
ACCORD A LA CONFERENCE DE LONDRES SUR LA RHODESIE
Le Front patriotique adopte le plan anglais

Après treize jours de réflexion, le
Front patriotique a finalement accepté
le plan britannique sur l'avenir du
Zimbabwe-H hodésie.

L'accord , annoncé hier matin , ouvre
la voie à l'indépendance légale de la
colonie rebelle.

Les propositions britanniques sur
l'organisation d'élections au terme de
la période de transition, et la nomina-
tion par Londres d'un gouverneur char-
gé de superviser le cessez-le-feu,
avaient déjà été acceptées par le Gou-
vernement de l'évèque Abel Muzore-

Le porte-parole du Front , M. Willie
Musururwa, a déclaré que seules les
modalités pratiques du cessez-le-feu
restaient à négocier. Leur adoption ne
devrait pas représenter d'obstacle ' in-
surmontable.

La délégation représentant MM. Ro-

bert Mugabe et Joshua Nkomo et celle
du Gouvernement de Salisbury avaient
déj à approuvé le projet de nouvelle
Constitution.

La conclusion de l'accord survient
après la médiation , le week-end der-
nier , du président Kenneth Kauncl .- i
(Zambie) et une concession de lord
Carrington concernant la durée de la
période intérimaire. Les maquisards
souhaitaient six mois , Londres avait
accepté de la porter à onze semaines.

NOUVELLES NEGOCIATIONS
Le compromis sur le statut des forces

en présence permettra aux participants
d'entamer dès ce matin les négocia-
tions sur un accord de cessez-le-feu,
destinées à mettre fin à la guérilla qui
a fait 21 000 morts depuis 1972.

Les dirigeants britanniques calculent
qu 'il faudra environ quinze jours pour

Les représentants du Front patriotique
Nkomo (à gauche), et Robert Mugabe.

qu 'un cessez-le-feu prenne effet. Les
discussions sur la cessation des hosti-
lités se dérouleront en grande partie
au niveau des experts militaires, et on
pense qu'elles se poursuivront jusqu à
la fin de la semaine prochaine.

Le plan britannique pour la période
transitoire, qui avait été formellement
accepte il y onze jours par l'évèque
Muzorêfwa , prévoit d'autre part que le
premier ministre rhodésien se désiste-
ra dès l'arrivée du gouverneur britan-
nique, dont la nomination pourrait in-
tervenir au cours des. prochains jours.

Il prévoit également la dissolution
du Parlement rhodésien pendant la
campagne électorale, qui sera organisée
sous surveillance britannique et en
présence d'observateurs des pays du
Commonwealth.

Lord Carrington s'est vivement féli-
cité de la décision du Front et a rendu
hommage à l'attitude « positive et cons-
tructive » de MM. Nkomo et Mugabe.

Les parlementaires du « Front rhodé-
sien », le parti de l'ancien premier mi-
nistre Ian Smith, ont accepté , mercre-
di à Salisbury, les propositions britan-
niques soumises à la conférence de
Londres quant à l'avenir du pays.

Cette décision a été prise par les 28
parlementaires du « Front rhodésien »
réunis pour la première fois depuis le

w„ .. %.

Un espion à la solde de Moscou
dans l'entourage de la reine

Sir Anthony Blunt , ancien conser- pour l'Union soviétique, a annoncé
vateur des tableaux de la reine Eli- hier Mme Margaret Thatcher aux
zabeth, était un espion travaillant Communes.

Le premier ministre a déclaré que
¦̂ ^Mt ri t i 

¦'¦ 
- -""̂  

*-*• > Su" Anthony avait aidé les diploma-
|>É>fc22 Hà X *'* tes bri tanniques Donald Mac Lean et
By *T^^^L 

"&** 

Guy Burgess à quit ter  précipitam-
JP * F,,»», ment la Grande-Bretagne pour

* *¦ l'Union soviétique en 1951.
Tout en travaillant pour l'« Intelli-

gence'Service », iHtransmettait régu-
lièrement des informations aux

qif Ŵm *̂ \ ) » Soviétiques, a ajouté Mme Thatcher
HBHK f  ^Ê BÈ£tLk' l devant  des députés méduses.

BRL m. SE Alors qu 'il était professeur à
ggjlL jH l'Université de Cambridge, Sir An-

StjjH thony faisait du recrutement pour
les services soviétiques, a-t-elle

¦¦ ajouté.
Mme Thatcher a révélé que Sir

Anthony, considéré comme l'un des
hommes les plus brillants de sa gé-
nération, était le mystérieux « qua-
trième homme » du scandale Bur-
gess-Mac Lean. le troisième était
Harold « Kim » Philby, qui est passé
en Union soviétique en 1963.

Philby aussi était en contact cons-
tant avec Sir Anthony, a déclaré

Une photo qui date de 1959 de Sir Mme Thatcher qui a fait ses révéla-
Blunt, ancien conservateur des ta- tions sous la forme d'une déclaration
bleaux de la reine accusé d'espion- écrite qui a frappé de stupeur les
nage. (Keystone) parlementaires. (Reuter)

DIES ACADEMICUS DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

3 nouveaux docteurs honoris causa
Messe à la chapelle de l'Université, puis séance publique à l'ailla avec
allocutions, remise de distinctions académiques et intermèdes musicaux,
c'est selon le schéma traditionnel que s'est déroulé hier le Dies Academicus de
l'Université de Fribourg qui fête cette année ses 90 ans. La séance publique était
placée sous la présidence d'honneur de M. Max Gutzwiller, professeur honoraire de
la Faculté de droit , né la même année que l'Université. Pour la première fois, un
district , celui de la Sarine, a été invité comme hôte d'honneur. Le titre de docteur
honoris causa a été décerné au poète tessinois Giorgio Orelli, au professeur Pierre
Bonnard, Lausanne, et au compositeur Paul Huber , Saint-Gall. (Photo Lib-JLBi)

Istanbul : collision entre un pétrolier et un cargo
PEU D'ESPOIR POUR 50 MARINS ROUMAINS

Peu d'espoir subsiste pour les cin-
quante marins du pétrolier roumain
« Indépendente », ravagé par un incen-
die à la suite d'une collision avec un
cargo grec hier matin au large d'Istan-
bul , ont déclaré les autorités portuai-
res.

Toutefois , les pompiers et les équipes
df> secours de la marine turque sont en
voie de maîtriser l 'incendie à bord du
navire , de même que la nappe de pétro-
le en feu qui menace de gagner le riva-
ge de la ville. « Le pire a été évité », a
déclaré M. Orhan Erbug. gouverneur
d'Istanbul.

L'« Indépendente », un pétrolier j au -
geant plus de 80 000 tonneaux,  a été
heur t é  hier à 5 h 30 du matin Dar
l' « Elvirati » . un cargo grec de 5000 ton-
neaux. Trois fortes explosions se sont
produites sur IV Indépendente », suivies
d'un immense incendie.

Le chef mécanicien et deux hommes
d"équipaae ont réussi à gagner le rivage
à la nage. Ils ont été immédiatement
hospitalisés. Le cadavre d'un autre ma-
rin a été retrouvé peu après la catas-
trophe.

En revanche, les trente-trois marins
du cargo grec ont pu être recueillis par
des navires turcs, et le bateau a été re-
morqué jusqu 'au rivage européen.

Les raisons de la collision sont encore
mystérieuses. Il n 'y avait pas de brouil-
lard et l'on ignorait encore si le cargo

grec en provenance du port soviétique
de Dzanov avait un pilote turc à son
bord. Le capitaine de l'« Elvirati », légè-
rement blessé au cours de l'accident ,
n 'était pas en état de parler hier matin
« en raison du choc qu 'il a subi », selon
une source bien informée.

La collision d'hier est la plus grave
depuis celle de 1960, quand deux pétro-

liers grec et yougoslave s'étaient percu-
tés dans le Bosphore , mettant égale-
ment  la ville en danger.

Les autorités portuaires d'Istanbul
ont depuis constamment insisté sur les
dangers causés par la croissance du tra-
fic marit ime dans le Bosphore, et des
risques encourus par Istanbul du fait
d'une éventuelle collision. (Reuter-AFP)

Istanbul : le pétrolier roumain « Independenta » en train de brûler après sa collision
avec le cargo grec dans la mer de Marmara, hier matin. (Keystone)
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la conférence de Londres, MM. Joshua
(Keystone*

retour, le week-end dernier , de M.
Smith de la Conférence de Lancaster
House.

Dans un communiqué , les députés
du « Front rhodésien » indiquent qu'ils
souhaitent maintenant que la Confé-
rence de Londres s'achève rapidement
afin que les sanctions économiques dé-
cidées à rencontre de la Rhodésie puis-
sent être levées.

CARTER REFUSE DE LEVER
LES SANCTIONS ECONOMIQUES

Le président Jimmy Carter a refusé
mercredi de lever les sanctions écono-
miques à rencontre du Zimbabwe-Rho-
désie, annonce-t-on officiellement au
département d'Etat.

Le Congrès avait demandé dans un
amendement attaché à la loi d'autori-
sation de budget du département
d'Etat qu 'il soit mis fin aux sanctions
au plus tard le 15 novembre, à moins
que le président ne décide qu 'une telle
mesure irait à rencontre de l'intérêt
national.

Le président Carter a cependant de-
mandé au secrétaire d'Etat Cyrus Vanca
de lui soumettre de nouvelles recom-
mandations à propos des sanctions dès
que la Conférence de Londres sur la
Rhodésie aura pris fin.

(AFP-Reuter)

Stucki et Lieberherr
confirmés

ELECTIONS
FEDERALES 79

Le compte des voix pour l'élection
au Conseil des Etats dans le canton
de Zurich , qui a eu lieu une seconde'
fois, n'a pas modifié les résultats
connus. Jakob Stucki (UDC) a été
élu par 197 719 voix et Emilie Lieber-
herr (PS) par 154 724, soit une avance
de 1700 voix sur Rico Jagmetti
(PRD), qui n'a recueilli que 153 724
voix.

0 Lire en page 3

PATINOIRE DE L'AUGE

La pétition
circule

TRAVAIL EN PRISON

Peu de réformes
en vue
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9 Football à l'étranger :

Hambourg rejoint Dortmund

11 Basket : Vevey-Fribourg :
nouveau grand choc ?
Club des marcheurs de Fribourg
l'enthousiasme

13 Gymnastique féminine : mandat
reconduit pour la présidente
Judo. — Suisse-Hongrie à Morat
Lutte. — Un Fribourgeois
président romand

17 Budget du Département de
l'agriculture :
pour qui les subventions ?

21 Les accidents

23 Pour les radio-amateurs :
un dialogue par-dessus les
frontières
L'annuaire statistique
vient de paraître
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D'UN SOIR
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Le dernier Professeur de Danse
Scénario de Geza Boszormonyi ei
Livia Gyarmathy. Une émission en
version française de la Télévision
hongroise.

Pourquoi pas un spectacle drama-
tique en provenance de... Hongrie ?
Celui-ci nous montre , sur le ton de
la satire sociale, le lent mais inexo-
rable exode des jeunes vers les gran-
des villes et l'industrie dans un pays
où la musique pop concurrence les
danses magyares, où les autobus ri-
valisent de vitesse avec les superbes
chevaux qu 'on élève dans la Puszta

Mais pour Janos Balogh , danseur
mondain , rien n'a vraiment changé
il continue à donner son cours de
danse et de maintien comme l'a fait
avant lui son père, et comme il sou-
haite à son fils de le faire. '

Ce dernier, Simon, ne prend pas
vraiment tout cela au sérieux: les
filles sont jolies , et puis il a déjà
compris que le jerk a remplacé les

polonaises et les tangos. Lorsque le 1
bal annuel de l'Académie Balogh au- =
ra fermé ses portes sur une salle §
précocement vidée de ses occupants |
— un orchestre de rock fait un mal- |
heur dans une salle voisine — il an- |
noncera à son père qu 'il renonce à 1
la « carrière ».

L'histoire est simple, comme on |
voit. Mais elle permet de visualiser |
rapidement les différences existant |
entre la Hongrie des anciens et les §
grand? centres urbains et industriels 5
qui attirent la jeune main-d'œuvre. |

Elle est également le prétexte à |
une vigoureuse peinture des milieux |
ruraux du pays, avec la survivance =
d'anciennes coutumes. Enfin , on re- |
marquera la présence de l'acteur =
principal , personnage touchant et s
sympathique, dont la stature rappel- =
le plus le regretté John Wayne que §
Fred Astaire...
• TV romande, 20 h 25 =

LES CINE-CLUBS DU VENDREDI SOIR
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Un classique américain

Une scène de « Strawberry Blonde », Antenne 2, 22 h. 55.

... ou humour noir : « Une journée bien remplie »

s
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•

Jacques Dufilho dans « Une Journée bien remplie », ou les drôles de manière d'ut
boulanger bien tranquille. (TVK

Un film de Jean-Louis Trintignant
avec Jacques Dufilho et André Falcon
• TV romande, 21 h 55

«Strawberry Blonde»

Enregistrer
I la TV? I
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Les programmes de la télévision o&ra&ss

17 00 Point de mire 12 15 Réponse à tout 12.00 Au jour le jour
17.10 Au pays du Ratamiaou 12-33 Midi première 12.10 Passez donc me voir

Une émission de jardin d'enfants *?.0° TF 1 actualités 12.29 Les Amours de la Belle Epoque
17.30 Téléjournal 13 35 Télévision régionale 12.45 A 2 Ire édition du journal
n!35 Présentation des programmes i3-50 L'énergie, c'est nous 13.35 Magazine régional
17.40 II faut savoir 14 05 CNDP 13.50 Face à vous
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la mi
sique et des expositions sélectiot
nées en Suisse romande

18.35 Boule et Bill
Pour les petits : une dernière hit
toire avant de s'endormil

18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Le menteur

Spectacle d'un soir :
Scènes de campagne

20.25 Le dernier Professeui
de Danse

Une émission, en version françai
se, de la Télévision hongroise

21.25 Musiques de ma vie
Un feuilleton musical avec le
grand chef d'orchestre Lovro vor
Matacic
Ce soir : Haydn
(2e diffusion)
Cinéma français d'aujourd'hui

21.55 Une Journée
bien remplie

Un film de Jean-Louis Trinti-
gnant , avec Jacques Dufilho e
André Falcon

23.20 Téléjournal

18.02 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
20.00 TF 1 actualités

Au théâtre ce soir :

20.35 Piège pour un Homme
seul

Pièce de Robert Thomas
Avec : Michel Le Royer : le mari
Geneviève Fontanel : la femme
Christian Alers : le commissaire
etc.

22.50 Cinq jours en Bourse
23.00 TF 1 actualités

14.00 Aujourd'hui Madami
15.05 Le Fugitif (7)
15.55 Quatre saisons
16.55 Jackson Pnllock
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré A 2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top olub
20.00 Journal de l'A 2 3e éditior

20.35 Pour tout l'Or
du Transvaal (6 et fin

Série de Claude Boissol, avec
Yves Rénier : Jacques Cervin
Ursula Monn : Mary Lawson.

21.35 Apostrophes
Une émission de Bernard Pivot

• Thème de l'émission : « L;
naissance ». Avec : Michèle Ca •
non-Yannotti : Neuf mois ei
question - Marie-José Jaubert
Les Bateleurs du mal joli - Marii
Laborde : Un bébé amour - Lu-
cien Neuwirth : Que la vie soit •
René de Obaldia : La passior
d'Emile - professeur Pierre Si-
mon : De la vie avant toute cho-
se - Jean Toulat : Le droit de naî-
tre.

22.50 Journal de l'A 2 4e édition

Ciné-Club : Cycle James Cagney

22.57 Strawberry Blonde
Un film de Raoul Walsh. Ave<
James Cagney - Olivia de Havi
land - Rita Hayworth, etc.

ALLEMAGNE 1
16.20 La Bulgarie entre l'Est et l'Ouest
doc. 17.05 Szene 79, show. 20.15 Barefooî
in the Park , film de Gène Saks.

ALLEMAGNE 2
16.15 Les parents séparés : les problè-
mes des mères seules. 18.20 Laurel e1
Hardy. 20.15 Maigret. 22.20 Aspects, ma-
gazine culturel . 23.05 Marrakesch, filrr
de Don Sharp.

Les programmes de la radio tsus&sisiis
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. 7.4E
L'invité de la semaine. 8.00 Revue de
la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sui
demande. 9.30 Saute-Mouton. 9.4C
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le ba:
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. 17.0C
En questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Lf
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-Magazine. 19.30 Transit. 21.3C
Spectacles-première. 22.30 Petil
théâtre de nuit : Un Gentleman cou-
rageux (6), de James Olivier Cur-
wood. 23.00 Blues in the night. 23.55
Informations.

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

Un couple , comme beaucoup d' au-
tres. Avec quelques particularités
pourtant : « Nous ne nous sommes ja-
mais chamaillés ! » I ls  en auraien]
eu maintes lois l'occasion , pourtant
Mais il y a cette attention à l'autre
ce respect et toute une tendresse
dans la voix , dans la façon de répon-
dre aux questions de Jacques Bof-
f o r d , de laisser parler les gens. . . ~ i
est rare que <t En questions » accueil-
le plusieurs invités en même temps
Mais Juliette et Jérôme Gueldry son
inséparables dans la vie , et devan
un micro. Durant une heure , ils nou:
ont donc fa i t  part d' une expérienct
somme toute modeste mais qui
avec eux, prend des proportion:
d'humanité extraordinaire : la mar-
che à pied. Depuis une quinzaint

(S) Suisse-musique. 9.00 Le tempi
d'apprendre , Comment dites-vous '
9.10 Le cabinet de lecture. 9.30 Jour-
nal à une voix. 9.35 Portes ouverte:
à l'Ecole des parents. 10.00 Sélection-
Jeunesse. 10.30 Radio éducative. 10.51
Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du iour
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient di
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot Une
Rock line. 18.00 Jazz Line. 18.50 Pei
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.2(
Novitads. 19.30 Journal à une voix
19.35 La librarie des ondes. 20.00 (S
Les Concerts de Lausanne. En atten-
dant le concert... 20.30 Transmissior
directe du récital donné par Régine
Crespin, soprano, et Christian Ivaldi
piano. 22.00 Le temps de créer
Beaux-Arts. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1!
Félicitations. 12.40 Rendez-vous di
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs er
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Leçon d'humanité

d' années, ce couple parcourt l'Europe
et même plus loin, à pied. En tout
19 000 kilomètres pas à pas. Et ce.
19 000 kilomètres lui apporte uni
philosophie de la vie à toute épreuve

Au centre, l'humour. Ne pas si
prendre au sérieux : « Ces voyages '.
Oui. il y a toujours un petit but cul-
turel. A Stockholm, nous voulions
voir le Wasa, un ancien bateau. . .  >
2000 kilomètres pour un bateau ! Uni
répons e inattendue aux question
pourtant logiques de l'interlocuteui
un don inné de l'observation (rare
ment l' automobiliste n'aura été auss
bien dépeint que par ces piétons ;
des anecdotes de voyages qui furen
autant d'appels à l'accueil de l'autre
sans discrimination, bref ,  une émis-
sion qui f u i  un rayon de soleil. Ci

majeur et mineur. 16.00 Tournoi di
Schallaburg : un jeu de mots entn
le musicien Hazy Osterwald et 1<
skieur Werner Grissmann. 17.01
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse. 21.01
Intermède populaire. 21.30 Magazini
culturel. 22.05-1.00 Express de nuit

• L'OREILLE FINE
Indice pour le vendredi 16 : c Ca-

lypso » (RSR 1, 9 h 40)

• EN QUESTIONS
LOUIS PUISEUX, ancien attache

à la direction de l'Electricité de
France, est actuellement professeui
à l'école des hautes études en scien-
ces sociales. U est auteur d'un livri
contre le nucléaire. (RSR 1, 17 h)

• SPECTACLES PREMIERE

Spectacles-première - week-end
avec les rubriques habituelles di
vendredi et , en direct , Philippe Ri
cheux, chanteur, qui se produit ai
Centre paroissial de la Croix d'Où
chy. (RSR 1, 21 h 30)

qui n'est pas toujours le cas des sa- |
vants invités de Ja cques Bof f o r d .

Autre sujet , plus matinal , la tra- \
ditionnelle revue de pres se. Worma- j
lement , des extraits des commentai- [
res de l'actualité. Mercredi matin : \
lecture d' un « édito » parlant de [
Jeandupeux et Chapuisat (des spor- i
tifs) et présen tation des suppléments \
ski du Nouvelliste et de la Tribune ï
de Genève ; des suppléments en ma- :
jevt e pa rtie publicitai res en quadri- l
chromie. Une actualité bien plate , ce =
matin-là. Ou alors , la journaliste de l
service, mal réveillée , s'est-elle lais- \
se éblouir p ar les neiaes de la nu- :
blicité, reléguant au second plan la :
nouvelle assurance-chômage, l'Iran, =
le Cambodge et leurs problème s » '

(YS) 1
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18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.00 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (11)
20.00 Les jeux de 20 heure
20.30 Les Shadock (5)

20.35 Le nouveau vendredi
Le Laurence d'Arabie à Camp D;
vid

21.30 La Fête de l'Ours
à Prats de Mollo

22.25 Soir 3

9.10 TV scolaire. 17.10 Pour les enfants
18.00 Carrousel. 18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal. 19.05 Les Faucheur!
de Marguerites (13). 19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal. 20.25 Kassensturz
20.55 Qui suis-je ? (jeu). 21.55 Téléjour-
nal. 22.10 Plate-forme, chansons.

14.00 TV scolaire. 18.00 Gianni le Vaga
bond. 18.05 Les règles du jeu. 18.50 Té
léjournal. 19.05 Confrontations. 19.3;
Julia. 20.05 Magazine régional. 20.30 Té
léjournal. 20.45 Reporter. 21.45 Johnn;
Mathis Show. 22.35 Avant-premières ci
nématographiques.



COMMUNAUTE DES TELEVISIONS FRANCOPHONES A LAUSANNE
Un prix pour une émission de Temps présent

Chaude confrontation, mercredi et
jeudi, dans les salons de l'hôtel de la
Paix à Lausanne, par écrans vidéo in-
terposés : la Communauté des télévi-
sions francophones (Canada, Belgique,
France et Suisse) y tenait ses 32es as-
sises annuelles marquées, comme d'ha-
bitude , par des concours où sont pré-
sentées des émissions d'informations et
des dramatiques. Les jurys ont rendu
leurs verdicts hier soir.

La TV romande a remporté le prix
des émissions nationales d'information
avec le Temps présent « Mal pensants
s'abstenir », une enquête de Jean-Pierre
Garnier et Pierre Stucki sur différents

cas d'interdictions professionnelles pour
des raisons politiques. Cette émission a
été préférée par le jury au « Voyage
avec un âne dans les Cévennes » (FR 3),
« les sectes à la française » (TF 1) ou
« Les manipulations génétiques » (A 2),
émissions, parmi les sept en concours,
que les téléspectateurs romands peu-
vent connaître.

Le prix de la meilleure émission d'in-
formation internationale a été attribué
à « Achrafieh », un reportage de la TV
belge sur les combats qui ont ensan-
glanté la ville de Beyrouth. La TV ro-
mande avait présenté « Erythrée, une
guerre oubliée », reportage de Temps

présent. TF 1 (« Un procès à Téhéran »)
et Antenne 2 (« L'Ile de Pulo Bidong,
des Vietnamiens à la dérive ») ont reçu
des mentions.

Le gros morceau de cette journée
était le prix Kammans, qui récompense
une dramatique inédite. Présidé par
M. Stelio Molo , ce jury a couronné
« Les Aventures d'Yvon Dikkebush » .
de Maurice Failevic (TF 1) ; ce film
raconte l'histoire d'un petit patron
de café, dans le Nord , qui apprend que
l'usine située en face de son établis-
sement, va fermer ; ignare en sciences
économiques « Vonvon » veut sauver
cette usine par tous les moyens, pour
sauver son bistrot. Interprétée par des
acteurs de la région, tournée dans un
vrai bistrot, cette dramatique a réussi
à captiver par son humour, tout en
traitant de problèmes sociaux impor-
tants ; ajoutons encore que Failevic se
livre à une critique acerbe du système
économique bâti sur les sociétés anony-
mes ; et le film n'est pas précédé de la
petite phrase : « Toute ressemblance
avec des personnes ou des situations... »,
car le rapprochement est facile. « Les
Aventures d'Yvon Dikkebush », que les
téléspectateurs romands pourront dé-
couvrir au début janvier, mérite son
prix, même si on peut regretter un cer-
tain manque de soin dans les finitions,
une bande son bâclée et des images de
faible qualité.

Le grand perdant de cette journée est
« Talou », le conte afro-suisse de Jean-
Louis Roy, sur un scénario de Lova Go-
lovchiner. Troisième long métrage de
Roy, fortement marqué de son em-
preinte, « Talou » mélange le fantasti-
que et le réalisme ; ce film tient par
moments de la comédie musicale et par
moments du reportage, avec une pincée
de saugrenu et une analyse pertinente
du système bancaire helvétique. Un mé-
lange explosif , peut-être trop long, mais
servi par des images particulièrement
soignées, une mise en scène parfaite-
ment maîtrisée, une pléiade d'acteurs de
qualité et une excellente musique origi-
nale. Mais la TV romande avait, cette
année encore, affaire à plus forte qu 'el-
le : elle reste, dans l'histoire du prix
Kammans, l'éternelle deuxième... Les
émissions canadienne (très intellec-
tuelle) et belge (un « policier » intéres-
sant mais sans prétention) nous ont pa-
ru bien inférieures. Mais toutes ces
émissions seront projetées sur les
écrans romands en janvier : nous vous
les présenterons en détail à cette date.

Ys

L indemnisation des victimes d'actes de violence

MOTION A LA PLACE D'UNE INITIATIVE
Si le Conseil national accepte la pro-

position de sa commission, l'initiative
parlementaire de M. Valentin Oehen
(an-BE) qui demande l'indemnisation
par l'Etat des victimes d'actes de vio-
lence sera reprise sous la forme d'une
motion. Celle-ci charge le Conseil fédé-
ral de préparer un projet d'article cons-
titutionnel ou de loi « prévoyant l in-
demnisation équitable des victimes
d'infractions contre la vie et l'intégrité
corporelle lorsqu'elles ne parviennent
pas à faire valoir leurs prétentions à
l'égard de l'auteur ou d'autres personnes
responsables et ne bénéficient d'aucune
prestation de la part des assurances ».

Les commissaires ont siège hier a Berne
sous la présidence de M. Fritz Hoesli
(udc-GL).

Lors de sa séance de février dernier,
la commission chargée de cet objet
avait demandé au Département fédéral
de justice et police de faire un rapport
sur la situation juridique des victimes
d'actes de violence et en particulier sur
la protection qui leur est accordée. A la
lumière de ce rapport , la commission a
estimé que le Parlement ne devait pas
légiférer lui-même dans cette affaire
(ce qu 'il devrait faire si l'initiative était
acceptée comme telle), les commissaires
pensent enfin que le Conseil fédéral ne
devrait pas attendre l'aboutissement
encore incertain d'une initiative popu-
laire lancée par le « Beobachter » — une
publication périodique zurichoise — à
des fins analogues. (ATS)Retrouver

l'agora
La vie politique retrouve en Suisse

son cours normal. Les Chambres fédé-
rales vont reprendre leur rythme de
croisière habituel. Les élections fédé-
rales sont passées, les coups de griffe
échangés au cours de la campagne
électorale peut-être déjà oubliés.
Voyez, pour vous en convaincre : mer-
credi les présidents des 4 partis gou-
vernementaux se retrouvaient à Berne
pour un échange de vues sur leur col-
laboration future. Hier ces mêmes pré-
sidents rencontraient les membres du
Conseil fédéral pour une discussion
sur les lignes directrices du Gouverne-
ment pour la prochaine législature.

Spectacle affligeant à plus d'un titre.
Qu'on songe tout d'abord au principe
même de ces négociations. Soit ces
rencontres sont purement formelles el
par conséquent inutiles. Il convient
alors de les supprimer. Soit ces réu-
nions sont l'occasion de prendre des
décisions de politique générale. Elles
prêtent alors à la critique, car elles
empiètent sur les compétences mêmes
des Chambres, à savoir l'échange
d'idées et la prise de décision sur les
grands problèmes de l'heure. Dans ce
cas également il serait souhaitable d'y
mettre un terme.

Ce d'autant plus que la majorité des
citoyens de notre pays a une fâ-
cheuse tendance à se désintéresser
de la vie publique. Le débat politique
ne doit alors plus se dérouler dans le
cadre feutré de petites réunions entre
notables de partis. Ce débat doit non
seulement avoir lieu au sein des Insti-
tutions démocratiques que constituent
les Parlements tant communaux, can-
tonaux que fédéral, mais également
retrouver sa place au cœur même de
nos cités, sur l'agora. Seul ce déplace-
ment du débat sur les grands problè-
mes de notre société des salons de la
Berne fédérale vers les « places publi-
ques » peut contribuer à une nouvelle
vitalité de notre démocratie.

Malaise également devant les résul-
tats de ces rencontres. A la satisfaction
affichée par les présidents des Partis
démocrate-chrétien , radical, socialiste
et démocratique du centre nous mê-
lons notre Inquiétude. Suffit-Il de ré-
affirmer sa volonté de continuer à gou-
verner selon le principe de la formule
magique ainsi que de dresser une l'-ste
des priorités à traiter durant la pro-
chaine législature pour affronter avec
sérieux les défis fantastiques de notre
époque ? Poser la question, c'est y
répondre. Mais c'est également espé-
rer que la nouvelle législature sera
l'occasion d'entamer une réflexion glo-
bale sur le devenir de la Suisse et du
monde, ainsi que de trouver des ré-
ponses adéquates.

Pour de nombreux penseurs l'épo-
que que nous traversons n'est pas seu-
lement une époque de crise conjonc-
turelle, mais correspond bien à une mu-
tation profonde de nos sociétés. Des
instruments de travail nouveaux doi-
vent être élaborés , des solutions origi-
nales doivent être trouvées. De notre
capacité à franchir cette étape déci-
sive dépend notre mode de vie de
demain. Et c'est à chacun de nous
que le défi est lancé. Le débat ne peut
vraiment que se déplacer sur l'agora...

Marc Savary

Information
des ayants droit

AVS : prestations
complémentaires

La Confédération pourrait combler
les lacunes qui existent dans l'infor-
mation relative aux prestations complé-
mentaires de l'AVS en envoyant à tous
les bénéficiaires de cette assurance un
périodique qui leur rappelle leurs
droits. Les cantons et les communes de-
vraient en outre communiquer à tous
les retraités des précisions sur les mo-
dalités régissant le versement de ces
prestations. Ce sont là des exigences
formulées par la conseillère nationale
Martha Ribi (rad-ZH) dans un postu-
lat que le Conseil fédéral a accepté.

Mme Ribi cite une étude réalisée par
le Fonds national sur la situation éco-
nomique des retraités en Suisse. Il en
ressort que de nombreux retraités ap-
partenant aux catégories les plus dé-
munies ne réclament pas les prestations
complémentaires alors qu'ils y auraient
droit. Il s'agit le plus souvent de per-
sonnes âgées qui sont mal renseignées
ou qui, retenues par une certaine honte,
n'osent pas réclamer leur dû. (ATS)

Partis gouvernementaux
rencontre avec
le Conseil fédéral

Poursuivant leurs négociations pour
tenter de dégager des objectifs politi-
ques communs, les présidents des qua-
tre partis gouvernementaux — radical,
socialiste, démocrate-chrétien et démo-
cratique du centre — ont rencontré hier
matin des représentants du Conseil
fédéral. Us ont été reçus par MM. Hans
Huerlimann, président de la Confédé-
ration, Georges-André Chevallaz, vice-
président, Pierre Aubert et Rudolf
Gnaegi (de ce côté-là chacun des qua-
tre partis était également représenté)
qui leur ont exposé les « grandes li-
gnes pour la politique gouvernemen-
tale » 1979-1983. Les présidents des
quatre groupes à l'Assemblée fédérale
ont également participé à ces entre-
tiens au cours desquels d'autres sujets
ont encore été abordés , tels que le bud-
get 1980, l'heure d'été et les éventuels
objets des votations fédérales en 1980.

Les présidents des quatre partis gou-
vernementaux — Yann Richter (rad) ,
Helmut Hubacher (soc), Hans Wyer
(pdc) et Fritz Hofmann (udc) — ont dé-
cidé durant leur première réunion, mer-
credi après midi , de réaliser chacun de
leur côté une liste des objectifs politi-
ques prioritaires pour la politique gou-
vernementale. Ils tenteront au cours
d'une nouvelle séance, le 13 décem-
bre , de trouver un dénominateur com-
mun qui constituera alors une sorte de
programme gouvernemental minimal.
De son côté, le Conseil fédéral établit
pour chaque législature — il le fait
depuis 1968 — les « grandes lignes de
la politique gouvernementale ». (ATS)

LA SUISSE INSOLITE
Le jour du Bonjour
C'est vraiment un visage insolite

de la Suisse que l'on sera amené à
découvrir mercredi proch ain, 21 no-
vembre, Jour du Bonjour dans le
monde entier. Tout au moins si nous
acceptons de jouer le je u, et de dire
spontanément bonjour à dix person-
nes inconnues, et si nos lecteurs, par
la suite, nous font  part de leurs ex-
périences.

En elle-même déjà , l'idée est inso-
lite. Née aux Etats-Unis il y  a six
ans, elle a gagné chaque année plus
de terrain, plus de pays.  Une idée
toute simple, à laquelle il f a l la i t
cependant penser, et qui a pour but
de nouer des rapports plus amicaux
avec les gens et d'humaniser quelque
peu un monde trop fro id  et i n d i f f é -
rent. Mais l'idée est plus insolite
encore dans notre pay s, où l'on n'a
pas pour habitude de saluer les gens
qui ne nous ont pas été présentés.
L'expérience peut donc être amusan-
te. Qui sait si , parmi les personnes
saluées, certaines ne vont pas aussi-
tôt

^ 
chercher du regard l'indiscrète

présence d' une caméra invisible...
Le Jour mondial du Bonjour est dû

à un étudiant de Harvard , Michael
McCormack et à ses f rères  Tom et
Brian. Les trois jeun es gens dési-
raient ainsi apporter leur pierre à
l' édification de la pai x mondiale, à
une époque où Vex-secrétaire d'Etat
Henry Kissinger s'e f forçai t  au Pro-
che-Orient de rapprocher les Israé-
liens et les Arabes.

Objectif  ambitieux ? Certes , le fa i t
de dire bonjour à dix inconnus, mê-
me si chacun accepte de le fa i re
dans le monde entier , n'apportera
pas la paix entre les hommes. Mais
l'idée n'en demeure pas moins sym-
pathique. Elle  peut au moins amener
un sourire sur des lèvres serrées par
l'amertume, réduire un peu les soli-
tudes.

Et puis , qui sait ? Peut-être un
simple bonjour , échangé avec un in-
connu, préludera-t-il à un contact
plus approfondi  ? Et même à une
vraie rencontre. L'une de ces ren-
contres dont on ne mesure p as tout
de suite le prix et la portée. Dont on
ne sait qu'après , que bien plus tard ,
ce qu'elle signifie pour nous et ce
qu'elle inaugure.

Violaine Oberlin

Place d'armes de Bure: un soldat
porté disparu est retrouvé

Le caporal porte disparu depuis
mardi soir de la place d'armes de
Bure, dans le canton du Jura, a été
retrouvé hier soir. Le militaire, un
jeune homme de Morges qui n 'a pas
encore payé ses galons, était sorti
mardi soir pour téléphoner. C'est
lorsque la troupe s'est levée mercre-
di matin à 4 heures que l'on s'est
aperçu de sa disparition. Des recher-
ches ont été entreprises par la gen-
darmerie d'armée et la police de
sûreté du canton du Jura notamment
dans les hôtels, les gares et auprès
des taxis mais sans succès. La troupe
qui n'était pas partie en manœuvres
a fouillé systématiquement les bâti-
ments de la place d'armes ainsi que
le secteur environnant.

Hier après midi, lorsque les sol-
dats sont rentrés des manoeuvres,
notamment ceux de la compagnie
d'exploration VI à laquelle appar-
tient le caporal , une inspection des
armes, des munitions, des véhicules
militaire et des voitures privées a

été entreprise. C'est alors que le
commandant de la place d'armes, le
major Daucourt, a été averti à 18
heures que l'homme s'était présenté
au poste de douane de Boncourt. Le
caporal s'était rendu en France
mardi soir déjà. II avait abandonné
ses habits militaires dans la région
de Délie et s'était acheté des habits
civils. Il a logé à l'hôtel pendant sa
fugue. Il est vraisemblable qu'il
souffre de dépression.

Cette affaire, révélée hier dans le
journal « Le Pays », a suscité une
certaine émotion dans le Jura où l'on
se souvient de la disparition de cette
même place d'armes de l'aspirant
Rudolf Fluekiger en 1977, dont le
corps , déchiqueté par une grenade,
avait été retrouvé en France voisine.
On avait conclu à un suicide mais
l'enquête n 'est pas close. L'aventure
de cette semaine s'est heureusement
mieux terminée. (ATS)

Un char suisse pour succéder
au char américain M-113 ?

Le programme d'équipement 1979 pré-
voit que neuf unités d'artillerie seront
équipées avec les obusiers blindés M-
109. Un tel engin suppose toute une .in-
frastructure. C'est ainsi qu'on prévoit
l'acquisition de chars grenadiers M-113
pour la direction de feu, le comman-
dant de tir et les troupes de recon-
naissance, et de nombreux véhicules
nécessaires au transport des munitions.
Lors dés débats du Conseil des' Etats
sur l'octroi nécessaire à ces ' acquisi-
tions, on s'est demandé s'il ne serait
pas possible de remplacer le char amé-
ricain M-113 par un char de fabrica-
tion suisse. A une très faible majorité,
le Conseil des Etats s'était finalement
prononcé en faveur du M-113.

La commission militaire du Conseil
national a pour sa part décidé, au cours
de sa séance du 8 octobre dernier, d'al-
ler sur le terrain afin de s'y faire pré-
senter, en action, les différents types
de chars qui entrent en compétition.
Cette démonstration a eu lieu hier ma-
tin sur le terrain d'exercice de la place
d'armes de Thoune. La même démons-
tration a été répétée hier après midi
pour la presse.

Sur la base de cette démonstration
et des documents qui lui ont été four-

• Le pape Jean Paul II a conféré le
titre de protonotaire apostolique « sur-
numéraire » à l'abbé Emile Taillard , qui,
naguère, a été vicaire général pour le
canton de Neuchâtel et, puis, après la
mise en vigueur des nouvelles disposi-
tions, vicaire épiscopal pour ledit can-
ton. (Kipa)

nis, la commission du Conseil natio-
nal présentera un rapport aujourd'hui.

CHAR DE GRENADIER SUISSE :
TROIS VARIANTES PRÉSENTÉES
PAR MOWAG

Les prototypes de chars de grenadiers
suisses qui ont été présentés à la com-
mission militaire du Conseil national
et à la presse ont tous été conçus par
la firme Mowag. Il s'agit de deux engins
du même type, à quatre ou six roues,
les « Piranha » et d'un engin à che-
nilles, le « Tornado II». (ATS)
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Lieberherr
confirmés
Le compte des voix pour l'électionau Conseil des Etats dans le cantonde Zurich qui a eu Heu une secondelois n a  pas modifié les résultatsconnus. Jakob Stucki (UDC) a étéélu par 197 719 voix et Emilie Lie-berherr (PS) par 154 724 soit uneavance de 1700 voix sur Rico Jair-sœ r «* —ni s-
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-S du ««chiffrementdes différentes écritures ont été sui-vies par les bureaux électoraux. Lesdifférences sont à imputer avanttout a des fautes commises lors dudécompte ou de la transcription desrésultats.

Après la confirmation de l'élection
au Conseil des Etats de Mme Emilie
Lieberherr , le président du Parti so-
cialiste zurichois Hansiœrg Brauns-
chweig a déclaré à l'ÀTS que son
parti n'avait eu aucune crainte et
que le résulta t publié hier , confir-
mait ses attentes. M. Braunschweig a
relevé que si chaque fois que les ré-
sultats d'une élection seraient ser-
rés un nouveau comptage était de-
mandé, on créerait une insécurité
juridiq ue. Quant au coût de cette
opération , 12 000 francs . M. Brauns-
chweig s'est demandé si on ne de-
vrait pas inviter le parti radical à le
supporter.

Le président du Parti radical zuri-
chois a déclaré nour sa part  qu 'il
n 'était pas trop déçu . Il s'a t tenda it  à
ce résultat, mais il estime tout de
même que cela a valu la peine. Tl a
également relevé qu 'il y avait  ma-
nifestement eu des erreurs de comp-
tage et il a espéré qu 'à l'avenir de
telles erreurs ne se répéteront plus.
(ATS>
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Î LH 

il vaut la peine de 
comparer.

05-6183

ES. L meâesa
\\; : .- '- \ - -\ UL tissus et rideaux SA,
WrW MHH Bk Fribourg, rue de Lausanne 45 

^1 O **» iy d'autres magasins à Bâle, 
^̂^̂ m Berne, Bienne, La Chaux-de-

r̂ Fonds, Lausanne et Thoune. â \̂

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

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: <\9 I
Banque Procrédit vm1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ ' l
Tel. 037 - 811131

Je désire F F ¦¦

Nom „.„ Prénom ¦

Rue _ j  No Il
- NB ._ Lieu M

aaaj Lara Tume

B^^^Pff̂ ^ ĵB l̂ ï^^^WPE JKPlî
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ELECTION DU NOUVEAU PROCUREUR DU HAUT-VALAIS
Un duel entre les formations ennemies

L'avant-derniere journée de la
session de novembre du Parlement
s'est déroulée dans le calme, aucun
sujet passionnant n 'étant à l'ordre
du jour. Après avoir procédé à l'as-
sermentation d'un nouveau député ,
Marco Zurbriggen (le frère de la
championne de ski Bernadette), le
Grand Conseil poursuivit le long
examen du budget 1980, s'arrêtant
cette fois sur les départements de
Justice et Police et des travaux pu-
blics. On aborda des sujets apparem-
ment « mineurs », comme le problè-
me de la pollution des eaux par le
chlorure de sodium, en hiver , du fait
de l'utilisation du sel sur les routes,
Ces discussions mirent un terme à
l'examen en détail du budget dont
le vote final aura lieu ce matin après
une ultime intervention du chef du
Département des finances, Hans
Wyer.

Seul moment de la journée pré-
sentant un petit suspense : l'élection
du nouveau procureur du Haut-Va-
lais appelé à remplacer le démission-
naire M. Zen Ruffinen. Pour la pre-

mière fois dans une élection de ce
genre les 130 députés prirent part
au vote. Deux candidats étaien t en
lice, illustrant une nouvelle fois le
duel entre les formations ennemies
du Haut-Valais : les chrétiens-so-
ciaux présentaient M. Amédée Stei-
ner (32 ans), greffier au tribunal can-
tonal , alors que les démocrates-
chrétiens suggéraient le choix de M
André Gasponner (36 ans), juge au
tribunal de Brigue. Fait amusant à
signaler : quand bien même les deux
candidats sont de langue allemande,
les présentations se firent en fran-
çais : histoire de plaire aux députés
francophones appelés à arbitrer le
duel. En fait , il n 'y eut guère de duel ,
puisque le candidat des démocrates-
chrétiens l'emporta nettement par
84 voix contre 30 à M. Steiner (neuf
voix éparses). Deux explications :
d'une part les compétences de M.
Gsponner qui s'est déj à acquis une
solide réputation de magistrat, no-
tamment dans l'affaire du téléphé-
rique de Bettmeralp. D'autre part ,
la volonté de certains PDC de mon-
trer aux « noirs » du Haut-Valais

qu 'on leur pardonnait leur refus
d'apparentement pour les élections
au Conseil national. Ceux qui crai-
gnaient un véritable divorce au sein
du PDC, à la suite des élections fédé-
rales , seront rassurés.

Les députés acceptèrent également
d'accroître le nombre de juges ins-
tructeurs dans les tribunaux de dis-
tricts de Sion et de Sierre : ils se-
ront désormais trois à officier pour
répondre au besoin toujours crois-
sant de ces deux cours. Les parle-
mentaires accordèrent également
une participation financière aux hô-
pitaux de Brigue (1,2 mio) et de
Monthey (2,7 mio).

Les députés se retrouveront au-
jourd'hui pour la dernière fois de
l'année avec au programme des su-
jets plus « croustillants » que ceux
d'hier : on reparlera notamment du
statut  des fonctionnaires, ainsi que
des modifications des traitements
des magistrats de l'ordre exécutif ,
des enseignants et des autorités ju-
diciaires.

Les préparatifs de guerre dans le domaine de I information
AVOIR LA CONFIANCE DU PEUPLE. UNE IMPORTANCE VITALE

Le commandant du groupe 500 de
l'état-major de l'armée, division presse
et radio, le colonel d'état-major Roland
Hauert, a pris congé de sa troupe hier ,
en présence du conseiller fédéral Kurt
Furgler.

A cette occasion , le vice-chancelier de
la Confédération Walter Buser , le di-
recteur de l'Office central de la défense
Hermann Wanner et le directeur de
l'Office du service d'information de la
troupe, le brigadier Louis Roulet , ont
abordé le problème des préparatifs de
guerre dans le domaine de l'informa-
tion.

C'est en première ligne notre Gouver-
nement qui doit s'occuper des problè-

CEINTURE DE SECURITE
Le oui de la commission

du Conseil des Etats
Oui à la ceinture de sécurité et au

casque obligatoire, oui à la publica-
tion des valeurs d'homologation
(bruit et gaz d'échappement). C'est
ce que la commission du Conseil
des Etats proposera à sa Chambre
lorsque celle-ci examinera la révi-
sion de . la loi sur la circulation rou-
tière. Une petite divergence avec le
Conseil national demeure au niveau
des valeurs d'homologation : la com-
mission des Etats estime que le Con-
seil fédéral doit publier périodique-
ment les résultats des mesures du
bruit et des gaz d'échappement des
véhicules automobiles et qu 'en plus,
la Confédération et les cantons doi-
vent fournir des renseignements à ce
sujet si on les leur demande. Le
projet du Conseil national — adopté
en septembre dernier — se borne à
la première exigence.

C'est à l'unanimité moins une voix
que la commission — qui a siégé sous
la présidence de M. Walter Weber
(soc'SO) — recommande d adopter
la disposition qui donne au Conseil
fédéral la compétence de rendre obli-
gatoire le port de la ceinture de
sécurité. L'Exécutif fédéral pourra ,
d'autre part , édicter une loi çui rend
obligatoire le port du casque pour
les pilotes et les passagers des mo-
tocycles. (ATS)

mes d'information dans une situation
extraordinaire. Le vice-chancelier Wal-
ter Buser a souligné à ce propos qu 'il
faut comprendre l'information comme
une communication à deux sens, infor-
mation du public d'un côté, du Conseil
fédéral en tant qu'autorité responsable
de l'autre.

L'information interne doit mettre à
disposition du Conseil fédéral et des
départements tous les messages reçus
par les services d'alarme, les médias et
les services d'écoute. En ce qui concerne
l'information du public en cas de crise
ou de guerre, les expériences ont mon-
tré que, plus la situation est grave, plus
le Gouvernement doit coordonner l'in-
formation. Dans un tel cas. a indiqué M.
Buser , l'information est l'un des nom-
breux moyens de consulter son conte-
nu , et aussi le moment de sa diffusion
peut , surtout d'un point de vue psycho-
logique, se révéler d'importance décisi-
ve. Dans ces situations extraordinaires,
le Conseil fédéral et la Chancellerie de
la Confédération peuvent compter sur
l'engagement et l'aide efficace de la
division presse et radio pour assurer
l'accomplissement de leur mission d'in-
formation.

AVOIR LA CONFIANCE
DU PEUPLE

Avoir la confiance du peuple est , en
cas de crise, d'importance vitale pour

nos autorités, a indique le directeur de
l'Office central de défense Hermann
Wanner. Cette confiance ne peut être
obtenue et maintenue que par une in-
formation durable et véridique. Cette
information est le lien le plus important
entre l'armée, la population civile et les
services publics à tous les échelons. Les
offices responsables de l'information, de
la défense psychologique et de la pro-
tection de l'Etat doivent, en plus de l'in-
formation de la population civile,
s'assurer que notre volonté de défense
et la voix de notre Gouvernement sont
reçues à l'étranger.

A propos de l'Office du service d'in-
formation de la troupe, le brigadier
Louis Roulet a déclaré que les activités
de ce service auprès de la troupe po-
saient des problèmes bien particuliers,
du fait de la multiplicité des opinions et
des diverses interprétations de la réali-
té. Il a relevé que les relations entre son
service et la division presse et radio de-
vraient encore être développées.

Dans sa conclusion , le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler a souligné l'importan-
ce du groupe 500 de l'état-major de
i'arrnée qui a pour tâche particulière
l'information de la population civile. Le
caractère de milice de notre armée per-
met au Conseil fédéral de s'assurer
pour cela la collaboration de spécialis-
tes de tous les médias. En cas de guerre,
ceux-ci peuvent donc participer à la
formation des informations. (ATS)

BorkumRiff
Cavendish

les mélanges de Luxe
de Borkum Riff.

42 g Fn 2.60

Une reserve ornithologique
perturbée par l'armée suisse

Depuis nombre d'années, les ornithu-
logisies et les milieux scientifiques de
Suisse ont voué un intérêt tout parti-
culier à l'extrémité nord-est du lac de
Neucbâtel. Cet ensemble de baies, bor-
dées d'une végétation d'une extrême
richesse, constitue une mosaïque de
biotopes très favorables aux oiseaux
d'eau. Les cantons concernés — Berne,
Neuchâtel et Vaud — ont accepté de
constituer, tant sur la rive que sur
l'eau, trois réserves naturelles juxta-
posées qui forment aujourd'hui la plus
grande zone de protection des oiseaux
d'eau de notre pays. Or, par six fois,
cet automne, le canon a tonné durant
quelques heures au milieu de la réser-
ve du Fanel. Sur près de 12 500 oiseaux
(canards, grèbes, foulques, harles, etc.),
qui séjournaient sur les eaux proté-
gées, U n'en reste plus aujourd'hui que
quelque 2000. L'effet des déflagrations
est connu depuis longtemps. Leur répé-
tition provoque l'envol , puis le d u p a i t
des oiseaux. La Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux
(« nos oiseaux ») vient d'élever une vi-
goureuse protestation contre l'attitude
de l'armée suisse.

La Confédération, ayant signé le
24 février 1974, puis ratifié le 16 jan-
vier 1976, la convention de Ramsar sur
la conservation des zones humides et
de la sauvagine, se devait de créer sur
son territoire une réserve ornithologi-
que d'importance internationale. En
1976, le choix s'est porté sur cette par-
tie du lac de Neuchâtel qui , au cours
de l'année, abrite de grandes popula-
lations d'oiseaux nicheurs, migrateurs
ou hivernants. Sous la surveillance de
l'Office fédéral des forêts, la région du
Fanel et du Chablais a ainsi été inté-
grée à l'ensemble des zones protégées
par la convention de Ramsar.

Cependant, une menace planait tou-

jours sur cette extraordinaire région.
Depuis 1944, l'armée entretient sur les
grèves de Tannenhof , en plein coeur de
la réserve (entre les canaux de la Broyé
et de la Thielle), une place de tir au
canon destinée aux essais de muni-
tions. Depuis des années, les protec-
teurs de la nature se sont approchés
des organisateurs de ces tirs, pour
trouver une solution. En 1978 encore,
sur la base du statut in ternational don-
né à cette réserve, ils ont demandé
que des dispositions soient prises pour
éviter tout dérangement des oiseaux.
L'armée, justifiant l'absolue nécessité
de cette place de tir , a cepepndant ad-
mis qu 'elle ne l'utiliserait qu 'avec l'ac-
cord des organes compétents.

Quel ne fut pas l'étonnement des or-
nithologistes de voir, cet automne, un
avis de tir reservant neuf jours , du
22 octobre au 2 novembre pour des es-
sais de munitions à Tannenhof. Com-
ment pouvait-on, en , pleine période ds
chasse générale, éloigner d'une réser-
ve tous les oiseaux qui y trouvaient re-
fuge 7 Un appel fut immédiatement
adressé au conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi pour que ces tirs soient diffé-
rés, mais sans succès.

« Comment notre pays peut-il con-
cevoir une telle protection de la natu-
re ? Créer une réserve ornithologique
d'importance internationale et , pour les
besoins de son armée, lui faire perdre
en quelques heures et pour plusieurs
semaines toute sa signification 7 Et ,
circonstance aggravante, faire ces tirs
en pleine période de chasse , soit au
moment où la réserve devrait remplir
son rôle le plus important 7 II est des
scandales qu 'il faut dénoncer , si notre
armée veut défendre les valeurs de no-
tre pays, elle doit avant tout savoir les
respecter », écrit la Société romande
pour l'étude et la protection des oi-
seaux. (ATS)

Vote en deux temps: une innovation
qui sera expérimentée le 2 décembre

Pour éviter qu'une évolution dans
certains domaines puisse être bloquée
par le rejet simultané d'une initiative
populaire et d'un contre-projet (à cause
de la dispersion des voix favorables au
principe d'un changement), le canton de
Vaud va expérimenter, le 2 décembre
prochain , un nouveau système de vota-
tion en deux temps, qui sera appliqué à
l'initiative socialiste « Pour la suppres-
sion des privilèges fiscaux » et au con-
tre-projet du Grand Conseil : en ver-
tu d'un nouvel article 27 de la Consti-
tution cantonale, les citoyens et citoyen-
nes se prononceront d'abord sur le prin-
cipe d'une révision de la loi vaudoise sur
les impôts communaux (question princi-
pale), puis choisiront entre le texte de
l'initiative et celui du contre-projet
(question subsidiaire). Si la réponse à
la première question est négative, les
deux textes sont rejetés. Si elle est af-
firmative, le texte qui a obtenu le plus
de voix à la seconde question est con-
sidéré comme accepté, même si la majo-
rité n'est que relative.

C'est la première fois que les Vaudois
voteront de cette façon. Le nouveau sys-
tème, qui est évidemment plus compli-

qué que l'ancien, a été expliqué hier par
le Département cantonal de l'intérieur,
qui a prié la presse de renseigner au
mieux le corps électoral sur cette procé-
dure certes originale et intéressante,
mais fort complexe.

L'initiative socialiste, qui a abouti en
1975 avec 13 482 signatures valables, de-
mande l'abolition de l'arrêt du taux de
progression de l'impôt communal, ap-
pliqué par 123 communes vaudoises =ur
385 et favorisant les gros contribuables.
Elle demande en outre l'augmentât on
de 28 à 30 pour cent du taux maximum
des impôts communal et cpntonal cv-
mulés, en ce qui concerne le revenu des
personnes physiques et le bénéfice des
sociétés, et de 5 à 7 pour mille du pla-
fond de l'imposition cumulée du capital.
En mai dernier, la majorité centre-droi-
te du Grand Conseil a opposé à l'ini-
tiative un contre-projet qui maintient
l'arrêt du taux de progression de l'im-
pôt communal mais accepte l'élévation
du plafon d des impôts communal et
cantonal cumulés. (ATS)

PROTECTION DU CENTRE HISTORIQUE DE GRANDSGN

La solution n'est pas pour demain
Dans le cadre des études préliminai-

res entreprises en vue de la protection
du centre historique de Grandson, la
Municipalité de cette ville informait
dernièrement la presse et la population
de l'état actuel des travaux de la Com-
mission d'urbanisme créée dans ce but.

Dans une première phase, la commis-
sion a fait la synthèse du travail déjà
effectué. Il ressort de cette première
étude que la vieille ville a perdu un peu
de sa substance, conséquence des facili-
tés de communications, bien qu 'elle re-
cèle un certain potentiel de logements,
des richesses architecturales, histori-
ques et de véritables trésors à découvrir
au détour des ruelles et portiques nom-
breux et ignorés.

M. Reymond, président de la Com-
mission d'urbanisme, a également rap-
pelé que c'est au mois de décembre 1973
que le Conseil communal a adopté le
plan des zones et la police des construc-
tions et qu 'il a chargé la Municipalité
de créer un plan de la vieille ville.

M. Cornu, architecte-urbaniste à Lau-
sanne, membre de ladite commission, a
présenté ensuite le cheminement des
travaux, les illustrant de façon explici-
te. A partir du plan initial, il a été éta-
bli que Grandson , sur son promontoire,
se perçoit de façons fort diverses selon
qu 'on l' approche des quatre points
cardinaux. Quatre fronts divisent donc
les zones extérieures selon l'importance
et la qualité de leur perception, avec les
repères dominants que sont le château,
réalise et la tour des Cordeliers.

La vieille ville a été classée en
zones à protéger , zones à garder libres,
espaces verts, échappées visuelles, che-

minements, rues, ruelles et places. M.
Cornu a su illustrer ses propositions de
vues du Grandson d'autrefois et d'au-
jourd'hui, comparaison intéressante qui
montre les fautes à éviter, les éléments
perturbateurs et ceux à conserver
intacts comme les toitures pas ou peu
percées, certaines façades, fenêtres à
accolade, etc.

Certains groupes de constructions
présentent déjà une évidente homogé-
néité tandis que d'autres sont à restruc-
turer pour redonner à l'ensemble ses
proportions et son style.

GRANDSON SE PREOCCUPE...
La solution n'est pas pour demain et

la suite de l'étude apportera peut-être
un début de solution. Il y a beaucoup
à faire.

Ce qui préoccupe naturellement les
autorités de la ville car l'aspect écono-
mique et financier du problème ne leur
échappe pas et leur souci principal est
bien de concilier la protection du centre
historique de la cité avec les intérêts lé-
gitimes des propriétaires. Dilemme
qu'évoquait le syndic de Grandson , M.
Elmiger, en rappelant que le plan défi-
nitif sera soumis à l'enquête publique et
que chacun est appelé à venir y défen-
dre son point de vue.

A la suite des questions du public, M.
Cornu a conclu en relevant que le fait
d'habiter une cité médiévale oblige à
certaines contraintes, donnant pour
exemple de conservation absolument
réussie, plusieurs cités suisses, Morat en
particulier où toits, murs et pavés
répondent aux critères de conservation
du patrimoine.

A.J.

En réponse au Symposium de Montreux
UNE MARCHE DE SOLIDARITE

Une marche de solidarité avec les
peuples latino-américains aura lieu
dimanche après midi, dès 14 heures,
entre Vevey et Montreux.

Une marche « pas triste », indi-
quent les organisateurs, « puisqu'elle
sera animée par des orchestres lati-
no-américains, par des sketches, d«s
marionnettes, des boissons chau-
des ». A l'arrivée de la marche, un
meeting de solidarité est prévu avec
la participation de Jacques Chon-
chol , ministre chilien sous Allende,
et d'un représentant du Nicaragua.

But de cette manifestation : pro-
tester contre le 2e Symposium lati-
no-américain/européen, qui réunira
à Montreux, du 20 au 22 novembre,
plusieurs centaines de chefs de gran-
des entreprises d'Europe et d'Amé-
rique latine, ainsi que plusieurs mi-
nistres des finances et de l'économie,
sous l'égide de la Banque mondiale
et de la Banque interaméricaine de
développement. Les vœux de la Con-
fédération à ce Symposium seront
apportés par M. Paul Jolies, secré-
taire d'Etat pour le commerce et
l'industrie.

La manifestation est organisée par
une quinzaine d'organisations de no-
tre pays, groupées dans la « Coordi-
nation des organisations opposées au
Symposium latino - américain / euro-
péen ». Parmi elles, des organisations
d'aide au développement (notam-
ment la Déclaration de Berne, les
Magasins du Monde, le Centre Mar-
tin Luther King et les Commissions
tiers monde de l'Eglise catholique et
de l'Eglise nationale protestante, à

Genève), ainsi que des organisations
syndicales et politiques de gauche,
des cantons de Vaud et de Genève

Les organisateurs de la manifesta-
tion de solidarité de dimanche esti-
ment qu 'il faut sortir dans la rue
« pour faire sortir les négociations
de Montreux du silence discret dont
s'entourent les transnationales, les
grandes banques et les élites dicta-
toriales d'Amérique latine à leur
service ».

En tête de la marche, une gerbe
de maïs enchaînée symbolisera « ia
faim engendrée par l'exploitation
économique et l'oppression ». Elle
sera remise mardi aux participants
du Symposium de Montreux (Lib.)
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Un cadre chaleureux
pour des retrouvailles quotidiennes

Quelques offres attrayantes sélectionnées dans le plus grand choix de Suisse en bancs d'angles
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FERIA - Pin clair mat. banc d'angl e 177/137 cm ,
éléments interchangeables , 750.—/690.— , table à
rallonge 120/180 cm (max. 200 cm), traitée'contre '
les taches d'alcool , 520.-/480.-, chaise 183.-/169.'
No de commande 229.011/225.221/227.209
• Qualité suisse • Exclusivité Pfister: Selon
illustration , livré et monté 1636.— 

^ CAOà l'emporter seul. lOUO."""
(Banc d'angle et table démontés et emballés sous
carton.)

CHALET- Chêne teinte naturelle/tissu fleuri
brun-rouge-beige-vert. Siège à rembourrage ferme
au dossier, coussin indépendant avec franges.
Banc d'angle 182/142 cm , éléments interchangeables,
680.—/615.— , table à rallonge sur pieds-colonnes
130/80 cm (max. 207 cm), traitée contre les taches :
d'alcool , 450.-/415.-, chaise rembourrée 220.-/
198.-. No de commande 229.118/225.235/228.620
• Exclusivité Pfister: Selon illustration , livré et
monté 1570.— ^ 

.. „>monte 10 /U.— ^ ^ f^g-
à l'emporter seul. AT-^O • ~~

(Banc d'angle et table démontés et emballés sous
carton.)

Possibilité d échange:
du vieux contre du neuf!

Renseignez-vous.
10 ans de garantie contractuelle. Acompte
selon entente. Sur désir: solde du prix
comptant jusqu 'à 90 jours après la livraison
ou crédit avantageux jusqu 'à 30 mois: COUNTRY- Hêtre teinte bois et tissu à choix,
simple , discret, sans risque. ESSENCE Banc d'angle 180/140 cm, éléments interchangeables
GRATUITE ou remboursement du billet 1320.-/1190.- + tissu, table à rallonge 125/83 cm
CFF et de car postal pour tout achat (max. 185 cm), 850.-/785.-, chaise rembourrée
dépassant Fr. 500.-. 255.-/230.- + tissu. No de commande 229.115/

225.414/228.248 • Qualité suisse: Selon
illustration, livré et monté 2680.— Q /l Q ET

à l'emporter seul.«.TrOO,

RUSTICO — Frêne massif teinte rusti que , banc
d'angle 192/152 cm. éléments interchangeables.
1150.-/1060.-, table à rallonge 120/90 cm (max
180 cm), traitée contre les taches d'alcool , 940.—/
865.— , chaise 275.-/253.—. No de commande
229.017/225.606/227.604 • Qualité suisse:
Selon illustration , livré et monté 2640.—

vous amène à de nouvelles Idées
de décoration d'intérieur à l'emporter seul. Z.QÔ1.

AVRY-CENTRE^
Sortie de l' autoroute MATRAN à de Fribourg

jcturne 20 h
14000 m2 exposition, 1400 H Téléphone 037/30 91 3'

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n m m m m m m m i

Tous ces appareils sont livrés à l'essai ,
démagnétisés , mis en service gratuitement

Garantie totale : 12 mois

¦ - - ¦-" "¦¦ ""-¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦!¦¦¦¦¦ ¦81-155

Des
Pourquoi :

prix plancher avec
bonne qualité, peuavec

Venez choisir et être conseillé
selon votre budget ou mode de
paiement !

Philips est plus sûr

un service

Voici ce que je vous conseille
: Ecran : Net :Marque

Philips 925 PAL
Philips 928 PAL
Philips 938 PAL
Philips 860 PAL
Philips 863 PAL
Philips 946 PAL-SEC
Philips 977 PAL-.SEC
Philips 979 PAL-SEC

impeccable !
de frais généraux !

Loc.

25.80
35.30
43.45
66.55
67.90
63.85
65.20
72.—

36 cm
42 cm
51 cm
56 cm
66 cm
56 cm
66 cm
66 cm

commande

1990.—
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Occasions uniques !
A vendre comme contre-affaire

voiture neuve

MUSTANG GHIA
V 8

jantes TfiX, toit panorama , radio-cassettes
(prix catalogue Fr. 22 110.—)

avec gros rabais.
0 (037) 63 31 66
(dès 19 heures)

17-1723

OCCASIONS
Année Fr. Fr.

par mois
RENAULT 20 TS 79 13 200.- 440.-
RENAULT 17 TL 75 5 800.- 197.-
RENAULT 15 GTL 79 10 500.- 347.-
RENAULT 12TS 74 3 900.- 132.-
RENAULT 12 break 72 2 500.- 85.-
RENAULT 12 break 76 6 200.- 210.-
ALFA ROMEO Alfetta 75 6 900.- 224.-
LADA 1300 S 78 5 500.- 187.-
FORD Escort 73 2 800.- 95.-
MINI 1000 74 2 300.- 78-
CITROEN GS 74 2 800.- 95.-

HP<\ ^Mn^B ilu^ 9V
^^xx ĵui^nH^i iX^ij fij^

kN̂  i $8& mvnilfili'l il M muTllB
HET\ A\W r jp' tfiiT^rrTi ffiiB
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Husqvarna
la tronçonneuse
qui offre RIUS
que les autres

Mod. 162 frein de chaîne . tient m i
aulom. agissant \ /dans ta main

en 0.06 sec \ / f̂t
construction \ Lfffwt /Jw]

¦L; 'J y \ £**•"*».̂,„...—~ .̂;.;>. ...
^

fl 
itoMwî*iiii,n»*i W

»I
^I> «III.̂

cylindre / \ \allumage sans
vertical pratiquement vis platinée

sans vibrations

Par exemple, le frein de chaîne le plus
rapide du monde et une construction
souple et flexible. Il en résulte que les
vibrations sont pratiquement neutralisées.
Et le silencieux est si parfait que le bruit
du moteur est plus doux celui du sciage
lui-même. C'est ce qui rend le sciage avec
Husqvarna si sûr et agréable.
Demandez une démonstration sans
engagement. C'est très volontiers que
nous vous présenterons les autres avan-
tages de l'Husqvarna.

f

fc. Dès maintenant, vous
JW obtenez gratuitement
Es avec chaque tronçon-
W neuse Husqvarna* cette
'robuste montre de
Valeur ! ('mod. 40 ou plus gros)

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS SA

Points de voyage

Husqvarna (fij
montre ce que tronçonner veut dire

ĴGARAGE
^JSCHUWEY S.A

RENAULT 6TL 74
RENAULT 12 TS 74
RENAULT 12 TL 75-77
RENAULT 14 TL 78
RENAULT 18 GTS 79
RENAULT 20 TS 78
RENAULT 20 TS aut. 78
SIMCA 1301 S 76
CITROEN GS 1220 75
PEUGEOT 504 aut. 74
PEUGEOT 504 Inj. 75
PEUGEOT 305 78
DAF 66 72-73
MINI A Bertone 76
FORD Taunus 2000 77
ALFASUD 1500 79
Expertisées. Facilités de paiement

GARANTIE OR
[ Concessionnaire m

RENAULT %
MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-46 56 56 029-2 85 25

| 17 601 I

OCCASIONS
Mod. km Fr.

Mercedes 250 aut 72 114 000 9800.—
FORD Flesta 1,1 S 78 15 500 8900.—
Ford Escort 1,3 L 79 31 000 8800.—
FORD Taunus 1,6 GL

77 25 000 7800.—
Opel Manta 1,9 RS 76 64 OCO 8500.—
Opel Rek. 2000 aut 76 80 000 7800.—
Opel Kadett

Caravane 1,6 78 66 000 7800.—
Dat 46 SL 75 31 000 4500.—
Peugeot 304 S 73 50 000 4200.—
Fiat 132 1,8 73 75 000 3800.—
Ford Taunus 1,3 L 72 96 000 3500.—

Toutes les voitures expertisées
avec garantie

GARAGE / CARROSSERIE

g- N. Nal AG
/gmm^SSMnk\ Rylstr. . 3280 Morat(SP522?>BP '* (037) 71 12 38

âÉi *  ̂ 17-1723



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
14.11.79 15.11.79

Aare et Tessin SA 1380.— 1365 —
Affichage Sté Générale 445.— 440.-d
Alumin suisse port. 1155.— 1165.—
Alumin suisse nom. 478.— 475.—
Au Grand Passage 430.— 427 —
Bàloise Holding 5C8.— 505.—
Banaue Cant Vaud. 1515.-d 1515.-d
Banoue Leu oort. 4J00.— 4540.—
Banoue Leu nom 37CC.— 3675 —
Banoue Nat Suisse 700.— 7C5.-d
Banaue Pop Suisse 1870.— 1870.—
Brown Boveri oort. 1780 — 1780.—
Brown Boveri nom. 333.-d 333 —
Buehrle DOrteur 2380.— 2410.—
Ciba-Geigv oort. 1225.— 122C—
Ciba-Geigv nom 689.— 689.—
Ciba-Geigv SA bdp 990.— 985 —
Cie Ass Winterth p. 2310.— 2310.—
Cie Ass Winterth n. 1630.— 1630 —
Cie .Ass. Zurich port. 129CO.— 12925.—
Cie Ass Zurich nom. 9900.— 99C0 —
Cie suisse Réas. Dort. 5725.— 5725 —
Cie suisse Réas nom. 3370.— 3350.—
Crédit Foncier Vaud. 1170.-d 117C.-C
Crédit Suisse porteur 2220 — 2200.-
Crédit Suisse nom. 432 — 432.-
Electro Watt 2050.— 2055.-
Energie élec. Simp. 900.-d gco.-c
Financière de presse 234.-d 235.—
Finac Italo-Suisse 226.— 228.-
Forbo A 1440.— 1450.-
Forbo B 55C0.-d 5450.-C
Georges Fischer port. 730.— 730.—
Georges Fischer nom. 13°-— 137.—
Globus port. 2250 "d 2250,-c
Globus bon de oart. 400.— 4C0.-C
Hero Conserves 2860 — 2850.-
Hoffmann-Roche bdp V» 6875.— 68CC—
Holderbank fin. nom. 513.— 510 —
Holderbank fin. oort. 555.— 555 —
Interfood SA sle B port. "JJ50-- 48C0. -C
Intertood SA sle A nom. *22:~Z 940"c
Innovation SA Ĵ-"d 4C5.-
Jelmoll SA ]™n

~ 14C° -
Landis & Gyr SA nom. 13™~ 13C0.-
Landis & Gyr bon part. ..11?'

- 129 _

Merkur Holding SA «,„ 1325 'c
Motor Columbus c™n J™

-

National Suisse Assur. t*an '~ 6600 _

Nestlé Alimentana p. ~~nn 3310.-
Nestlé Alimentana n. rfrr- 22C5 -
Publicltas SA 19"- 1950 -
Rinsoz & Ormond nom. ,2_r 430,-c
Sandoz SA oorteur *025.- 4025.-
Sandoz SA nom lïa 

19E5--
Sandoz SA bon de part. _ ?I„ 513.—

Sau-e- 1
^Z "f?"0

SBS oorteur B̂ ™- '
_

SBS nom. f* - 294-
SBS bon de oart. ££• 327•-
Sulzer Frères SA nom. „„ 2750-
Sulzer Frères SA bdp 37° — 370.-
Swissalr oort. '5?'~ T!£-
Swissalr nom. ' „1!„
UBS oorteur 3322-~ . 3310-
UPR nom. 637.- 635.-
UBS bon de part lot— 

126'~
Useoo Trlmerco SA 4** . 223 —
Von Roll nom. 390- "d 393.-d

Cours communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTEES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
14.11.79 15.11.79

Akzo 21.25 21 25
^mgold 94.— 93 50
Cia 6.50 6.50
Pechlnev 35.-d 37.—
Philips 17.50 18.—
Roval Dutch 121.50 124 —
Sodec 9 - d  9,-d
Unilever 95— 97.—
AEG 33.75 34.50
Bast 125.50 125.50
Baver 115.50 115.—
HrTH.hst 114.— 114.50
Mannesmann 124 — 124 —
Siemens 229.50 230 —
Thyssen 73.— 73 —
VW 163.— 163.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg .

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

CLOTURE DE ZURICH)
13.11.79 15.11.79

Alcan 60.50 61 .5C
ATT 89.75 B8.25
Béatrice Foods 3 4 —  33 —
Burrouahs 117— 120.5C
Can Pacific 51— 5C.2E
CateroiHar 86.— 85.—
Chrvsler 12— 11 —
Control Data 77— 76.7£
Corning Class 95 50 93 —
Dow Chemical 50.75 49.75
Du Pont de Nemours 66 75 65 50
Eastman Kodak 82 50 81 —
Gen Electric 79 75 76.75
Gen Foods 55 50 53-
3en Molors 92— 89 75
Gen Tel Electr 44 .25 44 —
Goodvear 20 75 2C.5C
Honevwell 11250 123.—
IBM 105 50 103.-
Int Nickel 30 75 30.—
Int Paper 62.50 60.50
Int Te Tel. 42.— 41.50
Kennecotl 42.— 40.75
Litton 55 25 55 —
MMM 83 25 81 .50
MobM Oil 84 50 82 25
Monsanto 97 75 97.—
NCR 101 50 97 5C
Philip Morris 56 50 55.25
Phillins Petroleum 75 — 75.5C
Smith Kllne 9 4 —  94.5C
Soerry Rand 75 25 73.5C
Stand Oil Indlana 134 50 132 5C
Texaco 49 25 49.25
Union Carbide 67 50 65.5C
Uniroval 6 75 6 5C
US Steel 31.25 30.75
Warner Lambert 31 25 31.—
Wollworth 44 —
Xeros 98.50 97 7£

Cours communiqués P8i la SBS. a Frlbourç

COURS DE L'ARGENT
15.11.79

S Once 15 90 16 20
Linoot 1 kg 837 — 868.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
14.11.79 15.11.79

Caisse hypoth. 845.— 845 —
Sibra Holding SA oort. 243 — 237 -
Sibra Holding SA nom. 205.— 206 —
Villars Holding SA nom. 765.— 750.-C

Cours communiqués par la Banque de l'Eta
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

14.11.79 15.11.79
Amrobank 68 30 68.6C
Heinekens Bier 75.10 77 —
Hoogovens 24.10 24.—
Robeco 161.— 161.4C

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 3.50 3.50
BMW 160 — 1P1 5G
Colmerczbank 183.50 184.2C
Daimler 241.70 242.80
Deutsche Bank 251.— 151.50
-lorten AG 121 — 121.20
Karstadt 245.50 246.50
Preussag 154.— 154.50
Schering 207 — 207.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gêner. 42200.— 416C0 —
Fiat 2300 — 2235 -
Montedison 167 75 160 —
La Rinacente ord. 108.25 1C7.5C

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 466.— 460.—
Carrefour 1525.— 1525.-
Cred. Corn, de France 163.— 161.—
Françaises des Pétr. 260.— —.—
Michelin 806 . — 8C3 —
Moulinex 80.20 80.K
L'Oréal 646.— 645.—
Perrier 280.— 275 —
Rhrtne Poulenc 138.—
Roussel Uclaf 233 —
Usinor 13.10

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
14.11.79 15.11.79

Indice Dow-Jones 6414.11 6372.6J
Ashikaga Bank 2320.— 2320 —
Daiwa Sec. 265.— 265.—
Ebara 345 — 349.—
Fulita 180 — 181 —
Hitachi 252. 250 —
Honda 67C— 649. —
Komatsu 322.— 32:
Kumagal Guml 356.— 35i
Makita Electric 1010.— 1CK
Matsuhlta E I. (Nataul.) 716.— 70!
Mitsukoshl 432.— 43'
Pioneer 1910— 188(
Sonv 1690.— 167C
Sumltomo (Mar and Pire) 27.— 27!
Takeda 485.— 48î
Tasel Construction 2C5.— 20;

Cours communiqués par Daiwa Securities. i
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
demande offre

15.11.79
Amca 2C.50 20.5C
3ond-tnvest 56.75 56.75
Canada Immobil. 535.— 555. —
Créd s Fonds Bonds 59.— 60 —
Dréd s. Fonds-lnter 56.25 57.?£
ïurac 235.50 137.5C
Fonsa 98.— 96.—
Glnbinvest 50.— 49.5C
Ifca 1540.— 1570,-
Intermobilfonds 62 5!
Jaoan Portfolio 315.— 325 —
Pharmatonds 104 .— 105 —
Polv Bond Internat 59 90 60.4(
Siat 63 1210— 1220 -
Sima 214.— 214-
Swissimmobil 1961 1145 — 1160 -
Universel Bond Sel. 62.75 63.7!
Universal Fund 68— 69.—
Valca 64.50 66.5C

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
j  Achat Ventt

15.11.79

Lingot 1 ko 20490 — 2C690.-
Vreneli 155.— 165.-
Souverain 155.— 165.-
Naonlénn 15S.— 171. -
? Once 386 — 388.-
Doubie Eaole 8C0.— 840.-
Cours communiqués par la BPS i Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

13.11.79

France 38 25 40 25
Anolelerre 3.40 3 70
Etats Unis 1.62 — 1.72
Allemagne 91.50 94 —
Autriche 12 80 13.10
Italie — .1875 — — 207!
Beloioue 5 45 5 75
Hollande 82 25 84 75
Suède 38— 40.5C
Danemark 30.25 32.7=
Norvège 31 75 34.2E
Esoaone 2.25 2.55
Portiiaal 2.85 3.8£
Rolande 42. — 44.5C
Canada 1.35 1.4E
Grèce 3 50 4.5Ï
Yougoslavie 6 85 8 8£
Cours communiqués par la BPS. h Frlbourc

^pzg^V
Position à plat n cas da lésion du basslr

et d* la colonne vertébral*.

Les électriciens s'intéressent au soleil
« Un rapide calcul montre que la seule

zone de Haute-Provence, qui occupe en-
viron 15 000 km2 — l'équivalent de troiî
départements — reçoit du soleil sons
forme de chaleur, quelque 20 000 mil'
liards de k\Vh par an, dont la trans
formation en électricité , avec un ren
dément de 10 °/n, procurerait aujourd'hu
même dix fois la consommation an-

nuelle d'électricité de tout le pays »
Cette affirmation n'est pas le fait d'm
militant écologique ou d'un fanatiqui
du tout-solaire en matière d'approvi-
sionnement en énergie ; c'est M. Godin
qui appartient à la direction de l 'Elec-
t r i c i t é  de France, peu snspecte de ré-
pandre sur ce sujet des idées farfelues
qui l'a prononcée devant un parterre di
quelque 160 directeurs de compagnies
ingénieurs, administrateurs ou fabri-
cants de courant électrique réunis pai
l'Office d'électricité de la Suisse ro-
mande mercredi à Berne. Et tous cei
messieurs (il n'y a pas de dames dans l<
team des électriciens suisses, à pari
les secrétaires) n'ont pas du tout cher-
ché à contredire les affirmations di
M. Godin : ils voulaient savoir si le so-
leil a place, en Suisse, dans les énergie;
de l'avenir.

La réponse est positive ; les conféren-
ciers ont été unanimes : l'énergie solaire
peut être utile. Elle coûte cher à instal-
ler ; comme il faut  bien amortir ces in-
vestissements (en dix ans selon les cal-
culs des spécialistes), le prix du kWl
est élevé. « Mais le succès de l'énergit
solaire , conclut M. Hohl , ingénieur d<
Brown-Bovei-i , dépendra d'un tour de
force politique , à savoir faire passer le
raisonnable de demain avant le renta-
ble d'aujourd'hui ».

UN COMPLEMENT INDISPENSABLI

Pour les responsables des compagnie;
d'électricité, l'énergie solaire est ur

dont le nucléaire. Mais ce complémenl
est important : il doit être développé
M. Hohl prévoit l ' installation en Suisse
d'ici l' an 2000. de douze millions de mî
de capteurs solaires, d'un million de
m2 d'héliostats, sans parler d' autre:
sources d'énergie qui sont, indirecte-
ment d' origine solaire, comme l'hydrau-
l ique ou le biogaz qui , ensemble, de-
vraient couvrir 10 u/o de nos besoins
Les écologistes, de leur côté , proposer)
un chiffre plus élevé , mais ils n'étaien
pas invités , mercredi , pour le défendre

Les coûts de l'énergie solaire sont dif-
ficiles à chiffrer avec exactitude. Pou:
l ' instant , il faut  encore accumuler di
nombreuses expériences. Mais des réa-
lisations concrètes sont nombreuses
même d'envergure, comme le nouve
hôpital de Château-d'Œx (370 m2 di
capteurs), deux réalisations présentée:
par M. Pierre Chuard et qui son
l' oeuvre d'une société fribourgeoise.

Un débat nourri a prouvé l'intérêt de
tous les part icipants  pour cette source
d'énergie. Mais on ne manqua pas d<
relever que 5/6 de la recherche et di
développement de l'énergie solaire er
Suisse sont financés par l'économie pri-
vée. Pour le professeur Sut ter , de Lau-
sanne, nos sociétés sont énergétique
ment trop vulnérables pour laisser li
soin de ce développement aux seule
lois du marché, car on risque d'êtn
pris de court. La commission fédérai'
s'était prononcée, rappelons-le, pou
une taxe sur l'énergie. Utop ie aujour
d'hui , mais demain ?

complément à d'autres sources d'énergie. Y!

La commission des Etats
en accord avec

le Conseil fédéral

BUDGET 1980 DES CFF

La commission du Conseil des
Etats approuve la proposition que le
Conseil fédéral a faite à la directioi
générale des CFF de réduire de 2E
millions de francs les dépenses et
d'augmenter de 40 millions les re-
cettes prévues au budget 1980. Ce
dernier boucle avec un déficit de 75(
millions duquel il faudrait retran-
cher — si les deux Chambres accep-
tent la proposition du Conseil fédé-
ral — 65 millions de francs. La com-
mission des Etats a siégé hier i
Berne sous la présidence de M. Jac-
ques Morier-Genoud (soc-VD) qu
rappelons-le, n'a pas été réélu poui
cette législature).

Le budget 1980, de l'avis de 1E
commission, a un caractère transi-
toire dans l'attente, d'une part , de
la réalisation des propositions de 1E
commission pour une conception glo-
bale des transports et , d'autre part
du projet de restructuration des CFï
que le Conseil fédéral publiera pro-
chainement.

Economiser 25 millions et encais-
ser 40 millions de plus, est-ce réali-
sable ? Pour la direction générale
des CFF, ces chiffres paraissent plu-
tôt optimistes. La commission dei
Etats — comme le Conseil fédéral —
estime au contraire que ces rentrées
supplémentaires peuvent être obte-
nues grâce à l' accroissement du tra-
fic des marchandises. D'autre part
fait-elle remarquer, les prix de;
transports par la route sont à U
hausse, ce qui renforce la positior
concurrentielle des CFF. Au chapitre
des économies, il paraît difficile de
réduire de 25 millions les seuls frais
administratifs des CFF. Ces derniers
devraient en outre envisager de ré-
duire leurs amortissements et de re-
porter certains investissements. Er
fait , notent les commissaires, les
propositions du Conseil fédéral ne
doivent pas être considérées unique-
ment comme un ordre de faire des
économies, mais surtout comme une
incitation , un encouragement à trou-
ver de nouvelles solutions permet-
tant d'éditer de trop charger la cais-
se. (ATS)

f Ogg Ĵ
La Banque Populaire Suisse n'a
pas que la finance en tête ! Elle
vous propose chaque mois une
revue qui contient des articles dis-
trayants en plus des informations
économiques etfinancières.

Cette revue s'appelle <Journal>;
vous la trouverez dans chaque
succursale de la BPS ou vous la
recevrez gratuitement à domicile.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'imposem

Elections et voûtions dans 12 communes
du Jura bernois mais pas à La Neuveville

Le corps électoral d'une dizaine eli
communes du Jura bernois sera appeli
aux urnes le week-end du 2 décembre
prochain pour réélire totalement oi
partiellement leurs autorités. Il s'agi
de Sonceboz-Sombeval, de Cormoret
de Châtelat , de Crémines, de Loveres-
se, de Roche, de Saicourt, de Tramelan
de Renan et de Perrefitte. En outre, i
Moutier , les citoyennes et les citoyens
seront appelés à se prononcer sur li
budget pour 1980 et sur la désaffectatiot
du domaine du Petit-Champoz et la dé
molition des bâtiments, décidée par U
Conseil de 'Ville en raison de la présen
ce d'une source. Cette décision s'étai
heurtée à un référendum. A court ter-
me enfi n, un crédit de 3,5 millions de
francs pour la construction d'un bâti-
ment communal sera soumis à l'appré-
ciation des votants.

Contrairement a la décision du Gou-
vernement bernois, l'élection d'un gref-
fier de tribunal préposé aux poursuite!
et faillites , conservateur du registre
foncier n'aura en revanche pas lieu !<
premier week-end de décembre dans li
district de La Neuveville, aucune can-
didature n 'ayant été déposée dans le
délais. Aussi, craignant que l'électioi
ne « tourne à la parodie », le Consei
exécutif a décidé d'abroger son arrêti
du 26 septembre dernier , fixant l'élec-
tion au 2 décembre. « S'il y a de bonne:
raisons de croire à l'aboutissement d'uni
élection », ajoute le Gouvernement ber
nois une nouvelle date sera fixée. L;
chancelier de l'Etat rappelle qu 'une si-
tuation semblable était déjà survenue
le 16 novembre 1976. à Trachselwald
La loi n 'ayant pas prévu de cas sem-
blable , le Gouvernement a pris sa déci-
sion pour des raisons « purement tech-
niques », précise le chancelier. (ATS

TRIBUNAL DE POLICE DE PAYERNE :
UNE AFFAIRE PLUTOT ROCAMBOLESQUi

Présidé par M. Jean-Pierre Nicul
lier , le tribunal de police du dislric
de Payerne s'est occupé, mardi , d'uni
affaire fort embrouillée de venti
d'une armoire et autres objets. Li
plaignant , un habitant d'un villagi
vaudois des environs, accusait Dami
B., avec qui il avait l'habitude de fai
re des affaires dans le commerci
d'antiquités , d'abus de confiance. I
s'agissait surtout d'une armoin
Louis-Philippe, achetée en commui
dans un village fribourgeois, don
chacun des deux partenaires reven
diquait la propriété. Cette affaire
par certains côtés assez rocamboles-
que, n'a pas pu être élucidée ai
cours des débats, les contradiction:
entre le plaignant et l'accusée étan
irréductibles. Il en a été de mêmi
de la part des deux témoins enten-
dus. Le rapport de renseignement:
sur la prévenue est favorable , mal-
gré deux condamnations antérieures
aujourd'hui radiées du casier judi-
ciaire.

Dans sa plaidoirie , Me Pache, -re
présentant de la partie civile , a sou
ligné combien il était dangereux di
passer des transactions orales. Li

GROSSE AFFLUENCE A LA FOIRE DE ST-MARU
La foire de la Saint-Martin —

qu'on appelait jadis la foire aux do
mestiques — est toujours la plus im
portante de l'année. Elle s'est dérou-
lée ' , hier, par un temps pluvieux e
froid. Il y a longtemps qu'on n'avai
vu pareille affluence à la foire di
novembre. Cela provient , sans doute
du fait que les agriculteurs n'ayan
pu accomplir leurs travaux habituel:
(arrachage de la betterave) à cause
du mauvais temps, sont venus nom-
breux à Payerne. afin de profiter de
ce moment de détente. Toute la Bro-
yé vaudoise et fribourgeoise était ai
rendez-vous.

Le marche aux frui ts  et légumes
lapins et volaille, était bien fourni
accueillant sa clientèle habituelle
Les œufs du pays se vendaient ei
moyenne 4 fr. la douzaine.

L'animation était également gran-
de place du Général-Guisan. ot
otaie.'nt exposées de nombreuses ma
chines agricoles. Place de la Concor
de, en revanche, le marché au peti
bétail était très peu important. On ;
dénombre que 52 porcs (668 en 19RÎ
à la même foire), dont les prix on
un peu fléchi. (P)

prévenue ment en affirmant qu 'elli
a payé l' armoire, a-t-il déclaré
avant de demander au tribunal li
confirmation des conclusions civile
de son client.

Pour Me Michon , défenseur de Da
me B., cette affaire est certes colo
rée. mais surtout confuse. Pendan
longtemps, et jusqu 'à un momen
précis, les deux antagonistes s'enten
daient comme larrons en foire
Maintenant,  on en arrive aux pro
pos orduriers de la part du plai
gnant... L'abus de confiance n 'est pa
établi , affirme le défenseur, vu qu 'i
existe de nombreux éléments de con
fusion et de divergence. L'acquitte
ment s'impose et les frais doiven
être mis a la charge de l'Etat.

C'est ce qu 'admet le tribunal dans
son jugement,  libérant Dame B. de
toute faute, tout en met tan t  à sa
charge les frais (85 fr) d' une premiè-
re audience. Le tribunal a en outre
écarté les conclusions civiles du plai-
gnant. (P)
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LA QUINZAINE DU SALON
GRANDE EXPOSITION

2380

Magnifique SALON Louis XV avec
dos capitonné et coussins des sièges mobiles

Boiseries anciennes, ton noyer, couvert ure de velours
Dralon uni. coloris à choix

PRIX EXCEPTIONNEL, les

Actuellement , grand

pièces

choix de SALONS EN CUIR
17-314

ORGUES
HAMMOND
à la sonorité souvent
imitée, jamais égalée !

MUSIQUE KLUG
Grand-Rue 8 Fribourg

<P 037-22 61 58
Ouvert l'après-midi

et samedi tout le jour
17-765
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HOTEL CROIX-BLANCHE — POSIEUX

pendant le mois de novembre
LE PIANISTE :

JOSEPH DAVOUDIAN
jouera pour vous dans notre salle à
manger pour agrémenter vos repas.

«25 (037) 31 11 70
— Fermé le dimanche —

17-650

Massey - Ferguson
595 MK II

double traction — Multipower
direction hydrostatique

cabine confort avec chauffage
Pneus av. 11-28 — arr. 16.9-38

Complètement révisé,
vendu avec garantie écrite.

Pour toute demande , tv
s'adresser à : £S|sEI

FSA, Fribourg ^kaUTW
Cfj 037-22 63 53

17-908

ameublement-
V ars-sur-Glane
TTOO Fribou
moncor2
037-243285

grand is

V E N T E
aux enchères

Le mard i 20 novembre 1979, dès
14 h, au Palais de justice, rue des
Chanoines 127 à Fribourg :
1 commode-secrétaire ancienne,
2 armoires en sapin, 1 salon, lits ,
tables, chaises, 1 mobilier complet
pour studio, 1 machine à coudre ,
1 régulateur , 1 glace, 1 machine à
laver , 1 frigo , 2 cuisinières : 1 élec-
trique et 1 à gaz, tapis , bibelots ,
etc. 1 montre en or « Baume-Mer-
cier », 1 aquarelle signée : R.Euchs

L'huissier : Jean Neuhaus
17-1C00

AUTOS — Occasions
expertisées — garanties

PEUGEOT 104 GL 6 1977
PEUGEOT 304 GL 1977
PEUGEOT 504 GL autom. 1977
PEUGEOT 504 GL 1977
AUDI 80 GL 1973

R {UUAnAbt HCAU-ai i K
yJV M. BRULHART FRIBOURG g 242800

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

17-644

A vendre A vendre ou à placer

1 VACHE JUMENT
noire et blanche
6 ans, père rlp
Telegrande 8200 kg v"*
dernière lactation et /tnw'ilai'iasa fille Garbenia UClVaECI IC?
2 ans portante ,
•I Dnill lPHP 12 ans. Reprisei ruuuv/nc évent. d- un p0U|ain
demi-sang, brune , ou pouliche.
6 mois , Fr. 80.—. _

£
(037) 45 1284 fjg * « «

17-2224 17-2224

GRAND ___________________
CHALET

2»s« Toutes vos annonces
semaine Fr. 810 —
Libre dès 5.1.

» par Publicitas, Fribourg
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(g OCCASIONS_ç,j)
i" ~ " é
r̂ a B™ Le Garage SOVAC SA vous propose cette

¦ 
semaine ses plus belles reprises ¦

¦ 

FORD GRANADA 1979 22 800 »
FIAT 124 coupé 1974 61 000 |
TOYOTA COROLLA 1977 35 800

¦ 
GOLF 2 portes 1975 48 000 I
DAF Marathon variomatic 1973 24 000 ¦

¦ 

ALFA ROMEO 1976 75 500 _
BMW cabriolet

décapotable 1600 1970 112 000

¦ 
(sooo) gn

SUNBEAM Hunter break 1971 58 000 B
PEUGEOT 304 1977 51 000 _

¦ 
CHEVROLET Chevelle 1977 38 300 I
FIAT 138 A 1974 40 000 ™

¦ 
Nos occasions Renault : R 4, 4 break , 5 TL, mm
5 TS, 5 Alpine, 14 TL, 15 GTL, 16 TS, 18 GTL, |

20 TS, 30 TS automatique
M 17-1186 I

Mnmm
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
¦n pour sa succursale du SCHOENBERG

à FRIBOURG

I magasinier I
au rayon des fruits et légumes fl

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980)
— nombreux avantages sociaux.

28-92

Ê fca M-PARTICIPATION M
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à O

ST-ML un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Cremo.
désire engager, pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN CHAUFFEUR VENDEUR
en possession du permis poids lourd pour le service
de livraisons et de vente à la clientèle.

Nous demandons :

— une personnalité dynamique si possible bilingue
qui ait de l'entregent et une bonne présentation.

Nous offrons :

— un système moderne de rémunération
— les avantages sociaux d' une entreprise moderne
— une ambiance de travail agréable.

Prière de faire offres écrites au Département des
ventes de

CREMO SA
Case postale 167

1701 FRIBOURG
17-63

Mlffll
NEUCHATEL
• FRIBOURG

cherche pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeur
au rayon do-it-yourself

vendeur
au Garden Center

Formation assurée par nos soins.
H Nous offrons :

— places stables
— semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980)
— nombreux avantages sociaux.

C&2 M-PARTICIPATION H
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

fNL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

l È ËiM EN
0KBKÊÈ'M PLEIN

IlËWWM f̂ ESSOR

lausanne-chablaisK/^É| 
^^_

Vous qui êtes

DECORATEUR 1
et qui vouiez travailler au sein du service H
extérieur d'une entreprise en expansion.

Si vous êtes bon bricoleur , que vous aimez
t ravaillez dans une ambiance sympa qu'en
plus vous possédez un permis de condui-
re, alors n'hésitez pas à nous téléphoner
ou à nous écrire.

Lieu de travail : Renens

Entrée en fonction à convenir.

COOP LAUSANNE-CHABLAIS , Service du personnel,
ch. du Chêne 5, 1020 Renens, / 34 97 91, interne 325.

MLMfe
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche pour son MMM AVRY-CENTRE

¦ vendeuse - caissière
formation assurée par nos soins.

employé
pour travaux de nettoyage pendant

la journée.
Nous offrons :
— places stables
— semaine de 42 heures (dès le 1.1.1980)
— nombreux avantages sociaux.

28-92

E&3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
RÏ& un dividende annuel, basé sur le chiffre d' affaires.

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRA IRIE ST-PA UL
Boulevard de Porolles 38

FRIBOURG



En RFA, Hambourg bat B. Dortmund et le rejoint en tête

FOOTBALL
ETRANGER

En Allemagne, le choc au sommet
entre Hambourg et Borussia Dort-
mund est revenu aux tenants du ti-
tre qui rejoignent ainsi leur malheu-
reux adversaire en tête du classe-
ment. En Angleterre, les deux pre-
miers se sont inclinés, Manchestei
Uuiétiâ conservant maî t re  tout a
première place. Mais Liverpool esl
théoriquement la formation la mieux
placée maintenant. En Italie, la Ju-
ventus n'a résisté qu 'une mi-temp;
à l'Internazionale qui s'est imposé
très nettement. Le rival le plus sé-
rieux du leader est l'AC Milan qui
esl allé gagner dans le Piémont con-

tre l'AC Torino. En France, Monacn
caracole allègrement en tête avec
deux points d'avance sur Nantes qui

lui résiste bien. St-Etienne et Stras-
bourg n'ont quant à eux ramené
qu 'un seul point de leurs déplace-
ments.

Italie : la Juve fessée
par Tinter

L'Internazionale s'est montré digne
de son rang lors de la neuvième jour-
née du championnat d'Italie qui l'a vi
prendre la mesure de la Juventus sur 1<
score sans appel de 4-0. Les Milanaii
ont réussi la totalité de leurs buts aprè:
le thé. Le grand artisan de ce succès ;
été sans conteste l' avant-centre Alto-
belli , auteur de trois réussites et de U
passe qui permit à Muraro d'inscrire
également son nom au tableau des mar-
queurs. On savait la Juventus en crise
ce match n 'a fait finalement que le con-
firmer.

Le « Scudetto » risque bien cette sai-
son de se jouer entre les deux équipe;
milanaises qui font preuve d'une indé-
niable supériorité sur leurs rivales
C'est ainsi que l'AC Milan a egalemenl
réalisé un exploit en allant gagner dam
le fief de l'AC Torino. Les champion;
d'Italie grâce à un unique but de No-
vellino gardent ainsi le contact avec
Tinter.

Le néo-promu Cagliari , de toute évi-
dence , ne peut être considéré comme ur
rival sérieux pour les deux formations
lombardes. Les Sardes sont certes les
seuls avec Tinter a n'avoir pas connu
la défaite mais ils ont tendance à mul-
tiplier les matches nuls. Ainsi ne sont-
ils pas parvenus à pr endre le meilleut
sur Catanzaro alors qu 'ils bénéficiaienl
pourtant de l' avantage du terrain.

Pérouse qui n 'avait gagné qu 'une seu-
le fois en huit rencontres, a enfin re-
noué avec la victoire en disposant de
l'AS Roma. Paolo Rossi a marqué ï
deux reprises, rassurant ainsi ceux qu
craignaient déjà que ses dons de réali-
sateur se fussent émoussés.

En queue de classement, le sort de
Pescara, battu une nouvelle fois pai
Lazio , apparaît d'ores et déj à comme
désespéré. Inquiétante devient la posi-
tion de la Fiorentina qui s'est inclinée
à Ascoli.

CLASSEMENT
1. Inter 9 G 3 0 15
2. Milan 9 5 3 1 lî
3. Cagliari 9 3 6 0 12
4. Lazio 9 3 5 1 11
5. Torino 9 3 4 2 1(

France : St-Etienne perd
encore du terrain

Recevant Marseille , l' antépénultième
le leader du championnat de Francs
Monaco n 'a guère eu de peine à défen-
dre sa position. Les Phocéens se son
retirés du Stade Louis II battus sur le
score sans appel de 3-0. Noguès ouvri
le score et l'Argentin Delio Onnis ins-
crivit les deux autres buts. Nantes n 'en-
treprenait pas un déplacement de tou
repos à Lyon où l'équipe locale, avant-
dernière, se bat pour son maintien er
première division. Les hommes de Vin-
cent ont peiné mais ils se sont tout de
même imposés et c'est ce qui importnit
le plus pour eux qui accusent toujours
deux points de retard sur Monaco. St-
Etienne , en revanche, a encore perdu du
terrain à la suite du match nul concédé
à Valenciennes. Les Foréziens ne sonl
pas parvenus à tromper la vigilance dt
portier nordiste. Ils eurent pourtant une
occasion idéale lorsqu 'ils bénéficierez
d'un penalty mais Rep en manqua 1E
transformation.  De même Strasbourg E
dû se satisfaire du partage des points È
Nîmes, mais les Gardois sont redouta-
bles à domicile. Il n 'en demeure pas
moins que les protégés de Gilbert Gress
accusent maintenant  un retard de siï
points sur les Monégasques.

CLASSEMENT
1. Monaco 16 11 3 2 2?
2. Nantes 16 9 5 2 2'
3. St-Etienne 16 8 5 3 21
4. Sochaux 16 9 2 5 2(
5. Nîmes 16 8 4 4 2(

En bref
La neuvième journée du championna

d'Espagne a donné lieu à d'énormes sur-
prises. Le leader a subi sa première dé-
faite de la saison en s'inclinant à domi-
cile devant Saragosse (1-4). Mais Rea
Madrid, battu également (4-0) par Rea
Sociedad , n 'a pas été en mesure de met-
tre à profi t  ce surprenant faux pas.

Au Portugal , Benfica a été battu poui
la première fois cette saison ce qui i
permis au FC Porto de s'installer seu
au commandement.

Win.

(
Nouvelles dates

en 1re Ligue
Les matches de première ligui

renvoyés ont été fixés aux dates sui
vantes :

9.12.79 : Renens - Bulle (gr. 1)
Binningen - Allschwil, Delémont
Lerrhenfeld , Kœniz - Boncourt (gi
2), Blue Stars - Turicum, Derendin
gen - Herzogenbuchsee. Emmen
Schaffhouse, Oberentfelden - Suhr
Sursee - Glattbrugg, Unterstrass
Young Fellows (gr. 3), Bruhl - Rit
ti , Ibach . Uzwil, Morbio - Alt
staetten, SC Zoug - Mendrisiostai
(gr. 4).

16.12.79 : Malley - Renens (gr. 1)
Blue Stars - Derendingen (gr. 3)
Morbio - Ruti , FC Zoug - Mendri
siostar (gr. 4).

Dans le derby londonien entre Crystal Palace et Arsenal, le néo-promu a batti
le détenteur de la Coupe d'Angleterre 1-0 et reste bien placé à une longueur dt
leader Manchester United. Notre photo : Gerry Francis tente de freiner l'actio»
de l'Irlandais Liam Brady, meneur de jeu d'Arsenal (à gauche). (Keystone

Allemagne : démonstration
hambourgeoise

Une semaine après avoir consolidé
sa position en se défaisant de Schalke
04 , Borussia Dortmund s'est cassé les
dents face à un autre de ses rivaux , le
SV Hambourg, qui Ta rejoint en tête
du classement. Les champions d'Alle-
magne n'ont pas fait  de quartier, mal-
menant d' emblée un leader qui ne put
masquer longtemps ses lacunes. Ham-
bourg ouvrit le score à la suite d'une
spectaculaire reprise de la tête de son

avant-centre Hrubesch. Extrêmement
dynamique, Keegan sema à maintes re-
prises la panique au sein des lignes ar-
r:°"e adverses Tl trouva d' ailleurs ner-
sonnellement le chemin des filets. Mais
le meilleur homme sur le terrain fut
peut-être le Yougoslave Buljan qui de
sa position reculée au centre du terrain
dirigea remarquablement la manœuvre
sans négliger d'inquiéter lui-même le
portier de Dortmund qu 'il trompa a
deux reprises. Buljan qui fut durant de
nombreuses années arrière latéral a dé-
jà marqué six buts cette saison en
championnat de Bundesliga. Si Ham-
bourg continue à jouer comme il l'a fait
contre Borussia Dortmund. ses chance;
de conserver son titre sont énormes et
la formation de Branko Zebec pourrait
également dans ces conditions connaître
la consécration européenne.

A égalité de points , Hambourg et Bo-
russia Dortmund ne sont toutefois pas
sans adversaires. Eintracht Francforl
les talonne après être parvenu à gagnei
dans le fief du FC Kaiserslautern grâce
à un but sensationnel de Hœlzenbein
A deux points , Bayern Munich montre
aussi le bout de son nez. Les Munichois
n 'ont pas connu de problèmes chez eus
face au néo-promu Uerdingen qui s'est
retiré du stade olympique nettemenl
battu.

Borussia Mœnchengladbach avait
également la possibilité de se placer
idéalement, mais Munich 1860 a créé la
surprise en tenant en échec les Rhé-
nans qui n 'avaient manifestement pas
digéré les efforts de leur match de
Coupe d'Europe contre Inter Milan.

A noter qu 'en tête dé classement la
lanterne rouge Eintracht Braunschweig
est enfin parvenue à renouer avec ls
victoire en mettant un' terme à l 'im-
pressionnante série positive de Bochum
l'équipe de Johansen.

CLASSEMENT

1. Hambourg 12 7 3 2 17
2. B. Dortmund 12 8 1 S 11
3. E. Francfort 12 8 0 4 lf
4. Bayern 12 6 3 3 1E
5. Schalke 04 12 5 4 3 14

Angleterre : les deux
premiers perdent

Le leader Manchester United et sor
dauphin Nottingham Forest n 'ont pas
été à la fête lors de la quinzième jour -
née du championnat d'Angleterre. Tous
deux ont en effet été battus et cela de
manière indiscutable. Dans le derby qu
l'opposait à son rival local Manchestei
City, le chef de file n 'a pas été en me-
sure d'imposer sa façon. Sous la con-
duite du Polonais Deyna. City domina
assez nettement la situation. Deyna fut
d' ailleurs à l'origine des deux buts réus-
sis par son équipe (Henry et Robinson]
laquelle n 'a pas usurpé son succès.

En déplacement à Southampton
Nottingham Forest a subi sa plus lourde
défaite depuis le début du champion-
nat. Dave Watson qui jouait encore È
Werder Brème il y a quelques semai-
nes trouva le premier le chemin des fi-
lets. Channon l'imita avant que Nottin-
gham ne reprenne espoir grâce à ur
but de son avant-centre Birtles. Mai;
Southamthon avait le vent en poupe et
deux réussites de Boyer l'assurèrent
bientôt de la totalité de l'enjeu.

Ces résultats font l'affaire de Liver-
pool qui a pleinement confirmé ses ex-
cellentes dispositions actuelles en allani
gagner sans coup férir chez la lanterne
rouge Brighton. Les hommes de Bot
Paisley firent cavalier seul dans ce
match, marquant par Dalglish deux fois
Kennedy et Johnson. Liverpool , avec
un match en moins, est virtuellement
leader du .championnat d'Angleterre
Ceux qui détiennent provisoirement la
première place auront bien du mal à
arrêter la machine maintenant qu 'elle
tourne à plein régime. En fait la lutte
reste très ouverte puisque le leader
Manchester United n 'a que cinq point ;
de plus que le 14e Manchester City !

Dans le bas du tableau Bolton et
Brighton ne semblent pas suffisamment
armés pour conserver leur place en pre-
mière division alors qu 'Ipswich peine e1
confirme que son élimination de la Cou-
pe d'Europe par Grasshoppers n'est pa;
due à un coup du sort.

CLASSEMENT

1. Manchester U. 15 8 4 3 2(
2. Liverpool 14 7 5 2 1£
3. Nottingham 15 8 3 4 1?
4. Crystal Palace 15 6 7 2 lt
5. Tottenham 15 7 4 4 18

Des contrôles
antidopage

ANGLETERRE

Les footballeurs anglais seront
prochainement soumis à des contrô-
les antidopage, à l'issue des mat-
ches de championnat.

« Ces contrôles commenceront
dans un proche avenir », a déclaré
un porte-parole de la Football Asso-
ciation. Toutefois, la liste des pro -
duits dopants n'ayant pas encore été
établie, les « contrevenants » ne se-
ront pas encore sanctionnés.

L'objet de ces examens, qui seront
effectués sur deux jou eurs de chaque
équipe au cours d'un nombre de mat-
ches limité, est de se rendre compte
s'il existe véritablement dans le
football anglais un problème de do-
page et , dans l'affirmative, d'établir
une législation afin d'y mettre un
terme.

La Football Association hésite à
adopter une liste de drogues prohi-
bées parce qu'elle considère que cer-
tains de ces produits ne sont pas no-
cifs. Elle accepte cependant d'effec-
tuer ces contrôles à la suite de l'af-
faire Willie Johnston en Coupe du
monde, l'été dernier en Argentine.

L'Ecossais, de West Bromwich Al-
bion, avait été renvoyé d'Argentine
à la suite d'un test antidopa-ge qui
s'était révélé positif.

Les amateurs norvégiens
aux JO

Baunatal (RFA). Match de qualifi-
cation pour le tournoi olympique.
Groupe 4 : RFA - Norvège 0-1 (0-0).
Classement final du groupe : 1. Nor-
vège, 4/7 ; 2. RFA, 4-3 ; 3. Finlande,
4-2.

Les footballeurs amateurs ouest-
allemands ont perdu tout espoir de
se rendre a Moscou pour les Jeux
olympiques l'an prochain en se fai-
sant battre à domicile par la Nor-
vège, sur le score de 1 à 0.

Le but de la victoire, marqué à la
78e minute par Larsen-Oekland, n'a
été que la concrétisation logique de
la domination norvégienne. Les visi-
teurs , plus expérimentés, bénéfi-
ciaient en outre des deux buts
d'avance du match-aller.

• Cadix (Esp). Match amical Espa-
gne - Danemark 1-3 (0-1) Buts : 39e
Larsen (0-1), 55e Berthelsen (0-2),
57e Mesa (1-2), 78e Larsen (1-3).

• Hollande. Match en retard du
championnat de Ire division : Twen-
te Enschede - Ajax Amsterdam 1-0,
Classement : 1. Ajax, 13-20 ; 2. Feye-
noord Rotterdam, 12-18 ; 3. AZ'67 Al-
kmaar. 13-18.

• Angleterre. Coupe de la Ligue.
4e tour , match-retour : Nottingham
Forest - Bristol City 3-0.
9 Monaco. Tournoi international
juniors. Tchécoslovaquie - Espagne
1-0 ; France - Belgique 2-2.

RFA : rixe mortelle
à un match

Après l'Italie, l'Allemagne fédérale
est aussi victime de la violence au-
tour des stades. Un amateur de foot-
ball de 23 ans est décédé des suites
des blessures qu 'il avait subies lors
d'une rixe qui avait éclaté au cours
du match de chamni-nnaf  entre
Schalke 04 et Fortuna Dusselorf.

La victime avait pu identifier son
agresseur, qui a été arrêté.

La FIFA est durement critiquée
par un hebdomadaire est-allemanc

L'hebdomadaire est-allemand «Ho-
rizont » critique durement, dans son
dernier numéro, la Fédération inter-
nationale de football à laquelle il
reproche de violer ses propres règle-
ments et de se « mettre hors jeu ».

« Horizont » accuse notamment la
FIFA et le président de sa commis-
sion d'organisation de la Coupe du
monde, M. Hernnann Neubergei
(RFA), d'avoir manipulé le tirage an
sort et la composition des groupes di
qualification au tournoi mondial. Li
journal cite à cet égard la suite favo-
rable donné à la requête de l'Alba-
nie de ne pas jouer dans le mêmi
groupe que l'URSS et l'intégratior
d'Israël au groupe européen No 6

« Horizont » assure, à ce sujet , qui
la FIFA a adopté une attitude diffé-
rente de celle suivie par l'Union eu
ropéenne de football (UEFA) (pas di
traitement spécial pour l'Albanie, re-
fus par le congrès de l'UEFA 1971
d'accueillir Israël).

L'hebdomadaire est-allemand ter
mine en s'étonnant que l'organe di
la Fédération internationale, « FIFA
News », ait laissé entendre, dans soi
dernier numéro, que la Chine pour
rait participer au tournoi de quali
fication olympique 1980 et s'inscrin
à la Coupe du monde 1982, « alor:
que le premier bat déjà son plein e
que les engagements pour la secon
de sont clos depuis longtemps ».

Légère amélioration pour L. David

L'état de santé du skieur italien Léo-
nardo David s'est « légèrement amélio-
ré », mais il est toujours dans le coma
apprend-on auprès de la clinique
d'Innsbruck où le skieur est hospitalisi
depuis deux mois.

Le coma dans lequel est plongé Léo-
nardo David depuis son accident surve
nu sur \h piste de descente de Lak;
Placid , aux Etats-Unis, il y a huit moi:
et demi , se caractérise, selon les méde
cins qui le soignent , comme pouvan
donner lieu à de légères amélioration:
mais non à une brutale reprise de cons-
cience.

Rappelons qu 'une polémique s'est ins-
taurée, à Milan, à propos de l'état d<
santé de l'infortuné coureur.

Selon le président de la Fédératior
italienne des sports d'hiver M. Arripc
Gattai , David était sorti du coma. Cettr
nouvelle était démentie, un peu plu:
tard , par l'avocat de la famille Davir
qui avait pris contact avec le père d<
Leonardo, lui-même renseigné par s;
femme actuellement au chevet de leu
fils à la clinique d'Innsbruck.

Mais M. Gattai a maintenu sa ver
sion et a publié la transcription de s;
conversation — enregistrée au magné
tophone — au cours de laquelle le pro
fesseur Gersterband , directeur de la cli
nique d'Innsbruck, aurait déclaré qui
David n 'était plus dans le coma.

Le cyclisme à I heure de h
La saison cycliste professionnelle es'

terminée et avant de boucler les valise;
pour les vacances, les meilleurs de l'an-
née sont passés par Paris afin d'y re-
cevoir leurs prix.

C'est ainsi que Bernard Hinault e'
Giuseppe Saronni se sont retrouvés

CY( LOCROSf

Peter Frischknecht de
nouveau sur pied

Le spécialiste du cyclocross Pete
Frischknecht , qui avait dû rester éloi
gné de la compétition pendant une Ion
gue période , suite à une blessure con
tractée a Horelbeke (Bel), prendra 1'
départ de l'épreuve qui sera disputé,
dimanche chez lui , à Uster.

Après la disparition de la poche d<
pus qui avait provoqué une infection
la guérison s'est effectuée beaucouj,
plus vite que prévu.

distribution des prix..
une dernière fois , pour la remise de
trophées Super-Prestige. Le Françai-
vainqueur grâce à sa mémorable vie
toire dans le Tour de Lombardie, ¦
ainsi reçu 40 000 francs pour prix di
ses efforts , contre 20 000 à Saronni e
10 000 à Joop Zoetemelk. Figura ion
également, sur la photo de famille pri
se à cette occasion , Francesco Mosci
le vainqueur du Super-Prestige 197!
et Jan Raaa , le champion du mondi
sur route.

Quelques minutes auparavant, I-Ii
nault avait déj à touché 20 000 :
pour sa victoire (écrasante) dans i:
prestige tricolore alors que le jeun ,
Patrick Bonnet , qui sera son équipie
l'an prochain , recevait un chèque di
8000 francs pour sa première place d<
la « promotion ».

• Volleyball. Championnat suisse di
ligue nationale A : CS Chénois - Ser
vette-Star Onex 3-1.
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Leasing. 
Renseignements : tél. 01 53 9" 20. Importateur:

Nous sommes tes représentants officiels Rover
t?! '!!^!̂ ^̂^ '̂ Suisse 

Romande: 
BE/Moutier: 

Garage Balmer S.A.. 32. rue de l'Er-.luse/FR/Marly: Emil Froy SA., Garage de la Sarine/GE/Genàve: Autobritt S A .  Rue de l'Ancien Port 4; Keller P,
 ̂î 5 5̂ 5̂ 5̂  ̂ Rue (ju Qrancj Pré/JU/Delémont: Carrosserie St. Chnstoph S.A., Develier/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar. Bering & Cie. Rue F. Courvoisier 34/Neuchétel: Blaser R., City-Garage,

Faubourg du Lac 29/Neuehétel-Peseux: Waser R., Rte. de Neuchâtel 15/St-Blaise: Dall'Acqua U., Garage Touring. Rie . de Neuchâtel 14/VD/Brétigny: Marclay M./Coppet: Keller P. Garage du Port, Route de
Suisse/Lausanne: Emil FreyS.A., Garage de la Gare , Ave. de la G. 45; Amendola A., Avenue de Provence 27; Fontana J., Garage Sport Auto. Pré du Marché 50/Nyon: Emil FreyS. A , Garage Relais-Auto.
Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H., Garage Racing/lulleries de Grandson: Spycher F„ Route de Lausanne/Vevey: Mathys H., Garage du Clos , Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilioz J.P, Garage Gulf ,
Ave. Grand St-Bernard/Sion: Emil Frey S.A.,Rue de la Dixence 83/Visp: Garage St. Christoph, Schnydrig AG, Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrig J., Garage des Alpes.

Tlclno: Ascona: Garage Cristallina S.A., Via Circonvallarione 27/Balerna: Pasta T/Bellinzona: Garage Centro SA , Via Lugano 18- Castelli & Castiglioni, Viale Portone 6/Locsrno-Muralto; Garage Starnini S.A.,
Via Sempione 12/Lugano-Besso: Tecnauto S.A^ Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R, Via Chiosso 10.

N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces.

A vendre, cause départ, à Fribourg. 10 min :
pied université, centre, gare, poste et de toul
proche trolley, tranquillité, soleil.

GRANDE MAISOIV
récente et tout confort de 50 cham
bres avec beau parc de 10 200 m!
8 salles de classe ou réunions, chapelle
cuisine bien équipée, halle de gymnastique
petite piscine , grandes pièces communes, bu
reaux , ascenseur , sonorisation.
Convient pour institut , congrégation, séml
naire, bureaux , clinique, home d' enfants oi
personnes âgées.
Prix : Fr. 4 000 000— ,
Gros prêt possible.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - </5 (037) 63 24 24

17-161'

J'achète
monnaies suisses
en argent de 1874 à 1967
Fr. 0.50 Fr. 1.15 Fr. 2— Fr. 4 6!
Fr. 1.— Fr. 2.30 Fr. 5— Fr. 8.11
Sur demande, prix du jour.
Chez Angela, antiquités
Av. de France 5, 1004 Lausanne
Cfi (021) 24 15 77 de 8 h à 22 h

22-360141

A VENDRE
A PAYERNE
séparément ou en bloc
2 bâtiments contigus : 3 appartements
2 ateliers , garage ; 1 appartement , bu
reau, atelier.
Se renseigner auprès du notaire P. De-
miéville, à Payerne.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTAN'

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion
brillants, objets en argent, dents en or ains
que montres avec boîtier et anciennes mon
très de poche en argent ou en or. Antiquité
et également anciennes cartes postales. De
réception de votre envoi nous vous faison
une offre par écrit ou par téléphone En ca
de non-accord, objets renvoyés immédiate

ment.
Gloor-Zwlngll, Horlogerie-bijouterie

Zdpfll 20, 6004 Lucerm

A VENDRE

CHAUFFAGE
potager combiné bois et électricité
marque TIBA , avec boiler + 5 radia
teurs .

TOITURE
d'une ferme
(dimension 10 m par 20 m) .
Charpente, chevrons , poutraison , boi!
très sain. Tuiles •• Jura ».
Conviendrait pour stabulation libre
hangar.
S'adresser à
Entreprise GUEY, Jongny
/ (021) 51 96 81

22-16216

A louer à Avenches pour tout de suiti

LOGEMENT de 2 Va pièces
à Fr. 273 —

LOGEMENT de 3 Va pièces
à Fr. 349 —

sans charges.

S'adresser : 45 (037) 75 19 58

(M. J.-L. Liniger) ou à la gérance.

Parcourir le chemin de la vie
à deux , c'est merveilleux

Alors téléphonez ou retournez ce coupon à

ir^ôÎM !^LJ RENCONTRES
\ Ta. (021) 36 08 20
|nic de U Borde22, 1018 Liiuanne

¦ Permanence de 17 à 21 heures, ainsi que ,¦
samedi après-midi jusqu 'à 19 heures I

D Mme a Mil* O M. >
I Nom: •
I rr IPrénom : .
| Date de naissance : |
I Adrcue : |



Neuvième journée en ligue A : Vevey-Olympic

A nouveau le grand choc ?

Fédérale a battu Viganelio

Les joueurs de Ligue nationale A
auront eu peu de temps pour récupé-
rer puisqu 'ils participeront demain
déjà à la neuvième journée du
championnat. Ainsi , en l'espace de
huit  jours , ils auront disputé trots
rencontres, ce qui ne s'était jamais
produit en basketball jusqu 'à main-
tenant. Certaines équipes, qui ne
sont pas habituées à un tel régime,
pourraient ressentir une certaine fa-
tigue.

La principale affiche du week-
end sera certainement la rencontre
qui mettra aux prises Vevey et Fri-
bourg Olympic en terre vaudoise
Sera-ce à nouveau le grand choc
qu 'on avait connu l'année dernière 1
Les résultats des deux formations
en ce début de saison sont plutôl
surprenants, si bien qu 'il faut s'at-
tendre à un âpre duel. Battus au
Tessin , les Veveysans ne peuvent se
permettre de perdre devant leur
oublie. Ils seront d'ailleurs favoris
face à une équipe fribourgeoise qui
éprouve beaucoup de problèmes à
l'extérieur. Ceoendant, Olympic a
démontré qu 'il était capable de jouer

L'Américain de Fribourg, Will By-
num (à gauche) a réussi une très bel-
le performance face à Lausanne
mercredi soir. A Vevey, il devra ré-
cidiver s'il entend porter son équipe
vers la victoire. Quant à Lockart, qui
récupère la balle , il aura une tâche
tout aussi difficile à Genève.

(Photo Bourqui)

sur un rythme très rapide et pour-
rait à ce moment-là prétendre à une
victoire. C'est un match très ouvert
où Vevey part tout de même avec
un certain avantage, le terrain.

Nyon se méfiera
de Vernier

Battu par Lemania Morges , Nyor
af f ronte  le deuxième néo-promu c(
week-end. Dans leur salle, les Nvon-
nais se méfieront car Ils vou .<ïron1
éviter un deuxième faux pas. Cana.
blés de battre les meilleurs à domi-
cile , les Vaudois devraient assez fa-
cilement s'imnoser. Il en ira de mê-
me pour Pully qui reçoit Lemanir
Morges. Ce derby vaudois devrait
facilement tourner à l'avantage des
Pulliérans. qui n 'ont pas l'habitude
de faire des concessions à domicile,

Le Lignon, qui reçoit SF Lausanne
bien décevant ces derniers temns
maleré sa victoire sur Fédérale,
pourrait causer un nouveau malheur
dans sa salle. Les Genevois ne font
aucun comolexe face aux « grands »
du basketball suisse et une victoire
devant les Lausannois ne nous sur-
prendrait nullement. Wickman est
d' -'- 'leurs capable d'un nouvel ex-
ploit qui serait synonyme de deu>
po 'nt« nour son équipe.

pnfï n . IPS dei'x derbv; tessinois
seront intéressants : en effet , le lea-
der V'>anello n'atira nas la tâche
facile devant Pregassona, qui a déjà
fn't  so"ffrir nlus d'un adversaire
cette saison. La nartie sera d'ailleurs
très ouverte et Pregassona, oui a en
un jour de plus pour récupérer, est
en mesure de créer la surprise. A
Mendrisio. Pedern 'e ne sera pas à la
noce non plus et l'issue de la partie
est également incertaine.
PPIORAMMlî

Demain , samedi : 16 h. 45 : Viga
nello - Pregassona. 17 h. : Pully

Joué avec vingt-quatre heures de
retard , le dernier match de la hui-
tième journée du championnat suis-
se de ligue nationale A a permis
d'enregistrer la première défaite de
Viganelio. Le leader du classement
a en effet été battu dans le derbï
tessinois qui l'opposait à Fédérale
Lugano.
RESULTAT :

Fédérale Lugano - Viganelio, 83-
81 (50-38). — Classement (8 mat-
ches) : 1. Viganelio, 14. 2. Pully. 12
3. Fribourg Olymnic et Fédérale Lu-
gano, 10. 5. Sportive Française Lau-
sanne, Lignon Basket. Momo Baskel
et Pregassona. 8. 9. Vevev et Nvon
G 11. Lemania Morges, 4. 12. Ver-
nier, 2.

Jura sur la touche
L'Américain Chuck Jura , l'une des

vedettes de Fédérale Lugano, n'a pas

Lemania Morges, Lignon - SF Lau
sanne. 17 h. 15 : Vevey - Olympii
17 h. 30 : Nyon - Vernier.

Dimanche : 16 h. 45 : Momo - Fe
derale.

Ligue B : un certain
Reussbuehl - Marly

Ne jouant pas le mercredi soir , 1E
ligue B en sera à sa huitième journée
seulement. Elle pourrait à nouveau
nous valoir queloues surprises. Ur
match capital mettra aux prises le;
deux derniers du classement à Lu-
r»ri>e : en effet, Reussbuehl reçoit
Marly, les deux équipes ayant rem-
porté samedi dernier leur première
victoire de la saison. Les Fribour-
geois connaîtront certainement des
difficultés lors de ce déplacement
car Reussbuehl a réussi un véritable
exploit à Genève. Le vainqueui
auittera donc la dernière place el
laissera derrière lui son adversaire
du jour et Neuchâtel , qui se rend i
Fribourg, où il a vraiment peu de
chance de battre le leader. Ainsi
City demeurera en tête du classe-
ment avec Bellinzone, qui joue s
Lausanne et qui marquera certaine-
ment deux nouveaux points , à moins
que Saint-Paul ne réagisse à la suite
de sa défaite contre Marly. Mural-
tese. Martignv et Birsfelden, qu:
joueront sur leur terrain, partironi
favoris dans leurs rencontres, si bier
qu 'on pourrait avoir un certain re-
groupement derrière City et Bellin-
zone.

Programme (tous les matches sa-
medi) : Muraltese - Monthey, Reuss-
buehl - Marly, Saint-Paul Lausan-
ne - Beîlinznne, City Fribourg ¦
Neuchâtel, Martigny - Champel
Birsfelden - Stade Français.

M. Berset

joué jeudi avec son club. En conflit
avec son entraîneur;-, M. Lamanna
Jura a en effet déclenché un cour,
de force que les dirigeants tessinois
n'ont guère apprécié. U est proba-
ble que le joueur américain ne por-
tera plus les couleurs du club luga-
nais.

Fédérale Lugano -
Viganelio 83-81 (50-38)

Gerra. — 1100 spectateurs. — Ai
bitres : Alberti - Marelli.

FEDERALE : Grepn (19), Picco (10
Cedraschi (10), Stoffel (4), Botta (5)
Raga (27), De Vecchi (2).

VIGANELLO : Brady (14), Stock
alper (21), Yelverton (26), Lombard
(2), Betschart (18).

Figure de proue du CMF, Pierre Decaillct (3i
d'hui avec les meilleurs spécialistes du pays.

depuis la gauche), rivalise aujour
(Photo J.-L. Bourqui

En 2e ligue: Aarwangen-Guin 0-11 (0-2, 0-3, 0-6)

LE SUCCES SINGINOIS EST SANS APPEL

I HOCKEY SUR GLACE

En déplacement à Langenthal pour y
donner la réplique à Aarwangen, le HC
Guin s'est montré digne de son rôle de
leader en défaisant très largement la
formation bernoise qui n'a même pas eu
le plaisir de sauver l'honneur. Aarwan-
gen n 'a en effet pu se montrer l'égal du
HC Guin que durant le premier quart
d'heure de jeu du tiers-temps initial
Par la suite, la direction des opérations
a appartenu aux Singinois qui ne se
sont pas fait faute de soigner l'addition.

En progrès par rapport à ses précé-
dentes sorties, Guin a enfin présenté un
hockey convenable et égayé de bonnes
combinaisons. Il fut néanmoins aidé en
cela par le fait qu 'Aarwangen, pas au
complet , a laissé une bien piètre im-
pression.

HUIT JOUEURS POUR ONZE BUTS
Gâchant encore beaucoup trop d'oc-

casions malgré le nombre élevé de buts

Fribourg - Sierre :
c'est complet

Demain soir se dispute à la patinoire
des Augustins le match de champion-
nat de ligue B entre Fribourg, deuxiè-
me du groupe ouest , et Sierre, actuel
leader. Hier soir déjà , les quatre mille
billets mis en vente avaient trouvé
preneur. Inutile donc à ceux qui n 'en
ont pas de se rendre aux Augustins !

qu 'elle a marqués aux Bernois, l'équipe
dirigée par Maurice Renevey a prouvé
qu 'elle possédait une certaine homogé-
néité puisque ses trois lignes d'attaque
ont été de la fête et que huit joueurs
ont inscrit leur nom au tableau des
compteurs. La principale satisfaction
réside cependant dans le fait que les
Singinois ont su profiter de l'avantage
d'évoluer en supériorité numérique
puisqu'ils ont réalisé quatre buts alors
qu 'un Bernois se trouvait sur le banc
des pénalités. L'amélioration est donc
sensible et nul doute que, le moral al-
lant de pair , le HC Guin ne tardera pas
à trouver la bonne cadence avant d'af-
fronter ceux qui seront , comme Schwar-
zenbourg, ses principaux adversaires.

HC GUIN : Rumo ; Bûcher, Hengue
ly ; H. Baeriswyl, P. Vonlanthen ; Rut
fieux, Aeby, Pfamatter ; Snicher. Hoi
stetter, B. Vonlanthen ; Stoll , Weiss
baum, R. Baeriswyl.

BUTS : 15e Pfamatter ; 15e Spicher
21e Aeby ; 22e Ruffleux ; 22e Spicher
41e Ruffieux ; 45e Weissbaum ; 47e Pfa
matter ; 47e P. Vonlanthen ; 49e R. Bae
riswyl ; 53e Hofstetter.

J. Ansermet

Charles Frutschi démissionne
L'ancien président de la commission

de l'équipe nationale , Charles Frutschi
qui avait fait sa réapparition cette sai-
son au sein du comité du HC La
Chaux-de-Fonds, a démissionné de son
poste de directeur technique dû club
neuchâtelois.

159 TENNIS

Pfister bat Vilas à Wembley
Une surprise a été enregistrée ai

second tour du tournoi de Wemblej
avec la défaite de l'Argentin Guiller-
mo Vilas devant l'Américain Hanl
Pfister 6-3 3-6 2-6.

Par ailleurs , 10 des 25 engagés SE
sont retirés pour blessure ou maladie
Parmi ceux-ci les américains Gens
Mayer (No 5) et Brian Gottfried (No 8)

RESULTATS

Simple messieurs 1er tour : Riçharc
Lewis (GB) bat Tom Okker (Hol) 3-(
6-4 7-5. Sherwood Stewart (EU) bat S
Carnahan (EU) 7-5 6-2. Ferdi Taygar
(EU) bat Andrew Jarret (GB) 6-1 6-4
John McEnroe (EU) bat John Iloyc
(GB) 6-4 6-1. Giovanni Ocleppo (lia]
bat Peter Fleming (EU) 6-4 7-6. Wojtelt
Fibak (Pol) bat Peter Feigl (Aut) 4- f
6-3 6-0. 2e tour : Hank Pfister (EU) bat
Guillermo Vilas (Arg) 3-6 6-3 6-2. Ha-
rold Solomon (EU) bat Vince van Pat-
ten (EU) 3-6 6-2 6-2.

• Bogota. Tournoi du Grand Pris
(50 000 dollars). Simple messieurs, 8es
de finale : Victor Pecci (Par) bat Al-
varo Fillol (Chi) 6-2 6-2.

CYCLOCROSS

Annulation à Yverdon
Le cyclocross international prévi

pour samedi à Yverdon a été annulé
pour des questions d'.organisation.

AU CLUB DES MARCHEURS DE FRIBOURG

ENTHOUSIASME TOUJOURS !

CYCLISME

Le Tour de Suisse 198C

Douze étapes

Les marcheurs fribourgeois ont siégi
sous la présidence de M. Jean-Bernan
Miiller pour faire le point de la saison
Il s'agissait en l'occurrence de la 47i
assemblée générale du club, caractéri
sée par une très bonne participatioi
dont celle de l'aîné Georges Nicolet agi
de 76 ans. Le président d'honneur
Philippe Schaller s'était excusé (uni
fois n'est pas coutume) retenu pa,
d'autres obligations. Au terme des sou
haits d'accueil bien sentis, Françoi
Clément secrétaire remémora les déli
bérations de 1978. (Dans le dossier de
mutations, on relèvera le désir du Sta
viacois Francey de porter les couleur
du CMF, mais reste à obtenir l'accor*
du Club des Broyards de Payerne. Au-
cune démission, aucune radiation, c'es
dire la fidélité des membres.

ILS ONT BIEN MERITE DU CMF
UN PRESIDENT SATISFAIT _ J u JM _Le titre de membre d honneur fut  de-

L'activité du CMF fut fertile au cours cerne à M Tony strebel. pour les ser-
de l'année. A cet effet , le président te- v ices renaus durant de nombreuse:
moigna sa gratitude à tous ses colla- ann ées et pour son attachement au club
borateurs, à ceux qui dans chaque Avec Mimo, Yoki , la famille Strebe
occasion ne négocient pas leur bonne {ut de tout temps très liée au sport dt
volonté , pour assurer la réussite de la marche. M. Joseph Schaller, encon
toutes les organisations entreprises par un nnm de f am j ile évocateur de la vit
le club. Il parla bien entendu de l'excel- du CMFi fut  pr0clamé membre à vie
lent travail administrat i f , puis esquissa n en fut  de même pnur Eti enne Hay
les principaux faits techniques, tels les moz. c> est une magnifique rècompensi
championnats d'hiver et d'été aux ce- pour ces trois pionniers de la marche
tés des Payernois , animés lors de cer- a Fribourg.
taines épreuves par des marcheurs Pour ]98

'
0| le programme sera le mê

chevronnés tels Marclay et Hugi , ce qui me qu.en 1979 n débutera avec 1.
est un stimulant pour tous les partiel- championnat interne d'hiver qui consti
pants. Il mit en évidence plusieurs per- tue un excellent entraînement pour 1,
formanecs et loua le succès du Grand saison.
Prix de Fribourg, organisé en collaborr.- gn conclusion , cette assemblée séné
tion avec les intérêts du Quartier d'Alt , r8ie fut  le reflet de l'enthousiasme d' un.
mais déplora aussi l'échec du Brève
Suisse de marche dont la conception
sera l'objet d'une étude. M. Miillei
s'arrêta sur les très bons résultats <ii
ses protégés au cours d'une longue sai-
son nationale. Les trois cadets se son
fort bien battus et sont un gage certair
pour l'avenir du club s'ils s'arment dt
ténacité dans l'effort. Les marcheur:
élite Michel Clerc et Yvan Repond son
en nette progression et le toujours jeu-
ne vétéran Gilbert Gobet demeure ur
exemple de volonté et de perspicacité
Il conserva pour son final la haute te-
nue de Pierre Décaillet. Notre journa
s'est fait régulièrement l'écho de se;
performances, soit en cat. national*
soit en internationale. Avec Pierre Dé-
caillet les couleurs du CMF flottèren
régulièrement au mât d'honneur. T'es
un sujet de satisfaction qui fut ressent
avec fièreté par toute l' assistance.

Avant de mettre un point final à soi
exposé, M. Miiller convia les partici
pants à honorer la mémoire des metn
bres défunts  et félicita les jubilaires
René Haymoz (70 ans) Marcel Anser
met (60) Louis Bongard (50). Il termin;
en ces termes : « Que chacun se remet!;
sur le métier, travaille pour le spor
de la marche et non pour la gloire per-
sonnelle » .

DU RAPPORT TECHNIQUE
A L'ECOUTE

M. Gabriel Dagûet , président techni-
que fit rapport sur la fréquentation ejei
entraînements, compléta en quelque
sorte le rapport du président par d r"
considérations personnelles sur tout le
déroulement de la saison , ouvrant une
parenthèse pour plaider le carartère df
sport de marche. Il releva le bel en-
thousiasme rencontre par chaque mar
cheur lors des diverses épreuves d(
saison. Pour M. Daguet. l'objectif dt
club est très bon mais il faudra lutte
pour accroître la formation des jeune
et surtout les recruter. Sur ce point II
CMF fait tout son possible. Certes li
marche est un sport modeste aux yeiu
du grand public mais n 'en possède P .T
moins une réelle valeur éducative.

EN PARLANT DE TOUT
Pierre Décaillet , n'est pas seulemen

le No 1 sur la route mais aussi un cais-
sier exemplaire. Son rapport fut  im-
peccable. Ce fut d' ailleurs l'avis de'
vérificateurs par la voix de M. Jules

Challer. Cette année, l' assemblée ne si
prononçait pas sur un renouvellemen
du comité qui est formé comme suit
président , Jean-Bernard Miiller : vice
président et caissier, Pierre Décaillet
secrétaire , François Clément ; commis
sion technique, Gabriel Daguet ; adjoint
Léon Clerc.

A l'heure des récompenses , le mériti
du club fut décerné au jeune Pascn
Charrière (le meilleur jeune en cham-
pionnat suisse), un élément d' avenii
sérieux et volontaire , le prix du che:
technique à Jean-Luc Sauteur pour soi
engagement total dans la compétition
un battant qui lutte avec intensité. En-
fin , Pierre Décaillet se voit a t t r ibue:
définitivement le Prix de la catégorie
élite.

petite famille dont le creur des membre
est fort bien « accroché ».

M. Réalini

CIrssement final du championnat in
terne du CMF, (saison 1979)

Actifs : 1, Décaillet Pierre 6 pts ; 2
Millier Jean-Bernard (vétéran) 12 pts
3. Clerc Michel 18 pts ; 4. Repond Yvar
20 pts ; 5. Gobet Gilbert 25 pts.

Cadets B : 1. Sauteur Jean-Luc 9 pts
2. Charrière Pascal 11 pts ; 3. Sauten.
Pierre-Alain 17 pts ; 4. Fasel Jean
Claude 23 pts.

Ecoliers A : 1. Clerc Daniel 9 pts ; 2
Daguet Pascal 11 pts .

Ecoliers B :  1. Sauterel Jean-Alber
6 pts ; 2. Bertschy Patrick 13 pts ; 3
Peirera Antonio 15 pts.

Ecoliers C : 1. Daguet Chantai 6 pts.

Le Tour de Suisse 1980 sera disput-
pour la première fois sur 12 étapes e
sur une distance totale d'environ 16I)I
km. Jusque-là , 11 étapes au maximun
avaient été courues. Le plan des éta
pes :

Mercredi 11 ju i n  : prologue à Rhein
felden. — Jeudi 12 juin : Rheinfeklen
Widnau . — Vendredi 13 ju in  : Widnau
Wettingen. — Samedi 14 j uin : Wettin
gen - Boncourt. — Dimanche 15 juin
Boncourf - Bâle et contre la montre in-
dividuel à Bâle. — Lundi 16 ju i n  : Bâle
Spie7. — Mardi 17 jui n : Spiez - Bellin
zone, avec le Grimsel, la Furka et 1<
Gothard. — Mercerdi 18 juin : Bellan-
zone - Mendrisio et contre la montre et
côte au Monte Generoso. — Jeudi 1<
juin : Mendrisio - Glari s, avec le Luk-
manier. l'Oberal p et le Klausen. -
Vendredi 20 j uin : Glaris - Herrliberg e
Herrliberg - Zurich.
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Chaînes a neige

Câble de démarrage

ccessoires

pour votre
If/Al liflVAvoiture

Prévoir -
pour mieux conduire.
La neige et les nuits glaciales
peuvent bien venir, nous
sommes prêts. Les automobi-
listes trouveront à Migros
tout un équipement d'hiver
pour leur véhicule. Pour un
démarrage sans problème,
pour un entretien complet,
pour une conduite en toute
sécurité.
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grandeurs 5 -  7

Pour tous types de voitures. Maillons en acier
zingué. Montage rapide, fermeture brevetée
par pièce de caoutchouc sur la face externe
de la roue. Avec mallette et gants en plastique ,
2 maillons de rechange , instructions de montage

La solution de sec
simple et pratique
quand le moteur re
de démarrer. Deux
câbles en cuivre di
16 mm2 de section
2,5 m de long, ave
grosses pinces à
poignée pour
intensité — ^^de120 A.fl|J
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Société de protection juridique
cherche

INSPECTEUR DE DIRECTION
pour la Suisse romande.

Formation en assurances exigée.

Rémunération et avantages compétitifs.

Faire offre manuscrite sous chiffre 17-500639
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

75
grandeurs 8

Antigel
Propylèneglycol,
avec anticorrosif .
Peut être utilisé
pour les systèmes
de refroidisse-
ment à circuit
fermé. Tableau
des mélanges sur
le flacon.sa, 3.1 litre wmWm

n jr A
... ¦&>' 3 litres %3* J"H

#©
tôg

Spray dégivrant
Elimine la neige et le givre des
pare-brise , vitres , phares et dégage
ies serrures gelées. Contient un
propellant neutre. ' <&$;¦

190320 g &• M %0 (100 g = -.594)
. . . . . .  . iM

Classe de toxicité 5 S. Observer lai . J*j &
mise en garde figurant sur l' emballage
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1 Porte-skis
En tube d'acier gaine de plastique, m gfa
Réglable en hauteur et en largeur. B M
Montage aisé. Pour4 paires de skis , mmkmà

Grattoir
En plastique. Indispen-
sable , surtout le matin
quand on est très
pressé. ĝ. ^».-.80

Cremo» ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIEPour compléter son équipe de vente, Cremo SA désire . " " ...
engager de suite eI ierfinlte

Ce livre est une syi>

UN VENDEUR DE Ire FORCE, BILINGUE =££ =
libres. Il nous mort-

Nous demandons que notre futur collaborateur ait le sens ,re d*abort) <"J81* •onl
. , ,.., , , .. "es éléments im-des responsabilités et de I organisation , de I entregent et portants de ta pe*

une bonne présentation. *onne n"ma>ne ' D«ïr comment nous de»
t-\ . a ¦ -, • ,- . . . - ,  . . . irons, an taisant l'ô-
Ce poste offre la possibilité a un vendeur de 1 re force qui aucation a, notr.
a le goût de la réussite de faire une carrière intéressante «>'<>'»oence cor».
. , , . . . . . .  . . . .. clente. diriger notn

dans le domaine des relations avec la clientèle. force vitale contenu.
dans nos multiples

Prière de faire offres écrites avec curriculum vitae au d<,slni

Département des ventes de
En «ente dans les

CREMO SA Case postale 167 1701 FRIBOURG «brames
Editions Saint-Paul
Parls/Frlbouro .

Nous cherchons pour notre

réception
UNE

COLLABORATRICE
aimable et consciencieuse, pour travail à
temps partiel (15 à 20 heures par semaine)

Travail varié et intéressant.

La candidate en question doit avoir au
moins 25 ans, posséder le français et
l'allemand avec formation commerciale

de préférence.

Veuillez adresser votre offre , par écrit ,
avec documentation usuelle à :

l'administrateur de l'Hôpital
J. Oaler - 1700 Fribourg

17-1524
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v- ' \ SERRURIERS W

8m SERRURIERS- 1
filS' CONSTRUCTEURS J
UL*W Entrée tout de suite ou à M¦ •-rj? convenir. iR
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L';«4 Pour des oostes fixes. <B9
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>V?Sl Entrée de suite ou è conv t
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Œjiïï 0 037-22 50 13 J.<
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n  ̂ MANŒUVRES
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(0 
037-22 50 

13

£?* Pour des postes fixes . V
Est cherchons d'urgence des 1
HL mécaniciens-

flj l̂l tourneurs-fraiseurs
iTtjf Entrée de suite ou à conv. i
tSf Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

ïvâf & 037-22 50 13 M

On demande pour date à convenir

UNE SERVEUSE
bon gain, congé 2 jours par semaine.

Se présenter au :

Tea-Room MIRABEAU
Pérolles 73 - </5 (037) 22 34 63

17-2359

-̂ ¦̂ -̂ ~ Nous cherchons

on cherche remplaçant
de suite, du portier de nuit.

2 soirs par semaine
dans pressing, 4. vacances. Travail

_ idéal pour personne
Un© à la retraite désirant

s'occuper quelques
repaSSeUSe heures par semaine.

S'adresser à
à temps partiel. M pernet ou

J5 24 45 16 M- Kha"
^̂  ̂

0 (037) 23 47 33

Tea-Room cherche Nous demandons
pour

jeune fille travaux
propre et honnête Hp DUr©3Ucomme

une personne
SerVeUSe avec expérience,

quelques heures
Bonnes conditions. par semaine.

Faire offres S'adresser :raire onres . pr«,irt_ e«
sous chif. 17-500631, h? „„„L
à Publicités SA, c^umiuts1701 Fribourg.

<J5 (037) 34 11 30
"̂~~~~ 17-30458



A L'ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE GYMNASTIQUE FÉMININE gm 
i A DDtrcmcMTr nnonr cnu MnninnT DMID nui: ANMOT ¦¦ — LA PRESIDENTE GARDE SON MANDAT POUR UNE ANNEE

Trente-six sections ont participé à
l'assemblée générale des délégués de
l'Association fribourgeoise de gym-
nastique féminine à Grolley sous la
présidence de Mme Betty Liaudat.
Parmi l'assistance, on relevait la
présence de M. Ettore Appetito de
Bulle, membre honoraire fédéral ,
Gérard Bussard , vice-président de
l'Association cantonale fribourgeoise
de gymnastique et Mme Marie-Thé-
rèse Morand , vice-présidente de
l'Association suisse de gymnastique
féminine. Présidente en charge, Mme
Betty Liaudat déclara être d'accord
de conserver son mandat une année
encore afin qu'elle puisse achever
l'important travail consistant à l'éla-
boration des nouveaux statuts de
l'Association cantonale ; les délégués
acceptèrent le choix de leur prési-
dente et la remercièrent, par des
applaudissements, pour la charge
qu'elle veut assumer jusqu'à la fin
de l'année 1980.

Rapport
du comité administratif

Après l'adoption du protocole de la
dernière assemblée, Mme Betty Liau-
dat prit la parole pour commenter son
rapport annuel. De ce dernier se déga-
gent quelques points importants qui
méritent d'être signalés. Le comité a
siégé à 14 reprises durant l'année et
s'est penché avec attention sur la pré-
paration des nouveaux statuts. La fête
de Domdidier, dite journée cantonale
mixte qui eut lieu le 30 juin , nécessita
également du temps au comité adminis-
tratif cantonal , tout comme la fête des
jeux de Neirivue du mois de juin .
L'association s'est fait représenter à dif-
férentes assemblées tant sur le plan
fédéral que des associations cantonales.
L'effectif de l'association ne subit pas
de grandes modifications d'après les
chiffres fournis : 38 sections avec 1650
membres actifs et 28 sections de pupil-
lettes avec 1446 membres. Au mois de
juin , on fête une naissance pourtant ,
mais dans un autre domaine : à cette
date sortait de presse le premier nu-
méro du « petit journal » de l'associa-
tion. A ce sujet , la présidente pria les
sections de bien vouloir alimenter les
pages de cette revue par la remise de
nouvelles, de textes, de communiqués
relatant l'activité des gymnastes fri-
bourgeoises. Dans les remerciements,
Mme Liaudat n'omit personne mais sou-
ligna néanmoins l'immense travail four-
ni par Claudine et Bernard Perroud
chez les artistiques. A la journée can-
tonale de gymnastique artistique à
Prez-vers-Noréaz, les satisfactions fu-
rent nombreuses et les résultats ré-
jouissants. En concluant son rapport ,
la présidente releva la bonne collabora-
tion qui existe au sein du comité admi-
nistratif où chacune œuvre en vraie
camarade.

Rapport
du comité technique

Si Verena Zurcher rehausse son rap-
port avec une pincée d'humour, ce der-
nier est néanmoins rédigé avec toute la
minutie et la précision qui caractérisent
son auteur. Oui , la présidente technique
joue un rôle important dans l'associa-
tion et tout ce qu 'elle entreprend, elle le
fait avec beaucoup d'application , de soin
et de persévérance. Son rapport com-
plet nécessiterait plusieurs colonnes en-
tières du journal , c'est dire qu'il con-
tient tous les événements de l'année,
qu 'il retrace avec fidélité l'activité dé-
ployée par l'association sur le plan tech-
nique. Si Verena Zurcher apprécie le
travail fourni par ses collègues et sou-
ligne l'aspect positif de l'activité en
général, elle regrette toutefois que l'in-
térêt n'ait pas été suffisant en telle cir-
constance, que la participation aurait
pu être plus fournie en d'autres circons-
tances, qu 'on n 'ait pas mieux soigné le
détail à telle ou telle occasion, etc. Sou-
cieuse du travail bien fait , elle s'efforce
de faire partager ce principe à son en-
tourage et aux gymnastes en général.

Rapport de la
Commission de jeunesse

Bien qu'elle ne soit en charge que
depuis une année seulement, Brigitte
Deillon maîtrise déj à fort bien son sujet
à la commission de jeunesse. Son rap-
port traduit l'enthousiasme qui anime la
responsable des pupillettes tout au long
de l'année. La participation aux cours
cantonaux fut excellente ; 93 membres
à celui de Fribourg et 95 à celui d'au-
tomne à Fribourg également ; malgré
tout , des sections étaient absentes, et
surtout non excusées, ce qui est regret-
table. Par contre, félicitations d'usage
aux monitrices d'Ecuvillens-Posieux qui
participèrent pour la première fois à un
cours de cercle. Brigitte Deillon définit
le but de ces cours de cercle : apporter
de nouvelles idées, de nouvelles métho-
des, pour aborder une matière mais le
cours n 'est pas là pour fournir les bases
de travail aux monitrices. Ces bases, les
monitrices les découvrent dans les cours
de perfectionnement. Au sujet des cours
de perfectionnement, trois monitrices
fribourgeoises participèrent à celui de
Martigny : Marie-José Brulhart et An
nelyse Pasquier, d« Romont, et- Ann«

Marie Torche, de Cugy ; au cours de
Heiden, le canton de Fribourg était éga-
lement représenté par trois monitrices :
Priska Wyss et Karin Gutknecht, de
Morat , et Trudi Clément, de Tavel. Ces
six monitrices méritent des félicitations.
D'après un sondage effectué en autom-
ne, Brigitte Deillon constate que 50 mo-
nitrices sont âgées de 16 à 19 ans. Com-
bien d'entre elles ont une formation
de monitrices ou sous-monitrices ; aux
présidentes d'encourager ces filles à
suivre des cours de perfectionnement.
La fête cantonale de jeunesse de Saint-
Aubin constituait en quelque sorte
l'apogée de la saison puisqu 'on dénom-
bra la participation de 100 artistiques et
300 athlètes aux concours individuels
alors que les pupillettes engagées dans
les concours de sections se chiffraient à
plus de 1500. Brigitte Deillon termina
en disant combien elle avait apprécié la
collaboration de ses collègues du comité
lors de sa première année de travail à
cette commission.

Rapport de la Commission
Gym-Rythmique-Sportive

Claire-Lyse Pipoz renseigna l'assem-
blée sur le fait que les anciens tests de
gymnastique ont été abolis et remplacés
par les tests que l'on nommait jus-
qu'alors tests GRS. Ils sont plus vivants,
répondent mieux aux exigences actuel-
les. Dommage toutefois que cette nou-
velle gymnastique n'intéresse que si peu
de monde actuellement. A ce jour , un
seul groupe est connu dans le canton,
il s'agit des Juniors dei Bulle. Claire-
Lyse Pipoz souhaite vivement que de
petits groupes se forment un peu par-
tout dans le canton. Un cours pour en-
traîneur I se déroulera à Macolin du
1er au 6 mars 1980. Quant à Ruth Du-
mont , elle s'est déjà engagée pour sui-
vre le prochain cours de juges qui aura
lieu aux dates suivantes : les 26 et 27
janvier, les 16 et 17 février, les 9, 10 et
11 mai 1980.

Rapport de la Commission
des Artistiques

Important par le volume mais riche
surtout en satisfactions, voilà comment
on pourrait résumer le rapport de Clau-
dine Perroud , responsable cantonale des
artistiques. Si le travail fut axé spécia-
lement sur la formation des gymnastes,
c'est-à-dire développement des centres
cantonaux et entraînement des meilleu-
res gymnastes du canton, la moisson de
lauriers fut particulièrement abondante
chez les artistiques et le travail fourni
apporte ses fruits puisque huit gymnas-
tes fribourgeoises appartiennent désor-
mais aux différents cadres suisses. Mais
n 'oublions pas , toutefois, que 140 filles
pratiquent la gymnastique artistique
dans le canton. Quatre cours de perfec-
tionnement pour monitrices furent dis-
pensés durant l'année. D'autre part ,
plusieurs monitrices ont participé à un
cours fédéral d'une semaine : Antoinette
Fasel (Prez) et Sylvie Yerly (Treyvaux)
au cours J+S I, Helga Chardonnens
(Domdidier) au cours J+S II et Clau-
dine Perroud (Prez) au cours d'instruc-
teur, tous ces cours ayant duré une se-
maine. L'activité des centres cantonaux
s'exerce de cette façon : tous les quinze
jours , le samedi matin, à Prez-vers-No-
réaz ; quant au centre cantonal des
« minis », il a lieu toutes les trois semai-
nes, le samedi matin à Jolimont à Fri-
bourg. Vingt-deux gymnastes prirent
part au camp cantonal de Domdidier qui
se déroulait en parallèle avec le cours
fédéral de moniteurs II ; ce camp rime
sur toute la ligne avec succès. Nom-
breux furent les concours cette année,
donc liste impressionnante de résultats.
Limitons-nous à citer les principaux :
championnats suisses en novembre 78,
Sophie Berger 9e et Christiane Schmutz
15e au test 5 ; championnat cantonal en
décembre à Guin : Claudia Rossier
championne en cat. A, Marie-Claude
Monney en cat. B et Maryline Duc en
cat. C ; fête de jeunesse à Saint-Aubin :
succès de Catherine Currat au test 2,
Laurence Richoz au test 3, Maryline
Duc au test 4, Marie-Claude Monney au
test 5 et Sophie Berger au test 6 ; à la
journée fribourgeoise des artistiques à
Prez : Catherine Currat Ire au test 2,
Fabienne Chatagny au test 3, Sylvia
Burri au test 4, Marie-Claude Monney
au test 5, Nathalie Coquoz et Christiane
Schmutz au test 6 et Claudia Rossier au
test 7 ; à la fête romande, Claudia Ros-
sier s'adjugeait le titre 1979, médaille
d'or au test 5 pour Marie-Claude Mon-
ney et médaille d'or également pour
Christiane Schmutz au test 6, médaille
de bronze au test 6 pour Nathalie Co-
quoz ; les pupillettes ramenèrent 4 mé-
dailles de la finale romande à Genève :

Huit gymnastes fribourgeoises appartiennent maintenant au cadre national ; Clau-
dia Rossier (notre photo) en est bien sûr le chef de file. (Photo J.-L. Bourqui)

Marie-Claude Monney celle d argent au
test 5, Christiane Schmutz celle d'or,
Nathalie Coquoz celle de bronze
au test 6 ; aux championnats suis-
ses à Neuchâtel, médaille d'argent
pour Christiane Schmutz en catégorie
juniors 4 branches et l'impression-
nante moisson de médailles pour Clau-
dia Rossier : médaille d'or à la poutre,
médaille d'argent au sol, aux barres , au
saut de cheval et au concours à 8 bran-
ches.

Dans cette belle cueillette de succès
et de médailles, il convient d'associer
étroitement l'apport déterminant de
Claudine et Bernard Perroud.

Rapport de la Commission
Mère et enfant

Barbara Meier déplore le peu de pro-
grès enregistré dans sa commission du-
rant l'année. Le cours cantonal a dû
être supprimé, le nombre d'inscriptions
n'étant que de trois. Toutefois , le but
recherché est d'obtenir, comme dans
d'autres cantons, des monitrices for-
mées pour « Mère et enfant » ; pour
cela , il existe un cours cantonal I,
deux cours de cercle, ainsi qu'un cours
fédéral de monitrices. C'est pourquoi
Barbara Meier souhaite que le cours
qui aura lieu le printemps prochain
soit fréquenté de façon assidue.

Rapport des juges
et de la caissière

Du rapport de Nicole Burky, il ressort
que le comité attache beaucoup d'im-
portance à la formation constante des
juges et à la fréquentation régulière des
différents cours donnés tout au long de
l'année. Au nombre de vingt-deux, les
juges se répartissent ainsi : Prez 3, Bul-
le 2, Romont 3, Domdidier 2, Guin 3,
Treyvaux 1, Châtel 2, Freiburgia 2 et
Marly 1. A la suite des différents cours
suivis durant l'année, l'état nominatif
des juges s'établit de cette façon : juges
brevetés I Helga Chardonnens, Berna-
dette Vorlet , Jakob Schmutz et Sylvie
Yerly ; juges brevetés II Catherine
Berger et Brigitte Gross ; juges breve-
tés III Claudine Perroud, Béatrice Tin-
guely et Nicole Burky. Mis à part leur
engagement dans les concours canto-
naux, Claudine Perroud, Béatrice Tin-
guely et Nicole Burky ont été appelées
à juger la plupart des concours natio-
naux et quelques-uns internationaux.

Grâce à une promotion spéciale, la
caisse est en bonne santé et le rapport
de Vreni Spahr, caissière, ne souleva
aucun commentaire. Néanmoins, il fau-
dra songer à la relève dans cette lourde
charge puisque Mme Vreni Spahr quit-
tera son poste en 1980.

Nomination, divers
Avec raison , l'assemblée applaudit

chaleureusement Rose-Marie Pauchard ,
de Fribourg-Ancienne qui reçut le titre
de membre honoraire cantonal. Cette
récompense souligne ainsi l'activité ré-
gulière, l'abnégation, le dévouement
d'une gymnaste qui consacra — et con-
sacrera encore — beaucoup de son
temps à la cause des Quatre F. Les
membres présents portèrent leur choix
sur la localité de Chevrilles pour la pro-
chaine assemblée des délégués qui se
déroulera le 8 novembre 1980.

Salutations
Président du comité d'organisation de

la Fête cantonale de Bulle de 1980,
Ettore Appetito assura l'assemblée que
la ville de Bulle et les gymnastes du
chef-lieu gruérien feront tout leur pos-
sible pour accueillir avec joie et hospi-
talité tous les gymnastes fribourgeois
et du dehors lors du grand rassemble-
ment de juin de l'an prochain. Gérard
Bussard , de Bulle, en tant que vice-
président , apporta le salut de l'Associa-
tion cantonale fribourgeoise de gymnas-
tique alors que Mme Marie-Thérèse
Morand, vice-présidente de l'Associa-

attira l'attention des délégués sur le
150e anniversaire de la SFG en 1982.
A l'occasion de ce jubilé, une nouvelle
halle sera construite à Macolin ; tous
les gymnastes doivent se sentir concer-
nés par cette construction puisque cette
halle sera réservée aux gymnastes pré-
cisément. En guise de clôture, Mme
Betty Liaudat remit le prix d'assiduité
à la section d'Ursy. C'est sur cette note
gaie, au terme de longs, très longs dé-
bats, que se séparèrent les délégués tout

Samedi à Morat

HIPPISME

Toronto : doublé américain
Le doublé de Melanie Smith et Nor-

man Joio dans l'épreuve la plus impor-
tante de la journée a permis aux Etats-
Unis de prendre la tête du classement
par équipes, devant le Canada , la
Suisse et la Grande-Bretagne.

RESULTATS
1. Melanie Smith (EU), Val-de-Loire,

0-36"7. 2. Norman Joio (EU), Allegor,
0-39"5. 3. John Simpson (Can), TeXae,
0-39"8. 4. Robert Smith (Can), Caldene
Cresta, 3. Classement par équipes : 1.
Etats-Unis 68 p. 2. Canada 54 p. 3. Suis-

tton suisse de -gymnastique féminine, —se*-45-p;-4. Grande-Bretagne- 43 TI

FOOTBALL

Ward n'ira pas à Nottingham
Au dernier moment, le transfert de

Peter Ward (attaquant, 23 ans) de
Brighton à Nottingham Forest a échoué.

Les raisons du renoncement à ce
en se donnant rendez-vous l'an pro- transfert d'un montant de 2,2 millions
chain à Chevrilles. (cir) de francs ne sont pas connues.

Eric Tabariy part ra grand favori
MHt T MlstnilWU

CENT DIX INSCRITS A LA TRANSAT EN SOLITAIRE

Presque toutes les grandes vedettes
de la course au large à la voile se re-
trouveront pour la sixième édition de
la « Transat » en solitaire qui partira
début juin 1980, de Plymouth (GB) pour
rallier Newport (Etats-Unis). Parmi les
cent dix inscrits pour la plus célèbre
épreuve nautique, Eric Tabariy partira
grand favori.

Le Français a déjà gagné deux fois
cette course, en 1964 et 1976, et l'engin
qu'il barrera, un trimaran à ailerons
porteurs de 16 m 50 baptisé « Paul Ri-
card » a déjà fait ses preuves cette
année, en terminant deuxième de la
« Transat en double » notamment.

Mais Tabariy ne manquera pas de
challengers. A commencer précisément
par le vainqueur de la « Transat en
double » le Français Eugen Riguidel qui
luttera avec le même bateau, « VSD »,
un trimaran de 15 m 60.

Parmi les autres candidats à la victoi-
re, dans la catégorie des plus gros ba-
teaux dont la longueur est limitée à
60 pieds (18 mètres), figure aussi le
Canadien Michael Birch, vainqueur de
la « Route du rhum » et 3e de la « Tran-
sat en double » avec son trimaran
« Olympus » de 13 m 50.

Il faudra encore compter avec les
Américains Phil Weld , un habitué des
courses en solitaire, qui a fait construire
un nouveau trimaran de 15 m « Miss
Moxie » et Tom Grossmann , qui pilote-
ra le plus grand bateau de la flotte ,
un trimaran de près de 17 m. Enfin ,
n 'oublions pas le champion anglais
Chay Blyth qui barrera « Great Britain
4 », un trimaran de 16 m 20 qui a ga-
gné cette année le Tour de Grande-
Bretagne.

En monocoque, trois partants de mar-
que : le Français Olivier de Kersauson
sur « Kriter 6 » un voilier de 16 m 20,
le Polonais Kasimir Jawarsky, 3e en
1976 qui barrera « Spaniel 2 », un ba-
teau de 16 m 50 et Daniel Gilard un
autre habitué des courses en solitaire,

qui aura a sa disposition « Britanny
Ferries », un voilier de 13 m 20.

Pour la première fois depuis la créa-
tion de cette épreuve, en 1960, les An-
glais ne seront pas les plus nombreux
au départ. Les Américains sont venus
en force et compteront 28 partants, con-
tre 27 Britanniques et 20 Français.

On relève sept concurrents néerlan-
dais, sept Allemands de l'Ouest et six
yachts de l'Europe de l'Est (3 polonais,
2 bulgares et 1 tchécoslovaque).

Quatre dames au départ
Quatre dames seront au départ : les

Américaines Joan Connors et Judy
Lawson sur des monocoques de dix
mètres, la Française Florence Arthaud,
sur un monocoque de 15 mètres et la
Néo-Zélandaise Naomi James, qui a
déjà mis à son actif un tour du monde
en solitaire, sur « Kriter Lady » un mo-
nocoque de 17 m.

La course aura lieu en trois classes :
le « trophée Pen Duick », pour les plus
gros bateaux, le « trophée Gipsy Moth »
pour les bateaux de taille moyenne et
le « Jester Trophy » pour les moins de
10 mètres.

SUISSE - HONGRIE
Morat sera une nouvelle fois « La

Mecque » du judo fribourgeois :
après les récents championnats can-
tonaux, la cité du Lac accueillera
samedi soir, 17 novembre, dans la
nouvelle , halle des sports , une com-
pétition internationale o p p o s a n t
l'équipe suisse à l'équipe nationale
de Hongrie.

En cette occasion, la tâche de la
formation helvétique, privée de la
majeure partie de ses titulaires, pa-
raît très ardue , face à ces représen-
tants de l'Est affinant leur pré-
paration à la veille des champion-
nats du monde qui se dérouleront
le mois prochain à Paris. Mais les
judokas suisses, parmi lesquels fi-
gure J.-D. Schumacher de Fribourg,
auront à cceur de donner une répli-
que valable a leurs adversaires.
Outre cette rencontre internatio-
nale, qui sera précédée d'une dé-
monstration de judo et de jiu-jitsu,
le club organisateur, le JC Galmiz,
a prévu pour l'après-midi de ce
même samedi un tournoi national
par équipes qui débutera à 14 h.

Début de la rencontre internatio-
nale : 20 h.

A. M.

E3S LUTTE

Un Fribourgeois
président romand
Nomme en novembre 1977 à la

suite de la démission de feu Denis
Perret de Lausanne, Michel Rouiller
(Collombey/Muraz) a été remplacé
à la tête de la Fédération suisse ro-
mande de lutte amateur (FSRLA),
région « 1 » de la Fédération suisse
de lutte amateur (FSLA), fédération
unique fondée en 1973, par le Fri-
bourgeois Francis Schouwcy (Dom-
didier), vice-président national, au
cours de l'assemblée des clubs ro-
mands à Gland.

La région romande proposera com-
me candidat à la présidence de la
FSLA le 16 février à Domdidier, le
Valaisan Raphy Martinetti (Marti-
gny), actuel président technique et
membre de la Commission des arbi-
tre de la FILA, arbitre international.

• Championnat romand par équi-
pes, résultats du 4e tour : Martigny-
Vevey, 7-2 (28,5 à 7,5) ; Singine-Dom-
didier , 6-4 (26 à 14). Classement (4
matches) : 1. Sporting Martigny, 4
victoires ; 2. Singine, 3 ; 3. Domdi-
dier, 1 ; 4. Vevey, 0.

• Deuxième division , tournoi nor-
dique à Collombcy.Muraz : Ularsaz
Haut-Lac-Ouest lémanique, 7-3 (20
à 8) ; Singine-Ouest lémanique, 5-5
(16 à 12) ; Singine-Illarsaz Haut-Lac,
7-3 (16 à 8).
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STADE ST-LÉONARD FRIBOURG

Dimanche 18 novembre 1979
à 14 h 30

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB

FC FRIBOURG
FC WJNTERTHOUR

Une date à réserver !
Jeudi 20 décembre à 20 h 15

GRENETTE - FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
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Installations intérieures
et nouvelles techniques

de chauffage
# combinaisons d'énergies

« électricité-solaire »

9 pompes à chaleur
A récupération de chaleur

5S
Entreprises
Electriques

Fribourgeoises

du Groupement des supporters du FC Fribourg

ij f " Le ballon 7
i-J«r du match est
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./ les usines

i& RASTA SA

0 —
^

_ _  _ ,_  —. —

LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT VA ECHANGEI
FAMILA DU CANTON.
QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

FC FRIBOURG - FC WINTERTHOUR
Découpez votre pronostic , le collei sur une carte postale et
l' envoyer à

FAMILA Concourstootball ,Casepostale361 ,- 1701 Fribourg. Encasd'éga!ité:tirageaU30rt
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet dece concours.-

NOM/PRENOM

RUE/LIEU : -

DERNIER DéLAI D'ENVOI = DEMAIN à minuit

{V/ Lors de notre dernier concours, aucun participant n'a trouvé le résultat exact h
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MANTEL SA
FRIBOURG

Moncor 14 (& 037-24 13 13

CHAUFFAGES
ELECTRIQUES

Distribution dans toute
la Suisse romande

ETUDES — DEVIS
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Du VELO D'ENFANT au
VELO de COMPETITION

superléger

Toute la gamme des cycles TIGRA
Conseils — Vente — Service

Nous montons des phares
à halogène Bosch x. \ \̂qui font reculer ' ' v, .  $
la nuit devant [il f rai
la lumière. , wl 'j gk

Les phares â halogène -
Bosch coûlcnl sculc-
menl Fr. 155..

ni'MiMCL- mn'.pn*

P̂UICHARD SA
é^̂  CYCLES-MOTOS

Agent officiel
Route des Arsenaux <jf 22 18 67

1700 FRIBOURG

[BOSCH]

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.

û)——¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ 

-Centre P.Rieseni
Cv Granges-Paccot / Fribourg
/»\ Tél. 037/ 262706
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MARIUS BRUGGER
REVISION DE

CITERNES
DIPLOME FEDERAL

Route de la Glane 136
1752 VILLARSSUR-GLANE

CC 037-2416 03

vente et service
des brûleurs

à mazout
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COURSE D'ORIENTATION

A St-Sylvestre, Chevrilles a
battu le favori Hindelbank
i î ânHMmHrlHH F̂HJH^aaM B̂ înHHl^HHiaHBHiBHHin«MBnMBani

LE MEILLEUR TEMPS POUR J. BAECHLER
La troisième course d'orientation organisée par le club de Chevrilles s'esi

déroulée samedi dernier à Saint-Sylvestre sur un parcours rendu difficile par
les fortes chutes de neige qui sont tombées durant l'épreuve. Une surprisn a
d'ailleurs été enregistrée au cours de cette course, puisque Chevrilles, le club
organisateur, a battu le favori , Hindelbank, vainqueur l'année dernière.

Ainsi, en trois éditions , cette épreu- 08'04" ; Blum Armin, 1 h 10 01". B :  Ae-
ve a connu trois vainqueurs diffé-
rents. La première année, c'était Mo-
rat qui s'était imposé et l'année der-
nière Hindelbank, qui n 'a pas pu réci-
diver en raison du gros retard enre-
gistré sur son principal adversaire sur
le grand et le petit parcours. Car , trois
parcours étaient prévus, et pour le
classement par équipes, on tenait comp-
te des trois meilleurs temps du par-
cours A (7,6 km et 26 postes) quatre du
parcours B (5,6 km et 21 postes) et six
du parcours C (3,1 km et 14 postes).
Finalement, Hindelbank a concédé près
de 45 minutes à Chevrilles, qui a am-
plement mérité son succès pour avoir
présenté de très bons coureurs dans
toutes les catégories. Par contre, Morat
a progressé d'un rang par rapport à
l'édition précédente en s'octroyant faci-
lement la troisième place à moins de
vingt minutes du favori. Il s'est amé-
lioré aux dépens du SKOG Fribourg,
qui a par contre perdu deux places.
Le plus ancien club de course d'orien-
tation du canton , le CA Rosé, a finale-
ment pu éviter la dernière place, car
l'équipe vaudoise de Lausanne-Jorat
n'était pas complète dans la catégo-
rie C.

Baechler confirme,
Schafer surprend

Sur le plan individuel, les résultats
sont également très intéressants. Ain-
si , dans la catégorie A, Josef Baechler
a une fois de plus confirmé son talent
et le duel qui l'opposa à Klaus Butti-
kofer, tourna facilement à son avan-
tage, le Singinois laissant son adver-
saire à près d'une minute. Par con-
tre, le jeune Leonhard Schafer, de
Chevrilles, a causé une agréable sur-
prise en prenant la troisième place, ne
concédant pas plus de six minutes au
vainqueur. Il laisse loin derrière lui
ses poursuivants. En catégorie B, la
victoire est moratoise grâce à Walter
Senn qui a surclassé ses adversaires,
puisque le deuxième est déj à à près de
cinq minutes. Les Fribourgeois ont ce-
pendant facilement devancé les cou-
reurs des autres équipes. Enfin, en
catégorie C, les inséparables Daniel
Jungo et Patrick Bertschy n'ont pas
manqué l'occasion de réussir le doublé
et il faut encore noter la réjouissante
quatrième place de Dominique Rossier
de Rosé. Avec Jean-François Clément
sur le grand parcours , il est le seul
coureur de son équipe à se mettre en
évidence dans cette épreuve qui réu-
nissait les meilleurs spécialistes du
canton.

M. Bt
Résultats
CONCOURS PAR EQUIPES

1. Chevrilles. A : Bâchler Josef , 54'35" ;
Schafer Léonard, 1 h 00'47" ; Roggo Mi-
chel, 1 h 11'34". B : Vonlanthen Edgar ,
58'11" ; Vonlanthen Karl , lh01'26" ;
Egger Gabriel , 1 h 03'33" ; Bertschy
Aloïs , 1 h 05'37". C : Jungo Daniel , 23'52" ;
Bertschy Patrick , 2715" ; Jungo Anita,
37'35" ; Grossrieder Yvo, 37'58" ; Von-
lanthen Rita , 39'45" ; Corpataux Adrian,
41'19". Total : 10 h 43'27".

2. OLV Hindelbank. A : Bùttikofer
Klaus, 55'29" ; Wùthrich Hansueli, 1 h

08'04" ; Blum Armin, 1 h 10 01". B : Ae-
bersold Martin , 55'53' ; Lehmann Chris-
tian, 1 h 04*48" ; Bernhard Andréas, I n
08'22" ; Mathis Dominik , 1 h ll'OO" . C:
Bernhard Stefan , 30'41" ; Stalder Ueli,
37'26" ; Liechti Susanne, 38'28" ; Brun-
ner Daniel , 39'11" ; Liechti Ursula,
43'48" ; Sommer Katharina, 44'58" To-
tal : l lh28'09".

3. OLG Morat. A : Lehmann Daniel,
1 h 07'55" ; Studer Christian, 1 h 10'38" ;
Marti Hans, 1 h 12'23" . B : Senn Wal-
ter (junior), 49'41" ; Lerf Mathias, 1 h
00'30" ; Beglinger Christian, 1 h 09'33" ;
Loepfe Christoph, 1 h 11'40". C : Bach-
mann Stefan , 35'25" ; Bollin Jean-Pier-
re, 3717" ; Blatter Marc, 40'22" ; Augen-
stein Thomas, 43'35" ; Lerf Denise,
43'58" ; Bachmann Thomas, 44'32". To-
tal : l lh47'29".

4. SKOG Fribourg, 12 h 03'17".
5. OLC Omstrom , 12 h 59'37".
6. CA Rosé, 15 h 25'18".

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
Catégorie A : 7,6 km, 220 m dén., 26

postes : 1. Baechler Josef , Chevrilles,
54'35" ; 2. Bùttikofer Klaus, Hindel-
bank, 55'29" ; 3. Schafer Léonard, Che-
vrilles, 1 h 00'47" ; 4. Oeschger Raphaël ,
SKOG Fribourg, 1 h 06'26" ; 5. Lehmann
Daniel, Morat , 1 h 07'55" ; 6. Wùthrich
Hans Ueli, Hindelbank, lh08'04" ; 7.
Clément Jean-François, CA Rosé, 1 h
08'09" ; 8. Grote Andréas, SKOG Fri-
bourg, 1 h 09'28" ; 9. Decombaz Jac-
ques, CO Lausanne-Jorat, 1 h 09'29" ;
10. Blum Armin, Hindelbank, 1 h ÎO'OI" ;
11. Studer Christian, Morat , 1 h 10'38" ;
12. Roggo Michel , Chevrilles, 1 h 11'34" ;
13. Marti Hans, Morat , 1 h 12'23" ; 14.
Sterchi Markus, Hindelbank, 1 h 13'12";
15. Peissard Bernhard , SKOG Fribourg,
1 h 14'29" ; 16. Hurzeler Hans-Ueli, Mo-
rat, 1 h 1515'.

Catégorie B : 5,6 km, 200 m dén., 21
postes : 1. Senn Walter , Morat , 49'41" ;
2. Felser Peter, Omstrom, 5416" ; 3
Aebersold Martin , Hindelbank, 55'53" ;
4. Bûcher Eric, CO Lausanne, 56'21" ;
5. Vonlanthen Edgar , Chevrilles, 5811" ;
6. Lerf Mathias, Morat , 1 h 00'30" ; 7.
Vonlanthen Karl , Chevrilles, lh01'26" ;
8. Zbinden Martin , Omstrom, 1 h 02'20" :
9. Grossrieder Daniel , Omstrom, 1 h
02'37" ; 10. Moeckli Jakob, CO Lausan-
ne, lh02'39" ; 11. Allemann Markus,
SKOG Fribourg, 1 h 02'48" ; 12. Egger
Gabriel , Chevrilles, lh03'33" ; 13. Leh-
mann Christian, Hindelbank, 1 h 04'48" ;
14. Brûgger Josef , SKOG Fribourg,
1 h 05'08" ; 15. Bertschy Alois, Chevril-
les, 1 h 05'37".

Catégorie C : 3,1 km, 150 m dén., 11
postes : 1. Jungo Daniel, Chevrilles,
23'52" ; 2. Bertschy Patrick, Chevrilles,
2715" ; 3. Bernhard Stefan, Hindelbank,
30'41" ; 4. Rossier Dominique, CA Rosé,
34'23" ; 5. Schaller Armin, Omstrom,
34'37" ; 6. Bachmann Stefan, Morat,
35'25" ; 7. Bollin Jean-Pierre, Morat ,
3717" ; 8. Stalder Ueli, Hindelbank,
37'26" ; 9. Jungo Anita , Chevrilles,
37'35" ; 10. Grossrieder Yvo, Chevril-
les, 37'58" ; 11. Hagen Thomas, SKOG
Fribourg, 3818" ; 12 Liechti Susanne,
Hindelbank, 38'28" ; 13. Zysset Stefan,
SKOG Fribourg, 38'29" ; 14. Braem
Christine, SKOG Fribourg, 39'09".

ATHLETISME

Meilleures performances fribourgeoises
enregistrées au marathon de Neuf-Brisach

Comme chaque année, plusieurs ath-
lètes fribourgeois ont participé au ma-
rathon international de Neuf-Brisach,
qui a vu 1340 concurrents au départ et
1117 à l'arrivée. Pourtant , les meilleurs

Fribourgeois dans cette discipline
n 'étaient pas là, mais tous ont terminé
dans la première moitié du classement.
A noter qu 'environ 300 Suisses ont fait
le déplacement. La victoire est revenue,
rappelons-le, à l'Allemand Dacherd en
2 h 1715. Le meilleur représentant du
canton a ete Carlo Gattoni du SA Bulle
qui a terminé 221e en 2 h 48'29, ce qui
représente la sixième meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la saison. Les
autres Fribourgeois se sont classés de la
manière suivante : 270. Erwin Rossner,
Marsens, 2 h 51'32. 341. Louis Caille,
SFG Bulle 2 h 57'28. 373. Urs Schwab,
Chiètres 2 h 5912. 386. Gremion, SA
Bulle 3 h 00'41. 397 J.-C. Grandjean
Châtel-Saint-Denis 3 h 01'07. 539. Geor-
ges Jetzer, CA Fribourg 3 h 09'55. A no-

ter qu'il s'agit là d'un vétéran. 590.
François Charrière, SA Bulle 3 h 12'31.
Ce temps constitue la meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la saison chez
les juniors. Enfin , Gaston Gillard du SA
Bulle , également un vétéran , est 637e en
3 h 1518 et Daniel Borcard du SA Bulle
664e en 3 h 18'07.

Une deuxième meilleure performan-
ce fribourgeoise a été enregistrée au
cours de ce marathon de Neuf-Brisach.
Chez les dames, Suzanne Gattoni, qui
avait quelque peu manqué son Morat-
Fribourg, a couru la distance en 3 h
37'46. C'est le meilleur temps jam ais
réalisé par une Fribourgeoise sur une
telle distance. La Bulloise a pris la
871e place du classement, tandis que sa
camarade de club, Isabelle Charrière ,
qui est encore junior , est 922e avec 3 h
44'02, ce qui constitue également une
meilleure performance fribourgeoise
pour sa catégorie.

M. Bt
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Voici les cadeaux de notre temps: électroniques !
et l'électronique, c'est Radio TV Steiner, le spécialiste sûr

Cette liste peut vous aider à choisir: utilisez-là !
(mettez une croix dans les casesD)

TV/VIDEO
Le Prix de l'année! 1980.-
VISOSTAR 3600 / 3800
TOUS PROGRAMMES (av. TF1)
16 sélecteurs électroniques
avec Touche Vidéo
Ecran Géant 66 cm In Line
1980.- ou 69.- par mois *
(tarif dégressif)
Un écran géant
avec télécommande 1990.-
ITT 3631 couleur
Programmes PAL ou télé-
réseaux , contrôle automatique
«Idéal-Color» - Télécommande
infrarouge 1990.-

ou 69.- p. mois*
(tarif déo.ressif)

AUDIO:
Radio et cassette Stéréo
STAG RR 204, ondes L.M. et
Ultra-courtes (FM)
Piles et secteur 198.-

Avec «touche sommeil»
STAG SW 007, radio-réveil
nnrlpç I M C Pfi.-

4 Ondes et cassette, Stéréo
JVC RC 545 L, ondes L.M.C.
et Ultra-courtes (FM)
Puissance 5,4 Watts 350.-

Radio Portative
SANYO RP 7160, ondes L.M.
Ultra-courtes (FM) - Accord
rlp «îtatinn à rlinrip 65.-

Chaîne HiFi complète
avec télédiffusion
SONY ZR 250, 5 présélec-
tions possibles en Ultra-courtes
(FM) et aussi en Lonaues
2 x 25 W Sinus - Complète,
avec HP 3 voies 1790.-

ou 68.- p. mois*
(tarif dégressif)

Chaîne Compacte
avec ondes Lonaues

Petit format , grand écran 51 cm
NATIONAL TC 272 UR
couleur - Programmes PAL
ou de votre téléréseau
Télécommande à infrarouge

13Q5 _

Un Philips 56 cm couleur:
le 22 C 942
TOUS LES PROGRAMMÉS,-
24 positions possibles avec
recherche automatique 1990.-

nu 70 i r\ mnic * D National SG 3000
2 x 17 Watts RMS, ondes L.M
Ultra-courtes (FM)
Complète avec 2 HP 895,

~" • «•¦ f -  ¦.¦¦*"¦=
(tarif dégressif)

Pour enregistrer vos
émissions TV préférées:
votre magnétoscope , facile!
JVC 3660, le- tout 'dernier
Svstème VHS. Droarammable
sur 8 jours , avec arrêt sur
image, accéléré et ralenti!!
Télécommande 6 fonctions
modèle PAL:
2490.- ou 97.- p. mois*
modèle avec Dicsa Pal/secam
+ 1200.- ou 39.- o. mois

PHOTO/CINE:
Projecteur ciné sonore
HANIMEX ST 8600
single et super 8
Obj, 1,5/18-30 cm 395

Un ensemble complet:
VAQHir.A FR II avPCi

3 objectifs, boîtier automat
Obj.: 2,0/55 mm, 2,8/35 mm,
2,8/135 mm
le tout:
698.- ou 34.- p. mois*
"valeur calculée sur 24 mois
12 mois minimum

La manière la plus avantageuse
d'obtenir des photos
instantanées
POLAROID 1000
«Combi-pack» tout automat.
avecftasfr électroniaue intégré

115.-

Réflex 24 x 36 automatique
avec réglage de vitesse
en continu de 1/2 à 1/1000 sec
FUJICA AX1, le tout nouveau

498.-

Un appareil extraordinaire!
une i auiu

troniaue!!!
et même pas encombrant!
NATIONAL CR 2 158

JS avez sélec-
Qarlin TV Qtoinor

Bien sûr, il y a tout plein d'autres appareils à votre disposition
VENEZ VOIR LES VITRINES, VENEZ VISITER VOS MAGASINS...

ou faites venir chez vous votre Conseiller à domicile
I ivraiçnn nratuite - Harnet rie nhpniieç-Servir.e - Tarif Dénressif - Service rénuté Partout en Suisse

A louer à Cugy (FR) pour le printemps 1980 ou
selon entente

HOTEL DE L'ANGE
C'est un établissement connu au bord de la
route cantonale Estavayer - Payerne, exploité
jusqu 'à présent par le propriétaire.
Il comprend : café 80 pi., grande salle 150 pi.,
salle à manger 15 pi., 10 lits d'hôtel et apparte-
ment. Grand parking, établissement en parfait
état.

Pour de plus amples renseignements , écrire à

M. Bersier, Hôtel de l'Ange
1482 Cugy

ou (p 037-61 40 06 de 18 h à 22 h
17-2391

Auberge de L'UNION
Restaurant cherche Montagny-la-Ville

Ufl OU Ut!© AIDE cherche pour tout de suite

de cuisine SERVEUSE
nourri(e) , logé(e). Bon salaire. ,our 4 ]ours par semaines

(du mardi au vendredi).
<P 037-4511 52

81-270 25 (037) 6124 93
17-1060

-————————______ Garage près de Fribourg_
k. . . . . Agence OPELCherchons de suite M

cherche

UN!«.... T, ..™ MECANICIENSOMMELIERE SUR AUT0S
horaire régulier, en possession du certificat fédéral.

congé dimanche et Jours fériés. Tnwail intéressant
pour personne ayant de I initiative.

Cfi (037) 22 38 14 (Q (037) 46 15 55
17-30373

isabelld

F _ ._
¦

•** ""̂ I. :;;
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Laine et poil
de chameau -

du tout bon contre
les rhumatismes

l!? M M
jfflt Pï
Ŝift 1f?

m±s

PURE LAINE VIERGE . .̂ ^BBr /  •p""" kmtf SM CDICZCD

Matelas de santé \ r\ n I
Isabelle. Noyau «spé- \

^de qifalité / icial bico» en mousse ^ "" ilsynthét ique superélastique ,
épais de 12 cm avec milieu renforcé.
Couches de pure laine de tonte
antirhuma tismalc et couches de fins B
poils de chameau sur les deux faces. |
MATELAS DE SANTE BICO
TOUJOURS SUR MESURE

Comme il existe des personnes grandes et pe-
tites, corpulentes et minces , plus jeunes et
plus âgées, en bonne santé et souffrantes ,
existent aussi des matelas BICO tout à fait
différents.
BICO a ce qu'il faut pour tous les besoins et
tous les budaets.

RENDEZ-NOUS VISITE !
Nous sommes la maison spécialisée avec lon-
gue expérience artisanale.
Nous vous offrons un service impeccable, ainsi
que livraisons + conseils individuels par le
patron lui-même. Où peut-on encore trouver
ra 9

MULLER literie
FRIBOURG
Tapissier diplômé

23, rue de Lausanne (# 037-22 0919
A FRIBOURG nous sommes le commerce SDé-

8-% au comptant + livraison gratuite ou 10% de rabais
à l'emporter.

cialisé pour les matelas BICO avec le plus
grand.. CHOIX !

Profitez de notre ACTION « Echanges de matelas »
toujours actuelle !

81-19

La qualité
c'est HP !

HEWLETT
 ̂

PACKARD

Présentation par un spécialiste de la
gamme de calculatrices Hewlett Packard
Série E développée pour le domaine sco-
laire et universitaire HP 41 C program-
mable alphanumérique.
Vendredi 16.11.79 de 16 à 18 h 30
Samedi 17.11.79 de 15 à 17 h

Organisation de bureau

J.C. Meyer SA Pérolles 14
Fribourg

17-950

Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotidien I ÉW " Bal H I m ] M »Tj j 3
du matin i Lm l̂̂ Lrt ¦¦^̂ ¦LJUL

Excellent support de publicité
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de 
véhicules. Laver votre voiture

IlSrvlf .. . _ . .. devient un jeu d' enfant !

lalll l MARLY 
„ Lavage de votre moto , auto
Il y a beaucoup de systèmes de
lavage à haute pression, mais un à la statl0n de lavage
seul self-service :

Il 5 iwÀ J rloT^?  ̂m\\ 
GARAGE DE LA SARINE

I——-^———J Emil Frey SA
— eau traitée contre les tâches 1723 Marly-Fribourg
— lutte contre la corrosion ,_
— pas d'essuyage ?J 037-46 14 31

UN(E)
SOMMEUER(E)

On cherche pour tout de suite

. . .  Du petit groupe moteur-pompe
usine : Paquette + Co, à ,a stat ion de |avage self-service
2014 Bôle (NE) - (fi 038-44 11 55 (dès Fr. 1350.—)

28-331

connaissant les deux services.

Bon salaire, congés réguliers ,
logé dans la maison.

Téléphoner ou se présenter

Restaurant LA ROTONDE
Saint-lmier - (fi (039) 41 36 26

93-5532-

AUBERGE DU GIBLOUX
1681 VILLA RSIVIRIAUX

cherche

2 CV, 74, 70 000 kn
Un(e) 36 x Fr. 102 —.

sommelier(e) 2
L

0̂
c
0

IA
km

Beta 13°°
et un(e) ae x Fr. œi.-.

apprenti(e) SSSo": 74 '
sommelierQe 36 x Fr 153-
pour tout de suite. Véhicules livrés

expertises avec une
S'adresser à année de garantie
M Pernet ou sans limitation de

M. Khall kilomètres.

(fi (037) 23 47 33 >*\
i .̂ r̂VJ&r'S

^̂ JArjANTIE^
—- , ,. ^

f 0 \ Renseignements :
' A. Christin soir et

t» }̂A3 f i t* 
repas : (025) 65 29 15

\klfeZ- V̂ I/Jhf / '' Çfmenl
M ilMËjmm • ^  ̂ i*<Œ3£Sl* '' ¦ Situation tranquille .
JT̂ ^lr

irf 

• t™̂ Srsi ,'¦ vue sur le lac , jardin
m

 ̂ <
~ 

afsm parking, galetas ,
, m V ''" . M /> ' '¦ cave et tout le
AV6C ¦'¦ ': ¦ confort moderne.¦ /• Libre de suite ,
« B B JB ¦ R r̂pnpBl 495.— + Fr.
iffl pll I wL Âw f"-<«8£§i //; pour chauffage , eau

VVMLiVVEiH FRANCE mm %z%srm"-
FROMAGE À RACLETTE / 1 ~ ~I ' . t 'fi (037) 63 37 88 OU

Tout simplement l'idéal pour la raclette / \ ' M.crottet
avec sa saveur fine et franche, bien / I A ^ < 037) 63 12 95
mise en valeur par un accompagne- A, . •' \ /jS\ /ment croquant et savoureux: fvSllîl\ ' 

J'achète
cornichons, oignons argentés, # - T^PTÉM ' '  collections
mixed-pickles, oignons à l'italienne, m i «i / de timbres-
chanterelles, petits épis ^SSSBas^| : «f / postes
de maïs et poivrons. rCî ^f \ wk / CARTES
De Chirat bien sûr! (\ â̂ÉËM'Jb '• ' -~ Ĵ^m\ / POSTALES

^«TOA '̂ L | ill  ̂'"' GfïGV?U
*J  ̂.:¦ i i anciennes

P̂ fe-J*̂ ^---̂ ! 1 fui r ¦ ¦ rnM1̂  ^̂^ Ĥ Ë̂ IH^H 
Bubenbergstr. 

6
{v .' { '('MÏÎjfflj ffflw.il EPûderrW» J 3280 Morat

'-^^"T ¦ ' 'i v\îr< &$MÈ ® (037) 71 51 33
ĴJN̂ P̂  

¦ ' , ''{ |M / ^i
^^v^-', le matin 7 - 7 h 45

?sr j^^w^-^. jBII AN,CIE,N

^
-"̂jïj ¦ ¦ '¦ ' ' ' Belle table, ronde, à

y* lj  -j rallonge, et 6 chaises

NfOllQ ^̂ M 'Tîà^ ^  ̂ .̂
(021)

93 70 20
X^iVr C*3 \̂ ii-M .̂ A^̂T 18-331C0S

tirons ^̂^̂ ..â .̂ ... ̂ ^^  ̂ J GOUTTIèRES
-— -  ̂-  ̂  ̂ < i » .̂  ̂ à rnonter soi-même.au sort 300 «colis-raclette»/  ̂ Sir

avec tOUt Ce qu'il faut pour la fête: >£• 
Réservez de suite !

• fromage à raclette Walker France pour 4 personnes! Sa** *• • 0 (o^™™6

• 1 bocal de cornichons | . S*m& o?*° A 
• 1 bocal d'oignons argentés I < IHHIJ A T~& O0<S

j t P  A vendre ou à iou©r

• 1 bocal d'oignons à l'italienne \ \2Sm3 S* > \  ̂ A 
120 PIANOS

• 1 bocal de petits épis de maïs J S**!* ̂  J& / A ~~
• 1 bouteille de Fendant «Vins des Chevaliers», V^# d^^tr/* /  y ™ o^M̂ e * ^..«...

de la maison Mathier-Kuchler X • $,* &  / /  # 
P'̂ à queue

Propriétaire - Encaveur, 3956 Salquenen j r̂ m #
p xy9 

/ / / ̂  Yamaha , '
S¦- M

W vi*- *Cr >̂  / /.£¦ QM Steinway + Sons,
*r â\\ t& '&' S S / ¦&<?" Grotrian-Steinweg,

PartiClDCZ... SêW J>\& /  /  A^*>% 
Bôsendorfer

, . *r -  %W ov% 
^ V /  S /o .° ôa éP& Horuqel, etc.

bon appétit / % **<& / / /J$f<  ̂% 
dès Fr 190_

et santé à tous! SJ* j ?/̂ / / &W  A """"" EPINETO
>!• Jt f///M» + ORGUES

Coupon à envoyer à: ./^W é** cfr /  S ./^^VV0 9 avantageux :
\KI~\\.~- ir^«««  ̂fàt \i.e X^ / / .-.*• 6*V«.6 .\*" u. Heutschi-GiqonWalker France ' Skm *T ^& ///Vw "• Berne
Case postale 278 >^* SP̂ ^ *^VVV&$£ -ï «5 (031) 44 10 82

I 3902 Brig-GliS y-X  ̂  ̂«P
0 
MW !• (jeudi vente du soir)

V 
AW k\\k\\ ék% à%\ 'àm\ à%\ àm. àà\ àW à% Ëa\ Ëm\ Ém êM àm\A àm\âm

SOMMEUERE
débutante acceptée.

Entrée de suite ou à convenir.
Congés et horaire réguliers.

Bon gain assuré.

25 (037) 53 11 71
17-123877

Citroën Aigle
AUTO-CHABLAIS

9e F. Zumbrunnen
ire Cfi (025) 26 14 21-22

Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir :
Renault R 18, 73
74 0C0 km,
36 x Fr. 167 —

CX 2400 Pallas, T,
57 000 km ,
48 x Fr. 340.—.
Skoda, 77,

Z 30 CC0 km,
36 X Fr. 126.—.
Rover 3500 S,
74, 75 000 km,
36 x Fr. 269.—.
Volvo 144, 71-72,
36 x Fr. 129.—.

_ Fiat 128, 76,
36 x Fr. 181.—.

" Ford Transitce 13 places , 72,
92 000 km,

331 36 x Fr. 168.—.
Î M FIAT 128, 73.
^~""~"~~ 2 portes. 85 000 km ,
ous cherchons 36 x Fr- 112.—.

Débrayez... le temps d'une Flint.
Frayez-vous, le temps d'une Flint, un chemin à travers ce labyrinthe.
Bonne chance!

Cû ' "̂ .̂ ^0:

( FLINT j
I 1

7 mg condensât 1
0 / ~  

¦ i - fê Le goût harmonieux de tabaa :¦.

] \J I i Ig I IIUULII Itî &*&&ze *x^^^^^^^^^~ «&^ v̂ïé

— ———«— — — — —| 
-

Nouveau cours d'aides-médicales
et de secrétaires médicales
Nous offrons également des cours de préparation pour infirmières,
aides-infirmières et laborantines.
L'école et le diplôme d'aide-médicale sont reconnus par la Fédération
des médecins suisses. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ïProchaines rentrées : HBW^̂ B
21 avril et 13 octobre 1980 IsIjIflIpHiy UkSHHSPK pH
Rue de la Gare 50, 2502 Bienne |i| r" I iTfl 1 r Z l  I I r*  ICfi 032-23 £8 48 I f A ** 1,1, L J SL *¦ I I I ,X |J

06-1367 WffTCT IWM
BBHBB BBI9HnBIBHBBBUi ^ ĤHBBM^DH^^HH

(WANDER
^PHARMAJ

Notre entreprise se range parmi les plus éminentes fabriques de préps
rations pharmaceutiques.
Afin de compléter notre dynamique équipe de collaborateurs externei
nous cherchons un

DROGUISTE / VENDEUR
PHARMACEUTIQUE

auquel nous aimerions confier une activité de vente et conseil auprès dei
pharmacies et des drogueries de la région de Lausanne - Valais.

Ce que nous attendons de vous :
— 22 à 35 ans
— Apparence soignée, sûreté de soi, entregent
— Formation complète de droguiste ou d'employé de commerce-ven

deur avec des notions de base dans le domaine des sciences natu
relies

— Plaisir et expérience de la vente et du bon conseil
— Langue maternelle française, très bonnes connaissances parlées d(

l'allemand.
Ce que vous pouvez attendre de nous :
— Des activités variées et, dans une large mesure, indépendantes, afii

de servir une clientèle exigeante
— Excellente mise au courant initiale et perfectionnement régulier par li

suite
— Un salaire bien adapté à votre formation et à vos responsabilités, di

vastes prestations sociales
— Remboursement des frais et dédommagement pour auto accordé:

avec libéralité.
Demandez-nous une formule d'offre de service à remplir ou téléphonez
nous simplement , afin d'en savoir davantage sur cette activité intéressan
te.

WANDER SA
Dépt du personnel B
à l' ait, de Mme Roder
3001 BERN

05-1301



QUALITE DE LA VIE EN PRISON
Pas de réforme profonde en vue

Dans une motion développée en février dernier, M. Francis Jenny (soc) avait
dressé un réquisitoire assez sévère contre la détention des prisonniers au pé-
nitencier de Bellcchasse. Le député demandait que le Gouvernement révise
sa politique en matière d'exécution des peines notamment en favorisant la
formation des détenus , en leur offrant un travail n'ayant pas un caractère
coercitif et en ne les confinant plus dans des tâches abrutissantes.

Dans sa réponse, M. Cottet cons-
tate que de très nombreuses commis-
sions se penchent déjà sur les ques-
tions pénitentiaires. Il remarque en-
suite que la présence d'un détenu
au pénitencier est conséquence d'un
échec et que cet échec est intervenu
alors que les conditions extérieures
étaient celles du monde libre. « Pou-
vons-nous raisonnablement attendre
du pénitencier qu'il réussisse là où
d'autres ont échoué ? » demande M.
Cottet.

Le conseiller d'Etat pense que
comme tout un chacun , le pension-
naire d'un pénitencier doit travailler
et que, comme dans la vie courante,
il ne peut pas toujours choisir son
occupation. M. Cottet reconnaît que
la formation professionnelle est pos-
sible mais qu 'elle est limitée. De
plus, il considère que donner davan-
tage aux détenus demanderait des
moyens et des équipements considé-
rables.

Le directeur de la police doute du
reste qu 'une modification du système
d'exécution des peines soit valable.
« Et même si nous avions les moyens,
les équipements et l'encadrement, le
succès ne serait pas nécessairement
assure ». Et M. Cottet d'ajouter : « La
pire erreur serait d'éviter aux déte-
nus toute difficulté , de leur épargner
les réalités de la vie, la fatigue ou
la monotonie du travail, puis de les
remettre en liberté dans le monde
réel où ils retrouvent leurs difficul-
tés ».

Le conseiller d'Etat reconnaît ce-

pendant qu 'il y a quelque chose a
faire dans la préparation de l'après-
détention. C'est pourquoi il s'enga-
ge à œuvrer dans la recherche de
meilleures conditions d'accueil des
détenus susceptibles de recevoir une
formation: Toutefois, le Gouverne-
ment encourage le Grand Conseil à
refuser la motion Jenny.

Le motionnaire déplore alors l'at-
titude du Conseil d'Etat. « Pour le
social , vous pratiquez une politique
au jour le jour. Améliorer la déten-
tion revient pour vous à installer un
ascenseur à la prison de Fribourg ou
à construire de nouveaux bâtiments
administratifs à Bellechasse. A quoi
sert la détention si elle n 'est pas mi-
se à profit pour réussir là où d'au-
tres ont échoué ? » devait encore dé-
clarer M. Francis Jenny.

Mme Marie-Françoise Torche
(pdc) reconnaît que problème il y a.
Elle estime nécessaire d'informer
complètement la population sur ce
sujet. Sans appuyer toutes les idées
du motionnaire, elle propose toute-
fois à M. Jenny de transformer sa
motion en postulat.

Elle est soutenue par Mme Made-
leine Duc (pics) et M. André Bour-
quard (soc). Par contre, M. Arthur
Jacquier (pai) trouve que le motion-
naire va trop loin.

M. Jenny se rallie finalement à la
proposition de Mme Torche. Quant à
M. Cottet, il admet aussi la trans-
formation de la motion en postulat.

PCF

Le droit à la dignité
En refusant la motion Jenny, le Con-

seil d'Etat a certainement manqué une
occasion. Ainsi Fr-bourg ne va pas fai-
re œuvre de pionnier dans le domaine
de l'exécution des peines. Et pour-
tant la situation actuelle, qui n'est, sou-
lignons-le , pas propre au canton, va se
maintenir.

Dans les pénitenciers romands, il y
aura donc encore des illettrés (2 °/o
d'après une récente enquête), des per-
sonnes qui ne pratiquent aucune pro-
fession (10°/o) et des récidivistes
(63 %). Et les détenus seront toujours
confinés dans des rôles de valet de
ferme ou de manœuvre.

M. Cottet est persuadé qu'il ne faut
pas trop faciliter la vie aux prison-
niers de peur que la réinsertion ne soit
que plus difficile. En fait , le motion-
naire ne voulait pas transformer Belle-
chasse en un hôtel de luxe. Il désirait
simplement éviter que la société qui
juge le condamné ne l'abandonne à
son triste sort.

La dignité humaine des prisonniers
do :t absolument être respectée. Leurs
aspirations et leurs désirs sont légiti-
mes. Déjà privés de liberté, ils ne doi-
vent pas être assimilés à de simples
bagnards. La prison doit donc être
faite pour les aider, les former et les
préparer à la liberté.

Obliger les détenus à faire des tra-
vaux qu'ils n'apprécient pas et les li-

miter dans le choix d'une formation
professionnelle revient à dégoûter com-
plètement ces hommes de la société.
En pratiquant ces méthodes, le système
crée des bloquages et forme, comme
les chiffres le prouvent , des récidivis-
tes.

Si la motion avait été acceptée, des
spécialistes auraient pu se pencher sur
ce problème douloureux. Une politi-
que novatrice aurait peut-être même pu
être instaurée. Cette voie originale
n'aurait certainement pas été pire que
la triste réalité actuelle.

P.-F. Chatton

PORCELAINE DE LIMOGES
et d'autres grandes marques

Notre exposition est ouverte tous les vendredis en
nocturne jusqu'à 20 h et le samedi toute la journée
jusqu'à 17 heures. Les autres jours sur rendez-vous.
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• choix ^"Wy Ŵ?̂ . WLÈM »* Liste

V ' Jà^^• qualité '" t j J B fk .  . A***m de

• prix JA* nariage

gUIÊER Prez-vers-Noréaz
Demandez notre prestigieux catalogue pour le prix de Fr. 9.—

à notre répondeur automatique - (Q 037-30 11 30.
'"' ' "' 17-357

L'INFOMANIE
037 - 22 26 22

Le budget du Département de l'agriculture
Pour qui les subventions ?
Le budget 1980 de la direction des

travaux publics a été adopté hier quasi-
ment sans discussion. Il n'en a pas été
de même pour les budgets des Départe-
ments de l'agriculture, de la police et
des affaires militaires. Partisans des che-
mins alpestres et des remaniements
parcellaires ont échangé de vifs propos.
Puis un débat s'est engagé sur l'utilisa-
tion par la police de l'informatique pour
recenser les délinquants ou les suspects.

En fin de séance, le Grand Conseil a
discuté un projet de décret concernant
l'aménagement d'un ruisseau à Monti-
lier. Les députés devront toutefois se
prononcer une nouvelle fois aujour-

d'hui, le quorum n'ayant pas été atteint
lors du vote.

Lors du débat sur le budget du Dé-
partement de l'agriculture, M. Roger
Pasquier (pdc) a ouvert les feux. Le
député gruérien s'est déclaré partisan
d'une réduction de la subvention accor-
dée aux remaniements parcellaires et
d'une augmentation de celles attribuées
à la construction des chemins alpestres.
Cette proposition n 'a pas été du goût de
M. Gérard Collaud (pdc). Le député
broyard a constaté que cette mesure
serait mal venue au moment où des
quantités de remaniements parcellaires
sont en attente.

De son côté, M. Fritz Herren (rad) a

qualifié d'inacceptables les déclarations
de M. Pasquier. M. Edouard Gremaud
(pdc) a en outre mis en garde les dé-
putés. « Il ne faut pas opposer la mon-
tagne à la plaine car il y a encore des
choses à faire dans les deux régions. »

Le rapporteur de la commission, M.
André Bise (rad) a constaté que les
subventions fédérales pour les rema-
niements parcellaires étaient en dimi-
nution alors que celles destinées aux
constructions de chemins alpestres
étaient en augmentation. Le conseiller
d'Etat Cottet a souligné qu 'une ving-
taine de remaniements parcellaires
étaient encore en cours dans le bas-
canton. Les travaux pourront durer de
6 à 10 ans a précisé M. Cottet. Le di-
recteur de l'Agriculture a remarqué
d'autre part que des efforts importants
avaient été consentis pour les chemina
de montagne.

RACCORDEMENT AU KIS
Profitant de l'examen du budget de

la direction de la police et des af-
faires militaires , Mme Denise Devaud
(socialiste) a demandé que Fribourg
ne se raccorde pas au système infor-
matique central de police KIS et que
la somme destinée à cet effet — soit
100 000 francs — soit retirée du budget.
Mme Devaud s'est déclarée persuadée
que l'utilisation d'un ordinateur cen-
tral de police menacerait les libertés
individuelles.

Cette proposition a été combattue par
le rapporteur de la commission , M. Gas-
ton Sauterel (soc) et par le conseiller
d'Etat Cottet. Le commissaire du Gou-
vernement a notamment rappelé que le
Conseil d'Etat avait pris différents arrê-
tés et approuvés quatre textes qui ré-
glementaient d'une manière stricte l'uti-
lisation de ce système. Le maintien des
100 000 francs pour l'ordinateur central
de police a finalement été admis par
49 voix contre 16 et 23 abstentions.

P.-F. Chatton

Début de Tannée scolaire à Chiètres :
le Grand Conseil reconnaît l'exception
Des l'an prochain, les écoliers de

Chiètres vont commencer, comme
autrefois, l'école au printemps. Ainsi
en a décidé le Grand Conseil. Il a
approuvé hier , par 103 voix contre 1
et 7 abstentions, la motion dévelop-
pée deux jours plus tôt par M. Wer-
ner Hânni (rad), député du Lac.

Le motionnaire était d'avis que
l'on ne saurait imposer plus long-
temps aux élèves de la région de
Chiètres un début de l'année scolaire
ne correspondant pas à celui qui
prévaut à Berne. Selon lui , la majo-
rité des élèves de son village conti-
nuent leurs études ou commencent
un apprentissage dans ce canton au
terme de leur scolarité.

Fribourg a adhéré en 1971 au con-
cordat sur la coordination scolaire
qui prévoit que le début de l'année
scolaire est fixé en automne, a
répondu le Gouvernement à M.
Hànni. Et lorsque le, changement a
été introduit à Chiètres, des précau-
tions ont été prises pour pallier les
inconvénients d'une différence entre
cette localité et le canton voisin. En
outre, de nombreux efforts de coor-
dination ont eu lieu à l'échelon na-
tional au cours de ces derniers mois .
relève le Conseil d'Etat. La confé-
rence des directeurs d'instruction
publique a notamment décidé de re-
prendre en main l'unification du
début de l'année scolaire, prévue
pour la fin de l'été.

De leur cote, Berne et Zurich ont
décidé de s'acheminer vers la solu-
tion de l'automne. Selon le calen-
drier bernois, cette réforme devrait
entrer en vigueur en 1983. Il est dans
l'intérêt bien compris de Fribourg
que la coordination scolaire se dé-
veloppe. Il y aurait de plus certains
inconvénients à déplacer le début de
l'année scolaire à Chiètres dans les
circonstances actuelles. En consé-
quence , le Gouvernement a décidé
de maintenir la rentrée en automne
à Chiètres jusqu 'à ce que Berne se
soit décidé au changement qu 'il
envisage. S'il ne devait pas le réali-
ser , le Conseil d'Etat demanderait au

Grand Conseil de revenir à la situa-
tion antérieure. Aussi le Gouverne-
ment a-t-il proposé le rejet de la
motion Hànni.

Au cours de la discussion, le mo-
tionnaire et plusieurs députés du Lac
(MM. Auderset, pdc, Mischler, udc ,
Werthmiiller, soc) ont exprimé leur
soutien à la coordination tout en
plaidant la cause très particulière dé
Chiètres. Il en a été de même pour
Mme Schwab (pdc) et les députés
Ruffieux (pics) et Jordan (soc) qui
ont jugé que les enfants n'étaient pas
responsables des hésitations de cer-
tains cantons. Le Gouvernement a
pris acte avec satisfaction des décla-
rations en faveur d'une solution uni-
forme fixée à l'automne et le Grand
Conseil a donné gain de cause au
motionnaire.

vp

TEMPS PROBABLE PO,UR
AUJOURD'HUI

Couvert , ou très nuageux, pluie et
neige intermittentes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Très nuageux ou couvert , sur l'en-

semble du pays , pluie ou neige inter-
mittentes, surtout fréquentes le Ion?
des Alpes. La température restera com-
prise entre 0 et 5 degrés.

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Nord des Alpes : quelques neiges
éparses samedi , amélioration diman-
che.

Sud : assez ensoleillé (ATS)
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La Table ronde

¦Jj™*̂  organise son
ï̂  ̂ ACTION SOCIALE 1979

EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX I
d' artistes contemporains fribourgeois et suisses

du 17 au 24 novembre 1979
à la GALERIE DE LA CATHEDRALE

Heures d'ouverture : 17 à 21 heures
Dimanche 18.11.79 : 10 à 12 h et 14 à 20 heures - Samedi 24.11.79 : 14 à 18 heures

PETITION POUR LE MAINTIEN
DE LA PATINOIRE EN BASSE-VILLE
Ce n'est pas du vent

Ce n'est pas du vent ! Comme nous
l'avons annoncé dans notre édition
du vendredi 9 novembre dernier , le
groupement pour le maintien de la
patinoire en Vieille-Ville de Fri-
bourg va lancer une pétition. Lors
d'une conférence de presse mise sur
pied hier, les initiateurs de cette
action de soutien pour la sauvegarde
d'un « esprit de quartier » ont réaf-
firmé leur volonté de lutter dans la
légalité pour maintenir en place ce
qui « a été créé, voulu et animé par
le travail » des autochtones.

Issu d'une récente assemblée des
Intérêts du quartier de l'Auge de
laquelle ressortait le sentiment de
voir s'envoler vers St-Léonard une
grande partie de la fierté du lieu , ce
groupement a pour but premier de
se faire entendre des instances diri-
geantes de la ville afin qu 'il soit tenu
compte de la volonté populaire. C'est
dans le dessein de remettre en cause
une décision qui par aît  être prise par
le Conseil communal d'implanter la
nouvelle patinoire à côté du cime-
tière, que la pétition est lancée.

Pour ce groupement , la pétition
doit servir de sondage non seulement
en Vieille-Ville, mais dans tout le
canton , pour déterminer si la
sympathie d'un plus large public lui
est acquise. Ce soutien écrit doit
aussi permettre le réexamen du pro-
jet d'une patinoire en ville de Fri-
bourg en fonction des besoins réels
du canton et avec l'aide des utilisa-
teurs existants et potentiels. Selon
les pétitionnaires, le but de l'action
est de favoriser le rachat rapide du
domaine Zbinden aux Neigles pres-

senti pour le remplacement de la
patinoire des Augustins et de faire
collaborer toutes les personnes qui
ont des idées pour la réimplantation
de la patinoire en Vieille-Ville.

UNE INTERVENTION MOTIVEE
Trois raisons essentielles ont moti-

vé l'intervention de ce groupement
en faveur d'une pétition. La manière
de conduire les études n 'a, semble-t-
il, jamais tenu compte d'une pros-
pective des besoins de la ville et du
canton dans la décennie à venir et
même au-delà. Quant aux études
techniques réalisées, elles auraient
un caractère de partialité à plus d'un
point de vue et seraient sujettes à
des lacunes importantes parce que
ne tenant pas compte des possibilités
d'extension future ou du coût réel de
construction et de fonctionnement
dans les endroits retenus.

UN CHOIX RAPIDE
On le sait, la décision du Conseil

d'Etat autorisant le maint ien de la
couverture des Augustins jusqu 'au
31 mars 1981 est irrévocable. De ce
fait , la commune de Fribourg est
amenée à prendre une décision très
rapidement, si elle n'entend pas con-
traindre le HC Fribourg à jouer en
Ire ligue dès cette date. Au vu de
l'engouement actuel du public pour
le hockey sur glace dans la fournai-
se des Augustins, l'Exécutif de la
ville ne peut se permettre cette fan-
taisie. Les pétitionnaires n 'ont d'ail-
leurs pas l'intention de vouloir péna-
liser le HC Fribourg-Gottéron. Ils
sont surtout conscients que le club
issu de l'Auge peut prétendre à une
piste de glace mieux élaborée qu 'ac-
tuellement. C'est pourquoi , ils comp-
tent récolter le maximum de
signatures jusqu 'au 1er décembre de
cette année, afin que le groupe de
travail pour l'étude du projet de la
patinoire mis sur pied en février
puisse prendre leurs requêtes en
considération. Le départ réel de cette
campagne de signatures est prévu
pour samedi lors du match phare qui
se jouera à guichets fermés aux Au-
gustins entre Fribourg et Sierre.

Quant à la décision finale sur
l'emplacement, elle sera du ressort
du Conseil général et devrait inter-
venir en janvier ou février 1980.
C'est dire si le temps presse pour les
partisans des deux variantes encore
retenues pour l 'implantation d'une
nouvelle patinoire.

J.-J. Robert
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LA GRENETTE F R I B O U R G
Vendredi 16 novembre à 20 h 15

LOTO RAPIDE
63 CARNETS D'EPARGNE

Quînes : 21 x 25.— Doubles quines : 21 x 50.—
Cartons : 2 x 500.- 2x400.- 4x200.- 13x100.-
Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : «Les Amis des oiseaux»
17-30282

dès Fr. 11*390

La nouvelle Mitsubishi Lancer.
Belle. Elancée. Racée. Généreuse.

Mitsubishi Lancer 1600 GSRX, 4 portes, 5 vitesses
82 en DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290.-

w

Un profil bien marqué.
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule
beauté. Sa silhouette caractéristique, volontaire
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une
résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est
pourquoi elle consomme si peu, Son coffre largement
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages.
Une gamme pour répondre à toutes les exigences.
La Lancer est à même de combler tous les vœux. Par
sa forme, par sa technique elle se situe à l'avant-garde.
Comme toutes les Mitsubishi, son équipement de série
est absolument complet. Son confort constitue une

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer
et vous prie de me faire parvenir une documentation
complète. LL
Nom/prénom:

No postal/localité: 
A retourner à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26
8401 Winterthour. (Tél. 052/23 57 31)

classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité
parfaite parlent encore en sa faveur.

les versions.
Mitsubishi Lancer 1250 GL.

4 portes, 4 vitesses, 55 ch DIN
(40 kW), 150 km/h,Fr. ll'390.

" Mitsubishi Lancer 1250 GLX,
JE " 4 portes, 4 vitesses, 55 ch DIN (40 kW)
W 150 km/h, Fr.12'390.-

Mitsubishi Lancer 1400 GLX, 4 portes, Automate,
68 ch DIN (50 kW), 155 km/h, Fr. 14390 -
Mitsubishi Lancer 1600 GSR, 4 portes, 5 vitesses,
82 ch DIN (60 kW) , 165 km/h, Fr. 13'290 -

Un tableau de bord attrayant et fonctionnel.
Le tableau de bord de la Lancer tient lieu de référence.
Toutes les commandes sont à bonne portée de main et

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, Rte-Neuve 3, 037-22 04 44-45. Alterswil
Montreux-Clarens : Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 021-62 60 58.
Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24 - Châtel-St-Denis : Victor Genoud, Garage de
Schwander , Autogarage, 031-95 57 75 - Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037-61 20 42 -
cantonale, 037-3013 44 - Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unterdorf. 037-3618 93.

faciles à manier. Un regard suffit pour consulter
l'ensemble des cadrans au dessin moderne.

Un confort des plus raffinés.
On ne saurait imaginer meilleur confort que celui de la
Lancer. Les sièges ont été conçus en fonction de
données ergonomiques: ni le conducteur, ni les pas-
sagers ne ressentent la fatigue. L'habitacle est spacieux,
ses dimensions sont généreuses: les personnes les plus
grandes y sont à l'aise.

- 6 ans de garantie antirouille
- garantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique

l" O C C A S I O N S l
— g a r a n t i e s  — I

Parmi notre grand choix d'occasions
vous trouverez entre autres

I Taunus 15 M R S  69 3 500.- ¦
_ Citroën Ami 8 stat.w. 73 3 600.* ¦
| Toyota Copain 74 4 500.. |¦ 

Lada 1500 76 4 600.-
¦ Escort 1300 L 75 5 100.- I
| Taunus 2000 XL 72 5 200.- ¦

Peugeot 304 S 74 5 300.- _
I Toyota Corolla 75 5 300.- I¦ Taunus 2000 GXL 72 5 500.- "
¦ 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.- ¦

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

contrôlés et révisés.
m. Documentation à votre disposition

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

I • OUVERT LE SAMEDI •

. GARAGE CENTRAL SA ¦
I Ru. d. l'Industrie 7 — FRIBOURG |

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques
d'un matériel divers provenant d'un garage

Mercredi 21 novembre 1979, dès 14 h, dans le garage
de Neirivue, l'office vendra au plus offrant et au
comptant : 1 machine à calculer PRECISA, 1 Pico
Bar pour café et ovomaltine, 1 distributeur de savon,
1 appareil microfilm SIMCA, 1 outillage complet
pour contrôle hauteur SIMCA 1100, 2 jeux d'arraché
pour moyeux de roue, 1 assortiment d'outillages
SIMCA, boîtes de peinture, diverses pièces SIMCA et
FIAT , etc.

Le préposé
17-1620

Cfi 037-22 35 05

Vm w m w m w m t m  JîTJ

L'Imprimerie Saint-Paul :
à deux pas de chez vous !

SILENCE.
PUISSANCE.

± MITSUBISHI
Aloïs Piller, Garage, 037-44 12 37.

la Pontille, 021-56 80 92 - Kerzers : Gebr.
Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, Route

EHŴ ^Br/X —̂-/i f̂W^Sfi

Commerce de fer
fribourgeois SA

Rue de Lausanne 25. (fi 22 44 61

POINTS DE VOYAGE

BOUTIQUE

AlTERfinTIVE
Sont enfin arrivés d'Orient

Les parfums
Les baumes
Les encens

et pour les soins de votre corps

les produits de toilette

aux senteurs orientales.

AlTERnATIVe
Vêtements , bijoux , accessoires ,

artisanat du monde, parfumerie, gadgets
Rue des Epouaes - 1700 Fribourg

<fi (037) 22 33 46
aussi à La Chaux-de-Fonds,

Leysln, Fleurier
¦ 17-219

Environ Fr. 85CO.—
Belle occasion expertisée

OPEL MANTA 19 S
Berlinette
aut. 77, Cause double emploi.
<fi (037) 33 28 31

17-30473
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Course du TRIO à Yverdon

Institution Sociaux professionnels du
Nord Vaudois FABRIQUEZ CE QUE VOUS VENDEZ
cherche pour avril 1980 V£NDEZ CE QUE VQUS FABR|QUEZ

L. I IM O C n t Des dizaines de produits à fabriquer vous-
même et comment les vendre,

a plein temps, apte à assumer des res-
Demandez documentation gratuite à GLOBE-

Faire offres sous chiffre 22-970198-052, CONTACT SA, 2926 Boncourt. 14-14250
. à Publicltas, 1401 Yverdon.

SÉCURITÉ ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été
évidente: châssis'élaboré, voie extra-large,
habitacle rigide, équipement de sécurité
complet Ford. Aujourd'hui , la Taunus est
la familiale la plus achetée d'Europe - et
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais, :
avec plus de sécurité que j amais:

• Visibilité améliorée: vitrage agrandi
(gain de 41% vers l'arrière et de 25% sur
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux,
nouveaux appuis-tête ajourés.

• Signalisation améliorée: nouveaux
clignotants enveloppants, nouveaux
feux arrière agrandis.

• Tenue de route améliorée: nouveaux Nouveau : le cockpit de la Taunus
amortisseurs arrière à gaz, nouveau
tarage du châssis, nouveaux stabilisa-
teurs.

Sécurité comprise. #|g ̂
Le signe du bo>

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, (fi 037-22 35 05 - Payerne : Garage de la Promenade, Place Général-Guisan 1 - La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères , ® 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Gaiage - Avenches : Garage W Nal SA. Route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud , Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jaun : A. Rauber. Garage - Mézlères (FR) :Garaye et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Talers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wunnewll : Bernhard Zbinden, Garage, Mûhlethal.
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^  ̂ ^  ̂ pour enfants et adultes
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# Profession: Revenus mensuels
\ Date: Signature

\ Banque ORCA SA, rue St-Kerre 30,1701 Fribourg, ^^mat^
\\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
j k\ Un institut spécialisé de ÎTJBS.
[B& * LC/2

Skis + fixations dès Fr. 65.—
Chaussures dès Fr. 20.—

RENENS, @ 021-34 04 86 - LAUSANNE/CHAILLY,
<Z3 021-33 2411

YVERDON, 024-21 90 88 - FRIBOURG : 037-22 33 80
Grand choix de skis d'occasion, à vendre

22-2107

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou anciens.

(fi (038) 31 60 28
OU (038) 31 23 02

28-149

Nous vendons au petit Schœnberg

belles parcelles
de terrain à bâtir
entre 700 et 900 m2, pour villas.
Renseignements :
HOME + FOYER BIENNE
J.-D. Vullleumler - (f i (032) 42 10 42

no-fisn

CONFORT ACCRU
La Taunus a toujours offert un intérieur
spacieux et confortable sous un volume
compact Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est
très silencieuse grâce à une insonorisation
soignée et à des moteurs discrets. Aujour-
d'hui, la Taunus est la six-cylindres la
plus achetée de Suisse! Elle est plus
confortable que jamais:
• Confort des sièges amélioré: sièges à

suspension Pullmaflex tout à fait
nouveaux, avec rembourrage en mousse
épaisse assurant un soutien dorsal et
latéral parfait Nouveau: fermoirs de
ceintures ancrés aux sièges pour
accroître le confort
Accessibilité améliorée: le pavillon plus
étiré accroît la garde au toit
Maniement et climatisation améliorées:
nouvelle console suspendue, ouïes
d'aération centrale supplémentaires.

les sièges PullmaflexNouveau

D A I M
pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)

Une bonne adresse
PRO-DAIM
1844 Villeneuve
Quai 18
(f i (021)60 20 72

une Ford ' s pour A990.- fra

ECONOMIE ACCRUE
Qualité allemande et flexibilité face aux
besoins des clients sont une tradition
Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
1 vaste break, 7 versions d'équipement et
6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
par une puissance accrue (p.ex. 2,31:
114 ch DIN) et une consommation réduite:

Sobriété accrue: jusqu'à 9,5% d'économie
grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
moventilateur à viscosité. Carburateur
à Venturi variable (1,3 & 1,61). Allumage
transistorisé, améliorations aux culasses,
chambres de combustion, arbres à
cames, soupapes (V6). Nouveau:
2 moteurs à essence normale.

Contre-valeur accrue: grâce au traite
ment anticorrosion renforcé et au
traitement des cavités.

• Entretien plus économique: embrayage
et freins autorégleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale



Meinung des Beraters

Einem versierten Verkaufs-Innendienst-Fach
mann bieten wir eine vielseitige Fùhrungsposi
tion !

Unser Auftraggeber mit Sitz im Kt. Freiburg ist die schweizerische Nie
derlassung eines international tatigen Produktions- und Handelsunter
nehmens im Gerâtesektor fur einen anspruchsvollen Hobby - Bereich. In
Zuge der Expansion suchen wir einen in Organisation versierten, seh
beweglichen, kontaktfreudigen und fûhrungsgewohnten

«2s

STEI\EO
chez REDIFFUSION

incroyablement avantageuxl
Rack Tenson 1100 Tuner
2 longueurs d'ondes, puis-
sance musicale 2 x 35 watts,
deck à cassettes avec Dolby.
Tourne-disques semi-auto-
matique. 2 enceintes hi-fi
comprises.Prix à l'emporter

998.— seulement
Location p.m. 36.60 + 6.-
pour service total.

La chaîne compacte pour tous les
budgets:
Benytone 9130 S Récepteur 3 lon-
gueurs d'ondes, puissance musicale
2x15 watts, tourne-disques semi-
automatique, dêck stéréo à commu-
tateur pour type de bande. Enceintes
à 2 voies + 2 micros.
Prix à l'emporter 580.— seulement

Visitez maintenant notre exposition de nouveautés

Slim-line- du tout plat!
Rack Benytone M 2600.
Tuner 3 longueurs d'ondes à
5 stations fixes, puissant
amplificateur de 2 x 45 watts
sinus. Deck à cassettes avec
commutateur pour bande
métallique. Tourne-disque3
semi-automatique. Enceintes
à 3 voies.
Prix à l'emporter 1990.-

seulement
Location p.m. 69.65 + 6.-
pour service total.

Uniquement chez REDIFFUSION:
Philips SX 6984 Partie radio
3 longueurs d'onde9 avec 5 touches
de présélection FM. puissance musi-
cale 2 x 35 watts, tourne-disques,
magnétophone à cassettes
y compris enceintes et 12 cassette»
oratuites 99 5.-seulement
Location p.m. Fr. 36.50 + 6.- pour
service total.

. «nte»0°e
choW 9'?Stab>es.r,

Rack Philips quartz digital
Récepteur 3 longueurs

'd'ondes à 9 touches de pré-
sélection de stations. 2x40
watts sinus. Horloge digitale.
Tourne-disques. Deck à cassette:
avec Dolby. Enceintes à
3 voies super-Bass-reflex.
Prix à l'emporter 2590.-

seulement.
Location p.m. 89.65 + 6.-
pour service total.

Composée exclusivement
pour vous .
Tour hi-fi Redi 5500
Tourne-disques entièrement
automatique .Tuner SALORA
FM/OM, sinus 2x50 W +
deck à cassettes tout confort.
2 super-enceintes de 20 litres
Une sonorité fantastique.
Prix à l'emporter 1750.-

seulement
Location p.m. 61.70 + 6.-
pour service total.

Du tout nouveau:
Mini-componenta AIWA
TunerOM/FM + amplificateur 2x16 Wi
sinus + deokà cassettes DOLBY.
Venez l'écoulerl
Prix à l'emporter 998.- seulement

Location p.m. Fr. 44.60 + 6.- pour
service total (enceintes Inol.).
Enceintes à 2 voies adaptées aveu
témoin de contrôle LED, Fr. 240.-
la paire.

Abteilungsleiter Verkaufsînnendiensl
seinem vielseitigen Aufgabengebiet gehôren U.î
Leitung des Offert- und Bestellwesens

Hândler, deenge Kontakte und Unterstûtzung der schweizenschen r
Aussendienstmitarbeiter sowie der intemen Stellen
Ausfùhrung von festgelegten Werbemassnahmen
Fûhrung und Motivation der direkt unterstellten Mitarbeite

Eintritt : sofort oder nach Uebereinkunft.
Wir wenden uns an Bewerber ab ca. 30 Jahren, die eine kaufmânnische
Lehre absolviert haben und Liber eine mehrjàhrige Berufspraxis in einen
Handelsbetrieb, wenn môglich mit internationalem Charakter , verfûgen
Deutsch als Muttersprache und sehr gute Franzôsischkenntnisse sind eir
Bestandteil dieser vielseitigen und verantwortungsvollen Position.

Wir bitten Interessenten um Zustellung der Unterlagen unter Kennziffe
8057 Abin. gperranweisungen werden eingehalten.

lationa
149-270-011

ier Consultants E

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.1f
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.4(

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.K
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.6f
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 [ 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération de
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualité
deFr. 

REDIFFUSION
POUR IMAGEETSON

Fribourg: 26, rue St-Pierre, tél. 037 22 55 51. Avry-sur-Matra n FR: Avry-Centre, têt 037 301612

Honda Accord, une technique de
pointe au service de l'économie,
L'Accord 1600 constitue une syn-
thèse entre la technique de pointe
et une recherche constante en
matière d'économie de carburant.
C'est aussi le résultat d une
conception ultramoderne avec sa
traction avant, son moteur trans-
versal , ses cinq vitesses et ses sus-
pensions à roues indépendantes:

A cette technique d'avant-garde
s'ajoutent un équipement luxueux,

un confort exceptionnel pour cinq
passagers et un coffre de 452 litres

Cette berline existe également
avec unetransmission automatique
spécialement développée pour
les moteurs de moyenne cylindrée
Hondamatic , la boîte automatique
économique avec , en plus, un
rapport spécial conçu pour une
conduite sportive et le trafic urbair
Honda Accord , une solution idéale
pour ceux qui désirent marier la
technique au confort 44 QQAet à un prix étonnant: IdaParUa

Pli
rso

creti
wide

Voici quelques exemples de notre tari!
Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I

_
HondaAccord 1600 Sedan Luxe:Fr.13990.'
Sedan GLavec servo-direction Fr. 15290.-
Coupé (avec hayon) Fr. 14290.-
(+ transport Fr. 80.-).
Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.̂
Air conditionné (GL): Fr. 1950.-.

HONDA
AUTOMOBILES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

Fribourg : Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura, Tel. 037/26 36 00 - Bosingen : Garage M. ttter, Tel. 031/94 9191 - Bulle: Garage P. Descuves
Tél.029/23255 - Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lyss, G.Pachoud, Tél.021/567183 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard
Tél. 037/61 53 53-Genève: CityAutomobiles SA, City Garage, 30, rue de laServette, Tél.-022/3414 00 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA
29, route des Délices, Tél.-022/44 74 55 -Garage du Lignon SA,, Métrallet &.Fils, 46, route du Bois-des-Frères , Tél. 022/964511 - Garage di
Môle , Binggeli & MUhlebach' SA; 55-59, rue Ferrlér, tél. 022/31 29 30-Garage de la Roseraie , B. Huguenin & L. Chatillon, 78, av. de laRoseraie
Tél. 022/46.64 43.- SAVAFr 3, rue Barton, Tél. 022/31 59 33 - Rechthalten: Garage L. Blelm'ann, Tél. 037/382214 - La Roche: Garage de lé
Roche , D. Monney, Tél. 037/33 29 55 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.
Rue Baylon, 1227 Carouge-Senève,Tel.022/429240.

Nom ^ _̂__—_________ _ Prénom 

NP/Localité i .Rue/No 

Habite ici depuis Téléphona 

Domicile précédent ______________________̂__

Date de naissance ' Etat civil ______ Professioi

Lieu d'origine ,
Chez l'employeur ____

^
__

^
_.

actuel depuis *___^__ g| HhT
Revenu mensuel HTt]
total 
Loyer ¦ I»IIM M————» UJII y ¦
mensuel M L_K_l3Ïftl___i__
Date MH L_t__i
Signature HK—i__H—l__HB

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare g
"037/81 1151,-oirà'une" autre succursale du Crédit Suisse
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dimanche
Cinéma, jeunesse

et censure
En matière d'exploitation cinéma-

tographique , la Suisse romande est
un tissu de diversités, et les âges
d'accès aux salles varient souvent
d' un canton à l'autre , lorsque ce
n'est pas d'une localité à l'autre. La
semaine dernière, a eu lieu à Lau-
sanne une journée d'information et
de débats sur ce thème très vaste
de la fixation des âges d'accès aux
salles de cinéma pour les mineurs.

Apprendre à lire
le journal

Depuis quelques années, les mass
média ont fait  leur entrée à l'école ,
où des cours tentent de donner à
l'élève une meilleure approche de
ces nouveaux moyens de communi-
cations sociales. De nombreux livres
ont déj à paru sur ce sujet. Evo-
quant les problèmes liés à la lec-
ture du journal à l'école, plusieurs
parutions récentes apportent un
point de vue intéressant.

SAMEDI AU STALDEN
De la pantomime
avec Pantolino

Une fois n'est pas coutume, c'est
un spectacle de pantomime qui est
inscrit à l'affiche du théâtre au Stal-
den pour le samedi 17 novembre.
Pantolino , de son vrai nom Chris-
toph Staerkle, qui est un ancien
élève de Lecoq, présentera au public
fribourgeois une série de séquences
tragiques et comiques, fruits d'un
contact permanent avec les gens ,
lors de ses représentations données
dans la rue. Ainsi que l' affirme Pan-
tolino lui-même, son spectacle n 'est
pas une suite de numéros fixés rigi-
dement à l'avance, mais laisse au
contraire la place à la fantaisie et à
l'imprévu des enchaînements selon
les réactions des spectateurs.

Pantolino se produira deux fois
samedi au Stalden, en matinée, à
15 h , pour les enfants , et en soirée,
à 20 h 30, pour les adultes. (Lib.)

Les céciliennes en fête
Dimanche, les chœurs d'église de

Fribourg seront en fête. En effet , la
Ste-Cécile les réunira tous dans la
paroisse de Sainte-Thérèse. Dès 9
heures, les 7 chœurs exécuteront , à
l'aula de l'Université, leurs mor-
ceaux de concours , soit trois piè-
ces religieuses, dont une grégorien-
ne. Un jury, composé de MM. Ber-
nard Chenaux, et Henri Baeriswyl
jugera chaque société. A 11 h 30.
tous les chœurs se réuniront en
l'église Ste-Thérèse pour y chanter
la messe, sous la direction de l'abbé
Pierre Kaelin. (Com.)

D'une semaine à l'autre
Dans notre édition de mercredi ,

nous vous avons proposé de visiter
ces jours prochains l'exposition « Au
fils d'Indra ». Or, trop de précipita-
tion nuirait , car cette manifestation
n'aura lieu que les 23, 24 et 25 no-
vembre. Nos excuses. (Lib.)

• La Landwehr à la TV suisse aléma-
nique. La Landwehr, corps de musique
officiel de l'Etat et de la Ville de Fri-
bourg, est invitée samedi à un enregis-
trement à la TV suisse alémanique à
Zurich dans le cadre de l'émission
« Stadt und Land ». Cette émission pas-
sera sur les écrans lundi 19 novembre
1979. C'est la première fois qu 'une mu-
sique suisse romande est invitée à la
TV suisse alémanique. (Com.-Lib.)

Mode, individu alisme
et élégance à vos mesures:

Deux nonagénaires pour un Dies Academicus iraffi______i
Le Dies Academicus de l'Université,

cette manifestation officielle qui mar-
que solennellement le début de l'année
académique et qui a lieu traditionnelle-
ment en la fête de saint Albert le Grand ,
s'est déroulé, hier, en trois temps. Ce
fut d'abord la messe célébrée en la
chapelle de l'Université et présidée par
Mgr Henri Schwery, eveque de Sion qui
y prononça l'homélie de circonstance,
puis la séance publique en l 'Ai l la  de
l'Université, sous la présidence du pro-
fesseur Max Gutzwiler qui , tout comme
l'Université de Fribourg, fête ses 90 ans,
et enfin le repas où parla M. Henri
Steinauer, président du Grand Conseil.

Dans son discours, lors de la séance

publique, M. Bernhard Schnyder, rec-
teur de l'Université, fit le point sur la
situation de l'Université à l'aube de sa
10e décennie ; M. Max Guzwiler égrena
des souvenirs remontant à son arrivée
à Fribourg, comme étudiant , en 1909.
Entre-temps les diplômes de docteur
honoris causa furent remis à M. Pierre
Bonnard , professeur a la Faculté de
théologie protestante de Lausanne, au
compositeur Paul Huber, de Saint-Gall
et au poète tessinois Giorgio Orelli.

Tout se passa dans l'ordre et la
dignité , mis à part la protestation publi-
que d'un étudiant devant le thème
choisi par Mlle Kitty von Streng, prési-
dente du Conseil des étudiants qui axa

_§<

Un alerte nonagénaire.

son discours sur les rapports entre Ro-
mands et Alémaniques au sein de l'Uni-
versité : « Nous avons bien d'autres pré-
occupations », cria alors l'étudiant en
quittant la salle. L'hôte d'honneur de
la journée était le district de la Sarine.
Les drapeaux de ses communes ornaient
le hall d'honneur. L'un d'entre eux, non
encore identifié, avait été malheureuse-
ment volé au cours de la nuit précé-
dente.

CHAQUE CHRETIEN EST UN
« HOMME A PART »

Dans son homélie, Mgr Henri Schwe-
ry, ancien élève de la Faculté des scien-
ces de notre Université, partit du pro-
logue de l'Evangile selon saint Jean :
« Au commencement était le Verbe »
pour en déduire que « toute science na-
turelle est déjà théologique au sens
large, ayant au moins indirectement ou
inconsciemment, Dieu pour objet. » Et
de préciser que « toute faculté catho-
lique, fût-ce celle des sciences naturel-
les se doit , non seulement de former des
hommes compétents mais de situer ces
compétences dans un climat chrétien. »
Elle ne doit pas oublier le Verbe, cette
présence du « Dieu qui se dit ». Et
Mgr Schwery de préciser que le philo-
sophe chrétien doit laisser , « dans ses
systèmes la place disponible pour la
réponse de Dieu aux problèmes qui
nous séparent. Chacun a comme mission
d'être un « mis à part » par Dieu et pour
Dieu et d'être un témoin de Dieu à une
époque qui en a particulièrement be-
soin '.

M. BERNHARD SCHNYDER : CE QUI
IMPORTE, CE SONT LES
ETUDIANTS

Le recteur en charge, M. Bernhard
Schnyder, commença par saluer les
nombreuses personnalités présentes
dont Mgr Pierre Mamie et Mgr Schwery,
les anciens conseillers fédéraux Ludwig
von Moos et Roger Bonvin en donnant
connaissance d'un message du prési-
dent de la Confédération M. Hans Hiir-
limann. Et la liste s'allongea de toutes
les personnalités de l'extérieur, de tou-
tes les autorités du canton jusqu'aux
représentants des communes de la Sa-
rine.

Dans son allocution, le recteur fit le
point de la situation de l'Université
pour ses 90 ans. Il y a le cadre de
l'Université, avec les lois , son statut
d'autonomie et les décisions politiques à
prendre et les difficultés qui surgissent
dans les détails et ne peuvent être ré-
solues que dans la confiance. Il y a la
structure du personnel qui a largement
évolué avec la création des cadres inter-
médiaires. Il y a les tâches principales
de l'Université avec un équilibre tou-
jours plus difficile à réaliser entre
l'enseignement et la recherche. Il y a
enfin l'esprit d'une Université bilingue
au caractère international , d'une Uni-
versité dont les étudiants doivent de-
meurer au centre des préoccupations
de sa mission catholique.

M. MAX GUTZWILER RESSUSCITE
LES FIGURES DU PASSE

Il appartenait au professeur hono-
raire Max Gutzwiler de clore cette
séance publique par ailleurs agrémen-
tée d'excellentes productions de l'Or-
chestre de la Ville et de l'Université,
dirigé par M. Fritz Voegelin, violon
solo. Il le fit en rappelant , de façon
vivante, ce que lui , étudiant de l'Uni-
versité de Bâle, arrivé à Fribourg, le
15 octobre 1909, avait vu et appris à
Fribourg. Un exposé pittoresque, vi-
vant , avec des anecdotes amusantes,
avec des noms de grands savants qui
ressuscitent du passé, à commencer par
le Père Mandonnet dont il fut un des
fils spirituels.

L'Université de Fribourg, en 1909,
c'étaient 55 professeurs qui enseignaient
tous dans ce bâtiment à l'inscription
« Musée Marcello » et où les collégiens
suivaient aussi des cours. Malgré ces
conditions c'était un ensemble cohérent
dû à la fois à un credo commun et à la
nécessité de s'affirmer face à la dis-
grâce que la science dite laïque faisait
alors peser sur cette Ecole catholique.
Et tout au long de son allocution , le
grand juriste qu 'est le professeur Max
Gutzwiler a éclairé ses paroles d'une
lumière d'Evangile, terminant par saint
Jean : « Et la lumière luit dans les ténè-
bres ». J. P.

SEMSALES
L'hiver

et ses embouteillages
Droit derrière l'été de la St-Mar-

tin , l'hiver s'est installé. La neige,
cette fois , est tombée jusqu 'en plaine.
Hier matin, la prudence était de ri-
gueur sur l'ensemble du réseau rou-
tier cantonal et même sur la RN 12.
Tout se déroula pourtant sans acci-
dent.

A la montée dite « des Verneys »,
peu avant l'entrée nord de Semsales
pourtant , quelques camions et trains
routiers — une trentaine nous dit-on
— furent en difficulté.  Il est vrai
que certains venaient de l'étranger,
d'Allemagne notamment, attirés en
ces lieux par la RN 12. Et beaucoup
étaient mal équipés. Des tentatives
de dépassements sur une chaussée
tout de même recouverte de 15 cm de
neige finirent par échouer. Deux
véhicules de front bloquent alors
inévitablement toute circulation.

Il avait à peine neigé depuis une
demi-heure, nous dit notamment le
contrôleur des routes, M. Etienne
Pasquier , que déjà , de premiers em-
bouteillages se produisirent à cet en-
droit. La neige commença à tomber
dès 6 h 15 et à plus gros flocons dans
les heures qui suivirent. Aux Pac-
cots, on mesurait déjà hier 30 cm de
neige fraiche. (YC)

PREZ-VERS-NOREAZ
Grosse casse

Peu avant 16 heures, un automobi-
liste vaudois empruntait la route
Payerne-Fribourg. A Prez-vers-No-
réaz, dans un virage à droite, il frei-
na en voyant une tache d'huile sur
la chaussée. Sa voiture dérapa et en-
tra en violente collision avec un
train routier venant en sens inverse,
U n'y a pas eu de blessé, mais pour
22 000 francs de casse. (Lib.)

FRIBOURG
L'eau et le feu

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 0 h 30, une conduite d'eau s'est
rompue à la rue du Lycée. L'eau a
inondé le bar du Plaza , que ses
clients ont dû évacuer, un salon de
coiffure ainsi que la pharmacie Mo-
derne. Le PPS, rapidement sur pla-
ce, a coupé le réseau, si bien que les
dégâts ne semblent pas être trop im-
portants.

Vers 2 h 30, nouvelle alerte pour
les pompiers. Le feu s'est en effet
déclaré chez Fibres SA, dans un silo
contenant de la sciure. L'alarme a
été donnée par les détecteurs de fu-
mée et l'incendie fut immédiatement
combattu par l'installation automa-
tique d'extinction. Le PPS est resté
sur place jusqu'à 5 heures. Ni les
causes de ce sinistre, ni les dégâts
n'ont encore été déterminés. (Lib.)

Trois docteurs honoris causa

Après la cérémonie : de gauche à droite, MM. Pierre Bonnard , Giorgio Orel-
li et Edgardo Giovannini. (Photos Lib-JLBi)

Au cours de la séance publique,
trois titres de docteur honoris causa
ont été décernés. Le premier à un
Romand, M. Pierre Bonnard , théolo-
gien protestant et professeur émé-
rite de l'Université de Lausanne, en
reconnaissance de ses mérites dans
la recherche et la traduction du Nou-
veau Testament et dans le dialogu e
œcuménique entre les Eglises. Le se-
cond va au compositeur Paul Huber ,
professeur de musique et composi-
teur à Saint-Gall, en hommage à ses
mérites dans le domaine de l'éduca-
tion musicale et de la musique sa-
crée. Le troisième est décerné au
poète tessinois Giorgio Orelli , pro-
fesseur de langue et littérature ita-
liennes au lycée économique de Bel-
linzone, en reconnaissance de ses
mérites dans le domaine de l'ensei-
gnement et de la critique littéraires
et en hommage à sa propre œuvre
poétique. Les premiers titres ont été
décernés par la Faculté de théologie,
le troisième par la Faculté des let-
tres.

LE PROFESSEUR PIERRE
BONNARD

M. Pierre Bonnard est né en 1911
à Lausanne. A la fin de ses études
théologiques, il a exercé le minis-
tère pastoral dans l'Eglise réformée
du canton de Vaud. Dès 1966, il en-
seigna à la Faculté de théologie de
l'Eglise libre et , de 1966 à 1978, date
de sa retraite, il fut professeur de
Nouveau Testament à la Faculté de
théologie de l'Université de Lau-
sanne et directeur de l 'Institut des
sciences bibliques. On lui doit des
commentaires sur l'Evangile selon
saint Matthieu et sur les Lettres de
saint Paul. Il fut collaborateur et
coéditeur de plusieurs œuvres et col-
lections théologiques. C'est un « dé-

fenseur passionné de la liberté évan-
gélique qui a toujours lutté avec
courage pour que le témoignage de
l'Eglise et le service de l'Université
soutiennent le combat des hommes
pour bâtir une société plus juste et
plus fraternelle ».

LE COMPOSITEUR PAUL HUBER
M. Paul Huber, né en 1918 à

Kirchberg d'une famille de paysans,
avait suivi, de 1940 à 1943, après
avoir obtenu sa maturité à Stans, les
cours du Conservatoire de Zurich.
Organiste à Wil de 1943 à 1949 et di-
recteur de musique .'j u s q u 'en 1951
dans cette paroisse, il est. depuis ,
professeur principal de chant et de
piano à l'Ecole cantonale de Saint-
Gall. Il a écrit , à côté de composi-
tions profanes , de nombreuses œu-
vres connues pour la liturgie. « A la
fois originale et populaire , sa musi-
que exprime une profonde sensibi-
lité éthique et religieuse et contri-
bue au renouveau de la liturgie » .

LE POETE GIORGIO ORELLI
Né à Airolo en 1921, M. Giorgio

Orelli a fait ses études d'histoire et
de philologie romane à l'Université
de Fribourg où il obtint sa licence.
Les mobilisations de la guerre l'em-
pêchèrent de faire son doctorat. En
1945 il a été nommé professeur à
l'actuel Lycée économique de Bel-
linzone. Comme professeur, il a su
transmettre l'enthousiasme de la
langue et de la poésie italiennes a
bon nombre de ses élèves. En tant
que critique, il s'est fait connaître
par un grand nombre de publica-
tions. En tant qu 'auteur, ses poésies
lui ont valu une place parmi les
meilleurs auteurs contemporains de
langue italienne et un certain nom-
bre de prix littéraires. M. Orelli a
encouragé les échanges culturels par
des traductions de Goethe et de poé-
sies romanches.

Il est à noter que le t i tre de doc-
teur h. c. n 'a été décerné que deux
fois depuis 1952 à un Romand, soit
Mgr Nestor Adam en 1952 et Jean-
Louis Leuba en 1967. par la Faculté
de théologie. La Faculté des lettres a
décern é ce titre , depuis 1943. à deux
Romans , M. Louis Dupraz en 1956 et
M. Maurice Zermatten en 1958. La
Faculté de droit l' a décerné , depuis
1941, à trois Fribourgeois — Louis
Python en 1941, Bernard de Vevey
en 1950 et Claude Blancpain en 1973
— ainsi qu 'à un autre Romand , M.
André Grivel , en 1975. La Faculté
des sciences a décerné trois fois ce
titre à des Romands depuis 1958, soit
à M. Edouard Borel , à M. Henri Gi-
cot (1962) et à M. Luc Gillon en
1963.

M. Paul Huber. j  p

INTERPELLATIONS
ET MOTIONS

L aide aux victimes
des intempéries

M. Franz Boschung (pdc) a déve-
loppé une interpellation demandant
que l'Etat prenne des mesures afin
d'aider les propriétaires et les com-
munes singinoises touches par les in-
tempéries du 3 juin 1979. Le député
a remarqué qu'entre Planfayon,
Plasselb et Oberschrot les dégâts
avaient atteint près de 400 000
francs. (Lib.)

Inventaire des réserves
d'eau potable

Une campagne géophysique, mise
sur pied par l'Office cantonal de la
protection civile, est actuellement en
cours. C'est ce qu 'a répondu hier le
Conseil d'Etat a une interpellation
de M. Roger Pasquier (pdc) qui de-
mandait qu 'un inventaire des réser-
ves d'eau potable soit établi. Le
Gouvernement a précisé qu'actuelle-
ment cinq campagnes de même type
étaient prévues. (Lib.)

Un rapport
sur la situation agricole
M. Charles Pilloud (pdc) avait in-

terpellé le Conseil d'Etat au sujet de
la situation actuelle de l'agriculture.
Il demandait qu 'un programme de
production soit dressé à l'échelon
cantonal , que des démarches soient
entreprises au niveau fédéral pour
mettre en œuvre un tel programme
et que des mesures soient prises afin
de réaliser ce programme au rythme
d'une planification dynamique.

M. Joseph Cottet a présenté au
Grand Conseil un long rapport sur la
situation agricole. Il a déclaré qu 'un
séminaire avait été mis sur pied sur
la réorganisation des productions
agricoles. D'autres rencontres de-
vront encore avoir lieu au cours de
l'hiver. Les résultats de ces travaux
seront consignés dans un rapport
plus complet à paraître au prin-
temps. Toutefois , M. Cottet a cons-
taté que les problèmes qui se po-
saient à l'agriculture dépassaient
largement le cadre cantonal, pfe
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Madame Linda Pauchard , à Fribourg ;
Les familles Studer, Zimmermann, Oesterle, à Zurich et Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria STUDER

rue des Ecoles 1, à Fribourg

Elle est entrée dans la joie du Christ ressuscité, le 15 novembre 1979, après une
courte et douloureuse maladie, dans sa 91e année, munie des sacrements de l'Eglise

Sa bonté et sa bienveillance furent propices à tous, que Dieu la récompense
pleinement.

Nous pensons à elle avec reconnaissance et l'assurons de nos prières.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, lundi
19 novembre 1979, à 10 heures.

Ensuite, inhumation au cimetière de Saint-Léonard, Fribourg.

La messe de samedi 17 novembre 1979, à 18 heures, en l'église de Saint-Pierre,
tient lieu de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.

Prière de n'apporter ni fleurs , ni couronnes, mais veuillez penser à la restaura-
tion de l'église des Cordelière, CCP 17-7405.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
17-1700
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t
Madame Jeannette Noth-Audriaz, à 1700 Fribourg, Route Joseph-Chaley 18 ;
Madame et Monsieur Jacques Schaller-Noth, à Fribourg ;
Monsieur Roland Noth , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Noth-Jeckelmann, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Gilbert Choppard-Noth , en France ;
Madame Andrée Mermet-Noth et sa fille , en France ;
Monsieur Edouard Audriaz, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Les familles Audriaz , Repond , Noth , Muller et Schaller ;
Les familles parentes alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Danielle NOTH

leur très chère et bien-aimée fille , sœur, petite-fille, belle-sœur, cousine, nièce,
filleule, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 novembre 1979,
dans sa 14e année, après une longue et pénible maladie, munie des secours de la
religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg,
samedi le 17 novembre 1979, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église ce vendredi 16 novembre
1979, à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
1969 — 1979

En souvenir de

Monsieur
lené VUICHARD

Voilà dix ans que tu nous as quittés.

Telle fut la volonté de Dieu.

Depuis ce jours-là, ton sourire n'est plus , ta voix s'est tue, tes yeux se sont
clos pour toujours, mais dans nos cœurs ton souvenir restera gravé à jamais.

Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour
anniversaire.

Ta femme et tes enfants

Une messe

sera célébrée vendredi 16 novembre 1979 à 17 h. 30 en la chapelle St-Ignace (1er
étage) du Collège St-Michel, à Fribourg.

17-697
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Faire- part de deuil
Imprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg

t
Les élèves, lés professeurs,

le directeur de l'Ecole secondaire
de Joliment

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Danielle Noth
élève de la classe P 5

L'enterrement aura lieu samedi
samedi 17 novembre 1979, à 10 heures,
en l'église de St-Maurice.

17-30522

t
La direction et le personnel

d'Usiilamme SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Buchs
père de

leur dévouée collaboratrice

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

17-153
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Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympapthie et
d' affection reçus lors de la douloureu-
se épreuve qui l'a frappée, la famille
de

Monsieur

Emile Devaud
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons et
offrandes de messes.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi,
samedi 17 novembre 1979 à 18 h 30.

17-30393

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux- témoignages de sympapthie et
d'affection reçus lors, de la douloureu-
se épreuve qui l'a frappée, la famille
de

Madame

Léonie Gillard
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons et
offrandes de messes.

Un merci particulier pour les Sœurs
et les infirmières de la clinique Sainte-
Anne.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de St-Pierre,
samedi 17 novembre à 18 h.

17-30474

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Madame Marie-Louise Mooser-Schaller et ses enfants, Christiane, Yolande et

Isabelle, à 1700 Fribourg, Stalden 5 ;
Charly Piota ;
Pierre-Alain Rudaz ;
Madame Vve Alexis Mooser ;
Les familles Mooser, Schaller , Gottreux, Nadler , Giorgetti , Tornare, Baeriswyl et

Delaquis ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul MOOSER

technicien au Département des bâtiments

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 novembre 1979,
dans sa 58e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture

sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 17 novembre 1979,
à 9 h.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Maurice, à
Fribourg, le vendredi 16 novembre 1979, à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul MOOSER

père de Mademoiselle Isabelle Mooser , employée et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-803
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t
Le Hockey-Club Fribourg-Gotteron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul MOOSER

son cher membre d'honneur et
membre fondateur du club

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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1978 novembre 1979

En souvenir de

Madame
Germaine DING

née Berchier

Très chère épouse, maman, grand-maman, déjà un an que tu nous as quittés,
mais ton souvenir radieux restera toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée, aient pour toi, en ce jour , une
pensée et une prière.

La messe d'anniversaire

ssera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 17 novembre 1979, à 19 h. 30.
17-1645
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POUR LEUR CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE, LES RADIO-AMATEURS SE PRESENTENT

Un dialogue par-dessus les frontières
L'Union suisse des amateurs sur ondes courtes (l'USKA, selon la dénomina-
tion allemande) fête cette année son 50e anniversaire. Pour marquer le coup,
la section fribourgeoise des radio-amateurs, qui compte 72 membres sur les
3000 recensés en Suisse, organise cette semaine, et jusqu 'à samedi soir, une
exposition-démonstration dans le hall d'Avry-Centre.

Grâce à des panneaux explicatifs les
personnes que cela intéresse peuvent se
familiariser avec cette spécialité qui
totalise environ un million et demi
d'adeptes à travers le monde. Pour la
circonstance, les radio-amateurs fri-
bourgeois présentent également un
échantillon d'émetteurs-récepteurs qui
vont de l'ancêtre, encombrant mais de
belle allure , aux appareils modernes
toujours plus miniaturisés et sophisti-
qués. Une équipe est là en permanence
pour répondre aux questions du public
et lui montrer, avec démonstrations à
l'appui, de quoi il en retourne : un
studio très complet avec antenne orien-
table a, en effet , été installé dans le hall
et permet de communiquer avec tous
les points du elohe

QUI SONT-ILS ET COMMENT
LE DEVIENT-ON ?

Les radio-amateurs sont des gens
comme vous et moi, à moins qu'ils ne
ressemblent au roi Hussein de Jordanie
qui est lui aussi un fanatique du genre.
En fait , n 'importe qui peut devenir ra-
dio-amateur : ni l'âge (dès 15 ans révo-
lus tout de même), ni la condition socia-
le, ni la profession ne iouent un rôle.
Seule exigence indispensable : être en-
thousiaste et passionné. Et de la
passion , il en faut pour obtenir ce droit
de vagabonder sur les ondes , car les
connaissances à acquérir ne manquent
pas : cela va des prescriptions légales
aux connaissances techniques en radio
et en électricité, en nassant nar le morse
qu 'il faut être capable de recevoir et de
transmettre à la vitesse de 60 signes à la
minute. Pratiquement, la démarche est
la suivante : le « postulant » commence
par se borner à écouter le trafic radio-
amateur et à se familiariser avec les
usages. A ce stade déjà un indicatif de
réception doit être sollicité aunrès des
PTT.

Une fois acquises les connaissances
indispensables, le candidat se soumet à
un examen qui , en cas de réussite, lui
donne droit à sa licence ainsi qu 'à une
concession octroyées toutes deux aussi
par les PTT.

UN INDICATIF EXCEPTIONNEL
T .p raHifi-amalpitricmo p'oct CT,^M+ 4/^,I +

un hobby. C'est la raison pour laquelle
les seules liaisons autorisées doivent
porter exclusi%'ement sur des échanges
d'ordre privé ou sur des problèmes pu-
rement techniques. Mais , de cas en cas,
l'exercice n'est pas totalement dénué
d'utilité : c'est ainsi qu 'il y a environ
deux mois un radio-amateur a été ame-
né à rendre un signalé service en cap-
tant un appel d'urgence demandant la
livraison d'un médicament plutôt rare
sur le marrhp p>t en faisant le npppssnire
pour que l'appel arrive à destination.

Comme pour les communications té-
léphoniques • internationales, chaque
pays est doté d'un indicatif particulier ;
celui de la Suisse commence par HB 9,
suivi de trois lettres au plus attribuées
à chaque licencié. En raison du 50e an-
niversaire célébré cette année, la sec-
tion de Fribourg a été exceptionnelle-
ment autorisée à se servir pour 12 mois
de « l'appellation » HB...7, ce qui est
considéré comme un orivilèee envié.

DES SATELLITES TRES
SPECIAUX

Les communications, qui s'établissent
soit en phonie soit en morse, se font sur
ondes courtes pour les grandes distan-
ces (donc tout autour du monde), ou sur
ondes ultra-courtes pour les liaisons
plus proches, mais toujours sur des
gammes de fréquences strictement déli-
mitées. Les échanges ont lieu en général
à Dartir d'une station fixe mais il est
aussi courant d'opérer avec une instal-
lation portative et mobile.

Les langues autorisées en Suisse pour
ces échanges sont les quatre langues
nationales, plus l'anglais et l'espagnol.
Pour faciliter les liaisons et améliorer
leur qualité, une vingtaine de réémet-
teurs ont été installés sur l'ensemble du
pays avec l'accord des PTT. Mais ces
rPPmpHPIirc nnt P»tÔ pr»r»ctv,iî + c of mie an

place par des radio-amateurs.
A l'échelon international , plusieurs

satellites, exclusivement réservés à leur
usage, ont été conçus et réalisés par des
radio-amateurs également. Ces satelli-
tes ont été emportés sur orbites par des
fusées américaines en même temps que
des satellites météorologiques et scien-
tifiques.

Quant au matériel nécessaire à
l'équipement d'une station émettrice-

réceptrice, on le trouve à l'heure ac-
tuelle dans tout commerce spécialisé.
Les prix et la qualité de ces appareils
étant ce qu 'ils sont , il n 'est même plus
intéressant de nos jours de bricoler soi-
même sa propre installation. Un équi-
pement rudimentaire, mais suffisant,
revient à 1500 - 2000 francs , mais la dé-
pense peut grimper jusqu'à 50 000
francs pour celui qui se montre très
exigeant. Le bricolage garde sa raison
d'être lorsqu 'il s'agit de fabriquer cer-
tains accessoires ou de fignoler certains
dispositifs.

Encore une chose qu 'il est utile de sa-
voir : toutes les liaisons établies par un
radio-amateur doivent être consignée?
dans un registre avec le nom du desti-
nataire et l'heure de la transmission. Ce
procès-verbal doit être tenu à la dispo-
sition des PTT s'ils manifestent le désir
d'opérer un contrôle. Mais qu 'on n 'aille
surtout pas en déduire que les radio-
amateurs sont assimilés à des radio-
pirates. Ce serait contraire à la réalité.

PAR-DESSUS
LES FRONTIERES

Chaque radio-amateur a ses habitu-
des. Certains sont assidus et s'assoient
chaque jour sans exception devant leur
poste, alors que d'autres le font plus
sporadiquement. Mais dans l'ensemble
on peut estimer à 400 heures par an en
moyenne le temps passé par chacun à
capter des messages et à en émettre.

Des habitudes se créent aussi quant
an r*hni-v rtoc intprlnnntpiirc e»nnn,*/a

que le hasard préside souvent à ces
rencontres sur les ondes. Il n'est pas
rare toutefois qu 'un radio-amateur
entretienne des contacts réguliers avec
certains correspondants et convienne
avec eux de rendez-vous sonores. Il se
tisse alors des liens de familiarité, voire
d'amitié, entre gens qui ne se sont
jamais vus mais que leur passion et
leurs affinités ont fait se rencontrer,
même et surtout par-dessus toutes les
frontières.

nr

PTT : DE L'ARGENT A TOUTE HEURE
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Le « Postomat » de Fribourg vient d'être mis en service. 24 heures sur 24, à
la poste principale, cet appareil distribue des billets de 100 francs , jusqu 'à
cinq par jour et par titulaire de compte de chèques postaux. Les retraits
d'argent sont gratuits , mais il faut verser une modique somme annuelle
pour obtenir la carte noire et jaune. En 1980, il y aura 60 « Postomat » dans
toute la Suisse. (Lib)

JUSQU'AU 1er DÉCEMBRE 1979
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LE RAISIN D'OR SUD-AMÉRICAINE
§r»
— L ambiance sera créée par le duo

« DOS PARAGUAYOS »
r̂ T"-, Restaurant - Bar
rTii c»h~«,,u«..„ C;K„.,..„ comme I année dernière

W To^eeTa
0"9 dèS 19 h 30

Se recommandent : Mme et M. G. Mastroglacomo 17-2364

Manifestations
du jour

Musée d'histoire-» naturelle- :» Exposi-
tion « Energie ». Ouvert de 8-11 h et
14-17 h.

Galerie RB : Exposition du photo-
graphe Urs Luthi. Ouverte de 15 à
18 h 30.

Galerie Mara : Exposition du gra-
veur Franz Bûcher. Ouverte de 14 h 30
à 18 h 30.

Galerie Avry-Art : Exposition du
neintre D Papani

Galerie Capucine : Exposition du
peintre Klara Stoller. Ouverte de 15 à
18 h.

Galerie l'Arcade : à 19 h, vernissage
de l'exposition intitulée « Art religieux
populaire roumain, peinture sous ver-
re ». Présentation du professeur Chris-
tnnl-i p» vnn .̂ nhnnhnrn rip l'Tlniwpirsîtô

de Fribourg.
Atelier Galerie Hofstettcr : Exposi-

tion du peintre Charles Cottet. Ouvert
de 9 à 12 h et de 15 à 18 h 30.

Château de Marly-le-Petit : Exposi-
tion de céramistes fribourgeois et ber-
nois. Ouvert de 15 à 18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30 , tout nou-
veau snpntaHp T.nrafinn lp» ï.ii+hipir

Eglise de la Visitation
3e vendredi de novembre, à 20 h

messe pour les membres de l'Apostolat
de la prière et des Œuvres du Sacré-
Cœur suivie de l'adoration jusqu 'à mi-

Bibliothèque allemande
Vendredi 16 novembre à 16 h 45 à la

Bibliothèque allemande, M. Alois
Dickerhof , auteur de plusieurs livres
d'aventures, racontera aux enfants q i i
ont 10 ans et plus quelques-unes de ses

Groupement des dames françaises du
Schonberg

Vendredi 16 novembre de 14 h à 16 h
auront lieu les cours à choix. D'autres
cours sont prévus pour les vendredis
23 et 30 novembre.

Liturgie byzantine
La prochaine liturgie en rite byzan-

tin aura lieu , cette fois , dans la chapelle
du Grand Séminaire (rue Père-Girarfl

Montres

Elles  sont classiques , élégantes et
de prix modestes. C'est l'atout de la
nouvelle Bijoux-Bouti que Le Cadeau ,
Grand-Places 16, à côté de l'Eurotel.

17-586

L'ANNUAIRE STATISTIQUE VIENT DE PARAITRE

Le canton en 300 tableaux
L'annuaire statistique du canton

de Fribourg vient de paraître. Véri-
table radioscopie du canton et des
communes, l'édition 1979 offre plus
de 300 tableaux statistiques concer-
nant la Réographie, la démographie,
l'économie, les finances, la fo rmation
scolaire et professionnelle, la santé
publique ainsi que la vie sociale et
politique de notre canton.

Pour la première fois y figurent
les tableaux suivants :

— le débit annuel moyen des prin-
cipales rivières dn canton ,

— le nombre d'élèves par commu-
ne de domicile suivant le genre et le
degré d'enseignement fréquenté,

— le passage des élèves d'un de-
gré scolaire à l' autre,

— le nmnhi-p Hes nhnmenrs rnm-

— Parmi les jeunes qui se sont
mariés en 1977, 146 avaient moins de
vingt ans : 5 hommes et 141 femmes.

— Dans notre canton, on tire
moins de gibier à poil que de gibier
à plume (2026 contre 7939).

— Il y a 28 voilures de tourisme à
Chésnnelloz. et 54 à Cormérod.

plets par âge et par sexe à quatre
dates de relevé par année.

— le nnmhre rie rentiers et les
rentes versées par la caisse de pré-
voyance de l'Etat de Fribourg.

EN FEUILLETANT L'ANNUAIRE,
ON APPREND QUE...

— Bellegarde est le village le plus
élevé du canton et que le lac de la
Gruyère est le plus profond (75 m).

— Pour 1000 hommes, dans le dis-
trict de la Glane , il y a 929 femmes,
rnntre  9Q1 Hans la Sarine

Un artisan de Biilens a exposé à Zurich

La grille de la garniture de cheminée présentée à Zurich.

Le ferronnier d'art de Biilens, M. seil mondial de l'artisanat d'art et
Louis Sugnaux, a été invité à expo- de création (WCC), créé à New
ser certains de ses ouvrages au Hei- York en 1964, et dont le bureau pour
matwerk de Zurich. U y a présenté la Suisse se trouve à Bienne. (lsp)
une garniture de cheminée, compre-
nant trois pièces, soit la grille, le ————————————-———————•
porte-ustensiles garni et le panier à
bois. On s'est plu à relever la re- 
cherche de l'originalité de sa pré- R1^9XMnj l|l|BniHHa__flQ||H
sentation. Ki^V'il''Aif\IËilJa5te^^ '̂':i 11P _I

On ne saurait passer sous silence EfÉÉS Hr _ i
la mention faite, par Jean-Pierre 8P| W L__a^

sans de Suisse romande » de la pré- ^ï^ - j & Ê & m r ̂ L__il
sence de Louis Sugnaux , fer ronnier  ¦-..,.,. U&ÉkWSr ' t *__fld'art à Biilens , « qui s'est rapide- • . ' ¥ f b n fj Ê k
ment dégagé de la ferronnerie tara- HP.- _# #3_Hbiscotée pour se tourner vers la Kĵ Jli liï_BrPPB" *SWïBlsculpture non figurative. Il a acquis nwkmËSÈLMA., f_a______afl
une juste réputation dans le canton
de Fribourg. » Actuel lement  :

M. Sugnaux fait  partie du Con- . . .musique et ambiance——————________ avec l'orchestre

m i- «Benz WERNER»
9 EL DIABLO O *c'est le nouveau Go-Go GMS

BAR-DANCING *
Moléson s/Gruyères JZ ̂ eux

Ouvert dès 21 h Fermé le mardi 17'685
17-13677 

Café-Restaurant de la Grappe — Charmey
Samedi 17 novembre

réouverture du restaurant itclien
A cette occasion , «Ruedi» se fera un réel plaisir de vous offrir

le verre de l'amitié.
ÇÇ) 029-711 51 — Il est prudent de réserver sa table !

Fam. R. Salzmann-Philipona
17-13659

dans les caisses d'épargne s'élèvent
à 3 milliards rie francs.

Les dépôts des Fribourgeois

— La taxe d'exemption de sa-
peurs-pompiers est de 3 francs à La
Corbaz et 50 francs à Avry-sur-Ma-
tran.

— En 1978. l'Université a délivré
5i doctorats  et 418 licences.

— A Montécu , il y a 18 poules de
rapport , mais aucune chèvre.

— A Treyvaux, la dureté de l'eau
est de 17 degrés , et à Ponthaux de
an

— En 1978. on recensait 5 étalons
reproducteurs , 27 mulets et 58 ânes
dans le canton de Fribourg.

— En ville de Fribourg. on dé-
nombra i t  5 chèvres et 317 lapins .

— Chaque mois . 15 852 000 francs
sont versés aux rentiers AVS (rentes
ordinaires).

— Le revenu national par habi-
t a n t  (1978) est estimé à 15 302 francs
pour Fribourg contre 29 480 pour le
Zousois. (Lib.)
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EL J_._l_!!!f ww~"r ŵ i* v _ii.Bus. sir r ir » é t n ilif if r J i  ̂J m in

B a r  : " / 
¦ if , n *""v ilIV i ! i AV M A V jr Aï

MÊ i W J  1 M A, J_ JL_fiflBUfl.
BfcBBMM»"""-' —-*|

BBBBBBBP»  ̂ .ja-_-__-___i!L._IIIIIHI
| pj|pfe—.*«!-« ij|# -«BBBBB
HH- ^W _M^— ~
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Jumilla par 12 litre 1.95
Alqérie Oran, réserve du patron

par 12
Côtes-du-Rhône par 12
Beaujolais par 12
Rouge Taragonne Père Prieur
Gamav de Honarie
Riesling d'Autriche
VIM PI UT lltro 19

bout 7 dl
bout. 7 dl

kg le kg
l i t r a

bidon 15,5
Jus d'oranae Granini

5.—
1.85
3.95
7.80
8.40

10.20
12.60

3.45
4.95
A OU

Hennlez Llthlnée
Valser
Meltinger orange
Sinaler»

la C.
la c.

et citron
la r

12 litres
12 litres
la c. 12 1
19 litres

Ïjfc- 
Jus de pommes Appela la c. 12 I

w Bière Cardinal six-pack
¦ ' / La Côte Dorln Chassevent 76 bout.
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¦BH_MH

sr
Kv"*
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de coupons-tapis et fins de séries
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Nous cédons à prix fortement
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Kr> _____ __ "—
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¦ !_* > Prix de gros à l'emporter Fribourg, Pérolles29, tél.2234 45 4-1
WP > Plus de 15 000 m2 en stock +Marly-Centre, tél. 461645 
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"l6 (classe toxicité V. Observer la mise en garde figurant _j_B

3fc B iHJ  Fribourg sur l' emballage) 
_S_S\™X Gérant : R. Meuwly . _ ' _ , _ <„ cn ~*9H

n, Reichengasse 46-47 ANTIGEL pour moteur 3 I Fr. 10.50 
ĴBV (fi 22 36 21 litre Fr. 4.50 fi |

pour essuie-glaces , 1 I Fr. 5.40 f̂l |
UM ^ HOUSSES pour sièqes, en nylon * . __j

NOUVEAUTÉ : V A L C R E P  
M y 

o nià-_c H«C Fr «50 - SSP— — -¦  l nk v i l  k l  £_ (JHSL.B& UBb ri. J«.— X5S
la chaîne à neige pour se dépanner PEAUX DE MOUTON véritables, avec capu- |̂|

montage en 10 secondes chon, pr sièges de voiture, pièce dès Fr. 89.— ^SljS
CHAINES A NEIGE croisillons, pour "̂

y _ _. „ . ... toutes voitures, la paire dès Fr. 79.— j
En magasin : Tous les articles et produ.ts p0RTE-SKiS la paire dès Fr. 15.80 1

utiles à l'automobiliste en hiver CHARGEUR DE BATTERIES 6 amp. Fr. 55.- 
Ĵ
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DAME
cherche travail

à la demi-journée

dans commerce
ou restaurant.

Cfi 037-26 45 26

Côte-du-Rhône Mon Caveau 4SS
par c. bout. 2.50 ^«31

Pommes Golden ménage ^3_!
par c. le kg 0.50

Pommes Jonathan 2e choix
par c. le kg 0.70

Pommes Golden à distiller 
^par c. le kg 0.35 ";. |

Pommes de terre Bintje .̂ |
par sac le kg 0.60 JI

Pommes de terre Urgenta i; qn
par sac le kg 0.50 ; i3B

mm

La plus ancienne et la plus importante compagnie d'assurances Choses
de puisse, engage un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour la ville de Fribourg.

L'activité comporte la conclusion de nouvelles affaires et le maintien de
nos relations avec notre nombreuse clientèle.

Nous offrons :
— situation stable et bien rémunérée avec revenu garanti
— formation complète pour personne étrangère à l'assurance
— appui permanent dans l'activité
— prestations sociales d'une grande entreprise
— collaboration avec notre partenaire, la Rentenanstalt

Nous demandons :
— âge entre 25 et 40 ans
— dynamisme, bonne présentation

Veuillez écrire ou téléphoner à

Edouard BLANCHARD, agent général de la MOBILIERE SUISSE
Pérolles 5a, 1701 Fribourg - 0 037-22 58 21

ASSURAMCES MOBILIER — RC — ACCIDENTS — MALADIE —
MACHINES — RC, CASCO — ET OCCUPANTS DE VEHICULES

17-810

La collaboratrice
que nous cherchons
désire :

— un travail intéressant et varié
— un emploi aux conditions d'une grande entreprise
— une ambiance agréable

possède :
— une bonne formation bancaire ou commerciale
— une ou plusieurs années de pratique comme secrétaire
— le français comme langue maternelle
— si possible ou éventuellement des notions d'allemand et

d'anglais

elle recevra :
un bon accueil dans notre établissement où nous nous ferons
un plaisir de lui expliquer le poste à repourvoir.

Qu'elle nous écrive au service du personnel en joignant la documenta-
tion habituelle à son offre.

f&\(UBS)

Union de Banques Suisses

1701 FRIBOURG — Grand-Places
17-804

, . . Institut de recherche cardio-angéiologique, Fribourg
J8 cherche

cherche

UN JEUNE UN(E) LABORANT (INE)
HOMME * ' t ., . ;,
urtn/inflc P°ur participer a son travail expérimental sur

OU HUIVi rvib l'hypertension artérielle.
dans grande Entrée le 1er décembre 1979 ou date à convenir.
exploitation agricole,
pour aider aux Adresser offres de service avec documents habi-
,
V?e

Va
de

X
fa
d
mi

l
ne

,erme - ^s ™ professeur J,F. Liard.

Cfi (037) 52 31 10 Institut de recherche cardio-angéiologique de l'Uni-
17-30433 versité, ch. du Musée, 1700 Fribourg. 03 037/22 71 53

i7-mn7

Toutes vos annonces par (*
PUBLICITAS Fribourg J

v Tél. 037/ 22 14 22 ?



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Bulle : (029) 2 M 31 (Hôpital de Riaz)
Estavayer : (037) 63 2] 21 (Hôpital )
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital dt
Châtel)
Morat : (037) 71 32 00 (Service médica]
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 b 30 Autres Jours : de 8 b à 11 b 30 et
de 14 b à 16 b.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 16

novembre : Pharmacie de Pérolles (Pé-
rolles 9).
Bulle : renseignement au (029) 2 33 00 Di-
manche et Jours fériés : de 10 b à 12 b et
de 17 b 30 à 18 h 30.
Es tavayer  : le dimanche de 9 b 15 à 11 b 15
et de 18 b 15 à 19 b 15.
Romont : samedi dés 16 h, dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 b à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Châte l -S t -Den i s  : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 b i
12 b. De 21 b à 08 b, s'adresser au (037;
71 20 31.
Payerne : dimanche de 11 h à 12 b et de
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire normal
s'adresser au (037) 6] 17 77 sur ordonnance
Pharmacies des centres commerciaux
d 'A v r y  et d'i Jumbo à Villars-sur-Glâne
jusqu 'à 20 b do lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
B u l l e  : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
VViinnewil : (037) 36 10 10
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31,
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17
Bulle : (029) 2 56 66
Estavayer : (037) 63 13 05
Romont : (037 ) 52 23 59
Cbâtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31
Tavel : (037) 44 11 95
Payerne : (037) 61 17 77
Feu
Fribourg : 18
Antres local i tés  : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de seconra do 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
Lao de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâte l  : (037) 63 13 05 (Estava-
yer); (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpital cantonal : 037 - 82 21 21.

Heures de visites : chambres communes
tous les Jours de 14 à 15 b et de 19 à 20 b ;
chambres privées tous les Jours de 14 i
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 Jours fériés de 10 b 30 à U b
30 et de 13 h 30 à 15 h 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les Jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : 037 - 81 31 81.

Heures de visites i tous les Jours de 12 à
21 heures
Clinique Ste-Anne : 037 - 81 21 31.

Heures de visites ; chambies communes
tous les Jours de 13 b 30 à 15 b 30 et de 1S
à 20 ; chambres privées tous les Jours de
10 à 21 h.
Riai : 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 à
15 b 30 (samedi, dimanche et jours fériés
jusqu 'à 18 h) et de 19 à 20 h.
Biilens : 037 - 52 27 71.

Heures de visite : tous les Jours de 13 b
30 à 15 b 30 et de 19 à 20 h.
Châtel-St Denis : 021 • 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 b 30 à 15 b et de 19 t
30 à 20 b 30 ; dimanches et Jours 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 b.
Meyriei  : 037 - 72 U 11.

Heures de visites . de 13 b 30 à 15 b ei
de 19 à 20 b ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 è 15 h.
Tavel : 037 - 44 13 R3.

Heures de v i s i tes  tous les (ours de 13 i
16 b et de 19 à 20 h
Payerne : 037 - 62 11 11.

Heures de visites : tous les Jours de 12 t
45 à 13 h 45 et de 18 b 45 à 19 b 30 ; cham-
bres privées Jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 b 45 ;
19 h 30

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la vi l le  de Fri
bourg : 22 11 56 Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 K
Rte-Neuve 8. Fribourg
Poste principale de Fribourg. Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30, lf
h 30 à 21 h Samedi de 11 à 12 h et de 14 è
17 h Dimanche de 19 à 20 h Guichets dt
télégraphe : lundi  à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30 Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 b 30 et de 17 i
21 h.

Aides familiales

— Fribourg : Off ice  familial  : 22 10 14
Mouvement populaire des familles : tel
24 56 35 ; Paroisse réformée : 46 18 45.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
— Gruyère : 029 2 83 75
Soins à domicile : 22 93 08.
Babysitting : 22 93 08
Crèche universitaire : se renseignei
auprès de Pierre Fleiner-Gerster, Le
Riedelet 9. Marly
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions. Che-
min des Bains 1. Fribourg.
SOS fntnres mères : 23 44 00 (permanence).
Vil la Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant. Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi de 14 h à 17 h. ; vendredi , de
9 h à 12 b pour les personnes de langue
française Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue allpmande et française
de 14 h. à 17 h. Square des Places 1, Fri-
bourg
Centre femmes : 21 , rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les les jeudis i
partir de 20 h Tel 31 19 43.

Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin , de 8 h. 30 à 10 h. 30. En cas d'impos-
sibilité, téléphoner le lundi de 18 h. à
20 h : 46 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial
— Fribourg (Square des Places 1) : 22 83 25
Tous les Jours ouvrables de 9 à U h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous,
— Rla» (Hôpital) : 037 - 22 83 22 ou 029 -
2 84 31. Le Jeudi sur rendez-vous unique-
ment
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 83 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
Parents-Service : 037 - 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
al lemand et de 14 à 16 h en français Ecole
des pa rents de Fribourg, case postale 39.
Service d'adoption do Mouvement enfance
et foyer : 037 - 22 84 88
Mouvement de la condition paternelle :
022 - 20 94 17 ou 44 44 84. Entraide ei
conseils Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants Case postale 578. 1701 Fribourg.
Fondation « Ponr la vieillesse - Pro Se-
nectu te » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26. Fribourg. *
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h. Jeudi
de 15 à 19 b et sur rendez-vous. Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiophotographfe publique : le 1er et le
3e Jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Dail lettes  1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 b 30 à 9 b 30 sur rendez-vous unique-
ment Hôpital cantonal. Fribourg
Release. Centre d' accueil  et d'information
pour les jennes : 22 29 01 Mardi - jeudi  de
16 à 19 b et vendredi-samedi de 15 à 20 h
Rue des Alpes 30, Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66 Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies dt
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Avenue
du Génêral-Guisan 54. Fribourg.
A A Alcooliques anonymes : 26 14 89 Case
postale 29. 1701 Fribourg
Service consultatif des locataires : le
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.
Protection des animaux : Refuge pou:
chiens à Montècu : 33 15 25. Inspecteur
cantonal : 24 84 61 les mardi, mercredi el
vendredi entre 8 et 10 h.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé poui
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à U b 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 i
17 h

BULLE

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

E S T A V A V E R - I . E  I.AC
— Musée folklorique : tous les Jours de I
à U h et de 14 ta à 17 b, saut le lundi.

MORA T

— Musée historique : tous les Jours sauf l(
lundi de 9 à U b et de 13 b 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 b 30.

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.

P A Y E R N E

— Mu.sèe Jomini  : de 9 à 12 h et de 14 i

BIBLIOTHEQUES ET
LUDOTHEQUE
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et u n i v e r s i t a i -
re : lundi de 10 b à 22 h, mardi à vendred
de 8 h à 22 h Samedi de 8 h à 16 h
Prêt à domicile : du lundi  au samedi di
10 à 12 h et de 14 à 16 h.
— La Rihllothèqoe de la Vil le  de Fri-
bourg et Société de lecture : lundi,  de
14 h à 18 h ; mardi , de 14 b 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 h à 12 b et de 14 b à 16 b
avenue de Rome
— Deutsche B i h l i o t h e k  : du lundi au jeud
de 15 b 30 à 19 h Samedi de 9 à 11 b et di
14 à 17 h Fermée le vendredi Oambach 2'
— Bibliothèque St-Panl : mardi et )eud
de 14 à 17 b, samedi de 9 à 11 b 30. Pérol
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 i
17 h 30 et samedi de 9 b à U h, à Gran
ges-Paccol 3 ; vendredi de 15 b à 17 h 3C
à la route de la Vignettaz 57 (Africanum)

BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 1"
à 20 h , jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 ta
samedi de 10 à 12 b et de 14 à 17 b.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 1'
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30. jeud
de 19 à 20 h 30. samedi de 10 à 11 b 30.

CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeud
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h, samed
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 d<
20 à 22 b, samedi de 10 à 12 b et de 14 à 1'
heures.

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 11
à 22 b.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion < Soléa >, automate uniqui
en Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYERES
— Châtean : ouvert tous les jours de 9 à 11
heures
— Fromagerie de démonstration : de 8 h c
18 b 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schcenherg : lundi et mardi di
12 à 14 h et de 16 à 22 h. Mercredi di
8 à 22 h. Jeudi et vendredi de 8 à 14 I
et de 15 b 30 à 22 h ; samedi et dimanchi
de 8 à à 20 ta.
Pisicne du Levant : tous les lours de 12 l
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 b 30 à 21 h 30 - vendred
de 18 à 22 b - samedi de 14 h 30 à 17 h •
dimanche de 14 b 30 è 18 b 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au ven-
dredi de 15 b à 22 b ; samedi de 18 b i
19 b ; dimanche et Jours fériés de 10 I
à 12 h et de 15 h à 19 b.

CHATEL-ST-DENIS

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jour:

de 9 h. à 22 h.

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 b à 21 h
mardi de U b à 21 b, mercredt-vendred
de 9 b 30 à 21 b, samedi et dimanche di
9 h 30 à 18 b.

Patinoire
FRIBOURG

Patinoire artificielle des Augustins
Dimanche-vendredi de 9 h. à 11 h. 41
Tous les jours de 13 h. 30 à 16 h. 30. Mer
credl et vendredi de 20 h. 15 à 22 h. 15.

Vitesse limitée
pour votre / -j
sécurité %\ \̂
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Remerciements

La famille de

Irénée Egger
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'af fect ion reçus lors de son granc
deuil , vous remercie très sincèremenl
de votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes, d'î
fleurs , de vos messages de condoléan-
ces, et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive recon-
naissance.

L'office de trentième sera célébré en
l'église du Christ-Roi , samedi 17 no-
vembre 1979 à 18 h 30.

3O520
¦n_«Hw*__«BW_fia_«aB__v_c_H«B«_)__-___¦__M__n___a¦_-_>_-_-_-_-_-_•_-

t
La messe de trentième

pour le repos de l 'âme de

Monsieur

Adolphe Crausaz
sera célébrée en l'église de Montagny-
les-Mbnts, le 17 novembre 1979 è
19 h 30.

17-3038;

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l 'âme de

Madame

Eugénie Mugny
Hennens

aura lieu dimanche 18 novembre 197î
à 10 h 30 en l'église de Biilens.

17-3044Ï

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du dé-
cès de

Monsieur

Pascal Thoos
sa famille tient à exprimer ici sa pro-
fonde gratitude à toutes les personnes
qui se sont associées à sa peine pat
leurs messages, leur présence, leurs of-
f randes de messes et leur envois de
fleurs.

La messe de trentième

sera célébrée en l 'égl ise de Praroman
samedi 17 novembre 1979 , à 19 h 30.

17-304095

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie è
d'affect ion reçus lors de son granc
deuil , la famil le de

Monsieur

Francis Sallin
vous remercie très sincèrement de vo-
tre présence, de vos dons de messes, ri<
vos envois de couronnes et de f leurs, d(
vos messages de condoléances et voui
prie de trouver ici l'expression de s;
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

est célébrée en l 'église de Corpataux
ce vendredi 16 novembre 1979 à 19 h 45

17-3051

¦_*__—_M—_l_ _̂MM_B_i_B_l_ _̂M_H_l_fl_aa_HB*

1978 novembre 1979

Monsieur

Gabriel Berchier
Cher époux, papa et grand-papa, ur

an déj à que tu nous as laissés continue l
seuls le chemin de la vie. Nous n«
t'oublions pas et dans nos cœurs tou-
jours tu resteras.

La messe d'anniversaire

aura lieu samedi 17 novembre 1979 i
19 h 30 en l'église d'Aumont.

Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants

17-30511

mua—i—¦—¦ im—¦¦———¦—HUIH I I
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ÛuSSUk Bottes sport , cWcs ĵ
^doublées chaudement

V.' . : &̂SàWÊmk © Botte en daim avec doublure chaude. Semelle
Hl caoutchouc , talon de 40 mm. Tige haute de 29 cm,

V:î. V\  795-4166 brun P 36-41 64.90
m '¦ \ (?) Botte en daim avec doublure chaude. Semelle
y- ' -. caoutchouc. Tige haute de 36 cm, large

H A 795-4144 beige P. 36-41 69.90
¦Hj _HB_B_ . ® Botte en daim, doublée chaudement.

avec semelle caoutchouc, talon
de 50 mm. Tige haute de

^*
\ 38 cm, large de 33 cm.

"""I-BÉ-PT M; '

chaussures de mode
Fribourg : Rue St-Pierre 24. Avry : Centre-Avry,

Avry-sur-Maîran. Bulle : Vôgele Minimarché , Gruyère-Centre.
Payerne : Vôgele Minimarché. Berne.

Restaurant St-Jacques
On cherche pour la saison d hiver -j 687 Vuisternens-dt-Romont

SOMMELIERES JEUNE FILLE
UlM iH i ILL_ _Z pour aider à la cuisine, ainsi qu' une

DE SALLE SOMMELIERE
Entrée de suite ou à convenir. rGITIDldCSntG
Hôtel de la Gare pour un jour par semaine + un à deu>
3777 Saanenmdser près Gstaad dimanches par mois.
(fi (030) 4 15 06 OU 4 15 07 $5 (037) 55 12 24
Famille Pllet 17-12388!

lnllK
Sind Sie m der Elektrobranche « zuhause » und môchten Sie lhr«
kenntnisse und Fàhigkeiten erfolgreich im Verkauf anwenden ?
Dann schreiben Sie uns.

Facl

und LUREIV
mac, es à travailler le bois, un produit de
usines Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous — ces
votre avantage
car
— toutes nos machines LUREM sont (abri

quées selon les normes de la CNA
— vous profitez de notre vaste expérience
— vous louissez de notre service après-vente
— nous livrons franco domicile
— nous possédons un atelier mécanique
— nous sommes l'agent général LUREM pou

toute la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choi
en machines à travailler le bois de toutes le
grandeurs aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés

Grande exposition permanente — nous atten
dons votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA

Bitte richien Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf an centre de machines a travailler le bois,
TULUX AG, Leuchtenfabrik , 8856 Tuggen (SZ) 2554 Meinisberg - Bienne, Cfi 032-87 22 2

(7J 055-781616 Ouvert chaque jour , aussi le samedi matiri
37-1255

161 237 164 "
________________ A VENDRE 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
TV couleur W^f'fïfj!

BMW 3,0 CS ES î "'"^
gris met., 1972 transistorisés, BMW '728grand écran, Wlwl ww i C\»

h_.__£ 6 mois de garantie , resed ne(Jve¦ Tf -\ î f  -TCl -9 Fr. 450.—.

niWÎV.Ï-fl TV couleur &__ f̂~~f_r._l
m neuve m ±¥- Vt 'j -vHt grand écran , W_£MVWW>Hfj/gjggF bas prix _S__B3Ï3Î™̂ _BIGarantie 1 année. HjHjjffiWzRjt

22-16316 
^

037-64 17 89 
- ĵjmjflg^ggp

———" 17-304868 22-1631

Mifarbeiter im Aussendiensl

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Beleuchtungsindustrit
suchen fur das Gebiet West-/Nordwestschweiz einen tûchtigen

Von unserem zukùnftigen Mitarbeiter erwarten wir

— elektro- und lichttechnische Kenntnisse

— gutes Verhandlungs- und Verkaufsgeschick in deutscher unt
franzôsischer Sprache

— Freude an selbstàndigem Arbeiten in einem vielschichtigen
Kundenkreis.

BULLE (FR)
A vendre

MAISON FAMILIALE
de 10 pièces.
Grand confort.
Situation exceptionnelle.
1600 m2 de terrain aménagé.
Garage pour 2 voitures.

Intéressés s'adresser sous chiffn

L 308669, à Publicitas SA, 3001 Berne

Le sensationnel projecteur sonore EU Ml G î
926 GL Stéréo vous offre une qualité

|k sonore exceptionnelle, duoplay, A

Wbk~ multiplay et bien d'autres 
^

ém
HBêfe-. choses encore à un / ' \

WKĴ  
prix imbattable, 

^
rfS

Documentation
J'aimerais en savoir davantage sur votre nouveai
projecteur stéréo EUMIG 926 GL
Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Nom et prénom: *-'"

Rue et numéro:

NPA et localité: 

A expédier à EUMIG, case postale, 1401 Yverdon

#»%
r, \̂ir nauser i||

antiquités
^ïvarzerib^

Nous vous invitons à notre

&aYWétâc/t ' annuelle
du 17 au 25 novembre. Du lundi au vendred
de 10 à 18 h. Le samedi et le dimanche de
10 à 21 h. (samedi et dimanche , salle de jeux
à disposition pour les entants) >£Ïj_jMeubles et objets d'équipement /480F*bourgeois et rustiques , tableaux , f $$ *œuvres graphiques , sculptures , Kwif**verres , porcelaines , J_ J ^'*-__s_!étains , horloges , (tfJmM . .-. ***'ï9ilivres , lampes et BH |B*:'
nombreux autres f/ffar V̂articles attrayants l"*l j|, ; v?
pour la décoration ou pour otirjjB
Bienvenue à Schwarzenbourg al
(20 km au sud de Berne)

0 031 93 01 73

IfOJBftoll
Nous engageons pour notre atelier de
construction métallique

SERRURIER DE
CONSTRUCTION

ayant certificat de capacité

et quelques années de pratique

Candidat aimant travailler de manière
indépendante selon plans de profils e
constructions en tôle trouverait la satis-
faction professionnelle qu'il recherche

SOUDEUR
ayant certificat de formation

Entrée en service : à convenir

Notre bureau du personnel est à votr<
disposition pour l' entrevue que vous dé
sirez.

VON ROLL SA
Les Rondez

2800 DELEMON1
(fi 066-21 1211

14-48

Importante société de service , numéro un de sa
branche, cherche

UN CONSEILLER EN PERSONNEL
Profil désiré :
— excellente formation résultant de plusieurs an-

nées de pratique dans l'industrie, le commerce
ou la vente

— sens commercial et psychologique affirmés
— intérêt marqué pour les contacts humains
— vivacité naturelle et esprit d'initiative
— langue maternelle française avec de très bonnes

connaissances de l'allemand.

Fonctions :
— développer, lors de visites, les contacts noués

avec les entreprises
— entretenir des relations suivies avec notre clien-

tèle afin de lui proposer le personnel désiré
— évaluer, lors d'interviews, les connaissances pro-

fessionnelles et morales des candidats en vue de
leur trouver le poste recherché

Veuillez adresser vos offres avec photo et curricu-
lum vitae à Frédéric Borloz, MANPOWER SA, Post-
fach 661, 8021 Zurich.

17-30445
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f f A LOUER

au Schoenberg
Av. Jean-Marie-Musy 20-24

30-34

magnifiques appartements
de 4V2 pièces - cuisine

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue panoramique
— place de jeux pr enfants
— école enfantine
— situation tranquille

fogwS  ̂_È__^fe_ Lover dès 479- ^ charges

fflKK8ï n !l H Entrée de suite ou à convenir

^màmh/MiiMîMiMÊ  ̂Èj 17-1706

X P_5r ^5 037/22 64 
31

FRIBOURG — Route-Neuve 7
A louer pour cause imprévue et cas de force majeure

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces au 3e étage
Fr. 585.— plus charges
Entrée immédiate ou date à convenir.
Places de parc intérieur.
Prix variant entre Fr. 80.— et Fr. 90.— par mois,
charges comprises.
Libre de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements et visite des lieux :
S.l. LE CARMEL SA, 1700 Fribourg
Route-Neuve 7, Cfj 037-22 97 55.

17-1074

|Bjfl§ A Villars-Vert 24 £'1<
HF«TC9 Nous louons

flgH un
Bjfl appartement

de 2V2 pièces
entièrement refait.

Libre dès le 1.12.79.

17-1715

MJJpB_l A la rue d'Alt 3
IP-BJEB Nous louons un

mËÊ appartement
rénové

de 372 pièces
Libre de suite
ou à convenir.
Petit entretien

de conciergerie
à effectuer.

17-1715

ElBffll '

I A  

LOUER
ou A VENDRE

APPARTEMENT
5V2 pièces

Quartier résidentiel Beauséjour
à Givisiez

Situation tranquille.
Living avec cheminée de salon.
Piscine, garage, cave , galetas.

Hypothèque à disposition.
Libre le 1.12.79

(fi (037) 26 24 85 (int. 12)
17-1309 |

k̂ T̂
 ̂

A LOUER ^^^̂ ^

2 BUREAUX
Pourraient également être
aménagés comme studio

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

17-1611 Sw

y  ̂** tw* ' # i > <f ;T*u of ŵ-

Jean-Marie-Musy 1
A LOUER

appartement
372 pièces-cuisine

loyer Fr. 469. 1- charges.

Libre dès le 1.11.79.

y îiSk i!S_
>'¦ -- - #ajlJbIiU* zS m 037
Vt_J MWâV 22 54 31

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

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

— cuisine habitable de 15 m2,
+ grande terrasse

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

supplémentaires, divers travaux
déjà exécutés.
Prix à discuter.

Pour renseignements et visites

ES

A LOUER
pour entrée immédiate ou à convenir

L'KOTEL-RESTAURANT
METROPOLE

dans le quartier du Bourg à Fribourg.

Pour renseignements et visites s'adr. à :

JACQUELINE PICCAND, rue du Progrès 2
1700 FRIBOURG, <£> 037-24 32 88 ou 22 85 35.

17-30183

A louer
(au Schoenberg)

¦ appar-
L tement

372 pièces
C jar- pour le 1er ianvier
loues ou a conver|ir'
nents (fi 22 74 85
épen- --—-_____-_-»-__-
vé. A louer

pour le 1.1.80
magnifique

31A pièces
) Belvédère 2, 7e étage
-1615 Fr. 703.— tout
________JBE comoris.

(fi 22 13 69 bureau
17-304C68

EXCEPTIONNEL
Boulevard de Pérolles , dans

BELLE VILLA de 2 logements avec jar-
din arborisé , cadre tranquille, à quelques
minutes de la gare à louer appartements
de 4V2 pièces + 2 chambres indépen-

dantes, le tout entièrement rénové.
Garage et place de parc.

Loyer intéressant

S'adresser au
(fi 037-22 10 89 ou 037-22 12 69

17-1615

« FRIBOURG
A LOUER

de suite ou à convenir
à 5 minutes de la gare

Chemin Riedlé 13-15
Appartements confortables, spacieux. O C A II X

3 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 450.— *- *+ w ~* w **
4 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 540.— r-»r- l~*l inr* A I I
5 pces, cuisine, bains-WC, dès Fr. 640.— UC. DUKtAU

+ chauffage et eau chaude
Bonne distribution _»¦ „ '«, _,. .„,,,. Rue Locarno : 90 m2. Prix modère.

Vue. déqaqement, tranquillité 
Q, 037-22 99 47

Pour visiter : (fi (037) 22 67 09 81-32183
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ___-_______-__-»___-_-_____-_________

Maupas 2. LausanneMaupas 2, Lausanne
(fi (021) 20 56 01 ' '

A remettre immédiatement

arcade commerciale
A lOUer a IVlAriL. Y pour boutique ou agence, 35 m2

dans immeuble résidentiel au cenlre de Fribourg.

APPARTEMENTS Faire offres sous chiffre 17-500645 , à"„ , Publlcltas SA, 1701 Fribourg.de 3 Va pièces 
Piscine et sauna dans l'immeuble. A vendre à Payerne, centre ville

Pour tous renseignements : * '"' "' U -D -- —¦

Cfi (037) 22 88 22 interne 22 |0Catîf + COmmerCial(heures de bureau)
17-801 5 appartements + 2 magasins.

____________________________________ Hypothèque à disposition.
Capital nécessaire Fr. 50 0CO.—.

_9MB| Renseignements sous chiffre 17-5C0642,
¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ^ à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A LOUER A louer
pour le 1.1.80 ou date à convenir HrrHPi I I_IVI_.nl 1

dans villa locative située aux Dail- I r> ^»
l«
«tl»l»

1
,«

e
lettes , proche école Cormanon C, oiloSTIDrSo

_ _ _  . r-i-r- r— r «r"_ JT I na"' wc séparé, salle de bain, cuisine
APPARTEMCNT moderne, possibilité télénet. Disponible

fin décembre.

3 I/o nîÔrPQ Route du Jura./_  pi_ :Vo <C_> Fr 300.— + 80.— charges.
tout confort. Loyer Fr. 660.— Ecrire sous chiffre 17-30425, à Publicl-

y compris garage plus charges. tas SA, 1701 Fribourg.
Vue, soleil , tranquillité. ___________________________________

A louer à Posieux dans immeuble loca-
Cfi (037) 24 49 47 ,if

1"™ j  APPARTEMENT
BBS-BBB_B_BB 3 pièces

avec balcon. Tranquillité, soleil.
^^~_ ^ 

Fr. 365. 1- charges.

^̂ ^ ^
 ̂ ^^^̂  

Libre dès le 1er mars 1980.
_d*-^  ̂ ^ ĵ__ta__ (f i (°37) 31 1S16
^  ̂

A LOtlPR 
^^Hftjk 17-304C94

à la rue de Lausanne 72 TH

studio meublé I 
_ , , . A louer à la Cherche
Tout con,orl - Rte de Morat _ . . 'Libre pour ,ei i i98o 

appartement 2 pièces
I 

P°Ur t0US renS8i9n- 
^^ ï̂ J 372 pièCeS P»" février 80,

¦Pfr ., ._ . . ¦ - i ij_- , . _ Jj_H Loyer Fr. 510.- entre Bulle et

ft '// 3f *J iWil $ ! Yf̂ L l̂̂ k\Wi H Par mois charges Fribourg.
K|W?B3|t™ilîïïll5JBI B comprises. Ecrire sous chiff re
ĵ^3^g_^aSI_BB_^Œ«fl-k_(M_y  ̂Date à 

convenir. 17-461790. 
à

(fi (037) 22 40 94 f"blli"a.8 SA
* 1630 Bulle
OU 22 42 96 ___________

—----—--——-———-————-—-—-——-- 17-304115
A vendre à Estavayer-le-Lac ________________ _—-_-_-_-_______

A louer ¦ ^^̂ jB

I M M E U B L E  à". \\\\
3 appartements GARAGfc 

ĵ|
entièrement rénovés, confort moderne. I/IIHUIIC 

HVMMHÉ BHI
Capital nécessaire Fr. 30 000.-. pour tout de suite. 

fl^BE Uti
Renseignements sous chiffre 17-50C641, 0 (037) 26 11 56 JUMllBIiMl p
à Publicitas SA, 1701 Friyourg. 17-304116

1̂ \ serge et daniel
Ewbul,iard
JUIIICIC N̂ ^  ̂

1700 
tribouig

/cli 
rue st-pierre __

tel. 037 224755

Au sud de Fribourg , à 10 min. voit , centre ville, dans un petit
groupe de villas, situation très tranquille, ensoleillée

VILLA A VENDRE

Séjour cheminée , 6 chambres, local de bricolage, 2 pièces
d'eau. Terrain 1000 m2 arborisé , clôturé. Prix de vente
Fr. 330 000.—. Visites et renseignements sans engagement

A L O U E R
Sources 1

appartement
3 pièces-cuisine

Loyer Fr. 423 — + charges

Libre de suite

17-1706

"~~~~——"———"——" A vendre
OCCASIONS UNE JEUNE
CITROEN TRUIE

GS X 2 DOur la boucherie et
1976. bleue. 3 PORCS
CITROEN de 30 kg
GS 1220 Club Charles Aeberhard
mt belge 0 (037, 52 21 70

CITROEN LN ^̂

ZlnX^ ™ MACHINES
C
l
T
nn?

E
c
NCX A COUDRE2000 Super HV.Mo!nn

1975 blanche * d OCCaSIOn

CITROEN VSïïZ rêvlséM
GS 1220 Club Prix minimum

1973, beige Fr 180 ~

CITROEN LN £*
"„„.. 17

1978, beige

RENAULT 0 037 22 61 52
o -ri 18-50536 TL 

1973, blanche ,Je cherche
RENAULT 5 TRAVAUX
%£?"* "e carrelages

cheminée de salon
RENAULT ainsi Vie petite

maçonnerie
5 TL devis sans

1976, orange engagements.

RENAULT 0 <°37) 2647 74

14 TL ¦ Ç5?2
1977, orange

On cherche
ALFASUD L
1976 isune. orchestre
VW Bus vitré
9 places , '1974, blanc ' £?£„,'* „
SIMCA 1501 d^ôS
Automatique

PEUGEOT 
r'<°21> 93 71 81

104 GL 17-3C430
1974. iaune.
Facilités. Expertisées 

FaVOrlS6Z
Garage Stulz _
Frères SA ae vos
1680 Romont achatS
(fi (037) 52 21 2517-635 les maisons

¦ . qui nous
Chaque^our Confient
vous trouvez déguster
des /cuisses de, gre- leurs
nouilles, fraichefe. du
iour.Vdélectables. au annonces

Buffet de hr/Gare
. R- MoTgrrFribourg et réclames

VENTE DE POMMES
du verger modèle de Châbles :
Golden, Cloche, Rose de Staefa , Bo-
napfel, Poires Curé.
Par caisse Fr. — .80 le kg, en dessous
Fr. 1.— le kg, ménage Fr. — .50 le kg,
pour jus et distiller Fr. —35 le kg.
Pommes de terre Blnt|e Fr. — .50 le kg.
Vente tous les jours.

Marie Mauron - rte de Cheyres
1470 Châbles (FR)



PARADE DU
¦
r

Le Teddv-Baer est une autre manière d'être natu

relie et élégante.

Vous aimerez au fil de la saison cette
veste moelleuse, chaude et léaère.

Fr 17Q -

L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer:
Fribourg : Arthur Bc-ngard, 17, rue du Nord, 037-22 42 51 - Bulle : Frossard & Dupasquier , 30, rue de
Gruyères , 029-2 75 21 - Broc : A . Majeux , route de Montsalvens, 029-617 97 - Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage , 037-56 11 50 - Faoug : E. Grin SA, 037-71 46 62 - Payerne : Marc Fornallaz,
Garage Racing, 037-61 60 33. - Genève : Acacias-Motors SA , 11, rue Boissonnas, 022-43 36 00. -
Genève : A. Fassbind, Garage Voltaire , 4-6, rue-Franklin , 022-44 41 10 et 155, route de Meyrin,
022-41 08 93. - Fribourg : Garage A. Edenhofer, Brasserie Beauregard, 037-24 62 20 - Briinlsried :
Josef Remy, 037-39 1216 - Flamatt : F. Muster , 031-94 00 41 - Kerzers : Auto-Service P. Eggimann,
031-95 54 22 - La Roche : G. Magnin, 037-33 22 77. - Prez-vers-Noréaz : G. Gobet, 037-3011 50. -
Schmitten : J. Bàriswyl, 037-3612 37 - Vesln : Garage Francey, route de Cugy, C37-65 15 59. - Genè-
ve : Garage S. Barré s et Florès , 022-35 47 66. - Genève : Garage Gallatin, R. Pelletier, 022-44 29 70. -
Genève : Garage Pedrina, 022-31 37 62.

1 R9.nal .oral

TEDDY-BAER

32. bd de bérolles Fribouœ

I ™
[:- I è.

I

les derniers modèles 1979

de TAUNUS et GRANADA
à des prix sensationnels !

Garage W. Nâf, Ryfstrasse, MORAT
¦ (C) 037-71 12 38

17-1723

NOUVEAU
Série « Adrienne von Speyr »

17-224 JJ

Médecin, protestante convertie au catholicisme, A. von Speyr
(morte en 1967) fut , durant toute sa vie, gratifiée de grâces mysti-
ques dont H.U. von Balthasar , son directeur spirituel , fut durant
plus de 25 ans le témoin et le rapporteur silencieux. Des 40 volu-
mes Dubliés en allemand, voici les deux nremiflrs en français nui
donneront le goût de la mieux connaître.

expérience de la prière
Préface de Hans Urs von Balthasar.
A travers ce petit traité, nous percevons ce qu'a pu être la prière
d'Adrienne. Mais plus encore , nous trouvons là des réponses
sérieuses à dfi nranrles niiestinns 1__ naneç Pr 11.5(1

Fragments autobiographiques
Edités par Hans Urs von Balthasar
Voici , par Adrienne elle-même , le récit étonnamment précis et frais ,
de ses 25 premières années. Deux thèmes : la volonté inébranlable
de devenir médecin, et celle, tout aussi ferme , d'appartenir à Dieu

320 pages Fr. 27.80

A paraître pour la fin de l'année :
La servante du Seigneur 224 pages
Parole de la Croix et sacrement 128 Daaes

En préparation :
Le livre de l'obéissance 160 pages
La confession 224 pages
Elie 128 pages
Le discours d'adieu (Jean 13-17} 352 Daaes

Librairie St-Paul, 38, Pérolles 1700 Fribourg

Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 Bulle
I a Klof m au Ho la (îare 1004 I aneanna

Meubles
anciens
toujours
d'authentiques
pièces du pays
sélectionnées et
restaurées par
le spécialiste du
« vrai meuble •¦
campagnard.
Vous êtes toujours
les bienvenus chez :

G. GUEX
1754 Rosé
(fi (037) 30 16 22

17-322

JttR^^^Mr
j ̂. -̂ASmW * A ŝAwA*-

W&Kïm tâxn/r̂ r̂ n̂ T̂7/̂ ^
|Kwjfl ¦ ^UFif k m  y-*|_^^_l k I
|\M_jj§| -Ai—u 1 ^—s i- v

Maintenant, la «Voiture de l'Année Pour cet équipement spécial d'une
1979» existe avec un équipement d'hi- valeur de Frs. 1150.-, vous ne payez
ver complet. Outre l'équipement de que Frs. 250.-: Vous économisez donc
base exceptionnel (y compris 5 ans de Frs. 9Ô0.-Î
garantie anti corrosion), vous recevez L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est
en plus: disponible dans les modèles suivants:
a 4 Roues avec pneus neiae. montées "0̂ °N

2
G
i3 Ifif^'v^DïN 

Z°N

• 2 Chaînes à neige Yeti GLS< 1442 cm3' 69,et 83 VC-D,N;
• 1 Porte-ski Profitez de cette offre et demandez a
• 2 Bavettes pare-boue voire concessionnaire ̂ s**====*̂
• 1 Ecran radiateur ^-_r»>. TALBOT de vous 

^̂ ^ S, ft- A
• 2 Tapis en caoutchouc /_______\ *-'»* «ne pre- f ^ ^etf  ̂ *• 1 Jeu de produits d'hiver LmrmmA senta{,on / éCO^SLl̂ -Z(bombe dégivrante, racleur . nO détaillée. // _%^%EJ|̂  ,

additif pour lave-glace) \V J  \JJ \% \E [̂** /

TALBOT



Le développement réjouissant de nos nouvelles bran-
ches Accidents et RC rend nécessaire l'engagement d'un

CHEF DU SERVICE EXTERNE
Nous offrons :
— excellentes conditions d'engagement
— possibilités d'avancement
Nous demandons :
— âge entre 28 et 40 ans
— solides connaissances en assurances
— aptitudes à diriger et à soutenir dans la vente un team

de collaborateurs externes
— bonnes connaissances de l'allemand.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Veuillez écrire ou téléphoner à
Edouard BLANCHARD, agent général de la MOBILIERE
SUISSE, Pérolles 5a, 1701 Fribourg. Tél. 037-22 58 21.

Assurances : mobilier - RC - accidents - maladie -
machines - RC, casco et occupants de véhicules

17-810

potytype sa fribourg
Fabrique de machines

Depuis sa fondation en 1961, notre Maison voue un soin tou> particuliei
à la formation des apprentis.
La vacance prochaine du poste de

RESPONSABLE DE LA FORMATION
DES APPRENTIS

nous oblige à rechercher une personne capable aussi bien d organiser
cette formation sur le plan administratif que de travailler, tout comme
ses collaborateurs , avec l'apprenti, en tant que maître et responsable,
depuis la discussion d'introduction jusqu'à l'examen final. Actuellement ,
nous formons une centaine d'apprentis, répartis dans les diverses pro-
fessions d'atelier ainsi que celles de dessinateur de machines el
d'employé de commerce.
Conditions essentielles : à côté d'une sérieuse formation dans la bran-
che mécanique, de très bonnes connaissances d'allemand et de fran-
çais, le sens de l'organisation et l'aptitude à diriger ses subordonnés
sont indispensables. Une certaine expérience dans le domaine de ls
formation est un avantage ; une bonne réserve de pédagogie et le désii
de servir d'exemple, tant sur le plan humain que professionnel, sont les
qualités requises pour remplir cette fonction.
Si la formation de nos spécialistes de demain ne vous laisse pas indif-
férent et si vous voulez contribuer à l'accomplissement de cette tâche
fascinante , n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous donnerons volon-
tiers de plus amples renseignements.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Route de la Glane 26 — 1700 Fribourg — CO 037-82 1111

NOUVEAUTE

Le nuage d'inconnaissance
Collection Points-Sagesse

Ce texte mystique anonyme du XVIe siècle est dans la pure
lignée de la « contemplation obscure ¦ qui va de Denys
l'Aréopagite à Thérèse de Lisleux et qui passe par « la
nuit » de Jean de la Croix.

Traduit de l'anglais par A. Guerne • 256 pages

Fr. 5.95

Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles. 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté. 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
La Net. 10. avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

ë | fit COLOR
s# ŷ IJIfCEnTER
| ' I l  i |fW AUTO-/HOP

Atmm§0 j f^mgBm^ Grand-Rue 46

^^^^̂ ^^^  ̂ tél. 037/22 36 21

Pour nos magasins spécialisés en peinture et auto-shop à Fri-
bourg et Marly, nous cherchons pour date à convenir

VENDEURS(EUSES)
si possible avec expérience dans la branche peinture ou acces-
soires voitures, ou dans la vente de détails.

Nous demandons une personne
— avec apprentissage de vendeur ou quelques années de prati-

que dans la vente
— bilingue (français-allemand)
— aimant le contact avec la clientèle et souhaitant une activité

indépendante dans une ambiance animée.

Nous offrons :
— place stable dans un groupe important d'entreprises
— salaire selon capacités
— prestations sociales modernes
— ambiance de travail agréable.

Pour fixer rendez-vous, veuillez vous adresser à notre gérant
M. Roland Meuwly, COLOR-CENTER - FRIBOURG. Téléphone
037-22 36 21 (magasin) - 037-7415 08 (privé).

17-405

Gestion de fortunes
I et bourse

c'est le service qui est constamment à l'affût des nouvelles de
toute part : « New York baisse du Dow Jones, Amsterdam
fermeté, Zurich à la hausse », etc.

Dans ce monde d'affaires fascinant , vous êtes confronté à
des problèmes qui requièrent de l'intelligence, de l'initiative,
une certaine expérience des opérations boursières et la
pratique de la langue allemande et ou française.

Si vous souhaitez vous joindre à une équipe jeune et dyna-
mique, votre formation d'

employé de banque
est un atout majeur pour occuper le poste à repourvoir.

Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous tout simplement , en nous
envoyant un curriculum vitae avec prétentions de salaire, une
photo et des copies de certificats.

Service du personnel
Rue St-Pierre 12 — 1701 FRIBOURG

NOUS CHERCHONS
pour notre magasin de pièces de rechange pour tracteurs
et machines agricoles, un

magasinier
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances en allemand.

Préférence sera donnée à un candidat qui connaît déjà les
machines agricoles et qui aime le contact avec la clientèle
et les fournisseurs.

Nous offrons un emploi stable avec un salaire correspon-
dant aux prestations.

Veuillez adresser vos offres avec les pièces usuelles à la

M Fédération des syndicats agricoles
yffff 1̂  du canton de Fribourg

^^  ̂
Service du personnel, route des Arsenaux 22

I 1701 FRIBOURG
JJ 17-908

BUFFET DE LA GARE
1110 MORGES CC 021-71 21 95

(fi (021) 71 21 95

cherche pour fin novembre

SOMMEUER(ËRE)
Place à l'année. Bons gains.

Congés réguliers.
Eventuellement débutant(e)

Etranger(ère) permis B ou C.

Se présenter avec certificats
ou faire offres à la direction.

140.262.448

Hôtel-restaurant
cherche pour le 1er décembre

JEUNE
CUISINIER
sachant travailler seul ,
aimant les responsabilités.
Ecrire à
M. Santos , Ecluse 66
2000 Neuchâtel
ou téléphoner (038) 24 40 47

28-21771

Magasin de sports
cherche

PREMIER
V E N D E U R

bilingue.

Entrée de suite ou à convenir.

UNIVERSAL-SPORTS
(anc. Favre-Sports)
Pérolles 34, Fribourg
Cfi (037) 22 44 88

17-761

Auberge communal:
Corcelles-Payerne
désire engager

quelques extra
pour remplacements le soir et pour
banquets, ainsi qu ' une

sommelière
fixe
connaissant les 2 services. •
(fi (037) 61 15 95 entre 11 h et midi ou
se présenter le matin.

22-14853

On cherche tout de suite jeune

sommelière (er)
nourrie (e), logé(e).
Restaurant du Commerce
1599 Chfitillens
Cfi (021) 93 74 56

22-16850
22-2559

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas di
publier une annonce dans le
numéro prescrit

AW AW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution & ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an<
nonce ni a une demande
en dommages- Éfl
intérêts. _r \w

Extrait des condition»
générales de l'AASP en relation
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet
de réception d'annonces.



?
l I III B 20.30, Dl aussi 15 h. 16 ans
il rJ i l 'M En français — PREMIERE

Miou Miou, Carole Laure, Claude Brasseur

AU REVOIR A LUNDI
Un film de Maurice Dugowson La presse :

« Un film à voir pour le plaisir
et à méditer ensuite »> 

.«¦ ii i iii 20.30 SAM-DIM mat. 15 h
tf:«'JHim |e 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
¦ i i i i  mê 15 et 20.30 — 16 ans
¦AU.'M'-S, En françaiS _ 1re VISION

Bernadette LAFONT — Peter USTINOV
Nous maigrirons ensemble

Venez vous détendre et rire...
P'B.1 fnrf nmiicant I

SŒURS DE SANG
M-1,1 J 1 — 18.45 — 16 ans — PREMIERE
________ VO analaise. s.-t. franc.-all.

- SISTERS — de BRIAN DE PALMA
La presse internationale l'a surnommé

« le nouveau Hitchcock »
h — En français — Dès 16 ans

Paul NEWMAN — Vittorio GASSMAN
Bibl ANDERSON — Fernando REY
Hanc un film Hû DADCOT AITMAM

Q U I N T E T
SA et Dl 15 h — En français — Dès 7 ans

Une nuvelle aventure
du célèbre héros de JULES VERNE

LE RETOUR
DU CAPITAINE NEMO
Une guerre sous-marlne Impitoyable

C'EST PHENOMENAL 
au.jlM 15 h — 20.30 PRECISES
_E_U____ FAVEURS SUSPENDUES

En 1re VISION un film réalisé par
PDIUAM oni 4MQKI

T F S S
NASTASSIA KINSKI — PETER FIRTH
Un chef-d'œuvre d'une beauté absolue

qu'il serait IMPARDONNABLE
de ne pas voir

18 h 15 jusqu'à DIMANCHE. — Délirant
une comédie de LUIGI COMENCINI

L'ARGENT DE LA VIEILLE
LO SCOPONE SCIENTIFICO

avec A. SORDI, S. MANGANO, Bette DAVIS
Version nrininal»a cmictitrao

re l i t *  oamalna DAQ np MnrTIIQMPC
? VOIR CAPITOLE

¦ ¦ m «,¦ 21 h, Dl aussi 15 heures
Ml'I'H'l - En français -

PREMIERE FOIS A FRIBOURG
HELGA,

FILLE ESCLAVE
rarto H'Mûnttfâ nhllnalnira A Ofl anc

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl 17 heures — En français — 16 ans

TERENCE HILL
une cible humaine en or massif dans

ON M'APPELLE
DOLLARS 

l_mÇRBAREÏ1
Ce soir 20 h 30

* Tout nouveau spectacle *du Cabaret Chaud 7
Location : Le Luthier Musique

Rue de Lausanne 83, (fi 2211 67

ÇHJUD7JL

K^î ^l_E______!__
|L -̂|T[i)l{tf;\ ;ti

B^Cj j m
HLjWtf,"- 1 *sU

^^Hcl ihythm ,(Ml ̂ jF1

rassaïa
Boisson de table sans alcool

au jus du «Passionfruit».
17-1953

L'annonce
reflet vivant du marché

ROCK'N ROLL ET HARD GRUYERE:
UNIQUE CONCERT

«LE BEAU LAC DE BALE»
et sa chorale des « QUICK-MERGUEZ »
(en tout 14twisteurs)

Samedi 17 novembre 1979 à 20 h 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Places : 10.— à l'Office du tourisme et à
l'entrée.

-̂ - ¦-¦---- -¦--¦---M_H -M-M_a_i_M_H-H_M-i_aH_M_n__w-i-̂ _ -̂̂ -̂ -̂ M_i-H

W Myi - P! GRANDE FÊTE
â§yî  0 f\ ; DE LA BlÈRE

« Les Joyeux Munichois » concert à l' apéritif et en soirée
17-666

P O R T A L B A N
SUR LE BATEAU
Vendredi 16 novembre dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 SERIES, prix du carton 10 —

Quine : corbeille garnie valeur 40.—
Double quine : côtelettes valeur 60.—
Carton : jambon, valeur 100.—
MONACO 100.— 150.— et 200.—

Le Chœur mixte Delley-Portalban
17-30432

ST-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 17 novembre à 20 heures

GRAND LOTO
20 SERIES + ROYALE

SUPERBES LOTS
jambons de St-Aubin

Carnets d'épargne Fr. 100.—

Les Carabiniers
17-30464

^^BSH HH_ _̂HHnH^^BHH-B_i-H-i- _̂i _ _̂H_HH_H

COURTEPIN
Vendredi 16 novembre 1979
dès 20 h 30
Salle sous l'église

MATCH AUX CARTES
par équipes
Beaux prix à chaque équipe dont
6 JAMBONS
BUVETTE et restauration chaude

Se recommande : Mânnerchor Courtepin
17-30297

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

Buffet de laXàare
R. MoTetrFrlbourg

A vendre

F O R D
Granada
2300 XL

station-wagon , 1974
56 000 km.
Garantie-crédit
Fr. 6500.—.
Cf i (037) 82 31 31

17-1197

A vendre

D A F
automatique

1973, expertisée,
avec 4 pneus neige
Fr. 2800.—.

Cfi (037) 82 31 31
17-1197

A vendre

RENAULT
6TL

avec pneus d'hiver
montés sur jantes
6000 km
(cause de décès)
Cf i (037) 33 11 12

17-30448

A vendre

JANTES
auto 304
® 037-3311 55

17-304107

SKI
votre équipement
à prix avantageux

En stock , un grand choix dans les marques :
ATTENHOFER — EJLAN — HART — KÀSTLE —
KNEISSL — SCHWENDENER — SKIS DE FOND —
CHAUSSURES

LOUIS DUPASQUIER V U A D E N S
Ouvert également le soir

2770

«¦«¦¦HIII IIII- II «\MimmiaBmmi B̂aaMÊmmmmKBÊBniËammmaBmmmwtmMr

A VENDRE
LANCIA Beta
2000 Berline
année 76. aris métal.

ALFASUD
luxe, 5 vitesses
année 77, 50 000 km

ALFASUD
luxe, année 76.
63 0C0 km
peinture neuve

ALFASUD
année 74-75,
82 000 km,
hlpn marine

MAZDA 818
année 76, 71 000 km

CITROEN
G S X 2

année 76, 82 000 km
LADA 1200

année 76, 57 000 km
LADA 1200

annnp 73 7fi 000 km

PEUGEOT
204 GL

année 73, 83 000 km
VOLVO 144

de luxe, année 73,
accidentée
à l'arrière
Fr. 2500.—

GARAGE
MODERNE

G. Sugnaux
SIVIRIEZ
Cf i 037-56 11 87

17-2532

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1500
mnri 73 cninriPP pt

OPEL GT
de luxe 1900

mod. 73, moteur
60 CC0 km , peinture
neuve, vert, met.,
expertisée.

Cfi (037) 22 68 71
après 18 heures

-IT on-Mno

O P E L
Kadett
ionn .Q

A UBn^ra

39 CC0 km,
4 portes soignée,
expertisée,
Fr. 4900.— .
Avec garantie et
acompte.

(fi (037) 43 21 69
OU (037) 43 19 89

ALFETTA
fîTV

année 1978,
30 000 km, couleur
ivoire,
intérieur velours.
GARAGE MODERNE
G. Sugnaux
SIVIRIEZ
Cf i 037-56 11 87

«ni c
soignée, expertisée ,
prix intéressant ,
facilités de paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Vllle
Cf i (037) 61 46 64

l̂ fcff Instaurant
KM Cïj annt
f?î «J £alatàanne
-̂W ĵ^  ̂

MORAT 
/ MURTEN

^~ Tél:(037)712565

QUINZAINE CHINOISE
du 15 novembre au 15 décembre 1979

GOURMETS, PROFITEZ !
En plus des quelque 25 fameuses spécialités chinoi-
ses nous vous recommandons spécialement notre

FONDUE CHINOISE au prix de Fr. 22.—
De la viande de bœuf succulente , accompagnée de
fruits exotiques, de nombreuses sauces racées et du

riz « Pai-Fan ».
17-2330

DOMDIDIER
Samedi soir 17 novembre à 20 heures

à l'église paroissiale de Domdidier

GRAND CONCERT
organisé par LA VILLANELLE

en faveur de la restauration de la chapelle
Notre-Dame de Compassion

— Entrée libre —
17-30391

Samedi 17 novembre 1979 dès 21 heures

rendez-vous à Romont
à la salle de l'Hôtel de Ville

SUPER SHOW COUNTRY
avec la chanteuse américaine

« AIMÉE »
et son orchestre THE RONNIES

et pour terminer la soirée

GRAND BAL
tous les derniers succès du Hit-Parade

avec l'orchestre « ELF »
CONCOURS DE DANSE PASTIS DUVAL

2 orchestres = SUPER AMBIANCE
17-2346

F E T I G N Y
Grande salle

Vendredi 16 novembre 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO I
Billets de Fr. 100.—

jambons , carrés de porc , rôtis
20 séries pour Fr. 8.—

La Paroisse
17-1626

__n_H-W-S_-H_ _̂--K_3-^-& ¦ 'v>-- :_._:,LJ

k_^__<-f souvent imité, ja mais dépassé



I José Mauro de Vasconcelos
Droits de presse pat Cosmopress, Genève

— Un chansonnier, c'est un chanteur.
Ça vient de chanson, tu sais. Un vaude-
ville, c'est du théâtre musical et dansé.

— Mais il n'y avait pas beaucoup de
danse ni de musique dans le film. Il a
même trop peu chanté à mon goût. Mais
n'aie pas peur qu 'il m'ait scandalisé,
comme on dit chez moi.

— Malgré ça , ce n'est pas un film de
ton âge. Quelqu'un t'a vu au cinéma ?

— J'étais bien caché dans un coin
sombre.

Nous restâmes silencieux un moment,
Il grattait sa tête rousse, aux cheveux
coupés très court. Il poussa un siffle-
ment sans musique, comme il faisait
toujours quand il était embarrassé.

— Enfin , Chuch, pourquoi t'intéres-
ses-tu tant à cet acteur ?

— Tu l'as déjà vu jouer ? Non. Je
sais. Mais il est si humain. Il a un sou-
rire si bon. Il est drôle. Il ne porte que
des vêtements élégants. J'ai décidé avec
Adam qu 'il va être mon père.

— Credo, petit ! Voilà encore une de
tes inventions.

Mais en voyant mon air sérieux el
mes yeux presque humides, son expres-
sion se modifia. Fayolle redécouvrait en
moi l'enfant solitaire de toujours.

— Ne reste pas comme ça, Chuch. Ra-
conte-moi la suite.

— C'est tout. C'est vraiment tout.
Il prit mes mains et me demanda gra-

vement :
— Mais pourquoi veux-tu tant de pè-

res ? Le tien est un homme bon qui ne
veut que ton bonheur, Chuch...

— Peut-être. Mais je voudrais un pè-
re qui me considère comme une person-
ne. Qui ne dise pas, lorsqu'il me fait un
cadeau, que je ne le mérite pas. Qui ou-
blie que je suis le fils d'une Indienne,
Qui...

Je lâchai ses mains, laissai tomber ma
tête sur la table et la cachai dans mes
bras. Je me mis à sangloter. Et je conti-
nuais à parler :

Mots croisés
Solution du problème No 217

Horizontalement : 1. Généralité. 2.
Eve - Ai - Cap. 3. Na - Etna - Su.
4. Op - Eus. 5. Nid - Bu. 6. Et -
Sole - Te. 7. Un - Ui - Cor. 8. Si -
Acte - lé. 9. Presse. 10. Saut - Toi t.

Verticalement : 1. Généreuses. 2.
Eva - Tri. 3. Né - On - Pu. 4. Epis -
Art. 5. Rat - Douce. 6. Aine - Lits.
7. Aube - Est. 8. le - Su - Eo. 9.
Tas - Toi. 10. Epuisèrent.

1 2 3 * 5 6  7 8 9  -fo

Problème No 218
Horizontalement : 1. Colère per-

sistante. 2. Exécrable appréciation -
Article contracté - Resta sur ses
positions. 3. En vérité - Greffa - In-
dique un but proche de la boîte. 4.
En pleine flotte - Détiennent. 5.
Doit vieillir quand il est grand -
Met fin au congé. 6. En attente - .
Cheville plate - Possessif. 7. Sans
danger s'il est blanc - Note - Selle
de bête de somme. 8. Terme de man-
nequin - Courage - Venu parmi nous.
9. Altières. 10. Prénom masculin -
Bâtiment élevé de forme ronde ou
carrée.

Verticalement : 1. Action de con-
vier. 2. Donne des signes d'impa-
tience - Une pièce qui en soutient
une autre. 3. En Irlande - A jadis
servi à souscrire - En fête. 4. Créa-
ture - On l'a à l'œil. 5. Bon pour la
peau - Détérioration 6. De, ou par
soi-même - A elle les gros cachets.
7. Prénom masculin - Sans réduction.
8. Dans la main - Ferme la piste -
En Sologne. 9. Blanche quand elle
n 'est pas dessalée - Demi-tandem.
10. Qui fait  de longs voyages en mer.

Allons
réveiller
le soleil

Ed. Stock

i
— Je voudrais un père qui vienne

dans ma chambre me dire bonsoir. Qui
pose sa main sur ma tête. Qui entre
dans ma chambre et, si je suis décou-
vert , qui me borde tout doucement. Qui
m'embrasse en me souhaitant une bonne
nuit.

Fayolle posa sa main sur mon bras
et attendit que ma crise soit terminée :

— Je comprends, Chuch. Je com-
prends.

Il sortit un mouchoir à carreaux noirs
et blancs pour essuyer ses larmes. Le
pire c'est que ce mouchoir ressemblait
à celui de Manuel Valadares.

— Allons, allons. Sèche tes yeux.
Mouche-toi. Tu as eu une mauvaise
journée. Tout s'en est mêlé pour que tu
sois très malheureux. Mais ça va passer.
Demain sera un jour nouveau.

U se leva comme s'il avait eu une
grande idée :

— Ecoute, Chuch. Tu peux m'attendre
un quart d'heure ? Tu me promets de ne
pas sortir d'ici.

Je reniflai en disant que oui.
— Je reviens.
U sortit. Il resta absent le temps ar

nonce et revint satisfait :
— J'ai réussi. J'ai parle au frère Ma-

nuel. Il t'attend dans le corridor. Il VE
lever ta punition. Maintenant, va
Chuch. Va avec courage.

Je sortis dans le corridor et , tout au
bout , le frère Manuel m'attendait er
jouant avec les pans de sa ceinture. Mes
pieds se mirent à peser comme du
plomb. Mais je devais continuer. A cei
instant, Adam prouva une fois de plus
qu 'il était mon ami :

— Vas-y, Zézé. Et pas d'impertinence.
Le frère avait l'air d'avoir deux cents

mètres, et maintenant il était à moins
de cinq pas de moi,. les bras croisés. J'a-
vançais en tremblant. Je ne parvenais
pas à décoller mes yeux du ciment.

— Vasconcelos !

(a suivre ,

5000 litres d'eau chauffée
chaque jour

grâce à l'énergie solaire
Depuis juillet 1978, l'eau qui alimente

la cantine de l'Institut fédéral de re-
cherches en matière de réacteurs à
Wuerenlingen, dans le canton d'Argo-
vie, est chauffée grâce à l'énergie so-
laire. L'installation de captage de cette
énergie fournit quotidiennement 5000 li-
tres d'eau à 85 degrés Centigrades, et la
somme d'énergie solaire a atteint l'an
dernier 35 000 kVVh, ce qui correspond
à 14 000 litres de fuel brûlés pour chauf-
fer la même quantité d'eau avec un
taux de rendement de la chaudière de
25 pour cent seulement. Pendant la pre-
mière année d'exploitation l'installation
a démontré des qualités et permet de
recueillir en outre de précieuses expé-
riences, comme le précise, dans le der-
nier service de presse du Forum suisse
de l'énergie , M. J.-M. Suter de l'instituf
fédéral en question.

L'installation comprend 2 surfaces de
captage de 100 m2 chacune, 3 réservoirs
de 5000 litres chacun, 2 échangeurs de
chaleur et des pompes avec les appa-
reillages de commande.

Comme prévu , le taux de rayonne-
ment solaire en été est proche de 100
pour cent. Il a été démontré toutefois
qu'une récupération systématique, le
soir , de la chaleur contenue dans les
circuits du capteur permet d'améliorei
sensiblement le rendement de l'instal-
lation. Etant donné que les couches de
brouillard hivernales sur le Plateau
suisse retiennent une part essentielle
du rayonnement solaire, le rendement
annuel moyen d'une telle installation
soit la part du solaire dans la consom-
mation énergétique globale, est estimé
à 60 pour cent environ. (ATS)

0 Dans les pays membres de la Com-
munauté européenne, le nombre de;
naissances a régressé de 4,1 millions er
1960 à 3,2 millions en 1975. C'est ce
qu 'indique le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances, à Lau-
sanne, qui ajoute que , pendant la même
période , le nombre des décès s'est , lui
accru de 2.5 a 2,8 millions. Selon la re-
vue « Euroforum », l'évolution démogra-
phique reflète les changements sociaux
survenus, en particulier la diminution
du nombre des mariages (de 7,4 pour
mille habitants en 1960 à 6,4 en 1975)
et l'augmentation de celui des divorces
(de 0,5 à 1,3 pour mille habitants). f-ATS)

Un magnifique manteau long à pans
arrondis en astrakan swakara noir
Col boule et larges manchettes en re-
nard noir. Boutonnage croisé avec cein-
ture nouée. Chaussures Maud Frizon
Ce manteau est signé • Jean Patou.

Pleins feux sur-
Chère mais durable, et pour peu que

l'on ait choisi un modèle classique el
de bonne longueur — on peut toujours
raccourcir, mais pour ce qui est d'al-
longer, bernique, on ne retrouve pres-
que jamais la même toison ni la même
qualité — une fourrure vaut un autre
investissement.

Une seule réserve, la vente à crédit
qui , en s'étalant sur de nombreux mois
et avec des intérêts allant jusqu 'à
16-18 "/«, vous met le prix de la fourrure

au diapason de l'or. De plus, une fois
amortie, votre fourrure a déjà 2 ou
3 ans d'âge, elle demande une bonne
révision : bas de manches, ourlet , bord!
du devant sont usés ou râpés, cela coûte
un certain montant qui sera ajouté an
prix de la garde en chambre froide
car les réparations se font en été. Au
mieux, on s'en sortira avec 200-300
francs pour un astrakan, flancs et pattes

de vison mais si vous possédez un man-
teau de renard, là, c'est très cher.

L'astrakan de maman est toujours ;
la pointe de la mode, même plus, toui
les couturiers en ont présenté dans leur:
collections et les pelletiers les plus célè-
bres en ont fait la base de leur assorti-
ment.

Le boukhara revient en. force avec se;
boucles courtes et serrées. C'est une
fourrure qui vient de l'agneau karakul
répandu en Union soviétique de la Cas-
pienne au lac Baïkal. Christian Dioi
lui a consacré spécialement plusieurs di-
zaines de ses modèles les plus réussis.

• Le swakara vieint du Sud-Ouest afri-
cain. C'est une fourrure relativemenl
récente, très belle et moirée avec ses
crans bouclés , souple et recherchée
Comme son nom l'indique, elle est éga-
lement la peau de l'agneau karakul mais
de la partie sud-ouest du continent
africain (South-wést-african-karakul)
en particulier du désert de Namibie
Que ce soit dans les -steppes de la Toun-
dra ou dans le chaos apocalyptique du
désert de Namibie , les karakuls sont les
seuls animaux domestiques qui peuvenl
se contenter d'une si maigre et rare
pitance. Le breitschwantz, si rare et
d'une beauté souvent mise en valeur pai
le jeu de la coupe et de la forme du
vêtement, est la peau d'un agner.u né
avant terme. Mais pas forcément obte-
nue par des procédés cruels. C'est un
élevage aujourd'hui contrôlé et l'on ne
sacrifie pas la mère qui vaut une for-

QU'EN PENSEZ-VOUS \
La courte paille

Quand , lors d'une consultation médi
cale, un homme découvre dans une ter
reur brutale qu 'il va mourir bientôt , i
réalise, quel que soit son âge qu 'il ;
encore tant à faire que toute entrepris!
devient dérisoire.

Une vie bien remplie, cela n 'exisU
que dans les nécrologies.

(Photo Ledps) Candidi

les fourrures
tune pour un agneau, fût-il le plus beau
breitschwantz que l'on ait jamais vu
Car la mère peut donner naissance i
d'autres agneaux qui seront , eux, des
swakaras.

C'est donc vrai , l'astrakan de ma-
man , c'est la nouvelle vague de la four-
rure, dans des interprétations qui von'
du manteau classi que au gilet et au
blouson en passant par de merveilleux
7-8es et des paletos aux épaules bier
marquées, parfois bordés de vison , d<
renard ou d'astrakan d'une autre teinte
Pour la couleur justement, on peut se
référer à une palette mordorée, c'est 1<
grand coup d'éclat , avec des bruns , de:
gris et du noir bien entendu.

Toutes ces peaux sont travaillées de
telle façon qu'elles gardent leur sou-
plesse et leur soyeux. L'astrakan peu
se porter du matin au soir : petite veste
sport , manteaux de toutes longueurs e:
longue redingote ou cape, bordée ei
doublée de vison blanc ou bleu... pour U
plus luxueuse des soirées.

RENARDS, LYNX ET RAGONDINS

Certes, le renard a ete la folie de ce:
deux ou trois dernières années. Tou-
jours spectaculaire par ses teintes e
son ampleur, cette fourrure est moin:
demandée cet hiver, tout comme le
lynx qui fait de si merveilleux man-
teaux sport.

Las, tout le monde n'hiberne pas i
St-Moritz ou à Gstaad et les belles fri-
leuses y ont pensé en même temps que
les pelletiers et fourreurs : la pelisse
fait peau neuve ! Sans parler de ces
pelisses royales où ragondin, marmotte
et autres guanaco et opossum se dispu-
tent l'envers d'un magnifique imper-
méable de soie naturelle ou de fin ca-
chemire, la doublure de fourrure peui
être modeste et présenter tout de même
cette classe aristocratique de vêtement
réservée autrefois au Gotha. Bien plus
c'est une façon économique de termine]
un manteau fatigué. Vous avez aimé
votre rat musqué, il fera une doublure
absolument spectaculaire. Le comble du
chic serait de pouvoir faire un double
face, mais les réparation s en seraieni
peut-être trop importantes, alors, vs
pour la pelisse ! Et on peut toujour:
compter sur la chaleur et le confort
ce qui est un atout des plus rassurants
Ces pelisses sont d'ailleurs des vête-
ments uniques — celles faites chez le
fourreur professionnel s'entend — puis-
que faites sur 'mesure, dans la façon
et le tissu de votre choix et de votre
goût.

C'est également ainsi que les belle:
Romaines ont résolu le problème des
agressions et du vol à la tire : tout ce
qui fait riche et bien lotti à l'intérieur
Dès lors , pourquoi pas une pelisse de
zibeline et le couvre-lit assorti ? Il suf-
fisait d'y penser !

Quant au vison , on pourrait s'étendre
longuement sur cette peau qui s'est sin-
gulièrement démocratisée depuis une
décennie , de même qu 'elle varie à l'in-
fini  dans sa présentation, sa qualité e
son prix. Une chose est certaine, il es:
moins demandé dans sa version flancs
et pattes mais il reste la parure des rei-
nes et des vedettes dans ses appellations
contrôlées qui ont nom Saga, Emba e
autres Blackgamma, américano-cana-
dien , d'élevage ou sauvage.

Mise à part cette classe-là, la four-
rure est aujourd'hui à la portée du plus
grand nombre et c'est tant mieux ainsi
Mais cet achat doit être bien réfléchi e"
les conseils avisés de plusieurs spécia-
listes ne seront pas de trop pour empor-
ter votre décision.

Manteau en breitschwantz gris naturel
travaillé en diagonale. Manches chau-
ve-souris. (Modèle Canton

Noël approche... un rêve à peine ex-
primé, si peu , seulement un ou deuj
arrêts-devanture. La surprise serait-
elle pour décembre ?

Anne Jaquier

DU CHOIX ET DES PRI)
Mois de septembre ensoleillé, octo

bre sans gelées ni giboulées ont fa i
que, chez nous, les ventes sont ma
parties. Et ceci malgré le spectre dt
froid — ne dit-on pas que l'hiye;
sera rigoureux —, la température
des maisons en baisse et la préuisioi
de belles quantités de neige.

Bre f ,  des ventes au-dessous de h
moyenne pour l'instant mais qu
peuvent se rattraper d'ici les f ê t e s , i
ne fau t  jamais peindre le diable su
la muraille et le bilan de la saison si
déf inira au mois de mars.

Quant aux prix, ils sont assez sta
blés et même en légère baisse pou
certaines peaux , due principalemen
à la mévente et à la surcotation ei
bourse en avant-saison.

En revanche Paris note une aug
mentation spectaculaire des pri x
+ 40 % pour le renard , + 20 %> pou
le vison et + 10 "/» pour l'astrakan
c h i f f r e s ,  fq ur.nis.. par la Fédératioi
française de la fourrure.  En Suisse
les prix sont pratique ment stabilisé
sauf pour les renard , lynx et mar
motte dont le prix a monté en fléchi
du fa i t  de l'intérêt subit du Japot
pour ces four rures à longs poil
qu'ils ont achetées en quantité et a\
prix f o r t , faisant  même monter le.
enchères sur les places d' o f f r t
comme Londres ou Francfort .

L'astrakan , puisqu'il en. est beau,
coup question dans cet article , qu'i
soit boukhara ou swakara n'a sub
que 5 °la d'augmentation de son prix
malgré sa cote en hausse. On trouvi
donc une splendide fourrure de cett
classe pour 3 à 5000 f rancs  alors qui
les Françaises devront payer entr
8800 et 22 000 francs  fra nçais  leu
manteau ou leur veste de cette four
rure qui a les faveur s  de la haute
couture.

Tous les fourreurs  sont égalemen
d' avis que la pelisse est la faço?
idéale d' utiliser un manteau fa t igué
La demande va croissant dans ce do
maine comme aussi pour les pelisse
toutes fa i tes .  Le prix qu'il faut  pr é
voir , pour un article sur mesuri
avec doublure amovible réalisée
dans votre ancienne fourr ure, va d<
600 à 1000 f rancs .

Un investissement qui se révèh
payant si l'on considère qu'un te
manteau a encore une durée de 5 à i
ans au moins, à la condition de choi-
sir un modèle classique. La longueu;
a ici moins d'importance, la doublu
re n'étant pas forcém ent au ras dt
l' ourlet.

Ces quelques notes donnent ur
aperçu fragmentaire du problèm
des prix  qui est très complexe, h
bourse des fourr ures  de Londres e
celle de Fran cfort  n'étant pas f o r
cément sur la même longueur d' on
des. De même, elles ne traitent pa
forcément les mêmes articles , cha
cune ayant ses sources et ses spé
cialités.

A. J.



IRAN : OCCUPATION DE L'AMBASSADE AMERICAINE

Certains otages bientôt libérés
L'idée fixe de l'ayatollah Khomeiny,

soit qu'aucun compromis n'est possible
dans l'affaire des otages américains re-
tenus à l'ambassade américaine à Téhé-
ran sans extradition du chah, a été re-
prise par le responsable iranien des Af-
faires étrangères, M. Bani Sadr, dans un
discours diffusé hier par la radio ira-
nienne.

Ces déclarations, remarquent les ob-
servateurs, diffèrent de celles plus apai-
santes que ce même responsable avait
pu faire à une chaîne de télévision amé-
ricaine annonçant « la prochaine libéra-
tion des femmes et des Noirs améri-
cains otages des étudiants ».

Obligé de lutter sur deux fronts, le
responsable iranien des Affaires étran-
gères pratique une politique difficile
pour faire admettre les thèses de l'Iran :
légaliste sur le plan international et
souvent rassurant, il n'en reste pas
moins obligé de montrer sa fermeté vis-
à-vis d'une opinion publique dont les
sentiments exacerbés par 12 jours de
propagande anti-impérialiste forcenée,
ne comDrendraient DIUS le comDromis.

PAS DE REUNION DU CONSEIL
DE SECURITE

A New York, les membres du Conseil
de sécurité ont estimé qu'une réunion —
dont la convocation a été demandée par
l'Iran — serait inappropriée tant que
l'ambassade américaine à Téhéran est
assiégée.

On savait déjà que les Etats-Unis sont
ODDOsés à une telle réunion et l'Union

soviétique a fait savoir qu 'elle ne voyait
pas l'utilité d'un débat dans les cir-
constances actuelles. Des consultations
devaient cependant avoir lieu hier, mais
les diplomates semblent disposés à les
faire traîner en longueur.

Ainsi, le voyage annoncé par M. Bani
Sadr mercerdi a-t-il été reporté, puisque
celui-ci contrairement à d'antres infor-
mations ne se rendra à New York que
pour assister à la réunion du Conseil de
sécurité. Quant aux deux émissaires que
le président Carter avait tenté d'en-
voyer en Iran pour obtenir la libération
des otages , ils ont quitté hier matin Is-
tanbul pour regagner leur pays.

A Téhéran , les étudiants islamiques,
non contents de répéter qu 'ils ne libé-

reront leurs captifs qu 'à condition que
l' ex-chah soit extradé, ont arrêté hier
trois journalistes américains de la chaî-
ne de télévision NBC. Toutefois , ils de-
vaient les relâcher le jour même.

L'ACTION DE JEUNES DESESPERES
Enfin , les membres du Conseil révo-

lutionnaire devaient se rendre hier à
Qom pour prendre conseil auprès de
l'ayatollah Khomeiny afin de détermi-
ner les prochaines mesures à prendre.

En attendant, l'ambassade d'Iran à
Stockholm a demandé aux missions di-
plomatiques des pays accrédités à
Stockholm et dans les pays nordiques
d'user de leur influence auprès des au-
torités des Etats-Unis pour obtenir l'ex-
tradition de l'ex-chah. Dans une lettre
adressée aux représentations étrangères
dans les pays nordiques , l' ambassade
d'Iran explique que l'occupation de la
représentation diplomatique américaine
à Téhéran pst un acte « svmboliaue ».
Bien que cette action puisse apparaître
comme un défi aux normes diplomati-
ques en vigueur « il s'agit de la tentati-
ve désespérée de jeunes révolutionnai-
res sincères pour faire entendre leur
voix », indique notamment le texte qui
ne porte pas de signature. (AFP-Reu-
terï.

CHINE: ELECTIONS
LOCALES A PEKIN

Pour la première fois depuis treize
ans, une partie de la population péki -
noise s'est rendue aux urnes hier pour
élire ses représentants locaux à la sep-
tième Assemblée nationale populaire
de district.

Selon l'agence Chine nouvelle, 380 000
électeurs des quartiers est de Pékin
devaient choisir entre 592 candidats
pour pourvoir les 350 sièges de l'As-
Kpmhlée Cettp élection renrésente une
première étape vers la tenue d'élec-
tions générales à Pékin, indique l'agen-
ce.

Cette élection est la première du gen-
re depuis 1966, époque à laquelle la
révolution culturelle avait interrompu
ce type de consultations.

Selon Chine nouvelle, le choix des
candidats s'est fait selon un minutieux
processus qui a duré plus d'un mois.

Dans un nremier temDS. 7866 hom-
mes et femmes ont été désignés, et leur
nombre a été ramené à 592 après con-
sultation des représentants des circons-
criptions et d'un comité électoral.

La liste n'est devenue officielle que
lorsque « le comité a été certain que la
majorité des électeurs ne feraient pas
d'objections ».

Toujours selon l'agence chinoise, 67
pour cent des candidats sont commu-
nistes, et 38 pour cent sont des fem-
TYIOC fR pil+pri

Namibie : le contrôle effectif de
la zone démilitarisée en Question

La possibilité d'un contrôle effi-
cace de la zone démilitarisée propo-
sée par les cinq pays occidentaux en
octobre dernier est toujours au cen-
tre des discussions au quatrième jour
An 1.» vnnnïnn eu** l1 î n fl Ôr»ï»M il -111 r P n !1-

mibienne, à Genève. Cette dernière
pourrait « se prolonger jusqu'au ven-
dredi soir » a-t-on appris d'un po-
rte-parole de l'ONU. Néanmoins la
délégation angolaise ne semble pas
avoir retardé son départ pour ce

D'autre part , les partis namibiens
de l'intérieur qui seront reçus aujour-
d'hui par le représentant de l'ONU,
M. Urquhart , espèrent pouvoir pré-
senter leurs réserves sur la zone dé-
militarisée, a-t-on appris de source
r-,i*r,f.l-,£i Ho noc Horniprç

CONTROLE DE LA ZONE

La création d'une zone démilitari-
sée de 50 km de profondeur sur 1500
kilomètres de longueur , chevauchant
les frontières angolo-namibienne et
zambo-namibienne et devant per-
mettre la mise en application d'un
cessez-le-feu, n'est plus contestée
par personne à Genève.

Toutefois , à l'instar de l'Afrique

tent quelques réserves quant à son
contrôle effectif. En effet , on pense
de source proche de ces partis que
« les forces de l'ONU (7500 membres
du groupe d'assistance transitoire) ne
suffiront pas à contrôler efficace-
ment la zone ». D'autre part , tou-
jours de même source, les partis
namibiens aimeraient connaître « le
statut qui sera accordé aux Cubains
mtûn^oc rï^no Tâc fnmpc Hp l'nrHrp

angolaises , forces de sécurité qui
seront responsables du contrôle de la
partie angolaise de la zone ».

Ce dernier point , selon toute vrai-
semblance, devrait également préoc-
cuper l'Afrique du Sud.

La guérilla menée par l'UNITA
(Union pour l'indépendance totale
de l'Angola) dans le sud de l'Angola
préoccupe également les partis na-
™:u: J« 1' ,*,+;...,,.,,.. TTM o-ffaf Aa

source proche de ces derniers , on af-
firme que « sans un accord entre
Luanda et Jonas Sawimbi (leader de
l'UNITA), accord qui mettrait fin à
l'insécurité régnant à la frontière
namibienne, les chances de contrôler
la zone sont presque nulles ». Enfin ,
on ajoute de même source : « Nous
n'avons pas l'impression que l'ONU
soit persuadée de ses possibilités
réelles de contrôle de la zone. »

l'A  T-Cl

L'Iran sur la
mauvaise pente

Persuadés de l'efficacité de leurs
armes, les ayatollahs , dorénavant maî-
tres officiels de l'Iran, ont décidé d'en-
gager sur le terrain économique et fi-
nancier l'épreuve de force contre les
Etats-Unis. En fermant le robinet du
pétrole et en menaçant de retirer quel-
que 12 milliards de dollars du systè-
me bancaire américain, ils veulent pu-
nir ce pays de ne pas avoir cédé au
chantage odieux que constitue toute
prise d'otaaes.

Par deux fois, cependant, le prési-
dent Carter a pris les devants : on se
passera (sans trop de mal du reste) du
mazout iranien et l'on bloque les avoirs
de l'Etat perse avant que ceux-ci ne
puissent s'envoler.

Cependant, la cessation de toute ai-
de économique, technique et militaire
s'avérera probablement comme contre-
attaque la plus douloureuse pour Téhé-
ran

Les nouveaux potentats iraniens ris-
quent donc fort de recevoir sur la tête
le boomerang qu'ils viennent de lan-
cer. D'autant que les pays arabes dé-
sapprouvent ouvertement les métho-
des chères à Khomeiny et à sa suite
fanatiçpo Par cmir>i Ho la rpnrtmmpp Ha
l'islam, certes, mais aussi par inquiétu-
de pour leurs propres réserves moné-
taires : si la manœuvre iranienne par-
venait à précipiter les marchés finan-
ciers dans un nouveau chaos, les pro-
ducteurs de pétrole compteraient par-
mi les premières victimes d'un dollar
an ohiiTS llnro

On ne s'aventurera pas à dire que la
raison finira par l'emporter à Téhéran,
ni même la simple équité envers les
otages retenus à l'ambassade des Etats-
Unis. Par contre, tout indique que l'Iran
ne sera pas en mesure de soutenir
longtemps la lutte engagée contre plus
fort que lui.

Les perdants, alors, ne seront pas
les ayatollahs. Mais bien leur peuple
déjà durement éprouvé.

RnHnlnhp Frknrt

VATICAN : LE PERSONNEL
PEUT SE SYNDIQUER

Pour la première fois de son his -
toire, la Cité du Vatican a autorisé son
personnel à se syndiquer , ont déclaré
hier des membres de ce personnel.

Des représentants de l'organisation
pour la défense des droits des employés
du Vatican ont déclaré qu'un millier
des quinze cents personnes travaillant
au Vatican se sont déjà affiliées. Us
ont ajouté que la décision avait été
Drise par le cardinal Agostino Casaroli
secrétaire d'Etat, en septembre der-
nier, et qu'un local avait été mis à leur
disposition dans l'enceinte du Vatican.

Les délégués syndicaux ont été élus
la semaine dernière, et attendent leur
reconnaissance officielle.

L'augmentation des rémunérations
sera très probablement au nombre des
revendications du syndicat. Les salaires
mensuels de base varient de 300 000 à
500 000 lires (700 à 1000 francs suisses).

fPpntprï

Cambodge : les Vietnamiens accentuent leur pression
PAS DE « PARACHUTAGES ALIMENTAIRES »

Au moment où l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies demande, à une
très large majorité, un retrait immédiat
de toutes les troupes étrangères du
Cambodge, et l'arrêt des combats, les
forces vietnamiennes engagées contre
les Khmers rouges et les Khmers Serei
(« Khmers libres », anticommunistes
accentuent leur pression dans l'ouest du
Cambodge, le long de la frontière thaï-
i . .„/ i^;,„

A partir de leurs bases installées
sur l'importante route nationale 5, à
quelques kilomètres des villes frontaliè-
res de Aranyaprathet (Thaïlande) et
de Poipet (Cambodge), les artilleurs
vietnamiens bombardent quotidienne-
ment, au canon de 130 mm et au mor-
tier de 82 mm, les camps Khmers Serei
et Khmers rouges échelonnés le long de
1_ «—..«-SA». An 1« nt.n..ï,->oû An *Ra+fQW!_

bang sur quelque cent cinquante kilo-
mètres : de la région de Pailin . à une
centaine de kilomètres au sud de Poi-
pet , jusqu 'à un secteur situé à environ
cinquante kilomètres au nord de cette
localité.

En dépit de leur petit nombre et de
leur faible armement , les Khmers Serei
affirment qu 'ils lancent des raids con-
4-,— !„,. 17;,,l .. ...^ ïn«c

LA DISTRIBUTION DE L'AIDE :
UN ENORME PROBLEME

Les organismes internationaux qui
envoient des secours à la population
cambodgienne ont d'énormes difficultés
de distribution, a déclaré mercredi M.
Henry Labouisse, directeur général de
l'UNICEF (Fond s des Nations Unies
pour l'enfance), de retour de Phnom
Penh et d'Hanoi.

0~..!.* ..«.... * l> ,'mnn^cih;lilâ rl' lino «¦ to-

tale supervision » , M. Labouisse s'est
toutefois déclaré « plus ou moins con-
vaincu que les secours vont aux civils ».

En collaboration avec le comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
l'UNICEF a déjà envoyé au Kampu-
chea près de 7300 tonnes de vivres, mé-
dicaments et secours divers. L'envoi de
46 500 tonnes de vivres est prévu d'ici
la fin de l'année,.

T.a vir-nVilômo rinmpiirp très aif*n. mais

les responsables de l'UNICEF qui sont
allés pour la première fois à Phnom
Penh en juillet dernier, « ont signalé
une nette amélioration de la situation »
narmi I PS pïvils. a-t-ii aionté.

PAS DE « PARACHUTAGE
ALIMENTAIRE »

De son côté, le Gouvernement pro-
vietnamien de Phnom Penh a rejeté
hier toute idée de « parachutages ali-
mentaires » au Cambodge.

Dans une mise au point publiée par
l'agence officielle « SPK », captée à
Bangkok , les autorités de Phnom Penh

été question de parachutage de l'aide
humanitaire ». Elles réaffirment que
cette aide « peut être reçue, d'une ma-
nière satisfaisante, par le port de Kom-
pong Som (sur le golfe du Siam), l'aéro-
port de Pochetong (Phnom Penh) et le
port fluvial » de la capitale.

Enfin , la péniche « Charitv » chargée
de 1500 tonnes de vivres et autres se-
cours destinés aux populations affa-
mées du Cambodge a commencé à re-
mnntpr lp Mplrnnïr hipr pn Hirprtînn rip
Phnom Penh.

Tirée par un remorqueur, la péniche
affrétée par l'organisation charitable
britannique Oxfa m était bloquée depuis
mardi matin à Yung Tau , à l'embouchu-
re du Mékong, attendant l'autorisation
des autorités vietnamiennes de remon-
ter le fleuve. Le paiement de 9000 dol-
lars pour frais de pilotage et de déchar-
gement était exigé. C'est le premier ba-
teau occidental navigant sur le Mékong
ripnnic la nhntp Hp ÇïnÏCTnn pn a\rril 1 Q7ri

L'AIDE DE LA CEE
L'aide totale que les neuf pays de la

CEE vont accorder au Cambodge pour
les 6 mois à venir atteindra 80 millions
de dollars , soit près de 45 pour cent des
besoins minimaux définis par les ex-
perts internationaux, apprenait-on hier
n "n,. , , .-nn^,. An «.«.«.nA ~ , . «~ U «  An In

Commission européenne.
Ces experts, qui avaient initialement

pensé que 111 millions seraient néces-
saires, chiffrent maintenant à 182 mil-
lions de dollars l'aide minimale que les
pays occidentaux doivent donner au
Cambodge pour éviter que la nopulation
**n ,^,.,,,.~ An f n i m  / A T?T1 -0~ . .4  \

La fermeté de Washington
porte ses fruits

La fermeté de Washington porte ses fruits, l'analyse américaine semble se
confirmer : visiblement le Conseil iranien de la révolution est dans l'em-
barras et recherche maintenant une issue honorable à cette affaire qui dure
depuis 13 jours.

La décision de Carter de geler les avoirs iraniens aux Etats-Unis, estimés
officiellement à 6 milliards de dollars (d'autres chiffres parlent du double),
semble indiquer que Washington ne craint plus désormais pour la vie des
otages, une centaine dont 60 Américains toujours détenus à l'ambassade amé-
ricaine à Téhéran. Des informations contradictoires, il est vrai , font même
état de la libération prochaine de certains des otages, notamment des fem-
mes. Le geste de l'ayatollah Khomeiny,
le rétablissement des communications
les Etats-Unis, est également interprété
fions ira.nipnnps.

qui a ordonné il y a quelques jours
téléphoniques entre l'ambassade et
comme un assouDlissement des nosi-

De notre correspondant à New York, Philippe MOTTAZ
En réalité, le gel de ces avoirs

a été ordonné en réponse à l'inten-
tion de Téhéran de retirer ses dol-
lars des banques américaines. Eco-
nomiquement, le Gouvernement au-
rait pu laisser faire , car ces 6 mil-
liards sont effectivement des « caca-
huètes » dans le volume de l'écono-
mie américaine ainsi que le disait le
« New York Times ». Politiquement ,
en revanche, c'était une occasion à
ne pas manquer de réaffirmer la tac-
tique choisie depuis le début de l'af-
faire : « Le Gouvernement américain
ne peut pas et ne veut pas négocier
sous la menace » répétait mercredi
Hodding Carter, le porte-parole du
State Department. D'autre part , dans
la mesuré où il est désormais certain
que les relations avec l'Iran seront
fort difficiles quelle que soit l'issue
rlp la rrisp les hanoues américaines
sont aujourd'hui assurées de récupé-
rer l'argent qu'elles ont en Iran et
dont le montant s'élève à près de 3
milliards de dollars. Les milieux
d'affaires ont donc relativement bien
réagi à cette décision, et c'est tout
bénéfice pour le président qui depuis
quelques jours voit sa popularité re-
monter dans des proportions dont il
n 'avait plus guère l'habitude.

Mais le plus grand des succès des
T7+o*o_TTnio Hanc po+tp ptranffp Pt dé-
licate confrontation est sans conteste
celui obtenu aux Nations Unies. En
effet , en réussissant à éviter une
réunion du Conseil de Sécurité , ré-
clamée par Téhéran par le nouveau
responsable des Affaires étrangères
Abdhassan Bani Sadr , les Etats-
Unis sont cette fois parvenus à tota-
lement isoler diplomatiquement l'I-
ran. Aucun des membres du Conseil
ne s'est prononcé pour la réunion,
p'oct rlirp nii 'aiissi T"ïipn TTTRSS mie

la Chine se sont rangés du côté amé-
ricain , de mémoire de diplomate cela
ne s'était pas vu depuis fort long-
temps. De plus, on s'attendait à ce
que les cinq membres non-alignés du
Conseil de sécurité (le Nigeria, le
Gabon , le Jamaïque, le Bangladesh,
pt le Knweïtï soutiennent la DOsition
qu 'il n'y avait pas de condition préa-
lable à la tenue d'une réunion. Or,
ces derniers ont même fait savoir
qu 'il « était dans l'intérêt de l'Iran de
résoudre le cas avant de tenir une
réunion ». En d'autres termes, moins
diplomatiques, cela signifie : libérez
les otages, nous discuterons ensuite.

Et c'est exactement ce que les
Américains désiraient : « Nous avons
fait savoir qu'une fois les otages li-
bérés, nous étions prêts à voir le
Conseil de sécurité discuter de tous
les problèmes qui pourraient lui être
soumis, y compris par l'Iran », com-
mentait Cyrus Vance, visiblement sa-
tisfait du résultat de ses négociations
new-yorkaises.

r\r> Trr,ï*- ripe lrtr-c mal nnmmpnt lps

Iraniens pourraient refuser l'occa-
sion d'utiliser le Conseil de Sécurité
comme la tribune internationale à
laquelle ils semblent tant tenir.

Enfin des informations de plus en
plus nombreuses font état d'un dé-
part avancé du chah. On dit dans les
milieux médicaux oue le traitement
aux rayons qu 'il subit actuellement
pourrait être interrompu d'ici une
dizaine de jours et qu 'il pourrait
quitter les Etats-Unis sans que sa vie
soit en danger. Sa venue à New York
a provoqué la crise. Son départ pour-
rait la résoudre. Tel est l'espoir à
peine caché du Gouvernement amé-
ricain.

Ph HT

Chili : le Gouvernement
accusé de oénocide

Les parents de prisonniers dispa-
rus au Chili ont accusé mercredi , à
Santiago, le Gouvernement militaire
de couvrir les violations des Droits
de l'homme commises par les servi-
ces de sécurité.

Quelques heures auparavant ,
l'Eglise catholique avait dénoncé la
découverte d'un charnier d'environ
300 cadavres dans une partie du ci-

« La responsabilité directe du ré-
gime dans ces faits horribles nous
oblige à mettre le Gouvernement en
demeure de dire la vérité pour cha-
cun des prisonniers disparus », indi-
que un communiqué publié par l'or-
ganisation des parents de prisonniers

Au cours d'une conférence de
presse, le groupe a affirmé que cette
découverte, qui vient s'ajouter à plu-
sieurs cas similaires, « montre de fa-
çon horrible comment est appliquée
par le régime une politique d'exter-
mination des dissidents, qui ne peut
être qualifiée que de génocide ».
/ A irr>\

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Orq : SEV Syndicat des autobus

17-1909
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La Senator ouvre de nouvelles voies. disposés en triangle à l'arrière: une tech- les performances en soient affectées.
Elle a non seulement séduit tous les experts nique qui garantit un maximum de confort, La conception fonctionnelle de la Senator

-̂  qui l'ont essayée, elle a aussi définitivement de sécurité et de stabilité dans les virages, impose de nouvelles normes sur le plan
^/_* nfifof conquis tous ceux qui la conduisent jour Boîte à 5 vitesses.* La 5ème vitesse des performances, du confort, de la sécunté
wd ivj lv / l .  après jour. permet une économie supplé- BHH^Hra| 

et de 
1 économie.

rj M . jf .• Elle s'est imposée sur nos routes et sa mentaire, à plusieurs niveaux Vous pourrez choisir entre
_5ôll& 6i l OnCnOnnSllG conception fonctionnelle a établi de En passant la 5ème vitesse, Khsv ^ '3<S* fl 1 trois variantes, dotées d'équipe-I wl IVJ I I V ^ I  l \^ll \_y nouvelles normes. vous abaissez le régime du K|T. \̂ Xr ^l Wi I ments distincts: Senator, avec

Il îirv% K> v̂ r\ #» i»sr Son châssis parfaitement équilibré lui moteur. A vitesse égale, cette M moteur 2,81 S, 103 kW (140 CV-
6116 II TpOS© S6S nOl m©S assure un comportement routier excep- baisse de régime entraîne i DIN), Senator C et Senator CD,
x i i T | |  tionneL Quatre roues à suspension indé- une nette diminution de la M toutes deux avec moteur 3.01E

a
\f* ^ifjÇÇQ flO II |YP pendante, type McPherson avec jambes de consommation et une moindre I à injection électronique,
l v>l V-J vJoot? vJ ÇZ? IU.A.C force à ressort à l'avant et bras obliques usure du moteur, sans que- __¦__ ! -Mai- 132 kW (180 CV-DIN).

*En option.
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An international engineering company with
fast-expanding business requires an

a i LE CRET Eglise catholique
Lundi 19 novembre à 20 h 30
LE GRAND RETOUR

Assistant
Personnel Manager
Monaco-based
to assist the Personnel Manager, with a view to
assuming fall managerial responsibilities within two
years, upon retirement at 65 of the présent manager.
The primary goal of this position is to facilitate
Company objectives through the efficient
management and motivation of personnel.
Responsibilities include the recruitment process and
orientation of employées, as well as the developmenl
of their careers in relation to the Division's objectives
and their personal goals. Areas of involvement
iriclude the development of salary administration
policies, contacts with the Monégasque and local
authorities , planning of insurance schemes and
pension funds, organisation of the personnel
department in order to provide efficient services to ail
divisions of the company, co-ordination of various
training and development programs and
administration of activities concerned with the welf are
and morale of employées.
Candidates, aged at least 35, should be well qualified
in personnel administration, labour law, or
équivalent , and hâve solid expérience of personnel
management in middle-sized companies. Fluent
French and English are essential. Other languages
would be an advantage.
Please send a full curriculum vitae and photograph
before 14th December. Thèse will be forwarded direct
to our client. List separately companies to whom they
should not be sent Réf. MEA.1456.

Jgran CONFIDENTIAL " Ĵ™ STREET
_#i[__Jl_b^ECKyinnMiti[mr WXG _ B
A member ofMSL Grouo International

ALAIN MORISOD
son orchestre

CONCERT DE NOËL
Anciens et nouveaux succès.

Location : Boulangerie Louis Pittet , Le Crët, 029-8 51 4!
Org. : A. Toth, Delimonl
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Hasler
cherche

*U pour travaux de montage et de test dans les cen-
traux de téléphone automatique dans toute la Suis-
se, des

re

:d monteurs électriciens
i monteurs en courant faible

mécaniciens
m r m mt serruriers mécaniciensey

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à Monsieur G. Ulrich, chef d'installa-
tion de la Maison HASLER SA, Central téléphone de
3600 Thun, Gewerbestrasse, CO 033-22 99 00.

05-3618
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Qui nous connaît, N,
nous fait confiance \
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Un goût franc :
d'une légèreté natu
/̂ ÏÏlg Condensât /UjOÏÏlg Nicotine]

Ford 4 roues motnces
Robuste.

Maniable. Puissant!

la paix des familles ne coûte que
«Chez DSLAY SA,

Demandez notre documentation sans engagement
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-i—fc I Polyfikre -
4 "' * fcta s~t^ J|||iE|l| 11! I Système de filtration
:̂ _-~—... . :- . .- Il IIBIIIIII hautement efficace

Système de filtration
hautement efficace
à 5 éléments, aux
eranules de charbon
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1 (par mois)Kaal.l#w
P éclate de couleurs! » j
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TV couleurs PHILIPS/PAL 14C925,
écran 36 cm, sélection de 12 pro-
grammes; son instantané, image en

' 5 secondes, équipé pour reproduc-
5^̂  tion vidéo. Boîtier argent. Idéal
^^^̂ * 

comme 
2e TV, et pour téléréseau.

Ŵfe^  ̂
'""(minimum 12 mois)

D_FLfl̂
RADIO-TV_rSA

Fribourg :

Seo37-_fÏ3 96ne 1 '"̂  sécurité d'une grande organisation,
les conseils du vrai spécialiste

ISeul 
celui qui s'adresse régulièrement I

au public est assuré d'être entendu.
Ici vous pouvez le faire

quotidiennement |
auprès de 90 ooo personnes environ.

Auprès de nos lecteurs.
PORTES OUVERTES

les 17 et 18 novembre 1979 de 9h. à 18 à SAINT-AUBIN (NE)
suivre indications sur garage agence Renault

28-356
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Enfin plus de luminosité Jusqu'à 70%. Même en plein (Rien d'étonnant à cela puis-
dans l'obscurité. Car la jour, vous obtenez une image que nous sommes les plus
nouvelle génération de télé- couleur brillante, sans devoir expérimentés en construction
viseurs couleur PAL/SECAM tirer les rideaux. d'appareils multinormes.)
de Philips est équipée du Mais ce n'est qu'une des L'accord automatique des
nouveau tube-image HiBri. nombreuses innovations fréquences (AFC) est, lui aussi.
Tous les programmes suisses techniques de Philips qui ré- nouveau. La réception des pro-
et français, y compris TF1, volutionne une fois dé plus la grammes ne peut pas être dé-
sont beaucoup plus lumineux, télévision en Suisse romande, réglée. Une fois mise au point,

1JL& Société de Banque Suisse
@Œfà SchweizerischerBankverein

™ Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

44 1  Q/ Modalités de l'emprunt
lA /O Durée:
'̂  * w 12 ans au maximum

EmpiXint 1979 —91 obligations au porteur de fr. 5000
de fr. 100000000 •»*. 100000

Libération:
Financement de ses opérations 5 décembre 1979
à long terme

Coupons:
coupons annuels au 5 décembre
Cotation:

M

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
1 / Q / Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

/2 /O 1
PnX d émission L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le

16 novembre 1979 dans lesjournauxsuivants :
«Basler Zeitung», «Journal de Genève»,

Délai de souscription «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revue de
du 16 au 22 novembre 1979, Lausanne» et «Neue Zurcher Zeitung».
g ffjj dj II ne sera pas imprimé de prospectus sépa-

rés. Des bulletins de souscription avec les
modalités essentielles seront remis par tous
les sièges, succursales et agences

No de valeur: 89 867 en Suisse.

Société de Banque Suisse

1 7
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elle reste stable constamment. I Veuillez m'envoyer A envoyer à Philips SA,
Vous avez donc la garantie ¦ gratuitement le nouveau Electronique de

d'une image couleur parfaite. I PHILIRAMA. divertissement, 1196 Gland.
Ce que vous pouvez vérifier |
chez votre concessionnaire -
Philips. I Nom: V

La nouvelle génération Arirpqqp- Mal BP_k _F
PAL/SECAM de Philips, il faut I Aaresse DU Hl|

Renseignez-moi, sons frais, survos H j U JLM __ _ _ _ _  J_ U  JL . __I_L\I_LA-J XI jjjj

sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.
Je note que vous ne prenez pas de Wm

renseignements auprès des employeurs m
et que vos intérêts sont personnalisés. ||

AVFn nmviPRFHFNSinM

PRETPERSOÎTITEL
FnRIVF7 ni I TFI FPHOMF7 Nni le

' ___==_= i WARFINAMÏESA
Service rapide 01/2117611

Talstrasse 58,8021 Zurich MARKTGASSE 32 (ZEUGHAUSPASSAGE)
3000 BFRN 7^TFI FFON fiai O i n o o - y

(S* 2, COURS DE RIVE
<§Rĵ  1211 GENEVE 3, TEL 022/2145 89

ni II .IF ncçiRC MM fDcniT nc

laissasse 30, ou^i iuncrc j  i

eiTY BANKfV

Aues. rt°__i*i08»

*B *̂«8_>
Prénom État civil 

Profession Né(e) le 

Rue/no No Tél.

Presser est
mieux.
Pour vous et votre
linge. _=

N.P./lieu nom lie

! 
"Salaire ' Revenu de I

| mensuel Fr. l'épouse Fr. ï
I Signature 24
i .—j

COMPTABLE
Société internationale à MnntreiiY rherrho un iouno

avec apprentissage commercial ou de banque et, si
possible , quelques années d'expérience.
Nous demandons le français et de très bonnes con-
naissances de l'anglais. Un stage dans un groupe
américain serait un avantano

Nous offrons un travail intéressant avec responsa-
bilités au sein d'une petite équipe et de réelles
possibilités d'avancement pour candidat capable.
Situation stable et bien rémunérée avec avantages

Entrée : début janvier 1980.

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats , prétentions de salaire et photo
sous chiffre PT 51237, à Publicitas SA, 1002 Lau-

¦elnaomess
u

Un produit de
qualité suisse fabriqué

par elna.
ELNA SA

Tél. 22 61 52 • Bd de Pérolles 17, Fribourg
Placette - Fribourg ¦ Tél. 81 21 41

Sunstore droguerie • Avry-cenlr. •



Lorsqu 'on 1964, la Rhodésie du Nord sous la conduite de Kenneth Kaun-
da accéda à l'indépendance, toutes les fées se pressaient, semblait-il, au-
tour du berceau : tous les espoirs étaient alors permis.

Aujourd'hui, quinze ans après, la Zambie est en faillite. Les rêves de
développement rapide, d'une « wellfare society » se sont envolés, remplacés
par les queues devant les magasins d'alimentation à rayons multiples de
la capitale, Lusaka (560 000 hab.). Prise dans le maelstrom politique austral
africain, elle a accueilli par dizaines de milliers réfugiés et guérilleros rho-
désiens, namibiens, angolais, sud-africains. La fermeture de la frontière
avec la Rhodésie en 1973, réponse tardive et peu convaincante à la décla-
ration unilatérale d'indépendance des rebelles de Ian Smith, lui a coûté
165 millions de dollars par année alors que le prix du cuivre (90 °/o des
rentrées en devises étrangères, 83 °/o des exportations) subissait une chute
sans précédent sur le marché mondial.

Que dans ce contexte , un coup d'Etat ait pu être évité et que reste rela-
tivement ouverte la société zambienne est à mettre au crédit de l'équilibre
politique des Zambiens et à celui du président Kaunda dont le soutien po-
pulaire n'a été que marginalement entamé par ses erreurs.

(AFRIQUE  ̂ \̂  j r ^̂ *ê& /\ TANZANIE
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hausse, peu probable, du prix du eu:
vre sur le marché mondial.

A 900 livres sterling la tonne à l'het

LES CAISSES SONT VIDES
Pour la première fois depuis très

longtemps, les rayons des magasins
d'alimentation de Lusaka avaient re-
trouvé, début août , une allure presque
normale. Les produits, pour la pluparl
introuvables en temps normaux étaient
il est vrai, en majorité sud-africains
comme ces pommes vendues à environ
2 dollars la demi-douzaine.

Un luxe pour les Zambiens, habitués
à faire la queue pour acheter jusqu'aux
denrées alimentaires de première néces-
sité : huile, farine de maïs, sucre, thé,
5ain, lait ou encore poudre à laver et
savon.

Ce bienvenu armistice sur le front
des restrictions, ils le devaient à la 22e
Conférence du Commonwealth qui s'est
déroulée dans la capitale zambienne.
Involontairement a ainsi été démontré
combien la Zambie est dépendante de
l'Afrique du Sud.

Mais une fois les drapeaux repliés el
évanouis les flonflons de la fête, l'an-
cienne Rhodésie du Nord peut s'atten-
dre à payer cher ce répit inattendu. Les
caisses sont vides et de précieuses de-
vises étrangères ont été dépensées pour
des importations dont elle aurait pu
se passer. Hospitalité oblige !

La Zambie aura à utiliser cette année
un quart de ses rentrées en monnaies
fortes pour éponger sa facture pétrole,
110 millions de dollars contre 400 l'an
passé.

LE CUIVRE VENDU AU
PRIX COUTANT

Son seul espoir réside désormais dans
la bonne volonté de ses débiteurs, de
celle de prêteurs potentiels et dans une

re actuelle — une amélioration par rap-
port aux 750 livres de décembre dernier,
bien que loin derrière le record de 1974,
1400 livres — elle est obligée de ven-
dre sa production (environ 670 000 ton-
nes) à un prix pratiquement égal au
coût de production.

En 1974, le cuivre représentait 54%
du revenu gouvernemental ; proportion
réduite à zéro en 1977 et 1978. Plus
que les errements politiques et écono-
miques du président Kenneth Kaunda
ces chiffres expliquent en grande par-
tie le drame de l'économie zambienne.

Un mal aggravé par des difficultés
chroniques et sans nombre de trans-
port qui ont forcé la Zambie à utiliser,
à partir d'octobre de l'an passé, la
« voie sud », la ligne ferroviaire vers
l'Afrique du Sud via la Rhodésie qu'elle
avait fermée en 1973.

Le « Tazara », le chemin de fer cons-
truit par les Chinois entre le port de
Dar es-Salaam, capitale de la Tanza-
nie, et la « Copperbelt » n'a jamais el
de loin atteint les objectifs prévus :
80 000 tonnes de marchandises dan s
chaque sens par mois. Sur un total de
1800 wagons et 85 locomotives, seuls
respectivement 1450 et 29 sont opéra-
tionnels.

Les liaisons mixtes rail-route (Beira
et Nacala au Mozambique ; Francistown
au Toswana, Mombasa au Kenya) son!
soit fermées ou déficientes en raison de
l'état général des routes et le manque
de matériel roulant. La flotte de ca-
mions qui dessert le « Tanzam High-
way » — Zambie-Tanzanie — attend au-

Le président Kenneth Kaunda accueillant en juillet dernier la reine Elizabeth
pour le sommet du Commonwealth qui se déroulait à Lusaka.

(Keystone

\£

Le « TANZAM », reliant Dar-es-Salaam

jourd'hui dans les garages de « Zam-
bia-Tanzania Road Services » — une
compagnie que possèdent ensemble Dar
es-Salaam, Lusaka et une firme ita-

I ii
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et la « Copperbelt », n'a jamais de loin atteint les objectifs prévus...
(Services d'information zambiens

lienne — des temps meilleurs et dei
pièces de rechange introuvables.

A l'ouest , le chemin de fer de Lobi-
to (Angola) , qui traverse le Shabî

zaïrois, n'a pas été rouvert depuis 1;
guerre civile de 1975 dans l'ancienni
colonie portugaise.

LA « VOIE DU SUD ». CORDON OMBILICAL
La « Voie du Sud » est donc devenue

un véritable cordon ombilical pour 1E
Zambie, « ce géant industriel et éco-
nomique potentiel étranglé par des con-
traintes qui échappent à son contrôle »
selon un banquier de Lusaka. Encore
qu'au sud aussi, congestions portuaires
et délais ne permettent pas d'espérei
une amélioration rapide de la situation

Les marchandises à destination de 1E
Zambie et les lingots de cuivre s'en-
tassent sur les quais des ports sud-
africains et sur les carreaux des mi-
nes. D'une part , parce qu'en Rhodésie
en raison de la situation militaire, les

Des difficultés quasi insurmontables d
Zambie à réutiliser la « voie sud » e
fermée de sa propre initiative en 73. T*
un convoi à destination cie la Zambie,
vation pour les mines de cuivre.

heures durant lesquelles les trains peu-
vent circuler ont été réduites et , de
l'autre, parce que le matériel roulanl
est immobilisé pendant de trop nom-
breux jours au terminus zambien de la
ligne.

Lusaka craint par-dessus tout de ne
pas recevoir ne serait-ce que la moitié
des 200 000 tonnes de maïs dont h
Zambie a besoin d'ici à la fin de l'an-
née pour échapper à une presque fami-
ne. Une solution durable au problème
rhodésien lui permettrait de soufflei
un peu , même si, comme le soulignai!
un homme d'affaires, « les nôtres ne
seraient pas résolus pour autant ».

INDEPENDANCE = CONSOMMATIOI»
Confronté à ces problèmes, Kennett

Kaunda mène une politique qui échap-
pe à la classification. Sa philosopha
politique, l'humanisme, insiste sur lei
valeurs morales. Elle rejette aussi bier
totalitarisme de gauche que laisser-fairf
capitaliste. L'Afrique, explique-t-il ai
cours d'émissions TV qu 'il commentf
personnellement, doit faire la synthèsf
du meilleur de ce que les deux systè-
mes ont à offrir.

Au cours des derniers mois, cepen-
dant , les difficultés économiques et l'ac-
croissement du conflit rhodésien , cou-
plés aux révélations sur la manière
dont certaines grandes compagnies on1
tourné les sanctions imposées à la colo-
nie rebelle par les Nations Unies, l'onl
poussé à critiquer l'Ouest plus aigre-
ment que par le passé.

Le parti unique « United National In-
dépendance Party » (UNIP), bien qui
modéré, a effectué un net virage ver:
la gauche. Dans le débat entre parti-
sans du maintien d'une économie mixti
et supporters d'une « planification cen-
tralisée », les seconds paraissent actuel-
lement avoir le vent en poupe. L'« occi-
dentalisation » de la population zam-
bienne (à plus de 40% urbanisée) re-
présente le facteur qui pourrait finale-
ment se montrer décisif.

Kenneth Kaunda n'ignore pas com-
bien les Zambiens sont attachés à leui
liberté personnelle. L'électorat est re-

de transport ont force a l'automne 1978 la
en direction de la Rhodésie, qu'elle avail
Notre photo : à la frontière, côté rhodésien
;, chargé de charbon et de matériel d'exca-

(Keystone;

j - vêche et si Julius Nyerere a infinimen
le de difficultés à transformer les Tanza-
nt niens en partisans enthousiastes di

villages collectifs , le président zambiei
n'en a pas moins à « humaniser » se
concitoyens.

Pour la vaste majorité d'entre eux
l'indépendance est encore synonyme
non pas de retour à un paradis perdi
dans un passé mythologique, mais d'ac
cession à la consommation et au bien
être dont jouissaient les Blancs nom
breux dans le pays avant 1964.

LE DERNIER DOMINO
Quant à la « ligne extérieure », or

s'inquiète dans les milieux diplomati-
ques occidentaux de Lusaka de la cha-
leur de la réception offerte récemmen
« aux camarades est-allemands » et du
flirt de Lusaka avec les capitales d'Eu-
rope orientale. « C'est que, comme l'ex-
plique un diplomate, la Zambie est li
dernier domino. Lui tombé, Moscoi
aura réussi là où le Portugal colonia
avait échoué : à créer une zone d'in-
fluence de l'Atlantique à l'océan Indier
au travers du continent. »

Dans cette lutte où les Etats-Unis e
les Européens, l'Allemagne fédérale ei
particulier, essaient de marquer de
points à coups de millions, les Occi
dentaux paraissent avoir trouvé ui
allié temporaire en Julius Nyerere.

En règle générale, ils estiment qui
les chances de survie d'une Zambie mo
dérée dépendent en grande partie de lj
solution qui sera trouvée au problèmi
rhodésien et de qui finalement l'em-
portera a Salisbury.

Or, le président tanzanien, isolé pa:
l'effondrement de la communauté éco-
nomique d'Afrique orientale, entend ni
pas laisser la Zambie dériver à nouveai
en direction de sa voisine du sud. Une
orbite qu'elle avait été forcée d'aban-
donner, mais que la force d'attractioi
de la Rhodésie ou d'un Zimbabwe, mê-
me marxiste, l'obligera presque cer-
tainement à rejoindre sitôt le confli
armé dans la colonie rebelle arrivé ;
son terme et le Mozambique redeveni
par contre coup le front de mer des
deux pays.

A.F.
Copyright by BIP

'-_«•' .

L'urgence pour la Zambie de voir bientôt se résoudre le conflit rhodésien : soldat:
de Salisbury investissant un camp d'entraînement de la guérilla de Nkomo ei
octobre 78, aux portes mêmes de la capitale. Le raid avait fait une centaine d<
morts et de blessés.

(Keystonnei
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Des objets en étaln fin font toujours plaisir. ^S Î^T^ Ŝ.* * ¦ daire en verre vert. 95.-
L'étain, métal noble aux reflets discrets, a Assiette murale © Plateau
est travaillé avec art depuis des Siècles. -|~5 cm de diamètre. Coulée main. 6 motifs 39 x 25 cm. Assorti â la channe et aux
A ceux qui savent l'apprécier, Migros pro- sur Porcelaine représentant les vieux gobelets. 75.-
pose des objets classiques qui décorent métiers de Pans, as.- © Tasse â moka et soucoupe
la table desjours de fête, des articles aux /^Sî T̂5

 ̂
©vase à orchidée Différents décors. 18.-

lignes sobres qui ornent les murs et les f_tfcSÀ)l 15 cm de haut. 25.- © Gobelet
meubles, ou encore des objets raffinés §̂MÈÊÊ  ̂ assorti à 

la 
cnanne vaudoise. 8,5 cm de haut.

d' usage quotidien. N§çillp̂  
16
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^y  ̂ | © Channe vaudoise
Ffr -fâ -CAit flAC AA/lAOllV Le cadeau idéal à offrir aux connaisseurs de

lIMSU il UCJ IdUCdU A ^*e
Con,enance 0,7,. 8O,-
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PEINTRE
EN VOITURES

Pour compléter notre équipe
nous cherchons

_3Q_Efê l m È̂mm
LADA 1300 ^àr*9^r\érm

... car depuis 10 ans, la preuve est faite
quotidiennement. LADA, une voiture
faite pour durer... et qui dure ! Une voiture
très robuste, économique et sûre.

A vous de prouver que vous avez du bon sens

*W -i-Ht̂gSA Nous olfrons

J»****  ̂ — installatio
«'•j '*̂ HW«*waa«î<s|aSWSl̂ e<!*̂ ' — ambiance

^SSSS?; i II'' H_B

¦M a__

Au delà des modes, LADA reste une voiture
concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui
et de demain. Car le temps n'a pas de prise
sur les valeurs sûres.

installations modernes,
ambiance de travail agréable,
salaire correspondant aux capacités
ainsi que les avantages sociaux
habituels.

SRSSS**̂  I

LADA 1500 Combi _ d̂f^C_^ ̂ 
I Nous cherchons pour plusieurs de nos clients

LADA 1600 limousine %7%7WWa (secteur industrie et maisons Brivées) des

secrétaires trilingues
français-allemand-anglais

Les candidates doivent avoir une bonne cul-
ture générale , s 'intéresser aux affaires et
avoir à leur actif un minimum de 4 ans de
pratique dans le secrétariat.

I I A r\ A Importateur exclusif pour la Suisse: Nous attendons votre appel pour fixer un
rOUieZ LAUA. SARES SA-1022 Chavannes/Lausanne Tél. 021/24 27 25 rendez-vous. 17-2414

. Tél. 037/225013
__^___ 17H1 Prihnnm ? aunni m ri a Pbmllar —_^H1Bulle : Gan-ge Pierre Descuves Rue de Vevey, (fi 029-2 32 55 ¦ Fribourg : Garage Karl Rab , Rte des Daillettes 11. Cfi 037-24 90 03 - Grolley : Schneider W + Fils, Garage Q^

T70l rnbourg. z, avenue de PéroIlK
-^J

de la Croisée , Cfi 037-45 25 63 Rosé : Automobile . Raus SA. Cfi 037-30 91 51 - Sivirlez : Garage Moderne, Gilbert Sugnaux , Cfi 037-56 1187 - Tavel : Garage + Carrosserie Bhfc
 ̂

__ÉÉBI
Moderne Hpimann Mischler Cfi 037-44 16 44 22-1564 ?¥_)__. .__!__!

' _——^
GARAGE/CARROSSERIE/ MALEREI
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•marcel JMH#. Tel. 037-36 21 38
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Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique
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L'annonce
reflet vivant du marché

j^rjunti
le collant
avec gaine en lycra:
amincit visiblement!
Sangle la silhouette. *' ,|'
Ne marque pas. *Jm h
Et ne glisse pas,e \; /
//î ê/??^ quand / ï
on se baisse. *¦¦ ?lil
àwscmS
fraîcheur durable |et hygiène %

if L.3 gaine en Lycra tissée 11 ||| _g^¦HB sans bord est si ferme fiS :|a _fl^^
qu'elle moule à coup sûr-JH "t f - ~~4

, et si élastique que vous J||, ^vu-uiss^
||ï conservez votre pleine Jf-' ^»_î

liberté de mouvement. !¦ Lycra"
WWÊËÊÊB Avec empiècement de jÉfl by DuPont

coton. Talon invisible. \
Semelle en coton. ĤH 4

14 couleurs. "TQn r%

^ _̂fe ll_ ^n exc lus
'vi'é chez WÊ

PeÇQte&
ĥùtra^

Rue de Lausanne 82, Fribourg

r >

Boutique anglaise

BRITISH HOME
• meubles de style anglais
• meubles rustiques et

régionaux
• meubles originaux

de qualité à des prix
avantageux

Nouveau magasin
au Bourg 100, 1618 Châtel-Saint-Denis

Tél. 021/5675 10
(Sortie de ville , direction Bulle)

Ouvert lundi à vendredi de 13 h. 30 à 18 h. 30
samedi toute la journée

BRIHO SA, AU BOURG 100
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS
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La nouvelle façade isolée qui respire!

TVDe E-200 La nouvelle ,acade ALCAN type E-200
 ̂ est une évolution du type D. La nouveau-

©

î -jhrUûJ 
té 

réside dans le fait que ce 
revêtement

T§$rr§ffl de façades permet en quelque sorte une
g2g§s  ̂ «respiration» , c 'est à dire la diffusion de

î &yrW  ̂
la 

vapeur d'eau à travers le revêtement.
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t ^W^̂  yUF - UN PRODUIT SUISSE 
-

Su-SB gJSp=Sir5:=i''
1 1 Façade(badeaux) Envoyez le coupon à

ÎËMMF 2 °U5redeTai:
8n,ree SWISSPOR SA BOSWIL

f O/l ÇrXfl I 3 Canaux de circulation 6623 Boswil
îl (\\i SS8i de l'air dans l'isolant

\ 4^ .A &£83i! 4 Fixation Téléphone 057 / 7 
47 

77

r/ / ^̂ L̂ ra 5 Mur

* /?Srwr£ëj 6 l90lant

T t̂â§fê~Prfo Je désire sans engagement de ma part, une consultation
ÏÎPfeià ysi . pour revêtement de taçade ALCAN.

O&MM^RHÎ ijl Maison Maison Année de
T rS^WOi

1 ^Es' ' familiale locative construction:

Si votre voiture WÊÊWÈtombe en panne, f55£S?passez tout simple- I BOSCH
ment chez nous. nteif ^̂ilfllnNous ferons retrouver à votre ___HP* J|__3_ll
moteur une forme superbe. W \lj fF
Avec beaucoup d'amour , de JJ» -**fi_^_^_É__

Bosch de 1ère qualité. Votre voi- M«
ture est en bonnes mains *® n̂« 'Sk

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. mmWÊÊÊÊMÊ -HÉ

Fribourg: CENTRE P. RIESEN SA,
Granges-Paccot , 037/26 27 06

Biilens: MICHEL SUGNAUX, 037/52-27 17
Payerne: J.P. 0ESPLAN0,

Rue de Boverie 22, 037/61 2742

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.

A ^i ^k/M ^9V9ff BkWB
k̂m \m\

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par-

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-
primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est par
T 1 1—i 1 faitement dissout dans l'eau il
- — est en fait mieux assimilé par

~ L lauemeni uissouiaans i eau n
6 V-* s~~ """" —~ "~"- —~" ~~~ ~-~ est en fait mieux assimilé par

20 \ \ Comprimés | MVIfSISgJHp. A ]  d'action— _ '*
¦--_. conventionnels ~_M»A\~W| ~~J zZA afiFJ -n„ lAspro 5Qtt~ r^L - _ |«AW: ¦ *̂  

et 
meilleure

,n Ueuil delà àotjteuîF-- >WL|fl^ijB ^|̂ Brl 
tolé[fnce

Hus rapide-plus efficace.
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