
B. Comby
élu

CONSEIL D'ETAT
VALAISAN

Le siège au Conseil d'Etat valaisan
laissé vacant par le radical Arthur
Bender, qui a démissionné avant la
fin de son mandat, reste dans le
même parti. Le candidat du Parti
radical valaisan, M. Bernard Comby,
âgé de 39 ans, de Saxon, député au
Granit Conseil, a. en ef f e t ,  remnorté
sans grand problème l'élection com-
plémentaire à l'Exécutif cantonal ,
obtenant 30 778 voix contre 22 254 à
Mme Françoise Vannay, présentée
par le Parti socialiste, et 4615 voix
à M. Paul Aymond ou Paul Sierre,
vait à 28 874 voix. La participation a
atteint 46,5 Vo. (ATS)

\_) Lire en page 5

ELECTIONS
ET VOTATIONS

Dans les autres
cantons

Peu de surprises dans les diffé-
rentes votations ou élections qui ont
eu lieu dans les différents cantons :
à Bâle, un socialiste succède à un so-
cialiste sur le siège que la ville dé-
tient au Conseil des Etats, à Zurich,
les citoyens ont refusé des plans d'a-
ménagement de la caserne.

% Lire en page 3

DANS LE CANTON

Résultats
en décalque

Dans le canton, les résultats du
scrutin fédéral sont en tous points
i f lf .nl Ir.noL- a„ i>Âit1ta+ il'pncpmhlp 1 ,;i

Police fédérale a été repoussée avec
vigueur, pas de problème pour la loi
sur la protection des animaux et de
l'arrêté lait ier. . .  Seule la loi sur la
formation professionnelle aurait pu
tllcoifai. nitolniiac curnriepe
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2 Programmes radio - TV

3 et 5 Suisse

9 Olympic : sang-froid et force
morale
Boxe : Parlov malmené
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de Bienne
Ski : une victoire pour Egger

11 HC Fribourg : un match plaisant
et ouvert
Cyolocross : Zweifel imbattable
à Alterswil

13 Football : Fétigny légèrement
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POLICE ECONOMIE PROTECTION FORMATION
DE SÉCURITÉ LAITIÈRE DES ANIMAUX PROFESSIONNELLE

Non Oui Oui Oui
56% 68,5 %  81,7 %  56,1 %

Brigades fédérales anti-émeute: pas question

L'avis du Conseil fédéral
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Le grand vaincu de ce week-
end de votations fédérales a
été le projet de loi sur la po-
lice fédérale de sécurité : les
citoyens suisses l'ont rejetée
par 44 pour cent de oui con-
tre 56 pour cent de non. En
revanche, le souverain a ac-
cepté la loi sur la format ion
professionnelle. Il a, d'autre
part, accordé un très large
nui à l'a rrpt<=> sur l'fir.onnmie
laitière et à la loi sur la pro-
tection des animaux. La par-
ticipation à ce scrutin s'est
élevée à 42,54 pour cent.

918 974 Suisses ont dit non et 723 214
oui à la loi fédérale sur l'accomplisse-
ment des tâches de la Confédération en
matière de nnliop rie sécurité. Tous les
cantons romands l'ont rejetée. C'est le
nouveau canton du Jura qui s'est le
plus fortement opposé à ce projet de
loi : 84,4 pour cent de non contre 15.6
pour cent de oui. Il est suivi par Vaud
(79.4 contre 20.6), Genève (70 ,5 contre
29,5), Neuchâtel (68.8 contre 31,2), Va-
lais (66,2 contre 33,8) et enfin Fribourg
ffil 9 pnnt.rp 38.81.

Parmi les 5 cantons et deux demi-
cantons acceptant , les deux Appenzell
et St-Gall viennent en . tête avec 53,6
pour cent de oui. Ils sont suivis par les
Grisons (53,3), Thurgovie (52,1), Zurich

fPl-intr.= 'R'Irl+'Nrpws pt Kpvstonel

(50 ,7) et , enfin le Tessin qui , quoique à
une faible majorité, approuve la PFS
par 50,6 pour cent de oui contre 49,4
pour cent de non.

PETIT OUI A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

902 532 (56,1) citoyens ont approuvé
la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle alors que 707 225 (43.9 pour
font! l 'nn t vp fnçpp T,p 'nrnipt .  n 'a nas

Les conseillers fédéraux Kurt Fur-
gler et Fritz Honeggcr ont communi-
qué à la presse les réactions du Conseil
fédéral après que les derniers résultats
de la votation furent tombées sur les té-
lex, ditnanp.hft soir.

Les deux peurs qui ont
vaincu M. Furgler

M. Kurt Furgler a expliqué le rejet
de la police fédérale de sécurité par
deux arguments qui ont dû motiver les
adversaires du projet. D'abord , de nom-
breux citoyens ont eu peur de donner
aux autorités fédérales une force poli-
eière. estimant aue c'était aller troc
loin. Cet argument a prévalu notam-
ment dans les grands cantons. La secon-
de raison du refus réside dans l'argu-
ment fédéraliste qui a trouvé un échec
dans les petits cantons surtout : on a eu
peur d'amputer encore davantage l'au-
tonomie cantonale. Le Conseil fédéral
est maintenant soucieux du fait qu 'il
existe toujours une lacune importante

m <**.,, 'to an i,;rrt. 3

accueilli par l'Allemagne fédérale.
lVa.ral-ar,a\

trouvé grâce dans 6 cantons. C'est le
souverain cantonal de Zoug qui l'a le
plus fortement accepté avec 63,1 pour
cent de oui , alors que les Jurassiens
l'ont le plus nettement rejeté avec 68,6
rj our cent de non.

OUI MASSIF A LA PROTECTION
DES ANIMAUX

Le meilleur résultat de la journée
a été réalisé par la loi fédérale sur la
protection des animaux. Elle a obtenu
le soutien de 81,7 pour cent des votants
(1 337 958 oui contre 299 720 non). Les
plus chauds partisans de la nouvelle loi
ont été les citoyens des cantons de Zu-
rich (86,4 pour cent) et de Bâle-Ville
(86.11. Les Valaisans (68.9> et les

Schwytzois (70 ,1) y ont le moins favora
blement réDondu.

ECONOMIE LAITIERE :
UN SEUL NON

Seul le canton du Jura a rejeté , et à
une nette majorité, le projet d'arrêté
sur l'économie laitière : 68.1 nour cent
de non. Ce proj et a toutefois réalisé un
score confortable puisque 1 092 104 ci-
toyens l'ont accepté et 502 859 l'ont re-
fusé. Appenzell Rhodes-intérieures (85,1
pour cent de oui) et Glaris (80,6) s'y sont
le plus franchement ralliés. (ATS)

Résultats et réactions
en paqe 3

«HAI HONG»: 163 REFUGIES
ACCUEILLIS PAR LA « RFA »

Un « Boeing-707 » de l'armée de l'air
ouest-allemande chargé de 163 réfugiés
du Vietnam est arrivé hier à Hanovre,
venant de Kuala Lumpur. Cent vingt
et un d'entre eux ont moins de quinze
ans. L'un d'eux en a quatre-vingt-sept.

Ils avaient passé un mois à bord d'un
cargo que la Malaisie avait refusé d'ac-

cueillir.
-On  leur a. donné à leur arrivée des
aa,,,rar-T,„.ac a, H p la snnno phando nniep

les aider à résister au froid qui les a
surpris au terme de leur voyage.

En les accueillant , le premier minis-
tre de la Basse-Saxe, M. Ernst Al-
brecht , a comparé leur sort aux deux
millions d'Allemands venant des terri-
toires devenus l'Allemagne de l'Est , qui
se réfugièrent en Basse-Saxe après la
Seconde Guerre mondiale. (Reuter)

• Lire en dernière page les autres infor-
mations relatives à la question des relu-

Une décision
Le refus suisse de la police fédérale

de sécurité est net, beaucoup plus net
que ne l'auraient pu escompter les op-
posants au début de la campagne qui
a précédé cette votation. La leçon est
claire : on ne veut pas que la Confé-
dération prenne en main le maintien
de l'ordre public, qui doit rester au
premier chef la tâche des cantons.
Non aux brigades anti-émeutes fédéra-
les. Ce non exnrimp aussi — c'était
l'autre motif de critique de la PFS —
une crainte face aux conséquences,
pour les libertés fondamentales, d'un
renforcement policier de l'Etat.

Ce refus prend des proportions im-
pressionnantes en Suisse romande. Le
clivage linguistique, estompé lors de
la votation sur le Jura, réannaraît en
force, et c'est justement le canton du
Jura qui prend la tête du front du refus,
les cantons bilingues suivant modéré-
ment. Ils doivent se mordre les doigts
ceux qui à Berne, lors des débats par-
lementaires, ont poussé l'obstination
jusqu'à refuser toute référence aux ré-
gions linguistiques dans le projet de
PFS.

n'antroc IPQIS srt.nl cinniftratîfc Ar.

Zurich : un point à Genève

La 16e journée du championnat suisse de ligue nationale A a permis à Saint-
Gall , vainqueur de Nordstern, de rejoindre Zurich en tête du classement
avec un point d'avance sur Servette et Young Boys, ce dernier ayant réussi
le match nul contre Grasshoppers. — Sur notre photo : Weber de Servette (à
gauche), ouvre le score malgré Fischbach. (Keystone)
• Commentaires en pages sportives.

à respecter
govie comme Soleure refusent, ces
deux cantons sensibilisés au problème
par la contestation nucléaire de Gôs-
gen et Kaiseraugst. La preuve est ainsi
faite que le maintien de l'ordre par
entente intercantonale, tel qu'exercé
jusqu'ici, est consi-déré comme un ma-
ximum suffisant , si ce n'est admissible.

L'autre évidence est que la menace
du terrorisme n'a pas suffi à faire
nasser le « multinank » de la PFS. Il
est possible que le Tessin, qui accepte
du bout des lèvres, ait été plus forte-
ment motivé qu'ailleurs par le souve-
nir de l'affaire Moro. Qu'à Zuri-ch l'af-
faire Schleyer ait joué un rôle compa-
rable. Que la minorité suisse acceptan-
te soit l'expression d'une crainte réelle
de la menace terroriste.

On neuf ainsi, en se souvenant des
arguments développés avant la vota-
lion, accepter que Berne remette en
chantier une solution de troupe anti-
terroriste restreinte. Mais à condition
d'en délimiter les tâches de façon très
stricte, et donc de mettre la police fé-
dérale de maintien de l'ordre définiti-
vement hors de cause.
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ARCHIVES

mort de Pie XII

face au nazisme
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Pie XII, à l'époque où il fut ordonné prêtre

vice-chancelier du Reich, Franz von
Papen, pour la signature d'un con-
cordat qui n'allait être que rare-
ment respecté : l'Allemagne, entre-
temps, était devenue nazie. Le rôle
politique du cardinal Pacelli devait
encore se manifester sur le continent
américain dans les années qui sui-
virent. Lorsque, à la mort de Pie XI,
les cardinaux se réunirent en con-
clave à la chapelle Sixtine, le 1er
mars 1939, le nom du cardinal Pa-
celli était sur toutes les lèvres...

Mais le règne de celui qui allait
devenir Pie XII s'annonçait sous de
sombres auspices : les fastes extra-
ordinaires qui présidèrent à son cou-
ronnement ne pouvaient faire ou-
blier que le monde sombrait dans
une guerre ; la plus atroce, peut-être,
de l'Histoire.

L'attitude de Pie XII face aux
exactions nazies , son silence, sa neu-
tralité, suscitent aujourd'hui encore
la controverse. Les . responsables
d'« Archives » n'ont pas voulu dissi-
muler les graves questions qui s'at-
tachent à cette période douloureuse,
tout en s'interdisant de porter un
jugement sur une personnalité dont
la complexité et l' envergure demeu-
rent hors du commun.

O TV romande, 20 h. 15
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il y a 20 ans, la

Un silence ambigu
une émission fte Boris Aoquadro

et Jacques Senger

Lorsque Pie XII monta sur le trône
de Saint-Pierre à 63 ans, il avait
déjà derrière lui une carrière ecclé-
siastique hors dh commun : Eugenio
Pacelli fut ordonné prêtre à 23 ans.
Il allait très vite s'affirmer comme
un diplomate de l'Eglise habile et
brillant. Devenu le plus proche col-
laborateur du cardinal secrétaire
d'Etat Gaspari , il fut envoyé en Alle-
magne, en 1917, en qualité de nonce
apostolique. Si sa mission officielle
était de sauver une Eglise d'Allema-
gne en péril, Benoît XV lui avait
également demandé d'approcher
l'empereur Guillaume dans l'éven-
tualité d'une ouverture de pourpar-
lers de paix. Durant son long séjour
dans ce pays — il fut après la guerre
nonce à Berlin sous le règne de
Pie XI — il approfondit sa connais-
sance de la culture et de la mentalité
allemandes, lors même que le fascis-
me s'implantait en Italie. Au mo-
ment où il quitta l'Allemagne, en
1929, il pouvait . espérer que ses ef-
forts, -¦.visant à: rapprocher le Saint-
Siège et le Gouvernement allemand
seraient couronnés de succès. Espoirs
qui . se réalisèrent en 1933 lorsque le
cardinal Pacelli reçut à Rome le

OIE SEMAINE
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Tell Quel : jeu 20.30 Vient
Storia di Confine, film Fille !
de Bruno Soldini gency

danser, Petite 20.S5 Les dossiers de l'écran :
de Vladimir For- Les Souliers de saint

Pierre, film de Michael
Anderson

20.23

mardi
20.55 Energies pour nous : 20.85 Le Vent sur la Maison, 19.30 Football

l'énergie solaîre, lit géo- dramatique d'après le 21.40 Voir , magazine de l'ima-
thermle roman de Marilène Clé- ge

ment

20.55

mercredi
20.25 Temps présent : l'Iran 20.35 Marnée tu verras, dra- 20.35 Les Souliers de saint
21.25 Le Roi qui vient du Sud matique d'après Jean Pierre, avec Anthony

Bany Quinn, (2e partie)

20.25 Les Chemins de l'Exil ou 20.35 Au théâtre ce soir : Vol- 20.32 La Corde au Cou, 6. Le
les Dernières Années de pone, de Jules Romains Procès
Jean-Jacques Rousseau, 21.30 Apostrophes
film de Claude Goretta

jeudi -
20.25

vendredi
20.25 La lumière des. Justes, 2e 20.30 Variétés : les magiciens 20.35 Les Rustres, dramatique

épisode 21.35 Destins croisés (2) de Carlo Goldoni
21.20 Les Belles années, varié-

tés
samedi %_

dimanche bl? Carmen, opéra de Bizet 20.30 Le Chasseur de chez Ma- 20.30 Kojak, série
Les Chemins de ÏExil, 2e xim's, film
partie , ¦ _ 

Les programmes de la télévision rass is

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Récré du Lundi
18.05 Les petits plats dans l'écran

Soupe à l'oienon au sbrinz
18.30 Pour les petits
18.40 Système D

Les incollables (1)
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne

Les incollables (2)

20.25 Archives
Vingt ans déjà : la mort de Pie
XII

21.30 Anatole
Conversation avec moi-même
Extraits du Festival de Montreux

22.20 Téléjournal

12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actv-Mtés
13.35 Magazines régionaux
13.50 Les après-midi de TF 1 d'hier et

d'aujourd'hui
14.05 Un jour aux champignons
14.25 Rendez-vous au club
14.52 Les mains d'or
15.38 Le rendez-vous de Long-

champ
16.07 Le nouveau souffle
16.20 Séquence musicale
16.37 Vienne 1900
17.27 Les Saintes Chéries

17.58 A la bonne heure
r> 30 L'île aux enfants
18.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu (1)
19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 L'inconnu de 19 h -' i
20.00 TF 1 actualités

20.35 Austerlitz (2e partie)
Film d'Abel Gance

21.50 Pleins feux
Magasine du théâtre
Le Théâtre du Châtelet avec
« Rose «le Noël »
« Le Cirque Gruss à l'Ancienne »
au Ta-flin d'acclimatation
« Les Papas naissent dans les ar-
moires » au Théâtre de la Micho-
dière. avec Robert Hirsch
Comédie-Française avec « Six per-
sonnages en quête d'auteurs » et
interview S'Ân'-'r*! Bouseiller
« La Cuisine des Anges » avec les
Chariots
Théâtre des Mathurins avec
« Changement à Vue » de Loleh
Bellon

22.50 TF 1 actualités

13.35 Magazine r '* ' - M
13.50 L'Age en fleur
14.03 Aujourd'hui Madame

Invitée : noue

15.05 Pain, Amour,
ainsi soit-il

Film de Dino Risi
16.26 CNDP
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19,20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Lundi variétés

21.35 Question de temps
Les Droits de l'homme

22.35 Chefs-d'œuvre en péril
23.05 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 Cours d'allemand. 17.30 TV-ju-
nior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.05 L'homme et
le quotidien . 19.35 Point chaud. 20.00
Téléjournal. 20.25 Qui suis-je, jeu. 21.10
Sports 78. 22.05 Téléjournal. 22.30-23.10
Invasion von der Wega , série.

17.50 Téléjournal. 17.55 Pour les tout-
petits. 18.20 Retour en France (11), 18.50
Téléjournal. 19.05 Album de famille.
19.35 Objectif sports. 20.05 Magazine ré-
gional. 20.30 Téléjournal. 20.45 L'acqua
passata (7). 21.20-23.40 Die Erschiessung
des Landesverrâters Ernst S., long mé-
trage suivi d'un débat.

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à. bascule. 17.00 Pour

les jeunes. 20.15 L'Amour pour Lydia
(4). 21.15 Les Esquimaux et la civilisa-
tion canadienne, 22.00 Seaside Piers, va-
riétés. 23.00 Der Richter, den sie Sherrlf
nannten (France, 1977).

ALLEMAGNE 2
16.00 Mathématiques. 16.30 Physique.

19.30 Spass mit Musik. 20 ,15 Contacts,
21.20 Die seltsamen Begegnungen des
Prof. Tarantoga, téléfilm. 23.00 La
société de consommation.

ALLEMAGNE 3
20.05 Document 1948. 20.15 A la re-

cherche de Sandra Laing, film. 21.00
Cascadeur, un job inhabituel. 21.45
Friandises de Noël.
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,̂ »Ul(»lrfl éUé i fclTt'i* ffl_& V .l'i Ï U_ei* ,̂

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Le journal du matin. 6.45 Le
cahier de l'Avent. 7.35 Billet d'ac-
tualité. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Chronique routière. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.40 Microscope. 9.05 La puce
à l' oreille. 10.30 Avec Jean-René
Bory. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.30 Le journal de midi .
13.30 La petite affiche. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Feuilleton :
Ce Mort que nul n'aimait (6), de
Charles Exbrayat. 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact
18.20 Revue de la presse suisse alé-
manique. 18.30 Le journal du soir
19.00 Actualité scientifique et tech-
nique. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Enig-
mes et aventures : Entre les Dunes
de Wollgang Altendorf . 21.00 Folk-
Club RSR. 22.05 Blues in the night
23.55 Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.05 . (S) Suisse-

musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Cours d'anglais.
9.30 Les aspects humains des grands
mythes (14). 9,45 Iidées en cours.
10.00 Portes ouvertes sur l'école.
11.00 (S) Polyvalence de la musi-
que. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 (S)

Vient de paraître. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 (S) Rhythm'n pop.
17.30 (S) Aspects du jazz. 18.00 In-
formations. 18.05 (S) Redilemele.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 La
librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreil-
le du monde. Festival " dé Vienne :
Orchestre--symphonique de la Radio
autrichienne. Chœur de la Radio
autrichienne et Chœur Arnold Schôn-
berg, direction : Lamberto Gardelli
21.30 CRPLF : Les grands interprè-
tes disparus : Raoul Jobin. 22.00 Pa-
roles et contrechants. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 La semaine à la ra-
dio. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : inf. et musique.
14.05 Pages de Lehar, Lerner-Loewe,
Suppé et Waldteufel. 15.00 Disques.
16 05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disques de l'auditeur. 21.30
« International ». 22.05 Tête-à-tête.
23.05-24.00 Musique de danse.

SUISSE ITALIENNE 1
18.05 Vive la terre. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Di-
mensions. 20.30 Fanfare des chemi-
nots de Bellinzone. 21.00 Nouveau-
tés du disque : musique légère. 21.30
Jazz. 22.05 Théâtre. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

FR3
20.30 Le Convoi maudit, film

de Roy Rowland

20.30 Rapt à l'italienne, film
de Dino Risi, avec Mar-
cello Mastroianni

ENIGMES ET AVENTURES :
ENTRE LES DUNES
de Wolfgang* Alterdorf

Etrange confession en vérité que
celle, inscrite dans le livre d'or où
Monsieur Krarrter , propriétaire d'une
petit hôtel au bord de la mer, re-
cueille habituellement les impres-
sions de ses vacanciers... Etrange et
banale à la fois, assaisonnée par ail-
leurs d'une bonne dose d'exhibition-
nisme, car que] vieillard sainement
constitué irait , comme l'auteur de
cette prose, confier ainsi au tout-
venant ses fantasmes amoureux 7
D'abord ennuyé par une telle lectu-
re, Rethmann , un des pensionnaires
dont la spécialité est le roman psy-
chologique , se laisse tout à coup
prendre au jeu ... Une jeune fille a
disparu dans la région, et bizarre-
ment , elle porte le même nom que la
séduisante-sirène. dont il est question
dans le livre d'or... L'imagination de
Rethmann travaille. Assisté d'un
commissaire en ¦ vacances, normale-
ment réduit à s'occuper de signali-
sation routière, il oart en camnasm?.
ce nui l'amènera à faire une bien
m^^abre découverte..,

Mentionnons que l'adaptation de
cette pièce policière de Wolfgane
Alterdorf est diie à ORbriellp 'Faure.
Suissesse qui vien t de ; remporter \ç
Prix ¦pou.rt-métra '-cp 1978 attribué par
la Communauté .. radionhnnique &&F
proffr-amrrips de langue française. ¦ ¦

• RSR 1, 20 h 05 A

20.30 L'Epouvantail, film de
Jerry Schatzberg

21.30 Cinéma du soleil. Mon
père : Fernand Contan-
din

20.30 Le cardinal de velours
film-TV de Pierre Moi
not

22.30 La Dame sans Camélia
de. Michelangel» Anto -
niant _ _ _-,

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20,00 Les jeux de 20 heures

20.30 La Fabuleuse Aventure
de Marco Polo

Film de Denys de la Patellière et
Noël Howard. Avec Horst Buch-
holz, Anthony Quinn, Omar
Sharif , Orson Welles, etc.
Rolland Pillais

22.20 FR 3 actualités



Le Jura
se distingue

Cetait la première fo i s  que les Ju-
rassiens s'exprimaient tout seuls
dans un vote f édéra l .  I l s  ont confir-
mé leur réputation en s'opposani
aux résultats que l'on a enregistrés
sur le plan suisse sur deux objets : la
formation professionne lle ¦ et l'éco-
nomie laitière. Pour le premier, les
Jurassiens ont voté comme le leur
recommandaient les partis de gau-
che. Pour le second , ils ont suivi les
morts d ordre de l'Union des produc-
teurs suisses mais ils ont aussi été
sensibles aux arguments avancés par
les paysans jurassien s opposés au
contingentement laitier. La loi sur la
protection a été adoptée.

C'est la création de la Police f é d é -
rale de sécurité qui a mobilisé les
Jurassiens qui se souviennent encore
de l'intervention de grenadiers à
Moutier. Le pourc entage de rej et est
particulièrement élevé puisqu'il se
monte à 84,35 pour cent. Un « non »
net à la «t police f édéra le  de répres -
sion », un « non » d'ailleurs recom-
mandé par l' ensemble des part is à
l' exception des radicaux qui lais-
saient la liberté de vote. Cette oppo-
sition, on la retrouve aussi dans le
Jura bernois, cependant dans une
proportion beaucoup moins impor-
tante puisqu'elle n'est que de 52,54
pour cent. Les partis bourgeois y
étaient, eux, favorables, seul le Parti
sor 'iliste et bien sûr les autono-
mistes y étant f arouchement oppo-
ses.

D'ailleurs à Moutier, ville divisée
par moitié entre autonomistes et an-
tiséparatistes, la proportion de rejet
est de deux tiers, un tiers, alors
même que la ville est la seule en
Suisse a avoir déjà eu un avant-goût
des avantages et des inconvénients
d' une police de sécurité alors formée
de grenadiers de plusieurs cantons
qui avaient été engagés contre les
autonomistes. Le refus, plus impor-
tant que les force s en présence,
prouve donc bien que d'autres argu-
ments ont milité contre la Police f é -
dérale de sécurité, (bt)

POLICE DE
SÉCURITÉ
Cantons « oui » « non »

157 333
124 948
38 440
4 597
9 051
3 115
3 389
4 002
9 865
16 760
26 810
22 487
21 456
14 326

153 064
134 083
41393
5 951
13 664
3 819
4 647
4 881
10 074
26 396
33 001
37 406
36 849
16 001
6101
1 590
42 857
18 337
55 272
24 459
28 657
92 274
39 958
25 899
45 822
16 519

7 035
1840

49 414
20 964
53 150
26 573
29 351
23 883
20 402
11766
19 173
3 064

SG 49 414 53,6 42 857 46,4 40,0
GR 20 964 53,3 18 337 46,7 44,5
AG 53 150 49,0 55 272 51,0 41,5
TG 26 573 52,1 24 459 47,9 49,1
TI 29 351 50,6 28 657 49,4 40,1
VD 23 883 20,6 92 274 79,4 37,8
VS 20 402 33,8 39 958 66,2 46,6
NE 11766 31,2 25 899 68,8 39,0
GE 19 173 29,5 45 822 70,5 36,6
JU 3 064 15,6 16 519 84,4 48,0

Totaux 723 214 44,0 918 974 56,0 42,5rotaux 723 214 44,0 918 974 56,0 42,5 | Totaux 1092 104 68,5 502 859 31,5 I Totaux 1337 958 81,7 299 720 18,3 ' Totaux 902 532 56,1 707 225 43,9

CANTONS : CONTINUITE SOCIALISTE A BALE-VILLE
Les citoyens et citoyennes de 8 cantons alémaniques se rendaient aux urnes centre groupant magasins, restau- ments des instituteurs, par 34 239
en cette fin de semaine pour se prononcer sur 13 objets d'intérêt régional rants, cafés, locaux communautaires voix contre 24 271, et les contribu-
pour la plupart. Toutes les propositions, à l'exception de deux ont reçu l'as- de quartier et parc public. tions des employeurs aux primes
sentiment des souverains. Des élections avaient par ailleurs lieu dans deux _ n , . AVS versées par les instituteurs de
cantons, une élection complémentaire au Conseil d'Etat valaisan d'une part Berne : non â de plUS district par 37 981 voix contre 20 042
(lire en page 5) et une élection au Conseil des Etats à Bâle-Ville, mettant aux petites Classes (participation 45 pour cent).
prises socialistes et radicaux dans les deux cas. L'initiative pour des classes plus Le canton de Schwyz dispose

petites déposée dans le canton de maintenant d'une nouvelle loi d'in-
Le nouveau conseiller aux Etats tive fédérale sur la protection contre vtar.„a r,ar. ia a„r ,rfin=t âA„aar,ar, at troduction du Code civil suisse,

du demi-canton (1 seul siège) de l'atome. ^J  ̂orïan_âuons orochM de acceptée par 13 245 voix contre 8432
Bâle-Ville est socialiste. Comme son . ?ense?enement S pas eu plus îî -Participation 36,2 pour cent). L'an-
prédécesseur Willi Wenk, démission- Zur ich : la Caseme sS^uT dan

" 
les autres cantons cienne loi datait de 1905*
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S°Mivinp ' ne sera Pas détruite alémaniques où la proposition a déjà Le chemin de fer du lac de Cons-

57 an^ a nhtPnn ?0 9fi8 suffr-Tees la Le souverain du canton de Zurich été soumise. Le souverain l'a rejetée tance-Toggenbourg recevra une con-

ma-forité absolue s'êlevant à 28 496 a repoussé deux initiatives portant par 165 262 voix contre 89 774 (parti- tribution du canton de Thurgovie de

voix Son concurrent
'

radical Kurt sur l'utilisation future de la caserne cipation 43 pour cent) . La Société des 1,76 million de francs pour l'achat de
Tpnnv rlsempr d^Etat denu s 1972 de la ville de Zurich et de son ter- enseignants bernois était opposée au trams-navette. 36 223 citoyens et ci-

ST.
1
! SSSlâ^XA^t SSonSSeSTitSAl- Les autres cantons «... pour =»».

semblé 24 486 voix et le troisième tion d'un Parc municipal par 152 956 Les Soleurois ont accepte trois Le souverain grison a adopte une
candidat William Burkhard 82 ans, voix contre 133 321 et la seconde, qui des objets qui leur étaient soumis : révision partielle de la loi sur l'exer-
hors parti 1420 voix (participation préconisait la transformation de la une nouvelle loi sur la construction cice des droits politiques par 24 194
40 pour cent) caserne en un centre de loisirs et remplaçant celle de 1906 par 33 568 voix contre 10 341 et une nouvelle

Né en 1921 Cari Miville a appar- culturel et du terrain en un parc voix contre 24 881, une modification loi sur l'assistance aux nécessiteux
tenu au Grand Conseil de Bâle-Ville public par 180 290 voix contre 99 427. de la loi sur les écoles qui permet par 30 187 voix contre 651 (parrici-
de 1947 au début 1978 II devient Par contre, un crédit de 27 millions d'octroyer davantage d'emplois à ti- pation 44 ,5 pour cent),
conseiller national en mai de cette pour la construction d'une route de tre de formation aux étudiants en Par 65 067 voix contre 37 013, les
année en remplacement de Karl contournement de Richterswil, sur médecine par 31 504 voix cotnre Argoviens ont décidé de participer,
Schnyder Son siège à la Chambre du les bords du lac de Zurich, a été 27 333 et la modification de la loi tant financièrement que pratique-
peuple revient à M Alexander Euler , accepté par 193 107 voix contre sur les maisons de retraite, respec- ment , à la formation des étudiants
président du groupe socialiste du 91 723 (participation 45,5 pour cent). tivement l'octroi de contributions en médecine en acceptant une loi y
Grand Conseil bâlois dont il est La question de l'avenir de la ca- cantonales à leur construction et à relative (participation 40 ,5 pour cent).

membre depuis 1968 II'est également serne de Zurich se posera définiti- leur gestion par 47 494 voix contre Enfin, les citoyens et citoyennes du
vice-président du comité d'action du vement en 1985, lorsque le déplace- 11491. Le quatrième objet , pour le- canton d'Uri ont adopté une loi sur
nord-ouest de la Suisse contre les ment des installations militaires sera quel deux réponses étaient deman- l'Hôpital cantonal renforçant l'in-
centrales nucléaires et coprésident achevé. Le Conseil d'Etat se propose dées, a par contre été rejeté. C'est la fluence de l'Etat par 7114 voix contre
du comité d'initiative pour l'initia- de transformer l'ensemble en un modification de la loi sur les traite- 2327 (participation 48,8 pour cent.)

PFS: un refus qui suscite
des interprétations diverses

Le comité référendaire du Parti so-
cialiste suisse contre la loi sur la Police
fédérale de sécurité, par la voix de son
président, le conseiller national bâlois
Andréas Gerwig, a exprimé sa satisfac-
tion face au rejet de la loi. « Nos conci-
toyennes et concitoyens ont su faire la
différence entre les deux corps de
police proposés par la loi. Ce « non » du
peuple s'est érigé contre une solution
non helvétique, lui préférant des solu-
tions politiques, a dit M. Gerwig.

Satisfaction également au « Comité
suisse contre la création d'une police
fédérale de répression , dite de sécurité »
(comité composé notamment de la
Fédération suisse des typographes, de
la Ligue marxiste révolutionnaire, du
Parti suisse du travail, des Organisa-
tions progressistes « POCH », du Parti
socialiste autonome (PSA), des mouve-

ments antinucléaires, d'organisations
féminines, du Manifeste démocratique
et des comités de soldats). Selon le co-
mité, ce « net rejet exprime le refus du
peuple suisse de la politique de déman-
tèlement des droits démocratiques
menée par M. Furgler, le Conseil fédé-
ral et le patronat ». Citoyennes et cito-
yens ont donc marqué leur volonté de
défendre les droits d'opinion, d'expres-
sion et de manifestation : c'est un refus
de tout projet de police d'intervention.

Pour la Ligue marxiste révolution-
naire, ce référendum est devnu un
« non » clair parce que l'ensemble du
mouvement ouvrier s'opposait à cette
police antigrève et antimanifestation.
Ce « non » est aussi une condamnation
des différentes tentatives de criminali-
sation des mouvements d'opposition et
des interventions policières à Goesgen.

ECONOMIE LAITIÈRE

En noir, les cantons qui ont accepté le projet de police fédérale de sécurité

Cantons
ZH
BE
LU
URszow

oui
213 401
182 644
61 277
7 578

16 334
5 488
5 777
7 125

15115
27 269
39 072
40 154
39 794
21 468

non
84 314
71 934
17 515

2 727
6 150
1385
2 129
1710
4 482

14 899
21 039
17 033
16 603

7 737
3 258

511
9 733
2 908

65 711
29 845
72 704
35 831
38 240
61 144
32 986
20 327
34 151
6 022

24 658
9 008

32 669
13 967
17 482
49 280
26 445
15 886
27 193
12 846

PROTECTION
DES ANIMAUX
Cantons oui "Ai non '/o

ZH 266 863 86,4 42 118 13,6
BE 219 559 84,7 39 603 15,3
LU 64 056 80,3 15 762 19,7
UR 8 223 78,5 2 248 21,5
SZ 15 917 70,1 6 781 29,9
OW 5 366 77,4 1566 22,6
NW 6 145 76,4 1849 23,6
GL 7 663 86,0 1244 14,0
ZG 16 561 83,2 3 352 16,8
FR 33 226 77,1 9 857 22,9
SO 48 582 79,9 12 250 20,1
BS 51 248 86,1 8 285 13,9
BL 49 841 85,7 8 304 14,3
SH 23 976 79,5 6 196 20,5
AR 11288 85,2 1968 14,9
AI 2 797 81,4 638 18,6
SG 77 286 83,5 15 271 16,5
GR 33 361 84,4 6 161 15,6
AG 87 888 49,0 20 242 51,0
TG 41 851 82,3 9 009 17,7
TI 43 853 76,2 13 694 23,8
VD 90 696 78,9 24 231 21,1
VS 41 460 68,9 18 714 31,1
NE 29 574 78,9 7 907 21,1
GE 45 897 72,0 17 835 28,0
JU 14 781 76,2 4 590 23,8

Totaux 1337 958 81,7 299 720 18,3

La mesure de trois oui
L'électorat suisse, dont on aime a

vanter la sagesse ou à critiquer l 'in-
conséquence au lendemain des vota-
tions fédérales , aura au moins ce
week-end fa i t  la preuve d'un juge-
ment circonstancié. Il  re fuse  la PFS
mais on ne saurait parler de mouve-
ment d'humeur si l'on tient compte
qu'il a accept é les trois autres objets
du jour , la loi sur la format ion pro-
f essionnel le, l'arrêté laitier et la pro-
tection des animaux. Sans qu'on
puisse parler de surprise.

Face aux soutiens of f ic ie ls  confor-
tés par l'Union des paysans suisses
et les associations de consomma-
teurs , les opposants au contingente-
ment laitier, menés par l'Union des
producteurs suisses, n'ont pas fait
k poids. Seul le canton du Jura sou-
tient le non. Le reste de la Suisse
romande se montre toutefois un peu
réticente dans son « oui ». Mais l'ar-
têté passe bien. Il reste possible ce-
pendant , souhaitable certainement,
que le débat suscité par ce référen-
dum amène une meilleure compré-
hension de la situation des petits
paysans , de la montagne particuliè -
rement.

L'adoption de la loi sur la forma-

tion professionnelle , pour être nette,
n'en est pas pour autant écrasante.
Elle contient son pet it lot de can-
tons rejetants, ou peu enthousiastes.
Cette résistance, manifestement plus
syndicale que patronale, est le f ru i t
du travail de la jeunesse syndicale
militante. C'est elle qui a entraîné
les syndicats et la gauche dans la
dé fense  des .droits des apprentis.
L'impact de cette mobilisation est in-
su f f i san t .  I l  n'est pas négligeable.
C'est une maigre consolation si l'on
pense au temps nécessaire pour
mettre une telle législation sous toit.
Mais ce peut être un avertissement
après d' autres. Electoralement la
jeunesse ne pai e pas. Il  po urrait tou-
tefois  coûter cher de ne pas savoir
tenir compte de ses représentants
les p lus acti fs .

On n'attendait pas d 'autre issue au
scrutin sur la protect ion des ani-
maux. Quoi qu'il en soit de l'intérêt
de leurs arguments, les auteurs du
référendum n'étaient manifestement
pas en mesure de soutenir une cam-
pagne au niveau fédéra l .  Un vote à
cet égard inutile, comme il en faut
aussi pour qu'une démocratie fonc-
tionne, (pkb)

M. Honegger est satisfait
(Suite de la première page)

dans notre système : la Constitution fé-
dérale donne mandat à l'Exécutif et au
Législatif du pays d'agir dès que la sé-
curité du pays est en jeu. Or, les
moyens d'agir viennent d'être refusés
au Conseil fédéral. Il faudra de nouveau
de cas en cas demander l'aide des poli-
ces cantonales, ce qui ne facilite pas une
action rapide et adéquate. C'est là la
faiblesse du système actuel. Que va-t-il
se passer maintenant ? Le Gouverne-
ment analysera le scrutin et détermine-
ra la procédure à suivre pour exécuter
le mandat constitutionnel. Repartira-
t-on avec un projet ne comprenant que

le corps de 200 hommes charges de lut-
ter contre le terrorisme international,
partie du projet que presque tout le
monde avait approuvée, alors que les
1000 hommes chargés du maintien de
l'ordre avaient suscité une vive opposi-
tion ? Il est trop tôt pour le dire. La so-
lution du concordat intercantonal pour-
rait de nouveau être examinée, mais il
ne faut pas oublier qu'elle a déjà connu
un échec il y a quelques années. C'est
maintenant la tâche du Gouvernement
d'étudier la voie à suivre. (ATS)

Une base légale pour lutter
contre la surproduction

Le conseiller fédéral Honegger a pris
position sur les trois autres objets. Au
sujet de l'arrêté sur l'économie laitière,
il a exprimé sa satisfaction après le
« oui » du peuple. Il était important de
disposer d'une base légale pour lutter
contre la surproduction laitière. En cas
de non , la situation en 1979 aurait causé
du souci aux autorités. Mais le Conseil
fédéral est conscient du caractère con-
traignant du contingentement. Aussi
est-il d'accord d'y apporter toutes les
améliorations voulues telles qu'elles ont
été demandées au Parlement, notam-
ment en ce qui concerne l'assouplisse-
ment du système pour les régons de
montagne. Les choses iront assez vite à
cet égard. M. Honegger s'est déclaré
tout particulièrement satisfait du résul-
tat dans le canton de Vaud, où le réfé-
rendum avait eu du succès.

Formation : des remarques
à prendre au sérieux

La formation professionnelle aussi, a
dit encore M. Honegger, ne doit pas in-
citer les autorités à se reposer sur leurs
lauriers. Elles prendront très au sérieux
les remarques et les craintes expri-
mées au cours de la campagne et s'ef-
forceront de réaliser la mise en œuvre
d'innovations jusqu'ici facultatives et
dont certaines ont déjà fait leurs preu-
ves sous l'ancienne loi. L'adhésion du
peuple à notre système de formation
professionnelle signifie aussi qu'il est
disposé à ce que ce système soit déve-
loppé et amélioré. On peut être satisfait
qu'après une série de votes négatifs
dans le domaine de la formation, un
projet de loi de ce genre ait trouvé l'as-
sentiment du souverain.

Animaux : une loi équilibrée
Grâce aux électeurs et électrices suis-

ses, notre pays dispose maintenant
d'une loi sur la protection des animaux
équilibrée, de conception moderne et
s'inscrivant dans la tradition humani-
taire de notre pays. Le conseiller fédé-
ral Honegger l'a souligné, tout en in-
sistant sur la nécessité de mettre en
oeuvre le plus rapidement possible les
dispositions d'exécution. L'ordonnance
pourrait être prête au printemps déjà.
(ATS)

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Cantons oui "/» non •/•

ZH 186 597 61,7 115 854 38,3
BE 137 496 53,7 118 632 46,3
LU 48 209 61,1 30 709 38,9
UR 4 775 46,6 5 567 53,8
SZ 11048 49,1 11467 50,9
OW 3 773 55,3 3 047 44,7
NW 4 300 54,2 3 631 43,8
GL 4 845 55,0 3 972 45,0
ZG 12 357 63,1 7 240 36,9
FR 22 304 52,7 19 983 47,3
SO 33 227 55,0 27 228 45,0
BS 36 122 62,2 21 992 37,8
BL 34 005 59,6 23 036 40,4
SH 17 970 60,8 11571 39,2
AR 7 962 61,3 5 025 38,7
AI 2 072 61,0 1324 39,0
SG 56 422 62,0 34 584 38,0
GR 23 664 61,8 14 657 38,2
AG 60 354 56,8 45 904 43,2
TG 31135 62,3 18 803 37,7
TI 28 125 49,5 28 686 50,5
VD 49 186 43,8 63 178 56,2
VS 31 762 53,2 27 955 46,8
NE 15 836 43,1 20 946 56,9
GE 33 041 53,1, 29 236 46,9
JU 5 945 31,4 12 998 68,6

Totaux 902 532 56,1 707 225 43,9

Crime à Thorberg
Selon un communique du juge d'ins-

truction de Berthoud, hier, vers 08h30,
un crime a été commis à l'établissement
pénitentiaire de Thorberg. Mettant à
profit la promenade matinale effectuée
par un groupe de 30 détenus dans la
cour de l'établissement, un Algérien de
27 ans a poignardé un compatriote.

9 Le feu a complètemennt détruit, sa-
medi dès 22 h 15, un ancien rural com-
prenant logement et dépendance appar-
tenant à M. Robert Jaquier, à Char-
donne. Le sinistre a été combattu par
les pompiers locaux, secondés par ceux
de Jongny et le centre de renfort de
Vevey. Sa cause n'est pas connue ni le
montant des dommages. (ATS)
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A LOUER A ST-AUBIN/FR
5 km Avenches - 15 km Morat
de suit» ou date à convenir.

Exposition plein sud, quartier calme

grands
appartements de

2 PIECES dès Fr. 353.— + charges
1 PIECE dès Fr. 320.— + charges

Garage Fr. 50.—

Aménagements intérieurs de qualité I
17-1625 1

f «,an.jl%Se|,fleeft,an'el^
tmmoowere >̂ *- 1700*̂ )01̂  

nie 
st-pleire 22

tel.037 224755

A 10 min. voiture de Fribourg
par l'autoroute, quartier de vil-
las, site tranquille et ensoleillé,

A LOUER
GRANDE VILLA

7 PIECES
Living avec cheminée, 5 cham-
bres, 2 salles d'eau, pièce de
jeux/bricolages, grande cuisine
équipée, garage double, cave,
lessiverie, galetas, terrain arbo-
risé 1000 m2 env., libre de suite
ou à convenir.
(Impôt communal Fr. 0.70).
Visites et renseignements sans
engagement. 17-864

r VÎT

A louer à Fribourg

LOCAUX de bureau
Rue Locarno 89 m2
Route des Arsenaux 50 m2
Libres dès le 1er lanvier 1979.
Cfi 037-22 99 47

81-31090

IA  

louer à 5 min.
de la gare, de l'Uni
et de l'Hôpital
cantona

STUDIOS
meublés

17-1617

très tranquilles,
bien ensoleillés,
tout confort.
Telenet.
Libre tout de suite,

Cfi 037-22 86 64
ou 22 56 17

17-4001

Dépôt
à louer
à Fribourg, proche
gare, 134 m2 au rez
et 169 m2 au sous-
sol, avec monte-
ctiarqe.
S'adresser au :
Cfi (037) 22 39 28

17-29738

Magnifiques appartements
de 3V2 pièces Fr. 535.—-

charges comprises
Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolîes 5a (fi 037-22 5518

¦niw*ïww* -twu-iiiii i— ¦«¦MPWinwwiTifflirail ^

A LOUER
à ta route de la Heitera 24

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 372 pièces + cuisine
Loyer dès Fr. 465.—
+ charges.

SSGI J.Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA
PI. Gare 8, FRIBOURG
Cfi 037-22 10 89.

17-1706

1 A LOUER j

I APPARTEMENT
I ATTIQUE

57? pièces + cuisine
à la route Joseph-Chaiey 33

Schœnberg

i t̂ L̂SLWgl̂ îa. Daîe d' entrée

Ê ËlffiH iî  ̂ à convenir.

\S P_T  ̂
037/2^ 64 31 II

^T7 Uniquement ^^
pour couple et bénéficiaire

rente AVS — A LOUER
à la route du Jura 69

APPARTEMENT 2 pièces
Libre immédiat, ou à convenir
Loyer Fr. 331.— par mois, y.c.
chauffage, eau ch., lavage du
linge, électricité. Pour tous ren-
seignements, s'adr. 17-1611

Je cherche à acheter à proximité
de Fribourg, si possible près ac-
cès autoroute

IMMEUBLE locatif
de 2 à 3 appartements

ou éventuellement villas-jumelées.

Faire offre à :
Case postale 726 - 1701 Fribourg

17-851

A LOUER A RUEYRES-LES-PRÉS
de suite ou à convenir

APPARTEMENT
magnifique

de 4 pièces
— tranquillité
— vue imprenable
— aménagement intérieur soigné

Fr. 417.— + charges

Pour tous renseignements, s'adr. à
17-1625

A vendre

Volvo 144
de luxe
radio, très soignée,

expertisée.

(f i 037-46 46 62
17-2510

A vendre

Ford Mercury
Monarch
1975, 75 000 km, aut.
très bien soignée.
Prix très Intéressant.
(fi 037-24 15 94

17-304543

A VENDRE

Audi 80 GL
mod. 1973, 87 500 km.
Garage BEAU-SITE
Agence Peugeot
Route da Villars 13

FRIBOURQ
0 24 28 00

17-644

^SHESi 1w_T (|jfc, 5̂_**t*~'ft É̂»il>v>^̂ ^S**«!***Bj M̂**s

Bpp~*̂ —-- " • ¦ I - i'"llfriV*̂ g**É*r'Tir*̂ ^>̂ ^MOB_/j__  ̂e ' ¦-!M /̂i^^S*Bl^ _̂__

Garage
Spicher & Cie SA

Route de la Glane FRIBOURG
Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasl
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont - Garage André Baechler

^B n̂^̂ Êk
17-817

Mercedes-Benz
280 E
1974, 47 000 km, blanche, autom at.,
intérieur simili-cuir, très soignée

Mercedes-Benz
450 SE
1973, argent met., intérieur velours,
vitres teintées, jantes LM,
radio-stéréo, état de neuf
Echange, crédit, 1 an de garanti*
Rlnggarage, M. Arnet AG
4663 Aarburg, Cfi (062) 21 67 67

29-446
fl_H____BHH_ ______Î __Ĥ B
OCCASIONS raMaiëM
SURES riiiiii'iiivt -
FlAT 128 CL 
1300, mod. 1977. A vendre
40 000 km. rouge - DII*vl7
FIAT 128 - r "**• ¦
Spécial GAUER
mod. 1975, 37 000 km, 4 x 4 , 3500 kg,
couleur verte 10 000 km, bâché,
CI AT 1_ *f banquette amoviblesrlM loi expertisé, garantie.
1600 Spécial Garage Honegger SA
mod. 1977. 18 000 km, ECHANDENS
couleur iaune (fi (021) 89 29 61

FIAT 131 22-1594
1300, 2 portes.
mod. 1976. 38 OOO km,
couleur bleu met. A vendre

1800 automatique, AUvJ I SIM
mod. 1976. 50 000 km, n a î t  ci J r\r\r\
couleur orange IVHIMI I UUU
MERCEDES
n«A mod. 76, 34 000 km.

6 cyl., modèle 1970. Cfi 037-37 17 10
100 000 km. blanche
MERCEDES "-aoesi

230 —
6 cyl., mod. 1971. A vendre
55 000 km, couleursrise FORDMERCEDES H- *250 Fiesta
mod. 1970, -f 4M (\n
couleur beige, I ¦ UU

î _ R̂. mod 7?- 23 oo° km
XJ o 4,2 L _. „„ * ¦ ¦¦•

, ...- ,. .. ... . 0 037-37 17 10mod. 1974, 80 000 km, *
couleur beige 17-30651

CITROËN 
Dyane A vendre

grise, en parfait état. MltSUDISlIÏ

Commodore Lancer
modèle 1974, mod. 78, 9500 km
100 000 km, rouge
PEUGEOT 0 037-37 17 10

304 ' H___
modèle 1973,
59 000 km, blanche . „..j..
CHEVROLET A vend e

Caprice FORD
mod 1976, 32 000 km —. ..
couleur rouge, | TanSit
automatique,
climatisation. mod 72 noor. kétat de neuf. parfa„ état

Toute, ce» voiture. 0 037-3717 10
sont expertisées et 17-30651
vendues avec une _____—___,
garantie totale. Pour bricoleur :

Garage A|fa
SPICHER Romeo
& Cie SA Giulia 1600

FribOUrg expertisée.
Rte da la GMne 39-41 Fr* 1200.—

(fi (037) 24 24 01 Cfi 037-34 12 14
• 17-617 - -̂ 7-1700

BOURSE AUX VETEMENTS
Grand choix de pull-overs pour dames , messieurs et
enfants. Différents articles d'hiver et jouets à des prix
modestes.
FRIBOURG : 16* avenue du Moléson (ancien Hôp. cant.)

OUVERTURE SPECIALE :
Mercredi 6 décembre 1978, 1 4 - 2 0  heures

PRAROMAN : Route du Pafuet (Moulin à Bentz)
Ouvertures régulières :
jeudi 14 -18 heures
samedi 14 -17 heures

DEPOTS permanent des sacs :
Fribourg - Praroman
Avry-Centre, Sunstore
Gruyère-Centre, Sunstore

Tous les vêtements qui nous sont donnés, sont triés dans nos dépôts
du canton par du personnel du canton.

17-2618

MISE PUBLIQUE
Pour cause de décès, une mise
aura lieu à la salle de l'Hôtel de
Ville à Riaz, le samedi 9 décembre
à 13 heures, comprenant :

1 table à rallonges - 4 chaises - 1  desserte
vitrée - 2 divans couche, avec entourage -
1 divan - 2 fauteuils - 1 bonheur du jour
- 2 lits dont un de milieu - duvets - cous-
sins - plusieurs armoires - 1 potager
électrique - 1 frigo - 1 bureau - tables de
nuit - 1 suspend à habits avec glace -
plusieurs tableaux - lustres - linoléum ¦
1 dîner complet pour 12 personnes, en
porcelaine double - verres à vins et
liqueurs - plusieurs manteaux taille 46-48
- 1 manteau astrakan - 1 manteau cuir
homme - divers outils pour jardin - terri-
nes en grès et terre cuite - 1 çharret -
1 brouette de maçon et divers objets dont
le détail est trop long.

Se recommande : Françol» Bosson
17-123975

Médecin-dentiste de la place, cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-30592 avec
curriculum vitae, à Publicltas SA,

On cherche pour fin décembre ou date
à convenir

jeune CUISINIER
— dynamique
— sachant travailler seul, pour notre

département traiteurs
— semaine de 5 lours
— congés réguliers
— ambiance de travail agréable
— salaire selon entente.

Faire offres avec références à la
Boucherie I. POFFET SA
Pérolîes 57 • Fribourg
Cfi (037) 22 28 23

17-56

Hôtel-Restaurant-Bar
l'Escale - GIVISIEZ

cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée, 2 jours de
congé par semaine, nourrie, logée.

(f i 037-26 27 67
17-2310

Vendeuse
wm en

parfumerie
[ IRfîFMT cherche placeWii^uiv i évent. dans boutique

pour début 79.
Nous cherchons ~ .»_, .. .. ..(fi (037) 22 85 37

Monteurs- (le soir)
électriciens 17-304513

Serruriers
Maçons LECTEURS,

Mécaniciens loutane*
(méc générale) lea commerçant*.
Monteurs- . oui m«6—n»
chauffage -*>< oubiioité dan*

^ 037-222^264oi -LA -JUBERT6

___¦___¦—___¦_¦¦¦¦_¦¦¦——————————-__—_—¦¦¦__i—_mm

>lij;{c _l §!•*

Pour une entreprise fribourgeoise , nous cher-
chons un

JEUNE EMPLOYÉ
de commerce

de langue maternelle allemande avec de
bonnes connaissances de français, pour le
service du contentieux.
Ce futur candidat doit posséder une solide
formation commerciale et être apte à rédiger
d'une façon indépendante.
Denise Piller est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires et at-
tend votre appel pour vous fixer une entre-
vue.

_ - Tél. 037/225013 .
MÊfm. 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolîes /̂ÊÈ

_MBH_flt-J-B-l P9 -̂0  ̂BHHHHBIRK

Une maison fribourgeoise cherche, dans le
cadre de sa nouvelle organisation, un

COLLABORATEUR
pour son

SERVICE ACHATS
Les responsabilités et compétences s'éten-
dent en particulier aux tâches suivantes :
— achat de toute la matière première
— contact avec les fournisseurs
— étude de marché
— calcul de prix de revient
Ce collaborateur doit 'posséder Une solide
formation de base et être parfaitement bilin-
gue français-allemand.
Denise Piller est à votre disposition pour de
plus amples renseignements et vous garantit
une discrétion absolue.

17-2414

w Tél. 037/225013 ¦
__

j ry thjm, 17n1 Fribourg, 2, avenue de Pérolles_^ B̂

Nous cherchons

UN MENUISIER
qualifié

pour l'atelier et la pose.

S'adresser à :
Charpente et menuiserie

Raphaël Chammartin SA
1681 MASSONNE9S

Cfi 037-5319 65
17-30646

Entreprise de Bulle
engage pour entrée de suite

ou à convenir

SECRETAIRE
à temps partiel, pour travaux

intéressants et variés.

Ecrire sous chiffre 17-123 971 à Pu-
-blleitaS i-1630-BuHef— 



Succession d'Arthur Bender
BERNARD COMBY EST ELU
Durant ce week-end, Valaisannes

et Valaisans avaient à élire un nou-
veau membre à l'Exécutif cantonal
soit le conseiller d'Etat appelé à suc-
céder au radical Arthur Bender qui a
donné sa démission avant la fin de la
législature. Il s'agit là d'un siège qui
traditionnellement depuis des décen-
nies est revenu au Parti radical,
principal parti minoritaire valaisan.
Rappelons que cette élection s'est
faite au système majoritaire et que
le Gouvernement valaisan est com-
posé depuis bien longtemps de qua-
tre conseillers d'Etat appartenant au
PDC et d'un conseiller d'Etat radical.

Pour succéder à M. Arthur Bender,
trois candidats étaient sur les rangs
hier soit M. Bernard Comby, de Sa-
xon, candidat officiel du Parti radi-
cal, Mme Françoise Vannay, de Tor-
gon près de Monthey, candidate offi-
cielle du Parti socialiste et M. Paul
Aymon ou Paul Sierre de son nom
d'artiste, lequel tout en admettant
un brin de loufoquerie entendait
symboliser l'opposition à la Nationa-
le 9 Martigny-Brigue prévue et ce-
la sous le signe d'une alliance in-
ternartis.

Qui est Bernard Comby ?
Le nouveau conseiller d'Etat va-

laisan, Bernard Comby, est né en
1939 à Saxon. Fils d'agriculteur, il
a étudié à l'Université de Fribourg,
puis de Londres et de Francfort ,
rinur. finalement, nhtenir nn doctorat

Un noël en patois va faire le tour du monde
Un noël valaisan et en patois :

c'est ce que vont vivre un milliard
d'auditeurs, d'ici quelques jours. Ce
noël valaisan a été donné, en gran-
de première, hier, à l'église d'Héré-
mence. Il sera enregistré et diffusé
par plus de 600 émetteurs radio grâ-
ce au patronage de la « Radio suisse
internationale ». La musique est si-
gnée de Jean Daetwyler et le texte,
en patois, de M. Emile payer, au-
thpntinnp TTprpmensarrL

Pourquoi en patois ? « Nous nous
sommes d'emblée heurtés au problè-
me de la langue. Il était impensable
d'envoyer de l'allemand ou du fran-
çais dans certains pays. L'anglais ne
s'avérait pas idéal. Il restait le latin ,
mais bien des noëls ont déj à été
rhantpç on latin alnrs cp, fnt la t.l'OU-

en sciences économiques et sociales.
De 1965 à 1966, il a travaillé en qua-
lité d'économiste à l'Office cantonal
de planification de l'Etat du Valais.
A partir de 1967, il a séjourné durant
plusieurs années en Colombie, où il
a occupé successivement les postes
de conseiller du chef du Département
national de la planification pour les
problèmes régionaux et urbains, de
Drofesseur de commerce internatio-
nal et de planification économique
à l'Université nationale de Colom-
bie, à Bogota. Enfin , il a été direc-
teur de la Mission technique suisse à
Bogota. De 1971 à 1972 , Bernard
Comby a été chargé de recherches
auprès de la Coopération technique
suisse et du Fonds national suisse de
la recherche scientifique.

On le voit ensuite à la tète d'un
bureau d'études économiques à Sion ,
Dartaseant son temDs entre la direc-
tion de ce bureau et l'Université de
Fribourg où il donne des cours
d'économie internationale.

Dans le domaine politique, Ber-
nard- Comby est conseiller commu-
nal à Saxon, député au Grand Con-
seil et membre de la commission
agricole du Parti radical-démocrati-
aue de Saxon. U a été candidat aux
élections du Conseil national en 1971.

Marié, père de famille, M. Comby
a fait également du journalisme au
début rie sa carrière. (ATS"!

vaille, le patois valaisan. C'est ainsi
que le président dès patoisants,
M. Emile Dayer, s'est mis au travail
et a participé à cette réalisation qui
a exigé un an de travail », explique
Jean Daetwyler.

Le noël valaisan utilise un en-
semble de musiciens professionnels,
la Chanson du Rhône, le chœur
mixte d'Hérémence. un Brniine d'en-
fants et les fidèles de. cette paroisse.
Ainsi, dès la mi-décembre et jus-
qu 'au 10 janvier, un milliard d'audi-
teurs — Jean Daetwyler compte deux -
milliards, d'oreilles — vont suivre le
noël « d ' un petit village perdu dans
les Alpes ». Et comme les demandes
affluent , il est possible que le patois
soit traduit en chinois ou en arabe.
rn i r *!

LA FTMH DENONCE LES COMPRESSIONS DE PERSONNEL
Les 120 délégués des entreprises et les

secrétaires fédératifs qui ont participé
samedi à Berne à l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH), la plus puissante orga-
nisation syndicale du pays, mettent en
garde le patronat contre de nouvelles
réductions des places de travail ainsi
rnm IA tranefprl Aa nPTlt.l*P« fl P limcllir-

tion à l'étranger, indique un communi-
qué de cette organisation.

Se basant sur des observations et des
enquêtes syndicales, la FTMH dénonce
la tendance croissante du patronat de
procéder à des compressions de per-
sonnel » à tel point que les travailleurs

sans cesse plus rapides ».
Consciente que la surévaluation du

franc suisse a causé des difficultés im-
portantes aux entreprises vouées à l'ex-
portation , la FTMH va déposer prochai-
nement auprès du Conseil fédéral une
pétition « priorité au plein emploi en
Cf .- l aa  

UNE RESOLUTION
A l'issue d'un débat de plusieurs heu-

res sur la situation , l'assemblée des
délégués de la FTMH a adopté la ré-
çnllltîrm Cl l iwanto ^omanrlanl nito lo

Conseil fédéral et le Parlement pren-
nent sans délai des mesures efficaces
dans le domaine de la politique de l'em-
ploi en faveur des branches, régions, en-
treprises et catégories de travailleurs
menacées, et qu 'ils mettent sur pied sans

I
Des mets et des

wînQ i/alsticanc
Le vrai gastronome sait marier les
mets et les vins. Et il sait aussi tout
naturellement que la carte des vins du
Valais lui procurera tous les choix har-
monieux.
Un Fendant très frais avec une chou-
croute ou des viandes blanches, par
&ASIM|/ <« , un uvl<ailllldU&l\J O.CV. IG3
asperges, les crustacés , les mets au
fromage ; une Humagne avec les hors-
d'œuvre (et si vous l' essayiez avec
des écrevisses ?) ; un Muscat avec le
poisson ; un Goron avec les fromages
et la charcuterie ; une Dôle ou un
Pinot noir avec une viande rouge et le
a i a l a r

Et vous couronnerez votre repas avec
un vin de dessert choisi entre une
i\migne, une Malvoisie ou un Pinot
blanc.

Non gourmets, s'abstenir I

tarder une commission fédérale consul-
tative dans le domaine de l'emploi et
du marché du travail.

Cette commission, déjà proposée par
la FTMH en août dernier devrait com-
prendre une part importante de délé-
gués des organisations professionnelles
faîtièrpç T.pç nhiprtîfs nrinritairpe rloc
travaux de la commission que la FTMH
prévoit sont : le plein emploi et l'éla-
boration de directives pour rechercher
un équilibre entre l'importance de la
place financière et le plein emploi en
Suisse ainsi que pour empêcher les
transactions spéculatives dans le do-
rnaino mnn 'fîiivQ rATVÇI

Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 431e tranche à Martigny.
En voici les résultats :

10 000 lots de 10 fr . chacun aux bil-
lets se terminant par 1 et 9

1 400 lots de 20 fr. chacun aux bil-
lets se terminant par 58 40 268 130
556 125 635 743 121 334 ;

300 lots de 40 fr. chacun aux billets
se terminant par 840 938 915 317 525
onon C A 0 4  cn-i o Kinn AaAtl RKS1 QdRR

1488 1073 5192
13 lots de 200 fr. chacun aux bil-

lets suivants *
218607 190317 214976 189234 211131
215242 176121 208755 171625 178936
189289 193130 174922

5 lots de 500 fr. chacun aux billets
suivants :
171854 185217 175709 179147 175071

Les billets suivants gagnent 1 000

Le gros lot de 100 000 fr. porte le
numéro 173705

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun :
173704 173706

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot : 1737

Attention : seule la liste officielle
fait fa.1 IAT5I

LOTERIE A NUMÉROS
11-14-25 - 27 - 29 - 31
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Les «Sangliers» ont 5 ans : le groupe reste combatif
Renforcement des positions actuel-

les à rencontre des mouvements sépara-
tistes qui contestent la volonté populai-
re du Jura bernois, participation à la
mise en place des structures politiques
visan t à garantir l' autonomie du Jura
bernois dans le canton de Berne, adhé-
sion aux trois partis gouvernementaux,
intransigeance vis-à-vis des associations
jurass iennes qui voudraient poursuivre
leur travail dans les sept districts, et
attitude « revendicatrice » : tels sont les
points saillants de la conférence de
presse tenue samedi à Eschcrt par le
comité directeur du groupe « Sanglier »
(jeunesse antiséparatiste), présidée par
M. R. Benoît et organisée dans le cadre
des manifestations marquant le 5e an-
niversaire du groupe.

Ce dernier constate que « toutes les
assemblées réunissant des séparatistes
sont dirigées contre l'existence, l'identi-
té et les intérêts du Jura bernois » et
qu 'en outre « les séparatistes n'ont ja-
mais econnu les votes plébiscitaires du
16 mars et du 7 septembre 1975, et se
placent de ce fait en marge de la démo-
cratie ». En conséquence, la jeunesse
antiséparatiste s'interroge sur la légiti-
mité de leurs revendications au sui et
des « droits fondamentaux de la démo-
cratie qu'ils ne veulent pas reconnaî-
tre ». Les « Sangliers », considérant que
« la majeure partie des réunions sépa-
ratistes qui ont lieu dans le Jura ber-
nois sont animées par des nordistes »,
affirment que la présence de l'un d'eux
dans les vallées du sud sera doréna-
vant considérée comme « une infraction
au respect territorial du canton de Ber-
ne ». Avec « les moyens appropriés ». les

Lors de leur conférence de presse, les membres du Comité directeur dû groupe San-
glier (à partir de la gauche) : Thierry Mercier, André Ducommun, Roland Benoît et
Daniel Tschan. (Kevstone}

jeunes antiséparatistes s'opposeront à la
venue de nordistes dans le Jura bernois
et « empêcheront les séances séparatis-
tes de se dérouler normalement ».

Au sein de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB), le groupe
« Sanglier » estime que les places de dé-
légués à l'assemblée doivent être réser-
vées aux membres des Conseils com-
munaux, maïs que les jeunes antisépa-
ratistes doivent pouvoir siéger dans les
commissions. D'autre part , de l'avis de
M. J.-D. Tschan, membre du coité di-
recteur , « l'organisme représentant la
collectivité du Jura bernois devrait dis-
poser non seulement de droits de préa-
vis ou de proposition , mais surtout d'un
pouvoir de décision pour les affaires re-
latîvpc an .Tnra Hprnnis «

Les « Sangliers » encourageront leurs
membres à intégrer les rangs des trois
nartis eniivernement.aiix fTITin. PS.TR.Animation culturelle

DANS LES DEUX CANTONS
Réunis vendredi soir en assemblée

générale à Pery, les membres du con-
seil de l'Association jurassienne d'ani-
mation culturelle (AJAC) ont approuvé
les nouveaux statuts de l'association
qui accentuent son caractère fédéràtif

; et iristitutent son caractère bi-cantonal .
L'AJAC poursuivra ainsi son travail

dans le Jura nord .comme dans le Jura
sud. Mais pour éviter toute majorisa-
tion de l'un par l'autre et toute ma-
nœuvre politique à l'intérieur de
l'AJAC, celle-ci a instauré un sys'tème
hi-r-améral IATSV

« LE HOLD-UP AUX ŒILLETS » i3Sll______
Cinq ans de réclusion et un acquittement

Le « holp-up aux oeillets » a occu-
pé les jurés de la Cour d'assisses
pendant trois jours. Beaucoup de
questions ont été soulevées, tout au
long de ce procès, mais peu d'entre
elles ont reçu une réponse. L'affaire
a eu lieu le 8 décembre 1978. Vers
8 h. 15, trois hommes armés, le visage
masqué et les mains gantées se
présentent au domicile d'un diaman-
Ul . T, ..a rl -.a.. T > i I.

porte en prenant soin de cacher
son visage derrière un bouquet
d'oeillets. Les trois brigands maîtri-
sent leur victime en lui assenant
plusieurs coups de crosse de re-
volver sur la tête et en lui mettant
du papier collant sur la bouche. Ils
|.Â,ICcîecant è Ç * (> Ml l,'! ...... Aa aZa.rtaa

précieuses d'une valeur de 900 000
francs et de 1000 dollars.

Sur le banc des accusés, seul Char-
les R., 40 ans , admettait être l'un des
trois agresseurs de ce hold-up. Ber-
nard S., 39 ans, niait énergiquement
toute participation à cette affaire.
Quant à Marcel D„ 51 ans, troisième
? f rloi-n 'oi- Z4CC144zâ  11 r-\ 'â raZ 4 .  r - a a  ,-\n,,r>_

suivi pour sa participation directe à
cette agression. On lui reprochait
une complicité de brigandage, une
activité de receleur et d'avoir entra-
vé l'action pénale. C'est- en effet ,
chez lui que Charles R. a dissimulé
l'arme et les vêtements qu'il avait
rlm-ant ta hnlrî-iin

Deux jours d'audience ont été pra-
tiquement consacrés à Bernard S.
afin de savoir s'il était ou non l'un
des trois agresseurs de la rue Pra-
dier. Finalement, malgré un verdict
de culpabilité réclamé par le substi-
tut M. Harari , les jurés on acquitté
Bernard S. au bénéfice du doute, sui-
.,.,«+ nar. l à  a a.raaar T\/T« T 1\ IT T> a

vaz.
Il ne restait donc plus qu 'un des

trois agresseurs de ce hold-up de-
vant la Cour d'assisses, Charles R.
Après l'avoir reconnu coupable de
brigandage avec la circonstance ag-
gravante de l'auteur particulière-
ment dangereux, la Cour a con-
damné Charles R. à 5 ans de réclu-
sion. Son avocat était Me Haas.

~ft j lar-cal  T"ï anrèc avnîr ôtô apmn'l-

té du délit d'entrave à l'action péna-
le et reconnu coupable de complicité
de brigandage et de recel, a été con-
damné à 15 mois de réclusion avec
sursis. Il était défendu par Me
Mehling.

Mais, à l'issue de ce procès, au
moins deux questions restent sans
réponse. Où se trouve le butin ? Per-
sonne ne sait. Le nom des deux par-

Charles R., commis l'agression de la
rue Pradier , demeure toujours in-
connu.

Les deux personnes qui auraient
pu probablement donner une répon-
se à ces deux questions et à bien
A> a . r l r - a r .  aarr r  aaM aa a..Z ar.A a~r r . r .Z-£

le « coup » et qui devaient écouler les
pierres précieuses. Elles ne sont plus
de ce monde. L'une, Alain M., est
morte d'un cancer. L'autre, Emile P.,
s'est suicidée en janvier 1977 à Fo-
rel-Lavaux, en tuant auparavant ses
deux enfants, sa maîtresse et en
blessant grièvement sa femme.

TI r. TWT

Le parti libéral-radical
Un programme d'opposition

«Qu 'est-ce qu'un" pro-Bêrnois ?•
C'est une personne qui désire rester
bernoise ou retourner dans le canton
de Berne ». Existe-t-il des éléments,
notamment à l'Assemblée consti-
tuante j urassienne, oui nermettent
d'affirmer que les libéraux-radicaux
jurassiens ont une attitude de pro-
Bernois ? Non, a affirmé le président
du parti , M. Jean-Claude Schaller,
lors d'une conférence de presse. Le
Parti libéral-radical a démocratique-
ment accepté les résultats des plébis-

Alors on entretient une confusion
et les prises de position de notre
parti sont toutes interprétées dans
ce sens. Le Parti libéral-radical a
démontré sa bonne volonté, par
exemple lors du vote final de la
Constitution jurassienne et dans sa
nartir-inatinn apfiuo r^nnv Taaaar,la_

tion du canton du Jura dans la Con-
fédération. Alors, les radicaux de-
mandent que l'on cesse d'utiliser le
cliché de « pro-Bernois » contre eux
et ils souhaitent que la fraternité en-
tre dans les faits. « Notre parti est
formé de gens de ce pays, qui tien-
nPnt à T- rocfoi- TI acf ininrlo «f ^w_

gereux de jeter cette discrimination
et de faire des radicaux des citoyens
de seconde zone ».

Les radicaux ont en outre expli-
qué qu'ils n 'avaient pas participé à
l'élection des conseillers aux Etats
parce qu'ils ont estimé n'avoir au-
a,,aa aharraa TUTata l ia  nar r..,,r*a,,i

annoncé qu'ils avaient élaboré un
programme d'opposition composé
pour le moment d'une trentaine d'in-
terventions parlementaires élaborées
dans le détail et qui ont été soumises
samedi au nouveau groupe parle-
mentaire. Ce programme sera com-
plété selon les indications qui seront
contenues dans le programme gou-
vprnpmental fRTll

Delémont : accident mortel
Un piéton a été happé par un bus

alors qu'il traversait la route de
Moutier, samedi soir, à Delémont.
Grièvement blessé, il est décéd.é du-
rant son transport à l'hôpital. La vic-
time est M. Georges Levy, âgé de 86
ans, domicilié à Delémont. M. Levy
rl-vil mnrnh-inrï r lp hptnïl (ATS1

PRJB) qui « attendent des forces neu-
ves pour renforcer leurs positions ei
leurs actions constructives ».

Enfin, les « Sangliers » préconisent la
scission de toutes les associations à
caractère « jurassien ». Ainsi en ira-t-il
pour « Pro-Jura », l'ADIJ, l'Université
populaire, l'Association jurassienne
d'animation culturelle, dont les j eunes
antiséparatistes pensent qu'elles « of-
frent la possibilité aux annexionnistes
du Nord de se manifester dans le Jura
bernois sous le couvert d'associations
culturelles ».

Le groupe « Sanglier » a tenu vendre-
di également son assemblée des délé-
gués, au cours de laquelle un comité
élargi de 20 membres a été constitué.
i-ATKÏ
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EN PREMIÈRE LIGUE, BONCOURT-CENTRAL 3 A 2 (1-1)

Battu à deux minutes de la fin-

FOOTBALL

Central, sur le terrain du FC Boncourt, a à nouveau souffert de la présence de ce
joueur dont il porte le nom sur ses maillots. Grillon, après avoir signé les deux
buts du match aller, a encore amélioré sa performance en marquant à trois re-
prises, permettant à son équipe de battre Central par 3 à 2 (mi-temps 1-1).

Sur un terrain gelé, où la balle pre-
nait de curieux effets, les deux forma-
tions présentèrent un jeu équilibré, les
deux buts inscrits en première mi-
temps résultant plus d'accidents que de
véritables actions de' jeu. Central, sem-
blant redouter un départ en force des
maîtres de céans, se retrancha dans son
camp pour procéder par des contre-at-
taques qui constituèrent à chaque fois
un danger précis pour la défense diri-
gée par l'entraîneur-j oueur Vuillaume.
Malgré cette tactique prudente, les Fri-
bourgeois durent concéder un but après
douze minutes, un tir de Grillon pre-
nant Aeby à contre-pied, heurta le po-
teau , longea la ligne et pénétra de jus-
tesse dans le but pourtant très bien pro-
tégé par le gardien fribourgeois qui réa-
lisa une performance digne de louanges.
Une minute plus tard , Gaillard profita
d'une roue libre de Vuillaume pour
adresser un tir qui fut touché par un
défenseur, battant ainsi Prouvoveur.

A chacun son occasion
Peu d'actions notables se produisirent

par la.suite et malgré une légère domi-
nation des joueurs locaux, Central pro-
fita de la sûreté de son gardien et de
l'engagement de chacun pour conserver
cp scorp . iiisnii 'à la nansp . 'Rnncn'-rt tpn -

ta bien d'augmenter son capital, prin-
cipalement sous l'impulsion du redouta-
ble Grillon. En l'espace d'une minute
pourtant , chaque équipe eut l'occasion
de mener au score, un tir de Babey
étant finalement retenu par Aeby puis,
sur la contre-attaque, Dousse démar-
aua Gaillard victime d'une bousculade.
Le coup franc à 18 mètres, tiré par Bo-
vet , fut dévié par le mur, alors que la
trajectoire de la balle laissait espérer
une meilleure issue. Le score à la mi-
temps était donc justifié, et on pouvait
s'attendre à une réaction des joueurs
locaux qui avaient une position de fa-
vori à défendre.

Entrée bénéfique
D'entrée on s'aperçut des velléités of-

fensives des Jurassiens puisqu'à la 46e
minute, Bovet dut suppléer son gardien
pour sauver sur un tir lobé. Onze minu-
tes plus tard , Grillon inscrivit le deuxiè-
me but à la suite d'une percée du cen-
tre avant qui obligea Aeby à un renvoi
oue le maraueur patenté de Boncourt
utilisa au maximum. On doutait à ce
moment-là du , retour des Fribourgeois
mais l'entrée de Vonlanthen donna du
mordant à une ligne d'attaque qui se
créa plusieurs occasions nettes. Vonlan-
then réussit d'abord l'égalisation d'un
centre tir qui trompa Prouvoyeur. Puis
il amena une balle dans les pieds de
Burch dont le tir fut dégagé sur la
ligne nar nn dpfpnspnr Inral.

Prouvoyeur sauva encore sa forma-
tion de la défaite sur une magnifique
combinaison entre Dousse et Burch. La
déviation de ce dernier permit au gar-
dien boncourtois de réussir un arrêt ré-
flexe stupéfiant et , à deux minutes de la
fin , Grillon profitait d'un tir dévié par
un défenseur pour battre à bout portant
Aeby qui en seconde mi-temps eut
beaucoup moins à faire qu'au début du
match.

Central a donc concédé une défaite
qu 'il n'a pas méritée puisque, sur la fin ,
il a mené les opérations, se créant des
occasions vraiment très favorables que
le gardien local se chargea d'annihiler.
Cette performance des Fribourgeois,
rwiççip ceir la tprrain Hn trnisîèmp Hi-

classement, laisse espérer un meilleur
sort pour la formation fribourgeoise
étant entendu que l'équipe locale com-
pte des joueurs de valeur et que Cen-
tral a été loin d'être ridicule. Avec un
peu de chance oh peut même dire qu'il
aurait pu faire la décision complète en
en fnvpur

BONCOURT : Prouvoyeur ; Vuillau-
me ; Cattin , Renaud, Roos ; Prêtre, Bi-
lat , Babey ; Chappuis, Bregnard, Grillon.

CENTRAL : Aeby ; Beyeler ; Marro,
Bovet, Broillet ; Dousse, Jelk, Maillard,
Mollard ; Burch, Gaillard.

Changements : Pour Boncourt 58e
min. Rouèche pour Chappuis.

Pour Central 68e min. Vonlanthen
pour Gaillard et Meier pour Beyeler

Arbitre : M. Truilzi
200 spectateurs
Ruts r 12P Orillnn 1-0. 13i> Oaillard

1-1, 57e Grillon 2-1, 71e Vonlanthen 2-2
88e Grillon 3-2.

RaDhaël Gobet

Pour son dernier match de l'année,
le FC Fribourg a dû s'incliner dans
le fief du néo-promu Frauenfeld qui
peut s'estimer heureux de ce résultat
car sa supériorité ne fut jamais évi-
dente. Après un timide départ , les
hommes de Jean-Claude Waeber do-
minèrent territorialement sans pou-
voir concrétiser alors que les maï-
tres de céans, réduits à la contre-
attaque en deuxième mi-temps, pro-
fitèrent d'une erreur défensive pour
s'octroyer un succès heureux.

Les 45 premières minutes de ce
match, qui s'est déroulé une fois en-
core sur un sol enneigé dont il n'est
plus besoin de dire à quel point il
handicape les footballeurs, ne furent
guère intéressantes. Plus entrenre-
nant, Frauenfeld se montra légère-
rement supérieur à Fribourg mais
sans narvenir nour autant à inouié-

I'ouverture du score un coup de tê- *'
te de Zimmermann. Ces deux actions
auraient certainement signifié le but
sans le brio du gardien Bockli qui
démontra qu'il ne devait pas à un
quelconque favoritisme sa sélection
dans l'équipe nationale des moins de
21 ans. On peut imaginer que si Fri-
bourg avait ouvert le score, il n'eût
ensuite plus lâché sa proie. Il lui au-
rait été, semble-t-il, assez facile sur
ce terrain de tenir en respect un ad-
versaire qui n'aurait , de son côté, pas
manqué d'être gagné par la nervosi-
té.

Plus de but depuis
5 matches

Mais le sort en décida autrement.
Bien que dominé, Frauenfeld ne né-
gligea Das de contre-attaauer. Ses

FÉTIGNY A ÉTÉ BATTU 3 A 0 (2-0) A HERZOGENBUCHSEE

UNE DEFAITE ET UNE EXPULSION
Bien loin de renouveler son unique succès, du premier tour, Fétigny a subi une très genbuchsee parvint même à inscrire un
nette défaite sur le terrain de Herzogenbuchsee où les Fribourgeois ont en outre troisième but qui ne changea plus rien
perdu Cuennet, expulsé au cours de la seconde mi-temps. ; ~i> l'affaire et sur leaueL les défenseurs

romands parurent encore une fois bien
¦ ..lûnla rloinc lam-c roaMinnc;

Même si le terrain glissant et encore
partiellement recouvert de neige n'était
pas fait pour l'avantager, Fétigny pou-
vait incontestablement éviter cette im-
portante défaite et la pression exercée
par les visiteurs durant une bonne par-
tie de la rencontre suffit à prouver
qu 'ils n 'avaient rien à envier à. leurs ri-
vaux alémaniques. Il ne suffit cepen-
dant  nns rf p  rinminpr pnr*nrp faut-il fai-
re preuve d'assez de lucidité pour par-
venir à inquiéter une défense regrou-
pée. Or, de la lucidité, les Broyards n'en
eurent pas plus que d'imagination et
leurs efforts visèrent bien trop long-
temps à tromper la défense locale par
là où elle était le moins vulnérable ,
c'est-à-dire par le centre. Ouvertures en
profondeur , passes latérales, tout abou-
tissait au centre du camp défensif ber-
nnic là ni'i at tpnHaipn *- c\p nnmhrpux dé-
fenseurs prêts à tirer parti de leur tail-
le supérieure pour enrayer les attaques
fribourgeoises. Fétigny n'eut donc que
peu d'occasions durant cette rencontre
et la plupart d'entre elles furent enco-
re bien plus le frui t  de maladresses
bernoises que de prouesses broyardes.
Décidé dans ses interventions après
avoir relâché quelques ballons en début
de partie, le gardien Schenk n 'eut pas
à se surpasser pour garder ses buts in-

Marquage trop lâche
A défaut de réussir à marquer des

Angleterre : Liverpool battu
Championnat de première division

(18e .fournée) : Arsenal-Liverpool 1-0.
Bristol City-Derby County 1-0. Ipswich
Town-Leeds United 2-3. Queens Park
Rangers-Bolton Wanderers 1-3. South-
ampton-Birmingham City 1-0. Les au-
tres matches ont été renvoyés.— Le
classement : 1. Liverpool 18-29 ; 2. Ever-
ton 17-27 : 3. West Bromwieh Albion et
NnHinuham TTnrnot 1 R_93 • fi Arupnal
lu on

Belgique : net succès
d'Anderlecht

Championnat de Ire division (15e
journée) : SC Anderlechtois - Waregem
5-0. Beerschot - Louvière 3-0. Charle-
rnî _ TPC T"*:».,,rrpr," c. 9_ 1 TïftriticTpn _ FP

Liégeois 2-0. Lokeren - Anvers 2-2.
Winteslag - Vaterschei 5-1. Bevercn -
Lierse 1-0. Standard de Liège - Ber-
chen 1-0. Courtrai - RW Molenbeek
renvoyé. — Classement : 1. Beveren
21 p. - 2. SC Anderlechtois 19 - 3. An-

• Conakry. — Match aller de la finale
de la Coupe d'Afrique des champions :
TTaif^i naaalrr.,, _ nanar, VonuriHo fl-ïlj

qui aurait été particulièrement pré-
cieux, Fétigny aurait au moins pu pré-
tendre au partage des points mais, pour
y parvenir, il convient de se montrer
assez attentif en défense pour ne pas
laisser à ses adversaires une liberté
dont même les moins adroits finissent
généralement par profiter. Les Broyards
connurent déjà une très chaude alerte
dans les premières minutes de la par-
tie lorsque, au terme d'une action de
hnnnp ¦faptiiï-p "Rpvpr cp trnenia liHrp r la

tout marquage pour aller affronter Mol-
lard en solitaire. L'attaquant alémani-
que se montra bien gauche en cette oc-
casion mais sa solitude aurait dû tirer
la sonnette d'alarme chez les Fribour-
geois et les rappeler à la vigilance. Or
ce fu t  bien un joueur d'Herzogen-
buchsee qui se révéla le plus prompt
pour exploiter un renvoi de Mollard et
ouvrir la marque ; et, peu avant la pau-
se, personne n'empêcha Konig de réus-
si?* une reprise qui hypothéquait sérieu-

Un jeu simple
Un geste d'humeur de Cuennet , signi-

f iant  son expulsion du terrain , suppri-
ma les dernières de ces chances, au mi-
lieu de la seconde période. Fétigny con-
tinua à lutter mais il le fit  sans grande
efficacité cependant que son adversaire,
moins souvent à l'attaque, put. justifier
son succès par un jeu dépouillé qui lui
valut encore quelques bonnes occasions
(.nnli'û ttno Hpfpnoo nôflDrnio Uanrt—

HERZOGENBUCHSEE : Schenk -
Lienhard - Schneider, Frieder, Moell -
Beyer, Lehmann, Mârki , Koller - Du-
bach, Konig. •

FETIGNY : Mollard - Rolle - Thier-
rin, Chardonnens, Rodrigue**; - Bosson,
Cuennet, Ducry - Bersier, Schmid, Mo-
ra.

ARBITRE : M. Chappuis (Courtételle).
BUTS : 30e Lehmann, 42e Konig, 88e

n,,*hant,

NOTES : 300 spectateurs. Fétigny sans
Joye, blessé.

Changements : Hartmann succède à
Bosson (63e) ; Gmurczyk remplace
Schneider, blessé (76c) ; Hunziker entre
pour Koller (83e).

Avertissement à Bersier (23e), Leh-
mann (28e). Cuennet est expulsé (67e).

2e ligue : matches renvoyés
,Comme on pouvait le prévoir , les

deux matches du championnat fribour-
geois de deuxième ligue, Grandvillard-
Romont et Broc-Siviriez, qui devaient
se jouer ce week-end, ont été renvoyés.
Us seront certainement joués avant la
reprise au printemps.

H Tous les matches du championnat
suisse interrégional des juniors ont été

wB-ui mm, \ mmrmmm, -̂Œ

Le professionnel suisse Guido Cor- IR^H F _m Ŝ
___

V
pataux, qui devait  rencontrer  le ^BB^Jr -̂ _u| •__ !
Zaïrois Sonny Kumanga à Fribourg -imjj|£

 ̂
MM mks_m_iÊ_

pour son 14e combat, n'a pas pu SE
monter sur le ring. En effet , l'Afri- _ SSÈ / __

*•***- '*£__S H>^^___fl
cain , qui est pourtant licencié au Lu- JFvV
xembourg, n 'a pas reçu de son Clou- **•» ! ______[ )¦!""_¦ m\w 'AwÊ
vernement les autorisations néees- t̂mtmWÊ 1 _LtJi ' A_§
saircs pour qui t te r  le pays. Corpa- l wT*  ̂ WP*mW J/_ \
t aux  ava i t  dé jà  b a t t u  ce même ad- HHP M» X
vcrsaire aux points en septembre *-w*»~Jw*̂ **J|

%<mm. ' émW JmmmmÊ
# Un commentaire sur les combats . ,

. . .  Dans 1 un des nombreux combats amateurs prévus au programme de cetteamateurs dans une prochaine edi- aoirée le Bullois Jaquet (à gauche) n'a pu résister au Vaudois Gilliéron
'ion. qui i'a emporté aux points. (Photo Hertli)

¦HBaMH_KMNHME__BB__H_MMMEMB__¦¦_¦»_¦¦HGWBB—H——BM

Ligue B : Frauenfeld Fribourg 1-0 (0-0)

FRIBOURG N'A PAS
MERITE DE PERDRE
ter Mollard sérieusement. Il faut contre-offensives furent en général
toutefois faire une exception pour dangereuses mais l'action qui con-
l'action qui vit le portier fribour- duisit à l'ouverture du score ne pa-
geois, au prix d'une belle détente, raissait pas devoir l'être. L'unique
dévier le cuir contre le poteau après but du match eut en effet pour origi-
un tir à bout portant de Frei et pour ne une balle en cloche qui rebondit
celle qui la précéda, à savoir sur la tête de Gremaud, mais mal
un coup de tête de Leuzinger préci- puisqu'elle parvint sur celle de Ca-
sément renvoyé par le gardien fri- paldo placé en embuscade à trois
bourgeois dans les pieds du même mètres des buts. Le petit avant-cen-
Frei. Mollard confirma en ces cir- tre thurgovien, l'un des meilleurs
constances qu'il détenait une forme hommes de son équipe avec Leuzin-
remarquable et Fribourg en ces ger, n'eut aucune peine à mettre le
temps de disette offensive doit se fé- cuir hors de portée de Mollard qui
liciter d'avoir un tel gardien. ne pouvait absolument rien faire sur

cette action. C'est sur ce coup de dés
Les deUX gardiens brillants que se joua une . partie que Fribourg

ne méritait manifestement pas de
Mais pour le grand malheur des perdre, quand bien même ses atta-

« Pingouins », Mollard n'était hier quants ne| se sont pas montrés en
pas le seul en son genre. Le portier progrès, eux qui n'ont plus marqué
thurgovien Bockli n'eut en effet le moindre but depuis cinn matches !
rien à. lui envier. Car après le thé,
les cartes furent redistribuées et FRAUENFELD : Bockli : Studer ';
c'est Fribourg qui imposa sa façon Urban, Ruprecht , Fasnacht ; Mer,
de voir. Frauenfeld connut une se- Eberhard, Oettli ; Frei; Capaldo,
rieuse défaillance durant le premier Leuzinger.
quart d'heure de la deuxième mi-
temps au point de n'être par mo- FRIBOURG : Mollard ; Gremaud ;
ments plus capable de sortir de son J.-P. Dietrich, Aubonney, Risi ; Zîm-
camp. Mais de là à affirmer que Fri- mermann, Amantini, Cuennet, Go-
bourg joua remarquablement, il y a bet ; Blanchard , G. Dietrich.
un pas que l'on ne se permettra pas Arbitre : M. Otto Isler (Affoltern)
de franchir. Si les hommes de Wae- But : Capaldo (74e)
ber portèrent effectivement le jeu Notes : Stade du Petit Allmend.
avec insistance dans le camp adver- 900 spectateurs.
se, ils n'en réussirent pas pour au- Fribourg privé des services de
tant à se montrer aussi dangereux Zcdler (blessé).
qu'ils auraient dû l'être au vu de Changements de joueurs : 80e
leur hégémonie. On retiendra toute- Staub pour Oettli , 90e Keller pour
fois le tir puissant de Gobet dans Capaldo.
la lucarne à la 69e minute et après André Winckler

Les titres à une Genevoise et à un Valaisan
TENNIS — AUX CHAMPIONNATS ROP^ANDS JUNIORS

Cinquante juniors garçons et filles
des catégories « 1 »  (1961, 1962) et « 4 »
(1967 et plus jeunes) ont disputé à Ge-
nève les championnats romands ju-
niors. Les catégories « 3 » et « 2 » auront
lieu les 9 et 10 décembre au pavillon des
sports de Champel.

Sylvie Cohen a remporté son troisiè-
me titre consécutif , alors que la finale
des garçons « 1 » opposait deux Valai-
sans. Christnnh Stnrkpr s'pst lnp inup -

mèrVt imposé. L'innovation de l'édition
1978 de ces championnats romands pro-
venait de la création d'une 4e catégorie,
réservée aux joueurs nés en 1967 et
p m-ès

RESULTATS
Garçons « 1 ». Demi-finales : Pierre-

Alain Guaglia (Monthey) bat René Gœtz
(Genève) 6-3 6-2. Christoph Stocker
(Viège) bat Olivier .Piana (Neuchâtel)
5-7 6-0 6-0. Finale ': Stocker bat Gua-
glia 6-2 6-1.

Garçons « 4 ». Dèmi-fihales : Fredrik
Sjostrom (Genève) bat Gilles Neuèri-
schwander (Neuchâtel) 6-3 6-4. Jacques
SÎ7nknlnp7V tCla,-tp \ra l  haf 1""Va,-ir>r»" c T al-,-
ner (Sion) 6-3 6-2. Finale : Sjostrom bat
Sz.okoloczy 6-3 6-0.

Filles « 1 ». Demi-finales : Magal i
Berla (Genève) bat Esther Vonlanthen
(Onex) 7-5 7-6. Sylvie Cohen ' (Genève)
bal Alexandra Frei (Genève) 7-5 6-2.
Fi"*i i o : Cohen bat. Berla 6-0 7-5.

Filles « 4 » . Demi-finales : Pascale
Wyér (Viège) bat  Anne  Pet i tp ier re  (Ge-
nève) 6-0 ' 6-0. Florence Melli (Genève)
bât Laurè-Anne Galley (Fribourg) 6-0
fi-0 TTinalp • TVTplli Uat W™. Q_ C CJ.I " .-;

Guenthardt battu
à Johannesburg

Le Suisse Heinz Guenthardt  a- été éli-
miné  en quart  de finale du tournoi de
Johannesburg,  doté de 175 000 dollars
de prix. Il s'est incliné en deux sets
(.•"t-fi 9-fi*l r* Pl, !SVl+ V L\ aar\r.-.aa -,a ra; ,̂ — 1.r. « ., „, . . . . . . , , ,  i nLUCUtdUI X l l l l  VJUI-
likson , no 24 au classement ATP.

• Santiago du Chili. - Simple mes-
sieurs , demi-f inales  : Victor Pecci (Para)
bat Rolf Gehring (RFA) 6-3 4-6 6-3. Jo-
se-Luis Clerc (Arg> bat Paul*McNamee
(Aus) 6-2 6-4.
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HENRI SPICHER S.A.
™ FRIBOURG

cherche.pour entrée tout de suite ou à convenir

ferblantiers qualifiés

Installations sanitaires — Ferblanterie , — Couverture

Pour des postes stables , avec entrée de suite —: Cl I ĵ (C— m T ̂— f 
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Mécaniciens- | Route du Jura 23 A _ Tél 037.26 46 46 |
électriciens Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture
Menuisiers
EbénJSteS

. I URGENT . 
InStallateUrS Sanitaires Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir , des

Soudeurs MAÇONS qualifiés
Denise Piller attend votre appel et vous ga- n/M/*pi ir*» r»rantit une discrétion absolue. Fj OISî— lJRS
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MANŒUVRES DE CHANTIER <permis B accep,é)

_—_u pitm nHH nnn. Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puissions vous f ixei
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Secrétaires SEKRETAERIN Wll ë l l i l i r f  i ill Hlill
(de langue maternelle allemande) deutscher Muttersprache. 

Secrétaires bilSnOUeS NOUS Cherchons On cherche pour de suite ou à convenir

«rancals-allemand, SECRÉTAIRE CHAUFFEUR"
OeCretaireS DllingUeS avec bonnes conna issanc es maniitAntîni-inairo(français-anglais) ¦ d'allemand. lllalIUienilUllliall c

TéléXiSteS Permis A.

N'hésite, pas à nous appeler aujourd'hui *-«» ™̂ ^̂ "d
""J»

r 
S'adresser à ,'Entreprlse Gode,

même afin oue nous vous fixions une entre- INTERSERVICE p|afond9 Pré(abrlqués

- r - i  «o-i/oorrt i-**- Case postale 431 1564 Domdidier
Tel. 037/225013 __, 1701 FRIBOURG
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Fribourg : Gendre SA; Bulle : Gremaud M.; f̂t**—*̂ .
Avenches : Gendre SA; Bosingen : Fahrschul- A*  A
hof & Garage AG ; Brunisried : Zbinden W. ; i €à V B \Estavayer : Oberson A . ;  Farvagny : Liard L.; (iwJWi 1
Flamatt : Mâder F.; Grandvillard : Franzen M.; 1 %T T T # JGranges-Md : Roulin J.-P. : Guin : Fasel R.; V% A Wl
Léchelles : Wicht P.; Le Mouret : Eggértswyler ^£_~\_T
M.; Morat : Schôpfer J.; Payerne : Garage de ^^̂ ^
la Broyé SA; Planfayon : Zahnd E.; Romont : Piccand A.; St.
Intonl : Brugger Ph.; St. Sllvester : Rumo A.; Vauderens :
3raillard M.; Vaulruz : Grandjean M.; Vuisternens-di-Romont :
Girard M.
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Monsieur, dur d ouïe
Femme dans la trentaine Par suite d'accident
cherche place à Fribourg cinquantaine, habi-

pour début janvier 79 comme tant sa maison dan
coin tranquille et

employée de bureau plaisant ch8 Che
r ,  compagne
a mi-temps ou à temps complet , E ***

responsabilités acceptées veuve, même avec
enfant , âge 45-55 ans

Ecrire sous chiffre 17-304441 à Publicitas I Ecrire sous chiffre
SA, 1701 Fribourg. I P 17-30644, Publicitai

I I Fribourg.——_¦¦ I | ~———mm.

_BH_-ra_sn__a__a__a__3_H__BB__H__Bg_^

Agence générale traitant toutes branches
assurances engage pour le 1er janvier 1979
ou date à convenir

UNE SECRETAIRE - DACTYLO

I 

Faire offre avec certificats et curriculum vitae
sous chiffre P 17-500 747 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

FRIBOURG SA
Notre division électronique « MEREL » est actuellement en pleine expan-
sion.

Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou une date à convenir ,
un

CHEF D'ATELIER
qui sera responsable de notre atelier de production électronique.

Nous demandons :
— connaissances approfondies en électronique industrielle
— quelques années d'expérience dans la fabrication d'appareils

électroniques
— apprentissage avec certificat fédéral de capacité
— esprit d'initiative.

Nous offrons :
— un poste intéressant au sein d' une équipe jeune et dynamique
— une rémunération adaptée aux capacités
— l'horaire libre.

Si cette place vous intéresse, veuillez contacter sans tarder M. Baur, qui
vous donnera de plus amples renseignements , ou lui faire parvenir votre
offre de service.

CONDENSATEURS FRIBOURG SA
Usine de St-Appoline

1752 Villars-sur-Glâne
Cfi 037-24 49 21 ou 037-82 11 31

17-1502



Basketball. Championnat suisse de ligue A: Vevey-Olympic 63-64 (30-33) vtg.n..-10-st.d. Français
¦ 112-103 (57-56)
¦ _l  _¦ R JB mTmW H « H  . H —  ES R a i a a  l l l f l l l l  *\ M m \  H* _ _ ¦  B ^ ^ f f l— a B w  fia 1 Gerra.- 250 spectateurs .- ArbitresOLYMPIC : SANG-FROID ET FORCE MORALE
Samedi après midi à la halle des Ga-

leries du Rivage à Vevey, Fribourg
Olympic a déjà pris une sérieuse option
sur le titre de champion suisse en obli-
geant son adversaire veveysan à s'incli-
ner pour la première fois de la saison
devant son public. Au terme d'une in-
tense bataille défensive, Olympic s'est
imposé d'un petit point grâce à un re-
tour impressionnant en fin de rencon-
tre, alors que tout semblait compromis
à un moment donné. Si les Fribourgeois
connurent alors une part de chance, on
ne peut passer sous silence le sang-froid
et la force morale qui les animent de-
puis quelques semaines.

Fribourg Olympic et Vevey se sont
photo. Kiener (à gauche)) tente de

En effet, Fribourg Olympic n'a pas
l'habitude de manquer ses rendez-vous :
à Nyon, à Lugano contre Fédérale et
maintenant à Vevey, l'équipe fribour-
geoise est à chaque fois parvenue à ti-
rer son épingle du- jeu. On le savait
déjà depuis longtemps, mais il s'est une
fois de plus confirmé que les deux équi-
pes romandes ont la chance de posséder
deux entraîneurs de grande valeur, qui
ont la possibilité d'employer plusieurs
tactiques parce qu 'ils sont en possession
de joueurs talentueux. Malgré une ner-
vosité parfois excessive, Monsalve et
Klimkowski ont offert une belle ba-
taille tactique au public, ce qui s'est

livrés une belle bataille comme le prouve notre
trouver la ,faille dans la défense de Vevey. De

gauche à droite : Kiener, Porchet, Lockart, Davis et Karati. (ASL)

traduit par un jeu défensif de première
valeur. Il n'est dès lors pas étonnant de
constater le faible pourcentage de réus-
site dans les tirs (40 °/o) puisque les
joueurs durent pratiquement toujours
tirer à distance. Mais ce match fut aussi
celui de la nervosité, si bien que de
nombreuses erreurs individuelles furent
commises dans les deux camps.

Selon le plan prévu...
Au cours de la première période,

Klimkowski sait économiser ses joueurs
qui, tout en étant attentifs à l'évolution
du score, tiennent en respect l'adver-
saire et évitent de commettre de nom-
breuses fautes. Ce fut une fois de plus
le cas à Vevey et si Lockart fut laissé
sur le banc durant les cinq premières
minutes, Olympic n 'en domina pas moins
son adversaire sans pour autant le sur-
classer. L'avantage pris à la mi-temps
correspondait donc au plan prévu par
l'équipe fribourgeoise qui devait norma-
lement faire la différence en seconde
mi-temps. Après la pause, tout était
d'ailleurs bien parti, puisqu 'à la 25e mi-
nute on notait un avantage de cinq
points pour les Fribourgeois (41-36). Ve-
vey qui n 'avait utilisé que cinq joueurs
au cours de la première période, avait
cependant changé de tactique et Mon-
salve fit entrer des jou eurs frais afin de
marquer avec beaucoup de lucidité Loc-
kart. Fribourg Olympic connut, alors
un inquiétant passage à vide, qui coïn-
cida même avec la quatrième faute per-
sonnelle de Warner. Ainsi, les Vevey-

de faire la différence puisque Warner
devait éviter une cinquième faute fa-
tale.

Dernières minutes intensives
La réaction fribourgeoise fut pourtant

fulgurante. Modifiant quelque peu son
jeu en défense, l'équipe fribourgeoise
put récupérer un bon nombre de balles,
si bien qu 'il lui fallût moins de deux
minutes pour revenir à trois points (de
55-45 à 55-52). Malgré quatre joueurs
victimes de quatre fautes (Currat , Ka-
rati , Lockart et Warner), Olympic con-
tinua à presser son adversaire durant
les cinq dernières minutes de la partie
qui furent intensives. Alors que Vevey
ne marquait pas le moindre point en
deux minutes, Olympic en profitait pour
prendre un avantage déterminant de
quatre points , puisqu 'il ne restait que
soixante secondes de jeu. A vingt se-
condes de la fin , les équipes étaient à
nouveau à égalité et après un essai
manqué de Lockart , Warner reprenait
le rebond d'attaque et assurait un point
aux coups francs. Vevey ne pouvait ren-
verser la situation d'autant plus que
Brewster, qui s'est effacé en fin de
match, manquait sa passe. Olympic re-
vient donc de loin, mais avec Warner
plus précis à distance, la différence au-
rait été plus nette.

Olympic : Kund (2), Dressler (—),
Warner (22), Kiener (2), Karati (9),
Dousse (4), Lockart (17), Currat (8).

64 tirs, 26 réussis, 12 coups francs sur
17, 38 rebonds.

sans prirent un léger avantage et pro- Vevey : Davis (18), Brewster (23), Ma-
fitèrent des quelques instants de pani- cherel (2), Porchet (6), De Tiani (6), Et-
que de leur adversaire pour prendre ter (4), Frei (4).
quelque distance (dix points). En sept 62 tirs, 26 réussis, 11 coups francs sur
minutes, Olympic n 'avait réussi que 15, 29 rebonds.
quatre points , si bien qu'on ne lui don- Sorti pour 5 fautes : D. Currat (39e).
nait guère de chance de réussir d'autant Arbitre : MM. Berner et Petoud.
plus que Brewster semblait en mesure Marius Berset

HOCKEY SUR GLACE. CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE

Gerra.- 250 spectateurs.- Arbitres
Marelli-Zanini.

Viganello : Courage (24), Johnson
(39), Stockalper (33), Casoni (8), Bue-
cher (8).

Stade : Christiansen (25), Paulin
(24), Bourquin (31), Courvoisier (4).
Giacenti (6), Landenbergue (9), Ro-
driguez (4).

SF Lausanne-Pully 99-86
(41 -44)

Vallée de la Jeunesse.- 1000 spec-
tateurs.- Arbitres Pasteris-Leemann

Sportive Française : Austin (20),
Garner (25), Ferguson (29), Delbras-
sine (6), Badoux (19).'

Pully : Sanford (12), Hurlburt (12),
Zali (28), Moine (12), G. Reichen (6),
Zbinden (16).

SP Lugano-Nyon 93-85
(55-41)

Gerra.- 150 spectateurs.- Arbitres
Karl-Trevisan.

SP Lugano : McDougald (37), De
Vries (21), Amado (10). Battistoni (10).
Marchesi (6), Picco (9).

Nyon : Costello (21), Me Andrew
(21), Nussbaumer (21), Briachetti (2) ;
Girardet (8), Paredes (12).

Lignon Basket-Federale
Lugano 86-85 (52-36)

Salle du Lignon.- 700 specta-
teurs.- Arbitres Busset-Jaton.

Lignon : Collins (32), Hopwood (22)
Dirrig (8), Chevallier (12), Fellay (5),
Monney (3), Mabillard (2), Rivera (2).

Fédérale : Raga (36), Picco (12),
Heck (19), Soederberg (14), Cedraschi
(4)

Bellinzone-Pregassona
104-93 (46-45)

. Arts et métiers.- 1300 spectateurs.-
Arbitres Cambrosio-Dumont.

Bellinzone : Brady (22) , Rinaldi
(53), Bacciarini (6), Marchesi (10), Pa-
sini (13).

Pregassona : Nacaroglu (6), Vanoni
(4). Pra (14), Stitch (22), Rockhold
(38), Sala (3), Noseda (6) .

Le classement
(10 matches) :

1. Fribourg Olympic 18 p. (+ 125]
2. SP Lugano 16 (+ 124)
3. Fédérale Lugano 14 (+ 78)
4. Vevey 14 (.+ 47)
5. Viganello 10 (- 3)
6. Lignon 10 (- 4)
7. Nyon 10 (- 15)
8. SF Lausanne 8 (- 6)
9. Pregassona 8 (- 17)

10. Bellinzone 6 (- 83)
11. Pully 4 (- 91)
12. Stade Français 2 (- 121)

Le Lignon
bat Fédérale

Par ov nettement dominé
BOXE. CHAMPIONNAT DU MONDE DES MI-LOURDS

Le Noir américain Marvin John-
son est le nouveau champion du
monde des mi-lourds (version WBC).
II a nettement dominé le tenant du
titre, le Yougoslave Mate Parlov,
battu par k.-o. technique au 10e
round à Marsala, en Sicile.

Dès le début, Parlov fut contraint
a la défensive par un adversaire qui
le mitraillait littéralement de cro-
chets du droit et du gauche. Touché
à l'arcade au cours de la deuxième
reprise, Parlov tenta de réagir au
cours de la troisième. Il dut cepen-
dant rapidement se borner à recher-
cher le corps à corps pour gagner du

temps.
A la huitième reprise, le Yougos-

lave était devenu incapable de réa-
gir. Pour lui, le combat était devenu
un véritable calvaire. Il fut sauvé
par le gong à la fin du neuvième
round mais ce n'était qu'un sursis.
Dans la reprise suivante, l'arbitre
arrêtait le combat.

On savait Parlov en mauvaise
condition puisqu'il avait dû perdre
plus de cinq kilos en moins de
quinze jours pour pouvoir disputer
ce combat. Mais le public de Marsala
avait espéré un combat plus équili-
bré.

DEUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

L'Espagnol Sanchez conserve son titre
L'Espagnol Fernando « Chino »

Sanchez a défendu avec succès son
titre de champion d'Europe des su-
per-légers face à l'Italien Giuseppe
Martinesse, à Bilbao. Il s'est imposé
aux points. C'est la première fois
qu 'il mettait en jeu la couronne eu-
ropéenne qu 'il avait ravie au Bri-
tannique Colin Powers le 9 septem-
bre dernier à Miranda de Ebro.

Ce combat , disputé devant 4500

spectateurs, fut assez équilibre. L Es-
pagnol prit l'initiative à partir du 3e
round et au 4e, il parvint à toucher
plusieurs fois l'Italien au visage. La
suite du combat fut assez monotone.
Ce n 'est qu'au cours de la 9e reprise
que Martinesse réagit mais sans
grand succès en raison de son
manque de précision. Sanchez fit dé-
finitivement la décision en dominant
nettement le Transalpin au cours de
la 13e reprise.

L'Autrichien Pachler mis ko par Rhiney
A Dornbirn , le Britannique Henry

Rhiney est devenu champion
d'Europe des welters en battant

• L'Italo-Bâlois Pietro Marselli a
subi sa 7e défaite en 16 combats ,
contre le Malaisien Bathily Djibril ,
dans le cadre de la réunion de Bâle.
Le deuxième combat professionnel a
vu un prometteur match nul entre le
jeune Bernois Jimmy Connelly (20
ans) dans la catégorie des moyens et
pour son deuxième combat , face au
Yougoslave Dragan Tacic.

l'Autrichien Josef « Tiger » Pachler,
tenant du titre , par k.-o. au 10e
round. Exception faite des troisiè-
me et quatrième reprises, Rhiney,
originaire de la Jamaïque, a lar-
gement dominé le combat. Il a expé-
dié l'Autrichien ' au tapis au 10e
round sur un direct du gauche suivi
d'un crochet du droit. Pachler par-
vint à se relever avant la fin du
compte et il fut alors sauvé par le
gong. Toutefois, comme il n'arrivait
que péniblement à regagner son
coin , l'arbitre le déclara battu par
k.-o.

Groupe 2 : Uzwil concède sa prem ière défaite
Groupe 1: Wallisellen - Wetzikon ' 4. Kuesnacht 8-10. 5. Grasshoppers 9-10

2-9. Ascona - Grasshoppers 4-6. 6."Gruesch 9-9. 7. Wallisellen 9-7. 8. Ill
Gruesch - Illnau-Effréti'kon 3-0. Coire - nau - Ëffretikon 9-6. 9. St-Moritz 8-2
St-Moritz 5-3. Classement : 1. Coire 10. Bellinzone 8-0.
9-16. 2. Wetzikon 9-16. 3. Ascona 8-10. (3v«nno d Marti un v - r.Piiirp-puniniGroupe 4. Martigny - Leukergrund

11-1. Château-d'Œx-Gstaad - Champé-
ry, 3-0. Montana Crans - Château-d'Œx-
Gstaad, 4-4. Forward Morges - Leuker-
grung, 5-3. Le Locle - Monthey, 4-6.
Martigny - Yverdon, 6-4. Classement :
1. Forward Morges, 8-15. 2. Serrières,
7-11. 3. Montana Crans, 8-10. 4. Yver-
don , Château-d'Œx-Gstaad, 8-9. 6. Mon-
they, 7-7. 7. Le Locle, 7-6. 8. Martigny,
8-6. 9. Champéry, 7-2. 10. Leukergrund,
8-1.

Groupe 2 : Herisau - Aarau 2-2.
Schaffhouse - Soleure 7-0. Lucerne -
Zunzgen 4-3. Winterthour - Rotblau
Berne, 1-8. Weinfelden - Uzwil 3-2.
Classement, : 1. Uzwil 9-15. 2. Lucerne
9-13. 3. Schaffhouse 9-11. 4. Weinfelden
9-11. 5. Soleure 9-11. 6. Herisau 9-10.
7. Zunzgen 9-6. 8. Rotblau Berne 9-6.
9. Aarau 9-6. 10. Winterthour 9-1.

Groupe 3 : Wasen-Sumiswald - Ajoie
4-7. Adelboden - Lyss 6-5. Wiki - Ber-
thoud 6-6. Moutier St-Imier 6-2. Thu-
nerstern - Thoune 3-5. Classement (8
matches) : 1. Moutier 15 p. 2. Lyss 10.
3. Ajoie 10. 4. Wiki 9. 5. Berthoud 8.
6. Adelboden 7. 7. Thunerstern 7. 8.
St-Imier 6. 9. Thoune 6. 10. Wasen-Su-
miswald 3.

• Yachting. — Les Britanniques Laurie
Smith et Andy Barker ont remporté le
championnat du monde des fireball, qui
s'est disputé au large de Pattaya (Thaï-
lande). Le classement final : 1. Laurie
Smith - Andy Barker (GB) 23,4 p. 2. Kim
Slater - Nickread Wilson (GB) 27,4. 3.
Gordon Lucas - John Gardiner (Aus)
32,4.
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ATHLÉTISME

P. A. GOBET 3e A GENEVE
International suisse, double champion

suisse du 3000 m steeple , Bruno Lafran-
chi (Langenthal) a remporté à Genève
la 13e édition du cross international du
club hygiénique de Plainpalais, qui a
réuni près de 400 concurrents.

Elite (9 km 110) : 1. Bruno Lafranchi
(Langenthal) 27'45" ; 2. Franz Buehler
(Genève) 28'46" ; 3. Pierre-André Gobet
(Fribourg) 29' ; 4. Paul Brady (Irlande)
29'32" ; 5. Daniel Schafer (Zurich) 29'34".

Juniors (6 km 150) : 1. Peter Wirz
(Berne) 19'38" ; 2. Marc Tissot (Genève)
20'31".— Vétérans (7 km 630) : 1. Jacky
Pettelot (Bellegai-de) 26'36" ; 2. Louis
Cattin (Genève) 26'56'.— Populaires
(7 km 630) : 1. Noël Rolandez (Genève)
27'41".

Dames (3 km 190) : 1. Margareth Jam-
pen (Berne) 12'10" ; 2. Raymonde Cor-
nou (Paris) 12'53".— Juniors : 1. Elrika
Nydegger (Berne) 12'36".

Kiing 9e à Payerne
• Payerne.— Cross de 8 km 500 : 1.
Alain Rosset (Aix-les-Bains) 27'01" ; 2.
François Wuilleumier (Vevey) 27'06" ; 3.
Peter Winkler (Berne) 27'14" ; 4. Al-
brecht Moser (Berne) 27'50" ; 5. André
Isakovic (Lausanne) 27'58" ; 6. Philippe
Girod (La Neuveville) 28'03" ; 7. André
Warembourg (Les Brenets) 28'22" ; 8.
Thomas Brook (Honolulu) 28'28" ; 9.
Jean-Jacques Kùng (Fribourg) 28'33" ;
10. Raphaël Rolle (Bienne) 29'05".— Ju-
niors : 1. Nicolas Moeschler (La Neuve-
ville) 15'37".— Vétérans : 1. Jean-Pierre
Glanzmann (Lausanne) 30'11".— Dames :
1. Anne Ruchti (Yverdon) 18*17".

Marathon de Fukuoka :
trois Japonais en tête

Les Japonais ont dominé le marathon
international de Fukuoka , dans' lequel
étaient en lice 89 concurrents de huit
pays. Ils ont pris les trois premières
places. La victoire est revenue à Toshi-
hiko Seko, un étudiant  de 22 ans. Meil-
leur étranger , le Bri tannique Trevor
Wright a dû se contenter de la 4e place
à plus de deux minutes du vainqueur.
Le classement :

1. Toshihiko Seko (Jap) 2h 10'21" ; 2.
Hideki Kita (Jap) 2h 11'05" ; 3. Shigeru
Soh (Jap) 2h 11'42" ; 4. Trevor Whright
(GB) 2h 12'31" ; 5. Leonid Moisseév
(URSS) 2h 12*44" ; 6. Bill Rodgers (EU)
2h lâ'51" ; 7. Chris Wardlaw (Aus) 2h
13'02" ; 8. John Thomas (EU) 2h 13'11".
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Déjà vainqueur l'an dernier , le Zuri-
chois René Pfister a fêté une nouvelle
victoire dans la traditionnelle marche
de la Saint-Nicolas, à Zurich. Le clas-
sement (10 km) : 1. René Pfister (Uster)
48'33" - 2. Max Grob (Zofingue) 50'12" -
3. Hans Fenner (Kuesnacht) 50'48" - 4.
Franz Zaehringer (RFA) 51'14" _ 5.
Klaus Kruse (RFA) 57'48". — Dames
(5 km) : 1. Margot Vetterli (Zurich)
26'41" - 2. Edith Stappel (Lugano)
28'43".

LNB : SUCCES DE CITY
ET DEFAITE DE MARLY

LN B : Champel-Vernier 97^87 (41-
40). Muraltese-Neuchâtel 97-103 (39-
40, 87-87) ap. prol. Reussbuehl-Sion
81-75 (36-37). City Fribourg-Renens
98-73 (50-48). Monthey-Marly 113-81
(47-28). Lemania Morges-Martigny
80-78 (48-49).— Le classement (10 ma-
tches) : 1. Lemania Morges 18; 2.
Vernier 16 ; 3. City Fribourg, Cham-
pel et Martigny 12 ; 6. Renens,
Reussbuehl et Neuchâtel 10 ; 9. Mu-
raltese 8 ; 10. Monthey et Marly 6 ;
12. Sion 0.

« Dames LN A : Espérance Pully-
Muraltese 61-55 (32-24). Nyon-Plain-
palais 98-45 (45-14). Stade Français-
Berne 2-0 forfait. Sierre-Femina
Berne 54-69 (23-33).

MARCHE

Une victoire de René Pfister



EN LIGUE A, LA CHAUX-DE-FONDS ETONNE ENCORE

Bienne: demi-échec surprenant

SéP

Les matches opposant les deux
premiers du classement, Bienne el
Berne, à leurs plus sérieux poursui-
vants, Kloten et La Chaux-de-
Fonds, ont tenu toutes leurs promes-
ses. Malgré l'avantage de la glace ,
les premiers ne sont pas parvenus
à triompher des seconds avec qui ils
ont été forcés de partager l'enjeu
En queue, Arosa s'est réveillé en
battant Sierre et a laissé du même
coup la lanterne rouge à Lausanne
nui bat sérieusement de l'aile.

Bienne, dont la mécanique parais-
sait la mieux huilée de LNA, a subi
chez lui un surprenant demi-échec
devant Kloten . Les « Aviateurs »
avaient semblé en perte dé vitesse
lors de leur dernier match qui les
avait vus en outre perdre l'un de
leurs meilleurs joueurs , Urs Lauten-
schlager. On ne les pensait dès lors
pas capables d'inquiéter une forma-
tion aussi au point que celle de Va-
nek. Cette dernière rencontre toute-
fois des difficultés inattendues. Le
gardien zurichois Schiller livra en
effet une partie sensationnelle tandis
que ses camarades pratiquèrent la
contre-attaque avec un rare bon-
heur. Menant par 3-1 à la mi-match ,
Bienne crut sans doute trop vite
avoir partie gagnée. Grâce à la tac-
tique qui lui avait permis de limiter
les dégâts, Kloten remonta la pente
pour obtenir un point mérité, Bârt-
schi égalisant à cinq minutes de la
sirène finale au prix d'une remar-
quable action personnelle.

La Chaux-de-Fonds
confirme

Moins étonnant semble le match
nul concédé par Berne à La Chaux-
de-Fonds qui avait donné des preu-
ves de son talent depuis l'arrivée de
Jean Cusson au poste d'entraîneur.
Les Bernois qui s'alignaient pour la
première fois avec le Finlandais Mo-
nonen prirent un départ extrême-
ment rapide, menant par 3-0 au ter-
me des 20 premières minutes. Mais
les joueurs d'Unsinn à l'instar de
leur nouvelle recrue étrangère, ne
confirmèrent pas la supériorité dont
ils avaient fait preuve au premier
tiers. Ce fut au contraire La Chaux-
de-Fonds qui prit l'initiative des
opérations pour revenir à la hauteur
de maîtres de céans figés et sans
le moindre génie. Les Haut-Neuchâ-
teloîs qui eurent en Gosselin leur
meilleur homme, passèrent finale-
ment très près du succès. Ils auront
prouvé en tout cas qu'il faut les con-
sidérer comme davantage que des
trouble-fête.

Arosa redresse la barre
Ce n'est pas sans intérêt que l'or

attendait de voir à l'œuvre AI*OSE
après le limogeage de Rudolf Killias
Pour leur première partie sous la di-
rection du Canadien Jenkins, les
Grisons ont rempli leur mission, pre-
nant le meilleur sur une équipe sier-
roise dont on sait qu'elle est avanl
tout redoutable à domicile. Le choc
psychologique escompté par les diri-
geants grisons s'est donc produit
mais ce n'est pas sans peine qu'Aro-
sa est parvenu à ses fins. Sierre, fi-
dèle à sa réputation, ne se laissa ja-
mais distancer, ramenant même le
score à 4-3 à trois minutes de la fin.
Meilleurs hommes sur la glace, les
frères Lindemann levèrent le doute
en réussissant deux buts dans les
ultimes minutes.

Nouveaux déboires
pour Lausanne

Langnau qui enregistrait la ren-
trée de Tschiemer, tenu à l'écart du-
rant . de longues semaines par une
blessure, s'est remis sur orbite aux
dépens d'une équipe lausannoise
bien mal en point. Pourtant après
vingt minutes de jeu , la surprise était

S T̂

Héros du match, Schiller, gardien d(
vitch, le Canadien de Bienne.

dans l'air , les Vaudois menant pai
2-0. Mais en l'espace de quatre mi-
nutes, les joueurs de l'Emmental
allaient renverser la vapeur et pren-
dre pour ne plus le quitter le com-
mandement. Lausanne montrail
alors ses graves lacunes abandon-
nant Sirois au triste sort qui avaii
déjà été le sien une semaine aupa-
ravant contre Bienne.

LNB : Statu quo en tête
Aucun changement n 'est intervenu

en ce qui concerne les sept premiers
rangs du championnat de LNB. La
surprise du jour a été le fait de Neu-
châtel Sports qui est contre toute
attente parvenu à gagner à Dùben-
dorf. Inutile de dire que ces deux
points valent de l'or pour les hom-
mes de Guryca qui jouaient pour la
première fois avec le Canadien Piar
cente, auteur de trois des quatre buts
de son équipe.

Tous en déplacement, les trois pre-
miers, qui sont à égalité de points
n'ont pas gagné avec facilité. Ces!
ainsi que Davos a peiné à Olten poui
ne s'imposer qu'avec deux buts
d'écart. De même Lugano n'a pas
été à la fête à Viège où l'équipe loca-
le lui a mené la vie dure. U aurs
finalement fallu la prestation extra-
ordinaire du Canadien Koleff , au-
teur de six des huit buts tessinois
pour que soient battus les opiniâtres
Haut-Valaisans. Quant à Zoug, il E
également connu des difficultés à
Fleurier. Les joueurs du Val-de-Tra-
vers menèrent un instant par 2-0 el
ce n'est qu 'au troisième tiers que
Zoug prit l'avantage.

Villars, de son côté , ne s'est pas
fait faute de s'imposer devant le mo-
deste Langenthal mais les Bernois
lui ont posé de réels problèmes puis-
qu 'ils menaient au terme du premiei
tiers. Rapperswil/Jona qui avait in-
fligé de sévères corrections à ses
deux derniers visiteurs, Sion et Neu-
châtel, n 'a pas eu la même efficacité
contre Fribourg. Mais la victoire esl
tout de même revenue aux St-Gal-
lois, au bénéfice d'une meilleure or-
ganisation défensive en dépit de la
présence du toujours brillant Meu-
wly dans la cage fribourgeoise.

Vainqueur de Genève-Servette
Ambri Piotta a rejoint les hommes da
Jean-Pierre Kast au classement. Les
Genevois, après un bon départ de
championnat, végètent quelque peu

Enfin Sion n'a comme prévu pas
été en mesure de faire échec à Zu-
rich qui lui rendait visite. Farda el
consorts ont profité de l'occasior
peur réussir le seul carton de ls
journée. Malgré leurs cinq points de
retard sur le trio de tête , les hom-

Kloten, concède l'égalisation à Latino-
(Keystone)

• mes de Lilja n'ont manifestemen
pas . abandonné l'espoir de revenii
aux avant-postes. Et ils ont raisoi
puisqu'on ne se trouve qu'à la moitié
du championnat et qu'il reste quinze
matches à jouer.

Win.

Six Jours de Zurich: première victoire de R. Savan
CYCLISME

La 28e de Pijnen !
Le Suisse René Savary (29 ans), qui

faisait équipe avec le Hollandais René
Pijnen, a remporté sa première victoire
dans une course de Six jours , à Zurich .
Pijnen-Savary ont réussi à prendre un
tour d'avance à un quar t d'heure de la
fin et ils se sont imposés aussi bien aux
points qu'à la distance. Pour Pijnen, il
s'agit de la 29e victoire dans une épreu-
ve du genre. La dernière soirée s'est
courue devant .7 000 spectateurs. Au to-
taa , ce sont 34 000 entrées qui ont été en-

registrées au cours de ces Six Jours de
Zurich.

Chez les amateurs, le Belge Michel
Vaarten et le Danois Ole Persson ont
réussi à reprendre leur tour de retard
au cours de la dernière étape et ils se
sont imposés aux points.

CLASSEMENT FINAL
Professionnels : 1. René Pijnen - Re-

né Savary (Ho-S), 250 pts. 2. A un tour
Danny Clark - Don Allan (Aus), 214. 3
Wilfried Peffgen - Albert Fritz (RFA)
184. 4. Patrick Sercu - Daniel Gisigei
(Be-S), 97. 5. A deux tours : Felice Gi-
mondi - Romand Hermann (It-Lie) , 183
6. A quatre tours : Udo Hempel - Quen-
ter Haritz (RFA). 98. 7. A 12 tours
Schuetz - Frank (RFA-Da), 164. 8. A 11
tours : Betz - Betz (RFA), 113. 9. A 21

tours : Medhurst - Burton (GB), 89. 10
A 22 tours : Tourne - Svendsen (Be-
Da)), 99. 11. A 34 tours : Baumgartner-
Dill Bundi (S), 168. 12 à 37 tours : Hin-
delang - Wolfer (RFA-S), 172. 13. A 4(
tours : Algeri - Van Gastel (It-Be), 86

Amateurs : 1. Michel Vaarten - Olf
Persson (Be-Da), 209. 2. Kaenel-Freulei
(S), 161. 3. Ledermann - Kuehnis (S)
151. 4. Fretz - Maerki (S), 45. 5. A ur
tour : Romano - Clerc (Fr), 69. 6. A deu>
tours : Dietschi - Widmer (S), 58.

• Escrime. — Disputé à Zurich, If
championnat suisse par équipes au sabn
a donné les résultats suivants : 1. FC
Schlegl Zurich (Istvan Kulcsar - Jano:
Mohoss - Istvan Schlegl - Robert Strau •
Lajos Wiesner) . 2. FC Zurich. 3. FC
Thoune I. 4. FC Berne. 5. FIE Zurich

LNA : Lausanne
au dernier rang

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

LN A : Bienne-Kloten 3-3 (2-1, 1-1
0-1). Langnau-Lausanne 7-3 (fl-2, 4-0
3-1). Arosa-Sierre,6-3 (2-1, 1-0, 3-2)
Berne-La Chaux-de-Fonds (ven-
dredi) 3-3 (3-0 , 0-1, 0-2).

CLASSEMENT
1. Bienne 12 9 1 2 77- 42 11
2. Berne 12 7 3 2 54- 33 11
3. Chx-de-Fds 12 7 1 4 57- 45 lf
4. Kloten 12 5 2 5 57- 47 lï
5. Langnau 12 6 0 6 43- 51 lï
6. Sierre 12 3 2 7 41- 67 i
7. Arosa 12 3 1 8  44- 61 1
8. Lausanne 12 3 0 9 37- 64 i

LNB : Neuchâtel
gagne à Duebendorl
LN B : Duebendorf-Neuchâtel 2-k

(0-0, 1-0, 1-4). Sion-CP Zurich 1-K
(1-4, 0-2, 0-4). Rapperswil-Jona-Fri-
bourg 6-4 (3-2, 1-1, 2-1). Olten-Davos
2-4 (1-1, 0-1, 1-2). Fleurier-Zoug 2-î
(2-1, 0-2, 0-2). Villars-Langenthal 5-ï
(0-1, 3-0, 2-1). Genève-Servette-
Ambri Piotta 4-6 (2-2, 2-2, 0-2) . Vie-
ge-Lugano 6-8 (2-2, 1-2, 3-4).

CLASSEMENT
1. Davos 15 12 1 2 94- 33 21
2. Lugano 15 12 1 2 91- 46 2J
3. Zoug 15 12 1 2 73- 41 21
4. Villars 15 12 0 3 104- 56 24
5. CP Zurich 15 9 2 4 112- 61 2(
6. Fribourg 15 8 1 6 75- 59 11
7. Olten . 15 7 3 5 74- 61 11
8. Rap. -Jona 15 7 0 8 87- 67 14
9. Gen.-Serv. 15 7 0 8 80- 88 14

10. Ambri P. 15 6 2 7 78- 86 14
11. Duebendorf 15 5 3 7 53- 64 le
12. Viège 15 4 4 7 62- 71 IS
13. Neuchâtel 15 3 1 11 34- 91 1
14. Fleurier 15 2 2 11 52-114 t
15. Langenthal 15 2 1 12 53- 93 E
16. Sion 15 1 0 14 34-125 2

SLALOM PARALLÈLE DE SAN VIGIUO

Stock bat Heidegger
L' TALIE A GAGNE LES « WORLD SERIES »
L Italie, maigre un « double » autrichien dans le slalom parallèle final de Sar
Vigilio, avec Leonhard Stock et Klaus Heidegger aux deux premières places, :
remporté pour la troisième fois les « World Séries », avec un net avantage de 2!
points sur l'Autriche.

L edition 1978 de ce trophée, que U
France et l'Autriche ont remporté qua-
tre fois contre trois victoir*es à l'Italie e1
une à la Suisse, pourrait être égalemenl
la dernière si ces séries mondiales ne
trouvent pas l'an prochain un nouveav
commanditaire pour remplacer la firme
italienne de produits alimentaires, qu:
les finançait depuis trois ans.

Reléguées auparavant en fin de sai-
son, les « World Séries » par équipes
depuis trois hivers, ouvraient le:
grandes confrontations internationales
constituant un prélude de choix à 1;
Coupe du monde. Ce cycle de trois ans
s'est conclu par la remise d'un trophéi
à l'équipe ayant totalisé le plus de
points, en l'occurrence l'Italie — 23i
contre 195 à l'Autriche et 143 à la Suisse
— et l'annonce par le commanditaire
qu 'il n 'avait pas l'intention de finance]
à nouveau l'épreuve pour une nouvelle
durée de trois ans.

Autriche : 2e succès
Ce slalom parallèle de San Vigilio

après le succès de Monika Kaserer dan:
le slalom géant de Fulpmes, a permi:
donc à l'Autriche de fêter sa deuxièmi
victoire. En finale, Leonhard Stock ;
battu son compatriote Klaus Heidegger
mais les Italiens se sont affirmés er
force devant leur public, classan
quatre skieurs parmi les huit premiers
Mauro Bernardi (3e), Peter Mally (4e)
Gustavo Thoeni (5e) et Leonardo Davic
(7e) ; quant au Suédois Ingemar Sten-
mark, il a dû se contenter de la sixièmi
place. Stenmark a connu des problèmes
en quart de finale contre Mally, lors-
que la première manche fut annulée, le;
deux coureurs s'étant trompés de piste
Le Suédois gagna encore la deuxièmi
mais il perdit nettement la troisième
manche, courue en remplacement de k
première course annulée. Quant ;
Leonhard Stock, dont les meilleurs ré-
sultats l'hiver dernier furent des cin-

quièmes places dans les slaloms géant:
de Val-d'Isère, Madonna di Campiglii
et Arosa , il s'est imposé avec beaucouj
de brio. Successivement, l'Autrichier
prit le meilleur sur David , Mally e
Heidegger avec à chaque fois plus d'une
demi-seconde d'avance.

Les Suisses discrets
Les skieurs suisses ont été assez dis-

crets dans ce slalom parallèle qui ne
réunissait que 22 coureurs au lieu de:
32 concurrents prévus. Après que Pete:
Luescher et Heini Hemmi eurent renon-
cé à s'aligner dans l'optique des pro
chaînes épreuves de la Coupe di
monde, Peter Aellig et Werner Rhyne:
étaient éliminés dès le premier tour
face respectivement à Gerhard Jaegei
et Heidegger. Martial Donnet , exempt
et Peter Schwendener, après une victoi-
re sur Bruno Noeckler , se qualifièren
pour les huitièmes de finale, où ils de-
vaient toutefois échouer, Donnet face ;
Gustavo Thoeni et Schwendener devan
Christian Neureuther.

Deux Autrichiens devant
deux Italiens

Finales. 1. Leonhard Stock (Aut) ba
Klaus Heidegger (Aut) 0"206 et 0"327. 3
Mauro Bernardi (lt) bat Peter Mally (lt
1"500 et 0"414. 5. Gustavo Thoeni (lt). 6
Ingemar Stenmark (Su). 7. Leonarde
David (lt) . 8. Christian Neureuthei
(RFA). — Quarts de finale : Bernard
bat Thoeni de 0"179. Heidegger ba
Neureuther de 0"845. Stock bat Davic
de 0"790. Mally bat Stenmark de 0"287
— Demi-finales : Heidegger bat Ber-
nardi de 1"12. Stock bat Mally de 0"773

Classement final des « Worlc
Séries » : 1. Italie 109 p. 2. Autriche 80
3. Suisse 26. 4. Suède et RFA 22. — Clas-
sement général des « World Séries » des
trois dernières années : 1. Italie 233 p. 2
Autriche 195. 3. Suisse 143.

Samedi, succès de l'Italienne Wilma Gaffa
Samedi, une des « anciennes » de

l'équipe d'Italie, Wilma Gatta , au len-
demain de son 22e anniversaire, i
remporté son premier succès dans une
grande épreuve internationale en triom-
phant dans le slalom parallèle des
« World Séries ».

Désertée par l'équipe de France, qui i
préféré faire l'impasse sur le slalon*
parallèle de San Vigilio afin de prépa-
rer l'ouverture de la Coupe du monde
féminine la semaine prochaine à Pian-
cavallo, la finale des « World Séries » s
permis à l'équipe d'Italie de faire une
nouvelle moisson de points.

Wilma Gatta s'est hissée en finale er
éliminant successivement la Norvégien
ne Torill Fjeidstad, sa compatriote
Cinzia Val't. l'Autrichienne Regin;

Sackl, et enfin Anne Marie Moser-
Proell en demi-finale. La seconde fi-
naliste, Maria Rosa Quario, gagnante di
slalom spécial et révélation des « Worle
Séries » s'était , elle, débarrassée de
l'Américaine Abigail Fischer, de l'Au-
trichienne Heidi Preuss de s;
compatriote Daniela Zini et de la cham-
pionne du monde de slalom spécial
l'Autrichienne Lea Soelkner.

Quant a la Suisse, seule Mane-The-
rèse Nadig, pourtant blessée à l'épaule
a réussi à passer les éliminatoires, poui
prendre le 7e rang final. Résultats :

Slalom parallèle féminin : 1. Wilms
Gatta (lt). 2. Marie Rosa Quario (lt) . 3
Anne Marie Moser-Proell (Aut). 4. Le;
Soelkner (Aut). 5. Betty Dorsey (EU). 6
Daniela Ziri (lt). 7. Marie-Thérèse
Nadig (S). 8. Regina Sackl (Aut).

En championnat suisse, défaite de Chênois

WM VOLLEYBALL

Bienne a porté son avance à quatre
points à l'occasion de la neuvième jour-
née du championnat suisse de Ligue na-
tionale A, au cours de laquelle Chènoi:
a subi une défaite surprenante devan
Star Onex. Les résultats :

Messieurs LN A : Servette. - Uni Bâ-
le 3-0. Chênois - Star Onex 2-3. Bien-
ne - Spada Academica 3-2. Volero Zu-
rich - Naefels 3-: Classement (I
matches) : 1. Bienne 16 p. . 2. Chenoi,
12 - 3. Spada 12 - 4. Servette 1 0 - 5
Volero 8 - 6 .  Uni Bâle 6 - 7 .  Star Onej
6 - 8 .  Naefels 2.

LN B, groupe ouest : Montreux - Un
Lausanne 1-3. Colombier - Le Locle
0-3. Marin - Chênois 3-1. Meyrin ¦
Koeniz 3-2. Tramelan - Leysin 3-2. —
Classement (8 matches) : 1. Uni Lau-
sanne 16 p. - 2. Le Locle 12 - 3. Koe-
niz 12.

Dames. LN A : Lausanne VBC - VI
Bâle 3-1. Bienne - Spada Académie:
1-3. Uni Bâle - Uni Lausanne 3-0. St
Gall - Lucerne 0-3. — Classement (!
matches) : 1. Uni Bâle 18 p. - 2. Spadi
12 - 3. Bienne 10 - 4. Lausanne VBC
10 - 5. VB Bâle 8 - 6 .  Lucerne 8 - 7
Uni Lausanne 6 - 8. St-Gall 0.

LN B, groupe ouest : Star Onex ¦

Carouge 3-1. Colombier - Wacker Thou
ne 3-0. Yverdon - Chênois 0-3. Berne ¦
Neuchâtel Sports 3-1. — Classement
1. Chênois 8-16 - 2. Colombier 7-10 - 3
Berne 7-10.

fÂm SKI DE FOND

ZWEISIMMEN

V. Egger bat
B. Heinzer

Le Fribourgeois Venanz Egger :
remporté la première course de 1:
saison, qui se disputait sur 13 lui
dans la région de Sparenmoos-Zwei
simmen. Il a devancé le champioi
suisse des 15 km, Bruno Heinzer e
Francis Jacot de La Saene. Les ré
sultats : 1. Venanz Egger (Plasselb
35'35"6 - 2. Bruno Heinzer (Hauseï
am Albis) 36'17"6 - 3. Francis Jaco
(La Sagne) 36'42"1 - 4. Fredy Wen
ger (Blumenstein) 36'58"5 - 5. Andr«
Rey (Les Cernets-Verrières) 37*19"(
- 6. Hans Fûrro (Plasselb) 37'23"6.



Albert Zweifel imbattable au 4e cyclocross d'Alterswil
Samedi après midi, le VC Bluemlisalp mettait sur pied la 4e édition du cyclocross
d'Alterswil. Son organisation présidée par M. Erwin Aebischer fut particulière-
ment soignée. Le choix du samedi tombant avec la foire de la St-Nicolas et le pre-
mier enneigement causa un léger préjudice à la participation des spectateurs.
Malgré tout ils furent nombreux et comblés par l'intensité de l'engagement de tous
les coureurs et surtout par la brillante démonstration du champion du monde Al-
bert Zweifel.

Le parcours d'Alterswil est réputé
difficile . Il le fut d'autant plus que les
tronçons herbeux étaient gelés et re-
couverts de neige. En principe il fut
plus cyclable que pédestre, ce qui con-
vient mieux aux uns et moins à d'au-
tres. Alterswil fut sans conteste un
grand rendez-vous de champions du
monde. Ce fut l'occasion pour Edouard
Hans, le grand organisateur des tour-
nées de cyclocross de présenter le star-
ter Kuno Bertschy, champion du monde
de tir, Albert Zweifel, champion du
monde professionnel de cyclocross, Ro-
bert Vermeire, champion du monde
amateur , Gilbert Glaus, champion du

. ¦ ¦̂ s&ê - «L* .
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Albert Zweifel : son sixième succès de
la. s**LÎeïnn à AHf»rswil

monde amateur sur route et le Hollan-
dais Stammsnyder, champion du monde
militaire. Une belle brochette fortement
applaudie.

Paul Graf en catégorie B
Les premiers à se lancer sur ce par-

cours furent les coureurs de la catégo-
rie C, soit les débutants. Ils effectuèrent
5 tours soit 9 km. C'était assez, d'autant
plus qu 'ils n'écoutaient que leur ardeur
juvénile. Régulièrement en tête, Rus-
senberger et Weber ne se départagè-
rent qu 'à l'arrivée. Grâce à un dernier
coup de reins, Weber battit de justesse
son rival.

L'épreuve de la catégorie B fut
d'abord marquée par la participation
record de plus de 75 coureurs. En con-
séquence, le coureur doublé par le pre-
mier était éliminé. Au terme des 9 tours
soit 16,200 km, 23 seulement terminè-
rent dans le même tour que le vain-
queur. La ronde fut menée à vive allure
par Graf . Christian Cherpillod et le
champion suisse Bruno d'Arsie.

A 4 tours de la fin Graf s'écarta de
ses deux adversaires et , poursuivant
dans son effort , remporta la victoire.
Poiir sa part d'Arsie régla au sprint
Cherpillod du VC Morat qui termine
avec beaucoup de mérites. D'autres Fri-
bourgeois se classèrent très honorable-
ment soit Fausto Giorgiani d'Estavayer
au 10e rang, et Robert Chassot au 17e,
Beat Nydegger au 25e mais avec le der-
nier tour de retard. Pour ce dernier ce
fut plus une mise en condition physi-
que qu 'une compétition dont il n'est pas
SDécialiste.

Albert Zweifel souverain
La phase finale fut l'épreuve de la

catégorie A soit les professionnels et les
amateurs élite , ces deux catégories étant
séparées par une minute de handicap
au départ. Le parcours comptait 12
tours soit 21.600 km. En vérité on atten-
dait , une rnnf i rmat ' nn rl 'Alhprt  ¦Zwpifp l
à qui les conditions étaient favorables.
Il ne lui fallut  pas un tour pour combler
le handicap, et c'est au second qu 'il mit
à la raison le Romand Jeanmonod der-
nier résistant des amateurs. Par la suite,
Zweifel fit cavalier seul, d' abord devant
le Hollandais Stammsnyder , puis de-
vant son rival de toujours Peter Frisch-
knecht. Il augmenta régulièrement son

Rapperswil-Jona bat Fribourg 6-4 (3-2, 1-1, 2-1)

Un match plaisant et ouvert
I HOCKEY SUR GLACE

Les erreurs de sa défense, le point
faible de l'équipe, et la méforme de
sa première ligne ont empêché le HC
Fribourg de s'imposer en fief saint-
callois contre Rapperswil/Jona.
Très ouvert , le jeu a été de bonne
qualité , équilibré et plaisant à sui-
vre. Les renversements de situation
ont été nombreux et le dénouement
ne s'est produit qu'en fin de ren-

Jouant dans un style élégant, Rap-
perswil/Jona prit d'emblée le match
en main. En effet , lors de la premiè-
re période de jeu, les St-Gallois ont
fait l'essentiel du spectacle. Dans ces
conditions, Meuwly ne tarda pas à
être sollicité. Ainsi , le dernier rem-
part fribourgeois se mit très souvent
en évidence, notamment devant le
Canadien Walton qui se présenta, en
• V.JIJUV-'L. u uii  ̂ iuiuuiC ) utii.v IUIO "-*I *I:III

face à lui. Ce fut donc une relative
surprise lorsque Fribourg réussit à
ouvrir la marque, le gardien Stoessel
s'inclinant d'une manière surprenan-
te sur un tir décoché de la ligne
bleue par Béat Marti. La riposte ne

plus tard , l'équilibre était rétabli. La
dernière partie de ce tiers fut égayée
par un bon nombre d'actions de bon-
ne facture. Débordant sur la droite ,
St-Onge servit à merveille Rotzetter
qui feinta le tir et donna en retrait
la rondelle à Uttinger qui la logeait

Deux buts
en trente secondes

Montrant qu'il savait lui aussi éla-
borer des actions de ce genre, Rap-

trente secondes pour mener, pour la
première fois du match, au score. Le
tiers intermédiaire fut indéniable-
ment le meilleur de la partie. Le
puck fusait de part et d'autre et,
comme le jeu était très ouvert et
qu'aucune formation n'arrivait vrai-
ment à prendre le dessus sur l'autre,
les situations dangereuses se succé-
rl̂ iitnl r l a r . a  a l  l' ii n/.  a l  I' nilrn aa rra

Revenant encore à deux reprises à
égalité, Fribourg joua de malchance
au moment même où il semblait apte
à pouvoir faire la différence. En ef-
fet , à la suite d'une nouvelle erreur
défensive, Jeckelmann dut s'y pren-
dre d'une manière irrégulière pour
empêcher le puck de franchir la li-
gne fatidique alors que Meuwly était
U a r r . .

Les arbitres punirent Fribourg
d'un penalty que Vontobel ne se fit
pas prier de transformer. Le coup
d'assommoir tomba juste après le
changement de camp qui marque le
milieu du troisième tiers-temps
puisqu'on jouait sur une patinoire en
¦alalr .  a i r,  T.'„ „IT„t - , „ ! , . , , r -  A' ,,,, Iw-M.

îant solo, l'arrière saint-gallois Ser-
gio Hurlimann traversa toute la pa-
tinoire avant de battre imparable-
ment Meuwly. Cette victoire de Rap-
perswil/Jona n'est, dans l'ensemble,
pas imméritée et, au dire des gens
du Heu, les St-Gallois ont fourni
l'une de leurs meilleures prestations

La première ligne
méconnaissable

Retrouvant à nouveau ses trois li-
gnes d'attaque, l'entraîneur Ray-
mond Maisonneuve a certainement
été satisfait du comportement de sa
troisième ligne et plus spécialement
du bloc St-Onge-Uttinger-Rotzetter.
Alors que le nouveau Canadien fri-
r .a . . . r raa la  aa a l a a a Z . Z ,  AS__«2& 

ment par sa vista du jeu mais pé-
chait du côté du patinage et de la
conclusion, Uttinger et Rotzetter fu-
rent , avec Meuwly, les Fribourgeois
les plus en vue. La déception vint
donc de la première ligne d'attaque
et de la défense en général. Si Rae-
,-,,,. «ii.nl inv/wi i, (>,- HPG nirnnnclaniinE

atténuantes, Stoll et Liidi ont été
très effacés et, de ce fait , il n'est
pas étonnant que ce soit cette ligne
qui ait concédé la plupart des buts.
Néanmoins, cette défaite n'a rien de
tragique pour Fribourg qui a tout
de même prouvé qu'il était en re-
gain de forme même si tout ne bai-
n ,i i, nac Anienra flnnc l'huit,.

RAPPERSWIL/JONA : Stoessel ;
Tenini , Perucchi (Mario Hurlimann) ;
Fergg, Sergio Hurlimann ; Friolet ,
Vontobel , Wettstein ; Kohler, Wal-
ton, Raimann ; Schmalz , Dobler,
Weidmann.

FRIBOURG : Meuwly ; Bûcher,
Waeber ; Lehmann (Jenny), Jeckel-
mann ; Stoll , Raemy, Liidi ; St-On-
ge, Uttinger, Rotzetter ; Beat Marti ,
Cl a*.. . .'S*!...

ARBITRES : MM. Baumberger et
Rickenbach

PENALITES : 4 x 2' contre Fri-
bourg et 5 x 2' contre Rapperswil/
Jona.

BUTS : 8e Béat Marti (Schroeter)
0-1 ; 10e Tenini (Kohler) 1-1 ; 15e
TTJ.II / T>,. * _»«..* Ct r~*è .,„„\ t n .

18e Schmalz 2-2 ; 18e Walton (Koh-
ler) 3-2 ; 27e Uttinger (St-Onge) 3-3 ;
34e Vontobel (Friolet) 4-3 ; 47e Wae-
ber (Rotzetter) 4-4 ; 48e Vontobel
5-4 (sur penalty) ; 53e Sergio Hur-
limann 6-4.

NOTES : Patinoire du Lido ; 1700
spectateurs ; à la 39e minute, Leh-
mann blessé quitte la glace.

•K * A

avance avec des moyennes au tour sur-
prenantes.

Un pointage à la fin du 48e tour don-
nait les positions suivantes : en tête
Zweifel, suivi de Stammsnyder, le
Tchèque Fisera. Peter Frischknecht.
Jeanmonod, Lafranchi, Cherpillod, Er-
win Lienhard, tous séparés entre eux
par de faibles écarts. Au fil des tours
certaines positions se modifièrent soit
en raison de fléchissement, de chutes
sans gravité, et d'ennuis mécaniques.
C'est ainsi que nous apprenions l'aban-

-rtW-**-* 
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Paul Graf s'est imposé en catégorie B.

don de Willy Lienhard , un des grands
de cette discipline.

Au 8e tour , la situation était la sui-
vante : Zweifel conserve le commande-
ment et creuse un écart toujours plus
important. Nous relevons ensuite Peter
Frischknecht, Erwin Lienhard, dont le
rptmir pst rpT-narniip StnmmKnvder. Fi-
sera , Vermeire, également en progres-
sion puisqu 'il était pointé en. :15e posi-
tion au 3e tour , pour ne- citer que les
premiers! Dans les derniers' tours , le
Hollandais tenta d'améliorer encore son
classement et de souffler la 3e place à
Erwin Lienhard. . Une , chute le relégua
finalement au 5e rang,- ce qui fit l'af-
foirp A,, T^al r ra  *\7*prmpirp an snrint •

r% r- : * mJr i

Les trois premiers de la catégorie A : de
Alhert Zweifel et Erwin Lienhard.

Sa sixième victoire
A Alterswil, Albert Zweifel inscrivait

sa sixième victoire depuis le début de la
saison . Il a couru comme il l'a voulu et
a vaincu sans être inquiété. Il étala
toute sa classe internationale fruit
d'une technique remarquable, sur tous
les tronçons. Son point fort est de ne
pas sortir de la rectiligne aux endroits
les plus cahoteux. C'est dire qu 'il sut
maîtriser son parcours. Frischknecht,
apprécie les parcours plus pédestres ,
mais ne pouvait pas battre le champion
du monde. Nous relevions plus haut le
magnifique retour d'Erwin Lienhard qui
compense l'abandon ds son frère.' Le
Belge Vermeire et le Hollandais défen-
dirent les couleurs de leur pays avec
beaucoup de panache. Vermeire s'est
fait remarquer également par son re-
tour et Stammsnyder s'est montré très
apfif o+ n-ffpncif TI pn fnt Hp mpmp nnnr
le Suisse Hâgi egui , en 5 tours, récupé-
ra 6 places. Lafranchi a fait preuve
d'une belle régularité. Il a couru selon
son rythme habituel. Le Tchèque Fise-
ra , parti en bonne position , rétrograda
au fil des tours mais limita les dégâts.
Course assidue et volontaire de Steiner;
Muller , Cherpillod et de l'Italien Va-
crnpur mil 'ni rmççi a rpfait nnp hnnnp
partie du terrain perdu dans les pre-
miers tours.

Dans cette catégorie les couleurs fri-
bourgeoises étaient défendues par Fran-
çois Terrapon , un des meilleurs Ro-
mands , par Gilbert Glaus , dont ce n'est
pas la spécialité et par Hans Hirschi de
Morat. Ces trois coureurs terminèrent
avec 1- tour de retard avec les mérites
A,,c à la, ,y Vii-airniiro T,n l' infpnci+P rlp

'.' y, *~* i '
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gauche à droite, Peter Frischknecht (2e),
(Photos Hertli)

l'engagement et les difficultés du par-
cours.

En conclusion , une 4e édition qui a
tenu toutes ses promesses.

TVT ï îjâ ^ lïnï

A LYSS, encore Zieîf eî imw.1 Frischknecht
Vingt-quatre heures après avoir

triomphé à Alterswil, le champion du
monde Albert Zweifel a signé son 7e
succès de la saison dans l'épreuve in-
ternationale de Lyss. Il a devancé Pe-
ter Frischknecht de 49 et Willy Lien-
hard de 95 secondes.

40 coureurs s'étaient lancés sur un
circuit roulant et en partie gelé, dont le
vainqueur du Tour de Suisse, le Belge
Paul Wellens et le champion du monde
amateur Gilbert Glaus. Zweifel s'est
A ' aral-,lâa r,ar>tâ ar, lata Aa la nnurco a,

22 km 500 en 58'22" . 2. Peter Frisch-
knecht (Uster) à 49". 3. Willy Lienhard
(Steinmaur) à l'35". 4. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à T47" . 5. Ueli Muller
(Steinmaur) à l'54". 6. Carlo Lafranchi
(Melchnau) à 2'25". 7. Richard Steiner
(Wetzikon) à 2'50". 8. Hennie Stam-
msnyder (Ho) à 3'08". 9. Fritz Saladin
(Binningen) à 3'18". 10. René Haue-
selmann (Moosleerau) à 4'03". — Cat.
¦R • 1 Paul flraf rAl+Pnrhp 'ni d.9.'1R"
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tnnf laissait nrmmir nn'il no nniirrait. t). T.piidplinppn iT.uxV — F.nreuve in
plus être rejoint. Pourtant Peter
Frischknecht, en revenant sur lui dans
le 7e des 9 tours de circuit , donnait l'im-
pression de ne pas accepter la supério-
rité de son adversaire. Mais il devait
présumer de ses forces dans cette
course poursuite et il terminait au deu-
xième rang devant le dominateur du
début de saison Willy Lienhard. Le
a l a a n a r a a r r r  ¦ 1 a l r r a r a- Tr r r a l f a l  I T I i l H l  lac

ternationale amateurs : 1. Peter Haegi
(S) les 24 km 500 en 1 h 02'50" - 2. Die-
ter Uebing (RFA) à 1* - 3. Roy Dietzen
(RFA) à l'45". Puis : 18. Pius Schmid
«î*é _ 1Q TToiri RnVinoi- rKI
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Espagne : Atletico gagne
à Barcelone

Championnat de première division
(12e journée) : Séville - Hercules 1-0
Santander - Rayo Vallecano 1-0. Va-
larraa _ TI aal GaaiaAaA 1 _0 Ca ! a rr, o r, a,,, a .

Saragosse 3-1. FC Barcelone - Atletico
Madrid 2-4. Las Palmas - Gijon 0-0.
Atletico Bilbao - Celta Vogo 3-1. Bur-
gos - Huelva 1-0. Classement : 1. Real
Madrid 11-17. 2. Atletico Bilbao et Atle-
tico Madrid 12-15. 4. Gijon et Las Pal-

Portugal :
Porto tenu en échec

Championnat de première division
(lie journée) : Beira Mar - Academica
4-0. Famalicao - Barreirense 2-0. Esto-
ril - FC Porto 1-1. Guimaraes - Ben-
fica Lisbonne 1-2. Sporting Lisbonne -
Braga 2-0. Boavista - Belenenses 2-2.
Varzim - Funchal 3-0. Classement : 1.
Benfica 16. 2 FC Porto 15. 3. Varzim 14.
A C- aH a r r  T i ar.ar.rr a . I A  R X r̂'a rra 1 1
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CLASSEMENTS
Cat. A : 1. Zweifel Albert , CH, 56'09.

2. Frischknecht Peter, CH, à l'Ol. 3.
Lienhard Erwin , CH, à l'30. 4. Vermei-
re Robert , B, à l'42. 5. Stammsnyder
Hennie , NL, à l'42. 6. Hagi.Peter , CH,
à l'53. 7. Lafranchi Carlo , CH, à l'59.
8. Fisera Milos, CSSR, à 2'14. 9. Stei-
ner Richard , CH, à 2'27. 10. Muller Ue-
li , CH, à 2'38. 11. Vagneur Franco, I, à
2'47. 12. Cherpillod Hervé, CH, à 2'51.
13. Saladin Fritz. CH. à 2*51. 14. Klo-
cek Petr , CSSR. à 3'20. 15. Jeanmonod
Denis, CH, à 3'33. Puis : 23. Terrapon
François (Estavayer), à , un tour. 26.
Glaus Gilbert (Thoune), à un tour et
Hirschi Hans (Morat), à 2 tours.

Cat. B : 1. Graf Paul (Altenrhein),
46'01. 2. D'Arsie Bruno (Bach), à l'52.
3. Cherpillod CH (Morat), à 2'00. 4. Frei
Werner (Fisibach), à 2'08 5. Vonbank
Alex (Steinmaur) , à 2'18. 6. Ziegler
Ar thur  rRHr-hï à 9.'9.f) 7 TCp llpr Mar-
tin (Uster), à 2'25. 8. Moser André (Bo-
ningen), à 2'40. 9. Meier Siegfried (Ae-
geri), à 2'44. 10. Giorgiani Fausto (Esta-
vayer), à 2'48. Puis : 17. Chassot Robert
(Fribourg), à 4'23. 25. Nydegger Beat
(Fribourg), à 1 tour. 27. Terrapon Wili
(Estavayer), à 1 tour.

Cat. C : 1. Weber Albert , 28'46. 2. Hus-
senberger H.-U., à 0'09. 3. Weidmann
Ernst , à l'IO. 4. Marsche Bernd , à l'35.
Pi Winklpr Han<5-.Tnr2. à l'4fl.

Décembre...
LE MOIS CHAMPENOIS !

En collaboration avec la maison
MUM CORDON ROUGE

toute la Champagne
à la Channe

A midi et soir , des mets mijotes
par un vrai champenois

Attention :
La CHANNE sera ouverte le

dimanche (St-Sylvestre) 31.12.78
dès 18 h. et le 1er janvier 1979

toute la journée.
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des enfants
auprès des commerçants

F. BAECHLER, confiserie j j MURITH-Multiwatt SA,, électricité
P. BERSET, confiserie LOTS POUR OVERNEY* photo - ciné - son-
BINER-PINATON, tissus rideaux LES ENFANTS A. PASQUIER, horloger - bijoutier
Pierre BLANC, confection 

* * * * * *  
E" PASQUIER-DUBAS, librairie

BRAILLARD Frères, tapissiers j  pASQUIER-Buchs, conf. enfants
BRODARD Nouveautés, confection DES BONS D'ACHAT P..A. PERRINJAQUET, fleuriste
CASTELLA-Sports SA, ménage + + + + + + Boutique PICCADILLY, M. Levy
Chaussures CENDRILLON SA , . nLkÀ «ii'¦& *i..,
A la CIVETTE, tabacs DES BONS Laines P,NG0U1N' E" Ca",e

H. CLEMENT, horloger-bijoutier GASTRONOMIQUES J- REpOND, maroquinerie

A la CONFIANCE SA, confection F" R'ME' C°nfeCti°n Fhi,ip0na

COOP Moléson, supermarché auprès des A. ROSSMANN, garage du Moléson

A.-M. DAFFLON, librairie restaurateurs bullois AU ROUGE-GORGE, R. Perler
A. DE GOUDRON, primeurs 

* * * * * *  
P. ROUILLER,.boucherie

wi éÈVÂub, mode masculine A 
Ch. RUFFIEUX, tapissier

Chaussures DIANA Au total : RUFFIEUX & Cie, boucherie
G. DOUGOUD, fromages 

HA lATC Pharmacie ST-HlËRRE, MM Yerly
Ph, DUBAS, pharmacie-droguerie I Jt HJlO V. SUËSS, boucherie
B. DUPASQUIER, électricité Tn cnAn r .. _ .  _ _ u ,. , TELERAD.e radlo-TV, R. Chatagny
FLEUR ANDRÉ SA, fleuriste , .. . . . .0&&-ll_!.Librairie du VIEUX-COMTÉ
M. FLEURY, opticien GRUYÉRIA SA, ameublement _ . , . ,.,.,.„_
i o A /-i A O O^M r Chocolats VILLARSJ. & A. GLASSON, fers - ménage INNOVATION Bulle SA, supermarché
J.-P. GLASSON, droguerie Chaussures MINI-PRIX LA VOGUE, confection

GLASSON photo-ciné Hoirie MORARD, fers - ménagé G- WAEBER, chaussures
GRANDJEAN-KRETZ SA, radio-TV MOREL - BULLE SA, papeterie - photo Boutique YENDI, N. Wicht

GROUPEMENT DES COMMERÇANTS BULLOIS

Accueil gracieux — Service sérieux

_ ^_[^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Société d©

FOURRURES i deP™... ™ s
riÏ QOniint toutes marques .
vlwVvUll l  Vente — Réparation UU

_ ¦ f*m ¦ I -a l  GROUPE AUTOMATIQUE MOnaCO
Rue du oimplon î .d*wi^ i^x 'it \.t

i¦ >̂ _ Petite pompe automatique 3e Prix 2°- No 77e
pour évacuer l'eau des caves et Les. lots sont à

TrèS grand ChoiX de locaux humides, dès Fr. 375— retlrer chez

BONNETS - CHAPEAUX - I Travaux méoaniques en tous genres £0.*%™. Ru"leux i

TOQUES ATEL.ER MECANIQUE 
A ^

w.e™ 1~. IT u- Camille Clément MercedesVISON, pastel, ranch, saphir, I 1711EPENDES 9 m4ann 230
pleines peaux H ™* 4 cadres, * .*.,¦ 1975, 57 000 km,

IQn - O r t O  
î î î ^î i'i'i'1'1'1'1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ ^̂ 1̂  Impeccable.loU." au lieu de zyo." 0 029-29783
_, B̂BI^HHI-^^^^H^BHHM (repas).¦i î̂ î î .̂̂ i î̂ î î î̂ '̂ '̂ i^̂ ^™ 17-1261:

RAT MUSQUÉ, couleur vison A VENDRE de particu,ier 7— 
IOQ v -, 000 SAAB 99 A vendre
IZO,- aulieude ZZo. m 2 portes, 1975, 63 000 km, VW Derby

. expertisée, pneus, embrayage, i c
RENARD, Davy Crocket, pour ; p°~"'s' ïw —*

les enfants dès 50.- * 037-22 44 44
8|.6i,32 *—'""**¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ Ĥ ĤH Hi «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i ! 

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

le groupe de musique «folk» acadien
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BEAUSOLEIL BROUSSARD
(GRAND PRIX DE LA JEUNE CHANSON 1978)

avec
ISABELLE ROY Interprète d'Acadie, mandoline, piano

JACQUES SAVOIE — parolier, voix, guitare, cuillère, clarinette, mandoline
CLAUDE FOURNIER — guitare, mandoline, basse, guimbarde, harmonica.

JEAN-GABRIELCOMEAU — violon, mandoline.

A DECOUVRIR DE TOUTE URGENCE !
FRIBOURG — Aula de l'Université

mercredi 6 décembre à 20 h 30
Places : Fr. 12.— et 16.—

Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros , étudiants ou apprentis.
Location : Ecole-club Migros - 11, rue Guillimann - 22 43 00

# 

Restauration de meubles anciens
Fabrication de meubles de tous genres
Encadrements
Conseils et devis sans engagement

I. VARGA - BULLE
EBENISTERIE - ARTISANAT

Rue de Gruyères 9, Cfi 029-2 87 21
17-12318

I Prêts aux particuliers I
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...t

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts I

V^  personnels, vous garantit un service B
rapide

_Y^^ confidentiel
**  ̂ et sérieux.
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Contre Servette, Zurich a égalisé au dernier moment
Le match phare de la journé e qui

mettait aux prises la meilleure atta-
que à la meilleure défense, comprenez
Servette contre Zurich, n'a pas trouvé
de vainqueur et a été de bonne facture.
Ce remis a profité à St-Gall qui, grâce
à sa nouvelle victoire sur Nordstern, a
rejoint le club du président Naegeli
en tête du classement. De son côté, sur
son terrain, Bâle n'a pas laissé échapper
l'occasion de mettre deux points de plus
dans son escarcelle et de rester en ex-
cellente position au classement. La con-
frontation entre les deux « malades » du
football de Ligue A a souri à Chiasso
qui a défait Lausanne. Les parties Neu-
châtel Xamax-Chênois et Grasshopper -
Young Boys revêtaient une grande im-
portance dans l'optique de l'attribution
de la sixième place. Le nul des « Sau-
terelles » qui conservent tout de même
ce fameux rang a fait l'affaire de Neu-
châtel Xamax qui a pris logiquement le
meilleur sur Chênois.

Un but inscrit après près d'une heure
de jeu par Pellegrini a permis à Chiasso
de renouer avec la victoire. En effet , les
Tessinois n'avaient plus gagné depuis
le 27 août dernier. Toutefois, ce succès
n'est pas de ceux qui permettent de pa-
voiser. Cette confrontation entre Chias-
so et Lausanne a prouvé, une fois de
plus si cela était encore nécessaire, que
Tessinois et Vaudois n'aspiraient plus
qu'à une seule chose, la pause. Du côté
des joueurs de l'entraîneur Luttrop, il
faut relever, en plus des deux points, un
autre point positif : la prestation du
nouvel Allemand Wolf. Sur la rencon-
tre elle-même, il n'y a pas grand-chose
à dire_ si ce n'est qu'elle fut de faible
qualité. Ainsi, pour Lausanne, la pause
hivernale vient au bon moment. Espé-
rons pour le club de la Pontaise qu'elle
puisse avoir des effets bénéfiques sinon
Lausanne deviendra un candidat sé-
rieux à la relégation.

De la bonne propagande
Le match du jour qui a opposé aux

Charmilles Servette à Zurich a été de
bonne facture et le remis qui l'a sanc-
tionné est logique. Plus entreprenants
que leurs adversaires lors des quarante-
cinq minutes initiales, les Genevois mé-
ritaient donc bien leur avance au score
à la pause. Dès la reprise, les hommes
dirigés par l'entraîneur Cajkovski pres-
sèrent les Servettiens dans leur camp
sans pourtant arriver à les faire fléchir
même si Engel fut sauvé, à la 56e minu-
te, par sa transversale consécutivement
à un coup de tête de Zappa. C'est du
reste à ce dernier que revint l'honneur
d'égaliser à deux minutes du terme, Les
deux adversaires couchent donc sur leur
position ce qui fait l'affaire de St-Gall.
Néanmoins, leur confrontation a consti-

tué une bonne propagande pour le foot-
ball même si Liidi s'est signalé par
quelques gestes répréhensibles.

En prenant la mesure de Nordstern,
St-Gall a remporté son onzième succès
de la saison en seize rencontres ce qui
lui permet d'être l'équipe qui totalise le
plus de succès à ce jour. Les « Bro-
deurs » ont néanmoins du attendre la
seconde mi-temps pour forger leur vic-
toire et renouer avec cette dernière sur
leur terrain de l'Espenmoos puisque
leur dernière sortie à domicile, en l'oc-
curence contre Zurich, s'était soldée par
une défaite. Battus, les Stelliens bâlois
ont du même coup été rattrapés au clas-
sement par Chiasso.

Important succès de Xamax
A vouloir le minimum, c'est-à-dire un

point , Chênois a tout perdu à la Mala-
dière contre Neuchâtel Xamax. La spé-
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culation ne semble pas être le fort de
l'entraîneur Revelli qui s'est donc ré-
signé à la tradition qui veut que Chê-
nois ne gagne pas à la Maladière en
championnat contre Neuchâtel Xamax.
Cette défaite est d'autant plus amère
que Grasshoppers a été tenu en échec.
Les Genevois ont ainsi raté l'occasion
de rejoindre les « Sauterelles » à cette
fameuse et combien enviée sixième pla-
ce. De leur côté, les Neuchâtelois ont
su saisir leurs chances lors des minutes
initiales de la reprise pour remporter
un succès aussi important que mérité.
Dommage que le match ait été joué
d'une manière assez rude ce qui l'a em-
pêché d'être de hon niveau.

Menant par 2 à 0 à la 52e minute,
Grasshopper ne pensait certainement
pas être rejoint au score par Young
Boys mais c'était sans compter sur. la
volonté légendaire de la troupe de l'en-
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Menés 2-0, les Young Boys sont tout de même parvenus à prendre Un point sur le
terrain des Grasshoppers. Sur notre photo : l'ouverture du score pour Grasshoppers
pur Egli. De gauche à droite : le gardien Eichenberger, Feuz, Egli et Sulser.
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traîneur Konietzka. En effet, quatre
minutes après que Ponte ait vu son pe-
nalty être arrêté par le portier bernois
Eichenberger et deux minutes seule-
ment après que « Bigi » Meyer ait signé
le deuxième but zurichois, Zwahlen re-
donnait l'espoir à ses coéquipiers en
réduisant la marque. U n'en fallut pas
plus aux gars de la Ville fédérale pour
mettre en péril les « Sauterelles » et ob-
tenir l'égalisation. Finalement, ce remis
reflète assez bien la physionomie d'une
rencontre qui n'a pas été dénuée d'in-
térêt.

Face à Sion , Bâle a éprouve beaucoup
plus de difficultés que prévu pour s'oc-
troyer les deux points. En effet , le but
inscrit très vite par Lauscher a failli
être la seule réussite du match. Malgré
ses bonnes intentions, la formation sé-
dunoise s'est donc à nouveau inclinée
et ce n'est sûrement pas avec plaisir que
les Valaisans ont appris la victoire de
Chiasso. Pour l'équipe rhénane, ces
deux points sont les bienvenus au seuil
de la pause hivernale puisqu'elle ne
compte que deux unités de retard sur
les phalanges de tête.

LNB : Lugano et La Chaux-
de-Fonds
ont mordu la poussière

La quatorzième journée du cham-
pionnat de Ligue nationale B a été fata-
le aux deux leaders qui ont trébuché
respectivement à Lucerne et Bienne, Si
la défaite des Tessinois faisait partie
des probabilités, Celle des « Meuqueux »
revêt incontestablement le poids d'une

surprise. Ainsi, grâce à leur succès sur
les Tessinois, les coéquipiers de Rolf
Blaettler ont consolidé leur troisième
rang. Opposé à Young Fellows, Aarau
n'a pas manqué l'occasion qui lui était
offerte pour venir seul occuper la qua-
trième place du classement du fait du
match nul concédé par Winterthour à
Vevey alors qu 'il donnait l'impression
d'avoir bien la rencontre en main. En
déplacement à Genève, Wettingen a dé-
voilé toutes les faiblesses défensives
d'Etoile Carouge en répondant par cinq
buts aux trois encaissés. Evoluant à do-
micile, Berne, Bellinzone et Frauenfeld
ont mis à profit l'avantage du terrain
pour acquérir deux points aux dépens
respectivement de Kriens, Granges et
Fribourg.

Jean Ansermet

L'horaire en Coupe de Suisse
Avant la pause hivernale, douze for-

mations de ligue nationale A, trois de
ligue nationale B ainsi que Stade Lau-
sanne, équipe de première ligue, dispu-
teront les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Une seule rencontre,
Winterthour-Chênois, sera disoutée le
samedi. L'horaire de ces huitièmes de
finale :

Samedi, 9 décembre : Winterthour-
Chênois (16h30).

Dimanche, 10 décembre 14h00 ; Nord-
stern-Stade Lausanne.- 14h30 : Etoile
Carouge-Servette, Neuchâtel Xamax-
Lucerne, St-Gall-Grasshoppers, Sion-
Lausanne, Young Boys - Chiasso.-
14h45 : Zurich-Bâle.

SPORT-TOTO
Bâle - Sion 2-0 (1-0)
Chiasso - Lausanne 1-0 (0-0)
Grasshopper - Young Boys 2-2 (1-0)
Neuchâtel Xamax - Chênois 2-0 (0-0)
St-Gall - Nordstern 2-0 (0-0)
Servette - Zurioh 1-1 (1-0)
Berne - Kriens 1-0 (0-0)
Bellinzone - Granges 3-1 (1-1)
Bienne - La Chaux-de-Fonds 2-1 (2-0)
Etoile Carouge - Wettingen 3-5 (0-3)
Frauenfeld - Fribourg 1-0 (0-0)
Lucerne - Lugano 1-0 (0-0)
Vevey - Winterthour 2-2 (0-0)
Aarau - Young Fellows 3-1 (1-1)

Sport Toto
Colonne des gagnants :

1 1 x / 1 1 x / 1  1 1 / 2 1  1 /x
Somme attribuée aux gagnants

Fr. 213 517.— (jackpot : Fr. 108 397.—)

Toto-X
Numéros gagnants :

3/13/19 / 27 / 30 / 34
Numéro complémentaire :

Somme attribuée aux gagnants
Fr. 256 410.— (jackpot : Fr. 191 955.—)
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LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Fétigny légèrement décroché
Groupe 1 : Le Locle - Viege renvoyé ;

Leytron - Renens 1-0 (0-0) ; Malley -
Boudry 7-2 (3-0) ; Meyrin - Stade Lau-
sanne 1-2 (0-1) ; Stade Nyonnais - Yver-
don 4-3 (1-0) ; Orbe - Monthey 1-1 (0-0) ;
Rarogne - Martigny 1-1 (1-1).

Groupe 2 : Aurore - Kôniz 2-0 (1-0) ;
Boncourt - Central Fribourg 3-2 (1-1) ;
Bulle - Soleure renvoyé ; Derendingen -
Dûrrenast 2-1 (1-0) ; Herzogenbuchsee -
Fétigny 3-0 (2-0) ; Laufon - Rapid 1-0
(1-0) ; Lerchenfeld - Delémont renvoyé.

Groupe 3 : Allschwil - Birsfelden ren-
voyé ; Baden - Blue Stars 1-1 (0-1) ;
Bruhl - Unterstrass renvoyé ; Concor-
dia - Suhr 1-4 (1-1) ; Muttenz - Schaff-
house 1-1 (1-0) : Red Star - Glattbrugg
0-1 (0-0) ; Turicum - Gossau 2-1 (0-1).

Groupe 4 : Balzers - Coire 4-1 (2-0) ;
Emmenbrucke - Staefa renvoyé ; Ibach
- Morbio renvoyé ; Locarno - FC Zoug
1-1 (1-1) ; Mendrisiostar - Vaduz 0-0 ;
Rûti - Emmen 2-1 (2-0) ; SC Zoug -
Giubiasco renvoyé.

Classements
Groupe 1: 1. Rarogne 15-23 ; 2. Stade

Lausanne 14-22 ; 3. Stade Nyonnais 15-
19; 4. Renens* 15-17 ; 5. Martigny 13-
15 ; 6. Boudry 14-15 ; 7. Meyrin, Leytron
15-15 ; 9. Malley 14-14 ; 10. Monthey
15-13 ; 11. Orbe 14-12 ; 12. Yverdon 15-
8 ; 13. Viège, Le Locle 14-7.

Groupe 2 : 1. Delémont 14-24 ; 2. Bon-
court 15-20 ; 3. Aurore 15-19 ; 4. Ler-
chenfeld 13-18 ; 5. Bulle 14-17 ; 6. Kôniz ,
Laufon 15-13 ; 8. Soleure 14-12 ; 9. Dûr-
renast, Central 15-12 ; 11. Rapid , Her-
zogenbuchsee 14-11 ; 13. Derendingen
15-11 ; 14. Fétigny 14-9.

Groupe 3 : 1. Muttenz 15-21 ; 2. Baden
14-20 ; 3. Schaffhouse, Turicum 15-19 ;
5. Birsfelden 14-18 ; 6. Allschwil, Blue
Stars 14-14 ; 8. Suhr 14-13 ; 9. Glatt-
brugg, Bruhl 14-12 ; 11. Unterstrass 13-
10 ; 12. Gossau 15-10 ; 13. Red Star 14-9 ;
14. Concordia 15-9.

Groupe 4 : 1..SC Zoug 14-23 ; 2. Ibach
13-21 ; 3. Vaduz 14-19 ; 4. Locarno 14-
18 ; 5. Balzers 15-18 ; 6. Mendrisiostar
13-14 ; 7. Rûti 14-14 ; 8. FC Zoug 15-13 ;
9. Morbio 14-12 ; 10. Emmen 14-10 ; 11.
Emmenbrucke 13-9 ; 12. Coire 14-9 ; 13.
Staefa 13-8 ; 14. Giubiasco 14-6.

FOOTBALL A L'ETRANGER
Coupe d'Allemagne :
Kaiserslautern et Moenchen-
gladbach éliminés

Seizièmes de finale de la Coupe,
matches avec des clubs de Bundesliga :
Cologne-Eintracht Brunswick 3-2 ap.
prol. Hertha Berlin-Borussia Moen-
chengladbach 2-0. MSV Duisbourg-SVW
Mannheim 2-1, Homburg-Bochum 0-0
ap. prol. Eintracht Francfort-KSV Bau-
natal 4-1. Bayer Uerdingen-Schalke 04
2-1. Fortune Duesseldorf-Alemannia
Aix-la-Chapelle 2-1. Tennis Borussia
Berlin-Nuremberg 0-2. Borussia Dort-
mund-Kickers Offenbach 6-1. Darm-
stadt 98-SSV Ulm 1-5. Suedwest Lued-
wigshafen-Kaiserslautern 2-1.

Hollande : le leader en échec
Championnat de première division

(15e journée) : AZ'67 Alkmaar - FC La
Haye 7-1 ; FC Haarlem - Spart a Rotter-
dam 0-0 ; Go Ahead Eagles Deventer -
NEC Nimègue 2-0 ; PSV Eindhoven -
Maastricht 0-0 ; Venlo - Utrecht 1-2 ;
Vitesse Arnhem - PEC Zwolle 3-1 ;
Feyenoord Rotterdam - Nac Breda 2-1 ;
Roda JC Kerkrade - Twente Enschede
0-0 --Ajax- Amsterdam - -Volendam 7-3.

FOOTBALL A L'ETRANGER
— Le classement : 1. Roda JC Kerkra-
de 23 ; 2, Ajax 22 ; 3. PSV Eindhoven
21 ; 4. AZ'67 Alkmaar 20.

Italie : Perugia réussit
un point à Milan

Championnat de Ire division (10e
journ ée) : Ascoli-Internazionale 1-2.
Atalanta-Juventus 0-1. Catanzaro-Lazio
Roma 3-1. Fiorentina-Lanerossi Vicen-
za 0-0. Milano-Perugia 1-1. Roma-Avel-
lino 2-1, Torino-Napoli 0-0. Verona-
Bologna 1-0.— Classement : 1. Milan et
Perugia 15 pts. 3. Torino, Internaziona-
le, Juventus 13 ; 6. Fiorentina 12.

France :
Strasbourg bat Monaco

Championnat de Ire division (22e
journée) : Strasbourg - Monaco 2-1.
Metz - Laval 5-1. Bordeaux - Marseille
2-1 , Lille - Paris SG 3-1, Nice - Bas-
tia 2-2. Angers - Sochaux 3-2. Reims -
Nantes 1-4. Nîmes - Lyon 2-2. Paris
FC - Nancy 1-1. St-Etienne - Valen-
ciennes 5-0. — Classement : 1. Stras-
bourg 30 p. - 2. St-Etienne 29 - 3. Nan-
tés"2iT- C Monaco 28 - 5. Lyon 25.

LES MATCHES DU DIMANCHE EN BREF

Saint-Gall rejoint Zurich
St-Gall-Nordstern 2-0 (0-0)

Espenmoos — 2400 spectateurs —
Arbitre : M. Perrenoud (Neuchâtel)
— Buts ; 61e Stomeo 1-0. 85e Muller
2-0.

S-Gall i Schueepp - Stoeckl -
Hafner, Bollmann, Gisinger
Muller, Ritter, Seger - Labhart,
Stomeo, Fleury (46e Rindlisbacher)

Nordstern : IJIa - Radakovlc -
Schnell, Kaegi, Zeender - Mata ,

Ludi (72e Wenger), Schmid - Ries,
Degen, Rietmann.

Remarques : terrain recouvert de
neige deuxième mi-temps brouil-
lard,

Grasshoppers-Young Boys
2-2 (1-0)

Leaders battus
LIGUE NATIONALE B

Bienne-La Chaux-de-Fonds
2-1 (2-0)

Gurzelen — 800 spectateurs —
Arbitre : M. Burgener (Kriens) —
Buts : 30e Ciullo 1-0. 40e Ciullo 2-0.
83e Elsig 2-1.

Bellinzone-Granges 3-1
(M)

Comunale — 900 spectateurs —
Arbitre : M. Osta (Oberuzwil) —
Buts : 33e Fregno 0-1, 42e Bettosini
1-1. 47e Monighetti 2-1. 58e Moni-
ghetti 3-1.

Berne-Kriens 1-0 (0-0)
Neufeld — 500 spectateurs —¦

Arbitre : M. Hofer (Lausanne) —
But : 85e Santona 1-0.

Frauenfeld-Fribourg 1-0
(0-0)

Petit Allmend — 900 spectateurs
— Arbitre : M. Isler (Zurich) — But :
73e Capaldo 1-0.

Aarau-Young Fellows 3-1
(1-1)

Brugglifeld — 1400 spectateurs —
Arbitre ; M. Liebi (Thoune) — Buts :
4e Hegi 1-0. 7e Kunzli 1-1. 60e Hegi
2-1. 68e Hegi 3-1.

Lucerne-Lugano 1-0 (0-0)
Allmend — 3800 spectateurs — Ar

bitre : M. Luthi (Porrentruy) — But
55e Léo Kaufmann 1-0.

Classement
1. Lugano 1*1 10 3 1 23- 9 23
2. La Chx-de-Fs 14 10 2 2 34-14 22
3. Lucerne 14 6 7 1 81-19 19
4. Aarau M 6 4 4 22-17 18
5. Winterthour 14 5 5 4 22-19 15
6. Wettingen 14 5 4 3 24-20 14
7. Frauenfeld 14 5 « 5 19-16 14
îî. Bienne 14 5 4 5 18-22 14
9. Vevey 14 5 ? 6 19-18 13

10. Fribourg 14 4 5 5 18-16 13
11. Bellinzone 14 5 2 7 21-23 12
12. Etoiïe Car. 14 4 4 6 26-28 12
13. Berne 14 4 4 6 15-22 12
14. Grange* 14 9 5 6 9-13 11
15. Kriens 14 4 3 7 18-22 11
16. Young Fell. 14 "1 1 12 -9-52 3

Hardturm — 6800 spectateurs —
Arbitre : M. Baumann (Schaffhouse)
— Buts : 21e Egli 1-0. 53e Meyer 2-0.
55e Zwahlen 2-1. 65e Pelfini 2-2.

Grasshoppers : Inderbitzin - Hey,
Wehrll, Heinz Hermann, Montandon
- Ponte, Meyer, Bauer » Herbert
Hermann, Sulser, Egli.

Young Boys : Eichenberger
Odermatt - Brechbuehl, Pelfini,
Feuz - Schmidlin, Hussner, Conz -
Kurt Muller, Kuttel, Zwahlen.

Remarque : 49e arrêt d'un penalty
par Eichenberger.

Servette-Zurich 1-1 (1-0)
Charmilles — 12 500 spectateurs —

Arbitre : M. Gaechter (Suhr) —
Buts : 22e Weber 1-0. 87e Zappa 1-1.

Servette : Engel - Guyot - Bizzini,
Trinchero, Valentini - Dutoit (74e
Elia), Barberis, Andrey - Pfister,
Hamberg, Weber.

Zurich : Grob - Chapuisat - Heer,
Ludi, Fischbach - Zappa, Jerkovic,
Kundert - Scheiwiler, Risi, Botteron.

Neuchâtel Xamax-Chênois
2-0 (0-0)

Maladière — 2900 spectateurs —
Arbitre : M, Wolfer (Volketswil) —
Buts : 53e Weller 1-0. 60e Zaugg 2-0

Xamax : Stemmer - Gross -
Kuffer, Osterwalder, Capraro - Wel-
ler, Hasler, Richard - Zaugg, Rub
Decastel.

Chênois : Bersier - Schweiwiler -
Barras, Clivaz, Rufli - Mustapha
(63e Riner), Batardon - Duvillard,
Bouli, Tacher (28e Manai).

Bâle-Sion 2-0 (1-0)
St-Jacques — 4000 spectateurs —

Arbitre : M. Guignet (Yverdon) —
Buts : 14e Lauscher 1-0. 86e Marti
2-0.

Bâle ! Kung - Siegenthaler - Stoh-
ler, Geisser, Maradan - Demarmels
(70e Maissen), Tanner, von Wartburg
- Lauscher, Schoenenmels (79e Mar-
ti) Schaer.

Sion : Donzé - Balet - Brigger (79e
Pillet), Dayen, In-Albon - Isoz, Lui-
sier, Sarrasin. Schneider, Geiger (84e
Valentini), Rubertl ,

Classement
1. Zurich 16 8 6 2 31-16 22
2. St-Gall 18 11 - 5 34-26 22
3. Servette 16 8 5 3 41-18 21
4. Young Boys 16 9 3 4 27-24 21
3. Bâle 16 8 4 4 30-23 20
6. Grasshopper 16 6 6 4 24-20 18
7. Neuch. Xam. 1G 6 5 5 32-25 1T
8. Chênois 16 6 4 6 22-20 16
9. Lausanne 16 4 3 9 23-32 11

10. Nordstern 18 1 7 8 16-29 9
11. Chiasso 16 3 3 10 17-34 9
12. Sion 16 1 4 11 12-40 6



GIDOR vous offre la beauté pour tout l'année
La concurrence parle de
nos prix, les clients de notre
qualité

6.5G
9.—

11.50
14.50
6.50
9.—

25.—
35.—

Fr. 18.50
Fr. 28.50

Lavage mise en plis chevelure courte
Lavage mise en plis chevelure longue
Brushing chevelure courte compl.
Brushing chevelure longue comp
Coupe
Coupe brushing
Permanentes complètes
(inkl. lavage mise en plis coupé

Teinture complète
Coupe de soleil complète

Nous nous réjouissons de votre visite!

rue Saïnt Pierre 24 1700 Fribourg
Tél. 037/22 35 73 Ouvert sans interruption
Lundi à Vendredi 8.00-18.30, Samedi 7.30-16.0G
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stock à laGrand-Rue 13 à Fribourg - 2400 m2 _ ^_ _ _k _^ .. ._ .. _L S»

 ̂ \ OFFRES JUBILE j

Vous y verrez toutes les combinaisons possibles que
comporte le programme BIGLA. Modèles bois et acier - _r*#-*S \ \W ajE
acier —. Programme Standard — Colorado — Montana KÎSsSS-TnSwA jPJIFP̂— Nevada — Economie. Plateaux sur mesure dans tous Baj __mé_w___W_^ÀÉ(ÊkWÉA\_%
les coloris de stratifié et toutes les essences de bois.
Grâce à nos achats massifs , nous sommes à même de IMM m__ \
vous faire bénéficier de conditions réellement avanta- PHPMJli l̂iliJ l SPvniWIV^Mgeuses. Livraisons et montage gratuits par un personnel I Jjj |y3i|X9 ^pUlSJLÉ^̂ |{fefl
qualifié. '
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Meubles de bureau G. Bise SA, Fribourg. V 4410 44 l'âChôtGUr héSÎtcint

OUVERTURE
Café-Restaurant ALPHA

Simplon 15 -1700 Fribourg - 037-22 69 33
Menu du jour, carte, service sur assiettes

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

Grillades au feu de bois
Pizza au four à bois

Eliane et. Mario
81-31145

du 4 au 9 décembre
A l'occasion du 5e anniversaire d'Avry-Centre

L'herbier
de provence

une animation j Ê Ê  Sap
provençale est fl
installée dans
le mail central ffiRsfli Br-avée le vieux BfJR'»:
camion de
livraison <_ " "̂"ipP
de l'herbier de éj_WÊ__ __&__ \ pc iSiProve nce.*****. '__ Wé̂ ^Êf iMwHl ¦mMMMMm/t -̂ 'i ^n\W
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*consistant à reconnaître oC* î flC-̂

12 herbes aromatiques *** 
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est ouvert à tous les visiteurs Aft V
d'Avry-Centre *-* *
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LES FRIBOURGEOIS REPOUSSENT LA POLICE FEDERALE
C'est oui • à l'arrêté laitier • à la protection des animaux

• . . .de  justesse à la formation professionnelle

POLICE DE SECURITE : NON A TROIS CONTRE DEUX
_. ¦ • Economie Protection Police Formation

Districts tiédeurs yoterrts o/0 laitière des animaux de sécurité professionnelle
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POUR M. PIERRE DREYER

« Fribourg, comme
les autres! »

Les résultats des quatre scrutins fédé-
raux pour Fribourg ont été communi-
qués à la presse, hier à 16 h., à la Chan-
cellerie d'Etat par M. Armand Monney,
chef de service de l'Intérieur. M. Pierre
Dreyer, conseiller d'Etat, a commenté
ainsi les résultats du canton.

Le « oui » en faveur de l'arrêté sur
l'économie laitière a été net , plus net
même qu 'on aurait pu le supposer. Si
le district de la Glane fait cavalier seul
en repoussant l'arrêté à une majorité
de 18 voix il n 'y a là , pour M. Dreyer ,
rien de surprenant. La forte minorité
dans le district de la Veveyse n 'a non
plus rien d'étonnant. Aucun commen-
taire, par contre, à apporter sur l'accep-
tation , attendue, de la loi sur la protec-
tion des animaux approuvée à une lar-
ge majorité.

En ce qui concerne la loi sur la police
fédérale de sécurité, M. Pierre Dreyer
fait remarquer que, selon les résultats
connus à 16 h. Fribourg se trouve dans
le gros neîoton des cantons qui refusent
cette loi. U constate que les districts
alémaniques ont accepté , à une très
faible maiorité, cette loi. II ne pense pas
que ces résultats , soient la conséquence
d'une 8ymj»"fhl« particulière de ces d's-
tricts pour M. Kurt Furgler, mais celie
d'un amour de l'ordre ancré dans la
cn'i'isation alémanique.

M. Pierre Dreyer interprète le rejet
de cette loi non comme un désavreu
d'une brigade antiterroriste avec la-
quelle chacun est d'accord mais comme
le re,?et d une police anf* -<*meute que
certains ont rejetée par fédéralisme et
d'autres par crainte de voir leurs possi-
bilités de manifestations ainsi brimées,
M. Dreyer ajoute qu 'à vouloir trop sim-
plifier les problèmes dans la propa-
gande on a certainement faussé certai-
nes données et que le Conseil fédéral , à
plus ou moins longue échéance, revien-
dra devant le peuple avec un nouveau
projet.

Enfin M. Dreyer déclare que le vote
f'*ibour"*eois s*e.ir *,;la i: fprmaticjn profes-
sionnelle, rejeté par ,Tes districts de la
Glane, de la Broyé et de la Veveyse et
acceptée par les autres, marque les
« fortes hésitations » du peuple face à
cette loi. Si celle-ci était refusée, on re-
viendrait au statu quo en se nrivant des
améliorations qu'elle comporte.

HW Réactions
et commentées
Lire en page 19
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Une auto se jette
contre un train

Hier à 12 h 30, un automobiliste vau-
dois , M. Willy Rime , âgé de 44 ans , do-
micilié à Lausanne, circulait sur la rou-
te intercommunale de Vaulruz en direc-
tion de Sales. Au passage à niveau de
Fromentey, sis sur le territoire de la
commune de Sales, il ne vit pas les feux
clignotants et sa machine s'écrasa con-
tre le flanc droit du train GFM qui rou-
lait en direction de Romont.

Blessé, souffrant d'une fracture de la
clavicule. M. Rime a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de Riaz. Sa machine
est démolie ; elle valait 3000 fr. quant  à
l' automotrice du train , elle subit d'im-
portants dégâts. Elle dut d'ailleurs être
remorquée jusqu 'en gare de Bulle. Les
GFM organisèrent un transbordement
par autobus. Le trafic était rétabli à
14 h déjà , (YC)
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Madame et Monsieur Georges Lang-Bossel, à Fribourg ;
Madame Berthe'Humbert-Bbssel, à Fribourg, et sa fille ;
Mademoiselle Madeleine Bossel, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Bossel-Schaller et leur fils, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Charles Jeanbourquin-Bossel et leur fille , à Lausanne ;
Madame veuve Marcel Bossel-Favre à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Léa Jacquat-Piccand à Romont, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Pipoz-Jacquat ; *
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Jacquat ; .
Sœur Anne-Catherine Bossel, à Fribourg ;
Les familles Jacquat , Bossel et Joly ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Martin BOSSEL

née Emma Jacquat

leur très.chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le 1er décembre 1978, dans sa 90e année, munie des sacrements
de la sainte Eglise. .

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg;
mardi 5 décembre 1978 à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas, le
lundi 4 décembre 1978 à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _____ *Lmg__\_ \___mm_m____
des derniers devoirs. *«¦»—i IM—»
Tous articles de deuil. X/^ iB 9àTransports funèbres. Ml Et \
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De 8 à 15 centimes
la photocopie avec assemblage des feuilles pour : licence de mémoire

bulletins de sociétés, rapports, fiches techniques, etc.
QUICK-PRINT / IMPRIMERIE SAINT-PAUL

Boulevard de Pérolîes 40 1700 Fribourg Cfi 037-81 11 2'
| 1 ; —~ , ,., , , ,  , ,  . , ,

lao iirtfjfc^^nrwM t̂fT^̂ B^̂
fcii SSt **y $k M :̂ _ 4È |B d̂ Bl AWÊLX :T^V *~  ̂ fœiy

HMIHISVM m A VOTRE QUOUDîëN

¦HHBllllll^ l̂lHMnvaHMailMH l̂ B̂uaHliKaaMB 'iaiHMUI-1-Mi B̂aBBBH^^^^^^H^HB^^^^Bi^ v̂ •UEKKKIB îav, .'mamaa^mnB
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La section de Villars-sur-Glâne

du Parti socialiste
Madame Marie Francey-Renevey, à 1774 Cousset ;
Monsieur et Madame Christian Francey-Aebischer et leurs enfants, à Vesin ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Francey-Haemmerli, à Grolley ; a le reSret de faire Part du decès d(

Messieurs Léon et Joël Francey, à Cousset ;
Les familles Francey, Rudaz, Rey ; M3d3!TI6
Madame Marie Francey-Berger et les. enfants de feu Victor Francey, à Grand-

sivaz ; DeniseLes familles Renevey et Joye ; c

Sœur Marie-Baptiste Renevey, à Fribourg ; « _ . — » . .Les familles parentes, alliées et amies, Z.annO~GUC|CJÏcirï
ont la profonde douleur de faire part du décès de », - » * , — ._

. ¦ ¦ Monsieur Marcel Zahno,
dévoué membre

Monsieur et conse******er général

Pf^-rytnnH FRAMf^U-Y L'office de sépulture est célébré ci
CUIIIUIIU mMlTlV/C I lundi 4 décembre à 14 h 30 en l'églia

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, Sainte-Therese a Fribourg.

oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 2 décembre B3IBBHDEBBBBBBIBBHIHHBBMHB
1978, à l'âge de 55 ans, après une courte maladie chrétiennement supportée, muni
des sacrements de la sainte Eglise. -m lm „m i—MH «IH M IH—UMIII—¦—I—¦

L'office de sépulture sera célébré en l'église pai*oissiale de Montagny-les- H^^^^^H
Monts, le mardi 5 décembre 1978 à 14 h 30. K^Bl' j l

Domicile mortuaire : 1774 Cousset. Î ^^^ffl
Une veillée de prières nous rassemblera, parents et amis, en l'église de Mon- J9^H&nufE!<H&ffl^w!^*P<KRl

tagny-les-Monts, lundi 4 décembre 1978 à 19 h 30. mKw^̂ ^'VlF' n̂Rll
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Le téléski du Mont-Gibloux à la veille d'une nouvelle saison

Dans un esprit qui se veut avant tout social
« Offrir un tourisme social dans un

environnement naturel, où chacun peut
bénéficier d'un minimum d'infrastruc-
ture — une installation de remontée mé-
canique moderne — ou improviser ses
randonnées au gré de ses caprices », tel
est le principe de base de la société
du Mont-Gibloux SA que rappelait sa-
medi après midi M. Gérard Barras, pré-
sident du conseil d'administration et
syndic de Villarlod, aux actionnaires de
la société réunis pour leur quatrième
assemblée générale à l'hôtel du Che-
vreuil de la localité. La coopération bé-
névole de nombreuses personnes n'ap-
paraît pas dans le bilan et pourtant, re-
leva encore M. Barras, « elle revêt une
importance qui est au-delà de tous les
chiffres publiés ». C'est ainsi que la sai-
son 77-78 a compté 60 jours d'exploita-
tion. Elle a débuté le 26 novembre 77
pour prendre fin à mi-février tout en
étant hélas interrompue durant les fê-
tes de fin d'année.

M. Barras enumera ensuite quelques
événements marauants de la saison
avec l'acquisition d'un petit téléski, l'or-
ganisation de journées forfaitaires, la
pose d'un tube en vue d'un éventuel
éclairage de la piste, l'intendance de la
buvette qui passa des mains de M. Ro-

La chenillette qui doit être remplacée

bert Chassot dans celles de la famille
Perriard qui l'a cédée, en ce début de
saison, à Mme Vuagniaux. Les trois
grandes manifestations — challenge du
président du Grand Conseil , trophée du
Mont-Gibloux et challenge douves de
tonneaux — furent commentées par
leurs responsables, MM. Gérard Bar-
ras, Jean-Marie Berset et Félix Galster.
Pour sa part , M. Bernard Ecoffey éplu-
cha les comptes en remplacement de M.
Guy Bochud. En deux mots, disons que
l'exercice boucle avec un bénéfice d'ex-
ploitation de 12 809 francs, permettant
dès lors d'effectuer des amortissements
pour 12 344 fr. Au chapitre des élections
statutaires, M. Jacques Sottaz, de Fri-
bourg, deviendra le bras droit d'un pré-
sident aux autres charges civiles et mi-
litaires déjà fort absorbantes.

DU JEUDI AU SAMEDI
Cette assemblée des actionnaires fut

aussi l'occasion pour M. Bernard Ecof-
fey de parler de la Communauté roman-
de pour le ski nordique récemment
créée et du projet de communauté de
travail pour le développement du Gi-
bloux au sujet duquel une conféren-
ce de presse donnera prochainement les
indications nécessaires. Les participants

échéance. (Photos G. Périsset)

à l'assemblée donnèrent encore leur
accord à l'augmentation du capital so-
cial indispensable à l'acquisition d'une
chenillette destinée à remplacer une
machine bien mal en point. Dans les di-
vers, un membre suggéra la mise en
place d'un canon à neige. Pareil équipe-
ment deviendra peut-être possible avec
l'évolution de la technologie mais non
dans les circonstances actuelles.

Retenons enfin , du programme d'acti-
vité, le déplacement au samedi (en rai-
son du congé scolaire hebdomadaire) du
jeudi jusqu'ici réservé aux enfants,
étant aussi bien entendu que les instal-
lations fonctionneront le dimanche —
ou un autre jour compte tenu de la de-
mande. Parmi les dates à signaler pour
la prochaine saison, à noter le 7 jan-
vier le concours du Ski-Club Villarlod,
le 12 janvier en soirée une descente aux
flambeaux, le 14 janvier le concours des
enfants, le 20 janvier le challenge du
président du Grand Conseil, le 28 jan-
vier le concours interclubs, le 4 février
le trophée du Mont-Gibloux et le 11
février le challenge Buchmann-Galster
(douves de tonneaux) et la démonstra-
tion de ski acrobatique du Ski-Club de
Berne. On retiendra aussi le 31 décem-
bre 78 le trophée des Monts de Riaz,
(Monts de Riaz), les championnats ro-
mands (Monts de Riaz) et la course po-
pulaire des Monts de Marsens les 13, 14
et 28 janvier.

PROPRE A LA VOCATION DU
GIBLOUX

Sur le thème du « Gibloux, région de
tourisme et de détente », M. René
Grandjean, préfet de la Glane, apporta
une intéressante contribution à l'ana-
lyse de cette contrée dont les stations
sont complémentaires aux stations des
Préalpes et correspondent bien à la vo-
cation propre au Gibloux et aux besoins
d'une clientèle familiale et ecoliere.
Pour M. Grandjean, qui s'estime per-
suadé des bienfaits d'une coordination
des efforts sur le plan régional , « les
investissements consentis dans ia ré-
gion l'ont été davantage dans une pré-
occupation de caractère social de pro-
motion, même si les préoccupations

-d'ordre économique n'ont pas été igno-
rées ». (GP)

VOTATIONS FÉDÉRALES : AVEC COMMENTAIRES...
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Des quatre scrutins f édéraux
soumis hier au peuple , on a parlé
surtout, dans notre canton, de l'ar-
rêté sur l'économie laitière, de la loi
sur la police f édéra le  de sécurit é
(pour prendre l'abréviation qui a fa i t
sa perte) tandis que la loi sur la f o r -
mation professionnelle intéressait
avant tout les milieux des arts et
métiers. Quant à la loi sur la protec-
tion des animaux, elle a eu dans ce
scrutin d' abstentions la consécration
attendue car chez nous tout le monde
est gentil avec les bêtes sauf peut-
être ce voisin que l'on jalouse et qui
s'enrichit à l' engraissement ou celui
que l'on n'aime pas et qui dérange la
vie paisible des chats et des chiens
du voisinage.

faît ières et c'est un beau succès pour
M. Alphonse Castella, président de
la Fédération laitière de la zone de
la montagne et vice-président de
l'Union , centrale suisse des produc-
teurs  de lait. Si la majorité de la
campagne a dit « oui », sauf dans la
Glane, la majorité des citadins en a
fa i t  de même : dans notre pays aux
racines terriennes on ne, re fuse  pas
une amélioration aux . paysans, sur-
tout lorsqu'on n'a rien à y perdre.

En ce qui concerne la police f é d é -
rale de sécurit é, le ré f lexe  fédéraliste
l'a-t-il emporté, chez nous, sur la
peur d'une contrainte policière. On
peut a f f i rmer  que tel f u t  le cas chez
tous ceux — et ils sont nombreux —
qui se méfient de « tout ce qui vient
de Berne ». Mais pour d'autres, sa-
lariés ou paysans aigris, on a voulu ,
avant tout, par ce « non », avoir les
coudées plus franches pour l'avenir
en confondant « manifestation » et
« illégalité ».

En f in  on notera que dans le « oui»
hésitant accordé à la nouvelle loi ,
c'est autant les quelques contraintes
supplémentaires que celle-ci ap-
porte aux petits patrons que le désir
de voir une réforme plus radicale qui
ont motivé les opposants. La loi n'est
certes qu'une étape. Il  fa l la i t  la fran-
chir. Le bon sens a prévalu à la fo i s
sur l'immobilisme et sur les promes-
ses utopiques.

Jean Plancherel

Ce que l'on aurait pu souligner en
commentant la bataille des petits
paysans contre le contingentement
laitier est au moin sieur bonne vo-
lonté. Une bonne volonté qui n'est
pas seulement génératrice de grands
discours mais f o n d é  sur le souci de
voir s'établir davantage de justice
entre les gens qui vivent de la terre.

Quelle qu'ait été la dureté de cet-
te campagne — par le ton des uns et
les moyens à disposition des au-
tres — elle aura au moins permis de
nous laisser entrevoir les inégalités
qui risquent très vite de surgir si le
contingentement est appliqué dans
toute sa rigueur. Tous les exploitants

imiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliililtllMIllMlllllllMllllMlllllllilIllllllllllllllIlliillllilllllllll illiiillIllllIlllIllllIlllllllllIillilillllllllllll lllllllllllllllllllIlllllliiiiiii IIIIIIIIIIHIIIIIIIII

Les deux
pôles

Le vote très net en faveur de l'éco-
nomie laitière a démontré d' abord
que la majorité n'est pas du côté de
ceux qui parlent beaucoup et se pré-
tendent seuls habilités à s'exprimer
au nom de la paysannerie. Elle de-
meure aux côtés des organisations

FOURRURES
des prix et un choix inégalables

Vestes renard ou loup dès 1500.—
Vestes marmotte du Canada 1300.—
Vestes renard bleu 2400.—

17-234

Un mérite
au moins...

des domaines de ce pays  de Fribourg
en savent quelque chose, propriétai-
res comme fermiers.

Les partisans du oui, ont d' entrée,
mis un bémol à cette « pastorale »
proposée par Berne. Ceux qui sont
entrés dans les tranchées de l'oppo-
sition, en défendant  leur petit carré,
luttaient contre un processus d'iné-
galité. Il n'était plus besoin de je ter
un regard sur le tiers monde pour
voir des pauvres devenir plus pau -
vres alors que de riches deviennent
plus riches.

Cette prise de conscience, sur une
réalité bien helvétique n'est pas rien.
Hommage à ceux qui l'ont suscitée.

Pierre Berset

Les réactions de huit personnes
PARTISANS - ADVERSAIRES

Non à la
M. Joseph Haymoz

commandant
de la gendarmerie

En m'exprimant comme organe
chargé d'exécuter une loi qui a été
refusée hier par le peuple, j' avoue
que je ne suis pourtant pas aigri par
ce résultat.

La seule chose qui me préoccupe,
c'est qu 'à l'avenir nous aurons à lut-
ter avec les mêmes moyens, c'est-à-
dire inadaptés à la situation actuelle :
le danger du terrorisme et la montée
de la violence jusque dans notre
canton. Il faudra faire avec les
moyens du bord et j 'ai bien l'impres-
sion que nous ne sommes pas orga-
nisés pour faire face à cette situation.

Ce résultat sera-t-il un argument
pour augmenter l'effectif de la Po-
lice cantonale ? M. Haymoz ne tient
pas à se prononcer sans connaître
l'évolution de la situation.

Oui à l'arrêté laitier
M. Jean Savary M. Martin Chatagny

député .. .. .
Je suis satisfait bien sûr puisque

la majorité des citoyens a voté posi-
tivement bien que ce problème ne
touche que très peu de monde. Les
citadins ont tenu à démontrer r%ir
ce geste leur attachement à l'agri-
culture. Mais ce n'est pas seulement
le contingent laitier que l'on a voté,
c'est l'arrêté laitier dans son ensem-
ble. Il faudra bien sûr s'attacher à
rendre plus humaines les conditions
d'application du contingentement et
régler les cas difficiles. Il y en a
de nombreux chez nous. Par une
orientation des productions, il fau-
dra également que la Confédération
assure des prix plus attractifs aux
autres produits agricoles. Je com-
prends les paysans qui ont lancé le
référendum sans pour autant les
approuver . Il est regrettable que la
campagne ait été parfois très dure,
même s'il n'est pas mauvais d'em-
blée qu'il y ait un arrière qui com-
batte.

syndicaliste paysan
En qualité de militant syndicaliste,

je me suis engagé dans la campagne
contre l'arrêté laitier. J'estime que
ni le oui, ni le non ne peuvent être
considérés comme une victoire. Ce
qui est certain , c'est que le réfé-
rendum a obligé nos organisations
officielles à reconnaître publique-
ment les imperfections d'un tel
arrête. C'est aussi l'occasion de cons-
tater la disproportion des moyens de
campagne. Maintenant que l'arrêté
est accepté, il nous reste à nous, les
opposants, à être vigilants et à voir
dans quelle mesure toutes les pro-
messes faites pendant la campagne
par les partisans du oui seront réel-
lement tenues, afin de limiter les
injustices entraînées par ce oui.

Oui à la loi sur la formation professionnelle
M. Raphaël Bossy M. Sulger

directeur ,
Ecole professionnelle . Presidentj .

. . . ,. „ du cartel syndical
Je suis très satisfait du scrutin et

de pouvoir au fond constater que la
majorité des cantons a accepté cet-
te nouvelle loi fédérale sur la forma-
tion professionnelle qui va sans con-
teste apporter à quelque 150 000 gar-
çons et filles qui sont en apprentis-
sage les améliorations qui vont per-
mettre aux cantons de promouvoir
encore davantage que jusqu'ici la
formation, le perfectionnement pro-
fessionnel.

Résultat cantonal, le oui de justes-
se, qu'en pensez-vous ? L'opposition
était assez forte dans les milieux
syndicaux et j' ai constaté dans de
nombreux pourparlers et dans les
forums auxquels j' ai pu assister à
une résistance assez forte.

Le point essentiel de cette opposi-
qui était la lutte contre la forma-
tion élémentaire était considéré
comme une discrimination d'une cer-
taine catégorie de jeunes. Alors que
j' ai toujours prétendu que c'était au
contraire une mesure de protection
pour une certaine catégorie de jeu-
nes, ceux qui n 'ont connu qu'un ap-
prentissage réduit et une formation
élémentaire sous contrôle.

Oui à la loi sur la protection des animaux
M. J.-P. Zendali M. R. Oschger

président de la SPA . , ,H opposé a la vivisection
Les résultats parlent d'eux-mêmes

et l'on ne peut que se réjouir que cet-
te nouvelle loi a été acceptée. Le
peuple, qui a voté oui, comble une la-
cune et sur le plan cantonal, cela
amènera un changement considéra-
ble par rapport à l'ancienne loi da-
tant de 1968. Pour la SPA, c'est une
très grande victoire que cette majo-
rité de oui. Il ne faut néanmoins pas
oublier qu 'il reste encore beaucoup
de choses à faire dans notre canton
et que ces modifications ne vont pas
se faire d'un jour à l'autre. Pour les
élevages en batterie notamment, on
comprend que les gros investisse-
ments réalisés dans ce domaine ne
puissent être anéantis d'un seul jour
par le vote du peuple. Ces problèmes
se résoudront, mais il faudra du
temps pour cela.

police fédérale
M. Denis Clerc

président du PS
Je suis très satisfait de ce résul-

tat et en particulier du non très net
des Fribourgeois. C'est une défaite
du parti de la peur. Dans la mesure
où elle visait à restreindre encore
davantage des libertés d'expression,
cette police avait un caractère pro-
vocateur qui n'a pas échappé aux
simples citoyens. Les électeurs fri-
bourgeois n'ont pas pour autant vo-
té pour le désordre mais pour un or-
dre fondé sur la justice sociale. Ils se
sont notamment rendu compte que
l'augmentation des délits économi-
ques en Suisse menaçait l'ordre et
la paix sociale plus encore que les
retombées du terrorisme internatio-
nal et qu'il convenait de ne pas met-
tre moins d'énergie à combattre les
uns que les autres.

Je trouve regrettable que le peuple
n'ait pas suivi l'Union syndicale suis-
se et la propagande qui avait été fai-
te pour refuser cette loi qui n'était
pas comme le Conseil fédéral voulait
bien le dire. Cette loi fédérale n 'était
pas faite pour les apprentis mais
pour le patronnât. Donc il est encore
une fois bien regrettable que le peu-
ple ait refusé de nous suivre et d'a-
méliorer la condition des apprentis.
C'est eut qui par la suite en pâtiront
du résultat de ces votations d'au-
jourd'hui.

Nous verrons ce que le Conseil
fédéral va faire, s'il va tenir ses pro-
messes pour cette nouvelle loi et
si quelque chose de mieux sera
fait pour les apprentis . Lorsque la
participation pour ce genre de vota-
tion est si faible on peut dire que
c'est pour nous un échec et il est
encore une fois regrettable que
l'électorat ne se soit pas déplacé en
plus grand nombre pour aller voter.

Je ne suis pas du tout étonne que
cette nouvelle loi sur la protection
des animaux ait passé, car deux élé-
ments très favorables ont ébloui le
peuple. Le titre de la loi qui ne pou-
vait que faire penser à une meilleure
protection des animaux. Et ensuite la
SPA avait lancé un mot d'ordre en
faveur de cette loi. Je comprends que
le peuple ait suivi ce mot d'ordre.

En fait , il ne faut pas oublier que
chaque année près de trois millions
d'animaux seront torturés unique-
ment pour les besoins de l'industrie
cosmétique, pharmaceutique et chi-
mique.



Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Edgar Spicher, caissier à la SBS Fribourg
au nom de ses collègues.

.

«Dans la plupart
des cas, on pourrait se
dispenser de remplir des
bulletins de versement.»
«Je le dis en pensant aux nombreux clients de
notre succursale qui ont déjà leur carte euro-
chèque. Et à toutes les personnes qui font leurs
paiements sans espèces, simplement par le débit
de leur compte-salaire, en nous donnant des
ordres de paiement occasionnels ou permanents.
L'utilisation de bulletins de versement poiurait vite
devenir superflue. De toute façon, il est infiniment
plus commode de faire débiter directement un
compte des paiements réguliers d'une certaine
importance. Nous vous renseignerons volontiers
sur le compte-salaire et sur toutes les possibilités
de paiement sans espèces.» *?U

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
Chaque succursale SBS est à votre service pour vous

J conseiller judicieusement et individuellement, Vous pouvez
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REPRISE MAXIMALE
pour votre

MACHINE A LAVER
usagée. A l'achat d'une machine
neuve. Demandez nos offres
d'échange « SUPER ». Seulemen
des marques connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG, NOVAMA
TIC, BAUKNECHT, HOOVER, SIE
MENS, SCHULTHESS, etc. Locaflor
- Vente - Crédit ou net à 10 jours

05-256!

Villars S. Glane Jumbo , Monocor
Tél. 037 24 541'

Bern City-West Passage , Laupenstr. 19
Tél. 031 2586 6'

Etoy Centre de l'habitat. Tél. 02176 37 7e
k. et 26 succursales

UN JOB
à la portée de tous

— Vous présentez bien
— Vous avez une voiture
Nous vous offrons une méthode
infaillible de vente.
Téléphonez au 037-75 22 78 pour
un premier rendez-vous.

82-23

SI vous avez beaucoup d'amis,
de connaissances ou de relations,

et que vous aimez la vente,
alors téléphonez-nous l

Nous cherchons des

AGENT(E)S LIBRES
Travail à mi-temps, éventuellement

à plein temps pour personnes capables.

Aucun Investissement I

Cfi (022) 82 02 25 (heures de bureau)

18-33652



Les gymnastes grueriens sur scène : athlètes et comédiens

• Broc : une parodie de la télévision
Les gymnastes brocois avaient fête l'an dernier le 75e anniversaire de leur pour les jeunes, la journée cantonale
société. Cette année, l'événement marquant fut leur participation à la Fête de jeunesse à Tavel, et, pour les
fédérale de Genève. On en reparla bien sûr samedi soir à l'occasion de la soi- aînés, la Fête fédérale. Quinze athlè-
rée annuelle que la Société de gymnastique de Broc et ses diverses sous-sec- tes et 15 artistiques affrontèrent les
tions offraient à leur public. -iurys et portèrent bien haut à Ge-

nève les couleurs brocoises.

Les athlètes brocois se distingué-
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Des cow-boys aussi vrais que nature.

Le rideau s'ouvrit sur la présenta-
tion des sections, imposant tableau
de 250 gymnastes qui témoignent de
la vitalité de la société. Puis, tour
à tour, actifs, dames, pupilles et pu-
pillettes démontrèrent leur excel-
lente préparation aux barres parallè-

les, aux anneaux, et dans divers
exercices.

Le président Bernard Genoud eut
le plaisir de saluer une salle comble.
Rappelant les principaux faits de
cette année gymnique, il évoqua,

rent encore aux championnats suis-
ses de cross et sur piste, aux cham-
pionnats romands et fribourgeois.
Dans ces disciplines, des noms se
hissent aux meilleures places : Pa-
trice Masotti, Joseph Jacqueroud,
Véronique Andrey, Patricia Ruffieux,
des jeunes bien entraînés par Jean-
Pierre Bulliard.

Ce printemps, l'assemblée des
gymnastes brocois avait décerné la
présidence d'honneur à M. Edouard
Rochat , syndic, ancien président.

Apres l'entracte, la gymnastique se
fit  plaisant spectacle dans une paro-
die de la télévision, avec, pour titre,
« Télé - Broc - Bième », conçue par
Mme Marguerite Raboud qui assuma
également la direction des ballets.
Ceux-ci étaient de fort belle tenue ,
non seulement sur le plan chorégra-
phique, mais aussi pour les costumes.
Ainsi, les pupilles cow-boys étaient
aussi vrais que nature. On applaudit
beaucoup aussi les petits chaperons
rouges, les animaux domestiques, un
tango brésilien , un retour à la Fête
fédérale 1925, les Muppets Show, les
majorettes, et , pour clore , le grand
final qui rassembla tout le monde
sur scène.

• MARSENS : BELLE TENUE D'UNE JEUNE SECTION
La toute jeune section de Marsens

de la Société fédérale de gymnasti-
que, qui a tout juste 5 ans d'âge, fait
très belle impression. Elle offrait , sa-
medi soir également, sa soirée an-
nuelle. Elle avait demandé le con-
cours du club des accordéonistes de
Marsens-Vuippens, dirigé par Mme
Jeannette Delacombaz. En costumes
d'armaillis et dzaquillons, les jeunes
musiciens ont ouvert la soirée avec
entrain.

Ce fut ensuite la présentation de
la section, forte de 110 membres, ve-
nant principalement de Marsens et
Vuippens. Dans les sous-sections des
pupilles et pupillettes, Echarlens,
qui appartient au même cercle sco-
laire y envoie aussi ses enfants.

Exercices gymniques et ballets
alternèrent durant la soirée. Dans de
plaisants costumes, exécutés souvent
par eux-mêmes, actifs, dames, pu-
pilles et pupillettes se montrèrent en
écoliers, en femmes dans le vent , en
petits soldats, en demoiselles en
blanc et en petites Scandinaves.

Pour leur entraînement, les gym-
nastes de Marsens-Vuippens dispo-
sent de la grande salle polyvalente
de l'hôtel de la Croix-Blanche. De-
puis peu, ils caressent un projet de
construction d'une halle de sport
pour laquelle, une étude est en cours.
Le président, M. François Sciboz,
aborda la question dans son mesasge.

Il évoqua aussi la Fête fédérale de

Flash sur le tableau d'ensemble.

Genève où Marsens était présent
avec une délégation de jeunes filles.
Quant aux pupilles et pupillettes,
ils participèrent pour la deuxième
fois à une fête cantonale, celle de
Tavel. Le groupe d'athlètes com-
prend de très bons éléments que l'on
retrouve généralement en tête des

palmarès des compétitions.
Les gymnastes de Marsens doivent

principalement à M. Jean-Claude
Perrottet , chef technique, leur excel-
lente préparation. Il était d'ailleurs
un des huit moniteurs qui assurèrent
le succès de la soirée de samedi.

Y. Ch.
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Les femmes de 
Rue

tifc Mi s'intéressent aux
IHHM Wm affaires communales

Cinquante-deux citoyens de la com-
mune de Rue, dont presque la moitié
du sexe féminin, ont pris part à l'as-
semblée traditionnelle de fin d'année,
présidée par M. Hans-Ruedi Nyffeler,
syndic.

Le procès-verbal une fois accepté, les
contribuables présents ont été orientés
sur la situation financière de la com-
mune et sur le budget équilibré prévu
pour 1979. Celui-ci se situe dans les en-
virons de 350 000 fr. et ne comporte
pas de dépenses extraordinaires. Le
renouvellement des impôts pour 1979
s'est également fait, sans opposition, sur
les mêmes bases que celles de 1978 pré-
voyant un franc pour le revenu et la
fortune par franc payé à l'Etat ainsi
qu 'une contribution immobilière de
2 %».

Dans les divers, quelques petites

questions administratives ont été liqui
dées sans autre.

L. M.

Le Châtelard prépare
sa Fête des musiques

La fanfare « L'Echo du Gibloux », de
Le Châtelard se fera une joie d'accueil-
lir les autres sociétés du district de la
Glane les 4-5 et 6 mai 1979, lors de la
28e Fête des musiques glânoises. A ,cet
effe t , un comité d'organisation a été
constitué afin que l'important rassem-
blement des musiciens glânois se dé-
roule dans l'enthousiasme et la recon-
naissance.

Ce comité, présidé par M. Antoine
Python, s'est immédiatement mis au
travail afin de mettre au point le pro-
gramme de fête sur lequel nous re-
viendrons en temps opportun.

L,. M.
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Mise en plis
Fr. 6.—

Permanentes
Fr. 22.— et Fr. 24.—

Brushing
Fr. 7.—

Tous les travaux sont exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes.
INSTITUT DE LA COIFFURE

Pérolîes 15
1700 FRIBOURG
Tél. 037 22 10 54
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. y Respectez la priorité

Portes ouvertes à I Ecole des métiers

Un public intéressé en visite

A la salle de soudures, les visiteurs purent se faire une idée, derrière un masque
de protection, d'une technique qui se résume, pour certains, à la seule vue d'une
forte émanation de lumière - (Photos J.-J. Robert)

L'Ecole des métiers qui dépend de
l'Ecole des ingénieurs (ancien Techni-
cum) a vécu samedi sa journée « portes
ouvertes ». Un nombreux public a ré-
pondu à l'initiative des responsables de
l'orientation professionnelle. Jeunes en
âge de choisir un métier, parents ou
simples curieux n'ont pas manqué de
démontrer un véritable intérêt pour les
divers travaux effectués et présentés
par les élèves sous la conduite des mai-
res d'enseignement.

Que ce soit dans les ateliers d'élec-
tronique ou de mécanique, l'animation
était de rigueur durant toute la jour-
née. Les électroniciens ne se firent pas
faute d'enchanter un public souvent
néophyte pour présenter quelques « fi-
celles » très spectaculaires d'un domaine
qui pour certains côtoient avec les tours
de prestidigitation. Les- explications des
maîtres et des élèves parurent pour cer-
taines encore bien abstraites, mais les

perspectives d'un résultat probant « con-
vertirent » plus d'un visiteur et décidè-
rent certains adolescents encore indé-
cis.

Dans la partie réservée à la mécani-
que, l'approche de rectifieuses, des
tours, des postes de soudure et autres
engins destinés à la fabrication d'élé-
ments ou de machines entières, furent
eux aussi l'objet d'une attention parti-
culière.

Si l'intérêt essentiel de cette journée
« portes ouvertes » à l'Ecole des mé-
tiers fut pour certains l'occasion de se
faire une idée sur ce qui se passe dans
des bâtiments que l'on côtoie tous les
jours, pour d'autres, elle permit égale-
ment de se découvrir un intérêt pour
la mécanique et l'électronique. Pour ces
derniers, ce fut l'occasion de prendre
connaissance des diverses branches qui
y sont ..enseignées et le moyen d'accéder
à~ce genre d'études. (Lib.)

St-Nicolas à Fribourg escorté
de ses pères fouettards et de la bise

Un froid sec et vif , un nombreux public, des enfants ravis, la St-Nicolas de Fribourg
s'est déroulée selon la tradition. Tout au long du cortège l'ambiance fut à son
comble et les biscômes pleuvèrent en grande quantité. Dans son allocution très
brève en allemand et en français, St-Nicolas se plut à relever la nouvelle signali-
sation lumineuse qui envahit Fribourg et la bonne tenue du HC local.

Il regretta de ne pouvoir rendre visite plus souvent à la ville dont il est le saint
patron, mais constata que son plaisir est à chaque fois très grand. S'il donna ren-
dez-vous à l'année prochaine, il est cependant à relever qu'il fera également une
apparition dimanche prochain dans la Vieille-Ville, où les intérêts des quartiers de
l'Auge et de la Neuveville se sont assuré ses services.

(Texte et photo J.-J. Robert)

SUR MESURE
Petit ou long !...

Mince ou rond !...
par notre tailleur spécialisé

17-1201
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Quand la pius vendue
des 1300 avec hayon

baisse de prix, elle devient
encore meilleure.

Le succès mondial des Mazda 323 a permis d'augmenter considérablement la production et de
réduire les coûts. L'automobiliste suisse peut désormais en profiter. Et la première place que
la Mazda 323 occupe dans notre pays parmi toutes les voitures à hayon jusqu'à 1350 cm3 ne
va pas manquer de se consolider.

mimik 8400.- 323130° 9400.- ffis-s. 10600.- isv 10000.
(ancien prix 8990.") (ancien prix 9990.-) j (ancien prix 11200.-) - , . (ancien prix 10 60(

323.00» 9000.- i5.)3.? 10100.- ?iMoo sp11400.- isa5l.11100:
(ancien prix 9590.-) (ancien prix 10 700.-) (ancien prix 12 000.-) (ancien prix 1170(

•5vit.+300.- / **Automatic+900.-

Mazda 323: comparez les qualités routières, la finition, l'espace ultérieur, l'équipement. Autant
de raisons de l'essayer. Sans faute!nmzQB̂ mm

Importaient: Blanc & Palche SJL.1217 Meyrin/GE Offre plus pOUT moins co,™ UU.W m,*.

frlbaurg AutocanielSA, ehom»y&Mooser,029 7ïU8 St.Sllvesf8rH.Zosso;037381i5*88 Vavey Garage Gty-Vevey SA,
routa das Doitletta, 037 24 é9 06 DUdlngen K. Alfons,* 037 43 27 09 VAUD. Clareni J.Zwahlen, av.VIne».S, Av. Gilatnont 24-26, 021 52 73 21
Matran Garage de l'Autoroute SA, Eitovayer-le-lae S. Krattinger, 021 62 34 46 C. Pedrini, Quai de l'Arabie 1, 021 5136 64
037 2484 83 037 631567 Corcelles/PoyemeJ.-J.Rapiti,
Bull«M.Santini, 029260 00 RwéD.Seydoux,Avry-Cenfre,037301338 037 614477 A146b/dd
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¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦̂ Jean Ladame

MrI<i.con,ec,,on du ce„tre » ,,o CE CŒUR SI PASSIONNÉ.. .
1 VENDEUSE-COUTURIERE J 1»**- -*"
DIPLOMEE L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du

bilingue, français-allemand, pour son dé- culte du Cœur du Christ : comment , au lieu
parlement confection féminine (prise des Q"en rester à des pratiques peu adaptées à la
retouches + vente) mentalité contemporaine, il est capable de

1 lfCItnriiCC F*SOI AMCC transformer la vie personnelle des chrétiens
I VChUttlaL KIBrLUIfltt et de faire passer l'Evangile dans la société

bilingue, français-allemand, pour son dé-
partement « boutique ». Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-

ces sûres et vives.
Ambiance de travail agréable.

Entrée : début janvier 1979 ou à convenir. CHEZ VOTRE LIBRAIRE.

Faire offres manuscrites sous chiff re EDITIONS ST-PAUL PARIS FRIBOURG
P 17-500 745 à Publfcltas SA, 1701 Fribourg.

Les produits YTONG pour les toitures, plafonds et
murs sont renommés dans le monde entier. Leur
grand pouvoir d'isolation thermique permet de rédui-
re les dépenses d'énergie.

Nos modules et éléments de construction consti-
tuent un système intégré de la cave au toit pour la
maison YTONG et du garage aux halles industrielles.

Pour développer nos activités de vente en Suisse
romande, nous cherchons un

CJAMCEII 1 CDllil-dLlLLLH
TlTIliPIIJIAIirB— B m WUm al RBHil m_I sasl El H-, i J ; "L.I al HH ï  BMI Qjfiilltf UIL

expérimenté.

Vous aurez comme interlocuteurs des architectes,
des bureaux d'ingénieurs, des sociétés de construc-
tion et le commerce de distribution des produits
YTONG.

Tout en connaissant très bien la technique, vous
devez avoir l'expérience de la vente, de la négocia-
tion et de la prospection systématique et suivie si
possible dans la branche du bâtiment. Outre la pra-
tique de la langue française , vous parlez couram-
ment allemand.

Nous vous offrons une rémunération , des primes de
rendement et des avantages sociaux intéressants.

Nous nous réjouissons à l'avance de faire votre
connaissance par l'envoi de votre candidature.

YTONG-Zurkh SA
r Grùtlistrasse 44, 8002 Zurich

17-30267
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sont encore libres

chalets ei
appartements
quinzaine, mois ou
de décembre - avril
prix avantageux.
Agence « Le Mazot »
MONTHEY
(fi (025) 4 18 07

Machine
à laver
linge - vaisselle
Retour d' expositiot
légèrement griffée ,
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrlg - Bosoh
Indesit - Hoover
Croaley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités dé paiemen
Location dès Fr. 30.
par mois.
Réparations
toutes marques.
MAGIC FRIBOURG
Cfi 037-45 10 46
(fi 021-36 5212

83-750!

A vendra véhicule
d' exposition sortant
de fabrique

Bedforc
CF

cat. A.
Cabine - châssis
avec pont Hess en
alliage léger , charg e
utile 1870 kg,
garantie d'usine
1 année, Fr. 4000.—
de réduction.
Echange et crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
Cfi 031-94 74 44

05-342!

Garage-box
simple seul. 2000.—
double seul. 3200.—
triple seul. 4700 —
dim. 2,7 x 5,4 m,
neuf , toit plat,
éléments complets
à monter sol-même.
Sur désir rendu pose
Réservez de suite !
Unlnorm
« (021) 37 37 12

PEUGEOT LE PIANO
504 GL L' ORGUE

, .. . . le violon , l'accordéon , eteun seul propriétaire s'apprennent à tout âga
int. cuir, 43 000 km, rapidement, ian» proie»
blanche, année 76, »eur, par la cybernétique
cause imprévue. Excitante. Infaillible. Di>
n, /„/,„. aa aa aa 8nS de SUCCèS. NOtiCB g '̂(fi (021) 28 63 85 luite. BOX 3295, 1002 Lai»
h. repas et soir sanne.0 (021)2829 40.

22-1562 ¦

A vendre ou à louer

P I A N O  ËJH(Sabel) KIBLJ
avantageux.

Cfi (031) 44 10 82 
Î ^̂ BWW ^

(Meutschi) jSnBjj 9jP-$s
79-7143 RMlIRli Mfl8»

tr  ̂ =̂s^m Directives Y
| concernant la collaboration

avec nos annonceurs
I Prestations de services

supplémentaires

I \w\v Les services (par
| exemple matériel d'im-
| pression , maquettes,
I modèles de texte, traduc- |
I tions, etc.) allant au-delà
| des prestations normales
I* (par exemple plans de
| distribution simples, devis /
i de frais, etc.) seront fac-
I turés au tarif en usage

dans la branche. £& A

Extrait des conditions
• | générales de l'AASP en relations

avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

> , „.,, n y m
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Manifestations
du jour

Cabaret Chaud 7 : à 20 h 30, « Tout
nouveau spectacle ».

Aula de l'Université ; à 14 h, Nach-
mittagsausffûhrungen fur Kinder :
Zwerg Nase von Wilhelm Haugg, vom
Stâdtebundtheater Biel-Solothurn.

Chapelle de la Providence-

Lundi 4 décembre, à 16 h. et 20 h.,
exercices de la Neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prières.

Chapelle de l'hôpital de Billens.

Mardi à 20 h., exercices de la Neu-
vaine à Notre-Dame de la Médaillé mi-
raculeuse.

Fête de saint François Xavier

Pour célébrer la fête du patron des
missions, le Centre missionnaire . invité
tous ses membres et amis à se retrouver
ce soir lundi, à 18 h. 15, en l'église du
Christ-Roi. .Une messe y sera concélé-
brée et le Père Mathys y prononcera
l'homélie.

Saint-Nicolas au Schœnberg

Saint-Nicolas parcourra le mercredi
6 décembre, dès 17 h. 30, les routes Sf-
Barthélemy, Acacias et Mon-Renos jus-
qu 'au . Centre St-Paul. Il remettra à
chaque enfant une petite friandise.

Lundi 4 décembre
SAINT JEAN DAMASCENE,
docteur de l'Eglise

Jean naquit à Damas vers la fin du
Vie siècle. Son père avait rempli d'im-
portantes fonctions auprès de la cour
des califes arabes de Damas et Jean le
suivit dans cette voie. Puis il quitta le
monde et se fit  moine à Saint-Sabas
près de Jérusalem. Son œuvre théolo-
gique résume tout l'héritage des Pères
grecs et a joué un rôle important dans
l'élaboration de la scholastique médié-
vale et entre autres sur la pensée de
saint Thomas d'Aquin. U est un des
grands docteurs de la mariologie, de la
primauté de saint Pierre et a été le
champion du culte des saintes images
contre l'iconolasme des empereurs by-
zantins. Il mourut vers 1 749.

C##îé#ÎH3
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG

Capitole. — Les bidasses au pensionnat :
16 ans. — Je suis timide, mais je me
soigne : 16 ans.

Corso. — Le merdier : 16 ans.
Eden. — Qu'est-ce que tu veux, Julie ?

16 ans.
Alpha. — L'arbre aux sabots : 16 ans.
Rex. — Vas-y, maman : 16 ans.
Studio. — L'exorcisme de Miss Jonas :

20 ans.

VOTRE PARTENAIRE pour tous
vos PROBLEMES INFORMATIQUES

Rte du Platy 32 - 1752 Villars-sur-Glâne
Programmation - Service-bureau

Rte du Platy 37 - 1752 Villars-sur-Glâne
Cf i 037-24 65 61

17-822

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture dé la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours .fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
Cf i 23 36 22, Patientez, l ' appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
Cf i 22 33 43.

Ambulances : Cf i> 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Fen : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du lundi 4 décem-
bre : Pharmacie du Capitole (av. de la
Gare 34).

HOPITAUX

Cantonal : Cf i 81 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours  de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes, en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h. 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 b 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf ij 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin de
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h ,
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolîes 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambàchstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et dé 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi  au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d 'histoire : lund i  fe rmé ,
ouvert mardi  et mercredi de 14 ..à 19 h ,
jeudi  et vendredi de 14 à 22 h , samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (njardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes , lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de , 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le - soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à. 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et.de 13 b 30 à 15 h (pas
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph, a Tavel : Cf i, 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital , d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de-19 à 20 h.

gués allemande et française de 14 à 17 h. . Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
¦ÂCentre de planning familial, square des éM^% 

de 
visites -/ chambres communes

Places 1 : Cfi 22 83 22, de préférence sur ' de' 13 h 30 à 15 h ei * l9 h 30 à 20 h *«• d u

rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h ; "n
u
di

i
a" san]edi* de 13 b 30 à 15 h 30 et de

ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven- " h a 20 h',les dimanches et jours fériés ;
j  

di idem pour les chambres mi-privées, sauf

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand, de 14 â 16 b en français, au 037-
22 61 14, Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39. <

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infi rmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolîes 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 b 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 b (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur Information, Pérolîes 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly,

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (fi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles :
(fi 22 61 85.

Union fribourgeoise do tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.

Ludothèque (service de prêt de jouets) :
ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 b - 22 h , samedi 8 b - 16 h Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30. les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « J u m b o *. à Vil-
lars-sur-Glâne : quvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cf i 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyère !

(fi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infi rmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES

Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-
trion •, « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi
10-12 h, 14-20 h. samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Laç - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jour s sauf le
lundi , de 9 à 11 h. 14 - 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE

SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC

Morat : 71 20 31

BROVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE

Romont : 52 23 59

GRUYERE

Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEVSE

Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES

Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66
(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 «3 21 21
Châtel-Saint-Denis  : 021 56 71 78
Romont ; 037 52 13 33 - 52 27 71

D'autres prétentions qu 'une amicale...
Uni : la Société des études économiques et sociales se réunit

En ouvrant, vendredi en fin d'après-midi, l'assemblée de la Société des études
économiques et sociales, tenue dans l'une des salles de cours de l'Université de Fri-
bourg, son président, M. Germain Maillard, avait tenu à rappeler les buts de cette
association. C'est d'abord de favoriser les contacts entre les anciens élèves de la
section des sciences économiques et sociales de l'Université; c'est ensuite de per-
mettre, entre eux, des échanges d'expériences et , grâce à des conférences, la possi-
bilité, pour eux, de s'informer sur des sujets actuels.

C'es.t enfin l'édition d'un bulletin qui
permet aux membres — il y en a ac-
tuellement 140 qui paient leur cotisation
— d'avoir des nouvelles sur l'Université
et sur les travaux des autres anciens,
tout en leur donnant nombre de rensei-
gnements pratiques. C'est là le côté
« amicale » de cette société qui tient ses
assises en automne et a monté, au prin-
temps, des manifestat ions où l'intérêt
scientifique et le divertissement se cô-
tovaient.

Mais la SEES est allée plus loin. Elle
a créé une fondation en faveur de l'Ins-
t i tu t  des sciences économiques et socia-
les, fondation que préside actuellement
M. de Torrenté et qui, jusqu 'ici, a dis-
tribué 10 4.00 fr de subsides dont 2000 fr
en faveur de l'édition d'un guide à
l'usage des étudiants en sciences écono-
miques et sociales, guide qui est aussi
une sorte de prospectus pour les jeunes
qui désirent s'inscrire à cette facul té .
La fondation en faveur de l'ISEES

innove ainsi dans ce domaine jusqu 'ici
délaissé.

L'assemblée démontra,  qu 'après un
passage à vide, la SEES a pris un
nouveau départ. Le caissier, M. Claude
Bourqui, a le sourire et le secrétaire. M.
Félix Mettraux, avait plaisir à prendre
des notes. La discussion sur le , pro-
gramme, après acceptation- par applau-
dissement du rapport présidentiel et des
comptes, dégagea un consensus appu-
yant les projets du comité et le soute-
nan t  dans son élan. M. de Torrenté lan-
ça un apnel en faveur de la fondation
puis M. Martin Nicoulin présenta une
conférence sur les Editions universitai-
res. Anrès cette étude, ce fut  au recteur
de l'Université, M. Gaston Gaudard. de
présenter les nouveaux bâtiments et les
nouveaux locaux de l'ISEES oui furent
l' objet  d'une visite avant  la partie
récréntive qui se termina au Cabaret
Chaud 7.

J. P.

Editions universitaires : des structures
à modifier pour un dynamisme accru

M. Martin Nicoulin, directeur des Editions universitaires de Fribourg, a lui
même résume comme suit la conférence

Dès sa f ond ation , l'Université d e
Fribourg s'est vou lue conquérante.
Pour prouver sa valeur à la com-
munauté scientif i q u e  nationale et in-
ternationa le, elle a. utilisé le livre. A
l'enseig nement et à la recherche, elle
a aj outé un troisième p i lier . : la pu-
blication. L'aventure de la « Collec-
tanea Friburgensia » t émoigne d e
cette p olitique wni-yersitoire. Puis
l 'Université se d é v e l o p p e , les étu-
diants . au g mentent , les manuscr it s
a f f l u e n t .  C'est a lors '"que l 'imprimerie
St-Paul, après des pourpar lers  mé-
morabl es, aident l'Université à f o n -
der  les Editions universitaires. Après
25 ans d'activit és, les Editions uni-
versitaires ont connu un dynamisme
étonnant. El les  ont publié plus de 600
ouvrages. El les  abritent plus de 25
coll ections re levant p articu lièrement
du domaine des sciences humaines.
Et. comme elles ne considèrent pas le
li vre comme une d enrée d estructibl e
et p érissabl e, elles gèrent et stockent
toute cette production.

C e .  bilan positi f  a provoqué d 'iné-
vitables surprises. Les Editions uni-
versitaires sont d emeurées à l 'écart
de la prodigieuse expansion qua  vé-
cue notre A ima M ater ces d ernières
années. Leur infrastructure n'a p as
changé. Les Editions universitaires
d oivent réussir une ind isp ensa bl e
op ération d e rattrap ag e qu'elles
v iennent d'inaugurer. Elles doivent
améliorer leur équipement en lo-

qu'il a tenue, vendredi soir.

eaux, en p ersonnel , et en moy ens
techniques. Une politique de vente
pl us active a p ermis d'apprécier d é j à
de , premiers résultats. Pour mieux
commercialiser leur p rod uction , les
Ed itions universitaires ont p assé d es
accor ds de coédition avec de gran-
des maisons d 'Allemagne ou de
France. Elles manifestent leur pré -
sence aux f oires internationa les d u
l i v r e  ( F r a n c f o r t , M o n t r é a l . Bruxelles,
Nice, Mo^cbu ). '}Lëf t Edit ions <iïiiiver-
sitairés ' s*ot#rënt'% l'ext érieur; cette
ann ée, elles éditent des^JZ&wrages
sign és par d es p ro f esseurs d e Genève
de Neuchâtel, de Zurich, d e Paris, de
Munster et de Jérusalem. Pour
mieux af f irmer leur p ersonna lité ,
ell es viennent d e p asser d 'imp ortants
contrats de publication avec des ins-
titutions culturelles suisses ou étran-
gères. Elles souhaitent aussi établir
un p ont entre les savants et l e g rand
p ubli c en éd itant d es ouvra g es d e
vulgarisation. Certes, conclut Mon-
sieur N icou lin , cette activité pas-
s ionnante se déroule  dans  un climat
de crise économique. Mais la mort de
l' éd ition scienti f ique avouerait une
autre , f a i l l i t e  :-celle de l'Université. A
quoi serv ira i t -de  fa noriser  la. nais-
sance d e savants si les f ruits d e leurs
travaux d evaient connaître les ' ti-
roirs de l'oubli, au lieu de contri-
buer, pa r le livre, au progrès de la
science et d e la ré f l exion, bref nu
l- -heur de l'homme. (Com.)

VUISTERNENS-DT-ROMONT

t Ernest Deillon
Originaire de Vuisternens et La Joux,

Ernest Deillon, fils de Camille, naquit
à Vuisternens et y passa son existence.
Il fit d'excellentes études qui le condui-
sirent à l'université, et après quelques
années d'enseignement à l'Institut Sta-
via , à Estavayer-le-Lac, il regagna son
village et s'y mit au service de sa com-
munauté. C'est ainsi qu 'il fut , pendant
plus de trente ans, secrétaire commu-
nal, officier d'état civil, et pendant la
guerre, responsable du ravitaillement,
agent AVS ; nous le trouvons aussi cais-
sier de la section régionale FCOBB. Sa
parfaite connaissance des « rouages »
communaux ramena au secrétariat, puis
à la présidence de l'Association canto-
nale des secrétaires et boursiers com-
munaux. On le trouva également à la
fanfare de sa paroisse qui lui délivra
l'honorariat, dans les conseils et amica-
les des organisations fribourgeoises et
romandes des patoisants.

Car Ernest Deillon fut un parfait pa-
toisant, tant pour parler que pour écri-
re. U se vit décerner le diplôme et la
Bal-Ethèla de mainteneur du patois en
1961, pour son activité au sein des orga-
nisations, ses succès littéraires (couron-
ne d'argent en 1933), et la publication de
deux pièces théâtrales, « Ha pouta dyè-
ra » (Cette vilaine guerre), et « Le Bra-
konyè dou bou d'Infè » (Les braconniers
du bois de l'Enfer), cette dernière en
collaboration avec Mgr Th. Perroud,
alors curé de Mézières. Ces écrits figu-
rent dans les volumes des « Botyè d'ia

Grevire » (Bouquets de la Gruyère). Et
nous omettons d'autres travaux et col-
laborations.

Marié en 1949, il n'eut malheureuse-
ment pas d'enfant. Son épouse, née Ma-
rie-Thérèse Barras de Chavannes-les-
Forts, fut pour lui toute attent ion, en
particulier depuis 1973, où il fut gra-
vement atteint dans sa santé. Que Mnie
M.-Th. Deillon-Barras agrée l'expres-
sion de notre grande sympathie.

Ls P.

Création d'un ski-club
à Villaz-St-Pierre

Les nombreux skieurs demeurant à
Villaz-St-Pierre et dans les localités
environnantes ont décidé de fonder un
groupement qui a été dénommé « As-
sociation-ski ». Ils ont de ce fa i t  désigné
les responsables qui devront mettre au
point toute l'organisation de la société.
Un comité a été formé comme suit :
président : Bernard Sturny ; membres :
Mlle Elisabeth Rhême, MM. Bernard
Devaud, Gilbert Paudex, Georges Ri-
choz, Daniel et Roland Sturny. Le but
de ce groupement est évidemment
d'unir  les skieurs de la région, de pro-
mouvoir surtout le ski de fond, de des-
cente et de ra nd onn ée. Nous souh ai tons
pleine réussite au dernier-né des socié-
tés de Villaz-St-Pierre.
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Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

GARAGE SOVAC SA - MORAT
Tél. 037-71 36 88

Avenches : Garage Touring-Central SA, 037-75 12 08 - Courtepin
Garage Schleuniger et Cie, 037-3411 20 - Praz : Garage du Vully
Ch. Morsa, 037-71 29 79 - Sugiez : Garage de Sugiez, K. Weiss , 037
71 28 38.
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IDEE NOUVELLE* —.._
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et les distributeurs locaux i
B. Chatagny.

Château-d'Œx M.
Belfaux A. Schôn

Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers
et Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le

O. Schwein gruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin , e
Crêt Garage du Crêt , Gérard Rouiller ; Romont M.B

Distributeur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bourgeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl
Garage A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extensior
Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H. Mau bert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht.
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cataloguas

Modèle réduit, catalogue Fr. 20.-
(plus port et contre remboursement

Train et accessoires, catalogue Fr. i
(plus port et contre remboursement
Prospectus contre Fr. t.-
en timbres-poste
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Renault 14

Sans compromis
Elle doit sa ligne particulière a la mise en
p ratique de données tirées d'études en soufflerie
Moteur transversal à l'avant, vaste intérieur,
volume du coffre variable. Voilà pourquoi la
Renault 14 est: Sans compromis en matière de
performances: avec un moteur silencieux mais
puissant de 1218 cm3 et 57 ch qui permet une
vitesse de pointe de 140 km/h , tout en restant .
économique. Sans compromis en matière de
conforf.Car son vaste intérieur offre une place

contortable a 5 personnes. Avec, en outre,
une suspension indépendante des 4 roues
et un grand débattement
Sans compromis en matière d'efficacité:
car son volume de coffre permet un charge
ment de 375 à 1400 litres rendu aisé par la
porte arrière.
: 1 ait de garantie, kilométrage illimité.
! 5 ans de garantie anti-rouille Renault

f

RÉPARATION
linge - vaissellt*

toutes marques.
Service rapide. Prix imbattables.
MAG!C Fribourg - Cfi 037-22 97 80

83-7501
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Fuhrendes Unternehmen der Gartengerâte-Branche
suçht fur gelegentlichen Eintritt ca. 25-35 jàhrigen

BUCHHALTER
Es handelt sich um eine selbstàndige, verant-

wortungsvolle Position. Wir erwarten EDV-Grund-

kenntnisse, Bilanzsicherheit , Befàhigung 2-3 Mit-

arbeiter zu fuhren.

Bewerber sollten bereit sein, wâhrend einigen Mona-
ten in Cham zu arbeiten, anschliessend in unserem
neuen Betrieb in Bulle. (Erôffnung ca. Sommer-
Herbst 1979).

Schriftliche Offerten an :
WOLF-Gerâte AG
Steinhauserstrasse
6330 CHAM

25-13399

r%—] DECOUVREZ
M2- Les Mosses s/Aigte

A louer :
A P P A R T E M E N T S

de 1 et 2 pièces (4 lits)
ou CHALETS de 2 à 6 chambres à coucher

A VENDRE : Fr.
Chalet «Le Caribou »» 6 p., 1974 m2, 320 00l
Chalet « La Patiente » 12 p., 2000 m2 320 00i
Chalet « La Gentiane » 5 p., 1300 m2 245 00I
Chalet « Là-Haut » 7 p., 1700 m2 550 00!
Chalet « Kim Play » 5 p., 2000 m2 230 000.-
Studios - Réalisation « Les Bluets » 66 000.—
2 pièces - Réalisation « Les Anémones » 125 000.—
3 pièces - Réalisation « Les Bluets » 165 000.—

Pour tous renseignements :
Compagnie Foncière SA, domaine des Pins « G >

1196 Gland. Cû 022-6419 43
Bureau de location*:

Chalet « Les Anémones », 1860 Col-des-Mosses
Cfi 025-6 79 50

22-709'
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AglA prénom complémentaires) Fr. 

Wp Rue/No Date 

P~j| NP/Localité Signature 

A\4_\ A cette adresse depuis 
RW Téléphone 

y A Date de naissance Téléphonez-nous, passez nous___ célibataireQmarién voir ou envoyez simplement ce
¦ —¦ ——^——————• coupon.
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Nationalité Banque Finalba, La Placette ,
Y_ t Originaire de rue de Romont 30,
AWAX pour les étrangers: case postale 300,1701 Fribourg

H permis A QBD, CD tél. 037/22 08 52

mW Profession Peut è're obtenu aussi dans plu
\w_\ " ; de 170 filiales de la Société de
rJA\ même place depuis Banque Suisse.

J(D BANQUE FINALBÂ gSociété de Banque Suisse mMmmm̂ ^^^\\\l\m\

\̂ __W_mmW^LWj kWF^^^^^
Heures d'ouverture du guichet comme celles du magasin



De quelle manière mettre hors
service les centrales nucléaires?
L'expérience acquise au sein de la Communauté européenne
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La centrale nucléaire de Dounreay (Ecosse), entrée en service en 1959, a été arrêtée définitivement au printemps 1977.
Mais sa mise hors service pose autant de problèmes de sécurité que durant sa période de fonctionnement... (Keystone)

Vingt centrales nucléaires ont
déjà été mises « hors service »
dans les pays occidentaux, dont
cinq dans la Communauté (sur
un nombre total de 86 centrales
construites ou en construction
dans la Communauté).

L'expérience ainsi acquise en matière
de déclassement est insuffisante pour
l'avenir car :
0 les réacteurs déclassés n 'étaient pas
de même type que ceux utilisés dans les
centrales commerciales ;
• ils étaient en outre de taille rela-
tivement petite ;
• ils ont été exploités pendant des pé-
riodes courtes, et présentaient donc un
niveau de radioactivité faible. Ce ne
sera pas le cas des grandes centrales
commerciales.

Aussi, la Commission de la CEE a-t-
elle proposé au Conseil de ministres de
la Communauté un programme de re-
cherche et de développement visant à
approfondir les connaissances actuelles
en matière de déclassement de centrales
nucléaires.

La «mise au tombeau »
Lorsqu'une centrale a été mise hors

service, le combustible nucléaire, les
matières radioactives liquides et ga-
zeuses et les déchets radioactifs pro-
duits en fonctionnement normal de-
vraient être éliminés en premier lieu,
par des opérations de routine. En ce qui
concerne les mesures ultérieures, trois
niveaux de déclassement ont été définis,
dans le cadre de l'Agence internationale
pour l'énergie atomique :

Pour approfondir cette expérience,
pour résoudre les problèmes d'un autre

ordre que pose le déclassement futur de
grandes centrales commerciales, la
Commission européenne propose un
programme de recherche et de dévelop-
pement qui concernera les sujets sui-
vants :
— intégrité à long terme des bâtiments

et des systèmes ;
— décontamination en vue du déclasse-

ment ;
— techniques de démantèlement ;

traitement de déchets spécifiques :
acier, béton et graphite ;
conteneurs de grande dimension pour
le transport des déchets radioactifs
provenant , du démantèlement des
centrales nucléaires ;
estimation des quantités des déchets
radioactifs provenant du déclasse-
ment de centrales nucléaires dans la
Communauté ;

— influence des caractéristiques de con-
ception de centrales nucléaires sur
le déclassement.

Ces recherches présentent un double
intérêt :

grâce aux résultats obtenus, on
pourra désormais concevoir et ex-
ploiter les centrales nucléaires de
manière à faciliter les opérations fu-
tures de déclassement (disposition,
matériaux utilisés, etc.) ;
les principes directeurs qui seront
dégagés de ces recherches (par exem-
ple, les critères de libération des
équipements et des sites ) pourraient
constituer les premiers éléments
d'une politique communautaire en
la matière.

La première «école de conduite»
pour opérateurs de centrale nucléaire

La première « école de conduite » Ce projet de 40 millions de marks a
pour opérateurs de centrale nucléai- été financé par des sociétés d'exploi-
re vient d'ouvrir ses portes à Essen. tation de centrales nucléaires d'Al-
Lors de cette petite cérémonie offi- lemagne fédérale, des Pays-Bas,
cielle, le secrétaire d'Etat Gunter d'Autriche et de Suisse, ainsi que
Hartkopf , du ministère fédéral aile- par le ministère fédéral allemand
mand de l'Intérieur, a fait remarquer de la recherche scientifique. Grâce
qu 'il s'agissait d'une importante con- à cette formation systématique, on
tribution à la sécurité constamment espère réduire à un minimum le
accrue des réacteurs nucléaires. facteur « défaillance humaine » dans

Depuis le début de l'année, ce nou- \
es Pannes, de centrales nucléaires

veau centre de formation et de per- Les simulateurs permettent en effet
fectionnement est à la disposition de s'exercer aux manoeuvres norma-
des intéressés. Il possède deux si- le

u
s de, c0™ma"d*- , ain.si q"à 

Jf/T
imitateurs de « poste de commande- cherche et à 1 élimination des defail-
ment », l'un pour un réacteur a eau lances- techniques Les instructeurs
bouillante, l'autre pour réacteur à Peuvent donner à leurs élèves jus-
eau pressurisée, de même que l'or- <-•" a 125 « Pannes » a contrôler,
dinateur nécessaire à la simulation. (Da D)
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Pourquoi déclasser ?
Déclasser une centrale nucléaire,

c'est la placer dans les conditions de
sûreté nécessaires, après sa mise hors
service. L'objectif final : libérer
complètement le site pour d'autres
usages. Le problème concerne essen-
tiellement les parties de la centrale
( 15 à 20 °/o ) qui contiennent des élé-
ments radioactifs.

Une centrale peut être mise hors
service pour différentes raisons :
9 lorsqu'une centrale prototype a
atteint son objectif ( ou que l'objec-
tif a été abandonné ) ;
• lorsqu'il n'est plus possible d'ex-
ploiter dans des conditions rentables
et sûres des centrales commerciales ;
• lorsqu'à la suite d'un accident, la
remise en service de. l'installation
s'avère trop coûteuse ou impossible,
en raison du rayonnement.

Ce programme, prévu pour une pé-
riode de cinq ans , en vigueur depuis le
1er juillet 1978, nécessitera un finance-
ment global supérieur à 10 mi l l i ons  d' u-
nités de compte européennes (1 UCE *****
environ 1,2 dollar ) dont H .3H mil l ions
d'UCE à la charge de la Commission
européenne, et le reste à la charge des
organismes publics ou privés des Etats
membres de la Communauté.

(« Eur oforum » bulletin publié par la
CEE).

CEE

L'ENERGIE SOLAIRE
Un avenir prometteur dans
les pays du tiers monde

Un projet de mise au point et d'installation de pompes solaires — d'un
montant de plus d'un million de dollars — proposé par le PNUD ( programme
des Nations Unies pour le développement ) devrait trouver sa réalisation en
Inde, au Mali, au Soudan et aux Philippines. De fait, ce projet s'inscrit dans
un ensemble de recherches et de développements très large auquel des hélio-
techniciens consacrent, depuis plus de dix ans, des efforts dont les fruits
pourraient, au cours des décades prochaines, modifier profondément l'écono-
mie de certaines zones en voie de développement.

On Sait que le manque d'eau empê-
che, sur des millions d'hectares, tout
développement significatif de l'agri-
culture, partant tout « décollage »
économique. ¦ ¦ ' ' •

Or , en de nombreux points — no-
tamment en Afrique — le manque
d'eau n'est pas une absence absolue
d'eau mais une absence de moyens
techniques de soutirage et de distri-
bution , à partir de nappes , aquifères
profondes, par exemple, ou de basse
qualité, ou encore à partir de sour-
ces ( rivières ou canaux, d'irrigation )
situées à trop grande distance.

Par ailleurs, se pose le problème
de la désalinisation de l'eau à des
coûts abordables et par des moyens
techniques simples.

Au début du siècle déjà — notam-
ment en Egypte et au Chili des ins-
tallations de pompage et de désali-
nisation avaient été mises en service,
empruntant son énergie au soleil.

Elles ont néanmoins été remplacées
par des systèmes faisant appel à l'é-
lectricité ou à des carburants.

Dans cette région d'Afghanistan, des
et en énergie une laiterie artisanale.

Reprenant le problème, au cours
des années 50 déjà, des héliotechni-
ciens — français, pour la plupart —
ont conçu de nouveaux dispositifs de
pompage ou de désalinisation, plus
simples et plus efficaces.

Il a néanmoins fallu attendre les
années 70 pour que des équipements
soient mis en service, notamment au
Sénégal, en Mauritanie, en Algérie
et au Mexique.

La « crise du pétrole » de fin 1973
a puissamment accéléré les recher-
ches — et les accords de crédits —
non seulement dans les divers sec-
teurs de l'héliotechnologie mais en-
core dans celui des « technologies
douces ».

Des centres de recherche se sont
ouverts en Inde, au Brésil, en Arabie
séoudite, au Mexique, spécialisés
dans la mise au point et la mise en
œuvre de « techniques douces ».
Parallèlement, dans la plupart des
pays industrialisés, l'héliotechnique,
suivant la filière « thermique » ou
« photovoltaïque », faisait des pro-
grès considérables.

collecteurs solaires alimentent en eau
(Keystone)

Un formidable marché
On peut dire, aujourd'hui déj à, au

vu des rapports présentés lors des
congrès sur l'énergie solaire ( plus de
40, l'année dernière, dans le monde )
que le marché des pompes solaires —
pour ne prendre qu'elles — fait déjà
l'objet de luttes très serrées,.parti-
culièrement entre constructeurs
français, américains, australiens et
japonais.

Si l'on croit les estimations four-
nies, le « marché des pompes et des
installations de désalinisation »
pourrait représenter, d'ici la fin du
siècle, plusieurs milliards de dollars.

Plusieurs dizaines de milliers de
dispositifs, d'un coût unitaire com-
pris entre 5000 et 500 000 francs suis-
ses, pourraient être mis en fonction
dans les pays en voie de développe-
ment.

A cela s'ajouterait, évidemment, la
« filière photovoltaïque » — lés pho-
topiles solaires — dont le marché po-
tentiel est estimé, lui, à plusieurs di-
zaines de milliards de dollars d'ici le
début du prochain siècle. Là encore,
la lutte est déjà très serrée entre
fabricants. Les chercheurs et indus-
triels américains — de loin les plus
dynamiques — se sont donné pour
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but d amener progressivement le
prix du watt photovoltaïque (de
puissance installée) à 1 dollar, voire
moins — ce qui signifie une division
par 20, au moins, des prix actuels. De
nombreux indices incitent à penser
qu'ils y parviendront avant 15 ans
peut-être.

Comme on peut s'en rendre compte
par la lecture des rapports de la
FAO, entre autres, l'intérêt suscité
par l'énergie solaire dans les pays
démunis d'agents énergétiques est
très vif. Il l'est d'autant plus que
l'héliotechnique pourrait — et peut
déjà — devenir une industrie natio-
nale, comme elle l'est déj à en Israël,
pays qui exporte des capteurs solai-
res vers l'Afrique.

Production de chaleur, d'électri-
cité, de froid et , indirectement, de
gaz : tout cela Intéresse les régions
à forte insolation dont les agricul-
tures devront être améliorées, ne se-
rait-ce que pour faire face à la pous-
sée démographique.

Les héliotechniciens et les indus-
triels occidentaux, en particulier eu-
ropéens, savent — mais le savent-ils
assez ? — que . des marchés et des
champs très larges de coopération
sont ouverts. (ATS)
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En Turkmcnie soviétique , cette Installation
destinée aux populations et aux troupeaux
gétique appréciable.

solaire permet de dessaler l'eau
et fournit un complément éner-

(Keystone)
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** ĵ^?

:r
*""^̂ î^B|H

Ff5^ / - ^ ;nH
IÉ1É

HE2p * ̂ ^/^V /^oH

Voyez notre
EXPOSITION SPECIALE

Rue de Lausanne 14 et 51

Rue Abbé-Bovet

et ESTAVAYER-LE-LAC

POINTS DE VOYAGE

dans nos magasins

de la Rue de Lausanne
17-2

41*^
17-215

Que de beaux cadeaux
pour les enfants... 

^̂̂TRAINS ELECTRIQUES
TRIX HO - MINITRIX 4BA%

SEIcHtiAMAtt ?S
JËO ©î jUjû ^̂ nwm  ̂ -^Î EËE

17-353

Tout pour la bureau ,|g B__fill222222 w&
i votre service fj i T̂T^N
Rue de Lausanne 74 /) /)
1700 Fribourg S "-y

*_Sfe

*** ** ***** *** ** **+*&Quand l'année s'en va,
les cadeaux arrivent: une Hermès Batw pour chacun.

, Votre commerçant spécialisé Hermès

——™——"—_——_———_¦__—_—_¦_—_—_—¦_—_H^H(

POINTS DE VOYAGE ^HERMES^̂  Machines à écrire
17-953 A la portée de chacajrt

******** * *** ***** ***
¦e"-~~~~«~~¦¦ ."«" ¦¦¦ î-̂ MW-¦¦WM-IWî W-le-¦BJWW^

La maison 
 ̂

Electricité
spécialisée à p SCH0ENENWE|D SA

tous vos achats de %k Rue de Lausanne 44 0 2216 60iustrene mr
appareils \W Depuis 35 ans à FRIBOURG

ménagers, W. ~ P0INTS DE V0YAGE - ¦
rasoirs électr. f ^.̂

Mini-friteuse SIGG
Pour frire avec peu d'huile

et à peu de frais.

\V La Mini-Friteuse
\\ Sigg convient
\J\ particulièrement
rM pour frire de petites

portions. Elle est
; en acier inoxydable

massif 18/10.
. \ Donc hygiénique

et d'un entretien

r N < En action pour le prix de 58.— net

^¦̂  ̂ SwE.WA55MEH
§— n— fwaa YrV f»1»8"

Rue de Lausanne 80

Mini-friteuse - P0INTS **** TOVAGE - 
1M53

hernies
f riboura sa
Bureau complet

\_r «̂ fl
M ~] l m a ^P^M¦LLflH )̂ ujB

_B_ f 1 c »
"Rj| ,J I

...et toutes
les possibilités

Réducteur de vitœse exclusif pour coudre
Fépaisseur ou couture soigna.
Points super-automatiques pour obtenir

~|g la perfection dans tous les tissus.

|J Commerce de fer

S 

fribourgeois SA
Fribourg

Rue de Lausanne 85
V 22 44 61

— POINTS DE VOYAGE —-|THTl-iH-1-Mâfc*M— 
mm_ _̂_^m_^m__^L______m_^

de Lausanne 36 — Fribourg [Tr^?^^Tîlf?l (D H
C0 037-22 28 69 .IMMBBUMBBi l̂ î H

La Suédoise
— POINTS DE VOYAGE —

17-785

Votre maison de nettoyage à sec

R. de Lausanne 69 N t I Abtv FRIBOURG

Pour un service impeccable, des prix imbattables

6 kg Fr. 14.- / 3 kg Fr. 8.- / 4 kg Fr. 11.-
Pantalons, avec repassage Fr. 3.50
Complets, avec repassage Fr. 9.—
Jupes-blouses, avec repassage Fr. 3.50
Manteaux de pluie, avec repassage Fr. 9.—

TRÈS ACTUELS...
les

costumes composés

fil 
avec 9'let

"« Voyez notre choix
dès Fr. 289.—

|Py| MANTEAUX D'HIVER

l'Elégance à prix modérés !
Rue de Lausanne 16, Fribourg

Points de voyage à chaque achat

17-220



17-957

dr irlUIXII—J UNE 7 -- L - - -

A NOTRE
BOUTIQUE CADEAUX

AGENCEMENTS DE CUISINES POINTS DE VOYAGE

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG $ 037-2219 54 17.1658

La maison spécialisée

I 1/ iJf \ l  È m\ t0US travaux Photographiques

ĴJC^J Kodak Ektrci.
" ŷ Pour avoir la netteté

JL bien en main.
/ f̂j . f n Un cadeau^surpriseUnnsione sans surprises.

r  ̂mmmmmTr-m m - m -̂mti .r%m r --,« r.^̂ l̂ifak ttU.'̂ B

BIJOUTERIE - HORLOGERIE 1̂^̂^ !̂ ^̂ » S?(;1̂ |!BB (§|i§ -1̂  l»

. HUGENTOBLER ,m™ T̂! 
"'" ' w

^Rue de Lausanne 17-19 A partir de Fr. 45.— \t S

- POINTS DE VOYAGE - HDISCOUNT %_
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG (fi 22 39 81 «j WL

POINTS DE VOYAGE M >
0

17-361 • • . . .

H "1 1 14j | B A I  m) __ mmÊmW u ^r _ ® ŵl HP® /̂k

Mtmm MMÊ WÊmMmmT ~ ''TK B̂ gSSST*' f_)
grand choix d'articles utiles, ^ ^"20^qui feront certainement plaisir ! Q 2

/ A JL -0 0) S Teinturerie Moderne

77 n i  Wr&ËLvSiiMMr 1 O "̂ *

ï l& I H  "̂ "Q. O.«DU

ï 'm\\- +m  ̂ de tous vos vêtements
77

JJ COFFRETS de peintures à l'huile (diff. grandeurs) ainsi que

S CHSs's^onVÏÏÏLn. ™ "d  ̂  ̂
iW

™°S' CUirS «
¦ MMIÎ ^̂ _ 
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,— 1̂  

, . ,  - 1 IIILJ ca daims
ffJMHWllIBMHnnF ^H'l l'iit WI^T ****W 'r* ¦¦ i|*'i^^K^fcwl 17-408

TÉLÉVISION
HAUTE FIDÉLITÉ
des marques mondialement

connues
A qualité égale, prix égal aux grandes
surfaces et autres discounts , mais en
plus, livraison, Installation et mise en

service gratuitement

RUSSINIELLO-PYTHOUD
Radio - TV - Hi-Fi

Rue Pierre-Aeby 194
1700 Fribourg - Cfi 22 87 30

17-1958

l o WBTffipKi
BL "̂*l̂ ï*Tpli Ci V Xrd
I'MEYER+CHUARD"
1 BM Rue de Lausanne 57

i BS Tel: 037/22.02.28

¦11111 ¦! MU—— 11»^̂ —

P^^ "̂l?nm7 ''' ^^"̂p̂ Ĵ̂ #̂-lfW^»̂  *m
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IW ̂ ^̂ ĵ^!ffiigi a@^̂ Baa \̂^
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La portable électrique Smith-Corona
Enterprise avec cassettes -rubans de

différentes couleurs et ruban correcteur.

r—Y—Y—ia + sk,
'- ~ "ANDflEY et ANGELOZ SA -

Rue de Lausanne 41
1700 Fribourg — (fi 037-22 87 17

17-9

f 
0e nouveau en *,

ISp^
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Le Centre BIONA

CADEAUX
vous propose de nombreux

pour tous les âges,
à tous les prix,

• EN COSMETIQUES
• FRUITS EXOTIQUES
• FRIANDISES

Place des Ormeaux 9
près du Café des Arcades

FRIBOURG

M"e A. COUTURIER
Infirmière diplômée

P. Ansermet - Staub

— ENCADREMENTS
OBJETS D'ART

ANTIQUITÉS

Rue de Lausanne 56
FRIBOURG
037-22 38 33

17-2627

LABA5TROU
(MMâMMËaE

m^^mirmmM
Papeterie

Articles de bureau

Rue de Lausanne 54
FRIBOURG (fi (037) 22 34 68

POINTS DE VOYAGE

17-959

A HON7P Rue de Lausanne 39¦ l-fwmfc»- FRIBOURG

— Points de voyage —

AU PETIT PARIS
Rue du Pont-Suspendu 78

1700 FRIBOURG
Caleçon esquimau Fr. 15.—
Chaussettes tricotées main Fr. 15.—
Chemises de travail

avec ou sans cdl Fr. 25.—
Vestons vachers Fr. 25.—
Complets Messieurs dès Fr.120.—
Pantalons mi-laine Fr. 75.—
Sac de montagne Fr. 35.—
Manteaux motocyclistes Fr. 75.—
Chapeaux homme Fr. 25.—
Maillots militaires Fr. 40.—

POINTS DE VOYAGE
17-213

INSTRUMENTS
DISQUES

Rue de Lausanne 29 FRIBOURG

17-757



W\ l'J ' F' 1 20 h 15 - 6e SEMAINE
«il iMllf¦ En français' — 16 ans

Le film d'Ermanno OLMI
L'ARBRE AUX SABOTS

PALME D'OR 78 CANNES. « Ce film vous
réconcilie avec le cinéma. » (F. BUACHE]

LES BIDASSES
AU PENSIONNAT

CJ l'H iMN 20 n 30 jusqu'à mercred
iTi ldlk'Jll  2e SEMAINE

UN IMMENSE ECLAT DE RIRE

LE IV5ERD5ER

YJil'I'Ti'B 15 h et 20 h 30 - Première
&YilT*l*JB En français — 16 ans

BURT LANCASTER dans

Cette putain de guerre,
ce n'en est pas une qu'on gagne !

¦ J1JIM 18 h 45 et 21 h - PREMIERE
Hl HlH En français — 16 ans

Un film de Charlotte DUBREUIL
QU'EST-CE QUE TU VEUX.

JULIE ?
Un film chaleureux, riche et beau, où son

évoqués les problèmes de not re temps

Dans le cadre de son
exposition

les 5 et 6 décembre à Y

NOUVEAU :
Votre
Biorythme-
Calendrier 7Î
Dans la théorie du
BIORYTHME (très
connue chez les
sportifs de pointe),
3 cycles influent
sur votre vie :
- ie cycle physique
- le cycle émotionne
- le cycle intellect.
Ceux-ci déterminent
vos Jours favorables
et défavorables.

PRENEZ-EN
CONNAISSANCE
Grâce à l'ordinateur
nous vous offrons :
- le calendrier 79 +
- le dessin de vos 3

cycles calculés +
- le graphe de vos

jours favorables
et défavorables.

Prix 19.—
contre rembours.

Envoyez-nous vos
nom, prénom,
adresse et date
de naissance.
Offrez-le à vos amis
INSER SA
Rue de Romont 12
1700 Fribourg

LITS français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile, :
compl avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390 -
larg. 160 cm Fr. 495.-
divers modèles
AU CHOIX.
Duvets suédois
pour dormir nordique
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—
GRAND CHOIX
Couvre-lits - Draps el
fourres de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé

VAS-Y SVSAMAN

fflW-l-fll 'MMI 15 h et 20 h 30 - 1re VISIO!-
HlilTiWi DESOPILANT...
A. GIRARDOT — PIERRE MONDY

allez-y tous !

Im'I'H'B 
21 h - PREMIERE

En français — COULEURS
L'EXORCISME

DE MISS JONAS
• Carte d'identité obligatoire O

— Dès 20 ANS —

|§ CAPITOLE B
DÈS DEMAIN

I PIERRE RICHARD
ALDO MACCIONE

dans

I J0 •-¦ gfiisr
¦".ifiwrf*
1 tfiafc
1 J|
g goy* j
£|CflBflRET

DÈS VENDREDI
Ce soir, 20 h 30

Cinquième semaine
Réservez I Ex Libris, Cfi 22 55 52

IÇHflUD^M
BL5SC9^BIIÛI

CARROSSERIE DE MONCOR
Pose rapide d'échappements

Tous les échappements en stock pour
voitures courantes.
Zone industrielle, Villars.sur-Glâne
Cfi 037-24 12 24

17-1193

«Le meilleur sur glace »

§ 

UNIROYAL
. dans le grand test TCS

le pneu d'hiver le
plus vendu en Suisse.

Toujours à des
prix imbattables

Pneus - Service J. CUONY
— Ouvert le samedi matin —

Rue du Nord FRIBOURG 037-22 18 07
17-1194

|REs\| 15 h - 20 h 30 * 1re VISION * DESOPILANT

ANNIE GIRARDOT ^̂ S  ̂
%£j| PIERRE 

MONDYwtlmmn
Musique ÉÊr i km ma fUn

I

MARIE-PAULE ŜSllr A Wà m '"fik. ̂ BL. •——-—————BELLE ^̂ J^W&kMiP ALLEZ-Y
M lUi TOUS

un film de NICOLE DE BURON 

EUROTEL
de FRIBOURG

MML
ELECTRONICS

le spécialiste de la
haute fidélité

vous présente :

EledroT/bice
YAMAHAHHi-Fi

SEW
IîlMntosh

ABL ELECTRONICS...
c'est le plaisir
de la musique !

à découper 
B O N
drink du mélomane
Un drink vous sera offert contre
présentation de ce bon à la .-sal-
le du Botzet de TEUROTEL les

5 et 6 décembre 1978.
17-78^

Mariages
Fondé en 1963

Nous avons pour vous des bureaux dans cha-
que canton romand et au Tessin. De ce fail
nous tenons à votre disposition un fichier d€
personnages de tout âge et de tout milieu.
Renseignez-vous au Cfi 22 44 14, St-Barthélem)
10, 1700 Fribourg.

17-38«

RESULTATS
DE LA TOMBOLA
Société de jeunesse Rossens

000 555 - 1er prix Fr. 150.—
000 374 - 2e prix Fr. 100.—
000 653 - 3e prix Fr. 50.—
000 923 - 4e prix Fr. 30.—
000 469 - 5e prix Fr. 20.—

Les lots non retirés dans les 3 mois
resteront propriété de la société.

17-3064E

Faites monter une _^batterie Bosch ^̂ ^̂ %̂pour démarrer <^^le matin en wj ¥̂ ~.beauté pendant |V âÈ \
de longs hivers 

 ̂ ^d'affilée. |̂>^MSH I Passez chez nous pour un test
Hli Jl 1 gratuit de votre batterie. Et faites

I BOSCH monter une batt erie Bosch haute
L VICE 

longévité avec réserve élevée
e
^^ERV' Z

_ém_ P°ur démarrages à froid.

Dépistage rapide de pannes électriques sur autos.

CENTRE P. RIESENi
Granges-Paccot Fribourg

P 037-26 27 06
17-610

MULLER
Tapissier diplômé.
Fribourg • Cfi 22 09 fS
Rue de Lausanne 23

81-1S

Découvrez—^^la gastronomie^an dé-
gustant nos délioieux
platsltoujours derl re
fraîcrVeur, dès 9 y. 50

BuHçt de ls/'Gare
R. MorSîTFribourç

LOCATION-
VENTE

Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes
Accordéons

Orgues
Guitares

| Nom Prénom |
I Rue _^_ No postal Lieu |

I Je m'intéresse à la nouvelle assurance et je vous prie de m'adresser la documentation.

L. _ _ _  — _ — — .- — -. — —— — — ——— „J

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 2£
Fribourg

Points de voyage

eo coop crty ïjffffl! ^̂ ^̂ ^ Kj IM !¦£ fi gratuit!

HallUjJJilJ ^H ftaMaurant avec tarrass
K^B mm**\ iu18l*élag«

—JT*™-M~\T. \m .- lm- m m l ' i . * -- : ' *U . l-» m--   ̂̂  ' I I ¦ * *——^—

IDEES de CADEAUX
_________________ _̂____________________\\m^̂ ^̂ gmar__m_f

DEMONSTRATION
Gravure de monogrammes sur;verre de cristal

«SARNEN»
Gravure GRATUITE de 2 initiales par pièce

I 

Du 4 au 9 décembre 1978
à notre rayon CRISTAL au 2e sous-sol

Du 4 décembre jusqu'à Noël :

GRAVURE GRATUITE
sur les stylos MADISON et ECRIDOR

au rayon papeterie au rez-de-chaussée

Du 4 décembre jusqu'à Noël :

GRANDE VENTE DE CADEAUX PARFUMERIE
à l'entrée principale et à notre rayon parfumerie

î̂ i î̂ i îii î̂ i î̂ i î̂ i î̂ i î̂ i î̂ i î̂ K'MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiVi^ î-'̂ Hl'Vi'̂ Mi'̂ Bilî î i ĤKliiHM ^K^

Pour vos plantes, bouquets

et ARRANGEMENTS de FLEURS,
renseignez-vous à notre

BOUTIQUE des FLEURS
à côté de l'entrée principale, à l'extérieur de notre magasin.

17-7

,/^aW  ̂â m̂̂ m\â .̂m  ̂à^ïïm\i  \\mWBmm\] G"i y "M'__ yj__. _f M M _ Kl I \ ' 1 Wtii^i'l'InTBI l RtsIa'j iaeelavKlerrHU•̂ ^ r̂ %_f\f \_£&JJ %_wË B W KWMMIMIW * • • •
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une assurance
Â—T - wmiC m i Y 1 P°ur tous

T ^ 
\ÏÉéL > I (aSSUrt*'S 0U P3S

I M51QI5fr "" WL y / encore à la Chrétienne- I
Ha0^C M f̂fî* -̂*.*̂MSUrTAI if1 ^k  ̂ HppF x. une assurance

j |KII UHII ^^W^  ̂illimitée I
¦ \__m __f\u u __f _ >___ _& IAO Les prestations de l'assurance

D%jUr lUUw Ivw £F_j combinée d'hospitalisation sont
| "̂  m- m*FmiT*,%?!mmm"TT  ̂ fËS illimitées en somme et en durée, I

nQPlTtf -B IIT yS même à l'étranger (vacances,¦ l»|»l ***?"**  ̂. séjours professionnels).
* une assurance complote

Choisissez vous-mêmes maladies, accouchements, acci- |
.hôpital ou la clinique dents (sports, véhicules à moteur) i

qui vous convient grâce à la + une asSurance avantageuse
nouvelle assurance combinée dès Fr- Q _ par mojs (enfants

de la Chrétienne-Sociale. ^g Fr 5 _j
* une assurance simple i|L Coupon: à retourner à laElle garantit la couverture ykW

1 intégrale des frais supplémen- 1 CnVAf lAnttA« Itaires d'hospitalisation dans li4 ^*P**f  ̂
*"¦¦¦«¦ ¦«¦¦¦¦ ¦»

le groupe choisi: K̂   ̂SOCICIlG
I Groupe 1/ division commune |[ 

^̂  
Case postale 241, J

Groupe 2/ demi-privée flH i 1701 Fribourg, Il
Groupe 3/ privée JBHT Tél. 037 222842 Jf,

I ' 222048 ^O l
I Nom Prénom |



Â CONDAMNEE
çdh

 ̂
AU

\ /  SILENCE

,k : »̂» ROMAN DE GINETTE BRIANT ^

MOTS CROISES

J'acquiesçai et le docteur Sebert
m'entraîna vers son cabinet dont il
laissa la porte entrebâillée. Ce fut de
cette manière que je pus contempler
l'inconnu qui semble si bien correspon-
dre à votre mystérieux blessé, Mon-
sieur Smith. A nrésent. à vous de me le
décrire, tel qu'il vous est apparu dans le
parc des « Ephémères », sous les rayons
blafards de la lune. Je veux confronter
vos impressions avec les miennes. Un
« recoupement » n'est-il pas nécessaire,
avant d'affirmer que votre homme et le
peu bavard Antonio du docteur Sebert
ne sont au'une seule et même nerson-

Herbert se plia volontiers à cette exi-
gence bien légitime. Il le fit succincte-
ment, attentif à ne pas déformer l'image
qu'il gardait de l'inconnu. Une image
essentiellement axée sur sa corpulence.
Il n'avait pas pu juger de sa taille,
puisque l'homme était à terre lorsqu'il
avait tenté de lui porter secours. Mais
ses larges épaules, son cou de taureau,
ses veux elnbuleux l'avaient franné.

— C'est tout à fait cela ! s'exclama
son interlocuteur au bout du fil.

— Il portait une chaînette qui brillait
dans l'échancrure de sa chemise, ouver-
te sur une poitrine velue, compléta-t-il.
Cependant le sens de la phrase qu'il
prononça plusieurs fois m'échappe tou-
iours... Au fait, il nourrait bien s'agir de
quelques mots en portugais !

— Seriez-vous capable de me les ré-
péter ? J'ai parmi-ma clientèle nombre
d'immigrés dont je finis par compren-
dre la langue.

— Je vais essayer, dit Herbert.
Cela donne des syllabes rauques qu'il

nronnnra sans doute avec un mauvais

SOLUTION DU No 527
Horizontalement : 1. Euscariens. 2

Anier - Eu. 3. Sin - Papion. 4. Teuta
tes. 5. Bue - Déroge. 6. Oxus - Li ¦
Or. 7. Se - Label. 8. Rien - Ela. S
Nô - Ni - Eton. 10. Engelure.

Verticalement : 1. Eastbourne. 2
Unieux - Ion. 3. Sinueuse. 4. Ce
Senne. 5. Arpad - II. 6. Atella. 7
Imperia - Er. 8. Iso - Bête. 9. Néo
Goëlo. 10. Sunderland.

-I O "3 M KL C *** 9 Q 4f>

PROBLEME No 528
Horizontalement : 1. Col suisse. -

Souvent premier. 2. Terrain décou-
vert par la marée. - U est peu re-
commandable de le manger en herbe.
3. Tristes. - Embrouillé. 4. Nappe
africaine. - Opposé au tranchant. 5.
Serré. - Ruminent en montagne. 6.
Possessif. - Domptai. 7. Germe d'une
action morale. 8. Montagne bernoise.
~ Tï-îi»fl/*4-î i*,—. Q TmnrM'fimnn*: _ TTÏn

d'infinitif. 10. Jeunes cerfs. - Aime
Fes végétaux pourris.

Verticalement : 1. Localité de Suis-
se romande. 2. Poisson ayant un dis-
que sur la tête. - Mauvaise conseil-
lère. 3. Est parfois déserte. - Souve-
rain de théâtre. 4. Fit valoir Molière
pt TV/Tar ' .rrïnv _ CatonlmiA nuani* pllp

est noire. 5. Posé dans un certain en-
droit. - Vendues par besoin d'argent.
6. Préposition. - Port italien. 7. Se
plante en l'honneur de quelqu 'un. -
Note. 8. Nécessite des exercices phy-
siques. 9. Dans les Basses-Alpes. -
Argile de couleur. 10. Peuplée de Sa-

accent, au risque de compromettre leur
traduction. Le docteur Garnier n'hésita
pas une seconde :

« — J'étais à Buçaco ».
— Quoi ?
« — J'étais à Buçaco »... Voilà ce que

vous a dit notre héros ! Décidément, il
est plutôt laconique ! C'est d'ailleurs le
reproche que lui fait mon confrère cler-
mnntnis.

— Suis-je tellement obtus , docteur ?
Je ne saisis pas la signification de cette
phrase...

— Voyons ! Vous n'ignorez pas que
Buçaco est la plus belle forêt d'Europe !
Située en plein cœur du Portugal, à
moins de 20 km de Coimbra, elle conti-
nue d'émerveiller ses visiteurs. Je l'ai
parcourue en long et en large l'année
rlpT*niprp...

Herbert avoua piteusement qu'il n'en
avait que très vaguement entendu par-
ler. Le Portugal demeurait l'un des ra-
res pays qu'il n'eût pas encore visités.
Cela expliquait son ignorance.

Tout juste connaissait-il la fameuse
légende du coq (I) et l'aéroport de Lis-
bonne où II avait fait escale en se ren-
dant à Madère.

— Nous voici bien avancés ! conclut-
,t

— J'ai quant à moi de la peine à
comprendre qu'en réponse à votre solli-
citude, le blessé ait murmuré ces quatre
mots sibyllins : « J'étais à Buçaco ! ».

— Se croyait-il mortellement atteint
et souhaitait-il me transmettre un mes-
sage ?

— Ce qui n'explique pas que l'on ait
tenté de l'assassiner.

— On! «on » ?
— Et pourquoi sur les terres d'Ale-

xandre Rouffleau ?
(I) La ville de Barcelos est à l'origine
de cette légende. On y fabrique les pe-
tits coqs très colorés que ' les touristes
rapportent du Portugal en souvenir.

Accusé d'un crime horrible, un pèle-
rin qui se rendait à Saint-Jacques-de-
Compostelle devait être pendu. Affir-
YY^ortf enn innnrpnpp il HpmnnHn à pt.rp

mis en présence du juge qui l'avait con-
damné et qui était en train de festoyer
avec des amis. L'homme désigna un coq
rôti sur la table et proclama : « Ce coq
chanjtera au moment où l'on me pen-
dra ». Personne ne toucha au fameux
coq, car la crainte remplaçait déjà les
éclats de rire. Et ce qui semblait impos-
sihl'A KO rpnlisa. Au moment où IP nplp-
rin allait être pendu, le coq rôti se
dressa sur la table et chanta ! Après
cela, on ne douta plus de l'innocence
du condamné et on le délivra aussitôt.
Quelques années plus tard, cet homme
pieux fit ériger un monument en hom-
mage à la Vierge et à saint Jacques.
Monument actuellement conservé au
Musée d'archéologie de Barcelos. (XlVe

VI
Herbert Smith et le docteur Garnier

avaient décidé de se rendre à Clermont
le jeudi suivant. Ils voulaient obtenir du
docteur Sebert le droit de parler à son
protégé.

— Il n'est pas certain qu'il acceptera ,
s'était écrié le praticien vichyssois. Aux
dernières nouvelles, Antonio délirait.
Allez donc interroger un blessé que la
fièvre mine à ce point ! Enfin, nous ver-

II était plus de onze heures quand
Herbert décacheta son courrier le len-
demain.

D'un geste précis, il ouvrit les enve-
loppes à l'aide d'un coupe-papier, puis
il prit connaissance de leur contenu tout
- , . . . .," vnnirlAtrva-nt TJ *i un ri r\ ii./\. - i .-. + ,*. . 
sant du reste, si ce n'était une lettre de
son éditeur lui annonçant la vente des
droits de son dernier roman à la télévi-
sion italienne. Il y avait de quoi réjouir
l'écrivain qui pourtant ne comptait pas
sur ce nouveau succès pour vivre selon
ses goûts. Assez dispendieux, il fallait
bien l'avouer !

Copyright by « La Liberté ».
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Qu'en pensez-vous ?
Les souliers dans la cheminée

L'enfant dans sa prière fervente :
« Saint Nicolas, apporte-moi une petite
p.npp: ». c ': \ .

« Petit Jésus, , je voudrais tellement,
un gros tank ! »

« Papa Noël, mon voisin a reçu une
fusée sol-air, donne m'en deux et je
ïPreii Hîpn cenerp «

Et ça marche puisque saint Nicolas,
petit Jésus et le papa Noël sont aussi
stupides que les parents gaspilleurs et
les marchands profiteurs. Le drame,
c'est oue lorsoue les netits sont devenus
grands et colonels, ils croient encore
au père Noël, et quand ils demandent
les mêmes jouets odieux, ils les obtien-
nent : il y a tellement de citoyens qui
démissionnent devant les cris d'enfants
gâtés.

CartASÂa
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A TABLE CETTE SEMAINE
Soupe aux choux
Rigatoni aux tomates
Salade pommée
Pommes au beurre *

Ragoût de bœuf
Pommes de terre sautées
Carottes persillées
Fromaees

Côtes de veau panées **
Epinards en branches
Tarte au vin cuit

Poireaux blancs au jambon
Pommes de terre frites
Salade de fruits

Filets de perches
Sauce au vin blanc
Riz créole
Scarole
Yogourt

Fondue au fromage
Ananas kirsi-Vi

Viande séchée
Riz aux foies de volaille
sauce champignons ***
Salade mêlée
Vacherin cassis

TROIS RECETTES
* Pommes au beurre

Diviser en quatre ou en six des
pommes reinettes ou canadas. Les
ranger dans une casserole beurrée ;
ajouter quelques cuillères de sirop et
quelques gouttes de jus de citron.
Cuire doucement à couvert. Lea
dresser sur de petits croûtons, les
couvrir avec leur sirop et 2 cuil-
lères de heurre fin.

•• COTES DE VEAU PANEES
Assaisonner les côtes de veau de

sel, les passer à la farine, dans de
l'œuf battu et ensuite dans la panu-
re. Mettre dans une poêle un peu de
beurre et les faire brunir lésèrement
tout en les cuisant. Les réserver au
ehaud.

Déglacer la poêle avec un peu de
vin blanc, faire bouillir une minute
et incorporer un peu de beurre ainsi
qu'un peu de persil haché. Verser
oui*» T*ic« nA+ûB

••• RIZ AUX FOIES DE VOLAILLE,
SAUCE CHAMPIGNONS

6 cuillères à café de beurre ; *-/« de
tasse d'oignons finement hachés ;
2 tasses de riz cru ; Vu de tasse de
marsala ou de madère. 5 tasses de
consommé de volaille chaud - 1 Min-
ière à café de sel ; V** tasse d'oignons
émincés ; Va tasse de jambon cuit
coupé en julienne ; 125 g de foie de
volaille coupé en dés ; 250 g de
champignons émincés ; 1 tasse de
bouillon de bœuf ; poivre, feuille de
lanripr Pt tVivm • M. An, fs^ A*. ..*-

Fondre la moitié du beurre dans
une casserole. Faire revenir les oi-
gnons hachés jusqu'à ce qu'ils soient
translucides. Verser le riz et le faire
dorer. Ajouter 'A de tasse de vin et
cuire jusqu'à absorption. Verser 2
tasses de consommé de volaille et un
peu de sel. Couvrir et cuire à feu
doux 25 minutes. Verser par petites
Quantités Ip rpint» rlo cnnmmmi rla~,—r... **. ^u . .̂ iwic \AWZ uuiisuiimie uc
volaille de façon à avoir toujours un
riz sec durant toute la durée de cuis-
son. Pendant ce temps préparer une
sauce : fondre le reste du beurre
dans une casserole, faire revenir l'oi-
gnon émincé et le j ambon 5 minutes.
Ajouter les foies et les champignons.
Faire sauter le tout en remuant fré-
quemment et mouiller avec un peu
de bouillon. Ajouter sel, poivre, lau-
rier et t.hvm Mphnooi. an *,¦>

¦̂ JK
Prieur

C'est ainsi qu'on appelle le supé-
rieur de certaines communautés reli-
gieuses. Son féminin est prieure.
Beaucoup le rapprochent tout na-
turellement du verbe prier. Mais son
origine est à chercher ailleurs. «Prior»
veut dire le premier d'où son sens de
responsable. Les magistrats des an-
ciennes républiques de Florence ou
de Sienne se nommaient également
des prieurs.

Phonetix

Menuiserie : discipline particulière -Wc^„
n.in c iatM ICI aoPMJCII '*; i1 ir.UtTf*» mUVBCMIC

VOUS POUVEI .SOI** ACHETER UNE PERCEUSE PUIS
SES ACCESSOIRES. SOUIIION MOINS ONÉREUSE
IAA1S iVlOINS rRMIQUE El DCMA*40AM*T DES _•**. .  m . i —. . . . .  — — — ne - -I . ij m t -ri !. — -

QUI A DECOUVERT
LES ANTIBIOTIQUES?

U y a cinquante ans, Alexander Fle-
ming découvrait la pénicilline. Mais les
Indiens Mayas savaient déjà traiter
leurs ulcères par un champignon nom-
mé « cuscum ». Qui a donc découvert
les antibiotiques ? Ainsi que le men-
tionne le Larousse des champignons, ce-
la pourrait être «un modeste savant
français, Gabriel Roux, né à Issoîre le
1er mars 1853.

«r TI fit CAS ptiiflpc à. T.TAn pf. rïpvînt
successivement chef de travaux de cli-
nique médicale, directeur du bureau
d'hygiène, puis agrégé de sciences na-
turelles ; il inspira, dit-on, une thèse
que soutint le 17 décembre 1897 son élè-
ve Eugène Duchesne, sous le titre :
« Contribution à l'étude de la concur-
rence vitale chez les micro-organismes.
Antagonisme entre les moisissures et
les microbes. » Dans ce remarquable
travail l'mifnnr tip eep ftnntpntp nm dp
noter les propriétés vactériostatiques
des moisissures, mais il expérimente
avec succès l'action du Pénicillium
glaucum sur la typhoïde du cobaye ! »

Depuis fort longtemps, en Russie, les
paysans soignaient les plaies en appli-
quant sur les blessures une tranche de
pain moisi : cette technique fut em-
ployée par les prisonniers russes des
camps de concentration en Allemagne
911 pftli rs rlp la flf.rnif.rf» tirilpvrp TV'.iii trp
part , « dès 1878, Pasteur et Joubert
avaient constaté que le bacille pyocya-
nique était capable de détruire lente-
ment des bactéries pathogènes comme
celles de la diphtérie. C'est de ce phé-
nomène que s'inspire Emmerich, quel-
ques années plus tard, lorsqu'il isole
„.r a ¦.,,!,.- *. , „ , i n  ,1 „ t l l r w a t  r l a  ».,U„r« il»

bacille pyocyanique et s'en sert pour
traiter la diphtérie en faisant des pul-
vérisations dans la gorge des enfants
malades.

Ce fut Vuillemin, bien connu pour ses
travaux sur les champignons imparfaits,
qui, le premier, utilisa le terme « anti-
biose » (du grec anti, contre, et bios,



IRAN : LE DEUIL DE MOHARAM A
COMMENCE DANS LA VIOLENCE

Le deuil de Moharam a commencé
dans la violence à Téhéran, trois semai-
nes après la nomination d'un premier
ministre militaire et alors que le régime
s'interroge plus que jamais sur son ave-
nir. La force soudaine de l'explosion
dans le sud de Téhéran et dans le
centre, au cours de la nuit de vendredi
à samedi puis pendant la journée de
samedi, a surpris la plupart des obser-
vateurs.

Ceux-ci s'attendaient que la tension
aille progressivement en s'amplifianl
jusqu'à atteindre son point culminant
pendant l'Achoura (jour anniversaire
de la mort de l'iman Hussein, petit-fils
de Mahomet qui tombe le 12 décembre)
En l'absence de toute déclaration offi-
cielle à ce sujet et en fonction des indi-
cations reçues dans les milieux de
l'opposition , le bilan des affrontements
entre les manifestants musulmans

opposes au régime et l armee s'etablirail
à 75 tués et à 2000 blessés depuis ven-
dredi soir.

L'armée a tiré samedi soir à l'arme
automatique mais il semble que ce soil
davantage pour intimider les candidats
aux manifestations de rues plutôt que
pour disperser des groupes de manifes-
tants , que peu de journalistes ont vus.

Les manifestants étaient en faii
surtout dissimulés sur les toits de leurs
maisons ou derrière les portes d'entrée
de leur immeuble. Us ont crié comme
ils l'avaient déj à fait le matin même de;
slogans en faveur de l'ayatollah Kho-
meiny et contre le régime.

COUPS DE FEU ET NOUVELLES
MANIFESTATIONS

Des coups de feu ont retenti hier dans
certains quartiers du centre, du sud el
de l'est de Téhéran.

Des témoins signalaient au moins
trois manifestations antigouvernemen-
tales dans la capitale iranienne.

Mais elles n 'avaient pas l'ampleur de:
manifestations de la veille qui, selon ls
radio iranienne, se sont soldées par cinq
morts et vingt blessés. Ces derniers
avaient bravé le couvre-feu.

Les nouveaux chiffres portent le
bilan officiel des manifestations pou:
les soirées de vendredi et samedi i
douze morts et cinquante-cinq blessés.

Les forces de sécurité ont arrêté cen '
quarante-cinq personnes lors des mani-
festations de samedi soir, portant ï
deux cent soixante le nombre total de;
arrestations depuis que déferle le nou-
veau raz de marée de mécontentemenl
contre le chah et son Gouvernemen*
coiffé d'un militaire.

ATTITUDE « MODEREE »
DE L'ARMEE

Au cours de ces dernières manifes-
tations, l'armée n'a pas usé de la puis-
sance de feu dont elle dispose et don
elle s'est servie parfois, notammen
durant le « septembre noir » place Jalel
à Téhéran où des automitrailleuses e
des chars prenaient les rues en enfilade
et tiraient, scènes qu'on n'a pas vuei
vendredi et samedi.

On a l'impression que le Gouverne-
ment ne veut pas prendre le risque
d'une confrontation sanglante avec le:
manifestants. (AFP-Reuter)

Vague d'assassinats
politiques en Turquie

Six assassinats politiques ont ete
commis dans différentes parties de la
Turquie au cours des dernières vingt-
quatre heures, apprenait-on hier à An-
kara de source bien informée.

On compte parmi les victimes de ces
attentats le directeur d'un lycée à Ki-
lis (province de Gaziantep), dans le sud-
est de la Turquie, deux jeunes gens de
la famille du maire de Hilvan, petite
ville d'Urfa (à l'ouest de Gaziantep) , un
agent de police abattu au cours d'une
ronde à Bingol (Anatolie orientale), un
employé de l'électricité à Elazig (Ana-
tolie orientale) et un étudiant à Adana,
sur la côte méditerranéenne turque.

Selon le quotidien indépendant « Mil-
levet », la violence politique a fait de-
puis le début de l'année 687 morts dont
86 pendant le mois de novembre. (AFP)

BRUXELLES : UN CONSEIL EUROPEEN DECISIF
De Bretton Woods au serpent monétaire européen

Les dirigeants des neuf pays du Mar-
ché commun doivent prendre, aujour-
d'hui et demain à Bruxelles l'une des
plus importantes décisions jamais pri-
ses depuis l'existence de la CEE : la
création du nouveau système monétaire
européen (SME) qui doit entrer en vi-
gueur le 1er janvier prochain. L'idée
d'une zone de stabilité des changes en
Europe avait été lancée en avril dernier
au Conseil européen de Copenhague par
MM. Helmut Schmidt et Valéry Gis-
card d'Estaing et le nouveau Système
monétaire européen avait été présenté
par le chancelier ouest-allemand au
Conseil européen de Brème en juillei
dernier.

Parmi les neuf pays de la CEE, ls
Grande-Bretagne n'adhérera sans doute
pas au système. Elle donnera proba-
blement son accord à la création di*
SME en évitant toutefois que la livre-
sterling ne soit soumise, dès le début à
la discipline du système. On s'attend
par contre à l'adhésion au SME de plu-
sieurs Etats non membres de la CEE.

Le serpent monétaire européen, crée
il y a six ans, est à l'origine de l'idée
du SME. Le serpent n'était finalement
composé que des cinq pays aux mon-
naies fortes de la CEE : la République
fédérale d'Allemagne, les pays du Béné-
lux et le Danemark. Le nouveau systè-
me est le résultat provisoire d'une lon-
gue série de tentatives de création er
Europe d'un système monétaire qui ral-

lie les avantages de parités monétaires
fixes, tels qu'ils avaient été introduits
lors de la célèbre conférence de Bret-
ton Woods en 1944, aux avantages de
taux de changes variables, tels qu'ils
sont pratiqués depuis 1971 par plusieurs
pays. Le nouveau système monétaire
prévoit un transfert des ressources des
pays aux monnaies fortes aux pays au**
monnaies faibles, afin de parvenir à une
meilleure cohésion des activités écono-
miques entre les différents pays. Les
difficultés économiques permanentes
depuis Bretton Woods qui ont été en-
core aggravées par la crise du dollai
ont amené l'Europe à souhaiter la créa-
tion d'une communauté monétaire e1
économique. La prochaine étape consis-
tera à tenter de créer un fonds moné-
taire européen.

La grande question était de savoir ces
dernières semaines ce qu'allait décide!
l'Italie et l'Irlande, qui ont toutes deux
posé des conditions financières impor-
tantes. Le Gouvernement italien, qui E
décidé entre-temps d'adhérer au SME
demande une marge de fluctuation poui
la lire de 6 pour cent. L'Irlande poui
sa part accepte la discipline d'une mar-
ge de fluctuation de 2,25 pour cenl
(comme dans le « serpent »), mais désire
par contre obtenir au cours des cinç
prochaines années une aide de 2,4 mil-
liards de marks de la CEE. Tous les au-
tres pays européens peuvent adhérei
au SME, en particulier les pays Scan-

dinaves, l'Autriche, la Suisse et plu:
tard la Grèce, le Portugal et l'Espagne
(ATS)

(Lire en page 9 de « L a  Liberté » ' dei
2 et 3 décembre, la présentation de ce
important Conseil européen).

La romanisation « pinyin » du chinois
entrera en vigueur le 1er janvier

Le passage au système de trans -
cription pinyin du chinois, annoncé
le 20 novembre par le Gouverne-
ment, et en vertu duquel Pékin de-
viendra Beijing, entrera en vigueur
le premier janvier, a annoncé l'agen-
ce Chine nouvelle , dont le nom chi-
nois est actuellement donné com-
me étant Hsinhua, mais qui se chan-
gera en Xinhua avec l' an nouveau.

L'agence souligne que cette mesur e
mettra un terme à la confusion qui
règne dans la romanisation des noms
de personnes et de lieux. Le système
le plus communément utilisé au-
j ourd'hui est celui de Wade-Giles.

va aussi êtrt
prén oms. Ainsi

Le trait d'union
abandonné dans les
Mao Tsé-toung = est
Zedong, Chou en-lai

Le ministère dés

gères a annoncé que, comme l'agence
o f f i c i e l l e  d 'information, il adopterai t
le pinyin à pa rtir du premier  janvier
et il a .demandé à ses missions dip lo-
matiques d' accorder la coopératior
nécessaire à l'application de cetti
mesure, qui n'a f f e c t e  pas la valeui
des documents diplomatiques ou cel-
le des passeports  encore en vigueur.

Un atlas en transcription pinyin o
récemment été publié. Une conféren-
ce géographique de l 'ONU réunie en
août à Athènes a approuvé l'adop -
tion du pinyin comme norme de
transcription.

Il y  aura certaines exceptions
Zhongguo , pays  du milieu, ou le
Chine, restera la Chine, dans les tra-

Chinc
(Reu-

changé en Mno "ductions
en Zhou Enlai. dans les
A f f a i r e s  étran- ter)

françaises o f f i c i e l l e s
traductions anglaisa

ITALIE
Référendum pour

les centrales nucléaires!
Plusieurs personnalités italiennes

ont proposé d'organiser un référen-
dum visant à abroger la loi sur la
localisation des sites des centrales
nucléaires en Italie.

Cette proposition a été présenté*
par M. Loris Fortuna, socialiste, pré-
sident de la commission industrie s
la Chambre, M. Aurelio Peccei , pré-
sident du « Club de Rome » et les
dirigeants du Parti radical et de l'as-
sociation « Les Amis de la terre ».

Les signataires de la proposition
qui devra être examinée par la Coui
de cassation, estiment que la loi sui
la localisation des sites est inconsti-
tutionnelle car elle ne tient pas com-
pte de l'avis des collectivités locales

Un référendum de ce genre n«
peut être organisé en Italie que si!
est demandé par au moins 500 00(
citoyens.

Samedi , quelque 6000 personnes
ont manifesté à Termoli dans le Mo-
lise (sud-est de l'Italie) pour protes-
ter contre le projet de constructior
d'une centrale électro-nucléaire sui
le littoral du Molise. (AFP)

Réfugiés vietnamiens : une nouvelle tragédie
Naufrage au large de la Malaisie: près de 150 morts
Alors qu'un premier contingent de

163 passagers du « Hai Hong », dont 7]
enfants, est arrivé hier matin à Hano-
vre (RFA), une nouvelle tragédie i
frappé samedi d'autres réfugiés au large
des côtes de la Malaisie. Un bateai
transportant 290 personnes a en effe
coulé au large de Kota Bahru, à 500 kn
au nord-est de Kuala Lumpur : 43 d'en-
tre elles se sont noyées, 99 sont portées
disparues et 148 autres ont survécu.

En raison des intempéries, la Malai-
sie a suspendu hier les opérations de re-
cherches pour tenter de retrouver les K
disparus. Selon la police, le bateau qu:
avait quitté la côte vietnamienne le 2(
novembre, était arrivé vendredi soir sui
la côte malaisienne. U avait été repous-
sé au large par la police et avait jeté
l'ancre à une centaine de mètres du ri-
vage. Tôt samedi matin , c'était la ca-
tastrophe : le bateau était submergé pai
les vagues et sombrait , précipitant a IE
mer tous ses passagers.

Il y a dix jours à peine, près de 2(K
réfugiés avaient péri lorsque leur ba-
teau s'était retourné après avoir heurte
un banc de sable à quelnue 200 mètres
au sud de Kota Bahru. Une cinquantai-
ne de personnes seulement avaient pi
gagner le rivage a la nage.

La mousson, tardive cette année
vient de commencer sur la côte est de 1E
Malaisie , rendant la mer très dangereu-
se, surtout pour de petits bateaux sur-
chargés comme ceux qu'utilisent les ré-
fugiés vietnamiens. Et l'on craint de
nouvelles tragédies.

D'autre part , le Gouvernement a an-

noncé samedi à Kuala Lumpur que le:
passagers du « Hai Hong », toujours an-
cré au large du port Klang, pourraien
débarquer en territoire malaisien en at-
tendant leur envoi dans un pays tiers
Sur les 2500 passagers initiaux du vieu?
cargo, quelque 1700 étaient toujours ;
bord samedi après avoir vécu plus d'ui
mois sur le « Hai Hong ».

La date de leur débarquement n a pas
été précisée. Us seront vraisemblable-
ment hébergés dans un camp proche de
Kuala Lumpur. La plupart d'entre eu>

seront accueillis par les Etats-Unis qu
ont accepté tous ceux qui ne seraien*
pas prix par les autres pays. Six cent!
réfugiés ont été acceptés au Canada e
478 d'entre eux ont déj à gagné ce pays
223 ont été rapatriés en France et l'Al-
lemagne de l'Ouest va en accueillir plu:
de 500. C'est un premier contingent de
ces réfugiés qui est arrivé dimanche ;
Hanovre. (ATS-AFP)
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La Tour-de-Trême

Incendie dans une mine d'or
sud-africaine : 41 morts

Les 41 mineurs africains prison- recteur général de la mine de Vaal
niers depuis vendredi d'une galerie Reefs, M. R. G. Williams, après qu'il
souterraine coupée de la surface par eut été prouvé qu'aucun effort hu-
un violent incendie, n'ont pas pu être main ne permettait plus de franchir
sauvés malgré les efforts déployés le mur de flammes et d'atteindre les
dans la nuit de vendredi à samedi 41 mineurs captifs de la galerie,
par une équipe de secours, a annoncé « Nous devons accepter le verdict
un porte-parol e de la mine d'or de que ces hommes n'avaient plus au-
Vaal Reefs , à Klerksdorp, à 120 km cune chance de survivre », a-t-il
au sud-ouest de Johannesburg. ajouté.

Ces efforts, a dit le porte-parole, Vaal Reefs une des plus grandes
ont été abandonnés par « force ma- mlnes

0
d " du. monde- ™pl"le, «n"

jeure » aux premières heures de viron 33 000 mineurs notamment des
l'après-midi de samedi et la galerie Afr 'ca'"s„ "n™*™ 5 des pays voisins,
en feu a dû être scellée par des ex- d°nt ,25 00° sont Par roulement au
plosifs afin d'éviter que le sinistre travail en permanence dans les ga-
ne se propage dans le reste de la mi- l™» extrêmement ramifiées et qui

pénètrent jusqu a une profondeur de
plusieurs milliers de mètres.

Les 41 mineurs se trouvaient en- Le voiume annuel du minerai au-
core au fond de la galerie mais on r-fè re extrait de Vaal Reefs dépasse
ignore s'ils se trouvaient en vie au six miiij 0ns de tonnes dont le pro-
moment de I'éboulement. duit net en or f in est d'environ 70

tonnes, soit une valeur globale, de
« CES MINEURS N'AVAIENT son minions de doiiars US.
AUCUNE CHANCE DE SURVIVRE » Selo„ ,1es statistiques officieuses ,

— La décision de sceller définiti- plus de 5500 mineurs ont trouvé la
vement la galerie incendiée a été mort, au cours des 12 dernières an-
prise « à  notre nlus grand rettret », nées, da"** 'es mines d'or sud-afri-
a déclaré samedi après midi le di- caines. (AFP)

Namibie : les élections de Pretoria
La SWAPO est < décapitée > à la veille du scrutin

Plusieurs milliers de partisans di
mouvement nationaliste noir SWAPO se
sont réunis hier après midi dans la vil-
le satellite de Katutura, près de Wind
hoek, malgré l'arrestation, à l'aube, dei
principaux dirigeants de l'Organisatioi
du peuple du Sud-Ouest africain.

La SWAPO a été « décapitée » par le;
autorités à la veille de l'ouverture di
scrutin organisé en Namibie par Preto-
ria malgré la condamnation du Consei
de sécurité de l'ONU. Le chef de la poli-
ce sud-africaine en Namibie, le généra!
Victor Verster, a lié ces détentions — er
vertu de la loi contre le terrorisme qu
permet la détention pour une période
indéfinie — à l'enquête sur les deux at-
tentats à la bombe de samedi et a indi-
qué que d'autres arrestations pourraien*
suivre. La SWAPO avait démenti être
liée à ces explosions qu'elle avait quali-
fiées de « provocation ».

Plusieurs milliers d'Africains, portan '
des tee-shirts aux couleurs de 1;
SWAPO, bleu, rouge et vert , se son
malgré tout réunis à Katutura poui
protester contre les élections organisée:

par l'Afrique du Sud et qualifiées de
« farces ».

Les orateurs ont fait acclamer le noir
de M. Sam Nujoma , le président en exi!
de la SWAPO, qui dirige la guérilla È
partir du sud de l'Angola et de là Zam-
bie. « Nous sommes convaincus que San*
Nujoma sera bientôt ici et que la Nami-
bie sera libre », a déclaré l'un d'eux. De:
forces de police stationnaient à proxi-
mité du meeting, mais il n'y a pas ei
d'incidents.

La SWAPO s'oppose aux élections qu
se déroulent de lundi à vendredi à tra-
vers le territoire, et exige une supervi-
sion des Nations Unies pour tout scru -
tin. Seuls des partis politiques sud-afri-
cains participent à ce scrutin, qui es
assuré d'être remporté par l'Alliance
démocratique de la Turnhalle (DTA) de
M. Dirk Mudge, qui demande une re
négociation du plan de règlement de
l'ONU pour la Namibie.

Les six leaders de la SWAPO arrêté;
hier sont M. Daniel Tjongarero, M. Mo
kagdeni Tlhabanello, Mlle Lucy Hame
tunya , M. Axel Johannes, M. Solomoi
Kamatham et M. Johannes Konjone
(AFP)

Le pape est intervem
auprès de l'ONU

Le Père Romeo Panciroli a préci-
sé que le pape avait envoyé au débu
de la semaine dernière, un télégram
me à M. Kurt Waldheim, en vue
d'un accueil généreux dans le monde
entier aux « frères en difficulté » ai
Vietnam.

Le Saint-Père, qui s'adressait hie:
à quelque 30 000 fidèles, réunis pou;
I'« Angélus », leur a demandé di
prier « pour ces Vietnamiens qui
ayant quitté leur terre, souffren
parce qu'ils ne trouvent pas un ac
cueil empreint d'humanité » . Il a
poursuivi : « En souhaitant que l'ap-
pel adressé par le Saint-Sieste par le
canal des Nations Unies atteign e le
but désiré, je vous invite à priei
pour que le Seigneur bénisse les ef-
forts de ceux qui se dépensen* poui
aider ces frères en difficulté. Prions
donc à cette intention et pour l'Ejrli-
se du Vietnam ». Auparavant, le chei
de l'Eglise avait évoqué avec émo-
tion la mémoire du cardinal .T.M
Trin Nhu Khue, archevêque de Ha-
noi, décédé le 27 octobre dernier

... . , ¦ .. . (KIPA) .

RUPTURE D'UN BARRAGE
EN RFA : QUATRE MORTS

Le bilan définitif de la rupture d ut
barrage près de Linz, à 20 kilomètre!
de Bonn, s'établissait hier après midi ;
quatre morts et un blessé grave.

Sous les décombres de deux maison:
emportées par les eaux, les sauveteur;
ont découvert les cadavres d'une fillette
de 10 ans et de son père âgé de 38 an:
ainsi que deux d'une femme de 79 ans e
de son fils âgé de 43 ans. L'un des habi-
tants a réussi à se mettre à l'abri ei
dernière minute, mais a été blessé pai
les décombres charriés par les eaux di
barrage. Ses jours ne sont cependan
pas en danger.

Selon des renseignements fournis pa:
la police, l'accident a été provoqué pai
la rupture d'une des parois naturelle:
du lac de barrage. (AFP)

Begin se rendra à Osk
Le Cabinet israélien a autorisé hiei

M. Menahem Begin, président du Con
seil à se rendre à Oslo pour recevoir li
Prix Nobel de la paix , dont il est co-
lauréat avec le président Anouar Sada-
te.

La cérémonie de remise du prix se
déroulera le dimanche suivant.  11 es
probable que le chef de l'Etat égyptier
ne sera pas présent. (Reuter)


