
KHOMEINY AUTORISE A RENTRER EN IRAN
Le leader chiite demain matin à Téhéran

Le Gouvernement iranien a
autorisé hier soir un avion
affrété d'« Air France » à ra-
mener en Iran l'ayatollah Ru-
hollah Khomeiny, annonce l'a-
gence d'information iranienne
à Paris.

Le Gouvernement iranien ayant don-
né son accord pour l'atterrissage d'un
charter d'« Air France » à Téhéran,
l'ayatollah Ruhollah Khomeiny arrive-
ra à bord de cet appareil demain à
9 h locales (6 h 30 HEC), a annoncé le
« comité Khomeiny ».

I^e comité invite d'autre part la popu-
lation à être présente le long du trajet,
entre la place Chavyad (surnommée
place de la Liberté par l'opposition re-
ligieuse) et celle du 24 Esphand. De san-
glants incidents (plus de 30 morts et
300 blesses) ont eu lieu dimanche sur
cette dernière place.

Le transport spécial de l'ayatollah
Ruhollah Khomeiny vers Téhéran ne
pouvait pas avoir lieu dans la nuit de
mardi à mercredi, a annoncé « Air
France » en invoquant la nécessité de
mettre en place des « modalités opéra-
tionnelles » du vol.

En revanche, la compagnie nationale
française a confirme qu elle avait reçu
le « feu vert » officiel des autorités ira-
niennes pour effectuer ce vol.

Plus d'un million de personnes se
trouveront à l'aéroport pour accueillir
le leader chiite, estiment les observa-
teurs. Plusieurs comités se sont réunis
en Iran pour préparer l'accueil de l'aya-
tollah Khomeiny. On a prévu entre au-
tres de mettre un bâtiment scolaire au
service de Khomeiny, afin qu'il lui ser-
ve de quartier général durant son sé-
jour dans la capitale iranienne. En ce
qui concerne la sécurité de l'ayatollah ,
le chef du Gouvernement, Chapour
Bakhtiar a déclaré que son Gouverne-

ment était responsable de la sécurité du
chef religieux. (AFP-DPA)

NOUVELLE GREVE ET DEMISSION
DE DEPUTES

En signe de protestation contre les
militaires iraniens, responsables de la
mort de nombreux manifestants, les
employés des banques privées et pu-
bliques ont entamé hier une grève de
huit jours. Depuis une dizaine de jour s,
les banques n'ouvraient que trois jours
par semaine.

D'autre part , six députés ont démis-
sionné, ce qui porte à 28 sur 261 le nom-
bre des parlementaires iraniens qui ont
abandonné leur mandat depuis le début
de la crise.

Enfin, les autorités américaines ont
donné l'ordre aux fonctionnaires amé-
ricains en poste en Iran , et dont la pré-
sence n'est pas indispensable , de quit-
ter le pays, avec leurs familles. Le Dé-
partement d'Etat a également recom-
mandé aux familles de particuliers
américains travaillant en Iran de quit-
ter ce pays dès que possible.

Des grévistes d' « Iran-Air » sont prêts
à reprendre le travail pour permettre
le retour en Iran de l'ayatollah Kho-
meiny avec un vol spécial qu'ils ont
baptisé « vol de la révolution », indi-
quait hier un communiqué de grévistes.

D'autre part , de source syndicale, on
a appris à Téhéran que les grévistes
étaient disposés à assurer de nouveau
certains vols intérieurs et internatio-
naux (interrompus depuis plus de trois
semaines) en échange de l'autorisation
gouvernementale de laisser décoller
«l ' avion de la révolution » devant ra-
mener en Iran l'ayatollah Khomeiny.
Mais, toujours de source syndicale, cette
proposition aurait été rejetée par le
Gouvernement qui demande la reprise
totale du travail. (AFP-Reuter)

@ Commentaire
en dernière page

Ŵ ?.o

(Copyright by Cosmopress)

UN MILLIER DE CAMIONS BLOQUES
A LA FRONTIERE TURCO-IRANIENNE

Un millier de chauffeurs routiers
étrangers sont bloqués à la frontière
turco-iranienne depuis plus d'un
mois, sans p r a t i q u e m e n t  une
possibilité de communiquer avec le
reste du monde.

A Barzagan, poste frontière situé
dans les montagnes iraniennes en-
neigées, à 700 km à l'ouest de Té-
héran, sur un parking en pleine
montagne, 800 poids lourds étrangers
(suisses, allemands, bulgares en
majorité) sont immobilisés. Cela ré-
présente environ un millier d'hom-
mes.

A cause de la grève des douanes
iraniennes, les camions qui voyagent
sous contrôle douanier (TIR) ne peu-

i vent en effet ni traverser la fron-
tière, ni faire demi-tour. Les télé-
phones sont coupés et il est prati-
quement impossible à ces routiers
d'avoir un contact avec, leurs famil-
les ou leurs employeurs.

Les conditions de vie sont diffi -
ciles : « Il nous reste peu de fuel.
Trouver à manger est toute une
expédition. Il faut décrocher la re-
morque bloquée en douane, donner
son passeport aux douaniers iraniens
et descendre à la ville la plus pro-
che, Bachou, ou l'on trouve quelques
conserves », explique un chauffeur
français.

Mais souvent les camions sont
attaqués par une population en
révolte : « Il y a une semaine des
manifestants iraniens sont montés
jusqu 'à la frontière et ils ont
incendié plusieurs poids lourds » ,
raconte le même chauffeur.

A un journaliste français de pas-
sage, les camionneurs bloqués à Ba-
zargan ont demandé lundi de lancer
un appel auprès des ambassades
étrangères « afin que soit trouvée
une solution rapide mettant fin à
l'attente dramatique ». (AFP)

Les Blancs votent en Rhodésie
Une faible participation a été enre-

gistrée, hier, en début de journée, au ,
référendum par lequel la population
blanche de Rhodésie est invitée à se
prononcer pour ou contre le transfert
du pouvoir à la majorité noire.

C'est à bord de véhicules blindés que PB '
des Blancs, armés jusqu'aux dents, sont 1 . .£ R € ,
venus déposer leur bul le t in  dans les ^̂ ^BBSMBbureaux installés dans la savane con- S Mk f
trôlée par la guérilla. D'autres ont pré-
féré faire le déplacement en petits con-
vois afin de se prémunir contre une A f|
éventuelle attaque des maquisards na- -f  JB Jte

Les premiers résultats du référen-
dum indiquent que les Blancs du pays f mrnf f g  Ĥ|
ont ré pondu par un « oui » massif au [JB ||
Gouvernement provisoire, qui comprend MR \,\ |M

Les résultats provenant de quatre cir- jteggS MÈ
conscriptions montrent que 4 427 Blancs
ont voté « oui » contre 749 « non » et 44
bulletins nuls. Le pourcentage des «oui»
atteint 84,8 pour cent. (Reuter)

Le premier ministre Ian Smith en train
de voter, hier matin. (Keystone) a^̂ ^m^m..  ̂ __ J^^M

Mexique : Jean Paul fi accueilli hier à Guadalajara
« L'heure du partage a sonné »

Le pape Jean Paul II est arrive hier a
l'aéroport de la.ville de Guadalajara à
11 h 32 (18 h 32 HEC) où il devait passer
la journée, la cinquième de son séjour
au Mexique. Un accueil triomphal a été
réservé au Souverain Pontife dans cette
ville qui est la seconde ville mexicaine
(1 600 000 habitants).

attendaient Jean Paul II dans le quar-
tier de Santa Cecilia et l'ont accueilli en
scandant « Vive le pape de l'amour,
vive le pape de l'amour à .

Réaction de Jean Paul II : « L'heure
du partage a sonné, s'est-il écrié. Celui
qui en a les moyens, est obligé de pra-
tiquer la justice et de partager avec

confère la dignité à la personne humai-
ne ».

De la foule, fusaient des chansons po-
pulaires , joyeuses ou mélancoliques
ainsi que des airs exécutés par des or-
chestres improvisés. . Femmes, enfants,
vieillards, se pressaient frénétiquement
autour du pape pour lui donner des
cadeaux, baiser son anneau ou toucher
sa soutane.

Lui-même, un micro à la main , disait
des « gracias , gracias » (merci, merci)
qui avaient du mal à dominer la cla-
meur Dopulaire.

Quittant. Santa Cecilia. le pape est
arrivé en hélicoptère puis en voiture
découverte au stade de Jalisco où
l'attendaien t 75 000 personnes, principa-
lement des ouvriers.

Arborant un sourire épanoui et les
bras largement écartés nour bénir la
foule , le Souverain Pontife a fai l l i  êt-e
submerge par les fidèles débordant
d'enthousiasme quand il a fait son en-
trép dans le stade.

« Vous êtes l'esnoir du pape », s'est
écrié Jean Paul II en parvenant à la
tribune.

Dans une homélie interrompue sans
cesse par les clameurs et les applaudis-
sements, le Saint-Père s'est dit profon-
dément meurtri par l'injustice sociale
dans le monde. (AFP - Kipa)

• Lire également en page Eglise.
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VISITE DU QUARTIER DE
SANTA CECILIA

Le pape a été reçu à l'aéroport de
Guadalajara par le gouverneur Flayio
Romero de Velasco de l'Etat de Jalisco,
le cardinal José Salazar Lopez, prési-
dent de la Conférence épiscopale latino-
américaine qui se tient à Puebla , et par
douze représentants de la colonie polo-
naise de la capitale provinciale.

Le Souverain Pontife s'est ensuite
rendu en hélicoptère dans le quartier de
Santa Cecilia , l'un des plus pauvres de
la ville, qu'il a visité pendant près d'une
heure.

« L'HEURE DU PARTAGE
A SONNE »

Des dizaines de milliers de personnes

ceux qui sont moins bien lotis , qui n 'ont
pas de quoi manger, qui n 'ont pas de
quoi se vêtir, qui ne savent pas où habi-
ter et qui n 'ont ni formation ni travail
et qui sont démunis de tout ce qui
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« INFOR JEUNES»: UNE ADRESSE
A DISPOSITION DES JEUNES

022-21 22 30 : jeunes de Suisse roman-
de, retenez bien ce numéro de télépho-
ne. Il vous permettra d'obtenir, en tous
temps, des informations susceptibles de
vous sortir de la « mouïse ». « Infor
Jeunes » n 'est cependant pas un bureau
agissant dans le sens de la Main tendue
mais plutôt une adresse où il vous sera
possible de trouver un accueil, un hé-
bergement, un « tuyau » concernant des
postes de travail , ou, enfin, toutes infor-
mations utiles au sujet des diverses ins-
titutions des cantons romands.

C'est a l ' initiative de professionnels
travaillant dans le cadre de l'Hospice
général de Genève que cette permanen-
ce est mise sur pied. L'idée est partie
d'un fait bien précis et souvent ignoré :
le manque d'information des jeunes à
l'égard des possibilités qui leur sont
offertes. Qu 'ils soient soudain privés de
logement ou de travail, ces jeunes ne
savent souvent pas où s'adresser , voire
quelles démarches il faut entreprendre.
C'est donc à ce besoin-là que la perma-
nence « Infor jeunes » entend répondre

DE 8 HEURES A 24 HEURES
Dans la pratique, on pourra appeler

tous les jours , excepte le dimanche , de 8
heures à 24 heures. Durant les autres
heures, un répondeur, automat ique en-
registrera les demandes. Une fois le nu-
méro composé, des professionnels, des
aides, tous bénévoles, répondront le
plus précisément possible aux questions
posées. Par ailleurs, l'anonymat sera
totalement garanti.

Autre aspect intéressant de cette
action : le svstème se veut très souple
car les initiateurs entendent que ce
soient les inléressés eux-mêmes qui
modèlent « I n f o r Jeunes » en lui impri-
mant le reflet de leur vécu et de leurs
soucis quotidiens. « La réalité sociale et
éducative, en raison de son caractère
mouvant, déterminera au fil du temps
les priorités et les points forts de cette
action », disent-ils.

Dernier point important : il va sans
dire que, si ce service veut répondre
aux jeunes, toutes les personnes dési-
rant mettre un peu de son temps, une
chambre ou des informations à la dis-
position des responsables d' « Infor Jeu-
nes », seront naturellement les bienve-
nues.

Ch. B.

ROMANDIE-HEBDO
Suite et fin (?)

Au vu des quatre numéros parus
de « Romandie-Hebdo », il ne fallait
pas être grand clerc pour affirmer
que cela ne durerait pas. Qu'en est-
il ? Les financiers ont déjà perdu
1 million de francs. Le groupe UTC
a posé un ultimatum au directeur de
« Romandie-Hebdo ».

m Lire en page 3

ELECTION
DU CONSEIL D'ETAT

A quand la
proportionnelle ?

Quand et comment sera traitée
l'initiative pour l'élection du Con-
seil d'Etat au système proportion-
nel ? C'est la question que le Parti
socialiste fribourgeois pose au Gou-
vernement cantonal dans une ' lettre
qu'il vient de lui adresser. De son
côté, le PDC a remis hier à la pres-
se un communiqué dans lequel il ré-
pond à l'indignation suscitée chez 'es
socialistes par la nomination d'un
nouveau juge au Tribunal de la Sa-
rine.

® Lire en page 15



La TV romande se prépare
à fêter son 25e anniversaire

La TV romande se prépare à celé» lï avril :
brer dignement son 25e anniversaire. SPECIAL CINEMAPour ce faire, elle a préparé un
grand nombre d'émissions spéciales L'émission présentée par Christian
qui seront diffusées régulièrement Defaye sera placée sous le thème
jusqu'en été. Et le « clou » de cet « TV romande et Cinéma suisse ».
anniversaire sera la grande fête de
Vidy, en juin. Mais vous trouverez " 52 POUR 625 »
ci-dessous tous les détails et tous les Un portrait de la TV romande ,
rendez-vous. signé par un de ses plus anciens réa-
1er février • lisateurs, Raymond Barrât.

TEMPS PRESENT 10 mai .
« Télévision et violence ». Un re- TEMPS PRESENT

portage de Claude Otzenberger. „ , . , , .  , » . . .Portrait de la chaîne américaine
21 février : de télévision ABC.

DUEL A CACHE CACHE
Diffusion tous les mercredis en dé-

but de soirée, du 21 février au 6 juin.
Extrêmement populaire dans le

début des années soixante, le « Duel
à Cache Cache » va donc renaître
pour cette commémoration . des
vingt-cinq ans de la TV romande.

Il s'agira d' un rendez-vous hebdo-
madaire , au cours duquel les candi-
dats devront répondre à diverses
questions de culture générale. Ces
questions seront « amenées » par des
images d'archives qui permettront
ainsi d'évoquer quelques grands mo-
ments de la TV romande. Des prix
récompenseront les lauréats. Le pu-
blic, de son enté, nonrra ésalement

17 mai :
TEMPS PRESENT

Portrait de la Télévision
aue.

jouer , et chaque émission verra
l'attribution d'un poste de télévision
couleur à un téléspectateur gagnant.

Georges Kleinmarin présentera ces
émissions qui ont du reste été pro-
duites avec la même équipe (à peu
de chose près) que la série originale.

21 mars :
nnvrEiTWKTnMK

« La Télévision pour autre chose » :
les multiples usages — parfois inso-
lites — de la TV aujourd'hui.

24 mars :
OISEAUX DE NUIT

Les premiers enregistrements de
variétés de la TV romande permet-
tent de retrouver des vedettes dont
les carrières, en vingt ans, ont connu
dp>s fnrtnnpa rlixrpvcpc

soviéti

21 mai :
TELL QUEL

« 25 ans ensemble pour
pour Je pire ? » Un
oublie.

grand débat

15, 16 et 17 juin :

GRAND WEEK-END
DE LA TELEVISION

Du vendredi soir au dimanche
soir , le site de Vidy sera le théâtre
d'une grande fête à laquelle est
convié le public de tout le pays ro-
mand. Il y sera reçu par les person-
nalités qu 'il a l'habitude de voir sur
son netit écran. Des stands de toutes
sortes seront installés ; un chapiteau
sera dressé pour la production de
spectacles de variétés. Le stade, le
théâtre de Vidy, la Voile d'Or , per-
mettront également de mettre en
image un grand nombre d'émissions:
célébrations du centenaire de l'abbé
Bovet , rencontres sportives amicales,
Oiseaux de Nuit , Table ouverte, ren-
contres de groupes de folklore et de
fnlk- pfp

A cette occasion on diffusera éga-
lement un relais-théâtre du Centre
dramatique de Lausanne. L'œuvre
présentée sera « L'Importance d'être
Constant ». d'Oscar Wilde.

TTnp mîro nui QÎixnalpra lac pmiecinne Au VZa anniVahcaîra

La Révolution culturelle chinoi-
se est bien f inie.  Une autre ère dé-
bute : celle d' un certain libéralisme
et de la conviction de la nécessité
de la démocratie. Sans cette nouvelle
« révolution », Jean-Pierre Elkab-
bach n'aurait pu réaliser son repor-
tage, bien structuré, présenté lundi
soir sur Antenne 2. Ce f i l m  a permis
An Aôr.r\\m<r\ '* un mniMio/1,1 urtlIC of ïoe

Chinois eux-mêmes voient leur pro -
pre évolution dans l'attitude des
amoureux. Sous le règne dé la bande
des 4, pas question de se donner la
main en public. Aujourd'hui , si les
attitudes restent pudiques et réser-
vées, le geste, qui a une grande sym-
bolique, peut prendre librement tou-
te sa valeur.

« Aucun parti , ni aucun homme ne
peut être infai l l ible », écrivait ie pré-

d' ailleurs en question le culte qu'il y
a autour de lui. Le dogme de l ' infail-
libilité du grand timonier est entamé
en grande partie grâce à un quoti-
dien « Clarté » qui a commencé de
détruire ce mythe. Autre signe d'é-
volution ; l'armée où règne la soli-
darité et la camaraderie entre o f f i -
ciers et soldats , Ses propres struc-
tures de prod uction et ses techniques
montrent une volonté évidente de
modernisation , L'image des soldats

meilleur
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Chine :
la longue marche a débué |

s
au passe Mais si l'on s'entraîne avec =
conviction contre une éventuelle |
agression de tous les « tigres de pa- S
pier » potentiels, c'est encore un peu |
le pays de l'imaginaire. Les armes ti- =
rent à blanc et l'on apprend les teah- g
ni n t l o c  Ao A â fonva ner t iva Vn<v,\nîÀr\<n —
avec des modèles réduits. Alors ,
quand par fo i s  l'un d' eux pique du
nez et s'écrase, c'est l' enfance qui
renaît... « cheval de bois , avion cassé ,
jouet  brisé, consternation, les visa-
ges sont f i g é s  » .

Les caméras peuvent se promener
ffnfls onntvnî'ntD o+ -f i lmn* lot ,  ,,,'fl.imno
oîi attendent les manteaux de four -  |
rure, les cafés  où l'on discute libre- §
ment, les trains où .  l' on a installé |
des wagons-restaurants. Autant de |
signes du changement , impensables |
il y  a peu de temps encore. Mais §
dans les campagnes , on craint encore |
les choses politiques et les minorités |

tions vives. I
Le gran d timonier est mort et la |

Chine orpheline apprend à se tenir, |
seule, debout. Elle est prête à enta- |
mer sa longue marche pour franch ir =
résolument le cap du modernisme =
frtl,+ om *opfn«+ ¦in lmi r . n An nne. nni.+n,^ ~iuu.1 eu teùiui i i  yutuuse ue ses cytuu- =
mes et en prése rvant son identité. =
Une identité qu'elle doit savoir mon- S
trer ouvertement à l'Occident. En ar- |
rêtant une fo i s  po ur toutes de propa- S
ger certaines images o f f i c i e l l e s . De =
peur de porter atteinte un jour à sa =

aux pieds nus appartient désormais crédibilité. F.J. =

D'un œil
critique

Les programmes de la télévision BBSSS

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
— L'information du mois :

L'Iran
— La Baleine malade
— Livres pour toi
— Il était une Fois l'Homme

18.15 L'antenne est à vous i la Fédéra
tion des jard ins familiaux

18.35 Pour les .petits
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19,30 Téléjournal
19,45 Un jpur , une heure
20.00 Passe et gagne
20,20 Au théâtre ce soir :

La Charrette anglaise
de Georges Berr et Louis
Verneuil

La guerre de 14-18 fut une des plus
meurtrières de l'Histoire. Elle aura
pourtant inspiré bien des comédies , et
fait rire — juste retour des choses —
bien des générations. Comme dit Bras-
sens : « Moi mon colon , celle que j' pré-
fère... ».

Georges Berr et Louis Verneuil , com-
me tant d'autres auteurs , ont donc situé
l'action de leur pièce dans le contexte
du premier conflit mondial , en imagi-
nant qu'une jeune Française éprise de
hauts faits d'armes tombe amoureuse
d'un Anglais héroïque, dont les ex-
ploits sont relatés par tous les journaux.
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres :
le héros en Question a des cousins oui
portent le même nom que lui. D'où cer-
tains quiproquos dont le théâtre dit « de
boulevard » est friand. Et puis on peut
être doté d'un courage magnifique tout
en étant totalement dépourvu d'élégan-
ce et de sex appeal... La pauvre jeune
fille l'aprendra à ses dépens dans cet-
te comédie fort drôle qui met en scène
Michèle André, Jean-Pol Lucet , Louis
Arbessier, John Abbey, Jean-Laurent
Cnchp .t et Alain Fpvdeau.

Si vous avez manqué le début
Paris 1916 : Germaine Gondrecourt,

âgée de vingt ans, rêve de William Ro-
bert Sharpless, un jeune Anglais dont
elle a pu admirer le courage en des cir-
constances dramatiques-: ri'a-t-il pas ar-
rêté le cheval emballé, d'une charette
anfflaÎRp transnnrtant. lp rtréfpt rhl f!al-
vados ?

Depuis , on ne parle plus que de ce
je une homme : il est devenu un as de
l'aviation anglaise. Germaine lui écrit
en cachette des lettres aussi enflammées
que les « Pokker » descendus par son
héros. Mais ses parents ont en vue un
autre mariage, avec un certain Janvil-
1P

21.55 Patinage artistique
Championnats d'Europe
Libre couples
En Eurovision de Zagreb

23.25 Téléiourna!

11,30 CNDP - Le Tutobat
12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

13.45 Waldo Kitty - 14.05 La boîte
à idées - 14.10 Sibor et Bora -
14.13 Le courrier des 6-10 - 14.16
Chanson - 14.19 Mystère Sibor -
14.26 Mission snatiale santé - 14.31
Du nouveau pour nous - 14.35
Jacques Trémolin raconte une
histoire - 14,40 Toomaï - Eléphant
Boy - 15.05 Le club des 10-15 -
15.10 Pop - 15.14 Gags à gogo -
15.20 Les enfants d'à côté - 15.33
Ça, c'est du sport - 15.48 Chanson
- 15.51 Magazine du modélisme -
16,06 Attention, c'est super - 16.12
Sihnr ni Rnra - Ifi.lK In hnllp
mystérieuse - 16.24 Chanson -
16.27 Le courrier des 10-15 - 16,30
La parade des dessins animés -
16.54 Les infos - 17.15 Le Club des
Cinq - 17.43 Jeu de la Jungle

17.52 Sur deux roues
18.05 A la bonne heure
18.27 Bruno le Finaud
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure (9)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
ZO 0(1 TF1 antnalitpe

20.35 Paris-Vichy
Comédie musicale écrite et réali-
sée par Anne Revel-Bcrtrand

22.03 La part de vérité
Georges Suffert

22.50 Voyage de S.S. le pape
Jean Paul II

23.20 TF1 actualités

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction

21. Le Négatif envolé
12.45 A2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 le Pèlerinage (22)
14.03 Les mercredis d'Auj ourd'hui

Madame
15.05 Robinson suisse

5. Le Chimpanzé
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 Mi-fuque, mi-raison
L'amour et l'adolescence
9 Le film est consacré aux témoi-
gnages de jeunes, qui nous racon-
tent leur façon de vivre l'amour,
l'idée qu'ils s'en font , et les diffi-
cultés qu'ils rencontrent. Toutes
les formes d'amour sont abordées,

21.55 Patinage artistique
Championnat d'Europe, à Zagreb
Couples

M 55 Tournai ri> l'A2

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TV-Junior. 18.00 Carrousel. 18.45
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05
Heidi. 19.35 Point chaud. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Rùckfâlle. 22,05 Téléjournal.
29. 9.(1-93 fin Patinactp artistimip

19.35 Signes. 20.30 Téléjournal. 20.45
Arguments. 21.35 En musique du studio
3. 22.35-23.30 Patinage artistique.

16.15 Les grands chapiteaux du mon-
de. 20.00 Téléjournal. 20.15 La Violette,
comédie. 21.30 Patinage artistique.

17.10 Bis ans Ende der Welt , série.
19.00 Téléjournal. 21.20 Starsky &
Hutch. 22,05 Tage der Hoffnung.

ALLEMAGNE 3
19.50 Allemagne, année zéro, film de

Roberto Rossellini (1947). 21.00 Otto von
Bismark, portrait. 21.50 Reportage en

Tous les samedis,
notre page Radio-TV

supplémentaire
Avec une sélection des émissions

de la semaine suivante, une pré-
sentation des meilleures émissions
du week-end et ie ou les grands
films que vous propose le petit

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Séquence éco-
nomique. 8.05 Revue de la. presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.35 A propos. 8.45
Top à Benjamin Romieux. 9.05 La
nnrp à Tnrpillp . 10 30 A VPP A n t n i np
Livio. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.30 Le journal de midi.
13.30 La petite affiche. 14.05 La pluie
et le beau temps. 16.05 Feuilleton :
Colomba (18), de Prosper Mérimée.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
Rn mipctinnc 18 05 Tntpr-rPÇJinnç:-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualités-magazine. 19.20 Radio-actifs
20.05 Masques et musique. 21.00 Mer-
credi-Sports. 22.05 Blues in the night
9.3 RR Informations.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine es-
r ^"o-r,r<\ Q QO T oo tmiTOdûc Aa Pplo+to

10.00 Savez-vous que... 10.30 Radio
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.00 (S) Stéréo-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 échelle

T.i crno rnnrorto an-v pnfnntc An 14. Vi

à 18 h Tél. (021) 33 33 00 — 15.00 (S)
Suisse-musique, 17.00 (S) Hot line,
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) Les Concerts de Genève : Orches-
tre de la Suisse romande, direction :
Jésus Lopez-Cobos. 22.00 Le temps
An n^âav 0"3 OP. TnfArmatinnc!

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 : inf. et musique.
14 OR Musiniip lpffèrp 15.0(1 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19,30 Pages de Berlioz , Rimsky-
Korsakov , Gottschalk , Grieg, We-
ber. 20.30 Prisme : thèmes de ce
temps. 21.30 Pour les consomma-
tm.rc OO 05_04 Ofl M,,cir> -Kf,v

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Progr.
du jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30 Iti-
nôrairoc -frilb-lnr-i/̂ noc 14. 05 "Rnrlir» 9-4

16.05 Après-midi musical. 18.05 La
Côte des Barbares. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00 Cy-
cles : Hommage à Martin Buber.
20 ,30 Blues, 21.00 Divertissement.
21.30 Discomix. 23.05-24.00 Nocturne

RÉl&rïHnn radin
CONCERT DE GENEVE
SCHUBERT, RAVEL ET DE FALIA

C'est un petit festival ibérique que
propose la 7e soirée de l'abonnement
OSR, donnée sous la direction de Jé-
sus Lopez-Cobos, avec le, concours de
la pianiste Alicia de Larrocha.

Schubert et Ravel en occupent la
première partie. L'auteur de « La
Truite » avec la 5e Symphonie, plei-

instituteur — moins de 20 ans — plus
vitalement engagé dans la création
que dans l'enseignement, et bien dé-
cidé à exprimer sa propre musicalité
au-delà d'une évidente admiration
pour Haydn, Mozart et Beethoven.
Quant à l'orfèvre de « Daphnis et
Chloé », il est représenté par une
maîtresse pièce, son fameux Concer-
to pn r& TYiaipnr a T\r\v\v la main fran-
che » du début des années trente,
écrit juste avant le Concerto en sol.
Fourmillante de trouvailles digitales
au service d'une sorte d'incompara-
ble tension lyrique , cette « Saraban-
de héroïque » est trop connue pour
qu 'on doive en multiplier les com-
mentaires.

Manuel de Falla survient après
l'entracte, magicien de « Nuits dans
Ipa iarrlinc H'TT.cnacïnp % marîatfo an_

compli de formules acquises au con-
tact des musiciens français de
l'avant-première guerre et d'un an-
dalousisme frémissant et subtil. Ma-
gicien encore, pour conclure, dans un
sens carrément incantatoire, d' « El
sombrero de très picos », le fantasti-
que ballet-manifeste d'hispanité réa-
lisé en 1919, immortalisé par le pu-
blic francophone sous le titre «Le
tricorne » - 2e suite : les voisins,
riatiçp Hn mpunipr -Trita finalp

UN CONTE ITAC TEVE :
« UN RENARD PAR LE BOUT
DE LA QUEUE »

\ Antoinette , Pierre et René, ce
sympathique trio du conte imaginé
par André Patrick a des goûts bien
différents. Alors que la fillette est
passionnée de musique, l'un des gar-

pétition, tandis que l'autre préfère
rêver ou s'adonner à son péché mi-
gnon , la gourmandise. Un beau jour
d'hiver , ils décident de partir ensem-
ble à la poursuite d' un renard entre-
vu à l'orée d'un bois. Que va-t-il se
passer ? Nos jeunes amis réussiront-
ils à découvrir la tanière de l'an i-
mai  Q+ r,n„*..St«n ™A™ „ A 1_ „<-..

m. RSTR 9 111 11 If) (Pnrlîn £rlnn.li„r ,l

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 (4)
90 00 T. PS ipiiv dp 20 Vipiirpa

20.30 Ludwig ou le
Crépuscule des Dieux

Un film de Luchino Visconti
23.35 Soir 3



« ROMAKDIE HEBDO » : SUITE... ET FIN ?
Au vu des quatre numéros parus de

« Romandie-Hebdo », il ne fallait pas
être grand clerc pour affirmer que cela
ne durerait pas. Restait à savoir com-
bien de temps durerait l'agonie. Eh
bien, il semble que les choses se préci-
pitent sérieusement puisque la décision
finale intervient ce matin et nous atten-
dons un communiqué à ce sujet.

Qu'en est-il ? Les financiers ont déj à
perdu 1 million de francs — si ce n'est
plus — et , même si l'on a les moyens,
c'est lourd. Le groupe UTG (United
Trading Group) dont le capital d'origi-
ne arabe rappelons-le, a posé un ulti-
matum au directeur de « Romandie-
Hebdo », M. Binsoni. Cet ultimatum se
résume en une phrase simple : ou le nu-
méro de cette semaine apporte une re-
cette publicitaire de 100 000 francs (le
numéro coûte 250 000 francs) et on con-
tinue, ou ce n 'est pas le cas et on arrête
immédiatement. D'après nos renseigne-
ments, les 100 000 francs ne sont pas at-
teints. On peut donc en déduire que le

projet ambitieux d'un hebdomadaire
gratuit de 600 000 exemplaires est en-
terré.

Cette décision devenait inévitable car ,
de l'avis même de gens du métier, le
marché publicitaire actuel ne permet
pas de réaliser une telle entreprise. Cer-
tains éditeurs qui possèdent des publi-
cations gratuites en savent quelque cho-
se. Quelles possibilités restent donc ?
Un autre financier ? Certains groupes
suisses auraient ete contactes1 mais, vu
la minceur du délai , il semble bien que
ce soit impossible. Impossible aussi car
il est difficilement pensable qu 'un grou-
pe financier s'intéresse à une affaire
moribonde, surtout si ce même groupe
analyse les raisons de l'échec.

En admettant que UTG continue de
financer « Romandie Hebdo », on peut
s'attendre à des mesures draconiennes
du type réorganisation interne, au ni-
veau de la direction notamment.

M. LUISIER ACQUEREUR ?
Toujours en ce qui concerne un éven

tuel rachat , on parle beaucoup à Genè

ve, de M. André Luisier, directeur du
« Nouvelliste » valaisan. Il rachèterait ,
selon la version la plus répandue, le ti-
tre afin de l'apposer sûr un hebdoma-
daire TV qui sera commun à la «'Feuille
d'avis de Neuchâtel », à l'« Est vau-
dois » de Montreux et au «. Nouvelliste ».
A Sion , cependant , on semble tomber
des nues.

D'autres rumeurs faisaient état d'un
éventuel rachat par le groupe Lousonna
(24 Heures-TLM etc.). Au téléphone MM,
Marc Payot et Marc Lamunière, mem-
bres du conseil d'administration, préci-
sent « qu 'il n'en est pas question et qu 'il
n 'en a jamais été question ».

Quoi qu 'il en soit , les collaborateurs
de « Romandie-Hebdo » vont rester sur
le carreau. C'est d'autant plus dommage
qu 'ils se sont engagés dans une aventu-
re dont ils ne pouvaient que difficile-
ment mesurer l'issue. Par manque de
renseignements et par. le gonflement
irréaliste des possibilités, gonflement
dû aux rêveries de certains.

Christian Butty

VENTE AUX
ENCHERES

TAPIS D'ORIENT
- garantis d'origine -

PERSANS -
AFGHANS-I.NDE

CHINOIS -
PAKISTANS -

avant inventaire...

RUSSES, etc.
Vendredi 2 et

samedi 3 février
de 10 h à 12 h et dès 14 h
Visite 1 heure avant la vente

le soussigné vendra
aux enchères

publiques
et volontaires
directement

aux entrepôts

MONNEY & Cie
LAUSANNE

rte de Genève 91
<P 021-24 58 00
Attention :

vu l'importance et la
variété des lots, il est

prévu l'ordre de
vacation suivant :
vendredi 2 février,
10 h, tapis en tous

genres-11 -12 h, tapis
persans - Bachtiar -

Kirman - Isfahan - Mir
Sarouk , etc.

dès 14 h Boukara -
Pakistans ainsi que
quelques Russes.
Samedi 3 février,
10-12 h tapis des
Indes - Chinois et

Afghans-14-16 h
Boukara - Pakistan

16 - 17 h, un lot tapis
d'occasion dont :

1 Boukara - Pakistan
363 x 544, 1 Kirman

270 x 400, 1 Ghior dès
344 x 562, 1 Birdjent

287 x 370, 1 Kasgahr
271 x 349, 1 Yedz

291 x 425 , ainsi que
Foyers, Kazak et
divers - Kilims

Conditions : échutes 5%
paiement comptant

Vente à tout prix et
minima

Commissaire-priseur
Daniel Beney

av. des Mousquines 2
Lausanne - Cfj 021-22 28 64
demandez la liste -

140.153.825

Pour mieux vendre le Valais estival
UN SUBSIDE EXTRAORDINAIRE

Si, c est le chef du Service du touris-
me de l'Etat du Valais qui le relève, le
tourisme d'hiver valaisan «se défend
pas mal », le tourisme d'été ne parvient
pas à lutter contre une concurrence tou-
jours plus forte et l'engouement pour
le sable et le soleil. Cette situation alar-
me le Gouvernement valaisan au mo-
ment où la sauvegarde des places de
travail passe au rang des préoccupa-
tions prioritaires. L'étude sur l'apport
économique du tourisme ordonnée par
le canton est en voie d'élaboration mais,
d'ores et déjà, le Conseil d'Etat entend
favoriser le maintien d'un tourisme sain
et équilibré et ne pas rester inactif face
à l'affaiblissement d'un volet de ce sec-
teur économique : à savoir le tourisme
d'été.

Dans un premier temps, il propose de
renforcer la promotion publicitaire col-
lective en Suisse et à l'étranger. Il sug-
gère donc au Grand Conseil d'allouer à
l'Union valaisanne du tourisme un mon-
tant supplémentaire de 250 000 francs
pour 1979 et un montant similaire pour
1980.

M. Bernard Bornet , chef du service du
tourisme de l'Etat admet que le touris-
me est confronté à des problèmes struc-
turels. Il s'agit d'assurer son finance-
ment par des mesures parafiscales, les
plus-values notamment. Il faut encore
tendre à l'amélioration de la formation
professionnelle et mieux organiser la
vente. Hôteliers, UVT et associations
professionnelles étudient d'ailleurs le
moyen de mieux vendre ce produit
qu est le Valais en gênerai et le Valais
de l'été en particulier.

Les 500 000 francs attribués au titre
d'aide extraordinaire permettraient à
l'UVT de participer à des actions entre-
prises par l'Offi ce national suisse du
tourisme qui , lui aussi, a obtenu un sub-
ventionnement complémentaire de la

Confédération. Il s'agit notamment, de
faire de là promotion publicitaire col-
lective à l'étranger, notamment dans les
pays d'outre-mer, mais aussi en Suisse,
et d'augmenter l'a publicité par affiches.

L'UVT doit également faire face à di-
vers engagements comme la réalisation
d'un nouveau film : « Valais 4 saisons »,
la réimpression de divers documents et
la réalisation de programmes de pros-
pection, (air)

Initiative populaire
« pour le droit à la vie >

Feu vert
des autorités

fédérales
L'initiative populaire « nour le

droit à la vie » est conforme aux
exigences de la nouvelle loi sur les
droits politiques. C'est ce que vient
de communiquer la Chancellerie fé-
dérale dans le dernier numéro de la
Feuille fédérale. La récolte des si-
gnatures (100 000 en 18 mois), peut
donc commencer.

Les auteurs de l'initiative propo-
sent d'adjoindre à la Constitution fé-
dérale un nouvel article 54 bis, dont
la teneur est la suivante :

• Tout être humain a droit à la vie,
ainsi qu'à l'intégrité corporelle et
spirituelle.

• La vie de l'être humain commen-
ce dès la conception et prend fin par
la mort naturelle.

• La protection de la vie et de l'in-
tégrité corporelle et spirituelle ne
saurait être compromise au profit
des droits de moindre importance. Il
ne peut être porté atteinte aux biens
bénéficiant de cette protection que
par une voie conforme aux nrincines
qui régissent l'Etat fondé sur le droit.

Notons que mard i prochain , le co-
mité d'initiative donnera des détails
sur la campagne qu 'il entend mener.
(ATS)

LES FERMIERS
REUNIS A BERNE

Appel à la solidarité
Le conseiller national bernois Heinrich

Schnyder a lancé, lors de la 20e assem-
blée des délégués de l'Association suisse
des fermiers, qui s'est tenue hier à Ber-
ne, un appel pour que les paysans ne
soient pas considérés isolément, mais
comme une composante de l'ensemble
de l'économie publique. « Plus la pro-
portion de la paysannerie est petite par
rapport a l'ensemble de la population,
plus elle est significative. » Des posi-
tions contradictoires au sein de la pay-
sannerie devraient être débattues de
manière interne. L'Union suisse des
paysans devrait être reconnue comme
« le porte-parole unique » pour que le
monde des paysans puisse assurer une
présence efficace sur la scène politique.

De plus en plus de personnes acquiè-
rent des domaines et les louent à des
fermiers. Depuis 1939, les terrains en
fermage ont passé de 295 000 à 442 000
hectares. Trop peu de choses ont été
entreprises ces derniers temps pour pro-
téger les fermiers devant la hausse du
prix des terrains. Les principales reven-
dications actuelles sont la protection
devant les résiliations de contrat , le re-
cours obligatoire a des autorisations
pour l'affermage de parcelles d'une fer-
me viable et l'application plus stricte
du contrôle des redevances du fermage.
Ces postulats ont été présentés par les
fermiers au sein de la Commission d'ex-
perts chargée d'étudier la révision du
droit de fermage. Une redevance plus
forte pourrait être acceptée en échange
de plus de sécurité.

M. Peter Gerber , président de l'Union
suisse des paysans, a indiqué qu 'une re-
quête à propos des revendications pay-
sannes à l'intention du Conseil fédéral
était en préparation. Le Conseil fédéral
ne prendra toutefois pas position avant
la votation sur le paquet financier du
20 mai prochain. (ATS)

9 Seize habitants de Zurich ont pro-
fité dès le premier jour de la possi-
bilité qui est désormais la leur —
fait unique en Suisse — de se rendre
compte « de visu » de ce que les ordi-
nateurs de la ville savent d'eux. En
vertu d'une décision du Conseil muni-
cipal (Exécutif), ils peuvent en effet
depuis hier , moyennant un émolument
de 10 francs , déchiffrer sur un écran
les informations emmagasinées à leur
sujet par la centrale de traitement
des données de la ville. Cette consul-
tation est ouverte aux personnes de
plus de .16 ans,_ ainsi qu 'aux manda-
taires de sociétés.

Les premiers bénéficiaires de ce
nouveau service se sont généralement
montrés surpris de la discrétion de
l'ordinateur. Celui-ci, loin de révéler
des secrets, ne fournit en effet que des
généralités sur l'identité du sujet , ses
impôts, sa consommation d'eau ou
d'électricité. Il ne dit rien du casier
judiciaire ou de la vie privée de l'in-
téressé, et moins encore du compte
en banque du voisin.., (ATS)

L'ALCOOL ET LE TABAC CHEZ LES ECOLIERS
Une enquête plutôt alarmante

L'alcoolisme des jeunes monte en
flèche et on peut supposer que les
effets sanitaires et sociaux de l'usage
abusif de l'alcool et du tabac par la
génération montante deviendront de
plus en plus graves, a-t-il été dé-
claré, hier, à Lausanne, à l'occasion
de la présentation d'une enquête
effectuée par le Département de re-
cherche de l'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme (ISPA), avec
le soutien financier des cantons.
Cette enquête a été effectuée le prin-
temps dernier, auprès de 3541 élèves
de 12 à 16 ans de toute la Suisse.

On a ainsi constate que même des
garçons et des filles de 12 ans sont
des consommateurs quotidiens d'al-
cool : 1,1 °/o en Suisse alémanique,
2,5 °/o en Suisse romande et 6,7 %> en
Suisse italienne. De façon inverse, on
ne pratique que peu l'abstinence :
22 %> des jeunes de 12 à 16 ans en
Suisse alémanique, 16 °/o en Suisse
romande et 22 % en Suisse italienne.

En outre, près du tiers des jeunes
de seize ans ont été au moins une
fois ivre pendant les deux mois pré-
cédant l'enquête.

L'enquête de 1TSPA démontre que,
dans tous les groupes d'âge et dans
toutes les régions linguistiques, le
taux de consommation d'alcool est en
relation avec le bien-être ou le mal-
être scolaire des jeunes.

En matière de tabagisme, les jeu-
nes commencent a fumer entre 14
et 15 ans. Plus de 20 °/o des garçons
et des filles de 16 ans ont recours au
tabac. Plus de 6 °/o fument plus de
12 cigarettes par jour , tandis que
presque un cinquième d'entre eux
fument plus de 3 cigarettes par jour.

L'enquête a révélé aussi que, si
plus de 99% des élèves de 16 ans
connaissent les dangers de la fu-
mée, plus de la moitié n'ont qu'une

Le policier qui avait tiré
sur ses collègues, était ivre

Le policier lucernois âgé de 35 ans
qui, la semaine dernière, avait blessé
avec son arme deux de ses collègues,
dont une femme, était ivre au mo-
ment de son acte. Il avait -bu huit
à dix décilitres de vin blanc. Il se
confirme d'autre part que c'est bien
la jalousie qui l'a poussé à tirer. Le
policier de la ville- de Lucerne sera
soumis ces prochains jours à un
examen psychiatrique.

D'autres détails ont été rendus
publics hier à Lucerne au cours
d'une conférence de presse. Le poli-
cier alla d'abord chercher son pis-
tolet au poste de police. Il constata
ensuite qu'un collègue ramenait
chez elle la jeune femme, âgée de
22 ans. Très en colère, il pensa les
abattre tous deux, mais il décida
finalement « de ne pas viser avec
soin ». Il tira sur les silhouettes qui
se profilaient dans l'appartement de
la femme et vida son magasin. Le
policier voulut ensuite s'enfuir en
Hollande avec sa voiture, mais il se
jeta contre les glissières de sécurité
en dehors de Lucerne. Il prit un taxi
jusqu 'à Zurich où il comptait se ren-
dre à la police. Manquant de volonté,
c'est un ami qui finit par le convain-
cre de se rendre, et le policier se
constitua prisonnier le lendemain à
Lucerne. (ATS)

fausse, voire aucune, information sur
les dommages causés par l'abus de
l'alcool.

Quel remède apporter ? Selon
l'ISPA, un effort doit être entrepris
dans diverses directions : auprès des
parents, même si eux-mêmes ne sont
pas toujours les plus habilités à évo-
quer ces questions, du fait de leur
propre consommation ; dans les éco-
les, par une éducation à la santé plus
intense ; dans la vie sociale, par une
meilleure information, par une poli-
tique des prix qui serve la santé pu-
blique, par l'interdiction de la publi-
cité et de la vente d'alcool à des mi-
neurs.

Cl. B.

Tourisme: nouvelle tendance

Chez Kuoni
les voyages individuels
sont en nette
augmentation.

Kuoni est connu pour ses voya-
ges à forfait étudiés et organisés
de manière exemplaire.

Ce qui est moins connu, c'est
que Kuoni apporte le même soin
à l'organisation de voyages indi-
viduels.

Parce que chacun a ses propres
exigences en, matière de voyages
et de vacances, Kuoni tient à la
disposition de ses clients une offre
exhaustive:

A l'échelle mondiale, la palette
va des simples voyages forfaitaires
organisés à l'avance aux exigeants
Inclusive-Tours faits exactement
sur mesure. Mais dans chaque cas
Kuoni met à contribution toute
son expérience pour en faire un
produit de qualité.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. m>„,ms

42SS*SStf
L.es vacances - c'est Kuoni

Krach de la Continentale
Quand Luigi 0.

apparaît
A la deuxième semaine du procès

de la Continentale, un des tout gros
krachs des annales vaudoises, le clou
de l'audience d'hier a été l'audition
de Luigi O.-un homme d'affaires ita-
lien considéré, jusqu'à ce jour de dé-
cembre dernier où il a été arrêté à la
suite de la tentative d'escroquerie de
75 millions perpétrée contre diverses
banques du pays.

Luigi O. a, en effet , été le direc-
teur de la Continentale, pour le
compte de laquelle il s'est occupé des
affaires italiennes, celles qui ont mal
tourné. Sur là base de lettres qu 'il
avait écrites, l'accusation comptait
beaucoup sur lui pour confondre
l'accusé, Jean-Alain K., administra-
teur-délégué de la Continentale, ac-
cusé de faux dans les titres. Las, elle
a, semble-t-il, dû déchanter.

Au fil des témoignages, il est ap-
paru que la comptabilité de la Con-
tinentale était bien tenue. Mais l'on
sait bien que si les comptes doivent
avoir une rigueur toute arythméti-
que, le bilan se fonde sur des évalu-
ations, dans lesquelles entre une part
de subjectif : il s'agit^ en particulier,
de déterminer la valeur de certains
actifs, tels qu'immeubles, participa-
tions à des sociétés, etc.. Or, selon
Luigi O., toutes ces expertises ont
été réalisées ou demandées non par
la Continentale elle-même, mais par
une société appartenant à un avocat
tessinois.

Second point : la Continentale a
été amenée à passer une convention
avec un débiteur italien et Luigi O.
s'est élevé contre le fait que l'on y
incluait des bénéfices supputés et
non encore réalisés. Ce qui, à pre-
mière vue, pourrait faire accuser
Jean-Alain K. de tentative de dupe-
rie de ses actionnaires de la Conti-
nentale. Mais, toujours selon Luigi
O., cette convention a été élaborée
par la même société tessinoise.

Les autres témoins de la j ournée
ont aussi contribué à décharger Jean-
Alain K. de ses responsabilités dans
d'éventuelles falsifications. Ce n'est
pas lui, mais le comité de direction
qui menait l'affaire, a déclaré l'an-
cien directeur général de la Banque
cantonale vaudoise. S'il avait voulu
falsifier les comptes, il aurait eu be-
soin de complices, a noté l'ancien vé-
rificateur des comptes. L'accusé
n'avait rien à cacher , a dit un ancien
fondé de pouvoir. Les rares fois où il
est intervenu dans la comptabilité,
c'était pour diminuer la valeur de
certains actifs, donc pour donner une
image moins bonne, mais plus exac-
te, de la situation de la société, a
conclu un ancien chef-comptable.

Cl. B.

Une deuxième infirmière
enlevée en Angola

Dans une lettre circulaire à ses
amis et aux membres de son conseil ,
l'Alliance missionnaire évangélique
communique, à Lausanne, que Mlle
Edmée Cottier, infirmière évangélis-
te, originaire de Château-d'Œx, a été
enlevée le 18 janvier à la station de
Nondumbo, dans le sud-ouest de
l'Angola.

Les renseignements parvenus en
dernière heure confirment cet enlè-
vement , de même que la destruction
de la voiture de l'infirmière. Si la
station missionnaire où Mlle Cottier
exerçait son ministère depuis plu-
sieurs années a été épargnée, l'hô-
pital lui-même a été pillé et son
personnel s'est réfugié dans les vil-
lages avoisinants. Enfin , sept bâti-
ments-magasins du village voisin de
Nondumbo ont été détruits par le
tir d'armes pesantes et incendiaires.
(ATS)
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f A LOUER 
~
^

Avenue Jean-Marie-Musy 20-24 et 30-34

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
mm PIECES + CUISINE

S — spacieuses pièces
— isolation parfaite
— vue panoramique
— place de jeux pour enfants
— école enfantine

...;- ,...—-.. — situation tranquille
Entrée à convenir

, —___ 

jMĴ te^L,

X WJ$ fô 037/22 64 31,

VILLA
A LOUER
à Givis iez

A louer Immédiatement
A LOUER A BELFAUX à la rue des AlpesM i-yutri M ocurHUA a la TUE oes «ipes A louer(immeuble subven,ionné, ¦ 1 bel appartement ;",-un appartement de 2 y2 pièces STU? ?de 3 V2 pièces ,\. „„ meubler Loyer mensuel Fr. 600.—,

Situation tranquille. charges comprises.

Loyer mensuel Fr. 423.- + charges. SOGÈRI" SA - «5 22 21 12

Tous renseignements :
Roland DEILLON, Gérance ._________________ ——_——-

rte de Schiffenen 38, tél. 22 92 22
17-20334 A vendre à Frîbourg,

maison de 5 pièces,

17-20898 SSGI J" Ed" KRAMER SA______ G GAUDARD SA
Place de là Gare 8, FRIBOURG
'M. (037) 22 10 89

A LOUER
au Quartier au

A LOUER
au chemin de la Forêt 20, à FribourgBourg

MAGASIN de 33 appartement
6 piècesavec arrière-magasin , lavabc

et WC.

grand confort , 2 WC.
Machine à laver la vaisselle.
Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.
SOGERIM SA <2 (037) 22 21 12

Libre de suite ou a convenir

Poui tous renseignements

jumelée
de 4 chambres à
coucher ,. 1 Itvinçj
pour tous renseign.
s'adresser au bureau
d'architecture
Joseph Surchat SA
Pêrolles 22 -
Frîbourg
0 (037) 22 71 91

17-899

Cherchons pour
mars - avril en
Vieille-Ville

appartement
3-4 chambres
sans confort,
situation tranquille.
0 (037) 24 90 10

17-300273

tout confort.

S'adresser :
17'1104 

0 (037) 22 81 61
17-20921

~""-"""" A LOUER
pour le 1er mai
à la rte des Acacias S

!S appartement
2 pièces

.Près loyer Fr. 465 —
intérieur. (charges comprises]

rSe «j "37-23 49 36v 22 72 03
17-30025S

Lac-Noir
A louer de suite.
CHALET DE

VACANCES
tout confort.
Situation ensoleillée
et tranquille,
à proximité skilift,
2 à 7 lits,
lit d'enfant.
accès pour voiture ,
garage.
0 (031) 41 89 78
(jusqu 'à 8 h 30)
(0 (031) 25 29 05
(après 9 h jusqu 'à

17-1706 12 h 30 et à partir
de 15 h.

Cherche à louer
ferme ou
ancienne

maison
minimum de
confort.
Ecrire sous chiffre
17-20941, à
Publlcltas SA
1701 Fribourg17-1104

maison de 5 pièce:
construction robuste, à peu [

A i  niico A /•Mwieie-7 centenaire , à restaurer à l'irLOUER A GIVISIEZ Jardin arborisé e, en partie f
».»_ » de 1434 m2. Proximité centre, ilocaux de 200 m2 i université.

chacun pour
Ecrire sous chiffre 17-20 892

ateliers ou dépôts à Pub"cllas SA- 1701 Frlbourg
Eau, électricité , tél. à diposition. , , _ ..__

A LOUER
Accès facile , libres immédiatement , route de la Glane 5

' prix avantageux.

studios meublés
Tél. (037) 26 15 14 libre de su,te

17-20898 SSGI J- Ed- KRAMER SA

G GAUDARD SA

\
V;A A LOUER, rue de Lausanne 1, Fribourg

]1 LOCAUX COMMERCIAUX
au 2e étage.

Loyer Fr. 477. h charges.

SSGI J.Ed. îCramer SA - G. Gaudard SA
PI. de la Gare 8, Fribourg, 0 037-2210 89

m 17-1706

A louer dans immeuble entièremenl
rénové

APPARTEMENTS
pittoresques
de 3 pièces

>-' ¦' ' ' avec cuisine équipée.
Tout confort. Telenet.
Libres de suite ou à convenir.
Quartier Beauregard.
Cfl (037) 45 18 78 OU 24 25 74

17-20828

A louer dès le 1.3.1979
au chemin de la Forêt 20, à Fribourg

UN APPARTEMENT
de 272 pièces
Fr. 500.— charges comprises.

SOGERIM SA
0 (037) 22 21 12

17-1104

On cherche à acheter

terrain industriel
de 3000 à 5000 m2

en bordure d'autoroute.
Faire offre sous chiffre 17-500047, à
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER
Immédiatement à la rue Père-Girard 10

S T U D I O
SOGERIM SA
0 2212 21 - Fribourg

17-1104

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 V2 pièces
Libre de suite.

SOGERIM SA
Q} (037) 22 21 12

17-1104

A vendre entre Romont et Fribourg

M A I S O N
de 2 appartements
de 2 à 5 pièces.
Possibilité d'agrandir.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 17-300271, à Publl-
cltas SA, 1701 Fribourg

Cherche LA LIBERTÉ
a louer CHAQUE JOUR
UN ATELIER ™ BON MA™
d'AGRO- AVEC CAFe
MECANIQUE  ̂PE™ ™"8
Ecrire sous chiffre

JE LIS
17-500 046,
à Publlcltas SA, LA LIBERTÉ
1701 Fribourg.

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

l'école primaire)

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS de 3 Va chambres

Tout confort. Parquet dans toutes les pièces.

Dès Fr. 480.— (charges comprises)

fj^^  ̂
QÉRANCES

fJ2§|§jjj| FONCIÈRES SA
FRIBOURÇ - PÊROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

I ' •">. &. <$s- - j .'•:. ;'^.1' .v '¦ ': :v ¦¦ Pî'v' ;.: " i

A VENDRE à 6 km du centre de Fribourg,

MAGNIFIQUES VILLAS NEUVES
de 5 pièces, comprenant :

salon avec cheminée, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, WC séparés, garage pour 2 voitures, cave
et lessiverie.

PRIX A DISCUTER SUR PLACE

Pour tous renseignements :
R. COLELLI, FRIBOURG — Cfj 37-22 71 97

17-300209

A LOUER
Chemin de la Forêt 2 et 2A

APPARTEMENTS
i 2 - 3 - 372 pièces
¦ ¦' ' ¦ - ¦ ¦

et cuisine

^̂ ^̂  
Libre de suite ou

$3§§|3È 11 17-1706

^«1 WB (P 037/22 64 31 I

Route de la Corbaroche 28, Marly

A L O U E R

APPARTEMENT
31/2 PIECES + CUISINE

libre de suite, loyer intéressant.

SSGI J. Ed. KRAMER SA G. GAUDARD SA
Place de la Gade 8, FRIBOURG
@ 037/22 10 89

17-1706

A LOUER
au centre de La Roche

spacieux

APPARTEMENT DE 3 Vi PIECES
et cuisine

Construction soignée.
Situation tranquille.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg
0 037-22 64 31

17-1706



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
29.1.79
1310.—
335.—

1320 -
553 —
430 -
510-

1515.-C
3430 -
3050.-C
680.-

2015.-
1780.-
322.-C

2650.—
1295.—

694.-
1040.—
2500.—
1680.—

Aare et Tessin SA
Alurrtin. suisse port.
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque LCU port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. norr
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port
Interfood SA .sie A norr
Innovation SA
Inter-Plan port
Jelmoll SA
Inter-Plan bpd
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.

12175.-
9825 -
5100.-
3170.—
1260.—
2335.—
450.-

1995-
840.-C
235 —
226 —

1680 —
5200 —

65C
119

24C0
455

2875
770C

SOC
55C

430C
snc
425.—

1435.-
50 —
2.60c

1150.—
1350.—
780.-

6300.—
3565.-
2430 —

123.—
157.—
246.5C
101.5C
228 —

VALEURS FRIBOURGEOISES
23.1.79

775.-d
185 —
147.-d
660.-d

Banque

30.1.79
1280 -
340 -

1370.-
560 -
430 -
510-

1520 -
3500-
3070.-

63C
2025
179C

32S
2675
130C

70C
105C
250C
167C

Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de pari
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

29.1.79
25.75
41 —

177.—
30.50
20.25

108.50
10.50d
104.50

66.5C
124 —
124 —

Akzo
Amgold
Cla
Pechinew
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unllever
AEG
Bast
Bayer
Demag
Hcechst
Mannesman^
Thyssen
Siemfins
VW
Cours communiqués
i Fribourg.

29.1.79
Alcan 63.75
ATT 109 —
Béatrice Foods 40—
Burroughs 123 —
Can. Pacific 35.—
Caterpillar 105.50
Chrysler 18.75
Control Data 62.50
Corning Class 97—
Dow Chemical 47.—
Du Pont de Nemours 233 —
Eastman Kodak 108 —
Gen. Electric 84.50
Gen. Foods 60—
Gen. Motors 100 —
Gen. Tel Electr. 51.25
Goodyear 31.50
Honeywell 124.50
IBM 531 —
Int. Nickel 30.50
Int. Paper 72.25
Int. Te Tel. 49.25
Kennecott 38.50
Litton 35.75
MMM 108 —
Mobil Oil 122 —
Monsanto 86.25 —
NCR 118.50
Philip Morris 118.50
Phillips Petroleum 54.75
Smith Kline 156 —
Sperry Rand 82—
Stand Oil Indlana 98.50
Texaco 44.—
Union Carbide 62.75
Unlroval 13.25
US Steel 43.50
Warner Lambert 44.—
Wollworth 34.50
Xeros 100.50
Cours communiqués par la SBS. à

S Once 6.39
Lingot 1 kg 332 —
Cours communiqués par la Banque
de Fribourg.

24.1.79
775.-C
185-
146.-01
675.—

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

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

29.1.79
78.9C
94 —
33.10

168.3C

30.1.79
78.9(
93.51

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSEBOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU —.— 13.-
BMW 242.50 240.5(
Colmerczbank 216.50 216 —
Daimler 329.— 326 —
Deutsche Bank 294.50 293.4C
Geisenberg —.— —.—
Horten AG 160.— 159 —
Karstadt 336.50 334.—
Preussag 157.80 160.3C
Schering 254.20 251-

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 34800.— 34600.—
Fiat 2805.— 2808 -
Montedison 185.— 188.—
La Rinacente ord. 60.— . 60 —

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 405.— 404.31
Carrefour 1900.— 1872 —
Cred. Corn, de France 135.60 135.31
Françaises des Pétr. 142.— 144.9(
Hachette 1081.— 1060.—
Michelin
Moulinex 140.30 139.5(
L'Oréal 771.— 775 -
Perrier 292.90 290.5(
Rhône Poulenc 116.60 115.5(
Roussel Uclaf 393.— 392.-
Usinor 12.— 12.—

546 —
4350.—

800 —
425.-

1475-
51.-

2.6C
1150.—
1350 —
790.—

6325 -
3595.—
2450 —
1800.-C
505 —

4200 —
1995.—
520 —

1255 —
398.—
316 —
343 —

2610.—
323-
858 —

Cours communiqués par le Crédit Suisse,
à Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
29.1.79
6192.-

30.1.7!
6186.-
21 SC-
S11.-
482.-
200.-
282.-
506.-
37E
53£

124C
69E
56E
201C
169C
235

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nâtaul.j
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués pai
Genève.

l'UBS, à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) Daiwa Securitles
30.1.79

25.25
40.5C

179.5C
30.25
20.25

108.—
10.5C

104 —
62.—

123.5C
125.4C

121.5C
155.5C
244.-C
100.-C
226.5C

FONDS PLACEMENT
30.1.79

demande offre
Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobllfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Cours communiqués pa

20.25
62-

570.—
60.5C

590.-
61.5C
54.5C

251 -
102.-

249.—
101.5C
52.25

1700.—
62 —

391.-
110.-

65.5C
1335-
215-

1270.—

63.—
401-
111 —

66.5C
1340-
216.5C

Crédit Suisse,

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

65.25 66.25
71.75 72.75
68.50 70.5C

BPS, à Fribourg.
30.1.79

££ COURS DE L'OR
120̂  

30
-1-79

35,25 Achat Vente
19?„ Lingot 1 kg 12640.— 12790.-18.25 Vreneli 105.— 115.-60.75 Souverain 100.— 110 —95.— Napoléon 99.— 109.—46.— § Once 233.50 234.2!
230 — Double Eagle 500.— 535-106.50
83 50 Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.
59.—

ff COURS DES BILLETS
31- DE BANQUE

122 —
528.— 22.1.79
??'of France 38.— 40.5C
'/ • **> Angleterre 3.20 3.5C
*l~ Etats-Unis 1.60 1.72
•f° iu Allemagne 89.50 92.5C

ino Autriche 12.20 12.6C„, Halie —.1900 —.210C
H~ Belgique 5.50 5 8C85.S0 Hollande 82.50 85.5C

y°-— Suède 37.— 40.-
1!"-~ Danemark 31.— 34.—54.50 Norvège 31.50 34.5C

an 'Tl Espagne 2.15 2.45w.£i> Portugal 3.— 4.5C
™~ Finlande 41.— 44 —

a, ,1— Canada 1.34 1.46ei.zb.— Grèce 3.50 4.75
„•""¦ Yougoslavie 7.— 9.5C43.—
43 25 Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

/ort h 34.50 33.75 —
i 100.50 99.75 
i communiqués par la SBS, à Fribourg. —, _. % -y

COURS DE L'ARGENT 3$S__) i-̂ p^
^

6.40
359.— Toujours «tendre sur le efité

de l'Etat les personnes sans connaissance.

80 % des fonctionnaires jurassiens
étaient au service de l'Etat de Berne

Sur les trois cent cinquante-six
personnes engagées par le gouverne-
ment de la République et canton du
Jura au 23 janvier 1979, 80 pour cent
soit 284, étaient auparavant au service
de l'Etat de Berne, 8 pour cent à celui
de l'assemblée constituante jurassienne
et 12 pour cent occupées dans le sec-
teur privé. C'est ce que le gouvernemenl
de la République et canton du Jura a
constaté dans sa séance d'hier, ains:
que l'annonce le service de presse.

Parmi les 284 fonctionnaires au ser-
vice de l'Etat de Berne engagés pai
l'Etat jurassien, la plus grande partie
travaillaient déj à dans le Jura puisque
seuls une dizaine d'entre eux viennent
notamment de l'administration centrale
bernoise. Parmi les fonctionnaires de
l'Etat de Berne travailalnt dans le Ju-
ra , certains ont opté pour une retraite
anticipée ou ont postulé dans les deu>
cantons et ont été engagés par l'Etat d<
Berne. Très peu nombreux (moins d'une
demi-douzaine) sont donc ceux qui n'on
pas été engagés par l'un ou l'autre can-

ton et pratiquement tous les cas qu:
avaient été signalés par la presse en dé-
but d'année ont été réglés à la satis-
faction des intéressés, pouvait-on ap-
prendre au service du personnel du
canton du Jura.

PLUS DE MILLE QUATRE CENTS
CANDIDATS

Quatre cent nonante-trois postes on1
été mis au concours dans le « Journal
officiel de l'Assemblée constituante d(
la République et canton du Jura » à 1;
fin de l'année dernière. Mille quativ
cent trente-quatre personnes ont fai
acte de candidature. En moyenne, cha-
cune d'entre elles a postulé trois fonc-
tions, usant ainsi de la possibilité qu
était offerte de briguer par ordre di
préférences plusieurs postes. Cela re-
présente en fait quelque quatre milli
trois cents candidatures. Les nomina-
tions intervenues jusqu'au 23 janvie:
représentent le septante pour cent de l;
fonction publique jurassienne telle qui
prévue par l'Assemblée constituante.

SUR LA BASE DE L'ORGANIGRAM
ME

Le communiqué précise que le gou-
vernement jurassien procède aux no-
minations en se conformant aux déci-
sions contraignantes de l'Assemblée
constituante. Il respecte en particuliej
l'organigramme qui fixe le nombre e
la nature des fonctions dans l'adminis-
tration cantonale. Certains postes exis-
tant dans l'administration bernoise on
été supprimés ou modifiés par l'Assem-
blée constituante. Le gouvernement ;
apprécié les postulations en tenan
compte des compétences des candidats
de leur expérience et du niveau de qua-
lification exigé par les mises au con-
cours.

V]

CONSTITUTION ECCLESIASTIQUE REFORMEE : LA CONSULTATION EST LANCEI

Des liens avec Berne, pour l'organisation interne
Dès la semaine prochaine, les dix mil-

le réformés de la République et cantor
du Jura seront informés et consultés sui
la constitution de leur Eglise telle qu'el-
le est issue de la première lecture ache-
vée le 20 décembre dernier à Sornetan
Si l'Eglise réformée évangélique juras-
sienne recouvre son entière indépen-
dance en ce qui concerne les affaires
extérieures, elle conservera des liens
avec l'Eglise bernoise pour toutes les af-
faires intérieures.

Les vingt-sept constituants des trois
paroisses réformées jurassiennes se sonl
mis au travail en mai dernier. Us orii
élaboré la - constitution de l'Eglise er
huit séances plénières et une cinquan-
taine de séances de commission. Une
telle constitution est indispensable er
raison du statut de l'Eglise dans le nou-
veau canton. Sous le régime bernois
les Eglises étaient « nationales », c'est-
à-dire qu'elles dépendaient directemen!
de l'Etat en ce qui concerne leur orga-
nisation. Dans le canton du Jura, les
Eglises réformée et catholique sont re-
connues d'utilité publique mais elles
s'organisent d'une manière indépendan-
te. Elles auront le droit de prélever des
impôts mais devront payer elles-mêmes
les ministres du culte.

LES TROIS POUVOIRS
La constitution de l'Eglise réformée

évangélique de la République et can-
ton du Jura organise l'activité de l'Egli-
se en 47 articles. Elle prévoit en parti-
culier la création d'un législatif , l'As-
semblée de l'Eglise, forte de vingt-sepl
membres dont la répartition est fixée
pour les trois paroisses afin d'impêchei
que la paroisse de Delémont n'ait la ma-
jorité absolue. Le Conseil de l'Eglise se-
ra l'exécutif. Une Chambre des recours
sera aussi créée. La constitution octroie
le droit de vote dès l'âge de 16 ans ei
celui d'éligibilité dès l'âge de 18 ans. I
est vraisemblable que cette dispositior
donnera lieu à discussion parmi les pa-
roissiens.

UNITE SYNODALE
La Constitution définit aussi la mis-

sion de l'Eglise, qui entend proclamei
dans tous les domaines la foi et l'espé-
rance chrétienne. Dans son préambu-
le, l'Eglise « proclame sa ferme volonté
de demeurer dans l'Union synodale ei
de maintenir les liens historiques qui
l'unissent au synode de l'arrondisse-
ment jurassien et à l'Eglise réformée
évangélique du canton de Berne ». Er
clair , si l'Eglise réformée jurassienne
est totalement indépendante pour les
affaires extérieures (la nomination de:
pasteurs, son organisation), elle conti-
nuera de collaborer avec le canton de
Berne pour les affaires intérieures que
sont la prédication , la doctrine, le culte
et les tâches religieuses de l'Eglise. C'esl
que l'Eglise réformée jurassienne, avec
ses huit pasteurs et un laïc, ne peut se
permettre d'organiser elle-même ses af-
faires intérieures. D'autre part , elle es1
attachée au lien historique qui l'unit â
Berne. C'est en 1816 que pour la pre-
mière fois , dans un compte rendu d'une
séance d'un Grand Conseil bernois une
allusion est faite à l'Eglise protestante
dans le Jura. L'Eglise réformée juras-
sienne n'est d'ailleurs pas seule à tra-
vailler avec l'Eglise bernoise qui colla-
bore aussi avec une partie des protes-
tants des cantons de Fribourg et de So-
leure. Une convention a déjà été signée
le 20 décembre dernier , avec l'Eglise
bernoise pour poursuivre cette collabo-
ration. Ainsi, sur le plan suisse et ro-
mand , l'Eglise jurassienne continuera
à être représentée par l'intermédiaire de
l'Eglise bernoise.

SCRUTIN LE 20 MAI ?

Après cette consultation des parois-
siens, la constituante réformée exami-
nera la constitution en seconde lecture

Le vote par les paroissiens pourrai
avoir lieu le 20 mai prochain si une col-
laboration du Gouvernement jurassiei
peut être obtenue pour Porgamsatior
pratique du scrutin. L'assemblée consti-
tuante ecclésiastique devra encore éla-
borer toute une série de textes, notam-
ment un règlement ecclésiastique et de:
décrets et ordonnances pour régler le
statut des pasteurs, la procédure de 1;

Chambre de recours, l'application d<
l'initiative et du référendum, des pro-
blèmes fiscaux, etc. Pour le moment
la continuité est assurée puisque le:
Eglises ont un délai de deux ans poui
s'organiser. En attendant, c'est l'Eta'
qui paie les traitements des ministres
du culte. Le budget est de l'ordre de
550 000 francs pour les six pasteurs e
de 3,7 millions pour les 60 prêtres de
l'Eglise catholique. Après cette période
transitoire, les Eglises devront subve-
nir par elles-mêmes à leurs besoins
l'Etat pouvant verser des subventions

Pierre Boillat

Payerne a reçu ses nouveaux citoyen*
Samedi, en fin d apres-midi, 1:

municipalité de Payerne a reçu, à 1:
salle du tribunal, les jeunes gens e
jeunes filles ayant vingt ans cetti
année. Cette traditionnelle manifes
tation, devant marquer l'entrée de:
nouveaux citoyens dans la vie civi-
que, s'est déroulée en présence di
syndic Achille Meyer et du secrétai-
re municipal René Kung, de M. Pli
Tercier, président du Conseil com-
munal, des municipaux Pierre Hum
et Henri Bise, des députés Olivie:
Gilliand et Fernand Martignier, di
pasteur François Bonzon et du curi
Emmanuel Longchamp.

C'est M. Jean Bryois, président de
la Société de développement, qui ;
souhaité la bienvenue aux nouveau?
citoyens, dont quarante-quatn
étaient présents sur huitante-sep
invités. Il a ensuite rappelé quelque:
événements marquants de 1959, no-
tamment le grand défilé militaire di
premier corps d'armée, qui s'est dé-
roulé sur la piste principale de l'aé-
rodrome de Payerne, devant le con-
seiller fédéral vaudois Paul Chaude
et le général Henri Guisan , ainsi que
cent mille spectateurs. Il a ensuite
formé des vœux pour que la carrière
professionnelle des nouveaux cito-
yens soit belle et heureuse.

M. Achille Meyer, syndic, a appor-
té le salut de l'autorité communale

faisant remarquer à ses auditeur
qu'ils avaient le privilège de vivri
une époque passionnante, où se cô
toient le meilleur et le pire. « L'an
née des vingt ans, c'est l'année di
l'indépendance, a-t-il déclaré, e
vous allez être des citoyens à par
entière » ». Puis chaque participan
s'est levé à l'appel de son nom.

Le syndic a ensuite présenté 1;
commune et la ville de Payerne sou
tous leurs aspects : historique, éco
nomique, démographique, géogra
phique, militaire et culturel, fai-
sant remarquer que le progrès ma
tériel et le confort se paient™ « Vo-
tre commune et votre pays ont be
soin de vous », a conclu le syndii
Meyer, qui a formé des vœux pou:
l'avenir de cette jeunesse.

Les jeunes gens et les jeunes fille:
ont ensuite visité l'église abbatiale
sous la conduite de M. Jean-Pau
Schulé qui leur a fait connaîtn
l'histoire de ce chef-d'œuvre de l'ar
roman en Suisse.

Cette sympathique prise de contac
entre les nouveaux citoyens et le:
autorités s'est terminée à la cave
communale, où une collation étai
offerte par la commune de Payerne.

(P:

Des œuvres d Aimée Rapin vendues aux enchères
On sait que le peintre payernoi:

né sans bras, Aimée Rapin (1868-
1956),- a fait don à la commune d<
Payerne, il y a quelques années
d'une fort belle collection de pastels
fusains et dessins qui , depuis le moi:
de décembre 1977, est exposée ei
permanence au Musée de Payerne
Ces tableaux ont déjà fait l'admi-
ration de plusieurs milliers de visi-
teurs et ceux-ci continuent d'af-
fluer.

A la suite de ce très grand succès
la Commission du Musée de Payern i
a décidé de mettre en vente publiqui
quelques oeuvres d'Aimée Rapir
provenant de collections privées e
ne faisant pas partie de la collectior
qui est propriété de la commune de
Payerne. Le bénéfice de cette vente
est versé au fonds Aimée Rapin e
permettre d'améliorer encore l'expo-
sition permanente par l'achat d'au-
tres œuvres de valeur.

Une cinquantaine de personnes on
participé à cette vente aux enchères
au Musée de Payerne. Après quel-
ques mots d'introduction, M. Jean-
Louis Kaenel , conservateur du Mu-
sée, a dirigé la mise avec beaucoui
de savoir-faire. Les treize dessins s<
sont vendus a des prix variant d
310 à 710 francs, alors que trois pas
tels atteignaient des prix beaucou]
plus élevés : 4400 francs pou:
« Gerbe d'Or », 3350 francs pou:
« Fleurs de printemps », et 2251
francs pour « Colchiques ».

Le total brut des ventes s'est elev<
à 17 390 francs. Deux autres pastel :
se sont vendus l'un 900 francs, e
l'autre 1100 francs. En revanche, ur
dessin au crayon et fusain, repré-
sentant J.-S. Bonarel, ancien direc-
teur du théâtre municipal de Lau-
sanne, offert au départ à 800 francs
n'a pas trouvé d'amateur.

(P)
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Avanti Fiat : Notre devise pour l' année
i nouve l le. Avant i Fiat: Nous nous

sommes promis de faire encore plus pour
nos clients. Un" premier pas: Une gamme
p lus étendue avec la nouvelle Rîtmo .
Et comme toujours, dés prix parti-
culièrement compétitifs . Car nous voulons
que chacun puisse s'offrir , un modèle
d'une marque soucieuse de satisfa i re le
consommateur, non seulement par ses prix
et prestations , mais éga l ement par sa
garantie d'usine d'un an, sa garantie
ant i corrosion de 2 ans et son assurance
Hel vetia de 30 mois contre les frais de
réparations.
Alors - avant i chez l' agent Fiat ! Pro-
fitez de l 'offre exceptionelle de repris

///
Ls Fiat 238 E - ni trop petit,
ni trop grand: La Juste dimension
Le fourgon de 6,5m3 de volume
utile coûte Fr.I4'500.-. Autres
vers i ons à partir de Fr.II'90o ._-

La Fiat 151 Panorama avec beaucoup
«le place pour passagers et bagages
Elle coûte avec moteur I297cm3,

Le Fiat 242 pour ceux
transporter davantage en dêpe
moins. Le fourgon de 9,3m3 de
utile coûte Fr.20'400.-. Autr
versions à partir de Fr.19'14

La 
_____ 

reste la voiture a la Fia+ 128 panorama avec
plus avantageuse sur le marche de pia^ pour passagers etSuisse Elle coûte 

_____
-, coûte Fr.10'690.-la Bambino Fr.5'990.-

Le Fiat 900 T. l' utilita i re
compact au grand volume de
charge, existe dans ses
différentes versions à partir
de Fr.10'340.-

La Fiat 177 Sport. La Version
racée des 127 coûte

______
_

::: ¦ : ::¦: :¦:: : : : .:¦.- i : - ¦ : ' S ! ; i ¦ : : ! & .:̂:-:̂-:,. :

çf
s?>La Fiât Ritmo . El le est notre

nouve l le ' star! La 65 L, 3 portes,
ne coûte que Fr.I0'690.-.
5 portes. Fr.II'190. -.Fr.I2'69û La Panorama,

Fr.14'890.-
1584cm3,

vitesses, La 55 CL,
5 portes,
La 75 CL,
5 portes,

sportive Fiat 131 Racine-.
pur-sang de 'l'écurie Fiat: I995cm3, »

^5 Vitesses, Fr.15'950.- } {

A «a

3 portes, 
____________
-.

3 portes, Fr.il'890.-
Fr.12'390.-

La pratique Fiat 127 avec son grand
hayon arrière. La Fiat 127 L, 2
portes, 903cm3, coûte Fr.7*990.-.
La 127 L, 3 portes, I048cm3,
Fr.8'490.-. La 127 C, 3 portes,
I048cm3, Fr.8'990.-.
La 127 CL, 3 portes, I048cm3,
Fr.9'490.-

qui des

beaucoup
bagages

<*
La nouve l le Fiat X 1/9 de Bertone
dispose maintenant d'une puissance
accrue: Avec moteur I 500cm3 et
5 vitesses, elle coûte Fr.I6 '200.-

La nouvelle Fiat 127 Fiorino
Le véhicule compact pour
transport "multi-usages ":
I048cm3, Fr.9'400.-

sporti ve Fiat 123 BerliPfitfa
Spécial Suisse, avec ses nombreux
extras coûte Fr.I2 '790.-

I R Fiat ni Mi raf iorî offre en
plus du confort, des performances
exceptionelles.
La 131 L, 4 portes, 1297cm3,
coûte Fr.11'990.-. La 131 CL,
4 portes, I297cm3 , ______-.
La 131 CL, 4 partes, I584cm3>
5 vitesses, ______-.
La Fiat Supermirafiori . I297cm3,
5 vitesses, coûte Fr.I3'890.-.
La Supermirafiorî , I584cm3,
5 vitesses,.Fr.14'390.-

<F
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% 'les 4 métropoles de l'Asie de S duction d'allemand en français de textes de caractère
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1 sance* approfondies de l'allemand, des aptitudes pour la

ffl A Pékin, vous visitez les tom- M rédaction, une excellente formation générale ainsi que
ék beaux des Ming et l'ancienne W. des connaissances techniques dans les domaines de
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fl» Muraille et vous faites /a connais- k possèdent pas de telles connaissances, mais qui s'inté-
_5 sapee des Chinois, un peupla 
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K& les monuments anciens et par par la pratique.
P-I les réalisations techniques mo- wf _ .. . .

& dernes. Hongkong, le paradis __ Tous renseignements peuvent être obtenus au numéro
i d'achats de l'Asie promet tout ma de téléphone (031) 62 29 40.

jjfej autant, que Bangkok, la ville des jg jm temples et de la joie de vivre. M Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
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a outre à Kouei-lin, une ville admi- M 05-7550-108
t\$ rable, et à Canton, la patrie du SR I
£J£ poisson et du riz. Sur le chemin i&i
Wû du retour, nous visitons encore Jjfl
4i£ poisson et du riz. Sur le chemin vu
mû du.retour, nous visitons encore WÊ
5S£ Hongkong. 

^
«M____M___^ ___________________________

% Date de voyage: 3- 16 oct. / *k^ f-1 ir
~

r
~^~

_i EN GRUYERE
_. 14jours Fr.3990.—  ̂

BF INft DIPI FPF rUo I SA ~1
m \, ^

,. M Wfi 
INl3. Uiri-.fcrr ¦ W W  ¦ SA —| A VENDRE, à quelques minutes de

«
wf"'L'?50, K>v. , M Sr  ̂ ,„. nmi micx 

^
iB Bulle - vue grandiose, tranquillité tout

tTrlgrlme ^^N M 1/J ê, erilolllo 
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ou li- ¦ Beau living avec cheminée. Centra i
Wk monta €l m t/uailIBI M S- vraison à domicile net à 10 jours. ~8 mazout. 2 salles de bains.
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La Fiat 17fl Snarlal Çnî^g avec
ses nombreux extras sportifs ,, M„,|.
coûte Fr.10'990.-. Tout comme

Fiat 128 CL

• . . . - , '. . ' . l . la Fiat 132 est une limousins
avec tout le confort: Avec moteur
I994cm3, 5 ' vitesses, direction
assistée, lève-g laces électrique,
el le ne coûte que Fr. I6'390.r-
Avec boîte automatique Fr.I7'540.-,
La 132, 1584cm3, 5 vitesses,
Fr.I5'490.-

-_ , . Deutsch-Schwelzerln
RabOteilSe- (21 Jahre)
riénfliirhiQ. sucht in Fribourgaegauenis- ab 15. Apri | 1979
seuse AushïlfS-
combiné, largeur . ..
utile 260 mm St6ll6sans moteur au , ,
prix d'action, (morgens +
Fr_ -J500. . Wochenende)
_ ' • ' " ' ., in gepflegtem Café,
Centre de Machines Res, od HoteL
Strausak SA Zimmer erwûnscht,
2554 Melnisberg Sprachkenntnisseprès Blenne vorhanden<B (032) 87 22 23 vornanaen.

37-12551 Offerten an Chiffre
____________ OFA 1030 Sch

Orell Fiissliŵ ^̂ '̂ m̂l̂ mm m̂ Werbe AG, Postfacti

McIChïne 82°1 Schallhausen

à laver stages
linge - vaisselle
Retour d exposition HnQUiStiQUeS
légèrement griffée, 3

à céder avec gros en Angleterre

Miele - Schulthess Renseignements :
AEG - Bauknecht Distow,
Gehrig - Bosch 28, rte de Chancy,
Indesit - Hoover 1213 Genève
Crosley • Zanker 0 022-93 00 70
Livraison et pose 
gratuite. 18-301971

Facilités de paiement ____________
Location dès Fr. 30.- Nous cherchonspar mois . ....
Réparations \QUÏ\ Q f i l l etoutes marques. * .
MAGIC FRIBOURG mé'na'ge soigné.
ÊA noJ'«=S ?o Entrée 1er mars(p 021-36 52 12 ou avr || p0ur une

83-7506 durée d'un an minî-
BBHBBHaHW|M_BHa mum. Possibilité de
—E8_Sran9BB_f_M suivre cours d'alle-
PORTES man'
BASCULANTES ?.'adr'es

^i
p a

Mme Schlup,
vaste choix , Stettlen , Berne,
prémontées quantité C(j 031-51 61 18
limit. franco domicile 031-42 44 61
seul. (bureau)
standard 380.— 118.135.465
pt défaut 295.— 
bois douglas 495.- A vendrestratifié en matière . . 

¦
-

synthétique 495.— DUS Vllf©
contre plus-value •*«** w ¦¦¦ ««.
rendu posées. 4 Q7f|
Demandez notre offre ,
pr mesures spéciales moteur neut
Commandez de suite avec crochet,

expertise.
Rens.-Prospectus r/5 (037) 22 43 45
Unlnorm
0 1021) 37 37 12 1̂ -20941

Nous cherchons
pour notre kiosque de la gare
de Fribourg
une

VENDEUSE
Horaire du travail : service avancé
5 h. 45 - 14 h., service tardif 13 h. 45 -
22 heures.
Notions de langues française et
allemande sont nécessaires.
Les débutantes dans la branche seront
instruites. Conditions de travail et
prestations sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer par téléphone à :
S.A. LE KIOSQUE, case postale,
3001 Berne, tél. (031) 25 24 61, int. 243.

05-5045

Restotel Stucki
Col des Mosses
Hôtel-café-restaurant de grand passage
cherche encore pour la saison
d'hiver ou à l'année

SOMMELIÉRES
(évent. débutantes)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à
Eric Stucki, Restotel, Col des Mosses,
1861 LES MOSSES
Tél. (025) 6 76 31

22-16 802

On cherche On cherche
pour le 1er mars
ou date à convenir OÎHû.

cnmm - chauffeur
SOIE II lit?- avec permis de
¦ ¦- >  conduire.
Iiere Entrée de suite

, . ou à convenir.
SeneilSe S adresser à

ou débutante 18 ans. Maison Danzeisen SA
Calé « Au Petit Bâle » vins
1530 Payerne 1530 Payerne

0 (037) 61 29 29 0 (°37) 61 21 77
17-20920 17-20927

1T
L'annonce
reflet vivant du marché



Championnat suisse de relais 4 * 10 km : Plasselb à 6" d'une médaille malgré Puerro et Egger

Obergoms a remporté facilement son 12e titre national

i

L'équipe de Plasselb, qui avait obtenu a médaille de bronze lan  dernier, a ïram<
lan, n'a pu rééditer son exploit. II lui a manqué six secondes. (Photo Vonlanthen/

Il n'y a pas eu de surprise à Pontresina, où se courait mar-
ie relais 4 x 10 km des championnats suisses, épreuve
qui avait dû être interrompue dimanche en raison de condi-
tions atmosphériques par trop défavorables. La victoire est re-
venue une fois de plus au Ski-Club Obergoms, qui alignai!
Flmar Chasfonay, Konrad Hallenbarter, Hansueli Kreuzer et
Fdi Hauser.

Les Haut-valaisans ' ont devance
Einsiedeln de 2'41", ce qui leur a per-
mis d'obtenir leur douzième titre de U
spécialité , le troisième consécutivement

Décision dans le 3e relais
La décision est intervenue, dans le

troisième relais , l'international Hans-
ueli Kreuzer (29 ans) et le vétérar
Alois Kaelin (40 ans) s'élancèrent pra-
tiquement en même temps. « Wisel >
Kaelin , une fois de plus, parvint à se
surpasser, réalisant le cinquième temps
de la journée. Sa performance fut tou-
tefois insuffisante pour permettre à
Einsiedeln de rester dans le sillage
d'Obergoms, qui se retrouva avec
l'39" d'avance. Edi Hauser , dernier re-
layeur valaisan, n'eut aucune peine è
préserver cet avantage. Il réussit même
à le porter finalement à 2'41". Le Ski-
Club Einsiedeln avait déjà terminé à lé
deuxième place ces deux dernières an-
nées

Passionnante lutte
pour la troisième place

La lutte pour la troisième place fui
finalement beaucoup plus intéressante
que celle pour le titre. Fritz Pfeuti

dernier relayeur de Sangernboden , prr
le départ avec 49" d' avance sur Fran;
Renggli (gard.-front.) et l'07" sur Ve-
nanz Egger , le champion suisse de:
15 km (Plasselb). Après 3 km. Pfeut
fut rejoint et laissé sur place pai
Renggli. Après 8 km cependant , Reng-
gli fut rejoint par Pfeuti et par Egger
revenu de l' arrière. Mais il avait con-
servé des réserves et il s'imposa nette-
ment au sprint devant Pfeuti et Egger
qui avait laissé trop de forces dam
leur course poursuite.

Un exploit de Hans Puerro
Le premier relais avait été marqui

par un exploit d'un équipier d'Egget
Hans Puerro (19 ans), auteur du meil
leur temps devant l'ancien entraîneu
de l'équipe nationale TJeli Wenger
Puerro avait relégué à l'17" et l'19'
Chastonay (Obergoms) et Steinaue
(Einsiedeln). Au deuxième relais cepen
dant , Hallenbarter et Oberholzer réta-
blirent la situation pour Obergoms e
pour Einsiedeln.

Hallenbarter, bien revenu après SE
fracture de la jambe , et Kreuzer , oir
obtenu à Pontresina leur sixième titre
national en relais. Ils ont tous deu>
pris part aux six succès remportés pai
Obergoms depuis 1973.

J
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COUPES D'EUROPE DE BASKET

Varèse battu à Tel-Aviv
La troisième journée de la Coupe

d'Europe des champions a une fois
de plus démontré que l'avantage du
terrain est déterminant : ainsi, pour
la troisième fois consécutive, les
équipes recevantes ont glané les
deux points, mais seul Real Madrid
a réussi un très grand écart pen-
dant que Juventud Badalona el
Emerson Varèse perdaient d'un
point à Sarajevo et Tel-Aviv. Dans
les autres compétitions , on esl
maintenant arrivé au terme . du pre-
mier tour des quarts de finale cl
certains favoris se détachent déjà
tandis que, chez les dames, le cham-
pion d'Europe a essuyé sa deuxiè -
me défaite consécutive.

En Coupe d'Europe des cham-
pions , Olympiakos Pirée est cer-
tainement l'équipe la plus faible des
six qualifiées. A Madrid , elle a
laissé une très mauvaise impres-
sion et si l'entraîneur madrilène a
fait jouer durant quarante minutes
Szczerbiak , qui n 'est qualifié que
pour la Coupe d'Europe , il a égale-
ment fait appel aux réservistes.
L'écart de 41 points en dit long sur
la différence de classe et du coii
grec seul Yatzoglou (21 points) est
ressorti du lot. A Tel-Aviv , la ren-
contre fut houleuse et une nouvelle
fois les Italiens de Varèse n 'ont
pas pu s'imposer face à Maccabi
qui n 'a : gagné que de justesse si on
songe qu 'une erreur a probablement
été commise à la table de marque
un panier italien n 'étant pas mar-
qué. Berkowitz (26 points) a été le
meilleur réalisateur chez les Israé-
liens tandis que Yverdon (22) Me-
neghin (19) et Morse (17) ont mar-
qué l'essentiel des points italiens.
Enfin , c'est également par un point
que les Yougoslaves de Bosna Sara-
jevo ont battu les Espagnols de Ba-
dalona.

Résultats : Bosna Sarajevo - Ju-
ventud Badalona 85-84, Real Ma-
drid - Olympiakos Pirée 113-72
Maccabi Tel-Aviv - Emerson Va-
rèse 72-71. Classement : 1. Real Ma-
drid . Maccabi Tel-Aviv et Bosnc
Sarajevo 5 points. 4. Emerson Varè-
se, Juventud Badalona et Olym-
piakos Pirée 4 points.

Coupe des coupes :
deux équipes invaincues
Au terme du premier tour des

quarts de finale de la Coupe des
coupes , deux équipes n 'ont pas en-
core connu la défaite et sont en
tête de leur groupe : dans le groupe
A, Barcelone a réussi un bel exploit
en allant s'imposer à Belgrade con-
tre Radnicki , les Yougoslaves con-
cédant leur première défaite , tandis
que Sinudyne Bologne obtenai t  sa
première victoire aux dépens de
Vienne. Dans le groupe B, les Hol-
landais de Den Bosch continuent
à dominer la situation et leur dé-
placement en Pologne s'est soldé
par un nouveau succès, tandis que
Gabetti Cantu ne s'imposait que de
neuf points sur son terrain contre
Villeurbanne , qui avait récupéré
son meneur de jeu Alain Gilles.

Résultats : Radnicki Belgrade -
Barcelone 92-99 , Sinudyne Bologne
- UBSC Vienne 89-68. Gabetti Can-
tu - Villeurbanne 90-81. Slask Wro-
claw - EBBC Den Bosch 77-88
Classements : groupe A : 1. Barce-
lone 3 m - 6 pts. 2. Radnicki 3-5
3. Sinudyne 3-4. 4. Vienne 3-3
Groupe B : 1. Den Bosch 3-6 2. Ga-

betti Cantu 3-5. 3. Villeurbanne 3-'
4. Slask Wroclaw 3-3.

Coupe Korac :
Zagreb nettement battu
En ¦ Coupe Korac , les Yougoslaves

de Cibona Zagreb semblaient im-
battables. Ils ont pourtant trouvé
leurs maîtres la semaine dernière,
soit les Tchèques d'Inter Bratislava
qui se sont facilement imposés. Celé
a permis aux Italiens de Rieti , vain-
queurs à Orthez de revenir à la
hauteur de Zagreb. Les autres ré-
sultats sont logiques : ainsi , Parti-
zan Belgrade et Caen cont inuent  de
dominer leur groupe et Jugoplàstî-
ca Split a renoué avec la victoire.

Résultats : Inter Slovan Bratisla-
va - Cibona Zagreb 83-68, Orthez -
Arrigom Rieti 83-96, Pagnossin Go-
ritzia - Olympique ; Antibes 104-71
Eartizan Belgrade - Hapoel Haïfî
103-96 , Caen-Eveil Monceau 100-71
Jugoplastica Split - Slavia Prague
92-77, Cotonificio Badalona - Gval
Yagur 92-90 , Olimpia Ljublj ana -
Boule d'Or Liège 104-85.

Classements : groupe A : 1. Za-
greb et Rieti 3-5 3. Bratislava et
Orthez 3-4. Groupe B : 1. Partizan
Belgrade 3-6 2. Pagnossin Goritzié
3-5 3. Hapoel Haïfa 3-4 4. Antibes
3-3. Groupe C : 1. Caen 3-6 2. Split
3-5 3. Slavia Prague 3-4 4. Eveil
Monceau 3-3. Groupe D : Liège et
Badalona 3-5 3. Gvat Yagur et
Ljubljana 3-4. Un qualifié pai
groupe.

Dames :
réveil de Clermont

Chez les dames, après deux dé-
faites ' consécutives à l'extérieur
Clermont-Ferrand s'est quelque
peu réveillé en battant  le champion
en titre Sesto San Giovanni , tou-
jours privé de sa meilleure joueuse
Après une première mi-temps ca-
tastrophique où elles ne marquè-
rent que 18 points , les Italiennes
se reprirent mais ne purent évitei
la défaite. Dans ce groupe, Etoile
Rouge Belgrade domine nettement
tout comme Budapest dans le grou-
pe B. Les Hongroises se sont impo-
sées à Prague. En Coupe Ronchetti
Pagnossin Trévise est la seule for-
mation à avoir gagné sur son ter-
rain lors de ce 3e tour.

Résultats
Coupe des champions : Poznan -

Etoile Rouge Belgrade 71-98, CUC
Clermont-Ferrand - Sesto San Gio-
vanni  56-53. Sparta Prague - BSE
Budapest 66-71 , Mineur Pernik -
Int ima Barcelone 86-65. Classe-
ments : groupe A : 1. Etoile Rouge
Belgrade 3-6 2. Poznan. Sesto Sar
Giovanni et Clermont-Ferrand 3-4
Groupe B : 1. Budapest 3-6 2. Mi-
neur Pernik 3-5 3. Sparta Prague
3-4 4. Intima Barcelone 3-3.

Coupe Ronchetti : Brno - Maritz?
Plovdiv 54-68, Faenza - Szekesfe-
hervar 48-53, Slavia Prague - Lod;
85-98, Pagnossin Trévise - Gdansl
78-70. Classements : groupe A : 1
Maritza Plovdiv 2-4 2. Brno 2-3 3
Orly 2-2. Groupe B : 1. Levski Spar-
tak Sofia 2-4 2. Szekesfehervar 2-c
3. Faenza 2-2. Groupe C : 1. Fiai
Torino 2-4 2. Lodz 2-3 3. Slavié
Prague 2-2. Groupe D : 1. Slovar
Bratislava 2-4 2. Pagnossin Trévise
2-3 3. Gdansk 2-2.

Marius Berset

**f
Les champions suisses : de gauche a droite , Elmar Chaustonay, Konrad Hallenbar
ter, Hansueli Kreuzer et Edi Hauser. (Keystone

Tennis. Tournoi de Richmond : Gilnthardt bat H/SacNair
L'Américain Pat Dupre a causé IE

surprise en battant l'Espagnol Manue
Orantes, tête de série No 7 dans le pre-
mier tour du tournoi de Richemond, do-
té de 175 000 dollars et comptant pour le
Grand Prix. Le Suisse Heinz Guen-
thardt s'est pour sa part qualifié au>
dépens de l'Américain Fred McNair , Ne
57 au classement ATP. Guenthardt s'es
imposé en trois sets (3-6 7-6 7-5). Mc-
Nair figure parmi les meilleurs joueur:
de double du monde. En compagnie di
Mexicain Raul Ramirez, il a pris la cin-
quième place du Grand Prix 1978.

Résultats du premier tour : Corradc
Barazzutti (It) bat Van Winitsky (EU
6-4 6-4 ; Russel Simpson (NZ) bat Jaime
Fillol (Chil) 6-1 6-3 ; Deon Jouber
(Af.S) bat Sherwood Stewart (EU) 2-e
7-5 6-4 ; Heinz Gûnthardt (S) bat

Fred McNair 3-6 7-6 7-5 ; Buster Mot
tram (GB) bat Geoff Masters (Aus) 6-'
6-3 ; Guillermo Vilas (Arg) bat André
Gimenez (Esp) 6-1 6-4 : Marty Riesse:
(EU) bat Zeljko Franulovic (You) 2-i
7-6 6-4 ; Tim Wilkinson (EU) bat Bernii
Mtiton (Af.S) 6-2 6-1.

McEnroe/Fleming no un
du double américain
" Peter Fleming (24 ans) et John McEn-
rœ (19) figurent pour la première foi:
en tête de liste des classements de dou-
ble de la Fédération des Etats-Unis d<
tennis.

Fleming - McEnrœ précèdent les vé-
térans Lutz - Smith clans les classe-
ments 1978 publies a New York. Les
deux Américains ont remporté cine
tournois sur onze et 40 matches sur 41
l'an dernier. Dans la finale de Wim-
bledon , ils ont été battus par les vété-
rans sud-africains Hewitt - MeMillar
sur lesquels ils ont pris leur revanche
dans le championnat de doubles de le
WCT à Londres.

Classement : 1. Fleming - McEnrœ
- 2. Lutz - Smith ; - 3. G. Mayer - Pfis-
ter ; - 4. Gerulaitis - S. Mayer ; - 5. Ris-
sén - Stewart.

LUGE

Des championnats du monde
tous les deux ans

Les championnats du monde de lug<
auront lieu dorénavant seulement tou
les deux ans , ont décidé les responsa
blés de la Fédération internationale d<
luge (FIL) , réunis à l'occasion des cham
pionnats du monde 79, qui se sont dé
roulés en fin de semaine à Koenigsseï
en Bavière.

PlVIme Heidi Deneys, Conseillère natio- 
^nale , Présidente romande du Comité de

la Campagne pour la Santé , La Chanx-
de-Fonds, déclare:

«En cette année
de l'enfance:

assez de mots,
des actes; aussi,

assez de publicité ;
pour l'alcool
et le tabac!» s

<Je voterai donc le 18 février , a l'interdiction de la
publicité pour étSBË&A
l' alcool rt le tabach MB—HB—K

Campagne pour II H 1
Lsanté ML à\
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Le passage du dernier relais entre
Kreuzer et Hauser : à ce moment-là, les
Valaisans ont déjà partie gagnée.

(Keystone

Puerro et Egger
meilleurs temps
de leur relais

La course en chiffres

Relais 4 x 10 km : 1. Obergoms
(Elmar Chastonay, Konrad Hallen-
barter, Hansueli Kreuzer, Edi Hau-
ser) 2 h 07'33". 2 Einsiedeln (Edgai
Steinaùer, Alois Oberholzer, Aloii
Kaelin , Alfred Kaelin) 2 h 10'14"
3. Gde-Froht « 3 » Spliiegen (Petei
Faerber, Heinz Gaehler, Beat Reng-
gli , Franz Renggli) 2 h 12'06". 4. San
gernboden (Ueli Wenger, Wcrnei
Leu, Christian Pfeuti , Fritz Pfeuti
2 h 12'08". 5. Plasselb (Hans Puerro
Urs Bieri , Marcel Neuhaus, Venan;
Egger) 2 h 12'12". 6. Marbach (Friti
Lœtscher, Karl Lustenberger, Petei
Lœtscher, Bruno Renggli) 2 h 15'31"
7.Gde-Front « 5 »  Le Brassus (Jac
ques Grandjean, Mario Pesenti
Konrad Gabriel , Michel Cheseaux
2 h 15'46". 8. Lenk (Walter Siegfried
Daniel Werren , Léo Draeyer, Ton
Siegfried) 2 h 16'19". 9. La Brévini
(Frédéric Nicolet, Claudy Rosat, De-
nis Huguenin, Charles Benoit) 2 1
16'34". 10. Les Cernets-Verrièrei
(Steve Maillardet , André, Jean-Pier
re et Pierre-Eric Rey) 2 h 16'55". 11
Le Locle 2 h 18'59". 12. Horw 2 1
19'17". 13. Disentis 2 h 20'05". 14. Li
Lieu 2 h 20'37". 15. Bex 2 h 20'45"
19 équipes au départ , 19 classées.

Positions intermédiaires. 10 km
1. Plasselb 32'59". 2. Sangernbodei
33'45". 3. Horw 34'08". 4. GF « 3 :
34'09". 5. Obergoms 34'16". 6. Ein
siedeln 34'18". 20 km : 1. Obergomi
1 h 06'06". 2. Einsiedeln 1 h 06'08"
3. GF « 3 » 1 h 06'33". 4. Marbacl
1 h 07'27". 5. Plasselb 1 h 07'32". (
Sangernboden même temps. 30 km
1. Obergoms 1 h 36'15". 2 Einsiedeli
1 h 37'54". 3 Sangernboden 1 h 40'16'
4. GF « 3 »  1 h 41'03". 5. Plassell
1 h 41'23". 6. GF « 5 » 1 h 42'07".

Meilleurs temps individuels. Il
km : 1. Puerro (Plasselb) 32'59". 2
Wenger (Sangernboden) 33'45". 3
Markus Friedrich (Horw) 34'08". 4
Gaerbcr (GF 3) 34'09". 5. Chastona:
(Obergoms) 34'16". 6. Steinaùer (Ein
siedeln) 34'18". 20 km : 1. Oberhol
zer (Einsiedeln) 31'50"36. 2. Malien
barter (Obergoms) 31'50"70. 3. Pe
senti (GF 5) 32'16". 4. Gaehler (GF 3
32'24". 5. Lustenberger (Marbach
32'29". 30 km : 1. Kreuzer (Ober
goms) 30'07". 2. Alois Kaelin (Ein
siedeln) 31'45". 3. Christian Pfeul
(Sangernboden) 32'44". 4. Huguenii
(La Brévine) 33'45". 5. Draeye
(Lenk) 33'47". 6. Neuhaus (Plasselb
33'51". 40 km : 1. Egger (Plasselb
30'48". 2. Franz Renggli (GF 3) 31
03". 3. Hauser (Obergoms) 31'18". 4
Fritz Pfeuti (Sangernboden) 31'51"
5. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 32'20".

Bill Koch champion amencair
des 15 km

Deuxième des 30 km la veille , l'Ame
ricain Bill Koch , médaille d'argent au:
Jeux olympiques d'Innsbruck sur cetti
même distance, a remporté le titre na>
tional sur 15 km. Chez les dames, Ali-
son Owen-Spencer a réussi le doubli
des 10 et 5 km.
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La LANCIA BetaBerline , une invitation ." .' : .: .̂'TÊ^Ê^^m^zË^ZÏ^ de route, son accélérationïEt la sécurité
au voyage. Vive, stylée, elle vous promet f^_2S f=^ passive n'est pas oubliée. Habitacle indé-
une route facile, sans effort. M(_K3 formable , réservoir en situation proté gée,
C'est , avant tout, une routière racée: trac- | ĵMJÊ f c î colonne de direction à absorption

quatre roues -une mécanique pour longs K ^̂ §̂ ^^^ -̂  lié PERFORMANCES BETA BERLINE
parCOUrS. —W_§ „l!i|ÏUlU—ilif fF "̂1 M"d''le i'uissa,lce »/W0 km/h Km départ Vitesse
Vous apprécierez , avec vos passagers , les RH ^^ 1  ̂

"'""""""
sièges anatomiques , le choix des couleurs wm&£r ^ \T\ ^ ^^&f^ \T ^00 82 14"5 35"7 160 km/h
et le raffinement de l'aménagement in- S" _¦ BLJ »• * ' il «1 160° 10° U"9 33"5 170 km/h
térieur.Vous vous sentirez parfaitement M m  ' | 2000 [ l l o  | 1()"2 | 31"5 1 180 km/h
à l'aise avec le volant réglable en hauteur. RJH
Enfin , la direction assistée vous per- ¦ Sf , Lancia offr e ses modèles Beta Berline
mettra , si vous la choisissez, d'aborder ' ' y ' ,ù " 1 1300, 1600, 2000 et 2000 LX (série
sans crainte les itinéraires les plus , m «Primavera») avec services d'entretien
sinueux. «̂2 10.000 Ion, 20.000 km et 30.000 km gra-
En matière de sécurité active, la LANCIA L - = 1 tuits (toutes les opérations program-
Beta est devenue la référence sur route. i mées Lancia selon liste au verso des
Par son freinage (superduplex), sa tenue «bons pour services gratuits»).

Beta Berline 1,3 tir. 13'950.- Beta; Berline l,6 IV. 15700^ Beta Berline 2,0 dès Fr. 17100.-
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Importateur - Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex 022-48 22 88 — Aigle Inter-Auto SA 025-2 33 81 — Chailly-sur-Clarens J.C. Briand 021-
62 28 88 — Châtel-St-Denls E. Maillard 021-56 71 78 — Fribourg Garage Piller SA 037-22 30 92 — Genève Saval à Genève 022-31 55 35 + 022-46 39 11:
SAVAF 022-31 59 33 ; Garage des Vollandes, Pierre Giacobino 022-36 54 00 — La Tour-de-Pellz Garage de la Riviera SA 021-54 96 31 — Lausanne
Mon Repos Automobiles SA 021-20 75 81 — Lucens P. Lang 021-95 81 03 — Nyon Garage du Quai, R. Dubler 022-61 41 33 — Payerne Garage
F. Diserens 037-61 25 40 — Perroy Garage de la Gare 021-75 28 40 — Renens Garage de l'Etoile SA 021-34 96 91 — Savigny J.-P. Métraux
021-97 11 07 — Yverdon Leuba & Fils 024-21 71 41. 79-277

Occupa-
Atelier de COUtUre à MarlV 0n cherche pour tout de suite ..

' ou date a convenir IIUÏI
accessoire

cherche au ALMI ¦£**¦ MV Q U ' veul m aider à
f -| |̂ 3_ J I ïtil^ commercialiser mes

.__ -_ ,__. .__. mém. Min i ^̂  ** ** ^̂  ** " vins ? Bouteilles de
l ï̂ rQfinriB3! qu al it é de la région
k^Wl  w WI  ¦¦ -W l  (cat. C 1/D) Sierroise-Valais.

0 (027) 43 13 16
m r ¦ ¦ (le soir) .
¦ OIT^Bïlin 

Seule personne qui travail lerait aussi dans 36-300180ICI III III I l'entreprise sera engagée. 

pour entrée immédiate. Jeune fille
Pour tou s ren seignemen ts , veuillez vous P°"r nettoyage et
adresser à ¦ entretien dans hôtel-

Excellentes conditions de travail. restaurant ,
GENEUX DANCET SA nourne et logee'
Etanchéité Lê Gravlrfe"™"1

Les Neigles, 1700 Fribourg Rilheiien-sur-versoix
S'adresser : P 037 - 46 38 47 <Z? 037-22 63 69 fp 022.55 14 94

17-1214 17-1700 midi ou soir -
.; : . : ' . . • - • 

____________________________________________ 18-21049

t —^
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'çst 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: . o

Banque Procrédit f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 I'
Tél. 037-811131

Je désire Fr „ -..______

Nom „ ___ Prénom 

Hue No I

NP Lieu ,
j lni,,. , ,  .«¦¦.¦¦MMIL .T.J 

'l'- rtff-,-¦¦¦¦¦ n , T/1I f^msimt—- i

Bank Prokredit Fribourg
sucht

KAUFM.
ANGESTELLTE

fur deutsche Korrespondenz und
allgemeine Buroarbeiten

Wir bieten:

Dauerstelle, abwechslungsreiche Tàtigkeit ,
gute Entlôhnung.

Rufen Sie uns bitte an, wir geben Ihnen
gerne jede weitere Auskunft.

Tel. (037) 81 11 31
(Int. 44)

W % Ĵ m
cherche v§§!

pour l' acheminement quotidien de ses \§S§^
produits depuis sa centrale de distribution §S§N

à MARIN ^SSg

chef du service des transports |||
Exigences : §$w
— sens de l'organisation S§$$— esprit d'initiative .. S$$oi— apte à assumer la gestion d'un groupe d' une o$$$^cinquantaine de personnes v§§§
— bilingue français-allemand <§§$&

Entrée dès que possible. $$$$i

Nous oflrons : V$C$s
— place stable x$$$
— semaine de 43 heures $$5§5
— salaire intéressant v$$$«
— nombreux avantages sociaux $$$$.

E_^__ M PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à §$£$•un dividende annuel basé sur le chiffre d'affaires «$$$$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §SS^
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, $$$$5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL $$$§s

ATTENTION URGENT
RECUPERATEURS DE DEMOLITION

A enlever de suite, à MARTIGNY,

poutraisons bois 14/24 et 12/24.

Lambris, fer DIN.

Faux plafonds.

Tél. (026) 2 28 01
36-321
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LIGUE NATIONALE A: SIERRE A BATTU LA CHAUX-DE-FONDS

LES DEUX LEADERS EN ECHEC!
Les leaders ont connu une

triste soirée dans le cadre du
22e tour du championnat
suisse de Ligue nationale A.
En tête du classement, le CP
Berne et Bienne, le tenant du
titre, couchent sur leurs posi-
tions.

Berne a été tenu en échec à Arosa
(2-2) et Bienne a laissé passer sa chan-
ce de le rejoindre à la première place
en concédant le match nul au HC Lau-
sanne, devant son public (3-3). Les
champions suisses menaient pourtant
par 3-0 à l'issue du premier tiers. Les
Lausannois, revenus à 3-2 à la 28e mi-
nute, ont finalement arraché l'égalisa-
tion dans la dernière minute par Grat-
ton , alors que les deux équipes jouaient
à quatre contre quatre.

Derrière, l'écart s'est encore creuse
un peu plus puisque Langnau (à Klo-
ten) et La Chaux-de-Fonds (à Sierre)
ont été battus. Langnau compte désor-
mais six points de retard sur le CP
Berne. C'est dire que tous ses espoirs
se sont désormais envolés. Mardi soir ,
son « bourreau » a été Waeger, qui s'est
fait l'auteur de trois des quatre buts
zurichois.

En quelques lignes
Bienne - Lausanne 3-3
(3,-0 0-2 0-1)

Patinoire de Bienne. 6800 spectateurs.
Arbitres : Vuillet , Stauffer - Urwyler.
Buts : 4e Lindberg 1-0, 7e Conte 2-0,
10e Lindberg 3-0, 21e Gratton 3-1, 28e
Dubi 3-2, 60e Gratton 3-3.

Pénalités : 4 x 2' contre chaque équipe.

Arosa - Berne 2-2
(1-1 0-1 1-0)

Obersee. 5407 spectateurs. Arbitres
Fatton, Feller-Spiess. Buts : 12e Kauf
mann 0-1, 16e Loertscher 1-1, 35e Mo-
nonen 1-2, 43e Kramer 2-2.

Pénalités : 4 x 2' contre chaque équipe

Sierre - La Chaux-de-Fonds
3-0 (1-0 2-0 0-0)

Patinoire de Sierre. 2800 spectateurs.
Arbitres : Mathys, Niederhauser - Wen-
ger. Buts : 14e Jean-Louis Locher 1-0,
31e Loetscher 2-0, 40e Jean-Bernard
Debons 3-0.

Pénalités : 1 x 2' contre chaque équipe.
Sierre de nouveau avec Charles Hen-

zen mais sans Nando Mathieu , suspendu
par le club. La Chaux-de-Fonds sans
Sgualdo, Piller et Scheurer.

Kloten - Langnau 4-3
(0-1 2-2 2-0)

Patinoire de Kloten. 3800 spectateurs.
Arbitres : Rickenbach, Odermatt - Zur-
briggen. Buts : lie Nicholson 0-1, 26e
Tschiemer 0-2, 30e Waeger 1-2, 34e
Lengweiler 1-3, 35e Waeger 2-3, 50e
O'Brien 3-3, 52e Waeger 4-3.

Pénalités : 1 x 2' contre Kloten , 5 x 2 '
contre Langnau. . .
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Sur un excellent service de Widmer, Lindberg (en foncé), ouvre le score pour Bien-
ne devant Lausanne. (Keystone)

CHAMPIONNATS D'EUROPE

OÎMaÉL ,

DE PATINAGE ARTISTIQUE

Une enquête en cours sur la championne de ski

JO de Lake Placid : A. Moser exclue ?
Annemarie Moser, la meilleure de reprendre la compétition. Elle

skieuse du moment, risque d'être prétend maintenant avoir rendu l'ar-
disqualifiée pour les Jeux olympi- gent qu'elle a touché à cette époque
ques de Lake Placid. La championne mais... » a déclaré un membre de la
autrichienne fait , en effet , l'objet commission d'admission du CIO, à
d'une « discrète enquête » quant à Lausanne. Il a été précisé qu'une
son statut d'amateur, par la com- enquête avait été ouverte auprès des
mission d'admission du CIO. « Anne- autorités sportives autrichiennes
marie Moser a arrêté la compétition afin « d'éviter un scandale comme
il y a quelque temps et elle s'est le ski alpin en avait connu en 1972
prêtée à des promotions publicitai- avec un autre skieur autrichien, Karl
res, notamment à la télévision, avant Schranz ».

Ski. Doublé autrichien en Coupe d'Europe
Les Autrichiens ont réussi le double

dans le quatrième slalom spécial de la
Coupe d'Europe masculine, au Stelvio.
La victoire est revenue au jeune Hel-
mut Gstrein (18 ans) devant son compa-
triote Wolfram Ortner , un autre jeune
qui dispute les épreuves de Coupe du
monde depuis le début de la saison.
Classement : 1. Helmut Gstrein (Aut)
117"29. 2. Wolfram Ortner (Aut) 118"21.
3. Gustavo Thoeni (It) 118"28. 4. Christian
Orlainsky (Aut) 118"54. 5. Alfons Seliner
(S) 118"95. 6. Franz Gruber (Aut) 118"98.
7. Josef Fuchs (RFA) 119"73. 8. Odd
Soerli (No) llfl"77. 9. Jarle Halsnes (No)
119"88. 10. Torsten Jakobsson (Su)
120"08.

Classement général de la Coupe d'Eu-
rope : 1. Jarle Halsnes (No) 72 p. 2. Urs

Raeber (S) 58. 3. Dave Irwin (Ca) 50. 4.
Wolfram Ortner (Aut) 45. 5. Kjell
Walhoen (No) 42. 6. Bruno Fretz (S),
Juan r Manuel Fernanr'ez-Ochoa (Esp) et
Hëlrrrut Gstrein (Aut) 40. tu

Urs Naepflin 5e en Autriche
Kœtschach-Mauthen (Aut). Slalom

géant FIS : 1. Ewald Zirbisegger (Aut)
2'38"56. 2. Pierre Botto (Fr) à 1"20. 3.
Hans Kraxner (Aut) à 1"50. 4. Boris
Strel (You) à 1"62. 5. Urs Naepflin (S)
à 1"69. 6. Christian Welschen (S) à 2"04.
7. Jœrg Wirnsberger (Aut) à 2"60. 8.
Herbert Lerchbaumer (Aut) à 3"73. 9.
Heinz Zanini (S) à 3"93.

Ce week-end, les championnats du monde de skîbob
Pour la deuxième fois après Monta-

na. Crans en 1969, la Suisse organise les
championnats du monde de skibob à
Lenzerheide-Valbella. La piste FIS de
Piz Scalottas, conduisant à Pedra
Grossa pour une dénivellation de 780
mètres, couronnera un champion du
monde dans chacune des spécialités
soit : la descente, le slalom géant , le

combine, et pour la première fois , le
slalom spécial. Les compétitions débu-
teront le jeudi 1er février avec les cour-
ses de vitesse pour hommes et dames.

Au vu de leurs bonnes performances
dans les épreuves de la Coupe du mon-
de, les Suisses font figure de favoris,
malgré l'absence de Lorenz Muller. 5e
au classement intermédiaire, en raison
d'une blessure. Plusieurs tenants défen-
dront leur titre et notamment la mé-
daille d'or de la descente 1976, Martin
Albrecht. Le programme :

Jeudi 1er février : descente, vendredi
2 février : géant , samedi 3 février :
slalom.

FOOTBALL

Israël - Autriche 0-1 (0-0)
L'Autriche a entamé sa préparation

en vue des matches qu 'elle doit disputer
ce printemps pour le compte du cham-
pionnat d'Europe. A Tel-Aviv, devant
6000 spectateurs, elle a pris le meilleur
sur Israël grâce à un unique but
marque par Oberacher à la 55e minute.
Les Autrichiens , qui se trouvent actuel-
lement en camp d'entraînement en
Israël , jouaient sans leurs « étrangers ».
Logiquement, leur succès aurait dû être
plus large car leurs occasions furent re-
lativement nombreuses.

• Angleterre. — 4e tour de la Coupe,
match en retard : Crystal Palace-Bris-
tol City 3-0. Norman Hunter et Tom
Ritchie (Bristol)- ont été expulsés du ter-
rain.
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Erich Schaerer le plus rapide
Le Suisse Erich Schaerer a encore été

le plus rapide au cours de la deuxième
séance d'entraînements en vue du
championnat d'Europe de bob à quatre ,
à Winterberg (RFA). En 56"50, il a amé-
lioré son temps de la veille. Derrière
lui , les meilleurs temps ont été réus-
sis par Fritz Sperling (Aut) en 56"S3
et par le. Suisse Hans Hiltebrand
(56"81).

CYCLOCROSS

Frischknecht opéré
Victime d'une déchirure au talon

d'Achille au cours du championnat du
monde de cyelocross, dimanche à
Saccolongo, et ce alors qu 'il se trouvait
en deuxième position , Peter Frisch-
knecht devra subir une intervention
chirurgicale qui l'empêchera sans
aucun doute de recourir cette saison.

* Le comité olympique israélien a an-
nulé sa décision de rompre tout contact
sportif avec l'Afrique du Sud. Selon la
nouvelle politique adoptée , le comité
olympique israélien s'abstiendra sim-
plement de nouer de nouvelles relations
sportives avec l 'Afrique du Sud mais
maintiendra les liens sportifs existants.

Langnau aussi
battu à Kloten

Championnat suisse de Ligue na-
tionale A (22e tour) : Kloten - Lang-
nau 4-3 (0-1 2-1 2-0) ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds 3-0 (1-0 2-0 0-0) ;
Arosa - Berne 2-2 (1-1 0-1 1-0) ;
Bienne - Lausanne 3-3 (3-0 0-2 0-1).

Classement
1. Berne 22 13 5 4 102- 62 31
2. Bienne 22 14 2 6 105- 74 30
3. Langnau 22 12 1 9 84- 85 25
4. Kloten 22 10 2 10 100- 81 22
5. Chx-de-Fs 22 10 2 10 79- 85 22
6. Lausanne 22 8 2 12 84-109 18
7. Arosa 22 7 2 13 76- 93 16
8. Sierre 22 5 2 15 68-109 12

Mérite sportif 7S: dernier jour pour voter !
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—~" ~ Bulletin de vote — 
Veuillez désigner les 3 meilleurs sportifs parmi ces 11 candidats

1. Baramann R. 2. Bersel J P. 3 Bsrtschy K. 4. Bien Gôrel ,(marche) (athlétisme) (tir) (ski de lond) —- —• — - - - - 

2. 

â
_§_ 1_w»h_ * I°u' bulletin non reoinli corrRi -tempni c'est à d^e Bnmpoi
BMPSIB- ff « -k #<*' 'an ' D'uf de ^ nnm? °'' OOninortnnt un innrtll -ie Mquran '—^—m»v_  ̂sao—B. "~R<~*m Mi r*«- im Das parmi les candidats sera considéré comme NUL

5. Brolllet J. 6. Chardonnens 7. Currat D 8 filaus Oitbert
(football) J M (lutte) (basketball) (cyclisme)

NOM : 

É

^_ _i__S& «__s» PRENOM : 

- 4M àmW Âm _sRF
9 Meuwiy R. 10 Schlble» t/v . 11 Schropter P. Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblement sers envoyé sous oil fermé à

(hockev s al.) (automobile) (natation)

Mérite sporlil Iribourgeols

Administration LÀ UBERTÊ(Le numéro est oour I enreqlstre-
ment oar ordinateur) Bd Pérolles 40 1700 FRIBOURG

DERNIER DELAI: mercredi 31 janvier 1979, à minuit

Kovalev en tête après les imposés
A Zagreb, les championnats d'Europe

ont débuté par les figures imposées de
l'épreuve masculine qui, une fois enco-
re, ont été remportées par les Soviéti-
que Vladimir Kovalev, ancien champion
du monde, qui a pris le meilleur sur
l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann, te-
nant du titre, et sur son compatriote
Igor Bobrin. Son avance sur Hoffmann
est toutefois moins importante que l'an
dernier à Strasbourg. Il ne doit sa pre-
mière place qu'au chiffre de places et
Jan Hoffmann a totalisé plus de points.
Le meilleur patineur de libre des der-
niers championnats d'Europe, le Britan-
nique Robin Cousins, a dû se contenter
de la sixième place.

Trop nerveux, Cousins fut encore
moins bon dans son programme imposé
que l'an dernier. A la suite du nivelle-
ment par le bas enregistré cette année,
son retard sur Kovalev a toutefois di-
minué , d'un point. Cousins conserve ses
chances de remporter le titre mais sa
tâche sera particulièrement difficile. Le
Français Jean-Christophe Simond, qui
faisait sa rentrée après une longue ma-
ladie, a obtenu une excellente cinquiè-
me place.

Classement des figures imposées : 1,
Vladimir Kovalev (URSS) 13-40 ,56. 2,
Jan Hoffmann (RDA) 15-40,92! 3. Igor
Bobrin (URSS) 38-37.92. 4. Mario Lie-
bers (RDA) 45-37,44. 5. Jean-Christophe
Simond (Fr) 47-37,60. 6. Robin Cousins

(GB) 53-37,24. 7. Miroslav Soska (Tch)
58-36,92. 8. Hermann Schutz (RDA) 71-
36,24.

Couples : pas de suspense
En l'absence de Rodnina-Zaizev , l'é-

preuve par couples semblait devoir être
très ouverte. Il n 'en sera rien si l'on en
croit lés résultats du programme court ,
qui a été dominé par deux autres So-
viétiques, Marina Tcherkassova et Serge
Chakrai , vice-champions d'Europe l'an
dernier. Devant 2000 spectateurs, les
jeunes Moscovites ont obtenu des no-
tes entre 5,6 et 5,8 et ils se sont assuré
une confortable avance sur les Alle-
mands de l'Est Sabine Baess - Tassilo
Thierbach. A noter que les Allemands
de l'Est Manuela Mager et Uwe Be-
wersdorff , vice-champions du monde ,
sont également absents , ce qui n'a pas
contribué à relever le niveau d'une
compétition qui s'annonce médiocre par
rapport à ce que l'on avait pu voir ces
dernières années.

Classement du programme court de
l'épreuve par couples : 1. Marina Tcher-
kassova - Serge Chakrai (URSS) 9-40 ,96
- 2. Sabine Baess - Tassilo Thierbach
(RDA) 26-38,96 - 3. Trina Vorobieva -
Igor Lisowski (URSS) 23-38,96 - 4. In-
grid Spieglova - Alan Spiegl (Tch) 39-
38,48 - 5. Kerstin Stolfig - Veit Kempe
(RDA) 47-37 ,88. Puis : 10. Christina
Eicher - Paul Huber (S) 88-34,36.
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P»11 17Sévrîerl934-29 août 1935:
à deux reprises, le royaume

de Belgique est plongé dausle deuil

ËMM®nïïî&i

Le 17 février 1934, à Marches-les-Dames
(Ardennes),un alpiniste tombe d'une
paroi rocheuse et se tue. Le Roi des
Belges n'est plus. Et le peuple pleure
Albert Ie!; son «Roi-Soldat» qui, à la tête
de ses troupes, aux heures sombres de la
grande guerre, fut un exemple de courage
et de volonté:
L'année suivante, le 29 août, un nouveau
grand malheur frappe la Belgique: la j eune
et jolie Reine Astrid, aimée de ses sujets,
se tue dans un accident de la route, en
Suisse.
Ce sont de tels événements qui font
LA UNE des journaux. Qu'ils soient
tragiques ou heureux, politiques ou
scientifiques, sportifs ou artistiques:
ils passionnent... Tout comme Vous
passionnera la nouvelle.collection
A LA UNE.
A LA UNE consacre chaque semaine un
fascicule à un grand événement du
siècle. Il relate, commente et analyse
les faits sous la plume de grands

journalistes et de spécialistes de
chaque question. Une riche documenta
tion photographique permet d'illustrer
de façon souvent médite chacun des
événements.
De plus, A LA UNE joint à chaque
numéro, des fac-similés de 4 j ournaux
de l'époque, qui exploitent l'actualité
«à chaud».
Ne manquez pas de découvrir les grands
dossiers de A LA UNE.
Une collection qui fera date dans
l'histoire du siècle le plus fertile
de tous les temps: le nôtre.
Chaque mardi,
chez tous les marchands de journaux ,
Fr. 3.50 le fascicule, avec des fac-
similés de 4 quotidiens de l'époque

Une nouvelle collection de 120 fascicules
publiée par EDITIONS TRANSALPINES,
diffusée par EDITIONS KISTER SA., Genève
Quai Wilson 33. Tél. 022/31.50.00 2^.

• 1906: Dreyfus est réhabilité • 1941: attaque japonaise a Pearl Harboui
• 1907: le raid Paris-Pékin • 1961: Gagarine, Fhomme de l'espace
• 1900: le cinématographe à l'Exposition Universelle
• 1914: assassinat de Jaurès.
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Sociétés et comités de fêtes ^HB-WM-Miiiii-Mà
Mmj i Renseignez-moi,'sons frais, sur vos

Adressez-vous au spécialiste du spectacle srêtS personnels B
l A^L T  V C A D  7, r. de la Fontaine 1204 Genève 9 sons cautl-on jusqu'à fr. 10000.-.

^J/^OlX r/"\î\ 
Tél. (022) 21 40 02 — 21 40 09 Je 

note 
que 

vous 
ne prenez 

pas 

de 1
renseignements auprès des employeurs

représentant en Suisse des grandes vedettes : et que vos intérêts sont personnalisés.

J. Hallyday - M. Sardou - J. Clerc - G. Lenorman - Coluche - M.-P. 77̂  
Belle - Serge Lama - Manitas de Plata - Alain Souchon - Guy Béart - —^ ^y
Sim - Enrico Macias - Dave - Patrick Sébastien - Sylvie Vartan - NRjoçgte 
Serge Regianni - Chantai Goya - Juliette Greco - Marcel Amont - Service rapide 01/211 /6 II yy
Georges Moustaki - Joe Dassin - A. Verschuren - Aimable - Véro- I l Tdstrasse :M02TZurich J
nique Samson. etc., orchestres et variétés. V/TCITY BiANlvL -̂

• Demandez un devis sans engagement
18-3224
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Imprimerie Saint-Paul w p°^ vacances et cures.
L'agence de voyages spécialisée.

/'entreprise qui concrétise ,SCHIA T0URS . 1829 Montreux
vos idées de publicité Tél. (021) 62 03 40
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Plus de cheveux gris
Par de simples frictions avec LAURATA
les cheveux reprennent leur couleur priml
tive dans toute leur fraîcheur. Garanti inof
fensif. LAURATA est aussi le meilleur cos
métique contre la chute des cheveux et le:
pellicules. NI taches, ni coloration désa
gréables. prix de la bouteille Fr. 9.80.

Dépôt Fribourg : Droguerie du Capitole
av. de la Gare 34, Pharm.-Drog, Centrale
rue de Lausanne 87.

A vendre ou à LOUER, à Domdidler, si
tuation très indépendante, vue étendui
sur la région et le lac de Morat,

BELLE VILL4
récente et tout confort de 8-9 pièce;
(facilité créer 2 appartements).
Surface totale 2000 m2 (jardin arbori
se et clôturé).
Prix : Fr. 420 000.—.
Pour traiter: Fr. 100 à 130 000.—.
Loyer mensuel : Fr. 1250.—.
Agence immobilière Claude BUTTY
Eslavayer-le-Lac - <£ (037) 63 24 24

17-1611

NOUS CHERCHONS

CAMIONS SOLO
et/ou

TRAINS ROUTIERS
pour transports réguliers en Suisse.

Si désiré, contrat 2-5 ans.

Offres à case 232 - 1211 Genève 2

APPARTEMENTS
de vacances et chalets à louer

Ovronnaz - Les Collons - Thyon 2000
Montana-Crans.
Renseignements :

IMALP 19 - rue du Rhône

1950 Slon -0 (027) 22 33 55
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PIERRE-ATORÉ GOBET ENCORE 3e AU CROSS D'ESTAVAYER

FRITZ RUEJQSEGGER SURPREND A. IHIOSER La Chine souhaite prendre
part aux JO de ioscou

La participation de quelques bons
coureurs nationaux a rehaussé quel-
que peu le cross. d'Estavayer qui n'a
pas connu le succès escompté princi-
palement en raison des conditions
atmosphériques. Organisée par
le Sporting-Club broyard , cette deu-
xième édition du cross d'Estavayer,
disputée sur un circuit très boueux,
a été remportée par le Zuricois Fritz
Ruegsegger qui a battu le Bernois
Albrecht Moser et le Fribourgeois
Pierre-André Gobet. .

Le coureur du CA Fribourg a d'ail-
leurs surpris tous ses adversaires dès le
départ en sortant d'emblée du peloton.
Durant deux tours, personne ne s'in-
quiéta outre mesure de cette attaque du
Fribourgeois, mais l'écart grandissait
régulièrement. Avant qu'il ne soit trop
tard , Fritz Ruegsegger accéléra l'allure
et se détacha lui aussi quelque peu ,
tandis qu*Albrecht Moser, Fritz Ruffe-
nacht et l'Anglais Davis , vraiment peu à
l'aise sur ce parcours, suivaient à dis-
tance ¦ respectable. A mivparcours,
Ruegsegger avait ' définitivement refait
son retard sur Gobet et Albrecht Moser
revenait lui aussi très fort sur le Fri-
bourgeois qu'il n'eut d'ailleurs pas de
peine à distancer par la suite. Mais
l'attaque du Bernois fut trop tardive
pour aller décrocher la victoire, car le
Zuricois Ruegsegger contrôlait fort bien
la course et ne laissait pas revenir son
plus dangereux . adversaire. Ainsi, il
s'imposait assez facilement, tandis que
Gobet , avec ' sa troisième place, a confir-
mé son actuelle bonne forme, honorant
de cette façon sa sélectioji pour le cross
Satus de Genève. On trouve encore à la
6e place- Armin Portmann qui a long-
temps fait là cours e avec le Lausannois
Isakovic- et à la 8e un autre vétéran,
Antoine Fasel du Mouret.

Dans les autres catégories, la partici-
pation n'était pas très importante et le
Marlinois Fridolin Erne a notamment
remporté sa deuxième victoire consécu-
tive de l'année chez les vétérans , tandis

que le Moratois René Fuerst ne con-
naissait aucun problème chez les
juniors.

M. fit
Résultats

Ecolières C : 1. Lauper Véronique , CA
Marly, 5'47. . 2. Joye Marlyse, SCB
Domdidier , 5'50.

Ecolières B : 1. Bersier Nathalie, SCB
Nuvilly, 4'25. 2. Pettinari Tiziana , CS
Les Fourches, 4'32. 3. Berset Nicole, CA
Marly, 4'40.

Ecoliers C : 1. Corminbceuf Raymond
SCB Ménières, 7'4_ 2. Corminbceuf Mi-
chel, SCB Domdidier, ' 8'11. 3. Lambert
Dominique, Fétigny, 8'40.

Ecoliers B : 1. Perrin Jean-Pierre,
SCB Ménières. 6'40. 2. Barras Alexan-
dre, ' SCB Domdidier, 7)23. 3. Erne Ro-
land , CA Marly, 7'37.

Ecolières A : 1. Godel Anne , SCB
Domdidier , 10'49. 2. Frank Maria , SCB
Nuvilly, 12'48.

Cadettes B:  1. Blanc Nathalie, US
Yverdon , 12'10. 2. Ern e Claudia,'- CA
Marly, 12'33.

Ecoliers A : 1. Moret Eloi, SCB Mé-
nières, 9'37. 2. Schouwey Didier ,' SCB
Domdidier, 9'47. 3. Lambert Daniel, SCB
Fétigny, 9'50.

Cadettes A : 1. Wûtrich Renée, Mùn-
chenbuchsee, 22'38.

Dames : 1. Godel Thérèse, SCB Dom-
didier , i0'44. 2. Bonny Denise, CAB
Payerne, 11'13.

Cadets B : 1. Spycher René, TV TJe-
berstorf , 14'44. 2. Bise Christian, SCB
Ménières, 15'06. 3. Geissbuehler Alex,
TV Ueberstorf , 16'03.

Cadets A : 1. Mathys Hans-Peter,
LSB Biel , 14'08. 2. Schuler Raimund,
LSV Biel , 14'18. 3. Berthoud Jean-Pier-
re. CAB Payerne, 14'24.

Juniors : 1. Fuerst René , TV Murten ,
16'44. 2. Koestinger Guido, TV Recht-
halten , 16'50. 3. Oberson Philippe, CAB,
17'25. 4. Farine Christian, CA Fribourg
1T3.5.

Vétérans : 1. Erne Fridolin , CA Mar-
ly, 17'00. 2. Rochat Philippe, LS, 17'36. 3.
Favre Jean-Pierre, Fribourg, 18'58. 4.
Widler Félix, Fribourg, 19'19. 5. Mussoi
Célestin , Fribourg, 20'59.

Elite et populaire : 1. Ruegsegger
Fritz , Eggenwil, "'iô'40'. 2. - Moser ¦ Al-

Ruegsegger, vainqueur du cross d'Esta-
vayer. (Photo Périsset)

brecht , Munchenbuchsee, 19'45. 3. Gobet
Pierre-André, Fribourg, 19'54. 4. Ruffe-
nacht Fritz, Tann , 20'0.9. 5. Isakovic An-
dré, Lausanne, 20'44. 6. Portmann Ar-
rhin, CS Militaire, 20'56. 7. Davies John,
Londres , 21'05. 8. Fasel Antoine, CS Le
Mouret , 21'30. 9. Koestinger Alfons, TV
Rechthalten , "22'07. ' ïd. Jaquenod Jean-
Daniel , CAF Domdidier, 22'29. 11. Dau-
verd Frédy, SCG Renens, 22'32. 12.
Baechler Joseph, Giffëfs; 22'42. 13. Bar-
rooyJacques,...SF^ LaysjuTne, et Denis
Cantin , Genève, 22'48. 15T Deschenaux
Gérald , SFG Sales, 22'58.

Le moment ' est venu pour la
Chine de retrouver sa place au Co-
mité international olympique et elle
participera « avec enthousiasme »
aux .Toux olymoiques de Moscou si
la session du CIO, début avri l à Mon-
tevideo, « lui restitue ses droits » .

M. , Sung Chung, 54 ans, secrétaire
général de la Fédération multisports
de Chine, a estimé à Lausanne « que
le moment était venu » pour le sport
chinois de faire sa rentrée sur la
scène olympique » . Le moment n'a
jamais été aussi favorable et nous
pensons que la Chine retrouvera sa
place à la session de Montevideo en
avril », a-t-il déclaré , ne s'estimant
nullement déçu du report au mois de
mars de l'étude par la Commission
executive du CIO du dossier chinois
qui comporte des données nouvelles
importantes. La normalisation des
relations diplomatiques entre Was-
hington et Pékin , la réadmission
de la Chine aux Fédérations inter-
nationales d'athlétisme et de gym-
nastique survenue à la fin de l' an
dernier doivent favoriser le débloca-
ge de la situation.

« Le CIO examinera le problème
quand il le souhaitera. C'est son pri-
vilège. Mais nous savons que notre
retour est imminent » a ajouté M.
Sung Chung, qui a précisé que son
pays était tout à fait disposé à rem-
plir les conditions pour satisfaire
aux règles olympiques, c'est-à-dire
constituer un Comité national olym-
pique dont les membres seront élus
et de le doter de statuts selon la
charte olympique.

Et Formose ?
En ce qui concerne Formose, le

secrétaire général de la Fédération
chinoise a rappelé que les sportifs
"¦de cette province chinoise » ont ré-

gulièrement été invites a participer
aux championnats nationaux, ce
qu 'ils ont toujours refusé.

« Le CIO doit en tirer des conclu-
sions et prendre la décision qui
s'impose » a-t-il dit , ajoutant que la
position de Pékin n'avait pas changé
sur ce point et que Formose devait
être exclu du mouvement olympique.

En ce qui concerne la compétitivité
du sport chinois, M. Sung Chung a
indiqué qu 'il s'agissait la d une pré-
occupation secondaire en . Chine ,
« l'essentiel pour nous , c'est de re-
trouver d'abord notre place et de
nous restituer nos droits » a-t-il ré-
pété. « Le reste viendra ensuite ».

« Nous souhaitons être à Moscou
où notre ambition ne sera pas de ri-
valiser avec les'Soviétiques ou les
Américains et de gagner des tas de
médailles. Il faut être réaliste. Nous
avons d'énormes progrès à faire et
aous ne les ferons qu 'au contact des
autres sportifs, ce qui prendra du
temps ».

Trouver une solution
au problème d'Israël

La sanction (trois mois de sus-
ipension) dont a fait l'objet la Chine
et 20 autres nations asiatiques pour
l'exclusion d'Israël des Jeux de
Bangkok est une nouvelle preuve,
selon le dirigeant chinois, de la mé-
connaissance des problèmes spécifi-
ques à certaines régions par les ins-
tances internationales du sport.

« Chaque région , a-t-il dit , chaque
continent a ses propres caractéris-
tiques et ses propres problèmes. L'A-
sie n'y échappe pas, mais la Chine,
comme beaucoup d'autres pays, est
tout à fait disposée à se pencher sur
la situation avec l'IAAF, pour essa-
yer de trouver une solution au pro-
blème d'Israël.

Un premier contact encourageant

FOOTBALL

ATHLETISME. — LE MEETING EH SALLE DE LA POYA

Albrecht Moser. ùeuxième

Plus de quatre-vingts athlètes fri-
bourgeois ont participé dimanche â la
halle de la Poya au premier meeting en
salle de la saison organisé par le CA
Fribourg. Ce premier contact des athlè-
tes fribourgeois avec la compétition , a
été intéressant et on retiendra plus par-
ticulièrement les 4"96 de Jeàn-Marc
Wyss, qui n 'a jamais été inquiété sur
40 m plat, les 14 m 81 d'Erwin Zurkin-
den de Guin au poids et les 1 m 90 de
Georges Wolf du CA Fribourg au saut
en hauteur. Bien avant que la saison sur
piste ne commence, ces résultats sont
un , véritable encouragement pour les
athlètes qui ont encore de nombreuses
semaines pour atteindre leur meilleure
forme. De nombreux jeunes ont égale-
ment participé à ces épreuves, ce qui
est' une satisfaction pour l'organisateur.

M. Bt

Résultats
40 m plat, licenciés , demi-finale : Ire

série : Jean-Marc Wyss, CAF, 4"99. 2.
Francis Perritaz, SA Bulle, 5"11. 3. Ber-
nard Gross, CAF, 5"16. 2e série : 1. Pier-
re Pythoud, SA Bulle , 5"03. 2. César
Paolucci , CAF, 5"08. 3. M. Vonlanthen ,
Guin 5"13. Finale : 1. Jean-Marc Wyss,
CAF, 4"96. 2. César Paolucci , CAF, 5"11.
3. èernard Gross, CAF 5"16. Cadets A

FC Fétigny :
cinq matches de préparation

Voici la liste des matches de prépara-
tion pour le deuxième tour de cham-
pionnat du FC Fétigny :

Samedi 3 février , Fétigny-Romont ;
mardi 6 février : Yverdon-Fétigny (en
nocturne) ; samedi 11 février : Fétigny-
Stade Lausanne ; samedi 17 février :
Fétigny-Fribourg ; samedi 24 février :
Fétigny-Orbê.

Pas d'entraînement à Villars
Des chutes de neige et le brouil-

lard ont perturbé l'entraînement en vue
de la descente de Coupe du monde de
Villars , prévue pour jeudi. L'entraîne-
ment a été interrompu après le passage
du 14e coureur. Parmi les premiers,
c'est le Suisse Peter Mueller qui s'était
montré le plus rapide.

et B : 1. Michel Vonlanthen, Guin, 5"13.
2. Andréas Binz , Guin , 5"21. 3. Chris-
tophe Schumacher, ¦ 

.CAF. 5"41. Dames :
1. Marie-Françoise Joye, CAF, 5"68. Ca-
dettes A et B : 1. Laurence Preel, Le
Mouret 5"95. 2. Danièle Rossier. Le
Mouret , 6"00. 3. Christine Joye, CAF,
6"20. Ecolières : Suzanne Kolly, Guin ,
6"37. 2. Nathalie S'taehlin , CAF,' 6"77. 3.
Geneviève Charrière, CAF, 6"95, Eco-
liers : 1. Nicolas Pillonel , C¥\.F, 6"20.
2. Christophe Jetzer , CAF, 6"47. 3. Da-
niel Feyer , CAF, 6"52.

40 m haies, licenciés : 1. Hans-Ulrich
Schlaefli , CAF, 6"02. 2. Georges Wolf ,
ÇAF, 6"<18, Juniors" r 1. Markus Bapst ,
Guin , R"44. Cadets A e t'B : 1. Christo-
phe Schumacher. CAF, 6"30. 2. Kurt
Kolly, Guin 6"48; Cadettes A : 1. Lilia-
ne Cipri , Guin , 6"83. Cadettes B : .1.
Christine Joye, CAF, 8"44.

Poids, licenciés : 1. Erwin Zurkinden ,
Guin, 14 m 81. 2. Armin Wandeler , CAF,
11 m 70. 3. P. Rothlisberger, CAF,
11 m 36. Juniors : 1. Michel Bouquet ,
CAF, 8 m 90. 2. Christian Bouquet , CAF,
8 m 80. Cadets A : 1. Bruno Burri , Al-
terswil, 11 m ,62. Cadets B : 1. Pierre
Aeby, CA Belfaux, 9 m 85. Ecoliers A :
1. Nicolas Pillonel , CAF 6 m 78. 2. Da-
niel Feyer , CAF, 5 m 59. Ecoliers C :
1. Alain Garazzi , CAF. Dames : 1. Jac-
queline Hausch , CAF, 7 m 82. Cadet-
tes A : 1. Karin Schaller, Guin 10 m 78.
Cadettes B : 1. Christine Joye, CAF,
9 m 01. 2. ' Murielle Pastéris, CAF,
8 m 13.

Hauteur, licenciés : 1. Georges Wolf ,
CAF. 1 m 90. 2. Bernard Gross , CAF,
1 m 85. 3. Benoît Fragnière, CAF, 1 m 80.
4. Gabriel Sturny, CAF, 1 m 75. Ju-
niors : 1. Hans Rœthlisberger , TV Guin ,
1 m 75. Cadets A : 1. Pascal Hirt , CA
Belfaux , 1 m 70. 2. W. Rœthlisberger ,
Guin , 1 m 60. Cadets B : 1. Nicolas
Roulin , CAF, 1 m 60. 2. Gérard Eggerts-
wyler, CS Le Mouret , 1 m 55. 3. Pierre
Aeby, CA Belfaux , 1 m 55. Dames : 1.
Jacqueline Hausch, CAF, 1 m 30. Ca-
dettes A : 1. Gisela Wattendorf , CA
Belfaux, 1 m 40. Cadettes B : 1. Muriel-
le Pastéris, CAF, 1 m 35. 2. Laurence
Preel , Le Mouret , 1 m 35. Ecolières :
1. Nathalie Staehlin, CAF, 1 m 10. 2.
Laurence Jakob , CAF, 1 m.

Coupe de Suisse : Galmiz élimine Sctiœnberg

Vendredi dernier a eu lieu la ren-
contre entre le JC Galmiz et le JC
Schœnberg-Fribourg comptant pour
le deuxième tour éliminatoire de la
Coupe suisse. M. Kiburz arbitra ces
intéressants combats, disputés au dojo
de Galmiz, et que le club local rem-
porta par huit points à deux.

En catégorie légers (65 kg), E. Scherz,
de Galmiz , s'imposa par étranglement
face à Eltschinger, ce qui lui rapporta
un ippon (10 points). En welters, lé re-
présentant local , R. Leicht fut déclaré
vainqueur sans combattre , son opposant

J.-M. Papaux étant arrivé en retard à
cause du mauvais état 'dës^routes. Chez
les- moyens, H.-U. ' Jakob l'emporta sur
J.-L. Giller avec enchaînement d'un
étranglement après un o-soto-gari.
Quand débuta la rencontre des mi-
lourds entre J.-P. Biedermann et R.
Hayoz, du club visiteur, Galmiz avait
déjà partie gagnée (6-0). Le judoka du
Schoenberg réussit deux belles protec-
tions (tomoe-nage) qui eurent toutefois
lieu en dehors des limites et Bieder-
mann enleva nettement cette manche
avec un net ippon sur un mouvement
de hanches (harai-goshi). C'est finale-
ment chez les lourds que Schoenberg
marquera ses deux seuls points. Fonda-
teur du club, L. Oberson battit F. Mor-
genegg par ippon , sur un très beau
mouvement de hanches (wom).

Boxe. - Championnat du monde des welters

Le Mexicain Cuevas expéefitif
Le Mexicain José « Pepino » a dé- mains (du droit et crochet du gau-

fendu brillamment pour la huitième che), Clark allait au tapis. Il se rele-
fois son titre de champion du monde vait en titubant à 8, mais retournait
des welters (version WBA) en bat- immédiatement au tapis. Très coura-
tant l'Américain Scott Clark par k.o. geux, l'Américain se relevait mais
au 20 round, à Los Angeles en Cali- l'arbitre vénézuélien Luis Sulbarnan
fornie. s'interposait très sagement et déci-

Dès la première reprise, Cuevas dait de mettre fin au combat devenu
avait sérieusement malmené Clark trop inégal, après deux minutes
en le touchant sous tous les angles. quinze.
Dans le 2e round, le jeune Mexicain,
21 ans, augmentait son avantage. Cuevas signe sa trentième victoire
Vers la fin de la reprise, sur une ma- pour cinq défaites. Clark a subi sa
gnifique triple combinaison des deux deuxième défaite pour 28 victoires.

Deux fois Suisse-France en fin de semaine

HANDBALL

Lauréate du Mérite sportif suisse par
équipes 1978, décerné par l'Association
suisse des journaliste s sportifs (ASJS),
l'équipe nationale de handball prépare
les championnats du monde du grou-
pe B, qui auront lieu en Espagne du
22 février au 3 mars 1979, après avoir
gagné dans le groupe C en novembre
dernier , en Suisse.

La France sera l'adversaire de la
Suisse à deux reprises à la fin de la
semaine, vendredi 2 février à La Chaux-
de-Fonds et le lendemain à Genève.
Suisses et Français se retrouveront
d'ailleurs en Espagne trois semaines
plus tard dans le même groupe que la
Hongrie.

Du côté français , les internationaux
de la Stella St-Maur, dans la ban-

lieue parisienne, seront absents. Le club
est encore engagé en Coupe d'Europe
des clubs champions , où il affrontera
Honved Budapest. La France se présen-
tera donc en Suisse avec une formation
amoindrie.

L horaire de ces deux rencontres est
le suivant : vendredi 2 février 1979 à
La Chaux-de-Fonds , Suisse-France a
20 h 15. Match d'ouverture. Samedi 3 fé-
vrier 1979 à Genève, Suisse-France à
20 h 30. Match d'ouverture Servette-ATV
Bâle (Ire ligue féminine) à 19 h

La Suisse sans Zuellig
La Suisse devra se passer des ser-

vices de son international Ernst Zuellig
(plus de 100 sélections) lors de ses
deux matches contre la France. Zuellig
s'est blessé à un pouce en championnat
et il devra porter un plâtr e  pendant
quelques jour s, ce qui l'a obligé à dé-
clarer forfait.
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Nos belles occasions
Renault 5TS 1975-77
Renault 12 TS 1975
Renault 12 break 1974
Renault 16TL 1967-72-75
Renault 16 TS 1975
Alfetta 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 2 CV 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 £7 22 27 77

alfa rameo \|§/ alfa romeo
i i __

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127 CL
1977, 18 000 km,
gris métal.
FIAT 128
1974, 60 000 km,
jaune.
FIAT 124 ST
1973, 70 000 km,
verte.
FIAT 131
1300 SP, 1977
35 000 km, bleue
FIAT 131
1600 TC, 1978
20 000 km, verte
FIAT 132
automatique, 1976,
50 000 km , orange
MERCEDES
280 SE
1975, 116 000 km,
verte
MERCEDES
280 E
1976, 60 000 km,
bleue
MERCEDES
250
1970, 140 000 km,
beige
SIMCA 1100
Tl, 1976, 26 000 km,
bleue
PEUGEOT 304
1974, 71 000 km,
blanche

Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une
garantie totale

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rie de la Glane 39-41
0 (037) 24 24 01

I

¦«]_.;U_Ml_Ml_l

Entreprise de la place de Fribourg cherche

UN(E) APPRENTI(Ë)
DE COMMERCE .

Type « gestion »
de langue maternelle française ou alleman-
de, parlant couramment la deuxième lan-
gue.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 17-500 039, à Publlcl-
tas SA, 1701 Fribourg.

OCCASIONS
garanties

Volvo 144
1968, blanche •

Volvo 145
1971, jaune

Volvo 164
1973, or métal.

Volvo 343
DL aut.
1978, argent

Ford Escorf

1969, bleu

Ford V 6
Ghia 2300
1976, or métal.

Mazda 818
1975, bleu

Mazda 616
1975, laune

TAUNUS
17 M

7-626

A vendre

1969, 4 portes,
6 places, radio,
4 pneus neufs.
Expertisée,
Fr. 2200.—.

Cfj (037) 37 16 80
dès 19 h
Qt>60Z-ZL

e OCCASIONS I
m — garanties — ¦
¦ Parmi notre grand choix d'occasions,
_ vous trouverez entre autres m

I ESCORT 1300 L 78 8 500.- ¦

I

INNOCENTI Bertone 6 900.- .
TAUNUS 1600 L 5 300.- 1
SIMCA 1100 Tl 6 400.-

I
TRIUMPH Spitfire 8 500.- |
CAPRI 1600 L 9 900.- |
ALFA Berline 2000 6 500.-

I 
CITROEN GS 1220 Club 4 900.- I
AUDI 80 L 8 900.- ¦

I 

SIMCA Rally II 4 900.- R
TOYOTA Corona 5 900.- I
RESTA 1100 Ghia 9 700.-

B
VAUXHALL Viva 3 500.- I
CAPRI 2300 S 11 500.- ¦
TAUNUS 2000 GXL 4 800.- _

I 
TAU NUS 2300 S 10 200.- H
CAPRI 2300 GT 8 900.- "

I

— UTILITAIRES —
Bedford CF combi aut. 7 400.- |
FT 150 combi 10 500.-

I®  Nos véhicules sont soigneusement I
contrôlés et révisés
Documentation à votre disposition m
• GARANTIE ECRITE O

¦ • FACILITES DE PAIEMENT • "
• ACHAT — VENTE- — ECHANGE • -

• OUVERT LE SAMEDI •

CARAGE CENTRAL SA
Rue de l'Industrie 7 — FRIBOURG IH <P 037-22 35 05

H 17-607 I

Roger LEIBZIG-
Automobiles
Route de Fribourg 6
1723 MARLY
0 (037) 46 12 00

FORD ESCORT
L 1300
Fr. 3200.—
FORD ESCORT
1300 Sport
Fr. 4900.—
FORD ESCORT
1300 commerc.
Fr. 3500 —
FORD TAUNUS
2300 GHIA
mod. 76, Fr. 10 800.-

FORD 2300
GXL Coupé
Fr. 5800.— .
FIAT 127
32 000 km , Fr. 4500.—

TOYOTA Corolla
1200 Coupé
Fr. 3000 —
TOYOTA Corona
1600
4 portes, Fr. 3000.—
LADA
mod. 75, 52 000 km
Fr. 3900.—.
VW GOLF
mod. 76, 50 000 km
Fr. 6800.—
SIMCA 1100
mod. 75, Fr. 4500.—

Ces voitures sont
vendues expertisées
avec facilités de
paiement.

17-1181

FT_1_' * Hl_-_.m«#*

une certaine expérience dans ce domaine 
^

sens de l'initiative et des responsabilités V

capable de travailler de façon indépendante 
^

OPEL Kadett City J 6 500.-
OPEL Ascona 1200, 4 portes 4 900.-
OPEL Kadett Caravane 6 300.-
OPEL Ascona 16 S Luxe, 4 p. 6900.— et 8 700.-
OPEL Ascona 12 S, 4 portes 10 400.-
OPEL Ascona 19 SR, 2 portes 6 900.-
OPEL Manta 19 SR, automatique 7 800.-
OPEL Manta GT/E 9 700.
OPEL Record Coupé 1900 S 5 800.-
OPEL Record 1900 S 2 portes 6 300.!
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p. 4 900
OPEL Record Caravan 1900 S, 5 p. 7 400
OPEL Record Spécial 2000 S, 4 p. 10 800
OPEL Commodore 2500, 4 p. aut. 9 400
OPEL Commodore Coupé autom. 9 800
OPEL Commodore Coupé GS/E 10 900
CHEVROLET Monza Coupé 11 300
BUICK Skyhawk Coupé 11 800
VAUXHALL Viva 2 p. 3 500
VOLVO 144 4 300
FORD Escort, 4 portes 4 900.—
SIMCA 1301 break 5 400.—
CITROEN Ami 8, 34 000 km 5 800.—
PEUGEOT 504 6 800.—
JEEP WILLYS 7 800.—
FIAT fourgon Isotherm 8 800.—
FORD Granada Coupé 8 800.—
BMW 2500, 4 portes 9 800.—
MERCEDES 280 SE, 3.5 I 12 300.—
OPEL Manta GTE, 1977 35 000 km 12 700.—

SIMCA
1307

A VENDRE

26 000 km
Fr. 9000.—

Tél. 037 22 69 16
(bureau)

81-61294

ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTE j^ K E T  ROUTE
UTE * Q^\| ICC ROUES E-«8 JB»POUES ET
ROUFS IWwEj  ET ROU7/-¦"̂«|T ROUTE
UT C^T'?'S 

'" R0
"— * ROUES H | I^WoUES ETRO c i DM ITC Roi( '̂iM" ROUT E

UTE • R rV«?W I E UES >N^^ W ROUES ET

A VENDRE _7~f*Ĥ _H__nVW 32 It-j
Passât L HM|

mise en circulation IH|
novembre 75, PTIP̂ RV "iexpert . [£__Uâ9__&Ml_y
0 037-63 18 61.

17-300263 twH-ifrsj-gaL-^

S ans
die garantie

par écrit
sur l'anti-royille
de longue duréenM

^Dinitrol^

Les véhicules munis de
cet autocollant DINITROL'
sont garantis traités au

DINITROL

Gérard RIEDO automobiles
Rte de Beaumont 6 FRIBOURG

CP 037-24 1919
17-624

m
CUISINIER/TRAITEUR

Nous demandons

V Courtes

Les grands magasins f.cooperty z
Fribourg * _>

Service du personnel
Rue Saint-Pierre 22
1700 Fribourg

p 17-7-1B

§ O/Ib
CcWOCOCOCCMCOCNttVCOC ^CSftXKV

Nous cherchons
pour le 1er avril 1979 ou plus vite

offrons

prestations sociales d'une entreprise moderne S

salaire selon capacité \±

une activité variée dans une ambiance agréable r

offres écrites à

VOLVO 244 DL 1975
DATSUN Cherry 120 S II 1978
SAAB 99 CM 4 1973
SAAB 99 CM 4 1972
SAAB 99 CM 2 1969
SAAB 95 break 1972
SKODA bus 1975
ALFASUD 1975
ALFA ROMEO 1300
SAAB 99 CM 5 1977
LANCIA Beta 1600 HPE 1977

GARAGE RAUS SA
Agences officielles :

SAAB - LADA - SKODA
Utilitaires : FIAT - BEDFORD

1754 Rosé
Cô 037-30 91 51

17-605

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1301 S 1973
SIMCA 1307 S 1976
SIMCA 1307 GLS 1977
CHRYSLER 160 1971
MORRIS MARINA Super 1,3 1976
VAUXHALL Viva 1973
RENAULT 6 TL 1972
CITROEN GS 1220 Club ' 1973
CITROEN AK 400 fourgon 1977

Toutes ces voitures sont livrées expertisées

— GARANTIE — CREDIT —

K| ARTHUR BONGARD KH
^3 GARAGE DU NORD &%]
BB FRIBOURG - P 22 42 51 BB

17-629

OPEL - CHEVROLET - BUICK
Agences

17-630

L'irji W

Notre SERVICE DES CREDITS
engagerait

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

et expérimenté
Langues : français - allemand,

angais désiré.

Entrée en fonctions immédiate
Ĥ  

ou 
à convenir.

f Les off res manuscrites, accompagnées
des certificats, prétentions de salaire,
photo, sont à adresser à la Direction
du Crédit Suisse, case postale 68,
1701 Fribourg.

17-821

CHAUFFEUR D'AMBULANCE
Entreprise d'ambulances à Genève engagerait

Les candidats doivent si possible posséder la caté-
gorie de permis de conduire B 1 ou D 1, être honnê-
tes, sérieux , avoir initiative et bonne condition phy-
sique. Cours de formation sur place dans l'entrepri-
se. Notions de mécanique seraient souhaitables.

Place stable. Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Ecrire sous chiffre A 20967-18, à Publlcltas, 1211 Ge-
nève 3.
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Ligier JS 11 : baptême du feu réussi

Opel : un pas de plus
vers Se sport automobile
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Opel est une marque qui, entre les deux guerres , a souvent fait parler d'elle
dans le monde de la compétition. Mais dans ce qu 'il est convenu d'appeler les
« temps modernes », elle ne goûte que du bout des lèvres au sport automobile.
Certes , les Opel Kadett remportent nombre de victoires de catégorie ou de
classe , elles triomphent même parfois au classement général absolu dans des
épreuves au retentissement limité. Pourtant, jusqu 'à présent , la marque alle-
mande ne disposait pas d'une arme absolue lui permettant de contrer direc-
tement les Ford Escort RS, Fiat 131 Rally, Lancia Stratos, et autres Porsche
Carrera. Mais cette situation va changer avec l'apparition de l'Opel Ascona
4110

Opel Ascona G 400 : une future « terreur » dans les rallyes ?

Innovation qui montre bien l'orien -
tation sportive prise par Opel : ce
n'est pas un préparateur comme
Irmscher par exemple qui a réalisé
cette voiture mais c'est bel et bien
directement l' usine de Russelsheim
qui a entrepris cette tâche. Le châs-
sis de l'Ascona a été retravaillé au
niveau de la suspension ; en ce qui
concerne le freinage , il est assuré par
4 disaues. ceux à l'avant étant ven-
tilés. De nombreux essais en souffle-
rie ont été entrepris pour définir la
forme très aérodynamique.

Côté moteur, on trouve un nouveau
4 cylindres à 16 soupapes avec cu-
lasse à flux transversal en alumi-
nium et deux arbres à cames en tê-
te. La cylindrée de ce groupe est de
9 410 nmS en niiissanrp at teint .  103
kW/140 ch DIN à 5500/min. Le cou-
ple est de 200 Nm/19,8 mkg à 3500/
mn, l'alimentation se fait par injec-
tion (système Bosch L-Jetronic), La
boîte de vitesses comporte 5 rapports
avant et plusieurs démultiplications
finales sont disponibles.

Voilà pour l' essentiel de la version
oui sera commercialisée.

LA FORMULE 1, UTOPIE ?
Mais pour les compétitions routiè-

res internationales, il fallait une ver-
sion plus redoutable. Les ingénieurs
d'Opel ont donc exploité davantage
le potentiel du moteur — alimenté
cette fois par carburateur — si bien
que sa cavalerie est de l'ordre de 177
kW/240 ch DIN.

Officiellement , Opel ne participera
p ourtant ,  nas aiiï comnét.itinns. c'est
par l'intermédiaire du « Euro Dealer
Team », c'est-à-dire l'écurie des con-
cessionnaires européens que cette
voiture sera inscrite à la fin de cette
année clans, certains rallyes. Simulta-
nément , Opel renforce aussi son as-
sistance à des èauimges privés., c'é-
tait d'ailleurs déià le cas au dernier
Rallye de Monte-Carlo.

« C'est vrai , nous nous intéressons
toujours  davantage au sport automo-
bile , surtout aux épreuves routiè-
res ! », disent les dirigeants d'Opel
qui cependant , tiennent à préciser :
« Mais il ne faut pas se méprendre
sur nos intentions. Oni1' en formule
1 ?... ce serait pure utopie ! ».
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La formule 1 vole de ses propres ailes
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Désormais pour gagner un Grand Prix il est in- d'Argentine qui ouvrait la saison 1979 de for-
dispensable de disposer d'une « wing-car » , une mule 1 et qui a été remporté de main de maître
voiture aileron, dont l'idée originelle revient à par Jacques Laffite au volant de la toute nou-
Colin Chapman, le génial créateur des Lotus, veile Ligier type JS 11,
C'est là le principal enseignement du Grand Prix

L'année dernière les Lotus 79 (à no-
ter que ce numéro n'a rien à voir avec
une année de construction) avaient do-
miné le monde des Grands Prix. Très
profilés, ayant la forme d'une aile
d'avion inversée leur assurant un ¦« effet
de sol » (autrement dit contribuant à les
plaquer sur la route en fonction de la
vitesse), ces bolides ont aujourd'hui ins-
piré tous les autres constructeurs. A
Buenos Aires , pas moins de 5 marques
nrésentaient. des nouveaux modèles...
tous à effet de sol , bien entendu.

Tyrrell alignait sa 009 , Brabham sa
BT 48 (avec le nouveau moteur Alfa Ro-
meo V 12 destiné à l'avenir à remplacer
le groupe 12 cylindres à plat qui équi-
pait la version BT 46), McLaren était
présent avec des M 28, Wolf présentait
sa WR 7 tandis que chez Lîgiër les JS 11
sur lesquelles le moteur Matra V 12 a
été remplacé par le classique moteur
Ford Cosworth V 8 allaient passer le
hantême du feu.

L'idéal : une Ferrari-aileron !
Dès les premiers essais, il apparut que

les voitures-ailerons offraient une
adhérence telle que renoncer à cette
actnp e ap rnrivnamiaue éauivaut à Peu

près à renoncer à toute chance de s'im-
poser. A la rigueur , seules les Ferrari
pouvaient inquiéter quelque peu les
« wing-cars », probablement grâce à
leur moteur qui est à la fois plus souple
et plus puissant que le moteur Ford
Cosworth , L'idéal serait évidemment de
disposer d'une Ferrari-aileron, cepen-
dant en raison de l'architecture du mo-
teur italien (12 cylindres opposés à plat),
il est très difficile sinon impossible de
construire un châssis et une carrosserie
parfaitement aérodynamiques ; c'est
d'ailleurs la raison pour laquelle chez
Alfa Romeo on a mis en chantier un
moteur V 12.

Cependant Ferrari travaille bien en-
tendu aussi à la réalisation d'une nou-
velle voiture, le modèle T 4 oui Dour-
rait apparaître en compétition à Long
Beach ou à l'occasion du premier Grand
Prix européen (Espagne, le 29 avril).
Outre une nouvelle configuration aéro-
dynamique, ce bolide comportera un ty-
pe de transmission inédit à commande
électro-magnétique qui devrait permet-
tre de changer de vitesse beaucoup plus
raniriemp nt rlonn rie-?a2ner fin temns.

Les autres
Par ailleurs , d'ici au Grand Prix d'Es-

pagne, les autres écuries vont toutes
s'attacher à la mise au point de nou-
veaux bolides , Dans certains cas , les
travaux sont déjà extrêmement avan-
cés. Ainsi, Fittipaldi a fait construire
une toute nouvelle Copersucar , très
étroite , très effilée à l' avant qui , se'on
son dire , représente déjà une nouvelle
eénération rie « wins-ears » à elle seule.

Chez, Renault aussi on s'active à la
réalisation d'une voiture aileron. Jus-
qu 'à présent la régie a surtout consa-
cré ses efforts au développement du
moteur 1500 turbo , s'attachant à le ren-
dre plus fiable. Le châssis en soi était
tout de même .satisfaisant mais il est
temps de songer à un t ra in  roulant plus
élaboré. La Renault RS 10 apparaîtra ce
printemps. Constructeur aux moyens
modestes mais à la volonté exemplaire,

un bolide moderne , de même que En-
sign.

Mais la prochaine « wing-car » qui
apparaîtra devrait être la Williams qui
sera pilotée par Jones et Regazzoni. En
Argentine, avec un bolide classique, les
deux hommes n 'ont guère eu l'occasion
de se mettre en évidence. D'une part
leur matériel est' quelque peu dépassé,
d' autre  part pour la course ils avaient
choisi un type de pneu mal adapté et
ont tous deux dû s'arrêter aux stands
nniir r>hnnirov Ac * rmipc: Frank- Will iams

Tyrrell 009 : une imitation parfaite
. '!' ..« 11 ni I..!..

estime d' ailleurs à juste titre que pour
lui la saison commencera vraiment à
part ir  du moment où son écurie dispo-
sera de la voiture-aileron, c 'est-à-dire,
si tout va bien , à partir du GP d'Afri-
que du Sud (4 mars).

Les Lotus bleues en vedette
Chez Lotus, on ne se contente évi-

demment pas d'utiliser le matériel —
qui demeure très compétitif — dont on
disposait la . saison dernière. Déjà Co-
lin Chapman a mis en chantier un nou-
veau bolide la Lotus type 80 qui, une
fois encore , devrait être à l'avant-garde
an plan aérodynamique. A tel point que
Marin AnrlrptH n rflfpmmpnt rionlaré

qu 'à côté de la nouvelle Lotus , l'an-
cienne se « traînait » !  On a peine à ima-
giner ses performances !

Dans tous les cas, pour l 'instant
l'épouvantail des . circuits paraît bien
être la Lotus bleue, autrement dit la
Ligier JS 11. Laffite et Depailler ont do-
miné le Grand Prix d'Argentine avec
insolence. Aux essais ils avaient été les
nlns raniries (ripvnnt .Tarier sur la nou-
velle Tyrrell étrangement vierge de
toute inscription pubicitaire ! et de-
vant la Lotus de Reuternann) et en
course le doublé était tout à fait possi-
ble. Malheureusement pour lui , Depail-
ler a été contrarié par un moteur à l'al-
lumage capricieux. En tout cas , au
Grand Prix du Brésil , le 4 février pro-
chain , les Lotus bleues seront à nou-
upnn pn vprlpffp

Plus difficile que ça en a l'air
Qu'on ne s'y trompe pas : construire

une voiture-aileron n 'est pas aussi facile
qu 'on pourrait le supposer , Il ne suff i t
pas de dessiner une coque ayant la for-
me d' une aile d'avion inversée pour
créer une « déportance » permettant de
coller la voiture au sol. D'ailleurs plu-
sieurs constructeurs s'en aperçoivent à
lonrc (iônpnc P'pof lp pac Aa Çharlmir

notamment.  Quant à la nouvelle Wolf
et aux nouvelles Brabham Alfa il est
difficile de se prononcer puisque ces
voitures sont de construction extrême-
ment récentes et qu 'en Argentine elles
apparaissaient pour la première fois.
T pur mioo an nniïit nac«p ir\p\Hfnl-»lp_

ment par une période de transition. Il
en va de même d'ailleurs de la McLaren
et de la Tyrrell qui ont cependant ef-
fectué davantage d'essais privés. Pour
ce qui est de la Ligier, son baptême du
feu est réussi : c'est le moins que l'on
puisse dire.

i» ,,li,,,i i'i,,.;.i,.„
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Les équipes 1979
Le Grand Prix d'Argentine a per-

mis d'établir avec certitude la com-
position des équipes 1979. Rappe-
lons les principaux transferts par
rapport à la saison 1978 : Reutemann
a passé de Ferrari à Lotus , Jarier
(ex-ATS) a été engagé par Tyrrell
après s'être mis en évidence avec la
Lotus du regretté Peterson aux
Grands Prix des Etats-Unis et du
fimiihi • Waknn a Quitté Brabham
pour McLaren : Stuck défendra dé-
sormais les couleurs d'ATS au lieu
de Shadow ; Scheckter a délaissé
Wolf pour Ferrari, c'est James Hunt
qui a été engagé par Wolf. Depailler
a quitté Tyrrell pour Ligier , Re-
gazzoni court pour Williams au Heu
,i„ ci... .i..,,- af ILTacc riiKnriRp. d'uneUC puauutr v-v ..»«u^. —.-•« 

Arrows et non plus d'une ATS.
Chez Renault , on dispose désor-

mais de deux voitures, la seconde
étant pilotée par Arnoux (ex-Martini
puis Surtees en fin d'année). En Ar-
gentine , le Hollandais Lammers et
l'Italien de Angelis ont fait leurs dé-
buts en Grand Prix :.cette année , ils
,.....<.4 W.... .. .. .W l'ânnino <s h-.1 fl n \V

Voici d'ailleurs la composition des
équipes 1979 :

Lotus 1 et 2 : Mario Andretti et
Carlos Reutemann.

Tyrrell 3 et 4 : Didier Pironi et
Jean-Pierre Jarier.

Brabhnm-Alfa Romeo 5 et 6 : Ni-
ki Lauda et Nelson Piquet.

McLaren 7 et 8 : John Watson et
Patrick Tambay.

A mC! n . I .. . . . . .  C^unlr

Ferrari 11 et 12 : Jody Scheckter et
Gilles Villeneuve.

Copersucar 14 : Emerson Fitt ipaldi.
Renault 15 et 1(5 : Jean-Pierre Ja-

boui l le  et René Arnoux.
Shadow 17 et 18 : Jan Lammers et

Elio de Angelis.

Ensign 22 : Derek Dalv.
Merzario 24 : Arturo Merzario.
Ligier 25 et 26 : Patrick Depailler

et Jacques Laffite.
Williams 27 et 28 : Alan Jones et

Clay Regazzoni.
Arrows 29 et 30 : Roccardo Patrese

et Jochen Mass.
T ~t Ol . TJAA IA .. QnK^AllO
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donne Renault l'a trotita net,

En Suisse, les formules de
promotion vont bon train

Depuis quelques années, un phéno-
mène nouveau est apparu dans le
monde du sport automobile et la Suisse
n'est pas épargnée par le phénomène, il
s'agit des Coupes organisées par cer-
taines marques,

Simca, Volkswagen, British Leyland
et Renault ont ainsi mis sur pied des
trophées qui rencontrent un beau succès.
Suivant les marques, ces compétitions
revêtent des formes différentes, mais le
U*..+ fn~An mn*i-n1 ,-l ¦ , , - . -, . , , , , . , , 1 rt »,A», n ,'1

s'agit de promouvoir une image à tra-
vers des activités sportives. En marge de
ce genre de compétition s'inscrit d'ail-
leurs aussi Citroën avec son spectacu-
laire « 2 CV cross » .

Pour la saison nouvelle, toutes les
marques n 'ont pas encore décidé dans
quelles mesures elles allaient « être clans
la course » ; cependant , les pilotes de
Volkswagen Golf peuvent prendre part
soit à la Coupe Amag (pour tous les pi-
lotes licenciés) ou à la Coupe Golf (seu-

gagner au total sont respectivement de
37 000 fr. pour la Coupe Amag et 28 000
francs pour la Coupe Golf.

Quant aux pilotes de Renault 5 Al-
pine, ils peuvent prendre part à la
Coupe suisse Renault 5 Elf qui est
aussi richement dotée puisque près
de 28 000 fr. sont en jeu et que de
surcroît le vainqueur au classement
final se verra attribuer encore une Re-
nault 14 TS. La Coupe Renault  5 a, de

ticipations au plan international , en
ouverture de certains Grands Prix eu-
ropéens.

Détail intéressant du règlement : tant
Amag que Renault (Suisse) SA préci-
sent que seules les voitures que ces f i r -
mes ont importées elles-mêmes peuvent
participer à ces compétitions. Qu 'un
pilote remporte l' un ou l' autre de ces
trophées avec un véhicule qu 'il serait
allé chercher lui-même en Allemagne
ou en France, il est vrai que ce serait
tout de même un comble...
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Voilage avec bande
plombée , écru , bien
lavable, 250 cm de large ,
seule-
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Par exemple, choix,
prix et qualité

Dans chacune de nos 2 7 succursales,
vous trouverez un choix énorme. Plus de
1300 différents tissus pour rideaux. Dans
tous les prix et dans tous les styles. Les
tissus des grands fabricants, tels que Rsba,
Ado, Garaïsette, Baumann — et bien
entendu notre collection exclusive MIRA
DECOR. Notre nom est une garantie
tant en ce qui concerne le prix que la
qualité. Vous ne trouverez guère ailleurs
une qualité équivalente à meilleur prix.
N'hésitez pas à nous prendre au mot!

Rideau en Téiylène semî-
transparent, blanc ou beige,
lavage facile, 120 cm
de large, m
seulement *J# —"

Rideau en coton imprimé
dans les teintes brun,
orange, vert, très facile à
l'entretien, 120 cm

,n_ ^ 
de large, f
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Rideau Jacquard en
Acrylan , brun, or ou vert,
120 cm de large,
seule- -g m
ment 15. "-

devriez savoir que

Rideau tissé lavable en
Polyacryl, en vente en
orange, vert, rouge, orange
foncé, bleu et brun, 120 cm
de large, ^_ Rideau imprimé en Acryl,

en vente en vert ou brun ,
lavage lacile , 120 cm'de large,
seule- —i -«-

seulement ~jf
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Vous
Pfister Meubles est le plus grand
spécialiste en rideaux de Swisse»

Notre expérience dans le domaine de l'aménagement nous a permis de
devenir le plus grand sp écialiste de l'ameublement de Suisse. Nos connaissances en
matière de rideaux nous ont valu la réputation d'être le plus important spécialiste
en rideaux de Suisse. Nous savons à quoi cette renommée nous engage. Au choix
immense, aux prix avantageux et à la haute qualité s'ajoute le service individuel.

Si vous désirez coudre vos rideaux vous-même, profitez de notre service
de coupe gratuit Avec le coupon de tissu, vous recevrez gratuitement notre petit
manuel «L'art de coudre les rideaux».

Si vous n'avez ni temps, ni envie de faire de la couture,.vous n'avez qu'à
nous apporter les mesures. Notre atelier-le plus moderne d'Europe-se charge volon
tiers de la confection. Les rideaux prêts à poser vous seront envoyés par la poste.
Vous pouvez aussi faire venir notre conseiller en rideaux chez vous (un appel télé-
phonique au 064 333 111 suffit), et tout le travail, du mesurage jusqu'à la pose des
rideaux, sera effectué par nos sp écialistes expérimentés, qui sont également très
compétents dans la confection de portières, de lambrequins, d'embrasses,
de tentures murales et autres travaux de tapisserie.
La prochaine fois que vous aurez A<
besoin de rideaux, ne manquez pas de
rendre visite à l'un de nos magasins

r « i • /cnorii'i icocO LJ \_.V,J.CU..LO tO.

Vous y trouverez tout ce qui nous a
permis de devenir le plus important
sp écialiste en rideaux de Suisse.

• AVRY-CENTRE près Fribourg, NI: sortie Matran

HHHm Rideau en coton/fibre
rwr-iviani-v synthetnique, iacue a
_ . ,  , i r n i l' entretien , imprimé brun/Rideau Jacquard folklore , beige, vert ou rouille,colons brun ou vert, UQ cm de jlavable, 120 cm de large, seule
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interventions
au Grand Conseil

LES SOCIALISTES
EN TETE

La session de février du Grand
Conseil sera en bonne partie occu-
pée par des réponses ou des dévelop-
pements concernant des motions,
postulats et interpellations. Sans
compter deux rapports sur des pos-
tulats en voie d'étude, il y a, à l'or-
dre du jour 23 motions, soit trois ré-
ponses du Conseil d'Etat et 20 déve-
loppements de motions nouvelles ; 6
postulats, soit deux réponses du
Conseil d'Etat et 4 développements
de postulats nouveaux. Pour ce gui
est des interpellations, au nombre de
de 19, il y a 8 réponses du Conseil
d'Etat et 11 interpellations nouvelles
à développer.

En ce qui concerne la répartition
des interventions, on constate, par
partis, la répartition suivante : PDC :
11 interventions soit 5 motions, 5
postulats et 1 interpellation ; Parti
radical : 8 interventions, soit 5 mo-
tions et 3 interpellations ; Parti so-
cialiste : 21 interventions soit 11 mo-
tions, 1 postulat et 9 interpellations ;
PAI-UDC : 4 interventions soit 1 mo-
tion et 4 interpellations. Quant aux
députés du PICS, qui ne forment pas
un groupe, ils sont au départ de 1
motion et de 3 interpellations aussi.

Si l'on prend la répartition des in-
terventions par Direction, on arrive
à la statistique suivante : Direction
de l'Instruction publique et des cul-
tes : 7 motions, 1 postulat et 1 inter-
pellation , soit 9 au total ; Direction de
la Justice, des communes et parois-
ses : 5 interventions, soit 2. motions,
1 postulat et 2 interpellations' ; Di-
rection de l'Intérieur, de l'Industrie,
du Commerce et de l'Artisanat : 3
interventions soit 1 motion- et 2 in-
terpellations ; Direction de la Santé
publique et des Affaires sociales : 9
interventions, soit 4 motions , 1 pos-
tulat et 4 interpellations ; Direction
des Finances : 8 interventions soit
5 motions , 1 postulat et 2 interpella-
tions ; Direction de la Police, de
l'Agriculture et des Affaires militai-
res : 14 interventions soit 5 motions ,
2 postulats et 7 interpellations ;
Direction des Travaux publics : 2
interpellations en tout. Dans cinq cas
seulement le député s'adresse à un
conseiller d'Etat de son parti : mo-
tion Jules Losey sur la loi sur les
établissements publics ; postulats
Franz Boschung sur les construc-
tions rurales à protéger et Jean-
François Bourgknecht sur l'imposi-
tion des personnes mariées et les in-
terpellations de M. Claude Schorde-
ret sur la navigation du Rhône au
Rhin et de Mme Eveline Pittet sur le
droit de préemption. Ce sont donc
trois députés PDC et deux députés
PAI-UDC.

Sur les réponses que doit don-
ner le Gouvernement , à des motions,
postulats et interpellations , les Di-
rections suivantes sont intéressées :
Instruction publique : 1 interpella-
tion ; Justice, communes et parois-
ses : 1 interpellation ; Santé publique
et Affaires sociales : 1 postulat et 3
interpellations ; Finances : 1 motion ;
Agriculture, Police et Affaires mili-
taires : 1 motion , 1 postulat et 1
interpellation.

J.P.

Après une nomination au Tribunal de la Sarinç

La riposte du PDC
Broyé : deux blesses

Hier peu avant 7 heures, un automo-
biliste payernois circulait de son domi-
cile vers Cugy. A mi-chemin, sa voi-
ture dérapa sur la chaussée glissante
et entra en collision avec une auto qui
venait normalement en sens inverse. Les
deux occupants de cette dernière, M. et
Mme François Molleyres, domiciliés à
Cugy, furent blessés et transportés à
l'hôpital d'Estavayer. Dégâts : 10 000
francs. (Lib.)

Chiètres : encore le verglas
Hier vers 7 h 30, un automobiliste de

Frâschels se rendait de son domicile
à Chiètres. Dans cette localité, il glissa
sur la route verglacée et heurta une
voiture venant en sens inverse. Légè-
rement blessé, il reçut les soins d'un
médecin. Dégâts : 7000 francs. (Lib.)

Double collision
à Prez-vers-Noréaz

Hier en début de soirée , une automo-
biliste de Payerne roulait entre son do-
micile et Fribourg. A Prez-vers-Noréaz ,
elle glissa sur la chaussée enneigée et
entra en collision avec une voiture pi-
lotée par un Genevois qui arrivait en
sens inverse. Sur ce , un chauffeur
étranger , venant aussi de Payerne , fut

surpris par la présence des véhicules
accidentés. Il freina, mais dérapa et le
flanc gauche de son camion heurta l'ar-
rière de la voiture vaudoise. Il n'y a
pas de blessé, mais pour 6000 francs de
casse. (Lib.)

Route Fribourg-Bulle :
chasse-neige contre auto

Hier, à 7 h. 15, un chauffeur de Bot-
terens circulait au volant d'un camion
chasse-neige de Fribourg en direction
de Bulle. Peu après le pont sur le Gé-
rignoz , entre Sorens et Vuippens, il
baissa la lame. Au même instant , son
lourd véhicule se déporta sur la gau-
che et entra en collision avec l'auto
d'un habitant de La Tour-de-T'rême qui
arr ivai t  en sens inverse. Dégâts , 7 000
franés. (cp)

Entre conducteurs
de la même entreprise

Hier matin , le fourgon d'une entre-
prise de génie civil de Bulle circulait
de Morlon en direction de Broc-fabri-
que. Au bas de Morlon , il dérapa sur
la chaussée enneigée et entra en violen-
te collision avec un camion de la même
entreprise. L'un des conducteurs fut lé-
gèrement blessé et reçut des soins à
l'hôpital de Riaz. Les dégâts par contre,
au fourgon surtout , sont importants,
(cp)

Lors d'une reunion qu'il a tenue
samedi dernier à Fribourg, sous la
présidence de M. J.-P. Bourgknecht ,
le groupe démocrate-chrétien du
Grand Conseil a notamment exa-
miné la question des nominations
faites par le Collège électoral à la
fin de l'année dernière , dont celle
d'un juge près le Tribunal de la Sa-
rine. Rappelons que cette dernière
nomination avait suscité l'indiema-
tion du Parti socialiste, la candida-
ture de M. Kuhn (socialiste) ayant
été évincée au profit de M. Guisolan
(pdc) — (voir « La Liberté » du 16
janvier 1979). Le PDC riposte dans
un communiqué remis hier à la pres-
se qui a la teneur suivante :

« Le groupe démocrate - chrétien
constate que le communiqué du Parti
socialiste induit la population en
erreur lorsqu 'il prétend que le Tri-
bunal de la Sarine ne « compte au-
cun socialiste ». S'il est exact que le
Parti socialiste n 'a pas de juge , il
compte en revanche trois juges sup-
pléants qui sont appelés à siéger ré-
gulièrement.

« Quant aux ruges , deux d entre
eux sont démocrates-chrétiens, un
est radical et l'autre est indépendant
chrétien-social. M. Ducrest (PDC),
habitant Sarine-Campagne, ayant
atteint la limite d'âge, le Collège
électoral était appelé à lui désigner
un successeur. Le Parti socialiste
présenta M. Roger Kuhn , habitant
la ville de Fribourg. Le Collège élec-
ral porta son choix sur M. Guisolan ,

habitant Sarine-Campagne, moins
pour des raisons politiques que
pour des raisons régionales , la no-
mination de M. Kuhn aboutissant à
une non-représentation de Sarine-
Campagne au Tribunal de la Sarine.

« Le groupe PDC s'étonne que le
Parti socialiste n 'ait pas jugé oppor-
tun de présenter la candidature de
M. Aebischer, juge suppléant socia-
liste habitant Sarine-Campagne. En
fait , il s'agit d'une affaire de basse
cuisine interne au sein du Parti so-
cialiste, M. Aebischer étant consi-
déré comme trop mou par les diri-
geants actuels, partisans de la ligne
« dure » et « intellectuelle ».

« Enfin , l'allusion faite par le com-
muniqué du Parti socialiste au « dé-
sir des minorités radicale et socia-
liste » laisse penser que le secret des
délibérations du Collège électoral
n 'aurait pas été respecté. Le sens du
secret de fonction et la conscience
professionnelle seraient-ils désor-
mais altérés même au sein de ce Col-
lège . » .s'interroge le PDC, dont son
groupe au Grand Conseil « ne peut
accepter lés procédés du Parti so-
cialiste tronquant la vérité et fai-
sant endosser au PDC ses propres
divisions » conclut le communiqué
démocrate-chrétien.

Le PDC signale également que ,
lors de leur réunion , les membres
de son groupe ont entendu un exposé
rie M. Gaston Gaudard , recteur de
l'Université, sur le thème « La Suisse
et le problème monétaire internatio-
nal ». (Com.-Lib.)

L'ASSOCIATION FRIBOURG-NOVA FRIBURGO LANCE UNE ACTION DE SOLIDARITE

Le rendez-vous des 3 lapins
Le Fonds d'entraide, de l 'Association Fribourg-Nova Friburgo s apprête a lancer dès
le début du mois de février un vaste mouvement de solidarité à l'égard des familles
les plus déshérités de Nova Friburgo. Les fonds récoltés seront intégralement des-
tinés à venir en aide aux descendants des émigrés suisses qui vivent dans cette
ville et ses environs. L'opération, baptisée «Le jeu des trois lapins de Pâques »,
a été présentée à la presse hier matin à Grangeneuve où, pour la circonstance,
flottaient lés couleurs brésiliennes aux côtés des drapeaux suisse et fribourgeois.
L'abbé Pierre Kaelin, le principal initiateur de cette action, était entouré de MM.
Martin Nicoulin, président de l'association et auteur de «La Genèse de Nova Fri-
burgo », Paul Bourqui, directeur de l'Institut de Grangeneuve, Jean Magnin, Claude
Butty et Edouard Grossenbacher.

Cette collecte, qui se poursuivra jus-
qu 'à Pâques, se fera dans une triple
tonalité :

9 le lapin vert , soit le don d'un lapin
en nature, engraissé à domicile et offert
par les gens de la campagne ; l'appel
sera lancé par le truchement d'une cir-
culaire (7500 envois sont prévus) adres-
sée aux paysans et aux anciens élèves
de Grangeneuve ; la récolte se fera , elle,
par le biais des syndicats agricoles ;

• le lapin d'argent qui consiste dans
l'équivalent en espèce d'un lapin vivant
et qui sera proposé à la population ci-
tadine. Il se présentera sous la forme de
cartes détachables de 10 francs réunies
en carnets de 5 lapins, en petits clapiers
de 33 lapins ou en gros clapiers de 333
lapins ;

© enfin , le lapin d'or. C'est le pendant
brésilien du lapin d'argent qui sera
offert par les Suisses aisés d'outre-mer.

L'objectif de la collecte a été fixé à
100 000 francs, chaque lapin devant rap-
porter la somme de 33 333 francs.

Il faut préciser que l'appel à la géné-
rosité lancé par l'abbé Kaelin et ses
amis ne ' s'adresse pas exclusivement
aux Fribourgeois du canton : la cam-
pagne sera menée également dans l'en-
semble de la Suisse romande par le tru-
chement de la radio et peut-être même
de la télévision. Précisons encore que
chaque lapin sera numéroté et qu'un
tirage au sort désignera à Pâques les
bénéficiaires (un par lapin vert et un
par lapin d'argent) d'un séjour de deux
semaines au Brésil ou d'une semaine de
vacances dans une station valaisanne.

La somme d'argent ainsi récoltée sera
remise au Fonds d'entraide de Nova
Friburgo qui prépare actuellement un
plan précis de redistribution aux fa-
milles les plus défavorisées de la région.
Dans cette opération , les responsables
du fonds local peuvent s'appuyer sur
la collaboration de Caritas — organi-
sation humanitaire agréée par le Gou-
vernement brésilien — qui met à dispo-
sition son infrastructure (personnel,
fichiers, moyens de transport).

UNE ETROITE COLLABORATION

L'abbé Kaelin vient précisément de
rentrer il y a quelques jours de Nova
Friburgo. Au cours des différentes visi-
tes qu'il a .faites dans les environs de la
ville il a donc pu se rendre compte de
la misère dans laquelle vivent de nom-
breuses familles et de leurs besoins. Il
a profité de son séjour pour rencontrer
les responsables du Fonds d'entraide
local animé par l'évêque de Nova Fri-
burgo, Dom Clémente Isnard, et M.
Ariosto Bento de Mello (notre photo) .
Ensemble, ils ont arrêté un certain
nombre de projets pour l'avenir et sur-
tout les modalités de l'action qui va être
lancée. Le Fonds d'entraide s'est déjà
préoccupé de répertorier les familles

qui ont le plus besoin de secours afin
d'agir le plus efficacement possible.

C'est ce qu'il a vu au cours de son
voyage, qui a convaincu l'abbé Kaelin
de l'urgence d'entreprendre quelque
chose et de solliciter un peu du super-
flu dont bénéficient les gens de chez
nous pour le donner à ceux de là-bas
qui en ont le plus besoin.

UN PREMIER DON
Pour marquer plus concrètement le

premier anniversaire de la rencontre de
1977 (voir encadré) le Fonds d'entraide
de Fribourg avait envoyé à Nova Fri-

burgo un premier don de 16 500 francs.
Et lors de son voyage, l'abbé Kaelin a
pu s'assurer de la bonne utilisation qui
avait, été faite de cet argent : dans un
premier temps la liste des familles né-
cessiteuses a été établie par les respon-
sables du Fonds, puis ces familles ont
été visitées afin de connaître leurs be-
soins les plus urgents. Ce n'est qu 'en-
suite que l'aide concrète à commencé
sous la ' forme d'achats de meubles et
d'ustensiles indispensables. En outre
deux maisons qui s'étaient écroulées ont
ete reconstruites.

Au cours d'une ultime réunion avant
son retour il a été décidé de poursuivre
l'œuvre commencée et de lancer à gran-
de échelle , une campagne de solidarité
en faveur des familles pauvres de Nova
Friburgo, et surtout de ces enfants puis-
que 1979. est l 'Année de l'enfance. C'est
là toute la raison d'être du geste qui va
être sollicité des Fribourgeois ces tout
prochains jours.

«Le  jeu des trois lapins » va donc
démarrer ; que vous soyez de la ville ou
de la campagne, il vous concerne. Ses
initiateurs-espèrent bien que vous serez
au rendez-vous et que vous ne jouerez

L'abbé Pierre Kaelin . entouré de Dom Clémente Isnard. évêque de Nova Fri-
burgo et président dù'fonds d'entraide local (à gauche), et de M. Ariosto Bento
De Mello , vice-président de cette institution (à droite).

pas les lièvres de la fable en vous lan-
çant dans la course quand tout est déjà
terminé.

nr

Dimanche prochain l'abbé Kaelin
sera l'hôte de l'émission « Toutes latitu-
des » , à 11 h. 05 sur le premier pro-
gramme de la Radio romande.

ELECTION DU CONSEIL D'ETAT AU SYSTEME PROPORTIONNEL

Quand et comment sera traitée l'initiative?
• « Quand l'initiative populaire pour
l'élection du Conseil d'Etat selon le
système proportionnel sera soumise au
Grand Conseil et au peuple ? »

• « Selon quelle procédure le Conseil
d'Etat entend traiter cette initiative ? »

Ce sont les deux questions précises

posées au Conseil d'Etat dans une let-
tre adressée à l'Exécutif cantonal par
le Parti socialiste fribourgeois.

Les signataires de la lettre, M. Denis
Clerc, président du PSF, et Mme Denise
Dévaud , secrétaire, rappellent d'abord
que, au début janvier 78, M. Félicien
More! a déposé une initiative deman-

dant l'élection du Conseil d'Etat selon
le système proportionnel, cette initia-
tive ayant été par la suite validée par
le Grand Conseil.

Depuis lors, ajoute le Parti socialiste ,
« le peuple fribourgeois a accepté en
deuxième vqtation les nouvelles dispo-
sitions constitutionnelles pour la révi-
sion de la Constitution cantonale. Se-
lon ces nouvelles dispositions, une seule
votation est nécessaire pour une révi-
sion partielle de la Constitution lors-
qu'il s'agit d'initiatives rédigées de tou-
tes pièces. Nous partons de l'idée que
ces nouvelles dispositions doivent être
appliquées à notre initiative qui a été
déposée entre les deux votations can-
tonales visant à introduire ces nouvel-
les dispositions. Nous estimons, avec
plusieurs juristes compétents et confor-
mément au bon sens, que dans de tels
cas ce sont les dispositions les plus fa-
vorables à l'administré qui doivent être
appliquées. Or ces nouvelles dispositions
constitutionnelles simplifient la procé-
dure et favorisent l'exercice des droits
populaires ». (Com/Lib.)

Quelques dates
importantes

• 1819 : deux mille Confédérés ,
et .parmi eux 830 Fribourgeois , émi-
grent au Brésil. I l s  y fonderont  la
vi l le  de Nova Friburgo. ¦

9 1977 : en novembre, une déléga-
tion for t e  de '¦ plus de 200 Fribour-
geois traverse l'Atlantique pour ren-
dre visite aux descendants de ces
émigrés ; cette rencontre Suisse -
Brésil donne lieu à des retrouvail les
émouvantes.

f, 1978 : création de l Association
Fribourg-Nova Friburgo.  le 17 f é -
vrier, ainsi que d' un f o n d s  d' entraide
destiné à aider les f a m i l l e s  de souche
fr ibourgeoise  en d i f f i c u l t é .  Une asso-
ciation paral lè le  à celle de F ribourg
est mise sur pied à Nova Friburgo
dont le rôle est de distribuer et de
répartir cette aide de la façon  la plus
e f f i c a c e .

Ce souci d' entraide constitue le 3e
object i f  de. l'Association , les deux
autres étant le développement des
liens d' amitié et des échanges cul-
turels.

Q 1978 encore : au mois de septem-
bre, un don de 16 500 f rancs  envoyé
à Nova Fribourgo vient concrétiser
les bonnes intentions de l'Associa-
tion.

m 1981 (encore à l'état de pro je t )  :
une délégation de Nova Friburgo est
attendue à Fribourg pour les f ê t e s
du 500e anniversaire de l' entrée de
notre canton dans la Confédérat ion.
Ce sera là une nouvelle occasion o f -
f e r t e  aux Fribourgeois de l' ancien et
du nouveau continent de f ra terniser .
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Ce soir , mercredi

SOIRÉE D'ADIEU de l'orchestre

« FARRINGTON-BENN
COLLEGE »

*Dès demain , jeudi ,
UN NOUVEL ORCHESTRE :

« SIMON COSTA »
(8 musiciens)

•
— Ouvert tous les soirs —
LE LUNDI , ENTREE LIBRE

17-685
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Monsieur Jules Pasquier ;
Madame Marceline Pidoux-Pasquier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Pasquier-Pidoux et leurs enfants ;
Les enfants de feu Joseph Duffey-Pasquier ;
Monsieur et Madame Paul Pasquier-Grandjean et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Pasquier-Chollet et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie PASQUIER

leur très chère soeur , belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le 29 janvier 1979, après une courte maladie,
munie des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bulle, le jeudi 1er février
1979, à 14 h. 30. . .

Domicile mortuaire : Foyer Saint-Germain à Gruyères.

R.I.P,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

% 17=13600

Monsieur et Madame André Robert-Merz, av. Guintzet 5, Fribourg ;
Monsieur Philippe Rober t, à. Fribourg ;
Monsieur Alexandre Robert, à Fribourg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière^petits-enfants de feu Lucien Poffet-Sermoud ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice Grandgirard-

Sermoud,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Alfred MERZ
née Berthe Sermoud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, marraine
et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 janvier 1979, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 1er février 1979, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Pierre.

LEJ défunte repose en la crypte de l'église.

Veillée de prières : ce mercredi 31 janvier 1979, à 19 h. 45, en l'église de
Saint-Pierre.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

R.I.P.
17-1600
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Madame Julie Berset^Brique, à Courfaivre ;
Père Victor , en Indonésie ;
Marcel, René et Thierry, à Courfaivre ;
Marthe, à Meyrin ;
Bernard et Germaine, à Genève ;
Michel, Elisabeth, Pierre, Martine, Françoise et Gérard , à Fribourg ;
Juliette, Louis, Paul, Anne et Thierry, à Genève ;
Rose, Gabriel , François et Christine, à Genève ;
André, Dory, Chantai, Jacqueline, Nicole et Bernadette, à Ostermundigen ;
Jean-Gabriel, Denise, Luc, Jacques et Catherine, à Farvagny-le-Grand ;
Louis, Claudine, Valérie et Isabelle, à Rossens,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Marie-Thérèse BERSET
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, le 29 janvier 1979, dans sa 49e année, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

La messe d'enterrement sera célébrée à Courfaivre, le jeudi 1er février
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Home La Promenade, Delémont.

Si vous voulez honorer la mémoire de Marie-Thérèse, pensez à l'œuvre de
Mère Teresa de Calcutta, c/o Père Paul de la Croix , Sion , CCP 19-8618.

Courfaivre, le 30 janvier 1979.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

La famille de

Monsieur

Gérard Brunisholz
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son deuil , re-
mercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons , leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages de condo-
léances ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

Les Verrières, janvier 1979.

La SI Les Gruvons SA
à St-Auhin

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve

Marie Verdon-Weber
be]le-mère de

Monsieur Marcel Collomb
membre du conseil d'administration

L'office d'enterrement a lieu aujour-
d'hui à 15 h en l'église de St-Aubin.

17-837
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L'Amicale des contemporains 1927

de Fribourg

a le regret de faire part du décès ac-
cidentel de

Renald Chardonnens
fils de son membre

Francis Chardonnens

L'office d'enterrement a lieu à Mar-
tignyr-Bpurg, ce mercredi 31 janvier à
10 heures.

17-20993
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3 février 1978 — 3 février 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Frieda Blanc
sera célébrée en l'église du Christ-Roi,
le samedi 3 février 1979 à 17 h 30.

Dans le silence de la séparation , il
n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on ai-
me. Voici déjà un an que tu nous as
quittés, nous laissant seuls, continuer
le chemin de la vie. Tu laisses un vide
immense que rien ne pourra combler.
Ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs,
ton souvenir demeure à jamais.

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton époux et ta famille

AVIS r&WpïffiWi]
LES A VI  S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à
déposer rtans la boîte aux let-
tres de i imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 h

« Dans tes mains, Seigneur, je recommande
mon esprit, tu m'as délivré, Dieu fidèle. »

Psaume 31, 6

Walter et Germaine Balmer-Perrinjaquet et leurs enfants Bernard et Marianne ;
Werner et Emma Balmer-Eggimann et leur fils Beat ;
Edith et Fred y Jakob-Balmer, Villars-sur-Glâne ;
Gottfried Johner ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Martha BALMER-SCHMID

survenu le 29 janvier 1979 après une longue maladie dans sa 83e année.

L'office d'enterrement sera célébré, jeudi 1er février à 14 heures, au temple
réformé, à Fribourg.

La défunte repose dans la chapelle mortuaire du temple.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , dans l'intimité de la
famille.

Prez-vers-Noréaz, 29 janvier 1979.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul CONUS

aura lieu à Siviriez le samedi 3 février 1979 à 19 h. 45.
17-20791
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Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité i a«ffi'lT1flffllffl_BM B_ 
des derniers devoirs. n»——i ^TiSiï'Tmi! Sajl

—uBSTS!?!!! .̂Tous articles de deuil. / ¦'/ WSà
Transports funèbres. g l Sa B

Téléphonez \7ma^^ B̂HSmWtmml ^ Ê̂ ï̂^ âms^ Ê̂ ^mmmKy
(jour et nuit) au ^%$' ^mW 78 8

Jean Ladame

CE CŒUR SI PASSIONNÉ.,,
192 pages, Fr. 13.55

L'auteur fait redécouvrir le véritable esprit du
culte du Cœur du Christ : comment , au lieu
d'en rester à des pratiques peu adaptées à la
mentalité contemporaine , il est capable de
transformer la vie personnelle des chrétiens
et de faire passer l'Evangile dans la société.

Pages ferventes qui nous ramènent aux sour-
ces sûres et vives.

CHEZ VOTRE LIBRAIh_ .

EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



GRANDE VENTE
DE MEUBLES
À MATHOD

VIEUX BATTOIR
entre Orbe et Yverdon

Vente les 27, 28, 29, 30, 31 janvier
et les 1, 2, 3, 4 février

de 9 h à 20 h sans interruption.

1 salon d'angle cuir neuf , Fr. 1000.—, 1
paroi neuve, Fr. 500.—. 4 salons rusti
ques. 100 chaises viennoises, Fr. 30.—
pièce. 10 vaisseliers rustiques, Fr
100.— pièce. 3 salons Louis XV. 4 vi
trines Louis XV, Fr. 300.— pièce. 7 gué
ridons Louis XV, Fr. 120.— pièce. 4 lit;
français. 3 armoires vaudoises ancien
nés. 50 chaises vaudoises paillées, Fr
40.— pièce. 3 paires de Voltaire. 2 sa-
lons Louis-Philippe. 6 tables Louis-Phi-
lippe pied central et rallonge , Fr
300.— pièce. 100 chaises Louis-Phi
lippe, dès Fr. 60.—. 10 cabriolets Louii
XV , dès Fr. 150.—; tables gigognes
bancs téléphone; 1 paroi d'angle rusti-
que avec lit rabattable; 10 tables va
laisannes 2 m x 0,80, dès Fr. 300.—; 6(
chaises Louis XIII rembourrées; 5(
guéridons ronds, rectangulaires e
octogonaux; 2 tables à abattants, Fr
200.— pièce; 8 secrétaires rustiques
Fr. 200.— pièce; 10 tables vieux chêne
vaisseliers vieux chêne 2, 3, 4 portes
meubles de coin Louis XV , Fr. 150.-

cherche de suite oi conven A vendre en Gruyère, 6 km d
proximité bus, magasins, vue,
accès facile.

Bulle
soleil

43s^* i?ï%i_^!
Vacances ^^^̂ gk̂ ÊÊÊ &balnéaires en ^H^H ̂̂ SgJgÊ^

Grèce*" m

Départs le weekend

Le plus grand choix de vacances en Grèce porte le cachet de qualité Kuoni. Nos
hôtels sont examinés selon les critères suisses. Meilleur marché cette année, grâce
aux cours de change avantageux.

Athènes ^OmS^
01*011

1 semaine de sWjT"'̂  1 semaine de
Fr. 545.- ̂ ^ Fr. 595.-
à Fr.1572.- àFr. 1265.-

SMathos Crète
1 semaine de 1 semaine de
Fr. 695.- Fr. 645.-
à Fr. 1294.- à Fr.1445.-
Autres propositions: Espagne: Majorque , Ibtza, Iles Canaries, Andalousie.
Tunisie: Djerba , Monastir. Maroc: Tanger, Agadir. Yougoslavie: Istrie, Split.
Dubrovnik. Sardaigne. Algarve. Chypre. Turquie.

Voyages Kuonî - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

-titKV

SSIÎ1 Les vacances

Rhodes
1 semaine de
Fr. 645.-
à Fr. 1258.-

Péloponnèse
occidental
1 semaine de
Fr. 595.-àFr. noÉ

de la Gare 811101. Genèvi

c'est Kuoni

pièce; 5 vaisseliers campagnards; 'tables de ferme; tables de jeux; travail-
leuses; 3 guéridons Louis-Philippe
vaisseliers pin; 2 morbiers , Fr. 900 —
pièce; 5 armoires anciennes 2 portes
en sapin; 2 salons baroques; 2 meuble;
combinés , Fr. 200.— pièce; 3 entou
rages de lit; 2 armoires d'angle; 1 bai
complet avec tabourets; vaisseliers
dès Fr. 150.—; 30 tabourets de bar, Fr
40.— pièce; 3 buffets de cuisine, Fr
150.— pièce; meubles TV; 3 pétrins
bar; 10 bahuts, dès Fr. 150.—; meuble:
à chaussures; bibliothèques rustiques
100 matelas neufs à ressorts haute qua
lité; 20 petits chiffonniers marquetés
Fr. 60.- pièce; chevets rustiques; cré-
dences ; tables massives 2 m x 0,80; !
bureaux d'écoliers , Fr. 50.— pièce; :
pendules anciennes; 1 secrétain
bonheur du jour; tables Louis XIII; 101
chaises Louis XIII; 1 prie-Dieu; 3 banc!
d'angle tissu , semainiers marquetés
chevets Louis XIII , Fr. 80.— pièce; !
lits pliants, Fr. 100.— pièce; 1 tabl<
Louis-Philippe ancienne; 200 petiti
meubles rustiques, dès Fr. 50.—; 3
tables Louis XV + chaises.

Meubles anciens, modernes, rustiques
<$ (024) 3715 47

22-300352

Important fabricant de portes pliantes
connu sur le plan international,
CHERCHE

représentant
bien introduit dans la branche
de la menuiserie.

rl°3- Offre manuscrite
„ ,„, sous chiffre X 03-101 076 à Publlcltas
17-20701 4010 Bâle- .

Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère : Tafers O. Schweingruber: et les distributeur!
Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt , Gérard Rouiller ; Romont M.E
Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux :
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage
& M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petlt-Lancy Garage M. Albrecht

Chatagm

MASSEUFMSEUSE]
Une formation sérieuse comme

Transports

17-20910

de sport et fitness
Formation au Mini-Institut.

Schœnberg, Heltera 26, Fribourg
Cfi (037) 22 27 39 (privé)

Cfj (037) 22 01 77 (bureau)
17-1771

BEAU CHALET
de 5 pièces
tout confort avec Jardin de 1100 m2
Etat de neuf.
Prix : Fr. 200 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-16H

DEUX
SOMMELIERES

Cherchons de suite

débutantes acceptées.
8 heures de travail par joui
Nourries, logées.
Congés le dimanche e
0$ (037) 22 3814

UNE FILLE
DE BUFFET
Bonne occasion d'apprendre l'ailemanc
Nourrie et logée.

E. Buchser - Restaurant Ecke

5313 Kllngnau (AG) - 0 (056) 45 26 71

Opel Rekord
Un succès
mérité.
La Rekord est la voiture la plus vendue dans se
catégorie. Et ce succès n'est pas dû au hasard;
il est le résultat des techniques d'avant-garde
utilisées lors de sa conception: un mélange
harmonieux de parfaite maniabilité, de confort
sur route plus que convaincant et de grandes
performances. Ces performances sont assurées
par une gamme de puissants moteurs, allant di
moteur 1,9 I N au 2.0 I à injection.

Produite spécialement pour la Suisse
Rekord Spécial 2.0 S, 4 portes.
Voyez chez votre concessionnaire Ope
à quel point l'équipement de cette voi-
ture à succès est complet. Et le prix,
lui aussi, est fait pour vous convaincre:

5£>"'
ïïSSè"Fr.15'625

OPEL REKORD e
Alliance de technique d'avant-garde et d'aérodynamism<

3 Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:
j  1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit o
1 — et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse S.A.

locaux à: Belfaux A. Schôni & Fils SA ; Charmey

Chêne-Bourgeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F. Baeriswyl ; Garagi
de Plainpalais ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H
Versoix Garage J. Knecht.

Cherchons
pour entrée de suite

chauffeur de
routier
G. CHAUFFARD & i
1522 LUCENS
45 (021) 95 81 06

Restaurant du Cerf
Estavayer-le-Lac
cherche

une serveuse
Travail par équipe, et

un(e) aide de cuisine
et de maison
45 (037) 63 10 07

17-2361



oteoian
ao suimnaute mer
Rien de plus beau
qu'une croisière,
garnie de surcroît, à
pour vivre sans souci.̂
12 jours de 820.-à 1590

En route pour
cap Nord où les

terres arctiques ne sont pas
que glace et solitude.

15 jours de 1225.- à 4090.-

Du 3 au 14 octobre 1979.
Seul Hotelplan vous offre une croisière où vous avez le choix
entre trois menus: a) menu pauvre en calories), b) menu
pour sportifs, c) menu pour gourmets.
Le TSS REGINA PRIMA de Chandris vous emmène de
Venise à Dubrovnik, via la Grèce, l'Egypte, Israël,
la Crète, Corfou, et vous ramène à Venise.

A bord du TSS BRITANIS de Chandris, vous côtoierez
des paysages féeriques, longerez des fjords déchiquetés

et sauvages, assisterez au spectacle grandiose d'un geyser en
éruption et pousserez une pointe jusqu'au Spitzberg,

à la limite de la banquise et à 800 km seulement du pôle
Nord. Vous pourrez aussi visiter les villes nordiques de

Copenhague, d'Oslo, de Stockholm, d'Helsinki et de
Leningrad.

La Méditerranée de long en
large, avec possibilité de
passer des vacances balnéai
res à Malte ou en Tunisie.
8 jours de 775.-à 1190.-
Le TN GALILEO GALILEI fait escale àNaples , Syracuse,
Malte, Bizerte, Barcelone et Cannes, que vous pourrez
visiter à loisir. Mais l'originalité de cette croisière est la possi
bilitê de la combiner avec des vacances balnéaires d'une
ou plusieurs semaines à Malte ou en Tunisie.

Joignez l'utile à l'agréable
en naviguant sur le Rhin! Les
paysages y sont pittoresques
et reposants. Et sur le plan
culturel, vous serez gâté.
8 jours de 790.-à 1270.-
Sur nos bateaux rhénans, le MS URSULA et le MS FLEUR
il fait bon se délasser. Et n'y a-t-il pas longtemps déjà que
vous vouliez vous rendre à Strasbourg, à Rhudesheim,
au rocher de la Lorelei, à Cologne, à Dùsseldorf, àNimègue,
à Rotterdam et à Amsterdam?

Passez votre réservation à Hotelplan à Fribourg

Nouveau quartier en direction de la route de Berne

IMPASC. DU CASTEL
A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 1 Va - 2Vz - 3Va - 4V2 - 51/4 pièces + cuisine

Visitez les appartements modèles entièrement meublés par les maisons
MEUBLES BOSCHUNG, LA PLACETT E et NOUVEAU-NE.

Renseignements complémentaires et location auprès de la
SSGI J.Ed. KRAMER SA, place de la Gare 8, Fribourg. <jp 037-22 64 31.

17-1706

Nul n'est besoin d'avoir
le pied marin pour entre-

prendre une croisière
des Caraïbes en Europe.

20jours de l740.-à3490.-
Nous vous emmenons par avion jusqu'aux Caraïbes et,

à San Juan, nous levons l'ancre pour la mer des Antilles avec
escales à St-Martin, à Àntigue, à la Martinique, à Grenade

et à Caracas. Puis nous poursuivons notre route en direction
de la Trinité et de la Barbade, d'où nous prenons le grand

large pou r mettre la cap sur Madère, Lisbonne et Vigo. La
dernière étape de notre croisière nous conduit à Amsterdam.

Nul doute que le TSS BRITANIS saura vous faire aimer
la navigation en haute mer!

Les itinéraires décrits ici ne sont que quelques exemples
choisis de notre vaste offre de croisières. C'est pourquoi,
venez nous soumettre vos projets de croisières, nous en

ferons vos plus belles vacances.

Renseignez-vous auprès de nos agences sur les dates des
croisières spéciales à prix spéciaux.

8, place de la Gare, 037 22 07 07 ou à votre agence de voyages

f A  

louer de suite
ou à convenir

chemin du Levant 6
quartier Vignettaz

CHAMBRE
indépendante meublée

Fr. 198.—

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 Fribourg

«5 037-22 55 18
17-1617

Nous cherchons à louer

LOCAUX
pour magasin.
Les places préférables :
Pérolles, rue de Romont ,
rue de Lausanne ou rue St-Pierre.
Offres sous chiffre FA 50 030
Freiburger Annoncen
place de la Gare 8
1700 Fribourg .

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF
ANCIEN

avec possibilité éventuelle de transformer
le rez-de-chaussée en bureaux.

Situation : Fribourg ou environs.

Faire offre détaillée à :

Serge Casera
Rue Tombet 1 - 2034 Peseux

17-851

A LOUER
au chemin de la Forêt 20, à Fribourg

un bel appartement
de 6 pièces
grand confort, 2 WC.
Machine à laver la vaisselle.
Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.
SOGERIM SA - 0 (037) 22 21 12

. . . . . , 17-1104

A LOUER
dès le 1er février 1979

à proximité de l'Hôpital cantonal

RAVISSANT
STUDIO
sous le toit

avec tout le confort souhaité.

Fr. 315. h Fr. 40.— charges.

17-1625

BT€Bi
A LOUER

à Marly-Centre
CHAMBRES
meublées

dès Fr. 210.—
libres de suite

17-1706

A VENDRE à Neyruz,
quartier villas,

proche école, gare CFF

villa neuve
de 6 pièces

Cuisine avec coin à manger ,
garage pour deux voitures.

Jardin d'agrément de 900 m2.

Pour traiter : Fr. 95 000.— suffisent
après 1re hypothèque.

Visites et renseignements :

Biles!
17-1628

¦B_e-3W-E^-HH-k-«-Mr«_é-n_«-Bb_H-B_l_H_H_H_H_H_-D_-l

f A  
LOUER de suite

ou à convenir, à la
Cité Moncor 27

CHAMBRE
indépendante

avec douche
Fr. 200.— charges comprises
Pour visiter, s'adresser à M. Slffert,

concierge, <& 037-24 78 95

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 Fribourg

ÇJ 037-22 55 18
17-1617

GRAND LOCAL
environ 200 m2
à louer à Chavannes s/Romont

Chauffage centra l,
grosse installation électrique ,

grande cave.
conviendrait pour commerce , exposition,

atelier, divers, petite Industrie
ou grand appartement.

f/5 (037) 52 21 76 (heures des repas)
17-20911

A louer à Marly,
situation tranquille et ensoleillée,

superbe appartement
de 2V2 pièces,
prix de location mensuel Fr. 500.—
(charges comprises).

Garage a disposition.

Pour tous renseignements,
S'adresser au 0 (037) 22 39 24.

17-13610



Première journée des portes ouvertes à l'Université
PRES DE 900 ETUDIANTS PLUS OU MOINS PERPLEXES

Une expérience de physique passionnante

Tradition établie il y a quelque cinq
ans, la journée « portes ouvertes » de
l'Université de Fribourg a attiré hier
plus de 900 étudiants provenant de tou-
tes les régions de la Suisse. De Romans-
horn en passant par le Valais, tous les
futurs universitaires ont participé in-
tensément aux séances d'information, à
la visite des locaux et à un aperçu des
cours et travaux pratiques prévus dans
le cadre de leurs études. La plupart
avaient un air plus ou moins perplexe
sur ce qui les attend dans un proche
avenir.

Cette démarche, qui ne s'est pas en-
core généralisée dans toutes les hautes
écoles helvétiques, a des avantages in-
déniables pour tous les élèves qui n'ont
pas fait leur choix quant à la suite de
leurs études. Si les « portes ouvertes »

.. ou compliquée ! (Photo J.-J. Robert)

ne sont pas réservées aux seuls lycéens
et lycéennes, il n'en demeure pas moins
que ce sont des relations existantes en-
tre les différents niveaux de l'enseigne-
ment que sont nées les possibilités d'ap-
proche et de compréhension de l'Uni-
versité. Trop souvent parachuté dans un
milieu absolument étranger à ce qu'il
souhaitait, l'étudiant du cycle secondai-
re a dès lors la possibilité de se mettre
dans l'ambiance d'un nouveau milieu.

TOUJOURS PLUS DE VISITEURS
De par l'envoi systématique de leurs

étudiants aux portes ouvertes de l'Uni-
versité de Fribourg, les lycées des can-
tons catholiques contribuent pour une
bonne part à la nette augmentation du
nombre des visiteurs. Un professeur ne
nous cachait pas sa satisfaction face à

un auditoire de l'Institut de physique
plein à déborder pour l'accueil des par-
ticipants à la journée dans les locaux de
la faculté des Sciences. Dans ce secteur
particulier de l'Université de Pérolles,
la pi-ogression est sensible du fait de
l'intérêt croissant pour les sciences,
mais aussi par le fait que la courbe dé-
mographique démontre le fort pourcen-
tage des lycéens en âge d'accéder à
l'université.

L afflux assez impressionnant d uni-
versitaires en puissance s'est fait dans
le plus pur respect des rapports d'uni-
tés linguistiques existantes. De par la
répartition des groupes, les Suisses al-
lemands devaient représenter les 2/3
des effectifs des scientifiques, alors que
les Romands demeuraient à leur tiers
habituel. Problème spécifique de la fa-
culté des Sciences, lé problème du non-
bilinguisme de la plupart des cours n 'a
pas l'air d'intimider les futurs candi-
dats et spécialement les Romands dont
la légendaire réserve à l'égard des dia-
lectes alémaniques paraît un peu s'es-
tomper.

Le bilinguisme de l'Université de Fri-
bourg, favorable dans l'ensemble aux
Alémaniques, s'avère de l'avis du corps
professoral un apport plus qu'un obsta-
cle. Il doit permettre aux lycéens de
parfaire leur connaissance dans la
deuxième langue nationale et également
favoriser le Romand dans sa future car-
rière aux prolongements bien souvent
alémaniques, dans les domaines scienti-
fiques-surtout.

Le même son de cloche émane d'une
bonne partie des universitaires d'un
jour. La première approche parfaite-
ment bilingue ne les a pas intimidés et
leurs futures obligations scolaires dans
une langue dont ils ne sont pas fami-
liers, ne les inquiètent pas. Pour cer-
tains, cela paraît plutôt un avantage
que de s'accommoder d'un langage
technique dans une langue parfois aus-
tère, mais nécessaire.
ATTENTION ET DEPAYSEMENT

Envoyés par leurs lycées respectifs ,
étudiants et étudiantes ont fait leur
choix des facultés et des cours qu'ils en-
tendaient fréquenter. Cette participa-
tion en fonction des pôles d'intérêts
s'est fait remarquer par une attention
de tous les instants. Le dépaysement
n 'était pas pour autant absent. Les « à
quoi ça sert » et autres exclamations
d'étonnement face à une expérience de
physique ou de chimie dénotaient bien
le fossé existant entre le savoir acquis
et un apprentissage qui s'annonce d'ores
et déjà ardu.

Pour plus d'un, cette journée « portes
ouvertes » a été la confirmation des ob-
jectifs et des espoirs. Pour d'autres, elle
faut le rectificatif d'une voie mal choi-
sie. Mais d'une façon générale, elle fut
bénéfiques pour les uns et pour les au-
tres. Cette véritable mise en condition
de l'étudiant a connu un succès dont la
deuxième journée du 13 février sera le
prolongement pour une nouvelle volée
de candidats universitaires.

J.-J. Robert

Villars-Vert : un film
sur les gens de Progresso

Il y a près d'un an, deux jeunes cou-
ples de Villars-Vert, les Bongard et les
Moret , sont partis à Progresso (Equa-
teur) pour y faire de l'animation rurale.
Daniel Bongard , frère de Jean-Pierre,
les a rejoints dans le petit village équa-
torien pendant un mois durant l'été der-
nier. Il a pris le temps d'en connaître
les habitants et est revenu avec un film
et des diapositives. L'Association du
quartier de Villars-Vert en organise la
projection le 1er février dès 20 heures,
à la salle communale. (Com.)

Déblaiement de la neige
UNE CENTAINE D'HOMMES MOBILISES

"t: ' IkJ '̂ II • f̂flir^
: *àfll%

-'SSB -̂ %» JSP'̂ H

Une centaine d'hommes ont participé depuis vendredi au déblaiement de la
neige en ville de Fribourg. Dans un premier temps, les employés de l'Edilité ont
dégagé les routes. Dès lundi matin , une quinzaine de chômeurs ont aidé le
personnel de la voirie à évacuer les amoncellements de neige. Quinze camions
ont déversé leur chargement de neige dans la Sarine. L'opération de nettoyage
prendra fin vraisemblablement ce soir. Une entreprise spécialisée a été chargée
de boucher les trous devenus trop visibles ou dangereux. (Photo J.-J. Robert)

Byreagggr^r?:^^^̂

Maître Michel TINGUELY
AVOCAT

a ouvert son étude

BULLE, route de Riaz 16, 1er étage

029 / 2 36 37 Lundi à vendredi de 8 h- à 12 h-
OU 2 89 50 Samedi de 8 h. à 12, h.

17-120 333 B
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MAZOU T msM
AUX PRIX

LES MEILLEURS
CONSULTEZ-NOUS

OK COOP combustibles
1680 ROMONT
Cfi 037-52 31 31 / 32

17-7
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Ce soir : SOIRÉE DADIEU

MANDY FIVE
Dès demain :

Corrado ei 93
EUROTEL - GRAND-PLACES

FRIBOURG
<$ 037-22 73 01

17-697

tJl y  a cent ans

Trois conférences ont ete données
à la Grenette par des érudits f r i -
bourgeois. Le 3 janvier , M.  le p ro f e s -
seur Louis Grangier a traité du
« Théâtre avant Corneille : Moyen
Age et Renaissance ». Le 17, M.
l'abbé Dominique Jaquet , professeur
au Collège Saint-Michel , a présenté
« Bossuet , prédicateur à la Cour ».
Le 31 janvier, enfin, M. le colonel
Ferdinand Verrier a fait  un exposé
sur « Le Monde microscopique ou les
infiniment petits ».

La vie économique

Dans sa séance du 22 janvier, le
Conseil d'Etat a autorisé la commune
de Fribourg à prélever, à partir du
3 mai 1879, un impôt de 50 centimes
additionnels par f ranc  payé à l'Etat
sur les successions collatérales, pa-
tentes de pintes, cafés  et autres éta-
blissements prévus dans la loi de
1864.

Le 13 janvier, la même Autorité a
chargé la Direction des Finances de
transmettre à la Direction fédéra le
de l'Intérieur un tableau statistique
de la culture forestière dans la zone
alpestre en 1878.

La fo i re  dite « des Rois » s'est te-
nue le 9 janvier à Bulle. « Peu favo -
risée par le temps, écrit le « Journal
de. Fribourg » du 14 janvi er, elle a
été de minime importance ; il y  avait
très peu de bétail et la vente s'est
f a i t e  à des prix élevés. Il faut attri -
buer la rareté du bétail à la foire à la
grande abondance et aux prix fabu-
leusement bas des f ourrages ».

La fo i re  de Fribourg du 13 janvier
a été assez fréquenté e, mais — à en
croire « Le Confédéré » du 17 janvier
— elle « n'a guère été avantageuse
pour les agriculteurs, faute  d' ache-
teurs étrangers et à cause de la rare-
té du numéraire ».

Le 4 janvier , au marché de Fri-
bourg, la poisette blanche (vesce cul-
t ivée) valait de 2 fr .  80 à 3 f r .  le
décalitre ; le froment , de 1 f r .  75 à
2 f r .  05 ; l'esparcette (sainfoin), de
1 f r .  60 à 1 f r .  80 ; le messel (mêteil),
de 1 f r .  45 à 1 f r .  60;  le seigle , de
1 f r .  30 à 1 f r .  35 ; l'orge , de 1 f r .  10 à
1 f r .  40. Les pommes de terre se sont
vendues de 1 f r .  50 a 1 f r .  60 le dou-
ble décalitre. Le prix du beurre
oscillait entre 1 f r .  30 et 1 f r .  44 le
demi-kilo ; celui du fromage gras,
entre 90 centimes et 1 franc ; celui
du bœuf ,  entre 75 et 80 centimes. Le
pain blanc, le pain mi-blanc et le
pain de seigle coûtaient respective-
ment 22, 20 et 18 centimes le demi-
kilo.

Des jours entre les jours

Le croup (localisation laryngée de
la diphtérie) fai t  des ravages à Sa-
les-en-Gruyère. La pr esque totalité
des enfants en seraient atteints.
Quelques-uns sont déjà  morts victi -
mes de la terrible maladie. L'école a
dû être ferm,ée p ar ordre de l'autori-
té. (« Journal de Fribourg », 2 jan-
vier.)

Le 12 janvier , à Fribourg, un jeun e
homme de 22 ans s'est brûlé la cer-
velle avec son fus i l  militaire. L'abus
de l' alcool serait à l'origine de cette
« fun es te  détermination ».

Dans la nuit du 22 au 23 j anvier,
un incendie a réduit en cendres un
vaste rural à Carignan. Le proprié-
taire (un nommé R., de Fribourg) et
son f i l s  ont été arrêtés le 27 jan-
vier. I ls  sont fortement soupçonnés
d' avoir eux-mêmes bouté le f e u  à
leur habitation.

Au début du mois de janvi er, plu-
sieurs vols ont été commis à Fri-
bourg. Entre autres, on a enlevé au
charcutier Huber, en l'Auge, toute sa
provision de lard et de viande salée ;
et. au cordonnier Herren, toits ses ou-
tils. (« La Liberté », 10 janvier.)

Le dimanche 5 janv ier, pendant la
messe, on a volé, à la cure de Grol-
ley, une somme de 350 fran cs, au
moyen de fausses clefs.

Le Bureau fédéra l  de statistique
vient de publier la statistique des di-
vorces en Suisse pendan t l'année
1877. « Les résultats, écrit « Le Chro-
niqueur » du 2 janvier , ne sont pas
plus satisfaisants que les précédents;
les divorces deviennent toujours plus
nombreux ; il y  en a eu 1306 en
1877 ; cela fa i t  4,74 divorces pour
100 mariages, tandis que dans le
Grand-Duché de Bade la proportion
est seulement de 0.62 "h , en Wurtem-
berg de 0,71 "h, en Saxe de 2 "k ».

De-ci de-la

D'après le rapport annuel de M.
Lederle, directeur des écoles de Mo-
rat, quantité d' enfants catholiques ne
reçoivent aucune instruction reli-
gieuse. Pour remédier à cette f â -
cheuse carence, le Conseil d'Etat a
décidé , en sa séance du 3 janvier , de
prier Mgr  l'évêque diocésain « d' acti-
ver la solution de la question rela-
tive à l'érection d'une paroisse ca-
tholique romaine à Morat ».

M. Edouard Guyer, commissaire
général suisse à l'Exposition univer-
selle de Paris (1878) a f a i t  don au
Musée industriel et au Musée d'his-
toire naturelle d'un certain nombre
de produits naturels et industriels

Janvier 1879

venant de pays étrangers. « Nous
avons remarqué entre autres, écrit
« Le Chroniqueur » du 30 janvier , des
f ibres  du Nicaragua et de Mexico ,
des briques françaises , des laines et
cires végétales , de la gélatine de nids
d' oiseaux comestibles, un grand
nombre d'échantillons de drogues ex
de minéraux de d i ff é ren t s  pays , en-
f i n  une carte des mines de la Rus-
sie ».

La Société générale des Eaux et
Forêts doit construire au barrage de
la Maigrauge « une échelle à pois-
sons établie de façon à perme ttre
l'ascension des truites et saumons ».
Ainsi en a décidé le Conseil d 'Etat
en sa séance du 22 janvier.

On écrit de Rue à « La Liberté »
(5 janvier) : « Dans la nuit du 2 jan-
vier , vers les trois heures du matin,
au milieu d'un violent ouragan
accompagné de pluies torrentielles,
des éclairs gigantesques sillonnaient
la rue et des coups de tonnerre très
sonores pour la saison faisaient re-
tentir les échos de notre vallée »
L'orage dont parle son correspon-
dant , précise « La Liberté », a « par-
couru » les districts de la Glane, de
la Gruyère, de la Sarine et de la Sin-
gine.

Obïtuaire

Le 13 janvier est mort à Delley un
vieillard bien connu dans la contrée,
M. Boniface Blanc, originaire de
Bossonnens. Il était âgé de 101 ans.
« Ce vieillard , écrit « La Liberté » du
22 janvier, a conservé jusqu'à la f in
de ses jours la plénitude de ses f a -
cultés intellectuelles. Il f igura encore
à la tête des électeurs des communes
de Delley et de Portalban, bannière
en mains, lorsqu'eut lieu au château
d'Estavayer la grande réunion con-
servatrice contre la seconde révision
fédérale  ».

M. le colonel Charles Gerbex est
décédé à Fribourg le 29 janvier.

Né à Besançon le 11 mai 1816. le
défunt avait occupé les fonctions de
contrôleur (1847), puis de directeur
général des postes du canton (1848).

En 1852, il f u t  breveté lieutenant-
colonel du 56e bataillon d'infanterie
à la tête duquel il resta jusqu 'en
1861. Nommé instructeur en chef des
milices fribourgeoises en 1855, il
occupa ce poste jusqu'en 1862. Il
était depuis une année commandant
de la garde civique lorsque écla-
ta l'insurrection du 22 avril 1853.
« Dans cette grave circonstance, M.
Gerbex se conduisit avec autant de
présence d' esprit, d'habileté et de
bravoure que de magnanimité pen-
dant et après la lutte », écrit son
biographe , M. le professeur Louis
Grangier.

Député au Grand Conseil de 1852 à
1856 , grand-juge au tribunal militai-
re de 1856 à 1864, M. Gerbex occupa
également les fonctions de juge  au
tribunal de la Sarine (dès 1865) et de
juge  suppléant au tribunal cantonal
(dès 1872).

Apres une longue et douloureuse
maladie, M. Pierre-Thêodule Frarhe-
boud , juge  cantonal , est décédé le
14 janvier à Châtel-Saint-Denis.

Né à Lessoc en 1810, le dé funt  dé-
buta très jeune dans la vie publique.
Dès 1832, en e f f e t , il occupa à Châtel
les postes de g r e f f i e r  de préfecture ,
de g r e f f i e r  de tribunal et de secré-
taire de la direction des orphelins.
Il cumulait avec ces fonctions celles
de notaire.

En 1848 , il f u t  nommé président du
tribunal de Bulle. « Le barreau f r i -
bourgeois n'a pas oublié la manière
distinguée et f erme  avec laquelle il
administrai t la justice dans le dis-
trict de la Gruyère, et comment,
entre autres, il dirigeait les débats de
la Cour d' assises », écrit M. Louis
Grangier dans les « Etrennes f r i -
bourgeoises » de 1880.

Etant encore président à Bulle.
M. Fracheboud — qui avait été l'élè-
ve pré féré  du célèbre jurisconsulte
Marcellin Bussard — fonctionnait
déjà  comme professeur à l'Ecole de
droit de Fribourg, où il venait trois
foi s par semaine donner ses cours.

Pendant le régime de 1848 , M. Fra-
cheboud siégea quelques années au
Grand Conseil dans les rangs de
l'opposition en compagnie des Hu-
bert Charles, Romain Werro, etc. En
1856 , il déclina une élection au Con-
seil d'Etat pour entrer au tribunal
cantonal , dont il ne cessa, jusqu 'à sa
maladie, d'occup er tous les deux ans
le fauteuil présidenti el , alternative-
ment avec f e u  M. François-Laurent
Frossard.

Légiste de grand talent , M. Fra-
cheboud fu t  l'un des rédacteurs de la
Constitution cantonale de 1856 et
l'auteur principal du nouveau Code
pénal fribourgeois (1849).

Au Grand Conseil, où il siéaen
jusqu'au moment où la m.riladie vint
mettre f i n  à son activité et dont il
assuma à. plusieurs rep rises la p rési-
dence, le d éf u n t  avait — selon le
« Journal de Fribourg » du 18 ianvier
— « 7a parole f ac i le ,  éloauente. nvel -
micf o i s  incisive : ce oui l'avait -fait
désigner par ses adversaires smis Trr
dénomination de « la chanterelle dp
Lessoc ».

F. Monteleone



AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 2 février à 20 h 30

LE THEATRE DU CONSERVATOIRE présente

LE MALENTENDU
d'Albert Camus

Pièce en 3 actes — Mise en scène de G.A. Gremaud
avec Fabienne PHEULPIN, Danièle MAYER, Francine RISSE,

Michel BONI, Jean-Alain PHILLOT

Location pour cette unique représentation :
Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg, (0 037-22 61 85

17-719

URGENT !
Nous cherchons, pour tout de suite, des

MANŒUVRES DE CHANTIER
(permis B accepté)

MAÇONS
BOISEURS
^OFFREURS

Appelez-nous sans tarder au 037-23 33 32 afin que nous
vous fixions un rendez-vous.

17-2414

COUTURE
EUGENIE

Place de la Gare 1 <$ 037-22 32 74
1700 FRIBOURG

17-20107

-, j

Avis
Aux Amis

du Juke Box Bar
La veillée d'adieu de notre regretté

JUKE BOX BAR
aura Heu à son domicile

le mercredi 31 janvier 1979

17-300262
l'MMWMIHBMIMllIMIWJil

LOCATION- A vendre
V CIN I C d'occasion pour

Flûtes trav. ?««• déça,rt
,_ ¦„ . , Machine à laver,
Clarinettes schuithess.
T~~.~*w*ts**es* Séchoir à linge,Trompettes Westinghouse.
ACCOrdéOnS j fêg*** électrique,

OrQUeS Machine à laver la
_ „¦" vaisselle, GE.
Guitares Une salle à manger.

3 chambres à
I ni^UCD coucher.
LUV/ n C n  1 armoire

MUSIQUE 3 canapés
Rue de Lausanne 29 1 table de

Fribourg pique-nique, rustique,
- lundi fermé - en USA redwood

j- „ avec 4 sièges avec
'7'757 accoudoir.

1 dîner pour 8 pers.
BKBBB^HSHnBl en porcelaine de
ANTIQUITES chine

en exposition 0 (037) 22 92 41
cette semaine 17-20538

fiiithoniîmiaa ^̂ ««» —.̂

W: \ > f
V A r r

TABLES
ne CCDRAE

Ls XIII et Biedermeier -_-__»
en cerisier ou noyer
ainsi que petites Nous cherchons pour compléter notre team
tables à écrire.
Avec garantie. W J - i ¦.<•>!• _ ¦G. Guex 1 dessinateur en bâtiment
1754 Rosi
0 (037) 30 ie 22 1 apprenti dessinateur en bâtiment

17-322

Entrée tout de suite ou date à convenir.
A A. A . ÂiVktA \/cvi l î l lo-r t£l6nhnnor àOCCASIONS
Duplicateurs
à alcool
Duplicateurs
à encre
Thermo-
copieurs
Graveurs
<3|prtrnniniiP<î

Service après vente.
PROBUREAU
FRIBOURG
S à r.l., Pérolles 83
0 037-22 99 34

Bureau d'architecture
Hugo Wider SA
3186 Diidingen
Tél. 037 432148

•( -7 HO <C

«tlâin
UAI 1TC /"V-MCCI inr

coiffeur(se)
pour date à convenir , avec quelques

RUE DE ROMONT 29 Nous offrons un salaire approprié el
„n„ cmnATinJ-. garantissons une ambiance sympathi-
l/UU rKIrHJUKCj aue

TEL 037 22 76 78 1...1 « n„ ...

Fiduciaire de la place
cherche pour le 1er mars 1979

SECRETAIRE-
COMPTABLE

ayant de bonnes notions de la langue
anglaise, sachant travailler de manière
indépendante et ayant le sens des respon-
sabilités.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae sont à adresser

sous chiffre 17-20 929,
à Publlcltas SA - 1701 Fribourg.

r

DEMOISELLE
DE RECEPTION
est demandée début mai, chambre et
pension à disposition.

L. Magnln, méd.-dentlste
Romont - Cfi (037) 52 25 85 dès 20 h

17-200266

V COMPTABLE
Nous cherchons qualifié
d' urgence à votre disposition
• (tout le canton).
jeUneS Bonnes références,¦ tarif raisonnable.

ÇjenS Renseignements :
avec profession f™ 

cf»"'f
pour travaux P 17-500715. à
intéressants. Publlcltas SA
Rappelez le 22 23 26 1701 Fribourg

17-2401 17-1403

L'annonce
ref!et vivant dn morr»*» -*

"CWKHXHXJCWWWVJ

Newscny
P̂ V^HVFlrx- m

Nous cherchons
pour de suite ou date à convenir

f 1 DEBARRASSEUSE \
\ 1 AIDE DE CUISINE \
| 1 DAME DE BUFFET \
8 

S'adresser à S

^m_̂ ^BSk. Les grands magasins Jr

\ ^3^$coopcrîy \\à yifflSp ^̂ Bfor Fribourg * £»$ ^̂  ?i£ Service du personnel Jr
£ Rue St-Pierre 22 Tel. 22 98 81 £
y 1700 Fribourg int. 14 J
5 17"7 o
5 O/Ia 2

JEUNE COLLABORATEUR
Afin d'agrandir notre équipe et de parfaire nos servi
ces auDrès de la clientèle, nous cherchons un

qui sera responsable du secteur «Industrie et techni-
que».
Nous lui demandons d'être en possession d'un CFC
commercial ou technique, un sens aigu des respon-
sabilités et aimant les contacts.
La connaissance de la langue allemande, au moins
orale, est requise.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions
de bien vouloir nous téléphoner ou de nous envoyer
vntrfi niirrirMiliim vitap

Denise Piller vous garantit une discrétion absolue.
17.0/1 ^

Le spécialiste suisse de l'emploi
Tél. 037/225013

m PrihAnrA *ï -,,n0„«^DA„ll

Nous cherchons pour entrée immédiate un

MONTEUR-ELECTRICIEN QUALIFIE
Nous offrons :
un travail indépendant, un salaire en fonction des
capacités, une place stable avec avantages sociaux
et caisse de prévoyance.
Faire offre ou prendre contact téléphonique avec

CHAUFFAGES ELECTRIQUES F—
INST.ELECTR.GEN. -CONC.EEF 4**-
APPLICATIONS SOLAIRES "̂
POMPES A CHALEUR \&¦ajffljjmaîaaBiia iM^Hisar.-ifii JV «.r mumrir arasa _ _

FRIBOURG Cfi 037/2629 60 «

17-R53

Entreprise de travaux publics
Bâtiment et génie civil

JEAN PASQUIER & FILS S.A., BULLE

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

MECANICIENS
SUR MACHINES DE CHANTIER

pour entretien et réparations.
Nous off rons une place bien rétribuée,
avec responsabilité et possibilité de travailler
d'une manière indépendante.

Se présenter au bureau de l'entreprise,
rue de Gruyères 66, à Bulle ,

ou téléphoner au (029) 2 98 21.
17 -lOOC-t D

poSytype sa fribourg
Vous êtes

DESSINATEUR EN MACHINES,
mais vous aimez également le travail administratif.
Alors vous êtes peut-être le futur collaborateur du
chef de notre bureau de construction des machines
pour l'impression des corps cylindriques.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensa-
bles. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples informations.
Entrée à convenir.

Fabrique de machines POLYTYPE SA, 26, rfe de la
Glane, 1700 Fribourg. C0 037-8211 11 (int. 203).

81-5

cherche

UN MECANICIEN
titulaire d' un certificat fédéral de capacité , et

UN AIDE-MECANICIEN
Nous offrons :

— une activité variée et intéressante, en-
tretien et réglage de machines de préci-
sion pour la fabrication de petits mo-
teurs électriques et autres appareils

— excellentes prestations sociales , horaire
variable.

Faire offre , téléphoner ou se présenter à

PORTESCAP
Service du personnel - 1723 MARLY - <jp 037-46 24 35

17-1511

M' r̂ ^uYfcW Ĵuo Ĵ i
cherche pour sa succursale §c$si
«SCHOENBERG» à Fribourg §§Sfc

vendeuse - caissière H
Formation assurée par nos soins >S$̂

Nous offrons : V$$^— olace stable §§VV»
— semaine de 43 heures SSvSfc— nombreux avantages sociaux. v§o§

Ê &a M-PARTSCSPATJQM 
^

remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne SScS»
droit à un dividende annuel b?sé sur le S$$$fc
chiffre d'affaires. VÎSNC

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MlGROS NEUCHATEL $§̂ N
service du personnel, tél. 038 351111, int. 241, K$$ci
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. R§$§

Nous demandons pour travaux de longue
durée

MAÇONS
BOISEURS
CHARPENTIERS
MANŒUVRES

Nous offrons : place stable, bonne rétribu-
tion, assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau de
A. Antîglio SA, Constructions
Route de la Gruyère 6, Fribourg
<P 037-24 33 61

17-1515



MHBfl
Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : XYLON 8,
triennale internationale de gravure sur
bois. Ouvert de 14 à 19 h.

Galerie RB : Pierre Chevalley, ouver-
te de 15 à 18 h 30.

Centre rue Fries : Clubobig, soirée de
club, musique, dias, récit , vie des indi-
gènes d'Australie. A 20 h 30.

Cabaret Chaud 7 : Christian Kursner
« Soli-loques », 20 h 30. Loc. Ex-libris.

VILLE DE FRIBOURG
A d m i n i s t r a t i o n  communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

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

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

Ambulances : Cfj 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du mercredi 31
janvier : Pharmacie Ste-Thérèse (ch. des
Grenadiers 1).

HOPITAUX
Cantonal : f^î 82 21 31. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

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

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

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

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

Service de soins à domicile : Cp 22 93 08.
Service de babysitting : Cp 22 93 08. aux
heures de bureau, du lundi au vendredi.

SOS futures mères : cp 23 44 00, tous les
jours permanence.

Consultations conjugales, square des
Places 1 : Cp 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 des
Places 1 : Cp 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous lés mardis de 9 à 11 h 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 : Cp 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cp 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer ;
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cp 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 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 et
stmedi de 14 à 23 h Cp 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cp 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cp 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cp 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. (p 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cp 22 11 56. Location spectacles :
Cp 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cp 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi,
le dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'Kcuvillcns : Cp 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h , av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h , mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt

à domicile est ouvert , du lundi au samedi ,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

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

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

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

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

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

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cp 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jou rs
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 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 Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cp 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cp 037 63 13 05. '
Sauvetage sur le lac de Morat : Cp 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : 0 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa » , automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi
10-12 h, 14-20 h , samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cp 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi 9 à 11 h et 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
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-Salnt-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Taxis et place de la gare
M onsieur l e réd acteur ,

Le communi qué remis à la p resse
par le Département de l 'édilitê de
la Ville de Fribourg nous incite à
vous soumet tre ci-après, quelques
consi dérations.

• La ville de Fribourg,  serait avec
le pro je t , la seu l e vill e d e Suisse où
les taxis ne se trouveraient p as à
p roximit é imméd iate d e la sortie
de la gare.

• Dans cet ordre d'idées , il f a u t
absolument tenir compte des con-
di tions atmos phériques , p luie, neige
ainsi que des problèmes des handi-
cap és bu p ersonnes âgé es , af in que
le chargement ou le déchargement
des véhicules « taxis » puisse se f a i r e
le plus près possible des portes d 'ac-
cès à la g are.

• Durant ces 20 dernières an-_
nées , l'empl acement d es taxis a été
déplacé à trois reprises, à la de-
mande des GFM.  A chaque f o i s  l'on

Fribourg
t Pierre Blancpain
Administrateur

Pierre Blancpain, docteur en droit ,
ancien administrateur et directeur de la
Brasserie du Cardinal, à Fribourg,
capitaine de cavalerie, s'est éteint le 15
janvier, presque à la veille de ses 76
ans, en sa maison de Nonan, près de
Matran.

Il était originaire de Villeret, dans le
vallon de St-Imier, où les Blancpain,
branche détachée de l'importante et très
ancienne famille Beynon, ont fourni
nombre de magistrats locaux et quatre
générations de fabricants d'horlogerie.
A la dernière de cette lignée appar-
tenait son grand-père Paul-Alcide
Blancpain-Hauert, qui était venu à Fri-
bourg à la fin du siècle passé, pour
s'occuper de l'ancienne Brasserie du
Saumon, laissée sans maître par le dé-
cès d'un beau-frère. Ses trois fils, Paul-
Othon, Achille et Georges firent de cette
entreprise une industrie moderne et flo-
rissante, lancèrent la « bière du Cardi-
nal » lors de la réception à Fribourg de
S. Em. Gaspard Mermillod, en 1890, ce
qui valut son nouveau nom à la brasse-
rie, et la transportèrent en 1900 de la
Neuveville à Pérolles, où elle se trouve
aujourd'hui.

Pierre Blancpain était le fils de Paul-
Othon, un grand patron dont on se sou-
vient encore à Fribourg, comme on se
souvient de sa femme, née Kûmmerling,
de Lyon, de son grand talent de peintre
et de sa rayonnante activité charitable.
Il était aussi le frère de MM. Bernard et
Claude Blancpain. avec lesquels il a
poursuivi l'œuvre de son père et de ses
oncles, et du peintre Muriel Blancpain,
dont on connaît les œuvres fines et dé-
licates.

UN TRAVAILLEUR INLASSABLE

Né le 14 février 1903, à Fribourg, le
défunt avait commencé ses études au
Collège St-Jean de cette ville et passé
son baccalauréat au Collège Calvin de
Genève. Elève de la Faculté de droit de
Fribourg, il y avait obtenu son doctorat
en 1928. Il avait fait , en 1929 , un sta?e
de banque à New York, où il s'était
trouvé en compagnie de feu Hippolyt.e
de Week. Puis il était entré à son toui
dans la Brasserie du Cardinal, où il de-
vait accomplir toute sa carrière, travail-
lant inlassablement à son déve-
loppement, qui devait en faire la secon-
de brasserie de Suisse et la première de
Suisse romande, et about i r, bien qu 'a-
près sa retraite, à la Sibra d'aujour-
d'hui.

En même temps, Pierre Blancpain
était devenu le représentant de son in-
dustrie, parfois aussi de sa famille, dans
une quantité d'entreprises et d'insti-
tutions. Il faut  citer la Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie, dont il fu t  le vice-président, et
surtout le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, où il repré-
senta Fribourg et l'industrie de la bras-
serie. Il a fait partie des conseils
d'administration de la Société d'assu-
rance mobilière suisse, de la maison
Georges Lecoultre et Cie SA, à Aven-
ches (qu 'il a présidée), de Skilift et télé-
sièges du Lac-Noir SA (GRK) , au Lac-
Noir, et de diverses sociétés américaines
ayant leur siège à Fribourg.

Dans notre armée, Pierre Blancpain
était officier de cavalerie. Lieutenant en
1924, premier-lieutenant en 1928 et ca-
pitaine en 1931 il avait reçu en 1932 le
commandement de l'escadron 5, dans la
brigade légère 1, où il a laissé le sou-
venir d'une « figure clé » et d'un bril-
lant cavalier, qui participa d'ailleurs
avec succès à plusieurs concours in-
ternationaux dans l'équipe suisse. Il
était membre d'honneur de la Fédé-
ration fribourgeoise des sports éques-
tres, membre d'honneur aussi du Con-
tingent des grenadiers fribourgeois,
membre vétéran du Club alpin suisse,
membre fondateur du Rotary-club de
Fribourg.

est revenu à la solut ion actue ll e,
ceci tou j ours à cause du p roblè me
d e char g ement et d e d échar g ement ,

• La gare de Fribourg n'a ni com-
missionnaire - ni chariots. Que f e -
ront les clients lors des intempé-
ries ?

m La solution avec sous-lerrain
p our l es p iétons était à nos y eux
la pl us avanta g euse , ceci particu -
lièrement compt e tenu du f ait q u 'au-
cune conduite souterraine ne gêne-
rait les travaux. L 'accès au sous-
terrain p ourrait se f aire d e pl us , sans
esca liers.

• Quelles sont les oppos i t ions  f o r -
mulées par les CFF , le TCS ou
l'ACS ? A ce jour , nous ne conna is-
sons que dès avis de principe, mais
en quo i cons istent ef f ectivement ces
oppositions ?

Association des taxis de la gare
Le président : F. Vuichard

Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'opinion

de la Rédaction

UNE VRAIE PATRIE

En 1937, Pierre Blancpain avait épou-
sé Mademoiselle Françoise Lecoultre,
fille de son ami Georges Lecoultre,
industriel à Avenches; c'était également
une famille de brillants cavaliers. Il
était le père de quatre fils et une fille et
avait eu encore la joie, en 1978, d' ac-
cueillir son septième petit-enfant. En
1961, il avait acquis le joli château de
Nonan, une ancienne propriété de Rey-
nold, et l'avait restauré avec goût. Il
s'était fermement attaché à ce coin de
terre et à cette contrée, comme à celle
du Lac-Noir, où il possédait le beau do-
maine de la Pùrrena et l'alpage de la
Joretta. Mais aussi, en généra l, le can-
ton de Fribourg était pour lui une vraie
patrie, dont il aimait à parcourir la
campagne et la montagne, notamment
comme chasseur et pêcheur et où il
comptait partout des amis.

Il laisse le souvenir d une person-
nalité distinguée, à l'esprit modeste et
humain, réfléchi et pondéré, dont les
conseils étaient toujours précieux, et
pour tous ceux qui ont œuvré à ses
côtés, d'un collègue ou camarade
toujours attentif et courtois.

Eric E. Thilo

Fétigny

t Paul Pochon
Agriculteur

Une grande foule d'amis et de con-
naissances ont accompagné à sa derniè-
re demeure Monsieur Paul Pochon, dé-
cédé le vendredi 26 janvier après une
courte maladie, à l'âge de 75 ans.

Le défunt laissera le souvenir d'un
homme de bien. Marié en 1931, il éleva
une famille de 6 enfants : 2 garçons et
4 filles. Propriétaire d'un petit domaine,
il était un agriculteur compétent et sé-
rieux, amoureux du travail bien fait .
Dans son foyer, il faisait régner l'ordre
et l'économie, choyé par sa femme et ses
enfants. Les épreuves ne l'épargnèrent
pas. En effet, en 1964 il perdit son (ils
Romain, tué lors d'un accident. En 1971,
lors d'un orage, il assista impuissant
à l'incendie de son rural. Il abandonna
alors la campagne, construisit une jo-
lie villa dans laquelle il coulait des
jours paisibles en compagnie de son
épouse.

Il faisait bon le rencontrer, car sa
conversation était empreinte d'humour.
Il passait son temps entre son jar din
et la pêche. Il avait encore une autre
passion : le tissage de magnifiques go-
behns qui faisaient l admirat ion de cha-
cun. Homme avisé et plein de bon sens,
il siégea durant 3 périodes au Conseil
paroissial.

A sa femme, à ses enfants et à ses
proches, nous redisons notre sympathie
émue. H.L.

Mimosa de la Chaîne du bonheur

C'est les 2 et 3 février prochains, soit
vendredi et samedi , que seront vendues
les branches de mimosa en faveur des
enfants du canton.

La Croix-Rouge cherche des person-
nes dévouées pour l'aider dans la vente
S'annoncer au tél. 037-22 93 08.

D'autre part , les personnes qui dési-
reraient commander des bouquets (li-
vrés à domicile) peuvent le faire en
appelant au même numéro.

Avec les amis du Padre Pio

Ce soir mercredi, 31 janvier, les
amis du Padre Pio et tous les fidèles
qui voudront se joindre à eux , auront
leur messe à 19 h 45, à la chapelle de
St-Ignace, à l'intérieur du Collège
St-Michel.

A Rome ce printemps
Le traditionnel pèlerinage de prin-

temps, aura lieu cette année du 8 au
19 mai. Il comportera d'importants
arrêts à Rome (6 jours avec une au-
dience pontificale), à Assise, Florence
et Sienne. Programme détaillé et ins-
criptions : Père C. Frund, o.p. Botzet
8 1700 Fribourg. Tél. 037/22 18 23.

Espérance et Vie
Pèlerinage-rencontre des veuves de

la Suisse romande à Einsiedeln du 18
au 20 mai 1979. Ce pèlerinage sera
présidé par Mgr Gabriel Bullet, évo-
que du diocèse. Conférencier : le Père
P. Delatte. Renseignements et inscrip-
tion : Mme P. Vesin, Fort St-Jacques 1,
Fribourg. Tél . (037) 24 57 53.

Cinéma
Age, décision de la police admims

trative. section cinéma.

FRIBOURG

Capitole. — Les Bronzés : 16 ans.

Corso. — La carapate : 14 ans .

Eden. — La Strada : 12 ans.

Alpha. — Le récidiviste : 16 ans.

Rex. — Superman : 10 ans.

Studio. — Et si tu n'en veux pas
20 ans. — Cannonball : 16 ans.

PAYERNE

Apollo. — Grease : 14 ans.
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La nouvelle Mazda 626 est
à votre disposit.on.Chez nous*

Prenez place pour un essai!
Les journalistes spécialisés ont été unanimes à louer les qualités de la nouvelle Mazda 626.

A vous maintenant de l'essayer.

Mazda 626,7 modèles, 1600 et 2000 crrfcléOO GLU 950.—

EXPOSITION 2 et 3 février AUTOCAMET, rte des Daillettes 4, 1700 Frib0iirg

Téléphone 037-24 69 06
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ECOLE CLUB MIGROS
ECOLE SUISSE DE SKI «LA BERRA»

FRIBOURG
SKI ENFANTS

A La Berra
ORGANISATION ADMINISTRATIVE :
No 7 4 SAMEDIS après midi (spécial enfants , 2e série)

les 10, 17 février et 10, 17 mars 1979 Fr. 36.—*
Responsable : Benjamin Dubuis (© 33 26 26)

No 8 SEMAINE DE CARNAVAL (spécial enfants) 4 après-midi du
26 février au 1er mars 1979 Fr. 36.—*
Responsable : Romain Schweizer (<?* 22 1612 - 22 69 45)

* Forfait comprenant : transport en car , enseignement en
classes homogènes et collation avant le retour.

Nos 7, 8 : départ de Fribourg à 12 h 45
retour à 17 h. environ

ORGANISATION TECHNIQUE :
Ecole-Club Migros, 11, rue Guillimann , 0 037-22 43 00. Secrétariat
ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h.
PROGRAMMES, RENSEIGNEMENTS, BULLETINS D'INCRIPTION :
Ecole-Club Migros, 11, rue Guillimann, <jp 037-22 43 00. Secrétariat
président , <P 037-221612 bureau - 037-22 69 45 privé, et responsa-
ble des différents cours (voir ci-dessus).
ORGANISATION ADMINISTRATIVE :
Voir ci-dessus, ainsi que :
Office du Tourisme, Les Grand-Places , Fribourg, <fi 037-2211 56
Dany-Sports, Marly, CC 037-4616 94
FREE-SPORT Fribourg, CC 037-22 55 92
La Vuisternaz, $ 029-512 77 ou 31 12 26.
Les programmes sont également à disposition dans les MM de Fri-
bourg - Marly - Courtepin, MMM Avry-Centre.
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BULLE
Jeudi 1er février 1979

DON DU SANG
Hôtel des Halles, place de l'Eglise

de 17 à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section Centre de transfusion CRS
des Samaritains Hôpital cantonal
de BULLE FRIBOURG

| AVIS
I de transfert

Le bureau d'architectes

SCHWAB & BOURQUI S. A.
est transféré du boulevard de Pérolles 30 à la

Route des Arsenaux 9
Square du Simplon 2e étage

à Fribourg

Le numéro de téléphone est inchangé :
22 41 93

17-20951 9

A vendre
UNE

VW 1300
expertisée , Fr. 1700.—

UNE
REMORQUE

pour le transport
de voitures,
Fr. 1100.—.

Cp (037) 53 11 05
17-2215

Une nouysauté!
Etudiarfts, écoliers,
sont neureux d'em-
porter nos frites k 1.80
!e couiet. Hall dii

BuKet de j^tàars
R. MoTerrrrlbOurg

17-20951 S
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DE L'AUBERGE COMMUNALE
Le Conseil communal de Châtonnaye met en sou
mission son café-restaurant « Auberge de la Croix
Blanche ».
Pour visiter l'établissement et l'appartement s'adres
<Z&r à KA f^ilhprt Pane» r^nncoillor pnmmiirtQl tel
037-6811 50. La location est à repourvoir pour le 1er
juillet 1979.
Nous attendons vos soumissions d'ici au 10 mars
1979 à l'adresse suivante :
Soumission de l'Auberge de la Croix-Blanche,
Conseil communal, 1531 Châtonnaye.

Le Conseil communal
H -7 OArtnr



Mexique: le pape Jean Paul il rend visite
aux enfants malades et aux Indiens d'Oaxaca

"̂ H|
Etienne Gau

c notre envoyé spécial : Etienne GAU, du journal La Croix

I L a  

quatrième journée du séjour au
Mexique de Jean Paul II, lundi 29
janvier, aura été la plus simplement
« pastorale », la plus empreinte
d'humanité, au-delà même du
contact avec les foules attentives de
la Guadalupe et de l'allégresse af-
fectueuse de Puebla.

Ce fut d'abord la visite aux enfants
malades, de milieux populaires, d'un
hôpital , par de là laquelle Jean Paul II
voulait très clairement transmettre un
message d'affection à tous les enfants.
Sa prédilection pour eux, déjà souvent
manifestée dans les audiences à Rome,
s'est encore révélée au cours de sa ren-
contre avec les peuples indiens dans la
région de Oaxaca. A maintes reprises,
on a vu le pape littéralement « câliner »
de ces enfants indiens à la frappante
beauté que, dans les rues de Mexico, on
voit surtout, hélas, tenter de mendier
auprès des touristes-

La rencontre avec les Indiens, outre
les enfants, aura été la seconde domi-
nante de cette journée. Le vieux cou-
vent de Cuilapan, proche de Oaxaca, est
au cœur d'une région où survivent les
descendants d'une trentaine de groupes
ethniques, principalement héritiers des
cultures mixtèques et zapotèques.
L'archevêque de Oaxaca , Mgr Bartolo-
mé Carrasco, dans ses paroles d'aGeueil
au pape, n'a pas manqué de souligner la
dureté dont l'histoire a fait preuve en-
vers ces peuples, et qui continue d'être
marquée de marginalisation. Dans ses
paroles en langue zapotèque, le paysan
indien Esteban Hernandez (ouvrier
agricole six mois de l'année, maçon le
reste du temps) n'a pas non plus hésite,
après les mots de bienvenue, à plaider
la cause de son peuple : « Nous sommes
ici un peuple humble, nous souffrons
beaucoup parce que nous ne pouvons
pas dire ce que nous voulons, ce que
nous sentons en notre cœur.

Car on ne nous donne pas la possi-
bilité de le faire, et parce que notre
éducation est très réduite. Beaucoup de
nous ne savent pas écrire, ni parler
l'espagnol, parce que nous sommes loin
des écoles, des routes et des moyens de
communication. Pour nourrir nos famil-
les, beaucoup doivent quitter leur ter-
re ». Pourtant, a ajouté E. Hernandez,
« nous travaillons dans l'Eglise, les
catéchistes font des réunions bibliques
et enseignent les enfants, visitent les
malades. De tout cela l'Eglise a besoin »,
et l'Indien a alors demandé au pape de
« prier beaucoup pour ses pauvres frè-
res; les peuples indigènes, en ma

personne » sont reconnaissants « de
l'intérêt que tu leur témoignes ».

Jean Paul II, en ces circonstances, a
particulièrement trouvé des mots simp-
les et humains pour louer les anciennes
cultures indiennes, l'importance et la
dignité — trop mal reconnues — des
mondes indigène et rural du Mexique
et certainement, de toute l'Amérique
latine. Il a été visiblement ému par les
multitudes de cadeaux originaux et les
danses les plus traditionnelles de la cul-
ture zapotèque avec ces étonnants cos-
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tûmes et coiffures de plumes, qui lui fu-
rent offerts par les centaines de miliers
d'Indiens venus de tout le sud du Mexi-
que et du Guatemala, dans un cadre
aux teintes ocres, montagneux et sec,
mais d'une austère beauté.

Hommage aux peuples indiens aussi,
d'une certaine manière, que l'ordination
aux ministères de lecteurs et acolytes,
conférée à une dizaine d'entre eux, lors
de la messe très vivante, scandée de
chants populaires, l'après-midi suivan-
te, devant la cathédrale de Oaxaca...

A Mexico ou à Puebla : un fidèle brandissant la croix devant la voiture découverte
du pape ; même geste de foi de la part d'une Indienne au bord de la route.

(Keystone)

Les droits de l'enfant
selon le cardinal François MARTY

Dans son homélie a Notre-Dame
de Paris, le 14 janvier 1979, le
cardinal Marty a évoqué les droits
de l'enfant. Anrès avoir rappelé
qu 'accueillir l'enfant est un devoir
exigeant et que « la crise de la nata-
lité est liée à une certaine incapacité
d'espérer et de porter l'avenir », le
cardinal affirma que le respect de la
vie est grave.

« Accueillir un enfant , c est un
choix. Les grands progrès de nos
connaissances biologiques et
psychologiques o f f r e n t  à l'homme et
à la femme d' aujourd'hui des possi-
bilités d'une paternité et d'une ma-
ternité responsables. Ce qui pouvait
paraître soumis à l'instinct, voire au
hasard , peut devenir l'objet d' une
décision volontaire. L 'homme et la
femme , leur liberté créatrice à l'ima-
ge de Dieu, leur responsabilité , ont
certainement beaucoup à y gagner.
Un homme et une f e m m e  doivent
avoir la possibi l i té  de respecter le
plan de Dieu sur la vie.

Aussi fau t - i l  mesurer l' enjeu et les
incidences de la mutation cu l ture l l e
que nous vivons. Comme tout pro-
grès , cette maîtrise de la vie est am-
biguë , ambivalente. Elle peu t aliéner
l'homme et la f emme  dans un déter-
minisme mécanique. El le  peut être
détournée au p r o f i t  de l'égoïsme ,
d'un confor t  sans partage,  d' une
sécurité sans aven i r ,  l ' avortement
est un grand  mal. La vie appel le  au
partage et à la construction du mon-
de de demain.

On a souvent f a i t  remarquer que
les taux de croissance très élevés
sont le propre des pays qu on appel -
le « sous-développês ». Inversement ,
notre peur devant tavenir n'est que
l'indice d' un certain sous-développe-
ment spirituel.  (...)

Car c'est bien une question d' espé-
rance. Peut-on mettre volontaire-
ment un enfant au monde sans
croire , d' une façon  ou d' une autre.

en la vie éternelle ? On n'engendre
que pour la vie , pas pour la mort.
Accueillir un enfant , c'est lui dire :
« En toi j e  vivrai », mais aussi : « Tu
ne mourras pas » . Cela suppose la
conviction intime, une sorte de f o i ,
que l'amour qu 'on lui porte c'est
pour l'éternité. En toute maternité ,
en toute paternité humaine, il y a
comme un re f l e t , comme un écho de
la joie de Dieu à l'égard du Fils uni-
que : « Tu es mon f i l s  ; moi , aujour-
d'hui, j e  t'ai engendré » (Ps 2,7) ».

Le cardinal Marty traita enfin des
droits de l'enfant à sa propre vie :

« Il existe un mystère humain de
l'enfance. L' enfant  tout à la f o i s  nous
ressemble et nous déroute. On pour-
rait croire qu 'il nous appartient ; et
il est autre. Ce n'est pas un adul te  en
miniature, mais c'est une vrai e per-
sonne.

Il a des droits , les droits  d'un hom-
me ou d'une f e m m e .  Même  à l'égard
de ceu.r qui lui ont donne la vie. Il a
droit à la vie, au respect de sa vie,
dès la conception. Parce qu 'il es!
quelqu 'un avant même que nous lui
donnions un nom.

Il a droit à l' a f f e c t i o n  de ses pa-
rents. Il  a droit à une f a m i l l e .  La
dissolution de la fami l le  sur l ' in i t ia -
tive des parents est une atteinte aux
droits de l' en fan t .  Nous voyons les
conséquences du divorce sur l 'épa-
nouissement de l' e n f a n t .  Les condi-
tions de travai l dispersent les pa-
tents ; de ce fa i t  ils ne sont plus
assez disponibles.

L' enfant  doit pouvoir se dévelop-
per , physiquement et moralement.  Il
c droit à une instruction, à une édu-
cation morale. II. a droit  à des soins
spéciaux, s'il est handicapé.

Il  f audra i t  ajouter : l' e n f a n t  a le
droit d'être un enfant.  Il doit être
respecté et non exploité. Certaines
publicités , certaines émissions de
télévision... utilisent l' enfant ; elles
ne le servent pas... ».

La vie de l'Eglise en Pologne
Dimanche 28 janvier, dans toutes les

églises de Pologne, du haut de la chaire,
une lettre collective des évêques a été
lue. Les évêques demandent à leurs
chrétiens de prendre au sérieux l'exhor-
tation du pape de ne pas laisser seul
leur ancien compatriote. Aussi les fidè-
les sont-ils invités à prier pour le pape
et à célébrer la Chandeleur comme une
journée de prières aux intentions du
pape. En vue de la célébration du 6e
centenaire de la Vierge noire de Czesto-
chowa, les évêques avaient décrété un
temps de préparation de six ans. La let-
tre pastorale de dimanche marque le
début de la quatrième année.

Les évêques rappellent que l'Eglise de
Pologne a déj à souvent dû aider l'Egli-
se et la famille humaine. Ils citent quel-
ques dates historiques et mettent en
relief tout ce que/. l'Eglise a dû endurer;
durant les trente dernières années. « Ce
fut une lutte continue, une lutte pour la
liberté de l'Eglise, une lutte pour la li-
berté de la conscience humaine, une lut-
te pour l'exercice de la religion, en pri-
vé et en public, car l'athéisme militant
avait tout entrepris pour transformer
notre société et à en faire une société
laïque. Nous avons souffert, nous
avons connu la prison. Mais nous avons
réussi à sauver notre nation , à sauver
la foi en Dieu , la foi en Jésus-Christ, et
notre culte mariai ». Et les évêques de
rappeler qu 'on a taxé parfois les catho-
liques polonais de rétrogrades et de peu
conciliaires. Mais si souvent on nous a
aussi demandé : comment arrivez-vous
à rester une nation catholique en dépit
du. programme matérialiste de ceux qui
vous gouvernent ?!... »

AUCUN OBSTACLE A LA VENUE
DU PAPE EN MAI PROCHAIN

M. Kazimierz Karol , ministre polo-
nais du culte, a déclaré « qu 'il n 'exis-
te aucun obstacle de nature politique et
diplomatique qui puisse empêcher la
visite du pape en Pologne », dans une
interview . accordée au correspondant à
Varsovie du « Corriere Délia Sera ».

« Nous savons que Jean Paul II a ex-
primé le désir de venir au mois de mai.
Toutefois la date de son voyage n 'a pas
été encore fixée », a-t-il ajouté.

A propos d'une invitation officielle du
Gouvernement polonais le ministre a
précisé en avoir « déjà parlé à Rome ».
« L'absence de rapports diplomatiques
normaux entre le Saint-Siège et la Po-
logne ne représente pas un obstacle. Le
pape sera reçu avec l'accueil réservé
habituellement aux plus hautes person-
nalités », a-t-il ajouté.

D autre part , M. Karol a conteste la
déclaration du cardinal Kœnig, arche-
vêque de Vienne, faite il y a dix jours ,
selon laquelle « le voyage du pape en
Pologne pourrait provoquer un trem-
blement de terre psychologique dans
toute l'Europe orientale ».

Le ministre Karol a conclu en souli-
gnant que les négociations en vue de
l'établissement de rapports diplomati-
ques entre le Saint-Siège et la Pologne
sont en bonne voie.

Comme on le sait, plusieurs fois Jean
Paul II a fait allusion à son désir de se
rendre en Pologne : « J'espère que Dieu
me permettra d'aller à Cracovie pour
l'anniversaire (le 9 mai prochain) du
martyre de saint  Stanislas ». avait-il
déclaré à des pèlerins polonais le 23 oc-
tobre dernier.

« Comme c'est un devoir pour moi
d aller au Mexique, cela en est un aussi
d' aller en Polosne ». a-t-il répété il y a
20 jours aux pèlerins venus à Rome à
l'occasion de l'ordination épiscopale de
Mgr Franciszek Macharski, son succes-
seur à Cracovie.

D'autre part , on sait également que le
pape Paul VI avait la ferme intention
d'aller en Pologne en 1966, mais il n 'en
a pas reçu l'autorisation.

Dimanche 4 février :
Journée de l'apostolat des laïcs

Le dimanche 4 février prochai n se-
ra célébrée dans les paroisses de
Suisse romande la journée de l'apos-
tolat des laïcs. Cette fête est due à
l'initiative de la Communauté ro-
mande de l'apostolat des laïcs
(CRAL) qui regroupe plus de vingt
mouvements catholiques divers.

Cette journée veut être une fête et
une rencontre pour tous ceux qui ,
parmi les laïcs chrétiens de l'Eglise
catholique en Suisse romande (hom-
mes et femmes , jeunes et enfants) ,
sont engagés dans une forme quel-
conque d'apostolat. Ce sera l'occasion
pour eux, non pas de plastronner ou
de se congratuler (« Il n 'y en a pas
comme nous ! »), mais de se réjouir
d'être au service du Seigneur et de
l'Eglise. Et , à ce titre, il s'agira moins
de se féliciter des résultats obtenus
que de se savoir capables, avec la
grâce de Dieu , d'une certaine bonne
volonté intelligente et efficace.

Les organisateurs de la journée en
ont eux-mêmes précisé la significa-
tion en plaçant en exergue de leur
programme le verset de saint Luc :
« Les septante-deux disciples revin-
rent dans la joie, disant : Seigneur,
même les démons nous sont soumis
en ton nom ». Les démons actuelle-
ment semblent (mais « semblent »
seulement) moins courir les rues
qu 'au temps du Christ. Ce n 'est pas
une raison pour penser que Dieu au-
rait aujourd'hui moins besoin des
hommes, et que par eux il ferait des
choses moins belles et moins gran-
des.

Il faut s'en réjouir , d'une joie qui
sera aussi un témoignage, par consé-
quent un appel adresse à ceux qui es-
timent n'avoir ras assez de temps, de
capacités intellectuelles ou de sa-
voir-faire, pas assez de conviction
surtout et de foi , pour essayer de fai-
re quelque chose dans l'Eglise pour
leurs frères. En attendant mieux, la
journée du 4 février leur fournira
l'occasion de faire le geste d'offrande
et de partage qu'on leur suggère.

L'EGLISE, C'EST NOUS !

Au nom des évêques romands, Mgr
Gabriel Bullet résume la significa-
tion et . la portée de cette journée
dans les lignes qui suivent.

« On entend dire souvent au-
jourd'hui : « Que fait l'Eglise pour la

famil le ? Que fa i t  l Eglise oour les
jeunes ? Que fait l'Eglise pour ceux
qui sont désorientés, pour ceux qui
cherchent , pour transformer le mon-
de... ? ».

Mais l'Eglise qui est-ce ? C'est toi,
c'est moi , c'est "ous. Tout bantisé est,
avec les autres baptisés, l'Eglise dans
son milieu de vie et de travail , dans
son quartier, dans son école. Alors
que fais-tu, que faites-vous, qu" fai-
sons-nous ensemble pour aid^r lés
autres à résoudre leurs problèmes,
pour les inviter à la fête du pprtage
fraternel autour du Seigneur res-
suscité ?

Les mouvements et les divers
groupements veulent permettre aux
chrétiens de se rencontrer pour
prendre ensemble leurs responsabi-
lités, pour travailler ensemble à
transformer le monde. Il faut aider
ces groupes non seulement financiè-
rement, mais par une participation
active ».

« Une participation active », de-
mandent les évêques. laquelle, par
exemple ? Voici des suggestions four-
nies par la Communauté romande
pour l'apostolat des laïcs. La pa-
roisse à la vie de laquelle chacun
doit prendre part , peut offrir à ses
fidèles « un choix plus étendu d'en-
gagements apostoliques : catéchèse
des enfants ou des adultes, participa-
tion au ministère liturgique, mouve-
ments d'enfance, de jeunes et d'adul-
tes, mouvements de malades ou de
handicapés, troisième âge, service
des missions lointaines, groupes de
réflexion sur le concret de la vie
confronté avec la parole de Dieu...
La liste n 'est de loin pas épuisée ».

Et on laisse entendre qu'un enga-
gement apostolique authentique ne
comporte pas obligatoirement l'adhé-
sion à un groupe structuré sur le
plan paroissial ou même inter-
paroissial. Il n'y a pas nécessaire-
ment une étiquette à coller sur tou-
te activité apostolique pour laquel-
le on se sentirait disponible. On n 'est
plus en effet à l'époque où l'on ne
considérait comme valable l'aposto-
lat d'un laïc qu 'à la condition qu 'il
s'encadre exactement dans les limi-
tes d'un mouvement précis et orga-
nisé , d'appellation rigoureusement
contrôlée à la fois par l'autoritaris-
me des clercs et l'exclusivisme des
laïcs déj à engagés.

A. Dy

Genève : célébration œcuménique
pour la paix entre tous les hommes

Sous la présidence du cardinal Ber-
nardin Gantin, président de la Commis-
sion pontificale « Justice et Paix », s'est
déroulée le jeudi soir 25 janvier la déjà
traditionnelle célébration œcuménique
pour la paix, en l'église Saint-Nicolas
de Flue, à Genève.

Après le mot d'accueil de Mgr Jean
Bupp, nonce apostolique et observateur
permanent du Saint-Siège près de
l'Office des Nations Unies à Genève, et
le chant « Allons a Bethléem », inter-
prété par la Schola St-Grégoire-le-
Grand , Mgr Pierre Mamie a lu dans
l'Evangile de Luc le passage où Jésus, à
l'âge de douze ans, reste au temple,
écoutant et interrogeant les docteurs de
la Loi. Dans son commentaire, Mgr Ma-
mie dit entre autres : « Dans le royau-
me de ce monde, ce sont les grands et
les savants, les philosophes et les gou-
vernants, les professeurs et les sages
qui transmettent l'enseignement. Dans
le royaume de Dieu et des saints, ce
sont les innocents, les contemplatifs de
Dieu et du mystère de l'être, ceux qui
ont goûté aux choses de Dieu qui nous
feront la leçon et qui seront nos maî-
tres ».

Ce fut ensuite le tour de Mgr Emilia-
nos Timiadis , représentant du Patriar-
cat œcuménique auprès du COE, de lire
le passage de l'Evangile où Jésus ac-
cueille des enfants, alors que ses disci-
ples les avaien t « rabroués ». Dans son
commentaire, Mgr Emilianos a expli-
que : « Pour entrer dans le Royaume, il
n 'est pas nécessaire qu 'un enfant de-
vienne un adulte , sophistiqué, actif , fort ,
érudit , technocrate, productif , gagnant
un gros salaire. Mais pour entrer dans
le Royaume, il est toujours nécessaire
qu 'un adulte devienne un enfant ».

PAYER LE PRIX DE LA PAIX

Le pasteur Willem Visser't Hooft , an-
cien secrétaire général du COE, a com-
menté l'expression « la paix de Dieu »
comme elle ressort d'un passage du
chapitre 4 de la Lettre de l'apôtre Paul
aux Philippiens. Il a résumé les carac-
téristiques de cette paix en trois points :

— « La paix de Dieu est universelle.
Ce n'est pas une paix pour certaines
catégories d'hommes excluant les autres
ou même contre les autres. Ce n'est pas
la paix pour le premier monde contre le
tiers monde ; ce n'est pas la paix des
grandes puissances sans égard pour les

autres. Ce n'est pas la paix pour une
race ou une classe. C'est la paix pour
toute l'humanité.

— » La paix de Dieu n'est pas partiel-
le dans le sens qu'elle règne dans un
seul domaine de la vie. Elle est totale.
Elle ne concerne pas seulement les rela-
tions entre les nations, mais aussi les
relations entre les catégories sociales
dans chaque nation et même les rela-
tions des hommes et des femmes et des
enfants. Si nos luttes sociales, le refus
des droits de l'homme, ou le désordre de
nos familles, reflètent un esprit de lutte
de tous contre tous , la paix de Dieu ne
peut régner au niveau international.

— » La paix de Dieu est une paix
coûteuse. Francis Thompson définissait
l'attitude des nations européennes dp la
façon suivante : « Elles veulent la paix ,
mais ne veulent pas les rnnvpns oour la
réaliser ». La paix de Dieu est tout
autre. Elle est basée sur le plus grand
sacrifice de tous les temps : Dieu qui
donne son Fils. Toute véritable paix
veut dire : payer le prix pour cet im-
mense bien qu 'est l'entente avec son an-
cien adversaire ».

Le cardinal Bernardin Gantin est in-
tervenu ensuite pour présenter et com-
menter le récent message de Jean Paul
II pour la Journée mondiale de la paix
sur le thème : « Pour parvenir à la paix,
éduquer à la paix ». Il a en outre trans-
mis à la nombreuse assemblée, œcumé-
nique et internationale, les vœux de
Jean Paul II : « A tous , le pape exprime
son estime et son soutien fraternel. Il
est sur la route à vos côtés avec l'évan-
gile de la paix ».

PRIERE POUR LES AUTORITES
INTERNATIONALES

Après l'intervention du cardinal
Gantin qui terminait la série des lectu-
res bibliques commentées, un représen-
tant du Patriarche de Moscou a intro-
duit  la « Prière universelle » présentée
en hui t langues différentes. Voici l'in-
vocation prononcée par un enfant pour
le secrétaire général dr l'ONU :

— « O Dieu , Maître de la Paix , inspire
au secrétaire général des Nations Unies .
à ses collaborateurs et à tous ceux qui
œuvrent sur le plan international , des
gestes de paix oui romoent avec les en-
chaînements fatals et le poids des pas-
sions héritées de l'histoire, et aido-les à
tisser inlassablement la trame politique ,
économique et culturelle de la paix ».

(Kipa)
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RECTIFICATION
Cours de jeunes tireurs pour le tir à 300

mètres (Fass) pour 1979

Deux erreurs se sont glissées dans la pu-
blication des années de naissances lors de
la distribution de l'article dans la Liberté
du 24.1.1979. Les jeunes garçons ou filles
nés en 1959, 1960, 1961, 1962 (au lieu de
1962, 1963, 1964) désireux de participer aux
cours de tir à 300 m peuvent s'inscrire jus-
qu'au 3.2.79 en adressant leurs inscriptions
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2 matelas chauds et
2 protège-matelas.
Seulement Fr. 384.—.
Cette action est
limitée.
Divers autres
modèles à choix, i
Du commerce
spécialisé.

MOHer Literie
Tapissier dlpl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg - Cp 22 09 19
POINTS DE VOYAGE

81-1S

Revêtement de

BAIGNOIRES
lavabos, WC, douches
Exécution en blanc ou en couleurs.
Devis sans engagement
Travaux avec garantie.
OrgaPront Fribourg, D. Baumann
16, av. J.-Bourgknecht, 1700 Fribourg
(S 037-26 27 68

17-4029

Imprimerie
Saint-Paul ®
pour faire bonne impression
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Offre «du tonnerre »
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(au lieu de 1.45)
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CONFISERIE - TEA-ROOM

$*
cherche pour son nouveau magasin

Grand-Places 16

JEUNE RLLE
pour aider au magasin et à l'office.

Le magasin est fermé à 19 h. et
tous les lundis et un dimanche par mois.

Cp (037) 22 31 31
ou dès 18 h. : 24 96 03

17-694

APPRENTIS
Vous trouverez chez nous

une formation de

MECANICIEN
ou de

DESSINATEUR
de machines

(travail très varié)

S'adresser à :

NOESBERGER SA
rue St-NIcolas-de-Flue 6

1700 FRIBOURG
17-1700

jMnu na WÊSSSÊÊBKÊÊfo.

Pour des missions temporaires de longue
durée, ainsi que pour des postes fixes , nous
cherchons des

DESSINATEURS
en machines A

monteurs-élèctridens
serruriers-

constructeurs
soudeurs

tourneurs-fraiseurs
Téléphonez-nous, un entretien n'engage à
rien I 17-2414

. Tél. 037/225013 -L
B6fc

^
1701 Fribourg, 2, avenue de PérolIes ^gjj^SJ

Verkaufen

— Verdienen

— Vorwârtskommen
Seit vielen Jahren beschâftigen wir

MITARBEITER
im AUSSENDIENST

die wir fut . diesen Beruf gut ausgebildet
haben und die ihn mit grossem Erfolg
ausûben. Sie besuchen mit unsern Ver-
brauchsartlkeln die Landwirte. Es handelt
slch um elnen vielseitigen, selbstandigen
Posten.
Fur Teile der Kantone Freiburg und Waadt
suchen wir einen Mitarbeiter. Sind sie in-
itiativ und môchten . sie vorwârtskommen?
Dann nutzen auch Sie die Chance aus In
diesem Beruf. Bel unserm Lohnsystem mit
Fixum und hohen Provisionssâ' zen ist dles
môglich.
Falls Sie franzôsisch und deutsch sprechen
und 25-50Jâhrig sind, erwarten wir gerne
Ihre Bewerbung; sie soll enthalten : kurz-
gefasster , handgeschrlebener Lebenslauf ,
Zeugniskopien und ein Foto.

Walser + Co. AG
Artlkel fur die Landwlrtschaft

9044 Wald (AR)
88-19

Nous cherchons pour entrée à convenir

MECANICIEN
(méc. de machines)

expérimenté et indépendant
pour toutes sortes de travaux

de fabrication et de réparation.

S'adresser à :

NOESBERGER SA
rue St-NIcolas-de-Flue 6

1700 FRIBOURG
17-1700
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EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES
régissant les relations d'affaires entre annonceurs et
iournaux ou agences AASP

Lorsqu'un annonceur souscrit un contrat de
millimètres ou de lignes, passe un ordre de
répétition ou une annonce occasionnelle, il
conclut avec le j ournal ou l'agence de publi-
cité — verbalement ou par écrit — un con-
trat d'insertion. Les relations contractuelles
sont régies entre autres par les normes ci-
dessous et, en complément,, par les disposi-
tions du CO sur le contrat d'entreprise, art.
363 ss., pour autant que les prescriptions d'in-
sertion propres à chaque éditeur ne contien-

Mesurage des insertions
Les prix indiqués s'entendent par millimètre
ou ligne, selon le mode de mesurage du jou r-
nal, lorsqu 'un prix par page n 'est pas expres-
sément mentionné. Les insertions sont mesu-
rées de filet à filet dans le journal imprimé ;
toute fraction de millimètre compte pour un
MillimA,.» **.tt4»«.

Le mesurage des annonces entièrement com-
posées s'effectue , lorsqu 'il n'y a pas de filet,
sur la base de la surface effective plus au
maximum deux millimètres en haut et en bas.

Pour les insertions faites entièrement au
moyen de cliché ou de matrices, on compte
un mm. en plus en haut et un mm. en bas ,
pour autant que la composition du cliché (ta-
l,,o\ nrt y^ûmnn^n 

nnp 
^n.,4nfqna '̂acnQP.

Prescription de dates de parution
Chaque éditeur se réserve la faculté de pu-
blier un j our plus tôt ou plus tard (s'il s'agit
de quotidiens paraissant plus d'une fois par
jour) qu 'un numéro plus tôt ou plus tard (s'il
s'agit d'autres journaux ou périodiques) les
insertions avec dates prescrites, mais dont le
contenu n 'exige pas absolument la parution

Désirs de placement
Les désirs de l'annonceur quant au placement
d'une insertion sont reçus sans engagement.
Les prescriptions fermes de. placement —
pour autant que l'éditeur les accepte — en-
traînent un supplément . de prix. .

Parution défectueuse
Une parution défectueuse, qui altère sensi-
blement le sens ou l'effet d'une insertion ,
donne lieu à une compensation sous forme
rl'un ûcr,.jr»o r,m,i,an+ QÎlo>" î,icrtTi *4 la cnrfaf>o

de l'insertion en cause. Toutes prétentions
supplémentaires ou d'un autre genre, pour
exécution erronée du contrat — et ceci quelle
qu 'en soit la raison — en particulier si J'an-
nonce n 'a pas paru ou n'a pas été insérée à
la date indiquée , sont écartées. L'annonceur
nr.nr.A In KnnnnnonK!);  ̂ .3 ~..,3 4- 1«

modifiés ou annulés par téléphone. Tpute res-
ponsabilité pour une reproduction irréprocha-
ble est déclinée si les clichés fournis ont une
trame plus fine que celle indiquée dans le ca-
talogue de iournaux de l'AASP. Les réclama-
tions de tout ordre doivent être faites dans
un délai d'un mois à partir de la réception
A _ t., «..>.*..«À „* -a,.,. ;.._*:«:...*ti«..

Refus de publier
Chaque j ournal a le droit de refuser des an-
nonces,1 sans être tenu à en donner les raisons.

Abus du service du chiffre
Les éditeurs et les agences de publicité se ré-
servent le droit d'ouvrir pour contrôle et afin
d'éviter tout abus , les offres parvenant sous
chiffre ; ils ne sont pas tenus de transmettre
les recommandations commerciales et les of-

DI IRI iriTAC ÇA

cDioniior;

La Grenette - Fribourg - Jeudi 1er février, 20 h 15

I LOTO RAPIDE
21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE

21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 2Û0.—, 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

Organisation : les Majorettes de la Ville de Fribourg
B 17-1901

A vendre aSBffiSi

foSux i Tissa9e de toiles - GU,N
à mazout Draps en coton 100 %
avec tuyaux chaîne retors, blanchi, qualité supérieure
H . „ , . ' . . drap de dessus 170 x 260 cm1 buffet de cuisine , . . , _- , avec bordure couleur Fr. 25.—pour 7 fenêtres des sans bordure prndaux avec vitrail. drap de dessous 170 x 260 cm Fr. 22.-
cp (037) 31 14 19 chaîne retors, écru, qualité supérieure

17-300265 drap de dessus 180 x 270 cm Fr. 20.50
————— drap de dessous 180 x 270 cm Fr. 19.50
PAUL Garnitures de lit

100 % coton, grand teint (1 fourre de duvet
G I R A R D  135 x 170 cm + 2 traversins 65 x 100 cm)

Peinture Linges de cuisine, essuie-mains
Papiers peints mi-fil , grand teint , 50 x 90 cm Fr. 3.—, 3.50

Coupons pour coussins, nappes, rideaux, etc.
TRAVAUX Vente à [' usine £ Guiri de 8 à 11 h 30 et 13 h 30 à 18 h.

d'entretien
(/5 037-23 48 31 Franz 1-°™™' tissage de toile SA, 3186 Guin. <P 037-4312 66.

" 17-180881-61280 M °

No1
en Suisse
Rnmanrta
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MOTS CROSSES

M. Bosquet, retraité des Galeries, de-
manda une absinthe. « Et deux su-
cres ! !... » Puis il parla de ses amours
défuntes : « Juliette ! Elle m'aimait bien
Juliette ! Une Normande, et grasse, et
forte, et pourtant souple dans le lit. Une
bonne grosse voix sentant bon l'Argen-
tan. Une fraîche motte de beurre. » Il
l'avait quittée en 14 et ne l'avait jamais
revue. « Et Yvonne, une Marseillaise
brune, qui mangeait des tartines d'huile
d'olive avec du poivre, pour se mainte-
nir en appétit. Et quels appétits ! Et
Juanita (on prononce Roinita), brune
aussi , avec de minuscules seins à la
pointe noire, noire à en être bleue, des
lèvres minces et souples, un système
pileux agréablement développé. » Avec
elle, il n'était plus le maî t re  de ses sens.
Celle-là le rendait fou ; elle le mordait ,
le roulait, l'énarnillait. le tuait.

Le père Bosquet continua l'inventaire.
— C'est bien simple : de midi à 4

heures, les filles de fabrique ; de 4 à 8
les patronnes (il clignait de l'oeil en
frottant son pouce contre son index) ;
de 8 à minuit les bonnes ; après, les
filles de maison à la fin de leur travail.

— Père Bosquet , vieux farceur , bien
fini tout ça ; l'appareil ne fonctionne
plus !

Le vieux frottait sa moustache blan-
r»hp *

— Laissez faire... laissez faire...
et il reprenait le récit de ses prouesses.

Une cliente pénétra dans la boutique ;
les conversations s'arrêtèrent ; elle de-
manda très fart :

— Un not de moutarde à l'estragon !

SOLUTION DU No 18
Horizontalement : 1. Malpropres

2. Ami. - Or. - Are. 3. Le. - Vise. -
Si. 4. Ma. f -  Tu. 5. Pi. - II. - Nu
6. Malandrins, 7. Ara. - Oa. - Tie ,. 8
rpna _ Vptii P NP - NaPP - F.l

10. Benêts.
Verticalement : 1. Mâle. - Maine

2. Ame. - Parée. 3. Li. - Milan. 'I
Va. - Ane. 5. Roi. - Ino. - An. 6
Ors. - Ida. - Gê. 7. Et. - Vêt. !l
Ra. - Unité. 9. Ers. - Unité. 10. Sein
- Seuls.

J n a f c . « ; 6 7 R ^ I O

MOTS CROISES No 19
Horizontalement : 1. Epris d'un

vif amour. 2. On en a vite fait le
tour. - Réponse à Une sottise. - A
fait perdre son calme à plus d'un
ancien. 3. Note. - C'est un moyen
d'arriver. - Mis parfois avec re-
tïrof A&\7nr\t un nnm H'F. taf .  4 Pro-
position. - Dans la main. 5. Lettres
de Renan. - Du verbe avoir. - Note.
6. Réclame pour soi. 7. Dans la mi-
norité. - Possessif. - Ville d'Alle-
magne. 8. On se plaint parfois de
son mauvais tour. - S'emploie tou-
jours avoc mélo. 9. Sujet d'élite. -
Prénom féminin.' - Au bout du ciel.
1 n ri,. -!. A ~ liTTtioo

Verticalement : 1. Prénom mascu-
lin. - Te divertiras. 2. A des règles
bien précises. - Guides. 3. Dans la
Seine. - Action de faire parvenir.
4. Dans le monde. - Se fait  petit
à petit. 5. Arbres. - Outragent sans
..J. j-..: \- , . . .  o ! i . .  i . . .  ; . . . . . 1 , .

Chaînes de montagnes en Grèce. -
Lettres de Mulhouse. 7. Début de
rivalité. - Ferme provençale. 8. Né-
gation. - Partie du cou. 9. Fin de
carrière. - Tissu mince léger. 10.
Organe de la génération. - Prénom

Le gosse se leva brusquement, servit
le pot et hurla littéralement :

— Caisse 30 francs ! Caisse, voyez
caisse !

A ce . moment-fà, sa mère, derrière
son comptoir, prononça :

— U est quand même débrouillard...
Il nota un mieux dans ses relations

avec elle , mais ne comprit absolument
cas ciu 'on le félicitât d'une chose aussi
simple. Chaque fois qu'il voulait bien se
conduire , faire quelque chose de grand ,
chaque fois qu 'il réussissait bien dans
une entreprise importante, on le regar-
dait froidement ou on le rabrouait et
aujourd'hui , pour tendre un pot de
moutarde à une cliente, on en faisait
« tout un volume ». Il pensa à une ba-
lance qui marcherait très mal et qu'il
faudrait faire vérifier.

Il s'amusa à faire des nœuds dans
une ficelle et se souvint d'avoir fait la
nuit précédente un cauchemar. Il se
trouvait dans la basilique, la nuit. Des
hommes encapuchonnés amenaient un
mort gigantesque. Il était couché sur le
dos et au passage, il reconnut le corps
de son père qu 'il avait vu « étant petit »
sur son lit de mort. Las prières com-
mencèrent et il sentit qu 'on le regardait
« An traupre » Ppnt-ptrp narnp nu 'il
n'était pas à genoux. Il s'y mit bien vite
et joignit les mains en remuant les lè-
vres, comme tout le monde. Le prêtre le
regarda sévèrement. Il murmura très
vite1 : je vous salue Marie,.. Je vous sa-
lue Marie... je vous salue Marie... (c'était
tout ce qu 'il savait de la prière). Le prê-
tre le regarda encore. Il avait compris
qu 'il disait toujours les mêmes mots ; il
fallait  changer : Marie, Jésus , Joseph...
Marie, Jésus... Le prêtre se retourna et
,1 CP spntit nlns rassuré. T.p mort le re-
garda. Il lui dit : « Papa , mon papa... »
Le mort sourit et redevint immobile.
Puis une chose affreuse commença.
Alain gémit. « Non.., non... » Il comprit
qu 'on allait ouvrir le ventre du mort
pour en extraire des instruments bigar-
res : des couteaux , des verres à vin , des
cheveux, des boutons , des billets de
banque... « Non , non » et le rêve passa...

Alain secoua la tête à cette triste évo-
cation , regarda vers le comptoir. La
mprp Hnniip lp désigna et dit :

— Ah ! à c't'âge , on est heureux !
Il apprit sa leçon d'histoire et quand

il en connut par cœur le résumé, se
sentit beaucoup mieux. La nuit tombait
et dehors ses camarades chassaient des
chauves-souris, souvent illusoires , avec
des lance-pierres. Grand Jack fonçait à
la tête de la bande, le môme Capdeverre
cu iwnî f  il awai t  « «niirnft Hn r t i f »  pt une
rigole de sang avait séché au-dessus de
sa bouche : il tirait de temps en temps
la langue pour lécher. Alain eut un
haut-le-cœur et ne regretta pas de res-
ter seul. Il alla passer un peigne mouil-
lé dans ses cheveux, se haussant sur la
pointe des pieds jusqu 'au miroir. Sou-
riant à l'image renvoyée, il bougea co-
miquement  la tête et sentit que tout al-
lait  mini iv

Demain et après-demain : l'école.
Bah! il connaissait sa leçon par cœur.
Ah , si le maître pouvait l 'interroger!
Mais c'était justement les rares fois qu 'il
savait ses leçons qu 'on ne l'interrogeait
pas. Son geste alors lui semblait inutile
et il s'efforçait , pour le compenser , de
, - , ; , . ( . . , ¦  Ao c, mômnirp nn nn'il avai t  an-

pris.
En tout cas , demain qn jo uerait aux

gendarmes et aux voleurs. S'il pouvait
être voleur! Quelle joie quand on fonce
vers la prison pour délivrer beaucoup
de camarades. Il suffit d'en toucher un
et comme ils font la chaîne , on les déli-
vre tous du même coup. Quelle gloire!

Il plongea sa main dans la caisse aux
conserves et en retira une boîte de CaS-
cr,, , lc+ rprfarrl a 11 n riPli V p H m i P l tp  pt SP

demanda pourquoi elle montrait un plat
immense, couronné de trois saucisses,
alors que dans la boîte il n 'v en avait
qu 'une. Amusant les étiquettes ! Ainsi
celle de la vache qui rit , qui a eh guise
de boucles d'oreilles , une boîte avec
nnp uQrUo nui rit Innnollo trnptap n t i ï

rit porte aussi clos boucles d' orei l ler .
avec une vache qui rit , laquelle etc..
Il reconstitua ainsi tout un trou-
peau de vaches de plus en plus petites ,
et comme au bout de toutes ces pensées
il risquait d'avoir mal à la tête , les
chassa et jeta la boîte de cassoulet dans
la casserole d'eau bouillante.

(A suivre)

Un bel exemple
de solidarité

La jeunesse de Thoune
au secours du Sénégal

Des enfants , des adultes et des
communes de la région de Thoune
soutiennent « Enfants du monde »,
organisation suisse de protection de
l'enfance , dans le cadre de l'Année
internationale de l'enfant.

Le comité d' action de la région de
Thoune est composé de représen-
tants officiels et privés ainsi que de
nombreux enfants et écoliers de plu-
sieurs communes do cette région,
Lors d'une petite cérémonie qui s'est
déroulée dernièrement à l'Hôtel de
Ville de Thoune , en présence de M.
Eggenberg, syndic, M. Jean Bieri re-
mit , au nom de son comité, un chè-
que de 230 103 francs à M. Frédéric
P. Walthard , en faveur de l'action
« Un arbre - un enfant ».

Ce montant a pu être réuni grâce à
l'initiative, l'enthousiasme et les
idées de nombreux enfants pt ado-
lescents ainsi que de la population
de la région de Thoune. Ceux-ci ont
consacré 9 mois durant , loisirs et
énergie pour promouvoir le reboise-
ment du village de Labgar du S,ahel
sénégalais.

Le projet pilote « Un arbre - un
enfant » constitue la phase finale
d'un vaste programme de développe-
ment , à Ja réalisation duquel la po-
pulation qui en bénéficie participe
dans une large mesure en plantant,
protégeant et entretenant une forêt
exploitable de 314 ha.

Ce résultat . remarquable, fruit
d'une solidarité réelle de la part de
la jeunesse surtout , signifie pour
« Enfants  du monde », un coup d'en-
voi prometteur Dour l'Année inter-
nationale de l'en fant.

Le Ministère sénégalais à la pro-
motion humaine a adressé un télé-
gramme de félicitations et de remerr
ciements au comité d'action de
Thoune pour son soutien aux efforts
de développement entrepris par le
n-nnvprnpmpnt spnpcfalais

fin™

CONCOURS « JEUNESSE
ET ECONOMIE »
L'économie
et l'environnement
vus par les jeunes Suisses

Poursuivant son action d'information
économique de la jeunesse, la société
il Tplinpccp pt fnnnnmî fl ., lonno nr, MPII -

veau concours destiné aux élèves de
tous les établissements scolaires et pro-
fessionnels de Suisse .

« Jeunesse et Economie » regroupe
tous les partenaires sociaux — patronat ,
syndicats, consommateurs, enseignants
— concernés par l'idée d'une amélio-
ration Hn Hialnou p pr-itrp Ppp nlp pf Vânr\-
nomie.

Sur le thème « Jeunesse, Economie et
Environnement », les élèves de 10 à 18
ans pourront participer de diverses ma-
nières soit individuellement, soit en
groupe , soit par classes, Chacun pourra
trouver la formule qui convient , dans le
cadre de l'école ou de l'apprentissage,
voire durant ses loisirs. La forme du
trairai! oct pn nntrp laiccop an liKnti

choix des participants : compositions ,
études , reportages illustrés, reportages
sur cassettes ou sur bandes , diapositi-
ves , présentation de petits films.

Des prix pour une valeur de 15 000
francs , offerts par les membres de la
société et par des institutions privées et
publiques , récompenseront les meilleurs
travaux , Le délai d'inscription est fixé
au 31 janvier 1979 et le délai de réalisa-
lipr, à fir, mai nmnhsln tr' n m \

veau-Monde, gagne chaque année du
terrain en Europe , en Suisse en par t i -
culier.

Originaire du Mexique , il était la
nourri ture sacrée des Aztèques qui im-
molaient des hommes afin qu 'il plaise
aux dieux de protéger la récolte. U est
apparu ep Europe en même temps que
les épiées , Christophe Colomb dit-on en
aurait rapporté pour nourrir ses perro-
quets. Pour assurer leur survie , il en
aurait planté et la réussite fut spectacu-
laire. Des paysans andalous l'imitèrent
bientôt pour alimenter leurs volailles et
les résultats fnrpnt pnnnli iants

Ceci pour la petite histoire. On sait
que le maïs prospère d'une façon éton-
nante aux USA où il met nonante jours
pour mûrir. Ce pays en consomme des
quantités formidables, tant pour la
nourriture du bétail que pour l'alimen-
tation humaine. Depuis le petit-déjeu-
ner aux corn-flakes au pop corn des
quatre heures enfantines en passant par
l'épi frais croqué grain par grain arrosé
de beurre salé, aux galettes, pan cakes
et autres gâteaux, le maïs remplace
souvent la nomme de terre. -

En Amérique du Sud , il reste la base
de l'alimentation et tient souvent lieu de
pain. En Europe , ce sont les pays latins
qui l'ont adopté en premier lieu, La
polenta italienne a gagné le reste de
l'Europe tandis que nous découvrons les
diverses tortillas originaires des vastes
pampas sud-américaines et qui n 'ont
qu'une lointaine parenté avec la tortilla
espagnole.

Après l'alimentation humaine, on a
rj érmivprt son î i t î t i t p pvtranrrlinairp
dans l'alimentation du bétail , Notre
pays importe environ 250 OQ0 tonnes de
maïs par année sans compter les cultu-
res indigènes qui vont grandissant. On a
testé et retenu diverses variétés qui
conviennent particulièrement bien au
climat et à la nature de notre sol. En
plaine, nombreux sont les engraisseurs
de bétail qui produisent eux-mêmes
leur maïs, ils emploient en général la
plante entière, broyée et conservée en
silos.

Ppttp rtlantp mi rlpstin nniirpi'spl nnnr-

rait peut-être sortir le monde en déve-
loppement de son impasse alimentaire.
Des essais concluants ont été faits en
Inde et dans certains pays d'Asie qui
l'avaient connu autrefois et abandonné
par la suite.

La composition chimique du maïs est
telle qu'il est très bien toléré et même
rppnmmanHp Hans pprtainpç malaHipc dp
l'estomac et de l'intestin. Le grain en-
tier, frais, donne 375 calories aux 100
grammes, donc très nutritif mais digeste
car il contient peu de cellulose.

Ses teneurs sont les suivantes, tou-
jours pour le mais frais : eau 12,5 °/o,
protéines 9,2 °/o, graisses 3,8 °/o, hydrates
de carbone 71 %>, cellulose 2,25 % et ma-
tières minérales 1,3 '/o.

En conclusion, une recette insolite
qui vient du Mexi que : c'est une
véri table  tortilla que l'on sert avec
un coulis de tomates fo r t emen t  aro-
mat isé  au p iment langue d' oiseau.

Pour 6 personnes : 3 épis de maïs
f r a i s  ou une boîte de maïs en grains ,
6 çeu f s, 3 cuillères à soupe de fa r ine ,
1h tasse de lait ou d'eau , autant de
crème f ra îche , persil haché , sel , poi -
vre noir moulu.

Faire sauter- les grains de maïs
cuits dans un peu de beurre, laisser
en attente. Préparer une pâte à crê-
pes avec les autres ingrédients. Bat-
tez-la pour la rendre mousseuse.
Dans une poêle à f r i r e , déposez un
peu de beurre et une petite louche de
pâte. Au milieu mettez une bonne
cuillerée de grains de maïs. Les
bords se relèvent, il f au t  tourner la
crêpe et très peu la cuire sur l' autre
face .  Faire autant de crêpes qu 'il y a
de préparation. Les enfants  les manr
gent auec du sirop, donc peu. salées,
Les adultes avec ce fameux  coulis de
tomates ou des ragoûts relevés. Aux
USA on connaît ces crêpes sous le
nom de corn f r i t t e r s , on les mange
lè-bas avec des salades vertes , c'est
délicieux.

a - T
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C' EST ENCOBE PLU6 SIMPLE
IL SAÙI1 D UNt «WMURC n
COMBLER EN PARTIE PAR DESi MirurrrCt  rn.\ i notice

COUEÏ LE3 LANGUE TTES
ETQUS5EZ-LE5 DE PART
ET D'AUTRE PU TENON . -
VÉRIFIEZ A' L'EOUF.RRE \
ftviMJT r\c CFODED /

Z ^>

INTERPELLATION AU CONSEIL NATIONAL
Donner une estimation économique
du travail de la ménaqère

Les activités multiples et lourdes
qu'exerce la ménagère et mère de
famille -v qui figure encore sous la
lubrique « Population non active » —
méritent d'être plus équitablement
appréciées du point de vue économi-
que, estime le conseiller national
.Tosef Ziegler (pdc-SO). Aussi a-t-il
déposé une interpellation dans la-
quelle il demande au Conseil fédéral
ri *,  ri ,">! l 'i-ivi i MIT nar «le y  s t a t î s t i n i l P S

le temps que consacre la ménagère à
son travail et la valeur économique
de celui-ci.

En ce qui concerne la détermina-
tion de la durée du travail de la mé-
nagère, le Conseil fédéral relève que
le Bureau fédéral de statistique réa-
lise actuellement des études prélimi-
naires. Toutefois , compte tenu des
ressources limitées de cet institut
pour des enquêtes supplémentaires,

pas réalisable dans un proche avenir.
L'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail effectue
également une enquête auprès de
quelque 500 ménages sur les comptes
de ceux-ci. Par une étude complé-
mentaire on pourra également ap-
précier le temps moyen consacré aux
travaux ménagers.

U est en revanche nlus nroblêma-
tique , poursuit le Conseil fédéral ,
d'évaluer ces heures de travail en
termes monétaires. Il est difficile de
comparer le travail ménager à des
activités professionnelles d'ordre pu-
rement économique. Une apprécia-
tion analytique du travail ménager
no serait en tout cas pas l'a f fa i re  de
la Confédération mais celle des mi-
lieux intéressés et de leurs organi-
sations, conclut le Conseil fédéral.
/ A T,C\



LES ENTRETIENS CARTER - DENG XIAOPKNG
DOMINES PA LE PROBLEME DE L «URSS »
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Le président américain Jimmy Cartei
et le vice-premier ministre chinois Deng
Xiaoping ont souligné dans la nuit de
lundi à mardi au cours d'un banque!
fastueux leur détermination de déve-
lopper les relations amicales entre les
deux pays dans l'intérêt de la paix mon-
diale, mais les entretiens des deux hom-
mes ont été dominés par le maintien
d'un équilibre délicat du nouveau trian-
gle Washington - Moscou - Pékin.

Si le « numéro trois chinois » a tenu
des propos modérés et évité toute allu-
sion directe à l'Union soviétique en ré-
pondant sur les pelouses de la Maison-
Blanche au discours d'accueil du prési-
dent Carter , son appel à l'union entre
la Chine, le Japon et l'Occident pour
« contenir l'ours polaire » (l'URSS) dans
le magazine « Time » publié le même

Deng Xiaoping portant un toast aux r
au revers suhi par Moscou...

jour , a donné le ton et certainemeni
confirmé les pires craintes de Moscoi
à l'égard de la normalisation sino-amé-
ricaine. M. Deng n'a sans doute pas
manqué de défendre ce point de vue
lors de ses entretiens avec M. Carter
Selon le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Jody Powell, le problème
des relations avec ,1'Union soviétique E
été abordé dès le premier des trois en-
tretiens qu'ont eus les deux hommes
Outre l'URSS, MM. Carter et Deng onl
parlé du Proche-Orient et de la situa-
tion p.n Asie du Sud-Est.

D'autre part , à l'issue d'un déjeune]
avec le secrétaire d'Etat américain, M
Deng a déclaré que la Chine et les
Etats-Unis « conçoivent de la même fa-
çon la menace soviétique » . Mais M. Cy-
rus Vance n'a pas voulu commenter cet-
te remarque, se bornant à observer qu't
avait commencé à aborder un grand
nombre de problèmes avec son hôte.

Le deuxième entretien, qui a débordé
d'une heure le programme établi, a été
consacré à l'examen des problèmes ré-
gionaux : l'Asie, mais aussi le Proche-
Orient, et les luttes d'influence actuel-
les en Afrique. Là encore, les initiatives
soviétiques ont été sans nul doute au
centre du débat , après les bouleverse-
mehts intervenus en Afghanistan, er
Iran et dans la péninsule Tndochinoise
qui ont certainement précipité les ou-
vertures diplomatiques de la Chine vers
le Japon et les Etats-Unis.

Enfin , le troisième et dernier entre-
tien devait porter exclusivement sur le:
relations bilatérales que Washington
et Pékin désirent vivement développei
sans tarder.

VERS UNE COOPERATION
SCIENTIFIQUE

Parallèlement aux entretiens Carter-
Deng, la touche finale à l'accord de coo-
pération scientifique et technique qui
sera signé aujourd'hui a été mise pai
M. . Fang Yi, vice-premier ministre
chargé de la science, et M. Frank Press,
conseiller de Carter pour les affaires
scientifiques. Cet accord sera vraisem-
blablement le seul document concrel
élaboré durant la visite de la délégation
chinoise à Washington.

Les Chinois souhaitent rattraper leui
retard dans tous les domaines scientifi-
ques et technologiques qui ont forte-
ment souffert des conséquences de IE
« révolution culturelle ». Ils entendenl
faire un effort particulier en matière
de physique des hautes énergies , l'éner-
gie sous toutes ses formes, les sciences
de la terre, la biologie, la biomédecine
l'ingénierie, la recherche agronomique
et en matière spatiale. (AFP)

relations sino-américaines et indirectemen
(Keystone

Le piège
de Bakhtiar

L'ayatollah Khomeiny regagne de-
main matin son pays. Retour triompha!
s'il en fût, puisque des centaines de
milliers de ses partisans l'acclameront
au passage, le premier ministre Cha-
pour Bakhtiar étant momentanément
écl'-psé de la scène...

Ainsi, après avoir contribué au dé-
part du chah et refusé toute négocia-
tion avec l'actuel Gouvernement, dé-
claré « illégal », le leader chiite peut à
loisir savourer son succès et se consi-
dérer désormais comme l'homme forl
de l'Iran.

Pourtant, il ne faudrait pas se mé-
prendre sur la portée du triomphe rem-
porté par Khomeiny. Chapour Bakh-
tiar ne pouvait tenir fermés Indéfini-
ment les aéroports du pays sans expli-
cations valables ; s'il a réussi à ajour-
ner de quelques jours l'arrivée du lea-
der chiite, c'était simplement pour ga-
gner du temps et le mettre à profit.

Car si dimanche dernier, la capitale
Iranienne a connu une explosion de
vi-olence sans précédent depuis le ven-
dredi noir de septembre,, c'est précisé-
ment en raison du mécontentement
des partisans de l'ayatollah sur l'ajour-
nement de son retour : respectant les
consignes pour le maintien de l'ordre,
l'armée a tiré, répondant aux embusca-
des tendues par des manifestants en
armes... La plupart de ces provocateurs
étaient des « religieux », partisans in-
conditionnels du leader chiite.

A la veille du retour de l'ayatollah,
l'Iran est au bord de la guerre civile el
ce n'est plus aujourd'hui le peuple et le
régime qui s'affrontent : dans un camp,
il y a l'armée — soutien de la Constitu-
tion — et l'opposition laïque, dans
l'autre, l'opposition religieuse qui pré-
tend imposer à ceux d'en face une
République islamique...

L'arrivée de Khomeiny canalisera
sans aucun doute ces divers courants
extrémistes qui, sous l'étiquette reli-
gieuse, commencent à se livrer un peu
partout à dés exactions et des exécu-
tions sommaires, hypothéquant grave-
ment l'avenir. Mais l'ayatollah n'est pas
sûr de pouvoir calmer les plus récalci-
trants de ses partisans : si les désor-
dres persistent, il en portera directe-
ment la responsabilité et par consé-
quent son image de leader en subira le
contrecoup.

C'est là que Chapour Bakhtiar at-
tend le moment de vérité : fort de faire
respecter la Constitution et disposant
de l'appui des militaires, il fera respec-
ter l'ordre, muselant au besoin la hié-
rarchie religieuse qui appelle la popu-
lation à une véritable guerre sainte...

Khomeiny percevra très rapidement
les limites de son audience et s il tient
à participer à l'oeuvre de reconstruc-
tion nationale, il devra inévitablemenl
composer avec l'actuel Gouvernement
Bakhtiar ayant bien fai-t comprendre
qu'il ne démissionnerait jamais.

C'est pourquoi le triomphe de l' aya-
tollah apparaît d'autant plus limité qu'il
s'appuie sur la corde « sentimentale »
Il a su avec une parfaite maîtrise sus-
citer la prise de conscience populaire
contre le régime du chah. Mais la ma-
chine mise en marche, il semble qu'au-
jourd'hui personne ne soit capable de
l'arrêter : le souverain parti, le désor-
dre s'est accru, amenant le pays ai
bord du gouffre. Attisant constammen
le feu, Khomeiny risque à son tour de
se brûler au brasier qu'il a allumé.

Aussi la crédibilité de l'ayatollah dé-
pendra-t-elle — avant que de reclamer
la démission de l'actuel Gouvernemenl
— de son aptitude à calmer les esprits
et à faîre respecter l'ordre pour per-
mettre à l'économie de reprendre son
souffle. Si tel n'est pas le cas, alors
Khomeiny sera pris à son propre piè-
ge et se verra par conséquent assimilé
aux fauteurs de troubles.

Charles Bays

La culture sur la sellette au Conseil de l'Europe
Les prochaines élections au Parle-

ment européen comment à avoir des ré-
percussions sur les débats de l'Assem-
blée parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope à Strasbourg, et plus particulière-
ment dans le domaine de la politique
culturelle.

En effet , jusqu 'à ce jour , la politique
culturelle était l'un des domaines im-
portants du Conseil de l'Europe et, i
Strasbourg on craint la concurrence sans
cesse croissante de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE). Ainsi, l'As-
semblée parlementaire a-t-elle décide
hier de prendre les devants, en décidanl
de renforcer, à n'importe quel prix, IE
coopération culturelle en Europe.

Dans un rapport présenté à l'Assem-
blée parlementaire, il apparaît qu 'ur
grand nombre de difficultés provien-
nent de l'organisation des activités cul-
turelles au sein du Conseil de l'Europe
Etant donné que l'Assemblée, à plu-
sieurs reprises, a affirmé la nécessité

pour le Conseil de l'Europe, d'accordei
la priorité aux questions culturelles, i
a été réaffirmé que celui-ci est, avec 1<
Conseil de la coopération culturellt
(CCC) l'assemblée appropriée pour dé-
battre de ces questions. Par contre, lé
Communauté européenne semble avoii
plus de moyens financiers à sa disposi-
tion , mais, dans ce cas, un certain dan-
ger se présente : celui que lés pays non-
membres de la CEE négligent encori
plus le domaine culturel.

VERS UNE « DEMOCRATIE
CULTURELLE »

Le rapport récuse vigoureusement le
point de vue selon lequel le Conseil de
l'Europe pourrait être considéré comme
une entreprise de réflexion pure, tandi:
que les activités pratiques seraient lais-
sées à la CEE. La position de l'assem-
blée à ce sujet est entièrement approu-
vée par la délégation suisse. La parle-
mentaire suisse, Mme Josi Meier (pdc
Lucerne) a déclaré, à ce sujet , que les
méthodes centralisatrices de la CEI

vont à rencontre des besoins de la po-
litique culturelle européenne. Selon elle
le Conseil de l'Europe devrait essaye
d'accroître sa coopération avec le mar
ché des « Neuf » pour certains point ;
importants : une coopération culturelli
devrait aboutir à « une démocratie cul
turelle » de l'ensemble de l'Europe : 1;
multiplicité des cultures européenne;
devrait être examinée sour l'aspect di
la décentralisation et de la régionalisa
tion: les artistes devraient être soutenu;
par une véritable politique sociale, con
clut la conseillère démocrate-chrétien
ne lucernoise. (ATS)

FRANCE: COUP DE FILET AU PAYS BASQUE
Plusieurs membres de l'ETA interpellés

La police française a interpellé hiei
23 réfugiés basques dans le sud-ouesi
de la France, apprenait-on dans les mi-
lieux basques de Bayonne. Parmi les
personnes appréhendées, ajoutait-on df
même source, figurent six ou sept réfu-
giés venus récemment d'Espagne et dé-
pourvus de permis de séjour valides.

La police de Bayonne, assistée de ren-
forts , a établi des barrages routiers poui
contrôler les passagers des véhicules.

Ce coup de filet intervient trois se-
maines après la visite à Paris de M
Marcelino Oreja Aguirre, ministre espa-
gnol des Affairés étrangères, venu s'en'
tretenir avec les autorités françaises des
problèmes de sécurité à la frontière.

Les autorités espagnoles, de plus er
plus inquiètes devant la montée du ter-
rorisme dans leurs provinces basques
ont affirm e dernièrement que les com-
mandos de l'ETA disposent de base:
arrière au Pays basque français.

Il y a deux semaines, la police fran-
çaise avait refoulé la plupart des Espa-
gnols qui tentaient de franchir la fron-
tière à la suite de l'attentat dont aval
été victime un militant séparatiste bas-
que à Saint-Jean-de-Luz. Celui-ci aval
été blessé par balle par un inconni

quelques heures seulement après 1 as-
sassinat, dans le nord de l'Espagne, di
deux policiers espagnols.

NEUF MEMBRES DE L'ETA PARM
LES BASQUES INTERPELLES

Neuf des treize ressortissants espa
gnols interpellés hier matin dans le Dé
partement français des Pyrénées-Atlan-
tiques et assignés à résidence dans lf
département des Alpes de Haute-Pro-
vence sont des « personnalités impor-
tantes » de l'organisation séparatisff
basque ETA, indiquait-on à Madrid , î
la direction générale de la Sûreté.

Ces neuf personnes ont commis diffé-

rents « crimes de sang » en Espagne
précisait-on de même source. Selon UT
communiqué du ministère français di
l'Intérieur, publié hier à Paris , les treizi
personnes interpellées le jour mêmi
étaient « susceptibles de créer des trou-
bles en Espagne à l'occasion des élec
tions qui doivent s'y dérouler prochai
nement selon des règles démocratiques»

MADRID : UN DES SUSPECTS AVOUI
LE MEURTRE DU JUGE CRUZ.

L'un des quatre militants du GRAPC
(groupes de résistance antifasciste di
1er octobre , arrêté lundi, a avoué êtn
l'auteur de l'assassinat , le 9 janvier der-
nier à Madrid , de M. Miguel Cruz Cuen-
ça , juge à la Cour suprême, a annonci
M. Mariano Nicolas Garcia , directeu
général de la police cantonale.

Trois autres personnes, dont une jeun<
femme, ont également été arrêtés dans 1<
cadre de l' enquête sur le meurtre di
juge et sur d'autres attentats, a-t-il dit

Les quatre intéressés font partie de<
GRAPO. a déclaré M. Nicolas.

La jeune femme a avoue a la polic<
qu 'elle conduisait la voiture dans la-
quelle les auteurs de l'attentat contn
le juge avaient pris la fuite , a indiqu<
M. Nicolas. Un des accusés a avoué pa
ailleurs le meurtre le 21 décembre d'ui
policier de Madrid.

L'arrestation des quatre extrémistes
a dit encore M. Nicolas, a permis d'em-
pêcher au moins deux autres attaque;
contre des personnalités de premiei
plan , dont les noms n 'ont pas été di-
vulgués. (Reuter)

Des appareils israéliens
ont survolé le Sud-Liban

Plusieurs avions israéliens ont sur-
volé pendant presque toute la journée
de mardi le Sud-Liban, rapportent les
correspondants en poste dans cette ré-
gion.

Les avions ont fait leur apparition à
six heures du matin et sont passés à
plusieurs reprises et à basse altitude
au-dessus des localités de Tyr, de Saidï
et de Nabatiyeh.

Deux avions israéliens ont égàlemen
été aperçus au-dessus de Beyrouth, ver!
17 heures (16 h HEC). Les forces pa
lestino-progressistes ainsi que la FINUI
sont toujours en état d'alerte, indiqtien 1
d'autre part les correspondants. (AFP)

Centrâtrique : plus d un
millier de morts ?

Trois ministres arrêtés
Plus d'un millier de personnes, qi

pour la plupart des étudiants, ont Z:
trouvé la mort à Bancrui. au cours
des sanglantes émeutes étudiantes di
d'il y a dix jours et la vague de ré- vi
pression qui a suivi, déclare V/Vsso- si
ciation des étudiants africains, en ffi
France. tr

En outre, à en croire l'association
qui est en contact régulier avec Ban-
gui , MM. Jean-Claude Kazagui e'
David Zokoue. respectivement mi-
nistres de l'Education nationale e
de l'Enseignement supérieur, ains
que Mme Marie-Joseph Toanbona
ministre des Affaires sociales , on
été incarcérés sur Tordre de l'empe-
reur.

Ils sont tenus pour responsables e
complices des émeutes estudiantine:
des 20 et 21 janvier. Celles-ci ont éti
réprimées par des unités de l'arméi
zaïroise basées à Zongo, de Tautri
côté du fleuve Oubangui, qui mar

s, selon I opposition
que la frontière entre Bangui et Ii
Zaïre.

Toujours selon les mêmes sources
deux cents soldats zaïrois sont inter
venus le 20 janvier , à Bangui. tiran
sur la foule. Parmi les vietimes, fi
gureraient de nombreux soldats een
trafricains. aui avaient , eux, reçi
l'ordre de tirer en l'air.

La plupart des directeurs d éta-
blissement d'enseign ement, notam
ment des proviseurs rie Bangui , au
raient été arrêtés sur Tordre di
l'empereur, qu i ' l e s  tient ' aussi pou
complices des émeutes.

De nombreuses exécutions som
maires auraient eu lien ces dernier
jours, affirme l'assoejat'on, oui pre
cise que les parents des étudiant
exécutés n'osent pas réclamer le
corps, de crainte tT'être à leur tou
passés par les armes.

Des éléments militaires zaïrois se
raient sur place mais à l'abri des re
gards de la population. (Reuter)

GUATEMALA
700 assassinats

politiques en 6 mois ri
Plus de 700 assassinats politique:

ont été commis au Guatemala ai
cours des six derniers mois, a dé-
claré hier au cours d'une conférenct
de presse à Londres M. Miguel An-
gel Albizures, secrétaire général ad-
joint de la Confédération nationali
des travailleurs du Guatemala.

Six ou sept corps, portant souven
les marques de tortures infligées, on
été découverts chaque jour dans les
rues.

Ces meurtres sont en grande parti (
l'œuvre de l'armée secrète anticom-
muniste, organisation clandestin!
d'extrême-droite, a déclaré M. Albi-
zures, précisant que parmi les victi-
mes se trouvent des leaders syndi-
calistes, des professeurs d'université
et ries avocats.

M. Albizures est actuellement i
Londres pour avoir des entretien:
avec des dirigeants de syndicats bri
tanniques, et pour exposer les vio
lations des droits de l'homme don
se rendrait coupable le Gouverne
ment guatémaltèque. (Reuter)

VENDREDI 2 FEVRIER, à FRIBOURG

à la Grenette
SENSATIONNEL

LOTO RAPIDE
carnets d'épar. 6 x 500.—, 4 x 400.—, etc.

17-1656

Dollar : léger recul
Le dollar a marqué un léger reçu

hier après midi. Il cotait 1.6880 95 fram
suisse, alors qu 'il avait ouvert à 1.6905
15.

Le mark allemand également reculail
légèrement pour valoir 90.665-785 con
tre 90.81 '92 le matin. Les autres mon
naies suivaient cette tendance : le fram
français cotait 39.49'57, la lire 0.2006 OS
la livre anglaise 3.3684/3731 et le yei
O.R-127 '43.

- Le cours de l'or était également af-
faibli par rapport à lundi : l'once valail
233 25 234 00 et le kilo 12 650/12 731
francs suisses. (ATS)

MAL MYSTERIEUX
A NAFLES

Nouv eaux décès
Victimes de la « maladie des pau

vres », un virus mystérieux provo
quant  troubles respiratoires, vomis
sements et une forte fiè vre, trois bé
bés sont morts hier à VhfinUal de
enfants Santobono. à Nantes.

Ce sont deux garçons, l'un de neu
mois, I autre de deux ans, et uni
fille de vingt-deux mois.

Les services r>.e san<" de Nanles on
indiqué que la maladie, qui sévi
dans les taudis de la ville et de si
banlieue, a fait 50 morts depuis fé
vrier 1978. (Reuter)


