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En marge de la conférence sur la Namibie à Genève
LE LEADER DE LA SWAPO CONDAMNE LA
POLITIQUE SUISSE EN AFRIQUE DU SUD

Dans une interview accordée hier
matin à l'ATS et à la Radio suisse ro-
mande, le leader de la SWAPO (Orga-
nisation du neuple du Sud-Ouest afri-
cain), Sam Nujoma, a vertement con-
damné la politique de « collaboration
avec Pretoria » menée par la Suisse en
Afrique australe. D'autre part il a accu-
sé les puissances occidentales « d'être
Intervenues dans le processus de déco-
lonisation namibienne afin de sauver la
République sud-africaine ». Enfin, M.
Nujoma s'est déclaré prêt a poursuivre
la lutte, en cas d'échec des médiations
internationales.

Questionné sur l'opportunité d'une
hypothétique contribution helvétique
au processus de décolonisation nami-
bienne, le président de la SWAPO a dé-
claré : « Je pense que la Suisse a joué et
continue de jouer un rôle néfaste en
Afrique en général et en Afrique aus-
trale en particulier. Ce rôle a des inci-
dences tangibles sur la Namibie. En
conséquence, la Confédération helvéti-
que ne serait pas la bienvenue dans le
processus entamé de décolonisation du
Sud-Ouest africain », a-t-il ajouté.

M. Nujoma a poursuivi en affirmant :
« La Suisse a déjà pris une position
claire quant au problème namibien ».
En « apportant son soutien au régime
raciste de Pretoria , Berne appuie la po-
sition sud-africaine ». « Elle doit
condamner officiellement l'Afrique du matériel de transmission « made in
Sud et interdire la poursuite des inves- Switzerland » retrouvés par des com-
tissements effectués par des citoyens battants dé la SWAPO sur des soldats
helvétiques en République sud-africai- de Pretoria ». Il a de plus mentionné la
ne ». Seule une identification des auto- « trahison » du Suisse envoyé par le se-
rités suisses avec les populations op- crétaire" général des Nations Unies en
pressées d Afrique australe et de Nami- 1973, M. Escher. Concernant ce dernier
bie nous permettrait d'accepter une point , le président de la SWAPO a pré-
participation helvétique au processus de

__
cisé : « M--Escher a collaboré avec les

décolonisation » . racistes de Pretoria en signant une dé-
Entre autres preuves tangibles de ses claration indiquant en substance que la

allégations sur la c collaboration helvé- Namibie ne pourrait accéder à l'indé-
tico-sud-africaine », M. Nujoma a cité pendârïcè que dans le cadre de la politi-
« les armes et munitions ainsi que du que de balkanisation voulue par l'Afri-

--* - _ ¦ ¦¦_ _9llt_B __¦_ - -- .m.: . ¦---zzzs =sr£S&¦ ~*~-^njK^wf fl'V J _»i '-%siV«:'r v. . ~ :̂ ^P̂

___HBL I •¦- - ¦
« Closed » (fermé) : tel est le panneau qui se trouve devant le bâtiment du Gouver-
nement à Windhoeck, en Namibie... mais il ne concerne que les travaux de cons-
truction. Pendant ce temps, on négocie durement à Genève pour l'octroi de l'indé-
pendance, d'élections libres et d'une zone démilitarisée entre la Namibie, l'Angola
et la Zambie. (Keystone)

que du Sud, c'est-à-dire sous forme de
homelands ».

Finalement, se référant à la média-
tion de « première ligne » (Angola, Bots-
wana, Mozambique, Tanzanie, Zambie),
et à celle des pays occidentaux, le pré-
sident de la SWAPO a conclu en di-
sant : «Ce . ne sont pas les pays afr i-
cains du Front , ni le gang des cinq Occi-
dentaux qui luttent sur sol namibien.
Ce sont les combattants et le peuple du
Sud-Ouest africain qui souffrent et se
sacrifient chaque jour afin d'éliminer le
colonialisme sud-africain. (ATS)

Ouverture de la procédure de consultation
sur la nouvelle loi sur l'assurance-chômage

Prévenir vaut mieux que guérir
Le chômage, une réalité, si l'on en

croit les dernières statistiques of-
ficielles , pour 8000 travailleurs de
notre pays. Mais surtout une épee
de Damoclès suspendue, pour des
raisons certes conjoncturelles, mais
surtout structurelles, au-dessus de
nos têtes. Cela a incité le Conseil
fédéral à préparer une nouvelle loi
sur l'assurance-chômage. Le projet ,
élaboré par une commission d'ex-
perts, vient d'être rendu public. Il
va être soumis, pour consultation,
aux cantons, partis et organisations
concernées.

Mais l'histoire de cette loi remon-
te à 1974 , juste après la crise du pé-
trole et le début de la récession.
C'est à cette époque en* effet que le
Gouvernement a chargé une com-
mission d'élaborer une nouvelle con-
ception de l'assurance-chômage.
Cette étude a servi de base à l'éla-
boration d'un article constitution-
nel, approuvé par le peuple et les
cantons le 13 juin 1976. Cet article
doit permettre, d'une part , d'offrir

une protection suffisante des chô-
meurs et , d'autre part , de prévenir
et de lutter contre le chômage. Le
premier objectif a été atteint par le
régime transitoire institué en avril
1977, régime qui rendait notamment
l'assurance obligatoire. La nouvelle
loi doit combler les lacunes encore
existantes.

Fruit de débats souvent ardus et
passionnés, le projet publié hier à
Berne constitue un compromis sa-
tisfaisant , en partie du moins, pour
les travailleurs et les employeurs.
Trois principes fondamentaux sous,
tendent l'ensemble du projet. Pre-
mièrement il s'agit de renforcer la
prévention et la protection devant
la menace du chômage. Deuxième-
ment , il faut garantir une protection
efficace des personnes touchées par
le chômage. Enfin la nouvelle loi
veut lutter avec plus d'efficacité
contre les abus commis, tant pas les
ouvriers que par le patronat.

M.S.

(Suite en page  3)

Là MlllftDEBUT DE L'ANNEE
SCOLAIRE A CHIETRES

Attention :
minorité !

Pour que l'année scolaire débute à
Chiètres au printemps, comme il en
va dans le canton de Berne voisin,
un député du Lac a dépose une mo-
tion urgente sur le bureau du prési-
dent du Grand Conseil. Malgré l'op-
position de nombreux démocrates-
chrétiens de langue française , le ca-
ractère urgent en a été reconnu et
le Gouvernement répondra à l'inté-
ressé avant la fin de la session.

% Lire en page 17

9 Hockey : Fribourg gagne à
Villars et Sierre est battu

11 AFF : Gumefens défait .
Richemond et Noréaz souverains

13 Basket : Lockart devant
son ancien public de Fribourg
Football : les premiers s'envolent
en première ligue
Hockey : victoire pour Guin
et défaite pour Marly

17 Les élections à travers
la presse romande
Grand Conseil : les députés
décortiquent le budget 1980

21 Revue de la presse alémanique
Place de tir de Grandvillard :
des travaux de rénovation pour
12 millions

23 Portrait-minute d'un mycologue
Les décisions du Conseil d'Etat

Déclarations exclusives de l'archevêque de Sao Paulo
L'EGLISE AUX COTES DES DEFAVORISES

L'intrépide et souriant cardinal Paolo
Arns, archevêque de Sâo Paulo, au
Brésil , était l'hôte, lundi , du Conseil
œcuménique des Eglises. Après une en-
trevue avec M. Philip Potter, secrétaire
général du COE, il a été invité par les
responsables du Département Amérique
latine du COE à donner des informa-
tions sur la situation de son pays et sur
le rôle qu'y joue l'Eglise actuellement.
Etaient présents à cette réunion res-
treinte son célèbre compatriote Paolo
Freire, directeur de l'IDAC à Genève,
Théo Tschuy, de SODEPAX, quelques
Brésiliens, le responsable de la Com-
mission tiers monde de l'Eglise catho-

lique à Genève et le représentant du
Courrier.

Pour comprendre l'attitude des chré-
tiens de Sâo Paulo et de leur cardinal ,
il faut savoir d'abord que, là-bas, la
condition de la classe ouvrière, notam-
ment , est terrible. Environ 500 000 fa-
milles (de cinq personnes en moyenne)
doivent vivre avec un revenu mensuel
qui est l'équivalent de 160 francs suis-
ses... Comment s'étonner, dans ces
conditions, si des mouvements sociaux
se produisent et si l'Eglise appuie les
revendications des ouvriers ? C'est ainsi
qu 'il y a trois semaines, une commu-

nauté mit ses locaux à la disposition de
chefs syndicalistes de la métallurgie
désirant préparer une action revendi-
cative et décidés , si nécessaire, d'aller
jusqu 'à la grève. Le cardinal leur
apporta son soutien mais leur demanda.
en même temps, d'exclure toute vio-
lence de leur action revendicative et de
lutter en priorité pour les plus pauvres.

Malgré une certaine atmosphère de
tension, la situation était encore calme.
Le mouvement de revendication é ta i t
soutenu par une cinquantaine dp • _-

pdf

(Suite en. dernière p a g e )

Genève : réunion sur la protection de l'environnement
La réunion à haut niveau sur la pro-

tection de l'environnement, tenue à Ge-
nève dans le cadre de la Coenmission ——-— r ï'- , ,mrt  ' r -~  '--¦"-
économique pour l'Europe des Nations W '"-" "'.' "W tl
Unies (CEE), a été ouverte hier mal in  JP"*W „
par M. Janez Stanovnik , le secrétaire _lli_fek
exécutif  de la CEE. M Olo! .lohansson , MÊ WS\pmmmt-~~-mmmm '¦•'Émnlifr' rr ir • i m n n nnimn i f un ni
ministre suédois du personne] de la <f !
fonction publique, a été élu à l'una- _ _̂(É 'È m
nimité président de la réunion. __L '̂ t ^ÊÊmh. mm. I % jM

M. Hans Huerlimann, chef du Dépar- ___(_¦_'- , i jÉ__HM»attm' I eJ? __
tement fédéral de l'intérieu r , a pro- P» ' _ _ l
nonce hier matin à Genève un discours ? _ ,X  ' " wÊÊÊmm B %M J ldevant la Commission éconeimique pour _B_L^^ _1 J «
l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU) ¦i
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sur la protection de l'environnement. j,'fcj_ * t
M. Huerlimann a relevé notamment v _j__f  ̂ v J m W Ê m \que l'objectif essentiel de l'activité de _H _L ' _ ¦

la commission est la coopération ent re  ^m. <£ MM
nos divers pays. Il a souhaité que Ge- 'S.mm
nève soit un cadre propice au dévelop- I '(Ëmm\
pement de cette tâche. « En signant I Sm\
l'Acte f ina l  d 'Helsinki , les h a u t s  re- _F ^_i ¦ /__T̂ ^_I
présentants des Etats parties à la con- ^m j m W  î  ___l
férence sur la sécurité et la coopération *^̂ H ImT Jf l Wf 0_| mr ' ^B
en Europe ont conféré à cette démar- m / /JJmk m̂> . ,**̂ — >̂«pi
che de coopération intraeuropéenne une , *̂ H| UÊ^^ _r
dimension nouvelle », a précisé M ^_A_B mr ' r dm-mma f/h . JB ^̂ ^̂ ^̂ m-m— Ê̂.Huerlimann. Il a enfin souligné que la s£|*r''":' ¦' - "
Suisse est heureuse de s'associer à une t — - _B_——_/-" ~ *~!mi-m- ' " B
tâche de coopération internationale en B_k_a_ÉÉ—I _E____H
signant la convention de pollution
transfrontière à longue distance, en
adoptant la résolution y afférente et M. Hans Huerlimann en train de signer la convention de pollution transfrontière &la déclaration sur les techniques peu
polluantes. (ATS) longue distance, hier, au Palais des Nations, à Genève. (Kevston rt

L'Iran assouplit ses exigences
pour la libération des otages

Le ministre iranien des Affaires
étrangères, M. Bani Sadr, a demandé
hier que le Conseil de sécurité des
Nations Unies se réunisse le plus tôt
possible en raison du « climat de
guerre » créé par les Etats-Unis.

Une centaine d'otages, dont 60 res-
sortissants américains, sont retenus
depuis maintenant plus d'une semai-
ne par des « étudiants islamiques »
dans l'ambassade américaine à Té-
héran qui réclament l'extradition de
l'ex-shah d'Iran. Faisant allusion à
des incidents qui se sont produits
aux Etats-Unis où des Iraniens ont
été molestés par des Américains fu-
rieux du traitement de leurs diplo-
mates à Téhéran et des manifestants
iraniens appréhendés, le ministre des
A ffaires étrangères iranien écrit à
M. Waldheim : « Nous vous deman-
dons de faire cesser ce climat de
guerre. En conséquence, nous de-
mandons la réunion du Conseil de
sécurité dès que possible ». A Téhé-
ran, on note cependant qu 'il n 'est
plus question d'exiger l'extradition
immédiate de l'ex-chah.

Dans la lettre ouverte adressée à
Kurt Waldheim, dont la radio a dif-
fusé le texte, M. Bani Sadr pose
deux conditions pour la libération
des otages de l' ambassade. « Nous
voulons deux choses, dit le ministre,
primo que les Etats-Unis acceptent
au moins une enauête sur les crimes
de l'empereur déposé et acceptent
les résultats de cette enquête. Secun-
do, que les biens et la fortune du
chah, de sa famille et des dirigeants
de son régime soient restitués à
l'Iran ». Le directeur de la télévision
iranienne s'est également exprimé
dans ce sens, au cours d'une confé-
rence de presse hier à Téhéran, dé-
clarant par ailleurs que l'Iran atten-
dait de Washington qu 'il-fassé « un
premier pas » vers le règlement né-
gocié. Evoquant la décision américai-
ne de ne plus importer de pétrole ,
iranien, il s'est félicité «d u  seul
point d'accord ainsi réalisé entre "

l'Iran et les Etats-Unis, l'un ayant
décidé de ne plus vendre , l'autre de
ne plus acheter de pétrole iranien ».

SI LES AMERICAINS VEULENT
LA GUERRE ECONOMIQUE,
ILS L'AURONT

« C'est une déclaration de guerre
économique S'ils la veulent , eh bien
ils l' auront. Nous en profiterons pour
régler des comptes à l'impérialisme
américain ». déclare M. Abolhassan
Bani Sadr , ministre iranien des Af-
faires étrangères , dans une interview
publiée hier par le journal « Le
Monde ».

Le ministre indique que l'Iran a
les moyens de se passer des revenus
pétroliers pour au moins un an.
« Nous disposons de réserves moné-
taires pour plus de 12 milliards de
dollars dans les banques américai-
nes ».

En réponse à la question : et si les
Etats-Unis décidaient de les geler ?
M. Bani Sadr réplique : « Non , c'est
imDossible. nos fonds sont placés
dans des filiales de bananes améri-
caines, notamment en France, en
Angleterre, en Allemagne fédérale,
en Suisse. Ces pays ne permettront
pas, j'en suis sûr. qu 'une telle me-
sure illégale soit prise ».

M. BANI SADR ,
UN PREMIER MINISTRE
DE FACTO

M. Abolhassan Bani Sadr , qui a
remplacé par l'étendue de ses res-
ponsabilités, sans en avoir les fonc-
tions définies, le premier ministre
Mehdi Bazargan , apparaît aujour-
d'hui comme l'homme politique dé-
tenant le pouvoir dans l 'Iran post-
révolutionnaire. (AFP/Reuter)

0 En dernière page-
les réactions

aux Etats-Unis,
de notre correspondant

à Genève. (Keystone).
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La première da e des Etats-Unis

16.35 Point de mire
16.45 La Grande Aventure , jeu
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous

Ce soir : « Pro Sencctule »
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

Avpir • Paiil-F!mili> Vipfcnr

20.25 Le Casse
Film d'Henri Verneuil , avec
Jean-Paul Belmondo, Omar
Sharif et Robert Hossein

22.25 A Témoin
Jean-François Nicod reçoit
Jacques Schaer

22.45 Télé.iournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.41 Présentation. 13.45 Le Ta-
bleau bleu. 14.10 La Bataille des
Planètes. Interdit aux plus de 10
ans. 15.00 Krempoli. 15.25 Spécial
10-15 ans. 15.27 26 minutes pour
comprendre. 16.19 La parade des
dessins animés. 16.44 Les infos
17.02 Zorro. 17.26 Studio 3.

17.55 Sur deux roues
18.00 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un jour
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h 45
20.(13 TF1 a c t u a l i t é s

20.35 L'Inspecteur mène
l'Enquête

La Nuit de la Saint-Brice

22.15 Une mémoire bien
rangée

6. Dessins d'images ou la gravure
au Cabinet des Estampes
Emission de Pierre Dumayet
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12.00 Au jour le jour
12.10 Passez donc me voir .

12.29 Les Amours de la Belle Epoque
12.45 A2 Ire édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis
d'Aujourd'hui Madame

15.15 Le Magicien , série
16.10 Récré A2
18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2

20.35 TV2 : Serge Lama

21.40 Magazine scientifique
Objectif demain :
Les nouveaux beefsteaks

22.40 Par elles-mêmes
Rosalynn Carter, première
dame des Etats-Unis

23.25 Journal de l'A2

Mme Rosalynn Carter

C'était il y a presque trois ans : Carter et Mondale participent au traditionnel
bal du Sheraton-Hotel à Washington, qui clôture la cérémonie d'investiture
du nouveau nrésident. Rosalynn Carter est au centre. (Keystone)

Désormais, aux Etats-Unis, la
campagne électorale est officieuse-
ment engagée. Avec la nouvelle ar-
me du président Carter : sa femme.
A la recherche d'une popularité pour
son mari qui , selon les derniers son-
dages a atteint une cote qu'aucun
président des Etats-Unis, même
Nixon aux pires moments du Water-
gate, n'avait enregistrée, Rosalynn
fîïirt.pr sp trniive» auiniirrï'hui dans la
situation paradoxale d'être l'arme
No 1 du président au fur et à mesure
du déclin de son autorité. Avec une
petite équipe, elle est allée semer la
bonne parole et recueillir des fonds
pour leur campagne. A un rythme
harassant , elle n'a cessé de serrer
des mains, d'embrasser des bébés,
de haranger des foules. De dire aux
gens qu'elle les aime, que Jimmy les
aimp mi 'H pçt un 2-ranrt nrésident.

Depuis Edith Wilson et Eléonore
Roosevelt , aucune épouse ne s'était
lancée dans la politique avec autant
de force. Désormais, c'est leur prési-
dence. Jimmy Carter dit qu 'elle est
« un partenaire à part entière ». Elle
répond : « Le président des Etats-
Unis tient compte de ce que je dis.
J'ai de l'influence. Je le sais ». Selon
Times Magazines, Rosalynn est le se-
cond personnage des Etats-Unis.
"Pllia ost la nrpmiprp nrésidente des
Etats-Unis à travailler avec un staff
de 18 personnes, à avoir des heures
de bureau régulières à la Maison-
Blanche, à assister souvent aux réu-
nions de Cabinet , à être consultée et
écoutée par son époux, le président ,
sur tous les grands problèmes du
moment. C'est elle qui a persuadé
Jimmy de ne pas lire le discours pré-
vu le 5 juillet sur l'énergie, c'est elle
qui l'a amené à faire retraite à Camp
TiotMrl C\„\ rnnrDconto Tîmmv Par-

ter en Amérique du Sud ? Qui l'ac-
compagne à Tokyo, à Vienne : Ro-
salynn toujours.

Pendant quatre jours , faisant cam-
pagne pour le président, Rosalynn
Carter a parcouru 10 000 kilomètres,
4 Etats et 11 villes. Anne Sabouret
et Maurice Frydland l'ont suivie
pour Antenne 2 à Washington, Chi-
cago, Pine Bluff , Little Rock , Harlin-
een. Fort Worth. Dallas. Fresno. San
Fransisco, Palo Alto, Moffit Fieid,
Los Angeles.

Tout au long de ce document re-
portage de 52 minutes se révèle avec
force sa personnalité. Car c'est la
première fois que l'on voit une fem-
me seule, partir en campagne électo-
rale, dans le premier pays du monde,
alors même que son mari n'a pas en-
core annoncé officiellement son désir
de se renrésenter à la Drésidence des
Etats-Unis. Rosalynn sait secrète-
ment qu 'elle reste une des forces du
président Carter et peut-être retrou-
ve-t-elle avec un très grand plaisir
une situation qu 'elle a bien connue <¦:<•
une campagne électorale à mener et
à gagner.

Rosalynn , c'est une main de fer
dans un gant de velours.

Impassible, apparemment invulné-
rahlo innttannahlp pllp» aimp la ba-
taille. Dans sa vie, elle a toujours =
cherché à faire des parcours sans |
faute. D'un calme olympien , avec sa =
voix douce, son sourire tendre, ses =
cheveux blonds , bien coiffés , son ma- |
quillage discret, elle reste un des 5
grands atouts du président pour la H
campagne qui s'annonce difficile. =
Car elle possède indéniablement ce =
tempérament de gagnante, ce côté =
battant qui est pour l'Amérique une =
vertu cardinale.
• A ¦> w h in =

Objectif : le téléjournal
="«11111 IIMIIIIIllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

C'est un groupe d'élèves de Neuchâtel
qui a eu l'idée de cette émission, réali-
sée dans le cadre des 25 ans de la Télé-
vision. Mais il faut reconnaître que le
projet est un peu particulier, puisque
ces jeunes filles de l'Ecole secondaire
de Neuchâtel ont choisi d'évoquer cet
événement dans le cadre d'un téléjour-
nal-rétrospective d'allure plutôt saugre-
niip VnuP7 nliilnf- • nn v npnnnnlrprn np-

VFRÏVÎFÏI I I  4. RFI MOKinn = «I F rû.Q.QF »
Une collection de pierres précieuses

est l'enjeu d'une lutte sans merci entre
un quatuor de truands et un policier
indélicat. Voilà le thème du « Casse » de
Henri Verneuil , qui se déroule à Athè-
nes. Ce parfait technicien, spécialiste

T » i i> . . i™  .... .i.. ni t\....... <j i . . . . . ; r

donner à cœur joie. Ouverture d'un cof-
fre , poursuite dans les rues d'Athènes,
duel final dans le silo. Toutes ces scè-
nes, minutieusement mises au point et
rondement menées, vont tenir le télé-
spectateur en haleine. Omar Sharif,
• TV r n r n n n r t n  9(1 h 9%

¥ n £~*nn /" ^-. T T i t

des adolescents
le-mêle l'ayatollah Khomeiny, Laurel et
Hardy, Idi Amin Dada , une toute nou-
velle Miss Télévision , un curieux ancê-
tre de l'homme et quelques autres évo-
cations très drôles.

Dans cette même émission sera diffu-
sé un des films primés aux « Rencontres
Ecole et Cinéma » qui se sont déroulées
du 11 au 13 octobre à Nyon.
A TV i-ni»!iiirl » 17 11 OE

17.10 Pour les enfants. 18.00 Carrousel .
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.05 Mon Ami Taffdi (4). 19.35 Point de
vue. 20.00 Téléjournal. 20.25 Der Unbe-
kannte. 21.15 Sciences et techniques.
22.00 Téléjournal. 22.15-23.15 Guido
Ranmarir ot coc î«iH+£o

18.00 Gianni le Vagabond. 18.05 Top.
18.50 Téléjournal. 19.05 Tous comptes
faits. 19.35 Rencontres. 20.05 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal . 20.45 Argu-
ments 21.35 Musicalement. 22.30-22.40
Téléiournal.

Les programmés de la radio Nniiw^g^ni
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 8.00 Re-
vue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sarriisp. 11 30 Ne timip? nas I 19. (10
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
T.p îniirnal Hn enir 1Q (19 Rpwnp Hp la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.30 Petit
théâtre de nuit : Un Gentleman cou-
rageux (4), de James Olivier Cur-
wood. 23.00 Blues in the night. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE II
n ilfl T nn 4-i + nnn n< n Mnnl ^'.ntH-n - fl =

« A bon entendeur », a toujours
été une de ces émissions qu'il me
plaisait de suivre. Toujours parce
que Catherine Wahli , responsable ,
osait mettre la consommation en
questions. Dans une société basée
sur le lucre , dénoncer les ag isse-
ments de certains établissements de
renom, c'était se lancer dans une ba-
ta i l l e  rude , mais nécessaire. Pour

Mais pour quelques-uns , c'était un
peu se lancer dans une aventure à la
Don Quichotte. Et pourtant , force  est
de constater que cette équipe de
journalistes a dé jà  obtenu des résul-
tats ; et pas  forcément seulement des

Ce qui prouve que quelques entre-
prises se sentent, bel et bien attein-
tes , blessées par la vérité. Avec le
brin d'ironie qui convient, lorsque
l'on est sûr de ce que l' on avance, la
sagesse et la logique du raisonne-
ment convainquent.

f . - ^îo  C.Xntn „n,,~ nn T..«^J .ni. T n

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps'
d'apprendre. Cours d'espagnol. 9.20
Idées en cours. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Portes ouvertes à la jeu-
nesse. 10.30 Radio éducative. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (SI Vient de
paraître. 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 Suisse-musique (S).
17.00 (S) Hot line, Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
lien! in Ri7Î-77pra 19 9.0 "NTfwitarls
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Les Concerts
de Genève : Les beaux enregistre-
ments de l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.20 (S) env. Musique de
chambre. 22.00 (S) Le temps de créer:
•DnAnin OO (1(1 T« Çn~nn n *-î «« n

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Acenda. 11.55 Pour les consomma-

teurs." 12.15 "Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique lé-
gère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Por-
trait d'interprète : Helen Donath, so-
prano. 20.30 Prisme : Thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-Box. 23.05 24.00
Tlac Snhrpr»lrn-iiïmnfpli

• L'OREILLE FINE
Indice pour le mercredi 14 : 22 no-

vembre 1963 (RSR 1, 9 h 40).

• EN QUESTIONS
Daniel Hechter, styliste mondiale-

ment connu, a été président du Pa-
ris-St-Germain Football-Club. Il
vient de publier un livre dans lequel
il raconte ses démêlés avec le foot-
Vnall frnnpais ("RSR 1 17 hl

« SPECTACLES PREMIERE
Invité : Jérôme Savary, avant la

tournée en Suisse romande du Magic
Circus: «Le veuf et l'orpheline ». Sé-

quence cinéma avec Michel Bouju.
(PSB 1 91 h 5m
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Cette sainte propreté Das toujours très oroore

rubrique « le pot aux roses », nous a
révélé deux cas d' abus : l' un concer-
nant la vente d' alcool , l'autre étant
la vente d'une collection de pièces de
monnaie. Dans chacun des cas, l'abus
de confiance était manifeste,  mais
seulement pour celui qui cherchait à
comprendre. En fai t  de bonne a f f ai-
re , le consommateur se fa i t  plutôt

Mais la part la plus importante f u t
réservée aux produit s d' entretien ,
sans l' aide desquels la ménagère
helvétique passerai t pour particuliè-
rement négligente. L'enquête a com-
mencé par une énumération incisive
des produits attribués à l'hygiè:ie
. HR,....M« „ An I_ -..il- J- 'i. _ :  

Malgré une composition quasi analo-
gue pas  moins de seize marques f u -
rent recensées, établissant les im-
perfections du régime de libre con-
currence , et la perplexité du consom-
mateur devant un tel assortiment.
Par-delà cet inventaire, le but était
de reprocher l'action néfaste de ces
nrnAj ntc «• tirntifpç » cur I'oti,„Vntino.

ment. Un c h i f f r e  : 15 000 tonnes de
phosphates , mortels pour les lacs,
sont rejetés chaque année en Suisse.
D'où petit conseil : pourquoi ne pas
utiliser les cristaux de soude pou r la
vaisselle , la lessive à la résine de
pin, le savon mou ou de Marse i l l e .
pour apaiser cette f r inga le  de pro -
preté ? « Chacun restant, bien en-
tendu , libre de choisir », disait en
rnnn1.,nAn~, JUfmn \À7 n U 71 PI fTil n rt t

En f i n  d'émission, le petit f l a s h
d'économies d'énergie. Par une sa-
vante démonstration, on constate
qu 'un litre d' eau minérale vendue ,
coûte 3 dl de pétrole. Logiquement ,
la production annuelle de nos sour-
ces , 200 millions de litres, coûtent 6*0
millions de litres de pétrole. D' où ,
sous-entendu foudroyant , buvez
moin. A A, n&t«.ni~ I

Indiquons encore une recherche
intelligente dans la présentation ,
quoique la liste des composants chi-
miques des produits  de net toyage fû - t
presque illisible, car trop rapide.  A
, 'n , . 1 n ; „  t vnn n '.nn 4ni ~n / nW t \
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D'un œil
critique

i

ALLEMAGNE 1
16.15 Des étoiles qui passent. 17.00 Pour
les enfants. 20.15 Totes Rennen, téléfilm.
21.45 Magazine culturel.

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons. 17.40 Plaque tour-
nante. 20.15 Bilan. 21.20 Drôles de Da-
mes, série. 22.05 La sécurité de l'enfant
à ls maienn

ALLEMAGNE 3
18.30 Anglais (35). 19.50 Das spâte Màd
chen, film. 21.15-22.00 Le jardin mer
veilleux de Marv Bauermeister.

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks (3)

rinpma Ifi  !

20.35 Thanatos Palace
Hôtel

Film de James Thor, d'après
une nouvelle d'André Maurois
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Grand Conseil : loi sur la viticulture
UN MORATOIRE

C'est à un véritable match entre le
Haut-Valais et la partie romande du
canton que l'on a assisté hier au
Grand Conseil. Au terme des dé-
bats, les Haut-Valaisans (appuyés par
les radicaux et quelques socialistes)
ont remporté la victoire : par 60 voix
contre 50 (6 abstentions), le Grand
Conseil a accepté de renvoyer le pro-
jet de loi sur la viticulture à un
nouvel examen après un moratoire
de réflexion.

Deux points de cette loi visant à
promouvoir la qualité de la produc-
tion ont été particulièrement com-
battus. Le premier a trait à l'obliga-
tion des encaveurs, exigeant de
ceux-ci un équipement permettant
un contrôle de la qualité et de la
quantité des apports de vendanges.
Beaucoup de petits propriétaires en-
caveurs se sont sentis menacés par
cet article dont l'application rigide
entraînerait d'importants investisse-
ments pour équiper les caves du ma-
tériel nécessaire au contrôle. Pour le
député radical Arthur Nanchen, il
ne faut pas confondre marchands de
vin (payant la marchandise achetée
à des vignerons et donc tenus à des
contrôles précis) et petits proprié-
taires pouvant se contenter d'esti-
mations puisqu'ils ne vinifient que
leur récolte. Pour M. Nanchen, la
nouvelle loi placerait plusieurs pro-
priétaires encaveurs face à une me-
nace de disparition et elle empêche-
rait de nouvelles vocations d'enca-
veurs. M. Genoud, chef du Départe-
ment d'économie publique, a rassuré
les propriétaires encaveurs, certi-
fiant qu'on ne leur imposerait en au-
cun cas un équipement dispropor-
tionné.

Beaucoup plus violente s'est révé-
lée l'opposition à la zonification, le
cheval de bataille des Haut-Valai-
sans. Appuyés par un nombreux pu-
blic dans les tribunes, les députés tlon des frals de Personnel (sur un
d'outre-Raspille se sont succédés *rant; d'impôt acquitte par le contn-
pour dénoncer la manière dont avait buable valaisan, 73 centimes servent
été réalisé le découpage en zone du a rétribuer le personnel de l'Etat) la
vignoble valaisan (occasionnant, avec sante Publique et la diminution de la
la teneur en sucre naturel — degrés Part du Va,ais aux recettes fédérales.
Oechslé — un paiement différencié Pour le chef du Département des fi-
de la vendange). « On estime que nances, M. Hans Wyer, il s'agit dé-
dans le Haut-Valais cette promotion sormais de ne plus enfler les frais
à la qualité pour être utilisée pour de fonctionnement. Raison pour la-
abaisser de façon draconienne les <3uelle le Conseil d'Etat s'opposera à
prix de la vendange. Les vignerons- la Proposition de modifier le budget
haut-valaisans demandent un mora- du Département de l'instruction pu-
toire pour rediscuter du tout. Nous
sommes aussi Valaisans... » se sont
écriés plusieurs députés démocrates
et chrétiens-sociaux. Pour eux, la
zonification admise par le Conseil
d'Etat n'a pas été faite sur la base
d'études scientifiques. « Il s'agit no-
tamment de procéder à des analyses
du sol, de l'ensoleillement et du su-
cre, et non simplement de fixer des
hauteurs et de tracer des traits. La
loi , en légalisant les zones, provoque
une dévalorisation des biens des vi-
gnerons propriétaires, une dévalori-
sation inéquitable » proclame l'asso-

blique (820 000 proposés par le grou-
pement culturel au chapitre des ac-
tivités culturelles) et aux subven-
tions aux caisses-maladies recon-
nues, suggérées par le groupe socia-
liste.

La discussion sur le budget se
poursuit ce matin , avant que les dé-
putés n'abordent les projets de mo-
dification du règlement des fonction-
naires de l'Etat , du traitement des
magistrats et des enseignants.

Michel Eggs

La Suisse
en bref

Succès du WWF
Une société néerlandaise de safaris,

qui offrait aux chasseurs de gros gibiei
la possibilité de tuer des rhinocéros er
Zambie, a annoncé hier qu'elle renon-
çait avec effet immédiat à de telles ex-
péditions. Cette décision fait suite è
une protestation adressée la semaine
dernière au Gouvernement zambien par
le Fonds mondial pour la nature (WWF
siège à Gland, en Suisse), qui désignai!
la compagnie « Chassorbis », d'Amster-
dam, comme l'une des deux sociétés or-
ganisant des chasses au rhinocéros en
Zambie.

Des mesures
antipollution

De nouvelles mesures visant à lutter
plus efficacement contre la pollution de
l'air vont être appliquées dans le canton
de Berne. Dès demain , le conseil-exécu-
tif met en vigueur la loi sur la salubrité
de l'air , le décret sur la limitation du
dégagement de fumée des foyers do-
mestiques et industriels , ainsi qu 'une
ordonnance permettant d'exercer ur
contrôle sur les foyers alimentés par de
l'huile de chauffage « extra-légère ».

Centrale solaire
expérimentale

Une commission du Conseil national
présidée par M. Meinrad Schaer (ind/
ZH) a adopté une motion demandant
au Conseil fédéral d'élaborer un projet
détaillé de centrale solaire expérimen-
tale. Ce projet doit s'intégrer dans un
programme de recherche et de dévelop-
pement des diverses formes d'utilisation
de l'énergie solaire et d'autres énergies.
Le texte adopté correspond à celui
d'une motion déj à approuvée par le
Conseil des Etats.

(ATS)

DE REFLEXION

dation haut-valaisanne des viticul-
teurs qui vient de se créer.

M. Genoud- eut beau répliquer que
les critères de qualité utilisés étaien!
les seuls applicables pour l'instant
(« exiger des critères scientifiques,
c'est courir après des chimères »),
qu 'il était urgent pour le Valais de
se doter d'une loi sur la viticulture
pour pouvoir bénéficier de l'aide fé-
dérale à la reconstitution du vigno-
ble et a l'assurance contre la grêle
que le Conseil d'Etat était prêt è
amender les articles contestés er
donnant toutes les assurances vou-
lues par les opposants, rien n'y fit. Il
n'y avait plus de majorité gauche-
droite dans le Parlement (à l'excep-
tion de quelques oppositions radica-
les) mais une barrière géographi-
que coupant le canton en deux. Ce
que les coopérateurs de Provins (ini-
tiateur de la zonification) ont admis
depuis 25 ans, malgré l'inévitable
subjectivité d'une délimitation rigi-
de, les Haut-Valaisans ne pouvaienl
l'admettre hier. Unis dans le com-
bat , ils ont renvoyé l'étude sur le
fond d'une loi qui fera encore coulei
beaucoup d'encre dans un canton qui
possède le 40 %> du vignoble suisse.

La passion qui a entouré le débal
sur la loi sur la viticulture a presque
fait oublier la discussion précédanl
le vote sur l'entrée en matière du
budget 1980 (acceptée à l'unanimité)
Tous les groupes ont relevé la dété-
rioration de l'autonomie financière
du canton (marge d'autofinance-
ment) : l'Etat du Valais ne pourra
couvrir que 64 °/o de ses investisse-
ments en 1980, contre 80 °/o les an-
nées précédentes. Principales causes
de cette détérioration : l'augmenta-
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RESISTANCE
Réédition enrichie de nouveaux documents inédits

Assurance-chômage: ouverture de la procédure de consultatior
Prévenir vaut mieux que guérir

L'expérience a montre duran t cei
dernières années avec quelle rapidité le
climat conjoncturel pouvait changer
Ces problèmes s'accentueront encore s
l'on tient compte des changement!
structurels en cours dans notre écono-
mie. C'est pourquoi la loi met un accenl
tout particulier sur les mesures préven-
tives qui devraient permettre de fran-
chir sans trop d'accrocs les processus
inévitables d'adaptation.

Il s'agit en premier lieu d'encouragei
la mobilité professionnelle, a indique
hier, lors d'une conférence de presse
le directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), M. Jean-Pierre Bonny. Les
travailleurs devront épuiser toutes les
possibilités de travail , même celles
impliquant d'autres qualifications ou
un changement de lieu de travail , avani
d'avoir droit aux indemnités de chô-
mage.

Pour ce faire la loi prévoit plusieurs
mesures en vue du reclassement, du per-
fectionnement et de la réintégration dei
travailleurs. Ces mesures doivent per-
mettre de trouver plus facilement ur
nouvel emploi et de couvrir les frais de
cours et de voyage ainsi que le verse-
ment d'indemnités journalière s. Autre
mesure prévue : l'octroi d'allocation;
d'initiation au travail en faveur d'as-
surés dont le classement est difficile
Ces allocations leur permettront de
s'accommoder momentanément d'un sa-
laire réduit. Des prestations pourrom
enfin être versées aux chômeurs qu:
prennent un emploi hors de la région de
leur domicile. Elles couvriront notam-
ment les frais de déménagement ou de
déplacements hebdomadaires, voire
quotidiens.

Toujours dans le domaine de la pré-
vention , l'assurance-chômage pourrs
contribuer aux programmes visant à
procurer du travail et à réintégrer des
chômeurs dans la vie active. Afin de
promouvoir l'équilibre du marché de
l'emploi des subventions pourront no-
tamment être accordées pour encoura-
ger des recherches en la matière. En
outre des prestations pourront être ver-
sées aux organisateurs de cours de re-
classement et de perfectionnement pro-
fessionnel.

DU NOUVEAU
POUR LES PRESTATIONS

Le domaine des prestations a été en-
tièrement réexaminé et comporte plu-
sieurs différences par rapport au ré-
gime transitoire actuellement en vi-
gueur. Le montant de l'indemnité jour-
nalière en cas de chômage complet cor-
respond à 80 % du dernier salaire (jus-
qu 'à concurrence de 3900 fr.) si l'assure
bénéficie d'allocations pour enfants oi
formation professionnelle, 75 % pour les
autres. Deux nouveautés toutefois : l'in-
demnité sera dégressive selon la durée
du versement. Ainsi, à partir du cen-
tième jour d'indemnités, les prestation;
de l'assurance seront diminuées de 10%

Une nouvelle diminution de 10 "/» inter-
viendra à partir du 200e jour d'indem-
nisation. Par ailleurs dans les limites
du délai-cadre de deux ans prévu par 1E
nouvelle loi il faudra au moins avoii
payé ses cotisations durant 18 mois poui
pouvoir bénéficier du maximum di
300 indemnités journalières. 6 moi!
de cotisations correspondront à 100 in-
demnités journalières. Cette gradatior
peut être modifiée par le Conseil fédé-
ral en cas de chômage persistant e
prononcé.

Mais que se passe-t-il aujourd'hui '
Le système actuel se réfère à l'annéi
pour le calcul des cotisations, soit 36!
jours , et pour la durée des prestations
soit l'année civile. Par année un chô
meur a droit au versement de 150 in-
demnités- journalières. Les nouveau)
délais-cadres porteront sur deux am
aussi bien pour la période d'indemnisa-
tion que pour les cotisations.

En matière d'indemnités de chômage
partiel l'employeur devra prendre à si
charge 10 %> du salaire correspondan
à la réduction de la durée du travail
Les indemnités seront par ailleurs ver-
sées à l'ouvrier par l'intermédiaire de
l'employeur. Le chômage partiel devra
pour éviter tout abus, être annoncé ;
l'autorité cantonale, qui pourra empê-

cher, le cas échéant, le versement d'in-
demnités.

Dernière nouveauté qui doit garanti!
les droits des travailleurs : l'indemnité
en cas d'insolvabilité de l'employeur
Les travailleurs assurés, dont l'em-
ployeur fait faillite , recevront les troi!
derniers mois de salaire , soit au maxi-
mum 3900 francs par mois.

COTISATIONS

Tout travailleur, qui verse des cotisa-
tions à l'AVS, est tenu d'adhérer à l'as-
surance-chômage, à l' exception des ren-
tiers AVS et des membres de la famille
d'agriculteurs indépendants. Le taux de
la cotisation est fixé à 0,8 °/o du salaire
(actuellement 0,5 %), supporté à parti
égales par l'employeur et le travailleur
Le Conseil fédéral peut adapter ce tai»
selon la conjoncture dans un sens oi
un autre, mais au maximum jusqu 'i
2 %>.

La parole revient maintenant auj
cantons, aux partis et aux organisation!
concernées. Us ont jusqu'au 15 mari
pour émettre leurs avis sur ce projet de
loi , qui doit remplacer dès 1982 le ré-
gime transitoire qui régit actuellemen'
l'assurance-chômage.

M. S.

La répartition du gâteai
Un pas important dans la protectioi

des travailleurs a été franchi hier avee
la publication du projet de loi sur l'as
surance-chômage. On s'en réjouir:
d'autant plus que plusieurs innovation!
sont heureuses. Il suffit pour s'en con
vaincre de penser à la reconnaissance
des droits des ouvriers en cas de fail
iite d'une entreprise ou aux dispos!
tions qui confèrent au chômeur le droi
à une période de détente.

Satisfaction également si l'on consi
dère le fait que la conception actuelle
de l'assurance-chômage ne date, dam
notre pays, que de 1974 et que le ré
glme transitoire n'est entré en vigueui
qu'en 1977. C'est dire à quel point li
Suisse a été prise au dépourvu au mo
ment de la crise du pétrole et a d(
mettre au point un système provisoire
L'élaboration même de cette nouvelle
réglementation définitive devrait non;
permettre d'affronter plus sereinemen
l'avenir.

Mais à la joie se mêle — compro
mis helvétique oblige — de l'amertume
Un regret certain devant la tiédeur de
certaines propositions — notamment
en ce qui concerne le versement des
Indemnités journalières et le maintier
de l'obligation de timbrer — et surtou
devant l'esprit qui anime la loi. A lire
le projet on a la pénible impression que
le chômeur est l'unique responsable de
son sort. C'est lui qui doit faire l' effor

de s'adapter aux mutations technolc
giques, c'est lui qui doit quitter so
domicile pour suivre une entreprise qi
s'Implante ailleurs, c'est lui encore qi
doit accepter n'importe quel travail à I
suite d'un licenciement. Comme si l<
droit au travail, un droit fondamenta
pour assurer la dignité de chaque horri
me, n'existait pas. En tout cas II brill
par son absence dans le texte publi
hier.

Et justement, ce droit n'est plus ga
ranti à une époque où les entreprise
vont s'établir dans les pays à main
d'œuvre bon marché, à une époque oi
les progrès techniques ont pour consé
quence une forte rationalisation et uni
Importante diminution de la main
d'œuvre. L'on doit alors se demande
si cette loi permettra réellement d<
faire face aux nouveaux défis du mondi
moderne. On peut en douter. Car li
moment n'est plus propice à l'augmen
tation du gâteau. Il s'agit en fait de si
poser la question de la répartition di
ce gâteau. Seule une réponse appro
priée à cette question permettra di
garantir à chacun un travail décent.

Marc Savary

La grève à Sarnen :
< comme au 19e siècle ;

Les employés de la fabrique de cris-
tal de verre Cari Haefeli SA, à Sar-
nen (OW) se mettent en grève ce ma-
tin dès six heures : c'est ce qu'a dé-
cidé hier soir l'assemblée du person-
nel, après que Cari Haefeli, le patron
ait refusé de revenir sur sa décision de
licencier deux syndicalistes actifs. Lei
travailleurs décideront aujourd'hui de
la durée de leur mouvement.

La décision de grève a été prise
après de longues discussions (de nom
breux travailleurs ayant exprimé li
crainte de mesures de représailles
mais à l'unanimité ; la Fédération chré
tienne des ouvriers sur métaux (FCOM
a assuré le personnel de l'entreprise di
son soutien financier. De nombreu:
autres syndicats de Suisse ont d'ore:
et déjà fait parvenir des messages de
soutien.

Des le début de cette année, les tra-
vailleurs de Haefeli SA avaient de-
mandé la conclusion d'un contrat col-
lectif , afin d'assainir les conditions de
travail. Les travailleurs qualifiaient ce:
conditions d'insupportables et repro-
chaient à la direction son style pater-
naliste, « comme au 19e siècle ». A li
fin du mois dernier, le licenciement de
trois personnes, syndicalistes actives
avait déjà conduit à une grève d'aver-
tissement d'un après-midi. (ATS)

Trois initiatives
ont abouti

La Chancellerie fédérale a annon
ce hier l'aboutissement de trois ini
tiatives populaires « contre l'abus di
secret bancaire et de la puissant-
des banques », « pour une exten
sion de la durée des vacance
payées » et « contre le bradage di
sol national ». Déposées le 8 octobri
par le Parti socialiste, les deux pre
mières initiatives ont recueill
121 882 (sur 124 492 déposées) s
122 888 (126 257) signatures valables
La dernière, lancée par l'Actioi
nationale, porte 108 210 (109 281) si
gnatures valables. (ATS)
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
12.11.79 13.11.79

Aare et Tessin SA 1420.— 1400.—
Affichage Sté Générale — ¦— 450.—
Alumin. suisse port. 1210.— 1190 —
Alumin. suisse nom. 477.— 478.—
Au Grand Passage 430.— 430.—
Bàloise Holding 510.— 515 —
Banaue Cant Vaud. 1515.-d 1515.-d
Banque Leu oort. 4500.— 4550.—
Banaue Leu nom. 3750.— 3725.-d
Banaue Nat Suisse 700.-d 730.—
Banaue POD Suisse 1870.— 1880.—
B'own Boveri Dort. 1810.— 1790.—
Brown Boveri nom. 334.— 334.-d
Buehrle oorteur 2420.— 2410.—
Ciba-Geiov Dort. 1250.— 1235 —
Ciba-Geigv nom. 693.— 691.—
Ciba-Geiov SA bdp 1010.— 10C0 —
Cie Ass Winte rth o. 2340.— 2330.—
Cie Ass Winterth n. 1660.— 1650.—
Cie Ass. Zurich oort. 13C00 — 130CO —
Cie Ass. Zurich nom. 9950.— 9C00.—
Cie suisse Réas Dort. 5725.— 5775.—
Cie suisse Réas nom. 3350.— 3360.—
Crédit Fonciet Vaud. 1175,-d 1175.—
Crédit Suisse porteur 2230.— 2240.—
Crédit Suisse nom. 429— 432 —
Electro Watt 2070 — 2065.—
Energie élec Simp. 920.-d 920.-d
Financière de Dresse 235.— 235.—
Finac Italo-Suisse 235.— 228 —
Forbo A 1445.— 1460 —
Forbo B 5450— 55CC—
Georges Fischer Dort. 745.— 740.—
Georges Fischer nom. 136.-d 138.—
Globus port 23CC.-d 2275.—
Globus bon de oart. 4C0.— 403.—
Hero Conserves 2910.— 2875.—
Hoffmann-Roche bdp 'Ao 6925.— 6925.—
Holderbank fin nom. 520.— 51C.-d
Holderbank fin Dort 562.— 558.—
Interfood SA sie B Dort . 48C0 — 4850.—
._ ._- . I OA nln A nnm 9(30. 940 
Interfood SA sie B Dort. 48C0 - 4850— Françaises des Pétr. 258.- 256.-
Intertood SA sie A nom 960.— 9-10.— Michelin 805 — 804.—
Innovation SA 410.— 409.— Moulinex 80.10 80.25
Jelmoll SA 1425.- 1420.- L'Oréal 644.- 645.-
Landis & Gyr SA nom. 1350.— —.— Perrier 285.— 277.50
Landis & Gyr bon part. 135 - —.— Rhône Poulenc 140.40 139.-
Merku. Holding SA 1350.-d 1350.-d Roussel Uclaf 230.- 231.50
Motor Columbus 665.- 665.- Usinor 13.50 13.25

^ é̂ Alfmran^D"- 38£ 33„.- C-, ç0mmunlqué, par ,. Créd„ Sul8Sfl, .
Mestlé Allmentana n. 2205 — 2215— ¦¦

Publicitas SA 19£0.-d 1975.-d
R.n.07 & Ormond nom. 460- 455- VALEURS JAPONAISES
Sandoz SA oorteur 4ioo — 4U5L.—
Sandoz SA nom 1?„— 1

f „'
_ 

12.11.79 13.11.79
Sandoz SA bon de part. -26.- «?,- lrKJice Dow_jones 641482 6401 75
gourer _ _ Ashlkaqa Bank 2320.— 2320 —SBS porteu. f£_ ™_ Daiwa Sec. 266.- 265.-
~„~ 1° _ _. 331— -531 — Ebara 330.— 330.—SBS bon de part *£• *"• Fulita 183 18„
Sulzer Frères SA nom. 2800.- 28TO.ou,ic. . .o. Df wr .... Q7Q_ >iitacni 249.— 252.—Su zer Frères SA bdp 385 - 379.- 

^^ 
. 9 V L .  „
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Swissair oort. "«• "•_ Komalsu 321.- 320.-Swissaimom. "«¦ u*. «umagal Guml 359.— 359.-IJPS porteur 33 50. 33 0 _ ^.^ ^  ̂  ̂_ „„ _ _
?,„* _"¦ _ rf ioe _ 1?6 — Matsuhlta El. (Nataul.) 721.— 720.-UBS bon de part. ip_ "8- Mitsukoshi 430 _ 438 _
v^

a
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" 393 - 390-d Pionee, 1S30.- 1B4-0.-Von Roll nom JaJ- «"• ° Sonv 1760 _ 1730 _
Cours communiqués par l'UBS. a Fribourg. Sumitomo (Mar and Firel 272.— 272.—

VALEURS EUROPÉENNES
COTEES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
12.11.79 13.11.79

AkZO 21.50 22.-
s,maold 93 25 92 —
Cia 650 6.50
Pechinev 37 50 37.50
Philips 18.25 18.25
Roval Dutch 121 50 122.50
Sodec 9.-d 9.-d
Unilever 96.— 97 —
AEG 33— 34.50
Bast 125.- 126.—
Baver 11550 115.50
Hœchst 11550 115.—
Mannesmann 124.— 126.—
Siemens 229 — 233.50
Thvssen 72.— 73.75
e/vV 163 — 165.50
Cours communiqué* par la Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMERICAINES
COTÉES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
12.11.79 13.11.79

Alcan 59.50 60.50
ATT 88.50 89.75
Béatrice Foods 33.25 34.—
Burroughs 114.— 117.—
Can. Pacific 48.75 51.—
Caterpillar 83.50 86 —
Chrysler 12— 12.—
Control Data 74.— 77.—
Corning Class 92.50 95.50
Dow Chemical 50.50 50.75
Du Pont de Nemours 65.25 66.75
Eastman Kodak 81.25 82.50
Gen. Electric 77— 79.75
Gen. Foods 54 .50 55.50
3en. Motors 90.50 92.-
Gen Tel Electr. 43.50 44.25
Goodvear 21.25 20.75
Honevwell H8- 112 50
IBM 103.— 105.50
Int. Nickel 30 50 30.75
,nt p.nn, 62.25 62.50
Int Te Tel. 41.50 42-
Kennecott 39 50 42.-
Litton 53.50 55.25
MMM 80 50 83.25
Mobil OU 82 - 84.50
Monsanto 96.50 97.75
NCR 98.75 101.50
Philip Morris 55- 56.50
Phillips Petroleum 7Z 50 «>.—
Smith Kllne 89_ _ _
SDerry Rand 72.- 75.25
Stand OH Indiana 130.- 134.50
Texaco 47.— 49.25
Union Carbide 65.— 67 50

i}s s.v"ê. «s 3?:„
Warne , Lambert 30.50 31.25

sr* ss s*
Cours communiqués par la SBS. a Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
13.11.79

$ Once 16-1° 1640
Linqot 1 kg 862.- 894.-
Cours communiqués par la Banque da l'Etat
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
12.11.79 13.11.79

Caisse hypoth. 845.— 845.—
Sibra Holding SA port. 252.— 252.-d
Sibra Holding SA nom. 206.— 2C6.-d
Villars Holding SA nom. 765.-d 775 —

Cours communiqués par la Banque da l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

12.11.79 13.11.79
Amrobank -68.70 68.90
Heinekens Bier 78— 79.10
Hoogovens 25— 24.90
Robeco 159.50 161.—

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 3.60 3.50
BMW 158.50 162 —
Colmerczbank 182.50 183.40
Daimler 243.— 245 —
Deutsche Bank 252.— 251.70
Horten AG 121.— 121.50
Karstadl 251.50 250.50
Preussag 155.— 156.—
Scherino 207.50 208.50

BOURSE DE MILAN

Asslcurazioni Gêner. 42390.— 42380.-'-
Fiat 2380 — 2355.—
Montedlson 171.— 170 —
La Rinacente ord. 110.— 109.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 445.— 459.—
Carrefour 1511.— 1511 —
Cred. Com de France 162.10 162.70
Françaises des Pétr. 258.— 256.—

Takeda 485.— 486.—
Tasel Construction 205.— 203.—
Cours communiqués par Daiwa Securllies. A
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

13.11.79
Amca 20.25 21 —
Bond-lnvest 56.75 57.—
Canada Immobil. 535.— 555.—
Créd s Fonds-Bonds 59.25 60.25
Créd s. Fonds-lnter 56.50 57.50
rurac 238 — 240 —
Fonsa 97.— 98.—
Globinvest 49.75 50.50
Ifca 1540.— 1570.-
Intermobilfonds 62.— 63.—
Japan Portfolio 312.— 322.—
Pharmatonds 104.50 1C6.5C
Polv Bond Internat 60.50 61 5C
Siat 63 1200 — 12C5.—
Sima 215.— 215-
Swlssimmobil 1961 1145.— 1160.—
Universel Bond Sel. 63.— 64.—
Universal Fund 68.50 69.5C
Valca 65.— 67.—

Cours communiqués par la BPS. A Fribourg

COURS DE L'OR
Achai Vente

13.11.79

Lingot 1 ko 20740.— 20940 -
Vrenell 155.— 165 -
Souverëin 154.— 165 -
Napoléon 164.— 176.-
$ Once 387.— 389.-
Double Eaole 810.— 850.-
Cours communiqués par la BPS. A Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

13.11.79
France 38.25 40.25
Angleterre 3.40 3.70
Etats-Unis 1.62 — 1.72
Allemagne 91 50 94.—
Autriche 12.80 13.10
Italie —.1875 — — .2075
Belgique 5.45 5.75
Hollande 82.25 84.75
Suède 38.— 40.50
Danemark 30.25 32.75
Norvège 31.75 34.25
Esoaqne 2.25 2.55
Portuoal 2.85 3.85
Finlande 42— 44.50
Canada 1.35 1.45
Grèce 3.50 4.50
Youaoslavle 6.85 8.85
Cours communiqués par la BPS. i Fribourg.

Poaluon * piaf «n e— da lésion <ta bassin

LES ATELIERS DE SECHERON SONT CENTENAIRES

Une alliance bénéfique avec BBC
Sécheron, nom prestigieux s'il en est

parmi les pionniers de l'industrie élec-
trique non seulement suisse mais en-
core internationale, fête ces jours ses
100 ans d'existence.

Devant la presse, MM. Piero Hum-
mel, président du comité de direction de
Brown Boveri et Cie, Heiner P. Schul-
thess, directeur général et président du
comité de la direction du groupe suisse
BBC, Ervino Camponovo, membre de ce
même comité et président du conseil
d'administration de la SA des Ateliers
de Sécheron ainsi que Claude Rossier,
président de la direction de Sécheron ,
ont retracé l'histoire et évoqué l'avenir
de cette importante entreprise gene-
voise.

Fondée en 1879 sous la raison sociale
A. de Meuron , elle prit en 1918, après
plusieurs autres, la dénomination ac-
tuelle. En 1919, elle passa pour cinq
ans, et pour la première fois, sous le
contrôle de BBC. L'intégration devint
définitive dès le début de 1970 lorsque
le groupe argovien reprit les 99 °/o du
capital social de Sécheron. Mais , con-
trairement aux Ateliers de construc-
tion Oerlikon (à ne pas confondre avec
Oerlikon-Buhrle, l'entreprise genevoi-
se ne devint pas une simple « division »
de BBC. Conscients du précieux apport
des Genevois en potentiels humain,
technologique et commercial , les nou-
veaux patrons de Baden ont laissé
subsister la SA des Ateliers de Séche-
ron. .

FRUITS D'UNE LIAISON
La liaison définitive avec BBC ne

s'est pas faite sans douleurs. Vers le mi-
lieu des années soixante déjà, il appa-
rut que le marché suisse était devenu
trop étroit pour trois constructeurs
d'équipements électrotechniques ayant
à peu près les mêmes activités (BBC,
Oerlikon , Sécheron). La situation de Sé-
cheron devenait rapidement intenable ,
voire catastrophique d'autant que l'en-
treprise n 'était pas un modèle de ges-
tion et d'organisation modernes, ne par-
venant en particulier pas à épurer son
assortiment.

De prime abord réticent, BBC s'est fi-
nalement laissé convaincre de la valeur
intrinsèque de son concurrent genevois
vers lequel , du restey.des groupes é t ran-
gers (Siemens notamment! commen-
çaient à lorgner.

Aujourd'hui, BBC se félicite de sa
fille romande. A travers Sécheron ,
constate M. E. Camponovo, BBC béné-
ficie non seulement d'un important po-
tentiel d'ingénieurs hautement quali-
fiés mais également d'ouvriers de pre-
mier rang. De plus, un contact remar-
quable avec la Suisse romande a pu
s'établir.

Sécheron. pour sa part , tire évidem-
ment profit de son appartenance à un
groupe de dimension mondiale, tant sur
le plan de la recherche que de la fabri-
cation, de la vente et de la formation
professionnelle.

Quelques chiffres : si depuis 1970 l'ef-
fectif du personnel n'a que peu aug-
menté chez Sécheron, étant d'environ
1200 ouvriers, ingénieurs et employés, le
chiffre d'affaires devrait atteindre 120
millions de francs en 1980, soit en va-
leur réelle entre 20 et 30 °/o de plus
qu 'avant l'entrée dans le groupe BBC.
Sans parler de la rentabilité : longtemps
dans les chiffres rouges, Sécheron don-
ne depuis quelques années des résul-
tats financiers positifs, fussent-ils mo-
destes : 1 % environ du chiffre d'affai-
res.

APPORT ECONOMIQUE
Sécheron injecte dans l'économie lo-

cale une masse salariale d'environ 60
millions de francs et passe commande à
des tiers pour quelque 50 millions. Très

importante est aussi la formation de 80
apprentis. Eh commun avec BBC, Sé-
cheron procure du travail à 200 per-
sonnes en Suisse romande, auprès de
leurs sous-traitants.

Le groupe suisse de BBC, auquel la
maison genevoise est affiliée , emploie
pour sa part plus de 21 000 personnes ;
il réalise des ventes se montant à 2,5
milliards de francs par an.

L'avenir ? Le chiffre d'affaires de Sé-
cheron devrait passer à 120 millions de
francs l' année prochaine, contre une
centaine en 1979. Les commandes en
carnet se montent à 130 millions à
l'heure actuelle.

PERSPECTIVES
Néanmoins, les dirigeants de BBC ne

cachent pas leur inquiétude face à la

violence montante de certains antinu-
cléaires (plus de 1 million de francs de
dégâts pour le récent attentat contre un
transformateur) et au protectionnisme
qui prolifère sur le terrain des équipe-
ments lourds. Où sont, par exemple, les
trams que nous livrions naguère en
Russie et en Espagne, en Hongrie et en
France demande avec nostalgie le pré-
sident de Sécheron ?

Mais la conclusion sera néanmoins à
l'optimisme : de par le monde, le rem-
placement progressif de l'or noir par la
houille blanche implique une croissan-
ce constante, et de longue durée, de la
consommation d'électricité, au taux an-
nuel de 6 °/o et plus : perspectives élec-
trisantes pour BBC et son affiliée cen-
tenaire.

Rodolphe Eckert
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Journée officielle: le rôle
industriel de Genève

Voici donc cent ans que les Ate-
liers de Sécheron participent au
développement de l'électrbtechnlque
suisse. Tout commença donc lors-
qu'on 1879 l'ingénieur Alfred de Meu-
ron décida de créer son propre bu-
reau d'ingénieur ainsi qu'un petit
atelier. En 1887, l'entreprise devint
Cuénod , Sautter et Cie ; le déve-
loppement de la société ne devait
par la suite pas être linéaire.

En 1891, elle fusionna avec la So-
ciété d'appareillage électrique. 1900
marque cependant un recul dans
l'expansion de la société qui est con-
trainte de se diversifier dans la mé-
canique sous l'effet d'une concurren-
ce effrénée. 1918-1939 furent ensuite
des années de transition qui allaient
déboucher sur la naissance de la SA
des Ateliers de Sécheron. L'expan-
sion fut dès lors continue mais ce
n'est qu'à partir de 1960 que se pro-
duisit la véritable accélération du
point de, vue de la technique. Les
réussites qui suivirent facilitèrent
l'entrée de l'entreprise dans le
groupe Brown, Boveri et Cie et ce en
1970.

Mardi matin s'ouvrait la partie
officielle de la cérémonie. Ce fut tout
d'abord l'occasion pour le conseiller
d'Etat genevois A. Borner de répon-
dre à l'allocution de M. Rossier, pré-
sident des Ateliers, en dressant un
tableau délibérément encourageant
de l'activité économique de notre
pays, faisant valoir que la grande
majorité de nos entreprises ont passé
avec succès à travers les écueils de
la restructuration. Point central de
son intervention, le conseiller d'Etat
s'inscrit en défenseur des concentra-
tions (citant en exemple celle des

Bâle : Kurt Furgler
et le projet

de Constitution fédérale
Le conseiller fédéral Kurt Furgler

a exposé lundi soir, devant les mem-
bres de l'Organisation faîtière du
patronat bâlois, les principaux ob-
jectifs de la révision totale de la
Constitution fédérale.

Il s'agit , a-t-il dit , de rendre une
plus grande clarté à la loi fonda-
mentale afin de susciter à nouveau
une participation plus active des
citoyens à la vie publique. L'homme
doit y avoir sa place au centre d'un
Etat humain , un Etat qui ne soit
pas propriétaire du pouvoir, mais
seulement son dépositaire.

En ce qui concerne le projet des
experts , le chef du Département fé-
déral de justice et police a admis
que certaines formulations pouvaient
prêter à confusion , mais il a assuré
qu'elles seraient corrigées avant que
le Conseil fédéral ait à se prononcer.

(ATS)

Ateliers de Sécheron et de BBC), in-
sistant sur la fatalité des absorptions
dans un monde économique en pro-
fonde mutation et marqué par une
concurrence de plus en plus impla-
cable. Il s'efforça d'autre part de dé-
truire la légende tenace d'une
Genèye sans attraits pour les activi-
tés de l'économie, peuplée de tra-
vailleurs revendicateurs et trop exi-
geants et il s'attacha au contraire à
présenter la cité comme étant à la
pointe en matière de diversification
industrielle.

Le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger, après avoir souligné l'impor-
tance du cosmopolitisme de Genève
comme facteur eî'ouverture et d'essor
économique, se livra à un bref tour
d'horizon de l'économie suisse et de
ses difficultés présentes. Il repoussa
l'idée selon laquelle les régions alé-
maniques connaîtraient à l'heure ac-
Luene un développement économique
plus rapide que les régions romandes,
globalement ; le développement accé-
léré du triangle Zurich, Aarau, Bâle
ne relève, selon lui, d'aucune « per-
formance à coloration éthique ».

M. F. Luterbacher, président du
Conseil d'administration de BBC SA
Brown, Boveri et Cie, plaida lui
aussi en faveur de la concentration,
rappela les efforts financiers con-
sentis par BBC en faveur des Ate-
liers de Sécheron. Sur un ton plus
politique, il se livra ensuite à un
plaidoyer en faveur de la paix du
travail, victime selon lui, d'une véri-
table campagne de dénigrement ces
derniers temps.

Finalement, le conseiller d'Etat
Robert Ducret s'employa à montrer
l'intérêt que l'Etat porte aux Ateliers
de Sécheron et évoqua un certain
nombre de projets de lois soumis à
l'étude et destinés à encourager l'ac-
tivité des industries genevoises.

Michel Rousset

Licenciement de Marsala :
remous dans le canton

« Le licenciement de Calogero Marsa-
la, président de la Commission d'entre-
prise de la fabrique de fibres textiles
Nyl-ti de Manno (TI), et son expulsion
de Suisse pour trois ans constituent une
inacceptable mesure de rétorsion contre
l'activité déployée par Marsala en fa-
veur des travailleurs de l'entreprise »
déclarent les partis de la gauche tessl-
noise (Parti socialiste, Parti socialiste
autonome et Parti du travail) dans un
communiqué.

Ils demandent aussi l'annulation de la
défense d'entrée en Suisse pour l'ou-
vrier, son réengagement et des explica-
tions aux autorités compétentes sur le
comportement des organes de Police
fédérale — qui a décidé l'expulsion — et
cantonale — qui était présente le matin
du 5 novembre devant les portes de la
fabrique alors qu 'était connue la déci-
sion d'une centaine d'ouvriers de mani-
fester leur solidarité avec Marsala par
une grève, qui n 'a pas eu lieu.

Le cartel cantonal de l'Union syndi-
cale suisse a également pris position
stigmatisant « l'acte de brave intimida-
tion à l'égard de la commission d'entre-
prise — prévue dans le contra t collec-
tif de travail » — qui s'est traduit par
le licenciement de Marsala.

Un comité de solidarité, se basant sur
le fait que l'expulsion de Marsala a été
décidée uniquement sur la base de dé-
nonciations et d'un rapport de police
non encore confi rmé par la magistra-
ture — affirme qu'on est confronté à un
cas d:interdiction professionnelle. (ATS)
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Nous vous 
soumettrons la meilleure offre de reprise pour

l'achat d' une automobile de la nouvelle génération

Contrôles techniques GaragTa JUNGO
Faites contrôler votre véhicule avant l'hiver en prenant Ça?) Agence Aifa-Romeo ¦_ ¦_?]
rendez-vous avec l'un des garages ci-dessous qui W Rou,e de Vill

vS
t
s.suR-GLArfE

037'241446 ^̂
nous assurent de leur collaboration : 17-2544

FRIBOURG : Garage Beau-Site S. à r.l. 037-24 28 00
Garage A. Edenhofer 037-24 62 20
Garage Gendre SA 037-24 03 31 r„u«'*T wStot'.-thvts ^ Roe.^_^» ET WCTEI
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NOUVEAU à FRIBOURG
à l'ancienne gare

Essence self-service
à prix discount

ouvert jour et nuit

^M Prix de lancement : (gj^

super: 105 et normale: 104 et
jusqu'à épuisement du stock

Essence SHELL de qualité
que vous pouvez obtenir

fc au comptant au moyen d'un automate à monnaie

% à crédit au moyen d'une carte de crédit que vous pouvez nous deman-
der en remplissant ce coupon

p<, i
Je désire obtenir une carte de crédit à votre station service
l'ancienne gare I

Nom/prénom 

¦ No postal/localité i

Rue No 

1 Téléphone No 

i !

et en le retournant au

Garage Spicher &Cie SA
Route de la Glane 39-41 FRIBOURG Tél. 037/24 24 01

17-617

PNEUS D'ETE
à vendre

jusqu 'à épuisement du stock

à moitié prix
Pirelli — CEAT — FIRESTONE

V 10
135 X 13 145 X 14
145 X 13 155 X 14
165 x 13 165 x 14
165 X 400 175 X 14

185 X 14

Garage G. Gauthier
Rue de Locarno 6 Fribourg

<P 037-22 27 77
OL 17-619 __
%

KADETT 1200, 2 portes
KADETT 4 portes Spécial 4300.-
KADETT Caravan Spécial
ASCONA 1200
ASCONA 1600 L 6400.-
ASCONA 1900 Spécial 78, 36 000 kn
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 porte:
RECORD CARAVAN 2000
COMMODORE Coupé 2,8 GS/E
ADMIRAI. 2,8 I, 6 places
CHEVROLET NOVA
CHEVROLET MONZA Coupé 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

Agences

Fr.
3 500.-

à 5 500.-
8 300.-
5 400.-

à 9 400.-
10 900.-
6 900.-
7 800.-
5 400.-
6 900.-
8 800.-
9 800.-
6 900.-

11 900.-
10 900.-
5 800.-
7 300.-

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

OPEL - CHEVROLE1

OPEL Kadett 1,2 S coupé 1973
OPEL Commodore 1970
ASCONA 1,2 S 1974-76
CHRYSLER Valiant aut. 1974
FORD Granada 2,3 L 1978
VW GOLF 1100 L 1975
RENAULT 16 TS autom. 1974
FIAT 131 break 1976
FIAT 132 2000 autom. 1977
AUDI 100 GL 5 E 1977

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

Cf) 037-45 12 36

Vente et réparations toutes marques

17-2515

FORD 171V
2000 S

A vendn

mod. 72, entièremen
révisée,
prix à discuter.

Cfi 037-77 25 66
(heures de travail)

17-30404!

A vendn

POLC
une VW

mod.. 76, avec
radio-cassettes ,
voiture très soignée,
expertisée,
prix intéressant.

Cfi (037) 2619 33
17-252

BUÎCH
17 6.ÎI
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Branle-bas de combat chez Toyota!
Les ingénieurs de Nagoya ont entrepris

un vaste remaniement de la gamme et
certains modèles viennent de subir de
nombreux perfectionnements qui de-
vraient permettre à cette marque de
connaître un nouvel essor sur le mar-
ché suisse, où , ces derniers temps , elle
a accusé un recul d' environ 10 °/o alors
que la tendance générale fait état d' une
augmentation de quelque 5 °/o par rap-
port à l'année dernière.

La Toyota Corolla qui demeure le vé-
ritable cheval de bataille de la mar-
que était apparue sous une forme en-
tièrement nouvelle à l'occasion du Sa-
lon de Francfort , en septembre dernier.
Au niveau du châssis, l'empattement a
augmenté de 30 mm et la voie avant de
25 mm tandis que la voie arrière s'élar-
gissait même de 50 mm. Cela devrait
assurer une stabilité accrue à ce mo-
dèle qui , simultanément, est devenu plus
spacieux bien que les dimensions exté-
rieures soient en fait un peu plus ré-
duites (15 mm dans le sens de la lon-
gueur pour la version Liftback).

Un nouveau moteur de 1.3 litre (qui
n 'est pas celui de la Toyota Tercel com-
me on pourrait le croire) a fait son ap-
parition sur ce modèle. Il développe
44 kW-60 ch, et équipe aussi bien les
berlines que les exécutions Fastback.
En revanche , les groupes 1.6 litre qui
sont proposés en trois versions de puis-
sance (55 kW-75 ch sur le modèle de
base : 63 kW-96 ch sur le modèle SE
et même 80 kW-108 ch pour la GT)
n 'équipent que les modèles Fastback.
La carrosserie a été entièrement redes-
signée et les lignes sont désormais en-
core mieux adaptées aux goût euro-
péens. Elles se distinguent par leur
sobriété et leurs grandes surfaces vi-
trées. A l'intérieur , l'équipement est
évidemment fort complet et paraît bien
fonctionnel.

En janvier dernier, la 7 millionième
Corolla est sortie des chaînes , soit 12
ans et 3 mois après le début de la pro-
duction de ce modèle. Ce chiffre témoi-
gne bien de la popularité de la Corolla.

'La Toyoto Carina q u a n t  à elle a sur-
tout passé chez l'esthéticien. Les lignes
sont désormais ' plus étirées, plus aéro-
dynamiques. La partie frontale a été
affinée avec l'adoption de phares rec-
tangulaires et un nouveau grillage de
radiateur. Les blocs optiques arrière ont
été redessinés. A l'intérieur, on se doit
de saluer le montage en série d'une
autoradio à trois longueurs d'ondes
GO, OM et OUC).

Côté mécanique aucun grand chan-
gement n 'est intervenu , le moteur de
1600 cm3 développe toujours 55 kW-75

Toyota Celica 1600 ST Coupe

Toyota Carina 1600 Sedan

IIMIMIMIMIMMIIIIIIIIMIMIIMIMIIMIMMIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMII IIIIIII IIIIIII 1111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111 I IMMMMM MMMII IMI IMMIMIIMMMMIMIMIMIIMMIIMIMIMII I I -

ch et la boite de vitesses comporte qua-
tre rapports.

Le plus remarquable réside peut-être
dans le fait que malgré ces perfection-
nements non seulement les prix de la
Carina n 'ont pas augmenté, mais au
contraire, ils ont baissé. Exemple : la
berline 4 portes coûte désormais 12 300
francs contre 13 280 francs auparavant.
C'est suffisamment rare pour mériter
d'être souligné.

La Toyota Celica, elle aussi , coûtera
désormais un peu moins cher. Ce mo-
dèle vient d'ailleurs lui aussi de subir
do nombreuses modifications de détail.
Les dimensions extérieures de la car-
rosserie ont augmenté de 40 mm dans
le sens de la longueur et les lignes sont
devenues plus aérodynamiques. La di-
mension - des feux arrière a ete aug-
mentée, dés sièges nouveaux, plus en-
veloppant , ont été adoptés. En ce qui

concerne la gamme, la Celica 1600 ST
qui jusqu 'ici était uniquement livrable
en version « coupé » est désormais pro-
posée aussi en exécution avec hayon ar-
rière et remplace donc la Celica 2000 ST.

La Toyota Crown qui constitue le mo-
dèle de prestige de ce constructeur re-
çoit l' appellation 2.8 i. Et pour des rai-
sons faciles à deviner : 2.8 se réfère à
la cylindrée du moteur (très exacte-
ment 2759 cm3) et le << i » signifie qu 'il
est alimenté par injection. Jusqu 'à pré-
sent le 6 cylindres en ligne de la Crown
avait un cubage de 2563 cm3 et était
alimenté par carburateurs. La puissance
passe de 87 kW-118 ch à 107 kW-145 ch.

La carrosserie a également subi cer- La Toyota Corolla Liftback

Toyota Crown 2,8 1 Sedan de luxe

P f̂c.toaw."""1 
^^:

taines retouches, le profil est plus dé-
gagé, plus net. La calandre demeure ce-
pendant relativement massive, si bien
que la Crown' s'apparente un peu à la
nouvelle génération des voitures améri-
caines, une impression que renforcent
encore les phares rectangulaires. Des
perfectionnements sont aussi intervenus
au niveau du châssis dans le but d' ac-
croître le confort et la stabilité. Bien
entendu , l'aménagement intérieur est à
la hauteur des ambitions de ce modèle
de haut de gamme.

La Crown existe aussi bien avec une
boîte à commande manuelle avec 5 rap-
port s qu 'avec une transmission automa-
tique comportant 3 rapports auxquels
s'ajoute un Overdrive qui s'enclenche
automatiquement et qui assure une plus
grande démultiplication ce qui se tra-
duit évidemment par une réduction de
la consommation.

La nouvelle Crown 2.8 i existe en
deux versions : berline 4 portes ou break
5 portes (7 places). Des diminutions de
prix fort sensibles sont intervenues : la
limousine coûte désormais 19 900 francs
(au lieu de 21900 fr précédemment) tan-
dis que le break (appelé Custom) est
vendu pour 22 600 francs (jusqu 'à pré-
sent. 24 150 fr) .

Une nouveauté intervient dans la
gamme Toyota : le Hi-Lux 4x4. Il s' u'il
d'un pick-up tout- terrain avec système
de traction sur les 4 roues (comportant
un réducteur) que l'on peut enclencher
en toutes circonslances. Ce modèle est
animé par le moleur 2 litres nue l'on
connaît des Cressida et des Celica ain-
si que de l' utilitaire Hi-Ace 2000.

Ce pick-up est proposé en deux ver-
sions d' empattement.  Il peut recevoir
divers équipements accessoires comme
par exemple un treuil é lectr ique.  Ces!
évidemment un véhicule-outil extrême-
ment intéressant destiné à des usages
mul t ip les  dans l' agricul ture , la cons-
truction , les travaux forestiers, etc.
D'au tan t  plus que son prix est fort
avantageux. Le Hi-Lux à empattement
court est proposé pour 15 950 fr , celui
à long empattement pour 16 500 fr.
Mais... il est possible d'obtenir une sub-
vention fédérale de 5000 francs si l'on
consent à l'équiper de certains acces-
soires prévus par l'armée. Le montage

Toyota Hi Lux 2000 4 x 4

de ces accessoires revient à 1000 fr , septembre, cette année Toyota avait, à
autrement dit la subvention se monte cette époque , vendu 11 772 voitures con-
réellement à 4000 fr. tre 4853 à Datsun, 4808 à Mazda , 3685

Même si Toyota a quelque peu perdu à„ *?onda> T
2682. à Mitsubishi et 1568 à

du terrain , il n 'en demeure pas moins £
ubaJ£ _ L av

J
enement

it 
de.s nouvelles

que cette marque est la nremière ja- T°y°ta devr?* permettre a cette mar-
ponaise en Suisse, et de loin. Selon les, 5

ue de s affirmer davantage encore
chiffres dé l'Association des importa- ' dans un avenir proche,
teurs suisses d'automobiles publiés en Roland Christen

Test Opel Kadett :
une fraction avant, et alors ?

Après avoir longtemps manqué à l'appel des voitures à traction avant ,
Opel a comblé le vide et s'est à son tour lancé dans le système. Roland
Christen analyse l'Opel Kadett traction avant dans notre page « Roues et
roules » mercredi prochain. (Lih.)
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0 La semaine prochaine,
dans notre page Roues et routes
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FIAT 128 1300 ^«SSl Garage 
La 

Romaine \ I
30 000 km, 1977, _iï _jK 0 037-75 13 82 Q

MERCEDES 230-6 _==Ë_BJ «Î 029-2 73 28

90 000 km , 1973, &££ÔW COURTEPIN M
CflFH |SflV Garage v3

MERCEDES 350 
-̂-"̂ M A- SCHLEUNIGER 

et CIE 1

ALFASUD L jîÉS__ GIVISIEZ B
55 000 km, 1977, *j_ _  ̂

GARAGE FISA "

*¦ TTSrffiHB SIVIRIEZ _Toutes ces voitures /g. MJJK"

une garantie totale. ^_j_ .j] 0 037-56 12 23 S

j^__j_l Garage de Canaan 
^
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TOUJOURS UN GRAND CHOIX
D'OCCASIONS DE TOUTES MARQUES
AUDI 50 LS
AUDI 80 LS
GOLF GLS-3
PASSAT LS-4
FORD Escort GL
AUDI 1000 GL-5E
AUDI 80 GLS aut.
PASSAT LX 1300
Scirocco GT aut.
AUDI 80 GTE
GOLF GLS-5
PLYMOUTH Volare

Ouvert

1975 37 000 km
76/77 25 800 km
1978 11 800 km
1975 56 000 km
1978 10 000 km
78/79 34 400 km
1978 22 400 krr
1977 26 000 km
1979 19 800 knr
1978 50 000 km
1979 30 000 km
1977 50 000 km

le samedi

Epi GARAGES GENDRE S.A.
|L5] FRIBOURG 037-24 03 31 AVENCHES 037-75 22 44

GARAGE DE LA BROYE PAYERNE 037-61 15 5E

81-25

NOS BELLES OCCASIONS Comp,am SSïïS
SIMCA 1301 S autom. 1975 50 000 km Renault 6 TL 1972 2 500.— 85.—
SIMCA 1501 S autom. 1975 48 000 km Renault 16 TL 1975 6 000.— 204.—
SIMCA 1307 GLS 1976 45 000 km Renault 30 TS (autom.) 1976 10 000.- 331.30SIMCA 1307 S 1976 53 000 km ... .. . „ ..,. _ _„ ..-_
SIMCA 1308 S 1977 29 000 km Ailette 1,8 1974 5 500.- 187.-
FIAT 131 A 1300 1977 39 000 km Alfasud « L » 1975 4 500.— 153.—
FIAT 131 Spécial 1600 1977 43 000 km Ford Taunus 2300 1973 6 000.— 204.—
PEUGFOT 204 1975 52 000 km Peugeot 304 1971 3 500.— 119.—CITROEN Ami 8 break 1976 46 000 km -. .  ... oa nnn Um 1Q74 , cnn -im
CITROEN GS 1200 Club 1973 81 000 km Fiat 128, 28 000 km 1974 4 500.- 153.-
VW 1302 1972 50 000 km Citroën Dyane 6 1970 1 800.— 61.20

• Toutes ces voitures sont livrées expertisées •
„__ _ Voitures d'exposition neuves avec rabais spécial :

Renault 5 Automatic + Renault 18 TL

ARTHUR BONGARD GARAGE G. GAUTH,ER
GARAGE DU NORD — FRIBOURG fflj fo Rue de Locarno 6> Fribourg) p 22 27 77

? 037-22 42 51 W ^ 17-619
17-629 
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ROUES ET ROUTE * ROUE S ET T1"r^-| ^MS 
ET 

ROUTE

' '̂S|BP B̂ Vn ROUTE • ROUES ET ROUTE
ITE-~"ÛVî^ B̂. mW- ROUES ET ROUTE * ROUES ET

.ROUES ET ROÙTIMIEUES ET ROUTE ? ROUIS ET TBC^T

O C C A S I O N S
FIAT 500 69 1 000.-
SIMCA 1100 Sp. 74 4 800.-
MERCEDES 230 68 4 900.-
AUDI 74 5 500.—
OPEL Rekord aut. 75 6 000.-
FIAT 131 S aut. 77 8 500.-
OPEL Rekord Caravan 76 8 800.—
ALFA ROMEO Giulietta

1,8, neuve 79 15 500.—
BMW 525 aut. 78 16 000.—
MERCEDES 280 S eut. 77 26 000 -

— VOITURES EXPERTISÉES —

GARAGE LEHMANN SA
Fribourg Beauregard 16 <P 037-24 26 26

17-673

Vous venez peut-être
d'autres constructeurs
en Suisse.

à l'ancien prix...
Nous disposons d'un certain nombre de voitures

et nous aimerions vous en faire profitei
vite pour une offre sans engagement.

Contactez-nous au plus

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA V 037-22 41 2S
AGENTS ; Fribourg : Garage Beausite S.à r.l., 037-24 28 00 - Bulle : Garage
Moderne SA, 029-2 63 63 - Cheiry : Garage Ch. Egger , 037 -6613 24 - Domdidier
Garage C. Clerc, 037-7512 91 - Grolley : Garage Hubert Gendre, 037-45 28 10
Lully-Estavayer : Garage H. Koller , 037-6312 77 - Marly : Garage du Stand SA
037-46 15 60 • Plafteien : Garage Rappo , 037-39 14 71 - Romont : Garage Stul;
Frères, 037-52 21 25 - Tentlingen : Garage P. Corpataux , 037-38 13 12 - Vulsternens.
dvt-Romont : Garage Ed. Gay, 037-56 1313 - Wùnnewil - Elswil : Garage Brûlhar
037-36 24 44.

17-6CV
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Amis lecteurs,
favorisez ces annonceurs

OCCASIONS
GARANTIES
et EXPERTISÉES
Volvo 244 DL
1976, verte,
Fr. 9900.—
Volvo 244 DL
1977, bleue,
Fr. 8500 —
Volvo 244 L
1976, rouge
Fr. 8500.—
Volvo 245 DL
combi, 1976, belge
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 kn

de l'apprendre, PEUGEOT, comme bier
, vient d'augmenter quelque peu ses prix

Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

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

¦
_  

17-617
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Parmi notre grand choix d'occasions
vous trouverez entre autres

I Taunus 15 MRS 69 3 500.- ¦
- Citroën Ami 8 stat.w. 73 3 600.- .
I Toyota Copain 74 4 500.- I
" Lada 1500 76 4 600.-
¦ Escort 1300 L 75 5 100.- I
| Taunus 2000 XL 72 5 200.- I

Peugeot 304 S 74 5 300.- ,
| Toyota Corolla 75 5 300.- I¦ Taunus 2000 GXL 72 5 500.- a

a Taunus 2300 GXL
coupé 74 6 300.- I

Volvo 343 L 77 7 000.-
I Taunus 2000 GL 77 8 800.- I¦ Granada 2000 L 78 11 300.- ¦
_ Taunus 1600 L ¦

station-wagon 78 11 300.- I
" AMC Concorde 79 12 800.-¦ Granada 2300 L 78 12 900.- I
| Granada 2300 L 78 12 900.- I

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

contrôlés et révisés.
• Documentation à votre disposition ¦

I • GARANTIE ECRITE •
• FACILITÉS DE PAIEMENT •¦ • ACHAT - VENTE - ECHANGE • I

| • OUVERT LE SAMEDI •

„ GARAGE CENTRAL SA e
I Rue de l'Industrie 7 — FRIBOURG |

<P 037-22 35 05
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dernière placeLa Chaux-de-Fonds est isolée à
Davos : nouvel exploit à Langnau

Poursuivant sur sa lancée, le neo-
promu davosien a réussi un nouvel ex-
ploit au cours du 10e tour du champion-
nat suisse de Ligue nationale A. U s'est
imposé sur la patinoire du leader , le HC
Langnau, battu par 4-5 après avoir en-
caissé deux buts en l'espace d'une mi-
nute en fin de rencontre.

Face à des Bernois très nerveux et an
peu désorganisés en défense à la suite
de l'absence de Res Meyer, les Davo-
siens, très combatifs, ont finalement ob-
tenu un succès qui n 'est pas usurpé. A
deux reprises, ils ont renversé la situa-
tion : au premier tiers après l'ouverture
du score par Berger puis au troisième,
lorsque Langnau reprit l'avantage à 4-3

Langnau se trouve ainsi rejoint à la
première place par le CP Berne, qui est
sorti vainqueur de son derby contre
Bienne. Dans le bas du classement , le
HC La Chaux-de-Fonds est plus que
jamais isolé à la dernière place. Les
Chaux-de-Fonniers ont en effet concé-
dé au HC Lausanne, et sur leur pati-
noire, leur huitième défaite de la saison.
Leur retard sur les deux avant-der-
niers, Kloten et Lausanne, est mainte-
nant de cinq points. Un handicap qui
sera vraiment difficile à combler.

Première défaite de Sierre
En Ligue nationale B, c'est une sen-

sation qui a été enregistrée dans le
groupe ouest avec la première défaite
de la saison du HC Sierre, lequel s'est
incliné devant son public face à Lan-
genthal (3-5). Les Sierrois conservent
néanmoins la première place du classe-
ment mais leur avance n'est plus que
d'un seul point sur le HC Fribourg, qui
n'a pas connu trop de problèmes à Vil-
lars.

Dans le groupe est , le classement n 'a
pas subi de modification en tête, étant
donné que les deux leaders, Zoug e!
le CP Zurich , ont été tenus en échec,
respectivement par Olten et Lugano.

KLOTEN-AROSA 5-5 (3-1 1-1 1-3)
Patinoire de Kloten. 5700 spectateurs

Arbitres : Vuillet , Urwyler/Baumber
ger.

Le néo-promu Davos continue à merveille de jouer son rôle d'outsider. U a crée
une certaine surprise hier soir en allant gagner 5 à 4 à Langnau. Notre photo
une attaque du Bernois Berger , mais le gardien davosien Bûcher veille avec ses
coéquipiers Cadieux (à droite) et Soguel. (Keystone!

Buts : 10e Gagnon 1-0. 15e Urs Lau-
tenschlager 2-0. 16e Waeger 3-0. 17e
Ritsch 3-1. 23e Urs Lautenschlager 4-1
38e Jenkins 4-2. 46e O'Brlen 5-2. 53e
Guido Lindemann 5-3. 56e Kramer 5-4
56e Stampfli 5-5.

Pénalités : 9 x 2 et 1 x 10 (Baldinger)
contre Kloten, 9 x 2  contre Arosa.

Kloten : Schiller - Baertschi - Bal-
dinger , Rauch - Wettenschwiler
Wick - Gassmann - Gagnon - Nussbau-
mer - Beat Lautenschlager, Waeger -
O'Brien - Frei, Rueger - Andréas Schla-
genhauf - Urs Lautenschlager.

Arosa : Bru n - Kramer - Sturzeneg-
ger , Kelly - Ritsch - Guido Lindemanr
- Stampfli - Jenkins, Neininger - Retc
Dekumbis - Mattli , Koller - Christoffe
- Schranz.

LANGNAU-DAVOS 4-5 (1,2 2,-1,1-2)
Patinoire de Langnau. 6105 specta-

teurs. Arbitres : Mathis , Spiess/Unge-
macht.

Buts : 7e Berger 1-0. 10e Jacques So-
guel 1-1. 13e Jacques Soguel 1-2. 26e
Horisberger 2-2. 34e Tschiemer 3-2. 40e
Walter Duerst 3-3.' 52e Schenk 4-3. 57e
Triulzi 4-4. 58e Waser 4-5.

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

Langnau sans Res Meyer (blessé) «t
Graf (obligations professionnelles).

Langnau : Grubauer - Ernst Luethi -
Peter Lehmann, Nicholson - Samuel
Meyer - Simon Schenk - Peter Wue-
thrich - Tschiemer, Berger - Horisber-
ger - Haas, Bohren - Bernhard Wue-
thrich - Hans Luethi.

Davos : Bûcher - Claude Soguel - Ca-
dieux , Hepp - Marco Mueller - Triul-
zi - Walter Duerst - Sarner , Waser -
Jacques Soguel - Reto Duerst , Retc
Mueller - Gross - Jenny.

BIENNE-BERNE 8-5 (1-2 2-2 0-1)
Patinoire de Bienne. 8400 spectateurs,

Arbitres : Frei, Hugentobler/Spycher.
Buts : 3e Martel 0-1. 6e Blaser 1-1. 15e

Holzer 1-2. 29e Koelliker 2-2. 32e Dell-
sperger 2-3. 34e Loertscher 3-3. 39e Mo-
nonen 3-4. 42e Holzer 3-5.

Pénalités : 5 x 2 et 1 x 10 (Koelliker]
contre Bienne, 4 x 2 et 1 x 10 (Mononen]
contre Berne.

Bienne sans Lott (blessé). A trois dé-
fenseurs seulement pendant les 10 der-
nières minutes à la suite de la sortie de
Koelliker.

Bienne : Anken - Zenhaeusern ¦
Koelliker. Dubuis - Lohrer - Schmid •
Burri - Courvoisier, Latinovich - Lind-
berg - Blaser, Conte - Loertscher - Wid-
mer.

Berne : Jaeggi - Hofmann - Kauf-
mann. Bhend - Weber - Zahnd - Fuh-
rer - Wyss, Holzer - Wittwer - Maeusli
Mononen - Martel - Dellsperger.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE
1-2 (0-1 1-1 0-0)

Patinoire des Mélèzes. 3100 specta-
teurs. Arbitres : Wenger , Meyer/Zur-
briggen.

Buts : 14e Vincent 0-1. 25e Dubi 0-2
31e Dubois 1-2.

Pénalités : 1 x 2 contre La Chaux-de-
Fonds, 2 x 2  contre Lausanne.

La Chaux-de-Fonds au dernier tien
sans la ligne Willimann, Lausanne san;
Guiol

La Chaux-de-Fonds : Schlaefli
Sgualdo - Girard , Locher - Gobât -
Willimann - Houriet - Yerli , Flotironl
- Haenseler - Neininger, Piller - Gosse-
lin - Dubois.

Lausanne : Andrey - Vincent - Dôme-
niconi , Benacka - Ulrich - Friedrich -
Dubi - Gratton , Messer - Bruguier -
Niederer , Stoller - Bofigard - Joliquin.

. PATINAGE ARTISTIQUE

Débuts en couple pour
Danieile Rieder

Après avoir passé avec succès sor
premier test préolympique à St-Ger-
vais, l'ex-championne suisse Danieile
Rieder fera ses débuts en couple avec
le Bernois Paul Hubert à l'occasion di
concours international de La Haye. Les
autres participants helvétiques sont
Chantai Zurcher, les champions suis-
ses Régula Lattmann - Hanspeter Muel-
ler en danse alors que Patricia Claret
longtemps absente des .compétitions er
raison d'une blessure, se voit dan!
l'obligation de remettre une nouvelle
fois sa rentrée.

Un contrat pour
les Protopopov

Les Soviétiques Oleg et Ludmilla Pro-
topopov , qui ont réclamé l' asile poli-
tique en Suisse en septembre, ont an-
noncé à New York qu'ils avaient signe
un contrat de trois ans avec la com-
pagnie américaine de spectacle sut
glace « Ice Capades ».

Au cours d'une conférence de presse
au Madison Square Garden , les Pro-
topopov ont fait quelques figures sui
la glace pour les photographes, mais
se sont refusés à commenter leur dé-
part d'URSS.

Le HC Fribourg a brillamment de.
fendu sa deuxième place en rempor-
tant un succès sans appel sur Vil-
lars , confirmant ainsi de manièn
éclatante celui du match aller.

On s'attendait à un match serré. I
n'en fut rien, car Fribourg assomms
d'entrée son adversaire. En effet, 1.
coup d'envoi n'avait été donné qui
depuis 42 secondes quand Lussier hé-

ritait à la ligne bleue d'un puck ma-
ladroitement oublié par un défenseur
vaudois. Le slap-shoot du Canadien
ne laissait aucune chance au gardien
Guy Croci-Torti. Ce dernier étaii
pris à froid, mais il ignorait encore
qu 'il allait connaître de plus grandi
déboires. Mis en confiance par cette
réussite, Lussier, à peine deux mi-
nutes plus tard, traversait toute la
patinoire pour s'en aller inscrire I*
deuxième but. Après avoir accusé h
coup, Villars se ressaisit et . sou:
l'impulsion du Canadien Bouchei
principalement, assiégea la cage di
Meuwly qui s'en tira remarquable-
ment. Ce furent au contraire les Fri
bourgeois qui réussirent à double]
leur avantage et à s'octroyer «ni
avance qui, si elle n'était pas décisi
ve, n'en constituait pas moins un<
option sur la victoire finale.

Une supériorité constante
Ce n'est qu 'après avoir été à qua-

tre reprises au tapis que Villars pui
marquer à son tour. Survenant à ls
fin du premier tiers, ce but était ce-
lui de l'esnoir pour les Villardouv
dont le retard de trois buts n'étail
pas insurmontable. Mais Fribours
n'en toléra pas davantage, confir-
mant, malgré plusieurs pénalités se-

s'est complètement retrouvé et , à au-
cun moment, Villars n'a, pu briguei
la victoire. Celle-ci est tombée dan;
l'escarcelle du plus fort. Le Cana
dien Boucher a certes essayé de por
ter à bout de bras son équipe, com-
me il l'a déjà souvent fait , mais ectti
fois Boucher a eu à faire à trop fort i
partie. La première ligne frlbour
geoise a remarquablement neutralis.

son homologue vaudoise. Et dans li
duel de prestige qui l'opposait à soi
compatriote, Jean Lussier s'est mon-
tré de loin le meilleur. Après quel
ques balbutiements lors des dernier:
matches, Lussier a ltttéralemen
assommé Villars à lui tout seul , c
marquant trois fois dans le premic:
tiers. Mais, s'il sied de mettre ei
exergue cette performance ir.divi
duelle. il convient aussi de dire qui
Fribourg s'est imposé avan tout et
raison de son homogénéité, laquell.
faisait contraste avec les procédé
trop égocentriques d'une équipe di
Villars qui s'est tout de même rêvé
lée un contradicteur de qualité.

VILLARS :

G. CrocI-Tortl ; Y. Croci-Tort
Dupertuls ; Arnold , Oiroud ; J.-l
Croci-Torti, Boucher, Chamot ; Rie
di, Grobéty, Bonzon : Rabel , Favroi
Suter.

FRIBOURG :

Meuwly ; Waeber, Schwarz
Riedo, Jeckelmann ; Rotzetter, Lus
sier, Rouiller ; Ludi, Raemy, Stoll
Brandt , Uttinger, B. Marti.

vères, sa supériorité durant le deu-
xième tiers. Comptant pratiquement ~

A rb
/

tre* : Ledermann e
siïr leur seule première ligne , les Claude.
Vaudois ne furent pas en mesure de t ena,|tés j  Lugsier <,.,
contrer un adversaire bien p us h«- 3c Luss,er
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* 
j ^ckelman,,

rn™-L^ £ ™*™* 1. n u< 12e Ludi (StoU) 0-3. 13e Lussier 0-4
«S™_ ? r« iTnltl , 18e B°nz°« Arnold 1-4). 20e 2' à J.
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eS
L eJ._ïï„, nZïtT L. Croci-Torti. 21e Rouiller 1-5. 25que les hommes de Pelletier creusé- î? 4 , , , . «- », f _ û"

ent encore l'écart. VUlars eut par- * *? . «LT"L 2T* î 1 Sc
^]fois des réactions violentes, notam- »• 2' à 
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le.do' 29e i"^ C™tl°Tt

ment au troisième tiers, anrès avoir 2:5* 
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réduit la maraue à 7-3. Mais com- c
r
her-,32c 

^

ud
'j s *"> 2 „- 35e 2 a. *

me ils l'avaient fait aunaravant lors- Grecl-Tortl. *** Rotzetter (Lussier
qu 'un danger se profilait à l'hori- 2;J- «<¦ ?«ucher 3-7; 46e Raem:
zon. les visiteurs reprirent leurs dis- (Waeber) 3-8. 49e 2' à Arnold. 55.
tances avec une aisance Insolente. Boucher (J.-L. Croci-Torti) 4-8.

Lussier remarquable
A l'occasion de ce match d'une im-

portance capitale, le HC Fribour;

Notes : Patinoire de Villars, 160
spectateurs.

André Winckler
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VILLARS - FRIBOURG 4 -8 (14, 1-3, 2-1)

UNE ECLATANTE
CONFIRMATION

IIIIIIIIIII lnir_ni_T_ i ¦MINIU M  III «m «mm—_n—nir—n i ¦¦«¦—_¦ — ¦_!_¦¦

Résultats-Classements

BERNE REJOINT
LANGNAU
Ligue nationale A

Kloten - Arosa 5-5 (3-1 1-1 1-3)
Langnau - Davos 4-5 (1-2 2-1 1-2)
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-2

(0-1 1-1 0-0)

Bienne - Berne 3-5 (1-2 2-2 0-1)
1. Langnau 10 6 2 2 43-32 14
2. Berne 10 6 2 2 43-34 14
3. Arosa 10 6 1 3 43-32 13
4. Davos 10 6 0 4 46-37 12
5. Bienne 10 4 0 6 42-39 8
6. Kloten 10 3 2 5 38-44 8
7. Lausanne 10 4 0 6 39-53 8
8. La Ch.-de-Fonds 10 1 1 8 28-51 3

Langenthal
gagne à Sierre

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève Servette - Fleurier 4-4
(2-2 2-1 0-1)

Viège - Lyss 9-1 (2-0 4-1 3-0)
Villars - Fribourg 4-8 (1-4 1-3 2-1)
Sierre - Langenthal 3-5 (2-1 0-3 1-1]

1. Sierre 9 7 1 1  46-21 1S
2. Fribourg 9 6 2 1 55-31 14
3. Langenthal 9 5 1 3  42-29 11
4. Villars 9 5 1 3  58-46 11
5. Viège 9 4 0 5 44-53 t
6. Genève Servette 9 2 2 5 38-34 l
7. Fleurier 9 1 3  5 32-52 S
8. Lyss 9 1 0  8 18-67 :

GROUPE EST
Duebendorf - Rapperswll-Jona 1-3

(0-3 1-0 0-0)
Coire - Ambri Flotta 4-6

(1-1 1-3 2-2)
Olten - Zoug 5-5 (1-1 1-1 3-3)
CP Zurich - Lugano 3-3 (2-2 1-1 0-0]

l. Zoug 9 5 3 1 42-29 12
2. CP Zurich 9 4 4 1 35-25 12
3. Ambri Piotta 9 4 3 2 43-31 11
4. Lugano 9 4 3 2 30-27 11
5. Rapperswil-Jona 9 3 4 2 38-32 1
5. Rapperswil-Jona 9 3 4 2 38-32 10
6. Olten 9 1 5  3 38-45 7
7. Coire 9 2 1 6  24-40 5
8. Duebendorf 9 1 1 7  22-43 3

ESCRIME

Surprenante défaite bernoise
Le Fecht-Klub de Berne, qui avait

remporté les 12 dernières éditions de
l'épreuve, a subi une défaite inattendue
en finale du tournoi par équipes à l'épée
de Bâle. Il a dû s'incliner en demi-
finale déjà devant le futur  vainqueur
Fontainebleau. Résultats de ce tournoi
qui réunissait 40 équipes :

Demi-finales : Fontainebleau - FR bal
Berne (Christian et Bernhard Kauter
Daniel Giger) 4-4 (26-21 touches). Bâle
(François Suchanecki, Gabriel Nigon
Bernard Blum) - La Chaux-de-Fond:-
(Michel Poffet , Patrice Gaille , André
Kuhn) 5-3. Finale : Fontainebleau bal
Bâle 5-3.

ATHLETISMI

Cornelia Buerki
gagne un cross en RFA

La Zurichoise Cornelia Buerki i
remporté un cross international qui s'esl
disputé sur 4 km 400 à Teufelsberg, er
Allemagne de l'Ouest. Cinquième dei
championnats d'Europe sur 3000 m U
Suissesse s'est imposée devant trois
Allemandes. Chez les hommes, le Bri-
tannique Ken Newton a pris le meil-
leur sur son compatriote Graham Tucfc
et Christoph Herle. Voici les résultats

Messieurs : 1. Ken Newton (GB), les
10 km 600 en 33'42"2 -2. Graham Tuck
(GB) 33'52"3 -3. Christoph Herle (RFA;
33'59"2 -4. Michael Spoettel (RFA'
34'23"8. — Dames : 1. Cornelia Buerki
(S) 15'38"8 -2. Monika Greschner (RFA-
15'39"2 -3. Renate Kieninger (RFA
15'46"6 -4. Brigitte Kraus (RFA) 1556"0

• Football. Trois noms seulement figu-
rent sur la lie liste des transferts de k
Ligue nationale, qui vient d'être pu-
bliée : Markus Schmid (Nordstern Bâle)
Lothar Schneider (FC Sion) et Hanspe-
ter Zwicker (FC Zurich).

HANDBALI

Coupe du monde :
déjà une surprise

A Kristianstad, la Coupe du mondi
a débuté par une surprise : grâce i
s&st buts de son gaucher Jerzy Klem-
pel , la Pologne a réussi à prendre 1<
meilleur sur la RDA , troisième du der-
nier championnat du monde , par 19-16
Dans le second match du groupe, la
RFA , championne du monde en titre
a péniblement battu la Suède par 15-14

Dans le groupe B , l'URSS a battu la
Hongrie par 24-19 mais non sans avoir
été menée au repos par 14-10. Pour s;
part , le Danemark n 'a pas connu de dif-
ficulté face à une équipe yougoslavi
comprenant plusieurs réservistes.

M| GYMNASTIQUE

LA NUQUE FRACTURÉE
A L'ENTRAINEMENT

Todorov est mort
Le Bulgare Tutcho Todorov, qu

avait terminé les championnats d'Eu-
rope en mai à Essen, au 28e rang:
est décédé des suites d'un acciden
survenu à l'entraînement.

Todorov s'essayait sur un exercici
particulièrement scabreux, qu'aval
exécuté pour la première fols l'Amé-
ricain Kurt Thoma lors des cham-
pionnats du monde de Strasbourg. Il
s'agissait d'un exercice au sol avei

un salto et demi sur une vrille el
demie. Le Bulgare est mort troll
jour s après l'accident , souffrant d'une
fracture de la nuque.

gg TENNIS

Guenthardt , ni à Londres,
ni à la Coupe du roi

En raison d'une élongation muscu-
laire à la cuisse, le champion suissi
Heinz Gùnthardt ne participera pa!
au Grand Prix de Londres. Il pourr;
probablement faire sa rentrée pour ï(
Grand Prix d'Afrique du Sud , i
Johannesburg, du 26 novembre au i
décembre.

Par ailleurs, Gùnthardt , classé 56.
ATP, a fait savoir à la Fédération suis-
se, qu'il na serait pas disponible pou;
disputer la Coupe du roi , qui aura liei
du 6 au 20 j anvier. La principale raisor
de ce désistement provient du fait qui
la Fédération suisse n'a pas prolongé I<
contrat la liant à l'entraîneur sud-
africain Bob Hewitt.

HIPPISMI

La Suisse 4e de la Coupe
des nations à Toronto

La formation canadienne avec lai
Millar , Terry Leibel , John Simpson e
Michel Vaillancourt a remporté la Cou
pe des nations dans le cadre du CSI d:
Toronto. Avec 8 fautes , la Suisse a pri;
le quatrième rang. Au classement pa:
nations , les cavaliers helvétiques oc-
cupent la deuxième place derrière 1<
Canada , alors qu 'au classement indivi-
duel , Walter Gabathuler est second '
un point du Britannique Harvey Smith

• Football. Munich. Match d'entraîné
ment : Munich 1860 - Equipe national.
d'Autriche 1-3 (1-3). 4000 spectateurs
Buts de Prohaska (2) et de Welzl poui
l'Autriche.
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Visitez le plus grand rayon de jouets du canton, au 5e étage

Cherche i acheter

VILLA
à Villars-sur-Glâne, Neyruz ou environs.

Ecrire sous chiffre 17-304062 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

 ̂ ^
A VENDRE, au centre im-

portante localité, à 4 min.
de Marly, proximité, arrêl
bus GFM
maison familiale
avec 2 appartem.
de 472 pièces

séjour avec sortie sur grand ba'
con
chambres à coucher de grar
des dimensions
salle de bains + WC séparé
2 garages
exécution récente
prix de récente : Fr. 350 000 —

A LOUER dans
immeuble au centre de la ville

L O C A U X
destinés à l'usage de bureaux

Superficie 180 m2
Libres de suite

ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres.
au CC 037-22 33 76 (h de bureau)

17-30294

f A  

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

STUDIOS meublés
dès Fr. 365.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG

CC) 037-22 55 18
17-1617

À LOUER à la rue de Lausann»

Immédiatement ou date à convenir,

L O C A U X
DE 2 PIECES

conviendraient pour bureaux,
réunions d'études ou autres.

Pour tous renseignements :

17-110

SBEU_HEERM9_HDEBH>ff&Q_HHH9__ l
A louer à Belfaux

APPARTEMENT
de 4 Va pièces

tout confort. 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, pelouse et jardin.

Loyer Fr. 8C0.— par mois + charges.

0 (037) 45 21 76
17-304073

¦_iM___M_^H_M_iH

A louer
pour date à convenir
jolie

CHAMBRE
meublée
avec cuisine
TV. Telenet.

Cfi (037) 22 50 19
81-6215!

URGENT I
à louer

studio
à Pérolles.

Ecrire sous chiffre
17-304072, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à Marly
Rte de Bourguillon

spacieux
3 Va pièces
Cfi (037) 46 55 75

17-304061
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VENTE D'IMMEUBLES PAR

VOIE DE SOUMISSION
à Domdidier

Les héritiers de Bertha TELLEY à Domdidie
en vente par voie de soumission :

Commune de Domdidier
Lot No 1 art. 1052 AU CHAMP DE L'ABESSAZ, habitatio

de 7 pièces, rural et locaux
annexes de
taxe cadastrale : Fr. 180 000.—

art. 1053 AU CHAMP DE L'ABESSAZ , pré
art. 2406 AU CHAMP DE L'ABESSAZ, pré

Lot No 2 art. 101 ES VUARINES, pré et champ d
Lot No 3 art. 326 SUR LA VIEILLE BROYE, chami
Lot No 4 art. 728 ES LONGS CHAMPS, champ de
Lot No 5 art. 1681 A LA CHAVOUNAZ, pré de
Lot No 6 art. 1549 AU MONTILIER. bois de

Commune de Russy
Lot No 7 art. 435 GRAND BOIS DE BELMONT , bois 3 861 m

Commune d'Avenches
Lot No 8 art. 181 LES LONGS PRE!

pré et champ de
Lot. No 9 art. 126 LES LONGS PRE!

pré et champ de

offren

8 590 ml

710 m!
8 284 ml
9 030 ml
5137 m:
1 230 m:

10 534 m:
207 m:

14 887 m

9 937 m

Entrée en jouissance a convenir.
Pour tous renseignements et visite des immeubles
s'adresser à M. Louis Chardonnens-Jaquenod, i
Domdidier, <$ 037-7518 43.

Les soumissions écrites pour le bloc ou par lot doi
vent être adresser à l'étude du notaire François Tor
che, à Estavayer-le-Lac jusqu'au 30 novembre 1979

p.o. François Torche, notain
17-3012'

ffi ^A LOUER \
Chemin de la Forêt 2

BEAUX
APPARTEMENTS

3 pièces-cuisine
Loyer dès Fr. 432. f- charges

^J JW Entrée de 
suite

¦% 

17-1706

§ J (Ç) 037/22 64 31J
^k̂ ^i _̂«--«i.« _i_i„_ m ¦_____M_«M____.i ** _^̂ F

ft -
A LOUER

Rue de l'Hôpital 39

MAGNIFIQUES
BUREAUX DE

180 m2 environ
Loyer Fr. 1500.— + charges

Entrée de suite ou à convenir.

K_K ___^ BW m

\| Wmf f i  °37/ 22 64 31

^^  ̂ A LOUER è 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 :

F â r r̂ m—l 'mmW _ r_ ' À\ A J Cm—r —A m r-jm, vJMr



AFF: Gumefens défait, Richemond et Noréaz souverains
La treisième ronde des champion-

nats de l'Association fribourgeoise de
football a été sérieusement pertur-
bée par les conditions déplorables
qui ont régné sur le canton samedi
passé. Néanmoins, plusieurs rencon-
tres ont pu se dérouler plus ou
moins normalement dimanche. En
troisième ligue, alors que Richemond
et Noréaz consolidaient leur rang de
chef de file en remportant des suc-
cès très aisés, Gumefens mordait la
poussière contre La Tour qui renoue

du même coup avec la victoire. Re-
cevant Neyruz, Arconciel a fait preu-
ve d'un bel élan offensif en s'im-
posant très largement. En cinquième
ligue, le championnat proprement
dit est terminé. Il ne reste en effet
plus qu 'à disputer les matches ren-
voyés en cours de saison. Chez les
juniors A, le rideau est presque tom-
bé sur le tour éliminatoire puisqu'il
ne demeure plus que trois inconnues
sur la liste des formations promues
dans le degré 1.

7. Tavel 113 4 4 22-20 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 :
Portalban a battu Domdidier

Les matches au sommet se succèdent
à une cadence d'un par week-end dans
ce groupe broyard. Le grand vainqueur
de ces duels a donc été Noréaz qui a
comptabilisé quatre points alors que
Ponthaux et Cugy qui se rencontraient
justement dimanche passe n en ont ob-
tenu qu 'un puisque leur confrontation
s'est close par un score nul. De ce fait
et par ailleurs facile vainqueur de St-
Aubin , Noréaz a quelque peu pris ses
distances en mettant deux unités d'écart
entre lui et son dauphin Cugy et quatre
avec Ponthaux. Après un long passage
à vide, Vully a redressé la barre en ve-

nant d'aligner coup sur coup deux vic-
toires. La dernière en date a été obtenue
au détriment de Gletterens. En s'incli-
nant  à Portalban contre la seconde gar-
ni ture  locale , Domdidier a peut-être
perdu plus qu 'un match puisqu 'il se re-
trouve maintenant avant-dernier. En
revanche, ce succès fait le plus grand
bien aux « Pêcheurs » qui ont donc de-
vancé leur victime du jour au classe-
ment.

CLASSEMENT
1. Noréaz 12 7 4 1 30-17 18
2. Cugy 12 6 4 2 25-19 1(5
3. Ponthaux 12 6 2 4 44-20 14
4. Vully 12 5 3 4 34-11 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 9
11. Montbrelloz 11 1 2 8 9-26 4

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

Eclatant succès d'Arconciel
Groupe 1 : Charmey
a été tenu en échec

En battant le leader Gumefens, La
Tour a raccroché au peloton de tête et
renoué par la même occasion avec la
victoire . Ainsi , les positions se sont res-
serrées au haut du tableau ce d'autant
p'us que Charmey, le mieux classé ac-
tuellement compte tenu qu 'il totalise
une rencontre en moins, a été tenu en
échec au Crêt. Les Veveysans viennent
donc de réussir une belle série qui doit
leur faire regretter leur catastrophique
début de saison. Parti très fort puis
ayant résisté le plus longtemps possi-
ble pour figurer parmi les ténors, le
néo-promu Ursy doit être heureux de
voir arriver la pause hivernale car les
résultats qu 'il a enregistrés depuis quel-
que temps ne sont plus fameux. Le
¦week-end passé, il a fait la révérence
devant Broc qui tend à revenir sur les

;:. .. . . ' . .. . y-. "',.: " - ..,,.' ,, - y ' ""- . v yy ŷ - \

Le FC Fribourg a offert un visage séduisant dimanche dernier en même temps qu 'il
a réglé rapidement le sort de Bienne, battu 3 à 0
noise est alertée par les Fribourgeois Cuennet (à
à droite).

premiers. En se répartissant équitable-
ment l'enjeu de la partie qui les a mis
aux prises, Vuisternens-devant-Romont
et Vuadens ont renforcé leur rang au
milieu du classement. Le duel entre Le
Pâquier et Echarlens a tourné à l' avan-
tage du second nommé qui a donc réagi
au bon moment pour mettre fin à une
série négative qui commençait à durer.

CLASSEMENT

CLASSEMENT

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 21-19 135. 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 :
Succès pour les gars d'Ogoz

Ayant dû reporter la partie qui de-
vait l'opposer à Farvagny, Belfaux a

vu sa position se dégrader. En effet , à
l'exception de Cormondes Ib qui connaît
passablement de tourments, toutes les
équipes le précédant directement au
classement ont marqué des points. Le
trou commence donc à prendre forme.
Ainsi , en allant gagner nettement à
Ueberstqri, Corminbœuf a accompli une
bonne performance et a su pour le
moins profiter de la mauvaise forme
affichée depuis quelques semaines par
les Singinois. Au moment même ou il
semblait relever la tête, Neyruz a été
étrillé par Arconciel qui est beaucoup
plus redoutable en cette fin de saison
qu 'il ne l'était en début de champion-
nat. Menant par 2 à 0 contre Fribourg
II, Villars n'a pas pu conserver son
avantage et a dû finalement se conten-
ter du remis. En déplacement dans le
district du Lac, Vuisternens-en-Ogoz a
conquis deux points des plus précieux
en damant le pion à Cormondes Ib ce

0. — Notre photo : la défense bicn-
(à gauche) et Karcher (dans le fond

(Photo J.-L. Bourqui)

lui permet de s'éloigner quelque
de la zone dangereuse.

Central II
Neyruz
Villars
Ueberstorf la
Arconciel
Farvagny
Vuist.-Ogoz
Corminbœuf
Fribourg II
Cormondes Ib
Belfaux

11 6 3 2 25-17 15
12 5 4 3 24-19 14
12 5 4 3 20-20 14
12 6 2 4 21-21 14
12 4 4 4 30-21 12
11 3 5 3 20-21 11
12 4 3 5 20-25 11
11 4 2 5 23-20 10
12 2 6 4 19-23 10
11 2 4 5 12-18 8
10 1 5 4 19-28 7

Groupe 3 :
Un point précieux pour Guin

Seules trois des cinq rencontres pré-
vues au programme ont eu lieu. La
venue de St-Sylvestre a ainsi permis à
Richemond de terminer en beauté son
périple automnal. En effet , les joueurs
dirigés par Dousse se sont livrés à une
véritable fête de tirs aux dépens d'une
formation qui ne doit pas être mécon-
tente de voir arriver la pause pour pan-
ser ses blessures. En visite à Chiètres,
Tavel a mis un peu de baume sur les
résultats médiocres qu 'il a enregistrés
ces derniers temps en décrochant un
méritoire match nul en fief adverse. Ce
remis met donc fin à la série victo-
rieuse des gars du Lac qui avait débuté
le 7 octobre écoulé. En obligeant Che-
vrilles au partage des points , la secon-
de garniture de Guin a réussi une bonne
opération dans le cadre de la lutte
contre la relégation. Dommage toutefois
que le match ait été trop âprement dis-
puté.

CLASSEMENT
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. Plasselb 10 5 2 3 24-12 12
5. Dirlaret 10 4 2 4 22-22 10
6. Cormondes la 10 5 0 5 18-22 10

BASKET
Ce soir, à 20 h 30

LE MATCH TANT ATTENDU !

SF LAUSANNE
avec TOM LOCKART

Fribourg Olympic
Caisses dès 19 h 30 - Buvette

17-773

CINQUIEME LIGUECINQUIEME LIGUE

Surpierre a détrôné Fétigny

6 . 0  4 S i -Z»
'5 1 4  36-22

Les deux premiers de chaque groupe
étant  promus au terme de ce présent
championnat , il va sans dire que rien
n'est encore joué pour l'instant et qu 'il
faudra attendre le printemps prochain
pour voir les choses se décanter défini-
tivement. Néanmoins, Granges-Paccot
II mérite quelques honneurs puisqu'il
est la seule formation à, ne pas avoir
abandonné de points à ses rivaux jus-
qu 'ici. Quatre autres équipes restent par
ailleurs invaincues. Il s'agit de Bosson-
nens, Middes, Domdidier II et Sur-
pierre. Ce dernier, en gagnant nette-
ment contre Fétigny II , a détrôné sa
victime du jour en s'installant lui-mê-
me en tête du groupe 8.

Classements
GROUPE 1
1. Bossonnens
2. Le Crêt II

8 1 0  39-10
6 2 2 26-14
6 2 3 41-19

10 4 1 5  22-23
10 3 1 6 28-35
9 2 2 5 11-28

10 2 1 7 13-48
11 1 3 7 13-42

Mézières la
Billens II
Sales II
Villaz II

GROUPE 2
1. Enney 12 8 2 2 29-20 18
2. La Roche Ib 11 8 1 2 49-18 17
3. Château-d'Œx 11 7 2 2 40-15 16
4. La Tour II 11 7 2 2 46-20 16
5. Riaz 11 8 0 3 33-12 16
6. Poht-la-Ville 11 4 3 4 29-33 11
7. Grandvillard II 11 4 2 5 35-27 10
8. Charmey II 11 4 1 6 24-34 9
9. Vuadens II 11 2 0 9 6-42 4

10. Echarlens II 12 1 2 9 14-59 4
11. Bulle III 12 1 1 10 11-36 3

GROUPE 3
1. Neyruz II 12 9 2 1 76-18 20
2. Corpataux 11 9 0 2 63-11 18
3. Mézières Ib 11 8 2 1 59-18 18
4. Farvagny II 11 7 2 2 38-16 16
5. Rossens 12 7 2 3 51-17 16
6. Cottens II 12 5 1 6 34-25 11
7. Massonnens II 11 2 2 7 34-45 6
8. Treyvaux Ib 11 2 1 8 13-69 5
9. La Roche la 11 2 1 8 17-81 5

10. Chénens II 12 2 1 9 12-60 5
11. Estavayer-Gx II 10 2 0 8 8-45 4

4. St-Ours II 11 5 3 3 31-28 13
5. Matran II 12 4 4 4 24-34 12
6. Le Mouret II 11 5 1 5 21-24 11
7. Ependes II 10 4 2 4 22-17 10
8. Briinisried Ib 11 4 2 5 26-28 10
9. Courtepin Hla 12 3 2 7 24-47 8

10. Belfaux II 10 2 1 7 14-31 5
11. Rosé 12 1 0 11 12-45 2

GROUPE : 5

1. Planfayon II 11 7 2 2 32-85 16
2. Tavel III 12 8 0 4 39-22 16
3. Briinisried la 12 7 2 3 30-14 16
4. Dirlaret n 10 6 0 4 32-22 12
5. Heitenried II 10 6 0 4 32-24 12
6. Boesingen II 12 5 2 5 36-28 12
7. Plasselb II 10 4 2 4 25-20 10
8. Alterswil II 10 4 2 4 26-23 10
9. St-Sylvestre II 11 4 0 7 21-32 8

10. Schmitten III 10 2 0 8 13-43 4
11. Ueberstorf III 12 1 2 9 18-51 4

GROUPE 6

1. Middes 12 10 2 0 71-11 22
2. Onnens II 12 9 2 1 61-19 20
3. Ponthaux II 12 5 5 2 33-21 15
4. Montagny II 11 5 4 2 43-27 14
5. Prez II 11 5 2 4 48-23 12
6. Léchelles II 12 5 1 6 34-26 11
7. Noréaz II 12 4 3 5 29-35 11
8. Grolley II 12 3 4 5 26-47 10
9. Châtonnaye II 12 3 1 8 29-64 7

10. Grandsivaz II 12 1 2 9 15-49 4
11. Ménières la 12 1 2 9 10-77 4

GROUPE 7

1. Domdidier II 11 10 1 0 47-14 21
2. Vallon 12 10 0 2 32-17 20
3. Morat II 11 9 0 2 53-12 18
4. Dompierre II 12 9 0 3 41-12 18
5. Cressier II 12 6 1 5 30-42 13
6. Vully II 12 6 0 6 39-16 12
7. Courtepin IHb 10 4 0 6 26-26 8
8. Villarepos II 10 2 0 8 20-31 4
9. St-Aubin II 10 2 0 8 20-47 4

10. Chiètres III 11 2 0 9 23-45 4
11. Courgevaux II 11 0 0 11 9-78 0

GROUPE 8
u. ^unc* 

An 
" „ i ' ,* _ " 1. Surpierre 12 10 2 0 43-12 227. Massonnens II 11 2 2 7 34-45 6 2  ̂ „ u . . „ g n

8. Treyvaux Ib 11 2 1 8 13-69 5 3 Mf ^è Ib „ 8 3 1 60-14 199. La Roche la 112 1 8  17-81 5 4 Murist 12 8 0  4 47.25 160. Chénens II 12 2 1 9 12-60 5 g „_ .„ 12 7 2 3 40-29 16U. Estavayer-Gx II 10 2 0 8 8-45 4 6 Villeneuve II 12 5 1 6 31-35 11
rROTTPF i 7 Cheiry u H 4 1 6 23-33 9
I*KUUI _ . n Morens II 12 4 0 8 27-57 8
1. Gr.-Paccot II 11 11 0 0 51-11 22 9. Aumont II 11 2 0 9 24-71 4
2. Central IV 9 7 0 2 41-12 14 10. Bussy II 12 1 0 11 14-47 2
3. Treyvaux la 11 6 1 4 30-19 13 11. Vuïssens 10 1 0 10 14-45 0

LE POINT CHEZ LES JUNIORS A

Le championnat suisse des sélections
régionales juniors classe 3 (15-16 ans)
est aux deux tiers de son parcours. Pour
l'instant , ce sont les formations repré-
sentatives du Valais (groupe 1), d'Argo-
vie (groupe 2), de Zurich (groupe 3) et
de la Suisse du Nord-Est (groupe 4) qui
mènent les débats dans leur groupe res-
pectif. Pour sa part , la sélection fri-
bourgeoise dirigée par Bernard Monney
se comporte très bien puisque , comme
nous l' avons déj à relaté en son temps
lors de ses rencontres automnales , elle
talonne d'un point son chef de file
qu 'elle recevra le printemps proenam.
Elle conserve donc toutes ses chances
de terminer en tête et de poursuivre
la compétition puisque seul le premier
de chaque groupe aura cet honneur.

CLASSEMENTS
— Groupe 1 : 1. Valais 2-3 (4-2) ; 2.

Genève 2-3 (5-4) ; 3. Neuchâtel 2-2
(4-4) ; 4. Vaud 2-0 (1-4).

— Groupe 2 : 1. Argovie 2-4 (6-3) ; 2.
Fribourg 2-3 (3-2) ; 3. Soleure 2-1 (1-3) ;
4. Berne Nord 2-0 (4-6).

— Groupe 3 : 1. Zurich 2-4 (5-1) ; 2.
Suisse du Nord-Ouest 2-2 (4-3) ; 3. Ber-
ne Sud 2-2 (2-3) ; 4. Suisse Intérieure
2-0 (2-6) .

— Groupe 4 : 1 .  Suisse du Nord-Est
2-4 (11-1) ; 2. Tessin 1-2 (2-1) ; 3. Suisse
du Sud-Est 1-0 (0-3) ; 4. Liechtenstein
2-0 (2-10).

Jan

Les nouveaux membres contmue?i t
d' a f f l u e r  au sein de l'Association
suisse de f o o t b a l l  ( A S F ) .  Cette ten-
dance , qui se dessine depuis  1976, est
concrétisée par les 7838 nouveaux
membres pour l'année 1078-1179 , soit
un total de 317 757. Ce c h i ff r e  ne
semble pourtant  pas devoir marquer
une culmination définitive.

Parallèlement , les f inances  de
l'ASF se montrent également sous de
bons auspices.  Cela est notamment
dû aux mesures draconiennes prises
pour ce qui concerne les dépenses ,
ainsi  qu 'aux recettes de la f i na le  de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe et au jubilé de la F I F A , à
Berne. Ces d i f f é r e n t e s  manifesta-
tions ont apporté un bénéf ice  net de
4218 francs , ' sous déduction des
50 000 f rancs  portés en compte des
réserves ouvertes et des 135 000
f r a n c s  qui sont allés à l'équipe na-
tionale pour la saison 1979-1980. I l
f a u t  également relever , que la répé-
ti t ion de la f i n a l e  de la coupe a
rapporté un supplément de 71 000
francs .

Le continrent des membres est
f o r m é de 76 095 ac t i f s  (+ 1608) :
79 049 juniors <+ 5279) : 976 dames
(+ 150) ; 3544 arbitres (+ 109) ; 24 410
membres d'honneur ( + 257) ; 133 0*3
p a s s i f s  (+ 435) . Au cours de l' année ,
sept clubs et 361 équipes ont fni t
parvenir  leurs inscript ions à l 'ASF.

Le bilan annuel de In  commission
technique note huit matches inter-
nationaux pour la f o rmat ion  he lvé t i -
que , avec cinq défaites et trois vic-
toires. En p l u s  du 2 à 0 face  ont
Eta t s -Unis ,  la Suisse a nris le mei l -
leur sur l ' I s l ande  à deux  repr » ."''S-
(2-0 et 2-1)  dans  le cadre du  tnur éli-
minatoire du championnat d 'Eurone
des nations.

SKI A ROULETTES

Victoires fribourgeoises
Les Fribourgeois se sont distingués

dans la course de ski à roulettes entre
Montreux et les Chevalleyres-sur-Blo-
nay, longue de 8 km pour une déni-
vellation de 400 m. La victoire est re-
venue au jeune senior de Hauteville ,
Guy Ecoffey. Il a devancé de 19 secon-
des Laurent Gacond de La Chaux-de-
Fonds , un skieur de fond de bonne re-
nommée. Dans la catégorie des vété-
rans , Eric Eggertswyler du Mouret s'est
imposé en réussissant le 4e meilleur
temps de la journée. Enfin chez les
juniors , Patrick Spicher de Hauteville
a signé le 5e temps.

Il subsiste trois inconnues
Les mauvaises conditions climatiques

du week-end écoulé ont empêché les
juniors A de boucler leur tour élimina-
toire au terme duquel les deux pre-
miers de chaque groupe ainsi que les
deux meilleurs troisièmes seront pro-
mus dans le degré 1. Seul le groupe 4
a réussi à terminer dans les délais cette
phase qualificative. Dans les autres
groupes, il reste en effet encore une
ou deux parties à disputer. Pour l'ins-
tant.  Le Crêt et La Tour (groupe 1),
Arconciel (groupe 2). Planfayon et Mar-
ly (groupe 3), Wùnnewil et Cormondes
(groupe 4), Morat et Corminbœuf (grou-
pe 5) sont certains d'appartenir au de-
gré 1. Il y a donc encore trois places
à repourvoir et les derniers candidats à
posséder quelques espoirs sont Villaz,
Neyruz , Schmitten et Ursy.

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

GROUPE 2
1. Arconciel 8 6 2 0 23-11 14
2. Neyruz 8 5 1 2  17-14 11
3. Villaz 7 4 1 2  39-13 9
4. Cottens 7 1 1 5  12-21 3
5. La Roche 8 0 1 7  12-44 1

GROUPE 3
1. Plan fayon 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

GROUPE 4
1. Wiinnewil 8 4 4 0 30- 8 12
2. Cormondes 8 4 3 2 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

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
1. Richemond 7 2 0 5 12-25 4
5. Noréaz 7 1 1 5  11-27 3

Jean Ansermet

SELECTION JUNIORS
DE LA CLASSE 3

Fribourg reste
dans le coup

7838 nouveaux
membres à l'ASF





2e LIGUE : MARLY-J0NCT10N 3-5 ( 0-2, 1-2, 2-1 )

Manque certain d'engagement

Le gardien de Marly, Marro, a été le meilleur joueur de son équipe face à Jonction.
A gauche, le défenseur fribourgeois, Henguely. (Photo J.-L. Bourqui)

Déclassé lors du premier tiers-temps battre et faire preuve d'engagement.
par Jonction, le HC Marly dut une Dans ces conditions, Jonction eut la
fière chandelle à son portier Marro de partie belle et n'eut aucune peine à
n'avoir encaissé que deux buts. En ef- contenir les assauts souvent désordon-
fet , dominés dans tous les domaines, les nés du HC Marly, même lorsque ce der-
Marlinois frisèrent parfois le ridicule nier évoluait en supériorité numérique.
et laissèrent reposer sur les épaules de Finalement et au vu de la physionomie
Marro le poids du match. Apathiques générale de la rencontre, on peut dire
et incapables d'élaborer une action bien que les Marlinois ont obtenu un résul-
pensée, les protégés de Norbert Rémy tat flatteur. N'ayant donc remporté
perdirent donc la partie lors de cette qu'un seul point lors de ses deux mat-
période initiale car les Genevois ne ches initiaux à domicile, les joueurs du
s'avérèrent pas si forts que cela en fin HC Marly ont intérêt à se reprendre
de compte quand bien même ils ont s'ils ne désirent pas connaître piochai-
développé un hockey plus élabore que nement d'amères désillusions et aban-
celui du HC Marly. donner tout espoir de bien figurer au

classement à plus long terme.

Un semblant de réaction
Revenant à une longueur de Jonc-

tion au début du tiers intermédiaire
grâce à Stauffacher, le seul à avoir tiré
son épingle du jeu avec le gardien Mar-
ro, les Marlinois parurent enfin en me-
sure de se ressaisir mais cela ne dura
point. Rétablissant à nouveau l'écart à
deux buts peu après, les Genevois re-
plongèrent Marly dans ses travers. Pa-
tinant plus que jouant véritablement
au hockey, les banlieusards fribourgeois

HC Marly : Marro ; Jenriy, Gotti (B.
Henguely) ; Jonin , Lehmann ; Flury,
Stauffacher, Grand ; Blanc, Schaller,
Demichelli ; Kaeser, Zurkinden.

Buts : 2e Paschoud 0-1 ; 6e Schotter-
le 0-2 ; 21e Stauffacher 1-2 ; 25e Aebi-
scher 1-3 ; 39e Racine 1-4 ; 43e Schal-
ler 2-4 ; 45e Lentillon 2-5 ; 45e Grand
3-5.

Pénalités : 2 x 2' contre Marly el
4 x 2' et 1 x 10' contre Jonction.

oublièrent que pour gagner il faut F* J. Ansermet

Pour la première fois de la saison
les équipes de Ligue nationale A
sont engagées en championnat le
mercredi soir. Fribourg Olympic a
la chance de pouvoir jouer à domici-
le et il attend la visite de Sportive
Française Lausanne. L'affiche es!
intéressante et il est certain que le
public fribourgeois se déplacera en
nombre, d'autant plus qu'il aura
l'occasion de retrouver, dans les
rangs de l'adversaire, un certain
Tom Lockart, qui tiendra à se mettre
en évidence face à ses anciens
coéquipiers.

Fribourg Olympic et SF Lausanne
ont tous deux perdu le week-end
dernier. Dès lors, les deux forma-
tions voudront effacer leur défaite
en marquant deux points ce soir. Il
faut s'attendre à une lutte acharnée

pour la victoire. D'un côté, l'équipi
fribourgeoise est invaincue à domi-
cile et cherchera à le demeurer
d'autant plus qu'il faut compense!
certaines faiblesses à l'extérieur. Di
l'autre, Lausanne, malgré sa défait)
à domicile contre Pregassona, es
capable de se surpasser comme il l'i
fait il y a une dizaine de jours sur li
terrain de Fédérale. L'entraîneui
Fergusson peut compter sur tout son
effectif pour se déplacer à Fribourg,
si bien que Lockart sera appuyé par
Tom Austin, un défenseur qui a tou-
jours posé des problèmes à l'Olym-
pic. Du côté suisse, Pierre-André
Badoux, Daniel Bornoz et Georges
Nicolet tiennent une belle forme et
sont très dangereux, lorsqu'on leur
laisse beaucoup de liberté. Mais Fri-
bourg Olympic est en mesure de

s'imposer ce soir. Après ses mauvai
ses prestations à Pregassona et ai
Lignon, l'équipe fribourireoise auri
certainement la fierté d'effacer tou
cela devant son public. Elle avai
prouvé face à Fédérale qu'elle étai
capable de jouer un rôle intéressanl
Dès lors, la victoire s'impose ce soi
et les joueurs de l'entraîneur Klim
kowski. conscients qu 'ils demeuren
favoris sur leur terrain, entameron
cette rencontre avec la volonté di
bien faire et d'assurer le plus grani
avantage possible. Comme eux, le
Lausannois sont des candidats ai
tour final et il serait dommage di
galvauder des points. A moins qui
Lockart en décide autrement et fassi
naître certains regrets...

Coup d'envoi : 20 h 30.
M. Bt

Guin-Obergerlaf ingen 3-1 ( 0-0, 0-1, 3-0 ]

Un dernier tiers décisif
Malmené dans les deux sens du

terme par Moosseedorf il y a dix
jour s, Guin a modifié quelque peu
son dispositif pour affronter Ober-
gerlafingen. Cela n'a toutefois pas
suffi pour rendre la formation singi-
noise aussi fringante et efficace que
lors de ses matches de préparation
où elle faisait réellement plaisir â
voir. La venue des Soleurois a néan-
moins permis au HC Guin de rem-
porter sa deuxième victoire de la
saison et de se hisser en tête du
classement.

Trop d'occasions gâchées
Développant un hockey physique,

mais correct , Obergerlafingen tint
longtemps la dragée haute au HC
Guin et ne s'avoua vaincu que lors
des dernières minutes de jeu de
l'ultime tiers-temps. En effet , jus-
que-là, la partie fut relativement
équilibrée et marquée par un nom-
bre invraisemblable d'occasions de
but gâchées, plus particulièrement
de la part des Singinois. Il fallut
donc deux exploits personnels de
Bûcher, le meilleur homme sur la
glace, pour permettre aux joueurs
dirigés par Maurice Renevey de for-
cer la décision en leur faveur. En
effet , auteur de l'égalisation à treize
minutes du terme, Bûcher fut éga-
lement le grand artisan de l'action
qui amena la seconde réussite pour
ses couleurs. Ruffieux compléta la

marque à quelques secondes de la
sirène et donna du même coup une
plus grande assise au succès mérité
mais laborieux des siens.

HC GUIN : Rumo ; A. Baeriswyl,
Bûcher ; H. Baeriswyl, P. Vonlan-
then ; Ruffieux, Pfamatter, Aeby ;
Spicher, Hofstetter, B. Vonlanthen ;
Stoll, Weissbaum, Schweizer.

Buts : 26e Siegenthaler 0-1 ; 47e
Bûcher 1-1 ; 51e Schweizer 2-1 ; 59e
Ruffieux 3-1.

CLASSEMENT DU GROUPE : 1.
Guin 3-4 (15-10) ; 2. Moosseedorf 3-4
(16-12) ; 3. LSngasse 3-4 (7-4) ; 4,
Schwarzenbourg 3-4 (6-5) ; 5. Lyss II
3-4 (9-13) ; 6. Aarwangen 3-2 (5-5) ;
7. Obergerlafingen 3-2 (6-7) ; 8. Bl-
beren 3-0 (7-15).

J. Ansermet

Les prochains matches
• Pour son deuxième déplacement
de la saison, le HC Guin se rendra
aujourd'hui mercredi 14 novembre à
Langenthal pour y donner la répli-
que à Aarwangen, à 20 h 30.

• Toujours sans victoire, le HC
Marly aurait intérêt à montrer de
quoi il est vraiment capable s'il ne
veut pas continuer de décevoir, -i
commencer par samedi prochain
17 novembre, au Sentier et à 20 h 15,
contre la Valiée-de-Joux.

Jan

Pas de nouveau joueur en équipe d'Italie

FOOTBALL

Aucun changement particulier n'est
intervenu dans la sélection italienne qui
affrontera la Suisse samedi prochain à
Udine. L'entraîneur Enzo Bearzot s'en
tient à l'équipe traditionnelle qui a dis-
puté le championnat du monde en Ar-
gentine. Ainsi, l'ossature de la forma-
tion transalpine sera-t-elle à nouveau
formée des joueurs de la Juventus.

SELECTION
Buts : Dino Zoff (Juventus-37 ans),

Ivano Bordon (Internazionale-28). Dé-
fense et milieu de terrain : Claudic

Gentile (Juventus-26), Gaetano Sciret
(Juventus-26). Fulvio Collovati (Milan-
22), Aldo Maldera (Milan-26), Maure
Bellugi (Napoli-29), Gabriel Oriali (In-
ter-27), Romeo Benetti (Roma-34), Mar-
co Tardelli (Juventus-25), Giancarlc
Antognoni (Fiorentina-25). Attaque
Franco Causio (Juventus-30), Robertc
Bettega (Juventus-29), Paoulo Rossi (Pe-
rugia-23), Francesco Graziani (Torino-
27), Bruno Giordano (Lazio-23). Moyen-
ne d'âge : 27.3 ans.

TENNIS

• Stockholm. — Double messieurs, fi-
nale : John McEnrce - Peter Fleming
(EU) battent Tom Okker - Wojtek Fi-
bak (Ho-Pol) 6-4 6-4.

Basketball. Ce soir, Olympic reçoit SF Lausanne
LOCKART DEVANT SON ANCIEN PUBLIC

VEVEY SERA EN DANGER AU TESSIN

Demain, première défaite de Viganello 1

Outre Fribourg Olympic - SF Lau-
sanne, quatre autres rencontres d<
Ligue nationale A se disputeront ci
soir. Parmi les équipes romandes
c'est certainement Vevey qui a la tâ-
che la plus difficile puisqu'il se renc
à Pregassona. Les Tessinois ont en-
fin renoué avec la victoire et pour-
raient donc bien arrêter les Vevey-
sans dans leur remontée au classe-
ment. La rencontre sera d'ailleuri
très disputée et l'avantage du terrair
pourrait être déterminant. Cepen-
dant, Vevey est capable de réus»ii
un exploit d'autant plus que sor
succès sur Fédérale l'aura « gonflé i
bloc ».

Deuxième du classement, Pully va
au-devant d'une tâche un peu plus
facile. Recevant ce diable de Lignon,
les Vaudois se méfieront tout de
même, car les Genevois ont notam-
ment affiché deux victoires lors de
leurs deux derniers matches face à
Nyon et à Fribourg Olympic. Les
Pulliérans ont toutefois, la possibilité
de renouer avec la victoire.

A Genève, Vernier , qui ne compte
qu'une victoire à son actif aux dé-
pens de Fribourg Olympic, cherche-
ra à réussir un nouvel exploit. Son
adversaire, Momo Mendrisio, n'est
pas un foudre de guerre actuelle-
ment, «e dont pourraient profiter les
Genevois. La tâche sera dure mais
pas du tout impossible et nous ne se-
rions pas étonnés d'un succès gene-
vois.

Par contre, Lémania Morges n'a
pas beaucoup d'espoir de remporter

Pour le compte de cette huitième
journée, Fédérale Lugano et Viga-
nello joueront demain. Les deui
équipes évoluent dans la même salle
il n'y aura pas l'avantage du terrain
Le leader connaïtra-l- i l  sa première
défaite de la saison ? Cela n'est pas

le derby vaudois qui le mettra au3
prises avec Nyon. Mais là aussi, le
Nyonnais connaissent des perfor
mances en dents de scie, si bien qui
l'exploit n'est pas forcément à exclu
re.

PROGRAMME
(Tous les matches à 20 h 30) : Pre

gassona - Vevey, Vernier - Momo
Lémania Morges - Nyon, Pully - Li
Lignon et Fribourg-Olympic - SI
Lausanne.

points. Par contre, Fédérale, qui i
connu une série noire avec trois dé
faites consécutives contre Olympic
Lausanne et Vevey, est avide de viC'
toire. Viganello demeure tout de mê
me favori, mais Jura et ses coéqur
piers ne manqueront pas de profite:

impossible, car Viganello, face à d'éventuelles erreurs de l'adversair
Vernier ou Lémania, est tombé dans
la facilité, encaissant beaucoup de M. Berset

Ire LIGUE : LES PREMIERS S'ENVOLENT
Bulle et Etoile Carouge, avant même

la mi-parcours de ce championnat, sem-
blent tout désignés pour être les deux
finalistes du groupe 1. Leurs nouveaux
succès et la défaite de Montreux leui
valent en effet de compter cinq points
d'avance sur les Vaudois. Dans le grou-
pe 2, la position de Laufon n'est pas
aussi forte mais les Jurassiens ont bien
digéré leur échec contre Delémont puis-
qu'ils ont déjà renoué avec le succès
en battant Longeau.

A une semaine des derbys, les repré-
sentants fribourgeois ont eu un très
bon comportement d'ensemble puis-
qu 'ils ont tous récolté au moins ur
point. Pour Bulle, la venue de Monthej
pouvait être synonyme de danger cai
les Valaisans venaient d'obtenir plu-
sieurs résultats positifs. Il en faut ce-
pendant plus pour faire trembler l'équi-
pe de Jean-Claude Waeber qui semble
avoir trouvé un avant-centre percu-
tant en la personne de Blanchard, ha-
bile à utiliser les excellentes balles que
lui offrent Cotting et ses coéquipier:
du milieu de terrain.

A Orbe, Fétigny a tout d'abord pt
profiter des modifications apportées pai
Debrot à une équipe urbigène qui du1
mettre un certain temps à trouver SE
cohésion. Rolle fut le héros malheu-
reux de la deuxième phase de cette ren-
contre, lui qui aida les Vaudois à ren-
verser la marque. Dans la troisième
phase, la mauvaise habitude de la com-
pensation joua cette fois en faveur des
visiteurs qui restent assez bien placés
pour donner au prochain derby contre
Bulle un relief particulier.

L'annulation, pour hors-jeu, d'un bul
malleysan a provoqué la colère des Vau-
dois qui cherchaient alors de leurs der-
nières forces à rejoindre Carouge à la
marque. Cette partie finit donc très mal
pour les Vaudois qui y perdirent Fra-
cheboud , expulsé à la suite de la déci-
sion contestée de l'arbitre. Malley avaii
pourtant réussi à surprendre à deux re-
prises la défense carougeoise mais, i
chaque fois, les Genevois purent éga-
liser avant d'obtenir , dans les cinq der-
nières minutes, le but de la victoire

L'autre équipe genevoise, Meyrin, n 'ï
pas eu autant de chance à Leytron oi
elle a ete très nettement dominée pai
un onze local plein de fougue. Les Va-
laisans ont marqué à cinq reprises, dis-
tançant ainsi au classement leurs ad-
versaires du jour.

Montreux, qui n'avait plus perdu de-
puis son succès sur Bulle, a échoué face
à un Renens qui restait sans victoire
depuis la mi-septembre. Lâubli , le gar-
dien montreusien, a pourtant disputé
une excellente partie, retenant même

un penalty, mais son équipe n'était pai
dans une pareille forme et , plus volon-
taires, les joueurs de Renens ont obte-
nu un succès parfaitement logique.

A Nyon, Stade Lausanne n'a valu que
par une action : celle qui lui a permis
d'égaliser juste après l'ouverture de lt
marque par Bovy. C'était évidemment
trop peu pour inquiéter les Nyonnaii
qui prirent ensuite le large, laissant i
leurs hôtes les soucis de la lutte contre
la relégation.

Seul Meyrin sépare encore les hom-
mes de Dûrr de la lanterne rouge Viè-
ge. Les Haut-Valaisans ont bien sûr per-
du une fois de plus, contre un Marti-
gny qui n'a pourtant pas brillé et qu:
a même raté un penalty.

1. Bulle 11 10 0 1 33-14 21
2. Carouge 12 9 2 1 32-10 21
3. Montreux 12 6 3 3 18-15 1!
4. Martigny 12 6 2 4 24-18 1<
5. Fétigny 12 5 4 3 17-14 1<
6. Renens 10 3 5 2 16-13 l:
7. Malley 11 5 1 5 24-20 l:
8. Monthey 12 4 3 5 17-17 1]
9. Nyon 12 4 3 5 22-31 1]

10. Leytron 12 4 2 6 25-24 11
11. Orbe 12 2 6 4 23-28 K
12. Stade L. 12 2 t 6 21-29 f
13. Meyrin 12 2 3 7 17-31 1
14. Viège 12 0 2 10 10-35 i

Groupe 2 :
Réveil de Delémont

Central est toujours à l'aise lorsqu'i
s'agit de vivre sur urie avance et Bou-
dry s'en est bien rendu compte, lui qu
s'est offert aux contres des Fribour-
geois qui ont fêté leur plus large vic-
toire dans ce championnat.

L'excellent résultat des Centraliens el
le renouveau de Guin sont garants de
l'intérêt du derby qui , à Guin, opposers
les Smginois aux jou eurs de Meier. Le:
hommes de Lucien Raetzo ont réussi ur
très bon résultat en allant chercher ur
point à Muttenz qui n 'a dû qu 'à un re-
lâchement de ses adversaires d'obtenii
ce résultat.

Grâce à ce point, Guin a quitté le
dernier rang que se partagent Binnin-
gen et Longeau. Le premier a été victi-
me du renouveau de Delémont que sa
récente victoire sur Laufon semble
avoir remis en selle. Les Jurassiens ont
en tous les cas, réussi une belle démons-
tration , marquant quatre buts dom
deux de l'excellent Marciniak , meneui
de jeu de son équipe.

Quant à Longeau , il avait à faire i
plus fort que lui puisque son rival étai!
un leader soucieux de faire oublier SE
première défaite. Les visiteurs se son!
bien défendus durant une heure mais

Central a remporté une large victoire
aux dépens de Boudry, « corrigé » sui
le score de 5 à 1. Le gardien fribour-
geois Aeby n'a pourtant pas été sans
travail et notre photo le montre écar-
tant des poings une dangereuse actioi
neuchâteloise.

(Photo J.-L. Bourqui)

un penalty transformé par Wyss a ou-
vert la voie du succès à Laufon qui se
mit à l'abri grâce à un nouveau but de
Wyss, le meilleur réalisateur de c<
championnat.

En jouant le contre avec succès, Birs
felden a fêté une victoire quelque pei
surprenante sur un Lerchenfeld qui m
trouva jamais le moyen de prendre ei
défaut la défense renforcée des Bâlois

Koeniz n'ayant pu jouer, Muttenz te
nu en échec, Aurore a renforcé sa pla
ce de deuxième en battant Allschwil qu
a ainsi subi sa première défaite à l'ex-
térieur. C'est en première mi-temps que
les Biennois ont forgé leur succès grâce
à des buts de Bassi et de Mennai. All-
schwil ne put ensuite faire mieux que
réduire la marque.
1. Laufon 12 8 3 1 31- 6 1
2. Aurore 12 7 3 2 18-11 1
3. Muttenz 12 7 1 4 29-20 1;
4. Kôniz 11 6 2 3 24-18 1
5. Delémont 11 5 2 4 15-12 li
6. Allschwil 11 5 2 4 13-14 1!
7. Central 12 5 2 5 16-19 1!
8. Boncourt 11 5 1 5 14-13 1:
9. Boudry 12 4 2 6 16-19 11

10. Lerchenfeld 12 4 1 6 19-22 !
11. Birsfelden 12 4 1 7 13-18 !
12. Guin 12 3 2 7 18-30 1
13. Binningen 12 3 1 8 12-25 ',
14. Longeau . 2 3 1 8  16-27 \

anvi
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UIA cadeau
Idéal . S'il vous
reste me
bouteille

pour vous.
D'une sèche douceur, cristallin. 40°.
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L'annonce
reflet vivant du marché

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

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

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit j
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tel. 037- 811131

Je désire FF. _.„.

Nom M._ „. _.„.
Rue 

NP Lieu . _

Prénom __„...

No I
I— c-J GSA Pallas, berline

Cours de perfectionnement et de
préparation à la maîtrise fédérale
pour représentants de commerce

SSVC - LSRC - SSEC - UC
ECOLE PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE
- NEUCHATEL

A — Psychologie et technique de la vente
2 semestres : janvier-décembre 1980

B1 — Cours commerciaux : Economie - Droit -
Comptabilité - Géographie : janvier-mai 1981

B2 — Récapitulation - séminaire - préparation au
diplôme fédéral : juin-octobre 1981

Les personnes intéressées qui désirent acquérir une
base solide de la technique de la vente demanderont
le programme détaillé à :
Monsieur Gustave Misteli, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale, Maladière 73, Neuchâ-
tel.

28-21763

m A. BASTIAN
^M£ï\ 1032 Romanel sur Lausanne
WgWè> Tél. (021) 35 01 94

__?j____n TUBAGE DES CHEMINEES

¦Tfclr  ̂ Réfection de cheminées par
Wm cheminage intérieur , sans joints.
MM] avec tube flexible en acier

|3Ec CHROME-NICKEL

§__ =_: S'introduit facilement par le
r r ^z E r r  VJU_. nau' ae 'a cheminée, sans ou--v*— lî t̂^Ç* verture Intermédiaire.
10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin.

83-7038

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

^B g* Ce numéro vous permet
., /\-pn ^H |à _____ rïe nous con~cter à n'importe quel

•AQJV ^-J*-̂ ^* ^K ________ ¦! __ moment de la j ournée pour obtenirL j  r*i l| JÊ0 * A un prêt personnel ou un conseil.
^ ryr\ WT ^Pi Ainsi plus de temps perdu ,
Y] r /î 3" +' w 0 ¦! Plus de démarches inutiles.
intCff MP M§ _ Mê ^°US recevez i'argent

Banque Orca SA
30, rue St-Pierre, 1701 Fribourg

Un institut spécialisé de

La nouvelle
Citroën GSA 1300:
une nouvelle
définition de la classe
imoy©i __ i_ _©« f̂efl_____^--MB__iii__ip

GSA Club Break Fr. 12990
GSA X3,beriine Fr. 13450.- /  ÊBm.

4 modèles Citroën GSA 1300

Fr. 12590
Fr. 13950

GSA

Face à ses concurrentes, la nouvelle GSA 1300
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

~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂__^^^^^^^^^^^^^ _̂ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ f̂
|̂K̂ 3HJHA ĵLy CITROËN* piéfèra TOTAL

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

1 Rue; __^Découper et envoyer à: Citroën ISuisse) SA, Servie» .
Information, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24. NPA/Locolité! LC/0
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Pour tous travaux de sciage
autour de votre maison

QUALITY •**

Tronçonneuse électrique
MAKJTA 5011-NB
Scier votre bois pour la cheminée,

vos piquets, planches, arbres, etc.
I devient un jeu d'enfant.
[ moteur robuste et très résistant1 (220 Y/1120 W)

vitesse de coupe à haut rendement
(270 m/min.) ménageant moteur et chaîne

maniableT ŵKBï
conduite sûre, igs

ne pèse que 4 _ ^S|
sansentrelien grande fiabilité du dispositif

de graissage de la chaîne
,£, longueur du
^5s_ plateau
« '* _«~ 280 mm

sansgazd'échappemenr, ^%*̂ »>. (M;
silencieux f¥ ^r*,. "'&' JW

Celui qui recherche un travail propre et soigné ̂ **w
^choisit MAKITA. Une gamme d'outils correspondant t̂*^aux exigences de l'homme de métier, construite dans

les usines du plus grand fabricant japonais d'outils électro-
mécaniques. MAKITA vous propose la haute qualité du profes
sionnel à un prix particulièrement avantageux. Voici pourquoi
un nombre toujours plus élevé de bricoleurs donne la
préférence à MAKITA. Et vous?

Davantage de puissance
pour moins d'argent!
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tpi

Votreîournisseur spécialisé:

Estavayer-le-Lac : L. Ellgass SA, Quincaillerie ; Morat : E. Joggi

& cie SA, Quincaillerie, Grand-Rue 27 ; Romont : Commerce de

fer SA , Quincaillerie, Grand-Rue 16; Villars-sur-Glâne :

Freud SA , Machines-Outillage, rte de la Glane 143 b.

44-7278

CHERCHONS REPRESENTANT
— Si vous désirez gagner de l'argent.

— Si vous pensez avoir toutes les qualités requises pour présenter les
produits d'une entreprise de fabrication d'articles de fixation , dans
les cantons de

FRIBOURG
ET PARTIES DU CANTON DE VAUD
— Si vous vous jugez compétent pour visiter une clientèle composée

essentiellement de : menuiseries, installations sanitaires et électri-
ques, piomberies, ateliers mécaniques, etc.

— Alors , nous sommes disposés à vous accorder des conditions d'em-
ploi avantageuses, avec possibilité de promotion , voiture d'entre-
prise, indemnités de repas et caisse de retraite.

— Nous attendons vos offres de service accompagnées d' un curriculum
vitae manuscrit sous chiffre Y 03-991 430 à Publicitas, 4010 Bâle.

""""""~""———""" Boulanger-pâtissier

PLUS JAMAIS SEUL (E) cherche place
si vous appelez comme pâtissier

021/20 2210 (jour et nuit) 4 heures ear l°ur à Fribourg ou envi-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
rons , tout de suite ou à convenir.

Cfi (037) 23 34 12
———--—————¦——————¦—¦————— 17-30340

HOTPI PITV HOTEL CITY

garni , cherche

FEMME Êy
DE CHAMBRE ^*

L'annonce
Cf i (037) 22 67 33 _ _ • _ _ _  I_ •reflet vivant du marchepour prendre rendez-vous

17-30397

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique - 2074 Marin (NE)

cherche

infirmiers(ières)
diplômés en psychiatrie ou soins physiques,

infirmières-assistantes
diplômées, et

aides-infirmiers(ières)
Salaires et avantages sociaux intéressants, chambre
personnelle et pension ou appartement à disposi-
tion.

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

17-30348

— Si vous aimez et pouvez voyagez à l'étranger
— Si vous parlez couramment deux des langues

suivantes : français , allemand, anglais
— ,Si vous aimez le contact avec vos semblables ,
alors , après une période de formation approfondie
dans nos établissements , vous pouvez devenir une
de nos

COLLABORATRICES
pour la démonstration de nos appareils ménagers de
haute renommée.

Il s'agit de places stables , bien rémunérées avec
tous les avantages sociaux d' une grande entreprise.

Pour tous renseignements ou pour prendre rendez-
vous , veuillez téléphoner au 022-45 88 31, int. 369.

18-5053

r I j  __ï , DAVET FRERES ^

^"¦—¦—"̂ -*" Rue du Coppet 1
, 1870 Monthey

cherche q-j  025-71 58 91

€> serruriers-tuyauteurs
® serruriers
— Salaire intéressant.
— Travaux en Suisse romande 36-6bJ6

k 

On cherche pour date à convenir
dans bureau d'architecture à
Fribourg

SECRETAIRE
bilingue (français-allemand)

Nous offrons un travail intéressant et indé-
pendant dans petit team.
Salaire selon capacité.

Prière d'envoyer les offres avec documents
habituels sous

Chiffre FA 50 263 Freiburger Annoncen, pla-
ce de la Gare 8, 1700 Fribourg.

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAI RIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38

FRIBOURG

On cherche pour le 1er janvier 1980

UN MAGASINIER-VENDEUR
ayant des connaissances dans la branche automo-
bile (mécanicien accepté)

ainsi que pour le 1er février 1980

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
pour la correspondance, facturation et comptabilité
débiteurs.

Faire offre à :
J. OULEVEY SA

Fournitures automobiles
1530 PAYERNE - 037-61 10 77

17-30349

Nous cherchons

mécanicien ou électricien
capable d'assurer les fabrications d'un centre de

produits bitumineux et béton
ainsi que le contrôle du mouvement des matériaux.

Salaire en rapport avec les capacités requises.

Faire offres à
MADLIGER & CHENEVARD, Ing., SA, rue du Village
1052 Le Mont-sur-Lausanne. (Q 021-33 27 21.

22-2368

Nous sommes une entreprise de moyenne
importance de la branche métallurgique
Pour notre département de préparation des
travaux nous cherchons

UN DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

dynamique et capable.
Domaine d'activité :

Préparation des commandes clients. Pro-
grammation pour les automates à comman-
de numérique (mise au courant prévue).

Nous offrons :

Travail indépendant. Climat de travail
agréable. Emploi stable.

Les offres de service avec les documents
habituels sont à adresser à :

ARTOL, FUCHS & Cie, articles en tôle
rue d'Alt 1, 1700 Fribourg
CO 037/22 31 88

17-30333

Wir sind ein modem eingerichteter Betrieb
der Blechbearbeitung
Fur unsere AVOR suchen wir einen jùnge-
ren einsatzfreudigen

ZEICHNER - KONSTRUKTEUR
Aufgaben :

— Aubarbeiten von Arbeitsunterlagen

— Erstellen der Werkstattpapiere

— Programmieren von NC gesteuerten
Stanzautomaten

Einarbeitung vorgesehen

Wir bieten :

Selbstandige Arbeit in kleinem Team
Angenehmes Arbeitsklima.

Schriftliche Bewerbungen mit den ûblichen
Unterlagen sind zu richten an
ARTOL, FUCHS & Cie.
rue d'Alt 1, 1700 Frelburg. y? 037/22 31 88

17-30332



LAUSANNE
Restaurant du Rond-Point, av. Bergière 6

CONFERENCE UNIQUE Dimanche 18 novembre 1979

GUSTAVE THIBON
Philosophe chrétien

UNE CITE POUR LES HOMMES
Prix des places : Fr. 10.—, étudiants - apprentis :
Fr. 5.—. Location : Cave du Chardon, place Palud 21

CC 021-22 22 46.
22-360220

J^^T^L
l p hauser ^fl
| antiquités ||l |
I Nous vous invitons à notre

| GaYWél&Of l annuelle
I du 17 au 25 novembre. Du lundi au vendredi fW
I de 10 à 18 h. Le samedi et le dimanche de

10 à 21 h. (samedi et dimanche, sal 'e de jeux W
I à disposition pour les enfants ) rf_6§fÉ_fr'_[

Meubles et objets d'équipement /||pr*>'|l£_t
bourgeois et rusti ques , tableaux , •'f - |rf*SS»s_8t1 œuvres graphiques , sculptures , r*w^^HH|||l.

1 (20 km au sud de Berne)
Si 0 031 93 01 73 |l|I

fSUÇïMRM^BDERrf

Nous cherchons pour entrée immédiate
venir

ou à con

EMPLOYEES DE COMMERCE
bilingues (français-allemand), avec si possible quel-
ques années d'expérience, sachant travailler d'une
manière indépendante.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec notre service du personnel, Cfi 038-
21 21 91, int. 555 ou 550. Nous pourrons alors vous
donner de plus amples renseignements et, éventuel-
lement prendre note de votre candidature.

87-155

_«̂ _̂ ____P__ _____H___H____i_X^___fl  VSPPTPM
¥ mW «ÉMÉiirMiyBffi

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser lé

^____
__ _____^ seuil de la douleur plus rapidement que les com-

à^
y  ~~">v primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-

WÇ-»—..._ ____——-*l ,»ar̂ !̂ »s*_ faitement dissout dans

f^ [|i HPlll1"1Çw*al̂ __TJfll l ass'mile Par l'orga-

~~~W_K_ _f<Sy fll "̂ 4 fiB 1 nisme' d'ou rapidité
^^âr" - "- ¦•--¦*_ __!¦ A __?'__ ! miA wyjB d'action et meilleure

Plus rapide - plus efficace.

A vendrt

jeu
de quilles
à planche, parfait
état. Prix à discuter.
Fr. 200.— min.
Blanc
Camping Praz-Collet
Chalet-à-Gobet
Cfi (021) 91 62 45

22-30784S

MOUDON
Lotissement du •¦ Chalet rouge »

A vendre diverses

PARCELLES
sises en zone de villas,

surface de 10C0 à 1700 m2 ,
terrain bien situé et entièrement équipé,

vue imprenable.
Entrée en possession immédiate.

Prix : Fr. 35.— à 45.— le m2.

S'adresser à :
Georges Vuichoud. courtier agréé,

PI. St-Etienne 6 à Moudon
Cfi (021) 95 18 52

Une très bonne affaire • prix avantageux
A remettre, 10-15 km Lausanne 17 km Vevey,
sur route à gros trafic , nombreux parkings

ravissante
auberge de campagne

avec grande salle et chambres d'hâtes
Prix : Fr. 150 000.—. Capital nécessaire :
Fr. 50 - 100 000.—. Parfait état. Très soigné.
Chiffre d'affaires : Fr. 450 000.—.
Grande patente nécessaire. Loyer 7 - 8  °/o.
Affaire exceptionnelle pour cuisinier capable.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

27-1610

Estavayer-le-Lac. A LOUER, dès le 1ei
janvier 1980, plein centre ville, rue
principale, 1er étage,

locaux-ateliers
spacieux d'env. 400 m2
utilisables avec bureaux
Convenant à petites industries ou com-
merces , ateliers non bruyants et sans
odeur ou pour toutes professions libé-
rales.
Central général mazout.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

Avry-Matran MMM
du 19 au 25 novembre 79

EXPO-ORGUES
(dès Fr. 350.— ;
avec 8 rythmes : Fr. 480.— ;
avec 15 rythmes : Fr. 750.—, etc..)

Gosset, Orgues-Import
Cfi (021) 37 56 62

Nous vendons au petit Schœnberg

belles parcelles
de terrain à bâtir
entre 700 et 900 m2, pour villas.

Renseignements :
HOME + FOYER BIENNE
J.-D. Vuilleumler - fi (032) 42 10 42

09-550

Pour nos ateliers de construction fer-
roviaire du nord lausannois , nous en-
gageons

serrurier
aide-serrurier

capables et sérieux.
Nous offrons :
— place stable et bien rétribuée
— 13e salaire
— prestations sociales avancées.
Faire offre à
EFSA - 1599 Châtillens-Oron

22-2726

La Chaux-de-Fonds
Restaurant cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate.

(fi (039) 23 15 27
28-1212«

A vendra

REPONDEUR
automatique
de téléphone
avec garantis
de service.

Ç3 (032) 51 94 94
80-53177

A vendra

VOLVO 144
de luxe , année 74,
88 000 km,
excellent état ,
expertisée,
Prix Fr. 6000.—.

Cfi (037) 45 11 87
17-30309

A vendre
PORCE-

LETS
Ç3 (037) 34 18 73

17-30407

VILLE DE LAUSANNE
EMISSION D'UN EMPRUNT n0/Q
1979-88 de Fr. 30000000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l' emprunt 5V2% 1969-84 de
Fr. 20 000 000.— dénoncé par anticipation pour le 15 décembre 1979 et au
financement de travaux d' utilité publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 9 ans ferme
Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000 — et Fr. 100 000.—

Cotation : aux principales bourses suisses

Libération : 15 décembre 1979

Prix d'émission : 
999 _-

Délai de conversion
et de souscription : du 14 au 20 novembre 1979, à midi
auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes de
conversion et des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES REGIONALES ET CAISSES D'EPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVES DE SUISSE ALEMANIQUE
22-2150

<^HM_H_________H__________________________________________

I BfilMrl Mlr l̂M |Un nOmlnCigfi
Il P y^Tu0\T^$ *̂*V*
^̂ T̂j ĴU  ̂ \$ $̂* ,**V _/%_____ ___-_-_&__ \ «o^i *******

m _S ^^^ ___L^__7 _K_T __î _i_^Hr̂ Al,̂_i Y ¦'A ® ¦ ¦ '¦¦' ¦ " '¦ ¦ ' ¦ ¦ '¦ ;J** ¦ _»%Ĵ "* "*

^
IIIII»! ~̂4#~%_—_ Appareillages à l'autogène

V_l_____/^^l ï _e réputation mondiale
Nous sommes une entreprise importante dans notre branche.
Notte clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise indus-
trielle.

Pour la région Bienne - Jura - Neuchâtel, nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Nous pensons à un homme marié, capable de s'adapter, âgé de
28 à 35 ans. Notre nouveau représentant devrait parler le fran-
çais et l'allemand.
Les candidats sans expérience dans le service externe seront éga-
lement pris en considération. Toutefois, une bonne connaissan-
ce de la soudure autogène est indispensable.
Il est prévu un premier stage dans notre usine pour se familia-
riser avec notre programme de fabrication et de vente. Suivra
ensuite une introduction dans l'activité de voyage.
A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de
confiance avec un salaire et frais de voyage y relatifs.
Nous demandons offres manuscrites avec indication exacte des
activités précédentes, accompagnées d'une photo.
Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRERES SA, Fabrique d'appareils pour la soudure,
3400 BURGDORF - Tél. 034-22 29 01

09-562



LE BUDGET 19S0 DE L'ETAT DECORTIQUE AU GRAND CONSEIL

Les députés approuvent l'entrée en matière
L'entrée en matière du budget 1980 de l'Etat de Fribourg a été adoptée hier
par 77 députés contre 25. Les socialistes ont refusé de soutenir un projet de
budget qui , à leur avis, n'accorde pas une place assez importante aux dépen-
ses sociales. Dans la foulée , le Grand Conseil a aussi admis, sans opposition,
le budget des pouvoirs législatif , exécutif et judiciaire. Les budgets de
chaque direction vont être passés au crible et soumis au vote au cours de ces
deux prochaines semaines.

Par la voix de son rapporteur , M.
Charles Pilloud (pdc), la CEP (Commis-
sion d'économie publique) a invité les
députés à entrer en matière. La CEP a
relevé « avec plaisir la volonté du
Conseil d'Etat quant à l'économie et à
la judicieuse affectation des moyens
disponibles ». Elle a noté en outre « que
les dépenses ont été correctement chif-
frées et justifiées par une documenta-
tion sans larnnp »

Traitant de la situation économique
des hôpitaux de districts, la CEP a pro-
posé au Conseil d'Etat, qui a accepté. d P
faire passer la subvention prévue cie
1,2 à 1,4 million de francs. La commis-
sion veut ainsi montrer sa volonté de
gestion politique à l'égard d'un secteur
en grande difficulté. La compensation
de cet excédent de dépenses sera trou-
vée dans l'augmentation des recettes
aDDOrtées nar la ventp dp hnis

Parlant des dépenses de personnel , M.
Charles Pilloud a constaté que la réduc-
tion de 2 %> de la part de l'employé et
de l'employeur à la Caisse de prévoyan-
ce avait entraîné pour l'Etat une écono-
mie de 2,3 millions de francs. Le rap-
porteur a parlé également d'un facteur
d'aggravation du budget, le prix de
l'huile de chauffage. Le renchérisse-
ment du mazout devrait coûter l' an
prochain 2 millions supplémentaires à
VTTtof

M. Pilloud s'est intéressé également à
la politique de subventionnement de
certaines tâches par l'Etat. La CEP
avait en effet invité le gouvernement à
établir un rapport sur ce problème. Le
rapporteur a tenu à souligner l'impor-
tance de ce mandat et la nécessité de le
réaliser dans les meilleurs délais, mais
en tenant compte des décisions qui se-
ront prises au niveau fédéral.

La future répartition des tâches et
des compétences entre la Confédération
et les cantons a- également retenu
l'attention de la CEP. Constatant qu'en
1978 sur 582 millions de francs de re-
cettes, 218 millions de francs ont été
versés par l'Etat central, la commission
est d'avis que, contrairement à ce qui
est proposé par la commission fédérale
ad hoc, la charge par habitant des can-
tons financièrement faibles devait être
inférieure à celle des cantons financiè-
l*pmpn + fnrt c

Double préoccupation
Le directeur des finances. M. Arnold

Waeber , a relevé que , comme les années
précédentes, le Conseil d'Etat s'est trou-
vé devant deux préoccupations :
réduire le plus possible le déficit finan-
cier et permettre à l'Etat d'accomplir
régulièrement des tâches toujours plus
nombreuses. M. Waeber a souligné que
la procédure d'élaboration du budset a

été placée dans le contexte du plan fi-
nancier de législature.

Le projet final du Conseil d'Etat pré-
sente un déficit de 18,7 millions de
francs. M. Waeber a remarqué que
l'avant-projet, basé sur les premières
estimations des directions, présentait
un déficit de plus de 56 millions de fr.
Le Gouvernement a donc dû faire un
effort considérable pour arriver à un
chiffre proche du budget 1979.

Le conseiller d'Etat a donné plusieurs
précisions sur la nature des recettes et
des dépenses. Il a en outre relevé Tin-
certitude qui planait sur les prochaines
années notamment en raison de la futu-
re politique financière de la Confédéra-
tion

Après une discussion finalement as-
sez peu animée, l'entrée en matière du
budget 1980 a été votée à une large ma-
jorité.

P.-F. Chatton

En feuilletant la presse romande
UNE SURPRISE.. . HISTORIQUE

Indéniable, impossible, spectaculaire ou monumentale, c est ainsi que les
journaux qualifient la surprise de l'élection au Sénat helvétique d'un socia-
liste fribourgeois. On parle encore de bascule imprévue ou d'événement his-
torique. Tous s'accordent à relever le rôle du vote singinois et l'importance
de celui de la ville de Fribourg.

Dans La Gruyère, Michel Gremaud
présente l'homme et situe l'événe-
ment : « Il n 'a pas la fringance
arrogante d'un jeune premier , sa
mise est aussi modeste que ses ori-
gines , son élocution française n 'est
pas aisée, mais cet ancien électro-
mécanicien devenu docteur en phy-
sique « flambe » au firmament poli-
tique fribourgeois . Otto Piller , 37 ans ,
Sineinois d'Alterswil , et le Parti so-

cialiste, resteront dans l'histoire du
canton ceux qui auront fait sauter
un verrou qui tenait depuis 121 ans :
depuis 1858, le « grand parti » fri-
bourgeois , aujourd'hui démocrate-
chrétien , s'était toujours attribué les
deux sièges fribourgeois au Conseil
des Etats ».

Il place ensuite ce scrutin dans la
ligne de celui du 21 octobre ; et puis
il v a le Deuole. nui. s'il n'a plus
peur du loup, n 'en est pas pour
autant insensible aux coups bas de la
campagne électorale :

« A ceux qui crient au loup, le peu-
ple fait observer que le loup est dans
la bergerie, au Conseil fédéral , et que
l'équilibre du pays s'en trouve bien.
Et puis, la campagne sentait décidé-
ment le raccroc. Puisqu'il ne pouvait
plus s'appuyer sur les chiffres, le
PDC brandissait le spectre de la col-
lpp tîvisatinn sans nuance, et avec
une grandiloquence tragique. Ce tir
s'accompagnait en Singine notam-
ment, de coups bas à l'adresse de M.
Piller qui , loin d'en pâtir , en profita.

Mais le rédacteur en chef de « La
Gruyère » explique l'événement du
11 novembre surtout par le fait que
les socialistes, depuis 1976, sont ex-
clus du Gouvernement fribourgeois.
Il faut plutôt y voir le contrepoids
naturel d'un déséquilibre fondamen-
tal • an r ,nnvprnpmpn+

« Comme il n 'était pas bon que le
Parti radical ait été exclu du Gou-
vernement de 1971 à 1976, ce qui
mettait un Detit ouart du neunle à

que la majori té absolue. Mutation
fribourgeoise,- et même singinoise :
c'est là aussi un événement histori-
que ».

Les Singinois et la campagne de
presse, deux éléments dont le rôle
est mis en valeur par le correspon-
dant fribourgeois de La Suisse,
Pierre Thomas : « Parce qu 'au deu-
xième tour, il n'était pas Question
de « choix de société », comme le
PDC le claironnait , parce qu'un con-

seiller d'Etat romand était déjà
assuré d'être élu, parce que , en Sin-
gine , Otto Piller est plus connu
qu'en partie romande, les Singinois
ont pu trancher. Et , pour mille d'en-
tre eux , à l'opposé du premier tour.

» Dans tout le canton, une camDa-
gne de presse « musclée » a jeté de
l'huile sur le feu. La frange chrétien-
ne-sociale singinoise, hésitante entre
la gauche et la droite , y a été sensi-
ble. Le même langage a dû déplacer
plus d'un Romand, bafoué par le ton
fielleux des « révélations » faites sur
un jeune fonctionnaire de 37 ans,
père de famille , physicien et fonc-
tinnnairp fpdorril »

Symbole de forces
nouvelles

Dans la Tribune de Genève, Pierre
Pauchard voit dans le choix d'Otto
Piller la volonté du souverain d'in-
troduire des forces nouvelles dans le
jeu politique. Il s'interroge ensuite
sur le surprenant vote singinois :
« Enfin. Otto Pillpr pst lin homme
jeune et neuf. En ville de Fribourg,
il était inconnu ou presque. Et pour-
tant , il arrive en tête. C'est qu 'il est
le symbole de forces nouvelles face à

deux vétérans de la politique, des
hommes qu 'on a déjà beaucoup vus
et qui ont beaucoup servi, deux res-
capés des conseils d'administration.

» Le vote sineinois est moins far i lp
l'écart, il était néfaste que le Parti à expliquer. Les démocrates-chré-
socialiste , un bon tiers du peuple , t iens , dimanche soir , n 'avaient pas
l'ait été à son tour » . d' explication. Et cela devait être

l'écœurement suprême d'Arnold Wae-
, , - , . . . . . ber : avoir été battu dans son fiefL éclatement dU parti et dans ce district qu 'on présente

toujours comme le grenier des voix
T,a Trihtine-le-Matin. nui ti trp ennservatriops

« Un reflet de la mutation fribour-
geoise » situe l'événement dans une
perspective historique « puisqu'il met
fin au monopole conservateur-démo-
crate-chrétien qui aura duré 121 ans.
Il s'inscrit pourtant dans la longue
marche du socialisme en terre fri-
bourgeoise, dans la mutation qui
s'est opérée dans ce canton , surtout
au cours de ces dernières années ».
Pierre Charrière décèle pnenre Hans
le scrutin de dimanche un 2e éclate-
ment du Parti conservateur, après
celui de 1966 : « En adoptant l'éti-
quette chrétienne-sociale, les conser-
vateurs ont tenté de maintenir leur
aile gauche dans leurs rangs. En 1966,
pourtant, ce fut l'éclatement et la
création du PICS dans la capitale et
les districts francophones. La partie
alémanimip tint hon T.p distrirt Ar, la
Singine surtout où chrétiens-sociaux
et démocrates-chrétiens constituent
en fait deux organisations concur-
rentes.

» Dimanche, pourtant , l'éclatement
s'est opéré , dans ce district aussi.
C'est là en fait qu 'Otto Piller, lui,
socialiste, a gagné son élection aux
Etats, en rassemblant dans ce bas-
tion démocrate-chrétien hipn nlus

» Mais justement, la Singine de-
vient le symbole de certains change-
ments fribourgeois : en 75, elle vo-
tait 70 "A. PDC, en 79 plus qu 'à 53 »/o ,
et dimanche elle a porté en tête un

La leçon du peuple
Michel Flechtner — Journal de

Genève — parle d'une leçon du peu-
ple au PDC dans le domaine du par-
tage du pouvoir et d'un désaveu po-
pulaire de la politique du PDC : « Il
sera en tout cas intéressant de sui-
vre les conclusions oue les resnnn-
sables du PDC vont tirer de ce résul-
tat qui ne peut être interprété autre-
ment que comme un échec et comme
un désaveu par le peuple d'une po-
l i t ique qui dépasse les moyens du
parti qui n'a plus que 40 % du corps
électoral derrière lui, »

imn
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Quelques échos de la discussion
• M. Théophile Eltschinger (pai)
soutient le projet de budget ou 'il
considère comme bien établi et bien
équilibré.

• M. Werner Hacnni (rnd) est favo-
rable à l'entrée en matière. Il relève
qu 'il ne faut  autor iser  un accroisse-
ment des dépenses qu 'après un exa-
mpn minnt ip i iY Ae * In s i tuation pt
qu'il faut réduire les dépenses
n 'ayant pas un caractère urgent. Il
souligne que les subventions ne doi-
vent pas devenir des institutions à
caractère permanent. Il encourage le
Conseil d'Etat à être particulière-
ment vigilant dans le contrôle du
budget en prévision d'un accroisse-
ment  nossihlp rin défir i t  nrpvii

• Mme Madeleine Duc (pics) re-
marque oue le déficit frôle la cote

d'alerte. Elle demande aussi au Con-
seil d'Etat de prendre un arrêté pour
relever les prestations complément
taires AVS et AI vu que cette me-
sure n'est pas prévue au budget.

• M. Gérald Aver (soc) constatp mie
nous sommes en présence d'une poli-
tique statique dans le domaine so-
cial et que le fossé avec les autres
cantons s'élargit. M. Ayer cite plu-
sieurs cas (hôpital de Marsens. assu-
rance maladie, aide aux maisons
nnnr nprsonnp s àppp s^ où à son avis

le canton n'a rien fait. Il souligne
que le Gouvernement préfère dépen-
ser de l'argent pour le réseau rou-
tier. « Deux millions de dépenses so-
ciales nécessaires et une réduction
parallèle de certaines dépenses pour
les routes et la gendarmerie :

pu permettre l'adoption par le erou.-
pe socialiste de l'entrée en matière » •
a conclu M Aver

• MM. " Peter Bûrri (pdc), Arthur
Jaquier (pai) et Michel Coquoz (pdc)
soutiennent l'entrée en matière alors
que M. Max Vogeli (rad) s'y oppose,

• M. André Bise (rad) vole au se-
cours du directeur, de la Santé pu-
bli que et remarque qu 'il serait faux
de réduire les dépenses .pour les rou-
tes car cela entraînerait notamment
lP fhnmîllTO Pf Jlt-lO Vlî" î ï I l l+irtM n' n I n

sécurité pour les usagers.

• M. Arnold . Waeber , directeur des
Finances , constate le manque com-
plet d'unité de doctrine du législatif
et remarque qu 'aucune oroposition
positive d' augmentation des recettes
n 'a été faite. U ajoute que les dé-
penses routières sont demandées par
les syndicats. Il précise en outre que
l'Etat consacre déjà 120 millions de
francs par an aux dépenses sociales.

nfn

Alterswil reçoit son conseiller
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Lundi soir, Alterswil a fêté un événement historique. Pour la première fois
de son histoire , cette localité envoie à Berne un conseiller aux Etats , et la
Singine n'a eu jusqu'ici qu 'un député à la Chambre haute : Alphonse Roggo,
élu en 1948. Trente ans plus tard , c'est du même district que vient le premier
conseiller socialiste fribourgeois aux Etats. Peu importait d'ailleurs, lundi
soir l'appartenance politique d'Otto Piller qui , sous le thème « Alterswil
reçoit son conseiller » a été chaleureusement accueilli par la commune et la
population. Le préfet de la Singine, M. Willy Neuhaus, s'était joint à la fête.
Notre photo : Otto Piller durant son allocution , entouré de M. Anton Burri ,
syndic (à gauche), et de ses parents. (Photo Krebs)

Début de l'année
scolaire à Chiètres
LE PRINTEMPS...
DES MINORITES ?
A Chiètres, comme dans le reste du

canton, l'année scolaire commence en
automne. Cette règle ne satisfait pas les
habitants de cette localité. En effet ,
presque tous les écoliers de Chiètres
partent fréquenter le gymnase dans le
canton de Berne où l'année scolaire
commence au printemps. D'autre part ,
lorsqu'ils quittent l'école primaire, les
élèves de Chiètres vont souvent en
annrpntissapp dans lp canton dp Rerne.
Et s'ils choisissent cette voie, ils arri-
vent soit beaucoup trop tôt , soit beau-
coup trop tard.

Ce problème a déjà été abordé à plu-
sieurs reprises. Hier, la députation du
Lac au Grand Conseil a pris le taureau
par les cornes. M. Werner Haenni a., ,
•déposé une motiort urgente sur le bu-
reau du président du Grand Conseil
pour que l'année scolaire débute au
printemps à Chiètres. Sur les bancs du
nnhlip nnp rlassp dp Phiptrps suivait
les débats après avoir souhaité, par le
biais d'une grande pancarte, la bien-
venue aux députés.

Le Grand Conseil devait d'abord se
prononcer sur le caractère urgent de la
motion. Malgré l'opposition de nom-
breux démocrates-chrétiens de langue
française, entraînés par M. Jean-Fran-
çois Bourgknecht, le caractère urgent a
été reconnu. M. Haenni a ainsi pu déve-
lopper sa motion à laquelle le Gouverne-
ment répondra avant la fin de la ses-
n i n n  PPO

Un nouveau député
Le Grand Conseil a procédé à l'asser-

mentation de M. Ferdinand Brunisholz
qui remplace au Parlement M. José
Ackermann, démissionnaire. M. Brunis-
holz est membre du Parti démocrate-
chrétien et occupe les fonctions de se-
orptairp svnHieal / ï . î li \

erauwiller friboure

ESTAVAYER

Cycliste renversé
Lundi à 18 h 45, un automobiliste

d'Autavaux roulait entre Estavayer-
le-Lac et Montbrelloz. Au lieudit
« Les Moillets » , il renversa M. René
Ansermet. 57 ans, de Montbrelloz ,
qui circulait à vélo dans le même
sens. Blessé, M. Ansermet a été ad-
mis à l 'hnnital H'I' th i^ ivnr f i  il- , \

MARLY
Double collision

Hier , peu avant 18 heures. M. José
Yerly, 22 ans, de Bulle pilotait sa
voiture sur la route Marly-Fribourg.
A la hauteur du garage Schuwey, il
heurta une auto débouchant de sa
rlf.iilr. A li hnnlaiir .1.. n - n- n n -n C.U..

wey, il heurta une auto débouchant
de sa droite. A la suite de ce choc,
le véhicule de M. Yerly entra en
violente collision avec une voiture
venant en sens inverse. Blessé aux
jambes, M. Yerly a été transporté
i l'Hôpital cantonal. Dégâts maté-

NEYRUZ
Violente collision

Lundi vers 19 heures, une colli-
sion frontale s'est produit à Neyruz
entre deux voitures, dont l'une dé-
passait une colonne de véhicules.
ripoâtc • Q=înn franco (T ih \

Briquet Cartier ovale plaqué argent fr. 340.—C5 plaqué argent fr. 290.— Stylo Santos fr. 180

AvOnilO Ad 1a tZ ^rn  T »«! flOI 11 nn -,n

lj   ̂ 15
le»/ mu/t* d? Cartier 1

<
__--^ 

Paris
Perfection technique , raff inement esthétique.
Stylo cl Br ique! Cartier sont garantis à vie.
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le chocolat est roi !
Hr3'C
i

Vous aimerez les truffes, pralinés maison,
marrons glacés, pavés et boules de Bulle,
bonbons liqueurs et toutes nos spécialités

préparées avec amour par le bon chocolatier
et quelles délicatesses I ! !

Tous les vendredis de novembre :
1 praliné offert par la maison !

A LOUER

Quartier du Bourg

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 :
17-1611

Ouvert de 6 à 23 h 30 //—^
Fermé le mercredi i/ "̂",

17-12065 //QJ

Paccots
à louer
dans chalet du
15 au 30 nov. 1979

appartement
pour 3-4 personnes
compl. équipé.
Fr. 300.—.

Cfi (037) 63 12 31

17-81

Cherchons

pour janvie r 1980

appartement
indépendant

3-4 pièces
dans maison avec
jardin, Fribourg
ou alentours.

Cfi (029) 5 11 89

17-46175-

Problèmes d'impression '
Pas d'hésitation

BP"Rb^TEA-

1
Wk__ !i_^

»mm

o

flyff-fl tffiîi ?t lït :?L_ f __£? QUICK - PRINT
la bonne solution

f( ^A LOUER, Ch. de la Forêt 22
STUDIO

Loyer Fr.,279. h charges

STUDIO MEUBLE
Loyer Fr. 349.— 4- charges

APPARTEMENTS
3V2 pièces-cuisina

dès Fr. 534. h charges.

L̂ _C __ ! _t Entrée d© suit©

g£_ij|« H_ _t ouàconv enir
HP _S 9 17-1706

vl WM _5 037/ 22 64 31\n y» f JJ
CAFE - RESTAURANT

est à LOUER
CAFE- RESTAURANT

DES TANNEURS

à Fribourg, place Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville

Entrée en jouissance : 1er septembre 1980.
L'objet comprend : salle à boire , salle, jeux de quil
les, petite cuisine , appartement 3V2 chambres , cave
galetas , chauffage central.
Grande place de parc publique devant la maison.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres pai
écrit à M. Edouard Corpataux , Auf dem Berg
1711 Tentiingen.

17-30351

A LOUER ""~~————
immédiatement ou A Granges-Paccot A lou-r
pour date à convenir à louer P°ur [f M-80

magnifique

*£ K *»m*
. _ _ .... Belvédère 2, 7e étage

ma.ikjn a pnx modère libre Fr. 703.- tout¦ TlcUDlC tout de suite ou à compris
convenir.

Villars-Vert 19, 0 22 13 6' bureau
4e étage. ÇJ (037) 26 19 21 17-304C68
Cfi 037-24 23 88 17-304076 

A
17-304054 Cfi 22 74 85

- bel

J
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On demande

JEUNE
SOMMEUERE

connaisances du métier
Très bon gain assuré.

Congés réguliers.

Café-Tea-Room <¦ Le Platy »
Daillettes - Villars-sur-Glâne

Cfi (037) 24 68 75
81-32067

¦«a Nous recherchons
m SERRURIERS M

HL\ SERRURIERS- 1
\M f̂ CONSTRUCTEURS J
'£—W Entrée tout de suite ou à M
s» convenir , _a
Jgj Pérolles 2 — 1700 Fribourg J&
 ̂ *™

Poui des oostes fixes , y
\ nous recherchons des
WL monteurs-électriciens
*y Entrée de suite ou A conv.

w Pérolles 2 • 1700 Fribourg
f ÇJ 037-22 50 13 i

fx I
Pour des oostes fixes. \

M \ nous recherchons
§k MAÇONS

JW) MANŒUVRES
e ïjpr Entrée de suite ou è conv.
B» Pérolles S — 1700 Fribourg

H» ÇJ 037-2Î S0 13

8  ̂ Pour des postes fixes , 1
BL cherchons d'urgence des

Ë$$jLV mécaniciens-
fii-j* '̂ tourneurs-fraiseurs
.>.j_ f  Entrée de suite ou à conv.
hV Pérolles 2 — 1700 Fribourg
B* ÇJ 037-22 50 13 i

r
fcffl0rWAWk

engage de suite

OUVRIERS
qualifiés ou non

(permis B accepté)
I 91, rue de Lausanne - Fribourg

81-35

1 *037/2223 26*3
f i¦% serge et dameTN

. a^wUj/builiard
immpDIliere ^"̂  ̂T?00 friDOurg rue st-pierre 22

teL037 224755

A VENDRE à 7 min. de Fribourg,
direction ouest , site tranquille

et ensoleillé,

VILLA NEUVE
5 pièces

comprenant séjour cheminée, 4 cham-
bres, cuisine habitable, garage double,

cave... Terrain engazonné 1000 m2.
Prix avantageux.

Visites et renseignements
sans engagement.

17-864V _______/

n ! i B rr»B lllU.MIIHi'T_3iiir

A vendre à Corminbœuf

VILLA
MODERNE
avec 2500 m2 de terrain.
Conviendrait à petite famille.
Pour traiter Fr. 60 000.—.

Cfi (037) 22 79 20
OU (037) 74 19 59

¦ 17-163Î

On ne l'a pas encore trouvée
la villa

à louer à Fribourg, Villars-sur-Glàne
Marly, Bourguillon , etc. (évent. Morat
Qui est-ce qui pourrait nous aider ?

Offres (fi (037) 26 20 93 ou sous chiffre
17-3C4077, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

Pour raison professionnelle, ie vend!
ma

villa familiale
de 7 pièces
10 min. voit, centre Fribourg.
Parc arborisé de 1200 m2, vue déga
gée. Prix de vente : Fr. 348 000.—.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-500 613 à Publi-

citas SA, 1701 Fribourg.



f Ski Junior Aulhler avec fixation
F Marker avec skistopper ,

170 X 175 cm Fr. 198.—

Ski Rossignol BAYA avec fixation
Salomon S 444 et skistopper ,
160 X 180 cm Fr. 389.—

Ski Rossignol Happy avec fixation
Nevada, 170 cm Fr. 249.—

Ski Attenhofer Sun Lucky avec
fixation S 444 et skistopper Fr. 298.— 

J

Wt$M
Pfavrej

Machine à laver
linge - vaisselle

REPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Fribourg - ® 037/22 97 80
83-7506

On cherche à acheter ^ vendre

jeunes J f̂pvaches et W|LUS
QeniSSeS armée , année 1966,

parfait état ,
noires, à terme ou Fr. 9000.—
fraîches vêlées, à discuter.
de bonne qualité. Marj u8 B|anc
Edy Bissegger Camping Praz-Collet
Helmenlachen Chalet-à-Gobet
8572 Berg s-Lausanne
ÇJ (072) 46 11 62 0 (021) 91 62 45

17-30386 22-307843

A vendre Dame seule cherche

0PEL appar-
ASCONA aH #_ ,mftnt16 Luxe aut. tement

4 portes, 69 000 km, 2 V2 à 3 V2 pièces
Fr. 4800.—, pour 1.1.1980.
expertisée, Préférence quartier
échange et crédit. Beaumont - Moncor -
Klopfstein Pérolles.
OPEL-Center (fij (024) 21 23 94
3177 Laupen 22-473408
ÇJ (031) 94 74 46 ___________

Garages Garantie
préfabriqués 1 année

béton armé apparent Coupé LANCIA HPE
env. 2,8 x 5,5 m, 75-76, iaune,
compl. toit plat avec parfait état ,
étanchéité de lre expertisée.
qualité. Porte qj (021) 24 73 40
basculante. le soir
Avec garantie, seul. 22-1562
Fr. 3900.— valable
que peu de temps I Dame seule cherche
Cfi de suite au 

3008^(021) 37 37 12 f * ff f f * * *

Uninorm, Lausanne tetTient

_̂______ 2 Vi à 3 Va pces

B 
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BRASILIA
machines à café

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

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

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

Brasilia 2 groupes. Un téléphone suffit.

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

/ 021-38 20 22
8343469

Lignes aériennes téléphoniques
Yvan Cretton, 1844 Villeneuve

engagerait

un chef de groupe
et

un monteur
Entrée immédiate ou à convenir.

ÇJ (021) 60 16 05
22-120

!

PROVINS VALAIS

*RAPILLES* ^p. M



uano vous acneiez
une moi»

1 #

rp

eux cnoses importait
La marotte.

•*¦
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Pour les membres de l'ASH, la qualité passe avant
tout. Ils ont fourni la preuve de leur qualification
professionnelle.
Ils sont équipes de manière à pouvoir assurer à
leur clientèle un service digne de ce nom et se
soumettent volontairement à un contrôle de qua-
lité périodique, effectué par des experts de
l'Association.
Et puis, comme ils ne pensent pas qu'à leur
profit immédiat mais aussi â l'avenir, ils encoura-
gent les écoles horlogères et l'apprentissage et
font le nécessaire pour assurer la formation
technologique permanente de leur personnel.

la garantie d'une bonne affaire.Si vous voulez obtenir la meilleure contre-valeur la garantie d'une bonne affaire,
de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga- C'est dans les magasins spécialisés arborant cet
nantie d'une marque de confiance mais il faut encore emblème que vous trouverez des montres qui valent
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle réellement leur prix.
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir. En outre, quoi qu'il puisse arrivera une montre,

L'achat d'une montre est une affaire délicate, nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé- votre disposition. Même après des années,
chantssontunechose, Mais ils sontloind'être.âeuxseuls,

es

cet emblème.

\
\\

L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance
Les magasins portant ce signe ô font partie de l'Association Suisse des Horlogers

Grande salle de LA GRENETTE F R I B O U R G
JEUDI 15 NOVEMBRE 1979, à 20 h 15

Commerçants
et hommes d^Tfaires
se dorment volontiers
rendez-vous autour
d'une\table sympa au

BuHçt de la _are
R. Morèirrrlbourg

SUPER LOTO RAPIDE
21 séries = 63 c arnets d'épargne

21 CARNETS de Fr. 500.- 400.- 200.- ou 100 -
21 CARNETS de Fr. 50.- (doubles quines)
21 CARNETS de Fr. 25.- (quines)

ABONNEMENT Fr. 10— CARTON Fr. 2.— pour 3 séries
Organisation : « Majorettes de la ville de Fribourg » 17-1901

w -m-wmmmm-mmmammm-^mm-^m--wmmm-mmmm-w m

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

Duvets suédois
pour

DORMIR
NORDIQUE

(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès
Fr. 108 — 129 —,
152 —, 195.—, 245 —
200 x 210 cm dès
Fr. 246.—, 295.—, etc
Grand CHOIX de
DRAPS ET FOURRES
de DUVET
Vos anciens duvet*
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,
du spécialiste,

Literie
MULLER

Tapissier dlpl.
Rus de Lausanne 23
Fribourg ÇJ 22 0919

LUNDi FERME I

- . ... - 81-19

¦ m i INVITATION CORDIALE A
¦J | T m l'assemblée générale

^^^  ̂ J 
Vendredi 

16 
novembre 

1979
""̂ MJ^̂ ^r ] à 20 h 15 au Restaurant du

V . y aai « Cœur-Brûlant », à CORMONDES
WÊ "* \ W Ave c nos meilleures salutations.
I --m w PDC du district du Lao

MMMMMM 17-17CO

Hôtel de la Croix-Blanche à Morat
renommé pour ses

SPECIALITES DE POISSONS
Nous servons toute l'année que des poissons frais .

Les spécialités de cette semaine :
Brochets - Ombles chevaliers - Rondelles - Sandres

Perches et Ecrevisses
ainsi que des cuisses de grenouilles fraîches

Nous nous réjouissons de votre visite
A. et D. Bischoff - CC 037-71 26 41
Fermé le dimanche soir et le mercredi 17-30396

Garage 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 km, Fr. 7500.—

OPEL RECORD
Caravan, 1975,
95 000 km, Fr. 6200.—

LADA 1200
1973, 77 000 km,

Fr. 170Q.—.

17-30331

LANDROVER
109

à vendre magnifique
jeep, mod. 1974,
6 pneus neufs,
double toit , 9 places,
porte-bagage, 5
portes, peinture
neuve, motear boîte
de vitesses pont
avant et arrière
révisés, véhicule
entièrement révisé
(facture à l'appui),
expertisée 9e moi
79, prix demandé
13 500.—,
reprise ou échange
uniquement
Rangerover.

ÇJ (037) 75 28 77

17-2508

A vendre

Renault
18 GTS
de démonstration.
Rabais intéressant,
facilités de paiement.

Garage
André Chauvy
177S Montagny-la-
Vllle
Cfi (037) 61 46 64

17-2534

CITROEN 11
Légère
voiture très soignée,
peinture neuve,
toutes pièces
d'origine, couleur
noire, vendue
expertisée,
prix sans reprise
Fr. 6500.—.

ÇJ (037) 75 28 77
17-2508

A vendre

magnifiques
CANICHES

nains noirs, pedigree,
ainsi que

PINSCHERS
nains bruns,
pedigree, :
vaccinés.

ÇJ (037) 65 13 05
17-30401

A vendra
au plus offrant

Simca
1500

mod. 1972, parfait
état de marche.

ÇJ (037) 55 11 05
17-304075

' ING. DIPL. EPF FUST ^M
CONGELATEUR-
ARMOIRE
Bauknecht GK 2001, 200 litres.
Prix choc FUST 478 francs.
Choix énorme de modèles généra-
teurs d'économie d'énergie de mar-
ques connues, telles que : Elec-
trolux, Bauknecht, Novamatic , Lieb-
herr, Zanussi , etc.

I | IIMIIMIM f
Villars S. Glane, Jumbo Monocor

Tél. 037/24 5* '4Bienne, 36 Rua Centrale Tél. 032/2285 25
Lausanne, Genève, Etcy, Chaux-de-Fondi

et 36 succursales

| | | | l i [ G > ] e ] | |  f Oi i'A '

A Vlllars-Vert 24 M
RE| Nous louons

un
| appartement
¦ de 272 pièces

entièrement refait.

Libre dès le 1.12.79.

17-1715

I A louer à la route
KKa de Chantemerle 18

I à Granges-Paccot

appartement
272 pièces

libre dès le 1.1.1980
I ou à convenir.

17-1715

^̂ ^  ̂* LOUER ^^^̂ ^

2 BUREAUX
Pourraient également être
aménagés comme studio

Libre dès le 1.1.1980.
Pour tous renseign. s'adr. à : I

17-1611 M

^Ui'ilii i iM il1—M UHii-iMi '.i/iJj Lr-l^

A vendre à 10 km de Fribourg, direction
sud

JOLIE VILLA
5 à 6 pièces
living avec cheminée.
Pour traiter : Fr. 50 000.—.

ÇJ (037) 23 42 39 ou (029) 5 15 55
" . 17-1632

A vendre en Gruyère

PETIT CHALET
tout confort , 4 pièces, habitable à l'an-
née.
Pour traiter Fr. 40 000.—.

ÇJ (037) 22 79 20 ou (029) 5 15 55
' 

_ _  17-1632



Place de tir de Grandvillard : Rudolf Gnaegi inaugure
DES TRAVAUX DE MODERNISATION POUR 12 MILLIONS

Hier après midi, en présence du
conseiller fédral Rudolf Gnaegi , une
manifestation marquait à Grandvillard
la remise à la troupe des installations
modernisées du camp de logement et de
la position de tir de DCA pour les-
quelles les Chambres fédérales avaient
voté, à fin 1976 , un crédit de 11 920 000
fr. Aux côtés du magistrat fédéral, le
colonel commandant de corps Kurt
Bolliger, commandant des troupes
d'aviation et de DCA , salua particulière-
ment des parlementaires fédéraux , le
conseiller d'Etat Cottet , directeur des
Affaires militaires, les représentants
des autorités du district et des commu-
nes de la région , dont le syndic de
Grandvillard , M. Casimir Raboud. La
manifestation se compléta . d'une dé-
monstration de tir , dirigée par le major
Zysset, commandant du gr 1 mob DCA

Le divisionnaire Moine donna un
aperçu historique de la présence mili-
taire à Grandvillard. Celle-ci remonte
à 1614 par la mise à disposition , par le
Gouvernement, d'une pose de terrain
pour les exercices de tir.

Dans l'histoire contemporaine. 1942
est la première date faisant figurer
Grandvillard au nombre des places mi-
litaires. On y organise alors des cours
d' adaptation et d'instruction de tir DCA.
Mais c'est en 1946 , que tout s'officialise
par la signature entre la Confédération
et la commune de Grandvillard d'un
contrat permettant l'utilisation de la
place de tir. C'est ainsi, dit notamment
le divisionnaire Moine, que Grandvil-
lard est devenu un berceau des troupes
de défense contre avions.

30 ANS DE SERVICE
C'est en 1947 que furent construites

les premières baraques du camp de lo-
gement qui s'agrandit progressivement.
Rien d'étonnant dès lors que ce camp,
en service depuis 30 ans, soit dans son
ensemble dans un était de vétusté qui
fit  se poser, en 1976, le choix entre une
reconstruction totale ou l' assainisse-
ment général des baraquements exis-
tants. Le système pavillonnaire se révé-
la assez bien intégré au site de Grand-
villard. Aussi, est-ce la rénovation qui

Aussi spectaculaire qu'au cinéma.

l' emporta. Celle-ci porta sur tous les
bâtiments existants, les installations
générales et les aménagements exté-
rieurs. Dans le cadre de ces travaux
entra également la construction d'une
halle type , dite à usage multiple, régu-
lièrement mise à disposition des socié-
tés sportives de la région.

Sur la position de tir, on a érigé un
nouveau bâtiment de commandement.

A Moléson-sur-Gruyères
15 MILLIONS INVESTIS
MM. Bernard et Philippe Miche-

loud , animateurs et promoteurs du
redémarrage de la station de Molé-
son, disent avoir réalisé , dans le
courant de cette année, le taux de
progression en investissement para-
hôtelier le plus fort de Suisse durant
cette période. Ils annoncent en effet
que plus de 15 millions ont été com-
mercialisés par eux dans la station
gruérienne par la vente de 60 cha-
lets dont 32 seront terminés à Noël
et 28 mis en chantier l'an prochain.

MM. Micheloud déclarent , dans
ces opérations, avoir adopté une po-
litique fondée sur un équilibre idéal
dans le choix de la nationalité des
acquéreurs , de façon à éviter une
main mise de la clientèle étrangère
sur la station , précisons-le, non sou-
mise à la lex Furgler.

Ces constructeurs promoteurs pré-
cisent encore que certaines acquisi-
tions ont été assorties de l'obligation
d'une mise à disposition par système
de location, afin que « Moléson soit
une station vivante en toute sai-
son ».

MM. Micheloud voient, dans la
concrétisation de Moléson - sur -
Gruyères, l'avenir des stations de
montagne, « petits villages intégrés,
humains, et qui n 'ont rien de pareil
à certaines villes de béton à la mon-
tagne... Ils sont une réponse à la
tendance actuelle du tourisme indi-
viduel et intelligent ». (yc)

Comme les assainissements du camp de
1 -nt. ces réalisations relèvent de
l'Office des constructions fédérales,
alors que l'aménagement de la place de
tir a été le fait de l'Office des aérodro-
mes militaires.

Le camp de Grandvillard offre place
à 378 hommes et il n 'est pas rare que
des cantonnements soient réquisitionnés
dans les villages des environs. De plus,
durant trois ans, la place de Grandvil-
lard accueillera durant l'été l'école de
recrues DCA de Payerne, soit jusqu 'à
l'achèvement de la transformation de sa
caserne.

LA DERNIERE INAUGURATION
« Je me réjouis, alors que mon man-

dat arrive à échéance, dit le conseiller
fédéral Gnaegi à Grandvillard , de pou-
voir assister à une cérémonie de cette
nature dans le canton de Fribourg avec
qui le Département militaire a eu à dé-
libérer de quelques affaires fort ardues.
Je pense spécialement aux places de tir
de la région , du Lac-Noir et je constate
avec satisfaction qu 'il a ete possible de
trouver une solution. Celle-ci permet-
tra de faire participer financièrement
la Confédération aux étapes futures de
modernisations du camp militaire et de
vacances du Lac-Noir. Je pense aussi
avec joie aux solutions qui ont pu être
trouvées au grand bénéfice de tous dans
la commune de Bellegarde, à l'est du col
des Euschels. »

C'est aussi ce chapitre des relations
avec le DMF que le conseiller d Etat
Cottet aborda. « Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois considère comme une néces-
sité les discussions préalables , vouées
au choix des emplacements et aux con-
ditions d'utilisation des places de tir. La
présence importante de l'armée et par-
fois trop remarquée ne va pas sans pro-
voquer des questions, voire des criti-
ques et des oppositions. Sans être le
propre du canton de Fribourg, de telles
att i tudes se manifestent lorsque les
choses nont pas été bien préparées
dans le respect de chacun. »

Les accords conclus entre la Confédé-
ration et Grandvillard portent jusqu 'en
1988. Le syndic de cette commune, M.
rVéj*--'» ^ sboud. pesa fermement sur le
respect de la convention stipulant que
la troupe n 'occupe pas durant  l'été. On
admettra cependant une tolérance en
faveur de l'école de recrues de Payerne
pour les trois êtes a venir.

La commune de Grandvillard n 'est
pas seule partenaire du DMF. En effet ,
la zone utilisée comme secteur de t i r
s'étend sur 27 km2 que se paratagent
31 propriétaires de forêts eux aussi liés
par contrat avec l'armée.

Contribution compensatoire aux nui-
sances d'une place de tir : les milliers
d'hommes faisant ainsi connaissance
avec la région où nombreux sont ceux
à y revenir. De plus, releva-t-on encore
du côté des instances militaires, les mo-
dernisations du camp ont été confiées
pour les deux-tiers à des entreprises de
la Gruyère. Cette part monte aux qua-
tre-cinquièmes en parlant sur le plan
fribourgeois. (Y. Ch.)

Ouvrage fribourgeois primé
Le livre « La Sarine Die Saane » a

été primé sur le plan mondial par le
comité international du Grand Prix
des guides touristiques comme 1er de
catégorie dans la catégorie « Guide de
Rivière ». La remise des prix aux lau-
réats aura lieu à Paris le mardi 20 no-
vembre 1979.

Ce livre a été publié aux Editions
Saint-Paul, à Fribourg. Les textes sont
de MM. Eric Thilo , la traduction de
Ernest B. Steffan , les photographies de
René Bersier. En juillet dernier « La
Sarine Die Saane » avait reçu le Gran d
Prix 1979 du livre touristique suisse.

Nos félicitations à l'éditeur et aux
auteurs (Lib.)

En feuilletant la presse alémanique
L'ouvrier et le patricien

L'œil du maître. (Photos Gapany)

(Suite de la page 17)

Les journaux d'nutre-Sarine ont
abondamment commenté le succès
du socialiste fribourgeois. Lundi , en
première page, le Tages Anzeiger de
Zurich titrait  « La fin d'une époque
à Fribourg ».

Marcel Schwander rappelle que
depuis 1860, c'est le Parti conserva-
teur qui avait toujours envoyé à
Berne deux conseillers aux Etats, et
que maintenant  leur monopole est
brisé : « A Jean-François Bourg-
knecht , fils de conseiller fédéral, re-
jeton d'une famille patricienne, suc-
cède Otto Piller, un fils d'ouvrier de
famille simple, de condition modeste,
qui a entrepris avec beaucoup d'ef-
forts une seconde formation à l'Uni-
versité, couronnée de succès. L'hom-
me de la classe dirigeante d'autre-
fois, francophone et de la ville a été
remplacé par un fils de la Singine
rurale et de langue allemande (...) A
l'époque de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération, la majorité franco-
phone de la ville s'adapta à l'ordre
du jour alémanique : les familles pa-
triciennes germanisèrent leurs noms,
Dupasquier en von der Weid ,

Cugniet en Week , Montagny en
Montenach , Tomare en Drever et
Bourquinet en Burgknecht(...) Un so-
cialiste comme Otto Piller n 'est pas
aujourd'hui un étranger de plus
dans la patrie : à la fête du 500e an-
niversaire de l'entrée dans la Confé-
dération, il représentera Fribourg à
côté du conseiller d'Etat Pierre
Dreyer en tant que conseiller aux
Etats ».

Enfin le correspondant romand de
la Neue Ziircher Zeitung écrit :
« Depuis l'affaire Bourgknecht. de
profondes fêlures étaien t devenues
visibles , qui ne pouvaient plus être
camouflées par les vigoureuses ex-
plications de la direction du parti .
On en vint à des règlements de
comptes internes, avant tout dans
l' affaire Bourgknecht , avec lequel çà
et là le directeur des finances canto-
nales. Waeber , était en relation
En tout cas le bas peuple n 'a pas
suivi avec plus de discipline les
paroles de l'état-major général du
parti , qui plaidait pour une repré-
sentation homogène du canton au
Conseil des Etats.

Uni

L'Orchestre de chambre Kibbutz joue
en faveur du Passeport de vacances
Un pianiste remarquable

L'orc'iesfre de chambre Kibbu tz
a donné , dimanche soir , un concert
de bienfaisance à l'Aula de l 'Uni-
versité. Le bénéfice en va au passe-
port i>acances de l'Association des
centres de loisirs de Fribourg et
aux écoles suisses de la Wizo en
Israël .  Cet ensemble de quelque
trente musiciens était placé sous la
direct ion de David J osef owi tz .  Jere-
my Menuhin. pianiste, était le solis-
te de la soirée. Il a laissé une excel-
lente impression en interprétant le
Concerto No 14 de Mozart.  Par con-
tre , les prestations de l'orchestre
é ta i en t  décevantes, ce qui est dû au
chef  qui n'a ni la technique de direc-
tion, ni le sens musical nécessaire
pour diriger un pareil programme.
Le fa i t  doit être relevé, bien qu 'il
s 'agisse d' un concert de bienf aisan-
ce, ne serait-ce que par équité vis-à-
vis du soliste qui n'a manifestement
pas pu p leinement s'exprimer dans
le concerto de Mozart.

La soirée débutait par la Sonate
pour cordes No 1 en sol majeur de
Rossini. L'interprétalon n'avait ni
l'élégance ni l' esprit qu'exige la par-
tition. Le Concerto pour piano et
orchestre No 14 (KV 449) de Mozart
était le point culminant de cette soi-
rée, Jeremy Menuhin y faisant  une
impressionnante démonstration de sa
maîtrise technique et de sa maturité
musicale. Ce pianiste est doué d 'un
remarquable sens du toucher qui lui
permet non seulement de fa i re  chan-
ter son instrument dans les pa rties
lentes , mais encore de détailler avec

une grande clarté les parties mus
rapides. Son jeu est marqué d 'unr
pro fonde  sensibilité et d' une virtuo-
sité sobre toujours au service de
l' expression. Il  était, sensible que le
pianiste ne pouvait pleinement s 'ex
primer , le chef ne parvenant pas à
accompagner avec la même subtilité
et la même a isance que le soliste.

La deuxième partie du conceri
s 'ouvrait par  une Rhapsodie sur des
thèmes j u i f s  pour clarinette ba isp
clarinette et cordes d'André Haidn
Jehuda Gnlani jouait  de la clarinette
basse et de la clarinette avec une
remaroiwhle.  aisance , m.ettant en évi-
dence la fo rce  expressive de ces mé-
lodies ainsi oue leur richesse. La
partition en elle-même n'est pas par-
ticulièrement intéressante. L'accom-
pagnement orchestral n'ajoute rien
aux mélodies fo lk lor iques  que le
comnof i tp ur a utilisées dans la pa r-
tition. L'intérêt essentiel de l' oeuvre
résidait dans le fa i t  qu 'elle a permis
de découvrir un excellent soliste et
la richesse des mélodies juives.
La soirée s'est terminée par la Sym-
phonie No 5 de Schubert. Dans cette
œuvre délicate et d i f f i c i l e , les vents
de l' orchestre ont pu fa i re  montre de
leurs belles sonorités, ainsi que les
cordes aiguës. Malheureusement le
chef  n'était pas en mesure de donner
de cette œuvre une interprétation
digne de ce nom. Il serait intéres-
sant de réentendre cet orchestre une
fo i s  sous son chef titulaire Noam
S h e r i f f ,  pour pouvoir en découvrir
les vraies qualités, ( m f l )

A Estavayer : les commerçants délibèrent
BIENTOT UN SENS UNIQUE EN VILLE ?
La Société des commerçants et artisans de la ville d'Estavayer que préside M. Louis
EUgass a tenu lundi soir son assemblée annuelle. Forte de 56 membres, la SCAVE
a notamment décidé d'entreprendre dès le début de l'an prochain une campagne
destinée à revaloriser l'image de marque du petit commerce en insistant auprès
de la clientèle sur les atouts du contact direct. La brochure « Ce mois à Estavayer »
que réalise M. Jean-Paul Goumaz sera â nouveau éditée. Le problème d'un comptoir
fut abordé et l'on apprit avec intérêt la prochaine réunion de la société qui ,
naguère, organisait cette manifestation. Sans activité depuis bon nombre d'années,
la société du comptoir aura le choix entre trois possibilités : se dissoudre, faire re-
vivre la manifestation ou fusionner avec la SCAVE. M. EUgass évoqua enfin l'idée
d'un rapprochement de la société qu'il préside avec le Cercle économique, un cer-
tain nombre de problèmes méritant une attention commune.

Directeur des routes, M. Jean Catillaz
aborda pour sa part la difficile ques-
tion du parcage en ville. Une commis-
sion communale se penche sur ce véri-
table serpent de mer depuis pas mal de
temps déjà. Elle envisage, pour autant
que sa proposition recueille l'unanimité
des intéressés, la création d'un sens
unique dans la direction Payerne-
Yverdon ou , pour être plus précis, entre
la Porte des religieuses et l'Hôtel de
Ville. Un essai de quatre mois pourrait
être tenté après la mise à l'enquête pu-
blique de trente jours. Une première
conséquence de cette nouveauté — qui
ne suscita pas que des approbations —
provoquerait une nette augmentation
du trafi c à la Grand-Rue puisque la
circulation provenant du lac ou du
quartier voisin serait canalisée, en fonc-
tion de sa destination , depuis la chapel-
le de Rivaz.

COMITE REELU
L'assemblée confirma dans leurs

fonctions les membres du comité en
place avant de nommer vérificateurs
des comptes MM. Louis Julmy, Fernand
Torche et Simon Krattinger. Huit de-
mandes d'admission furent encore ap-
prouvées avant la fixation aux 14 et 21
décembre des ouvertures prolonge.es ;
l'octroi d'un subside de 500 fr à la So-

Broyard à l'honneur
A Bruxelles viennent de se dérou-

ler les assises de la Fédération des
contrôleurs des hypothèques de Bel-
gique. L'Association suisse y avait
délégué Me Ernest Pillonel , de Dom-
didier , membre de son comité cen-
tral. Après avoir transmis le salut de
ses collègues. Me Pillonel fit un ex-
posé sur l'organisation et le fonc-
tionnement du Registre foncier en
Suisse. Ses propos suscitèrent un vif
intérêt au sein de l'assemblée, (ip)

ciété de développement pour l'illumina-
tion de la ville, la commune prenant
généreusement à sa charge les frais
de courant ; la fixation à 50 fr de la
cotisation annuelle et le rapport de M.
Catillaz sur la toute récente exposition
« Staviamobile » qui attira sur la place
du port quelque 3000 visiteurs. Un tel
succès ne va sans doute pas manquer
d' attiser l'envie qu 'ont les membres de
la SCAVE d'organiser leur « Stavia-
comptoir ». On en reparlera bientôt...

GP

Position t plat an eaa da lAsIon du bacata
at da la cotoona lailtlna—

FRIBOURG
Cyclomotoriste

blessée
Nous apprenions hier que, vendre-

di 9 novembre vers 20 h 40, une cy-
clomotoriste a subi une double frac-
ture du bassin lors d'un accident de
la circulation survenu à la route de
la Fonderie. La jeune femme aurait
quitté la station Coop et tourné sur
la route pour se diriger vers Beau-
mont, sans accorder la priorité à une
voiture venant des Charmettes. Le
guidon du vélomoteur aurait heurté
la porte arrière gauche de l'auto, ce
qui a pu déséquilibrer la cyclomoto-
riste que son mari a conduite à l'hô-
pital.

APPEL AUX TEMOINS
Nous prions les jeunes personnes

qui ont aidé la blessée de bien vou-
loir prendre contact avec la police
de la circulation, tél. 21 19 IL (Com.-
Lib.).

Que d'eau !
Le PPS est intervenu deux fois

hier, à la route de la Gruyère et à
l'avenue du Général-Guisan. Des ca-
ves ont en effet été inondées, les ca-
nalisations partiellement bouchées
n'ayant pu absorber la pluie de ces
derniers jours. Il y eut peu de dé-
gâts. (Lib.)
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Monsieur et Madame Alphonse Mauron-Zwick , ch. des Grottes 5, 1700 Fribourg, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Clément-Mauron , Philippe et Nicole à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond Cordey-Mauron, Anne, Olivier et Pierre-André,

à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Joseph Mauron-Walther , Alexandre et Damien, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand Zwick, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Thoos-Zwick, à Lausanne ;
Madame veuve Lilette Huber-Zwick et son fils , à Lausanne ;
Les enfants de feu Léon et Marie Gremaud-Zwiek ;
Les familles parentes et alliées ;
Ses amis à Fribourg, Marly et en Valais,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri ZWICK

ancien mécanicien

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , le 12 novembre 1979, dans sa 80e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, le
jeudi 15 novembre 1979, à 10 heures.

Une veillée de prières nous réunira à Ste-Thérèse, le mercredi 14 novembre
1979, à 19 h 45.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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Monsieur et Madame Marius Sugnaux-Demierre, à Billens ;
Monsieur et Madame Michel Sugnaux-Gavillet et leurs enfants Philippe, Fabrice et

Martine, à Bulle ;
Monsieur et Madame Gilbert Sugnaux-Richoz et leurs enfants Jean-Claude et

Valérie, à Siviriez ;
Madame et Monsieur Bernard-Cotting-Sugnaux et leurs enfants, Gérard et

Nathalie, à Rossens (FR) ;
Les familles Sugnaux, Demierre, Jelmini, Maillard, Chammartin, Bourqui ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse SUGNAUX

leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, filleul , oncle, neveu, cousin et ami,
survenu à la suite d'un accident, le 12 novembre 1979, dans sa 34e année, muni
des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Billens, le jeudi 15 novembre
1979, à 14 h 30.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Billens, ce mercredi 14 novembre
1979, à 20 h 30.

Domicile mortuaire : Famille Marius Sugnaux, 1681 Billens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Bernard Gisler, leurs enfants et petits-enfants à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Gisler, et leurs enfants à Genève ;
Madame Yvette Cuennet-Aeby, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Dubois, et leurs enfants au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Charles Cuennet, à Genève ;
Monsieur et Madame Armand Baechler, leurs enfants et petits-enfants à Genève ;
Madame Mathilde Gisler, ses enfants et petit-enfant, à Fribourg ;
Monsieur Henri Rossier , à Genève ;
Monsieur et Madame Firmin Guex, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
ainsi que les familles Cuennet, Gisler , Equey, parentes, alliées et amies ;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie CUENNET-GISLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
12 novembre 1979, dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 15 novembre à 13 h 45 au Centre
funéraire de St-Georges, où la défunte repose.

Domicile : M. et Mme Georges Dubois - 11, chemin du Progrès - 1213 Petit-
Lancy.

« L'Eternel est ma force et mon appui ,
mon refuge au jour de la détresse ».

Jérémie 16 v. 19

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Hermine Bastian-Roubaty, à

Matran ;
Ses frères Albert , en France et Irénés,

au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emile Roubaty-Bays ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fidèle Bastian
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection , le 12 novembre 1979 à l'âge de
80 ans après une très longue infirmité
supportée avec courage et résignation,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Matran, jeudi
15 novembre 1979 à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Matran ce mercredi
14 novembre à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

t
Le Conseil communal de

Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fidèle Bastian
son dévoué employé

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-30441

t
Le Chœur mixte paroissial de

Matran

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fidèle Bastian
membre passif

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l' avis de la famille.

17-30440

t
L'Amicale des contemporains

de 1942

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Conrad Renevey
père de

Monsieur Charles Renevey
membre

Les obsèques ont eu lieu à Autigny,
mardi 13 novembre 1979.

17-30429

Aeborhard
Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63

I 

Beauregard 32 - 24 46 76 L
Place Gare 8 - 22 47 82 I

17-909 j
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Monsieur Léon Maillard-Wicht , à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Albert Sallin-Maillard et leurs enfants Liliane, Marie-

Claire et Jean-Daniel, à Carouge ;
Monsieur et Madame Michel Maillard-De Grandis et leurs enfants Délia , Phi-

lippe et Patricia , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Sauteur-Maillard et leur fille Magali, à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Droux-Maillard et leurs enfants Christophe

et Karin , à Onex ;
Monsieur et Madame Gérard Maillard-Maradan et leur fille Christelle, à Chêne-

Bourg ;
Madame veuve Henri Wicht et ses enfants, à Romont ;
Monsieur et Madame Léon Barras-Wicht et leurs enfants, à Auboranges ;
Révérende Sœur Benoît, à Bellemagny ;
Monsieur et Madame Paul Sugnaux-Wicht et leurs enfants, à Romont ;
Monsieur et Madame Alfred Raemy-Wicht et leurs enfants, à Billens ;
Monsieur et Madame Emile Gremaud-Wicht, à Romont ;
Monsieur et Madame Alphonse Wicht, à Romont ;
Monsieur et Madame \Roger Menétrey-Wicht , à Vaulruz ;
Monsieur et Madame Francis Deschenaux-Wicht, à Ursy ;
Monsieur et Madame Gilbert Monney-Wicht et leurs enfants, à Coppet ;
Les enfants de feu Cécile Maillard, à Genève ;
Les enfants de feu Auguste Oberson, à Collombey ;
Madame veuve Henri Maillard et famille, à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Fernand Maillard et famille, à Le Saulgy ;
Monsieur et Madame Marius Maillard et famille, à Collombey ;
Monsieur et Madame Auguste Sciboz et famille, à Renens ;
Madame veuve Marcel Maillard et famille, à Villaz-St-Pierre ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile MAILLARD-WICHT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 12 no-
vembre 1979, dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre le jeudi
15 novembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1758 Villaz-Saint-Pierre.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17001

t
1S novembre 1978 — 16 novembre 1979

En souvenir de

notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Pierre KRATTINGER

Voici une année que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire adieu. Ta voix
s'est tue, tes yeux se sont fermés pour toujours mais dans nos pensées, à chaque
instant dans nos cœurs brisés ne peut régner l'oubli.

La messe d'anniversaire

aura lieu le vendredi 16 novembre 1979 à 20 heures en l'église paroissiale de
Treyvaux.

17-30337

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Madeleine KUENLIN-PERLER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier au docteur Renevey, et aux infirmières de la clinique
Garcia , qui par leur dévouement et leurs soins, ont contribué au soulagement de
ses souffrances.

Egalement un grand merci à la direction et au personnel de Migros Avry-
Centre, ainsi qu 'aux comité et amis du FC Central.

L'office de trentième

pour le repos de son âme sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne,
le samedi 17 novembre 1979 à 18 heures.

17-30357

Faire-part de deuil
Imprimerie St- Paul — Pérolles 40 — Fribourg
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François Ayer if iib
Inspecteur du Service

d'hygiène }̂*>

FRIBOURG i
Le 20 octobre dernier s'achevait à Grandsivaz, dans la Broyé, le cours de
mycologie de l'Université populaire. Placé sous la responsabilité de M.
François Ayer-Page, ce cours fut l'occasion pour une dizaine de participants
d'explorer ce monde des champignons que M. Ayer qualifiait tout à la fois
de « merveilleux, difficile et déconcertant ». Inspecteur du Service d'hygiène,
de la ville de Fribourg, M. Ayer exerce une profession qui englobe des ac-
tivités très variées : inspectorat des denrées alimentaires, champignons,
environnement et laboratoire de la station d'épuration. Nous nous bornerons
aujourd'hui à n'évoquer qu'une seule — mais combien attachante — facette
des tâches assumées par le professeur du cours de mycologie de l'Université
populaire, celle qui fait de lui l'un des meilleurs spécialistes du canton en la
matière. Laissons-le nous parler des origines de sa passion des champignons :

— Mon grand-père était forestier. J'ai donc d'abord été imprégné par
l'ambiance forestière puis par ses habitants, les champignons. Ce n'est pas la
perspective d'un bon plat qui m'attire. C'est l'étude sous tous ses aspects
de ce monde fabuleux.

0 Comment devient-on mycologue...
— C'est par un travail personnel , de très longue durée, au contact des

grands maîtres mycologues, qu 'on peut espérer le devenir.

0 Le public récolte-t-il beaucoup d'espèces vénéneuses ? Qu'en est-il au
contrôle ?

— Cette année, au Service d'hygiène, 17 personnes ont présenté leur ré-
colte avec des champignons mortels alors que des centaines d'autres avaient
des espèces vénéneuses moins dangereuses.

0 II doit dès lors y avoir pas mal d'intoxications...
— Non, très peu par rapport aux champignons récoltés. Le laboratoire can-

tonal a beaucoup développé les services de contrôle dans le canton. Les
dames jouent un rôle considérable parce que moins téméraires que les
hommes : elles soumettent plus volontiers leur récolte ou celle de la famille
au contrôle.

0 Quel genre d'erreurs commet-on le plus souvent lors de la récolte pour
la consommation ?

— La cueillette en grande quantité d'espèces inconnues que l'inspecteur
devra le plus souvent jeter à la poubelle parce que non comestibles ou véné-
neuses. La cueillette d'un ou de deux exemplaires en vue de la détermination
aurait préservé la flore fongique.

0 Votre souvenir de mycologue le plus pittoresque ?
— Un jour que je cherchais des champignons pour la photographie, je vis

un groupe de morilles à demi recouvertes par la veste du cantonnier de
l'endroit. Il me fallut attendre son départ pour photographier les morilles
restées intactes...

• Que fut l'année 79 pour les amateurs de champignons ?
— Une bonne année à bolets , surtout en montagne. Mais elle ne fut  tout

de même pas aussi bonne qu'en 1975, à cause du temps sec de juillet et août.

0 En dehors de la mycologie, à quoi vous intéressez-vous ?
— A toutes les sciences de la terre, à la peinture et à la photographie.

J'observe la nature en permanence et par tous les temps. Je suis attentif
au travail du forestier et du paysan.

0 Un vœu particulier...
— Ce serait de faire de la mycologie mon unique activité. Ce n 'est malheu-

reusement qu 'un mirage...
(Propos recueillis par G. Périsse!)

Marly : une fête pour des eaux propres

La station d'épuration des eaux usées de Marly , au heu dit « Le Port », près du con-
fluent de la Gérine et de la Sarine, a été inaugurée samedi après-midi. Cette sta-
tion a été construite avec l'aide de la Confédération, du canton et la participation
des communes intéressées, par l'Association Gérine-Nesslera. Voici une vue prise
au cours de la cérémonie. On aperçoit , au fond , les bassins de décantation et , tout à
droite, le profil de l'un des deux digesteurs. (Photo Lib. -JLBi)

VIADUC DE FLAMATT

Les précautions
n'excluent pas

la prudence
Un lecteur nous a signalé qu'il avait

trouvé, hier matin, le viaduc de Fla-
matt « verglacé » , de même que « la pis-
te de dépassement de l'autoroute Fri-
bourg-Berne » . Ses informations ne
portaient que sur la chaussée en di-
rection du Nord. Et l'automobiliste de
se demander à quoi servent les « fa-
meuses installations du viaduc de Fla-
matt ».

Selon le Centre d'entreiten des auto-
routes de Granges-Paccot, les installa-
tions du viaduc de Flamatt fonctionnent
et la chaussée y est giclée dès que la
température descend au point de congé-
lation. Au cours de la nuit de lundi à
hier, les installations se sont déclan-
chées six fois. Leur mise en marche
déclanche automatiquement une alar-
me transmise au centre d'entretien.
Mais lors de chutes de neige, comme ce
fut le cas mardi après midi , il est im-
possible de maintenir la chaussée, mê-
me sur une distance relativement cour-
te , sans neige. Y déverser des produits
chimiques ne sert à rien, la neige les
absorbant au fur et à mesure. Passer
le chasse-neige n'empêche pas la neige
de tomber, une neige, nous a-ton dit
au centre d'entretien, qu 'on ne peut
cueillir à la main au fur et à mesure
de son arrivée...

En ce qui concerne la chaussée elle-
même, la circulation est un facteur im-
portant de son maintien en état. Le
fait qu 'on est alors plus prudent et
qu 'on n 'emploie que peu la piste de
dépassement contribue à la rendre plus
glissante, lorsque le chasse-neige y pas-
se, même suivi, comme c'est le cas, d'un
sablage. Y déverser trop de produit chi-
mique ne fait alors que la rendre plus
glissante.

Le Centre d'entretien surveille en
permanence la RN 12. Il a constaté que
celle-ci est soumise à toute une série
de micro-climats, ce qui . lundi après
midi, exigeait un effort accru entre Fri-
bourg et Berne mais rendait superflue
toute intervention dès Matran en di-
rection du Sud, sauf au viaduc du Cha-
ney et à une des extrémités du viaduc
de la Gruyère.

Dégivrage, chasse-neige, sableuse,
produits chimiques ne sont pas des re-
mèdes miracle. L'automobiliste doit te-
nir aussi .compte rlo l 'état ,  de la chaussée
et prendre ses responsabilités.

j .r

ANNEE DE L'ENFANCE

Pour les livres
aussi...

Chaque automne, la Semaine suis-
se du livre pour la jeunesse donne
lieu à des manifestations dans tout
le pays qui , cette année , se dérou-
leront du 17 au 24 novembre . A Fri-
bourg, l'initiative a été prise par le
« Groupement cantonal de la Ligue
suisse pour la littérature de la jeu-
nesse ».

Au cours d'une fête qui aura lieu
le vendredi 16 novembre, à 16 h 45,
à la Bibliothèque allemande (avenue
Gambach 27), les enfants de 10 à
12 ans auront l'occasion d'entendre
l'écrivain Aloïs Dickcrhof , de Fla-
matt.  oui lira en allemand quelques
pages de ses livres d'aventure. D' au-
tre part , une vingtaine de calen-
driers sur le thème « A travers l'an-
née avec les livres » seront exposés.
Il s'agit de travaux exécutés par des
enfants de classes fribourgeoises .
dont le but est l 'échange « qui offre ,
reçoit », autrement dit : chaque clas-
se ayant exécuté un calendrier en
reçoit un d'une autre classe du can-

Pour cette année de l'enfance , la
« Deutsche Bibliothek » a mis un
accent tout particulier sur les acqui-
sitions de livres pour enfants qui ,
pendant cette Semaine suisse pour
la l i t térature enfantine, exposera
300 nouvelles acquisitions ; celles-ci
seront mises à la disposition des lec-
teurs dès le 26 novembre.

En ce qui concerne la littérature
enfantine en langue française, la
« Bibliothèque de la ville de Fri-
bourg » (avenue de Rome) a , tout
au long de l'année, mis déjà p lus de
400 nouveaux livres à la disposition
des jeunes lecteurs » . (Com.)

La balancent , toile d'une longueur de plus d'un mètre
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Quand la fraternité passe par la beauté
BRODERIES INDIENNES: REMARQUABLE EXPOSITION

La salle paroissiale de St-Pierre
exposition d'un grand intérêt. Il s'agit d'une soixantaine de toiles , décorées
de broderies appliquées, dues à des femmes indiennes de Madras. Ces
tableaux dt tissu hauts en couleur, harmonieux et aux finitions parfaites
viennent de l'Atelier « Au fil d'Indra », qui conmmence à être connu en
Suisse romande. D'inspiration religieuse ou illustrant les fêtes et les tra-
vnux contum'ers. ou simples et superbes représentations de fleurs ou
d'animaux, ces œuvres ne sont pas seulement magnifiques ; elles pèsent
d'une grande valeur humaine puisque leur vente en Suisse permet à une
cinquantaine de femmes de Madras d'avoir un travail régulier qui leur per-
met de faire vivre leur famille.

Cette action est née à Pdndichery
de l'impulsion d' une Française émue
par la détresse des femmes et émer-
veillée par leurs talents de brodeu-
ses. Elle créa le premier atelier « Au
fil d'Indra » et dirigea vers la Fran-
ce les pièces brodées dans ce lieu
privilégié où des femmes de plus
en plus nombreuses (de 8 ouvrières
on 1970 à 250 maintenant) pouvaient
travailler.

La Suisse a suivi cette action et
un nouvel atelier « Au fil d 'Indra »
s'est ouvert à Madras. Il emploie
actuellement une cinquantaine de
brodeuses dont le sort Ap ~~ "A ri ,»
l'écoulement de leur production dans
notre pays.

accueillera cette fin de semaine une

Le but de cette action n 'est donc
pas de faire la charité mais de créer
un échange dont tout le monde sort
gagnant : les gens d'ici qui peuvent
se frotter à la subtile richesse de la
culture indienne et les femmes des
bidonvilles de Madras qui peuvent
s'assurer une existence décente.

Avant de vous précipiter, dès ven-
dredi soir , à St-Pierre. sachez qu 'à
Fribourg pas plus qu 'ailleurs on
n 'emportera de tableaux brodés sous
son bras. Il faut passer commande et
l' atelier « Au fil d'Indra » n 'a p -is
de stock mais suit régulièrement et
rapidement les commandes. (E.I.)

LES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Lors de sa séance du 12 novembre

1979 , le Conseil d'Etat a nommé :
MM. Max Hausler , président du

groupement industriel , administra-
teur directeur , à Fribourg, et Nor-
bert Schuwey, député, entrepreneur ,
à Guin , en qualité de membres du
conseil d'administration des Entre-
prises électriques fribourgeoises, bn
remplacement de MM. Hermann
Elsner et Bruno Fasel , décédés ; M.
Maurice Lurati, directeur , à Courte-
pin , membre de la commission de dé-
veloppement économique ; M. Jean-
Claude Chofflon, inspecteur cantonal
de l'éducation physique et des
sports , en qualité de membre de la
commission du stade universitaire de
Saint-Léonard.

© Accepté, avec remerciements
pour les bons services rendus, la
démission de : M. André Currat ,
préfet du district de la Veveyse, en
tant que membre de la commission
de surveillance du centre gymnasial
pour le sud du canton ; M. André
Wuilloud , en tant que membre de
la commission du stade universitaire
de Saint-Léonard ; M. Arnold Aebi-
scher , à Fribourg, secrétaire de di-
rection auprès de la direction des
travaux publics ; M. Erhard Cotting,
i. Tinterin. taxateur auprès du Ser-
vice cantonal des contributions.

0 Pris acte des résultats du se-
cond tour de l'élection de deux dé-
putés au Conseil des Etats.

0 Adjugé les travaux pour l' amé-
nagement d'une animalerie à la Fa-
culté des sciences.

0 Autorisé les communes de Cor-
pataux et Dirlaret , ainsi que la pa-
roisse de Saint-Jean, à Fribourg, à
financer des travaux ; les communes
de Guin , Chevrilles, Bellegarde et
Saint-Aubin à procéder à des opéra-

tions immobilières : celles de Char-
mey, Le Châtelard et Les Glanes à
prélever des impôts.

La démission du R. P. Jean-Hervé
Nicolas , O. P., professeur à l'Univer-
sité , prend effet au 30 septembre
1980 et non pas au 31 mars, comme
annoncé lors d'une précédente in-
formation. (Com.)
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L'Amicale de 1946 La direction et le personnel
section de Billens de l'entreprise Sulmoni

à Romont
a le regret de faire part du décès de

ont le pénible devoir de faire part duMonsieur décès de

Narcisse Sugnaux Monsieur
leur membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se ré- NarCISSe OUgiiaUX
férer à l'avis de la famille. i„„„ _4î_ rf „ ... , .leur estime et regrette employé

17-30440 et collègue

t

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-30442

Ttemerpipmpnts ——————____Remerciements ——m—g—m-———nm——m—tM—————a—————a—t-—m——a^
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Touchée par tant de témoignages de a
sympathie et d'affection, la famille de T"

Madame
Jeanne BOUrqUenOUd Remerciements

vous remercie très sincèrement de la Profondément touchée par les nom-
part que vous avez prise à sa doulou- breux témoignages de sympathie et
reuse épreuve, par votre présence aux d'affection reçus lors de son grand
funérailles, vos offrandes de messes, deuil , la famille de
vos envois de fleurs et de couronnes
et vos messages de condoléances. Monsieur

Un merci particulier s'adresse aux . . .médecins et au personnel de l'Hôpital Henri
cantonal , ainsi qu'au docteur Favre et
au personnel d'Humilimont. CUefinSt-ROSSÎ _ T

L'office de trentième --__ —„ +„ - „ ¦ -remercie très sincèrement toutes les
sera célébré vendredi 16 novembre Personnes qui ont pris part à sa dou-
1979, à 20 heures, en l'église d'Haute- loureuse épreuve , soit par leur pré-
ville, sence, leurs dons, leurs messages, leurs

17-30354 envois de fleurs, et vous prie de croi-
M^^^^^^^B_^_^__^_a_H___i re ^ sa reconnaissance émue.

Toutes vos annonces Morges novembre 1979
La messe de trentième

PSI I UDlIClXaSa sera célébrée en l'église de Noréaz , sa-
medi 17 novembre 1979 à 20 h.

Friboury 22-2osi

URGENT ^
LABORATOIRES RECHERCHES ECOLOGIQUES

recherchent pour bureaux à Bulle

UNE SECRETAIRE
DE DIRECTION

expérimentée - trilingue (français , allemand, anglais).
Sténo français - télex - notions petite comptabilité - permis A.

- Age souhaité : 30 - 45 ans
Joindre curriculum vitae, photo, références. Discrétion assurée.
Offres à :

SORECO HOLDING SA - Case postale 19
1630 BULLE

_^ 17-12862 JM

M W Ê m m m %
NEUCHâTEL cherche
- FRIBOURG

pour le RESTAURANT de son
M Marché de MORAT

I DAME DE BUFFET
formation assurée par nos soins.

H Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980,

heures d'ouverture de magasin, diman-
che fermé)

— nombreux avantages sociaux.
28-92

E _̂l M-PARTICIPATION
Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

; ;. .\ un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

. .

_
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Engage de suite
Jeune

GARÇON
ou FILLE
DE CUISINE
nourri(e), logé(e).
Bons gages.
R. Combriat
Rest. de la
Croix-Blanche
Avenches
(fi 75 11 22
Fermé le jeudi

17-656

Restaurant de l'Etoile
Corpataux
cherche

serveuse-
extra
pour 1 jour par
semaine.
Bon gain.
Se présenter ou
Cfi (037) 31 12 27
Fam. N. Neuhaus-
Imobersteg

17-659

...de Fnbour
NAISSANCES

19 septembre : Perret Estelle, fille di
Nicolas et d'Annelise née Kolly, à Ney.
ruz. — Wohlhauser Manuela , fille di
Johann et d'Elise née Piller , à TJebers.
torf. — Zosso Cornelia . fille de Rolanc
et d'Helene née Buntschu, à Chevrilles

20 septembre : Shashoua Daniel , fil:
de Salim et de Renate née Fasel , à Arni-
Islisberg. — Sudan Aline, fille d'Alexan-
dre et d'Annelise née Maradan , à Fri-
bourg. — Limât Meriadec-Damien, fil;
de Georges et de Praxede née Fasel , i
Fribourg. — Briigger Joël , fils de Da-
niel et de Chantai  née Staremberg. i
Fribourg. — Kolly Fabienne, fille de Jo-
sef et de Zazilia née Schafer, à Alters-
wil.

21 septembre : Sciboz Laure, fille de
Pierre et de Marie-France née Horner
à Treyvaux. — Cosandey Anne, fille de
Marcel et de Gertrude née Clément, s
Marly. — Ducrest Marc, fils d'Andrf
Terrapon Annick, fille de Romain et d(
et de Gertrude née Rappo, à Marly. —
Geneviève née Mettraux, à Montagny-
les-Monts, Villarey. — Buchs Patrick
fils de Joseph et d'Hildegard née Rae-
my, à Plaffeien.

22 septembre : Jaquier Joël, fils d<
Michel et de Denise née Clerc, à Cres-
sier. — Vonlanthen Monika , fille de
Pius et de Dora née Ehrsam, à Fri-
bourg.

23 septembre : Fonjallaz Lionel, fils
de Jean-Claude et de Graziella née
Meuwly, à Guin. — Ding Stéphane, fils

de Pierre et de Franca née Salerno, î
Fribourg. — Dougoud Silvain , fils di
René et de Marie-Thérèse née Joss, i
Courtion.

24 septembre : Piller Laurence, filh
d'Alphonse et de Margrit née Baeriswyl
à Belfaux. — Chassot Christophe, fil!
de Francis et de Marie-Ange née Lam-
bert , à Fribourg. — Kilchoer Frédéric
fils de Conrad et de Christiane né<
Oberson, à Estavayer-le-Gibloux.

25 septembre : Zbinden Manuela , f i l î i
de Bernhard et d'Esther née Schneuw
ly, à Wunnewil-Flamatt. — Bifrare Da
vid , fils de Pierre et de Mireille né<
Tauxe, à Fribourg. — Flûkiger Mar-ian.
ne, fille d'Ernst et de Margareta néi
Aberman, à Farvagny-le-Grand. —
Grauwiller Michèle, fille de Rnhert e
d'Erika, née Furrer, à Tinterin. —
Burri Matthias, fils de Johannes e
d'Antonietta née Ellena , à Fribourg. —
Maurer Daniel, fils de Werner et d<
Johanna née Freiburghaus, à Guin. —
Delabays Stéphhanie, fille de Bernarr
et d'Agnès née Vuagniaux, à Avry-
devant-Pont. — Jelk Céline, fille de
Marcel et d'Ida née Currat , à Bulle.

27 septembre : Duffey Frédéric, fil;
de François et de Françoise née 2Ç. t»id
à Charmey.

28 septembre : Marguet Isabelle , fille
de Pierre et de Josiane née Savarv . j
Tavel. — Fahrni Mario, fils de Willi
et de Marlise née Clément, à St-Ourc

29 septembre : Dreyer Luc Dominique
fils de Dominique et d'Elisabeth né
Ward , à Fribourg. — Hehli Florence
fille de Roland et d'Elisabeth née Ro
praz , à Fribourg. — Marro Corinne, fil
le d'Erwin et de Pia , née Andrey, à St
Ours.

30 septembre : Kostinger David , fil:
de Bruno et de Liliane née Egger, i
Fribourg. — Torch e Laetitia, fille d<
Marie-Claude, à Cheiry.

DECES

16 septembre : Pochon Marcel , ne er
1918, époux d'Agnès, née Ducry, à Mon-
tagny-les-Monts, Cousset.

17 septembre : Savary Max, né er
1927, époux de Lucienne née Perritaz
à Broc. — Fragnière née Millier Rose
née en 1885, veuve de Jean-Louis à Fri-
bourg. — Sugnaux Maria , née en 1909
fille de Georges et de Marie-Françoise
née Jaquet , à Fribourg. — Bugnon née
Blanc Adèle, née en 1906, veuve de
Fernand à Montagny-les-Monts, Cous-
set.

19 septembre : Binz Ernst né en 1889
fils de Gottfried et de Ida, née Simon
à La Tour-de-Trême.

21 septembre : Friedli Peter né ei
1902, veuf de Lucie née Perroud , à Fn
bourg. — Jungo née Hiiss Emma, néi
en 1892, veuve de François, à Fribourg

23 septembre : Zahnd Elisabeth né;
en 1919, fille d'Ernst et de Lina, né<
Ruegsegger, à Fribourg.

24 septembre : Guglielmi Antoine pi
en 1895, veuf de Esther née Becker , a
Fribourg. — Blanchard René né en
1913, fils d'Albert et de Josefine née
Guerig, à Fribourg. — Gendre Hilaire
né en 1893, veuf de Marie née Gendre,
à Neyruz (FR). — Rey née Jemmely
Anna née en 1906, veuve de François,
à Barberêche.

25 septembre : Schaller née Mulle
Maria née en 1907, veuve de Canisius
à Fribourg.

27 septembre : Schultheiss Peter n<
en 1906, veuf de Marielle née Schwartz
à Fribourg. — Marchon Louis né et
1924, fils de Elie et de Léocadie, né<
Niclasse, à Vuisternens-en-Ogoz.

28 septembre : Terrapon Antonie né<
en 1905, fille d'Alfred et de Marie né<
Pury, à Fribourg. — Jacquat née Ber-
chier Joséphine née en 1887, veuve de
Georges, à Fribourg.

29 septembre : Bifrare Louis né er
1925, époux d'Agnès née Romanens, i
Le Bry. — Cudré née Huguenot Cécile
née en 1909, épouse de Henri , à Auti-
gny. — Clerc Pierre né en 1912, épouj
de Ida, née Perroud , à Fribourg. —
Meier Pius né en 1891, époux d'Agnes
née Boschung, à Treyvaux.

1er octobre : Lehmann née Schneuwh
Martha née en 1898, épouse d'Arnold, ;
Schmitten.

2 octobre : Haymoz Gilbert né er
1961, fils de Martin et de Rosa, née
Schneuwly, à Fribourg.

3 octobre : Marro Joseph , né en 1888
veuf d'Angèle née Schwab, à Belfaux

5 octobre : Poffet Frédéric, né er
1905, époux de Martha née Mauerhofer
à Fribourg.

6 octobre : Glardon Léon, né en 1893
veuf de Louise née Monney, à Fribourg
— Schmid Hélène, née Thûrig en 1894
veuve de Henri, à Fribourg. — Imho
Anna , née Nydegger en 1905, épouse di
Gottfried, à Fribourg. — Stempfel Lu
dovic, né en 1913, fils de Joseph, et di
Marie née Fontana, à Fribourg.

7 octobre : Barras Berthe, née en 1900
fille de Maurice, et de Delphine net
Stem, à Fribourg. — Probst Henri , n(
en 1927, époux d'Irène née Nadalet, :
Neyruz.

8 octobre : Dévaud Emile, né en 1903
veuf de Joséphine née Guérig, à Fri-
bourg. — Schwob Jacques, né en 1907
époux de Fernande née Lob, à Fribourg

La Société de laiterie
de Corserey et son laitier

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Edwige Huber-Rufer
mère de son ancien laitier

17-30452

En vue de la réouverture, après rénovation de la

pragger^mpî noig^
Place Georges-Python FRIBOURG

nous cherchons :

CUISINIERS
FILLES ou GARÇONS d'office

DAME de buffet
SERVEUSES
Entrée : 2 janvier 1980.

M. Werner Riesenmey, 1752 Villars-sur-Glâne
Cfi 037-24 42 65

17-30305

On demanda

DAME
ou JEUNE FILLE
pour la garde de 2 enfants
du lundi au vendredi.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-30359 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Ménage de 4 personnes,
quartier de Pérolles , Fribourg,
cherche pour début janvier 1980

D A M E
pour travaux de ménage
sachant cuire.

Horaire : 7 h 30 - 14 h

Libre samedi et dimanche.

Cfi (037) 22 87 79
(dès 19 heures)

17-300

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

ELISABETH
•AINT-PIERRI

HARMONIE
et Sérénitt

Ce livre est una ayn
tièae da ea qua nom
devons «avoir ooui
pouvoir vivra an êtrai
libres II nous mon-
tre d'abord quels sort
¦es éléments ln>
portants da la per
sonne Humaine, pull
comment nous de
vona. an taisant re
duoatlon da notn
intelligence eona
çlente. diriger notn
force vitale contenui
dans nos multiplet
désirs.

En vente dans lei
librairies.
Editions Saint-Pau
Paris/Frlbourg.

Jeune comptable
— bilingue
— avec quelques années

d'expérience fiduciaire
se préparant pour la maîtrise
fédérale de comptable

cherche place
de suite ou à convenir

Faire offres sous chiffre 17-30371 à
Publicitas SA - Fribourg.

I n> ____
I ^V____ NouS demandons P°ur

J»_^^ chantiers à Fribourg

Q/>_T_  ̂ I 
A et environs

** _FRIBOURG O

Quelques

MAÇONS
BOISEURS
MANŒUVRES
MACHINISTES

Nous offrons places stables et bien rétri-
buées pour candidats capables.
Assurances sociales modernes.
Se présenter au bureau de
ROUTES MODERNES SA
Route de la Gruyère 6 - Fribourg
Ce 037-24 54 44
' . 17-1515

Rest. Le Bistrot
Rte de Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche

sommeliei
sommelière

bilingue , 2 services
samedi soir et
dimanche congé.

Cfi (037) 24 65 85
OU 38 18 84

17-1727

DEMOISELLE
DE RECEPTION
est demandée
par médecin dentiste.

Débutante acceptée.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-30384 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

' 
Cherchons

pour entrée immédiate

CASSEROLIER
Fermeture tous les soirs 20 h.

Dimanche fermé.

Restaurant Au Centre
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran
ÇJ 037/30 17 54

I 

Demandez M. ou Mme Friedly.
¦¦ ' ¦ 17-30339



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital)
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical
d'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 h 30. Samedi de 8 b à
11 h 30 Autres jours : de 8 h à 11 b 30 et
de 14 b à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mercredi 14

novembre : Pharmacie de la Gare (Av. de
la Gare 36).
Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 b et
de 17 h 30 à 18 b 30.
Estavayer : le dimanche de 9 b 15 à 11 b 15
et dt 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 b et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 è 21 h. Dimanche de 10 h à
12 b. De 21 b â 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : dimanche de U b à 12 b et de
18 b â 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et di Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu'à 20 b du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Movenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont ! (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Chàtfl-St-Denia : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POUCE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 2] 17 17
Bulle : (029) 2 58 K6 Service d'adoption du Mouvement enfance
Estavayer : (037) 63 13 05 et royer : 037 - 22 R4 88.
Romont : (037 ) 52 23 59 Mouvement de là condition paternelle :
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21 022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide et
Morat : (037) 71 20 31 conseils Défense des pères divorcés, sépa-
Tavel : (037) 44 11 95 rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
Payerne : (037) 61 17 77 fa nts Case postale 578. 1701 Fribourg.
Feu Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
I ribourg : 18
Autres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de seeoors du Club alpin : (029)
2 56 66
Hélicoptère : (029) 6 11 53
Lao de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 78 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estava-
yer) ; (038) 23 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 • 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous lea Jours de 14 â 15 b et de 19 à 20 b ;
chambres privées tous les jours de 14 à
20 b.
Hôpital Dater : 037 • 82 21 91.

Heures de visites : chambres communes
en semaine de 13 b 30 à 15 b et de 19 à 20 h
dimanche et lours fériés de 10 b 30 à 11 b
30 et de 13 b 30 à 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites t tous les jours de 12 à
21 heures
Clinique Ste-Anne : 037 • 81 21 SI.

Heures de visites : chambres communes
tous les jours de 13 b 30 â 15 b 30 et de 19
è 20 ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 b.
Rias : 029 • 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes
de 14 à 15 b (samedi, dimanche et jours fé-
riés jusqu 'à 16 b) et de 19 à 20 b ; cham-
bres privées et mi-privées tous les jours
de 14 à 20 b.
Estavayer : 037 - 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 â
15 b 30 (samedi, dimanche et jours fériés
jusqu 'à 16 b) et de 19 à 20 h.
Bil lens : 037 • 52 27 71.

Heures de visite : tous les jours de 13 h
30 à 15 b 30 et de 19 â 20 h.
Châtel-St-Denis : 021 • 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 a 15 b et de 19 b
30 à 20 b 30 ; dimanches et lours fériés de
13 b 30 à 15 b 30 et de 19 à 20 b ; chambres
privées jusqu 'à 20 b 30 ; dimanche et jours
fériés jusqu 'à 20 h.
Mevriea : 037 • 72 11 11

Heures de vlslies de 13 b 30 à 15 h et
de 19 à 20 b ; dimanche et jours (enés de
10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel : 037 - 44 13 83

Heures de v i s i t e s  tout les jours de 13 à
la h et de 19 â 2H n
Payerne : 037 • 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 b
45 à 13 h 45 et de 18 b 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 b ; samedi et di-
manche de 12 b 45 à 14 b 50 et de 18 h 45 à
19 b 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri-
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places
Union fribonrgenise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Fribourg. Guichet ur-
gent : lundi à vendredi de 12 è 13 h 30. 18
h 30 à 21 b. Samedi de 11 à 12 b et de 14 à
17 h Dimanche de 19 à 20 h. Guichets du
télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes loca l es de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 à
21 b.

Aides familiales

— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
24 56 35 : Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08
Crèche universitaire : se renseigner
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Riedplet 9, Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1. Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myrlam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77 . Mardi
et mercredi, de 14 h. à 17 h. ; vendredi, de
9 h à 12 b pour les personnes de langue
française Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue allpmande et française ,
de 14 b. à 17 h. Square des Places 1, Fri-
bourg
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) . Tous les les jeudis à
partir de 20 h Tel 31 19 43.
Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 â 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Rlaa (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 b en
allemand et de 14 â 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39

nectute » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26. Fribourg. »
Pro Inf irmis .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47 Mercredi de 9 à 12 h, jeudi
de 15 à 19 h et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue' fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 b
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire ant i tuberculeux : le vendredi
de 8 b 30 à 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpita l cantonal. Fribourg.
Release. Centre d'accueil et d'information
ponr les Jennes : 22 29 01. Mardi-jeudi de
16 à 19 b et vendredi-samedi de 15 à 20 b.
Rue des Alpes 30, Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 b à 10 h. Avenue
du Génér8l-Guisan 54. Fri bourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service c o n s u l t a t i f  des locataires : te
lundi de 17 à 20 b et le mercredi de 19 à 20
h. Rue Pierre-Aeby 217 , Fribourg.

Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.,
Pérolles 8, 4e étage.
Protect ion des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi et
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— M usée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 b ; jeudi , sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h, entrée li-
bre Samedi et dimanche fermé le matin,
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE

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

E S T A V A V E R - I . E - L A C

— Mnsée folklorique : tous les jours de 9
à 11 h et de 14 b à 17 h, sauf le lundi.

MORAT

— Musée h i s tor ique  : tous les jours sauf le
lundi de 9 à I )  b et dt 13 b 30 à 17 n. Le
vendredi de 20 à 21 b 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi, samedi et di-
manche de 14 â 18 h.

P A V E R N E

— Musée Jomini : de 9 à 12 b et de 14 â
18 b.

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitai-
re : lundi de 10 b à 22 h, mardi à vendred i
de 8 b à 22 h Samedi de 8 h à 16 h
Prêt à domicile : du lundi au samedi de
10 â 12 h et de 14 à 16 b.
— La Bibliothèque de la Vil le  de Fri-
bourg et Société de lecture : lundi ,  de
14 h è 18 h ; mardi , de 14 h à 18 b ; mer-
credi , de 10 b à 12 b et de 14 h à 18 b ;
jeudi,  de 14 h à 18 h ; vendredi. 14 à 19 h ;
samedi, de 10 b à 12 h et de 14 b à 16 h.
avenue de Rome
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h Fermée le vendredi Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 b 30 è
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Gran-
ges-Paccot 3 ;  vendredi de 15 b à 17 h 30,
à la route de la Vignettaz 57 (Africanum).

BULLE

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

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

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

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

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

CURIOSITES
BULLE

— Orcbestrion • Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Châtean : ouvert tous les Jours de 9 à 18
heures.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h à
18 b 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine dn Sohrenberg : lundi et mard i de
12 à 14 b et de 16 à 22 h. Mercredi de
8 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 h
et de 15 h 30 à 22 h ; samed) et dimanche
de. 8 à à 20 h.
Pisicne du Levant : tous les lours de 12 b
à 14 b et de 17 b à 22. Samedi et diman-
che, de 8 b à 20 h.

BULLE

Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mercredi de 18 h 30 à 21 b 30 - vendredi
de 18 à 22 h - samedi de 14 h 30 à 17 b -
dimanche de 14 b 30 à 18 b 30.

CHARMEY

Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 b è 22 b ; samedi de 15 h à
19 h ; dimanche et jours fériés de 10 h
à 12 b et de 15 b 6 19 h.

CHATEL-ST-DENIS

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

MORAT

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

Restez en forme 
ff*_™

"-^ ___s!4r ~in¦ 
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Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures,
raire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Energie » . Ouvert de 8-11 h et
14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
des peintres Amar et Remy. Ouverte
de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : Exposition du photo-
graphe Urs Luthi. Ouverte de 15 à
18 h 30.

Galerie Capucine : Exposition du
peintre Klara Stoller. Ouverte de 20 à
22 h.

Galerie Mara : Exposition du gra-
veur Franz Bûcher. Ouverte de 14 h 30
à 18 h 30.

Galerie Avry-Art : Exposition du
peintre D. Pagani.

Atelier Galerie Hofstetter : Exposi-
tion du peintre Charles Cottet. Ouvert
de 9 à 12 h et de 15 à 18 h 30.

Halle des sports des remparts : 20 h 30,
championnat suisse de basketball, Fri-
bourg Olympic - SF Lausanne.

CINEMA EN MARGE 79
Mini-sélection projetée

à Fribourg
Cinéma en marge fut le nom donné

à une expérience répétée depuis trois
ans à Paris dans le cadre des « Es-
paces » organisés par la fondation
suisse Pro Helvetia pour le rayon-
nement culturel suisse à l'étranger.
Conçu comme une manifestation ou-
verte, les séances de ce cinéma diffé-
rent accueillirent les films expéri-
mentaux de cinéastes suisses puis
français et autrichiens. 180 films de
diverses longueurs furent projetés
cette année à Paris, au mois de fé-
vrier. Un jury franco-suisse établit
alors une sélection des meilleures
réalisations et depuis cet automne,
dix villes françaises et dix villes
suisses peuvent accueillir le pro-
gramme complet ou partiel des 80
films retenus.

En Suisse, Fribourg part icipe à
cette tournée en organisant , sous
l'égide de l'Alliance française, une
minisélection de ces films. C'est ainsi
que quatre films seront présentés,
deux mercredi soir et deux jeudi ,
chaque fois à 20 h. 15, à l'Aula de
l'Ecole normale, rue de Morat à Fri-
bourg. La soirée de mercredi per-
mettra de découvrir un moyen mé-
trage expérimental du Français Un-
glee, « Chérie, que veux-tu ? » ainsi
qu'un film autrichien de Titus Le-
ber, « Franz Schubert , en étranger,
je suis venu... » qui se veut partition
plastique se développant en contre-
point de la musique. Jeudi, un fil m
de Raymonde Carasco, « Gradiva Es-
quisse 1 » et « Cristaux » du Mexi-
cain Teo Hernandez compléteront ce
bref aperçu d'un cinéma qui, en de-
hors des circuits commerciaux, re-
vendique le droit à la différence, à
la recherche, à l'invention dans la
plus totale liberté. (Lib)

Fête de saint Albert le Grand
Mercredi 14 novembre à 18 h 15 en

la chapelle du convict (entrée : 1 a, rue
de l'Hôpital), les Pères dominicains de
l'Albertinum célébreront une eucha-
ristie en l'honneur de saint Albert le
Grand, docteur de l'Eglise.

Mercredi 14 novembre
Saint Girard, bénédictin.
Girard naquit en Mayenne vers le

milieu du Xle siècle. Il embrassa la
vie bénédictine au monastère de Saint-
Aubin d'où il passa plus tard au prieuré
du Bois. Sa charité s'exerçait spéciale-
ment au chevet des malades de la ré-
gion. Sa dévotion envers l 'Eucharistie
était extraordinaire et pendant sept
ans il ne prit d 'autre nourriture que
la communion. Il mourut en 1123.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Avec les compliments de

Charlie : 16 ans. — Le massacre des
morts-vivants : 18 ans.

Corso. — La fureur du danger : 16
ans.

Eden. — Dona Flor et ses deux maris :
18 ans. — L'incompris : pour tous

Alpha. — Melody in love : 18 ans.

Rex. — Apocalypse Now : 16 ans.

Studio. — Commando Delta : 16 ans.
Love-Hôtel en Haute-Bavière : 13
ans.

PAYERNE

Apollo. — I love you, je t'aime : 16
ans.

Requiem de Mozart
Ce grand chef-d'œuvre, précédé d'ex-

traits de l'Art de la Fugue, de Bach,
sera donné le dimanche 25 novembre,
à 15 heures, au temple de St-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
soli ste réputés sous la direction de
Jean-Jacques Rapin. Location à la Li-
brairie Wenger, Moudon. Tél. 95 12 79.

22-51243

Des bijoux et des montres
La nouvelle Bijoux - Boutique Le

Cadeau o f f r e  maintenant un choix
très complet de toutes ses merveil-
les qui vous embellissent. Grand-
Places 16, à côté de l 'Eurotel.
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SITUATION GENERALE
Une zone dépressionnaire se main-

tient des îles Britanniques à la Médi-
terranée occidentale. Le courant du sud
ouest qui règne en altitude continue
à entraîner de l'air humide vers les
Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest et Valais, sud des Alpes et

Engadine : le temps sera en géné ral
très nuageux ou couvert. Des préci pi-
tations se produiront, plus abondan tes
au sud des Alpes. En Valais, quelques
brèves éclaircies pourront se dévelop-
per sous l'influence du fœhn. La limite
des chutes de neige sera voisine de
1000 mètres. La température à basse
altitude sera comprise entre 2 et 6 de-
grés la nuit et entre 4 et 9 degrés
l'après-midi. Vent du sud ouest modéré
en montagne.

Est de la Suisse : éclaircies dues au
foehn, puis nouvelles aggravations du
temps.



Demain : JEUDI 15 NOVEMBRE, dès 20 h 15 Halle bien chauffée

LE DERNIER GRAND LOTO RAPIDE à la HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

Plus de Fr. 15000.- de lots !

Quines Doubles quines Cartons

21 x Fr. 75.- 21 x Fr. 150.- 21 x Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 12.— Cartons Fr. 2.— valables pour 3 parties
Die Nummern werden auch deutsch ausgerufen Org. : Fribourg Olympic Juniors
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En Chine, les religions refont surface
Mais pas question de missionnaires !

PASTORALE DES MIGRANTS

Pour la première fois en vingt ans, une délégation religieuse officielle a pu quittei
la République populaire de Chine pour se rendre à l'étranger. Composée de trois
bouddhistes, de deux musulmans et de quatre chrétiens, elle a participé, er
septembre dernier à Princeton (Etats-Unis), à la Conférence mondiale sur la reli-
gion et la paix. Au cours de son voyage à travers les Etats-Unis, elle a laisse
entrevoir la possibilité de contacts œcuméniques plus larges.
C'est là une des conséquences de la rapide « ouverture » que la Chine a opérée
durant les deux dernières années. Conséquence immédiate : les Eglises doivenl
rapidement définir l'attitude qu'elles comptent adopter à l'égard des chrétiens el
d'organisations chrétiennes de Chine qui sortent de l'ombre après trente années de
bouleversements et de répression.

Pour la très grande majorité des Chi-
nois, la religion n 'occupe qu'une place
marginale. Mais il semble par contre
que les trois millions de catholiques et
le million de protestants d'avant la ré-
volution n'ont pas disparu dans la pro-
portion que l'on croyait.

En 1950, Zhou Enlai avait défini la
nouvelle ligne que le Gouvernement
allait suivre en matière de religion. Il
avait alors déclaré aux chrétiens chi-
nois : « Nous pensons que vos croyan-
ces sont fausses et trompeuses. Donc, si
nous sommes dans le vrai , la population
va les rejeter et votre Eglise se décom-
posera. Si, par contre, vous êtes dans le
vrai , les gens vous croiront. Mais
comme nous sommes sûrs que vous
avez tort , nous sommes prêts à courir ce
risque ».

DES ANNEES TURBULENTES
Cette tolérance des débuts devait très

vite faire place, et pendant un quart de
siècle, à des vagues de répression assor-
ties de moments de répit qui s'abattirent
périodiquement sur les chrétiens chi-
nois. A la différence du bouddhisme et
de l'islam, le christianisme, à cause de
ses liens avec l'étranger et sa longue
histoire missionnaire, devint aux yeux

italien qu 'on avait réouvert des églises
catholiques dans cinq villes. La réou-
verture, par contre, de temples protes-
tants, ne semble pas être imminente.

Si la religion est aujourd'hui un élé-
ment dans la vie chinoise qu 'on ne doit
plus sous-estimer, il serait faux de croi-
re que le parti suive pour autant une
nouvelle politique. Les observateur:
voient dans cette évolution plutôt une
réactualisation de la ligne de conduite
du Front uni : rassembler un large
éventail de groupes patriotiques poui
pousser de l'avant le programme de
modernisation.

En mars .dernier, un article du « Quo-
tidien du Peuple » parlait encore de 1E
religion comme des « réponses vaines el
erronées d'êtres humains à leurs senti-
ments d'impuissance et de crainte face
aux forces naturelles et sociales ». El
rien n'a' été ôté de la définition ortho-
doxe marxiste que donne le parti de U
religion : une fausse vision du monde
Tout récemment, dans une interview
qu'il a accordée à « Chine Nouvelle », le
directeur du Bureau des Affaires reli-
gieuses, Xiao Xianfa, devait déclare!
que « la religion ne disparaîtra que lors-
qu'on aura éliminé l'exploitation de
l'homme par l'homme ». D'ici-là, chacur

reprise d'activités religieuses « norma-
les ». Une chose par contre est claire
la situation est délicate et toute actior
irréfléchie, notamment de la pari
d'Eglises occidentales, et a fortiori tein-
tée d'anticommunisme, pourra être
désastreuse pour les chrétiens chinois

NON AUX MISSIONNAIRES
Il n 'est pas interdit aux chrétiens, ot

aux membres d'ordres religieux, à cause
de leur foi, d'aller travailler en Chine
dans les secteurs séculiers. Par contre
toute idée d'évangélisation est catégori-
quement rejetée par le Gouvernemen'
chinois, Zhao Fusan, un protestant qu
est directeur adjoint de l'Institut poui
l'étude des religions mondiales a dé-
claré récemment à un visiteur : « Je
crois qu 'il ne sera jamais plus question
d'envoyer des missionnaires en Chine »

Durant sa visite aux Etats-Unis, Zhac
a demandé aux chrétiens américains de
laisser l'Eglise chinoise forger elle-mê-
me et à son rythme ses relations inter-
nationales et de s'intéresser à la Chine
dans son ensemble, et non pas unique-
ment à la vie religieuse de ce pays. Il
est à craindre qu'à l'étranger, tout le
monde ne l'entende pas de cette oreille
Une équipe de sinologues britanniques
est d'avis qu 'il y a une « tentation per-
manente à vouloir importer en Chine
nos postulats théologiques, nos besoins
religieux et notre triomphalisme. C'esl
dénier à l'Eglise chinoise son droit à
l'intégrité et passer outre l'histoire des
trente dernières années ».

U est à espérer que les liens entre
chrétiens chinois et chrétiens des autres
pays se renforceront et que des occa-

! sions d'échanges mutuels se présente-
L ront. En attendant, au sein des Eglises

les observateurs de la situation chinoise
semblent être d' accord sur l'attitude a
adopter pour le moment : « Attendre
écouter et rester prêt à répondre de la
manière que les chrétiens chinois juge-
ront être la plus adéquate pour unir el
renforcer leur Eglise ».

Katby Lowe (Scepi)

.

Une démarche exemplaire : l'accord entre le diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg et plusieurs diocèses italiens

La Semaine catholique en Romandù
— « Evangile et mission » — l'organi
d'expression française des diocèses d<
Lausanne, Genève et Fribourg, de Bâl<
et de Sion, du 8 novembre 1979, publii
l'accord qui a été signé entre le diocèsi
de Lausanne, Genève et Fribourg ' e
les diocèses de la région du Salent<
dans les Pouilles concernant une pas
torale commune des migrants. Cet ac-
cord veut être une réponse aux problè-
mes pastoraux posés par la présenci
de nombreux migrants venus de cett<
région d'Italie, ou retournés chez eux
après un séjour en Suisse et plus pré
cisément dans le diocèse de Lausanne
Genève et Fribourg.

Cet accord est le résultat d'une re-
cherche commune entreprise par ur
groupe d'évêques, de prêtres et d<
laïcs d'origine italienne ou suisse.

L'idée maîtresse de ce document es
celle même de l'Eglise, à savoir qu'« i
n 'y a pas d'étrangers dans l'Eglise »
Dans l'introduction, il en est fait claire-
ment mention : « U ne suffit pas d'affir-
mer dans l'Eglise qu'il n'y a plus n
Juifs , ni Grecs, ni étranger... » (Col
3,11). Il faut encore que, dans la réa-
lité, soient donnés des signes manifestei
de notre volonté de réaliser cette fra-
ternité universelle ». Ainsi l'introduc-
tion fait-elle mention de l'expérienc<
vécue : « Les journées passées ensem-
ble ont permis de vivre une authenti-
que expérience de communion ecclésia-
le. U apparaît en effet important, poui
devenir vraiment des frères, de prendre
le temps de nous écouter mutuellemen
pour mieux nous connaître et mieus
œuvrer à une pastorale commune ».

Le document énumère certaines cons-
tatations, met en relief des points d<
réflexion, formule des propositions, le:
unes concernant l'Etat et l'économie
soit en Suisse soit en Italie, les autre:
concernant l'Eglise dans les diocèseï
respectifs, également en Suisse et er
Italie. Dans les conclusions, il est stipu-
lé que soit créée une commission inter-
diocésaine afin de poursuivre une étudi
théorique et analytique des problème:
de l'émigration, de promouvoir une pas-

torale commune concernant les sacre
ments, afin d'améliorer le contenu et le
méthodes de catéchèse et étudier 1;
création prochaine d'un bureau de près
se commun et l' application des proposi
tions contenues dans ledit accord. Uni
partie historique est jo inte à l'accon
ainsi que la liste des personnes ayan
participé aux délibérations. Le docu
ment sera envoyé à des instances ecclé
siastiques et à des hommes politiques
soit en Suisse, soit en Italie. (Kipa)

Genève : le Centre social
protestant solidaire
des immigrés
retournés chez eux

Quelles que soient les circonstance:
de la vie économique en Suisse, le Cen-
tre social protestant a constammen
porté le souci des travailleurs étrangers
Chassés par la crise économique, il:
sont des dizaines de milliers à être ren-
trés au pays natal où ils éprouvent de:
grandes difficultés à se réintégrer.

A Riesi, sous l'inspiration du pasteu:
Georges Paschoud (Lausanne) et avei
l'aide d'un agronome, une douzaim
d'anciens immigrés ont constitué uni
coopérative agricole. Us ont construi
deux serres où ils produisent des légu
mes vendus dans les agglomération:
voisines. Cette coopérative n'offre pou:
l'heure du travail qu 'à trois personnes
c'est pourquoi il est nécessaire de 1;
développer. Un terrain de 50 ha est i
vendre pour le prix d'environ 50 001
francs dont 16 sont déjà trouvés. Di:
personnes pourront y travailler. L
Centre social protestant souhaite aide
cette coopérative en lui octroyant m
prêt sans intérêt d'un montant de 83 OOi
francs qui permettra d'acheter égale
ment le matériel nécessaire. Le prê
remboursé pourrait être réinvesti dan:
d'autres réalisations du même type.

(SPP)

Les deux objectifs des Eglises d'Europe
LA PAIX ET L'ŒCUMENISME

A Pékin, une église catholique désaffectée

des dirigeants politiques un produit de
cette ingérence mal digérée de l'Occi-
dent dans la vie politique et économi-
que chinoise durant le XIXe siècle et au
début du XXe siècle. Les chrétiens fu-
rent donc exposés plus que les autres
groupes religieux à des pressions conti-
nues.

Les catholiques comme les protestants
étaient à l'époque profondément divisés
en leur sein quant à l'attitude à adopter
face à la révolution socialiste. Certains
groupes s'étaient déjà séparés de l'Egli-
se avant 1949. Après la libération, d'au-
tres donnèrent leur plein appui au
mouvement patriotique chinois dit des
« Trois Autonomies », ainsi qu 'à l'Asso-
ciation catholique patriotique (qui de-
vait rompre avec Rome). Puis, il y eut
tous ceux qui , rejetant ce qu 'ils quali-
fiaient de « compromission » de la pari
de ces mouvements, se retranchèrent
dans une pratique silencieuse de leur
foi , dans des cellules familiales ou dans
de petites communautés clandestines.

La révolution culturelle allait bientôl
mettre fin à cette tolérance religieuse
pourtant limitée. Les années soixante
furent des années de dure répression :
les églises furent fermées, de nombreux
responsables religieux jetés en prison,
toute expression publique de la foi éli-
minée et. pendant de longues années ,
les médias tairont totalement ce qui , de
près ou de loin, touchera à la religion.

CHANGEMENT DE SITUATION
Depuis que l'actuel Gouvernement,

nettement plus pragmatiste, relâche son
contrôle, la situation change sensible-
ment. Des groupes de chrétiens étran-
gers « déferlent » maintenant en nombre
croissant sur la Chine et ils sont
accueillis par un Bureau des a f f a i r e s
religieuses plus actif que jamais. La Bi-
ble et le Coran vont être réimprimés,
des mosquées et des églises sont réamé-
nagées pour la pratique cultuelle.
L'évêque Yang Gaojian qui est le prési-
dent de l'Association patriotique catho-
lique a récemment confié à un-visiteur

(Photo Keystone)

peut jouir de la liberté religieuse « è
condition qu'elle ne viole pas la Consti-
tution ».

Mais c'est précisément là que réside
pour beaucoup de chrétiens chinois la
difficulté. La Constitution garantit « 1E
liberté de croire en une religion et la
liberté de ne pas y croire et de propagei
l'athéisme ». Mais aucune mention n'esl
faite des droits de s'assembler des
croyants, d'avoir une profession reli-
gieuse et l'évangéliser. Selon le « Quoti-
dien du Peuple », les responsables reli-
gieux et les croyants « ne peuvent se
mêler de la liberté des autres de croire
ou de ne pas croire... ni se mêler de
politique ou d'éducation... »

Dans ces conditions, la perspective de
former de nouveaux prêtres et pasteurs
est bien mince. Il n'y a pas de séminai-
res. Aucun prêtre ou pasteur n 'a plus
été formé, semble-l-i î , denuis 1966 et
bien peu, s'il y en a. travaillent à plein
temps dans des paroisses. Un membre
de la délégation chinoise, en tournée
aux Etats-Unis, Ding Guanxum (l'évê-
que K.H. Ting) a déclaré à la presse
qu 'au cours des trente dernières années
les Eglises chinoises ont été soigneuse-
ment laïcisées. Mais d'ajouter que « les
responsables d'Eglise examinaient è
l'heure actuelle la question de la for-
mation ministérielle » .

Tout semble indiquer que si une nou-
velle génération de prêtres et de pas-
teurs devait être formée, cela n 'aurait
pas lieu dans des séminaires particu-
liers. Le séminaire de Nanjing — fermé
depuis la Révolution culturelle en 196E
— a été incorporé au début de cette
année, sous forme de département, à
l'Université de Nanjing.

Ding Guangxum pense que les deu>
tendances au sein de la chrétienté chi-
noise — Eglise structurée et cellules
familiales de croyants — peuvent co-
exister sans conflit ou rivalité. « Je
suis prêt à participer aux deux ». dit-il

On ne .volt pas encore clairemenl
comment se traduira dans la pratique la

La Ville assemblée générale de ls
Conférence européenne des Eglises
(KEK) — non catholiques — s'esl
déroulée à La Canée en Crète pendan:
la seconde quinzaine d'octobre. Nous er
avons déjà parlé ; mais il ne semble pai
trop tard pour jeter un dernier regarc
d'ensemble sur cette importante réu-
nion. Pour les cinq années a venir , la
KEK s'est donné des orientations et un
programme de travail qui peuvent
apparaître bien modestes, mais les deux
objectifs principaux de la KEK , re-
cherche de l'unité chrétienne et instau-
ration de la paix en Europe , ne peuvent
être que des objectifs de longue haleine

Les sourdes tensions qui se sont
manifestées parfois dans l'assemblée,
entre Eglises de l'Est et de l'Ouest, entre
l'orthodoxie grecque et le protestantis-
me allemand, sont le signe du long che-
min qui reste à parcourir. Le message
final adressé aux chrétiens d'Europe se
montre pourtant optimiste : l'Esprit-
Saint donne la liberté, accroît la com-
munion , rend capable de surmonter
l'égoïsme et la peur des nations et des
Eglises, conduit au service du monde. Il
est « prémices d'une nouvelle créa-
tion ». Nous avons l'assurance que
notre Conférence est devenue une
communion suffisamment assurée pour
que nous puissions désormais aborder
ensemble les questions conflictuelles
devant lesquelles nous avons souvent
reculé » ; le rapport du comité des di-
rectives, adopté à l'unanimité par l'as-
semblée de la KEK, se montre raison-
nablement optimiste et mobilisateur.

UNE SERIE DE RESOLUTIONS

Plus que les quatre rapports de sec-
tions , qui ont souvent frôlé la banalité
— tel par exemple le document sur les
tâches de la théologie en Europe — le
comité des directives s'est attaché au>
problèmes concrets qui  sont ceux de la
Conférence des Eglises aujourd'hui : les
relations avec le catholicisme doivenl
être renforcées, mais sans oublier le
dialogue avec ces Eglises évangeliques
qui ont une at t i tude réservée et parfois
même hostile à l'égard de l'œcuménis-
me : la KEK ne doit pas être isolée
mais développer des relations avec les
autres Conférences régionales d'Egli-
ses ; il faut agir au niveau des Eglises
locales et des paroisses pour que le tra-
vail œcuménique y soit répercuté ; plus
que jamais les Eglises doivent être aux
côtés de ceux qui luttent pour le désar-

mement et le respect des droits hu-
mains ; l'élargissement prochain de h
Communauté économique européenni

appelle « à la manifestation d'une com-
munion plus forte que toutes les divi-
sions politiques et à la constructior
d'une Europe plus large que les regrou-
pements actuels de l'Est et de l'Ouest »

A retenir encore deux préoccupation:
des Eglises européennes : le développe-
ment des relations fraternelles avec le:
juifs , que certaines tendances antisé-
mites rendent plus urgent que jamais
La présence permanente en Europe d(
5 millions de musulmans qui invite à la
réflexion théologique mais aussi ;
l'instauration de la justice sociale.

Mais la Conférence européenne de:
Eglises a-t-elle les moyens de sa poli-
tique ? Sans même majorer certaine:
réflexions amères, comme celle de Mi-
loslav Hajek , de l'Eglise des Frère:
tchèques : « Nous sommes forts en éco-
logie , en politologie, mais beaucoup plu:
faibles en théologie », on peut en douter
La KEK traverse en effet une crise fi-
nancière grave, qui déséquilibre le:
rapports de force entre l'Est et l'Ouest
entre le protestantisme et l'orthodoxie
comme le révèle le fait que onze Eglise:
protestantes d'Allemagne de l'Oues
fournissent à elles seules près de 80 °'
des ressources de la KEK... Plus gravi
encore — et cela ressort d'une consul-
tation menée auprès des Eglises avan
la tenue de l'assemblée — « souvent, le:
Eglises ne s'occupent que de leurs pro-
pres problèmes... Nous faisons des dé-
clarations grandioses, mais que s<
passe-t-il en fait dans les paroisses ? i
D'où cette suggestion à la fois de bor
sens et dangereuse : « Au lieu de fain
sans cesse de nouveaux colloques, ne
vaudrait-il pas mieux mettre d' aborc
en pratique les conclusions de ceux qu<
nous avons tenus ? »

Un équilibre délicat est sans doute ;
trouver pour que la KEK, avec les fai-
bles moyens dont elle dispose, travaille
davantage avec les organismes exis-
tants, et d'abord avec le Conseil œcu-
ménique des Eglises, sans cesser poui
a u t a n t  d' avoir sa vie propre , au service
des Eglises d'Europe à qui se posent dei
pi oblèmes spécifiques.

UNE PREOCCUPATION MAJEURE :
L'ŒCUMENISME

Avec les problèmes de la paix , 1<
préoccupation majeure de la Conféren-
ce européenne des Eglises reste bien

l'œcuménisme. L'invitation pressanti
lancée par le patriarche de Constant!
nople à l'Eglise catholique pour qu 'elli
devienne membre de la KEK ne pou
vait certes recevoir de réponse immé
diate. Des étapes intermédiaires resten
nécessaires. Mais il est clair désormai
que les liens du catholicisme et de li
KEK ne peuvent que se renforcer e
que, pour l'Eglise romaine, à l'étape d
« l'observation » a succédé celle di
compagnonnage.

Au demeurant, 1 œcuménisme resti
une chose fragile, comme l'a révélé ui
incident survenu lors du renouvelle
ment d'une partie du praesidium de 1:
KEK. A la candidature d'un évêqin
grec, le métropolite Chrysostome d
Peristerion, les luthériens allemand
ont opposé avec une rare maladresse
arguant de leur puissance f inancière
celle d'un des leurs. Le candidat alle-
mand ayant été élu, la délégatior
orthodoxe grecque a quitté la séance, e
n 'est revenue dans la salle qu 'après d<
longues tractations. L'incident, mineui
en soi, sera exploité , inévitablemen
comme « un affront fait à l'Eglisi
grecque » , qui était de surcroit l'hôte d<
l'assemblée.

D'autres tensions ont marque cetti
session de la KEK. Elles traduisen
l'insertion des Eglises dans des contex
tes politiques fort disparates. Le métro-
polite russe Alexis de Tallin ayant citi
le « Pentagone » comme un symboh
d'hégémonie — ce qu 'il est sans douti
— un délégué de l'Ouest a demandé qu(
l'on mentionne aussi le siège du Pact(
de Varsovie, mais n 'a pas obtenu de ré-
ponse. Et à une intervention du pasteui
Jacques Maury (France), disant \i
consternation de l'assemblée devant le:
lourdes condamnations prononcée:
contre les dissidents à Prague, le pa-
triarche de l'Eglise hussite de Tchéco
Slovaquie , M. Novack , a rétorqué que ci

texte était irrecevable : « Nous ne con-
naissons pas exactement ce qui s'esl
passé... Nous avons nos lois. Je regrette
la relation faite entre ce cas et les
accords d'Helsinki ».

Il sera décidément d i f f ic i le  pour 1:
KEK d' appliquer le texte voté et qui
nous avons déjà cité : « Que nous puis
sions désormais aborder ensemble le
questions conflictuelles devant lesquel
les nous avons souvent reculé ».

Robert Ackermann

(COPYRIGHT BY B.I.P.)
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rand port de mer et vme de lumens,
nvers, centre mondial du diamant (ES
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La ruée vers
l'Afrique du Sud

La métamorphose
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Ce sont les grands Mogols de l'In-
de qui furent les premiers à mettre
à jour de grandes quantités de dia-
mants et qui purent ainsi bâtir d'im-
menses fortunes. Au XVIIe siècle,
l'Europe connaissait à son tour un
grand engouement pour ces pierres
que seuls les puissants pouvaient s'of-
frir. Mais les gisements de l'Inde
commencèrent à s'épuiser, et au mi-
lieu du siècle dernier, beaucoup pen-
saient que les réserves mondiales
étaient arrivées à leur fin. C'est
alors — en 1866 — que le premier
diamant d'Afrique du Sud fut dé-
couvert , début d'une nouvelle ruée.
L'Afrique australe est aujourd'hui de
loin le plus grand producteur mon-
dial , mais on en trouve aussi dans
d'autres régions d'Afrique, en Amé-
rique du Sud et en Russie.

A première vue, on peut s'étonner
d'une telle ruée. En effet , lorsque
l'on voit pour la première fois un
diamant brut, il est difficile à un
œil non exercé de le distinguer d'un
morceau de quartz, ou même d'un
vulgaire morceau de verre. Et quand
un grand diamantaire d'Anvers,
Chaim Pluczenik, m'a laissé regar-
der de plus près quelques spécimens
bruts , je suis resté sidéré lorsqu 'il
m'annonça , avec une politesse ex-
quise, que le petit « morceau » que
je tenais au creux de la main, valait
2 millions et demi de dollars.

S'il pouvait dire cela , c'est qu'il
savait déj à ce qu 'il allait en faire,
c'est qu 'il avait déjà en tête la mé-
tamorphose qui attendait cette pier-
re. On peut dire en effet qu'au XVIIIe
siècle déjà l'on a atteint la perfec-
tion dans l'art de la taille et du po-
lissage du diamant. Car en réalité,
un diamant ne donne pas naturelle-
ment cet éclat incomparable qui le
caractérise. S'il brille de mille feux
aux nuances de l'arc-en-ciel, ce n'est
que parce que les facettes du dia-

L'une des quatre bourses d'Anvers.

Le diamant est marqué pour la taille

mant sont parfaitement taillées, per-
mettant ainsi une réflection et une
réfraction maximums de la lumière.

Après avoir étudié un diamant
brut, les spécialistes sont capables
de décider de la meilleure manière
dont il sera taillé, et ensuite clivé
ou scié pour former de plus petites
pierres. Parmi les formes de taille
les plus répandues, citons la taille
brillant (58 facettes , dont la table et
la calette) , la taille ovale (58 fa-

cettes), la taille poire (58 facettes) la
taille émeraude (57 facettes) et la
taille marquise (58 facettes). On aura
peut-être une idée du travail de-
mandé par le diamant lorsqu'on
saura que la moitié environ du dia-
mant brut est perdue dans l'opéra-
tion de taille et de polissage, que
scier un diamant brut d'un carat
peut demander une journée entière,
et que la moindre erreur de calcul
de l'angle que doit former une fa-
cette avec ses voisines altère l'éclat
d'une pierre.

j m $ Ê

diamant n'a cessé de se développer :
celle qui consiste à voir en lui une
valeur sûre d'investissement. De
nombreux pétrodollars ont ainsi ac-
quis une sécurité évidente, lorsqu'on
sait que, depuis plusieurs dizaines
d'années, la valeur du diamant n'a
jamais cessé d'augmenter. Cette nou-
velle mode a posé quelques pro-
blèmes aux diamantaires, car il a
fallu alors pouvoir évaluer le prix
d'un diamant de manière exacte, et
qui soit reconnue partout. Un accord
international a été trouvé au congrès
mondial des diamantaires en 1978,
en Israël. Cet accord a unifié mon-
dialement la manière d'évaluer une
pierre selon des méthodes scientifi-
ques précises. Le Conseil supérieur
du diamant conserve des séries de
« diamants étalons » qui assurent
l'objectivité des diverses mesures
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d'évaluation et, en lien avec l'Uni-
versité d'Anvers, a créé un départe-
ment des certificats dont l'autorité
est mondialement reconnue. Un cer-
tificat peut ainsi être délivré pour
chaque diamant, tenant compte des
critères suivants : poids, couleur, pu-
reté, proportion, taille.

Les diamants, dit-on, sont éter-
nels, d'où l'engouement des investis-
seurs. Le seul inconvénient, pour ces
investisseurs, c'est qu'ils ne sont pas
éternels, eux... du moins sur cette
terre.

(*) Voir aussi « La Liberté » du 13
novembre 1979).

Un reportage de
Jean-Paul de Sury

Un monde fermé
Enfin parlons un peu de ceux qui

forment ce monde du diamant an-
versois, ce monde extrêmement dis-
cret et fermé. Incontestablement ,
c'est la présence juive qui y est la
plus forte. Une double explication
peut être avancée. D'une part , l'ini-
tiation aux secrets du diamant s'est
longtemps faite et se fait encore de
père à fils, et non dans des écoles.
D'autre part, la situation instable et
périlleuse des juifs de la diaspora
les a poussés à investir dans le dia-
mant qui présente l'avantage de va-
loir beaucoup en étant très petit : il
est plus facile de s'exiler en empor-
tant quelques diamants dans la dou-
blure de sa veste que d'amener avec
soi les immeubles dont on est pro-
priétaire, ou même de lourds lin-
gots d'or...

Quant à la discrétion et à l'aspect
fermé de ce milieu, ils s'expliquent
par la nécessaire sécurité dont les
diamantaires doivent s'entourer : on
ne peut manier tant de millions sans
quelques précautions. L'aspect posi-
tif d'une telle attitude est la con-
fiance qui peut régner entre les ini-
tiés. Cette confiance va plus loin
qu'on ne saurait l'imaginer : tout
marché, toute tractation se fait de
manière orale. Des affaires de mil-
lions de dollars sont ainsi conclues
sur parole : quand les deux prota-
gonistes ont prononcé une formule
juive signifiant « Bonheur et pros-
périté ! », ils se sont engagés l'un en-
vers l'autre de manière plus forte
que celle d'une signature. Celui qui
manque à la parole donnée de cette
façon est un homme fini dans le mi-
lieu diamantaire. Il ne lui reste plus
qu 'à se recycler ailleurs.

Notons pour terminer que, depuis
les débuts de la crise de l'énergie
et des flottements du dollar, une
nouvelle manière de considérer le
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Qu est-ce que
la Société suisse
de gemmologie ?

Mais, d' abord , qu'est-ce que la
gemmologie ? Tout simplement
l'étude scientifique des pierres
précieuses. La Société suisse de
gemmologie a été créée en 1942.
Elle rassemble actuellement les
plus éminents bijoutiers-joailliers
de notre pays. Les buts princi-
oaux de cette société sont la pro-
motion des connaissances gemmo-
logiques de ses membres, la d i f -
fusion de ces connaissances dans
l'intérêt du négoce des pie rres
précieuses et des perles, le main-
tien d'une éthique commerciale
et la lutte contre toute forme de
concurrence déloyale ; enfin , la
sauvegarde des intérêts de la
clientèle.

Pour devenir membre, un can-
didat doit avoir réussi un exa-
men préliminaire théorique et
pratique sur les pierres précieu-
ses, ainsi qu'un examen sembla-
ble sur le diamant. Le membre
peut alors signer les certificats
de diamants de la SSG. Plus tard ,
un examen qui requiert des con-

naissances encore plus vastes en
la matière peut permettre l'ob-
tention du titre d' expert en pier-
res précieuses de la Société suis-
se de gemmologie.

Chaque année, les membres
participent à deux séminaires
obligatoires af in de par fa ire  leurs
connaissances et d'être documen-
tés sur les nouveautés. La sec-
tion romande de la SSG est par-
ticulièrement soudée et active. El-
le organise pour ses membres des
voyages d'étude auxquels quel-
ques journalistes sont conviés à
se joindre. Après Londres l'an
passé , ce f u t  Anvers cette année.
Le suspense demeure entier pour
1980...

Ces tout derniers jours , les
membres romands de la SSG
viennent précisément d'éditer une
élégante plaquette qui jet te  quel-
que lumière sur le mond e fasci -
nant du diamant. Cette plaquette
peut être obtenue auprès des
membres romands de la SSG.

(JPS)
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f " J i ":»1 En français, deutsche Tite
Une femme aux charmes extraordinaires

dans
MELODY IN LOVE

De beaux jeunes amants fous d'amour et
de liberté. EBLOUISSANT 
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!' 'JH'm le TOUT NOUVEAU film

DE CHARLES BRONSON

AVEC LES COMPLIMENTS
DE CHARLIE

Tueurs, flics, poursuites et bagarres

Nocturnes 23 h 15 VEND/SAM — 18 ans
UN SUPER-FILM D'EPOUVANTE

Le massacre
des morts-vivants

déchaînera en vous angoisse et terreur
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n ¦ 20.30 — En français. 16 an!

UliÛlM Mercredi DERNIER JOUR
Hooper le roi des cascadeurs dans

La Fureur du danger
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Avec Burt REYNOLDS et Sally FlELD
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SELECTION EDEN présente un film de
B. BARRETO
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L'INCOMPRIS
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Un très beau film de LUIGI COMENCIN!

Le drame d'une famille frappée par la
malheur.

Œuvre admirable et bouleversante.
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Le commando de la dernière chance..,

les Diables Volants dans une
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10, rte St-Barthélemy, 1700 Fribourg

17-38E

/ ^A DI T/TM F.H -M Chef I félicitations I
V^r%n I V^i-L- l Le1er/p1at, urNlélicel
———————————————— Le2e/une délicatesse,

20.30 — SAMEDI/DIMANCHE mat. 15 h le dessert très In I
1re VISION . Nous\ reviendro/s ai

_ JMSN r̂ =__^_^_^_s

ZZJ -̂ ZZZ > SBlfWGRMCmW
I— _) -3 ce CHARLESBRONSON-JiaiRELAND RODSTEIGER p |A PPOIIII

(ATTENTION vendredi + sam. NOCTURNES 23 h 15 pérolles 32, Friboura

Le massacre des morts-vivants 9 (037) "0915
_!__________________________________¦ 17"765

i i

.;# - JJL» P m GRANDE FÊTE

S _̂É  ̂0- or DE LA BIÈRE

H __8 *¦_! et du CHALET SU |SSE

^^̂ | ̂̂ _tl' PL G- -Python à FRIBOURG

« Les Joyeux Munichois » concert à l'apéritif et en soirée
17-666

Chuchotements...
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montre les
nouveaux modèles de tricots

de

Laines de Schaffhouse,
H. E. C. Aarlan et Lang

à l'Eurotel Fribourg
les 14, 15 et 16 novembre 1979

de 8 à 18 heures

Une surprise attend chaque visiteur
17-235
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Tapis-feutre
au prix le plus bas

D'une chambre d'enfants à l'autre, la nouvelle s'est répandue
combien notre tapis-feutre est bon et avantageux. Et la demande est
devenue si grande que nous avons pu, malgré le renchérissement,
baisser le prix.

MIRA-HIT, tapis-feutre, avec dos isolant en mousse compacte.-
Surface lisse - idéale pour jouer. 5 couleurs. Largeur d'origine
400 cm. Contre supplément, livraison à domicile et service de pose
dans toute la Suisse. ________ •̂ ^N.

""""*_I_ï_3i ^^ _̂

Br^^^^ v 4 _ - "l V ^"̂t^mmW
H _^H___B B-l _^ \ ^___é
__J ^̂ ^̂ ^ _l \ • 1 

__¦_¦_¦ 
J-~~~%.¦ \ , l ̂ _____^É ¦/ypys, £

¦____¦__! ^^^^KY CJU
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rend les tapis de fond plus avantageux, i
• Avry-Centre près Fribourg, Sortie de l'autoroute Matran, Tél. 037-30 91 31,

LU-VE jusqu'à 20 h.



faire pour toi
Tu sais , Chuch, je ne pouvais rien

I José Mauro de Vasconcelos.
Droits de presse par Cosmopress, Genève

14
Tarcisio avait ouvert ma sacoche et

pris mon gobelet. Il alla jusqu'au filtre
et me rapporta un verre d'eau. J'avais
passé tout ce temps sans récréation et
sans boire.

Ensuite il me confia :
— Quand on donnera le signal de l'é-

tude, le frère Feliciano veut te parler,
Il t' attend au réfectoire des frères,
Maintenant, je m'en vais. Est-ce qu'on
va savoir quelque chose chez toi ?

Je haussai les épaules, indifférent à
tout.

— Demain matin , on se retrouve pla-
ce du Palais.

De la tête, je fis signe que oui.
Quand la cloche sonna , j ' allai, tête

basse, retrouver Fayolle. Il était pâle et
préoccupé.

— Pauvre Chuch ! Assieds-toi. Tu
dois être mort de fatigue, non ?

Je m'assis, mais je n'avais pas le cou-
rage de lever les yeux. Fayolle essayai!
de me faire oublier mon humiliation.

— Je t'ai gardé un peu de gâteau. Je
sais que tu l'aimes. C'est du biscuit rou-
lé.

— Merci. Mais je n'en veux pas.
— Tu es fâché avec moi ?
— Jamais.
Mais je gardais les yeux baissés

Alors il fit une chose qui me fit mal au-
dedans de moi. Du bout des doigts , il me
souleva le menton. Il faisait exactement
comme mon Portugais Manuel Valada-
res.

— Si tu n'es pas fâché, manges-en un
morceau et bois un peu de guarana.

J'obéissais à contrecœur et très lente-
ment.

Ed. Stock

— Oui et non.
— Je ne t'en crois pas capable. Dis-

moi qui a rejeté la faute sur toi. Ra-
conte-moi la vérité. De cette façon, je
pourrai parler au frère Manuel et faire
alléger ta punition.

— Tu peux en douter , Fayolle, mais
c'est ma faute. Je vais tout te raconter.
C'était une plaisanterie que faisaient
les enfants de l'école publique là-bas
à Bangu , près de Rio. Ce n'est pas moi
qui l'ai inventée, non. Seulement, en
bavardant avec mes camarades, j ' ai eu
la bêtise de leur raconter. Je ne pensais
pas que ça tournerait comme ça. Ils
m'ont demandé d'imiter le gloussement
et je l'ai fait plusieurs fois. Ils ont trou-
vé ça drôle, et tu sais comment c'est les
enfants. Us l'ont baptisé le gloussement
de poule ec la chose a continué. Elle
s'est répandue. Ensuite, tout le collège...

— Oh ! Chuch ! Tu n 'es pas si coupa-
ble ! De toute façon, j 'en parlerai av.
frère Manuel. Je crois que tu n'en aura;
que pour une semaine. Et je vais rédui-
re ta peine à une heure, c'est presque
certain. Demain, je te le dirai.

Je me levai et pris ma sacoche.
— Tu as fait semblant. Tu n'as rier

mangé.
— Après tout ça , c'est impossible

d'avoir envie de manger.
— Où vas-tu ?
— Je dois aller en étude pour faire

mes devoirs jusqu 'à cinq heures.
— Tu as envie d'y aller ?
— Je suis mort de honte.
— Alors , nous allons encore bavar-

der un peu. Je te dispense de l'étude. Ti
veux ?

— Je veux bien. Mais je dois allei
aux toilettes. Je ne peux plus tenir.

Personne ne pouvait.  (| - SUiVl . n
Mais il faut que je te parle sérïeu-

Le miel est un produit bien proté-
gé par la loi et le consommateur
peut se fier à ce qu 'il lit sur les éti-
quettes. Selon l'Ordonnance des den-
rées alimentaires (ODA), l'appella-
tion de miel désigne le miel d'abeil-
les pur , c'est-à-dire la substance su-
crée arrivée à maturité que les
abeilles ont recueillie du nectar de;

fleurs ou de sécrétions naturelles
d'autres plantes qu 'elles ont trans-
formées et emmagasinées dans les
alvéoles des rayons.

Le miel ne doit pas contenir une
proportion d'eau supérieure à 20 "
et sont exclus de la vente les miel:
obtenus par nourrissement de;
abeilles au sucre, les miels en fer-
mentation, aigres, trop clairs ou in-
suffisamment purifiés. Les appela
tions « miel suisse », « miel de table :
« miel des Alpes », etc. ne peuven
désigner que des miels purs.

Les produits sucrés qui ont l'appa-
rence et la consistance du miel doi-
vent être mis dans le commerce sou;
le nom de « miel artificiel », ou, sui-
vant leur nature, sous le nom de
« mélasse », de « sirop de table », etc
Les mélanges de ces produits avec
du miel doivent être désignés comme
du « miel artificiel ».

Le miel artificiel peut contenir des
arômes naturels, des agents conser-
vateurs , de l'eau et des substance;
minérales en proportion limitée pai
la loi. Les appellations doivent être
inscrites d'une manière distincte et
indélébile sur les récipients conte-
nant ces produits.

Le miel indigène fait d'autre part
l'objet d'un contrôle de la part d'or-
ganisations suisses d'apiculture re-
connues par le Service fédéral de
l'hygiène publique. Les fabricants
de miel artificiel sont, quant à eux

contrôlés périodiquement par l'auto-
rité sanitaire compétente. :

Les miels étrangers doivent être
désignés expressément comme tel;
dans les annonces, les réclames, etc
et les récipients dans lesquels il;
sont mis en vente doivent porter 1E
mention « miel étranger » ou l'indi-
cation du pays d'origine. Les mélan-
ges de miels étrangers et de mie'
suisse sont considérés comme de;
miels étrangers.

Vu son prix, on,a tendance à croi-
re que le miel étranger est de qualité
inférieure. Or , il n 'en est rien. Com-
me pour d'autres denrées, la diffé-
rence est due principalement à la di-
mension de la récolte et aux habitu-
des de culture. En Suisse, les abeille;
doivent parcourir un plus vaste
espace pour recueillir un kilo df
précieux liquide que dans les pay;
d'Amérique centrale ou du Sud, oi
les plantations de fleurs s'étendent i
perte de vue.

L'apiculteur suisse effectue sor
travail dans des conditions plus dif-
ficiles (obligation de déplacer ses ru-
ches , aliments de base plus chers
etc.) et finalement moins payantes >
que l'apiculteur à grande échelle

Quant à l'abeille elle-même, si er
Suisse on peut encore la comparer i
une artisane, elle est sans conteste

sèment. Tu as confiance en moi ?
— Bien sûr, Fayolle.
— Tu n'as pas inventé ce gloussemeni

de poule, n'est-ce pas ?

Mots croisés
SOLUTION DU No 215

Horizontalement : 1. Bétel. - Fric
2. Apologie. 3. Rémora. - Bar. 4. Nu
bienne. 5. Usa. - Toile. 6. Cati. - Luc
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2. Epéus. - Orge. 3. Tombac. - Ars. 4
Eloi. - Amies. 5. Lorette. - Se. 6. Ga
noïdes. 7. Fi. - Ni. - Isée. 8. Rebelle
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se.
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Horizontalement : 1. Eprise d'un

vif amour. 2. Perroquet. - Non ad-
mise. 3. Note. - Cheville plate. - Ar-
ticle. 4. Au milieu de la nuit .  - Dé-
partement. 5. Caprice. - Assortiment
complet de caractères de même type.
6. Couvertures. - Mets délicats. 7. Ri-
vière d'Europe centrale. - Baigne
Saint-Omer. 8. Dans Rochefort. -
Soignée par la coquette. - Symbole
chimique. 9. Toucher profondément.
10. Retrancher.

Verticalement : 1. Séparations. 2,
Bout de cigare. - Pronom relatif. 3
Possessif. - Ses calculs sont souvent
à extraire. - Eu la faculté de. 4. An-
nonce une suite. - Possessif. 5. D'une
locution signifiant : sans qu 'on le sa-
che. - Qui appartient à la religion. 6
Qui ne fait rien. - Fils de Jacob. 7
Venue parmi nous. - Jaune, gris or.
blanc , c'est une matière noble. - Let-
tre grecque. 8. Aristocrate. - Parfu-
me certaines boissons alcoolisées. -
Joyeux participe. 9. Ne peuvent être
saisis. - La marque d'un grand suc-
cès. 10. Bois précieux. - Avance er
tournant.

Allons
réveiller
le soleil

Intégration des handicapés
Eliminer les barrières
psychologiques

La Fédération des groupes de jeunes
de l'Association suisse des invalides a
tenu à Delémont son séminaire d'au-
tomne. Une trentaine de jeunes handi-
capés venant de toute la Suisse, ont
parlé des problèmes qui se posent aux
handicapés dans la famille et la société
Les participants ont insisté sur la né-
cessité d'éliminer les barrières psycho-
logiques entre handicapés et valides, et
ce en ne séparant pas, dans les clas-
ses de l'école publique , les handicapés
moteurs des enfants valides. A cet ef-
fet , les enseignants doivent recevoir
une formation adéquate dans les écoles
normales. En outre, les participants ont
déclaré que les écoles spéciales pour
handicapés devraiet être intégrées dans
l'école publique.

Très souvent , c'est l'éducation, non
seulement dans la famille, mais encore
à l'école, qui fait du handicapé une
personne dépendante des autres et qui
s'intègre difficilement dans la société
Le placement des handicapés d'intelli-
gence normale dans des écoles spéciali-
sées ou des homes sont des signes prou-
vant que notre société n'a pas résolu
les problèmes relatifs aux handicapés.
(ATS)

Les antidouleurs sont
dangereux pour les reins ?

La Société suisse de néphrologie de-
mande, dans un rapport adressé à
l'OCICM, la mise sur ordonnance obli-
gatoire de tous les médicaments conte-
nant de la phénacétine et du paracéta-
mol , indique un communiqué.

La phénacétine et le paracétamol sont
des antidouleurs en vente libre volon-
tiers consommés en Suisse. Or, après 10
ans d'observation une étude conduite
par le professeur Dubach de Bâle s
montré que les personnes consommant
ces produits souffraient davantage d'af-
fections urinaires que celles ne les ut i l i -
sant pas. D'autre part , dans les pays
où des mesures visant à la restriction de
la vente d'analgésiques ont été prises
(pays Scandinaves, Ecosse, Canada), or
a observé une diminution de la fréquen-
ce des insuffisances rénales sur abus
d'analgésiques 6 à 8 ans plus tard. En
Suisse le pourcentage des patients qui
par suite d'un abus d'analgésiques souf-
frent d'une insuffisance rénale nécessi-
tant un traitement par rein artificiel
s'élève à 20 •/«. Ceci veut dire qu 'en
Suisse au cours de l'année 1977 , 51 nou-
veaux patients ont dû être soumis an
rein artificiel pour avoir abusé d'anal-
gésique-s. (ATS)

Le miel, un produit protégé par la loi
Déjà connu et apprécie des Egyp-

tiens et des Romains, le miel a tra-
versé les temps sans rien perdre de
son prestige. Non seulement il évo-
que le monde mystérieux des abeil-
les, mais c'est encore un des rare:
produits entièrement naturel.

une ouvrière dans certains pays
Tout ceci se retrouve bien évidem-
ment dans le prix. Toutefois le:
miels étrangers sont aussi purs qui
nos miels suisses et la concurrenci
est réelle depuis que les producteur:
étrangers ont adapté l'arôme di
leurs miels au goût des consomma
teurs européens,

La couleur et l' arôme du miel dif-
fèrent selon les ïleura que le;
abeilles butinent. Ainsi , il existe di
miel du tilleul, d'acacias , de lavande
de romarin , de sapin , etc. Certaine:
variétés peu intéressantes du poini
de vue gustatif  (châtaignier pai
exemple) peuvent être mélangées £
d'autres. Le résultat dépend de l'ini-

tiative et de l'habileté du « mélan-
geur ».

Selon les conditions atmosphéri-
ques et le lieu de son entreposage, 1<
miel peut se liquéfier ou au contrai-
re se durcir. Un miel cristallisé es
aussi bon qu 'un miel coulant , mais s
l'on préfère ce dernier on peut flui-
difier un miel cristallise en le chauf-
fant avec précaution progressive-
ment dans un bain-marie, à 45 de-
grés.

Afin d'éviter ces transformations
le miel devrait toujours être conser-
vé dans des récipients petits et bier
fermés, placés dans une pièce obscu-
re, sèche et aérée.

G.F.

QU'EN PENSEZ-VOUS 1
Les classiques

Peu importe que le sens soit reslrictii
et signifie les auteurs dits important;
du XVIIe siècle ou qu'il soit plus large
et signifie les auteurs consacrés et étu-
diés en classe. La désaffection des adul-
tes pour ces œuvres offertes à leur ado-
lescence semble montrer que le respec
dont on les entoure va de pair avec 1:
profonde indifférence qu'elles suscitent.

J'aimerais tant me tromper.
Candide

DE 1 A 6 ANS COMMENT
JOUENT LES ENFANTS ?

j i m
I p -

Entre 1 et 2 ans, un enfant peut placer
quatre anneaux sur une tige et se re-
connaître dans un miroir! mais il né saii
pas encore tourner les pages d'un livre
une à une ni assortir des couleurs. Et il
faudra attendre qu'il approche de sa
quatrième année pour capter son atten-

tion pendant plus de 5 minutes en lui li-
sant un livre d'images.

Le saviez-vous ? Peut-être pas. Cai
vos souvenirs personnels en la matière
sont lointains. Et peut-être ne vous sou-
venez-vous pas davantage de l'âge au-
quel vos enfants ont commencé à jouei
vraiment avec les joujous qu 'on leur
donnait. Entre 1 et 6 ans, ces chers
petits jouent avec n'importe quoi, et
bien souvent s'amusent davantage avec
l'emballage qu'avec le jouet qu'il con-
tient.

Une jeune psychologue américaine, le
docteur Paula Abrams, s'est penchée
sur le problème, à l'occasion des tra-
vaux qu 'elle effectue dans la maternelle
expérimentale de l'un des plus gros fa-
bricants de jouets américains, Fisher-
price. Chargée entre autres d'observer ;

travers une glace sans tain les réaction;
des enfants sur lesquels on « teste » le:
nouveautés de la maison avant de le;
commercialiser ou de les mettre au re-
but , Paula Abrams en a tire un certain
nombre de conclusions dont nous avons
retenu les principales , que voici , con-
cernant l'évolution des activités enfan-
tines avant 6 ans.

Première remarque, et elle est de
taille : un enfant n 'est pas fait pour
jouer seul. Et quoi qu 'on lui donne, seul
il jouera mal et s'ennuiera. Alors si on
ne peut lui offrir  de petits frères e'
sœurs, il faut à tout prix lui trouver
très vite des copains.

U faut savoir ensuite que c'est entre ]
et 2 ans que l'enfant commence à savoii
empiler des cubes (pas plus de 4), gri-
bouiller du papier , jeter n 'importe quo
n 'importe comment, comprendre ce que
signifie « en haut », « dedans », etc. Mai;
ce n 'est qu'à partir de 2 ans qu 'il sai
emboîter les arrondis d'un puzzle
simple, marcher à reculons en tirant ur
jouet sans tomber, simuler des pas de

I

danse au rythme d'une musique, iden-
tifier les formes et- apprécier la diffé-
rence entre la douceur d'un ours et la
dureté d'un caillou.

Les jeux d'eau, ça commence vers 3
ans, âge vers lequel les enfants appren-
nent assez vite un refrain ou à compter
jusqu 'à 10, et commencent à découvrir
l'équilibre des cigognes, sur une jambe.

C'est à cet âge aussi qu'on apprécie
déjà les barbouillages de peinture avec
les doigts surtout.

Vers 4, 5 ans , on sait faire jouer le:
marionnettes à doigts et on commence i
dessiner papa , maman ou le chien , à sa-
voir identifier 5 couleurs (jusque-lÈ
c'est le brillant seul qui est perceptible
découper du papier ou du tissu avec de:
ciseaux, et participer à des jeux de so-
ciété avec d'autres enfants.

LES AMERICAINS
DES SPECIALISTES

Sans doute est-ce parce que les Amé-
ricains se penchent , depuis longtemp:
déj à, sur la fonction éducative du jei
dès la toute petite enfance , que le:
jouets préférés des bébés viennent li
plus souvent d'outre-Atlantique : on n';
toujours pas fait mieux que la fameusi
mallette de Fisherprice qui permet d<
tourner , visser, enfoncer, tirer , qui fai
des images, produit des sons, et a ui
toucher tour à tour doux ou dur. Celi
dit , voici du nouveau chez Lego pou
les 3 à 7 ans qui ne Bavent pas encon
lire : les boites « Fabuland » qui com
prennent une histoire, à faire lire pa
les parents et à côté les animaux et le
personnages qui y entrent en scène e
que l'enfant peut installer au fur et i
mesure dans le décor qu'il fabrique sui
vant le système habituel de ces célèbre
petits cubes emboîtables.

Quoi qu 'il en soit , au moment de vou:
ruiner pour garnir la cheminée de Noël
(l 'industrie du jouet fait la plus grossi
partie de son chiffre, 3 milliards entr
'novembre et décembre) songez aux re
marques de Paula Abrams avant d>
penser à vous faire plaisir en achetan
la panthère rose de vos rêves pour ui
bébé qui préférait de braves cubes.



Lisbonne : un attentat contre l'ambassadeur
israélien a fait un mort et quatre blessés

Un homme se reclamant de la section
de Lisbonne des « militants ouvriers in-
ternationalistes » — inconnus jusqu'à
présent — a revendiqué dans un appel
téléphonique à la radio nationale por-
tugaise la responsabilité de l'attentat
perpétré hier matin contre l'ambassa-
deur d'Israël au Portugal.

Selon le correspondant anonyme, cet
attentat « est la première action d'en-
vergure contre les représentants de
l'impérialisme qui s'opposent à la cons-
truction d'une société digne où il n 'y
aurait plus de place pour l'exploitation
de l'homme par l'homme ».

La radio portugaise a diffusé l'enre-
gistrement de cet appel dans son jour-
nal de 19 heures, sans préciser à quelle
heure elle l'avait reçu .

L'homme à la voix grave et posée, a
parlé comme si l'ambassadeur d'Israël
avait péri dans l'attentat , alors qu 'il n 'a
été que blessé. Le présentateur a relevé
cette contradiction qui pourrait mettre
en doute l'authenticité de la revendica-
tion.

L'attentat commis à 10 h. 30 HEC hier
matin, a fait un mort et quatre blessés,
selon les autorités.

L'ambassadeur d'Israël au Portugal,
M. Ephraim Eldar, a été blessé au bras
et son garde du corps portugais tué dan =
un attentat à la mitraillette et à la are-

' 1 
M. Ephraïm Eldar, ambassadeur israé-
lien, à Lisbonne. (Keystone)

nade commis hier devant le bâtiment
abritant la mission diplomatique israé-
lienne.

L'attentat s'est déroulé très rapide-
ment au moment de l'arrivée de la voi-
ture de l'ambassadeur. Outre M. Eldar ,
qui est le premier ambassadeur de son
pays à Lisbonne depuis l'établissement
de relations diplomatiques entre les
deux pays en mai 1977, son chauffeur ,
un policier de faction et une passante
ont été blessés.

La première réaction à l'attentat , me-
né « à la manière des terroristes espa-
gnols », selon un officier de police, est
venue de l'Association portugaise des
amis des pays arabes. Elle l'a con-
damné mais a rappelé qu 'elle soutenait
la lutte du peuple palestinien.

Au début du mois, une conférence de
solidarité avec le peuple arabe et la
cause palestinienne s'est tenue à Lis-
bonne , en présence de M. Yasser Ara-
fat , président de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP). L'am-
bassade d'Israël avait ensuite diffusé
un communiqué qualifiant la conféren-
ce « de spectacle de déchaînement de
haine et de mensonges éhontés ».

LE GOUVERNEMENT PORTUGAIS
CONDAMNE « VIGOUREUSEMENT »

Le Gouvernement portugais a con-
damné « vigoureusement » hier après
midi l'attentat commis dans la matinée
contre l'ambassadeur d'Israël au Por-
tugal .

Dans un communiqué, le premier mi-
nistre,. Mme Maria de Lurdes Pintasi'.-
go a réaffirmé la position portugaise
de condamnation « des actes de terro-
risme ». ainsi que « l'urgente nécessité
d'établir un climat international de to-
lérance et de respect d'autrui ».

Le premier ministre souligne la né-
cessité de « parvenir à une solution po-
litique dans le problème du Proche-
Orient qui assure le droit à l'existence
et à la sécurité de l'Etat d'Israël » et
rende possible le dialogue ».

Le communiqué indique que le Gou-
vernement portugais a déjà transmis au
Gouvernement israélien « sa peine pro-
fonde » et affirme sa détermination da
« garantir l'ambiance de paix et de sé-
curité dans le pays contre toute tenta-
tive de perturbation ». (AFP)

SELON LE DIRECTEUR DE LA FAO
« Nous vivons dans

une jungle économique »
« Nous vivons dans une jungle éco-

nomique internationale » a déclaré
hier M. Edouard Saouma, directeur
général de l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) à la conférence
générale de l'organisation à Rome.

« La situation alimentaire mondia-
le s'est encore détériorée, et de façon
menaçante », a dit M. Saouma, préci-
sant que 32 pays avaient fait de
mauvaises récoltes, et que la produc-
tion mondiale de blé, de céréales
pour bétail et de riz allait baisser
cette année.

Il a également ajouté que, dans les
pays en voie de développement, les
personnes sous-alimentées étaient en
nombre croissant , principalement
des femmes et des enfants.

« Les pays développés accroissent
leurs importations de céréales pour
leur propre population , et , pendant
les années 70 , les importations ont
crû deux fois plus vite que pendant
les années 60 ».

« Aucun des objectifs d'assistance
des pays riches aux nations pauvres
n 'a été atteint , que ce soit l'aide ali-
mentaire conventionnelle, l'aide ali-
mentaire d'urgence, la fourniture
d'engrais et l'aide au développement
agricole », a souligné le directeur de
la FAO.

« Il est difficile d'ignorer le senti-
ment de déception et de frustration
ressenti », a-t-il ajouté. « En realite,
nous vivons dans une jungle écono-
mique internationale où les forts
écrasent les pauvres ».

M. Saouma a annoncé que la FAO
avait élaboré un plan de lutte con-
tre la trypanosomiase, la maladie du
sommeil, répandue dans les trou-
peaux africains, ainsi que des pro-
grammes de développement de la
pêche et des forêts.

INTERVENTION DE LA SUISSE
M. Jean-Claude Piot , directeur de

l'Office fédéral de l'agriculture, a

approuvé au nom de la Suisse
l'orientation donnée à l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture par son directeur
général. S'exprimant hier devant la
conférence de la FAO réunie à Ro-
me, il a souhaité que les activités
techniques de l'institution tendent à
l'élimination de la faim et à un dé^
veloppement rural harmonieux dans
le monde.

Le chef de la délégation suisse a
parlé des trois piliers sur lesquels
repose la sécurité alimentaire des
nations : répartition équitable du
pouvoir d'achat et du travail produc-

tif , maintien d'un potentiel de pro-
duction vivrière garantissant un au-
toapprovisionnement alimentaire

minimal, création de stocks natio-
naux et de réserves internationales
de régulation du marché. Le Conseil
fédéral souhaite participer à un sys-
tème international de réserves ali-
mentaires, clans le cadre d'un nouvel
accord sur les céréales.

Pour faire face aux problèmes de
la nutrition dans le monde, M. Piot
s'est demandé si l'on ne pourrait pas
envisager une mobilisation du fan-
tastique potentiel humain immobili-
sé que constituent les personnes au
chômage ou sous-employées, étudier
les investissements productifs oui
peuvent être ' réalisés avec cette
main-d'œuvre et trouver des systè-
mes de production permettant une
haute productivité du sol avec un
emploi limité de moyens de produc-
tion achetés. « Produire plus , d'ac-
cord , mais pas à n 'importe quelle
condition », a cependant précisé M.
Piot.

Le délégué suisse a encore déclaré
que la Suisse verse quatre millions
de dollars pour les activités extra-
budgétaires de la FAO et que ses
contributions au Programme des Na-
tions Unies pour le développement
(PNUD) croissent annuellement de
quatorze pour cent.

(ATS-Cria-Reuter)

USA : RONALD REAGAN SE LANCE
A SON TOUR DANS LA MELEE

Ancienne vedette d'une cinquantaine
de films de série B, ancien gouverneur
de Californie, M. Ronald Reagan se
lance à son tour dans la mêlée en espé-
rant bien obtenir cette fois l'investi-
ture du Parti républicain pour l'élec-
tion présidentielle de l'an prochain.

Actuel favori des conservateurs bon
teint du parti , M. Reagan bénéficie
d'une avance confortable sur ses rivaux
républicains dans les différents sonda-
ges d'opinion , mais il se place loin der-
rière ses rivaux démocrates, MM. Jim-
my Carter et Edward Kennedy.

A soixante-huit ans passés, M. Rea-
gan sera , s'il est élu , l'un des plus vieux
présidents des Etats-Unis, mais son âge
constitue justement son handicap le
plus sérieux. Un sondage publié diman-
che dernier par l'institut « Harris » a
montré que près des deux tiers des
Américans sont préoccupés par le fait
qu'en janvier 1981, quand la Maison-

Blanche changera de locataire, M. Rea-
gan sera dans sa soixante-dixième
année.

En 1976, l'ancien gouverneur avait été
devancé de peu pour l'investiture répu-
blicaine par M. Gérald Ford qui fut
plus tard battu par M. Carter. U sem-
ble qu 'il ait conservé la majeure partie
du soutien dont il disposait à l'époque
et il compte faire campagne dans neuf
Etats au cours des cinq prochains jours ,
en partie pour prouver qu'il est en aussi
bonne forme trois ans plus tard.

M. Reagan , qui devait annoncer offi-
ciellement sa candidature lors d'un dî-
ner de mille couverts hier soir, à New
York, tire le principal de sa force des
Etats du Sud et de l'Ouest, mais il a
décidé d'entamer sa campagne à New
York pour montrer qu 'il est également
soutenu par les populations du Nord-
Est.

(Reuter)

Déclarations exclusives de l'archevêque de Sao Paulo
L'EGLISE AUX COTES DES DEFAVORISES

(Suite de la I re  page)

roisses de Sâo Paulo, ainsi que par le
Mouvement pour l'amnistie et la Com-
mission brésilienne des droits de l'hom-
me.

Soudain , un climat de violence se
substitua au calme apparent des der-
niers jours. Et ce fut le drame : un po-
licier braqua son arme sur un militant
ouvrier chrétien , Santo Dias da Silva, à
un mètre et demi, précise le cardinal , et
le tua. On a la certitude que le policier
l'avait reconnu, car il l'avait nommé
avant de l'abattre. Trois autres ouvriers
furent blessés. L'enterrement, le lende-
main, prit un caractère de manifesta-
tion de protestation. 15 000 travailleurs
accompagnèrent le cortège funèbre, au-
quel la foule, tout au long du parcours,
se joignit massivement; si bien que
100 000 personnes, finalement, étaient
assemblées.

Un autre incident survint peu après,
lorsque la police força les portes d'une
église où des ouvriers s'étaient réunis et
démolit complètement l'autel; fait qui
ne s'était jamais produit au Brésil ,
même au temps où la dictature était
plus dure.

Pour le cardinal , ces événements
révèlent bien les limites de l'ouverture
actuelle du Gouvernement brésilien.
Celle-ci a certes des fondements réels,

telle la loi de réforme que propose le
Gouvernement et qui doit permettre le
rétablissement de plusieurs partis poli-
tiques. Mais les exigences de ce projet
sont telles qu 'on ne peut s'attendre à
une véritable représentation des classes
les plus défavorisées.

Certains estiment même qu 'il ne s'agit
finalement que d'un hochet destiné à
détourner l'attention du peuple de sa si-
tuation économique catastrophique.

LA SITUATION DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES

Un des drames du Brésil, et aussi une
des préoccupations du cardinal , c'est
l'écrasement par les entreprises multi-
nationales des petites et moyennes en-
treprises du pays, notamment des PME
agricoles, les multinationales cherchant
à mettre la main sur les cultures de
manioc et de canne à sucre; en effet, au
Brésil , on entend remplacer de plus en
plus le pétrole par un alcool spécial tiré
de ces produits végétaux.

Le cardinal est catégorique : « Notre

misère, ce n 'est pas d'abord au Gouver-
nement ou à la police que nous la de-
vons, mais bien aux dominations écono-
miques qui se cachent derrière le Gou-
vernement et les généraux ». C'est
pourquoi il s'efforce d' attirer l'attention
des responsables de certaines multina-
tionales, européennes notamment, im-
plantées au Brésil. D'autre part, il
appelle de ses vœux une action syndi-
cale internationale efficace qui obtienne
que les ouvriers brésiliens ne reçoivent
plus un salaire quatre fois inférieur à
celui que touchent les ouvriers euro-
péens de même qualification et fabri-
quant exactement les mêmes produits.
U s'est efforcé également de communi-
quer sa préoccupation lors de plusieurs
entrevues qu 'il a eues avec des chefs de
grands Etats d'Amérique et d'Europe.

U y aurait encore beaucoup de pro-
pos du cardinal à rapporter. Nous nous
efforcerons d'y revenir prochainement.

Pierre Dufresne

La Suisse condamnée
à Strasbourg ?

L'Agence télégraphique suisse a
donné une interprétation erronée
d'un communiqué du secrétariat du
Conseil de l'Europe, dans sa nouvelle
d'hier intitulée « La Suisse condam-
née pour violation des Droits de
l'homme ».

En effet , la commission européen-
ne des Droits de l'homme a donné
raison au soldat Herbert Eggs, mais
une condamnation de la Suisse a
été évitée par le Comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe qui a
tenu compte du fait qu'une révision
de la législation pénale militaire
était intervenue entre-temps et que
de nouvelles dispositions allaient
entrer en vigueur en 1980. Le Co-
mité des ministres a donc classé le
dossier. (ATS-Lib.)

Occupation de l'ambassade

WASHINGTON S'ATTEND
A UN TRES LONG SIEGE

La décision prise lundi par le président Carter de se passer du pétrole ira-
nien ne fera pas libérer les 60 otages détenus depuis 10 jours à Téhéran.
Mais elle fait comprendre, si besoin était , à l'ayatollah et aux étudiants qui
tiennent l'ambasade que Washington ne cédera pas au chantage, et à l'opi-
nion publique américaine que les Etats-Unis ne sont pas dépendants du pé-
trole" iranien au point de ne pas pouvoir négocier librement. Jimmy Carter
l'a dit : « Il est nécessaire d'enlever l'idée que la pression économique peut
affaiblir notre position sur des problèmes de principe ».

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ
En realite, le président américain

a pris la seule décision qu'il pouvait
prendre sans mettre la vie des ota-
ges en danger. Couper les exporta-
tions de blé à destination de l'Iran
eût été prendre un risque trop grand,
laisser aller et attendre aurait inévi-
tablement fait enfler les sentiments
anti-iraniens de l'opinion publique
américaine et aurait pu conduire à
des violences à l'encontre des étu-
diants iraniens qui sont près de
50 000 aux Etats-Unis.

Jimmy Carter a donc vu juste et
sa décision est d'ailleurs presque
unanimement approuvée, y compris
par ceux qui le combattent et vont
tenter l'année prochaine de lui ravir
la présidence. Howard Baker, en
quête de la nomination républicaine,
l'un des plus farouches adversaires
du président , estimait par exemple
que cette décision est « diablement
juste ». Quant à Ted Kennedy, il a
téléphone a la Maison-Blanche pour
l'assurer de son soutien. L'homme de
la rue également loue un président
souvent malmené, quand bien même
il sait que ce resserrement des im-
portations va sans doute conduire à
de nouvelles difficultés d'approvi-
sionnement d'ici quelques mois.

Cela dit , « les possibilités de né-
gocier apparaissent plus réduites en-
core que jamais. La mission de l'Or-
ganisation de libération de la Pales-
tine a failli, les appels des Nations
Unies et de son Conseil de sécurité
sont restés lettres mortes et toutes

américaine à Téhéran

les tentatives diplomatiques tradi-
tionnelles ont abouti à une impasse.
Pour le State Department, il ne fait
plus de doute que le siège de l'am-
bassade va se prolonger encore long-
temps On parle même de plusieurs
semaines. « Nous sommes aussi loin
d'une solution qu 'au début de l'af-
faire », confiait hier un responsable
américain. Aux Nations Unies, la
confusion est totale. L'Iran a deman-
dé la réunion du Conseil de sécurité
mais l'a fait semble-t-il sans respec-
ter la procédure. Kurt Waldheim, le
secrétaire général de l'ONU, aurait
dû rencontrer l'ambassadeur de Té-
héran en fin de matinée hier, mais
l'entrevue a finalement été différée.

Et le shah ? Les Etats-Unis insis-
tent sur le fait que s'il n'est pas
question qu 'ils cèdent , il n'est pas
question non plus de lui accorder
l'asile politique. Les Iraniens restent
insensibles à l'argument. « Il faut
comprendre », disait un des membres
de l'ambassade iranienne à Was-
hington, le chah est l'équivalent
d'Eichmann pour les Juifs ». Fini-
ront-ils tout de même par accepter,
comme certaines informations le
laissent entendre, que le chah pour-
suive son traitement et que seuls
les fonds qu'il a emmenés avec lui ,
lorsqu'il a quitté le pays, soient res-
titués ? On en doute aux Etats-Unis
et on se demande maintenant quelles
sont les limites de la patience ira-
nienne.

Ph. M.

Vers la reprise des
relations bilatérales

GB - SAINT-SIEGE

En ce qui concerne les relations di-
plomatiques avec le Saint-Siège, la
Suisse et la Grande-Bretagne consti-
tuent des cas spéciaux, la Suisse ayant
un nonce apostolique à Berne, mais pas
d'ambassadeur près le Saint-Siège, et
la Grande-Bretagne avait un envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire accrédité près le Saint-Siège sans
qu 'il y ait pour autant un nonce à
Londres. C'est un délégué apostolique
(un envoyé du Saint-Siège sans ca-
ractère diplomatique), en l'occurrence
Mgr Bruno Heim , ressortissant suisse,
qui réside à Londres.

Il y a 400 ans , à la suite des démêlés
entre le roi Henri VIII et le pape,
les relations diplomatiques ont été rom-
pues. Le Foreign Office a fait savoir
qu il considère le délégué apostolique
résidant à Londres comme un diplo-
mate à titre personnel avec tous les
droits et privilèges. Et le porte-parole
du Foreign Office d'ajouter qu 'il s'agis-
sait là du premier pas vers la reprise
des relations bilatérales avec échange
d'ambassadeurs. (Kipa)

Le monde
en bref

• LA POLITIQUE FRANÇAISE
EN AFRIQUE ÉVOQUÉE
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La politique française en Afrique
a été lundi soir au centre du débat
c;ui a précédé à l'Assemblée natio-
nale le vote et l'adoption du budget
du ministère de la coopération pour
1980 (1,6 milliard de francs suisses),
en augmentation de 16.7 par rapport
à celui de l'année précédente. (AFP)

• EXPLOSION A L'HOPITAL
DE PARME : DES MORTS
ET DES BLESSÉS

Une fo rte explosion a entièrement
détruit , hier après midi , un pavil-
lon de l'hôpital de Parme (Emilie
Romagne). annnoncent les agences de
presse locales. Quatre cadavres ont
déjà été retirés des décombres, et il
y avait de 30 à 50 personnes dans le
bâtiment , haut de trois étages, au
moment de l'explosion. Selon les pre-
mières informations, l'explosion au-
rait été provoquée par une ou plu-
sieurs bouteilles d'oxygènp dans une
salle de réanimation. (AFP)


