
L'IRAN A NOUVEAU DANS LA RUE
Des militaires pour la première fois dans un cortège

L'Iran était à nouveau dans la rue
hier : des millions de personnes ont sa-
lué dans tout le pays la formation du
« Gouvernement provisoire » à l'initia-
tiye de l'ayatollah Khomeiny. Pour la
première fois' à Téhéran, un millier de
militaires en tenue ont participé à ces
cortèges antirégime. Le premier minis-
tre Bakhtiar de son côté, dans une con-
férence de presse a réaffirmé qu 'il ac-
ceptait l'organisation d'un référendum
niais « dans le cadre de la démocratie,
dans le calme et non dans la pagaille
et le désordre de la rue ». Quant aux in-
tellectuels, un groupe d'entre eux, dans
une lettre ouverte, a « prié » la commu-
nauté religieuse iranienne de ne pas
« s'immiscer » dans l'organisation politi-
que et gouvernementale future de
l'Iran.

« Doroud , doroud bar Khomeiny »
(vive Khomeiny), c'est le slogan repris
hier dans les rues de Téhéran par des
centaines de milliers de femmes en noii
qui ont noué leur tchador les uns aux
autres pour ne pas se perdre dans la
marée qui pour la cinquième fois en
moins de deux mois a envahi la capi-
tale.

« UN REFERENDUM »
Au milieu du fleuve sombre qui

s'étend sur des kilomètres et des kilo-
mètres, surgit une tache bleue : ce sonl
les militaires de l'armée de l'air. Ils se-
raient un millier à être descendus er
uniforme pour la première fois dans 1E
rue, avec les partisans de l'ayatollaV
Khomeiny. Un des mollahs qui ouvre
la marche — Khomeiny fatigué était
absent — estime : « C'est un référendum
dans la rue pour Mehdi Bazargan , le
premier ministre nommé par Khomei-
ny ». Ce n 'est pas l'avis du premier mi-
nistre Chapour Bakhtiar.

Hier matin, celui-ci, dans une confé-
rence de presse, s'est prononcé pour un
verdict populaire, mais « il faut respec-
ter la légalité », a-t-il souligné. « Je lut-
te d'abord pour l'unité de l'Iran, ensui-
te pour la démocratie ' et des élections
libres devant lesquelles je m'incline-
rai », a dit le premier ministre iranien
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Téhéran : des partisans de l'ayatollah Khomeiny portent sur leurs épaules des mi-
litaires qui se sont joints à la gigantesque manifestation qui s'est déroulée hier
dans les rues de Téhéran. (Keystone'

au cours d'une conférence de presse. A
propos des élections qui doivent norma-
lement être organisées en juin prochain.
M. Bakhtiar a ajouté qu'il pouvait les
convoquer auparavant mais que cels
dépendait également , de l'ordre et de ls
nécessité que des partis existent dans
ce pays. Toutefois , il n 'est pas certain
que M. Bakhtiar soit entendu. De très
nombreuses associations se sont ralliées
« au Gouvernement provisoire » de M
Bazargan.

LE MONDE « AVISE »

M. Bakhtiar a ensuite déclaré être
plus libre dans ses . initiatives que M
Bazargan , « qui dépend d'un certain
obscurantisme ».

A l'issue de la marche, une résolution
en sept points a été adoptée. Tous les
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Gouvernements du monde sont « avi-
sés » que désormais le peuple iranien
n 'honorera que les accords et contrats
approuvés par le Gouvernement provi-
soire stipule cette déclaration.

Le texte indique encore que « la vic-
toire finale sera l'instauration d'une Ré-
publique islamique et la destruction
totale du système totalitaire » et invite
les forces armées à obéir aux ordres de
M. Bazargan. Quant au ministre de
l'économie et des finances iranien , cite
par Radio-Téhérasr.vl a déclaré que le
budget de l'Iran es_*ï'aigement excéden-
taire. Le ministre, M. Pirasteh, a indi-
qué que l'Iran se trouvait dans- une si-
tuation économique lui « permettant de
faire face aux engagements bancaires ».

Enfin l'hebdomadaire soviétique « Le:
nouvelles de Moscou » estime que « lei
événements en Iran touchent à leur dé-
nouement » et que le double pouvoù
établi dans le pays par MM. Bakhtiai
et Khomeiny ne « durera pas long-
temps ». AFP-Reuter)H. Wenzel : nouveau succès
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Après avoir remporté le slalom spécial de Pfronten samedi dernier, Hanni Wenzel
(notre photo), a obtenu une nouvelle victoire hier, dans le spécial de Maribor, ce
qui lui permet de se rapprocher d'Annemarie Moser en Coupe du monde. La meil-
leure Suissesse, Erika Hess, s'est classée 9e. (Keystone!
• Commentaire et résultats en pages sportives.

M Mlllf I
17 Le_ travaux du Grand Conseil
21 Le oui au gaz naturel

à Fribourg
Imposition séparée des couples
motion refusée
Estavayer : opposition au plan
d'aménagement des rives

23 600 moutons dans
les Grands-Marais

2o Ski : quatre succès fribourgeois
aux « romands » OJ
Basketball : un derby
passionnant

29 Football à l'étranger :
West Bromwich perd après
19 matches sans défaite
Un match international
à Fribourg

VIADUC DE FLAMATT

Première mondiale
La N12 n 'aura plus son poini

noir en hiver. Le viaduc de Flamati
va en effet être équipé d'un dispo-
sitif révolutionnaire empêchant la
formation d'une couche de verglas
C'est une entreprise singinoise qui
est à l'origine de cette première
mondiale.

0 Lire en page 17

LE PAPE D'ALEXANDRIE, CHENOUDA III, A GENEVE
Une Eglise spécialement liée à la Suisse

Arrive mercredi à Genève, le « pa-
pe d'Alexandrie » Shenouda III, a en
hier une journée chargée. Après avoii
participé à l'ouverture des travaux de
la commission interorthodoxe du dia-
logue avec les anciennes Eglises orien-
tales (qui se tient au centre orthodoxe
de Chambésy du 7 au 11 février), il ï
rendu visite au Conseil œcuménique des
Eglises, puis au Conseil d'Etat de h
République et canton de Genève, e:
enfin à l'ambassadeur et représenta™
permanent de la République arabe d'E-
gypte.

Rappelons que le pape Shenouda II
est le 117e successeur de l'évangéliste
Marc à la tête de l'Eglise orthodoxe
copte d'Egypte. Cette . Eglise, forte d' en-
viron 6 millions de fidèles, représente
à elle seule la moitié des chrétiens dl
Proche-Orient.

ACCUEIL Dl/COE...
Au Conseil œcuménique des Eglises

Shenouda III a rendu hommage au COI
pour le travail  qu 'il accomplit en faveui
de l'unité chrétienne, mais aussi poui
l'assistance qu 'il donne aux opprimé;
à travers le monde , pour son engage-
ment pour la cause de la paix et poui
son témoignage de l'Evangile dans tou:
les continents. Il a aff irmé l'engagemen
œcuménique et le profond souci de soi
Eglise de travailler pour la cause et le
bien de l'Eglise partout dans le monde
« Nous ne travaillons pas pour l'Eglise
copte ou l'Esvpte. mais pour l'Evangile
en chaque lieu », a-t-il déclaré. v

Le secrétaire général du COE, le pas-
teur Philip Potter a souligné que 1;
tradition missionnaire et évangélisatri
ce de l'Eglise copte a grandement in-
fluencé, tout au long de l'histoire, le
travail de l'Eglise chrétienne dans sor
ensemble. Le pasteur Potter donna poui
exemple les premières heures du chris-
tiannisme en Suisse : la ville et l'abbaye
de Saint-Maurice portent le nom de 1;
légion romaine dite « théhaine » don
les soldats chrétiens, venus de Haute
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Le « pape d'Alexandrie » (à droite) avec le secrétaire général du Conseil œcumé
nique des Eglises, le pasteur Philip Potter , lors de son arrivée mercredi, à Genève.

(Keystone

Egypte, avaient refusé de sacrifier au:
idoles et périrent à l' endroit où s'érige
aujourd'hui  la cité valaisanne. La tra-
dition copte rappelle également que
trois coptes d'Egypte vinrent répandre
l'Evangile dans la région de Zurich. Le
sceau officiel de cette ville porte encore
îujourd 'hui  l'effigie de ces trois saints.

.. ET DES AUTORITES GENEVOISES
A 16 h 30, le pape d'Alexandrie pé

nétrait à l'Hôtel de Ville de Genève oi
l' at tendaient , dans la salle de l 'Alabam:
M. Jaques Vernet . président du Consei
d'Etat , ainsi que les conseillers d'Eta
Borner , Chavanne et Ducret. M. Piern
Raisin, maire de la ville, représentai

également tous les maires du canton et
cette occasion.

M. Vernet exprima tout l'honneur res
senti par Genève à accueillir le che
spirituel d' une des plus ancienne bran
che des Eglises du Christ. Il releva qui
malgré les terribles persécutions don
fut victime l'Eglise copte, celle-ci ni
céda jama is à la tentation de s'immisce
dans le pouvoir politique , témoignan
ainsi qu 'aucun obstacle mis par l'hom
me ne peut empêcher la transmissioi
du message d'espérance lorsque ses
messagers restent fidèles jusq u 'au bout.

(Suite en dernière page)
: J.-P. de S.

Proche-Orient
UN NOUVEAU CAMP DAVID

A LA FIN FEVRIER
Les Etats-Unis ont proposé i

l'Egypte et à Israël de réunir leur!
représentants au niveau ministcrie
à Camp David vers la fin février. Ls
date du 18 au 20 février est le plu ;
couramment évoquée â Washington.

De son côté le « Washington Post :
s'appuyant sur un rapport du Dépar-
tement d'Etat concernant les Droit:
de l'homme et sur des câbles diplo -
matiques du consulat américain à
Jérusalem, relevait mercredi que de:
agents de ce consulat avaient conch
que « le recours à la torture sur le:
prisonniers arabes en territoire:
occupés est peut-être une pratiaui
généralisée (...) et même système
tique ». Les informations di
« Washington Post » ont été catégori
quement démenties à Jérusalem pa
le ministre israélien de la justice, M
Chmouel Tamir.

SADATE : C'EST OUI
Le président Sadate, qui a reei

hier un message du président Cartel
invitant officiellement l'Egypte ;
une reprise des négociations, s
accepté celle-ci a déclaré M. Her-
man Eilts, ambassadeur des Etats-
Unis au Caire qui la lui avait remise
M. Eilts a indiqué d'autre part qu 'il ;
été informé que M. Moustaph.
Khalil , premier ministre égyptien
représenterait son pays a la
prochaine rencontre égypto-israélo-
américaine.

Cependant , il ressort des déclara-
tions officielles faites au cours de ces
derniers jours , que la position égyp-
tienne ne s'est nullement infléchie en
ce qui concerne les trois divergences
considérées comme « mineures » à
Washington. M. Boutros Ghali a no-
tamment rappelé il y a deux j ours
que l'Egypte reste fidèle à ses
engagements interarabes antérieure-
ment conclus et qu 'elle leur donner?
la priorité sur un éventuel traite
avec Israël. La situation en Iran
elle-même constitue un élément sup-
plémentaire, affirme-t-on de haute
source diplomatique arabe au, Caire
susceptible d'inciter le président Sa-
date à un surcroît de prudence i

l' égard d'une paix qui lui aliénerai
le monde musu lman .

L'invitation de M. Carter adressé
à Israël devait être discutée soit hiei
lors de la réunion du Gouvernemenl
soit dimanche.  Israël sera représen
té à ces négociations par le ministn
des Affaires étrangères Moshi
Davan. Selon des sources bien ïn for
mees, plusieurs ministres israélien
seraient opposés à Camp Davie
comme lieu de réunion et préfère
raient un autre point de la région
Mais on souligne, de même soufci
que le principe de la réunion es
d'ores et déjà accepté par tous le
ministres, et que la reprise des négo
dations est donc assurée.

VIOLATION DES DROITS
DE L'HOMME

Minimisant quelque peu les infor
mations données la veille par l
« Washington Post », le « New Yorl
Times » indiquait  hier que les ' Droit
de l'homme sont respectés en Israë'
selon un rapport du Départemen,-
d'Etat , mais violés dans les terri-
toires occupés où « certaines garan
ties ont été suspendues pour des rai
sons de sécurité ». Le rapport precisi
que des accusations répétées ont éti
émises dans les territoires occupés
Dans une conférence de presse i
Jérusalem , le ministre israélien de li
justice a qualifié de « très graves
les accusations -publiées par li
« Washington Post » et « qui ne repo
sent a-t-il dit sur aucune base » .

Le ministre a rappelé qu 'Israë
avait conclu un accord avec le CiCT
permettant aux délégués de cette or
ganisation des « contrôles approfon
dis » dans les prisons où se trbuven
des détenus Dour a t te in te  à :1a sécu
rite. : A Genève..  le CICR a déclari
qu 'effectivement des délégués vîsi
taient des prisonniers et que cptti
activité visait notamment à accroîtn
la protection des prisonniers.

(AFP-Reuter

@ Notre commentaire
en dernière page
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L'assassinat de
Cette importante dramatique de la

Télévision italienne retrace les der-
niers jours du poète Federico Garcia
Lorca , tué par les. Phalangistes au
début de la guerre civile d'Espagne.
Traitée de manière réaliste , avec
de nombreuses scènes en extérieur,
l'émission perrnet ainsi de rfligux
comprendre la personnalité de l'au-
teur des « Noces de Sang ». La re-
constitution minutieuse de son envi-
ronnement familial , mais aussi des
extraits de son œuvre traités de ma-
nière presque onirique, alternant
avec les étapes , de la progression de;
troupes de Franco, scandés par les
nouvelles de la radio, tout cela con-

s Federico Garcia Lorca, l'un des
= grands poètes de la littérature
s espagnole, exécuté par la Phalange
S en 1936. Cette dramatique fait revi-
| vre ses derniers jours, (TVR)
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Un film canadien : «La
Réalisation : Gilles Carie

Qui était le bûcheron Chapdelaine
disparu depuis plusieurs années, alors
qu'il était monté exercer son méfier
dan s les chantiers de la Canadian In-:
ternatipnal Paper ?

Sa fille Marie, qui garde de lui le
souvenir romantique d'un père sou^
vent absent , décide un j our d'en finir
avec cette question , Pour bien mener
son enquête, elle quitte le domicile
conjugal de Chihougamau, pour Mont-
réal où son père avait tant d'amis.

Mais qui saura répondre aux ques-
tions de Marie ? François Paradis , ee
jeune journaliste dont elle s'éprend
rapidement -et qui n'hésite pas à mar-
chander sa jeune beauté... ?

• Armand St-Amour , le vieux copain
d'enfance de sa mère, maintenant pro-
priétaire d'un cabaret populaire et qui
fera de Marie la première chanteu-
se western « topless » d'Amérique du
Nord... ? Ou encore Blanche Bellefeuil-
le, créature opulente qui fut long-
temps la maîtresse préférée de son
père... ?

Chacun de ces personnages évolue
dans un monde dur et violent, mais une
grande tendresse les unit et chacun, à
sa façon, tentera d'aider Marie Chap-
delaine. Tous se retrouveront ultime-

Reperiser les villes en fonction de
l'homme ! Tel était le dernier thème
de: « Dimensions », Lors de cette
émission, on nous a montré une f a r
çon de maîtriser l'urbanisme : celle
du principe général d' organisation
de la ville nouvelle , Çelui-çi est parti
des grands ensembles, d'un désir de
retrouver les qualités de la ville an-
cienne.

Aujourd'hui nul n'ignore que notre
manière de tracer les villes et de
les habiter est tiré du monde ro-
main ; le monde recfriltgne est déjà
celui des géomètres.

La ville nouvelle comprend es-
sentiellement quatre zones d'habitats
et quatre parcs , elle s'avère une
ville conçue dans sa totalité avec
ses résidences, ses loisirs, sa vie
culturelle. Dans une ville nouvelle
les architectes et les promoteurs mé-
nagent une importante zone de dé-
gagement sous la forme d'un espace
vert. Chaque groupe d'immeubles
forme  un quartier relié entre eux par
des zones piétonières et des voies
de circulation routière.

L'exemple d'Evry me semble as-

Mort d'un Bûcheron »
ment dans un camp de bûcherons dés-
affecté où vit encore le cuisinier Ti-
noir l'Espérance, le mari de Blanche;
Bellefeuille. C'est là que Marie appren-
dra fout ce qu'elle voulait savoir..".

« Une petite fille normale qui vit
dans une société anormale. J'ai vpulv.
créer un personnage fout simplement
normal qui avait toutes les possibilités
en ]ui. Ç'est-a-dire que Marie Chapde-
laine a une tête d'ingénue, un corps
à la. Brigitte Bardot , (le l'intelligence
du sentiment... C'est donc une fille
normale aussi bien physiquement qu 'in-
tellectuellement, Il y a seulement en
elle une espèce de volonté de recher-
che qui l'anime. Elle fait un peu le
voyage d'Ulysse... » C'est ainsi que le
réalisateur Gilles Carie décrit le perr
sonnage de Marie Chapdelaine, per-
sonnage qui permet , grâce à sa quête
aux spectateurs, de prendre con-
science de la réalité canadienne et des
conflits qui l'émaillent. Avec « Ls
mort d'un bûcheron », Gilles Carie s
qui l'on devait déj à « Les Mâles » et
« La vraie nature de Bernadette », s
fait un film à la fois léger et grave
un filon sur l'amour et l'amitié, mais
aussi un film sur les intérêts et les lut-
tes sociales.

• A2, 22 h 55
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Une ville nouvelle
TVR mercredi soir

sez s igni f icat i f .  Son originalité se s
situe dans le fa i t  que l'on a construit S
au f u r  et à mesure de l'accroisse- S
ment des postes de travail , Mais à E
côté des possibilités professionnelles , |
on a su créer des écoles, des êquir. S
pements spor t i f s  et culturels , dîners |
services sociaux. Bre f ,  une infras-  |
tructure permet d' assurer un déve- |
loppement urbanistique aussi har- |
monieux que possible.

Une ville nouvelle désire facil iter I
la vie communautaire. Et le centre
culturel consiste en un lieu de la
rencontre , de la formation et de l'in-
formation.

Les premières villes nouvelles ont
vu le jour en Angleterre. Actuelle-
ment , la France et la Finlande en
possède nt quelques-unes. La Suisse
ne connaît pas un tel principe. Er
e f f e t , son urbanisation s'est e f f e c t u é e
à un rythme plus lent , plus pondé ré
plus souple que celui des pays étran-
gers.

Penser au bonheur des habitants .
Est-ce le d é f i  de la ville nouvelle ?
L'avenir le dira peut-être.

Marie-Françoise D a f f l o n
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D'un œil
critique
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SPECTACLE
D'UN SOIR
Garcia Lorca
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fère à l'ensemble une tension dra-
matique soutenue. L'acteur Robertc
Bissacq, d.gnt la ressemblance avee
le poète est frappante , incarne avee

Les programmes de la télévision ^^^tsc^c^fË

une grande justesse de ton cet arisr
tocrate qui voulait se mettre au nir
veau des ouvriers les plus humbles
et qui avait pour cela fondé un théâ^
tre ambulant, la « Barraoa », destiné
à faire connaître les auteurs classa
ques aux quatre coins du pays...

LES PREMICES DE LA
GUERRE CIVILE

L'histoire commence alors que
l'Espagne apprend le « pronuncia-
miento » de Franco au Maroc. Poui
certains, il ne s'agit que d'une tenta-
tive sans lepdemain. Mais nombreux
sont ceux, dans l'entourage de Fede-
rico Garcia Lorca , qui redoutent le
pire : il faut se rendre à l'évidence
l'incompétence des dirigeants de ls
République a fait le Ij t des forces
d'extrême-droite. Après quelques
hésitations, Federico Garcia Lorca
quitte Madrid pour Grenade. C'est ls
qu 'est sa famille, c'est là qu 'il se sent
en sécurité. Mais déjà , il est surveil-
lé. Quand il arrive à Grenade, il est
témoin des premières arrestations
la guerre civile bat maintenant son
plein. Le chef de l'état-major de ls
vijie est éliminé. On sépare les fa-
milles, on tPrture quiconque est
soupçonné d'être favorable aux idées
républicaines..,

17.00 Point de mire
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19.i2 Une minute pour les femmes
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20.35 Au théâtre ce soir :

La Reine blanche
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23.40 TF 1 actualités

Tous les samedis,
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supplémentaire
Avec une sélection des émissions

de la semaine suivante, une présen
tation des meilleures émissions dl
week-end et le ou les grands films
que vous propose le petit écran.
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12.15 Les Compagnons de Jéhi
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19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Un Juge, un Flic
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21.40 Apostrophes
Par Bernard Pivot
Avec : ADG : Le grand Môme
Juste un rigolo. Catherine Arley
L'enfer pourquoi pas ? Boileau
Narçejac : Carie vermeil. Léo Ma
let : Pour l'ensemble de son ceu
vre. Patrick Manchette : Que d'os
Le petit bleu de la côte Ouest
Serge Montigny : Meurtres pou:
dames.

22.55 Journal de l'A2
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La Mort d'un Bûcheron
Un film de Gilles Carie
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• Voir ci-dessous.

21.30 Les gens d'ici
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22.25 Soir 3

Le procès de 1944
Le nouveau vendredi

Pour le premier numéro de cette
nouvelle collection du vendredi pré-
sentée par Jean-Marie Cavada , FR3 you!
propose un document totalement iné:
dit ,' que les téléspectateurs, françaii
verront même avant , sa diffusion er
Allemagne, les images du procès ex-
péditif en 1944 d« conjurés du 20 j uil-
let qui avaient pose une bombe don
Hitler échappa par miracle.

Pendant des années, les historien!
pensaient que ce procès n'avait pas ete
filmé. Ce d o c u m e n t  diffusé daps
« Grands Témoins » a été découvert
réçernment par l'historien allemanc
Van zur Muhlen au Japon , à Tokyo.

Sur le plateau : des témoins, des sur-
vivants , qui dans une période où l'Alle-
magne était sous la botte hitlérienne
ont tenté par l'action ou le verbe, de
s'opposer au dictateur. Il nous a semblé
intéressant , au moment où en Europe
se développe un renouveau de l'anti-
germanisme, d'informer le téléspecta-
teur , de lui donner matière à réflexion
grâce à ce document et ces témoins
en inontrant qu'à l'époque où l'Alle-
magne était vert-de-gris, la vérité
n'était ni tout à fait noire, ni tout £
fait blanche.

6 FR 3, 20 h 30

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.40 TV scolaire : l'Islande (2)
le conflit du Proche-Orient, 17,10 TV
junior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Irr
Wilden Westen. 20.15 Affaires en sus-
pens. 21.15 Heiner Gautshy et ses invi-
tés au « Talk-Shaw ». 22.15 Téléjournal
22,.30 Handball. 23.15 Folklore roumain
23.45 Affaires en suspens. 23.55 Télé-
journal.

14.00-14.30 et 15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Pour les jeunes. 19.35 Heidi. 20.4i
Reporter, hebdomadaire d'information
22.00 Ciné-club : Gyklarmas Afton (LE
Nuit des Forains). Un film d'Ingmai
Bergman (sous-titré en français).

ALLEMAGNE 1
16.20 Vivre en ville. 17.05 Joker !

20.15 Die Kaktusbliite, film américair
22.00 Plusminus, magazine économique
23.00 Télésports. 23.35 Le Chef , série

ALLEMAGNE 2
18.20 Laurel et Hardy. 21.15 VIP. 22.2(

Aspects , magazine culturel. 23.15 Ber
und Benedikte, film français de Pauls
Delsol.

ALLEMAGNE 3
18.30 Telekolleg 1. 19.50 Les Méde-

cins assistants, série. 20.35 Sciences et
techniques. 21.20 Pop 78.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un
6.50 Top-spor-ts. 7.20 Top-enfants
7.32 Billet d'actualité. 7.45 L'invité de
la semaine. 8.05 Revue de la presse
romande, 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Avant le
week-end. 9.05 La puce à l'oreille
10.30 Avec Rafel Carreras. 12.30 In-
formations + Bulletin d'enneige-
ment. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.15 La Tartine. Ï2.30 Le
journa l de midi. 13.30 La petite affi-
che. 14.05 La pluie et le beau temps
15,05 Feuilleton : Atlantide II (5), de
Gérald Lucas. 16.15 Les nouveauté:
du disque. 17.05 Vous avez la com-
munication ! 18.05 Inten-regions-con-
tact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Radio-actifs , 20.0!
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés-
pour-compte. 22.15 Blues in the
night. 23.55 Informations.

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

(S) Suisse-rnusique. 9.00 Journal ;
une voix. 9.05 Le temps d' apprendre
Comment dites^vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9 ,30 Sélection-Jeu-
nesse. 10,00 Pour l'Année interna-
tionale de l'enfant. 10.30 Radio édu-
cative, 11.00 (S) Polyvalence de 1<
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13,15 (S) Vient de paraître

Les raisons de la folie

Un titre est censé correspondre ai
sujet  qui sera traité. Comme troi :
émissions étaient annoncées, celle de
dimanche dernier et celles des 11 e;
23 févr ier , il était admissible encort
que dans le premier quart d'heure
on soit dans une ( trop)  longue intro-
duction. Mais il a fa l l u  s'y résoudri
c'est d' autre chose dont nous ont en-
tretenu, les docteurs Basaglia et Ca-
sagrande de l'hôpital de Trieste
Jacques Adout qui les interrogea i,
pourrait fa i re  valoir également que
c'est la suite d' une série de l'an der-
nier qui portait dé j à ce titre et qui
ce sera le su je t  d.~ son prochair ? livre
Il  reste cependant très frustrant
p our l' auditeur d' ouvrir son posU
sur la fo i  d'un titre accrocheur e
de se voir in f l iger  tout autre chose
quel que soit son intérêt d' ailleurs

Autre critique négative : les deu.i
médecins se sont essentiellement ré-
pétés  et s'il est dé jà  d i f f i c i l e  de sui-
vre le f rança i s  très approximat if  de ,
personnes interviewées, les redite:
incessantes risquent d' exaspérer.

Cela dit , l experience menée pai
les médecins de Trieste est très in-
téressante et mérite d'être iargemen
connue. Depuis longtemps déjà , or
se préoccupe de modifier le regarc
et le jugement que l'on a trop sou-

14.00 Realites. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line, Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italianj in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Les
Concerts de Lausanne : Orchestre de
chambre de Lausanne, direction :
Arpad Gerecz. 22.00 Le temps de
créer. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene, 10.01

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1!
Félicitations. 12.40 Rendez^vous di
midi : inf. et musique. 14.05 Jazz
15.00 Djsques demandés par les ma
lades. 16.05 Textes de Kurt Tuchols
ky. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.4!
Actualités. 19.30 Authentiquemen
suisse : textes et musique. 21.10 Mu-
sique populaire. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.05-24.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco

laire. 9.00 Radio^matin. 11.50 Le
programmes du jour. 12,10 Revue di
presse. 12.30 Actualités. 13,10 Feuil
leton. 13.30 Orch. de musique légèri
RSI. l|.8J Radioscolaire. 14.45 Radie
2-4. lfi.05 Après-midi musical. 17,31
Troisième page. 18.05 La ronde de:
livres. 18.30 Chronique régionale
19,00 Actualités. 20.00 La ronde de:
livres. 20 ,40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveaux disques de musique
légère. 22.05 Ici Broadway, 23.05-
24.00 Nocturne musical.

vent sur les malades mentaux
A Trieste , on est en train de vide
carrément l'hôpital psychiatriqui
pour replacer les patients dans de,
centres de santé mentale, tout er
reconnaissant que ce n'est qu'uni
étape et que le risque actuel existi
de reproduire les erreurs de traite
ment et de fa i re  de ces centres di
petits asiles. L'étape ultérieure pré
voit d'intégrer progressivement le:
malades. Les ré f lex ions  des médecin;
étaient d 'autant plus sympathique;
qu 'elles exprimaient à la f o i s  m
proje t  de société nouvelle où touti
marginalisation , tendrait à disparaît
tre et en même temps la modestu
réaliste des jalons successifs  néces-
saires à transformer les mentalités
L'insistance mise à dqnr \er la possi-
bilité aux malades de reprendre
conscience de la vie et a remplace
peu à peu les techniques aliénante
pour retrouver l'écoute , l'accueil e
répondre à la véritable s o u f f r a n c i
prouvait le profond humanisme d<
ces praticiens chercheurs qui se re
mettent courageusement en question

Détruire la logique asilaire n'es
pas seulement une question de spé-
cialistes mais le process us est lit
étroitement à la société tout entière

M. Bd



Vote à 18 ans: Juste ? Utile? Dangereux?
En proposant de fixer rage mi-

nimum du droit de vote à 18 ans on
demande aux électeurs de reconnaî-
tre que les jeunes de ce âge sont tout
aussi mûrs que ceux de 20 ans poui
exercer ce droit. Paradoxalement, les
politiciens qui s'opposaient à cette
démarche disaient dans leur majorité
être d'accord sur le principe, mais
estimer que l'électorat n'était pas
préparé à l'accepter. Ainsi, on pen-
sait, et beaucoup le pensent encore,
que les citoyens ne sont pas assez
mûrs pour reconnaître que les jeu-
nes de 18 à 20 ans ont atteint leui
maturité politique.

Il y a, de fait , tout un catalogue
d'arguments en faveur du droit de
vote à 18 ans. Il importe de les exa-
miner en fonction de trois critères :
l'utilité de cette mesure pour la vie
politique, la justice ainsi faite, les
dangers enfin que cela pourrait re-
présenter pour la société, puisque
les résistances à cette innovation pa-
raissent venir d'un sentiment de
danger.

A propos de ces dangers, on re-
torque volontiers par l'argument de-
venu classique (puisque le problème
est discuté au niveau fédéral depuis
plus de dix ans) du canton de
Schwytz où l'on vote dès 18 ans sans
que cela pose le moindre problème
Les cantons qui ont eu dernièrement
l'occasion de se prononcer ne se sonl
pas, à l'exception du Jura , laissé con-
vaincre pour autant. Il est vrai que
d'aucuns s'opposaient à l'introduc-
tion de cette nouveauté tant que ls
Confédération n'avait pas tranché.

L'OCCASION
Aujourd'hui l'occasion est là. Or

la doit à une initiative du socialiste

Jean Ziegler, on la doit aussi à cette
frange de députés bourgeois qui ont
surmonté leurs préventions contre
le conseiller national genevois, re-
connaissant que l'on avait assez dis-
cuté, et que le débat méritait une
première conclusion. La majorité
ayant été ainsi acquise aux Cham-
bres, la deuxième conclusion appar-
tient au souverain.

A l'heure actuelle la majorité ci-
vique (droit de vote), fixée à 20 ans
coïncide avec la majorité civile
(droit de signer un contrat, de fon-
der une société, etc) . Les adversaires
de l'abaissement de l'âge civique dé-
plorent en ce cas que l'on crée un
décalage. Mais les partisans du pro-
jet répliquent que les autorités ont
l'intention de faire aussi passer la
majorité civile à 18 ans. Comme il
s'agit d'une loi qui n'est pas obliga-
toirement soumise au peuple, il va-
lait mieux commencer par le droit
de vote.

LES IMPOTS, LE CODE PENAL
D'ailleurs les décalages existent

à d'autres niveaux. L'obligation de
cotiser à l'AVS part dès 17 ans, ls
rente d'orphelin n'est pas versée -au-
delà de 18 ans, l'obligation de payei
ses impôts court dès qu'un salaire
est versé, les jeunes de 18 ans som
soumis au code pénal au titre d'a-
dultes à part entière, etc. Le service
militaire reste fixé à l'année de:
vingt ans, mais il arrive que des re-
crues n'aient même pas 18 ans, ei
l'on a vu le cas récemment d'un lieu-
tenant de 19 ans : un officier sans
droit de vote-

Les j eunes adultes acquièrent done
leurs principaux droits et sont tenus
par la plupart des obligations socia-

les vers rage de 18 ans;, c est pou:
quoi cette limite a été proposée, pli
tôt que 17 ou 19 ans.

JUSTICE

C'est là aussi qu 'intervient le cri-
tère de justice. A 18 ans la majorité
des jeune s est intégrée dans la vie
économique, les apprentissages sonl
terminés ou touchent à leur fin. Ls
salle d'attente que constitue aujour-
d'hui le décalage de deux ans esl
plutôt néfaste. Il est normal qu'il
soit ressenti comme une discrimina-
tion, et donc contraire aux principe:
mêmes de la démocratie.

Alors on parle de la méconnais-
sance que les jeunes ont des problè-
mes, de leur manque de sagesse
Question connaissances, il est évi-
dent que depuis l'adoption de l'ac-
tuelle Constitutoin fédérale les pro-
grès de l'instruction ont été énor-
mes. En revanche on a constaté par
des sondages lors des votations que
la majorité des électeurs souffrait de
lacunes parfois importantes dans
leur connaissance des sujets propo-
sés. Ce problème d'information n'esl
donc pas lié à la barrière des 18-2C
ans. Quant au manque de sagesse..
La sagesse, c est vrai, est un privilè-
ge d'adulte, elle est donc refusée au>
jeunes de 7 à 77 ans. Affaire d'appré-
ciation subjective ! Objectivement
on ne peut guère que se référer au>
responsabilités réelles des personnes
dans la vie sociale (voir plus haut).

UTILE

Soit. Mais quelle utilité à changei
la situation? On avance générale-
ment un double argument. L'intégra-
tion de la jeunesse d'abord. Il esl

clair que priver une partie d'uni
population donnée de droits aux-
quels elle a tout lieu de prétendn
entraîne un risque permanent qui
ce groupe social cherche à faire va-
loir son point de vue par d'autre:
moyens, et l'on sait Taien qu'il s'agi-
rait de moyens plus... directs.

L'autre raison tient à la structun
du corps électoral, dont l'évolutioi
montre un net vieillissement. Si l'oi
tient compte que l'immigration :
pour effet de diminuer l'influence di
la population active dans la vie po
litique (puisque les étrangers ne vo-
tent pas en matière fédérale) , Fin-
troduction du droit de vote à 18 an:
aurait pour effet de rétablir légère-
ment l'équilibre. Mais il ne s'agirai
que d'une correction minime.

DANGERS

Car l'apport de nouveaux électeur:
ne serait que de 3 °/o. Lorsque les ad-
versaires du projet laissent craindri
des bouleversements politiques, le:
partisans ont beau jeu de répondn
que l'introduction du suffrage fémi-
nin (qui doublait le nombre des in-
vités) n'a pas fait- s'écrouler la bara-
que, même pas modifié les rapport:
de force. C'est comme ça.

Les pronostics sur l'absenteismi
politique des jeunes sont incertains
Là aussi, le chiffre des 3 °/o montre
le peu d'impact que ce phénomène
aurait sur la participation d'ensem-
ble. Il est difficile d'imaginer d'au-
tres « dangers » dans l'introductioi
du droit de vote à 18 ans. On a pour-
tant l'impression que l'imaginatior
de nombreux citoyens galope dan:
cette direction. On verra le 18 fé-
vrier où elle s'est arrêtée, (pkb)

Villes limitées à 50 km/h
aux cantons de proposer

Le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a demandé aux
Gouvernements cantonaux de lui
proposer jusqu'au 11 avril prochain,
des régions et des villes pouvant
participer aux essais de limitation de
vitesse à 50 km/h ou servir de zo-
nes de comparaison.

C'est en novembre de l'année der-
nière que le Conseil fédéral avait
approuvé l'essai de trois ans qui doit
commencer vers le milieu de l'année
1979. Il s'agit d'abord d'une enquête
scientifique qui ne saurait donc être
considérée d'emblée comme une me-
sure de prévention des accidents. I
est prévu non seulement de compa-
rer les nombres d'accidents survenus
dans les régions d'essai à 50 ou 6C
km/h, mais encore d'entreprendre
de vastes enquêtes dans le domaine
de la technique du trafic (p. ex. com-
portement général en matière de vi-
tesse), sur la psychologie du trafic
(attitude et comportement des usa-
gers de la route) ainsi que sur les ca-
ractéristiques des accidents (types el
gravité), expliquait hier un commu-
niqué du DFJP.

Seul un tel essai, financièrement
acceptable, peut garantir des
résultats incontestables, estime le
DFJP. Si l'essai se déroulait sur l'en-
semble du territoire suisse, il sérail
difficile d'accréditer l'idée d'un re-
tour à l'ancienne limitation de vites-
se. En outre, les zones où se dérou-
lera l'essai doivent répondre à des
exigences précises. Seules peuvent
entrer en ligne de compte des ré-
gions contiguës et des localités pour-
vues de routes de transit ou de
contournement. Aussi, est-il proba-
ble que toutes les localités, région;
ou villes, qui voudraient participer s
l'essai, ne pourront être prises en
considération. Les régions choisies
seront indiquées à temps, conjoin-
tement avec le programme de l'essai

Le professeur Karl Dietrich, de
l'Institut de planification du trafic el
de technique des transports de
l'Ecole polytechnique fédérale , Zu-
rich, a été appelé à diriger l'essai. Le
groupe de travail « sécurité rou-
tière » analysera les résultats et sou-
mettra un rapport et une proposition
au DFJP. (ATS)

Moins d argent pour les statistiques électorales
Le Conseil fédéral a chargé le Bu-

reau fédéral de statistique d'établir la
statistique des résultats des élections
au Conseil national de 1979. Des relevés
à cet effet sont effectués depuis l'in-
troduction de la proportionnelle en
1919.

Jusqu'à présent, c'est le dénombre-
ment selon la « provenance des suffra-

TESSIN : 140 MILLIONS
POUR LA N 2

Des travaux pour un montant de 140
millions de francs seront entrepris cet-
te année sur le tronçon Chiasso-Gothard
de l'autoroute N 2. 8 °/e> de cette somme
sont à la charge du canton. La fin de
la construction de la N 2 du côté sud
des Alpes est prévue pour 1982-83.

'C'est ce qu'a indiqué hier au cours
d'une conférence de presse à Bellinzone
le conseiller d'Etat Argante Righetti
Depuis le début des travaux sur le par-
cours de 144 km séparant Airolo e1
Chiasso, ce sont quelque 2 milliards de
fr. qui ont été dépensés.

Le programme du Département dei
travaux publics prévoit en outre une
dépense de 44 millions de fr. pour les
routes cantonales et de 38 millions poui
des bâtiments publics. (ATS)

ges recueillis par les listes et par les
candidats » (échange de suffrages par
panachage) qui a coûté le plus cher, en
temps et en 'argent. Pour cette raison
il sera supprimé dorénavant , de sorte
que les frais passeront de quelque
600 000 francs en 1975 à quelque 245 00C
francs. Le dépouillement sera d'autre
part terminé plus tôt que précédemmenl
ce qui permettra d'accroître l'effet d'ac-
tualité de la publication.

Les formules qui contiennent les in-
formations de base pour l'établissemenl
de la proportion des suffrages prove-
nant du panachage sont conservées aux
archives fédérales, où elles peuvent
être consultées par les personnes qui
souhaiteraient analyser les caractéristi-
ques des bulletins (représentants de
partis, d'instituts de recherches, d'offices
cantonaux de statistique).

L'intérêt du dépouillement consisters
surtout dans la démonstration des pro-
portions des suffrages par partis dans
les différentes communes. Cet aspect
avait déjà été étudié en 1975. L'utili-
sation d'installations de traitement
électronique des données permettra s
l'avenir de comparer les rapports dei
forces d'une élection à l'autre. On dis-
posera de ce fait d'indications précise;
sur l'évolution de la force des partis
dans le temps, même au niveau com-
munal. '(ATS)

Communes ecclésiastiques : un problème financier
Il me souvient d' avoir , enfan t, ac-

accompagné ma mère qui allait appor -
ter l'écqt familial UU' curé de notre pa -
roisse. Celle-ci se .composait de deux
communes, dont les ressources étaient
très limitées. 'Quant au curé lui-même
son revenu, si l'on peut parler ainsi
consistait en un ' « bénéfice » : des ter-
res dont il devait tirer prof i t .  Mais quel
p r o f i t  ? Le malheureux prêtre, ayant
trop mauvaise santé pour mettre lui-
même la main à la charrue, ne pouvai
que louer ses champs à des paysan:
qui n'avaient pas les moyens d' en paye ;
généreusement les fruits.  Aussi, avait-i
été convenu par les Conseils des deus
communes que chaque f amil le  de la pa-
roisse paierait au cure une redevance
de 1,50 f ranc  par année. Même en mon-
naie non dévaluée de l'époque , c'étai
peu. Je  ne crois pa s que la paroisse
comptait beaucoup plus de cent ména-
ges : que l' on calcule le revenu annue
que le versement de chacun pouvait re-
présenter .

Or, le curé dit à ma mère : « Merci
Martine. Vous, vous n'oubliez pas , mai:
la plupart oublient ». J' ai su depuis Ion
que ce curé vivait dans la misère. I
mangeait de la viande quand on lui et
donnait , et il était terrorisé de voir ar-
river la f ê t e  p atronale où il devrait re-
cevoir et régaler des confrères. Foret
lui était ' bien alors de solliciter quel-
ques « charités » pour que la chère ne
f û t  pas trop maigre.

Qui oserait soutenir aujourd'hu
qu'une telle situation n'était pa s indi-
gne, même pour un religieux qui aval
fa i t  vœu de pauv reté (c'était un chanoi-
ne de Saint-Maurice) ? Sans s'appesan-
tir sur ce cas particulier , il faut  rele-
ver que le système du « bénéfice » étai,
alors général en Valais. L'exploitatior
des biens de la cure faisait  la ' bonnt
a f f a i r e  de quelques rares curés : cein
qui jou issaient de beaux champs et de
bonnes vignes et qui étaient habiles i
en tirer profi t .  Ce système , à côté de
ses trop évidents inconvénients, aval;
aussi ses .vertus. Dans ces p aroisses es-
sentiellement rurales , le curé subissai;
le même sort que ses paroissiens , sou-
mis comme eux aux gelées , aux séche-
resses et aux inondations. Le phylloxerc ,
ne respectait pa s les vignes ecclésiasti
ques , pas plus que le doryphore ne mé-
nageait les pommes de terre de mon-
sieur le curé. Le prix de vente des 'pom-
mes n'était pas meilleur pour le pasteu;
que pour ses ouailles. B r e f ,  le curt
éprouvait tons les agréments et désa-
gréments de ses paroissiens.. . hormi:
ceux du mariage et de la famille.

UN TRAITEMENT POUR LES CURES

La situation économique évoluant , lt
maintien de ce système devenait d i f f i -
cile partou t et souvent impossible. Mg ;
Bieler , d' abord , puis Mgr Adam, tra-
vaillèrent longuement et p arfois  péni-
blement à changer de telles situations

Le fondement légal ne manquait pas
puisque la loi fai t  aux commune:
Vobligation de subvenir aux 'besoins - di
culte. Les évêques demandèrent dont
aux autorités communales, en nêgocian
chaque cas , de prendre en charge le;
biens curiaux et, en contrepartie, de
servir aux curés un « traitement ».

Il m'est revenu qu'avec Mgr Adam
cela prenait par fo is  un tour sérieux
Chacun sait que notre dernier évêqut
montrait la plus grande courtoisie dans
ses entretiens et tractations, mais il i
ajoutait , quand il le fal lai t , une malict
qui mettait fc.o. , celui qui voulait jouei
au plus f i n  avec lui. « Voyons, Monsieur
le président , et l'honneur de votre com-
mune ? Vous ne voudriez pas , sous pré -
texte que le curé n'a pas de famil le  à
entretenir, qu'il soit plus mal payé que
votre garde champêtre ? « Et à un au-
tre qui lui disait : « Combien ? — Mon-
sieur le p résident, vous m'o f f e n s e z  e;
vous vous o f f e n s e z  vous-même : on di-
rait que nos sommes des maquignons er
train de conclure un marché. Faites uni
proposition ». Et il arrivait que le prési-
dent ayant avancé un c h i f f r e , l'êvêqut
répondît : « J' aurais été moins exigeant
mais j e  ne veux p as mettre de limites c
votre générosité ».

UN SYSTEME QUI N'EST PAS
SANS LACUNES

Bref ,  la situation aujourd'hui est tel-
le : généralement, si ce n'est toujours
les desservants des paroisses, curés, vi-
caires et auxiliaires, reçoivent une rétri-
bution des communes. Le système n'es
pa s sans lacunes : dans quelle mesurt
une commune doit-elle subvenir auss
aux besoins du culte des minorités con-
fessionn elles, autrement dit , à partir d;
quelle densité de f idè l es  inscrits , f a u t
il que la commune assure le traitemen
d' un pasteur ou une partie de celui-ci '.
Plus

^ 
grave encore est le problème di

l'évêque, plus exactement de l'Evêché
Celui-ci est toujours au régime du bé
néfice (terres et vignes). Ni l'Etat , ni le.
communes ne lui accordent o f f i c ie l l e
ment aucune prébende : la loi n'\
pourvoi t pas.

Selon la Constitution cantonale di
1907, « la religion catholique, apostoli
que et romaine « etati » « la religion dt
l'Etat , celui-ci garant issant par ailleur
la liberté de conscience et de croyanci
et le libre exercice des cultes « dan.
les limites compatibles avec l'ordre pu-
blic et les bonnes mœurs ». C'étai t l' ar-
ticle 2 qui a été modif ié en 1973 de le
manière suivante : « 1. La liberté d;
conscience , de croyance et le libre exer-
cice des cultes sont garantis : 2. Le:
communautés religieuses définissen
leur doctrine et aménagent leur cultt
en toute indépendance. Elles s'organi
sent et s'administrent d'une manière au-
tonome, dans les limites du droit pu-
blic ; 3. Le statut de personne juridiqiu
de droit publi c est reconnu à l'Eplist
catholique romaine et à l'Eglise rê for
mée évangélique. Les autres confession!
sont soumises aux règles du droit pri-
vé ; la loi peut leur conférer un statu:
de droit public pour tenir compte de

Politique gouvernementale

UNE PLUS GRANDE
COORDINATION

II faudra que les grandes lignes de li
politque gouvernementale et la planifi-
cation financière soient coordonnées i
l'avenir, au point de vue du calendriei
et du fond. C'est ce que demande uni
initiative parlementaire émanant àx
conseiller national Rolf Weber, socia-
liste thurgovien et déjà approuvée pai
le Conseil national. La Commission di
Conseil des Etats a accepte à son toui
cette initiative, mais en stipulant que li
réglementation définitive devra tenii
compte du fait que la planification es-
l'affaire de l'exécutif fédéral et ne doi
pas lier le Parlement. La commissior
diverge cependant quelque peu sur cer-
tains points par rapport aux décision:
du Conseil national.

C'est ainsi que pour elle le Parlemen
doit simplement prendre acte ' des gran-
des lignes et du plan financier , sans ap-
prouver ou désapprouver. Il y a liei
d'en rester au principe, a expliqué le
président de la commission, le conseil-
ler aux Etats Franz Muheim (pdc-UR)
que les Chambres n'engagent pas leui
responsabilité dans ces prévisions di
Gouvernement pour la législature. Le
Parlement conserve une influence sur te
planification par le moyen de la mo-
tion, du postulat et de la déclaration.

Un autre point en discussion est li
rapport intermédiaire , que le Conseil fé
déral doit fournir au milieu de la légis
lature. Ce document ne doit pas cons
tituer un « état intermédiaire », mai
servir d'explication sur les changement:
intervenus dans la planification. (ATS)

leur importance sur le plan cantonal
4. Les confessions reconnues de droi
public s'organisent en communes ec
clésiastiques, dont les autorités se pro
curent et administrent les ressource
nécessaires au culte et à l'église et son
soumises en cela à la surveillance di
l'Etat. L'Eglise peut leur confier d' au
très tâches ; 5. La loi règle l'app licatioi
des présentes dispositions ».

C'est cette loi sur les communes ec
clésiastiques qui vient d'être soumise a;
Grand Conseil et qui en a subi les pre-
miers f e u x .  On a dit ici l'essentiel de:
contestations. On verra en mars com-
ment en découdre en pr emiers débats.

' Sylvain Maquignaz

LE CHEMIN DE FER
YVERDON-STE-CROIX

Eboulement et
déraillement

Une locomotive du chemin de fe;
Yverdon - Sainte-Croix , qui descen-
dait sur Yverdon hier matin, pei
après six heures, a buté contre un
eboulement de terrain , qui avai
coupé la voie au-dessus de Baulmes
et a déraillé. L'accident n'a fait que
des dégâts, mais la circulation a été
interrompue pendant toute la jour-
née. Les voyageurs ont été transbor-
dés par des cars entre Sainte-Croi?
et Baulmes. (ATS)

Conventions
de double imposition
avec la Suède

Une nouvelle convention en vue d'é-
viter les doubles impositions en matiè-
re d'impôts sur les successions a été si-
gnée le 7 février 1979 à Stockholm. Ce
accord doit encore être approuvé pai
le Parlement. Il entrera en vigueur le
jour de l'échange des instruments de
ratification et remplacera dès cette date
l' ancienne convention du 16 octobre
1948. Simultanément, un protocole à te
convention en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune de 1965 a été
signé qui règle de manière nouvelle
l'imposition des rentes suédoises d'as-
surances. (ATS)
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Aux locataires
Nous avons fait de gros efforts
afin que vous puissiez devenir
PROPRIETAIRES

Par exemple nous vSndonS
appartement de 3 et 4 V2 pièces

à Fribourg : Prix dès Fr. 107 000.—
Votre fonds min. Fr. 17 00a—.

Loyer maximum Fr. 620.—«
Y compris :

charges et amortissement.
Pour visites et renseignements :

GAY-CROSIFRSA

QTï inin

| |jprai(!|| B°̂ HTransaction immobilière, financière!

f^ |[®_| Q 037/24.00.64
SH-175? Villara-sur-Glàne-Fribourg Hla de la Glana 143b

A louer, Grand-Rue

appartement duplex
poutres apparentes , 4 pièces dont living 90 m2,
grande cheminée en molasse, cuisine avec
coin à manger , terrasse avec vue sur les Al-
pes. Fr. 1500.— par mois, charges non com-
prises.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-500057, à Pubiicitas SA,
17(14 C.lkM»M

à poutres sous les
toits à proximité de
l'Hôpital cantonal.
Disponible à partir
du 1er mars.
Fr. 370.— par mois,
charges comprises.
Cp 24 09 94 bureau
CP 24 87 97 privé

17-1700

A louer

bel
appartement

de 372 pièces
cuisine équipée,
grande terrasse.
Telenet.
Quartier :
rte Mon Repos.
Loyer Fr. 544.—
charges et garage
compris.
Cp (037) 22 65 27

A louer aux environs de Fribourg,
de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

tout confort.

Cp (037) 24 26 87
17-21312

—^—^—— — ¦ ¦!¦¦_¦ . ¦ I _.¦¦¦¦_¦ «

La Caisse de prévoyance du
personnel de la ville de Fribourg

I L0UE I
au chemin des Kybourg

dans un cadre de qualité, tranquille et
dominant la cité

à partir du 1er avril 1979

I MAGNIFIQUES I
I ET SPACIEUX I
I APPARTEMENTS I

1 1 pièce dès Fr. 307. Y charges I
1 2  pièces dès Fr. 422. Y charges I
I 2V_ pièces dès Fr. 547. 1- charges I
I 3V_ pièces , dès Fr. 613. 1- charges I
I 4V_ pièces dès Fr. 815. 1- charges I
1 SV_ pièces dès Fr. 954. h charges I

H 6V2 pièces dès Fr. 1214. 1- charges I
i 7V_ pièces dès Fr. 1301. Y charges I

de même que
I places de parc à l'intérieur Fr. 65.— I

H places de parc à l'extérieur : Fr. 40.— I
I *» cuisine entièrement aménagée avec

H hotte d'aspiration
I — parquet dans toutes les pièces

H — salle de bains avec deux lavabos
I — tapisserie dans les chambres au choix du I

R '— place de jeux B
«B — transport et magasins à proximité.

APPARTEMENT PILOTE meublé par la
I Maison Leibzig-Biland, à Marly

I peut être visité tous les samedis de 9 h à 12 h I
ou sur rendez-vous, bâtiment D, 3e étage.

fcicIS1 ITTIKïII |yj g

A LOUER
Centre-ville Fribourg

130 m2 BUREAUX
dans immeuble administratif neuf

avec 3 places de parking
Fr. 1300.— par mois, charges comprises

Pour visiter, cp 037-22 48 54.
17-414

A louer à Frlbourg
(ch. des Kybourg)

L O C A U X
à l'usage de bureaux

Surface totale disponible env. 98 m2,
plus grand réduit (env. 24 m2).

Garage à disposition.
Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
REGIS SA, Service Immobilier

Pérolles 34, 1700 Frlbourg
CP (037) 22 11 37

17-107

Nous cherchons, à Fribourg, si possi-
ble centre ville,

L O C A L
env. 40-50 m2, même en sous-sol,
éventuellement à transformer.

CP (037) 22 74 70 (heures de bureau)
ou Cp (037) 22 06 89 (privé)

17-95
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l'AGRAMA 79 A OUVERT SES PORTES

Des machines pour 18 mio
En 1932, la halle au marché de Brugg

abritai t une exposition de machines
agricoles. Sept fabricants y exposaient
des tracteurs — 17 en tout — pour une
valeur brute de 100 000 francs. On y
trouvait aussi des charrues à bras, pour
250 francs pièce, et des râteaux à foin
pour 18 francs. Que doivent penser nos
aînës qui ont visité cette exposition de
Brugg, il y a 47 ans, et qui, aujourd'hui,
se retrouvent à l'AGRAMA , à Lausan-
ne, pour la 5e Foire suisse de la machi-
ne agricole. La comparaison est quasi
impossible. Sous 32 000 m2 de halles
couvertes et chauffées, quelque 140 fir-
mes exposent tout ce que l'on peut
trouver sur le marché suisse et inter-
national de la machine agricole : équi-
pements et installations d'étables : ou-

tils et véhicules pour les exploitations
de plaine et de montagne ; en un mot,
une gamme impressionnante de maté-
riel agricole pour la production ani-
male et végétale. Valeur de l'ensemble :
plus de 18 millions de francs, dont 8
millions pour les 250 tracteurs de petite
et grande puissance, jusqu'à 150 CV.

Cet AGRAMA , biennale suisse du
machinisme agricole, a été officielle-
ment inaugurée hier matin au Palais de
Beaulieu a Lausanne par M. Godi Kil -
chenmann, président de l'Association
suisse des fabricants et commerçants de
machines agricoles ; en présence de
MM. Jean-Pascal Delamuraz, conseil-
ler national, syndic de Lausanne ; Hans
Bâchler, conseiller d'Etat fribourgeois,
président de l'Association suisse pour
l'équipement technique de l'agriculture ;
et Edouard Debétaz, conseiller d'Etat
vaudois.

Dans ses paroles d introduction, M.
Kilchenmann ne manqua pas de rappe-
ler l'évolution extraordinaire de la mé-
canisation agricole. Il parla surtout du
tracteur, cet engin de traction et de tra-
vail qui a certainement le plus contri-
bué à sortir l'agriculture suisse de ses
techniques ancestrales. Une exposition
rétrospective — le « Tractorama » —
donne aux visiteurs de l'AGRAMA la
possibilité de se retremper dans cette
époque déjà fort lointaine, quand les
tracteurs étaient encore équipés de
roues à bandage métallique, à barres,
ou en caoutchouc ; quand l'huile de cou-
de était, pour ainsi dire, l'une des seu-
les sources d'énergie.

M. Robert Ballmer, président du co-
mité d'organisation de l'AGRAMA, énu-
méra quelques caractéristiques de cette
foire 1979, rappelant que pour le paysan
elle constitue une occasion en or pour se
documenter, pour apprécier et choisir
en toute connaissance de cause. Evo-
quant le problème des importations di-
rectes de machines agricoles, il souli-
gna les dangers de ce « commerce noir »
qui désavantage les fabricants suisses
au profit de ceux qui se limitent à li-
vrer le matériel à un cours d'argent
attractif , et à encaisser le montant de la
facture sans se soucier de la reprise ;
des conditions de construction propres à
la Suisse ; et du service après-vente.

M. Jean-Pascal Delamuraz prit égale-
ment la parole pour féliciter les organi-
sateurs de l'AGRAMA, cette exposition
digne d'intérêt aussi bien pour les agri-
culteurs que pour les non-paysans. A
propos des importations directes, l'ora-
teur ne mâcha pas ses mots, soulignant
qu 'il n'était pas fondamentalement op-
posé à ce genre de transactions. Il y a
toutefois des limites qu 'il ne faut pas
dépasser, surtout quand les fabricants
et commerçants suisses — et leurs 6000
employés — en font les frais ; alors que
d'autres gagnent le beurre et l'argent
du beurre.

La manifestation d'ouverture se pour-
suivit par une allocution de M. le
conseiller d'Etat Debétaz ; puis les invi-
tés firent le tour de l'AGRAMA, admi-
rant l'incroyable diversité des machi-
nes et équipements agricoles ; mais s'ar-
rêtant plus longuement à la « Tracto-
rama », peut-être par nostalgie du temps
passé.

Cette 5e Foire de la machine agrico-
le se déroulera jusqu'au mardi 13 fé-
vrier. Chacun , qu'il sqit paysan ou non
paysan, tirera grand profit d'y faire une
visite.

F.M.

Les mesures
de radioactivité

contestées

CENTRALE
DE MUEHLEBERG

De cinglants reproches contre les
autorités fédérales chargées du con-
trôle des émissions radioactives aux
abords des centrales nucléaires ont
été formulés hier â Zurich. La Fon-
dation suisse pour l'énergie et le
WWF (World Wildlife Fonds) ont , au
cours d'une conférence de presse,
mis en doute la crédibilité des rap-
ports de la commission fédérale de
la radioactivité. Le président du
Parti socialiste suisse Helmut Huba-
cher était également présent pour
donner le point de vue du politicien.
« La critique, a-t-il dit , même si elle
ne se justifie pas, peut être préoc-
cupante et faire peur. Ces critiques
doivent être réfutées avec des argu-
ments et non avec des affirmations ».

D'une manière générale les deux
organisations estiment que les chif-
fres publiés jusqu 'à présent sur les
émissions radioactives aux abords
des centrales nucléaires sont insuffi-
sants et incomplets. La commission
fédérale est chargée du contrôle de
la radioactivité dans la biosphère.
Des mesures sont effectuées réguliè-
rement. LVxemnle de la centrale nu-
cléaire de Muehleberg près de Berne
a été cité.

Un physicien bernois de Langen-
thaï . M. André Masson , a fait en été
1978 des mesures de radioactivité
aux abords immédiats de l'encein te
de la centrale. Effectuées à l'aide
d'un compteur Geigèr , elles mon-
tren t 6as irradiations supérieures à
celles figurant dans le rapport an-
nuel 1977 de,la Commission fédérale
de la radioactivité. L'une des mesu-
res atteint 700 mrem/par année,
alors que les autres mesures effec-
tuées également près de l'enceinte
donnent des valeurs allant de 30 à
500 mrem/par année. Il n'est actuel-
lement pas possible, selon M. Mas-
son, d'expliquer la raison de telles
émissions. Lors d'une exploitation
normale, elles ne devraient pas être
aussi importantes.

PLUS OU MOINS CONFIRMES
Interrogé sur la crédibilité de ces

chiffres, le professeur Jean Rosse]
(membre de la commission) a indi-
qué à l'ATS qu'il était difficile de
comparer les chiffres de M. Masson
avec ceux de la commission notam-
ment parce que les appareils emplo-
yés ne sont pas les mêmes. « Ces
chiffres sont cependant plus ou
moins confirmés par des mesures
faites par la commission », a déclare
M. Rossel. La limite légale autorisée
actuellement est de 20 mrem/par
année. Le rapport annuel de la com-
mission publié en novembre 1978,
fait état d'émissions radioactives di-
rectes de 20 mrem/par année dans
une zone allant jusqu 'à 200 mètres
de la « salle des machines ». Il faut
encore signaler que les abords de la
centrale ne sont pas habités.

Interrogé par téléphone, le prési-
dent de la commission, le professeur
Otto Huber (Fribourg), a donné quel-
ques précisions. Des mesures faites
l'année dernière par les spécialistes
de la commission ont donné une ir-
radiation de 140 mrem/par année
près de l'enceinte de la centrale. Ces
chiffres seront publiés dans le rap-
port 1978 de la commission (qui sera
publié en automne 1979). Il a cepen-
dant indiqué que ces valeurs ne con-
treviennent pas aux prescriptions
des autorités de contrôle puisque ces
dernières prévoient une limitation
des émissions radioactives à 20 mrem/
par année dans les régions habitées.
Or personne ne vit dans les abords
immédiats de la centrale. La tâche
la plus importante de la Commission
fédérale de la radioactivité est, selon
M. Huber, la protection des person-
nes. Les derniers résultats seront
discutés le 16 février prochain et « il
incombera aux autorités de contrôle
d'ordonner d'éventuelles mesures de
contrôle ».

Non-lieu pour
Enrico Franzoni

AMENDE FISCALE

La Cour d'appel du canton du Tessin,
ayant admis le recours, de M. Enrico
Franzoni , de Locarno, vient de lui faire
remise de l'amende pour évasion fiscale
que l'administration cantonale des con-
tributions lui avait infligée.

L'amende, dont le montant initial
s'élevait , à 3,4 millions de francs, avait
été réduite de moitié en 1977. Le Dé-
partement cantonal des finances repro-
chait à M. Franzoni de ne pas avoir
déclaré au fisc une somme de 2,04 mil-
lions de francs dont lui était redevable
un étranger à l'occasion d'une émission
de nouvelles actions de la Banque de
crédit commercial de Muralto. M. Fran-
zoni avait testé cette version. La décla-
ration fiscale aurait dû avoir lieu après
conclusion de l'« affaire » et l'adminis-
tration des contributions aurait pris sa
décision prématurément.

La décision du Tribunal est sans
appel pour ce qui concerne les imppôts
cantonaux et communaux. L'adminis-
tration cantonale pourrait toutefois
faire appel au Tribunal fédéral pour la
part de l'amende relative à l'impôt de
Défense nationale (IDN). (ATS)

• Se distançant du Parti suisse, le
Parti démocrate-chrétien du Tessin ,
réuni mercredi soir à Giubiasco, a dé-
cidé, par 45 voix contre 26 , de laisser
la liberté de vote en ce qui concerne
l'initiative « Pour la sauvegarde des
droits populaires en matière atomique» ,
alors que le Parti suisse avait dit
« non ».

Le domaine payernois de La Bretonnière
a été vendu plus de deux millions

Deux grandes mises de bétail et
de chédail, annoncées dans la pres-
se, devant se déouler au domaine de
la Bretonnière, sis au-dessus du
hameau de Vers-chez-Perrin, en bor-
dure de la route principale Payerne -
Fribourg, ont intrigué maints Payer-
nois et de nombreux agriculteurs de
la région. On apprenait bientôt que
ce grand et beau domaine, en un seul
mas, de 156 poses de 3600 mètres
carrés, exploité par . trois fermiers,
propriété depuis près de deux cents
ans d'une vieille famille payernoise,
les Tavel , avait été vendu à un
paysan bernois de Lyss.

Ce dernier, qui avait un domaine
souffrant de la pollution provoquée
par la zinguerie d'Aarberg, était en
procès depuis un certain temps avec
cette industrie. Afin de mettre un
terme au différend, la zinguerie
d'Aarberg a acheté les terres (20 po-
ses) du paysan bernois pour une
somme dépassant un million de
francs... et ce capital providentiel a
été réinvesti dans l'achat du domai-
ne de la Bretonnière, qui s'est ven-
du plus de deux millions de francs.
Quant à savoir si un domaine payé
près de 15 000 francs la pose est ren-
table...

L'ORIGINE D'UN DOMAINE
D'après le recueil des généalogies

vaudoises de 1917, ce domaine, très
ancien, relevait en 1343 déjà de l'ab-
baye de Payerne. Il jouissait de
droits de pâturage, bocherages, etc.,
assez étendus, qui furent plus tard ,
en 1519, reconnus également aux
quatre villages d'En Haut « rière
Payerne ». Les plus anciens proprié-
taires du domaine en portèrent le
nom. Cette terre passa ensuite entre
les mains d'un grand nombre de fa-
milles : les Biolley, les Gachet, les
Marcuard, les Jacaud, les Develey,
et , enfin, les Tavel, qui l'ont possédé
jusqu'à aujourd'hui. La famille Ta-
vel, qui était bourgeoise de Payerne
avant 1499, est probablement d'origi-
ne française, où elle est signalée en
1180 déjà.

Ce domaine (53 hectares, dont cinq
hectares de forêts) possède une bel-
le maison de maître , où les proprié-
taires aiment à venir en vacances. Il
faut préciser que depuis les années
trente, les nombreux membres.de la
famille Tavel s'étaient constitués en
société anonyme, et c'est cette socié-
té qui vient de vendre le domaine,
alors que la maison de maître était
rachetée par trois membres de la fa-
mille Tavel. Les trois fermiers ont vu
leur bail résilié par le nouveau pro-

— Certainement, comme d'ailleurs
les deux autres fermiers, à condition
que le prix ait été raisonnable (10 à
12 000 francs la pose). Pour mon
compte, j'étais d'accord d'aller jus-
qu'à 500 000 francs. Le calcul de ren-
dement avait été fait par un bureau
de Lausanne. Malheureusement, nous
étions loin du compte... des proprié-
taires et cela n'a pas pu s'arranger.

Pourtant ce domaine, c'était toute
ma vie. J'y suis né, j 'y ai travaillé
dès mon plus jeune âge, j'y ai élevé
avec ma femme quatre enfants, dont
trois sont hors de la coquille, alors
que le quatrième (24 ans) a été vic-
time d'un grave accident de la circu-
lation, en août 1978, et est loin d'être
remis de ses graves blessures.

J'ai vécu l'époque héroïque de
l'agriculture des années trente. Avec
les autres fermiers, en 1932-1933.
nous avons amélioré le terrain grâce
aux drainages entrepris. Le terrain
a été défriché et aplani. J'ai vécu
l'époque où le ruisseau « le Corren-
çon » nous donnait du fil à retordre.
car il était encore utilisé par plu-
sieurs entreprises. Le Corrençon
— que les pêcheurs utilisaient pour
la pisciculture — débordait fréquem-
ment, inondant les champs sur son
parcours trop lent.

LIQUIDATION
Dans les années de crise, dès 1930,

on travaillait encore avec les bœufs
à la charrue. Souvent, - lors de
l'échéance du fermage, le 22 février
et le 22 août , mon père manquant
d'argent et se voyait contraint de
vendre un bœuf. Et en attendant son
renouvellement, il fallait atteler...
les vaches. Au début, il y a 58 ans,
on avait peu de bétail, car l'herbe
était rare. Aujourd'hui, grâce à une
patiente mise en valeur des terres,
ce sont 30 têtes de bovins que je dois
liquider en mise publique. C'est tou-
te une vie de labeur qui s'en va, pas-
sée sur un domaine que j'ai large-
ment contribué à valoriser.

• Que pensez-vous alors du systè-
me actuel de fermage ?

— Il y aurait beaucoup à dire. J'ai
vécu 56 ans sur ce domaine, que j'ai
sérieusement aménagé et amélioré.
J'y ai introduit de nouvelles cultures,
entre autres la betterave et le maïs,
qui sont venus s'ajouter aux céréa-
les. Avec les autres fermiers, j'ai
contribué à la mise en valeur de ce
grand domaine. Résultat - de tant
d'efforts : on me met à la porte - sans
tambour ni trompette. (P)

Le Pdt lance une
Poursuivant sur la lancée politique en

matière de fiscalité, le Parti du travail

LES ADIEUX
A ARTHUR BENDER

II n'y a d'éloge
que funèbre...

« Je suis déjà bien mort a la poli-
tique pour recevoir et supporter pa-
reils éloges, dont la moitié seulement
m'eût tant fait du bien... de mon vi-
vant », s'est exclamé le conseiller
d'Etat Arthur Bender dont le Grand
Consei l prenait officiellement congé,
Le président de la Haute assemblée,
M. Willy Ferrez, après avoir souligné
les étapes marquantes de la carrière
de ce magistrat nourri de la « levure
radicale originelle » a rappelé que,
en 14. ans, le pays avait reçu le
« meilleur » d'Arthur Bender.

M. Bender fut exposé à la critique
comme tous ceux qui exercent une
fonction publique.

« Je veux témoigner en premier
lieu de ma reconnaissance au Haut-
Valais, qui m'a soutenu ouvertement,
dès mon entrée au Gouvernement ».
Et M. Bender de rappeler les scru-
tins successifs, celui de 1969 marqué
par la « conj uration des hommes li-
bres », celui de 1973, année du bal-
lotage général où le Haut-Pays se
retrouva fidèle aux urnes et au seul
minoritaire du Conseil d'Etat. « En
1977, enfin , à l'heure des défections ,
quand les coalisés de la « Sainte
Alliance » m'avaient déjà effacé de
leurs tabelles. Les écrits d'époque
attestent qu'il a fallu du courage
pour se ranger à mes côtés ».

« Ensemble nous avons fait du bon
travail », poursuit M. Bender ,
s'adressant aux députés qu'il quitte
« conscient de laisser à mon succes-
seur du pain sur la planche ». (air)

pnetaire pour le 22 f evner.
L'un des fermiers, M. Ernest Glau-

ser, a débuté à la Bretonnière il y a
plus d'un demi-siècle, et son fils,
Adolphe, a pris sa succession dans
l'exploitation de quelque 65 poses de
terre. Ce dernier, après avoir misé
son bétail et son chédail, restera sur
le domaine comme employé du nou-
veau propriétaire.

Le second des fermiers licenciés
M. Fredy Brugger, travaille une au-
tre partie du domaine, soit 32 poses
de terre, depuis 1949. Son avenir est
incertain et il devra trouver une so-
lution pour sa vie future.

LA VIE A LA BRETONNIERE
Quant à M. Ernest Zbinden, troi-

sième fermier du domaine, il exploi-
tait 37 poses de terre. Il est né dans
cette ferme il y a 56 ans et y a passé
toute sa vie. Ses parents y sont ve-
nus en 1921 et en 1947, à la mort de
son père, il a dû, à vingt-cinq ans,
prendre les renés du domaine, avec
l'aide d'un frère cadet. Nous l'avons
écouté décrire la vie du domaine très
retiré de la Bretonnière, sis à proxi-
mité de la frontière fribourgeoise.
C'est aussi une page fort intéressan-
te d'histoire payernoise qu'il nous a
racontée.

• Comment avez-vous appris que le
domaine était en train de se ven-
dre ?

— J'ai eu une première alerte en
voyant des gens se promener dans
les champs, nous dit-il. Cela m'a in-
trigué et provoqué quelques in-
somnies, car je me doutais qu'il se
tramait quelque chose.

Lorsque je me suis rendu compte
que l'acheteur — un habitant de
Lyss — était un ancien camarade de
l'Ecole d'agriculture de la Rueti , je lui
ai fait part de mon désarroi. Ce der-
nier m'a tout d'abord dit que, si je le
désirais, je pourrais rester à son ser-
vice. Puis, peu après , j' ai tout de mê-
me reçu mon congé pour le 22 fé-
vrier. -Maintenant , s'il faut partir , en
ville, ce sera pour moi un crève-
cœur, pour ma femme aussi. J'espère
tout de même pouvoir garder le con-
tact avec la terre, en allant dépan-
ner ici ou là un agriculteur.

LOIN DU COMPTE
• Auriez-vous été d'accord d'ache
ter la part du domaine que vous cul
tiviez ?

nouvelle initiative
genevois se lance dans une grande cam-
pagne de fond, celle de la «justice fis-
cale ». Cette campagne prend l'aspect
d'une initiative populaire. Certes, le
Parti du travail avait déjà lancé le ré-
férendum contre la mensualisation de
l'impôt — ou plutôt contre les pénali-
sations , à infliger au contribuable en cas
de retard — mais on ne veut pas en res-
ter là et c'est le fondement du système
qui est remis en cause.

En fait , les socialistes genevois
avaient déjà lancé une telle initiative,
mais elle n 'avait guère franchi le seuil
du Parlement. Ici, c'est différent dans la
mesure où l'action du PdT consiste en
une initiative dite « formulée » ou « ré-
digée ». C'est dire qu'elle passera de
toute manière devant le peuple et que
le Conseil d'Etat aura , comme seule pos-
sibilité, de lui opposer un contre-
projet qui , lui , devra être ratifié par le
Législatif.

CONTRIBUABLES HEUREUX

Après les préliminaires politiques,
voyons de quoi il retourne. Une initiati-
ve fiscale, émanant de quelque parti que
ce soit , intéresse le citoyen, nous avions
eu maintes occasions de le répéter.
Mais où le citoyen-contribuable dresse
l'oreille, c'est lorsqu'il appren d qu 'il a
toutes les chances de se trouver dans le
peloton de ceux qui seront « touchés »
par une baisse des impôts. L'initiative
en effet prévoit que les revenus allant
jusqu 'à 16 000 francs seront exonérés
purement et simplement. Plus avant , on
constate que les revenus des couples al-
lant jusqu 'à 60 000 francs (50 000 pour
les célibataires) seront moins taxés
qu 'auparavant. En revanche, car il faut
bien qu 'il y ait une contrepartie, l'initia-
tive prévoit une taxation plus lourde
pour les revenus supérieurs à ces nor-
mes, d'une part et , surtout , l'élévation
du barème à 600 000 pour les couples
mariés et à 900 000 francs pour les céli-
bataires.

RECTIFIER LA PROGRESSION
A FROID

On arrive ainsi à l'un des buts les
plus importants de cette action : la rec-
tification de la progression à froid. Pour

fiscale
S ffll^J  ̂T \̂f7J^^̂ iliSiWMP̂ r̂

le PdT, ceci est important dans la mesu-
re où la répartition se ferait dans le
sens d'une taxation plus forte des reve-
nus situés au-dessus de 75 000 francs.

Autre volet : l'indexation! Le PdT
relève que les indexations de salaire,
dues à l'augmentation du coût de la vie,
sont assimilées à une hausse dudit sa-
laire. Partant, le revenu passe dans les
catégories supérieures, ce qui a pour
conséquence une stabilisation , voire
une diminution du pouvoir d'achat.

Donc, brièvement résumés, les buts
visés par l'initiative sont : la suppres-
sion de l'impôt pour ceux qui n'ont pour
ressources que le minimum vital, la rec-
tification de la progression à froid par
une diminution des impôts pour les re-
venus moyens, l'indexation des barè-
mes fiscaux à l'augmentation du coût
de la vie, l'augmentation des impôts sur
les très gros revenus et sur les grandes
fortunes. De plus, le texte de l'initiative
prévoit une augmentation moyenne de
0,5 %o de l'impôt sur la fortune et l'aug-
mentation de l'impôt concernant les
sociétés siégeant à Genève (holdings et
trusts) et n'exerçant aucune activité
dans le canton. En revanche, le PdT
n'entend nullement toucher les sociétés
dont les activités se situent dans le can-
ton.

Enfin , par ce nouveau mode de calcu-
lation , le PdT estime que, non seule-
ment on accède à une meilleure justice
fiscale mais, qu'en plus, il est possible
d'augmenter les recettes de l'Etat de
quelques millions supplémentaires.

Il reste quatre mois pour recueillir les
10 000 signatures et le peuple devrait se
prononcer dans douze ou dix-huit mois.

La chance du PdT dans cette affaire,
c'est que l'on vote au bulletin secret.
Si, comme dans certains cantons, de tel-
les consultations populaires s'effec-
tuaient à main levée, bon nombre d'élec-
teurs-contribuables éprouveraient quel-
ques peines à se prononcer...

Christian Butty
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SIEMENS ALBIS
S O .- C I E .. T E  A N O N Y M E - -

î iïienfez de 50% teHidence de
vos secrétaires et vous obtien-
drez un flux de communication
plus rapide et plus précis.
Grâce au système de
traitement de textes Siemens 580.

Permettez donc à vos Le système de traite- p— ¦ — — — — — — — — — -¦ — — — — — — — -|
secrétaires et -dactylos ment de textes Siemens | ^^i _-̂ _ mmtL .̂ -̂  _ _-»_*__. * 1 Id'accroître leur rende- 580 répond en tous y L ^OUTjOlT" COTTSr l̂ment productif de 50%. points aux derniers cri- . V-'V/Wij ./N/Ii L V>\_/_l_ __s^V^_s.__ .
En effet, le Système de tères de la technique de î Nous voudrions savoir combien lé système de traitement de textes ¦
*w,;*„„, _.„4. j _ .  __ .„_ II ,-_.J> „ ._ . \T ~,,„ -_ . Siemens 580 nous permettrait d'économiser d'arqent.traitement de textes 1 informatique. Vous se- ¦ VeuiUez nous faire bé£éncier d'un conseil individuel et sans
Siemens 580 les dé- rez surpris de constater I engagement
charge de la correspon- à quel point la commu- I !
dance commerciale nication écrite deviendra | Entreprise |
courante, de projets de plus efficace et plus
contrats, de comptes avantageuse. ¦ Nom __ _______ ¦
rendus, de circulaires ¦ _
publicitaires ou de des- Envoyez-nous donc le J Poste _ ¦
criptifs. Autant de tâches coupon-conseil afin que, l
fastidieuses dont il s'ac- dans le cadre d'une ana- I Rue • —— —— |
quitte beaucoup plus lyse individuelle, nous | |
vite pour un taux d'er- puissions vous faire le | NPA/l0Calité ¦ .
reurs nettement moindre calcul des économies ¦ 

TéI _^ 
' Iet, surtout, sans stress. que le système de traite- , ' ; : ~

ment de textes Siemens ' v« — — —¦ —¦ —¦ —> — — —> —¦ —¦ —¦ — —¦ —¦ —¦ —¦ — —•
580 vous permettrait de %££%&„ SÎ̂ CSTISSR.-™
leal lSer. . . Zurich, Berne, Bâle, Renens, Genève Téléphone 021/34 9631

Sjretème de traitement de textes
Siemens 580-une communication
écrite plus efficaœ ,i_àis rapide,
plus avantageuse et sans stress.
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PRIX IMBATTABLES

Offres dans toutes les marques

M_Chîn_ à L 7 ECH' 4 kg ' 220/38° v. garantieivmwiiiiib va intégrale de 1 année, performance

l_V_r  étonnante
Prix FUST 489 fr

ctUl0rn3tlC |UG Location-vente 33 fr par mois

I _ ir__ 10 servioes ' acier chromé, avec dis-
L.3V6 ¦ positif anticalcaire, recommandée

. ,, par IRM, garantie intégrale de 1vaisse le annéeWW W Prix FUST 768 fr
Location-vente 49 fr par mois

Tl irr.hl._l' 4 '5 k9, fégulateut électronique de
I UIIIUI&I l'humidité, recommandé par IRM,

garantie intégrale de 1 année
Prix FUST 1178 fr
Location-vente 73 fr Dar mois

f̂y n/«é>l_l4al IK 1"" '¦ avec éclairage , panier et lam-
V^UIlCjtî lcitGUS " pe d'alarme , dispositif de surgéla-. . . tion, garantie intégrale de 1 année
D3 nUl p-|x pUST ggg ,r

Location-vente 24 fr oar mois

ffx/.nrf __tl-_tAI II* Electrolux TF 45, commande de
V/UnycIClICur" surgélation rapide , lampes de

• contrôlearmoire prix FUST 440 ,r
Location-vente 27 fr par mois

OAf rinofot'ai If Bauknecht T 1454, 140 I. avec éclai-
nCll l(jjCICtlCll l rage, case de surgélation * *

Prl. FUST 94A fi

POIjr à "' " Sanyo-Novamatic
Prix FUST 768 fr

miCrO"On_eS Lnr.ation-ventfi 4S fr nar mnis

^iiininiAuo 4 plaques , avec hublot , tiroir
_ USS.f f .EGr_ Prix FUST 348 I,

Machine à f„„r garantie intégrale ;d9 1
repasser Prix FUST 798 ,r

Lnoation-vfinto SS fr nar mois

A »f»î»«'
*^||» Electrolux , type Z 305, avec enrou-

nSpiralSUr leur de câble automatique, garantie
- ¦j de 1 annéea poussière Prix FUST .78 tr

PETITS APPAREILS
Par exemple : appareil Bauknecht à souder les feuilles de
plastique 36 fr., grille-pain 38 fr., ROWENTA : machine à café
KG 19, 49 fr., ceufrler 29 fr., peigne coiffant 19 fr., Hair-Set
29 fr., fer à repasser à vapeur 49 fr., sèche-cheveux 19 fr.,
four à raclette, radiateur soufflant , rasoirs, etc.

nHOISln PAYER EMPORTER

oû livraison à domicile, nef à 10 jours
LOCATION
— durée minimale 4 mois avec droit d'achat en tout temps au

PRIX NET et aux CONDITIONS avantageuses de FUST I
SERVICE après vente FUST

— c.-à-d. très avantageux ou service après vente en abonne-
ment ; très bons spécialistes, liaison RADIO sur toutes les

Ing. dipl. EPF F U S T
ViLLARS-SUR-GLANE , Jumbo, Moncor — 'p 037-24 54 14
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A louer à FRIBOURG
au centre ville - Rue Saint-Pierre 26

234 m2 locaux au 2e étage
BUREAUX - CABINETS MEDICAUX

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

Veuillez téléphoner 021-22 2916
SERVICE IMMOBILIER BALOISE <

Place Pépinet 2 — LAUSANNE
22-2206 1
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î Prêts personnelsl
pour tous et pour tous motifs |
C«st si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps et avec le maximum dé dis- B
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; I

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0 B
Banque Procrédit f iH1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ ' I
Tél. 037- 811131

Je désire rf . ___. iB]
Nom ._ - ,. ,„¦„¦„ Prénom ¦

Rue No „. ' I
£\ NP Lieu „__ JS«aj[_ C^B



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
7.9.79 8.2.79

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Aiumln suisse nom.
Au Grand Passaqe
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu port.
Banque Leu nom.
Banaue Nat. Suisse
Banaue Pop. Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geiqv Dort.
Ciba Geigv nom.
Ciba Gelgv SA bdp
Cie Ass Winterth. o.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom
Cie suisse Réas port
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec Simp.
Financière de presse
Flnao. Italo-Suisse
Fprbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
G'obus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vu
Holderbank fin. oort.
Holderbank fin nom.
Intertood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Inter-Plan oort.
Jelmoll SA
Inter-Plan bpd
Landls 8 Gvr SA
Merkur Holdino SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Pubiicitas SA
Rinso7 8 Ormond nom.
Sandoz SA Dorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
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 \
Useao Trimerco SA
Von Roll nom.

Court communiqués par

Akzo
Amqold
Cla
Pechlnew
Philip*
Rovai Dutcli
Sodée
Uniiever
AFG
Basl ¦
Baver
Demao
Hœchst
Mannesmann
Thvssen
Siemens
VW

Cours communiqués
a Frlbourg.

1200.—
355 —

1340 —
570 —
452 —
509 —

1520.-d
3610 —
3130 —

670.-d
2030 —
1750 —
312.—

2585
1270
683
995

2450
1680

12300
9750
5175
3130
1280
2345
•445
1980.—
850.-d
239.—
227.—

1695.—
6125 —
685.-
127.—

2475 —
450 —

3010.—
7625.—

485.-d
538 —

4275 —
790 -
444 —

1460 —
46.—
2.75c

1120.-
1335.-d
765.—

6325.-
3520.-
2405.—
1800.-d
499.—

4225 —
1965 —
504.—

1250.—
395.—
314.—
344

2600
338
850
800

3280
610
229
385

1210 —
340.-d

1355 —
568.—

510.—
1520.-d
3610 —
3160 —

665.-d
2030 —
1770 —
320 -

2575 —
1285 —
681

1015
2420
1660

12400
9775
5275
3140
1295
2330
444
1975
860
238
228

1690
6150

685
128

2<i50
449

3CC0 —
7650 —
485 —
538 —

4250 —
790 —
439.—

1465 —
46.—

2.7E

l'UBS. à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
7.9.79

24.25
42.50

171.—
29.50d

19.75
104.50
10.25

103 —
60.50

120.50
122.50

120.—
146 50
237.50
95 —

215 50

B.2.79
23.75
42.75

171 —
29.50d

19.75
103.50
10.25d
102 —
59.50

120.—
122.—

120.—
145.50
236.50
95.—

214.—

Crédit Suisse,

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouahs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Oata
Cornina Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Food?
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodvear
Honevwell
IBM
Int Nickel
Int Paoer
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mnbll OU
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Snerrv Rand
Sland OU Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warner Lambert
Wotlworth
Xeios

Cours communiqués

COURS C
t Once
Lingot 1 kg
Court communiqués

d* Frlbourg.

7.9.79
56.50

105.50
38.50

114.—
33.25

219.—
102.50
78.25
57 50
93.25

40.50
33.25

101.50
116.—
80.50

108.—
114.—
52.50

145.—
76.—
93.50
40 —

SBS. A

104.50
37.50

112.—
33.75
96.75
16.25
55.25
86.-
42.50

216.50
99.—
77.25
57.50
90.25
48.25
28.—

113.50
496.—
31.—

114.50
80.—

1C6.—
110.50
52.50

146.—

39.50
39.75
32.25
95.25

Frlbourg.

L'ARGENT
8.2.79

7.38 7.42
382.— 410.—

Banque de l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
7.9.79 8.2.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 186.— 184 —
Sibra Holding SA nom. 143.-d 144,-d
Villars Holding SA nom 765.— 760 —

Cours communiqués pat la Banque de l'Etat

de Frlbourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

7.9.79 8.2.79

Amrobank 77.50 77.20
Helnekens Bier 89.70 90.30
Hooaovens 31.50 31.30
Robeco 165.10 163.70
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 12.55 12.50
BMW ; 237 — 237 —
Colmerczbank 209.10 209.20
Daimler 315.50 316 —
Deutsche Bank 281.80 280 —
Geisenberg —.— —'.—
Horten AG 153.50 155 —
Karstadt 330 — • 333 —
Preussag 156.50 158.50
Scherlng 245 — 244.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 35500.— 36010.—
Fiat ' 2810.— 2816 —
Montedison 186.— 186.—
La Rinacente ord. 60.50 61.50

BOURSE DE PARIS

Air Llauide 385.— 382.90
Carrefour 1769.— 1763 —
Cred Com. de France 137.— 136.50
Françaises des Pétr. 137.— 137.10
Hachette
Michelin 1021 — 1015.—
Moulinex 134.50 134.—
L'Oréal 720.— 712.—
Perrter 265.10 269.—
Rhône Poulenc 107.— 106.90
Roussel Uclaf 363.— 359.—
Uslnor 11.50 11.65

Cours communiqués par le Crédit Suisse
à Frlbourg.

VALEURS JAPONAISES
6.2.79 8.2.79

Indice Dow-Jones 6095.— 6101 -
Ashikaga Bank 2110.— 2130.-
Daiwa Sec. 310.— 302 -
Ebara 461.—. 465.-
Fulita 200.— 201 -
Hitachl 268.— 269 -
Honda 490 — 484 -
Kolatsu
Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués par Dalwa Securlties,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
8.2.79

demande offre

Amca 18.75 — .—
Bond-lnvest 58.50 58.75
Canada Immobil. 580.— 600.—
Créd s. Fonds-Bonds 58.75 60.25
Créd s. Fonds-lnter 51.50 53.—
Eurac 240 — 242.—
Ponsa 99.— 99.50
Globinvest 50.50 51.—
Hca 17C0.— —.—
Intermobllfonds 59.50 60.50
Japan Portfolio : 382.— 392.—
Pharmafonds 106.— 107. 
Polv Bond Internat. 65.— 66.—
Siat 63 1365.— 1375 —
Sima 210.— 211.50
Swissimmobil 1961 1270.— —.—
Universel Bond Sel 64 75 . 65.75
Universal Fund 69.75 70.75
Valca 67.50 69.50

Cours communiqués par la BPS. è Fribourg

COURS DE L'OR
8.2.79

Achat Vente

Lingot 1 kg 13440.— 13610 —
Vreneli 110.— 120.—
Souverain 106.— 116.—
Napoléon 103.— 113.—
S Once 253.— 253.75
Double Eaqle 520.— 560.—
Cours communiqués par la BPS. à Frlbourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

8.2.79
France 38.25
Angleterre 3.20
Etats Unis 1.62
Allemagne 89.—
Autriche 12.20
Italie —.1900 —
Belgigue 5.50
Hollande 82.50 85.50
Suéde 37.— 40 —
Danemark 31.25 34.25
Norvêae 31.50 34.50
Esoaane I 2.20 2.50
Portugal 3.— 4.50
Finlande 41.— 44.—
Canada 1.35 1.45
Grèce 4.— 5.—
Youaoslavle 7.— 9.50

Cours communiqués par la BPS. S Frlbourg.

Les bourses fédérales pour les beaux-arts
seront rares mais plus substantielles

Les bourses allouées par la Con-
fédération aux beaux-arts seront à
l'avenir moins nombreuses mais plus
substantielles. La sélection se fera en
deux étapes, la première sur la base
de dossiers, la seconde à l'aide des
travaux des artistes intéressés. Ce
sont là deux points du nouveau rè-
glement de la bourse fédérale des
Beaux-Arts qui entrera en vigueur
le 15 février prochain. M. Max Alt-
dorfer , directeur de l'Office fédéral
des affaires culturelles, ainsi que M.
Remo Kossi, président de la Com-
mission fédérale des Beaux-Arts, en
ont présenté hier les principaux as-
pects.

Durant les 5 dernières années, le
nombre de concurrents présentant
leurs travaux à la bourse fédérale
des Beaux-Arts a passé de 346 à 692.
Or, la Commission fédérais des
Beaux-Arts a dû constater que la
qualité n 'allait pas de pair avec la
quantité. L'exposition de ces œuvres
— qui a lieu depuis 1975 à Lausanne
— attire de nombreux concurrents

possibilité d'exposer gratuitement.
« Cette présentation a fini par être
un bazar », relève la commission. En
plus, ces manifestations coûtent cher
et il valait mieux consacrer cet ar-
gent à l' aide directe aux artistes. En-
fin, le coût de la vie ayant augmenté,
le mçntant des bourses a été relevé
pour permettre aux bénéficiaires de
se consacrer pleinement, à l'abri des
besoins matériels, à leurs créations.

LA NOUVELLE FORMULE
De 4000 à 8000 francs jusqu 'ici, le

montant des bourses a passé de
12 000 à 16 000 francs. Le montant
total est fixé à un tiers au maximum
du crédit des Beaux-Arts (environ
1 million). Vingt à 25 artistes pour-
ront donc profiter de ces quelque
330 000 francs.

Un artiste ne peut concourir que
tous les deux ans. Cette règle n'est
cependant pas applicable aux bour-
siers qui pourront profiter d'une aide
continue. Celui qui obtient une bour-
se peut donc se représenter l'année
suivante déjà. Les artistes âgés de
plus de 40 ans et ceux qui se sont

déjà présentes trois . fois sans succès
sont exclus du concours (jusqu'ici
5 fois). En revanche, ils peuvent à
nouveau se présenter après un délai
de 5 ans. Le jury dispose de six
mois entre les deux étapes de la sé-
lection (dossiers - travaux). La se-
conde étape sera suivie d'une expo-
sition comprenant tous les travaux
présentés. Cette manifestation aura
lieu au mois d'août et de septembre
de cette année à Lugano. Comme ces
dernières années, la fondation Kie-
ferhalblitzel organisera sa bourse
dans le cadre de celle de la Confédé-
ration.

PAS UN PRIX D'HONNEUR
La bourse fédérale des Beaux-Arts

ne doit pas avoir le caractère d'un
prix d'honneur, estime M. Altdorfer.
II ne s'agit pas de primer des réali-
sations parfaites mais d'aider des
talents prometteurs dans la quête de
leur autonomie. L'Office fédéral des
affaires culturelles attend d'ailleurs
« de nouvelles impulsions créatri-
ces » de la part de la nouvelle régle-
mentation. (ATS)qui ne désiraient que profiter de la

INDUSTRIE DU VETEMENT

Renouvellement
ûu contrat

collectif
Une nouvelle convention collective de

travail a été signée dans l'industrie de
l'habillement. Ce 

^
nou^eau contrat en-

trera en vigueur le, _^f avril prochain et
aura une durée de validité de 5 ans, in-
dique l'Association suisse de l'industrie
de l'habillement dans un communiqué.

Le 13e salaire (à partir de la 3e année
de service), une cinquième semaine de
vacances pour les travailleurs les plus
âgés et une augmentation de 2 pour
cent du salaire minimal seront intro-
duits dans l'année qui suivra l'entrée
en vigueur du contrat.  A partir de la
deuxième année, les heures hebdoma-
daires de travail passeront de 45 à 44.
Au cours de la troisième année , le sa-
laire minimal sera une nouvelle fois
augmenté de 2 à 2,5 pour cent. Au cours
de la ' 4e année, le règlement sur les
vacances sera amélioré et au cours de la
5e année , les salaires minimaux seront
augmentés une troisième fois de 2 à 2,4
pour cent et les heures hebdomadaires
de travail passeront de 44 à 43. (ATS)

Qu'est-ce que c'est ?
C' est en rapport avec l'argent ,
cela rapporte des intérêts , c'est
pratique , sûr et très moderne.

'Sd8 Bl Ç ?A !Jd 8}dwoo un

BANQUE POPULAIRE SUISS

l'USPDA

De la provocation et de l'intolérance
de vue

L Union suisse pour decnminaliser
avortement (USPDA) a pris connais-

sance « avec stupéfaction » du lance-
ment d'une initiative populaire surnom-
mée « pour le droit à la vie ». Elle
recommande aux citoyens de « faire
preuve de clairvoyance et refuser de si-
gner une initiative provocatrice et into-
lérante ».

Depuis très longtemps, écrit l'USPDA,
le droit à la vie est tacitement admis
dans la Constitution et expressément re-
connu dans la déclaration européenne
des Droits de l'homme. « Il ne faut pas
perdre de vue que , scientifiquement, 'la
notion du début et de la fin de la vie
n'est pas encore déterminée avec préci-
sion ».

« Cette initiative cherche à inscrire
dans la Constitution fédérale une con-
ception moyenâgeuse et provoquer une

guerre de religion. Sous l'apparence de
vouloir confirmer dans la Constitution
un droit incontestable, on cherche à
tromper un citoyen naïf. Le titre de l'i-
nitiative est abusif et le droit à la vie
est secondaire. Les initiants cherchent
surtout à bloquer toute solution sérieuse
du problème de l'avortement. On re-
trouve d'ailleurs dans le comité les mê-
mes milieux opposés à l'initiative du
délai en matière d'avortement. Il s'agit
principalement d'une stratégie subtile
pour empêcher une solution fédéraliste
du problème de l'avortement. Par deux
votes successifs, le peuple suisse a clai-
rement - manifeste' un profond clivage.
La solution fédéraliste en matière d'a-
vortement demeure la seule possibilité
raisonnable et qui tienne compte de la
diversité de l'opinion suisse » conclut
l'USPDA. (ats)

agriculture de Payerne
marque

dWiltUC

recevait des hôtes

O " 'J. r

De nombreux agriculteurs ont
participé, hier, à l'hôtel de la Gare,
à l'assemblée annuelle de la Société
d'agriculture de Payerne, sous la
présidence de ' M. Ernest Oberli. En
ouvrant les débats, celui-ci souhaita
la bienvenue à chacun , puis salua les
nombreux ânvités, notamment MM.
Jean-Elie Nicod , préfet, les munici-
paux Henri Rossier et Pierre Sava-
ry, MM. Hubert Reymond, directeur
de la Chambre vaudoise d'agricultu-
re. Jean-Pierre Gallay et Charles
Kcuffer , respectivement président
et directeur de l'UCAR, issue de la
fusion de la FVAV et de l'USAR,
Georges Thévoz, conseiller national,
etc.

. Le présiden t présenta son rapport
annuel , dans lequel il fit un tour
d'horizon des problèmes agricoles du
moment et félicita et remercia le
gérant , M. Charles Miéville, ainsi
que son personnel pour l'excellent
travail accompli au cours du dernier
exercice. Il eut quelques mots de
sympathie à l'égard de trois mem-
bres de la société, tous trois fermiers
au domaine de la Bretonnière qui
vient d'être vendu,' et qui doivent
quitter leur domaine après y avoir
passé une vie de labeur.

Les comptes, présentés par le cais-
sier, ainsi que le rapport des vérifi-
cateurs , lu par M. Haeberli, fut ap-
prouvés. M. Marc-Henri Perrin ,
membre du comité, a été réélu pour
une période de trois ans. La commis-
sion de gestion fut également renou-
velée.

Dans un rapport très fouille , M.
Ch. Miéville , gérant , passa en revue
l'année agricole au dépôt de Payer-
ne , où le chiffre d'affaires a atteint
3 053 963 francs. La récolte de céréa-
les fut appréciable. En un laps de
temps très court , en collaboration
avec le Moulin agricole, le Centre
collecteur réceptionna près de 470

wagons de céréales diverses, contre
307 wagons l'année précédente.

L'assemblée discuta du problème
pressant d'une rampe de décharge-
ment de la betterave à la gare de
Payerne. Le comité a visité plusieurs
installations à Chavornay, Orbe,
Cossonay, etc. mais n'a pas encore
choisi le nouveau système. Avec l'as-
sentiment de l'assemblée, l'étude va
se poursuivre activement.

A l'issue de la partie administra-
tive , des allocutions ont été pronon-
cées par MM. Jean-Pierre Gallay,
Ch. Keuffer et G. Thévoz, conseiller
national, alors que le municipal
Pierre Savary apportait le salut des
autorités locales.

Les participants entendirent un
captivant exposé de M. Hubert Rey-
mond, directeur de la Chambre vau-
doise d'agriculture, sur le sujet :
« Récession économique et agricultu-
re suisse ». Les vues pénétrantes du
conférencier sur la situation actuelle
de la paysannerie furent vivement
applaudies par l'auditoire. Cette
journée prit fin par l'apéritif et le
repas traditionnels. (P)

• M. Fernand Gâllet , maître arti-
san, a accompli le 31 janvier 1979.
sa quarantième année au service de
la Confédération. M. Gaillet a fait un
apprentissage de sellier , à Payerne.
Il a été occupé pendant vingt ans à
l' aérodrome militaire (remise en état
des parachutes). Auparavant , il tra-
vailla à l'arsenal du réduit de Saa-
nen , puis fut définitivement trans-
féré à l'arsenal de Payerne, en 1965.
Il fut  félicité par son chef , le lieute-
nant-colonel Ernest Reber , qui lui
remit un diplôme du Département
militaire fédéral .

^SS-ik^n MJ
Position A plat en cas da lésion du bassin

•t da la colonna vertébrale.

point

un choix qui s impose



La p r o t e c t i o n- c l i e n t  F ia t : même après
l ' achat , Hat prend soin de ses

La Fiat 127 Sport: la plus racée c l ients .  Avec la garantie d' un an ,
des versions 127. Nous avons la garantie anticorrosion de 2 ans
"gonflé" son moteur de 50 à 70 CV- et l'assurance f rais de «sassssssss^ v̂
DIN. Et e l l e  reste sportive jusque j n  . . , réparations He lvetia de

^̂ ^
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La 9riserie n est p lus  le 30 ^ ^^  E+ 
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Pour vous, le Club
a choisi des endroits de rêve

Vacances inouïes sous un soleil ardent

,S'ÏÎ '

De par le monde, le Club compte plus de
170 villages de vacances. Partout là où
Iles paysages sont les plus beaux, le soleil
¦ le plus radieux, la mer la plus claire et
r les habitants les plus joyeux .
Vous serez tentés par les mille activités
:| ,.,. offertes par le Club. Du tennis à la

:¦" plongée sous-manne,
fa^ de l'équitation au yoga.
f r  A Des cours d'art manuel

,¦ vous inciteront à la
- \ •.;"-' création.

• / .  . Au Club Méditerranée
tout est unique, différent.

X '___é__ En fait, le Club, ce sont
' '70 villages de vacances

répartis de par le monde, régis par lui et dirigés par un
personnel qualifié - les G.O. (gentils organisateurs).
Vous y passerez des vacances sans contraintes et à
discrétion, puisque ce qui se trouve au Club lui
appartient en propre.
Sans frais supplémentaires, car tout est compris dans
le prix forfaitaire, vous vous adonnerez aux innombrable:
activités sportives et vous laisserez tenter par les splen-
dides buffets avec vin ||§j|||lk de table, à discrétion lui
aussi. Voilà bien les IÊÊBÈ II .avantages uniques ...

Au Club, i SA. JBP
tout est compris dans le prix forfaitaire

I f&C f\ SîT_lF__rfil£*S I Pour en savoir plus long et recevoir le Trident x, o .__-_TWO J. _-J_X_lAC*V*__V'V-» | hiver 1978/1979 avec de nombreuses suggestions de Ç>
Au Sénéeal . sur la côte de l'Afriaue occidentale vacances, téléphonez-nous - 022/281144 ouremplisser

I l e  bon ci-dessous.
LU

à partir de J. !• -£-_-UJ}»™ ¦ Nom et prénom: , , ,  ,

Assinie & Et 2315.- i * /""-- —
»' «¦' ¦ Code postal. Ville: ,

Côte-d'Ivoire, pour une vraie aventure africaine ¦ A envoyer au club Méditerranée, 28, Quai Général Guisan, y.»^
| 1204 Genève. £5o£>

I

Vous trouverez également dans chaque succursale Kuoni ŜfA
un spécialiste du Club qui vous conseillera volontiers.

Club Méditerranée
ï ¦ .;._ ' . i

Vacances à discrétion



rWir suchen fur unser in der Schweiz (und in Europa)
Unternehmen eine gut ausgewiesene, aktive

Agentur / Vertretung

besteinaefùhrtes I Das JUMO-Lieferprogramm umfasst: Ibestemgetuhrtes 
| Zeiger. u widerstandsthermometer , I
¦ Thermoelemente ; eiektronische
I Temperatur-Regler u. Thermostate ; I
I elektrische Anzeige-, Regel- und I
I Registriergerate fur die Verfahrens- I

. . .  I tenhnik.die unsere Interessen In der Westschweiz vvahrzunehmen versteht und
gewillt ist, mit unserer dynamischen Verkaufs » und Service-Organisation
zielbewusst zusammenzuarbeiten. Sorgfàltige Einarbeit und Ausbildung I w ¦ ^k 

MB 
ATP&L

in unserem Lieferwerk in Deutschland ist gewàhrleistet. I 1 §ifi_§_g
IntfarptïQpntpn mit Tpnhnikpr- nrier pvtl Innpnipnr-Alishilrilina senden unsInteressenten mit Techniker- oder evtl. Ingenieur-Ausbildung senden uns | _̂_-r ^-____r __¦ ? -SB '*__£_*'
II» Angebot oder verlangen nâhere Auskùnfte bei einer unverbindlichen i JUMO MESS" & REGEL" I
Besprechung mit unserem Geschâftsfiihrer , Herrn Franz K. Millier. I TcpuM|i( A("> CPPQTR fi7

jj^ 44 13168 
JS  ̂8712 STÂFA 01- 926 30 31 JP

OPEL
OCCASIONS OK Opel s'achètent de préférence à Bienne

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
Opel Amiral Choix - Prix avantageux - Garantie - Finance- Mercedes coupé
Opel Commodore ment - Echange - Paiement par acomptes - Alfasud
Opel Rekord Magasinage gratuit - Chaque jour nouveaux Audi 80
Opel Ascona arrivages. Mini. Fiat

o£i Se» Auto-Besch SA, Centre Opel, Bienne e
c
t
h
Suc

F
0°u

d
p d

™
eswpei rvdaeu Occasions de qualité OK de votre maison de confiance. n="»v«u((

fcw 92-102, route de Boujean - C0 032-41 55 66 — Le samedi jusqu'à 16 h.
/?sv Conditions spéciales pour marchands. - d̂f

Le plus
grand choix
en machines
universelles

Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans
concurrence , ainsi
que des scies à
ruban, tours à bois,
aspirateurs à
copeaux bon marché

Paiements
par acomptes
avantageux
M vaut la peine de
nous rendre visite el
d' assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le
samedi matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne
Cp (032) 87 22 23

37-12551

ADHERER
à notre

CLUB
DE BOURSE

et d'investissements.
Ecrire à
Jacques Pilloud
Béranges 41
1814 La Tour-de-
Peilz

A vendre une jol ie
MAISON

FAMILIALE
confort , accueillante ,
+ grand séjour
dégagée. 5 chambres
(cheminée) garages ,
terrain , verger ,
dépendances ,
proximité d'Yverdon ,
arrêt cars postaux.
Prix moyen.
Cp (024) 35 15 31

22-470315

Couple avec
petit enfant louerait
pour week-end
au bord du lac

appartement
2 ou 3 pièces
sans confort.
Cp (061) 73 59 42

17-300401

Gouttières
3 grand, tous access.
pr constr. nouvelles
ou rénovations. Plus
de probl. d'écoule-
ment. Système
d' emboîtage à monter
soi-même ou par nos
soins.
Mieux et meilleur
marché. Demandez
de suite nos prix.

UNINORM
Cp (021) 37 37 12

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

RUSTIQUES DE LUXE
A DES PRIX DE FOU ...

ET C'EST VRAI ! ! !
Vaisseliers campagnards , vieux chêne ,
2 portes (2100.—) Fr. 990.—. Vitrines
Louis XVI marquetées (1690.—) Fr.
790.—. Armoires 3 portes , chapeau de
gendarme , vieux chêne (3200.—) Fr.
790.—. Bureaux ministre (2200.—) Fr.
990.—. Cabriolets Louis XV (390.—) Fr.
199.—. Vaisseliers valaisans, noyer
massif (6800.—) Fr. 3990.—. Meubles
d'anqle bas (290.—) Fr. 199.—. Tables
Louis-Philippe avec rallonges (590.—)
Fr. 380.—. Chaises Louis XIII rembour-
rées , tissu à choix (590.—) Fr. 290.—.
Guéridons de salons massifs (6S0.—)
Fr. 290.—. Chaises i Louis-Philippe
(199.—) Fr. 99.—. Tables valaisannes
avec rallonges,. 180 , x 80 (1799.—) Fr.
999.—. Magnifiques vaisseliers en vieux
chêne, 2 corps , 8 portes (3900.—) Fr.
1990.—. Armoires vaudoises, 2 portes
(2200.—) Fr. 999.—. Commodes rusti-
ques, 3 tiroirs (990.—) Fr. 490.—. Chai-
ses campagnardes entièrement massi-
ves , patine antiquaire (220.—) Fr. 99.—.
Tables monastère , en vieux chêne
(iggo.—) Fr. 990.—. Tables monastère ,
en vieux bois (1390.—) Fr. 490.—.
Secrétaires Louis XV marquetés
(790.—) Fr. 390.—. Secrétaires rusti-
ques à 3 tiroirs (490.—) Fr. 290.—. Se-
mainiers à 7 tiroirs (490.—) Fr. 290.—.
Bibliothèques basses (290.—) Fr.
145.—. Chevets 1 niche, 2 tiroirs
(175.—) Fr. 89.—. Salons Louis XV capi-
tonnés (3990.—) Fr. 1990.—. Meubles
d'angle hauts (1890.—) Fr. 890.—.

UN CHOIX ENORME
D'ANTIQUITÉS

VENDUES
A DES PRIX DE GROS

Coffres et bahuts anciens dès Fr.
490.—. Commodes Louis-Philippe dès
Fr. 790.—. Armoires anciennes dès Fr.
990.—. Pétrins dès Fr. 690.—. Coffres à
bois dès Fr. 390.—. Et plus de 1000
petits meubles rustiques.
De plus, sur nos trois étages d expo-
sition, le plus grand choix de meubles
rustiques dans le canton. Stock énor-
me, livrable tout de suite. Fabrication
spéciale sur mesure. Prix spéciaux
pour hôtels, restaurants, etc.

"̂ ^m â̂Mm^ f̂^^^ -̂^
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Pour la santé pour les cfenïs pour îa ligne jÉ j|k

H exïste maintenant une foule de variétés
de pommes juteuses et croquantes.

CLINIQUE DU VALLON
Centre médico-social de l'Armée du Salut

Pour le traitement des toxicomanies

Place du Vallon 1a, Lausanne. / 021-20 48 50

engage

INFIRMSERS(ERES) DIPLOMES(ES)
EN PSYCHIATRIE

Travail intéressant basé sur la prise en charge en
équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.
22-2858

S r̂J «T^F̂ S? Privé cherche

tAzaô'tee TABLE
,„„„ „, , . „ , ,  . ,-,„_-, de restaurant1800 m d'alt., Valais - A LOUER

APPARTEMENTS d occasion , long

DE VACANCES I
n
m Mois dur .

de suite jusqu'au 7 avril et dès le 14 avril 1979. pieds en fonte
Pour 2-10 personnes. Par personne et par se- (évent. complètement
maine dès Fr. 98.— tout compris. en bois).

Pour tous renseignements : Faire offres sous
Center-Reisen - Saas-Fee chiffre 17-300406 à

Cp (028) 57 27 25 Pubiicitas SA
36-12156 1701 Friboum

NOUS CHERCHONS un

AGENT REGIONAL
pour la vente de matériel suisse

de PROTECTION INCENDIE
Nous offrons :
— un emploi libre
— une commission
— l'appui technique

Nous attendons votre téléphone ou
votre adresse pour vous rencontrer.

ABARISK, Clocca Ing.
Lausanne, Cp (021) 22 22 32

139.375.764

LA MAISON DE SANTE DE PREFARGIER
Clinique psychiatrique
2074 MARIN (NE)

cherche

MONTEUR
en chauffage central

ou

installateur sanitaire
et MENUISIER

pour collaborer avec les chefs de ces
deux secteurs à l'entretien et aux répa-
rations courantes des installations de la
clinique.
Logement ou chambre et pension à dis-
position. Salaires intéressants. Semaine
de 5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur. Cp 038-33 51 51.

28-225

<§a ^Rotiôôcrie
Bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — Cp (037) 75 11 22

Du 10 février au 4 mars 1979

GRANDE QUINZAINE
MEXICAINE

avec le duo «LOS MAKA»
qui vous charmera de ses rythmes

sud-américains
SPECIALITES TYPIQUES

notamment notre fameuse Paella marinera

R. Combriat , chef de cuisine, propriétaire
— FERME LE JEUDI —

17-656

LE VIEUX MOULIN
Meubles gres et détail

FLAMATT (FR)
% 031-94 27 77

(au bord de la route cantonale Berne -
Fribourg) à 2 km sortie autoroute Fla-
matt , direction Fribourg (après le pont
sur la voie terrée).

22-7831

( . IV^ cajrmen
^  ̂ lëSTr

Les Carmen Curlcrs vous oflrent -
surtout en ce moment -

la méthode parfaite et la plus
avantageuse pour être toujours bien

coiffée. Votre spécialiste Ryf
vous conseille volontiers.

Profitez île ce bon. Nous vous en
créditons

C>JF=4~̂ francs) O

dans chaque salon Ryf of Swit /er lancl
sur votre premier Quick Service.
Vous trouvez les spécialistes Ryf

dans plus de 40 galons Ryf
dans toute la Suisse.

_¦__¦-¦¦ La qualité ne doit pas ¦¦_¦ -¦¦
coûter cher.

A ' . ' . . , .. i. 
' l - , . v -1

M A vendre

belle FERME vaudoise
à 5 km nord de Romont , 6 pièces +
rural + 15 000 m2 de prés. Fr. 320 000.—.

De Rham & Cie - Mon-Repos 14,
1005 Lausanne, p 021-20 15 61, int. 41

«j 22-2582

'

MACHINES
A LAVER

linge et vaisselle - marques suisses,
neuves , avec légers défauts émail

GROS RABAIS
Vente - Location - Crédit

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum.
Pas d'acompte à la livraison

REPARATIONS TOUTES MARQUES
SANS FRAIS DE DEPLACEMENT

en- Su.
Appareils ménagers, Fribourg

0 037-2612 53
140.263.384

L'HOPITAL
PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
de

PERREUX (NE)
offre

P O S T E S
d'infirmiers

et d'infirmières
diplômé(e)s

..Entrée en fonction immédiate
ou à des dates à convenir.

Places stables. Semaine de 5 jours.
Salaire et travail intéressants.

Pension et chambre à disposition.

Adresser offres écrites au
Service du personnel,

Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux, Cp (033) 44 11 11

28-20121

Entreprise de construction
souhaite engager de suite ou à conve-
nir

SECRETAIRE
pouvant travailler seule.
Travail indépendant.
Contact avec la clientèle.
Pour convenir d' un rendez-vous écrivez
à PERKIES SA
Rte de Beaumont 9 - 1700 Fribourg
ou tél. 24 85 44
tous les jours de 16 h à 19 h
Cp 22 42 33
tous les jours de 12 h à 13 h 30

17-300380

Cherché à Zurich

garde-jardinière d'enfants
avec expérience, parlant le français
avec bonnes notions d'allemand, pour
s'occuper d'un garçon de 7 ans et
aider à divers travaux. Permis da
conduire souhaité. Personnel à dis-
position. Salaire élevé.

Offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre OFA 3504 Zm à Orell
Fussli Publicité SA, case postale,
8022 Zurich.

Jeune famille
avec deux enfants
(4 ans, 18 mois)
à Bâle cherche

jeune fille
au pair

dès début mai.

Répondre à
Mme R. Kriesemer
Malzgasse 21
4052 Basel
Cp (061) 23 91 90

CAFE DU PONT
Payerne
cherche de suite

sommelière
fermé le dimanche.

Fam. Rigolet

Cp (037) 61 22 60
17-21296

22-2582 A

Pour agrémenter ,
... mariages,
soirées, etc.

ACCOR-
DEONISTE

Musique et
accomoaqnement
avec son
électronique.
Cp, (021) 33 24 31
dès 19 heures

138 157 705

JEUNE
TYPOGRAPHE
(actuel, étudiant)
cherche n'imporle
quel

TRAVAIL
pour les vendredis
(après-midi ou soir)
ou le samedi.
CP (037) 26 35 12

17-300357



Des réminiscences du Tir cantonal 1927
On s'échauffa et on chau f fa  dur, à

Romont , en 1927, non seulement dans la
préparation du 111e Tir cantonal , du sa-
medi 28 mai au mardi 7 juin, mais aussi
dans celle du festival Tir à la rose, de
Paul Bondallaz et Joseph Bovet . donné
dans la halle des f ê t e s , en soirées, du-
rant cette décade du tir cantonal. Si
nous parlons de réminiscences dans
notre titre, c'est que les Romontois se
sentent à l'aise lorsqu'ils chantent
« Mon peti t Chez nous », ou « La rose est
blanche en mon jardin » ou encore
« Papa Victor et mère Anna », tout cela ,
demeuré tout f ra is , comme encore ce
« Rondel de la Rose », dans nos souve-
nirs.

ON ALLA VITE EN BESOGNE

Et non seulement dans la préparation
du tir proprement , puisque la premiè re
séance du comité d' organisation est da-
tée du 30 septembre 1926, soit neuf mois
seulement avant la f ê t e , mais aussi, et
cela peut paraître invraisemblable,
dans la mise en chantier du festival ,
dont la décision n'intervint que le 5
mars 1927. On mit donc les bouchées
doubles, en quatre mois, car la critique
reconnaît l' excellente préparation du
spectacle qui, et c'était dans l'intention
des promoteurs, voulait demeurer
modeste. Il le f u t  d' ailleurs. Il est
permis de penser que leurs deux au-
teurs, Bondallaz-Bovet , avaient mijoté
leur a f f a i r e  avant le 5 mars, et qu'on
put passer immédiatement aux répéti-
tions. Les deux sociétés de chant , La
Chorale et La Cécilienne, se mirent à la
disposition du maître des chœurs, les
deux corps de musique de Fribourg, La
Landwehr et La Concordia , sortirent
leurs meilleurs éléments' pour consti-
tuer un petit orchestre à vent , on mobi-
lisa les enf ants  des écoles pour quelques
jeux et rondes, et on sortit des armoires
les uniformes et les vieux costumes
pour en revêtir acteurs et f igurants .  La
photographie en a conservé des images.
Il  fau t  placer , en tête du cortège, le pro-
fesseur Auguste Overney, alors maître
à l'Ecole secondaire.

On ne manque d'être surpris de la

modestie du budget de cette « entrepri-
se » artistique, qui se montait à 2750 f r ,
soit 1300 f r  pour la musique et l'orches-
tre, 700 f r  pour les costumes des grena-
diers et des autres acteurs, 300 f r  pour
les décors , 250 f r  pour la composition et
l' exécution des ballets, et 200 f r  pour
les imprévus.

La représentation d' un spectacle
artistique à l'occasion d'un tir parut si
nouvelle que le comité cantonal , alors
préside par le Dr Comte, s en inquiéta
et vint sur place pour s'en informer.
C'est que le pré fe t  Bondallaz avait de-
mandé que le budget du fes t ival  soit in-
corporé dans celui du tir en . général.
Craignait-il lui aussi un défici t  ? On
pourrait le croire. Le Dr Comte reçut
l'assurance que le budget du fest ival  se-
rait respecté, et s'en f u t  ainsi rassure.
Joué six fo i s , le jeu  Tir à la Rose laissa
un coquet bénéfice , au prix de 1 f r  et 2
f r  la place , si bien que le CO décida de
prélever sur ce bénéfice le montant de
1000 f r , à répartir à parts  égales entre
les deux auteurs. On était modeste et on
l' est encore , dans la corporation.

LE TIR A LA ROSE : UN JEU
Le livret est modeste, qui tient en

deux douzaines de petites pages. Ce qui
laisse supposer que l'animation joue un
rôle très important : jeux de scène, ron-
des, danses et chœurs. La trame est
mince, mais elle se tient , comme dans la
plupart de ces représentations scêniques
organisées à l'occasion de f ê t e s  fo r t  di-
verses. Le genre a fa i t  son temps, mais
il a mobilisé des fou les  considérables , et
l'on a pu se rendr e compte lors de la
reprise , à Bulle , du fest ival  Grevire, en
1977. Les fes t ivals  folkloriques ont un
peu pris leur place ... Dans le Tir à la
Rose , les chœurs, airs , rondes , sont im-
portants. Imaginons les rondes des cor-
neilles , des arbalétriers, de l'huissier,
le ballet des carottes et des choux.

Ecoutons le Rondel de la Rose :

« Rose inhumaine,
Viens soulager
Ma tendre peine,
Me protéger !

Si rien n altère
Ta cruauté,
Que vas-tu f a i r e
De ta beauté ?

La feui l le  passe
Et puis renaî t,
La f l eur  s'e f f a c e
Et reparaît;
Mais la jeunesse
Ne revient pas ,
Et la vieillesse
Mène au trépas.

La tombe , o Rose,
Est un lit f r o i d .
On y repose
Plus tôt qu 'on croit.
A ton bel âge ,
Il  sied bien mieux
Bon mariage ,
Foyer joyeux .

Le Tir à la Rose est une broderie lyri-
que aux multiples variations, sur un
thème connu d' autrefois .  Lors de certai-
nes f ê t e s  de tir , il y avait un concours
spécial où le vainqueur de la joute,  ga-
gna it une rose d' argent. Dans le fes t ival
de Romont, la rose d' argent est une
rose tout court , dont le cœur est moins
métallique, moins ouvert aussi peut-
être , mais qui s'épanouira au rythme
des chansons.

Nous  extrayons quelques l ignes du
compte rendu qu'en a donné « La
Liberté » de ces jours-là.

« Vision de passé qu 'illumine ju sque
dans le soir anxieux le rayon d'un
amour intense; tout serait à souligner
dans ces tableaux héroï ques ou gra-
cieux, tant il s'en dégage de leçons pa -
triotiques. Le patriotisme ! Avec quelle
force  l'inspire cette apparition majes-
tueuse des . blessés de Marignan qui p as-
sent comme un rêve dans le f o n d  de la
scène, tandis que le banneret chante
leurs exploits ! La critique de l'époque
met l'accent sur le caractère patriotiq ue
de cet ouvrage, propre^à un tir cantonal.

« Paul Bondalaz sut aller pr o fond
dans l'âme populaire  et la convier à
s 'exalter dans un fest ival  où se mêlent .
sous le . s igne d' u-ne poésie souvent et

très pure, l'édification et la joie.
» A ce poète, un musicien a donn é la

belle part de son art, car chez nous, tout
commence et f ini t  par des chansons.
L' abbé Bovet a composé pour ce f e s -
tival une musique essentiellement
populaire, proportionnée aux moyens
financier s mis à disposition ».

Plusieurs chansons de ce fest ival  sont b
longtemps demeurées au répertoire de s
nos chorales, et à Romont particulière- «
ment, où l'on aime à chanter :
« Mon chez nous tout petit , petit ,

Cache son nid dans la verdure;
On entend , le jour et la nuit ,
La douce chanson des ramures.
Mon chez nous, tout petit , petit  ».

Ou :
« La rose est blanche en mon jardin,

Allons, courons, tirons la rose;
Son petit cœur est de carmin.
Tir , tir, tir à lu rose ».

ou encore, ce duo des « Petits vieux »,
réentendu lors de la soirée fribourgeoi -
se de l Exposition nationale de Lau-
sanne, 1964 :
« Nous voici , petits vieux bien sages ,

Papa Victor et Mère Anna;
Le jour de notre mariage
Etait pareil à celui-là ».
Oh ! qu'il est de douces souvenance* /
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Au Tennis Club : les affaires tournent
Il faut distinguer, au Tennis-Club de

Romont, la Société coopérative et l'As-
sociation, la première s'occupant princi-
palement des installations, une affaire
plutôt financière , et la seconde de leur
exploitation, c'est-à-dire des joueurs.

L'Assemblée des coopérateurs, tenue
récemment à l'Hôtel du Cerf , approuva
les comptes, constatant que le montant
des emprunts s'élève à quelque 100 00C
fr après versement d'un amortissement
de 9000 fr environ. Les affaires tournent
donc ici normalement comme à l'asso-
ciation, sans donner trop de soucis au co-
mité que préside M. Félix Sudan, admi-
nistrateur postal à Romont. L'équipe du
comité appuie solidement son président.
Citons M. Tissot, secrétaire, M. Quiot,
caissier, M. Gobet , responsable des im-
meubles, Mme Ginette Schmutz, res-
ponsable des jun iors, M. J.-M. Cham-
martin, présiden t de la Commission
technique.

Chacun présenta son rapport , après le
compte rendu général du président Su-
dan, et ce fut plaisir de les entendre car
on se dit avec le sourire les vérités
qu'on se doit. Les rencontres ont été
nombreuses ; on y obtint quelques suc-
cès ; l'ouverture de la saison se fit le
24 mai ; auparavant , on s'était entraîné
ou maintenu durant l'hiver dans la hal-
le de sport des casernes de Drognens.
Une aubaine, et des remerciements à
son intendant, M. Vallat.

Le caissier, M. .Quiot , nous apprit que
le montant des cotisations , sans les dons
ou subsides, s'éleva à près de 24 000 fr ,
et que le compte pertes et profits bou-
clait par 32 731 fr . Il y a donc de l'ar-
gent a trouver. Au bilan : 106 000 fr. Ce-
la dit et approuvé, la suite se déroula
rapidement, car on n'est pas ici forma-
liste. Le secrétaire, M. Tissot, est con-
firmé dans sa fonction. On se remercia
réciproquement, chacun ayant bien ac-
compli sa tâche.

Ls. P.

\ mZ*?Cn\iï\l4%l, Frères K M
^k <Z) 037/52 24 44 
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jfli GARAGE
f |j MODERNE

VJ Ouvert le samedi
l&j jusqu'à 16 heures

*9 Lancia HPE 2000
Âr et 000 km, jantes alu.'
Jj soignée 76

I 

Lancia Beta 2000
gris métalisé, 80 000 km 76

Alfa 1600 GT Junior
66 000 km, peinture neuve 73-74

Mercedes 280 S
bleu marine, 4 pneus neufs 69

Peugeot 204 GL
73 000 km, bleue 72

Simca 1000 Rallye 1
37 000 km , blanche 75

EXPERTISÉES
FACILITÉS DE PAIEMENT

17-2532

Ĥ fgfr/ /nr r£<-x
—̂  ̂ • •

GILBERT SUGIMAUX
1678 SIVIRIEZ

TEL. 037/ 56 1187



Des mycologues fort actifs
UNE SOCIETE DE 200 MIMES
1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Une nouvelle fois , la Société de my-
cologie de Romont a prouvé, lors de son
assemblée annuelle, présidée par M. Mi-
chel Kolly, qu'elle remplissait à la per-
fection les buts qu'elle s'est ' assignés.
Malheureusement, 1978 par son froid du
printemps suivi de la sécheresse de l'été
n'a pas été favorable aux champignon-
neurs.

Lecture ayant ete faite du proces-
verbal , lu par Mme E. Rollinet , une mi-
nute de silence a été observée à la mé-
moire de trois membres décédés, MM.
Ls Oberson , G. Plancherel et M. Hers-
berger. Les responsables de l'activité
déployée l'an dernier. MM. M. Kolly,
L. Conus et L. Bugnon retracèrent en-
suite là vie de cette société de 200 mem-
bres. L'intérêt et la bonne humeur ma-
nifestes lors des manifestations ont été
remarqués. L'excellent travail fourni
par la commission scientifique a été
relevé avec un merci de reconnaissance
à tous, y compris aux deux caissiers
dont les comptes furent approuvés.

Il appartenait ensuite au président
de la commission scientifique, M. Ger-
main Morel , de faire le bilan technique
de la saison. Il insista sur les cours du
cercle d'études qui débuteront bientôt

et félicita Guy Aebischer, rédacteur
avisé de «La  Myco », promu insne^teur
et contrôleur officiel. Le recrutement ne
pose pas de soucis puisque l' on a pu
enregistrer dix admissions alors que le
comité qui conduira la barque des
champignonneurs est formé comme suit:
Michel Kolly, président : Léon Conus,
vice-président Léon Baeriswyl, caissier
I : Georges Jaquat , caissier II ; Emma
Rolinet , secrétaire ; Germain Morel et
Louis Bugnon , assesseurs. Quant à la
commission scientifique, elle aura à sa
tête M. Germain Morel avec comme
collaborateurs Guy Aebischer, contrô-
leur ; Yvette Kolly, bibliothécaire,
Chariy Diserens, Louis Bugnon et Henri
Décorvet , déterminateurs.

Le programme 1979 débutera par les
cours du cercle d'études, la soirée de
mars, la. sortie aux morilles, les ren-
contres avec les champignonneurs de
Champson, Bulle et Cossonay, la sortie
d'automne avec deux expositions. I une
à la fin du printemps à la Montagne de
Luss'y et l'autre le jour du Jeûne fédé-
ral, au local habituel. Les délibérations
prirent fin par l'acceptation du budget
comprenant notamment un achat d'ou-
vrages scientifiques et d'une loupe spé-
ciale. L. M.

© © $ ® $ @ ©
Pour vos machines à écrire :

ABONNEMENT
D'ENTRETIEN

Demandez nos tarifs
très avantageux

E«p_-fi\Tir] Tî3 HM-M9
ORGANISATION

DE BUREAU
1680 ROMONT — cp 037-52 22 22

17-963

»*  ® #  © ®  © C i  |j

O C C A S I O N S
CITROEN GSX 2 1976
CITROEN GS Club 1220 74
CITROEN GS Club 12210 75
CITROEN GS break 1977
CITROEN ID 20 1969
CITROEN CX Pallas 2,2 76
PEUGEOT 204 GL 1976
PEUGEOT 204 GL 1970
PEUGEOT 404 1967
PEUGEOT 204 break 1968
RENAULT 6TL 1976
RENAULT 12 TS aut. 1977
RENAULT 16 TS 1974
RENAULT 16 TS 1974
RENAULT Estaf. camping
ALFASUD Tl 1975
AUDI 50 LS 1975
FIAT 127 1975
SIMCA 1100 Spéc. 1974
TOYOTA Celica GT

Liftback 1976
Expertisées. Facilités rie paiement

Garage STULZ Frères SA
ROMONT <P 037-52 21 25

17-635

2 expériences à votre service; c'est mieux !

R.Suard ^b.. Yci.Savary

1687 Vuisternens-devant-Romont
révision de citernes (dipl. 'féd.) et transformations ,

installations de chauffages, sanitaires , transformations
Vous voulez être un client satisfait ! Téléphonez au

037-5515 78 ou 52 21 32 pour un devis sans engagement
En cas de non-réponse, utilisez le 037-22 41 77

1 Reprise exceptionnelle
i de Fr. 400.-

de votre ancienne machine à laver à
l' achat d' une machine...

"" 77 \ HOOVER 2052/54
^Ei_s5_l2i — 4,2 kg de linge sec
r-̂ gjNn — 

18 
programmes

1B8P ! — cuve et tambour acier

EL — essorage à 1100 t./min.

^^̂ ^0BB* — 
touche 

économique

Prix EEF 1748.— ./. 400.— reprise Fr. 1348.— net
Excellent service HOOVER — Garantie — Qualité ¦

entreprises électriques fribourgeoises
Installations courant fort et faible

Concession A + B des PTT 17-360 I

"il ¦ ¦ ^

SERVICE OFFICIEL DES APPAREILS

mmmm MACHINES
WJW\ À LAVER:
___œ_______S__________S_K pour le linge pour la vaisselle

LAVAMAT FAVORIT
Frigos — Congélateurs — Vente et réparations de toutes marques

GILBERT MAILLARD
ROMONT, chemin des Biolettes 8 / 037-52 23 25

Spécialisé dans la branche depuis 20 ans
17-359

CLASSIQUE, MODERNE OU DE STYLE,
LE MEUBLE DE GOUT S'ACHETE CHEZ DOUGOUD

Magnifique choix de salles à manger, salons, petits meubles
Spécialisé dans la literie «BICO» et «SUPERBA»

et toujours nos rabais intéressants pour meubles à emporter
GRAND CHOIX D'ETAINS ET DE GOBELINS

MEUBLES - ANTIQUITÉS
JEAN-LOUIS DOUGOUD

Rue de l'Eglise 79 - 1680 ROMONT - (? 037-52 27 80

Nous engageons tout de suite ou à convenir

DEUX EBENISTES
. * 17-315

_L I V -i, ! : 

f 

Pour le lait pasteurisé, UP
et UHT, TETRA PAK a conçu
un emballage qui respecte

ssar ATetra Brik
f^̂ «- / PAK\

I Jj&fr A l'abri de l'air et de la
w^ÊÏÈÊ lumière, votre lait garde
*||jp8^" toutes ses qualités naturelles.
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Acheter un
téléviseur
c'est bien...

\ :

'

"

Pour lui plaire.
re. Jeune. Pantalon en tissu à chevrons. Devant doublé,
ipérieure. , 5 poches. Quasi infroissable et d'entretien facil
-11* 1s.*v.s.*«4- C*» __ !0 roi i  nmrnl-

Fribourg, 6, avenue de la Gare, 3 minutes de la gare , comme à Bàle, Berne, Bienne. Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey. Winterthour , Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shop-
HIMH PanfaK CnrnUAn k« fl h ni 1 . 1 - i H AA -RIGA

Ecole de Cormanon VILLARS-SUR-GLANE
VENDREDI 9 février 1979 dès 18 heures
SAMEDI 10 février 1979, de 10 à 22 heures

¦ DIMANCHE 11 février 1979. de 10 à 22 heures

mais avant,
assurez-vous que votre vendeur

soit en mesure de le réparer !

Non seulement nous vendons
et nous installons

mais nous réparons aussi
tous les appareils !

Téléviseurs — Radios — Enregistreurs
Tourne-disques — etc.

*—~~_----_-_--------—----»-—̂ —- .̂............ M.....................»-..-.----- —---—-.——_—— | _H---____-_____------_----_---"B-_-------- "i  ̂ -_-_------_-__-__-_-_--_—__-------—---—--—

G R E N E T T E  - FRIBOURG Vendredi 9 février 1979 dès 20 heures |

I SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries

I CARNETS D'EPARGNE de Fr, 25.-, 50.-, 100.-, 200.-, 300.-, 500.-
Les numéros sont aussi criés en allemand Invitation cordiale ; UDC fribourgeois

Oi CED ICC

la participation d'inters-route et tout terrain, et plus de 80 motos de
marques de 1917 aux nouveaux modèles 1979.

— BUVETTE — Venez nombreux — Entrée Fr. 5.—

Organisation : MOTO-CLUB TOUT TERRAIN, VILLARS-SUR-GLANE

17-P11R3

NOTRE SERVICE 12 HEURES
est à votre disposition au

82 21 61
Ouvert le samedi

ADDOrtez-nous votre aDDareil

O-"1' ^.K? ' *"*

VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION
IMRTAI I ATIOM

R i s e v  Aek Pin itclrio 91

VENTE
AIIY FNf-HFRFS

Le soussigné vendra aux enchères pu-
bliques, le samedi 10 février 1979, dès
14 heures, au Palais de justice, rue des
Chanoines 27 à Fribourg.
4 chaises Ls-Philippe anciennes, 1
méridienne, 1 lit de repos, 1 commode ,
1 berceau, 1 coffre-fort , 1 régulateur, 1
servir-boy, meubles divers, tables, fau-
teuils, chaises, 1 dîner complet , por-
celaines, étains, gravures, bougeoirs,
carafes, cuivres, etc.
-i _.!__._ . - M«ra__ _C'_ hnaMt ..

Le responsable:
Jean Neuhaus,
huissier

Exposition : le samedi 10.2.1979
de 10 h à 11 h 30

L'industrie
graphiqueWBr

enrichit votre vie.

dotrarri TORMARF
Suce, de Fr. INFANGER

Rue Abbé-Bovet 9 FRIBOURG
(7"i CIVI-QO Kt  «7

NOS SPÉCIALITÉS
FONDUE chinoise le kg 22.—
CHARBONNADE le kg dès 24.—
BOURGUIGNONNE le kg 24.—
ROTI roulé le kg 10.—
SAUCISSE ménage le kg 6.—
Pâté maison
pour les animaux le kg 1.50

POULAIN DU PAYS
MM CCI II DDIHiriDC
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JP̂  Photo: TaunusGL 2000 V6 à 15'000 francs.

Est-ce en raison de son prix, B~B_-B81BWi_rlTMBliffl -MM IT,™" """""" 7* """"""""¦"¦"¦Tl
rip son fnnrtinnnpmpnf silenripiiy l« HiT-lr-falit-f»|it-lflT|-lfJ»Hfli I Un aperçu sur la gamme Taunua... |ae son lonctionnemeni silencieux M îHntMHÎUnUiKwH ¦ La Taunus vous propose six moteurs ¦
OU de SOn équipement que la . - . " différents et cinq versions d'équipement: ¦
Taunus reste en tête du groupe L'équipement de la Taunus est A Taunus,x, GL, S et Ghia. vous obtenez I
des six-cylindres? ' surprenant. De surc roît, elle étonne |' Ja'Pius avantageuse des six-cyiindres ae |.¦ qpq naqqaopr'î nqr l'amnlpiir rlp . Suisse pour. 13 570 francs ou, en version .
I IF'Pffl"I" l'PI miMIM'UrHUBil I passagers par ampleur ae I break , pour 15'190 francs. Et la moins «
fgmmvBfmëàsUmi M SOn habitacle (corollaire d un long I chère des Taunus (1300 en*») ne coûte I
E£fii£uSa_i__al__s_-__&H____l empattement) et son pilote par un g que 11700 francs. I
Lorsque on jette un coup d'oeil comportement routier inhabituelle- j ...et sur ses atouts exclusifs.
autour de sol on en revient obli- men^ s '̂ reP°sant sur une v°ie ( Car Ford ioue ,es pionniers. La preuve: . .
gatoirement à la Taunus. Nulle extra-large. j ES 'jument

^
de sécurité standardisé .

, Hvalp dp rpttp ratpnnrip rip nriY Pour couronner le tout„SOn . Ford monte en séné. . S

n'offreSautant d e Z n  féline coff re est une véritable soute à ! 
*¦ ?ualité,?llema"de '̂ directement 

Jnonre autant oe puissance renne hnnanoc niii ir»/it<_ ai.wnw_ n_ . ' I depuis l'usine. En exdusiyite etsans I
. et feutrée, avec des V6 de 2,0 et bagages qu invite au voyage. ¦ . stockage intermédiaire. \

2,3 litres. Comme toute la Taunus, d ailleurs. « , Garantie d.un a_ _ $ans ,imitation I
Mais ce fonctionnement de kilométrage.

discret n'est qu'un aperçu du ' I ¦ Grands services espacés de S
confort de la Taunus. . L_-

2__ZÏ.__._- _._ .-_ . I

- Sécurité comprise. 

' §̂11 . 
¦

Le signe du bon sens.

Frlbourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, (& 037-22 35 05 — La Tour-de-Trême : Garage Touring SA , Dupré Frères, cp 029-2 90 !<¦
pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalen s : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avenches : Garage W. Naf SA , route Indus trielle — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud , Garage du Lac — Estavayer-le-Lac
Jean Catlllaz , Garage Moderne — Jaun : A. Ragber , Garage — Mézières (FR) : Ga rage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford — St. Siivester : Gebr. Zosso
Garage, Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage — Treyvaux : André G achet , Garage. 44-682'

Pâques 79 $&
NOS VOYAGE? Départs tgg&fV
SPÉCIAUX de Genève **B&r
Algarve/Lisbonne I Corse Maroc (circuit) S Rome
par avion, 7 jours par avion, 4 jours par avion , 8 jours | par avion, 4 jours
Fr. 1210.- Fr. 790.- Fr. 1600.- I Fr. 670.-
Âmsterdam Crête Munich/Salzbourg Tunis/Rome
par avion, 4 jours par avion, 7 jour» par avion , 5 jours par avion , 6 jours
Fr. 791.- Fr. 1115.- Fr. 795.- Fr. 1005.-
Athènes Madrid Nice Paris
par avion, 7 jours par avion, 4 jours par avion, 5 jours train spécial, 5 jours
Fr. 953.- Fr. 763.- Fr. 735.- éSWC,¦ de Fr. 275.- à Fr. 697.-
Corfou Malte Palma par avion, 4 jours
par avion, 8 jours par avion , 4 jours par avion , 7 jours 'tour e'
Fr. 1010.- Fr. 920.- Fr. 720.- Fr. 835.-
Voyages Kuoni — à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : Centre : rue de Berne, (022) 31 01 00. Rue du Rhône, (022) 35 86 05. Lausanne :
Grand-Chêne, (021) 20 50 75. Rue Haldimand , (021) 20 24 11. Renens : (021) 35 11 55. I
Frlbo_rg : (037) 81 1101 .  Yverdon : (024) 21 47 21. Neuchâtel : (038) 24 45 00. f
La CkMXHic-Foiids : (039) 23 58 28. Bienne : (032) 22 14 22. 

^
S y/—'

^Sp Les vacances - c'est Kuoni fo«^5ft̂ /&tâ£»

f£ FRIBOURG
^pr Ch. Rledlé 13-15

Appartements confortables, spacieux
3 pees , cuisine , bains-WC, dès Fr. 460.—
4 pees . hall, cuisine. bainsAWC , Fr 505.—

+ charges
5 pees , cuisine, bains-WC , dès Fr. 650.—

+ chauffage et eau chaude.
Bonne distribution

Vue, dégagement, tranquillité
Pour visiter : 0 037-22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Soglm SA

I

Maupas 2, Lausanne
C(i 021-20 56 01

, 140 263 220 J
-*W_M_—_--_r--«___»___-n_iBj— _W >.J_IIIW_MI -̂

m̂umti '- ' -, -— — - 1 nim—ny

GURNIGEL GAMTRISCH
SCHWEFELBERG

• la région Idéale pour la famille.
• Schwefelberg , cartes lournalières

samedi/dimanche Fr. 18.—/12.—
lundi lusqu 'au vendredi
Fr. 10.—17.—

Gurnigel 031 801799
l Schwefelberg 037 391091 .

MARLY-LE-GRAND

GARAGE avec
STATION-SERVICE

à louer, selon convenance, à cou-
ple actif et possédant un certain
capital de base.

Offres manuscrites sous chiffre
PB 900 322 à Pubiicitas SA,
1002 Lausanne.

_*"- ¦ 
LIJ,,„ ^TROUSSEAUX ffffflPSfifBA

M. DOUGOUD & CIE ft jj)ff ""fr"1" I™"'"'"

Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures.
«EXCLUSIVITÉS» MAGASIN AU 1er étage
19, rue Saint-Laurent, Lausanne <P 021-23 27 55
Agent gén. pour Fribourg, M. Marcel Dougoud, <P 037-24 90 64

Demandez une documentation sans engagement.

V 140.263.775 _j

IH III IHW ¦lllllllllll ¦¦ ¦¦«¦«III —1—

L'Unité hospitalière du Val-de-Travers
(Canton de Neuchâtel, hôpitaux de Fleurier et Cou-
vet)
recherche
— pour ses services de médecine et chirurgie, des

INFIRMIÈRES
EN SOINS GÉNÉRAUX

INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
—- pour son service de nuit, des

VEILLEUSES QUALIFIÉES
(infirmières ou infirmières-assistantes)
Postes à temps complet ou partiel.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Pension et logements à disposition selon désir.

Si vous souhaitez exercer votre profession au sein
d'une petite équipe, dans une ambiance de travail
agréable, n'hésitez pas à nous contacter.
L'Unité hospitalière du Val-de-Travers, chef du per-
sonnel, 2114 Fleurier. Cfj 038-61 10 81.

28-555

Nous engageons de suite ou à convenir

PALEFRENIER(IÈRE)
si possible de métier ou avec connaissan-
ces suffisantes.

Situation stable.

Offres sous chiffre PN 41 461 à Pubiicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

MONTEUR EN
CHAUFFAGE CENTRAL

FUCHS FRERES, chauffage central
1530 PAYERNE — Cp 037-61 26 58

140-151-086

V-» ï L-BlCvôïa G Apaisez les douleurs d'estomac après un
2 MUSICIENS repas abondant - laissez fondre dans
accordéon, batterie , la bouche2 pastilles Ftennie. En vente
i ¦ Q pj p" dans les pharmacies et drogueries.

pour soirées
et mariages. II. .,,. ..: ¦ ggi&~~ * i
CP (021) 81 12 23 ¦_-_" " ' ¦ «  !P

rr

_!_= Rennie I
> >. pour mieux digérer p- s §\\m

B

Rennié agit vite
dans v^l'estomac C__U>
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La réussite d'un nouveau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité
Un nouveau concept de qualité.
Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3)

possèdent un ensemble de qualités jamais réunies

jusqu'ici. Leur élégance fonctionnelle améliore
les performances, la tenue de route et l'insonori-

sation. Elle contribue également à diminuer la
consommation.

Frlbourg Aufocamet SA,
roule des Daillettes, 037 24 69 06

Confort et équipement de luxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques
exemples: suspension d'une exécution technique
difficile à surpasser, siège du conducteur réglable
en hauteur, galbe du dossier également adapt-
able, appuie-tête à réglage en hauteur et en
profondeur, essuie-glace intermittent, vaste cof-
fre à ouverture à distance, phares halogènes,
désembuage des vitres latérales avant, nom-
breux vide-poches, etc.

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à Ieurcon-

WÈ M ception technique et à la qualité de leur finition.
||HH|||É De nombreuses mesures anticorrosion en pro-

longent encore la longévité. Les frais d'entretien
WSÊmmm sont donc minimes.

mazDi
offre plus

Mat rem Garage de l'Autoroute SA, Charmey EMooser, 029 71168
037 24 86 83 Dudingen'A. Klaus, 037 43 27 09
BulleM.Santini,029260 00 --tavayer-le-lacS.Krattinger,

037 631567

«¦ .i

Le prix de la qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement
équipée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda
reste fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626
GL 1600 illustrée ci-dessus, avec peinture métal-
lisée, coûte exactement

Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2
parties, pour varier le volume du coffre en fonc-
tion des besoins.

pour moins

Rosé D.Seydaux, Avry-Cenfre, 037 3013 38
St.Silvester H. Zosso, 037 3816 88
VAUD Clarens J.Zwahlen,av.Vinetlo,
021.623446
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Entreprise lausannoise 
cherche

MJc. rAKiJN Jin SECRéTAIRE BILINGUE
j  MIT YERSTÂNDN1S

AUF DEN SIE VERTRAUEN DÛRFEN français-anglais (y compris sténo), expéri-
1 mentée, âgée de 25 à 30 ans environ, dis-

|\| M. I I l\| |""% M. \ \  l\| Le poste offert est intéressant et comporte
aJLl JLKÀ *-*/ JU-JLl _JL__/ JL__J JL kaJL? des responsabilités. Les conditions de tra-

vail sont modernes , la rémunération est
PRIVATKREDIT adaptée aux exigences.

Les candidates aimant travailler au sein
d' une petite équipe sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées d'une photo
sous chiffre PP 900 242 à Pubiicitas SA,
1002 Lausanne.

A vendre
de particulier

Renault 30 TS
1978,»15 000 km,
automatique,
peinture métallisée,
sous garantie,
Fr. 17 000.—.
CP (021) 28 61 12

18-30305J

MACHINE
A ECRIRE
neuve, garantie-
1 année.
Contre
remboursement
Fr. 340.—.

Cp (064) 51 87 51

WARFINAIZ AG
MARKTGASSE 32 (ZEUGHAUSPASSAGE)
3000 BERN 7 TELEFON 031 2102 22
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y Plan Crédit Orca
le bon calcul

T<- —— — —— — — — — — — — — — — — — — —— —¦¦— —

Prêt désiré : Fr. Mensualités: env. Fr

/ Nom: Prénom
/ Né le: Rue/n°

* NP/lieu : Depuis quand
Profession: Revenus mensuels

\ Date : Signature

\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30,1701 Fribourg, ^^m^^
^ 

tél. 037 229531. Également bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
j&\ Un institut spécialisé de l'UBS.

y ^m^^^^-—--C^rrS_^^^.;1
¦'¦-

1 950
Et il existe même une Mazda 626 à un prix en-
core plus avantageux. Quand viendrez-vous
l'essayer?

Mazda 626 4 portes:
1600 4 vit. 10990
1600 GL 4 vit. 11950
1600 GLS 4 vit. 12950
1600 GLS Autom.13850

2000 GLS 5 vit. 13950
2000 GLS Autom. 14850
Mazda 626
Hardtop 2 portes:
2000 GLS 5 vit. 16000

Importateurs Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrîn GE

Corcelles/Payeme J.-J. Sapin,
037 61 4477

Vevey Garage Gfy-Vevey SA,
Av. Gilamont 24-26,02152 73 21
C. Pedrini, Quai de l'Arabie 1,0215136 64

A146b/a

Départ chaque samedi en autocar
moderne, de toute la Suisse.

COSTA BRAVA

ESPAGNE
Studio : cuisine, salle de bains,

balcon. 1 semaine dès

Fr. 178.—
Demandez le prospectus !

HEPAG TOURS, <P 01-33 59 88
Case postale 118, 8045 Zurich

97.401.176

FM. Willy Donzé, Conseiller aux Etâ s et^
Conseiller d'Etat, Chef du département
de la Prévoyance sociale et de la Santé
publique, Genève, déclare:

«Tous nous
sommes

responsables
de la santé
de notre _

jeunesse.» ¦
(C' est pourquoi je votera i le 18 février, à Tinter- u

diction de la pubii- jflEffl
cité pour l'alcool et m
le tabac.) mm̂ ^̂ Ê̂

Campagne pour la H I J
j Santé ^L A A

%*



...la joie d'avoir le choix

Les mets venus d ailleurs , c est a I Eurotel
17̂ 2386

2 restaurants * bar* café * salles
Grand' Places 14 ©037/81.31.31 A

Dan cing EmhaSSlJ 037/22.73.01

CENTRE DATSUN
POSIEUX

CHOC
Venez tester la nouvelle

160 J SSS
5 vitesses , 87 CH Din, porte hayon

Un essai vous convaincra.

<P 037-31 22 35
17-1170

DATSUN
POSIEUX

Centre

DATSUN
150 B Station, 1977

DATSUN
1800 gris met., 1972

DATSUN
1200 bleu met., 1972

DATSUN
1400 verte , 1972

ALFETTA
1,6 I bronze met.,
1975

RENAULT
12 TL blanche, 1973

RENAULT
6TL vert met., 1973

VAUXHALL
Viva blanche, 1973

FIAT 127
bleue , 1973

ALFA Giulia
4 portes, rouge, 1974

Garantie - Facilités
0 (037) 31 22 35

17-1170

* vendre

RENAULT
12 TL

mod. 1970,
Fr. 1500 —
en bon état.

CITROEN
AK 400

mod. 1973, Fr. 2200.—
non expertisées.
9 (037) 34 12 14

17-641
-
A vendre

FORD Fiesta
mod. 1976, 45 000 km,
fr . 5500 —
DATSUN SSS
180 B Coupé

mod. 1977, 29 000 km
Fr . 11 300.—.
Expertisées.
Î3 037-34 12 14
C|ty-Garage
Courtepin

17-641

2 CV6
A vendre

mod. 76, 36 000 km ,
4 expertiser ,
ff .  3100.—.
53 (037) 46 53 82
OU 46 45 54

17-300389

5 0 4
A vendre

1 remorque
pour tracteur

basculante 3 côtés
freins hydrauliques
Fr. 2900 —

1 cylindre
porté

à prise de force
lame 600 mm.
Prix Rr. 1450 —.

2 ponts
de tracteur

pour 3 points
Prix Fr. 320.— pce.
Louis Sclboz
1781 Cordast
Cp (037) 34 11 93

17-2527

Pour Fr. 617.10
par mois

ALFA 2000
Alfetta GTV

coupé, neuve ,
5 vitesses.
Garantie 1 année.
R. BRUGGER
1754 Rosé
Cp (037) 30 13 44

17-637

A vendre

caravane
4 places

avec auvant.
Camping de Marly

Cp (037) 67 17 70
17-300396

OCCASIONS
LANCIA BETA HPE
1977, blanche
MERCEDES 230
1975, verte
MERCEDES 30
autom., 1973, jaune
TOYOTA CRESSIDA
1978, verte
DATSUN 160 J
1978 , verte
MINI 1000
1975, rouge.
Paiement : dès
Fr. 76,40 par mois.
Voilures expertisées
avec garantie.

automatique
1970, blanche,
expertisée le
28.11.78, crédit
possible.

Cp (037) 61 49 79
17-2603

17-12612

A VENDRE
cause Rouble
emploi une jolie

DATSUN
100 A Cherry
mod. 75, 52 400 km,
bien soignée,
4 pneus d'été ,
4 pneus neige.
Prix à discuter.
Cp (037) 53 16 88

17-21275

PEUGEOT
305 SR
grand confort ,
13 000 km , 8 ÇV,
vert métallisé ,
comrne neuve,
garantie.
Garage BEAU-SITE
Agence Peugeot
Rie de VHIairs 13
FRIBOURG
CP 24 28 00

17-644

SECRETAIRE A TEMPS PARTIEL

A vendra

Nqus cherchons une collaboratrice digne de confiance , qui sera chargée
principalement des travaux afférents à notre secrétariat : dactylographie
de correspondance, de rapports et d'instructions , etc., en français , en
allemand et en anglais ; traductions français-allemand et allemand-
français ; tenir des contrôles (échéances , absences , vacances , service
militaire, etc.). Service du téléphone, divers travaux de secrétariat.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée de commerce , école de
commerce ou formation équivalente. Expérience professionnelle , esprit
d'initiative, discrétion, aptitude à travailler de façon indépendante, pré-
sentation soignée. Langues : le français ou l'allemand avec bonnes
connaissances de l'autre langue, connaissances de l'anglais souhaitées.
Entrée : le 1er avril 1979, ou à convenir.

Faire offre avec çurriculum vitae, certificats et références à :

INSTITUT SUISSE DE METEOROLOGIE
Station aérologique , Les Invuardes, 1530 Payerne.

Pour le siège central de notre chaîne
d'hypermarchés à Zurich-Dietlikon ,
nous cherchons

TOYOTA
OCCASION

Corolla
4 portes , 98 000 km,
expertisée.
Prix Fr. 3200.—.

CP (037) 37 18 32

17-1163

Pour estivage
à la Rinderalp
(montagne à vaches)

On cherche

80-100
moutons

on cherche
également à acheter
agneaux de toutes
races.

Cp (029) 7 82 94

17-460176

A vendre

vieilles
armoires

décapées
pour peinture
rustique,
Cp (037) 23 40 68
de 19 h à 20 h

17-300398

Splendide

Z28
Camaro

automatique,
air conditionné,
vitres teintées, vert
met., année 1978.

Prix intéressant.
CP 037-75 29 43

17-21018

A vendre

chambre
à coucher
complète, moderne,
soignée, Fr. 1700.—.

Cp (037) 24 19 85

17-300392

En raison de la mise à |a retraite du titulaire,

MIFROMA SA
Centre d'achat , d'affinage , de stockage et de conditionne-
ment des fromages Migros , à 1675 URSY
cherche pour entrée ag 1er mai 1979 ou date à convenir ,

UN JARDINIER
Nous demandons :
— diplôme de jardi nier ou d'excellentes connaissances

dans l'entretien des fleurs et des plantes
— permis de conduire
— esprit d'initiative
— entregent et discrétion
-a grandes disponibilités
— caractère gai et agréable.

Nous offrons :
— salaire en fonction des responsabilités
— indépendance dans le travail
— caisse de retraite
— avantages sociaux d' une entreprise du groupe Migros
— restaurant du personnel
— M-Participatiqn.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
par écrit ou de prendre contact par téléphone avec la
Direction de Mifroma SA, 1675 Ursy (0 021-93 5411).

17-84

17-21291

/ f "N. Vous aimeriez que votre fils apprenne un métier
/ ^B____t»\ c'ui lui offre des cnances optimales pour sa future
/ \ carrière.

tyttfW B O U C H E R
est un de ces métiers .

Dans notre entreprise , nous formons des.

APPRENTIS BOUCHERS-CHARCUTIERS
(Type A)

sur la base d'un plan de formation défaille, complété par des cours inter-
nes , de façon approfondie.
Pour la classe 1979, début de l'apprentissage de 3 ans au mois d'août,
nous pouvons encore prendre en considération des candidats.

Téléphonez-nous au 037^34 21 21. Notre service du personnel vous ren-
seignera volontiers.

MICARNA SA, Fabrique de produits camés, 1784 Courtepin (FR).
17-1714

II I I H IIIIMIIIII III ._III--.III._W IIII I i ii i— mm\miw iim*m-:-mmmi

Société de vente établie à Fribourg
engage pour entrée immédiate ou à convenir, une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour travaux de gestion et contacts téléphoniques avec
clientèle, de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Discrétion garantie.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de. service avec çurriculum vitae et prétentions de
salaire à

PROMOFLAMME SA.
Pérolles 55
Case postale — 1700 Frlbourg 5

17-153

FRIBOURG
Pour kiosque de tabacs-journaux-confiserie
nous cherchons

GERANTE
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Sera mise au courant par nos soins.

Faire offres par écrit sous chiffre
P 17-21175 à Pubiicitas SA, 1701 Fribourg

Vous parlez fortran et coboL
Vous êtes du 21e siècle.

L'informatique est un domainefascinant, un secteurd'avenir
(bien qu'il façonne déjà considérablement le présent). Vous
en êtes conscient et c'est pour cette raison que vous exercez
depuis longtemps la profession de

programmeur, analyste, opérateur.
Alors prenez contact avec nous, aujourd'hui encore, car
nous cherchons des spécialistes comme vous. Nous avons
toute une gamme de postes intéressants et bien rémunérés
à proposer à des informaticiens. Nos relations et notre
compétence nous permettent de vous conseiller de manière
sérieuse et personnalisée. Téléphonez-nous, aujourd'hui
plutôt que demain 1

w Le spécialiste suisse de l'emploi 
^

_g
». Tél. 037/225013 Ï̂0ï-

^̂ ^  ̂
1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ Bi

UNE SECRETAIRE BILINGUE
pour divers travaux de secrétariat , de coor-
dination et de traduction (allemand-fran-
çais) dans notre département de publicité.
Préférence sera donnée à une candidate de
langue maternelle française connaissant la
dactylographie, la sténographie et l'ortho-
graphe.
Nous proposons un travail varié et offrons
tous les avantages d'une entreprise moder-
ne et dynamique.

Les candidates sont invitées à soumettre
leur offre manuscrite avec çurriculum vitae,
photo et copies de certificats à la Direction
des Hypermarchés JUMBO SA, oase pos-
tale, 8305 Dietlikon (ZH), ou à prendre
contact avec Monsieur de, Preux (téléphone
01-83316 24).

02-2200

\ UEABE 7
\ BUF.ET DE \ rs5ss, ( FRIBOURG /

, I—I ¦— ,̂ ¦i mn
^̂

-I CHERCHE IL
*1 E?

pour entrée de suite |»
~<l ou 1er mars f t_ .
f} P
*• cuisinier |p
çj chef de partie * t

ci cuisinier commis E
^. dames t1 ou demoiselles ir

£l pour le service des buffets IL

*j Salaire intéressant. Horaire de tra- s£
vail respecté et variable. Tous les

*j avantages d'une grande entreprise. fc>
0 037-22 2816 - 18

£S ou se présenter le matin de 8 h à B̂ Jj
11 h au bureau, 2e étage. W*f

JE 17-668 fc \i



##
SALLES A MANGER
CHENE TUDOR III, buffet , argentier , table, 6 chaises
ARGENTIER noyer , pointes de diamants Louis XIII
BUFFET RENAISSANCE, chêne sculpté
ARGENTIER RENAISSANCE, chêne sculpté
LOUIS XIII , noyer, buffet plat, table , 4 chaises velours
BUFFET RENAISSANCE FLAMANDE, chêne
ARGENTIER RENAISSANCE FLAMANDE, chêne
TABLE, 4 chaises Louis-Philippe

PAROIS
PAROI blanc-brun
PAROI polyester
PAROI chêne moderne
PAROI STYLE REGENCE, par éléments
MEUBLE DE SALON avec bar noyer
STUDIO bois naturel, avec radio
STUDIO bois naturel et foncé, complel
STUDIO BATEAU ACAJOU complet

complète

CHAMBRES A COUCHER
CERISIER MASSIF, armoire , lit, commode , chevets
BAROQUE massif , armoire , lits, commode , chevets
ACAJOU, armoire, lit français , commode-bureau, chevets
LIT MODERNE velours avec coffre

SALONS
3 pièces, double face
3 pièces, rustique provençal , gobelir
ANGLE transformable, lit velours uniinsformable, lit velours uni et Gênes

cuir véritable rouge, rustique, bois massif
velours dralon rouille, transformable en lit
velours dralon,' transformable en lit
velours bleu, classique anglais, transformable

pièces
pièces
pièces
pièces

SALONS
SALON comprenant 1 canapé

3 pi., 1 canapé 2 pi.,
1 fauteuil bois massif , tissu
rustique, rayé brun-beige

Fauteuil par éléments ,
tissu dralon

Guéridon rond, chromé,
avec galets naturels

Guéridon rectangulaire
Guéridon mosaïque avec .bais
Guéridon rectangulaire,

chromé et cristal

(4 800.—) 3 35(

(300.—) 16C

(680.—) 320.—
(390.—) ' 280.—
(380.—) 260.—

(380.—) 100.—

Choix de différents meubles de reprises
A PRIX TRES BAS !

17-12313

au lieu ds
Fr.

(6 500.—
(3 400.—
(3 800 —
(2 200 —
(5 980 —
(2 800 —
(1 200 —
(1 150 —

(1 850.—;
(2 800.—]
(1 950.—]

(11 900.—'
(1 875.—;
(1 850.—]
(1 980.—:
(5 084.-;

(7 690.—;
(4 980.—;

bibliothèque (5 600.—;
(2 680.—;

(1 290 —
(1 980.—)
(3 985.—;
(2 980 —
(3 680.—;
(3 680.—;
(3 980.—)

PRIX
TINGUEL1

NOUS CHERCHONS

pour notre département
« produits frais »

UN JEUNE VENDEUR
— dynamique
— certificat de capacité
— 3 à 5 ans d'expérience dans la vente
— bilingue.

Nous offrons :
— possibilités de développement et
— salaire selon les capacités

d'avancement
— prestations sociales modernes.

Veuillez faire vos off res sous chiffre
P 17-500 065 à Pubiicitas SA, 1701 Fribourg

Nous cherchons, pour nos bureaux à Fribourg, une

STENODACTYLO
de langue maternelle française.
Nous offrons une place de travail stable, de bonnes
prestations sociales et l'horaire libre.

Faire offre sous chiffre P 17-500 066, à Pubiicitas SA,
1701 Fribourg.

W

Pour des missions
durée, ainsi que poui
cherchons des

temporaires de longue
' des postes fixes, nous

DESSINATEURS
en machmes A

monteurs-électriciens
serruriers-

constructeurs
soudeurs

tourneurs-fraiseurs
Téléphonez-nous
rien I

un entretien n'engage i
17-241'

_ Tél. 037/225013 .
BSfcw 1701 Fribourg, 2, avenue de pérolles _grffl

gwfëffl/Mf*^
«H URGENT ! Nous cherchons

| SERRURIER-MECANICIEN
MECANICIEN
TOURNEUR

ELECTRO-SOUDEUR
MENUISIER

17-2401

W037/22 23 26m

URGENT
cherchons

SOMMELIERES extra
ou GARÇONS
pour les 25, 26, 27 février.

Cp (037) 22 85 35
17-69C

L'Hôpital psycho-gériatrique à Gimel (VD)
cherche pour entrée à convenir

infirmier(e)-çhef adjoint(e)
infirmiers(es)-assistants(es)
aides d'hôpital
employée de maison

Rétribution selon barème de l'administra-
tion cantonale vaudoise.
Studios et restaurant à disposition du per-
sonnel.
Bus de l'hôpital à disposition du personnel
habitant à l'extérieur.
Permis de travail (B ou C).

' Les offres écrites avec çurriculum vitae
sont à adresser à la Direction de l'Hôpital
psycho-gériatrique, 1188 Gimel (VD).

17-21301

Famille avec
2 enfants cherche

jeune fille
pour le ménage.
Date d'entrée à
convenir.

Cp (037) 37 17 50

17-21165

Jeune dame,
bilingue,
cherche du

TRAVAIL
à temps

partiel
préf. le matin,
bureau , médecin,
magasin, v
entrée de suite.
Cp (037) 22 12 01
(le matin)

81-61326

On cherche

BARMAID
débutante acceptée
Horaire le soir ,
congé le dimanche.

Se présenter :
Café-Bar National
Grand-Rue 52

81-61324

Homme 55 ans,
assuré Al

cherché
n'importe quel

EMPLOI
3-4 heures par jour
(dispose du permis
de conduire A).
Ecrire sous chiffre
17-300373, à
Pubiicitas SA
1701 Frlbourg

Jeune veuve cherche

TRAVAIL
dans

boucherie
divers travaux mais
libre en fin de
semaine.

Cp (037) 24 79 35
17-30036Ï

Dactylo
cherche EMPLOI
à plein temps ou
à la demi-journée
(après-midi).
Ecrire sous chiffre
AS 81-61322 F. aux
Annonces suisses SA
<. ASSA »
Pérolles 8
1701 Fribourg

Urgent !
MAMAN

cherche
TRAVAIL

3 jours par semaine
ou 5 demi-journées.
Cp (037) 75 29 03

81-6132!

CHEF DE CUISINE
pour petite brigade

cherche
place

Fribourg ou
environs.
Veuillez écrire sous
chiffre AS 81-61307 F
aux Annonces
Suisses SA ASSA
Pérolles 8,
1701 Frlbourg

ON CHERCHE, de suite,
pour immeuble commercial + habitation,

sis au centre ville

CONCIERGE
Appartement à disposition.

Salaire à convenir.

17-1628

On demande pour le 1er mars

jeune
serveuse-vendeuse

de confiance.
Etablissement sans alcool.
Fermé le soir, congé dimanche et lundi
Non logée.
S'adresser :
Tea-Room Confiserie Campanile
E. Vonlanthen
Pérolles 41, Fribourg
Cp (037) 22 34 79 dès 18 h

17-21311

Entreprise de maçonnerie ,
cherche, de suite ou à convenir

CONTREMAITRE
MAÇONS
MANŒUVRES
CARRELEURS -

Faire offre à PERKIES SA,
Rte de Beaumont 9, 1700 Fribourg.
CP 24 85 44 de 16 à 19 h.
Cp 22 42 33 dès 19 heures.

17-30038'

Cherche

SCIEUR
ou éventuellement

charpentier
pouvant être formé dans cette branche
Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à
Gilbert Nicolier - Scierie
Les Tavemes-près-Palézieux
Cp (021) 93 75 02

17-21171

On cherche

JEUNE HOMME
pour seconder le patron dans exploi
tation de 40 poses.
Bon salaire.
Vie de famille assurée.

S'adresser :

Cp (037) 31 12 48
17-21311

Restaurant de la Gare et Terminus
à Romont
cherche de suite

JEUNE
SOMMELIERE

congé dimanche et lundi, éventuelle
ment samedi selon désir.

Gros gain assuré, nourrie , logée et vif
de famille.

Cp (037) 52 22 36
17-21301

URGENT !
Nous cherchons, pour tout de suite, des

MANŒUVRES DE CHANTIER
(permis B accepté)

MAÇONS
BOISEURS
COFFREURS

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

17-2414

Verkaufei

— Verdienen

— Vorwârtskommei
Seit vielen Jahren beschàltigen wir

MITARBEITER
im AUSSENDSENST

die wir fui diesen Berut gui ausgebildE
haben und die ihn mit grossem Erfoh
ausiiben. Sie besuchen mil unsern Vei
brauchsartikeln die Landwirte. Es hande
sich um einen vielseitigen, selbstândi ge
Posten
Fur Teile der Kanlone Freiburg und Waac
suchen wir einen Mitarbeiter Sind sie in
itiativ und mbchten sie vorwârtskommen
Dann nûtzen auch Sie die Chance aus li
diesem Beruf Bei unserm Lohnsystem m
Fixum und hohen Provisionssatzen ist die
môglich.
Falls Sie franzôsisch und deutsch spreche
und 25-50jàhrig sind, erwarten wir gerni
Ihre Bewerbung; sie soll enthalten : kurz
gefassler , handgeschriebener Lebenslau
Zeugniskopien und ein Foto.

Walser + Co. AG
Artikel fur die Landwlrtschaft

9044 Wald (AR).
88-1

Entreprise spécialisée à-Fribourg cherche

MONTEUR-
POSEUR

capable de tenir un contrôle de stock
et d'effectuer des livraisons soignées

(permis A)
Préférence sera donnée

aux candidats Initiés à la menuiserie
ou à la pose de tapis.

Offre s sous chiffre 17-500054 à Pubiicitas
SA, 1701 Fribourg.

Cherchons pour le montage
de tableaux électriques de commande

monteur-électricien
ou

mécanicien-électricien
— très bon salaire
— activité variée et intéressante
— déplacements pour mise en service
— entrée de suite ou. à convenir

Faire offres ou prendre contact à
Commande SA, Fribourg

Cp (037) 24 84 51
17-21285

Hôtel du Faucon Fribourg
cherche de suite ou à convenir

garçon de buffet
ayant certaines connaissances proies
sionnelles, et

sommelière
Bon salaire, horaire régulier.

Cp (037) 22 13 17
17-661

On cherche pour le 1er mal
ou date à convenir

agent(e) de voyages

UfJ Tourisme Pour Tous

CH - 1530 PAYERNE - Cp (037) 61 38 2!
17-107'

Cherchons de suite

UNE
SOMMELIERE

débutantes acceptées.
8 heures de travail par jour.
Nourries, logées.
Congé le dimanche et jours fériés.
CP (037) 22 3814

17-2131:

RESTOTEL STUCKI
COL DES MOSSES
Hôtel-café-restaurant de grand passa
ge cherche encore pour la saison d'hi
ver ou à l'année

SOMMELIERES
(éventuellement débutantes).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à
Eric Stucki, Restotel
Col des Messes - 1861 Les Mosses
Cp (025) 6 76 31



Le Grand Conseil s'est livré, par le Conseil d'Etat avec les amen-
hier, à l'étude aride des articles à déments auxquels il s'était rallié,
modifier dans la loi sur l'enregis- sauf en ce qui concerne la franchise
trement. Ces modifications avaient qui a été portée de 10 000 francs à
pour but , d'une part, de remplacer la 20 000 francs.
taxe cadastrale par la valeur fiscale Les députés ont ensuite examiné
comme base de calcul des droits les - demandes de naturalisation et
d'enregistrement et de soumettre, les recours en grâce et entendu la
d'autre part, à ces droits les con- réponse du Gouvernement aux mo-
joints ayant choisi l'usufruit de la tions de MM. André Bise (rad) sur
moitié au lieu du quart en proprié- l'imposition de la femme mariée, et
té de l'héritage. En compensation le Michel Schneuwly (soc) sur le barè-
Conseil d'Etat proposait de diminuer me de l'impôt ainsi qu'un rapport
le taux de ces droits de 3%> à 2°/o. sur le postulat de M. Oswald ZOSSD
Le projet a été approuvé, en pre- (pdc) sur les traitements du person-
mière lecture, selon le texte proposé nel de l'Etat.

La loi sur l'enregistrement
approuvée en première lecture

Déposée le 5 mai 1977 et développée
le 15 novembre de la même année, une
motion de M. Werner Hânni demandait
au Conseil d'Etat de modifier sur deux
points la loi sur les droits d'enregistre-
ment et le tarif annexé. Ces deux points
étaient les suivants :
— remplacer, comme base de calcul
l'évaluation cadastrale par la valeur fis-
cale;
— imposer le conjoint survivant aussi
bien sur l'usufruit capitalisé que sur le
quart en propriété mais en diminuant le
taux de 3°/o à l,5°/o.

Jusqu'à maintenant le conjoint sur-
vivant , lors de succession, peut choisir ,
lorsqu'il est en concurrence avec les
enfants, soit de demander le quart en
propriété, sur lequel il est déjà irrtnosé,
soit la moitié en usufruit , ce qui se fait
le plus courauiment et sur lequel il n'est
pas impose.

Le président Steinauer, introduisant
le débat , a précisé que le Grand Conseil
avait , le 24 novembre dernier, voté Ven-
trée en matière sur le projet du Gou-
vernement mais que la discussion des
articles avait été renvoyée par la com-
mission, le 28 décembre, et cela sur de-
mande du Gouvernement afin de pou-
voir mieux estimer les conséquences de
ces changements. Il est à remarquer,
a-t-il encore noté, que l'Association des
communes fribourgeoises s est déclarée
fort préoccupée par ces modifications.
En effet les communes touchent des
centimes additionnels sur les droits
d'enregistrement.

M. Werner Hânni (RD), rapporteur
de la commission, tint à faire une décla-
ration préliminaire. Il entendait par là
rappeler à ses collègues l'objet des mo-
difications proposées. Par l'imposition
de l'usufruit capitalisé du conjoint sur-
vivant, on augmentait le volume des
impôts perçus au titre de droits d'enre-
gistrement. En remplaçant la valeur ca-
dastrale, à son sens désuète, par la va-
leur fiscale, on favorisait ou défavori-
sait , selon les cas, les caisses de l'Etat.
Pour maintenir le volume total des
droits d'enregistrement à un niveau
semblable à celui qui existe, une ré-
duction du taux de ces droits de 3 à 2 °/o
s'imposait.

D'emblée, M. François Torche (PDC)
demanda par voie de motion d'ordic nue
l' art. 1 de la loi — portant les modifica-
tions prévues — soit renvoyé au Con-
seil d'Etat. En effet , une nouvelle loi
sur les successions est en préparation et
il convient , selon M. Torche, d'exami-
ner le problème dans son ensemble en
procédant à une étude générale et ap-
profondie. M. Peter Burn (PDC) , lors de
la discussion , s'opposa à cette motion
d'ordre : « Nous avons proposé ces mo-
difications au Conseil d'Etat , la machi-
ne est en marche et les textes, fruit de
discussions et d'études qui ont nécessité
des frais , sont là! ». M. Gaston Sauterel
(S) se demande si on peut accepter pa-
reille motion alors que le rapporteur s'y
oppose.

M. Arnold Waeber en fait de même au
nom du Gouvernement. Sans vouloir

sermonner le Grand Conseil , il constate
que la façon de traiter les motions n'est
pas satisfaisante. Le Conseil d'Etat at-
tend une nouvelle loi-cadre fédérale
pour résoudre l'ensemble du problème
des impositions successorales. Si le
Grand Conseil allait adopter la modifi-
cation de la base de calcul et une dimi-
nution du taux de 3 à 4 °/o sans admettre
l imposition de la part en usufruit du
conjoint survivant, il priverait l'Etat de
quelque 300 000 francs de recettes. Les
droits d'enregistrement doivent pour-
tant constituer une réserve en cas de
difficultés.

Au vote, la motion .d'ordre de M. Tor-
che est repoussée par 70 voix contre 35
et 13 abstentions.

PREMIERE LECTURE
On prend alors le projet en première

lecture. Le nouvel article 14, lettre b,
prévoit que le droit se calcule égale-
ment sur toutes autres prestations as-
sumées par l'acheteur, telles celles dé-
coulant d'un contrat d'entreprise. MM.
Burri (DC) et Malcotti (RD) s'opposent
à cette adjonction. Tout au plus l'ad-
mettraient-ils en cas de vente de pro-
priété par étage. M. Arnold Waeber ré-
torque que passer un contrat d'entrepri-
se pour éluder ces droits revient par-
fois à une soustraction fiscale. La pro-
position du Gouvernement et de la corn-
mission est admise par 46 voix contre
40 et 32 abstentions.

A l'art. 14, lettre d, se joue en fait
l'imposition de la part en usufruit capi-
talisée. En ce cas, dit M. Torche, la fem-
me ne touche rien et le lien familial
risque, par cette mesure antisociale
d'être atteint. Pousieurs voix s'elevent
pour soutenir cette proposition, en fai-
sant valoir la situation précaire dans
laquelle elle ferait tomber certaines
veuves. D'autres pensent que ce n'est là
que justice que de mettre sur le même
pied les conjoints qui ont choisi l'une
ou l'autre formule. Dans sa conclusion,
M. Arnold Waeber relève que sur 25
cantons existant en 1978, 17 ont choisi
l'imposition dans les deux cas , 7 ont re-
nonce a toute imposition alors que Fri-
bourg est le seul à n'imposer que le
quart en propriété. Au vote la proposi-
tion du Gouvernement est acceptée par
71 voix contre 34 et 11 abstentions.

Seul l' art. 76 va faire l'objet d'un
vote. M. Burri (DC) avait proposé une
franchise de 20 000 francs sur la part
successorale du conjoint survivant. M.
Arnold Waeber essaie de marchander
et , au lieu des 10 000 francs nrévus dans
le projet , en offre 15 000. Il n'en
est pas moins battu par 80 voix contre
14 et 20 abstentions.

Les autres modifications proposées
sont acceptées, en première lecture,
sans opposition. Il faut relever toute-
fois une déclaration formelle du Gou-
vernement : au cas où le nouveau sys-
tème augmenterait les recettes de façon
trop importante, il prend l'engagement
de revenir devant le Grand Conseil
pour proposer des modifications propres
à éliminer ce surplus de fiscalité.

J.P.

DEUX NOUVEAUX SENATEURS
A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

Terminant les élections qu'il devait
faire au cours de cette session, le Grand
Conseil a élu , hier matin, quatre séna-
teurs de l'Université dont deux sont
nouveaux. M. Jean-Francois Bourg-
knecht, démissionnaire, a été remplacé
par M. Ferdinand Brunisholz et M.
Louis Lanthemann. également démis-
sionnaire , par M. Gérald Ayer.

En remplacement de M. Bourgknecht ,
M. Ferdinand Brunish olz est élu nar 102
voix. Il y eut 121 bulletins distribués et
rentrés, 16 blancs, 105 valables et 3 voix
éparscs.

En remplacement de M. Lanthemann ,
M. Gérald Ayer est élu par 78 voix. Il y
eut 123 bullet ins distribués. 120 rentrés ,
27 blancs , 3 nuls , 90 valables dont 12
voix éparses.

M. Auguste Barras est r£*l n n;u- 99
voix. Il y eut 121 bulletins distribues et

rentres, 17 blancs , 104 valables et s voix
éparses dont 3 à M. Albert Etienne.

M. Albert Guinnard est réélu par 89
voix. Il y eut 119 bulletins .distribués,
118 rentrés, 9 blancs, 109 valables et 20
voix éparses dont 9 à M. Noël Ruffieux
et 6 à Mme Madeleine Duc. J.P.

(Suite en rmne 2 1)

Le bataillon fribourgeois de P.A. 10,
commandé par le major Racle, qui d'ha-
bitude fait son cours de répétition dans
le canton , est mobilisé, depuis le 5 fé-
vrier , dans la région de Saint-Gall. Il a
été appelé à fonctionner comme troupe
d'application des écoles techniques I et
II. Ces écoles forment les cadres des
troupes P.A. (Com.)

18 arroseurs pour dégivrer et assurer la sécurité en hiver

Première mondiale sur le viaduc de Flamatt
A Flamatt , le viaduc-toboggan de la mort ne sera plus qu 'un
mauvais souvenir ! La sécurité du trafic est désormais assurée
sur le pont surplombant le village, même en hiver et quelles
que soient les conditions météorologiques. Une entreprise
fribourgeoise a en effet mis au point un système original qui ,
par giclage d'une solution salée, empêche toute formation
de verglas sur le viaduc.

Hier, le directeur du Bureau des
autoroutes, M. Vladimir Schmid in-
vitait les presses romande et aléma-
nique pour lui faire découvrir cette
installation. A ses côtés les repré-
sentants de la maison Marcel Bos-
chung SA présentaient leur inven-
tion, en première mondiale.

SIMPLE MAIS ORIGINAL
Pratiquement la nouvelle instal-

lation passe inaperçue à l'automobi-
liste qui traverse le viaduc de Fla-
matt. En effet sous les glissières de
sécurité médianes, à une quinzaine
de centimètres au-dessus de la
chaussée 18 gicleurs sont disposés
sur toute la longueur de l'ouvrage.
En cas d'alarme-gel ils entrent au-
tomatiquement en fonction et déver-
sent sur la route la solution salée qui
prévient toute formation de verglas.
En trois minutes, l'opération est ter-
minée et peut se renouveler en cas
de besoin. Afin d'assurer une meil-
leure dispersion du produit chimi-
que sur la surface de la chaussée les
gicleurs sont mis en fonction l'un
après l' autre. Les expériences faites
au cours de l'hiver depuis la mise en
service de l'installation sont con-
cluantes, rendant ainsi superflues
les interventions spéciales des équi-
pes d'entretien..

Unique au monde, cette installa-
tion est en fait un prototype com-
mandé par le Bureau des autorou-
tes en accord avec le Service fédéral
des routes. A ce titre, les 800 000 i:'r.
investis dans cette réalisation seront
pris en charge à 90. °/o par la Confé-
dération. M. Vladimir Schmid , avant
de présenter le système, devait rap-
peler les principales étapes de cette
construction. Evénement détermi-
nant , l'accident mortel du 21 no-
vembre 77, lorsque par un soir de
gel un train routier glisse sur la
chaussée, défonce les parapets et
finit sa chute- en contre-bas à une
dizaine de mètres d'une habitation.

LES DETECTEURS DE GEL
D'ABORD

Dès lors, toutes les mesures sont
prises pour assurer une meilleure

Vue d'ensemble sur les installations : devant, le poste de commande abritant
les pompes ; à I'arricre-plan, les fûts où est stockée la solution suivante.

commande est également place au
départ des conduites.

Dans une troisième étape, les pa-
rapets du viaduc seront eux aussi
chargés. U s'agit d'éléments préfa-
briqués d'une hauteur de 1,15m qui
devraient assurer le maximum de
sécurité aux habitants du village en
cas d'accident. Plus de 15 variantes
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L'ECOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES
LE BON SECOURS

informe les infirmières et infirmiers diplômés en soins généraux ,
en hygiène maternelle et pédiatrie , en psychiatrie, intéressés par la

formation post-diplôme en soins infirmiers de santé publique,
qu'exceptionnellement ,

une deuxième session d'examens d'admission
aura lieu pour l'entrée au cours d'octobre 1979.

Les dossiers de candidature sont à demander avant le 15 mars à
l'Ecole Le Bon Secours, 6, ch. Thury, 1206 Genève

{<P 022-46 5411)
18-2146

•
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Durant quelques secondes, les gicleurs

sécurité du ' trafic, particulièrement
en hiver. Sur ce pont qui, avec une
dénivellation de ¦ 28 mètres, . a une
déclivité de 4 "/o. des détecteurs de
gel sont ainsi installés par la firme
singinoise. Leurs indications per-
metten t aux équipes d'entretien
d'intervenir avant que le verglas
ne se forme.

Deuxième étape, avec l'installa-
tion de giclage présentée hier au pu-
blic. Disons encore que tout se: fait
automatiquement par télécommande
à distance. Les détecteurs de gel
(températures de l'air de la route et
humidité) au centre d'entretien de
Fribourg. Depuis là , les opérations à
effectuer sont retransmises à l'ins-
tallation.

Sur place , trois citernes de 5000 li-
tres chacune stockent la solution sa-
lée, deux pompes la propulsent dans
deux conduites séparées : toute l'ins-
tallation a été dédoublée pour des
raisons de sécurité. Un poste de

aspergent la surface de la chaussée.
(Photos J.-L. Bourqui)

ont été étudiées avant de choisir un
élément testé par l'EPFL.

D'AUTRES APPLICATIONS
POSSIBLES

Selon M. Schmid, d'autres solu-
tions auraient été possibles pour as-
surer la sécurité du trafic en hiver.
Celle du pont chauffé et celle du
tapis antiverglas. La première va-
riante, aurait' coûté- environ 1\ mil-
lion de -francs sans enarge d'exploi-
tation , c'est-à-dire pous de 100 000
francs par saison en " électricité. Or
le coût du produit solvant employé
pour le giclage est « ce qu 'il y a de
meilleur marché » : il s'agit d'eau
mélangée à du chlorure de calcium
à 25 %>

Va-t-on vers d'autres solutions de
ce genre pour les viaducs autorou-
tiers qui traversent le canton. On
ne peut le dire encore. Au viaduc de
la Gruyère la pente n'est que de
0,5 % mais des relevés systématiques
sont effectués afin de savoir ce qu 'il
y a lieu de faire. A la Veveyse de
Fégyre, la pente sera inférieure à
1 %> en cas de besoin on pourrait ,
là aussi incorporer sans autre une
telle installation à l'ouvrage.

Toutes les mesures semblent dès
lors prises pour que la sécurité rè-
gne au viaduc de Flamatt, tant des-
sus qu 'en dessous. Par leur prudence
au volant les automobilistes n 'ont
plus qu'à en faire autant.

P. Berset

Un constructeur
fribourgeois

L' entreprise fr ibourgeois e  qui a
réalisé l'installation du viaduc de
Flamatt s'est acquise une réputation
dans la construction d' engins de dé-
neigement.

Actuellement, la Maison Marcel
Boschung SA occupe à Schmitien
près de 140 personnes dans une di-
zaine de corps de métiers.

Parti avec, un modeste atelier de
carrossier , M. Marcel Boschung est ,
depuis plus dé trente ans , la cheville
ouvrière et créatrice de l' entreprise.
« C'est lui qui a les idées et les réali-
se », dit de lui son f r è re  cadet asso-
cié dans l' entreprise fami l ia le .

Après la construction des chasse-
neige , sableuses, f raiseuses , saleuses ,
etc, l entreprise entre aujourd'hui
dans le secteur électroni que. Récem-
ment , elle fondai t  une f i l ia le  Bo-
schung-Meaatrqnik.  chargée précisé-
ment de réaliser les appareils de dé-
tection contre le verglas , les sondes
et l'installation de g iclage de Fla-
matt.

Jusqu 'à aujourd'hui , quelque 35
engins de déneigement ont été breve-
tés. Certaines machines , comme le
compacteur à plaques vibrantes (uti-
lisé pou r le terrassement) ,  sont mê-
me fabr iquées  sous licence en A l le -
magne et au Brésil. Près du tiers de
la production des ate l iers  rlr Srhmi t -
ten est consacré nu m a r c h e  é t ran-
ger, en Al lemagne  et en Autrich e no-
tamment. M. Boschung se plaît  à re-
lever que ce sont ses détecteurs qui
équipent les pist es des aéroports de
Kloten et de Bâte-  Mulhous e,  (p ib )



Madame Lucie Yerly-Odin, ses enfants et petits-enfants, à Corjolens ;
Monsieur Firmin OdinrFasel, ses enfants et petits-enfants, à Neyruz ;
Madame Olive OdiriTChavaillaz , ses enfants et petits-enfants, à Neyruz ;
Madame Martine Odin-Rossier, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Rosalie ÔDIN

retraitée Chocolats Villars

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cai}si-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre affeetion , le 8 février 1979, à l'âge de 74
ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Neyruz, le dimanche 11 février
1979, à 14 heures 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Neyruz.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Neyruz, le samedi 10 fé-
vrier 1979, à 19 h. 45.

R.I.P,

Le présent avis tient lieu de faire-part.

f ___________________________________________T'i

' _H B-Ripte« >______ ! H '
i B Février 1978 — Février 1979

^H Champ-Martin
; Wê __K_R__k
i S0HS_H SïF __-M _-__-__----_-B_i

W -WT ilrof Voici déj à un an que tu nous as quittés ,
H ta bonté, ta gentillesse et ton amour paterv

___M_BPp_pKjÉ_l ,9 nel nous restent un souvenir inoubliable.

Une messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Le Crêt, le dimanche 11 fé-
vrier 1979, à 9 h. 30.

Tes enfants, petits-enfants et ta famille
17-120433

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Edouard KREBS

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont entouré son
cher dé.funt durant sa maladie ou qui, par leur présence aux funérailles, leurs
dons, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à
son deuil.

17-21317

t
11 février 1978 — 11 février 1979

« Heureux ceux qui meurent dans le
Seigneur, ils se reposeront de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent. »

Apoc. 14 :13

En souvenir de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Ernest MORY

Voici déjà un an que tu t'éteignais, cher papa , entouré de tes enfants. Bien
sûr, tu avais hâte de rejoindre ta chère épouse que tu ne .pouvais oublier

Du haut du ciel, veillez sur nous, chers parents !

L'office d'anniversaire

pour le repos de son âme aura lieu le dimanche 11 février 1979, à 9 heures, en
i l'église de Villarepos.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une prière pour lui en ce jour.

17-21319

Le Conseil communal de Praroman

a le profond regret de faire part du
décès du petit

Alexandre Egger
petit-fils de Monsieur Armand Richard,

agent AVS et ancien syndic

La messe des anges sera célébrée en
l'église de Praroman, ce vendredi 9 fé-
vrier 1979, à 14 h 30.

17-21350
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Le groupement d'adduction d'eau
du Mouret et environs

a le regret de faire part du décès du
petit

Alexandre
petit-fils de Monsieur Armand Richard,

son dévoué gérant
et secrétaire-caissier

La messe des anges sera célébrée en
l'église de Praroman , ce vendredi 9 fé-
vrier 1979, à 14 h 30.

17-21351

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Ernest Rossy
cantonnier

dit Baptiste

aura lieu samedi 10 février 1979 à
19 heures , en l'église de St-Jean à Fri-
bourg,

Les cantonniers du
Service édilitaire^Fribourg

Le président de la Société de
radiodiffusion et de télévision
de la Suisse romande (SRTR)

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

François Cordey
fils de

Monsieur Pierre Cordey
membre de la commission

des programmes

Les obsèques ont eu lieu le 5 février
1979.

22-1948

t
La direction et le personnel de
Alifrais SA - Gervais Danone

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Pouly
père de

leur cher collaborateur et collègue
Monsieur Charles Pouly

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

18-5543

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection,
de fleurs et de dons généreux lors du décès de

Monsieur
Léon GREMAUD

ont été d'un grand réconfort; pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Un merci particulier à Monsieur le doyen Joseph Jordan , curé de Gruyères,
au docteur Robert Vaucher à Broc, à Madame Louisa Rime, infirmière à Epagny.

L'office de septième
!

sera célébré en l'église St-Théodule à Gruyères, le samedi 10 février 1979, à
20 heures. '

17-21286
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t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages reçus, et dans l'impossibili-
té de répondre personnellement à cha-
cun, la famille de

Monsieur

Gabriel Gendre
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons ou leurs messages, et les
prie de croire à l'expression de sa pro-:
fonde reconnaissance.

La messe de trentième

aura lieu samedi 10 février 1979 à
17 h 30 en l'église de Neyruz.

17-120481

Pompes Funèbres BRANDT
Convois — Incinérations
Fribourg Le Mouret
Pérolles 22
0 22 72 35 <P 33 12 33

17-609

Nous cherchons :

CHAUFFEUR
poids lourd
sobre et consciencieux.

Studio à disposition pour célibataire.
MOULIN D'OGENS SA

1049 Ogens - 'p (021) 81 80 79
' 17-21277

Faire-pa rt
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTÉ
La quotidien matinal

AVIS IftHMMaifl
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont i
déposer t-ans la botte aux let-
tres de , 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

Collection
«Documents d'Eglise»
Paul VI :
Annoncer l'Evangile

aux hommes de notre temps
Exhortation apostolique sur
l'évangélisation, décembre 75

Fr. 3.70

Une Catéchèse pour notre
temps

Message du Synode au peu-
ple de. Dieu ;
Discours de conclusion de
Paul VI Fr. 3.40

La Catéchèse des enfants
Episcopat français , Lourdes
1976

Librairie St-Paul, 38, Pérolles
1700 FRIBOURG

——— ———-—-_-—-.—-»-.—

Edgar BAVAREL
docteur es sciences économiques
et commerciales de l'Université de
Lausanne

La chance de Dieu
Préface de Gustave Thibon
Quelques titres de chapitres :
a) Je meurs donc je suis
b) Le matérialisme ambiant détruit

l'homme et appauvrit la cité
c) La crise de l'amour de notre

temps
d) La restauration de l' amour chez

l'homme et dans la société
e) La prière , clé de voûte de la

cathédrale intérieure et de
l'édifice social.

Fr. 21.—

Librairie St-Paul, 38, Pérolles
1700 FRIBOURG

Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey
1630 BULLE

La Nef, 10, av. de la Gare
1003 LAUSANNE

Toutes vos annonces
par Pubiicitas.

Fribourg
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GRAND-PLACESLA NOUVELLE PHARMACIE DES
(037) 22 75 68 ÉÉ

PARFUMERIE: CORYSE-SALOME DE PARIS
Madame F. CHARRIERE, pharmacienne v

A cette occasion nous au rons le plaisir de vous offrir un cadeau utile et une surprise oour les enfants

Vendredi 9 février 1979

* Ordonnances ^ Produits de beauté #

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC
RENAULT

!̂ 4 
TL 

74
5 4 SA 77
O 5 TS 75
O) 5 TL 74

6 TL 71
12 TL 77

1 12 TS 73
i_ 14 TL 77
J ¦ 14 TL 77
3 15 TL 75
< 16 TS 72
S 16 TX 75
rr 16 TL 77

20 GTL 77
I 30 TS 77
1 Estafette 70

O VW
5 Golf 77

74 000 km jaune ¦**
45 000 km vert ™
28 000 km brun met. é
50 000 km rouge c
65 933 km blanche r~
24 000 km blanche H
90 000 km orange .
10 000 km beige
55 980 km brun
57 000 km orange Ui
72 000 km vert met. O
39 000 km beige 

^30 000 km beige j~
22 000 km rouge ;
18 000 km gris met. i
62 000 km blanc cassé I

50 000 km gris met. J2

Q Toutes ces voitures sont expertisées, 
^r» avec garantie OR et facilités de paiements 
^

I Concessionnaire ».#_ . H

' RENAULT /m
J Garage SOVAC SA <Ê jk £
5 Route de Berne 11 ^K^/T/y r_
z 3280 Morat, 037-71 36 88 WW ^LU v/// 

>
Œ f)

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC

L'opposition de la gauche à la construc-
tion de centrales nucléaires, est plus
affaire d'opportunisme politique que de
responsabilité, preuve en est le fait que
là où les socialistes gouvernent, ils dé-
fendent de telles constructions. Il y va

du maintien et du développement de
notre économie nationale.

NON
le 18 février
à l'initiative antiatomique

Comité fribourgeois d'action pour la sécurité de

l'approvisionnement du pays en énergie.

17-1014
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POUR CE PRIX :
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS UNE PETITE PLACE DANS
VOTRE VOITURE POUR EMPORTER LE MEUBLE DE
STYLE, DE QUALITÉ, QUI VOUS FERA PLAISIR.

MODÈLES EXCLUSIFS, livraison du stock sur demande avec SUPPLÉMENTS,

Table de salon avec deux tiroirs IIP Bj| U *' |; <U

^____-X
>̂
\^^^-̂ , >̂ ___BH___- et deux ,iroirs Modèle identique marqueté , 2 tiroirs intérieurs

é^Br ^Br ^̂ ÊW AwBL 63 X 44 X 30 cm mais avec largeur 90 cm 87 x 90 x 40 cm
HP^^^ ĵjjp l Ww A^BTĴ W ÂÛ^^U ATê )  à remP°rter 107.- à l'emporter 257.- à |,emP°rter 379.-

aJec i
8 
portée bas, / J^̂  W ___r A \J^M R Ci L 

" 
_E_" ___& ___" FÂV/EL 

1500 m après le Bureau des

!7
215 x 5° cm ŝ^UUumwSaM^ T , 

„„-, 
- 

A A n A  j .  automobiles de Fribourgà remporter 285.- B̂ m̂m^̂^ *—™ ' Tel. 037-441044 17 300

ECOLE DE CORMANON

VILLARS-SUR-GLANE
Vendredi 9 février dès 18 h, samedi 10 et

dimanche 11 février de 10 à 22 h

MOTO EXPO
GRANDE EXPOSITION de

«2 roues»
(î \ CYCLES—MOTOS
WUICHARD $&

Rte des Arsenaux — FRIBOURG — (0 2218 67

Y PRESENTE
tous les principaux modèles de

CYCLOMOTEURS et
MOTOCYCLES LÉGERS !

17-632

FORD TAUMUS
2300 GHIA

OCCASION UNIQUE

automat., 1977, moteur 25 000 km ,
Fr. 8 500 —

Cp 029-2 96 40
17-460163

—— -̂—^——^———^^^^^^—_______________„

Toutes vos annonces
par Pubiicitas, Fribourg
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SOUMISSION
Les entreprises s'intéressant à. une soumission res-
treinte relative à la construction de 6 nouvelles villas
en terrasse à Marly (FR), sont priées de s'inscrire
par écrit d'ici au 23 février 1979, auprès de :

Jacques Bongard, architecte,
Chemin du Schoenberg 6,

1700 Fribourg
17-21288

Imprimerie
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:: pour faire bonne impression
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CHAMBRE SUISSE

C
IH—9 DES SOCIÉTÉS FIDUCIAIRES
jELi ET DES
S™- EXPERTS-COMPTABLES

GROUPEMENT CANTONAL FRIBOURG

AEBISCHER Georges JECKELMANN Joseph
Rue St-Pierre 30, Fribourg 037-22 63 66 Rue Chaillet 7, Fribourg 037-22 51. 92
Progressia Société de Gestion SA

JETZER Henri
BERGER Andréas Rue Vignettaz 53, Fribourg 037-2411 36
Chemin Ritter 3, Fribourg 037-22 6731 JORDAN Jean-Marie
M. Beutier & cie SA Bd Péro!|es 4( Fribourg 037-22 36 42

BEUTLER Max KNUS Manfred
Chemin Ritter 3, Fribourg 037-22 67 31 Bd Pérolles 55, Fribourg 037-22 88 04
M. Beutier & Cie SA Fiduconsult SA

CHARRIERE Bernard KOVACS François
Rue Lécheretta, Bulle 029- 2 78 13 Route Beaumont 3, Fribourg 037-24 37 53

Safidux SA - Sté fid. et de gérance SA
CHRISTEN Jean-Daniel .£_,*_ ._._»•_-* ^, Bd Pérolles 55, Fribourg 037-22 88 04 M/™HER_ET,. «« Î L
Fiduconsult SA 

^, _._. oo ut Ay Gambach 22, Fribourg 037-22 27 02

METZ Werner
CORPATAUX Béat-E. Rue de l'Hôpital 3, Fribourg 037-22 08 45
Rue St-Pierre 30, Fribourg 037-22 63 66 Ges,|0n Flnanc. Sohibler SA
Progressia Verwaltungsgesell. AG

PILLER Jean-Paul
EGGER Hermann Rue de l'Hôpital 39, Fribourg 037-22 27 27
Rue de l'Hôpital 15, Fribourg 037-22 21 12
Sté de Contrôle Fiduciaire SA ROUILLER Georges

Bd Pérolles 55, Fribourg 037-23 32 50
GEISSBUEHLER Frédéric Fiduciaire des arts et métiers
Bd Pérolles 55, Fribourg 037-22 88 04 .„„... " .
Fiduconsult SA bUMIBLCH K.-A.

Rue de l'Hôpital 3, Fribourg 037-22 08 45
GREMAUD Maurice Gestlon Flnano- Schlbler SA

Rue Lécheretta, Bulle 029- 2 78 13 VEZ Michel
Bd de Pérolles 55, Fribourg 037-22 88 04

GUTKNECHT Jean-Pierre Fiduconsult SA
Bd Pérolles 55, Fribourg 037-22 88 04 ,„_ A_,«.im n 1 1
Fiduconsult SA WAGNEUR Daniel

Bd de Pérolles 4, Fribourg 037-22 27 69
HEFTI Suzanne WASSMER Nicolas
Rue de l'Industrie 16, Fribourg 037-22 54 47 Rue St-Pierre 22, Fribourg 037-22 73 21
Audifl SA Fiduciaire N. Wassmer SA

TOUTES FORMALITÉS ET QUESTI ONS FISCALES — COMPTABILITÉ
BILANS — RÉVISIONS — EXPERTIS ES — TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

17-21054

Cherche à acheter

TERRAIN à bâtir
ou

TERRAIN agricole
ou

FORET
Faire offre avec prix , plan cadastral,
ooor. mil., sous chiffre 17-21278, à
Pubiicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer, cause de décès, au plus vite,
dans grand village en plein dévelop-
pement

boucherie-charcuterie
avec grand abattoir, Installation mo-
derne, située au bord de la route can-
tonale, place de parc.

Faire offres sous chiffre PV 300668, à

Pubiicitas SA, 1002 Lausanne.

STUDIO

A louer
à Beauregard

avec cuisinière.
Libre le 1er mars.

Renseignements :
Cp (037) 24 52 08
(heures repas)

17-460170

A vendre

terrain
aménage
pour chalet,
près de Gruyères
Fr. 45.— le m2.
August Briigger
Construction
des chalets
1713 St.Antoni
Cp (037) 35 12 98

17-1756

Nouveau quartier en direction de la route de Berne
IMPASSE DU CASTEL

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de IV2 - 2V2 - 3V2 - 4V2 - 5V2 pièces + cuisine

Visitez les appartements modèles entièrement meublés par les maisons
Meubles Boschung, La Placette et Nouveau-Né.

BUREAU DE LOCATION, IMPASSE DU CASTEL 14, 3e étage

Ouvert tous les :

MARDI, JEUDI et VENDREDI de 16 h. à 18 heures

SAMEDI de 10 h. à 12 h. et de 14 h- à 16 h.

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

17-1706

Hpfilij A LOUER
H f̂Ë£ j appartements

mj ÈÈ de 3V2 pièces
situés à

l'av. J.-M.-Musy

Libres de suite
ou & convenir.

Loyers avantageux.
.17-1124

MJJW-BÎ8 Nous louons à Marly

ig^J . magnifiques
j appartements

de 6 pièces
dans Immeuble

résidentiel.

Libres de suite
ou à convenir.

17-1124

HrWpjBjM Dans le quartier
KgSffjSEÎ du Bourg,
MKpÉpŷ j nous louons

STUDIO
et

2V2 pièces
dans Immeuble

rénové."
Libres de suite ¦
ou à convenir

17-1124

eot-Suisse S.A.. 3000 Berne 3

r«»J GARAGE
SJSCHUWEY S.A.
RENAULT 6TL 72-74
RENAULT 12 TS 74
RENAULT 14TL 77
RENAULT
Camping Estafette 72
NSU TT 72
DAF 66 72-73
MINI 1000 73
FORD Escort GL 75
FORD Taunus 2000 77
CITROEN GS 1220 75
OPEL Ascona Carav. 75
DATSUN Sunny 120 Y 77
DATSUN Cherry "O A 77-78
MG B GT 74
ALFA GT 1600 J 74
LANCIA Beta 1800 76
Expertisées. Facilités de paiement

GARANTIE OR
Concessionnaire Jy/ ŝ. \

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

17-601

|__j__tmAyjGgf
VENTE - SERVICE ^^f^Concessionnaire v_ J
KENWOOD
FRIBOURG _ (jp 037-67 16 76

17-39?



IMPOSITION SÉPARÉE DES COUPLES

Entre la logique et le concubinage
A quoi tiennent les paradoxes? Aux

personnes aussi différentes que leurs
opinions ou simplement au temps oui
change. Voyez hier au Grand Conseil ;
les députés ont rejeté « à la raclette »
(37 non contre 35 oui) la motion André
Bise sur l'imposition séparée du couple.
Paradoxe car depuis que la nouvelle
loi fiscale est en vigueur on ne cesse
de réclamer le retour à l'ancien systè-
me qui prévoyait justement une sépara-
tion sur l'imposition des revenus du ma-
ri et de la femme.

Paradoxe de partis aussi. Lorsqu'on
voit le PDC rejeter en bloc , pour ne pas
dire à l'unanimité la solution proposée
par lé motionnaire. Le jour précédent
en effet , l'un des leurs, M. Edouard
Gremaud, n'avait-il pas précisément
développé une large plate-forme des
mesures d'aide à la famille ? Bien
qu 'omise du catalogue, l'imposition sé-
parée du couple n'en est-elle pas une
à portée de main ?

Autre paradoxe en face, dans les
rangs socialistes, qui ne manquent pas
moins d'arguments que les PDC pour
une diminution des charges fiscales des
familles à petit et moyen revenu. Ceux-
ci, pourtant , à une ou deux exceptions
près, choisissent de s'abstenir; d'autres
encore arrivent à l'issue du scrutin.

Chacun a bien entendu ses propres
explications pour justifier l'attitude pri-
se de part et d'autre. Au groupe socia-
liste, selon M. Gérald Ayer, on serait
bien d'accord avec le principe d'une
imposition séparée, mais pas à n'im-
porte quelles conditions : voilà tout. « Il
faudrait que pour les petits et moyens
revenus on adopte ce système et qu 'à
partir d'un certain montant on procède
à une imposition globale. La sépara-
tion serait également applicable au

secteur agricole pour le travail fourni
par la femme comme ailleurs pour le
travail de la ménagère non rétribué,
mais économiquement tout aussi pro-
ductif ».

Au PDC, on a dû se satisfaire des
explications détaillées données par le
directeur des Finances qui, en conclu-
sion, invitait le motionnaire à transfor-
mer sa motion en postulat.

Côté Gouvernement, d'une part , le
système d imposition séparée est, tel
qu'il est présenté, difficile à appliquer
pour les indépendants. Ensuite M. Ar-
nold Waeber, rappelle que le principe
de l'harmonisation fiscale a été accepté
par le peuple suisse en 1978. Berne est
en train de mijoter un texte législatif
en la matière. Une fois adopté par les
Chambres fédérales il aura force con-
traignante pour les cantons. Adopter
cette motion et changer notre loi fis-
cale, c'est de l'avis de M. Waeber , s'ex-
poser à devoir la modifier à nouveau si
la Confédération ne reconnaît pas le
principe de l'imposition séparée des re-
venus pour les couples. « Perte de temps
pour le Grand Conseil et perte d'argent
tout court », conclut le directeur des
Finances. La logique implique donc
d'attendre que Berne légifère avant de
revenir à l'ancien système d'imposition.
Mû par cette même logique, le PDC,
appuyé du PAI et de quelques socia-
listes, est parvenu à deux voix près à
balayer ,1a. motion Bise. Elle sera donc
définitivement rayée du programme de
travail même sous forme de postulat.

En matière fiscale, il reste donc aux
couples d'attendre... une déduction • ac-
crue sur le salaire de la femme. Ce qui
entre temps apportera de l'eau au mou-
lin du concubinage, que M. André Bise
voulait précisément combattre!

P. Berset

Embardée
sur 120 mètres
2 BLESSES

En Haute-Gruyere

Dans la soirée de mercredi, vers
21 h. 40, ,M. Jean-David Schulé, âgé de
20 ans, habitant Vers-Chez-Perrin
(VD), circulait en direction de Bulle.
Peu avant Enney, dans un virage à gau-
che, en raison d'une vitesse inadaptée,
il perdit le contrôle de sa machine qui
quitta la route et fit une embardée sur
120 mètres, en bordure de la voie fer-
rée du GFM Bulle - Montbovon. Le
conducteur et son passager, M. Alain
Vuilliomenet, âgé de 30 ans, de Payerne,
blessés, ont été transportes à l'hôpital
de Riaz. Quant aux dégâts, ils s'élèvent
à 13 000 francs. (YC)

ROSSENS :
ENFANT RENVERSE

Hier, peu avant 8 heures, un auto-
mobiliste roulait de Farvagny vers
Rossens. A l'entrée de cette localité,
il heurta la petite Marie-Thérèse Clerc,
âgée de 9 ans, habitant Rossens, qui
traversait la route. Légèrement blés-

PIC BERNINA
Sport et couture

Rue de Lausanne 36 — Fribourg
CC 037-22 28 69

17-785

Grand choix de salons, salles à
manger, chambres à coucher,
vaisseliers en noyer et cerisier
massifs.
Tables pouvant se rallonger pour
10 ou 16 personnes.

Oui unanime du Conseil général au gaz naturel
CHANGEMENT POUR LES 2000 ABONNES

sée, l'enfant fut conduite par sa mère
à l'Hôpital cantonal pour un contrôle.
(Lib.)

Châtel-Saint-Denis

Le Conseil général s'est réuni, com-
me nous l'avons relaté brièvement
hier, mercredi soir avec comme objet
principal l'autorisation que lui de-
mandait le Conseil communal de
participer comme actionnnaire ma-
joritaire et par le truchement des
Services industriels, au capital de la
société anonyme à constituer. Le
Conseil communal confiera ensuite
à cette société le service de distri-
bution et de vente du gaz naturel en
ville de Fribourg. Le Conseil général,
optant du même coup pour l'abandon
du gaz de craquage et son remplace-
ment par le gaz naturel, a accepté
cette proposition à l'unanimité.

Le débat fut introduit par deux
exposés. M. Gérard Ducarroz (DR)
rapporta aux conseillers généraux
les questions que s'était posées la
commission chargée de l'étude de ce
problème et les conclusions auxquel-
les elle était parvenue. Cette com-
mission du Conseil général avait
consacré trois séances et huit heures
de discussion pour faire le tour des
questions posées par l'introduction
du gaz naturel. Puis M. François
Nordmann, conseiller communal
chargé des Services industriels, re-
leva le côté politique d'une décision
« qui doit constituer un acte de con-
fiance en l'avenir et une contribu-
tion au développement de la cité ».

UN RISQUE CALCULE
Acheter aujourd'hui du gaz natu-

rel que l'on ne pourra revendre
qu'en 1980 au plus tôt est un risque.
Il l'est d'autant plus que l'on ne peut
encore être fixé de manière défini-
tive sur le coût de l'opération et sur
l'ampleur de la consommation de gaz
qui en résultera. Mais c'est un risque
calculé car la commission a eu en
main des documents confidentiels
qui lui ont permis de mieux prévoir
le coût de l'opération, du prix d'a-
chat du gaz et des investissements
à prévoir. Ce risque est compensé
par celui que ferait courir à Fribourg
le maintien de la situation actuelle :
il se pourrait en effet que, dans ce
cas, Fribourg vienne à manquer de
gaz et ne puisse satisfaire à une de-
mande qui s'annonce croissante, sur-
tout du côté des entreprises et dans
le domaine du chauffage.

M. François Nordmann, de son
côté, releva que cette décision doit
constituer un apport à une politique

globale de la ville de Fribourg en
matière d'énergie et qu'elle aura une
répercussion à l'échelle de la ré-
gion. Elle est à la fois l'aboutisse-
ment d'une évolution et le départ
d'un nouveau développement.

Dès ce printemps commenceront,
à un rythme rapide imposé par Fri-
gaz SA, société à laquelle Fribourg
achètera le gaz naturel, les travaux
de pose du raccordement à moyenne
pression de la ville à la conduite à
haute pression qui passera à Mon-
cor. On continuera par les stations
de quartiers reliant le réseau actuel,
puis l'on s'occupera du Schoenberg
et enfin d'une conduite qui, par le
Jura et Guintzet, fermera la boucle.
Les accords commerciaux lui inter-
disent de donner des détails sur les
prix du marche a conclure. Toute-
fois le Conseil général n'est pas mis
devant un fait accompli, ce qui au-
rait été le cas si le projet avait été
présenté plus tard. Il faut prévoir,
au début , un déficit à calculer, pour
la ville de Fribourg, sur le 55 %> du
capital-actions de Frigaz SA mais le
marché n'en est pas moins, à long
terme, crédible.

LA POSITION DES PARTIS
M. Jean-Ludovic Hartmann, au

nom du groupe PDC, se félicite de
la large information reçue. Il pense
toutefois qu'il y a un risque à com-
mander 9 millions de m3 de gaz alors
que Fribourg en utilise aujourd'hui
quelque 800 000 m3. Il a peur que la
« traversée du désert » soit plus lon-
gue que prévue mais, avec ces réser-
ves, n'en apporte pas moins l'accord
de son groupe.

Le groupe indépendant chrétien-
social, par la voix de' M. Andrey, dit
également oui et remarque la diver-
sification que le gaz naturel apporte
aux sources d'énergie. Il .demande à
la commune de Fribourg de donner
l'exemple dans le domaine du
chauffage au gaz. M. Nicolas Brunis-
holz apporte également l'appui du
groupe libéral-radical.

M. Philippe Dreyer, au nom du
groupe socialiste, demande des pré-
cisions sur la valeur actuelle de l'en-
quête de 1972 et sur les engagements
pris à ce jour. Le groupe socialiste,
au nom duquel il parle, soutiendra
le projet. Puis, lors de la discussion ,
M. Denis Savoy pose la question du
prix d'utilisation, M. . René-Louis

Rossier (PDC) se préoccupe du sort
réservé au Schoenberg pour l'intro-
duction du gaz naturel.

Il sera répondu à ces questions
par MM. Ducarroz, Nordmann et
Nussbaumer. M. Ducarroz précisera
qu'une seule entreprise peut consom-
mer plus qu'une ville entière et qu'il
y a 2000 abonnés domestiques à Fri-
bourg. M. Nordmann déclarera que
la quantité a été imposée par Gaz-
nat SA et que le surplus pourrait
être revendu. La réponse à la ques-
tion de M. Savoy — celle qu'il ne fal-
lait pas poser , dit M. Nordmann —
donne des indications sur le gaz
de chauffage. « En ce qui concerne le
Schoenberg, il ne sera pas oublié »,
dit M. Nordmann « et sera ravitaillé
comme les autres quartiers de la
ville ». '

M. François Nordmann rend hom-
mage à M. Ducarroz, puis M. Lucien
Nussbaumer, syndic, clôt le débat en
rendant hommage à' l'ancien direc-
teur des Services industriels, M. Ed-
mond Delley, qui fut le véritable
précurseur en la matière. Il demande
un effort massif de consommation du
gaz.

MOTIONS
Trois nouvelles motions seront dé-

posées. Deux de M. Nicolas Brunis-
holz (RD) sur le nouveau comptoir
et sur la place de la Gare et une de
M. Beat Thommen (s) demandant
que le plan d'aménagement de la
ville soit discuté en séance du Con-
seil général. Celui-ci se réunira,
avant Pâques, pour traiter du par-
king du Bourg.

Six motions sont développées. M.
Nicolas Brunisholz (RD) demande
qu'on prenne mieux garde aux dan-
gers du sel dans le déneigement. M.
Alexandre Overney (PICS) demande
à la ville d'augmenter le montant â
disposition des bourses d'études de
90 000 francs afin de mieux profiter
des subsides fédéraux. M. Michel
Corpataux (PDC) renonce à dévelop-
per sa motion sur un bulletin d'in-
formation de la commune. Mme De-
nise Devaud (s) demande, d'une part ,
une aide aux chômeurs inadaptés
et , d'autre part , la gratuité du maté-
riel scolaire dans le cycle d'orienta-
tion. Enfin M. Joseph Koch (s) plai-
de en faveur de la mensualisation des
ouvriers temporaires de la commune.

J. P.

COUTEUSE DISTRACTION
Hier , à ' 13 h. 15, un automobiliste de

Châtel-Saint-Denis, âgé de 71 ans, cir-
culait de son domicile en direction de
Bulle. Sur le pont du Da, peu avant
Semsales, à la suite d'une inattention,
il heurta l'arrière d'une autre voiture,
conduite par une habitante de Fribourg,
qui roulait dans le même sens. Il n'y a
pas eu de blessé, mais pour 8 000 francs
de dégâts. (YC)rsis-»—- Les activités du Conseil communal d'Estavayer
™™p» PLAN D'AMENAGEMENT DES RIVES :
mStSSSm NOMBREUSES OPPOSITIONS

Comme nous l'avons annonce hier,
le Conseil d'Etat a désaffecté et trans-
féré au domaine privé de l'Etat la par-
tie supérieure de la place du « Marché
aux poissons » à la rue des Cordeliers,
à Fribourg. M. Ferdinand Masset , con-
seiller d'Etat , nous a précisé à ce sujet :
« Contrairement à certaines informa-
tions , cette décision ne changera rien
à la situation actuelle. Jusqu'à ce
qu'une décision soit prise sur la créa-
tion d'un parc à voitures souterrain
à la Grenette, le stationnement sur
cette place, contrôlé par des parco-
mètres, demeurera donc ouvert à cha-
cun. Si un parc souterrain est créé, il
est évident que tout le problème des

Dans le communique de presse qu'il
vient de publier — prouvant ainsi sa
fidélité à la promesse faite au début
de la législature — le Conseil commu-
nal d'Estavayer ' adresse d'abord ses
compliments à M. Charly Brasey pour
ses vingt ans d'activité au sein de l'exé-
cutif , a M. et Mme Pierre Krattinger
pour leurs vingt ans de présence à la
tête de l'Hôtel de Ville et à M. Rodol-
phe Zehnd.er qui vient de réussir l'exa-
men de clôture du cours de base pour
la formation de chef de station d'épu-
ration organisé à Lausanne avec l'Of-
fice fédéral de l'environnement.

stationnements dans le quartier sera Le Conseil communal a d autre part
revu ». (Lib) pris acte de la décision du Conseil d'Etat

d'approuver le plan de secteur Esta-
vayer-Est avec son règlement sur les
participations financières des proprié-
taires fonciers ainsi que la première
partie du plan de quartier « La Prillaz »
avec son règlement. Enfin , le Conseil
communal a vu sa demande acceptée
concernant la subvention en faveur de
la construction d'un trottoir le long de
la route cantonale Estavayer-Payerne,
près de la Porte des Dominicaines. Cet^
te subvention est égale aux 34 °/o de la
dépense devisée à 96 000 francs, soit
32 640 francs.

L'exécutif staviacois a encore...
— Pris connaissance avec intérêt des

résultats de l'enquête préliminaire ef-
fectuée auprès des trois partis locaux au
sujet de la construction éventuelle d'une
grande salle ;

— enregistré dix oppositions au plan
d'aménagement de la Vieille-Ville et
quarante-neuf autres pour celui du,sec-
teur des rives, dont vingt-deux concer-
nant uniquement le secteur sous la Cor-
bière :

— confie au bureau Urbaplan l etude
du plan d'aménagement de détail du
oamping-caravaning communal, avec la
collaboration du TCS ;

— fait l'acquisition d'un projecteur
de cinéma de 16 mm à l'intention des
écoles primaires, l'ancien appareil étant
hors d'usage ;

— fait appel à la compréhension de
la population pour qu'elle évite de créer
des dépôts d'ordures ou de matériaux
en ville, principalement sur les rives
du lac ;

— constate que 23 tonnes de vieux
papiers et cartons ont été récupérés lors
du dernier ramassage en ville. De nou-
velles opérations semblables sont pré-
vues à intervalles réguliers ;

— enregistré avec regret la décision
des caisses-maladie conventionnelles
d'augmenter de 5 ?/o dès le 1er janvier

dernier les cotisations des personnes
assurées à la caisse-maladie obligatoire
de la commune ;

— acheté à la Mobilière Suisse, pour
la somme de 240 000 francs, l'article
2455 situé à « La Prillaz » d'une surface
de 20 303 m2. Il s'agit d'une parcelle
de terrain située dans une zone d'uti-
lité publique. (Com/GP)

LES JOURNEES CARITAS 1979
Personne n'ignore l'existence de Cari -

tas : de Caritas tout court, c'est-à-dire
en fait de Caritas Suisse, dont l'activité
est connue de tous pour l'ampleur et la
portée internationale des actions qu'elle
entreprend en collaboration avec d'au-
tres oeuvres similaires, confessionnelles
ou neutres. Ce que l'on connaît moins
c'est — paradoxalement — Caritas Fri-
bourg, qui s'efforce, plus modestement
mais avec non moins d'efficience , de
venir en aide aux familles et aux xte-r-
sonnes en difficultés dans nos régions.

Après la mort du Père Vermot , son
directeur pendant une trentaine d'an-
nées, Caritas Fribourg vient de renou-
veler et d'élargir ses structures pour
accroître son dynamisme et son
efficacité. Cette réorganisation, comme
les tâches nouvelles qu'elle veut assu-
mer, ont sérieusement déséquilibré son
budget qui, jusqu 'à présent était ali-
menté surtou t par Caritas Suisse. C'est
pour remédier à cette situation qu'elle a
pris l'initiative d'organiser, du 23 au 27

mai prochain, des « Journées Caritas »
qui devront permettre à la population
de la ville de Fribourg et des environs
de lui manifester^ sa sympathie et son
soutien.

Pour fournir à tous les Fribourgeois
la possibilité de participer à cette
action , Caritas a décidé de lancer pro-
chainement une tombola dans tout le
canton. JDans le numéro de « Evangile et
Mission » du 11 janvier, Mgr Mamie a
tenu à la recommander chaleureuse-
ment à messieurs les curés et à leurs
paroissiens. Caritas et tous ceux qui bé-
néficient de ses secours souhaitent vive-
ment que cet appel soit généreusement
entendu.

Quant aux journées elles-mêmes du
mois de mai , elles sont préparées acti-
vement par un groupe de personnes,
bénévoles et compétentes, réparties en
de multiples commissions. Un program-
me de fête est progressivement élaboré,
sur lequel le public fribourgeois sera
informé en temps voulu.

(Com.)

LE MOIS
DE LA MER

VENEZ DEGUSTER
la soupe de poissons de roche

la bouillabaisse sétoise

la mousseline de soles armoricaines

la crêpe aux fruits de mer

le gratin aux fruits de mer

le loup de mer au four-fenouil

le gigot de mer à l'arlésienne
sans oublier

le panaché « Jeannot » aux petits
légumes

— FERME LE DIMANCHE -
17-2318



En photo; Rtkord CcrAVan 2.0 S, 100 CV-DIN, 5 portes, Fr. 16.800.-

Voilà une CarAVan où tout correspond à vos désirs. Elle vous offre le confort d'une 
^̂ .Pfed BrU B? l./iff ^BBb F__ /^limousine, la maniabilité d'une petite voiture, et sa capacité de charge - 2170 litres - est ^ii_^î E Sa lmSi_î l\- _̂dr K_HĴ  Vy

une des plus grandes dans cette catégorie. 
^  ̂CarAVan/dè

_ Fr.15 '550.- Alliance de technique d'avant-garde et'd'aérodynamisme.
. Sur loui Itt modèle!: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. ORN602i/7B/DZ

Château-d'Œx M. Favrod ; Frlbourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux A. Schôn
Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt, Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny.
Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bourgeries J.-C. Caveng ; Genève Garage F
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillpd ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension Autos J. Zuccatti
ci M. Anken ; Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht.

& Fils SA ; Charme]

Baeriswyl ; Garagt
Carouga Garage H

Ŵ Ŵ »̂de chez REDIFFUSION

tfSC

DUAL1600. Une classe de
pointe! Récepteur FM avec
8 touches de sélection, puis-,
sant amplificateur é puissance
musicale 2x120 watts, tourne
disques à entraînement direct,
deck à cassettes ultra-moder-
ne avec Dolby. Rack et encein-
tes à 3 voies compris. Locatior
p.m. Fr.169.50 + 6.- pour
service total. Prix à l'emporter

F̂ r î -aflô-"

ITT 80.Tuner4 longueurs
d'ondes à 5 stations FM fixes.
Amplificateur à sinus 2 x 55 W
Tourne-disques à entraîne-
ment direct, deck à cassettes
avec Dolby. Rack et enceintes
à 3 voies inclus. Location p.m.
Fr. 103.15 + 6.- pour service
total. Prix à l'emporter Fr.

Nikko. Rack avantageux avec
radio FM/OM, ampli à sinus
2 x 50 watts. Tourne-disques à
entraînement direct, deck à
cassettes avec Dolby. Avec
deux boxes 50 W. Location p.m
Fr. 69.65 + 6.- pourservice
total. Prix à l'emporter REDI

__r^rv: ___*-,.
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Sharp SG 500 à télécommande!
A longueurs d'ondes avec 7 touches FM,
sinus 2x45 W.Tourne-d isques autom. et
deck à cassettes. Enceintes 3 voies com-
prises. Location p.m. Fr. 103.-+6.- pour
service totaL Prix à l'emporter Fr. ._

2990.-

ÈBli§ïî-*s
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Philips 
SX 6984.

H -̂ -aaasa- 3 longueurs d'ondes avec 5 touches
-P* de sélection FM, puissance musicale
NationalSG 5090.4 longueurs 2x35  W, tourne-disques et en-
d'ondes, 6 touches de présélection registreur à cassettes avec *^&
FM. Sinus 2x30 watts. Tourne:dis- réduction de bruit de fond ÉÊL
ques à entraînement direct , en- DNL. Enceintes comprises. mB
registreur à cassettes avec Dolby. Location p.m. Fr. 36.50 +e. BSm
Avecenceintesà3voies. Location 6.- pourservicetotal. Prix H
p.m. Fr. 69.85 + 6.- pourservice à l'emporter Fr. AAR ¦"" ¦
total. Prix à l'emporter Fr._ —t — + cassettes ÎJW

<lQ9«' * C-60 Philips gratuites.

Behdez-vous maintenant dans le premier magasin spécialisé
...où vous trouverez un plus grand choix de nouveautés, •
...où vous êtes servis par des spécialistes,
...où vous achetez et louez aux meilleures conditions.

Auriez-vous plaisir à travailler
quelques heures par jour dans ui
kiosque ?
Pour notre kiosque à Fribourg, pi
St-Nicolas, nous cherchons une

POUR IMAGE ETS,ON
REDIFFUSIONSA,Frîbourg:26,rueSt-Plerre,tël.037 225551.Avry-sur- OP Lj|_PI"l. ISl__J_rei
Matran FR:Av ry-Centre,tél.037 30 1612 __ ¦___¦ WàW M M M %_?%#_.%*rB'V

Pour l'ouverture d'importants travaux ,
nous cherchons

ouvriers serruriers
sachant travailler seuls. Place stabfe.
Faire offres à
PERNET Edouard
Constructions métallique.
Champs-Lovats 3
1400 Yverdon
0 (024) 2170 18

22-150387

fi»**
En vente chez REDIFFUSION exclusive-
ment: Redi-Rack SR 5000. Récepteur
FM/OM à sinus 2x50 W. Tourne-disques
automatique à entraînement par cour-
roie, deck à cassettes stéréo avec Dolby,
i Rack et enceintes à 2 voies inclus. Loca
? lion p.m. Fr. 61.70 + 6.- pour service

total. Prix à
-,__. l'emporter Fr.

Pour cause décès à vendre A L0UER
au centre de Bulle

ALFASUD SPRINT MAGASIN DE VENTE
1500 CI71C env. 130 m2 avec 4 grandes vitrines.

. 1978, 1500 km, radio, peinture grise Conviendrait également pour bureaux
métal., non accidentée.

Chiffre 29-90544, Pubiicitas AG,
cp bureau : (021) 20 64 33 M. Nicolet 4600 0|ten

^ r a r j

j_ le crédit fair-play J

_____ ____ H9 _
 ̂̂r ...~ ^nnimen- \

1. Coûts de crédit ba
¦̂ CT̂ -*  ̂

2. 
Assurance pour

F\v, >\V«ïj mensualités et solde
• 2_Hv\, I de dette comprise

L-_-_-_-___J 3. Paiement intégra
du montant de votre créditsans déduc-
tions 4. discrétion absolue assurée par le
secret bancaire 5. Compréhension en cas
situation difficile involontaire

^P̂ wR-MF

T'̂ ^^̂ Mta***- «^' lemnat^ W&\

Télécrédil L .-...AMRohnc!
HPWW

Genève 022/28075!
Téléphonez aujourd'hui et comman-_y^^ j  SB, Kc&ïï*1! .. \e crédit VeX S

dez le crédit! Votre argent aÊkmtiSffî partenaire P°u 
du Rhône 68

comptant arrive tout de suite. JgSj m «y M 1211 Genève1
^2807 55 _. __¦

C'est simple et pounant vous ffJÊÈ Hy 18 _ . dpi f0 _B" ""jouez à icoup sûr) , grâce WÊËm !̂ r M _• ma ff* î  ̂  ̂̂  ̂_II__ _T (~̂
aux 5 avantages de la garan- ^̂ g^w Kg B_B ̂  '̂ ^̂ ^

TN.Jie de fair-play Rohner! Herzoa ssn ' Q

remplaçante
(langues : français et allemand).
Il s'agirait de remplacer notre gé
rante pendant ses temps, libres.
Nous nous chargeons de vous for
mer sérieusement , pour vous per
mettre de remplir avec succèi
cette activité intéressante et va
riée. . .

Vous pouvez sans autre vout
adresser à nous :

Société Anonyme
LE KIOSQUE

Case postale, 3001 Berne
<Ù -031-25 24.61 Int. 239

05-504!

Maison de grande renommée,
spécialisée dans l'importation
directe de grands vins de France
engagerait

représentantes
Pour visiter cafés , hôtels ,
restaurants et particuliers.

Travail indépendant
à la commission.

Gros gain si capable.

Faire offres sous chiffre PD 900324
à Pubiicitas, 1002 Lausanne.

*5-KÎ 'S_-B^ _̂-Va>)g_-_^(g_B^(S_Bl>9

\ VW Golf GTI, 77-78 J \'L
<sE> VW Golf GLS, 77-79 HoT
ï VW Derby GLS, 78 ¦ «.

rj? VW Polo M, 76 m°£
VW Passât L + LS, 73-77 ¦ C

A0 Audi 50 GL, 75-76 |°J
3 Audi 80 L + LS, 73-78 HqV

f Audi 100 GLS Aut., 77 I i
L , Audi 100 GL-5 E, 77 œ jf

Opel Kadett , 77 |(
f ' Opel Manta SR, 76 tï

Simca 1100 Tl, 77
s >B Alfasud Tl, 76

_ H Toyota Carlna, 76
f ¦ Citroën Pallas CX , 77
l, ,9 Vauxhall Chevette, 77

, H BMW 525, Aut., 76
-fl Lancia Beta 1600, 76
I Fiat X 1/9, 76

; Ei ...et beaucoup d'autre:

bûBd !

Nouvelle Route de Berne
Tel. 032/25 .31.

A VENDRE
en bloc ou par section

HALLE EN BOIS
entièrement fermée , couverture tuile, 3590 m2
parfait état. Longueur 135 m.
Largeur 18 m. Hauteur 5 m. Faîte 8,6 m.

CP (022) 56 16 51
18-30332;
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : XYLON 8,
Triennale internationale de gravure sur
bois, ouvert de 14 à 22 h.

Galerie RB : Pierre Chevalley, ouver-
te de 15 à 18 h. 30.

Galerie Mara : François Lalanne, ou-
verte de 15 à 18 h.

Galerie de l'Arcade : J.-O. Bindsched-
ler. ouverte de 14 à 16 h.

Aula de l'Université, 20 h. 30 : concert
des Jeunes, Association des orchestres
de Jeunes Alfred Lôwenguth de Paris.
Entrée libre.

Stalden, 20 h. 30 : Der Bauer als As-
tronaut von René de Obaldia. Loc. Offi -
ce du tourisme.

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

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

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de R à 11 30.
Autres jours : de 8 à 11 h ' 30 et de 14 à
18 b Cp 22 33 43.

Ambulances : Cp 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la .Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux ¦ Cp 22 30 18

Pharmacie de service du vendredi 9 fé-
vrier : ' Pharmacie Moderne (rue de Ro-
mont 1.9).

HOPITAUX

Cantonal : Cp 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 b et de 19 à 20 b ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cp 82 21 91, - heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 b et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 b 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 : Cp 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : ^5 
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 b tous les jours et
dimanches.

Aides fami l ia les  de l'Office familial :
<P 22 10 14 AidPS familiales du Mouvement
populaire des familles : <p 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 : (p 22 93 08. aux
heures de bureau, du lundi au vendredi.

SOS futures mères :-<p 23 44 00, tous les
jours permanence.

Consultations conjugales, square des
Places 1 : Cp 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour lès 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 b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service • a l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à II b en alle-
mand , de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : ^5 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 : <P 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 b et de 14 à 17 h. ?! 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes l, 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 b. <P 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. <25 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 <P 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 b et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur Information, Pérolles 8 :
<P 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (fi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office dn 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 (TJFT),
Route-Neuve 8 : Cp 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine dn 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 b à
23 heures.

Aérodrome d'Ecuvillens : cp 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 b - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 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 mat in  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 çt 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 fermé,
ouvert  mardi  et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi  et vendredi  de 14 à 22 h , samedi et
d imanche  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 b et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : 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 inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cp 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b et de 19 â 20 h. d imanche  et jours
fériés de 10 à 11'h  et de 13 b 30 à 15 b
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cp 037
44 13 83. Heures de visites : tous le

^
s jours

de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.
Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpi ta l  de Chaiel-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 b 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 fé riés, jusqu 'à 20 h.
Pas de visites pour les enfants, te soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial » Jumbo ». à Vil-
Iars-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-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou ,029 2 56 66

(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 2}
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Théâtre : « J'ai peur... chen !» ou
« La femme sans tête »

Pour la troisième année consécuti-
ve , la Jeunesse de Gruyères a décidé
de mettre en scène une pièce thé-
âtrale. Une comédie policière de Jean
Guitton a été retenue cette année.
Cette œuvre en quatre actes sera jou ée
à la Sallette de Bouleyres à Broc, le
vendredi 9 février 1979 à 20 h 30 ; le
dimanche 11 février 1979 à 17 h et le
samedi 17 février 1979 à 20 h 30. (Com)

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative section cinéma.

FRIBOURG

Capitole. — Une histoire simple : 16
ans

Corso. — La cage aux folles : 16 ans

Eden. — Iphigenia : 12 ans

Alpha. — Midnight Express : 18 ans

Rex. — Siinerman : 10 ans. — "ne .
nuit à l'Opéra : 12 ans. — Scandalo :
18 ans

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

PAYERNE

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

CHATEL-ST-DENIS

Siriusl — Ils sont fous ces sorciers :
14 ans

AVENCHES

Avehtic. — La guerre des espaces :
14 ans.

Vendredi 9 février
Sainte Apolline, vierge martyre

Ce que nous savons de sainte Apolli-
ne, nous le devons à l'historien Eusèbe
qui emprunte ses renseignements à une
lettre de saint Denys, évêque d'Alexan-
drie à son collègue Fabien d'Antio-
che. Selon cette source, Apolline était
une jeune vierge d'Alexandrie marty-
risée* à l'occasion d'un soulèvement de
la populace païenne contre les chré-
tiens , en l'an 249. On lui brisa les dents
avant de la condamner au bûcher. Son
culte devint très populaire et elle est en
particulier invoquée contre les maux de
dents. L'imagerie s'est emparée de son
martyre qui est en particulier représen-
té dans l'église romaine de San Stefano
Rotondo- Saint-Etienne-le-Rond.
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En vente dans votre magasin spécialisé

Droguerie du Capitole
vis-à-vis de la gare

FRIBOURG

17-503__________________________________________________ _

600 MOljTGNS DANS LES GRANDS MARAIS
( \ ¦
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Un troupeau de 600 moutons, accompagné de deux bergers, traverse actuelle-
ment les plaines des Grands Marais. On dénombre encore une cinquantaine de
tels troupeaux sillonnant la Suisse, d'après un plan établi par les autorités can-
tonales. Au printemps, les bêtes prennent le chemin des abattoirs.

(Texte et photo OB)

LES TRAVAILLEURS DE VIBERAL S'ORGANISENT

Vers la création d'un comité de soutien
Voici maintenant  une semaine que les

travailleurs de Viberal occupent l'usine
de Cugy. Des démarches ont été entre-
prises auprès de la direction et de la
banque afin d'obtenir le paiement du
solde des salaires ainsi que des vacan-
ces. 55 employés n 'ont pas reçu ce mon-
tan t, qui représente une somme de
70 000 francs.

Depuis jeudi dernier, le patron re-
fuse de rencontrer le syndicat et les
travailleurs. La banque, elle, estime
avoir fait ce qu 'elle devait faire, elle ne

veut plus mettre de l'argent dans cette
affaire.

Le syndicat a également découvert
que les primes à l' assurance-maladie
pour la perte de gain n'ont pas été
payées depuis le mois de juillet  et que
les prestations de l'assurance étaient
suspendues depuis le mois d'août , ce qui
revient à dire que certaines personnes
ne toucheront pas leur salaire pour des
incapacités de travail.

Lors de la dernière assemblée, les tra-
vailleurs ont donc décidé :

de poursuivre l'occupation et de main-
tenir les piquets en permanence ;
de faire des tracts pour informer lar-
gement la population de leur situation:

'de faire appel à la solidarité ' de tous
les travailleurs en mettant  sur pied des
actions financières.

L'assemblée a également décidé d'in-
viter toutes les personnes qui le dési-
rent a constituer un comité de soutien,
dont la première assemblée aura lieu le
13 février, à Cugy.

Les travailleurs remercient le Conseil
communal de Cugy et particulièrement
M. Overney, syndic, pour l'appui moral
qu 'il leur a apporté pendant cette se-
maine d'occupation, ainsi que les dé-
marches entreprises pour essayer
d'avoir leur salaire. La prochaine as-
semblée aura lieu ce soir. (Com)

CONCERT
DE L'ORCHESTRE
DE JEUNES

'Dans le cadre d'un échange — l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg avait
donné un concert à Paris le 1er avril
1978 — 150 jeunes (le la région pari-
sienne âgés de 8 à 20 ans donneront
sous la direction de leur maître, le vio-
loniste Alfred Loewenguth, un concert
ce vendredi 9 février à 20 h 30 à l'Aula
de l'Université.

Alfred Loewenguth, passionné de mu-
sique, consacre sa vie à faire partager
sa passion aux autres, mais surtout aux
enfants. Il avait déjà , dans son adoles-
cence, créé un orchestre d'enfants, mais
il a vraiment réalisé son rêve en fon-
dan t  en 1P58. « Les orohest'-ep ri'p" f ^nts
et de cadets de la Schoia Cantorum ».

Au programme du concert du 9 fé-
vrier figurent la symphonie « L a  Sur-
prise » de Haydn, la suite « Musi-
grains » de Robert Blot , un concerto
POU" fiiprnln ^P Vivolr), pt Hoc mn\-x-nz
de Bach , Scheidt et Tenagalia. Ces œu-
vres seront dirigées nar Al fr ed  Loewen-
guth mais il confiera également la ba-
guette à un jeune chef rie 11 ans pour
des Danses allemandes de ?Taydn. En-
fin notons la part icipat ion d' un enspm-
ble de nercussion oui. sous la direction
dp Phi!*r>np Oopripr^ 'n nrocirtonf rin s
musicoliers et de l'Orchestre Lamou-
reux , interprétera des œuvres de Cour-
tioux et de Ptaszynska. (Com.)
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En 1985, il nous faudra certainement
plus d'électricité pour suffire à nos be-
soins.

Mio kWh
1970 27896 100 °/o
1975 32071 115%
1977 34441 124 »/o

Il n'est plus tems de l'ignorer

à l'initiative
antinucléaire

Comité fribourgeois d' action
pour la sécurité de

l'appprovisionnement
en énergie

17-1014



Câp sur£Esp3gn6 is^
î \\\wi y ^  ̂ '"es *'es esPagn°'es

Sur les plus beaux rivages ont tout d'une symphonie de couleurs
d'Espagne, vous jouirez de r 

 ̂
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ODlfĈ ^Tpoyinsa ures. |̂ _- (UP) upérisé, se conserve plus _̂j^  ̂ Ëilwîw
.A iT-TJ kl [¦¦ \ / InnrrfûmncI
i .,3 .̂ au lieu de 1.30 w

Margarine «Mabona» M
7.2.-13.2

avec 10% de beurre Boîte de 250 g
^*̂ _̂ v Âiï Q

_ il . . au lieu
de 1.40y

data _̂ S.
^^^8-__--__i

îï1 - a l̂* ŷ *
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|̂ |̂R _̂-â fl4%>>;_r,̂ £; ir-x de poissons frais
BST du 7 au 18 février.

^̂^ ¦"¦H 5?(?& 
Réservations : Cp (037) 71 26 41

— S___ |̂ ^ 17-1700



Ski. Coupe du monde : Erika Hess 9e et Brigitte Glur 13e du slalom spécial de Maribor

HANNI WENZEL : DEUXIEME VICTOIRE EN CINQ JOURS
Hanni Wenzel a clôturé avec brio

la saison européenne des épreuves de
Coupe du monde : à Maribor , la
skieuse du Liechtenstein a en effet
remporté son deuxième slalom spé-
cial en l'espace de cinq jours. Te-
nante du trophée, elle a de plus
considérablement réduit son retard
sur l'Autrichienne Annemarie Mo-
ser au classement de la Coupe du
monde. Elle ne compte plus désor-
mais que huit points de retard sut
l'Autrichienne, qui a été éliminée
dans ce slalom spécial disputé dans
la station yougoslave.

Hanni Wenzel s'est imposée à Mari-
bor avec 81 centièmes de seconde d' a-
vance sur la surprenante Allemande
Christa Kinshofer, laquelle avait jus-
qu 'ici davantage brillé en slalom géant.
La troisième place est revenue à la spé-
cialiste italienne Maria-Rosa Quario,
distancée pour sa part de 1"11. Quant à
la Suisse, elle a obtenu son meilleur ré-
sultat grâce à Erika Hess, neuvième du
classement. Blessée à l'entraînement la
veille, Marie-Thérèse Nadig avait du
renoncer à disputer la course.

Sur une piste recouverte d'une min-
ce couche de neige, Hanni Wenzel a
ainsi saisi la dernière occasion qui lui
restait de menacer Annemarie Moser
pour la . victoire finale en Coupe du
monde. C'est dans la première manche
que la skieuse du Liechtenstein a bâti
sa victoire, en signant très nettement le
meilleur temps. Sur le second parcours,
Hanni Wenzel put se contenter d'assu-

rer. Son quatrième « chrono », derrière L
Christa Kinshofer, Maria-Rosa Quario et t
Régine Moesenlechner-, lui permettait r
toutefois de fêter un succès assez net. r

Annemarie Moser , qui devait l'em- t
porter ou se classer deuxième pour mar- a
quer des points , a joué son va-tout dès a
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la première manche. Elle commit pour-
tant une faute à mi-parcours qui allait
ruiner ses espoirs. A l'inverse, Christa
Kinshofer, qui profitait pour la circons-
tance d'un bon numéro de dossard (16)
après ses trois succès en slalom géant ,
a surpris toutes ses rivales. Jusqu'ici ,
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Un tierce inhabituel au slalom spécial
sa Quario (3e), Hanni Wenzel (Ire) et

de Maribor. De gauche a droite : Maria Ro-
Christa Kinshofer (2e). (Keystone)

elle n 'était en effet parvenue qu 'une
seule fois , à Meiringen-Hasliberg, à se
classer parmi les dix premières d'un
slalom spécial. Elle a par ailleurs parti-
cipé à l'affirmation de l'équipe féminine
de RFA qui a classé trois concurren-
tes parmi les dix premières. Seule l'I-
talie a réussi une performance similaire.

Parties respectivement avec les dos-

sards No 29 et 30, Erika Hess et Bri-
gitte Glur (13e) ont sauvé l'honneur
helvétique. Elles ne sont toutefois par-
venues à masquer à la carence actuelle
de la formation suisse pour ce qui con-
cerne le slalom. A relever à la déchar-
ge de Brigitte Glur le fait qu'elle per-
dit un de ses bâtons lors de la premiè-
re manche.

Quatrième, l 'Autrichienne Regina
Sackl s'est du même coup assuré
la victoire dans le classement spécifi-
que du slalom spécial , en Coupe du
monde.

Classement
1. Hanni Wenzel (Lie) 92"71 (44"61 et

48"10) - 2. Christa Kinshofer (RFA) 93"52
(45"69 et 47"86) - 3. Marie-Rosa Quario
(lt) 93"82 (45"85 et 47"97) - 4. Regina
Sackl (Aut) 93"97 (45"26 et 48"71) - 5.

Régine Moesenlechner (RFA) 94"00
(46"02 et 47"98) - 6. Wilma Gatta (lt)
94"25 (46"13 et 48"12) - 7. Lea Soelkner
(Aut) 94"49 (45"63 et 48"86) - 8. Piera
Macchi (lt) 94"63 (4&"10 et 48"53) - 9.
Erika Hess (S) 94"73 (45"96 et 48"77> -
10. Brigitte Sirch (RFA) 95"39 (46"27 et
49"12) - 11. Loudmilla Reuss (URSS)
95"64 - 12. Christine Cooper (EU) 95"87 -
13. Brigitte Glur (S) 96"07 (46"18 et
49"89)

14. Heidi Wiesler (RFA), 96"30 ; 15.
Christa Zechmeister (RFA), 96"33 ; 16.
Anne-Flore Rey (Fr), 96"34 ; 17. Nadejda
Patrakeieva (URSS), 96"57 ; 18. Marina
Laurençon (Fr), 96"74 ; 19. Viki Flecken-
stein (EU), 96"96 ; 20. Jana Zemanova
(Tch), 97"00 ; 21. Heidi Preuss (EU),
97"46 ; 22. Anja Zavadlav (You), 97"85 ;
23. Metka Jerman (You), 97"87 ; 24.
Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) , 98"
23 ; 25. Bojana Dornic (You), 98"33. —
67 concurrentes au départ , 27 classées.

UN PASSIONNANT DERBY
SF LAUSANNE - OLYMPIC

BASKETBALL

La 16e journée du championnat de Ligue nationale

Leader du championnat de Ligue
nationale A, Fribourg Olympic se
trouve à nouveau devant ,une tâche
difficile lors de cette 16e journée :
en effet , les Fribourgeois doivent
se rendre à Lausanne où toutes les
meilleures équipes du pays ont été
battues cette saison. Ainsi, Fédérale,
Vevey et SP Lugano, qui auront
tous trois l'avantage du terrain,
pourraient profiter d'une éventuelle
déconvenue de l'équipe fribour-
geoise. Un deuxième derby romand
sera intéressant à suivre puisqu 'il
mettra aux prises Nyon à Pully.
Enfin , Le Lignon disputera une par-
tie importante contre Viganello.

Le néo-promu Lausanne ne se
fait aucun complexe cette saison et
après sa déconvenue contre Le Li-
gnon, il a réussi une belle série de
victoires à domicile. Ainsi, la salle
de la Vallée de la Jeunesse-' est en
passe de s'assurer une certaine re-
nommée puisque Fédérale , Vevey et
le SP Lugano ont dû s'y incliner.
Dès lors les champions suisses
prendont la rencontre au sérieux
et devront faire valoir tous leurs
talents s'ils entendent revenir de
leur voyage avec les deux points
La Victoire est à la portée des Fri-
bourgeois, mais les Lausannois
sont aussi prêts pour réussir l'ex-
ploit.

Fédérale , qui reçoit Pregassona
en sérieuse perte de vitesse depuis
son bon match contre Olympic,
Vevey face à la lanterne rouge
Stade Français et le SP Lugano
contre l'avant-dernier du classe-
ment Bellinzone devraient obtenir
une victoire facile et marquer ainsi
deux nouveaux points. Mais Fédé-
rale et le SP Lugano devront tout
de même se méfier de Pregassona
et de Bellinzone qui ont un urgent
besoin de points.

L'avantage du Lignon
Battu d'un point à Bellinzone. Le

Lignon se retrouve dans une posi-
tion peu enviable actuellement.
Mais ses trois prochains matches
contre Viganello, Stade Français et
Pregassona , pourraient lui permet-
tre d'améliorer sensiblement sa po-
sition. Demain. les Genevois auront
l'avantage du terrain et ne devront
pas laisser passer l'occasion d'autant
plus que Viganello n'est pas particu-
lièrement en forme actuellement .
Deux points seraient les bienvenus
pour les Genevois afin de rejoindre
leur adversaire.

Arrêté dans sa série victorieuse

Pully aura encore un déplacement
difficile avant de recevoir Fédérale :
il se rend à Nyon où il lui sera très
difficile de renouer avec la victoire,
mais la rencontre sera certaine-
ment très éauilibrée.

HORAIRE
Vendredi, 20 h 45 : Fédérale ¦

Pregassona
Samedi, 17 h : SP Lugano - Bel-

linzone, SF Lausanne - Olympic
17 h 15 : Vevey - Stade Français
17 h 30 : Nyon - Pully, Le Lignon ¦
Viganello.

Ligue B : déplacements
difficiles pour les leaders

Les deux leaders de Ligue, na-
tionale B auront un déplacement
difficile ce week-end : en effet , Ver-
nier se rend à Monthey où City
Fribourg s'est incliné la semaine
dernière, alors que Lemania Morges
joue à Reussbuehl face à une équi-
pe alémanique qui a le vent en pou-
pe, ayant remporte ses deux der-
niers matches. City Fribourg pour-
rait profiter de la situation pour se
rapprocher quelque peu car il re-
çoit Muraltese, très vulnérable à
l'extérieur. Si Neuchâtel est en me-
sure de réussir les deux points à
Sion, Champel et Martigny lutte-
ront pour le prestige tandis que le
match Renens-Marly revêt une im-
portance toute particulière dans la
lutte contre la relégation. En per-
dant à Renens, les Marlinois. handi-
capés par l'absence de Trivalic ,
seraient relégués à quatre points de
leurs adversaires alors qu 'un succès
leur permettrait de rejoindre Re-
nens. Pourtant , Marly pourra comp-
ter sur le retour de Pavel Kacera.
Un atout appréciable !

HORAIRE
(tous les matches samedi)

15 h : Champel - Martigny ;
15 h 30 : City Fribourg - Muraltese ;
16 h : Reussbuehl - Lemania ;
17 h 30 : Monthey - Vernier , Sion -
Neuchâtel , Renens - Marly.

Olympic féminin
sur sa lancée

En Ligue nationale A féminine ,
Fribourg Olympic devrait poursui-
vre sur sa lancée puisqu 'il reçoit
demain à 18 h à la halle des sports
Sierre. Les Fribourgeoises devraient
confirmer leur succès du match
aller. Deux matches intéressants
mettront aux prises Femina Berne
et Stade Français et Espérance
Pully et Baden , tandis que Nyon se
rendra à Berne et que Muraltese
recevra Plainpalais.

M. Berset

Championnats romands OJ : quatre succès fribourgeois
Les jeunes skieurs fribourgeois se

sont particulièrement mis en évidence
lors des championnats romands OJ qui
se sont disputés le week-end dernier à
Barboleusaz et qui ont été organisés par
les Ski-Clubs Gryon et Les Plans-sur-
Bex. En effet , ils ont remporté quatre
titres grâce à Eric Bersier de Bulle
(deux fois) Frédéric Klink de Châtel-
saint-Denis chez les garçons et grâce à
Florence Sudan chez les filles.

En slalom spécial , si Marina Wicki
s'imposait facilement dans la catégorie
1 des filles , Lorella Bonito avait beau-
coup plus de problèmes dans la catégo-
rie 2 où il fallut noter la disqualifi-
cation de la grande favorite Sandra
Chappot de Villars. En effet , au terme
de la première manche, Anita Luthy de
Charmey, la sœur de Jacques Luthy
qui brille en Coupe du monde, détenait
le meilleur temps devant Marie-Pierre
Chappalley de Charmey également et
Claudine Meylan de Lausanne, tandis
que Lorella Bonito ne se trouvait qu 'en
4e position . Mais dans la deuxième
manche, elle prenait deux secondes à
toutes ses rivales et s'imposait finale-
ment avec deux centièmes d' avance sur
Luthy et 54 centièmes sur Chappalley.
Ainsi, les Fribourgeoises ont passé très
près de la victoire. Chez les garçons , en
catégorie 1, Xavier Gigandet d'Yvorne a
remporte les deux manches et laisse à
près de trois secondés le Fribourgeois
Christophe Werner et à plus de cinq se-
condes le troisième, un autre Fribour-
geois , Stéphane Bussard. Dans la caté-
gorie 2, Eric Bersier d'Alpina Bulle ne
faisait pas de quartier et dominait très
nettement ses rivaux dans les deux
manches, d'autant plus que Gérald Bus-
sard d'Epagny était éliminé.

Très facilement gagnante de la pre-
mière manche du slalom géant de la ca-
tégorie 1, Florence Sudan de Broc a pu
assurer dans la seconde, tout en réussis-
sant encore le meilleur temps tandis
que dans la catégorie 2 Sandra Chappot
de Villars prenait une cinglante re-
vanche et que les trois premières du
spécial étaient éliminées.

Eliminé dans le spécial également.
Frédéric Klink de Châtel-saint-Denis a
pris sa revanche dans le géant en bat-
tant Xavier Gigandet grâce à une belle
première manche. Dans la catégorie 2,
Eric Bersier était tout aussi à l'aise
qu'en spécial et prenait une marge de
trois secondes dans la première manche
déjà , se contentant d'assurer par la sui-
te. Dans la deuxième manche, il ne bat-
tait Viret que de cinq centièmes , alors
que Philippe Genoud prenait une belle
troisième place et que Gérald Bussard
était une fois de plus éliminé, alors qu 'il
pouvait obtenir un bon résultat à ces
championnats romands.

M. Bt
SLALOM SPECIAL

Filles cat. 1 : 1. Wicki Marina, Onex
l'20"43 (38"88 et 41"55). 2. Blatti Cathe-
rine, Les Mosses, l'20"99 (39"12 et

41"87). 3. Fay Bénédicte, Lausanne,
l'21"85 (39"77 et 42"08). 4. Ménétrey
Claudine, Bulle, l'22"45 (40"43 et 42"02).
5. Tagliabue Frédérique, Genève, l'23"
04 (41"16 et 41"88). 6. Chappot Annick.
Villars, l'24"63 (41"16 et 43"47). 7. Sudan
Florence, Broc, l'26"04 (41"79 et 44"25).
Puis : 9. Dafflon Pascale, Charmey,
l'29"64 (44"09 et 45"55). 10. Théraulaz
Corinne, Broc , l'30"89 (42"67 et 48"22).

Filles cat. 2 : 1 .  Benito Lorella, Châ-
teau-d'Œx, l'18"33 (40"51 et 37"82). 2.
Luthy Anita, Charmey, l'18"35 (38"50
et 39"85). 3. Chappalley Marie-Pierre,
Charmey, l'18"87 (39"20 et 39"67). 4.
Meylan Claudine, Lausanne, l'22"45

Garçons cat. 1 : 1. Gigandet Xavier,
Yvorne, l'17"05 (38"00 et 39"05). 2. Wer-
ner Christophe, Châtel-St-Denis, l'20"31
(39"88 et 40"43). 3. Bussard Stéphane,
Epagny, l'22"25 (39"95 et 42"30). 4. Ro-
then Pascal , Lutry, l'23"42 (42"14 et 41"
28). 5. Bezençon Pierre , Nyon, l'23"50
(43"84 et 39"66). 6. Currat Jean-Pierre,
Montbovon , l'24"24 (41"30 et 42"94).
Puis : 8. Clément Gilles , La Roche, l'25"
44 (42"74 et 42"70). 9. Andrey Alexan-
dre, Epagny, l'25"67 (42"32 et 43"35). 10.
Jemmely Philippe, La Roche, l'27"12
(42"67 et 44"45). 11. Ménétrev Michel,
Bulle, l'27"46 (42"84 et 44"62). 12. Over-
ney Eric, Charmey, l'28"05 (43"62 et
44"43).

Garçons cat. 2 : 1 .  Bersier Eric , Bulle,
l'10"15 (34"80 et 35"35). 2. Viret Eric,
Chevreuils, l'13'!03 (36"79 et 36"24). 3.
Blatti Jean-Jacqtaes, Les Mosses, l'13"72
(36"02 et 37"70). 4. Andrey Jean-Luc,
Epagny, 1*15**15 (37"99 et 37"16). 5.
Vionnet Jean-Paul, Les Mosses, l'15"34
(37"67 et 37"67). Puis : Gobet Philippe,
Bulle, l'22"80 (41"27 et 41"53). U. Catil-
laz Christian , Bulle , l'25"62 (42"79 et
42"83).
SLALOM GEANT

Filles cat. 1 : 1. Sudan Florence, Broc,
2'49"70 (l'20"33 et l'29"37). 2. Fay Béné-
dicte, Lausanne, 2'52"43 (l'22"75 et 1*29"
68). 3. Tagliabue Frédérique, Genève,
2'56"13 (l'23"92 et l'32"21). 4. Ménétrey
Claudine, Bulle, 2'56"39 (l'24"74 et l'31"
65). 5. Théraulaz Corinne, Broc, 3'00"44
(l'26"22 et l'34"22). Puis : 8. Dafflon
Pascale, Charmey, 3'01"78 (l'27"55 et
l'34"23).

Filles cat. 2 : 1. Chappot Sandra . Vil-
lars , 2'38"22 (l'15"86 et l'22"36). 2. Mey-
lan Claudine. Lausanne, 2'53"62 (l'24"12
et l'29"00). 3. Fischer Laurence, Châ-
teau-d'Œx, 2'55"65 (l'24"43 et l'31"22). 4.
Cuccioni Manuela , Onex , 2'58"98 d'27"
66 et l'31"32). 5. Chappalley Sabine,
Charmey, 3'01"56 (l'27"22 et l'34"34): 6.
Scherly Anita , La Roche. 3'03"60

Garçons cat. 1 : 1. Klink Frédéric,
Châtel-St-Denis, 2'46"79 (l'18"21 et l'28"
58). 2. Gigandet Xavier, Yvorne, 2'47"33
(l'19"77 et l'27"56). 3. Jones Morgan ,
Genève, 2'47"92 (l'21"37 et l'26"55). 4.
Barraud Jean-David, Lausanne, 2'49"22
(l'21"14 et l'28"08). 5. Siry Yann , Genè-
ve, 2'50"59 (l'20"73 et l'29"86). Puis : 9.
Bersier Gilles, Bulle, 2'56"32 (l'24"78 et

l.'31"54). 12. Currat Jean-Pierre, Mont-
bovon, 2'59"07 (l'23"23 et l'35"84). 13.
Overney Eric, Charmey, 2'59"50

Garçons cat. 2 : 1. Bersier Eric, Bulle,
2'28"44 (l'09"50 et l'18"94). 2. Viret Eric,
Chevreuils, 2'32"20 (l'13"21 et l'18"99). 3.
Genoud Philippe, Châtel-St-Denis, 2'35"
07 (l'14"89 et l'20"18). 4. Lenain Vincent,
Lausanne, 2'37"31 (l'15"15 et l'22"16). 5.
Jenny Olivier, Lausanne, 2'38"22 (l'15"
32 et l'22"90). 6. Dafflon Pierre, Char-
mey, 2'39"00 (l'16"23 et l'22"77). 7. Pil-
loud Eric, Châtel-St-Denis, 2'41"30
(l'16"85 et l'24"45). Puis : 13. Vienne
Patrick, Epagny, 2'45"79

• PUBLICITE •
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Coupe du monde : Hanni Wenzel
revient à huit points de Moser
Après le slalom spécial féminin de (lt), 69 ; 4. Annemarie Moser (Aut)

Maribor , les positions sont les sui- et Lea Soelkner (Aut), 68 ; 6. Hanni
vantes en Coupe du monde : Wenzel (Lie), 58.
DAMES

1. Annemarie Moser (Aut), 211 pts ; PAR NATIONS
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Irene 
l- Autriche 1094 (messieurs 453 +Epple (RFA) 150 ; 4 Marie-Tlierese dames 641) ; 2. Suisse 877 (538 +

 ̂ l ^ ù ^ ''l-
Cl

u
d^^^ ' 339> '  3. Italie 679 (410 + 269) ; 4.115 ; 6. Christa Kinshofer (RFA), 110 ; RFA 652 (148 + 504) . 5. Etats-Unis7. Regina Sackl (Aut) 108 ; 8 Fabien- 449 (161 + 288) . Liechtenstein 400ne Serrât (Fr) 91 ; 9. Claudia Gior- (178 + 222) ; 7. France 306 ; 8. Suèdedam (lt), 85 ; 10. Pernne Pelen (Fr), 162 . g. Canada 125 . 10. Tchécoslo-

• vaquie et Yougoslavie 92 ; 12. URSS
• Slalom : 1. Regina Sackl (Aut), 48 ; 13. Bulgarie 46 ; 14. Norvège 25 ;
103 pts (gagnante) ; 2. Claudia Gior- 15. Belgique et Espagne 3 ; 17. Polo-
dani (lt), 76 ; 3. Maria-Rosa Quario gne 2.

L Ai
(Photo Landenberg)

Jacques URBAIN, écrivain et poète,
spécialiste de la recherche sur les
traditions populaires, est un Fribour-
geois né à Genève en 1923. Auteur
d'une vingtaine d'ouvrages, il est
membre de la Société suisse des
écrivains.

« Si l'on devait prendre au pied ile la
lettre le texte de l'initiative fédérale
soumise à la votation populaire, l'on
pourrait aisément en déduire qu 'il ne
résout pas le problème fondamental :
doit-on , à court et à long terme, cons-
truire ou non des centrales nucléaires ?

Dans l'immédiat, le besoin d'installer
une ou plusieurs centrales nucléaires
et le grave problème du stockage des
déchets radioactifs sont loin d'être ré-
solus , nous en sommes tous conscients.

Il n'en reste pas moins qu 'il faut
être lucide et réaliste EN ALLANT
VOTER OUI le 18 FEVRIER. C'est le
devoir de tout citoyen soucieux de
l'avenir. »

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

18-4583
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Un nouvel attrait de la GMB:
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C'est enfin la certitude d'être santé pour la division hospitalière De meilleures prestations —
assuré toujours suffisamment en concernée. davantage de sécurité.
cas de séjour à l'hôpital. Même lorsque les frais dépasse- <J#^'W%, r AIQQP MAI A mp TMREt cela sans qu'il soit nécessaire ront le montant maximal assuré. # «Sf-v % ^AI&ôL-IVIALAUIL UVIB,
de s'assurer pour une somme de § «W=, 1 

Administration centrale .
fantaisie. ' Plus de 330 sections réparties % £fô§ f 

^ubeggste 68,̂ 000 Berne 32,
dans toute la Suisse sont prêtes à /̂S# 

téléphone 031/442581.
A présent, par une simple combi- vous l'expliquer en détail. La CMB occupe le sixième rang
naison d'assurances de base et Consultez-nous. Nous vous indi- parmi les caisses-maladie de
complémentaires, vous disposerez querons volontiers quelle est la Suisse. Plus de 310000 assurés
d'une assurance toujours suffi- section compétente pour vous. dans plus de 330 sections.

Succursale du Jura : M. Joray, 2764 Courrendlin, Route de Châtillon, téléphone 066/35 59 88.
Agence de Lausanne: M. Reymond, 1004 Lausanne, Chemin des Aubépines 14, téléphone 021/36 3671.
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I Pleinement justifié:
l'attrait pour ces vestons.

Question de style? Oui. ' Le veston de l'homme 1979 La mode masculine actuelle
Question de prix? Non. de qualité avantageuse
Veston Prince de Galles. Style Magnifique veston pîed-de-poule. _^2V -#"**%k _*-______^_*^BB*Vanglais distingué mais décontracté. Sport. Pure laine vierge. Qualité /^^Aip BKr *tfniïFS^Pure laine vierge, évidemment. supérieure. Coloris actuels bleu/gris lj *̂*jff jp-«
Bleu/gris et camel/vert. Au prix et camel/vert. Tout cela pour ^^5 mmïSmr̂ S&^^m&P
incroyable de 150.- 150.- seulement Vêtements ESCO-SA

37, place de la Gare, Fribourg

J achète

collections da

timbres-
poste

récents ou anciens.

CP (038) 31 60 28

ou (0381 31 23 02
?8 1 -f

A vendre et à louer
environ

120 PIANOS
dès Fr. 2780.—

PIANOS
A QUEUE

• marques : Steinway,
Bechstein, Schmid-
Flohr , Feurich,
Blùthner, Grotrian-
Steinweg usw.
Eplnettes - Orgues
(P (031) 44 10 82
Jeudi vente du soir

79-7143

Une nouvelle voiture
avec traction sur les 4 roues,

5 portes, suspension
à roues indépendantes
pour un prix populaire?

Parfaitement.
Vendredi 9 février 1979

à 20 heures 10
à la télévision suisse

Cordialement vôtre /»'*"""N

%$L

REPARATION
MACHINES A LAVER

toutes marques
— Devis gratuit —

Travail rapide et soigné

Bureau central 24 h. sur 24 h.
au 021-23 52 28

Bulle 029-2 52 50
83-7152

HUI Renseignez-moi,'sons frais, sur vos

arêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas de 1

j renseignements auprès des employeurs 1
B et que vos intérêts sont personnalisés.

™ 
!: : :: : :

: : : Adresse:
.s »:; 

Adresse: :;<;;¦: :

NP, localité: LL_ %

\ Service rapide 01/21176 11
Talstrosse 58,8021 Zurich j
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Dubuis & Fournier — SION
Déménagement

Transports internationaux
Cp 027-22 54 65
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JL Le prêt personnel est

ffn une affaire de confiance
L entre vous et nous.

fiança^imam i \

j & m  W v̂MimnJir Le Prêt personnel esl

__P B*Bn_pMl ¦ une a"aire de confiai
P_i9 Sïci entre vous et nous.

^confiance

TW^
Téléphonez-nous, passez nous voir ou

H Je désire
^W 

un prêt personnel 
de 

Fr.

il Prénom 

WFà Rue/No 
*Am\ NP/Localité 

Bj Date de naissance 

VTà Date 

Âjk Signature 

WFj Téléphonez-nous, passez nous voir o
VA% envoyez simplement ce coupon.
mKl Banque Finalba, La Placette, rue de
BP Romont 30, case postale 300,

1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52
Peut être obtenu aussi dans plus de 170
filiales de la Société de Banque Suisse.

WA 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52
Jgk Peut être obtenu aussi dans plus de 170
H filiales de la Société de Banque Suisse.

(SES /lS\ Filiale de la
BB> \MkJ Société de Banque Suisse

^
BANQUE FINALBA

Vr A  Heures d'ouverture __*f(<l_0_ ©s
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Plusieurs Fribourgeois, Franco Piller
en tête, se distinguent à l'étranger

_-___m__nm!_____q_Mn_M_____a________9

« DoEotniteniauf »
Dimanche 21 janvier une déléga-

tion du « Ski-Marathon-Club » de la
Gruyère a participé pour la première
fois  à la course de 60 km appelée
« Dolomitenlauf ». Cette épreuve s'est
déroulée dans les environs de Lienz,
petite ville de 12 000 habitants au
pied des Dolomites autrichiennes.
Quelque 2500 coureurs provenant de
22 nations prirent le départ.  La par-
ticipation f u t  très relevée. De nom-
breux grands du ski de fond  étaient
là : tels le Suédois Matti Kuosku
vainqueur en 3 h. 08 , le Russe Ga-
ranin, 2e à quatre secondes ou le
Suédois Rakkônen, 3e à cinq secon-
des. Plus de 250 Finlandais, Suédois
et Norvégiens défendaient leurs
chances. Environ 200 Suisses avaient
fa i t  le déplacement. Les maratho-
niens gruériens obtinrent d 'excel-
lents résultats et se classèrent comme
suit :

« Marcialonga » : quatre Fribourgeois dans les 100 premiers
La 8e édition de la Marcialonga ,

course de fond  de 70 km dans les
Dolomites italiennes, a été remportée
par le garde-frontière finlandais
Jorma Kinnunen. Le vainqueur n'est
pas un inconnu, c'est même un
excellent spécialiste des courses de
longue distance. Il avait déjà  gagné
à deux reprises la Finlandia Hiito et
terminé une fois  2e de la Vasa.

Là Marcialonga 1979 disputée le
28 janvier a été marquée par des
conditions atmosphériques très mau-
vaises. Une pluie continuelle avait
détérioré la piste transformée en f l a -
ques d' eau en de nombreux endroits.
Le jour de la cours e, la pluie n'a pas
cessé de tomber et elle a constitué un
handicap pour les quelque 4000 cou-
rageux qui se sont présentés au dé-
part. En 4 h. 19'04" Kinnunen a bat-
tu de l'47" l'Autrichien Rudolf  Ka-
peller et de 215 l'Italien Maurilio
de Zolt. Le vétéran, f in landais  Pauli
Siitonen, qui peut être considéré

:comme le plus grand spécialiste des
épreuves de grand fond , a terminé
4e en 4 h. 22'42" , le Suédois Matti
Kuosku est 5e en 4 h. 23'34" . La do-
mination finlandais e est encore dé-
montrée par la 6e place de Heikki
B.ipatti, la 7e de Torni Pentti, la 8e
de Pertti Groehn, la 9e de Alpo Vir-
tanen, le 10e étant le Suédois Jonas
Andersson. Parmi les concurrents les
p'ns connus, citons l'Italien Roberto
Primus 12e, ses compatriotes Renato
Chiochetti 17e et le vainqueur de l' an
dernier , Ulricho Kostner 18e et le
Norvégien Odd Martinsen 20e.

Environ 250 Suisses étaient pré-
sents. Le meilleur d' entre eux a été
l' ex-membre de l'équipe nationale
Albert Giger. I l  a terminé 25e en
4 h. 35'15" . Le 2e Suisse est le Fri-
bourgeois Franco Piller de Riaz , 34e
en 4 h. 4V35" , le 3e est Georges
Blanc d'Hauteville , 42e en 4 h. 44'09",
T? 4e est Georges Gottofrey du Ski-
Club Albeuve, 53e en 4 h. 48'22" .
Après  avoir dé j à f o r t  bien couru la
i Dolomi tenlauf », Gottofrey a réus-
si, à près de 50 ans , une magnif ique
performance en Italie. Un 4e Fri -
bourgeois a pris rang parmi les 100
premiers ; A lf o n s  Schuwey de La
Villette, classé 88e en 4 h. 58'18" .
Schuwey a été handicapé par un dé-
part dans le dernier group e et il a
connu un mauvais pass age vers le
55e km. Laurent Haymoz de Riaz
aurait pu prétendre à un bon classe-

ment mais, victime de crampes , il a
dû abandonner. Notons encore les
classements de quelques concurrents
fribourgeois : Guy Seydoux de Vaul-
ruz est 159e en 5 h. 13'14" , Bernard
Bourquenoud de Vaulruz est 292e en

I

S -h .  3V14" , Daniel Sottas de Bulle est
729e en 6 ¦ h. 14'45" , André Borloz,
p ostier à Châtiilens mais membre du
Marathon-Club de la Gruyère est,
lui, 902e en 6 h. 30'08" .

G.B.
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Se concentrant sur les épreuves (Je longue distance, Franco Piller (notre pho-
to) a obtenu de bons résultats dans les trois épreuves de l'Alpentris.

(Photo J.-J. Robert)

« Kônig-Ludwig-Lauf
Trois courses de grand fond  comp-

tent pour le classement d'une com-
pétitio n appelée l'Alpentris. Il s'agit
de la « Dolomitenlauf » , de la « Mar-
cialonga » et de la « Kônig-Ludwig-
Lauf ». Cette dernière épreuve se
dispute sur 90 km à Oberammergau
en Bavière allemande. Cette année,
la distance a été réduite à 82 km.
La victoire est revenue au Finlan-
dais Pauli Siitonen, âgé de 41 ans
et qui consacre son hiver à disputer
toutes les courses de grande distance
à travers le monde. Siitonen s'est

Le Trophée des Chamois 1979 est annulé
Le Trophée des Chamois , course de

fond par équipes avec départ à Châ-
teau-d'Œx et arrivée à Charmey (sens
inverse chaque année) est organisé ré-
gulièrement le troisième dimanche de
mars.

Cette année à cette même date auront
lieu à Andermatt les championnats d'ar-
mée. Comme bon nombre de coureurs

participent à ces concours militaires et
qu 'aucune autre date n 'est disponible,
les deux ski-clubs organisateurs (Char-
mey et Château-d'Œx) ont décidé de
reporter leur 10e trophée à l'année pro-
chaine, le 16 mars 1980.

A cette occasion , le coureur qui par-
ticipera à son 10e trophée recevra un
prix spécial.

Une victoire de Sumi
Le Bernois Hansjoerg Sumi a rem-

porté un concours de saut disputé en
nocturne à Langenbruck. Les résul-
tats :

1. Hansjoerg Sumi (Gstaad) 239,6 p
(69 ,5 + 70 m) ; 2. Robert Moesching
(Gstaad) 237 ,8 (65 ,7 + 71,5) ; 3. Mario
Rinaldi (Le Brassus) 222 ,3 (64 ,5 + 65,5) ;
4. Marius Schmid (Muemliswil) 214,1 ;
5. Placide Schmidinger (La Chaux-de-
Fonds) 208,7.

Piller et Georges Gottofrey bien placés
34e Piller Franco 3h27' (5e Suisse)
56e Gottofrey Georges 3h39'

(7e Suisse)
165e Dupasquier Kinet 4h08'
586e Gottofrey René 5h00'
697e Borloz André 5hl2' .
L'organisation parfai te  de cette

course est à relever. Les 1000 pre-
miers au départ (bons résultats des
années précédentes) avaient leur
place numérotée. Une douzaine de
ravitaillements copieux étaient a
disposition des concurrents sur un
parcours très bien étudié mais ne
laissant pas de répit. L'arrivée se
jugeait au centre de la ville, la neige
ayant été amenée dans la rue prin -
cipale sur 2 km. Un grand tableau
électrique schématisant le parcours
indiquait aux spectateurs la position
du premier et du dernier coureur.
Des statues sculptées dans la glace
décoraient la place tout e illuminée.

Un speaker inlassable accueillait les
coureurs de 12 h. à.18 heures en les
prése ntant personnellement à un pu-
blic enthousiaste qui resta jusqu 'à
l'arrivée du dernier. De gracieuses
Tyroliennes remettaient à chacun
une coupe souvenir. Dans l'aire d' ar-
rivée concurrents et spectateurs re-
cevaient gratuitement et à p ro fu -
sion thé , ovomaltine, ca fé , bière
chaude ou f ro ide , sandwichs, wiener-
lis, boules de viande , etc. La nuit
tombait lorsque le dernier partici-
pan t accompagné d' une garde d'hon-
neur arriva au but. Alors de magni-
f iques  f e u x  d' artifice illuminaient
le ciel de Lienz.

La f ê t e  se clôtura par le bal des
nations, chaque coureur ayant reçu
une invitation gratuite. Quel con-
traste avec certaines courses où le
participant fait  o f f i c e  de vache à
traire ! R. G.

Deux Fribourgeois parmi les 40 premiers
impose pour la 5e f o i s  consécutive-
ment dans cette épreuve dans le
temps étonnant de 3 h. 39' . Il a de-
vancé de V23" le Suédois Matt i
Kuosku, de 2'38" le Finlandais Vir-
tanen et de 4'25" le Suisse A l f r ed
Kaelin qui se permet de devancer
de 58 le célèbre Soviétique Gara-
nin.

Cette course se dispute sur un par-
cours vallonné, bien équilibré , sans
obstacle majeur. Cette année, la
trace g lacée a rendu l 'épreuve très
rapide. Dans la liste de départ de

quelque 1500 concurrents se trou-
vaient deux Fribourgeois. Franco
Piller de Riaz s 'est mis une fo i s  de
plus en évidence en terminant 19e
à une vingtaine de minutes du vain-
queur après être resté jusq ue vers
le 45e km. très près des hommes de
tête. Au classement de l'Alpentris,
Piller est le meilleur Suisse et il doit
être 6e. Laurent Haymoz a également
disputé une bonne course et a obtenu
le 36e rang. Côté helvéti que, citons
encore la l ie place de Ueli Wenaer.

G. B.

HOCKEY SUR GLACE. CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Marly perd et Guin gagne
Le championnat de deuxième liiruë

touche à sa fin : ainsi, pour son avan-
dernier match de la saison, Guin a pris
le meilleur sur la faible équipe de Val-
lorbe, tandis que Marly jouait son der-
nier match de la saison sur la patinoire
du leader, La Vallée-de-Joux et a nor-
malement concédé la défaite.

Vallée-de-Joux - Marly 7-1
S'étant déplacé avec douze joueur s

seulement, Marly a résisté durant deux
tiers-temps au leader , La Vallée-de-
Joux, qui est maintenant assuré de
jouer le tour de promotion pour la pre-
mière ligue, une catégorie de jeu qu 'il a
quittée la saison dernière. Plus volon-
taires , les Vaudois ont logiquement pris
le meilleur sur les Marlinois qui ont
quelque peu péché dans l'engagement
ces dernières semaines. Pourtant , le
score ne reflète pas exactement la phy-
sionomie de la partie, car les joueurs
fribourgeois ont longtemps fait jeu égal
avec l'adversaire. Ainsi, au terme de la
première période, ils n 'avaient encaissé
qu'un seul but , alors qu'à la mi-match
les Vaudois n 'avaient pu que doubler
leur avantage. Dans la dernière période,
malgré un but de Michel Grand à une
dizaine de minutes de la fin de la ren-
contre, les Vaudois creusèrent aisément
l'écart, profitant de certaines pénalités
injustifiées.

Guin - Vallorbe 6-1
Guin doit encore affronter Star Lau-

sanne : avant cela , l'équipe singinoise a
joué son dernier match à la patinoire
des Augustins en recevant l'équipe de
Vallorbe, actuellement avant-dernière
du groupe. Malgré quelques absences
dues à des blessures, Guin n'a pas eu de

peine à remporter un nouveau succès,
consolidant ainsi sa position au milieu
du classement. Sans forcer , les Singi-
nois ont pu marquer à six reprises par
l'intermédiaire de Kraehenbueh l (deux
fois) Schweizer (deux fois également)
Bruno Vonlanthen et Stoll.

M. Bt

HC Fribourg :
résultats flatteurs des novices

Au cours du dernier week-end, les
novices A du HC Fribourg effectuèrent
deux déplacements dans le cadre des
quarts de finale du championnat suisse.
Il se comportèrent fort bien en rem-
portant deux victoires à Martigny et à
Genève.

A Martigny, les Fribourgeois, qui se
sont imposés sur le score de 11 à 1
(tiers-temps : 3-0, 1-1, 7-0), ne connu-
rent aucun problème comme le prouve
le résultat final.

A Genève, l'engagement athlétique et
intensif fut déterminant pour la forma-
tion de Daniel Waeber qui affrontait ce-
pendant une équipe légèrement plus
jeune. Les Fribourgeois s'imposèrent
alors sûr le score de 7 à 1 (tiers-temps :
2-1, 3-0, 2-0).

Le samedi . 17 février à 17 h , soit en
ouverture de la rencontre Fribourg-
Ambri, les novices A recevront sur la
patinoire des Augustins leur dernier
adversaire, soit Genève Servette. En cas
de victoire, les Fribourgeois se trou-
veront à égalité avec Sierre. En consé-
quence, la qualification pour la demi-
finale dépendra d'un match de barrage
prévu sur la patinoire d'Yverdon.

M. R.

PLUS DE 80 VEHICULES EXPOSES
CE WEEK-END, UNE EXPO-MOTO A L'ECOLE DE MONCOR

Gadou e, neige et pluie sont encore
de la partie , et déjà les. motards tré-
pignent d'impatience à l'approche d'une
saison qui va être riche en manifesta-
tions de toutes sortes. En 'e f f e t , pas
moins de trois motocross et une course
de côte sont prévus sur sol fribourgeois
en cette année 1979.

Le prog ramme sera d' autant plus co-
pieux si l'on considère encore les ma-
nifestations aux limites cantonales, dont
un championnat du monde 500 cm3 de
motocross à Payerne. Pour les amou-
reux de deux-roues , le plaisir ne s'ar-
rête généralement pas au seul specta-
cle, mais à une pratique sur la route
ou dans le terrain. Dans ce contexte ,
le début de chaque saison s'entame par
une course à la découverte des nou-
veautés. Une fo i s  n'est pas coutume,
Fribourg ne sera pas à la traîne dans
le domaine grâce à l'initiative du Moto-
Club Tout-Terrain de Villars-sur-Glâne
qui met ce week-end sur pied sa 2e ex-
posit ion de la moto et du sport moto-
cycliste en général.

Perpé tuer une initiative prise à f i n
1977 , c'est sans doute là le but du jeune

club de la périphérie, mais c'est aussi
le moyen de se faire  connaître et de
fa i re  connaître les dernières nouveau-
tés et améliorations techniques qui tou-
chent à la moto. Dans cette optique,
les motards de Villars n'ont pas rechi-
gné à la tâche pour réunir quelque 80
m.achines. Ces ambassadrices du nec
plus ultra motocycliste sur le marché
suisse ont p u être réunies grâce à la
collaboration des agents locaux repré-
sentant un vaste plateau de marques.
Le plaisir de l'œil trouvera certaine-
ment son compte tout au long de l' ex-
positi on puisque en plus des . dernières
« bécanes » , d if f é ren t s  f i l m s  de courses
et de randonnées à motos compléteront
un prog ramme déjà attrayant en soi.

Dès vendredi soir l'ambiance « mo-
tard » sera de rigueur en l'école de
Cormanon, à Villars-sur-Glâne, où jus-
qu'au dimanche, f a n s , curieux et invi-
tés He marque déf i leront  po ur ouvrir
en f a n f a r e  une saison où les motards
n'ont pas été oubliés même pas par les
compagnies d' assurance...

J.-J. Robert
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Zoug toujours à l'affût de la Ve place
Fribourg veut absolument conserver

sa 6e place !
Ces 2 données rendront d'autant plus attrayant

ce match de championnat

FRIBOURG/GOTTERON - HC ZOUG
Samedi 10 février 1979, dès 20 h 15

sur la patinoire des Augustins .

ĵ Pour le lait pasteurisé, UP
et UHT, TETRA PAK a conçu

fu n  

emballage qui respecte
le lait en le conservant à
l'abri de l'air et de la lumière

ATëtra Brik I
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WÊk _JB • B H___ m - 8IAvec des prix plus bas que jamais.

Avec des voitures meilleures nue jamais.

navant , ses suspensions à roues indépendantes.,. ;Son
prix avantageux , sa faible consommation d'essence
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«L'auto au prix miracle»' . Sœur jumelle du Sedan déjà

intérieur , son confort et son prestige, mais .son prix
est exactement Fr, 1385 - plus bas. Sa traction avant,

vitesses a o rapports et son équipement luxueux et

l'élégance de sa carrosserie et à son équipement

avant , moteur transversal avant, boîte 5 vitesses , sus-
pensions indépendantes, carrosserie de sécurité -
n'a pas varié. Le prix? Spectaculaire-

distingué de la Sedan Luxe par son moteur à course
plus courte, plus souple et plus silencieux encore,
par son allumage transistorisé , par le dessin de sa
grille frontale et par quelques raffinements supplémen-
taires. La Sedan Grand Luxe est dotée d'une direction
assistée, a effet progressif , montée en série. Comme

Honda Civic 1200 3-portes: Fr. 9990.- (+ transport Fr. 80,-).
Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 250.-.

O JF TwmJÏ ¦Iv fervi
Honda Accord 1600 Sedan GL: Fr. 15290 - (+ transport
Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

HONDA w
AUTOMOBILES M^^m^w»*Suisse

Fribourg - Gabriel Guisolan SA, 13, route du Jura,Tél.037/263600 -Bôsïngen: Garage M. Etter,Tél.031/949191 -Bulle: Garage P. Descuves,Tél.029/23255-Châtel-St-Denis: Garage de la Dent-de-Lyss, G. Pa-
choud Tel 021/56 7183 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 - Genève: City Automobiles SA, City Garage, 30, rue de la Servette, Tél. 022/3414 00 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA,
29 route des Délices Tel 022/44 7455 - Garage du Lignon SA., Métrallet &Fils, 46, route du Bois-des-Frères, Tél.022/964511 - Garage du Môle, Binggeli&Muhlebach SA, 55-59, rue Ferrier, Tél. 022/312930 -
Garaqe de la Roseraie B Huguenin &L.Chatillon, 78, av. de la Roseraie, Tél.022/466443 - SAVAF, 3, rue Barton, Tél. 022/315933 - Rechthalten: Garage L. Bielmann, Tél.037/38 2214 - La Roche: Garage de la
Roche D Monney, Tél.037/33 29 55 - Vuarrens: Garage du Gros-de-Vaud, M.Pichard, Tél. 021/816171 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue
Baylort, 1227 Caroû'ge-Genève, Tél. 022/429240.

su
Toutes les voitures Honda sont livrables aussi avec Hondamatic

m (
H

Honda Accord 1600 Sedan Luxe: Fr. 13990.-¦'(+ transport
Fr . 80 -). Hondamatic: Fr. 750.-. Métallisé: Fr. 290.-.

m
Honda Accord 1600Coupé: Fr." 14290:-(+transport Fr. 80.-).



EFOSS 19 MATCHES. WEST BRO iWICH PERD

Hambourgeois demeurent les mieux
placés, les Wurtembergeois occupenl
à nouveau le premier rang. En Ita-
lie , l'AC Milan a réalisé une excel-
lente opération, son principal pour-
suivant Pérouse ayant été tenu en
échec par l'Internazionale. En Fran-
ce, les deux premiers ont lâché du
lest ce qui permet à Monaco de se
faire très menaçant.

Allemagne :
choc sans vainqueur

Le match au sommet entre le SV
Hambourg, au repos* depuis plusieurs
semaines, et Stuttgart, qui a régulière-
ment joué malgré les intempéries, n 'a
pas connu de vainqueur. Si la formatior

dirigée par Sundermann se montra su-
périeure en première mi-temps où elle
ouvrit d'ailleurs le score par le truche-
ment de Hansi Miiller , elle dut subir
la loi de son adversaire après le thé
Hambourg égalisa logiquement à ls
suite d'un coup franc de Memering
astucieusement dévié de la tête par le
défenseur yougoslave Buljan.

Ce match nul réussi en fief ennemi
est une bonne affaire pour Stuttgart qui
doit ce résultat a l'excellente prestation
de sa défense et du jeune Martin en
particulier. Ce dernier réduisit en effel
au mutisme le plus total Kevin Keegan,

Eintracht Francfort a disposé de
Bayern Munich à la faveur d'une excel-
lente deuxième mi-temps. L'introduc-
tion d'Elsener pour les 45 dernières mi-
nutes de jeu ne fut pas étrangère à ce
succès. Le Suisse anima remarquable-
ment la ligne d'attaque de son équipe
qui ouvrit le score par l'entremise de
l'Autrichien Pezzey. Puis Borchers
marqua quelques instants plus tard un
deuxième but , sur un centre d'Elsener
précisément. Les Munichois ne réagi-
rent que tardivement et ils durent se
contenter de sauver l'honneur par Rum-
menigge.

Bochum. et Borussia Dortmund qu:
ont tous deux encore besoin de quel-
ques points pour s'éloigner de la zone
dangereuse se sont séparés sur un ré-
sultat nul. Borussia Dortmund revient
de loin puisqu 'à dix minutes . de la fir
Bochum menait encore par 2-0 !

1. Stuttgart 20 11 5 4 21
2. Hambourg 18 11 4 3 2(
3. Kaiserslaut. 18 10 6 2 2(
4. E. Francfort . 20 11 3 6 2£
5. Bayern 19 8- 4 7 2C

Angleterre :
important succès de Liverpoo

Une phase importante du champion-
nat d'Angleterre s'est joué à Liverpoo
où l'équipe locale a remporté un succè:
extrêmement précieux sur West Brom-
wich Albion , l'équipe qui , à la surprise
générale, s'était emparée de la première
place. Les hommes de Bob Paisley on
remis les choses à leur place en prenan
le meilleur sur cette étonnante forma-
tion invaincue depuis 19 rencontres.
L'Ecossais Dalglish ouvrit le score er
première mi-temps, Fairclough doublant
cet avantage après la pause. West Brom-
wich réagit positivement et réussit à
réduire l'écart par Brown après un pei
plus d'une heure de jeu , mais Liver-
pool et son gardien Clémence résistè-
rent héroïquement. Grâce à ce succès
Liverpool récupère le sceptre de leader

Les vainqueurs de ce match au som-
met ont réalisé une excellente opéra-
tion car leur rival local , Everton , un des
principaux clients à la première place
a subi une surprenante déconvenue sui
le terrain de l'antépénultième Wolver-
hampton.

Nottingham Forest , qui compte de
nombreux matches de retard et qui peu '
encore se placer parmi les premiers, i
retrouve une certaine efficacité. Le;
hommes de Brian Clough ont marque
trois buts contre Middlesbrough à l'ex-
térieur.

Enfin le match de la peur, entre lé
lanterne rouge Birmingham et Chelseî
a tourné à l'avantage des Londonien;
grâce à deux réussites de Wilkins. L?
position de Chelsea n 'en demeure pa:
moins très inconfortable.

En déplacement a Vérone, la Juven-
tus a dû attendre la 'deuxdème mi-temp:
pour trouver la faille. La lanterne rougi
s'est subitement écroulée encaissan
trois buts en l'espace de dix minutes
Les auteurs de ces réussites furent Vir-
dis (2) et Brettega.

1. Milan 17 12 3 2 21
2. Pérouse 17 7 10 0 2<
3. Torino 17 8 7 2 2Î
4. Inter 17 6 10 1 2!
5. Juventus 17 7 7 3 2]

France : Strasbourg et Nantes
tenus en échec

Les deux premiers du classemen
n 'ont pas été très à l'aise au cours di
la 26e journée du championnat de Fran-
ce. C'est ainsi que le leader Strasbourg
a dû se contenter du partage des point:
sur le terrain de Nîmes. Les protégés d<
Gilbert Gress peuvent s'estimer heu-
reux de ce résultat car leur prestatioi
fut des plus décevantes. De même Nan-
tes n'est pas parvenu à prendre le meil-
leur sur le modeste Angers.

Les Angevins ouvrirent le score e
furent bien près de préserver leur mai-
gre avantage. Nantes n'égalisa en effe 1

qu'en fin de partie à la faveur d'un pe-
nalty généreusement accordé par l'ar-
bitre.

Ces deux matches nuls ont fait l'af-
faire de Monaco qui a maintenant re-
joint Nantes à la deuxième place. Le:
Monégasques ont fait une véritable dé-
monstration au Parc des Princes aux
dépens du malheureux Paris FC. Le
gardien parisien dut aller à sept repri-
ses retirer le cuir du fond de ses filets
Auteur de trois buts , l'Argentin Onni:
s'est mis particulièrement en évidence

1. Strasbourg 25 13 10 2 31
2. Nantes 26 15 5 6 3!
3. Monaco 26 15 5 6 3!
4. St-Etienne 26 14 6 6 3!
5. Bordeaux 25 10 11 4 31

Win.

Congrès de l'UEFA :
deux projets refusés

Le congrès de l'UEFA s'est ouvert è
Francfort en présence des représentants
de 33 membres de la fédération. Seule
l'Albanie manque à l'appel. Des le pre-
mier jour de leurs travaux sur le foot-
ball junior , les délégués ont repousse
deux projets.. . importants. La proposi-
tion du président de l'UEFA, le Dr Ar-
temio Franchi, d'abaisser l'âge limite
pour les juniors A de 18 à 17 ans a ét<
rejetée par 28 voix contre 5. Une majo-
rité s'est également dégagée contre 1;
réduction de seize à huit du nombre
des participants au tour final du tour-
noi pour juniors de l'UEFA.

INVAINCU
Le championnat d Angleterre a ete

marqué par la défaite de West Brom-
wich Albion, invaincu depuis 19 ren-
contres, face à Liverpool qui lui a
du même coup ravi la première
place. En Allemagne, le duel au som-
met entre Hambourg et Stuttgart
n'a pas connu de vainqueur. Si les

FOOTBALL
ETRANGER

Succès fribourgeois aux Diablerefs et à St-Oeorge

f&| SKI DE FOND

Les Diablerets
La course des 30 km des Diablerets

a'est disputée cette année avec les han-
dicaps de la pluie et de la neige et une
piste mal tracée surtout pour les pre-
miers concurrents. La victoire chez les
seniors et vétérans est revenue à Robert
Tschanz de Spillgerten en 2 h 23'49" de-
vant Ueli Kiinzi de Kandersteg 2 h 27'
20" et Michel Borghi des Diablerets
2 h 27'47". On trouve encore à la 6e
place Samuel Yersin de Château-d'Œx
2 h 31' et à la 13e place Jean-Clauc>3
Spicher de Hauteville 2 h 35'48".

Chez les junior s qui avaient 14 km
à parcourir , Serge Luthy de Blonay s'est
imposé en 1 h 17'23" devant Guy Ecof-
fey de Hauteville 1 h 19'34". Deux au-
tres succès fribourgeois ont été enregis-
trés, chez les OJ garçons (5 km) avec
Patrick Spicher de Hauteville et chez
les OJ filles (5 km) avec Jacqueline
Andrey de Hauteville également.

St-George
Le Concours annuel du Ski-Club St-

George s'est disputé samedi dernier
Dans la catégorie des seniors, la vic-
toire est revenue à Michel Borghi des
Diablerets qui a mis 1 h. 02'16" pour les
15 km. Il est suivi de près par Ruber
Saluz de Lausanne 1 h. 02'34" , Denis
Guignard de Lausanne 1 h. 02'36", Déni;
Pilloud de Nyon 1 h. 02'-41", Roland Gi-
baud de Nyon 1 h. 03'32", François Au-
bert d'Orient-le-Sentier 1 h. 04'38"
Jean-Claude Bissât de Nyon 1 h. 05'42"'
Chez les vétérans, Francis Weibel de
Lausanne s'est imposé en 1 h. 04'28".-L
a devancé de 22 secondes Georges Got-
tofrey d'Albeuve et de l'02" Henri Clol
de Nyon.

Jean-Marc Berney du Brassus s'est
imposé chez les juniors (7 ,5 km) en 31'4"
devant Guy Seydoux de Vaulruz en 32'
47" et Etienne Languetin de Leysin en
32'53". Chez les O.J. garçons, Jean-Da-
niel Jordan de Vaulruz a réussi le meil-
leur temps devant son camarade de club
Eric Seydoux.

1. Liverpool 22 16 3 3 3!
2. West Bromwich 23 14 6 3 3^
3. Everton ¦ 24 12 10 2 3'
4. Arsenal 24 13 7 4 3*
5. Leeds 26 11 9 6 31

Italie : bonne affaire
pour l'AC Milan

Une semaine après avoir subi une
défaite qui relançait l'intérêt du cham-
pionnat d'Italie, l'AC Milan a repris ses
distances vis-à-vis de plusieurs de ses
poursuivants. Les Milanais ont pourtanl
eu une peine immense à prendre le
meilleur sur l'AS Roma au stade San
Siro. C'est à un.penalty, réussi par An-
tonelli à douze minutes du coup de
sifflet final , qu 'ils ont dû leur succès.

Pérouse et Inter, formations parmi le:
mieux placées pour inquiéter le leader
étaient directement opposés mais n'on
pu se départager. L'Inter menait pai
2-0 à la mi-temps mais Pérouse amorçî
une remontée très spectaculaire grâce i
des buts de Vanini et de Ceccarini
Vanini devait être plus tard victime
d'une fracture de la jambe ce qui fi'
que la partie fut prolongée de trois mi-
nutes. C'est durant cette prolongatior
que Pérouse inscrivit le but égalisateur

Contre l'avant-dernier Atalanta, l'AC
Torino n'a pas eu de peine à s'imposer
Les Piémontais prirent le large en pre-
mière mi-temps déjà grâce à des buts
de Pulici et de Graziani et ils augmen-
tèrent encore leur avantage après le
thé par Greco.

Démonstration de ski acrobatique
DEMAIN AU MAMELON PRES DE BEAUMONT A FRIBOURG

Dans le cadre d'un championnat
scolaire interquartiers de ski à Fri-
bourg , le team Dany-Sport en collabo-
ration avec la Société des intérêts du
quartier Beaumont-Vignettaz à Fri-
bourg organise demain samedi une dé-
monstration de ski acrobatique avec
quelques-uns des meilleurs spécialis-
tes suisses.

Les organisateurs veulent tenir le
pari de mettre sur pied cette démons-
tration au Mamelon , soit sur ce terrain
de neige entre le quartier Beaumont
et Villars-sur-Glâne. Pour cela des
mètres cubes de neige seront transpor-
tés par camion pour la construction
d'une piste et d'un tremplin, afin d'or-
ganiser cette démonstration de ski acro-
batique et le concours scolaire de ski.
Ainsi , une belle équipe se présentera
au Mamelon pour cette démonstration
Puisque le Olin team se présentera avec
Evelyne Wirth , championne suisse 1978
et vainqueur d'épreuves en Coupe d'Eu-
rope. En Coupe du monde, elle fait
Partie des concurrentes de pointe. Vain-
queur de la Coupe suisse 78, Peter
Gutknecht sera aussi présent à Fribourg,

tout comme Hemz Rohr, membre du
cadre national , Willy Eichenberger.

champion suisse du combiné en 1977,
Daniel Eichenberger, membre de l'équi-
pe nationale et Hans Ettlin', champion
suisse en saut en 1977, vainqueur de
la Coupe suisse et actuellement en-
traîneur de l'équipe nationale. C'esl
une chance pour les Fribourgeois de
voir à l'œuvre ces skieurs acrobati-
ques une semaine après avoir parti-
cipé aux championnats du monde à
Laax. et avant de repartir en tournée
de Coupe du monde. La démonstration
débutera à 14 h et devrait durer une
heure et demie.

Avant cette démonstration, les en-
fants des écoles de la ville pourronl
participer à un concours interquartiers
tout comme ceux de Villars-Vert. Deux
catégories sont prévues soit une classe
d'âge de 6 à 10 ans et une deuxième
de 11 à 15 ans. Un slalom et une des-
cente seront disputés et un classemenl
combiné sera établi. Le slalom aura lieu
à 10 h et la descente à 13 h.

M.Bt

Il y a bien des années que Fri-
bourg n'a plus été le théâtre d'ur
match international de football. Cet-
te lacune sera prochainement com-
blée car , cette fois-ci c'est officiel
Fribourg a été choisi pour organise]
le match éliminatoire retour des ju-
niors UEFA entre la Suisse et 1«
Portugal. La formation helvétique
est bien placée pour se qualifier poui
le prochain tournoi européen des
l'UEFA en Autriche car, au match
aller au Portugal , elle a contrainl
son adversaire au remis (2-2). Le
match retour aura donc lieu le mer-
credi 28 mars prochain , certainement
à 1G heures, au stade St-Léonard de
Fribourg. (Jan)
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FRIBOURG OLYMPIC EN DANGER!!!
contre S.F LAUSANNE

vainqueur de Fédérale, Vevey, SP Lugano !
Samedi 10 février, 17 h - Salle Vallée de la Jeunesse

Places en suffisance — LAUSANNE
Supporters , les «bleus-blancs» auront besoin de votre appui !

17-773

MATCH INTERNATIONAL
EN IWS A FRIBOORG

XSTTX ^̂ ^̂ Ê̂immmmm m̂ m̂mmmBk âB^/<0/1_TIÎ_^_-L\ Samedi 10 février dès 14 heures
( « lil !« I au MA!VÎEL0N
V >^ Bl __T4 / (FRIBOU RG , accès rte Fort-St-Jacques)
\̂ 7J * ¥ \ .  J derrière Garage Gendre

^^BV̂  DANY - SPORT

I

vous invite à une grande démonstration de

SKI ACROBATIQUE i
avec les meilleurs spécialistes suisses engagés en

Coupe du monde

Patronage : OLIN SKI Entrée libre
17-1079

TENNIS

Isabelle Villiger échoue
à Montréal

La Tchécoslovaque Renata Tomanova
numéro un dans son pays conjointe-
ment avec Regina Marsikova a mis fil
à la série victorieuse de la Suissesse
Isabelle Villiger. Cette dernière avai
passé le cap du premier tour du tour
noi de Montréal , en prenant le meilleu:
sur l'Américaine Sandra Collins, mai:
dans le deuxième elle devait échouer
s'inclinant face à la Tchécoslovaque
par 7-5 6-2. Elle n 'a pourtant pas tou
perdu , puisqu 'en obtenant 10 points elle
a amélioré de 50 places son rang dan:
la liste. (ATP)

TENNIS DE TABLI

La Suisse promue
Dans le cadre du championnat de li

ligue européenne, la Suisse a obtem
sa promotion dans la deuxième caté-
gorie de jeu au cours du tournoi de 1;
troisième division , disputée à Cardiïf
Les derniers résultats :

Danemark - Guernsey 7-0 ; Suisse ¦
Jersey 7-0 ; Portugal - Islande 7-0
Norvège '-. Malte 7-0 ; Pays de Galles •
Portugal 

y
6-l ; Jersey - Malte 7-0 ; Nor-

vège - Suisse 5-2 : Malte - Guernsej
6-1 ; Danemark - Islande 7-0. Le clas-
sement final : 1. Danemark 8 ; 2. Pay:
de Galles 7 ; 3. Norvège 6 ; 4. Suisse 5
tous promus.

CYCLISME

ROUTE DU SOLEIL

Thurau domine
L'Allemand de l'Ouest Dietricl

Thurau a remporté la seconde étapi
de la Route du soleil , consolidan
ainsi sa première place au classemen
général.

Thurau s'est imposé au sprint, i
l'issue des 165 km conduisant lei
coureurs de Nerja à Almeria, dan:
le temps de 4 h 27*56", à la moyenne
de 36,949 km. Le jeune Allemanc
semble être dans une forme opti
maie très précoce, ne laissant â au
cun de ses adversaires le soin de
prendre l'initiative. Ainsi, après li
victoire de son équipe dans le pro
logue, l'ex-maillot jaune du Tour di
France a épingle son deuxième suc
ces d'étape.

F. Keller 8e à Tresque;
Le Hollandais Fons van Katwijl

a remporté le Grand Prix de la ville
de Tresques, dans le Gard, première
étape comptant pour l'Etoile de lîcs
sège. Il s'est imposé au sprint devan
le Français Patrick Bonnet. Le Belge
Ferdi van den Haute, vainqueur di
dernier Tour de Romandie, a pris li
quatrième place.

Le classement : 1. Fons van Kat
wjik (Ho) les 135 km en 3 h 19'42"
2. Patrick Bonnet (Fr) - 3. Patricl
Friou (Fr) - 4. Ferdi van den Haute
(Be) - 5. René Bittinger (Fr) - 6. An-
dré Chalmel (Fr) - 7. Jean-Louii
Gauthier (Fr) - 8. Fridolin Kellei
(S) tous même temps.

Nydegger remplaçai.]

Cyclocross. Championnats
d'Europe des juniors

Le 18 février à Villafranca, pre
de San Sébastian en Espagne, se dis
puteront les championnats d'Europi
junior de cyclocross. Béat Nydegge
de la Pédale fribourgeoise pouvai
espérer , être de la sélection suissi
mais les sélectionneurs en ont mal
heureusement décidé autrement et L
Fribourgeois devra se contenter d'ui
rôle de remplaçant. Les quatre se'
lectionnés sont Kurt Meier, Erns
Weidmann, Christian Franceschin
et Peter Pupikofer ; Hansjôrg Wink-
1er est le 2e remplaçant.

Dans les épreuves du week-ene
dernier, Nydegger avait réussi deu:
bonnes performances dans la caté
gorie B. Samedi à Granges, il avai
terminé 7e et 2e des présélection-
nés pour les championnats d'Euro
pe. A Hagendorf , il avait pris li
12e rang et le 5e des , présélection'
nés. .En catégorie A, les Fribourgeoi:
Hans Hirschi et François Terfapoi
ont terminé respectivement 18e e
19e à Hagendorf.

Pour ses premiers essais cette sai
son en cyclocross, Béat Nydegge
(notre photo) a d'emblée fait preu
ve de qualités évidentes.

(Photo Vonlanthen

ATHLETISME

Une meilleure performance
mondiale

Vingt-quatre heures après le nou-
veau record de l'Allemande de l'Es
Marlies Goehr-Oelsner sur 100 mètres
une nouvelle meilleure performance
mondiale du 60 mètres haies a égale-
ment été réussie par la Polonaise
Grazyna Rabsztyn, qui a couru la dis-
tance en 7"86 à Zabrze.
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Brad DAVIS dans un film d'Alan Parker

d'après l'histoire vécue de Billy Hayes UNIQUE EN SUISSE

Midnight Express
L'important est de ne jamais désespérer En eXpOSÎtiOn à MOnCOr 2

rj I.1L/.1I J 20.30. SA et Dl mat. 15 h 
li 'il.U il - Réalisé par Cl. SAUTET ¦ °*s___l_B_KMB_H_ta.»1_«^

ROMY SCHNEIDER SUBLIME I

¦etlT'M 'B En français — 2e SEMAINE

La Cage aux Folies
EBJilJ 'M 18-45- V0 s--i- — -PREMIERE
MM Iil r-8-l 21 h, en français — 10 ans
Irène Papas dans le film de M.Cacoyannis

« Cacoyannls a fait le plus beau film que
j'aie jamais vu. » (Eugène IONESCO)

«nne 1?M». « »_?;* SE !̂ Paroi-bibliothèque par éléments
FANTASTIQUE — JAMAIS vu noyer avec marqueterie et baguettes «Aubusson»

<*IJPFRMAN PI
DU vS. CIN éMA Modèle exclusif «NOVA FRIBORGO»

18 h 30 CINEPLUS jusqu'à DIMANCHE Eléments dès Fr. 1590.—
Un chef-d'œuvre du burlesque

Une nuit à l'Opéra Fabrication suisse - Livraison et montage gratuits
VO anglaise sous-titrée

UNE DES MEILLEURES RéUSSITES — Facilités de paiement —
des MARX BROTHERS 

NOCTURNES 23 h 15, vendredi et samedi E§ ^̂ ^Ê ~

scANDALo - ts ans - |40 J^anneublemenl-
MUm En\_nçra?s; ^schlVVei WM ÉJ_k Villars-sur-Glâne
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Carte d'Identité obligatoire O 20 ANS • H Ql_ ̂ jJJK_/PC*Z l___OL B î I lOï lCOl __-.
Nocturne O VE et SA 23 h e» Nocturne H__S_H_i-_É___H______9-_i __HH__ff B f~\0~7 O /I O O O C
Dl aussi 17 h — En français — Dès 16 ans f$j JB LW V A )/ /--L )/ (Y  ) S.« Je n'ai pas d'autre ennemi à craindre tt&g WÊ Mm ^-̂ ^' •*— r V_/_-_ wv.,/ #

que la peur. » I ¦—¦ /"•'.'„, K E O M A   ̂
WMgrands Jf

AVEC FRANCO NERO B̂AWB— .—~M*dÊB£r
^̂ Ĥ \Wŵ  __________ ! XWBB^

%?tilàtë;*iAâïï& CENTRE D'ACHAT POUR COMBINAISONS
.̂ CflPBRETl oE CUISINE ET MATERIAUX DE

.o-e^riroiAS 1 CONSTRUCTION
Organisation : JAZZ SOUD Après la transformation et l'agrandissement de notre halle d'exposition

Réservations et abonnements : ' de cuisines et salles de bains, à la route de Fribourg, à Flamatt , nous
EX LIBRIS — cp 22 55 52 vous offrons plusieurs cuisines à des prix sensationnels
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______________ P i i appareils
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-^Tâh_-»r_ec tlf ' .W' v ^ l f i -— f ' J SEULEMENTlaoarss M ±  \ U l \ Y  mû Fr.25oo.-Réservation : (021) 22 09 33 dès 15 h. ¦__É__S9_É__É___IB ¦«" àmikLmmmm^ ____¦ fT -  ̂w.
Fermé le dimanche ><—¦(—_—__-__________—_________H___^____rr .

'PLflll 'ffUX SUR VENTE D'APPAREILS AEG GRAND CHOIX

If S 'PLUS n\fflUX machines à laver Portes pour chambresr \ .vj  ^Liiun lave-vaisselle — frigos Fenêtres DV
^TDf-^_/FÇirff lÇ congélateurs (bahuts + armoires) à des prix imbattables !

tk J IKII T LJ II 13 cuisinières électriques Visitez notre exposition
________ flll tfMf",.Mr>F GRANDE BAISSE DE PRIX sans engagement
-_-_-_-¦______—_. _J Lavabos , batteries cuisines complètes occasion , etc. à des

prix imbattables.
.' ' ' ' "; • V • ". " '"' . • ' •/ • Nous nous recommandons pour tous TRAVAUX INTERIEURS

F 0 N T  Menuiserie P. Schneider, 3175 Flamatt, 0 031-94 01 93
Auberge de la Couronne 17~1314

Samedi 10 février 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO A «„«.,.
20 PARTIES - Fr. 7- le carton 1 CHAMBRE A COUCHER

. Pyramide
Paniers garnis, côtelettes, 1 TR0USSEAU DE BEBE

etc> 1 PARC POUR BEBE
Chœur mixte paroissial 1 YOU PAL A

Font-Châbles 0 (f*7) 22 38 14
17-21287 17-21316

F O R D
A vendre

Cortina 1300
mod. 70, accidentée.
Expertisée juin 1978.
Pneus d'été 80 %
montés sur jantes.
Pneus d'hiver 70 %
montés sur jantes .
Freins et embrayage
neufs. Boite à
vitesses revisée.
CP (037) 22 91 77

17-300393

Comptabilité,
fiscalité, conseils
par comtable
diplômé féd.
Coût modéré.

Demandez devis à

Case postale 82

1700 Fribourg 6

17-20226

Saison théâtrale CAPITOLE
4e spectacle : mardi 13 février 1979, à 20 h 30

GALAS KARSENTY-HERBERT
Ĥ Ŝ ĴJ

OG\ Ĝ

IÇ -)  LOCATION :

Qm Office du Tourisme, Gd-Places, Fribourg
Q_ifl9 <P 037-22 61 85

' PB! 17-1066

Duvets suédois
pour

DORMIR
NORDIQUE

(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès
Fr. 152.— en diverses
grandeurs au choix,
livrables de suite.
Vos anciens duvets
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,
du spécialiste.

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg
(p (037) 22 09 19

81-19

Comptabilité
Impôts
Travaux admin.
COMPTABLE
qualifié
à votre disposition
(tout le canton).
Bonnes références ,
tarif raisonnable.
Renseignements :
sous chiffre
P 17-500715, à
Pubiicitas SA
1701 Frlbourg

17-1403

2 TV
couleurs
PHILIPS multinormes
grands écrans ,
transistorisés, 6 mois
garantie. Fr. 450.—.

<P 037-64 17 89
17-300331

Pour tracteurs :

S C I E S
à ruban

volants 600 mm,
porté 3 pts prise de
force , gros débit.
Machines neuves,
garantie 12 mois.
Prix intéressant

A. BAPST
TORNY-LE-GRAND
CP (037) 68 13 27

17-2203

ATTENTION
très intéressant
pour les communes

semoirs
tractés

pour sel et sable
Prix Fr. 1680.—.

Louis Sciboz
1781 Cordast
CP (037) 3411 93

17-2527

A vendre

Spincher
nain

6 mois.

Cp (037) 22 08 48

Les affaj r____.
sont les affairès!
Traitez-les dans\jn
petitlsalon discret
au premier étage/ du

Bu<(et de la/Gare
R. MoTBTTrribourg

G R O L L E Y
Hôtel de la Gare
Samedi 10 février à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
i

21 SERIES Aborfhement Fr. 9.—

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Corbeilles géantes, billets de 100.-
filets garnis

Société féminine de gymnastique, dames et
pupillettes.

17-21280

ST-MARTIN (FR) Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 10 février 1979 à 20 h 30

CONCERT
avec le chanteur

MICHEL BUHLER
et la participation de « Selva Group »

en 2e partie
BAL en fin de soirée

Entrée : Fr. 15.— Organisation :
Places limitées Société de Jeunesse

17-21284

SALETTE DE BOULEYRES BROC
Vendredi 9 février 1979 à 20 h 30

Dimanche 11 février 1979 à 17 heures
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30 .

LA JEUNESSE DE GRUYERES présente

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

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

La société
17-120345

POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
COTES-DU-RHONE AC Mont-Caveau 0 ocpar caisse 12 litres le litre 0.__!tï
ALGERIE ORAN Réserve du Patron _. Q|-

le litre ' -»»3
JUMILLA le litre 1.95
MELTINGER par caisse de 12 litres 2.95
JUS D'ORANGE |e litre 0.90
POMMES GOLDEN Ménage le kg 0.75
POMMES DE TERRE Bintje le kg 0.55
POMMES DE TERRE Urgenta le kg 0.50

MARCHÉ GAILLARD Marly
EPICERIE RIEDO Belfaux

17-52
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MOTS CROISES

Alain fut loué d'avoir si bien traverse
cette épreuve. Il ne retournerait à l'é-
cole qu'à la rentrée d'qotobre et conti-
nuerait jusque-là d'aider sa mère à te-
nir son commerce. L'enfant connut le
vrai bonheur. Il était seul avec sa mère
et celle-ci devenue très affectueuse , le
bourrait de bonbons et de chocolat. Elle
lui permit même d'aller seul au cirque,
ce qui éveilla en lui le secret désir de
devenir dompteur. Il voyait moins ses
camarades , ayant décidé de s'enfermer
dans son silence, dans sa vie sérieuse
(presque de « grand ») pour qu'on oublie
de l'appeler « tout fou ». Pourtant , il
n'osait s'avouer qu 'il désirait aller
jouer. D'autant que les autres à l'occar
sion, lui soufflaient des nouvelles mer-
veilleuses :
— Rue Lambert , on a descendu une
chauve-souris au lance-piges !
— Le père Bibiche a coupé sa barbe !
— J'ai gagné cent billes à Ramélie...
Dimanche, c'est la fête des Poulbots ,

on vas nous r'filer des galures en pa-
pelard.
— J'ai une poule , elle a 9 ans ! Etc..
etc..

— Dis, pourquoi tu t'amènes pas ?
Alain rétorquait , très digne :
— Et le boulot ! C'est vous qui le ferez ?

Embarrassé d'un tablier bleu qui lui
cachait les jambes , il se sentait le maî-
tre du monde. Secrètement , les autres le
considéraient.
Un jeudi , la bande envahit la boutique :
— Deux caramels !
— Cinq chewing-gum !
— Une bouchée au nougat , deux sucet-
tes, une pâte à claquer !

Alain n'en finissait pas de les servir
et tous sortaient de l' argent de leurs po-
ches. Quelle histoire ! Il n 'en revenait
pas.

SOLUTION DU No 25
Horizontalement : 1. Barbezieux

2. Amiable. 3. Rod. - Longus. 4
Bue. - Eta. - Si. 5. Orle. 6. Lie.
Etre , 7. Eternité. 8. Ur - Etrenne. 8
Roi. - Ru. - Dam. 10. Suspendu.

Verticalement : 1. Barboteurs. 2
Amour. - Trou. 3. Ridelle. - ls. 4
Ba. - Eire. 5. Eblé. - Entre. 6. Zlo
ty. - Irun. 7. Iéna. - Eté. 8. Eten
du. 9. Urus. - Na. 10. Sire. - Ems.

\ 1 3 H 5 6 1 8 9 -10

MOTS CROISES No 26
Horizontalement : 1. Volés. 2.

Source de vie. - Extrait. 3. Ecrivain
français. - Danse lente. 4. Coule en
France. - A moitié ivre. 5, Lap amé-
ricain. 6. Elle doit être réglée. - En
Somme. 7. Possessif. - Fin verbale.
S. Bateau marchand. - Beau lieu,
f . Pièce de charrue. - Douceur. 10,
Article . - Agrémente la conversa-
tion. - Ville des Pays-Bas.

Verticalement : 1. Croûte tendre
à la surface des pierres extraites
de la carrière. - Croûte dure per-
sonnelle. 2. Grossit l'Eure. - Gage
humain. 3. Mauvais bateau , - Ile
de France. 4. Ville suisse. 5. Ri-
chesse. - Mot liant. - Petit enfant
°u je une fille. 6, Comme cela. - Der-
nier de classe. - Pronom personnel
V , Adepte de la grande bouffe. 8
Muscle de gigot. - Terre mouillée
9. Pièce de huit vers. 10. En sonv
¦ne. - Région entre la Terre et l'En-
fer .

— Tout ça d'argent ! Qu'est-ce qui se
passe !
Vous avez fait un mauvais coup, les
gars ?
La marmaille clignait des yeux :
— On s'débrouille !
— Du bizenesse... et qui rapporte !

Les gosses aiment le mystère. L'un
d'eux se décida pourtant :
— Si tu veux , viens avec nous. T'en ga-
gneras aussi ! Nous , on fait d'ia politi-

Alain entendait souvent parler de po-
litique. Le père Bosquet parlait souvent
de Léon Blum (il prononçait Blumme).
— Hem ? t'es baba... Viens avec nous ce
sojr , on t'expliquera l'turbin. Viens à six
heures.

Par prudence Alain rangea les bocaux
et ferma la vitrine. Il se précipita dans
l'arrière-boutique et revint.
— D'accord les gars , v'nez me prendre,
je marche !
— On te f'ra signe. File-moi une bou-
chée, dis ?

Là, Alain ne « marcha » pas et poussa
les copains dans la rue.
Il soupira d'étonhement, remua la tête :
— Ça alors !

A six heures la Çuistance le remplaça
derrière le comptoir. Il embrassa sa
mère rapidement et rejoignit, ses amis ,
dont les nez s'écrasaient déj à à la vi-
trine.

En bas , vers .avenue, un homme leur
fit  signe et les entraîna dans un couloir.
D'un sac tyrolien , il sortit de petites
piles de papier imprimé et en remit une
à chacun. Il montra du doigt les quatre
points cardinaux , leur glissa une pièce
et les lança dans un quartier désigné ;

__> Alors, vous avez compris ! deux ou
trois dans chaque couloir , — pas plus —
et en vitesse !

Comme les autres , Alain toucha sa
pièce. L'homme lui dit ;
—. Toi , fu feras la rue Çaula ineour t .

Il le poussa , puis s'éloigna en jetant
autour cie lui des regards soupçonneux.

Consciencieusement, le petit commis-
sionnaire commença sa tournée, Au dé-
but , il en déposa trois , puis quatre , puis
six, dans chaque couloir, pour aue la
distribution fût plus rapide. Vers heu-
res et demie, le jeu commença à deve-
nir lassant et il devait rentrer. Il regar-
da les cinquante feuillets qui restaient,
en glissa un dans sa poche pour le li-
re et vite entra dans un couloir pour
déposer tout le reste.

Comme il allait  sortir , une main soli-
de lui immobiliser le bras : c'était le
concierge. Ce dernier rajusta son calot
bleu horizon , souvenir de 14, et avant
que l'enfant ait eu le temps de réaliser
la situation, il avait reçu une correction
magistrale , accompagnée de paroles
énergiques.
— Ah , c'est toi , l 'fils de salaud qui mets
ces saletés dans les couloirs ? Petit bo-
che , petit « fasciste » , tiens ! (une paire
de gifles) Ça t'apprendra. La prochaine
fois , j ' appelle les agents , Dégoûtant , va...

La fin de la phrase fut ponctuée par
un vigoureux coup de pied. Le Rosse
courut en pleurant jusqu 'à ce qu 'essouf-
flé , il s'assît sur un banc de l'avenue.
Il pleura longtemps, pensa qu 'en effet
il était bien un grand misérable, mais
ne put encore une fois savoir exacte-
ment pourquoi.

Il sortit le tract reste dans sa poche ,
le lut ou plutôt essaya de le lire , mais
ne comprit pas le sens des mots barba-
res ; ploutocratie, autarçhie, etc., U le
déchira en petits morceaux, se leva tris-
tement , acheta une glace pour se débar-
rasser de l'argent du crime, marcha...

Une fois de plus , l'événement lui con-
firma qu 'il ne devait pas se mêler des
histoires des grands , Il valait mieux
rentrer, aider sa maman, verser des
apéritifs. Il alla lentement, faisant un
circuit pour ne pas passer sur les lieux
de ses exploits , tout en maugréant, mi-
pleurait :
— Ah, ils ne m'auront plus avec leur po-
litique! Ah , ils ne m'auront plus ...

Cette petite mésaventure lui apprit
à se méfier des hommes et lui montra
aussi que tout ne devait pas aller droit
dans cet autre monde auquel il aspirait
où il aurait sa place un jour.

(A suivre)
Editions A lbin, Michel , Cosmapress

MESUREZ SCRUPULEUSEMENT LES^
K CôTES DU DECROCHEMENT EN RE -
LEVANT IFL VALEUR DES ANGLES AVEC
LA FAUSSE ëQUERRE REPORTEZ CES
MESURES SUR UNE PLANCHE DE 23mm
D'ÉPAISSEUR ET COUP€Z A- LA SCIE .

L,e pigeon biset ou pigeon
des rochers est l'ancêtre du
pigeon domestique comme du
pigeon semi-domestique si
familier et il ne fait pas
partie du « gibier », Il dé-
une catégorie mal définie. Ce
n'est vraiment pas un animal
familier et qu'il ne fait pas
partie du « gibier ». E]t il dé-
pend en grande partie de
l'homme pour son abri et sa
nourriture.

Vivant en couples ou en petits
groupes, le pigeon biset ne s'associe
en volée que lorsqu 'il est en grand
nombre dans une région. Ce n 'est pas
un oiseau migrateur, mais il peut se
déplacer afin de coloniser de nou-
veaux territoires.

Dans son milieu naturel, le pigeon
biset fait son nid dans des grottes
ou des fentes de rocher. En ville, il
niche sous les toits. La nidification
peut avoir lieu en toute saison, mais
les pontes sont en principe plus ra-
res en hiver. Toutefois, un pigeon
nourri régulièrement pendant l'hi-
ver niche presque toute l'année sauf
pendant la mue qui va d'août en
novembre.

est en voie de disparition. Et la né-
cessité des prédateurs naturels n 'est
pas encore entrée dans, nos mœurs.

Une enquête
de Françoise Jonin

Pourtant , cela permettrait certai
nement un équilibre de la popula
tion pigeonne et une sélection na
turelle tendant à éliminer les indi-
vidus malades ou tarés pour ne gar-
der que ceux qui sont sains, vigou-
reux et aptes à la procréation. Plu-
sieurs personnes interrogées sont

Japon : inquiétante
vague de suicides
parmi les jeunes
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Le massacre des inno.cents. C'est
l'expression utilisée au Japon pour
désigner la vague de suicides qui,
chaque année à la même époque ,
s'abat sur les je unes. Des enfants se
je ttent du haut d'un immeuble, s.e
pendent , ouvrent le gaz ou sautent
sur la voie ferrée au passage d'un
train.

Un même processus se renouvelle
tous les ans en janvier et février —
les mois des examens — mais il n 'y
avait encore jamais eu autant de
suicides d'adolescents que depuis le
début de 1979.

L'échec aux examens, ou plutôt
à « l'enfer des examens » comme di-
sent les Japonais, fait rejaillir la
honte sur l'enfant et sa famille et
réduit ses chances dp réussite dans
la vie. Les enfants se préparent pen-
dant des années à leurs examens,
allant jusqu a étudier plus de cm?
quante heures par semaine et à sui-
vre, en plus des cours de leur école
régulière,' ceux des écoles de bacho-
tage, appelées « Juku ». Il est frér
quent de voir des écoliers en unifor-
me noir somnoler d'épuisement dans
le métro de Tokyo en rentrant chez
eux après neuf heures dii soir.

Plus de 300 jeunes de moins de
19 ans se sont suicidés en 1978, soit
une moyenne de presque trois par
jour. Il y avaH eu 784 suicides de
jeunes en 1977, ce qui montre une
assez forte progression d'une année
sur l'autre.

Malgré tout , la progression des
suicides d'enfants est à mettre en
relation avec l'augmentation des sui-
cides d'une façon générale au Japon.

Toujours selon la police, il y a eu
à peu près 20 500 suicides au Japon
en 1977, soit environ 5000 de plus ,
par exemple, qu 'en 1970. Qn avait
déjà enregistré 10 671 suicides pen-
dant le premier semestre de 1978.

Ces. chiffres montrent que l'auto-
destruction exerce une fascination
grandissante sur les Japonais.

Il y a des endroits pour ainsi dire
à la mode pour aller mettre fin à ses
jours. Certains se rendent aux sour-
ces chaudes d'Atami, à l'ouest de To-
kyo, et se jettent au-dessus des cas-
cades. D'autres préfèrent se lancer
du haut du gratte-ciel de Takashir-
madaira, dans les faubourgs de la
capitale.

Il est certain qu 'an Japon la mort
d'une façon générale, et la mort vo-
lontaire en particulier , est associée
à tout ce qui est héroïque , roman-
tique, esthétique et d'une haute te-
nue morale. (ATS/Reutor)

Le pigeon biset se nourrit surtout
de graines picorées au sol. Dans les
campagnes, il s'attaque aux cultures
de céréales, de pommes de terre et
de pois. Il lui arrive de manger lom-
brics, escargots et limaces. Aujour-
d'hui, le pigeon semi-domestique qui
vit dans nos villes pe se nourrit pra-
tiquement que du pain donné par
les gens. Son alimentation est sou-
vent si déficiente que l'on en a vu
becqueter des brihes de ciment , en
quête de la chaux nécessaire à la
formation de la coquille des œufs.

Autrefois, un grand nombre d'en-
nemis naturels assuraient le main-
tien d'un équilihre biologique en ne
laissant pas les pigeons se reproduis
re outre mesure. Citons l'autour ,
l'épervier, le hibou , la martre, la be-
lette, le chat 'et le rat. Un des prin-
cipaux prédateurs naturels de pi-
geons est le faucon pèlerin qui a
lui-même été chassé par l'homme à
cause de ses attaques contre les pi-
geons voyageurs et domestiques. Un
exemple : autour des années 50, des
actions individuelles de dénichage
et de massacre de faucons pèlerins
avaient été entreprises à Fribourg,
parce qu'ils venaient manger les pi-
geons de la ville. Aujourd'hui, on
constate que cette espèce protégée

(Photo Jean-Louis Bourqui)

d'accord sur le principe, mais elles
relèvent qu 'il est long de pouvoir
peupler une ville. M. Robert Moll ,
président de Profauna-Genève, ré-
pond : « Ce serait une magnifique
solution si elle était possible. Mais il
faut constater que de nombreuses
couvaisons sont définitivement per-
dues à, cause de l'agrochimie ».

Parmi les autres prédateurs du pi-
geon, le faucon crécerelle qui reste
toute l'année chez nous. Il niche
dans de vieux nids, sur des falaises,
mais aussi souvent en ville. Il aurait
même un penchant pour faire son
nid sur les vieux bâtiments. On dit
de cet oiseau qu 'il fait le St-Esprit
parce qu 'il voleté en un point fixe en
battant des ailes rapidement avant
de foncer sur sa proie. « Ce serait
l'idée la plus sympathique. Il fau-
drait édifier une bonne colonie »,
nous a dit M. Archibald Cartier du
Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel.

Françoise Jonin

$ PROCHAIN ARTICLE
LA PILULE-
MAIS LAQUELLE ?
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Menuiserie : discipline particulière 0 ,onvlDi echance BM977
SUR LE BOUT
DES PLANCHES
DéCOUPEZ UNE '
ENCOCHE DE '
TOmm AU CRRRÉ
(VOIR BANDE 41)
ACHETEZ UN _
TASSEAU DE 1
10x10mm /

PEREZ SUR I
UCHE DU DEC
DESSOUS A'

COTÉ
ICHEMEN

R PARTIR DE CE POINT TRACEZ
TOUT AUTOUR L'EMPLACEMENT
DE L'ÉTAGÈRE A L'AIDE P'UN

NIVEAU A BULLE ,

METTRE UNE PLANCHE SUR DEUX
TASSEAUX .C'EST SIMPLE.MAIS JE
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Lutte contre les ravageurs : un nouvel insecticide
« Il y a place pour le progrès et pour

la nature, qui est notre meilleure amie >> >
a déclaré M. Mario Baggiqlini, Dr h.c.
attaché à la section d'entomologie de la
Station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins-Nyon, à propos
d'un nouveau type d'insecticide : les
pyréthrinqides, Cette npuvelle arme
contre les insectes ravageurs des plan-
tes apparaît officiellement cette année
sur le marché des produits antiparasi-
taires agricoles. Elle va y prendre vrai-
semblablement une place considérable,

De l'avis du spécialiste de Chsngins,
c'est l'avenir... si le cultivateur utilise le
produit avec discernement. Une bonne
formation des utilisateiirs serait indis-
pensable pour éviter les risques inhé-
rents à l'emploi inapproprié des pyré-
thrinoides : augmentation des ravageurs
existants, apparition de nouveaux in-
sectes nocifs , résistance des autres.

Insecticide très puissant, peu toxique
et très persistant, donc efficace, ce pro-
duit apporte une solution à des problè-
mes difficiles. L'expérimentation n 'est
pas terminée, des effets secondaires
sont encore inconnus, mais la Suisse,
après Ja France, l'Italie et les Pays-Bas,
donne le feu vert pour l'utilisation dans
deux cultures : une seule application
pour le pommier et deux pour le poi-
rier , dans des cas précis .

Les pyréthrinoides sont des substan-
ces entièrement synthétiques, inspirées
de là structure des pyréthrines natu-
relles, les anciens insecticides d'origine
végétale tirés des pyréthrés (c'est en
1828 que la poudre persane, à base de
pyréthré, fut introduite en Europe
comme insecticide). Ces produits agis-
sent rapidement sur le système ner-
veux des insectes. Leur persistance est
s u p é r i e u r e  à celle des organo-
phosphores. (ATS)
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DENG XIAOPING EST DE RETOUR A PEKIN
Une « leçon» chinoise à Hanoi ?

«Ma grippe va beaucoup mieux »;
a déclaré le vice-premier ministre chi-
nois Deng Xiaoping en rassurant le
président' Hua Guofeng (Hua Kuo-
feng) et les hauts dirigeants chinois
qui s'inquiétaient de son état de santé
à son retour des Etats-Unis et du Ja-
pon jeudi à Pékin. Emmitouflé dans
un épais manteau de drap, écharpe de
laine au cou, M. Deng Xiaoping, son
épouse Zhuo Lin et la délégation chi-
noise ont été applaudis par toute la
haute hiérarchie chinoise.

Ce voyage, qui s'est solde notamment
par un accord de coopération scientifi-
que et technique avec le géant écono-
mique mondial , a d'autre part permis
des consultations politiques au sommet
avec Jimmy Carter concernant en par-
ticulier la situation dans la Péninsule
indochinoise et en Corée. Plus encore,
elle a permis au puissant dirigeant chi-
nois de lancer sur le sol même du su-

¦ ¦ ¦

per-grand américain des attaques cor
tre l'autre superpuissance, contre « l'hi
gémonisme » soviétique.

INQUIETUDE AU JAPON

Pour sa part , le Gouvernement ja-
ponais suit avec inquiétude les récents
développements de la situation dans la
Pénisule indochinoise, a déclaré hier
le porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères.

Au moment même ou le vice-premiei
chinois Deng Xiaoping regagnait Pékin
la presse japonaise publiait des infor-
mations selon lesquelles plusieurs cen-
taines d'avions avaient été concentrés
en Chine du Sud , à proximité de la
frontière avec le Vietnam.

Le Gouvernement japonais espère que
la situation pourra être réglée de façor
pacifique, tel est le contenu des décla-
rations que le premier ministre M. Ma-
sayoshi Ohira a fait à M. Deng durani
l'entretien que les deux hommes d'Etal
ont eu la veille, a ajouté M. Hideo Ka-
gami, directeur général du service de
l'information au ministère japonais des
Affaires étrangères.

Cependant, a la frontière sino-viet-
namienne, six gardes frontière viet-
namiens et quatre soldats chinois on1
été tués mardi au cours d'incidents
frontaliers. L'agence vietnamienne d'in-
formation a accusé les troupes chinoises
d'avoir traversé la frontière et d'avoii
tendu une embuscade aux patrouilles
vietnamiennes. L'agence « Chine nou-
velle » pour sa part a indiqué que des
Vietnamiens armés se sont introduit!
dans les prorinces du Yunnan et de
Guanxi et ont ouvert le feu sur les
gardes frontière chinois./

D'autre part , des informations prove-
nant de Washington et Tokyo ont fai
état de la présence de navires de guerre
soviétiques au large des côtes vietna-
miennes, qui soutiendraient le Gouver-
nement de Hanoi en cas de confl i
avec la Chine.

Selon un journal japonais, un porte-
avions américain de 84 000 tonnes se
trouve également au large du Vietnam.

Cette tension fait suite aux avertisse-
ments lancés par Deng Xiaoping duran
son séjour à Washington. Il a notam-
ment déclaré que la Chine pourrai
avoir à « donner une leçon au Vietnam »
(AFP)

Giscard
au Cameroun

Le président Valéry Giscard
d'Estaing a rendu hier hommage au
Cameroun « qui doit à son sérieux,
à son sens de la continuité et à la
valeur de son peuple l'image et la
place qu'iloccupe aujourd'hui dans
la communauté des nations ».

Dans un discours prononcé après
son arrivée à Douala à bord du Con-
corde pour une visite officielle, de
trois jours au Cameroun, le chef de
l'Etat français a souligné qu'il pla-
çait son . voyage « sous le doublé si-
gne de l'hommage et de l'amitié ».

« Le Cameroun a apporté au cours
des vingt dernières années la dé-
monstration de ce qui peut être réa-
lisé dans un pays en développe-
ment » a-t-il dit, soulignant la crois-
sance harmonieuse de l'économie
camerounaise.

...et Barre au Canada !
Le premier ministre français, M.

Raymond Barre et son épouse sonl
arrivés hier matin à 10 h 30 (16 h 30)
à Ottawa pour une visite officielle
de deux jours dans la capitale fédé-
rale canadienne.

Us ont été accueillis sous un so-
leil radieux mais par moins douze
degrés par le premier ministre ca-
nadien M. Pierre Elliott Trudeau, qui
leur a souhaité la bienvenue. (AFP)

Kinshasa : attentat à main armée
sur la personne du cardinal Malula

Le cardinal Malula, archevêque de
Kinshasa, a été victime d'un attentai
à main armée dans la nuit du 6 au 7
février. Le cardinal, âgé de 61 ans, se
trouvait seul dans sa résidence, une
nouvelle construction toute discrète, si-
tuée dans le quartier dénommé « Ri-
ghini » sur une route en pente qui mène
vers le campus universitaire de l'Unaza,
à quelques kilomètres du centre de la
ville.

Il était une heure du matin quand
quatre civils et une vingtaine d'indivi-
dus en uniforme militaire ont force la
grille d'entrée du jardin résidentiel
Après avoir maîtrisé la sentinelle, qui
a été forcée de montrer le chemin, ils
pénétrèrent dans la maison par effrac-
tion. Ils se dirigèrent vers la chambre
à coucher du cardinal avec des outils

permettant d'ouvrir facilement la por-
te. Le cardinal s'est réveillé, et vil
alors quatre revolvers braqués sur lui.
— Ne bouge pas , dit l'un d'eux, on nous
a envoyés pour te tuer , menace qu'ils
répétèrent à plusieurs reprises.
— Qui vous a envoyés me tuer ? deman-
da le cardinal.

A cette question ils n 'ont pas répon-
du , et puis ils ont dit : « Parce que tu es
un homme puissant , on ne te tuera pas
mais donne 100 000 zaïres (près de
10 000 francs suisses) ».

Ensuite ils ont enfermé le cardinal
dans la salle de bains.

Sa chambre à coucher a été saccagée
Les bandits ont forcé toutes les portes
Entre-temps, les 20 hommes portant l'u-
niforme militaire (on ignore s'il s'agis-
sait bien de soldats) attendaient dehors
Us ont pris le peu d'argent que Mgi
Malula avait chez lui dans un endroil
qu 'il avait dû leur montrer.

Enfin , ils sont partis avec la nouvelle
voiture du cardinal. La police est venue
faire le constat et le cardinal Malula
a demandé la protection du commissai-
re urbain de Kinshasa. La nuit du 7 au
8 février, la résidence du cardinal étail
gardée par un cordon de gendarmes.
(Kipa)

Dernière semaine...
jusqu 'au 17 février
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Relations diplomatiques
entre Pékin et Lisbonne

La République populaire de Chine
et le Portugal ont décidé, après quelque
deux ans de discussions, d'établir de;
relations diplomatiques à partir de
jeudi et d'échanger des ambassadeur:
dans les trois mois.

Le premier ministre portugais Carlos
Alberto Mota Pinto a déclaré hier que
le statut actuel du territoire de Macac
resterait inchangé, après l'établissemen'
de relations diplomatiques entre le Por-
tugal et la Chine.

Macao, rappelle-t-on , est territoire
chinois sous administration portugaise
Le territoire jouit d'un statut de large
autonomie et le Gouvernement de Lis-
bonne y est représenté par un gouver-
neur. (AFP)

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Groupe jeunesse du Parti socialiste
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Le poids
de l'Iran

Les négociations israélo-égyptienne!
étant dans l'impasse totale, Camp Da
vid II prendra donc la relève de Cami
David 1, qui devait pourtant déclenche
la dynamique de la paix au Proche
Orient. Depuis septembre dernier, le!
espoirs se sont enlisés et la nouvelle
conférence tripartite prévue pour la fil
du mois n'aura ni la solennité ni le
supense de la première : elle se dérou
lera en effet à l'échelon ministériel, e
si un déblocage apparaît, une nouvelle
réunion pourrait être convoquée ai
plus haut niveau.

En attendant, les écueils sont tou-
jours là, et la volonté d'aboutir à ur
compromis n'est plus la même qu'au-
paravant. Car si l'enthousiasme de l'au-
tomne 78 est retombé, le contexte pro-
che-oriental a lui aussi profondémen
évolué, au point de rendre caduque
cette volonté de paix manifestée pai
les deux camps.

En filigrane de ce Camp David bii
se profile évidemment le brûlot iraniei
et tant l'Egypte 'qu'Israël ont à redou
ter une extension de ce phénomène
qu'est l'islam militant dans leur sphère
immédiate.

A première vue, l'Etat hébreu appa
raît le plus touché par le raz de marée
qui agite l'Iran : des milliers de res
sortissants Juifs ont dû fuir le pays di
chah devant le fanatisme de Khomei
ny et de ses partisans ; d'autre part
la volte-face du Gouvernement Bakhtiai
sur la question des livraisons pétroliè-
res à Israël contraint les responsa-
bles à rechercher d'autres sources
d'approvisionnement énergétique, er
dépit de l'accord qui lie Washington e!
Jérusalem à ce sujet.

Dans l'hypothèse la plus extrême
une extension du fanatisme religieux
à l'ouest du golfe Persique rendrait ex
trêmement précai-re la situation d'Is
raël, qui remettrait alors en cause le
principe de la restitution des territoi
res arabes occupés, pour s'assurer ui
cordon de sécurité face à la marée
montante de l'islam militant.

De plus, la perte de l'Iran comme
principal fournisseur en pétrole — 50 "I
de la consommation israélienne — va
lorlse considérablement aux yeux d<
Jérusalem les puits du Sinaï, forés e
mis en activité par les techniciens is
raéliens dès la guerre de juin 67.

Si le problème revêt un aspect dif
fèrent pour l'Egypte, la fragilité du ré
gime expose cependant Sadate au;
mêmes dangers : le fanatisme religieui
qui a souvent agité le pays —' les Frè
res musulmans en sont le meilleu
exemple — risque à tout moment de re
surgjr, sous l'impulsion des événement!
d'Iran, devant la perspective d'une pan
conclue avec l'Etat hébreu. Aussi pou
.prévenir toute explosion, Sadate devra
t-il se montrer encore plus intransi
géant dans cette nouvelle phase de né
gociation avec Jérusalem.

Parallèlement , Israël sera peu en
clin à modifier l'actuel projet de traité
mettant à profit l'évolution de la situa
tion iranienne, en exigeant peut-être
des garanties supplémentaires concer
nant le pétrole du Sinaï en échange
de quelques concessions mineures ai
plan politique.

Mais malgré toutes les incidence:
des événements de Téhéran, Jérusalen
et Le Caire ont paradoxalement autan
d'intérêts à ce qu'une paix soit conclue
le plus rapidement possible entre eux
Même isolés et exposés à des péril;
plus graves, Israël et l'Egypte — enga
qes des lors dans une étroite coopéra
tion politique et économique — pèse
ront d'un poids considérable sur l'évo-
lution du Proche-Orient, élément déter-
minant pour contrebalancer les force:
adverses et désagréger peu à peu le
« Front du refus ». Mais le temps pres-
se, avant que l'islam militant ne reçu
père le mouvement et n'élimine de lé
scène les derniers interlocuteurs « mo-
dérés »...

Charles Bays

Chadli Benjedid élu à
la présidence de l'Algérie

M. Benjedid Chadli a été élu président de la République algérienne pai
94,23 pour cent des inscrits, compte non tenu de l'émigration, apprenait-or
officiellement, hier, au lendemain du scrutin. Sur 7 888 875 électeurs inscrits
sur le. territoire national, 94,94 °/o ont voté. 94,23 "/o des électeurs ont vote
« oui » ; 0,46 °/o « non » et 0,25 "/o des bulletins ont été « nuls ». 5,05 "/o des ins-
crits se sont abstenus. Pour les Algériens vivant à l'étranger, 94,86 "/o des vo-
tants se sont prononcés en faveur du candidat unique du FLN. 3,9 °/o ont vote
« non » et 1,2 % « nuls ». Le président Houari Boumediene avait été élu en dé-
cembre 1976 avec 95,82 °/o des inscrits.

Elu le 30 janvier dernier secrétaire
général du parti FLN et candida
unique à la présidence de la Répu-
blique, le colonel Benjedid Chadl
a donc été « plébiscité » par les quel-
que huit millions d'Algériens appelé:
aux urnes pour choisir leur nouveai
président.

Le colonel Benjedid succède ains
à Houari Boumediene dans les délai;
constitutionnels de 45 jours. Les
électeurs et les électrices algérien
n'auront pas eu cependant beaucoui
de temps pour faire connaissanci
avec leur futur président, très pei
connu du grand public.

Depuis la formation du Conseil de
la révolution, en 1965, le colone
Benjedid , plus connu sous son non
de guerre Chadli, n'a jamais quitte
l'uniforme et il commande depui:
près de 15 ans la deuxième régio;
militaire du pays, celle de l'Oranais
Le colonel Benjedid est né en 192!
à Sebaa , localité toute proche d'An
naba (autrefois Bône). Nationalisti
de la première heure, cet homme di
l'est a participé à la guerre d'indé-
pendance dans sa région d'origine

(Ghardimaou) ou on lui confia la di-
rection d'un bataillon de l'ALT»
(Armée de libération nationale)
Après l'indépendance, il suivit le co-
lonel Boumediene à Alger et prit le
commandement de la région mili-
taire du Constantinois. En 1963, le
colonel Boumediene, alors ministre
de la défense, le nomma comman-
dant de la deuxième région militaire
poste qu 'il a conservé jusqu 'à ce
jour. Il a apporté au colonel Bourru?-
diene le poids de l'Oranais le 19 juir
1965, lorsque le défunt présiden
renversa Ahmed Ben Bella. Membre
du Conseil de la révolution et coor-
dinateur de l'armée depuis le coui
d'Etat de 1965, ' le colonel Chadli ;
été choisi le 30 janvier dernier pa:
le congrès du parti unique algérien
le FLN, seul candidat à la présiden-
ce de la République. Sa candidature
surprise — on attendait en effet plu-
tôt celle de Mohamed Salah Ya-
hiaoui ou celle d'Abdelaziz Boute-
flika — a permis, dit-on , de tranche:
les divisions qui s'étaient fait joui
au sein du Conseil de la révolution
(ATS-AFP)

Londres : les détritus s'amoncellent
Les rats ont fait leur apparition !
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A Broadwick Street, dans le quartier de Soho, l'amoncellement des ordures attein
des proportions alarmantes. (Keystone

Les rats ont fait leur apparition dan:
les rues de Londres : le cri d'alarme i
été lancé hier par un journal londoniei
du soir qui reflète l'inquiétude crois
santé des Britanniques devant les con
séquences de la grève des employés di
secteur public.

Certaines ruelles de Soho ou de l'Eas
End sont maintenant bloquées par dei
montagnes de détritus et seul un froic
vif a empêché jusqu'ici les rongeurs de
se manifester et de proliférer. Des ris-
ques de contamination subsistent néan-
moins, malgré l'arrosage quotidien de:
tas d'ordures avec des produits désin-
fectants.

La grève dure depuis maintenant 1!
jours dans le centre de Londres, le:
quartiers les plus résidentiels et le:
plus touristiques se transformant peu ;
peu en décharges sauvages. La détermi-
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nation des grévistes est totale et le
« jaunes » sont sévèrement punis.

Le rejet , mercredi soir, par les repré
sentants syndicaux du « NUPE » (Natio
nal Union of Public Employées) d'un
offre d'augmentation de 8,8 pour cen
assortie de bonus et de primes de ren
dément, va se traduire par un nouveai
durcissement du conflit.

Le premier ministre, M. James Cal
laghan doit intervenir ce soir à la télé
vision. Il est cependant douteux que soi
intervention fasse fléchir les grévistes
la section du « NUPE » du South Gla
morgan (Pays de Galles) a proposé hie
matin à « Big Jim » de venir faire L
réceptionniste dans un hôpital loca
peneîant une semaine « pour voir com
ment on peut vivre » avec un salaire a\<
48 livres (150 francs environ) par se
maine. (AFP)

LE PAPE D'ALEXANDRIE A GENEVE
(Suite de la I re  page )

Le président du Conseil d'Etat sou-
ligna également que l'Eglise copte fu
une des premières à intéerer dans sor
organisation les postulats démocrati-
ques , ce qui lui a permis de surmonte]
sans encombre les luttes théologique:
internes qui ne manquent jamais de
surgir dans le clergé.

Après s'être félicité du développe-
ment actuel de la diaspora copte dan;
le monde occidental , M. Vernet a sou
haité à Shenouda III un accueil plu
chaleureux en Helvétie que celui ré-
servé à son prédécesseur copte sain
Maurice...

Dans sa réponse au chef de l'Exécuti
genevois, le pape d'Alexandrie a dit s;
joie de se trouver à Genève, ville qu i
considère comme la capitale de l'œcu-
ménisme et de la paix, outre les Quali-
tés de son cadre naturel. Il a affirm e
qu 'il garderait longtemps le souvenu
de cet accueil de « vrais chrétiens :
(toutes les communautés chrétienne:
étaient représentées), et qu 'il se sentai

dans ce pays « comme à la maison »
Apportant la salutation des coptes d'E
gypte, il a invité les Suisses à venir vi
siter les vieux couvents et les vieille:
églises de son pays, particulièremen
celles qui se trouvent où vécut la Saint
Famille.

Après avoir demandé au Seigneu;
pour chacun des gouvernant, genevoi
une « vie sainte, dans la volonté divine
il a demandé à tous les chrétiens d'avoi:
une pensée pour lui . dans leurs prière:
communautaires  et intimes ».

Venu de Londres. Shenouda HT v;
maintenant regagner Alexandrie. Rap-
pelons que son Eglise, qui compte 5!
évêoues, a également des communauté
en Afrique du Nord et Orientale, dan

les Etats du golfe Persique, au Proche-
Orient, aux Etats-Unis, au Canada , er
Allemagne fédérale, en France, er
Suisse, aux Pavs-Bas. en Grande-Bre-
tagne et en Australie. A Genève même
une cinquantaine de fidèles célèbren
régulièrement leur liturgie dans- li
crypte du Centre ortbnrloxe.

Jean-Paul de Sury


