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Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim a annoncé
dimanche qu 'il avait personnellement
pris l'initiative de demander une réu-
nion d'urgence du Conseil de sécurité
pour essayer d'enrayer « l'escalade de la
tension » créée par la crise américano-

iranienne. Hier dans la soirée (dans
l'après-midi à l'heure de New York) le
Conseil de sécurité était toujours réuni
en consultation, mais aucune décision
n'avait encore été prise sur le principe
d'une réunion. (Réd.)

était malgré tout difficile d'aller plus
longtemps contre le sentiment général
de la nécessité d'une telle réunion. Plu-
sieurs membres du Conseil estimaient
en effet en privé que d'éviter une telle
convocation aurait créé un fâcheux pré-
cédent et finalement remis en question
la raison d'être du Conseil. Par ailleurs,
les Etats-Unis ne sont sans doute pas
mécontents d'avoir enfin la possibilité
de négocier directement avec les res-
ponsables iraniens, puisqu 'on sait main-
tenant que M. Bani Sadr, le responsable
des Affaires étrangères au sein du Con-

seil iranien de la révolution, devrait en
principe arriver à New. York afin d'as-
sister à la réunion du Conseil. Enfin on
peut se demander si les informations de
plus en plus précises sur un très pro-
chain départ du chah n 'ont pas joué un
rôle, malgré le fait qu 'il n 'est absolu-
ment pas certain que les otages soient
libérés une fois ce dernier parti. On es-
time toutefois que son départ atté-
nuerait sérieusement la tension et met-
trait les « étudiants » de Téhéran dans
une position difficilement justifiable.

P.M.

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ

La convocation du Conseil de sécurité
par le secrétaire général des Nations
Unies est un développement majeur
dans la crise entre l'Iran et les Etats-
Unis qui dure maintenant depuis le 4
novembre et qui s'est singulièrement
aggravée ces derniers jours après l'an-
nonce de Téhéran de passer les otages
en jugement pour espionnage.

Le fait même que ce soit le secrétaire
général de l'ONU qui ait réclamé la te-
nue d'une telle réunion reflète d'ail-
leurs bien l'urgence de la situation. Le
dernier secrétaire général à avoir con-
voqué le Conseil de sécurité fut Dag
Hammarskjold. c'était en juillet 60. lors
de la crise congolaise. C'est l'article 99
de la Charte des Nations Unies qui
donne compétence au secrétaire général
« d'attirer l'attention du Conseil de sé-
curité sur toute affaire qui . à son avis ,
pourrait mettre en danger le maintien
de la paix et de la sécurité internatio-
nales » . N'importe lequel des 152 mem-
bres de l'ONU peut demander la réu-
nion du Conseil , l'accord de 9 de ses
15 membres est ensuite nécessaire.

Dans la lettre qu 'il a envoyée au Boli-
vien Sergio Palacios de Vizzio. président
en exercice du Conseil , Kurt Waldheim
écrit notamment que la situation repré-
sente « une menace sérieuse pour la
paix et la sécurité internationales qui
pourrait avoir des conséquences désas-
treuses dans le monde entier ». Lors
d'une conférence de presse, il a encore
tenu à préciser qu 'il avait pris cette dé-

cision de sa propre initiative car selon
lui la menace pour la paix est aussi sé-
rieuse que l'était celle créée par la
crise des missiles de Cuba en 1962.

Les Etats-Unis, qui dans un premier
temps avaient réussi à différer la con-
vocation du Conseil déposée par l'Iran ,
ont fait savoir en fin de soirée qu 'ils
soutenaient , et même qu 'ils encoura-
geaient , l 'initiative de Kurt Waldheim.

A Washington, on estime en effet que
cette réunion sera positive dans la me-
sure où sans aucun doute une résolution
demandant la libération des otages sera
adoptée et que de ce fait la pression
internationale sur Téhéran n'en sera
qu 'augmentée. Le Gouvernement améri-
cain insiste néanmoins sur le fait que
les Nations Unies ne sont pas le seul et
un ique  canal diplomatique utilisé afin
de trouver une solution à la crise, au-
trement dit qu 'il ne considère pas la
réunion du Conseil de sécurité comme
la dernière étape avant une éventuelle
opération militaire en Iran.

Voilà pour la position officielle. On
peut toutefois penser que la volte-fa-
ce de Washington est également justi-
fiée par la reconnaissance du fait qu 'il

SOLDATS SUISSES

Des CR bien
au chaud...

(Keystone)

Le Conseil f édéra l  a modi f ié  l'or-
donnance du 25 novembre 1974 sur
l'équipement des troupes. Outre les
trois chemises et les deux cravates
remises jusqu 'ici, tous les militai-
res p ortant la tenue d' assaut rece-
vront , à titre d'équipement initial ,
deux tricots à parti r du 1er janvier
1980. Un tricot supplémentaire sera
remis gratuitement après chaque
nouvelle périod e de 150 jours de ser-
vice.

Dans le cadre des mesures com-
plémentaire s propres à atténuer les
d i f f i c u l t é s  économiques , les conseils
législati ts  avaient ouvert un crédit
de 30 millions de francs , le 13 dé-
cembre 19TS , destiné à l'acquisition
des tricots. ( A T S)

Attentat de Fribourg :
des anarchistes espagnols
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L'attentat perpètre dans la nuit
de jeudi à vendredi contre la suc-
cursale de Fribourg de ITmefbank
a été revendiqué En effet , dans la
journée de samedi, la police a reçu
une lettre signée des « enragés in-
ternationalistes » Ce groupe espa-
gnol , qui se réclame de l'anarchie,
a déjà fait sauter le Tribunal de
Valence, le 15 novembre dernier.
La police a en outre annoncé qu'elle
avait arrêté, samedi toujours, un

suspect de nationalité espagnole.
Cette personne, dont l'identité n 'a
pas été révélée, est encore détenue.

Rappelons que ITmefbank a com-
me principal actionnaire la « Banco
popular espanol ». Quant aux dégâts
causés à l'explosion, ils sont chif-
frés actuellement à plus de 200 000
fr pour les seuls locaux de la ban-
que. Ce montant n'englobe pas les
dizaines de vitres qui ont été bri-
sées par le souffle. (PFC)

Lire notre enquête en page

Berne : 246 députés aiguisent leur crayon
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Ouverte par le communiste genevois Jean Vincent , doyen d âge,
sentiellement consacrée, après l'assermentation des 200 députés
président et scrutateurs pour 1979-1980. C'est, comme prévu , le
géra pendant l'année qui vient les débats de la Chambre du
Butty en sera le vice-président. Après ces élections, le Conseil
cools, un supplément de 508 millions de francs au budget 1979
le blé. (ATS)

la première séance du « nouveau » Conseil national a été cs-
élus le 21 octobre dernier, à l'élection de ses président, vice-
démocrate du centre thurgovien Hanspeter Fischer qui diri-
peuple, alors que le démocrate-chrétien fribourgeois Laurent
national a approuvé la gestion 1978-1979 de la Régie des al-

et la prorogation pour deux ans de l'accord international sur

Ltre nos développements et notre commentaire en page

246 députés, 56 nouveaux : c'était hier leur premier jour. (Photo Keystone)

Un avion pakistanais s'écrase en Arabie séoudite

Il n'y
parmi

aucun survivant
les 156 passagers

Aucune des 156 personnes se trou-
vant à bord du Boeing 707 des lignes
pakistanaises qui s'est écrasé dans la
nuit de dimanche à lundi en Arabie
séoudite n 'est survivante, étant don-
né les circonstances de l'accident ,
ont déclaré à Karachi des respon-
sables de la compagnie aérienne
« PI A ». Cette nouvelle a été confir-
mée par le directeur général des
aéroports nationaux séoudiens.

Ces responsables ont précisé que
le vol PK 740 , parti dimanche de
Kano (Nigeria) avec seize passagers
et onze membres d'équipage, avait
fait escale à Djeddah où il avait em-
barqué 129 passagers dont 11 pèle-
rins revenant de La Mecque, et avait
décollé pour Karachi dimanche à
23 h. 30 HEC.

A 24 heures HEC, l'avion lançait
un appel de détresse, demandant
l'autorisation de revenir se poser à
l'aéroport de Djeddah. Cinq minutes
plus tard, le commandant Khaled
Wyne, aux commandes de l'appa-
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reil , a crié « mayday, mayday » (ndlr
Signal international d'extrême dé-
tresse), puis le contact radio a été
interrompu.

Les débris de l'appareil , ont précisé
ces responsables, ont été repérés par
les hélicoptères séoudiens éparpillés
sur un rayon de cinq kilomètres,
dans les collines à 50 km au nord de
la ville séoudienne de Taef.

Seuls cinq passagers n 'étaient pas
de nationalité pakistanaise, ont-ils
ajouté sans préciser leur nat iona-
lité. Sept dirigeants de la compa-
gnie et du ministère de l'aviation
civile ont quitté Karachi hier après
midi (heure locale) pour Djeddad.
pour assister a l'enquête. Cette ca-
tastrophe est la première que con-
naît la compagnie, indiquent enf in
les responsables, depuis celle surve-
nue le 20 mai 1965 au Caire, à un
appareil de la « PIA », qui avait
coûté la vie à plus d'une centaine de
personnes. (ATS)

flfe^

C'est un avion de ce type-là, un Bœing 707 qui s'est écrasé en Arabie séou-
dite : le premier accident pour cette compagnie aérienne pakistanaise depuis
14 ans. (Photo Keystone)

STATIONS DE SPORTS
D'HIVER

Des améliorations
et une expérience

A la Roche , a Charmey et à Sem-
sales, des actionnaires des moyens de
remontées mécaniques ont tenu leurs
assises annuelles Partout on a par-
lé d'augmentation de capital , d'amé-
lioration du débit-horaire ou de
construction de nouveaux téléskis.
Une expérience va être tentée entre
Charmey et Bellegarde : des abon-
nements valables pour les deux sta-
tions....

Q Lire en page 13

M OlIElf I
Le HC Fribourg à Langenthal
duel serré
Basket. — City ga«ne à
Bellinzone : ténacité et
opportunité
Olympisme : la Chine réadmise
officiellement
Football. — Le point en 2e ligue
Athlétisme. — Corrida bulloise :
A. Moser sans peine
Estavayer : un équipage au Tour
de France de la voile ?
Au Tribunal criminel de la Glane :
le voleur ne voulait pas mourir
Charles Trenet :
les adieux du « fou chantant
Mémento fribourgeois

AU SECOURS
DU CAMBODGE

Une population
traumatisée

De retour du Cambodge, le doc-
teur Jean Guyeil de Lausanne té-
moigne. Une population t r aumat i -
sée, des secours roédicueix difficiles,
une situation aliment;i ire en forme
de mosaïque ... Telle est son im-
pression après avoir accompiie-né un
transport de secours parti de Paris
avec plusieurs tonnes de produits
alimentaires.

£ Lire en dernière page
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Spécial Woody Allen
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Le plus grand, le plus beau, le seul Woody Allen... (TVR;

Faire un cinéma d'auteur dans la
grande machinerie du septième art
américain, porter un regard de mo-
raliste et d'humoriste sur son épo-
que, telle est la gageure tenue par
Woody Allen, comédien et réalisa-
teur, avec « Annie Hall » et « Inte-
riors », puis derechef avec « Manhat-
tan », qui arrive maintenant en Suis-
se romande et s'annonce d'ores et
déjà comme un très grand succès pu-
blic (que ce dernier long métrage soii
en noir-blanc ne fait qu'ajouter à
la virtuosité de l'entreprise).

On a comparé Woody Allen à Cha-
plin : pour une fois, le rapproche-
ment est justifié. C'est bien cette
même philosophie du « petit hom-
me » seul face à une société ef-
frayante qui anime, par exemple,
« Prends l'oseille et, tire-toi », le film
retenu pour la présente émission.
Woody met en scène la vie navrante
d'un gangster parfaitement minable
et maladroit, et en profite pour pas-
ticher le film noir américain. Mais
le paradoxe réside précisément dans
le fait que son malfaiteur est en réa-
lité une perpétuelle victime : comme
le faisait remarquer un jotirnaliste,
« il fait . partie de ces . faibles dont
les lunettes sont automatiquement
écrasées par un costaud •».

La remarque est valable pour tous
les films, du reste, que ce soit la gro-
tesque incarnation du mal dans « Ca-
sino Royale » ou... spermatozoïde

paniqué dans « Tout ce que vous |
avez voulu savoir sur le sexe » !

Humoriste angoissé et timide, |
Woody Allen n'est connu que par |
ses films. Il prend rarement la paro- |
le hors du studio. Aussi est-ce avec I
le plus grand intérêt que l'on sui- =
vra ce soir une interview réalisée =
à New York par l'équipe de « Spé- E
cial cinéma » dans l'appartement de =
celui pour qui la réussite, c'est ï
« échouer avec des femmes plus bel- s
les qu 'autrefois ».

SES APHORISMES CELEBRES : |

Sur la mort : =

« Prends 'oseille et tire-toi »
s Virgil Starkwell, enfant des quar-
| tiers misérables d'une grande ville
= est la victime de son environnement
| Après quelques larcins de jeunesse ,
| il met sur pied un hold-up qui le
= conduit tout droit en prison. Selon
§ la méthode bien connue, il fabrique

donc un revolver avec le savon four-
ni par le pénitencier et s'évade. Er-
rant sans emploi dans un parc pu-
blic, il fait la connaissance de Loui-
se, une petite blanchisseuse...

• TV romande, dès 20 h 25

Norodom Sihanouk aux Dossiers de l'Ecran
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Tout le monde a récemment décou-
vert, par la presse et la télévision, l'hor-
reur du drame cambodgien.

Que s'est-il passé au Cambodge dans
les quatre dernières années ?

Comment cette population paisible de
sept millions d'habitants a-t-elle été , er
si peu de temps, réduite de moitié, si or
accepte cette idée que trois ou quatre
millions de Cambodgiens n'ont pas sur-
vécu aux différents malheurs qui se
sont abattus sur le pays ?

Les « Dossiers de l'Ecran » ouvrent ce
27 novembre le dossier du Cambodge.

Avec le prince Norodom Sihanouk,
qui vient spécialement de Chine pour
participer à l'émission, avec deux jour-
nalistes français, Jean Lacouture et
Jacques Abouchar et deux journalistes
étrangers. Avec aussi, un rescapé des
camps de Pol Pot et des responsables

d associations humanitaires.
On ne sait pas encore si un représen-

tant officiel des Khmers rouges par-
ticipera à l'émission.

Les invités : le prince Norodom Siha-
nouk , Jean Lacouture, journaliste, Jac-
ques Abouchar, journaliste, Dr Claude
Malhuret, secrétaire général de « Mé-
decins sans Frontières », William Sha-
weeross, journaliste, auteur de « Une
tragédie sans importance », le Père
François Ponchaud, Pin Yathay, Cam-
bodgien, prisonnier de Pol Pot, auteur
de « L'Utopie meurtrière ».

Ces « Dossiers de l'Ecran » seront il-
lustrés par un film de montage de do-
cuments d'actualité , réalisé par Gilberl
Larriaga et commenté par Alain Can-
ces.

• A 2, 20 h. 40.

Le prince Norodom Sihanouk , accueilli dimanche par des centaines de Cambodgien'
à Paris, représente-t-il un espoir pour
de l'Ecran », ce soir, sur Antenne 2.

Cambodge ? Il est l'invité des « Dossier*
(Keystone;

Mais je préfère ne pas être là quand E
ça arrivera.

Je n en ai pas vraiment peut

Sur le suicide : 5
— Avec la veine que j ' ai , ce ne §j

serait sans doute qu'une solution |
provisoire. §

Sur la violence dans les grandes =
villes : =

— Je me promène toujours avec |
une épée dans la rue. Si on m'atta- =
que, je peux la transformer en can- §
ne. On me prend pour un infirme §
et cela inspire la pitié. §

Sur la culture :
— J'ai appris la lecture rapide. J'ai

lu « Guerre . et Paix » en vingt minu-
tes. Ça parle de la Russie.

Les programmes de la télévision asra&sis

14.20 Point de mire

14.30 Télévision éducative
Les jouets

15.00 TV-Contacts
15.00 Course croisière sur U
Manche
15.20 Lecture labiale pour malen-
tendants
15.30 Patrick Juvet : I love Ame-
rica
16.00 Football : Coupe du monde
1978
16.55 Festival folk - Nyon 1978

17.30 Téléjournal

17.35 La Recré du Mard
— Basile, Virgule et Pécora
— Avec nos dix doigts
— L'Histoire en papier
— Basile, Virgule et Pécora

18.10 Courrier romand
18.35 Boule et Bill
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Le menteur

20.25 Spécial cinéma
20.25 Gros plan sur Woody Allen
21.00 « Prends l'Oseille et tin
toi !»
Un film de Woody Allen

22.55 TéléjoUrnal

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 Actualités
13.45 Les après-midi de TF1

13.50 Etre à la une
14.05 Faisons la fête
14.25 Variétés
14.30 Léonard de Vinci (2
15.30 Mardi guide
15.55 Le regard des femmes sui
la santé
16.55 Chant et contre-chant
17.20 Livres service
17.40 Variétés
17.44 Cuisine
17.57 Variétés

18.00 TF quatre
18.2S 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femme
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.00 TF1 Actualités

20.30 Histoire de la marine
6. Menace sous la mer :
La naissance des sous-marins ai
XVIIIe siècle

21.22 Barbara
• Une réalisation de Françoii
Reichenbach

22.15 La relative vérité
d'Albert Einstein

Documentaire
23.15 TF1 Actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours de la Belle Epoque

Ces dames aux chapeaux verts (7
12.45 A 2, Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.02 CNDP
16.30 C'est nous

La Grèce (1)
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré 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 éditioi
20.40 Les dossiers de l'écran :

Cambodge
Débat : Le génocide du peuple
khmer

23.30 Journal de l'A 2, 4e édition

9.10-11.25 TV scolaire. 15.00-16.50 Da ca-
po. 17.00 Pour les enfants. 17.30 TV sco-
laire. 18.00 Petit guide des antiquités
18.15 Dein Freund(chen) im Amt (4)
18.45 Fin de journée. i8.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux sauva-
ges. 19.35 Point de vue. 20.00 Téléjour-
nal. 20.25 CH Magazine. 21.10 Magazine
de l'automobile. 21.15 Der Alte. 22.1E
Téléjournal. 22.35-23.20 Schein-Werfer.

ALLEMAGNE 1
16.15 Hauts lieux de l'Histoire. 21.00
Report. 21.45 Kaz & Co. 23.00 He due
da !

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions
6.50 Top-sports. 6,-58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.0(
Le bal masqué. 12.30 Le journa l 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-ré-
gions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.3(
Le journal du soir. 19.02 Revue de
la presse suisse alémanique. 19.0i
Actualité-Magazine. 19.30 Transit
21.30 Spectacles-première. 22.30 Pe-
tit théâtre de nuit : La Fin de Ligne
d'Emile Gardaz. 23.00 Blues in the
night.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d' apprendre, cours d'italien. 9.3(

J,
lAttisé par Catherine Charbon, le

f e u  des projecteurs et des question:
était préparé pour Etienne Bari l ier
le grand invité de « La voix au cha-
pitre ». En cette saison particulièri
où les prix littéraires tombent com-
me f r u i t s  trop mûrs, les participant:
de l'émission ont voulu nous épar-
gner l'o f f r a n d e  d' œuvres dé jà  con-
sacrées par le Paris des belles let -
tres. Mais peut-être bien qu'un de
ces soivs. un de ces primés viendre
f a i r e  son petit numéro sur l 'écran
af i n d' arrondir le c h i f f r e  de ses ven-
tes.

Avant de s'inquiéter du Grand in-
vité , cinq ouvrages furent  exposé:
par les cinq présen tateurs-critique:
habituels. Je  dirais qu'ils êtaien
plus présentateurs que critiques. E
c'est ce qui me gêne. Car commen

Journal a une voix. 9.35 Porte» ou-
vertes sur l'Université. 10.30 Un dos-
sier de l'OCDE. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 (S) Perspectives mu-
sicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.51
Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.0(
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique
17.00 (S) Hot line, Rock line. 18.0(
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads
19.30 Journal à une voix. 19.35 L:
librairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques : Les Suisses
pièce de Pierre-Aristide Bréal , 22.0(
(S) Musique au présent. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.0(

Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Sonate pour cordes No 3, Ros-
sini , 2 Airs pour ténor : Viens , gen-
tille Dame cavatine de Georg
Brown de La Dame blanche, Boiel-
dieu ; Unter blûh'nden Mandelbau-
men, Romance de Adolar de Eury-
anthe, Weber ; musique de ballet de
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La voix au chapitre : « étonnant... »
pourrait-on se fa i re  une opinion cor
recte lorsque le monologue de pré
sentation , partial à souhait , se trou-
ve tru f f é  d' ad jec t i f s  étourdissants
« Extraordinaire , surprenant , subli-
me admirable , étonnant »... sont le:
attributs pré f é r é s  de ces causeurs
Dans leurs émois, trop souvent VI
vresse des mots l'emporte sur le sou-
ci d'une présentation accessible. Re
grettable.

Etienne Barilier , auteur lausan-
nois, a repris pour son dixième ou-
vrage, «• Prague », une particulariti
très en vogue au 18e siècle : le ro
man épistolaire.  Le personnage cen
tral reçoit des lettres de p lus i eur :
personnes , lettres auxquelles il ne
répond pas. Ce genre de récit amèni
à reconstituer toute la partie man-
quante de l'histoire, de même qu'<
modeler le destinataire , suivant le:
propres subjectivités du lecteur. Ce
qui est une qualité. Les question:

Don Carlo (Ballet de la Reine) , Ver
di ; Suite sur des œuvres pour pia
no de Czerny, Rilsager. 15.00 Tube
hier, succès aujourd'hui. 16.05 El
personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre . 20.2:
Musique populaire. 21.30 Vitrine 7S
22.00 Musique légère. 23.05-24.01
Jazz-bavardage.
• L'OREILLE FINE

Indice pour le mardi 27 : Transa
1976 (RSR 1, 9 h 40)
• EN QUESTIONS

Rediffusion de l'émission avei
Gilbert Siboun , jeune aveugle qui
dans un livre, a expliqué à Marcel-
le Routier , sa « vision » des chose!
de ce monde. (RSR 1, 17 h)

• SPECTACLES PREMIERE
Charles Trenet (qui n 'était pas ai

rendez-vous la semaine dernière)
Guy Touraille pour son spectacli
« Maïakowski » qui se joue i
l'Echaudole à Yverdon les 28 et 2!
novembre. Michel Drach pour li
sortie du film « Le Pullover rouge
cette interview a également été re-
poussée d'une semaine, la sortie di
film en Suisse romande ayant été
retardée). (RSR 1, 21 h 30)

posées d l'écrivain f irent  apparaît ™
que celui-ci voulait , par ce procédé

rendre cohérent et jus t i f i e r  les acte:
de ses personnag es. Dans ce romar
antistaliniste , il roulait prouver aus-
si que chacun des êtres avait sa par
au mensonge collectif de la politi-
que. Pourtant passé ces explications
nous n'en avons guère appris  p lus
Aucun des part icipants  n'ayant ose
remettre en question les idées ou le
talent , sans aucun doute méritoin
de l' auteur.

Epi loguer  sur le choix des livres
critiquer l' encouragement nécessairi
des c pefifs éditeurs de Romandie »

serait simpliste. Chacun a le droi t de
vivre. Il serait cependant bien pluj
riche de voir un réel débat contra-
dictoire surgir en présence de l'au-
teur, plutôt que d' assister à d' insipi-
des civilités, comme dimanche soir
Feu orange. (PhT)
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f *D'un œil
critique

9.00-9.50 TV scolaire. 10.00-10.50 TV sco-
laire. 18.00 Ces Quatre. 18.05 La Ci-
trouille. 18.15 La Pierre blanche (9). 18.5C
Téléjournal. 19.05 Le ski, comment (1)
19.35 Le monde où nous vivons. 20.0:
Magazine régional. 20.30 Téléjournal
20.45 Films suisses du passé : Il Diavolc
ride. 22.35 Téléjournal. 22.45-24.00 Mar-
di-sports.

ALLEMAGNE 2
19.30 Aile Spuren verwischt, film. 22.0(
Hollywood : La guerre des auteurs.

ALLEMAGNE 3
19.15 Rendez-vous. 21.20 Wo Mannei
noch Manner sind, film.

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

20.35 Les Conquérants
Un film de Michaël Curtiz
Avec Errol Flynn

22.10 Soir 3

Enregistrer
I la TV? |
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41e LEGISLATURE DONNE HIER A BERNECOUP D'ENVOI DE
Premières offensives contre les finances fédérales

(Suite de la Ire  page)

Berne, hier à 15 h. 30. Salle du Conseil
national. 199 membres sur 200 — un
parlementaire a été retenu à la suite
d'un décès — ont pris possession de
leur fauteuil. Le Conseil fédéral in cor-
pore, accompagné du chancelier de la
Confédération, est également là. Les
tribunes du public et des journalistes
sont bondées. Le président intérimaire
Jean Vincent (pdt-GE) ouvre la pre-
mière séance de la Chambre du peuple
de cette 41e législature.

Apres le discours d'ouverture (voir
ci-dessus) et l'assermentation des dé-
putés, les conseillers nationaux vont
procéder à diverses élections. A tout
seigneur tout honneur : Hanspeter Fi-
scher, démocrate du centre de Thurgo-
vie, est élu à la présidence de la Cham-
bre basse. Il recueille, score modeste,
144 voix sur 170 bulletins valables, 2
bulletins étant blancs ou nuls. C'est
ensuite l'élection du vice-président. Le
démocrate-chrétien Laurent Butty (Fri-
bourg) est désigné par ses collègues
sur un score plutôt mauvais. Il recueille
en effet 122 voix sur 170 bulletins vala-
bles, 25 allant à Vautre papable, le Ju-
rassien Jean Wilhelm , et 23 voix étant
éparses. Le Conseil national élit ensuite
son bureau. Il sera composé par MM.
Camillo Jelmini (pdc-TI), Raoul Koh-
ler (rad-BE), Otto Nauer (soc-ZH). Hans-
Rudolf Nebiker (udc-BL), Jean Riesen
(soc-FR), Albert Ruttimann (pdc-AG),
Burkhard Vetsch (rad-SG) et Otto
Zwygart (ind-BE).

Les organes du Conseil national étant
constitués, les députés peuvent aborder
les premiers objets à l'ordre du jour.
C'est ainsi qu'ils approuvent sans dis-
cussion et à l'unanimité le rapport de
gestion et les comptes 1978-1979 de la

Un président et vice-président bien souriants... MM. Hanspeter Fischer et Lau
rent Butty.

Régie fédérale des alcools. Rappelons
que les comptes se soldent par un béné-
fice de 292 millions de francs , un chif-
fre quelque peu inférieur à celui réalisé
au cours de l'exercice précédent.

PREMIERES ATTAQUES
La discussion sur le second supplé-

ment au budget 1979 de la Confédéra-
tion offre l'occasion à certains députés
de lancer leurs premières attaques con-
tre le Département de M. Georges-An-
dré Chevallaz. 510 millions sont deman-
dés par le Conseil fédéral pour faire
face à des dépenses plus élevées dans
les domaines de la garantie des risques
à l'exportation, du budget des CFF,
des produits laitiers et des carburants.
Pas d'accord , répondent MM. Walter
Biel (ind-ZH) et Otto Fischer (rad-BE),
qui voudraient que ces suppléments ne
deviennent pas une règle générale.
Pour M. Chevallaz il n'y a pas matière
à scandale, car lorsque les budgets sont
établis de manière serrée, les dépasse-
ments sont plus fréquents. Au vote le
second supplément est approuvé par
110 voix contre 14.

Avant de se séparer les conseillers
nationaux ont encore approuvé à
l'unanimité la prorogation de l'accord
international sur le blé (1971). Cet
accord se compose d'une convention sur

le commerce du blé et d'une convention
relative à l'aide alimentaire.

M. Savary

Que d'air grave pour ces deux mes-
sieurs, candidats à la succession de M,
Gnaegi. (Photos Keystone)

Laurent Butty
prêt pour 1981

Une fois l'an, quand II n'y a pas
d'élection au Conseil fédéral , les
conseillers nationaux déposent dans
l'urne un bulletin à signification poli-
tique.

C'est à l'occasion de l'élection de
leur vice-président. La marge de ma-
nœuvre est étroite. Pour passer par le
trou de l'aiguille, il faut répondre à
un faisceau de conditions byzantines.
C'est ainsi que, cette année, la vice-
présidence devait revenir à un démo-
crate-chrétien, de langue française.

M. Laurent Butty, de Fribourg, était
bien placé sur la ligne de départ. Pré-
sident du groupe chrétien-démocrate
des Chambres fédérales, Il ambitionnait
le siège présidentiel pour 1981, année
du 500e anniversaire de l'entrée de son
canton dans la Confédération.

M. Butty avait un challenger, M. Jean
Wilhelm, du Jura, entré en 1959 au
Conseil national.

La partie était jouée d'avance. Les
temps n'éta!.ent, semble-t-il, pas encore
venus d'une présidence jurassienne. Au
moment où bon nombre de conseillers
nationaux s ' apprêtent a enlever son
siège au Gouvernement au canton de
Berne qui le détient depuis 1848 sans
interruption, Il n'était pas indiqué d'as-
seoir au perchoir un ancien combattant
du séparatisme. Ensuite, la personnalité
de M. Wilhelm suscitait des réserves.
Enfin, ceux des démocrates-chrétiens
qui estiment le temps venu de donnée
à leur groupe parlementaire un nou-
veau président pensaient qu'un moyen
Infaillible d'y parvenir consistait à pra-
tiquer la promotion, qui fait place nette
sans amour-propre blessé.

Ces votes d'arrière-pensées sont ve-
nus, hier, se joindre à ceux qui ont tout
simplement estimé que, tout compte
fait , M. Laurent Butty serait un bon pré-
sident et que le canton de Fribourg mé-
ritait cet hommage pour son demi-
milienaire confédéral.

Pourtant, M. Butty n'a pas fait un
score royal. Il a subi les retombées de
l'élection présidentielle. M. Hanspeter
Fischer a en effet mauvaise presse
dans les rangs démocrates-chrétiens.
La façon dont il a exécuté M. Roger
Bonvln, en sa qualité de rapporteur de
la commission chargée d'étudier le
dossier du tunnel de la Furka , a laissé
des traces. Le bon géant de Thurgovie
s'était conduit comme un ogre et
n'avait fait qu'une bouchée de l'ancien
conseiller fédéral. Le PDC n'ayant pas
pratiqué le pardon des offenses , on a
fait sentir à M. Butty que la loi du ta-
lion avait double tranchant. SI l'on
ajoute ceux qui résistent obstinément à
la séduction tous azimuts du député
fribourgeois, on aura fait le décompte
des voix qui ne sont pas portées sur
lui.

Le vo '~i quand même sur les marches
du trône. Il faudrait un grave accident
politique pour que le vice-président ne
devienne pas président. Laurent Butty
connait assez les tours et détours du
sérail parlementaire pour ne pas par-
courir sans encombre le chemin d'un
honneur auquel son canton sera sensi-
ble.

F.G.

Discours d'ouverture de Jean Vincent
PAIN, LIBERTE ET PAIX POUR
NOTRE PAYS ET LE MONDE

« Oui, que leur soient assurés le pain,
la liberté , la paix , tels sont les vœux
ardents que nous formons pour notre
peuple, pour notre pays et pour le mon-
de ! » C'est en ces termes que le doyen
d'âge du Conseil national, le Genevois
Jean Vincent (pdt) , a conclu son dis-
cours d'ouverture de la 41e législature,
un discours prononcé hier à Berne de-
vant la Chambre du peuple.

regard de la jeunesse, qui est trop
souvent l'âge de l'inquiétude, et des
femmes, qui ont tout simplement droit
à l'égalité.

La crise qui secoue le monde a et
aura encore des répercussions chez
nous, des répercussions qui nécessitent
un certain interventionnisme. La lutte
se poursuivra donc ici , voire
avec âpreté, a affirmé M. Vincent , en-

De notre rédacteur parlementaire, Marc Savary

Permettez au militant incorrigible
que je suis, a ajouté M. Vincent , de
comparer ce mot d'ordre des fronts po-
pulaires , « pain , liberté et paix », à
l'article 2 de notre Constitution fédé-
rale qui veut assurer l'indépendance,
protéger la liberté et accroître la pros-
périté commune. Tout cela se res-
semble et s'apparente étrangement.

Le conseiller national genevois a par
ailleurs souligné qu 'une fois un cer-
tain niveau de développement acquis ,
il n 'est plus permis de reculer , qu 'il
est même indispensable de progresser
si l'on veut que le peuple s'identifie à
la politique du pays. Ce mouvement de
progression doit se manifester en pre-
mier lieu au niveau de la sécurité so-
ciale et de l'AVS, mais également à

M. Jean Vincent, orateur de talent

tre un certain conservatisme se nom-
mant libéral et les conceptions du so-
cialisme. Car ceux là mêmes qui ont
« inventé » l'expression de coexistence
pacifique ont aussi ajouté que cela ne
signifiait pas la fin de la lutte des
classes sociales.

aDns ce sens le groupe PDT - PSA -
POCH, auquel appartient le doyen
d'âge du Conseil national, regroupe des
députés qui se veulent marxistes. Mais
pour eux le marxisme n est pas une
doctrine figée et immuable, mais un
guide pour l'action, tout en sachant
que personne n'est « propriétaire » du
marxisme, lequel ne saurait être une
doctrine d'Etat. Le socialisme pour
nous, c'est assurer à chacun une vie
digne dont le niveau s'élèvera , c'est
lutter pour la défense et l'extension
des libertés jusqu 'à la genèse de l'au-
togestion , sans qu 'existent un parti
dominant , ni une philosophie d'Etat.
Des paroles qui n 'auront certainement
pas fait plaisir à l'ambassadeur sovié-
tique qui assistait à cette séance d'ou-
verture depuis la galerie réservée au
public.

Le discours du conseiller national
Vincent s'est achevé sur un vibrant
appel à la paix. Tous nos objectifs ,
« tout ce bouquet de souhaits que je
formule », est conditionné par le main-
tien de la paix dans le monde. La pau-
vreté ne recule pas. Un tel monde est
invivable et lourd de dangers , chargé
d'énormes arsenaux. La foudre de la
guerre est devenue une « boule de feu
plus éclatante que mille soleils » qui
détruirait la terre, l 'humanité tout
entière et toutes les civilisations. C'est
pourquoi tous nos projets sont sus-
pendus au maintien de la paix.

M. S.

Un Schwytzois président
de la petite Chambre

Le Conseil des Etats s'est donne,
hier, tout comme l'autre Chambre,
un nouveau président. Il a élu , par
44 voix sur 45, un représentant du
canton de Schwyz , M. Josef Ulrich,
qui aura 63 ans dans une quinzaine
de jours. 7e citoyen schwytzois
à diriger la Chambre des cantons,
M. Ulrich est démocrate-chrétien. Il
succède au radical soleurois Ulrich
Luder. II avait été conseiller natio-
nal de 1953 à 1955 avant de devenir
conseiller aux Etats , en 1967. Le vi-
ce-président a été désigné en la per-
sonne de M. Léon Schlumpf , udc
grison, qui est, comme on sait, can-
didat au Conseil fédéral. S'il est élu
au sein du collège gouvernemental
du pays, il faudra procéder à une
nouvelle élection pour la vice-pré-
sidence. M. Léon Schlumpf a obtenu
également 44 voix. Les autres mem-
bres du bureau du Conseil des Etats
ont également été élus. II s'agit de
MM. Peter Hefti, radical de Glaris ,
premier scrutateur, Jost Dillier, pdc
d'Obwald, second scrutateur, et Wal-
ter Weber, socialiste soleurois , scru-
tateur adjoint. Il n'y a donc pas de
Romand, pour l'instant, au bureau
de la petite Chambre.

Le Conseil des Etats a, d'autre
part , adopté deux objets relevant du
Département fédéral des affaires
étrangères. En premier lieu, la
Chambre a accepté un projet d'ar-
rêté qui permettra de renoncer au
remboursement des 64 millions ds
francs suisses dus à la Confédéra-
tion pour la construction du Centre
international de conférences de Ge-
nève (CICG). Ce geste doit rendre
possible d'accorder la gratuité de
l'utilisation du centre, ce qui serait
favorable à la coopération interna-
tionale et à l'image de la Genève

Un président soucieux de maintenir
à l'ordre... ses députés.

internationale. Mais les organisa-
tions non gouvernementales qui
souhaiteront utiliser gratuitement le
centre n 'obtiendront pas nécessaire-
ment cette facilité , surtout s'il s'agit
d'organisations fortement politisées.
Le conseiller fédéral Pierre Aubert
l'a expliqué à M. Walter Weber , qui
demandait si le centre pourrait être
mis gratuitement à la disposition
dés partis politiques. Le second ob-
jet était constitué par deux conven-
tions du Conseil de l'Europe, la pre-
mière devant permettre une harmo-
nisation du calcul des délais entre
les différents Etats, la seconde des-
tinée à favoriser en Europe une
protection des animaux suffisan-
te. (ATS)

UNE ENTREPRISE FERME SES PORTES
L'entreprise Vimétal SA, installée à

Genève dans le quartier de la Coulou-
vrenière, qui élabore des alliages spé-
ciaux destinés à l'industrie horlogère,
vient d'avertir les 24 membres de son
personnel qu'il lui est impossible de
poursuivre son activité, compte tenu
des déficits importants enregistrés au
cours de cette année.

La situation particulière de la mon-
tre traditionnelle par rapport au dé-
veloppement des montres électroniques
est à l'origine de la chute d'activité de
même que la très forte hausse du prix
des matières premières intervenant
dans la composition des alliages.

L'évolution irréversible de la situa-

Pas d'accord sur
les transferts
des déchets
nucléaires

Suisse-Argentine

Il n'y a pas eu de négociations
avec l'Argentine concernant le
transfert de nos déchets radioactifs
dans ce pays. U n'existe donc aucun
accord sur ce sujet entre nos deux
pays. Les seuls points qui ont été ré-
glés avec les autorités argentines ont
trait aux conditions d'exportation
d'une installation de production
d'eau lourde. C'est ce qu'indique le
Conseil fédéral en réponse à une
question écrite du conseiller natio-
nal tessinois Werner Carobbio (PSA).

En ce qui concerne l'exportation
de matériel nucléaire le Gouverne-
ment précise que ce matériel n'est
exporté que dans la mesure où cer-
taines conditions sont remplies. Pre-
mièrement l'Etat bénéficiaire s'en-
gage à n 'utiliser ce matériel nu-
cléaire qu 'à des fins pacifiques. Des
garanties obligatoires doivent exis-
ter à cet effet. Le retransfert de ce
matériel n'est admis que si le nou-
veau destinataire accepte les mêmes
conditions. Le respect de ces condi-
tions doit être contrôlé par l'Agence
internationale de l'énergie atomi-
que (AIEA), qui a son siège à Vienne.
Toutes ces conditions sont remplies
par l'Argentine en ce qui concerne
le transfert d'une installation de
production d'eau lourde, affirme le
Conseil fédéral.

Par ailleurs la requête de M. Ca-
robbio tendant à faire dépendre du
respect des Droits de l'homme l'ex-
portation des biens va « très loin ».
Il est notamment difficile d'établl-
des critères clairs et facilement ap-
plicables ». Il n 'appartient pas à no-
tre pays de se faire juge, par le tru-
chement de sa politique commer-
ciale, des attitudes d'autres Etats et
Gouvernements ».

M. S.

tion dont l'entreprise est victime a con-
duit inéluctablement à la décision da
fermeture.

Les dispositions nécessaires ont été
prises afin de permettre le reclasse-
ment du personnel dans les meilleures
conditions possibles d'une part et d'as-
surer l'approvisionnement de la clien-
tèle pour les commandes en courj
d'autre part.

(Com.)
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Entreprise d'affrètement CHERCHE

CAMIONS et
TRAINS ROUTIERS

occupation à l'année,
transports à l'intérieur de la Suisse.

Offres sous chiffre E 33315, à Publieras,
1211 Genève 3.

Institution médico-éducative cherche

EDUCATRICES(TEURS) SPECEALISEES(S)
pour groupes de handicapés mentaux
mineurs et adultes.
Conditions selon la convention collective
AVOP-AVTES.

Faire offres écrites , accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats , à
M. Emile BEGUIN, directeur, Institution mé-
dico-éducative « L'Espérance », 1163 Etoy
(Vaud).

22-1373

ING. DIPL. EPF FUST

Des machines
à laver de faible
encombrement
sont des appareils entièrement
automatiques qui contiennent
4 kg de linge, mais qui ne mesi
rent qu'environ 40 cm de large
60 cm de profond et 65 cm de
haut.

Nouveau: avec
tumbler incorporé
Raccordable partout et ne le
cédant en rien aux performan-
ces et à la longévité des grosse!
machines entièrement auto-
matiques.
MIELE, ELECTROLUX, AEG,
ADORINA, NOVAMATIC,
HOOVER.
Aux prix FUST
-
Villars S. Glane, Jumbo Moncor

Tél. 037/24 541.
Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 2!
Lausanne, Genève, Etoy, Ciiaux-de-Fond:

k et 36 succursales

URGENT famille cherche
JEUNE FILLE

pour le ménage et 2 enfants.
Nourrie et logée.

S'adresser au <fi 021-32 85 62
22-5179



votations cantonales le 2 décembre prochain
LES VAUDOIS VEULENT-ILS MOINS D'IMPOTS
ET DAVANTAGE D'ECONOMIES D'ENERGIE ?

« Moins d'impôts » - « Assez d'im-
pôts » ! Apposés, ces derniers jours, sut
les murs vaudois, ces slogans traitent ,
en dépit des apparences, d'un seul et
même objet : l'initiative socialiste pour
la suppression des privilèges fiscaux.
Autre paradoxe : si vous pensez qu'el-
les sont nécessaires et urgentes, vous
serez peut-être amenés à voter contre
l'initiative écologique, qui demande des
économies d'énergies.

Cela, juste pour dire que, outre le
nouveau système de vote (et malgré sa
simplicité), les votations cantonales du
2 décembre feront date dans l'histoire
de la lutte contre l'abstentionnisme...

L'initiative socialiste s'en prend à
l'arrêt de la progression du taux de
l'imposition communale. Tâchons d'être
clair : l'impôt est progressif , sur le plan
cantonal et communal, mais les com-
munes ont la faculté de stopper cette
progression à un certain taux, ce qui a
pour effet de rendre, depuis là , l'impôt
des gros revenus plus ou moins propor-
tionnel. Ainsi , selon que vous serez
puissant ou misérable, pardon ! Selon
que vous habiterez une commune qui
pratique ou non l'arrêt de la progres-
sion, vous paierez, pour un même re-
venu , plusieurs centaines ou plusieurs
milliers de francs d'impôts communaux
in plus ou en moins. Ainsi , dans quel-
que 121 communes sur les 385 du can-
ton, un « cadeau » annuel de quelque
20 millions est-il fait à environ 15 000
contribuables.

Second volet de l'initiative : la haus-
se de 28% à 30% du revenu du pla-
fond de l'imposition cantonale et com-
munale, ce qui ferait rentrer quelque
2 millions dans les caisses publiques et
ne toucherait que les contribuables dis-
posant d'un revenu de l'ordre de 180 000
francs. Le Conseil d'Etat a repris à son
compte ce second volet , pour en faire un
contre-projet, que d'aucuns n'hésitent
pas à appeler un sucre ».

Outre diverses questions de techni-
que fiscale relatives à la sous-enchère
pratiquée entre elles par les communes ,
le débat tourne avant tout autour de
deux thèmes.

Côté socialiste, on estime injuste et
même anticonstitutionnel de rendre
ainsi l'impôt progressif pour les « pe-
tits » et proportionné, au-delà d'une
certaine limite, pour les « gros ». On no-
te aussi qu'une imposition accrue des
hauts revenus permettrait de diminuer
celle des bas et moyens revenus.

jEn face, on combat l'initiative au nom
de l' autonomie communale : que l'arrêt
dç la progression soit juste ou non . peu
importe, déclare-t-on, ce qui compte
c'est que la faculté donnée aux commu-
nes de le pratiquer ou non leur soit lais-
sée et de sauvegarder ainsi une part
de leur droit à se gérer elles-mêmes.

; Autre objet : une initiative écologi-
que qui demande qu 'on prenne des me-
sures d'économie d'énergie. Ici , pas de
contre-projet officiel , mais on oppose
aux initiateurs tout un train de mesu-
res votées récemment par le Grand
Conseil : ce dernier a approuvé un pro-
jet de loi qui reprend quatre des six
chapitres de l'initiative et dont le plus
Important concerne l'isolation thermi-

Service de garde
avec munition

de combat

que des bâtiments, mais qui ne dit mot
ou va moins loin que l'initiative en ma-
tière de politique des transports et de
chauffage « tout électrique ».

Loin de s'opposer , initiative et « con-
tre-projet » sont donc complémentaires
et c'est à ce propos que le terme de
« machiavélisme » a été utilisé : compte
tenu de la nécessité et de l'urgence de
faire des économies d'énergie, on pou-
vait s'attendre à ce que la loi entre im-
médiatement en vigueur, le reste en
cas d'acceptation de l'initiative par le
peuple et ne soit que complétée, par le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil, dans
les deux domaines qu 'elle ne touche pas.
Eh bien non ! Le Grand Conseil a, en
effet , décidé de suspendre l'entrée en
vigueur de la loi ju squ'au vote sur l'ini-
tiative et de la rendre caduque en cas
d'acceptation de cette dernière. Conclu-
sion : si vous êtes « écolo » et si vous
voulez que des mesures soient prises
sans délai, vous voterez contre l'initia-
tive et l'avenir dira si , en tentant de
forcer ainsi la main du peuple, le Grand
Conseil vaudois a fait preuve de ce
« bon sens » dont il aime tant se croire
investi.

Dans le louable souci de ne plus

« couler » des initiatives par des contre-
projet « bidons », le canton de Vaud a
introduit un nouveau système de vote,
qui sera inauguré avec l'initiative so-
cialiste et le contre-projet du Grand
Conseil , ce qui n'était pas possible
avec l'initiative écologique, car elle
n'était pas rédigée de toute pièce.

On votera donc en deux temps :
d'abord sur le principe d'un change-
ment dans le sens de l'initiative e?t. du
contre-projet , puis entre l'initiative et
le contre-projet.

Le système n'est pas compliqué en
soi. Cependant , comme le vote sur le
principe du changement, puis entre les
solutions possibles , s'effectuera sur le
même bulletin de vote, il est à crain-
dre que nombre de citoyens ne s'y re-
trouvent pas et annulent leur vote.

Peut-être aurait-il été plus simple de
séparer par quelques mois les deux
temps du vote : on aurait ainsi voté sur
le principe d'un changement en décem-
bre, puis, entre les solutions possibles,
lors des prochaines votations fédérales.

Claude Barras

DES RISQUES EXISTENT
A partir du 1er j anvier 1980, date

de l'entrée en vigueur du nouveau
règlement de service, le service de
garde à l'armée sera effectué avec
de la munition de combat. Des ex-
ceptions pourront être prévues par
les cadres militaires. Cette nouvelle
pratique inquiète le conseiller na-
tional Jean-Claude Crevoisier (PSA-
JU) qui a déposé le 1er octobre une
question écrite.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
indique que le risque d'erreurs , et
d'accidents ne pourra jamais être
totalement exclu. Mais il ne faut
toutefois pas exagérer le danger, es-
timent nos «) 7 sages » en se référant
à la période de 1939 à 1945. Rares
furent les accidents lors de l'accom-
plissement de tâches de surveillance
pendant les années de service actif ,
période durant laquelle, dans toute
l'armée, le service de garde était
assuré avec des armes chargées.

En outre un effort d'information
sera fait par le Département mi l i -
taire. Des prescriptions spéciales se-
ront publiées avant la fin de l'année.
Un manuel sera par ailleurs remis
à la troupe. Enfin des affiches d'a-
vertissement seront apposées sur
tous les ouvrages gardés avec de la
munit ion de combat .

M. S.

ABAISSEMENT A 18 ANS DE LA MAJORITE CIVIQUE
Le peuple ira aux urnes

Drame d'une malheureuse

AFFAIRE D'INFANTICIDE
JUGEE A LAUSANNE

C'est sans débat et avec quelques ra-
res oppositions que le Grand Conseil a
décidé, hier après-midi, d'appeler le
peuple aux urnes pour qu'il se pronon-
ce sur l'abaissement à 18 ans de la ma-
jorit é civique. Il est vrai que le projet
de décret du Conseil d'Etat répondait à
une initiative constitutionnelle déposée
par des radicaux, des libéraux , des so-
cialistes, des PDC et des popistes et
qu 'une majorité si ample et si excep-
tionnelle ne laissait pas planer le dou-
te sur l'issue du scrutin.

On se souvient que, le 18 février der-
nier , le peuple suisse avait repoussé
l'introduction du droit de vote à 18 ans
sur le plan fédéra l, mais que le peuple
vaudois l'avait acceptée à une majorité
de 56.51 %. Il n 'en fallait pas plus pour
que , le lendemain, cinq des sept partis
représentés au Grand Conseil — seuls
le PAI-UDC et le GPE n'ont pas sauté
dans le train — déposassent une initia-
tive allant dan s le sens de la volonté
populaire.

Dans son préavis, le Conseil d'Etat
rappelle que le Grand Conseil avait re-
fusé, en 1973, de soumettre au peuple
un projet semblable et que, si les argu-
ments en faveur ou en défaveur du
droit de vote à 18 ans n'ont guère varié
depuis lors , il n 'en va pas de même de la
volonté populaire : en 1973, Genève et
Bâle-Campagne avaient refusé le droit
de vote à 18 ans , alors que, en février
dernier, dix cantons et demi-cantons
1 ont accepte.

Ainsi, si le peuple vaudois suit ses
autorités et ne leur j oue pas le tour j oué
par les Tessinois aux leurs (acceptation
en votation fédérale , mais rejet en vota-
tion cantonale) , le canton de Vaud , sera
le sixième canton à abaisser sa majo-
rité civique à dix-huit après Schwytz,
Zoug, le Jura , Neuchâtel et Obwald ,
tandis  qu 'elle a aussi été acceptée, en
première lecture, par le Grand Conseil
zv'HioiR.

Second volet de cette modification de
la Constitution le Grand Conseil a ac-
cepté aussi de ne plus retenir comme
seul critère de la privation des droits
civiques que la maladie mentale ou la
faiblesse d'esprit , afi n de faire coïnci-
der le droit fédéral et le droit cantonal.

Le Grand Conseil est aussi revenu en
arrière à propos d'un crédit pour des
travaux à l'école d'agriculture de Mar-
celin : en premier débat , il avait ac-
cepte un amendement Glur (s. Cor-
seaux), demandant qu 'on fasse un ef-
fort accru en matière d'économies
d'énergie, mais, hier en second débat , il
a repoussé cet amendement, après uni?
attaque lancée contre lui par deux dé-
putés libéraux et malgré le soutien de
M. Curchod (s, Vevey). Comme c'est de-
venu la coutume dans ce Grand Conseil
et malgré le caractère technique du su-
jet , le vote a scindé l'assemblée en
blocs droite contre gauche plus PAI-
UDC et il est à craindre que le phéno-
mène se reproduise à l'occasion du troi-
sième débat...

A une interpellation Jaquet (pop,
Lausanne), relative aux sentinelles ha-
bilitées à tirer après une sommation,
le Conseil d'Etat a répondu, si l'on ose
dire , sans sommation : selon lui , cette
mesure se justifie du point de vue de
l'instruction (créer pour le soldat les
conditions les plus proches possibles de
la « réalité ») et de l'efficacité de la gar-
de (on constate une montée du terro-
risme et on sait qu 'une bonne partie de
l'arsenal des bandes internationales esl
d'origine suisse). Sur le plan de la sécu-
rité des civils , des garanties sont appor-
tées par une bonne information de ces
derniers (affiches placardées) et par une

instruction parfaite de la troupe. Un or-
dre du jour demandant une interven-
tion auprès des communes pour que le
maximum de mesures de sécurité soit
pris a été repoussé.

Le Grand Conseil a, en outre :
• envoyé à une commission une mo-
tion Vaney (r, Cugy) et Martin (r, Savi-
gny), demandant de créer la possibilité
pour les communes d'intervenir contre
le passage des camions-magasins de
grandes chaînes de distribution ;
• entendu développer les interpella-
tions Mischler (s, Lausanne) : salaire
des professeurs en Faculté de médeci-
ne ; Golaz (s , Ecublens) : décharge de
Vufflens-la-Ville, dont le Conseil d'Etat
a entre-temps décidé la fermeture ;
Narbel (I , Clarens) : élimination des
boues usées et des phosphates ; à propos
de ces dernières, n 'y a-t-il pas lieu
d'édicter des directives plus restricti-
ves ? Le Conseil d'Etat répondra ulté-
rieurement à ces interpellations.

La session reprend ce matin , avec un
objet de taille : l'élection des Municipa-
lités par le peuple. Claude Barras

Reconnue coupable d'infanticide « en
état de fièvre puerpérale », c'est-à-dire
pendant l'accouchement, une jeune ou-
vrière agricole yougoslave, habitant un
baraquement pour quinze compatriotes
chez un maraîcher de Renens, a été
condamnée hier par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, a trois mois de
prison, avec sursis pendant deux ans,
pour avoir, au petit matin du 9 juillet
dernier, étouffé son nouveau-né, de
sexe masculin, en lui enfonçant deux
tampons d'ouate dans la gorge, tout
en l'empêchant de crier.

Son geste accompli, dans sa cham-
brette de deux mètres sur deux, après
avoir accouché seule, par terre, sur une
couverture, elle enferma le petit coi*ps
et le placenta dans un sac en plastique,
puis dans un carton , et cacha le paquet
dans une armoire.

Ce drame est celui d'une malheureuse
en pleine détresse morale, enfermée
dans sa solitude après les amours for-
cées qu 'elle eut, dans le baraquement,
avec un compatriote marie qui , depuis,
est rentré dans son pays, la laissant se
débrouiller seule. Mariée toute jeune
pour échapper à un père alcoolique et
brutal , dans un milieu rural très fruste
de Bosnie, elle se trouva veuve en 1977 ,
son époux s'étant tué dans un accident ,
et mère d'une fillette d'un an. Endettée,
elle fut contrainte de s'expatrier en
Suisse pour gagner 650 francs par mois
chez le maraîcher en question (qui ne
s'est même pas présenté à la barre).
Levée à 4 heures, elle travaillait aux
champs de 5 h 30 à 19 h 30, comme les
autres employés.

C'est là qu 'elle se trouva enceinte de
son deuxième enfant. Elle projeta d'a-
bord de mettre fin à ses j ours, dès
qu 'elle eut la certitude de devenir mè-
re, de peur de perdre son gagne-pain et
de crainte des représailles de son père.
Elle en fit part au saisonnier qui , après
l'avoir frappée, l'avait mise enceinte,
mais elle n 'obtint aucun réconfort. Dès
lors , murée dans le silence, elle accou-
cha dans les pires conditions et perdit
la tête. Après avoir tué son bébé, elle
se remit au travail et il fallut l'hospita-
liser. (ATS)

LIGUE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

Durcissement face à l'Etat ?
La Ligue valaisanne pour la pro-

tection de la nature a tenu de fort
importantes assises, sous la prési-
dence de M. Jacques Granges qui, en
début d'assemblée devait déclarer sa
déception suite à la décision du Con-
seil d'Etat d'autoriser l'installation
d'un stand de tir à Pulligcn , au cœur
du bois de Finges, maigre les nom-
breux rapports négatifs de la LVPN.
« Nous ressentons cette décision
comme une gifle à notre politique
d'ouverture et de collaboration et
nous verrons si nous ne devrons pas
envisager les événements sous un
angle plus dur , à l'avenir », a-t-il dit.

Importante, cette assemblée le fut
en raison du profond remaniement
du comité de la Ligue. M. Granges ,
était démissionnaire, en raison du
grave accident dont il fut victime en
1978 ; il reçut l'ovation des membres
présents. Pour lui succéder , M. Fritz
Zwicki de Monthey fut élu. à la
suite d'un vote assez serré, la jeu-
nesse de la Ligue ayant soutenu la
candidature de M. Pierre-Alain
Oggier, jugé plus combatif. Ce der-
nier entre, cependant au comité qiji
a accueilli trois nouveaux membres,
à la suite de diverses démissions.

M. Narcisse Seppey, président de
la Fédération valaisanne des sociétés
de chasse avait été invité pour s'ex-
primer sur l'épineuse question des
relations chasseurs et défenseurs de
la nature. M. Seppey ne voit pas de
divergences entre les buts poursuivis
par les premiers et les seconds. Bien

LA FOIRE AGRICOLE OFFICIELLEMENT RECONNUE
En mars 1979 était organisée à

Martigny la première «e Foire agri-
cole du Valais ». Cette initiative oc-
casionna quelques remous au sein
des milieux professionnels des mar-
chands de machines agricoles de
Suisse, étant donné la concurrence
que cette nouvelle foire pouvait
causer. Cette première « Foire agri-
cole du Valais » fut contestée sur-
tout par les responsables de « Y Agra-
ma », la grande foire agricole de
Lausanne.

Hier , au cours d'une conférence
de presse donnée à Martigny, il fut
annoncé que la « Foire agricole du
Valais » était aujourd'hui officielle-
ment reconnue par l'Association ro-
mande des marchands de machines
agricoles (ARMA) et allait ainsi fi-
gurer dans le calendrier officiel de

l'Association suisse (ASMA) au
même titre que l'Agrama, que
l'OLMA ou que la LUGA.

La foire valaisanne organisée par
la ¦ même équipe qui organise . la
comptoir de Martigny chaque au-
tomne aura lieu, quant à elle, tous
les deux ans seulement soit toutes
les années paires. Quant à l'Agrama
à Lausanne qui a-une- dimension na-
tionale et' non point régionale com-
me la foire de Martigny, elle se tien-
dra toutes les années impaires.

MM. Robert Ballmer, au nom de
l'Agrama et Raphy Darbellay au
nom de la « Foire agricole valai-
sanne » trinquèrent hier au succès
de leur manifestation, dans la paix
retrouvée, après avoir croisé le fer
à plusieurs reprises au cours des
deux ans écoulés. (ATS)

L'Union des producteurs demande la création
d'un fonds national d'orientation des cultures

Dans une lettre adressée à M. Fritz
Honegger, chef du Département de
l'économie publique, à Berne, l'Union
des producteurs valaisans (UPV)
demande aux autorités fédérales de
* prendre les mesures financières né-
cessaires afin de créer un fonds na-
tional d'orientation des cultures ».

Ces producteurs rappellent au con-
seiller fédéral son allocution de
juin passé prononcée à Changins,
allocution dans laquelle M. Honeg-
ger déclarait que son « souci était de
soutenir les entreprises agricoles de
type familial gérées avec efficien-
ce ». Le texte de la requête adres-
sée à Berne cette semaine note :
« Les arboriculteurs et les maraî-
chers de notre pays travaillent avec
efficience. Afin de les soutenir ef-
ficacement , nous vous demandons,
à vous et à vos services agronomi-
ques spécialisés , quelles sont les
cultures de remplacement que vous
préconisez pour diminuer les excé-
dents chroniques actuels en arbori-

finiment. On ne peut du côté offi-
ciel se cantonner dans un immobi-
lisme perpétuel en répétant qu'il n 'y
a pas de base légale... L'imagination
doit être aussi du côté du pouvoir... »
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Société Anonyme Adolphe Saurer, 9320 Arbon Fribourg La ChaUX-de-Fonds

sûr, certains disciples de St-Hubert
n 'ont de plaisir qu 'en l'abattage de
gibier , mais les mentalités changent ,
notamment grâce à l'examen que les
chasseurs doivent passer pour ob-
tenir leur permis. Suite à cet exposé
de nombreux intervenants s'élevè-
rent contre l'activité des chasseurs
critiquant , notamment le sérieux
des examens et relevant le fossé qui
existe entre les belles paroles du
président de la Fédération des so-
ciétés de chasse et la réalité. A pro-
pos du stand de tir de Finges prévu
pour l'entraînement des chasseurs,
M. Seppey se distança de cette réali-
sation qui n'a reçu l'approbation ni
du Service cantonal de la chasse ni
de la fédération.

Le rapport d'activité de la Ligue
mentionne une foule de points sur
lesquels elle s'est prononcée. On
apprend ainsi qu 'une quinzaine de
régions valaisannes sont inscrites
dans l'inventaire des sites ' d'impor-
tance nationale (Binntal , haut du val
de ' Bagnes, ' Follatères, lac de
Tanay...) la magnifique forêt . de
Finges y figure aussi, mais n'a tou-
jours pas reçu l'approbation canto-
nale qui permettrait de la protéger
efficacement. Notons , à ce propos
qu 'il y a urgence tant cette vaste
pinède est menacée (pollution due au
fluor, gravières, projets . touristi-
ques...) (c.p.)



La Sarine — Die Saane
• Grand Prix 1979
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Texte français Eric E. Thllo
Photographie René Bersier
Un texte français et allemand, un ouvrage relié,
248 pages dont 147 pages d'illustrations en couleurs
en noir et blanc.
Au prix de Fr. 69.—

En vente chez votre libraire

Deutsche Ûbersetzung Ernest B. Steffan
Texte deutsch und franzôsisch , 248 Seiten,
davon 147 Seiten Fotos schwarzweiss une
Leinen-Einband

Erhàlilich in jeder Buchhandlunç
im Paulusverlag Freiburg
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Acheteurs de meubles
Attention!

Vous pouvez comparer avec qu
vous vondrez, cette offre du Marchi
du Meuble est absolument san
concurrence!

Chambre a coucher
212.576. Décor chêne rustique, ar-
moire 245 cm, commode avec miroii
en 3 éléments, entourage-paroi avee
éclairage, lits jumeaux 2 x 95/200 cm

Prit Mardi» du Meubh
à remporter seu

Livraison à domicile possible avec
supplément. Paiement comptant ou
à crédit. ESSENCE GRATUITE
dès ,Pr. 500.— d'achat. # Il vaut
la peine d'en profiter! JVssÇ^"* Ne sej
trouve qu'au

AVRV- CENTRE
à 7 km de Fribourg,

sortie de l'autoroute Matrare. 14001
Tél. 037 - 30 91 31

Ouvert: lundi 13.30-20 h,
mardi à vendredi 9-20 h,

samedi 8-17 h
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SERRURIERS-

CONSTRUCTEURS
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ou é convenir.
Pérolîes 2 — 1700 Frlbouri

Pour des postes fixes ,
nous recherchons des

MONTEURS-
ELECTRICIENS

Entrée de suite ou à conv
Pérolîes 2 — 1700 Fribourj

(fi 037-22 5013

Pour des postes fixes ,
nous recherchons des

MAÇONS
MANŒUVRES

Entrée de suite ou à conv
Pérolîes 2 — 1700 Frlboure

(fi 037-22 50 13

Pour des postes fixes ,
nous recherchons des

mécaniciens-
tourneurs-fraiseurs

Entrée de suite ou 6 conv
Pérolîes 2 — 1700 Frlbouri

/ 037-22 50 13

PNEUS O'HIVEI

UNIROYAL
MS PLUS
meilleur sur glaci

*ù*SÊÊÈ£&t Prix sans concurren
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ce 
a qualité égale

CLOUTAGE — JANTES à dispositif
Pour un rendez-vous :
PNEU-SERVICE J. Cuony-Brodart

Rue du Nord — FRIBOURG
(f i 037-22 16 07
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1 APPARTENIEZ
de 6 pièces
(dont 1 chambre Indépendante) ,
ainsi que 3 piàces rez-de-chaussée In
férieur.
Possibilité de louer les deux niveau:
(9 pièces).
Jouissance du jardin - garage.
Faire offres sous chiffre 17-30716, i
Publicltas SA , 1701 Fribourg.

ACTIVITE PARTIELLE
ET TEMPORAIRE

Pour remplacer le titulaire pendant ses absences
(vacances, maladie, etc), nous désirons engager une
personne disponible quelques semaines par année.
La préférence sera donnée à une dame aimant les
chiff res et pouvant justifier d'une activité antérieure
comme aide en pharmacie, aide-médicale, employée
de casse-maladie, CNA, etc.
Horaire à convenir. Travail indépendant et respon-
sabilités.

Lieu de travail : FRIBOURG.

Les offres avec les documents d'usage sont à adres
ser sous chiffre P 17-500 659 à Publicltas SA,
7101 Fribourg.

Toujours à la pointe

pour vous procurer du
travail qualifié ou non

A louer de suite ou à convenir au rez
de-chaussée d' une villa rénovée , quar
fier de Gambach

Par exemple nous engageons de suite

monteurs
en chauffage et sanitaire

serruriers, mécaniciens
maçons, électriciens.

A votre disposition pour le canton de Fribourc

MECANICIEN
ELECTRICIEIS

Je cherche EMPLOI correspondan
à mes qualification s :

qualifié
avec permis de conduire toutes oatégo
ries parlant français et allemand couram
ment plus bonnes connaissances d'anglai:
et d'italien. En possession du diplôme de
moniteur samaritain.

Ecrire sous chiffre P 17-304 214 , à Publl
citas SA, 1701 Flrbourg.

RESTOURANl
'LA POULARDE

mm m. 52 2721
Nous cherchons

UN SOMMELIER
>u SOMMELIERE

pour le restaurant
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A VENDRE
dans village pittoresque, sur la route

Grand-Saint-Bernard

&M0ff î
91, rue de Lausanne

— ? (037) 22
VIENT DE PARAITRE

GENEVIEVE POULLOT

MAISON ANCIENNE
(1732) rénovée

pièces (éventuellement 2 appartement!
Fr. 290 000.—

Renseignements et vente :
M. CLERC, courtier,

Avenue de la Gare 39 — SION
(fi 027-22 80 50

36-2»

A vendre

tracteur
Renault 65
état irréprochabh

de même qu'un

tracteur
Ford 4000
Chaque véhicule
expertisé.

E. Schop ler ,
SCHMITTEN

fi 037-36 12 71
17-175!

COUSSET, a louer

appartemen
372 pièces
tout confort, dans

petit immeuble.

(f i 037-61 19 S5

(bureau)

ou 037-61 19 46

(privé)
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« On ne peut lire ce livre sans être bouleversé au
plus profond de son être , nous dit Pierre Chaunu
dans la préface. Si vous lisez la première ligne du
chapitre premier , vous irez jusqu 'au bout. Et après ,
rien ne sera plus comme avant ». Car « dans l'inci-
nérateur de vos hôpitaux avûrtoirs , c'est l'amour , la
charité , la joie qui sont jetés avec ces vies naissan-
tes ».
Je souhaite donc qu'après avoir lu ce petit volume ,
le lecteur se sente raffermi , encouragé dans Is
défense de la vie.

Chez votre libraire
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
22.11.79 26.11.79

Aaie et Tessln SA 1350.— 1300.-
Affichage Sté Générale 445.-d 450 —
Alumln. suisse Dort. 1160.— 1115.—
Alumin. suisse nom. 477.— 455.—
Au Grand Passage 427 -d 424.—
Bâloise Holding 520.— 500 -
Banque Cant Vaud. 1475.— 1460, -c
Banaue Leu oort. 4(500.— 459C.—
Banaue Leu nom. 3740.-d 3675.—
Banque Nat. Suisse 700-d 7C0. -C
Banaue POD Suisse 1900.— 1775.—
B'own Boverl port. 1785.— 1755 —
Brown Boverl nom. 330.— 328.—
Buehrle porteur 2415.— 2365 —
Clba-Gelqv oort. 1220 — 1195.—
Ciba-Gelqv nom. 681.— 676.—
Ciba-Geiqv SA bdp 960.— 960.—
Cie Ass Winterth. p. 2290.— 2220 —
Cie Ass Winterth. n. 1590.— 1560.—
Cie Ass. Zurich port. 12850.— 12700.—
Cie Ass. Zurich nom. 9750.— 9700.—
Cie suisse Réas. oort. 5950.— 57CO.-e>i
Cie suisse Réas nom. 3355.— 3265.-e>
Crédit Foncier Vaud. 1160.-d 1160,-c
Crédit Suisse porteur 22CO — 2180.—
Crédit Suisse nom. 430.— 425.—
Electro Watt 2090.— 2080.—
Energie élec. Slmp. 90O.-d 9C0.—
Financière de presse 237.— 229 —
Finac. itaio-Sulsse 229— 229.—
ForbO A 1460.— 1425.—
Forbo B 5450.— 5350.—
Georges Fischer port. 735.— 705.—
Georges Fischer nom. 135.-d 135.-d
Globùs oort. 2325.— 22C0 —
Giobus bon de part. 403.— 390 —
Hero Conserves 2850.— 2800.—
Hoftmann-Roche bdp Vu 6750.— 6575.—
Holderbanh fin. nom. 510,-d 505 —
Holderbank lin. oort. 557.— 536.—
Intertood SA sle B port. 4300— 4800.-
Intertood SA sle A nom. 950.-d 940.-C
Innovation SA 405.— 400.—
Jelmoll SA 1410.— 1390.—
tandis & Gyr SA nom. 1300 — 1280.—
Landis S Gyr bon part 129.50 127.—
Markur Holding SA 1350.-of 1330.-C
Motor Columbus 685 — 670 —
National Suisse Assur. 66EO.-d 6600.—
Nestlé Allmentana 0. 3370.— 3370.—
Nestlé Allmentana n. 2210.— 2180.—
Publicltas SA 1960.-d 1990.—
Rlnsoï & Ormond nom. 430.— 435. -d
Sanrio? SA porteur 4175.— 4075.—
SandOî SA nom. 1950.— 1920.—
Sandor SA bon de part. 518.— 496 —
Saurer 1150,-d 1130.—
SBS oorteur 384.— 377.—
SBS nom 305.— 296 —
SBS bon de part. 331.— 326.—
Sulzer Frères SA nom. 2760.— 2720 —
Sulzer Frères SA bdp 373— 373.—
SWlssalr oort. 778.— 765.—
Swlssalr nom. 778.— 770.—
UPS porteur 3330.— 3300 —
URS nom. 635.— 630.—
VUBS bon de part 125.50 124.50
Useao Trlmerco SA 224.— 218 —
Von Roll nom. 1 390.-d 390 —

Cours communiqué* par l'UBS. è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTEES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
22.11.79 26.11.79

Akzo 22.— 21.50
^gold 98— 97.50
Cla 6.50 6.50
Pechlnev 37.50 38.50
Philips 18.— 18.—
Roval Dutch 128.50 130.50
Sodec 10— 9.75
Unilever 9 6 —  96 —
AEG 35.25 35.25
Bast 128 — 130 —
Baver 115.50 117.—
Hœchst 113.50 115.50
Mannesmann 124 .— 127.—
Siemens 235.50 241.—
Thvssen 72.50 76 —
VW 167.— 171.50
Coure communiquée par le Crédit Suisse , à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
22.11.79 26.11.79

Alcan 60.76 62.75
ATT 87.25 86.5C
Béatrice Foods 32.75 33.2E
BurroughS 124 — 126.50
Can. Paciflo 48.— E0.5G
CaterDlliar 85.— 86.75
Chrvsler 1D25 10.—
Control Oata 80.— 84.—
Corning Class A 90 50 92.—
Dow Chemical 48.75 50.—
Du Pont de Nemours 65 25 66.—
Eastman Kodak 80. — 80.7E
Gen. Electric 76• — 77.5C
Gen Foods 63-75 55.7£
3en. Motors 83— 847£
Gen. Tel Elèclr. 43 25 44 .25
Goodveaf 19 25 20 —
Honevwell 125.50 127 .5C
IBM 101.- 103 -
Int. Nickel 30— 30.50
Int Paoer 60— 60.75
Int. Te Tel. 4 1 —  42.—
Kennecott 40.50 41.25
Linon 58 50 62.—
MMM 80— 81.75
Mobil OU 85.25 86.50
Monsanto 94 75 95.60
NCR 1C2 50 106.—
Philip Morrle 55.25 55.50
Philllos Petroleum 80 25 81.73
Smith Kllne »4 ?5 96.75
Soerry Rand 76 50 79.—
Stand 011 Indlana 139 50 141 —
Texaco 48.50 50 —
Union Carbide 63 — 64.50
Uniroval 6 25 6 25
US Steel 30- 31 25
Warnei Lambert 31 50 31 M
Wollworth 42 75 43.78
Xetos 96.75 98.-

Court communiqués pal la SBS. i Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
26.11.79

$ Once 16 40 16.55
LInool 1 kg 668 — 892 —
Court communiqué* pal I* Bon-ju* d* I Etal
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
22.11.79 26.11.79

Caisse hyooth. 845. — 845 —
Sibra Holding SA oort. 240. -d 240.—
Sibre Holding SA nom. 206.-d 2C6.-C
Villars Holding SA nom. 770.— 730 —

Cour* communiqués par la Banque de l'Eia
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

22.11.79 26.11.79
Amrobank 66 50 65.60
Heinekens Bler 74 . — 72.8C
Hooqovens 23 30 22.7C
Robeco 161.50 162.1C

BOURSE DE FRANCFORT

Audl-NSU —.— 3E(
BMW 166.— 16S.E<
Colmerczbank 186.— 189.51
Dalmler 241 50 244.5(
Deutsche Bank 151 50 254.8(
Horten AG 121 — 127.—
Karstadt 245 — 247 —
Preussaq 155.— 159.—
Scherlng 205 — 2C4.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gêner. 41800.— 41800.—
Fiat ¦ 2225 — 2169.-
Montedison 154 50 148.5Î
La Rinacente ord. 104 .50 98.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 484 .— 456.—
Carrefour 1510. — 1549.—
Cred. Corn de France 160.— 160.—
Françaises des Pétr. 252 — 260.—
Michelin 828 — 855.—
Moulinex 79,_ 80.9C
l'Oreat 652.— 651.-
Perrler 274 — 278.—
Rhône Poulenc 137 .50 136.2C
Roussel Uclaf 229 — 233 —
Uslnor 13._ 13.54;

Cour* communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
22.11.79 26.11.79

Indice Dow-Jones , 6328 56 6387.5<
Ashikaqa Bank 2320.— 2320 —
Daiwa Sec. 265.— 265 —
Ebara 350.— 346!-
¦Hlllti 183 — 181.-
HUachl 250 — 249.-
Honda 675.— 661.-
Komatsu 325.— 324 —
Kumaqal Guml 362]—
Makita EleetrlC 1040.— 1040 —
Matsuhita E.l. (Nataul ) 705.— 700 —
MltsukoShl 432.— 433.—
Pioneer 1930.— 1920 —
Sony 1680.— 1690.—
Sumltomo (Mar and Fire)- 274— 278 —
Takeda 548.— £50. —
Tasel Construction 203.— 202 —
Cours communiqués par Dalwa Securllles, i
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

26.11.79
Amoa 21.— 21.5C
Bond-lnvest 57.— 57.—
Canada Immobll. 530.— 540.—
Créd s Fonds-Bonds 59.50 62.5C
Ziêd s. Fonds-lnter 57.50 58.5C
Hurao 238.— 240 —
fonsa 96.— 96.5C
Globinvesf 50.50 51.25
Ifca 1540 — 1570-
Intermoblltonds 62.50 63.5t
Japan Portfolio 307 — 317.—
Pnarmafonds 105.— 106 —
Polv Bond Internat. 6C.60 61.6C
Slat 63 115C— 1175.—
Sima 219.— 218.—
Swisslmmobll 1961 1135.— 1150.—
Universel Bond Sel. 63.25 64.2£
Universal Fund 68.50 69.SC
Valca 64.50 66.5C

Cours communiqués par la BPS A Fribourc

COURS DE L'OR
Achat Vend

26.11.79

Llnaot 1 ko 20980.— 21180.-
Vrenell 157.— 167.-
Souverain 158.— 168.-
Napoléon 163.— 175.-
$ Once 394.— 396.-
Double Eaole 805.— 845.-
Cours communiqué* par ta BPS. A Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

26.11.79
France 39— 41.—
Angleterre 3.45 3.75
Etats Unis 1.61 1.71
Allemagne 92-75 95.25
Autriche 1290 13.20
Italie — .1875 — .207£
Belgique 5.55 5.85
Hollande 83.— 85.5C
Suéde 38.25 40.75
Danemark 30.75 33.25
Norvéoe 31.75 34.25
ËSDBdne 2.25 2.55
Portugal 2.85 3.85
Finlande 42.75 45.25
Canada 1.35 1.45
Grèce 3.50 4.5C
Yougoslavie 6.85 8.8E
Cour* communiqué* par la BPS, A Fribourc
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Position A plat en eas de lésion du basslr
•s da la colonne vertébral».

La situation économique et monétaire
au centre des débats du Conseil fédéral
UNE AMELIORATION GENERALE. MAIS...

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, tenue hier , le Conseil fédéra
a fait un tour d'horizon de la situa-
tion économique et monétaire. I
s'est ensuite occupé de trois objeti
qui ont été annoncés : le futur cré-
dit-cadre pour l'aménagement dt
territoire, le nouveau train de me-
sures d'économies pour 1980 et l'im-
position des poids lourds. Les déci-
sions à ce suj et seront prises en jan-
vier. Il a d'autre part parlé de l'adap-
tation de la concession de la SSR
qui se fera au cours du premier se-
mestre de l'année prochaine. Enfin
le rapport sur le nouveau char suisse
que l'on envisage de développer sera
disponible lundi prochain et le Con-
seil fédéral pourr a se prononcer i
son sujet.

La discussion sur la situation éco^
nomique et monétaire était fondéi
sur un rapport relatif aux concer-
tations de la délégation pour la poli-
tique économique générale (compo-
sée de MM. Honegger , Furgler e
Chevallaz.) . Ce document constat!
une amélioration générale de l'évo-
lution économique. A l'exception d<
l'industrie horlogère, la rentrée dei
commandes , le nombre des mandat:

et la production ont atteint un ni-
veau supérieur à celui de Tanné-
précédente. On constate aussi uni
amélioration en Ce qui concerne lei
commandes dans le secteur de l'ha-
billement. La croissance des expor-
tations s'accélère également. Cepen-
dant , les nuitées des hôtes suisses e
étrangers au cours des 9 premier!
mois de 1979 sont toujours inférieu-
res de 6 °/o aux chiffres de Tannéi
précédente. La consommation privé<
stagne , mais les Investissements dan;
le secteur de la construction et d<
l'équipement âont en augmentation.

Le marché du travail manif este
des signes de détente de plus en plu:
nombreux. Le nombre des place;
vacantes s'accroît. Il n 'empêche qu 'i
faut s'attendre à d'autres ajuste -
ments structurels dans l'industrit
horlogère , ce qui n 'exclut pas dei
conséquences négatives dans le do-
maine de l'emploi. Il est difficile d<
faire des pronostics pour 1980, au
sujet du renchérissement. Tou
pourr a dépendre de la stabilité de h
situation monétaire et des prix di
pétrole. Un moyen anti-inflation-
niste : mener une politique modérée
en matière de masse monétaire

Dans le secteur monétaire , la con
fiance internationale dans le dolla
s'est renforcée. La monnaie améri
caine est en effet restée stable du
rant la crise iranienne. Enfin , pou
préserver toute importation de l'in
flation , il est important de mainte
nir le rapport franc suisse-deutsch
mark.

Le Conseil fédéral a d'autre part
• parlé de la future interidex (ex-
position pour l'implantation indus
trielle et de services en Suisse) qu
aura lieu à Bâle en 1980 et à laquelli
le Gouvernement se fera représen

• proposé au Parlement de porte
de 13 à 23 le nombre des greffier
et des secrétaires du Tribunal fédé
rai des assurances ;
• demandé aux Chambres de pro
longer de dix ans l'autorisation di
conclure des accords relatifs à de;
consolidations de dettes , qui lui avail
été accordée en 1966 :
• nommé le nouveau directeur di
l'Office fédéral de la police en 1*
personne de M. Peter Hubert , Berne
(ATS)

Doses inférieures aux niveaux admissible
Surveillance de la radioactivité : rapport de la commission fédérale

Approuvé hier par le Conseil fédéral
le rapport pour 1978 de la Commissinr
fédérale de surveillance de la radioacti-
vité indique que les doses de radio-
activité constatée en Suisse l'anné<
passée ont toutes été inférieures aux ni-
veaux admissibles. Toutefois , à Lucens
près de l'ancienne centrale nucléaire
expérimentale, le rayonnement s
atteint 4000 mrem-an (l'effet biologiqui
des rayonnements ionisants est exprime
en rem, 1 rem / 1000 mrem) à. ur
endroit difficilemen t accessible. Dan;
les autres centrales nucléaires, les dose
maximales ont été de l'ordre de lCf
mrem-an à Rcznau et de 500 mrem-an à
Muehleberg et à l'Institut fédéral de
recherche en matière de réacteurs. Ce-
pendant , précise le rapport, la dose
annuelle iradiant les personnes , qu!
s'obtient en multipliant le débit de dose
locale par la durée de séjour , est ce-
pendant partout inférieure à 20 mrem-
an, alors que la dose maximale admis-
sible selon l'ordonnance concernant la
protection contre les radiations est de
500 mrem-an. Les radiations enregis-
trées se sont produites , dit enfin le
rapport à ce sujet , à des endroits inha-
bités situés à l'extérieur de la clôture
des centrales.

Pour le reste , le rapport constate ce
qui suit :

RETOMBEE RADIOACTIVE DES
BOMBES ATOMIQUES

La retombée radioactive des bombe;
atomiques a provoqué en 1978 une dose
de l'ordre de 4 mrem-an , due en grande
partie encore aux explosions nucléaire:
des années 1961-62. Cette dose s'addi-
tionne à l'irradiation naturelle qui s'élè-
ve en Suisse à env. 145 mrem-an er
moyenne à la moelle osseuse.

La République populaire de Chine s
procédé en 1978 à deux essais nucléai-
res de puissance inférieure à 20 kt lit
mars et 14 décembre). L'augmentatior
de la radioactivité de l'air qui s'ensuivi'
durant une courte période fut insigni-
fiante.

INSTALLATIONS NUCLEAIRES
Les immissions dues aux effluent:

gazeux et liquides des centrales nu-
cléaires de Beznau et de Muehleberj
ont provoqué , dans les zones habitée:
au voisinage de ces centrales , des doseï
de 3 mrem-ân au maximum. Au voisi-
nage de l'Institut fédéral de recherche
en matière de réacteurs , des bébés qu
auraient bu exclusivement du lait de
vache paissant au point critique au-
raient reçu, par suite de rejet d'iode-
131 , une dose à la glande thyroïde de
20 mrem-an au maximum , valeur trèi
inférieure à la dose admissible.

L'énergie nucléaire , y compris le:
personnes professionnellement exposée;
aux rayonnements , a occasionné er
1978 une dose moyenne à la populatior
suisse inférieure à 1 mrem-an , compte
tenu de l'irradiation due aux isotopes i
vies longues distribués dans l'atmos-
phère à l'échelle mondiale , tels que li
tritium , le carbone-14 , l'iode-129 et II
krypton-85.

Les immissiôns dues à ces utilisateur!
de substances radioactives n 'ont qu 'uni
importance locale. Les résultats les plu:
significatifs sont les suivants : l'iode-13
dans la Limmat en aval de la statior

an. La teneur en tritium de l'eau pot ;;
ble de la ville correspond par contre ;
celle des autres régions.

Au voisinage de l'entreprise Radiun
Chemie AG à Teufen (AR), des contrô-
les approfondis de la teneur en tritiun
des précipitations , d'eau du sol et de
source Ont été effectués. La concentra-
tion dans l'eau potable de la commune
produit une irradiation inférieure i
1 mrem-an. La dose aux personnes du
voisinage, par inhalation d'air conta-
miné au tritium, est inférieure à 2!

d'épuration de Zurich-Werdhoelzl
aurait produit , en cas de consommatior
exclusive et sans traitement préàlabli
d'eau de cette rivière comme eau pota-
ble, une dose à la glande thyroïde de l
mrem-an.

L'industrie horlogère dans la régior
de La Chaux-de-Fonds utilise du tri-
tium. La consommation d'eau du Doubs
en aval de la ville comme eau potable
aurait provoqué une dose de 0,2 mrem-

mrem-an (les émissions maximales ad
missibles conduisent à 50 mrem-an)
D'autres contrôles au voisinage de l'en-
treprise sont en cours.

En ca9 d'augmentation dangereuse di
la radioactivité avec danger imminen
pour notre pays , la centrale de sur-
veillance du comité d'alarme a la com-
pétence d'alej rter directement la popi:
lation par les mass média et de lu
recommander les mesures de protectioi
appropriées. Pour être en mesur
d'exécuter cette tâche, en particulie
aussi en relation avec le systèm
d'alarme rapide au voisinage des cen
traies nucléaires , la centrale de surveil
lance a été renforcée par un groupi
d'intervention. Le système d'alarme
rapide a été réalisé dans la zone 1 (dis
tance 3 à 5 km) autour des centrales nu
cléaires de Beznau , Goesgen et Muehle
berg en collaboration avec les canton
de site. La population a été informée , at
moyen d'un aide-mémeire , sur le com
portement à adopter en cas d'acciden
grave de réacteur. (ATS)
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LE 574e MARCHE AUX OIGNONS DE BERNE A EU LIEU
Plus de monde mais moins d'oignons

Si le soleil n 'est pas toujours au ren-
dez-vous du «Zibelemaerit» , le froid es
toujours piquant. Et pour cause. Le
marché aux oignons de Berne se dé-
roule traditionnellement le quatrième
lundi du mois de novembre. Mais qu'à
cela ne tienne , l' ambiance est toujours
à la bonne humeur dans le centre de la
ville. MM. Willy Ritschard et Han;
Hûrlimann conseillers fédéraux étaien
aussi au rendez-vous.

L'affluence a été particuliè remen '
forte à cette 574e édition en raison di
beau temps. Si l'intérêt du public vs
grandissant pour ce gigantesque mar-
ché, couronné par une batail le de con-
fettis , où se mêlent marchands de légu-

mes, de pâtisseries , de jouets , d'antiqui
tés, d'habits et de bibelots de toutes soi
tes, la quantité de légumes offerts ;
quelque peu diminué. Selon les indica
tions officielles , les maraîchers son
venus en ville chargés de 88 650 kilo
d'oignons (1978 : 107 865), 725 kilos di
poire aux (935), 360 kilos dé céleri (450)
1035 kilos de carottes (1610) et 610 kilo;
de scorsonères (453).

L'origine du « Zibelmaerit » remonte
rait à l'année 1405 lorsqu 'un incendii
ravagea 550 maisons de la ville. Le;
Fribourgeois offrirent alors aux Bernoi:
de venir une fois l'an vendre leurs ci
gnons à Berne en contrepartie de leui
aide à la reconstruction. (ATS)
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lecteurs nos annonceurs

Una bonne table
ne peut r̂nèntit car
elle donna plaisirs
en saveurs multiples.
Résetaez la vôtre, au

Buttât de la/Gare
R. MbTefrl-rlbourj

A vendre

504 GL
automatique.
1978. 23 000 km

VW Golf
GLS

Peugeot

1979, 5 portes ,
2000 km.
Garanties , experti-
sées , facilités de
paiement.
(fi (037) 46 18 28

17-618

A vendre

2 charrues
Althaus, Menzl ,
en très bon état ,
prix avantageux.

E. Schôpfer
SCHMITTEN
(fi 037-36 12 71

17-1753

A vendre

épandeuse
à fumier
3,5 t à 4 rouleaux
verticaux.

E. Schôpfer
SCHMITTEN
(fi 037-36 12 71

17-1753

Petite entreprise
CHERCHE

travaux
de
peinture
bas prix.
(fi (037) 22 72 20

17-30780

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services
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Morat : Schôpfer J.; Payerne : Garage de la Broyé SA : Planfayon :
Zahnd E. ; Romont : Piccand A . ;  St-Antolne : Brûgger Ph. ; Si-
Sylvestre : Rumo A.; Vauderenc : Braillard M.; Vaulrur : Grandjean
M. ; Vuisternens-dt-Romont : Girard M.
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VENTE D'IMMEUBLE PAR VOIE
D'ENCHERES PUBLIQUES

à Schmitten
Les héritiers d'Alfons PROGIN à Schmitten offrent
en vente par voie d'enchères publiques l'immeuble
suivant :

Commune de Schmitten
Art. 226b STOCKACKER; No 312, 2 appartements,
cave et installations d'une superficie de 1458 m2.
Taxe cadastrale du bâtiment : Fr. 90 000 —

du fond : Fr. 4 374.—
No 691, garage ; taxé Fr. 3 000 —
Il s'agit d'une maison avec deux appartements indé-
pendants de 5 pièces au rez-de-chaussée et de
7 pièces au 1er étage, avec garage et jardin.
Visite de l'immeuble : le 1er et 5 décembre 1979, de
15 à 17 heures.
Rendez-vous : entrée de l' entreprise de reliure
« Schumacher », à Schmitten.

La vente aux enchères aura lieu le 12 décembre 1979
à 14 heures, au Restaurant « National », à Schmitten.
Pour consulter les conditions d'enchères et pour
tous renseignements , s'adresser à l'étude de Me
Marc-Antoine Purro, notaire, à Fribourg, rue St-
Pierre 26. CC 037-22 35 95.

p.o. M.-A. Purro, notaire
17-30682



En ligue B, City gagne à Bellinzone 96 à 95 (48-57)

City : la ténacité et l'opportunité
B^y BASKETBALL

_ Les Fribourgeois ont prouvé à
B Bellinzone dans un match de tout
I premier ordre, que les Tessinois ne
I sont pas toujours les maîtres chez
I eux. Ils ont offert une deuxième mi-
I temps époustouflante et s'ils ont
¦ presque toujours été légèrement do-
it minés à la marque ils n'ont pourtant

jamais baissé les bras. C'est essen-
tiellement la fatigue de l'omnipré-
sent Rinaldi qui a perdu, à la der-
nière minute, un Bellinzone qui
avait tout misé sur lui. De son côté,
Christophe Zahno inscrivait les six
points qui devaient permettre à City
de prendre le dessus dans les deux
dernières minutes.

Score équilibré
Les forces apparaissaient au départ

d'égale valeur. D'un côté, Casoni cons-
truisait principalement son jeu sur les
tirs de Rinaldi en très grande verve
(30 pts en première mi-temps, réussite :
17 sur 21). Du côté fribourgeois , on réa-
gissait par des constructions diversi-
fiées. Dénervaud créait de bonnes oc-
casions de tir par des passes rapides.
Le score restait équilibré même si les
visiteurs faisaient quelques mauvaises
passes et enrayaient parfois la contre-
attaque in extremis. Le score était en-
core de 32-30 quand City relâcha légè-
rement sa concentration et perdit quel -
ques balles. Cela suffit aux Tessinois
pour renforcer un avantage qui s'enfla
rarj idement à 10 points. Les Fribour-

geois engagèrent alors un pressing qui
ne fit qu 'à demi son effet , mais qui
cassa néanmoins le rythme et l'élan
d'un Bellinzone qui voyait déj à poindre
la victoire. Les Fribourgeois avaient en-
core un déficit de 9 points à la pause ,
mais ils étaient calmes et le score de
48-37 leur laissait toutes leurs chances.

Museler Rinaldi
La préoccupation principale du coach

fribourgeois en seconde mi-temps fut de
mettre Rinaldi en difficulté. Ses hom-
mes pratiquaient le marquage indivi-
duel et Sudan fit un travail défensif con-
sidérable sur l'Américain. Ce dernier ne
reçut pas une balle durant cinq minu-
tes entières et le même Sudan , grâce
à une série d' excellents tirs, parvint
enfin à égaliser à la 9e minute à 71
partout. Les efforts des visiteurs com-
mencèrent à porter leurs fruits et cha-
cun donnait le meilleur de lui-même
dans une lutte de chaque instant. Hop-
wood , qui n 'avait que peu brillé en pre-
mière partie, fut le maître dans la ra-
quette où il marqua de précieux points.
Marches! qui essayait de le contrer
commis sa cinquième faute à la 35e mi-
nute. Rinaldi réussit encore une série
de paniers qui remontèrent une équipe
déj à anxieuse. Mais il y eut change-
ment pour City et ce fut Singy qui se
chargea de l'ailier. Les Tessinois com-
mirent l'erreur de continuer à faire
aboutir la majeure partie des ballons
sur leur vedette exténuée.

Final à suspens
A trois minutes de la fin , le score

était toujours en faveur du Tessin : à
93-90. Après un temps mort, ce fut

Hopwood qui fit face à Rinaldi et le for-
çat à l'imprécision. Pour la première
fois en deuxième mi-temps, le score
passa en faveur de City par Zahno à
93-94. Rinaldi réussit à redonner
l'avantage à son équipe à la dernière
minute. Il devait rester 20 secondes à
jouer quand Zahno réussit à reprendre
ce petit point d'avance alors qu'on le
laissait complètement démarqué au pos-
te pour la troisième fois consécutive.
Casoni donna finalement le dernier bal-
lon à Rinaldi qui manqua le panier du
match alors que Marbach au rebond
supprimait toute chance aux Tessinois.
Score final : 95-96.

City se retrouve enfin en tête de
championnat devant son principal ri-
val. Gagner au Tessin devant un pu-
blic pareil est déj à un exploit. Mais par-
venir à garder confiance dans une fin
rio mnt fh  ci Hpi-ise et emnêcher un hom-
me comme Rinaldi de réitérer un ex-
ploit comme celui de Muraltese tou-
che au prodige. De la chance, diront
certains. Certes il y en eut une petite
part mais c'est d'abord la qualité de
toute une équipe qui a permis d'occuper
la place qui est la sienne aujourd'hui.

Notes : salle des Arts et Métiers. 1500
spectateurs. Arbitrage assez correct de
MM r.ambrosio et Beauvoir.

City : 23 fautes. Sorti pour 5 fautes :
Dénervaud à la 19e. Coup francs : 9 sur
17. S. Cattaneo (4), Hopwood (28), Singy
(6), Zahno (12), Marbach (18), Sudan (12),
Dénervaud (14), Eicher (3), Dafflon (-).

Bellinzone : 19 fautes. Sorti pour 5
fautes : Marchesi à la 14e. Coup francs :
11 sur 18. Cerreti (-), Casoni (10), Bucci
(2), Marchesi (8), Marty (11), Rinaldi (56),
De Rocchi (8).

iih

Déjà très en évidence lors du match a
risque bien d'avoir fort à faire ce soir

aller, le gardien Meuwly (notre photo),
r à nouveau ; à gauche, Jeckelmann.

(Photo J.-L. Bourqui)

LE HETIER DES STADISTES A PREVALU
STADE FRANÇAIS - MARLY 104 à 99

Le métier des Genevois a suffi alors
qu'ils étalent menacés par un Marly
fringant. L'équipe de l'entraîneur Za-
kar, bien que régulièrement contrée, a
fait pencher la balance en sa faveur. Si
un court échange avait permis l'ouver-
ture du score par Marly, les Genevois,
par la suite, furent plus attentifs. Ils
pratiquèrent une défense zone trois-
deux et ils forcèrent Marly à une cer-
taine précipitation. Dirrig tira littérale-
ment son équipe, tandis que Gallager
perça souvent une défense fribourgeoise
oertes attentive, mais qui se laissa con-
tourner avec trop de facilité. Pour Mar-
ly le regret est grand, car marquer au-
tant de points chez l'adversaire et per-
dre finalement le match de peu, est
décevant.

Pas de duel tactique
Comme l'entraîneur Zakar savait que

Marly possède deux atouts, Andy Peco-
ta et Pavel Kacera, il plaça une défen-
se zone trois-deux qui priva ainsi les
Fribourgeois d'espace. Pas très à l'aise
dans les combinaisons, Marly ne don-
nait pas le meilleur de lui-même en dé-
fense. Comme les ailiers ne trouvaient
pas la bonne distance et que les dé-
mnmiintrp c fnisnïpnt.  défaut, l'entraîneur
Dénervaud tenta autre chose. Il plaça
Scherrer en embuscade et axa son jeu
sur Pecota essentiellement. L'Améri-
cain sautait beaucoup mieux que son
cerbère Gallager très effacé à ce petit
jeu et Pecota reçut de bons ballons qu'il
ne se fit pas faute de placer dans le pa-
nier. Rapidement, ces points donnèrent
confiance à Marly qui put pas la suite
présenter un jeu de bon niveau et sur-
+nnt nui innuipta nans PPSSe Une écUÎDeLUUl 4UI liUJUlt-LCl adllû) V..-U.J.- .-..w — ~,—-r—

stadiste dans laquelle le coup de patte
de Dirrig fit merveille. Les contre-atta-
ques rapides et précises devinrent l'ar-
me favorite du visiteur. Au fil des mi-
nutes, on présageait que Zakar allait
trouver une astuce pour éviter le pire.
Le maître genevois n'utilisa pas d'ar-
me magique et le duel tactique qu'il
voulut mettre en place s'avéra comme
*noff* /.o/.«a nnr- r* anc ripe rnmhinaî .<-rmp
compliquées, ses joueurs perdaient sou-
vent la tête. Si le basket est en passe
de devenir une science aux yeux des en-
traîneurs, il faut déchanter , car ce sport
reste avant tout un jeu. A Marly, Dé-
nervaud l'a compris. En laissant à Ka-
cera , Pecota et ses jeunes une entière
liberté, l'équipe fribourgeoise a présenté
des actions simples mais combien plus

Efficace
Marly connut un terrible passage à

vide en début de seconde mi-temps, et
ce dernier fut lourd de conséauences.

Pendant cinq minutes, Stade Français
conjugua le verbe presser à toutes ses
P~..™~,. TV...» ....1 r>s\,,n 1Q mnT-nno nacçaj u i u i i r > .  LJ un acui *.vu /̂ m ...ut^M.. ^Uu^u
à 19 points, grâce en partie à un travail
merveilleux de Gallager et Dirrig. Mar-
ly se ressaisit surtout en défense où la
mise en place d'une zone permit d'endi-
guer les attaques avec plus d'efficaci-
té. La clairvoyance subite des Genevois
Y\nor, t-,n *,1ar*\ant- trûC 11M1 rH H 3 fl <! VaHHî-

tion finale. Avec une belle avance l'en-
traîneur Zakar nourrissait "l'espoir de
voir son équipe s'imposer avec facilité.
Marly s'accrocha et l'on assista une fois
de plus à une rencontre disputée.
L'équipe de Gaby Dénervaud, subite-
ment décontractée, et profitant de la
fatigue du partenaire se montra effi-
cace. Une liberté retrouvée pour Kacera
et une bonne réussite replaça Marly en
position d'attente. Les Stadistes furent
contraints de se cramponner pour con-
sprvpr une marée dp  séonrité

Marly vient de confirmer à l'extérieur
qu 'il est une équipe qui manque d'Un
rien pour faire tomber la décision. Cer-
tes, le fait de pouvoir compenser ce

petit manque par un brin d'agressivité
fut guère payant, lea.arbitres se mon-
trant , intransigeants lors des contacts.
De toute manière l'équipe a réussi à ti--
rer les marrons du feu ; elle a démontré
que désormais son jeu devient efficace.
Il reste simplement à trouver la bonne
formule pour assurer une défense qui
ne doit DIUS faire Derdre le bénéfice des
généreux efforts de l'attaque.

Stade : Gothuey (6), Landesbergue 01
(10), Reginato (18), Courvoisier (8), Be- —r
ghetti (2), Gallager (24), Dirrig (26).

MARLY : Dénervaud (18), Scherrer
(-), Pecota (26), Kacera (46), Brulhart (-), L
Renz A. (-), Pesse (5), Chobaz (4).

L'agressivité finale a payé

i? nrv m A t Y

En 1re Ifaue, Beaureaard - Uni Berne 71 à 68

Les matches se suivent mais ne se
ressemblent pas pour Beauregard. En
effet , après avoir peiné contre Fleurier,
les Fribourgeois ont remporté de haute
lutte et à la force du poignet la ren-
contre les opposant à Uni Berne. Sans
bien sûr se montrer irrésistibles, les
gens du président Pasquier ont su pas-
ser l'épaule à l'instant propice et battre
min Pnilïno liprnniei. .1 <* hnnna .rqlanv

Beauregard peina durant toute la pre-
mière période, et fut régulièrement me-
né à la marque. Les deux protagonistes
appliquaient une défense en zone, si
bien que la plupart des points étaient
inscrits sur tirs à distance. De taille
sensiblement égale, Uni Berne prenait
pourtant l'ascendant au rebond, par la
détente appréciable de deux de ses

parut prendre fin vers la 13e minute, où
Beauregard se fit distancer dangereuse-
ment. Mais Clément, par des tirs très
précis, permit de revenir au score.
Beauregard jouait convenablement en
attaque (malgré que Schibler se confi-
nait par trop à stationner au haut de la
raquette), mais déployait une défense
peu sûre, ce qui lui procura un déficit
rla H Innanaii» à la noitea

Un opportunisme décisif
Se devant de forcer la décision d'em-

blée, Beauregard bouscula les Bernois
par une défense individuelle, ce qui
amena de nombreuses fautes. Mais à la
23e minute, le but était atteint , c'est-à-
i-*i,'p la nïll-i+p an cnnro TT M ' Rû.-nn e-a

voyait condamné. Ses joueurs devin-
rent grossiers , tant et si bien que l'ar-
bitre dut se résoudre à en renvoyer un
au vestiaire, après un vilain coup en
plein visage de Rossier. Dans un jeu
se durcissant avec les minutes, on vit
un erand enffao-pmpnt ri« 4snv n\tàc oo

qui facilita l'atteinte de la marge des dix
fautes. La partie se joua aux lancers-
francs. Beauregard, dans ses quelques
moments d'apathie défensive, put comp-
ter sur un Monney des plus opportunis-
tes qui récupéra de nombreuses balles
en attaque. Et comme Théo Schaub
ne rata que peu de tirs , la petite diffé-
rpnpp RP fit PTI favpnr dp Tpnnînp frï-
bourgeoise.

Bonne prestation de Beauregard qui
se permet d'allier le meilleur avec le
pire, et qui a surtout plu par une volon-
té peu commune. Cette victoire acquise
face à Uni Berne sera sans doute la plus
appréciée de ce début de championnat,
et elle place les Fribourgeois dans une
nncitinn rfoo r^l,,a foimrahloc

BEAUREGARD : Clément (10), Du
crest (2), Schaub T. (29), Egger (2)
Nuoffer (-), Schibler (6), Gillon (1), Ros
sier (6), Monney (4), Schaub A. (11).

Tonn.AT-irn (tTI*Tti-.ni-<i

L'entraîneur de Benfica
démissionne

L'entraîneur du Benfica de Lisbonne,
Mario Wilson , a démissionné de ses
fonctions après la défaite de son équipe
à domicile face à Boavista par 2 à 1.

T Q ^ûmlccinn ri P Wllcftn ort^lnmAnl
J_I U  utll iuaiuil  u .̂ «. ..J^.,, , tf^cilCll lCll  I.

responsable de l'équipe nationale por-
tugaise, qui vient de perdre pratique-
ment toute chance de se qualifier pour
la phase finale du championnat d'Eu-
rope des nations en se faisant battre 2 à
1 par l'Autriche mercredi dernier à Lis-
bonne, a été acceptée par la direction

Ce soir, le HC Fribourg se rend à Langenthal

LE DUEL S'ANNONCE SERRE
Langenthal est une formation bien thaï aux Augustins lors du match

étonnante. Révélation du début de aller, on peut prévoir une rencontre
saison, les Bernois semblent s'être pénible pour le HC Fribourg qui ne
désunis depuis quelques matches. En s'était imposé alors que d'extrême
effet , quelques jours après avoir justesse. Mais les matches sont fort
infligé à Sierre qui jouait pourtant différents les uns dès autres et il est
en son fief du Graben, sa première bien délicat d'émettre un pronostic,
défaite de la saison, les Bernois Ce que l'on sait c'est que Langenthal
échouaient chez eux devant Villars. n'est pas une formation dénuée
Si après cette déconvenue il était en- d'arguments quand bien même les
core loisible de mettre Snell et ses vedettes n'y sont pas légion. Articu-
hommes au bénéfice du doute, cela lée autour de son entraîneur-j oueur
n'est plus possible après la nouvelle Snell, un véritable roc en défense,
défaite qu 'ils ont essuyée samedi à l'équipe bernoise est difficilement
domicile devant Genève Servette. manœuvrable; le fait qu'elle possède
Leur incapacité à briguer une place une des meilleures défenses de LNB
pour le tour final paraît évidente ne doit rien au hasard. Pratiquant
après ces contre-performances. Lan- une fore-checking opiniâtre, Snell et
gnethal accuse aujourd'hui cinq ses protégés ne laissent que rare-
points de retard sur Fribourg, qui est ment respirer l'adversaire. Ce qui
deuxième, et ses chances de figurer leur vaut , même lorsque la chance
narmi les deux nremiers à l'heure de ne leur sourit pas, de toujours se
boucler les comptes pourraient être comporter honorablement. De toute
définitivement compromises par un évidence, les hommes de Pelletier
nouvel insuccès. Fribourg ne se dé- n'auront pas la tâche facile, une
place donc pas au meilleur moment perspective qui n'a toutefois pas
dans l'Argovie bernoise. Langenthal/ pour effet généralement de leur faire
— c'est presque une certitude — perdre leurs moyens mais bien plôh
voudra se ressaisir quand bien tôt de les décupler comme ce fut le
même une victoire ne le rapproche- cas à Villars par exemple. L'empoi-
rait que médiocrement des meilleu- gnade promet beaucoup en tout cas.
res places. Si l'on se réfère à la près- Coup d'envoi : 20 heures,
tation oui avait été celle de Langen- Win. i

OLYMPISME

La Chine réadmise officiellement
La Chine pourra participer aux Jeux

olympiques de Lake Placid et de Mos-
cou. Elle y sera invitée au même titre
que les 139 autres pays dont le Comité
national olympique est reconnu par le
Comité international olympique (CIO).
Le CIO a en effet définitivement réad-
mis le comité olympique chinois par 62
voix contre 17, une abstention et un
bulletin blanc , après un vote par
correspondance dont le dépouillement a
eu lieu lundi à Lausanne, au siège du
r*Tr>

Les Chinois font ainsi leur rentrée
dans le mouvement olympique après 21
années d'absence, par une belle victoire
politique sur Formose, dont le Comité
national olympique, reconnu jusque-là
comme celui de la République de Chine,
devient , en vertu de la même consul-
tation des membres du CIO par corres-
pondance, le comité olympique chinois
de Taipeh.

Pour rester au sein du mouvement
nlvmnifinp pt nfïntintipr à nartîrinpr

aux Jeux, Formose doit - maintenant
accepter de changement d'appellation ,
qui relègue son comité olympique au
rang d'un comité régional par rapport à
la Chine continentale. Formose doit de
plus abandonner son drapeau et son
hymne national.

S'il y a 21 ans que la Chine a quitté le
mouvement olympique, sa dernière
participation effective aux Jeux remon-
tp à 1R.-ï;>: fHp lsinkiV aveo 32 hnmmes et
2 femmes. Tenue depuis 28 années à
l'écart des compétitions olympiques,
elle a d'ores et déjà manifesté l'inten-
tion d'envoyer à Lake Placid quelques
concurrents : des patineurs et <îes bia-
thlètes (combiné ski de fond-tir). Par
r,r\rt+\-t> pllp nrvmntp t\réoon tpt- à TVTACnmi

une imposante délégation de 300 athlè-
tes, dont les plus valeureux concourront
en gymnastique, tir , haltérophilie, plon-
geon , escrime et tir à l'arc.

Au cas où Formose refuserait la déci-
sion du CIO , *ce pays s'exclurait lui-
même du mouvement olympique et des
Tmi-v Fnrmnep n'a rlnnn nac lp chntv

Cvclisme. Aux Six Jours de Zurich, chute de Sercu

Les débuts des Six Jours de Zurich
ont été marqués par la très sérieuse
chute du Belge Patrick Sercu. Ce der-
nier était relevé avec plusieurs contu-
sions à la hanche, l'obligeant à la
nPIltralîcîieÎAn 'Cfriior.-f û(,nlorv.Qn+ * »v*-

Les Six Jours de Gand
à Clark-Aîlan

Les Australiens Danny Clark et Do-
nald Allan ont remporté les Six Jours
de Gand avec un tour d'avance sur les
Belges Patrick Sercu et Constant Tour-
lii rlnGCOmone rloc Giv IIIMKI' Aa f l n n A  •

1. Clark-Allan (Aus) 129 p ; à un tour :
2. Sercu-Tourne (Be) 209 p ; à 12 tours :
3. Pijnen-Vaarten (Ho-Be) 154 p ; à
16 tours : 4. Karstens-De Bosscher (Ho-
Be) 97 p ; à 24 tours : 5. Demeyer-Van
der Haure (Be) 79 p ; à 29 tours : 6
R3iicgirar-Hn , < i,r /•r\n_ C*i Oïl ^

pliQués dans la chute , les favoris aus-
traliens Danny Clark et Don Allan ain-
si que le Suisse Robert Dill-Bundi,
l'un des quatre mateurs disputant la
course au sein du peloton des profes-
sionnels. Le champion suisse était éga«
lement neutralisé, souffrant des nom-
breuses échines qui s'étaient implan-

Le départ de la première course aux
points était donné par l'ancien spécia-
liste hollandais Gerrit Schulte. L'an-
née dernière, cette épreuve était rem-
portée par la paire René Pijnen/René
Savary, qui s'imposait devant le record-
man des Six Jours, Patrick Sercu , as-
socié à l'Allemand de l'Ouest Albert

A l'issue de la première chasse,
Clark/Allan et les Belges Michel Vaar-
ten/Stan Tourne étaient en tête , avec
un tour ^d' avance sur leurs adversai-
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Lugano-Ambri . :. 
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et Zoug-Zurich
En hockey sur glace, seules les

équipes de ligue nationale B sont en
lice ce soir avec plusieurs affiches
intéressantes. Dans le groupe est, les
deux représentants tessinois, occu-
pant les deux premières places du
classement, seront directement oppo-
ses a la Resega alors que leurs pour-
suivants immédiats , Zoug et Zurich
s'affrontent en Suisse centrale. Dans
le groupe ouest , Fribourg effectue un
difficile déplacement à Langenthal
alors que Villars se rend à Genève el
que Sierre accueille son voisin vié-
geois.

Lors du match aller entre Ambri
Piotta et Lugano à la Vallascia, il y
avait sept mille spectateurs ! Il y en
aura certainement autant ce soir à
Lugano où la formation de Molina
s'efforcera de confirmer son succès
du match aller. Les Tessinois ont ac-
tuellement le vent en poupe et mè-
nent la danse dans un groupe où
Zoug et Zurich affichaient les plus
hautes prétentions. Les deux équipes
alémaniques, respectivement à deux
et un points du tandem de tête, joue-
ront également devant un nombreux
public. Au match aller, , c'est Zurich
qui ne pouvait se permettre de per-
dre; cette fois; ce sont les Zougois
qui sont en danger. Une défaite en-
traînerait un léger écart d'autant
plus difficile à combler que, les
équipes se valant d'assez près , cha-
cune fait généralement la loi chez
elle dans les rencontres directes, le
premier échec d'Ambri étant l'ex-
ception qui confirme la règle. Rap-
perswil, qui n'a pas perdu tout es-
poir de finir dans les deux premiers,
profitera de la venue de Coire pour
gagner un rang alors que Dueben-
dorf , en accueillant Olten, tâchera de
réduire quelque peu la distance qui
le sépare de son hôte.

Dans le groupe ouest , Fribourg et
Villars ont tous deux une tâche dif-
ficile. Les hommes de Pelletier se
déplacent à Langenthal, battu same-
di par Genève Servette. Depuis leur
succès sur Sierre, les Bernois ont lâ-
ché du lest mais ils possèdent un en-
semble particulièrement solide. Pour
s'imposer, Fribourg devra aller au
maximum de ses possibilités. Villars,
de son côté, affronte une formation
genevoise irrégulière mais qui possè-
de de réels atouts. Les Vaudois onl
retrouvé leur rythme au bon mo-
ment et, sentant, Fribourg en danger
ils feront l'impossible pour s'impo-
ser. A Sierre enfin , Viège fera toul
pour effacer son humiliant échec du
premier tour alors que Fleurier de-
vrait logiquement prendre la mesure;
de Lyss.

niR

L'équipe suisse à la Coupe
Spengler sans les Biennois

A la suite d'une conférence télé-
phonique entre les intéressés, la Li-
gue suisse de hockey sur glace s
annoncé dans un communiqué que
tous les clubs de Ligue nationale A
à l'exception d'un seul (on sait qu 'il
s'agit du HC Bienne, dont le norr
n'a toutefois pas été précisé officiel-
lement), ont accepté que leurs
joueurs participent en fin d'année à
la Coupe Spengler , ainsi qu 'au camp
d'entraînement prévu avant Noël.
Dans ces conditions, la Ligue suisse
a décidé de s'en tenir, pour l'équipe
nationale, au programme qui avait
été prévu l'été dernier et qui avait
été communiqué aux clubs le 20
juillet 1979.

Hockey-solo :
Gosselin en tête

A l'issue de la première épreuve ,
les positions au concours hockey-solo
de la Télévision romande sont les
suivantes :

1. Richmond Gosselin (La Chaux-
de-Fonds) 76"84 ; 2. Daniel Blaser
(Bienne) 80"76; 3. Jean-Jacques Bru-
guier (Lausanne) 82"46 ; 4. Alfred
Bohren (Langnau) 82"55 ; 5. Ueli
Hofmann (Berne) 82"88 ; 6. Reto
Mueller (Davos) 86"57.

Dimanche 2 décembre, dans les
actualités sportives, à 19 h. 25 : Guy
Dubois (La Chaux-de-Fonds) et Retc
Duerst (Davos).

ESCRIME

Suchanecki 4e et Caward 6e
à Catania

Le Suisse François Suchanecki a pris
la quatrième place du tournoi interna-
tional à l'épée de Catania qui a été rem-
porté par l'ancien champion du monde ,
le Suédois Rolf Er i l ing .  Classement :

1. Rolf Edling (Su). -2. Ralph Johnson
(GB). -3. Hans Jacobsson (Su). -4. Fran-
çois Suchanecki (S). -5. Janos Pap (Hon)
-6. Olivier Carrard (S).

Relègues en puissance, les deux
néo-promus, Vernier et Lemania-
Morges, ont eu une saine réaction au
cours de cette dixième journée du
championnat de Ligue nationale A.
D'autre part , les surprises n'ont pas
manqué avec la première défaite à
domicile de Fribourg Olympic face
au superfavori du championnat, Vi-
ganello, et les victoires de Nyon con-
tre Fédérale et de Momo contre Pre-
gassona. D'autre part , SF Lausanne
a subi sa quatrième défaite consécu-
tive en l'espace de deux semaines
En Ligue nationale B enfin, City Fri-
bourg est le seul leader après su
sensationnelle victoire au Tessin
tandis que Reussbuehl occupe seul
la dernière place.

Le match au sommet de cette dixième
journée de Ligue A se déroulait à Fri-
bourg où les Fribourgeois étaient bien
décidés à infliger une deuxième défaite
aux Tessinois et de se rapprocher d'eux
Après une brillante première mi-temps
les Fribourgeois laissèrent s'échappei
leur adversaire et ne purent plus faire
leur retard. Il faut dire que Stockalper,
un des meilleurs marqueurs de la jour-
née avec 35 points, et Yelverton, au-
teur de 30 points , ce qui n 'était plus
son habitude ces dernières semaines
ont assuré la victoire pour leurs cou-
leurs. A une journée de la fin du pre-
mier tour, c'est bien la meilleure équipe
qui a rencontré Olympic cette saison et
le titre de champion suisse devrait lo-
giquement lui revenir, pour autant
qu'elle puisse conserver son fameux
cinq de base durant toute la saison sans
la moindre blessure. Sinon, l'entraîneui
Franchi connaîtra des difficultés.

Des absences déterminantes
Cependant, la défaite d'Olympic n'a

pas trop de conséquences pour lui puis-
qu 'il demeure sur sa position. Il ne
compte que deux points de retard sur
Pully, battu à Vernier, alors qu'il s'est
fait rejoindre par Momo Mendrisio, qui
revient en forme comme le prouve sa
victoire dans le derby tessinois à Pre-
gassona. Ce dernier, qui a subi le con-
tre-coup des faibles performances de
Stich et Navaroglu, n 'a jamais été en
mesure de contester le succès de son
adversaire.

Par contre, des absences déterminan-
tes ont marqué cette dixième journée.
En effet, à Lausanne, Tom Austin, ma-
lade, a été remplacé par l'entraîneur
Fergusson qui manquait singulièrement
de compétition. Ainsi, Tom Lockart ,
malgré ses 31 points, ne pouvait sauver
son équipe du désastre face à Vevey,
d autant plus que Nicolet , Badoux el
Delbrassine n'ont pu tenir la compa-
raison avec les Veveysans De Tiani
Porchet , Etter ou encore Frei.

Autre absence déterminante : celle du
Noir Green à Fédérale, suspendu en rai-
son de son expulsion contre Momo
Avec un seul étranger , en l'occurrence
Raga auteur de 48 pts. le meilleur résul-
tat de cette 10e journée, et malgré les
30 points de Pier-Franco Picco, troisiè-
me meilleur marqueur suisse du cham-
pionnat derrière Prati de Momo et
Briachetti de Nyon , Fédérale Lugano a
tout de même dû s'incliner. Pourtant
Nyon n'a pas eu la partie facile et
l'écart ne fut jamais très grand . Il fal-
lut toute la classe des Américains Jor-
dan et Goetz et du meilleur Suisse ac-
tuel , Dominique Briachetti, pour rem-
porter la victoire. Il faut dire que les
Nyonnais avaient encore dans les jam-
bes leur rencontre de Coupe d'Europe
contre Tours. L'exploit est tout de mê-
me intéressant.

Après Olympic, Pully
Après Olympic, une deuxième équipe

doit s'incliner sur le terrain de Vernier
Si la défaite paraît inexcusable, l'écarl
est encore plus inquiétant pour les Vau-
dois qui ont concédé une vingtaine de
points à des Genevois, certes survoltés
mais tout de même limités dans leui
nouvelle catégorie de jeu. A part Ro-
binson et Zbinden , tous les autres
joueurs pulliérans ont sombré dans ls
médiocrité, tandis que du côté de Ver-
nier , les Américains Allgood et Leevei

ainsi que les Suisses Zaugg et Fellaj
connaissaient une très grande réussite
dans leurs tirs. Cependant, les Gene-
vois ne peuvent quitter la dernière pla-
ce du classement, car leurs voisins di
Lignon ne leur ont pas rendu service
en perdant à Morges. Lemania, malgré
l'absence d'un de ses meilleurs élé-
ments, Cottier, a su forcer le succès
dans les prolongations. Contrairemenl
à son habitude et malgré les 46 points
de Wickman, Le Lignon s'est laissé re-
joindre dans les dernières minutes de
la rencontre et n'a plus pu réagir. Après
ses exploits contre Nyon , Olympic el
Lausanne, Le Lignon laisse échappei
une victoire à sa portée. Les succès de
Vernier et Lemania rehaussent ainsi
l'intérêt de ce championnat, raremenl
aussi passionnant dans sa phase préli-
minaire.

Classement
1. Viganello 10 9 1 1040-932 18
2. Pully 10 7 3 979-897 U
3. Momo 10 6 4 949-870 12
4. Olympic 10 6 4 937-877 12
5. Nyon 10 5 5 973-973 10
6. Fédérale 10 5 5 910-911 K
7. Le Lignon 10 5 5 895-947 K
8. Pregassona 10 4 6 882-856 i
9. Vevey 10 4 6 891-872 i

10. SF Lausanne 10 4 6 875-923 i
11. Lemania 10 3 7 888-1035 (
12. Vernier 10 2 8 853-979 4

Prochaine journée : Viganello - SI
Lausanne, Momo Mendrisio - Fribourg
Olympic, Le Lignon - Vevey, Pully •
Fédérale Lugano, Lemania Morges ¦
Vernier , Nyori - Pregassona.

Ligue B : authentique
exploit fribourgeois

City Fribourg unique leader du cham-
pionnat de ligue nationale B après neul
journées : un exploit authentique des
Fribourgeois qui sont allés battre d'ur
point Bellinzone dans son fief. Ce qu:
est encore plus extraordinaire, c'esl
qu 'ils sont parvenus à renverser la si-
tuation en fin de rencontre, au momenl
où les Tessinois pensaient pouvoir s'im-
poser. Une telle victoire donnera certai-
nement des ailes à la formation fribour-
geoise qui devra bientôt envisager une
promotion en Ligue nationale A. Cer-
tes, le championnat est encore long,
mais l'équipe de Dumoulin n'a jamais
été aussi forte et surtout aussi homo-
gène que cette saison. Les Tessinois res-
teront les plus dangereux rivaux des
Fribourgeois. Outre Bellinzone deuxiè-
me, on trouve maintenant Muraltese
troisième. Ce dernier se fait de plu ;
en plus dangereux et ce week-end i
n'a pas eu de peine à battre Saint-Pau
Lausanne. Il est accompagné au classe-
ment par Monthey qui a rermoorté Sî
rencontre face à Champel de façon lo-
gique. Ce dernier s'est fait rejoindre
pas la deuxième équipe genevoise. Sta-
de Français, qui a confirmé son redres-
sement aux dépens de Marly, à l'instai
de Martigny qui est allé gagner sur le
terrain de Birsfelden. Les deux néo-
promus, Saint-Paul Lausanne et Birs-
felden , ainsi que Marly, Neuchâtel ei
Reussbuehl sont maintenant lâchés ei
lutteront entre eux contre la reléga-
tion. Ce week-end. Neuchâtel a réalisé
une bonne opération en prenant le
meilleur sur les Lucernois.

Classement
1. City Fribourg 9 8 1 909-735 M
2. Bellinzone 9 7 2 901-743 1-1
3. Muraltese 9 6 3 827-712 12
4. Monthey 9 6 3 833-869 12
5. Martigny 8 5 3 7*1-707 K
6. St. Français 9 5 4 833-814 K
7. Champel 9 5 4 842-837 K
8. St-Paul 8 3 5 689-768 (
9. Birsfelden 9 3 6 835-909 (

10. Marly 9 2 7 809-875 4
11. Neuchâtel 9 2 7 772-974 4
12. Reussbuehl 9 18  803-950 2

Prochaine journée : Saint-Paul Lau
sanne - Stade Français, Champel - Birs
felden, Marly - Bellinzone, Martigny •
Muraltese. Reussbuehl - City Fribourg
Neuchâtel - Monthey.

M. Berset

Deux des meilleurs acteurs du match Fribourg Olympic — Viganello au rebond
l'Américain Charles Yelverton (no 15) le meilleur étranger et Marcel Dousse, li
meilleur joueur suisse. Karati, Croft et Pasini (de gauche à droite) admiren
l'action. (Photo Jean-Louis Bourqui

BIENNE REVIENT A 2 POINTS DU LEADER CHENOIS

«£3 VOLLEYBALL

Trois matches seulement figuraienl
au programme du championnat suisse
de ligue nationale A ce week-end. Il
s'agissait de mettre à jour le calen-
drier.

Messieurs. LNA. Match en retard di
3 novembre : Naefels - Volero Zuricl
3-1. Match en retard du 10 novembre
Naefels - VBC Bienne 1-3. Classement :
1. Chênois 5-10. 2. VBC Bienne 5-8. 3
Servette-Star Onex 5-8. 4. Naefels 5-6
5. Spada Academica Zurich 5-4. 6. Un:
Bâle 5-2. 7. Uni Lausanne 5-2. 8. Vo-
lero Zurich 5-0. LN B, groupe ouest
Servette-Star Onex - Le Locle VBC
2-3. VBC Montreux - VBC Koeniz 3-0

Lausanne VB - VBC Berne 2-3. Ley-
sin VBC - Chênois 3-2. SFG Colom-
bier - GS Marin 3-2. Classement : 1
VBC Montreux 6-12. 2. Leysin 6-10. 3
VBC Berne 6-8.

Dames. LN A- Match avancé du I
décembre : Lausanne VB - BTV Lu-
cerne 3-0. Classement : 1. Uni Lausanne
5-10. 2. Uni Bâle 5-8. 3. Lausanne Vif
6-8. 4. VB Bâle 5-6. 5. VBC Bienne 5-4
6. BTV Lucerne 6-4. 7. Spada Acade-
mica Zurich 5-2. 8. Chênois 5-0. LN B
groupe ouest : SFG Moudon - Avep:
3-0. VBC Carouge - Wacker Thoune
3-0. Servette-Star Onex - DTV Soleure
3-1. SFG Colombier - Uni Berne 0-3
VBC Berne - Neuchâtel Sports 3-2
Classement : 1. Uni Berne 6-10. 2
Neuchâtel Sports 6-10. 3. VBC Bernt
6-10.

Plus de 60 athlètes suisses
iront aux Jeux de Moscou

1 gagnant avec 5 numéros -
le numéro complémentaire

A l'issue des séances de selectior
tenues avec les représentants des
sports d'été, le comité exécutif d*.
Comité olympique suisse (COS), sui
proposition du Comité national poui
le sport d'élite (CNSE), a procédé au>
premières qualifications pour une
participation aux Jeux olympique;
'été 1980 de Moscou. D'ores et déj à
il apparaît que la sélection helvéti-
que sera plus importante que celle
qui s était rendue a Montréal et
1976. Au Canada, 57 Suisses avaien
été retenus alors qu 'actuellement, er
tenant compte de l'équipe de hand-
ball , ce sont déjà plus de soixante
athlètes helvétiques qui ont été dé-
finitivement retenus pour se rendre
dans la capitale soviétique.

Tous ces sélectionnés devront con-
firmer leurs performances en 1981
et ils seront également soumis à dei
contrôles médicaux. A relever qu er
athlétisme, sur proposition de h
fédération , les sélections ne seron
opérées que durant la saison 1980
ceci bien que certains athlètes, avee
à leur tête Markus Ryffel et Roi:
Bernhard , aient déjà satisfait au>
critères de sélection. La sélection dé-
f ini t ive  par le comité exécutif di
COS interviendra le 24 juin 1980. Les
sélectionnées :

Natation : Nicole Schrepfer (800 n
libre), Carole Brook (200 m papillon)
Stéphane Volery (100 m libre).

Yachting : Soling (Corminbœuf-
Guignard-Perret), Flying Dutchmar
(Hotz - Nicolet), Tornado (Steiner ¦
Schiess).

Tir à l'arc : Erisa Ulrich.
Tir : Moritz Minder (pistolet libre)

Anton Mueller (petit calibre, positior
couchée).

Cyclisme. Piste : Walter Baum-
gartner, Robert Dill-Bundi, Ur:
Frueler, Hans Kaenel (poursuite in-
dividuelle et par équipes), ainsi qui
deux remplaçants et un spécialiste
du kilomètre contre la montre. —
Route : Kurt Ehrensperger, Gilber
Glaus , Richard Trinkler , ainsi qu 'ur
quatrième coureur pour la route in-
dividuelle et un remplaçant.

Judo : Juerg Rœthlisberger, Jear
Zinniker, Marcel Burkhard. Au ca*
où d'autres judokas terminaient par-
mi les huit premiers lors des pro-

chains championnats du monde di
Paris (6-9 décembre), ils seraien
également retenus.

Escrime : équipe masculine à l'épée
avec cinq tireurs.

Aviron : Stefan Netzle - Hans-
Konrad Truempler (deux sans bar-
reur) , Bruno Sailé - Jœrg Weitnaue:
(double seuil), Roland Stocker - Pe-
ter Stocker - Peter Rahn - Danie
Homberger (quatre sans barreur)
Bernard Destraz (skiff), ainsi que de:
remplaçants.

Canoë. Régates : Peter Ammann •
Dionys Thalmann (kayak biplace)
Helmuth Lehmann (kayak mono).

Hippisme. Dressage : Christine
Stueckelberger, équipe de dressage
(trois cavaliers en plus). — Saut
Waflter Gabathuler, Arthur Blickens
torfer , équipe de saut (trois ca
valiers en plus).

Handball : équipe nationale.
Gymnastique : les qualifications si

feront après les championnats di
monde de Fort Worth (2-9 décenv
bre).

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours m

47 des 24 25 novembre 1979 :
35 gagnants avec 12. points = frs

1587.65
669 gagnants avec 11 points = frs

83.05
5852 gagnants avec 10 points = frs

9.50
Le maximum de 13 points n'a pa:

été réussi.
Le jackpot totalise frs. 143 992.25

Toto-X
Liste des gagnants du concoun

No 47 des 24-25 novembre 1979 :
1 gagnant avec 6 numéros

= f r 395 088.31

= fr 12 881.7!
122 gagnants avec 5 numéros

= fr 369.5!
4 298 gagnants avec 4 numéros

= fr 10.51
51 947 gagnants avec 3 numéros

= fr 1.51



FOOTBALL. EN 2e LIGUE, DEUX MATCHES
DE RATTRAPAGE ONT ETE JOUES DIMANCHE

SIVIRIEZ - BEAUREGARD 2-1 (O-O)

Schinz en a décidé ainsi...
S'adaptant beaucoup mieux que

son hôte à l'état du terrain , Beaure-
gard se montra très volontaire et
empoigna avec détermination cette
rencontre. Dans ces conditions, on
assista durant un peu plus d'une de-
mi-heure à un monologue des gars
du Guintzet. Les occasions de but
qui leur échurent furent ainsi nom-
breuses , mais les protégés d'Al-
bert Jordan furent incapables d'en
réaliser pour le moins une. Berset
(6e) , Borcard (18e), Salicio (19e et
23e) et Gilot (24e) eurent des occa-
sions de marquer, mais il leur man-
qua chaque fois un brin de chance
ou de lucidité pour arriver à leurs
fins. Baissant le ton par la suite,
Beauregard permit à Siviriez de re-
faire surface et de venir inquiéter
pour la première fois du match le
portier Egger... à la 33e minute. La
physionomie de la partie se modi-
fia néanmoins après la pause. Si, ter-
ritorialement, le jeu était bien équi-
libré , les Glânois se révélèrent plus
dangereux que leurs rivaux en atta-
que et consécutivement à une erreur
d'un défenseur de Beauregard qui
coupa le hors-jeu , Deschenaux put
servir son entraîneur Schinz qui se
fit un point d'honneur d'ouvrir la
marque. Salicio, au terme d'un ma-

gnifique solo qui lui permit à son
tour de déjouer le piège du hors-jeu
dressé par les Glânois , parvint à
remettre les deux formations à éga»
lité un quart d'heure plus tard. Alors
qu 'on s'acheminait vers un nul qui
semblait finalement satisfaire les
deux équipes, l'arbitre siffla un coup
franc indirect autant discutable que
discuté dans les seize mètres de
Beauregard. Deschenaux et Schinz
unirent à nouveau leurs efforts pour
offrir à Siviriez une victoire bien-
venue, mais quelque peu inespérée
en fin de compte.

Siviriez : J.-P. Wicht - J.-A. Co-
quoz - R. Kolly, D. Wicht , G. Kol-
ly - Giroud , Panchaud, Deschenaux -
P.-A. Coquoz, Schinz, Demierre (49e
J.-B. Kolly).

Beauregard : Egger - Helsen -
Maiolo, Fragnière, Wicht - Kolly
(60e A. Jordan), Baechler, Salicio -
Borcard (73e M. Jordan), Gilot ,
Berset.

Arbitre : M. Blangiforti de Ville-
neuve qui avertit Berset (31e), Gilot
(79e), A. Jordan (85e) et R. Kolly
(86e).

Buts : 49e et 85e Schinz, 64e Sa-
licio.

Jan

PORTALBAN - ESTAVAYER 0-2 (0-1)

Derby de petite qualité
Le spectateur neutre n'aurait ja-

mais pensé que la rencontre de di-
manche après midi mettait aux pri-
ses deux équipes de la première par-
tie du classement du championnat
de deuxième ligue. En effet , ce der-
by broyard fut de petite qualité, mê-
me si les occasions de but ont été
nombreuses. Face à une formation de
Portalban, qui est incapable de mar-
quer des buts dans des situations
très favorables, Estavayer a ample-
ment mérité son succès, sachant
frapper au bon moment. Le début
de la partie est même très équili-
bré avec des occasions des deux cô-
tés : les plus nettes échurent pour
Portalban à Martin (3e) et Jacot
(31e) qui se présentèrent seuls de-
vant le gardien, tandis que dans l'au-
tre camp, Ortiz (21e) et Plancherel
manquèrent l'occasion d'ouvrir le
score alors qu'ils se trouvaient de-
vant le but vide. Dans les dernières
minutes de la première mi-temps,
Estavayer, qui se montrait plus ra-
pide dans l'attaque de la balle , pres-
sa quelque peu son adversaire. Ain-
si , après un coup de tête de Chris-
tian Duc (40e) sur un corner de Sa-
vary, très bien marqué par Delley,
et un autre coup de tête de Ballif
(41e) qui frappa le dessus de la
transversale, Michel Duc put ouvrir
le score, héritant de la balle alors
qu'il se trouvait seul devant le but
vide. Dès lors , le début de la deu-
xième période fut pénible pour Por-
talban , car les Staviacois, qui te-
naient à prouver leur supériorité ,
cherchèrent à marquer un deuxième
but , ce qu 'ils réussirent. Estavayer
doit d'ailleurs une fière chandelle à
son centre avant Patrice Ballif , car ,
même s'il n'a pas marqué, il fut
constamment dangereux pour la dé-

fense adverse et adressa la dernière
passe sur les deux buts. Fort de son
avance, Estavayer laissa alors l'ini-
tiative des opérations à Portalban
qui domina la situation durant la
dernière demi-heure, sans être ca-
pable de marquer le moindre but.
Finalement, le leader du champion-
nat de deuxième ligue n'eut pas de
peine à conserver son avance, tandis
que Portalban laisse s'envoler sa
dernière chance de briguer la pre-
mière place: -

Portalban : Joye - Dubey - M.
Chambettaz, Berchier, J.-M. Cham-
bettaz - Delley, Bonny, Déjardin -
Jacot , Martin , Porret (55e A. Per-
riard).

Estavayer : Cottier - D. Duc - Sin-
gy, Ch. Duc, Ortiz - P.-A. Duc, Plan-
cherel, Savary - Coria, Ballif (85e
Monney), M. Duc.

Arbitre : M. Bonvin de Roche (bon)
qui avertit Bonny (68e).

Buts : 43e M. Duc , 60e Coria

Classement
1. Estavayer 14 9 2 3 36-20 20
2. Siviriez 13 7 5 1 36-23 19
3. Marly 14 7 3 4 24-21 17
4. Romont 14 7 2 5 33-24 16
5. Portalban 14 5 5 4 29-22 15
6. Attalens 14 6 2 6 22-2.7 14
7. Morat 14 6 1 7 25-25 13
8. Grandvillard 13 4 4 5 26-25 12
9. Beauregard 13 3 6 4 29-34 12

10. Courtepin 14 4 4 6 19-29 12
11. Schmitten 14 3 4 7 19-29 10
12. Montet 13 0 4 9 12,-31 4

Restent à jouer : Beauregard
Montet , Grandvillard - Siviriez.

M. Bt

VC Binningen champion suisse de poursuite

CYCLISME

AUTOMOBILISME

Au Hallenstadion de Zurich , le VC
Binningen a remporté le titre national
de poursuite par équipes. Walter Baum-
gartner, Robert Dill-Bundi , Hans Kae-
nel et Harald Mueller se sont imposés
face au VC Gippingen formé de Max
Hurzeler, Hans Ledermann , Hansruedi
Maerki et Martin Koeferli en 4'38"1.
Les médaillés d'argent , champions suis-
ses en 1972 et 73 étaient en tête du-
rant les cinq premiers tours avant de
subir la loi de leurs adversaires.

En demi-finales, les deux formations
avaient aisément obtenu leurs qualifi-
cations. Le VC Binningen rejoignait le
VC Steinmaur au bout de 7 tours en

Les Six Jours de Muenster
à Peffgen-Fritz

La paire allemande Wilfried Peffgen -
Albert Fritz a fêté sa première victoire
de la saison en remportant les Six Jours
de Muenster, avec un tour d'avance sur
une autre formation ouest-allemande,
celle formée par Udo Hempel - Guenter
Schumacher. Quant au Suisse René Sa-
vary, associé au Danois Gert Frank , il a
pris la troisième place.

l'53"6, tandis que le VC Gippingen en
faisait de même en 10 tours face au
RV Winterthour.

Demi-finales : VC Gippingen (Marx
Hurzeler, Hans Ledermann , Hansruedi
Maerki, Martin Koeferli) rejoint le RV
Winterthour (Peter Steiger, Urs Groe-
bli , Heinz Siegenthaler, René Brotzge)
après 10 tours (2'47"). VC Binningen
(Walter Baumgartner, Robert Dill-Bun-
di. Hans Kaenel , Harald Mueller) re-
joint  le VC Steinmaur (Heinz Isler , Fritz
Schaerer, Pius Schmid , Albert Weber)
dans le 7e tour (l'53"6). Finale : 1. VC
Binningen 4'38"1. 2. VC Gippingen
4'43"0. 3. RV Winterthour 4'50"8. 4. VC
Steinmaur 4'57"8.

Les courses a I étranger
• Phœnix. Dernière épreuve du cham-
pionnat Nascar : 1. Neil Bonnet. Pon-
tiac , les 250 km à 149 km/h ; 2. Bobby
Alllson , Matador , à 3"8 ; 3. Richard Pet-
ty, Chevrolet.

• Daytona Beach. Epreuve des 250 mi-
les : 1. Bill Whittington, Porsche 933
turbo , les 290 km à 177,750 km/h ; 2
Don Whittington , Porsche 935 turbo : 3
Brian Redman, Porsche 935 turbo ; 4
John Paul , Porsche 935 turbo ; 5. Près-
ton Henn, Porsche 935 turbo.

PLUS DE 1000 PARTICIPANTS A LA 4e CORRIDA BULLOISE

A. Moser s'est imposé sans peine

HIPPISME

FOOTBALL

Si plus de 1000 concurrents ont
participé , dans les différentes caté-
gories , à la quatrième édition de la
Corrida bulloise organisée par la
SFG Bulle à travers les rues de la
ville, Albrecht Moser n 'a pas connu
beaucoup d'oppositions dans l'épreu-
ve internationale pour s'imposer une
nouvelle fois.

Il faut dire que la participation inter-
nationale était de faible qualité cette
année, les étrangers ne faisant illusion
que dans les premiers tours, tandis que
le Britannique Presland ne résistait nul-
lement au démarrage d'Albrecht Moser
dans le dernier tour. Dès le début de
l'épreuve, une dizaine de coureurs se
portèrent en tête de l'épreuve et parmi
eux on trouvait les Fribourgeois Sté-
phane Gmunder , Pierre Bugnard et
Jean-Pierre Kilchenmann , soit les hom-
mes les plus en forme de cet automne.
Tour à tour , le Français Rosset et le
Britannique Presland se portaient en
tête de l'épreuve pour grignoter une
petite prime ce qui nous fit , pendant
un moment, penser plus à un critérium
cycliste qu 'à une véritable course
d'athlétisme.

Bugnard sur les talons
de Presland

Au terme d'un cinquième kilomètre
— il y en avait huit à parcourir — une

Elise Wattendorf bien seule dans
l'épreuve bulloise.

première sélection se fi t  déjà. Parmi les
lâchés, on notait plus particulièrement
Stéphane Gmunder, alors que devant ,
Presland tentait de prendre le large.
Pas pour longtemps car Albrecht Moser ,
déjà vainqueur en 1976 , eut une saine
réaction et se plaça dans le sillage du
Britannique. Derrière eux , le Lucernois
Wiss et le Bernois Haid tentaient éga-
lement de revenir, mais en vain , si
bien qu 'à l'amorce du dernier tour la
victoire ne pouvait se jouer qu 'entre
Moser et Presland. Cependant , lors de
cette dernière boucle, Pierre Bugnard
fut  certainement le plus rapide et réus-
sit une performance assez extraordinai-
re pour terminer sur les talons de
Presland. Par contre les Espagnols et
les Français ont été très décevants tout
comme Wuillemier, 2e l'an dernier , qui
dut se contenter de la huitième place.

Démonstration
d'Elise Wattendorf

Chez les dames, Elise Wattendorf ,
pourtant sans concurrence , a fait  une
véritable démonstration de ses talents,
courant les trois kilomètres en moins de
10'30. Après un kilomètre, elle comptait
15 secondes d'avance sur Suzanne Gat-
toni , tandis qu 'après deux tours l'écart
était déj à monté à 45 secondes. Il est
dommage que les concurrentes d'une
autre catégorie des dames n 'aient pas
disputé la même épreuve. Dominique
Nardin. aurait pu certainement résister
quelque peu à Elise Wattendorf. tandis
que dans sa course elle s'imposait faci-
lement.

Dans les autres catégories , on citera
plus spécialement la victoire de Wid-
mer de Duebendorf devant le Sierrois
Perren , tandis que les Fribourgeois
Thomet , Kueng et Marchon luttèrent
longtemps ensemble pour la troisième
place , le coureur de Belfaux faisant la
différence dans le dernier tour. Chez les
vétérans, le Lausannois Glanzmann
s'imposa avec beaucoup de facilité tout
comme le junior  Mceschler de la Neuve-
ville qui devança le Fribourgeois Ma-
rius Hasler , qui ne gagnera décidément

jamais cette épreuve. En troisième po-
sition , on trouve Rimensberger, le
champion d'Europe juniors de la mon-
tagne. Chez les cadets A, Rolf Lauper ,
comme aux championnats suisses de
cross , a été battu par l'Anglais d'Onex,
Luc Hicklin, alors que le champion
d'Espagne du 1500 m cadets est 3e.

M. Berset

Résultats
Poussins : 1. Gremion Bruno , SA Bul-

le , 3'50"71 ; 2. Schenk Stéphane, SFG
Epalinges, 3'51"21 ; 3. Zuber Christophe ,
SFG Epalinges , 3'59"87 ; 4. Rouiller
Marc , CA Farvagny, 4'05"75 ; 5. Currat
Stéphane, Romont , 4'09"08.

Ecoliers B : 1. Kolly Pierre-André,
CA Farvagny, 3'27"08 ; 3. Scornoz Da-
niel , CS Le Mouret , 3'27"83 ; 3. Chassot
Gérald , CA Rosé, 3'28"63 ; 4. Riedo
Yvan , SV Chevrilles , 3'29"54 ; 5. Corpa-
taux Silvio, SV Chevrilles , 3'30"41.

Ecoliers A : 1. Gobetti Cédric , US La
Neuveville, 3'03"60 ; 2. Baume Pierre-
André, SFG, Breuleux, 3'05"36 *, 3. Mo-
ret Eloi , SC Broyard , 3'08"52 ; 4. Bard
Yves , ESG Romont , 3'09"51 ; 5. Boillat
Christian, US La Neuveville, 3'10"61.

Ecolicres B : 1. Nobs Christine, US
La Neuveville, 3'42"05 ; 2. Gobetti Ka-
rine, US La Neuveville, 3'51"37 ; 3. Ro-
ten Laurence, US La Neuveville , 3'56"29
4. Kolly Myriam , Bulle, 4'00"19 ; 5. Ro-
badey Lise, SFG Bulle, 4'03"31.

Ecolières A : 1. Godel Anne , SC Bro-
yard , 3'25"97 ; 2. Ropraz Marie-Josee,
CA Farvagny, 3'29"89 ; 3. Bruhlart Pa-
tricia , Lausanne, 3'38"81 ; 4. Badel San-
dra , CGA Onex, 3'42"99 ; 5. Vanotti San-
dra , Meyrin , 3'43"77.

Fauteuils roulants (handicapes) : 1.
Fischer Jean-Claude, Fribourg, 2'35"61 ;
2 Chiarri André, Macolin , 2'39"75 ; 3.
Meystre Serge, Fribourg, 2'42"26 ; 4.
Jaquet Claude , Broc , 4'00"56 ; 5. Page
Jean-Louis, Fribourg, 4'19"31 ; 6. Ma-
gnin André, Fribourg, 4'20"33 ; 7. Jor-
dan René, Fribourg, 4'42"85.

Cadettes B : 1. Kolly Anne , CA Far-
vagny, 3'11"88 ; 2. Besson Catherine ,
CA Crassier , 3'18"38 ; 3. Miéville Co-
rinne, US Yverdon , 3'26"77 ; 4. Schafer
Régula , TV Guin, 3'27"71 ; 5. Preel Lau-
rence, Le Mouret , 3'34"32.

Cadettes A : 1. Vonlanthen Sylvia,
TV Guin , 6'49"57 ; 2. Streuli Catherine ,
US Neuveville, 6*59"58 ;- 3. '¦ Watten-
dorf Gisela , CA Belfaux, 7'06"74 ) 4.
Gaudin Isabelle, US Yverdon , 7'41 41 ;
5 Hasler Soraya, TV Guin , 7'53"48.

Dames et juniors : 1. Nardin Domi-
nique, US Neuveville, 6'46"79 ; 2. Hay-
moz Renate, TV Guin , 7'19"6ô ; 3. Char-
rière Isabelle, SA Bulle , 7'26"50 ; 4. Go-
del Thérèse , SC Broyard , 7'38"34 ; 5.
Perroud Elisabeth , CA Fribourg, 7'39"99.

Cadets B : 1. Von Gunten Olivier , US
Neuveville, 6'05"25 ; 2. Muller Marc ,
CGA Onex , 6'09"24 ; 3. Clavien André
CA Sierre , 6'11"15 ; 4. Gremaud Jean-
Luc, CA Farvagny, 6'22"63 ; 5. Di Pie-
trantonio M., US Yverdon , 6'28"25.

Cadets A : 1. Hicklin Luc, CGA Onex ,
9'00"37 ; 2. Lauper Rolf , SV Chevrilles ,
9'14"41 ; 3. Ballester Xavier , Espagne ,
9'27"09 ; 4. Blaser Christian , CA Cras-
sier, 9'31"46 ; 5. Repond Beat , TV Guin ,
9'32"48.

Juniors : 1. Mceschler Nicolas , US
Neuveville, 8'50"80 ; 2. Hasler Marius ,
TV Guin , 9'00"69 ; 3. Rimensberger Fre-
di , Derendingen , 9'07"40 ; 4. Cuennet
Jean-F., SFG Bulle, 9'23"01 ; 5. Haymoz
Charles, CGA Onex , 9'25"15.

Vétérans : 1. Glanzmann Jean-P., Le
Mont s/Lausanne, 27'27"67 ; 2. Incon-
nu, 28'10"24 ; 3. Kuendig Hermo, Care
Vevey, 28'20"69 ; 4. Cuennet Jean-Clau-
de CA Belfaux , 28'26"70 ; 5. Erne Fri-
dolin , CA Marly, 28'37"55 ; 6. Devilliers
Guy France, 29'12"20 ; 7. Rossner Er-
win , SFG Marsens , 29'14"61 *, 8. Perrot-
tet Jean-C, SFG Marsens , 29'48"66 ; 9.
Niclasse Jean-P., SFG Marsens , 30'47"24 ;
10. Huesler Jonas , Berne, 31'00"88.

Licenciés : 1. Widmer Harry, Dueben-
dorf , 25'45"95 ; 2. Perren Ulysse, CA
Sierre , 25'52"01 ; 3. Thomet Guy, Bel-
faux , 26'12"04 ; 4. Robless José, Renens ,
26'13"97 ; 5. Kung Jean-Jacques, CA

Les organisateurs avaient ajouté trois
nouvelles catégories de concurrents et
notamment les handicapés qui par-
couraient un tour du circuit.

Albrecht Moser : les victoires ne se
comptent plus, surtout lorsqu'elles sont
aussi faciles à obtenir. (Photo Liberté)

Fribourg, 26'17"65 ; 6. Trcetschkes Ralf ,
CGA Onex, 26'19"27 ; 7. Marchon Mi-
chel, Cerniat, 26'21"80 ; 8. Debétaz Phi-
lippe, Lausanne, 28'22"89 ; 9. Wohnrau
Michel , Clarens, 26'35"25 ; 10. Barraud
Jacques, Prilly, 26'38"51 ; 11. Durussel
Jean-Daniel, SFG Nyon , 26'40"73 ; 12.
Farquet Pierre-Alain, SFG St-Maurice,
26'41"81 ; 13. Forestier Pierre-A., Care
Vevey, 26'45"07 ; 14. Bill Werner , Re-
nens, 26'46"34 ; 15. Terreaux Bernard,
CA Farvagny, 26'47"84.

Populaires : 1. Mauron Jean-François,
Montreux, 19'37"14 ; 2. Kolly Michel ,
CA Fribourg, 20'19"29 ; 3. Delacrétaz
Y. Echandens, 20'20"72 ; 4. Hildenbrand
Claude , Pully, 20'24"93 ; 5. Kohi Edy,
Faflianden, 20'32"08.

Elites dames : 1. Wattendorf Lise,
CA Belfaux , 10'28"44 ; 2. Moser Lisbeth,
Ueberstorf , 11'33"31 ; 3. Gattoni Suzanne
SA Bulle, 11'41"66 ; 4.Chiller Christiane,
Châtel-St-Denis, 12'56"85 ; 5. Charrière
Isabelle. SA Bulle, 13'03"26.

Elite internationale hommes : 1. Mo-
ser Albrecht, Mùnchenbr.chsee, 24'37"
44 ; 2. Presland Lee, Angleterre, 24'40"43
3. Bugnard Pierre, Charmey, 24'40"89 ;
4. Wiss Joseph, Kuessnacht, 24'42"94 ;
5. Kilchmann Jean-P., CA Belfaux,
24'45"82 ; 6. Haid Peter, Berne , 24'54"08 ;
7. Amado, Espagne, 25'01"00 ; 8. Wuille-
mier François, Lausanne, 25'01"51 ; 9.
Gmunder Stéphane, Guin , 25'03"70 : 10.
Winkler Peter , Laengasse Berne, 25'
09"77 ; 11. Rosset Alain , France, 25'24"64
12. Thompson Gordon , Angleterre, 25'
25"06 ; 13. Aeby Jorg, Berne, 25'35"07 ;
14. Isakowic André, Lausanne, 25'35"40 ;
15. Vonlanthen Gérard , Le Mouret, 26'
03"31 ; 16. Rota , Espagne, 26'06"95 ; 17.
IKuster Martin , Berne , 26'28"77 ; 18.
Gobet Pierre-André, SFG Bulle, 26'32"
42

Christine Stueckelberger
troisième à Berlin

Montant son second cheval , « Camee-
ra ;> , la Suissesse Christine Stueckel-
berger a pris la troisième place du
Grand Prix de dressage du concours
hippique de Berlin , derrière les Alle-
mands Harry Boldt et Uwe Schulten-
Baumer. Voici les résultats :

Dressage. Grand Prix : 1. Harry Boldt
(RFA) Sando Khan , 1711 p. ; 2. Uwe
Schulte-Baumer (RFA) Madras , 1681 ;
3. Christine Stueckelberger (S) Camee-
ra, 1640 ; 4. Josef Neckermann (RFA)
Duero , 1606 ; 5. Harry Boldt (RFA) Mi-
kado 1606.

Saut. Course au temps : 1. Gerd Wilt-
fang (RFA) Goldika 31"7 ; 2. Henk Noo-
ren (Ho) Cat's Whiskers 32"4 ; 3. Nelson
Pessoa (Bre) Jeune et d'Or 32"9 ; 4. Da-
vid Broome (GB) Sportsman 33"1.

Markus Zeender hospitalisé
Le jeune demi de Nordstern Markus

Zeender (19 ans) a été victime d'un
malaise une demi-heure après la fin
du match qui opposait son club à Bel-
linzone , dimanche. Zeender a dû être
hospitalisé et il subira une interven-
tion chirurgicale à la rate.

TRIO
Ordre d'arrivée : 12 - 7 - 11.
Les rapports :
30?, fr  30 dans l'ordre.
128 fr 70 dans un ordre différent
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41/ 0/ Emprunt 1979-91
Il /0 de Fr. 100000000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons: Coupons annuels au 18 décembre .
Durée: 12 ans au maximum; avec faculté pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec primes dégressives
à partir du 18 décembre 1987.*

Cotation: aux bourses de Zurich ,Bâle , Berne , Genève , Lausanne ,
St. Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: du 27 novembre au 3 décembre 1979 à midi.
No de valeur: 90.420

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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FROMAGE A RACLETTE
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Tout simplement l'idéal pour la raclette
avec sa saveur fine et franche, bien
mise en valeur par un accompagne- ,
ment croquant et savoureux: à
cornichons, oignons argentés, I
mixed-pickles, oignons à l'italienne, f
chanterelles, petits épis
de maïs et poivrons.
De Chirat bien sûr! (̂
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tirons "̂ ^̂ •̂^̂  J
au sort 300 «colis-raclette>y Ĵ
avec tout ce qu'il faut pour la fête: ^̂ ^W
• fromage à raclette Walker France pour 4 personnes! ^S^P «¦ 9
• 1 bocal de cornichons ] S^P <̂  m
• 1 bocal d'oignons argentés «np*« Sm& <̂ J&
• 1 bocal d'oignons à l'italienne I ri BIT 11 S-P J* \QT %
• 1 bocal d'oignons argentés I «mn Sm& <  ̂J&
• 1 bocal d'oignons à l'italienne [ lllllrH 

X^* «s**" VS  ̂ •
• 1 bocal de petits épis de maïs i X^*  ̂ j tT  /  M
• 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», X^P ̂\A /  /de la maison Mathier-Kuchler S^^ Ŝ  u /  /  %Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen X~& ̂ j g? /  /  /  +Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen X^^ ^J

1 sy /  /  /  +S S ;<s kCr / / /.& M
Participez... X m J * &  ///«$$: •bon appétit >^#V\̂ VX^#^^ •et santé à tous! S&/ /̂/,&&* •
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Walker France 
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• o*<  ̂ /• / ô >k  ̂ - ACase postale 278 Xm9 * C?̂ / ^ ' ^A^î I 9
3902 Brig-Glis A#  ̂^ ̂ * ^«44  ̂ | •

I Tauernkraftwerke Aktîengesellschaft
Salzburg

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

54  
j  Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum, remboursable par

Emprunt 1979-89 an,ic,pation après 6 ans
de f r. S. 40 OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000
destiné au remboursement de l'emprunt et fr.s. 100000
61/4 °/o 1969-84 de fr. s. 40000000 dénoncé
au 15 décembre 1979. Coupons:

coupons annuels au 14 décembre

Prix d'émission cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

gm A &BK r\ r Lausanne et Zurich

100 /o
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

nôlni Ho cniicrrir-itinn Le prospectus d'émission complet paraîtraueiai ae souscription |e 2? novembre 1g79 dans |e „Bas!er Zei.
du 27 au 30 novembre 1979, tung» et dans le «Neue Zûrcher Zeitung».
à midi H ne sera pas imprimé de prospectus sépa-

rés. Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription

No de valeur : 427 409 avec les modalités essentielles de l'emprunt, j
; ^

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie SociétéPrivéadeBanque eldeGérancB Groupement de Banquiers Privés Zurichois

\ A Union des Banques Cantonales Suisses

Se libérer c'est aussi Orca.
HHHkHHH

Mims^ÊÊ ŷ< ̂̂ éfJSk wÈF "™^^^
|̂ ^*' s< ĵg ^\ Equiper son ménage, c'est gagner du temps. Le temps de vivre,

H ^i, mÊ H^* pour soi, pour les siens.
& JB HT ^ Aujourd 'hui, le Plan Crédit Orca vous en donne les moyens.
|j|w Hr \ Prêts personnels à tarifs avantageux. De 1000 à 30000 francs.ijH u B^W \

P\^ K^M^y/ ^r£t désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
jÉÉÉist WMËj r f̂  ^om: Prénom: 

BKjBy^>/ 
Né le: Rue/n°: 

^^^^
•̂ y NP/lieu: Depuis quand: [ ^W

^P^ '
' sjf t Profession: Revenus mensuels : IiADCAl
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' 

AV Da'C: Signature: W1C*V« I

JH B\ Plan Crédit Orca - le bon calcul. ^̂  X̂^. Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^m̂

sSÊg&ÊËÊ WÊLX. tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich,
¦\ Un institut spécialisé de PUBS. 5

Bl 'iK>.ê^^WÊ^ÊÊÊÊ^W\M fcte|jgrj *p'ig|

A VENDRE à Lausanne , quelques minutes cen- HtrrVjHE*xB ll'illH lfllÎ P^Ë M.HIII
tre , Université, lac et gare. Vue le lac WtUÊÊMt Ê̂IÊlUiÈÊiÊÊÊiÊÊiÊMmWÊmwmJimMÊmwmmi

I M M E U B L E1 m m t u D L c -^k
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ASSISES DES ACTIONNAIRES DES SOCIETES DE TELESKIS
Les souscriptions et les nouvelles installations

En fin de semaine, les sociétés d'ac-
tionnaires des moyens de remontée mé-
caniques de La Berr a et Charmey te-
naient leurs assises annuelles. C'était,
pour ces bailleurs de fonds, le moment
d'être renseignés sur les résultats de
souscriptions lancées pour l'augmenta-
tion de leur capital social et sur la fa-
çon dont ces apports financiers nou-
veaux sont investis.

Dans ces deux stations gruériennes,
une soixantaine d'actionnaires étaient
présents. A Semsales , où pareille as-
semblée se tint également, on se réu-
nissait plus particulièrement pour met-
tre au point un programme d'assainis-
sement financier.

A LA BERRA
700 000 FR POUR UN SKILIFT

A La Roche, les actionnaires de La
Berra prirent acte qu'ensuite de la
souscription lancée le printemps der-
nier, le capital de la société, que préside
M. Joseph Berther, put être porté de
1350 000 fr à 1.7 million. Cet accroisse-
ment de 350 000 fr , ajouté à un montant
de la même importance accordé en prêt
bancaire, va couvrir le financement de
la construction d un nouveau téléski , ce-
lui de « La Gormandaz », dont l'ouver-
ture est annoncée pour le 8 décembre.
Il s'agit là d'une des plus importantes
réalisations du genre dans le canton :
1250 mètres de longueur et 420 mètres
de dénivellation.

Cette nouvelle installation portera à
près de 4000 le débit horaire des mo-
yens de remontées mécaniques de La
Berra. qui dispose de près de 15 km de
pistes.

On apprit enfin aux actionnaires qu 'il
manqua 30 000 fr pour boucler le der-
nier exercice, déficit essentiellement dû
aux fantaisies de la météo. Ces diffi-

cultés — que l'on espère passagères —
n'entament en rien le dynamisme des
responsables de La Berra . ni la dispo-
nibilité des actionnaires. En effet, d'au-
tres projets sont dans l'air. Mais la
raison impose, avant de les réaliser, de
faire front aux nécessités du moment.

A CHARMEY-VOUNETZ
AU-DELA DES ESPOIRS

« On cherchait 500 000 fr et nous
avons réussi à rassembler 630 000 fr. Ce
succès est une marque de confiance et
de sympathie pour notre station », nous
disait hier M. Pierre Bugnard , secrétai-
re de la Société de la télécabine Char-
mey-Vounetz.

Cette bonne nouvelle fut aussi donnée
aux actionnaires de la société par son
président , M. Fernand Masset conseiller
d'Etat. Dans ce résultat qui est allé au-
delà des espoirs, on releva le grand ef-
fort consenti par la commune de Char-
mey qui votait récemment une nouvelle
participation de 50 000 fr , de même sa-
lua-t-on avec gratitude l'intérêt mani-
festé par les communes voisines, Cer-
niat , Châtel-sur-Montsalvens et Cré-
suz, qui comprirent que le développe-
ment de Charmey pouvait aussi être le
leur.

M. Pierre Bugnard , dont la tâche
d'animation et de promotion de la so-
ciété est également une clé du succès
que se taille Charmey, précisa aux ac-
tionnaires l'utilisation de ces fonds nou-
veaux. Rappelons ici que, pour les 20
ans de la mise en service des installa-
tions, le renouvellement de la conces-
sion fédérale exigeait des améliorations.
Mais on alla au-delà de ces exigences
de Berne. En plus des travaux imposés
pour la sécurité des usagers, on réalisa
des améliorations pour de meilleurs ser-
vices. Ainsi, le débit horaire de la télé-
cabine se trouve augmenté de 50 %. La

Moins de queues cet hiver ? (Photo Lib.-JLBi)

préparation des pistes sera encore amé-
liorée par l'acquisition d'une nouvelle
chenillette qui coûta, à elle seule,
190 000 fr.

Les actionnaires réunis à Charmey
apprirent encore que la station rece-
vrait à nouveau les concurrents à la
semaine FIS, alors que, pour la premiè-
re fois, le 22 février , sur les pistes de
Vounetz , se disputera la Coupe d'Europe
de ski du sport universitaire.

ENTRE CHARMEY ET BELLEGARDE
UN « PASSEPORT-SKI »

Jusqu'ici, les stations fribourgeoises
n 'ont pas encore trouvé de terrain d'en-
tente pour l'émission d'abonnements
valables sur l'ensemble des pistes du
canton.

A l'ouverture de cette saison, Char-
mey et Bellegarde tentent l'expérience
entre eux en mettant en vente un abon-
nement utilisable sur les installations
des deux stations. L'idée est une sym-
pathique façon de montrer que Char-
mey et Bellegarde ne se considèrent
pas en concurrentes, mais donnent un
caractère complémentaire à leurs ins-
tallations.

A SEMSALES
LA VOLONTE DE PROGRESSER

Le skilift de Niremont , sur les hauts
de Semsales, ne fait pas partie de
l'équipement touristique « officiel » du
canton. Il est le fait d'initiatives essen-
tiellement privées à qui il cause au-
jourd'hui quelques soucis.

Lors de sa construction, il y a bien-
tôt cinq ans , il semblait que le capital
social de 550 000 fr devait suffir à ga-
rantir l' exploitation du téléski. Celui-ci
assurait un débit de 800 personnes à
l'heure et desservait deux pistes de
2 km. Ce capital avait été ̂ souscrit par
près de 400 actionnaires dont le 60 °/o
sont des personnes de la région.

Quelques saisons à l'enneigement in-
suffisant ont fait inscrire l'affaire dans
les chiffres rouges. Lors de leur assem-
blée, les actionnaires admirent que l'as-
sainissement ne pouvait qrfe passer par
un complément d'équipement. Ainsi ,
l'assemblée, que présidait M. Emile
Pasquier , syndic de Semsales , décida
d' apporter encore 120 000 fr au. capital
social. Et l'on espère que l' ouverture
d'une nouvelle piste , plus teide que les
deux existantes, soit un apport de clien-
tèle nouvelle. Car l'on ose mêr-ne* r*are«*y
ser le projet d'un second y téléski qui
serait construit dans une zone du Ni-
remont où l'on a l'habitude de trouver
de la neige alors que le printemps est
déjà bien avancé, (y.ch.)

O Publicité ®

Dans
LA LIBERTÉ

de demain 28 novembre
deuxième parution

du
grand concours

organisé par Publicitas SA , Fribourg

Hit*»
... alors n'hésitez pas.
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Jeune agriculteur
électrocuté

Lundi a 15 h 40, deux jeunes em-
ployés agricoles travaillant à la fer-
me de M. Jean-Michel Sudan, maî-
tre agriculteur, au Château-d'En-
bas à Broc, étaient occupés à enle-
ver une clôture électrique dans un
cha-mp non loin de la ferme. A un
moment donné, le fil de la clôture ,
tendu par la personne qui l'enrou-
lait, se souleva et entra en contact
avec une ligne à haute tension de
17 000 volts.

Le jeune Martin Maag, âgé de
18 ans , qui retirait le fil des isola-
teurs fut électrocuté. Il décéda sur
place. Ce jeune homme effectuait mi
apprentissage agricole chez M. Su-
dan. Sa famille habite Hochfelden ,
dans le canton de Zurich.

Son compagnon, protégé par les
isolateurs de l'enrouleur, reçut uni:
faible décharge. Il est indemne.

A l'endroit ou les deux jeunes gens
travaillaient, le terrain forme un
talus en très forte déclivité, puis un
replat. Le fil de clôture était amar-
ré au sommet de la côte, alors que
le jeune homme qui l'enroulait se
trouvait sur le replat.

Le préfet de la Gruyère s'est ren-
du sur les lieux et a ordonné une
enquête . pour établir les causes
exactes de ce tragique accident, (yc)

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

PECHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 — FRIBOURG

(fi (037) 22 64 44

toujours bon
et pas cher !
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BOMBE A L'IMEFBANK: SUSPECT ARRETE
La deuxième opération
d'anarchistes espagnols

Samedi, la police fribourgeoise a
reçu une lettre signée des « enragés
internationalistes » revendiquant
l'attentat commis dans la nuit de
jeudi à vendredi contre l'agence de
Fribourg de l'Imefbank. Cette lettre,
rédigée en français et nui n 'est nas
manuscrite, n'a pas été rendue publi-
que. Le juge d'instruction révèle seu-
lement que ce texte veut attirer
l'attention des autorités espagnoles
sur un procès de libertaires qui doit
avoir lieu prochainement en Espa-
gne.

Le même jour , la police a arrête
à Fribourg un suspect de national ité
espagnole. L'homme, dont l'identité
n 'a pas été communiquée , est encore
incarcéré. Il ne semblerait pas que
cette personne soit domiciliée à Fri-
bourg. Selon certaines indications,
elle serait néanmoins connue par des
ressortissants espagnols de Fribourg.

Le juge d'instruction a donc pris
au sérieux la lettre des « enragés in-
ternationalistes ». Les enouêteurs ont
transmis le texte à la police scienti-
fique de Zurich afin d'obtenir d'au-
tres éléments. Une traduction de la
lettre en espagnol sera notamment
entreprise afin de rétablir certains
termes dans leur sens originel.

DEUXIEME COUP

Les « enragés internationalistes »
ont déjà fait parler d'eux en Espa-
gne. Le 15 novembre dernier , ils
avaient en effet perpétré un attentat
à la bombe contre un tribunal de
Valence. Ce groupe inconnu jusqu'a-
lors, même dans les milieux de
l'extrême droite espagnole, se ré-

clame de l'anarchisme et se donne
notamment pour but la disparition
de toutes les prisons quelles qu'elles
soient.

Dans un communiqué envoyé après
le premier attentat , les « enragés
internationalistes » avaient déclaré
avoir commis cet attentat pour pro-
tester contre « la répression cons-
tante dont font l'objet les libertaires
et les radicaux aux niveaux espa-
gnol et international ». Plus préci-
sément , ils exigeaient « l'immédiate
libération » de plusieurs libertaires
catalans et français qui avaient été
condamnés le 14 novembre par la
justice espagnole.

« Nous exigeons l'abolition de la
loi antiterroristes et la disparition
de toutes les prisons, sans quoi nous
les détruirons », ajoutaient-ils. Le
commando avait attendu que les po-
liciers préposés à la garde du Tribu-
nal de Valence quittent la façade
principale de l'édifice ou ils étaient
en faction pour faire une ronde à
l'arrière du bâtiment et avait alors
placé leur engin explosif au pied
d'une colonne. Il avait ensuite fui
en voiture. La bombe avait causé des
dégâts matériels importants.

L'ENQUETE SE POURSUIT
A Fribourg, les enquêteurs exami-

nent encore les déchets ramassés sur
le trottoir afin de déterminer la na-
ture exacte de l'explosif employé.
Ils ne peuvent pour le moment af-
firmer si l'engin était muni d'une
mèche lente ou s'il était équipé d'un
r.iitre mécanisme. La police admet
en outre que personne n 'a été té-
moin de l'attentat. PFC

ASSEMBLEE DU CERCLE DE LA VOILE
Un équipage au Tour de France ?

La police scientifique prélevant des débris. (Photo Lib/J.-L.Bi)

Quittant pour la première fois les
rives du lac de Neuchâtel , les mem-
bres du cercle de la voile d'Esta-
vayer avaient choisi cette année
Cousset pour tenir leurs assises gé-
nérales. Présidés par M. Dominique
Rosset, les débats qui eurent lieu à
l'hôtel de la Gare permirent de faire
le point sur l'activité du CVE dont
l'effectif a passé de 485 à 505 mem-
bres alors que — élément réjouis-
sant — celui des juniors grimpait de
11 à 21.

L'assemblée de samedi fut  aussi
l'occasion de prendre congé de M.
Arnold Perroulaz, secrétaire compé-
tent et dévoué durant 16 ans, et de
le remplacer par M. Denis Wicht.
Face à la complexité des tâches pré-
sentes et à venir, l'assemblée déci-
da de renforcer le comité en élisant
Mme Gisèle Luther et M. Jean-Luc
Grobety.

La partie administrative de cette
assemblée vit se succéder un cer-
tain nombre de rapports dont celui
de la commission technique que pré-
side M. Alain Tornare. On apprit
ainsi que 700 bateaux avaient pris le
départ des différentes régates de la
saison , l'objectif 80 visant à porter ce
chiffre à 1000. Pour M. Jean-Paul
Baechler. responsable des camps de
voile, le succès des semaines d'ini-
tiation ou de perfectionnement prou-
ve la justesse des efforts déployés à
cet égard. Le camp de Pâques par
exemple rassembla une septantaine
d'élèves et de moniteurs, soit au
« club house » soit au large du port.
La collaboration de la gendarmerie
et des plongeurs fut vivement appré-
ciée lors des sorties. On entendit en-
fin Mme Lea Bally, gérante du « club
house » , se réjouir de l'excellent es-
prit qui règne dans l'établissement
qu 'elle dirige avec autant de gentil-
lesse que de savoir-faire.

CAP SUR L'OCEAN ?
Après avoir décidé le maintien à

40 francs de la cotisation annuelle et
porté de 20 à 100 fr . la finance d'en-
trée au CVE (à l' exception des ju-
niors), l' assemblée prêta une oreille
attentive aux propos de M. Bernard
Périsset , vice-président , concernant
une éventuelle candidature du cercle
à l'édition 81 du Tour de France à la
voile. Cette régate de 5 semaines qui
file de la Manche a la Méditerranée
en passant par l 'Atlantique pourrait ,
par équipages successifs, intéresser
quelque 25 personnes. Sa prépara-
tion constituerait une excellente
émulation au sein des navigateurs du
CVE. C'est à une très forte majorité
que l'assemblée donna son accord à
la poursuite des études et , surtout ,
du financement puisque le coût d'une
telle participation dépasserait allè-
grement les 50 000 fr.

MENACE SUR LE BANC
DE SABLE

Le chapitre des divers fut le pré-
texte à deux interventions. La pre-
mière concernait la création d' un
club de planche à voile à Estavayer
et la collaboration qui pourrait in-
tervenir avec le CVE. La seconde,
plus importante, avait trait à la pose
de la conduite de restitution des eaux
de la station d'épuration. Imposé par
les instances officielles , le trace de
cette canalisation aboutit à proximi-
té immédiate du banc de sable si-
tué à quelques centaines de mètres
de la rive, au large de l'église de
Font. Fréquenté par les baigneurs,
cet endroit encore propre ne manque-
rait pas de se transformer rapide-
ment en zone plus ou moins nauséa-
bonde si le projet , qualifié d'aber-
rant par un interpellateur au débat ,
était ainsi réalisé. (GP)
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pour Toyota Carolla, Opel Kadett, Ford Escort
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145 SR13 TT
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• Montage rapide et sûr
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Acheteurs de meubles

Attention!
Vous pouvez comparer avec qui
vous vondrez, cette offre du Marché
du Meuble est absolument sans
concurrence!

Salon
33.532 K. Le confort d'autrefois, de
solides ressorts permettent de se
relever sans problème et le rem-
bourrage ferme des dossiers sou-
tient bien le dos. Les roulettes chro-
mées facilitent les déplacements.
Velours acryl d'entretien aisé, brun/
beige mêles.

Prix Umché du Meuble Gr&j fjf
à l 'emporter seul V W V <™

Livraison à domicile possible avec
supplément. Paiement comptant ou
à crédit. ESSENCE GRATUITE
dès Fr. 500.— d'achat. # Il vaut
la peine d'en profiter! f l ^ S ^ "  Ne se
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AVRY-CENTRE
à 7 km de Fribourg,

sortie de l'autoroute Matran. 1400 ?
Tél. 037 - 30 91 31

Ouvert : lundi 13.30-20 h,
mardi à vendredi 9-20 h,

samedi 8-17 h ,

ACTION !
Matelas - Echanges

Pour votre vieux

matelas
nous dédommageons

Fr. 60
à l'achat d'un
Matelas de Santé

BICO
ISABELLE

connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise
de votre
vieux matelas,
plus que Fr. 410.—,
au lieu de Fr. 470.—,
avec 10 ans de
garantie, plus
livraison gratuite
Profitez de cette
Action unique I

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG

23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
81-19

-

Tîrestotu

GOODYEAR

IRELLI

UNIROYAL
FULDA
.En vente uniquement dans les
stations Auto-service Migrol.

FIAT 127
A VENDRE

rouge, 57 000 km, 77
4 pneus d'origine +
4 pneus teige +
4 pneus VEITH
sur jantes alu.

Ecrire sous chiffre
P 17-304 188. à Pu-
blicitas SA, 1701 Fri-
bourg.
ou (fi entre 19-20 h
au (037) 46 24 50

MACHINES
A COUDRE
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum
Fr. 180.—
ELNA SA
Sd de Pérolîes 17
(fi 037-22 SI 52

is-ios?

Une date à retenir
Jeudi 29 novembre
à 20 h 15

L O T O
a la Grenette

de la
Gendarmerie

17-1007



CHARLES TRENET A FRIBOURG
Les adieux du Fou chantant
Tout est prêt. On l'attend. Ses

accompagnateurs — dont un pianiste
Roger Pouly, qui a donné son pre-
mier concert à Fribourg lorsqu'il
avait neuf ans — répètent quelques
airs. Le voilà qui commence à chan-
ter, doucement, très doucement. Tout
simple dans sa veste à carreaux
mais, coquetterie oblige , une écharpe
de soie auour du cou. On se dit
d'abord : il est moins gai qu'autre-
fois , ou sont ces yeux étincelants
cette silhouette légère inscrite dans
les mémoires ? Mais voici que les
spots s'allument et que Charles
Trenet enchaîne avec une deuxième
puis une troisième chanson. Le re-
gard s'éclaire, le corps se met/ à
danser : c'est parti , on navigue en
pleine poésie , sous le charme d'une
voix toujours semblable à elle-
même. Et pourtant, le « fou chan-
tant » vient nous faire ses adieux
Hier à Bienne, devant un public
enthousiaste. Ce soir , pour la pre-
mière et, sans doute, la dernière fois
à Fribourg.

Tout le monde réclame la retraite
à soixante ans, pourquoi les chan -
teurs n'y auraient-ils pas droit ?
demande Charles Trenet. Il n 'y a
guère selon lui que les artistes de
music-hall et les hommes politi-
ques qui ne sachent pas s'en aller
à temps... Mais , celui que l'on a sur-
nommé le fou chantant, parce qu 'à
l'époque de ses premières chansons
il s'inspirait de la musique améri-
caine, ne veut pas quitter la scène
sans gratifier une dernière fois ses
admirateurs de quelques grands suc-
cès. Et il ne sera pas avare. A son pro-
gramme, qui comporte plus d'une
trentaine de titres, sont aussi ins-
crites quelques créations récentes.

Car ce sexagénaire qui a tout
juste atteint l'âge de l 'AVS ne
compte pas s'arrêter de transcrire..,
des chansons qui , avoue-t-il, s'écri-

vent toutes seules ! Il veut bien ad-
mettre que la maturité permet en-
core de riches créations mais « Pla-
ton ne faisait pas un récital tous le:
soirs ; il faut du soufle pour ça, c'es
un sport ». Un sport que pratique
une fois encore pour nous ce granc
monsieur plein de tendresse et de
fantaisie, d'enthousiasme et de joit
de vivre. Et quel sens des usages
En 1937, à Noël , Charles Trenet i
débuté, seul pour la première fois
au bar du Grand-Hôtel de Marseil-
le. Son récital commençait alors pai
« Je chante ». Quarante ans plu;
tard , le musicien poète sort avec
élégance par où il est entré. Il ne
reste qu 'à lui souhaiter une arrivée
aussi triomphale que le départ, vp

Estavayer : la Sainte-Cécile des musiciens

«La Persévérance » au terme de son cortège dominical. (Photo Lib - G.P.]

Fidèles à une fort ancienne tradition ,
les musiciens de l'harmonie « La Persé-
vérance » d'Estavayer-Ie-Lac ont fêté
dimanche sainte Cécile, leur patronne.
Messe solennelle, cortège, hommage aux
défunts et apéritif précédèrent le repas
de midi servi à l'hôtel du Port en pré-
sence de quelques invités.

Ce fut d'abord M. Guy Pythoud, pré-
sident , qui remercia en termes bien sen-
tis ses collègues du comité et M. Char-
les-Henri Bovet , directeur , de la qualité
du travail accompli durant l'année,
Sous la houlette de M. Gérard Roulin
major de table, quelques orateurs s'ex-

primèrent ensuite pour dire aux musi-
ciens et musiciennes leur gratitude ei
leur admiration face aux efforts qu'ils
accomplissent afin que la société con-
serve son titre de « plus prestigieuse
carte de visite » de la cité. On entendu
MM. Georges Pillonel , président de pa-
roisse; Eugène Maeder, au nom des
membres d'honneur; François Torche
syndic; Jean Bersier , parrain du dra-
peau et Charles Schroeter , un Stavia-
cois de Genève fervent supporter de
« La Persévérance ».

Des chevrons d'ancienneté furent re-
mis à Mlle Marlène Brulhart et Mme
Jacqueline Bourdilloud (5 ans), Joseph
Kaech et Roger Maillard (10 ans), Jean-
Marc Mauroux, Jean Zanone, Jean-
François Zurch , et Rudolf Glauser (15
ans), Claude Surdez et Guy Pythoud
(20 ans). Disons enfin que l'harmonie de
musique « La Persévérance » fêtera son
siècle d'existence en 1982. L'idée de
créer pour la circonstance une oeuvre
signée de compositeurs broyards a été
émise dimanche. Pour M. Jean Bersiei
qui en est l 'initiateur, « il ne reste qu 'à
la concrétiser ». GP
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A L'ECOLE NORMALE
Concert
avec Guy Magey

Dans le cadre des manifestations cul-
turelles, l'Ecole normale invitera de-
main mercredi 28 novembre à 20 heures
le chansonnier français Guy Magey el
son ensemble.

Guy Magey, bien que Français, vit de-
puis plusieurs années en Suisse. Er
1974, il représenta la Suisse au festiva
international de la chanson française i
Spa. Ses concerts et ses enregistrement:
lui valurent de beaux succès en Suisse
comme à l'étranger. Depuis 1979. Gu>
Magey se produit en trio . et en quatuor.
Il en sera ainsi lors du concert donne
à l'Ecole normale. Tous les mélomane;
sont cordialement invités à ce récital

Depuis trois ans, un groupe d'élève;
et de professeurs organise des manifes-
tation? de ce genre pour le mercred
soir. La plupart du temps, ce sont de;
films, parfois des concerts, des théâ-
tres et des lectures d'auteurs. Ces mani-
festations ne sont pas seulement ouver-
tes aux jeunes de notre établissement
mais elles s'adressent aussi aux gens de
l'extérieur qui peuvent de la sorte et i
peu de frais profiter d'une occasion qu
leur est offerte. L'entrée aux fitos est
libre et pour les autres manifestation;
on demande parfois une modeste entrée
qui ne peut pas être comparée à ce
qu 'exigent souvent d'autres organisa-
teurs pour des prestations identiques

(h.r.;

DEMAIN SOIR
L'Iran
des Achéménides
vu par les anciens

L'Iran est un sujet d'actualité brû-
lante qui laissera des traces bien vi-
sibles dans l'histoire contemporaine. Ur
long et glorieux passé a déjà été lègue
aux Perses par les souverains de l'An-
tiquité de la période des Achéménides.

M. G. Walser , professeur d'histoire
ancienne à l'Université de Berne, l'émi-
nent connaisseur de l'histoire grecque
et perse , va exposer ce mercredi au pu-
blic fribourgeois, la vision que l'Occi-
dent de l'époque — les Grecs — on;
eue de cette grande civilisation. La con-
férence qu 'il donnera sur le thème « Ls
royauté perse des Achéménides au>
yeux du monde de, .y.époque » aura liei
demain soir , mercred i 28 novembre
1979 à 20 h 15 à l'auditoire C de l'Uni-
versité de Fribourg. Cette conférence
publique, en français, sera agrémentée
de projections lumineuses. L'entrée esl
libre.

(Lib/JJR)

CE SOIR AU CAPITULE
MIEUX QUE DES MIMES :
Les Mummenschanz

Les bons spectacles vont décidé-
ment par deux et la coïncidence
veut , hélàs ! que l'on soit obligé de
choisir ou l'un ou l'autre. Ceux qui
n'auront pas opté pour le « fou chan-
tant » et fin poète Charles Trenet,
iront sans doute voir les Mummens-
chanz. Quatre artistes, dont le tra-
vail frise la perfection. Mimes '
Oui mais beaucoup plus. Ils ont por
té au plus haut point l'art des fi-
gures muettes, utilisant les masques
la terre glaise, le papier et les étof-
fes. Ils illustrent la solitude, la dés-
espérance, la joie, la rencontn
amoureuse. Ils surprennent, retien -
nent le souffle, provoquent le souri-
re tendre ou le rictus. On sort d'uni
soirée en leur compagnie songeur e
éberlué. (Lib.)

CINE-CLUB UNIVERSITAIRE
Eclectisme
et Joris Yvens

Le Ciné-Club universitaire qui a re-
gagné son campus puisque les projec-
tions ont lieu à l'auditoire B de Mi-
séricorde , à 18 h 30 seulement, annonce
pour le semestre d'hiver sept films
dans un programme qui affiche, une
nouvelle fois l'éclectisme des organi-
sateurs. Jeudi 29 novembre est annon-
cé un film suisse de Willy Hermann
« San Gottardo ». « Vera Romeyke ist
nicht tragbar » de M. Willutski cons-
titue la seule prestation du mois de
décembre. Par contre deux « classi-
ques » sont annoncés pour j anvier, «La
Chinoise » de Jean-Luc Godard ei
« Rashomon » de Kurosawa (J apon)
Outre « Supermarkt » de R. Klick
une deuxième séance est prévue ai
mois de février avec deux films, « En-
tracte » de René Clair et « La Nou-
velle Babylone » de Kosintzev et Trau-
berg.

Enfin , le Centre des étudiants de la
rue Fries organise notamment, parmi
les multiples rencontres, débats et con-
férence une série de projection du fa-
meux film de Joris Yvens et M. Lo-
ridan , « Comment Yukong déplaça les
Montagnes ». Quatre séances de pro-
jections sont prévues, toujours à 18 h 45
au centre Fries, mardi 27 novembre
« Die Generatorenfabrik », le 4 décem-
bre , « Eine Frau, eine Familie » e
« Professoren Tisen », le 11 décembre
« Une Caserne » et « Impression d'un-
Ville », le 18 décembre enfin, « Au-
tour du Pétrole » et « Répétition î
l'Opéra de Pékin ». (Lib.)

Au Tribunal criminel de la Glane
Le voleur ne voulait pas mourir
La majorité des gens victimes d<

vols laissent tout simplement à li
police le soin de retrouver leur;
biens et, par la même occasion, l' au-
teur des infractions. Mais certain!
s'en remettent à un magnétiseur afii
qu'il « prédise » où et quand on re
trouvera les biens dérobés. Exempli
cette jeune femme qui se précipiti
sur son téléphone quand elle consta-
te qu'il manque plus de 5000 franc:
dans la caisse des économies.

Le magnétiseur lui demande soi
prénom, celui de son mari e
leurs dates de naissance respectives
« Avant huit jours , vous aurez votn
argent dans la boîte aux lettres »
annonce-t-il. La femme, qui soup
çonne un de ses amis, va alors trou
ver l'épouse de ce dernier. « J'ai vi
un homme d'affaires », lui raconte-t
elle. « Il m'a dit que si l'argent n'es
pas dans ma boîte aux lettres avam
huit jours , le voleur va mourir ».

La méthode est peu loyale, mai;
concluante. Quatre jours plus tard , le
couple trouve la somme au lieu ei
question. Est-ce vraiment cette pré
diction néfaste qui a motivé le vo
leur ? « Quand j'ai vu qu 'il y avai
autant d'argent, j ' ai rendu. C'étai
trop pour moi », se contente-t-il d'af
firmer.

Dans le couple, la vraie victimi
c'est surtout l'épouse sur laquelle le;
ragots ont fusé bon train et qui i
même été soupçonnée par son mar
d'avoir utilisé la somme pour elle,
Résultat : ses nerfs flanchent. Ces'
la dépression. Elle devra se faire
hospitaliser et cesser de travaille]
pendant quelque temps. Outre ur
montant pour les dommages causés
1000 francs seront alloués au couple
à titre de réparation du tort moral.

Le prévenu, un ressortissant espa-

gnol de trente ans, avait encore à ré
pondre de vols de bouteilles de vit
dans des caves : vingt-cinq dans ur
cas, dix-huit dans un autre. Deu:
autres affaires ont fait l'objet di
contestations quant au nombre di
bouteilles dérobées. Le dernier che
d'accusation portait sur un vol ai
préjudice d'un ami : 700 francs seloi
la victime, 150 francs aux dires di
l'accusé. Mais cent cinquante franc
ayant été restitués, la victime a reti-
ré sa plainte.

LE PROCES DE LA NAÏVETE
Pourquoi ces infractions ? Le pré-

venu ne s'explique pas ses gestes
« Je n'avais pas besoin d'argent
Mais j' ai commencé à voler et j ' a
trouvé que c'était facile ». Qund ai
procureur général , M. Joseph-Danie
Piller, qui voit dans les actes délie
tueux le signe d'une « mentalité dé-
plaisante et attristante », il requier
une peine de huit mois d'emprison
nement avec sursis pendant deu:
ans, sursis conditionné au rembour
sèment des lésés.

De son côté, M. Alain Andrey, avo-
cat stagiaire, présente une autre ver
sion des faits. « C'est le procès d'uni
certaine faiblesse de caractère, d'un'
naïveté, d'une inconscience ». L'ac
cusé est, dit-il, un voleur à la petit
semaine qui avait des amis, une fa
mille, et que rien ne prédestinait ;
voler. L'occasion a fait le larron.

Les juges du Tribunal criminel d<
la Glane, présidé par M. Claude Du-
mas, ont condamné l'accusé pou:
vols, violation de domicile et dom
mages à la propriété à une peine di
six mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans. Une partie de
conclusions civiles a été admise. Le:
autres ont été renvoyées à la con-
naissance du juge civil, (f.j.)

Parler d 'autref ois

La médelle
Il fau t  imêdiatement recourir ai

latin pour déterminer le sens de ce
mot, qui se rencontre dans les an-
ciei<s écrits, mais qui n'a aucun pa-
rent dans notre dictionnaire. Le
substantif latin « medela » (féminin
a pour sens guêrison, remède, médi-
cament. Par extension, c'est répara-
tion, indemnisation, qu'il faut  voir
pour tort physique ou moral.

Ainsi, pour une cuisse cassée, le
Conseil de Romont ordonne d'ac-
quitter la médelle pour éviter ur
procès. (Man.6 , fo l .  148 - 1592). Ur
enfant ayant été battu avec excès, le
médelle est imposée à l'agresseur
Pour tort moral sans doute, la mé-
delle est payée au guet p ar la per-
sonne qui l'a battu. La ville l'acquit '
te même en grain, en faveur de U
victime, et l'hôpital fa i t  de mêmt
pour un garçon qui a la jambe cas-
sée. La médelle a donc, dans ces
exemples, le sens de réparation pov
tort, dommage, physique ou moral.

Ls P.

A propos de la patinoire
Monsieur le rédacteur ,
A l'époque, j' avais environ 20 ans

Dans le quartier, on croisait des gar
çons , patins sur l'épaule. Où allaient
ils ? Au Gottéron, jouer du hockey
L'étang de la pisciculture leur étai
gracieusement prêté par M. Brohy.

Devenus grands , ces jeunes gen.
décident de former un club. Mais qui
fa ire  sans patinoire ? Ils jettent leu
dévolu sur le terrain des Augustms
Ils  luttent avec acharnement pou
obtenir cet endroit. Sitôt le « oui ¦¦
accordé, ils se mettent au trav ail , dé
frichent le terrain et l'aménagent
ceci avec l'aide de leurs pères et di
toutes les bonnes volontés du quar
tier.

Pour avoir de la glace , il faut  ar
roser, surtout la nuit. I l s  le fon t  e
tour de rôle. Tout cela bénévolemen
et avec les exigences que ce travai
pénible comporte.

Et ce furent  les premiers matches
avec tout l'enthousiasme du quartier
C'était leur chose, et ils étaient f i ers .

Et maintenant, on voudrait paraît-
il déplacer la patinoire à Saint-Léo-
nard. Pourtant, en l'Auge, le terraii
des Neigles se prêterait bien à uni
nouvelle installation avec places di
parc. N' est-il pas mentionné dans h
plan d'aménagement comme zone di
sport , détente et loisirs. Alors ?

Mon propos n'est pas d'ouvrir uni
polémique. Je voudrais simplemen
demander aux personnes qui veulen
déplacer la patinoire en haut, di
penser à ces questions importantes.

Si, comme ces jeunes, j' avais fa i
tout ce travail pour implanter un
patinoire dans mon quartier , quell
serait ma réaction si un jour on m
l' enlevait ?

Dites bien à ces messieurs les tech
nocrates que transplanter la patinoi
re en dehors de l'Auge , c'est tue
l'esprit du quartier.

Sincèrement, est-ce leur but ?
E.O.

(Les textes publiés sous cette rubrl
que ne reflètent pas forcément l'avi
de la rédaction.)

LA TOUR-DE-TREME
Cyclomotoriste

blessé
Hier à 6 h 50, un automobiliste di

La Tour-de-Trême quittait sa placi
de stationnement dans cette localité
sur la place du Praz, voulant se di-
riger vers Broc. La visibilité étan
masquée par une haie de tuyas, i
s'engagea sur la route principale e
entra en collision avec un cyclo
motoriste, M. Alexis Cotting, âgé di
71 ans, de Broc, qui roulait en direc-
tion de Bulle. M. Cotting tomba
Légèrement blessé, il fut transporti
à l'hôpital de Riaz, (yc)



17-1645

t
Monsieur et Madame Georges Grangier-Constantin , et leurs enfants, à Neuchâtel

et Montreux ;
Monsieur et Madame Luigi Gagliano-Grangier , et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Conrad Etienne-Grangier , et leurs enfants , à Fribourg ;
i/irii '- ' pur Rprnard Grangier , à Cortaillod ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Grangier et leur maman, à Genève ;
Mailume Claudia Grangier , et ses enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Stéphane Savoy-Grangier, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Burgisser-Grangier, et leurs enfants, à Genève ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur GRANGIER

leur cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72e année, après une douloureuse maladie.

2000 Neuchâtel (Grand-Rue 3), le 25 novembre 1979.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 28 novembre 1979, à 14 h 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le mardi 27 novembre 1979, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient Heu de faire-part.

t
Madame Paul Seydoux-Zumstein, à Campello (Espagne)
Monsieur et Madame Marc Virot-Seydoux, à Berne ;
Madame veuve Paulette Pozzi de Mira et ses fils Miguel, Tomas, José et Pablo, à

Madrid ;
Monsieur et Madame Fredy Beausire-Seydoux et leurs enfants Olivier, Frédéric et

Anne-Claire, à Nyon ;
Monsieur et Madame Max Studer-Seydoux, à Genève ;
Monsieur et Madame Oscar Faller-Seydoux, à Genève ;
Madame veuve Thérèse Frattini-Seydoux et sa fille Monique, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Seydoux, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernhard Kauter-Virot et leurs enfants Mathieu et Lauren-

ce, à Ipsach
Monsieur le Docteur et Madame Muller-Virot et leur fils Lucien, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et. alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul SEYDOUX

leur très cher épcrùx, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 25 novembre 1979, dans sa 81e année.

Les obsèques ont eu lieu à Campello, province d'Alicante.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
22-51934

t
Madame et Monsieur Maurice Monney-Mlchel, à Châbles ;
Soeur Marthe Michel, à Lyon ;
Madame et Monsieur Albert Gotti-Michel, leurs enfants et petits-enfants, à Cor-

ée! les ;
Monsieur et Madame Léon Michel-Macheret, leurs enfants et petits-enfants, à

Bussy ;
Madame et Monsieur Edouard Cavin-Michel, leurs enfants et petits-enfants, à Fiez ;
Madame et Monsieur Vincent Rossier-Michel, à Onnens ;
Madame et Monsieur Conrad Chassot-Michel , leurs enfants et petite-fille, à Bussy;
Madame et Monsieur Joseph Chassot-Michel et leurs enfants, à Payerne ;
Madame et Monsieur Bernard Monney-Michel et leurs enfants, à Pompaples ;
Madame Thérèse Grandgira rd-Bersier et ses enfants, à Cugy ;
Les familles Kroug, Michel, Chassot, Dubey, Masset ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Henriette MICHEL
Madame

née Kroug

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 novembre 1979 dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, le mercredi 28
novembre 1979 à 15 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Bussy, ce soir mardi 27 no-
vembre à 19 h 30.

Domicile mortuaire : Monsieur Léon Michel, 1482 Bussy.

R.I.P.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La rédaction de < La Liberté » et

la direction de l'Imprimerie
et Librairies St-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain Maquignaz
journaliste RP,

ancien rédacteur à c La Liberté »
et ancien correspondant en Valais

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Ste-Croix , à Sierre , aujour-
d'hui le mardi 27 novembre 1979, à
10 h 30.

t
Le Syndicat d'amélioration foncière

de Châbles

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Madame
Henriette Michel

belle-mère de M. Maurice Monney
président du syndicat

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Bussy, le mercredi 28 no-
vembre 1979, à 15 h 30.

17-30827

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil, la famille
de.

Monsieur
Robert Perroud

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux
funérailles , leurs offrandes de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
de couronnes, l'ont entourée et les prie
de trouver ici l'expression de sa profon-
de gratitude.

Bulle, novembre 1979

L'office de trentième
sera célébré en l'église de St-Pierre-
aux-Liens, à Bulle, le samedi 1er dé-
cembre 1979, à 18 heures.

17-124024

Le Syndicat des ouvriers des EEF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar Schick
membre retraité

La cérémonie religieuse sera célébrée
au domicile, à Courgevaux, le mercredi
28 novembre 1979, à 13 heures.

17-30801

t
L'entreprise Sylvain Progin , à Bulle

et son personnel
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Clovis Bertherin
domicilié à Genève
père de lenr dévoué

collaborateur et collègue
Monsieur Louis Bertherin

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
29 novembre 1979, à Genève.

17-124039

Monsieur Alfred Sahli, Moncor, à Villars-sur-Glâne ;
Famille Martha Lehmann-Sahli, ses enfants et petits-enfants, à Cormérod ;
Famille Hans Sahli-Burri et ses enfants , à Noréaz ;
Mademoiselle Hanna Sahli, Moncor, à Villars-sur-Glâne ;
Famille Elisabeth Kràhenbuhl-Sahli , ses enfants et petits-enfants, à Zâziwil ;
Famille Marie Schiitz-Sahli, ses enfants et petits-enfants, à Murzelen ;
Famille Benedikt Sahli-Schônmann et ses enfants, à Rohr

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa SAHLI-BLASER

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère et tante, enlevée à leur tendre
affection le 25 novembre 1979, dans sa 95e année, après une longue maladie.

Nous vous prions de garder un bon souvenir de notre chère défunte.

Le culte sera célébré le mercredi 28 novembre 1979, à 14 h en l'église réformée
à Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Vous qui l'avez connu et aimé, priez le Seigneur pour le repos de l'âme de

notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur
Fernand BAERISWYL

décédé dans sa 86e année après une longue agonie, le 26 novembre 1979, à Praro-
man, réconforté par le sacrement des malades et la communion.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le 28 novembre
1979, à 14 h 30, à Praroman.

Les familles en deuil :
Madame Rosa Baeriswyl-Wicht, à Praroman ;
Famille Gérard Baeriswyl-Trinchan, à Praroman ;
Famille Gilbert Neuhaus-Baeriswyl, à Bulle ;
Famille Otto Rumo-Baeriswyl, à Bulle ;
Madame veuve Céline Baeriswyl-Werro et ses enfants ;
Les enfants de feu les familles Baechler, Yerly, Volery ;
Les familles Wicht, Sturny, Baechler , Party ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Une veillée de prières aura lieu ce mardi 27 novembre, à 20 h, à Praroman.

Domicile mortuaire : Gérard BaeriswyL

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-30826

Y
Les Franciscains

(50, rue Général-Guisan)

recommandent à vos charitables prières leur confrère

Révérend Père
Jean ABD EL JALIL

décédé à Paris le 24 novembre après une longue et douloureuse maladie courageu-
sement supportée.

Né le 17 avril 1904 à Fez (Maroc), il était dans sa 50e année de vie religieuse.

Une messe sera célébrée le jeudi 29 novembre 1979, à 18 h 30, en l'église de Ste-
Thérèse (chapelle).

« J'ai crié vers le Seigneur :
C'est toi mon asile, ma part sur la terre
des vivants ».

Ps l41
17-30799
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La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar SCHICK

retraité EEF

La cérémonie religieuse aura lieu au domicile, à Courgevaux, la mercredi
28 novembre 1979, à 13 heures.

17-360



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 h à
11 h 30. Autres jours : de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 27 no-
vembre : Pharmacie Ste-Thérèse (Ch. des
Grenadiers 1-Jura).

Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
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 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 h et de
18 h 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 du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (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 :
Fribourg : (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 : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 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.
Lae 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 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat) .
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG

Hôpital cantonal : (0.T ; 82 ri 21.
Heures de visites : chambres communes

tous les jours de 14 à 15 h et de 19 à 20 h ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 h.
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 h.
dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 11 h
30 et de 13 h 30 à 15 h 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 à
21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 h 30 à 15 h 30 et de 19
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 h (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 à
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 30
à 15 h 30 et de 19 à 20 h.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 h et de 19 h

30 à 20 h 30 ; dimanches et jours fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées jusqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu'à 20 h.
Meyriez : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h 30 à 15 h et
de 19 à 20 h ; 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 jours de 13 à
16 h et de 19 à 20 h.
Payerne : (037) 62 U 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h
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 à
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
Mouvement 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.
Babysitting : 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 à 17 h, Square des Places 1, Fri-
bourg.
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) . Tous les jeudis à partit
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 et
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 vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h, Rue St-Pierre
2R , Fribourg.
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h , jeudi de
15 à 19 h et sur rendez-vous , Pérolîes 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h, Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
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 : 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 pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi , mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cau.=p 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 à
17 h.

BULLE

— Musée gruérien : mardi à samedi de 10
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 à
17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9
à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi.

MORAT

— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
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 a

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h à 22 h, mardi à vendredi de
8 h à 22 h. Samedi de 8 h à 16 h. Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 h
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h ;
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h à
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 à
12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
îes 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Granges-
Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30, à la
route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE
— Orchestrion « Soléa » , automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Château : ouvert tous les jours de 9 à
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tous les jours .

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg : lundi et mardi de
12 à 14 h et de 16 à 22 h. Mercredi de

8 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 h et
de 15 h 30 à 22 h. Samedi et dimanche de
8 à 20 h.
Piscine du Levant : tous les jours de 12 b
à 14 h et de 17 h à 22 h. Samedi et diman-
che de 8 h à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 ; vendredi
de 18 à 22 h ; samedi de 14 h 30 à 17 h ; di-
manche de 14 h 30 à 18 h 30.

CHARMEY

Piscine de Charmey : du mardi au vendre-
di de 15 h à 22 h ; samedi de 15 h à 19 h ;
dimanche et jours fériés de 10 h à 12 b et
de 15 h à 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de
9 h à 22 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 h à 21 h,
mardi de 11 h à 21 h, mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 h.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artificielle des Angustins : di-
manche-vendredi de 9 h à 11 h 45. Tous
les jours de 13 b 30 à 16 h 30. Mercredi et
vendredi de 20 h 15 à 22 b 15.

Vitesse limitée
pour votre -̂jsécurité %\ x

Manifestations
du jour
MARDI 27 NOVEMBRE

Galerie Avry-Art : Laurent Notz.
peintre.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposition
de Charles Cottet , peintre, ouvert de
9 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.

Théâtre Capitole : 20 h. 30 « les Mum-
menschanz » pi èce de théâtre, location
Ecol e Club-Nigros.

Aula de l'Université : 20 h. 30. Récital
de Charles Trenet, loc. Placette.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, tout nou-
veau spectac le.

Chapelle de l'hôpital de Billens

Ce mardi à 20 h à la chapelle de
l 'hôpital de Billens exercices de la Neu-
vaine à Notre-Dame de la médaille mi-
raculeuse.

Paroisse Ste-Thérèse

Demain, mercredi 28 novembre de
14 h à 19 h à la grande salle paroissiale
de Ste-Thérèse grande vente d'habits
et marché aux puces organisés en faveur
des missions.

Vie montante-de St-Pierre '

Demain, mercredi 28 novembre à
14 h 30, réunion mehslielle. Après la
messe, causerie de Me Roger Dunand
sur les sujets concernant les personnes
du 3e âge. Discussion et collation.

OsnéntB
FRIBOURG

Capitole. — Spectacle de mime : Les
Mummenschanz.

Corso. — Le retour du grand blond :
14 ans.
Eden. — Le tambour : 16 ans.
Alpha. — Ils sont grands ces petits :

16 ans.
Rex . — Tess : 16 ans.
Studio . — La loi de la haine : 16 ans

— Le train du plaisir : 18 ans (con-
testable)

PAYERNE

Apollo . — El macho : 16 ans.

0 Publicité 0

Une f o u l e  d 'idées où chaque détail

est une v éritabl e inv itation, une
d écouverte et une surp rise. . .

Bienvenue à la nouvelle Bijoux-
Boutique Le Cadeau, Grand-Places
16 , à côté de VEurotel.

17-586

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de réconfort qui lui ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur
Norbert RICHARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve par votre présence, vos messages de sympathie, vos dons et vos
envois de fleu rs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconna issa nce .

Zénauva, novembre 1979.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Praroman, le jeudi 29 novembre 1979, à 19 h 30.

17-30726

t
La direction et le personnel

de la Banque Populaire Suisse

ont le regret de fa ire part du décès de

Madame
Antoinette JAEGER

mère de Monsieur Eugène Jaeger
collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille .
17-806

FRIBOURG
f Frère Lucien Chassot

Il s étaient nombreux, sa medi, les pa-
rents et les amis qui rendirent un der-
nier hommage à frère Lucien , au Cou-
vent des capucins à Fribourg. Fils de
Célestin et Ottilie Chassot , il naquit à
Bussy en 1910 dans une famille pay-
sanne de six enfants . Celui qu'on appe-
lait familièrement Nethy fréquenta l'é-
cole de son villa ge puis , durant quatre
ans, le Collège St-Charles à Romont
avec ses cousins Maurice et Georges
Chassot , devenus prêtres par la suite .
C'est en 1934 qu'il entra au Couvent des
camicins en qualité de frère.

Comme le releva dans son homélie le
Père Gervais, supérieur, le frère Lucien

avait un caractère très gai , un sens inné
des contacts humains et de l'accueil*, il
était d'une serviabilité jamais prise en
défaut. Nanti de telles qualités, il fut le
portier idéal des différentes commu-
nautés de Fribourg, Delémont. Sion et
Bulle. Il accueillait chacun avec un lar-
ge sourire et un bon mot , remontait le
mora l des désespérés qui sonnaient à
leur porte. A part son travail de récep-
tion , le soin du li nge, de la cave et du
jardin , il avait une passion : la philaté-
lie et les cactus. Ces derniers firent
l'admiration de . nombreux amateurs . On
venait de loin pour contempler les espè-
ces rares qu'il avait accl imatées.

Malgré ses nombreuses occupations, il
trouvait le temps pour correspondre
avec sa famill e à l aquell e il était resté
très attaché , dessinait pour ses neveux
et nièces, les visitait durant ses vacan-
ces. Au cours des dernières années de
sa vie , un,mal insidieux eut raison de sa
belle vitalité. En bon disci ple de sai nt

François, il accueill it sœur la mort avec
foi et sérénité. A sa famille qui l'affec-
t ionna it nous présentons nos sincères
condoléances, (m.-th. ch.)

INFOMANIE
037 - 2226 22

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de fai re part du décès de

Monsieur
Auguste Richoz

membre d'honneur

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

17-30840
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La prière dominicaine J.
Collection Prières de tous les temps |j|
Textes choisis et présentés par les Moniales dominicaines de Paray-le-Monial et ^C
le Frère Alain Quilici, dominicain de Toulouse.
108 pages Fr. 8.80 lntr

La tradition cistercienne
Collection Prières de tous les temps
Textes choisis et présentés par Robert Thomas O CS 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

En
EDIDéjà parus : La tradition bénédictine Fr. 8.80

La spiritualité du désert Fr. 8.80
La tradition cartusienne Fr. 8.80 BU
La prière de Port-Royal Fr. 8.80 Le sLa spiritualité des premiers siècles Fr. 8.80 Pérc
La prière des Pères de l'Eglise Fr. 8.80 
La tradition franciscaine Fr. 8.80 au p
La prière des liturgies anciennes Fr. 8.80 Nom
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f \̂ Librairie St-Paul, 38, Pérolîes 1700 FRIBOURG ^
/ J \ Date
I y 1 Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE 
Vx J La Nef, 10, avenue de la Gare 1003 LAUSANNE 

Vient de paraître
aux Editions Universitaires Fribourg

J.-M. Bochenski

Qu'est-ce que l'autorité ?
Introduction à la logique de l'autorité

Présenté et traduit de l' allemand
par Philibert Secretan
Le professeur J.-M. Bochenski est mondialement
connu , notamment par ses ouvrages de logique et
d'histoire de la philosophie.
L'auteur a su réduire à la stricte dimension logique
un domaine largement occupé par la psychologie
et la sociologie. Il n'en retient que des schémas
énonçables dans un langage purifié de toute ambi-
guïté. Ce pari pour l'objectivité rigoureuse est tenu
de bout en bout. Mais loin d'être un exercice de
style pour logiciens, «Qu'est-ce que l'autorité ? >?
apporte une contribution indispensable à une phi-
losophie de l'autorité.

140 pages Fr. 30.—

En vente chez votre libraire ou aux
EDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolîes 36, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions Universitaires,
Pérolîes 36, 1700 Fribourg,

ex J.-M. Bochenski : « Qu'est-ce que l'autorité ? »
au prix de Fr. 30.— (+ frais de port).
Nom : Prénom : 

Rue : 

No postal, localité : 

Date et sianature :

L Imp rimerie Saint-Paul : à deux p as  de chez vous !
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A LOUER, Cité Jardins 13 à 19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 234. f- charges

APPARTEMENTS
31/2 pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 410. h charges

¦. 

Libres de suite

M • 17-1706

/ (f) 037/22 64 31

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

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de

4V2 pièces dès Fr. 814.— + ch.
5V2 pièces dès Fr. 959.— + ch.
6V2 pièces dès Fr. 1214. h ch.
7V2 pièces dès Fr. 1301. 1- ch.

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

17-1625 J

Sis • I wm\ hk MBImlfM
A LOUER, Villars-Vert 27

STUDIO MEUBLE
Fr. 320.— + charges

STUDIO NON MEUBLE
Fr. 246. V charges

Disponibles immédiatement.

rljrg^g  ̂ QÉRANCES
§Slilllf FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

A LOUER

à Bulle

BUREAUX
de 185 m2 environ
comprenant 7 pièces
Libre dès le 1er juillet 1980

¦—u]¦ Loyer :

JaniV 1-T 5 ~
VÉSÊlStm wk\ + charges

H 1 17-1706

vl WJr  ̂
037-/22 e-4 31 )

fCZD> LA RÉGIE
uTl Y DE FRIB0URG SA
çjg/ OFFRE A VENDRE

à COTTENS, proche RN 12,

dans nouveau quartier

VILLA
comprenant :

cuisine, grand salon avec cheminée, 5
chambres, bains-WC, douche séparée,
grande terrasse et balcon, garage.

Surface du terrain : 982 m.2.

Construction terminée en décembre 1979.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 310 000.—.

Pour tous renseignements :

RÉGIE DE FRIBOURG SA
•? 037-22 55 18 — Pérolîes 5 a

17-1617

A LOUER

Route du Centre 16, Marly

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 3 Va chambres

Parquet continu dans toutes les pièces

Près des écoles et du futur Centre commercial
Fr. 420.— + charges

(̂ ^̂ ^̂  
QÉRANCES

l̂ljil|B| FONCIÈRES SA
«= . . i. i i l ... i —

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
17-1613

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

CO 037-24 86 21
17-884

niWIM ^MIMB lMIî l̂ lW

Vente d'un hôtel-restaurant
situé à Châtel-Saint-Denis

par voie de soumission
L'Office cantonal des faillites, à Fribourg, offre er
vente par voie de soumission les art. 86 et 91 du ca^
dastre de la commune de Châtel-Saint-Denis , corn
prenant Hôtel des Xlll-Cantons, bûcher , couvert , ter
rasse, lingerie, dépendance et place de 281 m2.

Entrée en jouissance le 1er février 1980.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 28 novem-
bre 1979, de 16 à 17 heures.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Office can
tonal des faillites, à Fribourg, 0 037-21 19 50.

Les soumissions écrites doivent être adressées i
l' office ci-dessus jusqu'au 11 décembre 1979.

le préposé
17-162C

L O C A L

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIECES

A LOUEF

Cherchons
à Fribourg

petit LOCAL

appartement W-W à Fribourg
sans confort XZAJJ

&S32, magnifiques appartements
CC (037) 26 52 60 9 "' . T \£

17-304204 de 3 V2 pièces
————— Fr. 457.— + charges
A LOUER
pour le 1.2.1980

appartement
3 7: pièces
Fr. 610 —
charges comprises.
(fi. (037) 26 31 81
Av. Granges-Paccot

17-304211

centre-ville,
pour magasin ,
dépôt , atelier.

S'adresser au
(fi 037-43 27 3!

17-304191

A LOUER
au Schoenberg, rte
des Vieux-Chênes ,
à Fribourg

APPARTEMENTS
4 pièces

Fr 400.— + charge!

APPARTEMENTS
3 pièces

Fr. 390. 1- charges

APPARTEMENTS
2 72 pièces

Fr. 320. 1- charge;
rentiers :
Fr. 270.— + charge!

Libres de suite

ou date à convenir

(fi 037-22 44 10

17-4015

A louer
de suite ou à convenir

à l' avenue J.-M.-Musy '<.
à Fribourg

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolîes 5a, ty 037-22 55 18

17-161

A LOUER à Fribour,

LOCAUX commerciaui
à l'usage de bureaux, magasins à l'éti
ge, expositions, cabinets médicaux, sa
les d'études , etc., etc.
SITUATION PLEIN CENTRE DE LA VILLE
Prix : dès Fr. 95.— le m2 par année 4
charges.
Libres immédiatement ou pour date i
convenir.
Pour tous renseignements s'adresser à

A LOUER de suite
ou pour date à convenir ,
rue Guillimann (Pérolîes

Fr. 794.— charges comprises
Pour tous renseignements
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolîes 5a, CC 037-22 5518

17-161'

r -N A vendre Avenches
APPARTEMENTS \ 

Avencnes

à Villars-sur-Glâne 1 km du lac de Morat
Quartier des Rochettes , près gare CFF, I 1/ I I I Abus, magasins , école V I L L A

UN APPARTEMENT DE 3 PIECES
de 90 m2 à Fr. 150 000.— mîtlTIUOnnOUN APPARTEMENT DE 5 PIECES 11 lll*Uy CI II I©

de 121 m2 à Fr. 260 000.—, y c. qaraqe A , i ,,
Hypothèques à disposition

9 9 
* 'ouer , à vendre ou location vente

'*  ̂ * Fr. 1450.— par mois
17-1609 6 pièces, Intérieur soigné, magnifiqu

(̂  AV_ORl l̂ ll— R ^A cheminée, poutres apparentes, esca
V*f*M V/I 1V./VJII—I l \j r\ liera et barrières en bois, joli carré di

=|jj'WWMTransaction immobilière , financière verdure , facile à l' entretien , 2 garages

[W ty 037/24.00.64¦ ' ¦¦ • / '*- -̂  Pour visiter
kCH -1752Vil'ar».Sur-Glàne-Fribourg Rte delà Glane 143b . (fi (037) 61 19 69anei43bjy (fi (037) 61 19 69

¦̂ ¦¦¦  ̂ 17-3076

BMBH 
¦«¦¦iMMMHMaHBHH ^Hi^̂ ^».

A VENDRE
à Corcelles-près-Payerne ,

à Monlagny-la-Ville et à Estavayer-le-Lac

T E R R A I N S
A BATIR

parcelles de 930 à 1300 m2
(fi 037-61 19 55 (bureau)

^SjL ffi 037-61 19 48 (privé)
17-4032

A louer à Marly
Ch. des Epinettes 1i

dans un Immeuble
résidentiel

superbe
appartemenl

6 pièces
Libre de suite
ou à convenir.

17-171 fnu
W A  

LOUER de suite
ou pour date à
convenir à la route
Henri-Dunant 19

MAGNIFIQUE
4 chambres à coucher , linving, APPARTEMENT
cuisine équipée, garage. Terrain
de 2600 m2. Vue exceptionnelle. 2 11 pièces

Prix de vente Fr. 275 ooo.—. Fr. 575.— charges comprises

Hypothèque à disposition.
Renseignements :

ROGER BUSSARD, .B.n. .rnmobl..er d.p.. Ré ,  ̂ Fr|bOUrg SAc/o Régie Bulle SA - Grand-Rue 30 •B 9

1630 BULLE Pérolîes 5 a — 1700 FRIBOURG
Tél. (029) 2 «6 50 / 2 51 60 

Q 037.22 55 1fl
17-13622 B 17.1617



¦ ¦ ,11 ¦ ¦ 20 h 30 - 16 ans
:\ IJ i r:  ̂ En français - ME dernier |our

Catherine DENEUVE - Claude BRASSEUR
Ils sont grands ces petits

De JOËL SANTONI
ETONNANT... DETONNANT
UNE CASCADE DE RIRES

... il ! ¦¦¦ Ce soir PAS DE CINEMA
If i'Jl t'JM SPECTACLE DE MIME

LES MUMMENSCHANZ
DES DEMAIN 20 h 30

Les Bronzés font du ski
¦ J I.IJ ¦ 20 h 30 — 14 ans
¦«¦'JIMf En français , deutsche Tltel

UN FILM D'YVES ROBERT

Le retour du grand blond
Avec PIERRE RICHARD

Il fait rire et nous amusa royalement

¦ i.UlBM 18 n 45 et 21 h*
¦LIéIUH VO ail. s.-t. franc. — 16 ans
L'un des plus grands succès de la saison

cinématographique

L.8 TambOli r Blechtrommel)
De Volker Schlôndorff Palme d'Or Cannes 79

M II  ma 20 h 30 seulement
Mil Ï Mil Prolong. 2e SEMAINE

de ROMAN POLANSKI
T E  S S

avec Nastassia Kinskl
.Un Incontestable chef-d'œuvre

prochainement 15 h-20 h 30 version franc.
18 h 30 V.O.

Fellini: REPETITION D'ORCHESTRE

rll'j 'JL 'l En français — 16 ans
UN GRAND WESTERN SAUVAGE

PLEIN DE FEU, DE FER ET DE SANG

La Loi de la haine
CHARLTON HESTON — JAMES COBURN

— 21 heures —
— En français — 18 ans —

UN FILM ULTRA-COMIQUE

Le Train du Plaisir

LmcmiflREfl
Ce soir 20 h 30, avec :

« Il nous vient le gai fluor »
Location : Le Luthier Musique

Rue de Lausanne 83, (fi 2211 67

CHAUD 7 JL
£i!ijàfi -TOiggiL-ra3

DATSUN
180

A VENDRE

Combl, mod. 1979,
20 000 km, état de
neuf, expertisée,
garantie,

facilités de paiement.

(f i 037-46 46 62
17-2610

Meubles
anciens
toujours
d'authentiques
pièces du pays
sélectionnées et
restaurées par
le spécialiste du
« vrai meuble »
campagnard.
Vous êtes toujours
les bienvenus chez
G. GUEX
1754 Rosé
(fi (037) 30 16 22

17-322

mi
Vi porc
Jambcn
Epaule

>

Photo-Portrait
BBBàw. ÊÈ& /pfÊ^^^ÉiÊasFfSàÈ: JE WĤ k̂WHT *̂1**" ,.«B ¦% »-f»t: r 9 'C&JEF Vv '''*: :̂ '#BI3 |̂ B̂ B̂ HB̂ Hmm'*- , "2s» ¦ ¦  N¦ "'/ '¦¦ &~J*w ' :V"nK '  ̂ r'*t : v$f c

¦ ^L. jBÉs* i v - -f \' ¦¦y^ L̂m

Notre photographe vous attend au 2e étage de notre magasin du 28 nov. au 1er déc.

«S PIACETTE
FRIBOURG

— à

LE GOLDEN «A> CLUB SwKJw AULA
PRESENTE W»^lT-*ITjJ /̂ DE L'UNIVERSITÉ

CHflRLfHRENfr
POUR LA F6 FOIS À J *̂ - I MARDI Av.  FRIBOURG!̂  vwnov\ Mê

qflfsi.. AL - : '"20H30 . j œ
WKW1*̂  \ ) . m̂ :: s^̂ mYR-SéBTI -?[ Location-. , f / î nFh^HP  ̂ "̂ ^
W "l W V\MjETTE ( J*L ) GOU3EN.A-CUJB
W  ̂L̂ ^JI I :.\ CLUB J REDUCTION 25%

Réduction AVS : 25 %

Société des concerts FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Mardi 4 décembre 1979 à 20 h 30 3e concert d'abonnement

NOUVEAU TRIO DE PRAGUE
Arnost Strizek, piano

Jiri Klika, violon
Jan Zvolanek , violoncelle

Œuvres de J. Haydn — L. van Beethoven — B. Smetana

Location :
Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg. / 037-22 61 85

17-1066

jusqu'à samedi, 1e
à Courtepin, Avry-(

décembre

Centre, Gruyère-Centre

le kilo U. f U Can'8 entier le

e kilo 8.50 Lard frais e
ie kiio / .— Lard fumé ie

w.%
l'occasion
née (ou le
cun la possibilité
viande à son goût

Fédération romande des consommatrices
Pour marquer le 20e anniversaire de sa fondation ,
un spectacle sera donné à Fribourg, par le clown
Jean Kergrist JEUDI 29 novembre 1979 à 20 h 30

à la salle polyvalente de l'Ecole de la Vignettaz
LA FIEVRE ACHETEUSE

Votre présence à cette soirée nous ferait plaisir.
Prix d'entrée Fr. 5.—. Vente des billets à l'entrée dès 20 h.

Section de Fribourg 17-30747

FOURRURES
Discount

Ruedu Simplon
Manteaux
pattes de vison
astrakan russe
mouton doré
rat musqué
mouton retourné

Jaquettes
renard rouge Mongolie
opossum d'Australie
mouton doré
marmotte du Canada
renard rouge, flancs

I
Pnx

discount

3800
2480
1280
2650
1780

3200
1980
890
1580
1890

1980
1380
800

1800
900

2300. -
1100.-
660.-
980.-

1100.-
17-234

13
6

de regarnir sa
congélateur) et

i

chemi-
à cha-

de préparer la

r ^Acheteurs de meubles
Attention!

Vous pouvez comparer avec qui
vous vendrez, cette offre du Marché
du Meuble est absolument sans
concurrence!

Salle à manger
Décor frêne noir/matière plastique
blanche. Buffet (917.500) 207 cm,
vitrine (917.501) 158 cm, table à
rallonge (925.400) 120/80 cm, max.
178 cm, 4 chaises rembourrées
(928.401) tissu rayé.

PrixMarcbé du Meuble if%M?Ê%à /emporterseul ^ /̂ggJCX»
Livraison à domicile possible avec
supplément. Paiement comptant ou
à crédit. ESSENCE GRATUITE
dès Fr. 500.— d'achat. # Il vaut
la peine d'en profiter! §10^°' 

Ne 
se

trouve qu'au

^̂ ^̂ T̂̂ T̂W" -̂̂ ^"-l »
VJ / '/ I / / •  / ,  J J / / 'f / 1 '— 1//y 'JJ t-
h &̂m â̂f amf mMWÊr̂m SH H - *

Bl l* i : I ' - .:! B -rI ~
AVRY- CENTRE

à 7 km de Fribourg,
¦ortie de l'eutoroute Matran. 1400 Q

Tél. 037-30 9131
Ouvert: lundi 13.30-20 h,.
mardi à vendredi 9-20 h,

samedi 8-17 h
 ̂ J

Le connaisseur sait
où trouver lesNfins
pieds/de porcs\en
croûte, aux morilles :
comrAe toujours/ au

Buffet de la/Gare
R. MofBtrfribourg,

Occasions
Peugeot 204
Commercial
Fr. 2600 —
Citroën 3 CV
Commercial
Fr. 2900.—
Ford Escort
1300
4 portes , Fr. 2700.—
Ford
Escort GT
mod. 75, 4 portes,
Fr. 4200 —
Toyota
Corolla 1200
4 portes, Fr. 2500 —
Opel Ascona
1600 S
mod. 76, 4 portes
Fr. 8000.—
Audi 80 LS
mod. 77, 4 portes
Fr. 7800.—
Ces voitures sont
vendues expertisées,
avec facilités de
paiement.

ROGER LEIBZIG
Automobiles
Rte de Fribourg 6
MARLY
CC (037) 46 12 00

17-1181



li* pui ssarxre
selon la version, le moteur
abrite 65 ou
son capot.

La Ritmo est une reine de- beauté.
La preuve: un Jury i nternational
lui a. décerné le Style Auto Award
qui n'est attr ib ué .qu'aux voi-
tures exceptionnellement bel lesI
Mais la Ritmo vous offre encore
autre chose que son élégance:
beaucoup de place, beaucoup'
de puissance, beaucoup de confort
et beaucoup de plaisir...

•'*/*' . V-

—

Ritmo

L'économie de la Fiat Ritmo
grâce a son profilage exem-
p lai re et à sa 5e'v i tesse.
la 75 CL ne consomme que

<¦ , 8,5 litres aux 100 kilomètres

"m^" (DINK La. protectîon-cl îent de la Fiat
R itmo: Fiat cho i e ses clients
même après I'achat! Avec une
garantie d'un an, une garantie
antîcorrosion de 2 ans et
1'assurance frais de répara-
tions Helvetîa de 30 mois.
Sans oublier le service fiable
assuré par 450 agents Fiat.

>*>": : . ; . -: > . ; ' ,"v - :'>- ' ' - ' . '¦::•: :-:¦.:.: .- - ¦ : : . : ¦ : ¦• ¦ -

%&&iSSM#&S:ïZSt„

L'équipement de la Fîat Ritmo
se définit en un mot: impeccable!
La Ritmo 75 CL possède- 5 vitesses,
un servofrein, un compte-tours,
une montre digitale, des dégivreurs
latéraux, un essuie-glace Inter-
mittent, un essuie-lave-glace
sur la lunette -̂=5.
arrière et (CYV Vz/'C-O\
bien d'autres IHN&̂ ZA?)
atouts en Série.\.{ \ jfay^^Cx

Le confort de la Fiat Ritmo:
82? du volume total est réservé
aux passagers et aux bagages.

Les_2rbî,rje la Fîat Rlfmoï g\ Nous avons éliminé au maximum
la 75 CL, 1,5 litre, 5 vitesses, les sources de bruit de sorte
5 portes, coûte Fr.12'690.-. ^-MSIK qu 'â Peine un tm,rm,ve ne
Il existe d'autres versions 3*S9â Pénè+ra darls la confortable
à partir de Fr.10'990.- déjà. ««BOT habitacle.

Une Fîat d'origine exige
s pièces de rechange
lu. Fiat d' origine.

X^*W\ A
lll lll !' ¦ cm " : ' : 'iiifll

âd8

vfe7SÀ>'*-»/*lJ9h- *>£ /Â ^

/ff lcf à&otâtf rQrf mtâ • 'k—— à- C\ m \\
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Une réédition très attendue !
Un grand livre sur les origines
du christianisme en Suisse romande

FIRST MAN and WOMAN
vous êtes une personne dynamique et décidée.
Vous pourriez consacrer un soir par semaine à la
diffusion de nos recherches sur la pensée humaine
et son développement.

GAIN ACCESSOIRE INTERESSANT

<C 024-21 47 47
22-14118

Entreprise commerciale,
Suisse, cherche quelques

leader de sa branche en

Marius BESSON

origines chrétiennesu*~
Introduction de Georges Bavaud

Avant de devenir évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg, Marius Besson avait été pro-
fesseur d'histoire ecclésiastique au Grand Séminaire
de Fribourg. Il avait prolongé ses recherches en
publiant des études fouillées sur l'Abbaye de Saint-
Maurice notamment. Un an après sa consécration
épiscopale, Mgr Besson publiait une synthèse po-
pulaire de toutes ses recherches : «Nos origines
chrétiennes».

208 pages, 22 illustrations dont 7 en coul.
Fr. 39.90

En vente dans toutes les librairies ou aux
Editions Universitaires, Pérolîes 36,
1700 Fribourg.

COLLABORATEURS
EXPERIMENTES

pour le service extérieur
dans le commerce de gros et de détail, pour des
articles de consommateurs.
Vous pouvez vous appuyer sur une clientèle fidèle
depuis de nombreuses années. Votre région d'activi-
té sera déterminée d'après votre lieu de domicile
Votre activité :
— aptitude à collaborer
— s'occuper sérieusement de la clientèle
— capacité de s'imposer
— possibilité d'avancement comme chef de groupe

D Schelling Emballages
Suite à la modernisation de nos
installations, nous devons complé-
ter nos postes de travail en équi-
pes.
Nous engageons :

Nous offrons
— mise au courant approfondie
— place stable ayant de bonnes possibilités de

promotion
— région d'activité déterminée
— salaire selon contrat

Les offres, documents et photo sont à adresser à :
Chiffre FA 50 273, Freiburger Annoncer), place de la
Gare 8, 1701 Fribourg.

CONDUCTEURS et AUXILIAIRES
sur machines de cartonnage

ou toute personne possédant une
qualification en mécanique ou
électricité désireuse de suivre une
formation sur des machines les
plus modernes de l'industrie du
carton ondule.
Téléphonez au 021-9517 81 ou
écrivez au
Service du personnel

140 382 843

Schelling Emballages SA 1510 Moudon

Tel; 021/9517 81 Télex: CH 24928

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolîes 38 FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
Je commande aux Editions Universitaires , Pérolîes

ex Marius Besson : «Nos origines chrétiennes»
au prix de Fr. 39.90 (H- frais de port)

Nom : Prénom : 

Rue : 

No postal , lieu :

Date et signature

Fribourg

o*
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Le -titre

de mble&e
d 'iAMe

boiAwqlâœ. ;
D'une sèche douceur, cristallin, 40". :

i*

^BÉTPermanentes
toutes formes

pour dames et messieurs
au prix économique de

Fr. 47.50
Contre remise de

cette annonce vous
recevez un joli

cadeau

Fribourg, 26, rue du St-Pierre
037 2240 80

Genève , Montreux , Bienne

^̂ ^̂  
Veuillez nous apporter. I

^^mmmM cette annonce. mmammA

L'industrie _ M
grap hique WBr

t*nrinhiî wtïîre* vit*.

dès à présent È

obligations de caisse 1
Durée: 7-8ans

3 4̂% 5-6 ans
3 V2% 3-4 ans

Titres de Fr. 1.000-, 5.000.-, 10.000.-

Banque Procrédit I
Fribourg, rue de la Banque 1

Chèques postaux 17-277
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Société filiale de la
Société de Banque Suisse

^̂mamomtmowrmxmmmminmsmmaÊeasmKmÊiÊmm m̂mmmmmMmmmmmmmm m̂W

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

DEPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de la démission honorable du ti-
tulaire, le poste de

géomètre cantonal
adjoint

est à repourvoir.

Exigences :

— brevet fédéral d'ingénieur géomètre
— bonnes connaissances en Informatique

aptitude à diriger un projet
il est en outre souhaitable que le can-
didat dispose de quelques années d'ex-
périence dans la direction et la vérifi-
cation des mensurations parcellaires
ainsi que de quelques années de prati-
aue dans la trianaulatlon du 4e ordre.

Traitement et obligations : légaux

Entrée en fonction :

1er avril 1980 ou date à convenir

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes Indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites , accom-
pagnées d'un currlculum vitae et des
copies de diplômes et certificats doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
iusqu'au 30 novembre 1979.

9R-11Q

VENDRE son domaine et rester fermier !
Industrie suisse cherche, région plaine, jus-
qu'à 6C0-700 mètres ,

D O M A I N E
d'environ 100 à 150 000 m2

Peu morcelé et bien situé.

Faire offre à AGENCE IMMOBILIERE CLAUDE
BUTTY, Estavayer-le-Lac, (fi 037-63 24 24.

17-1610

CHERCHONS
à acquérir pour notre INSTITUT

hôtel - pensionnat, etc.
Bâtiment(s) de 30 à 40 chambres au
moins.
Le lieu importe peu, mais la tranquil-
lité nécessaire.

Faire offres à M. Montmayoeul,
(fi 021-51 77 98

22-51755

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

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000 -, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0
Banque Procrédit f i1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ l
Tel. 037- 811131

Je désire Ff „

Nom _ Prénom „,„„„; .•

Rue No ....... I

lgk NP Lieu iy g _̂  i ĵ i

DURS D'OREILLES
Les conseils les plus judicieux

Des appareils les mieux adaptés

Un service de réparation pour toutes marques.

Nouveauté : appareil acoustique avec microphone
directionnel procurant une excellente audition, mê-
me dans un milieu bruyant.

Venez l'essayer sans aucun engagement chez

OPTICIEN RUTSCHMANN
MERCREDI 28 NOVEMBRE, de 14 à 17 h.

Av. de la Gare 5, Fribourg, <P 037-22 27 91

Etant fournisseur de l'Assurance invalidité, nous
nous occupons de toutes les démarches.

J.-P. SCHMID
OPTIQUE ACOUSTIQUE

Petit-Chêne 38 — Lausanne — <C) 021-23 49 33
83-358
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ANXIEUX AVANT LES FETES
Laissez votre solitude au vestiaire. Participez au sé-
minaire ORCHIDEUS le club de la pensée construc-
tive. 1980 Année de plénitude et de bonheur. 3 jours
d'ouverture aux autres dans une ambiance chaleu-
reuse. 28 - 29 - 30 décembre.

Personnalités , films, humour , détente :
logement et pension pris en charge.

Renseignements et inscriptions : #3 021-52 82 28
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

22-14118

Si vous désirez changer de situation !
Société suisse internationale cherche pour

2 JEUNES HOMMES
7 JEUNES FEMMES

débutants, débutantes acceptés(ées)
Voiture exigée.

Bonne présentation.
Travail sur rendez-vous.
Q -.l-,irrt or, (rtnrtmn ^or. n^nflrilAc

va-t

A vendre

TV couleur
Philips
MULTINORMES,

grand écran,
6 mois de garantie,
Fr. 450.—.
TV couleur
noiurû

grand écran,
bas prix.
Garantie 1 année.
(fi (037) 64 17 89

nrnmÎPr rnnfa^l CA fl-lft.94 "VX fifi

S A M

RCI  SA 2028
DODTPC rtlIVPDTCC

Appareils ménagers
Prihnnrr,

037-2612 53
140.263.384

Machines
à coudre
Neuves de démons-
tration, cédées avec
très grosse
réduction.
GARANTIE 10 ANS
lin r^nnn rio tiM suffi t
OCCASIONS
AVEC GARANTIE
ELNA Fr. 200.-
TURISSA Fr. 380.-
BERNINA Fr. 290.-
BERNINA Fr. 680.-

Réparations
toutes marques

Facilités
Ananra VinnDCI I I

FRIBOURG
(fi (037) 56 14 22
(fi (021) 37 70 46

221173

REPONDEUR
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.

(f i (032) 51 94 94

V / A I I M A D n  IC

: les 8 et 9 décembre 1979 de 9 h
à Saint-Aiihin fNR

înHiratinnQ ftnr narano anonrc r >_ _ _ .  .u

20 A

à 18 h.

oo OCfi

3ÎEamis
Vous qui avez

des problèmes .
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

Rougemont
2 pièces dans chalet
Fr. 160.— à 320.—
par semaine
selon saison.
Libre dès 5.1.
<fi (021) 22 23 43

LOGEMENT
CITY SA

18-1404

A vendre
Opel Ascona
20 Berlina
bleu saphir ,
4 portes , 1978,
expert., Fr. 9400.—
Klopfsteln
OPEL-Center
3177 LAUPEN
(fi (031) 94 74 46

CIR-IA'Xi

SALLES
DE BAINS
Lavabos. WC,
baignoires, et toute
la robinetterie,
complètes, prêtes à
poser , dès Fr. 869.—
franco
ÇP (025) 3913 96

17-onoco

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
marques suisses,
d' expostiion , neuves ,
pvpr narantips

Gros rabais
Facilités
de paiement

Fr. 30.—
par mois

Nos occasions dès

Fr. 390.—
Réparations
toutes marques
sans frais
Ho Hpnlarpmpnf

POUR NOËL MÛT PIR
on cherche pour WIHlvanln

orphelinat avec
au Liban les herbes

parrainage pour 57 Cure de 20 jours
petits orphelins. Fr. 23. h port
Pour renseignements au Centre de régime,
(fi 021-25 80 00, 1604 PUIDOUX
J. VERAZZI. ou 'él. (021) 56 10 96

' .„„, ., de 8 à 12 heures.22-360671 22-360372

VA LAIS A VENDRE

jeune fille RENAULT
est cherchée c TQ
dans petit café ,

, _ 1976, expertisée,pour la saison
d'hiver, en montagne. s'adresser au

(fi 027-86 24 26 (fi 037-30 91 51
36-33004 17-605

Vente et service:

¦̂MMMây

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

.GIVISIEZ- FRIBOURG,

IKONEN
20.Noverriber-15.Dezeni.bei-*

Weihnachts-Au'sstellung
GALEIQTE NYDEGG BERN

L Mattenenge7«anderAaie» ^

AUBERGE DE L'ETOILE, PREVONLOUP
cherche tout de suite

S E R V E U S E
(Débutante acceptée).
Bon salaire assuré.
Nourrie et logée.

fi 037-52 14 02
— fermé le lundi —

22-51810

Atelier de carrosserie
cherche un

BON PEINTRE
en automobiles
sachant travailler seul, connaissant les
nouveaux matériaux.
Date d'entrée à convenir.
Bon salaire à celui qui répondra aux
exigences.
Ecrire sous chiffre 17-123983, à Publi-
eras SA, 1630 Bulle.

a
L'annonce
reflet vivant du marché



Allons
réveiller
le soleil

1 José Mauro de Vasconcelos
Droits de presse par Cosmopress , Genève
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Pas ombre de possibilité de réveiller
mon soleil. Je m'assis sur la banquette
en sentant mon âme tirer la langue. Mes
doigts étaient durs comme des crochets
d-? fer. Sur ce, j ' entendis un « pscht ! »
et je me retournai, tout content.

— Hola ! Chuch.
— Toi là, à cette heure-ci ?
Maurice s'était assis dans l'un des

fauteuils du salon et mettait un doigt
sur ses lèvres pour me recommander le
silence.

Je murmurai tout bas :
— Pourquoi es-tu venu ?
— J'ai senti que tu avais besoin d'en-

couragements.
— Aujourd'hui, j'en ai vraiment be-

soin.
Pas tant que ça. Joue pour moi, rien

que pour moi.
J'obéis et tout se transforma. J'étais

si absorbé que je n 'entendis pas ma mè-
re qui était descendue pour me voir étu-
dier. Quand elle le faisait, c'est qu 'elle
était très satisfaite de mes progrès.

— A la bonne heure. J'aime te voir
étudier avec application , sans mauvaise
volonté.

J'avais une peur horrible qu 'elle ne se
soit assise sur les genoux de Maurice
Heureusement, elle avait choisi un au-
tre fauteuil.

Une autre fois , Maurice m'apparut
en pleine classe. Il fit  une révérence, ôts
son chapeau de paille et me salua. Son
sourire joyeux était de la taille du soleil
de son âme.

Brusquement , l'image de Maurice se
transforma en une autre , très lointaine,
Je m'imaginais à l'école publique , et je
voyais, dans ma tendresse, mon Portu-
gâ qui me faisait un signe. J'allais être
triste quand Adam m'avait conseillé :

— Zézé, Zézé, regarde le soleil !
Il avait raison. Jamais plus je ne

pourrais avoir mon Manuel Valadares,
Jamais, jamais. Un train maudit l'avait

Ed. Stock

— Oublie, Zézé. Pense à Maurice. Ça
vaut mieux.

Et c'était vrai. Maurice n'allait ja-
mais mourir. Lui-même me l'avait pro-
mis. Il n 'y avait pas de train , d'avion
de bateau , de ruade de cheval... rien qu
puisse lui faire du mal.

Néanmoins, Maurice était loin et je
devais attendre trois jours pour qu 'i
revienne.

— Adam , nous pouvons bavarder
maintenant ?

— Et ta mère ?
— Elle n'est pas encore prête, et c'es'

enfantin ce que je joue.
— Que veux-tu tant me dire ?
— Il t'a plu , ce frère grand et toul

maigre qui est arrivé ?
— Le frère Ambrôsio ?
— Lui , oui. Tu n'as pas aimé le cour;

de littérature qu 'il nous a fait ?
— Pour dire la vérité, Zézé, quand

j' ai vu que tu étais si attentif , j' en ai
profité pour faire un petit somme.

— Quel crime, Adam ! Il est fantas-
tique. Il va être notre professeur l'an-
née prochaine. Tout ce qu 'il dit est nou-
veau et il a promis qu 'il va nous faire
travailler les méninges.

— Travailler quoi ?...
— Les méninges. C'est ce qu 'il a dit

et il a expliqué ; si tu n'avais pas dormi
tu saurais ce que c'est. Les méninges
c'est la même chose que la cervelle.

— Ah !
— Mais tu ne vas pas me dire que tu

t'es aussi endormi aujourd'hui à la mes-
se ?

— Ça, non. J'étais très réveillé. C'é-
tait une des choses les plus drôles que
j ' aie jamais entendues.

— Et si tu avais vu !
— C'est comme si j 'avais vu.
La scène était toute fraîche dans ma

mémoire. Sur le grand tableau , contre
un pilier , était inscrit le numéro 214 , un
cantique en l'honneur de saint Joseph.
On-se mit à chanter , dirigés par la gros-
se voix du frère José et accompagnés
par l'harmonium du frère Amadeu , là-
haut :

Volez, volez, célestes messagers,
Vers Joseph à toutes ailes accourez ,
De Jésus, dans ses transes dernières,
Qu'il aille adoucir le calvaire.
Ensuite il y avait un autre couplet e1

l'on reprenait le refrain. Et voila que
le frère José s'endormit pour de bon. Il
avait même la tête inclinée. Personne
n 'avait le courage de le réveiller. Mê-
me pas les autres frères comme ça au-
rait dû normalement se produire. Mais
non. Quand sonna la clochette de l'évan-
gile et que tout le monde avait déjà
terminé et commençait à s'agenouiller
le frère José se réveilla en sursaut et
entonna tout seul :

Volez, volez, célestes messagers,
Vers Joseph à toutes ailes accourez...
Ce fut un désastre. Un éclat de rire

général. Il fallut que le frère Ambrô-
sio d'un côté et le frère Manuel de l' au-
tre passent de banc en banc pour réta-
blir l'ordre. Malgré ça , quelques élèves
se firent punir. Moi , c'était tangent
comme dit le frère Joaquim.

Le frère José était rouge comme un
poivron.

— Tu crois , Adam , que Fayolle a ri ?
— Certainement pas.
— Même pas en dedans ?
— J'en doute. Ce frère est un ange.
— Gros comme il est ? Je n'ai ja

mais vu d'ange comme ça.
— Je parle au sens figuré.
— Tu es compliqué.
J'essayai un instant d'imaginer Fayol

le avec de grandes ailes dorées , les bras
croisés sur la poitrine comme sur le;
tableaux de TAnnonciation. Non , ça ne
marchait pas.

L'après-midi, j ' allai bavarder avec
Fayolle. Je voulais savoir des choses
Mais la principal e, c'était s'il avait r:
en dedans.

Quand je le lui demandai , il me re-
gard a avec un sourire.

Tu n 'as vraiment pas ri , Fayolle ?
Quelle idée, Chuch...
Mais c'était drôle !
J'avoue que oui.
Tu n 'as même pas ri en dedans ?
Je ne pouvais pas , Chuch. C'est ur

vieillard. C'était pénible et humilianl
pour lui , tu ne trouves pas ? Tu es en-
core trop jeune pour sentir ça.

Sans doute Adam avait raison com-
me toujours. Fayolle était un ange. Je
le regardais avec insistance en essayant
de l'imaginer avec de grandes ailes dan;
le dos.

— Qu'as-tu à me regarder comme

Une centaine d'omnipraticiens accou-
rus de toute la Suisse viennent de tenir,
à Berne, la 3e assemblée générale de
la Société suisse de médecine générale
(SSMG), fondée en 1977. Après avoir
discuté d'importants problèmes de poli-
tique professionnelle, lès participants se
sont penches sur les questions actuelles
touchant à la vaccination antigrippale.

De concert avec d'éminents savants
appartenant aux milieux de la recher-
che en virologie et de l ' industrie phar-
maceutique,- ies-orm-ripraticiern-rorit ac-
quis une conviction unanime : avec les i
préparations injectables admises au-
jourd'hui sur le marché, il est incontes-
table que la vaccinat ion antigrippale
possède un effet préventif sur la Ma-
ladie et que le risque d'effets secondai-
res indésirés est faible. Même les fem-
mes enceintes peuvent se faire vacciner.
La vaccination protège avant- tout les
personnes menacées (malades chroni-
ques , patients souffrant du cœur e
des bronches) d'une grippe et de se:
complications redoutables. Afin d'obte-
ni r  une meilleure protection des pa-
tiens à risque, la vaccination devrai
toutefois s'étendre à tout leur entoura-
ge (conjoint , toute la famille, y eomnri:
les petits enfants , personnel des ho-
mes pour personnes âgées, etc.).

En matière de politique profession-
nelle , la SSMG a consacré l'essentiel
de ses travaux à brosser un profil pro-
fessionnel du médecin généraliste adap-
té aux exigences de l'heure. La forma-
tion des étudiants en médecine et le
perfectionnement des médecins prati-
ciens figurent au premier rang des pré-
occupations de tous ceux qui veillenl
à garantir aux patients et à leur fa-
mille , à l'avenir également , des omni-
praticiens hautement qualifiés. A cette
fin. de nouvelles méthodes de perfec-
tionnement telles qu 'on en applique i
l'étranger (en France particulièrement;
ont été présentées. (Çom.)

tëats croisés
SOLUTION DU NO 224

Horizontalement : 1. Pénultième. 2
Italiennes . 3. Ceps - Légat. 4. Huet •
Esau. 5. Eléens - Glu. 6. Ne - Ra
clent. 7. Pô - Mer. 8. Tri - Ephèse
9. Tu - Plein. 10. Musset.

Verticalement : 1. Pichenette. 2
Eteule - Ru. 3. Napée - Mi. 4. Uls
ter - Pu. 5. Li - Napels. 6. Télesco
pes. 7. Inès - Hie. 8. Engagement
9. Meaulnes. 10. Est - Utrera.

•1 2 3 •+ 5 U g 3 -10

MOTS CROISES NO 225
Horizontalement : 1. Sont aussi des

crevettes. 2. Entoure quelquefois le
soleil et la lune - Justes représailles
quand il est suivi de rendu. 3. De-
vant Goléa - Fleuve côtier. 4. Qui a
remporté un succès décisif. 5. De
droite à gauche : pingre - Forma-
tion géologique. 6. Polir par frotte-
ment une pierre précieuse - Dans
la gamme. 7. Le noir est fort re-
cherché - Conseil du sultan . 8. Ré-
duisent au minimum. 9. Diminut i f
pour une pauvre isolée. 10. Note de
musique - De bonne famille - In-
dique une force.

Verticalement : 1. Est propre à éle-
ver des fardeaux - Inconvénient. 2
Marque la surprise. 3. Sont étudié-
dans l'électronique. 4. Qui partage les
opinions de l' auteur du « Siècle de
Louis XIV ». 5. Sont de différentes
couleurs chez l'orfèvre - Change-
ment dans la peau. 6. Dispersé sans
ordre - Magistrat romain chargé de
l'inspection et de l'entretien des édi-
fices publics. 7. On doit redouter cel-
les d'un sournois. 8. Règle double -
Château des princes d'Orléans -
Couvre. 9. Qualifie une chaleur in-
supportable. 10. Pronom - Pilastres
carrés placés de chaque côté des
jambages des portes.

ça?
— Rien , rien. Fayolle, est-ce que tt

sais une chose ?
— Laquelle ?
— Comment volent les anges ?
Il sourit :
— Encore une de tes idées.

(à suivre,

« J'ai des papillons devant les yeux »
J'ai des vertiges et des papillons de-

vant les yeux lorsque je me lève le
matin ou lorsque je me baisse poui

faire mon ménage. Pouvez-vous me di-
re de quoi cela provient ?

— Vous présentez probablement ce
qu 'on appelle une hypotension ortho-
statique, c'est-à-dire que, lors des chan-
gements de position, votre tension ar-
térielle baisse et met un certain temps
à se rétablir : c'est cette baisse de la
tension qui provoque vos vertiges.

Normalement, lors des changement!
de position , la tension baisse mais les
mécanismes régulateurs de l'organisme
la rétablissent presque instantanément
Cependant , dans certaines circonstan-
ces, ces mécanismes deviennent « pares-
seux » et mettent un certain temps poui
intervenir. C'est le cas dans certaine:
maladies (diabète par exemple), dans les
états de fatigue et au cours de traite-
ments par certains médicaments (en
particulier pour les maladies nerveuses)

Il s'agit d'un phénomène désagréable
mais bénin , qui peut être corrigé pai
la prise de médicaments qui soutiennent
la tension.

PIED D'ATHLETE

0 Qu 'appelle-t-on « pied d'athlète » ?

• Ce terme s'applique à une mycose

des pieds qui débute entre les orteils
généralement entre les troisième e
quatrième orteils. Elle se généralise se-
condairement à la plante, aux bords, e'
parfois même au dos du pied. Elle en-
traîne une sensation de brûlure trè:
désagréable et gêne considérablemen
la marche.

Le traitement est représenté par le;
médicaments antimycosiques sous pres-
cription médicale ; dans les formes pei
inflammatoires, ils seront donnés sou:
forme de pommade (ou de lotion) alor:
que, dans les formes graves, ce sert
un traitement général.

SCLEROSE DES VARICES
<§ Qu'est-ce que la sclérose des varices*)

• La sclérose des varices a pour bui
de supprimer la circulation du san^
dans les veines variqueuses. Elle consis-
te à injecter dans la varice un produi
irritant qui transforme la veine en ur
cordon fibreux. Cette technique s'adres-
se essentiellement aux petites varices
pour lesquelles elle est très efficace.

LES LAXATIFS
• Quels sont les laxatifs appelés « mu-
cilages » ?

# Ce sont des produits d'origine végé-
tale ou synthétique qui ont la propriété
d'absorber l'eau. Leur effet laxatif si
fait généralement sentir en 12 à 2'
heures, mais demande parfois plusieur:

Les omnipraticiens
recommandent
la vaccination
antigrippale

QU'EN PENSEZ-VOUS 1
Un jeu de société

Prenez dans le baratin pré-électora
quelques phrases pesantes (parce qu 'hy-
perboliques) des mérites passés et quel-
ques autres légères (parce que creuses
des promesses. Et faites deviner de que
par t i  elles émanent.

Bien malin est celui qui réussira le
test !

Candide

Qu'est-ce que le temps de travail 1
L'aménagement du temps, et et

particulier l' aménagement du temp
du travail préoccupe les penseurs ci
les chercheurs sociaux depuis le:
débuts de l'ère industrielle. C'est qu<
le temps que l'on consacre au travai
influe, comme toutes les autre:
conditions de travail , sur toute la vil
du travailleur. Lorsqu'il y a lutte i
propos des conditions de travail c'es
souvent sur cet élément qu 'est le
temps que la lutte se centre.

Mais avant d'en venir à un histo-
rique, même court , des revendica-
tions, des concessions, des législa-
tions et des conventions internatio-
nales dans ce domaine, il serait in-
téressant de voir de plus près ce que
c'est le temps de travail. De quel:
cléments se compose-t-il ?

Le- premier , un élément -quant i ta -
tif , que l'on peut très Bien mesurer
c'est l'ensemble d'heures consacré ai
travail : sa durée. L'expression « du-
rée légale normale » désigne ui
nombre d'heures fixé dans chaque
pays par la législation, par de:
accords et des sentences arbitrales
Au-delà de ce nombre d'heures tou
travail effectué doit être rémunén
au taux majoré des heures supplé
mentaires.

La durée effective du travail , le
nombre d'heures réellement effectué
peut différer très sensiblement de U
durée légale normale ! Il faut ajou-
ter à cotte dernière les heures sup-
plémentaires mais en déduire le:
heures d'absences dues à la maladie
à l'absentéisme, aux débrayages, ai
chômage technique. C'est surtout lt
durée effective qui déterminera le
volume de la production , la situatior
réelle , le revenu du travailleur.

Un point important est de savoi:
sur quelle base est fixée la durée
légale normale ? Sur une base quo-
tidienne ? Une base hebdomadaire '
Et lorsque l'on parle de la réduclior
de la durée du travail , s'agit-il de 11
réduction de la durée hebdomadaire
ou , simplement , de sa « compression :
par la diminution du nombre de:
jours et l' augmentation de la duré<
journalière ? (« Rêve » de certain:
travailleurs ayant de toute façon d<
longs trajets à faire entre leur domi-
cile et leur lieu de travail : la semai-
ne de 40 heures accomplie en 4 jour-
nées de travail... Rêve pour le mo-
ment impossible à cause des législa-
tions en vigueur).

Parler de la « compression » de 1:
semaine de travail nous mène i
deux autres éléments, qualitatif:
ceux-ci.

HORAIRES ET AMPLITUDES
L'horaire est l'élément qui délimite

exactement le temps de travail pa:
rapport au temps de non-travail. I

montre comment les heures de tra
vail sont distribuées le long de li
journée.

La concentration du temps de tra
vail montre le rapport entre la duré'

jours. On distingue parmi eux : les mu-
cilages extraits d'algues marines, com-
me Tagar-agar ; les mucilages extrait:
de gomme ; les mucilages extraits di
graines de lin ou de psylium.

La dose habituelle de ces produite BS
de 2 à 4 cuillerées à café par jou r, i
avaler sans mâcher à la fin des repaj
avec un verre d'eau. Ils figurent par-
mi les laxatifs qui ont le minimun
d'inconvénients.

ABLATION DES VERRUES

0 En quoi consistent les traitement!
des verrues par bistouri électrique e
par l'azote liquide ?

• L'ablation des verrues au bistour
électrique se fait après anesthésie lo
cale avec un produit tel que la xylo
caïne. La verrue est alors entièremen
détruite, puis les débris sont enlevés
et l'opérateur coagule la surface saini
située sous la verrue.

En ce qui concerne l'azote liquide
on se sert d'un tampon de coton monti
sur une tige, qu 'on utilise pour appli
quer le produit jusqu'à obtenir un gi
vrage complet de la verrue. Les appli
cations peuvent être répétées une foi
par semaine si nécessaire.

(Copyright by BIP)
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de l'ensemble des opérations produc-
tives et l'amplitude réelle de la jour-
née de travail. Cette amplitude réelle
comprend aussi le temps des repa:
pris sur le lieu de travail, les di-
verses pauses, les temps d'attente e
de transport entre le domicile et 1<
lieu de travail. Par la suppression di
certaines pauses, par le resserremen
des horaires, l'on peut obtenir uni
joùîîj ée de travail plus concentrée
moins ample.

CADENCES ET RYTHMES
Concentrons-nous maintenant uni-

quement sur le temps consacré au?
gestes et aux opérations productifs
Ce temps est structuré en quelque
sorte par des cadences — par la vi-
tesse avec laquelle sont repétés le:
divers gestes. Ces cadences avec le:
temps morts (temps non productif:
mais nécessaires de repos) consti-
tuent de véritables cycles : c'est li
rvthme de travail. Ce rythme n'es
pas nécessairement ressenti commi
désagréable. Avant les temps de li
machine le rythme de travail étai
très souvent souligné par le chant
Au fond , un rythme n'est ressent
comme désagréable que lorsqu'il es
en totale contradiction avec li
rythme propre de l'homme (pa:
exemple si l'homme doit sans défail-
lance suivre le rythme de la machi-
ne..,).

: La durée, l'horaire, la successioi
et l'alternance des heures de présen
ce exigées, le rythme plus ou moin:
asservissant, sont autant de carac
téristiques temporelles d'un poste d'
travail. Les aptitudes des individu:
diffèrent ici comme dans tous le;
autres domaines. Les hommes qu
travaillent en commun n'y réagis
sent pas de la même manière. Le;
uns s'y adaptent , les autres le res
sentent comme rigide et insuppor
table. Jusqu'à ces dernières années
l'on se préoccupait assez peu de
« aptitudes temporelles » variable
d'un individu ' à l'autre. Ce qui
comme nous avons souligné au débu
de l'article, ne veut point dire qui
l'on ne se préoccupait pas de 1;
modification des temps de travail
Mais de quels éléments de ce temp;
se préoccupait-on ? C'est que nou
allons voir dans un prochain article

E. Guggenheim



CEE-COMECON : des entretiens à Moscou
Relancer le dialogue

Arrivée la veille à Moscou, une
délégation de responsables de la
Communauté économique euro-
péenne (CEE) s'est entretenue hier
avec des représentants du COME-
CON.

Le chef de la délégation occiden-
tale, M. Wilhem Haferkamp, vice-
président de la CEE et commissaire
européen aux Affaires étrangères , a
rencontré M. Nicolai Fadeyev, secré-
taire du COMECON, organisation de
coopération économique qui regrou-
pe les pays communistes européens
— à l'exception de la Yougoslavie et
l'Albanie — et la Mongolie, le Viet-
nam et Cuba.

MM. Haferkamp et Fadeyev de-
vaient tenter de relancer le dialogue
entre les deux organisations. Quatre
années de négociations n 'ont pas

permis d'aboutir à un quelconque
accord.

Les responsables du Marché com-
mun considèrent que le COMECON
n 'est qu 'un simple organisme de
coopération intergouvernemental et
que cette organisation n'a ni le pou-
voir ni la compétence pour signer
des accords commerciaux engageant
ses pays membres.

Les pays de la communauté euro-
péenne préfèrent traiter directe-
ment avec chaque pays membre du
COMECON. De son côté , le COME-
CON n 'est pas prêt à reconnaître la
compétence de la commission euro-
péenne et souhaiterait qu 'un éven-
tuel accord entre les deux organi-
sations soit paraphé par tous les
pays membres de la CEE. (ATS)

Genève : ouverture de la 35e session du GATT

L'interdépendance des nations
Il est encourageant de constater

que, sinon le grand public , du moins
les Gouvernements prennent de plus
en plus conscience de l'interdépen-
dance de toutes les nations indus-
trialisées ou en voie de développe-
ment (PVD), a notamment déclaré
l'ambassadeur Juan José Real (Uru-
guay), président de la 35e session de
l'accord général sur les tari fs doua-
niers et le commerce (GATT), hier
après-midi à Genève.

L'un des phénomènes les plus re-
marquables de ces dernières années
est la façon dont les PVD ont con-
tribué par des importations soute-
nues, à maintenir la croissance en
volume du commerce mondial , mal-
gré le fléchissement de la demande
dans les pays industrialisés, a affir-
mé M. Real.

L'une des façons les plus pratiques

et les plus immédiates de résister
aux assauts du protectionnisme et
d'encourager les efforts de restruc-
turation économique, sera de mettre
en œuvre vite et vigoureusement les
résultats des « négociations commer-
ciales multilatérales » du Tokyo
Round , a relevé le président de la
session du GATT.

Au cours de cette 35e session, les
84 membres (ou parties contractan-
tes) du GATT, ont précisément jus-
qu 'à vendredi pour se saisir des ré-
sultats du Tokyo Round et exami-
ner les suites qui pourraient leur
être données.

Les 84 membres du GATT assu-
rent 85 % du total des exportations
mondiales. 33 autres pays, non
membres du GATT, appliquent tou-
tefois les règles de l'accord général
dans leurs relations commerciales.
(ATS)

La Centrale sanitaire suisse au secours du Cambodge

La population encore traumatisée
Rentré récemment d'un séjour de

trois semaines au Cambodge, le Dr Jean
Guyot a tenu hier une conférence de
presse à Genève afin de donner à la po-
pulation de notre pays un certain nom-
bre de renseignements recueillis à la
source.

Le Dr Guyot, envoyé au Cambodge
par la section romande de la Centrale
sanitaire suisse, avait pour tâche de
préparer l'arrivée de quatre avions à
Phnom Penh, avions charges de lait en
poudre et autres denrées nécessaires à
la survie de certains Cambodgiens. Le
récit du Dr Guyot est bref , concis et
honnête. L'avion envoyé par la Centra-
le sanitaire suisse, en collaboration avec
d'autres organisations françaises, était
le premier avion envoyé au Cambodge
par l'Europe. Chargé de quatre tonnes
de lait en poudre, cet avion devait être
le premier d'une série de quatre dont
I affrètement constituait la tache pre-
mière de la Centrale sanitaire suisse à
la fin de l'été dernier. Dimanche, 25 no-
vembre, un nouvel avion est parti de
Paris, avec à son bord du lait en poudre
et des gobelets et autres récipients dont
on manque au Cambodge, le tout pour
une valeur de 50 000 francs afin que
l'action conjuguée de la Centrale sani-
taire suisse et des organisations fran-
çaises se poursuive.

Le Dr Guyot est parti au Cambodge
avec quatre membres d'organisations
françaises d'aide aux pays du Sud-Est
asiatique. Chargé de l'accueil des quatre
avions envoyés d'Europe et de la répar-
tition du matériel envoyé, le Dr Guyot
a eu la possibilité de visiter librement
Phnom Penh et certaines provinces du
pays. Le manque de temps ne lui a ce-
pendant pas permis de visiter les ré-
gions extrêmes de l'ouest du pays.

La situation actuelle du Cambodge,
nous dit le Dr Guyot, se résume en
deux points principaux. Tout d'abord , il
faut tenir compte du traumatisme de la
population et du peuple qui a vécu
durant quatre ans sous le régime de Pol
Pot. Le grand chambardement dû à
cette période et à celle qui suivit (la li-
bération) est présent tous les jours au
travers du paysage aussi bien que dans
le contact avec les habitants. La
disparition de la majorité des cadres ,
dans le milieu médical , est à la source
de nombreux problèmes difficiles à ré-
soudre. La moitié de la population a
disparu et parmi cette moitié, un im-
portant pourcentage de cadres, ce qui
prive le pays de son élément directeur
et moteur. L'agriculture a subi de
grands changements également. La plu-
part des habitants des villes qui avaient
été déportés sous Pol Pot tentent actuel-

La famine et le manque de secours
médicaux affectent surtout les enfants
cambodgiens : sur notre photo, des en-
fants de l'orphelinat de Kom Pnog
Spen, dont Sœur Françoise Vander-
meersch s'occupe.

lement de regagner leur domicile; ceux
qui ont ete déportes d'une province à
l'autre rentrent également. On voit , sur
les routes, de petits groupes de per-
sonnes qui regagnent leur domicile au
prix d'un long et pénible effort. Le long
trajet sur les routes, la déportation ,
autant de temps où les agriculteurs
n'ont pas pu travailler...

LA SITUATION ALIMENTAIRE

Le deuxième point important à sou-
ligner , continue le Dr Guyot, est la si-
tuation alimentaire, du pays. Il faut se
garder de comparer la situation de tout
le Cambodge à ce qui se passe à la
frontière thaïlandaise. La famine géné-
ralisée n'est pas étendue à tout le pays,
du moins pas encore. Actuellement, la
situation alimentaire prend des allures
de mosaïque. Bien sûr , la situation est
grave, dramatique même. Des enfants
meurent de faim. Mais si toute la popu-
lation est sous-alimentée, une partie de
cette population parvient encore à sur-
vivre avec ses pauvres ressources (le
salaire d'un employé privilégié est de
treize kilos '*¦". riz par mois !)

La situation sanitaire n 'est guère
plus brillante; beaucoup de gens sont
malades. Les quatre années du régime

de Pol Pot ou la population se cachait
dans les rizières n'a pas arrangé les
choses. Durant ces quatre années, aucun
hôpital ne fonctionnait. Les gens sont
affaiblis mais tentent tout de même de
se battre contre les principales mala-
dies, tels la malaria, les vers intesti-

naux et la tuberculose. Le manque de
vitamines et de protéines est flagrant.

CE QUI SE FAIT ACTUELLEMENT

Nous l'avons dit , le manque de cadres
est une tare difficile à surmonter. Sur
cinq ou six cents médecins qui exis-
taient avant le régime de Pol Pot , on en
a recensé 56 encore en vie. Il n'y a pra -
tiquement plus personne pour s'occuper
des malades. Les étudiants en médecine
qui ont arrêté, et pour cause, leurs étu-
des il y a quatre ans, se voient confier
des responsabilités qui incombent à un
médecin en temps normal. La distribu-
tion des médicaments est difficile égale-
ment. Le manque de personnes compé-
tentes en ce domaine se pose de la
même façon que pour les soins. Le
manque de cadres se fait durement
sentir aussi sur le plan industriel et
agricole.

L'AIDE INTERNATIONALE

En ce qui concerne l'aide internatio-
nale, tout ne va pas tout seul non plus.
Le premier avion parti pour le Cam-
bodge à la mi-août a été suivi par d'au-
tres envoyés par l'UNICEF et le CICR.
Mais une répartition correcte des médi-
caments et des, vivres ne pourrait se
faire que par bateau et par camion. Or
les routes ne sont pas toutes capables de
supporter le passage régulier de
camions à gros tonnage. L'expérience
personnelle du Dr Guyot est surpre-
nante. L'avion envoyé par la Centrale
sanitaire suisse était annoncé avec du
retard, pour la « simple » raison que le
Gouvernement thaïlandais refusait à
cet avion l'autorisation d'effectuer sur
son territoire l'escale de service qui
permet le réapprovisionnement. Cepen-
dant , le Dr Guyot affirme que l'on ne
peut parler encore de frein généralisé
des secours par le Gouvernement viet-
namien. Si dans six mois, par contre, les
problèmes n 'ont pas évolué, il sera pos-
sible alors de dire que quelqu 'un tente
peut-être de freiner volontairement
l'aide au Cambodge. Pour l'heure, la
Centrale sanitaire suisse fait tout ce qui
est en son pouvoir pour continuer son
aide à ce pays dont l'avenir est pavé de
longs efforts à effectuer pour retrouver
son mythe du plus beau pays d'Asie.

Pascal Schouwey

En marge du procès de trois anciens « SS » à Cologne
Une responsabilité a posteriori pour « Holocauste »

Trois des plus beaux spécimens de
I' clitaire soldatesque national-socialiste
comparaissent actuellement devant le
Tribunal de Cologne : Lischka, Hagen
et Heinrichsohn. Ils sont accusés de

complicité dans les arrestations en
masse — avec les polices françaises —
de septante mille juifs « liquidés » plus
tard dans les camps d'extermination
nazis.

paradait en uniforme impeccable , le
fouet à la main, entre nos frayeurs et
notre misère physiologique. Pendant
mon séjour au camp plus de cinq mille
enfants , après la déportation de leurs
parents , ont été chargés dans des wa-
gons à bestiaux et transportés dans les
chambres à gaz d'Auschwitz. Je n'ou-
blierai jamais le misérable état dans
lequel ils se trouvaient , je ne pourrai
oublier le sadisme et la brutalité du SS
Heinrichsohn qui évoluait dans ce cau-
chemar en hurlant, en terrorisant tous
ces pauvres enfants et ceux qui , comme
moi , veillaient sur eux...». « Dévoué et
efficace », ô combien.

Si les sociaux-chrétiens bavarois ne
voient aucune raison d'exiger la démis-
sion et l'exclusion de ce « bourgmestre
dévoué et efficace », les sociaux-chré-
tiens d'autres régions d'Allemagne ou
d'autres pays d'Europe ne doivent-ils
pas faire jouer la solidarité des démo-
crates et faire exclure sans aucun re-
tard de leurs rangs ce monstre irrécu-
pérable ? La responsabilité d'Holocaus-
te, peut être assumée, aussi, à posteriori.
Et que l'on ne vienne pas dire que l'on
n 'a rien su. Aujourd'hui, on sait au sein
du parti populaire européen.

M. D.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX

Tous trois auraient été condamnés à
mort par contumace en France, ils n 'ont
pu comparaître devant la justice alle-
mande qu 'après la révision d'un accord
qui interdisait aux Allemands de tra-
duire devant leurs tribunaux des cri-
minels de guerre déjà condamnés
devant des Cours alliées. Cette procédu-
re de révision a été très longue bien que
beaucoup en France et en Allemagne
auraient pu l'accélérer; finalement ces
trois prévenus ont vu leur second pro-
cès s'ouvrir à Cologne au début du mois
d'octobre.

Trois sinistres menteurs, qui ne se
souviennent de rien , qui prétendent
n 'avoir pas compris de quoi il retour-
nait , n'avoir pas su quel sort attendaient
ces dizaines de milliers de juifs , adultes,
vieillards et enfants , traqués comme des
bêtes par la police française puis con-
fiés aux exterminateurs nazis ; Lischka,
Hagen et Heinrichsohn assuraient le
lien administratif , bureaucratique et
organisateur entre les uns et les au-
tres, ils étaient la cheville ouvrière :
euphémisme utilisé par les nazis pour
toute cette phase de la « solution juive
finale » (extermination). Et ils n'au-
raient rien su, rien vu, rien appris, rien
deviné ?

L'un d'entre eux, Heinrichsohn, avait
une vingtaine d'années à l'époque, il est
actuellement avocat en Bavière, il est
sans doute le plus odieux de la bande,
puisqu'il se retranche derrière son
appartenance... chrétienne et sociale
pour proclamer son ignorance et sa
bonne foi. Il pensait que ces vieillards
et ces enfants qu 'on ne pouvait astrein-
dre à des travaux durs , compte tenu de

leur âge, étaient rassembles... pour être
envoyés à Madagascar.

Bourgmestre chrétien-social de
Buergstadt , il n'a pas eu la pudeur de
présenter sa démission lorsque la justi-
ce s'est occupée de son cas, cette fois en
Allemagne. Il a préféré mentir , préten-
dre qu 'il s'agissait d'une confusion , qu 'il
y avait erreur sur le nom ou sur la per-
sonne...

Le Conseil communal, une majorité
absolue... chrétienne-sociale, lui reste
fidèle, l'assure de sa loyauté, crie au
complot , à la mauvaise foi des autres et
proclame son attachement à ce bourg-
mestre « si dévoué et si efficace...».

« Dévoué et efficace...» . Une femme l'a
vu à l'œuvre quand il présidait aux dé-
portations et dit de lui : « Je me sou-
viens très bien de ce bel éphèbe qui

L'Espagne et la CEE: Suarez à Paris

Nouveaux prix littéraires

Le chef du Gouvernement espagnol reçu hier à Paris-Orly par le premier
ministre français , M. Raymond Barre (à gauche). (Photo Keystone)

Venant de Madrid , le chef du Gouver-
nement espagnol , M. Adolfo Suarez , est
arrivé hier à midi à Orly (sud de Paris).
M. Adolfo Suarez et les ministres qui
l'accompagnent ont été accueillis par le
premier ministre français M. Raymond
Barre.

Le président du Gouvernement espa-
gnol , M. Adolfo Suarez. a déclaré lundi
soir à Paris, « qu 'il n 'y a plus de malai-
se entre la France et l'Espagne, si ma-
laise il y a eu » .

Après un entretien avec M. Raymond
Barre , .M. Suarez a cité les propos du
premier ministre français sur l'entrée
de l'Espagne dans la CEE : « Il n'y a pas
d'obstacles , mais il y a des problèmes
auxquels nous devons donner des solu-
tions raisonnables » .

A cet égard , le premier ministre fran-
çais a estimé que les problèmes agrico-
les justifiaient une longue période
d'ajustements et que l'Espagne devait
envisager dès maintenant les consé-
quences de ses décisions dans la pers-
pective de son appartenance à la Com-
munauté. Les deux chefs de Gouverne-
ment ont également évoqué les problè-
mes sidérurgiques, énergétiques et mo-
nétaires, notamment à la lumière de
l'expérience cu-SME.

M. Suarez a également suggéré à
M. Barre que la France et l'Espagne se
concertent poui* des actions communes
de nature économique en Amérique la-
tine.

Auparavant , les entretiens entre le
président Giscard d'Estaing et M. Sua-
rez — les premiers depuis l'instauration
de la démocratie constitutionnelle en
Espagne, en décembre 1978 — avaient
été marqués, selon le chef du Gouverne-
ment espagnol , par « la sincérité et le

9 Kreisky quitte la Pologne — Le
chancelier autrichien Bruno Kreisky
a mis un terme à sa visite de trois
jours en Pologne et a pris l'avion pour
Vienne. M. Kreisky s'est déclaré très
satisfait des résultats de ses entretiens
avec les dirigeants polonais , lesquels
ont notamment porté sur des livrai-
sons supplémentaires à l'Autriche de
charbon. (ATS)

9 Attentat à Pise — Un attentat a été
commis dans la nuit de dimanche à
lundi contre un concessionnaire « Fiat »
près de la tour penchée de Pise, où
une violente explosion a sérieusement
endommagé les locaux d'exposition ain-
si que les bureaux. L'attentat a été
revendiqué par des « cellules terri-
toriales de l'armée de libération com-
muniste », formation jusqu 'ici alors in-
connue. (ATS)

désir profond de trouver des solutions
aux problèmes, tant sur le plan bilaté-
ral qu 'international, comme celui de
l'adhésion de l'Espagne à la CEE ». M.
Suarez a également souligné « l' affec-
tion réciproque et le respect mutuel »
manifestés au cours d'un déjeuner res-
treint de travail à l 'Elysée.

Les deux hommes ont aussi évoqué la
situation en Afrique, notamment en
Guinée équatoriale et au Sahara occi-
dental, au Proche-Orient , après la visi-
te officielle à Madrid de M. Yasser
Arafat , ainsi que la sécurité européen-
ne : la majorité gouvernementale à Ma-
drid est , rappelle-t-on, favorable à l'en-
trée dans l'OTAN, mais sans implanta-
tion d'armes nucléaires en Espagne.

Par ailleurs, les ministres de l'agri-
culture, MM. Pierre Mehaignerie et Jai-
me Lamo de Espinosa ont eu des entre-
tiens sur les questions agricoles bilaté-
rales, notamment les problèmes du vin
et des fruits et légumes. (ATS)

Le prix Femina, troisième prix de la
saison littéraire française et décerné
par un jury de femmes a été attribué
lundi à Claude Moinot pour son livre
« Le guetteur d'ombre » , paru chez Gal-
limard.

Le prix Médicis est allé à Claude
Durand pour son livre « La nuit zoolo-
gique » (éditions Grasset).

Enfin le « Médicis étranger » a été dé-
cerné au célèbre écrivain cubain Alejo
Carpcntier pour son ouvrage « La har-
pe et l'ombre » (Gallimard). (ATS)
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Le 72e escargot
a été' fatal . . .

Il s appelait Marc  Quinquandon :
il avait  vingt-sept ans , pesait 167 ki-
los et était champion du monde des
avaleurs d' escargots ... Il est mort
d ' indigest ion d imanche soir à l'hô-
pital de Nancy  après avoir englouti
72 gastéropodes en trois minutes  au
cours d u n e  exhibition.

Au mois de ju i l le t  dernier , Marc
Quinquandon avait réussi à avaler
144 escargots en 11 minu tes  et 30
secondes. Depuis ,  i! s'entraînait avec
constance pour améliorer  son « re-
cord du monde ». ( A T S )


