
Publication du deuxième rapport sur la vieillesse en Suisse

LA QUALITE DE LA VIE AU PREMIER PLAN
Les problèmes de la vieillesse en

Suisse ont changé de nature durant la
dernière décennie. Il y a peu de temps
l'attention se portait surtout sur la sécu-
rité matérielle et sur la mise à dispo-
sition de logements adéquats. L'intérêt
du public doit maintenant porter dans
une plus large mesure sur l'aide
« immatérielle ». Telle est la principale
conclusion du rapport « Vieillir en
Suisse », fruit de 3 ans de travail d'une
commission. Il a été rendu public hier à
Berne.

Pourquoi un tel document ? En 1966
un premier rapport consacré aux pro-
blèmes de la vieillesse avait été publié.
Plusieurs postulats contenus dans celte
étude ont été réalisés. L'évolution
rapide de ces problèmes a rendu néces-
saire l'élaboration d'une nouvelle base
de travail. C'est pourquoi le Conseil
fédéra] a chargé, en juillet 1976, une
commission de 10 personnes, présidée
par le docteur Hugo Gùpfert de Berne,
de réviser le premier rapport. Ce travail
vient de déboucher sur la publication
d'un document de plus de 470 pages.

Ce rapport poursuit un double but.
D'une part , il fournit d'importantes
informations sur la situation des per-
sonnes âgées dans notre pays ainsi que
bon nombre de renseignements prati-
ques, tels les adresses des services so-
ciaux, les textes légaux ou encore une
bibliographie. D'autre part , ce docu-
ment propose de nouvelles idées et de
nouveaux projets dans le domaine de la
vieillesse. L'application de ces mesures,
comme l'a souligné le professeur Jean-
Pierre Junod , directeur de l'hôpital de
gériatrie de Genève, devrait contribuer
à rendre moins difficile et plus accep-
table l'avance en âge.

AMPLEUR CROISSANTE
Tout d'abord une constatation : d'ici

la fin du siècle, la population résidante

COMMUNICATION
ENTRE DETENU
ET DEFENSEUR

Le TF annule
un arrêt du TC

Tout récemment, le Tribunal fé-
déral a admis le recours de droit
public que lui avait adressé un pré-
venu, maintenu en détention pré-
ventive malgré ses aveux, et auquel
la Chambre d'accusation du Tribu-
nal cantonal avait refusé la libre
communication avec son avocat. En
conséquence, les juge s de Montbe-
non ont annulé l'arrêt du Tribunal
cantonal en retenant la violation du
principe de proportionnalité.

0 Lire en page 17

JEAN PAUL II, SIGNE
DE CONTRADICTION

Est-il le pape
au double visage ?

Le pape Jean Paul II serait-il pro-
gressiste lorsqu 'il défend les droits
de l'homme à l'ONU, et conserva-
teur à l'intérieur de l'Eglise lorsqu 11
enseigne la doctrine de foi et rap-
pelle la morale ? Pour voir clair en
cette question, il faut regarder les
choses en profondeur, et pput-^tre
faire aopel à autre chose qu 'à un
jug ement humain sommaire.

0 Demain, dans
notre page Eglise

De notre rédacteur parlementaire, Marc Savary

Vieux et actif.

aura doublé en Suisse. Le nombre des
personnes de plus de 65 ans aura toute-
fois quintuplé, alors que celui des per-
sonnes de plus de 80 ans sera dix fois
plus grand. Le vieillissement de la
population s'accentue et la proportion
des grands vieillards prend une am-
pleur croissante.

Ce phénomène touche plus particu-
lièrement les femmes, dont l'espérance
de vie est plus élevée. Ce phénomène
de vieillissement de la population suisse
incite les commissaires à proposer la
création d'un centre d'études démogra-
phiques, permettant une planification

(Photo ASL)

ment l'attention de la commission. Pre-
mièrement les problèmes médico-so-
ciaux des personnes âgées. C'est, la pro-
phylaxie qu 'il conviendrait avant tout
d' encourager. A cet effet les caisses-ma-
ladie devraient participer aux frais des
examens médicaux préventifs. Des
centres de consultation pour personnes
âgées devraient être mis sur pied et les
services de gériatrie devraient être dé-
veloppés , voire créés dans les hôpitaux...
Il s'agit enfin de favoriser les mesures
de réhabilitation afin de préserver l'in-
dépendance de chacun.

M. S.
systématique des mesures a prendre.

Trois aspects retiennent essentielle- (Suite  en page 3}
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Les deux clubs grisons Arosa et Davos ont démontré une nouvelle fois hier soir
qu 'ils entendaient poursuivre leur cheminement victorieux en championnat
suisse de Ligue A. Arosa a battu Langnau 4 à 3 alors que Davos a disposé de
Kloten 4 à 3 également. Bienne est allé gagner à La Chaux-de-Fonds où le
club local est bien malade alors que Berne a pris la mesure de Lausanne. Notre
photo : le gardien lausannois Andrey est à l'ouvrage face aux Bernois
Mononen (à droite) et Wyss ; à gauche, Gratton de Lausanne.

• Nos commentaires en pages sportives. (Keystone)

La Zambie en état
de «guerre totale»

L'OCCIDENT MIS EN CAUSE
Le président Kenneth Kaiinda de

Zambie a annoncé hier le rappel des
réservistes et annulé toutes les per-
missions dans son armée pour faire
face à ce qu 'il a décrit comme une
situation de guerre totale.

Le chef de l'Etat zambien a fait
cette annonce au cours d'une confé-
rence de presse radiodiffusée, après
une série d'attaques de commandos
zimbabwe-rhodésiens au cours des-
quels plusieurs ponts importants ont
été détruits dans l'est, le sud et le
nord-est de la Zambie.

Le chef de l'Etat zambien a souli-
gné au cours de sa conférence de
presse à Lusaka que , compte tenu de
l' aide apportée au Zimbabwe-Rho-
désie par « des puissances occidenta-
les », son Gouvernement se réservait
le droit « d'appeler à l'aide tout pays
ami ».

U a tout spécialement mis en cause
la Grande-Bretagne.

Le chef de l'Etat zambien a enfin
demandé à Mme Margaret Thatcher ,
premier ministre britannique, de
condamner les déclarations du pre-
mier ministre sud-africain, M. Pieter
Botha , selon lesquelles si le Front
patriotique remportait les élections
au Zimbabwe-Rhodésie, Pretoria in-
terviendrait militairement en Rho-
désie.

Le président Kaunda a également
demandé aux pays occidentaux de
condamner les récentes attaques des
commandos du Zimbabwe-Rhodésie

et requis aide et assistance non seu-
lement pour son pays, mais aussi
pour le Front patriotique dirigé par
MM. Joshua Nkomo et Robert Mu-
gabe afin de permettre aux maqui-
sards de « mener jusqu'à sa conclu-
sion logique leur guerre juste »
contre le régime de Salisbury.

Evoquant-les protestations de fer-
miers blancs après l'assassinat d'une
Blanche par des pillards, le' prési-
dent Kaunda a exprimé ses regrets
pour ce meurtre, mais a tenu à souli-
gner que de nombreux Zambiens
avaient été tués sans que la presse
occidentale n 'en parle : « Quand un
Blanc meurt, c'est une information,
mais quand des centaines de Noirs
meurent, il n 'y a plus d informa-
tion ». Après avoir appelé le peuple
zambien à ne pas attaquer les
Blancs, il a ajouté : « Nous accueil-
lerons avec plaisir tous les Blancs
corrects, mais ceux qui ne nous ai-
ment pas peuvent empaqueter leurs
affaires et rejoindre Smith en Rho-
désie. » (AFP)

UN SUISSE TUE AU COURS
D'UN RAID RHODESIEN

Un ressortissant suisse, M. Max
Walter Zihler , représentant pour la
Zambie et le Malawi des labora-
toires pharmaceutiques helvétiques
Ciba-Geigy, a trouvé la mort en
Zambie au cours d'un engagement
entre troupes zambiennes et com-
mandos de l'armée gouvernementa-
le rhodésienne. (Reuter)

* y SSljPPI

Le président zambien , Kenneth Kaunda , a annonce hier que le pays se trou-
vait en état de « guerre totale » après les récentes attaques de commandos
venant de Rhodésie, et il a appelle les réservistes de l'armée. (Keystone)

Neuchâtel: le Grand Conseil
gracie un objecteur

Le Grand Conseil neuchâtelois a
longuement débattu hier , d'une de-
mande de grâce présentée en faveur
de P.-A. B., né en 1943, condamné à
10 jours d'arrêts pour non paiement
de la taxe militaire. Cet homme a
déjà subi quelque 300 jours de pri-
son pour objection de conscience. Le
Grand Conseil a fini par voter à
l' appel nominal de chaque député.
P.-A. B. a été gracié par 51 voix con-
tre 50, la gauche en général ayant
voté en faveur de sa grâce, soutenue
par quelques voix de droite.

P.-A. B. a été exclu de l' armée en
1967. Depuis 1975, il a refusé chaque
année de payer la taxe militaire,
étant alors condamné à des peines
d' arrêts qui ont été subies. En juil-
let dernier , il a été à nouveau con-
damné à 10 jours d'arrêts. Son on-
rle , qui déclare partager ses opi-
nions, a payé la taxe et a demandé
la grâce de son neveu, avec le con-
sentement de celui-ci.

De nombreux députés se sont ex-
primés tant en faveur que contre le

condamné. Certains ont estimé que
ce serait faire injure à tous les hom-
mes qui effectuent du service mili-
taire ou qui paient la taxe en le ,ra-
ciant. D'autres ont déclaré que le
peuple avait tranché contre le servi-
ce civil et que pour le moment, il
fallait appliquer la loi.

Parmi les députés qui se sont ex-
primés en faveur de la grâce, M.
Fredy Rumo, avocat, membre de
l'Alliance des indépendants, a mis
en valeur le fait que la loi concer-
nant le recouvrement de la taxe mi-
litaire n 'empêchait pas de recourir
d'abord aux poursuites avant la dé-
nonciation au Ministère public, ce
qui n 'a pas été fait. D'autres députés
ont estimé que l'argument selon le-
quel le droit suisse n 'était pas favo-
rable aux objecteurs n 'empêchait
pas le Grand Conseil neuchâtelois de
l'être davantage. Et ils se sont réfé-
rés aux affaires d'interruption de
grossesse où les Neuchâtelois
s'étaient montrés plus libéraux que
d'autres. (ATS)
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Dramatique

« L Eclaircie »
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D'après le roman de Nicole Bressy
Réalisation : Jacques Trebouta

De nos jours , à Valognes, une peti-
te ville de province...

Lucie Lemesnil, femme du notaire,
s'ennuie auprès de son mari qui
l'adore. Elle n'a jamais oublié la
mort de son fiancé survenue dix an-
nées auparavant à la suite d'un acci-
dent de voiture.

Incomprise, rejetée par la ville,
Lucie est constamment la cible du
* qu 'en-dira-t-on ». Elle sort rare-
ment de chez elle, si ce n'est pour
rendre visite à son amie pharma-
cienne, Catherine Beaumont, deve-
nue alcoolique après le départ de
son mari.

Un jeune médecin, Eric Legoff
vient remplacer le docteur Bourrier
gravement malade. Les habitants
sont réticents à l'égard de cet incon-
nu qu'ils considèrent comme un
« étranger ».

Très vite une idylle naît entre Eric
et Lucie. Pour elle, à 40 ans, ce nou-
vel amour apporte « l'éclaircie » qui
illumine un instant son existence
jusqu 'ici sombre et sans but. Mais ce
bonheur est éphémère. Les habitants
de la ville, toujours aux aguets, dé-
couvrent le secret de Lucie et Eric,
ces deux êtres qu 'ils n'ont jamais
acceptés... Eric Legoff est renvoyé ;
le docteu r Bourrier prendra un autre
remplaçant.

Au fil de ses livres — « Peut-être
en Automne », « Sauvagine » et plus
récemment « L'orange du pommier »
— Nicole Bressy brosse avec jus-
tesse et sensibilité des portraits de
femmes. « L'Eclaircie » n'échappe pas
à la règle et l'auteur parle de son
héroïne avec une tendresse toute
particulière :

« Lucie Lemesnil est une femme de
40 ans qui n'a pas eu d'enfance. Elle
n'a jamais oublié ses débuts difficiles
dans la vie ; ses souvenirs sont ins-
crits dans sa chair. Lorsqu'un hom-
me, notaire à Valognes, lui offre la
chaleur, le confort , elle ne peut ré-
sister et devient sa femme. Il repré-
sente l'abri... niais "' l 'abri se trans-
forme en prison. Le jeune médecin,
Eric Legoff , est le révélateur de cette
situation. Devant elle, il n'y a pas
d'issue possible.

Nous sommes dans une société où
les femmes doivent se battre pour
survivre et l'âge a une très grande
importance ; à 40 ans, elles ne peu-
vent recommencer une existence
nouvelle surtout si elles n'ont pas
d'activité professionnelle. Je crois
que la réussite pour une femme, c'est
d'avoir un bon métier qui lui per-
mette d'être indépendante. Ce n'est
pas le cas de mon héroïne qui res-
semble à des milliers de femmes
d'aujourd'hui. Lucie Lemesnil souf-
fre d'autant plus qu 'elle est parfaite-
ment lucide ; elle est en quelque sor-
te spectateur de sa propre existen-
ce ».

Et Nicole Bressy souligne : « Mon
monde de création est pessimiste et
même désespéré. L'éclaircie est
l'histoire d'une vie ratée.

Dans mon roman et surtout dans
le téléfilm il y a en fait deux person-
nages la femme et la ville ».

SOLITUDE DANS LA VILLE
Valognes est un lieu que connaît

bien Nicole Bressy puisque son mari
est originaire de cette région. « Je me

souviens moi-même avoir été ac-
cueillie comme une étrangère. Je
peux donc comprendre ce phénomè-
ne de rejet qui n 'est pas rare dans
les villes de province ; mais Nicole

Bressy ajoute, Valognes est une ville
emplie d'une atmosphère que j 'aime
profondément ».

Nicole Bressy vient de réaliser
« un rêve de longue date » : écrire
une pièce de théâtre. Obstinée, vo-

Jean-François Garreaud (Eric) et =
Dany Carrel (Lucie) dans « L'Eclair- S
cie ». (TF l) =

lontaire, Nicole Bressy mène de front, -, _
une double carrière professionnelle ; =
connue en tant que romancière, elle =
est aussi inspecteur des impôts.

Jacques Trebouta , réalisateur et =
coadaptateur de « L'Eclaircie » affec- =
tionne tout particulièrement les §
films qui ont pour thème central |
l'histoire d'une femme d'aujourd'hui. |

Et Jacques Trebouta précise : |
« Pour un réalisateur, un film est S
une action, une prise de conscience. =

« L'Eclaircie » a peut-être été pour =
moi, une façon d'exorciser mon pro- S
pre comportement d'homme. Je me 5
retrouve toujours un peu à travers =
l'égoïsme des personnages mascu- =
lins. =

» Le roman de Nicole Bressy mon-
tre la solitude d'une femme. Sans
profession, sans indépendance finan-
cière, sans enfant, Lucie Lemesnil
est morte intérieurement. Elle est
« l'antihéros ». « L'Eclaircie », c'est
aussi le portrait d'une ville dans sa
vie quotidienne.

» Si ce téléfilm relève de la pure
fiction, il n'en est pas moins vrai
qu 'il met en lumière, à travers les
personnages de Lucie Lemesnil et du
docteur Eric Legoff , un fait toujours
d'actualité : la difficulté de s'intégrer
au sein d'une ville encore inconnue ».

çQl{^^mmaa 20 h 30
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La plupart des spécialistes de l'éduca-
tion sont d'accord sur un point : il est
dangereux de priver un petit enfant de
la présence de sa mère. Pourtant , de-
puis de nombreuses années, ils sont plu-
sieurs milliers de garçons et de filles à
avoir été élevés dans les kibboutzirn
d'Israël par des éducatrices spécialisées
pendan t que leurs parents travaillaient.
Et selon toute apparence, ni la première
ni la seconde génération ne souffre de
traumatismes particuliers. L'absence de
la mère est en effet largement compen-

sée par une atmosphère harmonieuse,
un sentiment profond d'appartenir à
une communauté, et chose importante,
l'absence de tensions conflictuelles avec
les parents : ces derniers passent en ef-
fet la fin de l'après-midi avec leur pro-

« OUVERTURES »

Fribourg : rue de Lausanne 1, 037 • 22 13 96

geniture et sont a ce moment entière-
ment disponibles. Ensuite de quoi l'en-
fant regagne une des « maisons d'en-
fants » dans laquelle il passera la nuit.
Certes, il s'agit là d'une expérience
marginale, même pour Israël : un petit
pourcentage de la population vit dans
les kibboutzirn et cela en fonction d'un
engagement totalement volontaire.

Il n'en demeure pas moins que les
méthodes éducatives que l'on voit dans
ce film suscitent des questions : les rap-
ports affectifs traditionnels ne man-
quent-ils pas aux enfants ? Les parents
n 'éprouvent-ils pas un certain senti-
ment de culpabilité ? N'y a-t-il pas ris-
que « d'uniformité » dans une éducation
totalement communautaire ?

Pour y répondre, un débat suivra le
reportage, débat dans lequel s'exprime-
ra notamment une personne qui a lon-
guement vécu dans un kibboutz.
• TV romande, 21 h 15

Enregistrer
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Les programmes de la télévision araraBsi-si

16.35 Point de mire
16.45 La Grande Aventure
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
- Bulles de Mon Moulin
- Molécules
- II était une Fois l'homme

18.15 L'antenne est à vous
L'Association suisse des non-fu
meurs

18.35 Boule et Bill
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Le menteur

Avec Mose

20.25 Mosaïque
Variétés, avec : Patrick Moraz, Ta-
nia Maria , Carol , Ottawan , Loppo
Martinez, Norm Nielsen

21.15 Ouvertures
Les enfants du kibboutz
• Voir ci-contre

22.15 « 70'sUK »
La technologie anglaise des an
nées 70 pour domestiquer de nou
velles formes d'énergie

22.40 Téléjournal

12.15 Réponse â tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.41 Sibor et Bora. 13.45 Les Poi
Poi. 14.10 La bataille des Planètes.
14.33 Interdit aux plus de 10 ans.
15.00 Krempoli. 15.25 Spécial
10-15 ans. 15.27 Vingt-six minutes
pour comprendre. 16.15 La parade
des dessins animes. 16.44 Les m
fos. 17.02 Zorro. 17.26 Studio 3.

17.55 Sur deux roues
18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé nn jour
19.12 Une minute pour les femmes

Drôles de jouets
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.03 TF 1 actualités

20.30 U Eclaircie
Dramatique d'après le roman de
Nicole Bressy. Avec : Dany Car-
rel, Jean-François Garreaud, Mi-
chel Peyrelon, Dora Doll , etc.

21.48 Clés pour demain
Magazine scientifique

22.42 TF 1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours de la Belle Epoque
12.45 A 2 Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'aujourd'hui Madame
15.15 Le Magicien

11. L'Oeil du Chat, série
16.10 Récré A 2
18.10 English spôken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 TV2
Henri Salvador chante Boris Vian

21.40 Grand stade, reportages

22.35 France : la Bretagne
Document de création

23.35 Journal de l'A 2

18.00 Travail manuel
18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Fepito
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks

20.35 Les Orgueilleux
Film d'Yves Allégret, avec Mi
chèle Morgan et Gérard Philippe

22.10 Soir 3

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas. 12.00
Le bal masqué. 12.30 Le journal de
midi. 13.25 Hue dada ! 13.30 La pluie
et le beau temps. 15.30 Le saviez-
vous ? 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 En questions, 18.00 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-Magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.30 Petit
théâtre de nuit : Un Gentleman cou-
rageux (9), de James-Olivier Cur-
wood. 23.00 Blues in the night. 23.55
Informations.

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

Le public de l'émission « Cartes
sur Table » était un peu surpris , lun-
di soir en voyant apparaître sur le
petit écran M. Eizer Weizman, minis-
tre israélien de la dé fense , alors
qu 'il s'attendait à voir M. Yasser
Ara fa t , dirigeant de l'OLP. Mais
cette émission « collait » bien d l'ac-
tualité, puisqu'il y a deux ans dé jà ,
le président Sadate se rendait à Jé-
rusalem.

Ce qui a été fa i t  durant ces deux
années est certes très important pour
une paix globale au Proche-Orient;
mais il n'en reste pas moins qu'une
drôle de paix s'est installée dans la
région.

Personnalité très influente dans
le cabinet israélien. M. Elzman a

Suisse-musique. 9.00 Le temps d'ap-
prendre, Cours d'espagnol. 9.20 Idées
en cours. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Portes ouvertes à la jeunesse.
10.30 Radio éducative. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les Concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre. 14.00 Réalités. 14.40 La courte
échelle — Ligne ouverte aux enfants
de 14 h à 18 h, tél. (021) 33 33 00. 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot
line, Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Les Concerts de Genève :
Orchestre de la Suisse romande, di-
rection : Wolfgang Sawallisch. 22.00
(S) Le temps de créer : Poésie. 23.00
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique lé-
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Questions de Temps avec M. Eizer Weizman

présenté un « one man show » ou,
avec le goût du risque qui lui est
propre , il ne craignait pas d' a f f i r m e r
puis d'infirmer presque sans transi-
tion.

On le voit par exemple visiter les
colonies israéliennes des territoires
occupés en essayant de convaincre
ses compatriotes de ne pas s'y ins-
taller. Puis il déclare que ces colo-
nies doivent être maintenues et qu'il
n'est pas illégal que les j u i f s  s'ins-
tallent sur ces territoires, à condition
toutefois que ces territoires soient
reconnus comme biens pu blics.

M. Eizman a paru très rassuré
quant à l'avenir et peu préoccupé
par les problèmes économiques et
sociaux d'Israël. Des problèm es qui

pourtant sont réels et que les réali- =
sateurs eux ont essayé de bien fa ire  _
sentir. Ë

Il a en outre fa i t  l'éloge de M. Sa- _
date , dont il est un des interlocuteurs i
privilégiés et a vanté les mérites du =
président Carter.

On s'attendait à voir un homme =
vigilant à l'égard du Gouvernement §
israélien : on a plutôt rencontré un 5
rebelle paci f ique qui essaie de con- 

^vaincre ses confrères du cabinet mi- =
nistériel. Un « faucon » dont les g r i f -  =
/es sont émoussées et qui déclare s
qu'ti l  aimerait bien pr endre le thé =
avec les Jordaniens et les Syriens, =
mats un thé sucré et non un thé ex- =
plosif ». =A.P. I
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D'un œil
critique

18.00 Ces Quatre. 18.05 Top. 18.50 Télé-
journal. 19.05 A la maison et ailleurs.
19.35 Signes. 20.05 Magazine régional.
20.30 Téléjournal. 20.45 Arguments.
21.35 Musicalement (Los Incas). 22.15
Téléjournal.

17.10 Pour les enfants. 18.00 Carrousel.
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.05 Mon Ami Raffdi (5). 19.35 Point de
vue. 20.00 Téléjournal. 20.25 Amore, piè-
ce. 21.40 Téléjournal. 21.55-22.40 Maga-
zine mensuel.

ALLEMAGNE 1
10.40 Boléro, ballet. 12.15 Mein Freund
Salty, film (1973). 13.45 La Mère, film.
14.55 Der Winter , der im Sommer war,
télépièce. 16.55 Football URSS - Alle-
magne. 20.15 Altmodische Komôdie, té-
lépièce. 22.00 La douleur.

ALLEMAGNE 2
13.20 Le Jeune homme au Tuba, film.
13.45 Der Dreckspatz und die Kônigin,
film (1950). 16.10 Flying Clipper, film
(1962). 20.15 René KoUo invite. 22.30
Weit weg von Hagedingen, télépièce.

ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstreet. 19.00 Les Chansons
de la Révolution de 1848, film. 19.50 Das
rote Signal, film (Italie 1956).

gère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
populaire. 20.30 Prisme : Thèmes de
ce temps. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 23.05-24.00
Das Schreckmumpfeli.

L'OREILLE FINE
Indice pour le mercredi 21 :

Jacques Demi (RSR 1, 9 h 40)

EN QUESTIONS
Mercredi 21
Roland Jaccard, psychologue,

écrivain et journaliste (RSR 1, 17 h)

SPECTACLES PREMIERE
Mercredi 21 novembre

Invité : Charles Trenet , à l'occasion
de sa tournée en Suisse romande, et
Hélène Friedli, Laurence Montandon
et François Rochaix : bilan sur le
Festival de théâtre suisse 2, alors
que se joue la dernière pièce : « Elles
attendent IO dans le théâtre vide »
(RSR 1, 21 h 30).



Parlement bernois : les revenus
des médecins-chefs en question
Le Grand Conseil bernois s'est

prononcé hier contre une restructu-
ration de l'indice suisse des prix à
la consommation. Une motion de
l'Union démocratique du centre
(udc) qui chargeait le Gouvernement
de mettre au point , en collaboration
avec les organes fédéraux compé-
tents un nouveau mode de calcul de
l'indice suisse des prix à la consom-
mation et de la compensation du
rench^ri?seme>nt a, en effet , été re-
poussée par 82 voix contre 32.

La motion avait pour objectif de
ne plus compenser totalement la
hausse des prix des carburants et
du mazout « afin de mieux faire
comprendre la nécessité d'économi-
ser l'énereie ». Le directeur de l'éco-
nomie publique, le conseiller d'Etat
Bernhard Mueller , qui a plaidé en
faveur du rejet de la motion , a fait
valoir que la structure de cet indice
était du ressort de la Confédération
et du Conseil fédéral, soulignant que
le Parlement fédéral avait récem-
ment renoussé plusieurs interven-

tions parlementaires réclamant que
l'indice soit décomposé.

Les députés ont d'autre part ter-
miné l'examen du budget pour 1980
qu 'ils ont adopté par 131 voix contre
4 Ce budget qui pour la première
fois a dépassé, au chapitre des dé-
penses globales, le cap des 2.5 mil-
liards de francs, laisse apparaître un
déficit de 88 millions dont 20 desti-
nés à l'amortissement des dettes.
Une requête visant à biffe r des pré-
visions budgétaires un montant de
630 000 francs prévus pour financer
la participation bernoise au système
suisse d'information de police crimi-
nelle (KIS) a été reietée.

REVENUS DES MEDECINS-CHEFS
SUR LA SELLETTE

La grande majorité du Parlement
bernois est d'avis aue la politique
contractuelle actuellement en vi-
gueur concernant les médecins-chefs
qui exercent dans les hÔDÎtaux pu-
blics est insatisfaisante à plusieurs
égards. C'est pourquoi il a accepté
par 81 voix contre 6 un postulat des
Organisations Droeressistes de Suis-
se (POCH) invitant le Gouvernement
à soumettre cette politique contrac-
tuelle à « une analyse et un contrôle
approfondis » et à présenter un rap-
port au Grand Conseil. Le dénuté a
relevé qu 'il n 'était pas rare de voir
dans les hôpitaux relativement im-
Dortants les natients Drivés confiés
aux soins d'assistants ou de chefs de
clinique qui touchent un traitement
fixe. Or, le député estime anormal
que les médecins-chefs, en tant que
cadres aient le droit d'exercer une
« activité accessoire » lucrative qu 'ils
ne pourraient exercer sans les ins-
tallations coûteuses mises à disposi-
tion Dar l'Etat. (ATS)

VITE DIT
• ACCIDENTS PROVOQUES

PAR DES ANIMAUX
On a recensé 909 accidents pro-

voqués par des animaux (dont 286
étaient des animaux domestiques)
mr loo -rnii+p s suisses en 1978. Ces
accidents ont causé des blessures
plus ou moins graves à 156 person-
nes, signale le centre d'information
de l'Association suisse d'assurances,
à Lausanne, tout en précisant que
ces chiffres sont en dessous de la
réalité (tous les cas ne sont pas si-
gnalés). (ATS)

• ZURICH : ENGAGEMENT DE
L'EGLISE EN FAVEUR DU DEVE-
LOPPEMENT. — Une pétition de-
mandant l'augmentation de l'aide au
développement accordée par la Con-
fédération a été déposée lundi au
bureau du Conseil national. La péti-
tion lancée Dar le Conseil synodal
de Zurich, a récolté en moins de 3
semaines 26 098 signatures. Le but de
la pétition est de demander au Par-
lement d'intégrer dans le budget de
la Confédération les 437 millions de
francs prévus initialement par le
Conseil fédéral pour l'aide au déve-
inmwmpnt. (ATS^

• L'UNION EUROPEENNE DE
SUISSE SOUTIENT L'INITIATIVE
« ETRE SOLIDAIRES ». — L'Union
européenne de Suisse regrette, dans
un communiqué publié lundi, le re-
jet de l'initiative « Etre solidaires »,
par le Conseil fédéral. Elle recon-
naît qu'un certain nombre de pos-
tulats contenus dans cette initiative
ont été retenus dans la révision de
lo Irtî CUT* loc plranoore maie pllp ps_

time toutefois que l'égalité juridique
entre Suisses et étrangers n'est pas
encore réalisée et elle s'oppose au
maintien du statut de saisonnier.

L'Union européenne de Suisse
souligne par ailleurs qu'elle a exigé,
dans son « manifeste de Locarno » de
1974 et dans son programme de Her-
tenstein (1975), une politique suisse
à l'égard des étrangers qui respecte
lo rlio-nitp rlp Vpt—m Tinn-aîn

• VIOLENT INCENDIE
EN VALAIS

Un violent incendie a éclaté hier
dans un bâtiment situé à Blatten
dans le Haut-Valais. Il y a pour
150 000 fr. de dégâts. On ignore les
ranspe Hti çinictrp /ATC^
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Bâle-Campagne: les suites
rip l'affaire Firfistîine

L'office de conciliation de Bâle-Cam-
pagne examine aujourd'hui la plainte
déposée contre l'entreprise Firestone à
la suite de la fermeture de son usine
de Pratteln, en 1978, par 505 des ou-
vriers licenciés.

Ceux-ci demandent le paiement d'une
indemnité conventionnelle de 3,5 mil-
lions de francs et le versement d'arrié-
rés de salaires d'un montant total de
ntiplnup 13 millions T.ps Héhats de-
vraient durer une journée et le juge-
ment pourrait être rendu vendredi.

La plainte a été déposée en septem-
bre 1978, pour violation du contrat col-
lectif , par la Fédération du personnel
du textile, de la chimie et du papier, la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie, la Com-
mission ouvrière de l'entreprise et les

Pour sa part, ,1a direction de Firestone
nie avoir violé ce dernier et réfute la
compétence de l 'Office de conciliation
en ce qui concerne les prétentions de
salaires.

En juin dernier , la multinationale du
pneu avait rejeté une proposition de
compromis émanant de l'Office de con-
ciliation , qui lui demandait de verser
une somme de 4.9 millions de francs
an-v- nlaicrnants fAT .^

Sarnen : le Gouvernement
nffrp CPQ hnnç nffinpç

Le Conseil d'Etat d'Obwald a offert
hier ses bons offices dans le conflit du
travail qui se poursuit à la verrerie
Haefeli. à Sarnen. A cet effet, il a in-
vité des délégations de la direction et
des travailleurs de l'entreprise à lui ex-
poser hier soir leurs points de vue.

Dans un communiqué , le Gouverne-
ment pantnnal co Hit +.rpc ni-pnppnnp nnr
l'évolution du conflit , qui ne concerne
plus la verrerie uniquement : « Un
grand nombre d'emplois importants
pour l'économie cantonale sont en jeu ».

Par ailleurs, les ouvriers en grève
ont reçu de nouveaux messages de so-
lidarité, notamment de la part du Syn-
dicat suisse des arts graphiques ».

RIFM nP NOUVEAU
Aorès le hold-nn de Zurich

Bien que plusieurs fonctionnaires de
la police criminelle allemande se trou-
vent depuis lundi soir en Suisse afin
de collaborer à l'enquête ouverte après
le hold-un de la Banque populaire de
Zurich, les investigations policières
n'ont pas encore permis de découvrir
de nouveaux éléments.

f^'oef /» a r,,,'e, î r ,A îe^, , â  Viin— oni— ,.—— __ .  .._ ^v. _ llluiljUC l l l_ l  0_ l l , Ull
porte-parole de la police zurichoise. La
recherche des complices de Rolf Wag-
ner, le terroriste arrêté lundi, n 'a Das
non plus donné de résultats. On ignore
d'ailleurs encore s'il s'agit également
de terroristes allemands, ou si ce sont
des « sympathisants » suisses. Deux des
trois personnes qu 'ils ont blessées dans
leu r fuite sont encore hospitalisées.
/ A TC\

Publication du deuxième rapport sur la vieillesse en Suisse

LA QUALITE DE LA VIE AU PREMIER PLAN
(Suite de la Ire  page)

La fin de l'activité professionnelle et
l'importance des loisirs de personnes
âgées constituent le deuxième aspect.
Pour faciliter la retraite, la commission
veut introduire la possibilité de réduire
progressivement la durée du travail et ,
pour chaque travailleur, de fixer lui-
même le moment de sa retraite. Cela
nécessite une information adéauate oui
peut être dispensée tant par le canal
de la formation continue que par celui
d'offices spécialisés. Les personnes
âgées devraient également mettre à
profit leurs loisirs pour développer de
nouvelles activités, tant sportives, cul-
turelles que créatrices. Par ailleurs, s'il
est important que les personnes âgées
conservent des contacts entre elles, il
faut surtout encourager les contacts en-
tre les générations.

PROBLEMES SOCIAUX
Dernier asRect : la situation économi-

que des aînés et leurs problèmes so-
ciaux. Une attention ' toute particulière
doit ptrp arrordép ail statut. AVS HPS

femmes, en particulier de celles qui
sont mariées. En matière d'aide, il faut
développer les hôpitaux de jour et les
divers services de soins à domicile. En
évitant toute ségrégation il convient
d' adapter les logements aux besoins
spécifiques des personnes âgées, notam-
ment en supprimant les barrières archi-
tecturales.

Mais il est des cas où il n 'est plus
possible de maintenir ces personnes
dans leur logement. Le transfert dans
un home devient alors indispensable.
Pplni-ni dpvrait assnrpr In pontiniiité Hp

la prise en charge pour éviter les dé-
ménagements successifs. Ceci implique
une médicalisation suffisante et une
formation adéquate du personnel, la
formation en gériatrie des médecins de-
vant être rendue obligatoire.

Ce qui est avant tout important, tant
dans les maisons spécialisées que dans
tous les autres domaines de vieilles-
se, c'est le respect de la personnalité
des vieillards. Leurs droits et leurs de-
voirs doivent toujours être prédomi-
nants, conclut le rapport.

M.S

Affaires fédérales
en bref

Signalisation routière
Le Conseil fédéral est d'accord de

faire introduire graduellement la men-
tion du numéro des routes nationales
sur les panneaux indicateurs ainsi que
de compléter la signalisation des jonc-
tions nar un numéro adéouat.

Le conseiller national Jean Riesen
(soc, FR), auteur du postulat qui propo-
se cette modification de l'ordonnance
sur la signalisation routière, estime en
effet que cette signalisation supplémen-
taire serait très utile aux automobilistes
qui ne connaissent pas la région qu'ils
traversent. CATS1

Loi sur les étrangers
La commission du National a accepté

sans opposition l'entrée en matière sur
le projet de loi sur les étrangers. Elle a
en outre chargé l'administration fédéra-
le d'établir un rapport sur les consé-
quences du statut ' des saisonniers tel
nn'il a ptp arinntp nar lp e~*nnspil Hpc
États (en automne dernier). Les com-
missaires ont siégé ces deux derniers
jours à Berne sous la présidence de M.
Pier Felice Barchi (rad , TI) et en pré-
sence du conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du Département de justice
et police. Ils se réuniront une nouvelle
fnis pn ianvipr nrnnhain (ATKï

Parc national
Le Conseil fédéral propose aux

Chambres d'accepter une loi définissant
plus clairement les obligations de la
Confédération envers le Parc national
suisse des Grisons et cohférant à ce
dernier le statut d'une fondation de
droit public.

T.a T.i piip ciiiesp nnnr la nrntpntinn dp
la nature cédera à la nouvelle fondation
de droit public le fonds de 1,5 million
de francs qu'elle a créé pour le Parc
national. En contrepartie, elle bénéficie-
ra d'allégements financiers. De son côté,

la Confédération versera une contribu-
tion annuelle de 240 000 francs, soit
100 000 francs de plus que ces dernières

Succession Gnaegi
Le comité de la section de Bâle-Cam-

pagne de l'Union démocratique du
centre a décidé de ne pas présenter de
candidat à la succession du conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi, et cela bien que
le demi-canton n'ait plus eu de repré-
contnnf ni, f_r»,,*,pvnpmpnt î p-Tii? 100*7
et que le parti compte dans ses rangs
des personnalités qualifiées comme le
conseiller national Hans-Rudolf Nebi-
ker et le conseiller d'Etat Paul Manz.

L'UDC de Bâle-Campagne recom-
mandera au groupe parlementaire du
parti de présenter à l'Assemblée fédé-
ralp ,mo r^niihlp oonHiVIoturo (ATCI

Conseil fédéral :
Fischer r_n„n__

Le vice-président du Conseil na-
tional, le démocrate du centre thur -
govien Hanspeter Fischer, a annoncé
hier soir qu 'il renonçait à se porter
candidat à la succession de M. Ru-
dolf Gnaegi au Conseil fédéral. M.
l-' i c-l-ioi» fi ,lp/>la rp mt 'il n_ -mi.lnlt

pas que la Suisse orientale se dis-
pute pour un siège au Conseil fédé-
ral. Il a également fait valoir des
motifs d'ordre familial. La décision
de M. Fischer a été acceptée par
l'assemblée des délégués cantonaux
du Parti de l'Union démocratique du

Retrouver sa place
Le premier rapport sur la vieillesse

a été un succès. Plusieurs postulats
qu'il contenait ont été réalisés. Ils con-
cernaient essentiellement l'amélioration
des conditions matérielles des person-
nes âgées. La période de forte crois-
sance a permis de combler des lacu-
nes criantes. Des améliorations nota-
bles ont été atteintes. Heureusement.

Le deuxième rapport, publié hier, in-
siste à juste titre sur les aspects qua-
litatifc Hp la viaillpcco II no fondrait
toutefois pas que la vision proposée
par les experts nous paraisse trop idyl-
lique. Car dans notre pays, pourtant
l'un des plus riches du monde, des
gens, en particulier des vieillards, vi-
vent encore dans l'indigence. Chaque
Jour ces personnes se demandent avec
anxiété de quoi le lendemain sera fait.

Il ne faudrait pas l'oublier. Surtout à
une époque de difficultés économiques,
guère favorable à la générosité et au
Dartaae. On neut alors craindre aue ce

nouveau document reste lettre morte,
qu'il aille rejoindre ô combien d'autres
dossiers dans des tiroirs poussiéreux
du Palais fédéral. Les propositions gé-
néreuses qu'il contient auront en effet
de la peine à trouver un écho favorable
et à déboucher sur des actions con-
crètes.

En fait, le rapport « Vieillir en Suisse »
pose la question fondamentale de la
place de l'homme, du vieillard en parti-
culier, dans la société. Il nous invite à
placer l'être humain au cœur de nos
préoccupations. Intention louable, mais
est-elle vraiment réaliste dans nos so-
ciétés qui ont fait de l'argent et du gain,
non plus un moyen, mais une fin en
soi ? A moins... A moins que les experts
nous convient à une transformation ra-
dicale de nos sociétés pour que l'hom-
me retrouve sa place centrale, une
place qui ne découlerait plus unique-
ment de sa productivité.

Marc Savary

Malgré une pétition de jeunes Biennoises,
l'école ménagère reste obligatoire...

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris position au sujet de la pé-
tition déposée le 10 septembre dernier
à propos de l'obligation faite aux jeunes
filles dans le canton de Berne de fré-
quenter l'école complémentaire ména-
gère.

La pétition lancée par un groupe
d'une cinquantaine de jeunes filles
biennoises, gymnasiennes et apprenties,
dPTTianrlait- nntammpn+ Tîn + r.r,el„e,+ie\r.
d'un enseignement mixte et facultatif.
Une partie des 2088 signataires s'était
également engagée à soutenir le boycot-
tage des cours ménagers.

Dans sa réponse, le Gouvernement
bernois précise que le boycottage d'une
obligation scolaire prescrite par la loi
est une démarche condamnable, qui
doit , en vertu des dispositions légales,
être réprimée. U affirme, d'autre part,
que dans le Dlan d'étnrlp s pn -rioïipnr_ --— . £.-u.. _ v.^ .̂„_ w I... VlgUCUl
pour l'école complémentaire ménagère,
il est parfaitement tenu compte du dé-
sir des femmes de prendre part à la vie
sociale, économique, culturelle et poli-
tique. La conception très souple de ce
plan permet effectivement , selon lui,
d'adapter sans difficulté l'enseignement
aux conditions actuelles. Même si on ne
saurait prétendre que la réglementation
régissant aujourd'hui cette école est en
tout DOÎnt satisfaisante il faut vpma, _
quer que depuis l'introduction de ce
cours, des efforts constants ont été dé-
ployés pour l'améliorer, relève de plus
le Conseil exécutif.

L'Exécutif bernois souligne encore
qu 'il est frappant de constater l'exis-
tence de deux textes différents de cette
pétition. En effet. Dar 49.8 sicmaturpe———— -j !-->_ . _ i_v o^uatuica
sur les listes de langue allemande et
1138 sur celles de langue française, les
pétitionnaire réclament un enseigne-
ment mixte et facultatif. Ces derniers
s'engagent en outre à soutenir le boy-
cottage du cours ménager. Dans une
seconde version abrégée du texte en al-
lemand, 522 signataires requièrent un
cours facultatif nour I PS iminpo fiiip * _«.

pour les jeunes gens, toutefois sans sou-
tenir le boycottage en question.

Enfin, le Gouvernement rappelle que
le Grand Conseil bernois a accepté deux
motions concernant l'école complémen-
taire, ménagère et générale. Mandat a
ainsi été donné au Conseil exécutif et à
l'administration d'étudier une nouvelle
conception de l'école complémentaire
qui fait suite à la scolarité obligatoire.
La direction dp l'instnirtinn niihlinnp a
alors proposé à l'Exécutif d'instituer
une commission pour la révision de ces
écoles. Il n'est donc pas possible, à
l'heure actuelle, de préjuger ni des ré-
sultats des travaux de la commission ni
de l'issue du débat politique qui suivra,
souligne le Gouvernement bernois.

En conclusion, le Conseil exécutif
réaffirme que la fréquentation de l'école
complémentaire ménagère demeure
obligatoire jusqu'à l'entrée en vigueur
de nouvelles disDO.sitions léealps f ATK1

REACTION DU COMITE
DE BOYCOTTAGE

Dans un communiqué publié hier, le
comité biennois de boycottage du cours
ménager déclare qu'il a appris « avec
indignation » la décision du Gouverne-

Lausanne :
démission

de Robert Deppen
M. Robert Deppen, conseiller mu-

nicipal et directeur de police de la
ville de Lausanne, socialiste, a an-
noncé hier soir, au Conseil commu-
nal, sa démission avec effet le 29 fé-
vrier prochain.

Orieinaire de fhp sspl rvrn n_ pn~-"_ *"—"^- v.v- vuwoci \ V _V, IIC Cil
1914, M. Robert Deppen a été secré-
taire romand de la Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD). Député au Grand Conseil
vaudois depuis 1953, il a présidé le
groupe socialiste du législatif can-
tonal. C'est en 1962 qu 'il a été élu à
l'Exécutif de la ville de Lausanne,
pour remplacer M. Pierre Graber ,
annplp an Pnncai] ^'"erf-t- /_ — _* *——_;_.__ ._- «« _v..__x_ _ i .mL \cn enten-
dant de devenir conseiller fédéral).
A l'époque, la majorité « bourgeoise »
du Conseil communal avait d'abord
fait élire à la Municipalité un autre
socialiste, M. Bernard Meizoz (au-
jourd'hui conseiller national), mais
celui-ci refusa son élection. M. Ro-
bert Deppen l'emporta alors et il
prit la direction de la police muni-
cipale.

TVT Tlpnnpn a nrari/In ele. 1n_ _ ift-n_._ . _- .̂^ v̂... _ ^*__n_c _c lîJUO _ X Î J I O
la Conférence des directeurs de po-
lice des villes suisses , dont il est
aujourd'hui le président d'honneur.
U a présidé aussi la Conférence des
directeurs des polices municipales
vaudoises. Très sportif , il préside le
« Judobudokan Club » de Lausanne
(il est ceinture noire) et la Société
des matcheurs vaudois, et il a orga-
nisé plusieurs championnats natio-
naux et internationaux de tir et de
luft- /ATC\
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Sur commune limitrophe de Fribourg, A VENDRE

à 10 min à pied du trolleybus
PROPRIÉTÉ ANCIENNE

construite dans un beau parc arborisé comprenant
maison bourgeoise de 3 appartements de 4 belles
pièces chacun et bâtiment annexe avec grange, gre-
nier, écurie, garages.
Terrain 2300 m2.
Construction en parfait état d'entretien, tout con-
fort moderne.
Prix de vente : Fr. 780 000.—.
Offre sous chiffre 17-500646 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

^________________--_^
f A LOUER \I

Villars-Vert 20-22

CHAMBRES
MEUBLEES

Loyers dès Fr. 184. r- charges

STUDIO
Loyer Fr. 289.— + charges

Entrée de suite ou à convenir.
17-1706

Vi Wmsf^  ̂
037/

22 64 
 ̂JS

y s
A louer à Estavayer-le-Lac

dans immeuble neuf

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3 pièces-cuisine
Loyer Fr. 495. 1- charges

Entrée de suite ou à convenir

_ai«m%
 ̂

Pour visiter s'adresser à
)5}j8|EBfcj^%k M- Chardonnens, concier-

ftv% ' ge, tél. 63 37 88.

gJUJj il 17-1706

WM CÇ) 037/22 64 31

_fg__ËSr A LOUER Î̂|1>*ïB
IpP̂  Quartier du Bourg '̂ Ĥ

magnifiques
APPARTEMENTS

avec cachet , entièrement rénovés
de 4, 6, 7 chambres + 1 studio, comportant

cuisine entièrement équipée, mach. à laver la
vaisselle, le linge et à sécher, différentes pièces

avec cheminée , etc.
Libre pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

L 17"1611 ___!

% j/J *JH$ fl ; j  'f jf »T} vBsWi

$J£̂ A LOUER à Fribourg ^^

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

f̂iP^ r̂l! .̂ f rj_ui_?^iÀyî iaj ̂ -jjft \̂t
•jnjjyluwliMH jjpftffiJMgg^

y___jjj_4j_ iJiLu__________8

A LOUER, Cité Jardins 13 à 19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 234. Y charges

APPARTEMENTS
37_ pièces-cuisine

Loyer dès Fr. 410.— + charges

A __TO_P_I il-̂ -. Libres de suite

fjH §H ¦ 17-1706

\i Wmf $ 037/22 64 ̂
^^?_~ ir__r ..—i __i

_—______——___-_—_—_——__.—_____—__—_.___________-

f

A louer
de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifiques appartements
de 3 Y. pièces
Fr. 457. r- charges
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a, <jp 037-22 55 18

' 17-1617

__E_B________________ 6________________________ I

A vendre à Fribourg

I UN SUPERBE APPARTEMENT
I DE 5 PIECES

se trouvant au rez-de-chaussée d' une petite
résidence de 6 appartements.
Situation de tout 1er ordre, zone de verdure et
tranquillité, équipement luxueux, accès sur
grande terrasse, place de parc dans garage
souterrain.

Hypothèque à disposition.
Prix de vente Fr. 395 000.— y compris gara-

9e-

Faire off res sous chiffre P 17-500 650 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

m̂—wmmmmm—mmmmmmm

A LOUER
de sgite

appartement
de 2V2 pièces

(fi 22 89 79
(heures de repas)

81-62175

A louer
pour date à convenir
jolie

CHAMBRE
meublée
avec cuisine
TV, Telenet.

(f i (037) 22 50 19
81-62174

A louer de suite

3V_ pièces
Fr. 494.— charges
comprises.
Hejtera 22

Cf i (037) 22 55 18

17-304163

A louer i Marly

grand
3V_ pièces
Fr. 469.— charges
comprises.

(fi (037) 46 55 75
17-304160

' ¦u

A VENDRE, à 5 min. à pied
de Marly-Centre, quartier
dominant , avec vue et enso-
leillement total
VILLA FAMILIAI P
de 5 pièces av. dépendance

— salon de 50 m2, avec accès à
grande terrasse couverte

— cuisine habitable de 15 m2,
+ grande terrasse

Exécution très soignée et récente.
Possibilité : aménagement de 60 m2

supplémentaires, divers travaux
déjà exécutés.
Prix à discuter.

Pnnr rpncoinnomontc ar wîcîta-

BJÉffli
fr S
I A LOUER A Granges-Paccot 2-4,

près de l'Université

beaux STUDIOS
meublés

Loyers dès Fr. 215.— + charges

APPARTEMENT
2 pièces-cuisine , meublé

Loyer Fr. 365.— + charges
Entrée de suite ou à convenir.

17-1700

^S5Sv
m m  037

MU_B___3___r m 22 64 31

l l t 'J 'J  M LHl̂ KM Bil l

f A  
LOUER de suite

ou à convenir
à la route de la
Carrière 10

STUDIOS meublés
dès Fr. 370.— charges comprises.

Renseignements i

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

Cfi 037-22 5518
17-1617

I A louer à la route
IBsaaCjl de Chantemerle 18

_____  | à Granges-Paccot

appartement
2V2 pièces

libre dès le 1.1.1980
I ou à convenir.

17-1715

Kpjfel A Villars-Vert 24 Wi
KyESsI Nous louons

______{ Un
WÊÊ appartement Bj

de 2V2 pièces
entièrement refaiL

Libre dès le 1.12.79.

17-1715

r ll%serge et daniel^0K ŷ_V bulliardimmobilière ^5  ̂poo fribourg rue st-pierre 22
tei.037 224755

A Belfaux, à vendre

VILLA GROUPÉE
5 pièces

Prix de vente : Fr. 250 000.—.

Distribution, au rez : séjour cheminée
avec grande baie vitrée, belle cuisine
habitable et équipée, à l'étage : 4
chambres , salle de bain.

Sous-sol : chaufferie indépendante, les- '
siverie, grand local, cave.

Visite et renseignements sans enga-
gement.

17-664
V. J

Urgent
Privé cherche à acheter
à Fribourg

I M M E U B L E
L O C A T I F
/avec bon rendement ,
environ 2 millions de francs.

Faire offre à :
S. Casera
Rue Tombet 3 - 2034 Peseux

17-851

¦____-_-E-_-B___BS______MI-_-B--i

I A  
louer à Belfaux

APPARTEMENT
de 4 7_ pièces

tout confort , 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, pelouse et jar-
din , Loyer 800.— par mois + charges.

/ (037) 45 21 76
17-3C573

11%\ serge et da nielN
agence \S_M bulliardimmobilière ̂ ^̂  1700 ,nbouig me sierre 22

lel.037 224755

A MARLY
TERRAIN A VENDRE 1070 m2,
Fr. 58.— m2, entièrement équipé

l t»7-_ l l l  Hi 'J'JIUHirHM

Particulier

CHERCHE A ACHETER

I M M E U B L E
L O C A T I F

à Fribourg,
jusqu 'à 3 millions.

Faire offres sommaires sous chiffre
P 17-30545, à Publicitas SA, 1701 Fribourjj.

A vendre A deux pas de Bull*
très jolie

MAISON FAMILIALE
neuve, grand living, 3 chambres à J
coucher, garage, salle de jeux,
etc. Prix de vente : Fr. 290 000.—

Pour tous renseignements :

/^S \̂ iak.ii: Biiijji SA
( l l lf m m\Vfrt Gérances , ,UIJ I £g I llll et promotion immobilière

V /̂J' BULLE -.266 50^

A louer pour cause de décès à Ursy

A T E L I E R
de cordonnerie
avec machines outillages et fournitu-
res.
Grande clientèle assurés.

S'adresser à Mme Mauroux François*
(fi (021) 93 55 73

17-304150

A VENDRE

boulangerie-épicerie
à quelques kilomètres de Fribourg,
excellente situation, affaire très
intéressante pour couple sérieux.

Faire offres sous chiffre 17-30569
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE A Villars-sur-Glân*

villa récente
comprenant grand séjour avec
cheminée, 4 chambres, bureau,
salle de jeux, garage double.
Terrain 1100 m2.
Pour traiter environ Fr. 150 000.—.
Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
Av. de la Gare 2 • 1618 Châtel-St-Denis
CA (C211 58 83 11

17-1627_______________________________ I__B______
A LOUER A Domdidier

1 appartement
de3 1/2 pièces
tout confort.
Libre dès le 1er décembre 1979
ou date à convenir.
Prix Fr. 380. 1- charges.
Garage à disposition.

1T_,C»

A louer dans immeuble,
près des Grand-Places

locaux commerciaux
surface au gré du preneur.
Conviennent pour bureaux, cabinets
médicaux , salon de coiffure , etc.

(fi 037-24 33 61 (pendant les heures de
bureau).

A louer de suite A louer
ou à convenir * . - . _ .
à Marly à La Tour-de-Trême

bel appartement
appartement 3T4 jèces3 V2 pièces
dans immeuble spacieux ,
résidentiel calme !,'te tranquille,
et ensoleillé. Prl* avantageux.
Fr. 620.- + charges. Libre dès le 24-11-

(fi (037) 46 52 80 Cfi (029) 2 85 85
bureau 17-4/51 sr»
Cfi (037) 46 55 36 privé 

1 / 4,1-U-

17-2200
. . A louer

A louer Çk Xc V a V S aappartement g
3 pièces STUDIO
entièrement rénové, IIIwUDIC
dans immeuble, tout . ,
confort, à Neirivue cuisine , douche,
(Gruyère). Fr. 330 — -. ___
+ charges. tr ' 3gu —

Cfi (037) 23 40 41 Cormanon (Daillettes)
ou (037) 24 19 88 / (037) 24 16 61

17-4007 17-304153

«—¦—_¦¦¦_ ¦¦___¦_ ____¦_mmmHam

L'industrie _ A fgraphique Mkw
enrichit votre vie.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)

VALEURS FRIBOURGEOISES
19.11.79 20.11.79

20.11.79 Caisse hypoth. 845 — 845.—
Sibra Holding SA oort. 240.-d 238.—

Ait _ Slbra H°ldlna SA norn- ?rfi — 2C6 —
lien — Villars Holding SA nom 770.— 760 —

475.— Cours communiqués par la Banque de l'Etal
430.— de Fribourg.
515.—

19.11.7S
13E0.-
445.-

1160.-
476.-
428.-
510.-

1420.-
4585.-
37CO -

Aare el Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin suisse oort.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâlolse Holding
Banaue Cant Vaud.
Banaue Leu oort.
Banaue Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue Poo Suisse
B'Own Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrle DOrteur
Ciba-Geiov Dort.
Ciba-Geiav nom.
Ciba-Gelqv SA bdp
Cie Ass Winterth o.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass. Zurich oort
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec Simp.
Financière de oresse
Finac Iralo-Sulsse
Forbo A
Forbo B
Georqes Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vti
Holderbank fin nom.
Holderbank fin oort.
Interfood SA sie B oort
Intertood SA sie A non-
Innovation SA
Jelmoll SA
Landis & Gyr SA nom
Landis 8 Gyr bon pari
Merkur Holdlnq SA
Motor Columbus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz _ Omond nom.
Sandor SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de Dart
Saurer
SBS DOrteur
SBS nom.
SBS bon de oart
Sulzer Frère? SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair oort.
Swissair nom.
UBS oorteur
URS nom.
UBS bon de part
Useao Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués pai

1425 —
4590 —
3740 —

7C-. -d
1880 —
1780 —

332.-d
2390 —
1220.—
686 —
980 —

23C0.—
1610 —

128C0.—

700.-d
1880.—
1775 —
335.-0

2400 -
1225 -
686 —
990 —

2300 —
1610 —

12850 —
9825 —
5900 —
3350 -
1175.—
2210-
430.-

2070.-
920.-
234.-C
231 —

1475 -
5500.-

730.-
135 -

2350 -
400.-C

2850 -
6850.-

510.-C
555-

4800.—
950 —

1405 —
1310 —
130.—
1330.-C
670.-

6650.-rJ
3315.—
2200 —
1950.-C
435,-d

4050.—
1965.—
517.—

19.11.79

Akzo 21-25
^mqold 95.—
Cla 6 —
Pechinev 38 —
Philips 18.—
Roval Dutch 126.—
Sodec 9.50
Unilever 95.—
AEG 35.—
Bast 127.5C
Baver 115.5C
Hœchst 113.5C
Mannesmann 124 —
Siemens 233 —
Thvssen 72.5C
VW 166 —
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

EUROPÉENNESVALEURS
BOURSE D'AMSTERDAM

19.11.79 20.11.75
Cours

pas
reçus

Amrobank
Heinekens Ble
Hoogovens
Robeco

. 67.9C
' 76.1t

24 2C
161 5(

BOURSE DE

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

BOURSE

FRANCFOR1

3 80
162 70
185.70

Cours
pas

reçus

3355 -
1170. -C
2215.-
430 -

2070.-
910.-
236.-
230.-

1460.-
5450.-C

252.7C
121.-
248.-
153.5C
2C6.5C

MILAN

421C0 -
2284.-

Assicurazion
Fiat
Montedison
La Rinacente

Genei 417«
219-1

154
1C_

725-
135.-C

23C0.-C
405."

2850.-
6775-
510.—
558 -

48C0 -
940.-C
408.—

1430.-
1300.-
130-

1330.-C
670 -

6550.-C
3315 —

158 5C
108.7E

PARIS
490.-

1549.-
160.8C
263 —

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

Cours communiqués
Fribourg.

485.-
1542.-
160.K
259.3C
847.-
81 K

667.-
279.5C
138.4C
239.EC

13.0J

Suisse, t

663 -
283.2C
148.4C
240.-

13.5C

Crédll

VALEURS JAPONAISES
517- 515- 15-11"79 19-11-79

1160 -d 1160— Indice Dow-Jones 6372.65 6374.9/
385 — 384 — Ashikaqa Bank 2320.— 2320.—
2Q8 _ 299 — Daiwa Sec. 265.— 266 —
327 _ 328 — Ebara 349.— 351.-

2760:- 2770!- F"' ] ta
M 

181.- 183.-
371 -d 372.- H,tacnl 250.- 250.-
772 _ 766 — Honda 649.— 67J
774 — 772 — Komatsu 323.— 32E

3-J25 _ 3320 — Kumaqal Guml 355.— 35C
=37 _ g36 Makita Electric 1010.— 10CC
126 — 125 — Matsuhita E.l. (Nataul.) 703 — 697
224-d 225 Mitsukoshi 431.— 43C
,oi; _ vm — Pioneer 1880.— 188C395' SU' Sonv 1670.- 167C

l'UBS. à Fribourg. Sumitomo (Mar and Pire) 275.— 274
Takeda 485 — 485.—

VALEURS EUROPÉENNES 
Tase' construction 203 - 202-

rOT^rQ CM CIIICQP Cours communiqués par Daiwa Securlties. i

CLOTURE DE ZURICH)
2o.ii.79 FONDS DE PLACEMENT

22.25 demande offre
95.75 , __-"_ 20.11.79
37 50 An,ca 20-75 21.—
18.— Bond-lnvest 56.50 56.7J

129 50 Canada Immobil. 535.— 555.—
9 5-I Créd s. Fonds-Bonds 59.— 60.—

96 25 ^réd s Ponds-lnter 56.50 57.5C
3475 -Urac 235.50 238.5C

127 50 Ponsa 97.— 97.5C
115-0 Globinvest 50.25 50.5C
113'__ Ifca 1540.— 157C—

mesmann 124.- 124.- Intermobllfonds 62.- 63.-
mens 233 — 234.— Japan Portfolio 310— ,320.—
ssen 72 50 72 50 Pharmatonds 104.— 105.—

166 165 50 Polv Bond Internat. 60.25 61.25

irs communiqués par le Crédll Suisse, à |ĵ a
63 

_16.'— 
1

_ 1
*
6._c

"""S- Swissimmobil 1961 1140 — 1150 —
Universel Bond Sel. 62.75 63.7!

VALEURS AMÉRICAINES Univers»! Fund 68- 69
Valca 64.50 66.50CO ' "S ^* SUISSE Cours commun|qué8 par |a BPS. à Frlbourç

CLOTURE DE ZURICH)
15.11.79 2011.79 COURS DE L'OR

Alcan 61.50 61.50 Achat v-nte
ATT 88 25 87.25
Béatrice Foods 33 — 34.50 20.11.79
Burrouqhs 120.50 121 — ,_,---, , k- 20510.— 20710.-
Can. Pacifie 50 25 47.25 Vrenen 156— 166.-
CaterolMar 85.— 84.50 Souverain 156 — 166.-
Chrvsler 11— 11.— Napoléon 160 — 172 —
Control Data 76.75 78.50 g 0nce 387.50 389.5C
Corninq Class 93— 90.50 D0UDie Eaqle 805.— 845 —
Dow Chemical 49 75 48.75 J 
Du Pont de Nemours 65.50 68.- Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

Eastman Kodak 81.— 81.25
Gen. Electric 76 75 75.50 /^rMIOC nCC DU I CTC
Gen Foods

0 
S- M COURS DES BILLETS

3en. Motors 89.75 84.75 Q_ BANQUE
Gen. Tel Electr. 44— 44 .25
Goodvear 20.50 20.50 19.11.79
Honevwell 123.— 124.50
IRH. 103 — 101.50 France 38 50 40.5C
nt Nickel 30- 31.- Anqleterre 3.40 3.7C
n P a Der 60.50 60.25 Etats Unis 162 1.72
n T! T»l  ̂5° 41 50 

*llemaane 91 50 94 ~
Kennecotl' 40.75 41.25 Autriche 1275 13.05
Litton 55.— 57— Italie — .1875 - 207£
MMM 81 50 80.50 Belqiaue 5.50 5.80
Mo ". OH 82.25 84.- Hollanae 82 25 84.75
Monsanto 97— 95.50 Suède 38.— 40.50
Mro 97 50 100.- Danemark 30.25 32.75
n̂ ii. .j-..i_ 55 25 55 25 Norvèoe 31.75 34.25Philip Morris __ _a Vivi  _ -_-_ -= o oc n ce
Philllos Petroleum 75 50 78.50 |»Mane 225 2.55
Smith Kllne 8*-50 93.50 Portuaal 285 3.85
Soerrv Rand 73.50 75.50 ^"

la

^
a 4? ™ 45 -

Stand OU Indlana 132 50 138 - Canada 1.35 1.45
T... -- 49 25 49.75 Gréce 3 - 50 4-50
Union Carbide 65 50 64 50 Vouaoslavie 6 85 8.85

Uniroval 6 50 6.25 Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.
US Steel f 

75 30.25
Warner I ambert 31— Jl.&o 
Wollworth -«2 25 43.75 
Xeros 97 75 98.-

Cours communiqués par la SBS ê Fribourg 
rffë^  ̂ ^

v -_rr A j i

COURS DE L'ARGENT V-̂ C  ̂ =î^> ~^\
20.11.79 M_| \JJ

$ Once 
349 — 875 — Position è plat an eM ,je lésion du basslr

Court communiqués par la Banque d. l'Etat * •«• "• <*>'<"»"• «rtébral*
da Fribourg. ______________________________

Cantons :
modifications
territoriales
Renvoi à la révisior
de la Constitution

Le Conseil fédéral estime qu 'il fau
renvoyer à la révision totale de I:
Constitution fédérale l'éventuelle in-
troduction d'un article sur les modifi-
cations du nombre et des territoire:
des cantons. Il a transmis cette propo-
sition à la commission des pétitions di
Conseil des Etats qui examine actuel-
lement deux initiatives cantonales —
une bernoise et une neuchâteloise —
demandant ces modifications constitu-
tionnelles. Le Conseil fédéral publier:
prochainement  un rapport à ce sujet

La commission des pétitions du Con-
seil national est d'ailleurs arrivée à ls
même conclusion que le Conseil fédé-
ral. Les deux initiatives visent à com-
bler une lacune constitutionnelle qui
s'est fait sentir lors de la création du
canton du Jura. (ATS)

Nouvelle convention
collective nationale
dans la métallurgie

Les délégués de l'Union suisse di
métal et leurs partenaires sociau?
— Fédération suisse des travailleurs d<
la métallurgie et de l'horlogerit
(FTMH), Fédération chrétienne des ou ;
vriers sur métaux de la Suisse (FCOM)
Union suisse des syndicats autonome!
(US SA) et Association suisse des sala-
riés évangéliques (ASTP) — ont adoptt
en réunion une nouvelle conventior
collective nationale. Il est ainsi mis fit
à la carence de convention dans la mé-
tallurgie, communiquait hier l'Unior
suisse du métal.

La nouvelle convention , conclue poui
trois ans, entre en vigueur le 1.1.1980 e'
prévoit notamment :
• Des améliorations de la réglemen
tation des vacances et introduction de lî
5e semaine de vacances pour les travail-
leurs âgés.
• La réduction d'une heure de l'horair<
hebdomadaire de travail qui sera de -*
heures à dater du 1.1.1981.
9 La fixation contractuelle d'une pri-
me de fin d'année.
• L'amélioration du paiement du salai-
re aux recrues.
9 L'introduction d'une déduction men-
suelle de 4 fr comme contribution de so-
lidarité pour les efforts de partenaires
sociaux et pour la formation profession-
nelle , pour tous les employés soumis i
la convention.
• L'octroi d'une indemnité de renché
rissement de 3%> à partir du 1.1.1981
comme compensation du renchérisse
ment entre le 31.12.1978 et le 30.9.197!

L'Union suisse du métal groupe envi
ron 60 pour cent des entreprises suis
ses travaillant le métal. (ATS)

APRES UNE TRAGIQUE DISPARITION
LE CORPS D'UN PAYERNOIS RETROUVE

On était sans nouvelle, depuis sa-
medi soir, de M. Paul Comte, retrai-
té, âgé de Imitante ans, domicilié i
Payerne. II avait été vu en derniei
lieu vers 18 h 30, au Comptoir pa
yernois, qui se déroule à la salle des
fêtes depuis vendredi. N'étant pas
rentré à son domicile dans la soirée
sa famille a entrepris des recherche!
au cours de la nuit de samedi â di-
manche. Mais celles-ci n'ont pas
abouti et le mystère demeurait en-
tier.

La police locale et la gendarmerie
ont alors entrepris de vastes recher-
ches, aidées en cela par des mem-
bres de la famille du disparu. Finale-
ment, ce n'est que lundi après mid
que M. Comte a été retrouvé sans
vie, sur le chemin longeant la Broyé,

PAYERNE : PROJET DE
BUDGET POUR 1980

La municipalité de Payerne vien
de publier le projet de budget pou
1980. Le total des recettes s'élèvi
à 12 453 330 francs, alors que les dé
penses atteignent 12 312 230 francs
laissant un boni budgétaire d<
141 100 francs. Le montant des amor-
tissements s'élevant à 481 800 francs
il en résulte finalement un exceden
de dépenses de 340 700 francs.

Le rendement des impôts est es-
timé à 7 804130 francs, alors que les
comptes de 1978 portaient un rende-
ment de 8 123 473 fr. Il est prévu poui
les vignes de Lavaux et les travaux
de cave, une dépense globale de
841 200 francs, alors que la vente des
vins et diverses autres recettes doi-
vent produire une somme de 851 00(
francs L'Instruction publique et le;
cultes (112 000 fr) coûteront au tota
une somme de 3 332 500 francs. Apre;
déduction des subsides cantonaux, i
restera à la charge de la caisse com-
munale une somme de 2 585 50(
francs. (P)

Elégants,
"I r ¦

Après l'acquisition de Roco :
nouvelle expansion de Nestlc
Par l'intermédiaire d'une de ses

sociétés financières aux Etats-Unis
Nestlé acquiert la société Beech-Nm
Corporation , à Fort Washington
Pennsylvanie, un important fabri-
cant de préparations alimentaire!
pour enfants, possédant des centre:
de production, à' Canajoharie (Nev
York) et à San José (Californie)
L'entreprise occupe environ 1001
collaborateurs, et son chiffre d'af-

faires pour 1978 s'élevait a 65,2 mil
lions de dollars.

L'apport de Nestlé, notammen
dans les secteurs de la recherch'
nutritionnelle et de l'assistanc
technique, devrait permettre ;
Beech-Nut de poursuivre son déve
loppement. Par cette acquisition
Nestlé accédera à l'important mar
ché de l'alimentation pour enfants
aux Etats-Unis. (Com.)

L'ESTOMAC
En l'espace de quelques heures

Nestlé a annoncé l'acquisition de dem
sociétés : les Conserves Roco (voi
notre édition d'hier) et Beech-Nut Corp
aux Etats-Unis.

C'est impressionnant, et l'on est ten
té de dire que la plus Importante des
multinationales helvétiques a décidé
ment bon appétit : n'a-t-elle, pas ai
fi-l des années, absorbé, en Suisse uni
quement, les chocolatiers Peter, Cail
1er, Kohler, le fabricant de produit!
potagers Maggi, le groupe de produit;
laitiers Ursina , qui s'était lui-même in
corporé les firmes Guigoz et Thomy
Franck ?

Ne négligeons pas, cependant, lei
proportions et les forces en présence
ni les causes qui- étaient à l'origine d<
ces acquisitions. (1)

Face à Nestlé, qui réalise un chiffn
d'affaires voisin de 20 milliards - di
francs par an, Roco (140 millions di
francs) et Beech-Nut (65 millions di
dollars) font figure de nains : leurs ven
tes n'atteignent même pas le 1 % d<
celles du géant veveysan.

L'INTERET DU PLUS FAIBLE
Que les géants, souvent, tiennent i

devenir encore plus grands, nul ne sau
rait le contester.

Pourtant, l'initiative en vue d'une fu
sion peut aussi émaner du partenain
plus faible. Tel était le cas, en 1971
d'Ursina, par exemple. C'est le cas
maintenant, de Roco.

Depuis 1970, année de la créatloi
conjointe de Frisco-Findus SA, Nestli
détenait une participation de 10 à 15°/
dans le capital social de Roco. Simulta
nément, les Veveysans s'étaient enga
gés à reprendre les titres des princl
paux actionnaires de la conserverie st
galloise, les frères Perret, dès qui
ceux-ci en exprimeraient le désir. Ces
chose faite, si bien que la part de Nés
tlé dans le capital social de Roco pas
se à 53 °/o. (Aucune offre de reprise m
sera soumise aux actionnaires mlnori
taires, vient de déclarer M. Arthur FU
rer, administrateur-délégué de Nestlé.

Pour le moment, la direction de Roci
restera à son poste. Cependant, lei
nouveaux patrons réexamineront l'as
sortlment offert, les mets surgelés e
les glaces étant commercialement plui

près de Salavaux. On suppose que
souffrant d'une sorte d'amnésie, i
est parti dans cette direction san;
se rendre compte de ce qu'il faisait
une chute sur le chemin ayant mil
fin à sa randonnée nocturne.

La mort tragique de Paul Comti
a peiné la population de Payerne
qui avait beaucoup d'estime pour lui
Le défunt avait travaillé comme ma-
gasinier pendant près d'un demi-
siècle dans la maison Perrin Frère:
SA, denrées coloniales et combusti-
bles en gros, à Payerne. Paul Comt(
était aussi le père de Roland Comte
sculpteur, à Genève, connu dans tou-
te l'Europe. (P)

Au Comptoir : les palais
se sont affinés...

La journée de lundi , au Comptoii
de Payerne, a été normalement ani-
mée. Les exposants sont pour l'ins-
tant très satisfaits des affaires trai-
tées. Les visiteurs ont pu applaudir
un beau concert donné par la fanfa -
re La Lyre, de Grandcour , sous la di-
rection de M. René Duvoisin.

Au concours de dégustation des
vins, les palais se sont affinés et d(
très bons résultats ont été obtenus
Cinq concurrents ont reconnu le;
cinq vins blancs, qui se trouvaien
dans l'ordre 4-1-2-5-3. Il s'agit d<
de Mme Esther Claivaz, MM. Gabrié
Fahrni, Claude Rapin, Henri Rapir
et Jean-Daniel Rapin , tous d<
Payerne ; ont reconnu trois vins
Mlle Clairmonde Bossy, Guido Qua
dri , Georges Bonny, Pierre Bersier
Eric Claivaz, Diamante Corelli , Fer-
nand Plumettaz et Pierre Savary
tous de Payerne : Jean-Pierre Von-
nez, Vers-chez-Savary ; Marcel Au-
dergon , Dompierre (FR). (P)

DE NESTLE
Intéressants que les conserves (pou
lesquelles Nestlé a d'ailleurs déjà con
nu des difficultés après l'acquisition di
Libby).

On noiera avec Intérêt que pour cer
tains produits Roco collabore avec li
groupe Hero, à Lenzbourg, celui-là mê
me qui avait cherché des appuis che;
Nestlé, il y a une dizaine d'années
Nestlé donnerait-elle aujourd'hui sult<
à une demande d'acquérir Hero ? M
Fiirer répond par un non catégorique.

VOLONTE D'EXPANSION AUX USA
Pour Beech-Nut, le numéro 3 amé

rlcain dans le domaine de l'alimenta
tion pour enfants, le propriétaire Franl
Nicolas (« M. Nutrition ») semble avol
émis des signaux en direction de Nés
tlé. Ayant obtenu la bénédiction des au
torités sntitrust, Nestlé n'est pas mé
contente de forcer la porte du marchi
américain pour les produits infantiles
Ne serait-ce que pour défier ses crïti
ques...

Combien coûte l'absorption di
Beech-Nut ? Nestlé refuse de donne
des indications précises (comme pou
Roco).

CONCENTRATION : UN BIEN
OU UN MAL ?

On peut naturellement déplorer qui
la fabrication Industrielle de denrée
alimentaires se concentre de plus ei
plus entre les mains de quelques gros
ses entreprises. Mais on ne saurait fer
mer les yeux devant la puissance gran
dissante des distributeurs qui, de plu:
en plus, sont en mesure de dicter leur
pria aux fournisseurs. D'un autre côté
le coût notamment de la recherche -
vitale dans l'industrie alimentaire — e
de l'Introduction de produits nouveau:
devient excessif pour les petites, vol
re les moyennes entreprises.

Or, si la concentration constitue I:
seule possibilité pour survivre, elle es
évldememnt de loin le moindre mal.

Rodolphe Eckert

(1) Aux personnes Intéressées pa
l'histoire de Nestlé, nous recommande
rons le livre de Jean Heer « Reflet
du monde » (1966)
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Noël, et toute la semaine qui
précède Noël, et même quelques
dimanches encore, on va faire
la fête chez IKEA : avec des
pepparkakors*, du glôgg*, des
bougies à la trempe* et tout ça
De toute façon, il y a toujours
de l'ambiance chez IKEA, et
mille idées de radeaiiY sortant
de l'ordinaire. A bientôt ;k ne
vous qui avez déjà le ccèu_ à
la fête!. .. - ,

*Pepparkakor,
C'est nos traditionnels bis-

cuits de Noël. Epicés. Vous les
dégustez à l'entrée et on vous
pn rlktrihnp la rprpffp. Oh Sait
que nos clients préfèrent tout
faire eux-mêmes. Mais il y a
tant à faire jusqu'aux fêtes,
alors vous pouvez aussi les
acheter à notre rayon des spé-
cialités suédoises, à la sortie.

Et grâce à nos prix,
vous serez deux fois plus généreux,

+1WIX/ 7 1 «a* WM*

FORMAT. Table à rabat. /
Pieds et cadre massifs. Vert /
ou brun. Plateau mélaminer;
blanche sur aggloméré.
Innn 1(10/1 9<i rm \nrn 71,-m
haut 73 cm.

ALDO. Chaise. Châssis tub
d'acier. Siège et dossier
polypropylène. Empilable.
Blanc ou brun.
LI -..* TT — ci^Ji: .̂

S Ouvert dimanches S
• 2 et 9 décembre
S rlpl^nlfthp. irPc !

Venez choisir
J vos cadeaux en famille dans J
% une ambiance de fête. $

Heures d'ouverture:
Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.
c„.™J: o u  A 17 U __•—.__

LaJorHjne__.
______¦*______________ . .<¦* ¦ _ _

^.» _ _ _.«« qui se lèvent toi.
SO°r

c ^24?e Bon Filon est -
Samedi /4, ie uu _ ,  s

* moitié prix jusq̂ heures. _

Garderie Pour le Restaurant
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vers 

14 heures.

IL t̂ T̂ *̂ I * Bougies à la trempe. Les"* A l'œil, même... New Orléans

Le glôgg
On les vend à la boutique. Mais si vous

préférez les faire vous-même, on vous
montre comment il faut s'y prendre. Et avec
un peu de chance, vous en recevrez même
qratuitement.de l 'amitié.

Le traditionnel vin chaud
destiné à réchauffer les passa-
gers du traîneau venus rejoindre
la communauté villageoise
pour les f êtes. On vous l'off re à
l'entrée, comme les peppar-
kakors. avec la recette bien sûr.
Mais si vous l'achetez tout prêt
à notre rayon des spécialités,
vous devrez quand même
encore le réchauff er.

cette année

Les grandes idées font les petits prix
L'imDossible maison de meubles de Suède

Les jouets en bois de
Jean-Jacques Schenk

Samedi prochain et le suivant,
exposition et démonstration de
la fabrication. Hélas, ce n'est
pas donné à tout le monde
d'imiter les merveilleux jouets
dp. hnk dp. l'artisan lansannnis
que vous pourrez suivre a son
ptaKIi

Et le 13 décembre,
c'est la Santa Lucia!

Un groupe de jeunes
Suédoises viendra célébrer
chez nous vers 15 heures
notre traditionnelle fête de la
Inmiprp. VpnP7 admirpr Ipur

FeetiA7____ _r_i__r__
C'est un orchestre de jazz...

Ils nous réchaufferont les
pieds le samedi 22 décembre
r\fcçi 1 T hpnrpq

La fête
des enfants

Avec:
les samedis 24 novembre
et 8 décembre des 11 heures
le clown Pupuce,
et les dimanches 2 et
9 décembre dès 14 heures :
10 Pirriiç Fantaçrirn

___¦ ___* ËmJW *
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1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 38 11
à une minuté de la gare d'Allaman
57f) ri\nrt*~. r)p narr



HOCKEY. CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE

AROSA ET DAVOS: LA SERIE
VICTORIEUSE SE POURSUIT

Guido Lindemann (à gauche) et Rudolf
cette étonnante équipe d'Arosa qui , en

Les deux clubs grisons,
comme on pouvait le pré-
voir puisqu'ils jouaient tous
deux devant leur public,
ont poursuivi leur série
victorieuse au cours du 12e
tour du championnat suis-
se de ligue nationale A.

Arosa, vainqueur de Langnau par 4-3,
a conservé la première place du clas-
sement devant Davos, qui s'est imposé
sur le même score aux dépens de Klo-
ten. Le CP Berne , mené à la marque à
l'issue de la première période de son
match contre Lausanne, a renversé la
situation au deuxième tiers. Ce succès
(6-3) lui permet de rester à la hauteur
des Davosiens.

Un grand match de Grubauer
Si le match entre Davos et Kloten fut

constamment équilibré (les deux équi-
pes firent passer la défense avant l'at ta-
que), le « choc » entre Arosa et Langnau
aurait pu tourner beaucoup plus nette-
ment en faveur de l'équipe locale, dont
les occasions furent nombreuses. Mais
une fois de plus. Grubauer a fait un
grand match dans les buts de Langnau.
Ce n 'est que dans les deux dernières
minutes que les Bernois parvinrent à
réagir. Mais il était trop tard pour eux.

Dans le bas du classement, le HC La
Chaux-de-Fonds qui, après Charles
Frutsch i . a perdu son entraîneur , lui
aussi démissionnaire , se trouve plus que
jamais isolé à la dernière place après la
défaite subie contre Bienne.

Kramer, deux jeunes internationaux de
compagnie de son collègue grison Davos

sème le désordre dans les rangs des équipes bernoises habituées à dominer le
championnat suisse depuis quelques saisons. (ASL)

CP BERNE-LAUSANNE 6-3 (1-2 4-0
1-1)

Allmend. 12 400 spectateurs. Arbitres :
Frei , Fasel-Ungemacht.

Buts : 6e Bongard 0-1. 7e Gratton 0-2.
17e Weber 1-2. 27e Holzer 2-2. 29e Mo-
nonen 3-2. 32e Wittwer 4-2. 37e pell-
sperger 5-2. 42e Wittwer 6-2. 45e Bru-
guier 6-3.

Pénalités : 3 x 2 contre Berne, 4 x 2
contre Lausanne plus 1 x 10 (Gratton)
pour réclamations

Berne sans Wist (malade). Beat Kauf-
mann fêté pour son 250e match en LNA.
Mononen a manqué un penalty à la 59e
minute.

Bern e : Jaeggi : Bhend - Kaufamnn
Hofmann - Leuenberger. Weber ; Hol
zer - Wittwer - Maeusli. Mononen
Partel - Dellsperger, Lappert - Fuhrer
Zahnd.

Lausanne : Andrey ; Benacka - Dôme
niconi, Vincent - Ulrich ; Gratton - Du

bi - Friedrich , Joliquin - Bongard •
Stoller , Niederer - Bruguier - Messer

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 3-8
(0-1 2-2 1-5)

Les Mélèzes. 2500 spectateurs. Arbi-
tres : Vulliet , Spycher, Hugentobler.

Buts : 7e Conte 0-1. 21e Lindberg 0-2
26e Neininger 1-2. 26e Widmer 1-3. 27e
Piller 2-3. 42e Conte 2-4. 46e Conte 2-5.
48e Koelliker 2-6. 52e Courvoisier 2-7.
55e Lohrer 2-8. 60e Neininger 3-8. ;

Pénalités : 5 x 2 plus 2 x 5  (Gosselin
et Sgualdo) contre La Chaux-de-Fonds,
6 x 2  plus 2 x 5  (Dubuis et Koelliker)
contre Bienne.

La Chaux-de-Fonds: Schalefu; Sgual-
do - Girard , Gobât - Locher ; Pilier ¦
Gosselin - Dubois, Flotiront - Haense-
1er - Neininger , Willimann - Houriet •
Von Gunten .

Bienne: Anken : Zènrfàeusern - Koel-
liker , Dubuis - Lohrer ; Latinovich ¦
Lindberg - Lott, Conte - Loertscher •
Blaser , Widmer - Burri - Courvoisier

AROSA-LANGNAU 4-3 (0-0 2-1 2-2)
Obersee. 4849 spectateurs. Arbitres :

Niederhauser, Meyer , Zurbriggen.
Buts : 34e Berger 0-1. 37e Mattli 1-1.

37e Markus Lindemann 2-1. 46e Jenkins
3-1. '47e Neininger 4-1. 58e Nicholson
4-2. 59e Peter Wuethrich 4-3.

Pénalités : 1 x 2 contre Arosa, 2 x 2
contre Langnau.

Arosa sans Robert Dekumbis (blessé).
Le match a été interrompu pendant dix
minutes à la 34e minute car il a fallu
nettoyer la glace après un jet de bou-
teille.

Arosa : Brun ; Kramer - Sturzneg-
ger, Staub - Kelly, Ritsch ; Stampfli -
Christoffel - Koller , Neininger - Reto
Dekumbis - Mattli , Guido Lindemann -
Markus Lindemann - Jenkins.

Langnau : Grubauer ; Ernst Luethi -
Peter Lehmann , Nicholson - Samuel
Meyer ; Schenk - Peter Wuethrich -
Tschiemer, Berger - Graf - Horisber-
ger , Hans Luethi - Bernhard Wueth-
rich - Bohren.

DAVOS-KLOTEN 4-3 (1-0 2-2 1-1)
Patinoire de Davos. 3200 spectateurs.

Arbitres : Rickenbach, Bûcher , Oder-
mat t .

Buts : 18e Claude Soguel 1-0. 26e Beat
Lautenschlager 1-1. 29e Fergg 2-1. 34e
Gagnon 2-2. 35e Fergg 3-2. 51e Walter
Duerst 4-2. 59e Waeger 4-3.

Pénalités : 1 x 2 contre Davos , aucune
contre Kloten.

Davos : Bûcher ; Claude Soguel - Ca
dieux. Faeh - Marco Mueller ; Triulzi
Walter Duers t - Sarner , Waser - Jac
ques Soguel - Reto Duerst , Reto Muel
1er - Gross - Fergg.

Kloten : Schiller ; Baertschi - Baldin
ger, Rauch - Wettenschwiler, Wick
Gassmann ; Gagnon - Nussbaumer
Beat Lautenschlager, Wager - O'Brien
Frei . Andréas Schlagenhauf - Urs Lau
tenschlager - Rueger, Peter Schlagen
hauf.

Le déséquilibre des forces était
trop latent pour que l'issue put faire
le moindre doute dans ce match qui
aura paru bien terne après la viru-
lente empoignade de samedi dernier
contre Sierre.

D'emblée, les hommes de Pelletier
affichèrent une très nette supériorité
qu 'ils traduisirent à la sixième
minute en marquant deux fois en
l'espace de quelques secondes, por-
tant un premier coup de massue a
un adversaire dont le rôle principal
allait être de se défendre la plupart
du temps. Pourtant Fribourg, après
ces deux réussites précoces , évolua
avec suffisance, le faux rythme des
Fleurisans pouvant expliquer cette
relative paresse. Toujours est-il
qu'au lieu de se retrouver nettement
distancés au terme du premier tiers,
les gens du Vàl-de-Travers
n 'avaient qu'une seule longueur de
retard , un effort personnel de leur
entraîneur Dumais ayant permis de
réduire l'écart.

Si Fleurier conservait des chances
intactes au terme des. vingt pre-
mières minutes, il n'y eut cependant
à aucun moment d'équivoque, la su-
prématie de Fribourg n'étant pas
l'objet d'une contestation sérieuse.
D'ailleurs, les maîtres de céans
reprirent assez rapidement leurs dis-
tances au deuxième tiers. Le tour-
nant de la rencontre intervint
lorsque Fleurier fut contraint à évo-
luer à trois contre cinq. La troupe de
Pelletier, souvent empruntée dans de
telles situations, ne rata cette fois
pas le coche, portant la marque en
l'espace de 36 secondes de 3-1 à
5-1. Auparavant, Fleurier pouvait
mathématiquement nourrir encore
quelque espoir, mais après ce nou-
veau camouflet il ne pouvait plus
être question d'un renversement de
situation. Et bien qu'ils furent par-
venus à réduire une fois encore
l'écart, les visiteurs marquèrent une
indéniable résignation à l'appel du
troisième tiers, période caractérisée
par un monologue fribourgeois. Les
gars des Augustins s'efforcèrent
heureusement d'ébaucher des mou-
vements spectaculaires, sauvant
ainsi l'intérêt d'une rencontre déjà-
jouée quant à son résultat.

Fribourg n'a jamais été
en danger

Jamais en danger, même quand
l'écart fut faible, les protégés de
Gaston Pelletier ont été amenés à

assurer seuls le spectacle dans un
match dont on pensait qu'il pouvait
être de nature à leur jouer un mau-
vais tour. En effet , privé des services
de Rouiller, pas remis du coup reçu
contre Sierre, ainsi que de Raemy,
Fribourg accusait des absences de
marque. Celles-ci contraignirent
d'ailleurs Pelletier, à remanier com-
plètement ses lignes, modifications
qui n 'influèrent pas négativement
sur leur rendement. Ces circonstan-
ces particulières furent même béné-
fiques dans la mesure où des
éléments comme Stempfel et Luthy
eurent l'occasion de démontrer qu 'ils
possédaient des qualités dignes de
titulaires. C'est sans doute là le
principal enseignement que l'on peut
tirer d'un match que Fribourg ne
pouvait guère ne pas gagner. Fleu-
rier, à l'instar de son Canadien Du-
mais. fut bien moins volontaire qu 'à
l'accoutumée et comme ce ne sont
pas des qualités techniques qui font
sa force, on s'explique aisément que
Fribourg n 'en ait fait qu 'une bou-
chée. Viège qui se déplacera samedi
aux Augustins sera certainement un
adversaire d'un autre acabit.

Fribourg : Meuwly - Waeber ,
Schwartz - U. Marti, Jeckelmann -

Rotzetter, Lussier, Mottet - B. Marti ,
Uttinger, Stoll - Stempfel , Luthy,
Liidi.

Fleurier : Quadri - Grandjean,
Tschanz - Girard , Emery - Stauffer,
Dumais, Gaillard - J. Steudler , Rota ,
W. Steudler - Frossard , Antoniotti,
Kobler.

Arbitres : MM. Feller et Reichen,
Notes : patinoire des Augustins :

2100 spectateurs. Fribourg privé des
services de Rouiller (blessé) et de
Raemy (malade).

BUTS ET PENALITES
3e 2' à Jeckelmann, 6e Lussier

(Rotzetter) 1-0, 6e Schwartz 2-0, 12e
2' à Waeber, 16e Dumais 2-1. 25e
Mottet (Lussier) 3-1, 27e 2' à Jeckel-
mann, 32e 2' à Rotzetter , 35e 2' à J.
Steudler, 35e 2' à Dumais, 36e Luthy
4-1, 36e Stoll 5-1, 36e 2' à Tschanz,
37e 2' à Stauffer, 37e 2' à Waeber, 39e
Gaillard 5-2, 41e Lussier (Rotzetter)
6-2, 43e Stempfel (Liidi) 7-2, 47e Liidi
(Stempfel, U. Marti) 8-2, 48e Mottet
(Rotzetter, Lussier) 9-2, 54e Stempfel
10-2, 56e Stoll (B. Marti, Jeckel-
mann) 11-2, 58e Luthy (Waeber)
12-2.

André Winckler

Sierre : 2e défaite
En Ligue nationale B, Sierre a subi sa

deuxième défaite de la saison, à Villars ,
devant 2000 spectateurs. Les Sierrois ,
bien que supérieurs sur le plan techni-
que, ont souvent peiné face à des
adversaires très combatifs qui doivent
beaucoup à leur gardien , Guy Croci-
Torti. Sierre n 'a plus ainsi qu 'une seule
longueur d'avance sur le HC Fribourg,
lequel n'a laissé aucune chance à Fleu-
rier

EN QUELQUES LIGNES...

A Berne, 2e fiers
fatal à Lausanne

Tremblay quitte
La Chaux-de-Fonds

Apres la démission de Charles
Frutschi, chef de la commission
technique, le HC La Chaux-de-
Fonds a enregistré celle de son en-
traîneur , le Canadien Jack Trem-
blay (45 ans), au club depuis le 1er
mai de cette année. Le « coaching »
de l'équipe a été pris en charge par
le président, Pierre-Alain Blum. Le
j oueur Toni Neininger a été nommé
entraîneur par intérim.

Aux Augustins, Fribourg bat Fleurier 12 à 2 (2-1, 3-1, 7-0)

RENCONTRE A SENS UNIQUE

Coupe Korac : Nyon - ASPO Tours 102-111
Nyon virtuellement éliminé

CYCLISME

TENNIS DE TABLE

PATINAGE ARTISTIQUE

A Nyon, en match aller des huitièmes
de finale de la Coupe Korac , l'ASPO
Tours, actuellement deuxième du cham-
pionnat de France, a battu Nyon par
111-102. A la mi-temps, les Nyonnais
menaient par 50-48.

Dans ce match qui fut constamment
équilibré, les Français ont. fait la déci-
sion entre la 30e et la 35e minute. De
5 points , leur avance passa alors à 11
points (97-86). Les Nyonnais durent  par
la suite se contenter de l imiter  les dé-
gâts. Ils parvinrent à réduire leur re-
tard  à 9 points. L'ASPO Tours se trou-
ve ainsi virtuellement qual i f ié  pour les
quarts de finale car on ne voit pas com-
ment les Vaudois pourraient bien ren-
verser la situation , mardi prochain à
Tours.

Menés de 4 points après 5 minutes de
jeu , les Nyonnais avaient bien réagi. Ils
revinrent à la hauteur des Français
(24-24 à la 10e minute) et ils prirent en-
suite jusqu 'à 4 points d' avance. Ne
jouant qu 'à six, ils ne purent toutefois
tenir le rythme imposé par les Fran-
çais en seconde mi-temps.

Salle du Rocher , à Nyon. 1000 specta-
teurs. Arbitres : Baldini - Reinbacher
(It-Aut).

Nyon : Jordan (34), Goetz (38), Nuss-
baumer (6). Briachetti (14), Girardet (6),
Parades (4).

Tours : Sengal (6), Brun (22), Léo (-),
Dolven (22), Bonneau (2), Pondexter
(24), Cachemire (21), Vacher (2), Vestris

La Suisse déçoit
La Hongrie occupe seule la tête du

classement après trois tours de la Ligue
européenne de tennis de table. Elle a en
effet battu la RFA (6-1) pendant que la
Tchécoslovaquie s'inclinait d'un point
chez elle contre la Suède.

En 2e division, la Suisse a subi sa
troisième défaite consécutive et est tom-
bée à la dernière place du classement.
A Philippe-Ville, elle a dû laisser la
victoire à la Belgique.

Goetz de Nyon et Léo de Tour» s'af-
frontent sous le panier.

(Keystone)

La Suisse encore dans
le coup à Varese

La Suisse a battu le Pays de Galles
(8-2) pour le compte du 6e tour du
championnat d'Europe masculin , à Va-
rese. Cette quatrième victoire lui per-
met de rester théoriquement à égalité
avec les deux leaders. Elle compte en
effet deux points de retard sur l'Italie
et la Norvège, mais avec un match en
moins. Au cours de ce 6e tour , la Nor-
vège a subi sa première défaite , devant
le Danemark, de sorte qu 'il ne reste
plus aucune équipe invaincue.

Dans le championnat d'Europe fémi-
nin , les Suissesses ont subi une dé-
faite inattendue devant la France.
Après six ends , leur retard n 'était que
d'un point (4-5) mais elles se sont
écroulées nerveusement sur la fin.

Le Grand Prix suisse
de la route 1980 se terminera
à Onex

Les organisateurs du Grand Prix
suisse de la route , dont la 19e édition
aura lieu du 28 mai au 1er juin 1980,
ont publié la liste des étapes de leur
épreuve. Pour la première fois , le GPS
se terminera hors du Valais , précisé-
ment à Onex-Genève. 12 équipes de six
coureurs (dont 4 étrangères) seront en
lice. Voici quelles seront les étapes :

Mercredi 28 mai : Sion - Les Collons.
Jeudi 29 mai : Sion - Noiraigue.
Vendredi 30 mai : Noiraigue - Les

B renets.
Samedi 31 mai : Les Brenets - Vallor-

be (en ligne le matin , contre la montre
l'après-midi).

Dimanche 1er juin : Vallorbe - Onex.

Deuxièmes des championnats d'Euro-
pe, Irina Vorobieva-Igor Lisovski ont
remporté l'épreuve des couples de la
réunion internationale de La Haye. La
nouvelle paire helvétique, formée par
Danieile Rieder et Paul Huber , n'a guè-
re convaincu à cette occasion et elle a
dû se contenter du dixième rang.

FRIBOURG A1 POINT DE SIERRE
Ligue nationale A

Arosa - Langnau, 4-3 (0-0, 2-1,
2-2).

Berne - Lausanne, 6-3 (1-2, 4-0,
1-1).

La Chaux-de-Fonds - Bienne, 3-8
(0-1. 2-2, 1-5).

Davos - Kloten , 4-3 (1-0, 2-2 , 1-1).
1. Arosa 12 8 1 3 49-36 17
2. Davos 12 8 - 4 56-44 16
3. Berne 12 7 2 3 50-40 16
4. Langnau 12 6 2 4 47-40 14
5. Bienne 12 5 - 7 51-44 10
6. Kloten 12 4 2 6 44-49 10
7. Lausanne 12 5 - 7 46-60 10
8. Chx-de-Fonds 12 1 1 10 35-65 3

Ligue nationale B
GROUPE EST

Ambri Piotta - Rapperswil/Jona,
4-1 (0-0, 3-0, 1-1).

Duebendorf - Zoug, 2-3 (2-2, 0-0,
0-1).

CP Zurich - Olten , 5-3 (2-2, 2-0,
1-1).

Coire - Lugano sera joué aujour-
d'hui.
1. Ambri Piotta 11 6 3 2 52-33 15
2. Zoug 11 6 3 2 46-36 15
3. CP Zurich 11 5 4 2 41-32 14
4. Lugano 10 5 3 2 35-29 13
5. Rapperswil/J. 11 4 4 3 43-37 12
6. Olten 11 2 5 4 49-53 9
7. Coire 10 2 1 7 27-48 5
8. Duebendorf 11 1 1 9 26-51 3

GROUPE OUEST
Fribourg - Fleurier, 12-2 (2-1, 3-1,

7-0).
Lyss - Langenthal, 1-5 (1-2, 0-0,

0-3).
Viège - Genève-Servette, 7-2 (0-1,

5-0. 2-1).
Villars - Sierre, 6-3 (2-1, 1-1, 3-1).

1. Sierre 11 8 1 2 51-28 17
2. Fribourg 11 7 2 2 68-35 16
3. Villars 11 7 1 3 70-53 15
4. Langenthal 11 6 1 4 51-36 13
5. Viège 11 6 - 5 61-62 12
6. GE-Servette 11 3 2 6 48-44 8
7. Fleurier 11 1 3 7 41-74 5
8. Lyss 11 1 - 10 22-80 2

CURLING
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AFF : une journée de rattrapage perturbée B G—
LE POINT CHEZ LES JUNIORS A ...

Il ne reste qu'une inconnue
La première journée de rattrapage mise sur pied par l'Association fribourgeoise

de football a été très perturbée puisqu 'un nombre infime de rencontres pévues
a pu se dérouler plus ou moins normalement. Ainsi , sur les cinq parties devant
compter pour le championnat de troisième ligue, une seule s'est disputée. En cin-
quième ligue aussi, un nombre restreint de matches a eu lieu ce qui n 'est pas
fait  pour régulariser rapidement les divers classements et qui reporte a encore
plus tard la fin de la période automnale. En juniors A, le tour qualificatif a du
mal à se terminer. Si le week-end précédent il manquait les noms de trois pro-
mus, il ne demeure toutefois maintenant plus qu 'Une inconnue quant à ceux qui
formeront le degré I. De leur côté, les juniors B, C et D profitent déjà de la
pause hivernale alors que les vétérans ne tarderont pas à les imiter .

Les conditions atmosphériques ne
l' ayant à nouveau pas voulu , le cham-
pionnat comptant pour le tour prélimi-
naire des juniors A n'a pas pu se ter-
miner complètement le week-end écou-
lé. En fait ,  un seul match a eu lieu et
il a permis à Villaz de défaire Cottens
sur le score sans appel de 10 à 2. Grâ-
ce à ce succès , les jeunes de Villaz ont
réussi à décrocher, aux dépens de Ney-
ruz, la seconde place du groupe 2 et
du même coup leur promotion dans le
degré I. En effet , les deux premiers de
chaque groupe ainsi que les deux meil-
leurs troisièmes formeront les deux
groupes qui constitueront la catégorie
des « forts ». Tous les élus ne sont pas
encore connus. Il subsiste en effet une
inconnue. Si les premiers et deuxièmes
de chaque groupe ont conquis défini-
tivement leur rang respectif , il n 'en est
pas tout à fait de même avec les troi-
sièmes. Néanmoins, avec onze points en
huit rencontres . Neyruz est d'ores et
déjà sûr de figurer parmi les deux meil-
leurs troisièmes. A la lecture des clas-
sements , on s'aperçoit que l'ultime pro-
mu sera soit Schmitten soit Ursy. Les
probabilités semblent plus favorables
aux Singinois puisque, s'ils veulent ob-
tenir leur qualification , les Glânois doi-
vent battre Vuadens par au moins dix
buts d'écart !

Classements
GROUPE 1
1. Le Crêt 7 5 11 28-17 11
2. La Tour 7 4 2 1 20-13 10
3. Ursy 7 3 1 3  19-12 7
4. Vuadens 7 3 0 4 19-20 6
5. Grandvillard 8 1 0  7 14-38 2

Le Cret et La Tour sont promus dans
le degré I.

GROUPE 2
1. Arconciel 8 6 2 0 23-11 14
2. Villaz 8 5 1 2  49-15 11
3. Neyruz 8 5 1 2  17-11 11
4. Cottens 8 1 1 6  14-31 3
5. La Roche 8 0 1 7  12-44 1

Arconciel , Villaz et Neyruz sont pro-
mus dans le degré I.

GROUPE 3
1. Planfayon 7 6 0 1 30-12 12
2. Marly 8 6 0 2 20-11 12
3. Plasselb 7 3 0 4 11-15 6
4. Le Mouret 7 2 0 5 12-14 4
5. Beauregard 7 1 0  6 10-31 2

Planfayon et Marly sont promus dans
le degré I.

GROUPE 4
1. Wùnnewil 8 4 4 0 30- 8 12
2. Cormondes 8 4 3 1 21- 8 11
3. Schmitten 8 3 3 2 29-13 9
4. Central 8 2 1 5  15-33 5
5. Boesingen 8 1 1 6  14-47 3

Wiinnewil et Cormondes sont pro-
mus dans le degré I.

GROUPE 5
1. Morat 7 6 1 0 26- 6 13
2. Corminbœuf 7 4 2 1 18-13 10
3. Cheyres 8 3 0 5 21-17 6
4. Richemond 7 2 0 5 12-25 4
5. Noréaz 7 1 1 5  11-27 3

Morat et Corminbœuf sont promus
dans le degré L

TROISIÈIV1E LIGUE - TROISIÈME LIGUE

Encore sept matches à jouer
Des quatre groupes qui composefit la

troisième ligue, seul le groupe 1 a bou-
clé son périple automnal à ce jour,
En effet, il reste une rencontre à dis-
puter dans le groupe 4, deux dans le
groupe 2 et quatre dans le groupe 3
Le week-end dernier, une partie s'est
déroulée et elle a permis à Cormondes
la de disposer, de deux longueurs, de
Dirlaret. Ainsi , avant de ranger les clas-
sements jusqu 'au printemps prochain.
il est bon de relever quelques détails,

Actuellement leader du groupe 1, Gu-
mefens constitue indéniablement une
agréable surprise. Au seuil de ce pré-
sent championnat, on pensait bien re-
trouver Charmey et La Tour en haut
du tableau mais on voyait plutôt Le
Crêt , le champion de groupe en titre ,
que Gumefens leur tenir compagnie.
L'équipe la mieux placée reste néan-
moins Charmey. Les gars de la vallée
de la Jogne peuvent du reste se vanter
de ne plus avoir encaissé de buts de-
puis le 30 septembre écoulé (Semsales -
Charmey 1-1) soit pendant plus de 500
minutes de jeu. En revanche, leur ligne
d'attaque n 'a plus trouvé le chemin des
filets adverses depuis trois rencontres.

Dans le groupe 2, aucune formation
n 'a pu jusqu 'ici s'imposer comme un
chef de file durable. II se pourrait que
le dernier en date, en l'occurrence Cen-
tral  II , démente ce fait. La réponse se-
ra donnée le printemps prochain. Fi-
gurant pratiquement du début â aujour-
d'hui au premier rang du groupe 3. Ri-
chemond possède une confortable avan-
ce sur ses poursuivants immédiats mais
il devra tout de même se méfier de
Plasselb , actuellement dans une très
mauvaise passe et à qui il reste encore
deux matches en retard , et l 'étonnant
néo-promu Chevrilles. Dans le grou-
pe 4, le trio de tête s'est hiérarchisé ces
dernières semaines en raison des con-
frontations directes et l'avantage est
pour le moment du côté de Noréaz. Il
se peut toutefois que Vully puisse re-
venir dialoguer avec eux s'il fait mon-
tre d'une meilleure forme que lors de
cette partie initiale du championnat.

Relevons entre autres que . pour l'ins-
t an t , c'est Ponthaux qui ' détient l'a t ta-
que la plus prolifique en buts (44 cri
douze rencontres) alors que c'est Char-
mey qui possède la meilleure défense
avec seulement sept buts encaissés en
onze matches.

Classements
GROUPE 1
1. Gumefens 12 7 3 2 25-14 17
2. Charmey 11 6 4 1 20- 7 16
3. La Tour 12 7 2 3 34-17 16
4. Broc 12 6 2 4 23-12 14
5. Vuadens 12 4 5 3 21-19 13
6. Ursy 12 6 1 5 17-16 13

7. Vuist.-Rt 12 4 4 4 19-20 12
8. Le Crêt 12 3 4 5 13-20 10
9. Echarlens 12 2 4 6 11-24 8

10. Le Pâquier 12 2 2 8 9-29 6
11. Semsales 11 0 5 6 14-28 5

GROUPE 2
1. Central II 11 6 3 2 25-17 15
2. Neyruz 12 5 4 3 24-19 14
o i - ; n . , , . . . 19  a A o o(i _ 9n  1/t3. Villars 12 5 4 3 20-20 14
4. Ueberstorf la 12 6 2 4 21-21 14
5. Arconciel 12 4 4 4 30-21 12
6. Farvagny 11 3 5 3 20-21 11
7. Vuistern.-Ogoz 12 4 3 5 20-25 11
8. Corminbœuf 11 4 2 5 23-20 10
9. Fribourg II 12 2 6 4 19-23 10

10. Cormondes Ib 11 2 4 5 12-18 8
11. Belfaux 10 1 5 4 19-28 7

GROUPE 3
1. Richemond 12 8 2 2 35-21 18
2. Chevrilles 11 5 5 1 32-17 15
3. Chiètres 11 6 1 4 22-22 13
4. Plasaelb 10 5 2 3 24-12 12
5. Cormondes la 11 6 0 5 20-22 12
6. Tavel 11 3 4 4  22-20 10
7. Dirlaret 11 4 2 5 22-24 10
8. Guin II 12 3 4 5 28-31 10
9. Alterswil 10 3 2 5 13-25 8

10. St-Sylvestre 12 4 0 8 24-36 8
11. Ueberstorf Ib 11 2 2 7 19-31 6

GROUPE 4
1.. Noréaz 12 7 4 1 30-17 18
2. Cugy 12 fi 4 2 25-l« 16
3. Ponthaux 12 6 2 4 44-20 14
4. Vully 12 5 3 4 34-21 13
5. Prez 11 4 4 3 23-22 12
6. Gletterens 12 4 4 4 15-16 12
7. Villeneuve 11 3 4 4 15-21 10
8. St-Aubin 12 4 2 6 21-26 10
9. Portalban II 12 4 2 6 15-40 10

10. Domdidier 11 3 3 5 15-18 fl
11. Montbrelloz 11 1 2 8 9-26 4

Cinquième ligue : un large
succès de Farvagny

Un peti t  pas dans là réduction des
matches en retard a été effectué clans
cette catégorie de jeu puisque six ren-
contres se ' sont disputées. En ba t tant
l ' in for tuné  Estavayer-le-Gibloux II par
12 à 0, Farvagny II s'est mis en évi-
dence en se fa isant  l' auteur du plus
haut score de la journée. Alors que
Central IV, Mézières la. St-Aubin II et
Courtepin Il lb parvenaient  à disposer
normalement de Belfaux II . Billens II,
Courgevaux II et Villarepos II . Vuissens
a comptabilisé ses deux premiers points
dans ce présent championnat en da-
mant le pion à Aumont II (4-2). Ce
succès permet ainsi aux joueurs de l'en-
clave broyarde de rejoindre Bussy II
au classement et de lui  céder la l an te r -
ne rouge du groupe 8 car ayant  une
meilleure différence de buts que lui.

Samedi dernier , en match d'entraînement à Udine , l ' I ta l ie , sans forcer , n'a laissé
aucune chance à l'équipe de Suisse, battue 2-0. Notre photo : Andrey sauve sur la
ligne devant Paolo Rossi , pour le plus grand plaisir de son gardien Berbig.

(ASL)

... ET DANS LES AUTRES CATÉGORIES
Chez les juniors B : Tavel et chez lui devant Richemond. De leur
-,. .  ,. . . côté , Gumefens et Farvagny étaient di-
^nietres inVainCUS rectement aux prises. Les valeurs étant

A peine a- t - i l  été entamé que le sensiblement égales et les défenses , .au
tour principal  du championnat des iu -  vu do , la phase qualif icative relatiye-
riiors B a dû âtré ,"_HH$_ 'et repôr- ment ' imperméables, la confrontation
té au printemps prochain en raison des n a P.as manqué de suspense. La victoire
conditions cl imatiques hivernales qui ft  finalement revenue d une courte tê-
viennent de faire leur apparition . Ayant  te 

f 
Farvagny qui semble donc ainsi

terminé à la deuxième place de son avoir Ies dents longues. Ecarte au der-
groupe qualificatif durant lequel il nier moment de la promotion dans le
avait perdu trois points. Romont a pris degré I par Dirlaret , St-Antoine a réagi
un excellent départ en se portant d'em- de a meilleure façon possible en rem-
blée aux commandes du groupe 1 du Portant ses deux premiers matches
degré I puisqu 'il a disposé successive- comptant pour le championnat du grou-
ment de Farvagny et d'Attalens, deux Pe 8 du ,de6ré n: Du cote des résultats,
éouipes qui avaient  pourtant fini au le record appartient pour le moment a
faite de leur groupe éliminatoire et qui Cormondes , qui , en visite ¦ a Boesingen ,
viennent d' accuser du même coup leur s est impose par 11 a 0.
première défaite de la saison. Invain- Jean Ansermetpremière défaite de la saison. Invain-
cus lors de la première phase de leur
championnat , Chiètres et Tavel ont très
bien entamé leur tour principal en da-
mant respectivement le pion à St-Syl-
vestre et Villars. Dans le degré II , seule
la phalange de Grolley comptabilise
pour l ' instant quatre points alors que
Fétigny peut s'enorgueillir d'être celle
qui  a réalisé , lors de ces deux premiè-
res journées du tour princi pal, le plus
haut  score de cette catégorie de jeu en
gagnant contre Grandsivaz par il à 1.

Chez les juniors C : très bon
début de Léchelles

Impress ionnant  d'aisance en ce début
du tour pr incipal  — n 'avait-il pas ins-
cri t  66 buts en six rencontres, sans
connaî t re  la défai te  naturellement, lors
de la phase qualif icative ? — Léchelles
a poursu iv i  dans cette voie puisqu ' i l  a
pris la mesure chez lui  de Montet avant
d' al ler  s'Imposer sur le terrain de Givi-
siez. Des fo rmat ions  qui avaient termi-
né au premier rang de leur groupe res-
pectif lors du tour qualif icatif , certai-
nes ont connu un mauvais départ com-
me Vaulruz , Fétigny et Courtepin qui
ont été défaits par Mézières , Montbrel-
loz et Wiinnewil  a. De son côté, en
p a r t a g e a n t  équi lablcment  l' enjeu sur le
terrain d' Ai'concîel , Marl y a subi son
premier accrochage de la saison puis-
que c'est la première fois depuis le dé-
but du championnat qu 'il abandonne
un point à ses rivaux. Dans le de-
gré II . la palme revient à St-Sylvestre
qui , en déplacement à Treyvaux, a obli-
gé son infortuné adversaire à subir un
humi l i an t  20 à 0. Pour sa part , Guin
n 'est pas resté en arrière en revenant
vainqueur de Wùnnewil b sur le sco-
re de 18 à 1.

Chez les juniors D : un sans
faute pour Farvagny

Quatre équipes avalent réussi à pas-
ser le tour él iminatoire sanR perdre le
moindre point.  Il s'agissait de Vaulruz,
Gumefens . Chénens et Farvagny. Après
la première journée du championnat
pr incipa l  du degré I , il n 'en reste plus
que deux qui  peuvent encore se vanter
d'avoir réalisé jusqu 'ici le sans faute.
En effet , opposé à Ursy, Vaulruz est
rentré victorieux de son déplacement
alors que Chénens devait plier l'échiné

AFF : championnat scolaire
VEVEYSE

Le classement de la première pa r t i e
du championnat de la Veveyse des ju-
niors E se présente comme suit :

— Classement : 1. Le Crêt 4-8 (23-3) ;
2. Bossonnens 4-8 (24-8) : 3. Attalens
4-6 (18-12) ; 4. Châtel a 4-4 (12-9) ; 5.
Promasens 4-4 (12-12) ; 6. Semsales 4-3
(."i-12) ; 7. Remaufens 4-2 (13-15) ; 8. Por-
sel 4-1 (2-15) ; 9. Châtel b 4-0 (5-28).

Jan

MOTOCYCLISME

Congrès de la FIM :
nette opposition aux
« World Séries »

A l'issue de son congrès d' automne ,
qui  a notamment établi  le calendrier
de la saison prochaine , la Fédération
i n t e r n a t i o n a l e  motocycliste a tenu une
conférence de presse, à Montreux. Le
problème des « World Séries », ce cham-
pionnat  paral l è le  que certains pi lotes
avec l' appui de sponsors en tenden t  met-
tre sur pied en 1980 a été abordé mais
de façon détournée. Les responsables
de la FIM refusent en effe t de pren-
dre position tant  qu 'ils n 'auront pas
été sollicités o ff ic ie l lement  (par une fé-
dération na t ion a le  a f f i l i é e  par exem-
ple). On ne cache toutefois pas au sein
de la Fédération in terna t ionale  une
nette opposition à ces « World Séries ».

HOCKEY SUR GLACE

Juniors élites :
2 succès fribourgeois

Elite A : Bienne  - Coire 4-7. Arosa -
Berne 4-3. Davos - Kloten 2-14. Lang-
nau  - Olten 3-4.

Elite B. Ouest : Langen tha l  - Viège
4-0. Fribourg - Forward Morges 10-4.
Viège - Langenthal 1-3. La Chaux-de
Fonds - Lausanne 14-0. Genève Ser
vette - Forward Morges 3-1. Viège
Fribourg 2-3. Est : CP Zurich - Kues
nacht 8-1. I l lnau-Effret ikon - Grass
hoppers 8-2. Grasshoppers - Illnau-Ef
fretikon 4-7. Uzwil - Kuesnacht 6-2.

Championnats suisses
par équipes

Fribourgéoises
deux fois

sur le podium
A Windisch , dans le canton d'Ar-

govie, se disputaient les champion-
nats suisses par équipes, en gymnas-
que artistique féminine. Le canton
de Fribourg avait délégué deux
équipes à ces joutes nationales. Les
tilles de Claudine et Bernard Per-
roud firent à nouveau parler d'elles.
En effet , les deux équipes engagées
dia loguèren t  avec les meilleures sur
le plan national puisqu'elles rame-
nèrent deux fois la médaille de
bronze de leur déplacement en Ar-
aovie.

Les meilleures à la poutre
En catégorie nationale, c'est-à-dire

la catégorie A, l'équipe fribourgeoise
était composée de Claudia Rossier ,
Bettina Martin , Sophie Berger ,
Christiane Schmutz, Nathalie Co-
quoz (toutes de Prez-vers-Noréaz) et
Mwrie-Claude Monney de Bulle.
Cette équipe , en totalisant 138,45
points, prit le 3e rang et s'adjugea
ainsi la médaille de bronze. Voici le
détail des points obtenus : Claudia
Rossier 9,25 au saut , 9,30 aux barres,
9,45 à la poutre et 9,05 au sol ; Bet-
tina Martin 8,55 8,50 9,10 et 8,70 ;
Sophie Berger 8,05 7,45 7,90 et 8,60 ;
Christiane Schmutz 8,50 8,10 8,15 et
7,60 ; Nathalie Coquoz 8,15 7,40 8,50
et 8,05 ; Marie-Claude Monney 8,00
7,65 8,70 et 8,35. A relever qu 'avec
son 9,45 à la poutre, Claudia Rossier
réussit la meilleure note de la jour-
née ; d'autre part , l'équipe fribour-
geoise avec son total de 35,75 points
à la poutre obtint le meilleur résul-
tat du jour à cet engin. Huit équipes
se trouvaient engagées en catégorie
A.

Les responsables fribourgeois
avaient accordé leur confiance aux
gymnastes suivantes, dans la caté-
gorie performance 5, Isabelle Co-
quoz, Myriam Martin, Maryllne Duc ,
toutes trois de Prez-vers-Noréaz,
Elwira Schorro (Domdidier) et Nico-
le Pochon (Fribourg-Freiburgla).
Cette équipe totalisa , pour son 3c
rang, 134,05 points. Les notes indi-
viduelles sonl : Isabelle Coquoz 8,25
à la poutre, 8.50 aux barres, 7,95 au
saut et 8,30 au sol ; Nicole Pochon
8,85 8,40 8,05 et 8,25 ; Elwira Schor-
ro 8,65 8,15 8,55 et 8,20 ; Myriam Mar-
tin 7 ,35 8,35 8,65 8,25 ; Maryllne Duc
8,40 8,30 8,10 et 7,90.

Ces résultats obtenus, ainsi que
ceux du championnat suisse indivi-
duel, démontrent que Claudine et
Bernard Perroud ont su doser l'en-
traînement des gymnastes fribour-
géoises pour que celles-ci soient en
forme au moment opportun, (cir)

CYCLISME

Peffgen et Turrinl conservent
leur titre

A Dortmund , l 'Allemand Wilfried
Peffgen en demi-fond et l'Italien Gior-
dano Turrini en vitesse, ont victorieu-
sement défendu leur titre de champion
d'Europe sur piste couverte.

Dans la f inale courue sur 50 km
Peffgen a distancé le matador local
Horst Schuetz de 45 mètres et le cham-
pion du monde Mart in  Venix de 75 m.
Quant à Turr in i , il s'est défait du Belge
Michel Vaarten en trois manche». Les
résultats :

Demi-fond : 1. Peffgen (RFA) 48'23' '26
- 2. Schuetz (RFA) à 45 m ; - 3. Venix
(Ho) à 75 m ; - 4. Kehl (RFA) à 180 m ; -
S, Schumacher (RFA) à 610 m. — Vitesse
1. Turrini (It) ; - 2. Vaarten (Be) ; - 3.
Hindelang (RFA) ; - 4. Berkmann
(RFA).

La Nuit de Cologne à
Thurau/Pijnen

La paire germano-hollandaise Die-
trich Thurau-René Pijnen a remporté
la Nuit de Cologne épreuve disputée
en six heures et sur 217 ,4 km à la
halle des sports de Cologne, en pré-
sence de 4800 spectateurs. Pijnen a
remplacé au pied levé Patrick Sercu
aux côtés de Thurau. Le « roi » des Six
.Jours a en effet dû renoncer à s'ali-
gner dans cette épreuve , souffrant  d'une
indisposition. Classement :

1. Dietrich Thurau/René Pijnen
(RFA/Ho) 187 points ; 2. Wilfried Peff-
gen/Albert Fritz (RFA) 172 ; 3. à un
tour : Udo Hempel/Guenter Schuma-
cher (RFA) 186 ; 4. René Savary/Gert
Frank (S/Dan) 10 ; 5. à deux tours :
Danny Clark/Roy Schuiten (Aus/Ho) 26.
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vtmtlJiiii IMIêL „nfflfl Restaurant avec terrasse
V-S -ffl au 1er étage
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Ensemble de ski pour
hommes. Veste en nylon
ciré, 100% polyamide, pan
talon en hélanca, couleurs
marine, rouge
Tailles 44-56 Fr.170.-

i Dynafit-Hot, chaussure de
|| l J ski à boucles pour skieurs
J -̂_L 1 chevronnés, coquille en PU

M1̂  f
et système original de rég-
I lage d'inclinaison de tige,

*__ ««*_* : pointures 36-42.
seulement Fr. 89.-

Pantalon de compétition
dames. Ton sur ton.

100% polyamide.
Diverses couleurs.

Tailles 36-46 Fr.110.-

Lumber de ski pour dames,
i 100% polyamide, en diver-

ses teintes mode
Tailles 36-44 Fr.150.-

- ¦««ssgjp fm\ W__i

Chaussures de ski pour dames
Heierling-confort ,

pour pieds délicats
marine/blanc, pointures 36-42.

seulement Fr. 65.-

un chauffage indépendant du
moteur

saïga
Représentation régionale:

Centre P.Rîeeenl
Granges-Raccot / Fnbourg

Tél.D37/ S627QS

A V I  S
d'interruption de courant

Les abonnés de
MONTECU LE PAFUET - OBERRIED

SONNENWIL - ZENAUVA
MONTEVRAZ

sont informés que le courant sera
interrompu le jeudi 22 novembre
de 13 h à environ 14 h 30 pour
cause de travaux.

17-360

_r\^entreprises électriques fribourgéoises

I I
Hôtel-Restaurant Le Verdet

à Portalban
L'établissement

sera fermé
jusqu 'au 29 novembre.

Le bar-dancing reste ouvert
Bernard Despont

17-1060

ATTENTION ! ATTENTION !

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit , tous les jours

MARTIN RAETZO
Guggerhorn. 3186 GUIN

(fi 037-43 13 52 17-1804



Un premier pas pour le FC Bulle
'' • '?, smsL V ___\ _______ __i \

Première ligue : fin du 1er

I L a  

plus grande partie des équipes
de première ligue ont terminé di-
manche la première moitié de leur
championnat. A mi-parcours donc,
la situation est bien plus claire dans
le groupe 1 que dans le groupe de
Central et Guin.

Dans le groupe occidental , Bulle et
Etoile Carouge ont en effet déjà pris
une sérieuse option sur leur participa-
tion aux finales de promotion et Vièse
semble tout désigne pour être l'un des
deux relégués. Les Bullois , dont l'en-
vie de rejoindre le plus tôt la ligue
nationale est bien connue, ont franchi
un premier pas en s'octroyant , avant
même d'avoir terminé leur premier
tour , le titre officieux de champion
d'automne qui récompense l'équipe la
mieux placée à mi-parcours. Les Bullois
ont franch i avec beaucoup d'aisance
l'obstacle d'un derby qui ne leur avait
jamais convenu. C'est dire la maîtrise
à laquelle sont parvenus les Gruériens.
une maîtrise qu 'ils doivent toutefois
veiller à ne pas perdre par abus de con-
fiance.

Etoile Carouge avait aussi un renaez-
vous difficile et les Genevois ont dûf
attendre les toutes dernières minutes
pour triompher de la résistance d'un
Montreux appliqué quoique assez éloi-
gné de la forme qu 'il avait les semai-
nes suivant sa victoire sur Bulle.

Les deux premiers ont encore accru
leur avance en raison de leurs victoi-
res sur des rivaux bien placés et aussi
du match nul concédé par Martigny
dans son derby contre Monthey. Les
Montheysans parvinrent à deux repri-

ses à compenser l'avantage qu 'avaient
pris leurs rivaux.

Au bas du classement, Viège a subi
une nouvelle défaite après avoir inquié-
té un certain temps Renens à qui deux
buts de Soos permirent cependant de
faire triompher la loi du plus fort.
Viège s'est ainsi enfoncé encore un peu
plus car les équipes qui le précèdent
ont eu une bonne réaction , à l'image de
Stade Lausanne qui a battu Orbe grâ-
ce au bon match de Zweili et à des
buts de Mora et Hartmann , auxquels
Orbe ne put répliquer que par une réus-
site de Barras.

Meyrin a également obtenu un suc-
cès grâce à un bon début de rencontre
contre le Stade Nyonnais. Les Genevois
parvinrent à marquer deux buts en
moins d'une demi-heure, le second avec
la complicité du gardien vaudois. Le
reste de la partie fut plus pénible pour
Meyrin qui encaissa un but de Carluccio
mais put néanmoins préserver le reste
de son avance.

Leytron est à nouveau au bénéfice
d'un excellent moral et c'est là un fac-
teur important pour les Valaisans qui
n 'en travaillent que plus. C'était bien
suffisant pour venir à bout d'un Malley
en très petite forme.

Classement
1. Bulle 12 11 0 1 37-15 22
2. Et. Carouge 13 10 2 1 33-10 22
3. Martigny 13 6 3 4 26-20 15
4. Montreux 13 6 3 4 18-16 15
5. Fétign y 13 5 4 4 18-18 14
6. Renens 11 4 5 2 18-14 13
7. Leytron 13 5 2 6 27-24 12
8. Monthey 13 4 4 5 19-19 12

9. Malley 12 5 1 6 24-22 11
10. Stade Nyon. 13 4 3 6 23-33 11
11. Orbe 13 2 6 5 24-30 10
12. Stade Laus. 13 3 4 6 23-30 Ul
13. Meyrin 13 3 3 7 19-32 9
14. Viège 13 0 2 11 11-37 2

Les marqueurs :
9 : buts Bruttin (Bulle), 8 buts : Bapst

(Bulle), G. Favre (Orbe), Y. Moret (Mar-
tigny).

Groupe 2 :
Laufon a eu chaud

Laufon est passé très près de sa deu-
xième défaite à Allschwil. Menés à la
marque à la suite d'un penalty , les Ju-
rassiens paraissaient condamnés après
que Wyss, leur meilleur marq ueur , eut
connu moins de succès sur un coup de
réparation du même genre. Ce n 'est
finalement que dans les dernières se-
condes que Kellerhals put arracher le
match nul.

U n 'y a pas si longtemps Central
possédait une défense assez bien orga-
nisée pour n 'avoir pas trop à souffr ir
des erreurs éventuelles de l'un ou l'au-
tre de ses arrières. Tel n 'est plus le cas
et les erreurs défensives ont coûté cher
au onze de la Motta que Meier avait
jugé bon de modifier malgré le très net
succès obtenu sur Boudry. Pour Guin ,
cette victoire est certes très utile mais
n'est pas suffisante pour éloigner la
menace de la relégation car la plupart
des équipes de fin de classement ont
marqué des points ce week-end.

C'est notamment le cas de Longeau
qui , dans le duel des deux derniers, a
rejoint Binningen après la pause et l' a
ensuite distancé dans les dernières mi-
nutes. Birsfelden a également augmen-
té son capital d'un point ravi à un Bon-
court beaucoup trop prudent pour bat-
tre la défense renforcée des Bâlois.

Lerchenfeld , qui paraissait un temps
capable de se retrouver parmi les mieux
classés, a été la grande victime de ce
dimanche. Les Bernois , sur leur terrain ,
n 'ont « pas vu le ballon » contre un
Muttenz déchaîné qui eut en Jordi son
meilleur réalisateur (quatre des sept
buts bâlois). Lerchenfeld perdit de plus
l'un de ses meilleurs éléments, Rohrer,
qui se fit expulser. " -

Delémont. qui traînait au bas du clas-
sement , est en plaine reprise depuis son
succès sur Laufon et le classement est
si serré , dans ce groupe, que les Ju-
rassiens se trouvent maintenant au
quatrième rang. C'est dans le dernier
quart  d"heure que Delémont put ren-
verser la marque et forger son succès
sur Kôniz, sous l'impulsion d"un Jecker
qui paraît avoir retrouvé ses qualités de
réalisateur.

Aurore n 'a pas fait mieux que Laufon
malgré un but marqué après trois mi-
nutes de jeu. Boudry put très tôt annu-
ler ce handicap et la marque ne chan-
gea plus.

Classement
1. Laufon 13 8 4 1 32- 7 20
2. Aurore 13 7 4 2 19-12 18
3. Muttenz 13 8 1 4 36-20 17
4. Delémont 12 6 2 4 18-13 U
5. Kceniz 12 6 2 4 25-21 14
6. Allschwil 12 4 4 4 14-15 13
7. Boncourt 12 5 2 5 14-13 12
8. Central 13 5 2 6 18-22 12
9. Boudry 13 4 3 6 17-20 U

10. Birsfelden 13 4 2 7 16-19 10
11. Guin 13 4 2 7 21-24 10
12. Lerchenfeld 12 5 1 6 19-29 9
13. Longeau 13 4 1 8 19-28 9
14. Binningen 12 3 1 8 13-28 7

Les buteurs :
13 buts : Wyss (Laufon) ; 10 buts :

Jordi (Muttenz) ; 8 buts : Hurni (Au-
rore), Guera (Koeniz), Kubler (Muttenz).

Le week-end prochain : Gr. 1 : Stade-
Lausanne-Bulle, Viège-Etoile Carouge,
Montreux-Leytron, ' Fétigny-Monthey,
Malley-Stade Nyonnais, Meyrin-Orbe
Martigny-Renens.

Gr. 2 : AUschwil-Binningen, Delé-
mont-Birsfelden, Guin-Boudry, Lon-
geau-Koeniz , Aurore-Laufon, Boncourt-
Muttenz, Lerchenfeld-Central.

avi

A Fétigny, Bulle s'est imposé de façon indiscutable. Notre photo : le gardien Mol-
lard a bien raison d'être inquiet sur cet envoi de Bruttin puisque l'ex-joueur des
Young Boys s'est fait l'auteur des deux premiers buts bullois. (Photo J.-L. Bourqui)

En 1re ligue, Beauregard

Joux-HC Marly 2 A 1

i d'une lonaueur
En 2e Ligue, Vallée de

ponsables du HC Marly ont déposé une
réclamation en raison d'un chronomé-
trage déficient : la pendule ne s'étant
pas arrêtée à plusieurs reprises, quatre
minutes de jeu effectif ont ainsi été
« volées ».

HC MARLY : Marro : Jonin, B. Hen-
guely ; Jenny, Gotti ; Spicher, Stauffa-
cher, Flury ; Demichelli. Schaller,
Blanc ; Grand. Kaeser , Zurkinden.

PENALITES : 4 x 2 '  contre la Vallée
de Joux, 7 x 2 '  contre Marly.

2e ligue : prochains matches
Défait de peu par la Vallée de Joux ,

le HC Marly mettra tout en œuvre jeudi
prochain , 22 novembre 1979, pour con-
quérir sa première victoire de la sai-
son en se rendant à Lausanne pour y
donner la réplique, dès 20 heures, à
Star.

Leader de son groupe, le HC Guin
voudra se montrer digne de cet honneur
dimanche prochain, 25 novembre 1979,
en recevant , à 17 h 15 à la patinoire des
Augustins, l'équipe de Lânggasse Ber-
ne.

Jan

En championnat de 3e ligue :
succès et échec du HC Bulle

Autre club fribourgeois à posséder
une équipe de hockey sur glace, le HC
Bulle a entamé il y a une dizaine de
jours son périple. Ce dernier avait
bien commencé puisque les Gruériens
avaient réussi à prendre la mesure de
Leysin II d'une manière étriquée mais
méritée. En revanche, face à Yverdon
II. les Bullois se sont nettement incli-
nés (0-6).

nutes. Relevons entre autres que les res- j an

Marly a été battu
I HOCKEY SUR GLACE

En déplacement au Sentier, le HC
Marly a fait bonne figure devant la
Vallée de Joux qui occupe actuelle-
ment un rôle très en vue puisque l'équi-
pe n 'a pas encore perdu de match. Tou-
tefois , les hommes du président Progin
ont dû s'avouer vaincus d'une courte tê-
te alors qu 'ils auraient pu aspirer à
mieux.

Développant un meilleur hockey que
lors de ses précédentes sorties, le HC
Marly a confectionné quelques bons
mouvements et a surtout fait preu-
ve d'un engagement nettement supé-
rieur à ce qu 'il avait montré jusqu 'ici.
Néanmoins, les protégés de l'entraîneur
Norbert Rémy pèchen t encore en atta-
que. En effet , n'osant pas tirer au but
de loin , ils ont trop tendance à vouloir
aller jusqu 'à l'orée de la zone réservée
au gardien avant d'ajuster leur envoi.
Il va donc sans dire que, dans ces con-
ditions , leur tâche n'est pas aisée et
qu 'il faudra y remédier au plus vite
afin d'inscrire des buts et remporter en-
fin une victoire.

Problème de chronométrage
N'évoluant plus qu 'avec deux lignes

lors du dernier tiers , le HC Marly s'est
montré plus dangereux et , comme
contre Jonction , il a réussi à gagner cet-
te ultime période de jeu grâce à la
réussite signée Grand à la 42e minute.
Ce fut  malgré tout insuffisant pour ef-
facer les deux buts que la Vallée de
Joux- avait réalisés aux 23e et 35e mi-

SPORTS UNIVERSITAIRES : PROGRAMME DE L'HIVER
Les manifestations sportives universi-

taires du semestre d'hiver ont commen-
cé dernièrement avec la course d'orien-
tation. Les autres manifestations an-
noncées sont les suivantes :

de novembre à janvier, les cham-
pionnats internes de basketball , volley-
ba'l et tennis de table.

22 novembre : cross-country au stade
Saint-Léonard.

31 janvier et 1er février : champion-
nats de ski (alpin et fond) à Bellegarde.

Des équipes de l'Université de Fri-
bourg participeront aux divers cham-
pionnats suisses :

course d'orientation à Bâle le 24 no-
vembre ;

cross-country le 5 décembre à Zurich;
basketball (FR-La) le 10 décembre ;
football le 13 décembre à Lausanne ;
escrime (épée) le 7 décembre à Fri-

bourg :
handball, tour éliminatoire (BE-La ,

FR, NE) le 12 décembre à Fribourg ;
hockey sur glace, éliminatoires le 28

janvier à Zurich ;
volleyball masculin le 29 janvier à

Zurich ;
volleyball dames le 31 janvier à Neu-

châtel ;
tennis de table , les 8 et 9 février à

Zurich ;
ski alpin du 22 au 28 février à Laax

et ski nordique du 15 au 17 janvier à
Gadmen.

• Luge . — Les Allemands de l'Est ont
confirmé leur supériorité sur leur ter-
rain en luge de compétition, lors de
l'ouverture de la saison à Oberhof
(RDA). Ils se sont adjugé toutes les
épreuves de la tournée des trois pistes .
à laquelle participaient cent conrurrents
de 14 pays.

Un curieux forfait
des Young Fellows

Le match de championnat de Pre-
mière ligue Young Fellows - Derendin-
gen , qui n 'avait pu se jouer samedi , a
été donné perdu par forfait (0-3) à l'é-
quipe zurichoise. L'arbitre avait jugé le
terrain praticable, mais le club s'en est
remis à la décision du responsable du
stade et du représentant de la ville, qui
n 'avaient autorisé la rencontre qu 'à la
condition que les frais de réfection de
la pelouse soient pris en charge par le
club. Or, la caisse des Young Fellows
est vide. Le club a déposé un recours
contre la décision du comité de Premiè-
re ligue.

• Football. Pour la deuxième fois de-
puis sa création, la France a remporté
le neuvième tournoi international ju-
niors de Monaco. En finale, elle a en
effet battu l'Italie par 3-2 (1-1). Résul-
tats des finales : Ire place : France-Ita-
lie 3-2 (1-1). 3e place : Ecosse-Tchécos-
lovaquie 1-0 (1-0).

tour

Fleurier 72-50 (34-23)

Malgré une méforme totale...
BASKETBALL

Après la lourde défaite concédée face
à Yverdon, Beauregard se devait d'ins-
crire les deux points en abordant le
match contre Fleurier. Les Neuchâtelois
se présentaient à Fribourg sans aucun
point à leur actif , et de plus avec un
contingent assez limité. Du long mono-
logue et de la large victoire prévus, on
ne vit ni l'un ni l'autre, Beauregard
jou ant dans une méforme totale.

La mise en train laborieuse des deux
formations terminée, l'équipe d'André
Schaub parut prendre un élan croissant ,
puisqu 'elle menait 12 à 4 à la 5e minute.
Elan de courte durée puisqu'il fallut
près de 10 minutes à Beaurègai'd pour
marquer 5 points supplémentaires.
Fleurier , dont les joueurs étaient plus
que limités techniquement, imposait un

mière période, et seules les rentrées de
Théo Schaub et de Rossier permirent
d'atteindre la pause avec un avantage
limité.

LES ACCELERATIONS DE
THEO SCHAUB

Se rendant compte de son apathie
coupable , Beauregard força l' allure en
début de seconde mi-temps, et put ins-
crire rapidement 13 po ints contre 3
à son adversaire. Les contres rapides et
la défense individuelle eurent vite rai-
son de cette équipe neuchâteloise qui
détanne vraiment en première Ligue.
Malheureusement, Beauregard se re-
lâcha à nouveau et sembla calquer son
j eu sur l'indigence d'en face. Seul Théo
Schaub, par sa rage de vaincre et son
excellent tir à mi-distance, put don-
ner un coup de fouet à cette équipe où
véritablement rien n 'allait. A relever
aussi la bonne prestation de Schibler
sous les paniers.

L'acquisition des deux points fut l'es-
sentiel de ce petit match. L'équipe fri-

rythme lent à la rencontre, auquel bourgeoise n 'a pas de souci à se faire
Beauregard se laissa prendre. Au sein quant à; son maintien en première Li-
de l'équi pe fribourgeoise, et malgré les , g^ e_ v_ ^_ prest ation de certaines 1 for-
nombreux changements, aucun compar- vma tions de son groupe,
timent de jeu ne trouvait la bonne solu-
tion i la distribution peu incisive , les ai- BEAUREGARD : Clément (4). Ducrest
liers au faible pourcentage de réussite, (4), Schaub T. (20), Monney (4), Egger
et les grands très peu à leur affaire. (4), Schibler (14), Nuoffer (4), Rossier
De ce fait; les Fribourgeois ne purent (10), Gillon (—), Schaub A. (8).
que faire jeu égal durant toute la pre- Jean-Marc Groppo

Fribourg Olympic féminin- Espérance Pully 69 à 75

OLYMPIC AURAIT PU GAGNER

TENNIS DE TABLE

Jeudi soir, Fribourg Olympic était
opposé à Pully pour son cinquième
match de championnat suisse de li-
gue A. Cette rencontre était une possi-
bilité pour l'équipe fribourgeoise d'em-
pocher deux points et de mettre fin à
une série de trois défaites. Hélas, 7
points manquèrent à l'Olympic pour
remporter la. victoire.

Lés deux équipes étaient de valeur
sensiblement égale , même si Pully pre-
nait  d emblée le match en main et. me-

nait, après 6 minutes , par 18 à 5. Jouant
rapidement , appliquant une excellente
défense, nettement supérieures à leurs
adversaires dans les tirs, les Vaudoises
s'essoufflèrent très rapidement. A la
10e minute, l'entraîneur Fernandez fai-
sait entrer 5 nouvelles joueuses. On
pouvait , dès lors , penser que les chances
de Fribourg s'amenuisaient. Et ce fut le
moment que choisit Olympic pour se
ressaisir et se montrer à la hauteur de
Pully. Les Fribourgéoises arrivèrent à
diminuer l'écart et à se rapprocher , à
5 points de l' adversaire, grâce à une
série de paniers et à la transformation
de tous les coups francs qui leur étaient
accordés.

Tous les espoirs étaient permis en
deuxième mi-temps. Mais les deux
équipes se déconcentrèrent quelque peu ,
manquant  de nombreux paniers relati-
velent faciles et faisant de mauvaises
passes.

Olympic parvint pourtant à rejoindre
la formation vaudoise et à mener d'un
point après 11 minutes de jeu. Cet
avantage ne devait durer , hélas , que
trois minutes. Sentant la victoire lui
échapper , Pully appliqua le « pressing »
pendant quelques instants , ce qui lui
suffi t  pour prendre le large et rempor-
ter finalement le match par 75 à 69.

Olympic vient de perdre son troisiè-
me match, alors qu 'il semblait capable
de battre l'équipe vaudoise. Si les Fri-
bourgéoises se sont améliorées en ce
qui concerne les coups francs, il leur
reste, par contre , à faire un grand pro-
grès dans les tirs à distance et sous le
panier.

Fribourg se surpasse lorsqu 'il joue
des matches très difficiles mais lors-
qu 'il s'agit d'équipe à sa portée, il com-
met de nombreuses maladresses et se

prive ainsi d' une victoire qu 'il aurait
pourtant bien méritée.

Concernant le problème de l'arbitra-
ge, il semble qu 'il n'y ait que peu
d' amélioration , puisque les deux direc-
teurs de jeu ont sifflé plus de 40 fautes ,
dont de nombreuses bien inutilement.

Olympic : S. Kammermann (22), K.
Page (16), D. Currat (3), M. Racca (-),
M. Aebischer (1), P. Schmutz (1), C.
Weber (14), A. Eicher-Currat (12).

Pully : C. Cettou (5), J. Tuscher (11),
C. Notheisen (4), M. Bugnon (6), V.
Beetschen (24), N. Jung ' (4), C. Grognuz
(13), M.-R. Fernandez (-), M. Pavlik (-),
L. Chautems (8).

Arbitres : MM. G. Schneider et F
Schobi.

N.Z.

Le Thanh vainqueur
à Berne

Voici les résultats enregistrés lors des
finales d'un tournoi national à Berne.
Simple messieurs: Quang Le Thanh (Ge-
nève) bat Bernard Chatton (Berne)
21-9 21-23 21-11 21-17. Double mes-
sieurs : Hubér-Buergin (Genève) bat-
tent Le Thanh-Lexow (Genève-Bâl-)
21-17 21-17. Simple dames : Carmen
Witte (Uster) bat Béatrice Witte (Uster)
13-21 21-17 12-21 21-13 21-18. Double
dames : Witte-Witte battent Filgas-
Siegenthaler (Berne) 21-16 18-21 21-17.
Double mixte : Carmen Witte-Brunner
(Uster-Ems) battent Béatrice Witte-
von Bueren (Uster-Ems) 16-21 21-13
21-13.

• TENNIS.
Hans Gildemeister, Belus Prajoux ,

Ricardo Acuna et Jaime Fillol . ont ac-
cepté de jouer au sein de l'équipe du
Chili , les demi-finales de la zone sud-
américaine de Coupe Davis , face au
Brésil les 14, 15 et 16 décembre pro-
chain , à Sao Paolo.

Alvaro Fillol n 'a pour sa part pas
confirmé sa participation.
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ALPINE SKI ALPIN A L'HEURE OLYMPIQUE — LE SKI A L'HEURE OLYMPIQUE

La Suède : Stenmark au présent et au futur

PAS AU BOUT DE SON AMBITION
Grand, mince mais puissant avec

ses muscles oblongs, il a la morpho-
logie de l'athlète moderne de haute
compétition. Son visage, piqueté de
tâches de rousseur, a gardé ce char-
me singulier de l'adolescent. Son
bonnet jaune de l'équipe de Suède
est célèbre sur toutes les nistes oui

jalonnent les campagnes hivernales
de la Coupe du monde, en Europe,
en Amérique du Nord, au Japon... Il
s'appelle Ingemar Stenmark. Depuis
quatre ans, il occupe, dans la petite
famille du ski alpin , la même place
privilégiée que celle tenue dans le
monde du tennis par son compatriote
Biorn Borg.

Le « présent » du champion de Tarna-
by, ravirait déjà, nombre de ses pairs
engagés dans la carrière sportive. En
1976, à l'âge de 20 ans, il inscrivait pour
la première fois son nom au palmarès
de la Coupe du monde. Aujourd'hui, il
possède trois trophées de cristal (1976,
1977, 1978) dans sa vitrine de souvenirs.
Il a prouvé, au surplus, qu'il n'était pas
seulement un coureur par étapes. Lors
des « épreuves d'un jour », celles des
championnats du monde 1978 de Gar-
misch, il a conquis deux titres mon-
diaux en slalom spécial et en slalom
géant.

Ingemar Stenmark, malgré ce joli
palmarès, n'est certainement pas allé au
bout de son ambition. Il a perdu la
Coupe du monde, la saison passée, à
cause de son inaDtitude à la descente.
Un quatrième succès l'aurait pourtant
placé à égalité avec l'Italien Gustavo
Thoeni, recordman des victoires (4)
dans le challenge international. Enfin,
en 1976, aux Jeux olympiques d'Inns-
bruck , sa mécanique habituellement si
bien huilée, s'est soudainement déréglée
sous la pression d'une ambiance olym-
pique qu 'il découvrait il est vrai, pour
la première fois. Il quitta l'Autriche
nanti d'une seule médaille, à la couleur
du bronze décrochée en slalom géant.
Les miettes du gâteau olympique dont
il guignait la plus grande part...

Peut-on prédire, au jeune Suédois,
meilleur skieur de la génération actuel-
le, un avenir sportif comparable à celui
forgé par les mémorables figures du
passé illustrées nar un Toni Sailer. un
Karl Schranz, un Jean-Claude Killy,
voire un Gustavo Thoeni ?

Pour ce qui concerne la marche la
plus élevée du podium olympique, il est
certain que Stenmark, sauf accident , est
capable de réussir à Lake Placid , au
mois de février prochain, un « doublé »
semblable à celui des championnats
mondiaux de Garmisch.

Descente :
un avènement problématique

En revanche, son avènement dans la
discipline reine du ski alpin , la descen-
te, paraît problématique. Son apprentis-
sage à la. vitesse, cette année, après plu-
sieurs saisons d'hésitation, sinon d'ap-
préhension , a été interrompu le 15 sep-
tembre par une chute qui faillit avoir
des conséquences graves.

Il a été contraint de norter une
minerve pendant trois semaines pour
consolider ses vertèbres cervicales et,
au total , son entraînement automnal a
été stoppé durant 39 jours. Il saura , dès
les premières compétitions de l'hiver, si
son accident n'a pas entamé en partie
ses facultés.

Se hasardera-t-il de nouveau sur le
terrain de la vitesse pure qu'il n'a pas
pn Im Inîqir fit * HpfricVipr rhirnnt <in for-
mation de skieur en raison des caracté-
ristiques topographiques de son pays ?
La nouvelle formule de la Coupe du
monde, édictée pour redonner au ski
alpin son caractère plurivalent de
naguère, l'incitera — peut-être — à
effectuer, un jour , une nouvelle tenta-
tive. Sans oublier la volonté de
s'accomplir pleinement dans les trois
disciplines, à l'instar de ses aînés que
l'histoire n'a pas oubliés.

Le problème de la descente, assez
crucial pour les « alpins » d'origine
Scandinave, préoccupe d'ailleurs les
l'p.snonsables suédois. Leur décision
n 'est pas encore officielle , mais on leur
prête l'intention d'aligner , dès cette sai-
son, queloues éléments au départ de
certaines énreuves de vitesse.

Cet exercice constitue, en effet , une
formation de base utile sinon indispen-
sable, le cas d'In.aemar Stenmark figu-
rant une exception. Or, il reste à bâtir
une grande équipe autour de ce cham-
pion. Parmi la trentaine de skieurs des
effectifs « B » et a juniors », aucun ne se
détache encore véritablement du lot.
Même pas Jan-Erik Stenmark , le frère
cadet (16 ans) d'Ineemar...

PATINAGE DE VITESSE

Surprise à Inzell
Une surprise a été enregistré lors de

la réunion d'Inzell : l'Américaine Leah
Muller , championne du monde de
sprint , a en effet dû s'incliner sur 500 m
face à l 'Allemande de l'Ouest Brigitte
Flieii, laquelle s'est imposée en 43"45.

La Suissesse Sylvia Brunner a ter-
miné troisième sur 500 m en 44"66 et
deuxième (derrière Leah Muller) sur
innn m Pn I 'SS"RR

• Trampoline. — A Brigue, où se dé-
rouleront les championnats du monde
l'année prochaine, Ruth Keller (Mollis)
et Martin Meier (Berne) ont remporté
les titres nationaux. Résultats : Elite.
Dames : 1. Ruth Keller (Mollis) 70.6 p.
Messieurs : 1. Martin Meier (Berne)
70 ,5. 2. Beda Huber (Sursee) 70.2. 3. Ger-
hard Gass (Berne) et Roger Ramer (Zu-
riohi «=; a

Jean Snella : une des personnalités
les plus attachantes et les plus com-
pétentes du football. (Keystone)

Jean Snella, « Monsieur football »,
n'est plus. Il s'est éteint à 65 ans (il
était né le 9/ décembre 1914) des sui-
tes d'une implacable maladie. Avec
lui disparaît l'une des personnalités
les plus attachantes et les plus com-
pétentes du football français, et
aussi un homme dont le nom fut in-
timement lié à deux clubs, l'AS
Saint-Etienne et Servette, dont il fit
nlneipiirs nniippc filtrant ripe cham-
pions nationaux.

Doux, affable, homme de bon sens,.
technicien de grande classe commu-
niquant ses idées grâce à un sens
de la persuasion hors du commun,
Jean Snella était un adepte du foot-
ball rapide, technique et efficace. Mi—..
nutieux , méticuleux à l'extrême, il
s'occupait de tout, jusqu'aux plus in-
fimes détails, dans la, .préparation de
l'en urne dont il avait la charec.

Stéphanois
de tous les instants

finn imm fui. lie à. celui Hp l'AS

Saint-Etienne bien avant l'actuelle
« fièvre verte ». Dès 1948, il fut l'un
des membres et , surtout , celui qui a
propulsé le club stéphanois (finalis-
te de la Coupe de France en 1951 et
1954) vers son premier titre national,
en 1957, avec une équipe dont la
moyenne d'âge était de 21 ans et
dont le jeu enthousiasmait , Il y avait
notamment Abbes, les frères Tylin-
ski, Oleksiak, Rijvers, l'actuel en-
traîneur du PSV Eindhoven, Njo Lea
et Mekloufi , que Snella devait re-
trouver sous le maillot de Servette.
Durant onze ans, Jean Snella fut
Stéphanois de tous les instants et à
l'origine de l'essor du club forézien.

A l'inter-saison 1959-60, il quitta
Saint-Etienne pour Servette, qu 'il
allait mener à deux titres nationaux
(1962 et 1963). Dans un football
d'amateurs, Jean Snella avait réussi
à imposer à Genève ses conceptions
de professionnel à 100 pour cent et le
résultat né s'était pas fait attendre.
A Genève comme à Saint-Etienne, il
avait fait confiance aux jeunes.
L'équipe championne suisse 1961
comprenait dans ses rangs Schnei-
der et Barlie, Maffiolo, Rœsch, Mey-

lan, Mantula, Pazmandy, Nemeth,
Bosson, Heuri, Fatton, Georgy, Des-
biolles et Steffanina.

Retour couronné de succès
De retour à Saint-Etienne (saison

1963-64), Snella conduisit l'équipe à
son deuxième titre national. Tour
jours à la tête des « verts » il obtint
en 1967 un troisième succès, le pre-
mier de ceux qui devaient, quatre
années consécutives, faire de Saint-
Etienne un inamovible champion de
France. Entre-temps, il était revenu
au Servette, avec lequel il devait ga-
gner la Coupe de Suisse 1971.

-Il quitta Genève quelques mois
après ce succès pour l'OGC Nice.
Dans une formation riche en vedet-
tes, dans un climat ne convenant
pas à ses idées, il ne put imposer
ses conceptions. Il fut , en 1973, rem-
placé par le Yougoslave Marcovic et
il partit en Algérie. Il était revenu
cette saison au FC Metz, en qualité
de directeur snortil' .
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Décès de Jean Snella, «Monsieur football»

Un nom Sié à deux clubs :
St-Etienne et Servette

Ski romand: calendriers
Ski alpin

Dates LIEU

1.- 2.12.79 : Les Diablerets
8.12.79 : Rougemont

19.12.79 : Les Mosses

22.12.79 : Rougemont
23.12.79 : Les Moulins-

Monts-Chevreuils
6. 1.80 : La Berra s-La

Roche
13. 1.80 : Les Moulins-

Monts-Chevreuils

15.-17. 1.80 : Bulle-La Chiaz-
Charmey

19.-20. 1.80 : Bulle-La Chiaz

26. 1.80 : Les Diablerets
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2.- 3. 2.80 : Le Brassus

L'Orient

9.-10. 2.80 : Les Carroz
Haute-Savoie

9.10. 2.80 : .Taun-Bp 1lPi?arrip
9.10. 2.80 : Sainte-Croix

16. 2.80 : La,-Villette ,̂ ,

17. 2.80 : Moléson-
Les Reybes

23. 2.80 : Les Mosses

24. 2.80 : Tnrffnn

Les Paccots

Leysin
Flaine
Haute-Savoie
Jaman (Combe)11. 5.80 :

18. 5.80 :

Disciplines

Descente
Slalom spécial

DnA». Ae, NPVP

AT..,1 f ,  i,,, ,*c TlnmAC

Slalom géant
rv>rr>v.i n_

Fond
15.12.79 : SC Le Brassus, la Thoma-

sette , 5-10-15, OJ.
16.12.79 : SC Nyon, Trophée de la

Dôie, 3 x 8  km.
16.12.79 : SC Albeuve, Coupe de

Noël, 5-10-15, OJ.
21 .18.79 : SP lîniiivcmnnf noctur-

ne, 5-10.
22.12.79 : SC Chasseron, Les Cluds-

Bullet , relais, OJ.
23.12.79 : SC Blonay, Les Pléia-

des , 5-10-15, OJ.
28.12.79 : SC Im Fang, nocturne,

Z km. nocturne.
98 19 7 Q -  SP Im Fane Wnctnrnp.

5-10.
30.12.79 : SC Riaz, Trophée des

Monts, 4 x 10 km, OJ.
2.1.80 : Jura Ski-Club, Saint-Geor-

ge, 3 x 7,5 km, OJ, relais.
6.1.80 : SC Sainte-Croix, La Gittaz,

5-10-15, OJ.
6.1.80 : SC Les Plans, Les Plans-

sur-Bex, 5-10-15, OJ.
12-13.1.80 : SC Le Lieu, Champ.

ARS _ -in-i< ; ni relais.
20.1.80 : SC Grattavache, La Verre-

rie. 5-10-15. OJ.
27.1.80 : SC Les Diablerets, 8-15-30

27.1.80 : SC Vaullon, 5-10-15, OJ.
2.2.80 : Jura Ski-Club, Saint-Geor-

ge, 5-10-15, OJ.
3.2.80 : SC Marchissy, 5-10-15, OJ
n n on . _ — _ -lln;-..pc "..1(1.1", OI
10.2.80 : SC Vaulruz, Marathon des

Alpcttes , 10-30. OJ.
16.2.80 : SC Orient-Sentier , 5-10-15,

OJ;
17.2.80 : SC Château-d'Œx, 5-10-15,

O.T.
23.2.80 : SC Vallorbe, 5-10-15, OJ.
24.2.80 ; SC Les' Charbonnières ,

: m it  r»r

Disci- Catégo
pline rie

Grand Prix HCC—FIS b FIS
Slalom nocturne Bb BR
Slalom géant C FIS
FIS—Messieurs
Slalom nocturne Bb KR
Grand Prix Authier Aa KR
de descente
Derby de La Berra Ce BR

Champ. ARS de Aa AR
descente ARS
Descente des
Monts-Chevreuils
Semaine gruérienne BC FIS
FIS
Champ. ARS et Derby BbCc AR
du MoUret
4e slalom des Arolles Rh RR

ARS
Slalom géant des Ce BR
Pléiades ARS
Grand Prix du téléski Bb BR

AaKk ARS
et descente du crotton BR

ARS
Champ, genevois BbCc BR
Rn—ST.
Champ, fribourgeois BbCc BR
Concours alpin AaBb BR

Kk
Slalom de La Villette Bb BR

ARS
Derby de la Vudallaz Ce BR

ARS
Slalom géant des Ce BR
Mosses ARS
Derby des Chevreuils Ce BR

APvS
36e Derby du Pralet Ce BR

ARS
Derby de la Berneuse Ce BR
Champ. Genevois de Aa BR
descente
Slalom géant du Ce
Ski d'Or
Ski Eau — Ski Nejge Bb

Catégories

International
Confrontation
Régional cat. A
Régional cat. B
Coupe romande

8.3.80 : SC Col des Mosses, 10-30.
9.3.80 : SC Bex, OJ et OJ non li-

cenciés.

Courses comptant pour la
Coupe romande

JUNIORS, SENIORS I, DAMES,
SENIOIÎS TI ET ITT

15.12.79 : Le Brassus, La Tlioma-
sette.

6.1.80 : Les Plans-gur-Bex,
12.1.80 : Le Lieu, Champ, romands.
20.L80 : Grattavache Le Crêt.
2.2.80 : Jura Saint-George.
17.2.80 : Château-d'Œx.
S S.Sfl : Cnl dme, Mncscs

OJ FILLES ET GARÇONS
23.12.79 : Blonay Les Pléiades.
6.1.80 : Les Plans-sur-Bex.
12.1.80 : Le Lieu , champ, romands,
20.1.80 : Grattavache Le Crêt.
2.2.80 : Jura Saint-George.
10.2.80 : Championnats Suisse-

Ouest à désigner (GJ).
17 9 Rll • Phntcîiii-H'rRv

Saut
16 décembre : Concours du Lieu.
30 décembre ou 2 janvier : Tournée

de l'Oberland (4 concours).
12 janvier : Championnat à Vau-

i;..„ / , , , , , . !, , , - , , , .\
13 janvier : Concours à Sainte-

Croix.
2 et 3 février : Championnats suis-

ses juniors-seniors à Tâsch.
10 février : Championnat Suisse-

Ouest OJ Prés-d'Orvin.
24 février : Championnat Suisse

r> i .-. _ . ,;„ *_ -_„ ..;*,

Aujourd'hui, 4 matches
pourraient être décisifs

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

Plusieurs matches importants se-
ront disputés aujourd'hui au titre
des éliminatoires du championnat
d'Europe des nations. Certains sont
susceptibles d'officialiser plusieurs
qualifications à la phase finale (8
équipes) de juin 1980 en Italie, où ,
nour le moment, seule la nrésence de
l'Italie (organisateur) et de la Grèce
(lauréate du groupe 6) est assurée.
Six rencontres auront lieu aujour-
d'hui , dont quatre pourraient être
décisives : Angleterre-Bulgarie
(groupe 1), Portugal-Autriche,' Bejgi-
que-Ecosse (2) et RDA-Hollande
(4).

Dans chacun des groupes, le point
Pcf 1_ C l l Ï T 7 _ « +  •

• Groupe 1. 21 novembre : Angleter-
re (11 points)-Bulgarie (5), Ir lande
du Nord (7). - Eire (7). - Une victoi-
re ou un nul permettrait à l'Angle-
terre de se qualifier.  Dans le cas
contraire , tout sera fonction du l'é-
sultat de l'Eire face à l 'Irlande du
Nord avant le dernier match Angle-
terre-Eire (6.2.80).

• Groupe 2. 21 novembre : Belgique
ffii-Rcnssp (51. Portueal (9)-Autriche

(9). La situation est serrée. L'Autri-
che joue son dernier match. Belgique
(19.12) et Portugal (6-2-80) doivent
encore se rendre en Ecosse. C'est di-
re combien les résultats de ce jour
seront importants.

• Groupe 3. Victorieuse de Chypre
(5-0), la Yougoslavie (8) devance
l'Espagne (7) qui jouera sa dernière
carte à Chypre le 9 décembre.

• Groupe 4. 21 novembre : RDA (11)-
Hollande (11). Match décisif. Deux
possibilités : a) le vainqueur est qua-
lifié , b) un nu l permet à la Hollande
de se qualifier à la différence de
buts (+ 13) devant la Pologne (4- U)
et la RDA (+ 8).

• Groupe 5. 24 novembre : Tchécos-
Invnrrm'p-T.nvpmhniirp T.p Tchpcnç-
lovaquie doit confirmer sa qualif ica-
tion malgré sa défaite devant la
France samedi dernier.
• Groupe 6. La Grèce est qualifiée.
• Gz'oupe 7, 21 novembre : Turquie
(5)-Pays de Galles (6). La RFA (6),
qui doit recevoir la Turquie (21 dé-
cembre) puis Malte (27.2.80) semble
être la mieux nlacée.

niVk'.UIH KI.'V

Championnat d'Europe :
la Suisse a 3 points

La Suisse a récolté son troisième
point au championnat d'Europe à Bar-
celone, en faisant match nul 1 à 1
fncp à VAllemaene Hp l'Oupst alors
qu 'auparavant, elle s'était aisément
imposée contre la Belgique par 7 à 1.
Mais la formation helvétique a dû s'in-
cliner à deux reprises face à l'Italie et
l'Espagne, qui occupe conjointement
avec le Portugal , la première place du
clacqpmpnt nrnvisnirp.

HIPPISME

Trot : nouveaux succès
pour L. Devaud

Trois mille spectateurs ont suivi di-
manche les courses d'Yverdon parmi
lesquelles figurait celle du Trio , rcm-
?ortée Dar Gril. Dans une ÉDreuve dp
trot sur 1600 m, la victoire est revenue
à Hanover de La Battiaz , « drivée »
par Léonard Devaud, de l'écurie De-
vaud. Léonard Devaud s'est également
imposé dans une autre compétition de
trot sur 3075 m avec Grinus, de l'écuri*



La nouvelle
qui suscite l'enthousiasme de tous

Toyota
Corolla 1300
Sedan Delux®

4 portières, 5 places, boîte à 5 vitesses.
fr. 70980—

Marly : E. Berset . Garage de Marly, Cfi 037-46 17 29 — Aven
ches : Gabriel Clément , Garage La Romaine, Cfi 037-75 13 82 -
Bulle : André Wolt , Automobiles , Cfi 029-2 73 28 — Courtepin
Garage A. Schleuniger & Cie, Cfi 037-34 1120 — Givisiez :
Garage FISA, E. + L. Zosso , Cfi 037-26 10 02 — Neyruz : Garage
Ferd. Mettraux , (fi 037-37 18 32 — Siviriez : Garage Gabriel
Marchon, (fi 037-56 12 23 — Vallon : L Têtard , Garage de
Carignan, 037-67 15 33.
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OPEL - CHEVROLET

OCCASIONS
GARANTIES
et EXPERTISÉES

Volvo 244 DL
1976, verte,
Fr. 9900 —

Volvo 244 DL
1977, bleue,
Fr. 6500.—

Volvo 244 L
1976, rouge
Fr. 8500 —

Volvo 245 DL
combi, 1976, beige
Fr. 12100.—

Volvo 164
1973, or métal.,
Fr. 9900 —

Volvo 264
aut., 1976, cuivre
métal., Fr. 11 000.-

Ford Taunus
2000 Combi
1977, rouge,
Fr. 9900 —

Citroën
2CV 6
1979, bleue 16 000 km
Fr. 5 900.—.

Citroën Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
(fi (025) 26 14 21-22

Nous payons cash
votre ancienne voi-
ture et pouvons vous
offrir :
Renault R 16, 73,
74 000 km,
36 x Fr. 167.—
CX 2400 Pallas ,77,
57 000 km,
48 X Fr. 340.—.
Skoda , 77,
30 coo km,
36 x Fr. 126.—.
Rover 3500 S,
74, 75 000 km,
36 X Fr. 269.— .
Volvo 144, 71-72
36 x Fr. 129.—.
Fiat 128, 76,
36 x Fr. 181.—.
Alla 2000 Berline, 77
33 ooo km,
36 x Fr. 269.—.
2 CV 6, 74,
66 0CO km ,
24 x Fr. 144.—.
Fiat 128, 73, 2 portes ,
85 0C0 km,
36 x Fr. 112.—.
2 CV. 74, 70 000 km,
36 x Fr. 102.—.
Lancia Beta 1300,
20 000 km,
36 x Fr. 331.—.
Break GS, 74,
69 000 km ,
36 x Fr. 153.—.
Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de
kilomètres.

Renseignements :
A. Chrlslin , soir et
repas : (025) 65 29 15

22-16815

Lannonce
reflet vivant du marche

KADETT 1200, 2 portes
KADETT 4 portes Spécial 4300.— à
KADETT Caravan Spécial
ASCONA 1200
ASCONA 1600 L 6400.— à
ASCONA 1900 Spécial 78, 36 000 km
OPEL GT 1900 S
MANTA 1900 SR automatique
RECORD Coupé 1900 S
RECORD 1900 S 4 portes
RECORD 2000 S 4 portes aut.
RECORD 2000 S 4 portes
RECORD CARAVAN 1900 S 5 portes
RECORD CARAVAN 2000
ADMIRAL 2,8 I, 6 places
CHEVROLET NOVA
CHEVROLET MONZA Coupé 2+2
SIMCA 1301 Break
PEUGEOT 504
MG B Cabriolet
PEUGEOT 304
FORD ESCORT 1300
FIAT Fourgon Isotherm
FORD GRANADA Coupé 2,6 I
DATSUN 120 Y Sunny
ALFA ROMEO ALFETTA 2000 (1977)

Agences

Fr.
3 500.—
5 500.—
8 300.—
5 400.—
9 400.—

10 900.—
6 900.—
7 800
5 400
6 900
8 800
9 800
6 900

11 900
5 800
7 300.—

11 300.—
4 900.—
4 900.—
6 500.—
6 800.—
7 300.—
7 300.—
7 800.—
7 900.—

11 900.—

¦"¦¦P̂ CENTRE DU PNEU J. VOLERY SA
Jj FRIBOURG : Route des Arsenaux - 0 22 1177

MARLY : Route de Fribourg

[pi EN EXCLUSIVITÉ
J. VOLERY SA Actjon d.hjver Ê__WÊk

¦i ' ,̂ __^^_*î__5^TÉr

Prix imbattables chez le spécialiste

Conti - Dunlop - Goodyear - Michelin Type « RALLYE »
'mwimiimi m n IIPIIIIIHWIHHIIIIMW—__M_II_ III_MIII un i — IWI «uni i_nn»iin WIII—W—H—imy ¦

Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

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

17-617

p r̂rO  ̂ Il y a beaucoup d'imprimeries rapides

b_|§J mais... il n'y a qu'un Quick-Prillt

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

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •

— GARANTIE — CREDIT —
m\m BONGARD

GARAGE DU NORD — FRIBOURG
Q 037-22 42 51

17-629

^
^Peugeot305

De la classe et du tempérament.

305 GL 1300cm3 Fr. 12 500.-^^  ̂ r__>C_J__#
305 GLS 1500cm3 Fr. 13 500 — IM________M________
305 SR 1500 cm3 Fr . 14 400.- PEUGEOT i

ff^GAR AGE BEAU SITE !
>É-y M. BRULHART FRÎSOURG (p 242800 j

Route de Villars 13
17-644

O C C A S I O N S
FIAT 500 tq. 63
SIMCA 1100 Sp. 74
MERCEDES 230 68
AUDI 74
OPEL Rekord aut. 75
FIAT 131 S aut. 77
OPEL Rekord Caravan 76
PEUGEOT 305 SR 79
ALFA ROMEO Giulietta

1,8, neuve 79
BMW 525 aut. 78
BMW 525 78
MERCEDES 280 S aut. 77

1 000
4 800
4 900
5 500
6 000
8 500
8 800

11 700

15 500
16 000
17 000
26 000

— VOITURES EXPERTISÉES —

GARAGE LEHMANN SA
Fribourg Beauregard 16 (fi 037-24 26 26

17-673

_ _*WI____P__Mra___fl___i__ll__l__l__i___l
_y ___R___3l__l
_____fK_____i

_T .;̂ ggjBiji|H||BBp^̂ J
f "¦. ,—¦-" - m_m________P̂ i" » . i t_Ti

I~' I1 ffifcftufejB mti-" - _ __ga__l

PEUGEOT
30S

Un essai vous convaincra!
/P ŝ

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG (fi 037-22 41 29

AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S.à r.l. 037-24 28 00
Bulle : Gar. Moderne SA 029- 2 63 63
Cheiry : Gar. Ch. Egger 037)-66 13 24
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-75 12 91
Grolley :

Garage Hubert Gendre 037-45 2810
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-6312 77
Marly : Gar. du Stand SA 037-46 15 60
Plaffeien : Garage Rappo 037-39 14 71
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25
Tinterin :

Garage P. Corpataux 037-38 1312
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-55 13 13
Wiinnewil - Elswil :

Garage Brûlhart 037-36 24 44

17-603

BUICK
1 7 63C
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( ^0^^$  ̂| Test Opel 
Kadett

:
Wê^̂ ^̂ ^̂ ê | une 

traction 

avant, et alors ? |

Les « belles américaines » de Ford
se mettent au goût européen...

Fnr_ Thnniîprriirrl

Les voitures américaines suscitent un
regain d'intérêt considérable. Il y a
plusieurs raisons à cela : d'une part ,
leur prix est souvent fort avantageux
étant donné le cours du dollar par rap-
port au franc suisse. Ensuite , leur répu-
tation de fiabilité est bien établie. Cer-
tes, la mécaniaue n'est souvent nas très
raffinée, mais c'est du solide. Et puis ,
l'aménagement général est fréquem-
ment fort chiche (même) s'il y a un
aspect « gadget » en certains cas). Enfin,
l'image de la « belle américaine » de-
meure bien établie bien que , de plus en
plus, les voitures « made in USA »
s'iiiSDÎrent des canons esthétinup s pnrn-
peens.

LE MARCHE
En 1976, 3540 voitures d'origine

américaine avaient été vendues en
Suisse, cette année, ce chiffre va à peu
près doubler. Il est vrai que l'évolution
de la situation économique et les nor-
mes imposées par le Gouvernement de
Washington aux constructeurs améri-
cains en matière de consommation ont
aussi larp'pmpnt rnntrihnp à pp nnnvpl
essor. Chez Ford , la gamme des améri-
caines a été sérieusement remaniée.
D'emblée cette palette a obtenu un
succès considérable. Preuve en est que
durant les 9 premiers mois de cette
année Ford a livré 1913 voitures améri-
caines à la clientèle, ce qui représente à
peu près trois fois autant que durant la
période correspondante de l'année der-
nière. A fin 1978, la célèbre Mustang
te,,,, _i.f 1_ irori+îiKlû PV»P17_ 1 rlo r_t_î l lo

— sans jeu de mot ! de Ford USA) ainsi
que les modèles de prestige LTD
avaient été remaniées. C'est maintenant
au tour des Thunderbird , Lincoln
Continental et Continental Mark VI
d'apparaître dans des versions inédites.
De plus le programme est complété par
le lancement en Suisse de la Mercury
Marquis et d'une luxueuse version Ghia
de la Mercury Zéphyr. U y a là de quoi
rnnfpîitor noccotnomprtf Ho mcirir \m

Pour son 25e anniversaire la Thun-
derbird a été complètement redessinée.
La carrosserie est plus courte , moins
large et l'ensemble pèse 300 kilos de
moins que précédemment. Un nouveau
châssis a été défini pour parfaire le
comportement routier de ce modèle ani-
mp nnv nn mntpnr VR Hp 4 Q  litrps T .3
boîte automatique fait évidemment
partie de l'équipement de série.

La Mercury Zéphyr Ghia complète la
série des limousines, coupés « Z7 » et
breaks. C'est sourtout sur le plan de
l'équipement que ce modèle se distingue
des autres versions. En revanche, la
A/T OY.01 , r— Mnrniiîp oct nnp Pt„nHp nrp-

mière suisse : moteur 8 cylindres en V
de 5.8 litres, boîte automatique, habita-
cle pouvant accueillir 6 personnes ; c'est
une superbe américaine dont le niveau
de finition est remarquable.

LES CONTINENTAL
Chez Lincoln, la Continental a aussi

subi une cure d'amaigrissement. Gain
de poids 250 kilos. Une innovation ex-
trêmement intéressante caractérise ce
modèle, il s'agit de la transmission
automatique FIOD (Ford Intégral Over
Drive) . C'est un Overdrive comportant
une verrouillage du convertisseur de
couple assurant une réduction du régi-
me moteur , dans le rapport supérieur ,€t
par conséquent une diminution de la
consommation de carburant.

La liste des équipements est impres-
sionnante : sièges garnis de cuir, clima-
tisation rnmmandpp nar rips plpmpntc:
thermo-électriques, rétroviseur chauf-
fant , minuterie de l'éclairage, lampe au-
xiliaire rechargeable placée dans le
vide-poche, etc. En outre la Continental
Mark VI peut recevoir en option une
innovation intéressante, le « Keyless
Entry System ». Côté conducteur, la
portière comporte des touches. Pour
ouvrir la portière il suffit d'inscrire un
code secret , ce système rend superflu la
plp ripe nnr+iprpc

LA MUSTANG
Enfi n , de son côté la Mustang subit

aussi certains perfectionnements. De
prime abord, le moteur de 4.9 litres est
remplacé par un autre groupe V8 de 4.2
litres plus léger. Quant à la version
Turbo (moteur de 2.3 litres), elle est dé-
sormais disponible avec une boîte auto-
matique du type Ford C3 qui assure un
gain de couple à bas régime et d'autre
narf simnrimp Tîntprrnniîpn r>araMôvic_
t ique de la pression d'alimentation pen-
dant le changement de vitesse
manuel .

A l'extérieur des décorations nou-
velles ont été apposées tandis qu'à l'in-
térieur on trouve en série des sièges
Recaro dont l'inclinaison du dossier
peut être réglé progressivement.

L'évolution de la voiture américaine
pst nn nhpnnmpnp ^' autant nlnc intô-
ressant que de leur côté nombre de
constructeurs japonais jouent de plus
en plus la carte européenne eux aussi.
L'automobile de la raison s'impose tou-
jours davantage. Même si tout demeure
relatif (une petite américaine demeure
une européenne moyenne), force est
d'admettre que sur le fond l'automobile
tend toujours davantage à se déperson-
naliser.

_ pu.:.i. n-

Pour des raisons diverses (aussi
bien techniques qu 'économiques), les
voitures ayant recours à la traction
avant ne cessent de se multiplier, et
cela dans presque toutes les caté-
gories.

En soi, la révolution remonte à
une vingtaine d'années, avec l'appa-
rition de la Mini qui fut la première
voiture à caractère populaire ayant
recours à la fois au principe du mo-
teur placé transversalement et à une
carrosserie délibérément du type bi-
corps (compartiment moteur et ha-
bitacle-volume utile regroupé) par
opposition aux véhicules tricorps
(compartiment moteur-habitacle-vo-
lume utile bien délimité). En 1961,
la Renault 4 avait apporté une no-
tion nouvelle, celle du hayon dont
la commodité n'est plus à démontrer.

Depuis lors , les véhicules bicorps
à traction avant (même si le moteur
n'est pas toujours situé transversa-
lement) ont proliféré. Aujourd'hui ils

font partie du paysage automobile
quotidien alors qu 'au début ils
étaient souvent considérés avec une
sorte de curiosité qui devait d'ail-

leurs assez vite se transformer en un
véritable engouement.

D'ABORD DES RUMEURS
De la Fiat 127 à la Ford Fiesta en

passant par les VW Golf , les Peu-
geot 104, les Renault 5 et autre Tal-

bot Horizon (on pourrait en citer en-
core beaucoup d'autres !), les exem-
ples de ce type de construction ne
manquent pas.

Pourtant, un nom célèbre a long-
temns mannup à l' annpl • Onpl . C.p r-
tes, la Kadett City était une bi-
corps, mais son architecture demeu-
rait conventionnelle (moteur avant,
traction arrière). Alors, lorsque les
rumeurs à propos d'une Kadett re-
présentant la nouvelle génération de
voitures économiques ont commencé
à circuler dans les milieux intéres-
sés , on a peut-être commis l'erreur
ri _« at+onHro mpnte of monroillnc

Début septembre dernier , le voile
était enfin levé. L'Opel Kadett ve-
dette apparaissait en public. D'em-
blée, force était d'admettre que si
c'était certe une très bonne voiture
à maints égards, sur la forme elle
témoignait tout de même d'un cer-
tain manaue d'imagination.

BONNE PRESENTATION
Finalement c'était une voiture

comme la plupart des autres cons-
tructeurs en produisent depuis un
certain temps déjà. Même s'il s'agis-
sait de la première traction avant
jamais réalisée en série par Opel,
il n'y avait pas de quoi crier au mi-

Dans notre page hebdomadaire
« roues et routes » du 5 septembre
dernier nous avons longuement dé-
crit les caractéristiques techniques
de la nouvelle Kadett, nous n'y re-
viendrons plus sinon pour rappeler
qu 'elle est disponible avec trois mo-
teurs de puissance différente : 1,2 1.,
^Q lr W-ÇM-h • 1 "i M _4 li-W-fin ph • pt

1.3 S 55 kW-75 ch.
C'est la version moyenne (1.3 N)

que j ' ai eu l'occasion d'essayer du-
rant une bonne quinzaine de jours.
La première impression éprouvée
lors d'un galop effectué en Allema-
gne a été confirmée : une très bonne
auto, admirablement finie, très spa-
cieuse, correctement présentée qui
s'inscrit bien dans l'image tradition-
npllp rl'Onpl

CRITIQUES
Mais il y a quelques lacunes dont

certaines sont difficilement pardon-
nables. Sur le plan purement techni-
que tout d'abord , la boîte de vitesses
ne comporte que 4 rapports. Même
en option il n'existe pas de boîte à
5 rapports (par parenthèse, une boîte
à 5 vitesses vient d'être introduite
en option sur les Opel Senator et
Monzai. F.n cpttp nôrinrlp rl'aiistôritp
c'est d'autant plus déplorable que le
moteur tourne allègrement et qu'en
vitesse de croisière de quelque 130
km-h sur autoroute, le régime est
élevé, ce qui se traduit par une con-
sommation relativement importante
compte tenu de la cylindrée (env.
10 1-100 km). Il sera ultérieurement
facile de remédier à ce problème,

mais on aurait souhaité que la nou-
velle Kadett soit parfaite sur ce
rjnint an mnins rlps snn lanrpmpnt

Le tableau de bord banal et sans
recherche particulière en ce qui con-
cerne la disposition a du moins
l'avantage d'être relativement fonc-
tionnel. Cependant son austérité
n'est pas particulièrement favorable
à créer une ambiance de confort.
Rien à dire des sièges qui soutien-
nent fort bien le corps. Le dossier
de la banquette arrière est rabatta-
ble, mais d'une seule partie. Encore
lin mannnp ri'nnrlapp I

BONNE REPUTATION
Au niveau de l'équipement, la ver-

sion 1.3 N ne comporte pas d'essuie-
glace sur le hayon, ce qui est tout
de même assez grave. Enfin, encore
une critique : le coffre ne s'ouvre
qu'avec la clé Unique, c'est-à-dire
qu'il n'y a pas de poignée. Ce n'est
pas une solution des plus pratiques,
font o'on font

Bien sûr, les caractéristiques rou-
tières sont très bonnes, sur ce plan,
c'est indiscutablement une belle
réussite. Les performances sont plu-
tôt brillantes, le comportement rou-
tier sans aucune surprise.

S'insçrivant dans une classe de cy-
lindrée et de prix où tous les grands
constructeurs sont représentés, la
Knrip tt .  nput rnmntpr sur nn sun-
port non négligeable : c'est une Opel,
donc une voiture qui a une réputa-
tion de fiabilité et de confiance bien
établie. Cependant, il lui manque
quelques détails de conception pour
afficher la moindre supériorité en-
vers les produits concurrents. Dans
cette optique, force est d'admettre
que la Kadett n'a pas répondu à
toutes les espérances que l'on avait
placées en elle... Et c'est dommage 1

Mercury Marquis
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CRANS-MONTANA
On cherche

une aouvernante

Pharm. Blanquet Drogerie
Rue de Lausanne B. Schuwey
Fribourg Dùdingen

Ph. Bourgknecht Pharm. Moderne
Avenue de la Gare 19, rue de Romont
Fribourg Fribourg

Droguerie Jungo Drog. Sun-Store
Bvd. Pérolles 53 Hypermar. Jumbo
Frihnurn \/illarc.cnr.r4lano

A vendre, région Avenches,
situation tranquille, accès facile, 15 km
Fribourg et 10 km Morat ,

FFRMF on hon ôtnt
sachant cuisiner et confortable de 4 chambres, grand

et s'occuper d'un ménage avec trois rural et environ 12 300 m2 de terrain

une femme
_ __¦ r>hamhij_

Prix Fr. 240 000.—.
Pour traiter : Fr. 70 à 80 000.—.
Grand galetas , éventuellement amena
geable , garage.

. . , ._,, , . , . Central mazout,
pour entrée immédiate ou date à convenir

Salaire au-dessus de la moyenne. Agence Immobilière Claude BUTTY
Cfi (027) 41 56 56 Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

heures de bureau. 17-1610

Entreprise de la régi on de la Riviera

cherche

UN EMPLOYÉ
afin d'assumer la responsabilité du dé-
partement

Régie immobilière
Une expérience de la gérance d'immeu-
bles est désirée.

Ce poste, qui exige l'esprit d'initiative,
implique des contacts avec les clients et
des capacités d'exercer des tâches techni-
ques, commerciales et administratives.

Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres complètes sous chiffre 17-30555
a Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le

^_.___________ seuil de la douleur plus rapidement que les com-
ÇT

~ ~~"̂ > primés conventionnels. Parce qu 'Aspro 500 est par-

—— _s__H_HT-__- SP P ĵ fij if f nisme, d'où rapidité

Plus rapide -r plus efficace.



CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT
Un prélèvement discuté

Matinée financière , hier, pour le Grand Conseil qui a adopté le budget d'une
direction ainsi qu'un certain nombre de décrets. Le Conseil d'Etat a donné
également plusieurs réponses à des députés auteurs de motions, postulats 01
interpellations demandant des révisions de la loi sur les impôts cantonaux.
Au cours de la séance, il a aussi été question de la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat.

Les députés ont approuvé le bud-
get de la direction des finances. Ils
ont ensuite voté deux projets de dé-
cret concernant la Banque de l'Etat
l'un relatif à l'augmentation du ca-
pital de dotation de cet établisse-
ment, l'autre à l'émission d'un em-
prunt public par la BEF.

Le Grand Conseil a en outre adopté
un décret relatif aux dépassements
de crédits du budget 1979. Ces dé-
passements, qui se sont élevés a
711 270 francs, ont été intégralement
couverts par des réductions de dé-
penses budgétaires et par des recet-
tes nouvelles. Les députés ont égale-
ment renvoyé un projet de loi modi-
fiant un article du tarif des droits
d'enregistrement.

Lors de la discussion sur les comp-
tes 1978 de la Caisse de prévoyance
du personnel de l'État, Mme Denise
Devaud (soc) a questionné le Gou-
vernement au sujet du prélèvement
par l'Etat d'un montant de 3 mil-
lions de francs dans le fonds de
rachat. M. Arnold Waeber, directeur

des finances, a constaté que l'opéra-
tion s'est faite avec l'accord de U
Fédération des associations du per-
sonnel de l'Etat. Il a déclaré égale-
ment que le Conseil d'Etat s'était
engagé à ne plus renouveller un te]
prélèvement. M. Waeber a précisé
que le Gouvernement proposera en
mai prochain une réduction des coti-
sations à la caisse de compensation.

Peu après. M. André Ecoffey (soc)
a développé une interpellation sur le
même sujet. Le député a demandé
notamment que cette caisse soit rat-
tachée administrativement à la Di-
rection de la santé publique et des
affaires sociales. Il a exigé en outre
que les montants prélevés par le
Conseil d'Etat soient rétrocédés à la
caisse.

Le directeur des finances n'a pa;
voulu répéter les déclarations qu 'i!
avait faites en répondant à Mme De-
vaud. Il a toutefois tenu à souligne]
qu 'il ne s'opposerait pas à un ratta-
chement de la caisse à une autre
direction. (PFC)

DES IMPOTS CHAQUE MOIS ?
Impots fédéral , cantonal , commu-

nal, paroissial : le contribuable de-
vrait se munir d'un « échéancier »,
déclare le député Gérald Gremaud
(pdc) , compte tenu des échéances di-
verses fixées pour le paiement de
ces charges. C'est pourquoi il de-
mande, par sa motion, au Conseil
d'Etat de prévoir la mensualisation
de l 'impôt cantonal ordinaire en lais-
sant le soin aux services concernes
d'envisager une refonte du système
permettant également l'encaissement
des impôts communaux.

« A . l'usage, on se rendra compte
que finalement s'acquitter de ses im-
pôts comme on paie son loyer, ses
assurances ou ses mensualités est
une formule intéressante contre la-
quelle la mauvaise humeur du mo-
ment cède vite place à la satisfac-

tion du devoir accompli » . considère
le député. ^ Certains budgets fami-
liaux s'en trouveront simplifiés. Er
ce qui concerne l'Etat , il y a lieu de
tenir '  compte de certaines complica-
tions administratives. Elles ne de-
vraient toutefois pas être insurmon-
tables si l'on . songe au progrès de
l'électronique. Et l'Etat trouverai!
aussi dans cette solution un certair
nombre d'avantages : meilleure ré-
gulation dans l'encaissement des imr
pots , amélioration sensible de la tré-
sorerie et diminut ion non négligea-
ble des charges financières. Rappe-

• lant  l' expérience genevoise où le
peuple a confirmé la décision du
Grand Conseil en juin dernier , M.
Gremaud se dit persuadé qu 'il en va
de l'intérêt du peuple et de l'Etat.
(Lib.)

Journées d'élections au Grand Conseil
LES JEUX (PRESQUE) FAITS

Motions et
interpellations

Aujourd'hui et demain, le Parle-
ment cantonal procédera à une série
d'élections. Il devra tout d'abord se
donner un président ainsi qu'un pre-
mier et un deuxième vice-président
pour 1980. Il devra ensuite procéder
à l'élection d'un juge au Tribunal
cantonal.

Le président est nommé en vertu
d'un tournus établi au début de la
législature. A ce poste arrive en fait
le député qui , au cours des deux an-
nées précédentes, a occupé les fonc-
tions de deuxième et de premier vi-
ce-président.

C'est donc l'actuel vice-président
du Grand Conseil , M. Paul Werth-
muller , socialiste de Morat , qui va
être élu président, la vice-présiden-
ce revenant alors à l'actuel deuxiè-
me vice-président, le démocrate-
chrétien Edouard Gremaud, de Fri-
bourg.

En 1980, selon la règle du tournus
acceptée par toutes les formations, la
deuxième vice-présidence échoit au
Parti démocrate-chrétien. Au cours
de la réunion du groupe PDC, le syn-
dic d'Estavayer-le-Lac, M. François
Torche a été nommé candidat officiel
du parti.

Deux candidats étaient en présen-
ce au sein du groupe PDC : le
Broyard Torche et le chrétien-social
Othmar Schmutz, de Bôsingen. Le
résultat du vote montre que les Sin-
ginois n 'ont pas réussi à imposer
leur homme. Les discussions avant

* * * * * * * * * ** CORPATAUX *
* Restaurant L'ETOILE +
3f- Fam. N. Neuhaus-lmobersterj -)c

* * *pensez dès maintenant
.j à vos soirées de fin d'année .

Salles pour 20 à 200 personnes.
_. Choix de menus dès Fr. 12.— 

^~ à Fr. 42.— ^
}L  Veui llez s.v.p réserver au -k

fi (037) 31 12 27
yt 17-659 

^• • • • • • • • * *

ce scrutin interne auraient ete , sem-
ble-t-il, assez vives.

Quant au poste de juge au Tribu-
nal cantonal, il a été revendiqué pai
le Parti radical. Ni le Parti socia-
liste, ni le PDC ne devraient s'y op-
poser. Le candidat du Parti radical
présenté par la section Fribourg-
Ville de cette formation, est M. Pier-
re Zapelli , actuellement président 1
au Tribunal de la Sarine. PFC

Fiscalité
et revenu agricole
Par voie de postulat , le députe

Alexis Gobet (pdc) demande un af-
finement des normes d'estimatior
du revenu imposable agricole. Lf
moyenne de productivité laitière pai
hectare varie considérablement d'uiu
société de laiterie à l'autre à l'inté-
rieur d'une même région. D'un vil-
lage à l'autre , la même quantité de
lait peut prendre , compte tenu du
contingentement laitier , une signi-
fication très différente lorsque l' au-
torité communale, au cours de l'exa-
men des déclarations fiscales p our
transmission au Service cantonal de?
contributions, doit attribuer de?
points en fonction des rendements
d'exploitation. C'est ainsi , estime I:
député , qu 'on aboutit à des diffé-
rences qui , vues sur le plan régio-
nal , paraissent inéquitables. M. Go-
bet demande donc au Conseil d'Etal
d'étudier la possibilité d'introduire
un facteur de pondération dans le-
critères d' estimation. (Lib.)

Voir épalement en page  21.

Les ïambes surélevées.

LA COMMUNICATION ENTRE UN DETENU ET SON DEFENSEUR

Le Tribunal fédéral annule
un arrêt du Tribunal cantonal

Tout récemment, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public que lu
avait présenté un prévenu, maintenu en détention préventive malgré ses aveux, e
auquel la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal fribourgeois avait refusé li
libre communication avec son avocat. En conséquence, les juges de Montbenon oni
annulé l'arrêt du Tribunal cantonal daté du 2 mai dernier en retenant une viola-
tion du principe de proportionalité.

Comme le Tribunal fédéral l a  relevé
à diverses reprises, le détenu étant sou-
mis, du fait même de sa détention , c
des mesures de contrainte restreignan'
sa liberté personnelle, il ne doit cepen-
dant , en vertu de la règle de la propor-
tionnalité, pas être soumis à des mesu-
res restrictives allant au-delà de ce
qu 'exige le but de l'incarcération. Lors-
qu 'il est en détention préventive, i'
s'agit des mesures qui sont destinées È
assurer le déroulement de l'instructior
d'une affaire pénale.

Dès lors , dans la mesure où la lo
autorise l'interruption des communica-
tions entre l'inculpé et son défenseur
une telle interruption ne peut être pro-
noncée que s'il existe des raisons spé-
ciales à cet effet. Une interdiction dt
communiquer ne peut être prévue d'une
façon générale, pendant toute la durée
de l'enquête, et sans qu 'elle soit com-
mandée par les nécessités du cas parti-
culier . Elle ne peut d'autre part être
prononcée que pour éviter un danger de
collusion et non , par exemple, en vue de
l'obliger à parler. Telle.est la jurispru-
dence du TF.

Selon l'article 22 chiffre 2 du Code de
procédure pénale fribourgeois (CPP)
dès la clôture de l'enquête, le défenseui
peut communiquer librement ' avec le
prévenu , sous reserve des mesures des-
tinées à empêcher l'évasion. Cette dis-
position , prise à la lettre, n 'apparaît pa!
interdire au juge d'instruction d'autori-
ser le défenseur à communiquer libre-
ment avec le détenu , avant même 1;
clôture de l'enquête ; elle donne à ce
dernier le droit de communiquer aprèi
cette clôture. C'est cela l'impression au<
le TF a retenue de la lecture du CPP

Une disposition
à interpréter

Il n 'en demeure pas moins que les au-
torités fribourgéoises interprètent cette
disposition en ce sens qu 'elle s'oppose-
rait à la libre communication auss;
longtemps que l'enquête est en cours
Il résulte, en revanche, de la jurispru-
dence fédérale que. dans la mesure of.
l' art. 22 CPP devrait être interprété
comme signifiant que, d'une manière
générale, une personne mise en deten
tion préventive ne peut recevoir la vi-
site de son défenseur qu'après la clô
ture de l'enquête pénale, une telle dis
position serait contraire au principe d(
la liberté personnelle, ou plus exacte-
ment contreviendrait à la règle de 1;
proportionnalité dans l'application d<
ce principe. Elle devrait donc être con-
sidérée comme anticonstitutionnelle.

En revanche, si on l'interprète en ci
sens qu 'avant la clôture de l'enquête
l'inculpé n 'a pas un droit absolu d<
communiquer en toute circonstance
avec son défenseur , la disposition n 'es
pas anticonstitutionnelle comme telle
mais il s'agit alors d'examiner dans cha-
c]uc cas particulier si le refus d'autori-
ser la communication, prononcé par lt
juge d'instruction ou par la Chambre
ri ' accusation , est ou non contraire à U
règle de la proportionnalité, compte te-
nu des circonstances du cas et des mo-
tifs qui , selon l'autorité judiciaire , s'op-
poseraient à ce que cette communica-
tion soit autorisée.

Opinant de cette manière, la Ire Coin

de droit public du TF a effectivemen
traité un recours de droit public qui lu
fut soumis par un prévenu , maintenu er
détention préventive malgré ses aveux
puisqu'il devait encore être entendu ai
sujet d'autres affaires importantes qui
celles qui avaient causé primitivemen
son incarcération. La Chambre d'accu-
sation du Tribunal cantonal estima qut
le refus de la libre communication di
détenu et de son avocat se justifiai l
dans l'intérêt de l'action pénale, notam-
ment l'arrestation de complices.

Les Droits de l'homme
en question

; Le recourant avait invoqué divers ar-
guments. L'un était tiré de l'art. 6 para-
graphe 3 lettre c de la Convention eu-
ropéenne ' des droits de l'hommt
(CEDH). Il s'agit de la garantie de ls
défense. Or , cette disposition n'entre
manifestement pas en considératioi
dans le cas présent et selon le TF, car le
détenu a l'assistance d'un défenseur dt
son choix. La lettre b de la même dispo-
sition garantit à tout accusé l'exercici
du droit de « disposer du temps et de:
facilités nécessaires à la préparation di
sa défense ».

L'article 5 paragraphe 4 autorise, er
plus, toute personne privée de sa liber-
té par arrestation ou détention à intro-
duire un recours devant un tribunal. Or
le TF en déduit qu 'une telle faculté d<
recours serait illusoire si l'intéresse
n'avait , aussi longtemps que l'enquête
n 'est pas terminée, pas la possibilité dt
s'entretenir avec un avocat pour per-
mettre à ce dernier d'agir. Il faut de:
lors admettre — dit le TF — que l'art. (
par. 3 lettre b CEDH serait par là violé
Pourtant , les organes institués par h
convention ne semblent pas avoir ev

l'occasion de se prononcer d une façor
précise sur le point de savoir dans quel-
le mesure, au stade de l'instruction pré-
liminaire, la libre communication di
l'inculpé avec son défenseur est garan-
tie. Le TF considère donc que les prin-
cipes qu 'il a déduits de la garantie de li
liberté personnelle résultant du droi
constitutionnel non écrit de la Confé-
dération valent aussi dans l'interpréta-
tion de la convention.

Un cas concret
et sa décision

Dans le cas présent, cinq semaine:
s'étaient écoulées entre l'arrestation e
la décision prise par la Chambre d'accu-
sation. Même si le fait que l'inculpé i
commis de graves infractions et que se:
complices n'ont pas encore été arrêté:
justifie son maintien en détention pré-
ventive, il ne permet , selon les dires di
TF, en aucun cas de le priver de tou
contact oral avec son avocat sans fixe:
de limite dans le temps.

Certes, la juridiction cantonale a au-
torisé le détenu à communiquer pai
écrit et à recevoir tout son courrier
sous le contrôle du juge d'instruction
Mais il est évident pour le TF que li
possibilité de communiquer par écrit ni
saurait remplacer la libre communica-
tion pour un détenu qui entend s'entre-
tenir avec son avocat de ses moyens dt
défense ou de la possibilité de requérii
sa mise en liberté.

Le TF en arriva à estimer que , dan
ces circonstances, il n'a pas été établ
par les autorités fribourgéoises que ci
soit à titre exceptionnel et pour li
temps nécessaire aux besoins de l'en-
quête que le droit du recourant à com
muniquer librement avec son défenseu:
a été supprimé, ni qu'une telle mesure
soit justifiée par des intérêts public:
prépondérants. Dès lors , le TF a admi:
le moyen tiré de la violation du principe
de la proportionnalité et annulé l'ar-
rêt attaqué émanant de la Chambre
d'accusation fribourgeoise. (Arrêt du TI
du 2 mai 1979). (r.b.)

j|VJjK_&Kili_^
0 Nomination au Crédit suisse, Fribourj:

La Direction générale du Crédit suis-
se a promu au rang de fondé de pouvoirs
M. Georges Derivaz , le sympathique
président du FC Central.

A cette occasion , nous présentons nos
chaleureuses félicitations à M. Dérivai
pour cette promotion bien méritée. (Ip)

¦P 7^
JT OUVERTURE IjJ p?5?5
f.f si conditions _flB_lSi___ ___
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Affaire de mœurs a Tave
UNE PEINE FERME DE DIX MOIS

Dix mois d'emprisonnement : c'est la peine que devra purger un homme
de 26 ans qui a été reconnu coupable, hier après midi, d'attentat à la pu-
deur d'un enfant. Les juges du Tribunal criminel de la Singine, que pré-
sidait M. Gilbert Kolly, sont allés au-delà des réquistions du représentant dt
Ministère public qui avait demandé une peine de huit mois, assortie d'un
sursis de trois ans.

Les faits datent de l'ete .1977. A
cette époque, un garçon , tout juste
âgé de treize ans , s'enfuit du do-
micile paternel . Avec l'un de se;
camarades, il trouve refuge chez ut -
Bernois connu dans les milieux
homosexuels. Celui-ci les envoie
chez l'un de ses amis chez qui lea
deux enfants resteront pendant
cinq ou six jours.

Dans cette maison , où les enfant
sont occupés à un déménagement
vit aussi le principal accusé. Se-
lon les dires d'un des garçons, ce
homme aurait eu à son égard de;
gestes contraires à la pudeur et i
l'aurait en outre contraint à entre-
tenir des relations sexuelles avee
lui. Quant à l'accusé, il nie catégo
riquement avoir eu de telles atti
tudes.

Une première audience , en j uil-
let dernier , avait été suspendue
pour permettre une expertise sui
la crédibilité de l'enfant. Aux dire:
du spécialiste, rien ne permet d'af
firmer si les affirmations de l'en-
fant sont vraies ou non. Mais l'hom-
me, chez qui ont logé pendant quel-
ques j ours les deux garçons, a in-
troduit hier un fait nouveau.

Selon ses déclarations faites le
mois dernier à un juge d'instruction

bernois qui traite d'autres affaire,
dont doivent répondre les deux nom
mes, le principal accusé lui aurai
confié qu 'il se serait passé quelqui
chose entre l'enfant et lui. Poui
quoi n'avoir pas parl é plus tôt ? « Ji
le connais depuis huit ans et je m
voulais pas le charger », répont
l'homme. « Mais il m'a accusé di
tant de choses que je n'ai plus vou
lu le couvrir ».

Quan t à l'accusé, il se contente de
répondre : « Ce doit être de la ven-
geance car j "ai témoigné contre lu
dans un procès à Berne »... et , au su-
jet de photographies très douteuse:
que l'on a retrouvées chez lui : « Jt
ne sais pas comment elles sont arri-
vées dans ma corbeille ».

L'homme, chez qui avaient vécu le
deux enfants, était accusé d'avoir fa-
vorise la débauche. Il a ete libère d*
ce chef d'accusation car rien ne per-
mettait de prouver qu 'il avait d'un:
manière ou d'une autre favorisé de?
actes contre nature. S'agissant di
principal accusé, les juge ont pro -
noncé une peine ferme de dix mois
d'emprisonnement. Les frais sonl
partagés par moitié à la charge de
ce prévenu et à la charge de l'Etat
(f.j .)

CORPATAUX ** * * * * * * * * *
* Restaurant L'ETOILE +

(0 (037) 31 12 27
Fam. N. Neuhaus-lmobersteg

chef de cuisine

*. * ; -)
Sur commande

.j PIEDS DE PORC EN CROUTE k
 ̂ « à la mode du patron » '

Fr. 12.— par personne
jf 17-659 -I

• • • • •• • • •*
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A vendre

MINI
Bertone

76, 36 tX» Km,
expertisée,
très bon état.
Prix intéressant.

Cfi 46 45 56
après 19 heures

17-601

A vendra

SIMCA
1100

rouge, 1977,
42 000 km , Fr. 5200.-
+ accessoires.

(fi (037) 21 95 30
10 h -12 h et
14 h -17  h

17-304149

ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTE _^M»_ ET ROI .".
UTE • DA| REC ROUES #_S ifceOUES ET _r—
ROUES iVWC- ET ROU _^̂ THBj T "OUTE a
UT ¦STf'rs ET RO UTE » ROUES f  A ^FJHoUES ET '
" C ¦S)A| |TC ROll A LT .̂T ROUTE
UTE • R B -W /̂ | _\\ UES \_»̂  "W ROUES ET
ROUES ET ROUTE * ROUES ET p-rg-, '̂ 1?$ 

ET 
POtTE

UTE * ROUES ET riC_tm^m_g^_f _rM^ |-î miE5 ET
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ROUES ET RO__H WÊoT:S ET ROUTE * ROUES ET 7&-v*-

B maintenant le No l sur neige! H

I 'croyables qui ont été faits dans la composition des 1
I mélanges de caoutchoucs, lia été de loin le meil-
I leur sur le parcours d'essai- tant pour le comporte- H
I ment que pour l'accélération.»

_____ __¦_
I Voilà la citation tirée de la principale revue automo- 1
i bile européenne, «auto motor sport» (No 22, 24.10. I
i 1979) à propos de son test des pneus d'hiver.
1 Que pourrions-nous ajouter à cela, nous de Goodyear? 1

____H_________________________ H_______^P^_____R___i
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Il ne nous reste qu'àvous dired -llervoir votre spécialiste maintenant.
Demandez-lui de monter sur vos roues le Goodyear Ultra Grip 2. Le
pneu d'hiver spécialement conçu pour la Suisse et l'Autriche. Car où
un pneu d'hiver rend-il de meilleurs services que dans la neige?

GOODf ÏEA R \(_l_ _7_ _
_4ra_ _

_2P_g#i
Goodyear - encore une fois une longeur d'avance

B 

Centre du pneu J. VOLERY SA

3&3», FRIBOURG : route des Arsenaux

MARLY : Route de Fribourg
J. VOLERY SA 17.2528

i—\ . | DEMONSTRATION
l|zg|ggS  ̂ ORGUES HAMMOND

par l'organiste de l'agence générale

jeudi 22 novembre de 18 à 21 heures

jjjjj MUSIQUE KLUG

17-765

OCCASIONS
6 PLACES

DODGE 3700, 1974
18 CV, automatique , gris métal.

CHRYSLER VALIANT, 1974
18 CV, vert métal.

EXPERTISEE — GARANTIE — CREDIT

LAUSANNE
(fi (021) 24 78 71 Av. de Provence 2

LAUSANNE
Cfi (021) 24 78 71 Av. de Provence 2

TRIPLE
GARANTIE
OCCASIONS
GENDRE

LJJTZ mm_i. •ïanou 2<X000km
^

 ̂Ht-P-—-1 « Possibilité
ffz "" Wmm* de restitution

I n^  ̂ • Assurance
9 Intertours Winterthur

Acheter avec la triple garantie GENDRE, c'est acheter en toute sécurité I
VW 1303 72 51 000 km SCIROCCO GT aut. 79 19 800 km
PLYMOUTH Volare 77 50 000 km AUDI 100 5-S 79 38 000 km
FORD Taunus 2,3 77 12 700 km LANCIA Beta cpé 77 20 000 km
AUDI 80 L-4 77 41 000 km AUDI 100 GL-5E 78 34 400 km
GOLF GLS-5 79 30 000 km AUDI 80 GLS aut. 78 22 400 km
AUDI 80 GTE 78 50 000 km PASSAT LX 1300 77 26 000 km

VISITE7 NOTRF PARC D'ENVIRON 80 VOITURES I
Exposition ouverte le samedi toute la journée

• ¦"•'" "¦*•

R
O
U

GARAGES GENDRE SA
E_.l___ _IIDtf_ Route de Villars 105
WW\1 E_tU U Kl9 Tél. 037/24 03 31

I l  - ' ¦  - '  ¦mM̂ __j^__^_PI__P_____W______-____

CUIS INE
* MENUS DE FÊTES •
4 leçons de 3 h. Fr. 96.— repas compris

1er cours : lundi 26 novembre de 19 h à 22 h.

MAQUILLAGE
spécial «Fin d'année»

4 leçons de 1V; h, Fr. 40.—
1er cours : mardi 27 novembre de 20 h. à 21 h 30

* * *
BOUGIES

4 leçons de 3 heures , Fr. 40.—
1er cours : mercredi 28 novembre de 19 h. à 22 h.

Inscription et renseignements à :

WÊS_ f^fÊ
42

<Z3 037-22 43 00
Rue Guillimann 11 — 1700 Fribourg

17-21

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
de bouteilles de vin rouge français et

litres de calvados

Jeudi 22 novembre 1979 dès 10 h 30, dans les bu-
reaux de l'office, rue de Lausanne 91, à Fribourg,
l'office vendra au plus offrant et au comptant : 24
bouteilles de vin rouge bordeaux « Château Lynch
Moussas 1976 » et 150 litres de calvados 43 degrés.

Le préposé 17-1620

MISE EN SOUMISSION
d'un bon

café - restaurant
libre pour date à convenir, avec appartement de 6
pièces et salle de bains, situé sur bon passage à
4 km de Fribourg.

Les offres de soumission sont à adresser par écrit
jusqu 'au 5 décembre 1979 à M. Roger Molliet, La
Sonnaz, 1783 Cormagens.

17-30586

LAIT EN SOUMISSION
Par suite de résiliation de contrat à l'amiable de la
part de l'exploitant actuel , la Société de laiterie fro-
magerie de 1751 Prez-vers-Noréaz (FR) offre en
vente, par voie de soumission, sa production de lait.
Annuellement : 1 300 000 kg environ.

Fabrication de gruyère. Porcheries pour 220 tètes.

Entrée en jouissance le 1er mai 1980.
Adresser offres écrites, sous pli recommandé, à
M. Georges Hermann, président, Jusqu'au 10.12.1979

17-30346

§ 

PNEUS D'HIVER

UNIROYAL
MS PLUS

le meilleur sur glace

Prix sans concurren-
ce à qualité égale.

CLOUTAGE — JANTES è disposition
Pour un rendez-vous :
PNEU-SERVICE J. Cuony-Brodard

Rue du Nord — FRIBOURG
(fi 037-22 16 07

Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures
17-1194

F. RODI -
Fournitures pour l'industrie

et l'automobile
JiffîÊj k AGENT A DE

ÊWmT» ___*• _____
¦

Rue Cliaillet 7 FRIBOURG
V 22 33 20

&

R
O
U

OPEL Commodore 70
ASCONA 1,2 S 74-76
ASCONA 1,9 SR 77
CHRYSLER Valiant aut. 74
FORD Granada 2,3 L 78
FORD Granada 2,3 L s ta t. 76
FORD Mustanq II 74
VW GOLF 1100 L 75
RENAULT 16 TS autom. 74
FIAT 131 break 76
FIAT 132 2000 autom. 77
CITROEN CX 2400 Pallas

C-Matic 77
vniTUDPC np ncMnuçTDATinw

ET EXPOSITION :
OPEL Kadett B Star 79
OPEL Senator 2,8 autom. 79

Prix intéressant

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

CC 037-45 12 36
Vente et réparations toutes marques

17-951 s

OCCASIONS

SÛRES
FIAT 127
64 000 km, 1974,
FIAT 128 1300
30 000 km, 1977,
FIAT 128 CL
22 000 km. 1979
FIAT 131 1300 S
40 000 km, 1977,
FIAT 132 autom.
70 000 km, 1977
MERCEDES 230-6
autom.
114 000 km, 1974,
MPRTPnFÇ
280 S
90 000 km, 1973,
MERCEDES 350
SE- 42 000 km,
1976
MERCEDES 450
SE, 40 000 km,
1Q7Q

ALFASUD L
55 000 km, 1977,
MAZDA 818 Luxe
70 000 km, 1973,
AUDI 100 GL 5 E
55 000 km, 1977,
TOYOTA 2600
f-i-nuin

95 000 km, 1975c
OPEL Manta
berline E,
8 000 km, 1978

riDCI _«-..._

2000 S,
58 000 km, 1976

Toutes ces voitures
sont expertisées
et vendues avec

une garantie totale.

Garacie

OCCASIONS .
— g a r a n t i e s  — ¦

I 

Parmi notre grand choix d'occasions I
vous trouverez entre autres

Taunus 15 M RS 69 3 500.-

I 
Citroën Ami 8 stat.w. 73 3 600.- 1
Morris Marina 1300 ™

I 

coupé 73 4 000.- m
Toyota Copain 74 4 500.- |
Lada 1500 76 4 600.-

I 
Simca 1100 S 74 5 000.- I
Taunus 2000 XL 72 5 200.- ¦
Peugeot 304 S 74 5 300.- _

I Toyota Corolla 75 5 300.- I
¦ Taunus 2000 GXL 72 5 500.-

I 
Innocent! Bertone 77 6 900.- ¦
Taunus 2000 G L 77 8 800.- |
Alfetta 1800 75 10 500.-

I 
Granada 2000 L 78 11300.- I
Taunus 1600 L ™

I 

station-wagon 78 11300.- ¦
AMC Concorde 79 12 800.- |
Granada 2300 L 78 12 900.-

I 
Mercury station-w. 79 19 000.- I
• Nos véhicules sont soigneusement '

contrôlés et révisés. _

¦ 
Documentation à vôtre disposition

• GARANTIE ECRITE •
• FACILITÉS DE PAIEMENT • _

I*  
ACHAT - VENTE - ECHANGE • I

• OUVERT LE SAMEDI • I

I 
GARAGE CENTRAL SA 1

Rue de l'Industrie 7 — FRIBOURG ¦

P 037-22 35 05 -
17-607 I

_H9K__jR________________
Comptant ou par mois

(36 mens.)

Renault 6 TL 1972 2 500.— 85.—
Renault 16 TL 1975 6 000.— 204.—
Renault 30 TS (autom.) 1976 10 000.— 331.30
Alfetta 1,8 1974 5 500.— 187.—
Alfasud«L» 1975 4 500.— 153.—
Ford Taunus 2300 1973 6 000.— 204.—

Voitures d'exposition neuves avec rabais spécial :
Renault 5 Automatic

J& GARAGE G. GAUTHIER
Tç L W  Rue de Locarno 6, Fribourg, <P ¥117 11

SPICHER
fc r-ia QA

Fribourg
Rte de la Glane 39-41

(fi 037-24 24 01
Hors heures bureau :

Cfi 037-46 59 10



La nouvelle
Citroën GSA 1300:
une nouvelle
définition de la dasse
moyenne.

4 modèles Citroën GSA 1300

GSA Club, berline
GSA Pallas, berline

Bon pour une documentation
Je m'intéresse aux Citroën GSA 1300.
Veuillez m'adresser une documentation sans engagement.

Découper et envoyer b-. Citroën ISuissel SA, Service
Information, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24.

Fr. 12590
Fr. 13950
Fr. 13450

Nom/Prénom

NPA/localité: LC/fl

i

Pavillons de
jardin, à ou
tils, serres
Grand choix , très
bon marché. Rens.
et réservation de
suite chez

Unlnorm, Lausanne
(Z (021) 37 3712

A vendre

OPEL
MANTA 1900

Berlinetta
aejtomat., 74,
bronze, expert.
Echange et crédit.
Kloptstein

OPEL-Center
3177 Laupen

(fi (031) 94 74 46

GSA Club Break Fr. l2990

ple*ïglas
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAGE— MOULAG E

CUVES, CANALISATIONS EN PVC,
PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à f r. 30 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom: LL
¦i ï: Adre^e: 

NP, localité: 

Service rapide 0l/2ll 76 11
Talstrasse 58, 8021 Zurich

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

PLUS JAMAIS SEUL (E)

si vous appelez

021/20 22 10 (jour et nuit)

NEUCHATEL Bue des Parcs

boulangerie-pâtisserie
— magasin de vente de 30 m? env

— arrière et locaux de services de 85 m2
env olus

— dépôt de 46 m2 env. libres.

Comprend logement de 4 pièces et hall +
3 chambres de oersonnel.

Conditions à discuter.

Offres sous chiffre L 8928 à Orell Fussli
Publicité, case postale, 1002 Lausanne.

KJCITYBANKÔ

_W ING. DIPL. EPF FUST ^Q
M LAVE-VAISSELLE fct_

aux pris FUST les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques telles que : MIELE,
ELECTROLUX . BAUKNECHT, GEH-
RIG , NOVAMATIC, AEG, BOSCH
ADORA. INDE3IT. etc.
Nous vous conseillons de manière
neutre au magasin à domicile.
Nous assurons la livraison , l'en-
castrage, le montage. Nos spécia-
listes viennent à bout de tous les
problèmes !
ING. DIPL. FUST C6-2569

I Villars S. Glane, Jumbo Monocor
Tél. 037/245414 I

¦M Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 H
BtfL Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds â_ \
1Ë__ et 36 succursales JÊB

Face à ses concurrentes, la nouvelle GSA 1300

3

:r: .j: ::::::::::-::::: ':;"".

dispose d'avantages qui en font une voiture nettement
au-dessus de sa catégorie. Par exemple: sa suspen-
sion qui assure un confort et une sécurité inégalés.
Ses 4 freins à disques. Son moteur de 1,3 litre, puissant
et performant. Sa sobriété: 6,8 litres aux 100 à 90 km/h

CITROËN A prtlèro TOTAL

I BALLY AROLiL
Chaussures mode et accessoires

ouvrira un magasin en 1980, au début fé-
- vrier, dans le centre commercial

d'Avry-sur-Matran

Nous cherchons pour cette date, une

VENDEUSE AUXILIAIRE
Prendre contact pour autres renseigne-
ments avec Madame Ft.-M. Tschanz , Chaus-
sures Bally-Arola, rue du Lac 7, 1400 Yver-

k don. C0 024-21 23 94.

Meyriez-près-Morat, à vendre, 2 min. auto cen-
tre ville, 500 m lac. vue, soleil , l

très BELLE VILLA
tout confort de 5 chambres spacieuses

Salon avec cheminée, cuisine équipée, gara-
ge pour 2 voitures, terrasse. Environ 1CC0 m2
de terrain.

Prix Fr. 430 000.—. '

I

Pour traiter : Fr. 80 à 1C0 000.—. F

Agence immobilière Claude BUTTY

Ettavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

UNIQUE I

A vendre

splendide

Camaro
350 SS

expertisée et service
tin novembre 1979.
Prix à discuter.

«25 (037) 46 17 08

81-52176

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
Cest si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-

;gl crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature surfit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
TeL037-811131

I Je désire Fl". - 
: Nom Prénom ._ _........___..

"* "" ° I
i HP Lieu „ ,

^ _̂ L _j

Comptoir de PAYEERNE %#
du 16 au 25 novembre

tous les jours de 18 h. à 22 h 30 |
samedis et dimanches dès 14 heures fl
17 nov. journée officielle VALAI.S-VAUD f_

(cortège folklorique, ambiance) i Ma ¦

24 nov. Journée de l'enfance R__Lé
(entrée gratuite jusqu'à 16 ans) i»yti

LE VALAIS â_ l l l
EST INVITÉ D'HONNEUR \_\__t

Pensez à vos cadeaux 
^

ffL M W
de fin d'année ! -̂_____S^
Venez visiter le Comptoir de Payerne

Le Rectorat de l'Université de Lausanne

cherche un informaticien expérimenté pour
occuper le poste de

CHEF DU SERVICE DE CALCUL
DE L'UNIVERSITE

Expérience dans la gestion d'un réseau in-
formatique et aptitudes à assurer la mainte-
nance et le développement du logiciel du
système indispensables.

Adresser offre de service avec prétentions
de salaire à la Direction administrative, bu-
reau du personnel, case postale 611,
1000 Lausanne 17. 22-100416

Près

Villars
joli logement 2-6
personnes.
Fr. 195.— à Fr. 285.—
la semaine.
Libre dès 5.1.

Cf i (021) 22 23 43
Logement City SA

18-1404

A vendre

VW POLO
mod. 76, avec
radio-cassette,
voiture très soignée,
expertisée, crédit.

(f i (037) 26 19 33
17-2520

dites-le avec
40<teqcé$-
\JQ (A€ serez

evdeiAdf A.
Pur, on the rocks, comme lonadrink.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En venta
dans les pharmacies et drogueries.

Rennsé h]1
pour mieux digérer Sv--_w '

___ W ̂__________________ -__I_____ » ¦ • r

Rennie agit vite
dans ex
l'estomac ci



Nouveaux meubles de studio
nouvelle joie de vivre

Les tout derniers succès
85»*?SESdu plus grand spécialiste en studios de Suisse

Installez-vous à neuf pour
vivre mieux: notre service

d'échange vous aide!
Garantie contractuelle de qualité de 10
ans. Paiement comptant: acompte à con>
venir, solde dans les 90 jours suivant la
livraison. Possibilités de financement
moderne. Essence gratuite, bonification
du billet CFF/autocar postal pour tout
achat dès Fr. 500.-.

Studio-chambre à coucher CAPRICCIO
— Véritable frêne teinté bordeaux, intérieur
blanc. Armoires de 100 et 200 cm de large,
armoire-penderie 150 cm, 4 éléments de 52 et
86 cm de large et de la hauteur des armoires,
commode 105 cm, miroir 0 69 cm, bois de lits
95/200 pu 160/200 cm, rayonnages 123/210/

.' 247 cm, table de nuit 52 cm, bureau 100/60 cm
' . » No de commande: 214.475, etc.

• Qualité suisse • Exclusivité Pfister.

Studio-chambre à coucher BERGEN -
Surfaces en pin clair du Canada. Armoires de
102 et 151 cm de large, 5 éléments de 54 ou
102 cm de large et de la hauteur 'des armoires,
commode 102 cm, table de nuit 54 cm, bois
de lit 90/200 cm à sommier à lattes réglable,
bureaux de 110/60 ou 140/60
• No de commande: 215.000, etc.
• Qualité suisse • Exclusivité Pfister.

Studio-chambre à coucher TARGA —
Structure de frêne vert et baguettes dorées.
Armoire 101 cm, élément de 94 cm de larga
et de la hauteur de l'armoire, bois de lit
90/200 cm, tiroir à literie 122 cm, table de nuit
48 cm, bureau 120/60 cm
• No de commande: 214,716, etc.
• Exclusivité Pfister.
Studio-chambre i coucher SANDRA —

. . -tructure cnene ton clair et tonce. Armoires
de 97,5 et 144 cm de large, 5 éléments de

. 97,5 cm de large, 3 rayonnages de 35/51/
101 cm, tous de la hauteur des atmoires, bois
de lits normal ou escamotable 90/190 cm,
tiroir à literie 138 cm, coffre à literie 97,5 cm,
table de nuit 51 cm, bureau 120/60 cm,
étagères de 97,5 et 147 cm, chevet de lit
196 cm, élément encastré avec radio-reveil
96,5 cm • No de commande: 215.825, etc.
• Exclusivité Pfister.

AVRY-CENTREĴ ____I__
Sortie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg. 14000 m* exposition, 1400 Q Téléphone 037/30 9131

S A D E M  S A  AUBERGE FLEUR-DE-LYSS
A NOREAZ

Industrie de pierres scientifiques brutes à Courtepin cherche pour |e 1er décembre
Cherche ou date à convenir

¦»- _ J;UI._ J_ » _ r.ïï _ _i

APPRENTI DE COMMERCE
cherche pour son agence générale de Fribourg

de langue maternelle française.
Entrée : 1er août 1980 ou à convenir

17-820
Lés offres sont à adresser à I

Entreprise cherche d'urgence

FERBLANTIER QUALIFIE

ë 

S'adresser à :
MARCEL CORMINBŒUF SA

 ̂
1564 DOMDIDIER

_̂_ Cfi 037-75 12 65
¦¦ 17-1304

OUVRIERS DE FABRIQUE SERVEUSE
pour travail horaire normal ;
pour travail en équipes.

Nous offrons :

débutante acceptée, bon gain,
nourrie, logée, congés selon entente
si désir congé le week-end et le
mercredi.

Famille Jean-Pierre
Tél. (037) 30 11 33.Travail varié et indépendant

Salaire adapté aux exigences actuelles
Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offres à SADEM SA - 1784
34 15 45 - Interne 13.

Guisolan-Berchler

17-30550

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

SECRETAIRES BILINGUES
allemand-français - français-anglais

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

17-2414

Courtepin, tél. 037- JEUNE
17-1543 HOMME——¦—¦———————————— de nationalité suisse

cherche em-
1 ploi de n'im-

^̂  ̂
porte quelle

w___m____Jiy*______m__mm nature
lif^̂ -̂ Si-O v ' iffT *PTT^I 

pour le com P' e d' une
_¦ _ _>"i H HW1 ^- T̂lH if- I C-_l entreprise suisse

Ss<gS_______—_¦_—I l'étranger.
Engagement à

Nous cherchons pour entrée immmédiate ou à convenir.
convenir , un jeune F?'J? °̂ ê °us, ¦

' chiffre 17-304146, à

MECANICIEN ______
Au « Petlt-Bâle »

pour notre atelier de réparations de tondeuses. chercheTpour
.. „ décembre
Nous offrons des prestations satisfaisantes et une
activité variée dans une entreprise moderne. une gentille

serveuseOffres par écrit ou téléphone à :
OUTILS - WOLF SA — 1630 BULLE ou une débutante

Rue de l'Industrie 9 nouT,' ' -?é9, uru , ~m ~, m *m .  -1 ., Vmm A m. congé le dimanche.(0 (029) 3 12 66 (int. 26 ou 16)
17-12939 B «2 (037) 61 29 29

________________________________________________ 17-30648

Je cherche
personne, p. ex.

RETRAITÉ/E
ETUDIANT/E
aimant les animaux,
pour s occuper
de mon chien
dans mes absences.

(f i 26 52 42
le soir dès 19 h

17-304156

ST 2/979

TEA-ROOM

f ^gËEMMif^l
engage de suite

SOMMELIÈRES
ainsi que des

EXTRA

. Tél. 037/225013 __.
Bfcfcw *'?0' Fribourg, 2, avenue de ?érvl&e___f_m_

Demoiselle
cherche
place
de suite dans
commerce,
tea-room
ou pension
de la ville.

ifi (029) 5 23 32

17-304156

pour le service.
1, 2 ou 3 jours par semaine,

horaire variable.
Congé le dimanche

Se présenter à :
Jean-Claude Morel - Pérolles 4

(fi 037-23 40 80
81-278

EPENDES

.AUBe^ge
aW^NJb

| ~ è̂f~

Engage de suite ou à convenir

S E R V E U S E
très bon salaire

Horaire et congés réguliers
Se présenter ou téléphoner au

9 037-33 28 34
Fam. C. Jungo-WIrz

17-2368

M m
gjj| Nous recherchons VM

_ %_ SERRURIERS il
SA SERRURIERS- 1
l&âV CONSTRUCTEURS I
___¥ Entrée tout de suite ou à M

convenir. i_
SS Pérolles 2 — 1700 Fribourg MÊ

__ 1
y\. . Pour des postes fixes, —

jij nous recherchons des "

Hk monteurs-électriciens
SimmV Entrée de suite ou a conv.
ê__ f
_ W Pérolles 2 - 1700 Fribourg •
gf (fi 037-22 50 13 i

& ¦
" _ . Pour des postes fixes, m
25% nous recherchons "

§% MAÇONS
Wgk MANŒUVRES
*ït_f Entrée de suite ou è conv.

_W Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
5? (fi 037-22 50 13

^» Pour des postes fixes, 1
f__ cherchons d'urgence des "

Ifs» mécaniciens-
ixmW tourneurs-fraiseurs
**W Entrée de suite ou à conv.
__J Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
W (fi 037-22 5013 M

—«̂ -—i"————_—_—————————————_——_——-

Restaurant de bonne renommée
cherche
de suite

une serveuse
ou un serveur

pour le service
de la salle à manger.

Nourri(e) - Logé(e)

Congés réguliers
(fi (037) 45 11 52

81-270
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Vendredi à Fribourg

un icuiufi

Claude Nougaro
__ .  M-c_ .:_ .Mi

Vendredi soir , à 20 h 30, Claude
Nougaro donnera un unique récital
à l'Aula de l'Université. Construit
comme un véritable spectacle, sou
tour de chant rassemblera toute la
diversité des richesses accumulées en
vingt ans de carrière par cet artiste
profondément original et en marge
de la chanson française.

Travailleur acharné , ce Toulousain
trapu est parvenu à imposer au pu-
blic un style de chanson qui tran-
chait avec les conceptions en vogue
à ses débuts. Son originalité réside
dans le mariage de la langue fran-
çaise avec les apports du jazz. L'art
noir-américain n'a certes pas atten-
du Claude Bougaro pour exercer son
influence sur la musique de variétés.
L'écoute de Trenet ou de Montand
suffit à nous en convaincre. Nougaro
n'en demeure pas moins le chanteur
qui a le mieux réussi cette difficile
synthèse.

Apparaissant au premier degré
dans l'adaptation de thèmes de Dave
Brubeck. l'influence du jazz est om-
niprésente au niveau de l'utilisation
des mots. Nougaro plie son art vocal
aux exigences de ses conceptions
rythmiques. A force d'inflexions et
de modulations, il recrée une langue.
Admirablement servi par une voix à
la tessiture violemment cuivrée, il
restitue aux mots toute leur puissan-
ce.

Puisant son inspiration dans la vie
de tous les jours , Nougaro émeut, ca-
resse ou blesse. Jamais il ne laisse
indifférent. De « Cécile ma fille » à
ses dernières créations , en passant
par « Femmes et farine » ou « Tu
verras » , son œuvre discographique
est jalonnée de succès qui révèlent
tous un sens poétique très profond.

Exigeant quant a la qualité de son
accompagnement, Claude Nougaro
s'entoure de quelques-uns des meil-
leurs jazzman français. Artiste d'une
rare probité, il ne concède rien à son
public. Son répertoire n'est pas d'un
abord toujours aisé. Gageons que
l'effort de ceux qui se. déplaceront
demain soir sera largement récom-
pensé, (g.c.)

Du folklore
sud-américain

avec Ortiga

Demain soir
à St-Pierre

Mission Chili , section Fribourg,
organise demain soir jeudi à 20 h,
à la salle paroissiale de Saint-Pierre,
un concert de musique folklorique
latino-américaine au bénéfice des
œuvres du Vicariat de la solidarité
de l'Eglise catholique chilienne, or-
ganisation humanitaire dont l'action
a largement dépassé les frontières du
Chili.

Le groupe Ortiga qui se produira
sur scène signifie « ortie » en fran-
çais. Cette plante est commune aussi
bien à la ville qu'à la campagne.
Elle se trouve partout , comme d'ail-
leurs les musiciens du groupe, au
nombre de sept, qui s'efforcent d*e
se trouver partout où leur chant
prend une expression de solidarité
avec le peuple souffrant.

Né en 1975, le groupe Ortiga est
sans doute le groupe musical chi-
lien le plus important apparu ces
dernières années. Il est en grande
partie le continuateur de ce phéno-
mène musical appelé la « Nouvelle
chanson chilienne ». Tout en utili-
sant les mêmes instruments que
ceux de l'altiplano et du nord du
Chili, (zamponas. quenas, charangos .
etc.) ses musiciens ont modifié les
rigides schémas du folklore andin.
Ils ont revitalisé le chant populaire
en lui donnant une sonorité améri-
caine dans lequel s'identifie et se re-
trouve une grande partie du peu-
ple chilien.

Demain soir à 20 h, à la salle pa-
roissiale de Saint-Pierre. (Lib.)

pi ________> . *
Avenches - Hôtel de Ville

du 22 novembre au 9 décembre

Quinzaine
de fruits de mer

Information - Réservation

Cfi (037) 75 28 33
Monsieur et Madame Linder

14C.153.414 - 9L '

Motions et interpellations

IMPOSITION
DES COUPLES

REGISTRE
DE L'IMPOT

(Suite de la page 17)

Tourisme :
tout va bien

Dans un postulat , le député Ber-
nard Miillcr (rad) demandait , pour
éviter une dispersion des moyens, la
création d'une commission extra-
parlementaire à laquelle serait con-
fiée la mission d'élaborer un concept
de développement touristique pour
l'ensemble du canton. Définition de
zones à vocation touristique, choix
de priorités à établir quant à leur
développement, bilan de la loi sur le
tourisme, effort financier de l'Etat
dans l'aide au développement touris-
tique : tels devraient être les objets
d'une étude pratique. Mais la créa-
tion d'une telle commission ne se
justifie pas , estime le Gouvernement.

La politique conduite jusqu a ce
iour répond déjà aux vœux expri-
més par M. Muller. L'organisation
actuelle du tourisme suffit à aider
l 'Etat  dans le choix d'une ligne de
conduite. En outre , une partie essen-
tielle du travail demandé par le dé-
puté est réalisée. La loi sur le touris-
me du 23 novembre 1973 a donné la
preuve de son efficacité. En effet ,
conformément à cette loi, l'Union
fribourgeoise du tourisme, aidée par
les organisations régionales et les
associations professionnelles intéres-
sées, définit la politique touristique
fribourgeoise avec l'accord du
Conseil d'Etat.

La classification des régions est
chose faite, grâce au Comité de ges-
tion du fonds d'équipement touristi-
que qui a aussi établi des priorités
quant au développement du touris-
me. Et l'aide au tourisme existe sous
plusieurs formes : participation au
réseau routier, politique des trans-
ports, aide financière d i r e c t e
(250 000 francs annuels pour l'UFT et
150 000 francs ( au fonds d'équipe-
ment), contribution aux réalisations
socio-culturelles, protection du pay-
sage et des sites. Enfin , avec la loi
sur le tourisme appliquée depuis
1975, les ressources des sociétés de
développement se sont considérable-
ment accrues.

L'Etat ne saurait investir directe-
ment dans un secteur de l'économie,
il doit s'en tenir à un rôle d'incita-
tion. Pour l'heure ses prestations
sont donc satisfaisantes. La priorité
va aux réalisations rentables, capa-
bles, à long terme, d'autofinance-
ment. (Lib.)

Alléger l' imposition
des ménages

modestes
L'imposition du revenu du travail

de la femme mariée selon la loi de
1972 n'est pas satisfaisante , estime
M. Gaston Sauterel (soc). Ce phéno-
mène paraît d'autant plus évident
que de 1967 à 1977 la proportion des
femmes exerçant une activité profes-
sionnelle a passé de 29 â 39 Vo. Or
70 °/o des femmes qui travaillent à
plein temps ont un conjoint dont le
salaire est inférieur à 2000 francs
par mois. Le nombre d'enfants est le
seul facteur freinant alors une acti-
vité professionnelle à plein temps ;
c'est pourquoi il faut aussi tenir
compte de l'épouse qui se trouve
dans l'impossibilité d'exercer une ac-
tivité lucrative. Le poids excessif de
la fiscalité dans notre canton pour
les revenus très moyens ne fait
qu'aggraver la situation de ces con-
tribuables. Aussi le député propose-
t-il , par voie de motion , une solu-
tion qui permette d'alléger le reve-
nu des ménages modestes, que
l'épouse ait ou non un revenu pro-
fessionnel. Il s'agirait d'accorder une
déduction de 25 Vu, ainsi au maxi-
mum 5000 francs , sur le revenu bru l
du travail de l'épouse ; et de porter
la déduction sociale pour l'épouse
ayant des enfants qui ne sont pas en

âge de scolarité à 2800 francs lors-
qu'elle n'exerce pas une activité lu-
crative. M. Sauterel rappelle qu'en
1978 le Grand Conseil a été saisi dé-
jà de deux motions sur l'imposition
du revenu du travail de la femme
mariée. (Lib.)

Vers
des modifications

Le Gouvernement a l ' intention de
maintenir le système des déductions
pour les couples tel qu 'il existe ac-
tuellement. Toutefois , il souligne
qu 'il s'est engagé à présenter, au
plus tard en mai 1980, un projet de
modification de la loi fiscale. Le
Conseil d'Etat étudiera la possibilité
d'augmenter à la fois la déduction
pour les personnes mariées et pour
l'épouse qui travaille.

C'est en substance ce qu'a ré-
pondu M. Arnold Waeber , direc-
teur des finances, à M. Jean-Fran-
çois Bourgknecht (pdc). Le député
avait en effet déposé un postulat in-
vitant  le Conseil d'Etat à se livrer à
une étude du problème relatif à l'im-
position des couples mariés. (Lib.)

Inégalité
de traitement

M. Roland Kolly (rad) avait inter-
pellé le Conseil d'Etat en demandant
la suppression de l'imposition de . la
valeur locative de l'appartement oc-
cupe par son propriétaire. Dans sa
réponse, le Gouvernement considère
qu 'une telle mesure créerait une in-
justice et une inégalité de traite-
ment. TI estime donc qu 'il n'y a au-
cune raison solide de modifier le sys-
tème actuel. (Lib.)

Améliorations
Mme Claire Nordmann (soc) avait

déposé une motion demandant que la
consultation des registres de l'impôt
soit facilitée. Le Gouvernement a ad-
mis partiellement les propositions de
Mme Nordmann. Dorénavant, il sera
possible de consulter , deux mois par
an et à dates fixes, les registres de
l'impôt dans les communes. De plus ,
les registres de l'année antérieure
pourront être consultés au Service
cantonal des contributions. Par con-
tre, la publication des noms des con-
tribuables qui sont en retard dans le
paiement de leurs impôts est inter-
dite. (Lib)

LA JOUX-DES-PONTS

Glissade sur le verglas
contre un train routier

Mardi en début de soirée, M.
Georges Dietrich , âgé de 28 ans. ha-
bitant Fribourg, ancien footballeur
du FC Fibourg qui joue actuelle-
ment à Vevey, circulait au volant de
sa voiture de Bulle en direction de
Chatel-St-Denis. A La Joux-des-
Ponts . sa machine glissa sur le ver-
glas et entra en collision avec un
train routier belge qui arrivait en
sens inverse. Blessé. M. Dietrich fut
transporté en ambulance à l'hôpital
de Riaz. (yc)

Les décisions
du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a en outre ':

0 nommé M. Claude Auderset , char-
gé de cours à la Faculté des sciences,
en qualité de chef de travaux à la
dite Faculté et rattaché à l'Institut
de mathématiques ;
9 accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus , la démis-
sion de M. Henri Angel , chargé de
cours à la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales :
9 octroyé une patente de médecin à
M. Nicolas Ribordy, à Fribourg, qui
exploitera un cabinet médical à
Belfaux ;
9 ordonné une nouvelle mensura-
tion cadastrale du lot II de la com-
mune de Wunnewil-Flamatt ;
9 approuvé les règlements sur l'en-
lèvement des ordures ménagères et
du service des eaux de la commune
du Crêt , ainsi que le règlement du
service des eaux et des tarifs de la
commune de Vauderens ;
9 autorisé les communes de Chapel-
le (Broyé), Forel , Montagny-les-
Monts , Montbovon et Nuvilly, à fi-
nancer des travaux ; celles de Ros-
sens, Siviriez et Villars-sous-Mont,
ainsi que la paroisse de Praroman , â
procéder à des opérations immobi-
lières. (Com.)
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Aménagement : une voix de Basse
Trois mille signatures recueillies

en faveur du maintien de la patinoi-
re en Vieille-Ville , l'assurance du
soutien des présidents des quartiers
de Fribourg : c'est par l'annonce de
ces « succès » que s'est ouverte lundi
soir l'assemblée générale extraordi-
naire de l'Association des intérêts de
l'Auge. Appelée à discuter en grou-
pes puis à se prononcer en plénum
sur certains problèmes précis, l'as-
semblée a confirme les options prises
par les auteurs du rapport destiné à
la commission qui discute actuelle-
ment le plan d'aménagement de la
ville. Lorsque cette commission se
penchera, le 26 novembre, sur les
équipements collectifs , elle sera en
possession de l'avis des habitants de
l'Auge. C'est aussi fort de l'appui des
membres de l'association que le co-
mité plaidera, le 11 décembre, en fa-
veur de la patinoire devant une
délégation du Conseil communal.

L'assemblée a en effet voté à une
forte majorité le soutien officiel de
l'association à la cause du maintien
d'une patinoire couverte en l'Auge et
à la recherche de solutions en colla-
boration avec les habitants. Elle a
aussi approuvé l'affectation prévue
dans le plan d'aménagement pour le
domaine des Neigles : sport , détente
et loisirs. Néanmoins, si la solution
des Neigles semble raisonnable à
certains, d'autres rivalisent d'imagi-
nation pour tenter de garder la pati-
noire aux Augustins.

L'aménagement des rives de la Sa-
rine a aussi été demandé. Côté loi-
sirs, l'installation rapide du Werk-
hof , qui devrait être un centre
ouvert à tous, est vivement souhai-

Place de jeu ou place de parc ?

tée. En ce qui touche l'école, l'action
liée à la pétition devra être poursui-
vie avec toute la détermination né-
cessaire. La création d'un conseil de
l'école est envisagée.

Afin de garantir des conditions
d'habitation favorables dans le quar-
tier , l'assemblée a marqué sa préfé-
rence pour un soutien accru à la So-
ciété des logements populaires.

Il faudra étudier la possibilité d'en
élargir les moyens financiers et
l'implantation dans le quartier par la
prise de parts. Pour certains , cela
n'exclut d' ailleurs pas l'étude de la
création éventuelle d'une nouvelle
société poursuivant des objectifs
similaires. Quant à la subvention
massive à demander pour la restau-
ration des façades, qui appartiennent
au patrimoine commun, la proposi-
tion n 'a pas recueilli la totalité des
suffrages. L'assemblée a largement
préféré que l'augmentation des sub-
ventions porte sur la rénovation des
logements.

Pour résoudre les problèmes de
circulation , l'assemblée a opté en fa-
veur de la création d'un couloir pour
piétons dans le quartier , mesure qui
devrait être accompagnée d'une li-
mitation du trafic de transit et de la
vitesse, ainsi que d'une réglementa-
tion stricte du parcage aux abords
de la voie piétonne. Il conviendra
aussi de faciliter l'accès des zones
piétonnes à certains usagers (handi-
capés , livreurs, etc.) et de trouver un
emplacement pour un parking.

L'association demandera à la com-
mune d'effectuer une étude sur la
circulation dans le quartier en col-
laboration avec les habitants, vp

(Photo Krebs)

Congés spéciaux aux enfants des écoles
DES ENTORSES QUI FONT DU BIEN
Lors de l' élection de M. Lucien

Nussbaumer à la présidence de
l'Union des villes suisses, un com-
muniqué très ojjiciel annonça : « Le
Conseil communal de la. ville de Fri-
bourg a décidé à cette occasion de
décréter le vendredi 2 novembre 1979
jour de congé pour les écoles enfan-
tines et primaires de la ville de Fri-
bourg, ainsi que pour ses trois éco-
les secondaires o f f i c i e l l e s  » .

Samedi dernier M. Marius  Cottier ,
conseiller d'Etat directeur de l'Ins-
truction publique , accordait généreu-
sement aux écoles primaires de Ros-
sens un jour de congé supplémen-
taire pour marquer l'inauguration
de la halle polyvalente de cette com-
mune. Et M. Cottier précisait qu'il le
faisai t  « en vertu d'un privilège que
lui accordait la loi sur l'instruction
primaire de 1884 » .

Savez-vous qu 'en f a i t  le Conseil
communal de Fribourg n'avait pas le
droit d' accorder ce congé et qu 'il
n'existe dans la loi du 17 mai 1884
sur l'instruction primaire aucun tex-
te accordant à un Conseil communal
— ou à son syndic , comme on l' an-
nonça sur les ondes — le droit d' ac-
corder un jour de congé aux élèves
d' une commune ? Pire encore : cette
loi ne confère,  en la matière, aucun
« pri vilège » semblable au conseiller
d'Etat  directeur de l'Instruction pu-
blique.

Par contre elle disp ose , en son
art. 17, que si « l'instituteur ne peut
accorder aucun congé à son école »
par contre « le présiden t de la com-
mission locale est compétent pour
accorder dans  des cas exceptionnels
et très graves un congé de 1 à

2 jours dont il détermine les condi-
tions ». Le Règlement général des
écoles primaires du canton de Fri -
bourg, du 27 octobre 1942, qui sert
d' arrêté d' exécution de la loi de

1894 — en remplacement de celui de
1886 — ne f a i t  que confirmer ces
prescriptions auxquelles, ajoute-t-il,
« i l  ne peut être dérogé en aucun
cas ». Ces textes n'ont été ni abrogés,
ni modif iés .

Les enfants  de Fribourg et de Ros-
sens ont-ils donc bénéficié d'un con-
gé illicite ? Que non ! En e f f e t  M.
Claude Schorderet , président de la
Commission scolaire de la ville de
Fribourg, s'est empresse d' annoncer
à la Direction de l'instruction publi-
que : « J ' accorde un jour de congé
aux élèves des classes enfantines,
primaires et secondaires de la ville
de Fribourg » . M. Robert Philipona ,
président de la Commission scolaire
de Rossens connaissait son privilè-
ge. U en aurait certainement usé.
Mais j e  ne pense pas qu 'il a commu-
niqué sa décision à la Direction de
l'instruction publique...

En fa i t  le droit du directeur de
l'Instruction publique relève de la
coutume puisque le troisième alinéa
de ce même art. 17 de la LfP de
1884 précise que la Direction de
l'instruction publique est seule com-
pétente pour accorder à l'instituteur— donc à ses élèves — sur préavis
de l'inspecteur, un congé de plus de
8 jours. Or, qui peut le plus , peut le
moins...

Soit a Fribourg, soit a Rossens, il
s 'agissait bien de « cas exception-
nels ». Etaient-ils, de plus , « très gra-
ves » ? La. politique pourrait nous le
dire. Et si la loi a subi une entorse ,
c'est uniquement parce que ça fa i t
toujours plaisir , autant à celui qui
l' annonce qu 'à celui qui le reçoit , de
donner un jour de congé. Fribourg
peut continuer à être f i e r  de son
syndic et Rossens à être un « villa-
ge heureux »... Et nous l'avons écrit
pour le plaisir de le dire. (J.P.)
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Monsieur et Madame Robert Derwey-Sauteur et leurs enfants à Ferpicloz ;
Madame Christiane Paschold-Derwey et sa fille à Ferpicloz ;
Les familles de feu Marie Brugger ;
Les familles de feu Lucie Vonlanthen ;
Famille Albin Cosandey à Gerlafingen (SO) ;
Famille Martin Derwey à Oensingen (SO) ;
Famille Isidore Cosandey à Lohn (SO) ;
Famille Robert Derwey à Kloten ;
Famille Robert Neuhaus à Ferpicloz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix DERWEY

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-ôncle,
parrain, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, le 20 novembre 1979 ,
à l'âge de 69 ans, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ependes, le jeudi 22 novembre
1979, à 14 h 30. .

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

Une veillée de prières nous rassemblera ce mercredi 21 novembre 197£
à 20 heures en l'église d'Ependes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-30662

__¦_______________¦_¦_____¦___________—____¦_—_________¦______¦_______.

t
Madame et Monsieur André Chaney-Mandly, à Payerne et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Darx-Mândly, à Fribourg et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Martial Delley-Mândly, à Châbles et leurs enfants ;
Les enfants de feu Joseph Mândly ;
Les enfants de feu Charles Mândly ;
Les enfants de feu Raymond Mândly ; .
Monsieur et Madame Lucien Bise, à Neuchâtel et famille ;
Monsieur Jules Bise à Estavayer-le-Lac et famille ;
Monsieur et Madame François Michaux-Bise, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Bise, à Surpierre et famille ;
ainsi que les familles parentes et ' alliées,

ont .la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MANDLY

apiculteur

leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, enlevé
à leur tendre affection le 19 novembre 1979 dans sa 80e année, après de longues
années d'infirmités suportées avec courage et résignation, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Font, le jeudi 22 novembre
1979 à 15 heures.

Domicile mortuaire : Châbles.

Veillée de prières mercredi 21 à 19 h 30 à la chapelle de Châbles.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-30076

_————_—_____________________________¦_____________MBI________E_______P
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de leur très cher époux et papa, la famille de

Monsieur
Henri BUGNARD

exprime sa reconnaissance émue à tous ceux qui, par leur présence aux funérailles ,
leurs dons de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont partagé sa grande peine.

Sa gratitude particulière s'adresse :

au révérend Père de Charmey, au chœur mixte, aux médecins et au personnel
soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg, au docteur Genoud de Charmey, au
docteur Favre de Fribourg, à la gendarmerie cantonale Fribourg, aux sociétés re-
présentées, ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré durant son hospitali-
sation.

L'office de trentième

pour le repos de Bon âme, sera célébré en l'église paroissiale de Charmey, le
vendredi 23 novembre 1979 à 19 h 15.

17-1645

t
La Société de cavalerie

de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément Périsset
père de M. Paul Périsset ,

son dévoué membre

L'enterrement a lieu ce mercredi 21
novembre à 15 h 30 à Estavayer-le-Lac

17-3066̂

t
Monsieur le doyen
et la commission

de la chapelle de Châbles

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Mândly
beau-père

de Monsieur Martial Delley,
président de la commission

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

17-3066Î

t
Le Chœur mixte de la chapelle

de Châbles

se joint à la famille pour le deuil
qu 'elle vient d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur

Fernand Mândly
père de Madame Alice Delley

et beau-père
de Monsieur Martial Delley,

membres actifs

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

17-30651

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Léon Marguet
très touchée par les nombreux témoi-
gnages d'amitié et de sympathie reçus,
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons , et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

L'office de trentième

aura lieu vendredi 23 novembre 1979
à 20 heures, en l'église de Ménières

17-3051E

_B_n_______B__________________H_M_——_—_—_————____—__—_¦——————__¦___

Une messe pour le dixième anniver-
saire de la mort de

Monsieut

Robert Macheret
aura lieu vendredi 23 novembre 1979
à 18 h 15 en la chapelle St-Joseph de
l'église Saint-Pierre à Fribourg.

17-304101

t
Le Conseil communal et la Commission scolaire d'Avry-sur-Matran

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément PERISSET

beau-père de M. Jean-Marie Barras, dévoué syndic
père de Mme Denise Torche-Périsset, membre de la Commission scolaire

et grand-père de Mme Bernadette Oberson-Barras, institutrice

L'office d'enterrement est célébré en la chapelle des Sœurs Dominicaines :
Estavayer-le-Lac à 15 h 30.

17-30651

...de Fnbourc
MARIAGES

3 octobre : Pizzorno Richard, de na-
tionalité française, à Monaco et Pillei
Marie José, de Plaffaien, à Fribourg.

5 octobre : Eskandar Safwat, citoyer
de la République arabe d'Egypte, à Fri-
bourg, et Kohler Marianne, de Moos-
leerau , à Lyss.

8 octobre : Strit Yvan , de Fribourg e
Saint-Ours, à Fribourg, et Vignola Anita
de Courlevon, à Fribourg.

9 octobre : Mustacciuolo Eugenio, de
nationalité italienne, à Fribourg, e
Scarlato Giuseppina, de nationalité ita-
lienne, à Fribourg.

11 octobre : Perez Domingo, de na-
tionalité espagnole, à Fribourg, et Cot-
ting Marie-Claude de Tentlingen, à Fri-
bourg.
gen, à Fribourg, et Guisolan Bernadette
de Prez-vers-Noréaz et Noréaz , à Fri-
bourg. — Bleve Luigi, de nationalité

12 octobre : Kâser William, de Bôsin-
italienne, à Fribourg, et Raemy Susanne
de Planfayon, à Fribourg.

16 octobre : Ménétrey François de Po-
liez-le-Grand et Chavannes-les-Forts
à Fribourg, et Lunven Annick, de na-
tionalité française, à Fribourg.

26 octobre : Berger Dominique df
Prez-vers-Noréaz et Noréaz , à Fribour;
et Rpbatel Gisèle de Prez-vers-Noréaz
à Fribourg. — Carlone Armando de
nationalité italienne à Fribourg et Can
natella Santa de nationalité italienne
à Fribourg. — Braidi Georges de na-
tionalité libanaise à Fribourg et Zosse
Martine de Schmitten et St. Antoni i
Carouge.

NAISSANCES
29 septembre : Bâchler Benedikt , fili

de Josef , et de Marie née Lauper, ;
Rechthalten.

2 octobre : Berset Pierre-Olivier, fil:
de Joël, et d'Anelyse née Bulliard, ;
Chénens. — Favre Maryline, fille di
Joseph, et de Marguerite née Monney, ;
Belfaux. — Bellorini Bernd, fils di
Hans , et de Thérèse née Julmy, à Fri
bourg. — Meuwly Anita, fille de Hugo
et d'Antoinette née Egger, à Guin.
3 octobre : Vollmer Fabian, fils de:

Christian, et de Béatrice née Adler, i
St-Antoine. — Despond David, fils de
Roger, et de Thérèse née Auderset , :
Corminbœuf. — Walser Marc, fil:
d'Inès, à Villars-sur-Glâne. — Mollarc
Damien, fils de François, et de Marie-
Claire née Brugger, à Fribourg. —
Stritt Samuel, fils de Jean-Noël, el
d'Elisabeth née Rossier, à Montévraz.

4 octobre: Jaquet Jessica , fille de Phi-
lippe , et de Béatrice née Bovet, à Fri-
bourg. — Menoud Mélanie, fille de Re-
né, et d'Anne-Marie née Chammartin, :
Avry-sur-Matran. — Fallucchi Linda

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de sa douloureuse épreuve, la fa-
mille de

Monsieur

Théodore
Grossglauser

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son granc
deuil soit , par leur présence, leurs of-
frandes de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couron-
nes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à la société!

Un merci tout particulier à la Société
de chant l'Amitié.

Cheyres, novembre 1979.
17-3065E

fille de Donato. et de Rosmarie née He
fer , à Courlevon.

5 octobre : Pham Vu Thuy, fils de Nhu
et de Thi Binh née Vu, à Villars-sur-
Glâne. — Delley Vincent , fils de Marcel
et d'Ursula née Wirth, à Chénens.

6 octobre : Perret Viviane, fille di
Jean-Daniel, et de Bernadette née Met-
traux, à Fribourg. — Berset Frédéric
fils de Jean, et de Solange née Aeby, ;
Bas-Vully. — Jeckelmann Martin , fil
de Bruno, et de Miriam née Aebischei
à Guin.

7 octobre : Gagnaux Yannick , fils di
Jean-Claude, et de Monika née Candio
à Fribourg.

8 octobre : Crausaz Christophe, fils
de Jacques et de Jacqueline, née Gau-
dard , à Rossens (FR).

9 octobre : Macheret Gaëtan, fils de
Daniel et de Danièle, née Fragnière
à Rueyres-Saint-Laurent.

9 octobre : Cotting Cédric, fils de
Georges, et d'Elisabeth née Rauber , i
Fribourg. — Kolly Jean , fils de Pierre
et de Maria née Zbinden , à Tinterin.
— Mellado Ivan, fils d'Angel, et de Bi
biana née Ortiz, à Villars-sur-Glâne.

9 octobre : Perrin Annick, fille di
Marc André et de Bernadette , née Col
liard de Semsales à Châtel-St-Deni
(FR).

10 octobre : Marko Tsambika, filles
d'Istavro et de Sotiriya , née Notoglu
à Villars-sur-Glâne. — Rappo Martine
fille de Jean-Philippe et de Rosa Ma-
ria , née Marti , à Granges-Paccot. —
Fiechter Sara fille de Hans et de Chris-
tiane, née Fuchs, à Chiètres. — Schwal-
ler Renata, fille de Paul et d'Elisabeth
née Schmutz, à Rechthalten. — Zbindei
Tanja , fille de Paul et de Régula, née
Biirgy, à Schmitten. — Kuémkon;
Fondjie Alexandre, fils d'Honoré e
d'Irène, née Lotscher, à Fribourg —
Cudré-Mauroux Laurence, fille de Léoi
et de Rose, née Piirro, à Autigny. —
Papaux Ludovic, fils de Jean-Claude
et de Danieile, née Clerc , à Fribourg

11 octobre : Masset Philippe, fils de
Jean-Marie et de Marcia , née Rey, i
Fribourg. — Kelemenis Martin , fil:
d'Athanasios et de Béatrice , née Clerc
à Posieux. — Schafer Véronique, fille
de Jean-Paul et d'Anne Françoise, néi
Zbinden, à Léchelles. — Passannante
David , fils d'Elio et de Giuseppina, née
Ivone, à Fribourg. — Meuwly Antje
fille de Richard et d'Annelyse, née
Nôsberger , à Guin.

10 octobre : Pilloud Marie Laure, fil
le de Jean-Jacques et de Monique Ca
roline née Jaquier de Châtel-St-Deni
à Bossonnens (FR).

DECES
2 octobre : Sallin Léonard Marcel

né en 1907 (célibataire) fils de Josepr
Albert et de Marie Joséphine, née De-
mierre de Fiaugères, Besencens et Vil-
laz-St-Pierre à Fiaugères (FR).

6 octobre : Pilloud Marie Adèle née
en 1893, fille de Jean et de Hélène
née Monney de et à Châtel-St-Denis.

9 octobre : Bérard Maurice, né er
1924, fils de Jacques, et de Catherine
née Maudry, à Autigny. — Schneuwl;
Louise, née en 1890, fille de Pierre, e
de Marie née Rodelet , à Fribourg. -
Sugnaux Cécile, née en 1901. fille di
Jacques, et de Marie née Maudry, i
Fribourg.

11 octobre : Gillard , née Brugger
Elise, née en 1893, veuve de Robert, à
Fribourg.

12 octobre : Clément Robert , né er
1928, époux d'Alice, née Bielmann, î
Marly. — Kuenlin, née Perler , Marie
Madeleine, née en 1931, épouse d'Er-
nest, à Villars-sur-Glâne.

13 octobre : Bard Jeanne Maria née
en 1904, veuve de Jules Joseph de e
à Semsales (FR).

14 octobre : Krattinger Edouard , ne
en 1899, époux de Jeanne, née Bussey
à Fribourg. — Egger , née Grand, An-
nette Odile, née en 1887, veuve de Léon,
à Fribourg.

15 octobre : Haering, née Dougoud
Marie Cécile, née en 1888, veuve de
Fernand , à Fribourg. — Meister Luise
née en 1900, fille de Ferdinand et de
Magdalena, née Keller , à Fribourg.

16 octobre : Bochud Henri , né en 1906
époux d'Angèle, né Magnin , à Grenilles

17 octobre : Leimer Auguste né ei
1913, époux de Nelly Anaïse née Jean
neret de Bettlach (SO) à Concise (VD)

17 octobre : Tschopp, née Lantz. Jean-
ne, née en 1899, veuve de Jules , à Fri-
bourg.



Triste marché-concours
Monsieur ie rédacteur ,
D' accord avec les réf lexions de 'a

personne dont les initiales sont J.G.
(concours des reines de beauté , voir
« La Liberté » du 8 novembre). Je  me
permets d' ajouter que , dans un pays
civilisé comme le nôtre , ce marché-
concours féminin est un point noir.
Ce marché-concours alimente la ja -
lousie quand ce n'est pas plus grave !
On ira bientôt jusqu 'à évaluer la ga-
gnante , c'est possible. Cependant , il
me semble que tout être humain ,
donc créature de Dieu , au visage
empreint de sérénité et de sourire a
sa grâce particulière. Il  est grand
temps que la f emme  se redresse f a c e
à de telles absurdités.

M . B

Une mauvaise plaisanterie
Monsieur le rédacteur ,
J' aimerais encore fél ici ter  l' auteur

de la let tre du 8 novembre car il
dénonce un très grand d é f a u t ,  de
l'homme. Ce d é faut  est la trop gran-
de importance qu 'il attache à la
beauté de la f emme , alors que nous
devrions apprendre à apprécier da-
vantage sa bonté. Hommes et f e m -
mes, nous avons tous besoin d'être
aimes. Or, il n'est nullement prouve
que l'homme est plus aimé par une
belle f emme que par une épouse de
peu de beauté. Jean-Jacques Rous-
seau prétend à ce sujet : « La grande
beauté me paraît plutôt à fu ir  qu'à
rechercher dans le mariage. La beau-
té s'use prornptement par la posses-
sion ; au bout de six semaines, elle
n'est plus rien pour le possesseur ,
mais ses dangers durent autant
qu 'elle. A moins qu'une belle femme
ne soit un ange , son mari est le plus
malheureux des hommes ; et quand
elle serait un ange , comment empê-
chera-t-elle qu'il ne soit sans cesse
entouré d' ennemis ? Si l' extrême lai-
deur  n 'était pas dégoûtante , j e  la
pré férera i s  à l' extrême beauté » .

Par contre, Menie Grégoire pré-
tend qu 'il n y  a pas de femmes laides.
Elle adresse des reproches très sé-
rieux à celles qui font  des complexes
parce qu elles sont moins belles que
d' autres.

Les f i l l e s  sont bien sottes lors-
qu'elles se contentent d'être aimées
parce qu'elles sont jeunes et belles.
La beauté diminue avec l'âge alors
que la bonté peut s'accroitre.

K.F

Nul n'est prophète
en son pays

Monsieur le rédacteur ,
Dans « La Liberté » du 15 novem-

bre 1979 , on fél ici te  M. Jean-Pierre
Barras , docteur en médecine, nommé
récemment professeur extraordinaire
de physiologie à l 'Université de Bâ-
le. Il a été l'un des chercheurs de
l'Université de Fribourg où il était
privat-docent depuis 1967.

Il  doit être plus fac i l e  pou r un
Fribourgeois d'être nommé pro fes -
seur à Bâle que dans son propre
canton. On peut se demander — cer-
tains d'ailleurs l'a f f i rmen t  — si le
Dr Barras n'a pas été victime de
tracasseries, couvertes de prétextes
scientifiques, de la part des instan-
ces universitaires. Cela est le sort
d'autres candidats fribourgeoi s. Se-
lon le « Rapport sur Vannée univer-
sitaire 1978-1979 », un professeur de
physiologie zurichois a été nommé à
l'Université de Fribourg en 1975.

On peut s'attrister de cette situa-
tion, mais non point s'en étonner.
Selon le même « Rapport » , sur les
22 professeurs  ordinaires et extraor-
dinaires de la Faculté des sciences
de Fribourg, il n'y a aucun Fribour-
geois. A la Faculté des lettres, ïur
32 professeurs ordinaires, un seul
Fribourgeois qui est aussi le seul
Suisse romand.

Ainsi , la cooptation joue  un rôle
s ign i f i ca t i f  dans  la dés ign at ion  de
nouveaux professeurs. On ne va pas
introduire un « étranger » — enten-
dez : un Fribourgeois — dans une si
noble confrérie. Que font  les autori-
tés à ce sujet ?

Dans  la documentation p r é s e n t a n t
la f u tu re  quête pour l 'Université, on
peut lire : « Des générations de pro-
fesseurs fribourgeois ont été f i d è l e s
aux buts fondamenta ux de leur Uni-
oenitê. » Est-ce une erreur de tra-
duction d' un texte original en alle-
mand ?

Qu 'on ne me fasse  pas l' objection
s i m p l i s t e  d'être chauvin. Le problè-
me est ailleurs. Qui crèvera l' abcès ?

A. B.

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)

f Lo.Vogue 1

Une réunion de canomstes
venus d'une douzaine de diocèses

Séminaire de droit matrimonial a l'Université

Du lundi 19 novembre au jeudi 22, se tient à Fribourg un séminaire sur le droit
matrimonial de l'Eglise. Question délicate et importante qui intéresse évidemment
tous les chrétiens mais qui , dans le cours de cette session, ne sera étudiée que par
des spécialistes en la matière. C'est donc pour un groupe de personnes restreint et
dans un cadre privé (la maison de retraite de Bertigny) que se déroule ce sémi-

naire ; mais son importance et son originalité sont suffisamment évidentes pour que
nous signalions l'événement.

Le séminaire est organise par l'Ins-
titut de droit canonique (intégré à la
Faculté de théologie) de l'Université de
Strasbourg et par son directeur, le cha-
noine Bernhard. Il est destiné avant
tout, sinon exclusivement, aux étu-
diants de cet Institut qui préparent leur
diplôme supérieur spécialisé en théolo-
gie pratique, option droit canonique (le
DESS), niveau troisième cycle. Le but
de cet Institut en général , et donc de ce
séminaire de Fribourg en particulier,
c'est d'introduire les étudiants à leur
vie professionnelle dans les diverses of-
ficialités (commissions matrimoniales
diocésaines) auxquelles ils se destinen t
ou , pour ceux qui y travaillent déjà , de
leur fournir une formation continue qui
leur permette d'exercer leurs fonctions
avec plus de compétence et de précision.

Ajoutons tout de suite que ces « étu-
diants » sont déjà pour la plupart des
spécialistes. Il y a parmi eux des prê-
tres, mais aussi des laïcs dont plu-
sieurs femmes, notamment une dame
avocate à l'officialité d'Arras. Ils repré-

sentent les officialités d'Annecy, de
Chambéry, Grenoble, Lyon, Marseille ,
Clermont-Ferrand. Strasbourg. Reims-
Soissons, Arras, et , pour la Suisse, Fn-
bourg et Sion.

Fribourg a été choisi par l'Institut de
Strasbourg, son directeur et ses étu-
diants comme lieu de la rencontre, pour
la valeur connue de ses canonistes uni-
versitaires et en vue d'établir avec eux
des relations plus étroites qui ne pour-

Le programme de ces journées com-
porte deux parties. La première d'allure
théorique et théologique, comprend en-
tre autres des exposés de MM. Corecco
(Contrat et sacrement de mariage), Ber-
nasconi (Le mariage au synode suisse)
et O'Neil (Evolution de la théologie du
mariage) , tous trois professeurs à l'Uni-

versité de Fribourg. La seconde partie
est d'allure surtout jurisprudentielle ;
elle veut mettre l'accent , pour les ap-
profondir , sur les nouveaux chefs de
null i té  de mariage dits « psychologi-
ques ». A la suite de l'évolution de la
théologie et du dévelopement des scien-
ces humaines, on sait mieux aujour-
d'hui ce que sont l'acte humain, la
sexualité et le couple... Il est donc nor-
mal que ceux qui , au nom de l'Eglise,
ont à apprécier ces réalités dans la vie
concrète et les situations existentielles
des chrétiens maries, puissent les faire
bénéficier au maximum des ressources
nouvellement découvertes de la psy-
chologie, en jugeant de leurs difficul-
tés, de leurs échecs et de leurs espoirs,
avec justice certes, mais en même temps
avec une meilleure connaissance du
cœur de l'homme, de sa conscience et
de son subconscient , et surtou t — et
pour cause — avec une charité plus
éclairée et plus compréhensive.

Le séminaire se terminera jeudi a
l'université par un échange entre les
participants à la session et les étudiants
du-professeur Corecco, et par une ré-
ception au rectorat.

ront qu 'être fructueuses en connaissan-
ces et en amitié. A. Dy
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Le doyen Paul Ducry félicite les deux chantres, MM. Fernand et Ernest Monney,
qui viennent de recevoir, des mains de leur curé, la distinction pontificale.

(Photo Charrière)

A Porsel, deux frères reçoivent
la médaille « Bene Merenti »

Dimanche, la paroisse de Porsel a très belle messe ne latin de Hilber, sous
célébré les mérites de deux membres la direction de M. Claude Devaud , insti-
fidèles du chœur lixte paroissial, deux tuteur. L'office religieux fut encore re-
frères, MM. Fernand et Ernest Monney, haussé par des pièces pour orgue et
qui recevaient la médaille « Bene Me- trompette, interprétées par MM. Pascal
renti » pour plus de 45 ans d'activité Monney, instituteur et Raphaël Dé-
au lutrin d'église. vaud , frère du directeur.

La Fanfare de Porsel s'associa à la Au cours du rePas <!«> suivit, plu-
fête en conduisant le cortège qui se ren- s,eurs orateurs célébrèrent encore les
dit de la salle paroissiale à l'église. La mérites de ces deux nouveaux médail-
messe y fut célébrée par le curé de la lés- dont Vun ' M- El'nest Monney, fut
paroisse, l'abbé Bernard Geinoz, qui t rès longtemps et jusqu 'à l'an dernier
était accompagné du doyen du décanat , bibliothécaire après avoir remplacé de
l'abbé Paul Ducry, curé d'Attalens. Le temps a autre le directeur. La société
choeur mixte, comme il le fait pour les se Produisit encore, ainsi que le choeur
grandes célébrations, prit place dans le de ,a famille de M. Fernand Monney qui
chœur de l'église, autour de l'autel. Il compte une dizaine d'enfants,
interpréta avec ' beaucoup de ferveur la (y. ch.)

/^̂  La Table ronde
fejr"*53 organise son
B̂r ACTION SOCIALE 1979

EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX I, -¦--. WW. . .W.- - . - .- ._ .  _/_- . /n»-.-.»» ,̂

d'artistes contemporains fribourgeois et suisses
du 17 au 24 novembre 1979

à la GALERIE DE LA CATHEDRALE
Heures d'ouverture : 17 à 21 heures

Dimanche 18.11.79 : 10 à 12 h et 14 à 20 heures - Samedi 24.11.79 : 14 à 18 heures

Les gymnastes châtelois
se préparent pour Bulle

Les plus petits : spectateurs avant d'être acteurs. (Photo Charrière)

La gym de Chatel-Saint-Denis
« La Persévérance » conviait samedi
et dimanche son public à ses tradi-
tionnelles soirées. Celles-ci compor-
taient deux parties bien distinctes, la
première annoncée sur le thème
« préparation pour Bulle » et la se-
conde , « de sketches en sketches »,
qui mit en scène l'animateur Gilbert
Vaucher et une suite de ballets.

Préparation pour Bulle : l'an pro-
chain en effet , le chef-lieu de la
Gruyère organisera , autour de son
stade doté maintenant de pistes syn-
thétiques , la Fête cantonale de gym-
nastique. Et les gymnastes châtelois
ne manqueront pas ce rendez-vous.
Ils ont montré dans le cadre de leurs
soirées annuelles leur excellente
préparation. Il est vrai , qu'ils peu-
vent compter aujourd'hui sur un
moniteur compétent, René Pilloud ,
un Châtelois de retour au pays, an-
cien couronné fédéral aux natio-
naux.  Il assume le monitariat des
actifs, une douzaine d'autres moni-
teurs et monitrices prenant en
charge les diverses sous-sections des
dames, pupilles et pupillettes et des
groupes artistique et d'athlétisme,

sous la direction technique de M.
Jean-Marie Sudan.

Un nouveau président , M. Jean-
Marie Michel, rendit hommage à tout
leur dévouement, ainsi qu'à son pré-
décesseur à la présidence de la so-
ciété, M. Pascal Dunand. Il compli-
menta le nouveau vétéran fédéral ,
M. Marius Pilloud , qui fut chaleu-
reusement applaudi. Il félicita enfin
les gymnastes et athlètes qui se sont
distingués à de nombreuses compé-
titions. Une fleur pour la jeune Flo-
rence Liaudat qui améliora à deux
reprises le record fribourgeois des
300 mètres dans la catégorie des ca-
dettes B, glanant le titre de vice-
championne romande.

La suite des ballets avait été con-
çue par un ami de toujours des
gymnastes châtelois, M. Fredy Mon-
nard . La chanson des Chariots pré-
céda un ballet de la bière très
applaudi. Les dames actives s'en
donnèrent dans la mode disco alors
que les pupillettes entraînèrent leur
public dans un voyage à Haïti.
Dames et actifs dansèrent enfin un
ballet mixte sur un air de la Fête des
vignerons, (cp)

Les secrétaires, boursiers et agents AVS
de la Sarine se retrouvent à Onnens

En fin de semaine s'est tenue à On-
nens la traditionnelle assemblée des se-
crétaires, boursiers et agents AVS du
district de la Sarine.

M. Hubert Wicky, président, pré-
senta les salutations de l'association aux
autorités communales d'Onnens, aux
présidents d'honneur, MM. Maradan et
Burgy, aux jubilaires du jour et à M.
Bernard Dafflon , chef de service à la
direction des communes et paroisses.
Quelques personnalités s'étaient excu-
sées, MM. Rémi Brodard , conseiller
d'Etat ; Laurent Butty, conseiller na-
tional et Hubert Lauper, préfet de la
Sarine.

Durant l'année écoulée, le comité
n 'eut guère de problèmes : avec ses 90
membres, l' association se porte bien.
Samedi après midi on en eut encore la
preuve : le procès-verbal de la séance
de Marly rédigé par M. Sallin comme
les comptes tenus par M. Clerc furent
approuvés sans opposition. Les cotisa-
tions resteront les mêmes pour la pro-
chaine année grâce au bon état de la
caisse.

UN EXPOSE INTERESSANT
La venue de M. Dafflon promettait à

l'assemblée un exposé des plus intéres-
sants : la présentation de la nouvelle loi
sur les communes qui remplacera celle
de 1894. Personne ne fut déçu. Au con-
traire, un développement d'une heure
apporta des précisions sur la gérance
des communes et leur administration
financière, la composition des conseils
communaux, le statut des fonctionnai-
res et employés communaux.

M. Dafflon répondit aux nombreuses
questions que souleva le sujet puis le
président s'adressa aux jubilaires du
jour , leur présentant ses vives félicita-
tions pour 25 ans d'activité. Ce sont

MM. René Cudry ; Justin Favre, agents
AVS ; Félix Grand, secrétaire ; Michel
Missy, agent AVS et Charles Stalder.

Au nom des jubilaires, avant de présen
ter Onnens, M. Justin Favre souhaita à
tous une cordiale bienvenue en souli-
gnant qu'« un diplôme est une récom-
pense mais également la preuve d'une
somme de travail pas toujours facile,
quelquefois ingrat, pour le bien de la
communauté ». Au nom de la commu-
ne, le syndic d'Onnens complimenta
chacun et offrit les vins d'honneur.
Une collation mit fin a cette reunion
vivante et fructueuse, (d)

• Amicale des Diables verts. L'amicale
des anciens de la cp. mitr. mont. IV/16
s'est réunie le dernier dimanche d'octo-
bre à Ecuvillens afin d'y commémorer
la mobilisation de 1939. Fondée en 1945
déj à sous le patronage du col. Paul
Wolf , elle fut présidée par le col. Henri
Noël puis par le maj. Paul Torche,
tous anciens commandants de la com-
pagnie, à qui succéda l'actuel président,
le four. Jules Galley. Cette 35e journée
vit une affluence d'une bonne centai-
ne de personnes. Au programme, un
concours de tir au mousqueton ; une
messe suivie d'une émouvante cérémo-
nie au cimetière, avec la participation
de la « Musique d'Ecuvillens-Posieux » ;
un bref concert suivi d'un apéritif et de
l'assemblée statutaire : un banquet en-
fin avec l'agrément d'une suite de chan-
sons offerte par le chœur mixte de l'en-
droit, (ip)

0 La Landwehr n'était pas la première,

— Sur la foi d'une information qui
nous avait été transmise, nous avons
écrit , dans notre édition du vendredi
16 novembre, que la musique de Land-
wehr était la première société romande
à être l'hôte de l'émission alémanique
de TV <-. Stadt und Land ». On nous fait
savoir que d'autres groupes roman is
de moindre importance ont déjà percé
l'écran au cours de précédentes produc-
tions de cette émission. (Lib.)



Les prix
révolutionnaires chez nous

d'avoir un compte en banque. Et puis....
la Banque Migros, c'est la sécurité!

Et, mes Chèques-Miaros, j e les al toujours

En voici quelques exemples :

! CHAMBRES A COUCHER
Notre spécialité : SALONS

SALLES A MANGER
LE MEUBLE AMEUBLEMENTS COMPLETS
RUSTIQUE H vaut la peine de visiter notre

O U V E R T U R E :  Semaine jusqu 'à

Garaga Karl Rab
Rte des Daillettes
1700 Fribourg
Cfi (037) 24 90 03

OCCASIONS
EXPER-

TISEES
RENAULT R 4 TL 6
fourgon vitré ,
année 1977 ,
37 000 k m , Fr. 5500.—
OPEL RECORD
Caravan, 1975.
95 000 km, Fr. 6200.—

LADA 1200
1973. 77 000 km .

depuis Fr. 1 400.— F, 1700 _.
depuis Fr. 1 180— ii4ml
depuis Fr. 2 200.— 
depuis Fr. 4 800.— . . „~ A vendre

exposition ! FIAT 131
20 h ; samedi jusqu 'à 17 heures Mirafiori
3s Spécial

Suisse 1300
Livraison et installation gratuites

PRIX IMBATTABLES © FACILITÉS DE PAIEMENT © REPRISES AVANTAGEUSES 1978, bleu métal.,
__ - . __. 17 COO km, expertisée

VUADENS -„„
17-2603

cantonale 
17-12315 B H

NOUVEAUTÉS — NOUVEAUTÉS — NOUVEAUTÉS

Pour la formation chrétienne des enfants
de 3 à 7 ans

Collection «Réjouis-toi»
albums 14,5. x 17,5 cm, 16 pages toutes en couleurs , cart.
39 albums déjà parus à Fr. 3.— chacun
Nouveaux titres parus :

"Pour moi qui ai appris mon métier
le tas, ca n'a rien d'extraordinaire

sur moi «

Le
Collection

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un matériel divers provenant d'un garage

Mercredi 21 novembre 1979, dès 14 h, dans le garage
de Neirivue, l'office vendra au plus offrant et au
comptant : 1 machine à calculer PRECISA, 1 Pico
Bar pour café et ovomaltine, 1 distributeur de savon ,
1 appareil microfilm SIMCA, 1 outillage complet
pour contrôle hauteur SIMCA 1100, 2 jeux d'arraché
pour moyeux de roue, 1 assortiment d'outillages
SIMCA, bottes de peinture, diverses pièces SIMCA et
FIAT, etc.

Le préposé
17-1620

Dis-moi, qui est Dieu ? (un voyage au pays de Dieu)
Je vais à la messe (un premier livre de messe)
Dansez, chantez devant Dieu (une envie de faire la
fête)
Agathe est malade (reconnaître Jésus chez le malade)
Bokkham et moi (un de plus à la maison, pourquoi
pas ?)

«Heureux les amis du Seigneur»
albums 18 x 19 cm, 24 pages toutes en couleurs , cart.
Déjà parus :

à Fr. 11.10 chacun
Heureux es-tu , toi qui es baptisé
par Marguerite-Marie Vandewalle, lll. Josette Vinas y Roca
Ils fêtent Jésus qui vient. C'est Noël
par te Père Jean Vermeersch , lll. Sophie Labayle

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. SUDAN - rie
Tél. (029) 2 79 39

H Agm \m "*¦ ¦ • — \ \s tètent Jésus qui vient. C'est Noei«̂ SBIP Cheque-Migros: ..n-cti-n :^7~ £*
Ub

"""
convaincai-f' car sur. sss-f x 19,s cm ' 4S pws ,ou,8s illus,rées

Et plus de 5000 endroits* où touchervotre argent Pour plus de sûreté.
( M1QRÔ-T)
G.tg_jj) Le Chèque-Migros:. I Le Chèque Migros;
£^|§§> Convaincant car pratique. | Convaincant car rentable.
CVfajD „_es Chèques-Migros sont fc | |T[»̂  Pour pouvoir disposer des
}_~£ échangeables dans toute la |jjffi4_. Chèques-Migros, il faut
"T-1' Suisse, à plus de 5000 points de -*s£ï_8-- être titulaire d'un compte-vente: dans 456 filiales Migros, salaire/compte privé. Non seule

36 bureaux d'Hotelplan, 33 magasins ment c'est gratuit mais l'argentEx Libris, 14 Banques Migros, quelque que vous y déposerez vous
200 stations d'essence Migrol, 17 bu- rapportera un taux d'intérêtreaux Secura, 165 restaurants Mgros, avantageux,
62 magasins Do it yourself, 330 fleu-
ristes Mgros et même aux 117 camions .—, Le Chèque-Migros:
Mgros qui font halte à près de 3800 S-\ Convaincant car commod
endroits. Grâce au Chèque-Mgros, W _.
à l'avenir plus besoin de s'enquérir -ŝ KhN Nous nous chargeons de
de l'emplacement d'une banaue et Wmm\vof  versements mensuels
de ses heures d'ouverture. ^\mww et vous enverrons votre

argent selon vos désira i
Le Chèque-Mgros: T _ , .  ,,._. rA-s.m.Sm.-mt.-,-..Mm Le Chèque-Migros:

à Fr. 12.20 chacun

L&. Convaincant car util». _- -n«qu _-migro_ ~~ii'ÏXï--_ I . . ^~
^̂

y__fe y 1 Convaincant car sur. ¦• ¦¦_ . par J. Lacour;
IT fra-̂  Avec le Chèque-Migros, vous iw, . _ . , . ,
hJhS Pouvez retirer de l'argent en C  ̂ JAvec 

un 
compte-salaire/ f̂ff i ____ J-

«̂ S-S-" espèces ourégler vos achats. P^/ compte pnvé, vous ne nsquez ''*m$§-S&-<— espèces ou regter vos achats. \(  ̂p
[û  Reperdre vote- sal__e ou Dans une Présen,a,ion exceptionnelle , le langage qu«

Le Chèque-Mgros: , "qu'on vous le vole et si, malgré £J™* ^Q^ pourquoi 
ne pas 

v croire ?_ Convoinfnnt mr timni» toutes les précauuons prises, vous J„„ " . ' P0U"1U01 "e P"* » cro,rc '
^^^^

Convaineant car simple. vene
_ 

à ̂ g-vos chèques-Migros 120 pages , format 20 x 27 cm , illustrées
œf^^ &'Chaque Chèque-Migros a 

une 
ou vo

tre 
cart

e de 
légi

timation, vous ne Tome II : Ce Nazaréen nommé Jésus
--—-^ ^-valeur de cent francs. subirez aucun préjudice ¦ >¦ -^ ^,- . 144 pages , format 20 x 27 cm , illustréesVous en touchez le montant total ou / \x* v-LL >

_ÎK^_-_SJ^__ïS
ai

TOU8 -S*~ ~^-i c<»«Pon-réponse \ Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Dieu
, Je trouve que le Chèque-Migros est une bonne idée. / aUJOUTd nUÏ ?¦ Je trouve que le Chèque-Migros est une bonne idée

^^====s=======^ 
^X Veuillez m'envoyer de plus amples informations:

^^"^Hrtér-t . —_ f Mam _y±
ïs^SasïS-S5 *̂ v ""» d- comP^3" . sssi 
oy_% jusqu'à**S00U-- ŝ. NpA/localité , 

— ,
/» 0/ ^PSsus -eFt 500°̂ _ l A envoyer _ Banque Migros, Siège de Genève, ~<r\Z /0^^^_

_^========:
=- 

\ 15 me Pierre Fatio, 1211 Genève 3, tél . 022/3652 50 )

— La Création
— Qui est Dieu ?
— Jésus de Nazareth

Collection « Cerf »

«"-s

albums 21,5 x 21,5 cm, texte abondamment illustré
cartonnés
— Saint Nicolas Fr. 12.40
— Saint Pierre Fr. 12.40
— Sainte Marie Fr. 13.70
— Saint François Fr. 13.70
— Sainte Claire Fr. 12.40

de 8 à 12 ans

Au risque de croire
Quelles sont les raisons valables de croire en Dieu, en Jésus-Christ et
en l'Eglise aujourd'hui, dans un monde technique et scientifique 7
Dans une présentation exceptionnelle, le langage que beaucoup de
jeunes attendent.
Tome I : Dieu, pourquoi ne pas y croire ?
120 pages, format 20 x 27 cm, illustrées Fr. 19.60
Tome II : Ce Nazaréen nommé Jésus
144 pages, format 20 x 27 cm, illustrées Fr. 19.60

Texte de J. Debruyne, A. Le Borgne, lll. de G. Failly, V. Theihard!
avec la collaboration de l'équipe de rédaction du journal Okapi,
Les jeunes posent sur la foi des questions inattendues qui sont les
vraies questions : il faut les prendre au sérieux , les approfondir avec
les jeunes, les porter vraiment.
48 pages, format 21,5 x 30 cm, ill. couleurs Fr. 15.35

Dis-moi !a Bible
Tome I : Création - Eve - Caïn - Déluge - Babel
Texte de G Durand ; chansons de Jean-Pierre et Nathalie.
Album illustré 4 couleurs pour initier les enfants à la Bible en dialogue
avec les adultes. Pages-guides pour l'animateur, en tête de chaque
séquence.

Fr. 20.80

Le Nouveau Testament
Sélection de textes par René Berthier
Nombreuses illustrations couleurs de Arn. Laval
80 pages, format 23,5 x 32 cm Fr. 20.90

Librairie St-Paul, 38, Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef, 10, av. de la Gare , 1003 Lausanne

BANOUE MIGROS

Avec le chèque pour tous

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

COMMUNE DE CHÂBLES

SOUMISSION
La Commune de Châbles met en soumission l'ab-
battage et éventuellement la mise à port de camion
de 140 m3 de bois de service.
Toutes les personnes intéressées par cette soumis-
sion sont priées de faire leurs offres à M. Gérard
Rey à Châbles, ty 037-65 11 26. 17-30530

Le Conseil communal



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l 'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 «4 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpita l )
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' urgence)
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11
(Hôpital) .
PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43 Dimanche et jours
fériés , de 10 b à 11 b 30 Samedi de 8 h à
11 h 30 Autres Jours : de 8 b à 11 b 30 et
de 14 h à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE S E R V I C E
Pharmacie de service du mercredi 21

novembre : Pharmacie Dessonnaz (Pérol-
les 23).
Bul le : renseignement 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 b 15 à 11 h 15
et de 18 b 15 à 19 h 15.
Riimiml ! «amprll rlAç Ifi h Himanfho m.
jeudi suivant.  Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 b à 19 h
Châte t -S t -Denf s  : 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 â 08 h. s'adresser au (037)
71 20 31
Payerne : dimanche de 11 h à 12 h et de
18 h â 19 h En dehors de l 'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d 'A v r y  el di l i imho à Vi l lars-sur-Glâne :
1ii_ in 'à 2(1 h dn h i n d i  :, n uenrlredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute  et Moyenne-Singine.
Bul le  : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037 1 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.
Pa verne ! 17.

POLICE
Appel argent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d' intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bul le  : (029) 2 56 «6
V«la «i..r • l f tVl \  «5 13 nF,
Romont : (037) 52 23 59
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Moral : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 U 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Ai.lr., Inoalitéa : 1(137) 99 111 IH

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 U 53
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lac de Moral : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vul ly ) ;  75 17 50 (Avenches);  21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
vor l -  (flSHl 99 3S 77 (Npi .rh .MM)

HOPITAUX
F R I B O U R G
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 14 à 15 b et de 19 à 20 b ;
chambres privées tous les Jours de 14 è
20 b.
Hôpita l Daler : 037 • 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes

dimanche  et Jours fériés de 10 b 30 à U b
30 et de 13 h 30 â 15 h 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les tours de 10 à 21 b.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites i tous les Jours de 12 à
21 heures
Clinique Ste-Anne : 037 - 81 21 31

Heures de vis ites  : charnbtes  communes
tous les Jours de 13 h 30 à 15 b 30 et de 19
à 91] ¦ ohamKr-C ftrluép s tmit  lf»<! I n i l l  S de

10 è 21 b.
Rias : 029 - 2 84 31.

Heures de visites  : chambres communes
de 14 ô 15 b (samedi , d imanche et Jours fé-
riés Jusqu 'à 16 b) et de 19 à 20 b : cham-
bres privées et ml-prtvèes tous les j o u i s
de 14 a 20 b.
Estavayer : 037 - 83 21 21.

Heures de visites tous les Jours de 13 à

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 â 20 h
Châtel SI Denis : (12) ftf" 79 41

Heures de v i s i l es  : chambres  communes
et ml-prlvèes de 13 h 30 â 15 b et de 19 h
30 â 20 b 30 ; dimanches et lours fériés de

privées lusqu 'à 20 h 30 ; dimanche el l o u r s
fériés lusqu 'à 20 h
Meyrie» : 037 - 72 11 U.

Heures de vis i tes  de 13 b 30 à 15 h et
de 19 à 20 b ; dimanche et lours ferlés de
10 à U h et de 13 h 3(1 à 15 b.
Tavel • 037 - 44 13 83

Heures  rie v i s i l e s  tou» les Jours de 13 à
16 b el de IH â 21 n
n . , i -,n _ ., i i n

Heures de visites : tous les Jours de 12 b
45 à 13 h 45 et de 18 b 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 b 50 et de 18 h 45 à
IB h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la v i l le  de Fri
bourg : 22 1 1 5 8  Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union f r i b o u r g e o i s e  du tour i sme  : 23 33 63
Rte-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Frinoare Guichet ur
gent : lundi  à vendredi de 12 è 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
té légraphe  : 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
91 h

Aides famil ia les

— Fribourg : Off ice  famil ia l : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des fami l l e s  : tél.
24 Sfi 35 : Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 K3 75
Soins à domici le  : 22 93 08.
Babysitling : 22 93 08
Crèche universitaire : se renseigner
aunrês de Pierre Fleiner-Gerster. Le
RieriHet 9. Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour e n f a n t s  de toutes confessions Che-
min des Bains 1. Fribourg
SOS futures  mère» : 23 44 00 (permanence).
V i l l a  M v r i a m  : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
J' , i , i v i i l l n l i n n «  eoninrales : 22 54 77 Mardi
et mercredi, de 14 h à 17 h ; vendredi , de
9 h à 12 h pour les personnes de langue
frança i se  Lundi et jpndi pour les per-
sonnes de lan gu e  a l l emande  el française ,
de 14 h. à 17 h. Square des Places I , Fri-
bourg
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les les jeudis à
nart i t  de 20 h Tel 31 19 43

Femmes-Information : 217 , rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg Tous les jeudis ma-
tin ,  de 8 h. 30 à 10 h. 30 F.n cas d'impos-
s ibi l i té ,  téléphoner le lundi de 18 h. à
20 h : 46 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning fami l ia l

— Fribourg (Square de» Places 1) : 22 83 22
Tous les jours ouvrables  de 9 à 11 h et de
14 à 17 h De préférence SUT rendez-vous.
— Riai (Hônfta 'i : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment
— Kstavayer - l e -Lac  (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement
Parents-Service : 037 - 22 fil 14 A l'écoute
des parents  tous les mardis  de 9 à U h en
al lemand et de 14 à 16 h en français  Ecole
des parents de Fribourg. case postale 39
CIHA. rlSi lonlmn ,1 n Vlnnrp m^nl  pn l a n r c

et foyer : 037 - 22 84 88
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84 Entra ide  et
conseils Défense des pères divorcés , sépa-
rés , remariés, cél ibataires , et de leurs en-
f a n t s  Case postale 578. 1701 Fribourg
Fondation ¦ Pour la vieillesse - Pro Se-
nectnte • : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
9fi PrihnMro *
Pro Inf irmis  Service social fribonrgeois
et Li gne fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h. Jeudi
de 15 à 19 h et .sur rendez-vous Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20 Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 4 17 b Route de» Dai l l e t l e s  1. Fri-
bourg
l' ..l,.i,,l,„l,.,,.Ml,l. nnhlinue ¦ ta l a ,  al lo

3e Jeudi du mois de 9 à 12 h Route des
Dai l l e t l e s  1 . Fribourg
Dispensaire a n t i t u b e r c u l e u x  ! le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôp i t a l  cantonal  Fribourg
Release Centre d' acrueil el d' information
pour les Jeunes ; 22 29 01 Mardi- leudi  de
16 à 19 h et vendredi-samedi de 15 à 20 h.
R u e  ries Alpes 30 Frthourg

tions anonyme» pnui toxicomanies du
mard)  au vendredi  de 9 h à 10 b Avenue
du Général-Guisan 54 . Fribourg
A A Alcooliques anonvmes : 26 14 89 Case
postale 29 1701 Fribourg
Service c o n s u l t a t i f  des locataires : le

h Rue Pierre-Aeby 217 . Fribourg
Consommateur - Informat ion  : 22 08 27

Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.,
Pémllps  8. 4P étage
Protection des animaux : Refuge pour
chiens  à Montécu 33 15 25 Inspecteur
cantonal  : 24 84 61 le» mardi, mercredi et

MUSEES
F R I R O I ' K G
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation
— Musée d'histoire naturel le  : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 â 17 h : leud! sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h. entrée  l i -
bre Samedi et d imanche  fermé le ma l in
— Jardin  b o t a n i q u e  : lundi-samedi de 8 â

BULLE

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

E S T A V A V E R  LE I .AC
_ Mu.xee f o l k l o r i q u e  ¦. tous le» Jour» de 9
4 1 1  h _t Am ~ t A  K \ I T  k __.J I-  ! . .__ !

MORAT

— Musée h i s t o r i q u e  : tous les Jours sauf le
lundi de 9 à U b et de 13 b 30 à 17 b. Le
vendredi de 20 à 21 b 30.

TAVEL
— Musée s inginois  : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 b.

P A V E R N E

— Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à
18 h.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibl iothèque cantonale et u n i v e r s i t a i -
re : lundi  de 10 b à 22 h , mardi â 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 Rih l lo thèuue  de la Vi l le  de Fri-
bourg et Société de lecture . lundi , de
14 h à 18 h : mardi , de 14 h â 18 h ; mer-
credi de 10 h à 12 b et de 14 h à 18 h ;
jeudi de 14 h à 18 h : vendredi .  14 à 19 h ;
samedi de 10 h è 12 b et de 14 h à 16 b
avenue de Rome
— Deutsche Bibl iothek : du lundi au jeudi
rie 15 h 30 A 19 h Samedi rie 9 à 11 h Pt rie
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Rihl inlhèune St-Panl  : mardi et Jeudi
dé H à 17 h, samedi de 9 à U h 30 Pérol-
les 42
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h , à Gran-
ges-Paccot 3 ; vendredi de 15 h à 17 h 30.
à la route rie la Vi^nettaz 57 (Africanum ) .

BULLE

— B i b l i o t h è q u e  du Musée : mercredi de 17
à 20 h , leudi  de 10 à 12 h et de 14 à 20 b,
tamerl i rie 10 4 19 h e! rie 14 4 17 h

E S T A V A V E R - L E - L A C
— Bibl iothèque puhliqne : le mardi de 14
à 15 h 30. mercredi de 18 à 17 h 30. jeudi
de 19 à 20 h 30. samedi de 10 à U h 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publ ique  : mardi et jeudi
de 14 à 18 h mercredi de 19 a 21 h , samedi
de 9 h 30 à 11 h 30 (Ecole secondaire).

\Ki r> _T

— Bibliothèque de la Vi l le  : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h, vendredi  de
20 à 22 h, samedi de 10 à 12 b et de 14 à 17
heures.

P A V E R N E
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
4 99 h

CURIOSITES
BULLE

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

G R U Y E R E S
— Château : ouvert tous les jours de 9 à 18
heures
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 h 30 tnus le» tours.

PISCINES
F R I B O U R G
Piscine du Schrenberg : lundi  et mardi de
12 à 14 b e1 de 16 à 22 h Mercredi rie
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 à 20 h
Pisicne du Levant : tous les Jours de 12 h
à 14 h et de 17 h à 22 Samedi et diman-
nh. Ae.  Q U \ 9fl r.

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercieril  de 18 h 30 à 21 h 30 • vendredi
de 18 à 22 h - samedi de 14 h 30 à 17 b -
dimanche de 14 h 30 à 18 b 30.

C H A R M E T

Pi»rlne de Charmey : du mardi au ven-
dred) de 15 h à 25 b ; samedi de 15 h à
19 b : dimanche et Jours fériés de 10 h

CHATEL-ST-DENIS

Piscine c o u v e r t e  de l'Ecole secondaire :
mard i -vendred i  de 14 h â 17 h et de 19 h à
22 h Samedi et dimanche de 14 h à 18 h

LES PACCOTS
V i v n l m m  eSe.  Pr.mW^ifa * lM« _ l_. IAHVé

de 9 h à 22 h.

M O K A 1

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

Patinoire
FRIBOURG

Patinoire art i f icie l le  des Augnstins :
Dimanche-vendredi de 9 h. à 11 h. 45
Tous les Jours de 13 h 30 à 16 h 30. Mer-
credi et vendredi de 20 h. 15 à 22 h. 15.

Vitesse limitée
pour votre /TI

LES CADETS SE SONT RÉUNIS A SALES
C'est à Sales (Gr) que s'est tenue

l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale fribourgeoise des cadets
musiciens, présidée par M. Paul Barbey,
de Billens.

Dans son rapport , le président releva
la bonne marche de l'association et la
réussite du dernier cours de perfection-
nement pour cadets et cadettes qui se
déroula la semaine après Pâques , à Dro-
gnens. Le cours sera à nouveau organisé
l' an prochain aux mêmes dates et au

même endroit. Le président félicita éga-
lement les cadets de Châtonnaye pour
leur déplacement à Chambéry (Hte-Sa-
voie) et les cadets de la Concordia de
Fribourg pour leur participation à la
Fête romande des cadets à La Chaux-
de-Fonds.

La prochaine fête cantonale ayant
lieu à Châtonnaye en 1980, soit les 13.14
et 15 juin , les l'eprésentants de ce vil-
lage annoncèrent aux délégués présents
ce que sera cette future fête. D'autres
objets furent rapidement expédiés. En
fin de séance, chacun put suivre sur le
petit écran en vidéo, la dernière fête
cantonale des cadets, à Autigny, l'an
Dassé. (ip)Manifestations

du jour
Galerie de la Cathédrale : Exposition-

vente organisée par la Table-ronde, ou-
vert de 17 h à 21 h.

Galerie l'Arcade : Exposition d'Icônes
roumaines, ouvert de 15 h à 19 h.

Galeri e Capucine : Exposition de Kla-
ra Stoller. ouvert de 20 h à 22 h.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion de Charles Cottet , ouvert de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h 30.

Stalden : 20 h 30 , « One Man poétique
chose » , loc. Office du Tourisme.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30. Tout nou-
veau SDectacle.

Fabrication de bougies pour Noël
Le groupe de jeunes du Christ-Roi

vous invite à participer à la fabrica-
tion de bougies pour la fête de Noël ,
les jeudi 22 novembre et vendredi 23
novembre de 16 h à 21 h , le samedi 24
novembre de 14 h à 21 h et le dimanche
25 novembre de 14 à 18 h, à la salle pa-
roissiale du Christ-Roi.

T.» I , . , , , » , , .  m, P : , i i i . , , , , . , , l  - l in n l ih l  9

Un café avec Gabrielle Nanchen . ex-
conseillère nationale valaisanne (PS) ,
Vendredi 23 novembre 16 h 30, Centre,

Mercredi 21 novembre
PRESENTATION
DE LA VIERGE MARIE

Selon des traditions très anciennes
représentées par l'un ou l' autre apo-
cryphes, la vierge Marie aurait été dès
sa plus tendre enfance amenée au tem-
ple de Jérusalem pour y vivre entière-
ment consacrée à Dieu. C'est ce que
rappelle cette fête qui , déjà connue en
Orient , fut adoptée par le pape Sixte-
Onint  nnnr TF.rriic Q l „ t î np  on 1 RR ^

SAINT GELASE 1er, pape
Le court pont i f icat  de saint Gélase à

la f in  du Ve siècle représente néanmoins
une étape importante  dans l'évolution
de la pr imauté  romaine. Africain d'ori-
gine , il fut pape de 492 à 496. Au mo-
ment où les patriarches orientaux
Ac.ace et Pierre Monge essayaient de
rétablir  le monophysisme condamné à
ChnlrpHnin p pi pn nrnf i tn ionf  nnnr rn-
lâcher leurs liens avec le siège de Ro-
me, Gélase a f f i rma  avec fermeté les
prérogatives du Siège apostolique. C'est
lui en outre qui dé f in i t  avec netteté lea
compétences respectives du pouvoir
civil et du pouvoir religieux. On a con-
servé de lui quelques lettres et traités.
A Rome il s'opposa avec vigueur aux
tentatives du sénateur Andromaoue
pour ré tabl i r  les réjouissances païen-
npfi rlpq T .iinprrrilpç

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — C'esl dingue , mais on y

va : 16 ans
Corso. — Nous maigrirons ensemble :

16 ans
Eden. — Lancelot du lac : 16 ans. —

Quintet : 16 ans.
Alpha. — Au revoir à lundi : 16 ans.
Rex. — Tess : 16 ans
Studio. — On m'appelle dollars : 16 ans .

— Helga fil le esclave : 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — Apocalypse Now : 16 ans.

REQUIEM DE MOZART
Ce grand chef-d'œuvre, précédé d'ex-

trai ts  de l' « Art de la Fugue » , de Bach ,
sera donné le dimanche 25 novembre,
à 15 heures au temple de Saint-Etienne
de Moudon , par la société chorale La
Lyre de Moudon , l 'Union chorale de
Vevey, l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Lionel Rogg, un quatuor de so-
listes réputés, sous la direction de Jean-
Jacques Rapin . Location à la Librairie
Wenger , Moudon. tél. 95 12 79.

Wilm*nmkmmmm
UNE ASSOCIATION DE VOYAGE
D'ETUDE D'HISTOIRE MILITAIRE

Une « association de voyages d'étude
d'histoire militaire » vient de se créer
à Zurich , sous la présidence de Wal-
ter Schaufelberger, professeur d'his-
toire militaire à l'Université et à
l'Ecole polytechnique fédérale. Plu-
sieurs personnalités militaires , ainsi
aue des historiens suisses et des DUVS
avoisinants en font partie.

L'association se propose d'encourager
l'intérêt pour l'histoire, et pour l'his-
toire militaire en particulier , par l'or-
ganisation et la réalisation de voyages
d'études. Elle entend contribuer à
l'activité hors service en étudiant des
opérations militaires dans le terrain ,
et servir ainsi à la volonté de défen-
se. (Com.l

TEMPS PROBABLE
POUR MERCREDI

Nuageux avec quelques éclaircies au
nord des Alpes, ensoleillé au sud.

Situation générale : une vaste zone
de haute pression s'étend des Açores
à la Scandinavie. Un régime dépression-
naire persiste en Méditerranée cen-
ti-alp pf qnr lp<a Rnïlrnns:

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

en dehors d'éclaircies passagères , très
nuageux avec quelques petites chutes
de neige le long des Alpes. La tempé-
rature restera comprise entre 1 et 6 de-
grés. L'isotherme zéro est située vers
1000 m. Vent modéré du nord-est.

Sud des Alpes : ensoleillé, la tempé-
ratnrp iittpinrlrn Ifi r tpcr rpç .

EVOLUTION POUR JEUDI
ET VENDREDI

Ensoleillé , mais bancs de stratus per
s i s innt  qnr le Platpan fATSl
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Il  

I 't I f !_ 20 h 30 — 16 ansf!ir_ill_ En français — PREMIERE
Mlou Mlou, Carole Laure, Claude Brasseui

AU REVOIR A LUNDI
Un film de Maurice Dugowson La presse :

« Un film à voir pour le plaisir
et à méditer ensuite »

H» s i ) i» » 20.30 SAM/VEND mat. 15 h
j 'j - l- 'JM PREMIERE VISION

VENEZ RIRE AVEC L'EQUIPE DE
« A NOUS LES PETITES ANGLAISES »

C'EST DINGUE,
MAIS ON Y VA... !

avec B. Hlllel — P. Tornade — R. Laurent
¦ i I I I  mm 20 h 30 — 16 ans
_- -Ui-V_ _ En français — 1re VISION

Bernadette LAFONT — Peter USTINOV
Nous maigrirons ensemble

Venez vous détendre et rire...
c'est fort amusant I

mi iJi ||| 18 h 45 - En français - 16 ans
-H. 'rHlM SELECTION EDEN présente

l'œuvre de Robert Bresson

LANCELOT DU LAC
«Film magique qui baigne dans la poésie
secrète... d' une beauté enthousiasmante»

21 h — En français — Dès 16 ans
Paul NEWMAN — Vlttorlo QASSMAN

Bibl ANDERSSON — Fernando REY
dans un film de ROBERT ALTMAN

Q U I N T E T
MB 1 -Ml 15 h — 20.30 PRECISES
__Llx_t_l SOYEZ A L'HEURE

En 1re VISION un film réalisé par
ROMAN POLANSKI

T E S  S
avec Nastassla KINSKI

Un chef-d' œuvre d'une beauté absolue
qu'il serait IMPARDONNABLE

de ne pas voir

? _ - '!' _ [ ' _ En français — 18 ant
TERENCE HILL

une cible humaine en or massif dans
ON M'APPELLE

DOLLARS
21 heures — En français

PREMIERE FOIS A FRIBOURG
HELGA,

FILLE ESCLAVE
Carte d'Identité obligatoire • 20 ans

jfJLCBBBRET
Ce soir à 20 h 30

* Tout nouveau spectacle *
Location : Le Luthier Musique

rue de Lausanne 83 - (fi 2211 77

CHaUP7J^

A N T I Q U I T E S
Armoire fribourgeoise cintrée en ceri-
sier
Commode 3 corps fribourgeoise en
noyer
Commode-secrétaire en cerisier.
Commode-secrétaire Empire en noyer.
Table Louis XIII d'époque datée 1801
en noyer.
6 chaises Louls XIII copies anciennes,
restaurées.
Petite table Louls XIII du 17e en chê-
ne, long. 90 cm.
Bahuts.

Daniel JAQUET
La Faye, 1700 Givisiez
Cf i (037) 26 40 40

17-304

ne visite imprévue 1
7 jour
21 h,/
croûff
boissr
Buffet

rs-"6ur 7>6 h 30-
.mporter oasse-

e, vin , bière..
issons , etc. I
iffe\Express bail du
BuffèU_L><iare
R. Morel, Fribourg

A vendre
POUR
ORCHESTRE
état neuf avec
rabais de 50 %
1 ampli Eminent 200,
2 box D-310,
support et coffre
pour ampli Fr. 6180.—
2 micros Shure 565
6 Fr. 278.—
1 micro Shur 565
Fr. 289.—.
3 pieds pour micros
à Fr. 125.—
1 box LEM LPP 80
Fr. 1090.—.

(fi 24 0217 (journée)

17-304162

A vendre

machines
de bureau
Pour cause de
changement de
service , plusieurs
machines de bureau
sont à vendre, soil
machine héllo , pho-
tocopieur , duplica-
teur , mach. à calcul.
A l'état de neuf ,
bas prix.

(fi 037-63 29 87
qui vous renseignera

17-1564

Antiquités
A VENDRE

argentier noyer
Louis XV
vaisselier
secrétaire
commode et divers.

Cfi (037) 46 17 10
17-30414C

CAPITOLE 1re VISION — 20 h 30. SAMEDI/DIMANCHE matinées 15 heures Khê
n,repr,8e

STEPHANE HILLEL • PIERRE TORNADE • REMI LAURENT TraVaUX
MICHEL MELKI • MICHEL BONNET • CHARLES GERARD • MAURICE BIRAUD de
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Venez rire avec l'équipe de iHi l prfxTa'fsonnabies.
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BÊÈBm A^8 *Mt 
et du 

CHALET SUISSE Fribourg 
et la 

naissance 
de 

Nova Fribourgo

Ï W mtmt «»!̂ ll: Pl' G -Py'hon à FRIBOURG Mercredi 21 novembre à 14 h 15
à l'Auditoire B de l'Université (Miséricorde), bâti-

« Les Joyeux Munichois » concert à l'apéritif et en soirée ment des cours , 1er étage.
' 17"666 — Entrée gratuite — 17-1790

. ________—___ , 
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EVITEZ DE RECEVOIR VOS AMIS,
SI VOUS N'ETES PAS SUR DE

CE QUE VOUS OFFREZ.
HW £̂^i| /jË| Dans les CID, vous trouverez
KaNÉS _!_¦__ |L- --Jp ; une marchandise de T qualité,

1 [__ \  B»_f_ °.u' sat isfera 'es plus exigeants.
Eëj| D'accord, c'est un peu plus

BÉÉI cher, mais un morceau de votre
WUÊ choix vaut plus qu'une marchan-

dise conditionnée.
Le commerçant CID saura

! apprêter les denrées et les produits
comme vous l'entendez.

Dans les CID, par tradition,
de la qualité.

; i
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LES CID SONT LA POUR
NE PAS DECEVOIR VOS INVITES

OCCASIONS
SURES
chez votre
agence FIAI
FIAT 126
40 CCO km, Fr. 3300.-

FIAT 128
4 portes. 60 000 km
argent met.,
Fr. 5800 — ,

FIAT 131 - 1300 »pé<
1977 , 59 CC0 km .
Fr. 7800.— .

MORRIS MARINA
£9 000 km. Fr. 35C0.-

Renault 12 TL
60 CO0 km , Fr. 52C0-

FORD GRANADA
autom. 1976. en
très bon état ,
Fr. 10 400.— .

FIAT 132 - 1600
1975. 62 000 km
Fr. 5700.—.

MERCEDES 220
autom., Fr. 45C0

Chaque véhicul
expertisé.

Marcel
Boschung AG
Dép. automobile.
3185 Schmitten
Cfii (037) 36 01 01
Hors des heures
de travail
Cfi (037) 43 19 88

17-170



hviu Maintenant ^H
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HvA en activité au X- :j j ï t isj =:
\ \\\\ bd de Pérolles NufflSJffill
\ \\\\ Une nouvelle manière d'économiser
1 \ \ \\ du temps et de l'argent avec nos
\ \ \ \ \ camions à nacelle.

^
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KENITEX
le revêtement de façades

Garantie 10 ans

Entreprise Bellefaçade
Route des Alpes — <P 22 23 20 —1700 FRIBOURG

minuTon RS ad a
-_ -_ -_ -______ B___________ r_-/7 tombola du

1820 Montreux (021) 62 41 71 Chœur mixte
Fournitures générales pour

hôtels - restaurants - cafés - pensions - hôpitaux du Châtelard
(037) 45 11 06 à votre service par

GILBERT REMY NO 2753 - NO 2627
1711 Corminbœuf

verrerie - porcelaine - machines diverses "
argenterie - acier inox No 2857

Exposition permanente à Montreux „, „„..,
17-U1 2 17'30S01

¦"¦"¦«¦¦¦ n««H___-WH__«___M___JBfl_______^^

[WANDER]
THARMAJ

Notre entreprise se range parmi les plus éminentes fabriques de prépa-
rations pharmaceutiques.
Afin de compléter notre dynamique équipe de collaborateurs externes ,
nous cherchons un

DROGUISTE /VENDEUR
PHARMACEUTIQUE

auquel nous aimerions confier une activité de vente et conseil auprès des
pharmacies et des drogueries de la région de Lausanne - Valais.
Ce que nous attendons de vous :
— 22 à 35 ans
— Apparence soignée, sûreté de soi, entregent
— Formation complète de droguiste ou d employé de commerce-ven-

deur avec des notions de base dans le domaine des sciences natu-
relles

— Plaisir et expérience de la vente et du bon conseil
— Langue maternelle française , très bonnes connaissances parlées de

l'allemand.
Ce que vous pouvez attendre de nous :
— Des activités variées et, dans une large mesure, indépendantes, afin

de servir une clientèle exigeante
— Excellente mise au courant initiale et perfectionnement régulier par la

suite
— Un salaire bien adapté à votre formation et à vos responsabilités , de

vastes prestations sociales
— Remboursement des frais et dédommagement pour auto accordés

avec libéralité.
Demandpz-nous une formule d'offre de service à remplir ou téléphonez-
nous simplement , afin d'en savoir davantage sur cette activité intéressan-
te.

WANDER SA
Dépt du Dersonnel B
à l'att. de Mme Roder
3001 BERN

___________________________________ 05-13016

NOUS CHERCHONS Cherchons de suite
pour printemps 980 

JJ  ̂SOMMELIERE

apprenti cuisinier ...rr débutante acceptée
S'adresser à M. H. LEICHT, 

hora|re fégM  ̂ ^  ̂d|_
an(,h9 e|

Restaurant Kantonsschild jours fér |éfc
3211 GEMPENACH
(fi (031) 95 03 62 Cfi (037) 22 38 14

1 7-30565 
______ 1^572

MACHINES A vendra Af\. M m i l  B— _ ¦ 'A coums UNE Salon Votre Beauté
d occasionriïzz rév,84es TRU,E Coiffure JosettePrix minimum pour la boucherie. ~ W w

Fr. 180.— 260 kg.
ELNA SA 0 (037, 45 1735 J. ZURKINDEN J. TISSOT
3d de Pérolles 17 17-305^6
. Mattrli» fédérale Dipl. Jean d'Estrées, Paris_r-^ 037-22 61 52 »_ .

- „ Occasion» . .
_ Peugeot 504 Traitement du cheveu Soins du visage

A|_FA Fr. 2BQ0 - ,_ i . , . -, - ,  S0lnS dU COr PS

ROMEO Audi SO LS Keraplasme de L Oreal Epilation à la cire
GIULIA ™d' 7

,
r

r' ?800'~ P 037 - 22 71 41 0 037 - 22 40 27
o..-.--. _ -. °Pel AsconaSUPER 1,6 i6no q1973. peinture neuve, ' „",. c onnn Pérolles 55 (bâtiment Denner) - 2e étage
expertisée du iour. mod. 76, Fr. 8000.-. 

PRIRnilRfï
45 (037) 81 1141 «3 (037) 4612 00 FHIBUUHfa

17 11R1 17-459
17-30372 1^-11,1 

ADMINISTRATEUR
DES IMMEUBLES

Nous cherchons ur

Attribution!
Mener des pourparlers dans le domaine de l'ac
qulsition de terrains , de la constitution de droit:
de superficie, de passage et de conduite
Etablir des contrats
Sauvegarder les intérêts militaires liés à des pro
jets de constructions civiles
Estimer les dommages causés à la propriété fon
cière et aux cultures
Rédiger de la correspondance et des contrats

0£

Exigence!
Apprentissage d'employé de bureau ou d'admi
nistratlon, ou formation équivalente, ou dessina
teur-géomètre
Etre capable de travailler avec précision
Talent de négociateur
Facilité de rédaction
Langues : le français ou l'allemand ; bonnes
connaissances de l'autre langue
Etre apte au service militaire (les sous-officieri
auront la préférence). Age maximum : 35 ans.

Nous offroni
— Une activité variée et indépendante
— Des prestations sociales étendues
— L'uniforme.

Lieu de service : Bulle.
Compte .tenw de la prochaine réorganisation du
corps des gardes-fortifications , le titulaire doit
s'attendre à être transféré à un autre lieu de service.

Adresser les offres au cdmt de la cp GF 19,
1630 BULLE. / 029-2 78 06.

120-082-029

àmmÊmmwmwÊwmmmmm ^ : _ „
v?£i>» '" """'' ''''" I"' " '  IT MVIï- ' t t - j t -i ;- ¦¦- ¦ ^,;:" ^

_. . , . , , - . . .. ' . ^^

concernant la collaboration \\\[ \W ^VVavec nos annonceurs
Prestations de services GeStîO-1 de fOrtUHeSsupplémentaires ^v^^ *T J -

lO-e, service, (par et -DOUrSe
| exemple matériel d' im-
| pression, maquettes, c 'est le service qui est constamment à l'affût des nouvelles de
I modèles de texte, traduc- | toute part : « New York baisse du Dow Jones, Amsterdam
I S0"'' et t̂*"*nt 

*U
'd?,à I fermeté , Zurich à la hausse », etc.

I des prestations normales I I!
| (par exemple plans de i l  _ _, _,__ '. *  î - . t . ¦ x
1 distribution simples,devis i Dans ce monde d'affaires fascinant , vous êtes confronte à
: de frais, etc.) seront fac- des problèmes qui requièrent de l'intelligence , de l'initiative,
I tures au tarif en usage une certaine expérience des opérations boursières et la
I dans la branche. A A pratique de la langue allemande et ou française.j y  i

Extrait des conditions Si vous souhaitez vous joindre à une équipe jeune et dyna-

I générales de l'AASP en relations mique, votre formation d'
I avec des annonceurs.

etre obtemS^sisSs © nriDlové d© bsnciu©de réception d'annonces. m _* ¦

_̂j ĵ^^^^ia^Hgar|ll est un atout majeur pour occuper le poste à repourvoir.

Alors , n'hésitez pas, écrivez-nous tout simplement , en nous
______WM^^m̂ mmgmmmjm envoyant un curriculum vitae avec prétentions de salaire , une

mx ^̂ r̂
 ̂

Ĵ ^̂ TH photo et des copies de certificats.

P' LES ANNONCES K - _____¦¦ MlLES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHE

SONT LE S  ̂ -— ¦ ¦ __ : _ __ ¦*
REFLET VIVANT 4 1 J INtlill I1LJ1I IJIIMÎ ^̂ IIIIIIJ llllll !¦¦¦' ¦¦¦ '¦¦¦¦

S. DU MARCHE ] _L A

Ok Ba_- _y Service du personnel
_ffv?!_l ' Rue St-Pierre 12 — 1701 FRIBOURG

ç_ —^— -. , —  ______

VTJ 1 Imprimerie Saint-Paul 0
Vy / (|| f f l  l'entreprise qui concrétise

___m_______]m________________ ^___ \ 
vos idée s 

de 
publicité

MUSIQUE SUD-AMERICAINE

GROUPE
FOLKLORIQUE CHILIEN

Grand concert, jeudi 22 novembre 1979
à 20 h. - Salle paroissiale de St-Pierre ,

Fribourg.
ENTREE LIBRE I Org. : Mission Chili Fribourg

17-30582

SPORTIFS :
Magasin de la place cherche

UN VENDEUR
expérimenté et si possible bilingue.
Age : 22 - 40 ans.
Connaissance des articles de sport indis-
pensable.

UN MONTEUR
ayant de l'expérience pour le montage et
l' entretien du matériel de sport.

• Entrée immédiate. ou ^convenir.

Faire offre avec prétention de salaire , sous
chiffre P 17-500652 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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Douze erreurs ont été volontairement glissées dans les 36 annonces de la page publiée ci- . \£&Z$2Ê£

En lisant attentivenent toutes les annonces , vous découvrirez aisément les 12 erreurs. Cochez N. A& OOi £&
ensuite sur le bulletin de participation les numéros correspondant aux annonces contenant les IMIMW '" /v
erreurs. iliiroK. o A
Toutes les personnes ayant trouvé les 12 erreurs participeront au tirage au sort gui sera effec- %\\, , '̂ SN. *> /^Tk
tué devant notaire. UwlV' .' ItW _M__.._\r

TJTÏT _% Les feuilles de participation Le résultat exact ainsi gue
4L X-HK-E—• à ce concours peuvent être la liste des gagnants paraî-

obtenues gratuitement aux tront dans l'édition du 22
1er P"x guichets de Publicitas , à décembre.
un bon d achat 4e Fr. 1000.- partir du 22 novembre.
n9 j Cette double page paraîtra
un bon d'achat de Fr. 500.- Dernier délai pour la encore les 28 novembre et 6

remise de votre bulletin: 10 décembre.
du 3e au 5e prix décembre (date du timbre
un bon d'achat de Fr. 200.- postal).

Ils recevront des bons 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 361 i
d'achat gui ne pourront ' !
être échangés gu'auprès
des commerçants partici - à envoyer jusgu 'au 10 décembre 1979, sur carte postale, à:
pant au concours , cités au PUBLICITAS SA

,_ verso du bon. «Les 12 erreurs» - Rue de la Bangue 2 - 1700 FRIBOURG ĵwO o
1H_"W !•!
wlmMWMt'*' "''Zu- ¦
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Vu le très grand succès rencontré ces années rfSSb _rf[ . ^K_

^<«.v _:

Ns&f^i;

Vu le très grand succès rencontré ces
passées par nos concours, nous avons à nouveau le plaisir
de vous proposer , à la veille des fêtes ^^ •* Q\%
de fin d'année, un jeu inédit *~ ĉ^

GiD 
Oi fSS^

du 6- au 10e prix
un bon d'achat de Fr. 100.- BUI_—

N _,_ PARTICIPATION
du ll' au 20e prix
un bon d'achat de Fr. 50.- 

i Nom: Prénom . 
du 21e au 50e prix
un bon d'achat de Fr. 20.- | Rue/No: 

du 51# OU 100e prix | NP: Localité: 
un bon d'achat de Fr. 10.- i p 

Les gagnants seront avisés | Z 3 4  0 0
— o 9  lO

par écrit jusgu 'au 19 |
décembre 1979 13 14 15 16 17 18 19 2021 22

11 12 i
I

2324 I <
I *3536 i

*4Si
«L

Pl_.̂ ^
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_ _̂\ Votre partenaire pour
JACX*! les produits DASCH

/̂CENTRE P. —JEESEENsa
Granges-Paccot • 1701 Fribourg • Tél. 037-26 27 06

___3 T Un partenaire efficace
% -̂H&r l̂_s I Pour vos opérations

m bancaires..., la

¦̂ ¦~"™y~ MAGASINS ET DEPOTS

^^̂ ¦àjf ENTREPRISES ELECTRIQUES
______¦ 1 FRIBOURGEOISES

C'PVACEirf
B 

FRIBOURG
LE GRAND MAGASIN NQ1 

fRIBOURG RCWONT WARLY PARIS

H

I

HAPPSNESS

[ ^
tl ĝrauwfller fribourg

% -̂  ̂ Montres H» Bijoux

AvMVM da la Gara 7

R

Une marchandise de qualité et
un service soigné chez votre spécialiste
Doucherie r Charcuterie I $_ „ „

Hjj)i)__ a___ i
Gros- Détail Fribourg | $;£-™7**

n 34

If-——©; », |

PHARMACIE • DROGUERIE • PARFUMERIÊ Wg^ar*'• DIETETIQUE • HERBORISTERIE W-'
• PRODUITS VETERINAIRES

Avry-Centre Gruyère-Centre Hypermarché JUMBO
Avry-sur-Matran Bulle Villars-sur-Glâne

Igl CHASSET
f^P Télévision Electronic SA
^—  ̂ R. Curty

le spécialiste «Philips»
Pérolles 21 Fribourg <& 22 11 95

J0M En toute saison,
_t _\ ____m —— _—_ pour toute saison,
I/_ H CD un grand choix de

Wf Tf . FOURRURES

] Ê̂É_WiwÊk CU,RS ET DA,MS
(fif Rue de Romont 22 - FRIBOURG - CO 22 50 56

_H_p Epargner...? ouï, mais à la

SoBp
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

I L e  

Centre du 2 roues

ti f̂a_ CYCLES-MOTOS
Wi D€lHIAÎ © SA
Route des Arsenaux —• FRIBOURG — ff 2218 67

BANQUE POPULAIRE SUISSE

«LE LODEN» POUR DAMES ET MESSIEURS
teint en fil, imprégné

bouts de manches et poches renforcés de cuir

Grand -Huo 12-13 Fribourg
Expositions : Route de Tavel
(1500 m. après le bureau
des automobiles)

(fi O37-_44 1044

H 

Villars-sur-Glâne «fl S]Fribourg ll_**ï H
m** mmOuvert tous les jours ¦_ __m

de 10 h. à 20 h. __ £•?__!
Samedi de 8 h. à 17 h. Î T ŷ T^T _ 1

I 

GRANDE QUINZAINE SUD-AMÉRICAINE
_k~2____i_» avec ,e uU0

_ _ _ _0THf <<L0S PARAGUAY0S»
if r Dni_ iiw nr.D-r jusqu 'au ler décembre
||L_> K/MSIIx jJUKi M™ et M. G. Mastrogiacomo
¦ Restaurant . HR Schoenberg 0 037 / 22 66 73
H Bar W Fribourg où l'art culinaire atteint
__ \ son sommet 

1

1701 Fribourg / iWi^^^^^A, av. de la Gare /_W^^_v\^ 3̂^^037 811101 . 4^̂ £ _̂_ Wl%
• -&c^ S?U_ U^__S

!?_ _ _ _ _
COMESTI BLES

*>̂  y .„r mf "̂  ̂ et pas
cher

PECHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 — FRIBOURG <0 037-22 64 44

Grands Magasins

£ ĉoopcïty
Fribourg

t 

COLOR PAPIERS-PEINTS
CEflTER TAPIS - EMAIL :
AUTO-/HOP 1001 teintes en stock

FRIBOURG : Gd-Rue 46-47 + MARLY-CENTRE

Toute proche,
l'UBS répond «Présent!»

/_!__ .
Grand-Places (UBS) 1701 FribourgVS/

Hipis©D Sk
Rideaux

Fribourg, Pérolles 29, tél.2234 45
+Marly-Centre, tél. 4616 45

LADA NIVA4*̂ *La nouvelle «tout-terrain» Wy&
Garage RAUS SA ffl _WffîAgence officielle _*__ta_ L̂ _

Rosé
Tél:037/309151
Le tout dernier modèle de rasoir BRAUN MICRON PLUS
___Wtt___ _m__w_~-_y Prlx Fr- 132-—

~¦"~MM_œW*"'' Rue de Lausanne 85
Points de voyage

B

^TJ-l*. PHARMACIE - PARFUMERIE

il/Û CONTROLE
OmtB là p- Bianquet

Â 
(y» 87, rue de Lausanne, Fribourg

AT  ̂ 9 037-22 30 91

il 

. Voulez-vous aller à VENISE...
Collectionnez les POINTS de VOYAGE en achetant

vos vêtements chez

I mndal
fl Rue de Lausanne

KO-VIO/V PHOTO CIN£ PROJECTION

CSBS? *3ÉK /) n
¦ -ifi WB .̂ _fflf^_j_l_l _r_r § _»*_!

j^^HBP* /̂ 1 & Flte
Jl |||a§--p-ï Pérolles 24 FRIBOURG

I ww E.WA__MEF_
1 y_f. ̂ f finouii

Rue de Lausanne 80

l|_^dv]^>c
Prêt-à-porter Votre boutique préférée

FRIBOURG MONTHEY MARTIGNY BULLE YVERDON
Arcades da la Gara Centra commercial Av. da la Gara 1 Grand-Ru» 28 Hue du Lac 24

Vogachatg defirijd'année à

^HHUgl̂ j

CHAUSSURES

Rue Abbé-Bovet — Rue de Lausanne 14 + 51
FRIBOURG . ESTAVAYER-LE-LAC

Points de voyage â ta Rue de Lausanne

Des idées cadeaux à notre boutique
pour toutes les bourses , pour tous les âges_____JHI\0

Agencements de cuisines

Rue de Lausanne 5 — FRIBOURG — £j 037 - 22 19 54

ff ĵjW U irÙ^ir
iQ) @1T 

aromat.ques

j m  de provence __ ^_
Avry © Centre



Muratti 2000
Une bonne recette.

Prendre un mélange de tabacs de goût léger.
Prélever les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en
goût. Réunir le tout grâce au procédé Aroma
Plus. Le résultat : Muratti 2000. Des tabacs de
goût léger et la satisfaction de fumer.

Bien entendu, la Muratti 2000 est pourvue
d'un système de filtration hautement efficace à
plusieurs composants: le Polyfiltre aux granules
absorbants de charbon actif d'origine naturelle
et de Polygel.

MurattilOOO
...avec du goût

~4f_ W0&& ryf É5f rAm-« , , ~j|_ _ ' - $?. -" ŷ/ic n̂/z \-suai

Condensât 7 mg, Nicotine 0,6 mg

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

vtO

x\o< __-&

C\£m

La sécurité de la Fiat 132
2000 ne saurait être plus
rassurante: zones d 'absorp-
tion de chocs à l' avant et
à l'arrière, habitacle indé-
formable grâce a troi s an-
neaux horizontaux de renfort ,
traverses dans les portières
aux serrures de sécurité
tri directionnel les , colonne
de direction a trois tron-
çons emboîtables , intérieur
capitonné et sans aspérités,
catadioptres sur les por-
tières, •sécurité-enfants, 4
phares à iode, servofrein
et répartiteur de freinage.

vous souvenez-vous
de cette époque
récente où une di-
rection assistée,
une boîte a 5 vîtes

et des
étaient
petite

ses, un volant réglable
lève-glaces électriques
l'apanage l uxueux d'une
élite automobileî L̂a Fiat 132
clôt cette ère en vous offrant
tout cela - et bien d'autres
choses encore! - en série. A
un prix qui n'a vraiment rien

fastueux...

confort de
passe de commentaires: sièges re-
laxants en velours, accoudoir
centra l arrière, sièges-couchettes
i nsonorisation poussée, direction
assistée ultra-douce-, commandes à
portée immédiate de la main.

étonnant a grande _>_ _.
vitesse, grâce Ém__W
au 5e rapport Bïï''_W_W
de la boîte. _Z ^^#-•

automatique: Fr.17'590

_M____Z

<_£__

Les performances de la Fiat
1122000 se résument ains i

DIN tirés d'un moteur de 2 lit
res! Un moteur alliant une
extrême souplesse à un silence

Protection -d$entFiat, |

La protecf ion-rlifint de la Fiat M> \W -̂ YCONTK;
U PRIX U VALEUR

l' ailumage
troniques,
pare-solei
toit et un

132 est exceptionnellei I année
garantie, 2 ans de garantie anti
corrosion et 30 mois d'assurance
frais de réparations Hel vetia.

La sobriété deLa sobriété de la Fiat 132 2000 ^a'.B
.mm mérite un comp l iment: la 5e vi- toit

ÇmSdt ' tesse limite la consommation du
ĈV-»* moteur de 2 litres à 9,8 1/100 km

\ &-^ (DIN). Stupéfiant, C
 ̂

**
_, » n'est-ce pas, pour o> Âpm2s *

une voiture de /̂ (s___. J^Tr̂ ***.cette classe? __.-' - '/y /̂ X̂U__=-^ _̂-l̂ ^

r

Le rapport prix/contre-
valeur de la Fiat 132
2000 souligne le luxe de
son équipement de série:
il comprend - outre les
points susmentionnés -

et un compte-tours élec-
une montre à quartz, des
escamotables dans la

miroir de courtoisie.

Les prix de la Fiat 132 meri
tent qu'on s'y arrête: La
F1at I32 2000 à 5 vitesses
vaut Fr.I6'590.-. Avec boîte

Et avec moteur de I600cm3
Fr.I4'990.-.
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Nouveau cours d'aides-médicales
et de secrétaires médicales
Nous offrons également des cours de préparation pour Infirmières,
aides-Inflrmlères et laborantlnes.
L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédération
des médecins suisses. 
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cherche pour compléter son équipe de vente

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERIEUR

capable de traiter à tous les niveaux de la branche.

Nous demandons :
Une personne de bonnes formation et présentation
faisant preuve de dynamisme et d'initiative.
Langue maternelle française , connaissance de l'alle-
mand indispensable.
Age idéal : 25 - 38 ans

Nous offrons :
Tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Voiture, indemnités de frais. Soutien constant de
vente et de publicité.

Adressez sans tarder vos offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats et photo à :
BOISSONS DESALTERANTES SA,

I 
route de Sorge 2, 1030 Bussigny.

140.148.041
%__ , M
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Vestes 

de ski H dès 19.—

Ensembles de ski H dès 39.—

Pantalons de
compét. H en helanca dès 98.—
Vestes de ski D dès 29.—
Ensembles de ski D dès 19.—
Pantalons de ski D dès 19.— J

rfavrel

Machine à laver
linge - vaisselle

REPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - ® 037/22 97 80
83-7506



ose Mauro de Vasconcelos
Droits de presse par Cosmopress , Genève

2C
Je suivis lentement Fayolle. Nous pé-

nétrâmes dans la grande salle. Tous les
frères du collège étalent autour de la
table, m'attendant en silence. On m'or-
donna de me mettre bien en face d'eux,
mais on n 'exigea pas que je croise les
bras. C'était horrible d'être observé par
tous ces regards sévères. Même Fayolle
s'était assis de l'autre côté. Si j'échap-
pais au regard du frère Manuel , je tom-
bais en plein sur les yeux du frère Joa-
quim.- Seul le frère Flavio avait un air
de sympathie. Il dissimulait un sourire.
J'aurais pu en profiter, mais, si je le
regardais , il allait pousser un vrai éclat
de rire. Qui allait prendre l'initiative de
l'accusation ?

Une chose était évidente : ils se ren-
voyaient la balle. Le frère Luiz ne pren-
drait jamais cette initiative. Le frère
Onézimo n'en aurait pas le courage par-
ce que son portugais était confus. Le
frère Estevao, qu'on appelait dans son
dos Frankenstein, préférerait certaine-
ment me donner une gifle et attendre
de voir si les choses s'arrangeaient.
C'est le directeur qui se décida. Ses
énormes sourcils s'agitaient lentement.

— Senhor Vasconcelos.
Ça y était. Nous étions en scène tous

les deux. Mes cheveux blonds, presque
blancs, se collaient à mon front en su-
eur. Ce qui sortit de ma gorge n 'était
pas une voix, mais un semblant de
voix :

— Présent , frère José.
Fayolle regardait fixement la table, il

devait en avoir compté toutes les ta-
ches. Peut-être même priait-il pour
moi.

— Eh bien, senhor Vasconcelos, vous
allez nous faire le plaisir de nous mon-
trer comment vous portez votre unifor-
me, n 'est-ce pas ?

J'hésitai. Mats ses t épais sourcils se
soulevèrent, le faisant ressembler, avec
ses yeux noirs et brillants, à une
chouette en colère.

— Qu'attendez-vous ? Vous vous flat-
tez de le porter comme ça en bravant la
discipline du collège. Mes doigts glacés
ne parvenaient pas à dégrafer les cro-
chets du col. J'étais tout tremblant.
Pourtant , il était urgent d'obéir. Enfin

Mots croisés
SOLUTION DU NO 220

Horizontalement : 1. Fayot - Bled
2. Istres - Ame. 3. Catane - Cos. 4
Eider - Us. 5. Lors - Salle. 6. Bon ¦
Ur. 7. Epinoche. 8. Ru - Ole. 9. Ré
missible. 10. Et - Le - Reus.

Verticalement : 1. Ficelle - Ré. 2
Asa - Prêt. 3. Ytterbium. 4. Orai-
son - II. 5. Tend - Noise. 6. Sées
7. Ra - Hoir. 8. Lac - Elbe. 9. Emou-
lu - Elu - 10. Dessert - Es.

O 3 H 5 6 ' 8 9 ^0

MOTS CROISES NO 221
Horizontalement : 1. Fric - Trait

de lumière. 2. Parfaitement. 3. Ile
grecque - Raillerie. 4. Corps simple
qui se rapproche de l'arsenic. 5.
Question de test - Espace de temps
extraordinaire. 6. Dans la gamme -
Lettres sur lettres - En Seine-Mari-
time. 7. Secrétaire général de l'In-
quisition. 8. Hercule des Gaulois -
Bas peuple. 9. Prétendent le contrai-
re - Département. 10. D'un auxiliai-
re - Fleur jaune.

Verticalement : 1. Fric. 2. Mal de
dents. 3. Poème épique ancien -
Saint du Pas-de-Calais. 4. Mot de
mini-môme - Partie de plateau mal-
gache. 5. Ancien registre parisien -
Désire. 6. Brûla Rome - Abréviation
religieuse. 7. Pronom personnel -
Note - Gardé pour soi. 8. A des bois -
A des bois. 9. Conductrice lente -
Vieille irritation. 10. Mot de fin de
messe - Saint pape.

Allons
réveiller
le soleil

Ed. Stock

j 'y réussis, et bientôt le col de ma che
mise apparut en liberté.

mode ?
Ma voix ne sortait pas. Le frère Ma

nuel risqua un avis :

C'est vous qui avez invente cette

— Tu ne vas pas dire, cette fois, que
ce n 'est pas toi l'auteur. Le gloussement
de poule, je veux bien. Nous avons ac-
cepté l'explication. Mais maintenant ?

— C'est moi, frère directeur. Moi
seul.

— Et pourquoi ?
A quoi bon nier ? J'allais tenter ma

chance en disant la vérité.
— Parce que c'est un uniforme très

— Et encore ?
— Parce que, comme ça , on ne sent

pas autant la chaleur et on n'est pas à
moitié asphyxié.

— Encore autre chose ?
— C'est plus joli.
— Encore une raison ?
— Avec l'uniforme ouvert , je n'ai

pas trop mal à la tête. Il y a des mo-
ments, en classe, où on fait très atten-
tion et où il fait très chaud, et ma tête
éclate.

Je me tus et mes yeux étaient pleins
de larmes.

La voix du frère José était devenue
si douce que je sursautai.

— Vous savez ce qui vous attend ?
— Sûrement je vais rester en puni-

tion toute ma vie. Je vais écrire mille
lignes en disant que je ne dois pas por-
ter mon uniforme comme ça. A la fin ,
on va téléphoner chez moi et je serai
privé de cinéma et de plage.

On dit qu'un cœur ne fait pas mal,
mais le.jnien me faisait mal. D'abord
ce fufun  mince filet de larmes.

Ensuite, quand j'éclatai, ce fut une
véritable inondation sur mon visage.

— Je... je préfère mourir. Casser la
vitre de l'armoire de chimie, prendre
une pierre de poison. Comme ça , person-
ne ne me punira plus.

— C'est bon. C'est bon. Il n'est pas
nécessaire de mourir pour cette fois.
Quant à la punition, c'est une chose à
étudier. Maintenant, retire-toi et va
t'asseoir dans le bureau du frère Feli-
ciano. Ensuite nous t'appellerons.

J'obéis. Marchant comme si j ' avais
maigri beaucoup et ne pesais rien. Je
restai assis en regardant le dessin du
carrelage, espaçant mes sanglots et sou-
haitant disparaître dans le premier trou
venu. Je perdis même la notion du
temps. Et je ne repris conscience que
lorsque la grande cloche ordonn a de re-
gagner les classes.

(à suivre)

L'ŒUVRE POÉTIQUE
de

Jacques
BREL

1 volume 19 x 25 relié , pleine peau
sous étui rembordé cuir ,

illustré de
100 lithographies originales

en couleur
de D.A. STEINLEN

Tirage numéroté et limité à
3000 exemplaires

Si vous êtes intéressé par cette œuvre ,
gracieusement et sans aucun

engagement de votre part , nous
sommes à votre disposition

pour une
information plus complète.

Ecrire à :
HIFACH S.A.

Résidence EDEN-ROC - BtCI
1073 SAVIGNY

M./Mme/Mlle :

Nom :

Prénom :

Adresse : 

N.P.-Lieu : 

83-7022

LA COULEUR A ENVAHI NOTRE VIE
La couleur a envahi notre vie. Il

n'y a pas si longtemps, les voitures
étaient grises ou noires, les photos et
les films ne se faisaient qu'en noir
et blanc, les dames âgées ne s'habil-
laient que de couleurs foncées.

C'est, paraît-il, l'apparition de la
couleur dans la publicité qui a donné
envie aux consommateurs d'acheter
des marchandises colorées.

La couleur est abondamment utili-
sée en publicité. Elle attire davanta-
ge l'attention du consommateur que
le noir-blanc, et nous retenons
mieux les couleurs que les mots et
les symboles. La couleur répond à
une des règles essentielles en publi-
cité, qui est d'exciter la mémoire vi-
suelle du consommateur et de lui
laisser le souvenir réel du produit
tel qu 'il est.

La couleur permet également de
présenter un produit avec plus de ri-
chesse et de précision. Elle fait
mieux ressortir la forme et la teinte
d'un produit. Elle renforce l'attrait
des produits alimentaires. Elle per-
met de mettre en valeur les nuances
exactes des textiles, tapis, etc.

La couleur peut aider à mettre
l'accent sur le raffinement, la robus-
tesse, le luxe, ou toute autre qualité
que l'annonceur cherche à associer à
son produit. Mais la couleur peut
aussi farder la vérité.

LA COULEUR
DANS L'ALIMENTATION

Quoi de plus appétissant que des
plats aux belles couleurs ? Malheu-
reusement la couleur de certaines
denrées est détruite par la cuisson ou
la stérilisation. C'est pourquoi on les
recolore. A l'avenir, soit le consom-
mateur admettra qu'un produit peut
être bon sans avoir une jolie couleur,
soit il continuera d'acheter avec ses
yeux et l'emploi des colorants se

poursuivra.
Bonbons et pâtisseries sont aussi

abondamment colorés. En rouge, ro-
se, orange et mauve le plus souyent.
En jaune, si les bonbons sont acides.

LA COULEUR ET LES ARTICLES
MENAGERS

La couleur est un moyen de ren
dre plus attrayants des objets utili
taires. C'est aussi un moyen de rom
pre la monotonie des articles fabri
qués en grande série.

L'apparition successive sur le mar-
ché de nouvelles teintes modes fait
paraître démodés et vieux certains
articles fonctionnant encore parfai-
tement et le consommateur est plus
tenté d'en changer.

LA COULEUR ET LES
EMBALLAGES

Les emballages transparents font
ressortir la couleur de la marchan-
dise : feuille transparente verte pour
le chou, filet jaune pour les citrons,
etc.

En ce qui concerne les emballages
de carton, le constraste des couleurs
est utilisé pour attirer l'attention.
Souvent aussi, la couleur est utilisée
pour suggérer le contenu de l'embal-
lage : conserves, surgelés, pâtes ali-
mentaires, etc.

Les fabricants de détergents et de
savon utilisent très souvent le bleu
(associé au « bleu de lessive » utilisé
par nos grands-mères), associé par-
fois à un jaune vert pâle.

Les cosmétiques pour femmes sont
généralement roses. Beiges si la crè-
me qu 'ils contiennent est colorée.
Par contre, jamais un homme
n'achètera une crème à raser dans
un emballage rose ! Ces cosmétiques
sont emballés de couleur sombre, le
brun très souvent.

La couleur est utilisée pour attirer
les acheteurs dans des endroits un
peu isolés des grands axes de circu-
lation. Si la couleur des parois et des
sols doit procurer une ambiance
plaisante, ceux-ci n'étant pas à ven-
dre, ils ne doivent pas lutter avec la
couleur de la marchandise.

LA COULEUR DANS LE
LOGEMENT

Des couleurs adéquates peuvent
faire paraître une pièce plus grande
ou plus petite, donner une impres-
sion de chaleur ou de fraîcheur.

Le bleu est froid , il donne une im-
pression de distance, mais c'est une
couleur reposante. Le vert, couleur
tiède, est très reposant. L'oranga
rapproche, il est très chaud et sti-
mulant. Il en va de même pour le
jaune. Le brun rapproche, il donne
même parfois l'impression d'étroi-
tesse. Le violet rapproche, il est
froid , agressif , décourageant.

De façon générale, les couleurs
foncées sont déprimantes, alors que
les couleurs claires sont légères et
gaies.

Les couleurs claires et froides ren-
dent une pièce plus grande, les cou-
leurs foncées et chaudes rendent une
pièce pius petite. Pensez-y lorsque
vous choisirez tapisseries, vernis, ta-
pis.

Il y aurait encore beaucoup è dire
sur les couleurs : dans la rue, dans la
signalisation, sur les lieux de travail
(usines où la couleur est employée
pour augmenter le rendement), et
surtout les couleurs de la mode fé-
minine !

G.F.

Un avion « écologique » sur les lignes suisses
Conçu largement sous l'impulsion de

Swissair, un avion « écologique » sera
mis en service dès juillet prochain sur
les lignes de notre compagnie aérienne
nationale, à l'aube de son 50e anniver-
saire.

Construit . par « McDonnel Douglas »
(27 000 employés), à Long Beach (Cali-
fornie), cet appareil , le DC-9 Super 80 ,
qui a effectué son premier vol le 18 oc-
tobre dernier, et qui passe, depuis lors
par toutes les phases du long examen
(dont 1000 heures de vol environ) prévu
par l'administration fédérale américai-
ne avant d'être autorisé à voler réguliè-
rement, aura , affirment ses construc-
teurs , la plus faible consommation de
carburant par passager, par rapport à
celle de n 'importe quel autre appareil
commercial de ses dimensions. Ses
« pots d'échappement » dégageront en
outre moins d'oxyde de carbone, d'hy-
drocarbure et de bioxyde d'azote, et
cela sans fumée.

RELEVER LES DEFIS
DES ANNEES 80

La conception des moteurs en réduit ,
d'autre part , le bruit. Cet appareil ra-
mènera en effet à un tiers ou même un
septième la zone de bruit  créée par
d'autres « jets » de court ou moyen
rayon. En moyenne, le DC-9 Super 80
est, au décollage, par moitié moins
bruyant que la plupart des autres
avions des grandes compagnies. Son
« empreinte sonore » au sol sera réduite
d' autant , au bénéfice des habitants des
abords des aéroports. Sur ce plan , le
DC-9 Super 80 peut aisément soutenir
la comparaison avec l'Airbus européen
et sera donc, affirment ses construc-
teurs, « un très , très bon voisin ».

Swissair qui dispose aujourd'hui
d'une flotte de 48 appareils , a passé
commande de 15 DC-9 Super 80 et a
pris en outre 5 options sur cet appareil.
Cet avion, estime M. Armin Baltenswei-
ler , président de la direction Swissair,
permettra à la compagnie de relever
avec succès, ces 10 prochaines années ,
les défis de la technique et de l'envi-
ronnement. En particulier, ses moteurs
plus silencieux réduiront l'agressivité
des associations antibruit.

Les caractéristiques du DC-9 Super
80 apparaissent encore plus importantes
à l'heure où l'industrie aéronautique est
assaillie, en particulier, par un protec-
tionnisme croissant, une concurrence

acharnée, des bouleversements moné-
taires et tarifaires sans précédent, une
situation qui dans son ensemble situe la
défense de nos intérêts dans « une
atmosphère d'urgence presque perma-
nente », admet M. Baltensweiler qui
garde toutefois pleine confiance en
l'avenir, même face à des outsiders
comme le Britannique Laker : quand
celui-ci atteindra les dimensions et
assurera, en qualité et quantité, les mê-
mes prestations que Swissair, on peut
penser qu'il se trouvera confronté aux
mêmes problèmes que nous, estime le
président de la direction de Swissair.

D'ABORD EN EUROPE

Le DC-9 Super 80, d'un coût unitaire
de quelque 35 millions de francs , entre-
ra en service tout d'abord sur les lignes
entre la Suisse, d'une part , et, probable-

ment, Londres, Paris et la RFA, d'autre
part. Avec les DC-10, ils seront les pre-
miers à porter les nouvelles couleurs de
Swissair, caractérisées notamment par
une bande centrale latérale peinte en
brun-bronzé (et non plus en rouge).

M. Baltensweiler apprécie cette nou-
velle « livrée » et pense, probablement à
juste titre,, que l'opinion publique rati-
fiera son goût. Onze compagnies ont
déjà commandé au total 70 DC-9 Super
80. Les premières commandes ont ete
passées par Swissair et Austrian Airli-
nes (9 appareils). Cet avion comprend 2
réacteurs « Pratt and Whitney ». Sa
longueur est de 45,05 m, soit 4,3 m de
plus que le plus grand des appareils
actuels de la série DC-9. Dans la ver-
sion Swissair, il pourra accueillir 135
passagers, et assurer un vol non-stop de
3300 km à une vitesse de croisière de
906 km/h. (ATS)

POUR LES 20 ANS DE TERRE DES HOMMES >
UNE JOURNEE MONDIALE POUR L'ENFANCE

Le 7 décembre prochain, a 1 occa-
sion de son 20e anniversaire, le Mou-
vement international d'aide à l'en-
fance « Terre des hommes » organi-
sera un grand gala au palais de
Beaulieu, à Lausanne. La recette in-
tégrale de la soirée, y compris le
produit d'une vente aux enchères
comprenant une quarantaine d'oeu-
vres d'art prestigieuses, sera mise au
service de l'enfance meurtrie. Ce 7
décembre devrait être pour la popu-
lation suisse, ses entreprises écono-
miques et ses associations, une jour-
née de réflexion et de partage, com-
mémorant aussi la Déclaration des
droits de l'enfant, signée à Genève
il y a vingt ans.

Placée sous le patronage de M.
Hans Hûrlimann, président de la
Confédération, cette soirée de gala
sera retransmise en direct , en euro-
vision, par la Télévision suisse. Des
artistes de la musique et de la scè-
ne, mondialement connus, se produi-
ront : Nikita Magaloff , Pierre Four-
nier , Jean Fonda, Jean-Claude Bria-
ly, Petula Clark, Marie Laforêt ,
Jean Villard-Gilles, entre autres,
ainsi que le chœur d'enfants de
l'opéra de Zurich.

De nombreuses personnalités ont
accepté de faire partie du comité
d'honneur, parmi lesquelles le pro-
fesseur Jean Piaget, le prince et la
princesse Saddrudine Aga Khan , le
baron et la baronne de Rothschild,
Denis de Rougemont, Yehudi Me-
nuhin, Lady Chaplin , plusieurs pro-
fesseurs et médecins en pédiatrie,
plusieurs ambassadeurs auprès des
Nations Unies à Genève, des magis-
trats suisses.

La vente aux enchères sera gra-
cieusement organisée par « Sotheby
Parke Bernet ». Les œuvres d'art,
spontanément offertes par des col-
lectionneurs, artistes ou galeries, se-
ront préalablement exposées à Zu-
rich (hôtel bord du lac), du 24 au
28 novembre, puis à Lausanne (Pa-
lais de Beaulieu), du 1er au 7 décem-
bre. Il s'agit de peintures, de des-
sins, d'estampes et de sculptures de
maîtres (Rouault, Miro, Picasso,
Ipousteguy, Dufy, Delaunay, Bra-
ques, Kokoschka César, Klimt,
Louis Soutter, Max Bill, Antoine
Poncet , etc.), de bijoux et joyaux
(Cartier, Gilbert Albert, Van Cleef ,
Dior , etc.), ainsi que d'un manteau
de vison blanc de Christian Dior.
(ATS)



IRAN : APRES LA LIBERATION DE TREIZE OTAGES
Les autres détenus jugés pour espionnage ?

Après la libération de treize otages
américains de l'ambassade des Etats-
Unis de Téhéran, l'attention se porte
sur la cinquantaine d'Américains en-
core détenus par les étudiants islami-
ques.

L'avion militaire américain trans-
portant les dix otages libérés hier est
arrivé le même jour en début d'après-
midi à Francfort-sur-le-Main venant
rlp Paris, nps l'arrivpp à Paris Hp
l'avion d'« Iran Air », qui avait décollé
de Téhéran vers 6 h 00 GMT, les dix
Américains — quatre femmes et six
militaires noirs — ont été transférés
dans un avion sanitaire de l'armée
américaine de type « DC-9 Nightin-
gale ».

Les dix otages ont rejoint immédiate-
ment leurs trois prédécesseurs arrivés
lundi à l'hôpital de l'armée de l'air
amprîcaînp dp WipshaHpn

Comme lundi, aucun contact de la
presse avec les otages libérés ne sera
possible dans l'immédiat, a précisé M.
Georges Sherman, envoyé spécial du
département d'Etat.

A Paris, l'ambassadeur des Etats-
Unis. M. Arthur Hartman. a précisé
que les dix Américains lui ont paru
« en assez bonne condition physique
après ce qu 'ils ont enduré ». Des pas-
sagers de l'avion d'« Iran Air » ont dé-
claré pour leur part que les dix otages
leur ont semblé libres de leurs mou-
vements durant leur voyage de Téhéran
à Paris.

Selon ces mêmes passagers, le fils
de l'ayatollah Khomeiny, Ahmad Kho -
meiny, a accompagné en personne les
otages libérés jusqu'à l'aéroport de
Mehrabad , à 12 km du centre de Téhé-
ran

promis avec les autorités iraniennes.
Les Etats-Unis escomptent que cer-

taines de leurs initiatives diplomati-
ques porteront leurs fruits dans « les
jours à venir ». Pour l'instant, on se
refuse à Washington à de plus amples
explications. (AFP)

PAS DE SUCCES POUR
LE DC-8 DE BALAIR

Le DC-8 de la compagnie Balair qui
est rentré hier « bredouille » à Zurich,
venant de Téhéran , avait été affrété
par le Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE). Le DFAE, en
accord avec les autorités compétentes
iraniennes et américaines, avait en-
voyé l'avion à Téhéran pour transpor-
ter le second srouoe d'otases. Les étu-
diants iraniens décidaient toutefois de
faire monter leurs otages à bord d'un
avion de la compagnie iranienne. Pour
l'instant le DFAE ne s'est pas encore
décidé à une nouvelle tentative. Com-
me l'a déclaré M. Erwin Bischôf , par-
lant au nom du DFAE, l'envoi de
l'avion Balair n'était ni « un acte de
médiation », ni un « ordre de mission »,
mais une initiative suisse qui entrait
dans le cadre de la disponibilité de no-
tre pavs. (ATS)

AFRIQUE DU SUD
Le plan Waldheim
risque d'être rejeté

Le plan Waldheim sur un cessez-le-
feu en Namibie risque d'être rejeté ,
dans ses termes actuels , par l'Afrique
du Sud, dans la mesure où les forces de
la SWAPO, basées en Angola et en
Zambie, ne seront pas soumises à un
contrôle direct de 1' « UNTAG » (corps
expéditionnaire de l'ONU) chargé de la
surveillance des garnisons sud-afri-
caines en Namibie.

Ce refus Dossible de Pretoria était
évoqué hier par plusieurs médias sud-
africains. L'agence sud-africaine SAPA
a fait état de détails concernant les pro-
positions soumises à Genève par le se-
crétariat général de l'ONU sur la créa-
tion d'une zone démilitarisée de 50 km
de part et d'autre de la frontière sé-
parant la Namibie de l'Angola et de la
Zambie.

Selon ces sources, le plan Waldheim
— encore secret et examiné depuis 48
heures à Pretoria par le Gouvernement
de M. Botha — propose d'une part le
contrôle de cette bande sur 1000 à 1500
km de long par 1' « UNTAG », d'autre
part , un contrôle, selon des méthodes
distinctes, des activités militaires de la
SWAPO et des forces sud-africaines de
part et d'autre de la frontière.

La principale objection du Gouver-
npmpnt.  sud-africain à ce nlan semble
être le fait que le contrôle effectif des
activités de la SWAPO dans les « sanc-
tuaires » actuels de ce mouvement na-
tionaliste namibien en territoires ango-
lais et zambien serait confié aux Gou-
vernements hôtes (Angola et Zambie)
considérés par Pretoria comme favora-
bles aux « maquis » namibiens, alors
que l'armée sud-africaine au voisinage
de la frontière serait surveillée par
IV TTOTAn. » CA-PPI

LES AUTRES OTAGES JUGES
POUR ESPIONNAGE ?

A Téhéran, 70 otages dont une cin-
quantaine d'Américains restent détenus
à l'ambassade américaine depuis 16
jours. Ces otages sont menacés d'être
traduits pour « espionnage » devant les
tribunaux islamiques. Selon certaines
rumeurs, il serait question de les trans-
férer dans la prison d'Evin Rot (nord
dp Téhéranl.

Ces otages, a déclaré M. Bani Sadr ,
chargé des Affaires étrangères ira-
niennes, ne seront pas relâchés avant
l'installation d'un nouveau Gouverne-
ment iranien, c'est-à-dire pas avant
deux mois au moins. Dans une inter-
view à la chaîne de télévision améri-
caine « CBS », M. Bani Sadr a toute-
fois souligné que selon lui leur libéra-
tion pourrait être plus rapide si les
Etats-Unis consentaient à extrader le
chah. Ce dernier , a-t-il dit, sera jugé
selon les lois islamiques.

M. Bani Sadr a également soutenu
que M. Ramsey Clark, chargé par le
président Carter de négocier la libé-
ration des otages, avait écrit au Gou-
vprnpmpnt iranien, avant sa mission
pour lui indiquer quels étaient les
moyens légaux d'obtenir l'extradition
du chah. Interrogé par « CBS », le Ca-
binet new-yorkais de M. Clark a con-
firmé l'existence d'une correspondance
avec Téhéran mais a nié avoir donné
des conseils juridiques de cette sorte à
VT~n

LES USA COMPTENT SUR LEURS
INITIATIVES DIPLOMATIQUES

Pour l'heure, les Etats-Unis, malgré
la libération des treize otages, main-
tiennent leur intransigeance face à
l'exigence iranienne d'extradition du
chah. « Nous n'accepterons aucune con-
dition à la libération des captifs », ré-
pète-t-on au département d'Etat où
l'on ajoute que, même en privé, les
¦Rtats-TInis n 'envisagent nas de com-

FRANCE: MOTIONS DE CENSURE
Aucun danger pour M. Barre

Le premier ministre français , Ray-
mond Barre, sera confirmé aujour-
d'hui dans ses fonctions par une
lettre de M. Valéry Giscard d'Estaing,
lui fixant le programme d'action du
Gouvernement pour le premier se-
mestre de 1980.

sage de confiance renouvelée du chef
de l'Etat , M. Barre aura franchi le
petit obstacle parlementaire que
constitue le vote sur les motions de
censure déposées par les groupes so-
cialiste et communiste dans le but de
faire condamner par l'Assemblée na-
tionale sa politique générale et bud-
mmt-S--

Ce scrutin, qui devait intervenir
dans la nuit de mardi à mercredi,
n 'avait pas grande importance dès
lors qu 'il ne pouvait présenter un
quelconque danger pour M. Barre.
En effet , pour pouvoir renverser le
Gouvernement, l'opposition de gau-
che (d'ailleurs désunie) devrait rece-
voir le renfort des députés gaullistes
du RPR (« Rassemblement pour la
République ») qu 'anime l'ancien pre-
,— ,¦-.. mmtmi„4 -mm r.i»,„_ f U i m n  moivra

de Paris. Mais celui-ci a toujours dit
qu'il ne s'associerait pas à l'opposi-
tion pour renverser le Gouverne-
ment, même s'il est très critique à
l'égard de la politique de ce dernier.

C'est donc moins le vote que le
débat sur la censure qui intéressait
les observateurs. Dès le début , ce
débat montrait que M. Barre ne dis-
pose plus véritablement pour le sou-
tenir d'une majorité solide à l'As-
semblée et que s'il n 'avait pas mis en
inii l'ov ict/iTir.D ^11 nninmi.nflmonl env

le budget de 1980, ce budget aurait
été rejeté, les gaullistes se joignant
alors à l'opposition pour voter con-
+ ,.«

OUVERTURE DU DEBAT
Ouvrant le débat hier matin , M,

François Mitterrand, premier secré-
taire du Parti socialiste, s'est montré
particulièrement incisif à l'égard non
seulement du premier ministre mais
aussi du président de la République.
U a vivement dénoncé « l'évolution
du pouvoir exécutif » qui est désor-
mais , a-t-il dit , « tout entier concen-
tr a Hanc lpc fnnntinnc nvpç iHp ntîp l -
les ». Pour le leader socialiste, la
France est maintenant dans une
sorte de « monarchie », un régime
« qui régente et qui tranche », qui
flatte « l'imaginaire pays réel », re-
baptisé « France profonde », pour
l'opposer au pays légal. Bref , un
véritable réquisitoire contre la pra-
tique institutionnelle du pouvoir.

Le président du groupe commu-
nictp TVT ¦Rnhprt Pallnncrpr s'pn e«t
pris aux députés du RPR , soulignant
la contradiction qu 'il y a entre la
critique de la politique du premier
ministre et le refus de renverser le
Gouvernement.

A quoi le président du groupe RPR,
l\/r i - I . . . . . I .  T . , 1 , 1 . , ,  . ,  ..A— l î —  ..A . . , , , .

voter la censure et par conséquent
renverser le Gouvernement ne dé-
boucherait sur aucune solution de
remplacement puisque l'opposition
de gauche — du fait de la guerre
qui existe entre les communistes et
les socialistes — n'est pas en état de
prétendre à l'exercice du pouvoir.
/ A _ > „\

SALT II : AU SENAT DE JOUER MAINTENANT
La bataille s'annonce dure

La Commission des Affaires étrangères du Sénat américain a publié lundi son rap-
port sur le traité de limitation des armements stratégiques, SALT II. Par 9 voix
contre 6, elle recommande au Sénat d'approuver le traité et de ne pas le modifier
au point que les négociations avec l'Union soviétique doivent être reprises. Le trai-
té , déjà signé par Jimmy Carter et Leonid Brejnev, attend toujours la ratification
du Sénat. II est l'un des plus importants, des plus controversés aussi , négocié par les
Etats-Unis depuis fort longtemps. Un des membres de la commission, très puissan-
te — elle a le pouvoir en ratifiant ou en rejetant un traité de faire ou défaire la po-
litique étrangère des Etats-Unis — n'a pas hésité à le comparer au traité de Ver-
CilîllPR

De notre correspondant à New
Ce rapport compte 500 pages. Il est le mer

plus long jamais rédigé au sujet d'un cess
traité et soumis au Sénat. U contient, les
c'est vrai, de très longs extraits des 96 et d
témoignages entendus par la commis- side
sion lors des auditions fort nombreuses goci
qu 'elle a tenues, des explications détail- pas
I PPC „,,,. i p traité lui-même, extrêmement eoci
complexe, ainsi qu'un exposé des princi-
pales divergences qui font qu'aujour-
d'hui encore sa ratification est loin
d'être assurée.

Le Sénat se verra d'ailleurs proposer
un rapport de minorité , déposé par les
4 républicains de la commission oppo-
sés à l'accord et à sa ratification qui ,
estiment-ils, se ferait « au détriment de
ls eponri+p HPB F.tats-TTnis ». Ils récla-

ew York, Philippe MOTTAZ
ment des amendements importants né-
cessaires, selon eux, afin de corriger
les « inégalités » dont souffre le traité,
et demandent qu'en cas de rejet le pré-
sident américain ouvre de nouvelles né-
gociations avec Moscou. « U ne s'agit
pas de prétendre qu'on ne peut pas né-
trnr'ipr avpp TinilS » Ont-ils Précisé.
« mais de faire comprendre à l'Union
soviétique que sur des sujets d'une telle
importance il s'agit de négocier sur une
base d'égalité » .

L'un des points de désaccord les plus
importants reste celui , fondamental, de
la « vérification » du traité. Les deux
parties en effet doivent pouvoir selon
l'accord vérifier dans les faits la limi-
+_ tîr»n ripe armpmpnt<: A ç, l' arsenal stra-

tégique. Or nombreux sont ceux qui
croient cette vérification impossible. Au
sein même de la majorité de la commis-
sion , on est de l'avis que si SALT II est
effectivement vérifiable, il ne l'est peut-
être pas « convenablement ». Le rapport
— ce fut la cause de très longues discus-
sions — ne porte donc pas en sous-
titre la mention de « adequatly », thème
npntral r ir * la Hïçr.nçcinn

En réalité, la bataille ne fait que dé-
buter. La plupart des sénateurs n 'ont
pas encore pris définitivement position
et on s'attend à un débat aussi long
qu'animé. SLAT II doit obtenir une ma-
jorité des deux tiers afin d'être ratifié.
Malgré la décision d'augmenter de 5 °/o
les dépenses consacrées à l'armement
prise récemment par Jimmy Carter,
une concession faite aux durs, à quel-
ques exceptions près, il est encore im-
possible de dire qui est pour et qui est

De plus , le fait que deux membres
démocrates de la commission ont voté
contre la ratification — sans toutefois
signer le rapport de la minorité — pour-
rait amener certains sénateurs hésitants
à faire marche arrière.

Théoriquement, SALT II pourrait
être discuté dès lundi prochain. Il ne le
sera pas . D'abord, le Sénat débat tou-
iniirç HPR fampiiKPS favps sur IPS « Rïl-
perprofits » des compagnies pétrolières,
ensuite il n'est pas impossible que la si-
tuation en Iran ne retarde encore le dé-
bat plénier. Tous ceux qui sont favora-
bles au traité aimeraient néanmoins que
le débat soit engagé avant le début de
l'année prochaine, afin d'éviter qu'il ne
soit perturbé par la campagne pour les
élections présidentielles de novembre et
par celle de 24 sénateurs qui sont sujet s
X -AAl 4.:„- _U M

TUNIS : DIXIEME SOMMET ARABE
L'arme du pétrole évoquée

Le dixième sommet arabe s'est ouvert
hier à Tunis à 11 h 15 (HEC), en présen-
ce du doyen des chefs d'Etat arabes, le
président Habib Bourguiba, qui a pro-
nnnmm 1_ ,li.-(i.,iii.c e\ ' î », -l il er,, r ïl i ï (lfï

L'utilisation de l'arme du pétrole à
des fins politiques a été évoquée dès la
séance inaugurale.

C'est le président Saddam Hussein
d'Irak , où s'est tenu le dernier conclave
arïiho pn nnifnmhrn 1Q7R mil a nl_ ii*p_

ment fait valoir que la nation arabe
devait avoir recours à tout son potentiel
économique et notamment le pétrole
pour arriver à ses fins : le droit des
Palestiniens à un Etat et le retrait
rî'T«rapl Hpç tprritnirpc noninéxs

L'homme fort de l'Irak a ainsi, avant
de passer la présidence au doyen des
chefs d'Etat arabes, le président Habib
Bourguiba , mis l'accent sur l'une des
préoccupations essentielles de ce som-
met : parvenir à une paix, en utilisant
toutes les ressources arabes, politiques,
mïl i ta îrpc pt ôr>nnnmînn_

Le leader tunisien a rejeté le
« compromis » adopté par le président
Sadate, car selon lui, il ne respecte pas
les principes fondamentaux de la cause
arabe et en particulier des Palestiniens.
Il a appelé le monde arabe , à resserrer
loc vono- c- / A T ?"DI

ARRIVEE A PHNOM PENH
nF IV II F l_F I IIMIFRF >

Le navire français « Ile de lumière »
est arrivé lundi dans le port fluvial de
Phnom Penh, où il déchargera 1200 ton-
nes de nourriture ct de médicaments
destinés à la p o p u l a t i o n  cambodgien-
ne.

Le bateau , qui a été retardé pen-
dant la remontée du Mékong en rai-
son d'ennuis de moteur, est le second
navire occidental parvenant à Phnom
DanV, >!„ — ni*. !' .,—!,?_ -11 î nni,/i>^ d_

Khmers rouges, en 1975. Un bateau
affrété par l'organisation huminitane
bri tannique « Oxfam » était arrivé di-
manche à Phnom Penh, avec mille
tonnes de secours à son bord.

Le nouveau régime cambodgien, qui
a succédé aux Khmers rouges en jan-
vier dernier, avait décidé , en octobre,

afin de faciliter l' acheminement des
secours internationaux au Cambodge.

« L'Ile de lumière » a dû démonter
toutes ses installations hospitalières, et
débarquer son équipe médicale, pen-
dant son séjour en Thaïlande, au dé-
hut du mois , après avoir reçu l'inter-
diction de se rendre au Cambodge en
tant nno noni__liAnit^l I â _ > _\

Montreux symposium
Europe-Amérique latine

Le second symposium Europe-
Amérique latine qui devrait servir,
selon les organisateurs, au progrès
économique et social des pays latino-
américains, s'est ouvert hier à Mon-
treux. Patronné par la Banque inter-
américaine de développement et le
groupe de la Banque mondiale, ce
symposium, au niveau de la partici-
pation , est déjà un succès, puisque
nlus de 1000 nersonnes sont présen-
tes à Montreux, représentant quel-
que 42 pays. II s'agit de permettre à
des partenaires européens et latino-
américains de se rencontrer. Apoliti-
que, ce forum se veut aussi bien lieu
de rencontres, d'échanges d'idées,
d'expériences — des séminaires, des
groupes de travail se pencheront sur
différents problèmes concrets — que
nossibiiité de conclure des contrats.
de prendre des engagements finan-
ciers et commerciaux. Il faut dire
qu'à Montreux, ce sont essentielle-
ment des banques et des entreprises
moyennes ou grandes qui sont pré-
sentes.

Ce symposium n'est pas un événe-
ment isolé, il est issu des nouvelles
stratégies du Forum européen de
manaeement. oreanisateur de cette

rencontre, en vue d'aider toutes
les entreprises européennes dyna-
miques et n o v a t r i c e s  à mieux
profiter et faire profiter de leur
technologie et de leur « know how »,
grâce à la coopération internationale.

Lors d'une brève conférence de
presse, organisée à l'ouverture de ce
symposium, le professeur Klaus
Schwab, président du Forum, s'est
plu à souligner les résultats positifs
du 1er symposium qui s'est déroulé il
y a deux ans, bien qu 'il soit difficile,
a-t-il relevé d'en évaluer la portée.
U s'est déclaré heureux de la partici-
pation des pays latino-américains
qui ont pratiquement tous répondu
favorablement à l'invitation qui leur
avait été faite. U a par ailleurs souli-
gné que ce forum répondait à un
réel besoin. Répondant à une ques-
tion au sujet de la manifestation qui
s'est déroulée dimanche entre Vevey
et Montreux, lors de laquelle les or-
ganisateurs entendaient protester
contre les moyens utilisés pour ren-
forcer le développement économique,
de l'Amérique latine, M. Schwab a
déclaré qu'il avait rencontré les or-
ganisateurs et que certains problè-
mes avaient été discutés. (ATS)
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Kaboul : listes de noms
de prisonniers

oolitiaues fusillés
Le ministère de l'Intérieur afghan

rend public chaque jour depuis
quatre jours, une liste de prisonniers
politiques fusillés dans les prisons de
Kaboul sous la présidence de Nur
Mohammed Taraki , a pu apprendre
de source sûre l'AFP à Islamabad.

Environ cent noms de prisonniers
l,il lHinii..L ...,l ASA !*¦¦» .... lu ni ;....-.-

aux parents des personnes disparues
ou détenues dans la capitale. Selon
les observateurs, le Gouvernement
aurait l'intention de publier les noms
d'environ 2000 victimes depuis la
révolution d'avril 1978 mais le chif-
fre exact qui sera finalement com-
muniqué est encore impossible à

On estime généralement à Kaboul
que plus de dix mille personnes ont
été arrêtées et détenues dans la pri-
son de « Pule-Charki » de Kaboul où
est envoyé la majorité des « poli-
tiques ».

Le Gouvernement n'a fait aucune
publicité à la publication de ces
listes (une trentaine de noms par
jour semble-t-il en moyenne jusqu'à
présent) dont l'existence n'a été
connue que par les familles des pri-
kimiiM.i .. /Arm


