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L'hiver a fait un retour en force en
Europe et aux Etats-Unis, désorgani-
sant ainsi sérieusement le trafic rou-
tier, ferroviaire et aérien dans de nom-
breuses régions.

En Allemagne fédérale, de fortes
chutes de neige sont tombées dans le
nord du pays. Des congères se sont for-
mées sous l'effet du vent qui souffle en
rafales du nord-est. Dans trois districts
du Schleswig-Holstein , l'état d'urgence
a été proclamé. Les routes conduisant
de Hambourg au Danemark sont impra-
ticables.

A Hambourg même, les autobus n'as-
surent qu 'avec de nombreuses difficul-
tés le transport des passagers. Des li-
gnes électriques ont été arrachées et
des tanks de l'armée allemande sont
intervenus pour dégager des automobi-
listes.

Dans d'autres régions d'Allemagne, on
craint les inondations, le redoux faisant
fondre la neige et grossir les cours
d'eau, dont le Rhin. Après le Schles-
wig-Holstein, Etat le plus septentrional
de la RFA, et le nord de la Basse-Saxe,
les fortes chutes de neige se sont éten-
dues à l'est de la Westphalie et à la ré-
gion de Munster.

TEMPETE DE NEIGE
AUX PAYS-BAS

Les trois quarts des Pays-Bas étaient
par ailleurs paralysés hier par une tem-
pête de neige qui s'est abattue sur un
sol verglacé durant la nuit. Les auto-
routes sont à peine praticables. Le tra-
¦f* ,-. forrnviaire a ptp total fument désorga-
nisé en raison des congères : des ai-
guillages ont été gelés et des fils élec-
triques abattus. La « Société nationale
des chemins de fer belges » a annoncé
hier que tous les trains internationaux
traversant la Belgique et se dirigeant
vers les Pays-Bas sont arrêtés à la
frontière entre les deux pays.

Des perturbations importantes sont
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Les bateaux doivent se frayer un chemin à travers la glace, dans le port de Kiel

/nnrd di» l'Allemagne) . . .  (Keystone)

LE MINISTRE SUEDOIS DES AFFAIRES
ETRANGERES EN VISITE EN SUISSE

Le ministre suédois des Affaires
étrangères, M. Hans Blix, arrive au-
jourd'hui en Suisse pour une visite
officielle de deux jours.

Ministre des Af faires étrangères
depuis octobre 1978, Hans Blix est un
diplomate de carrière, mieux connu
à l'étranger que dans son propre
pays. Né à Uppsala en 1928, c'est un
spécialiste de droit international qui
a .i ;.U.,l.'. r i - , , , : .  l 'an Cdl t, a ûm CV» f O* f4, ,'

a bien vite été sollicité comme ex-
pert par la Suède. Depuis 1961, il a
fait  régulièrement partie de la délé-
gation suédoise aux Nations Unies,
M. Blix a participé activement à la
conférence de l'ONU sur l'environ-
nement en 1972. avant de diriger la
délégation de son pays à la confé-
rence de Genève sur l'humanisation
des lois de la guerre. Il était égale-
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la conférence diplomatique sur la
réaffirmation du droit humani ta i re
qui s'est tenue à Genève à la de-
mande du CICR. Libéral, Hans Blix
ava it été nommé secréta ire d'E t at
charpé de l'assistance au tiers monde
en 1976 après l'accession au pouvo ir
du Gouvernement de coalition bour-
geois. Très engagé dans les questions
de désarmement, M. Blix avait été
— r\ —\t~>\,_ —v\ ^ArN+ow** Vu ru*» éA — ——t -t oi* & l*i

présidence du Conse il d'administra-
tion du SIPRI, l'Institut internatio-
nal de recherche pour la paix de
Ct/^L-Vii-vlrr, IATÇI

DE L'EUROPE SOUS LA NEIGE
LE SUD LES PIEDS DANS L'EAU

également signalées à l'aéroport de
Schipol-Amsterdam. L'aéroport a été
fermé à tout trafic aérien hier , pour la
première fois dans son histoire.

A La Haye, le président de la Cham-
bre des députés a dû reporter à hier
après midi la séance du Parlement pré-
vue dans la matinée. En Grande-Bre-
tagne, la presqu 'île de Portland. sur la
ente sud du navs. a été complètement
isolée du continent mardi à la suite
d'une violente tempête de neise au
cours de laquelle la hauteur des dafales
a atteint 18 mètres.

De violents orages ont provoqué des
inondations dans l'ouest de l'Espagne.
Des routes et des voies ferroviaires ont
été coupées et des digues ont été rom-
pues. Un pêcheur a été tué près de La
rrvrnur-p lorsnup sa voiture a été em-
portée par les vagues sur une route
côtière. Le long de la côte de Galice, des
maisons se sont effondrées et des ba-
teaux ont été emportés. Plus au sud,
une femme a été tuée dans la province
de Jaen sous un mur qui s'est écroulé.
Dans la seule province de Caceres, les
dégâts sont estimés à plusieurs milliers
de pesetas. Sur la côte sud-ouest , près
de Cadiz, la tempête a démoli des res-
•i-aiiT-ants: situés rrrès de la mer. Le servi-
ce de bateaux entre Algesiras et le Ma-
roc a été interrompu. Venant après les
inondations à l'intérieur du pays, les
plus graves depuis plus d'un siècle, la
tempête qui fait rage le long des côtes
du Portugal a provoqué de sérieux dér
gâts dans la région de Porto et dans
l'Algarve.

La tempête a dévasté un .port de pê-
che situé à 50 km de Lisbonne dont
l'hôtel principal a été inondé et partiel-

... tandis qu'à Ribeira de Santarem, à 8(1
en barque après le débordement du Tage

lement détruit. Lisbonne est toujours
privée d'eau potable et les écoles de la
ranitalp rpst.pront fermées iusmi'à la fin
de la semaine.

LA NEIGE AUX ETATS-UNIS
De nouvelles chutes de neige ont été

annoncées mardi dans plusieurs régions
des Etats-Unis. C'est ainsi qu 'à Chica-
0*o. on mesurait 210 ppntimptrp s rlp np î-

km au nord de Lisbonne, on se déplace
(Keystone)

ge. Dans l'Etat du Vermont, le plus
septentrional du pays, les thermomè-
tres indiquaient des températures de
moins 40 deerés.

A Washington, la circulation a été
totalement interrompue lundi soir. De
nombreux automobilistes ont dû aban-
donner leurs voitures, l'essence ayant
gelé en cours de route. (AFP-Reuter-
TypA*
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Téhérap ¦ lamSiassade américaine attaquée
LE PROBLEME DES ACTIONS DE GUERILLA

L'attaque de l'ambassade des Etats-
Unis par un commando de « combat-
tants du peuple fedayine » (marxistes-
léninistes), qui s'est soldée hier ma-
tin par la mort de deux assaillants et
par deux blessés légers parmi le per-
sonnel de l'ambassade, a révélé au
grand jour les dissensions internes en-
tre religieux et « combattants marxis-

Hier à 10 heures locales, un comman-
do a ouvert le feu sur le bâtiment de
l'ambassade des Etats-Unis en plein
centre de Téhéran et a réussi à s'y in-
troduire. A l'intérieur se trouvaient 70
Américains dont l'ambassadeur lui-mê-
me, protégés par 19 « marines » qui ont
tenté de repousser les assaillants. Mais
pour éviter toute effusion de sang, le
personnel s'est finalement rendu, « ma-
rines » comnris. DPUX rpnrp spn+an+s rln
Gouvernement , MM. Yaz di , vice-pre-
mier ministre et Sandjabi , ministre des
Affaires étrangères, se sont aussitôt
rendus sur place pour tenter de réta-
blir l'ordre. A 14 heures (locales), l'am-
bassade était contrôlée par des reli-
gieux.

Un peu plus tard, M. Oscui, membre
du Comité révolutionnaire, affirmait
dans ume déclaration diffusée par la
« Voix de la révolution » (Radio-Téhé-

protégée par l'armée du Gouvernement
révolutionnaire provisoire ». Ce « coup
de main » fait suite aux fusillades nour-
ries qui ont éclaté mardi soir peu avant
minuit (21 h. 30 HEC) dans divers quar-
tiers de Téhéran et à Rey dans la ban-
lieue sud. Dans cette dernière localité,
il s'agirait, selon des témoins, de l'atta-
que d'u n poste de police par des hom-
mes armés. Pour les autres quartiers,
les témoignages divergent. Selon les
uns. dps rnmhats nin-n 'pnt- ar,r,ar,â Honv

groupes de combattants, les uns reli-
gieux, les autres marxistes ; selon les
autres, les heurts aura ient mis aux
prises le service d'ordre de Khomeiny
et des hommes armés, aux motivations
non définies.

« NOUS NE DEPOSERONS PAS LES
ARMES »

Le nouveau Gouvernement doit à pré-
sent faire face aux cnnspmipnr-p s résul-
tant de la distribution d'armes à la po- le*
pulation. Depuis l'avènement, de M. Ba- d'
zargan, la hiérarchie chiite a multiplié m
les appels pour que les armes utilisées « 1
pendant l'insurrection soient restituées. m
Cependant, l'organisation du peuple ta
fedayin a invité la population à s'orga- CL
niser et à ne pas obéir à ces injonctions. le
« Nous marchons main dans la main m
avec les religieux mais nous préparons m
aussi une nouvelle étape de la révolu-
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tion » a par ailleurs expliqué un « com-
battant du peuple ». Dans un communi-
qué diffusé mardi, les « fedavine  oui
hittent depuis neuf ans dans la clan-
destinité contre le chah » ont rejeté les
appels des religieux pour un « désar-
mement général des civils ». « Pas ques-
tion de rendre les armes, nous devons
au contraire développer nos nivaux ar-
més », souligne le communiqué. ;

Colnn nno aa,,,.aa rv-i î  I ! ta i .-a cpripncp

les fedayine posséderaient beaucoup
d'armes. Cette source estime que lit 1)00
mitraillettes ont été prises lors de la
« bataille de Téhéran » samedi et di-
manche. Les « modjhedine » (combat-
tants musulmans) avouent en avoir ré-
cupéré 10 000. On neut donc penser que
les fedayine en *>nt au tant .  Ils conti-
nuent d'ailleurs à donner des cours de
maniement d'armes sur le campus.

(AFP/Reuter)
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Attaque contre le siège
dp la rariin-félpvkinn

Le bâtiment de la radiotélévision de
Téhéran a .été attaqué hier soir par des
éléments armés, à 21 h. 40 (heure locale)
— 19 h. 10 HEC, a annoncé la « Voix de
la révolution » (Radio-Téhéran).

L'attaque a été repoussée, a annoncé
¥? r. #*e*n T/ .I .««n. .  r.a.. OfÉ I. Ilnf.

En revanche, la radio signalait des
accrochages armés dans la banlieue est
de Téhéran, où la mosquée de « Narma-
que » était attaquée par des inconnus.

Des affrontements semblables étaient
rapportés par des témoins oculai res à
Pars-Abad. une banlieue assez popu-
laii-a rla l'oct rla lo a-, ni I ., 1 „ I A I , I>\

Le titre du géant à Hanni Wenzel

En l'absence de Lise-Marie Morerod, tenante du titre, et de Marie-Thérèse Naaig,
Hanni Wenzel n'a eu aucune peine à devenir hier championne suisse de slalom
géant. Elle a devancé Erika Hess, deuxième pour la troisième fois consécutive, et
Brigitte Glur. Notre photo : la skieuse du Liechtenstein félicitée par ses deux
dauphines. rK*Pv=tr,noi

Les projets
du comité de soutien

TRAVAILLEURS
DE VIBERAL A CUGY

Au cours de la séance publique or-
ganisée mardi soir à Cugy par les
travailleurs de la fabrique de ca-
drans Vibéral, un comité de soutien
a été constitué. Ses membres enten-
dent donner la plus large informa-
tion possible sur la situation des ou-
vriers et ouvrières en lutte. Ils se
préoccupent aussi de leur venir en
aide sur le nlan matériel.

M imm_\
_h Lire en page 17

9 Saut à skis. — Doublé suisse
à Saint-Moritz
Le HC Davos : dix ans après

11 Fredy Monnard : une fructueuse
activité au service du sport
d'une région

13 Volleyball. — Fides vainqueur
à l'arraché d'un derby à suspense
Ski nordiaue. — Succès suisse
en relais à Zakopane

15 Bob. — Peter Schaerer
qualifié aux « mondiaux »
Au géant du Pléiades, succès
de Meli et de Valérie Perriraz

17 Grand Conseil : Line ultime
séance particulièrement chargée

21 Fribourg accueille
le Conseil de l'UCIP
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Le compromis
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Finlande, pays des lacs ou flottent les radeaux de bois. Un pays qui a une
frontière avec l'URSS. (Cette émission a déjà été programmée il y a une
semaine.) (Keystone)

Un nouveau centre TV au Palais fédérai
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A près de vingt-cinq ans de la pre-
mière retransmission télévisée du Pa-
lais fédéral, M. Hans Huerlimann , pré-
sident de la Confédération, a remis jeu-
di dernier à M. Stelio Molo, directeur
général de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision « SSR », le centre de
télévision couleur du Palais fédéral,
réalisé conjointement par les services
de la Direction fédérale des construc-
tions, les « PTT » et la « SSR ».

Des travaux de construction et d'amé-
nagement, étalés sur plusieurs années,
ont permis de faire d'un modeste studio
provisoire de diffusion, mesurant à
l'origine 25 mètres carrés pour une hau-
teur de 2,5 mètres, un studio de télé-
vision couleur moderne de 133 mètres
carrés de surface et de 5,5 mètres de
haut. Le centre de télévision, logé dans
les combles au-dessus de la salle du
Conseil des Etats, constitue en quelque
sorte une « maison à l'intérieur de la
maison ». En effet , pour ne pas surchar-
ger le plafond de la salle du Conseil des
Etats, il a fallu construire un cube dont

les 600 tonnes s'appuient sur quatre pi-
liers d'angle.

L'équipement comprend trois caméras
de TV couleur. Reportages, interviews,
débats et commentaires sont transmis
par voie hertzienne à la station PTT du
Bantiger qui les injecte dans le réseau
national de télévision à l'intention des
studios de Zurich, Genève et Lugano et
du studio du télé journal.

Par son équipement et ses aména-
gements, conçus par la direction
générale des PTT en collaboration avec
les spécialistes de la « SSR », le studio
de télévision couleur au Palais fédéral
correspond en tous points aux besoins
d'un journalisme de télévision moderne.
Il va permettre d'intensifier l'informa-
tion de télévision moderne. Il va per-
mettre d'intensifier l'information en
provenance du Palais fédéral. Avec le
centre radio, installé à proximité immé-
diate, il constitue une unité grâce à la-
quelle les citoyens pourront recevoir
une information étendue sur le cours
des affaires fédérales. (ATS)
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D'un œil critique
« Holocauste »
(A2, mardi soir)

C'est dans l'allégresse du mariage
du peintre ju i f  Karl avec la jeune
aryenne Inga que commence, en
1935, le calvaire de la famil le  du mé-
decin berlinois Joseph Weiss; ce sont
a.ussi les premières images de la su-
perproduction américaine « Holo-
causte » que, cédant à diverses pres-
sions et, en particulier, à celles de
Simone Weil , Antenne 2 a accepté de
présenter au public français. Cette
première partie, qui aurait due être
complétée par un débat supprimé à
cause de la grève qui a f f e c t e  la télé-
vision française, sera suivie de trois
autres projections les dimanches 18
et 25 et le mardi 27 févr ier .

Des millions de téléspectateurs au-
ront suivi ce premier épisode et ne
manqueront pas d'être devant leur
petit écran pour assister, boulever-
sés, écœurés et révoltés , à cette mon-
tée de la haine, à cette gigantesque
et e f f rayant e entreprise d' extermi-
nation du peuple j u i f ,  en Allemagne
nazie et dans les pays occupés.

Il est d i f f i c i l e , submergé que l'on
est par l'émotion et par l'horreur, de
juger froidement , objectivement, la
réalisation de Green et Chomsky;
mais on ne peut s'empêcher d'éprou-
ver un certain malaise en face  de
scènes volontairement accrocheuses

et d'un goût douteux : ainsi l'attitude
du grand-père Weiss rythmant sur
un tambour la marche d' une colonne
de J u i f s  bousculée par la Gestapo
déchaînée , pendant la sanglante Nuit
de cristal , est-elle aussi insupporta-
ble qu'invraisemblable. On pourrait
citer d'autres exemples, relever des
erreurs, regretter des vulgarités dé-
placées et inutiles qui justifient le
jugement sévère porté par de nom-
breuses critiques et celui, moins su-
jet  à caution, de l'écrivain ju i f  Elie
Wiesel; on ne peut nier que les pro-
ducteurs américains aient, en réali-
sant ce feuilleton, recherché aussi la
rentabilité et la facilité.

Mais, et c'est toute la d if férence
qu'il y a entre un mélodrame de pu -
re fiction et « Holocauste », c'est
qu'ici finalement tout est vrai; c'est
que la réalité est pire encore; c'est
que les souf f rances  de la famil le
Weiss, son extermination, sont celles
de millions d' autres victimes; c'est
que l'insertion de documents réels
nous rappelle qu'il ne s'agit pas
d'une histoire inventée, mais de
l'Histoire que nous sommes en train
de revivre. A ce niveau, les défauts
s'atténuent et les critiques s'estom-
pent et l'on se dit qu'il fallait
qu'« Holocauste » soit d i f f u s é  pour
informer une jeunesse ignorante- et
pour rappeler aux adultes oublieux
que nous sommes que d' autres holo-
caustes sont encore possibles ei que
seule une vigilance accrue pourra les
empêcher.
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Les programmes de la télévision s&rassBaE

14.55 Point de mire
15.05 Trois Hommes et un Radeau

sur le Nil
16.20 A bon entendeur

La consommation en question
- Le pot aux roses
- Jeux d'adresses
(2e diffusion)

16.40 La Burette
- Des chansons anciennes
- Un livre qui vient de paraître
« La Mère empêchée de
Paule Giron
- Les matinées éducatives de la
Radio romande « Le temps
d'apprendre »

17.30 Télé journal
17.35 Contes du folklore japonais

Le Millionnaire au Fétu de Faille
17.45 Ne r ère ' r * la boule !

Ire manche
Un jeu d'expression pour
adultes et enfants

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

- Colargol
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Ce soir : Le compromis finlandais

21.25 Un juge, un flic
2e série (dernier épisode)
Ce soir. Parce que...

22.25 L'antenne est à vous
22.40 Téléjournal
22.50 Ski al* in

Slalom géant messieurs
Reflets ' "  ~iéS de Hasliberg

Un Juge, un Flic (fin)
Dans son superbe château des envi-

rons de Paris, la marquise Irina Domo-
dossola donne une conférence de presse.
Cette milliardaire, héritière de Georges
Van Daele, magnat de l'industrie chi-
mique, veut vendre la plus grande col-
lection de tableaux du monde : 731
toiles de toutes les écoles européennes,
ainsi qu'une parure de diamants ayant
appartenu ù la dauphine. Ces trésors
ont été découverts a l'occasion de tra-
vaux efîSrtuéa' au fiiâteau et authenti-
fiés comme un fontis ayant appartenu
au roi Louis XVI. La marquise parta-
gera 50-50 le produit de sa vente avec
l'Etat. Coup de théâtre au début de la
vente : un avocat, représentant un in-
dustriel japonais, déclare que le Botti-
celli sur la sellette est un faux et que
son client possède le vrai... Pendant ce
temps, Walder, intéressé par la succes-
sion de Van Daele, confie à Villequier
que le dossier de celui-ci, par ailleurs
collaborateur confirmé sous l'occupa-
tion, a mystérieusement disparu de ses
archives. A Roissy, le Japonais dé-
barque avec son tableau, encadré par la
police et ses gardes du corps.

Mais en plein Paris, dans un attentat
d'une audace folle, une bande attaque
son véhicule; voilà lès Japonais dans le
coma et le Botticelli en cendres. Une
enquête rigoureuse sur l'authenticité de
la collection Van Daele s'ouvre, parallè-
lement à l'enquête sur l'attentat, menée
par Walder et Villequier. La belle
marquise tente d'amadouer Walder afin
lue la vente reprenne puisque les ex-
perts y perdent leur latin. Mais la
parure de la dauphine se révèle avoir
été montée en 1942, et un représentant
de Gouvernement allemand confie à
nos investigateurs que, sous le 3e Reich,
d'habiles chimistes avaient découvert
un procédé révolutionnaire pour vieillir
artificiellement des tableaux.

Or, qui avait hérité dLi secret ?

• TV romande 21 h 25.

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision rô-rionale
13.50 Objectif santé
14.00 Pour les jeunes

14.02 Bricolage. 14.05 Moby Dick.
14.11 Acilion. 14.17 Infos-magazine
14.47 Variétés. 14.50 Les animaux.
14.53 La Fourmi atomique. 14.59
Poésie. 15.02 Bricolage. 15.05 Le
Petit Prince , orphelin. 15.29 Les
Robinsons du Pacifique.

18.02 A la bonne heure
18.27 Nounnurs
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure (19)
19.13 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Formation des partis politiques

La majorité UDF-RPR
20.00 TFl actualités

20.35 Le Roi qui vient du Sud
2. Le Panache blanc, une série
de Claude Brûlé
« Roi de Navarre », « beau-frère
du roi de France », « gouverneur
de Guyenne », Henri est devenu
assez lucide pour comprendre que
ces beaux titres ne pèsent pas
lourd dans l'immense violence du
temps. Il décide de suivre la poli-
tique selon son cœur.

21.33 L'événement
22.35 Ciné première

Avec Jean Faran , invité, à propos
des films « Les Chaînes du Son »
de Robert Mulligan. et « Sererent
Pepper's Lonely Hearts Club
Band » de Michael Schultz

23.05 TFl actualités

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jéhu
12.45 A2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (8)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les rues de San Francisco

7. La Mauvaise Graine
16.00 L'invité du jeudi :

Rolf Liebermann
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récr- A2
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 I'A2

20.30 II était un Musicien
Monsieur Liszt

21.10 La Moutarde
me monte au Nez

Un film de Claude Zidi avec :
Pierre Richard - Jane Birkin, ete

22.55 Journal de l'A2

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Gastronomie (7).
17.00 Pour les petits. 17.30 Télévision
scolaire. 18.00 Conduire mieux (7). 18.15
L'éducation à l'âge scolaire (7). 18.45 Fin
de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Ski
alpin. 19.35 Point chaud. 20.00 Téléjour-
nal. 20.25 « Gliicksdugel » !, jeu. 21.15
Rundschau. 22.00 Téléjournal. 22.15-
23.30 L'origine de la vie.

9.00-9.30 TV scolaire. 10.00-10.30 TV
scolaire. 18.20 Pour les enfants. 19.35
Tous comptes faits. 20.30 Téléjournal.
20.45 Notorious, film d'Alfred Hitch-
cock. 23.25-23.50 Ski alpin.

Toujours à votre service

RADIO — TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-356

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à An-
dré Charlet. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Yvette Jaggi. 12.05 Le
coup de midi. Est-ce ta fête ? 12.30
Le journal de midi. 13.30 La petite
affiche. 14.05 La pluie et le beau
temps, 16.05 Feuilleton : Atlantide II
(9), de Gérald Lucas. 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 Lettres ou-
vertes. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Le Rire
d'un Pipeau, court métrage d'Al-
phonse Layaz. 20.30 Fête... comme
chez vous. 22.05 Blues in the night.
23.55 Informations.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.20 Un millénaire
de littérature allemande ancienne.
9.30 Les institutions internationales
et l'éducation. 10.00 Votre rendez-
vous avec l'éducation des adultes.
10.30 Initiation musicale. 11.00 (S)
Suisse-musique. 12.00 (S) Stéréo-ba-
lade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre. 14.00 Réalités. 14.30 Conseils-
santé. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
(S) Hot line, Rock line. 18.00 Jazz
libre. 18.50 Per i lavoratori italiani in

Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop. 20.00
Qui propose... dispose. 20.45 Opéra-
Mystère. 21.00 Ce soir à l'Opéra-
Comique : I Puritani, opéra en 3
actes, musique de Vincenzo Bellini.
21.30 Gazette lyrique internationale.
21.35 Anthologie lyrique : Marie
Stuart, opéra en 3 actes, musique de
Gaetano Donizetti. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ITALIENNE 1

6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Musique champêtre.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages de Beetho-
ven et Schubert 15.00 Kurt Félix au
Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.15 Tan-
dem. 18.05 Journaux régionaux.
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Les per-
sonnes de petite stature. 21.30 Ren-
contres : émission pour valides et
invalides. 22.05 Nouveautés du jazz.
23.05-24.00 Just the Blues.

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ron-
de des chansons. 13.30 Chants popu-
laires italiens. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Causerie.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40
L'Apprensivo raggirato, Cimarosa ;
Symphonie No 4 « Tragique », Schu-
bert ; Sinfonietta , Britten ; Concerto
pour orch. à cordes, Stravinski. 21.50
Chronique musicale. 22.05 Disques à
gogo. 22.30 Orch. Radiosa. 23.05-24.00
Nocturne musical.

Sélection radio
Court métrage : « Le

D'Alphonse Layaz

Histoire toute simple d'un couple
qui s'est rencontré lors d'une mani-
festation antinucléaire, « Le rire d'un
pipeau » va plus loin que la simple
anecdote. Regret de l'auteur (par la
voix de la jeune fille et du vieux
berger) d'une époque disparue, nos-
talgie des anciennes coutumes au
symbolique mysticisme (telle cette
« prière du berger » autrefois psal-
modiée dans les alpages valaisans),
ce court métrage réunit deux géné-
rations et deux mondes dans le mê-
me idéal : l'amour d'un pays qui ,
irrémédiablement, va être transfor-
mé. Un pays où la race des bergers
n'aura plus sa place, ni les sentiers
muletiers, ni les croix solitaires
plantées au sommet des monts... mais
où nul ne peut dire ce qui les rem-
placera" ! " Un très beau poème qui

Rire d'un Pipeau »
respire l'amour de la terre et de la
vie.
• RSR 1, 20 h 05

OPERA NON STOP
— « I Puritani » de Bellini
— « Maria Stuart » de Donizetti

Le romantisme affectionnait l'An-
gleterre et ses légendes... celle de
Tristan ne fut pas la moindre et le
barde Ossian est à l'origine d'une
foule d'oeuvres de tous les genres !
L'Ecosse quant à elle, a aussi ses
lettres de noblesse. L'auditeur pour-
ra le constater en écoutant ce soir
« I Puritani » de Bellini et « Maria
Stuart •*> de Donizetti , deux opéras
créés en 1835 et dont l'action se dé-
roule , précisément, sur territoire
écossais. La grande Elisabeth et
Cromwell sont de la partie, avec des
exilés conspirateurs, des dames
amoureuses à en perdre la raison,
mais assez héroïques pour marcher
sans se plaindre à l'échafaud.
• RSR 2, 20 h

18.30 FR3 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 Le Majordome
Un film de Jean Delannoy. avec :
P. Meurisse - Geneviève Page, ete

22.00 Soir 3

Programmes français indiques
sous réserve (grève)
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( | Le Conseil fédéral approuve
j Beaucoup d'électricité à Goesgen f le programme d'armement pour 79

Les 6440 GW/h produits par
Gôsgen représente le 17,8 °/o de la
production annuelle d'énergie élec-
trique en Suisse (14,9 "/o durant l'an-
née hydraulogique 75-76 (14,9 «/o de
76-77, année plus riche). Us repré-
sentent aussi la moitié de l'énergie
électrique nucléaire produite en
Suisse. Comme l'augmentation pré-
visible de la demande s'élève, selon
le rapport jugé par beaucoup opti-
miste de la GEK, entre 1,9 et 3,4 "/o,
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Au sommet de la tour de refroidissement de <Gosgen, les premiers panaches
de vapeur. ¦ (Keystone)

il faudra bien quelques années pour
consommer ce surplus de production.
Notez bien qu'on peut aussi l'expor-
ter : les pays riverains sont pre-
neurs. •

seule façon de freiner sa production
est de l'arrêter, ce qui est obligatoire
au moins une fois par année.

LE HANDICAP DES GROS

L'évaluation de la consommation
d'électricité ne peut pas s'estimer
comme celle du mazout ou du char-
bon, où il est facile de stocker quel-
ques litres ou kilos de plus, au cas
où... Comme l'électricité ne peut être
produite qu'au moment ou elle va
être consommée, on ne peut stocker
que des moyens de production.
L'énergie hydraulique est assez sou-
ple : on peut fermer une vanne, rem-
plir ou vider un lac presque à volon-
té. Pour le nucléaire, c'est plus déli-

cat : c est tout ou rien. Ou bien la
centrale fonctionne bien, et elle
produit à plein régime jour et nuit,
ou bien elle cafouille, et il faut
l'arrêter. Si c'est : une. grosse unité qui
est stoppée, la perte de production
doit être compensée. De ce fait , les
planificateurs ont plutôt tendance à
voir grand, dans leurs estimations et
ils estiment urgent que soit prévu en
Suisse une centrale^ « de dépan-
nage »;

Enfin signalons que les aléas de la
distribution du courant et lès simpli-
fications des contrôles incitent les
constructeurs de réacteurs nucléai-
res à les grouper : en Suisse, il y a
Beznau I et II; à Bugey, la numéro-
tation s'est arrêtée à V, à Fessenheim
a II. Ces concentrations inquiètent
même les militaires, qui sont, eux,
soucieux de disperser les cibles
capables d'intéresser un ennemi
éventuel.

¦<^> 
'
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Le Conseil fédéral a approuvé lç pro-
gramme d'armement pour 1979, qui
comprend un ensemble de dépenses de
1440 millions de dépenses, consacrées
en premier lieu à l'artillerie et à l'avia-
tion. Le gros morceau (80 °/ii des dépen-
ses) est constitué par l'achat de chars
d'artillerie — M 109 — aux Etats-Unis.
En ce qui concerne l'aviation, les dé-
penses prévues seront consacrées à la
modernisation technique de notre' flotte
aérienne. C'est un des crédits les plus
élevés jamais demandés au Parlement
pour un programme d'armement. L'ac-
quisition des chars d'artillerie dépend,
bien entendu, de l'accord du Gouverne-
ment américain, qui doit donner son
aval du fait qu'il y a transfert de tech-
nologie.

Le Gouvernement a aussi décidé de
ne pas recommander la ratification de
deux conventions de la Conférence in-
ternationale du travail, à savoir celle
pour la protection des travailleurs con-
tre les risques professionnels dus à la
pollution de l'air, au bruit et aux vibra-
tions sur les lieux de travail et celle sur
l'emploi et les conditions de travail et
de vie du personnel infirmier.

Enfin, le Gouvernement a fait un tour

d'horizon de la situation internationale.
Il a notamment entendu un exposé du
conseiller fédéral Pierre, Aubert, chef
de notre diplomatie sur son voyage en
Afrique. (ATS)

La dernière née
des régions

de montagne

Les premiers panaches blancs
s'échappent de la tour de refroidisse-
ment de là centrale de G5sgen-Dâni-
Uen (AG), la plus grosse unité de
production d'électricité de Suisse.
C'est cette année, qu'elle doit devenir
productrice, débitant 6440 GW/h
par an. Que représente le rattache-
ment au réseau électrique d'une telle
centale ?

Au départ , les essais se font évi-
demment à la vitesse réduite, et ce
n'est qu'au bout de deux ou trois ans
qu'une centrale nucléaire atteint son
plein rendement (on parle de dispo-
nibilité) . Comme elle ne peut pas
fonctionner au ralenti pour des rai-
sons techniques et économiques, la

iDDStrgps

Les deux
peurs

Comme toute campagne précédant
une votation populaire sur un sujet
important, celle de ces dernières se-
maines a été animée. Le nucléaire en
particulier, les sources d'énergie en gé-
néra l, sont des problèmes complexes
que les spécialistes préféraient discu-
ter en petit cénacle. Voilà qu'ils tom-
bent dans le domaine public. Pour-
quoi pas, après tout : la population, qui
devra bien supporter, a l'avenir, les
conséquences des choix énergétiques
d'aujourd'hui, a son mot à dire ; et bien
informée , elle pourrait contribuer à la
réussite des campagnes d'économies
que tous estiment nécessaires. Encore
fallait-il que le débat ait lieu.

Bien sûr, ce qui s est passe était pré-
visible : chacun y est allé du gros ar-
gument massue pour démolir plus rapi-
dement les théories de l'autre. Les uns
parlent de pénurie d'énergie (dans le
nucléaire, il n'y a que l'électricité qui
est en cause) ou de contribution à la
sauvegarde des emplois, ce que dé-
mentent les syndicats ; les autres lan-
cent des faux bruits de construction
envisagée à Grandson ou d'accident à
Mûhleberg ; les uns et les autres utili-
sent les slogans et les desseins de l'ad-
versaire pour en dénaturer le sens.
Bref , l'énergie nucléaire a chauffé les
esprits et l'on est bien loin d'une ré-
flexion sereine à propos des problèmes
énergétiques tels que celle que nous
avons essayée de mener dans ces co-
lonnes. Dommage, car il faudra bien
qu'un jour ou l'autre, on y réfléchisse
sérieusement , à cette énergie, avec ou
sans nucléaire-

Deux peurs semblent émerger des
esprits échauffés. Il y a d'abord la peur
du risque, du danger que représentent
les installations atomiques : vous pou-
vez expliquer en long et en large à un
« antinucléaire » qu'une centrale est de
toute sécurité et que la technologie des
déchets est résolue, il ne vous croira
jamais mais répondra par une apoca-
lyptique description du péril que re-
présente la prolifération de centrales.
Mais il y a aussi la peur de la démo-
cratie. Les spécialistes ont toujours
craint l'immixtion, dans leurs affaires ,
des amateurs. Et aujourd'hui, c 'est tou-
te la population qui doit dire son mot ,
avec le risque de voir contester de
beaux projets qui, techniquement, s'em-
boîtent les uns dans les autres. Et l'on
estime aussi inconvenant que la popu-
lation directement concernée par l'ins-
tallation, puisse donner son avis. Ne
serait-ce pas l'aveu que, d'une part,
on estime que ces citoyens sont inca-
pables de discerner où est réellement
le bien commun — une idée qui, ve-
nant du Conseil fédéral , laisse songeur
— et que d'autre part , ces installations
nucléaires ne sont pas aussi présenta-
bles qu'on le souhaiterait, puisqu'il est
nécessaire de les imposer.

E La peur, pourtant, n est jamais bonne
| conseillère.

Yva n Stem
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On contrôle strict du nucléaire
Un titre long comme un jour sans

pain, et qui est tout un programme :
initiative populaire fédérale pour la
sauvegarde des droits populaires et
de la sécurité lors de la construction
et de l'exploitation d'installations
atomiques. Cette initiative vise à in-
troduire dans la Constitution un ar-
ticle obligeant à modifier la loi de
1959 qui régit l'énergie atomique.

Combattue par le Conseil fédéral ,
refusée par les Chambres, cette ini-
tiative contient des dispositions qui
sont jugées tout à fait acceptables
(compétences de l'Assemblée fédéra-
le pour l'octroi de la concession, sé-
curité garantie, assurance responsa-
bilité civile, etc.) ; ce qui est contesté,
c'est la proposition d'associer , à l'oc-
troi d'une concession, les citoyens
des communes concernées et ceux
des cantons les plus proches. Pour
les initiants, il est juste, dans le cas
d'une construction qui présente
quand même certains dangers parti-
culiers, de demander l'avis de ceux
qui sont les premiers intéressés ; les
ODposants critiquent vivement ce
droit de veto accordé à des minorités
quand il s'agit d'oeuvres d'utilité na-
tionale.

Ce point précis a suscité de nom-
breux débats , et même des interpré-
tations contradictoires. Prenons un
sxemple, tout à fait hypothétique :

supposons qu'une centrale nucléaire
soit prévue à Hauterive (Fribourg),
où les EEF possèdent quelque ter-
rain. Les citoyens d'Arconciel, com-
mune de site, et de Chésalles, Epen-
des, Senèdes, Treyvaux, Posiieux,
Ecuvillens, Corpataux et Rossens,
communes adjacentes, devraient se
prononcer ensemble. Leur accord est
nécessaire à la construction. Puis
chacun des cantons dont un bout
de territoire n 'est pas éloigné de plus
de 30 km de l'installation projetée
doit se prononcer. Donc, dans notre
exemple : Fribourg, Vaud, Berne et
Neuchâtel.

La concession, selon l'initiative,
n 'est va'lable que 25 ans et doit être
renouvelée par la même procédure.
Ces conditions juridiques draconien-
nes rendraient difficiles, au cas où
l'initiative était acceptée , la cons-
truction de centrales nucléaires, de
dépôts de déchets radioactifs ou
d'ouvrages de ce genre ; certaines
conditions de sécurité impératives
créeront , pour les promoteurs, un
risque financier considérable, puis-
qu'ils ne seront même pas dédomma-
gés en cas de refus.

Les installations existantes échap-
pent à la procédure de consultation
des cantons et des commun es.

(YS)
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IL N'EXISTE AUJOURD'HUI AUCUNE SOLUTION
POUR LE PROBLEME DES DECHETS NUCLEAIRES

LES VOULEZ-VOUS CHEZ VOUS ?
GARDEZ LE DROIT DE CHOISIR

VOTEZ OUI A L'INITITIVE POUR
LE CONTROLE DEMOCRATIQUE DU NUCLEAIRE

WWF-Sulsse
18-*|712

ARRETE LAITIER

Zones de montagne
menacées

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de modifi-
cation de l'arrêté sur l'économie laitiè-
re de 1977, a estimé que le Conseil fédé-
ral doit aussi être autorisé — si les au-
tres dispositions ne suffisent pas — à
limiter les livraisons des producteurs
des zones de montagne. La commission,
qui a siégé mardi à Berne, sous la pré-
sidence du radical thurgovien Otto Kel-
ler, a approuvé le projet ainsi amendé
par 16 voix contre une.
' Les producteurs des zones de monta-
gne situées au-dessus de mille mètres
d'altitude ne sont , en principe, pas sou-
mis au contingentement. Le Conseil fé-
déral fixe, toutefois, la quantité maxi-
male pouvant être livrée par hectare de
surface utile. Dans son projet de^modi-
fication, le Conseil fédéral propose une
variante à ce système. Selon celle-ci, il
pourrait considérer comme unités les
coopératives de ces régions et leur attri-
buer une certaine quantité globale de
lait. La taxe pour les livraisons excé-
dentaires serait mise à la charge de la
coopérative prise dans son ensemble.
(ATS)

Mesure en faveur
de la presse

COMMISSION DU NATIONAL

La commission du Conseil national
chargée d'examiner une initiative par-
lementaire visant à prendre des mesu-
res en faveur de la presse a siégé, hier
à Lucerne, sous la, présidence de M.
Walter Renschler (soc-ZH).

La commission a entendu un exposé
de l'auteur de l'initiative, le conseiller
national Anton Muheim (soc-LU). Elle
a ensuite tenu une discussion générale
puis décidé par 13 voix contre 2 d en-
trer en matière.

Lors de la prochaine séance qui a été
fixée au 21 mai prochain, la commis-
sion entendra les avis de MM. Karl Hu-
ber, chancelier de la Confédération , et
Hans W. Kopp, président de la Com-
mission d'experts pour une conception
globale des médias, indique encore le
secrétariat de l'Assemblée fédérale,
(ATS)

• Le comité du Cartel suisse des pom-
piers de la VPOD, qui a tenu réunion
récemment à Berne, a renouvelé sa re-
vendication en faveur de l'abaissement
à 56 heures (au maximum) du travail
hebdomadaire pour un salaire égal, et
sans modification des jours de congé,
vacances et jours de fête déjà accor-
dés. Une telle réduction de l'horaire
hebdomadaire avait déj à été demandée
par le Cartel des pompiers de la VPOD
en 1968 et en 1972. Le cartel réitère en
outre son exigence en faveur de la pos-
sibilité de mise à la retraite à 55 ans
avec pension complète, et à 60 ans obli-
gatoirement. (ATS)

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en Padaptant a votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
1701 Fribourg, Tél. 037/811151

Le roi d Espagne
parlera-f-il devant
le Conseil national ?

Le roi d'Espagne Juan Carlos souhai-
terait , au cours de sa visite éventuelle
qu'il fera en Suisse au mois de juin , dire
quelques mots au Conseil national. C'est
ce qu'a confirmé un porte-parole de
l'ambassade d'Espagne en Suisse. Le roi
estime qu'il pourrait , en prenant la pa-
role au Conseil national, s'adresser aux
parties du pays qu'il ne pourra pas visi-
ter. Mais aucune demande dans ce sens
n'a encore été présentée à Berne, dans
un tel cas c'est la conférence des prési-
dents de groupes qui est compétente.

Elle avait dohné le feu vert , dans un
cas semblable, en 1971, pour une allocu-
tion du président indien Giri. Le roi
serait accompagné au cours de sa vi-
site, de la reine et du ministre des Af-
faires étrangères Oreja. L'invitation
avait été faite au souverain espagnol
par l'ancien chef du Département poli-
tique, M. Pierre Graber, lors d'une visi-
te en Espagne. (ATS)

« Jura-Bienne »
Dernière des 10 régions de monta-

gne mises en place par le canton de
Berne, la région de montagne « Jura-
Bienne » a été officiellement consti-
tuée hier à Péry (JB), en présence
d'une trentaine de délégués des com-
munes membres et d'une vingtaine
d'invités, personnalités politiques ré-
gionales et cantonales, au nombre
desquelles le conseiller d'Etat B.
Mueller, directeur de l'économie pu-
blique.

La nouvelle région englobe le ter-
ritoire du district de Bienne et de la
partie du Jura bernois formée des
districts, de Moutier, la Neuveville et
Courtelary (de Romont à Cortébert ,
les autres communes de ce district
formant avec celles des montagnes
neuchâteloises, la région « Centre-
Jura »), soit au total 42 communes
et une population de 106 023 habi-
tants.

L'assemblée constitutive d'hier,
ouverte par M1. Michel Rey, adjoint
du délégué au développement écono-
mique du canton de Berne, a appelé
à sa présidence M. Albert Giauque,
député-maire de Prêles. La première
vice-présidence est confiée à M. Lau-
rent Carret de Bienne, la 2e vice-
présidence à M. Remy Berdat , maire
de Moutier. (ATS)

• L'Association vaudoise de médecins
progressistes s'élève contre l'initiative
constitutionnelle dite du « droit à la
vie », que viennent de lancer contre le
droit à l'avortement des milieux catho-
liques conservateurs. « A lire les pro-
pos des initiateurs, on croit rêver, écrit
cette association dans un communiqué.
Qu'à l'aube du XXIe siècle, on puisse
s exprimer sur le ton et dans 1 esprit
des inquisiteurs du XHIe siècle est bou-
leversant. De plus, pour s'opposer au
droit légitime des femmes à ne pro-
créer que des enfants désirés, ils mé-
langent tous les thèmes : accidents de
la circulation routière, peine de mort ,
Convention européenne des droits de
l'homme. » (ATS)

El
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La Libcità
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WSM\ ^̂mf*^ _̂_____ WmAW1̂  Chaque quinzaine, une grille «Mot caché» parait dans Noir Blanc.

Wi^̂ M ";¦' , 
" Trouvez ce «Mot caché» et envoyez votre solution i

ljfBiiûitfrfH - - - '- " ' l'administration de Noir Blanc

Y_\_f WBj T̂̂  yous pouvez aussj déposer votre bulletin de participation
mT*̂ dans l'une des urnes placées :

aux points de vente Mr Téiémarc: 
¦ 
•»* o***o«m *i*»* ««¦* o»*» *¦*»« «•«*

à la Ban» ue de l'Etat da Fribourg et ses agences de: an»™.»«i-t««« »~M«»M.«m«*.cm»».~m». a—Mm, um—t-iAim. NM»«™n
E>ni> ewv ui Paenu m—4 ««mit 14MI 4 FniiOUHB: Km» H*»P«i». HtMm I.PH « mrmtmt

DR 1W ¦ 1<" Una cha,na Hi"Fi «Prestige» Marantz de Fr. 2800.—
rnlAi 2* Une chaîne Hi-Fi «Superscope»

3» Trois pièces d'or «Vreneli»
4a Un radio-Mssette
Sa Une pièce d'or «Vreneli» et un lingot d'argent de 50 grammes

6« au 10» Deux lingots d'argent de 50 grammes
11» au 20e Un abonnement de 0 mois à LA LIBERTE

PARTICIPEZ A NOTRE CONCOURS !

B Dernier délai : JEUD1 15 février 1979, 17 heures

Tirage au sort : SAMED1 17 février à 15 h à Bulle
Gruyères Centre

ggygjgggg . ««••»»**
¦ . Y YY ; " gSg'BANQ'UE DE L^TAT

fM  ̂ »B DE FRIBOURG
o nnimii iiiiBiiinin ¦¦ ¦¦¦imiiw m!¦¦¦!¦¦ «¦¦¦¦ MiiiiiiMi MMraBriî gmiiiMTiiniiiïiimrlM

Le break
le plus vendu en Suisse

La ligne élégante d'une limousine avec tous
les avantages du break. Une allure racée et
une tenue de route exemplaire;

GSpéaal Break
Frl.220.-

Bon pour une documentation
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom
Sans engagement. _

Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/localité

RENAULT
6TL

DATSUN
240 GT

A vendre

A vendre

75, 38 000 km,
expertisée.
(fi (037) 24 73 77
OU 26 29 62

17-2521

6 cylindres, 75,
expertisée.
(fi (037) 24 73 77

OU 26 29 62
17-2521

A vendre

0 | |!  A L'INITIATIVE POUR LE CONTROLE
U I DEMOCRATIQUE DU NUCLAIRE

Comité de pratronage :

— Ligue fribourgeoise pour la protection de la
nature

— Nature et santé
— Pro Fribourg
— FRC Section fribourgeoise
— Durand Jacques , Dr sciences , Onnens
— Durand Wanda , Dr médecine, Onnens
— Bourgarel Gérard , secr. Pro Fribourg, Frib.
— Rollier Maurice, Ing. EPF-SIA, Fribourg
— Pachoud Véronique, inst., Rueyres-les-Prés
— Pachoud Philippe, archit., Rueyres-les-Prés
— Aebischer Gertrude, enseignante, Ependes
— Fontaine Jean-Benoît, assistant , Fribourg
— Singy Jean-Marie, forestier , Fribourg
— Kaeser Gérald, instituteur , Enney

Poux J.-Jacques, enseignant, Ponthaux
Oberson Marcel, instituteur, Albeuve
Giossi Emmanuelle, institut., Fribourg
Widmer Raquel, prof. lie. phil., Fribourg
Coquoz Joseph, éducateur , Fribourg
Coquoz Nathalie, étudiante, Fribourg
Maillard Marc, professeur , Matran
Jordan Michel, député, La Corbaz
Riesen Jean, cons. nat. journaliste, Flamatt
Phillot Georges, professeur, Fribourg
Moret Oscar, professeur, Fribourg
Hugo Bernard, étudiant, Domdidier
Ferrari Ricardo, médecin, Estavayer
Schindler Anne, psychologue, Fribourg
Chardonnens Louis, buraliste, Neyruz
Decrey Gilles, étudiant GC, Montévraz
Decrey Yvonne, institutrice, Montévraz

— Oberson Jean-Paul, instituteur, Bulle
— Defferrard Marguerite , institut., Domdidier
— Angeloz J.-M.
— Bourqui André, cpntremaître, Fribourg
— Zumwald Christian, étudiant, Fribourg
— Rey Paulette, ass. soc , Fribourg
— Lauper Dominique, Dr en lettres, Fribourg
— Mamarbachi-Trilla Antonia, professeur,

Corminbœuf
— Cadoux Jean-Pierre, professeur, Fribourg

GARDONS LE DROIT LE CHOISIR 17-21325304
Peugeot
mod. 76, radio,
expertisée.
(fi (037) 24 73 77
ou 26 29 62

17-2521

Austin
Mini 1000
blanche, 75,
38 500 km, exp.
Fr. 3600.—. '

Cfi (037) 26 29 00
dès 18 h

17-300475

LA BROCHURE DES VACANCES EN

BRETAGNE f
est parue ! *y
Elle vous propose toute formule de séjours , circuits,
locations originales, roulottes, gites ruraux, séjours
chez l'habitant, bateaux-caravanes, équitatlon, châ-
teaux-hôtels, etc.

. demandez-la sans engagement à votre agence de
voyages habituelle ou à

âÔ^̂ v̂OYAGESSa
Pontaise 34 - (fi) 021-37 25 25 - CH 1018 Lausanne

« UN AIR DE VACANCES »

Veuillez m'adresser votre brochure : «En passant
par la Bretagne » gratuitement .et sans engagement.

Nom : 

Prénom : ' 

Adresse : 

22-3669.

a——mi»! ^i«»LiwiMn« -viy«»yi»*j .i.**.̂ î«̂ niïïl*l ^̂

C'EST LA SAISON DE LA TAILLE
DES ARDRES

Notre équipe de jardiniers qualifiés s'occupe de la
taille, abattage et traitement d'hiver de tous les
arbres d'ornement, arbres fruitiers, arbustes, plantes
vivaces, tapissantes, etc.

Conseils sans engagement !

Entreprise de parcs et jardins L. ZBINDEN
1722 Bourguillon - Fribourg. 037-23 34 04

17-1819
B—mmmmmmmmmmj trmm,«1—la.MU <m«IUMJ»l» ¦¦ HI« H 11— ll.ill », i —^i

Salette de Bouleyres BROC
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30

Dimanche 18 février 1979 à 20 heures

LA JEUNESSE DE GRUYERES présente

J'AI PEUR... CHÉRI !
ou LA FEMME SANS TETE

Comédie policière en 4 actes de Jean GUITTON
Prix des places : adultes Fr. 8.— enfants Fr. 5.—

Location : mercredi, jeudi et vendredi de 18 à 20 h
au Cfi 029-6 21 17

La société 17-120345



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
8.2.79

Aare et Tessin SA
Affichage Stè Générale
Alumin. suisse port.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant Vaud.
Banque Leu Dort.
Banque Leu nom.
Banoue Nat Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boverl oorl
Brown Boveri nom.
Buehrle oorteur
Ciba Geiqv oort.
Ciba Geiqv nom.
Ciba Geiqv S* bdo
Cie Ass Winterth D
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. non*
Crédit Foncier- Vaud.
Crédit Suisse Dorteur

1210.—
340.-d
1355.—

510-
1520.-C
3610.-
3160.—

665.-C
2030-
1770.—
320-
2575-
1285.—

681
1015
242C
1660

1240C
9775
5275
314C
1295

' 233C
444Crédit Suisse nom.

Electro Watt
Energie élec Slmp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse.
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vit
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sle B porl
Intertood SA sie A non-
Innovation SA
Inter-Plan port.
Jelmoll SA
Inter-Plan bpd
Landls S Gyr SA
Merkur Holdino SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicltas SA
Rinsor S Ormond nom,

46.—
2.75

1130 —
1350.—
760.—

6325.—
3530 —
2400 —
1700.—

495 —
4225 —
1960.—
502

1250
399
314
345

250C
33E
85C
8CC

324C
622
223
335

Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués pai

8.2.79

Akzo 23.75
Amgold 42.75
Cia 171.—
Pechlnew 29.50d
Philips 19.75
Rovai Outch 103.5C
Sodec 10.25d
UnMever 102.—
AEG 59.50
Bast 120.—
Bayer 122.—
Demag —.—
Hœchst 120.—
Mannesmann - 145.5C
Thvssen 236 5C
Siemens 95.—
VW 214.—

$ Once 7.0S
Llnqot 1 kg ! 368 -
Cours communiqués pat la Banque

d* Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
13.2.79

775.-C
179-
147.—
775 -

i l'Etat

8.2.79

775.-C
184 -
144.-C
760.-

BanquE

13.2.79
1190 —
355 —

1420 —
570 —
442 —
523 —

1535.—
3575 —
3160 —

670.-C
2020 —
1790 -
325.—

2575 —
1285.—

692.—
1010 —
2440.—
1660 —

12475 —
9750 —
5300 -
3145 —
1285.-C
2360.—

Alcan 57.—
ATT 104.5C
Béatrice Foods 37.5C
Burroughs 112.—
Can Pacific 33.7£
Caterpillar 96.7E
Chrysler 16.2E
Control Data ' 55.2E
Corning Class 86 —
Dow Chemical 42.5C
Du Pont de Nemours 216.5C
Eastman Kodak 99 —
Gen. Electric 77.2J
Gen. Foods 57 50
Gen. Motors 90.25
Gen. Tel Electr. 48.25
Goodyear 28.—
Honevwell 113.50
IBM 496.—
Int Nickel 31.—
Int Paoer 65 75
Int Te Tel. 47 50
Kennecott 40.50
Litton 32.50
MMM 99.—
Mobil OU 114.50
Monsanto 80.—
NCR . 106.—
Phltlp Morris 110.50
Phillips Petroleum 52.50
Smith Kllne 146 —
Sperry Rand 75 2£
Stand OU Indlana 92 2S
Texaco *10.5C
Union Carbide 59.—
Unlroval 11.—
US Steel 39.5C
Warner Lambert 39.7t
Wollworth 32.2£
Xeros 95.2£

Cours communiqués pat la SBS, à

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom
Cours communiqués pai
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
D'AMSTERDAM!

8.2.79
77.20
90.30
31.30

163.70

BOURSE

13.2.79
77.5C
92.8C
32.3C

165.1C

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE FRANCFOR1

12.50
237.—
209.20
316.—
280.—

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Dalmler
Deutsche Bank
Geisenberg
Hortën AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

12.5C
232.5C
206.8C
310-
279.-

152 -
330-
160.5(
244.-

155.-
333-
158.5(
244.5(

MILAN

36010.-
2816.-
186-

61.5(

PARIS

382.90
1763.—

136.5C
137.1C

1015.—

1985.—
840 -
239 —
225 —

1700.-
6250.—

710.—
130 —

2410.-C

Asslcurazion
Fiat
Montedison
La Rinacente

36240.-
2770 -

183 -
60.5(

Gène.

305C
7775

49£
53E

435C
SOC
44C

147C
49.-

2.6£
1140 -
1350.-
800 -

6325 -
3550.—
2415-
1820.-C

BOURSE

Air Liquide
Carrefour
Cred Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Uslnor

Cours communiqué!
à Fribourg,

380.-
1736.—

136.5C
140.3C

1001 —
133.1C
770 —
268.2C
106.—

134.—
7*2.-
269 —
106.9C
359 -

11.65

le Crédit Suisse

VALEURS JAPONAISES
8.2.79 13,2.7!

Indice Dow-Jones 6101.— 6024.-
Ashikaga Bank 2130.— 2150 -
Daiwa Seo. 302.— * 300.-
Ebara 465.— 462.-
Fulita 201.— 200.-
Hitachl 269.— 260.r
Honda 484.— 483.-
Kolatsu
Kumagal Guml ':
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Flre)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués pai
Genève.

359.-
'500-

l'UBS. à Fribourc

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
13.2.79

25.75c
42.- FONDS PLACEMENT
29-75 | -I3.2.79
19.75
.a5 5a demande offre

loi— Amca 18.50 19
102.50 Bond-lnvest 57.75 58
59.50 Canada Immobil. 570.— 590

121.— Créd s. Fonds-Bonds 60 .50 —
123.20 Créd s. Fonds-lnter 51.50 53
—.— Eurac 241.— 243

120.— Fonsa 101.50 102
Mannesmann - 145.50 146.50 Globinvest 50.75 — .—
Thvssen . 23650 237.— Ifca 1700.— —.—
Siemens 95.— 96.25 lntermobllfond3 59.50 60.5C
VW 214.— 213.— Japan Portfolio 375.— 385.-
r.a,„~ aa—ra..a,a..A a. I_ r. A.^44 O I PhariTiafOndS 105. 106.—Cours communiqués par le Crédit Suisse, Po,v Bond Internat. 65.- 66.-
è Fribourg. Sjal g3 1355.— 1370.-

Slma 211.— 212.-

VALEURS AMÉRICAINES S^ndll.. "STÏ ^T!
COTÉES EN SUISSE ĉ

Ta, Fund Ira ï*(CLOTURE DE ZURICH) . „M __.B ..
Cours communiqués par la BPS, é Fribourc

8.2.79 13.2.7913.2.79

;gf]« COURS DE L'OR
37 50 13.2.79

35;50 Achat Vente

?|— Llnqot 1 kg 13050.- 13210.-
2^'75 Vreneli 108.— 118.-
5°

_ 
Souverain 104.— 114.—

°Z '~ Napoléon 104.— 114.-
„ '̂75 8 Once 242.75 243.51
2^2 ~ Double Eaqle 520.— 560.-

78^50 Cours communiqués par la 
BPS. à Fribourg.

58 —92 25 COURS DES BILLETS
27 75 DE BANQUE

115.50
512— 8.2.79

ll'H France 38 25 40.7E
°lJ,n Angleterre 3 20 i 3.5C
_\M° Etats-Unis 162 1.7!
f.'50 Allemagne 89.- 92.-
34- Autriche 12 20 126C
00.50 „ana 

_.1900 _ .210C
1

'̂^° Belqlque 5 50 5 8C

*°- 5° Hollande 82.50 85.5C
110.50 a. . . .- i-r An —""¦* Suède 37.- 40.-
1!3'^ Danemark 31.25 34.2£
„ '̂?i Norvèqe 

31 50 
34.5(

1?1*» Espagne 2.20 2.5C
II '

25 Portuoal 3.- 4.K
Wi ar Finlande 41.— 44.-
4alfn Canada 1-35 1.4!
5950 Grèce 4 _ 5,_

J^l 
Youaoslavle ¦¦— 9-5(

41 ' Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.
rorth 32.25 33.— _ 
, 95.25 94.50

s communiqués par la SBS, à Fribourg. r-fÇ* _̂^ 
>?T

~: 
——-A /i

COURS DE L'ARGENT Y^  ̂ ^̂ -—^
13.2.79 \_) \Q

7 13
397 _ Position è plat en cas de lésion du bassli

de l'Etal et d0 la colonna vertébrale.

APPROVISIONNEMENT EN PETROLE DE LA SUISSE

Pour le moment ca ira..,
L approvisionnement en pétrole de U

Suisse ne semble pas encore affecté jus-
qu'à ce jour mais les prix sur le march<
libre international ont déjà commencé i
monter, répondait hier le Conseil fédé-
ral a une question déposée par li
conseiller national Gilbert Baechtolc
(soc-VD). Ce dernier s'inquiète en ef-
fet des conséquences des troubles en
Iran sur les importations de pétrole en
Suisse. Au cours du second semestre de
cette année, en revanche, la situation
pourrait s'aggraver et, lé cas échéant, le
Conseil fédéral pourrait recourir à des
mesures exceptionnelles d'économie
telles que les limitations de vitesse où
l'interdiction de circuler le dimanche.

Depuis le 26 décembre 1978, explique
le Conseil fédéral, l'Iran a complète-
ment cessé d'exporter du pétrole. Il er
résulte pour l'approvisionnement mon-
dial une perte de l'ordre de 5 millions
de barils par jour , soit environ 11 pout
cent ; de la production pétrolière mon-
diale, sans celles de l'URSS et de ls

- Chine.

Pour compenser partiellement ces
pertes, d'autres Etats producteurs —

notamment l'Arabie séoudite — on1
augmenté substantiellement leur pro-
duction. A cette mesure s'ajoutent le*
transferts de stocks auxquels a procé-
dé l'industrie pétrolière internationale

Si la siUiation devait s'aggraver, 1E
Suisse pourrait surmonter d'éventuelle;
difficultés d'approvisionnement grâce
aux précautions prises sur le plan inter-
national par l'agence internationale d(
l'énergie. Sur le plan national, le Con-
seil fédéral peut appliquer les mesure;
prévues de contrôle de la demande e'
recourir , si besoin est , aux réserves
obligatoires déjà constituées. (ATS)

• La Société générale d'affichage
(SGA) a porté plainte contre inconni
pour dommages à la propriété, dei
affiches relatives aux votations fédé-
rales du week-end ayant été détério-
rées. Selon la SGA, une campagne i
été menée systématiquement dans tou-
te la Suisse contre certaines de cei
affiches,, qui ont été arrachées oi
recouvertes de ¦ slogans opposés. ' /
Zurich, des panneaux d'affichage on
même été jetés dans la Limmat. (ATS

Un juge à la Cour suprême pour le Jura Bernois
Journée d'élection, hier, au Grand

Conseil bernois. Non seulement il
s'agissait d'élire le remplacement de
M. Ernst Jaberg à la vice-présidence
du Grand Conseil bernois (rempla-
çant : Ernst Blaser), mais aussi de
renouveler partiellement la Coin
suprême, notamment en remplaçanl
M. Gabriel Boinay, nommé dans le
nouveau canton du Jura, mais aussi
en élisant un .nouveau membre ve-
nant s'ajouter aux 20 membres de
cette autorité judiciaire.

approuvée par le Parlement. Au vo-
Là Cour suprême du canton de te, M. Boris Monnin, avocat à Delé-

Berne a demandé à disposer d'un ju- ™nt ' Présente par l'Union democra-
ge supplémentaire, ç^st-à-dire d'un tique du centre, a ete e u  par 138
vinabi et unième ^"è. D'autre part , ' Y?'x* M- Monnm vient d'être élu en
l'agrarien Adre ïmeT.a été nommé au ' décembre comme .mge extraordmai-
Tribunal fédéral et C&b'ri'el Boinay " re du Tribunal de Moutier. Le Grand"'
a été nommé au Tribunal du canton Conseil avait encore à choisir entre
du Jura. Ce sont donc trois juges que
le Grand 'Conseil , bernois devail
nommer hier. Mais un problème de
minorité s'est immédiatement pose
puisqu'il s'agissait de garantir la re-
présentation des Romands. Jusqu'é
présent , ils étaient ; quatre. La Com-
mission parlementaire a estime qu'i'
en fallait encore trois pour s'occupei
des affaires de langue française
Comment assurer l'élection du troi-
sième Romand ? C'est une procédure
extraordinaire qui a été proposée pai
le président de la commission puis-
que le Romand qui obtiendrait des

• PUBLICITÉ •

(Photo Tresch & Wenger

Jacqueline : BERENSTEIN-WAVRE:
députée," vice-présidente de la Com-
mission fédérale pour les questions
féminines.

« L'industrie nucléaire est devenue le
symbole d'un type de société techno-
cratique où la croissance économique
se fait au détriment du cadre de vie
des hommes et des femmes et abou
tit , entre autres, au gaspillage. Nous
femmes ménagères, salariées ou non
avons l'habitude d'éviter le gaspillag)
et avons souci d'améliorer notre cadre
de vie. En réclamant le contrôle dé-
mocratique du nucléaire, nous pou-
vons devenir un facteur de change-
ment et sauvegarder nos libertés.
Personnellement, je ne suis pas d'ac-
cord avec un type de société où l ' in-
fluence* déterminante appartient aus
techniciens et non aux habitants. Je
souhaite la transformation de ce type
de société, c'est pourquoi J'IRAI VO-
TER O U I  LE 18 FEVRIER. »

Communauté de travail romandi
pour le contrôle démocratique dx
nucléaire - 6, rue St-Ours, 1205 Ge-
nève (Resp. Erika Sutter-Pleines).

voix serait élu d'office. En clair
comme il n'y avait qu 'un candidat
il était pratiquement élu d'office. Ce
mode de faire a été contesté, sans
succès, par M. Luzius Theiler, mem-
bre du groupe libre, qui estimait cet-
te procédure antidémocratique : ï.
était favorable à l'élection d'un Ro-
mand, étant persuadé que* le Granc
Conseil aurait la sagesse d'appliquei
le règlement sans avoir affaire à ur
artifice contraire à la Constitution
Sa conception n'a toutefois pas été

quatre autres condidats pour les
deux postes restants. Ce sont MM.
Buehler, démocrate du centre, et
Rollier, radical , qui ont été choisis
pour siéger à la haute Cour cantona-
le, le candidat socialiste et de « Jeu-
ne Berne » n'obtenant pas le quo-
rum. .

Après ' avoir refusé une motion
d'un député de l'Union démocratique

fédérale demandant le retablissemen'
de dispositions empêchant les fem-
mes de se montrer les seins nus dam
les piscines bernoises, le Grane
Conseil a adopté une motion du dé-
puté Buehler, socialiste du Jura ber-
nois, demandant au Gouvernemen'
d'intervenir pour améliorer la pro-
tection des arsenaux militaires et de;
dépôts de chantiers contre les vol:
de matériels explosifs. Et de rappelé:
plusieurs cas au cours de l'annéi
dernière : vols d'explosifs dans de:
ouvrages, militaires ou des chantier
privés, si ce n'est dans des postes di
police. Le directeur de la Police e:
des Affaires militaires, le conseille!
d'Etat Bauder, a accepté la motion
qui avait été précédée d'une inter-
pellation allant dans le même 'sehi
du député autonomiste Gigon : le
Gouvernement bernois est lui-même
intervenu auprès du Départemen
militaire fédéral -pour améliorer lé
protection des Affaires militaires
Pour les explosifs utilisés par le;
particuliers, la Confédération devrai
édicter cette année encore une lo
fédérale renforçant les mesures pri-
ses dans ce sens.

Pierre Boillat

Payerne: Les adieux du directeur de l'Instrumenta!?
Récemment, dans son local de

l'Hôtel de Ville, la Société de musi-
t(ue l'Union instrumentale a prii
congé de son directeur, M. I.-F. Gro-
ba, en activité à Payerne depuis
1967.

M. Groba a été l'objet d'un appe
flatteur de la part de son pays d'ori-
gine, l'Espagne. En effet , dès le 1!
février, il a pris la direction d'ur
orchestre professionnel, à Lugo, dan:
le sud du pays, près de la frontière
portugaise.

Au cours de la cérémonie d'adieu
M. André Michod, nouveau prési-
dent , a souhaité la bienvenue à M
et Mme Groba et leurs enfants. M
Achille Meyer, syndic, au nom de lé
municipalité et de la population , é
remercié M. Groba en termes cha-

PAYERNE
t Ernest Danzeisen

Une foule considérable de parents
d'amis et de connaissances, a parti '
cipé aux obsèques de M. Ernest Dan :
zeisen, décédé à l'âge de 72 ans
ancien marchand de vins et cavisti
des communes de Payerne, Corcel-
les-près-Payerne et Cheyres. /
l'église paroissiale, au cours du ser-
vice funèbre, présidé par le pasteu:
Paul Bastian , un dernier hommage <
été rendu au défunt par M. Gilber
Morandi , président du corps de mu-
sique l'« Avenir », qui a parlé égale-
ment au nom de l'Union instrumen-
tale, dont M. Danzeisen était mem-
bre d'honneur. L'Avenir a égalemen
joué un morceau de circonstance
sous la direction de M. Jacques Aeby
après que les drapeaux des deu>
sociétés se furent inclinés sur le
cercueil.

A l'issue du culte, le cortège funè
bre a été entraîné par l'Avenir au:
accents poignants de la marche fu
nèbre de Chopin. Puis la société de
musique a joué « J'avais un cama
rade » pendant tout le temps qu 'une
foule innombrable rendait les hon
neurs sur la place du marché. (P)

leureux pour tout ce qu'il aval
apporté à la ville de Payerne en gé-
néral, et à l'Union instrumentale ei
particulier.

M. Roger Jaccoud, président sor-
tant , a rappelé ce qu'a été la car-
rière de M. Groba depuis douze ans
Grâce à son grand talent de direc
teur, hautement apprécié, il a mené
la société sur les plus hauts som-
mets, notamment aux concours can
tonaux d'Yverdon et de Mézières. Ei
témoignage de gratitude, il lui a re^
mis plusieurs souvenirs.

Au cours de la manifestation, li
président Michod a pu annonce:
qu 'un nouveau directeur avait heu
reusement été trouvé en la personw
de M. Pascal Favre, qui prendra se
fonctions le 23 février prochain
Quant à la participation de l'Unioi
instrumentale au concours cantona
de Vallorbe, en mai prochain, la so>
ciété prendra une décision prochai-
nement.

La soirée a pris fin par le verre de
l'amitié et une collation. (P)

Nouvelle nomination
à la formation professionnelle
et continue des journalistes

M. François Geyer, secrétaire de li
Fédération suisse des journalistes (FSJ
a été nommé adjoint du directeur de
la formation professionnelle des jou>
nalistes, M. Pierre Cordey. Ce derniet
pourra ainsi se consacrer davantage
à la formation continue des journa-
listes stagiaires. Ces cours de formation
nier), alors que son adjoint aura no-
tamment pour tâche d'organiser les
cours de la formation professionnelle
qui, depuis 1971, ont reçu 268 journa-
listes-stagiaires. Ces cours de formatiot
théorique, répartis sur deux années,
sont confiés aux éditeurs et rédacteurs
en chef des journaux romands, de 1:
radio et de la télévision, ainsi qu 'au>
spécialistes de l'imprimerie. Certain!
sont en outre donnés par des per-
sonnalités de la vie politique et pal
des professeurs d'Université. (ATS)

CONSEIL FÉDÉRAL

83 MILLIONS
POUR L'EPFL

Au cours de sa séance d'hier, 1<
Conseil fédéral a approuvé un crédi
de 83,6 millions de francs permet
tant , en majeure partie, d'achever 1:
première étape du transfert de l'Eco-
le, polytechnique fédérale de Lau-
sanne à Ecublens. II appartient main
tenant aux Chambres fédérales d'ei
décider.

39,9 millions de francs sont des-
tinés au financement des projets de
construction du Département de gé-
nie rural et géomètres de l'EPF de
Lausanne. A cela s'ajoute l'octro
d'un crédit de renchérissement de
38,64 millions de francs pour le:
travaux de construction autorisés ei
1973 sur la base d'une estimatioi
établie en 1971. Enfin, 5,07 million:
de francs seront mis à dispositioi
pour l'achat de terrains a bâtir d une
superficie de 28 481 m2, pour le Labo
ratoire fédéral d'essai des matériau:
et l'institut de recherches pour l'in
dustrie, le génie civil et les art
et métiers à Saint-Gall.

L'EPF de Lausanne pourra désor
mais accueillir 2200 étudiants. El
1978, on dénombrait 1963 candidat
au diplôme. (ATS)
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Les dispositions légales en vigueur qui vont être
renforcées en matière de publicité pour les alcools
et la fumée constituent une lutte sévère contre les
abus. Elles évitent toutefois une mesure constitu-
tionnelle unilatérale . et sauvegardent la responsa-
bilité individuelle.
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IM—¦¦—m—im m un

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

5 «ggj i
L . '__ seulement

M® net
p"*«tm 

Solo xbouteille
économique ' - ¦
780g tt rr^â !'i
seulement Fi dtrûn .̂  ; t

^20 **"AWÊëM net . ¥ _; 'i*lé

\WM m_ 7P\UÏ
[̂ ^PB̂ pT^
^̂  MJTeltw Tl rnrnTMtP^B ^̂ ^ *̂*™

WËm iTrJ
B^Bfffl l

A VENDRE
d'occasion
pour cause de départ

Machine à laver la vaisselle AEG
1 salle à manger; 1 chambre à coucher,

ensemble de 5 pièces
3 lits, 2 commodes , 4 fauteuils de salon,

2 bureaux, 2 canapés convertibles en lits
1 sofa, 1 armoire pour chambre d'enfant

1 dîner pour 8 personnes,
en porcelaine fine

1 transformateur , 15 000 W
1 parasol pour terrasse

1 transformateur , 800 WAtt
1 deshumidificateur
1 lampe de quartz

1 radiateur électr. petit
1 radiateur électr. grand
1 casque sèche-cheveux

1 échelle, alum., 2 m
1 échelle de sécurité de feu,

pliable, 7 m (alum.)
1 grille électr., petite, GE

1 grille électr., grand

Cfi (037) 22 92 41

17-21096

UN LOTO ? ,
C'est connu.

Celui des

«TOURAINES »
Majorettes

c'est dingue ! ! !

Tous au BEAUSITE
Dimanche 18 février dès 14 h et 20 h.

17-21458

L'annonce
reflet vivant du marché

APPEL
A toutes les citoyennes et à

tous les citoyens fribourgeois
Le 18 février prochain vous êtes appelés à vous prononcer sur un problè-
me extrêmement important et il n'est pas aussi simple qu 'on l'imagine
généralement , car il ne s'agit pas de dire seulement OUI ou NON au
nucléaire. Ce problème appelle la réflexion de chacun sur ses responsa-
bilités face à l'approvisionnement futur de notre pays en énergie.

A l'heure où le monde est en passe à de grands bouleversements tou-
chant à son équilibre, où les pays producteurs de pétrole voient fondre
leurs réserves , où la dépendance des pays industriels s'accentue , il
appartient aux citoyennes et aux citoyens de notre pays de décider s'ils
veulent donner la main à une politique incohérente mettant en danger, et
notre indépendance et notre économie , ou créer une soupape de sûreté
en acceptant la possibilité de construire des centrales nucléaires.

En l'état actuel, l'énergie nucléaire est la seule qui puisse être produite
rapidement et nous mettre partiellement à l' abri d' une crise susceptible
de déséquilibrer toute notre économie d.éjà fragile et , partant , d'étendre
gravement le chômage et de restreindre les perspectives d'avenir de
toute notre jeunesse.

Nous insistons sur le fait que la production d'énergie nucléaire est
d'intérêt public et qu'elle ne peut être résolue que sur le plan national.

Les Chambrés fédérales ont voté une révision de la loi atomique qui
permet de limiter au strict nécessaire la construction de centrales atomi-
ques et qui garantit l'entreposage sûr et durable des déchets radioactifs .

L'acceptation de l'initiative atomique aboutirait à paralyser les projets en
cours au moment où, plus que jamais peut-être, il est nécessaire de
prendre des mesures efficaces en vue d'éviter le marasme et la paralysie.

C'est pourquoi, conscients de nos responsabilités, nous vous demandons
de voter

à l'INïTIATIVE ATOMIQUE
le 18 février

Comité fribourgeois d'action pour la sécurité de

l'approvisionnement du pays en énergie

Comité fribourgeois d'action pour la sécurité de
l'approvisionnement du pays en énergie

Dr Jean Kern, professeur de physique à l'Université de Fribourg
Villars-sur-Glâne

Pierre Dreyer, président du Conseil d'Etat et conseiller aux Etats
Villars-sur-Glâne

Arnold Waeber , conseiller d'Etat, Tavel
Joseph Cottet, conseiller d'Etat , Bossonnens
Ferdinand Masset, conseiller d'Etat, Fribourg

Hans Baechler, conseiller d'Etat, Morat
Marius Cottier , conseiller d'Etat , Tavel

Henri Steinauer, président du Grand Conseil , Bulle
Jean-François Bourgknecht , conseiller aux Etats, Fribourg
Louis Barras, conseiller national, président de l'Union des

paysans fribourgeois , Lossy
Laurent Butty, conseiller national , Fribourg

Liselotte Spreng, conseiller national, Fribourg
Paul Zbinden, conseiller national, Tavel

Martin Nicoulin, président du Parti démocrate-chrétien fribourgeois
Fribourg

Albert Engel, député, président du Parti radical-démocratique
fribourgeois , Morat

Bernard Schneider, président de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie , Fribourg

Alfred Oggier, vice-directeur de l'Union suisse des arts et métiers
Fribourg

Gaston Mauron, président de l'Union cantonale des arts et métiers
Fribourg

Dr Alexander von Zelewsky, professeur de chimie à
l'Université de Fribourg, Fribourg

Dr Jean Dubas, médecin en chirurgie et en urologie FMH
Fribourg

17-1014



La sécurité et les déchets des centrales nucléaires
Deux ingéaieursl , spécialistes des questions nucléaires et travaillant dans
une centrale, nous ont proposé une série d'articles sur les différents pro-
blèmes liés à l'utilisation de l'énergie d'origine atomique. Nous vous livrons
ci-dessous leurs réflexions à propos de deux chapitres brûlants de ce dos-
sier complexe : les déchets radioactifs et le risque d'un accident grave dans
une centrale nucléaire. Certaines de leurs conclusions pourraient être
nuancées en faisant appel à d'autres sources, mais nous avons estimé qu'une
polémique, dans ce domaine, serait rapidement stérile. Le lecteur se sou-
viendra qu'en ce qui concerne les déchets hautement radioactifs, par ;
exemple, aucune expérimentation en temps réel n'est possible ; dans le
cas d'un accident grave (exurgence d-c produits radioactifs), certains rap-
ports parlent d'une probabilité de 1000 à 2000 morts. (Réd.)

Les systèmes de protection
Avant d'examiner les conséquences

que pourrait entraîner un accident gra-
ve dans une centrale nucléaire, rappe-
lons que des études extrêmement sé-
rieuses menées indépendamment aux
Etats-Unis et en Suède pour ne citer
que les plus récentes, ont démontré les
nrohabilités extrêmement faibles de ce
genre d'accident. Sa fréquence pro-
bable est très inférieure aux ruptures
de barrages et du même ordre de gran-
deur qu'une catastrophe déclenchée par
la chute d'un météore de forte taille.
Ceci n'est pas étonnant si l'on pense
aux soins avec lesquels les systèmes
do cppiir it. **» sont r.nncus et testés.

On aurait vite tendance à s'imagi-
ner que cet accident revêt la forme
d'une explosion nucléaire détruisant
tout dans un rayon de plusieurs di-
zaines, voire centaines de kilomètres.
Or , de par la faible teneur en ma-
tière fissile présente dans le cœur d'un
réacteur ( environ 3 °/o ),* cette possibi-
lité est physiquement exclue. Pour con-
fectionner une bombe atomique, il faut
une concentration en matière fissile
sunérieure à 90 "/n.

Il n 'en reste pas moins que le cœur
d'un réacteur de production contient
un inventaire très important de pro-
duits de fission ( produits résultant de
la cassure de l'atome d'uranium 235
lors de ladite fission), qui sont en-
fermés dans le combustible sous for-
me solide et gazeuse. C'est donc la
fuite de ces produits de fission dans
l'environnement qui représente le dan-
eer nn 'il faut,  maîtriser lors d'une ava-
rie survenant à un réacteur. Une telle
avarie ne devient possible que si le
cœur (combustible) .du réacteur se met
à fondre suite à un manque de refroi-
dissement provoqué par la perte du flui-
de caloporteur. Des systèmes de se-
cours ont pour mission d'empêcher cet-
te fusion du cœur. A Muhleberg par
exemple ces derniers sont au nombre
de cinq et sont capables de fonction-
npr- inflônpnHammpnt lpc une ripe ain-

tres, chacun d'eux garantissant un re-
froidissement suffisant pour la char-
ge d'uranium et ceci dans tous les cas
pensables ( tremblement de terre vio-
lent , chute d'avion, inondation , incen-
die etc. ). Ajoutons que l'épaisse cuve
en acier spécial contenant le combus-
f Ï KIéI nc-f «11 a_ -—r\ â\rr\~ —rxfa—mat — r\ nr\ t- une

enceinte de sécurité reliée à une cham-
bre de décompression. A Muhleberg,
cette enceinte étanche est réalisée en
tôles d'acier soudées qui s'appuyent sur
des murs en béton armé de 2 à 4 m
d'épaisseur. Le tout est entouré par
le bâtiment du réacteur également en
béton armé étanche et conçu pour sup-
nnrfpr lpc nnnsénilpnrps ries tri-anrlps pa-

Gœsgen. Au premier plan , le village de
Daniken. La probabilité d'un accident
grave est extrêmement faible.
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tastrophes naturelles ou artificielles.
Pour entraîner une catastrophe nuclé-
aire à proprement parler, ayant des
conséquences graves pour la population
environnante, il faut que simultané-
ment tous les systèmes de refroidisse-
ment de secours cessent de fonctionner
et que par-dessus le marché les soli-
des enceintes de confinement soient gra-
vement enrîommaeées.

Cette succession d'avaries en elle-
même peu probable, peut donc con-
duire à ce que les experts définissent
comme l'accident maximum. Des pro-
duits radioactifs seraient alors libérés
du combustible et pourraient s'échap-
per en grande quantité dans l'envi-
ronnement. La majeure partie de ces
produits radioactifs se trouve sous for-
mp eazense pt entendre un miaep .  nui.
poussé par les vents, peut se répandre
sur un territoire couvrant quelque
cent kilomètres carrés. Toutefois, le
fait que ces produits sont sous forme
de gaz implique qu 'ils ne sont pas
contaminants. Ils- ne peuvent donc s'in-
troduire dans les chaînes alimentaires
notamment. Il faut également tenir
compte du fait que le nuage se dilue
assez ranidement et. nue l'intensité du
rayonnement décroît très vite avec le
temps. L'émission radioactive ne duré
en soi que le temps de passage du nua-
ge et si elle représente le danger prin-
cipal en cas d'accident nucléaire, ses
effets ne se manifestent que durant
quelques heures. Seule une petite par-
tie de ces produits tels les iodes et les
césiums ont un effet contaminant, le-
nnp l également : est limité dans l'es-
pace et dans le temps. Quant aux pro-
duits radioactifs solides, ils restent con-
centrés sous forme de magma à l'em-
placement du réacteur créant un pro-
blème de radioprotection à moyen et
à long terme limité uniquement au
citp rlp la nen+v-ale r**nmmp rtr, r»pilt lp

constater, on est donc très loin des
contaminations radioactives dues aux
explosions atomiques au sol , dans les-
quelles tout l'inventaire des produits
de fission solides et gazeux, y com-
pris des restes de plutonium, est ré-
T-,cr f î  env nincîpnrc millipi-ç Hp lrm **1

Voyons maintenant quels sont nos
moyens de protection devant une telle
éventualité. Tout d'abord l'alarme. Les
secteurs qui pourraient être exposés à
de tels accidents sont équipés ( ou en
voie de l'être ) d'un système d'alarme
r\aT- cîrûnpc pf i-l',,r\ CTStèmp rl'infnr-

mation radiophonique qui permettront
aux états-majors de la protection ci-
vile et à la population d'être prévenus
suffisamment tôt. N'oublions pas qu'il
s'écoule plusieurs heures entre le mo-
ment où une panne grave dans l'instal-
lation est constatée et celui où le nuage
»•-.Hlnriofif nr.,,4 r,a 1-KA vpr

La population avertie en temps vou-
lu trouverait un excellent refuge dans
les caves et abris de la protection ci-
vile, endroits dans lesquels elle devrait
séjourner durant le temps de passage
du nuage, c'est-à-dire au maximum
quelques heures. On voit que, dans ces
conditions, même la population au voi-
sinage direct de la centrale est suffi-
samment protégée et ne subirait pas

Quant au sabotage ayant pour but
de disséminer brusquement des quan-
tités dangereuses de produits radioac-
tifs hors des enceintes, il nous paraît
diff ici le  à réaliser quand on sait com-
bien de temps, quels moyens et quelles
connaissances il faut pour le réaliser ,
ceci d'autant plus que certaines me-
sures de protection actives et passives

En cas de conflit militaire, nous pen-
sons qu 'une centrale nucléaire de par
sa ponctualité et son blindage plus
épais que des blockhaus les plus mo-
dernes est un objectif plus difficile à
atteindre et à perturber que n'importe
lequel de nos grands barrages. On peut
à la rigueur envisager, en cas de conflit,
de décharger le réacteur et d'entrepo-
ser le combustible dans un endroit sûr

Les procédés d'élimination dés résidus radioactifs
Que sont au juste les déchets ra-

dioactifs? Quelle est la quantité produi-
te? Quelle est au juste leur toxicité et
quels dangers représentent-ils pour
l'humanité?

Tout d'abord, on distingue trois caté-
gories de déchets : ceux de faible acti*
vite, ceux de moyenne activité et enfin
ceux de haute activité.

Les premiers consistent généralement
en matériel d'entretien utilisé nour la
surveillance de l'installation, la pro-
tection des travailleurs et celle de l'en-
vironnement. Il s'agit en l'occurrence de
chiffons, plastiques, filtres et matériel
de protection, de bois ainsi que de com-
posants métalliques usagés. Plus- de 80
pour cent du volume de ces déchets est
incinérable. En Suisse, les déchets de
cette catégorie sont transportés dans
des tonneaux d'acier à l'Institut fédér'il
en matière de réacteur de Wùrenlin-
gen pour y être conditionnés. Les quan-
tités de radioactivité que recèle chacun
de ces tonneaux représentent un taux
de toxicité comparable à celui des ca-
drans lumineux au radium équipant les
montres bracelets couramment répan-
dues il y a encore quelques années. Une
centrale nucléaire de la taille de Gôs-
gen (environ 1000 MW électriques) pro-
duit quelque 200 de ces tonneaux cha-
que année, dont, le contenu rappelons-le
est à 80 pour cent incinérable. A Wù-
renlingen, tout ce qui est combustible
est brûlé dans le but non pas de détrui-
re .la radioactivité, mais dans celui d'en
réduire le volume. Conscients du fait
nue les. matériaux combustibles vont
être incinérés, les exploitants de cen- l'immersion le stockage en roche sèche, ,
traie nucléaire vouent une attention
particulière au choix des plastiques et LES/DECHETS DE HAUTE ACTIVITE
autres matériaux. On les choisit donc _ Ceg ^.  ̂

^^ ̂  
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Ils sont essentiellement constitués par y s comment se présentent ces
les résines filtrantes utilisées pour la déchetg fortement radiotlctifs. Six à
décontamination des eaux residuaires douze mois après ieur extraction du ré-
avant leur rejet dans 1 environnement. acteul% les éléments de combustible sont
Rappelons que ces eaux de reiet ne tout d> abord tronçonnés et dissous dans
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Une des méthodes utilisées actuelle- f 
Présentent sous la forme de boues

ment à l'échelon industriel consiste à hautement radioactives. Une centrale
mélanger ces résines filtrantes à du bé- nucléaire de la taille de Gôsgen produit
ton ou à du bitume et à couler le tout annuellement 20 m3 de ces boues. Cel-
dans des fûts en acier de 200 litres eux- eYci sont, dans un premier stade, stoc-

. . .  . , keps nar l i i sme rlp rpfràiloi-hont ,-\i,iivmêmes cimentés dans des conteneurs en
béton armé, conteneurs ayant subi de
très sévères tests de résistance mécani-
que et chimique. La production annuelle
de résines filtrantes pour une centrale
nucléaire de 1000 MW électriques équi-
vaut à 200 de ces conteneurs. La radin-
activité emmagasinée à l'intérieur de
ces conteneurs atteint après une période
de 50 à 200 ans un niveau comparable
*, aal„l Aar, aaA„lr ,a h„i rrar ,t lp far, A Aa

nos océans.

L'ELIMINATION DES DECHETS
FAIBLEMENT ET MOYENNEMENT
ACTIFS

Actuellement, l 'élimination des dé-
chets de faible et moyenne activité se
fait de deux manières différentes. La
Suisse pour sa part les immerge dans
les fosses profondes de l'Atlantique
^T-,i-r, fr,nrlp,n- AâOO ml

Ces actions d'immersion sont prati-
quées sous l'égide de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique à Vienne.
De nombreux autres pays y part icipent
dans le cadre de campagnes organisées
tous les ans. Il faut  insister sur le fait
que les normes sont très strictes et que
seuls des monolithes contenant quan-
tités de radioactivité faible ou des mo-

Une autre pratique consiste à enfouir
ces mêmes déchets, toujours sous forme
de monolithes, en milieu géologique
stable. En Allemagne par exemple, ces
déchets sont déposés dans les mines de
sel désaffectées de ASSE. Mais qu'ap-
pelle-t-on au juste un milieu géologi-
que stable? Ce sont des formations ro-

Déchets moyennement radioactifs bétonnés et destinés aux fosses profondes de
l'Atlantique. (Keystone)

puisqu'elles n'ont plus subi de transforr
mation depuis plus de 100 millions
d'années. Elles existeront donc suffi-
samment longtemps pour que les dé-
chets radioactifs s'y désintègrent en
toute sécurité. Dans un avenir plus ou
moins pn>che, il faudra également choi-
sir parmi une vingtaine de possibilités,
un site apte en Suisse à recevoir ces
deux catégories de déchets , puisque la
tenrlsinr-p or.t,,ollo pot rlp cihoHhior i

une durée de 5 à 10 ans dans des cu-
ves en acier inoxydable à doubles parois ,
protégées par une enceinte de béton
armé. A l'intérieur de ces cuves, ces
boues sont constamment refroidies pour
en laisser diminuer la radioactivité et
la chaleur qu 'elles émettent. Divers pro-
cédés permettent ensuite de solidifier
ces boues et de les incorporer à des ver-
l'nc Pli à ripe rimûnte poi-nmiminr POP

matières insolubles donnent l'assurance
que même de très faibles quantités de
déchets ne peuvent être dissous et nar
conséquent entraînés par de l'eau en-
trée en contact avec ces. blocs vitrifiés.
En effet , ces matières de base comme le
<7PVVP r,,, lp. airr,ar, la aar-arrrl  r.,.aa Z a r - a ^

lubies et hautement résistantes aux at-
taques par des substances chimiques,
offrent des garanties plus que suffisan-
tes pour que même plongées en milieu
aqueux , les déchets qui y sont empri-
sonnés ne puissent s'en échapper ou
âtt-O Pnl^^lnic aar. l 'aa,.

Un facteur supplémentaire de sûreté
est encore ajouté par le fait que la mas-
se vitrifiée contenant des déchets radio-
actifs est emballée dans un conteneur
d'acier inoxydable soudé de 30 cm de
diamètre et de 3 m de hauteur. Les 20
m3 de boue radioactives produites an-
nuellement par une grande centrale et
ainsi conditionnées, ne représentent à
ce stade en tout et pour tout que 12 de
ces cylindres, soit en volume à peine
al . .a  Aa O *^ a* O

LE STOCKAGE DES DECHETS
A LONGUE ECHEANCE

Les déchets contenus dans les cylin-
A,-aa A- aa ia,- aar. far.rr.aar Aar- r,r,aA, . i ra ' Aa

fission tels le Strontium 90 et le Césium
137 ainsi qu'un faible pourcentage d'ac-
tinides appelés aussi transuraniens. Si
les produits de fission ont une demi-vie
radioactive d'environ 30 ans, celle des
transuraniens en revanche est de plu-
sieurs milliers d'années.

Examinons maintenant plus en détail
l'évolution de la radioactivité que con-
tiennent ces déchets en fonction du
temns. Anrès fiOO à 1000 ans. la radioac-
tivité des produits de fission aura at-
teint un niveau qui les fait considérer
comme pratiquement inoffensifs. Res-
tent les transuraniens. Toutefois, vu
leur faible quantité et la qualité de leur
emballage, ils ne sont potentiellement
pas plus dangereux que le radium 226

* ou le Thorim 232, éléments radioactifs
naturels dont, la toxicité est au moins
égale à celle du plutonium, et qui sont
disséminés sur toute la terre et utilisés

_. dans la médecine ou l'industrie.
Nous avons vu que les produits de

fission et les actinides formant les dé-
chets de haute activité sont rendus ab-

. splument insolubles par vitrification
d'une part et emballés dans des cylin-
dres d'acier inoxydable étanches d'au-
tre part. On sait aussi que les couches
géologi'ques profondes, où ils seront en-
fouis , sont sèches et stables depuis 180
milll^o A ' arr-a âar. la r .aaa  laa a . raaafa

du diable en prenant l'hypothèse sui-
vante : si dans 500 ans, 500 m3 de dé-
chets hautement radioactifs (produc-
tion intégrée sur 40 ans pour 5 centrales
du type Gôsgen , soit 5000 MWe) con-
ditionnés et enfouis maintenant se re-
trouvaient précipités par quelque sor-
cellerie dans le réservoir d' eau nnlahle
d'une ville de 10 000 habitants, et en
admettant, contrairement à toute lo-
gique, que le verre et l'acier les em-
prisonnant fondent comme sucre dans
une tasse de thé au contact de l'eau, que
se passerait-il? Rien !, car le taux de
radioactivité de cette eau contaminée
serait inférieur à la limite pourtant
très sévère rie l'eau nntahle

Mais où peut-on stocker en toute sé-
curité ces cylindres d'acier de façon à
les isoler de la biosphère pour quelques
millénaires nous objecterez-vous. Com-
me nous l'avons déj à mentionné, des
couches géologiques sèches et stables
existent depuis plus de 180 millions
d' années. Sous tout le Plateau suisse,
par exemple, on trouve des cou-
ches étanches ou des couches à très
hassp nermpah'l ilé (avcri lp cpll nui co

situent à 2000-2800 m de profondeur.
Ces couches ont des épaisseurs de l'or-
dre de 100 à 500 m. La technique éprou-
vée des pétroliers sur terre ferme, per-
met de forer des puits à de telles pro-
fondeurs, puits dans lesquels le stocka-
ge des cylindres peut se faire sans po-
ser de problèmes techniques et géolo-
giques inconnus à ce jour. Un phéno-
mène sismique susceptible de ramener
noc mrlînrlvnc- à I .  a, , , - fana A a . m a i l  c.,/l '-

Une ampleur telle qu 'il bouleverserait
sans conteste toute la topographie de la
Suisse de sorte que les conséquences
d'un éventuel dégagement de radioac-
tivité ne seraient plus ressenties par
personne en surface. On étudie égale-
ment de tels forages dans certains mas-
sifs de granit de nos Alpes. Un tel fo-
rage permettrait donc de stocker les
déchets hautement radioactifs d'une
centrale de 1000 MWe produits pendant

Selon les hypothèses les plus pessi-
mistes, il faudra stocker ces déchets
pour une période de 10 000 ans, bien que
1000 ans offrent déjà plus de 90n / <* de la
sécurité. Cela parait une période inac-
ceptable à notre échelle humaine , mais
si l'on ramène ces 10 000 ans à l'échel-
le géologique des roches de stockage,
ils ne représentent plus qu 'une durée
d'un jour par rapport à la vie d'un hom-
me.



Installez-vous à neuf

___ M

pour embellir votre vie!
Offres séduisantes du plus grand choix de meubles-parois de Suisse.

MURALTO.- Meuble-paroi de 268 cm en
noyer, véritable , décoré de motifs classiques.
Niche avec;éclaïrage et bar à miroir , niche TV
et tiroirs à couverts • Exclusivité Pfister
• No de commande 221.654.
Avec livraison 1855.— ~ 

lUf lftA l'emporter seul. L b zf X) . -—
VEVEY — Elégant meuble-paroi par éléments
de 286 cm, en noyer d'Amérique à l'intérieur
et à l'extérieur. Bar à miroir et éclairage.
Socles à tirpirs sur roulettes. (Se fait également
en chêne.) • Exclusivité Pfister • No de
commande 221.239 «.Qualité suisse.
Avec livraison 2985.— O T C AA l'emporter seul. Z/5U.-"
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Installez-vous à neuf pour
vivre mieux: notre service

d'échange vous aide!
Garantie contractuelle de qualité de 10 . . i
ans. Paiement comptant: acompte à con-
venir, solde dans les 90 jours suivant la
livraison. Possibilité s de financement
moderne. Essence gratuite , bonification
du billet CFF/autocar postal pour tout
achat dès Fr. 500.-.
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AROSA — Meuble-paroi de 305 cm, en chêne
véritable teinté rusti que et ramin. Bar, rampe

Jiimineuse et 3 tiroirs à glissières à double
extension. (Se fait aussi en noyer.)
• Exclusivité Pfister • No de commande
221.521 • Qualité suisse.
Avec livraison 2780.—, «> C rtr*»

A l'emporter seul. £0\j \), —
LUCERNE — Meuble-paroi rustique de
374 cm en chêne véritable , à éléments inter-
changeables. Bar à miroir et éclairage ,
ainsi que vitrine originale en verre fumé.
• Exclusivité Pfister • NQ de commande
221.455 • Qualité suisse.
Avec livraison 2205.— 1fk<O ETA l'emporter seul. AVOD. —-•
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Sortie de l'autoroute MATRAN de Fribourg. 14000 m2 exposition 1400 H Téléphone 037/30 91 31
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lieu de 170.—1
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Dans les Marches Migros, également à Marly et à Romont

W 2/3- 7*3

/j fëaSk A- Bramaz
(•al As ol Boucheirte

V*v />r v cheva'ine
\J Ç7 de Lausanne 21
w Cfi 037-22 34 04.

STEAKS le kg dès Fr. 20. 

Pour BOURGUIGNONNE, CHARBONNADE ,
etc., 1er CHOIX le kg dès Fr. 22. 

SAUCISSON MI-PORC,
ACTION le kg dès Fr. 9,50

VIANDE séchée fribourgeoise
spécialité les 100 g Fr. 3._

VIANDE CUITE les 100 g Fr. 1.30
17-53

^BMR
HWSwëiii

A'ction I Revêtement de sols

PLASTIQUE feutré
Largeur 2 m, longueur 10 m

Prix à l' emporter Fr. 120.— par rouleau I

Vente tous les jours de 8 h à 11 h 30 chez:
J. Aebischer, rue des Epouses 135,

(pi. de la Cathédrale) Fribourg,
Cfi (037) 22 96 66

17-1738

Lecteur cassette stéréo, 4 pistes
CLARION PE-827
puissance 2 X 5,5 W - musique
volume, tonalité et balance réglables
touche d'arrêt et d'éjection de la cassette
touche d'avance rapide
alimentation 12 V

GARANTIE 1 ANNÉE

"̂ Vo!taU-IS7 // "
«Le maître» //

L'aspirateur dont rêve la maîtresse de maison:
puissant , avide de poussières , remarquable

dans sa construction. Il pourchasse
les poussières dans les moindres recoins,

VDLTA
A C T I O N

VOLTA dès Fr. 199.-
ELECTROLUX Fr. 548.-

flfc
VA/ EWA55MER
\/ \f FIIIBDM

Rue de Lausanne 80
17-353

m



Hanni Wenzel championne suisse de géant ! H."
En 1 absence de Lise-Marie Mo-

rerod , tenante du titre, et de Marie-
Thérèse Nadig, Hanni Wenzel a rem-
porté, à Saanen, le titre de cham-
pionne suisse de slalom géant. La
skieuse du Liechtenstein a pris le
meilleur sur Erika Hess, deuxième
pour la trosième fois consécutive,
laquelle occupait la première place
du classement au terme de la pre-
mière manche avec sept centièmes
d'avance. Elle s'est trouvée finale-
ment reléguée à 1"47.

Glur 3e a plus de
trois secondes

Hanni Wenzel et Erika Hess ont net-
tement dominé cette première épreuve
des championnats suisses féminins
Dans la première manche déjà , elles
avaient relégué toutes leurs rivales à
deux secondes et plus. Alors même que
les tracés ne présentaient pas de gros-
ses difficultés, aucune nouvelle venue
n 'a réussi à se mettre en évidence.
Derrière les deux premières, les écarts

Erika Hess est à nouveau deuxième

Slalom géant (1130 m, 265 m de
dénivellation, 43 portes par Jean-
Pierre Fournier dans la première
manche, 42 par Philippe Chevallier
dans la deuxième) : 1. Hanni Wenzel
(Lie) 2'17"42 (l'07"36 et l'10"06). 2.
Erika Hess (Bannalp) 2'18"89 (l'07"2S
et l'll"60). 3. Brigitte Glur (Schoen-
ried) 2'21"24 (l'09"37 et l'll"87). 4,
Rita Naepflin (Beckenried) 2'24"14
(l'10"41 et l'13"73). 5. Petra Wenzel
(Lie) 2'24"35 (l'll"17 et l'13"18). 6.
Yvonne Seeholzer (Schwyz) 2'24"44
(l'10"99 et 1*13"45). 7. Claudia Am-
stutz (Engelberg) 2'24"79 (l'10"76 et
l'14"43). 8. Fabienne Pralong (Sion)

2'25"08 (l'll"32 et l'13"26). 9. Berna-
dette Zurbriggen (Saas Grund) 2'25'
77 (l'll"2I et l'14"56). 10. Annemarie
Bischofberger (Oberegg) 2'26"32
(l'll"75 et 1-14--57). 11. Maria Walli-
ser (Libingen) 2'26"34. 12. Ariane
Ehrat (Schaffhouse) 2'26"37. 13. Zoe
Haas (Engelberg) 2'26"51. 14. Elisa-
beth Kaufmann (Grindelwald) 2'27'
OS. 15. Andréa Biner (Zermatt) 2'27'
27. 16. Marianne Hummel (Kriens;
2'28"19. 17. Fiona Johnson (NZ) 2'28'
41. 18. Romy Schupp (Engelberg]
2-28**75. 19. Brigitte Oertli (Egg) 2'28'
83. 20. Linda Huegi (Davos) 2'29"28
89 partantes, 71 classées.

EN LIGUE NATIONALE A. LE CP BERNE TOUCHE AU BUT
I HOCKEY SUR GLACE

Il ne manque plus que deux points
au CP Berne pour devenir champion
suisse et ainsi succéder à une équipe
biennoise qui théoriquement peut
encore garder son bien, éventualité
à laquelle toutefois nul ne croit plus
à deux journées de la fin du cham-
pionnat. L'antépénultième ronde
avait déjà les allures d'un tour de li-
quidation.

A deux reprises cette saison , Kloten
avait fait trébucher le CP Berne et pou-
vait donc s'enorgueillir d'être la bête
noire des hommes d'Unsinn. Ces der-
niers étaient toutefois méfiants et ils ne
se sont cette fois pas laissé surprendre
Il faut dire que les « aviateurs » sont en
perte de vitesse depuis quelques mat-
ches et que l'absence de leur entraîneur
Ochsner, de retour des Etats-Unis quel-
ques heures avant le match, était peu
faite pour arranger les choses. "Face à
cette formation émoussée, les Bernois
n 'ont pas eu la moindre peine à s'impo-
ser et au terme des vingt premières mi-
nutes, leur avance était déjà de trois
buts. Kloten eut bien un sursaut durant
la période intermédiaire en revenant à
3-2, mais assez rapidement Berne, sous
l'impulsion du Canadien Martel qui a
étrangement retrouvé son efficacité à
l'heure où se renouvellent les contrats,
reprit ses distances.

C'est dans une ambiance quasi ami-
cale que Bienne et La Chaux-de-Fonds
ont croisé le fer. Fait extrêmement rare
les arbitres ne distribuèrent pas 1E
moindre pénalité dans ce match où les
charges furent moins appuyées que
d'ordinaire. Deux fois , les Haut-Neuchâ-
telois prirent l'avantagé mais Bienne
refit facilement son retard pour se
trouver au commandement au terme di
premier tiers. Les Seelandais, même
s'ils furent longtemps talonnés par leur
adversaire, ne lâchèrent pas leur proie.
Ils accrurent même largement leui
avance au troisième tiers. Cette partie
paisible aura été marquée par le ne1
retour en forme de Steve Latinovich
auteur de deux buts et de deux asslsts.
C'est tellement plus beau lorsque c'esl
inutile...

Spectaculaire remontée
d'Arosa

Mené par 4-1 au terme des deux pre-
miers tiers, Arosa a eu le courage de ne
pas abdiquer et son abnégation a d'ail-
leurs été récompensée puisque Langnau
a finalement dû se contenter d'un seul
point. En marquant deux buts en l'es-
pace d'une minute au pr/emier tiers, les
.loueurs de l Emmental jetèrent ur
froid dans le camp grison où l'on mit
passablement de temps à se remettre
d'autant que dans sa cage, Grubauer se
trouvait une fois de plus particulière-
ment à son affaire. Durant les dix pre-
mières minutes de l'ultime période.
Arosa trouva à deux reprises le chemin
des filets et revint à une seule longueur

des visiteurs- mais ces derniers s accro-
chèrent désespérément à leur maigre
avantage qu'ils ne furent pas loin de
préserver puisque ce n 'est qu'à 20 se-
condes de la sirène finale que MattI
égalisa.

Lausanne de justesse
Spécialiste des victoires dans le troi-

sième tiers, Lausanne n 'a pas failli à SE
réputation devant Sierre qui semblait
pourtant Une proie j facile. Sans doute
trop confiants, les Vaudois furent sur-
pris à la deuxième minute déjà par ur
but de Gagnon et s'ils ne se laissèrenl
pas distancer ils furent constamment
menés a la marque. Ce n 'est en effel
qu 'à sept minutes de la fin que Fried-
rich avec la complicité de Dubi , offrit
l'égalisation à son équipe. Nullement
décidés à s'arrêter en si bon chemin, le:
deux compères unirent une dernière
fois leurs efforts une minute plus tare
pour sceller le score final et procurer i
Lausanne une victoire quelque peu ti-
rée par les cheveux.

LNB : Davos promu
en division supérieure

En battant Ambri Piotta , Davos a ac-
quis le droit de jouer la saison prochai-
ne en LNA. Les Grisons se sont imposés
sur le score fleuve de 16-2 qui ne per-
met pas de deviner qu 'au terme du pre -
mier tiers, ils ne menaient que par 2*1
et qu 'au terme du deuxième leur avan-
ce n 'était que de trois buts. C'est qu 'ils
réussirent une véritable fête de tir at

troisième tiers en marquant douze fois
Les bouchons de Champagne n 'auront
sans doute pas été moins nombreux.

Davos aurait dû en principe attendre
la prochaine journée pour avoir la cer-
titude mathématique de son ascension
mais son principal rival, Zoug, déj à pei
à l'aise samedi dernier à Fribourg, ;
commis un faux pas surprenant sur s;
propre patinoire devant Duebendorf qu
l'a contraint au partage des points.

Vainqueur de Lugano en marquant sb
buts au troisième tiers, après avoir ét<
mené à la marque durant les deux pre-
miers, Zurich s'est installé à la troisiè-
me place. Villars, en très nette perti
de vitesse ces derniers temps, a en ef-
fet subi une surprenante déconvenue i
Fleurier, où l'équipe locale est parvenu!
à dix reprises à tromper la vigilance di
gardien Guy Croci-Torti. Fribourg, di
son côté, a consolidé sa sixième placi
grâce à son succès sur Langenthal, ac
quis dans les dernières vingt minutes
Sa position demeure toutefois fortemen
menacée par Genève Servette qui s'es
facilement imposé à Sion. Olten a con-
firmé qu'il battait de l'aile en perdan
une nouvelle fois à domicile face à Rap-
perswil-Jona.

La lutte contre la relégation est plu:
ouverte que jamais. La défaite de Lan-
genthal et la vietoire de Fleux'ier on
encore resserré les positions. C'es
maintenant Neuchâtel, battu à Viègi
malgré sept buts marqués, qui est li
plus menacé. Win.

Dix ans après, le retour du HC Davos
Sous réserve des décisions qui

pourraient être prises par la Ligue
suisse de hockey sur glace au sujet
de sa patinoire, le HC Davos retrou-

Cac-ieux (a gauche), entraîneur de
ligue A douze mois après l'avoii
hasard ...

vera donc sa place en ligue nationale
A la saison prochaine. Il a fait la
décision , en écrasant Ambri Piotta
par 16-2, pratiquement dix ans joui

la jeune garde davosienne, retrouve la
quittée : ce n 'est pas tout à fait un

(Keystone'

pour jou r après la seule relégatior
de son histoire. Ce retour en divisior
supérieure, le HC Davos l'a réalise
sous la direction du -joueur-entraî-
neur canadien Paul-André Cadieux
celui-là même qui , en 1970, avaii
pris en main les destinées du CF
Berne et lui avait permis de se re-
trouver dans les plus brefs délais
en ligue nationale A.

A l'exception de Walter Duerst
meilleur marqueur de l'équipe, et dt
Paul-André Cadieux, le HC Davof
est une formation sans vedettes
C'est son homogénéité qui fait s*i
force , même le second Canadien dt
l'équipe, Kevin Primeau, qui quitte-
ra d'ailleurs Davos à, la fin de la
saison, a su se mettre au service dt
l'équipe plutôt que de jouer sa carte
personnelle.

Cadre 1978-79. Gardiens : Albert
Maier (1946), Richard Bûcher (1955)
Défenseurs : Hansjoerg Egli (1960)
Paul-André Cadieux (1947), René
Faeh (1958), Hans Hepp (1956), Maret
Mueller (1960), Claude Soguel (1957)
Attaquants : Enrico Triulzi (1958)
Kevin Primeau (1955), Reto Muellei
(1958), Hanspeter Waser (1952), Remt
Gross (1960), Reto Duerst (1959), Da
niele Paganini (1958), Juerg Spre-
cher (1950), This Fergg (1958), Waltet
Duerst (1950), Bruno Joho (1956)
Jacques Soguel (1956) et Christiar
Pargaetzi (1948).
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Hanni Wenzel sans problème.

sont énormes. Troisième, Brigitte Gku
a perdu 3"82 sur la gagnante. Quatriè-
me, Rita Naepflin s'est trouvée reléguée
à 6"72...

La plupart des engagées ont oublie'
que , sur des tracés ne comportant au-
cune difficulté majeure, sur une pente
relativemennt ¦ douce, il convenait de
« laisser glisser les skis ». L'erreur n's
pas été commise que par des jeunes

1% *___ ' r"i

(Keystone)

Parmi les déceptions de la journée, or
trouve Bernadette Zurbriggen, qui a di
se contenter de la neuvième place. Dis-
qualifiée dans la deuxième manche
pour avoir manqué une porte , elle E
déposé un recours qui fut accepté . Elle
fut ainsi autorisée à recourir . Elle n'en
a pas moins concédé plus de huit se-
condes à la gagnante sur l'ensemble
des deux manches.

Hansjoerg Sumi : un succès aise.
(Keystone
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Borg élimine par un inconni
à Rancho Mirage

Le Suédois Bjorn Borg, tête de série
No 2, a été éliminé par un jeune Améri-
cain, classé 112e par l'ATP, Bruce Man-
son, au cours de la deuxième journée
du tournoi de Rancho Mirage, doté de
250 00u dollars de prix. Vainqueur pai
6-7 7-5 6-1. Manson a reconnu après 1;
rencontre que le Suédois devait être fa-
tigué. Il n 'avait pu arriver à Ranche
Mirage que la veille au soir , son avior
n 'ayant pu se poser à Los Angeles er
raison du brouillard. Autres résultats

Jimmy Connors (EU) bat Vladimi]
Zednik (Tch) 6-2 7-5. John McEnra
(EU) bat Tom Gullikson (EU) 6-4 6-3
Alvaro Fillol (Chili) bat Adriano Panat-
ta (lt) 7-6 6-2.
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Sumi devani
Moesching

Double suisse
à St-Moritz

Sur le tremplin olympique de St
Moritz, .  le premier concours de li
Semaine suisse de saut s'est termine
par un doublé suisse. Comme samed
dernier dans le championnat natio
nal, Hansjoerg Sumi s'est imposé de
vant son camarade de club Rober
Moesching. Révélation de la saisot
sur le plan international, Hansjoer;
Sumi a fourni un nouvel échantilloi
de sa classe. Dans la seconde man-
che, aucun des candidats à la victoire
n'a réussi à faire mieux que dan:
la première, sauf Sumi, qui a réalise
le saut le plus long de la journée
approchan t d'un mètre le record di
tremplin détenu par Walter Steinei
avec 94 mètres.

Au terme de la première manche
Sumi était devancé par Moesching
Les deux Bernois avaient réussi lt
même distance (92 mètres) mai
Moesching avait pris un avantage de
1,5 point, grâce à une meilleure ré-
ception. Dans la seconde manche
Moesching réalisa derechef un excel
lent saut. Ses 90,5 mètres furent tou
tefois insuffisants pour lui permettre
de battre Sumi. Ce dernier a ains
obtenu sa deuxième victoire dans 1
cadre de la Semaine suisse de saut
L'an dernier, il avait remporté li
concours de Gstaad. Il s'agissai
alors de son premier succès dans ui
concours international.

Derrière les deux Suisses, la troi-
sième place est revenue à l'Autri-
chien Claus Tuchscherer, devant les
Allemands de l'Est Mathias Buse (li
champion du monde au petit trem
plin) et Falko Weisspflog, qui ne par-
vinrent pas à assurer leurs 2 sauts
Tuchscherer, pour sa part , obtint
des notes de style nettement supé
rieures à celles des deux Suisses
mais il ne sauta pas assez loin pou;
pouvoir en profiter.

Classement
Concours de Saint-Moritz :

1. Hansjoerg Sumi (S) 257 ,1 p
(sauts de 92 et 93 m) - 2. Rober
Moesching (S) 255,6 (92 - 90,5) - 3
Claus Tuchscherer (Aut) 246 ,8 (90 ¦
87) - 4. Mathias Buse (RDA) 246 ,'
(90 - 87 ,5) - 5. Falko Weisspfloj
(RDA) 244,7 (89 - 89,5) - 6. Hans Mil
lonig (Aut) 243 ,3 (90 - 87) - 7. Esta
Rautionaho (Fin) 241,1 (90 - 85) - 8
Hubert Neuper (Aut) 240 ,7 (90 - 86) ¦
9, Andréas Hille (RDA) 239 ,9 (90 - 88
- 10. Peter Leitner (RFA) 239 ,6 (87 ,5 -
87 ,5) - 11. Markku Reijonen (Fin
237 ,3 (91 - 86) - 12, Hans Wallnei
(Aut) 231,1 (89 - 86) - 12. Georees
André Jaquiéry (S) 230,3 (87 - 85) -
14 . Frantisek Novak (Tch) 230 ,0 (87 ,5 ¦
84) - 15. Ivo Félix (Tch) 229 ,6 (85 ¦
85) - 16. Jan Tanczos (Tch) 228 ,1 (85 ¦
85) - 17. Willy Puerstl (Ant) 228 ,(
(85 - 84) - 18. Jari Puikkonen (Fin
226 ,5 (85 - 84)

Positions après la première man
che : 1. Moesching 128,5 (92 m). 2
Sumi 127,0 (92). 3. Tuchscherer 126.:
(90). 4. Buse 126,1 (90 ,5), 5. Rautiona
ho 125,3 (90). 6. Millonig 124.3 (90)
Meilleurs résultats de la deuxième
manche : 1. Sumi 130;l (93). 2. Moe
sching 126.1 (90.5). 3. Weisspflog 12-
(89 ,5). 4. Tuchscherer 120,5 (87). 5
Buse et Leitner 120,3 (87,5).

Classement par nations : 1. Suissi
1 511,7. 2. RDA 1 491,1. 3. Autriche :
490,1. 4. Finlande 478 ,4. 5. Autriche :
471,8. 6. RDA 2 462 ,3.

La Progressime du Jura
annulée

La Progressime du Jura , épreuve de
fond sur 77 km qui devait avoir lieu di-
manche entre Mouthe et Lamoura , dan:
le Jura franco-suisse, a été annulée er
raison des conditions atmosphérique:
par trop défavorables.
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PROXIMITE BULLE !

VILLA
4 pièces
tout confort,
cheminée, magnifique
jardin , terrasse ,
machine à laver
vaisselle, linge.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
PW 351176, à
Publicitas SA
1002 Lausanne

VAL
D'ANNI-

VIERS
Pour sports d'hiver,,
appartement avec
confort dans chalet.
Location minimum
1 semaine.
Cfi (021) 22 23 43
Logement City SA

18-1404

I A  

louer à FRIBOURG
au centre ville - Rue Saint-Pierre 26

234 m2 locaux au 2e étage
BUREAUX - CABINETS MEDICAUX

tout confort — à 150 m. du parking Gd-Places
+ DEPOTS — ARCHIVES

Veuillez téléphoner 021-22 2916
SERVICE IMMOBILIER BALOISE

Place Pépinet 2 — LAUSANNE
22-2206
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CHAUFFEUR - VENDEUR
ayant permis de conduire cat. légère, cherché pour

. la Suisse romande.
Ce poste convient à une personne aimant l'indépen-
dance et les contacts. Débutant accepté. Très bon
salaire et prestations sociales en rapport.
Age maximum 40 ans.

Faire offre sous chiffre 17-500 080
Publicitas SA, 1701 Fribourg
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La Fédération fribourgeoise des Sports équestres

UNITE ET ENTHOUSIASME !
La 4e assemblée générale de la Fé-

déra t ion  fribourgeoise des sports
équestres s'est tenue à l'Hôtel de la
Rose, sous la présidence de M. Ony
von der Weid. Ce dernier accueillit
ses hôtes par d'aimables paroles, re-
levant la présence de deux anciens
champions du monde, Henri Cham-
martin et Auguste Dubey, respecti-
vement de dressage et de l'attelage,
tous deux membres d'honneur et de
M. Daniel Aeschlimann, constructeur
international qui officiera à ce titre
au prochain CSI de Genève. Le titre
de membre d'honneur fut décerné
cette année à M. Pierre Blancpain,
décédé le lendemain de la proposi-
tion de cette élection par le comité
des délégués, et à MM. Ernest Tôffel
et Luigi Musy, des officiers de cava-
lerie qui se distinguèrent en saut sur
le nlan national.

LE PRESIDENT FAIT LE POINT

M. von der Weid ouvrit son dossier
en ces termes : « L'année 1978 a été
pour les cavaliers fribourgeois l'occa-
sion de forger de solides amitiés entre
les membres des diverses sociétés
équestres du canton. Ce mérite, je vous
l'attribue, chères amazones, chers cava-
liers et amis du cheval ». L'unité par-
faite actuelle de la FFSE provient du
fait aue le cheval est au centre des oré-
occupations. En conséquence, la fédéra-
tion peut aller d'un pas sûr pour le
grand bien des cavaliers. Le champion-
nat fribourgeois a connu un franc suc-
cès. A ce propos, le président témoigna
sa gratitude au responsable René Ul-
rich. Il y a 4 ans, le canton comptait
trois juges nationaux et deux construc-
teurs. Aujourd'hui, ils sont 9 juges na-
tionauxt 4 candidats juges et 7 construc-
teurs. Drosression à larmelle Jean-Da-
niel n'est pas étranger. D'ailleurs, ce
dernier sera également à Genève au
sein du jury international. Poursuivant
son exposé, le président remercia Me
René Monférini , président de la >Tyre,
d'avoir associé la FFSE à l'inauguration
du manège de Corminbceuf et MM,
Pierre Brahier et Jean-Pierre Juchli
nmei- la mi*- p à disnn'-itinn ripes installn-
tio'ns pour les finales du championnat
fribourgeois. Avec l'admission nouvelle
du Club équestre du Gibloux, la fédéra-
tion fait actuellement l'unanimité des
sociétés du canton. Le président noua
une gerbe de félicitations à l'endroit de
tous les organisateurs des divers con-
cours en conclusion d'un rapport concis
pt nréris.

DU COTE TECHNIQUE

II appartenait à M. René Ulrieh de
commenter la saison technique. Ce fut
un plaisir pour ce dernier d'étaler son
rapport. Au cours de l'année, diverses
mutations sont intervenues dans la for-
mî-tinn Ho la rnmm ' ççinn Hn rhamninn-
nat. En raison du renoncement de Jean-
Marc Seydoux, pour cause de maladie,
et Rose-Marie Chassot , les responsabi-
lités furent attribuées à MM. Alexandre
Broillet , Claude Rosset , Heini Schûrch,
Claude Bersier et Charles Grandjean .
Une commission se penchera sur l'amé-
lioration de certains articles du . règle-
mont Vl lo  oc* -fot-môo Aa TVTlVr (""lalirto

Chassot, Pascal Brodard , Daniel Schra-
nér, Hansruedi Schûrch , M. Ulrich re-
mercia également tous les organisateurs
qui apportèrent leur appui à la bonne
marche du championnat 1978.

Dans les trois compétitions particu-
lières (demi-sang, dragons et juniors),
les victoires furent remportées par des
chevaux du pays. C'est dire la , progres-
sion remarciuable de la race, résultant
d'un élevage toujours plus soigné. Par-
lant des finales de Corminbceuf, M. Ul-
rich mit en exergue leur succès Pt té-
moigna sa gratitude aux deux locataires
MM. Brahier et Juchli. Ces innovations
apportées ont plu spécialement dans
l'épreuve par équipes. Il se montra très
sensible au geste sportif de Suzanne
Hermann, soit un bref message dp re-
merciements pour son premier gobelet
reçu en concours. .

UN COMITE PLEBISCITE

Nous ne parlerons pas du rapport du
trésorier Bruno Schwaller qui apporta
la preuve d'une gestion saine. Ce fut
d'ailleurs l'avis des vérificateurs MM ,
Courvoisier et . Badan. Les délégués,
conscients de la bonne marche dp la
fédération , n'hésitèrent pas à recondui-
re sous de vifs aDDlaudissements les
membres suivants : Guy von der Weid ,
présiden t ; William Rime, "Bulle , vice-
présiden t ; Jacqueline Rosset , Prez-
vers-Noréaz, secrétaire (nouvelle) ; Bru-
no Schwaller, Guin, caissier ; Claude
Nordmann, Givisiez, presse ; René Ul-
rich , Fribourg, championnat. A relever
que le grand comité comprend égale-
ment un reDrésentant de chaclue société.

EN PASSANT

L'assemblée vota une modification
d'un article statutaire. Le président ren-
dit compte des t ravaux en roijfs dan c  la
formation du Cadre Noir et Blanc pres-
senti par le conseiller d'Etat Joseph
Cottet , lors des assises 1978. Il s'agit
d'un contingent monté en uniforme du
XVIIIe siècle, prévu pour les Fêtes du
500e anniversaire de l'entrée du canton
dp Frihnnrff dans la Confédération.

Les championnats particuliers furent
attribués comme suit : Prez-vers-No-
réaz (juniors). Le Mouret (demi-sang)
et* Vallon ou Wallenried (dragons). Les
finales du championnat fribourgeois se
disputeront à Corminbœuf. Les souhaits
de MM. Rime et Imhof de les déplacer
dans d'autres districts par rotation font
l'objet d'une étude. C'est aussi le cas
pour l'impression d'un bulletin de fédé-
ration à* première vue un peu coûteux ,
selon le ranDort de M. Claude Nord-
mann.

Le point final de ces assises fut la
remise des prix aux lauréats 1978, des
diverses catégories du championnat fri-
bourgeois , soit : Alexandre Savary, Riaz
(juniors), Christian Sottas. Charmey
/"R T\ naar-rrar, Prtmvi Zr, V,ro, 1"f MÔniciroC

(R II), Daniel Schraner , Corminbceuf
(R III), Gabriel Corminbœuf , Ménières
(Comb. R), Alexandre Broillet. Fribourg
et Fredv Kramer. Morat (L) , Claude
Rosset , Prez-vers-Noréaz (M) , Georges
Corminbœuf , Ménières (Comb. R. mili-
tary), Anita Brugger, Marly, 4ev du
ptiamni nnnnt eïllicço raf T?

En conclusion , ces assises laissèrent
l'impression d'une fédération unie et
bien administrée, placée sous le signe
de l'enthousiasme pour tout ce qui tou-
che la vie chevaline.

IT nx.i.-.:

La saison hippique
friboumeoise 1979

4.3. Corminbœuf A (manège)
11.3. Bulle, manège A
18.3. Granges-sur-Marly A
25.3. Cross du Sarrazin-Lossy A
8.4. Marly-Grand Pré A
16.4. Givisiez A
22.4. Romont-Lussy O
OO ttt\  A -ri T.T- — J1 r~\

5-6.5. Dressage à Granges-s.-Marly O
13.5. Prez-vers-Noréaz, manège A
19-20.5. Fribourg. La Poya O
26-27.5. Fribourg, La Poya, Dressa-
ge O, Concours national
4.6. Tinterin A
8-9-10.6. Marly O
16-17 6. Cugv
24.6. Orsonnens O
13-14-15.7. Prez-vers-Noréaz, Con-

21-22.7. Granges-sur-Marly A
15.8. La Schûrra A
18-19.8. Vallon O
25-26.8. Guin O
2.9. Courtepin O
8-9.9. Military de Champ s/Roch
Châtillon O
16.9. Corminbceuf A
22-23.9. Morat O
•>Q_9n O T a r\/Ta,,r.nf T a T>,.af-raf r»

7.10. Bulle O
19-20-21.10. Corminbœuf O
28.10. Pensier A
3-4.11. Corminbœuf , finales des
championnats fribourgeois O
8-9-10-11.11. Concours international
de Monti l ier
11.11. Bulle A, demi-sang
18.11. Cross de Prez-vers-Noréaz A
2 et 8.12. Epreuves de Saint-Nicolas
à Granges-sur-Marly et Prez
I A  = a r r r l a a l  . n, = a f f î a l a l \
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Les villes-étapes
du GP suisse de la route

Le Cyclophile sédunois, organisateur
du Grand Prix suisse de la route a
fait connaître les têtes d'étape de son
épreuve :

*VToi*pi-orH 93 mai • 1 rp ptnnp *""* ' nn -
Haute-Nendaz.

24 mal : 2e étape Haute-Nendaz - Ar-
zier.

25 mai : 3e étape Arzier - Noiraigue
26 mai : Ire partie de la 4e étape Mé-

tiers - Savigny. 2e partie contre la mon-
tre Lutry - Savigny.
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Le quatrième Prix des journalistes sportifs
fribourgeois décerné à M. Fredy Monnard

milieu) était chef t echn i que  de l'éauioe fribourgeoise de relais qui participa à
IPhotn Rnaor flnrhanil

UNE LONGUE ET FRUCTUEUSE ACTIVITE

« Le sport pour se former »

En 1953, Fredy Monnard (en noir, au
In P*ôfo rni-iinnfl i-' rlo Crpnp VP-

M. Frédy Monnard, de Châtel-
Saint-Denis, qui reçoit cette année le
4e Prix des journalistes sportifs, est
certainement l'une des personnalités
les plus riches d'expérience du sport
fribourgeois. A soixante et un ans —
il en paraît bien moins— il participe
encore activement à;-.la vie sportive
de sa ville et de s&'rëgion en organi-
sant des manifestations et en étant
président des sociétés sportives pour
la création du complexe sportif de
r < i ,  *> t » i_  <* * ->;<- , * .n»» ï c

Le gymnaste
Sa vîe sportive avait commencé

bien tôt au sein de sa propre famille
puisque son père était déjà président
de la SFG du chef-lieii veveysan.

Pupille de « La Persévérante » dès
1922, il passe en actifs dès 1932 et
participe à six Fêtes fédérales et huit
Fêtes romandes. Ses qualités et son
dvnamïsmR pntraînent heaunniin dp.
jeunes vers le sport et, pour eux, il
fondera des sociétés et créera dès
possibilités de pratiquer une activité
physique. C'est ainsi qu'on le retrou-
ve membre fondateur du Club des
lutteurs de Châtel-Saint-Denis. ville
qui comptait, à l'époque, de nom-
breux adeptes de ce sport. En 1936, il
fonde le ski-club dont il sera pen-
r ln. i l  ..I,,,, an* ohoP Innhnlnil» ¦ On

1949 la section de pupillettes ; en
1949 encore, il revient dans son lieu
d'origine, Attalens, pour y lancer la
première section de gymnastique. En
1964, c'est la section des gymns da-
mes adultes qui voit le jour sur son
îmntilcinn aiiivrio on 1 Of'Si rlo oollo
d'Ecoteaux et en 1970 de Semsales.
Frédy Monnard ne se contentait pas
seulement de faire naître l'idée, il
l'encourageait aussi de toutes ses
forces : n 'a-t-il pas été moniteur de
toutes les sociétés qui lui doivent
leur création ? Il à àcéompli ainsi 32
une r i t '  n-innilîiri' it flanc loc rliirot-coc

sections.
Son activité ne pouvait que s'élar-

gir au plan cantonal. II est président
de l'organisation des Journées canto-
nales de jeux en 1948, des Concours
de gymns-slueurs de 1944 en 1953,
chef technique 'de quatre Fêtes ré-
gionales, membre du comité canto-
nal. Les gymnastes reconnaissent ses
mérites : ceux de Châtel-Saint-Denis
et l'Association cantonale le nom-

L'athlète
Très tôt , Frédy Monnard est attiré

par l'athlétisme mais ce n'est qu 'en
1943 qu 'il se lance dans les organisa-
tions. Cette année-là naissent les re-
lais « A travers Châtel » et les Tours
de Châtel-Saint-Denis. Ils ' dureront
¦>-. . . . . . .  T a a . . . . . . .a l la . ,  Aa l> n*Ul^*3 

dans le sud du canton se poursuivait
avec les cross de la Veveyse organi-
sés dans plusieurs villages du dis-
trict. Cette idée d'amener les jeunes
au sport en organisant des manifes-
tations près de chez eux s'étend en-
suite à tout le canton. On ne compte
r. l.,a làa r.r.aaa r r .aa f l r . r ra  ..4 al-a Z 

Fredy Monnard, lauréat du Prix des
journalistes sportifs fribourgeois.

nats organisés par l'infatigable Châ-
telojs, pour augmenter sensiblement
le niveau dé l'athlétisme fribour-
geois. Inamovible chef technique et
chef de jurys, il fit preuve dans ce
rlnmnîno nnec * rlo enn ocni-if rl'onf,-o_

prise. Le premier centre d'entraîne-
ment de Bulle, le match intercanto-
nal d'athlétisme léger, la section
d'athlétisme féminin de Châtel et
l'UABC, forte un moment de soi-
xante actifs, lui doivent beaucoup, il
faut dire qu'il prêchait d'exemple.
Soc fiffoc fi.iliniii. aronic -m ,n i , - l , - -n ]  al

A bâtons rompus, nous avons évo-
qué avec M. Frédy Monnard quel-
ques souvenirs de sa vie sportive, de
ses débuts par exemple :

— A Châtel-Saint-Denis , les so-
ciétés sportives n'étaient pas ' nom-
h.iu ôar. A P Amar,,, a T a-  CBrï r a a r r i-

sentait la seule organisation sportive
de la localité et mon père étai t  l'un
de ses dirigeants , alors... Mai s ne
croyez pas que ce f u t  par  pression
f a m i l i a l e  que j' ai continué. Les rap-
por t s  avec mon p ère étaient  assez
f r a n c s  pour qu'il comprenne une
P f i o r r t a t l a r ,  A I S f , *. ,- „ , , ( . . ,1 ., ... ., rrarl

— Alors pourquoi avez-vous con-
tinué ?

— Jeune , j e  n'étais pas très f o r t
physiquement e" j' ai voulu changer
cette situation par le sport.  Les ré-
sul tats ont été si bons que j'ai décidé
de promouvoir  sans relâche ce mer-
vei l leux  moyen de format ion  phy si-
miP  Pt m a r n l o  A o la i r , , , r ,or , r .a

— De bons souvenirs ?
— Beaucoup, les mauvais, j e  les

oublie... Les meilleurs ? Voir les vic-
toires en compéti t ion et sur eux-

au 110 m haies ainsi que ses couron-
nes le prouvent.

L'homme
Cette longue et fructueuse activité

I au service du sport et de là» jeunesse
a donné à Frédy Monnard un esprit
optimiste et ouvert à toutes les nou-
veautés. Pourtant , le sort ne l'a pas
épargné et sa santé lui a longtemps
fait souci ces dernières années. Cette
mémo santé nn'il avait fnrtifïôo avec
succès dans son jeune âge en prati-
quant la gymnastique, se donnant
par là ; même une . motivation qui
allait le pousser une vie durant à
faire connaître à un grand nombre
les bienfaits du sport.

Sa joie , c'était de voir s'affirmer
les jeunes talents qu 'il avait décou-
verts et qu 'il suivait... Les Raphaël
Chassot. William Kaser , Jean-Pier-
i-o Te^ol-io Tftn«.P,prrfl n.44pr ,npr  ot

bien d'autres encore.
On imagine difficilement la somme

d'abnégation, de temps et d'éii'ergie
qu 'il a fallu pour animer pareille-
ment l'activité sportive d'une région
quand on devait souvent inventer les
conditions d'un travail efficace. Mais
Frédy Monnard pouvait compter sur
lo r-e/ii-nr-à t'/ïlmvij c ÎAII ri r» CJO CM TII i 1 1 » rlo da

femme en particulier. La meilleure
preuve de cet esprit sportif familial
n'est-elle d'ailleurs par donnée par
Jean-Paul  Monnard, le propre fils du
lauréat, qui se distingue actuelle-
ment au sein de l'équipage d'un dés
premiers bobs de Suisse. Symboli-
que ? Peut-être, mais confirmation,
quoi qu 'il en soit , de la force de
l'ovomnlo rpn

vivre  avec moi . les jo ies  du sport.
Peut-être aussi les organisa t ions  de
cross dans  des vi l lages où tout était  à
fa ire .  On s'improvisait alors propa-
gandis te , négociateur , c o u s l r n c h - i i r
de piste et animateur de course et le
succès avait unë_ sav.eur à nulle autre
pareil le.

— Vos idées n 'étaien t pourtant pas

— Bien sûr , il a f a l l u  se bagarrer
et,  convaincre des i r réduc t ib l e s .
C 'était  norm.al parce  qu 'on présentai t
quel que chose de nouveau. Mais  p e t i t
à petit , une collaboration s'est créée

— Le sport .n 'a beaucoup apporté
au plan phys ique , au plan moral et
au plan , des contacts  humains. Je
pense que si j e  n 'avais  pas été spor-
t i f ,  ma vie n'aurait pas  été la même.
Le sport actif donne rap idement
cette conscience de la. volonté et de
la lutte qui mène aux grande s vic-
toires et j e  souhaite que le maximum
Aa Ar,, ,~,ar.  ~.,J.„„„* „„ „.af.r 

(Propos recueil l is
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QUATORZIÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Fides sort vainqueur à l'arraché
d'un derby cantonal à suspense

Tavel 3-0, Tavel-Fides 3-2

Sur le plan fribourgeois, la qua-
torzième journée du championnat de
première ligue a été riche en mat-
ches intéressants. S'ils sont encore
peu nombreux dans le canton, les
amateurs de volley-ball ont en ef-
fet pu suivre deux rencontres fé-
minines qui furent très disputées —
d'une part entre Marly et Fides et,
d'autre part , entre Guin et Soleu-
re — et deux matches masculins qui
se sont soldés par des victoires très
nettes de Fribourg et LTVS. Tête
d'affiche, le derby local féminin a
tourné de justesse à l'avantage de
Fides au terme d'un match à sus-

Marly - Fides 2-3
(13-15 9-15 15-6 15-9 ,10-15)

Mener dans le cinquième set avec
huit points d'avance ( 9-1 ) après le
changement de terrain et perdre fina-
lement avec cinq points d'écart : c'est
la mésaventure qui est arrivée ven-
dredi soir dernier à Marly, au grand
dam de l'équipe d'Anne Vernier et de
sa fidèle cohorte de supporters. Pire :
Fides est remonté victorieusement a la
marque en inscrivant dix points con-
sécutifs essentiellement sur des fautes
personnelles des joueuses de Marly. Ces
dernières, pour n'avoir pas su assurer
leur avance, ont offert un véritable ca-
deau à leur adversaire. Un verdict qui
pourrait laisser croire que Fides a volé
sa victoire. La réalité fut quelque peu
différente.

Après un bon début de match qui
lui valut de remporter de façon mé-
ritée les deux premiers sets, l'équipe
de Michelle Schmidt a été incapable de
réagir au retour de Marly dans les
troisième et quatrième sets. A ce sta-
de, le résultat était conforme à la phy-
sionomie du match. Marly possédait
dès lors un avantage psychologique,
d'autant plus que, pour la première
fois de la saison,, Fides . allait devoir
jouer un cinquième set. Celui-ci fut
cruel : d'abord* pour Fides dont les la-
cunes apparues aux sets précédents
étaient de- plus en plus flagrantes et
qui semblait ne pas comprendre ce qui
lui arrivait. Pour Marly ensuite qui,

pense, même si Marly fait figure
de vainqueur moral. Regrets aussi
pour Guin qui a disputé un excel-
lent match contre Soleure mais qui
a laissé échapper la récompense de
ses efforts. Les équipes masculines,
par contre, n'ont fait aucun cadeau :
en battant Nyon en trois sets dans
le. match des mal classés, LTVS a
remporté une victoire signe d'es-
poir. Fribourg en a fait de même
contre Sion dans un match qui fut
presque déjà de liquidation, l'équipé
sédunoise étant la plus faible que
nous ayons vue dans ce groupe.

soudainement déconcentré, commit fau-
te sur faute et vit son avance s'effri-
ter. Revenu à égalité ( 9-9 ), c'est au
contraire Fides qui reprit confiance et
renversa la vapeur, sortant du tunnel
victorieux.

Amère défaite pour Marly qui a mon-
tré une nouvelle fois qu'il était capa-
ble d'inquiéter, voire de battre, les
meilleures équipes de son groupe rnais
qui souffre du manque de constance
de plusieurs de ses joueuses. D'autant
plus que, contre Fides, l'une ou l'au-
tre des coéquipières d'Anne Vernier
n'ont pas évolué dans leur meilleure
forme. A l'inverse, la capitaine de Mar-
ly a été la locomotive de son équipe et
très nettement la meilleure passeuse
sur le terrain.

Petite victoire pour Fides qui garde
ainsi le contact avec le leader Moudon
et qui a peut-être été sauvé, par la
routine de certaines joueuses. L'équi-
pe de la capitale est apparue par con-
tre particulièrement" perméable 'en dé-
fense alors que l'attaque a été dimi-
nuée en raison de l'imprécision des
passeuses.

Hier en championnat fribourgeois,
aujourd'hui en première ligue, Marly
n'est encore jamais parvenu à battre doit s'imposer pour coi
Fides. Ce sera peut-être pour la saï- ce de promotion. O
son prochaine... 20 h. 45, à , l a : salle . e

à Lausanne ). C.J.
Guin - Soleure 2-3 • Les autres résultais
(11-15 7-1.5 15-8 15-11 10-15) ire ligue. - Groupe A masculin

_ , . , . , . . Star Onex-Montreux 3-0, LausanneDans un match très plaisant, oppo- mt| T .*,,»»™» -*> _ -*• ^̂ ,1-.-%—Aa
sant deux équipes aux styles diffé-
rents mais désireuses de pratiquer un
bon volley-ball, Guin a montré qu 'il ..¦
était tout à fait capable de jouer les Y
trouble-fête dans un groupe où les sur-
prises ne sont pas absentes dans ce
deuxième tour. Menées 6-1 dans le 1er
set, les Soleuroises ne tardèrent pas
à montrer que leur deuxième place au
classement n'était pas dû au hasard.
La démonstration fut convaincante
dans les deux premiers sets, durant
lesquels Béatrice Flury, l'entraîneur des
Soleuroises et ex-joueuse de LNA, fit
un étalage de sa valeur, captant tou-
tes les balles pour les distribuer aux
attaquantes avec une précision horlo-
gère. Un avantage qui aurait pu être
rapidement décisif compte tenu de l'in-
fériorité des passeuses adverses. A deux
à zéro, Guin n'avait toutefois pas en-
core baissé les bras. Cest au contraire
à l'équipe singinoise qu'il appartint de
dicter son jeu , la volonté de bien fai-
re des jeunes joueuses et le tournus
instauré par l'entraîneur Ida Bertschy
entre les trois passeuses commençant
à porter ses fruits. Remises en confian-
ce par leur net succès dans le 3e set ,
les joueuses de Guin ont récidivé de
belle manière dans le 4e set , remon-
tant par deux fois un score déficitai-
re alors que Soleure affichait une net-
te baisse de régime. La surprise était
dès lors à la portée de Guin. Elle fut
malheureusement compromise par un
catastrophique début de 5e set. Me-
née 10-1, puis 14-5, l'équipe d'Ida Bert-
schy donna un nouveau coup de reins
qui lui permit de redresser la barre
jusqu'à dix points, mais le retard était
toutefois trop important pour pou-
voir être comblé.

Si elle n'a pas été récompensée de
ses efforts, la formation singinoise a
au moins prouve qu elle s'améliore au
fil des matches, en dépit de certains
défauts. Si les passeuses sont excusa-
bles en raison de leur manque d'ex-
périence, les attaquantes le sont moins
qui, à l'exception de Doris Muller, ex-
cellente, ont quelque peu manqué
d'imagination. Les trop nombreuses bal-
les en cloche ont grandement facilité
le travail de la défense adverse, lors-
qu'elles ne tombaient pas directement
dans les mains de Béatrice Flury, qui
n 'en demandait pas tant.

LTV Sensé - Nyon 3-0
(15-10 15-12 15-9)

Nyon est un adversaire qui décidé-
ment doit convenir à LTVS qui a ain-
si remporté ses deux seules victoires
depuis le début de la saison au détri-
ment , de l'équipe de l'ouest lémanique.
Une victoire d'autant plus précieuse
qu 'elle fut acquise avec netteté car la
formation singinoise peut désormais es-

pérer sauver sa place en première li-
gue à condition de soigner son set-ave-
rage. Contre Nyon, LTVS a eu le mé-
rite d'imposer sa manière, quelque peu
rudimentaire mais plus efficace et qui
fut d'emblée payante. Le match bas-
cula à la fin du deuxième set. Menés
12-7, après avoir raté au moins une
demi-douzaine de services, Christian
Marbach et ses camarades réussirent
alors une spectaculaire remontée en
marquant huit points d'affilée. C'en
était fait des chances des Nyonnais qui
ne se remirent pas de ce renverse-
ment et qui, dans le dernier set , firent
aussi mal que LTVS au début du set
précédent. La victoire des joueurs sin-
ginois est dès lors largement méritée
grâce à une meilleure homogénéité et
une plus , grande volonté dé yaincre que
leur adversaire. Celui-ci a plu par
l'une ou l'autre de ses individualités,
spécialement François Rosset, le meil-
leur joueur des deux équipes. Le reste
de : l'équipe; vaudoise apparut par con-
tre dans un mauvais jour , le coach
y compris.

Fribourg - Sion 3-0
(15-5 15-9 15-9) ,

.Evoluant à nouveau au complet , Fri-
bourg a mis moins dé cinquante mi-
nutes pour régler l'addition contre
Sion. Un match qui fut presque à sens
unique, tant la faiblesse de l'équipe sé-
dunoise était patente. L'entraîneur Co-
doùrey ne prit d'ailleurs pas le moin-
dre risque alignant presque constam-
ment son six . de base. Tout en domi-
nant outrageusement son adversaire,
Fribourg pécha à certains moments par
précipitation, ce qui permit , à -Sion de
sauver quelque peu la face dans les
deux derniers sets. Ce n'est toutefois
que détails car, pour l'équipe de la
capitale, l'important était de ne faire
aucun cadeau à la veille -d' affronter
Lausanne dans la capitale vaudoise.
Un adversaire contre .lequel Fribourg

une chan- .
, soir, à' S^ 3_ _ _ . ' JH ^o.

EOS Lausanne 2-3, Monthey-Yverdon
3-0.

® 1ère ligue-groupe A féminin !
Star Onex-Chênois 3-0, Montreux-Mey-
rin 1-3, Lausanne-Nyon 3-2, Moudon-
Rïviera 3-0.

« 1ère ligue-groupe B féminin :
VBC Bienne-Neuchâtel-Sports 3-0, Uni
Neuchâtel-BTV Bienne 0-3, Delémont-
Uettligen 3-2, Uni Berne-Oensingen
3-1.

Les classements
Ire LIGUE / GROUPE A MASCULIN
1. Star Onex 14 12 2 24 36-16
2. Lausanne 14 11 3 22 35-19
3. Fribourg 14 10 4 20 37-17
4. Montreux 14 8 6 16 32-26
5. EOS Lausanne 14 7 7 14 31-25
6. Monthey 14 7 7 14 29-28
7. Yverdon 14 7 7 14 26-27
8. LTVS 14 3 11 6 16-35
9. Sion 14 3 11 6 10-38

10. Nyon 14 2 12 4 13-38

Ire LIGUE / GROUPE A FEMININ
1. Moudon 14 13 1 26 41-16
2. Fides 14 12 2 24 38-14
3. Lausanne 14 10 4 20 35-24
4. Star Onex 14 9 5 18 33-24
5. Marly 14 8 6 16 30-25
6. Chênois 14 7 7 14 30-25
7. Montreux 14 4 10 8 22-32
8- Nyon 14 3 11 6 17-36
9. Riviera 14 2 12 4 12-37

10. Meyrin 14 2 12 4 13-39

Ire LIGUE / GROUPE B FEMININ
1. Bienne VBC 14 13 1 26 40-15
2. Soleure 14 12 2 24 37-17
3. Oensingen 14 9 5 18 31-21
4. Uettligen 14 8 6 16 35-26
5. BTV Bienne 14 6 8 12 28-27
6. Neuchâtel-Sports 14 6 8 12 2/.-30
7. Delémont 14 6 8 12 20-33
8. Guin 14 5 9 10 26-30
9. Uni-Berne 14 4 10 8 26-36

10. Uni-Neuchâtel 14 1 13 2 12-40

Résultats du championnat
fribourgeois
• 2e ligue. — Hommes : Marly-Cor-

mondes 0-3, Fides AK-Fribourg 3-0.
• 3e ligue — Hommes : Morat-Fri-

bourg 1-3, Bosingen-Schmitten 3-2,
Chevrilles-Fides AK 2-3. Dames : Ce-
dra-LTV Sensé 3-1, Planfayon-Mariy
3-0.

9 4e ligue — Hommes : Heitenried-
Fribourg 2-3, LTV Sense-Marly 3-0,
Bôsingen-Estavayer 0-3. Dames : Hei-
tenried-LTV Sensé 3-2, Guin-Treyvaux
3-0, Fides-Ste-Croix 0-3, Tavel-Ste-
Croix 0-3, Morat-St-Antoine 3-0.
• Juniors. — Garçons : LTV Sense-

Les deux premiers sets du derby local féminin ont été à l'avantage de Fides. Sur
notre photo, un smash réussi d'Ursula Hischier (No 7).

(Photo Jean-Louis Bourqui)

L'équipe suisse, formée de Hansueli
Kreuzer, Franz .Renggli et Gaudenz
Ambuehl a fait sensation en rempor-
tant le relais 3 x 10 km des épreuves in-
ternationales de Zakopane, en Pologne.
En tête pratiquement de bout en bout ,
la sélection helvétique a devancé de
28"22 la première formation soviétique
et de 54"45 l'Italie. Les résultats de la
première journée :

Relais 3 x 10 km : 1. Suisse (Kreuzer,
Renggli, Ambuehl) 1 h 31'02"23. 2. URSS
(Tchavilov, Bajukov, Vakruchov) 1 h
31'28"45. 3. 1talie (de Zolt , Primus, Capi-
tanio) 1 h 31'56"68). 4. URSS « 3 »  (Lu-
kianov,. Isaeev, Chnajder) 1 h 32'19"07.
5. URSS ' « 2 » (Ivanov, Kaijev, Churi-
kov) 1 h 32'34"59. 6. RDA « 2 . » (An-
ders, Brandt , Kuehne) 1 h 33'34"85. 7.
Italie « 2 »  1 h 34'17"0'3. 8.. Dynamo
Klingenthal (RDA) 1 h 34'36"48. 9. Suis-

- i*i»'-Y-trç

Zakopane : succès suisse en relais

WM B°XE

J. Connelly
vainqueur

Hier soir à Berne, le jeune boxeur
américano-suisse Jimmy Connelly
(20 ans) disputait son quatrième com-
bat chez les professionnels contre le
Français Jean-Michel Iger. Le sur-
welter bernois qui accusait 66,400 kg
sur la balance contre 65,600 à son
adversaire, a remporté le troisième
succès (contre un match nul) de sa
jeun e carrière professionnelle. Il s'est
en effet imposé très nettement aux
points au terme des six reprises,
Le décompte de l'arbitre était de
60-54 pour le poulain de Charly
Buhler alors que les deux juges don-
naient la même cotation de 60-55.
Nous reviendrons plus en détail sur
ce combat dans notre édition de
demain.

20.0 départs au slalom
géant populaire du SO Montbovon

Favorisé par un soleil radieux , le sla-
lom géant populaire du Ski-Club « Gor-
jon .» de Montbovon a connu une magni-
fique participation. En effet , plus de
200 départs ont été donnés aux concur-
rents de tous. . âges qui s'affrontèrent
sur un parcours de 25 portes. Malgré
une piste quelque peu glacée, une lutte
amicale s engagea aussi bien entre les
membres d'une , famille qu'entre ceux
d'un groupe de copains pour l'obtention
du meilleur temps.

Conformément au règlement de cour-
se, seul le premier passage d'un concur-
rent était pris en considération pour le
classement. Les meilleurs se retrouve-
ront en finale romande ; ils èh " seront
avisés personnellement.

DAMES
Catégorie 1965-1970 : 1. Morier-Ge-

noud Catherine, Lausanne. 66,59 ; 2. Lit-
zistorf Sandra , Domdidier, 66.71.

Catégorie 1959-1964 : 1. Dupasquier
Daisy, La Tour-de-Trême, 61.03 ; 2. Ro-
sat Monique , Château-d'Œx, 62.07.

Catégorie 1949-1958 : 1. Blum Nicole,
Château-d'Œx, 58.46 ; 2. Morier Marie-
Noëlle, Rougemont, 61.57.

MESSIEURS
Catégorie 1965-1970 : 1. Beaud Antoi-

ne, Albeuve, 59.80 ; 2. Jolliet Olivier ,
Montbovon , 60.05 ; 3. Llaneza Mario,
Albeuve, 62.00. i

Catégorie 1959-1964 : 1.''Jaquet Benoît ,,
Grandvillard, 51.26 ; 2. Pernet , Domini-
que, Montbovon, 53.06 : 3. Chapalay Ni-
colas, Les Moulins , 54.22 ; 4. Pernet Ni-
colas , Montbovon, 56,76 ; 5. Comte Ro-
land , Fontanivent, 57.17.

Catégorie 1949-1958 : 1. Currat André ,
Montbovon , 53.21 ; 2. Beaud Philippe,
Albeuve, 54.31 ; 3. Pernet Claude, Mont-
bovon , 56.55 ; 4. Krummenacher Louis-
François, Montbovon , 59.74 ; 5. Van
Dam Gilbert , Villarsiviriaux, 59.75.

Catégorie 1939-1948 : 1. Krummena-
cher Jean-Michel, Montbovon , 58.22 ;' 2.
Grangier Jean-François, Villars-sous-
Mont , 61.04 ; 3. Jaquet Claude, Grand-
villard , 62.02.

Catégorie 1929-1939 : 1. Clément Jean-
Claude, Broc, 59.15 ; 2. Morier-Genoud
Jacques , Lausanne, 71.71.

Catégorie 1928 et avant : Chapalay
Daniel, Lausanne, 64-67.

TENNIS

Betty Stove éliminée
à Los Angeles

Los Angeles. — Simple dames, deu-
xième tour : Chris Evert (EU) bat Regi-
na Marsikova (Tch) 6-3 6-2. Gréer Ste-
vens (As) bat Sue Barker (GB) 7-5 6-4.
Ann Kiyomura (EU) bat Stacy Margolin
(EU) 7-6 6-4. Virginia Ruzici (Rou) bat
Leslie Allen (EU) 7-6 6-3. Kathy Jordan
(EU) bat Bettina Bunge (RFA) 7-5 6-4.
Marita Redondo (EU) bat Betty Stove
(Ho) 6-3 0-6 6-4. Barbara Potter (EU)
bat Renata Tomanova (Tch) 3-6 6-3 6-0.
Mima Jausovec (You) bat Hana Mand-
likova (Tch) 6-3 6-4.

HOCKEY SUR GLACE

Poldi Kladno vainqueur
de la Coupe d'Europe
Poldi Kladno a remporté la Coupe d'Eu-
rope des champions en battant  Spar-
tak Moscou aux penalties. Comme le
match aller à Moscou , le match retour
de la finale, joué à Prague devant 5200
spectateurs, s'est terminé par un match
nul : 4-4 (1-1 3-1 0-2). Les Tchécoslova-
ques se sont adjugés le trophée au tir
des penalties (6-5).

g^N 
SKI DE 

FOND

se « 2 » (Egger, Heinzer, Schindler) 1 h
34'38"93. 10. RDA « 1 » (Schlott , Wôlff ,
Deckert) 1 h 35'41"53.

Relais féminin 3 x 5 km : 1. URSS
(Rybakova, Perchina, Zaboloskaya)
49'36"70. 2. RDA (Hasse, Pechmann,
Schart) 50'34"75. 3. Tchécoslovaquie
52'08"14. 4. Pologne 52'17"20.

Saut du combiné nordique : 1. An-
drej Zarycki (Pol) 225,5 p. 2. Joszef
Pawlusiak (Pol) 214,1. 3. Dieter Kerst
(RDA) 206 ,1. 4. Eduard Roth (Aut) 205,5.
Puis : 8. Karl Lustenberger (S) 193,9.

;¦ 16. Ernst Beetschen (S) 175,1. 23. Ernst
' Hischier (S) 127,3. 24. Urs Grieder (S)

121,0. ,

FOOTBALL

Strasbourg bat Sochaux
France. — Championnat de première

division , match en retard : Strasbourg -
Sochaux 2-1. — Classement : 1. Stras-
bourg 26-38 - 2. Nantes 26-35 - 3. Mo-
naco 26-35 - 4. Saint-Etienne 26-34 - 5.
Scohaux 26-28.

VFB Stuttgart vainqueur
à Zurich

Devant 6200 spectateurs, le VFB
Stuttgart de Juergen Sundermann a
remporté , au Letzigrund, le match d'en-
traînement qui l'opposait au FC Zurich.
U s'est imposé par 2-1 (score acquis à
la mi-temps). Les buts ont été marqués
pour Hoeness (3e) et Hansi Mueller (20e)
pour l'équipe allemande, par Risi (36e)
pour le FC Zurich.

Tous les jours MENU COMPLET
fi-, chaud à l'emporter

/ __~_ f \. Boucherie Charcuterie

J_lmm_% nom®
rMgT ^^ Gros-Détail Fribourg

Pérolîes 57 Tél. 22 28 23
Passez vos commandes à l'avance
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MÉ___\S&&JÙ

BTR My^ERiAucK s.A.
La réorganisation administrative de notre entreprise nous
amène à chercher, pour notre service du personnel et de
l'administration générale,

UN ADJOINT
AU CHEF DE SERVICE

Nous souhaitons trouver un collaborateur si possible de
langue maternelle allemande, ayant de très bonnes
connaissances du français. Il doit être discret , capable
d'initiative et bénéficier d'une expérience des questions
relatives à l'administration en général. Une solide forma-
tion commerciale est nécessaire.

Nous offrons un poste stable, des tâches variées avec res-
ponsabilités et une agréable ambiance de travail dans des
locaux modernes. Place de parc à disposition.

Nous attendons vos offres manuscrites complètes, que
vous voudrez bien adresser à :
Direction de BTR MATERIAUX SA, 1023 Crissier

140148 362
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Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1
C«st si simple chez Procrédrt
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ~ 0

Banque Procrédit f i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

Je désire rf". _.„ e

Nom r̂-, a- Prénom 

Rue No _.IH>flNP Lieu , : MÊ_^ <Y ŷ

Imprimerie
Saint-Paul %
pour faire bonne impression

Té _ « 1 B**

^̂ T eikcreoifreiBS . i
? l'Ielgetrànk. Pastourisiert.

BoitSDfi a? cible sans alcool.
p*-:-t'iurisee,

Aûfel/Pomme
urapefruit

y»ïïï? w *™ 9RV **-***_& û\___  ̂ avec ZD/9 de lu»*^* ** ,,

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

chauffeur
(cat. C/E)

Seule personne qui travaillerait aussi dans
l'entreprise sera engagée.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à :

GENEUX DANCET SA
Etanchéité
Les Neigles, 1700 Fribourg
Cf i 037-22 63 69

17-1700

Nous engageons

UNE TÉLÉPHONISTE
à la demi-journée
Si vous êtes bilingue (français-allemand) et
disposez d'une formation PTT, veuillez
adresse,* votre offre écrite à

SIBRA MANAGEMENT SA
Direction du personnel
Route de Beaumont 2 1700 Fribourg

17-2319
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S K I  - UNE BELLE PARTICIPATION AU GÉANT DES PLÉIADES

MELI ET VALERIE PERRIRAZ S'IMPOSENT
Les, mauvaises conditions atmosphériques de la semaine dernière n'ont pas

empêché le Ski-Club Les Pléiades d'organiser son traditionnel slalom géanl
comptant pour la Coupe romande. Grâce à un excellent travail des organisateurs
les concurrents (près de 170) trouvèrent une bonne piste de 950 mètres pour une
dénivellation de 180 m. Disputé dimanche sur la piste de Prantin , ce slalom géanl
a été remporté par Silvano Meli chez les messieurs et par Valérie Perriraz chez
les (lames, deux skieurs de Coupe du monde qui ont pu faire valoir leur expé-
rience.

Valérie Perriraz n'a d'ailleurs pas
eu de peine à devancer ses rivales
et au terme de la première manche
elle se trouvait déjà en tête. Elle
comptait alors 1"40 d'avance sur Chris-
tine Viret, sa camarade I de club, et
près de deux secondes et demie sut
Florence Monnard et France Miauton
gagnante du spécial de La Villette la
veille. La deuxième manche ne chan-
geait pas les positions , si ce n 'est que
France Miauton devança Florence
Monnard pour la troisième place. Une
fois de plus, les Fribourgeoises Marie-
Luce Chappalley et Marlène Genoud
se retrouvent aux places d'honneur.

Chez les messieurs, Silvano Meli n'a
pas fait preuve d'autant d'aisance,
même s'il réussit le meilleur temps de
la première manche en 55"08. Il de-
vançait alors le Valaisan Paul-André
Dubosson de 69 centièmes, Diego Bot-
tarel du Val-d'Illiez de 1"09, Nicolet

de Tramelan de 1"27, tandis que le
meilleur Fribourgeois, Jean-Pierre
Sudan de Charmey,' occupait le cin-
quième rang. Mais dans la deuxième
manche, Dubosson se déchaînait et in-
quiétait sérieusement Meli qui devail
concéder 47 centièmes de seconde. Celf
n'était pas suffisant pour prendre U
première place au Vaudois qui ne s'esl
finalement impose que de 22 centièmes
alors que Bottarel est à 82 centièmes
Jean-Pierre Sudan n'était pas auss
brillant et perdait deux places , tandis
qu 'un deuxième Fribourgeois terminai
parmi les dix premiers, le Singinois
Erich Peissard , ce qui est un résulta'
intéressant étant donné la très bonne-
participation à ce slalom géant.

M. Bt

RESULTATS
Dames : 1. Valérie Perriraz , Les Che

vreuils l'59"93 (58"39 , l'01"54) 2. Chris

tine Viret , Les Chevreuils 2'03"66 (59'
79 , l'03"87) 3. France Miauton, Le:
Mosses 2'03"76 (l'00"82, l'02"94) 4. Flo-
rence Monnard , Les Chevreuils 2'03'
91 (l'00"71, l'03"20) 5. Marie-Lucc
Chappalley, Charmey 2'07"61 (l'02"61
l'05"00) 6. Dominique Langel , Tête-de-
Ran 2'07"80 (l'02"37 , l'05"43) 7. Mar-
lène Genoud , Chatel-samt-Dems 2'07'
90 (l'02"59 , l'05"31) 8. Sylvie Voûta/.
Genève 2'09"32 (l'03"59 , l'05"73) 9
Anne Vernier , Le Mouret 2'10"90 (l'04'
48 , l'06"42) 10. Anita Bruegger, Plan-
fayon 2'12"91' (l'05"47 , l'07"44). Puis
15. Christiane Piller , Planfayon 2'16"0;
(l'05"39 , l'10"64) 17 classées.

Messieurs : 1. Silvano Meli , Ley-
sin l'54"54 (55"08, 59"46) 2. Paul-
André Dubosson , Morgins l'54"7(
(55"77 , 58"99) 3. Diego Bottarel
Valrd'llliez, l'5ô"36 (56"17 , 59"19:
4. Laurent Nicolet , Tramelan l'55'
78 (56"35 , 59"43) 5. Jean-René Schenk
Colombier l'56"26 (56"55, 59"71) 6. An-
dréas Geissberger, Gryon l'56"53 (56'
77 , 59"76) 7. Jean-Pierre Sudan, Char-
mey l'57"82 (56"50 , l'01"32) 8. ' Laurent
Blum , SAS Lausanne l'58"15 (57"35
l'00"80) 9. Pierre-Yves Jorand, Genè-
ve l'58"46 (57"59 , l'00"87) 10. Erich
Peissard , Saint-Sylvestre l'59"19 (53'
18, l'01"01) .11. Bernard Frei , La Sagne
l'59"37 12. René Moeschler, Chassera:
l'59"61 13. Michel Widmer, Colombiei
l'59"95 14. Frank Rogenmoser, Villars
2'00"01 15. Hugues Ansermoz, Diable-
rets 2'00"08. Puis : 19. Laurent Eggért-
swyler, Le Mouret 2'00"80 22. Benôîi
Charrière, 'Vudallaz 2'01"34 26. Oliviei
Klink , Châtel-saint-Denis 2'01"79 28
André Currat , Montbovon 2'02"02 32
Markus Bruegger, Planfayon 2'02"3f
33. André Sciboz", Le Mouret 2'02"5(
35. Jacques Berther , La Roche 2'02"91
39. Daniel Piller , " Planfayon 2'03"47.

CLASSEMENT INTERCLUBS :
CHARMEY 2e

1. Ski-Club Edelweiss-Val d'Illie*
2'55"25. 2. Ski-Club Charmey 2'56"92. 3
Ski-Club Genève 2'57"70. 4. Ski-Clul
Les Chevreuils 2'58"28. 5. Ski-Club Le:
Mosses 2'59"22. 6. SC Planfayon. 7. SC
Le Mouret. 8. SC Châtel-St-Denis. 9. SC
Lausanne. 10. SC Montbovon.

Luescher le plus rapide
à Meiringen

Peter Luescher, leader de la Coupe
du monde, s'est montré le plus rapide
au cours de l'entraînement chronomètre;
(le seul qui a eu lieu) de mercredi er
vue de la descente des championnats
suisses masculins, à Meiringen/Hasli-
berg. U a devancé de 0"10 Toni Buer-
gler et de 0"26 Silvano Meli, le tenan
du titre. Voici les meilleurs temps :

1. Peter Luescher (Romanshorn;
l'52"55. 2. Toni Buergler (Rickenbach;
l'52"65. 3. Silvano Meli (Leysin) l'52"81.
4. Walter Vesti (Davos) l'53"12. 5. Petei
Mueller (Adliswil) l'53"18. 6. Sepr
Buercher (Riederalp) l'54"01. 7. Markus
Imobersteg (Wimmis) l'54"77. 8. Erwir
Josi (Adelboden) l'55"03. 9. Hans
Frautschi (Schoenried) l'55"07. 10
Armin Grab (Rothenthurm) l'55"25.

A. Moser
championne d'Autriche
de géant

Autriche à Badgastein. — Slalom
géant féminin : 1. Annemarie Moseï
2'16"01 (l'06"48 et l'09"53). 2. Regirn
Sackl 2'16"28 (l'06"24 et l'10"04). 3. Les
Solkner 216"86. 4. Erika Gfrerer 217"97
5. Monika Kaserer 2'18"03.

UN TITRE ET QUATRE MEDAILLES
Championnats de Suisse - Ouest OJ à Loèche

Les jeunes skieurs fribourgeois ont
participé le week-end dernier aux
championnats de Suisse-Ouest OJ à
Loèche-les-Bains et ont obtenu de
bons résultats. En effet , ils ont récol-
té trois médailles en slalom spécial et
une en slalom géant et ont pu fêtei
un titre grâce à Gérald Bussard d'Epa-
gny.

C'est d'ailleurs en slalom '/spécial
que Gérald Bussard a obtenu son titre
en réussissant le meilleur temps de . la
première manche, et le troisième de
la seconde. Le Gruérien s'est finale-
ment imposé avec 49 centièmes de se-
conde d'avance sur le Haut-Valaisan
Alain Schmidhalter et avec 50 centiè-
mes sur un autre Fribourgeois, Eric
Bersier de Bulle, qui a manqué de très
peu la médaille d'argent. Ces trois
coureurs ont . très nettement fait le
trou puisque le 4e se trouve à plus de
trois secondes du vainqueur. Pierre
Dafflon de Charmey est lie dans cette
catégorie, Jean-Luc Andrey d'Epagny
14e et Patrick Vienne d'Epagny égale-
ment 15e. En catégorie 1, Frédéric
Klink de Châtel-saint-Denis, qui a
réussi le meilleur temps de la deuxiè-
me manche, a obtenu la médaille
d' argent derrière lé Valaisan Mario
Stoffel et devant un autre skieur de
l'Association romande Xavier Gigan-

det. Enfin, chez les filles , Marie-Pier-
re Chappalley de Charmey a obtenu
la quatrième place derrière les Va-
laisannes Fabiola Andenmatten et
Pierrette Heinzmann et Lorella Boni-
to -de Château-d'Œx. 65 centièmes la
séparent de la médaille de bronze.

En géant , les résultats sont moins
brillants, puisque seule Anita Luthy
de Charmey a obtenu une médaille de
bronze, terminant à 33 centièmes
d'Eliane Bonvin , la première, et à
32' centièmes de Pierrette Heinzmann
En catégorie 1, Florence Sudan de
Broc a dû se contenter de la lie place
Chez les garçons, Frédéric Klink esl
6e de la catégorie 1, Eric Bersier est
4e de la catégorie 2 à deux centièmes
seulement de la médaille de bronze
malgré le meilleur temps de la deuxiè-
me manche, tandis que Pierre Dafflor
est 9e.

La veille de ces championnats , les
mêmes coureurs avaient participé è
une confrontation interrégions dans k
cadre d'un slalom spécial. Chez les
garçons , Gérald Bussard' avait déiÈ
remporté la victoire en catégorie 2
alors que Frédéric Klink était 4e de
la catégorie 1 et Christophe Werner de
Châtel-saint-Denis lie. Chez les filles
Marie-Pierre Chappalley s'était con-
tentée d'une huitième place. (M. Bt.)

Meilleur temps pour A. Dietrich à Schwefelbergbad
Une course régionale pour OJ s'est

également disputée à Schwefelbergbad
et plusieurs succès fribourgeois ont été
enregistrés. En effet , Anton Dietrich
de- Planfayon a réussi le meilleur
temps de la journée dans ce slalom
géant. En catégorie 2, il a battu Pa-
trick Neuhaus de Planfayon, tandis
qu 'Armand Rauber de Tavel est 4e ,
Beat Niederberger de Planfayon 5e ,
Markus Pogrielz du Lac-Noir 6e et
Urs Peissard de Saint-Sylvestre 7e. En
catégorie 1, André Odermatt de Mo-
rat remporte un nouveau succès. Frank
Bapst du Lac-Noir est 3e, Philippe
Loetscher de Planfayon 4e, Emmanuel
Baechler de Planfayon 7e, Dieter Bo-
schung et Bruno Loetscher de Plan-
fayon 9es ex aequo. Chez les filles.

Michejine Piller de Planfayon est ?e
de la catégorie 1, Jacqueline Bapst du
Lac-Noir 3e et Karin Leutwyler du
Lac-Noir 4e. En catégorie 2, Eva Brueg-
ger de Planfayon prend la 4e place.

Dans le groupe B, Béatrice Rappc
de Planfayon est 2e' de la catégorie 1
Ariette Raemy du Lac-Noir 4e, Helgr
Kolly du Lac-Noir 5e. En catégorie 2
Sabine Jungo de Tavel est 3e. Ches
les garçons, Thomas Riedo du Lac-
Noir se classe 2e de la catégorie 1 e1
Gregor Neuhaus de Planfayon 6e. Une
autre victoire fribourgeoise est enre-
gistrée en catégorie 2 avec Markus
Meuwly de Tavel.

Par équipes , le SC Planfayon a obte-
nu la première place devant Birg
Lac-Noir et Morat. (M. Bt)
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BASKET - SAMEDI 17 h.
L'équipe surprise du championnat! !

NYON
avec McAndrew , Costello , etc.

FRIBOURG OLYMPIC BASKET
Prix des places : Fr. 12.— assises numérotées

Fr. 6.— debout — Fr. 3.— enfants
LOCATION DÈS JEUDI : LA PLACETTE (2e étage)

Match d'ouverture - ouverture des caisses dès 15 h 30

AUTOMOBILISME

Rallye de Suède :
Waldegaard va tenter
la passe de six

Waldegaard va tenter la passe de six
Le Suédois Bjoern Waldegaard, déjj
5 fois vainqueur du Rallye de Suède,
tentera de remporter une nouvelle vic-
toire dans l'édition 1979, qui sera dispu-
tée sur 1440 km de routes enneigées et
verglacées, de vendredi à dimanche.

Ce sont toujours des Suédois qui on
gagné les 28 précédentes éditions mai:
les Finlandais pourraient bien mettre
fin à cette série. Leurs meilleurs pilote:
seront en effet au départ : Hannu Mik-
kola et Ari Vatanen , sur Ford Escor
comme Waldegaard , et Markku Alen
sur Fiat 131 Abarth.

Six équipages non Scandinaves seule-
ment seront au départ : le Françai:
Jean-Luc Thérier (Toyota), les Britan-
niques Barrie Williams (Ford Escort) e
David Hoggarth (Honda) et les Soviéti-
ques Statis Brundza , Nikolai Elisarov e
Nikolai Bolchik , tous trois au volant de
Vaz 1500.

Clay Regazzoni à l'amende
Le champion automobile Clay Re-

gazzoni a été condamné par un tribuna
de Zurich à une amende de 1500 franc:
pour « violation grossière » des règle:
de la circulation routière.

Avant les championnats du monde de bot

La Suisse parmi les favoris
malgré un léger handicap

Peu de temps après les cham-
pionnats d'Europe et la Coupe dei
rations organisés respectivement à
Winterberg ainsi qu'à Koenigsee ei
Igls, les championnats du monde
1979 se dérouleront également sui
une piste artificielle. C'est en effei
à Koenigsee, dans les Alpes de Ba-
vière, qu'auront lieu ces champion-
nats du monde, les 17 et 18 fé-
vrier pour ce qui concerne le bol
à deux, les 24 et 25 février poui
le bob à quatre.

Cela avantage indéniablement le:
nations qui profitent dans leur pay:
rte telles coûteuses installations, i
savoir la RDA, la RFA et l'Autri
che. Mais la Suisse doit égalemen
être rangée dans le cercle des fa-
voris malgré ce léger handicap ini-
tial. N'a-t-elle pas gagné , cinq mé
clailles d'or, six d'argent et quatre
de bronze lors des sept dernières
années ? Rappelons que les titres
mondiaux sont revenus à Hilte-
brand/Meier en 1977 et à Ericl
Schaerer/Benz en 1978 en bob s
deux, ainsi qu'à Jean Wicki en 1972
Roland Stadler en 1973 et Eric!
Schaerer en 1975 en bob à quatre

Les récents championnats d'Euro-

pe ont consacré la domination de!
Allemands de l'Est, grands spécia-
listes des pistes artificielles. Ericl
Schaerer pour sa part a récolte
deux médailles d'argent. Quant à li
RFA, devant son public, elle ser;
vraisemblablement en progrès. Uni
chose est certaine : la lutte poui
l'attribution des médailles se cir-
conscrira aux nations européennes
Américains, Canadiens et Japonai:
ne peuvent en effet espérer brillei
au plus haut niveau sur la pisti
de Koenigsee.

C'est la deuxième fois dans le:
5.î ans d'histoire des championnat
du monde que les titres mondiauj
seront attribués sur une piste arti
ficielle ( après 1976 à Igls ). Comme
à Igls et à Winterberg, le temps de
course d'une manche sera inférieu:
a 60 secondes. C est-a-dire que tou
tes les erreurs se paieront très chei

Côté suisse, trois équipages on
été retenus. Us disputeront une éli
minatoire interne au cours des pre
miers essais. Logiquement, Eric]
Schaerer devrait gagner sa sélectioi
sans problèmes. Cette lutte interne
devrait en effet plutôt concerne
Peter Schaerer et Hans Hiltebrand

P. Schaerer et Baumgartner qualifiés
Peter Schaerer et son freineur Ar-

min Baumgartner ont causé une sur-
prise à Koenigsee en remportan
l'épreuve de s.élection qui les oppo-
sait à Hans Hiltebrand, lequel s'étai
tou.iours montré le plus rapid e jus-
qu'ici. Hiltebrand devança encor<
son rival edans les deux première:
descentes mais il manqua totalemen
la troisième, dans laquelle il lu
concéda 47/100. Peter Schaerei
participera donc au championnat di
monde de bob à deux en compagnie
de son frère Erich, qui s'est encor*
montré le plus rapide mercredi, éta-
blissant notamment un nouveau re-

cord de la piste en .51' 93.
Voici les résultats de la troisièmi

journée d'entraînement : 1. Erici
Schaerer-Sepp Benz (S) 156"74 (51'
93, 52"44, 52"37). 2. Bernhard Ger
meshausen - Hans-juergen Gebhard
(RDA) 157"34 (51"97, 52"15, 53"22). 3
Meinhard Nehmer-Bernhard Musio
(RDA) 157"38 (52"23, 52"34, 52"81). 4
Horst Schoenau-Andres Kirchne
(RDA) 157"80. 5. Stefan Gaisreiter-
Manfred Schumann (RFA) 157"86. 6
Peter Schaerer-Armin Baumgartne
(S) 158"45 (52"39 , 52"76, 53"30). 8
Hans Hiltebrand-Alain Piaget (S
158"83 (52"33, 52"73, 53"77).

TENNIS DE TABLI

La quatrième manche du tournoi de zone v

Succès de Tschung de Saint-Louis
Le tournoi de la zone V est parti-

culièrement intéressant cette saison
en effet* les quatre premières manche;
ont vu quatre vainqueurs différents
Après Corpataux de Fribourg, Sigg d<
Bulle et Schafer d'Ependes, c'est ai
tour de Vincent Tschung de Saint-Loui:
de s'imposer.

Cette victoire de Tschung , était
quelque peu pressentie car le joueur d(
Saint-Louis avait déjà laissé entrevoii
de belles qualités lors des précédente:
manches de ce tournoi. Maigre un oi
deux matches difficiles, Tschung a do-
miné avec une belle autorité cette qua-
trième manche organisée par le CT1
Fribourg. U a devancé Jean-Luc Scha-
fer, qui eut un départ difficile mais qu
se reprit bien par la suite. Le Bulloi:
Michel Kolly termine au troisième rang
tandis que le leader du tournoi, Josepl
Corpataux s'est contenté d'assurer er
se classant 7e à égalité avec le Bulloi:
Sigg.

Classement : 1.Vincent Tschung, St-
Louis. 2. Jean-Luc Schafer, Ependes
3 Michel Kolly, Bulle. 4. Stéphane Cot-
tet , Saint-Louis. 5. Pierre Zappelli, Fri-
bourg, et Jean-Marc Ragot , Fribourg. 7
Joseph Corpataux Fribourg et Jacque:
Sigg, Bulle. 9. Herbert Mager, Rogei
Kneuss et Etienne Widmer de Fribourg
et Raoul Dupraz d'Ependes. 13. Jean-

Pierre Rigolet, Claude Bovigny et An-
dré Firmann de Bulle, André-Piern
Schmidt, Fribourg. 49 participants.

Corpataux en tête au généra
En ce qui concerne le classement gé

néral, les jeux sont faits jusqu'à la sep-
tième place. La dernière manche di
tournoi devrait qualifier le huitième
joueur pour les demi-finales et là tou
est possible entre Rigolet , Dupraz, Jo
nin et Ragot. Si Joseph Corpataux es
solidement en tête avec quatre point
d'avance sur ses poursuivants, Pierr*
Zappelli a réussi une bonne opéralioi
en rejoignant Sigg à la deuxième place
grâce à sa cinquième place dans la qua-
trième manche.

Classement : 1. Joseph Corpataux
Fribourg 29 points. 2. Jacques Sigg
Bulle et Pierre Zappelli , Fribourg 25. 4
Vincent Tschung, Saint-Louis 22. 5
Jean-Luc Schafer, Ependes 21. 6. Dago
bert Hofstetter, Fribourg et Miche
Kolly, Bulle 18. 8. Jean-Pierre Rigolet
Bulle 14. 9. Raoul Dupraz, Ependes
Charles Jonin et Jean-Marc Ragot , Fri-
bourg 13. 12. Alex Schouwey, Epende
et André-Pierre Schmidt, Fribourg 9
14. André Firmann, Bulle et Jean-Man
Zumwald, Ependes 8. 78 particinant:
au tournoi, 27 joueurs ont marqué de:
points. M. Bt

dp * *&$
Le jeune Américain Eric Heiden (20 ans , notre photo) a été impressionnant d'ai
sance au cours du championnat du monde du grand combiné qui s'est déroulé i
Oslo. Déjà détenteur des records du monde
champion du monde a accroché un nouveau
jamais atteint de 162,973 points.

du 1000 m. et du 3000 m., le tripli
fleuron à son palmarès avec le tota

(Keystone
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Cuisine et cave des restaurants

VOYAGES ET VACANCES

Qui ne connaît les beautés de notre pays,
de ses villes et de ses villages, de ses lacs, de
ses cours d'eau et de ses Alpes magnifiques ? A
la ville et à la campagne, les hôtels de tous rangs
nous rappellent qu'en Suisse on voyage beau-
coup. De tous les pays, on vient chercher ici les
joies des vacances et le repos. L industrie hôte-
lière fait preuve d'une haute culture. Même dans
les établissements les plus anciens, le voyageur
se sent à son aise. Il se sent chez lui. Le citoyen
suisse aussi sait apprécier la nourriture et la
boisson et, une fois son travail terminé, aime tout
comme nos hôtes le confort qui lui est offert.

Les voyages et les vacances sont devenus
possibles à toute la population. Les dimanches et
jours de fête, des troupes joyeuses s'élancent
vers la campagne. Partout l'on respire la joie
d'être libre et de pouvoir à son gré aller à la
découverte de son pays.

Cela n'est possible que lorsqu'une indus-
trie vivante est prête à assurer le toit et la subsis-

DE L'HOSPITALITÉ

Quand un étranger ou un voyageur traver-
se notre frontière sur un point quelconque, et
prend un premier repas dans un buffet de gare ou
un hôtel, il remarque avec plaisir l'attention dont
on l'entoure et en est reconnaissant. Ce qu'un
Suisse critiquera souvent dans un menu rédigé en
français sera au contraire le bienvenu pour un
visiteur venant d'un pays étranger. Cet étranger,
quelle que soit sa langue, reconnaît dans le fran-
çais la langue internationale pour tout ce qui a
trait à la nourriture et à la boisson. Et il l'appré-
ciera, tout comme il appréciera la bienveillance
avec laquelle il est accueilli. Cette bienveillance
sait s'exprimer, même sans mots, par des fleurs
et des attentions qui disent : Soyez les -bienvenus.
Ce mot n'est pas seulement une expression de
politesse, c'est l'expression d'un sentiment
humain, d'une bonne volonté prête à se manifes-
ter. Et toutes les chambres de la maison donnent
la même impression. L'hôtesse comme le restau-

tance a des quantités de personnes. Que de bon-
nes spécialités à la cuisine et à la cave ! Excel-
lent ce vin tiré du tonneau de l'hôtelier , savoureu-
ses ces recettes paysannes, exquis ce plat de
poisson.

Il faut seulement les connaître , ces établis-
sements qui peuvent ajouter tant d'attrait à un
voyage de vacances.

Que le voyageur vienne à pied ou qu'il uti-
lise un véhicule quelconque, on se préoccupe
toujours de son confort. C'est une des tâches
principales des hôtels. Les hôtels, les auberges
sont tous des établissements de chez nous, seul
ne l'est pas ce qui est monumental. Ils offrent à
tous les voyageurs les agréments de la vie. Celui
qui, après une longue excursion, pose sa tête
fatiguée sur des coussins blancs et se réveille le
lendemain pour trouver un exquis café complet
dans une salle accueillante, celui-là saisira toutes
les occasions de se préparer à un nouveau
voyage.

rateur reflète la bienveillance de l'établissement
et les employés font de même, parce que les
hôtes du directeur sont leurs hôtes. .

Tout est organisé pour offrir de l'agrément.
Les arts et métiers ont fait de sa-s.alle d'auberge
une pièce avenante, où les tableaux, les fleurs ,
les rideaux et les panneaux constituent une heu-
reuse harmonie. Les jours s'écoulent et le visiteur
jouit de tout ce que peut lui donner un établisse-
ment accueillant. Ces établissements sont répan-
dus dans nos paysages, et ces derniers ont Une
influence sur les créations culinaires de choix et
sur les vins, qui ont gardé le fumet de leur coteau.

Les hôtels et les auberges de notre pays
sont des établissements avenants , ils sont les
cartes de visite de notre pays, tout comme la
carte des vins est la carte de visite d'un bon res-
taurant.
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Sw^ ŜBp^^

^̂ ^̂  
r^ *̂̂ *̂ !!̂  .y/X^lYr,.',, Y^^^^̂ ^^W _ft£ \̂̂ ^̂_4f \%rTy~\

L'HÔTEL - RESTAURANT - DISCO

MOŒÎDW
Les Daillettes ÇP 037-24 25 98 VILLARS-SUR-GLANE

vous invite à venir déguster dans son

NOUVEAU RESTAURANT FRANÇAIS
ses poissons, ses volailles, ses viandes grillées

et, tous les jours, dans sa

P I Z Z E R I A
ses pâtes fraîches et ses spécialités italiennes

. ' '. , ' * . .* ¦ '" . 17-1064

1̂LE RAISIN D'OR

mwea»» RESTAURANT - BAR

M] Schœnberg - Fribourg

*~=P (fi 037-22 66 73

CETTE SEMAINE-
LASAGNE CASALINGA

COTE DE PORC PIZZAIOLA
RISOTTO AUX FRUITS DE MER

TOUJOURS...
notre spécialité :

ENTRECOTE AMERICAINE
M. et Mme MASTROGIACOMO

17-2364

Auberge de la Sauge
REOUVERTURE

le 1.6 février
Salles pour réunions de familles, mariages

et banquets.
— Fermé le mard i —

Avec nos meilleures salutations.
S. + E. Wurmser - 1588 CUDREFIN

Cfi 037-7714 20
22-6933

AUBERGE
DE GARMïSWYL

GUIN 43 11 23
Le chef vous propose :

— POULETS EN CORBEILLE
— FONDUE BOURGUIGNONNE
— CHARBONNADE

MA IiMTFNANT :

BROCHET FRAIS
• EXPOSITION DE MASQUES •

Fam. H. Jungo-MQIhauser

i LiHO
3MS

GAFE-RESTAURAMT- CARNOTZET
TEL.221645 SAMARITAINE2 FRIBOURG

Même à midi vous pouvez manger
au carnotzet,

dans un cadre-nouveau et sympathique

Nos spécialités :

Au café : LE MENU DU JOUR
sur assiette Fr. 6.50

Côtelettes, escalopes garnies, fondues,
etc.

— Fermé le lundi —
17-2331

Jfl&lr to& JïM|\

VMangerauresfai/fanL/



Une fin de session très chargée
La session de février du Grand Conseil s'est ter- loyers modérés, rejetée par le Gouvernement
minée hier par la deuxième lecture du projet de a été acceptée par les députés grâce au vote no-
règlement du Parlement et par une pluie de minai. Le Conseil d'Etat a également pris posi-
motions et d'interpellations. Il a ainsi été ques- tion sur la construction de la N 1 entre Chiètre:
tion de la création d'un centre d'informations et et Morat. Les douze motions traitées ce matir
de recherches sur le bilinguisme et de l'école, représentent plus de 60 pages dactylographiées
Une motion sur la construction de logements à

Hier matin , le Grand Conseil a donc
achevé la deuxième lecture de son pro-
jet de règlement. Mais il n 'en a pas
pour autant , terminé son travail. En e,i -
fet , il doit reprendre l'art. 43, fixant la
date des sessions et résultant de la! déci-
sion populaire modifiant la Constitution
à ce sujet , ainsi que l'art. 69 pour lequel
M. Jean-François Bourgknecht a propo-
sé un amendement important, ainsi que
les articles 101 à 105 fixant la procédure
des élections à faire par le Grand Con-
seil et que la commission veut revoir
pour les rendre plus précis. C'est dire
qu'il faudra remettre l'ouvrage, sur le
métier lors de la session de mai, éven-
tuellement de septembre, si l'on veuf
que ce règlement entre en vigueur au
début de l'année 1980. L'actuelle com-
mission a tenu séance pour la première
fois en octobre 1973. Il aura fallu 8 ans
pour que le nou\**eau règlement soit éla-
boré.

La discussion des 59 derniers articles
à étudier en seconde lecture se limita à
certains d'entre eux seulement.

En reprenant le travail, • M. Marc
Waeber (RD) président de la commis-
sion, fit une déclaration sur l'art. 58.
Lors de sa discussion, vendredi dernier.

Discours inaugural

M. Claude Schorderet (DC) avait emii
des doutes sur l'adjectif « mécanique )
dont on avait qualifié les enregistre-
ments que la presse avait le droit de
faire des séances. M. Schorderet avai*
raison, déclare M. Waeber. Il s'agi
d'enregistrement non pas mécaniques
mais magnétiques. L'erreur sera corri-
gée dans la toilette rédactionnelle di
projet avant le vote final.

A l'art. 69, qui traite de la prise er
considération des motions, M. Jean-
François Bourgknecht (DC) propose
deux adjonctions. Il demande d'une
part que le Grand Conseil soit habilité È
désigner des commissions chargées
d'étudier les motions importantes e1
d'en faire rapport. On éviterait ainsi
dit-il, du travail et des frais inutiles, cai
les motions, une fois acceptées, peuvent
avoir des répercussions que ses auteurs
mêmes ne peuvent soupçonner. D'autre
part il demande qu 'on introduise la no-
tion de « prise en considération partiel-
le » lorsqu'une partie seulement d'une
motion à facettes multiples peut être
admise.

M. Marc Waeber répond : « Cette pro-
position m'enchante et me fait peur »

Elle l'enchante parce qu 'elle va dans le
sens des conclusions de la commission
la motion est chose importante. Son ac-
ceptation ou son rejet ne peuvent êtr<
décidés à la légère. Elle lui fait peur cai
il craint que la désignation de tpllei
commissions n 'alourdisse le travail e
ne provoque des retards et des abus
Il voit même les fonctionnaires d'Eta
envahis par ces commissions s'abattan '
sur eux « comme un vol dei gerfauts
hors du charnier natal ». Et il ajoute
« Ce n 'est pas de moi, mais de Heredia
Heredia, c'est aussi un poète ».

La commission, annonce M. Waeber
a retiré les articles 101 à . 105 traitant de:
élections pour en donner une rédactior
plus précise qui éliminera toute discus-
sion d'interprétation.

A l'art. 118, le dernier, il est précise
que c'est le Conseil d'Etat qui publier*:
la loi qu'est ce règlement, le Granc
Conseil en fixant la date d'entrée en vi-
gueur.

M. Jean-Claude Bardy (RD) félicite
alors la commission de son travail mais
demande qu'on accélère le rythme des
derniers débats.

Jean Plancherel

Vibéra! : formatior d'un comité de soutier

TENIR BON JUSQU'AU BOUT
Comme nous l'avons brièvemcn

annoncé hier , l'assemblée publ ique
organisée mardi soir à Cugy par les
travailleurs de la fabrique de ca-
drans Vibéral a permis la consti-
tution d'un comité de soutien don
les membres entendent donner 1;
plus large information possible sui
la situation des ouvriers et ouvriè
res en lutte. Côté financier, l'orga-
nisation va se pencher sur la mise
sur pied d'un loto : des proposition:
concrètes seront formulées lors de
la prochaine assemblée, prévue li
19 février. Font partie de ce comi-
té Hervé Eigenmann, Pierre-A* Ve
Charrière et Chantai Clément, tou:
de Fribourg, M. Ernest Rossier
conseiller communal à Cugy, ayan
promis d'apporter son aide dans li
mesure de ses possibilités.

Dans un communique, les travail-
leurs de Vibéral S.A. constatent que
certaines primes d'assurances socia-
les en cas de maladie n'ont pas éti
payées, si bien que certains travail-
leurs ne toucheront même pas leu:
salaire durant la période de mala-
die. Les ouvriers n'ont pas été aver-
tis : seule la ¦ direction qui en étai
informée n 'a pas jugé utile d'er
aviser le personnel. D'autre part , li
décision de poursuivre l'occupatior
a été prise bien qu 'une procédure
de faillite soit , en cours. « Les tra-
vailleurs n'acceptent en aucun ca:
cet état de fait parce qu 'ils ne peu-
vent admettre que ce soient eux qu
fassent les frais par un salaire don*
ils ont nécessairement besoin pou*
nourrir leur famille alors que le:
banques se cachent derrière le se-
cret bancaire.» Le communiqué rené
hommage à la commune de Cugy
notamment à son syndic, M. Jacques

Overney, qui a suivi de très prè:
l'évolution de la situation et effee
tué diverses démarches, hélas san;
résultats concrets.

PAS DE FIN IMBECILE...
Dès l'annonce de l'occupation di

leur usine, les travailleurs de Vi-
béral ont reçu de nombreux témoi-
gnages d'encouragement. La popula
tion de la région n 'est pas demeu
rée insensible. De Genève même es
parvenue une proposition de for-
mer, là-bas, un comité de soutien

Pourtant, les travailleurs de Cug;
ne vont pas tarder . à devoir résou
dre d'autres problèmes comme la po
se des , scellés à la porte de leu:
usine. « Nous ne voulons toutefoi:
pas une fin imbécile pour une occu-
pation imbécile » déclara lundi soi:
un délégué syndical en affirman
vigoureusement la volonté des ou
vriers et ouvrières de tenir ferme
jusqu 'au bout.

« On a trop vécu de promesses e
de belles paroles » entendit-on éga-
lement au cours d'une discussior
dénonçant violemment, la politiqui
du patron de l'entreprise, un pa-
tron qui, aujourd'hui , refuse de ren -
contrer ses anciens employés e
leurs représentants syndicaux. Le
système capitaliste ne fut pas épar
gné : « Les lois sont faites commi
si le patron était d'office, honnête
et l'ouvrier systématiquement mal
honnête. »

Disons enfin que le débat fut me-
né par M. Maurice Clément, du syn-
dicat FCOM. qui, il convient de le
souligner, s'agite comme un beat
diable avec ses collègues afin d'amé-
liorer le sort d'employés confronté:
à une situation vraiment peu en-
viable. ( gp

SUPPRESSION DES SUBVENTIONS
AUX LOGEMENTS A CARACTÈRE SOCIAL

Le canton n'a pas à imiter la Confédération
Une motion acceptée

La Confédération n'avait pas le
choix : elle a dû supprimer la subven-
tion de 1 °/o qu 'elle accorde habituelle-
ment aux propriétaires d'immeubles à
loyers modérés. C'était à la suite des
mesures prises pour équilibrer les fi-
nances fédérales, mesures que le peuple
a approuvées. Dans la foi'lée et selon ls
lettre de la loi, l'Etat de Fribourg a
également annule sa contribution dt
Vs °/o.

Conséquence inévitable pour les lo-
cataires : les loyers ont fini par monter.
Le canton aurait pu continuer à verser
sa subvention comme par le passé, mais
un changement de la loi eût été néces-
saire. Celle-ci prévoit , en effet , à son
article 3 *que la contribution . du canton
n'est versée que dans la mesure où la
Confédération verse également la sien-
ne.

Voilà les explications fournies par M
Pierre Dreyer, avant de proposer le re-
jet de la motion de M. André Bour-
quard. Elle tendait à la modification de
la loi sur le logement afin de maintenir
cette subvention cantonale. Elle sera fi-
nalement acceptée par les députés à la
faveur d'un vote nominal. Après ur
plaidoyer de l ' intervenant suivi de MM
Ayer , Noël Ruffieux , le Grand Conseil
accepte la motion par 59 oui contre 4E
non et 3 abstentions.

Dans sa réponse le commissaire di
Gouvernement devait rappeler qu 'er
fait le canton avait déià subventionne

vote nomma
quelque 7400 logements, une aide qui
se chiffre par une dépense pour le can-
ton de l'ordre de 10,2 mio. Ce qui per-
met en outre' au canton d'être au troi-
sième rang parmi les cantons suisses
pour l'utilisation de l'aide fédérale
accordée en vertu de la loi encoura-
geant la construction et l'accession à 1E
propriété des. logements. Selon M
Dreyer, il y a davantage de logements
subventionnés dans tout le canton de
Fribourg que dans l'ensemble des can-
tons romands.

D'autre part , lé taux de l'intérêl
hypothécaire a chuté d'une manière
impressionnante. De 6,5 °/n , il est tombe:
à 4,5 %> pour les hypothèques de pre-
mier rang. Ce qui , selon le commissaire
du Gouvernement, compense partielle-
ment la perte de subvention accordée
jusqu'ici.

Selon M. Dreyer, les hausses de lo-
yers qui résultent des mesures prises
par la Confédération pour améliorer ses
finances sont encore supportables poui
les locataires. Les députés ne l'ont pas
entendu de cette oreille. Dans un vote
nominal , ils se prononcèrent en favfui
de la motion Jordan , les 45 voix de ré-
sistance venant surtout des rangs radi-
caux et PDC, dont les représentants
étaient, relevons-le, partagés. Le Gou-
vernement a donc un an pour modifier
la loi dans le sens souhaité par l'inter-
venant.

Collision a Massonnens :
conducteur blessé

Hier à 17 h ~, une automobiliste di
Massonnens, âgée d'une vingtaine d'an
nées, circulait dans ce village. Dans li
descente, elle vit arriver en sens hiver
se une autre voiture qui, selon ses dires
zigzaguait. Elle se déporta alors sur li
gauche de la chaussée, mais entra er
collision avec cet autre véhicule. Celui
ci était conduit par M. Guy Brulhart
âgé de 21 ans, de Massonnens égale-
ment. Blessé, souffrant notamment de
coupures au visage, M. Brulhart a été
transporté à l'hôpital de Billens. Le:
dégâts s'élèvent â 8000 fr. (YC)

Léger heurt à Rosé
Mercredi à midi, un motocycliste de

Prez-vers-Noréaz circulait de Ffibour?
en direction de Payerne. A la sortie de
Rosé, il fut surpris par le ralentisse-
ment de la colonne de véhicules e
heurta l'arrière d'une voiture française
Le motocycliste fut très légèremen
blessé à la tête. Les dégâts s'élèvent i
1000 francs. (Lib.) •

Succès fribourgeois
à l'Ecole polytechnique
• M. René Sonney de Semsales, do-
micilié à Fribourg, vient de passe:
brillamment à l'Ecole Polytechnique
de Lausanne ses examens poui
l'obtention du diplôme d'ingénieur di
Génie rural et géomètre. A cette occa-
sion , il a également reçu le prix de 1;
Société vaudoise des ingénieurs géo-
mètres et du génie rural — prix qu
récompense la meilleure moyenne de:
examens de diplôme de génie rural —
ainsi que le prix de la Société suisse
des mensurations et amélioration:
foncières — pour les meilleurs résul-
tats aux épreuves finales de génie ru-
ral et géomètre.

M. Gérald Dousse d'Arconciel a éga-
lement obtenu le diplôme d'ingénieui
rural et géomètre. Nos félicitations.

(Com.)

• PUBLICITÉ I

IL FAUT REFUSER
LA DICTATURE

DES MINORITES
Evoquant le problème de l'initiative
antinucléaire, le conseiller fédéra

Ritschard , syndicaliste et socialiste, n 'i
pas craint de parler de « dictature des
minorités » , soulignant que , sous cou-
vert de « démocratisation » , on ne cul-
tivait souvent que de terribles égoïs-
mes. Or , l'égoïsme est-ce vraiment une
verture « démocratique » ?

Les parents d'élèves
convoqués en assemblée
, Mis sur le métier .dl'année dernière
les statuts , de l'Association des parent
d'élèves de la Gruyère vont être soumi
à l'approbation de l'assemblée générale
Celle-ci est convoquée pour vendred
16 février à 20 h 15, à la salle des répé
titions des Halles, à Bulle. Cette forma
lité administrative accomplie, l'associa
tion gruérienne sera alors membre de
la Fédération des associations de pa
rents d'élèves du canton de Fribourg
née le 8 décembre dernier.

Invitation est lancée aux parent
grueriens d'assiter à cette séance oue
l'on annonce brève. Elle sera en effe
suivie d'une conférence que donnera M
Michel Bavaud, professeur à Fribourg
sur le thème : « l'enfant face à l'éche*
scolaire ». (yc)

Ce soir : SOIREE D'ADIEl

Corrado Eî 93
Des demain :

Wish Quintet
EUROTEL - GRAND-PLACEÏ

FRIBOURG
Cfi 037/22 73 01

- 17-69

CE SOIR . JEUDI
SOIRÉE D'ADIEU de l' orchestre

SIMON COSTA
*

Dès demain vendredi
lundi 19, mardi 20, merc

« SUPER LOVE
(7 MUSICIENS)

*
OUVERT TOUS LES SOIRS m

17-68

Réaction
de la presse

en poste restante
A la suite du discours inaugural

du président du Grand Conseil, l'As-
sociation fribourgeoise des journa-
listes a fait parvenir mercredi der-
nier au Grand Conseil une lettre de
protestation sur les propos tenus
par M. Henri Steinauer. Selon le
vœu exprimé par les journalistes,
lecture de ce texte devait être don-
née devant le Parlement. Le prési-
dent du Grand Conseil n'ayant pas
accédé à la requête des journalis-
tes, nous reproduisons ci-dessous la
lettre de protestation envoyée par
la presse fribourgeoise à l'intention
de tous les députés.

« Le comité de l'Association f r i -
bourgeoise des journalistes a pris
connaissance du texte du discours
inaugural du président.

Certains passages constituent
une atteinte au crédit de notre pro-
fession.  Les propos émanant dv
président du Grand Conseil , pre miei
citoyen du canton, et ayant été pro-
noncés devant les élus du p euple
ont un poids tout à fa i t  particulier.

« Nous déplorons les attaques gra-
tuites , en règle et sans nuance por -
tées contre la presse. Nous consta-
tons l'inconséquence d'un tel dis-
cours : son auteur se plaint de nt
pas voir les e f f o r t s  des hommes po-
l i t iques reconnus mais, du menu
coup, il se garde bien de -mentionne?
le devoir d' information des journa-
listes.

« Pour assurer à cette protesta-
tion une publicité égale au discourt
inaugural , nous prions le président
du Grand Conseil d'en/ donner lec-
ture durant la présente session.

Le président du Grand Conseil
se serait toutefois montré d'accord
de faire part à ses collègues de la
lettre ci-dessus en dictant à la pres-
se ses propres conditions. Publica-
tion intégrale de sa réplique, sans
que l'on en connaisse au préalable
ni la longueur, ni la teneur.

Notons au passage que selon l'art
18 du Règlement du Grand Conseil
« le président reçoit la correspondan-
ce adressée au Grand Conseil et en
donne, dans la règle, connaissance
séance tenante, ou, au plus tard dans
la première séance après la récep-
tion.

D'autres dispositions soulignent eti
eiutre que « le président porte la pa-
role au nom du Grand Conseil »
(art. 19) et que les séances du Grand
Conseil doivent se dérouler avec la
dignité oue comporte l'exercice par
représentation du pouvoir souve-
rain, (art. 1351.

Cette dern 'ère règle est énoncée
sons le paragraphe du « pouvoir du
président ». Comme si le. rèflemenl
attendait davantage de dignité de ce-

sis «nr .P I  rsfrades. (nib)

Centre international sur bilinguisme
Fribourg pourrait jouer un rôle de moteur

Un Centre international d'informatior
et de recherches sur le bilinguisme va-
t-il voir le jour à Fribourg ? C'est er
tout cas ce que désirerait le député Noël
Ruffieux (pics) qui a développé, hier
une motion allant dans ce sens. A la ba-
se de cette demande, une série de cons-
tatations et un fait précis. M. Ruffieux
remarque que le bilinguisme est une
chance pour le canton et qu 'il nous esl
donné comme un fruit  de notre histoire
Mais le député déplore le manque d'ini-
tiative dans ce domaine. Pour remédiei
à cette situation , le motionnaire propose
aux autorités d'accepter une étude
fouillée sur le bilinguisme réalisée pai
le Père Jungo, moine bénédictin origi-
naire de Fribourg.

Une documentation très importante
(environ 8000 titres de livres, d'article;
et de micro- fiches) a été réunie par le
Père Jungo. Le bénédictin souhaiterail
offr i r  le fruit  de son travail à l'Etat de
Fribourg. Néanmoins, il pose une dou-
ble condition : que cette documentatior
ne soit' pas simplement déposée dans
une bibliothèque mais qu 'elle soit ac-
cessible au public et que son travail soil
poursuivi.

M. Noël Ruffieux pense que ce geste

est une excellente occasion de faire
quelque chose en faveur du bilinguis-
me. Le député est favorable à poursui-
vre les efforts de la Charte des langue:
(datant de 1968) et préconise la créatior
d'un organe de recherches, d'informa-
tion et de coordination. Dans le cadre
du bilinguisme, Fribourg pourrait , selor
le motionnaire, jouer un rôle de moteui
à l'instar d'autres villes (Bruxelles
Strasbourg, Aoste, ete).

Le députe pense que le centre à crée:
pourrait être une institution mixte
appuyée par l'Etat et pas une associa-
tion regroupant les milieux intéressés
M. Ruffieux demande que le canton ac-
cepte la donation du Père Jungo, l'érigé
en association et crée un espace de tra-
vail. Le motionnaire préconise même
une étroite collaboration entre le Centre
sur le bilinguisme et d'autres institu-
tions tels l'Université, le centre de do-
cumenta t ion  pédagogique ou la Biblio-
thèque cantonale.

« Chance et tourment du canton
Fribourg », le bilinguisme est , selon
Ruffieux, « une affaire de volonté e
collaboration » . (pfe)

Voir également
en page 21

NON
initiative antinucléaire

Comité fribourgeois d' actioi
pour la sécurité de

l'approvisionnement
en énergie

17-101-



t
Dieu est amour ; et celui qui demeure
dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui.

I Jean, 4-16

Madame Christiane Thalmann-Loeliger, à Fribourg ;
Madame Georges Thalmann-Robert, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur le Docteur et Madame H.-Th. Loeliger-Wiegand, leurs enfants et petits-

enfant, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François-Philippe THALMANN

survenu accidentellement.daris sa 26e année.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, le vendredi
16 février 1979, à 14 h 30, suivi de rinhumation au cimetière de Bourguiellon.

La défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.

Veillée de prières : ce jeudi 15 février 1979, à 19 h 45, en la cathédrale de St-
Nicolas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur Paul Bersier, à Bulle ;
Monsieur et Madame Jean Bersier-Schmicf et leurs enfants Eric, Gilles et Diane, à

Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Michel Bersier-Bosshard et leurs enfants Marc et Valeirie, à

Renens ;
Madame et Monsieur René Morel-Bersier et leurs enfants Philippe et Véronique, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame-Jacques Bersier-Lambelet, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Vionnet, leurs enfants et petit-fils, à Lessoc ;
Madame veuve Marie Vionnet, ses enfants et petits-enfants, au Grand-Lancy ;
Monsieur et Madame Louis Bertherin-Vionnet, leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle ;
Monsieur et Madame Arnold Bersier, leurs, enfant et petits-enfants, _ï Genève ;
Lesjjîënfants et petitŝ enfants de feu Robert Bersier,. à Fribourg, Bâle et Vevey ;
ainsi que les familles parentes,, alliées, et amies,
|| , . ' . . _ , . '

ont lé profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Paul BERSIER

née Jeanne Vionnet

leur très chère épousé, maman, belle-maman, grand-maman, sceur, belle-soeur,
tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur affection, après de cruelles souffrances,
le 13 février 1979, à l'âge de 64 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
vendredi 16 février 1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : rue de Vevey 40, 1630 Bulle.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-21466

f : - ' t
Remerciements

l .

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du décès de
notre très cher époux, papa , beau-père, grand-
'papa , arrière-grand-papa, frère et parent , la fa-

^fe -j ? -  ' mille de

cantonnier retraité

exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs, de couronnes et
messages de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à la Fédération suisse des cheminots, section Fribourg
APV-RPV, aux contemporains de 1924, à la Société des sapeurs-pompiers de la
ville de Fribourg, au Département des ponts et chaussées, au conseil d'administra-
tion, à la direction et au personnel de Coop Fribourg.

Bourguillon, février 1979 La famille en deuil

La messe de trentième

aura lieu le samedi 17 février 1979 à 17 h 30 en l'église de Notre-Dame de Bour-
guillon.

17-21480

t
Le syndicat SEV, section TF

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Weber
père de Monsieur Bernard Weber

membre de la section

L'office d'enterrement a lieu ce jeudi
15 février 1979 à 15 heures en l'église
Ste-Thérèse.

17-21468

t
La SIA, section de Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Weber
ingénieur

membre actif de la société

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église Ste-Thérèse à Fribourg, ce
jeudi 15 février 1979 à ,15 heures.

17-21494

La société Les Amis des oiseaux

a le profond , regret de faire part du
décès du petit

Fabien
fils de Georges Lauper

dévoué secrétaire de la société

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

17-21493

BMB-nw^BS&HH&sraHHflBBMKBBEilHmM

t
L'Ensemble broyard d'instruments

de cuivre

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Bersier
maman de Jean Bersier

son dévoué président

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

17-21490

HMIlJWIIM^WWmWHMEBMMMni

Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du dé-
cès de

Mademoiselle

Marie Pasquier
sa famille vous remercie de tout cœur
de votre présence, de vos messages de
condoléances, de vos dons de messes.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à M. le curé Jor-
dan de Gruyères, aux religieuses du
foyer St-Germain à Gruyères, à M. l'au-
mônier et au personnel soignant de
l'hôpital de Riaz.

17-120573

m̂m4mmm4—mmr4—mmmm̂ ——D^——

Mademoiselle Corinne Schmid et son fiancé, à Neuchâtel ;
Eric Schmid et sa maman, â Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Jungo-Muller, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Alfred Baeriswyl-Schmid, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Frieda Stritt-Schmid, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Schmid-Spicher, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Romain Granget-Schmid, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Martin Hânni-Schmid et leur fils, à Zurich ;
Monsieur Julien Mazza, à Fribourg ;
Les familles Renevey, Vonlanthen et Roulin ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arnold SCHMID

dit Noldl

leur très cher et regretté papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 14 février 1979, dans sa 49e année, après une
longue et douloureuse maladie supportée avec calme et résignation.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le samedi 17 février 1979.

Culte en l'église réformée à 10 heures.

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

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Louis NIDEGGER

sera célébrée en l'église de Beelfaux, le samedi 17 février 1979 à 20 heures.

17-21469

t
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection qui leur ont
été adressés à l'occasion du décès de

Monsieur
Angelo MONFERINI

les membres de sa famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui
ont bien voulu prendre part à leur douloureuse épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le dimanche 18 fé-
vrier 1979, à 11 h. 15.

17-21212
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t
Février 1978 — Février 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Olga CHAPPUIS

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 17 février 1979, à 19 h 30.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour !

17-21410
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DES AVIS MORTUAIRES
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A LA GRENETTE - FRIBOURG
glp? Vendredi 16 février dès 20 h 15

m LOTO RAPIDE
A 63 carnets d'épargne

400.- 200.- ou 100.-^^

...,.-

(double quine) ,pg
(quine)

Carton : Fr. 2- _ à
pour 3 séries ',

^§JUNIORS » 17"709 iJN

21 CARNETS DE : 500.-
21 CARNETS DE : 50.-
21 CARNETS DE : 25.-

%  ̂Abonnement : Fr. 10.—
*__
 ̂ Org. : FC FRIBOURG «

Concert du Chœur des XVI
Direction : André Ducret

le vendredi 16 février 1979 à 20 h 15
à l'église paroissiale de Guin.

Entrée libre — Collecte
17-1700

Si l'initiative des «Jeunes Bons-Templiers»,
interdisant toute publicité pour le tabac et les boissons alcoolisées est acceptée,

ces compétitions
ne seront

plus retransmises
en Suisse

par la télévision:
(puisque des affiches avec publicité pour cigarettes et boissons alcoolisées

sont autorisées à l'étranger dans le champ des caméras)

- COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
- COUPE DU MONDE DE SKI

- CHAMPIONNATS DE HOCKEY
ET DE PATINAGE ARTISTIQUE

- GRANDS PRIX AUTOMOBILES
ainsi que toutes les compétitions disputées dans un pays étranger où la publicité

cigarettes et alcools est présente sur les stades ou les maillots.

VOTONS NON
à l'initiative «contre la publicité pour des produits engendrant la dépendance».

Comité pour les libertés individuelles
Resp. E. Devanthéry

TOUS TRAVAUX AJ!endr' .Porsche
DE TOITURES 924

1 année de garantie
A vendre

charpentes, ete ; Installation sanitaire argent métallisé,
Peinture ; étanchéitéJ &f?„°

(
SB

k
,
m'ire main. Etat

Imprégnation chalets , façades, ete : impeccable,
contre les vers. i Expertisée.

Travail soigné. André Wolf
Automobiles

Cfi (037) 24 23 88 Rue de Vevey 50
1630 Bulle

17-300147 Cfi (029) 2 73 28
17-12604

m̂ -̂Ŵ m__F_ ^
$̂aes prix\jl

r
«

W r ameublements j
\W éTi ¥ * A W Zi \ T ^  m\W
après inventaire...
CHAMBRES A COUCHER

valeur cédé
chambre à coucher LS XVI, noyer 7 055.— 5950.—
chambre à coucher classique,

noyer d'Amérique 2 400.— 1900.—»
chambre à coucher rustique, chêne, fi"

armoire, lit 140, 2 chevets 3 024.— 2600.—

PAROIS
paroi moderne par éléments 2 980.— 2400.—
ravissante paroi rustique

par éléments, noyer 10 820.— 8500.—
paroi moderne, par éléments, acajou 2 765.— 2300.—
magnifique paroi, par éléments,

en frêne noir 3 830.— 3200.—
paroi rustique, par éléments, chêne 4 265.— 3500.—
paroi classique, compacte,

noyer d'Amérique, 270 cm 2 850.— 2450.—

BUFFETS
buffet 2 corps, aulne massif 3 997.— 3400.—
buffet rustique LS XIII noyer 4 910.— 3500.—
buffet rustique LS XIII chêne 3 410.— 2900.—
buffet rustique LS XIII, chêne, avec

vitrine 2 610.— 2200.—

STUDIOS
ravissant studio , blanc-rouge avec

armoire-lit escamotable 4 250.— 3400.—
studio acajou comprenant 1 lit avec tiroir,

armoire 2 portes, coiffeuse, bureau 3 000.— 2100.—

SALONS
salon transformable, tissu velours vert 3100.— 1900.—
salon moderne, canapé 2 fauteuils,

magnifique tissu beige « 3 980.— 2700.—
salon classique, canapé 2 fauteuils,

tissu à fleurs 3 980.— 2800.—
salon classique, canapé 2 fauteuils,

tissu velours or 2 490.— 2100.—
salon cuir, transformable 4 594.— 3800.—
salon rustique, tissu à fleurs 2 390.— 1970.—
salon classique, canapé 2 fauteuils,

velours or avec motifs 2 900.— 1980.—
salon rustique, velours grenat, rustique 4 030.— 2770.—
salon rustique, velours vert 4 700.— 3500.—, salon rustique, vel. rayé beige-rouge 3 850.— 2500.—

BULLE
Rue de Vevey 39
Tél. (029) 2 99 95



Madame et Monsieur René Roulin et leurs enfants Thierry et Eric, à La Corbaz ;
Monsieur et Madame Georges Lauper et leurs enfants Patricia et Christel, à Marly;
Monsieur Félix Schmutz, ses enfants et petits-enfants, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Alphonse Lauper, à Marly ;
Monsieur et Madame Anselme Roulin et famille ;
Monsieur Albert Pichard et famille ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher petit

Fabien
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, filleul, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le 13 février 1979, dans sa 9e année.

La messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de Belfaux, le vendredi
16 février 1979, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux, ce.jeudi 15 fé-
vrier 1979, à 19 h 30.

Domicile-mortualre :: 1783 La Corbaz. - ¦ - ' :

Cher petit ange, veille sur nous

Le présent avis tient Ideu de faire-part.

' 17-1601

t
Monsieur et Madame Casimir Maradan-ïïnguely ;
Monsieur et Madame Louis Maradan-Millasson et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Maradan-Meyers et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Maradan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Tinguely ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la prof onde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul MARADAN

leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 13 février 1979, dans sa 20e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le vendredi 16 février
1979, à 14 h 30.

Veillée de prières : ce jeudi 15 février à 20 h, en l'église de Sorens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Paul Clément, à Givisiez ;
Madame veuve Marie Bongard-Clément, à Vuadens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Clément-Rime, à Praroman, leurs enfants et petits-

enfants ;
Messieurs Louis et Ernest Clément, à Givisiez ;
Monsieur et Madame Robert Clément-Burke, à Givisiez, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Monique Schorro-Clément, à Renens, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ambroise Clément-

Pugin ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Paul CLEMENT

née Victorine Clément

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 février 1979, dans sa
77e année, après une longue et pénible maladie chrétiennement supportée, munie
des sacrements de la sainte Eglise. . . .

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Givisiez, le samedi
17 février 1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1700 Givisiez, rte de l'Eglise 3.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Givisiez, le vendredi
16 février 1979, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La Société de laiterie
du village de Sorens

son laitier et son comité

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Maradan
fils de

Monsieur Casimir Maradan
président de la société

L'enterrement aura lieu en l'église de
Sorens, vendredi 16 février 1979 à
14 h 30.

I 17-120569

t
Monsieur le curé

le Conseil de paroisse
la paroisse de Sorens

ont le profond regret de faire part du
décès dé

Monsieur

Paul Maradan
fils de

Monsieur Casimir Maradan
ancien membre du Conseil

pendant 25 ans

L'enterrement aura lieu en l'église
de Sorens, vendredi 16 février 1979 à
14 h 30.

17-120570

t
Le Cercle

conservateur chrétien-social de
Sorens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Maradan
fils de

Monsieur et Madame
Casimir Maradan
membres actifs

L'enterrement aura lieu en l'église
de Sorens, vendredi 16 février 1979 à
14 h 30.

17-120572

t
La Gym hommes, Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Weber
membre libre

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

17-21477

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Séraphine
Gapany-Gremaud

sera célébrée en l'église de Vuippens,
le samedi 17 février à 20 heures.

17-120516

Die Todesstunde schlug zu friih
doch Gott , der Herr bestimmte sie

Hans Kropf-Burri, Chavannes-les-Forts ;
Brigitte et Daniel, Chavannes-les-Forts ;
Margrit et Paul Vogt-Burri ;
Roland Reinach ;
Famille Burri-Badertscher, à Lyss ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Martha KROPF-BURRI

leur très chère épouse, mère, grand-mère, fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu subitement le 13 février 1979, dans sa 50e année.

Le culte aura lieu vendredi 16 février 1979, à. 15 h, en l'église réformée de
Romont et sera suivi de l'ensevelissement à Siviriez, à 16 heures.

Domicile mortuaire : La Pierraz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-21481
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t
Monsieur Joseph Sallin-Tornare, à Ferpicloz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Olivia Martin-Sallin, en Amérique ;
Monsieur Rémy Sallin, à Corpataux ;
Monsieur Armand Sallin-Sallin, ses enfants et petits-enfants, à Corpataux ;
Monsieur et Madame Francis Sallin-Piasentin et leurs enfants, à Corpataux ;
Les familles Buchs, Monney et Chenaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SALLIN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur affec-
tion le 13 février 1979, dans sa 51e année, réconforté par les sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Corpataux, le vendredi 16 février
1979, à 15 h 30. *

Le chapelet nous réunira ce jeudi 15 février à 19 h 45, en l'église de Corpataux.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edmond WEBER

conseiller communal
directeur de l'Edilité de 1926 à 1946

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

17-1006
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t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Henri DAFFLON

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz le samedi 17 février 1979, à 17 h 30.

17-21470
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Récital Chi Coltrane à l'aula
VOIX ET PIANO EN CORPS A CORPS
Une voix, un piano et 2500 watts

d'amplification. La douce blonde aux
mèches oxygénées a chanté samedi
passé à Fribourg. Chi Coltrane pour son
unique concert a été fidèle à elle-même,
au talent qui a fait  sa réputation. Il n'a
pas fallu plus de trois chansons pour
capter son public et conquérir les 800
personnes qui emplissaient l'aula jus-
qu'au dernier gradin.

Le public fribourgeois est-il froid , ré-
servé ? On lui prête du moins ce carac-
tère. Samedi il s'est découvert médusé,

transfigure par les rythmes endiablés
de la jeune femme. Il faut dire qu'elle
leur a donné le plaisir d'un véritable
spectacle, où la présence se glisse im-
manquablement derrière chaque note.
Spectacle de ce combat singulier avec le
piano, tel un monstre invisible dont elle
tire toutes les notes, et qu'elle dompte
toujours dans un corps à corps comme
animée d'une souplesse de félin. .

Avec des moments qui confinent à
l'extase, elle amène son public grâce à
une voix sublime, sur les hauteurs d'un
crescendo, l'entraîne dans la folie d'un
hard-rock, le séduit par la langueur
d'un blues. Des moments les meilleurs
toutefois, lorsqu'en solo, elle laisse libre
cours à cette voix fabuleuse aux regis-
tres illimités.

Maigre une amplification démesurée,
parfois incommodante, la jeune chan-
teuse reste au-dessus de la technique.
Elle plane et fait planer ses admira-
teurs. On ne peut s'empêcher de vouloir
chercher quelque parenté, de tenter une
comparaison. Malgré ses dénégations à
certains moments, l'intonation de sa
voix a quelque chose de Janis Joplins.
Sans avoir la sûreté, ni encore la pléni-
tude de la déesse du blues, on peut dire
qu 'elle est sur son chemin. Pour l'ins-
tant — dans un style qui lui reste pro-
pre — elle est en tout cas la seule à
supporter la comparaison.

Mis a part un morceau de blues et un
vieux succès des Beatles, Chi Coltrane
n'a présenté que des compositions de
son propre cru. Une preuve supplémen-
taire de sa volonté de se personnaliser.
Reste à se faire connaître comme telle
en Europe également. Après huit' ans de
chanson, le moment en est venu. Un '
spectacle de qualité qui devrait se pour-
suivre dans les prochains concerts puis-
que l'organisateur annonce déjà l'arri- ,
vée du groupe . « Clannad » suivi de ;

Pauline Julien. .'< ' i
(pib)

Conférence à Bulle
sur l'imposition
des indépendants

A lissue de son assemblée générale
convoquée pour vendredi à 20 h, le Cer-
cle dés arts et ' métiers de Bulle (Parti
radical) que ' préside ' M .  Bernard Pas-
quier, architecte, invite le public à
l'écoute, dès 21 h, d'une conférence ou-
verte à tous, suivie d'un débat sur la
fiscalité fribourgeoise et notamment
l'imposition des commerçants indépen-
dants et des grandes surfaces. Elle aura
lieu à la salle des sociétés de l'Hôtel-de-
Ville.

A Bulle, lors de diverses rencontres
ayant précédé les élections communales, :
le Parti radical fut à réitérées reprises
pressé de questions d'ordre fiscal. Les .
Bullois se montrèrent particulièrement j
désireux d'être informés sur l'imposi-
tion des grandes surfaces de vente et de
pouvoir la comparer avec celle frappant
les commerces indépendants. C'est à un
spécialiste de la question qu'il a été de-
mandé d'en parler. On a en effet fait
appel à M. Paul Dupasquier, commis-
saire fiscal au Service cantonal des fi-
nances qui , au terme d'un exposé, ré-
pondra aux questions du public, (yc)

Alan Roberfs
et Dougie Me Lean

Au Folk-Club de
Fribourg

Alan Roberts et Dougie McLean
viennent tous les deux des environs
de Perth et ils vont présenter du
folklore traditionnel écossais des
deux cents dernières années. Leur
répertoire se compose surtout de
vieilles chansons, de ballades et de
danses traditionnelles, les « jigs »,
«réels» «marches» et « strathspeys »
qu'on joue en Ecosse déjà depuis
plusieurs siècles.

Alan s'occupe en plus aussi de
musique traditionnelle américaine,
surtout d'origine irlandaise et écos-
saise. Leurs instruments principaux
sont le violon, le banjo, la guitare et
la mandoline. Ils ont déjà donné plu-
sieurs concerts en Suisse et en Alle-
magne.

Une soirée avec Alan et Dougie va
sans doute être un événement ex-
ceptionnel pour tous les amis du
folk !

Concert : jeudi 15 février à 20 h 30,
au Théâtre du Stalden. (Com.)

SITUATION GENERALE
Une vaste zone dépressionnaire, cen-

trée sur le Bénélux, recouvre la ma-
jeure partie de l'Europe. L'air froid
qui stagne depuis de nombreux j ours
sur le nord de l'Europe progresse vers
le sud.

EVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI

Au nord : variablement nuageux,
mais sans précipitations significatives,
plus froid.

Au sud : partiellement ensoleillé.
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A L'UNIVERSITÉ
Une conférence du Maître
général des Dominicains

Dans le cadre de la « Commémoration
du 20e anniversaire de l'annonce du
concile Vatican II », le P. Vincent de
Couesnongle, maître général de l'Ordre
dominicain et grand chancelier de la
Faculté de théologie, parlera , jeudi soir
(15 février) à l'Université de Fribourg,
sur « L'Eglise, sacrement de réconcilia-
tion par la promotion de la justice et de
la paix entre les peuples ». Cette séance
solennelle sera présidée par Mgr Am-
brogio Marchioni, nonce apostolique.
Prendront également la parole : M.
Gaston Gaudard, recteur de l'Universi-
té, et Mgr Anton Hânggi, évêque de Ba-
ie. (Com.)
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QUINZAINE CHINO!
Du 12 au 24

... a des prix fous.
(de Fr. 4.50 à 6.50)

et notre café, toujours à -

Le TPR joue « L'Ane de l'Hospice » à Bulle
UN PLAISIR POUR LES YEUX...

ET POUR LES (GRANDES) OREILLES
. - -

Très chouette cet « Ane de
l'Hospice » de John Arden que pré -
sentait l'autre soir à Bulle , en exclu-
sivité fribourgeoise , le Théâtre popu-
laire romand. Cela tient tout à la
fo i s  du spectacle traditionnel, de la
comédie musicale, du cinéma muet
et de la parade foraine En fa i t ,
c'est une véritable foire d' empoigne
qui a pour décor la petite ville pro-
vinciale de Barnsley, quelque part
en Grande-Bretagne.

L'histoire se passe un jour de 1er
mai qui coïncide avec la campagne
électorale du coin et qui voit s'a f -
fronter  travaillistes et conservateurs
pour l'obtention de la mairie. Tous
les coups sont permis, et les rivalités
politiques, les scandales jusque -là
soigneusement é tou f f é s , les corrup-
tions et .les « magouilles » locales, les
vices secrets des petits seigneurs
protégés par la puissance de leur ar-
gent, tout éclate au grand jour. Le
thème on le voit est universel et dé-
borde de son cadre local et anecdoti-
que pour prendre . la valeur d' une f a -
ble politique savoureuse. D'un clo-
cher à l'autre, britannique ou pas ,
c'est un peu toujours la même chan-
son.

Charlie Butterthxoaite , « l'Ane de
l 'Hospice » interprêté avec une su-
perbe truculence p ar Guy Touraille
qui domine d'une bonne longueur
d' oreille toute la distribution, sort de
sa retraite pour un jour et va mener
le bal électoral avec et contre ses
congénères. Par bien des côtés, cet
ane est un ane anarchiste dont les
coups de gueule ne font  pas que des
heureux. Si bien que; pour finir , la
réconciliation générale se fait , sur
son dos ... d'âne chargé de tous les
péchés de lai ville , il se mue en bouc
émissaire et regagne son hospice ,
non sans prédire à la cohorte de ses
adversaires des lendemains qui
chanteront, mais pour les petits et
les gueux.

UN ARC « POlJîcORDE -

Les comédiens du TPR ont tra-
vaillé en profondeur sur le texte de
John- Arden, cherchant des référen-
ces dans le théâtre anglais en géné-
ral et dans Shakespeare en par ticu-
lier , passant au crible toutes les im-
plications géographiques, politiques
ou sociologiques contenues dans l'o-
riginal.

La version qu'ils donnent de cette
oeuvre est leur version, minutieuse-
ment élaborée et épurée de façon à
conserver l' essentiel et à structurer
l' ensemble pour obtenir une certaine
unité en même temps qu 'une certai -
ne progression dramatique. L'action
a finalement été découpée en ta-
bleaux — qui à eux seuls sont déjà

t»-*

L'Ane (Guy Touraille, le cheveu en bataille) et ses comparses, lors d'une
descente au « dancing » local , théâtre de bien des scandales.

de véritables sketches — sans qu un
lien rigoureux ne régisse leur en-
chaînement. Cela donne au spectacle
un air d'improvisation, mais un f a u x
air seulement car tout est calculé
avec précision.

Ce semblant de désinvolture cache
en fa i t  un énorme travail de prépa-
ration auquel s'astreignent depuis
longtemps les « pensionnaires » du
TPR. Ils  se sont ainsi constitué un
jeu  de cordes qui rend polyvalent
l' arc de leurs possibilités. Aucun des
moyens d' expression ayant droit de
cité sur la scène ne leur est étran-
ger : chant, mime, danse, expression
et même marionnettes, toutes ces
disciplines font  partie de leur « f o r -
mation continue ». On comprend
alors, que pour ces comédiens com-
plets , le passage d' un personnage à
l' autre se fasse  avec tant d' aisance
(certains assument jusqu 'à trois rô-
les dans la pièce).

Tous ces éléments sont à la source
de la richesse d'inventions et de la
diversité du spectacle qui s'apparen-
te dès lors davantage au music-hall
et à la comédie musicale (on pense à
« L'Opéra de Quat' sous » de Brecht)
qu'à une pièce de théâtre ¦ conven-
tionnelle. ¦

UN DISPOSITIF  I N G E N I E U X
Sur le plan purement scénique, il

y avait un problème important à ré-
soudre, celui de la multiplicité des
lieux de l'action. Le TPR a trouv é
une solution élégante et e f f icace  sous
la f o rme  d'un dispositif ingénieux :
une espèce de boîte rectangulaire
montée sur un praticable et munie
d'un store à lamelle côté public. Les
parois de là boîte sont constituées
de panneaux mobiles qui ouvrent la
porte à d'innombrables possibilités
de mouvements. Les dimensions de
ce « lieu commun » idéal ont été
choisies de façon  qu'elles s'adaptent
a toutes les salles.

De plus, la scène est reliée par
deux escaliers à la fosse  d'orches-
tre, et le va-et-vient des comédiens-
musiciens contribue lui aussi à l'a-
nimation de l'espace scénique. Com-

me par le passe , on retrouve, le souci
constant du TPR de « sauter » la
rampe pour supprimer la barri ère
acteurs-spectateurs. C'est ainsi que
plusieurs scènes ont pour décor la
salle elle-même et que le public est
accueilli , dès l'entrée, par les comé-
diens costumés et grimés, tandis
qu'une musique appropriée lui per-
met de se mettre dans l'ambiance de
la pièce qui va se jouer, et cela bien
avant qu'on ne f r a p p e  les trois coups.

SOIGNE JUSQUE
DANS LE DETAIL

Cette musique, parlons-en. Elle est
due à l'archet de Louis Crelier. Elle
est étonnante de variété et de subti-
lité (les gags sonores sont très réus-
sis) . El le  a été composée en fonction
de chaque personnage ou groupe de
personnages et réserve à chacun en
exclusivité le timbre d'instrument,
le rythme et le registre qui collent
le mieux a sa signification sociale et
scénique.

Quant aux costumes, créés par
Gilles Lambert et confectionnés par
Anne-Marie Triqûeneaux (quel joli
nom!), ils sont cousus d'originalité
et accrochent par leur côté caricatu-
ral qui les apparente aux « grotes-
ques » de la meilleure veine.

Enfin , dernière composante de ce
spectacle qui ne laisse rien au ha-
sard : les éclairages dont le dosage
savant , dû à Géza Vadas, apporte une
dimension supplémentaire à l'anima-
tion gén érale.

On ne saurait terminer cette revue
de détail sans applaudir aux ta-
bleaux qui mettent un point d' orgue
à cette comédie « burlesque, musicale
et britannique » : de véritables ta-
bleaux vivants fignolés avec la ma-
niaquerie d'un pointilliste-expres-
sionniste (si ça se trouve!) e.t l'or-
donnance rigoureuse d'un photogra-
phe spécialisé dans la photo de f a -
mille.

« L'Ane de l'Hospice » du TPR ? Un
« âne » qui ne se contente pas de
braire mais qui veut aussi plaire et
qui y réussit.
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Offres spéciales

Oranges Moro
de Sicile 1 ûû
le filet de 2 kg ¦¦vV

Avocats
la pièce Q^

MIGROS

M DES DERNIERS TISSEURS DE ROSEAUX

Il n existe plus que quatre entrepri-
ses, en Suisse, occupant moins de dix
personnes, spécialisées dans le tissage
des roseaux. Le métier a en effet passa-
blement perdu de sa clientèle en raison
de l'introduction sur le marché de pro-
duits de substitution en plastique. Les
roseaux qu'utilise le tisserand d'Anet,

M. Loeffel, proviennent en grande par-
tie des bords des lacs jurassiens, alors
que le solde est importé d'Autriche Pt
de Hongrie.

Actuellement, la plus grande partie de
la production est destinée à la décora-
tion. (OB)



OEILLETS TOSCANE

avec
verdure

A louer
à la rue de Morat 250

studios
meublés

pour 2 personnes.

(fi (037) 23 36 14

17-1647

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127
1976, 55 000 km,
beige

FIAT 128
RALLY
1972, 85 000 km,
rouge

FIAT 128 CL
1976, 40 000 km,
rouge

FIAT 128
1100
1973, 60 000 km,
blanche

FIAT 131
1300
2 portes, 1976,
38 000 km, bleue

FIAT 131
1600
TC, 1978, 20 000 km
verte

FIAT 131
1300 SP, 1977,
35 000 km, bleue

FIAT 132
1974, 85 000 km,
beige

MERCEDES
230
1968, 100 000 km,
grise

MERCEDES
250
1970, 140 000 km,
beige

MERCEDES
350 SE
1977, 100 000 km,
bleue

AUSTIN Mini
1000
1974, 53 000 km,
jaune

PEUGEOT 304
1974, 62 000 km ,
grise

OPEL
Commodore
1974, 110 000 km,
rouge

ALFETTA
coupé 1800
1976, 40 000 km,
verte

Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une
garantie totale

r-——" —

SAUCISSON
fribourgeois et M _ $_ \ f fovaudois *\| I
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LOUER

pour date à convenir
au chemin de la Forêt 22

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE VA PIECES

Pour visiter , s'adresser à
Mme Helfer, <fi 037-22 56 16
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolîes 5a - 1700 FRIBOURG
(C 037-22 55 18 17-1617

EYEIEB A ,a rue pierre-Aeby
Nout louons

meublé
libre de suite

17-1124

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4V2 chambres
tout confort. Fr. 590.— charges com-
prises.
Régie Louis Muller
Rue des Plletles 1 - Fribourg
Cfi 22 66 44

17-1619

A louer à ROMONT

appartements
3 Va pièces
Loyer mensuel dès Fr. 490.—.
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements : 037-52 32 33

- 17-1100

A louer pour le 1.3.79

av. J.-M. Musy 20

appar-
tement

2V2 pièces
Fr. 392 —
tout compris.
(fi (037) 22 95 91

17-300464

A louor pour

date à convenir

joli studio
meublé
à Guin.
(fi (0?7) 43 11 97

17-300476

A vendre à 10 min.

Sud-Frl bourg

jolie villa
moderne, 6 pièces,
vue, tranquillité.

Prix : Fr. 285 000 —

Agence Nelly Gasser

5, nie de Lausanne
(fi (037) 23 42 39

81-61365

STUDIO
A LOUER

Régie
Louis Muller
Cfi 22 66 44

17-1619

CENTRE MARLY

à vendre

VILLA
contigue
meublée, sauf salon
pour traiter ' :
Fr. 55 000.—.
(fi (037) 46 25 91

(heures de bureau)
81-168

À vendre
en VieillerVille de '
Fribourg
2 immeubles
entièrement restaurés
(comprenant 2 duplex
2 grands studios +
atelier , sur 2 étages)
Rapport 6 °/o
Pour traiter :
Fr. 200 à 300 000.—.
Faire offres sous
chiffre 17-21429, à
Publicltas SA
1701 Fribourg

A vendre
près d'Avry-Centre

VILLA
grande

8 pièces
Prix : Fr. 320 000.—.

Agence Nelly Gasser
5, rue de Lausanne
Cfi (037) 23 42 39

81-61365

\M_ __
OCCASIONS

LANCIA BETA HPE
1977, blanche
MERCEDES 230
1975, verte
MERCEDES 30
autom., 1973, iaune
TOYOTA CRESSIDA
1978. verte
DATSUN 160 J
1978, verte
MINI 1000
1975. rouge.
Paiement : dès

Fr. 76,40 par mois.
Voitures expertisées
avec garantie.

17-12612

A vendre

Golf GTI
nouveau modèle

(2 mois), rouge.

(fi (037) 22 86 66

17-21462

A vendre de privé

Renault 12 TL
mod. 1975, expertisée
cette semaine.
Très bon état ,
prix à discuter.
Facilités de paiement
Cfi (037) 77 26 19
dès 19 h

17-21444

J'ai trouve
l'endroit où faire
mes photocopies è

10 centimes
au Pronto Prlnt
Copy-shop
Rue de Lausanne 64
Fribourg.

17-953

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rte de la Glane 39-41
Cfi (037) 24 24 01

17-617

génisses
sont demandées
pour un bon alpage
avec 2 chalets ,
en dessus de Vouvry.
Cfi (037) 45 12 84

17-2224

CHEVAL
A vendre 1 beau

de selle
9 ans, 1,65 m,
sage, beaucoup de
tempérament ,
classement R 2. L 2.
Cfi (037) 45 12 84

17-2224

Cfi (029) 8 55 52
OU 8 55 61

17-460203

504
Peugeot

73, 108 000 km,

expertisée, garantie.

(fi (037) 22 64 73
17-300432

FIAT 127
A vendre

jaune , 42 000 km
modèle 1974,
expertisée,
parfait état,
Fr. 4000.—.

EXPOSITION EXPOSITION , EXPOSITION

2 VENEZ ADMIRER ET ESSAYER 8

z LA SIMCA HORIZON I
o ________ z

i «Voiture %" de l'Année i
I 1978/79» §
ai _ ffînf m%. - i iiiiiîirilî  

m

2 Simca Horizon i
_ 53 journalistes européens de 16 pays ont élu Z
Q «Voiture de l'Année 1978/79» la Simca Horizon.
Ï-- Les 17 voitures ont été jugées selon les critères
LZ suivants:
W • la'sécurité • le confort • les performances •
? l'innovation technique • et le rapport qualité/prix 

^jjj Feaites aussi l'Horizon votre Voiture Q
1U de l'Année. (/)

Pour l' anniversaire de la g  ̂ 5
| SIMCA HORIZON S
H rendez-vous ™E3

I au GARAGE DU NORD s
Jj- rue du Nord 17 1700 Fribourg 0 22 42 51 o

les vendredi 16 et samedi 17 février 1979 
^de 8 h. à 20 heures g

§ EXPOSITION Z
P de tous les modèles
55 CHRYSLER SIMCA SUNBEAM MATRA RANCHO
O 17-629 \_\
Q. ' e ¦ _ \X ^¦" EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION °

N attendez

pas le

dernier

moment

pour

apporter

vos

annonces

(̂ PI-DDML
PRODiVAL SA
Cuisines - Armoires - Produits industriels préfabriqués
CH - 1916 St-Plerre-de-Clages (Suisse)

Le titulaire actuel étant appelé à d'autres fonctions importantes au sein
de notre société , la maison Prodival SA cherche , pour date à convenir,

CHEF DE FABRICATION
ayant déjà l' expérience dans un poste similaire.
Tâches :
conduite du personnel de l'atelier (30 à 40 collaborateurs), maintien d'un
travail de qualité, organisation de la fabrication.
Une personnalité avec sens de l'organisation , de l'initiative, sachant moti-
ver ses collaborateurs , connaissant à fond les problèmes de la gestion
d'un atelier, trouvera une tâche intéressante dans notre entreprise bien
introduite sur son marché.
Nous attendons avec intérêt votre offre d'emploi avec curriculum vitae,
copie de certificats et lettre manuscrite adressée à la direction de notre
société.
Discrétion assurée. 

Société d'utilité publique

LA BROCKENSTUBE
serait à nouveau preneur de tous articles , soit de
ménage, linge, d'habits , de meubles , etc., en bon
état. Les grands objets sont pris à domicile.

Veuillez vous adresser à A. Klopfstein , CC 22 61 27
ou M. Isler, Cfi 24 00 37.
La Brockenstube à la rue des Augustins 2, à Fri-
bourg, est ouverte tous les vendredis de 14 à 18 heu-
res 30.
Un grand merci d'avance !

17-21391
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Quand l'école préoccupe les députés
Un certain nombre de députes se sont penchés, par le biais de motions, sur l'éco-
le. Hier , il a^ notamment été question de la réduction du nombre d'heures d'ensei-
gnement hebdomadaire, de l'introduction d'une dixième année facultative et d'un
cours d'échecs...

Mme Irène Baeriswyl (soc) se préoc-
cupe de l'horaire hebdomadaire des
classes de Ire et 2e année primaires. La
député constate que les élèves fribour-
geois sont parmi ceux qui vont le plus
à l'école (27 heures par semaine dans la
par t ie  francophone et 28 heures dans la
partie alémanique). Mme Baeriswyl
considère celte situation comme inac-
ceptable « face à une attitude positive
à l'égard de l'école ». Elle demande au
Gouvernement, par voie de motion , de
fixer la durée hebdomadaire des cours
à 25 heures de 50 minutes.

Répondant brièvement, le conseiller
d'Etat Cottier signale simplement que
les élèves de 5e et 6e ont moins d'heu-
res d'école oue la moyenne suisse.

Dans une autre motion , Mme Baeris-
wyl propose l ' introduction d'une 10e
année facultative. Cette nouvelle solu-
tion , qui aurait un caractère transitoire,
devrait permettre aux indécis de choi-
sir une profession et à ceux s'étant
inscrits dans une école spécialisée d'at-
tendre l'âge limite d'entrée. Mme Bae-
riswyl voit dans cette 10e année une
possibilité d' approfondir la culture gé-
nô>--j lo

M. Roland Kolly (rd) développe une
motion demandant l'introduction , à ti-
tre expérimental sous forme d'options ,
de cours d'échecs dans les classes. Le
député affirme que cette discipline
pourrait  être un élément formateur.

(nfet
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Application des sanctions pénales

M. Francis Jenny ( soc ) a déve-
loppé , mardi, une motion sur l'ap-
plication des sanctions pénaies.
Nous lui avons demandé de pré-
ciser quelques-uns de ses objectifs.

O Comment vous, êtes-vous inté-
ressé à ce problème ?

— F. J. Etant travailleur social , je
côtoie chaque jour des gens ayant
à '.faire, ou avant eu à faire, avec
la prison. J'ai constaté à quel point
les hommes venant d'être libérés
sont « paumés » et dégoûtés du tra-
vail. N'ayant aucune envie de pren-
dre des emplois trop souvent abru-
tissants, ces personnes se retrouvent
entre elles et utilisent souvent leur
maigre pécule pour faire la foire
ou pour boire. Ils vivent en quel-
niip çnrtp HpnQ lin reÏTpttn

9 Une meilleure prise en charge
des prisonniers à leur libération suf-
firait-elle ?

— F. J. En fait , cette prise en
charge devrait s'effectuer beaucoup
plus tôt. Dès l'arrestation, le nou-
veau prisonnier devrait pouvoir s'en-
tretenir avec un orienteur ou un
nçvphnlnonp TTnp pnneepfp cnrislp Ho_

vrait être effectuée afin de facili-
ter la détention et d'aider ces gens
à se réinsérer par la suite dans la
vie. Je pense également à ceux qui
sont au bénéfice d'un sursis. On ne
doit jamais rejeter le délinquant.
C'est la seule façon de ne plus avoir
un taux de récidive atteignant 63

4 Qu'est-il possible de faire pra-
tiquement pour les prisonniers ?

— F. .J. Il faut ,  d'abord éviter de
mélanger des prisonniers aussi dif-
férents que des objecteurs , des dro-
gués et des droits communs. Il faut
tenter ensuite de leur donner une
formation très simnle ( leur aDDren-
dre à remplir une déclaration d'im-
pôt ou écrire une, lettre ) leur per-
mettant de s'en sortir après leur
libération. On pourrait aussi mieux
utiliser les compétences de certains
détenus. Ceux-ci pourraient donner
quelques cours, particulièrement
dans le domaine où ils sont spé-
rialiçtpç

M N'est-ce pas utopique ?

— F. J. On pourrait le croire mais
en fait il est indispensable de réin-
venter la détention. Il faut envi-
sager une politique globale, faire, de
la semi-liberté et de la libération
conditionnelle des droits du détenu
et accorder plus d'attention à ces
hommes. La prison ne doit pas de-
venir un hôtel de luxe mais elle
doit être éducative.

Propos recueillis par
riorra.F Criat tar ,

Pour préserver l'indépendance de notre pays
dans le domaine de l' approvisionnement en
énergie
Pour sauvegarder votre potentiel économique
directement lié à la production d'énergie
le PDC dit

NON
à l'initiative antinucléaire.

Tout en reconnaissant le but louable visé par
les « Bons Templiers », le PDC dit NON à
leur initiative qui est démesurée et ne porte
pas remède aux abus d'alcool ou de tabac.
C'est par l'éducation qu'une lutte efficace
peut et doit être entreprise.

NON
à l'initiative des « Bons Templiers »

PDC fribourgeois

17-1017

Interpellations
en bref...
<© Mme Gertrude Aebischer (soc) se
préoccupe de l' application de la loi de
1972 sur l'exploitation des gravières.
Le député demande pour quelle raison
un règlement d'exécution n'a pas en-
core été établi. Mme Aebischer insis-
te pour qu 'un inventaire de toutes les
gravières du canton soit effectué et
pour que des mesures de sécurité
cnipnt nriçpQ

• M. Claude Schorderet (pdc) désire
obtenir du Conseil d'Etat des rensei-
gnements sur la ligne de conduite re-
tenue dans le domaine de la navigation
fluviale et plus particulièrement en ce
qui concerne la liaison du ¦ Rhin au

S' '. ': ' V " "  rY'

Quelques-uns des membres du bureau
M. Meerts d'Anvers ; le Père Pierre
Guissard de « La Croix » , Paris, et M.

du Conseil de l'UCIP : de gauche à droite , ÎM
Chevalier , secrétaire général (Genève) ; Mlle

Da Costa (« Afrique Nouvelle », Dakar).

Fribourg accueille cette semaine le Conseil
de l'Union catholique internationale de la presse

Le conseil de l'UCIP (Union catholi-
que internationale de la , presse) tient
son assemblée plénière annuelle à par-
tir d'aujourd'hui 15 février et jusqu 'à
samedi 17 à Fribourg.

Cette assemblée réunit à l'Eurotel,
sous la nrésidence de M. Louis Meerts.
rédacteur en chef de la Gazette d'An-
vers, une soixantaine de personnalités
(journalistes, éditeurs et professeurs)
provenant de tous les pays d'Europe oc-
cidentale et de la Pologne, d'Afrique,
d'Amérique du Nord et -du Canada ,
ri 'Amérioue latine et d'Asie.

Le but de cette assemblée : entre au-
tres choses, faire le point sur les acti-
vités ordinaires de l'Union et détermi-
ner le thème du prochain congrès mon-
dial de l'UCIP.

L'UCIP, qui fut créée en 1927, et dont
le' secrétariat général est à Genève.
comprend cinq fédérations : la Fédéra-
tion internationale des journalistes ca-
tholiques, la" Fédération internationale
des quotidiens et périodiques , la Fédé-
ration internationale des agences, de
presse catholique (FIAC), l'Association
catholioue internationale des ensei-

gnants et chercheurs en sciences et
techniques de l'information (ACIESTI)
et la Fédération internationale des asso-
ciations de la presse (FIPE).

L'une d'entre elles, la FIAC, fondée à
Paris en 1954, célèbre donc cette année
— et justement au cours de cette assem-
blée de Fribourg — ses 25 ans d'exis-
tence. La matinée de samedi sera spé-
cialement consacrée à cet anniversaire.

Nous souhaitons aux délégués de
l'UCIP la bienvenue à Fribourg. ainsi
oue des iournées de travail fructueuses.

rr.ïh.i

Avant les votations
du 18 février
CHAMBRE DO COMMERCE
Le nucléaire est utile

Le Conseil de là Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie a
examiné deux des objets qui seront
soumis au vote populaire le 18 février.
Anrès avoir entendu des exDOsés de
MM. André Marro , directeur des EEF,
et Daniel Jenny, secrétaire central de la
Société suisse des liquoristes, il s'est
prononcé aussi bien contre l'initiative
des Jeunes Bons Templiers que contre
celle qui vise le contrôle démocratique
Aar, l r \ a l ^11 otinne neiplpairpc

Il estime que cette dernière tend pra-
tiquement à interdire toute nouvelle
implantation de centrales, alors que l'on
va vers une pénurie de nos ressources
énergétiques. Selon lui, si l'initiative
est acceptée, il faut s'attendre à des me*
sures de restriction draconiennes, avec
comme corollaires de fortes augmenta-
tions du prix de l'énergie et de graves
vpnprfeeçcèfm c esnr Vpmnlnî.

Jugée « excessive et lapidaire », l'ini-
tiative des Bons Templiers veut , selon
la Chambre fribourgeoise du commerce,
« rendre impossible l'information perti-
nente des consommateurs raisonnables
de boissons alcooliques et de tabac. Il
en résulterait des conséquences écono-
miques fâcheuses pour un très grand
nombre de personnes vivant directe-
ment ou indirectement des professions
4- a \ r r \aa  .. tt^arr. _ T . Ï* k *à

MOUVEMENT ECOLOGIQUE
Quatre fois oui

Concernant les votations fédérales du
18 février, le comité directeur du Mou-
vement écologique fribourgeois a décidé
à l'unanimité de recommander un qua-
druple oui.

Il se prononce en faveur d'un contrôle
démocratique de l'énergie nucléaire qui
r-alar.  1,,; nn^mo' A P t , , ,a , ra \ l lor.  Aa ma-

nière plus efficace et rigoureuse l'in-
dustrie nucléaire en vue d'une sauve-
garde de l'environnement. Celle-ci in-
troduit dans la biosphère des éléments
radioactifs dont les effets et les déchets
pourront affecter notre planète et les
générations futures durant des milliers
d'années, car aucune solution offrant
toute garantie pour l'avenir n'a encore

Le Mouvement écologique dit égale-
ment oui à l'initiative contre la publici-
té pour les produits qui engendrent la
dépendance, tels que le tabac et l'alcool
« dont l'abus crée en Suisse un grave
problème social ». Enfin , il se prononce
en faveur du droit de vote à 18 ans et de
l'arrêté fédéral sur les chemins et sen-
*î  „ ii-^ arr. T 1K \
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ÎfciHP" '
A '

. Schmitz , éditeur (Aix-la-Chapelle) ;
Wolf (agencé CIRIC Genève) ; le Père

WINCKLER : PRECISONS DO COMITE DE SOUTIEN
Réuni en assemblée générale le 5

février dernier , le comité de soutien
aux travailleurs de Winckler a décidé
de faire part du communiqué suivant :

Suite à l' article paru dans La Liber-
té du 2 février , le comité tient à rappe-
ler qu 'il a été créé à l' appel des tra-
vailleurs de Winckler. Si, aujourd'hui ,
on n 'en tend plus parler de lui , c'est
que les travailleurs de Winckler sont
dans l' attente. Leur lutte use limite à
rester attentifs et à oousser les diffé-

rentes institutions à prendre leur déci-
sion. Cette situation ne nécessite au-
cune activité publique de la part du
comité de soutien.

Ceci démontre par les faits , que la
lutte des travailleurs de Winckler est
bien la leur et non celle d'un comiié
de soutien comme certains l'ont pré-
tendu. Le comité de soutien reste cons-
titué, mais ne se réunira, à l'avenir ,
que sur . demande explicite des travail-
lpi4rç Ap Winplrlpr /Pnem*t

Un nouveau comité agrandi
Les syndicalistes chrétiens de la FCOM réunis

Parmi les 400 membres de la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux
( FCOM ) une cinquantaine d'entre eux se sont retrouvés récemment pour leur
assemblée générale annuelle. A cette occasion les syndicalistes chrétiens ont re-
nouvelé le comité de la section fribourgeoise, portant en outre son effectif de
9 à 11 membres. Au cours de la même assemblée deux résolutions ont été votées,
la première en faveur de l'initiative antinucléaire, la seconde pour manifester la
cni;,l.i,.ii;. Aa lo rrOM n , a a  loc ti-o ,,o ill On re r la  *Viliôi-a1 à Piio-i-

Après un repas en commun, l'assem-
blée s'est déroulée sous la présidence
de M. Henri Sonnenwyl, démissionnaire.
Les membres ont d'abord pris connais-
sance du rapport annuel des différen-
tes activités de la FCOM durant l'an-
née écoulée. Au chapitre des admis-
sions on constate l'arrivée de 40 nou-
veaux membres, recrutés en majeure
partie par les actifs. On enregistre
H* !j,, ti-o nevf l t ,  onrfîo rlo RO norennnoe

expliquée par le départ des travailleurs
étrangers. Furent en outre évoquées
les nouvelles négociations menées pour
la signature de la nouvelle convention.

On souligna en outre l'impérieuse né-
cessité pour le cartel chrétien de col-
laborer avec les autres syndicats à tous
les ' niveaux professionnels, « et ce au-
delà des disparités syndicales ». Insis-
tant , encore sur le besoin d'une infor-

l'avenir de mettre davantage l'accent
sur les communiqués de presse qui ren-
seignent sur les activités déployées par
la FCOM, tant par voie de la presse
que par la distribution de tracts. A
l' avenir les " principaux objectifs fixés
porteront tant sur l'amélioration des
conditions de salaire, de famille et de
santé ainsi que celles relatives aux
loisirs.

A,,  nhnn[t ro Hoc miitatinnc cicj n'.ilnnc
le départ de trois membres du comité
remplacés par MM Jean-Pierre Curty,
Joseph Richoz et Jean-Pierre Zurkin-
den.

Deux autres membres sont encore
accueillis au sein du comité , M. Ernst
Burri et Mme Nadine Thiervvaechter,
cette dernière représentera les milieux
de l'horlogerie puisqu 'elle travaille à
l' usine Vibéral . Avec Mme Chantai Clé-

femme au comité. Les cinq autres mem-
bres qui ont été reconduits dans leurs
fonctions. MM. Roland Bernabé. René
Chaperon, Henri Jungo, Francis Baeris-
wyl et Noris Angelo. Le nombre des
membres du comité passe ainsi de 9 à 11.
sans qu 'on ait besoin de modifier les
statuts, le comité étant plutôt considéré
« comme une équipe chargée d'animer la
section.

blêmes d'animation syndicale dans les
usines et des participations des mem-
bres aux assemblées organisées par la
section , on brossa les grandes lignes
pour l'année à venir. 79 sera l'année
du Congrès au cours duquel devrait
être prise une orientation nouvelle et
importante. Sur le lieu de travail il
s'agira de renforcer l'organisation des
trnvaillpnrc nneir nnp mpîllpnvp rîofon-

se de ' leurs intérêts devait encore re-
lever un membre du comité. L'un des
moyens ' pour atteindre cet objectif est
la .fondation de nouveaux groupes d'en-
treprise.

En fin de séance, les travailleurs de
la FCOM ont voté à l'unanimité une
résolution en faveur de l'énergie nuclé-
aire. Revendiquant un autre type de
rlp\rplnnnnirepnt loc momHvoc -fnnf ,.p.

marquer qu 'il est faux de lier automa-
tiquement énergie — croissance éco-
nomique — amélioration foncière ,
comme le prétendent, les partisans du
nucléaire. Pour la FCOM, « le contrôle
de l'expansion du nucléaire par les po-
nei ln Hnnc. rnnpprrippe: oct nn rpnfnrf'p-
ment de la démocratie. Elle permet, ainsi
de faire participer le maximum de gens
aux décisions ». Le syndicat considère
justement comme son rôle de travailler
au renforcement du contrôle des tra-
vailleurs sur tous les aspects qui . con-
cernent leur vie, y compris ,1'environ-

En fin de soirée, après la résolution
Vibéral , une collecte de solidarité a
été faite en faveur des travailleurs de
Vibéral à Cugy.

/ .. : e. \

Vitesse limitée
pour votre
cô/M irïta



Interdiction de la publicité
pour les produits engendrant la dépendance :

Défense ^importer les journaux étrangers!
La liberté de presse en question

L'interdiction de la publicité en —""]h /ST**" notre pays en faveur du libre-échange
faveur du tabac et de l'alcool, qui fait r--̂ ouv^Î ^|̂ ^^7]5)̂ ^fa3^]' ^^Sî5^> ^e l'inf°rmation sur le plan interna-
l'objet de la votation Au 18 février , W^ iSwT^'̂  

/iffnfeifc " *̂™ f * l  tional , sont inimaginables. Il y aurait
s'étendrait non seulement aux jour - \r"" Effi lr___J _Ç(Mĵ m- ^Wj)lÊ _t_Tj / contradiction avec les obligations
naux et périodiques suisses, mais J^T** SLjl f ~ "̂ àXlP V^^Br { contractées 

par 
notre pays aux

également à toute la presse étrangère ^fSpy "J^-M r^&È^r TTTi TSH termes de l'acte final de la Confé-
vendue en Suisse. La conséquence v, %^^^P^\ llji-W_ W~ w S>J^\ \ rence d'Helsinki et d'autres accords
pourrait être l'interdiction d'importer V^^jx^^É^ffl B^ë^^^^A \ 

internationaux 
(UNESCO).

les grands quotidiens et périodiques tr^^^u^^^^r ^^^*̂ ^^  ̂ \ \
^m__r_ŴÈ ÉÀWmÊ 9Wmw_S _\__WK K ^ W La Suisse, pays fortement dépen-

Les promoteurs de l'initiative " \̂ P̂ ^Ê̂  
mT^ \  ̂ dant du tourisme, souffrirait en plus

sont d'avis que les quotidiens et pério- \ XrTM^^MaBFTOM ^---̂  
du discrédit auprès des touristes

diques étrangers s'adapteraient à la JflÊrr^lË^^^^ étrangers, qui ne seraient plus en me-
situation en-publiant des éditions sp^ sure d'acheter leurs journaux chez
ciales pour la Suisse. ' ""* V ~Ç nous.

_., *-\ la Suisse.tomberaient également sous _*,C est la une grave erreur. le CQU de rinterdiction. Chacun est libre de penser ce
qu il veut au sujet de la publicité pour

Les éditeurs étrangers sont caté- La conséquence de l'acceptation Ie tabac et l'alcool. Mais en pesant le
goriques : il est impossible d'impri- de l'initiative serait que des journaux pour et le contre de l'initiative contre
mer des éditions pour la Suisse, non étrangers renommés ne pourraient la publicité pour les produits engen-
seulement pour des raisons techni- pms être vendus en Suisse, ce qui re- drant la dépendance, chaque citoyen
ques et économiques, mais aussi par vient à une réduction draconienne de suisse doit songer à ses conséquences.
manque de temps. Les « éditions la liberté de presse.
suisses*? actuellement offertes, qui Le droit du citoyen suisse de s'in-
sont en fait des éditions normales Les suites pour le prestige politi- former par la lecture des journaux et
avec un encart supplémentaire pour que de la Suisse, pour les efforts de périodiques étrangers est en danger.

Association suisse des agences de presse et de grossistes en livres (VSZB)
Association suisse des propriétair es de kiosques (SKIV).

IMPASSE DU CASTEL — A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

àe VIi - Vli - Z 'h - Vlï - Vli PIÈCES + CUISINE
Visitez les appartements modèles entièrement meublés par les maisons

MEUBLES BOSCHUNG, LA PLACETTE et NOUVEAU-NÉ

Samedi 17 février 1979 de 9 h. à 16 heures

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
Renseignements complémentaires et location :

S.S.G.I. J.Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg, CC 037-22 64 31

17-1706

Route de Villars-Vert 22
A LOUER

CHAMBRES
meublées

Loyer Fr. 170. 1- Fr. 30.—
charges

Entrée à convenir.
17-1706

WÈÈL m\m\

I

A LOUER }¦
Av. Granges-Paccot 2 et 4

près de l'Université

magnifiques
STUDIOS meublés

Loyer dès Fr. 215.— + charges

Libres de suite ou à convenir.
17-1706

fr =3
I A LOUER

à la route Joseph-Chaley 25
et Monseigneur-Besson 5

MAGNIFIQUES
STUDIOS
Loyer dès Fr. 232 —
+ Fr. 50.— charges

g^H |\ dès le 1.4.1979

fflBBli HSSB1! S 17-1706

\1 WAW $ 037/22 64 31

CHERCHONS

C H A M B R E S
A LOUER

pour étudiants(es) étrangers (ères)
de l'Université.

Du 1er mars 1979 au 15 juillet 1979

Cfi 037-23 31 28 de 10 h. à 12 h.
17-21300

Cherchons

APPARTEMENT
. de standing de 3 pièces

avec cuisine aménagée, dans villa ou
ferme, Fribourg ou environs.
Date à convenir.
Cfi (037) 30 14 97

17-300458

Jeune couple
cherche logement

villa
ou
ferme
fin avril
campagne
fribourgeoise.
Cfi (037) 83 11 01
bureau.
Dès 19 h :
(fi (037) 26 21 49

17-?0O448

A remettre

2 pièces
Vieille-Ville
1er mars.
Fr. 380.—.
Cfi 22 72 78

12 h. - 14 h.

Je cherche au Jura
ou Vignettaz
pour Juin
appartement
2-3 pièces
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre
17-300469, à
Publicltas SA
1701 Fribourg

A louer pour la
1.4.1979
confortable

appartement
de 3 pièces
rez-de-chaussée
lave-vaisselle
télé-réseau
Imp. St-Sébastien
Marly
Cfi (037) 46 23 35

17-300472

Terrains
pour
VILLAS
à Givisiez, La Faye,
magnifique situation,
plein sud, de
Fr. 56— à 70 —
selon emplacement,
tout compris.
Cfi (037) 24 54 44

17-1515

Nous cherchons
appartements de

2 pièces
18 (év. 3 pces ,
_ loyer modéré)

ensoleillé et
tranquille.
Entrée de suite ou
à convenir, ainsi que

3 pièces
avec confort
(Schœnberg et
Villars-Vert exclus).
Offres sous chiffre
17-300465, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A VENDRE
ROMONT

3 imm. locatifs de 34 appart.
année de construction : 1963
Prix de vente Fr. 2150 000.—,

rendement brut 6,58 %.

RIAZ
Immeuble locatif de 15 app.

année de construction : 1974
Prix de vente Fr. 1 250 000.—.

Excellent placement pour fonds de
prévoyance. Rendement brut 6,2 %

A\\ /̂-J COFIDECO SA
\N~\ ^^Lf Ç FiûMiQiioo

fnn
iobiligee _

^VO  ̂
1800 

Vevey
V/OOsA  ̂Rue de Lausanne 17
Ltf \W\ Tél. (021) 5182 34

sKsfl A 5 min. de la gare,

_ \_SA nous louons

STUDIOS
¦ meublés

Libres dès le 1.4.79
ou à convenir.

17-1124

A louer

APPARTEMENT
neuf

Grand-Fontaine 20, Fribourg
3 pièces + cuisine, salle de bain.

Fr. 495.— charges comprises

Cfi (037) 46 19 85
17-21443
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Xylon 8,
triennale internationale de gravure sur
bois, ouvert de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : « La
science appelle les jeunes », exposition ,
ouvert de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h.

Galerie de l'Arcade : J.-O. Bindsched-
ler , ouverte de 14 à 16 h. et de 19 à '21 h.

Galerie de la Cathédrale : Dominko e1
David Rowe, ouverte de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Cinéma Corso, 13 h. 30 et 18 h. 15
dernière séance du Ciné-Club « Die ail-
seitig reduzierte Persônlichkeit ». H
Sander.

Stalden, 20 h. 30 : Folk-Club avec A
Roberts and D. McLean, chansons écos
saises, jigs, rags, marches. Loc. Lind
wurm au Tilleul.

Cabaret Chaud 7, 20 h. 30 : Jean
Claude Remy. Loc. Ex Libris.

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 de 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 e1
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 j ours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
18 h Cfi 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du jeudi 15 fé-
vrier : Pharmacie St-Pierre (Beauregard-
Centre).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de V.
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f 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 2l heures.

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 è
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours e1
dimanches ; chambres communes : de 13 t
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours ei
dimanches.

Aides familiales de l 'Off ice  familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 511 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf, 22 93 08. aux
heures de bureau , du lundi au vendredi.
SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square de;

Places 1 : Cf i 22 54 77 ; mardi et mercred:
pour les personnes de langue française
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

à domicile est ouvert, du lundi au samedi
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ouver
ture : mercredi , jeudi et samedi mati n 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'ouver ture  : mardi et jeudi de 1*
à 17 h. samedi mat in  de 9 à U h 30

Deutsche Bibliotliek , Gambachstrasse 2'
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée , samedi de
9 à 11 h et de 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 ai
vendredi.

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi e'
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 : Cf i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours dt

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambre:
privées et mi-privées : chaque jour de 1'
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71, horai
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 1
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le
chambres privées , horaire inchangé. Pé
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant!
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pai
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 31
à 15 h et de 19 à 20 h . dimanche et jour!
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les joure
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 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à lf
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Le 2e concert des JMF renvoyé

Le concert que devaient donner le
16 février les trompettistes René et
Francis Schmidhaùser et l'organiste
René Oberson est reporté au vendredi
16 mars prochain (église du* Collège).

(Com)

Paroisses Ste-Thérèse et Givisiez
Vendredi 16 février : rencontre men-

suelle de la Vie montante. 14 h : messe
à l'église ; 14 h 45 : à la grande salle
rencontre récréative et goûter, organi-
sé par les dames de l'Ouvroir.

Concert à l'église paroissiale de Guin
Le 3e concert de la saison organisé

par la commission culturelle de Guin
aura lieu le vendredi 16 février à
20 h 15 à l'église paroissiale de Guin
Ce concert sera donné par le Choaui
des XVI sous la direction d'André
Ducret. N

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

Ce soir , à 20 h 30, à l'auditoire des
Instituts de physiologie et chimie phy-
siologique, (Pérolîes) conférence pré-
sentée par le professeur Dr Heinz
Meixner. Titre : Minérale aus Oester-
reich , (avec projections).

Musée d'art et d'histoire
Ce soir jeudi , à 20 h 15, le public

pourra suivre une double visite guidée
de l'exposition internationale de gra-
vure sur bois Xylon 8. M. M. Terra-
pon assure le commentaire en langue
française et M. P. Funk, le commen-
taire en langue allemande.

CîiiéiriB
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Midnight Express : 18 ans

Capitole. — Une histoire simple : lt
. ans

Corso. — La cage aux folles : 16 ans
Eden. — Les Nuits de Cabiria : 16 ans
Rex. — Superman : 10 ans. — La

chambre de l'évêque : 16 ans. —
Jours tranquilles à Clichy : 20 ans

Studio. — Sexe dangereux des jeunes
filles précoces : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Grease : 16 ans

PAYERNE
Apollo. — Le couple en fuite : 16 an*;

XYLON 8
La huitième Triennale de la grfi

vu re sur bois et de la linogravure
jusqu 'au 25 février

Fribourg : Musée d'art et d'histoi
re, rue Pierre-Aeby 227 ; mardi el
mercredi de 14 h à 19 h, jeudi el
vendredi de 14 h à 21 h, samedi «I
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 19 h.

J.-O. BINDSCHEDLER
Paysages, portraits , montages

collages , première exposition de
cette nouvelle galerie ; jusq u 'à*.
30 avril :

Fribourg : Galerie L'Arcade , Sa-
maritaine 34, jeudi , vendredi et sa-
medi de 14 h à 16 h, jeudi de 19 1
à 21 h et sur demande.

LA SCIENCE APPELLE
LES JEUNES

Les travaux du concours fribour-
geois de recherche personnelle des
jeunes ; jusqu 'au 7 mars

MARC GRANDJEAN
Photographies du canton de Fri-

bourg ; jusqu 'au 24 février

Bulle : Galerie Mestrallat , rue di
la Condémine 6 ; tous les jours d<
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et sui
demande, mercredi et dimanche fer-
mé.

ASPECTS
DE L'ARCHITECTURE
RURALE

r -, ,, ... . . . En France et particulièrement er
,.n 1 n* ,j rvlu

|
see

1.
d îllst0,l:e m-lu - Bourgogne du sud. sous forme deiclle , Perollcs • lundi a vendredi de photographies ; jusqu 'au 25 février8 h a 11 h et de 14 h a 17 h, jeudi,

samedi et dimanche de 14 h à 17 h, Bulle : Ecole secondaire ; tous le!
entrée libre ; fermé samedi et di- jours y compris le dimanche d<
manche matin. 15 h à 20 h.

DE LA TERRE AU PAIN
Une exposition-animation évo-

quant l'histoire du pain des labours
à la boulangerie ; jusqu 'au 17 fé-
vrier

Bulle : Gruyère-Centre, selon
l'horaire des magasins

Jeudi 15 février
SAINT SIGFRID, évêque

Sigfrid était prêtre de l'Eglise
d'York lorsqu 'il partit pour la Suède
à la demande du roi de ce pays , Olaf ,
qui avait demandé des missionnaires
pour évangéliser ce pays qui , au len-
demain de l'apostolat de saint Anschai-
re était en partie retourné au paga-
nisme. Sigfrid aborda dans le Got-
land , réussit à convertir un certain
nombre de notables de cette région,
établit son siège episcopal à Wexiow
et fonda deux autres évéchés. Un nou-
veau retour de paganisme compromit
quelque temps l'œuvre de Sigfrid dont
trois neveux qui le secondaient dans
sa tâche furent massacrés pendant une
absence de leur oncle. Avec magnani-
mité , celui-ci obt int  du roi Olaf la grâ-

mëurtriers el refusa même pai
désintéressement l' amende dont ils
avaient été frappés. Cette générosité
devait toucher les meurtriers qui vou-
lurent se convertir. Sigfrid mourul
vers 1045 et fut enseveli dans sa ca-
thédrale de Wexiow.

T

La semaine des
expositions

w Jl
^ -*y

DOMINKO
Peintre Slovène qui , par ses thè-

mes symbolistes, s'inscrit en réno-
vateur du surréalisme ;

DAVID ROWE
Œuvres sur cuivre ressemblant à

des émaux mais dont le procédé
est tenu secret. Tous deux jusqu 'au
16 mars.

Fribourg : Galerie de la Cathé-
drale et salle de l'Etai, place St-Ni-
colas ; de 14 h 30 à 18 h 30 et le
soir sur demande ; dimanche de
10 h 30 à 12 h ; lundi fermé.

TEDDY AEBY
Dessins, gravures et peintures

illustrant des légendes singinoises
et des paysages de la région ; jus-
qu 'au 25 février:

Tavel : Musée singinois ; le same-
di et le dimanche de 14 h à 19 h.

DES VOSGES A
LA PLAINE D'ALSACE

Exposition photographique de
Mathieu Birckel, de Mulhouse ; du
16 février au 8 mars.

Avry : Galerie Avry-Art ; selor
l'horaire d'ouverture du centre com-
mercial.

PIERRE CURRAT
Dessins et lithographies et

HUGUES
DE WURSTEMBERGER

Photographies ; jusqu 'au 24 fé-
vrier :

Bulle : Galerie des Pas Perdus
place des Alpes 11 ; tous les jours
sauf le lundi de 14 h 30 à 18 h, di-
manche aussi de 20 h à 22 h, et sui
demande.

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie e
d'affection reçus lors de son granc
deuil, la famille de

Monsieur

Albert Maradan
remercie très sincèrement toutes le;
personnes qui, par leur présence, leun
messages, leurs dons de . messes et leur!
envois de fleurs, l'ont entourée dan!
cette pénible épreuve.

Un merci spécial est adressé à M. li
curé Louis Gachet ; aux prêtres ; au*!
Pères capucins ; à M. l'abbé Alphonsi
Genoud, aumônier de la Maison St-
Joseph ; à la Commission ; aux Soeun
et aux pensionnaires de la Maison St-
Joseph ; aux Sœurs Ursulines ; à la di-
rection et aux Sœurs de la Maison di
Pèlerin : à Messieurs les Dr Nicod
Boudry et WeiSer ; à la direction des
Chemins de fer fribourgeois ; aux em-
ployés GFM ; à la section GCV-GFM
Gruyère ; au Conseil communal et à h
Commission scolaire de Châtel-St-De-
nis ; aux anciens collègues du Consei
communal ; au Cartel Gruyère-Vevey-
se-Glane ; au Cercle catholique ; a lî
Caisse-maladie Chrétienne-sociale ; à U
Conférence de St*Vincent de Paul ; au>
délégations des sociétés de chant et df
musique ; aux locataires des Chardon-
nerets et à MM. Bongard , pompes fu-
nèbres.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Châtel-St-Denis, février 1979.

L'office de septième

sera célébré en l'église de Châtel-St-
Denis, samedi 17 février 1979 à 19 h 45

17-2142'

t
Monsieur Raphaël Jaquier

à Prez-vers-Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Sallin
son dévoué employé

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

17-300481

t
Le Chœur mixte de Bulle

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette Bersier
membre honoraire

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

17-120581

¦pnm Monuments funéraires
EtfjSI P. MURITH SA
fcsSi'ijJ Pérolîes 27 - Fribourg

jRBIRJfi IKEEMMBBBW Comme Dour une sépulture , un
BBEHSjj î afcilSlSjI'lSlîH monument est une auestion
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___\__\ aux familles tion sur catalogue.

____\ endeuil, un
_W__m service parfait. Exécution selon votre choix ou
¦ digne et vos désirs particuliers el ceci

mEjË discret aux meilleures conditions.
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J 17-506

t
19 février 1978 — 19 février 1979

En souvenir de notre cher papa e1
grand-papa

Monsieur

Alexandre
Mory-Hayoz

Déjà une année que tu nous as quit-
tés mais ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église catholique d<
Payerne, dimanche 18 février à 19 h 30

17-2121'

t
Remerciements

Nous avons été très sensibles au?
témoignages de sympathie et d'affec-
tion que nous avons reçus lors du dé-
cès de notre cher papa

Monsieur

Joseph Quartenoud
Ses enfants et leurs familles voui

prient de trouver dans ces mots l'ex-
pression de leur gratitude émue ains
que leur reconnaissance pour vos of-
frandes de messes, votre présence au*!
funérailles, vos envois de fleurs et cou-
ronnes.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Treyvaux
vendredi 16 février à 20 h.

17-21421

t
Février 78 — Février 79

Que tous ceux qui t'ont connue e
aimée aient une pensée pour toi en cf
jour.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Léonie Gumy-Goumaz
sera célébrée en l'église de Belfaux
samedi 17 février 1979 à 10 heures.

17-2138

f
La Société cantonale

des chanteurs fribourgeois

a le regret de faire part du décès d<

Madame

Jeanne Bersier
épouse de M. Paul Bersier ,

dévoué membre de la commission
cantonale de musique

L'enterrement aura lieu vendredi li
février 1979 à 14 h 30, à Bulle.



Les pantalons mode sont
dotés de pinces que la
nouvelle saison confirme

CV dispose d'un riche assortiment
de.pantalons à pinces. Que vous
choisissiez un jean en manchester
(teintes mode), un pantalon de
qualité en gabardine ou un modèle
à fins dessins, paraphé d'un rebord
dernier cri... vous ferez toujours
preuve de bon goût, car ils sont tous
de ligne très actuelle.

Dans tous les magasins de mode CV
de la Suisse entière.

ĈlA f̂ ^

Aét- my
BTr-m-dl *^i Nous

MiA mWÊ cherchons

1 CUISINIER
TOURNANT

pour remplacements dans nos
différents établissements de
Suisse romande.
Date d'entrée à convenir.
Place stable. Prestations socia-
les d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire

à DSR, 1110 MORGES
22-6633

EUROSTYLE Coiffure

1 Coiffeuse
pour son nouveau salon à l'Eurotel ouest

1 Coiffeuse à mi- temps
Si vous êtes jeune, moderne, spécialiste en brushing

vous êtes la coiffeuse que nous cherchons.

Entrée avril 1979.

Ecrire sous chiffre No 1J-21 422 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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Société Internationale Pirelii S.A.,
Bâle

Modalités de l'emprunt

Durée:
12 ans au maximum; rembou rsement
anticipé possible après 8 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100 000

Coupons:
coupons annuels au 15 mars

Cotation :
aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

31/ 0/12 /O
Emprunt 1979-91
de fr. 60 000 000
destiné à la conversion ou au rembourse-
ment de l'emprunt 472°A> 1963-79 de *
fr. 30000000, échéant le 15 mars 1979,
ainsi qu'au financement du développement
de ses affiliées.

ioo y2 %
Prix d'émission

Conversion - Les banc'ues soussignées tiennent à dlspo-

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4'/,•/. ÏÏÏ^f*ri
Pî^ "|i!

m™d8 et,|ranc
f
aia

1963-79 Société Internationale Pirelii S.A., 5B r„n«P^„ l . nn?,« 
SOUSOripti0n 6t

Bâle, ont la faculté de demander la con- de conversi0" billn9ues-
version de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt. Les obligations de
l' emprunt 4V/o 1963-79 sont à remettre
sans coupons. No de valeur: 124381

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

A. SARASIN & CIE

Délai de souscription
du 15 au 21 février 1979,
à midi

REPARATION
MACHINES A LAVER BBHpaHi P Franke AG, 4663 Aarburg

toutes marques 
^EEE ÎI iE Metall-, Kuchen- und

- Devis gratuit - B@<9lffîB HB31 Apparatebau
Travail rapide et soigné '

@P
Bureau central 24 h. sur 24 h.

au 021-23 52 28
Bulle 029-2 52 50

83-715J

Wir suchen :

Kaufm. Mitarbeiter
fur eine unserer Verkaufsabteilungen.

Der Aufgabenkreis umfasst :
— administrative Auftragsbearbeitung
— Offertwesen
— telefonischer und schriftlicher Verkehr

mit Kunden der deutschen und fran-
zôsischen Schweiz

— Kundenbesuche

Wir erwarten :
— abgeschlossene Berufslehre
— wenn mcglich Praxis in Kundenbera-

tung oder Verkaufsadministration
— Muttersprache deutsch mit sehr guten

Franzôsisch-Kenntnissen oder
— Muttersprache franzôsisch mit sehr

guten Kenntnissen der deutschen Spra-
che

Wir bieten :
— grùndliche Einarbeitung
— angenehmes Arbeitsklima
— zeitgemâsse Anstellungsbedingungen

und gleitende Arbeitszeit

Bewerbungen und Anfragen sind erbeten an
die Personalabteilung der FRANKE AG,
4663 Aarburg - Cfi 062-43 31 31.

29-15
eiwi«mw»i»TiaBrinnHmiiwiiiiiiwiiii IIIII ' BWIII—i—iwiMaiiw biwiimiwi

FAMILLE DE MEDECIN
allant s'installer à Aarau, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s 'occuper de
2 fillettes de 2 à 6 ans.
Vie en villa.
Possibilité de parler allemand el fran-

.çais. Entrée à convenir.
Event. remplacement de quelques mois.

Ecrire sous chiffre P 28-460038, à Pu-
blicitas, Av. Léopold-Robert 51, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Cherche

jeune fille
pour ménage avec 2 enfants chez fa-
mille de dentiste.
Bonne possibilités d'apprendre la lan-
gue allemande.
Dr. S. Kalkstein
Hasenbiihlstrasse 54
8910 Affoltern a-A ¦¦

(fi (01) 761 56 91 - (01) 69 45 52 j"-

DEÎ9?IKJ?E ,, 2 OUVRIERS FERBLANTIERSnouveauté mondiale rrnni nnii-irnCfi (021) 81 80 61, entre 9 h et 12 h ASOE FERBLANT 1ER22-3452

Nous engageons

. pour travail de fabrication en atelier.
La confiserie-pâtisserie Ces différents emplois conviennent parfaitement à
p. Hess, rue de la Treille 2 de jeunes ouvriers désirant acquérir une formation.
2000 Neuchâtel
cherche Arlmccor nffrp à •

boulanger-pâtissier
Entrée début mars 1979.

28-20286

Adresser offre a :
DURUZ SA, route du Petit-Moncor 14

Zone industrielle 1752 Villars-sur-Glâne.
C0 037-24 39 68

17-1534



MACHINES,
A LAVER

linge et vaisselle - marques suisses,
neuves, avec légers défauts émail

GROS RABAIS
Vente - Location - Crédit

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum.
Pas d'acompte à la livraison

'REPARATIONS TOUTES MARQUES
SANS FRAIS DE DEPLACEMENT

EHEZ san
Appareils ménagers, Fribourg

9 037-2612 53
140.263.384

yiNG.DIPLEPF FUST SA TJ
LAVE-VAISSELLE

Miele, AEG , Bauknecht , Electrolux,
Novamatic/Vaissella, Adora , Indesit
etc., aux prix FUST les plus bas.
l)los artisans viennent à bout de
tous les problèmes d'encastrage.
Venez nous voir ou demandez une
consultation à domicile sans enga-
gement.
Livraison et raccordement par no-
tre personnel spécialisé.

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 iours.

1 Villars S. Glane Jumbo , Monocor
Tél. 037 24 5414 I

I Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
Tél. 031 25 86 66 S

______ Etoy Centre de l'habitat, Tél. 0217637 76 MM
t̂tgÊ*. et 26 succursales __ \\W

On offre placements en Suisse
de 10 000 — à 100 000.—.

INTERETS
ELEVES

GARANTIS
durée de 1 à 5 ans.

Ecrire sous chiffre 87-984 aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2, Fbg du Lac, 2001
Neuchâtel.

rpie^^reset WDes m
¦ noW-es. «SfJÏÏ*** 01 enP 

^\S%^^
W

Machine laver
LINGE — VAISSELLE

RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Service rapide — Prix imbattables
MAGIC Fribourg - Cfi 037-22 97 80

83-7506

Y De grande renommée européenne. "̂
I A chaque utilisateur le modèle adéquat! I
I conseil - location • vente ¦ service: I
I FRANÇOIS MOLLIET SA, Téléphone I
I Ch. Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3 I
1 Tél. 037-24 64 64. ,

A VENDRE OU A LOUER

ATELIER MECANIQUE
tracteurs, appareillage
machines agricoles
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre 28-20289 à Publi-
citas, Treille 9. 2001 Neuchâtel.

A louer pour le 1er avril 1979 à Courtaman,
Studenmattweg 128

LOGEMENT à 3 pièces
pour Fr. 343.—.

Pour renseignements , veuillez vous adresser
à la gérance 05-13058

étions
labiés dès le 15.2.79

i&àowi -z0Ê w_ \__s_f_\) ^ _\fYÈ'yyRndfîeisch-Suppei^^ Jf /̂W M\T̂ _ \T m\V m\*i «t i VJ i ivww rvJWj^JW _jr~*~~^
Bouillon de boeuf

Potages
13 Sortes
et maintenant nouveau

• Bouillon de bœuf
• Parmentîer

gjgs  ̂m

i y %%k?%& WÊâ; Kartoffel-Creme 'S^SS-V*"*-.?!
Parmentîer 

^^

2 sachets I M^^à choix m m

|§ [ nouveau c; 1 1IL mVtXS-ïil ralte r,native i
gj| Ê g_^y avantageuse Éj

J|J i Aliment complet pour chiens: 
^

^B wm •"S sortes de viande MM MM
«•bœuf 415 g / * *%1 &flV«H X""»! «Ŝ§|tei , -*-* . ¦̂ ••  ̂ mU Mt Wr

^̂ ^̂  Aliment complet pour chats:
fl '• menu avec cœur

ŝ^" B JSBA

;Saj tÀ mm9 mm WtMmY

1 MI pour voti^barmaisônYl .
Î J^  WHISKY V-;. -
IŒ» Black Moor 7^ot'38^

BlAYv MO- mum AA

Ipl 15.90
GARAGES

préfabriqués (£1  ̂ LAUSANNE-CHABLAIS
5 grand, pr véhicules JfflL-ilUHI
privés et utilit.
A monter comme box
simple , double ou A la suite du départ du titulaire actuel , nous cher-
en rangée. chons pour notre Supermarché de Vevey
L'occasion à saisir I

p=r « UN CHEF BOUCHER
cfi (021) 37 37 12 capable après une période d'adaptation de gérer le

secteur boucherie-charcuterie de ce magasin.

p AICCC | En plus d' une bonne formation professionnelle et un
DHIOOC . talent de vendeur , des aptitudes à diriger du persbn*

Avenches ne' sont nécessaires.

Appartement 3 'i. p. Salaire et avantages sociaux propres à une grande
Fr 365.- + charges entreprise.
Appartement 4 h p.
Fr 440.— + charges
Cuisine très moderne Les candidats sont invités à adresser les offres de
avec

CC
"îlve-valsselie service par écrit ou peuvent prendre contact direc-

grand balcon. tement par téléphone avec le Service du personnel
'(fi (037) 75 28 35 de COOP LAUSANNE-CHABLAIS, chemin du Chêne
et (031) 52 14 98 5> 1d20 RENENS. (fi 021-34 97 91 Int. 321.

05-130 22-502

n̂ t 'S"%l 
du 

15.2.-17.2.79

Urdllgëd
If très juteuses

/ L ,  de 2 Va kg 2.25
là "̂  mmt ^m-f à -l\__ IJl

I
m-mM̂ mmJm
mW m̂mW -MMMT

x~\ r— s  ̂f lf y s t )  Têtes
C  ̂de nègres

&• S JBB 6 Pièces . nnrm 1 • '" M " 110 g ^m -.M
¦i;YY:"-Y :'' . ; - * - ;  -Y ' '' ,. :. ::: ':- :-:. - . : : : ¦¦ :.;.•,',:¦¦,;¦ ¦;¦,¦ ¦.¦ ¦:,¦¦ .:.¦. ¦,¦,¦

¦ ¦
¦¦¦¦¦> ":' . ¦ . ¦- ¦ ¦¦.;¦:.;] :\ V-„':- . .* - * '¦" ¦ V"

IR& 90g ^fc6ff
mÊàmMÊ)ÊAmmm Ê̂.i $ip^ÊÈ

• -"' <¦• §ÊL\ ' inmi mrWXmr™*mm JM.25
W. /"\TÏ soins de beauté

! /" V/IL universels

_̂\_W: 1 A Ï
0F
A 7  100 ml MU

I fl | ULAL w. M#|
!H9 BEAUTY RUID fjL |||

m̂̂  
durcit l'émail dentaire

=- ^^«afe^^ -;_ au goût parfaitï^p4T r * -W5\ 120 g MUggSjj] 2.20 i
*% Harmony Shampoo l
4w pour cheveux gras

forme + volume pour cheveux fins

dBr 150 g 
 ̂90¦im P ¦ ~*>>2fï AY mmér m 1 BŵSmw, ¦¦-. j mQHml fan Afin ̂39? eg

lÉk 
: 

MJMMWWMMiHKî B f̂fiWgMIi ^ B̂818880^

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
cherchons

CHEFS MENUISIER-CHARPENTIER
¦
-

responsable de l'atelier de menuiserie de .
l'usine de préfabrication.

Emploi comportant responsabilités,

e Eventuellement

n CONTREMAITRE
ii

pour surveillance et contrôle de la production

e en usine et s'intéressant à la confection des
moules.

Salaire à convenir selon capacités.

Bonnes prestations sociales - Travail assuré.

e Faire offres à MATERIAUX SA CRESSIER - 2088 CRESSIER (NE)
Cfi 038-4811 33.

r, 87-371

Lr- »
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lesjeansàtouf v foire*
A la Migros vous trouverez des j eans sensass, à / ^^ i__W_i \mmî\toute épreuve , pour vos loisirs. Des jeans que vous ( & ÉQÉ # ) cîtô1^mettrez partout et qui vous suivront dans vos \JP l^yf •/ ce &^plus folle s équipées. Leur prix est si avantageux ^—y y— cX^qu'on peut s'en offrir plusieurs paires. Des jeans à tout j t f j \JjS»v /faire pour petits et grands. YiOTiÉlWlfr,,,, \(| •/ ^-̂  /

nL-

^̂_-̂ y _̂__ \\___m IIB IWBTOCTB MM Sjw >- Y . s
/ A nBHmHf : ... - -̂ fflHH MB wnfffWliT
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. . .  
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. . - . ¦ . -. • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : - .

éWarn \ ___ \___ \%___W ^IIIY iW
eHisF:.- _W_ \\__________m *- _%
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Jeans pourcnfanfe m VPulI d'enfants D9io.-ài2.- Jeans pour dames 28.- Jeans pour hommes 28-
De 20" à 22" ÊÈ \W L'éponge côtelée est à la mode! Pantalon très pratique. Pur Le pantalon résistant, idéal

Le pantalon qui
'
platt aux fi M C'est pratique et agréable à coton denim teint à l'indigo, pour les loisirs! Pur coton

enfants parce qu'il n'est pas M W P̂ f 
Coton/Modal/poly- Coupe class.que.Tallles den.m temtal'indfeo.En

délicat. Purcoton denim; M W amide.D.vere cdor^mode 34-4& dwerstours 
de 

taille.6 116 76 M m «T. «n « Blouse pour dames ls.-
Jj H OlOUSePOUrUUeneS En tissu à pois, polyester/

Wm\m\ ÊSÊ Hl Af9  ̂jP"  ̂àtr&QkK âfPtyn En V6"19 dan& feS
IfMi I m ___l LJ m « Hlia Marchés Migros et11 II vitll/O à Avry cen,re
Prte.Qualifé.Choft.

FABRIQUE DE MEUBLES
Pour notre maison de vacances

cherche
située à La Verrerie près de Châtel-St-Denis ¦ ¦*¦ Aimiipprim ¦ miiiiiPiinaccueillant périodiquement 10 à 30 enfants i RI ¦ ri 11 11 i- 1-I- I li? I 11/ El e§" IS Rhandicapés et leurs moniteurs , nous cher- Ull vllHlJa i LllIl"fc3 ¦ IftLUIl
chons expérimenté avec permis C

UN COUPLE GERANT * °sSsa consci8ncieux :
— une place stable

chargé de la cuisine, de la lingerie et de _ un salaire en rapport avec les capacités
l'entretien intérieur et extérieur de l'immeu- _ tous les avantages sociaux,
ble. Entrée en fonction entre le 15.7. et le
1.9.1979. Travail à plein temps. Bon salaire. Date d'entrée à convenir.

Les candidatures seront examinées avec la
, . , „, plus grande discrétion.Demander le cahier des charges a la Direc-

tion de l'Institut « LES BUISSONNETS », rte - ¦ ~ ...« „ --, ,,„„ „-„ ,
de Berne, 1700 Fribourg - CC 037-22 08 22. Ê8'"} <_ fn_ V>,l^TTf. P 17-600 35°. à

Publicltas SA, 1630 Bulle
17-4028

Nous cherchons pour notre restaurant ,
gentille

sommeliere
personne
pour le ménage
Nourrie et logée. Vie de famille.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Très bon gain. Jours congés à désirer.
S' adresser à
Hôtel Stemen
Rechthalten (Dirlaret)
Cfi (037) 38 11 32

17-1700

Atelier d'architecture cherche

DESSINATEUR
en bâtiment
Offres écrites ou téléphoner à :
Paul Frelburghaus SA
1774 COUSSET
(fi (037) 61 19 55 ou privé S119 46

17-20168

i
4

» Cherchons d'urgence, des W

V MAÇONS 1
S]) Entrée tout de suite
l_ f ou à convenir. i
W Pérolîes 2 — 1700 Fribourg A
f (fi 037-22 50 13 Fi

Si Cherchons d'urgence, des 1

|à manœuvres de chantier
(Wv (permis B accepté)
m îJ Entrée tout de suite
_W ou à convenir.
W Pérolîes 2 — 1700 Fribourg i
W (fi 037-22 50 13 A

K VSm, Cherchons d'urgence, des m

\ MACHINISTES 1
IW| FERRAILLEURS }

\>S___ r Entrée tout de suite i
____W ou à convenir. A

_ W Pérolîes 2 — 1700 Fribourg M
MM (f i 037-22 50 13 Jïï

DESSINATEUR
Pour le secteur « constructions » d'une entre-
rtrisA frihnurafinise. nous cherchons un

en machines
en possession du certificat fédéral de capa-
cité.
Nous demandons, si possible, 2 à 3 ans d*
pratique en construction.
La connaissance de l'allemand serait un
avantana.
Nous offrons : place stable, horaire indivi-
duel, avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue.
Denise Piller attend votre appel pour voui
4'ivor une entravllA

17-2414

 ̂ Tél. 037/225013 ¦ _
_t__l______p01 Fribourg, 2, avenue de Pêro] \es______{_ \_ \

Entreprise de travaux publics
de la Brpye vaudoise, cherche

UN CONTREMAITRE
UN CHEF D'EQUIPE

. en.génie civil.

Pour travaux routiers, pose da canalisa-
tions et pose de revêtement.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
Entreprise Bianchi Frères SA

Rue du Creux-du-Van 3, 1530 Payerne
Cfi (037) 61 21 84

22-2907

On demanda

JEUNE
BOULANGER-

PATISSIER
capable de travailler seul.

Salaire selon CCT.
Entrée de suite ou à convenir.

Offres à
Boulangerle-conflserle-tea-room

A. Repond • Grand-Rue 39
1630 Bulle - Cfi (029) 2 7194

17-12083

¦ 

!

Bureau d'assurances HELVETIA
Marcel Clément à Fribourg

engage

S E C R É T A I R E
(de langue allemande)

et offre tous les avantages
d'un bureau moderne et dynamique.

(fi (037) 8121 95

17-831

Café de l'Espérance
FRIBOURG

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EXTRA
Bon gain.

S'adresser à
Georges Piccand
Cfi (037) 24 32 88

AT OACOO



SPASS...
INTERESSE AN
BUECHERN

Wir sind ein kleines Arbeitsteam in der breitgefâcherten kaufmànnischen
Abteilung und suchen fur unsere Direktion sowie die vielseitigen admi-
nistrativen Aufgaben unseres 200 kôpfigen Unternehmens in Schmitten
eine bewegliche

kaufm. Mitarbeiterin
(Direktionssekretârin)

Sie versehen den anspruchsvollen Posten als Direktionssekretârin, haben
Einsicht in die technischen Gepflogenheiten, besorgen Organisations-
auf gaben. Kurz, ein Job fur eine selbstândige, ausgebildete Sekretârin ,
die lhren Arbeitsplatz eigens organisieren will und dazu noch viel Spass
an Àbwechslung findet.

Kenntnisse der franzôsischen Sprache sind erforderlich und angenehme
Umgangsformen unser grosser Wunsch.

Unsere Anstellungsbedingungen sind zeitgemâss, :die Sozialleistungen
sehr gut und das Arbeltsklima angenehm. 42-Stunden-Woche, Eintritt
baldmôglichst.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewsrbung mit den ùblichen Unter-
lagen oder eine telefonische Voranmeldung. Diskretion wird zugesichert.

BeSisnnBiitusF
Direktion Buchproduktion Schumacher AG

Schmitten, (0 037-36 01 31, intem 12 oder 17

17-1700

Le Centre de formation professionnelle spécialisée à
Courtepin
cherche pour le 1er mars 1979 ou date à convenir

UN CUISBNSER ADJOINT OU EV.
UN BOULANGER -CONFISEUR

Tâches :
— aide au chef de cuisine à la préparation des repas et à

la formation des jeunes qui nous sont confiés
Nous exigeons :
— bonne formation avec diplôme
— âge idéal : 30 - 40 ans
— bonne connaissance de la langue allemande
— aptitude à la formation des apprentis
— collaboration loyale .' ¦*•
Nous offrons :
— horaire de travail régulier
— week-end libre

. . — bonnes prestations de salaires
— avantages sociaux

UN COUPLE DE CONCIERGE
Tâches LUI :
— entretien, surveillance et exécution de petites répara-

tions aux immeubles, entourages ainsi qu'aux installa-
tions sportives et sanitaires

ELLE :
— responsable du service de nettoyage de l'internat.
Nous exigeons LUI :
— bonne formation avec diplôme d'installateur sanitaire,

installateur en chauffage, électricien ou autre métier
artisanal

— bonne connaissance de la langue allemande
— initiatives dans l'organisation de son travail
ELLE :
— bonne connaissance du ménage
— aptitude à diriger du personnel de maison
— collaboration loyale
Nous offrons :
— logement confortable dans l'institution
— horaire de travail régulier
— bonnes prestations de salaire
— avantages sociaux
Les offres de service avec curriculum vitae, références
ainsi que les certificats sont à adresser au
Centre de formation professionnelle spécialisée,
1784 Courtepin. Q) 037-34 12 08.

¦̂ "—-HMW ^—¦¦¦¦ •¦¦¦¦ ¦̂I ^BWMPB-»»» *̂»̂ !-*!!]̂ !]^!] !̂-*!̂ !]̂ !̂] ^̂ »»
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BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA

cherche pour entrée immédiate ou
. à convenir

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
en possession du permis D

pour notre dépôt de Payerne

Nous offrons :
— place stable et bien rémunérée
— travail intéressant
— caisse de pension et autres avantages sociaux.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec le
chef du dépôt de la

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA
à Payerne, CC 037-61 26 62

17-2319

Kaufm.
Angestellte
(24 Jahre) mit
mlttelmâsslgen
Franzôslschkenntnis
sen sucht Intéres-
sante und vielseitlge
Arbeit.
Offerten sind zu
rlchten an
Chiffre 17-300471,
Publicltas AG

1701 Freiburg

DAME
Cherchons pour
début mars

3 après-midi par
semaine, pour aider
dans cafétéria.
Si possible sachant
employer caisse
enregistreuse.
Cfi (037) 23 45 02
après 17 heures

17-300460

-9>|| 1 k . feT î̂k *! I _W

A nouveau, plusieurs sociétés de la place de Fri-
bourg, nous ont mandatés pour la recherche et la
sélection de collaborateurs(trices) responsables et
employés(es) qualifiés(es).

Si l'un des postes ci-dessous vous convient et vous
permet d'exercer pleinement votre activité , alors ,
prenez contact sans tarder avec Madame Denise
Piller qui vous communiquera tout détail y relatif.

Nous cherchons :

— SECRÉTAIRES COMPTABLES
— COMPTABLES QUALIFIÉS

avec maîtrise fédérale ou en préparation

— SECRÉTAIRES BiLINGUES
(allemand-français)

— SECRÉTAIRES BILINGUES
(français-anglais)

Vous vous sentez motlvés(es), alors n'hésitez pas,
téléphonezrnous.

17-2414
w Le spécialiste suisse de l'emploi _̂ \
flffeew Tél. 037/225013 ^&__m

j fefr». 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolîes _̂_______ \_ \_ \

.nefc-—WTMM—lMTl bt I 11 ¦ I WII llll 11111111IMM I lll blll III. I ¦"¦»¥¦¦TtTffilll» II» ii

__%, Si vous êtes

B̂  
serrurier-constructeur \

\Mj_ m^\ Téléphonez aujourd'hui même.

rH ĴB' Nous avons des postes intéressants , offrant ,
____f de réelles possibilités d' avancement , à vous i

W Pérolîes 2 - 1700 . Fribourg - Cfi 037-22 50 13 M

^^^BBl^g»BfciB»8MMl»IM ^HEa«WinMil»*»llllll»lillB»lin»l>T«WK.W»l«llTIII

Be» Si vous êtes

Il SOUDEURS -\
WTjyPn- . Téléphonez aujourd'hui mêms.

fH'wtay Nous avons des postes intéressants , offrant
I J*. *W de réelles possibilités d'avancement , à vous ¦

ÈW Pérolîes 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 M

___ tourneur-fraiseur M
H?|̂ P& Téléphonez aujourd'hui môme. '8
LJLj^̂ r 

Nous avons 
des 

postes intéressants , offrant M
f | m _f de réelles possibilités d'avancement , à vous B

Wg Pérolîes 2 - 1 7 0 0  Fribourg - Cfi 037-22 50 13 tsÈ

Jeune société fiduciaire de la place de Fri-
bourg cherche

COMPTABLE EXPERIMENTE
sachant travailler de manière indépendante et
diriger une petite équipe de collaborateurs. Ce ||1
poste conviendrait particulièrement à un can-
didat actif et préparant le diplôme de compta-
ble..
Prestations sociales modernes.'
Discrétion assurée.
Veuillez adresser vos offres manuscrites , photo
et prétentions de salaire sous chif. P 17-500 078
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

LA DIRECTION DES FINANCES
DU CANTON DE FRIBOURG

met au concours un poste de

REVISEUR
auprès de l'Inspection des finances

Conditions :
diplôme de commerce avec plusieurs an-
nées de pratique comme comptable et , si
possible, expérience en matière de révision
financière.

Entrée en fonction : 1er avril 1979 ou date à
convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , références et
prétentions de salaire sont à adresser à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

&ty-News
Nous cherchons

date à convenir)(pour de suite ou

BOUCHER I
K Nous demandons : "•)
G — une certaine expérience dans cette J*y branche V
f.) Nous offrons : p»
v. — prestations sociales d'une entreprise J£
 ̂

moderne £
S[ — salaire selon capacité , 1\
& — une activité variée dans une ambiance \A
5 agréable. ^

S adresser à
f\ A_9__ _t___ Les grands magasins <3î C%f coo^crty l
$ Service du personnel Cfi 22 98 81 (int. 14) S
<£ Rue St-Pierre 22 C
ta 1700 FRIBOURG O

17-7 £

0/la «
« (̂Î CCî COeeA êC^COC êC î̂ COCOeCOO

cherche pour son MMM AVRY-CENTRE ŜS^

VENDEUR È
au Garden-Center 

^̂
Nous offrons : , *$$$$
— place stable v$$^
— semaine de 43 heures Vi>§ii
— nombreux avantages sociaux. 5$$§S

E$b IW-PARnaPATION 111
remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne SSSS
droit à un dividende annuel basé sur le $S>S5chiffre d'affaires. VSM

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL ||| ^
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, R§C$S
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. R$§§

l̂lil
N'attendez

pas

le

dernier

moment

pour

apporter

vos

annonces

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Fête des cécîliennes
MIDDES

27 - 28 - 29 avril
Nous cherchons

SOMMELIÈRES
Jnscriptions et renseignements :

Gustave Buchs, prés, du CO.
Middes - Cfi 6811 33

17-21440

ON CHERCHE

pour de suite ou date à convenir

DAME DE BUFFET
au courant de la branche

Salaire et horaire selon entente.

Se présenter à la :

Confiserie - Tea-Room JOYE
Grand-Places 16
1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 31 31

17-694

Café-Restaurant du Chamois
1752 Villars-sur-Glâne
cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Bon gage.
3 jours par semaine
(jeudi , vendredi et samedi).
Se présenter ou téléphoner au
Cfi (037) 24 34 80

M. Q. Benedettl - Bertschy
17-2387

Café du Tonnelier, Bulle
demande

une jeune fille
pour le service du café.

Débutante acceptée.

Entrée de suite ou à convenir.
Cfi (029) 2 77 45

¦ 17-12790
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laCage S «Y
auxFolles f 1 1

3 3
Untllmd. EDOUABD MOUNARO —L — Q. —-
¦̂ ¦«HaiMaeM *rt ^̂  ra

UGOTMNAZZl MICHEL SERRAULT
m.e.pwtkàuteaid. MICHEL GALABRU

¦ 
I | ,11 1 H 20.30, Dl aussi 15 h. 18 ans
¦ lIlllMI En français — 3e SEMAINE

Brad DAVIS dans un film d'Alan Parker
d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Midnighf Express
L'Important est de ne jamais désespérer
-TTyrryf^ 15 h et 20.30. 3e SEMAINE
¦ llILJH de CLAUDE SAUTET
avec ROMY SCHNEIDER

CESAR 79
DE LA MEILLEURE ACTRICE

Une histoire simple
LE RAYONNEMENT

DE L'INTELLIGENCE ET DE LA BEAUTE

K
Ji \ ,lJ ,_\ 15 h et 20.30 — 16 ans
VJ-rfim En français — 3e SEMAINE

La pièce qui a fait courir tout Paris,
le film qui fait RIRE toute l'Europe

La Cage aux Folles
Michel Serrault Ugo Tognazzl, M. Galabru
¦¦J.1JI IW 18.45. VO Ha!., s.-t. franç.-all.
W l'i11 lia 21 h, Dl aussi 15 h. En franc.
Un film merveilleux de Federico FELLINI

Les Muits de Cabiria
Giulietta MASINA — François PERIER

• UNE SELECTION EDEN ©

* 3E SEMAINE •
20 h 30, Dl aussi 15 h — En français - 18 ans

Le film d'ALAN PARKER avec BRAD DAVIS
Inspiré de la véritable aventure de

BILLY HAYES
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L'important est
de ne îamais désespérer

RÉÉDITION
18 h 45 — Version originale, s.-t.

21 heures, en français ¦ français-allemand
- 16 ans

drame poignant d'une fille de Joie raconté,
sur le ton de l'ingénuité, par FELLINI.

— UNE SELECTION EDEN —

et 20.30 * 3E SEMAINE * Dès 16 ans

— En français, deutsche Titei —
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SUPERMAN

I. IA ' JMB 15 h et 20.30 — 4e SEMAINE
IBL__——I Inégalable ,

FANTASTIQUE — JAMAIS VU

du vrai cinema-extraordinaire 
18 h 30 Jusqu'à DIMANCHE — 1re VISION

LE DERNIER FILM DE DINO RISI
La chambre de l'Evêque

UGO TOGNAZZI — ORNELLA MUTI
PATRICK DEWAERE

— VO sous-titrée —
Souvent drôle, ... parfois coquin

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
Enfin à Fribourg le film tant attendu

d'après HENRY MILLER
JOURS TRANQUILLES

A CLICHY
VO sous-titrée — Carte d'identité - 20 ans
B.lJll.ir.-H 15 heures et 21 heures

il'l'il'H - En français -
• N O U V E A U  •
Sexe dangereux

des jeunes filles précoces
— 20 ANS —

LttgÇJBRRËTM ĝ^̂ ^as ŝ i . .  __

Ce soir PREMIERE 20 h 30
Jean-Claude REMY

auteur, compositeur, interprète
Réservations et abonnements :

Ex Librls Cfi 22 55 52
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Société de Jeunesse
ARCONCIEL

TIRAGE
de la tombola

1er 14 847
2e 13 851
3e 13 869
4e 13 737
5e 14 427
6e 13 888 »

17-21441
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AULA DE L'UNIVERSITE FRIBOURG
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30

CONCERT
DU CORPS DE MUSIQUE

UNION INSTRUMENTALE
Direction : Marcel Rossalet

Au programme, des œuvres de
Benz — Bovet — Holst — Loterer — Moret

Webber 1

I 

Entrée libre
17-728

¦ra^mmm̂ ^̂ HHâ I_-_____M___-____I_-̂ n Hôtel-de-Ville B U L L E
m. ¦ * *mT-AW-m.T —--r-*- ~m t-..— -...— mm. . *. _ - , , . M Samedi 17 février 1979 à 20 h 15LA GRENETTE - FRIBOURG - Jeudi 15 février
i 20 h.is I SUPER LOTO RAPIDE

i i * f i E? __%, &91 i lw* vaEeur des ,ots 6oo° fr
ImV i m̂mY fT l-f m i  m m m mW _____ 40 carnets d'épargne

¦ 5 x 500.— 15x100.—
21 séries = 63 CARNETS D'EPARGNE 20 x 80.—

21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100.— 20 salamis
, 21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine) Abonnement Fr. 10.—

21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine) 4 séries P°ur Fr- 3-—
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries organisation :

Org. : Groupe folklorique «MON PAYS», groupe de danse Société de tir au fusil à air comprimé
17-919^4 «La Gruyère »

*i - -m,,,,,,,, ¦ ¦¦¦¦ ¦ i,» B 17-120231

RFNAIJI T 9 J'informe ,e Public en général de l'ouverture du

17 TS BUREAU D'INGENIEURS SABERT
A vendre

5 vitesses de
démonstration - B O A D C D T
rabais intéressant 9 mJP\ Dureau d' l_ tude et de n éalisations I echnlquea
facilité de paiement.
Garage) I
André chauvy S Le bureau est apte à réaliser : planifications, projets,
1776 Montagny-ia- I soumissions , mises à l'enquête, directions et surveil-

i lances des travaux en rapport avec :
Cf i (037) 61 46 64

17-2534 g — structures (béton armé, précontrainte, const.
bois, const. métalliques)
construction d'abris PA et locaux pour la
Protection civile
construction route - parking
problèmes hydrauliques et assainissement
(adduction d'eau, égouts, endiguements, canali
sations, épuration d'eau).

1

1530 PAYERNE Rudy Fasel, Ing. ETS-UTS
Rue du Temple 19 1700 Fribourg
Cfi 037-61 29 86 Bertigny 47, Cfi 037-24 90 86

17-21332
se aarnneni volontiers ____________________\M_______________m\rendez-vous autour
d'unî table sympa au

BuHçi deJjKGare
R. MofiSTTribourg

VELO
A vendre

marque « Schôni »
10 vitesses
Prix; à discuter.

Cfi (037) 26 18 96
17-300462



MOTS CRÛ SES

Le nègre fit retomber du bout du pei-
gne, par petits à-coups, ses cheveux sur
ses yeux, pour les partager ensuite en
deux masses d'égal volume. Il ne s'es-
suya qu'après.

II sortit d'une trousse un tube, duquel
il fit glisser une brosse à dents. Un ser-
pent de pâte dentifrice s'apprivoisa et
le noir frotta ses dents dans tous les
sens.

La curiosité l'emportant sur la mé-
fiance , Alain se leva pour regarder
l'heure de plus près à la pendulette du
buffet , s'accouda à ce dernier et obser-
va tes petits objets luxueux : les fla-
cons, les boîtes, contenus dans le sachet
en cuir.

Le noir de ses longs doigts débouchait
un flacon. Il palpait à peine les objets,
comme s'il eût craint de les abîmer et ,
de mouvements rapides et précis , les
plaçait.

Alain observa que c'était comme une
trousse d'écolier, et que là, le blaireau,
les boîtes... remplaçaient crayons et
règles. Il s'approcha encore. Vincent dé-
boucha un flacon et dit :

— Sens un peu ça.
Alain remua à peine les narines, se-

coua affirmativement la tête sans ré-
pondre.

Le nègre, lui, s'humecta les paumes et
lissa ses cheveux en penchant la tête,
comme pour mieux goûter sa propre ca-
resse.

La tête de la mère se montra et après
un petit signe de satisfaction disparut.
Tout aurait été très bien si le père Bôs-

SOLTJTION DU No 29
Horizontalement : 1. Printanier. 2

Lamourette. 3. Oba — Réa. 4. Mo-
gadiscio. 5. Buis — 111. 6. Ain —
Asie. 7. Glaive. 8. Illfcinées. 9. Né-
rites — Eu. 10. Ere — Eétion.

Verticalement : 1. Plombagine. 2
Rabouiller. 3. Imaginaire. 4. Nô —
As — Ici. 5. Tu — Evite. 6. Arrie -
Enée. 7. Nées — Est. 8. Itacisme. 9
Et — Ili — Seo. 10. Eécoler — Un.

- 1 2  3 - + 5 6 Î 8 9 - I O

MOTS CROISES No 30
Horizontalement : 1. Peut avoir sa

place sur une cheminée. 2. Ancêtre
mythique des Ioniens — Préparé
par la cuisson. 3. Démonstratif , de
droite à gauche — Fatigué. 4. Dans
les collèges, ils doivent être spa-
cieux et aères. 5. Clef — Sans vi-
gueur. 6. Clapiers. 7. Souvent utili-
sée dans une opération. 8. Te ren-
dras — Suivi de « -le-Châtel », dans
l'arrondissement de Troyes, près de
l'Armance. 9. Qui existe effective-
ment — Chaussée. 10. Très fati-
guée — Deux crochets.

Verticalement : 1. Conserve une
période fixe, malgré les variations
de la température, quand il est com-
pensateur — Cours d'eau. 2. Ont
les mœurs des phoques. 3. Refuser
de reconnaître — Etait paraît-il une
vieille connaissance de singe dans
« Le Singe et le Dauphin ». 4. Qui
touche aux dogmes d'une religion.
3. Seul — De bonne race. 6. Atta-
chai. 7. Divisées en écartelures. 8.
Etoffe de soie légère — Phonétique-
ment , prénom masculin. 9. Symbole
chimique — Qui n 'ont pas encore
été traitées. 10. Ornements sacer-
dotaux — S'entend à Londres ou à
New York.

quet avait bien voulu avaler un peu
plus vite son troisième apéritif mais il
prenait tout son temps, frottait son su-
cre entre ses doigts avant de le met-
tre sur la cuiller à absinthe posée en
travers du verre.

U fit couler l'eau, très longtemps, et
de haut, jusqu'à ce que le sucre tombât
en ruine dans le liquide jaune. Ensui-
te, il trempa sa cuiller, la suça longue-
ment, la reposa sur le zinc, la regarda
encore, redressa sa moustache...

La mère soupira un peu fort.
Le vieux fit semblant de ne pas com-

prendre ; accomplir le rite, cela seul im-
portait.

Son regard plongea dans le liquide ,
et tout le temps qu'il but, ne le quitta
pas des yeux. C'était comme un serpent
fascinant un oiselet et le canari docile
glissait dans la bouche, résigné. Quand
la dernière goutte fut avalée, l'homme
ferma les yeux, serra les dents, et la
langue collée contre le palais, essaya de
prolonger sa jouissance.

La mère allait et venait, regardait la
pendule. Le vieux, comme pour se ven-
ger,- restait là, solide, fort de son titre de
client fidèle.

Alain, sans s'en douter , vint au se-
cours de sa mère :

— M'man, j ' ai faim. Je prends le cas-
soulet.

— Pas ce soir , je vais venir... et elle
regarda le père Bosquet en souriant hy-
pocritement. L'homme ne put pas te-
nir :

— Ah, il est temps que je parte !
Il mit le plus de temps possible à

payer, puis, finalement, alla vers la por-
te. La mère enleva le bec de cane dès
qu 'il fut sorti.

Elle se frott a les mains contre les
hanches, fit sauter son tablier, rajusta
quelques boucles, et prit une bouteille
de Malaga et troi's verres, avant de re-
joindre l'enfant blond et l'amant noir.

Ce dernier remettait sa veste.
— Et voilà !
— Tu n'as pas peur d'avoir trop

chaud ? dit la mère.
Le nègre sourit négativement. U avait

envie d'être cérémonieux ce soir. Non
parce qu'iel retrouvait la femme après
deux mois, mais parce que l'enfant as-
sisterait au repas.

— Mouche-toi, ordonna la mère à
Alain.

Un mouchoir, très noir et mouillé,
sortit d'une poche. Elle le lui arracha
des mains et lui tendit un mouchoir
propre.

— J'suis tombé, j ' ai essuyé mes ge-
noux avec... dit Alain pour s'excuser.

La mère ne répondit pas ; déjà le nè-
gre l'embrassait, mais gentiment sur
la joue. Alain se moucha plusieurs fois,
très fort. Le nègre le regarda un peu,
puis laça ses chaussures.

Trois fois, la bouteille d'apéritif fit
entendre son chant. Ils trinquèrent. Le
plus maladroit* fut le nègre, qui mouilla
sa cravate. Précipitamment, il la tam-
ponna avec sa pochette.

Sur le buffet, étaient demeurés quel-
ques emballages de médicaments. U les
prit et dit à la femme :

—; Tu as été malade ?
— Oui , mais... ce n'était rien , c'est fi-

ni !
— Qui a tenu la boutique ?
— C'est la Cuistance et... Alain.
L'enfant prit un air aussi suffisant

que possible le temps que le nègre le
regardait, puis redevint indifférent.

Subitement, la mère explosa de joie
et débita avec volubilité :

— Ici , ça va. Tu vois, je n'ai pas chan-
gé. Je me sens en pleine forme (le che-
wing-gum roula d'une mâchoire à l'au-
tre). Et tu es revenu ! Tu as dû en
faire des choses (elle bougea le doigt)
grand vilain ! Monsieur le grand musi-
cien a dû charmer les Vichyssois. Oh,
je devine que tu n'as pas dû t'ennuyer.
Et Mahohé, il raconte toujours de bon-
nes histoires ? Est-ce que tu as goûté
l'eaû de Vichy ? Pouah ! (elle but son
apéritif et le leva à hauteur de l'œil).
J'aime mieux ça !

Très galant , Vincen t murmura :
-— Tu es bien gaie ! C'est mon re-

tour ? Elle minauda :
— C'est peut-être une coïncidence !

Tu es heureux de me revoir , dis ?
Il s'assit et étira bras et jambes.
— Je suis très heureux d'être ici !
Il bâilla :
— J'ai faim !
— Oui , c'est vrai, à quoi je pense !

(A suivre)
Editions Albin Michel, Cosmopress

EST-CE U Y POUR UNE MêME IMPORTANCE EN LARGEUR OUI .
MêME PRIN - MFLLS SI VOUS AUGMENTE! LA PORTéE,IL FM1TUN
CIPE OUE / MONTANT CENTRAL ET VOUS DEVEZ ALORS ME-
L'ETAG éRE % NUISER .A CHETEZ LES PLANCHES SUIVANT VOS
MEUBLE?/  MESURES .EXEMPLE :5 éTAG èRES DE 1SOX 25 CM
W. -gadf ET 5 MONTANTS DE «0x25cm.LE FOND DE
 ̂
S^at 161- xttO cm +1 PLINTHE DE Zcm(A' RECTIFIER ,

-.-IL -*A L'ÉPAISSEUR DU BOIS ÉTANT DE 20mm

LE MONTANT CENTRAL S'EN
BOÎTE DE LA FAÇON SUIVANT E

LE SOIF D'AVENTURE ET DE REVE

quand on a peur du vide.
— A quoi penses-tu quand il y a

cent mètres de vide en dessous ?
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— Il y a longtemps que tu grim-
pes ?

— Depuis l'âpe de 8 ans.
— Tu aimes ça ?
—- Oh oui !

Pourquoi ?
Un haussement d'épaules accom-

pagné d'un petit sourire embarrassé
m'indique que dans le fond il n'en
sait rien.

— Quelles sont les courses que tu
as le plus appréciées ?

— La Ruinette (3878 m) et les
Ecandies (côté difficile).

— C'est quoi le vertige ?
Je ne sais pas, je crois que c esl

Je trouve ça drôle, on voit tout
beaucoup plus petit !

Grégoire, 12 ans. Comme tous les
enfants de son âge, il ressent une
soif d'aventure, de rêve que les con-
tes de fées ne suffisent plus à assou-
vir. Il lui faut passer à l'action et il
trouve dans la montagne cet élément
tonifiant qui lui permet de dévelop-
per pleinement sa personnalité.

Mais combien de gosses ont-ils la
chance de pouvoir pratiquer l'alpi-
nisme avec autant de facilites que le
football ou le ski, par exemple ? Us
sont certainement nombreux ceux
qui se heurent à un mur d'incom-
préhension quand ils expriment
leurs vœux à leurs parents. Ceux-ci
transposent sur leurs rejetons, leurs
propres craintes et préjugés.

Je suis frappé, dans ce pays essen-
tiellement alpin de voir le nombre
effarant de gens qui ignorent tout de
la montagne. Parlez de pitons ou de
mousquetons à de nombreux indigè-
nes, ils penseront en premier lieu
aux redoutables serpents ou aux
anciens fusils militaires... Cette mé-
connaissance complète de l'alpinis-
me de la part de ceux qui ont une
mission éducative à remplir ne peut
qu'engendrer des conséquences fâ-
cheuses. En effet, pour le gosse se
voyant interdire la possibilité de
pratiquer ce sport , l'alternative se
présente ainsi : soit qu'il se résigne-
ra et se tournera vers un autre sport,
se voyant ainsi frustré d'expériences
fantastiques ; soit que, doué d'une
forte personnalité, il enfreindra l'in-
terdiction et le danger sera grand
qu'il ne s aventure .. sur .des terrains
isolés et dangereux. Ce n'est guère
réjouissant, dans un cas comme dans
l'autre !

U faut admettre que les parents ne
sont pas aidés dans leur tâche par
les institutions officielles. Le Club
alpin suisse n'admet pas les jeunes

en dessous de 14 ans. Le sujet reste
tabou dans les écoles. U est facile de
critiquer l'inconscience de certains
j eunes, encore faudrait-il leur don-
ner la possibilité d'acquérir les no-
tions de sécurité élémentaires.

Une autre question que l'on est en
droit de se poser consiste a savoir
si un enfant possède les ressources
suffisantes pour partir en montagne,
en altitude. Un pédiatre, grand ama-
teur de sport, qui a séjourné quelque
temps dans les Andes où les Indiens
vivent à plus de 4000 m, le Dr Spahr,
répond :

« Tout d abord , ce que beaucoup de
gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a
absolument pas de problème pour un
enfant et même un nourrisson à sé-
journer en altitude ; j'entends par là,
les lieux les plus élevés de notre
pays (env. 2000 m).

Médicalement parlant, un enfant
comme Grégoire par exemple, ne
court pas de danger à côtoyer les
4000 m de nos Alpes.

Cependant, il y a deux facteurs
qu 'il est nécessaire de considérer : le
premier c'est l'oxygène, le second,
l'endurance.

En ce qui concerne l'oxygène, chez
l'enfant, l'hémoglobine est plus basse
que chez l'adulte. U en découle une
capacité plus réduite de capter l'oxy-
gène, d'où une tendance à la fatigue
plus prononcée.

A propos de l'endurance, il faut
savoir que la musculature de l'enfant
est proportionnellement plus réduite
que celle de l'adulte. Donc l'enfant
aura plus de peine à porter son pro-
pre poids qu'une grande personne.

De ces éléments, il faut tirer la
conclusion suivante : il n'y a aucune
contre-indication pour un enfant qui
exprime le désir de faire de la mon-
tagne. Cependant, cet enfant sera
très bien encadré, il s'entraînera
beaucoup physiquement et durant
les courses, il ne devra pas porter de
grosses charges. Ces conditions rem-
plies et avec une bonne technique,
l'enfant pourra partir en toute con-
fiance en montagne. »

Comme on le voit, il n'existe aucu-
ne raison de priver les enfants des
joies et des satisfactions qui décou-
lent de la pratique de ce sport. Ces
joies commencent déjà lors des en-
traînements ou de la préparation des
courses, se consolident dans les ef-
forts accomplis ensemble. L'entrai-
de est indispensable, des ami-
tiés naissent et cette passion qui
s'éveille chez l'enfant contribuera
peut-être à l'épanouir et à le rendre
moins agressif. Aussi, je me prends
parfois à rêver : « Peut-être le CAS
prendra-t-il en considération le fait
que 1979 est l'Année de l'enfance...

Bruno Dumont

Activité de la Croix-Rouge suisse à l'étranger
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Sur un total de 80 millions de dé-
penses, la Croix-Rouge suisse, à Ber-
ne, a consacré l'an dernier 11 millions
de francs à ses activités internationa-
les, dont 5,7 millions pour l'Asie,
2,8 millions pour l'Afrique, 1,5 million
pour l'Europe et 1 million pour l'Amé-
rique centrale et du Sud.

Les fonds ainsi utilisés proviennent
de dons de la population, de subsides
de la Confédération, des cantons et des
communes, ainsi que de contributions
d'entreprises. 50 pays en ont bénéfi-
cié et la centrale du matériel de la
Croix-Rouge suisse, a procédé à l'en-
voi de quelque 5000 tonnes de vivres
et de médicaments, de tentes, de cou-
vertures et de vêtements. Les presta-
tions fournies — il s'agit notamment
d'aide en cas de catastrophe et d'aide
au développement, d'assistance médi-
cale de secours alimentaires et d'aide
aux réfugiés — l'ont souvent été en
collaboration avec la Confédération ,
la Croix-Rouge internationale et les
institutions suisses d'entraide. Les

principales interventions ont porté sur
le Vietnam, la Thaïlande, le Bangla-
desh, l'Inde, le Liban, le Soudan , la
Turquie, la Roumanie, le Paraguay, la
Bolivie et le Guatemala.

QUELQUES PRINCIPES
DIRECTEURS

L'aide est destinée à des groupes et
non à des personnes' particulières.
Elle se doit de couvrir des besoins élé-
mentaires. Elle est empreinte des
« principes 'Croix-Rouge d'impartiali-
té et de neutralité ». Les ressources à
disposition doivent être utilisées de fa-
çon optimale et selon des critères ri-
goureusement économiques. Le but de
l'assistance consiste à « aider un nom-
bre maximum de personnes tombées
dans le besoin avec des moyens mini-
ma ».

Les activités d'entraide à l'étranger
doivent enfin de plus en plus revêtir la
forme d'une véritable collaboration.

(ATS)

Menuiserie : discipline particulière
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TROCEZ L'EMPLACEMENT
DES éTAG èRES SUR LES
TROIS MONTANTS .

Le saviez-vous?
• Bon à savoir â propos de chauffage.
Ne vidangez votre installation qu'en cas
d'absolue nécessité. Chaque fois que
vous faites entrer de l'eau fraîche dans
vos tuyaux, vous y introduisez du cal-
caire. Et le calcaire est l'ennemi No 1 du
chauffage central.

t) Les tribus primitives du Brésil con-
sidéraient l'ara comme un symbole de
guerre et ornaient leurs flèches des plu-
mes multicolores de ce perroquet. Lors^
qu'il devait sacrifier des prisonniers, le
bourreau se couvrait le corps des
plumes d'ara et s'ornait la tête d'une
couronne de longues rectrices.

• Dix fols plus étendu que celui de
Bourgogne, le vignoble bordelais pro-
duit près de la moitié des vins fins de
France, vins rouges et blancs subtils,
distingués, bouquetés, à la robe lumi-
neuse , au renom universel.

Information Larousse

TRACEZ SUR LES éTAGE
_lS^-**-3$«_ __ RES L'EMPLACEMENT DU

4_?*î\jr- CÇ M̂iCMt MONTANT CENTRAL ,ET
WSBfe '̂'̂ §M*_VB LE MILIEU DE LA LAR •

um a?ë31 g' .?5*^*ria_ «EUR DE L» PLANCHE
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AFGHANISTAN : L'AMBASSADEUR AMERICAIN
KIDNAPPE, PUIS TUE PAR SES RAVISSEURS

L'ambassadeur des Etats-Unis en Af-
ghanistan, M. Adolph Dubs, a été abattu
hier après avoir été enlevé à Kaboul.
Il a été tué de balles à la tête et au
cœur, alors que les forces de sécurité
afghanes prenaient d'assaut un hôtel où
il était gardé par ses ravisseurs, appre-

nai t -on  a l'ambassade américaine en In-
de. On ne sait pas par qui il a été tué.

Selon des informations antérieures
il aurait été enlevé dans sa résidence de
Kaboul avant l'heure du déjeuner, e*
transporté dans un hôtel dLi centre de k
capitale.

Age de cinquante-huit ans, M. Dubi
était ambassadeur en Afghanistan, oi
les procommunistes ont pris le pouvoii
en avril dernier, depuis neuf mois.

A l'ambassade de New Delhi, on pen-
se que les auteurs du rapt étaient de:
membres d'une organisation musulmane
chiite, qui exigeaient la libération dt
certains prisonniers politiques de la pri-
son centrale de Kaboul.

Selon des informations parvenues aL
Pakistan , la police a encerclé l'hôtel di
centre de Kaboul après que les ravis-
seurs y eurent emmené M. Dubs.

M. Dubs est le cinquième ambassa-
deur '* américain assassiné depuis 1968
L'ambassadeur au Guatemala fut tué er
1968, celui au Soudan en 1973, à Chy-
pre en 1974, et au Liban en 1976.

Selon la version des faits obtenue è
Moscou , M. Dubs a été enlevé au mo-
ment ou il se rendait en voiture à sor
bureau, par trois Afghans demandant U
libération de prisonniers politiques. I
était mort lorsque la police a attaque
la chambre de l'hôtel où il était détenu

Les trois Afghans demandaient une
audience avec le premier . ministre
Mohammad Tarakki et des armes. Leui
ultimatum expirait à 13 heures, heure
locale. (Reuter)

Les chocs de l'islam
Journée noire hier pour la diploma-

tie américaine : alors que l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran était prise
d'assaut par les extrémistes de gauche
échappant à l'autorité de Khomeiny,
l'ambassadeur de Washington à Ka-
boul était kidnappé et tué ensuite pai
ses ravisseurs...

On se perd en conjectures sur les
mobiles et l'Identité du commando qui
a commis ce rapt sanglant. Néanmoins,
si l'on examine de plus près la situa-
tion, .ce nouvel acte de violence poli-
tique s'insère dans l'évolution de la si-
tuation globale dans la région. En ef-
fet, depuis le coup d'Etat du mois
d'avril dernier, la tendance prosovié-
tique préside aux destinées du pays
ce qui ne satisfait guère les aspirations
des deux principales ethnies afghanes
— les Pathans au nord-est et les Ba-
loutchès au sud-est —- qui ont repris
les armes contre le nouveau régime
sous la bannière de l'islam.

Débordant sur l'Iran et lé Pakistar
où elles trouvent un appui bienvenu,
les deux ethnies se battent en effet
pour l'établissement d'une République
Islamique. Et pour Kaboul, là menace
est d'autant plus grave que l'Afgha-
nistan se trouve enfoncé comme un
coin entre ses voisins qui sont tous
deux des Etats Islamiques : l'Iran cher-
che sa vole sous la houlette de l'aya-
tollah Khomeiny et le Pakistan, sou-
tenu par Pékin, vient d'adopter la loi
coranique comme Charte fondamentale.

On constate donc que l'Islam mili-
tant est en train de conquérir une place
prépondérante dans cette zone char-
nière entre le Proche-Orient et l'Asie
et qu'il est en passe de neutraliser les
desseins soviétiques tout en portant
des coups décisifs à l'« Impérialisme
américain ».

Aussi n'est-ce pas un hasard si les
dissidents afghans ont kidnappé l'am-

bassadeur américain plutôt qu'un au-
tre : à part la Chine, seuls les Etats-
Unis ont encore quelque influence dans
la région. En s'en prenant aux intérêts
de Pékin, les rebelles musulmans ss
verraient couper l'aide fournie via le
Pakistan ; de plus, Moscou aurait as-
sisté passivement à toute action lésan
les intérêts chinois sur le terrain.

En revanche, en s'attaquant à l'am-
bassadeur de Washington, les rebelles
espéraient contraindre Kaboul à ac
céder à leurs exigences, à savoir li
libération de prisonniers chiites, li
Maison-Blanche pouvant alors faire
pression auprès de Moscou pour obii
ger ensuite le président Taraki à ce
der...

L'action a malheureusement tourne
court et l'ambassadeur américain i
payé de sa vie ce marchandage avor
té. Elle témoigne' cependant qu'à for
ce de schémas simplistes et de gêné
ralisations hâtives, l'Amérique est de
venue pour ces pays aux convulsion!
incessantes l'ennemie principale, res-
ponsable en quelque sorte de tous les
maux. Et si en revanche l'extrémlsms
musulman s'accommode fort bien —
du moins en pratique — du soutien de
l'URSS , Etat marxiste, il foule allègre-
ment la bannière étoilée...

Est-ce là une question d'approche
ou de méthode inadéquate ? Quelles
qu'en soient les causes, Washingtor
ferait bien de s'interroger sur son ima-
ge de marque et de l'adapter à certai-
nes réalités : les événements d'Iran el
d'Afghanistan contraignent l'Amérique
à un examen de conscience en pro-
fondeur. Les valeurs morales dont elle
se porte garante n'ont-elles pas été
suffisamment galvaudées pour appa-
raître à certains pays comme abjectes ?
Ceci expliquerait en partie les succès
remportés par l'islam militant.

Charles Bays

Conférence sur le blé : pas d'accord
La conférence des Nations Unies sui

le blé s'est terminée hier sans parvenii
à un accord. Elle a donc décidé d'ajour-
ner ses travaux en recommandant au
Conseil international du blé de proroger
la convention sur le commerce de cette
céréale, conclue en 1971.

Clôturant la conférence, son prési-
dent,, M. Arthur Dunkel (Suisse), a re-
levé qu'un & immense chemin » avait été
parcouru au cours des 3 sessions tenues
depuis une année par les négocia-

teurs. Trois textes de convention ont été
préparés, l'un sur le blé, le second sui
les céréales secondaires (maïs, sorgo,
avoine, orge) et un troisième sur l'aide
alimentaire.

Mais nos travaux, a poursuivi l'am-
bassadeur Dunkel, ont aussi mis en lu-
mière trois « points clés » sur lesquels
un consensus eut été « indispensable »
pour que les trois projets de convention
puissent être soumis à signature.

Grancle-Bretageîe : signature
d'un nouveau <c pacte social »

Le nouveau « pacte social » britanni-
que entre le Gouvernement et les syn-
dicats a été signé hier en fin de matinée,
apprenait-on de source syndicale. Le
premier ministre britannique, M. James
Callaghan, a confirmé aux Communes
la signature d'un « concordat » entre le
Gouvernement et la centrale syndicale
« Trade Union Congress » (TUC).

« Le Gouvernement et le TUC sonl
d'accord pour ramener l'inflation à E
pour cent au moins dans les trois ans
qui viennent », a déclaré M. James Cal-
laghan. Il a également indiqué qu'« une
concertation nationale aurait lieu tous
les ans avant Paqu.es entre le Gouver-
nement, les syndicats et les employeurs
pour discuter des perspectives économi-
ques nationales ».

Le Cabinet travailliste et l'etat-major
du TUC étudieront en outre de nou-
velles procédures de négociations pour
les travailleurs des services publics.
M. Callaghan a précisé qu 'il entendait
ainsi éviter des grèves comme celles des
dernières semaines. L'accord comporte
aussi, a affirmé le chef du Gouverne-
ment, l'organisation de consultations
urgentes sur la question de la relativité
des salaires.

Le premier ministre britannique a
d'autre part souligné que le TUC allait
diffuser une série de directives à ses
adhérents sur « la conduite des relations
industrielles ». « Cette marche à suivre
couvre, a précisé M. Callaghan, les pro-
cédures de négociations destinées à évi-
ter les grèves, la réglementation dés

« piquets de grève secondaires » ainsi
que « la clause du monopole d'embau-
ché ».

« Le TUC, a indiqué le chef du Gou-
vernement, a insisté sur le fait que le
maintien des approvisionnements et la
bonne marche des services de santé
étaient une nécessité vitale ». « Le res-
pect par le syndicat de ces consignes se
traduira par une amélioration substan-
tielle des relations industrielles », a con-
clu M. Callaghan. (AFP)

Rhodésie : le « Viscount » a été
abattu par le Front patriotique

M. Joshua Nkomo, coprésident dt
Front patriotique rhodésien, a con-
firmé hier que ses hommes avaienl
abattu le « Viscount » rhodésien lun-
di car ils croyaient savoir que le
général Peter Walls, commandant su-
prême de l'armée rhodésienne, se
trouvait à bord.

M. Nkomo, qui donnait une con-
férence de presse à son retour de
Nairobi, a estimé que le Gouverne-
ment rhodésien était responsable de
la mort des 59 occupants de l'avion
abattu.

« Nous n abattons pas d appareils
civils, a-t-il dit , mais quand des
avions civils sont utilisés à des fins
militaires, nous les abattons ».

La ZANU (Union nationale des
peuples africains du Zimbabwe), que
dirige M. Nkomo , avait appris que le
général Walls et 21 autres chefs mi-
litaires rhodésiens devaient prendre
cet avion. Mais le général Walls i
modifié ses projets et c'est pourquo
des civils ont pu prendre place i
bord , a-t-il dit. (Reuter)

CARTER A MEXICO
Le président Carter est arrivé en vi-

site officielle à Mexico à 11 heures loca-
les (18 h. HEC).
• Le président des Etats-Unis, qui doil
séjourner au Mexique jusqu'à demair
après midi, a été accueilli à l'aéroporl
international de Mexico par le présidenl
de la République, M. José Lopez Por-
tillo, son épouse, et plusieurs membre;
du Gouvernement mexicain.

M. Jimmy Carter est accompagné de
son épouse, Rosalynn. Font notammen *
partie de sa suite le secrétaire d'Etat
M. Cyrus Vance, et M. Zbigniev Brze-
zinski, principal conseiller auprès de
la Maison-Blanche. (AFP)

Document de Puebla : satisfaction modéré*;
sans grand enthousiasme ni déception viv<;

Les quelques impressions qui suiveni
ne prétendent évidemment pas reposeï
sur une lecture complète des quelque
deux cents pages des conclusions de
Puebla (dont ne circulaient encore mar-
di en fin d'après-midi que des versions
partielles et officieuses). Ces documents
demanderont, comme le souligne, dit-
on, l'introduction elle-même, une lon-
gue décantation.

En attendant, l'atmosphère est à une
satisfaction modérée, sans grand en-
thousiasme ni déception violente. Pai
exemple, les « théologiens de la libéra-
tion », à la fois absents en droit et ac-
tivement présents en fait , et les évêque:
plus ou moins proches d'eux estimenl
ne pas avoir été condamnés, et même
avoir pu réaliser quelques pas en avant

On souhaiterait que le débat avec eu>
se poursuive, comme l'a souhaité Mgi
Pinera, du Chili. Un exemple : les théo-
logiens de la libération pensent avoii
introduit des éléments positifs sur ur
thème comme celui ,de la pauvreté. I
reste qu 'a été supprimé un paragraphe
qui les aurait reconnus plus positive-
ment, et que dans les textes sur le:
idéologies, à travers la critique du mar-
xisme, c'est tout autant une critique
des chrétiens tentés par un dialogue èi
une utilisaton de concepts marxistes
qu 'expriment les évèques.

Le débat sur le marxisme apparaî
d' ailleurs assez réducteur, en ce sem
qu'il se réfère principalement aux réa-
lisations concrètes d'Europe de l'Es

De notre envoyé spécial : Etienne GAU, du journal La Cr

(et sans doute de Cuba). Garaudy et Al-
thusser, Berlinguer et Ellenstein oi
Carrillo ne paraissent guère avoir at-
teint les milieux chrétiens d'Amérique
latine, on parle « du » marxisme comme
s'il n 'en existait pas dix ou quinze lec-
tures différentes.

DES EVEQUES PLUS MURS »

Par rapport à Medellin , on retiendrE
volontiers l'impression de Mgr Pana-
fieux (Aix-enrProvence), du comité
episcopal France-Amérique latine
« Les évèques à Puebla étaient des évè-
ques plus mûrs ». Les textes sont sam
doute moins exaltants ; mais que l'or
se rappelle que, dans l'ébullition post-
conciliaire et sociale de 68, les docu-
ments de Medellin ont été pris plu:
comme des symboles et des projets pro-
phétiques, que comme des textes desti-
nés à une application systématique.

Incontestablement mieux prépa
Puebla aura donné des textes plus i
sures qui, s'ils sont lus, pourraient d
ner aussi des fruits.

Quant aux acquis de Medellin ,
que la floraison des communautés
base et l'engagement, bon an mal
d'un nombre croissant de chrétiens p
la justice, ils resteront de toute face
et seront à poursuivre, car il est st
ment bien des endroits où les insni
tions de Medellin sont restées « ill.
sions lyriques » et lettre morte.

Un dernier point pour ces premiè"
impressions finales : qu 'en est-il
l'unité de l'épiscopat latino-américai
En même temps aue franchise pf Hba
de ton, cette unité sur l'essentiel
l'urgence de continuer et de raieui
l'ëvangélisation d' un énorme peuple i
baptises — a été soulignée à l'er
Ceci paraît vrai , même si, à mon a
il ne faut pas pour cela se référer ;
votes largement majoritaires. Car
tant la méthode de travail a paru
mocratique au niveau de la confron
tion , autant la manière de traiter
amendements paraît refléter une cerl
ne volonté d'unanimisme, .dont l'exi
cation par la courte durée ne peut s
fire,

E.C

LES PROPOS DE DAYAN SUR L'« OLP :

Confusion générale
Dans la confusion générale provoquée par les propos Inattendus de M. Mosj ffl ]
Dayan sur la « valeur de l'OLP pour une solution du conflit », ce sont delà
questions cardinales qui préoccupent l'opinion publique, les partis , la pon]]
lation arabe de la Cisjordanie et les observateurs étrangers : la décf
ration fut-elle un ballon d'essai ou bien l'annonce d'une nouvelle orient
tion politique ? Avait-elle été concertée avec le premier ministre M. 15e- J
ou bien révèle-t-elle une divergence de vues entre le chef de la diplomitJj
israélienne et le président du Conseil ?

De notre correspondant à ,

Le communiqué publié par le por-
te-parole du ministère des Affaire:
étrangères, cherchant à diminue;
l'effet du discours de M. Dayan er
présentant à l'intention du publie
une traduction hébraïque « diluée •
du passage en queston , a manqué de
convaincre qui que ce soit. De mê-
me, les protestations du général bor-
gne , que l'anglais n 'étant pas sa lan-
gue maternelle il aurait pu s'expri-
mer d'une manière donnant lieu i
un malentendu, ne sont pas considé
rées comme convaincantes. Bien qui
délibérément ambiguë dans la pré-
sentation du rôle que l'OLP pourrai
éventuellement jouer dans la solu-
tion du conflit , la déclaration de
M. Dayan devant le Congrès mon-
dial , à Jérusalem, des anciens com-
battants juifs des armées alliées, fu
non équivoque dans la distinctioi
faite entre le caractère terroriste de
l'OLP et son aspect « civil », surtou
par rapport au problème des réfu
giés palestiniens.

Prononcés dix jours avant la re-
prise des négociations avec l'Egyp
te et au moment même où le généra
Harold Brown , secrétaire américait
de la défense, engageait à Tel-Avi*e
des entretiens avec son homologue
israélien le général Weizman sur li
rôle stratégique d'Israël dans la si-
tuation créée au Proche-Orient pa
la révolution iranienne, les propo:

*]
Jérusalem, Théodore Hatalg *
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sensationnels de M. Dayan ont ai , , ,
sitôt révélé les différends qui opj .,
sent , au sein des partis po l i t iq \  Lj
les faucons aux colombes à l'égi I
du problème palestinien. Dans 'Kj
discussions passionnées à la Km i
seth , l'opposition sociale-démoci* ¦ j
s'est vue partagée entre la crit i
sévère exprimée par le chef du Bfc |
ti travailliste M. Shimon Pères et¦ " ;:¦
éloges faits au nom du même p; i
par le. député Yossi Saird. Au si-^a
de la majorité, on a pu noter l«ja
réactions irritées de l' aile droit e- «-̂
«Likoud », allant , chez le p* aj
« Herouth », jusqu 'à la dem *nde K
la résignation du ministre des Aff. fefi
res étrangères, contrairement à 1' .*
titude réticente de la plupart dos c.
pûtes du Parti libéral. Le prem. .
ministre M. Begin s'est contenté I
dire que « les observations faites v g
M. Dayan auraient pu être exprime ta
en d'autres termes ».

Partagée, également , la réaction eF
Cisjordanie et à Jérusalem-Est,
le quotidien palestinien « A Chaal ¦ ,;

félicite le général Dayan de cet ï
« preuve de réalisme DoliHaue '
alors que le journal «El Fadji
considéré généralement comme e*. j
primant les opinions de l'OLP, n |
voit qu 'une manœuvre destinée *
tromper l'opinion publique et ài $,
pourvue de toute importance tiratil
que ». T.H. ;]

c

Pays basque: officier
supérieur assassiné

Le lieutenant-colonel Sergio Borrajo
âgé de 68 ans, chef du bureau des muti
lés de guerre, a été assassiné hier i
Vitoria (province basque d'Alava)
confirmait-on de source sûre.

L'officier, qui était revêtu de son uni-
forme et qui rentrait chez lui à pied , ;
été tué d'une balle en plein front devan
la porte de son domicile. Les agresseur
qui ont réussi à prendre la fuite on
utilisé des cartouches de 9 millimètres de
type « parabellum », d'ordinaire utilisé
par les commandos de l'organisatior
séparatiste ETA, indiquait-on de source
policière. L'officier était marié et père
de famille. U s'agit de la 25e victime di:
terrorisme en Espagne depuis le début
de l'année et du troisième officiel
assassiné. (AFP)

Bf__WB____\ la P|us grande
f f' -TiWVBflWFB production
mlu&ÉSulîÂ de salami en
BHaBB&BiSHfli Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

PAKISTAN
L'exécution de Bhuttc

reportée
La Cour suprême du Pakistan

fixé hier au 24 février l'audienc
consacrée à la demande en révisioi
du jugement condamnant  à mor
l'ancien premier ministre Zul f ika
Ali Bhutto et passé un ordre inter
disant qu 'il soit exécuté avant cette
date.

M. Bhutto s'est vu accorder ce
eî-élai de grâce de dix jours à l'Issue
d'un vif échansïe d'arirumpnts entr
la défense et le président du tribu
nal Anwar-ul-Hag. La Cour, a affir
Tié le juire. entpnrl « nro-'ôrtor rapi
dément » à l'examoti dp la flpmanrl
en révision taniïï s que M. Y ahv:
Bakhtiar récl*>""iait ati 'nn délai d'
trente j ours lui soit octroyé pou
oréparer sa tt**pse Pt se nlaif*nai t de
la « hâte » a"i. sPlon lui. présidai
aux débats. (AFP)


