
Iran : arrestation de M. Chapour Bakhtiar
FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

Les arrestations d'opposants à la
« Révolution islamique » ou de respon-
sables de l'ancien régime iranien se sont
poursuivies hier à Téhéran. Parmi les
détenus se trouvait M. Chapour Bakh-
tiar, l'ancien premier ministre dont on
était sans nouvelle depuis la chute de la
capitale entre les mains des partisans
de l'ayatollah Khomeiny. M. Bakhtiar a
été conduit au « comité Khomeiny »,
quartier général des religieux situé
dans une ancienne école. Mais personne
n'a vu M. Bakhtiar arriver dans cette
« prison du peuple ». Ami de M. Bazar-
gan, le nouveau chef du Gouvernement,
M. Bakhtiar a sans doute passé la jour-
née de lundi sous la protection des reli-
gieux qui lui ont finalement conseillé
de se rendre aux autorités. M. Bakhtiar
n'est pas le seul prisonnier du nouveau
Gouvernement iranien. Une vingtaine
de généraux, des personnalités de l'an-
cien régime et beaucoup d'Afghans ont
été conduits hier à la « prison du peu-
ple ».

Téhéran : le premier ministre Bazargan

Tandis que le nouveau régime est en ' solle islamiciue .» doivent du reste enco-
train de régler ses comptes avec l'an- re être présentes a 1 ayatollah Khomei-
cien, M. Bazargan a commencé à mettre ' ny. Pour l'instant, quatre hommes sem-
en place son nouveau Gouvernement, blent diriger le pays sous les ordres di-
Les membres du « Gouvernement provi- rects du premier ministre. Il s'agit de
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Berne : manifestation devant le Palais
après la déposition de la pétition de la

• Détails en page 7

A la fin du mois de janvier dernier,
on comptait 17 153 chômeurs complets
inscrits auprès des offices du travail,
soit 4156 ou 32 pour cent de plus qu'à
la fin du mois de décembre 1978, et 20-6
ou 13,6 pour cent de plus que durant la
même période de l'année passée. 11 427
hommes (+ 3521) et 5726 femmes
(+ 635) étaient à la recherche d'un em-
ploi le mois dernier, indique encore
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

Cet accroissement du chômage est
surtout imputable aux conditions at-
mosphériques et touche en majeure par-
tie les professions masculines, poursuit
l'OFIAMT. Accusant une progression de
1740 qui l'a fait passer à 2403, le nom-
bre de chômeurs dans le secteur de la
construction a presque quadruplé. Par
rapport au mois de janvier 1978, c'est
l'industrie horlogère qui a signalé l'aug-
mentation la plus forte (+ 775 chômeurs
complets ou + 310 pour cent) . Par rap-
port à la population active, le taux de
chômage atteignait environ 0,6 pour
cent à fin janvier 1979. A la même
date, le nombre de places vacantes offi -
ciellement recensées s'élevait à 8027,
contre 7840 le mois précédent (+ 2,4
pour cent) et 7208 une année auparavant
(+ 11,3 pour cent).

LES SECTEURS INDUSTRIELS
LES PLUS TOUCHES

Parmi les secteurs enregistrant la
plus forte progression du chômage entre
ja nvier dernier et le même mois de l'an-
née passée, il convient de signaler l'in-
dustrie horlogère et la bijouterie (+ 310
pour cent) , la chimie (+ 129,6 pour cent)
et l'industrie du papier (+ 80 pour cent).
Seuls quatre branches notent un recul
du chômage (transformation de pierres,
verre et terre, professions' techniques,

fédéral contre la diminution des emplois,
FTMH à la Chancellerie. (Keystone)

transports et communications, produc-
tion animale et végétale).

PLUS FORTE PROGRESSION
DANS LES CANTONS ROMANDS

Ce sont trois cantons romands et le
Tessin qui ont enregistré la plus impor-
tante augmentation du chômage entre
les mois de janvier 1978 et 1979. Le nou-
veau canton du Jura vient en tête
(+ 177,8 pour cent), suivi par Genève
(79 ,8 pour cent) , le Tessin (+ 75,8 pour
cent) et Neuchâtel (59,5 pour cent). La
plus forte régression du chômage a été
notée dans le demi-canton d'Obwald
(- 55,9 pour cent) . (ATS)

FRAUDE FISCALE :
SPORT SANS RISQUE ?

Un député réclame
plus de sévérité

« De trop nombreux contribuables
considèrent la fraude fiscale comme
un sport comportant peu de risques,
La législation cantonale en matière
de tentative de soustraction fiscale
est lacunaire. Il y a actuellement
dans la répression des fraudes trop
souvent deux poids et deux mesu-
res. » Ce réquisitoire en règle a été
dressé hier devant le Grand Conseil
par le député Paul Werthmuller.

# Lire en page 15

escorté vers son nouveau bureau, lundi.
(Keystone)

MM. Sadegh Ghotbzadegh, à la radio et
à la télévision nationale, Ibrahim Yazdi
chargé des affaires révolutionnaires,
Hachem Sabbagian pour les affaires du
transfert du- pouvoir et Abbas Amir
Entezam pour les relations publiques.
Par ailleurs, M. Bazargan a nommé hier
M. Sanjabi, chef du Front national d'op-
position (l'Organisation fondée par l'an-
cien premier ministre Mohamed Mossa-
degh) ministre des Affaires étrangères.
Selon le quotidien de Téhéran (Etelaat)
(pro-islamique), les titulaires du « Gou-
vernement provisoire islamique se-
raient les suivants : MM. Amad Sadre
Hadj Seyyed Djavadi (intérieur) , Mos-
tafa Katirai (logement et urbanisme),
Youssef Taheri Ghazvini (transport).
Kasem Sami (santé publique) et Da-
riouch Forouhar, (porte-parole officiel
du Front national) , (travail et affaires
sociales). On sait également que M. Ba-
zargan a nommé lundi un nouveau chei
d'état-major à la tête des forces ar-
mées : le général Mohammad Ali Gha-
rani , qui faisait lui aussi partie de l'équi-
pe Mossadegh. Il exerçait à cette épo-
que les fonctions de chef de la sécurité
militaire. (AFP/Reuter)

CHOMAGE EN SUISSE: NETTE POUSSEE
Le canton du Jura en fête
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9 Cross de Belfaux : Zwiefelhofer

sans problèmes
11 Tennis de table. — Rossner n 'a

pas trouvé son maître aux
championnats fribourgeois
Basket. — Victoires pour City et
Marly

13 Hockey sur glace. — Fribourg
vainqueur à Langenthal
Succès de Paul Thalmann au
slalom de La Villette

15 Loi sur la pèche au Grand
Conseil : il fallait mordre
à l'hameçon
Vie privée : une protection
s'impose
Des illettrés dans nos prisons

19 Personnel de l'Etat :
un statut à clarifier
Dancing : le jour se lève
pour les noctambules

MORT DE JEAN RENOIR
UN GRAND DU 7e ART

L'écrivain et réalisateur de films
Jean Renoir, qui- vient de mourir à
l'âge de 85 ans, était le fils du pein-
tre impressionniste Auguste Renoir.

i Né à Paris, à Montmartre, en 1894,
il fait la guerre de 1914-1918 dans la
cavalerie. Blessé deux fois et fait
prisonnier, sa captivité en Allemagne
inspirera le thème d'un de ses plus
grands films : « La grande illusion »
(1937). Après la guerre, il se spécia-
lise dans la céramique d'art, puis dé-
bute dans le cinéma en 1924.

Il réalise alors une œuvre considé-
rable (38 films), qui est généralement
considérée comme l'une des plus
importantes du cinéma, et fait encore
sentir son influence sur le cinéma
moderne.

Parmi ses plus grands films, on
peut citer notamment « Le crime de
M Lange » (1935), « La Marseillaise »
(1937), « La bête humaine » (1938) et
la « Règle du jeu » (1939), réalisations
à la fois patriotiques et contestatai-
res. Il tourne ensuite dans une tout
autre veine, impressionniste cette
fois, « Le fleuve » (1951), « French
cancan » (1955) et « Le déjeuner sur
l'herbe » (1960).

Son dernier film, « Le petit théâ-
tre de Jean Renoir », une coproduc-
tion franco-italienne a été tournée
en 1969 pour la télévision.

mon père » (1962) et des mémoires
« Ma vie et mes films » (1974), ainsi
que plusieurs pièces de théâtre.(AFP)

Jean Renoir avait publié notam- Jean Renoir, une photo datant de
ment plusieurs livres, dont « Renoir 1975. (Keystone)

Le précurseur
Avec Renoir disparait un des cinéas-

tes, sans conteste, parmi les plus im-
portants de ce temps. Mort à 84 ans,
Jean Renoir a .pourtant , .cessé de mar-
quer directement le cinéma depuis fort
longtemps puisque l'apogée de son
œuvre se situe aux alentours de 1939.
Pour évoquer sa mémoire, on pourrait
évidemment énumérer les multiples
films qui composent sa carrière, citer
quelques chefs-d'œuvre devenus classi-
que du 7e Art (La Grande Illusion, Le
crime de Monsieur Lange, Boudu sauvé
des eaux, ete), reprendre l'éti quette
<< réalisme poétique » que l'on a attri-
buée à son œuvre ou enfin répertorier
une fois encore les quatre périodes
qui divisent son œuvre, « dyonislaque »
au début, du temps du muet, « huma-
niste » et engagée (aux côtés du Front
populaire) avant la guerre, « américai-
ne » depuis son exil hollywoodien et
enfin « esthétique » dans ses dernières
années d'activité créatrice. Toutes ces
considérations regardent une œuvre qui
demeure ; elles conservent aujourd'hui
mieux qu'hier, toute leur signification.
Elles réclament pourtant un retour
constant aux films évoqués et exigent
que l'on voit et revoit ces films qui
sont autant de jalons de l'histoire du
7e Art.

Il est enfin d autres considérations
qui dépassent l'œuvre et le cinéaste
lui-même pour regarder son rayonne-
ment et son influence. Car si Renoir
demeure le cinéaste du réalisme poé-
tique, il est aussi et surtout un des pre-

miers en Europe, à avoir montré le
chemin vers une cinématographie in-
dépendante d'Hollywood, et qui trouve
son originalité et l'universalité de Son
propos dans un retour aux racines de
son pays. C'est ainsi qu'en 1939, le ci-
néaste peut écrire : « Maintenant, je
commence à savoir comment on doit
travailler. Je sais que je suis Français et
que je dois travailler dans un sens ab-
solument national. Je sais aussi que, ce
faisant , et seulement de cette façon, je
peux toucher les gens des autres na-
tions et faire œuvre d'internationali s-
me ». Son orientation ne sera pas sans
conséquences pour l'Europe et c'est
ainsi que le néo-réalisme italien trouve-
ra en germe, chez Renoir, ce qui de-
viendra une des préoccupations cen-
trales de ce mouvement.

Enfin, et surtout Renoir révolutionne-
ra le langage cinématographique à tel
point que la nouvelle vague française
peut dans son ensemble se réclamer
de cette œuvre. Possédant un sens de
l'image d'une rare finesse, développant
une conception des mouvements à l'in-
térieur des scènes d'une grande élabo-
ration, Renoir est un de ceux qui a le
plus contribué à donner au cinéma la
notion de l'espace et de la continuité.

C'est sans doute par ces apports que
Jean Renoir demeurera un des grands
auteurs du 7e art , cela bien au-delà
des querelles diverses qu'a provoquées
son œuvre, engagé d'abord puis désen-
gagé pour s'achever dans les contra-
dictions idéologiques du cinéaste.
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CARTER EN VISITE AU MEXIQUE
Pétrole, immigration et commerce

Dollar : hausse confirmée

Le président Jimmy Carter commen-
ce aujourd'hui une visite officielle de
trois jours au Mexique, alors que les
nuages s'amoncellent depuis deux ans
sur les relations entre les deux pays.

L'ordre du jour , communiqué à la
presse à Washington, est chargé. Les
trois grands sujets seront : l'énergie,
l'immigration et le commerce. Il faut y
ajouter : le trafic de drogue, le déve-
loppement urbain frontalier, ainsi que
les problèmes internationaux comme
celui du Nicaragua et des Droits de
l'homme en Amérique latine.

Les relations entre le Mexique et son
puissant voisin du nord n'ont jamais
été aisées. Les deux pays ont même été
en guerre au siècle dernier. Mais M.
Carter va rendre au président José Lo-
pez Portillo la visite que ce dernier
avait faite à Washington en 1977. Il
avait été le premier chef d'Etat étran-
ger accueilli par le président Carter ,
récemment installé à la Maison-Blan-

che, ce qui semblait inaugurer une ère
de cordial bon voisinage.

Or les relations se sont aggravées, au
poin t que le président mexicain a dé-
cliné depuis plusieurs invitations du
président Carter comme celle de venir
assister à la signature des nouveaux
traités sur le canal de Panama. (AFP)

0 Notre commentaire
en dernière page

La hausse du dollar s'est confirmée
hier sur la place de Zurich. Vers 16
heures, la devise américaine cotait
1.6775/1.6790 , pour 1.6680/1.6690 à l'ou-
verture. Le DM continuait à avoisiner
90 centimes en s'inscrivant à 89.95/90.075.

L'or par contre continuait à baisser :
vers 16 heures, l'once valait 240.75/241.75
dollars et le kilo 12.980/13.080 francs.
(ATS)
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Le Concert de l'OSR
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En direct, en couleurs et en stéréophonie

Direction : Otmar Suitner
Au programme :

— Ouverture de Léonore ni, de
Beethoven

— Symphonie No 8, dite « Inache-
vée, de Schubert

Ce sont trois concerts exception-
nels que la Radio-Télévision suisse
romande propose à son public les 14,
16 et l&février. Exceptionnels parce
qu'ils seront diffusés en direct du
Studio 4 et simultanément en stéréo-
phonie sur RSR 2.

En outre, ils permettront d'appré-
cier les prestations des trois grands
instruments de la RTSR : l'Orches-
tre de la Suisse romande, l'Orchestre
de Chambre de Lausanne et le
Chœur de la Radio suisse romande.
Ce mercredi 14 février donc, place à
l'OSR sous la direction de Otmar
Suitner. Au programme, l'ouverture
de Léonore III, de Beethoven, l'Ina-
phpvpp Aa Sr»Vmhprt. at lp Pnnrprt.o
de violon de Tchaikowski avec le
violoniste Jean-Jacques Kantorow.
Mais attention ! Le public ne verra
que les deux premières œuvres ci-
tées, la troisième devant être sim-
plement enregistrée pour diffusion
ultérieure.

Vendredi 16 février, l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, placé sous la
baguette de son chef titulaire Armin
Jordan, interprétera une Sinfonia
pour deux flûtes et cordes de W.-F.
Bach, le Concerto KV 217 de Mozart
avec la pianiste Maria Tipo, Sieg-
fried-Idyll de Wagner et les deux
suites pour petit orchestre de Stra-
vinski.

Enfin, dimanche 18, en début
d'après-midi cette fois; le Chœur de
la Radio, sous la direction de son
chef André Charlet, proposera un
programme comprenant des œuvres
îrnpaloc rln YVTp aîl ~n"e.a eîpplp.

LES OEUVRES DE GE SOIR...
A propos de « Léonore III» , la pièce
orchestrale jouée au début-de ce con-
cert radio-télévisé, rappelons qu'il
s'asit de la 3e ouverture comDosée

s par Beethoven pour son unique opé-
i ra « Fidelio », dont la première mou-
| ture remonte à 1804-5, la troisième
| et définitive à 1814. Elle préludait
| donc à la 2e version de cet ouvrage
I lyrique, créée le 29 mars 1806 à l'il-
| lustre Theater an der Wien sans au-
3 cun succès... Témoignant de l'excep-
f tionnelle maîtrise de la dramaturgie
| orchestrale propre à un musicien
- rient la 3P Rvmnhnnip « TTprnïnnp »
s a vu le jour une année auparavant
Ë — sans parler du 4e Concerto de pia-
§ no en bonne voie — ces pages évo-
I quent en la résumant la démonstra-
§ tion, tirée d'un livret français « dans
§ le vent » déj à mis en l musique par
| Paer, de l'édifiante victoire de
§ l'amour conjugal, allié à l'esprit de
s liberté, sur la ténébreuse tyrannie.
3 Pour la 8e Symphonie en si imV
| neur de Schubert , l'immortelle « Ina-
| chevée » figurant ensuite au pro-
S gramme, souvenons-nous qu'elle fut
S nnmmpnppp. spl nn la rlate du manus-

en ut, cantate Lazarus. Elle prend
enfin place, après l'opéra « Alfonso
und Estrella », entre l'admirable
Messe en la et la fameuse Wanderer-
Fantasie pour piano. Au seuil de
1823, année de maladie et d'angoisse
culminante, mais aussi de la Sonate
op. posthume en la mineur, de trois
opéras au moins dont « Rosamonde »
et du cycle chanté de « La belle meu-
Tiiovo v. _ FFî Q er»V,fFr» p T\/Tii 11 p—în T.F_

mitée au chant profond de ses deux
mouvements, l'« Inachevée » exprime
tout le « Drang in die Ferne » — ti-
tre d'un Lied contemporain — le dé-
sir d'évasion, l'élan de plénitude ou
de néant, l'aspiration constante d'un
créateur aussi sensible que vertigi-
neux. Que Schubert lui ait esquissé
lin srVhprzn n 'a pn snmme s?iiprp d'im-
portance, d'autant que l'inspiration
de l'œuvre concorde intimement avec
une sorte de psychodrame onirique
noté durant l'été 1822, au cœur du-
quel on remarque cette phrase lour-
de de sens : ...« Si je voulais chanter
l'amour, il se transformait pour moi
en douleur. Et si je voulais à nou-
veau ne chanter que la douleur, el-
1P cp trancfnrmail pn amnnr »

QUE FAIRE POUR SUIVRE
CETTE EMISSION EN STEREO ? |

Placez les deux haut-parleurs de |
la chaîne stéréo de part et d'autre §
du poste de télévision. Coupez le son =
de ce dernier. i

S'il est impossible d'obtenir cette §
disposition, on peut également créer |

sant les haut-parleurs groupés d'un
côté et le téléviseur de l'autre. Mais
dans ce cas, il sera nécessaire de
conserver le son du téléviseur et
d'équilibrer les deux sources sono-
res, Il ne s'agira bien sûr plus de
« stéréo » à proprement parler, mais
d'une atmosphère qui peut s'avérer
très agréable pour le spectateur-au-
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§ Raymond Queneau disait « Bien
i placées, bien choisies, quelques ima-
§ ces jont une poésie ». Michel Soutter
| s'inspiront de cette phrase nous a
Ë présenté lundi soir, sous forme de
3 court métrage, un poème-collage dé-
I dié à un ami de retour de N ew
§ York : « Pâques à New York ».
s Towt ou long de sa carrière ciné-
S matof/raphique cet enfant chéri de
__. 7il toIeuM'oinn rv. a e>* atr -f i~.il o -frwi- nriOtt= ta zeievision ne s est que jori peu
| préoccupé de raconter des f i lms  à
= histoire. Ce qui l'intéresse surtout
s c'est de créer des climats, une am-
3 biance, une atmosphère propice à
3 éveiller l'imagination, la sensibilité
l du spectateur. Ses f i lms  ne s'adres-
3 sent pas au grand public, comme se
3 v . l n . 4 .  A 7„ m „ . A v , n l  ne ., . „ A n..-V. ml l et m A . .

3 « Radio-TV Je  vois tout », ils sont
\ plutôt réservés à une catégori e d'ê-
\ très privilégiés, à un « public nou-
jj veau » qui est censé comprendre
z d'instinct et qui ressentirait l'image
z comme des mots. Pourtant bien plus
3 qu'un poème, ce « Pâques à New
_! XTj^oL» » ^nemnrv,l\l m A nA.nmtn nn A ..me= JL v i n .  » Tussnntoin uu.uu.it.iu.yv u, u i t t
{ série de tableaux aux couleurs f i -
1 gées, non les couleurs ne sont pas
5 « belles », ni les images « attachan-
\ tes ».

_: 71. n'est «/»« .nr i lo  rio r *r î t îmin*

crit, le 30 octobre 1822, et créée seu-
lement le 17 décembre 1865, à Vien-
ne ! Elle remonte donc à une époque
charnière dans la vie et l'évolution
esthétique du musicien de « La Trui-
te » : au lieu de parachever le style
des compositions analogues de la
nhase antérieure, elle anticipe l'ulti-
me « Grande Symphonie » en ut de
1828. Par la forme, l'instrumentation
et le lyrisme tragique, infini sinon
démesuré. Elle émane d'autre part
d'un Schubert dont nombre de pro-
jets d'envergure de la même période
ne seront jamais entièrement réali-
sés : Svmnhonie en mi. Ouartettsatz
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A vous Michel Soutter
« Pâques à New York »

N'est pas poète qui veut

Michel Soutter alors que les meil-
leurs critiques suisses, Freddy Bua-
che en tête, chantent ses louanges et
pourtant nous ne pouvons pas dire
que nous avons aimé ce « Pâques à
New York » sous prétexte de se faire

Ion Léonard de Vinci « la poésie est |
une peinture qui se sent au lieu de se S
voir » or que peut-on ressentir de- |
vant cette série d'images qui déf i le  f
sans queue ni tête , tantôt absurdes, |
tantôt far fe lues .  Ce n'est pas parce |
que la poésie ça ne s'explique pas S
que l'on peut s'en servir pour faire  §
n'importe quoi. Ce Pâques à New f
York nyest rien moins qu'un « f i l m  » S
m v m A . A .  . A , e n l 1 m n + . . n l e  4 m A . e + v . A e  =

Le cinéma est un moyen de com-
munication de masse au même titre
qu'un autre média, il ne peut s'a-
dresser à une petite minorité de
privilégiés. La télévision qui assume
la responsabilité de lancer les jeunes

une erreur en d i f fusan t  ce f i lm-là.
Gageons que la majorité des télé-
spectateurs aura eu l'impression
qu'on s'est moqué d'eux et à l'heure
où les caisses sont « vides » on a un
peu l'impression que le budget de ce
court métrage aurait pu être réservé
h lia, T Y i n i l l m i ë  amr.lr\ i  imml
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Les programmes de la télévision assBss

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
- Vol fantastique : des modèles
réduits ultra-légers
- Livres pour toi
- L'Ecureuil gris
. Tl était ntip fnis l'Homme
2e partie

18.15 L'antenne est à vous
18.35 Pour les petits

Colargol
18.40 Système P
19.00 Un- jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 En direct et en stéréo du studio 4

Concert de l'Orchestre
de la Suisse romande

Au programme :
- Ouverture de Léonore III,

de Beethoven
- Symphonie No 8, dite

« Inachevée » de Schubert

21.15 Le Diable par la Queue
Un film de Philippe de Broca ,
avec Y. Montand, Marthe Keller,
Madeleine Renaud et M. Schell

22.45 Téléjournal
22.55 Ski alpin

Slalom géant dames
Rpflpts filtYiPK HR Saanen

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

13.45 Waldo Kitty. 14.10 Jeu. 14.15
Sibor et Bora. 14.20 Le courrier
des 6-10. 14.25 Chanson. 14.30 Le
jeu des z'animos. 14.35 Mission
snatiale santé. 14.40 I.,es Aventures
de Black Beauty. 15.10 Le club
des 10-15. 1R.15 Pop. 15.20 Jeu.
15.25 Une république. 15.35. Ça,
c'est du sport. 15.5' Chanson. 15.55
Salut le jazz. 16.05 Attention. 16.15
Sibor et Bora. 16.1" Jeu de la bul-
le mystérieuse. 16.20 Chanson.
16.25 Le courrier des 10-15. 16.30
La parade des dessins animés.
16.55 Les infos. 17.15 Mon ami
Ben. 17.40 Jeu de la jungle.

17.52 Sur deux roues
18.05 A la bonne heure
1X.27 Nnnnniirs
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure (18)
19.12 Une minute pour Jes femmes
19.20 Actualités régionales
1S.44 C'est arrivé un jour
20.n0 TPI «r'-ialitBS

20.35 Un Fils pour l'Automne
Dramatique de J.-P. Marchand ,
d'après le roman de Frédéric Rey

22.13 Euro 9
Les enfants oubliés de l'Europe,
un reportage d : la ZDF
(Allemagne fédérale)

23.05 TF1 nnina ll tâs.

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons C.n Jéhu

8. L'Or et le Plon.'j
12.45 A " oremière édition
13.20 Page ma - azine
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (7)
14.03 Les mercredis d'Aujourd'hui

Marlamp.
15.15 Robinson suisse

7. Le Faucon
16.10 Récré 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 l'A2
20.35 Les Munncts

21.05 Mi-fugue, mi raison
Inventeurs

22.20 Les jours de notre vie
23.05 .Tniirnal fin l'A2

Le Diable nar la Queue
Un film de Philippe de Broca, avec Yves
Montand, Marthe Keller, Madeleine Re-
naud et Maria Shell

A l'affiche de ce soir, un film de Phi-
lippe de Broca qui n'a d'autre préten-
tion que de faire rire et de divertir tous
les publics.

Tourn é en 1968, « Le Diable par la
Queue » relate la vie d'une famille
d'aristocrates désargentés qui ont trans-
formé leur château en hostellerie et
oui. nour s'attirer des clients, usent
d'un stratagème pas très « catholique ».
L'idée est amusante, les personnages
cocasses, l'histoire farfelue et quelque-
fois coquine même, mais sans jamais
tomber dans la vulgarité. Outre la drô-
lerie du récit , ce film bénéficie d'une
interprétation assez exceptionnelle, puis-
que dans la distribution figurent des
noms comme Madeleine Renaud, Yves
Montand, Marthe Keller, Jean Roche-
fort , Jean-Pierre Marielle et bien d'au-
tres...

Une bonne soirée en nersnective...

SCENARIO
Dans un château du XVIIe siècle, au-

thentique mais délabré, vit une famille
qui « tire le diable par la queue ». La
marquise, qui dirige tout , a refusé de
le vendre. Elle l'a transformé en hostel-
lerie de luxe et a mis au travail sa fille,
son gendre et quelques autres membres
de sa famille. Le château se trouve loin
rip l'aiit/ivniito pt ripe oranrlûe vnn+pc

Charlie, un jeune garagiste voisin , qui
est amoureux d'Amélie, la petite-fille
de la marquise, est chargé de rabattre
à P« Hôtel du Grand Siècle » les quel-
ques touristes qui viennent prendre de
l'essence pendant le' week-end. Mais
pour cela, il n'hésite pas à faire en
sorte que leurs voitures tombent en
panne...
A TV ynmanilo 91 li Ar.

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TV-junior. 18.00 Carrousel. 18.45
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05
Heidi (23). 19.35 Point chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Das Kennwort, téléfilm.
21.15 Sciences et techniques. 22.15 Télé-
journal. 22.30 Ski alpin. 22.40-23.40

18.00 Pour les petits. 19.05 Elections
cantonales tessinoises. 20.45 Votations
fédérales. 22.40-23.00 Ski alpin.

ALLEMAGNE 1 '

17.00 Le Loup et la Femme, série. 20.00
Téléjournal. 20.15 Was waren wir ohne
uns (2). 22.00 Les chances de l'ingénieur

ALLEMAGNE 2
17.10 Bis ans ende der Welt. 18.20 KO-
OK, jeu. 19.30 Menschen in Manhattan
21.20 Starsky & Hutch, série. 22.50 Aus-
lese - Das Verhôr des Ernst Niekisch.

ALLEMAGNE 3
19.00 Les chanteurs de l'an 1200. 19.50
Rauber und Gendarm, film. 22.00 Infor-

Les proqrammes 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-enfahts. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges, 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et tles- con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à Ben-
jamin Romieux. 9.05 La puce à
Vrt^ni-llû 1AOn A , -nn ,\ . .  r n. t e. m. T Î T .F^

12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fê-
te ? 12.30 Le journal de midi. 13.30
La petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.0̂  Feuilleton : At lan-
tide II (8), de Gérald Lucas. 16.15
Les nouveautés du disque. 17,05 En
ouestinns. 18 05 Tntpr-rpfinns-nnn-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Mercredi
Sports. 22.05 Blues in the.night. 23.55
Trffrkrrrîr_TÎnnc

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendi'e.
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 Les voyages de Colette.
innn Sai707-vrmc nnp 10 30. Rni-lin
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de la
musique. 12.00 (S) Stério-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13 00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 14.45 La courte échel-
le - Ligne ouverte aux enfants de
14. h à m l i  TOI moi ,  9.3 33 nn i s n n

(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot li-
ne, Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19,20 Novitads. 19.30 Journal à une
voix. J9.35 La librairie des ondes.
20.00 Le temps de créer, Ire nartie.
20.30 (S) Les concerts de Genève :
Orchestre de la Suisse romande, di-
rection : Otmar Suitner. 22.30 Le
temps de créer, 2e partie. 23.00 In-

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique lé-
gère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait
du pianiste Nelson Freire. 20.30 Pris-
me : thèmes de ce temps. 21.30 Pour
les consommateurs. 22.05-24.00 Mu-

SUISSE ITALIENNE 1
600 Musique et informations. 8.45

Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.50
Les programmes du jour. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
La ronde des chansons. 13.30 Itiné-
rairpe -fnllrln-înnac! • Papanonan ri'A _

sie centrale. 14.05 Radio-2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 La Côte
des Barbares. 18.30 Chronique régio-
nale. 19 PO Actualités. 20.00 Cycles :
Quel musée. 20 30 Bhies. 21.00 Diver-
tissement. 21.30 Disco-mix. 23.05-
IA  nn. T\T_ .«* .,«_« : ^

Splprriïon mHin
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concert de l'Orchestre de la Suisse
droit qu'à la moitié du programme.

romande. Mais les téléspectateurs n'ont

/ -n U n A e  /- * T .1 — j -i  rmr\

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 ieux de 20 heures

20.30 Nous voulons
les Colonels

Un film de Mario Monicelli
avec Claude Dauphin - François
Périer, etc.

22 05 Soir 3

Programmes français indiqués
sous réserve (crève)



COMMENT ÇA MARCHE ?
Le long processus du nucléaire
L'uranium est un métal faiblement

radioactif qui ne se trouve guère à
l'état pur. Il est mélangé à d'autres
minéraux en quantité plus ou moins
considérable, ce qui influence évi-
demment les possibilités d'extrac-
tion. Les réserves connues et prévi-
sibles s'élevaient, en 1976, à plus de
trois millions de tonnes que se ré-
partissent les Etats-Unis et le Cana-
da (54,7 °/o des réserves mondiales
d'uranium à eux deux), l'Australie,
la Suède, l'Afrique du Sud et l'Espa-
gne (33 % des réserves ensemble) ;
d'autres pays, la France, le Niger, le
Gabon, l'Argentine, l'Inde ont quel-
ques filons, représentant en tout à
peine un million de tonnes de mine-
rai.

ENRICHISSEMENT

L'uranium, purifié et transformé
sur le lieu de production, se compose
de 99,3 °/o d'U 238 (fertile) et de 0,7 °7o
d'U 235 qui , seul, est fissile. Pour
être utilisé dans un réacteur nucléai-
re tels qu'ils existent en Suisse,
l'uranium doit être enrichi afin que
sa teneur en U 235 soit plus élevée
(3 %>) . Plusieurs usines, françaises ou
américaines, préparent donc le com-
bustible, opération qui requiert une
grande quantité d'énergie, et le coule
en barres allongées. Pour l'instant, il
ne serait pas rentable d'installer une
telle usine d'enrichissement en Suis-
se, ce qui signifie une dépendance
accrue de l'étranger.

FISSION

Ce combustible est ensuite pl>icé
dans le cœur du réacteur (une cen-
taine de tonnes pour une centrale de
1000 MW) où a lieu la réaction en
chaîne ; de l'eau , légère ou lourde,
ou du gaz, modère la vitesse des
neutrons et sert à transmettre la
chaleur de la fission. C'est cette cha-
leur qui est employée pour fabri-
quer de l'électricité grâce à des tur-
bines. Les pertes d'énergie sont con-
sidérables : les deux tiers de la cha-
leur produite partent dans l'atmo-
sphère et dans l'eau de refroidisse-
ment. (Gôsgen rejettera 700 1 d'eau
par seconde sous forme de vapeur) .
On ne connaît pas encore toutes les
implications climatiques de ces re-
jets de chaleur.

SECURITE

Les systèmes de sécurité (multi-
ples enceintes, filtres, dépressurisa-
tion, etc.) font que les risques d'éma-
nation nocive de radioactivité sont

presque nuls, même si les experts ne
sont pas tous d'accord quant à la va-
leur à donner à cette radioactivité.

LE RETRAITEMENT
DES DECHETS

La concentration de déchets dans
une barre d'uranium limite ses capa-
cités de participer à la réaction en
chaîne : tous les ans, un tiers du

combustible est retiré du réacteur,
refroidi dans des piscines spéciales
dans la centrale même, puis envoyé,
dans des containers spéciaux, à une
usine de retraitement. Pour l'Europe,
il s'agit de La Hague (Fr) et Wind-
scale (GB). Par procédé chimique, il
est possible d'extraire de ces barres
environ 200 kg d'U 235, 250 kg de
plutonium et 28 tonnes d'U 238 (non
fissile) pour 30 tonnes de combusti-
ble irradié ; le solde (20 m.3 par an
pour - une centrale de la taille de
Gôsgen) devra être stocké en
sécurité pendant 500 à 1000 ans,
temps qui permettra à leur radio-
activité de diminuer.

LE STOCKAGE

Ces déchets soulèvent de gros pro-
blèmes : il est possible que les capa-
cités de traitement des usines exis-
tantes soient rapidement dépassées ;
pour pallier, de plus, à des compli-
cations politiques éventuelles, puis-
que ces usines ne sont pas en Suisse,
il est prévu de construire à Lucens
(VD) un dépôt intermédiaire de dé-
chets. De leur côté, les Etats-Unis in-
terdisent le retraitement de leur ura-
nium pour éviter la prolifération des
bombes atomiques, le plutonium
récupéré pouvant servir, à la
rigueur, à la construction de tels en-
gins ; cette interdiction n'a pas eu
beaucoup d'effets. Enfin aucune des
solutions préconisées pour le stocka-
ge des déchets hautement radioactifs
n'a été testée en temps réel , et
pour cause, et n'est opérationnelle
pour .instant ; de plus, les scientifi-
ques, même dans les cercles pro-
nucléaires, contestent le bien-fondé
de telle ou telle solution : certains
préconisent un enfouissement sans
surveillance, d'autres estiment que
ces déchets, quel que soit l'emballa-
ge, doivent être contrôlés et refroidis
si besoin.

Les déchets faiblement ou moyen-
nement radioactifs sont brûlés ou
immerges dans l'océan. Des possibi-
lités de stockage sont également pré-
vues (Bex). Il est à signaler qu'en
plus des avaries qui peuvent se pro-
duire dans une centrale nucléaire en
fonctionnement (861 anomalies dont
12 avec dégagement de radioactivité
aux USA en 1973), la multiplicité des
transports de produits toxiques n est
pas sans risque.

Après 20 , 30 ou 40 ans (selon les
types) de bons et loyaux services,
une centrale nucléaire doit être com-
plètement démontée. Sur le site, bien
sûr, on peut en construire une nou-
velle, plus belle qu'avant.

Yvan Stem

Des plans d'alarme que
l'on ne connaît pas

Dans un récent communi-
qué, Pro Fribourg signalait que
les autorités communales des
localités fribourgeoises limi-
trophes de Muhleberg ne sont
pas en possession des plans
d'alarme et des mesures de
sécurité qui seraient appli-
quées en cas d'accident. Le
secrétaire de Pro Fribourg se
demande si le sentiment de sé-
curité des populations riverai-
nes d'une centrale est en fonc-
tion d'une ignorance habile-
ment entretenue et qui sert
d'argument aux promoteurs
des réacteurs atomiques qui
signalent que « 87 °/o des habi-
tants des dix communes au-
tour de Muhleberg affirment
n'avoir aucune crainte du fait
de la proximité d'une centra-
le nucléaire ». (Com.)

étfiSLrgoss

L avenir est aux
surrégénérateurs
Les réserves d'uranimum, selon

divers pronostics, seront épuisées
dans moins de 25 ans. Bien plus vite
que celles de pétrole. Alors pourquoi
investir autant dans le nucléaire,
alors qu'un réacteur ne brûle qu'un
petit pourcentage de l'énergie qu'on
lui met dans le ventre ?

Ces reserves sont suffisantes pour
tous les réacteurs de la génération
actuelle. Reste que l'enrichissement
du minerai et surtout son retraite-
ment sont des opérations très coû-
teuses. Ces opérations, pourtant , sont
nécessaires pour développer la deu-
xième génération des réacteurs, les
surrégénérateurs.

On n'en parle guère, même du côté
des producteurs, car les critiques,
émanant de personnalités autorisées
comme L. Kowalsky, pleuvent. Un
surrégénérateur consomme l'un des
déchets des centrales actuelles, le
plutonium ; bombardé par des neu-
trons rapides, sans modérateur, il a
la propriété de dégager une intense
chaleur et d'augmenter de volume
(par transformation de l'U 238 non
fissile). Une solution d avenir ? Oui,
si l'on en accepte les risques : proli-
fération du plutonium, augmenta-
tion de la radioactivité, risque plus
élevé d'explosions nucléaires, incer-
titude de l'emploi d'énormes quanti-
tés de sodium liquide comme con-
ducteur de chaleur. En Suisse, nous
serons aux premières loges pour ju-
ger de la bonne marche d'un tel en-
gin , puisque le premier surrégénéra-
teur de type industriel est en cons-
truction à Crey-Malville, sur le Rhô-
ne, à 70 km de Genève... Les surré-
générateurs permettront au moins de
brûler jusqu 'à la dernière trace tout
l'uranium de la planète. En atten-
dant les réacteurs à fusion... (Y.S.)
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Marcoule, ou la concentration nucléaire : au bord du Rhône, en haut à gauche, Phénix, surrégénérateur en service (modèle ex
périmental) ; un peu plus bas, avec deux silos ronds, Célestin I et II, réacteur destiné à produire du plutonium à usage militai
re ; à droite, deux énormes bâtiments capables d'abriter chacun trois nefs de cathédrale : deux réacteurs au granhite-ea
(filière française) en fonctionnement ;
ment radioactifs, destiné, bien sûr, à
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capables d'abriter chacun trois nefs de cathédrale : deux réacteurs au graphite-gaz
le bâtiment, à droite en haut, est le nouveau centre de vitrification des déchets haute-
emballer d'abord les déchets du complexe.

L uranium épuisé avant le pétrole ?
Pour les propriétaires de centrales

nucléaires, il n'y a pas de substitut
possible : il leur faut de l'uranium.
Les questions de prix de revient et
de réserves connues devraient donc
jouer un grand rôle dans . l 'élabora-
tion d'une politique nucléaire.

Les grands producteurs d'uranium
naturel sont principalement des
pays riches : Etats-Unis (très nette-
ment en tête avec plus de 40 %> de la
production), le Canada, la France et
l'Afrique du Sud, qui en ont besoin
pour leurs centrales nucléaires, et
parmi les pays pauvres, le Niger et
le Gabon qui exportent tout leur mi-
nerai. Les statistiques excluent tou-
jours les pays de l'Est qui ne com-
muniquent aucun chiffre sûr leur
production et leurs réserves d'ura-
nium.

L'état des réserves ¦dépend beau-
coup de la croissance des besoins et
du prix que les consommateurs sont
prêts à payer. Selon certaines sour-
ces américaines, les réserves d'ura-
nium seront épuisées entre 1994 et
2010. Un rapport du Club de Rome

estime, par contre, que la demande
dépassera la production entre 1985 et
1990, et que les ressources exploi-
tables seront épuisées vers l'an 2000.
Le Club de Rome pense donc que la
crise de l'uranium est plus proche
que celle du pétrole.

Un problème important est celui
de l'investissement pour exploiter les
mines. En effet , oh calcule actuelle-
ment que l'exploitation d'une grande
mine coûte entre 200 et 500 dollars
par mètre. De plus, il faut compter
au.moins dix ans entre la découverte
du gisement et le début de la produc-
tion.

La Suède, par exemple, est un cas
intéressant. Son sous-sol recèle les
plus importantes réserves européen-
nes (entre 300 et 400 milliers de
tonnes d'uranium), mais elle n'a
produit que 10 tonnes en 1976, im-
portant pratiquement tout l'uranium
dont elle a besoin, entre autres du
Gabon. L'extraction est, en effet, très
coûteuse, et la Suède préfère certai-
nement retarder l'exploitation de ses
mines jusqu'au moment où la pénu-
rie se fera sentir sur le plan mondial

et ou les prix seront peut-être encore
plus élevés que maintenant.

Quant au prix de l'uranium, il a
passé de 5 dollars la livre en 1973 à
45 dollars en 1978! Cette hausse est
due en partie à l'action du cartel de
l'uranium formé en secret en 1972
contre les Etats-Unis par l'Australie,
le Canada, l'Afrique du Sud, la
France et la Grande-Bretagne. Son
but était de fixer des prix minimums
et de se repartir les marches entre
producteurs.

Il y avait, en effet, surproduction
d'uranium à cette époque, d'où les
prix très bas, et le Gouvernement
américain avait imposé un embargo
sur les importations pour développer
les mines nationales. Mais depuis
1976 l'embargo est levé, et la part
d uranium étranger ne cesse d'aug-
menter aux États-Unis : elle pourrait
atteindre 80 %> dès achats eh 1983:
Cela signifie-t-il que, comme la Sue--
de, ils . préfèrent pour l'instant
importer de l'uranium et réserver
leur production pour les périodes de
pénurie ?

Laure Speziall

Far West chez les «Bouzous»
Arlit. Une ville qui, il y a cinq ou

six ans, ne figurait sur aucune carte
de géographie. Aujourd'hui , vous
trouverez un point rond , à 400 km au
nord d'Agadès , à 800 km au sud de
Tamanrasset. En plein Sahara ,
dans la zone la plus désertique du
plus grand désert du monde.

Comment expliquer la construc-
tion d' une ville dans une telle con-
trée aride ? Comment concevoir que
cinq mille Européens, Français en
majorité, acceptent de vivre dans un
climat si dur ? Le visiteur, s o u f f l é
par le mirage, laisse souvent échap-
per : « S'ils ont fai t  tout ça, c'est que
ça leur rapporte. » Et tout « ça », ce
sont des piscines, un cinéma, des
jardins , des avenues, des maisons , un
aérodrome, et même les chameaux,
suivant l'ancienne piste ihamelière,
continuent à passer au milieu de la
piste des Bœing ou Bréguet qui ra-
vitaillent la cité champignon.

La cause : l'uranium. A f l eur  de
terre, on a découvert en 1965 à Arlit
l'un des plus importants gisements
d 'uranium de la planète. Malgré les
d i f f i cu l t é s  climatiques, le manque
d'eau, l' absence de pistes, il faut
exploiter ce gisement. Et tout de
suite. Le minerai, pourtant , n'est pas
fac i le  à produire : il faut  d'impor-
tantes installations chimiques, utili-
sant des tonnes d' eau (en plein Sa-
hara) et de l'énergie. Ensuite il f a ut
le transporter jusqu 'à la mer. La
route qui passerait par Alger n'est
pas utilisée, pour des raisons po liti-
ques. La France pré fère  des régimes
plus dociles. Alors les gros camions

CHAUFFAGE ELECTRIQUE :
TARIF PLUS ELEVE

Dans l'article concernant le chauf-
fage électrique (voir notre édition du
13 février), une erreur s'est glissée
dans les indications du tarif pratiqué
par les Entreprises électriques fri-
bourgeoises. Le tarif de 6 ct le kw/h
est calculé pour toutes les installa-
tions électriques, seulement dans les
heures creuses (22 - 6 heures. Si le
chauffage est enclenché durant la
journée , le tarif est de 12 ct. le kw-
heure. (Réd.)

Mercedes (les plus solides) vont e f f e c -
tuer jour et nuit des t trajets de
1200 km par les pistes , et quelles pis-
tes... On se demande, parfois , si un
tracteur agricole tiendrait le coup
daris une telle caillasse. Les camions,
eux, durent six mois, huit mois ; peu
importe, on reço" du neuf .

A Arlit , c'est la même philosophie
qui préside au trav ail : il f au t  p ro-
duire, il fau t  tenir le programme,
évidemment décidé en France. Peu
importe les 45 ou 50° à l'ombre, la
pièce qui casse ou l'épissure aui lâ-
che. De toute manière, avec les
amusements qu'il y a dans le coin,
autant travailler... Les sociétés des
mines, off iciel lement , sont nigérien-
nes , mais les capitaux sont en grande
partie français , allemands, espagnols
et japonais. Plus loin, vers Tegui-
dam-Tessoum, un village touareg
connu pour son sel , il y  a un garage
japonais : une sorte de ville entourée
de palissades , gardée , où les techni-
ciens ont rangé leur matériel de
recherche et d' exploitation. Comme à
Arlit , les Japonais ont f o r é  et trou-
vé de l' eau dans la nappe phréat ique
répandue sous le Sahara. Au village
à côté, le puits ne donne que de l' eau
salée : les Touaregs doivent bien s'en
contenter, le garage japonais est gar-
dé par des hommes armés.

CHEZ LES « BOUZOUS »

Arlit est une création français e.
Les cadres, les techniciens, les spé-
cialistes, les ouvriers qualifi és sont
Français. Ils sont ravitaillés directe-
ment par avion de la métropole,
comme beaucoup d'autres coopé-
rants. Dans le supermarché d'Arlit ,
vous trouvez le camembert, les toma-
tes ou les salades de la vallée du
Rhône, le bi f teck  f ra is  ; au prix
coûtant : 1300 CFA le kg de toma-
tes (1). Des Touaregs entreprenants
vendent leurs propres légumes, qu'il
est possible de fa ire  pousser en toute
saison, si on a de l'eau. Les tomates ,
évidemment, ont traîné dans le sable
chaud , vu qu'on n'a pas les moyens
de trouver du bois au désert ; et elles
se vendent à 100 f r .  CFA le tas (au
moins un kilo). Mais ce sont des to-
mates « bouzou ».

«• Bouzou » n'est pas péjorat i f .  C'est
un surnom commun à tout ce qui est

africain , du boy qui est à la cuisine
à la maison de type soudanais des
manœuvres. Bouzou, c'est aussi le
nom d'une tribu de la région, com-
posée d' esclaves des Touaregs.

Bien sûr, ce n'est pas l'apartheid ,
à Arlit. Les quelques cadrés noirs
ont accès au cinéma réserv é aux
cadres, à la piscine des cadres , au
magasin des cadres. Et si tous les
chefs  sont blancs, il ne faut  pas y
voir un signe de ségrégation. Mais
Arlit doit produire, la France a be-
soin d'uranium. Aux postes de com-
mande, il fau t  donc des gens com-
pétents . Et comme ouvrier, on enga-
ge , à court terme, des centaines de
travailleurs africains qui ne sont pas
plus préparés que les Européens à
vivre dans ces chaleurs torrides et
à qui on promet un salaire mirifique.
Pensez-donc : le double de ce que
l'on gagne à Niamey, la capitale , soit
22 000 CFA par mois. Mais à Arlit
la vie est chère, le sac de mil vaut
bien 7 ou 8000 CFA, soit aussi le
double de Niamey. Et malgré ces bas
salaires, pour un travail pénible, les
listes d'attente sont nombreuses et
les cases d'Arlit se remplissent de
jeunes en quête de travail...

Le Gouvernement nigérien reçoit
une part du bénéfice , puisqu 'il est
le légitime propriétaire du minerai.
Au budget de l'Etat , en 1977, ce bé-
néfice figurait pour le quart des re-
cettes, soit l'équivalent de 60 mios de
francs suisses. La même année, la
France a accordé au Niger 56 mios
de francs (suisses) sous form e de
prêts ou d' aide à la coopération,
remboursables en grande partie.
Malgré l'uranium, l'indépendance du
Niger est relative ; et la faute  n est
pas imputable à ses dirigeants qui,
empêtrés dans les problèmes de l'in-
flation ( plus 42 "h en une année pour
les produits de base africains), sont
encore confrontés à la sécheresse
éprouvante. Quant à limiter la vora-
cité des Blancs uraniores, ce n'est
pas en leur pouvoir. En France, pour
l'instant, on ne pousse pas trop
l'extraction du minerai national : il
pourra toujours servir. Plus tard.

Yvan Stem

(1) : 1 f r .  CFA = 2 ct. français.



Qui vote pour l'initiative contre - — -
«la publicité pour les produits engendrant
Ea dépendance» vote en faveur
de l'introduction de la censure et d'une
police de publicité.

Les Bons Templiers ont certainement de
bonnes intentions en lançant leur initia-
tive; mais les interdictions et ordon-
nances qui seraient la conséquence de
l'acceptation de cette initiative iraient
tellement au-delà d'un objectif raisonna-
ble que l'on ne peut que dire NON1

La loi interdisant la publicité pour le
tabac et l'alcool (dénommée à tort «loi
contre la publicité pour les produits
engendrant la dépendance» déclarerait:

«Toute publicité pour le tabac et les
boissons alcooliques est interdite. Seule
une autorité désignée par la Confédéra-
tion peut accorder des exceptions ¦ et
lever cette interdiction pour des impri-
més étrangers , qui , en Suisse, atteignent
un tirage insignifiant.»

On peut conclure d'un tel article, qui
pour être constitutionnel n'est pas rédigé
de manière suffisamment Drécise.
qu'on a l'intention d'introduire une cen-
sure de la presse.

Il serait nécessaire , alors , que des
centaines de nouveaux fonctionnaires
assurent la censure de toutes les publica-
tions, non seulement suisses mais encore
étrangères, de tous les journaux, périodi-
ques, journaux professionnels, pour y
abolir toute annonce concernant l'alcool
et le tabac , mais aussi dans les colonnes
rédactionnelles sous la forme de public.-
té. rlMriTirnét.

Ce nouveau bureau de censure aurait
également le devoir de passer sous la
loupe les feuilles locales de tout le pays.

Cette initiative inconsidérée condui-
rait à interdire:
les annonces dans les journaux et les
périodiques;
la publicité à la télévision et à la radio
ainsi que tous les programmes étrangers
qui pourraient être captés en Suisse;
les affiches;
la publicité au cinéma;
les envois de prospectus;
les dégustations ;
lpc ctanrlc An fnit*_ -

la distribution d'échantillons;
les actions- spéciales dans les magasins.

Avec toutes les conséquences qui en
découleraient pour vous, pour moi, pour
nous tous.

Si cette initiative était acceptée, il en
résulterait un préjudice considérable
pour tous ceux qui s'occupent de publi-
cité, et au premier chef la presse, les arts
graphiques, et les gens de publicité, qui
connaîtraient évidemment un manque à
encrier. '

Mais ce n'est pas uniquement la
presse suisse qui serait touchée. De nom-
breuses publications qui sont nécessaires
pour permettre d'avoir une, vue. DIUS

large du monde et qui nous parviennent
de l'étranger devraient être bloquées à
notre frontière ou faire l'objet d'une
censure.

Beaucoup de Suissesses et de Suisses
devraient alors renoncer à leurs publica-
tions étrangères favorites.

C'est ainsi que, si l'initiative était ac-
ceptée, l'importation et la vente des pé-
riodiques suivants seraient frappées d'in-
tp.rrlit pn Sînicçp'

Paris-Match, Elle, Jours de France,
Marie-Claire, Express, Lui,

Oggi, Grazia , Annabella, Gazetta del-
lo Sport , Corriere délia Sera,

Neue Post , Neue Revue, Bravo, Bur-
da Moden, Freizeit Revue, Das Neue
Blatt , Brigitte, Die Bunte, Tina, Stem,
Eltern. Frau im Sniee-el. Praline. Das
goldene Blatt , Wochenende, Der Spie-
gel, Freizeit Magazin, Neue Welt,
Quick, Frau, Carina, Sieben Tage,
Freundin, Fur Sie, Auto Motor Sport,
Schôner Wohnen, Hôr zu, Petra, Meine
Geschichte, Hobby, etc.

On en arriverait à la création d'une
X.' -ïï "ïl '>lllf-

police fédérale
de la publicité.

Cette police fédérale de la publicité,
en plus de la censure de la presse, irait
jusqu'à saisir les lettres dans lesquelles il
serait question de vin, les prospectus qui
parleraient de cigares, il faudrait faire
des descentes sauvages dans les apparte-
ments pour savoir qui regarde une chaîne
étritnaère on ermite un nnste ricrinhéri-
que faisant de la publicité pour un bour-
gogne ou. un cigare.

Imaginez cette police fédérale de là
publicité dans tous les 'kiosques et librai-
ries, pour éliminer tous lès imprimés où
apparaîtrait un effet publicitaire: un ro-
man où le commissaire Maigret se lais-
serait aller à un doigt de Calvados et
celui où Jerry Cotton allumerait avec
dolife» nn» Ajf a ri Kr»rr»

Cette initiative, bien que pleine de
bonnes intentions, est irréalisable dans
ces conséquences!

II n'existe pas le moindre indice per-
mettant de penser qu'une interdiction de
TïnliliVifn rl_lir»,i~ho ciir une rpnnnrtîitinn

à la consommation.
Dans le monde entier, toute publicité

pour les stupéfiants est interdite. Malgré
cela, il y a toujours plus de gens qui
goûtent à la drogue, surtout parmi les
jeunes. Il n'y a pas de publicité pour la
rlrncrnp maie il pvicte 1a Hrnonft. T.a

L'initiative va
à rencontre
des accords
d'Helsinki !

Nous citons: «Une loi oui empêche
rait la diffusion de journaux d'Opi-
nion d'importance et de réputation
mondiales serait en contradiction
avec le concept démocratique de la
liberté d'information.

Elle serait contraire aux accords
d'Helsinki et à tous les traités inter-
nationaux et bilatéraux conclus par
la Suisse.»

La Suisse a la réputation de res-
pecter les traités qu'elle signe; ne
suivons pas l'exemple de Moscou.

téléphone arabe, le mauvais exemple
jouent leur rôle de séduction, phéno-
mène qui ne pourra pas être éliminé
même en interdisant la publicité pour le
tabac et pour l'alcool.

Par contre, l'introduction de produits
nouveaux et meilleurs sera rendue im-
possible par l'interdiction de faire de la
publicité. Pensez aux nouveaux filtres
toujours plus efficaces, aux cigarettes
pauvres en nicotine.

Le consommateur n'aura plus aucune
information, ce sera le triomphe de l'as-
cprviccempnf- n 1 Rtntl

C'est pourquoi j e suis contre

cette initiative
despotique

bien-pensante, mais
mal pensée.

Je suis contre une nouvelle mise sous
tutelle des citoyens et citoyennes.

C'est la raison pour laquelle je vous
AnreinrtAn An Tïrtfpf aUW» —rtrtî

Les chiffres publiés par la Régie
puisse des alcools démontrent que

'¦ ; Sïrsterdktson. de là publicité pour lés
boissons alcooliques et les cigarettes

constituerait une mesure
inappropriée.

Malgré la publicité pour le vin et la au haschisch , 14 % au LSD et 7 % à
bière, en Suisse, au cours des l'opium et à ses dérivés,
soixante dernières années, la consom- -_ - , ,,,<„,,_ „»•„«„„„» _ ,
mation per capita de vin a diminué , L.a Publicf. n influence pas le
en tout de SO o/o, celle du cidre a *wx du produ.t, ma.s le choix entre
baissé de 79 ?/, et celle du schnaps de ^rentes marques 

du 
même pro-

34 0/ duu- Une annonce pour des ciga-
rettes intéresse aussi peu un non- .
fumeur qu'un prospectus de voiture

Là où la publicité est interdite, pour celui qui ne sait pas conduire.
; c'est le cas des stupéfiants, pour Zu- La fonction principale de la publï-

rich par exemple, en. 1974 déjà, 30 % cité c'est de conquérir des parts de
des jeunes de 19 ans, avaient goûté marché.

~ ~~ 
; ; 

~~~ UN APPRENTI
...als Mitarheiter DE COMMERCE G (GESTION)

in unserer Abteilung
Werbung + Verkauf

«itrhf*n wir r îan noolnnofûn Mann

Activité intéressante et variée.

Faire offres manuscrites avec bulletin sco-
laire sous chiffre P 17-500 075 à Publicltas,
1701 Prihnurn

. „ _ _ , ,_ , „ ¦ ' Nous cherchons
Zum Aufgabenbereich gehôren u. a. folgende Aufgaben:
Planung und Durchfûhrung der Werbe- und Promotionsmass- • _
nahmen, Koordination zu den Aussehdienstmitarbeitem, Planung g g M W% __5fc. -f̂  "3. E*S fl _  ̂1 A**b PHvon Zeitungsbeilagen und Terminùberwachung, schriftlicher und U I I I  £_! C_# ____ I 11 (_« I V__î I
telefonischer Kontakt zu Werbeagenturen und Inserenten. 

»̂ ¦ ¦ . m m m m _w ._w _m m  m m - _w m ~_w m  m

Eine Aufgabe also, wo Sie Ihre eigene Initiative voll entfalten G- W  li\_f I I t\J wJl  IV_r W, . m A  ¦¦_.»_,. e,m...mîm mlml tmm _¦_._, ._-,_.

Qualifié
Sie sollten , gute . Franzôsischkenntnisse mitbringen
solide Qrundausbildung im kaufm. Bereich oder der
Branche haben. Sie sollten nebstdem selbstàndig und
sein, den Kontakt mit der Geschâftskundschaft I
ontcnrophonHo I Imnannair i rman hoeifron

und eine
grafischen

I zielstreblg

Gewiss, wir verlangen viel — sind aber bereit gute Leistungen
ùberdurohschnittlloh zu honorieren. Mehr vemehmen Sie an-
làsslich unseres ersten Kontaktgespràches.

Offerten mit den ûbllchen Unterlagen richten Sie an die .
Geschaftsleitung der Freiburger Nachrichten
PahnhnfnlaF* R 17fH EVnlhnrn

Formation complète, qualités de sérieux et
conscience professionnelle indispensables.

Wnile nffrnnc- uno nlo—.a etaKIa fin-. >.—. ,_-.#.

de pension, un travail varié et intéressant

Faire offres ou se présenter au
GARAGE MODERNE SA
RI II I B ITI 1MS1

m€èm
à l'initiative contre «la publicité pour
les produits engendrant la dépendance.»

T>„Ani e -—arnor 7.nrïrîi P AA-lVm

Fiduciaire de Fribourg
oriûK/*hai

_ 1
\B_ Cherchons d'urgence, des 1

ML MAÇONS
y.1} Entrée tout de suite
(W ou à convenir.
m Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
W / 037-22 50 13 A

E 1HJ* Cherchons d'urgence, des 1

gjffl manœuvres de chantier
fÇgvk (permis B accepta)
<ww Entrée tout de suite
\_M ou à convenir.
¦T Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
M (fi 037-22 5013 A

S& Cherchons d' urgence, des «
wk MACHINISTES \
i _m FERRAILLEURS
-T-W Entrée tout de suite__¥ ou à convenir. i
_W Pérolles 2 — 1700 Fribourg A
m <fi 037-22 50 13 M

_w__m___\-\—\ f—mm __\m______

Elargissez vos possibilités I

Travaillant en étroite collaboration aveo la
plupart des entreprises de le place, nous
sommes à même de vous proposer un large
éventail d'activités temporaires ou stables.

Voici donc l'occasion, si vous êtes

SECRETAIRES
français-anglais
et/ou allemand

de faire valoir vos capacités.

Denise Piller attend votre appel. Le meilleur
accueil vous sera réservé.

- Tél. 037/22501? ._+
|̂̂ ^ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolleŝ jgB

Confiserie demande pour tout de suite
ou date à convenir

V E N D E  U S E
si possible bilingue

et au courant de la branche.
Débutante acceptée.
Salaire intéressant.

— Fermé le soir —
Ainsi qu'une

S E R V E U S E
pour le tea-room

Se présenter :

H. PERRIARD
RUE DE LAUSANNE 61 — FRIBOURG

Cfi 037-22 34 89
17-62

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

VILLA BEAUSITE — FRIBOURG
cherche

UN HOMME
pour le jardin et différents travaux.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la supérieure.
Cf i (037) 24 22 98 .

17-21413

Attention !
Communication à tous

les jeunes de 18 à 30 ans
Avez-vous un certificat de fin d'apprentis-
sage et cherchez-vous un travail varié et
Intéressant ?

Si cela est votre cas. n'hésitez pas.
Téléphonez-nous :

tempor is
Service SA ' Rue de Lausanne 91
FRIBOURG 037-22 23 26

17-2401



LES EGLISES NATIONALES BERNOISES
BENEFICENT DES MEMES COMPETENCES

Le Grand Conseil du canton de
Berne a accepté à une très large ma-
jorité, hier , de réviser l'article 84
de la Constitution cantonale de telle
sorte que les trois Eglises nationa-
les — évangélique réformée, catholi-
que romaine et catholique chrétienne
— bénéficieront désormais des mê-
ines compétences. Il a également
adopté sans discussion, sous forme
de postulat, une motion réclamant la
modification des conditions de la
compensation financière entre les
communes. Le motionnaire souhaite
que la compensation financière di-
recte dépende uniquement de la ca-
pacité contributive des communes et
non pas aussi de la quotité d'impôt.
Le système actuel, selon lui, crée des
« distorsions et inégalités », la com-
pensation financière cantonale est
d'ailleurs actuellement en voie de
réorganisation. Egalement sous for-
me de postulat, le Grand Conseil a
chargé le Gouvernement de revoir
le régime des vacances du personnel
de l'Etat afin que ce dernier béné-
ficie d'une quatrième semaine de va-
cances dès l'âge de trente ans (40 ans
actuellement).

La modification de l'article 84 de la
Constitution a pour but de supprimer
dans le texte constitutionnel la dif-
férenciation opérée entre les trois
Eglises nationales. Un autre aspect
de la réforme consiste à créer une
base constitutionnelle permettant la

reconnaissance de droit public d'au-
tres communautés religieuses. Dans
le droit actuel, les trois Eglises na-
tionales ne disposent pas des mê-
mes droits. L'Eglise évangélique ré-
formée bénéficie d'un synode canto-
nal (législatif) et d'un conseil syno-
dal (exécutif) doté d'une adminis-
tration centrale qui est à même d'as-
surer des tâches administratives et
financières. Cette structure l'autorise
en outre d'astreindre les paroisses
à lui verser des contributions. Elle
lui a aussi permis d'introduie la com-
pensation financière entre les pa-
roisses et de créer, par exemple, des
synodes régionaux.

En revanche, l'Eglise catholique
romaine dispose uniquement d'une
commission de onze membres élus
par les électeurs de confession catho-
lique romaine. Cette commission est
un organe constitutionnel ayant un
droit de proposition et de préavis,
pour autant que ces derniers relè-
vent de la" compétence de l'Etat. Ses
tâches et compétences étaient ainsi
étroitement délimitées. Cette com-
mission avait donc pour seule fonc-
tion d'assurer un « service de liaison»
entre les autorités de l'Etat et de
l'Eglise nationale. L'absence d'orga-
nes bénéficiant de compétences suf-
fisantes constituaient aux vœux du
Gouvernement et de la commission,
une lacune qui rendait pratique-
ment impossible la perception de
contributions auprès des paroisses,

l' introduction de la compensation fi-
nancière et faisait obstacle à la col-
laboration avec les autres cantons
de l'évêché.

Le conseiller d'Etat Ernest Blaser,
directeur de l'agriculture, des forêts
et des cultes, a qualifié cette modifi-
cation d'essentielle. Il a tenu à souli-
gner qu'il n'était pas question, à tra-
vers cette réforme, d'accorder des
droits spécifiques à l'Eglise catholi-
que romaine, mais de lui faire béné-
ficier des mêmes droits que l'Eglise
évangélique réformée. Il a, d'autre
part , jugé « déplacé et offensant »
l'intervention d'un député de l'Union
démocratique fédérale qui a repro-
ché à l'Eglise catholique de prendre
« une nouvelle fois le parti du sépa-
ratisme » en autorisant les mouve-
ments « Jeunesse Sud » et « Groupe
Bélier » à se réunir dans la salle de
paroisse de Tavannes lors de leur
récente fusion.

M. Blaser a d'ailleurs fait remar-
quer que l'Eglise catholique n'ayait
pas l'intention de constituer un sys-
node commun avec le Jura , contrai-
rement à ce que fait l'Eglise réfor-
mée. Le Grand Conseil a, en fin de
compte, largement repoussé un
amendement de ce même député qui
demandait la reconnaissance des
Eglises libres en.tant qu'Eglises na-
tionales. Au vote final la première
lecture de cette révision constitu-
tionnelle a été acceptée par 102 voix
contre deux. (ATS)

DELIBERATIONS PUBLIQUES AU TRIBUNAL CANTONAL ffl?Pff^

Oui, réclament les députés non répondent les juges
Les députés valaisans, dans leur ma-

jorité, entendent instaurer le principe
de la publicité des délibérations dans
les causes civiles jugées par le tribu-
nal cantonal. Il est normal que les par-
ties connaissent, en audience, l'apprécia-
tion des juges et leurs motivations. Les
juges devront dire pourquoi ils par-;
viennent à une telle conclusion et les
parties sauront qui pense quoi » Cxpli-i
que Me François Couchepin, président,
de la commission parlementaire qui a
proposé ce nouveau système.

¦¦ « Cette mesure a ete prise dans l abs-
trait. Elle ne tient pas compte des condi-
tions spécifiquement valaisannes. Elle
n 'amène à rien , ne changera rien de
fondamental mais seulement le style des
délibérations. Aucun juge cantonal ne
la souhaite », explique M. Gérard Eme-
ry, président du Tribunal cantonal qui
qualifie la proposition des députés de
« vexatoires à l'égard du tribunal can-
tonal ou de manifestation négative à
l'égard de cette même Cour ».

« En Valais, les gens se connaissent
beaucoup. Les juges sont souvent très
proches des parties, plus proches qu 'à
Zurich. Ce fait risque donc d'engendrer
un certain malaise pour des juges appe-
lés à donner un avis contraire à la cause
d'une partie qu'ils connaissent bien ou
assez bien. Ils ne seront plus aussi li-

bres et devront se récuser plus sou- ment que « les juges, environnés du pu-
vent ». ., blic qui est un juge sans partialité, se-

Du côté des partisans de la publicité ront obligés de faire preuve d'une plus
des délibérations, on relève que le juge grande circonspection et de régler le
instructeur, lui , doit bien juger seul, plus qui leur est possible leurs décisions
face à des parties qu'il peut lui aussi sur les principes du droit et de l'équité,
connaître. L'estime et la confiance de leurs conci-

Le sujet n 'est pas nouveau. En ' 1958'" toyens sont aussi l'objet de leur plus
déjà, lors de la modification du code de noble ambition et ce, n'est qu 'en don-
procédure civile; le député de Stockai- nant ainsi publiquement les preuves de
per demandait la délibération publique sagesse et de lumières qu 'ils peuvent les
du tribunal cantonal. Il estimait notam- mériter ». (air)

• PUBLICITE •
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(Photo « 24 H/TLM »)

Jean-Villard GILLES :

« J'IRAI VOTER O U I  LE 18 FE-
VRIER parce que, s'il y a des risques
concevables dans la mesure où ils n'en-
gagent que l'individu, celui du danger
atomique nous concerne tous : il s'agit
de notre vie et de notre survie et il
est grand temps de donner un coup
d'arrêt â la prétention aveugle des
technocrates qui , de plus en plus, nous
gouvernent.
Aux collectivités locales de prendre
conscience de leurs responsabilités et
de choisir entre le jardin et la pou-
belle. »

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

PREMIERES DÉCISIONS POLITIQUES

Pro Jura va poursuivre son activité
Durant son premier mois d'activité, le

Gouvernement de la République et can -
ton du Jura a été essentiellement acca-
paré par des questions relatives à la
mise en mouvement de l'administration
cantonale afin que les administrés ne
subissent aucun préjudice du fait du
changement de souveraineté. C'est ce
que l'on a pu lire hier dans un commu-
niqué du service de presse cantonal qui
précise que l'exécutif a aussi veillé au
bon fonctionnement des accords de coo-
pération technique signés avec le Gou-
vernement bernois sous l'égide de la
Confédération. Au cours de leurs der-
nières séances, les membres du Gouver-
nement ont toutefois pris certaines dé-
cisions concernant notamment le pro-
gramme de politique générale, Pro Jura
et la Commission du personnel de l'Etat.

Le Gouvernement a procédé à un
échange de vues concernant le pro-
gramme de politique générale qu 'il doit
présenter au Parlement en début de lé-
gislature, ainsi que le prévoit la Cons-
titution. Il renseignera le législatif can-
tonal lors d'une de ses prochaines séan-
ces des résultats de ses délibérations.
PRO JURA

Le Gouvernement a autorisé par ar-
rêté Pro Jura , l'Office jurassien du
tourisme, à poursuivre, à titre transi-
toire jusqu'au 31 décembre 1979, son ac-
tivité sur le territoire du canton. Du-
rant l'année en cours, cette association
sera subventionnée pour la part incom-
bant au nouveau canton selon le prin-
cipe appliqué en 1978 par le canton de
Berne. Le Département de 1 économie
publique est chargé de soumettre au
Gouvernement des propositions relati-
ves à la participation de l'Office juras-
sien du tourisme à la politique de déve-
loppement économique du canton.

Le Gouvernement a d'autre part dé-
cidé d'adhérer à la fondation pour la
collaboration confédérale, qui réunit
notamment les représentants des Gou-
vei-noments cantonaux.
COMMISSION DU PERSONNEL
DE L'ETAT

Le Gouvernement a encore décidé la
mise en application du règlement con-
cernant la commission du personnel de
l'Etat. Au complet, cette commission
comptera neuf membres. Il a toutefois
décidé de ne pas faire procéder à la no-
mination de tous ses membres avant
que ne soient désignés tous les fonc-
tionnaires de l'Etat , si bien qu'elle com-
prendra provisoirement sept membres.

Une classe d'apprentis cuisiniers sera
ouverte à l'Ecole professionnelle de De-
lémont. Cette année, les jeunes Juras-
siens pourront encore suivre les cours
de Saint-lmier. (ATS)

ENTRAIDE INTERNATIONALE EN MATIÈRE PÉNALE

La commission du National adopte une version
La commission du Conseil national

a approuvé hier le projet de loi fédé-
rale sur l'entraide internationale en
matière pénale. Contrairement à la
version adoptée en novembre 1977
par le Conseil des Etats, ce projet
prévoit une assistance judiciaire in-
ternationale en matière de fraude
fiscale. En outre, ^a commission a
approuvé le projet de modification
du 'Code pénal suisse présente par le
Conseil fédéral, modification qui
range parmi les actes imprescripti-
bles le génocide et le terrorisme. Elle
a adopté ces positions après 4 séan-
ces de deux jours, sous la présidence
du socialiste bernois Reynold
Tschaeppaet. Le sujet sera débattu
au Conseil national durant la pro-
chaine session.

Une demande de coopération en
matière pénale ne peut être reçue
par les autorités suisses « si la pro-
cédure vise un acte qui paraît ten-
dre exclusivement à réduire des re-
cettes fiscales ou contrevient à des
mesures de politique commerciale ou
monétaire », lit-on dans le projet de
loi. Le Conseil fédéral y ajoute tou-
tefois une exception « si un rejet est
de nature à porter gravement attein-
te à des intérêts importants de la
Suisse ». Le Conseil des Etats a pure-
ment et simplement supprimé cette
exception. Dans la commission du
National les avis sont partagés. Une
minorité de 7 voix — emmenée par le
Lucernois Anton Muheim — adopte

l'exception aménagée par le Conseil
fédéral, y ajoutant la coopération
suisse en cas d'escroquerie et de faux
dans les titres (toujours en matière
fiscale). La majorité — 10 voix — es-
time que la Suisse peut accorder
exceptionnellement une assistance
judiciaire s'il y a fraude fiscale, es-
croquerie ou faux dans les titres
mais non pas lorsque la personne
poursuivie a violé l'ordre économi-
que ou monétaire d'un pays étran-
ger. Une telle disposition, estime le
radical genevois Gilbert Duboule,
rapporteur de langue française de la
commission, permettrait à des Etats
tiers — dont le système économique
peut être totalement différent du
système suisse — d'exercer des pres-
sions sur notre pays.

CRIMES DE GUERRE
ET ACTES DE TERRORISME
IMPRESCRIPTIBLES

Par un projet de modification du
code pénal suisse, le Conseil fédéral
tend à exclure de la prescription
trois sortes de crimes : extermina-
tion ou oppression d'un groupe de
population en raison de sa race, sa
confession ou son appartenance poli-
tique, délits graves prévus par les
conventions de Genève concernant
la protection des victimes de la guer-
re lorsque l'infraction est particuliè-
rement grave et , enfin , les actes de
terrorisme (déclenchement d'une ca-
tastrophe ou prise d'otage).

Notons que dans son premier pro-
jet du mois de mars 1976, le Conseil
fédéral n'avait pas prévu l'impres-
criptibilité des crimes de guerre. Ce
n'est qu'une année plus tard, après
l'affaire Menten (Hollandais accusé
de crimes de guerre arrêté en Suisse
puis extradé aux Pays-Bas), qu'il
s'est décidé à légiférer clairement en
cette matière. Cette disposition n'est
toutefois valable que pour les crimes
dont le délai de prescription est en-
core en cours. La commission du Na-
tional a accepté par 10 voix contre 4
ce projet , une minorité ayant préféré
que la modification soit examinée
dans le cadre de la révision totale
du Code pénal.

PROJET CONFORME AUX
CONVENTIONS DU CONSEIL
DE L'EUROPE

En 1974, le Conseil de l'Europe a
adopté une convention qui prévoit
l'imprescriptibilité pour les crimes
de guerre. La Suisse ne l'a jusqu'ici
ni signée ni ratifiée. L'adhésion de la
Suisse dépendra en effet de la déci-
sion des deux Conseils législatifs au
sujet du projet de loi présent. La
convention relative au terrorisme a
été approuvée au Conseil de l'Euro-
pe en 1977. La Suisse l'a signée mais
pas encore ratifiée. Conformément
à cette convention, le projet de loi
n'admet pas des motifs politiques
pour justifier des actes de terroris-
me. (ATS)

LE GRAND CONSEIL ET L'AVORTEMENT

La solution fédéraliste adoptée
Comment sortir de l'impasse au fond

de laquelle se trouve notre pays en ma-
tière d'interruption de grossesse ?
Après d'autres, le canton de Vaud a op-
té pour la voie dite fédéraliste ou can-
tonaliste : libre aux cantons de choisir
la solution la plus conforme à leurs
mœurs et à leurs traditions. La décision
a été prise hier matin par le Grand
Conseil, qui a accepté l'initiative légis-
lative fédérale que lui a présentée M,
Chappuis (r, Lausanne), secrétaire du
Parti radical vaudois. En fait, trois cou-
rants se sont manifestés au sein de l'as-
semblée, allant du « oui à la vie » à la
solution du délai assortie de l'interdic-
tion pour certains cantons de faire mar-
che arrière, en passant par la solution
médiane, celle du fédéralisme intégral
de M. Chappuis, qui a fini par triom-
pher.

Le courant le plus restrictif a peu dé-
fendu sa position, sachant sans doute
que le combat était perdu d'avance. Son
représentant, M. Ponti (pdc, Montreux),
a surtout rappelé que les pays les plus
libéraux en matière d'avortement,
URSS et USA, faisaient machine arriè-
re. Ce courant constituait une toute pe-
tite minorité : sur les cinq députés dé-
mo-chrétiens, il s'en est même trouvé
un pour se rallier à la solution Chap-
puis.

Celle-ci, consistant à autoriser les
cantons à légiférer en matière d'inter-
ruption de grossesse, sans plus de pré-
cisions ni de restrictions, a été jugée la
est vrai que, en cette matière, il est
plus médiane et la plus proche du com-
promis et , en cela , la meilleure, tant il
plus facile de coaliser les opposants que
de réunir une majorité d'acceptants.
Elle a bénéficié de l'appui du Conseil
d'Etat , par la voix de M. Leuba : « Le
code pénal n'est appliqué nulle part », a
remarqué le magistrat. Avec cette solu-
tion, en revanche, la loi a des chances
d'être respectée partout , tandis que, si
« on charge trop le bateau », avec la so-
lution préconisée par les socialistes on
court le risque de rameuter trop d'oppo-
sants. Plaidoyer, encore, d'un authenti-
que libéral, la solution socialiste témoi-
gne d'une ignorance du vrai fédéralis-
me, qui consiste en ce que chaque can-
ton adopte sa propre politique.

Le porte-parole du courant favorable
à cette troisième voie, un socialiste lau-
sannois, a commencé par insister sur la
gravité de Favortement et sur les me-
sures de politique du logement et d'oeu-
vres sociales qu'il conviendrait de met-
tre en œuvre, avec une véritable pro-
motion de la régulation des naissances,
pour éviter au maximum les interrup-
tions de grossesse. Et de marquer ses
réserves à l'égard d'une solution cent
pour cent fédéraliste : grave régression,
sur le plan de l'unification du code pé-
nal , et , surtout , absence de solidarité à
l'égard des femmes fribourgeoises et va-
laisannes. Cette solution est néanmoins
acceptable, à condition qu'on l'assortis-
se de l'interdiction de revenir à une
législation plus restrictive que celle qui
est prévue par le code pénal actuel —
cela pour les cantons « rétrogrades » —
et qu 'on permette aux cantons les plus
« progressistes » d'aller jusqu 'à la solu-
tion des délais. Pour défendre cette po-
sition , Mme Bornand (s, Vevey) a aussi
tenu à marquer sa solidarité avec les
femmes moins favorisées. -

Au vote, l'amendement socialiste a
été rejeté par 81 voix contre 55, tandis
que l'initiative Chappuis a été acceptée
par 81 voix contre 36, l'assemblée se
divisant selon le classique clivage gau-
che - droite. (Cl. B.)

Objection de conscience :
jeune Valaisan condamné

Hier, siégeait à Lausanne, le Tribunal
militaire de Division. Il a eu à s'occuper
du cas d'un jeune Valaisan de 21 ans
qui a refusé de faire- son école de -e-
crues pour, selon ses dires, rester fi-
dèle au commandement d'amour de
l'Evangile. Le tribunal l'a condamné à
quatre mois d'emprisonnement et l'a
exclu de l'armée. Il a suivi ainsi le ré-
quisitoire de l'auditeur qui, pour sa
part, avait estimé le jeune objecteur
sympathique. (Lib.)

Stuezlisex à Zurich
Expansion bloquée

Depuis la création, il y a deux ans
dans le quartier zurichois de la
Làngstrasse," d'un établissement
nommé « Stuezlisex » (sexe à un
franc), plusieurs demandes de cons-
truction de tels locaux sont pendan-
tes au Gouvernement de la ville. Et
pour cause, le promoteur du « sexe à
un franc » est devenu millionnaire
en une année. Un permis de cons-
truire d'un tel établissement dans le
Niederdorf, le deuxième accordé
jusqu'à présent, a été retiré par la
Direction cantonale des construc-
tions. Cette autorisation , concédée
par le Gouvernement de la ville,
avait fait l'objet d'un recours à l'au-
torité de surveillance.

La Direction cantonale des cons-
tructions invoque à l'appui de sa dé-
cision des raisons formelles. Pour
toute maison construite avant 1920
une autorisation de construire déli-
vrée par les autorités cantonales est
en effet nécessaire en plus de l'au-
torisation de la ville et cela en vertu
de l'arrêté fédéral d'urgence (aména-
gement du territoire). La demande
aurait donc dû être transmise aux
autorités cantonales, ce qui n'a pas
été fait parce qu'il s'agissait, selon le
Conseil de ville (exécutif), d'un cas
de peu d'importance.

Il appartiendra maintenant au
Gouvernement de la ville de réexa-
miner le cas. La Direction cantonale
dés constructions accordera, à l'ave-
nir, les autorisations de construire
conformément à une nouvelle inter-
prétation de la loi. Une clause de la
loi cantonale des constructions et de
l'aménagement du territoire prévoit
que lors de l'exercice du droit de
propriété, les mesures nécessaires
doivent être prises afin d'éviter le
plus possible les influences sur l'en-
vironnement immédiat. U s'agirait
dans le cas des « Stuezlisex » d'in-
fluences de nature morale.
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î ZAl <̂ J

i Plantez dès maintenant vos bégonias en terrine
? dans votre appartement: ils fleuriront plus vite
lorsque vous les aurez mis en pleine terre.

r
Notre consei

aviGiiî
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moteur 20 000 km,
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pour bricoleu
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1976, bleue.
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sans accident , de
1re main, radio,
43 000 km , état neuf,
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Cfi (021) 56 40 43

17-30044



Cours de la bourse

8.2.79 13.2.79

VALEURS JAPONAISES

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

8.2.79 13.2,79
Aare et Tessin SA • 1210.— 1190 -
Affichage Sté Générale 340.-d 355 -
Alumin. suisse port. 1355.— 1420 -
Alumin. suisse nom. 568.— 570 -
Au Grand Passage 447.— 442 -
Bâloise Holding 510.— 523-
Banaue Cant Vaud. 1520.-d 1535.-
Banoue Leu Dort 3610.— 3575 -
Banque Leu nom. 3160.— 3160.-
Banoue Nat. Suisse 665.-d 670.-d
Banque Pop. Suisse 2030.— 2020.—
Brown Boveri oort. 1770.— 1790 —
Brown Boveri nom. 320.— 325.—
Buehrle oorteur 2575.— 2575.—
Ciba-Gelgv Dort. 1285.— 1285.—
Ciba-Gelgv nom. 681.— 692.—
Ciba-Gelov SA bdo 1015.— 1010 —
Cie Ass Winterth o. 2420 — 2440.—
Cie Ass. Winterth n. 1660.— 1660 —
Cie Ass. Zurich oort. 12400.— 12475 —
Cie Ass. Zurich nom. 9775.— 9750 —
Cie suisse Réas port. 5275.— 5300 —
Cie suisse Réas nom. 3140.— 3145 —
Crédit Foncier Vaud. 1295.— 1285.-d
Crédit Suisse oorteur 2330.— 2360.—
Crédit Suisse nom. 444.— 447 —
Electro Watt 1975 — 1985 —
Energie élec. Simp. 860.— 840 —
Financière de presse 238 — 239 —
Finao, Italo-Suisse 228— 225.—
Forbo A 1690.— 1700 —
Forbo B 6150.— 6250.—
Georges Fischer port. 685.— 710.—
Georges Fischer nom. 128.— 130 —
Globus port. 2450 — 2410.-d
Globus bon de oart. 449.— 447.—
Hero Conserves 3000.— 3050 —
Hoffmann-Roche bdp Vio 7650.— 7775 —
Holderbank fin. port. 485.— 495.—
Holderbank fin. nom. 538 — 536.—
Interfood SA sie B oort. 4250.— 4350.—
Interfood SA sie A nom. 790 — 800.—
Innovation SA 439.— 440.—
Inter-Plan oort. 1465.— 1470.—
Jelmoll SA 46.— 49 —
Inter-Plan bpd 2.75 2.65
Landis S Gyr SA 1130 — 1140 —
Merkur Holding SA 1350.— 1350 —
Motor Colombus 760.— 800 —
National Suisse Assur. 6325.— 6325 —
Nestlé Alimentana o. 3530.— 3550 —
Nestlé Alimentana n. 2400.— 2415 —
Publicltas SA 1700.— 1820.-d
Rinsoz 8 Ormond nom. 495.— 490.—
Sandoz SA oorteur 4225.— 4250 —
Sandoz SA nom. 1960.— 1960 —
Sandoz SA bon de oart. 502.— 512 —
Saurer 1250 — 1250.—
SBS oorteur 399.— 398 —
SBS nom 314.— 320.—
SBS bon de oart. 345.— 346 —
Sulzer Frères SA nom. 2600 — 2620 —
Sulzer Frères SA bdp 339.— 349.—
Swissair port. 850.— 850.—
Swissair nom. 800.— 805.—
UBS oorteur 3240.— 3280 —
UBS nom 622 — 622.-à
Useao Trimerco SA 228.— 225.-d
Von Roll nom. 385.— 380.-à

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
8.2.79 13.2.79

Akzo 23.75 25.75d
Amgold 42.75 42.—
Cla 171.— 177.—
Pechlnew 29.50d 29.75
Philips 19 75 19.75
Roval Dutch 103.50 105.50
Sodec 10.25d 10 —
Unllever 102.— 102.50
AEG 59.50 59.50
Bast 120.— 121.—
Baver 122.— 123.20
Demaa —.— —.—
Hœchsf 120.— 120.—
Mannesmann 1Ï5.50 146.50
Thvssen 236 50 237.—
Siemens 95— 96.25
VW 214— 213 —
Cours communiqués par le Crédit Suisse
¦ Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
8.2.79 13.2.79

Alcan 57.— 60.75
ATT 104 50 105.50
Béatrice Foods 37 50 37.50
Burrouahs 112.— 113 —
Can Pacific 33.75 35.50
CaterDlllar 96 75 99 —
Chrvsler 1625 16.75
Control Oata 55 25 56.—
Corning Class 86 — 89.—
Dow Chemical 42 50 44.75
Du Pont de Nemours 216.50 222 —
Eastman Kodak 99.— 101.50
Gen Electric 77.25 78.50
Gen. Foods 57 50 58 —
Gen. Motors 90.25 92.25
Gen. Tel Electr. 48.25 49.—
Goodvear 28— 27.75
Honevwell 11350 115.50
IBM 496.— 512.—
Int Nickel 31.— 31.75
Int. PaDer 65 75 67 75
Int. Te Tel. 47 50 47.50
Kennecotl 40 50 40.50
Litton 32 50 34 —
MMM 99— 100.50
Mobil OU 114 50 119.50
Monsanto 80.— 80.50
NCR 106 — 110.50
Philip Morris 110.50 113.50
Phillips Petroleum 52.50 54.25
Smith «Une 146.— 151 50
Soerrv Rand 75 25 78.25
Stand OU Indlans 92 25 92.—
Texaco 4°50 41.25
Union Carbide 59— 59.50
Uniroval 11— 1225
US Steel 39.50 40.75
Warner Lambert 39 75 41.—
Wollworlh 32 25 33 —
Xero3 95 25 94 .50
Cours communiqués par la SBS. è Fribourg

COURS DE L'ARGENT
13.2.79

$ Once 7.09 7.13
Linqot 1 kq 368 — 397 —
Cour* communiqué* par la Banque da l'Etat

d* Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
8.2.79 13.2.79

Caisse hyooth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA oort. 184.— 179.—
Sibra Holding SA nom. 144.-d 147.—
Villars Holding SA nom 760.— 775.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

8.2.79 13.2.79
Amrobank 77.20 77.50
Heinekens Bier 90.30 92.80
Hooqovens 31 30 32.30
Robeco 163.70 165.10
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 12.50 12.50
BMW 237.— 232.50
Colmerczbank 209.20 206.80
Dalmler 316.— 310.—
Deutsche Bank 280.— 279 —
Geisenberg —.— — .—
Horten AG 155.— 152 —
Karstadl 333.— 330 —
Preussag 158.50 160.50
Schering 244.50 244.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazionl Gêner. 36010.— 36240 —
Fiat 2816 — 2770.—
Montedison 186.— 183 —
La Rinacente ord. 61.50 60.50

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 382.90 380.—
Carrefour 1763.— 1736 —
Cred Com. de France 136 50 136.50
Françaises des Pétr. 137.10 140.30
Hachette
Michelin 1015.— 1001.—
Moulinex , 134.— 133.10
L'Oréal 712.— 770 —
Perrter 269.— 268.20
Rhône Poulenc 106.90 106 —
Roussel Uclaf 359 — ' 349 —
Usinor 11.65 11.70

Cours communiqués par le Crédit Suisse,
à Fribourg.

Indice Dow-Jones 6101 — 6024
Ashikaga Bank 2130 — 2150
Daiwa Sec. 302.— 300
Ebara 465.— 462
Fui ita 201.— 200
Hitachi 269.— 260
Honda 484.— 483
Kolatsu 361.— 359
Kumàqal Gumi 512.— 500
Masita Electric 1200.— , 1160
Malsuhita E.l. (Nataul.) 685 — 684
Mitsukoshl 547.— 538
Pioneer 1930.— 1950
Sony 1570.— 1570
Sumitomo (Mar and Fire) 242.— 245
Takeda 508.— . 492
Tasel Construction 238 — 234

Cours communiqués par Daiwa Securities,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
13.2.79

demande offre
Amca 18.50 19.
Bond-lnvest 57.75 58.
Canada Immobll. 570.— 590.
Créd s. Fonds-Bonds 60 .50 —.
Créd s. Fonds-lnter 51.50 53.
Eurac 241.— 243.
Fonsa 101.50 102.
Globinvest 50.75 —.
Ifca 170O — — .—
Intermobllfonds 59.50 60.50
Japan Portfolio 375.— 385.—
Pharmafonds 105.— 106 —
Polv Bond Internat. 65.— 66.—
Siat 63 1355.— 1370 —
Sima 211.- 212.-
Swisslmmobil 1961 1260.— 1280 —
Universel Bond Sel. 64.75 65.75
Universal Fund 70.— 71 —
Valca 67.50 69.50

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
13.2.79

Achat Vente

Lingot 1 kg 13050 — 13210 —
Vreneli 108 — 118.—
Souverain 104.— 114.—
Napoléon 104.— 114.—
8 Once 242.75 243.50
Double Eaale 520.— 560.—
Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

8.2.79
France 38 25 40.75
Anqleterre 3 20 3.50
Etats Unis 1 62 1.72
AHemaqne 89— 92 —
Autriche 12 20 12 60
Italie — .1900 — .2100
Belaioue 5 50 5 80
Hollande 82.50 85.50
Suède 37.— 40 —
Danemark 31.25 34.25
Norvège 31 50 34 50
Esoaane 2 20 2.50
Portuoal 3 —  4.50
Finlande 41.— 44. —
Canada . 135 145
Grèce 4.— 5 —
Yougoslavie 7 —  9.50
Cours communiqués par la BPS. S Fribourg.
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Rabais sur les vitamines :
amende réduite pour Roche

La Cour européenne de justice, sise à
Luxembourg, a condamné hier le
groupe chimique bâlois Hoffmann - La
Roche a une amende de 200 000 unités
de compte (environ 660 000 francs suis-
ses) pour avoir violé l'art. 86 des
accords tarifaires de la CEE en con-
cluant des accords de prix illégaux avec
des acheteurs de vitamines. Elle a ainsi
réduit de 100 000 unités de compte
l'amende à laquelle la société avait été
condamnée par la commission de la
CEE en juin 1976.

Hoffmann - La Roche, qui avait fait
appel contre le premier jugement, ainsi
que l'avocat général, avaient reqviis
l'acquittement pour défaut de culpabili-
té, ce que la Cour a rejeté. Aucun
recours n'est possible contre la con-
damnation. L'amende sera versée dans
un des pays de la Communauté et les
frais du procès seront partagés entre les
deux parties. La Cour de justice a, en
réduisant l'amende, tenu compte
d'erreurs commises par la commission
dans le traitement de cette affaire, indi-
que le groupe bâlois dans un commu-
niqué.

RABAIS CONTESTES

C'est un employé anglais de La Roche ,
Stanley Adams, qui avait révélé l'affai-
re en faisant parvenir des documents
confidentiels de la société à la commis-
sion de la CEE. Pour espionnage écono-
mique et violation des secrets d'affaires,
il avait été condamné par défaut à 12
mois de prison avec sursis par les tri-
bunaux bâlois.

La commission de la CEE avait
reproche notamment à Hoffmann - La
Roche d'avoir profité de sa position do-
minante sur le marché des vitamines
pour s'attacher les acheteurs en accor-
dant des rabais illicites. Le groupe
bâlois conteste toutefois qu 'il s'agisse de
« primes de fidélité » assorties de l'obli-
gation de s'approvisionner exclusive-
ment auprès de La Roche. L existence
dans les contrats de la « clause anglaise »
permettait au conti-aire aux clients,
selon lui , de procéder à des achats au-
près de la concurrence. Les rabais
n 'avaient qu 'un caractère commercial et
la société aurait révisé les contrats in-
criminés dès la première intervention de
la commission de la CEE. (ATS)

UNE PETITION POUR SAUVEGARDER LES EMPLOIS

63 000 signatures déposées
Hier matin, la pétition lancée parmi

les membres de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) intitulée « priorité
au plein emploi » a été déposée à la
Chancellerie fédérale. Elle a réuni 63 213
signatures.

Cette pétition en appelle au Conseil
fédéral, au Parlement et à la direction
de la Banque nationale, afin que des
mesures coordonnées soient prises pour
sauvegarder les emplois des travail-
leurs suisses, de plus en plus menacés
par la transplantation de nos centres de
production à l'étranger, et par la suré-
valuation du franc suisse qui entrave
l'exportation de nos .produits.

La pétition de la- .FfÉ$TH demandé en
particulier le maintien 'dû plein emploi,
l'introduction d'un double cours des
changes ' pour que cesse la spéculation
sur le franc suisse, des mesures renfor-

cées en faveur des régions et des indus-
tries en péril, une amélioration à court
terme de la situation du marché inté-
rieur grâce à des investissements et un
programmes de dépenses publiques plus
généreux, de même qu'un contrôle des
transactions de devises des sociétés
multinationales et des banques ayant
une activité internationale.

Dans une lettre au Conseil fédéral,
jointe à cet envoi de signatures, la
FTMH propose la création d'une « com-
mission consultative pour le maintien
du plein emploi », dans laquelle, outre
les autorités fédérale et communale, les
organisations d'employeurs et de tra-
vailleurs, ' devraient également être re-
présentées. Cette « commission des bons
offices » aurait pour mission de recher-

La Confédération
seule compétente

Nitrate dans l' eau potable

Entamant sa deuxième semaine de
session, le Grand Conseil bernois a
notamment accepté par 68 voix con-
tre 48 une motion d'un député see-
landais concernant la teneur en ni-
trate de l'eau potable dans deux vil-
lages de sa région. D'autre part, il
n'a formulé aucune opposition au
décret relatif à la loi sur les amélio-
rations foncières.

Dans son intervention que le Con-
seil exécutif se proposait d'accepter
sous forme de postulat , le député du
Seeland a fait remarquer que des
examens scientifiques ont révélé que
l'eau potable d'Anet et de Monsmier
était ' « malsaine, voire toxique pour
les nourrissons en raison de sa te-
neur en nitrate ». On sait que la loi
sur la protection des eaux et l'ordon-
nance fédérale sur les denrées ali-
mentaires tolère 40 mg de nitrate par
litre tandis que l'OMS en tolère 50.
Le député priait le Gouvernement de
prendre toutes les mesures néces-
saires afin de remédier à cette « si-
tuation alarmante ».

Dans sa réponse, M. Bernhard
Mueller , directeur de l'Economie pu-
blique , a admis que la teneur en ni-
trate de la nappe phréatique dépas-
sait le seuil toléré par la loi. tout en
précisant que le Gouvernement avait
déj à pris des mesures de surveillan-
ce et que le chimiste cantonal  avai t
donné des instructions aux commu-
nes. Il a cependant ajouté que le
problème du ni t ra te  dans les eaux de
surface existait  ailleurs , même dans
d'autres continents qu 'il était fort
complexe et qu 'il dépassait les com-
pétences-cantonales.

M. Mueller a déclaré encore que
des dispositions étaient en voie d éla-
boration auprès de la Confédéra-
tion seule compétente en la matière.

Quant au nouveau décret sur les
améliorations foncières, accepté par
131 voix sans opposition , il comprend
des prescriptions d'application qui
doivent être réservées au Grand
Conseil en raison de leur importan-
ce, comme par exemple le taux de
subventions. (ATS)

JOURNAL DU VALAIS

Un trou
d'un million

M. TARAMARCAZ LIBERE

1 142 000 fr. au passif , 664 101 fr.
à l'actif: présentée ainsi , la situa-
tion de la Société coppératrice
« Jours Nouveaux » , éditrice du
« Journal du Valais », exposée par
le préposé de l'Office des poursui-
tes et faillites de Sion, M. Raphaël
Girard , apparaît déjà bien précaire.
Cette impression augmente si l'on
sait que l'actif est composée à rai-
son de 633 000 fr. de deux créances
litigieuses, contestées par M. Fer-
dinand Mengis, ancien éditeur du
JVS et Pro-Annoncc, ancienne agen-
ce fermière, propriété de M. Mengis.

Il s'agit , pour ce qui concerne la
créance contre M. Mengis lui-mê-
me, de savoir si la dénonciation fai-
te par ce dernier, au 30 juin 1978,
du contrat qui le liait avec la So-
ciété coopérative est légale ou non.
Si M. Mengis avait le droit de quit-
ter le bateau au 30 juin, il n'aura
pas à supporter la moitié du défi-
cit accumulé jusqu'au 31 décembre
1978. Dans le cas contraire , la créan-
ce devrait être admise. Des instruc-
tions pénales sont en cours à la
suite du dépôt de plusieurs plain-
tes par chacune des parties en
cause.

Du côté de Pro-Annonce, la. situa-
tion est tout aussi délicate. Le
« JVS » a, selon un expert , publié
pour 848 618 fr. 90 d'annonces. Pro-
Annonce n'en « déclare que pour
343 000 francs. L'écart reste1 donc
sensible. Au passif , à côté des mon-
tants qui figurent au bilan pour un
total de 107 000 fr. apparaît une for-
te somme constituée d'engagements
bancaires à savoir 455 000 francs.
420 000 fr. sont constitués d'engage-
ments divers et des salaires contrac-
tuels. Un billet à ordre de 150 000 fr.
signé solidairement par MM. Ray-
mond Vouilloz et Vital Dàrbellay fi-
gure encore au nom de ces créan-
ces que l'on pourrait déjà qualifier
de & peu de valeur^,.

ottices » aurait pour mission ae recner- - Au niveau du --passif , M. Mengis
cher les voies et moyens de venir en n 'aurait pas ' encore donné son der-
aide aux branches, régions et entrepri- nier mot.
ses en difficulté, mais également de T ¦ _ „ - . , . ._ ¦ „-
soumettre a une analyse approfondie
les aspects du maintien, à moyen et
long terme, d'un potentiel industriel et
de garanties d'emplois dans notre pays,

(ATS)

Zurich : controverse au sujet
d'un tronçon de « l'Y »

Le grand projet routier , en partie réa-
lisé, de jonction de trois routes « ex-
press » . ¦ Le fameux « Y » de Zurich a
encore fait parler de lui au Grand
Conseil . Les' députés zurichois avaient à
se prononcer sur une initiative « pour la
protection contre le bruit et de l'habi-
tat aux abords du tronçon de l'« Y »
traversant le quartier de Schwammen-
dingen, au nord de la ville.

C'est finalement par 78 voix contre
22 que les députés zurichois recomman-
dent le rejet de l'initiative soutenue par
des socialistes, l'Action nationale et les
organisations progressistes de Zurich.

Cette initiative prévoit entre autres
choses le recouvrement de la route là
ou un passage sous-terrain n'est pas
possible. L'un des bras de la jonction
prévue, celui venant de Winterthour,
traverse le quartier de Schwammendin-
gen coupant celui-ci en deux parties.
Les défenseurs de cette initiative qui a
abouti en mars 1976, sont d'avis qu'une
solution optimale n'est pas suffisante
mais qu 'il s'agit pour réparer « une fau-
te du capital » de trouver une solution
maximale même si elle devait être-très
coûteuse. Le Gouvernement zurichois
est d'avis qu'un recouvrement complet
du tronçon n'est pas possible pour des
raisons techniques et financières no-
tamment. Il faut d'autre part préciser
que les travaux de fondation sont déj à
terminés sur ce tronçon. Le Gouverne-
ment a d'autre part prévu des mesures
de protection contre le bruit (murs anti-
bruit , renforcement des fenêtres). ATS)

Les créanciers — dont environ 25
employés et ouvriers — ont décidé
la nomination d'une administration
spéciale composée de MM. Claude
Kalbfuss, André Devanthery, Vui-
gnier, Paschoud et présidée par
M. Girard. A ces administrateurs,
le préposé de l'Office des poursui-
tes a rappelé que les « émolu-
ments » n'atteindraient pas des som-
mes élevées puisque fixés au pro-
rata de la masse à disposition des
créanciers... ( air )

On apprend en marge des « affai-
res » valaisannes, que M. Albert Ta-
ramarcaz, ancien chef du service du
feu et de la protection civile en Va-
lais, a été libéré. Le juge-instructeur
de Sierre le retenait en effet'- 'depuis
une quinzaine de jours en prison
pour les besoins de l'enquête.

En ce qui concerne l'affaire Savro
proprement dite dont le procès dé-
butera le 5 mars prochain, a la suite
du sursis concordataire que furent
contraints de demander tant Sa-
vro SA que M. André Filippini, tous
les créanciers ont été invités par voie
officielle à produire leurs créances
au commissaire dans un délai qui
expirera le 2 mars prochain. Ce sur-
sis concordataire, a été accordé à fin
janvier. (ATS)

Victime d'un chauffard
M. Paul Loup-Chuard, âgé de cin-

qûalite-six ans. agriculteur à Mon i ina-
gny (VD), avait été renversé par un au-
tomobiliste de la région , en plein vil-
lage de Montmagny, au soir du 19 jan -
vier dernier. L'automobiliste ne s'était
pas arrêté , mais avait pu être identifié
très rapidement par la gendarmerie et
appréhendé au cours de la même nuit.
Grièvement blessé, M. Loup vient de
succomber à l'hôpital.. (ATS)
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Le Forum suisse de l'énergie
recommande de voter

NON
à l'initiative antinucléaire

Le Forum suisse de l'énergie, auquel soin. Elle contient en outre des dispositions
appartiennent près de la moitié des parlamen- qui pourraient impliquer la désaffection des
taires fédéraux de tous les grands partis (PDC, trois centrales en activité, qui couvrent d'ores
PRD, UDC, Al, PS), des hommes politiques et déjà 20 pour cent de nos besoins en électri-
cantonaux, ainsi que des représentants de la cité. L'initiative antinucléaire a pour but de
science et de l'économie, adresse aux freiner une source d'approvisionnement
citoyennes et aux citoyens suisses l'appel éprouvée et favorable à l'environnement,
suivant: alors que le bien-être de la Suisse dépend

Le 18 février prochain, nous aurons à également d'un usage modéré de l'énergie
nous prononcer sur l'initiative antinucléaire. nucléaire.
Notre choix aura une importance fondamen- La nouvelle loi sur l'énergie atomique,
taie pour la politique énergétique future de dont la récente révision a été acceptée par les
notre pays. Chambres à la quasi-unanimité, est beaucoup

La situation économique particulière plus sévère que la législation en vigueur
de notre pays et son climat relativement rude jusqu'ici. Elle subordonne les centrales fu-
font une nécessité d'un approvisionnement tures à la preuve d'un besoin réel en énergie¦
en énergie sûr et suffisant. Notre dépendance électrique. Elle confère en outre un droit
à l'égard du pétrole-qui provient essentielle- d'opposition à chacun. Elle donne satisfaction
ment d'un Moyen-Orient politiquement ins- aux légitimes exigences de la population
table et dont on sait qu'il se raréfiera à terme- quant aux déchets radioactifs. Les autorisa-
exige que nous élargissions à temps notre tions ne seront accordées que si leur élimina-
base énergétique. Une pénurie prolongée, à tion sûre et définitive est garantie-
plus forte raison s'il s'agit d'électricité, aurait L'initiative antinucléaire ne présente
des répercussions très graves sur l'emploi et aucun avantage par rapport à la nouvelle loi,
sur le niveau de vie de l'ensemble de la popu- Elle est rétrograde dans la mesure où elle en-
lation. trave un avenir raisonnable et responsable.

L'initiative antinucléaire compromet
l'achèvement des centrales nucléaires en Cest pourquoi le Forum suisse de
chantier et empêche tout recours aux installa- l'énergie invite à voter «rlon» à l'initiative
.tions futures dont nous pourrions avoir be- antinucléaire.

Forum Suisse de l'énergie, direction

MM. Conseiller national A. Albrecht Conseiller national A. Bussey (PS), Conseiller national E. Freiburghaus Professeur J.-J. Morf, Lausanne
(PDC), Buochs Romanel-sur-Lausanne (UDC), Rùfenacht Conseiller national H.R. Nebiker (UDC),
Conseiller national W.AIIgôwer (Al), Professeur F. Casai, Rapperswil Conseiller national L.Generali (PRD), Diegten
Bâle, vice-président Conseiller national M. Chopard (PS), Muralto Professeur H. Oeschger, Berne
Conseiller d'Etat R. Bachmann (PS), Untersiggenthal Professeur H. Granicher, Wûrenlingen ancien Conseiller national W. Sauser
Soleure Conseiller aux Etats P. Dreyer (PDC), Conseiller national B.Hunziker (PRD), (EVP), Zurich
G. Baumann, îng. dipl. EPF, Baden Villars-sur-Glâne Aarau Madame la Conseillère nationale
Conseiller aux Etats H. U. Baumberger Conseiller aux Etats A, Egli (PDC), Conseiller national W. Meier (PS), L Spreng (PRD), Fribourg
(PRD), Herisau, président Lucerne Allmendingen M. Professeur W. Traupel, Zurich
J. Bien., ing. dipl. EPF, Wintert hur

Fabrique de machines et d'équipements pour le cartonnage et les arts
graphiques cherche plusieurs

mécaniciens
titulaires du certificat fédéral de capacité et ayant quelques années de
pratique, en vue de les former comme

monteurs externes
Ces nouveaux collaborateurs, après formation, seront chargés d'as-
surer le montage et l' entretien de nos machines chez les clients.

Cette activité exige de nombreux voyages à l'étranger.

Horaire libre — Restaurant d'entreprise.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies de certificats à

BOBST SA
réf. 400.1, case postale, 1001 LAUSANNE, (û (021) 25 01 01

22-3409
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Article-choc :
la sécheuse Electrolux I
pour 2,5 kg de linge sec, avec tam- M
bour chromé , y compris la livraison. H

Prix Fust Fr. 498.— H
Autres modèles de MIELE, AEG , K
NOVAMATIC, BAUKNECHT, HOO- M
VER. 05-2563 ¦

Villars S. Glane Jumbo, Monocor
Tél. 037 245414

Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
Tél. 031 258666

Etoy Centre de l'habitat, Tél. 021 76 37 76
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Un placement toute sécurité, rapport in-
téressant.
Si vous possédez Fr. 300 000.—
A VENDRE, à 3 min. auto Bulle, com-
munications , vue exceptionnelle, soleil,
tranquillité.

très bel IMMEUBLE
récent et tout confort
15 appartements, 4 garages, 13 par-
kings.
Prix : Fr. 1 295 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 295 000.—.
Très soigné, lumineux.
Rapport 6 % brut.
Intéressant pour privé, caisse de re-
traite ou prévoyance, assurances, etc.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - fi (037) 63 24 24

17-1610

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

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

X 

notre assurance paiera.

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 ^.1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ \
Tél. 037-811131

Je désire ri*. ,

Nom _ Prénom ...
Rue _.... _ No I

NP Lieu , à_ A

Nous sommes une entreprise de premier plan dans
l'industrie d'articles de marque en matières synthé-
tiques et notre expansion continue. Nos produits
sont très bien introduits et appréciés dans le com-
merce et dans les milieux d'utilisateurs. Notre porte-
feuille de clients est important.
Nous cherchons, avec entrée en fonction aussi pro-
che aue Dossible. un

REPRESENTANT
au service externe pour la région Suisse romande •
Valais.
Les candidats pouvant prouver une activité de ven-
deur dans la branche quincaillerie et articles de mé-
nage auront la préférence.
Nous offrons :
une situation stable , sûre et bien rémunérée avec
statut d'employé, gratification de Noël , gratification
de vacances , commission selon succès , frais rem-
hnlfrcôQ v/ôhirnlo Ho co r \ i i rn  nonfro
Une mise au courant approfondie avec visite de
l'usine à notre siège ainsi qu'un appui personnel par
le chef du sep/ice de vente sont choses allant de soi.
Nous attendons :
opiniâtreté et assiduité au travail , savoir-faire dans
la promotion des ventes et le placement d'articles
préemballés (self-service), longue expérience com-
me conducteur , bonne présentation et savoir-vivre ,
ainsi que connaissances suffisantes de la langue
_ll_m-'nrl_

Si vous trouvez du plaisir à un travail de responsa-
bilité et indépendant au service externe et que vous
avez entre 25 et 40 ans , veuillez nous adresser tout
de suite votre offre de service comportant vos pré-

^̂  _^ B̂B^̂ _ t̂ tentions de salaire , votre
HS éBm Wv_ curriculum vitae et uns

____\ H JP :-J *̂  H& photo passeport.

V Dusselplastic SA,
^__-__-_______-r H ̂ ^̂ ^̂ /«i Riedstrasse 11
'*m\_____Wy ¦ QP 6330 Cham

i-IUs-sselDlastic

Derent-inger
SE DEVELOPPE ENCORE ! ...
Le 1er septembre 1979 s'ouvrira à Fribourg la 23e succur-
sale JJD.

Afin que nous puissions dès le début offrir à nos clients
un service impeccable, les nouveaux collaborateurs se-
ront initiés à leurs nouvelles tâches par notre succur-
sale de Berne.
M/-ii IP ^hûr-nhAno *

1 fiHFF B'ATFI IFB
Entrée le 1er mai 1979
Vous êtes un habile et polyvalent mécanicien « auto »
ou mécanicien et serez chargé d'encadrer avec succès
un npfit nrnnnp

EMPLOYES D'ATELIER
Entrée le 1er juin 1979
Aide-mécanicien ou souhaitant le devenir , vous effectue-
rez chez nous un travail varié dans un atelier moderne.

1 CHAUFFEUR
Entrée le 1er août 1979
pour un service rapide et consciencieux auprès de notre
f*1 1 i pnfpl̂

1 CHAUFFEUR / MAGASINIER
Entrée le 1er août 1979
serv i par une bonne mémoire , expérimenté comme maga-
sinier , gestion de stock et apte à remplacer le chauffeur.

Si vous désirez participer avec dynamisme et enthou-
siasme à la création de cette nouvelle succursale, alors
téléphonez-nous. C'est volontiers que M. Schindler vous
donnera de plus amples renseignements sur notre so-
ciété mais aussi sur nos prestations sociales d'avant-
narrlo

Derendnner
Freins — embrayages — amortisseurs — joints
3001 Berne, Pappelweg 24, CC 031/42 68 42



ILS. Mliiii-_]llulfl̂  Mercredi 14 février 1979 SPORTS _

TRIPLÉ DES TCHÉCOSLOVAQUES AU CROSS DE BELFAUX

ZWIEFELHOFER SANS PROBLEME

wM 8OXE

Comme l'année dernière, les cou-
reurs tchécoslovaques, qui avaient par-
ticipé la veille au cross Satus à Ge-
nève, ont animé le cross de Belfaux
couru dimanche dans de bonnes con-
ditions. Personne n'a été en mesure
de contester la suprématie des Tché-
coslovaques et Zwiefelhofer, déjà vain-
queur l'année dernière, n'a pas eu de
peine à renouveler son exploit , me-
nant la course comme il l'entendait.

La participation fut bonne a ce cross
de Belfaux, placé une semaine avant
les championnats fribourgeois. Plus de
300 concurrents ont parcouru un cir-
cuit en excellent état malgré les mau-
vaises conditions atmosphériques des
jours précédant la course. Chez les éli-
tes, si Jean-Pierre Kilchenmann du
CA Belfaux emmenait un groupe d'une
dizaine de coureurs au terme du pre-
mier tour, les trois coureurs tchèques,

Ce soir à Berne

Zwiefelhofer, Gaba et Schmidt , se dé-
tachèrent très vite et purent mener la
course à leur rythme. Derrière, le Lu-
cernois Josef Wyss et le Jurassien Phi-
lippe Girod se maintinrent à bonne
distance et ne se séparèrent que dans
les derniers mètres de la course pour
obtenir la quatrième place. A un peu
plus d'un tour de l'arrivée, Zwiefel-
hofer , qui avait laissé la plupart du
travail à ses camarades démarra brus-
quement , laissant sur place Schmidt et
Gaba qui eurent bien une petite réac-
tion quelques instants plus tard mais
qui ne purent plus refaire leur retard.
Ainsi, la course était jouée, alors que
Schmidt battait Gaba pour la deuxiè-
me place. On relèvera encore la très
belle sixième place d'Alois Jungo de
Saint-Sylvestre, très régulier , qui s'est
permis de battre Daniel Siegenthaler,
et la 8e place de Jean-Pierre Blaser
de Belfaux, tandis que Kilchenmann
terminait au 10e rang juste devant
Armin Portmann.

Chez les vétérans, Fridolin Erne de
Marly obtient un nouveau succès , son
rythme étant trop élevé pour ses ad-
versaires qui concédèrent 29 secondes.
Chez les dames, Elise Wattendorf de
Belfaux, qui n 'a pas pu courir le Sa-
tus la veille alors qu 'elle se trouvait
sur place , a réussi le meilleur temps
devant Dominique Nardin de la Neuve-
ville qui est , comme elle, encore junior.
La première dame, Elisabeth Moser
d'TJeberstorf a dû se contenter du
4e temps derrière la cadette A Gisela
Wattendorf.

M. Bt
RESULTATS

Ecolières A-B : 1. Anne Godel , SC
Broyard , 4'38" ; 2. Marie-Josée 'Ropraz ,
CA Farvagny, 4'48" ; 3. Ariane Yerly.
CA Farvagny, 5'02".

Cadettes B : 1. Anne Kolly, CA Far-
vagny, 4'27" ; 2. Anita Piccand, CA Far-
vagny, 4'55".

Dames juniors : 1. Elise Wattendorf ,
CA Belfaux, 9'15" ; 2. Dominique Nar-
din , U.S. La Neuveville, 9'25" ; 3. Ani-
ta Baechler, TV Rechthalten, 10'52".

Cadettes A : 1. Gisela Wattendorf ,
CA Belfaux, 9'56" ; 2. Christine Grivel,
CA Belfaux, 12'00".
' Dames : 1. Elisabeth Moser , TV Ue-
berstorf , ÎO'OO" ; 2. Suzanne Gattoni ,
SA Bulle, 10'02" ; 3. Hélène Leuenber-
ger , TVL Berne, 10'27".

Minimes C : 1. Yvar Riedo, SV Gif-
fers, 4'44" ; 2. Thierry Stegmuller, STV
Bienne, 4'53" ; 3. Raymond Cormin-
bœuf , SC Broyard, 4'56".

Minimes B : 1. Pierre-André Kolly,
Farvagny, 4'33" ; 2. Philippe Vorlet , SC
Broyard, 4'53" ; 3. Bertrand Volery , SC
Broyard, 4'54".

Minimes A : 1. Gérald Ropraz , CA
Farvagny, 4'12" ; 2. Alain Wehrli , CAB
Avenches, 4'16" ; 3. Eloi Moret , SC
Broyard , 4'20" .

Cadets B : 1. Joél Bonin , CAB Aven-
ches, 8'28" ; 2. Jean-Luc Gremaud, CA
Farvagny, 8'30" ; 3. Kurt Kolly, TV
Guin, 8'32".

Cross-court : 1. Carlo Gattoni, SA
Bulle, 8'31" ; 2. Georges Marchon , CAF,
8'34".

Cadets : 1, Jean-Pierre Berthoud ,
CAB Payerne, 12'43" ; 2. Raymond
Schuler, LSV Bienne, 13'04" ; 3. Karl
Vonlanthen, SV Giffers , 13'07".

Populaires : 1. Yves Belet , Stade Lau-
sanne, 17'47" ; 2. Peter Wyss, Aarburg,
17'55" ; 3. Alfons Kôstinger , TV Recht-
halten, 17'56".

Vétérans I : 1. Fridolin Erne, CA
Marly, 17'49" ; 2. Cyril Schmutz, CAF,
18'18" ; 3. Claude Overney, CAB, 18'51" ;
4. Jean-Claude Perrottet , SFG Marsens,

18'56" ; 5. Hector Wisler, KBLV, 19 03".
Juniors : 1, Guido Koestinger , TV

Rechthalten, 18'21" ; 2. Christian Fa-
rine, CAF, 18'43".

Licenciés : 1. Vlasta Zwiefelhofer,
Tchécoslovaquie, 28'02" ; 2. Alexander
Schmidt, Tchécoslovaquie, 28'08" ; 3,
Karel Gaba, Tchécoslovaquie, 28'09' ;
4. Joseph Wiss, TV Kussnacht, 28'27" ;
5. Philippe Girod , US La Neuveville,
28'29" ; 6. Alois Jungo, St-Sylvestre,
28'50" ; 7. Daniel Siegenthaler, LWV
Berne. 29'07" ; 8. Jean-Pierre Blaser
CA Belfaux , 29'12" ; 9. Hans Christen,
LR Gettnau , 29'26" ; 10. Jean-Pierre
Kilchenmann, CA Belfaux , 29'48" ; 11.
Armin Portmann, CS Militaire , 30'00" :
12. Georges Lischer, LR Gettnau, 30'12" ;
13. Kurt Marthaler , CS Cheminots,
30'41" ; 14. Bernard Terreaux , CA Far-
vagny, 31'00" ; 15. Antoine Fasel, CS
Le Mouret , 31'31" ; 16. François Cerny,
Lausanne Sport , 31'37" ; 17. Patrick
Vauthier , CADL Le Locle, 31'40" ; 18.
Victor Piccand, CA Farvagny, 31'41" ;
19. Hanspeter Gudicetti, LG Derendin-
gen, 31'46" ; 20. Jean-Daniel Jacque-
nod, CAF, 31'53".

Sept athlètes pour les
championnats d'Europe
en salle

En accord avec le comité national
pour le sport d'élite, l'Association suis-
se pour le sport (ASS) enverra au mi-
nimum sept athlètes aux prochains
championnats d Europe en salle , qui se
disputeront à Vienne du 24 au 25 fé-
vrier . Ont été retenus : Franco Faehn-
drich (60 m), Peter Haas et Urs Kam-
ber (400 m), Roland Dalhaeuser (hau-
teur), Rolf Gysin (800 m), Markus Ryf-
fel (3000 m) et Isabella Keller-Lusti
(longueur).

Meilleure performance
mondiale du triple saut

Le jeune Soviétique . Gennadi Valiu-
kevitch, champion d'Europe juniors , a
réussi, en l'espace de 24 heures, à amé-
liorer par- deux fois l'a meilleure perfor-
mance mondiale en salle, du triple saut.
Alors qu'il avait franch i une première
fois 17 m 18, il portait la distance à
17 m 29 lors de la finale des champion-
nats soviétiques en salle à Minsk.

Le cross de Belfaux a joui d'une belle participation, particulièrement dans la
catégorie élites aveo la présence de trois Tchécoslovaques et de plusieurs bon-
coureurs régionaux. Sur notre photo : le départ de la catégorie élites.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

Basket. — Quatre équipes à égalité en Coupe d'Europe des champions

Ski. — A Meiringen et Schoenried/Saanen

Aujourd'hui commencent
Ses championnats suisses
Selon la tradition, les coureurs titre : Bernadette Zurbriggen (des-

de la Coupe du monde profitent de la cente et combiné), Silvano Meli
pause du cirque blanc pour partici- Jean-Luc Fournier (combiné) et An-
per à leurs championnats nationaux. dy Wenzel (slalom), qui participera

Meiringen pour les hommes et aux trois épreuves, malgré une côte
Schœnried-Saanen pour les dames cassée. Par contre, sa sœur Hanni ne
seront le cadre des prochains cham- sera présente qu'en slalom géant,
pionnats suisses. Ceux-ci figurent au Tout d'abord en danger pour des
calendrier international afin de faire raisons de manque de neige, ces
bénéficier les jeunes skieurs d'uno courses pourront toutefois se dérou-
éventuelle amélioration de leurs 1er selon le programme prévu que
points FIS. Mais cette année, ces voici :
joutes resteront pour ainsi dire ex- Dames. Mercredi 14 février : sla-
clusivement helvétiques, à l'exceo- lom géant (10 h et 12 h 30). Samedi
tion de la participation du Lieeh- 17 février : descente (13 h). Dlman-
tenstein ainsi que de trois Canadiens che 18 février : slalom (9 h 30 et
et 6 Néo-Zélandais, tous dès incoti- - 12 h).

.nus. Hormis Marie-Thérèse Nadig, Messieurs. Jeudi 15 février : sla-
. blessée à l'épaule, et Lise-Marie Mo- lom géant (9 h et 13 h). Samedi

rerod , absente des pistes depuis son 17 février : descente (12 h 30). Di-
terribîe accident de voiture, tans les manche 18 février : slalom (9 h et
tenants seront là pour défendre leur 12 h).

J. Connelly
devant

son public
Premier de l'année en Suisse, le

meeting de boxe de ce soir aura
pour cadre la salle du Schweizer-
bund à Berne. Le jeune profession-
nel bernois Jimmy Connelly affron-
tera Jean-Michel Iger. Le poulain
de Charly Buhler, qui vient de
fêter ses 20 ans (il est né le 4 jan-
vier 1959), disputera à cette occasion
son quatrième combat professionnel.
Pour la première fois de sa jeune
carrière, il évoluera devant son pu-
blic, ses trois combats précédents
ayant été disputés à Bâle. Cette
particularité représentera-t-elle un
avantage pour lui ? Son entraîneur
répond : « Jimmy a préparé cette
rencontre avec beaucoup de soin
et il est tout à fait conscient qu'il
doit plaire au public qui sera avant
tout composé de ses copains et de
ses supporters ».

Ayant débuté chez les profession-
nels à 19 ans et demi, Jimmy Con-
nelly démontra que son choix Da-
raissait tout à fait jus tifié. En effet ,
sa carte de visite met en évidence
deux victoires, dont une par k.o.
technique au troisième round, et
un match nul. Certains prétendent ,
d'autres affirment déjà , que ce sur-
welter bernois d'origine irlandaise,
est un réel espoir de la boxe hel-
vétique. Cet avis est-il partagé par
son entraîneur ? « Jimmy possède,
c'est vrai, d'indéniables qualités
techniques , sinon je ne l'aurais pas
encouragé à passer professionnel.
Mais il convien t de se montrer pa-
tient avec ce jeune espoir. Jimmy
doit encore assimiler la transition
qui sépare l'amateur du profession-
nel. U doit , par exemple, se montrer
plus strict avec son régime alimen-
taire , ceci pour éviter que son poids
ne subisse trop de variantes. C'est
une question de caractère et non du
domaine technique. Seul le temps
lui apprendra à suivre une ligne
plus sévère dans ce domaine ».

Ce soir, Jimmy Connelly se me-
surera à un boxeur français répon-
dant au nom de Jean-Michel Iaer .

Qui est ce boxeur d'outre-Jura ?
Charly Buhler nous le dépeint briè-
vement : « C est un boxeur neo-pro-
fessionnel , comme Jimmy, d'ailleurs
bien qu 'il possède une pincée d'ex-
périence supplémentaire. Passé pro-
fessionnel en novembre 1977. Iger
a disputé cinq combats dans sa
nouvelle catégori e et c'est un athlète
très résistant. Ce genre de boxeur
devrait plaire à Jimmy ». Connelly,
pour vaincre son adversaire, misera
avant tout sur sa rapidité d'exécu-
tion. Cette arme lui permet d'en-
chaîner les coups à une bonne ca-
dence et de marquer ainsi de pré-
cieux points. « Si l'occasion lui était
offerte de s'imposer avant la l imite ,
il devra la saisir ». En lâchant cette
phrase. Charly Buhler fait allusion
aux brusques accélérations dont Jim-
my est capable de fournir pour abré-
ger une rencontre. Le 26 décembre
dernier à Bâle. Connelly utilisa cette
formule pour cueillir son succès au
troisième round. Ça ne lui déplai-
rait sans doute pas de récidiver ce
soir ! En ouverture , les amateurs de
Berne se mesureront à une sélec-
tion de Pontarlier.

Clovis Yerly

FOOTBALL

La Suisse à Bordeaux
et Nice : Pfister retenu

Les dirigeants de l'Association suisse
de football ont retenu les joueurs sui-
vants pour les matches de préparation
du 20 février contire les Girondins de
Bordeaux et du 22 février contre l'OGC
Nice :

But : Erich Burgener (Lausanne), Karl
Engel (Servette). — Défense : Lucio Biz-
zini (Servette), Jakob Brechbiihl (Young
Boys), Pierre Chapuisat (Zurich), Fran-
cis Montandon (Grasshoppers), Serge
Trinchero (Servette). — Attaque : Um-
berto Barberis (Servette), René Botte-
ron (Zurich), Heinz Hermann (Grass-
hoppers), André Meyer (Grasshoppers),
Hansjoerg Pfister (Servette), Raimondo
Ponte (Grasshoppers), Marc Schnyder
(Servette), Claudio Sulser (Grasshop-
pers) et Markus Tanner (Bâle).

m Curling. — En battant en finale
CC Berne par 11 à 7 , Genève s'est at-
tribué pour la première fois le t i t re
national juniors à Wallisellen.

IEAL MADRID A SO LIMITER LES DEGATS
Les SFX équipes participant au

tour final de la Coupe d'Europe des
champions sont arrivées au terme du
premier tour. Quatre d'entre elles se
trouvent à égalité en tête du classe-
ment, ce qui donnera un certain in-
térêt aux matches retour. En Coupe
des Coupes, trois équipes sont déjà
qualifiées pour les demi-finales et
en Coupe Korac les quatre demi-fi-
nalistes sont pratiquement connus.
Chez les dames, les formations de
l'Est continuent à dominer la situa-
tion.

Remportant ses trois matches a domi-
cile avec un très grand écart , le cham-
pion d'Europe en titre, Real Madrid, a
su limiter les dégâts à l'extérieur. Bat-
tus de cinq points à Sarajevo lors de la
Ire journée , les Espagnols ont encore
concédé une très courte défaite sur le
terrain d'Emerson Varèse, un de leurs
principaux rivaux. En effet , ils n 'ont été
battus que de quatre points, si bien
qu 'ils devraient se qualifier pour une
nouvelle finale. Par contre, le champion
d'Espagne en titre, Juventud Badalona ,
qui a déjà abandonné tout espoir en
championnat national après avoir perdu
il y a dix jours contre Cotonificio, n 'est
pas très à l'aise en Coupe d'Europe. Sa
nette défaite à domicile contre Maccabi
Tel-Aviv le prouve. Enfin , Bosna Sara-
jevo , qui ne brille pas en championnat
de Yougoslavie, a profité de la venue
d'Olympiakos Pirée pour marquer deux
points , si bien qu'au terme des matches
aller Real Emerson. Bnsna et; Maccabi
se retrouvent à égalité de points.

Tenant de la Coupe des vainqueurs de
Coupe, Gabetti Cantu a connu une très
bonne semaine, puisqu 'il s'est permis
de battre Varèse en championnat d'Ita-
lie, ce qui lui redonne espoir pour la
participation au tour final , et qu 'il a
obten u sa ciualificntion pour les demi-
finales de la Coupe d'Eui-ope, grâce à
son succès en Pologne. Les Italiens ont
également profité du succès des Hol-
landais de Den Bosch à Villeurbanne
pour assurer leur qualification , les
Français étant définitivement éliminés
à une journée de la fin. Dans l'autre
groupe, Barcelone a pratiquement sa
Qualification en coche puisqu 'il reçoit
Radinicki Belgrade lors de la dernière
journée. Ce dernier devra laisser la
deuxième place à Sinudyne Bologne qui

a battu l'équipe yougoslave la semaine
dernière et qui ne devrait pas connaître
trop de difficultés à Vienne cette, se-
maine. Ainsi, comme l'année dernière,
on devrait retrouver deux équipes ita-
liennes en demi-finales.

Comme dans les deux autres compé-
titions européennes, le tenant du titre
Partizan Belgrade domine la situation
en Coupe Korac et défend à merveille
son trophée. Les Yougoslaves n 'ont fait
qu une bouchée des Italiens de Gorizia
et n'ont pas encore connu la défaite,
terminant premiers d'un groupe où An-
tibes. battu par Haïfa , n 'a pas encoi'e
obtenu le moindre succès. En prenant
nettement sa revanche sur Caen, Jugo-
plastika Split a pris une sérieuse option
sur sa qualification, car si les Yougos-
laves terminent à égalité avec les Fran-
çais, la différence dp points dans les
matches directs sera déterminante. Mal-
gre sa victoire à Monceau, Slavia Pra-
gue est irrémédiablement distancé.

Sebastiani Arrigoni Rieti a réussi
l'exploit de la semaine en allant gagner
de deux points sur le terrain de Cibona
Zagreb, alors qu 'il avait perdu le match
aller sur son terrain de cinq points. Cet-
te victoire est synonyme de qualifica-
tion car les Italiens, qui reçoivent Or-
thez battu par Bratislava, sont en mesu-
re de s'imposer cette semaine. Les Es-
pagnols de Cotonificio Badalona ont
également réussi un bel exploit sur le
terrain de Ljubljana où ils se sont im-
posés de trois points, tout comme Liège,
qui doit une nouvelle fois laisser le titre

de champion de Belgique à Fresh Air
Bruxelles. Les Belges sont allés gagner
en Israël , mais ne pourront ôter la
qualification aux Espagnols.

Dames : les balbutiements
du champion

Chez les dames, le champion d'Europe
Sesto San Giovanni se montre très hé-
sitant et il a concédé la semaine der-
nière une très lourde défaite sur le
terrain d'Etoile Rouge Belgrade qui est
ainsi qualifié pour les demi-finales. La
défaite des Italiennes a redonné espoir
aux Françaises de Clermont-Ferrand
qui n 'ont pas manqué le coche contre
Poznan. La rencontre directe de cotte
semaine entre Italiennes et Françaises
sera donc déterminante pour la deuxiè-
me piace. Dans le deuxième groupe,
Budapest , malgré sa défaite à Pernik ,
se qualifiera en compagnie des Bulgares
car Spai-ta Prague, vainqueur de deux
points seulement contre Barcelone, ne
semble pas en mesure de poursuivre son
chemin.

En Coupe Ronchetti , Levski Spartak
Sofia, tenant du titre, et Fiat Torino, in-
vaincu en quart de finale, ont déj à ob-
tenu leur billet pour la suite de la com-
pétition en dominant leur groupe, alors
que Maritza Plovdiv et Slovan Bratisla-
va sont pratiquement assurés de re-
joindre Bulgares et Italiennes en demi-
finale à moins d'une grosse surprise lors
de la dernière journée.

M. Berset

Championnat suisse par équipes : Morges bat le tenant

Nippon Zurich, Budokan Bâle ainsi
que le néo-promu Judo-Club de Morges
ont passé sans encombre la prêmière
journée du championnat suisse par
équipes de ligue A. Les Morgiens
avaient à rencontrer le tenant du titre
Lausanne, qui s'est fait surprendre par
une formation certes jeune, mais point
dénuée de qualités. Les résultats :

JC Granges — JC Baden-Wettingen

10-4. Nippon Zurich — Baden-Wettin-
gen 13-1. Nippon Zurich — Granges 9-5.
Olympia Bâle — Nippon Berne 8-6. Bu-
dokan Bâle — Nippon Berne 11-3. Bu-
dokan Bâle — Olympia Berne 9-5. JC
Morges — SDK Genève 8-6. JK.IC Lau-
sanne — SDK Genève 12-2. Morges —
Lausanne 8-6. Le classement après 2
rencontres : 1. Nippon Zurich 4 pts.
2. Budokan Bâle 4. 3. Morges 4. 4. JKJC
Lausanne 2. 5. JC Granges 2. 6. Ofyprtnia
Berne 2. 7. Nippon Berne 0. 8. SDK Ge-
nève 0. 9. Baden - Wettingen 0.

Coupe suisse, huitièmes de finale
Nippon Zurich — Baden-Wettingen 5-3
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2877 Le Bémont - cfi (039) si ie 28 -j eroothérapeu te

14-8632 3 ~

 ̂
Entrée de suite ou date à convenir

4P_||a Les offre s de services avec curriculum
™" vitae et copies de certificats doivent être

adressées au Service du personnel de
L'ârinOnCG l'Hôpital de Delemont.

reflet vivant du marché ™™

CHEMINEES DE SALON à Fribourg ou env.
Prix env. 200 000.—

BRISACH F°n3dos0
p
oo

opres
Ecrire sous chiffre

t_PH"T " '' ' • ¦ ¦  . .'; - >•¦.,'¦%£'' MUt 17-300447, à
ifî  *i * TK' y WÈ P"blicltas SA
j I JJ «ww, J**»*-» 1701 Fribourg

dès Fr. 1900.— _-_--_______-_

EXPOSITION ?*a?e.S
A ECHARLENS SS?

face à l'église, le samedi de 9 à 12 h Renseignements :
D. STOW,

DEPOSITAIRE OFFICIEL : «'« GENEVE
8"'*'

Les Fils SAMBIAGIO g 022-93 0037o034io-t a
Entreprise de construction „„„Hr_

2523 LIGNIERES (NE)
" Cfi 038/51 24 81 - 51 38 41 -j i:*

Agent pour Fribourg :
DANIEL JAQUET d enfant

Impasse des Eglantines 1
1700 Fribourg Cfi 037/22 20 51 complet.

Divers à donner.
Nous exposons à la SWISS BAU

du 20 au 25 février 1979 45 (021) 89 39 09
87-236 22-300754

NEWAG
AUTO+HOBBY
2555 Briïgg-Bienne

"̂" 0 032-25 32 33
Nous sommes une jeune entreprise
dynamique, avec des magasins dans
les grands centres d'achat de Langen-
dorf SO, Carrefour Bienne, Magro
Courrendlin, Avry près de Fribourg.
Nous vendons des accessoires pour
autos, des pneus, des articles de -,
loisirs et de bricolage.
Nous sommes pour un mode de travail
indépendant et reconnaissons la valeur
des idées et initiatives personnelles, ce
que nos collaborateurs apprécient
grandement.
Nous cherchons pour notre commerce

au Centre Avry

VENDEUR ou VENDEUSE
dynamique et sympathique, bilingue.

Appréciez-vous un travail autonome ?

Alors téléphonez-nous au 032-25 32 33
et demandez Monsieur Crelier

06-2160

Pour compléter l'effectif de notre centre de W
H production à M
P COUSSET f

nous cherchons une

EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle française et aimant
travailler avec des chiffres.
Nous offrons des prestations sociales de
P1-6"?,'.6! °/dre et en cas de convenance lastabilité de l'emploi est assurée.

Les personnes intéressées sont priées d'en-voyer leurs offres accompagnées des docu-ments usuels aux
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA A

S Service de recrutement M
Il 2003 Neuchâtel M

^W ' I'SIS ifr "EL'CHATE1.-.i IliF

MACHINE A L0UER

. .. -,. - au centre de Bulle

MAGASIN DE VENTE
neuve, garantie :
1 année. env. 130 m2 avec 4 grandes vitrines.
Contre
remboursement : Conviendrait également pour bureaux.
Fr. 340.—. chiffre 29-90544, Publicltas AG,
Cfi (064) 51 87 51 460o Olten.



LE HC FRIBOURG GAGNE A LANGENTHAL 7 -4  (1-2, M, 5-1)

LE 3e TIERS A ETE DECISIF
Au terme des deux premiers tiers, on

ne pensait pas que Fribourg allait pren-
dre aussi facilement la mesure d'un
adversaire qui s'était montré jusque-là
beaucoup plus entreprenant et surtout
plus motivé.

Menant constamment à la marque,
Langenthal ne parvint toutefois jamais
à prendre une avance décisive. Jouant
de manière moins engagée, mais avec
plus de décontraction , Fribourg ne se
laissa pourtant pas manœuvrer et , ne
manqua pas de saisir les occasions qui
se présentèrent. Durant deux périodes,
le jeu fut équilibré et ce n'est que logi-
que si le score était aussi serré au terme
de celles-ci. Aiguillonné par le spectre
de la relégation , Langenthal évolua
avec l'application requise par son in-
confortable position , mais ses actions ne
manquèrent pas moins de tranchant.
Seuls Huei et Sâgesser se mirent en évi-
dence, alors que le Canadien Snell ne
prit pas la moindre initiative à son
poste de défenseur. C'était là trop peu
d'atouts pour que Langenthal pût ava-
ler tout, cru une équipe fribourgeoise,
certes toujours très diminuée, mais pos-
sédant tout de même un fond technique
supérieur. Après avoir commencé le
match à trois lignes, Gaston Pelletier
n'en aligna plus que deux.. Cette mesure
fut judicieuse, car son équipe eut un
moîllon — T-m y.,Aarrm-t

A bout de souffle...
Langenthal, qui fut au four et au

moulin durant deux nériodes. mais dont

les joueurs évoluèrent souvent la tête
dans un sac, paya chèrement sa débau-
che d'énergie au troisième - tiers. Si,
après une nouvelle égalisation fribour-
geoise, Sâgesser trouva la ressource de
donner encore une fois l'avantage à ses
couleurs, ce fut bien la dernière. A bout
de souffle, Snell et ses hommes se firent
remonter irrémédiablement, Jean Lus-
sier. très travailleur, donnant Dour la
première fois l'avantage à Fribourg 10
secondes avant le changement de
camp. Les visiteurs ne connurent dès
lors plus aucun problème et, durant les
dix dernières minutes, ils s'envolèrent
facilement vers un succès parfaitement
justifié. Langenthal céda à la nervosité
en fin de partie. Ce n'était vraiment pas
là la bonne recette pour tenter de ren-
verser la vaDeur. . . . .

LANGENTHAL :
Schnider ; Snell, Salzmaiin ; Wyss,

Rieder ; Pfister, Marcon, Hugi ; Fank-
hauser, Sâgesser, Lerch ; Meyer, Wii-
trich. Keller.

FRIBOURG :
Meuwly ; Waeber, Bûcher ; Jeckel-

mann, Urs Marti ; Beat Marti, Lussier,
Rotzetter ; Stoll, Schroeter, Liidi ; Ruf-
fieux, Miilhauser , ' Mottet ; Lehmann,
Jenny.

Arbitres : MM. Roth et Burri.

BUTS ET PENALITES :
7e Sâgesser (Keller) 1-0, 10e Rotzetter

(Lussier) 1-1. 16e Wyss 2-1. 20e 2' à

DE NOMBREUX ABANDONS AU SLALOM SPÉCIAL DE LA VILLETTE

PAUL THALMANN : ONE BELLE 2e MANCHE
Les organisateurs du slalom spécial de La Villette tenaient à mettre sur
pied leur épreuve qui comptait pour la Coupe romande et qui pouvait béné-
ficier d'une bonne participation. Dès lors, ils déversèrent plusieurs centaines
de kilos de ciment à neige sur la piste du Schattenhalb à Bellegarde afin
d'éviter un renvoi. Malgré les conditions très difficiles, la participation fut
rplpvpp n--Hpiiliè>r_mpn£ nlnam lp,- rinmpa nîl Frnil'np TVHnuton flps Mnsçpç a
remporté un nouveau succès. Chez les
Singinois Paul Thalmann, souvent en
centage d'éliminés est très élevé avec 60 °/o

Comme nous l'avons déjà relevé, les
conditions ¦ de course furent très diffi-
ciles en raison des conditions atmos-
phériques mais aussi en raison de la
longueur du parcours et du nombre
élevé de portes. Chez les dames, France
Miauton a très nettement dominé la
situation et à cette occasion , elle a ter-
miné srtn 1 ftp clnlnm Aa la caknn Innnr-
ses nationales, internationales et Coupe
d'Europe). Les deux Fribourgeoises Ma-
rie-Luce Chappalley de Charmey et
Marlène Genoud de Chàtel-saint-Denis
ont tiré leur épingle du jeu, même si
elles ont accusé un retard important
dans chacune des deux manches. On
regrettera du point de vue des points
FSS les abandons de Christine Viret :
lors de la première manche, de Valérie
Perriraz et Sylvie Voutaz dans la se- •
ê n m A n

Si Fredy Buchs a remporté une vic-
toire aisée chez les vétérans, Paul
Thalmann du Lac-Noir a eu beaucoup
plus de peine chez les messieurs et il
n'a finalement devancé le Lausannois
Bernard Delacrétaz que de douze cen-
tièmes de seconde au terme des deux
manches, tandis que Mceschler se trou-
ve déjà à plus d'une seconde. Paul
Thalmann, qui n'était que troisième à
l'issue de la première manche, a réussi
Un hpnil rtpnvlèmp n-rpnnrc nrpnanf
une seconde à tous ses rivaux. Cela lui
permit finalement de s'adjuger là pre-
mière place, confirmant sa bonne forme
actuelle. Du côté fribourgeois, on re-
tiendra encore la 6e place de Franz
Schafer de Planfayon, la 9e de Jean-
Pierre Sudan de Bulle qui a réussi le
6e temps de la 2e manche, et la 10e de
Jean-Maurice Chappalley. Mais il fal-
lut tout de même regretter les absences
de Bottarel , Pernet (malade) Wyss, Rae-
RIV. at Plirrnf T-nrtic nn'nn arir-aeiieten

messieurs, la victoire est revenue au
évidence cette saison. Mais le pour-
dans les deux catégories.

de nombreux abandons dus à des chu-
tes, des glissades et bloquàges au sortir
des portes.

Si chez les messieurs les tout jeunes
éprouvent de la peine à s'affirmer, chez
les dames on voit régulièrement des
nnnupllptî rpmnnrtpr ta victoire, pt lps
écarts sont souvent très importants. Il
est vrai qu'il s'agit de skieuses qui con-
sacrent tout leur temps à ce sport. Ain-
si, les comparaisons avec les autres
n 'ont qu 'une valeur relative. Chez les
garçons , qui , au niveau régional , n'a-
bandonnent pas souvent leur ¦ métier
pour le ski, les différences sont moins
marquées et les chances de vaincre plus
pnîiilîhérpç:.

R.D.

Dames : 1. Miauton France, Les Mos-
ses. (47"14, 48"63) 95"77. 2. Chapallaz
M.-Luce,' Charmey (49"47 , 50"6/3) 100"16.
n rinr,n„A TVTo-làno Ch â f-pl -ÇT-TIP-, i o

(51"44, 51"73) 103"17. 4. De Lavallaz Ro-
maine, SAS Genève (50"66, 54"12) 104"78
5. Neuhaus Françoise, Planfayon -(53V33,
60"99) 114"32.

Vétérans : 1. Buchs Fredy, Alpina
Bulle (48"44, 51"00) 99"44. 2. Moser Ed-
win, Jaun (52"67, 53"13) 105"80.

Juniors/seniors : 1. Thalmann Paul,
Lac-Noir (45"02, 45"65) 90"67. 2. De-
lacrétaz Bernard, SAS Lausanne (44"10,
4fi"fiPF fln"7fl 3 Mnpsrhlpr T?pnanH NVirU-
Chasseral (44"60 , 47"17) 91"77. 4. Leuba
Pierre-André, Col des Mosses (45"29,
46"77) 92"06. 5. Wahlen Jean-François,
Col des Mosses (46"79, 47"09) 93"88. 6.
Schafer Franz, Planfayon (45"98 , 48"04)
94"02. 7. Miauton Philippe, Col des Mos-
ses (46"45, 48"42) 94"87. 8. Reymond
Philippe, SAS Lausanne (46"71, 48"29)
95"00. 9. Sudan Jean-Pierre, Alpina Bul-
le (47"72 , 47"85) 95"27. 10. Chapallaz J.-
IVTaiirinp Pha-tYipv Cd7"39 _R"1fi\ QPl"_R

11. Schandler Alain . Enzian, 95"56. 12.
Sciboz André, Le Mouret , 95"58. 13.
Roux Didier. SAS Genève , 95"59. 14.
Kaelin Etienne, SAS Fribourg, 96"64. 15.
Charrière Benoît, Vudallaz-Epagny, 96"
79. 16. Borlat Claude-Alain, Ski-Club
Broc, 96"80. 17. Vauthey Jean-Pierre,
Châtel-Saint-Denis, 97"30. 18. Genoud
Eric, Châtel-Saint-Denis, 97"52. 19.
Challande Charles, La Roche, 97"71. 20.
"Rpvmnnrl PViilirvnp Vp+i Pavprn p QR"°..tv
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H.-P. Thalmann 1er à Balmbera
Près de 200 coureurs ont participé di-

manche dernier au slalom géant de
Balmberg. Parmi eux, on trouvait
plusieurs skieurs du Lac-Noir qui se
sont d'ailleurs mis en évidence. En ef-
fet, Hans-Peter Thalmann a réussi le
mpillpiiv fpmnc Aa la înurnpp pn 1'17"
61 et il a devancé Mario Kaltenbach,
d'Olten de 24 centièmes de seconde seu-
lement. Vainqueur du spécial de La Vil-
lette, Paul Thalmann, le frère de Hans-
Peter , a obtenu le troisième temps de la
journée , à égalité avec Bruno Albani
de Lenzbourg. Paul Thalmann concède

• Ski. — Championnat d'Autriche. —
Slalom spécial- masculin : 1. Franz Gru-
ber 95"36 (46"43/48"93) ; 2. Leonhard
Stock 95"78 . (47"16/48"62) '; 3. Anton
Steiner 96"Ô7 ; 4. Ewald Zirbisegger
B6"41 ; 5. Marc Giardelli 96"51. Klaus
Keidegger, Christian Orlainsky et Hans
T.', , , -, n u l  i ta A i e n i i n l i r i n e

Dans les autres catégories, on note en-
core la deuxième place de Karin Po-
grielz chez les . dames-juniors, derrière
Christine Hanauer de Bâle et la sixième
place d'Alex Fasel chez lès juniors IL

D'autre part , Willy Nydegger du Lac-
Noir a participé le week-end dernier à
un slalom géant à Grindelwald et a pris
la cinquième place de l'épreuve à 2"12
du vainqueur, Kurt Zurbuchen, de Hab-
Irar -r, /1VT I*tï

Camp de ski
Jeunesse et Sport
du Ski-C!nh (.riivères

A la suite du succès de ces dernières
années, le Ski-Club Gruyères organise
à nouveau un camp Jeunesse et Sport
qui aura lieu du 26 février au 2 ' mars
1979. Tous les garçons et filles ayant
1 A ¦ , , , , .  A. t e n v .*  1 I --. — An at l , . m n . .l A  Ofl

révolus ont la possibilité d'y participer.
Ce cours , limité à 30 participants sera

dirigé par M. Etienne Kaelin de Fri-
bourg, moniteur J + S, assisté de N.
Bussard et N. Pernet. Les renseigne-
ments sur ce camp sont donnés par
TVT Pacpal "Rjiccn-H à FDrîvio-*,

# L'Autriche a remport éà Iglis la Coupe
des nations de bob à quatre. Sur le plan
individuel toutefois, la victoire est re-
venue au seul bob est-allemand engagé,
nol lll nllntÂ r,- - T3«,-,iF-, e. ,-A T n U e m  

Caf é-RestinmmtLes Chmincttes
Friboure

Tenancier : J.-CI. Hlnden, chef de cuisine
Pérolles 93, 1700 Fribourg

Cfi (037) 2212 00
— DIMANCHE FERME —

Wyss. 22e Liidi 2-2. 22e 10' de mécon-
duite à Salzmann. 27e Pfister (Hugi)
3-2. 40e 2* à Jeckelmann. 41e Lussier
3-3. 43e Sâgesser 4-3. 44e Liidi (Lussier)
4-4. 45e 2' à Schroeter. 49e 2' à Wtitrich.
50e Lussier 4-5. 52P. V à. Fankhanspr SHn
Beat Marti (Schroeter) 4-6. 54e 2' à
Schnider. 57e Lussier 4-7.

Patinoire de Langenthal, 1400 specta-
teurs. Pluie torrentielle durant les deux
derniers tiers. Fribourg privé des servi-
ces de Raemy, Uttinger, Brand et Lu-
thy (tous blessés).

Anrlpp W7innlrlpr

HANDBALL

Engagement définitif
de Jancic

Le Yougoslave Pero Jancic, entraî-
neur de l'équipe suisse, a signé un con-
trat le liant pour une durée de trois
ans, jusqu'au 31 mars 1982, à la Fédé-
ration suisse de handball (FSH).

Ce contrat devrait permettre au You-
goslave de préparer sans arrière-souci
la formation helvétique en vue du
chamDionnat du monde du erouDe « B ».

Par ailleurs, Pero Jancic aura la pos
sibilité de préparer un diplôme de pro
fesseur d'éducation physique à l'Uni
XTprc î-f p rip "R — lo

Zahnd de Berne manifeste sa joie, il
équipe face à Kloten. Dans le fond, le
son coéquipier Lautenschlaeer.

vient d'inscrire le 2e but pour son
gardien zuricois Schiller et à droite,

(Keystone]

St at u quo en tête
/ Statu quo en tête du championnat
suisse de Ligue nationale A au ter-
me de la 26e journée. Le CP Berne
(6-2 contre Kloten) et le HC Bienne
(8-4 contre La Chaux-d*e-Fonds) ont
tous deux gagné et ils restent sépa-
rés par trois points à deux journée s
de la fin. C'est dire que sauf acci-
dent, les Biennois perdront leur ti-
tre au profit de l'équipe de la Capi-
tal-,

S'ils ont gagné, les • deux leaders
n'ont pas connu une soirée très tran-
quille. A l'Allmend, devant 15 000
spectateurs, le CP Berne semblait
avoir fait définitivement la décision
en marquant trois fois au cours de
la première période. Kloten revint
cependant à 3-2 au début du second
tiers en marquant deux fois en l'es-
pace de 25 secondes. Sous l'impulsion
de Martel, auteur -d«i; deux buts, le
le CP Bern e reprit toutefois rapide-
ment, lp In.rp-p

A Bienne (6000 spectateurs), le HC
Bienne s'est trouvé mené deux fois
à la marque par le HC La Chaux-
de-Fonds (0-1 puis 1-2). Il prit pour
la première fois l'avantage tout en
fin de première période (3-2) et il
, i t .  ,n. rlppÎQÎnn riant: lp rlprnip- fïp-c
après avoir permis aux Neuchâte-
lois de revenir à 4-3 puis à 5-4.

Arosa-Langnau 4-4 (1-3 0-1 3-0).
Berne-Kloten 6-2 (3-0 1-2 2-0).
Bienne-La Chaux-de-Fonds 8-4

(3-2 3-2 2-0).
Lausanne-Sierre 5-4 (2-3 0-1 3-fll.

Classement
1 Berne 26 16 6 4 127-77 38
2. Bienne 26 16 3 7 127-90 35
3 Langnau 26 15 2 9 108-98 32
4. Kloten 26 12 2 12 119-97 26
5. Lausanne 26 10 3 13 105-128 23
6. Chx-de-Fds 26 10 2 14 92-111 22
?. Arosa 26 8 4 14 91-110 20
8 Siprrp 9fi K 9 1Q 81-1SQ 19

DAVOS PROMU EN LNA
Fleurier a dépassé

Neuchâtel
En Ligue nationale B, le HC Davos,

qui a écrasé Ambri Piotta par 16-2,
a porté son avance à cinq points sur
Zoug, tenu en échec, chez lui, par
Duebendorf (4-4). Le club grison est
ainsi assuré de remporter le titre. Il
va retrouver la Ligue nationale A
après avoir passé dix ans en Ligue
TXn t l n n n l a  Tt Tl-nc 1» Umm Al. .  mtmmmm

ment, Fleurier a abandonné Tavant-
dernière place à Neuchâtel à la fa-
veur de son succès sur Villars. Neu-
châtel a pour sa part été battu à
Viège au terme d'un match fertile
en rebondissements. Après avoir me-
né par 2-0 au terme du premier
tiers, les Valaisans comptaient un
but de retard à la fin de la seconde
période. Ils firent cependant la dé-

Davos-Ambri Piotta 16-2 (2-1 2-0
12-1).

Vipn-P-lVniwlir.ini 0-7 /9_fl  1-/1 C-9.1

Zurich-Lugano 8-3 (0-1 2-2 6-0).
Zoug-Duebendorf 4-4 (3-2 1-2 0-0)
Olten-Rapperswil Jona 3-8 (2-3

1-1 0-4).
Sion-Genève Servette 3-9 (0-2

0-3 3-4).
Langenthal-Fribourg 4-7 (2-1 1-1

1-5).
Fleurier-Villars 10-4 (2-2 4-1 4-1).

CLASSEMENT
1. Davos 28 25 1 2 204- 62 51
2. Zoug 28 22 2 4 161- 70 46
3 V.„e 'inU 90 IO 9 7 909 100 ,10
4. Villars 28 18 3 7 172-112 39
5. Lugano 28 17 3 8 144-103 37
6. Fribourg 28 15 1 12 135-112 31
7. GE Serv. 28 14 2 12 156-149 30
8. Ambri P. 28 13 2 13 134-152 28
9. Olten 28 12 3 13 130-130 27

10. Duebendorf 28 10 6 12 113-125 26
11. Viège 28 9 7 12 135-164 25
12. Rapp.-J. 28 12 - 16 158-141 24
13. Langenthal 28 6 3 19 112-155 15
14. Fleurier 28 6 2 20 111-221 14
15. Neuchâtel 28 6 1 21 74-172 13
ie G. QO i OT aa (SOI Q

250e match de Bruno Wïitwer
Bienne -

La Chaux-de-Fonds 8-4
(3r2 3-2 2-0)

Patinoire de Bienne. — 6100 spec-
tateurs. — Arbitres : Rickenbach ,
Stauffer , Zurbriggen.

Buts : 4e Houriet 0-1. 7e Latinovich
1-1. 10e Neininger 1-2. Ile Dubuis
O O nnn T J T i Â v A . e  o o no- T -j.: i-l_

4-2. 24e Gosselin 4-3. 27e Conte 5-3.
36e Gosselin (penalty) 5-4). 37e Bla-
ser 6-4. 44e Conte 7-4. 46e Stampfli
'8-4.

Aucune pénalité.
Bienne sans Lohrer et Zenhaeu-

sern (malades). La Chaux-de-Fonds
sans Piller, Sgualdo et Turler (bles-

Berne - Kloten 6-2
(3-01-2 2-0)

Allmend. — 15 000 spectateurs. —
Arbitres : Fatton , Nueher , Zimmer-
mann.

Buts :. 4e Wist 1-0. 5e Zahnd 2-0.
13e Lappert 3-0. 26e Wettenschwiler
3-1. 27e Wick 3-2. 33e Martel 4-2.
43e Leuenberger 5-2. 53e Martel 6-2.

Pénalités : 2 x 2' contre chaque

Berne sans Wyss (blessé). 250e
match de Ligue nationale A de Bru-

Arosa - Langnau 4-4
(1-3 0-1 3-0)

Obersee. — 4377 spectateurs. — Ar-
bitres : Mathys, Spycher, Odermatt.

Buts : lie Bohren 0-1. Ile Berger
O O Î Â r .  Cl n m m v . l v  A O 1 17 - niT.lli: 1 O

25e Bohren 1-4. 42e Marku s Linden-
mann 2-4. 49e Neininger 3-4. 60e
Mattli 4-4. '

Pénalités : 2 x 2' contre Arosa ,
3 x 2 '  contre Langnau. *

Arosa sans Brun et Dekumbis
rUIaaaÂe-i

Lausanne - Sierre 5-4
(2-3 0-1 3-0)

Montchoisi. — 5500 spectateurs. -
Arbitres : Frei , Fasel/Wenger.

Buts : 2e Gagnon 0-1. 2e Dubi 1-1

17e Eric Mathieu 2-3. 38e Jean-Ber-
nard Debons 2-4. 49e Bongard 3-4,
50e Friedrich 4-4. 54e Dubi 5-4.

Pénalités : 3 x 2 contre Lausanne ,
5 x 2  contre Sierre plus 1 x 5  (Kru-
picka).
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Nouveau quartier en direction de la route de Berne

POUR VO^ 
IMPASSE 

DU 
CASTEL

A A LOUER

DECLARATIONS D'IMPOTS MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
Faites appel

à des spécialistes
de la place :

BUREAU DE LOCATION, IMPASSE DU CASTEL 14, 3e étage
Comptabilités générales - bouclements - revisions - organe de contrôle
organisation bureau - fondations de sociétés - gestions financières - Ouvert tous les :

gérance d'immeubles - transactions immobilières - assurances -
administration de société MARDI .iFiini et VPNnnpni ri» IR h a IR h_n»i

Victor Brusco

de 11/2 - 2V2 - 3V2-4 1/2 -5 l/2 pièces + cuisine
Visitez *\es appartements modèles entièrement meublés par les maison;
Meubles Boschung, La Placette et Nouveau-Né.

:>ciete MARDI, JEUDI et VENDREDI de 16 h. à 18 heure:

BUROMONT SA SAMEDI de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

1680 ROMONT
Rue Château 97

Cfi 037-52 17 22

***

A FRIBOURG : jeudi 15 février

MSfrtri'

1680 ROMONT SSGI J- Ed- KRAMER SA
(C 037-5217 41 p,ace de ,a Gare 8> Fribourg, <p 037-22 64 3'

17-1280 17-170f
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A FRIBOURG dans un petit
immeuble résidentiel de 6 ap-
partements A VENDRE

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIECES

avec terrasse sud-ouest. Situa
tion ensoleillée, tranquillité e
vue vsur les montagnes et \i
ville. Construction particulière
ment soignée avec le confor
m o d e r n e , aménagements di
bon goût et intimes,

, Séjour 35 m2, 3 chambres, sall<
de bains complète, cuisine en
tièrement équipée, grande ter
rasse 30 m2. Visites et rensei
gnements sans engagement.

17-86

Je m ' appelle SICCV
Je suis
pour la

robot électromécanique
conversation.Je

• de lumières scintillantes
Ira et serai bientôt sur le

rencontrer ses habitants aux
Je suis
drôle, émouvant, joyeux, taquin, amoureu>
.magique, inoubliable ; .:-'Ak//.•.• .
kà bientôt à votre Placette . •;:- 'i_____.'- .'•

^sico^ ĵ ^v/y; ;

* * * * ^̂

programme ..̂&
bleu irisë v
de la planè te

suis d'ur
.Je viens
planète terre pour
magasins "Placette "
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I A vendre
dans pittoresque village gruérien

bon CAFE-
RESTAURANT

— immeuble en parfait état d'en-
tretien

— chiffre d'affaires intéressant

— prix de vente à discuter
17-13622

/#P5l\ l-i-fiil- BWI.IJ5 SA
(il f m m Y x m  Gérances , ,,u I J_5 J Jj ll et promotion immobilière

^̂ JJJ BULLE Q29 
2 66 5Q,

— - -

_____m\\ A louer

! appar-
tement

de 4 pièces
I situé à Sugiez.

Loyer Fr. 520.—
+ charges.

Libre dès le 1.4.79.
17-1124

MTHEJ Nous louons à Marly H

¦fcal___3 magnifiques
}_ f^_ \ appartements

de 6 pièces I
dans Immeuble

résidentiel.

Libres de suite
ou à convenir.

17-1124

^EffiSS Pour personnes Kl
Kn| du 3e âge ou
Bj-E-B-I étudiants ,

nous louons au
Champs des Cibles

STUDIO
- loyer avantageux
- cuisine séparée
- libre dès le 1.6.1979

8L 17-1124 j

A LOUER à la route
de la Pisciculture 15

dès le 1er mars 1979

S T U D I O
Fr. 280.— (charges comprises) .

(fi (037) 24 86 21
17-884
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Quelques surprises aux championnats fribourgeois de tennis de table

E Rossner (Bulle) n'a pas trouvé son maître
Organisés par le CTI Saint-Louis, les 6es championnats fribourgeois de tennis de
table se sont déroulés dimanche dernier à la Halle des sports de Fribourg dans
ie très bonnes conditions. Ils ont connu une belle participation puisqu'on notait
la présence de quelque 140 concurrents provenant des onze clubs fribourgeois et la
répartition des titres s'est faite entre Bulle, Fribourg, Ependes et Morat: Quelques
surprises ont été enregistrées au cours de ces joutes cantonales et il est réjouis-
sant de constater la progression des jeunes. Si certains joueurs chevronnés ont
connu quelques cruelles désillusions, Erwin Rossner de Bulle reste incontestable-
ment le meilleur joueur fribourgeois et il n'a pas encore trouvé son maître.

Le championnat de série B a ete très
intéressant et certains joueurs de série
C n'ont pas manqué de se mettre en évi-
dence. Pourtant , la finale se disputa une
nouvelle fois entre Rossner et Bovigny
de Bulle, le premier s'imposant facile-
ment. En demi-finale, les deux Bullois,
incontestablement les meilleurs joueurs
du canton, ont rencontré des adversai-
res qui faisaient leur première appari-
tion en championnat fribourgeois. Ainsi,
Vincent Tschung de Saint-Louis , classé
C6, a éliminé des joueurs mieux cotés

Deux nouveaux titres pour le Bullois .
meilleur joueur du canton.

que lui : André - Schafer d'Ependes
(Bit) , 3e l'an dernier à Charmey, Simon
Zivkovic de Fribourg (B12), alors que
le Moratois Mathias Weber se permet-
tait de sortir José Alena de Fribourg
(B12) et Petrovay de Fribourg (Bll)
avant de perdre contre Bovigny. D'autre
part , Ernest Eltschinger voyait -sa route
barrée par Bovigny en quart de finale,
alors qu'à ce stade de la compétition
on note l'arrivée de-Stéphane Cottet de
Saint-Louis. Là pourtant , Rossner eut
raison de Cottet car le Bullois n'a con-
nu aucun problème en individuel, alors

Les médaillées de la catégorie dames.
Daisy Gobet (2e), Georgina Waeber (
Gerbex (3e).

qu'il obtenait encore le titre en seniors.
Dans cette catégorie, il battit en finale

Eltschinger de Fribourg. Il faut relever
également les bonnes performances de
Corpataux qui a éliminé Bovigny en
quart de finale, et de Pierre Zappelli ,
classé C8, qui s'est permis le luxe de
prendre le meilleur sur Petrovay et
André Schafer d'Ependes, deux joueurs
de série B qui n'ont pas eu beaucoup de
chance dimanche.

Série C :
Hofstetter battu en finale

Tête de série numéro deux , Dagobert
Hofstetter a disputé un championnat
très régulier pour parvenir logiquement
en finale où il ne s'inclina qu 'au 5e set
contre le Moratois Mathias Weber ,
grande révélation de la journée, puis-
qu'il a éliminé un des favoris , Joseph
Corpataux de Fribourg. A la troisième
Place, on retrouve le Bullois Rigolet ,
qui , malgré une blessure à la cuisse, a
fait aussi bien que l'année dernière à
Charmey, et Vincent Tschung de Saint-
Louis qui a disputé un championnat
très régulier, prenant logiquement le
meilleur sur ses adversaires. Par contre ,
Roger Perdrizat de Fribourg, Paul Clé-
ment de Saint-Louis ou encore André
Gaillard de Bulle ont été très rapide-
ment éliminés.

La finale de série D fut médite cette
année avec la présence de Fetzer de
Morat et de Rappo de Schmitten. En
effet , les principaux favoris , Sturzeneg-
ger de Fribourg, Wicht d'Estavayer,
Burri de Schmitten le tenant du titre
sorti par Max Eggertswyler du Mouret ,
ainsi que Claude Bovigny de Bulle ont
tous dû s'avouer vaincus, Bovigny étant
le seul avec Philippona de Bulle égale-
ment à parvenir jusqu'en demi-finale.
Deux dames se sont mises en évidence :
il s'agit de Marguerite Gerbex d'Esta-

-_- : ...~... ..^S~_. ..:. _̂-> Z : 'T : W *

Rossner qui demeure incontestablement le

; '-. vayer et de Daisy Gobet de Fribourg
parvenues'eri .8es et 16es de finale.

: Dans les autres catégories, la logique
a été respectée : en effet, chez les da-

; mes, Georgina Waeber de Fribourg a
i remporté son premier titre, alors que

Daisy Gobet réussissait un petit exploit
en demi-finale en battant Ursula Wae-
ber mieux classée qu 'elle. Chez les ju-
niors , le meilleur Fribourgeois, Jean-
Luc Schafer d'Ependes (C8), a remporté
le titre tout comme Mathias Weber de
Morat chez les cadets et Didier Jonin de
Fribourg chez les minimes.

ïw i - '- y '.: - --

De gauche à droite : Ursula Waeber (3e),
(championne fribourgeoise) et Marguerite

(Photos Jean-Louis Bourqui)

; Grosse surprise en double
P Favoris du double messieurs et te-
» nants du titre, Erwin Rossner et René
, Bovigny de Bulle se sont retrouvés éli-

mines en quart de finale déjà. Les au-
teurs de cet exploit furent les deux
Moratois Weber et Fetzer , les cham-
pions fribourgeois des séries C et D.
Jouant très rapidement, la paire mora-
toise a eu raison de l'expérience des Bul-
lois. Malgré cet exploit , les deux Mora-
tois ont ete arrêtes en demi-finale par
André et Jean-Luc Schafer d'Ependes,
qui s'étaient permis au tour précédent
de prendre le meilleur sur Hofstetter et
Corpataux de Fribourg. Deuxièmes l'an
dernier à Charmey, Alena et Eltschin-
ger de Fribourg n'allaient guère avoir
plus de chance que les champions sor-
tants , puisqu'ils furent arrêtés en demi-
finale par Zivkovic et Mayer de Fri-
bourg. Ces derniers ne purent cepen-
dant pas résister à la paire d'Ependes
qui remporte le titre, alors que Rossner
et Bovigny n'ont pas pu décrocher la
moindre médaille.

José Alena, associé à une championne
des dames Georgina Waeber , prenait sa
revanche en double mixte en rempor-
tant logiquement la finale devant André
Schafer et Ursula Waeber. Les deux
meilleures paires s'étaient ainsi retrou-
vées au dernier stade de la compétition.

Marius Berset

Série B (32 participants) : 1. Erwin
Rossner, Bulle ; 2. René Bovigny, Bulle;
3. Vincent Tschung, Saint-Louis et Ma-
thias Weber, Morat ; 5. Joseph Cottet ,
Saint-Louis, Simon Zivkovic, Fribourg,
Ernest Eltschinger, Fribourg et Zolt
Petrovay, Fribourg ; 9. Jean-Pierre
Burri, Estavayer, Pierre Zappelli, Fri-
bourg, André Gaillard, Bulle, André
Firmann, Bulle, Paul Clément, Saint-
Louis, Jean-Luc Schafer, Ependes, Jo-
seph Corpataux, Fribourg et José Ale-
na , Fribourg.

Série C (110 participants) : 1. Mathias
Weber , Morat ; 2. Dagobert Hofstetter,
Fribourg ; 3. Jean-Pierre Rigolet, Bulle
et Vincent Tschung, Saint-Louis ; 5. Jo-
seph Corpataux, Fribourg, Jacques Sigg,
Bulle, Roland Birbaum, Bulle et Jean-
Marc Ragot, Fribourg.

Série D (93 participants) : 1. Jbrg
Fetzer, Morat ; 2. Werner Rappo,
Schmitten ; 3. Claude Bovigny, Bulle et
Daniel Philippona, Bulle ; 5. Markus
Bartl , Saint-Louis, Max Eggertswyler,
Le Mouret , Walter Schûpbach, Char-
mey et Etienne Widmer, Fribourg.

Dames (12 participantes) : 1. Georgina
Waeber, Fribourg ; 2. Daisy Gobet, Fri-
bourg ; 3. Marguerite Gerbex, Estavayer
et Ursula Waeber, Fribourg.

Juniors (12 participants) : 1. Jean-Luc
Schafer, Ependes ; 2. Laurent Chardon-
nens, Domdidier ; 3. Yvan Pillet , Fri-
bourg et Jean-Marc Zumwald, Ependes.

Cadets (32 participants) : 1. Mathias
Weber, Morat ; 2. André-Pierre

Schmidt, Fribourg ; 3. Claude Bovigny
et Daniel Philippona, Bulle.

Ecoliers (9 participants) : 1. Didier Jo-
nin, Fribourg ; 2. Christian Schafer,
Ependes ; 3. Ralph Edelmann, Saint-
Louis et Philippe Jonin, Fribourg.

Seniors (23 participants) : 1. Erwin
Rossner, Bulle ; 2. Ernest Eltschinger,
Fribourg ; 3. Pierre Zappelli et Joseph
Corpataux, Fribourg.

Double mixte (10 paires) : 1. Alena-G
Waeber, Fribourg ; 2. A. Schafer-U
Waeber, Ependes et Fribourg ; 3. Ziv-
kovic-Spichiger, Fribourg et Burri-Ger-
bex, Estavayer.

Double messieurs (51 paires) : 1. A
Schafer-J.-L. Schafer, Ependes ; 2. Ziv-
kovic-Mayer, Fribourg ; 3. Weber-Fet-
zer, Morat et Eltschinger-Alena, Fri-
bourg.

COUPE INTERCLUBS
1. Fribourg, 66 points ; 2. Bulle, 46 ; 3.

Ependes, 31 ; 4. Saint-Louis, 29 ; 5. Mo-
rat , 23 ; 6. Schmitten, 18 ; 7. Domdidier ,
Estavayer, 17 ; 9. Charmey, 14 ; 10. Le
Mouret , 7 ; 11. Guin, 4.

• Ski. - Stoos. - Championnats régio-
naux de la Suisse centrale.- Descente
masculine : 1. Toni Biirgler (Ricken-
bach) l'21"21 ; 2. Thomas Burgler (Ri-
ckenbach) l'22"90 ; 3. Philipp Schuler
(Bûrglen) l'23"07 ; 4. Albert Bûcher
(Giswil) l'23"09 ; 5. Franz Heinzer (Gol-
dau) l'23"21.- Dames : 1. Margrit-Anne
Sidler (Schwytz) l'32"31 :

Les Fribourgeois de City, Eicher (à
gauche) et Campbell font face au
Noir de Muraltese, Belton.

(Photo J.-L. Bourqui)

CITY DOMINE MURALTESE (111 - 102)
City a domine Muraltese tout le

match, sans jamais être inquiété. Par
des attaques énergiques et une défen-
se homme à homme sans relâche City
a toujours pu tenir son adversaire en
respect. Les Tessinois, s'ils eurent de
belles actions eux aussi, ne purent don-
ner le coup de reins nécessaire pour se
débarrasser de ce marquage individuel
et jouant parfois de malchance sur
les tirs, ils durent finalement s'incli-
ner, le Noir Belton étant dominé au
rebond face à Campbell.

Campbell remarquable
Le match prit d'entrée un bon rythme

et les joueurs des deux camps jouaient
avec décontraction et très sportive-
ment. L'Américain de City Joe Camp-
bel se mit tout de suite en évidence
par ses qualités de pivot. Il fut d'une
grande efficacité sous le panier où il
marqua la plupart de ses 37 points.
Recevant la balle rapidement par les
ailes, sa bonne détente complétant sa
célérité au démarrage, il fut difficile-
ment contrôlable et ne fut qu'une seu-
le fois victime d'une faute.

La défense de Muraltese fut vrai-
ment décevante par sa simplicité et
par son peu de mobilité. Les Tessi-
nois jouant la zone ( 2-1-2 ) furent fa-
cilement débordés dans leur jeu trop
ouvert et parfois, même Dénervaud put
s'avancer seul pour tirer. Le match vit
rapidement la bonne coordination des

Fribourgeois prendre le pas sur Mu-
raltese dépassé par le rythme. Leur re-
tard à la 13e minute se portait à 18
points. Les contre-attaques fribour-
geoises purent maintenir cet écart as-
sez longtemps. Belton jouait en effet
à l'économie, ne se portant que rare-
ment au rebond offensif et s'entendant
mal avec ses coéquipiers dans les pas-
ses. Les visiteurs n'eurent pas la pré-
sence d'esprit de calmer le jeu pour
assurer des points et se laissèrent
prendre de vitesse par le rythme en-
diablé que maintenaient les Fribour-
geois, qui eurent cependant quelques
mauvaises passes de contre, trop hâ-
tives et imprécises. Muraltese, sous
l'influence de Dell'Acqua qui faisait de
grands efforts pour régler le jeu de
son équipe, limita l'écart tant soit peu
et il se trouvait être de 12 points à
la mi-temps où le tableau indiquait
55-43.

La 2e mi-temps débuta dans la li-
gne de la première, et on se permet-
tait déjà de penser que le match était
joué. Les Fribourgeois à l'aise en at-
taque produisaient parfois des combi-
naisons inattendues et un excellent
spectacle. Les visiteurs semblaient
éprouvés physiquement et se voyaient
constamment contrés par la ténacité
de « l'homme à homme » de l'adver-f
saire. City comptabilisait cependant des
fautes en jouant ainsi, puisque Déner-
vaud, Marbach, Eicher et Zahno se
trouvaient déjà à 4 fautes avant la

10e minute. Les Fribourgeois durent
donc desserrer leur défense.

Muraltese a 5 points
C'est le moment que choisirent lès

Tessinois pour forcer l'allure, et avec
Belton qui se démenait avec fougue,
ils s'assurèrent de beaux paniers alors
que l'équipe de Dumoulin peinait en
attaque et faisait quelques mauvaises
passes. Avec une construction de jeu
rapide, et ayant enfin opté pour le
marquage individuel en défense, les
Fribourgeois possédaient un avantage
de 5 points ( 83-78 ) alors qu'il restait
8 minutes à jouer, et que tout sem-
blait encore possible pour Muraltese.
Mais les Fribourgeois réagirent très
rapidement. Par 4 fois en 2 minutes
Marbach fit mouché à mi-distance et
ramena le score à 91-78 avant de de-
voir sortir pour 5 fautes. L'espoir de
Muraltese tomba et bien que Dell'Ac-
qua et Belton aient tout tenté pour
revenir, ils durent se résigner. Lors-
que la sonnerie retentissait, les deux
équipes avaient passé le cap des 100
points, avec 111 pour City contre 102
à Muraltese.

Muraltese: Regazzi (4) ,  Pedrazzini
(21), Comandini (6), Barana (4) Dell'
Acqua (14), Belton (43), Scheu (10).

City: Cattaneo (20 ), Campbell (37 ),
Singy (3 ) ,  Zahno (8) ,  Marbach (25 ),
Dénervaud ( 8 ), Eicher (10 ).

Arbitres: MM Jaton et Zanini. JJB

Marly était nettement supérieur à Renens
Renens-Marly 65-87 Chaque attaque fribourgeoise prenait

l'allure d'un « commando » et ils furent
plusieurs à se mettre en évidence. Mar-
ly se montra également capable d'anni-
hiler son adversaire en fermant très
bien sa défense. Le basket de mouve-
ment et d'idées de la formation des
bords de la Gérine illustra parfaitement
la formidable volonté de réussir car
Marly plaisait. Son allant, sa volonté
et ses idées faisaient merveille et l ha-
bileté à garder le ballon par de remar-
quables échanges permit à la bande à
Chassot de mystifier les Vaudois.

Dommage que Renens avec son Amé-
ricain de rechange (Davis, un junior)
ne soit jamais parvenu à trouver l'as-
tuce pour déborder la défense regrou-
pée fribourgeoise. De plus, les atta-
quants vaudois ont gâché de très bon-
nes occasions de conclure et cela se
paie au moment du décompte. L'adition
était alarmante à l'heure du thé puis-
que la vingtaine n'était pas atteinte
pour Renens. Bernard Chasssot sut
alors choisir la bonne tactique. S'impo-
sant au rebond , Dénervaud, Kacera et
Bruihart pouvaient régulièrement pren-
dre le pas sur leurs adversaires et mar-
quer des points sur des contre-attaques
rapides.

Marly s'échappe
Renens tenta bien de sortir du gouf-

fre dans la seconde période, mais Marly,
très sûr de lui , s'échappa une nouvelle
fois. S'appuyant sur des valeurs re-

trouvées, Currat , Schaub et De Stepha-
nis, qui semble prendre le rythme de la
ligue supérieure, la formation fribour-
geoise entamait ces dernières vingt mi-
nutes avec beaucoup de moral. Dans le
camp vaudois, les frères Cottier, Ber-
sier et Schneider trouvèrent enfin la
bonne distance, mais jamais Marly, qui
sut contrôler le jeu , ne perdit de sa su-
perbe.

Cette victoire logique est surtout très
précieuse pour Marly. Dans ce match
de la peur, Marly a montré que ses res-
sources morales sont grandes. Le fait
de pouvoir aligner des gens de métier
a donc prévalu , car Currat, Kacera et
Dénervaud surent donner les impul-
sions nécessaires au moment voulu.
Avec un retard comblé sur son infortu-
né adversaire Marly est capable de sur-
monter sa crise et de se sortir de l'im-
passe.

Renens : Blanchi (-) Cottier P. A-
lain (18) Schneider (14) Sonnay (-) Ros-
sier Bersier (16) Cottier J. Luc (3) Davis
(4) Ortania (4) Friaz (6).

Marly : Bruihart (14) Pathey (-) Dé-
nervaud (18) Kacera (24) De Stéphane
(11) Mariethoz (-) Andrey (-) Schaub
(10) Currat (10).

belo

# Lake Placid. Epreuves préolympi-
ques. Dames, fond 10 km : 1. Raisa
Smetanina (URSS) 31'30"87 ; 2. Galina
Koulakova (URSS) 31'49"29 ; 3. Nina
Rotcheva (URSS) 31'55"26 ;

19-46)
Marly a abattu un atout im-

portant à Renens en prenant deux
points à un compagnon d'infortune
(85-67, 46-19). Pourtant on eut bien
des raisons de craindre quand l'é-
quipe vaudoise menait par 8 à 0 à la
3e minute de jeu. Sans perdre con-
fiance, Marly avec le concours de
Pavel Kacera , qui foulait pour la
première fois de cette saison un ter-
rain de ligue nationale, la marge fut
vite ramenée à une proportion plus
honnête.

Depuis cette fatidique minute, Marly
donna sans cesse l'impression de pou-
voir s'imposer. Bien que serrée, la mar-
que fut constamment à l'avantage du
visiteur , qui trouva, entre la 14e et 20e
minute de la première mi-temps, la plé-
nitude de ses moyens, assommant du
même coup son partenaire. Renens, a
l'inverse, fut une déception. Depuis le
retrait de l'Américain Hill , cette équi-
pe, formée d'une poignée de juniors ,
manque d'expérience. La formation de
M .Cottier possède une certaine condi-
tion physique, mais les idées manquent
singulièrement.

Renens mystifie
Au plan technique comme à celui du

volume de jeu, Marly était supérieur.
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Une oeuvre de pionnier utile à tous:
4000 articles pour réaliser soi-même touteî

sortes de constructions, rénovations,
réparations, bricolages.

Le tout, à bien meilleur compte.
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' \ le cas des Ecoles Clubs Migros :
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~ ^-\ , -t \ . il s'agissait d'offrir à une vaste
-: — couche de; la population une
|?Ŝ ™f : forme de loisirs plaisante. Cette

\ \>—PÎ, : idée n'a cessé depuis de gagnei
du terrain en Suisse. Actuelle-

ment près de 70 points de vente Do it yourself Migros offrent at
grand public une variété d'outils, d'appareils et de matériaux sus-
ceptibles de combler la quasi-totalité des besoin des bricoleurs e

autres artisans du dimanche... à des prix Migros.
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Fournitures de peinture M COLOR • Equipements d'ateliers • Outillage © Quincaillerie • Machines et appareils

MIO LECTRIC • Articles d'électricité 9 Fournitures de bricolage ® Outils et machines de jardinage MIO GARDEN C
Accessoires et matériel d'entretien, de confort et de sécurité auto 9 Matériaux de construction, de rénovation,

d'étanchéification • Vélos de course et de sport CORONADO et accessoires, etc., etc.
Vous trouverez égalemerit tout pour agrémenter votre intérieur dans les M home shops et, en partie, dans les
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Vos problèmes appellent nos solutions
Il va sans dire que, si vous le désirez,
les vendeurs avisés des points de vente
Do it yourself Migros vous assistent
volontiers de leurs conseils. Ils se feront
un plaisir de vous donner maints
précieux tuyaux.

Ce label vous garantit
un service
après-vente
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Nos ateliers bien équipés assurenl
un service de réparation qualifié,
à des prix avantageux.

Des avantages qui comptenl
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LA LOI SUR LA PECHE
Il fallait bien mordre à l'hameçon

Le Grand Conseil fribourgeois,
qui n'avait pu absoudre en une se-
maine son ordre du jour de la ses-
sion de février, a « rempilé » hier ma-
tin pour deux j ours. Sur le plan .lé-
gislatif , il a terminé la première lec-
ture de la loi sur la pêche. Il est à
remarquer toutefois que les articles
comportant des divergences impor-
tantes ou ayant soulevé des discus-
sions serrées ont tous été renvoyés,
sur demande de la commission ou du
Gouvernement, pour nouvel examen
en première lecture. La deuxième
lecture de la loi sur les droits d'en-
îegistrement, modifiant la loi de
1934, a vu par contre une proposition
du député Peter Burri concernant
les droits sur les contrats d'entre-
prise largement diminués, ce mal-
gré l'avis du Gouvernement. En troi-
sième lecture, la loi a été adoptée
par 65 voix contre 14 et 19 absten-
tions.

Il fallait une patience de ... pécheur
pour suivre la discussion des 33 articles
encore à examiner, en première lecture,
de la loi sur la pêche. Nous ne revien-
drons pas ici sur les interventions con-
cernant les compétences du Service
cantonal de la pêche , ce problème de-
vant être revu dans le cadre d'une étu-
de complémentaire de l'art. 7. Notons
qu 'à l'art. 22 , Mlle Hanni Schwab (DC)
s'est élevée contre la traduction alle-
mande, à son avis non seulement mau-
vaise, mais parfois erronée, de la loi. A
cet article, sur proposition de M. Albert
Engel (RD) distinction sera faite entre
la pêche à la ligne et pêche à la gambe,
cette dernière ayant été assimilée à la
première dans 'le projet.

L'art. 25 prévoyait la longueur mini-
male de certaines catégories de pois-
sons. Le commissaire du Gouverne-
ment , M. Joseph Cottet , pensait pouvoir
la préciser , comme cela est fait dans la
loi fédérale. Sur interventions de MM
Albert Guinnard (ICS) et Albert Engel
(RD) qui voient mieux ces précisions
dans un règlement d'application , le rap-
porteur, M. Georges Felder (DC) et le
commissaire du Gouvernement, ont ac-

Le Conseil d Etat a accepté, à la
surprise générale, la motion de M.
Marc Waeber (rd) repoussant la
fermeture des dancings à 3 heures
du matin; Les députés ont entendu
le développement du postulat de M.
Michel Colliard (de) sur l'informa-
tique de police et des motions de
MM. Rudolf Schnyder (rd) sur la loi
sur les améliorations foncières , de
M. Francis Jenny (s) sur l'exécution
pénale et de M. Jules Losey (pai) sur
les établissements publics. Ce fut
ensuite le tour des interpellations
que développèrent M. André Ecoffey
(s) sur l'expertise des automobiles et
Mme Evelyne Pittet (udc) sur le droit
de préemption. M. Paul Werthmiil-
ler (s) développa deux interpella-
tions, l'une sur la loi sur le statut
du personnel et l'autre sur les sous-
tractions fiscales.

cepté le . renvoi pour nouvelle étude.. Il
en sera de même de l'art. 26 où la remi-
se à .l'eau du poisson mort est prévue
mais où elle serait en contradiction avec
la loi sur la protection de l'environne-
ment.

MESURE INAPPLICABLE
A l'art. 30, plusieurs voix s'élèvent

contre une interdiction de transporter ,
d' aliéner , d' acquérir et de servir des
poissons à l'expiration des trois pre-
miers jours des périodes légales. M.
Jeari-Françôis Bourgknëcht invoque lé
principe de la liberté du commerce et
de l'industrie, d'autres rappellent que
les possibilités de conservation du pois-
son sont telles que la mesure serait
inapplicable. Cet article , lui aussi, est
renvoyé à la commission.

Compte rendu par
Jean Plancherel

et Pierre-François Chatton
A l'art. 34, M. Anton Mischler (UDC)

met tout le monde d'accord : on y par-
lera de véhicules à' -moteur et non de
véhicules automobiles , ce qui supprime-
ra ira alinéa spécial pour les cyclomo-
teurs. L'art. 37, touchant le débit mini-
mal des cours d'eau , est à revoir , lui
aussi , certaines opérations de prélève-
ment d'eaux pouvant être admises no-
tamment pour abreuver le bétail. A
l'art. 38 concernant le curage des cours
d'eau et l'extraction de matériaux, M.
Roger Pasquier (DC) propose que le
service de la pêche doive, et non pas
« puisse » accorder l'autorisation néces-
saire pour éviter un conflit entre le
Service de la pêche et celui des ehdi'-
guements. Certains députés , tels M.
Burdel (DC) et Guinnard (ICS) appuient
M. Pasquier, d'autres tel M. José Acker-
mann , le combattent. La priorité est à la
pêche sur les endiguements déclare la
loi fédérale. Par 67 voix contre 19 et 11
abstentions, le texte du Conseil d'Etat
est maintenu. L'art. 43, traitant de-
droits et obligations des agents de sur-
veillance, sera finalement renvoyé à la
commission.
LE DROIT DE PERQUISITION
- M. Antoni Mischler (UDC) estime que
le droit des agents va trop loin , M. Al-
bert Guinnard (ICS) ne veut pas de
gendarme ou d'agents de surveillance
d'autres cantons chez lui, M. Jean-
François Bourgknëcht estime que la
différence entre droit de visite et droit
de perquisition est ténue. Le droit de
perquisition dans les gares lui semble
peu fondé , les gares étant du domaine
fédéral. M. André Bise (RD) fait remar-
quer que le texte de la loi ne changera
en rien celui du concordat intercantb-
nal. L'article est finalement renvoyé.
Les autres articles sont liquidés sans
grande discussion. L'étude de ce projet
reprendra donc à une session ultérieure
pour les articles renvoyés et pour la
seconde lecture. J.p.
• Suite en page 19

Vote final de la loi
sur l'enregistrement

Le Grand Conseil avait , hier matin,
à terminer l'étude de la loi sur les
droits d'enregistrements, loi modi-
fiant celle du 4 mai 1934. Les députés
avaient admis , en première lecture,
les trois modifications fondamenta-
les demandées par le Gouvernement.
Il s'agissait de remplacer comme ba-
se de calcul des valeurs immobiliè-
res, la taxe cadastrale par la taxe
fiscale, d'imposer le conjoint survi-
vant aussi bien lorsqu'il choisit la
moitié en usufruit que le quart en
propriété et de diminuer , en com-
pensation, de 3 à 2°/o le taux de l'im-
position cantonale. Le Gouverne-
ment , représenté par M. Arnold
Waeber , conseiller d'Etat, avait dû
capituler sur un point , malgré la
transaction qu 'il avait offerte. La
part du conjoint survivant en con-
cours avec des descendants avait été
augmentée de Fr. 10 000.— à Fr
20 000.—.

En deuxième lecture, le Conseil
d'Etat n'a pas jugé utile de continuer
la lutte sur ce point. Par contre, il a
vu M. Peter Burri (DC) reprendre
une proposition faite en première
lecture et qui avait été écartée avec
33 abstentions. Ce nombre d'absten-
tions a incité M. Burri à poser à nou-
veau la question au Grand Conseil.
Le projet prévoyait que le droit
d'enregistrement se calcule non
seulement sur les ventes, mais aussi
sur toutes autres prestations assu-
mées par l'acheteur ou, en sa faveur,
par des tiers , telles que celles qui dé-
coulent d'un contrat d'entreprise.

M. Burri a demandé de ne prendre
en considération que les ventes par
étages. M. Arnold Waeber a déclaré
que les ventes de villas « clefs en
main » sont à assimiler à des ventes
par étages et que ce texte devait
servir de base légale à une ordon-
nance de la direction des Finances,
dont le principe avait été admis par
le Tribunal cantonal. Finalement, la
propo sition Burri l'a emporté en
deuxième lecture par 66 voix contre
26 et 16 abstentions et , en troisième
lecture, par 75 voix contre 9 et 14
abstentions , selon le décompte des
scrutateurs. En vote final , la loi est
adoptée par 65 voix contre 14 et 19
abstentions. Le Gouvernement a an-
noncé que la mise en vigueur de
cette loi aurait lieu sitôt après la fin
du délai référendaire.

Bienvenue aux inspectrices
en économie familiale

L'Association des inspectrices en
économie fami l ia le  de Suisse tient
aujourd'hui son assemblée des délé-
guées à Fribourg. Le renouvelle-
ment de son comité occupe une p lace
importante dans son ordre du jour .
L'après-midi sera consacré à une
visite de l' abbaye d'Hauterive. Nous
souhaitons aux membres de . celte
association de passe r une agréable
journée en terre fribourgeoise.

(Lib)

La fraude fiscale : un sport sans risque ?
M DEPUTE RECLAME PLUS DE SEVERITE

« De trop nombreux contribuables
considèrent la fraude fiscale comme
un sport comportant peu de risques»,
La législation cantonale en ""matière
de tentative de soustraction et de
soustraction fiscale est lacunaire. Il
y a actuellement dans la répression
des fraudes trop souvent deux poids
et deux mesures ». Ce réquisitoire en
règle contre des habitudes prises pai
certains contribuables a été dressé,
hier , par M. Paul Werthmiiller (soc),
Le député a, au cours du développe-
ment de son internelItUion. ana'vsé
la situation existante, cité des
exemples et posé des questions pré-
cises au Gouvernement.

M. Wertmùller part du principe
que la République compte quelques
spécialistes, rompus a la matière
fiscale, qui essaient de soustraire au
fisc ou qui soustraient effectivement
des parties de leur revenu ou de leut
fortune. Et l'interpellateur de citer
trois cas précis , celui d' un fromager,
d'un avocat-notaire, et d'un comp-
table.

Le député , pour avoir étudié des
extraits des décisions Ue la commis-
sion cantonale dé recours en matière
d'impôts, constate que la tentative de
soustraction et la soustraction elle-
même sont considérées comme un
sport. « Un sport comportant trop
peu de risques pour les habiles » va
même jusqu'à- préciser M. Werth-
muller.

Cette attitude de certains contri-
buables est encouragée, en matière
de tentative de soustraction, par une
trop grande largesse de la réglemen-
tation fribourgeoise. « L'IDN, par
contre , précise le député, ne consi-

dère pas comme un péché mignon la
tentative de soustraction et la ré-
prime. »

SECRET PROFESSIONNEL
M. Wertmùller  présente ensuite

une autre possibilité d'échapper au
couperet du fisc. Beaucoup de contri-
buables sont actuellement directe-
ment taxés. Certes, ils .perdent toute
possibilité de recours mais sont à
l'abri de toute poursuite. Un certain
nombre de ces contribuables barrica-
dent au fisc l'accès aux sources en
prétextant le secret professionnel.
C'est le cas de nombreux avocats,
notaires ou médecins.

L'interpellateur considère que la
fable des petits que l'on pend et des
gros ou 'on laisse courir s'applique
très bien à la situation actuelle. Le
simple contribuable sera poursuivi
avec toute la dureté de la loi aloi-s
que l 'indépendant habile peut com-
mettre certains oublis. M. Werth-
muller , désireux d'éviter « que de

petits contribuables paient les frau-
des des autres », pose au Gouverne-
ment des questions précises.

Le député demande notamment au
Conseil d'Etat :

— s'il est conscient des lacunes
existantes, au vu, entre autres , des
expériences faites entre 1972 et 1978;

— s'il est disposé à compléter la loi
en sanctionnant également la tenta-
tive de soustraction : >

— quelles mesures il compte pren-
dre pour prouver aux contribuables
se dissimulant derrière le secret pro-
fessionnel qu 'il y a soustraction sim-
ple ou même fraude fiscale ;

— s'il est résolu , pour être crédi-
ble dans la lutte contre la soustrac-
tion fiscale , a introduire dans la loi
la peine d'arrêt pour ceux qui au-
raient commis des infractions.

M. Werthmuller espère , par des
mesures appi'dpriées, réduire la
charge de l'impôt pour tous les con-
tribuables.

(pfe)

Des illettrés dans nos prisons
C'est un regard sans complaisance

sur le monde carcéral qu 'a jeté hier
M. Francis Jenny (soc). Le député,
qui a développé une motion sur l'ap-
plication des sanctions pénales, a
brossé un tableau assez sombre de la
situation dans les prisons.

Se basant notamment sur une ré-
cente étude d'un juriste fribour-
geois, M. Jenny avance des chiffres
assez epoustouflants. Dans l ensem-
ble des pénitenciers romands, il y
aurait 2 pour cent d'illettrés, 10 pour
cent de personnes n'exerçant aucune
profession et 63 pour cent de réci-
divistes. Le député constate que la
dispersion professionnelle dans les
prisons ne correspond en rien a la
structure professionnelle extérieure.

« Les détenus sont réduits trop
souvent à l'état de valet de ferme ou
de manœuvre industriel, la forma-
tion professionnelle n'existe, « pour-
suit M. Jenny qui voit dans la pri-

son « une caricature de la société »
et qui considère « la rééducation par
le travail comme un mythe ».

Le député considère que des choix
sont à faire. « La société qui juge ,
abandonne le condamné ou elle l'ai-
de » pense M. Jenny qui préconise la
création d'une commission d'études,
composée de députés et de spécialis-
tes. Cette commission devrait prin-
cipalement proposer les réformes qui
s'imposent, (pfe)

Nucléaire : les Fribourgeois dans la rue
DES OUI, DES «JA» ET DES FLAMBEAUX...

MWwvX ?

m
Une marche silencieuse était organi-

sée, hier en début de soirée dans le
centre-ville, par le comité fribourgeois
en faveur de l'initiative pour le con-
trôle démocratique du nucléaire. Flam-
beaux au poing (de nuit, les fleurs , ça ne
se voit pas , à moins d'être phosphores-
centes, donc artificielles), les mar-
cheurs, qui avaient pour point de rallie-
ment la poste principale, sont descendus
vers la place de la Grenette en em-
pruntant la rue de Romont et la rue de

rv .w
(Photo Magnin)

Lausanne, toute circulation interrompue
par la police.

Tout s'est déroulé dans le calme
et le silence, les manifestants se con-
tentant de distribuer des tracts aux ba-
dauds , plutôt rares à cette heure de la
soirée.

A l'issue de cette marche, le public
était convié à la projection du film
« Mehr Atomkraftwerke » — version
française, dans les salles de la Grenette.

nr

Vie privée : une protection s'impose
Dans un postulat qu'il a développe

hier , M. Michel Colliard (pdc) a de-
mandé qu'un règlement précis soit
élaboré afin d'assurer la protection
de la sphère privée. Le député a éga-
lement soFihaité qu'une commission
de contrôle soit créée. En fait, il s'a-
git , pour M. Colliard , d'arriver à une
certaine maîtrise des informations
personnelles récoltées par les ban-
ques de données ou par les services
de police.

Le députe constate qu il est actuel-
lement possible de dresser le portrait
de quiconque à partir des renseigne-
ments en possession des banques de
données. M. Colliard remarque que
le problème est encore plus délicat
lorsqu'il s'agit de « l'informatique de
police ». Dans ce dernier cas, précise
l'auteur du postulat , les renseigne-
ments contenus dans les ordinateurs
de la police ne devraient pas être
considères comme un absolu.

M. Colliard rappelle que des étu-
des sont actuellement en cours, sur
le plan fédéral , en vue d'établir un
projet de loi sur la protection des
données. Le député doute que ce tex-
te soit prêt avant quelques années et
propose au Grand Conseil une solu-
tion cantonale.

Le . règlement demandé ; par M.
Colliard devrait répondre à six
questions : quelles données peuvent
être enregistrées, qui est habilité à
les fournir , les exploiter et les trans-
mettre, qui a accès aux banques de
données, qui contrôle l'exactitude
des informations stockées et à quel
moment les données doivent être uti-
lisées ?

(pfe)

Loi sor les améliorations foncières
tenir compte de l'expérience acquise

En développant une motion relati-
ve à la loi sur les améliorations
foncières, M. Rudolf Schnyder (rd)
compte atteindre deux buts. II désire

d'une part, activer les travaux de ré-
vision de la, loi, entrepris par le ser-
vice cantonal concerné, et, d'autre
part , qu'on tienne compte dans la
nouvelle loi des expériences acqui-
ses, des idées nouvelles et des con-
naissances récentes.

Dans cette optique , le ' motionnaire
propose un certain nombre de mesu-
res qui devraient être intégrées dans
les nouveaux textes. Il s'agirait en
fait de prévoir :
— la perception d'acomptes afin
que la corporation dispose de mo-
yens nécessaires pour accomplir sa
tâche:
— une nouvelle repartition des ter-
res qui ' tiendrait compte des nou-
veaux critères que sont entre autres
les zones à bâtir , les zones d'exten-
sion future , ete;
— l'introduction de mesures favori-
sant une meilleure exploitation des
terrains affermés;
— des règles plus strictes en ce qui
concerne les chemins de remanie-
ments;
— une délimitation des compéten-
ces plus précises lors d' améliorations
foncières en relation avec des tra-
vaux d'intérêt pub lic;
— la simplif icat ion de la constitu-
tion des syndicats de remaniements
prévoyant notamment  une p ar t i c i -
pation des fermiers aux assemblées
générales avec voix consultative.

M. Schnyder insiste pour qu 'une
révision totale de la loi actuelle soit
envisagée et propose la mise sur
pied d'une commission d'experts.

(pfe)

Aula de l'Université FRIBOURG
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30

CONCERT
de I UNION INSTRUMENTALE

17-728
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Madame Edmond Weber-Nouveau, à Givisiez ;
Monsieur et Madame Rudy Schmid-Weber, à Sion, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Bernard Weber-Bovet et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Weber-Praz et leurs enfants, à Worb ;
Monsieur et Madame Michel Weber-Aebischer, chemin des Violettes 14, 1722 Bour-

- guillon, leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Dr Pierre Dietrich et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame Marie-Louise von der Weid-Weber, à Wiler, ses enfants, petits-enfants e1

arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Weber ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charlotte Chassot-Weber ;
Mademoiselle Simone Nouveau, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Nouveau, à Lunéville (Fr), leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame- Jean Nouveau, à Genève, leurs enfants 'et petits-enfants ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Nouveau, à Fribourg ;
Madame Marguerite Nouveau, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Angeline Nouveau-Sormani, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et pçtits-enfants de feu Auguste Egger-Nouveau ;
Les enfants de feu Adolphe Aebischer-Nouveau ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond WEBER
ancien ingénieur entrepreneur

ancien conseiller communal de la ville de Fribourg

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 12 février 1979, dans sa 93e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrenient: sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le
jeudi 15 février 1979, à 13 heures.

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

Veillée de prières : mercredi à 19 h 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Madame Sophie Pochon-Juriens à Dompierre, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Juriens-Crausaz, à Auboranges ;
Monsieur et Madame Marius Juriens-Chaupond aux Arbognes, leurs enfants ef

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Jaquenoud-Juriens à Middes, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Cécile Juriens-Rossier à Payerne, ses enfants et petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Narcisse Musy-Juriens ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Louise JURIENS

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection le 12 fé-
vrier 1979, dans sa 73e année, réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Torny-le-Petit,
jeudi 15 février 1979:à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église St-Paul à Fribourg.

Une veillée de prières nous rasemblera en l'église de Torny-le-Petit, mercredi
14 février 1979 à 20 heures.

Levée de corps devant l'église de Torny-le-Grand à 14 h 25.

R.I.P,

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Ignace SALLIN

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

L'office de trentième

aura lieu en l!église de Treyvaux, le samedi 17 février à 19 h. 45.
17-2130S

t
Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Marius Schmutz
sera célébrée en l'église de Broc , lt
samedi 17 février 1979 à 19 heures.

17-120461

La section Moleson du CAS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond Weber
membre d'honneur

père de M. Michel Weber
président

grand-père de
MM. Charly Weber et

Pascal Dietrich
membres de la section

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, le jeudi 15 février à 15 heures.

17-2142E

t
La Société de jeunesse de

Saint-Aubin

a le profond regret de faire part dv.
décès de

Madame

Madeleine Fasel
maman de

Janine et Jean-Jacques
membres de la société

Les obsèques ont lieu ce mercredi
14 février en l'église de St-Aubin.

I 
Faire-part

deuil
Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

AVIS lwawniaai ) >
LES A V I S  MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont t
déposer dans la boite aux let-
tres de , imprimerie Saint-Paul
Pérolles 40, a Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plu!
acceptés par téléphone. On peu
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi Jusqu'à 20 r

On cherche pour le 1er mars
ou à convenir

UNE SOMMELIERE
débutante acceptée

Bon gain - semaine de 5 jours .

S'adresser à :
Famille Goumaz-Piller .
Café des Tanneurs
Cfi (037) 22 34 17

17-236Ï

t
IN MEMORIAM

Joseph PILLER
ancien conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats

14 février 1954 — 14 février 197f>

Un office d'anniversaire

sera célébré à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de sa mort, le samed
17 février 1979, à 9 h. 30 en l'abbaye d'Hauterive.

17-2113-

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de
\

Monsieur
Joseph GREMAUD

électricien GFM
survenu le 12 février 1979, à l'âge de 56 ans.

L'office d'enterrement a lieu ce mercredi 14 février à 14 h 30, en l'église d<
Bulle.

17-66!
_»_-TTriirTri-i-niH_rT--rirrrTTr--_-iiii i nnn ¦ hii unii-i iiiii__ .ipnMn—__ inm_ «—n—w ¦¦¦¦¦ —¦¦_--_--M_--ga-_--w-_r-Ti_nii-I ¦_¦¦ ! 1-1 H-_ W I i -i__-______o______«_______-¦ _¦!¦ IW_____W-_^B_B_______

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ______«___B__M_-H_ta__fc____
des derniers devoirs. ""̂ j»" ¦¦iw»
Tous articles de deuil. Bl

 ̂ ____
Transports funèbres. Il | JB

Téléphonez \̂ mm*̂QÊBÊÊLWm-m-———\m—-mm*m^
Gour et nuit) au ^k\W ^tW 73 s

HEINZ SKROBUCHA

LE MESSACE DES ICÔNES
140 pages, 47 planches couleurs Fr. 21.—

Mieux connaître les icônes, mieux compren-
dre leur langage, c'est ouvrir son esprit et
son cœur aux trésors d'une civilisation chré-
tienne toujours vivante et au Christ lui-même.

CHEZ VOTRE LIBRAIRE

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

¦•¦d.;HI..M..lJfr2ai "
H^Ç^4V<VFFX>i\?CV<X>C\?<\?CV>iV CS?p

f»-y-Newsf „__
ïz Nous cherchons § Pas «e

f£ pour de suite ou date à convenir £ dornipr

! VENDEUSE | moment

| alimentation | pour
2 

avec , connaissance de cette branche. 9< apporte»

2 

S'adresser à t\

_ 4_m_ >--f_5l_ Les 9rands magasins J£ VOS

\ £ £̂?coopcr!y \c .̂w ^ r̂ fribourg * c annonces
5 Service du personnel 5

£ Rue St-Pierre 22 Tel. 22 98 81 £
y 1700 Fribourg int. 14 5

i 17"7 ?
CC^«HîVF_VCS?CS?<N?«N7 -̂ F̂ O_V>_X3^V5_V»& 



Départs le weekend. ^^^ï^^^^^^llll^** 8̂̂

IkSS
Vacanceŝ ^
balnéaires 79.
Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cacnet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, *grâce aux cours de
change avantageux.
Tunisie: Maroc:
1 semaine de nouveau: Tanger
Fr. 555.- à Fr. 1063.- l semaine de

f jL, Fr. 545.- à Fr. 985.
^-.y ^L Agadir 1 semaine de

T~'s?__A^Fr. 645.-À Fr ircra

Yougoslavie:
Istrie 1 semaine de
Fr. 395.-aFr.877.-
Split 1 semaine de
Fr. 495.-àFr.898.-
Dubrovnik 1 semaine de
Fr. 395.-àFr Q^-

Autres propositions: Grèce: Athènes, Skiathos, Corfou, Crète, Rhodes,
Péloponnèse occidental. Espagne: Majorque, Ibiza, Iles Canaries, Andalousie.
Sardaigne. Algarve. Chypre, lurquie.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605. >

_-*)_*.KûôNI Les vacances-c'est Kuoni
_MM-_-_--------gttMl_B_______n_______t_»______«»____g__M«

CE SONT LES PEUPLES DES CANTONS QUI ONT
BATI LA CONFEDERATION

CE SONT EUX QUI DOIVENT
DECIDER DE L'AVENIR DU PAYS

GARDEZ LE DROIT DE CHOISIR
VOTEZ O U I A L'INITIATIVE POUR

LE CONTROLE DEMOCRATIQUE DU NUCLEAIRE

WWF-Suisse
18-1712

LA CAVE DE LA CRAUSAZ
Ouvert tous les jours jusqu'à 18 heures. Fermé le dimanche.

BETTEMS FRERES SA, FECHY-DESSOUS
(Sortie autoroute Aubonne ou Rolle)

Cfi (021) 76 53 54 ou 76 56 83

Le FECHY 1977 est à votre disposition

Lors de vos passages à La Côte, profitez de nous rendre visite et
d'approvisionner votre cave.

22-702

Renseignez-moi,'sons frois,sur vos f < & /
 ̂

-_*• 
^
\.'2> \

j prêts personnels j fW * ' * >§\
sans caution jusqu'à fr. 10000.-. H /^/ P Q ft/| nr- '" \ C!'\% Je note que vous ne prenez pas de / 5? LmmX___ _̂_imm\___ _̂ _̂__—_\Z\

I renseignements auprès des employeurs I oifl ^̂ ^^̂ ^̂ "™ Ŷ "i-__BB 2} I'¦- et que vos intérêts sont personnalisés. I  ̂
B| —̂^—___ Tutm__ \ S? I

ïp \ .\ BRIOD SA /?/Adresse: \ \ innn^L / /, NP. t̂é: LL1I \g\ 1822Chernex /V
Service rapide 01/211 7611 \ N

W^?ll̂ _3xC#^
\ Tolstrasse 53, 8021 Zurich i I V̂ f̂e in^aWaS-?^^V TC1TYBANKC J ^**éê^

A louer à Avenches pour le 1.4.79 ou
m_k à convenir

¦plexiglas®! L0GfF̂ _Tà *h »ièces
EN FEUILLES, BARRES & TUBES pour le 1 6 79

DÉBITAG E — USINAGE — MOULAG E ¦
CUVES, CANALISATIONS EN PVC, LOGEMENT à 3V_ pièces

PP. etc. POUR LABORATOIRES à Fr 359 __

S^!,
S-lS

c 
F0U,R "ES- ÉTUI

f' S'adresser ¦ (fi (037) 75 19 58 (M. J.-L.^ O S S I E R S c n p^snque
sou^  ̂H L|_|g8r, Qu à f_ gérance

2042 Valangin - [P] facile Bl ff i f f îTIMtWWiMrwffip-WT¦¦HSflMT_l. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch J __-_lMMMI 'H-I--I_-_-ILi--t-I-llWfjHi>JJM»K-K-E-WC-r_iS---l

FR.12.33 :m
M M TO-I ¦ _¦¦ ¦¦_¦ ¦_-¦ 998 cmc,28,7kWG9 CV)DIN

LE KILO. »
Mini 1100 Spécial
1098 cmc, 33,1 kW (45 CV) DIN

» Fr.7890.-

^__3T__-*-..
j$tS=p ;

Mini Innocent! Bertone 90/120
998/1275 cmc, 36/47,8 kW •
(49/65 <-V) DIN
F(v9JJ0.-/fr. 972JL-
SLWB-94S0i?"/Ff»p--w-

1 -Os.

" ¦"";i*™r Importateur
Bntîsh Leyjand Suisse) SA,
8048Zuric-i

r ¦ «-OWS-H820)
AuStin B̂ gjP'Stf  ̂mim 1 B"l B ***** entreprise
Mnrri <- 

__9___r Iwli r»_s_n_tet les p_rucutiers:IV1UITI-» km « __ . w, --_¦ _-_- 
leyjarid MuW leaiing,

I Aux grandes, on préfère les petites.

, 
¦ 

,-y^

Emission d'un emprunt de

2%% 1979 - 91 de Fr. 20 000 000
avec garantie de l'Etat

destiné à la conversion resp. au remboursement de l'emprunt 5% Banque Cantonale des-Grisons 1969-81
de Fr. 20 000 000 dénoncé par anticipation au 30 avril 1979.
Intérêt 2 3U°k , coupons annuels payables le 1er mars
Durée 12 ans ferme
Coupures de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au porteur.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich. .
Prix d'émission et
de conversion 99,50 %
Délai de souscription du 14 au 20 février 1979 à midi
Libération des titres au 1er mars 1979.

BANQUE CANTONALE DES GRISONS
Les demandes de conversion et les souscriptions se ront reçues sans frais par les. banques, auprès desquel-
les les bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus.

13-301

MACHINES
A I AVPD

linge et vaisselle - marques suisses,
•*«•¦.».« „.,„-. l,w,nrr MAf- , . t~  A-~~:\

GROS RABAIS
Vente - Location - Crédit

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum.

Pas d'acompte à la livraison
REPARATIONS TOUTES MARQUES

r>* i i r>  r-nAir rte neni AOCRIICIFIT

P_IP5. SiSfl
Appareils ménagers, Fribourg

<P 037-2612 53

A LOUER
à la Basse-Ville pour 1.3.79

STUDIO MEUBLÉ
tout confo rt - cuisine séparée.

Fr. 240.— par mois.

S'adresser sous chiffre J 308123 à Publi-
citas SA , 3001 Berne.

REPUBLIQUE ET Hfl CANTON DE GENÈVE

f-rm-uim

Département de justice et police
CORPS DE POLICE
Une inscription est ouverte pour le poste de

chef technique
du Service d'identification judiciaire
Conditions requises :
— Nationalité suisse.
— Diplôme d'études de police scientifique et de crimino-

logie ou diplôme équivalent.
— Expérience pratique souhaitée.
— Langue française et bonne connaissance de l'allemand

exigée.
La fonction prévoit notamment :
— L'organisation et la direction du Service d'identification

judiciaire dans le domaine technique des constats et
recherches sur les lieux d'infractions.

— La mise en évidence et l'exploitation des traces, em-
preintes et indices divers.

— La formation spécifique du personnel affecté au ser-
vice.

La fonction et le traitement sont soumis au statut et à la
loi concernant le personnel de l'administration cantonale.
Les offres de service sont à adresser au chef de la police,
boulevard Carl-Vogt 19, Case postale 236, 1211 Genève 8.

Le conseiller d'Etat chargé du Département de
justice et police : Guy FONTANET

18-2154



I N i  

l'utilisation de l'eau, ni l'utilisation du bois
ne peuvent assurer un approvisionnement
suffisant d'énergie. L'utilisation de l'énergie
solaire en est . encore à ses débuts et coûte
très cher. L'énergie nucléaire constitue notre
seule porte de sortie pour de nombreuses
années. Mais il faut agir vite. L'acceptation
de l'initiative « antinucléaire » retarderait les
projets pour des années.

" : A ¦_#%___.!à l'Initiative A I  A I
antinucléaire ¦flB wM
le 18 février votez I j fi î S VI V

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

• - .. 17-1014

Sportive: 66 cv
un sentiment de puissance.
La nouvelle ip4__E_ï

H

&POrtïV6 Dans la catégorie des 1100, la _ . ..
nouvelle Peugeot 104«S» est unique. Extérieurement — avec ses CfàflfOirfâl j/® / ~^~

_.u_i*i-?ffll"''l )IM|,ll*WW--»iii zones de carrosserie noires mates. _, , ., _ Tin-.Ŷ > • C (m\ffi i Intérieurement-grâce à sa technique Dans la nouvelle Peugeot 104 «S», le / f f iSÈJ
_ WÉkW$È̂ m supérieure. Son moteur caractère sportif ne va pas au détriment du / / / / /__%
lÊmÊËÈÈIm WÊ robuste et sportif. Robuste moteur en confon Au contraire: c 'est un sport pour 

/ / / /Mf
XfT  ̂  ̂alu. 66CVDIN. 1124cm3. Arbre à la

f 
m ('S» que d,?fsurer votre con- 

j / / //__W
^A  ̂cames en tête. Vilebrequin à 5 paliers. . fort- Sièges galbés anato- 

s^^MlSf¦ Son poste de conduite. Tableau de bord complètement équipé sport: . r?iques eJ appuie-tete de série. Ces Ç^^gSsgfWï /
compte-tours, totalisateur journalier, volant sport. s,è9es spéciaux, rembourrés mousse, ̂ __ yfty f

Jantes aluminium en option. vous soutiennent les jambes ^̂ §^£^7
—s ¦ et le dos comme s ils \̂ ~z2p̂
.bOOre En règle générale, étaient moulés sur ^^

Q/VMQ qui dit performance, dit forte consommation mesu.re- Les bourrelets latéraux vous main-
OU/ G?Suspension à 4 roues d'essence. La Peugeot 104 «S» est l'exception à la tiennent parfaitement, même dans

indépendantes avec barres règle.~Voyez plutôt la modestie de sa consommation les fortes courbes,
anti-dévers — freins à disques assistés aux 100 km - r >-\ / *,-\ t v\

à l'avant - habitacle protégé par / J=)A > fajjj * /h> *=$£ {
une carrosserie à zones déformables — > — Y '

"y I Je désire recevoir une documentation sur la 104„S"

Fr.10950.- l ^m ti
option «sport»:, Fr. 550.— Venez donc juger du tempérament I Adresse: 

(vitres teintées et roues «aiu») de ces 66 CV, en faisant un essai sans en- *
gagement et en demandant une offre I N PAI Lieu: 

de repriseà votre agent Peugeot, ¦ A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Beme31

ppyc_=nT in_ii____i

î rn̂ 8̂n im m'i 11 t3*-?3SSJi iV! 11 tf4^l | j j fl|̂ )

f A  

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

Magnifiques appartements
de 31A pièces

Fr. 452. h charges
Pour visiter, s'adresser à M. Blanchard,

<£ 22 32 60

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5a (ft 037-22 55 18
17'1617

Je cherche à acheter A vendre

à MARLY terrain
VILLA aménagé

OU pour chalet,
près de Gruyères

MAISON August BrQgger
Construction

A RENOVER des chalets
1713 St.Antonl

Ecrire sous chiffre 17-500007 à Pu- Cfi (.37) 3512 98
blicltas SA, 1701 Fribourg. 17-1756

fr ^A LOUER 1
quartier de Villars-Vert

BEAUX
STUDIOS

Loyers dès Fr. 199.—
+ Fr. 30.— de charges

J_0L-m m̂-. Entrée de suite

y_RMp«B!BH-m ou à convenir

\Ê WM $ 037/22 64 31 I>g zé—i—_ JA
^ «̂JF ~~

A LOUER A MARLY-LE-PETIT
(près du futur centre commercial et près de

l'école primaire)

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS de 3 1/2 chambres

Tout confort. Parquet dans toutes les pièces.
Dès Fr. 480.— (charges comprises)

Çsss-ss  ̂ QÉRANCES

iffiB ilf FONCIÈRES SA
¦¦¦' ¦ ¦¦ ¦' __i_i

FRlBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

A louer à Estavayer-le-Lac

à la Route de Lully 41
de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 4 W PIECES

S'adresser au :

Crédit Agricole et Industriel
de la Broyé - <p 037-6314 81

1 17-832

nAY-P,ROSIFRSA

Villa prix forfaitaire | 
A louer

Nous construisons pour vous clOOS!*"
par exemple à Posieux m.(10 min. Fribourg Centre) t©mGnt

V ILUM . 4 pièces, tout confort
_. _ nihnoe HOC Fr 1.9 nnn — dans Detite ferme àW t pi — ——— Ut.— ri. lia «uw.— "—¦ ¦— — — •- •— 
• 5 pièces dès Fr. 203 000.— La Tour-de-Trême.
• Loyer mensuel dès Fr. 850.— Ecrire sous chiffre
• Nombreuses autres suggestions 17-460192, à
• Finitions possibles par vos soins Publicltas SA
• Terrains à disposition 1630 Bulle

Téléphonez-nous •
Nous vous renseignerons volontiers.

vj rvi V-/rtwv-Jt--r> on bej
IPiaqpy l̂ Transaction immobilière, financier*]

|HM ^037/24.00.64 appartement
-i,. .»-.. ___ , <¦ de 4 pièces

CH-F752Villarj-jur-Glin«-Fribourg Rla de la Glane 143b '
» 17-1609 . à quelques min.^___________________ -_ -__ ~-_ »_______ «__ ._ f_ ̂ de la Gare Fribourg.

i Cfi (037) 22 51 60
A LOUER 17-300443

TRES BEAUX A vendr.
B U R E A U X  APPAR-

centre ville, tout de suite ou à convenir , 'li:miF-IT6 pièces, 140 m2. | CIVItZN I
Cfi heures bureau 81 21 51 Int. 14 ou 15 * /2 PIECES

17-1514¦ au rez-ae-cnaussee.

On offre à louer Jeune couple rfi (037) 71 23 60
à l'année évent. cherche (dès 19 h)
pour week-end . .. 81-31345

vieil _______________________

UNE appartement A louer, à Courtepin,

FERME 2"3 pièces appartement
à Fribourg, de 3!/ pjèces„ ., ,„ prix modère. *_ «%# .# _; f.i\*\,m.-

s tuatlon tranquhle Je suis menuisier e,et ensoleillée, région suis prêt à restaurer L,bre avril-mai.
Romont Libre vieil habitat Fr. 400.-+  charges.
1er avril ou date à si nécessalre. à 1 mm. de la gare,
convenir. _

Cfi (024) 59 13 21 Cfi (037) 34 23 66
Cfi (037) 33 13 68 (neures des repas) heures des repa-

A i7-snn__i i7_i/v_t«-t



Jean-Claude Rémy
et ses chansons

DES JEUDI AU CC7

. «Je suis né le 15 juillet 1940 dans
un petit bled d'Annam qui n'exis-
te probablement plus. Mon père
était un forestier d'origine lorraine.
Il eut la jambe à demie dévorée
par un tigre, comme dans un ro-
man d'aventures. On le crut telle-
ment mort qu 'on le décora de la
Légion d'honneur à titre posthume.
Or, il survécut et n'eut droit qu'au
poireau du mérite agricole. Ma mè-
re était sa servante. J'en ai hérité
l'œil hrïdé ».

Ainsi se présente Jean-Claude
qui , après avoir travaillé quelques
années dans l'enseignement, se lan-
ça dans la chanson. Une façon de
prendre un risque passionnant, une
remise en question de deuxième
âge. « Le destin, dit-il , toujours pa-
radoxal et revanchard, me fait à
présent essayer sur les enfants des
autres la pédagogie sympa et sans
galimatias que j 'aurais aimé con-
naître ».

Pas de grandiloquence, pas de
théories philosophiques ou méta-
physiques dans ses chansons. Pas
de remise en question de la société
non plus. Simplement de l'humour
et de la tendresse. Dans son der-
nier disaue il chante aven sa voix
grave, le quotidien et l'éphémère,
les paumés, le temps qui passe. 11
écrit lui-même les textes de ses
chansons et, pour la musique, fait
parfois appel à Philippe Sissmann
ou à A. Bennes. Jean-Claude Rémy
sera l'hôte de la cave du Cabaret
Chaud 7 jusqu'à mercredi prochain.

V T

Le jour se lève pour les noctambules
Les couche-tard ont de quoi être

satisfaits. La loi réglementant les
heures de fermeture des dancings va
être modifiée. C'est en tout cas ce
qu'a annoncé hier le Conseil d'Etat,
par la voix de M. Joseph Cottet, en
réponse à une motion de M; Marc
Waeber (PAI);

X .a flninremement — arlmïc loc

principaux arguments du motionnai-
re. M. Waeber trouvait que la logi-
que n'était pas respectée, des établis-
sements à vocation diurne pouvant ,
par le jeu des prolongations, rester
plus longtemps ouverts que les éta-
blissements typiquement nocturnes.

Afin de permettre à la clientèle
de nasser un temns suffisant, dans les

dancings, le Conseil d'Etat se décla-
re d'accord pour porter l'heure de
fermeture à trois heures du matin.
La situation des bars n'a pas été
abordée par le Gouvernement. Néan-
moins, M. Cottefc ,a admis qu'« il ne
conviendrait pas d'envisager un
temps d'ouverture plus long pour les
dancings sans prévoir la même fa-
rillté pn faveur ries hars ».

Le Conseil d'Etat a maintenant
une année pour présenter un projet
de modification de la loi existante.
M. Cottet n'a pas caché qu'une révi-
sion des articles du règlement fixant
le montant des taxes annuelles serait
entreprise après l'adoption de la loi
modifiée. (n tp\

Les motions et interpellations en bref
# Mme Evelyne Pittet (PAI) inter-
pelle le Gouvernement sur l'exercice
du droit de préemption pour les pro-
priétaires de biens-fonds contigus
lors de la vente de parcelles agrico-
les de moins de 20 ares. Le député
est nréoeriiné nar la loi ri'nnnlica-
tion du Code civil.

# M. André Ecoffey (soc) s'inquiète
des difficultés que rencontrent, lors
de l'expertise cantonale, des person-
nes ayant importé elles-mêmes un
véhicule. L'interpellateur pose deux
riiioofin«c. m, Cnneait A 'Tptnt Tl Aa-

mande si l'on peut rencontrer des
contraintes particulières lors de l'ex-
pertise d'un véhicule importé à titre
privé et s'il est exact que des pro-
priétaires ont éprouvé des difficultés
lors de l'expertise d'un véhicule
neuf , régulièrement homologué et
importé en Suisse.

_. M. Jules T.nsev (PAP nrnnnw une
modification de la loi sur les établis-
sements publics. Le député demande
la suppression de la patente « tea-
room avec boissons alcooliques ». Les
établissements correspondant actuel-
lement à cette catégorie (qui servent
des alcools mais pas de vin) de-
vraient être rattachés aux cafés-res-
taîirQTltc nv,mn nlpnnl / r \ f n \

Personnel de l'Etat :
un statut à clarifier
Quatre ans après l'adoption, par le

Grand Conseil, de la nouvelle loi sur
le statut du personnel de l'Etat , le
règlement d'application fait toujours
défaut. Fort de cette constatation ,
M. Paul Werthmuller (soc) interpel-
le le Conseil d'Etat sur le statut des
arr-,r-tlnv-o Aa l'ITiat

Le député remarque que, depuis
1975, une partie du personnel canto-
nal ne semble ni nommée fonction-
naire, ni être au bénéfice d'un con-
trat d'engagement de droit public.
M. Werthmuller constate que la
tendance à maintenir de nouveaux
collaborateurs dans l'insécurité est
de plus en plus mal ressentie par ce
personnel. L'interpellateur dénonce

tion avec la loi qui veut que les con-
trats de droit privé restent une ex-
ception.

M. Werthmuller demande au Con-
seil d'Etat de fournir des explica-
tions (notamment sur la multiplica-
tion des contrats de droit privé ces
dernières années) ainsi que des chif-
fres exacts sur le statut des 4228 tra-
vailleurs à plein temps et des 1693
X w.1 tmw.m.e tv.en\

M

7i*\ Kl E-sïsl é! iTs^

LE MOIS
DE LA MER

VENEZ DEGUSTER
— la soupe de poissons de roche

— la bouillabaisse sétoise

— la mousseline de soles armoricaines

— la crêpe aux fruits de mer

— la gratin aux fruits de mer

— le loup de mer au four-fenouil

— le gigot de mer à l'arlésienne
sans oublier

— le panaché « Jeannot » aux petits
légumes

— FERME LE DIMANCHE —

17-2318

Les samaritains d'Estavayer se penchent sur l'avenir

Donner un nouvel essor

Quelques membres du comité entourant

La section staviacoise de l'Alliance
suisse des samaritains a tenu son as-
semblée ordinaire vendredi soir au ca-
fé du Chasseur sous la présidence de
Mme Elisabeth Rev. Rannnrt d'antivi-
té, rapport de la monitrice et réflexions
de M. René Conus, délégué cantonal,
constituèrent les points marquants de
cette réunion qui sera prochainement
suivie d'une assemblée extraordinaire,
divers problèmes restant encore à liqui-
Ane

M. René Conus pendant son discours.
(Photo G. Périsset)

Procès-verbal lu par Mme Fernande
Jobin, comptes commentés par Mme
Marie-Françoise Pillonel et rapport de
Mme Marie Cantin sur la location d'ob-
iets sanitaires — niii rendent, an-* han-
dicapés de précieux services — ne don-
nèrent lieu à aucune discussion et fu-
rent adoptés. Les vérificatrices des
comptes, à la suite du départ de Mme
Claudia Francey, seront Mmes Monique
Sauteur, Denise Zehnder et Mlle Josia-

DES SERVICES A RENDRE
Le rapport annuel de Mme Rey rap-

pela les nombreuses prestations aux-
quelles prirent part les samaritains,
constamment sur la brèche. Mme Mi-
cheline Pilet, monitrice, termina son
tour d'horizon en incitant chaque mem-
bre à persévérer dans l'idéal choisi « car
on a partout besoin des samaritains ».
Mme Pilet rendit, enfin un bel hommaee
à Mlle Cécile Perrin, décédée la semai-
ne dernière, dont le: large sourire et le
dévouement sans, limites ne seront pas .
oubliés ,de sitôt.

. Après les remerciements au Dr Vo-
lery, médecin de la section , formulés
par Mme Pilet , M; René Conus apporta
les Trneiiv rin rnmîfé pnntnnal of Aa Tac-
sociation « qui dort un peu sur ses lau-
riers ». Pour M. Conus, les samaritains
doivent absolument réagir contre la
tendance de se complaire sur un passé
révolu. « Il faut sortir de nos frontières,
collaborer avec d'autres mouvements et
trouver un nouveau souffle ». En d'au-
tres termes, le temps de tourner une pa-
pe d'histoire est désormais -uenn p n\

Benoît Déglise, habitant actuellement
Lausanne, a obtenu à la fin du mois de
décembre, son diplôme de médecin. 11 a
terminé ses études à l'Université de
Lausanne et y a passé ses examens fi-
nals. Il est actuellement assistant au
PTTTTV Nns prtmnliments

Club Beauté-Conseils
NniiR vous ranrifilnns mis la
PARFUMERIE CENTRALE

offre à toutes ses clientes la
possibilité de s'inscrire à son

CLUB BEAUTÉ
Tous vos achats de produits cos-
métiques, de soins et maquillage
sont enregistrés sur votre carte-
^lion + ft ô nhir>iin« i - i i -. imn H^HAO

En totalisant un montant d'achats
d'une valeur de Fr. 300.—, nous
vous offrons gratuitement , à notre

IMCTITI 1T HC Q-AIIT-

un soin complet
du visage

nnmnronant •

nettoyage de la peai
Vapozone
Massage
M _ni  i ill --n_ ->

ïm\TL}
«C&r l Ahe

%âW:
Pharmacie • Droguerie - Parfumerie

P. Blanquet
Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

Communes touchées par la lex Furgler

LE GOUVERNEMENT REPOND
Le Conseil d'Etat a répondu ré-

cemment à une question écrite de
M. Robert Pillonel. concernant la
consultation en cours au sujet de la
« Lex Furgler ».

Il a pris connaissance du projet
de révision de l'ordonnance fédérale.
Si ce projet apparaît effectivement
plus restrictif qu'auparavant, il faut
toutefois constater qu'il n'aura pas
de répercussions négatives dans le
canton de Fribourg.

Il convient tout d'abord de préciser
que, contrairement à ce que propose
une annexe au projet , la commu-
ne de Châtel-Saint-Denis ne devrait
pas figurer dans la liste. En revan-
che, la commune de Crésuz demeure-
ra sur la liste des lieux soumis au
blocage des autorisations, mais bé-
néficiera tout de même d'un con-
tineent d'autorisations fixé à 40 uni-

tés par année. Ce nombre apparaît
d'emblée suffisant si l'on sait que, de
1975 à 1978, 16 autorisations seule-
ment ont été délivrées dans cettt
commune.

Cela étant , le Conseil d'Etat n'en-
tend pas relâcher l'attention qu 'il
voue aux problèmes posés par l'ap-
plication de la « Lex Furgler » dan*
le canton de Fribourg, ce d'autant
plus aue les stations du canton sont
en plein développement touristique
Le Conseil d'Etat veillera donc à ce
que toute mesure prise dans le cadre
de la « Lex Furgler » ne vienne frap-
per de plein fouet les efforts qu'en-
treprend le canton pour le tourisme.
Il interviendra dans ce sens en ré-
pondant au Département fédéral de
justice et police dans le cadre de la
procédure de consultation relative
au projet de révision de l'ordonnan-
ce en cause. (Corn.)

Marsens : changer la réalité d'abord

Les décisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat s'est également
prononcé sur une question écrite de
M. Marc Waeber concernant l'appel-
lation de l'hôpital de Marsens.

Le député Marc Waeber demandait
au Gouvernement d'étudier la possi-
bilité de modifier l'appellation de
l'hôpital psychiatrique de Marsens.
Il proposait , par exemple, la dénomi-
nation « Hôpital de la Prairie ».

Le Conseil d'Etat constate d'abord
due l'appellation « Hôpital psychia-
trique de Marsens » est celle attri-
buée à cet hôpital par la loi organi-
que des Etablissements hospitaliers
de Marsens et d'Humilimont. Il n'est
dès lors pas possible de changer le
nom de cet établissement sans modi-
f lar .  la lr,i

En outre, le Conseil d'Etat a or-
donné l'étude d'un concept des soins
psychiatriques pour le canton qui est
en cours actuellement. Il semble ju-
dicieux d'attendre les conclusions de
cette étude avant de proposer un
changement de nom de cet hôpital.

Lorsque les vieux bâtiments, tels
que ceux des 4e et 5e divisions au-
ront été remplacés par des immeu-
hles modernes agréables et rnn fnr-

Réception des officiers
généraux

Le Conseil d'Etat , accompagné du
chancelier et du vice-chancelier, a
reçu le lundi 12 février les officiers
généraux ayant ou ayant eu com-
manrtemenf Q T I - rlec nnitps frihni lr-
geoises ou dont les relations avec le
canton de Fribourg sont plus parti-
culièrement étroites. Cette visite
officielle qui est traditionnelle, fut
suivie d'un déjeuner offert par le
gouvernement dans un restaurant
A.. i- .. ni—.

Y participèrent : les commandants
de corps Olivier Pittet , ancien cdt
CA camp 1 ; Edwin Stettler, nouveau
cdt Ca camp 1 ; Geoi-g Reichlin, an-
cien cdt CA mont 3 ; Enrico Fran-
chini, nouveau cdt CA mont 3 ; le
divisionnaire : Bernard Chatelan,
nouveau cdt div méc 1 ; les briga-
diers : Arnold Kaech, directeur de
l'Administration militaire fédérale ;
Jean-Pierre Ehrsam, nouveau com-
1-niccnî-t.Q Aac n',ini-rnc a-n nriaf .Clam. \

tables pour les malades, les quelques
préjugés persistants d'une partie de
la population diminueront progres-
sivement. Il est vraisemblable que le
terme de «Clinique psychiatrique» de
plus en plus utilisé en Suisse pour
cette catégorie d'établissements cor-
respondrait mieux à la réalité que le
terme hnnital. (Corn.)

Dans sa séance du 12 février 1979 ,
le Conseil a nommé M. Jean-Luc
Baeriswyl, sous-directeur des Entre-
prises électriques fribourgeoises, en
qualité de représentant de l'Etat au
sein du Conseil de la fondation
d'Hauterive, en remplacement de M.
Georges Ducotterd, ancien' conseiller
rf'TFH-F-

Il a accepté, avec remerciements
pour les bons services rendus, la dé-
mission de Mlle Edmée Quillet, se-
crétaire au greffé ' du Tribunal de
l'arrondissement de la Broyé.

Il a octroyé :
une patente de médecin à M. Otto

Gross, de et à Tafers, qui collaborera
avec le docteur Charles Merkle, à
T-fei-c-

une patente de pharmacien à Mlle
Monique Sieber, à Estavayer-le-Lac.

Il a modifié :
— l'arrêté relatif à la perception

de l'impôt à la source (voir Feuille
officielle) ;

— le règlement du service des
eaux des communes de Courtepin et
du Haut-Vully.

Il a adopté le barème agricole
pour la période de taxation 1979-
i non

Il a autorisé la commune de Ker-
zers, à financer des travaux ; celles
de Belfaux, Fribourg (Régie des co-
propriétés bourgeoisiales), Giffers,
Guniefens, ' Plaffeien, :. Praroman,
St. Antoni et St. Silvester, à procéder
à des opérations immobilières; celles
d'Attalens, Billens, Gletterens, Lé-
chelles, Praroman, Remaufens et
St. Antoni (et cercle scolaire) , ainsi
que la paroisse de Villarimboud, à
nrélever ries imnnts (Ccim i

Farvaanv : un enfant sous un bus scolaire
Le bus assurant le transport des éco-

liers de Farvagny suivant les classes à
Vuisternens-en-Ogoz et de ceux de
cette commune suivant les classes pri-
maires de Farvagny arrivait, hier
matin, à 11 h 15 devant l'école des gar-
çons de cette localité. Un enfant de six
ans, le petit Didier Devaud, fils de M. et
IVfmA F .'.m.Piorrn nôirinr? __>1 A A 4 ** if* î on

Une auto contre un arbre
à Avry-sur-Matran

Hier à 8 h 40, un automobiliste ber-
nois roulait de Fribourg vers Rosé. Peu
avant Avry-sur-Matran, sur un tronçon
rectiligne, il entreprit le dépassement

Alors qu'il se trouvait à la hauteur de
l'auto, celle-ci se porta sur la gauche
afin de dépasser le car. Surpris, l'auto-
mobiliste bernois freina, mais perdit la
maîtrise de sa machine qui heurta un
arbre de plein fouet. Il n'y a pas de
blessé, mais pour 5000 francs de dégâts.

/T ih ^

domiciliés dans le voisinage, a soudain
traversé la route pour se jeter sous le
bus. Il a été happé par la roue avant
droite du véhicule. Il souffre de plu-
sieurs fractures et d'nne commotion cé-
rébrale. II a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Sa vie, toutefois, n'est pas en
rl-noro— /¥ .îh \

Collision moto-cyclomoteur
en Singine : un blessé

Hier à 11 h 20, M. Jean-Pierre Egger,
âgé de 15 ans, habitant St-Ours, roulait
au guidon de son cyclomoteur entre
A lln......:l —* nn— -.*— 1 - tr.Mi; i am

bifurqua à gauche sans prêter garde à
une moto qui s'apprêtait à le dépasser.
La collision fut inévitable et M. Veerr ,
blessé, a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels s'élèvent
à 4000 francs, les deux machines étant
An. i rn l lne  fT le .  \
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...et les services
gratuits

i jusqu'à- 30'000km1

VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE

GARAGE PILLER SA FRIBOURG
Rue Guillimann 24-26 037-22 30 92

Payerne : GARAGE F. DISERENS
<Ï5 (037) 61 25 40

17-1604
H

Les dispositions légales en vigueur qui vont être renfor-
cées en matière de publicité pour les alcools et la fumée
constituent une lutte sévère contre les abus. Elles évitent
toutefois une mesure constitutionnelle unilatérale et sau-
vegardent la responsabilité individuelle» .

|\| __ J F̂ â à des mesures outrancières

N \J N à ''état,sme
1̂ 1 

yj |\| à l'initiative des « Bons Templiers »

L'indépendance d'un petit pays comme la Suisse ne peut
être assurée que par une diminution de la dépendance à
l'endroit des pays producteurs de pétrole. Seule l'éner-
gie nucléaire est à même, actuellement, de nous appor-
ter une solution de rechange.

Pour la sauvegarde de notre indépendance :

N Cs# N ,e 18 février à l'Initiative antinucléaire

Parti radical-démocratique fribourgeois

17-701

UNE PUCE A MI-TEMPS !
Importante entreprise de services de la place

cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
Entrée en fonction à convenir.

Faire offres sous chiffre P17-500 073, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

k 1
^§\ 

SI vous êtes M

là serrurier-constructeur
J vÇnk Téléphonez aujourd'hui même.

-__*J_r
ÎJW Nous avons des postes Intéressants , offrant
z£_f de réelles possibilités d'avancement , à vous
mt proposer. i

WK Pérolles 2 - 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 Â

l 1
¦ \ SI vous êtes "M

\ SOUDEURS "
P_^T?k Téléphonez aujourd'hui même.

V̂m Nous avons des postes Intéressants, offrant
2__W d® réelles possibilités d'avancement , à vous
tm proposer. i

«F Pérolles 2 • 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 1

„ _-____-
\ Si vous êtes w;

\ tourneur-fraiseur
H H"'H Téléphonez aujourd'hui môme.

i iriijtt ^ous avon3 des postes Intéressants, offrant
7 (Vr de réelles possibilités d'avancement , à vous
tg__W proposer. i
tËÊjf Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 A
ms 17-2414 M

t̂mtrrrm\mmiTCirXii\j,v\w ' >KiS-B-»ai--/--CT.:»Wi3--_wa_SB-__a_^^

BANQUE
PROCREDIT SA

engage de suite ¦ ou à convenir

EMPLOYE(E)
Sténographie indispensable.

Pour tous renseignements :

téléph. au 037/81 11 31, interne 44

Discrétion assurée.
17-21408

Uft .AH- / .
VlFF-IDE ) —.( FRIBOURG /

rirj  ̂  ŝ rliE5^ rr^
LLJ CHERCHE t
Jf*] K*pour entrée tout de suite W
J-,1 ou 1er mars m
!pï p*
P< une gouvernante S*
g \ pour la surveillance des nettoya- \ >
*1 ges et des offices , de la mise en j"ï

place et de la réception des mar-
«i chandises , etc. Horaire de travail 

^m régulier de 5 h à 14 h. Congé le di- i*__ manche.
£lÈ rîun caviste '
£3 avec les connaissances nécessai- [5

res. '

m ^
A Offres par écrit avec curriculum I

*lH vitae à : p2|
M Roger Morel, Buffet CFF

*sl 1700 Fribourg [H
17-668 J"

i_kiT%rl^--f»% tiW rt_Ui éh/% Étvto fkw -H-il mi

Monsieur, 39 ans , célibataire, cadre, peti( institut
désire rencontrer , cherche personne

comme

jeune fille AIQE
ou dame $e
en vue de mariage. /M iir>i.ir-_ , CUISINE
Aventure exclue.

pour 1-2 mois.

Faire offres sous chiffre 17-300444, i Case postale 693
Publicitas SA, 1701 Fribourg. 1701 Fribourg

Mr̂ ÇSS^A 1
cherche §§cfc;
pour la Station Ssrvice $§§5
de son M M M AVRY $$Sg

caissière ||
formation assurée par nos soins §c$N
Nous offrons : C$5$5
— place stable o$$$\
— semaine de 43 heures C§e$>
— nombreux avantages sociaux. $$$§«

Ê fel M-PARTiCIPATlOW 
^

remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne v§§fc
droit à un dividende annuel basé sur le §$$$
chiffre d'affaires. S§§S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 5S§§
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, }$C$5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. 5§5sS

¦̂¦̂ Mll

r

MERKUR
Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon 031 551155

Pour notre cd SUPER-
DISCOUNT à Fribourg
nous cherchons un

GERANT
si possible avec une certaine expérien-
ce des denrées alimentaires.

Voudriez-vous prendre des responsabi-
lités et profiter des avantages sociaux
d'une grande maison moderne ?

Veuillez nous téléphoner ou, nous en-
voyer votre offre.

MERCURE SA /A
Bureau du personnel /j___wFellerstrasse 15 _j_m_fr __

La plupart des hommes célèbres ont forgé
leur succès par le travail.
Nous ne vous demandons pas plus, car
cette qualité nous suffira pour faire de vous

un conseiller
en assurances

Pourquoi ne pas en parler calmement et ¦
sans engagement ?
Osez téléphoner au 22 28 59 et vous aurez
déjà prouvé que vous êtes une personne de
contact.

81-265 '

ESTAVAYER-LE-LAC DAME
cherche pour date à convenir ntZ

UNE SERVEUSE MENAGE

Confiserie - Tea-Room CARMEN Famille cherche

Nourrie, logée, congés réguliers.
Cfi (037) 63 10 20 3 à 4 fois , par
" ' ' - semaine, au ¦

17-1626 Petit-Schœnberg.
—~~------------------ ----------—— gj (Q37) 22 6(J 6g
_______^___________________________________ heures des repas.

URGENT .1.7-21403
cherchons

SOMMEUERES
extra

ou GARÇONS
pour les 23, 26, 27 février

Cfi (037) 22 85 35
17-690
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Xylon 8
triennale internationale de gravure sui
bois , ouvert de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle : « La
science appelle les j eunes », exposition,
ouvert de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Dominkc
et David Rowe. vernissage a 20 h.

Aula de l'Université, 20 h. 30 : récita]
de piano de Walter Artho (Chopin - Vil-
la Lobos - Crimestra). Loc. Office du
tourisme.

Cabaret Chaud 7, 20 h. 30 : José Bar-
rense-Dias. Loc. Ex Libris.

CinéstiB
(Age, décision de la police adminis-

tr ative, section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Midnight Express : 18 ans

Capitole. — Une histoire simple : 16
ans

Corso. — La cage aux folles : 16 ans

Eden. — Iphigenia : 12 ans

Rex. — Superman, 10 ans.

Studio. — Un amour comme le nôtre
20 ans. — Keoma : 16 ans.

PAYERNE

Apollo. — La coccinelle monte à Mon
te-Carlo : pour tous

Association fribourgeoise du diabète

Mercredi 14 février, à 20 h au foyer
de l'Hôtel de Ville de Broc : projection
audio-visuelle en couleurs « Vivre
avec le diabète » ; la projection est
commentée par un médecin qui répon-
dra volontiers aux questions. Les dia-
bétiques et leur famille sont cordiale-
ment invités.

Espérance et Vie, groupement spirituel
des veuves
¦ La messe mensuelle aura heu mer-

credi 14 février à 15 h à la chapelle
Ste-Ursule à Fribourg.

Mercredi 14 février
SAINTS CYRILLE ET METHODE,
apôtres des Slaves
(autrefois le 7 juillet)

Cyrille (qui s'appelait d'abord Cons-
tantin) et son frère Méthode étaient fils
d'un haut fonctionnaire de la cour
byzantine. Tous deux embrassèrent la
vie monastique. En 861, ils furent char-
gés d'une mission à la fois diplomatique
et religieuse auprès des Khazars, peu-
plade musulmane de Crimée. Puis deux
ans après, ils sont envoyés en Moravie
où le prince Rostislave a demandé des
missionnaires à Constantinople. Ils tra-
duisent la Bible et les livres liturgi-
ques du grec en slavon et composent
une écriture slave appelée plus tard
cyrillique. Leurs initiatives suscitent
l'oppQsition acharnée des évêques alle-
mands qui les dénoncent à Rome. Ap-
pelés à venir se justifier, tous deux
prennent le chemin de Rome où le pape
Hadrien II approuve leurs méthodes
d'évangélisation. Cyrille meurt à Rome
en 869. Méthode, qui a été consacré évê-
que de Sirmium, reprend le chemin de
la Moravie avec le titre de légat du
pape. U eut encore beaucoup à souf-
frir  des vexations de l'épiscopat alle-
mand mais f u t  constamment soutenu
par le pape Jean VIII. U mourut vers
885.

• PUBLICITÉ •

Rejeter l'initiative antinucléaire, ce
n 'est pas accepter aveuglément le nu-
cléaire. C'est simplement pouvoir con-
server la possibilité de recourir, si né-
cessaire, à toutes les sources d'énergie
possibles, afin d'éviter une pénurie
grave, dont les conséquences seraient
dramatiques.

NON
à l'initiative antinucléaire

Comité fribourgeois d'action pour
la sécurité de l'aprovisionnement
en énergie

17-1014

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 nui t  : 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 r
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches el
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin trai tant
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 U 30
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
18 b Cf i 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autre!
réseaux : Cf i 22 30 18

Pharmacie de service : pharmacie de
la Gare, av. de la Gare 36.

HOPITAUX

Cantonal : Cf i 82 21 21. Heures de visites
chambres communes, tous les jours de K
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Dater : Cfi 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 J
15 ta et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jour ;
de fête de 10 b 30 à 11 ta 30 et de 13 h 30 i
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous le:
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf i 81 31 81 tous les jours de 12 i
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 el
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
Cf i 11 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aide:
familiales de la paroisse réformée
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i) 22 93 08.
Service de babysltting : Cf i 22 93 08. au»
heures de bureau, du lundi au vendredi

SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les
jours permanence.

Consultations conjugales, square de;
Places 1: Cfi 22 54 77 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre' de planning familial, square de:
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence su)
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à I écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cfi 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pr<
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi ai
vendredi de 9 à 12 b et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 :  Cf i 037-22 27 47 :  mercredi
de 9 à ' 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 11 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotograpbie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi el
stmedi de 14 à 23 h Cf i il 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de, Rome 2 Cfi il 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8
(fi 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet  9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (fi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (fi 22 1156. Location spectacles
Cf i 11 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi at
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h

Piscine do Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine el dp 8 A 20 h le samedi
le dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les j ours de 13 h â
23 heures.

Aérodrome d'Ecuvillens : Cf i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets)

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 e;
samedi de 9 à 11 h . av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte : lundi  10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 b - 16 h. Le pré

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

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 1'.
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Biblîothek, Gambachstrasse -,
ouverte lundi , Fnardi , mercredi et jeudi di
15 h 30 à 19 ta , vendredi fermée , samedi di
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver
tes de 9 à 12 ta 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
mat in.

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

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 U 11. Heu-
res de visites : jou rs ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h , dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 b et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lao : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 11
b et tous les soirs de. i-C'&.-O h.

Hôpital de Chàtcl-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13 h 30 à 15 b et de 19 h 30 â 20 h 30 dl
lundi au samedi, de 13 ta 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 20 h, les dimanches et jours fé-
riés ; idem pour les chambres mi-privées
sauf jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en se-
maine ; en chambres privées, visites li-
bres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, les
dimanches et jours fériés, jusqu 'à 20 h,
Pas de visites pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avr j
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h di
lundi au vendredi.

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisst
Cf i 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère ; 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cf i 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique ei
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeud
10-12 h, 14-20 h , samedi 10-12 h et 14-17 ta.

Estavayer-le-Lao - Musée historique
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi 9 à 11 b et 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERII

SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC

Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Cbâtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE
Un souteneur condamné

« Elle m'a payé a manger ct a boire
mais elle ne m'a pas donné d'argent li-
quide », se débat énergiquement un sou-
teneur, âgé de 31 ans, qui conteste avoii
reçu quelque montant que ce soit d'uni
prostituée. « Quand je manquais d'ar-
gent, je me débrouillais comme je pou-
vais. J'allais chiner à gauche et à droi-
te ».

Où et comment ? L'accusé hausse les
épaules et esquive toute explicatior
plausible. Il évoque vaguement de:
amis et le Service social. Le substitut  '.
du procureur général , Me Claude Po-
chon , bondit : « Il a travaillé de mai i
novembre 1977. Il peut travailler. Non
Il va au Service social ! On se demande
si le Service social sert à donner d(
l'argent de poche ou à autre chose ».

Quand il ne travaillait pas , il passai'
son temps à se promener ou à attendri
son amie dans un café. « Pour relevé;
le compteur », enchaîne Me Claude Po-
chon, qui précise toutefois : « L'expres-
sion est vulgaire, mais elle est utiliséi
dans le milieu ». Et tandis que le pré-
venu dit ne s'être fait offrir que quel-
ques repas, de son côté la plaignant)
affirme lui avoir donné à plusieurs re-
prises des montants' de 10, 20 francs
surtout quand il n'avait pas d'emploi
Elle estime l'avoir entretenu partielle
ment de mai à novembre 1977 et. avoi:

dépensé pour lui entre 500 et 10Q(
francs par mois.

En outre , l'accusé devait répondi'i
d' une violation d'obligation d'entretien
car il n'a jamais payé de pension ali-
mentaire pour sa fille. « J'ai chaque foi;
refusé de' payer. C'est son enfant, dit-i
en désignant la mère, pas le mien »
Malgré des expertises qui concluent à 1<
paternité, il prétend qu'il ne peut con-
cevoir d'enfant viable.

« J'ai cherché en vain le nom d'ût
champignon qui s'accroche aux arbre:

.et profite des autres » , entonne le re-
présentant du Ministère public, ivit
Claude Pochon. « Comme je ne suis pà:
mycologue, j ' ai regardé- dans le bor
vieux Logoz la définition du parasite »
En soulignant les multiples condamna-
tions du prévenu, il requiert contre lu
une peine ferme de seize mois d'empri-
sonnement, sous déduction de la pré-
ventive, et les frais.

Quant à M. Christian Sieber, avoca'
stagiaire, il demande une peine plus lé
gère car le tribunal devait prononce'
une peine partiellement complémentaire
étant donné que l'infraction la plus im-
portante date d'avant la dernièri
condamnation. Verdict : douze moi:
d'emprisonnement, sous déduction de 1;
préventive, et les frais de justice pou
crime de souteneur et -violation d'uni
obligation d'entretien. F.J.

FRIBOURG
t Maxime Brunisholz
Instituteur retraité

Jeudi dernier une foule nombreuse
rendait hommage, en l'église de Sainte-
Thérèse à Fribourg, à Maxime Brunis-
holz, instituteur émérite décédé quatre
jours plus tôt. Né en 1895 à Praroman,
M. Brunisholz avait suivi les classes
primaires de Praroman, son village na-
tal , puis acquis à Hauterive son brevet
d'inst ituteur.

; II.enseigna successivement a Eniiej
et à Saint-Martin pour venir en 1927 È
Fribourg où il fut affecté à l'école- du
quartier du Bourg, poste qu'il ne quitts
que lorsque l'heure de la retraite eu1
sonné en 1961. M. Brunisholz donna de
plus des leçons de culture générale dans
les cours pi-ofessionnels pour les ap-
prentis. Ces quelques mots retracen'
toute la vie du défunt  sur le nlan Dro-
fessionnel. Ils laissent cependant dans
l'ombre deux traits dominants de ce
instituteur qui savait se faire respecte]
de ses élèves mais demeurait pourta n
ouvert au dialogue. Ce ne sont pas lei
habitants du quartier de Beauregard, oi
il résida longtemps à la route de Villars

)ftma»i».. >
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ni ceux de Givisiez, ou il s'était ensuite
retiré dans le calme, qui nous contredi-
ront.

Maxime Brunisholz, aux profonde:
convictions chrétiennes, c'était d'aborc
l'instituteur qui avait élevé, comme bier
d'autres, sa profession au rang d'un<
mission envers la jeunesse et la société
Il se sentait responsable des génération:
qui lui étaient confiées. Aux enfants qu
se succédèrent dans sa classe il enten-
dait donner, non seulement une instruc-
tion de base préparant leur avenir, mais
aussi — et peut-être surtout — une édu-
cation solide qui leur permette d'affron-
ter victorieusement les épreuves de 1;
vie.

Le sens de la solidarité fut l'autr i
trait dominant de sa vie. Beau-frère di
l'abbé André Savoy, un précurseur er
matière sociale, il avait essayé, en 192(
déjà de fonder, avec quelques amis, uni
« Amicale du corps enseignant fribour-
geois » qui ne survécut pas au veto di
Georges Python. Maxime Brunishol;
n 'en garda pas moins le désir de réali-
ser le moyen de créer une solidarité qu
permette aux instituteurs de vivre dam
la dignité. II . le fit comme membre di
comité de la caisse de pension du corpi
enseignant fribourgeois, comme secré-
taire de la Fédération fribourgeoise de:
sociétés de secours mutuels. Lorsque li
corps enseignant eut le droit de s'orga-
niser , il fut président du corps ensei-
gnant de la Ville de Fribourg. membri
du comité de l'Association cantonale et
sur le plan romand, secrétaire-caissiei
de la Fédération romande des caisses-
maladie. Avec ténacité et pondération
il vit ses rêves de ieunesse réalisés at
prix d'un travail qu 'il ne ménagea ja-
ma is.

A sa famille et spécialement à son fil;
Ferdinand, ancien rédacteur de ce jour-
nal et secrétaire syndical qui a hériti
de l'idéal de son père dont il partace;
toute la vie et les soucis de justice, noui
présentons nos condoléances amicales.

J.P.

Le Contingent des Grenadiers f r ibour
geois rappelle à tous ses membres qui
l'assemblée générale ordina i re  aur-
lieu le vendredi 16 février 1979 à 21
heures précises, à la Brasserie Beaure
gard (grande salle).
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f n photo: Rekord CarAVan 2.0 S, 100 CV-DIN, 5 portes , Fr. 16.800. -

Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs. Elle vous offre le confort d'une _^^_T^EB -f^ 1" B-Z-̂ ^l"!. _F% /**\
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' Châieau-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudi
Garage des Vaniis ; Le Crêt Garage de Crêt, Gérarc
Distributeur à Genève : Garage des Délices SA —
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillo
& M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lanc
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VOLVO BREAKS 245 ET265. LES
ROBUSTES ET PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE - LOISIRS -TRAVAIL.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Sécurité dynamique, deux Volvo break 245 DL, 97 ch DIN,
mots qui expriment déjà les apti- lr- i?400--
tudes performantes des nouvelles y0

™!̂ *
245 GL'm ch DIN'Volvo breaks. Ayec toutes leurs J' \ ' 1 ™c ™ r ™ „% ™M¦ tAe:nt:r,„e.m «„,,. „n„„ „+ Volvo break 24s GLI, 123 en DIN,caractéristiques nouvelles et fr 22200 -*éprouvées : nouvelle calandre pour Volv0 brcak 26s GL, moteur à injectio n

la 245, moteurs plus puissants, V6 CI, 2664 cm3,148 ch DIN,
tenue de route encore supérieure, équipement exclusif, fr. 28 500.-* _ .
Overdrive (vitesse économique) * Servoiiirection de série |gj/â!
et serve-direction sur certains "^tîfï^T ̂ __-7"(_T^breaks. Faites un essai de conduite ^» ^_rtW._L4 ̂ f ^_F |
et de charge - vous serez émer- La v°lture P°ur la Suisse-
veillé de leurs prodigieuses capa- SECURITE DYNAMIQUE POUR
cités routières et de transport ! VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ M ffl^V
en argent liquide ou en marchandises, dès L̂W _̂\
le 1er février 1979, à l'achat d'une 

_^rVolvo neuve. j j _W é__^ JË&
Volvo en Suisse fête, ce printemps, J§&______ ĴW«Ê_$r
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, |A L _ ipC AK1Q AKIKIIde progrès et de sécurité pour les conduc- JAMKL AINO Al NI NI
teurs de Volvo. "W_n__^TT ̂ K_in_-^Heia! Aux 25 prochaines années de Volvo! mr _̂tv___L_l «/ %—w

în der Scnweiz en Suisse in Svizzera

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLV O, 2, rte de Bertigny,

(fi 037-24 67 68. — 1562 Corcelles-Payerne : J.P. Chuard, route de Payerne, (fi 037-61 53 53
— 1637 Charmey : Garage E. Mooser, Cfi 029-7 11 68. — 1618 Châtel-St-Denis : Garage de
la Dent-de-Lys, G. Pachoud, Cfi 021-56 71 83. — 3185 Lanthen-Schmitten : Garage Marcel

Jungo, Cfi 037-36 21 38.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

s locaux : Chëne-Bourgenes
it, Garage de Plainpalais ; Ge
. Albrecht : Versolx Garaae J.

f iances M %
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fk Jersey__ L'Ile de vacances aux possibili- v_.

tés illimitées. L'endroit idéal
pour les amateurs de sports et
de vacances actives. L'endroit
idéal aussi pour ceux gui
recherchent repos et détante.
Grâce à l'influence favorable di
Gulfstream, Jersey jouit d'un
climat extrêmement doux.
Une multitude de curiosités et
une table soignée contribuent
également à la réussite de vos
vacances.
Dates do voyage:
Envols réguliers à partir du 5 ma
14jours dèsFr. 920. -

Ischia
La plus grande île dans le golfe
de Naples a tout ce qu 'il faut
pour des vacances réussies.
Des beautés nature/les, de très
bons hôte/s (en partie équipés
d'installations de cure), des p/a
ges magnifiques et des sources
thermales ont fait d'Ischia une
destination de vacances très
recherchée. Découvrez Ischia
personnellement — vous en
serez enchantés.
Dates de voyage:
Envols réguliers s partir du 7 avril
14 jours dès Fr. 980. -

Veuillez _És_Txdemander %__sJ\
JÇJ| le programme
/_Ks de vovaaes
R\ en avion Marri m_A_ m_mj___AJAJ à votre "" '_ i| ~T"Tifl _BPw ^m. de voyages X' *̂ *Mfc«f>J
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CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
de I Hôpital Schweitzer, Lambarens
(Gabon), cherche place similaire er
Suisse romande ou Afrique francopho-
ne, pour septembre 1979.
Faire offre à André Wicht
Av. Gve-Coindet 9 - 1800 Vevey
Cfi (021) 51 33 90

Nurse
diplômée des Grangettes-Genève ,
trilingue

cherche emploi
d'assistante médicale, pour le 1er juil-
let 79, à Fribourg ou environs.
Bonnes expériences.
Ecrire sous chiffre 200-7499, aux An-
nonces Suisses SA, Rue du Vieux-
Billard 3, 1211 Genève 4.

icaux à: Belfaux f-

m
g SOMME-
plot LIERE

cherche pour sa succursale de Friboure

un garçon de i

:tension Autos J. Zuccatti : Caroi

* Suissesse, ferme
Bon salaire. Conditions favorables. samedi et dimanche,

bons gains.
Offres à Bell SA, bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg. rA ,„,,, « M11

Tél. 22 85 05 ^ ( } 
« „__J 18-2159

Raboteuse
dégauchis
seuse
combiné, largeut
utile 260 mm
sans moteur au
prix d'action,
Fr. 1500.—.
Centre de Machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne '
Cfi (032) 87 22 23

37-1255

PAVILLONS '
à outils, de Jardin Colonie de vacance
SERRES (Jura vaudois)

cherche pour
Grand choix, très iuillet 79
bon marché pour ¦
commande de suite. 0101-1"
Prix dérisoires pour .
mod. d'occasion lTIf^ t̂ C
état de neuf , " lKetS%"
r
P
érsp8r7'netem

mpa-
n,enan, moniteurs

prochain ! 
0 (022) 59 15 67

Prospect-Listes prix
OU 59 16 28

Unlnorm 1R ,»,-,
Cfi (021) 37 37 12 18-30377.

Ê MACHINE A LAVER
linge/vaisselle, machines d'exposi
tion cédées à bas Drix. Location
vente dès 30 fr par mois. Pose gra
tuite. Réparation toutes marques

MAGIC, Pontaise 4, Lausanne
(fi 021-36 52 12

MAGIC FRIBOURG, Cfi 037-45 10 4
83-7501

1 Café de la Frontlèr

I

Versoix
cherche

bonne

Walter Steiner, sauteur à ski et
menuisier, Wildhaus, déclare:

«En tant que sportif
je suis pour la santé
et, de ce fait , contre

la publicité pour
le tabac et l'alcool.» ;

«Le 18 février, je voterai donc oui à l'initiative en ;
faveur de l'interdic- __WmWmmm\m\ m̂lion de la publicité __ \
pour l'alcool et le ^N^ _̂ \ l̂ l ^tabac. ) m 

^
Campagne pour la M 1

.Santé ___ A A

Ve **fto-^et̂
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Carrosserie en pleine expansion, cher
che un

PEINTRE
EN VOITURE
Bon salaire garantie, emploi stable.

Date d'entrée à convenir.

Offre sous chiffre 17-21418, à Publierai

SA, 1701 Fribourg.
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EN VOITURE
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SA, 1701 Fribours
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CHANDOLIN (VALAIS)
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jusqu'à fin avril.
Cfi (027) 65 17 27- 65 16 9
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L Etat de la Cité du Vatican
naissait il y a cinquante ans
De notre correspondant a Rome : Joseph VANDRISSE

Dimanche 11 février à midi, Jean
Paul II a évoqué le cinquantième anni-
versaire des accords du Latran signés
à Rome le 11 février 1929. Le traité, a
déclaré le pape, « restituait au pape
l'indépendance pleine et visible vis-à-
vis de l'Italie et des peuples du monde
entier ». Quant au concordat, signé le
même jour , Jean Paul II en a souhaité,
comme Paul VI et Jean Paul
vision espérant que seraient
en Italie « Les trésors d'une
naire, de la liberté, et de la
gieuse ».

1er, la re-
préservés
fol millé-
paix reli-

Ce 11 février 1929, il faisait très froid
à Rome. Les vieux Romains s'en sou-
viennent encore. Agglutinée place
Saint-Jean de Latran, près du Palais
où se terminaient les laborieuses né-
gociations entre le Saint-Siège et le
gouvernement italien, une petite foule
attendait le communiqué final.

On annonçait à midi qu 'un accord
avait été signé. Un traité qui reconnais-
sait au pape et à ses successeurs la sou-
veraineté sur le minuscule Etat de la
Cité du Vatican (44 hectares) et un con-
cordat qui précisait la position de
l'Eglise en Italie. La célèbre « question
romaine » était ainsi, réglée par la vo-
lonté d'un pape , Pie XI, homme vif et
autoritaire , supérieurement intelligent
et ouvert au monde, et celle du prési-
dent du conseil italien de l'époque Be-
nito Mussolini qui pressait les négocia-
tions tant pour des raisons de prestige
international que pour rallier les catho-
liques à son régime.

Le • contentieux qui depuis l'entrée
des troupes de Garibaldi dans la Rome
pontificale, le 20 septembre 1870, par la
Porta Pia , était ainsi vidé d'une vieille
agressivité qui irritait les relations

entre l'Eglise et l'Etat en Italie et em-

pêchait les caholiques italiens de jouer
un rôle politique dans leur pays. Pie XI
qui n'hésitait pas à dire , deux jours plus
tard , devant des étudiants de Milan , que
pour vaincre les obstacles, il lui avait
fallu sa résistance d'alpiniste (il était
passionné de la montagne) et sa con-
naissance de l'histoire (c'était un érudit)
voyait surtout qu'il fallait à tout prix
sauvegarder la liberté spirituelle du
Siège apostolique de Rome face à la
montée du fascisme et du communisme
en Europe.

Dès lors la Rome vaticane prit le vi-
sage qu 'on lui connait aujourd'hui. Pie
XI fit investir en constructions une par-
tie des indemnités (750 millions de lires)
reçues de l'Etat en compensation des

« spoliations » de 1870. Durant la seconde
guerre mondiale, l'immunité territoriale
et diplomatique du Vatican fut respec-
tée et bien des résistants italiens , des
familles juives traquées par le régime
fasciste et des ambassadeurs de puis-
sances en guerre avec l'axe trouvèrent
refuge au Saint-Siège ou dans des édi-
fices jouissant de l'extra-territoriallté. ¦

En décembre 1947 avec la chuto du
fascisme, l'Assemblée constituante ita-
lienne par 350 voix contre 149, adopta
l'article 7 du projet constitutionnel qui
reconnaissait les accords du Latran '
traité et concordat. Cela ne put se faire
que grâce à l'appui; des communistes
dont le leader de l'époque, Togliatti,
annonçant la thèse du « compromis his-
torique », estimait « qu'il ne pouvait y
avoir de contrastes en Italie entre un
régime socialiste et la liberté religieuse
de l'Eglise ». .

Aujourd'hui, cinquante ans après l'é-
vénement historique, personne ne songe
à remettre en cause l'existence du Va-
tican dont Rome et l'Italie retirent bien
des avantages et le Saint-Siège une jus-
tification du rôle important qu'il joue
ainsi dans les relations internationales.
Par contre une campagne s'intensifie
pour la révision et même pour la sup-
pression pure et simple du concordat.

Paul VI y fit souvent allusion durant
son pontificat. En 1967 il accepta que le
Saint-Siège fasse partie d'une commis-
sion paritaire. U savait que plusieurs
des quarante-cinq articles du concordat
étaient devenus caducs. U demandait
simplement que « d'une façon équitable
et moderne » cette révision se fasse de
façon « que soit respectée la tradition
catholique du peuple italien et protégée
la mission religieuse propre de l'Eglise
de Rome », centre d'unité et de promo-
tion de la foi au service des autres Egli-
ses.

C'est sur cette base qu'un avant-pro-
jet fut discuté en décembre dernier de-
vant le Sénat. Sans les aléas de la poli-
tique intérieure italienne et la double
vacance du Siège apostolique en 1978,
un nouvel accord aurait peut-être pu
être signé pour le cinquantième anni-
versaire du pacte du Latran.

L'important en - cette affaire est de
toujours bien souligner comme Ta fait
Jean Paul II dimanche , la différence
qui exista entre le traité qui assure la
souveraineté de la Cité du Vatican et
garantit sa souveraineté spirituelle et
un concordat , témoin d'une époque, qui
doit être complètement revu dans l'es-
prit du second concile du Vatican com-
me cela vient d'être fait le 3 janvier en-
tre le Saint-Siège et l'Espagne.

.T.V.

Amérique latine
D après un rapport de l'Organisation

des Etats américains, le Gouvernement
d'El Salvador « persécute systématique-
ment » l'Eglise catholique.

Plusieurs journaux américains ont
déjà fait éoho à ce rapport , qui doit être
publié en mal prochain. On peut y lire
Que les forces de sécurité gouvernemen-
tales et autres groupes paramilitaires
sont responsables de nombreux meur-
tres et exactions.

Le rapport a été rédigé après une ins-
pection « in situ » effectuée l'an dernier.
En co début d'année 1979, la situation
ne s'est pas améliorée au Salvador ,
pays comptant une population de 4,5
millions d'habitants, dont 90 °/o sont
catholiques. La dernière victime de
cette persécution est le Père Ortiz , 31
ans.

¦ Eglise persécutée au Salvador

Le Général des Jésuites
défend ses confrères

Le 20 janvier dernier , à l'aube, plu-
sieurs automitrailleuses des Corps de
sécurité salvadoriens pénètrent dans la
cour d'une maison de retraite , « El Reti-
ro », propriété de l'archevêque dans un
quartier de la capitale, San Salvador.
La veille au soit' avait commencé une
session do formation chrétienne de jeu-
nes lycéens, é t ud i an t s , t ravai l leurs .
Tous dorment ; les militaires envahis-
sent la maison , arrêtent plusieurs per-
sonnes et massacrent littéralement un
prêtre de 34 ans , proche collaborateur
de l'archevêque, le P. Octavio Ortiz
Lima; deux collégiens de 15 ans , un ou-
vrier de 22 ans , un étudiant de 22 ans
aussi. Le P. Ortiz Lunn est le quatrième
prêtre assassiné au Salvador depuis
deux ans , et une violente campagne ,
notamment contre les jésuites souvent
engagés dans la promotion de la popu-
la t ion  rurale n 'a cessé d'être menée.

Après la tuerie, les autorités tentent
d'accréditer la version selon laquelle la
réunion était « subversive » et c'est au
cours d'un affrontement  que les cinq
jeune s hommes auraient été tués, les
armes à la main. Mais dès le lendemain,

au cours d'une messe célébrée dans la
cathédrale comble, Mgr Oscar Romero,
archevêque de San Salvador, dans son
homélie, proclame que cette version
officielle est mensongère du début à la
fin .,.

Visiblement très affecté par ce nou-
veau chapitre du martyrologue de
l Eglise du Salvador , Mgr Romero est a
Puebla, où il fait partie des invités
approuvés par le Saint-Siège (il est
membre de la Commission pontificale
pour l'Américiue latine).

Il a accepté de répondre à quelques-
unes des questions que nous lui avons
posées sur ces tragiques événements.

— La persécution contre l'Eglise du
Salvador vient-elle de ce que le régime
salvadorien est inspiré par l'idéologie
de la sécurité nationale ?

— Je dirai que le régime n 'assume
pas, n'affirme pas explicitement toute
l'idéologie de la sécurité nationale. Mais
dans la pratique , il a les comportements
qui  en découlent.

La persécution ne se fait pas toujours
à visage découvert , comme dans l' assas-
sinat du P. Rutiho Grande, ou celui tout
récent du P. Ortiz Luna et de quat re
Ieunes chrétiens ou encore comme dans
la campagne contre les jésuites. Mais on
cherche à faire peur , à diviser l'Eglise ,
En inventant des projets subversifs
dans les campagnes , le mouvement
« Oi'den » cherche à faire dénoncer des
chrétiens comme subversifs. Ln vie de
mon Eglise n 'a rien d'extraordinaire,
mais elle est entièrement marquée par
ce cl imat .  Il nous faut trouver le coura-
ge de prêcher le vrai évangile, ne pas
craindre  des a f f r o n t e m e n t s  plutôt que
de chercher des stratégies subtiles qui
favorisent la division.

— L'épiscopat du Snlvador n 'est-il
pas lui-même très divisé ?

— Oui , il nous faut avouer ce péché ,
un seul évêque avec mol soutient une
ligne qui veut être libératrice. Mais la
vraie division de l'Eglise est, encore
plus, mondiale. Je reçois tout de même
des encouragements : Mgr Proano,
d'Equateur, m'a écrit , et dom Helder
Camara. et les cardinaux européens
Marty, Hume et Suenens. Un de ces
jours, le P. Reblllard , secrétaire du

comité episcopal France-Amérique lat i -
ne doit me remettre plusieurs dizaines
de milliers de lettres et de pétitions de
catholiques français. Cela me soutient
pour continuer à dire que l'évangile,
que le Christ veulent que nous disions
la vérité,

— Ainsi vous comptez sur l'aide de
l'opinion internationale ?

— Oui, nous n avons pas tellement de
moyens concrets pour défendre les
droits de l'homme ; peut-être pour-
rions-nous nous organiser plus pour
avoir , au moins des moyens de défense
juridique. U y a déjà eu diverses initia-
tives d' aide de l'étranger envers nous.
Mais nous devons attendre encore plus
de la pression internationale.

Etienne Gau

Avec toute l'énergie voulue, le prépo-
sé à la Compagnie de Jésus, le Père
Pedro Arrupe, s'est inscrit en faux
contre l'accusation que les jésuites se-
raient des fauteurs de troubles. Notam-
ment , il s'est élevé contre les assertions
disant que les jésuites étaient « la cause
de la violence » au Snlvador et des pré-
dicateurs de théories marxistes au
Mexique. Et le Père Arrupe de décla-
rer : « Sans exception , les jésui tes  sont
contre la violence » , Et il a ajouté : « En
plus , je réfute les a f f i r m a t i o n s  gratuites
comme quoi les jésuites répandaient des
doctrines hérétioues ». C'est ce que le
Père Arrupe a déclaré nu cours d'une
conférence do presse en marge de la
Conférence des évêques latino-améri-
cains à Puebla.

En ce qui eoneeiTi e ln s i t u a t i o n  au
Salvador, le Père Arrup e a di t  qu 'il sui-
vait de très près l 'évolution dans ce
pays, ceci surtout depuis l' assassinat du
Père Ru t l l i o  Grande. Au Salvador , on a
menacé de mort , lés iésuites. On nii-ne-
ralt qu 'ils quittent le pays. Pareilles
menaces ne sont Po ur tan t  nas de nature
à int lm 'dp '- les jésuites. Tls con t inuent
leur activité en faveur de la just ice .

Kipa

par Etienne GAU
notre envoyé spécial à Puebla

Les Eglises du canton de Vaud préparent
un Jeûne Fédéral 1979 pas comme les autres

Le Pays de Vaud va vivre cette
année un Jeûne fédéral renouvelé
et rendu à sa pleine signification
spirituelle. Le 16 septembre, une
grande célébration sera organisée si-
multanément dans une vingtaine de
localités ou réglons du canton, sous
la forme d'un jeu dramatique ct re-
ligieux, représenté une seule fois,
sous l'impulsion des Eglises protes-
tantes et catholiques.

Les localités qui ont déjà accepté
de mettre sur pied cette manifes-
tation sont les suivantes : Yverdon

sentants de diverses autres instances
politiques, de l'armée, de l'enseigne-
ment, de l'économie, du sport même,
etc., et bien évidemment des pas-
teurs, des prêtres et l'évêque du dio-
cèse.

Le thème qui a été choisi est tiré
de l'Exode, livre biblique particuliè-
rement dramatique et riche de sens
spirituel. Il met en scène le person-
nage connu de Moïse et permet
d'évoquer et d'actualiser un problè-
me aussi moderne que celui de la
croissance. Voici comment Charles
Apqthéloz décrit le scénario de ce
« mystère ». « De tous les quartiers
de la localité, les participants vien-
dront en cortège jusqu 'au lieu de la
célébration . Après un chœur d'ou-
verture chanté par l'assemblée, l'é-
popée de l'Exode sera rappelée; un
chœur d'action de grâce remerciera
l'Eternel pour l'entrée en Terre Pro-
mise. Ces images idylliques et naï-
ves de la Terre Promise vont se per-

et environs, Rolle et environs, Pays-
d'Enhaut, district d'Oron , Gros-de-
Vaud , les Ormonts, Lucens et envi-
rons, Lausanne-Sud-Ouest, Lausan-
ne-Nord , Lausanne-Centre, Lausan-
ne-Ouest , Pied-du-Jura, Clarens-
et environs et Cully; trois régions
sont encore hésitantes.

Les animateurs de ces fêtes : une
poignée de jeunes professionnels, à
la tête desquels Charles Apothéloz
pour le scénario et la mise en scène,
Daniel Reichel pour la musique, le
pasteur Philippe Zeissig pour le tex-
te et Marc-André Genevey pour les
décors.

« Terre Nouvelle » est patronné
par un comité impressionnant par le
nombre (une soixantaine) et la qua-
lité des personnalités qui ont accepté
de parrainer moralement cette ma-
nifestation. On y découvre un con-
seiller fédéral, cinq conseillers d'E-
tat , des membres du Conseil national
et du Conseil des Etats, des repré-

vertir sous l'influence d'une crois-
sance matérielle dévoyée; les
« plaies » détruiront les images de
notre monde. Il y aura ensuite la
traversée du « désert », le retour et
la « fête ». Le peuple célébrant se
partagera le pain et le vin, avant de
participer à une grande farandole et
se disperser en cortèges vers les
quartiers d'où chaque groupe est ve-
nu... Le scénario propose une série
de vingt séquences (textes, images
scéniques, musique) groupées en six
parties faisant appel pour leur in-

terprétation à des corps de musique
(fanfares ou harmonie) à un orches-
tre de cuivres et de bois, à un groupe
de guitares classiques et un ensem-
ble de guitares' électriques, à des
chœurs et des solistes ainsi qu'à des
comédiens (récitants, mimes, dan-
seurs, marionnettistes, figurants). Le
scénario peut être modifié et adapté
aux possibilités artistiques de chaque
région; il ne fait que suggérer et
laisse une grande liberté à l'imagi-
nation des réalisateurs... » -

Quant à l'auteur de la musique,
Daniel Reichel , il espère que « tous
les amateurs, jeunes et moins j eu-
nes, de musique classique, moderne
ou folklorique, découvriront qu'elle
relie les hommes non seulement, en-
tre eux mais aussi aux lois qui ré-
gissent l'univers ». « Des mélodies à
l'unisson, des chœurs à plusieurs
voix , des chansons simples et des
danses rythmées alterneront tout au
long de la célébration ».

La présentation-audition de « Ter-
re Nouvelle » a eu lieu samedi 10 fé-
vrier à la Grande Salle d'Oron.
« Terre Nouvelle » — qui sera un
spectacle gratuit — veut donc être
surtout une fervente célébration
chrétienne œcuménique. Les organi-
sateurs espèrent voir en chaque ville
ou région toute la population parti-
ciper étroitement à la fête et s'asso-
cier aux acteurs, chanteurs et figu-
rants dans leur marche vers cette
« Terre Nouvelle » pour, ensuite, es-
sayer de la réaliser autour d'eux.

Célébration des 450 ans de la Réforme à Bâle
Samedi soir 10 février , a été célébré

dans la cathédrale de Bâle occupée
jusqu'à la dernière place, le 450e an-
niversaire de la Réforme, à Bâle. De
cet événement passé qui avait été cau-
se de rupture et de division, les orga-
nisateurs de la cérémonie ont voulu
faire une commémoration qui soit un
témoignage d'amitié et l'expression
d'une rechexche sincère d'unité.:

Plusieurs discours ont . marqué cet-
te célébration , ceux notamment de M.
le pasteur Peter Rotach , de Mgr
Hânggi et de M. Kurt Jenny, conseiller
d'Etat.

M. Rotach , président du Conseil sy-
nodal a déclaré : « La Réforme à Bâle
a été l'affaire du peuple. Ce ne furent
ni les théologiens , ni le Conseil de la
ville , mais le peuple qui fit alors triom-

pher la Réforme ». Jusqu a quel point ,
se demande ensuite ' le pasteur Rotach ,
l'évangile de Jésus-Christ est-Il au-
jourd'hui encore l'affaire de tout le
peuple ? »

Le pasteur Rotach a dit encore :. >
« Il y a 450 ans-, la Réforme a con^

duit à la séparation des Eglises. La
Réforme aujourd'hui signifie que les
Eglises doivent se réunir, il ne s'agit
pas- d'abandonner -le bien qui leur est
confié , de niveler leur foi. Mais il s'a-
git d'être uni, décidé, plus fidèle ,
obéissant et humble dans le. service du
seul Seigneur de l'Eglise^ Plus les
Eglises chrétiennes sont vraiment dans
la voie de Jésus-Christ , plus elles se
rapprocheront l'une de l'autre ».

L'élément nouveau de.cette fête de
la Réforme , à Bâle a été, samedi soir ,
la participation de Mgr Anton Hânggi.
Ce qui aurait été impossible, il y a quel-
ques années seulement , est devenu
une réalité : pour la première fois de-
puis des siècles , l'évêque de Bâle a
pris la parole dans ce qui fut autrefois

sa cathédrale. « Je me réjouis », a dit
Mgr Hânggi, « que' ]e puisse être ici
aujourd'hui et je remercie de l'invi-
tation qui m'a été adressée. C'est pour
moi un signe, un témoignage pue les
relations entre nos Eglises se sont
améliorées... qu'on accepte après 450
ans la séparation en tant qu'événe-
ment historique, sans pour autant ac-
cepter le fait de la séparation ».

M. Kurt Jenny, conseiller d'Etat , a
pris pour thème de son discours : « Or-
dre dans l'Etat , liberté de l'Eglise ». Ci-
tons une phrase du magistrat bâlois ;
« L'enjeu n'est plus : catholique ou ré-
formé. Les Eglises et les grandes re-
ligions doivent affronter ensemble la
perte générale de la conscience des
valeurs , l'indifférence religieuse,
l'athéisme militant et les idéologies qui
emprisonnent les hommes. Si l'on
veut annoncer le message chrétien
avec crédibilité , il faut du courage ,
ainsi que la solidarité des membres de
l'Eglise prêts à collaborer» ... (Kipa)

LES CHRÉTIENS ET LES JUIFS EN IRAN

M. Kurt Jenny, conseiller d'Etat, prononçant son discours. (Photo Keystone)

Aucune nouvelle n 'était parvenue di-
manche à Rome au sujet des chrétiens
qui vivent en Iran. Ceux-ci sont ré-
duits à un « petit reste » puisque dans
un pays , trois fois plus grand que la
France , et peuplé de 35 millions d'ha-
bitants , il n 'y a que 6 chrétiens pour
1000 habitants, la population étant es-
sentiellement musulmane chiite. Les
catholiques (latins et orientaux) ne re-
présentent que 0,1 %> de la population
avec 6 évêques et 60 prêtres.

L'Eglise d'Iran est divisée par l'his-
toire en six communautés chrétiennes
dont les plus importantes sont l'Eglise
arménienne (170 000 fidèles) et l'Eglise
assyrienne (dite nestorienne : 40 000 fi-
dèles).

Autrefois, les chrétiens étaient ras-
semblés dans leurs petits villages très
moyenâgeux. Ils ne parlaient que leur
l angue  particulière traditionnelle (le
syriaque) . Depuis vingt ans, la migra-
tion urbaine les a dispersés dans les

grands centres du pays. Un effort a été
fait entre chrétiens de diverses déno-
minations, catholiques et protestants
surtout, pour promouvoir une catéchèse
en langue persane qui réponde aux
questions des jeunes et des non-cbi-4-
tiens.

Depuis plusieurs siècles, les religieux
latins (lazaristes, Filles de la charité)
se sont intéressés à l'éducation. Il y »
actuellement en Iran 22 écoles ou col-
lèges catholiques regroupant 10 000 élè-
ves.

Les juifs sont au nombre de 70 000
environ; Ils vivent depuis deux mille
ans dans le pays et ont réussi à pré-
server leur patrimoine culturel et re-
ligieux. Si la population n 'est pas anti-
sémite, la politique du shah favorable
à Israël risque d'entraîner ces jours-
ci des représailles contre les institu-
tions judaïques.

Joseph Vandrisst
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GARAGE BEAU SITE

M.BRULHABT FRIBOURG f 242800

Route de Villars 13

Vraiment
sans

concurrence!
Traction avant!

4 roues motrices!
Suspension indépendante

sur les 4 roues!
225 mm de garde au sol!

5 portes!
Et le prix: Fr. l4'990.-!

SUBARU 4WD
Votre représentant SUBARU
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Emil Frey SA

Garage de la Sarine
1723 MARLY (Fribourg)

V 037-46 14 31
17-1173
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NOUVEAU PRIX
modèle Turbo, 2 portes

dès Fr 21 800.—
Garage RAUS S. A.
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VOITURES
D'OCCASION

Fr.
SIMCA 1301 74 2 90Q
FIAT 124 Spécial 73 3 500
VW 1300 70 3 800
OPEL ASCONA 72 4 800
FIAT 128 76 5 500
PEUGEOT 104 76 6 500
ALFASUD 76 6 500
OPEL KADETT 77 7 900
FIAT 131 77 7 900
OPEL ASCONA aut. 76 8 500
GOLF 1100, 5 portes 77 8 800
TAUNUS 1600 78 9 800
OPEL MANTA 19 S 77 11 800
MERCEDES 234 75 17 500
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GARAGE LEHMANN SA
Beauregard 16
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ÉLÉGANCE DISCRÈTE
Vue de l'extérieur, la Peugeot 604
n'est qu'élégance discrète. La syn-
thèse que constituent son équipe-
ment Grand Confort, sa discrétion
de marche et sa sécurité se traduit
par un luxe dont seuls ses occupants
hénéfïr'.ient-

Peugeot 604 TI.
Moteur V6 à injection de 2664 cm3
développant 144 ch DIN/106 kW,
boîte à 5 vitesses Fr. 24400.-
boîte. automatique, Fr. 25250.-.
Version SL. Fr. 20800.-.

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG Cfi 037-22 , 41 28
AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S.à r.l. 037-24 28 00
Bulle : Gar. Moderne SA 029- 2 63 63
Cheiry : Gar. Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-7512 91
Grolley :

darana Utthort f ianAra  r, e.- , r  na in

Lully-Estavayer :
Garage H. Koller 037-6312 77

Marly : Gar. du Stand SA 037-4615 60
Plaffeien : Garage Rappo 037-3914 71
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 25
Salavaux : Gar. J. Magnin 037-7713 42
Tinterln :

Garage P. Corpataux 037-381312
Vuislernens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-55 1313

OCCASIONS —
.

garanties A vendre
Volvo 144 " BMW
1968. blanche M A Z D A  « n /*eVolvo 145 3,0 CS
1971, jaune 81 8
VOIVO 164 =erS.
1973, or métal. de première main Prix avantageux ,
VolVO 343 1975> bleue' 

expertisée._ , • . 72 000 km,
DL aUt. seulement Fr. 4800.—. André Wo|f
1978, argent Automobiles
Ford Escort 0 (037) 24 67 68 5»* v™»M
ailt 9 (029) 2 73 28
1969, bleu
FordV6 17-126M
Ghia 2300 A vendre
1976, or métal. FOrQMazda 616 \/ n l \/ n1975' 'auns v u L v u Caprî

¦

121 1300
mod. 68, Fr. 900.—. 75, 60 000 km,

garantie,
expertisée.

Cfi (037) 24 67 68

17-626 # (037) 22 64 73
17-300431

I ^——^—. ————____

ROUES ET ROUTE * ROUES 5T ROUTE ^̂ ^fjK ET1 ROU^E
UTE * H$ Î ICC R0UES EM fcBOUES ET
ROUES ÏAl^ l̂ratalfr ET ROUT/^^^MT ROUTE
UT KJTff" ES ET R0UT E * ROUES p  é JP^OUES ETRO C 1|1A| ETE RoxAp ±WiM? ROUTEUTE * R fffi&#%£ H C UES \_ ->̂  /TROUES ET
ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROU2S*-»*»' t*ES ET ROUTE

UTE^ ŵ ÊMEÊR \ JlHk I «*  ̂ I _^̂ ^̂ ^ Ë̂\\lT
u/ ig&  ̂ I m /gf i_ \ k̂ _̂[ Ë _i

ROUE S ET ROUîS PuES ET ROUTE * ROUES ET ÏBùhler

œnocr mm A mm mm
1 Nos belles occasions I

Renault 4TL 1976
Renault 5TS 1975
Renault 12 TS 1975
Renault 14 TL 1978
Renault 16 TL 1967-72-75
Renault 16 TS 1975
Alîetta 1600 1975
Alfetta 1800 1974
Alfetta 1800 GT 1975
Fiat 127 1972
Fiat 124 Spécial T 1972
Peugeot 304 1971
Peugeot 504 1973
Lancia Beta 1300 1976
Citroën Méhari 1973
Citroën 2CV 1974
Autobianchi A 112 1972
Mini-lnnocenti 120 1975

— LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT —

Toutes ces voitures sont vendues expertisées
avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER
Rue de Locarno 6 FRIBOURG (fi 22 27 77

17-619

alfa romeo SjQ) alfa romeo

wr *}N|I % W+L ej_ f yUx* M*I {

r&j *JÊÊ__\\\W_. <&____\\w\ ,KLWk. —f-rrrTf-t

A. BONGARD, Garage du Nord, FRIBOURG, Cfi 037/22 42 51
Agents : G. MAGNIN, La Roche, (fi 037/33 22 77 — G GOBET
Beauregard, Fribourg, Cfi 037/24 62 20.

— —̂ —̂ 

OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPFI
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL
OPEL

Kadett City J
Ascona 1200, 4 portes
Kadett Caravane
Ascona 16 S Luxe, 4 p.
Ascona 19 SR, 2 portes
Manta 19 SR, automatique
Mania RTF
Manta GTE, 1977 35 000 km
Record Coupé 1900 S
Record 1900 S 2 portes
Record Caravan 1900 S, 5 p.
Record Caravan 1900 S, 5 p.
Record Spécial 2000 S, 4 p.
Commodore 2500, 4 p. aut.
Commodore Couoé GS/E

CHEVROLET Impala
CHEVROLET Monza Coupé
VAUXHALL Viva 2 p.
VOLVO 144
SIMCA 1301 break
CITROEN Ami 8, 34 000 km
PEUGEOT 504
JEEP WILLYS
FIAT fourgon Isotherm
FORD Granada Coupé
BMW 2500, 4 portes
MERCEDES 280 SE. 3.5 I

6 500
4 900,
6 300,
8 700,
6 900,
7 800,
9 700.

12 700,
5 800,
R 3on
4 900
7 400
10 800
9 400

10 900.
5 500.
11 300,
3 500.
4 300
5 400
5 800
6 800
7 800
8 800
8 800
9 800
12 300

OPEL-CHEVROLET

laiBiianorg^

f^Ĥ I

Aqences

5 portes, 5 vitesses, 5 places, 993 cm3

3 portes, 4 vitesses, 5 places, 993 cm3

Hoc Fr soon 

i?nn HôC Er m Aan 

GARAGE DE MARLY
E. BERSET

RTARI FT

AGENCE OFFIHIFI I F

MARLY-LE-GRAND £> 037-4617 29

17+633

. , /*3iFV_

•TOYOTA ___£
Vous nouvez nous faire confiance. ~ -̂£*i_r

7! 037/30 11 50 — A. EDENHOFER ,

- BUICK
17-630

uuu
là
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C'était à croire que le ciel lui-mê-
me en voulait à l'automobile jeudi der-
nier à Amsterdam : il faisait un froid '
terrible. Dès qu'elle touchait le sol, la
pluie fine venue des mers du nord se
transformait en verglas ce qui rendait D_ tlOtfSiransrormaii en verglas ce qui rendait U_ \  nOÎI'P ©HVOVP*
la circulation très difficile. Les nom- , "

breux cyclistes habituels préféraient le
tram, les piétons eux-mêmes éprou- SPéC83l '
vaient des difficultés à tenir debout,
quant aux automobilistes, ils roulaient #"*i ir*l«—•«-il
au ralenti, bien conscients de n'être pas R0I3HCI CHRISTclM
en mesure de s'arrêter immédiatement
au cas ou un obstacle aurait surgi de-
vant eux. Et c'est ce jour-là que s'esl
ouvert le Salon de l'Automobile d'Ams-
terdam.
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Honda Prélude

Simca Chrysler Horizon : la voiture de l'année 78-7Î

La Morris Marina a passé chez l'esthéticien

JMM—NNNHHHHHHiw < ~ - ... *MJwBBwBBBÉWHlwliHll

L» minuscule Suzuki Coupé GX

Porsche 924 Turbi

Dans le grand Palais des Congre;
également, l'atmosphère est austère
Plus qu'à un véritable salon de l'auto
avec tous les à-côtés que comporte
l'expression, on a davantage l'impres-
sion d'assister à une simple expositior
commerciale. D'autant plus que le:
vraies nouveautés sont extrêmement ra-
res. On sait depuis longtemps que lei
constructeurs n'attendent plus un « Sa-
lon » pour présenter leurs dernière:
réalisations, mais en Hollande le phé-
nomène était plus frappant que iamais
Certes, toutes les marques présentenl
des modèles revus, corrigés, peaufinés
ici une garniture de porte différente
là un tableau avec quelques nouveau}
témoins lumineux, là encore, une calan-
dre redessinée et des pare-chocs désor-
mais noirs plutôt que chromés : mais
enfin, ce n'est de loin pas une révolu-
tion. A peine une évolution.

Il est cependant un fait à mettre er
évidence : de plus en plus de modèles
plus ou moins personnalisés sont pré-
sentés : de la" Renault 5 Le Car à 1ê
Simca-Chrysler 1308 « Sprint » (qu:
s'appelle « Swing » en Hollande!), il y E
là matière à réflexion. L'automobile de-
venue simple objet d'utilité et de com-
modité continue néanmoins à exigei
une identification propre — ce n'esl
pas là le premier ni le dernier des Da-
radoxes que ce moyen de locomotion
engendre.

LES JAPONAISES EN FORCE!
Les marques japonaises s'orienten'

toujours davantage vers les marché;
européens : à Amsterdam, pas moins de
8 marques nippones étaient représen-
tées : Toyota, Mazda , Datsun, Honda
Mitsubishi, Daihatsu, Subaru, Suzuk
ainsi que le constructeur sud-coréer
Hyundai. i

La grande nouveauté est précisémeni
alignée par Honda avec la Prélude
Traction avant, moteur transversal, sus-
pension à quatre roues indépendantes
sa conception demeure fidèle à celle
adoptée par cette marque dès 1972. LE
carrosserie est du type tricorps et sous
le capot plongeant on trouve un groupe
4 cylindres de 1602 cm3 développant 5£
kW-80 ch à 5300-mn. La boîte de vites-
ses est à 5 rapports, le freinage est mix-
te, disques à l'avant, tambours à l'ar-
rière. Le tableau de bord est très ori-
ginal, tous les accessoires peuvent être
commandés pratiqF.iement sans quitte)
le volant des mains, même l'autoradio.

Chez Toyota les nouvelles Starlei
1200 et Corona 1800 Liftback tiennen
la vedette en attendant la « Tercel », ur
modèle à traction avant qui sera pré-
senté en grande première au Salon de
Genève (du 1er au 11 mars prochain).

Mazda offre la très intéressante 626
une voiture classique de fort bon alo
et la RX 7, un coupé sportif à moteui
rotatif; chez Mitsubishi l'accent est mi;
sur la nouvelle Coït; Datsun a redessi-
né partiellement la petite Cherry ; Dai-
hatsu dispose de l'énigmatique Charade

ériigmatique parce, que l'on se deman-
de toujours quel accueil lui est réserve
en Suisse!,

Autre marque nippone nouvelle ve-
nue : Subaru dont une version est dé-
sormais importée dans notre pays, le
break 4WD à traction sur les 4 roues
C'est un véhicule extrêmement intéres-
sant qui, pour un prix avantageux
s'inscrit dans un créneau du marché oî
de toute évidence le choix est très res-
treint. -
\ Quant à la Suzuki, c'est une petite
« tout-à-1'arrière » aux^dimensions d'ur
jouet : longueur 320 cm, largeur 139 cm
hauteur 123 cm. Le moteur de 970 crr
développe 35 kW-49 ch. Cette voiture
n'est pas disponible en Suisse.

Quant à Hyundai, c'est une voiture
fabriquée à Séoul mais les groupes pro-
pulseurs de 1200 et 1400 çm3 sont pro-
duits par Mitsubishi.

PRINCESSE 2 L
Du côté britannique, outre les pro-

ductions un peu marginales et ésoté-
riques comme les Lotus, les Aston-Mar-
tin et autres Lagonda, toutes les mar-
ques importantes (dans la mesure oî
elles ne -s'apparentent "pas à mie multi:
nationale comme Ford ou GM) sont re-
groupées sous la bannière de la Britisl
Leyland. La Morris Marina a subi de;
retouches de détail au plan de l'aména-
gement et de la carrosserie quant a II
Princess 2 litres elle se présente comme
une nouvelle voiture : le tableau de
bord a été redessiné, la suspensipn Hy-
dragas a subi certaines modifications e'
le moteur 2 litres, qui l'anime devraii
lui conférer une nouvelle personnalité
Les marques françaises innovent peu
la Chrysler Simca Horizon n'en affiche
pas moins avec une fierté légitime sor
titre de « Voiture de l'année 1978-79 » e1
ce même constructeur a encore realisr
une 1308 Sprint, un modèle sportif e
avantageux.

Renault aligne la 30 TX (moteur ;
injection, boîte de vitesses à 5 rapports
ainsi que la « R 5 Le Car » particulière-
ment soignée. La vaste palette des Re-
nault 18 sera judicieusement complétée
par une exécution break qui fera SE
première apparition à Genève.

Chez Citroën -la vedette est la VISE
qui vient d'être introduite en Suisse
tandis que chez Peugeot aucune nou-
veauté marquante n'est offerte auî
yeux du visiteur. Mais à Genève de-
vrait être présentée une 604 diesel E'
turbo, un modèle fort intéressant. Quant
au modèle qui prendra la succession de
la 504 (s'appellera-t-il 505?) ce n 'esl
probablement qu'au début de l'été qu'i
se concrétisera.

INNOVATIONS ITALIENNES :
A VENIR

Dans le clan des Italiens Fiat pré-
sente bien sûr la Ritmo qui illustre
une nouvelle génération de produits de
la part du constructeur turinois. ' Alfî
Romeo pour sa part n'a toujours pas

achevé la grande berline à moteur (
cylindres qui sera cependant présentée

, ce printemps. Peu après, ce devrait être
au tour de Lancia d'annoncer son peti'
modèle réalisé sur la base de la Fia'
Ritmo (deux moteurs sont prévus, 130(
et 1500 cm3). Un nom a été avancé, ï
n'est cependant pas confirmé : cette voi-
ture s'appellerait Epsilon!

> Rien de très nouveau chez les cons-
tructeurs allemands. Certes, les VW Po-
lo et Derby ont subi quelques retouches
mais il n'y a pas de quoi fouetter ur
chat. Chez Mercedes le superbe breal
est toujours très demandé et les délais
de livraison tendent à s'allonger (prè;
de 18 mois si l'on n'a pas de relations
privilégiées !) et pourtant, au centre
d'achat automobile « tax free » de l'aé-
roport d'Amsterdam il existe un tel
modèle livrable du stock!

LES FANAS DU TURBO!
En fait, c'est à Porsche que l'on doi

la nouveauté germanique la plus inté
ressante avec la 924 turbo. Le moteu:
2 litres développe 125 kW-170 ch à 5501
mn, elle est conçue selon le principe
transaxle : moteur à l'avant, tractior
arrière avec la boîte de vitesses reposai
sur l'essieu antérieur ce qui assure uni
répartition du poids idéale.

Saab aussi s'intéresse à la techniqui
du turbo. La Saab 900 turbo est une su-
perbe berline. Non seulement elle es
extrêmement bien équipée et sa fini-
tion est au-desssus du lot (et nettemen
encore!), mais encore par ses perfor-
mances elle est à même de tenir tête i
bien des voitures qui se prétenden'
« sportives ». Revers de la médaille, le
prix est lui aussi passablement élevé
(Fr. 27 500 pour la version Saab turbe
3 portes). Compte tenu de la qualité, ce
n 'est pas forcement cher, mais c'est tou
de même beaucoup- d'argent!

Chez Volvo rien de transcendant mai:
la marque suédoise aurait en prépara
tion une sorte de break de luxe à trac-
tion sur les 4 roues. Les voitures de:
pays de l'Est sont bien représentéses ai
Salon d'Amsterdam : outre les habituel-
les Skoda , Lada ou Zastava, il y a uni
nouveauté, la Polonez (pas besoin d'êtri
devin pour deviner son pays d'origine!)
Dotée d'éléments mécaniques - Fiat si
carrosserie a été dessinée par Giugiaro
Le moteur est un 1500 cm3 mais de
versions 1600, 1800 voire deux litre:
sont en préparation. Des Polone;
ont , soit dit en passant, participé — e
terminé — au dernier Rallye.de Monte
Carlo.

Enfin, à Amsterdam, de très nom -
breux constructeurs présentent sui
leurs stands dés modèles destinés à 1;
police. C'est vraiment frappant, mai:
après réflexion cela s'explique asse;
bien puisqu'il existe là un marché po-
tentiel que chacun aura pu remarquer
sur nos routes les policiers et les gen-
darmes se font de plus en plus nom-
breux. Et il faut bien les motoriser...

R.C.

I I I I M ! l l l l l l l l ! l l i ; i l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l ! l l ! l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l ! l l l l l ! l l l l l i l l l | l i m

^p-I

1̂ . /̂^̂ y ^

_____ .... -sKin — -—¦

WKmwmmr 1 
^^m

I

BSfe^P3!ma
Saab 900 Turbo 5 portes
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¦1,11 1 m 20 h 30 — 18 ANS

.11- I I .W— I En français — 2e SEMAINE
Brad DAVIS dans un film d'Alan Parker

d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Midnight Express
L'important est de ne jamais désespérer

E
I.IW.ÎU 20 h 30 — 3e SEMAINE

- ' j lL'^:> CESAR 79 1re ACTRICE
ROMY SCHNEIDER SUBLIME I

Une histoire simple
LE RAYONNEMENT

DE L'INTELLIGENCE ET DE LA .BEAUTÉ

WJ. , , .J.m 20-30 - 16 ans - 2e SEMAINE
~*;J!H '

~ En français — 2e SEMAINE
La pièce qui a fait courir tout Paris,
le film qui fait RIRE toute l'Europe

La Cage aux Folles
Michel Serrault, Ugo Tognazzi , M. Galabru

MI III— 18 h 45 — VO sous-titrée
IBM lll fl 21 h — En français
Irène Papas dans le film de M.Cacoyannls

IPHIGENIA
« Cacoyannls a fait le plus beau film que
l'aie jamais vu. » (Eugène IONESCO)

¦rrr—a 15 h - 20 h 30 - 3e semaine
¦LU—SI Inégalable,

FANTASTIQUE — JAMAIS VU

SUPERMAN
du vrai cinéma-extraordinaire
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« Je n'ai pas d'autre ennemi à craindre
que la peur. »

K E O M A
AVEC FRANCO NERO

— 21 heures —
En français, deutsche Tltel
• N O U V E A U  •

* UN AMOUR
COMME LE NÔTRE

| Carte d'Identité obligatoire • 20 ANS —
MBH^̂ ^HHHMHHI^̂ HHH ^̂

LAgRMREï]
Ce soir DERNIERE 20 h 30

* José Barrense Dias *
Réservations et abonnements !

Ex Libris Cfi 22 55 52

CKflUPT J^-
lllïïil :

A vendre
CARAVANE

LAVIGNE, 11 mètres tractable, équipée,
tout confort , état neuf , intérieur rusti-
que, volets en bois.

M. Leprivey Serge
5, avenue Grasset-Morel
34130 Mauguio (France)
Cfi 00.33.67.71.73.00

OFFRE SPECIALE
pour bouchers, boulangers,

magasins d'alimentation

CONGELATEURS NEUFS
longueur 2 m, 500 I, avec 2 compresseurs,

conduites cuivre, prêts à l'emploi, 220 V-10 A.
Livraison : franco domicile

Garantie : 6 mois. - Prix : Fr. 3500.—.

Erwin Mollard, 52, Petit-Schonberg,

1700 Fribourg, Cfi (037) 22 47 84

17-687

___ \ ____ \_Q̂j £̂_i}__i_\_\

I 

PEUGEOT 104
1975, verte.
PEUGEOT 104 GLS
1977, rouge
PEUGEOT 304
1973, bordeaux
PEUGEOT 304 S
1978, bleue
PEUGEOT 305
1978, bleue
PEUGEOT 304 Break
1977, beige.
Paiement :
dès Fr. 96.20.
Voitures expertisées
avec garantie.

B£*55i~afl

17-12612

Une nouveauté!
Etudiants, écoliers, |_ annOlICe
sont rieureux d'em- .. , . ,
portf nos frites à Lao reflet vivant
le cornet. Hall du - , ,_ .Bû de^Gare 

çju marche
R. MoTBTTFrlbourg ___________

I BOUTIQUE FLEURS 1
I MERCREDI 14 FÉVRIER

1 St-Valentin I
I Jour d'amitié I

Choix incomparable de
FLEURS COUPÉES

à des prix imbattables,
à votre BOUTIQUE-FLEURS JUMBO

Une surprise vous y attend
02-2200

HL w / >/ V P___» _____MB
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fcyv>| XXL-Ĉ  Villars-sur-Glâne FRIBOURG

I

"LA GRENETTE - FRIBOURG - Jeudi 15 février
20 h. 15

LOTO RAPIDE I
21 séries = 63 CARNETS D'EPARGNE

21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100.—
21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)

21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

. Org. : Groupe folklorique «MON PAYS», groupe de danse
17-21254 Q

—ni ace sur * —' tBw

Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

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

17-617

A vendre
Mini 850
mod. 69,

non expertisée.

(fi (037) 31 13 48

17-300451

A vendre

PEUGEOT
204
expertisée,
Fr. 1350.—.

Cfi (037) 53 11 05
17-2215

A vendre

2CV 6
1973, en parfait état,
8 roues, freins et
embrayage neufs,
expertisée.
Prix : Fr. 3000.—.

Cfi (037) 24 00 64
17-1609

éZàM^W,
JT Les experts ĵjpM de la propreté W,

D'un confort sans pareil et aux propriétés
évidentes pour un prix

_____*$ "•¦ *res avanta9eux.

VDLTAÙ-179 ^̂ ^

I PREMIER DISCOUNT EN SUISSE DEPUIS 26 ANS!I Eschenmoser
1700 Fribourg

IL 28, rue de Lausanne
¦ \ Tél. 037/22 31 66 y

inHBflBtg—HBBB-HBBBI
PRIX IMBATTABLES - I

QUALITE IRREPROCHABLE ]
COTES-DU-RHONE le litre 3.25 I
ALGERIE Réserve du Patron le litre 1.95
JUMILLA le litre 1.95 i
JUS D'ORANGE le litre —.90
POMMES DE TERRE Bintje le kg —.55 ¦
URGENTA le kg —.50 I
GOLDEN ménage le kg —.75

Marché GAILLARD Marly
Epicerie RIEDO Belfaux

COUCHE double
Action l avec
2 matelas chauds et
2 protège-matelas.
Seulement Fr. 384.—.
Cette action est
limitée.
Divers autres
modèles à choix.
Du commerce
spécialisé.

Miiller Literie
Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg - Cfi 22 09 19

81-19

A vendre

cause double emploi
1973, 60 000 km.

A U D I
80 GL

Prix à discuter.

Cfi (021) 93 56 34

heures des repas
17-21333

A vendre

aspirateur
industriel
Nilfisk Type G 73
220 Volts , avec
accessoires et câble
de 10 mètres.
¦ "fi 83 11 31 int. 232

17-1518

A vendre

900
bottes
de paille
3000 kg
de betteraves
2 porcs pour
abattage
Cfi (037) 71 23 60

81-31345

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

j r  7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- é_ _ \en dommages- t t fe

l intérêts. JF JF

. Extrait des conditions
3 générales de l'AASP en relations
j avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
| être obtenu auprès des guichets
î de réception d'annonces.

. . "T""'.":'.' ' ' . ~"""'

Faire-part
de naissance
Imprimerie St-Paul
Fribourg
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-R'garde mon chien!
-C'est pas un chien, c'est un canard !

Alain fit « coin-coin », tandis que
Loulou et Capdeverre aboyaient.

Quand ils se furent tous calmés, le
loleil se cacha. La conversation s'étei-
gnant , Loulou crut bon demander :
- Quoi de neuf?
- Rien , fit Alain , j' viens de mon ter-
rain...

Les autres s'esclaffèrent :
— Ton terrain? Non mais, tu rigoles?
Tout le monde y va dans ton terrain !
— Peut-être ! parce que je le veux bien...
rétorqua Alain vexé.
— D'abord , ton terrain, il pue!
— Comment?
— Il pue!
— Il pue quoi?
— Ben, la m...

Alain se fit menaçant, et comme il
les dominait , s'approcha en posant son
œil droit dans l'œil gauche de Capde-
verre. Il le poussa à coups d'épaule pen-
dant quelques mètres.

Comme il allait sérieusement se fâ-
cher, une main lui toucha l'épaule. Il
se retourna et reconnut le grand Ana-
tole, qui lui j eta du bout des lèvres en
clignant des yeux et en faisant rouler
son mégot :
— D'abord , ton terrain, on va y cons-
truire un stade.
— Si j ' veux, hurla Alain, .
— C'que t'es môme quand même! Ton
terrain d'ailleurs, il a un autre nom...
— J'rh'en fous des scouts ! C'est des fil-
les.

Loulou et Capdeverre s'approchèrent
et retrouvant leur assurance :

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 28

Horizontalement : 1. Vaisselier. 2
Erotomanie. 3. Nadaud — Di. 4
Tuas — Eisen. 5. Ici — Insère. 6
Lasso — AR. 7. Er — Otarie. 8. Uit-
landers. 9. Seid — lo. 10. Escaut-
pont.

Verticalement : 1. Ventileuses. 2
Araucaries. 3. Iodais — Tic. 4

Stas — Solda. 5. Sou — Iota. 6. Em-
den — Anet. 7. La — Isard. 8. In —
Série. 9. Eider — Erin. 10. Rei-
nes — Sot.

-« 2 3 i*- 5 G 7 8 9 W

MOTS CROISES No 29
Horizontalement : 1. Propre à la

jeunesse. 2. Ses baisers sont célè-
bres. 3. Manguier du Gabon — Par-
tie de poulie. 4. En Somalie ita-
lienne. 5. Est toujours vert — Se
jette dans le Rhin. 6. Départe-
ment — Un sur cinq. 7. Celui de la
justice est le pouvoir judiciaire . 8.
Famille de plantes à deux ortho-
graphes. 9. Mollusques des mers
chaudes — Sur la Bresle. 10. Espa-
ce de temps spécial — Père d'An-
dromaque.

Verticalement : 1. Mine de plomb
dont on fait les crayons. 2. Troubler
l'eau pour prendre plus facilement
le poisson. 3. Chimérique. 4. Lac du
Soudan — Le premier en son gen-
re — Adverbe de lieu. 5. Pronom
personnel — Epargne. 6. Dame ro-
maine qui se tua pour donner du
courage à son mari condamné — Hé-
ros de l'Antiquité. 7. Apparues —
Direction. 8. Système grec de pro-
nonciation. 9. Conjonction — Cou-
le en Asie — Urgel. 10. Vérifier par
un nouvel examen — Simple.

Quel savon de toilette choisir?

18
— Ton terrain, c'est le terrain des co-
lombins!...

Alain s'éloigna de quelques pas et
sans regarder le grand Anatole, leur
cria :
— Vous êtes des... des... rien du tout !
— Moi aussi? fit Anatole.

Alain prépara sa fuite, et, regardant
vers la boutique, y plongea en criant :
— Toi , t'es un flandrin! Ma mère l'a dit.
Un grand flandrin...
—¦ Ta mère, ah! une chouette!...

Ses paroles se perdirent derrière la
porte de la boutique rapidement refer-
mée.

La mère jouait au 421 avec le père
Bosquet. U la regarda. Elle portait une
jupe noire et un corsage blanc à petites
fleurs brodées. Ses cheveux étaient rou-
lés sur ses oreilles et formaient comme
un casque. Ses lèvres bien peintes s'hu-
mectaient plus que jamais. .

Chose curieuse, elle bougeait sans
cesse la mâchoire.
— Ma parole, elle mâche du chewing-
gum! pensa Alain auquel cette friandise
était interdite.

Il s'approcha du comptoir, avec un
doigt fit une rigole d'un rond de verre
et la regardant en avançant la lèvre

Même si l'on n'attache pas une
grande importance aux produits cos-
métiques et si leur assortiment est
réduit au strict minimum, 11 est un
produit de consommation courant
dont on ne peut pas se passer : c'est
le savon de toilette.

Qu'attendons-nous d'un savon ?
Qu'il ' nettoie sans irriter la peau,
qu'il soit doux, qu'il ait une odeur
agréable, qu'il mousse et qu'il dure
assez Ions, icmpii.

Ces qualités ne suffisent probable-
ment pas puisque la publicité nous pro-
met en outre : la fraîcheur des citrons
verts, une douceur comparable à celle
de la peau de bébé, un savon qui défend
la fraîcheur de notre teint, un autre qui
garde la jeunesse de notre peau ou un
autre encore qui conservera notre beau-
té comme il préserve celle de Romy
Schneider.

QU'EST-CE QU'UN SAVON ?
Le savon est le produit d'une réaction

entre un acide gras et de la soude. La
pâte produite est ensuite travaillée et
séchée pour donner les blocs solides que
nous connaissons. La matière première
de base est identique pour tous les sa-
vons. Il s'agit du suif (graisse de bœuf)
qui représente environ 80 à 85 %> du to-
tal des acides gras. Comme il mousse
peu à froid et se craquelle facilement,
on y ajoute 15 a 20 Vo d'huile de co-
prah (extrait de noix de coco, qui de-
vient en langage publicitaire de l'huile
tropicale). Celle-ci au contraire, mousse
parfaitement à froid, mais on en limite
l'usage car elle est chère.

La qualité d'un savon dépend de la
qualité des matières de base utilisées,
du degré de séchage (un savon sec s'use
plus lentement), et des ingrédients ajou-
tés pour améliorer la qualité : surgrais-
sants, colorants, parfums. Il , est le ré-

sultat d'un compromis : il doit bien
mousser sans agresser la peau.
LEQUEL CHOISIR ?

Quel savon choisir, ils nous semblent
si différents : savon de toilette, savon,
savonnette, savon de parfumerie, savon
de beauté, savon pour le bain, savon
crème, glycérine, surgras, enrichi d'hui-
le, etc.

Pour trois associations de consom-
mateurs qui ont fait ces derniers mois
des essais comparatifs, la réponse est
simple : « Semblables dans leur compo-
sition, ils ne diffèrent que par des dé-
tails dont l'intérêt n'est pas évident »,
« La publicité s'escrime, non sans mal, à
trouver des différences, mais la vraie et
seule différence réside dans le prix »,
«18 savons, une seule différence : le
prix ». Selon l'INC, « Les savons se sui-
vent et se ressemblent ». Elle n'a en ef-
fet noté aucune innovation intéressante
pour le consommateur dans son essai de
janvier 1979 par rapport a celui effectue
en 1972.

Les savons qui ont été testés se trou-
vent également sur le marché suisse,
entre autres : Elisabeth Arden, Cadum,
Fa, Lux, Palmolive, Roger & Gallet,
Tabac, Lancôme, etc.

Tous les savons ont la même base, et
en ce qui concerne le pouvoir moussant,
aucune différence notable d'un produit

à l'autre n'a été observée. La différence
réside dans l'addition de parfums et de
colorants. Certains savons sont égale-
ment « enrichis » de glycérine, lanoline,
huile d'amandes douces , d'huile d'olive,
etc. Enrichi est toutefois un bien grand
mot puisque l'on trouve à peine 1 °/o
d'huile d'amandes douces dans Donge,
1 °/o de saindoux dans Roger & Gallet ,
et pas plus de 0,8 °/o d'huile d'olives dans
Palmolive.

L'UFC a également inclus dans son es-
sai les savons de ménage. Ceux-ci ne
diffèrent que très peu des savons de
toilette. Ce sont principalement les par-
fums et les colorants qui font la diffé-
rence. Or on sait que ceux-ci aug-
mentent les risques allergiques !

En conclusion, si vous n'attachez que
peu d'importance à la senteur, à la for-
me ou à la couleur (assortie au carre-
lage de la salle de bain et aux linges),
le seul critère de choix d'un savon est
son prix, car tous les savons analysés
donnent des compositions et des perfor-
mances très voisines. Le prix aux 100 g
est un élément facilitant la comparai-
son entre les différentes marques. Il
faut toutefois savoir qu'un petit savon
s'use relativement moins vite qu'un gros
car, avec les mêmes gestes (nombre de
frottements) on use une surface de frot-
tement plus petite. G.F.

inférieure lui dit
— T'es rien belle!

La mère rougit de plaisir.
— Il est galant, mon fils!

Le père Bosquet instinctivement, lissa
sa moustache.
— Jai soif , dit l'enfant.

La mère posa les dés, ajouta un ver-
re et servit la tournée. Alain obtint un
peu d'apéritif.
— Mets de l'eau , dit la mère.

L'enfant appuya sur le siphon. Il
écouta le bruit de l'eau gazeuse, et il
lui sembla qu'il continuait après qu 'il
eût cessé d'appuyer. Mais le son venait
de la cuisine. Son regard rencontra ce-
lui de sa mère. Elle sourit et ordonna :
— Va dire bonjour et sois gentil! en
bougeant le doigt à hauteur du nez.

Le père Bosquet suça le bord de son
verre et s'abîma dans une rêverie. De
temps en temps il regardait la femme
d'un air très psychologue. Elle se trou-
bla un peu et pour se donner une con-
tenance, transvasa quelques bouteilles
de vin les unes dans les autres.

Alain avait tout de suite compri s
« qui » était là. Il aurait souhaité que la
cuisine fût à des kilomètres de la bou-
tique. Il marcha le plus lentement pos-
sible, s'arrêta un peu devant la porte de
séparation et la pousa très doucement,
comme s'il y avait quelqu'un à ne pas
éveiller.

Le nègre, en slip devant la pierre a
évier, se montrait de dos. Il faisait bou-
ger sur sa tête d'épaisses montagnes de
mousse blanche. Comme ses oreilles
étaient pleines de savon, il n'entendit
pas Alain , qui alla s'asseoir au plus
profond de la pièce, sur un petit banc.

La mousse, dont un gros flocon s'é-
crasait de temps en temps sur le car-
reau rouge, retint le regard de l'enfant.
Il observa que les cheveux du noir n 'é-
taient pas du tout les mêmes lorsqu 'ils
étaien t ainsi mouillés : on eut dit des
cheveux de fille.

Il regarda ce corps immense e* avec
stupeur , s'aperçut qu 'il ressemblait à
celui de Tarzan. Un long muscle bou-
geait sous la peau des cuisses. Des bou-
les roulaient aux biceps luisants...

U aurait voulu que ce corps demeu-
rât toujours ainsi , mais le petit doigt
du noir bougea dans son oreille et se
retournant à demi, la tête sous le bras,
il prononça :

— Ah, tu es là? Bonjour , p'tit Alain!
— Bonjour , répondit Alain très len-

tement, sur ses gardes. Le noir plongea
sa tête sous le robinet et se retournant
de nouveau, montra ses dents éblouis-
santes :

CLOUEZ LA PLANCHE - MONTANT
SUS L' ETAGERE CENTRALE .APRES
AVOIR ENDUIT DE COLLE LA , 
PARTIE EN CONTACT . , -S

RETOURNEZ L'ENSEMBLE ET
CLOUEZ, LP, DEUXIEME PLAN
CHE MONTANT . N'OUBLIEZ
PAS DE COLLER

OSEZ ET CLOUEZ
LÉ FOND EN CONTRE
PLAQUÉ APRES
AVOIR ENDUIT DE
COLLE LES PARTIES
EN CONTACT.

me!...
Alain regarda les pieds du nègre
— Ça se peut !

On dirait qu't'as grandi , p 'tit hom

— Tu vas être un costaud , mainte
nant!

Alain pensa à certaine scène, se mor
dit les lèvres et laissa échapper :

— Pas tant qu'vous!...
Puis pensant avoir été trop aimable ,

flatteur même, il se reprit , en levant
un peu trop haut la tête :

—... mais presque!
(A suivre)

Editions Albin Michel , Cosmopress

LES PIECES DE MONNAIE
PLUS PROPRES QUE
LES BILLETS

Notre argent n'est heureusement pas
aussi .dangereusement sale qu'on le
croit généralement. C'est du moins ce
qu'a révélé une analyse bactérielle des
pièces de monnaie et des billets de ban-
que à l'Institut de médecine vétérinaire,
Berlin (Ouest), qui dépend de l'Office
fédéral de l'hygiène et de la santé pu-
blique. Le professeur Reimer Levetzow
avait été chargé par le ministère fédéral
de la santé d'examiner de près des
billets et pièces de la République
fédérale d'Allemagne et d'autres pays.
Il s'agissait en grande partie d'argent
en circulation, et dans une proportion
moindre de moyens de paiement tout
neufs ou désaffectés. L'hygiéniste a
constaté la présence d'entérocoques
(microbes de l'intestin) sur un quart
des pièces et des billets. Mais la qualité
d'agents pathogènes est 20 fois plus
importante sur les billets que sur les
pièces. Des moisissures ont été aussi
mises en évidence dans 3 %> des pièces
et 20 '/o des billets. L'hypothèse n'a
toutefois pas été confirmée selon la-
quelle les denrées alimentaires non
emballées ne seraient pas hygiénique-
ment sûres lorsque le vendeur qui les
manipule encaisse aussi l'argent.

(DaD)

Menuiserie : discipline particulière ^
v,̂ ,̂,,,

L'huile d'olive à toutes les sauces
Fruitée, onctueuse, parfumée, voi-

là bien des siècles que les vertus de
l'huile d'olive sont connues. Dès la
plus haute antiquité, elle fut utilisée
non seulement à des fins culinaires
mais elle entrait, déjà, dans une
quantité de recettes traitant aussi
bien de la santé que de la beauté ou
de la vie quotidienne. Pline ne van-
tait-il pas une certaine variété d'hui-
le d'olive qui conservait aux dents
toute leur blancheur et guérissait les
gencives malades ?

Confectionné à base d'olives et dé
feuilles d'olivier le premier masque
antirides naquit en Grèce au temps
où les déesses se disputaient les fa-
veurs du berger Paris.

Avec des antécédents pareils, il est
.bien certain que l'huile d'olive â con-
servé la faveur des belles et joue
toujours son rôle dans le domaine
esthétique. Aussi si vous avez la
peau sèche et le profil de Nefertiti
n 'hésitez pas , essayez le masque de
Cléopâtre et pour ce faire mélangez
à un jaune d'eeuf bien battu 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive et une
cuillerée à café de jus de citron.
Appliquez le masque, gardez-le 20
minutes et enlevez-le à l'eau froide.
Plus proche de nous mais non moins
coquette que la pharaonne, Maria
Montez prétendait qu'elle devait la
beauté de son teint à la recette sui-
vante : une poignée de haricots
blancs cuits dans un peu d'eau, pas-
sée au tamis puis mélangée avec un
jus de citron et une cuillerée à soupe
d'huile d'olive (masque pour peaux
mixtes).

Pour lutter contre les rides rien ne
vaut un délicat massage du visage
exécuté deux fois par semaine avant
de se coucher avec un mélange
d'huile d'olive et de citron . Et pour
les yeux, avant d'appliquer le khôl
à l'exemple des Marocaines et des
Egyptiennes prenez soin de , tremper
le bâtonnet dans de l'huile d'olive, le
produit tiendra mieux, ne se disper-
sera pas et votre regard deviendra
plus lumineux.

Rien ne vaut l'huile d'olive pour
l'entretien du corps surtout si vous
mettez à macérer pendant un mois
300 grammes de lilas (150 grammes
de fleurs , 150 grammes de feuilles)
dans un litre d'huile d'olive. De plus,
si le temps vous le permet vous lais-
serez cette bouteille exposée au so-
leil tout le temps de sa macération
pour en augmenter les effets béné-
fiques. Soleil ou pas, une fois la lo-
tion prête vous vous en frictionnerez
entièrement le corps avant votre

bain et vous obtiendrez ainsi une
peau de satin.

Pour les parties rugueuses (coudes,
genoux, plantes des pieds) vous ap-
pliquerez des compresses d'huile
d'olive tiède pendant 10 à 15 minu-
tes puis vous poncerez très douce-
ment, les peaux s'assoupliront. Faites
de même pour les cors et les duril-
lons en appliquant dans ce cas un
petit cataplasme et en y ajoutant de
l'ail cru, l'effet sera immédiat.

Pour l'entretien des mains une fois
par semaine pendant 10 minutes,
couvrez le dos des mains d'une bon-
ne couche de purée i de pommes de
terre froide. Rincez à l'eau tiède' puis
massez profondément à l'huile d'oli-
ve. Pour les ongles des mains, sur-
tout si ceux-ci sont striés ou .cas?
sants fa'itês-ïes tremper de 10 à: 20
minutes dans un petit récipient con-
tenant de l'huile d'olive tiède.

Vous obtiendrez un teint clair si,
pendant une bonne quinzaine de
jours vous prenez à jeun le matin
une cuillerée à soupe d'huile d'olive
qui ainsi aidera le travail parfois
ardu du foie et de la vésicule biliaire.
Quant aux cheveux secs, fragiles ou
décolorés , ils reprendront toute leur
vigueur si vous avez soin de les im-
prégner d'huile d'olive avant le
shampooing.

L'huile d'olive, ne l'oublions pas,
est également un excellent remède
contre l'insuffisance hépatique, la
lithiase biliaire (calculs de la vési-
cule), les coliques hépatiques ou né-
phrétiques, la colite. Dans ce cas, il
faut prendre une cuillerée à soupe
d'huile d'olive, vierge et pressée à
froid le matin à jeun ou le soir le
plus loin possible du repas. L'huile
d'olive est encore très efficace au
cours de coliques hépatiques et né-
phrétiques, un verre d'huile à bor-
deaux d'huile d'olive bu à raison
d'une cuillerée à soupe d'huile toutes
les demi-heures en restant couché
sur le côté droit fait diminuer rapi-
dement et bientôt cesser les dou-
leurs.

U est bon aussi de savoir qu 'une
cuillerée à soupe d'huile d'olive ava-
lée avant de se mettre à table pré-
vient l'ivresse ce qui s'avère très uti-
le les jours de festins trop copieuse-
ment arrosés. Pour en finir avec
l'huile d'olive, cette panacée qui a
encore bien d'autres remèdes à vous
proposer , voici un excellent calmant
en cas de brûlures ou de piqûres
d'insectes. Mélangez 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive avec un blanc
d'oeuf et appliquez la pommade sur
la partie blessée. Hélène Cingria

Ktfj



Un tournant dans la politique israélienne ?
DAYAN: «ON DOIT TENIR COMPTE DE L'OLP »

On ne peut ignorer l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) dans
les efforts .pour aboutir à un règlement
global au Proche-Orient, à déclaré hier
M. Moshé Dayan, ministre israélien des
Affaires étrangères, devant la confé-
rence mondiale des anciens combattants
juifs. C'est la première fois qu'un diri-
geant israélien tient un . tel propos à
l'égard de l'organisation de M. Yasser
Arafat, considéré comme « terroriste »
et vouée à la destruction d'Israël , qui
s'est touours refusé à la reconnaître.

Evoquant « le problème de l'OLP »
devant son auditoire, M. Dayan à sou-
ligné qu'« elle n'était pas un Etat » mais,
a-t-il ajouté, « nous ne pouvons nier sa
position, ni son poids dans le conflit ».

« Ce. n'est pas seulement une organi-

Les responsables de Jérusalem
préparent-ils leur opinion à une révi-
sion déchirante de la position intran-
sigeante — qui était jusqu'ici la leur —
à l'égard de la question palestinienne ?
C est une hypothèse parfaitement plau-
sible dans la mesure où les propos te-
nus par le ministre des Affaires étran-
gères devant la Conférence mondiale
des Anciens combattants juifs suscitent
déjà un vif remous dans le pays.

Certes, le Gouvernement Begin pour-
ra après coup refuser de prendre à son
compte de tels propos, en contradic-
tion flagrante avec les thèses officiel-
les sur ce problème ; c'est néanmoins
un pavé jeté dans la mare — par Inad-
vertance ou intentionnellement — et qui
ne manquera pas de dresser « fau-
cons » et « colombes » à une semaine
de la reprise d'un deuxième sommet
de Camp David.

Car si Moshé Dayan a eu véritable-
ment l'aval du Gouvernement pour
émettre pour la première fois en pu-
blic de tels propos, Il faut alors en ce
cas conclure à une action concertée
visant à préparer l'opinion Israélienne
à une volte-face de la politique prati-
quée jusqu'ici à l'égard de la question
palestinienne. ¦

Le ministre américain de la Défense, IV
homologue israélien, le général Ezer W
à l'aéroport Ben Gourion.

sation terroriste, elle est , en partie ci-
vile, je veux parler des réfugiés pales-
tiniens.

Personne, et certainement pas nous ,
ne pense qu'un règlement final du con-
flit du Proche-Orient peut être réalisé
sans le règlement du problème des ré-
fugiés », a déclaré M. Moshé Dayan,
dont les propos feront vraisemblable-
quelque bruit en Israël même.

Les premières réactions ne se sont
d'ailleurs pas fait attendre.

Mme Geula Cohen et M. Moshe Cha-
mir, membres du Likoud (le parti de
M. Menahem Begin), connus pour leurs
vues ultranationalistes, ont estimé que
M. Dayan n 'était plus habilité à repré-
senter Israël .aux négociations avec
l'Egypte, qui reprennent le 21 aux Etats-
Unis.

En revanche des « colombes » notoi-
res, tels M. Yosef Sarid (travailliste) et
TJri Avneri (du mini-parti Shelli), ont
estimé que les propos du ministre des
Affaires étrangères « étaient attendus
depuis déjà trop longtemps et qu'elles
répondaient aux réalités ».

Pour sa part , le chef du Parti travail-
liste — qui refuse le dialogue avec
l'OLP —, M. Shimon Pères , a dit que
les déclarations de M. Dayan « méri-
taient une étude soigneuse ». Mais il a
ajouté avec un sourire : « J'ai comme
l'impression que le ministère des Affai-
res étrangères démentira bientôt tout
cela ».

Pour l'instant, celui-ci se refuse a tout
commentaire.

PREMIERS CONTACTS
DE M. BROWN

Le secrétaire américain de la Dé-
fense, M. Harold Brown, est arrivé hier
matin eh Israël. Il séjournera dans ce
pays jusqu 'à vendredi et partira ensuite
pour l'Egypte.

. A son arrivée, M. Brown a déclaré au
ministre israélien de la Défense, M.
Weizman, venu pour l'accueillir à l'aé-
roport , que les Etats-Unis et Israël
avaient des intérêts communs dans le
bien-être du Proche-Orient. M. Weiz-
man, a également exprimé sa confiance
dans la capacité américaine de faire
face aux problèmes mondiaux et a émis
l'espoir que les négociations de paix
avec l'Egypte soient couronnées de suc-
cès, car la signature du traité pourra

M. Harold Brown (à droite), remerciant son
Weizman, pour son allocution de bienvenue

(Keystone)

i- avoir une influence sur le déroulement
s- des événements dans d'autres régions

du Proche-Orient. A l'occasion de la
:s, visite de M. Brown, Israël a informé
i- les Etats-Unis de son désir de réviser

ses commandes d'armes, planifiées pour
une période de dix ans, à la lumière
des événements iraniens et de l'alliance
syro-irakienne. U souhaiterait réduire
de 20 à 25 pour cent le volume de ses
achats en échange de la livraison de
matériel militaire et de détection plus
perfectionné. (Reuter)

Un pavé
dans la mare

Or, on sait que si la signature du
traité de paix avec l'Egypte a été ajour-
née sine die, c'est en raison du lien
exigé par . celle-ci avec cette question.
Avec le basculement de l'Iran, la con-
clusion du traité égypto-israélîen appa-
raît des plus urgentes pour l'Etat hé-
breu ; Il n'est donc pas Interdit de pen-
ser qu'après la réévaluation de cette
situation nouvelle, Jérusalem considère
comme un- moindre mal une ouverture
en direction de l'OLP plutôt que d'igno-
rer plus longtemps encore cette bom-
be à retardement...

Les messages de félicitations d'Ara-
fat et l'envoi d'armes de la Résistance
palestinienne aux insurgés de Téhéran
ne seront certainement pas passés
inaperçus à Jérusalem. Et plutôt que de
voir s'embraser tout . le pourtour du
golfe Persique sous la poussée de l'ex-
trémisme musulman, l'Etat juif préfère-
t-ll prévenir l'orage que le subir.

En tenant compte de l'influence de
l'OLP sur la scène proche-orientale, les
dirigeants israéliens ne vont certes pas
Jusqu'à réconnaître l'Etat-OLP : l'orga-
nisation d'Arafat demeure toujours un
mouvement de « terroristes », mais avec
la subtile distinction d'une « partie ci-
vile », les réfugiés palestiniens en l'oc-
curence...

C'est peu, mais c'est extraordinaire
quand on considère l'attitude intransi-
geante et négative adoptée Jusqu'ici
par le Gouvernement israélien à l'en-
droit des Palestiniens. Jérusalem cher-
che donc par le biais à amener Arafat
à un assouplissement de sa position en
le comptant au nombre des Interlocu-
teurs possibles.

Par ailleurs, cette volte-face israé-
lienne n'est pas étrangère aux pres-
sions de l'Administration Carter en vue
d'amener Jérusalem et le Caire à con-
clure enfin ce traité de paix qui aurait
pour conséquence de stabiliser une
partie du Proche-Orient et d'entraîner
peut-être d'autres régimes arabes mo-
dérés dans le sillage de l'Egypte.

De là à conclure qu'Israël va recon-
naître sous pou l'OLP, Il y a un abîme
à ne pas franchir. Simplement, Jérusa-
lem admet publiquement l'existence du
problème et reconnaît qu'aucun règle-
ment global ne saurait intervenir sans
sa solution : n'est-ce pas là le pas que
l'Egypte demande à l'Etat hébreu d'ef-
fectuer ?

Moshé Dayan n'a guère l'habitude de
parler pour ne rien dire ; négociateur
pour la partie israélienne au second
round de Camp David, le ministre des
Affaires étrangères vient de poser un Ja-
lon essentiel sur la voix du rapproche-
ment avec l'Egypte. En tenant compte
de ce rapport de forces qu'est l'OLP,
Israël ouvre enfin les yeux sur une
réalité dont les origines remontent à
1948...

Charles Bays

Les < retombées » de l'affaire Hoffman ¦ La Roche

LE GROUPE SOCIALISTE AU PARLEMENT EUROPEEN
DEMANDE LA SUSPENSION DE L'ACCORD CEE-SUISSE

Le groupe socialiste au Parlement eu-
ropéen a réclamé hier la suspension de
l'accord commercial entre la Commu-
nauté européenne et la Suisse à la lu-
mière de la position prise par la Con-
fédération helvétique dans l'affaire
« Hoffman - La Roche ».

Tout en confirmant que le groupe
pharmaceutique suisse avait enfreint les
règlements communautaires, la Cour de
justice européenne a réduit hier l'amen-
de infligée au groupe par la Commission
de la CEE.

La demande introduite par le groupe
parlementaire socialiste de l'Assemblée
des Neuf a été provoquée par le ver-
dict d'un tribunal suisse qui avait con-
damné à un an de prison avec sursis
pour espionnage industriel, M. Stanley
Adams, ancien directeur d'Hoffman - La
Roche, qui avait transmis à la Commis-
sion des informations qui ont été vitales
par la suite dans le déroulement du
procès du géant pharmaceutique suisse.

M. John Prescott (Grande-Bretagne),
vice-président du groupe socialiste au
Parlement européen , a accusé la Suisse
d'être « un pavillon de complaisance
pour les sociétés multinationales ».

L'accord commercial entre la Suisse
et la CEE prévoit que des informa-
tions, telles que celles fournies par M.
Adams, doivent être publiques. (Reuter)

Puebla : l'épiscopat latino-américain clôt ses travaux
Un message humble et ferme aux peuples d'Amérique latine
De notre envoyé spécial : Etienne GAU, du journal La Croix

Appel à l'espérance et à « la cons-
truction de la civilisation de l'amour »,
tels sont les thèmes essentiels du long
message adopté par les représentants
des épiscopats des 22 pays d'Amérique
latine à la conférence de Puebla au
Mexique.

Peut-être un peu trop long (six pages
dactylographiées grand format) pour
être assez frappant : à cette réserve
près, le.message aux peuples d'Améri-
que latine adopté et rendu public lundi
soir, avant-dernier jour des travaux,
par la troisième Conférence générale de
l'épiscopat d'Amérique latine, à Puebla ,
me donne personnellement, à première
lecture, l'impression d'un texte beau,
humble, ferme sans être agressif pour
quiconque.

Il faut tenir compte du genre litté-
raire d'un tel texte : c'est un document
de conclusion définitivement voté le 12
février, mais non publie avant le 13 (1)
qu 'il appartient de donner des analyses
plus précises, portant par exemple sur
les groupes sociaux en présence, des dé-
nonciations ou des incitations plus fer-
mes, des orientations plus nettes. Et
ces conclusions de taille sans doute à
constituer la matière d'un livre de 120
ou 150 pages, ne pourront prétendre
s'adresser à tous.

En attendant une version absolument
définitive, intégrant quelques correc-

tions mineures de dernière heure, on
peut présenter ce message comme suit.
S'ouvrant sur un rappel de l'Assemblée
de Medellin , des dix ans écoulés et des
paroles d'ouverture de JeaTi Paul II , le
message se poursuit par une demande
de pardon , adressée aux non-croyants
comme aux croyants, et au-delà de
l'Amérique latine, pour les imperfec-
tions avec lesquelles l'Eglise vit l'Evan-
gile. Demande de pardon accentuée par
le fait que dans ce continent, « à l'évi-
dence, s'accroît sans cesse la distance
entre . la foule de ceux qui ont peu et
la minorité des possédants, les valeurs
de notre culture sont menacées, les
droits fondamentaux des hommes sont
violés ».

Le message précise que les évêques

truction de la civilisation de l'amour »
définie par Paul VI. A première vue, di-
sent les évêques, l'expression de « civi-
lisation de l'amour » « paraît manquet
de l'énergie nécessaire pour affronter
les graves problèmes de notre époque.
Et pourtant nous vous disons : il n'exis-
te pas de parole plus forte que celle-là
dans le langage chrétien... Si nous ne
faisons pas confiance à l'amour , nous ne
faisons pas confiance à Jésus-Christ.

A noter encore de forts appels à la
paix (la menace de guerre entre le Chili
et l'Argentine n'est pas si ancienne) au
respect par les grandes puissances de
l'identité et de la liberté de l'Amérique
latine, à l'abandon de la course aux ar-
mements. « Nous croyons, dit l'une des
dernières phrases, au pouvoir de
l'Evangile ».

E.G.
parlent des problèmes sociaux non en
spécialistes, mais «en interprètes de 0) Ces conclusions resteront « offi-
leurs peuples, confidents de leurs an- cieuses » tant que le pape n'aura pas
goisses et surtout de celles des plus donné une approbation définitive, en
humbles, qui sont la majorité de la so- fait , cette approbation est quasi acquise
ciété latino-américaine ». d'avance et ne pourra très probable-

La suite du message s'affirme comme ment s'accompagner que de corrections
un appel à l'espérance et à la « cons- ou commentaires mineurs.

VIBERAL : COMITE
DE SOUTIEN FORME

Au terme d'une longue assemblée qui
s'est tenue hier soir à Cugy, un comité
de soutien aux travailleurs en lutte de
Vibéral s'est constitué dans le but d'in-
former la population de la situation des
ouvriers et ouvrières de l'entreprise tou-
jours occupée et de leur venir finan-
cièrement en aide. La discussion qui eut
lieu en présence d'un nombreux public
dénonça en termes vigoureux la gestion
catastrophique de l'usine dont le direc-
teur, M. Willy Berger, refuse de dialo-
guer aussi bien avec les travailleurs
qu'avec leurs représentants syndicaux.
(GP)

L espérance pétrolière
Délicate mission pour Jimmy Carter

que ce voyage au Mexique, après la
visite de Jean Paul II et avant celle de
Valéry Giscard d'Estaing. Les solu-
tions aux différends opposants le Mexi-
que et son grand voisin ne seront pas
aisées à trouver. Le pétrole et l'immi-
gration seront les principaux problèmes
à l'ordre du Jour.

Le pétrole, c'est l'espérance du
Mexique. Depuis les récentes décou-
vertes, on estime à 14 milliards de
tonnes les réserves en or noir, de fab-i-
leux gisements comparables à ceux
de l'Arabie séoudite. Mais leur exploi-
tation demandera d'énormes investis-
sements à une économie en crise et à
un pays qui connaît de graves problè-
mes sociaux et démographiques.

Lors de sa conférence de presse,
lundi, le président américain a . affir-
mé que les Etats-Unis désiraient tou-
jours acheter du pétrole et du gaz na-
ture! au Mexique, et ce à un prix Jus-
te. En effet , les réserves mexicaines
pourraient repondre aux besoins amé-
ricains sans cesse croissants en ma-
tière d énergie. Rappelons que le Con-
grès américain a refusé en octobre
dernier le programme énergétique de
Carter, destiné entre autres à diminuer
la consommation. Quant au gaz natu-
rel, les Etats-Unis sont actuellement le
premier producteur mondial, mais leurs
réserves seront épuisées d'ici 11 ans.
Ils s'intéressent donc à d'autres pays
producteurs, comme l'Algérie et le
Mexique.

La question du « juste prix » est loin
d'être réglée, car pour le Mexique il
s'agit, par exemple, du prix du gaz na-
turel liquéfié a son arrivée dans les
ports américains, tandis que pour Car-
ter un prix << juste » doit être estimé en
rapport avec les plus bas prix de pro-
duction intérieure.

Le pétrole mexicain constituera-t-II

un substitut au pétrole Iranien pour les
Etats-Unis ? En tout cas pas à court
terme, car le Mexique a décidé de ne
pas augmenter sa production pour l'ins-
tant. Les Américains parlent de pani-
que sur le marché depuis la crise Ira-
ntenne, alors qu'il n'existe que des ten-
sions. L'Arabie séoudite, l'Irak et les
Emirats arabes ont augmenté leur, pro-
duction de pétrole, ce qui suffirait à
équilibrer le marché si l'Iran pouvall
reprendre peu à peu sa production. La
pénurie ne se ferait sentir que si la
production iranienne stagnai encore
pendant longtemps. Mais peut-être que
le président Carter désire mettre à pro-
fit ce vent de panique pour faire ac-
cepter l'augmentation des prix du pé-
trole dans le pays.

Le second différend opposant les
deux pays est le problème de l'immi-
gration. Certains estiment à 5 millions
le nombre de Mexicains travaillant il-
légalement aux Etats-Unis, et les récen-
tes mesures prises par le Gouverne-
ment pour limiter le flot des immi-
grants ont déplu aux Mexicains. Le
chômage, 6 % de la population active
aux Etats-Unis, est également un gros
problème au Mexique. La capitale
compte 13 millions d'habitants, dont 4
millions vivent dans des bidonvilles, el
la migration rurale se poursuit . Des
millions de paysans sont en effet tou-
jours sans terre malgré les promesses
de la révolution de 1910.

Washington représente le principal
partenaire commercial du Mexique et
son premier client pour le pétrole brut.
Ce lien de dépendance, encore accen-
tué par la proximité géographique, ne
met pas les deux partenaires sur un
pied d'égalité, et le président mexi-
cain risque de devoir s'incliner, en rai-
son de sa position d'infériorité.

Laure Spezlali

Tchad: cessez-le-feu envisage
Les partisans armés du premier mi-

nistre tchadien M. Hissene Habré qui
ont ouvert les hostilités lundi contre les
forces de l'armée tchadienne loyales au

président Félix Malloum, se seraient
assuré hier le contrôle de la majeure
partie de la capitale. Dans le même
temps, on apprend de source informée
à Paris, qu'un cessez-le-feu entre les
deux factions rivales « serait en bonne
voie ».

C'est le chef de l'Etat tchadien, le gé-
néral Malloum, qui aurait demandé le
cessez-le-feu, ajoutait-on de même
source.

L'annonce d'un éventuel cessez-le-feu
a été accueillie avec satisfaction à Pa-
ris dans la mesure où il permettrait ,
indiquait-on, l'évacuation des ressortis-
sants français, menacés par l'avance des
forces armées du nord de M. Habré.

Les forces françaises stationnées au
Tchad n 'interviendront pas dans le con-
flit actuel, a déclaré en fin de matinée
M. Pierre Hunt, porte-parole de l'Elysée.

Ce conflit relève d'une « situation in-
térieure qui ne doit pas donner lieu à
une intervention française quelle qu 'elle
soit », a-t-il ajouté.

« La France, ne peut être que l'obser-
vateur attristé des événements » , et les
troupes françaises « ne sont en rien
mêlées à ce qui se passe ».

L'épreuve de force entre MM. Habré
et Malloum est l'aboutissement d'un
conflit d'interprétation de Ja Charte
fondamentale qui, en attendant des
élections, tient lieu de Constitution.

Le président Malloum et son premier
ministre se reprochent mutuellement de
ne pas la respecter et l'activité du pays
est bloquée depuis novembre. Les deux
hommes ne s'étant pas rencontrés de-
puis cette date.
(ATS-Reuter)

NOUVELLE METHODE
D'ENRICHISSEMENT

DE L'URANIUM
Deux chercheurs de l'Université

de Tel-Aviv, TM Even et Aviv Ami-
raz, ont annoncé hier, avoir mis au
point une nouvelle tné*hoi'e de sé-
paration des isotopes de l'uranium
fondée sur le magnétisme et non pas
sur la r'.îfférpnee de masse des iso-
topes. Us déclarent que leur métho-
de d'eT"iéhî"S^»rtf»nt d.° l' i»"-nr>în *n ^st
beaucoup plus économique que les
procédés actuellement utilisés, qui
nécessitent de grosses usines utilisant
d'énormes quantités d'électricité.

La différence de masse de l'ura-
nium 235 et de l'uranium 238 étant
minime (235 protons et neutrons con-
tre 238), la séparation fondée sur le
poiSs est coûteuse.

Les deux cherr-heFFrs evr>'!<iiFent
que les isotopes, sous forme de gaz
refroidi , sont injectés dans le vide et
soumis à des champs magnétiques
qui séparent les isotopes. Ils décla-
rent que leur système fonctionne en
laboratoire , et est prêt à être »vn?ri-
menté dans une usine pilote. (Reuter)


