h et de 14 h à 18 h ; jeudi de 14 h à 18h
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h i
12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeud
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et df
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul :. mardi et jeud
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
îes 42.
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Le Conseil communal

de La Corbaz-Cormagens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Sfalder
agent AVS durant 25 ans,

ancien conseiller communal et
beau-frère de M. Etienne Baudet,

syndic

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

t
La Caisse-maladie chrétienne sociale,

section de Belfaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Stalder
dévoué vice-président de la section

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte « L'Espérance »

de Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame

Marie-Jeanne Clément
sœur de Monsieur Emile Risse,

belle-sœur de Madame Julia Risse,
tante de Monsieur Georges Risse,

dévoués membres actifs

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

t
Le Conseil communal de Pont-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne Clément
sœur de Monsieur Emile Risse,

forestier communal

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

t
Madame Charles Stalder-Schueler , à La Corbaz ;
Madame veuve Marie Thomet-Stalder, à La Corbaz ;
Madame et Monsieur Marcel Pache-Stalder, à Ecublens, leurs enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur Georges Angéloz-Stalder, à Corminbœuf , leurs enfants e

petits-enfants ;
Madame veuve Angèle Barras-Stalder, à La Corbaz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Dumont-Stalder, à Pensier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Anna Stalder, à Fribourg, ses enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Etienne Baudet-Stalder, à La Corbaz, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Stalder-Wyss, à La Corbaz, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Bapst-Schueler, à La Corbaz, leurs enfants et petite-

fille ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles STALDER

inspecteur d'assurances

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 1er décembre 1979 , dans sa 58e année, après une longue e
pénible maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux, le mardi 4 décembri
1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : La Corbaz.

Veillée de prières : ce lundi à 19 h 30, en l'église de Belfaux.

Selon le désir du défunt, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre 1<
cancer, CCP 17-6131.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

t
Monsieur et Madame Yves Nicolet-Purro et leurs enfants, à Fribourg, avenui

Jean-Marie-Musy 16 ;
Monsieur et Madame Benno Nicolet-Mooser et leur fille , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Emile Nicolet , à Schmitten ;
Monsieur et Madame Arnold Rudaz-Nicolet et leurs enfants, à Schmitten ;
Les familles Jeckelmann-Nicolet, Rudaz-Nicolet ;
Les familles Triib ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges NICOLET

juriste

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er décembre 1979
dans sa 78e année, après une maladie chrétiennement supportée, réconforté par 1E
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
mardi 4 décembre 1979, à 10 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Paul , à Fribourg, ce
lundi 3 décembre 1979, à 19. h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Anaïs Genoud, rue du Botzet 3, à Fribourg ;
Les familles Jungo, Gabriel , Genoud, Fhilipona, Tissot, Guggiari, Cottet et Mon-

nard ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Simone GENOUD

leur très chère fille, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affectior
le 1er décembre 1979 , à l'âge de 50 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mardi 4 décembre 1979, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600



... i|i» 20 h 30 — 18 ans
hW H j  i F:1 En français - PREMIERE

LA FILLE
Film d'Alberto Lattuado. avec Marcello

Mastroianni, Natassja Klnskl dont la sal
sissante beauté crève littéralement l'écrar

LES BRONZES
FONT DU SK!

H
I U J 1 I J  20 h 30 — 1re VISION
NÏ IW - 14 ANS -
En même temps que Lausanne-Genève

avec eux., à s'éclater... de rire

C e  
¦ j ¦¦ 15 h et 20.30 — 14 ans

ilLilLH En français - 1re VISION
Une production d'irwln ALLEN

LE DERNIER SECRET
DU POSEIDON

MICHAEL CAINE — SALLY FIELD
TELLY SALAVAS — KARL MALDEN

¦¦ i i J e — 18.30 VO ail. s.-t fr. 2e sera
HIvHlM 21 heures — En français
L'un des plus grands succès de la saison

cinématographique

Le TambOUr Blechtrômme l)
De Volker Schlôndorff Palme d'Ot Cannes îî

m* i-i'JIM 15 h et 20-30 PRéCISES
HBlIT iHll ? 3e SEMAINE «4

NASTASSIA KINSKI est

T E S S
dans un film de ROMAN POLANSKI

Un chef-d'œuvre d'une beauté absolue

PROCHAINEMENT en version française

Répétition d'orchestre
de FEDERICO FELLINI

D É L I R E
GEEEI mt 'SSSL;

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE
— 20 ANS —

nMçûwflôËT]
COMPLET !

PROLONGATIONS
du lundi 7 au samedi 19 janvier
Location : Le Luthier Musique

Rue de Lausanne 83, Cp 2211 67
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Hôtel du Lion-d'Or
FARVAGNY-LE-GRAND
Mercredi 5 décembre 1979 à 20 h 15

F I L M
sur les fermes acquises

par les Fribourgeois au Canada
Séance AU PAFUET

le dimanche 9 décembre à 20 h 15

Entrée : Fr. 5.— Enfants : gratuit

Invitation : les organisateurs
17-30986

Machine à laver
linge - vaisselle /

RÉPARATION
toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - CO 037-22 97 80

83-7506

SKI DE FOND
Cherche partenaires, si possible

avec permis de conduire,
pour faire de petites randonnées

en Gruyère et au Jura.

Auto à disposition. Cfi 24 61 95
17-30947

A N T I Q U I T É S
JAQUET

Givisiez V 26 40 40
— LA FAYE —

Achats — Ventes
17-304

zsBHî nHnraaB^nni^^EaBHi^HraEiH'SHE-^^

T^^OHBHHi Démonstration

à l'EUROTEL
m M È Ù^  Grand-Places - Fribourg

ë • &C
mardi 4 et mercredi 5 décembre de 10 h. à 21 h.

C. Vonlanthen/anc. Favre
Ouvrages de dames et mercerie

«IHMBHRHI Rue de Lausanne 68 — Fribourg
17-210

PROBLEMES ^MiaLj.

COPIES H N̂ gpF̂

duplïrex fribourg sa
LA MEILLEURE SOLUTION !

— Service après-vente —
Fribourg Av. Beauregard 11 <P 037-24 03 22

17-955

f Celui qui connaît le travail \
du bois choisit

QUALITY **-**

propose la haute qualité du professionnel à un prix y ,. / îw
particulièrement avantageux. Voici pourquoi un /  «\erf- ' ¦¦ ¦ . V̂
nombre toujours plus élevé de bricoleurs donne />c.we"L (ap̂ ,,, - XL
la préférence à MAKITA. Etvous? / \^&î^ t̂  ̂'"' \

Davantage de puissance *¦"" / 
se f x Xjjîi. \ f

pour moins d'argent ! Im*̂
~\_r <̂ \̂ I

Votre fournisseur spécialisé: \

Estavayer-le-Lac : L. Ellgass SA, Quincaillerie ; Morat : E. Joggi
S Cie SA, Quincaillerie, Grand-Rue 27 ; Romont : Commerce de
fer SA, Quincaillerie, Grand-Rue 16 ; Villars-sur-Glâne :

"V Freud SA, Machines-Outillage, rte de la Glane 143 b. >

—-—- »¦¦¦•¦—~--T\ i i imiiiHpiwMiii i Mi ¦MiAiMuiiimajum

J. VOLERY SA EN EXCLUSIVITÉ :
Pneus Barum : ACTION D'HIVER
145 x 13 TUBELESS net Fr. 53.—
155 x 13 TUBELESS net Fr. 59.— -nmrW

165 x 13 TUBELESS net Fr. 68.— Type «RALLYE»
185/70 x 13 TUBELESS net Fr. 79.—

Prix imbattables chez le spécialiste — Choix + stock complet
17-2528

BOURSES AUX VETEMENTS
FRIBOURG : avenue du Moléson 16

(ancien Hôpital cantonal)
Ouvertures régulières : lundi et mercredi de 14 h. à 17 h 30

OUVERTURE SPECIALE : mercredi 5 décembre 1979 de 14 h. à 20 h.

Articles «RETRO», pullovers dames, messieurs, enfants
ainsi que vêtements de tout genre et de tout âge

FERMETURE ANNUELLE : du 20 décembre 1979 au 7 janvier 1980.

PRAROMAN : route du Pafuet (Moulin à Bentz)
Ouvertures régulières : jeudi et vendredi de 13 h 30 à 18 h.

samedi de 14 h. à 17 h.

FERMETURE ANNUELLE : du 24 décembre 1979 au 2 janvier 1980.

Bourse itinérante FERMÉE jusqu'au printemps
Dépôts permanents des sacs : Fribourg,

Praroman,
Avry-Centre (Sunstore),
Gruyère-Centre (Sunstore).

17-2618

3 BONNES ACTION!

LITS français
Couches à lattes
avec tête 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
pour dormir nordique
(c.-à-d sans drap di

dessus et sans
couverture de laine

160 x 210 cm
dès Fr. 108-., 129.-
152.-,

200 X 210 cm
dès Fr . 246.-, 295.-.

Grand CHOIX
de DRAPS et

FOURRES de DUVF
Meilleur marché qui

tous les autres +
livraison gratuite di

commerce spéciatisf

MULLEF
LITERIE

Tapissier diplômé
Fribourg - <P 22 09 1!
Rue de Lausanne Z.

Lundi fermé !

OCCASIONS
garanties
Audi 80 L T.
Renault 4 TL 78-77-7.
Renault 12 TL T,
Renault 12 break 7l
Mini 1000 Spéc. 7"
Renault 6 TL 71
Fiat X 1/9 7!
Renault 14 TL 71
Renault 20 TS 7!
Ces voitures sont
vendues expertisées
avec garantie.
Larges facilités de
paiement.
Garage
Gabriel Gulsolan S)
Agence HONDA
Route du Jura 13
Fribourg
Cp 26 36 00

17-118:

Très belle
petite voiture

AUDI 50 GL
1976, roulé 53 304 kn
3 portes , traction
avant , expertisée,
garantie 6 mois peu
Fr. 236.30 par mois
sans acompte
à la livraison.
Cp 037-3013 44

17-63;

La marque de qualité
La nouvelle Audi 80: plus spacieuse, plus longue, plus large et encore plus
belle! Technique et forme lui ont valu de décrocher le «Volant d'Or». Chassez
le gaspil - Roulez Audi!

Fribourg : Gendre SA : Bulle : Gremaud M. ; Aven-
ches : Gendre SA ; Bosingen : Fahrschulhof & Gara-
ge AG ; Brunisried : Zbinden W. ; Estavayer : Oberson
A. ; Farvagny : Llard L. ; Flamatt : Mâder F. ; Grand-
villard : Franzen M. ; Granges-Md : Roulin J.-P. ;
Guin : Fasel R.; Léchelles : Wicht P.; Le Mouret : Eggertswyler M.;
Morat : Schôpfer J.; Payerne : Garage de la Broyé SA ; Planfayon :
Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St-Antoine : Brugger Ph. ; St-
Sylvestre : Rumo A.; Vauderens : Braillard M.; Vaulruz : Grandjean
M. ; Vuisternens-dt-Romont : Girard M.

81-25

Service JfNovelan g)
Votre appareil ménager se met en r \̂
grève? Vous appelez, nous inter- (•̂ •n
venons. Notre service après-vente V &M
(12 stations service) vous assiste \yS
rapidement et consciencieusement. <x3>/

Novelan Service -f Vente SA
Rue Principale , 1083 Mézières, 021-93 21 21

Ancienne organisation servee clientèle de la
NOVELELECTRIC SA

LOCATION -
VENTE A vendre

P I A N O S  FOIN et
nScc: .oVcan

me
9nr REGAIN

dès 30 —
Accordages

LOCHE R e"*37*5512 *"
MUSIQUE 17-46186!

Rue de Lausanne 29 ^^——^—
Fribourg

Points de voyages A vendre
17-757

TTmmuuua accordéor
A vendre

RENAULT suPer Pao,°nLHnui. i soprani i 5 voix

4 DT63K cassotto.

mod. 78, 17 000 km, Etat de neuf.
garantie et acompte. _., Cp 029-8 51 64Cp (037) 36 21 38 '

17-1700 17-3043<*



Droits de presse par Cosmopress, Genève

osé Mauro de Vasconcelos

— Il y en a beaucoup. Et toi , tu as
beaucoup travaillé à des films ?

— Passablement.
— Des scènes d'amour ?
Il brandit son index d'un air si drôle

que je souris.
—- Monptit, Monptit ! J'ai fait beau-

coup de scènes où je chante dans un
café, en plein air. Ce n'est pas un film
très amusant, mais je le fais pour ho-
norer un contrat. Jusqu 'à ce que je
trouve quelque chose de plus intéres-
sant.

Il me regarda comme j' aimais tant
qu 'il le fasse.

— Et alors ? Ces nouveautés ?
— Maurice, mes jours sont comptés.
— Tu ne vas pas encore me dire que

tu vas mourir. Voyons, Chuch, cette
phase est passée.

— Non. Personne rie va mourir. Il y
a que je vais abandonner mes études de
piano et que je vais revivre.

Je lui racontai tout en détail et il
m'écoutait attentivement. Quand j'eus
terminé, Maurice était un peu préoccu-
pé :

— Mais es-tu bien sûr d'être totale- oa l l lcUL1 <¦<»¦***"»¦ « """veau .i.c= li-
ment satisfait de cette solution ? veux.

— Je crois que oui, Maurice. C'est , ~. Et PU1S- ce n esî, Pas bon d'avoir
définitif toujours la gorge enflammée. Tu n ai-

— Alors, nous avons gagné la guerre mes p *s les <?laces ?

contre le premier ennemi. ~~ i en s"13 fou* . .
J'étais étonné : ~ San? tes amyg.dales'. tu P°Hrra ls
— Il y en a un autre ? manger des tas de glaces toute la jour-
- Un autre peut-être plus important. "ée' T

,
u P°urrais "«ter plus longtemps

Viens là. Je m'assis sur le bras du fau- dans la ™er sa"s t enrhumer. Ce pus
teuil et il me serra contre sa poitrine qui 

„
se fabrl*fe dar*s *a Sovge va des-

de sorte que ma joue était appuyée con- rendre dans tes ™\ns ' A
& ton

1
es}omac

tre sa tête. C'était tout ce que j 'avais Plus tard' <* a Peut te rendre malade.
f i l  Ç^ LlWGdésiré d'un père. Sa main me souleva '

le menton et je sentis que ses doigts ~~~~"~—"-~~~~~—~~~~——~~~~~
étaient doux. Ensuite ses doigts s'arrè- Q ' ¦ " ¦ ¦«
tèrent sur mon cou. Jamais sa voix KrOOtlIirP flTîlTIIITP*
n'avait été plus affectueuse. Si j ' avais "* V«*"MI \» JJi  UIUIIV
été comme autrefois, j'aurais éclaté en
sanglots. Mais je me dominais assez
pour avoir seulement les yeux humi-
des.

Ed. Stock

— Monptit, ton plus grand ennemi
est là.

— Ma gorge ?
— Oui. Nous devons faire enlever ces

amygdales le plus vite possible.
Je pleurnichai, à demi désespéré :
— Maurice. C'est la chose dont j' ai

le plus peur après le diable.
— Ça passera. Et puis tu es coura-

geux. Un petit homme qui sait vaincre
sa peur. Ne m'as-tu pas dit que tu avais
horreur des crapauds ?

— Oui, c'est vrai.
— Et pourtant , ton plus grand con-

seiller est un crapaud qui vit dans ton
cœur.

— Mais Adam est « enchanté ».
Nous restâmes silencieux. Moi, pour

rien perdre de cette tendresse que je
n'avais jamais eue dans ma vie. Pour
rester ainsi ne fût-ce qu'une demi-heu-
re, j'aurais été capable de supporter
cent cinquante opérations des amygda-
les.

— Alors Monptit ?
— Tu veux vraiment, Maurice ?
— C'est pour ton bien, mon enfant.
Sa main caressait à nouveau mes che-

veux.

Mots croisés
SOLUTION DU No 228

Horizontalement : 1. Brièvement.
2. Formas. 3. Et - Raie - Ut. 4. Tôt -
Cr - ONU. 5. Enée - Abel. 6. Suivra

7. Li - Trac - Pi. 8. Ere - Al - Cor.
9. Serf - Plie. 10. Secrètes.

Verticalement : 1. Bretelles. 2. Tor
- 1res. 3. If - Tés - Ere. 4. Eor - Eut •
Fc. 5. Vrac - Ira. 6. Emir - Val. 7

Mae - Arc - Pt. 8. Es - Oba - Clé
9. Une - Pois. 10. Titulaire .

•1 1 3 V 5 6 ) 8 3 10

No 229
Horizontalement : 1. Maléfices. 2

Creusera lentement. 3. En Calabre -
Prénom masculin - Eu la faculté de
4. On l'a à l'œil - Abréviation de ca-
lendrier - Une des provinces de
l'Afrique du Sud. 5. On y va souvent
pour des prunes - Renforce une in-
terrogation. 6. Non réglés - Partie
d'un coffre - Fille d'Harmonie. 7. Ur
peu d'espoir - Gémissements - Pré-
position. 8. Religieuses. 9. Consa-
crent à leurs études une grande par-
tie de leur vie. 10. Souvent trompeu-
se quand on emploie la poudre ¦

Pont de Paris.
Verticalement : 1. Brusques. 2. Vifs

et piquants - Négation. 3. Dans un
remède - Lisières - Peut s'exprimer
d'un mouvement de tête. 4. Sport -
Apprécié. 5. Prénom féminin - En-
joliva . 6. Peu rapide - Terminé. 7.
Fin de carrière - Existera. 8. Début
de gâtisme - Tranquille - Point trop

n'en faut à table sinon dans la con-
versation. 9. Velours bri l lant  - Abré-
viation d'un titre princier. 10. Appa-
rences légères.

Allons
réveiller
le soleil

sur le nouveau
droit de filiation

Le Département fédéral de justice el
police vient d'éditer une brochure des-
tinée aux parents comme à leurs en-
fants , qui expose les principes essen-
tiels du nouveau droit de fi liation qui
est entré en vigueur le 1er janvier 1978,
Cette brochure peut être obtenue gra-
tuitement à l'Office central des impri-
més et du matériel à Berne.

La brochure décrit la nouvelle con-
ception des responsabilités des parents
a l'égard de leurs enfants. L'enfant né
hors mariage est placé sur un pied
d'égalité avec l'enfant de parents di-
vorcés. Le nouveau droit renforce en
outre la protection de l'enfant , tout er
améliorant la situation juridique de 1E
mère, qu 'elle soit célibataire ou mariée
Les thèses exposées dans cette bro-
chure sont illustrées par des exemples
Parmi les différents sujets traités, ci-
tons la question du nom et du droil
de cité des enfants, le devoir d'entre-
tien des parents , la puissance parentale
la protection de l'enfant, les biens de
l'enfant et la situation de l'enfant placé
chez des parents nourriciers.

Dans le chapitre consacré au droi!
transitoire, il est rappelle que les en-
fants nés entre 1968 et 1978 de parents
non mariés peuvent être mis au béné-
fice du nouveau droit , mais que le délai
pour cela expire à la fin . de cette
année. Enfi n , on trouve dans cette bro-
chure une liste des services auxquels
des renseignements supplémentaires
peuvent être demandés. (ATS)

Nouveaux abonnements CFF
pour les écoliers
et les apprentis

A partir du 1er décembre prochain ,
les dispositions régissant le retrait des
abonnements d'écolier et d'apprenti
seront assouplies, indique un commu-
niqué des CFF. Ces abonnements pour-
ront en effet être obtenus pour n'im-
porte quel parcours, et non plus seule-
ment entre le lieu de domicile et celui
de formation.

Par ailleurs, les CFF ont décidé de
maintenir  jusqu 'à la fin de 1980 l'abon-
nement pour les jeunes jusqu 'à 26 ans
Us annoncent encore qu 'à partir du lei
décembre, le transport des skis en ba-
gages accompagnés coûtera 2 frans Bt
quelle que soit la distance de transport

Les CFF ont encore introduit une
nouveauté pour les enfants j usqu'à l'âge
de 6 ans : un billet gratuit , ne donnanl
pas droit à un voyage, et sur lequel
figure une locomotive. Ce billet est dé-
livrable aux guichets des gares CFF, et
il peut être poinçonné par le contrô-
leur. (ATS)

«Dis-moi ce que tu bois, je te dirai qui tu es. ..»
Deux questions :

• Buvez-vous suffisamment ?
• Que buvez-vous ?
« Je n'ai jamais soif »

Nous pouvons vivre sans mangei
pendant plusieurs jours, parfois plu-
sieurs semaines, mais nous ne pouvons
résister plus de 48 heures sans boire !

La quantité d'eau contenue dans notre
organisme est constante : plus nou;
sommes jeunes , plus nos tissus sont ri-
chement hydratés. Or nous éliminon:
chaque jour 2,5 1 d'eau sous forme
d'urine et de transpiration. U est dom
absolument impératif de fournir 1;
même quantité d'eau à notre organism-
pour que le bilan hydrique soit équi-
libré. Pour cela, des mécanismes ner-
veux et hormonaux complexes entrenl
en jeu. C'est ce qu 'on appelle : la soif

Les aliments apportent dans une ra-
tion quotidienne 11 à 1,5 1 d'eau :
1 steack de 100 gr contient 70 gr d'eau
100 gr de pain contient 35 gr d'eau
100 gr de pomme contient 85 gr d'eau
100 gr de pomme de terre contient 75 gi

d'eau
100 gr de camembert contient 55 gi

d'eau
1 dl de lait contient 0,9 dl d'eau.

Le reste, soit 1 à 1,5 1 doit être fourn:
par les boissons.

Boire de l'eau permet en outre de
lutter contre la constipation et contre le
dessèchement (ou vieillissement) et ne
fait pas grossir. Nous ne sommes pas
des éponges ! Au contraire, on recom-
mande aux obèses de boire énormé-
ment.

QUAND FAUT-IL BOIRE ?
La réponse est simple : toujours !
De trop nombreux préjugés existenl

en ce domaine.
On peut se désaltérer :

• avant ou après la soupe...
• quand on transpire (mais éviter alors

de boire glacé)
• après avoir consommé des fruit!

(seule exception : après les cerises
• conseiller de ne pas boire en man-

geant est inutile et dangereux. L<
seul intérêt de cette privation serait
son effet « coupe-faim ». Par contre:

• Boire un grand verre d'eau le ma-
tin au réveil est une excellente habi-
tude qui stimule l'intestin.

• Boire chaque fois que l'on éprouve
le besoin de manger constitue un ju-
dicieux dérivatif si on suit un régi-
me amaigrissant.

• Boire régulièrement dans la journé e
aide à lutter contre" la fatigue et
l'énervement.

0 Boire au coucher est également sain
et recommandé en cas d'insomnie.

QUE BOIRE ?
La question est complexe...
L'eau du « robinet » est bon marché et

parfaitement saine. Elle contient moins
de 300 germes non pathogènes au mm3
(chiffres du laboratoire cantonal de Fri-
bourg).

Pour beaucoup, une eau minérale est
une eau en bouteille qui n'a pas le goût
désagréable de l'eau du robinet... Pour
d'autres, c'est une eau « alibi » supposée

faire maigrir, dormir, éliminer, tra-
vailler le foie, les reins, etc.. Or er
dehors de cures, qui relèvent du traite-
ment médical et où on boit l'eau à U
source, les eaux minérales n'ont abso-
lument rien de miraculeux !

On tolère dans les eaux minérale;
plates 10 000 germes au cm3 ! Et on er
trouve parfois beaucoup plus... D'autn
part , la plupart ne sont pas « inoffen-
sives ». Vichy et Passuger sont très
riches en sodium, Badoit contient beau-
coup de fluor , Vittel et Contrexéville de
cadmium, etc.

Ne pas confondre les jus de fruits ou
de légumes pressés à la maison et cer-
taines préparations commerciales. Ur
verre de jus d'orange « maison » = 10(
calories et 100 mg de vitamine C. 2 dl de
boisson au jus de fruits contiennent
beaucoup de sucre (10 à 20 g) et 8 g de
véritable extrait de fruits !

Le cidre provient de la fermentatior
du jus de pommes fraîches (ou d'ur
mélange pommes-poires). Sa valeui
calorifique est voisine de celle de U
bière : 40 calories pour 1 dl , mais s*:
valeur vitaminique (vit. B) est négli-
geable.

D'une manière générale, les boisson:
gazeuses sont apéritives, mais irritante!
pour l'estomac et l'intestin en cai
d'abus. Les sodas ou limonades som
sucrés, d'où leur pouvoir calorique el
cariogène. Enfin, les boissons dites au
cola contiennent 11 mg % de caféine el
surtout 54 mg °/o d'acide phosphorique
(ce dernier provoque de graves déficit;
dans la fixation osseuse du calcium). Il
faudrait de plus être certain que l'acide
phosphorique utilisé ne contienne pa;
de traces trop tapageuses de métaus
lourds toxiques. La conclusion est sim-
ple : ces boissons ne doivent en aucur
cas être bues à table à tous les repas
Elles ne sont réellement pas bénéfiques
pour les consommateurs !

Le café est légèrement laxatif et diu-
rétique, mais c'est surtout un excitant
Son usage régulier entraîne une sorte
d'adaptation à la caféine ce qui expli-
que que certaines personnes dormenl
parfaitement bien même en en consom-
mant avant le coucher. Le café au lail
classique est parfois indigeste. Quant ai
« décaféiné » il peut être suspect s'i
garde des traces de solvants utilisé
pour l'extraction de la caféine.

Le thé est moins excitant que le café
mais il est constipant. Outre le thé de
Chine (le plus courant) on peut en pré-
parer à partir de nombreux végétaux
menthe, jasmin, tilleul, camomille, etc
Les décoctions et infusions de multiple;
plantes aromatiques peuvent être uti-
lisées en tisanes à des fins médicale;
plus ou moins riches : absinthe, anis
vert , camomille, menthe, romarin pou*
leurs qualités digestives, marjolaine
tilleul pour leurs vertus calmantes
bourrache et thym sont des expecto
rants, etc.

« La plus saine de toutes les boissons
le vin est un aliment, buvons du vin *
disait Pasteur.

C'est en effet un aliment : 1 verre =
150 calories , mais à déguster sani
excès !

La pupart des apéritifs sont préparé ;

à base de vins cuits et contiennent des
produits amers comme le quinquina e
la gentiane. D'autre part , ils sont colo
rés artificiellement et préparés avec de
multiples additifs synthétiqies. Le
spiritueux titrent au moins 15° d'alcool
les liqueurs au moins 30°. Inutile d'in
sister sur leurs abus : alcoolisme , scié
rose hépathique, cirrhose et leurs cor
tèges de conséquences familiales, so
ciales, professionnelles.

Essayons de nous souvenir que 1;
sensation de soif signifie simplement ui
besoin en eau . Celte réaction est accen.
tuée après l'ingestion d'aliments trè;
salés , épicés ou après une transpira
tion intense. Le snobisme, la mode, 1;
publicité, les mauvasies habitudes nou
font préférer des boissons sucrées oi
alcoolisées qui ont de nombreux incon-
vénients. Certaines préparations son
douées de vertus particulières comm e
le thé. le café, le tilleul. Enfin , il exist<
des aliments boissons comme les bouil-
lons et surtout le lait qui sera l'obje
d'un autre article.

Pour terminer, quelques valeurs ca-
loriques de boissons courantes :
1 verre de lait contient 70 calorie;
1 verre de lait demi-

écrémé 50
1 verre de chocolat 150
1 verre de thé. café

sans sucre u
1 whisky 250
1 porto 150
1 « digestif » 200

Anne Lév;

Enfants brutalisés: un fléau croissant
Un enfant sur dix en Europe est vic-

time au sein de sa famille de cruauté
mentale, et deux sur cent  subissent des
sévices physiques, toujours de la part de
leurs parents.

Ces données accablantes ont été ren-
dues publiques au cours d'un colloque
criminologique européen , consacré au>
conséquences à long terme des sévices
subis par les enfants , qui vient de
s'achever au Conseil de l'Europe à Stras-
bourg . Introduit  par un rapport de Mme
Valy Lenoir Egoumois, professeur à
l'Université de Lausanne, le colloque i
mis en évidence l'ampleur du fléau
dont on ne connaît encore, à cause di
mur de silence qui l'entoure que « 1:
pointe émergeante de l'iceberg » .

La première « radiographie » que l'or
ait pu faire des acteurs de ce phéno-
mène est toutefois saisissante : le;
« batteurs » en gênerai aiment leurs
enfants, mais ce sont des personne;
« émotionnellement instables qu 'une hy-
pertension sociale » conduit à brutali-
ser par défoulement, leurs propres en-
fants. Les petites victimes assumen
paradoxalement la loi du silence qu<
leur imposent implicitement leurs pa-
rents. Il est très rare, que spontané-
ment , ils se plaignent à l'extérieur di
milieu familial , des maltraitement!

qu ils y subissent.
Mais les conséquences, telles qu'or

les connaît actuellement , sont la plu-
part du temps, graves ; d'après les par-
ticipants au colloque de Strasbourg, s
les séquelles physiques sont immédia-
tement décelables les conséquence;
psychiques par contre ne sont pas en-
core bien connues. Mais il est constate
que les maltraitements créent chez
l'enfant un sentiment de peur perma-
nent et un complexe de culpabilité gra-
tuit , qui le conduisent à se refermei
sur lui-même. A long terme, l'enfani
frappé devient par « confomisation » ur
parent frappeur. D'autre part , et bier
que l'on avance avec précaution sur ce
terrain un lien semble établi entre les
maltraitements subis dans l'enfance e
la délinquance juvénile. La plupart
des jeunes délinquants ont sub i en
effet une enfance de brutalité — le;
rapports le prouvent. Comment com-
battre ce fléau : les recherches dan;
ce secteur en sont encore aux premier;
balbutiements ; mais d'ores et déj à le;
experts européens de Strasbourg de-
mandent à la population de rompre le
voile du silence et de dénoncer systé-
matiquement les cas de maltraitemeni
constatés dans la famille ou le voisi-
nage. (ATS)

Club Beauté - Conseils ^H$>
Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ^" f§ %_/ * ¦
ses clientes la possibilité de s'inscrire à son CLUB BEAUTÉ. rC _a L / _v_ \ >-t
Tous vos achats de produits cosmétiques , de soins et maquillage • wH» l .-*.
sont enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. G W " *7
En totalisant un montant d'achats d'une valeur de Fr. 300.—, nous A/ fpip^
vous offrons gratuitement , à notre INSTITUT DE BEAUTE

un soin complet du visage Pharmacie '?_%£*.
Parfumerie

comprenant : Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
' , (C 037-22 30 91

Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage 17-454

7 JOURS
7 MENUS
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LUNDI
Poule bouillie
Carottes - céleri
Poireaux
Riz - salade
Orange
Bouillon de poule
Plateau de fromage
Tarte aux pommes

MARDI
Steak
Choux-fleurs sautés
Pomme
Soupe à l'œuf - croûton
Gâteau de semoule

MERCREDI
Vs pamplemousse
Poisson meunière
Pommes vapeur
Mandarines
Potage de légumes
Nouilles bolognaise:
Salade
Yaourt fruité

JEUDI
Gratin
(restes de choux et pomme de terre
Viande séchée - salade
Compote de poires
Raclette
Orange

VENDREDI
Asperges (en boite)
Osso buco
Polenta
Pomme
Crêpes salée;
Salade .
Yaourt
Orange

SAMEDI
Moules marinières
Salade de fruits
Tomatesl à la provençali
Riz
Mandarines

DIMANCHE
Avocat
filet de porc ou bœuf
Croquettes de pommes de tern
Ananas frais
Soufflé au fromage
Salade d'endives
Orange



LIBYE : L'AMBASSADE AMERICAINE MISE
A SAC ET INCENDIEE PAR DES EMEUTIERS

L'ambassade des Etats-Unis à Tripoli
a été saccagée et incendiée par des ma-
nifestants, hier à 11 h HEC, et une pro-
testation rédigée dans les termes les
plus énergiques a été remise à la Libye,
a annoncé le Département d'Etat. Tous
les fonctionnaires de l'ambassade sont
sains et saufs, mais certains des mani-
festants ont été blessés dans l'incendie,
s ajoute le Département. Les manifes-
tants auraient été des « dizaines de mil-
liers » a rapporté l'agence de presse sy-
rienne (Sana), citant son correspondant
à Tripoli. Quant à l'AFP, elle a évalué
leur nombre à 2000.

Sans imputer la responsabilité totale
de l'agression au Gouvernement libyen,
le Département d'Etat a déclaré que les
autorités se sont abstenues d'accroître

les mesures de sécurité autour de l'am-
bassade, en dépit d'une requête faite la
veille. En outre, les autorités n'ont pas
immédiatement donné suite à une de-
mande d'aide faite hier au moment de
l'attaque.

Parmi les manifestants figuraient des
membres de la milice libyenne, en uni-
forme ; la milice est une organisation
d'ouvriers des champs de pétrole et
d'ailleurs.

De leur côté, les « étudiants islami-
ques » qui occupent l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran se sont déclarés
« satisfaits », dimanche, des informa-
tions en provenance de Washington fai-
sant état de la mise à sac et de l'incen-
die de la mission diplomatique améri-
caine à Tripoli (Libye).

L'irrationnel au pouvoir
Voilà déjà quatre semaines que

Téhéran détient près d'une cinquantai-
ne d'otages américains, bénéficiant
théoriquement de l'immunité diploma-
tique, et rien ne permet aujourd'hui
encore d'entrevoir une issue favora-
ble.

L'accueil de l'ex-souverain iranien
dans une base américaine du Texas —
en attendant qu'un lieu d'exil définitif
lui soit trouvé — n'est certes pas des-
tiné à apaiser l'ire de Khomeiny. Et du
côté américain, ne voir dans cette me-
sure qu'un geste humanitaire ne cons-
titue en réalité qu'un aspect du pro-
blème. L'ex-chah est de loin l'hôte le
plus encombrant qu'aient accueilli les
Etats-Unis depuis longtemps, mais la
prolongation de son séjour permet en
quelque sorte à Washington de démon-
trer à Téhéran qu'il ne changera pas
d'attitude face aux exigences iranien-
nes à l'égard du souverain déchu. Le
vrai problème est ailleurs : celui de la
prise d'otages, dûment cautionnée par
un Gouvernement faisant fi de la Con-
vention de Vienne, et dont on se de-
mande à juste titre quel est l'interlocu-
teur...

On doit donc s'interroger aujour-
d'hui sur les véritables mobiles qui ont
amené l'ayatollah Khomeiny à couvrir
une telle opération, qu'aucun Etat jus-
qu'ici ne s'est gardé d'entreprendre,
pour ne pas entamer la valeur liée au
statut diplomatique. Que l'Iran ait osé
franchir la barre, il en assume toute la
responsabilité ; mais alors pourquoi ne
l'a-t-il pas franchie, alors que le chah
se prélassait aux Bahamas , au Maroc
ou au Mexique ? Il lui aurait certaine-
ment été plus aisé à obtenir satisfac-
tion qu'à provoquer de manière aussi
brutale une Amérique désemparée de-
vant le raz de marée du fanatisme isla-
mique...

Les conséquences du référendum
tenu hier en Iran sur le projet de Cons-
titution islamique permettront peut-être
d'y voir un peu plus clair. Devant le

chaos qui règne dans le pays depuis le
renversement du chah en février der-
nier, Khomeiny n'avait-il pas besoin
d'un coup d'éclat destiné à rameuter
les masses populaires, en désignant
l'Amérique comme la cause de tous les
maux qu'endure aujourd'hui l'Iran ?

En bravant aussi ouvertement
Washington, Khomeiny s'érige non
seulement en leader révolutionnaire in-
contesté, mais place son pays à l'avant-
garde de la lutte contre l'impérialisme.
Mais il n'est pas certain que la colère
populaire canalisée dans ce défi lancé
à l'Amérique réussisse pour longtemps
encore à évincer les réalités quotidien-
nes d'un pays livré au chaos économi-
que et à l'anarchie politique.

Aussi une victoire éclatante du projet
de Constitution islamique serait-elle de
nature à asseoir le pouvoir de l'ayatol-
lah de Qom et le faire ainsi rentrer
dans la << légalité ». Car plus l'Iran ré-
volutionnaire demeurera instable, plus
le danger de recourir à des moyens
peu conformes au droit international
sera grand.

Car s'il ne faut pas minimiser la por-
tée des options radicales de Téhéran,
il faut aussi en distinguer les limites.
L'éviction de Bani Sadr constitue un
élément Intéressant dans la mesure où
il permet de déceler les tragiques fai-
blesses d'une révolution basée sur la
rhétorique enflammée et le fanatisme
religieux. S'il est hautement souhaita-
ble de réclamer la constitution d'une
commission d enquête sur les crimes
du chah, il est en revanche suicidaire
d'exiger la justice par des moyens que
la justice elle-même réprouve.

Qu'un Gouvernement se permette de
cautionner aussi ouvertement la violen-
ce, témoigne assez de la nature d'un
régime qui se place en marge de la
communauté des nations. Si telle est
la voie tracée par Khomeiny, alors le
saint homme de Qom n'a rien à envier
à son prédécesseur, dont il réclame
pourtant la tête.

Charles Bays
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Interrogé au téléphone par l'AFP, un

porte-parole des étudiants a déclaré :
« C'est avec satisfaction que nous ac-
cueillons cette information car nous
nous réjouissons de toute atteinte à
l'impérialisme. Une atteinte à l'impé-
rialisme, a-t-il poursui , est en elle-
même un succès pour les peuples
déshérités ».

Dans une interview que publiait hier
le « Corriere délia Sera » , le colonel
Kadhafi chef de l'Etat libyen, parl e
d'une révolution internationale contre
les Etats-Unis. La Libye se porterait
immédiatement à l'aide de l'Iran en cas
d'attaque américaine, dit-il.

La prise d'otages et les autres inci-
dents antiaméricains, affirme le colo-
nel ,' sont survenus « parce que les gens
haïssent l'Amérique. U y a une érup-
tion de haine contre l'Amérique. Tout
le monde hait ^Amérique, pas seule-
ment les pays musulmans », déclare le
leader libyen.

Les Etats-Unis reçoivent un dixième
de leur pétrole .importé de Libye, ce qui
couvre environ cinq pour cent de leur
consommation — une quantité équiva-
lente à celle reçue de l'Iran , avant que
le président Carter n 'ordonne le mois
dernier, l'arrêt des imporations en pro-
venance de l'Iran.

La Libye est le troisième fournisseur
des Etats-Unis, par ordre de grandeur,
et il leur aura vendu cette année pour
six milliards de dollars de pétrole.

Enfin, outre le personnel diplomati-
que, il y aurait en Libye entre 2500 et
3000 Américains travaillant surtout
dans les entreprises pétrolières. (AFP-
Reuter)

Inde: élections générales les 3 et 6 janvier
INDIRA GANDHI CANDIDATE

La campagne pour les élections géné-
rales des 3 et 6 janvier prochain en In-
de est officiellement ouverte à un mois
du scrutin. Deux des principales for-
mations en présence ont publié vendre-
di et samedi leur manifeste électoral.
Ce sont le parti « Janata » qui a gou-
verné l'Inde ces deux dernières an-
nées et est dirigé par M. Jagjivan Ram,
et le « Congrès-I », parti formé en jan-
vier 1978 par Mme Indira Gandhi, pre-
mier ministre de 1966 à 1977.

La troisième, formée par l'alliance de
la fraction du « Janata » qui a fait scis-
sion en juillet dernier, et la fraction du
parti traditionnel du Congrès qui a re-
fusé de suivre Mme Gandhi , est dirigée
par le premier ministre, M. Charan
Singh. Elle a annoncé pour mardi la
publication de son manifeste.

Le « Janata » demande un nouveau
mandat pour mener à terme le pro-
gramme qui lui avait valu une majorité
de 45 °/o des votants aux élections de
mars 1977 contre 34,5 °/o au parti du
Congrès, alors unifié sous la direction
de Mme Gandhi. Ce programme était
fondé sur le rétablissement des liber-
tés confisquées sous l'état d'urgence
imposé par Mme Gandhi de juin 1975 à
janvier 1977, et soulignait la nécessité
d'un retour aux valeurs traditionnelles
de l'Inde menacées par la priorité don-
née par le parti du Congrès à la moder-
nisation et à l'industrialisation.

Le « Congrès-I » qui rassemble envi-
ron les */» des partisans de l'ancien
parti de Nehru, centre son action sur la
forte personnalité de Mme Gandhi qui
se défend des excès commis en 75 et 76
en affirmant qu 'il s'agissait d'un « trai-

tement de choc » nécessaire.
L'ancien premier ministre indien In-

dira Gandhi se présentera aux élections
parlementaires du mois de janv ier dans
la circonscription de Rae Bareli , dans
son Etat natal d'Uttar Pradesh , a an-
noncé hier dans un communiqué le
Parti du « Congrès ».

Mme Gandhi devrait déposer sa can-
didature aujourd'hui, précisait-on au
Parti du « Congrès ».

Mme Gandhi s'est toujours présen-
tée aux élections dans la circonscrip-
tion de Rae Bareli , sauf en novembre
1978, lorsqu 'elle fut élue à Chikmaga-
lur (sud de l'Inde). (AFP)
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Séance du Conseil de sécurité sur l'affaire iranienne
Les Etats-Unis: La libération des otages n'est pas négociable»
De notre correspondant â

Le Conseil de sécurité tenant séance sur

C'est en présence d'un public très
nourri et d'un nombre inhabituel de
journalistes que le Conseil de Sécurité
des Nations Unies s'est finalement réu-
ni comme prévu samedi à 21 heures,
heure de New York. L'heure tardive
de la réunion avait été fixée mardi,
lorsque les membres du Conseil avaient
décidé à l'unanimité d'attendre la venue
à New York d'un représentant du
Conseil de la révolution iranienne.
Après le remplacement du ministre des
Affaires étrangères, dont la venue avait
pourtant été confirmée, et la communi-
cation officielle de Téhéran que l'Iran
ne participerait pas à la réunion , l'heu-
re n'avait toutefois pas été changée afin
de permettre la tenue de nouvelles con-
sultations à huis clos durant l'après-
midi.

Le représentant américain , l'ambas-
sadeur Donald McHenry fut le premier
à prendre la parole. Dans un discours
bref et extrêmement modéré, il a rap-
pelé la position défendue par son Gou-
vernement depuis le début de la crise
il y a un mois maintenant : « Les Etats-
Unis, a-t-il dit » , insistent sur le fait
que les otages doivent être immédiate-
ment libérés et que l'ambassade leur
soit rendue. Ceci n 'est pas négociable,
puis il a répété que Washington restait
disposé, une fois les otages relâchés, à
écouter toute plainte que l'Iran pour-

New York, Philippe MOTTAZ
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la question iranienne. (Keystone)

rait formuler.
Les Etats-Unis n'ont cependant dépo-

sé aucun projet de résolution ; appa-
remment, le Gouvernement américain
est aujourd'hui de l'avis que l'unanimi-
té exprimée par le Conseil (par deux
fois dans une déclaration faite par le
président et hier soir) vaut mieux
qu 'une résolution ferme qui pourrait
avoir comme conséquence d'augmenter
la pression sur Téhéran de manière
inacceptable pour l'ayatollah et ses par-
tisans et pourrait mettre en péril tout
espoir, si mince soit-il. de négociation.
On n'exclut toujours pas en effet d'ar-
river à un contact entre les deux pays
par le biais des Nations Unies et de son
secrétaire général.

A nouveau donc, l'unanimité a été
faite au Conseil sur l'urgence et la né-
cessité de la libération des otages. Tous
les pays qui se sont exprimés samedi,
parmi lesquels la Chine et l'Union so-
viétique, ont fermement condamné la
prise de l'ambassade et demandé que
son occupation cesse. Toutefois , un cer-
tain nombre de pays, et notamment les
non-alignés qui sont cinq à siéger au
Conseil , ont souligné que les allégations
iraniennes au sujet des activités du
chah « méritaient attention ». Ils es-
sayent d'obtenir qu 'une commission in-
ternationale d'experts soit nommée
à fin d'enquête. Le secrétaire général
Waldheim lui-même est favorable à une

telle commission, il le disait encore di-
manche lors d'un entretien télévisé :
« Une telle commission pourrait être
nommée directement par le Conseil ou
appointée par le secrétaire général lui-
même ».

U y a cependant fort à douter qu 'une
telle résolution soit introduite lors du
débat actuel. Ce qui compte en effet,
c'est que l'Iran entende le message et,
le cas échéant, saisisse la perche qui lui
est tendue et pour cela une résolution
n'est guère nécessaire. Enfin , de l'avis
général, les récents développements de
la crise, le départ du chah, imminent, et
l'attaque de l'ambassade américaine à
Tripoli , ne devraient pas avoir d'effet
direct sur les débats du Conseil qui ont
repris hier en début de soirée. PJVI.

PETROLE IRANIEN
Un nouveau mode de paiement

sera prochainement adopté
Le nouveau mode de paiement du

pétrole iranien basé sur un pannier
de monnaies, en remplacement du
dollar, sera définitivement appliqué
avant la fin de l'année, a déclaré
hier M. Ali Reza Nowbari , directeur
de la Banque centrale iranienne.

Au cours d'un entretien accordé à
l'AFP, auquel assistait également un
de ses proches collaborateurs, M. Es-
fandine Rachiadeh, M. Nowbari a
précisé que ce « panier de devises »
sera composé des francs suisse et
français , du deutsch Mark, de la li-
vre, du yen, de la couronne danoise
et , éventuellement, du florin hollan-
dais.

Se refusant à communiquer la
pondération retenue de chacune de
ces devises afin de ne pas « provo-
quer de tensions sur le marché des
changes » , les dirigeants bancaires
ont indiqué que celle-ci pourrait
varier en fonction de « considéra-
tions économiques et politiques » .

Les compagnies pétrolières, ont-ils
poursuivi , ne seront mises au
courant des poids respectifs des
différentes monnaies avec lesquelles
elles devront s'acquitter de leur fac-
ture qu'au moment de leur échéance,
soit en moyenne quarante-cinq ou
soixante jours après la livraison du
brut.

VALEUR PETROLE EXPRIMEE
EN DOLLARS

La valeur du pétrole restera enco-
re exprimée en dollars tant que
l'OPEP (Organisation des pays ex-

portateurs de pétrole) ne décidera
pas de rejeter la monnaie américaine
comme devise de réserve, a ajouté le
directeur de la Banque centrale ira-
nienne, qui a affirmé que son pays
formulerait une demande en ce sens
lors de la réunion de l'OPEP le 17
décembre à Caracas.

« Nous ne pouvons plus accepter
un système monétaire international
basé sur une « monnaie de singe »
comme le dollar », a affirmé M.
Nowbari pour qui la seule solution
pour l'Iran est, à l'heure actuelle, de
diversifier ses réserves financières
en acquérant des monnaies « aisé-
ment convertibles et reflétant l'état
réel de leur économie ».

SURPLUS FINANCIERS
L'Iran a l'intention de placer ses

surplus financiers tirés de ses reve-
nus pétroliers auprès de pays et
d'institutions financières qui lui ont
manifesté de la « sympathie » dans
le contexte politique actuel , a insisté
le responsable bancaire.

Sur le plan politique, certains
Gouvernements de pays occidentaux
ont publiquement critiqué l'Iran
mais, a-t-il ajouté « nous sommes
bien placés pour savoir que les cho-
ses ont été bien différentes au ni-
veau économique ». Il a évoqué, à ce
propos des « messages de soutien »
envoyés par des institutions finan-
cières européennes et canadiennes
aux autorités iraniennes au moment
des « attaques de la Chase Manhat-
tan Bank » . (AFP)

TEHERAN
Des otages
transférés ?

Certains des otages américains dé-
tenus dans leur ambassade à Téhé-
ran ont été transférés au quartier
général des gardes révolutionnaires
iraniens, apprend-on de source di-
plomatique.

Plusieurs otages ont été aperçus
a la caserne des gardes à Saltanata-
bad, un faubourg du nord-est de
Téhéran. D'autres otages ont été
transférés dans des demeures pri -
vées de la capitale , sous le contrôle
des gardes révolutionnaires, ajoute-
t-on.

INFORMATION NI INFIRMEE,
NI CONFIRMEE

Un porte-parole des militants qui
ont occupé l'ambassade, il y a qua-
tre semaines exactement , n'a pas dé-
menti l'information. « Pour des rai-
sons de sécurité, nous ne pouvons ni
confirmer, ni infirmer cette infor-
mation » , a-t-il dit par téléphone.

Toujours de source diplomatique,
on précise qu'à ce qu'on sait, l'état
de santé des otages est loin d'être
encourageant. Tous les efforts prodi-
gués par les diplomates à Téhéran
pour pouvoir rencontrer les otages
ont échoué, en dépit des promesses
de l'ex-ministre des Affaires étran-
gères, M. Abolhassan Bani Sadr. qui
a été congédié mercredi dernier par
le Conseil révolutionnaire.

M. Winston Prattley, représentant
permanent de l'ONU à Téhéran, qui
voulait voir les otages et n'a pu le
faire , a annoncé qu'il avait été rap-
pelé à New York par le secrétaire
général , M. Kurt Waldheim, pour lui
rendre compte de la situation. M.
Prattley, un Néo-Zélandais, s'est
montré très pessimiste quant aux
chances de solution. (Reuter)


