
PAKISTAN : ALI BHUTTO CONDAMNE A MORT
Un ultime espoir, la grâce du général Zia

Au Pakistan, la Cour suprême a reje-
té hier matin l'appel interjeté par l'an-
cien premier ministre, M. Zulfikar Ali
Bhutto, contre la condamnation à mort
prononcée contre lui en mars 1978 par
une haute Cour de Lahore. La Cour su-
prême a rendu son verdict à Rawal-
pindi au milieu d'un impressionnant
dispositif policier. Amnesty Internatio-
nal a lance un appel en faveur de M.
Bhutto, adjurant le général Zia-Ul-Haq
de le gracier. De très nombreux Gou-
vernements étrangers notamment la
Chine, l'Union soviétique, les Etats-
Unis, des pays de la Communauté eu-
ropéenne ont pour leur part demandé
au général Zia de faire preuve de clé-
mence.

La condamnation a mort d'Ali Bhutto
plonge sa famille dans une grave crise
de conscience. En effet , l'ex-chef du
Gouvernement a demandé fermement à
ses proches de ne déposer aucune de-
mande de grâce en sa faveur parce qu'il
souhaite « la justice et non la pitié ».

Après plus de six mois de débats , des
dizaines d'heures d'audience, la plus
haute juridiction du pays s'est littéra-
lement coupée en deux. En effet , trois

juges sur sept ont estimé que M. Bhutto
n'avait jamais donné, en 1974, l'ordre
d'abattre l'un de ses adversaires politi-
ques , M. Ahmed Raza Kasuri — dont le
père est mort dans l'attentat — et qu'il
devait être acquitté.

On relèvera que la junte d'Islamabad
n'avait découvert le « crime » de M.
Bhutto qu'après avoir constaté l'impos-
sibilité de conclure un arrangement po-
litique avec lui.

La dernière manœuvre de la défense
consistant à présenter une « demande en
révision » du jugement que la Cour a
acceptée de considérer dans un délai de
trente jours, apparaît seulement comme
un combat d'arrière-garde. Pour les
spécialistes, cette demande ne peut
avoir pour effet que de retarder de
quelques semaines l'exécution éventuel-
le de la sentence car elle ne peut porter
que sur la forme du jugement et non
sur le fond.

L'ensemble du pays va désormais
attendre de la bouche du général Zia les
paroles qui peuvent sauver ou condam-
ner l'ancien homme fort du Pakistan.
Mais le général Zia-Ul-Haq n 'est pas
considéré comme un cœur tendre. De-
puis qu 'il est au pouvoir il n 'a jamais
accepté un seul recours en grâce et a
envoyé à la potence plus de nonante
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Le nouveau chef militaire du Pakistan,
lors d'un de leurs entretiens en été 1977

personnes en un an et demi. En privé, il
n'a pas caché son intention de laisser
exécuter M. Bhutto si la Cour suprême
le condamnait à mort.

Aux termes de la loi, M. Bhutto, âgé
de 51 ans, dispose de sept jours pour
présenter , lui ou ses proches parents,
une demande de recours en grâce au-
près du général, puis de trois jours
supplémentaires pour se préparer à
l'exécution. Celle-ci peut alors inter-
venir à tout moment. L'avocat de M.
Bhutto craint que celui-ci ne soit pendu
à partir du moment où il avisera les au-
torités de son refus de déposer un tel
recours.

Quant à la bégum Bhutto, épouse de
l'ancien premier ministre, elle a été
assignée à résidence lundi.

La peine de mort a également été
maintenue contre les quatre coaccusés
d'Ali Bhutto.

A Genève, la Commission internatio-
nale des juristes, tout comme Amnesty
International ont demandé hier au géné-
ral Zia-Ul-Haq de gracier l'ancien pre-
mier ministre et les quatre agents des
forces fédérales de sécurité. La com-
mission demande la clémence « dans
l'intérêt de l'unité nationale » et aussi
en raison « des critiques suscitées par le
procès de Lahore ». (AFP-Reuter)

général Zia-ul-Haq, et M. Ali Bhutto
(Keystone)

REFUGIES
VIETNAMIENS

Cargo surchargé
à Hong Kong

Le cargo panaméen « Sky Luck »,
avec au moins 2000 réfugiés du Viet-
nam à son bord, s'est glissé dans les
eaux de Hong Kong et a jeté l'ancre
à l'ouest du port aux premières heu-
res de la matinée de mercredi.

Le navire n'a demandé aucune per-
mission aux autorités du port , a dé-
claré un porte-parole. Deux vedettes
de la police de Hong Kong se sont
postées de chaque côté du cargo qui
jauge 3506 tonnes. On ignore d'où il
vient exactement.

C'est sans doute une nouvelle af-
faire du genre de celle du «Huey
Fong » qui commence. Ce cargo tai-
wanais, avec 3400 réfugiés à bord ,
s'était vu interdire il y a un mois
l'accostage dans la colonie britanni-
que qui l'a finalement autorisé pour
raisons humanitaires. Son capitaine a
été arrêté.

Environ 10 000 réfugiés du Viet-
nam qui ont fui par mer attendent
déjà un pays d'asile à Hong Kong.
(Reuter)

Triomphe allemand
à Berchtesgaden

C. Kinshofer
bat I. Epple

Le slalom géant féminin de Berchtesga-
den s'est terminé par un triomphe alle-
mand. En effet , Christa Kinshofer
(notre photo) s'est imposée devant sa
compatriote Irène Epple et l'Autri-
chienne Annemarie Moser qui a réussi
une excellente opération pour le classe-
ment général de la Coupe du monde.

(Keystone)

Respect de la vie
initiative lancée

L'initiative pour le droit à la vie a été lancée hier. L'idée de cette initiative
avait fait l'objet de fréquentes discussions au cours du débat public sur
l'avortement, mais les milieux qui étaient tentés par ce projet avaient à plu-
sieurs reprises ajourné leur décision. Ils se jettent aujourd'hui à l'eau, avec
un projet qui vise autant à freiner la libéralisation actuelle de l'avortement
(donc à modifier les pratiques de certains cantons) qu 'à empêcher l'eutha-
nasie active. Ce sont des milieux issus en grande partie, bien que pas
complètement, du Parti démocrate-chrétien qui sont à l'origine de cette
initiative.

Les auteurs de l initiative estiment
que c'est au début et à la fin de
l'existence humaine que les menaces
contre la vie sont particulièrement
grandes. De ce fait , leur projet cons-
titutionnel sur le droit à la vie a été
restreint aux seuls problèmes de
l'euthanasie et de l' avortement , dans

le sens ou il est précise que la vie
commence à la conception et prend
fin par la mort naturelle ; mais il est
plus étendu dans les principes par
l'affirmation du droit à l'intégrité
corporelle et spirituelle.

• Détails en page 5
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GRAND CONSEIL

Feu d'artifice
présidentiel

La première séance de l'année du
Grand Conseil a été ouverte hier
par M. Henri Steinauer. Le président
pour 1979 a prononcé un discours
qu 'il a qualifié lui-même de « mus-
clé ». Principaux visés par le pre-
mier citoyen du canton , les moyens
de communications sociales.

© Lire en page 15

GB: DEBAT D'URGENCE
SUR LA CRISE SOCIALE

Le Gouvernement travailliste de ment d'une grève générale après
M. James Callaghan a remporté lun- avoir refusé une offre de 14 »/o. Selon
di soir aux Communes le débat d'ur- une source proche du syndicat natio-
gence sur la crise sociale ,par 270 nal des employés publics (NUPE),
voix contre 262. leur objectif serait d'obtenir une

Une nouvelle fois, le Gouverne- augmentation de 17,5 %>.
ment minoritaire a obtenu la majori- En revanche, les fossoyeurs et les
té à l'issue de ce débat d'urgence, — employés du crématoire de Liver-
le troisième demandé par les conser-, pot)1 °nt , accepte lundi soir de re-
vateurs depuis le début de la crise Prendre le. favai1' .en do?nant 

^
ois

- grâce à l'appui des membres des £
mam

t
es * la ™mcPahte Pour eur

.. ,. ... . ;:.- . ¦ • : ¦ ¦¦' , présenter une offre « raisonnable ».parus nationalistes écossais et gai- Ils réc]ament une augmentation delois et du Parti unioniste d'Ulster. 40 o/o En raison de leur grève] plus
Les représenants syndicaux des d? ??° dépouilles mortelles avaient

33 000 emplovés du service des eaux d" et
f e entassées dans une usine des-

u .. ' . ,, . , ,. . affectée de la vil e,bri tannique ont refuse lundi soir une „ „. , . . .  , , „ , . „„
offre de 16»/. d'augmentation sala- n

En.{ln ' le minlstre de la Santé, M.
riale annuelle, apprend-on à Londres Davld Ennals. a lance lundi soir un
de source syndicale. appel a,u.x employés des hôpitaux

pour qu 'ils reprennent le travail, en
Les négociations se pousuivaient leur promettant une augmentation

cependant entre les deux parties au proche de 10 °/o et une étude compa-
cours de la nuit de lundi à mardi. rative de leurs salaires par rapport à
Les employés du service des eaux ceux qui sont pratiqués dans le sec-
avaient menacé samedi le Gouverne- teur privé. (AFT)

' _______________ ____
« Je ne sais pas où va le pays »

Quelle est la vérité sur l'Angleterre ? On se le demande, aussi bien à l'intérieur du
pays qu 'à l'extérieur, comme le note le correspondant bien connu de I'« Observer »,
Patrick O'Donovan, qui tient aussi la rubrique « Chatterhouse Chronicle » dans
l'hebdomadaire religieux « Catholic Herald ».
O'Donovan écrit que la remarque qu 'il avait entendue le plus souvent au cours
d'une enquête menée dans la cité de Winchester avait été : « Je ne sais pas où va
le pays ». On pourrait en dire alitant de la plupart des villes anglaises.

De notre correspondant à Londres, John DiNGLE

Pour les uns , c'est le désastre. Pour
les autres il s'agit d'une situation au
moins tolérable. Le mot « chaos » re-
vient souvent sur les lèvres et dans les
titres des journaux , bien qu 'il répugne
au premier ministre. Cependant, M.
Callaghan lui-même a récemment rap-
pelé son propre avertissement concer-
nant la négociation libre et collective
des salaires (free collective bargaining).
Ce serait , .a-t-il déclaré, une formule
pour le chaos. Avec des revendications
allant à 35 °/o et même à 40 °/o d'aug-
mentation, la moyenne étant de l'ordre
de 14 °/o à 15 %>, avec un Gouvernement
qui dépense bien plus qu 'il ne , récolte
d'impôts, c'est effectivement le chaos
qui menace, d'autant plus que l'oppo-
sition et le Gouvernement sont d'accord
au moins sur la proposition qu 'une aug-
mentation de cinq pour cent est le ma-
ximum que l'économie est en mesure de
supporter sans provoquer une inflation
accrue.

Avant de décider quelle est la vérité
sur l'Angleterre, il faut répondre à la
question de Ponce Pilate. En l'occur-
rence, qu'est-ce la vérité ? Un souve-
nir de guerre nous aidera à nous situer ,
non pas pour y répondre mais pour
démontrer qu 'une réponse doit forcé-
ment nous échapper.

Jeune reporter dans une ville de pro-
vince au début du conflit , nous avions
assisté à une conversation entre le
« lord mayor » et un autre membre du
comité dont la réunion nous avait four-
ni la matière d'un compte rendu. Le

lord mayor était à peine revenu de la
capitale qui venait de subir les premiers
assauts de l'aviation allemande et pour
le jeune journaliste londonien avec tou-
te sa famille encore à Londres, ses pro-
pos avaient un caractère terrifiant.
Rentrant à Londres en congé quelques
jours plus tard , ce reporter avait été
témoin d'attaques tout aussi sévères
que les premières, au dire des Londo-
niens. Mais la réalité était bien moins
impressionnante que la description,
sans que l'on ait pu la taxer d'inexac-
te.

C'est à peu près ce qui se passe en
Angleterre en ce moment. Les comptes
rendus hauts en couleur ont leur fond
de vérité même si l'impression généra-
le est trop dramatique.

Au premier coup d'oeil , le pays garde
son aspect le plus normal, sauf en cer-
tains endroits où la dislocation des
transports a énormément ajouté aux
difficultés. La dislocation des chemins
de fer a été, bien entendu , due en partie
aux grèves, mais en partie seulement.
Elle était aussi le résultat du froid et
de la neige. Même sans crise sociale fil
faudrait remonter à 1926 pour en trou-
ver une comparable) on aurait eu bien
des difficultés. A un tel moment , les
Anglais pensent volontiers à la Suisse
et aux autres pays fortunés où les
transports semblent à l'abri d'un cli-
mat plus rude que le leur. Mais la com-

J.D.
(Suite de la première page )

Le « pape d'Alexandrie » à Genève

ÉL e  

« pape d'Alexandrie », le patriar-
che Shenouda III, arrive aujourd'hui, à
Genève.

Agé.de 56' ans, le 117e successeur de
l'évangéliste saint Marc est à la tête de
l'Eglise orthodoxe copte d'Egypte qui ,
avec ses quel que six m 'Minns rte fjrt èles ,
représente à elle seule la moitié des
chrétiens du Proche-Orient.

Shenouda III fera à Genève sa pre-
mière visite officielle au Conseil œcu-
ménique des Eglises (COE). dont il ren-
contrera demain le secrétaire général ,
le pasteur Philîn Potter. entouré de ses
principaux collaborateurs.

Le même jour , le patriarche sera re-
çu par le Conseil d'Etat genevois. Au-
jo urd'hui et vendredi, dernier jour de sa
visite à Genève, il participera au Cen-
tre orthodoxe de Chambésy (GE), à une
réunion des Eglises pré-chalcédoniennes
(coptes, arméniens, syriaques, etc).

Parti fin janvier du Caire, Shenouda
III s'est rendu tout d'abord au Royau-
me-Uni, où il a inauguré la première
église orthodoxe copte de Londres.

L'Eglise orthodoxe copte est membre
du COE. D'ailleurs, l'une des cinq per-
sonnes qui accompagnent Shenouda III,

Le « pape d'Alexandrie », Shenouda III. l'évêque Samuel, est membre du comité
(Keystone) central du Conseil œcuménique. (ATS)
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L urbanisation maîtrisée ?
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Adapter l'homme à l'habitat, ou l'inverse. Les expériences ont été nom-
breuses ces dernières années. « Dimensions » fait le point.

(Photo G. Blondel/TVR)

« Métro, boulot, dodo », la formule
lancée en mai 1968 avait eu d'autant
plus de succès qu'elle répondait au
sentiment de frustration et d'angois-
se de millions de gens condamnés â
vivre dans un univers urbanisé vécu
comme contraignant et hostile.

Les progrès de la technique indus-
trielle de la construction avaient
permis, au cours des années 50-60,
de réaliser des logements d'urgence,
rapidement et massivement.

A notre époque, les mêmes tours,
les mêmes cubes de béton se retrou-
vent aussi bien dans notre Europe
industrialisée qu'aux Etats-Unis,
dans les pays socialistes que dans les
métropoles du tiers monde. C'est que
l'on pensait que la science — ou plu-
tôt les sciences — devaient répondre
aux besoins d'un homme désormais
universel, unidimensionnel, identi-
que partout sur notre planète.

La réalité s'est révélée bien diffé-
rente et la façon de vivre, d'orga-
niser son propre espace diffère pro-
fondément entre un Suisse et un
Français, par exemple. Bref , on avait
fait fausse route.

Aujourd'hui, le temps de la ré-
flexion est arrivé. L'habitat est de-

venu objet d'études et de recherches
scientifiques, alors que parallèle-
ment l'habitant aspire — et exige
parfois — d'avoir un droit de regard
et de décision.

En analysant les méthodes appli-
quées par un groupe interdiscipli-
naire dans l'aménagement d'une ville
nouvelle de la région parisienne, en
donnant la parole à ceux dont le
métier — et la passion — est de trou-
ver des réponses valables aux be-
soins, mais aussi aux désirs de
l'homme de notre temps, cette émis-
sion tente de faire le point , de four-
nir des éléments d'information sur
l'un des facteurs déterminants de
notre mode de vie : l'habitat et son
évolution possible.
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RAYMOND QUENEAU: « PIERROT MON AMI »
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Un film peu classique adapté du célè-
bre roman de Raymond Queneau, écrit
en 1942, dans lequel l'auteur met en
scène, la fête foraine de Luna-Park qui
était alors installée à l'actuelle Porte
Maillot et qui a aujourd'hui disparu.

« Pierrot mon ami » c'est d'abord tout
un petit monde fantasque et pittores-
que, celui du parc d'attractions. Prado-
net, le directeur ; la veuve Prouillot :
Crouia-Bey, le fakir ; Yvonne, la fille
du patron qui tient le stand de tir et qui
ne se laisse pas émouvoir par Pierrot ;
Mounnerzergues, le voisin gêneur, qui
voue sa vie entière à la dépouille du
prince Poldève...

Tous ces personnages sont complète-
ment enfermés dans leur univers, dans
leurs petits problèmes personnels sou-
i|inillllllilllllllllllllllililNllllllli:ii:ii;HilllllllllllillIIIIHîliliill!lllilllllillllIHIIIIIIIIIH!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIilillllllllllll !ÎIIII!!

D'un œil critique
Questions sans réponse

5 Comment peut-on êtr e à, la fo i s
g femme, mariée, mère et consacrer
g son temps à l'art ? C'est à cette ques-
g tion qu'était censé répondre l'émis-
1 sion de Gilbert Bovay « Portrait de
S femmes », réalisée dans la série « Les
= clefs du regard ». Toutes celles qui
g sont mères et artistes allaient peut-
5 être enfin savoir comment concilier
| les impondérables de leur vie pro -
| fessionnelle avec leur vie familiale.
g La recette éventuelle pouvait en ou-
5 tre concerner les mères de famil le
: qui ont envie de se vouer à l'art et

= peut-être aussi tous les hommes ma-
g ' ries inquiets de leur sort en voyant
\ les talents subitement révélés de leur

S épouse.
Fin de l'émission : on ne savait

g : toujours pas comment on peut conci-
g lier la vie ménagère, la maternité et
§ la création artistique. Mais le f i l m
g présenté lundi soir a toutefois  per-
I mis d'approcher deux femmes  d 'Ou-
g tre-Sarine. La première, Heidi Bu-
g cher, a épousé un sculpteur. Pas de
g problèmes à première vue : l'union
i de l'intellect et de la sensibilité
§ semble parfai te  pour harmoniser les
l aspirations de chacun.

Pas faci le  d'être femme, mère et
= artiste, dit-elle. I l  f au t  de la force  et
¦ se battre continuellement. Femme,
I elle l'est. Artiste aussi. Mais épouse

vent mesquins, à la recherche de leurs
intérêts particuliers.

Us n'ont aucune ouverture sur le
monde extérieur. L'auteur les présente
tels qu'ils sont , avec une certaine ten-
dresse.

Pierrot , lui, se détache, U est tout
d'abord noyé dans la masse mais il
s'éveille peu à peu à la vie.

Renvoyé de partout , il traîne dans le
périmètre de 1 Um-Park, regarde autour
de lui, observe, et cherche à compren-
dre ce qui se passe. En ce sens, il est
différent des autres. Il a une disposi-
tion d'esprit qui lui permet de prendre
un certain recul par rapport aux choses.
Cela explique pourquoi, à la fin du ro-
man, il éclate de rire. Le rire est l'ex-
pression d'une certaine philosophie de
la vie. • TF 1, 20 h. 35

et mère ? Pas un seu l regard de la
caméra sur sa vie de tous les jours ,
dans son ménage, avec son mari,
avec ses enfants. Impossible d'ail-
leurs, car ils sont toute l'année en
pension, sauf pendant les
vacances.

Cristina Fessier. 35 ans. Divorcée.
Elle est venue a la peinture par
conviction politique et par besoin
physique et psychique. Elle avoue :
«. Pas tout à fa i t  mère, pas tout à fa i t
artiste ». Le tableau est ici plus réa-
liste, plus vivant, l'artiste plus libre
et présente. Son vœu : « Si seule-
ment j e  pouvais apprendre aux gens
à ne pas toujours dire oui à tout ».

L'émission était intéressante, mais ~
les questions posées n'ont eu aucune g
réponse. Il  y  a en Suisse, même près g
de nous, des femmes à la fois épou- =
ses, mères et artistes et qui auraient g
été à même d' apporter leur expé- g
rience. A-t-on oublié les Marie-Thé- g
rèse Deiuarrat, Simone de Quay, g
Claire Esseiva , René Darbellay ou g
encore, dans le domaine littéraire, les §
Corinna Bille ? Vn dernier mot à S
l' intention du journaliste : les ques-
tions ségrégationnistes sont à éviter,
car elles conduisent immédiatement
à la discrimination. A-t-on dé j à de-
mandé à un homme s'il y a des
peurs typiquement masculines ou
s'il f a i t  une chose déterminée parce
qu'il est homme ? N' est pas compré-
hensif qui le veut. Et puis , cm n'est
pas toujours responsable de sa miso-
gynie. F.J.
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SUR D'AUTRES CHAINES

12.45 Ski alpin. 13.25-14.15 Ski alpin.
17.10 TV-junior. 18.00 Carrousel. 18.45
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05
Heidi. 19.35 Point chaud. 20.00 Téléjour-
nal. 20.35 Telearena. 22.55 Téléjournal.
23.10-23.40 Ski alpin.

17.50 Téléjournal. 17.55 Pour les tout-
petits. 19.05 Ecole ouverte. 20.05 Maga-
zine régional. 20.45 Arguments. 22.15
Minuit de John, téléfilm. 22.50-23.15
Ski alpin.

ALLEMAGNE 1
16.15 La foire du jouet de Nuremberg.
20.00 Téléjournal. 20.15 Was waren wir
ohne uns (1), série. 21.45 Magazine cul-
turel.

ALLEMAGNE 2
17.10 Bis ans Ende der Welt , série
19.30 Sports-magazine. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Les rues de San Francisco, sé-
rie policière. 22.35 En attendant Godot
pièce de S. Beckett.

ALLEMAGNE 3
19.00 Rock'n'Roll Music (2). 21.35 Le
journal d'André Malraux. 22.20 Infor-
mations.

Tous les samedis,
notre page Radio-TV

supplémentaire
Avec une sélection des émissions

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

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6 30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echangés. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à Ben-
jamin Romieux. 9.C J La puce à
l'oreille. 10.30 Avec Antoine Livio.
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fê-
te ? 12.30 Le journal de midi. 13.30
La petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Feuilleton : Atlan-
tide II (3), de Gérald Lucas. 16.15 Les
nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Masques
et musique. 21.00 Mercredi sports.
22.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 Les voyages de Colette.
10.00 Savez-vous que... 10.30 Radio-
éducative. 11.00 (S) Polyvalence de la
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 14.45 La courte échel-
le. Ligne ouverte aux enfants de 14 h

à 18 h, Tél. (021) 33 33 00. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line.
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Journal à une voix.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Les concerts de Genève : Orchestre
de la Suisse romande, direction : Al-
bert Rosen. 22.00 Le temps de créer.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : inf. et musique.
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Top class classics. 20.30 Pris-
me : thèmes de ce temps. 21.30 Pour
les consommateurs. 22.05-24.00 Mu-
sic-box.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 Feuil-
leton. 13.30 Chants et musique popu-
laires. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 La Côte des Bar-
bares. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Cycles. 20.30
Blues. 21.00 Divertissement. 21.30
Disco-mix. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

Sélection radio
Concert de Genève : Liszt, Janacek et Dvorak

Esquisse a Weimar, ou Liszt ve-
nait d'être nommé maître de chapel-
le de la cour, à la fin des années
1840, créé selon les uns en 1856 et
pour d'autres en 1861, le 2e Concerto
de piano en la majeur s'impose à la
fois comme un chef-d'œuvre d'inven-
tion et de haute voltige pianistiques,
une anticipation de la forme cycli-
que immortalisée par César Frank et
ses disciples — développée d'un bout
à l'autre , en quelque sorte « durch-
komponiert » à partir d'un matériel
thématique donné — enfin comme un
incomparable exemple d'intégration
réciproque de la partie solistique et
de l'orchestre au profit de la cohé-
rence organique du discours tout en-
tier. Sans compter la hardiesse d'une
écriture harmonique représentative
de la période comprise entre le fa-
meux poème svmphoniaue « Les
Préludes » et la Messe de Gran. Eta-
bli à Genève depuis une dizaine
d'années , le pianiste iamaïquain Os-
wald Russel, qui mène de front les
activités de concertiste, de pédago-
gue et de compositeur, propose son
interprétation de cette grande pièce
du répertoire dans le cadre d'un con-
cert public transmis en direct de la
salle Ansermet du studio de la ra-
dio. Avec l'OSR que conduit le chef
austro-tchèque Albert Rosen , chef
principal de l'Orchestre national de
la Radio-Télévision irlandaise et de
« LTrish Grand Opéra Society ».

En ouverture, une œuvre de Jana-
cek trop rarement jouée dans nos ré-
gions : « Taras Bulba », en 3 chapi-
tres évoquant l'épopée du héros co-
saque selon Gogol :

— En guerre avec la Pologne,
l'hetman est trahi par son premier
fils Andry, amoureux d'une Polonai-
se. Manu militari, le père sauve
l'honneur de ses « propres » mains !

— Au cours d'une bataille, les Po-
lonais font prisonnier Ostap, deuxiè-
me fils du maître des Zaporogues qui
assiste, incognito, à sa progressive
mise à mort, non sans pouvoir té-
moigner, in extremis, sa fierté pa-
ternelle au courageux supplicié.

— Taras Bulba se venge en semant
désolation et terreur. Capturé, il
meurt crucifié et brûlé sur un arbre
tout en réussissant, grâce aux ordres
qu 'il hurle, à faire échapper ses hor-
des.

Ecrite en pleine effervescence li-
bertaire et nationaliste, entre 1915 et
1918, achevée peu avant la procla-
mation de la République tchécoslo-
vaque, cette sanslante rhansodie
d'une tension raffinée, pleine de
trouvailles instrumentales, exprime
l'âpre lyrisme d'un musicien qui
s'apprête à rédiger « Katia Kabano-
va ».

Un suave monument du slavisme
musical d'Europe centrale occupe le
second versant de la soirée : la Hui-
tième de Dvorak en sol maieur, dé-
diée à l'« Académie de Bohême Fran-
çois-Joseph pour l'avancement de
l'art et de la littérature », créée à
Prague au mois de février 1890. Un
festival du tour de main orchestral
et contrapuncticiue au service d'un
jaillisse ment mêlodiaue ininterrom-
pu, rutilant des mille feux d'une bien
séduisante « couleur locale ».
• RSR 2, 20 h (Stéréo)

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.40 La télévision régionale
1" 55 II était une fois l'Homme (4)
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 L'Exécution
du Soldat Slovik

film de L. Johnson
22.25 Soir 3
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| Pétrole :le revers de la médaille t^ci
(Bnmm&B

Le pétrole est bon marché
et pratique. Et même s'il
n'existe aucun puits rentable
en Suisse, sa consommation
a augmenté régulièrement,
quadruplant tous les quatre
ans jusqu'en 1973. C'est à
cette époque qu'on a com-
mencé à se poser des ques-
tions, dans tous les pays in-
dustriels gros consommateurs
de ce produit miracle.

L'or noir est une source d'éner-
gie non renouvelable. Elle est donc
en train de s'épuiser. Ce problème
est évidemment angoissant et le
souvenir des périodes de rationne-
ment hante l'automobiliste qui craint
de voir son véhicule immobilisé au
bord d'une splendide autoroute cons-
truite à grands frais. Et les installa-
teurs en chauffage, prudents, con-
seillent souvent d'équiper la chau-
dière des immeubles d'un brûleur
qui puisse se convertir au charbon
ou au bois... Mais il faut aussi sa-
voir que le tiers seulement des puits
est pompé à la surface, le solde
n'étant pas suffisamment rentable.
D'autre part , certaines régions du
globe peuvent certainement révéler

_________

des secrets, et il apparaît que la
consommation a toujours été sur-
PvaîllPP

LA PSYCHOSE DE LA PENURIE
La pénurie est proche, même s'il

est faux de dramatiser. Au train où
vont les choses, les pipe-lines au-
ront du mal à suivre dès 1985, en ne
comptant d'ailleurs qu 'une demande
« raisonnable » de la part des pays
du tiers monde qui s'efforcent de
rattraper leur retard économique ;
un espoir, à ce moment-là ; des pé-
troles de substitution créés à par-
tir du charbon ou des plantes.

Des conditions politico-économi-
ques peuvent jouer un grand rôle,
surtout à l'égard d'un pays aussi dé-
pendant que la Suisse. Qui ne se
souvient de la « crise du pétrole »
dont la vindicte populaire accusa les
émirs et autres magnats du golfe
d'Arabie. Le mécanisme de cette cri-
se est connu et analysé : la réduc-
tion de la Droduction de certains
Etats et simultanément des impor-
tations massives des USA ont con-
duit à une véritable psychose du
pétrole, à des achats dictés par la
peur. Sur le marché mondial, les
prix grimpèrent en flèche et en Suis-
se, on se promena à pied le di-
manche. Commentaires dp la mm.
mission globale de l'énergie (GEK) :
« Abstraction faite de la modifica-
tion de la structure des prix, ni la
vie économique, ni la sphère privée
n'ont été sérieusement touchées par
ces difficultés. Les réserves obliga-
toires n'ont même pas été entamées
durant cette Dériode. »

LES PARFUMS DU PROGRES
Monoxyde de carbone anhydride

sulfureux, oxyde d'azote, entre au-
tres, sont des poisons plus ou moins
nocifs : ils sont produits par le pro-
cessus de combustion des hvdro-
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Une contribution à la pollution : les
sent.

carbures ; et plus on en consomme,
plus on produit de ces poisons, jus-
qu 'au jour où l'on remarquera que
la quantité de CO, de NO2, de SO:
ou de Pb dans l'atmosphère est de-
venue trop importante pour ne pas
provoquer des dégâts irrémédiables...
En attendant, on fait remplacer, nar
des lois, le plomb de l'essence, des-
tiné à améliorer son rendement mais
qui est nocif car pénétrant facile-
ment dans la chaîne alimentaire,
par des aromatiques, substances ti-
rées du pétrole par des opérations
compliquées de distillation et sus-
pectes d'être cancérigènes ! On n 'ar-
rête pas le progrès. A noter que la
pollution atmosphérique due au pé-
trole est DIUS forte nnur les npt.it.ps
installations (chauffages domesti-
ques et voitures privées, responsa-
bles des trois quarts de ces émana-
tions nocives) que pour les installa-
tions industrielles, mieux réglées et
plus facilement contrôlables. Les
normes légales, pour l'industrie, sont
même différentes en hiver, quand
fument tous les chauffages à mazout
des villes, qu'en, été, quand toutes
ces installations incontrôlables ne
fonctionnent plus.

DEGATS INCALCULABLES

D'autres Braves nnlliitinns tnnt

pétroliers, petits ou grands, qui se cas-
(Keystone)

causées par le pétrole : les récen ts
naufrages spectaculaires de super-
pétroliers ont provoqué une émo-
tion considérable, même dans des ré-
gions qui n'étaient pas touchées par
•les marées noires. Les plages ont été
nettoyées, les vagues ont dissous
l'huile surnageant, les dégâts sont
donc réparés... Visiblement, touristi-
quement, peut-être, en attendant le
prochain naufrage, mais qui va esti-
mer les conséquences néfastes de ces
milliers de tonnes de pétrole qui se
sont simplement répandues en une
fine pellicule sur des kilomètres car-
rés d'océan ? A ces causes acciden-
telles, il faut ajouter des pollutions
« normales », qui sont les résidus du
nettoyage des soutes en haute mer
ou des échappements sous-marins
des moteurs de bateau. Au total, cer-
tains estiment que c'est le dixième
de la production mondiale de brut
qui se perd dans la mer , transfor-
mant complètement les conditions
d'évaporation de l' eau, donc le cli-
mat de vastes régions. Des géogra-
phes expliquent ainsi la sécheresse
du Sahel. Quant à l'augmentation
du gaz carbonique dans l'atmosphè-
re terrestre, personne ne conteste
son effet nocif , surtout à long ter-
me. Quand viendra le temps des
stations d'épuration de l'air.

Yvan Stppn

La Suisse dans le pétrole
T n y. . ,Ff". „n~ -.,. An r- ^n. - . - ïn-

En 1976, il s'est consommé, en
Suisse, 12,1 millions de tonnes de
combustibles et carburants liquides,
dont l'huile de chauffage fait de loin
la plus grande part (8 millions de
tonnes) ; l'essence vient en deuxième
place (2,5 mios), puis le carburant
diesel. Il a été calculé, puisqu'il est
question de chiffres, que la pollution
,./,<-,,1+o«f An nnlin «..— _. . ._.U_ -

produit , en 1974, 38 390 000 tonnes
de dioxyde de carbone, 644 000 ton-
nes de monoxyde de carbone,
112 000 tonnes d'anhydride suffu-
reux, 1300 tonnes de plomb, alors
que 143 000 tonnes d'hydrocarbures
non brûlés polluaient l'air, le sol ou
l'eau. (Sources : rapport GEK , p. 94).

Comme les différents forages de
recherche effectués par les compa-
CTTlipe r»Ôf rnl lûrûC n r,l,,piQ,,^n nnA. -n i , . -

du Plateau n'ont donné aucun résul-
tat , à part un soupçon de gaz dans le
canton de Berne, les approvisionne-
ments dépendent exclusivement de
l'étranger. Deux raffineries s'occu-
pent de transformer en produits
utilisables le pétrole brut arrivant
par deux oléoducs, (tandis que
l'équivalent de 65 Vo de la consomma-
tion est acheté à l'étranger sous for-
mp Ho nr-oHni+e f în îe ,  lAnryt- ^n on 0/„ A

l'URSS). Quant au pétrole brut , ce
sont les Emirats arabes unis (golfe
Persique) et le Nigeria qui sont nos
plus gros fournisseurs.

Sans tenir compte du gaspillage
que représente l'utilisation du pétro-
le comme source de chaleur, il est
imnnrtant An rnnclîitor rtno n'ant n.n, ,„- -.- fv .  ...... v*\- t.iii.miioi y^uv. V. tût (JWUtl
le chauffage (locaux et eau) que se
pose surtout la question de substitu-
tion. Pratiquement, les possibilités
ne manquent pas : certains envisa-
gent un immense chauffage central,
à partir d'une centrale nucléaire, au-
quel seraient raccordées toutes les
maisons du Plateau suisse (concept
r,lort^ \̂ alnrc n, ,n  A> n. ,t*.nn __A_^_A

plus prosaïquement d'utiliser la cha-
leur du soleil ou l'énergie du gaz de
fumier... Ce qui paraît manquer, c'est
la volonté et l'argent. Deux éléments
dont la Suisse paraissait bien
pourvue.

L'indépendance
Des facteurs indépendants de la

volonté des citoyens ou du gouver-
nement suisses, crises politiques,
suerres Cannelées dans pprtains rnr>_w - .—*-* —*.«...« *«£,
ports «catastrophes politiques »),
pressions économiques , pourraient
nous priver du petit 0,7 % de la pro-
duction mondiale qui nous échoit.
Des traités internationaux ont cher-
ché à remédier à cette situation : en
cas de tension visant un seul pays,
bien sûr pour des raisons politi-
ques, des mécanismes de péréquation
de l'or noir seraient mis en place,
SOUS l'éeide de l'ATF.. TYantrp nart
craignant le pire, la Confédération a
institué un système de réserves,
directement organisées par ses soins
ou par les grandes compagnies. Ces
réserves représentent la consomma-
tion d'un an, selon les pronostics
actuels.

Dans une génération, ces réserves
de crise pourraient diminuer : le pé-
trole, selon les planificateurs, sera en
voie d'épuisement et la Suisse devra
, . . . , . , , ,. ; , -  A A ,  4. 

d'énergies. Lesquelles ? Le choix pa-
rait vaste, entre le gaz, le charbon ,
le solaire, le nucléaire, la bio-éner-
gie, la géothermie, l'hydraulique ou
le vent , mais les unes polluent , les
autres sont également en voie
d'épuisement; enfin les coûts ren-
dent illusoire l'emploi de certaines
techniques. Nous aurons l'occasion
d'en reparler, dans la suite de ce
dossier. Mais aujourd'hui déjà, à dé-
faut de pétrole, ce serait le grand
moment d'avoir des idées.
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Circulation en 1978: moins de morts, plus de blessés
En 1978, le nombre d'accidents de la

circulation a augmenté de 2,6 pour cent
par rapport à l'année précédente. Celui
des blessés s'est accru de 3,2 pour cent
alors que le nombre de tués a reculé de
3,2 pour cent. Ces indications ont été
données mardi par le Bureau fédéral
de statistiques.

La police a enregistré au total 66 000
accidents de la circulation en 1978. La
nlnnart H'pntrp Pî IY — fil nnnr nont 

n'ont entraîné que des dégâts matériels.
32 200 personnes ont été blessées et
1260 tuées. L'augmentation du nombre
d'accidents correspond à un accroisse-
ment de l'effectif des véhicules à mo-
teur. Fin 1978, il y avait en Suisse 2,465
millions de véhicules à moteur, soit 8
pour cent de plus qu 'une année aupa-
ravant. Les nouvelles immatriculations
ont atteint le chiffre record de 270 000.

T.a vnitiira Ho tnuriern o ne-l Tn ..AU! 1«

le plus souvent impliqué dans des acci-
dents (75 %>) , 41 % (514) de tous les tués
étaient des passagers de ce . genre de
véhicule. Le nombre de conducteurs de
voiture de tourisme qui ont perdu la vie
dans un accident en moyenne des cinq
dernières années a passé de 297 à 320,
celui des passagers ayant au contraire
baissé de 214 à 194. Chez les conduc-
teurs dp vphipnlp s î i t i l i tairos tn [1-\ Ho
motocycles (105) et de motocycles lé-
gers (25) on a compté moins de tués par
rapport à l'année précédente, alors que
chez les conducteurs de cyclomoteurs
(133) et de cycles (79) ou d'autres véhi-
cules (12) aucun changement notable
n'est intervenu. Les chiffres les plus ré-
cents indiquent une régression des pié-
tons tués de 359 à 341. Le nombre d'en-
fants  tnoe n nnssp Hp 7fi à KO

SURTOUT DES COLLISIONS
Une répartition suivant le genre d'ac-

cident révèle que 547 ou plus de deux
cinquièmes des personnes tuées ont
perdu la vie lors de collisions , 173 lors
de chutes ou de dérapages et 145 lors de
heurts du véhicule contre des murs ou
des arbres. Notons l'augmentation de
7 °/o des tués lors de collisions fronta-
les. Environ 330 personnes sont décé-
dées des suites de leurs blessures après

Les accidents survenus à l'extérieur
des localités ont entraîné la mort de
708 personnes, 305 dans les lignes droi-
tes et 298 dans des virages (sous-esti-
mation de la force centrifuge) . Ceux
qui se sont produits à l'intérieur des
localités ont causé la mort de 552 per-
sonnes, 287 sur des tronçons rectilignes,
126 des intersections ou sur des places
et 120 dans des virages. Pendant l'an-
née en question 27 personnes ont trouvé

COMPORTEMENT INAPPROPRIE
DU CONDUCTEUR

Quatre cinquièmes des causes d'ac-
cidents mortels relevaient du compor-
tement inapproprié du conducteur, 15 °/o
étant imputables aux piétons et le reste
aux conditions atmosphériques ou de
circulation. Les accidents dus à des dé-
faillances techniques n'ont été que peu
nombreux. Le fait de ne pas adapter sa
vitesse aux circnnstanpps nartiniiliÔT-os

représente près d'un quart de toutes les
causes d'accident. Viennent ensuite l'in-
attention (16 0/o) , l'abus de boissons
alcooliques (11%>), le refus de la priorité
(10%), le manque d'expérience, le fait
de ne pas circuler à droite, les erreurs
de manœuvre (8 %) et les dépassements
téméraires (5 %). Pour ce qui est des
piétons, la cause d'accidents la plus fré-
quente est le fait de traverser impru-
demment la chaussée, conclut le bureau
fpHpra l Ho cfaHcfimips f A TVÇ^

Le programme romand d'histoire
inquiète des universitaires

Une vingtaine de professeurs et
d'enseignants des universités de Ber-
ne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et
Lausanne, représentant plusieurs
disciplines (anglais, archéologie,,
grec, histoire, italien, latin), se sont
réunis récemment à Lausanne. Ils
ont pris position contre le nouveau
programme d'histoire prévu par la
coordination -colaire romande pour
les enfante rln I I  of 19 anc ^..,,,..„ e

et 6 de la scolarité obligatoire). Us
estiement que la connaissance de
l'histoire y est sacrifiée au profit de
thèmes empruntés aux sciences na-
turelles, à la géographie et à la no-
tion générale d'environnement. Par-
mi les sujets à choix, on trouve par
exemple « de l'énergie animale à
l'énergie atomique », « médecine et
hygiène », « de l'artisanat à la grande

Faisant fi de la chronologie , orien-
tés davantage vers les faits de la vie
quotidienne que vers les grands
mnmpnt.S Hll nasso los nnmmanv nrn-

InîtÏTltivo Clir lo miMci-airci • rnmilâ <*/\«*iolic«ta Ar\ »_¦¦#;»_

Conformément à sa décision prise lors
du congrès, le Parti socialiste suisse
(PSS) soutient l'initiative « pour la sau-
vegarde des droits populaires en ma-
tière d'énergie atomique » qui sera sou-

Le PSS a fondé à cet effet un comité,
présidé par le conseiller national de
Genève Christian Grobet.

Dans sa prise de position , le comité
affirme qu 'actuellement du moins la
constitution « forcée » de notre appro-
îricinnnomonf ânarrrâilnno nn. l'A.^~~ r , -.n

grammes romands constituent , selon
les participants à la réunion, une
menace pour la connaissance histori-
que, à un moment où des couches de
plus en plus larges de la population
portent un intérêt croissant à l'his-
toire.

Les professeurs et maîtres réunis
à Lausanne ont adressé une résolu-
tion aux membres de la Conférence
intprpan+nnalp Hpc ohpfc Ho nônorto.

ments de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin . Us sug-
gèrent à la Conférence de remettre
à l'étude les nouveaux programmes
d'histoire. Us s'élèvent d'autre part
contre les excès d'une planification
intercantonale dont la conséquence
ïnPVl + Qnlo COCO l'^llnnffûmont Anr.

études secondaires et gymnasiales
dans certains cantons , parmi les-
quels Berne, Neuchâtel et Vaud.

Enfin, ils demandent qu 'une pro-
cédure de consultation leur permette
d'être entendus, de même que d'au-
tres milieux intéressés à la forma-
l.'nn nnn l n î^n  / A FTP\

atomique n 'est « pas désirable ». Il con-
vient tout d'abord de résoudre les pro-
blèmes de sécurité que pose, lors de
l'exploitation, l'entreposage provisoire
et définitif des déchets radioactifs.
Afin de nous libérer de notre dépen-
Hanno à l'ÔHîir^ Ho l'of^nnrtnw ln c..: 

doit davantage concentrer à l'avenir
son approvisionnement énergétique sur
les sources d'énergie renouvelables.

Le comité s'oppose surtout à la créa-
tion « irresponsable » de besoins contrai-
gnants poussant à construire de nou-
vplloe pontralos mmlâpirac / A mo\



Le Centre de formation professionnelle spécialisée
à Courtepin

cherche pour le 1er mars 1979 ou date à convenir

UN RESPONSABLE
DU SERVICE SOCIAL

Tâches :
— collaboration avec les offices régionaux, les services

sociaux et tutélaires et les parents
— surveillance et coordination de la formation profes-

sionnelle des jeunes qui nous sont confiés
— rédiger les rapports pour les services cités ci-dessus
— responsable du recyclage continu du personnel
Nous demandons :
— formation terminée en psychologie appliquée ou en

orientation professionnelle
— parfait bilingue français-allemand ou inverse
— aptitude à diriger le personnel
— expérience avec les instances de l'Ai souhaitée
Nous offrons :
— indépendance dans l'organisation du travail
— salaire selon fonction et barème de l'Etat de Fribourg

• .. — très bonnes prestations sociales

Offres de service manuscrites , curriculum vitae avec photo, certificats ,
références et prétentions de salaire sont à adresser à la Direction du
Centre de formation professionnelle spécialisée, 1784 Courtepin.
(23 037 - 3412 08.

. .... 17-1700
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i A major international company in the
1 - computer indùstry \s lookirïg for a yoùng

' |' :"ÀdmiNTINÈ 'ÉEMPLdYEE ''H '"
who should hâve :
-— a good commercial éducation

(apprenticeship or commercial diplo-

— some practical expérience

— good knowledge of the English Ian-

Please send your application to :
Burrpughs International SA I
Personne! Department
18, rue St-Pierre
1700 FRIBOURG

or call our Personnel Department at :
037 - 81 21 51

_HB_HS_B_1H__J_HIH_RX_HKl ____-______—__——---—__-——-—
Nous cherchons :

Nous cherchons pour août 1979 I CHAUFFEUR
UNE APPRENTIE B Poîds lourd.__ m pour les travaux d'ensemencement en

VENDEUSE Suisse et en France.

. ... . ' jÀ i'i-tA Ja* '„„„
'» I HYDROSAAT SA - 1781 Salvenach (FR)bilingue, ayant de I intérêt pour ¦ ,„,,, ,,, ..,,„„

la vente et la musique. «J (037) 74 14 34
17-170C

I 

Offre manuscrite avec copies | Mamansde certificats et photo à JeUIie Dame ayant de
LOCHER MUSIQUE secrétaire ^Sn_S.anné"

Rue de Lausanne 29 - 1700 Fribourg _» _,Urfc!leïirfc! 
Q^

TÀQ
17'757 I {[!n9Ça?sa7ternelle vos enfants

Rue de Lausanne 29 - 1700 Fribourg _»_.v»i ** K_SII w 
narde

| 17'757 I {[|n9
ç^

sa7
ternelle vos enfants

BMBBBfeM iii MMÉlIfflBI- 'W-IWiB---BHMKBB cherche trav ail de 1 mois à 5 ans
dans bureau. à la semaine ou
Entrée 1er mars. autres.

fwÊM0ff îa& "-""S- —"ri.
URGENT ! Nous cherchons 

^^SERRURIER-MECANICIEN
MECANICIEN &&&
TOURNEUR <ÈBÈ

ELECTRO-SOUDEUR V

MENUISIER 
^^ L'annonce

%O37/22 23 260 
reflet vivant du marché

M^Cimm^M

I 

ELECTRICITE SA ROMONT
FRIBOURG
engage

APPRENTI MONTEUR ELECTRICIEN
bonne formation , conditions générales
d'engagement à convenir.

Adresse :
Electricité SA Romont - Fribourg
Rte de Fribourg 26
1680 Romont
0 037-52 32 32

__ 17-876

\ 1A GAR, / ;
VTUrFET DE ) ,—, ( FBÎBOUBE /. Imml

y^fl CHERCHE fc
^

pour entrée de suite W
Ufm  ou 1er mars ft^

Pi cuisinier |p
*J chef de partie b*^9 H_B **
Jm cuisinier commis IL
.3 dames C
*J ou demoiselles |r
ijj pour le service des buffets &*

Ip2| Salaire intéressant. Horaire de tra- K3?1
vail respecté et variable. Tous les

IgM avantages d' une grande entreprise. Sa^
<0 037-22 2816 - 18

Ygm °u se présenter le matin de 8 h à mx
11 h au bureau, 2e étage. W*

v|,_ - : i 17-688 IL

ŷgMflt_i---i_-___- m/Ht -ftfln Tfw_t-i-_-_§

^HSi^HHP^Hj 'MMBP^
Pour compléter sa sympathique équipe d'informa-
ticiens, une entreprise de la place nous charge de
chercher un

PROGRAMMEUR
qui sera chargé d'intéressants travaux de program-
mation, de maintenance et d'analyse dans un envi-
ronnement ordinateur moderne.
Les exigences pour ce poste sont entre autres,
quelques années de pratique si possible dans les
applications commerciales , la maîtrise du langage
COBOL et l'esprit d'équipe.
Entrée dès que possible. 17-2414

w Le spécialiste suisse de Pemploi 
^̂

T̂^. Tel. 037/225013 .__ _̂_|
lafchp- 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles _jgfflH§

vitoro-meter ag
Nous développons et fabriquons des appa-
reils de mesure et de vibration électroni-
ques et de mécanique de précision pour la
recherche , l'industrie et l'aviation.
Nous cherchons :
pour notre atelier mécanique

- TOURNEURS
- FRAISEURS
- PERCEURS

pour notre atelier de montage

- MÉCANICIENS
- MÉCANICIENS de précision

pour notre, contrôle d'appareils
électroniques

- ELECTRONICIENS
Les intéressés sont priés de prendre
contact avec notre bureau du personnel.
cp 037-8211 41, interne s
VIBRO-METER SA
Route de Moncor 4,1701 Fribourg

17-666

Pour nos centres commerciaux à
Dletikon et Villars-sur-Glâne (FR)

NOUS CHERCHONS
pour nos cafétérias

I ASSISTANTS - H
parlant allemand

I — Semaine de 45 heures
I — 13e salaire
1 — caisse de pension
I — entrée de suite ou à convenir.

¦ S'sdrssssr à "
W. RiESENMEY, HYPERMARCHE

02-2200 B

Jumbo c'est l'avenir!

cherche

al_ill COIFFEUR(SE)
pour date à convenir,

•«¦_Bl-B avec quelques années d' expérience.
HAUTE COIFFURE _ Nous 0ff rona un sa|aira approprié et

RUE DE ROMONT 29 garantissons une ambiance
1700 FRIBOURG sympathique.
TEL 037 227678 <& (037) 31 24 07 (privé)

17-488

Nous désirons engager immédiatement
ou pour une date à convenir une

EMPLOYEE DE BUREAU

Ien  

possession du certificat d'apprentissage
ou d'une formation équivalente.
— Bonne dactylographe
— Précise et discrète
— Activité variée et indépendante
— Mise au courant facilitée

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être adressée à :
CAISSE MALADIE
ET ACCIDENTS
CHRETIENNE-SOCIALE SUISSE
Rue de Romont 33
1701 Fribourg
A l'att. de M. Rémi Simon-Vermot

17-1402

—__— i ¦__—_¦ __________ i

JEAN'S H JEAN'S
Nous cherchons

pour la confection de nos jeans et pantalons

PERSCHHEL FEMININ
Ce travail conviendrait particulièrement à des per-
sonnes aimant la couture et désirant évoluer dans
une ambiance de travail agréable.
Conditions sociales et rémunération étendues,
Transport assuré par l'entreprise et possibilité de se
restaurer sur place à midi.

Prière de tél. au 037-3016 40.
René Rosset, Manufacture de pantalons

1751 Prez-vers-Noréaz
17-1207

Cabinet dentaire /  I
de la Broyé cherche f

UNE DEMOI- fc™J
SELLE Faire-part
RéCEPTION j|e naissance
éventuellement à
temps partiel.

Faire offres sous Imprimerie St-Paul
chiffre 17r2l136, à
Publicitas SA Fribourg
1701 Fribourg >
~^~™™~™— . 



SATA : sursis concordataire ou faillite ?

Le « bouillon »

Assemblée d'information des créan-
ciers de la compagnie aérienne gene-
voise SATA, hier après midi à la salle
du Faubourg. En présence des commis-

Avec un dividende de 26 "h propose
aux créanciers de 5e classe, on est évi-
demment loin, très loin des 50 à 70 °lo
que l'on avait fa i t  miroiter à l'assem-
blée extraordinaire des actionnaires , en
aoiït dernier. Mais tout n'est pas encore
joué. . 11 est. possible que le chef de f i l e
des émissions de novembre 1975 (actions
et obligations convertibles), la Banque
hypothécaire du canton de Genève
(BCG), se fasse  tirer l'oreille. Car la
SATA n avait pas touche en espèces les
27 millions qu'elle aurait dû recevoir :
les 12 millions résultant de l'augmenta-
tion du capital-actions , liée à l'émission
d'obligations convertibles de 15 mil-
lions, n'ont pas été libérés. SATA n'a
obtenu qu'une créance vis-à-vis d' une
société dénommée Ficogex , (laquelle ap-
partient à ses propres administrateurs...)

Après avoir versé à SATA les 2 mil-
lions de francs résultant de la vente de
son DC 8-63, Ficogex (ou la BCG ?) sont
encore débitrices de 3 788 000 millions
de f rancs .  La situation juridique entre
SATA, Ficogex et BCG n'est en e f f e t  pas
cla ire  du tout.

Si la non-libération du capital-actions
ne f u t  déjà pas normale, les conditions
dans lesquelles les émissions de 1975
furent  e f f ec tuées  ne l'étaient peut-être
pas  non plus. D'aucuns soupçonnent les
dirigeants de la SATA de n'avoir pas
révélé toute la vérité sur la situation de
la société. Il f au t  maintenant examiner
si le prospectus d'émission contenait des
erreurs ou omissions. Si oui, des consé-
quences judiciaires pourraient en résul-
ter. Aux liquidateurs, à la commis-
sion des créanciers et éventuellement à
la justice de jouer.

Dans l'immédiat , si la BCG était ap-
pelée , ou contrainte, à libérer entière-
ment l'émission des actions de 1975, le
dividende , au lieu d'être de 26 "h, pour-
rait atteindre quelque 40 "lo. D' autre
part , des créances de 9 millions de
francs , contestées, n'ont pas été prises
en considération. Si elles s 'avéraient
jus t i f i ées , le dividende s'en trouverait
réduit d'autant. ¦

Quoi qu'il en soit, la BCG subit d' ores
et dé jà  une perte de 6,2 millions de
francs , du fai t  que l'émission des obli-
gations convertibles a for t  mal marché.
Et il y a gros à parier qu'elle n'est pas
au bout de ses peines -

Rodolphe Eckert

saires au concordat et du Conseil d ad-
ministration de la société, le rapport
d'activité fut présenté. II s'agit mainte-
nant de savoir si les créanciers vont
choisir entre le sursis concordataire
proposé ou la faillite.

Mais rappelons d'abord les événe-
ments.

• 23.8.78, le Tribunal de première ins-
tance à Genève accorde le sursis con-
cordataire. Il est décidé alors par les
commissaires d'ouvrir une procédure
concordataire tendant à la liquidation
par abandon d'actifs. Aussitôt, le cons-
tat des lacunes de l'administration de la
SATA (comptabilité déficiente, gestion
défectueuse) conduit lesdits commissai-
res à se muer en gestionnaires.

• Il s'agit donc de liquider progressi-
vement le patrimoine, notamment les
avions. Les aéronefs étant soumis aux
règles sur la liquidation des immeubles,
et ceux-ci, selon l'ordonnance du Tri-
bunal fédéral, ne pouvant être vendus
qu'après la collocation , il faut se baser
sur une disposition spéciale (art. 243) de
la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite, qui permet la vente des objets
soumis à dépréciation.

• Admission par le Tribunal de pre-
mière instance de la demande de
prolongation du délai du sursis.
L'assemblée des créanciers est reportée
au mardi 6 février 1979.

• La « Fiduciaire Suisse » chargée, de
mettre en ordre les comptes de la socié-
té, découvre une mauvaise tenue des li-
vres, assez incompréhensible. A fin sep-
tembre, on peut chiffrer la perte pour
l'exercice 1978, aux alentours de 16 mil-
lions avec des amortissements de 6 mil-
lions.

• La poursuite de l'exploitation est dé-
cidée jusqu 'à fin octobre 1978. Ceci pour
éviter les désavantages trop énormes
d'un arrêt brusque des activités (pertes
sur les vols prévus à l'avance : 7 mil-
lions, licenciements...).

L'Office fédéral de l'air renonce à
l'interdiction générale d'exploitation, à
condition que la société présente des
garanties financières assez strictes.

• Le 28 septembre la société CTA,
créée par Swissair, acquiert les trois
« Caravelle » de la SATA et s'engage à
reprendre 120 employés. On notera que
la nouvelle société CTA voit son capital
entièrement aux mains de Swissair, mê-
me s'il fut un temps question d'une
prise de participation ultérieure des
cantons romands.

• La Trans International Airways
(Californie) acquiert avec l'autorisation
de la Banque nationale suisse le DC8, et
prend l'engagement de réengager trois
des équipages de la SATA.

CONCORDAT OU FAILLITE ?

Après remboursement intégral des
créanciers privilégiés (gagistes et clas-
ses un , deux et trois) et après paiement
intégral, lui aussi, des frais de masse,
l'actif disponible selon le rapport des
commissaires serait d'environ 7 millions
de francs, à distribuer aux créanciers

non privilégiés. Les dettes se monte-
raient à 30,33 millions, y compris les
créances non produites, mais non con-
testées.

Si le concordat par abandon d'actif ,
c'est-à-dire l'abandon total de ses biens
par la société à ses créanciers, était
accepté, les créanciers non privilégiés
toucheraient un dividende d'environ
26 °/o. Il est bien entendu que si les
créances contestées trouvaient une
justification, le dividende se verrait ré-
duit à 20 %>. Il est évident aussi que ce
dividende serait supérieur si la masse
obtenait gain de cause dans certaines
actions (notamment révocatoires) qu'elle
fait valoir en ce moment.

Il s'agira de savoir maintenant si les
créanciers non privilégiés, les autres
étant de toute façon payés en totalité,
acceptent cette solution ou préfèrent
une faillite pure et simple. Selon les
termes des commissaires, celle-ci ne
serait pas plus avantageuse. Pour que le
concordat soit accepté, il faut , selon les
exigences de la loi (art. 305 L.P.) l'adhé-
sion de la majorité des créanciers repré-
sentant au moins les deux tiers du mon-
tant des créances entrant en ligne de
compte (pas les créances privilégiées
par conséquent), adhésion qui peut
avoir lieu pendant les dix jours suivant
la séance, voire selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, jusqu'à l'homolo-
gation par l'autorité compétente.

On ajoutera enfin que trente des 220
employés de la société n'ont pas encore
à ce jour retrouvé d'emploi. Histoire de
ne pas oublier que si le remboursement
des créanciers est une chose importante
la perte de son travail en est une autre,
et non des moindres.

Philippe Juvet

Salaire égal pour
les instituteurs
et institutrices

Le 12 octobre 1977, la Chambre de
droit public du Tribunal fédéral se
prononçait sur le principe de l'égali-
té de traitement entre institutrices et
instituteurs, en acceptant le recours
interjeté par une enseignante neu-
châteloise. Hier matin, le conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du
Département cantonal de l'instruc-
tion publique (DIP), a annoncé au
cours d'une conférence de presse
que l'égalité de traitement entre ins-
titutrices et instituteurs du degré
primaire deviendra effective dès le
1er mai 1979. Cette décision a été
prise hier matin par le Conseil
d'Etat.

Les dispositions arrêtées placen t
les instituteurs et les institutrices
dans la même classe de l'échelle de
traitements et les astreignent à un
même horaire de travail. Cette déci-
sion est intervenue après une procé-
dure d'étude et de consultation à la-
quelle ont été associés des représen-
tants du Comité de pétition pour
l'égalité des traitements et des asso-
ciations professionnelles notamment.
Dans les faits, cela se traduira par
un horaire de travail plus chargé
pour les institutrices des trois pre-
miers degrés primaires qui devront
accomplir de deux à six heures de
prestations supplémentaires, afin
d'atteindre les 29 périodes hebdoma-
daires d'enseignement accomplies
par les enseignants des niveaux qua-
tre et cinq.

Ce système devrait permettre aux
yeux du DIP, de faciliter le travail
en petits groupes avec les jeunes en-
fants et d'intensifier l'appui dont ont
besoin les élèves en difficulté. Pour
l'Etat de Neuchâtel et les communes,
cette adaptation des salaires fémi-
nins correspond à une dépense sup-
plémentaire de 1,2 million de francs
par an.

VPOD MECONTENTE
La VPOD proteste contre la déci-

sion du Conseil d'Etat. Ce syndicat
souhaitait que les salaires féminins
soient adaptés sans que les horaires
subissent de modifications. (ATS)

Le Conseil fédéral devra
encore s'expliquer

VOYAGE
DE PIERRE AUBERT

La commission des Affaires étrangè-
res du Conseil des Etats s'est réunie à
Berne sous la présidence de M. Gun-
tern (PDC) député du Valais au Conseil
des Etats. La commission s'est fait ren-
seigner par le conseiller fédéral Pierre
Aubert sur l'importance et les résultats
du voyage en Afrique du chef du Dé-
partement politique fédéral , et en parti-
culier sur le communiqué commun ni-
gérian-suisse. Après une discussion ap-
profondie , elle a pris acte de la néces-
sité, pour la Suisse, de pratiquer une
politique d'ouverture à l'égard des pays
du tiers monde.

La diplomatie itinérante ayant fait
surgir certaines critiques, la commis-
sion a décidé de déposer une interpella-
tion urgente, par laquelle elle invitera
le Conseil fédéral à donner publique-
ment au Conseil des Etats tous rensei-
gnements sur ce voyage et sur la poli-
tique étrangère active de la Suisse.

La commission a examiné également
deux objets qui lui ont été exposés par
M. Huerlimann, président de la Confé-
dération , à savoir la convention con-
cernant la sécurité sociale entre la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, le
Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse,
d'une convention « faîtière » qui tend à
complémentaire de sécurité sociale
entre la Suisse et l'Autriche, d'autre
part. En ce qui concerne la première
convention , il s'agit, en quelque sorte,
d'une convention 1 faîtière » qui tend à
éliminer, autant que faire se peut , les
insuffissances résultant d'accords bilaté-
raux. Quant à la deuxième convention
complémentaire avec l'Autriche, elle
apporte aussi, diverses améliorations.

La commission unanime a décidé de
proposer à son Conseil d'adopter les
projets d'arrêtés fédéraux approuvant
ces deux conventions. (ATS)

REQUISITOIRE AU PROCES DE LA CONTINENTALE
Que peut la justice vis-à-vis
des criminels en col blanc?

Dans l'affaire du krach de la Conti-
nentale — un « trou » de 100 millions
rien que pour les actionnaires — le pro-
cureur général a requis, hier à Lausan-
ne, une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis? pendant deux ans
(plus les frais, très élevés, de la cause)
contre Jean-Alain K., administrateur-
délégué. Mais surtout le magistrat s'est
livré à d'intéressantes réflexions sur la
faiblesse des moyens de la justice aux
prises avec la criminalité économique.

En cette matière, a note M. "Willy
Heim, « il est grand temps de donner à
la justice de meilleurs moyens de ré-
pression », car, en l'occurrence, la jus-
tice « n'a pas fait preuve de beaucoup
d'agressivité » : 7 ans d'enquête pour
n'amener au banc des accusés qu'un
seul des nombreux responsables du
krach, celui que d'astucieux hommes
d'affaires ont placé comme « écran
entre la loi et le profit » ; un dossier
comportant de nombreuses lacunes, qui
ont force le procureur gênerai à recou-
rir au Tribunal fédéral ; une prescrip-
tion, enfin, qui a bénéficié au président
de la Continentale et , en partie, à son
administrateur-délégué, qui n'est plus
accusé que de faux dans les titres. « Cet
échec est gênant pour notre justice »,
d'autant plus qu'une jeune ouvrière
vient d'écoper de dix j ours d'emprison-
nement pour une maigre tentative d'es-
croquerie à l'assurance, a conclu M.
Heim.

Le magistrat a encore mis en lumière

les combines de la Continentale, cette
société qui sans doute a cherché à spé-
culer sur l'inflation et l'érosion moné-
taire, voulant faire ds affaires avec l'ar-
gent des autres, sans respecter certaines
proportions entre les divers postes de
son bilan. De plus, elle n'a pas toujours
respecté les dispositions légales des
pays où elle a opéré, elle s'est lancée
dans des combinaisons très compli-
quées, elle a eu recours à toutes sortes
d artifices, afin de bénéficier d'avanta-
ges fiscaux, de passer entre les gouttes
de la loi von Moss, etc. Et M. Heim de
conclure le panorama d'une affaire par
cette réflexion désabusée : « Je ne sais
pas si vous me suivez encore, car j ' ai de
la peine à me suivre moi-même ».

Le résultat de cette « politique d'em-
brouille », qui donne « le frisson et la
chair de poule », c'est le krach. Qui en
porte la responsabilité pénale ? Le
comité de direction, voire les reviseurs
des comptes auraient aussi dû être ren-
voyés. Mais Jean-Alain K. a bien été la
cheville ouvrière de toute l'affaire, y
compris sur le plan comptable. Est-ce
qu'il a réellement cherché à tromper ses
mandants ? Oui : il avait commis une
faute lourde de conséquences dans les
affaires italiennes et il a voulu conser-
ver sa situation par une fuite en avant
et des artifices comptables.

La gravité des faits est considérable,
en particulier, par leur influence sur le
marché immobilier. Mais les autres res-
ponsables sont absents, l'accusé a eu

une attitude « sympathique » et, surtout,
il s'est passé neuf ans depuis lors. Ce
qui justifie le sursis, non . sans que le
procureur général, er\ le demandant,
n'éprouve quelque crainte de privilégier
l'auteur des délits économiques par
rapport à la masse des autres délin-
quants.

Dans sa plaidoirie, Me Jean-Félix Pa-
schoud rappela que le président de la
Continentale suivait les affaires de près,
que les administrateurs et le principal
actionnaire étaient tenus au courant
mois après mois, que les comptes
étaient révisés conformément à la loi,
etc. Quand la Banque de l'Indochine est
entrée dans la société, il a même été
créé un comité de direction, dont le rôle
n'a pas été que consultatif , et c'est une
fiduciaire suisse qui, désormais, a con-
trôlé les comptes. « S'il s'est vraiment
passé quelque chose, ce que nous con-
testons, il faut que tout le monde soit
sur le banc des accusés », conclut l'avo-
cat. C'était d'ailleurs l'avis du président
du tribunal qui a homologué le concor-
dat. Mais la défense n'a pas eu accès à
des pièces importantes du dossier.

Les rapports des réviseurs étaient fa-
vorables et soudain, à la suite d'une
simple crise de trésorerie, un rapport
est commandé par la Banque de l'Indo-
chine, rapport qui met en lumière une
situation catastrophique. P o u r q u o i ?,
Parce que ce nouveau rapport a été éta-
bli dans une perspective toute diffé-
rente : on ne parle plus d'une société en
activité, mais d'une société en liquida-
tion et, du coup, les actifs perdent une
grande partie de leur valeur. Pour la
défense, ce rapport n'a eu qu'un but :
permettre à la Banque de l'Indochine de
se sortir de l'affaire, puis de se retour-
ner contre l'autre grand actionnaire, la
Continental Grain. Il est donc tendan-
cieux et c'est lui qui a déclenché la
catastrophe.

Claude Barras

PROCES DE LA « WEISSCREDIT »

Le principal accusé conteste
Le procès contre les responsables

de la « Banque Weisscredit » s'est
poursuivi hier avec l'examen par la
Cour d'assises de Lugano de chapi-
tres importants de l'acte d'accusa-
tion. Le principal accusé, Rolanda
Zoppi , 47 ans, ancien directeur gé-
néral de la banque, a conteste la
plupart des points de l'acte d'accu-
sation concernant la direction des
affaires de la banque « Weisscredit »
et de sa filiale au Liechtenstein, la
« Finanz- und Vertrauenshandels-
anstalt » (« FVA » , banque de finan-
cements et de crédits).

Durant les deux premiers jours, le
procès a avancé lentement, en rai-
son de la complexité de l'affaire et
des nombreuses objections de la dé-
fense et du principal accusé. M. Ro-
lando Zoppi a contesté que la « FVA»,
avec un découvert de 56 millions de
francs en 1972, ait été insolvable.
Pour lui, un bilan est fait à partir
de critères subjectifs, et ne repré-
sente qu'une version de la réalité. Le
tribunal s'occupera plus tard de cette
question d'insolvabilité, qui est dé-
terminante pour le procès. Il s'agit
pour l'instant de voir en quoi les

Respect de la vie
initiative lancée

Après l'échec du débat sur l'avor-
tement au Parlement et alors que se
profile une solution fédéraliste dans
ce domaine, un comité issu en gran-
de partie de milieux démocrates-
chrétiens a lancé hier une initiative
populaire visant à inscrire le droit à
la vie dans la Constitution suisse.
Commentée par des membres du co-
mité au cours d'une conférence de
presse tenue à Berne, cette initiative
vise â protéger la vie de l'être hu-
main dès la conception et jusqu'à la
mort. C'est dire que la disposition
constitutionnelle envisagée empêche-
rait aussi bien une libéralisation de
l'avortement que le recours à l'eu-
thanasie active.

Si le nouvel article est accepté, à
expliqué le professeur Werner Kae-
gi, président du comité d'initiative,
la pratique libérale admise dans
quelques cantons (Genève, Vaud,
Neuchâtel, Zurich, Bàle, Berne, par
exemple) devrait être abandonnée.
On en reviendrait à une interpréta-
tion très stricte de la législation ac-
tuelle qui rendrait impossible la so-
lution de l'indication sociale. Pour
les auteurs de l'initiative, on ne doit
pas continuer à suivre la voie actuel-
le qui conduit au mépris de la vie. La
vie commence à la conception et il
est criminel de disposer de la vie
d'un être qui a été créé. Partout on
constate un desserrement des freins
qui font obstacle à une protection ef-
ficace de la vie. Il suffit de songer
aux difficultés auxquelles on se

heurte dès qu'on veut limiter la vi-
tesse des véhicules et obliger les au-
tomobilistes à s'attacher.

Pour les auteurs de l'initiative, le
danger d'abus criminels est parti-
culièrement grand au début et à la
fin de l'existence humaine. A leurs
yeux, l'avortement ne doit être auto-
risé que dans les cas très précis ad-
mis par la législation actuelle. L'in-
dication médicale élargie sera per-
mise, mais pas l'indication sociale, ni,
à plus forte raison, la solution du
délai. A l'autre bout de la vie hu-
maine, il faudra veiller à interdire
formellement l'euthanasie active —
soit l'intervention artificielle dans le
cours naturel de la maladie pour ac-
célérer la mort. Mais certaines for-
mes d'euthanasie passive pourront
être tolérées : par exemple, l'omis-
sion de mesures artificielles servant
à retarder la mort. Dans certains
cas, laisser intervenir la mort natu-
relle n'est pas un crime et l'achar-
nement médical peut revêtir des for-
mes de cruauté.

Pour le reste du cours de la vie
humaine, il est bon que soit men-
tionnée dans notre charte fondamen-
tale l'impérieuse nécessité de proté-
ger la vie humaine, qui n'est actuel-
lement stipulée que dans le droit
oral. Le mépris de la vie et les at-
teintes à l'intégrité corporelle, triste
apanage de l'époque hitlérienne,
n'ont pas disparu de notre monde.
(ATS)

déclarations de la défense et de l'ac-
cusation se recoupent.

Un autre point important de la
discussion a concerné la nature des
rapports entre la « FVA » et la ban-
que « Weisscredit ». S'opposant à
l'accusation, Rolando Zoppi a pré-
tendu que les deux banques étaient
deux entreprises distinctes — même
si elles appartenaient toutes deux à
la famille Zoppi — et que la « FVA »,
en tant que banque d'investissements,
ne dépendait pas de la loi fédérale
sur les banques. Selon Zoppi , la
« FVA » a été fondée en 1965 « à
l'image d'autres sociétés du même
genre », pour répondre à un besoin
accru d'investissements — avant tout
de la part de clients italiens. Zoppi
a également conteste que les affaires
de la banque , notamment des inves-
tissements en Australie qui se sol-
dèrent par d'importantes pertes, aient
été particulièrement risquées. La
* FVA » n 'aurait fait que ce qui était
courant dans ce secteur.
Le procès se poursuivra jeudi. (ATS)

Un politicien ou
un banquier à la tête
de la Banque cantonal ?

Inquiets des rumeurs selon lesquelles
le Conseil d'Etat s'apprête à nommer, à
la tête de la Banque cantonale, un hom-
me politique dont les compétences en
matière bancaire « ne sont pas éviden-
tes », onze députés appartenant à plu-
sieurs partis ont par ailleurs déposé sur
le bureau du Grand Conseil un projet
de résolution qu'ils souhaitent voir trai-
ter d'urgence. Ils estiment en effet que
ce poste devrait être attribué à une per-
sonne disposant d'une solide expérience
dans le domaine de la banque. C'est
pourquoi la résolution proposée deman-
de notamment la mise au concours du
poste de directeur de la Banque canto-
nale. (ATS)
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A Ceylan, vous trouverez encore un
coin de paradis terrestre indemne.

9 jours de 1280.-à 2130.-
Vol direct pour Colombo avec B ALAIR (en DC-10 des
le 5/7) au départ de Zurich. Combinable avec un séjour
en Thaïlande.

A Bangkok, vous succomberez
au charme asiatique et voudrez
en savoir plus sur PExtrême-Orient

_^_^3_l__l*Pv "-?$&&

9 jours de 1280.-à 2800
Vol direct pour Bangkok ->la porte de l'Extreme-Onent /avec BALAIR (en DC-10 dès le 5/7) au départ de Zurich;

/: ¦¦'¦ i

Au Kenya, le soleil, la mer
et les animaux sauvages
seront autant de sujets pour
votre caméra.

9 jours de 980.-à 1960.- ^
Vol direct pour Mombasa en DC-8 de BALAIR
au départ de Zurich. i>_î

Au Togo, c'est une Afrique noire
aux couleurs chatoyantes qui se
présentera a vos yeux.

8 jours de 1000.-à 1620.-
Vol direct pour Lomé en DC-9 de BALAIR
au départ de Zurich.

A Rio, vous danserez avec les
Cariocas et vous remettrez
de vos émois à Copacabana.

16 jours de 1850.- à 4070
Vol direct en Boeing-707 de ROTATUR (affiliée à VARIG)
au départ de Zurich.

Passez votre réservation à Hotelplan a Fnbourg: s, pla

Ce ne sont la que quelques exemples choisis de notre vaste
offre estivale des plus belles destinations d'outre-mer. C'est
pourquoi passez chez nous - nous ferons de votre nostalgie

des terres lointaines des vacances fantastiques.

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

K^̂ JpZy Pour l'ouverture prochaine d'une unité
^  ̂ illi^Wlr de médecine réservée aux personnes

^^pw^ âgées, nous désirons engager , pour
FRIBOURG ^ t̂-|f§T entrée en fonction de suite ou à des

iyi dates à convenir :
HOPITAL CANTONAL rTTrri

2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
en soins généraux

5 INFIRMIÈRES-ASSISTANTES
qualifiées

Emplois à plein temps (45 h par semaine en 5 journées) réservés à des
personnes en possession du diplôme ou du certificat de capacité de la
Croix-Rouge suisse. Places stables. Bonnes conditions d'engagement.

Les candidates adresseront leurs offres de service écrites au Service du

I 

personnel, Hôpital cantonal, 1700 Fribourg.
17-1007

9 jours de 5I00 à 2230

#0^
x A Haïti, la joie

de vivre des Noirs africains
L rien perdu de son ardeur.

Vol en DC-8 de BALAIR au départ de Zurich,

-gugS^Cuba, ce n'est pas que du
sucre, des cigares et du rhum!

9 jours de l370.-àl900.-
Vol en DC-8 de BALAIR au départ de Zurich. Seul

Hotelplan vous offre un circuit de Cuba combinable avec
Haïti et Antigua,

Hàtre circuit Bbiianza ' vous
mènera dans l'Ouest américain,
sur les traces des conquérants

du Far West
15 jours de 2590.- à 2790.-

Vol direct de Zurich à Los Angeles en DC-10 de BALAIR

Pour le secrétariat de son service du personnel ,
Maison de Fribourg désire engager , pour entrée en fonc-
tion de suite ou à une date à convenir :

1 SECRETAIRE QUALIFIEE
Place stable avec activité variée. Bonnes conditions d'en-
gagement pour personne possédant une formation profes-
sionnelle avec diplôme.

Les candidates adresseront leurs offres de service écrites ,
accompagnées d'une photographie, d'un curriculum vitae,
des copies du diplôme et des certificats , avec indication
des prétentions de salaire , sous chiffre P 17-500 053 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

tre-mer
VENDEUSE

Magasin spécialisé de la place cherche, pour
da suite une

à mi-temps (après-midi)
du lundi au vendredi.
Bilingue français - allemand.
Nous attentons votre appel afin de vous don-
ner de plus amples renseignements et pour
vous fixer une entrevue.

. Té!. 037/225013 .
Mfc _̂ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^g^H

URGENT !

PERFO-
VÉRIRCATRICE

Nous cherchons , pour de suite , uns

avec la possibilité de participer aux travaux
d' opération.
Nous souhaitons une expérience pratique de
quelques années.

Denise Piller est à votre disposition pour de
plus amples renseignements.

17-2414

_ Té!. 037/22 5013 __,'
^ t̂a_ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pêrolles ĵg*jl |

Pour une entreprise de construction de la pla-
ce nous recherchons , pour des postes fixes
ainsi que pour des missions temporaires de
longue durée, plusieurs

MACHINISTES
MAÇONS

MANŒUVRES
Entrée immédiate ou à convenir.

Appelez-nous sans tarder , nous vous donne-
rons de plus amples renseignements.

17-2414

Té!. 037/225013 ^¦fe—Jl701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles __<tBl

Pour des missions temporaires de longue
durée , ainsi que pour des postes fixes, nous
cherchons des

DESSINATEURS
en machines A

monteurs-électriciens
serruriers-

constructeurs
soudeurs

tourneurs-fraiseurs
Téléphonez-nous, un entretien n'engage &
rien I 17-2414

__
¦ Tél. 037/225013 _J

n̂ ^ l/01 Fribourg, 2, avenue de Pérolles^gijH

Nous demandons

REPRÉSENTANT
sérieux, pour la visite des cures et cou-
vents catholiques de la ville de Fribourg
et de ses environs.

Messieurs qui ont l'expérience , sont priés
d'adresser leurs offres avec indication du
salaire à la

MAISON SCHNYDER SA
Fabrique de cierges

8830 EINSIEDELN
(25 055-53 21 43

17-21094



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
1.Î.79

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâlolse Holding
Banque Cant. Vaud.
Banaue Leu oort.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banoue Pop. Suisse
Brown Boverl oort.
Rrnu/n Rnvari nnm
Buehrle porteur
Ciba-Geigv port.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
HréHit Suissa nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vm
Hnlrtprhank fin nnrt_
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port
Interfood SA sle A nom
Innovation SA
Inter-Plan port.
JelmoM SA
Inter-Plan bpd
Landls S Gyr SA
Merkui Holdino SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana D.
Klâ t ln ailn,Qnl4na n

Publicités SA
Rinsoî 8 Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
CCC nnm

SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom.

Pni i r o .  nnmmnnlniric nsr

Akzo
Amqold
Cla
Pechinew
Philips
Rovai Dutch
Sodec
I Inilo.nr

AFG
Bast
Baver
Demaa
Hcechst
Mannesmann
Thvssen
Siemens
VW

Cour* communiqués par
4 EriHno.n

(CLOTURE DE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burrouohs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Oata
Corning Class

Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Eiectnc
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear

IBM
Inl Nickel
Int. Paper
Int. Te Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil on

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Soerry Rand
Stand OU Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlrova'
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
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6.2.79
1180.—
355 -

1300 —
560.—
455 —
503.—

1520.-d
3590.—
3100.—

665.-d
2020.—
1740.—
314.—

2555.—
i5Kn —

1250.—
355.—

1375 —
569.—
445 —
505 —

1520.-d
3650 —
3120.—

665.-d
2030 —
1785.—
325.-

2660.-
1295.-
699 -

1020 —
2460.—
1700 —

12350 —
9875.-d
5250.—
3180.—
1280.—
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1990
869
942
990
1730
6995
640
124

9459
457.-d

3090.—
7925.—

495 —
540.—

4350.—
825.—
435.—

1485.—
51 

1270.-d
2310 —
438 —

1975.—
n^n -H
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4200 -
800 -
440 -

1460 -
50.-
2.65d

1120 —
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760 —
6350 —
3525.—
2395 —
1820.-d
485.-d

4150 —
iQ=;n —

2.50d
1160 —
1360.—
775 —

6325.-d
3610 —
2440.—
1850.-d
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2000 —
con 

1950
400
314
946

2625
341
B51
814

3335
618
337
Iflc
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VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

ICA OTURE DE ZURICH)
1.2.79 6.2.79

25 75 24.25
40.50 42.25

179 — 170.50
30.— 30 —
20— 19.75

108.50 104.50
10 50 10.5O

104.50 1C3.—
62.50 61.75

123 — 121 —
i nn  en -ion en

121 — 120.50
155 — 148.50
239 50 238 —
100.— 96 .75
223 50 219.—

VALEURS AMÉRICAINES
rnTÉPc PM çSIIICCF

ZURICH)
1.2.79 6.2.79

61.25 56.50
107 50 107.—
39 50 39.—

119.50 115.50
35— 33.—

102 — 100 —
17 50 16.25
58 — 56.50
93.50 89.25

228.— 220.50
103 — 101.50
81 50 78.25
59.50 58.50
96 — 93.75
50 — 50.25
30 50 28.50

119.— 114.—
525 - 513.—

30 — 30.75
70.50 67.25
,a ne AC 

39.— 39.50
34 —  32.25
104.50 102 —
122 .- 115 .—
83 50 80.50

1 11 50 109.50
116 50 115.—
52 75 52.—

79 .25 75.75
95— 94.50
41 .50 40.25
61— 60.—
12 25 11 .50
42 50 40.—
42 75 41 —
33 75 32.75

IB SBS, à Fribourg.

L'ARGENT
6.2.79

7.04 7.0€
369.— 395.—

VALEURS FRIBOURGEOISES
24.1.79 6.2.79

Caisse nypotn. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 185 — 185.—
Sibra Holding SA nom. 146.-of 150.-of
Villars Holding SA nom. 675.— 760.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Friboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

1.2.79 6.2.79
Amrobank 79.— 77.80
Heinekens Bier . 94.— 90.50
Hooqovens 33.10 31.90
Robeco 166.50 165.20
ScheeDvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 12.65 12.55
BMW 237.50 238 —
Colmerczbank 211.10 211.20
Daimler 321.— 318 —
Deutsche Bank 288 20 285.50
Geisenberg — .— —.—
Horten AG 157.80 154.50
Karstadt 332 — ¦ 329.50
Preussag 163.50 158.70
Scherina 245 20 ?44in

BOURSE DE MILAN

Asslcurazioni Gêner. 35190.— 35650.—
Fiat 2825.— 2830 —
Montedlson 192.— 187 —
La Rinacanfp nrd R9 Rn fi-l 75

BOURSE DE PARIS

Air Llauide 390 — 392.—
Carrefour 1858.— 1840.—
Cred Coin, de France 137.50 140.20
Françaises des Pétr. 142.— 139.—
Hacherte 1050 — iru? _
Michelin
Moulinex 139.30 136.—
L'Oréal 750 — 745 —
Perner 283.50 275.20
Rhône Poulenc 111.— 110.10
Roussel Uclaf 379.— 370 —
llKinnr 11 7n 11 RTI

Cours communiqués par le Crédit Suisse,
à Fribourg.

VALFHRS JAPnLMAi.QPc;
1.2.79 6.2.79
>200 — 6095 -
Î110.— 2110.-
310.— 310-
A71 AR-\ _

Indice Dow-Jones 6200.— 6095
Ashikaga Bank 2110.— 2110
Daiwa Sec. 310.— 310
Ebara 471.— 461
Fulita 201.— 2Û0
Hitachi 277.— 268
Honda 506.— 490
Knlofci, >X7A TRC

Kumagal Guml 538.— 511
Masita Electric 1230.— 1180
Matsuhita E.l. (Nataul.) 704.— 686
Mitsukoshl 568 — 347
Pioneer 2100.— 1970
Sony 1670.— 1580
Sumitomo (Mar and Fire) 258.— 247
Takeda 532.— 507
Tn.nl Cnnn*.,,n *inn O-C . . OOC

Cours communiqués par Daiwa Securlties,

FONDS DE PLACEMENT
6.2.79

demande offre

Amoa 19.— 19.25
Bond-lnvest 58.25 58.50
Canada Immobi!. 580.— 6C0.—
Créd s Fonds-Bonds 59.25 60.75
Créd s. Fonds-Inter 59.25 54.—
Eurac 244.— 246 —
Fonsa 99.— 99.50
f . ' ..i-.......... ! C1 oc ci en

Ifca 17C0 — —.—
Intermobilfonds 61.— 62 —
Jaoan Portfolio 384.— 394.—
Pharmafonds 108.— 109.—
Poly Bond Internat. 65.25 66.25
Siat 63 1370 — . 1380.—
Sima 208.— 209.—
Swissimmobil 1961 1270.— — .—
Universel Bond Sel. 65.50 66.5C
Universal Fund 70.50 71.50

f!nnrft nrtmmlinlnuôa nar la ftDQ Â Frlhnnrn

COURS DE L'OR
6.2.79

Achat Vente

Lingot 1 kq 131C0.— 13240.-
Vreneli 107.— 117.-
Souverain 104.— 114.-
Napoléon 102 — 112.-
S Once 243.25 244 -
Double Eaqle 510.— 550.-
C ï mt r*  rnmmnnlmi r t<5  nar la RPQ à Crihmirn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

6.2.79
France 38.25 40.75
Angleterre 3.20 3 50
Etats Unis ,. 1.64 1.74
Aliemaqne 89.25 92.25
Autriche 12.20 12.60
Italie — .1925 — .2125

Hollande 82.75 85.75
Suède 37.— 40 —
Danemark 31 .25 34.25
Norvèae 31.75 34.75
Esoaane 2.15 2.45
Portuqal 3.— 4.50
Finlande 41.— 44.—
Canada 136 1.46
Grèce 4.— 5 —
Youooslavie 7.— 9.50
rnnre n nn, ,-n.  m i n ,  inn n«. In D D C  \ C.lUn.....

Cours de la Bourse
non publiés

Un problème technique nous contraint
à renoncer à la publication des cours
d'hier. La parution régulière reprendra

SURVEILLANCE DES PRIX
La commission du National
souhaite attendre

Chargée d'examiner les initiatives
parlementaires des conseillers natio-
naux Jaeger et Grohet sur la surveil-
lance des prix, la commission du Natio-
nal a décidé d'attendre jusqu'à ce que
deux autres initiatives sur ce suje t —
l'une populaire, l'autre parlementaire —
soient débattues par la Grande Cham-
bre. Enfin, le projet de révision de la loi
sur les cartels — qui prévoit aussi une
sorte de surveillance des prix — est
actuellement étudié par les cantons et
organisations intéressés.

La commission du National préfère
également attendre les résultats de cette
procédure de consultation, a expliqué
hier son président Ruedi Schatz (rad-
SG) à l'issue des débats.

ON SE POUSSE AU PORTILLON
Non moins de 4 initiatives et un pro-

jet de révision tendent vers le môme
objectif , mais par des voies différentes.
Dans son initiative parlementaire,
l'indépendant st-gallois Franz Jaeger
demande que l'on crée les bases légales
pour la surveillance des prix dans le
secteur des cartels et des monopoles
privés ou d'Etat. Une exigence sembla-
ble est formulée dans une initiative oo-

pulaire — qui a déj à récolté 90 000
signatures — lancée par les organi-
sations de consommateurs. Le Conseil
fédéral a d'autre pai't engagé une pro-
cédure de consultation au sujet de la
révision de la loi sur les cartels. Ce pro-
jet  permettrait également d'éviter les
abus dans la formation des prix par des
cartels.

Dans son initiative parlementaire, le
socialiste genevois Christian Grobpt.
veut donner au Conseil fédéral la pos-
sibilité de déroger au principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie
lorsqu 'il s'agit de prendre des mesures
dans le domaine de la surveillance des
prix et des loyers. Or, au mois de juin
prochain , le Conseil national examinera
l'initiative parlementaire du député
socialiste Fritz Waldner (BL) sur la no-
litique en matière de consommation. M.
Waldner veut notamment donner la
compétence au Conseil fédéral de pren-
dre des mesures pour éviter des abus de
la part des producteurs. Si cette derniè-
re initiative — « plus douce » que celle
de M. Grobet — est rejetée par le Na-
tional , il n'y a pas de raison de penser
que la Grande Chambre accepte l'initia-
tive Grobet , a expliqué M. Schatz.

(ATS.

Les collectivités publiques enregistrent
en 78, un déficit de plus de 2 milliards

La Confédération, les cantons et les
communes prévoient pour 1979 un défi-
cit global de 2,1 milliards de francs. La
Confédération contribue pour plus de
60 "/n au déficit global des collectivités
publiques. Ce déficit global est d'envi-
ron 300 millions (soit 11 n/o) inférieur à
celui budgétisé nour 1978. Les dénenses
globales de la Confédération , des can-
tons et des communes sont estimées
pour 1979 à 44,4 milliards de fr., ce qui
représente 27,3 °/o du produit national
brut. Comparativement aux budgets
1978, les dépenses^ des collectivités pro-
gressent de plus d'un milliard de fr.,
¦nlt ri» 9 d ''U

Comme pour, l'année 1978, 5 %> environ
des dépenses budgétisées ne sont pas
couvertes par des recettes courantes, in-
dique « La Vie économique ». L'insuffi-
sance de la couverture pour 1977 se
montait à presque 9 °/o. Le déséquilibre
entre les dépenses et les recettes a ainsi
pu être réduit. Cette amélioration pro-
vient essentiellement de la diminution
des déficits prévus pour 1979 par les can-
tnne

Le déficit budgétisé par la Confédé-
ration se monte à 1,342 milliard de
francs, soit 8,1 des dépenses globales ,
alors que les cantons prévoient un défi-
cit global de 700 millions de fr. (3,3 "/«
des dépenses globales) et les communes
un déficit de 100 millions (0,7 %).

Les dépenses globales de la Confédé-
ration , des cantons et des communes
passent de 35,9 milliards en 1974 à 44 ,4
milliards en 1979. ce nui rpnréspntp nnp
progression globale de 23,5 % ou une
moyenne annuelle de 4,3 °/t>. La crois-
sance des dépenses et des recettes des
collectivités publiques depuis 1974 est
ainsi de plus du double de celle du pro-
du i t  national brut qui s'est accru de
10,8 % ou de 2,1 % en moyenne annuel-
le. T.p rannnrt ripe Hpnpncoc rloc nnllcn-
tivités publiques au produit national
brut a passé de 24 ,5 °/o en 1974 à 27,3 °/o
en 1979. Comparativement aux budgets
de 1978, les dépenses des collectivités
ont progressé de 1,059 milliard de fr.
(2 ,4 °/o). Leur croissance s'est ainsi net-
tement ralentie et se situe aux environs
de celle présumée du produit national
brut estimée â 2.8 "/« nnnr 1979 fATKï

INITIATIVE BANCAIRE

Le soutien de
mouvements

d'entraide
Une « Action place financière

Suisse - tiers monde » s'est formée
pour soutenir l'initiative sur les ban-
ques lancée par le Parti socialiste
suisse. Les organisations d'entraide
et personnes privées qui l'ont cons-
tituée entendent ainsi lutter contre la
fuite des capitaux du tiers monde
qui, à leur avis, est encouragée par
le secret bancaire suisse. Elles ont
présenté leurs arguments hier au
cours d'une conférence de presse à
Dn_n

Parmi les organisations regroupées
dans cette « action », signalons l'Œu-
vre suisse d'entraide ouvrière, le
Mouvement chrétien pour la paix ,
Terre des hommes Suisse et la Dé-
claration de Berne. A titre personnel

ment par MM. André Bieler . profes-
seur à l 'Université de Lausanne, An-
dré Fol de la Commission tiers mon-
de de l'Eglise catholique, Francis
Gschwend de l'Entraide des Eglises
protestantes suisses. Au total on
rnmntp nnp vin^tainp Ho nprcnnnoc

UNE PROFONDE
CONTRADICTION

L'initiative « contre l' abus du se-
cret bancaire et de la puissance des
banques » entend, par une modifica-
tion de l'article const i tut ionnel  rela-
tif au secret bancaire, lutter contre
la fraude fiscale et l'arrivée en Suis-
se d'argent « sale ». Or , le capital
fuyant le tiers monde pour se réfu-

la capacité de ces pays à résoudre
eux-mêmes - leurs problèmes de
développement, notent les anima-
teurs de l' « action ». D'une part, le
secret banr*."ire enenurnse l'arrivée
d' argent volé aux peuples du tiers
monde, d' autre nart  on demande aux
Suisses de participer à des collectes
en faveur de ces mêmes peuples. Il
y a là une contradiction que cette
« Action place financière Suisse -
tiers monde » refuse d'admettre.

HORLOGERIE

La Suisse perd
sa première place
La colonie britannique de Hong

Kong a ravi à la Suisse la première
place au classement des exportateurs
de montres. Selon une statistique pu-
bliée hier par le Conseil pour le déve-
loppement du commerce de Honc Kong,
In nnlnntn liri I nnnîmiM n .-.•,¦ un..1 « nQ C.vu.v..... .. . . ...... ,.,).,,. fx I.AJJU, te uu ,u

millions de montres durant  les 10 pre-
miers mois de 1978 , la Suisse 32,2 mil-
lions et le Japon 20 millions. En valeur
cependant , la Suisse occupe toujours la
première place avec des exportations
s'élevant à 1,15 milliard de dollars, 752
millions pour le Japon et 330 millions
r , , . , , , -  I I , . , , „¦  • . „ . . . .

Selon un porte-parole de la Fédéra-
tion horlogère (FH), ces chiffres doivent
être considérés avec prudence. En effet ,
les statistiques publiées à Hong Kong
ne t iennent  pas compte des exportations
de mouvements. Et d'une manière géné-
rale , a précisé la FH, les chiffres ont
toujours été différents selon leur pro-
V P n n n PP A i n c l  cnlnr, Tnl.„n A O c  nnn

montres japonai ses auraient pris le che-
min de Suisse entre ja nvier et novem-
bre 1978, alors que les statistiques hel-
vétiques n 'en recensent que 24 000. Dif-
férence également pour les mouve-
ments, mais dans l'autre sens, les Japo-
nais affirment nous en avoir envoyé
486 000 alors que les statistiques suis-
ses recensent 566 000 mouvements im-
nrM'tic IATSII)i,,l»(ll)DI

UNE COMMUNE DE PLUS
POUR LE NOUVEAU

CANTON

Vellerat
sera-t-il sauvé ?
Le nouveau canton du Jura comp-

tera peut-être prochainement une
commune de langue française de
plus. Et cela de la manière la plus
légale du monde, sans que quiconque
puisse invoquer les « visées an-
nexionnistes » du nouveau canton.
Cette commune, c'est celle de Vel-
lerat , au tonomis t e  à plus de 80 pour
cent , victime de la procédure qui a
permis la création du canton du
Jura. Hier en effet , le Grand Conseil
bernois a accepté sous forme de
postulat une motion en vue du ratta-
chement de Vellerat au canton du

Moins de quatre-vingts habitants,
située au-dessus du village de
Choindez à quelque 650 mètres
d'altitude, la commune de Vellerat
fait partie du district de Moutier
auquel elle tourne pourtant le dos
dans tous les domaines. Non seule-
ment nnlitinuement mais aussi séo-
graphiquement. Le village, qui n'est
relié que par une petite route con-
duisant à Courrendlin, est ouvert en
direction du district de Delémont.
Vellerat fait partie de la même
paroisse, du même arrondissement
d'inhumation que Courrendlin, où
les enfants vont d'ailleurs à l'école
copnnHairp

PIEGEE PAR LE PLEBISCITE
Vellerat a été piégée par la procé-

dure des plébiscites en cascade qui
permettait non seulement à l'ensem-
ble du Jura mais encore aux dis-
tricts et aux . communes de se
prononcer sur la création d'un nou-
veau canton. Au niveau des commu-
nes ceDendant. la nrocédure exieeait
une frontière commune avec une lo-
calité ayant opté pour le canton du
Jura. Les communes entourant
Vellerat (Chatillon, Rossemaison et
Courrendlin) remplissaient cette
condition et ont rejoint le nouveau
canton mais ce n'était pas le cas du
petit village qui s'est trouvé « orphe-
lin », en étant maintenant encerclé
nar des villages iurassipns.

VOTES SAUVAGES
Et pourtant , Vellerat a manifesté

plus souvent qu'à son tour ses senti-
ments autonomistes. Deux fois offi-
ciellement, le 23 juin 1974 par 28
voix contre 7 et le 16 mars 1975 par
32 voix contre 7. Deux fois égale-
ment d'une manière sauvage le 29
juin et le 14 septembre 1975. Les au-
torités villageoises, mandatées par
l'aççpmïilpp rrtmmunalp çnnt pnrnrp

intervenues au niveau des autorités
bernoises et fédérales. Sans succès
mais avec une promesse : « Dans le
cadre de la procédure d'autodéter-
mination actuellement en cours, la
commune de Vellerat ne peut rallier
les districts ayant opté pour la sépa-
ration , toute dérogation à l'article 4
de l'additif constitutionnel du 1er
mars 1970 étant exclue », lui éci-ivait
le Gouvernement bernois en 1975,
tout pn ainntant • « P.p n'psf-, nn'nnrps
la constitution juridique du nouveau
canton qu 'il sera possible de procé-
der à une rectification de frontière
sur la base d'un accord passé entre
les deux Gouvernements cantonaux
intéressés. Le Conseil exécutif est
décidé d'entreprendre auprès du
nouvel Etat cantonal dès qu 'il sera
constitué les démarches nécessaires
afin que la situation de Vellerat soit
réglée à la satisfaction des cito-

EDERSWTLER
Le Gouvernement bernois a donc

accepté hier, suivi par le Parlement,
la motion , transformée en postulat ,
du député Antonio Erba , représen-
tant d' « Unité jurassienne », qui de-
mandait au Gouvernement d'entrer
en pourparlers avec le nouveau
canton pour permettre le rattache-
ment de Vellerat. au nouvel Etat. Il a
Dréféré lp nnstnlat nnrpp mi 'îl
souhaite résoudre en même temps le
problème du village d'Ederswiler,
seul village de langue allemande du
canton du Jura , qui s'est trouvé dans
la même situation j ui'idique que
Vellerat. A Vellerat toutefois , on est
trop fier pour accepter d'être l'objet
d'un « troc ».

Il faut toutefois dire que la situa-
tion d'Ederswiler est quelque peu
Hlf fprpnto Cr\ nn onni? r,,,n nn t r î î l n n n

est voisin du Laufonnais. Or , on ne
sait pas encore si ce district aléma-
nique va rester dans le canton de
Berne.

Au cours de sa même séance, le
Grand Conseil bernois a en revanche
rejeté une demande du « groupe li-
bre », dont les autonomistes font
partie, visant à amnistier tous les
auteurs de délits, Jurassiens ou pro-
Bernois, commis dans le cadre de la
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CONFIEZ L'INSTALLATION DE VOS BUREAUX
AU SPECIALISTE

Programmes complets en acier — bois et acier — noyer
chêne — palissandre

Bureaux — Armoires vestiaires — Armoires glissières - rollades
Bibliothèques — Téléphone-boys — Tables de conférences — Sièges

Grâce à nos achats massifs, nous sommes à même de vous faire bénéficiez
de conditions très avantageuses

Jl 
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DEMANDEZ NOS OFFRES, SANS ENGAGEMENT

Livraisons gratuites et montage effectué par un personnel qualifié.
Agences générales : BIGLA — FUTURA — RA — GIROFLEX — EUROCHAIR

dS $& ™?>§
Grand-Rue 13 — Tél. 44 10 44

Expositions et stock sur 8 étages
17-300

______________________________________HnN__ja_____aii__™__H____________________ _H___c

POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
COTES-DU-RHONE AC Mont-Caveau « «c

par caisse 12 litres le litre «5.-.0
ALGERIE ORAN Réserve du Patron j  QI-

le litre I .-»3

JUMILLA le litre 1.95

MELTINGÈR par caisse de 12 litres 2.95

JUS D'ORANGE le 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

VENTE
AUX ENCHERES

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 , étalns , gravures , bougeoirs ,
carafes, cuivres , etc.
1 piano « Merenz-Schnelli ».

Le responsable:
Jean Neuhaus,
huissier

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

17-1000
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A V I S
à la population du pays de Fribourg

L'association (en formation) de défense des con-
tribuables manuels et indépendants communique
qu'une assemblée constitutive aura lieu la deuxième
quinzaine de février 1979.
Les personnes qui désirent participer à sa fonda-
tion doivent s'inscrire jusqu 'au vendredi 9 février
1979, à l'adresse suivante : •
Adcmî - Case postal 53, 1637 Charmey

>C . . . . . . . . . .
Nom : Prénom : 

Profession : Rue : 

No postal et lieu : Téléphone : 

Responsable de ce communiqué :
Edgar Buchs , chauffeur , Broc.

17-120403 B

(0 037-22 31 83
Le grand tea-room-glacier de la place de la Gare

1700 FRIBOURG
vous informe aue la BONNE PLACE de

BARMAID
est à repourvoir pour entrée à convenir.
Madame, Mademoiselle , faites vos offres au plus tôt.
Téléphonez ou présentez-vous personnellement en
demandant la direction.

Cp 037-22 31 83 _

17-666

Commerce à Fribourg désire engager

employée de
commerce

qualifiée (cert. féd. cap.), 5 jours ou évent.
4 jours par semaine.

vendeuse
qualifiée, bilingue, ayant quelques notions
de la décoration, du mardi au vendredi de
14 à 18 h 30, samedi 9 à 12 h et 14 à 17 h.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 17-500 055 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

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.

Offres sous chiffre 17-500054 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

VENDEUR
en automobiles

— bilingue français-allemand
— bonne présentation
— dynamique
— âge idéal : 25 à 35 ans
— permis de conduire

Nous offrons :
— poste intéressant
— voiture de service
— prestations sociales élevées

A T t^L Faire offres à :
£—™™«4 EMIL FREY SA

§___H__W GARAGE DE LA SAR,NE
ŜSHF 1723 MARLY

ou téléphoner au 7 037-46 14 31
17-1173

Cherchons
jeune fille ou dame

ayant quelques notions d' allemand
ou d'anglais pour aider dans
boutique à Gruyères , du 1.4.79 au
1.11.79.

Ecrire sous chiffre 17-120 410,
à Publicitas, 1630 Bulle.

On demande

COIFFEUSE
capable
(au centre de la ville).
Très bon salaire.

Faire offres sous chiffre 17-21157, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Auberge de campagne sur bon passage
demande

SOMMELIÊRE
ou débutante.
Bon gain, vie de famille.
Entrée 1er mars ou date à convenir.

7 (037) 53 11 04
17-21075

On cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet
fermé le soir et le dimanche.

1 jour par semaine congé.

0.(037) 22 11 78
17-2334



EN LIGUE NATIONALE A5 LAUSANNE ET SIERRE TRES CORIACES

Berne et Bienne non sans peine
Les deux leaders ont passe

victorieusement le cap de la
24e journée du championnat
suisse de Ligue nationale A.
Mais ce ne fut pas sans peine.

A la patinoire de l'Allmend, devant
13 000 spectateurs , le CP Berne , un mo-
ment inquiété par le HC Lausanne, sem-
blait avoir fait la décision lorsqu'il prit
l'avantage à 5-2 dans le troisième tiers.
Mais les Vaudois , grâce a trois buts
marqués en l'espace de deux minutes,
revinrent à 5-5. Le Finlandais Mononen
a finalement fait la décision pour l'é-
quipe de la capitale en profitant d'une
erreur de la défense adverse à quelques
secondes de la fin.

A Bienne, le tenant du titre , après
avoir mené par 3-1 à l'issue de la pre-
mière période , s'est également fait re-
joindre par le HC Sierre. Mais il a ra-
pidement trouvé son second souffle pour
s'imposer par 6-3 à la faveur notam-
ment de deux buts marqués en trois
minutes.

Au classement, le CP Berne conserve
ainsi une longueur d'avance sur le HC
Bienne. Pour le reste , les positions n'ont

KANTHMAJ i

--:' 4fl_'
Le gardien lausannois Andrey sérieusement inquiété par l'attaquant bernois
Zahnd. (Keystone)

pas change non plus étant donne que
La Chaux-de-Fonds (aux Mélèzes con-
tre Langnau) et Arosa (à Kloten) ont
également perdu.

En Ligue nationale B, le HC Davos,
vainqueur du CP Zurich , a conservé
ses quatre longueurs d'avance sur le
HC Zoug, qui reste son seul adversaire
sérieux. Dans le bas du classement, le
HC Sion , après sa 25e défaite de la sai-
son, est maintenant condamné à la re-
légation en première ligue.

En quelques lignes
Berne - Lausanne 6-5
(2-0 0-1 4-4)

Allmend. — 13 300 spectateurs
bitres : Mathys, Feller , Spiess. -

- Ar
Buts

6e Wittwer 1-0. 20e Mononen 2-0. 30e
Bongard 2-1. 42e Wittwer 3-1. 47e Bru-
guier 3-2. 48e Kaufmann 4-2. 50e Zahnd
5-2. 55e Bongard 5-3. 56e Bongard 5-4.
58e Weber 5-5. 59e Mononen 6-5.

Pénalités : 3 x 2' contre chaque équipe.

Bienne - Sierre 6-3
(3-1 0-1 3-1)

Patinoire de Bienne. — 5500 specta-
teurs. — Arbitres : Fatton , Fasel , Oder-
matt. — Buts : 2e Latinovich 1-0. 10e
Widmer 2-0. Ile Jean-Claude Locher
2-1. 19e Koelliker 3-1. 35e Gagnon 3-2.
47e Gagnon 3-3. 49e Flotiront 4-3. 52e
Conte 5-3. 59e Conte 6-3.

Pénalités : 1 x 2' contre Bienne, 3 x 2 '
contre Sierre.

Bienne sans Zenhaeusern (deuil dans
sa famille), Sierre avec Abegglen pour
Schoepfer dans les buts , sans Rouiller
et Nando Mathieu.

La Chaux-de-Fonds - Langnau
3-5 (1-1 0-2 2-2)

Patinoire des Mélèzes. — 2500 specta-
teurs. — Arbitres : Frei, Luescher , Zim-
mermann. — Buts : 9e Berger 0-1. 20e
Courvoisier 1-1, 21e Peter Wuethrich
1-2. 28e Berger 1-3. 53e Willimann 2-3.
55e Peter Wuethrich 2-4. 58e Horisber-
ger 2-5. 60e Gosselin 3-5.

:
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Pénalités : 3 x 2' contre La Chaux
de-Fonds, 1 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Peter Leh
mann) contre Langnau.

Kloten - Arosa 5-1
(2-0 0-1 3-0)

Patinoire de Kloten. — 4600 specta-
teurs. — Arbitres : Wenger , Stauffer,
Urwyler. — Buts : 6e Wick 1-0. 9e Frei
2-0. 28e Kramer 2-1. 46e Rufer 3-1. 52e
Rueger 4-1. 58e Baertschi 5-1.
. Pénalités : 5 x 2' contre chaque équi-
pe.

Belle prestation d'ensemble fri -
bourgeoise à la 5e Coupe de Fri-
bourg à la piscine du Levant, puis-
que l'équipe jeunesse (1965) a mis à
mal quatre records. Le premier à
tomber fut celui t?.u 4 x 50 mètres
dauphin (de 3'23"2 à 2'53"7) puis ce-
lui du 4 x 50 mètres dos (de 3'20" à
2'53"8), celui du 4x50  mètres bras-
se (de 3'14"5 a 3'09"4) et celui du
4 x 50 mètres crawl (de 2'39"4 à
2'24"7). Cette performance est en-
core complétée par la chute des
records chez les dames, du 4 x
100 mètres dauphin (de 6'30"6 à
6'01"7), celui du 4 x 100 mètres dos
(de 5'5S"4 à 5'50"9) et celui du 4 x
100 mètres crawl (de 5'10"7 à 5'08"1).

Si les jeunes filles ont montre la voie,
les garçons ont pris le relais en inscri-
vant sur les tabelles une nouvelle per-
formance sur 4 x 100 mètres dauphin
(de 4'40"4 à 4'34"6) et sur 4 x 100 mètres
dos (de 4'56"6 à 4'54"3). Ces brillants
résultats ont permis à Fribourg-Nata-
tion en jeunesse dames et chez les
hommes de prendre la première place
au classement final.

Alors que Red Fish Neuchâtel ali-
gnait deux finalistes du dernier cham-
pionnat suisse sur 100 mètres libre,
Philippe Rognon (57"6) et Stéphane Vo-
lery (55"6), Jean-Michel Blanchard
passa très près de la limite de la mi-
nute, son temps se situant finalement à
l'00"6. Cela indique que Fribourg, en-
core en période de préparation , peut
avoir sous peu un nageur en des-
sous de cette fameuse barrière. La
progression constante de l'élite de la
ville , surtout avec l'équipe Jeunesse
composée de Martine Guscioni , Pascale
de Gottrau , Nathalie Devaud et Caro-
le Sonney, est maintenant susceptible
d'assurer la relève de Catherine Bo-
vey, Yvette Mettraux et Mercedes Jof-
fre , des filles qui devront maintenant
confirmer leurs bonnes dispositions à
un échelon supérieur.

Du côté masculin , la vieille garde
formée de Jean-Michel Blanchard , Luc-
Yves Thierrin , Jean-Marc Bertschy et
Eric Bregnard , doit également faire
preuve d'une certaine constance car ,
derrière eux , Marc Devaud , Stéphane
Bregnard , Frédéric Aubry , Jacques
Mettraux et Stéphane Brugger sont des
valeurs qui montent dans la hiérarchie.
Parmi les équipes invitées, il faut met-
tre en exergue les filles du cercle des
nageurs de Monthey qui , placées sous
l'experte direction d'Eglantine Berlin-
court , finaliste au dernier champion-
nat suisse, trouvèrent la motivation

AROSA BATTU
A KLOTEN

RESULTATS
DE LA SOIREE

Championnat suisse de ligue na>
tionale A : Kloten - Arosa, 5-1 (2-0
0-1, 3-0). Berne - Lausanne, 6-5 (2-0
0-1, 4-4). La Chaux-de-Fonds
Langnau, 3-5 (1-1, 0-2, 2-2). Bienne
Sierre, 6-3 (3-1, 0-1, 3-1).

Championnat suisse de ligue na
tionale B : Villars - Viège, 6-6 (2-3
3-1, 1-2). Fleurier - Genève/Servette.
5-3 (1-1, 3-2, 1-0). Davos - CP Zu-
rich, 5-2 (2-1, 3-1, 0-0). Zoug - Luga-
no, 3-1 (1-0, 1-1, 1-0). Duebendorf -
Olten, 8-3 (1-1, 5-1, 2-1). Rapperswil/
Jona - Ambri Piotta , 7-2 (1-1, 3-0,
3-1). Langenthal - Neuchâtel, 7-3
(4-0, 2-1, 1-2).

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Berne 24 14 6 4 112- 71 34
2. Bienne 24 15 3 6 115- 81 33
3. Langnau 24 14 1 9 99- 90 29
i. Kloten 24 12 2 10 111- 84 26
5. Chx-de-Fds 24 10 2 12 84- 96 22
6. Lausanne 24 8 3 13 93-118 19
7. Arosa 24 7 3 14 80-102 17
8. Sierre 24 5 2 17 73-125 12

Ligue B
1. Davos 26 23 1 2 181- 54 47
2. Zoug 26 21 1 4 153- 63 43
3. Villars 26 18 3 5 166- 97 39
4. Zurich 26 17 2 7 191-105 36
5. Lugano 26 16 3 7 136- 92 35
6. Fribourg 26 14 1^11 125-104 29
7. Gen.-Serv. 26 13 2 11 141-139 28
8. Olten 26 12 3 11 122-116 27
9. Ambri P. 26 12 2 12 127-134 26

10. Duebendorf 26 10 4 12 107-119 24
H. Viège 26 7 7 12 120-152 21
12. Rapperswil 26 10 - 16 137-132 20
13. Langenthal 26 6 2 18 106-146 14
14. Neuchâtel 26 6 1 19 66-159 13
15. Fleurier 26 5 2 19 95-204 12
16. Sion 26 1 - 2 5  60-218 2

Une victoire allemande en Coupe d'Europe
Les Suissesses ont eu un comporte-

ment honorable avec le 6e rang d'Ivon-
ne Seeholzer et le 8e de Claudia Am-
stutz. Le classement :

1. Brigitte Sirch (RFA) 91"80 -2.
Bente Dahlun (No) 92"52 -3. Silvia
Bonfini (It) 92"64 -4. Torill Fjeldstad
(No) 93"09 -5. Metka Jerman (You)
94"33 -6. Ivonne Seeholzer (S) 94"64
-7. Ljudmilla Reus (URSS) 94"69 -8.
Claudia Amstutz (S) 94"76 9-. Valenli-
na Iliffe (GB) 95"76 -10. Nadia Nosen-
zo (It) 96"75.

Les Allemandes de l'Ouest ont le
vent en poupe. Après la victoire dans
le géant de Couse du monde à Berch-
tesgaden de Christa Kinshofer, sa
compatriote Brigite Sirch a triomphé
dans le sialom spécial de Coupe d'Eu-
rope à Abetone, en Italie. Elle a prit
le meilleur sur la Norvégienne Bente
Dahlun et l'Italienne Silvia Bonfini.

Revanche de la Norvégienne Dahlum dans le géant
Dans le slalom géant , la Norvégienne

Bente Dahlum a pris sa revanche. Bri-
gitte Sirch a dû cette fois se contenter
de la troisième place. Bente Dahlum a
ainsi consolidé sa première place du
classement général de la Coupe d'Eu-
rope.

Slalom géant féminin d'Abetone : 1.
Bente Dahlum (No) 2'25"10 ; 2. Toril
Fjelstad (No) 2'26"22 ; 3. Brigitte Sirch
(RFA) 2'27"96 ; 4. Erika Gferer (Aut)
2'28"27 ; 5. Elisabeth Chaud (Fr) 2'28"32;

6. Ludmilla Reus (Su) 2'28"53 ; 7. Ann
Dorte Carlsen (No) 2'29"20 ; 8. Edith
Linder (Aut) 2'29"27 ; 9. Nadejda Patra-
kewa (URSS) 2'30"08 ; 10. Monika Ber-
wein (RFA) 2'30"24.

Classement général de la Coupe d'Eu-
rope : 1. Bente Dahlum (No) 141 p. ; 2.
Toril Fjelstad (No) 119 ; 3. Heidi Riedler
(Aut) 83 ; 4. Brigitte Sirch (RFA) 63 ; 5.
Christa Zechmeister (RFA) 62 ; 6. Fa-
bienne Serrât (Fr) 86. — Puis : 14. Zoe
Haas (S) 25 p.

Victoire de Fribourg-Natation et pluie de records

Ligue B : Sion-Fribourg 1-6 (1-2, 0-1, 0-3]

MATCH MEDIOCRE
C'est à une caricature de hockey

sur glace (niveau technique lamen-
table) que l'on a assisté hier soir en
Valais. Entre cette équipe sédunoise,
saignée de onze titulaires à la fin de
la saison dernière et actuellement
lanterne rouge de LNB, et son ad-
versaire fribourgeois dont cinq
joueurs, et non des moindres, man -
quaient à l'appel , il fallait un peu
s'y attendre.

Comme un pôle
La médiocrité de Sion a d'emblée

agi comme un pôle sur les hommes
de Gaston Pelletier qui se sont mal-
heureusement mis au diapason. Cela
ne les a toutefois pas empêchés, car
ils étaient tout de même supérieurs ,
de prendre assez rapidement un
avantage de deux buts. Celui-ci au-
rait dû leur permettre d'évoluer
dans une atmosphère de décontrac-
tion propice à la confection d' actions
spectaculaires ; il les poussa au con-
traire encore plus près du gouffre.
Dans les ténèbres sédunoises, il y
eut tout de même une étincelle, le
Canadien Vivace , qui réussit d'ail-
leurs à réduire l'écart après une di-
zaine de minutes de jeu. Seul joueur
sédunois à tirer son épingle du jeu ,
Vivace fit toutefois montre d'un rare
égoïsme et à vouloir tout entrepren-
dre seul, il s'usa prématurément et
ne fut plus que l'ombre de lui-même
au moment où son équipe avait le
plus besoin de ses services. Ce mo-
ment se situa au deuxième tiers ,
lorsque des pénalités en chaîne
valurent à Sion d'évoluer à 5 contre
3 durant 4 minutes au total. Le score
n 'était alors que de 3-1 et la perspec-
tive de l'égalisation eût dû aiguillon-
ner lès Valaisans, mais ces derniers
se montrèrent totalement incapables
d'organiser le « power play » ne
parvenant même pas à inquiéter
Meuwly qui n 'a sans doute jamais
eu d'aussi faibles contradicteurs en
face de lui cette saison.

Au deuxième tiers , Fribourg, sou-
vent en infériorité numérique, s'em-

ploya surtout à se défendre, ce qui
lui fut  du reste assez facile. Son
avance n'était cependant pas pé-
remptoire et Pelletier qui avait com-
mencé la partie avec trois lignes fit
preuve de prudence en n 'en alignant
plus que deux.

Les dispositions de Sion ne s'amé-
liorèrent ' outefois pas au fil des mi-
nutes, tandis que les Fribourgeois
refirent quelque peu surface au troi-
sième tiers. U n 'en fallait  pas plus
pour qu 'ils prennent définitivement
le large. Dans ce match qu 'il eût été
humil iant  de perdre , Fribourg n 'a
fait qu 'assurer l'essentiel. Ce succès
n 'a rien de reluisant. A vaincre sans
péril , on triomphe sans gloire.

SION :
Melly : Fontannaz, Vesta ; Nan-

chen , Héritier ; Bûcher, Zago, Mé-
trailler ; Zermatten, Vivace, Mayor.

FRIBOURG :
Meuwly ; JecheJmann, Lehmann ;

Waeber , Bûcher ; Rotzetter, Lussier ,
Ludi ; Stoll, Schroeter, B. Marti ;
Mottet , Mulhauser, Ruffieux.

BUTS ET PENALITES
3e Mottet (Ruffieux) 0-1. 7e Lus-

sier (Rotzetter) 0-2. 10e Vivace (Héri-
tier) 1-2. 12e 2' à Bûcher (F.). 14e 2' à
Héritier. 26e Stoll 1-3. 26e 2* à Rot-
zetter et à Mulhauser. 31e 2' à B.
Marti et à Jeclîelmann. 34e 2' à Stoll.
35e 2' à Bûcher (F.). 41e Rotzetter
(Ludi) 1-4. 44e Ludi (Rotzetter) 1-5.
53e B. Marti 1-6. 54e 2' et 10' de mc-
conduite à Bûcher (F.). 57e 2' à
Vesta.

NOTES
Patinoire du Vieux-Stand. 100

spectateurs (!) Sion sans Truffer ,
Martinioni, Schroeter (blessés). Fri-
bourg sans Raemy, Brandt, U. Marti ,
Uttinger, Luthy (blessés).

Arbitres de la partie : MM. Unge-
macht et Claude.

A. Winckler

A LA CINQUIEME COUPE DE FRIBOURG

TENNIS

FOOTBALL

Le départ du 4 x 50 m des garçons.

nécessaire pour marquer quatre petits
points supplémentaires, marge suffi-
sante pour battre Fribourg-Natation
au classement final.

Chez les hommes, la prestation d'en-
semble de Fribourg fut déterminante.
Avec des gens qui se tenaient de peu
dans chaque épreuve, la régularité fut
payante, car Fribourg fut en mesure
de battre Red Fish Neuchâtel qui , à
part Philippe Rognon et Stéphane Vole-
ry qui sortaient du lot , alignait des na-
geurs de moindre valeur.

Classements
Challenge filles (Jeunesse) : 1. Fri-

bourg-Natation , 60 points • 2. Renens,
28.

Challenge garçons (Jeunesse) : 1. Re-
nens , 45 points ; 2. Red Fish Neuchâtel ,
26 ; 3. Fribourg-Natation, 20 ; 4. Mon-
treux-Natation, 10.

Challenge Dames : 1. C. N. Monthey
40 points ; 2. Fribourg-Natation, 36 ; 3
Red Fish Neuchâtel , 22.

Challenge Messieurs : 1. Fribourg-
Natation , 63 points ; 2. Red Fish Neu-
châtel , 28 ; 3. Montreux-Natation, 7 ; 4
Renens-Natation, 5 ; 5. C. N. Monthey,

Coupe de Fribourg. Classement final
(Dames - Messieurs) : 1. Fribourg-Nata-

(Photo J.-L. Bourqui)

tion, 179 points ; 2. Renens-Natation,
78 ; 3. Red Fish Neuchâtel, 76 ; 4. C. N.
Monthey, 41 ; 5. Montreux-Natation, 17.

belo

Isabelle Viiiiger
gagne encore

Qualifiée pour le tournoi principal
de Montréal à la suite de sa victoire
sur la Roumaine Mariana Simionescu,
la Suissesse Isabelle Viiiiger , en j;rDv.-
de forme actuellement, a passé le cap
du premier tour. Elle a battu l'Amé-
ricaine Sandra Collins par 2-6 5-3 f~ 'î.
L'année dernière , Sandra Collins était
no 1 des Etats-Unis chez les moins
de 21 ans.

Un succès du Servette
en Israël

Dans le cadre de son camp d'en-
traînement en Israël , le FC Servette
a remporté le match amical qui l'op-
posait au FC Hapoel Beerscheéba. De-
vant 500 spectateurs, il s'est imposé
par 1-0 sur un but d'Elia à la 60e mi-
nute.
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Losinger SA, Berne I

&% 1 / 0 /  Modalités de l'emprunt
y /4 /u Durée:~^^ * 10 ans au maximum; remboursement
__ . _.,__,,

_ __
, anticipé possible après 8 an3Emprunt 1979-89

de f r. 20 000 000 obligations au porteur de ir. 1000, fr. 5000
et fr.100000destiné à la conversion ou au rembourse-

ment de l'emprunt &k*h 1968-80 de Courions-fr. 15000000 (dont fr. 125000001 encore J ' b au 1g mars
en circulation), dénonce au 30 avril 1979, *
ainsi qu'à la consolidation d'engagements cotation :à court terme. aux bours63 & Berne et Zurich

H ËB-ï H 9/ DéIai de souscription
J,UU /0 du 6 au 12 février 1979,

à midiPrix d'émission

t Les banques tiennent à disposition des
Conversion: prospectus allemands et français avec des
Lesporteurs d/obl.gationsdel'empruntSV,'/, g J 

P. souscription bilin gues et des
1968-80 de fr-^000 ^inger SA bu,|etins de conversion bilingues.
Berne, ont la faculté de demander la con-
version de leurs titres en obligations du
nouvel emprunt Les obligations à convertir
sont à remettre avec coupons au 30 avril
1979 et 1980. No de valeur: 115107

J

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE CANTONALE DE BERNE CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÊTS À BERNE

ASSOCIATION SUISSE DES ELECTRICI ENS

Pour assurer l'avenir
L'ASE prend position au sujet de l'initiative antinucléaire

L'Association Suisse des Electriciens qui réunit 4000 spécialistes de la branche a élaboré
en 1978 une prise de position au sujet des problèmes d'énergie de notre pays. Ce
document intitulé «position de l'ASE par rapport aux problèmes de l'énergie» conclut pat
les thèses suivantes:

I L a  source actuelle principale d'énergie, le pétrole, sera épuisé dans un laps de temps
relativement court.

2 
Un échec dans le maintien de l'alimentation en énergie aurait sur le plan mondial et
particulièrement suisse les plus graves conséquences sociales et économiques.

3 
La disponibilité d'énergie à partir de fan 2000 ne peut être assurée qu'avec le concours
de toutes les sources actuellement connues, dans des proportions importantes notam*
ment le charbon et l'énergie nucléaire.

4 
Les techniques nouvelles comme l'énergie solaire et géothermique doivent être dé-
veloppées avec détermination même si leur apport immédiat est faible.

K La disponibilité suffisante de l'électricité est une condition de la réorientation énergétique.

6 
Pour la Suisse le manque d'énergie se fera sentir en tout premier lieu pour le chauffage
des locaux; d'une part des économies seront indispensables et d'autre part des techniques
telles que la pompe à chaleur, le chauffage à distance et les centrales combinées
force-chaleur devront être utilisées.

7 
La réduction éventuelle ou dans tous les cas la limitation inévitable de la consommation
d'énergie primaire ainsi que le remplacement du pétrole par d'autres sources d'énergie
sont pour l'avenir économique de la Suisse des tâches nécessaires à entreprendre pai
l'ensemble de la population , par les milieux de l'économie et par les autorités.

Les principes exposés ont été approuvés "par plus de 90% des membres qui se sont
exprimés. Ils stipulent la nécessité de tenir compte de toutes les sources d'énergie , en
particulier de l'énergie solaire , du gaz , du charbon et de l'énergie nucléaire pour alimenter
les chauffages à distance et produire l'électricité. L'ASE est de l'avis qu'une politique
énergétique à très long terme qui permettra l'adaptation désirable aux besoins ne pourra
être assurée qu'en accordant des compétences suffisantes au Conseil fédéral. La modification
de la loi atomique approuvée récemment par les Chambres fédéral es correspond à ce
concept et garantit la sécurité de la population. Dans l'initiative antinucléaire lancée par
un comité , des intérêts particuliers prennent ,
pour la sécurité et le ravit aillement en énergie.

par contre, la place des efforts véritables

L'ASE recommande à tous les citoyens et citoyennes deREJETER l'initiative le 18février 1979.



AU SLALOM GÉANT DE COUPE DU MONDE A BERCHTESGADEN

Triomphe allemand : C. Kinshofer
l'a emporté devant Irène Epple
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Bonne opération pour Annemarie Moser (3e)
La journée était à l'heure allemande dans la station de
Berchtesgaden. La troisième victoire consécutive de la jeune
championne munichoise Christa Kinshofer, au cours du qua-
trième slalom de la saison, n'a jamais été mise en doute.

Elle a littéralement plané au-dessus
de toutes les concurrentes, signant le
meilleur temps dans les deux manches.
Sa compatriote et vice-championne du
monde de descente Irène Epple est ve-
nue couronner cette victoire avec un
deuxième rang. Mais également l'Au-
trichienne Annemarie Moser a réalisé
une opération payante en s'adjugeant
les 15 points de Coupe du monde que
lui réservait la troisième place. Leader
de la Coupe du monde, elle était à nou-
veau sérieusement accrochée par la te-
nante du trophée, la Liechtensteinoise
Hanni Wenzel à l'issue de la descente
de Pfronten où elle était tombée. A
Berchtesgaden, Hanni Wenzel, malgré
une méritoire 6e place, n 'a pu compta-
biliser de point. Ce qui n'est pas le
cas de la Suissesse Marie-Thérèse Nadig,
qui s'est classée 7e ex aequo avec l'Ita-
lienne Daniela Zini, et qui a établi un

autre genre de record , en étant la seule
à pouvoir marquer des points au cours
des quatre géants de la saison.

Suprématie outrageante
La jeune Allemande s'est donc révé-

lée comme la grande dominatrice de la
spécialité et personne ne semble ac-
tuellement être en mesure de l'inquié-
ter , tant sa suprématie est outrageante.
Sa première victoire obtenue à Val-
d'Isère n 'avait pas réussi à convaincre
tout le monde. Mais il lui aura fallu
peu de temps pour s'affirmer alors
qu'elle n'occupait encore que le 21e rang
dans la liste des points PIS à l'ouvertu-
re de la saison. Elle réussissait déjo
l'exploit de remporter les deux man-
ches de l'épreuve des Gêts, mais cette
fois , l'écart est devenu imposant. Alor;
qu'il se calculait encore en centièmes
de secondés dans les courses précéden-
tes-, il était de 1"63 sur Irenè Epple è
Berchtesgaden.

Hanni Wenzel détrônée
Elle devient par là même leader du

classement du slalom géant, détrônani
Hanni Wenzel , qui recule au second
rang à 4 points, qui elle-même précède
Marie-Thérèse Nadig, troisième à 11
points. Dans le classement général de
la Coupe du monde, elle s'est installée
à la huitième place.

Christa Kinshofer a bâti sa victoire
au cours de la première manche , qui

s est courue pour ainsi dire a l'aveu-
glette tant le brouillard était épais
Elle ne devait jamais perdre sa ligne
skiant assez éloignée des piquets, ce qu
lui permettait à chaque fois de se re-
lancer avec un maximum d'effet. Se:
adversaires ne pouvaient pas invoque)
d'autres excuses que la différence de
classé, au vu de la bonne qualité de
la piste.

Dans le deuxième parcours , les dés
étaient jetés , mais la jeune Allemande
tenait à prouver ses qualités, ce qu'elle
fit de la meilleure façon , en signanl
également le meilleur chrono. Cette
fois pourtant , la piste n'avait plus ls
dureté du matin, et la dix-neuvième
place occupée conjointement par les
deux Suissesses Erika Hess et Brigitte
Glur explique en partie ce rang asse:
modeste.

« Je craignais
ce dossard no 1 »

Christa Kinshofer , qui a fait ses pre-
mières armes de championne dans le
Berchtesgadenerland où elle fut élevée
au lycée Christophorus, le pensionnai
des futurs champions de ski alpir,
ouest-allemands, a déclaré : « Je ne
voyais pratiquement rien dans la pre-
mière manche et j ' ai donc dû laisse]
courir mes skis. Je ne pensais pas avoii
réalise dans ce brouillard un aussi bor
temps et il m'a fallu attendre longtemps
avant de croire à la possibilité de 1E
victoire. » La je une Allemande a encore
aj outé : « J e  craignais que le dossarc
no 1 avec lequel je suis partie dans le
premier parcours ne soit défavorable
sur cette neige. Mais le départ en pre-
mière position s'est révélé excellent. »
Kinshofer a enfin souligné que son bu1
pour la saison 1978-79 était de rempor-
ter la Coupe du monde de slalom géant

NADIG 7e
1. Christa Kinshofer (RFA) 2'10"76

(l'04"57 + l'06"19) ; 2. Irène EppU
(RFA) 2'12"39 (1*05"70 + l'06"69) !
3. Annemarie Moser (Aut) 2'12"55
(l'05"51 -f l'07"04) ; 4. Regina Sackl
(Aut) 2'13"73 ; 5. Perrine Pelen (Fr)
2'13"82 ; 6. Hanni Wenzel (Lie)
2'14"32 ; 7. Marie-Thérèse Nadig (S)
et Daniela Zini (It) 2'14"98 ; 9. Heidi
Wiesler (RFA) 2'15"00 ; 10. Monika
Kaserer (Aut) 2'15"18 ; II. Lea Solk-
ner (Aut) 2'15"31 ; 12. Marla-Rosa
Quario (It) 2'15"47 ; 13. Fabienne
Serrât (Fr) 2'15"76 ; 14. Wanda Bie-
ler (It) 2'15"80 ; 15. Martine Liouche
(Fr) 2'15"95 ; 16. Lenka Vlckova

(Tch) 2'16"25 ; 17. Vicky Fleckenstein
(EU) 2'16"54 ; 18. Heidi Preuss (EU)
2'17"02 ; 19. Brigitte Glur (S) et
Erika Hess (S) 2*17"29.

Les meilleurs temps de la Ire man-
che : 1. Kinshofer l'04"57 ; 2. Moser
à 0,94" ; 3. Irène Epple à 1"13 ; 4,
Moesenlechner à 1"31 ; 5. Sackl à
2"07 ; 6. Wenzel à 2"16 ; 7. Pelen à
2"31 ; 8. Nadig à 2"39 ; 9. Zini à
2"61 ; 10. Wiesler à 3"87. — Elimi-
nées : Abigail Fisher (EU), Claudia
Giordani (It).

2e manche : 1. Kinshofer l'06"19 ;
2. Irène Epple à 0,50" ; 3. Pelen à
0,75" ; 4. Soelkner à 0,83" ; 5. Moser
a 0,85" ; 6. Sackl à 0,90" ; 7. Wiesler
à l'37" ; 8. Wenzel à 1"40 ; 9. Kase-
rer à 1"48 ; 10. Zini à 1"61. — Eli-
minées : Moesenlechner, Christine
Loike (Aut), Becky Dorsey (EU), Ur-
sula Konzett (Lie).

Moser reprend
30 pts d'avance

Coupe du monde

Classement de la Coupe du mon-
de : 1. Annemarie Moser (Aut) 211
points (68 biffés) - 2. Hanni Wenzel
(Lie) 181 (22) - 3. Irène Epple (RFA)
150 (13) - 4. Marie-Thérèse Nadig (S)
125 (29) - 5. Cindy Nelson (EU) 115
(16) - 6. Regina Sackl (Aut) 105 (9) -
7. Fabienne Serrât (Fr) 91 (5) - 8
Christa Kinshofer (RFA) 86 - 9. Clau -
dia Giordani (It) 85 (25) - 10. Perrine
Pelen (Fr) 77 (2).

Général du slalom géant : 1. Chris-
ta Kinshofer (RFA) 75 p. - 2. Hanni
Wenzel (Lie) 71 - 3. Marie-Thérèse
Nadig (S) 50 - 4. Irène Epple (RFA)
36 - 5. Regina Sackl (Aut) 32 - 6. Per-
rine Pelen (Fr) et Christine Loike
(Aut) 19 - 8. Annemarie Moser (Aul)
16 - 9. Régine Moesenlechner (RFA)
U - 10. Claudia Giordani (It) 10.

Par nations : 1. Autriche 1076
(hommes : 453 - dames : 623) - 2.
Suisse 846 (538 - 308) - 3. Italie 625
(«0 - 215) - 4. RFA 574 - 5. Etats-
Unis 424 - 6. Liechtenstein 372 - 7,
France 286 - 8. Suède 162 - 9. Cana-
da 125 - 10. Tchécoslovaquie 85.

I. Stenmark... pour la gloire!
Des points pour les vingt-cinq premiers

AUTOMOBILISME

Aujourd'hui, le slalom spécial masculin d'Oslo

La Coupe du monde poursuit ses pérégrinations. Après les épreuves de Jasna, er
Tchécoslovaquie, dans une petite station isolée, dont les concurrents constituaien
les seuls habitants, la troupe, après un voyage de 12 heures, s'est retrouvée à Oslo
ville de 400 000 habitants.

Après le ski à la campagne, c'est donc
le ski à la ville. La piste de Kirkerud-
bakken où sera disputé le slalorr
spécial (11 h et 13 h 30 aujourd'hui) se
trouve en effet à 20 minutes de voiture
du centre de la capitale norvégienne
C'est une petite colline glacée et parfai-
tement dégagée que l'on atteint après
avoir quitté la route qui longe le fjorc
où des bateaux de plaisance recouverts
de neige et pris dans les glaces atten-
dent des jours meilleurs.

MOINS 25 DEGRES
La nuit de l'arrivée des coureurs, er

descendant de l'avion charter qui les
amenait de Poprad , ils ont dû relever le
col des anorak : moin s 25 degrés, Le
matin, en partant à l'entraînement le
soleil faisait quelque peu oublier que le
thermomètre était encore à près de 2(
en dessous de zéro.

La Coupe du monde entre maintenant
dans une phase nouvelle et inconnue
Le nouveau règlement, en effet , privi-
légie , les trois dernières épreuves de
chaque spécialité en modifiant la cota-

Le rallye « Neige et Glace »
annulé

Les associations sportives des Auto-
mobile-Clubs dauphinois ' et de l'Air
ont décidé d' annuler le rallye « Neige
et Glace ».

Ce rallye international devait nor-
malement avoir lieu les 10 et 11 fé-
vrier prochain , dans l'Ain , dans le
SUT -est de la France.

C'est en raison de l'insuffisance de
concurrents que la décision a été pri -
se. Ils n 'étaient que 31 à avoir fail
parvenir leur engagement dans les dé-
lais, alors qu 'il en aurait fallu au moins
le double pour équilibrer le budget de
l'épreuve prévue sur 230 km dont 30(
de « chronos ».

tion. Les 25 premiers obtiennent dei
points : 25, 24 , 23, 22 etc.... jusqu'au 25<
qui marque un point alors que précé-
demment c'était le 10e. ¦

QUINZE POINTS POUR LE 10e

Ainsi , un coureur, 10e, marquera tou
de même 15 points , ce que valait un<
troisième place jusqu 'à présent. Sam
entrer dans les détails d'un règlemen
de Coupe du monde, modifié prati-
quement tous les ans depuis sa création
et qui cherche désespérément sa for-
mule idéale, cela veut dire que des des-
cendeurs, honnêtes slalomeurs, peuvent
maintenant « engranger » beaucoup de
points avec de modestes performances
dans les slaloms.

On pense notamment à l'Autrichier
Leonhard Stock dans le slalom et é
l'Américain Phi! Mahre, le vainqueui
de Jasna, dans le géant de Are, cette fir
de semaine.

STENMARK MEME PAS 2e

Si le Suisse Peter Luescher n'est pas
dépassé avant la fin de la saison , encore
que cela soit mathématiquement possi-
ble, cela veut dire que Ingemar Sten-
mark, le meilleur skieur du monde de-
puis plusieurs années, et cette saisor
encore, ne sera sans doute même pas
deuxième.

Le Suédois , qui se refuse à courir les
descentes et à chercher des « points » de
raccroc dans les conibinés, a pratique-
ment fait le plein de points (135 pour ur
total idéal de 150) et risque maintenanl
de se voir dépasser par Wenzel (encore
sous le coup d'une commotion céré-
brale), Phil Mahre ou Stock.

Aussi Stenmark, à Oslo et en fin de
semaine chez lui en Suède, à Are, serî
favori. Mais uniquement pour la gloire
Dominateur dans le géant de Jasna
futur vainqueur dans le spécial du len-
demain jusqu 'à ce qu'un piquet de porte
le condamne à une place de troisiè-
me, il devrait se racheter sur la piste de
Kirkerudbakken.

FOOTBALL

Un match reporté
pour la 19e fois

Un match du deuxième tour de 1;
Coupe d'Ecosse a été reporté pour 1;
19e fois, un record dans l'histoire d(
la compétition écossaise.

U s'agit de la rencontre entre Inver
ness Thistle , un club hors ligue et Fal-
kirk , équipe de 2e division. Le gel e
la neige dans le nord de l'Ecosse son
à l'origine de ces reports.

Le mauvais temps a également en
traîné le report des deux rencontre;
entre l'Ecosse et la Belgique , le matet
espoirs prévu mardi à Edimbourg e
la rencontre de championnat d'Europe
qui devait se disputer mercredi <
Hampden Park , à Glasgow.

9 Angleterre. — 4e tour de la Coupe
Bristol Rovers-Charlton Athletic 1-0
Colchester United-Nqwport County l-l

W„ 7*

Christa Kinshofer, portée en triomphe par Irène Epple (2e, à droite) et Annemarie
Moser, a plané au-dessus de ses rivales à Berchtesgaden.

(Keystone

Real Madrid
Les Coupes d'Europe de basketbal

Après quatre journées dans le toui
final de la Coupe d'Europe des
champions, Real Madrid , le tenanl
du titre, se trouve déjà seul en tête
et devrait être en mesure de se qua-
lifier pour la finale, alors que sor
adversaire n'est pas près d'être dési-
gné. En Coupe des coupes, il faul
noter la première défaite de Barcelo-
ne, alors qu'en Coupe Korac, Badalo-
na a réussi une très bonne opératlor
tout comme Etoile Rouge Belgrade
chez les dames.

Grâce à sa facile victoire sui
Maccabi Tel-Aviv (90-76), Real Ma-
drid , malgré l'absence de Corballar
blessé, a prouvé qu 'il restait bien \i
meilleure équipe d'Europe, En effet
les Israéliens n'ont jamais été er

i mesure d'inquiéter les. Espagnols qù
ont ainsi pris une sérieuse option sui
leur participation à la finale, LE
deuxième équipe espagnole, Juven-
tud Badalona , qui a obtenu un matel
nul méritoire en championnat d'Es-
pagne contre Real, s'est egalemen'
distingué la semaine dernière er
Coupe d'Europe en allant gagner ai
Pirée (95-84). C'est la première vic-
toire à l'extérieur réussie par une
équipe dans ce tour final. Emersor
Varèse, qui reçoit Real cette semai-
ne, n'a pas connu beaucoup de pro-
blèmes pour venir à bout de Bosn;
Sarajevo (92-73), une équipe you-
goslave qui connaît également beau-
coup de difficulté dans son cham-
pionnat national.

Coupe des coupes :
le retour de Sinudyne

Battu lors de ces deux première!
rencontres des quarts de finale de li
Coupe des coupes , Sinudyne Bolo-
gne est en train de réussir un magni-
fique retour. En effet , après avoi:
battu logiquement Vienne, les Ita-
liens, finalistes la saison dernière
orjt infligé leur première défaite i
Barcelone (86-73). Cette défaite de:
Espagnols a permis à Radnlcki Bel-
grade, vainqueur de Vienne (74-71
d'être coleader du classement, mai:
Sinudyne, qui recevra les Yougosla-
ves cette semaine, est sur le point d<
les rejoindre. Dans le deuxième
groupe, Gabetti Cantu , tenant di
trophée, a pris sa revanche sur Det
Bosch en infligeant leur premièn
défaite aux Hollandais (91-75), ce qu
redonne quelques espoirs de qualifi-
cation à Villeu rbanne qui est alli
gagner en Pologne contre Slasl
Wroclaw (96-86).

seul en tête
Coupe Korac :

Caen et Belgrade invaincus
En Coupe Korac, deux équipes de-

meurent toujours invaincues aprè:
quatre journées : le tenant du titre
Partizan Belgrade et l'équipe fran-
çaise de Caen. Aucune surprise n';
été enregistrée la semaine dernière
et pourtant Rieti a poursuivi sur si
lancée en allant gagner à Bratislav;
(86-80) et Cibona Zagreb a renoui
avec la victoire sur le terrain d'Or
thez (88-76). Dans le groupe B, Parti-
zan a eu de la peine à Battre Antibe,
(90-83) tout comme Gorizia a conm
quelques problèmes contre Haïfi
(95-90). Dans le groupe C, Caei
poursuit sur sa lancée en battan
Slavia Prague (75-54) une sémaim
avant de se rendre ; à Split affronte
Jugoplastika, qui n'a eu aucun pro
blême à prendre le meilleur su
Monceau (93-73). Dans le groupe I
enfin, Badalona a remporté le matel
au sommet contre Liège (103-80) alor,
que Ljubljana a pris sa revanche su
Gvat Yagur (89-77), les Israélien
ayant causé une surprise au matel
aller.

Dames :
Belgrade et Budapest

dominent
Chez les dames, en Coupe d'Euro-

pe des champions, Etoile Rouge Bel-
grade, demi-finaliste la saison der-
nière, et Budapest dominent leu:
groupe et n 'ont pas encore concédi
la moindre défaite. Ainsi , les You-
goslaves ont pris une sérieuse optioi
sur la première place en gagnant ei
France contre Clermont-Ferrane
(97-86), alors que le champion en ti-
tre, Sesto San Giovanni devrait s'as-
surer la deuxième place du groupe
Dans le groupe B, Budapest s'est im
posé de justesse à Barcelone (61-58
pendant que Sparta Prague prenai
logiquement le meilleur sur Mineu:
Pernik (82-76). L'avantage du terraii
a été déterminant pour les Tchécos
lovaques.

En Coupe Ronchetti, on retiendr;
la belle victoire de Faenza sur le te
nant du titre, Levski Spartak Sofii
(66-62), l 'important succès de Fia
Torino à Prague (99-95) et les doml
nations de Brno face à Orly (80-69
et de Pagnossin Trévise face à Slo
van Bratislava (62-57), Seul Turii
ressort vraiment du lot dans çetti
deuxième compétition féminine.

M. Berset

TENNIS DE TABLI

Victoire et défaite
de la Suisse

L'équipe suisse formée de Thomai
Sadecky, Martin Hafen , Renate Wydei
et Fraenzi Weibel , a connu diverse;
fortunes au cours du tournoi de ligue
européenne de la 3e division à Cardiff

La première journée , ils se sont im-
posés aisément face à Malte par 7-0
avant de s'incliner devant le Dane-
mark par 2-5.

Résultats de la Ire journée : Galles-
Norvège 7-0. Suisse-Malte 7-0. Dane-
mark-Portugal 7-0. Guernesey-Islandi
5-2. Norvège-Guernesey 7-0- Norvège
Islande 7-0. Danemark-Suisse 5-2
Galles-Malte 7-0. Galles-Jersey 7-0
Jersey-Islande 4-3. Portugal-Guerne-
sey 8-1. — Classement : 1. Galles :
matches/6 points -2. Danemark 2/4 -3
Norvège 3/4 -4. Suisse, Jersey e
Portugal 2/2 -7. Guernesey 3/2 -8. Malte
2/0 -9. Islande 3/0.
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Département de l'intérieur et de
l'agriculture
CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
INSCRIPTIONS

ECOLE D'HORTICULTURE
— formation professionnelle pratique et théorique en

arboriculture fruitière et ornementale, architecture pay-
sagère, culture maraîchère, floriculture commerciale et
spéciale

— obtention du certificat fédéral de capacité (CFC)
— examen d'entrée :

le 2 mai 1979 pour les candidats de langue française
le 3 mai 1979 pour les candidats de langue étrangère

— délai d'inscription : 20 avril 1979
— stage préparatoire : les candidats qui ont réussi l'exa-

men ont la possibilité de faire un stage pratique d'un
mois, juillet ou août , selon l'horaire en vigueur, en vue
de se familiariser avec la profession. Pour tous rensei-
gnements s'adresser au secrétariat

— rentrée scolaire : 28 août 1979
— durée des études : 3 ans

TECHNICUM HORTICOLE
(Ecole d'Ingénieurs)
— formation d'ingénieur ETS en horticulture

section de production horticole (culture maraîchère,
floriculture)
section d'architecture paysagère (environnement végé-
tal)

— obtention du titre d'ingénieur ETS
— durée des études : 3 ans
— prochaine session : août 1980

les inscriptions sont enregistrées dès maintenant.

RENSEIGNEMENTS
— Les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole

ou par correspondance.
Adresse :
Direction du Centre horticole de Lullier
1254 Lullier
® 022-591814

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'intérieur

et de l'agriculture :
Pierre Wellhauser

82-668

Fascinant *g$W
lYldXUV'

Vous y trouverez à profusion tout ce qu'a est permis d'espérer
de l'Afrique du Nord: des villes modernes à l'architecture
d'avant-garde, de pittoresques villages berbères, des stations
balnéaires pleines de charme et d'agréments, une culture et
une gastronomie déjà marquées par l'Orient. Tout cela dans
l'offre de Kuoni! . 
Vols spéciaux Agadir
Vols Hebdomadaires avec Balair, affiliés
à Swissair. . J^Sày &^a^8 jours de ^P \ J$1_^%
Fr. 595.- J /̂A^Z
Le Maroc classique
Casablanca-Rabat-Meknès - Fès-Erfouc
-Gorges du Todra-Ouarzazate-Agadir-
Marrakech-Casablanca;
Vols réguliers par avions de ligne Swissair
Fr. 1700.- 14 jours de Genève.

Circuits accompagnés
(à combiner avec séjour
Agadir)
Le Sud marocain: Agadir-Marrakech
Boumalne-Gorges du Todra-Zagora
Talouine-Agadir.
Fr. 670.- 8 jours (sans le vol)
Les villes impériales: Agadir-Essaouira
Casablanca-Rabat-Meknès-Fès-Ben:
Mellal-Marrakech-Agadir.
Fr. 695.- 8 jours (sans le vol)
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Vnvflges Knoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : Fribourg: 4, av. de la Gare 81U 01. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

JïïN, Les vacances - c'est Kuoni
-JE- .

' 1 1 I PORTE
Entreprise lausannoise cherche BASCULANTE

SECRETAIRE BILINGUE :™
. . • »x _\ »„-,A-: A monter soi-même

français-anglais (y compris sténo), experi- pour seu) 1380 {r
mentée, âgée de 25 à 30 ans environ, dis- Ren3. et visite chej
crête et stable. Unlnorm

Le poste offert est intéressant et comporte 0 021-37 37 12

des responsabilités. Les conditions de tra- 10911963e
vail sont modernes, la rémunération est
adaptée aux exigences. M-̂ -̂ -H-B-a

Les candidates aimant travailler au sein L'industne
d'une petite équipe sont priées d'envoyer graphique
leurs offres accompagnées d' une photo enrichit "̂
sous chiffre PP 900 242 à Publicitas SA, VOtre M
1002 Lausanne. VÏe. WËr
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de corps et d'esprit
Valaisans de cœur, de corps et d'esprit, les vin:

de la Cave St. Pierre à Chamoson le sont forcément
Ils proviennent des vignobles valaisans le:

mieux exposés et Chamoson est au cœur mêmÉ
du Valais.

Enfin, c'est avec amour que des hommes qu
aiment et connaissent leui
métier, se sont penchés .
sur eux dans la fraî- M
cheur des caves. &'¦A
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Nous cherchons RabOtGUSS-

INFIRMIERE dégauchis-

diplômée s.g. combiné largeur
utile 260 mm

Travail intéressant et agréable dans petite sans moteur au
équipe. Bon salaire, avantages sociaux Prix d

njj^°n>
pour collaboratrice expérimentée. \ '  ' ' ,Centre de Machines

Strausak SA
Faire offres avec curriculum vitae à l'infir- 2554 Meinisberg
mière-chef ou tél. à Mme Todesco (021) près Bienne
75 55 15. Hôpital d'Aubonne. 7 (032) 87 22 23

22-1353 37-1255-

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

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

X 

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: 
 ̂
0

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

Je désire Fr. ________

Nom ... Prénom _ ______
Rue ______________________ No. <

I
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LA BROCHURE DES VACANCES EN

IRLANDE ®
est parue !

Elle vous propose toute formule de séjours, circuits
locations originales, roulottes, cottages, équitation
voile, cabin-cruisers, etc. en Irlande du Sud.

Demandez-la sans engagement à votre agence de
voyages habituelles ou à

ametèaff lDM^&È
Pontaise 34 - CH 1018 Lausanne - @ (021) 37 25 2\

« UN AIR DE VACANCES »

Veuillez m'adresser votre brochure : « Balades en
Irlande ».

Nom : - —
Prénom : 
Adresse : 

22-3669

p.llOegaai
Fùhrendes Unternehmen der Gartengeràte-
Branche sucht fiir baldigen Eintritt

JÛNGEREN KAUFMANN
zur Betreuung der Kundendienstabteilung.
Es handelt sich um eine selbstândige, intér-
essante Tâtigkeit. Sie beraten unsere Kun-
den in Service-Angelegenheiten und sind
verantwortiich fur die administrative Ab-
wicklung des Reparatur- und Ersatzteilwe-
sens.
Wenn Sie bereit sind wâhrend einigen Mo-
naten in Cham zu arbeiten und ab ca. Ende
August 1979 in unserem neuen Betrieb in
Bulle, richten Sie Ihre Offerte bitte an :

WOLF-Gerate AG
Steinhauserstrasse

6330 Cham
25-13399

LOUONS près -"-—~~~~

CHARMEY GROUPE SUISSE
s'intéresse à l'acquisition des

V2 chalet.

Pr̂ -TaT- IMMEUBLES
selon la saison. tr\ér% A TIIT_?>
(23 (021) 22 23 43 LULrA I llPO
LOGEMENT CTY SA g , .

& Laus-n-e ou Genève )
18-1404

-—-—-—---—-— seulement avec un rendement très
/  !ZZ_V 

élevé.

|\\ JL j ,__v ï  Ecrire sous chiffre 85-7746 a Annonces

_ |]Jlll"\ | Suisses S.A., ..ASSA» , 1701 Fribourg.

__________ Après Comptoirs _—__—_«—-

• Machines à laver • _
marques suisses, neuves d' expositior
Bas prix. Nos occasions Miele, Schul
thess, AEG, Zanker , Indésit dès Fr. 390.-

Réparatlons toutes marques , sans frais d
déplacement.
Tél. (025) 7 50 13, dépôt Electro, Aigle



LUTTE LIBRE - CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS A HEITENRIED

Cinq titres, huit médailles pour Domdidier
Tin peu plus d'une trentaine de lut-

teurs ont participé dimanche dernier
aux championnats fribourgeois de lutte
libre qui se sont déroulés à Heitenricd
devant un nombreux public. La qualité
des combats a été bonne et ces cham-
pionnats se sont résumés en une lutte
entre Broyards et Singinois. Domdidier
remportait cinq titres contre quatre au
club de la Singine , alors qu'au décomp-
te des médailles, la Singine en rempor-
tait onze, Domdidier huit et Fribourg
deux.

Dans les petites catégories, on notera
la bonne performance de Pascal Gode]
qui a facilement remporté tous ses com-
bats pour obtenir un titre aisé, tandis
que Luc Chardonnens, chez qui on note
de très gros progrès cette saison, a créé
une petite surprise en remportant le ti-
tre cantonal. En battant son camarade
de club Antonio Roldan aux points, Luc
Chardonnens prenait une sérieuse
option sur le titre et en finale face è
Zosso, il s'imposa très nettement aux
points. En 57 et 62 kg, les deux Singi-
nois qui remportent le titre n'ont même
pas eu besoin de lutter puisqu 'ils étaient
seuls dans leur catégorie, ce qui est
particulièrement lamentable pour un
championnat fribourgeois.

Marro avec facilite
Pour sa première sortie de la saison

Eric Bula de Domdidier, n'a pas eu de
peine à s'imposer, remportant tous ses
combats très facilement, alors qu 'en
74 kg, Rudolf Marro a une nouvelle fois
fait preuve de facilité en battant très

Walker pense a son

nettement Charly Chuard , comme aux
championnats romands, et Willy Ger-
ber. En 82 kg, Jean-Daniel Gachoud ,
qui est encore juniors , a confirmé ses
progrès et a disputé un très bon cham-
pionnat fribourgeois. Très attentif , il
prit un net avantage dans les deux pre-
mières reprises et a ensuite pu assurer
face à Josef Bielmann, peu enclin à lui
faire des cadeaux, alors que la troisième
place de Christian Meyer de Fribourg
est encourageante. En 90 kg, on enre-
gistre tout de même une légère surprise
avec la victoire de Bruno Gugler qui a
posé bien des problèmes à Gilbert Mon-
neron , le champion romand. Ce dernier
a dû ainsi se contenter de la deuxième
place après avoir facilement disposé de
Jean-Jacques Weissbaum de Fribourg.
Enfin , en plus de 90 kg, Dominique Gas-
ser a disputé un bon combat contre von
Gunten et alors qu 'il paraissait en dan-
ger, le lutteur de Domdidier a eu le
coup de reins nécessaire pour faire la
différence.

M. Berse
Classements

48 kg : 1. Godel Pascal , Domdidier ;
Hayoz Charly, Sensé ; 3. Zbinden Pe-
ter, Sensé ; 4. Clerc Bertrand, Domdi-
dier.
52 kg : 1. Chardonnens Luc, Domdidier

2 Zosso Urs , Sensé ; 3. Roldan Antonio
Domdidier ; 4. Riedo Joseph , Sensé.

57 kg : 1. Briilhart Arnold, Sensé.
62 kg : 1. Jungo Bruno, Sensé.
68 kg : 1. Bula Eric, Domdidier : 2

Mûller Erich , Sensé ; 3. Liithi André

prestige et à Moscou

Sensé ; 4. Nobel Bernhard, Sensé ; 5
Charrière Christian , Fribourg.

74 kg : 1. Marro Rudolf , Sensé-; 2
Chuard Charly, Domdidier ; 3. Gerbei
Willy, Sensé ; 4. Buntschu Heinrich
Sensé ; 4. Corpataux Marcel , Sensé ; 6
Baeriswyl Pierre-A., Fribourg ; 7. Ger-
ber Max , Sensé.

82 kg : 1. Gachoud Jean-Daniel , Dom-
didier ; 2. Bielmann Joseph , Sensé ; 3
Meyer Christian , Fribourg ; 4. Zbinder
Hans , Sensé ; 5. Bongard Eric , Fribourg
,6. Nicollier Jean-Paul, Domdidier ; 7
Meyer Luc, Fribourg.

90 kg : 1. Gugler. Bruno, Sensé ; 2
Monneron Gilbert , Domdidier ; 3
Weissbaum Jean-Jacques, Fribourg ; 4
Waeber Bruno , Sensé.

Plus de 90 kg : 1. Gasser Dominique, Le Singinois Rudolf Marro (de face) n 'a pas eu de problème a conquérir un nou
Domdidier ; 2. von Gunten Markus, veau titre cantonal, son principal rival. Charly Chuard n'étant pas en mesure di
Sensé. lui contester cette victoire. (Photo J.-L. Bourqui

Les finales du championnat cantonal au fusil à air comprimé

Groupes : succès de Tavel 1 avec K. Bertschy
La quatrième finale du cham-

pionnat cantonal de groupes au fusi
à air comprimé a été marquée pai
la bonne qualité des résultats d'équi-
pes. Le record fribourgeois n'a pa;
été battu par le groupe vainqueur
mais il est à relever que pas moins
de huit équipes ont obtenu un tota
supérieur à 1420 points.

Ce concours a ete passionnant a sui-
vre jusque dans les derniers coups. Er
effet , après la deuxième série, c'est Ta-
vel II qui était au commandement de-
vant Fribourg I. Dans la troisième ei
dernière série, Tavel I, Fribourg II e1
Fribourg I sont parvenus à faire la dif-
férence et à s'approprier respectivemenl
des médailles d'or , d'argent et de bron-
ze.

Sur le plan individuel, Kuno Berts-
chy,, de Tavel, s'est imposé (385 . points]
devant Michel Jaquet, de Fribourg (37 f
points), Marcel Butty, de Fribourg (373
points) et Hans Fasel, de Tavel (373
points).

A la suite de cette compétition , sui-
vie par un public intéressé, Othmar
Baeriswyl, président de la commission
cantonale de tir au fusil à air compri-
mé, s'est plu à remercier la section de
Fribourg pour la mise à disposition de:
installations et à saluer particulière-
ment les diverses personnalités présen-
tes , ainsi que la presse. Il a donné U
parole à René Romanens, président de
la société cantonale des tireurs au petil
calibre et à Franz Aebischer, présidenl
de la société de tir de la ville de Fri-
bourg, qui ont relevé le mérite des par-
ticipants, encouragé les jeunes à persé-
vérer dans leurs efforts et félicité Kunc
Bertschy, de Tavel pour ses résultats
tant sur le plan international que na-
tional et pour sa brillante nomination
de lauréat du mérite sportif fribour-
geois 1978.

Résultats
1. Tavel 1: 1466 p., Auderset Alfon;

357 p., Decorvet Hans 354 p., Bertschj
Kuno 385 p., Rossier Hermann 370 p

2. Fribourg II 1454 p. : Bulliarc
Claude 358 p., Schafer Daniel 363 p.
Jaquet Michel 376 p., Bise Bertranc
357 p.

3. Fribourg I 1450 p. : Biland Fran-
çois 367 p., Masset Jean-Marie 360 p.
Bertschy Roland 366 p., Rossier Chris-
tian 357 p.

4. La Glane I 1439 p. : Margueror
Jean-Marie 356 p., Demierre Rogei
361 p., Jaquier Claude 367 p., Jaquiei
Antoine 355 p.

5. Fribourg III 1436 p. Devaud An-
dré 352 p., Butty Marcel 373 p., Ja-
quier Jean-Pierre 364 p., Boschunf
Adolf 347 p.

6. Tavel II : 1435 p. ; 7. Bulle I
1432 p. ; 8. Chevrilles I : 1424 p. 9
Tavel III : 1382 p. ; 10. Bulle . II
1374 p. ; 11. Fribourg V : 1370 p. ; 12
Fribourg IV : 1367 p.

BOXE

Revanche de l'URSS
Battue le week-end dernier , l'équipe

amateurs d'URSS a pris sa revanche
sur celle des Etats-Unis. A Lafayette
(Louisiane), la formation soviétique i
en effe t gagné le second match qu
l'opposait à celle des Etats-Unis sur le
score de 5-3.

VOTRE OPTICIEN...

12 Fribourg CC 22 22 0J
17-56!

-Ht
L'équipe de
droite : Ha m

Tavel I victorieuse Au championnat des groupes ; de gauche i
Decorvet, Allons Auderset, Kuno Bertschy et Hermann Rossier.

(Photos Vonlanthën

« H faut changer tes Jeux
John Walker pense moins à la dé-

fense de son titre de champion olym-
pique du 1500 m qu'à celle de son
prestige entamé par ses récentes dé-
faites.

«Je veux rétablir ma réputation ».
a déclaré le coureur néo-zélandais à
New York , où il participera au mile
des Jeux Millrose en salle. « Tout le
monde, la presse, mes amis et même
mon père disent que je suis au bout
de ma carrière, mais j'ai toujours
envie de courir ».

Le recordman mondial du mile a
subi l'an dernier deux opérations au
pied droit pour remédier à des trou-
bles artériels. Venu aux Etats-Unis
rétablir son prestige et faire de la
publicité pour une marque de chaus-
sures, il a amélioré, dès sa première
sortie, le 6 janvier à Long Beach , la
meilleure performance mondiale en
salle du 1500 m en 3'37"4. Mais il
a terminé dernier d'un mile à Ed-
monton. « C'était un plus grand choc
pour moi que pour les 10 000 specta-

teurs, j'avais couru la veille
Angeles et j'étais épuisé. »

Ovett le plus dangereux
pour Moscou

Walker considère l'Irlandais Cogh-
lan comme le meilleur miler mon-
dial en salle et il voit en l'Anglais
Ovett son plus dangereux adversaire
pour les Jeux de Moscou. « Mais avec
toute la politique et l'argent qui se
sont emparés des Jeux, qui sait ce
qui se passera en 1980 » a-t-il dit.

Le champion néo-zélandais s'est
montré très critique vis-à-vis des
Jeux olympiques, préconisant soit la
suppression des épreuves par équi-
pes, soit l'établissement de Jeux
« open ». « Je n'aimerais pas voir
les Jeux disparaître, mais il faut les
changer. Dans l'état actuel, ils seront
toujours dominés par les pays de
l'Est qui disposent du meilleur sys-
tème sportif amateur au monde. »

INDIVIDUELS : TITRES ET RECORDS
POUR K. BERTSCHY ET M. JAQUET

I 

Disputée ce premier dimanchi
dé février, la finale du championna
cantonal individuel du fusil à ail
comprimé a mis aux prises douze ju-
niors et vingt-quatre actifs qualifié!
sur la base du résultat de la maîtrise
fribourgeoise.

Si l'international Kuno Bertschy, de
Tavel, était le favori incontesté de le
catégorie des actifs, il n'en était pas de
même chez les juniors. Là, plusieurs
avaient des chances à faire valoir, no
tamment François Biland, Claude Bul-
liard, et Michel Jaquet , tous de Fri-
bourg, de même que Beat Bertschy, d<
Tavel et Antoine Jaquier, de Romont.

Dans cette catégorie des juniors, 1<
victoire a finalement spuri à Miche
Jaquet , de Fribourg, qui avec 369 point:
se permet de battre le record fribour-
geois. Il précède Claude Bulliard (36i
p.) et François Biland (364 p.), tous deu?
de Fribourg également. Une agréable
surprise est venue du plus jeune con-
current , Norbert Sturny, de Tavel (363 p.
âgé de 16 ans, qui obtient une flatteuse
mais combien ingrate quatrième place.

Michel Jaquet ne s'est pas contente dl
titre chez les juniors mais il a encon
établi un nouveau record.

Dans la catégorie des actifs, Kum
Bertschy, de Tavel, s'est octroyé la mé
daille d'or avec 383 points , ce qui cons
titue aussi un nouveau record cantonal
Roland Bertschy, de Fribourg (374 p.
et Hermann Rossier, de Tavel (367 p.)
occupent respectivement les rangs deu:
et trois, alors que Christian Rossier , di
Fribourg, qui totalise le même nombn
de points que le troisième, doit se con
tenter de la quatrième place, la qua
trième, puis la troisième passe départa
géant en cas d'égalité. Les résultats de;
autres finalistes ont été bons puisqu'il:
ont presque tous passé la marque de:
350 points.

Lors de la proclamation des résultat:
qui, à l'instar du; déroulement de 1;
compétition , a été suivie par un nom-
breux public, Othmar Baeriswyl, pré-
sident de la commission cantonale d(
tir au fusil à air comprimé et René Ro-
manens, président de la société canto-
nale des tireurs au petit calibre, ont i
nouveau eu l'occasion de s'exprimer e
d'adresser les félicitations et remercie
ments d'usage.

M.T.

Résultats
Catégorie « juniors » : 1. Jaquet Mi

chel , Fribourg 369 p. ; 2. Bulliard Clau
de, Fribourg 368 p. ; 3. Biland François
Fribourg 364 p. ; 4. Sturny Norbert
Tavel 363 p. ; 5. Auderset Kuno, Tave
362 p. ; 6. Jaquier Antoine, Romon
360 p. ; 7. Moullet Jacques, Fribou. 'i
353 p. ; 8. Bise Bertrand , Fribourj
352 p. ; 9. Bertschy Beat , Tavel 351 p.
10. Schafer Patrice , Fribourg 347 p.

Catégorie « Générale»: 1. Bertschj
Kuno, Tavel 383 p. ; 2. Bertschy Ro-
land , Fribourg 374 p. ; 3. Rossier Her-
mann, Tavel 367 p. ; 4. Rossier Chris-
tian , Fribourg 367 p. ; 5. .Taquet Alphon-
se, Bulle 365 p. ; 6. Ropraz Jacques
Bulle 364 p. ; 7. Fasel Hans, Tavel
363 p. ; 8. Auderset Alfons , Tavel
363 p. ; 9. Seydoux Didier , Bulle 362 p. :
10. Aebischer Hubert , Tavel 362 p. :
11. Eggertswyler André , Chevrilles
361 p. ; 12. Jaquier Claude, Romonl
361 p. ; 13. Devaud André, Fribourj
360 p . ;  14. Sauteur - Joseph , Bull i
359 p. ; 15. Prélaz Marcel , Bulle 359 p.
16. Masset Jean-Marie, Fribourj
358 p. ; 17. Schmid Ueli , Tavel 357 p.
18. Schafer Daniel , Fribourg 357 p.
19. Seydoux Yves, Bulle 356 p. ; 20
Decorvet Hans, Tavel 356 p. ; 21. Ter-
rier Michel , Chevrilles 353 p. ; 22. But-
ty Marcel , Fribourg 352 p. ; 23. Rappc
Meinrad , Tavel 351 p. ; 24. Rûffieuj
Heinrich, Chevrilles 349 p.

TENNIS DE TABLE

championnats

Un titre et 2 médailles de bronze
Récemment, lors des championnats

Individuels de l'Association Vaud-Va-
lais - Fribourg, quelques Fribourgeois
se sont particulièrement mis en évi-
dence. En effet , un titre de champion de
l'Association et deux médailles de bron-
ze ont été obtenus par les Fribourgeois.
Ainsi , chez les seniors des séries C-D
qui comptaient une trentaine de partici-
pants , Pierre Zappelli de Fribourg a ob-
tenu une brillante première place, s'ad-
jug eant la médaille d or devant 1 Alle-
mand de Renens Hans Lange. La finale
lut d'ailleurs d'un très bon niveau et
d'une très grande intensité. Après avoir
perdu le premier set sur le score sans
appel de 21-15, le Fribourgeois se repre-
nait très bien et s'imposait aisément
dans la deuxième période (21-14). Le
troisième set allait être très disputé et
Zappelli s'imposait finalement sur le
score de 22-20 obtenant ainsi son pre-
mier titre. Il y avait longtemps que le
tennis de table fribourgeois n'avait pu
fêter un titre de l'association, ce qui
rehausse encore la performance de
Pierre Zappelli , venu au tennis de table
M n'y a pas très longtemps. Dans la mê-
me série , un autre Fribourgeois allait se
distinguer , puisque Charles Jonin ob-
tenait la médaille de bronze.

Une deuxième médaille de bronze
tombait dans l'escarcelle fribourgeoise
avec la brillante troisième place du
Bullois Erwin Rossner en seniors A-B
avec la participation de 12 concurrents.
Quelques places d'honneur ont encore
été enregistrées au cours de ces joutes
avec les belles 9es places de René Bovi-
8ny de Bulle en série A sur 49 concur-
rents et du jeune Daniel Philipona de
Bulle, en série D et ceci sur 126 joueurs
mscrits.

En doubles, les Fribourgeois ne man-
quaient pas de saisir également leui
chance. Ainsi, en série A-B, la tradi-
tionnelle paire bulloise, Bovigny - Ross-
ner prenait la cinquième place toul
comme la paire du CTT Fribourg, Jo-
nin-Schmidt, en série C-D, après avoii
notamment éliminé les têtes de série
Paccolat-Follonier de Sion.

WIDMER 7e A FLAMATT

Dernièrement, les finales des cham-
pionnats suisses pour écoliers se sonl
disputées à Flamatt avec la participa-
tion de 200 finalistes répartis en qua-
tre catégories : Filles I et Garçons I (nés
en 62-63 et 64), Filles II et Garçons II
(nés en 65 et plus jeunes). Rappelons
que plus de 11 000 concurrents avaienl
participé aux éliminatoires dans toute
la Suisse. Lors des finales à Flamatt le
niveau de jeu fut excellent et du côté
fribourgeois on retiendra la 14e place
sur 36 joueuses d'Irmgard Aebischer
en Filles I et la 15e sur 34 de Nathalie
Cotting de Morat en Filles II. Enfin
en garçons I, on retiendra l'excellente
septième place d'Etienne Widmer de
Villars-sur-Glâne sur 59 joueurs. Etien-
ne Widmer fut le premier Romand de sa
catégorie, ce qui ' constitue le meilleur
résultat d'un Fribourgeois depuis la
création de ces joutes.

M. Bt

% Escrime. — Tournoi juniors de Bàle
Résultats. Jeunes gens : 1. Alain Denis
(Be) 4 victoires ; 2. Peter Joos (Be) 4
3. Thierry Gérard (Fr) 3 ; 4. Martin
Strikker (S) 2 ; 5. Olivier Fischer 2. —
Jeunes filles : 1. Isabelle Nussbaurr

Pérolles

l'Association Vaud Valais Fribourg
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eux plats de résistance pour un premier jour de session
Montsoflo: Un écheveau de S44 000 francs

Le Grand Conseil a commencé, hier après-midi, les travaux de sa session
de février. Le début en fut calme. Avec la solennité de la fonction , le prési-
dent prononça l'éloge funèbre de l'ancien conseiller d'Etat Georges Ducot-
terd « magistrat intègre » dont il releva les mérites, notamment en faveur de
l'agriculture fribourgeoise. Mais le ton allait monter rapidement avec le dis-
cours que le président de l'année, M. Henri Steinauer, prononça en prenant
possession de son fauteuil. Ce fut, selon ses propres paroles, un discours
« musclé » .

Les députés se lancèrent ensuite dans l'examen du projet de décret relatif
au classement des routes cantonales
interventions de députés qui , pour la
roisse, mais pour leur commune. Par
admis.

et communales. Long débat , avec 11
plupart, prêchèrent , non pour leur pa-
na vni-v et fi abstentions le nroiet fut

Le Grand Conseil passa à un second sujet, plus délicat encore, celui du
subside complémentaire à allouer à la commune de La Roche pour le dépasse-
ment de devis de la route La Roche - Montsoflo - Le Brand. Douze députés
prirent la parole lors du débat d'entrée en matière. Refusée notamment par
le groupe socialiste, l'entrée en matière fut acceptée par 74 voix contre 16 et
9 abstentions alors que le vote final fut acquis par 73 voix contre 1 et 28
abstentions. On arrêta là les travaux sans avoir pu, vu l'heure avancée ,
éuuiser l'ordre du jour ambitieux qui avait été proposé aux députés.

L'octroi d'une subvention complémen-
taire pour la route de Montsoflo fit
d'abord l'objet de deux exposés très
mesurés. L'un du rapporteur, repre-
nant l'historique de l'affaire et les con-
clusions de l'expertise, l'autre du
conseiller d'Etat. La commission que
présidait M. Franz Auderset (pdc) rap-
porteur, avait admis le point de vue du
Gouvernement par 10 voix et une abs-
t.pntinn

M. Ferdinand Masset , au nom du
Conseil d'Etat , s'attacha à donner au dé-
bat la plus grande transparence possi-
ble. Il a tenu à répondre « par avance
aux questions que des députés, se fai-
sant l'écho de l'opinion publique », au-
raient posées. Pourquoi une subvention
complémentaire de 944 000 fr. et Com-
ment cp - mnnbnt a-t-il ptp PPIPIIIP ?
M. Masset précisa que cette subvention
ne concerne que la surlargeur de la
route communale de Montsoflo et non
la route forestière de base (pour laquel-
le un dépassement de devis est aussi
intervenu). Le Conseil d'Etat et les in-
téressés s'emploient à obtenir un sup-
plément de la Confédération qui a déjà
versé la somme d'un million, à titre de
STirivpn + ion forfaitaire

4000 FR PAR JOUR DE RETARD
« Le devis a été mal calculé et les

exemples de la route du Moléson et de
celle de Cerniat le prouvent. Les étu-
des ont été insuffisantes dans une ré-
gion connue pour son danger de mou-
vements de terrain. Mais tout le monde
était pressé. La commune de La Roche
était tenue par un emprunt de 1 500 000
francs fait par l'entrepreneur pour fi-
nannpr les trQiranv et rlnr-it elle était

caution. L'entrepreneur devait tenir le
délai imparti par les « Remontées mé-
caniques de la Berra SA » qui lui don-
naient jusqu'au 20 décembre 1974 pour
rendre la route carrossable, faute de
quoi , elles déduiraient 4000 fr. par jour
c\& pnlpnHripr dp rpfsivrl »

« C'est ainsi qu 'aucune étude n'a été
faite pour la région du Gros-Creux. A
ce sujet , M. Masset précise que la dé-
charge du Gros-Creux a été décidée de
concert par l'ingénieur et l'entrepreneur
et non par ce dernier seul. Cette dé-
charge n 'a pas été, selon l'expertise . du
orofesseur Schnitter la spnlp ransp rln

gros glissement de terrain , mais peut
être la goutte qui a fait déborder le va
SP ».

PARTAGE DES RESPONSABILITES
M. Masset a encore déclaré , sur la foi

de documents qu 'il a cités « que les ser-
vices intéressés de l'Etat ont fait leur
devoir , ont mis en garde la commune et
les autres responsables ». Dans ces con-
ditions , l'octroi d'un montant de 944 000
francs, après une déduction de 750 000
francs — chiffre moyen entre les évalua-
tions de l'expert sur les frais qui au-
raient pu être évités — se iustifie-t-
elle ? Oui, déclare M. Masset, car il y
a eu des dépassements qui , de toute
manière, n 'auraient pu être évités.
Quant au partage des responsabilités,
un juriste de la direction des travaux
publics s'est mis à disposition des par-
ties. Si elles n 'arrivent pas à s'entendre,
ce sera le juge qui décidera. Le Grand
Conseil n 'a pas à en connaître.

Dans les interventions, M. Jean Phi-
linona (ndc) trouve la mesure « sévère »
et M. Arthur Kolly (rad) — qui était
alors syndic de La Roche — demande
qu'on suive les propositions du Gouver-
nement. Mais M. Othmar Schmutz (ndc)
et le porte-parole du groupe socialiste,
M. Otto Piller , refusent l'entrée en ma-
tière et demandent le renvoi du projet
au Gouvernement afin que le décret ne
soit pas voté dans la précipitation.

D'autres, tels MM. Félix Biirdel (pdc)
et. Placide Mever fnrlpl voteront, pn fa-
veur du projet par solidarité avec la
commune de La Poche. Il y a aussi ceux
qui posent le problème des routes tou-
ristiques tel M. Jaquier (pai-udc) qui
apporte l'appui de la majorité de son
parti et estime, avec M. Bernard Miil-
ler (rad) qu 'il faut définir une politique
touristique cantonale. M. André Bise est
aussi de cet avis.

M. Ferdinand Masset vénonri pn Hérla-
rant que la décision n'est pas sévère,
mais équitable « On ne peut encore at-
tendre », dit-il aux opposants. « Il faut
avoir le courage d'être pour ou contre.
Une seconde expertise ne servirait à
rien et le devis final est calculé avec
une réserve de 330 000 francs. Il se dé-
clare d'accord avec les remarques fai-
tes surVles initiatives touristiques ; en-
core faut-il que la politique définie soit
resneptép .T.P.

Réquisitoire en règle
contre les journalistes

Un discours inauaural flamboyant

D'aucuns l'attendaient « comme un
beau morceau d'éloquence qui sorti-
rait des clichés et des chemins bat-
tus » . En effet , le discours inaugural
du président du Grand Conseil pro-
noncé hier en début de la session de
février n'était pas piqué des vers.
Me Henri Steinauer, qui prenait pos-
session de son fauteuil présidentiel ,
a lui-même considéré — en privé —
son œuvre comme un discours « mus-

Lïnvite à jeter avec lui un regard
sur le monde qui nous entoure est
pour le nouveau président une occa-
sion de montrer du doigt ces Etats
où la liberté individuelle est brimée,
ces pays où règne la misère, quand
ce n'est la guerre ou la torture.

Englués dans nos aises bourgeoi-
ses nous ne voyons pas le spectacle
qui s'Offre à nos yeux ; pire, les ci-
tnvpns iri usent, et abusent de leurs
droits en critiquant , se plaignant et
récriminant. Mieux vaudrait remer-
cier le Ciel que de s'abandonner si
volontiers à la rogne et à la grogne
devait encore relever le premier ma-
gistrat du canton.

Si nos institutions ne sont pas par-
faites des efforts sont pourtant
accomnlis nnur rendre le canton DIUS
proche de la justice, plus ouvert au
progrès, ceci malgré « les justes »
qui utilisent les médias pour distri-
buer le «blâme et jamais la louange» .
L'action politique est noble, elle est
nécessaire relève encore Me Stein-
auer. Contrairement à ces pseudo-
intellectuels et faux candides
qui répandent dans la presse et par
la nrpsçp lp rplpnl dp Ipnrc aicrrpnrs

et les poisons de leur incivisme ».
Cette action politique ne se déploie

pas chez nous dans un marécage
malsain, poursuit-il, et l'on n'a pas le
droit , sans' malveillance délibérée,
d'assimiler à quelque « malodorante
magouille nos accords et même nos
compromis ».

Rendant ensuite hommage au tra-
vail des députés notamment, le pré-
sident Dense au 'ils ont « Darfois du
mérite à le poursuivre quand vos
propos sont sollicités, vos textes
tronqués, vos intentions déformées,
votre dévouement ignoré, votre dés-
intéressement contesté. « Et de
poursuivre : « Je réprouve ces procé-
dés d'où qu 'ils viennent et qui con-
finent parfois à un véritable abus de
confiance lorsqu'ils émanent d'édu-
cateurs qui profitent de leur avan-
taee nnnr dresser la ieunesse contre
les autorités et la détourner de ses
devoirs envers la communauté na-
tionale. »

La phrase citée en exergue de cette
relation ne vient pas des bancs de la
députation fribourgeoise. Elle a été
prononcée par M. Pierre Dreyer,
président du Gouvernement ; c'était
à Bulle lors de la cérémonie d'ac-
/.noil de TVT TTenri Stpinaiipv Tl ainn-

tait à l'attention de l'intéressé : « Vous
nous priverez de vos interventions
brillantes , de vos plaidoyers qui
confinaient souvent au réquisitoire. »

Hier , le ton n 'avait pas changé. Les
journalistes comme à l'accoutumée
accomplissaient leur travail sur l'es-
trade réservée à la presse. Le prési-
dent l'aurait-il confondue avec le
banc des accusés ?

»!_J .. T. , .J

Le grand
artificier

Le/Grand Conseil s'est donné com-
me président pour 1979 un art i f ic ier .
M. Henri Steinauer est l'un des der-
niers députés à cultiver avec amour
l' art oratoire. Il  verse dans ses dis-
cours sa sensibilité , qui est grande ,
ses convictions, qui sont entières et
ses foucades , qui sont innombrables.
En l'écoutant , on ne s'ennuie jamais ,
on s'instruit souvent; exceptionnelle-

On attendait donc avec intérêt
l'entrée en lice de ce haut et éphé-
mère personnage d' une république
pérenne. On n'a pas été déçu.
D' entrée de cause , le président  a dé-
coché une volée de f l èches  à l' une de
ses cibles pré f é rées  : les moyens de
communication sociale. On ne sau-
rait actuellement s'assurer plus  f a c i -
le succès. Opposer un pays  décrit

blêmes à des journal is tes  qui n'en
fera ien t  pas quotidiennement un
portrait assez f l a t t e u r  est une recette
éprouvée dans le sérail politique.
Opposer le labeur , le dévouement et
la pureté des intentions des élus à
une presse prétendument vouée à la
rogne , à la grogne , à l'épanchement
des aigreurs et à la distillation des

que.
Ceux de nos collaborateurs qui

suivent les travaux du Gouverne-
ment et du Parlement ont , quant à
eux , toujours résisté à la tentation de
telles images d 'Epinal .  I l s  persévére-
ront dans cette voie , travaillant avec
la conviction que « la presse est de-
venue le vrai f o r u m  des nations mo-
dernes , où toutes les opinions com-
_-.:l,l„. I' n- A ~n ~..h1ln An l . . nn t

pouvoir se manifester sans entra-
ves » ainsi que l'écrivait Roepke
dans « Civitas humana » .

Ceux que le peuple  a élus pour dé-
f e n d r e  ses libertés devraient être les
premiers à saluer dans les moyens
de communication sociale l 'instru-
ment indispensable d' un Etat sou-
~ -.~ An n ,~ nSt^n In «i *« , n+.i n*. A *.

pays.
A lire les propos liminaires du

président du Grand Conseil , on
n'éprouve aucune gêne et , moins
encore , de la honte. On ressent tout
au plus pour lui la crainte que les
f u s é e s  de son f e u  d' ar t i f ice  ne tom-
bent à proximité d 'un tonneau de
poudre .

r* /->

Grains
H«=> «fil

• On a parlé , lors de la discussion
sur Montsof lo , d' une troisième « Fur-
ka fr ibourgeoise », alors que M. Mas-
set estime que des cas semblables
se produisent partout. M. Anton Cot-
tier , lui , écoutait ces propos avec un
sourire. Il avait dans sa main un
crayon jaune avec la mention « Fur-

• La. peine de mort n'est pas encore
abolie rîa?is le canton de Fribourg à
en croire ce député  qui estimait qu 'il
fa l la i t  « couper la tête à de parei l les
erreurs ».

• Une inquiétude plane sur la Gla-
ne, a déclaré un député. Il est vrai
que , dans ce district qui n'est pa s
mal loti en routes cantonales , il y en

ROUTES CANTONALES : AFFAIRE CLASSEE
M. Jean-Bernard Tissot (s) présenta

le rapport de la commission chargée
d'étudier le décret relatif aux classe-
ments des routes cantonales et commu-
nales. Ce décret proposait de classer
trois routes communales en qualité de
routes cantonales et de déclasser 10
tronçons de routes cantonales , reliant
toutes une gare à une route cantonale,
en qualité de routes communales. M.
Tissot Drésenta minutieusement le nrn-
jet , précisant que le déclassement des
tronçons reliant les gares aux routes
cantonales n 'était que l'application de la
loi sur les routes de 1967.

Mais pourquoi n'avoir pas entrepris
celle-ci plus tôt ? Un premier groupe de
travail , sur des propositions établies en
1972 , avait étudié le problème. Mais il
était lié par une condition impérative :
le réseau routier cantonal ne devait pas
antfmentnr on lf\nOnonr T e  nrnt mQ oc

déclara incapable de faire des proposi-
tions qui tiennent compte de cet impé-
ratif. Le Conseil d'Etat revit ensuite sa
politique routière et admit une augmen-
tation raisonnable de la longueur du
réseau routier cantonal. C'est ainsi
qu 'on est arrivé à cette première étape
présentée hier par M. Ferdinand Masset
au Grand Conseil. U faut préciser que
la r- n n c n-,! d'TTtot n a d m i c m n n n n  n/̂ ,,*.

les trottoirs que les communes construi-
raient sur ces routes , un supplément de
subvention de 10 n /o.

Les trois routes communales à classer
comme rentes cantonales, soit celles de
Marl y - Tinterin , Estavayer-le-Lac -
Payerne par Sévaz et Bussy ainsi que
celle de Villeneuve-Lucens ne firent
l'objet que d' une intervention. M. Ro-
land Kolly (r) tint à dire la reconnais-

Avec plus ou moins de nuances , les
représentants des communes qui vont
perdre une route cantonale avancèrent
leurs arguments. M. Arthur Jaquier
(PAI-UDC), pouf la route conduisant à
la gare de Vauderens, fut appuyé par
Mme Prélaz (PDC). M. Jean-Marie Ber-
set (PDC) se fit l'avocat de Chénens,
cette « gare extraordinaire ». MM. Johan
Mulhauser (PDC) évoqua la situation de
Wiinnewil - "Flamatt et "Rpnri Rallif  frri ï
celle de Villaz-St-Pierre. M. Michel
Coquoz (PDC) demanda un plan général
de classement des routes cantonales et
communales. M. Roger Pasquier (PDC)
estima que toutes les communes ont le
droit d'être reliées par une route
communale. M. Théo Eltschinger (PAI-
UDC) demanda si la part cantonale sur
l'essence est calculée uniquement sur

Une étude et des démarches sont en
cours à ce suj et , répondra M. Masset ,
car le statut des routes cantonales est
fort différent d'un canton à l'autre.
C'est aussi ce qu 'avait constaté M. Al-
bert Guinnard (PICS) au sujet de la
route Vallon - Gletterens - Portalban.
Ajoutons que le groupe radical-démo-
cratique avait pris position, par la voix
de M. Jean-Bernard Monney, en faveur
d,, nroiet  T P

Un enfant se noie
dans une fosse

à oorin

DDADrtlflA MJ i-_ R«m IDCT

Un enfant âgé de deux et demi ,
Alexandre Egger, s'est noyé dans
une fosse à purin , mardi après
midi , à Praroman-le-Mouret. Un
brasseur étant engagé dans la
fosse, l'un des couvercles n'était
pas complètement fermé. C'est par
là que le malheureux est tombé.
i &T<Z\

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
<fi Châtel-St-Denis - Les Pnocots : 40 à
50 cm, mouillée, pistes praticables.

• Gruyères - Moléson : 20 à 80 cm,
mouillée , pistes bonnes.

• Charmey : 25 à 90 cm, mouillée, pis-
tes bonnes.
© La Berra : 20 à 80 cm, mouillée, pis-
tes bonnes.
$ Bellegarde - La Villette : 20 à 40 cm,
mouillée, pistes bonnes.

• Plasselb - Falli Holli : 15 à 20 cm,
mouillée, pistes praticables.

• Lac-Noir : 30 à 60 cm, mouillée, pis-
tes bonnes.

Ce bulletin est communiqué par
l'Union fribourgeoise du tourisme.

VOTRE PARTENAIRE pour tous
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Conseils - Organisation - Analyse
Programmation - Service-bureau
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DES VANDALES
METTENT A SAC
TROIS CABINES
TELEPHONIQUES

Trois cabines téléphoniques dé-
lestées de leur appareil! Amère sur-
prise pour la Direction des télépho-
nes comme pour les usagers des
téléphones publics à la place des
Ormeaux, à la Chassotte et au villa-
ee de Cousset. Dimanche matin, ils
constataient que l'installation s'étaii
volatilisée , enlevée par des inconnus.
Au cours de la nuit précédente, des
vandales s'étaient attaqués à ces
trois cabines et, usant de puissants
moyens, ils étaient parvenus à des-
celler le caisson métalique, pesant
une vinsrtaine de kilos environ.

A la Chassotte, ils transportèrent
même le caisson à quelques centai-
nes ' de mètres; tandis qu 'aux Or-
meaux et à Cousset l'appareil était
retrouvé au fond de la cabine.

Le vol a-t-il motivé ces agisse-
ments crapuleux? On ne peut le dire
avec certitude puisque le coffre con-
tenant la monnaie n 'a été fracturé
nulle part. Il' est aussi possible que
les vandales aient été dérangés dans
leur action , à moins qu 'ils n 'aient
obéi au 'au seul nlaisir de tout fra-
casser.

Selon les renseignements aimable-
ment fournis par M. Jacques Gran-
gier , c'est la dixième « opération » de
ce genre que la DAT constate en
trois mois. La plupart du temps, les
malfaiteurs ne réalisent qu 'un mai-
ere butin nuisnue les cabines sont
régulièrement vidées de leur contenu.
Toutefois les dégâts occasionnés re-
présentent toujours des frais consi-
dérables, nous précise encore M.
Grangier . « L'appareil à lui seul vaut
3000 francs sans compter les portes
fracassées, les vitres brisées... » et
autres actions d'éclat accomplies
nar res vandales.

Peu de chose , en définitive, face
aux désagréments suscités par une
cabine mise ainsi hors service. Dans
un quartier périphérique, un village
ou au bord d'une route , le téléphone
public est davantage qu 'un service :
il peut sauver des vies humaines en
cas d'urgence. Reste à le faire com-
nrendre mais nomment? fnihl

Vol d'objets d'art
à l'Université

16000 FR
DE BUTIN

Des voleurs ont récemment « visi-
té » les bâtiments de l'Université à
Miséricorde. Ils y ont fait main
basse sur une quarantaine d'objets
d'art appartenant au séminaire
d'ethnologie et représentant une va-
leur de 16 000 francs environ.

L'affaire remonte à un certain
temps déjà , selon toute vraissem-
blance à la semaine entre Noël et
ATninrcvl-An m^îe  ne n'ec f .-.n 'a In

rentrée que le vol a été découvert.
Un ou plusieurs inconnus se sont in-
troduits dans les couloirs de la Fa-
culté des lettres . Ils ont fait sauter
les serrures des armoires vitrées où
étaient exposée la collection ethnolo-
gique composée essentiellement de
statuettes, de figurines , de masques
et d'amulettes. Il s'agit sans doute de
pnnnaîcseiirc nav coules loc nlns

belles pièces ont été emportées. Cer-
taines d'entre elles sont considérées
comme irremplaçables. Elles prove-
naient pour la plunart de nays afri-
cains, de la Nouvelle-Guinée ou de
l'Inde. Il semblerait même que les
voleurs — les mêmes ou leurs ému-
les — soient revenus une seconde
fois sur les lieux pour s'approvision-

C'est la première fois depuis l'ou-
verture des bâtiments de Miséricorde
en 1942 que l'Université est la victi-
me d'une semblable mésaventure. A
l'avenir , des mesures spéciales
seront prises pour protéger ses col-
lections : elles seront, désormais
entreposées, soit dans un local fermé
à l'écart du passage, soit dans leurs
armoires vitrées actuelles qui seront
alors équipées d'un dispositif de sé-

caces.
En attendant , une plainte contre

inconnu a été déposée et la police
poursuit activement son enquête.

/¥ 1U \
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Monsieur Jean Brunisholz-Buchs, à Vuadens ;
Monsieur Ferdinand Brunisholz, à Givisiez, impasse Beauséjour 21 ;
Monsieur et Madame Romain Schweizer-Brunisholz, à Fribourg ;
Monsieur André Brunisholz, à Givisiez ;
Marianne, Jean-Marc et Véronique Schweizer, à Fribourg ;
Hélène et Pierre Brunisholz, à Lutry ;
Madame Mary Savoy, à Romont, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Jeckelmann, à Fribourg ;
Les familles Brunisholz, Mauron , Schnarenberger et Perroud ;
Les familles Savoy, Bugnon et Sulmoni ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maxime BRUNISHOLZ

instituteur retraité

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 4 février 1979, dans
sa 84e année, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
jeudi 8 février 1979, à 14 h 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, le mer-
erçdi 7 février 1979, à 19 h 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Les membres du Conseil de gestion de « Syndicalisme »

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maxime BRUNISHOLZ

père de son dévoué collègue Ferdinand Brunisholz
président de la Fédération romande des syndicats chrétiens

et rédacteur en chef dê> « Syndicalisme »
l'organe des syndicats chrétiens de Suisse romande

Avec l'abbé Savoy, Maxime Brunisholz fut dans son canton à l'origine dii
mouvement syndical chrétien fribourgeois.

Au nom des syndiqués chrétiens de Suisse romande et des lecteurs de « Syndi-
calisme », nous présentons à Ferdinand et,aux membres de sa famille nos plus
sincères condoléances.
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t
Le Cartel cantonal des syndicats chrétiens

fait part du décès de

Monsieur
Maxime BRUNISHOLZ

instituteur retraité
père de notre secrétaire, M. Ferdinand Brunisholz

L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 8 février 1979, à 14 h. 30, en
l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg.

.17-21262
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Antonin ÂNDREY

née Eugénie Fasel

exprime sa très vive reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur présence
aux funérailles, leurs prières, leurs offrandes de messes, de messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre vénérée défunte sera célébré en l'église parois-
siale de Belfaux, le vendredi 9 février 1979, à 19 h. 30.

17-21162

t
Les familles affligées et en deuil
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Julius Lauper

Fuhra, Plasselb

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur affection à
l'âge de 88 ans, après une courte et
douloureuse maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Plasselb, jeudi
8 février 1979, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Plasselb le mercre-
di 7 février à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de Tavel .

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1700
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t
L'Association fribourgeoise

des journalistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime Brunisholz
père de

Monsieur Ferdinand Brunisholz
membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré
jeudi 8 février 1979 à 14 h 30, en l'égli-
se de Sainte-Thérèse à Fribourg.

L'Union des syndicats chrétiens
des services publics

du canton de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur
Maxime Brunisholz

instituteur retraité
père de notre secrétaire syndical,
Monsieur Ferdinand Brunisholz

L'office d'enterrement sera célébré le
jeudi 8 février 1979, à 14 h 30, en l'é-
glise de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-21270

t
Monsieur le curé

et la paroisse de Villarsïviriaux

ont le profond regret de faire part du
décès du

Révérend Père
Louis Crausaz

rédemptoriste
frère de Monsieur André Crausaz,

ancien président

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

17-21266

t
7 février 1970 — 7 février 1979

, In Memoriam

Firmin Nase!
Dans la paix de ton royaume, un

chant de violons dépose la tristesse de
nos cœurs et le parfum d'une rose...

Tes enfants et petits-enfants

17-21090

t
Madame Berthe Pillonel-Perrin, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants

à Estavayer-le-Lac et Paris ;
Sœur Josèphe-Marie Perrin , à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Adrien Perrin-Fivaz, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants à Fribourg, La Tour-de-Peilz et Bussigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Perrin, à Blonay et Genève ;
Les familles Perrin, Seydoux, Jaeger, Perroud, Suchet, Grandjean, Berthoud ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile PERRIN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 février 1979, à l'âge de 74 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré jeudi 8 février 1979, en la chapelle des
Dominicaines, à Estavayer-le-Lac, à 15 h. 30.

Récitation du chapelet en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, mercredi 7 fé-
vrier 1979, à 19 h. 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-21263

t
Madame et Monsieur Henri Bochud-Magnin et leurs enfants, à Grenilles ;
Monsieur et Madame Xavier Magnin-Pittet et leurs enfants , à Grolley ;
Monsieur Pierre Magnin, à Riaz ;
Madame veuve Robert Magnin-Magnin et ses enfants, à Riaz ;
Les familles Magnin, Uldry, Charrière et Gremaud,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MAGNIN

leur cher frère, beau-frère, oncle et ami, survenu le 6 février 1979.

L'office de sépulture aura lieu le jeudi 8 février à 14 h 30 à Riaz.

Domicile mortuaire : hôpital de Riaz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Remerciements

Il était bon,
Il était aimé-

Dans leur profonde peine mais réconfortés par tant de marques de sympathie,
l'épouse, les enfants et la famille de

Monsieur
Armand ROSSIER

dit Mimo

remercient toutes les personnes qui , par leurs prières, leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de
condoléances les ont entourés dans leur douloureuse épreuve.

Us adressent un merci tout spécial à M. le curé de Givisiez, au révérend
chanoine Noël, à l'abbé Bernard Jordan , à M. le curé de Fétigny, au Dr Garnier
et au personnel de l'hôpital Daler , à la direction et au personnel de la Maison
Marchon SA, la Maison Oly, le Garage Gauthier, la Maison Elan-Sports, M.
Lenweiter et ses élèves, ses amis musiciens et les sociétés locales.

La messe de trentième

pour le repos de l'âme de leur cher défunt sera célébrée en l'église de Givisiez,
le samedi 10 février à 18 heures.

t t
Office de trentième 1978 — 1979

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle Madame
Edith de Buman Louise Rosset

le jeudi 8 février à 18 h 15, en l'église aura lieu en l'église paroissiale de Pa-
du Christ-Roi, à Fribourg. yerne, le vendredi 9 février à 19 h 30.

17-21209 17-21213
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Afghanistan M

% Des mosquées magnifiques, Vjl
r̂  des oasis solitaires 

et la 
vive

4& animation des bazars orientaux. 
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Changement de gérant
Monsieur André Maudonnet, notre nouveau
gérant est à votre disposition dans notre
boucherie d'Avry-Centre.

Voyez et comparez nos prix
Filet le kg 30
Faux-filet 25
Steak 21.—
Rôti 13.—
Ragoût 9.—
Rôti surgelé 10.50
Toutes nos viandes sont livrées parées,
sans graisse, sans charge.

CHEVALINES SA
Boucherie-charcuterie chevaline

Avry-Centre
Cp 037-30 1416
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bourg.
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|Mp̂

^  ̂̂ ''̂ ĵrTL iHI
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A LOUER MAISON à vendre
Ponfro ville» Prihnum -'hoirie Cécile Guerry met en vente parcentre-ville rnbourg vo|a de sol|rn|Sa,on ,e| imrneubies suivants

de la commune de Les Friques :

I ^11 RI/ l_ l l i n f r â â !  Maison d'habitation 
de 

2 appartements de
I W V  -.!«¦ WIlEn f-W f-  3 chambres et cuisine (sans confort) jardin

, et pré de 539 m2. )

dans immeuble administratif neuf
Entrée en jouissance à convenir.

avec 3 places de parking
Fr. 1300,— par mois, charges comprises Pour visiter, 9'adresser ài Pour visiter, 9'adresser à

M. Augustin Guerry

Les Friqu es, 0 (037) 77 17 39

•| 7_414
Déposer les soumissions par écrit d'ici au

-———¦— 28 février 1979, auprès de Me Marcel
UMM__9 Chuard, notaire à Domdidier.

Pour visiter , cp 037-22 48 54

17-91-un

BATIMENT INDUSTRIEL 2 PE™™S
A vendre en Haute-Gruyère, canton de Fri
bourg

bon état d'entretien, conviendrait pour fa- en vi |]9 d9 Fribourg.
brication, dépôt, etc. 1 Très bon rendement : 7i2 o/o et --.,„,
Surface du complexe 7000 m2 dont 2200 m2 „ 

en"èr
n
e
n
m
n
em 
f 

°vé
7
s . 

mnbâtis. Surface totale des locaux 4300 m2, Pnx : Fr' 490 00°- e> Fr' 700 00°-

cube 14 500 m3. Possibilité d'agrandisse- Hypothèques à disposition,
ment. En bordure route cantonale et proxi- I ."-iAV-f ROQIFR ^A
mité gare, 12 km de l'autoroute. I UAY _° U 

TT ,
H Byll"V19 |tl^iTransaction immobilière ,linan ciere

Pour tous renseianements : LÇIM <P 037/24.00.64Pour tous renseignements :
KNECHTLI & ZEDER SA
1661 MEIRiVUE
cp 029-811 03 pendant heures de bureau.

17-120399

CH-I752Villars-sgr-Glàr»-Fribour9 Rie de la Glane 1436

17-1609

Cherche à Marlv

' 1 APPARTEMENT
A LOUER A MARLY-LE-PETIT de 3V_ - 4 pièces

(près du futur centre commercial et près de , i dans maison avec garage, cave et
l'écoie primaire) | jardin.

BEAUX APPARTEMENTS S >'e """" à comen'r-

NEUFS de 3 V2 chambres *atif.f^
4iwii,i

Tout confort. Parquet dans toutes les pièces. t - 17-21031

Dès Fr. 480.— (charges comprises) âmWmWBÊKlBBÊBEŒBSKBBÊËS

r;-:-^-:-.::-::.: . ^ 
ÇÉRANCES |MiMÉ _Mllii

||̂ ^ f̂i FONCIÈRES SA 1 |̂ ËÉI -̂Mi-!i™H
¦• M, . i A LOUER

FRIBOURÇ - PEROLLES 30 - TEL. 22 54 41 poiir ,e 1er {évrier ou date à
convenir, à 20 mètres de la gare |

17-1613 M CFF. de plain-pled

TimmmmmÊmBBmWi^m^^m^mmWÊÊ^^^m^mm locaux pour artisans
^ÊS^SWÊBSBIfS ^(Î B Ê̂BmWWSKBË _̂ ou petite entreprise

r -, A louer (dépôts, ateliers, bureaux)

\ 1  | | / de SUite OU à Convenir locaux artisanaux 215 m2

\ r I I "f 
dépots 82 m2

\ l r |  j  , . ,  t « _ » _ n divisibles au gré du preneur.
Uj iJT a I av. J.-M.-Musy 2, 17.1625
ic-__L_J à Fribourg ^ ^̂ _^̂ ^

WB^___
Magnifiques appartements BBL̂ I

de 31/2 pièces ll__-SÇ__l
Fr. 452.— + charges _̂H__W___________H_ffi_l

Pour visiter , s ' adresser à M. Blanchard, i ^̂ jHBM-A- â-èUiMMMILIffliW -l
<p 22 32 60 i ffs- ; : >

Pour tous renseignements : A L0UER

REGIE DE FRIBOURG SA Av. Grangea-Pacoot 2 et ;i

Pérolles 5a 0 037-22 5518 près de ''Universilé

__ 17-1617 JE magnifiques|j_j6i7 m  magnifiques
CTSininC monhléc

A VENDRE
4 minutes de voiture de Fribourg,

proximité gare CFF, quartier résidentiel

Loyer dès Fr. 215.- ¦t- -charges

convenir.

A louer à Beaumont

bel
appartement

272 pièces
Libre dès le 1er avril
(partiellement meublé
par des installations
fixes).

(037) 81 31 01

de bureau)
17_9-Mflïî

A louer à Nelrivue,
dans HLM

appartement
rie ùSù nièces

VILLA FAMILIALE
nF f.Vo PiFr_FS

Style moderne

séjour avec ch eminée et coin
grand garage pour 2 voitures

Jardin-pelouse arborisé env. '

¦¦i fej M̂ nn̂
A louer pour le

' ' de 4Va pièces V_ïi/
avec confort.

______—_-.—— _-___-__----_-_ Loyer mensuel : ,« _ -~a_ | | B-  ̂| f*K
A louer, Grand-Rue Fr. 405.— + charges. -̂j. I Bil l

appartement duplex ZV Ẑ,,. ° ' UUIU
poutres apparentes, 4 pièces dont living 90 m2, s'adresser a 

F ,50 charo.es comprises
grande cheminée en molasse, cuisine avec REGIS SA
coin à manger , terrasse avec vue sur les Al- Service immobilier
pes Fr. 1500.— par mois , charges non corn- Pérolles 34 Renseignements :

Se à convenir. 1700 Fribourg REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg

Ecrire sous chiffre 17-500057 . à Publicitas SA, £5 (037) __ n 37 _ ___ __ 
1g

1701 Fribourg. 17.1107 17.1617

A LOUER A ST-AUBIN/FR
5 km Avenches - 15 km Morat
de suite ou date à oonvenir.

Exposition plein sud, quartier calme

grands
appartements de

2 PIECES dès Fr. 355.— + charges
1 PIECE dès Fr. 320.— + charges

Garage Fr. 50.—

! Aménagements intérieurs de qualité 1

17-1625 1

Mf-d
|l̂ s@rae eî danl@l>

lmrrXSwb™art
lIimiUUllietB NSSX T7Û0 fribourg rue st-plerre 22

|eL037 224755

VENDENT une

JOLIE VILLA FAMILIALE
5 pièces, neuve

sise à 10 min. voit, du centre de Fri-
bourg, dans un site verdoyant et très
t ranquille , école au vi llage, transports
publics à 2 min. voit., comprenant :
Séjour cheminée, 4 chambres, 2 salles
de bains, garage, cave, lesslverie, ga-
letas, cuisine habitable et équipée.
Fr. 265 000.— tout compris.

Visite et renseignements sans engage-
ment.

17-864

- J

A louer
Route Henrl-Dunand (Schoenberg)

pour de suite ou à convenir

magnifique
APPARTEMENT

3% pièces
très ensoleillé, au 5e étage.
vue magnifique sur la ville.

Eventuellement meublé.

23 (037) 26 35 93

17-21178

A louer à Bulle

BEL ATELIER
de 450 m2 de surface

Hauteur libre des locaux env, 4,00 m.

Places de parc - quai de chargement.

Conditions avantageuses.
¦ 
Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-600 339, à Publicitas,
1630 Bulle.

A LOUER, à la rue de Romont

BUREAUX 2x3 pièces
ou 6 pièces + hall et dépendances,
complètement rénové, ascenseur ,

.140 m2 (2 entrées).

Tapis sur toute la surface.

23 (037) 22 31 82 entre 10 h et midi
17-21188

A unnrlrn -,, i ln„nr

1 maîenn fî.m..ia.a
de construction récente, située entre
Fribourg et Romont.
Elle comprend :
2 appartements de 5 pièces, 2 garages,
1300 m2 de terrain, 1 local de 100 m2
qui conviendrait pour dépôt, atelier
d'ébénisterle.
Nous pouvons fournir du travail à un
ébéniste.

Pour tous renseignements :
23 (037) 22 36 00

A vendre à Givisiez

luxueux aonartement
3 Va pièces
avec grand balcon, galetas, cave,
Télénet, piscine.

Prix Fr. 162 000.—.

Prière adresser offres sous chiffre 17
nnn nnn A D,,KII_II__ CA ,¦,«, c:i.«,.,-.

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2V2 pièces
Libre de suite.

SOGERIM SA
0 (037) 22 21 12

•î- T-MnA

A louer à Cernlat,
dan s HLM

appartement
de 4 V2 pièces
appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuels :
Fr. 430. 1- charge^
Fr. 330. h charges
Entrée : Immédiate
ou à convenir.

Pour tous renselgn
s'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
23 (037) 22 11 37

17-1107

A louer
dans HLM à
Vuisternens/Oaoz

un
appartement
de 2 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 230. H charges
Entrée : immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseign.
s'adresser à •
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
23 (037) 22 11 37

17-1107

A louer à Rosé

magnifique
3 V2 pièces
grande cuisine, très
belle vue, tranquillité
libre dès mars ou
à convenir.
Loyer Fr. 397 —
+ 90.— charges.
23 t0371 30 11 03

17-300341

URGENT I

A louer
appartement
pour tout de suite,
au Schoenberg,
3V2  pièces, balcon,
lave-vaisselle.
Fr. 517.— charges
r.nmnrisps.

0 (037) 26 35 54

17-300338

A louer à Sivirlez
dans HLM, un

appartement
de 4V2 nièces
avec confort.
Loyer mensuel
Fr. 375. 1- charges
Entrée immédiate ou
à convenir.
Pour tous renseign.

REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg

23 (037) 22 11 37

•i -j. - t - tn - j

I O f. A L
commercial

pour bureau, atelier,
etc., de plein pied,
à la Rue du Progrès.

23 (037) 26 46 41

17-879

A louer
nk,„ In 1er marc 1Q7Q

chambre
meublée
eau courante, bain
Plein soleil,
i , ^n n , , U I H n

f/3 (037) 22 29 06

17-300344

Je cherche

pour 1.4.79 à Pérolles

STUDIO ou
172 MEUBLÉ
loyer modéré.

23 (037) 24 51 75
(dès 19 heures)
Int. 40.

OCCASIONS
expertisées
à prix modérés,
avec facilités
de paiement
TOYOTA COROLLA
1200, Fr. 3000 —
AUDI 60 L,
4 portes. Fr. 3200 —
RENAULT 12
Fr. 3200 —
FORD ESCORT
1300 L, 4 portes ,
Fr. 3200.—
FORD ESCORT 1300
commerciale,
Fr. 3500 —
LADA 1200, mod. 75,
52 000 km. Fr. 3900.-
SIMCA 1100
peinture neuve,
mod. 75, Fr. 4500 —
FORD ESCORT 1300
Sport , 45 000 km,
Fr. 4900 —
FORD TAUNUS
2300 GXL Coupé
Fr. 5800.— .
VW Golf 1100,
mod. 75, 52 000 km
Fr. 6800.—.
FORD TAUNUS
2300 GHIA
45 000 km , cédé à
Fr nsnn—:

ROGER LEIBZIG
AUTOMOBILES
(7! (0.371 46 12 00

AUTOCAMET SA
Garage des
Daillettes 4
1700 Fribourg

NOS
OCCASIONS
PORSCHE 911
Targa, 72
FIAT 127 Spéc, 75
AUDI 60 L, 71
AMC Hornet Break
V 8. 75
AM Gremlin , 73
LANCIA Beta 1800
Coupé, 75
OPEL Commodore
2.5 l „ 73
OPEL Kadett 1000 S
75
MERCEDES 280 S, 68
MERCEDES 280 SE,
77
MERCEDES 350 SL,
72
MERCEDES 250
compact , 70
Nos tout-terrain
occasions
JEEP Mllitary 54
JEEP Willys 61
LAND ROVER 88, 60
LAND ROVER 109, 73
Tous ces véhicules
sont vendus
expertisés avec
facilités de paiement.
23 (037) 24 69 06

17-1729

A vendra

PEUGEOT
104 RI fi

1978, voiture
d'exposition, neuve,
prix très avantageux

Garage Beau-Site
Rte de Villars 13
1700 Fribourg
CA ro37t 24 2a no

17-644

Qui
donnerait
pour jeunes
mamans
1 commode,
1 flrmnirÉ» nr
chambre enfants ,
1 table de cuisine
avec chaise,
2 table de salon.
Avec tous nos
remerciements.
one ¦¦¦¦¦¦ «_- lUtA-n,.

Dépôt (037) 33 10 38

ou permanence

(037) 23 44 00

J'ai trouvé
l'endroit où faire
mes photocopies à

10 centimes
au Pronto Print

Copy-shop

Rue de Lausanne 64
Fribourg.

Etes-vous-gilurrnet?
Al o rs/êse rve_N/o t re
mardi pour déguster
le délicieux pot-J
au-fau «maisonyau

Bwfet de r̂ Gare
R HtfSTTîl-'Erlh-iir-

1 I _______________

JUDO KWAI
Varis 29 - Fribourg

C O U R S
enfants, adultes

1er mois gratuit I

Rens. 0 (037) 22 85 23

17-21156

iii
L'annonce
reflet vivant du marché

ALFETTA
GT 1800

Coupé

1975, blanc,
impeccable,
15 6C0 km ,
Fr. 12 800 —. • :
25 (037) 24 96 36

17.nr\onAn

DYANE 6
mod. 75

75 000 km, expertisée.
Cause départ à
l'étranger, Fr. 3200.—.

CA (037) 75 15 15
17 onrto^e

A vendre

OPEL
MANTA
ififin .q

mod. 72, 145 000 km,
expert., Fr. 1600.—.

23 (037) 23 37 32
17-300347

A vendre

1 bon
.aHnaan
13 mois , pie-noir,
primé , type lourd,
fils d'Astronaute,
mère Expo de Bulle
78.

23 (037) 52 23 67
1 T_"-1 1 A-t

HHIFMÇÎ

A v-nmoE

Teckel standard,
poil lon g, avec
pedigree, 2 mois.
Prix raisonnable.

23 (029) 2 35 68



LES LAURIERS QUE L'ON CUEILLERA DEMAIN
Les sociétés de musique du district préparent la relève

M. Oscar Moret, professeur, et un candidat du cours inférieur. (Photo G. Pensset

Le giron des musiques du district de
la Sarine, que préside M. Jean-Marie
Barras, de Lossy, met chaque année
sur pied des cours de formation à l'in-
tention des élèves de ses sociétés. Cette
activité bénéfique à l'amélioration du
niveau des fanfares et harmonies a
essentiellement pour but de développer
le rythme et la lecture musicale qui ,
de l'avis des experts, sont actuellement
considérés comme les points faibles de
nombreuses sociétés. C'est ainsi que
vient de s'achever à Ecuvillens une lon-
gue période de travail (12 séances de

3 h. 30 chacune) sous forme de cours
basés sur le nouveau règlement de la
Société fédérale des musiques qui, du
reste, leur apporte son soutien financier
Pour la première fois, la commission
cantonale avait également décidé d'or-
ganiser un cours préparatoire et ur
cours inférieur ayant MM. Marcel Ros-
salet ¦ et Jacques Aeby comme profes-
seurs.

Un examen repartit , a fin octobre, les
candidats les moins doués au cours pré-
paratoire et les autres, possédant déjà

quelques notions de musique, au cours
inférieur. Tous les samedis après • midi
les élèves prirent donc le chemin d'Ecu-
villens, plus précisément de l'auberge
paroissiale dont les locaux de répétition
étaient "mis gracieusement à dispositibr
par le Conseil. C'est M. Bernard Che-
naux qui fonctionna comme expert du
cours préparatoire, M. Oscar Moret du
cours inférieur.

DES RESULTATS SATISFAISANTS

Au terme de la journée, un repas réu-
nit professeurs, experts et élèves autour
de quelques membres du comité du Gi-
ron, MM. Jean-Marie Barras, Gabrie'
Brugger, Robert Bielmann et Rogei
Jacquat, également président de la fan-
fare et délégué du Conseil paroissial,
Cette rencontre fut l'occasion pour M,
Barras de remercier ceux qui collabo-
rent au succès du cours et de l'examen
ayant notamment des propos aimables
à l'égard du Conseil paroissial d'Ecuvil-
lens-Posieux dont la bienveillance est
toujours très appréciée.

Ce fut M. Bernard Chenaux qui don-
na les résultats du cours préparatoire
dont 15 élèves sur 16 obtinrent le cer-
tificat, le premier étant José Macheret
d'Estavayer - le - Gibloux, avec une
moyenne de 5,5 sur 6, alors que le cer-
tificat est décerné pour une note de 4
M. Oscar Moret se chargea quant à lu
du cours inférieur dont le lauréat , Johr
Thorimbert , de Belfaux, termina les
épreuves avec une moyenne de 5,9. Db
élèves sur 11 reçurent l'attestation.

On reconnaissait encore à cette soiré(
MM. Georges Karth , vice-syndic, et Ro-
land Chavaillaz, directeur de la fanfare
paroissiale. (GP)

Un ballet moderne « gym-jazz » executi avec grâce et rythme

Association romande des troupes motorisées
SOUS-SECTION DE LA SARINE EN ASSEMBLEE

Une t r e n t a i n e  de sociétaires de
l'ARTM (Association romande d«s trou-
pes motorisées) sous-section du dis-
trict de la Sarine, se sont retrouvés,
vendredi soir, pour prendre connais-
sance du bilan de l'année écoulée. M.
Michel Meuwly, président, rappela tout
d'abord le succès des manifestations or-
ganisées en 1978, sortie des familles, lo-
to, safari , rallyes, tirs et ceci malgré
l'absentéisme de certains membres. Il
se proposa également de doter la socié-
té d'un drapeau se mettant en quête de
son futur parrainage.

En ce qui concerne plus spécialement
les finances, les sociétaires ont appris
avec satisfaction qu'elles sont saines el
laissent même un solde appréciable.

Le comité de la sous-section de la
Sarine est confirmé tel quel dans ses
tâches dont la plus ardue sera le renou-

vellement des statuts en 1979. On nota
toutefois une rocade au sein des vérifi -
cateurs des comptes. M. Jean Bulliard
sera en effet secondé par MM. Anto-
nio Alberti et Michel Amey, M. Jean
Jungo étant démissionnaire.

A ce propos, M. Jean Thiémard a
quitté l'ARTM alors que la société a eu
la douleur de perdre M. Henry Muller.
décédé l'an dernier. Malgré tout, le
nombre des membres de l'ARTM s'élève
à 260 et il est ainsi en légère augmenta-
tion.

Il appartint à M. Marc Thévoz, prési-
dent cantonal , de clore la soirée en re-
merciant le comité de la sous-sectior
pour son inlassable travail et de l'incitei
à préparer avec assiduité le rallye ro-
mand (9-10 juin), qui se déroulera près
dé Fribourg.

Fr. Dr.

TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE
CE VIN QUI N'ETAIT PAS DE MESSE

Douze mois d'emprisonnement : c'est
la peine qu'a requise hier après midi Me
Claude Pochon, substitut I du Procu-
reur général , contre un multirécidiviste
impliqué dans plusieurs affaires de vol.
Le tribunal criminel de la Sarine, que
présidait M. André Piller, a suivi l'ac-
cusation.

Les méfaits peuvent être résumés
brièvement. Juillet 1978 : l'accusé pénè-
tre dans un appartement et dérobe une
somme de 750 francs, qu'il utilise pour
ses besoins personnels. « J'étais ivre,
dit-il , mais je me souviens très bien
d'avoir commis cette infraction ». Deux
mois plus tard , alors que la fête battait
son plein dans le village, il dérobe un
sac contenant environ 150 francs dans
une voiture qui n'était pas verrouillée.
Il se rappelle avoir « vu le sac dans la
voiture, mais pas de l'avoir pris ».

Déclaration qui fera dire au représen-
tant du Ministère public , Me Claude Po-
chon : « Il faut croire que les fêtes pa-
roissiales lui conviennent fort peu car le
vin qui n'était pas de messe ce jour-là
ne l'a pas sanctifié. Bien plus, il faut
croire que c'est un ange gardien qui s
conduit la voiture ». Car si, le même
soir , l'accusé a dérobé un véhicule-et est
aile jusqu'à Fribourg, en conduisant
sans être au bénéfice d'un permis, il ne
sait plus rien. « Je ne me souviens de
plus rien du tout et surtout je pense que
je ne serais pas arrivé à Fribourg telle-
ment j'étais ivre ».

Environ quinze jours après, il pénètre
par effraction dans des locaux d'entre-

prise et dérobe une cassette, qu'il avait
repérée lors d'une première visite, cas-
sette contenant selon le lésé plus de
6500 francs, un montant qui a presque
totalement été utilisé dans un établisse-
ment public de la Vieille-Ville. Le pré-
venu n'avait avancé comme chiffre que
3500 francs. Et il précise : «Je  n'ai ja-
mais compté l'argent que j'avais dérobé
C'est seulement vers la fin , quand je
n'avais plus que 1000 francs environ que
j ai commence a compter ».

Comme motif de ses actes , il invoque
l'alcool. « Je n'aurais certainement pas
commis toutes ces infractions si je
n'avais pas été ivre ». Vient témoigne]
son ancien employeur qui certifie qu'i
n'a jamais vu le prévenu sous l'influen-
ce de l'alcool. « On devait presque le
forcer à boire un verre de vin le diman-
che ».

La défense, assumée par M. Denir
Zosso, avocat stagiaire, a tenté de dé-
montrer l'irresponsabilité de son client
car il avait commis ses actes délictueux
sous l'influence de l'alcool qui « avait
entraîné une grave altération de la
conscience ». Un traitement ambulatoire
pour alcooliques lui paraissait être la
mesure la plus adéquate.

Verdict : douze mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de la préventive
et les frais pénaux pour vol, dommages
à la propriété, violation de domicile el
infraction à la LCR. S'agissant des con-
clusions civiles, le tribunal a pris acte
du passé expédient de l'accusé pour ur
montant de 2792,90 francs.

F.J.

PLANFAYON

Gros incendie
DEGATS :

200000 FR
Hier, vers 1 heure du matin, u»

incendie s'est déclaré à Zelgli (com-
mune de Planfayon). II a entière-
ment détruit une maison d'habita-
tion, une grange et une écurie, pro-
priétés de M. Louis Klaus. Les loca-
taires, M. et Mme Norbert Neuhaus
étant absents, le feu qui avait pris
dans la grange, a pu gagner du ter-
rain jusqu'à ce que les voisins s'er
aperçoivent et donnent l'alarme. Les
pompiers de Planfayon sont alors
intervenus et le préfet de la Singine
a ouvert une enquête. Cet incendie
dont les causes ne sont pas encore
connues, a fait pour 200 000 francs de
dégâts. (Lib.)

GUIN
ENFANT RENVERSE

Hier, vers 13 h. 30, le jeune An-
dréas Oschwald, âgé de 7 ans, do-
micilié à Guin , descendait d'une voi-
ture près de l'école de Guin. En tra-
versant la route, il fut heurté pai
une auto fribourgeoise. Blessé, l'en-
fant a été conduit à l'Hôpital canto-
nal par un automobiliste complai-
sant. Les dégâts sont insignifiants

CIRCULATION RETABLIE
La police cantonale nous commu-

nique que la route Fribourg-Payerne
est de nouveau ouverte. Nous rappe-
lons qu'elle avait été fermée à h
suite d'un éboulement entre Prez-
vers-Noréaz et Grandsivaz. (Lib.)

Une grande centrale nucléaire n'ajou-
te pas 1 °/o à l'irradiation naturelle dv.
site :

pour vous, 5 à 10 fois moins

que lors d'un séjour de trois semaines
en montagne

NON à l'initiative antinucléaire

Comité fribourgeois d'action
pour la sécurité

de l'approvisionnement
en énergie

17-1014

A Domdidier: la soirée de la Société de gymnastique

SOUPLESSE ET HARMONIE

(Photo G. Périsset

La Société fédérale de gymnastique
de Domdidier organisait en fin de se-
maine sa soirée annuelle. Cette sectioi
que préside M. Michel Pauchard elonm
véritablement le meilleur d'elle-même
pour présenter un spectacle varié. Le
programme était essentiellement gym-
nique, des plus petits aux plus grandi
où l'effort et le rythme étaient toujour
présents. Le groupe « mères et enfants :
ouvrait le spectacle en exécutant ui
exercice ravissant démontrant parfaite,
ment la coordination naturelle de 1:
mère et de l'enfant. Les pupilles et pu
pillettes firent ensuite étalage de leur;
talents prometteurs dans leurs ,numéro;
que ponctuèrent de forts applaudisse,
ments.

Vinrent encore une vingtaine d'ele-
gantes jeunes filles de 15 à 18 ans, pro-
duisant une école du corps avec rubans
et un ballet moderne « gym-jazz >
qu 'elles exécutèrent avec grâce e;
rythme. Les artistiques du CAB et de 1E

GAFD offrirent pour leur part un spec-
tacle très varié, parfaitement orchestré
qui démontra un exemple de discipline
qu'on ne croyait plus possible chez le:
jeunes. Les dames actives y allèren
d'exercices tout de souplesse et d'har
monie alors que les actifs travaillèren
aux barres parallèles, le tout étant cou
ronné d'une danse grecque réunissan
plus de 40 actifs dames et messieurs
Malgré les conditions météo défavora
blés, un nombreux public se déplaça i
la halle des sports pour jouir d'un spec-
tacle que l'on peut qualifier de qualité.

Cette soirée fut préparée avec la col-
laboration de M. Beat Ramuz, moniteuî
des pupilles, Mme Andrée-Luce Quillet-
Despond, responsable des pupillettes e
gym actives juniors, Mm es Barbar;
Meyer, gym-dames, Elga Chardonnens
GAFD, MM. Roger Godel, CAB et Mi.
chel Corminbœuf , actifs. La section di
Domdidier avec ses 200 membres, a ain
si prouvé la grande activité sportive ao
complie dans le village, (mp)

MATERIEL AMERICAIN A DROGNENS
Armes: la panoplie s'agrandil

Le colonel EMG Sager, commandant
de la Place d'armes de Drognens, a in-
vité la presse, les autorités communales
de la région, les intendants du PAA-
Romont et des arsenaux de Fribourg et
de Bulle, M. le préfet Grandjean, à une
démonstration de tir avec la nouvelle
arme antichar sol-sol . 77, dénommée
« Dragon ».

La présentation débuta par un expose
du major EMG Schweizer et du lt co-
lonel Pauchard sur les cours de for-
mation des cadres , instructeurs, offi-
ciers, sous-officiers, qui se dérouleron
à la Place d'armes de Drognens ce;
deux prochaines années. La projectior
d'un film américain servit d'introduc-
tion à la démonstration sur le terrair
des effets de ce système d'engin filo-
guidé sol-sol.

« Dragon » est un engin portatif , léger
puisqu'il ne pèse que 14,5 kg, qui se
distingue par sa simplicité et sa- bonne
relation coûts-efficacité. Sa portée d'en-
gagement est de 65 à 1000 mètres. L'en-
gin , qui est guidé par un fil , se trouve
dans un tube qui sert aussi bien de
conteneur que de support pour l'instru-
ment de visée. Un seul homme suffi'

La nouvelle arme baptisée « Dragon ;

pour le transport, le pointage et la mis(
à feu du système.

L'arme a été mise au point sur l'ordn
de l'armée américaine. Elle est en trair
d'être introduite dans les troupes amé
ricaines stationnées en Europe, les for.
mations aéroportées et l'infanterie d<
la marine. On ne peut passer sous si.
lence le fait que, après négociation
avec le Gouvernement américain, li
Suisse a reçu l'autorisation de fabri
quer sous licence cinq composants di
système, soit l'instrument de visée, l'ap-
pareil de contrôle pour l'instrument de
visée, le simulateur de lancement poui
les exercices d'entraînement, l'apparci
de surveillance dudit simulateur et le
support pour l'émetteur de rayons infra .
rouges, c'est-à-dire des pièces extérieu
res au tube de lancement, lequel con.
tient l'explosif , un obus perforant ;
charge creuse.

La démonstration qui fut faite, ai
moyen du simulateur de lancement, fu
convaincante. Une nouvelle arme typi
quement défensive dont seront dotée
certaines compagnies spécialisées di
notre infanterie.

Ls P.
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|BË?̂ !Ĵ SA 2C?^VAUMARCUS C58 55 2 0^ |
' ' • ' I — - : 

GELEGENHEIT
FUER EX-SEKRETAERIN

(oder initiative kaufm. Dame)
welche Freude am Verkauf sowie am Kon-
takt mit Menschen hat. Wir vergeben Gebiets-
vertretung zur Bearbeitung unserer Geschàfts-
kundschaft mit Qualitàts-Gebrauchsartikeln.
Sie richten sich Ihre Arbeitszeit (3 Tage-Wo-
che) weitgehend selbst ein und kônnerv- sict
nebenbel trotzdem der Familie oder Hobbys
widmen. Damen mit Auto , welche mit Char-
me und- Geschick unsere Geschàftsbezie-
hungen niitzen und ausbauen, stellen sicr
auch finanziell sehr gut. Niitzén Sie die
Chance. Ihren Anruf erwartet gerne
PANCOMMERCE AG, Import- und Grosshande
Zurich, (g (01) 32 37 49 Abt. Direktverkauf , Frl
Neininger verlangen.

Auskunft/Besichtigung: 037-22 45 91 Restaurant Balmhom
(Frau Schafer) . ', _ 

¦
oder Serimo AG , Basel 061-22 02 50 à Blausee-MItholz

(Burozeit). cherche
03-4636-0029 JEUNE

A LOUER FILLE
au centre de Bulle

Cherchons pour entrée de suite

CHAUFFEUR
de train routier
G. CHAUFFARD & FILS Transports
1522 Lucens - 0 (021) 95 81 06

17-21168
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La Société de musique Alperose
de Montbovon

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Maradan
membre d'iionueiir

et bieuiaiteur

¦ Pour l'office d'eirU'rromen.t prioie.de
consulter l'avis mortuaire île la fùmi l lp

17-12045C

+
La commune d'Orsonnens

fait part du décès de

Monsieur

Albert Maradan
père de >,

Sœur Marie-Ange
dévouée enseignante
depuis plus de 30 ans

L'office de sépulture a lieu en l'église
de Châtel-St-Denis, ce mercredi 7 fé-
vrier à 14 heures.

17-2126C

t
La Caisse-maladie

chrétienne-sociale suisse
section de Châtel-St-Denis

a le profond regret de faire part du
décès de son président d'honneur

Monsieur

Albert Maradan
ancien et dévoué président

durant 40 ans

décédé le 4 février 1979 dans sa 84e an-
née.

17-21252

Freiburg Je cherch8
Zu vermieten In der Ploetscha 15 per
1. April bzw. 1. Mai freundliche iinf<_\

3-Zimmerwohnung palefrenier
und ¦ ., .

2-Zimmerwohnung {er '
Ruhige Lage, Balkon , Drahtfernsehen , CA (021) 81 32 60
Lift , usw. Mietzins: Fr. 445.—
bzw. Fr. 345.—. 22-41389
Sâmtliche Nebenkosten sind ._^^^Inbegrlffen. :

Auskunft/Besichtigung: 037-22 45 91 Restaurant Balmhom
(Frau Schafer) . ', _ 

¦
oder Serimo AG , Basel 061-22 02 50 à Blausee-MItholz

(Burozeit). cherche
03-4636-0029 JEUNE

A LOUER FILLE
au centre de Bulle

un K *»*. m. _.-»•.¦ __/_ -  - ¦'-—-- —-—- pour aider aux divers
MAGASIN-DE VENTE rux, de la cuisine -Bon salaire, congés

env. 130 m2 avec 4 grandes vitrines. réguliers,

. ' ,'
" ¦ ¦ ,, ¦; '' , Fritz Blchsel

Conviendrait également pour bureaux. ,. ,„„. _ ' _
Chiffre 29-90544, Publicitas AG, *5 t033' n 16 47

4600 Olten. 17-21166
i ~ -. .=¦ : 

¦T
La société de chant Caecilia à La Société de laiterie de

Montbovon Torny-le-Grand

fait part du décès de
a le profond regret de faire part du
décès de .„ .Monsieur

Monsieur Norbert Robatel
Albert Maradan Monsieur Francis Robatel

dévoué membre du comité
membre d'honneur et seorétah.e de la société

et bienfaiteur
L'enterrement a lieu à Torny-le-

Pour l'office d'enterrement, prière Grand , ce mercredi 7 février à 15 h.
de consulter l'avis mortuaire de la fa-
mille. . "-21257

17-120445 -Mmii-Mm -i-M-i mu ¦IIIIII i ii-_nnnnpii w«miiii ii iiBii mmiH1II —IMIIM—!¦! ¦ >i|ll»lll |i||i ilHHll IM.IHIH.il ¦ W IrH'diÉ.^I
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Les paroisses, les Conseils et

les sociétés de
La SI des Gruvons SA Delley, Portalban et Gletterens

St-Aubin . . .¦ _ . . . . . ,ont le profond regret de faire part du
a le pénible devoir de faire part du décès de
décès de . . .Monsieur

Monsieur Hotàéti Robatel
Aime Bovet _ . _

frère de
beau-père de Monsieur l' abbé Robatel

Monsieur Félix Collaud révérend curé
membre de _ . . . .  , _ , ., _

s. j , j  i J - .i Pour les obsèques, prière de se refe-son conseil d'administration . „ , • . ,.*. ',*rer a l avis de la famille.
17-21264La cérémonie de sépulture a eu lieu

en l'église de Villars-le-Grand. _-___E___________________ -B__l_n-UI—~ t
Le Conseil communal de Portalban

Le Chœur mixte de Delley-Portalban a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès de . . .Monsieur
Monsieur Norbert Robatel

IMOrOert RODatel frère du Révérend Michel Robatel ,
frère de Monsieur l'abbé Michel Robatel, npii^P^.H ̂ÎT*?*- . , . ,, .  , . .... ' Delley, Portalban, Gletterensprésident d'honneur de la société

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

rer à l'avis de la famille. 17-21271

On cherche
pour Zurich

jeune fille
honnête et agréable
pour aider aux
enfants et ménage
avec tous le confort
moderne.

Offres :
(5? (01) 202 90 80

44-350111

Cherchons
pour CARNAVAL
ou autres occasions

UN BON
ACCORDEO-

NISTE
ou DUO

Hôtel du Cerf
1470 Estavayer-le-Lac
CA (037) 63 10 07

17-2367

On demande

FILLE
D'OFFICE

Entrée tout de suite.
FERME LE SOIR
S' adresser :
Confiserie Tea-Room
CHANTILLY
A. Bulliard
Rue de Romont 13
Fribourg
CA (037) 22 34 19

17-658

De la publicité pour des
voitures?

Certes oui, mais pour une
voiture bien particulière -
comme il n'en existait pas

jusqu'à présent.
Vendredi 9 février 1979

à 20 heures 10
à la télévision suisse

Cordialement vôfre^*"N

COLLABORATEUF
AGRICOLE

ON CHERCHI

MNG . DJ PLEPF FUST SA
r . . . . . ,
Reprise maximale pour votre ma
chine à laver usagée à l' acha
d'une machine neuve. ' Demande:
notre offre d'échange SUPER. Seu
lement des marques connues, telle:
que MIELE, UN1MATIC; AEG
NOVAMATIC, BAUKNECHT, HOO
VER , SIEMENS, SCHULTHESS, etc
Location - Vente - Crédit ou net i
10 jours.

05-256'

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

Bern City-West Passage , Laupenstr. 19
Tél. 031 25 86 6<

EtoyCentre de l'habitat , Tél. 02176377i
et 26 succursales

si possible marié , capable d assume
une co-responsabllité dans une fermi
bien mécanisée.
Si vous êtes une personne compétent!
et dynamique, vous pourriez trouve
chez nous un bon salaire et une bon
ne ambiance de travail.
Ecrire sous chiffre P 17-21 088, à Pu
hlicitas SA, 1701 Fribourg.

MACHINE A LAVER
linge/vaisselle, machines d'exposl
tion cédées à bas prix. Location
vente dès 30 fr par mois. Pose gra
tuite. Réparation toutes marques

MAGIC, Pontaise 4, Lausanne
<f l 021-36 52 12

MAGIC FRIBOURG, Q} 037-45 10 4
83-750

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
d'Autigny-Chénens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert Robatel
beau-frère de

Monsieur Jean-Marie Berset
dévoué vice-président
du Conseil de paroisse

L'office d'enterrement a lieu ce mer-
credi 7 février à 15 heures en l'église
de Torny-le-Grand.

17-2126S

t
Les membres de

la Société de tir de
Mannens, Grandsivaz et Torny-le-Granc

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert Robatel
frère de Francis

dévoué membre actif

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

17-2121S_______________________________ _

HERITAGES-SUCCESSIONS
ou DEPARTS

Nous achetons ou réalisons
I pour vous , meubles anciens et tous

objets d'art , par voie de :

I VENTES aux enchères
EXART SA, Exparts associés
rue Mercerie, 1003 Lausanne

| CA (021) 23 00 88 (de 14 h à 18 h 30)

Cherchons

colleurs papier peint
pour travaux à Genève.
Entrée Immédiate.
S'adresser à Maison EGGLY
Cité 1, té.l (022) 28 26 68 '

18-1121

On cherche

OUVRIER MENUISIER
ou

MENUISIER-EBENISTE
pour l'atelier.
A. Kovlnger et Fils
menulserle-ébénisterie
1510 Moudon, tél. (021) 95 12 61

22-202(

Cherche

SCIEUR
ou éventuellement

charpentier
pouvant être formé dans cette branche
Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à
Gilbert Nlcolier - Scierie
Les Tavernes-près-Palézieux
<Z (021) 93 75 02
_ ¦ 17-21171

A LOUER à Morat dans nouvelle
construction à la place de la Gare

LOCAUX
POUR BUREAUX

Pour tous renseignements complémentai-
res veuillez vous adresser à la

MOBILIERE SUISSE
Société d'assurances

Service des Immeubles
Schwanengasse14 - 3001 Berne
Tél. (031) 22 13 11, M. A. Buhler

05-10584

L'hôpital de Montreux cherche

1 ou 2 infirmier(e)s
anesthésistes

ainsi que quelques

infirmières
et infirmieres-assistan.es

pour ses différentes unités de soins.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital, 1820
Montreux, (A (021) 62 33 11.

22-120



M MlEIfj
Manifestations
du jour

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

Galerie RB :̂ Pierre Chevalley, ouver-
te de 15 à 18 h. 30.

Cabaret Chaud 1, 20 h. 30 : Ricet
Barrier , 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 1111

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
18 h 1̂ 5 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 mercredi 7 fé-
vrier : Pharmacie de Beaumont (Beau-
mont-Centre).

HOPITAUX
Cantonal : cp 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

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

Garcia : £5 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cp 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cp 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformée :
(p 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cp 22 93 08.
Service de babysitting : 0 22 93 08. aux
heures de bureau, du lundi au vendredi.
SOS futures mères : Cp 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : cp 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 b.

Centre de planning familial, square des
Places 1 : Cp 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 â U b en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
-2 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cp 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : <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 h et de 14 à 17 h. Cp 037-24 99 20.

Radiophotograpbie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
stmedi de 14 à 23 h Cp 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Çff 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant), avenue de Rome 2 Cp 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
Cp 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. Cp 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cp 22 1156. Location spectacles :
Cp 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : cp 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et dp 8 à 20 h le samedi,
le dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d 'Kcuvi l l cns  : r/J 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets ) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h . av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h , mardi à ven-
dredi 8 h _ 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt

à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

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

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

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

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens : Cp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 b
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 Meyrîez : Cp 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3C
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : cp 031
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 b 30 à 15 h 30 et
de 19 h à 20 h, les dimanches et jours fé-
riés ; idem pour les chambres mi-privees,
sauf jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en se-
maine ; en chambres privées, visites li-
bres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, les
dimanches et jours fériés, jusqu 'à 20 h.
Pas de visites pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-GIâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours dn 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 : 05 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruerien : 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 b, samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cpj 037 63 10 40. ouvert tous les jours sauf le
lundi 9 à 11 b et 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

Salle des sports
aux oubliettes...

Monsieur le rédacteur ,
Le Conseil communal a in formé la

presse que deux groupes de travail
allaient s'occuper d' une f u t u r e  pat i-
noire et du théâtre Palais de Con-
grès à construire. Depuis plus de
trois ans , la commune parle de la
construction d' une salle des spor ts
pour le 'basketball , le volleyball , la
gymnastique, la lutte , la boxe, etc..
Aujourd'hui , c'est le silence pou r
cette salle des sports qui , pourtant
a été désignée par l'Union des socié-
tés sportiues cie la Ville de Fribourg
comme la construction sportive à
exécuter en primeur à Fribourg et
ceci depuis 2 ans.

Fribourg Olympic est en. tête du
championnat suisse de basketball de
ligue A et a été champion suisse ' 78
et vainqueur de la Coupe suisse 78.
Que faut - i l  f a i re  de plus pour avoir
l' a p p u i , des autorités ? Le Volley-
bal l -Club de Fribourg a organisé
avec succès 2 f inales  de coupe suis-
se... à Domdidier , la. salle des sports
actuelle n 'étant pas réglementaire.

Pauvres spor t i f s  de salle qui s 'oc-
cupent de centaines de jeunes gens ,
mais qui hélas pour eux , ne voient
pas se réaliser les belles promesses
fa i t es  avant les dernières élections
par les partis politiques.

Y aura-t-il un seul conseiller gé-
néral assez courageux lors de la
séance du 7 f évr ier  pour soulever ce
problème ?

Permettez-moi d' en douter.
P. A.

Pourquoi
avoir fermé

le Juke-Box ?
Monsieur le rédacteur ,
Partout , aujourd'hui , on dénonce

l'injustice. On dénonce l'inégalité en-
tre les races , entre les sexes, entre
les classes sociales. Il y  a eu l'Année
de la f emme , cette année est l 'Année
de l'enfant.  Ne  pourrait -on pas dire
également que c'est l'Année de la
jeunesse ? Or , dans notre bonne vil-
le de Fribourg même, au début de
cette Année de l'enfant , on brime des
jeunes. Des adultes enlèvent aux
jeunes que nous sommes notre droit
le plus strict, celui de communiquer
entre nous. Mais venons-en au fai t .
Il  y  avait (il y  aura de nouveau, es-
pérons-le),  un club de jeunes au cen-
tre de la ville.

Voici mon histoire : il s'appelait
« Juke-Box Bar » ; c'était un club où
se réunissaient plusieurs dizaines de
jeunes pour communiquer, pour dts-
cuter entre eux, rire et parfois  mê-
me danser. Ce n'était ni la drogue ,
ni l'alcool qui les faisaient rire, mais
simplement la joie de se retrouver
entre amis. Leurs parents les sa-
vaient en sécurité, il y avait toujours
un adulte présent , un ami.

L'histoire du « Juke -Box  Bar » se
répandit  de bouche à oreille et les
jeunes , a f f l u a i e n t  de plus en plus
nombreux. C'était trop beau pour
durer. Aussitôt, en e f f e t , quelques
adultes envieux, de peur de voir
leurs ca fés , restaurants et tea-rooms
(avec alcool) désertés par la jeunes-
se , décidèrent qu'il fa l la i t  rayer le
« J uke-Box Bar » de la carte des éta-
blissements publics de Pérolles.  Aus-
sitôt, dit , aussitôt fa i t  : et nous voi-
là tous mis à la, p orte. Vous les adul-
tes , pensez-vous que nous devons
accepter cela ? Et si , un jour , la Jeu -
nesse devient violente , il ne faudra
pas chercher trop loin les causes.
Dans ce cas précis , personne ne
pourrait-il fa i re  un geste ?

Anne-Lise Tburler

La Suisse
sur les listes
d'Amnesty

Monsieur le rédacteur ,
Le rapport annuel de Amnesty In-

ternational , publié il y a quelques
jour s,  f a i t ,  mention de.  la Suisse. En
tant que Suisse , j' ai été choqué, voire
scandalisé , que notre pays  soi-disant
champion de la démocratie et de la
liberté côtoie des pays  renommés
pour leurs agissements contraires
aux droits de l'homme. Serions-nous
par un jeu obscur , en train de len-
tement glisser vers un esprit totali-
taire de la part de nos dirigeants
qui auraient peur de regarder l' ave-
nir au lieu de raccrocher inexorable-
ment à leurs bonnes habitudes dé-
mocratiques non évolutives. J' espère
en tant que citoyen suisse, que dans
un proche avenir, nous n'entendrons
plus, que l'armée, voire la police ,
soient mentionnées dans un tel rap-
por t qui nous amlit certainement
aux yeux de l'opinion internationale,
et en plus, aux yeux du peuple'suis-
se.

G. Gros

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

La rubrique « Boîte aux lettres »
est destinée aux lecteurs qui dési-
rent s'adresser à la rédaction de leur
journa l sur des sujets d'intérêt gé-
néral . Leurs opinions n'engagent
qu'eux-mêmes. La rédaction se ré-
serve, en raison de la place limitée
disponible , de donner la préférence
à. des contributions brèves ou d'abré-
ger celles qui seraient trop longues.
En règle générale, les lettres doivent
paraît re avec la signature intégrale
de leur auteur. Sur demande et dans
certains cas particuliers, seules pa-
raissent les initiales, l'anonymat
étant alors garanti, mais l'auteur est,
de toute façon , connu de la rédac-
tion. Les lettres non insérées ne
seront pas retournées à leur expé-
diteur. Les lettres circulaires ou po-
lycopiées ne seront pas publiées.
Nous prions nos lecteurs de s'en
tenir à ces règles du jeu simples et
claires et les remercions d' alléger
ainsi le travail du secrétariat.

Contrôles des aptitudes pour les jeunes
gens et jeunes filles désirant appren-
dre la profession de compositeur(trice)
(plomb ou film) ou imprimeur (typo ou
offset)

La Commission d' apprentissage pour
la branche de l'imprimerie porte à la
connaissance des intéressés qu 'elle or-
ganise samedi 10 mars 1979. dès 8 h.,
à Fribourg, Derrière-les-Remparts 5
(bâtiment du Centre professionnel
cantonal), un contrôle d'aptitudes des-
tiné à déterminer les connaissances
des jeunes gens et jeunes filles qui dé-
sirent apprendre la profession de com-
positeur (trice) ou d'imprimeur-typo-
graphe.

Les jeunes gens et jeunes filles , do-
miciliés dans le canton de Fribourg,
désireux de passer ce contrôle , vou-
dront bien s'inscrire, jusqu 'au 6 mars
1979 dernier délai , auprès de M. André
Streuli, Berra 3, 1752 Villars-sur-Glâne.
tél. 037 24 19 42 ou auprès de M. Claude
Pierret , imprimeur, rue de Lausanne
60, 1700 Fribourg, tél. 037 22 10 69.

Toute inscription sera accompagnée
de la finance de Fr. 20.— versée à la
Commission d'apprentissage pour l'im-
primerie, Fribourg, compte de chèques
postaux 17-4825.

Entrée en apprentissage : dès juillet
1979.

Croix-Rouge fribourgeoise

Jeudi 8 février à 20 h, av. du Moléson
16. à Fribourg, la Croix-Rouge fribour-
geoise organise une projection de films.
Thèmes : « Un enfant va naître » et
« Les premiers jours de la vie ».

Musée d'histoire naturelle : La science
appelle des jeunes. Du 5.2. au 3.3. 79. Du
lundi au vendredi de 8 à 11 h. et de 14
à 17 h. Jeudi , samedi, dimanche de 14 à
17 h. Samedi et dimanche matin fermé.

Cinéms
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Une histoire simple : 16

ans
Corso. — La cage aux folles : 16 ans
Eden. — Viridiana : 18 ans.
Alpha. — Midnight Express : 18 ans
Rex. — Superman : 10 ans.
Studio. — Un couple en fuite : 16 ans.

— Un amour comme le nôtre : 20 ans.

PAYERNE
Apollo. — L'arbre aux sabots : 14 ans

Mercredi 7 février
Richard, roi et confesseur

Roi des Saxons occidentaux - le
royaume du Wessex Richard fut le père
de trois enfants qui montèrent tous trois
sur les autels : les saints Winebald ,
Willibald et sainte Walpurge. On ne sait
s'il abdiqua volontairement, ou s'il fut
déposséd é de ses Etats. Toujours est-il
qu 'il partit en pèlerinage avec ses deux
fils. Après s'être arrêté en divers en-
droits de la France, il partit pour l'Italie
avec l'intention de gagner Rome mais il
mourut à Lucques en 722.

Dans le cadre d'échange d'orchestres de
jeune s, l'Orchestre des Jeunes de Fri-
bourg a donné le 1er avril 1978 un con-
cert à Paris.
C'est maintenant au tour de l'Orchestre
de Jeunes Alfred Loewenguth de Paris
de se produire à l'Aula de l'Université
le vendredi 9 février prochain. Il est
cependant évident que le déplacement
de 150 jeunes musiciens pose des pro-
blèmes de logement.
L'Orchestre des Jeunes de Fribourg
lance donc un appel à tous ceux qui
pourraient accueilir un , ou plus ieurs
de ces jeunes pendant leur séjour à
Fribourg. du vendredi 9, 12 h 30 au sa-
medi 10 février , 15 h, en les remerciant
d'avance et les priant de s'adresser au
secrétariat de l'Orchestre des Jeunes de
Fribourg

Case postale 665
1700 Fribourg
Cp 037/24 78 50

pour de plus amples renseignements.
17-21195

t
La commission scolaire,

le corps enseignant et les élèves
du cercle de Delley, Gletterens,

Portalban

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Norbert Robatel

frère de Monsieur l'abbé Michel Robatel ,
leur dévoué et estimé curé i

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

17-21268

Rossens

t Amédée-Emma Thierrin
Le samedi 20 janvier 1979, très nom-

breux furent les parents, amis, venus
rendre un dernier hommage à M. Amé-
dée Thierrin, décédé six mois dix jours
après sa compagne Emma Thierrin.

Nous associons à cette nécrologie le
souvenir bien proche encore d'une
épouse et maman, ce sera une manière
de lui dire merci pour tout ce qu'elle
nous a donne.

D'origine broyarde, ils s'étaient mariés
à Surpierre, en 1917, connurent la joie
d'un foyer au sein duquel naquirent six
enfants dont ils avaient eu le chagrin de
perdre une fille, enlevée à leur affec-
tion par la leucémie, à l'âge de trois ans
et demi. Ils s'étaient établis à Courtepin
de 1923 à 1932, puis à Nierlet-les-Bois
pour une durée de 24 ans. Paysans très
attachés à leur terre, ils la firent valoir
avec le savoir-faire d' authentiques ter-
riens.

M. Amédée Thierrin remplit égale-
ment la charge de membre de divers
comités avec un esprit de service envers
la collectivité. En février 1956, fatigués
des labeurs de trente-trois ans de
fermage, ils avaient acquis une petite
ferme à Rossens afin de ménager leur
santé et bénéficier du fruit de leur tra-
vail.

Infatigable à la tâche. Mme Thierrin.
toujours heureuse de son sort , était une
collaboratrice diligente qui ne comptait
pas ses peines. Sa manière à la fois
malicieuse et bienveillante de juger les
gens et les choses était le reflet de
son expérience de la vie.

C'est à Praratoud , en juillet 1977, en
présence de leurs cinq enfants , vingt
petits-enfants et quatorze arrière-pe-
tits-enfants que les époux avaient fêté
leurs noces de diamant.

Depuis le décès de son épouse ,
M. Thierrin , privé d'épancher ses sen-
timents à cause d'une paralysie vocale
depuis trois ans, résigné dans la souf-
france, avec un courage admirable,
attendait le grand départ , espérant re-
joindre celle qui l' avait devancée dans
la paix divine, laissant à Dieu le soin
de veiller sur les siens.

L. D.
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TARIFS LOCAUX OE PUBLICITE
Annonces 27 mm 4S et

— offres d'emplois 51 et
Réclames 57 mm 130 et

— gastronomie 120 et
— dernière page 190 et
— 1rs page 290 et
— -dernière« 310 et

Délai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi à 9 heures No du mardi ,
vendredi à 12 heures No du mercredi au sa-
medi , l' avanl-vsltle à 12 heures. Avis mor-
tuaires , la veille de parution a 16 h. 30 No
du lundi , sont à déposer dans la botle au»
lettres de l'Imprimerie St-Paul , Pérolles 40,
à Fribourg, jusqu au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires.



W1I VHB 20 h 30 — 18 ANS
¦Ln-lliH En français — PREMIERE
Brad DAVIS dans un film d'Alan Parker

d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Midnight Express
L'important est de ne jamais désespérer

,I,UJ,1|J 20 h 30 — 1re VISION
ll.U'.H Réalisé par Cl. SAUTET

ROMY SCHNEIDER SUBLIME I

Une histoire simple
Le rayonnement de l'intelligence

et de la beauté

¦ J.I.IJ .m 20 h 30 — 16 ans¦IJJiè-.f En français, deutsche Titel
La pièce qui a fait courir tout Paris,
le film qui fait RIRE toute l'Europe

La Cage aux Folles
Michel Serrault, Ugo Tognazzi, M. Galabru

m,|4l||| 18 h 45 et 21 h — 18 ANS
l-M lll-BH VO s.-t. français-allemand

Un chef-d'œuvre de LUIS BUNUEL

VIRIDIANA
— GENIAL ! —UNE SELECTION EDEN

M.IJIIJI 15 h et 20.30. 2e SEMAINE
¦Bif «illf» INEGALABLE — 10 ans

FANTASTIQUE — JAMAIS VU

SUPERMAN
DU VRAI CINEMA

¦ Ijjl.ViM 15 heures — 16 ans
-tlt)lUi'-B — En français —

Peter FONDA — Susan SAINT-JAMES

Un Couple en fuite
— OUTLAW BLUES —

ACTION — SONGS — SUSPENSE

— 21 heures —
— En français, deutsche Titel —

• N O U V E A U  •
UN AMOUR

COMME LE NÔTRE
Carie d'Identité obligatoire • 20 ANS *

l,AC..M.RET l
Ce soir DERNIERE 20 h. 30

* RICET BARRIER *
Réservation et abonnements :

Ex Llbris Cp 22 55 52

CHBUP7J1L
|LWWIll̂ OILIDlRlo»|

ATTENTION !
C'est le dernier moment d'adresser au

Journal de Carnaval

«LA PUCE»
vot anecdotes drôle*

Discrétion assurée.
La Puce, case postale 46, 1700 Fribourg 6

Dernier délai : 9 février
17-21197

Après « l'Antenne est à vous »
sur le thème

« Le monde
de demain

sera-t-il meilleur?»
Ce soir 20 h 30, restaurant viennoise,
séance d'information et débat public

sur la foi BAHA'IE

Renseignements : CP 117 Fribourg 7
17-21145
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• LA GRENETTE FRIBOURG

PANTALONS dès 49.- I OT ÎD Â DIPIET
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ EN GRANDES TAILLES |_ \3 IL J |l#™kf^| J I 

"

Bmm
m Confection DAMES I Lots en espèce
¦ 21 x 500.- 400.- 200.- ou 100.-

1 I 
Beauregard-Centre 

^ x  ̂ &SHB 1700 FRIBOURG I 21 x 25 _ (qu|ne)
Abonnement : Fr. 10.— Carte pour 3 séries : Fr. 2.—

Conseils : Mme R.-M. Camélique-MInder Invitation cordiale FIDES, Société de gymnastique et de sport
17-1242 H 

17"1737

' EUBOTEl v
...la joie d'avoir le choix
L'INDONESIE A VOTRE TABLE

^^̂ ^Ê^̂ ^^̂ ^m^J^ \fJ «M» ^u plus si mPlement

Une carte originale vous attend. - Réservez !

\ «*  ̂ Bar f̂jr T
Grand' Places 14 Brasserie Einbassu Restaurant 037/81.31.31
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Vendredi 9 février 1979 W 
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OUVERTURE F^ 'lBr
de la Parfumerie mf \&- \̂ \̂ ~~^̂
CORYSE-SALOME iï W >V
de PARIS |Û  \ ' ^

^
Produits naturels à base de XjC""' / t// ^\plantes, vendus en exclusivité >̂*-_-<^a3>y
à Fribourg à la nouvelle / 

_PB-B-OTW-I

PHARMACIE DES GRAND-PLACES fSJlllVW j
V 037 - 22 75 68 UJiil£lS
Madame F. Charrière, pharmacienne _TlY 1 \\  T H
• Ordonnances beauté • Echantillons • Conseils Al 11 I I  U B17-510 VlA V 1 J
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Saison théâtrale CAPITULE
4e spectacle : mardi 13 février 1979, à 20 h 30

GALAS KARSENTY- HERBERT

Ĥ^̂ 5̂P Ĝ

IA 
LOCATION :

ffr Office du Tourisme, Gd-Places, Fribourg
VRfi# P 037-22 61 85

©P 17-1066

Imprimerie Saint-Paul 0
l'entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

m
Si nous ne prenons pas aujourd'hui des me-
sures en vue d'assurer l'approvisionnement
de notre pays en matière d'énergie , nous ris-
quons une crise très grave dans le futur. Le
pétrole se raréfie. Il est de notre devoir de
prévoir l'avenir. L'énergie nucléaire est une
des sources les plus sûres.

Pour l'avenir de la Suisse :

NON
le 18 février à l'initiative antinucléaire

Comité fribourgeois d'action pour la sécurité de l'approvi-
sionnement du pays en énergie

17-1014

A vendre
très belle

SALLE
A MANGER

Louis XIII
grand vaisselier
sculpté, avec tiroir
pour argenterie et
bar, table et
6 chaises
rembourrées,
velours de Gênes.
Parfait état.
CP (037) 24 85 01

17-300352

A vendre

un billard
neuf
poker-pool
2 jeux de boules
Val. 4500.—
au plus offrant.
Tea-Room B. Ducry
1564 Domdidier
Cp (037) 75 15 24

17-21138

DECLARATIONS D'IMPOTS
Confiez-nous l'établissement de votre

Ainsi vous serez conseille et assiste en
matière fiscale

COMPTABILITE — CONTRATS
INVENTAIRES

17-1099

. l DIVERS""
Grenette FRIBOURG j
SUPER LOTO RAPIDE

Vendredi 9 février 1979 dès 20 heures
21 séries Abonnement Fr. 10.—, carton Fr. 2.— 1

pour 3 séries I

Carnets d'épargne de
25.— 50.— 100.— 200.— 300.— 500.—

Les numéros sont aussi criés en allemand

i 
Invitation cordiale UDC fribourgeois

17-21196
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A Puebla, en dépit des tensions, unanimité
pour une Eglise pauvre solidaire du peuple
De notre envoyé spécial : Etienne GAU, du journal La Croix

Dimanche 4 février, nombre d'évêques
et autres participants de l'assemblée de
Puebla ont quitté le séminaire «Palafo-
xiano », après une semaine de travail
intense, pour se rendre par petits grou-
pes dans les paroisses des environs, et y
partager avec les catholiques de la ré-
gion les premiers résultats de ce travail.
Il y a maintenant huit jours, en effet,
que Jean Paul II, en sa troisième jour-
née de voyage au Mexique, recevait de
Puebla l'un des accueils les plus allè-
gres et les plus sincères qui lui ont été
réservés, et mettait l'assemblée sur ses
rails, avec un discours à l'équilibre
complexe.

« Quelles devront être les options
pastorales fondamentales pour que
l'Evangile soit un événement actuel et
présent , avec toute sa vitalité et toute sa
force originale ? L'Eglise, en vue
d'incarner le salut, doit se situer avec
justesse dans le présent de nos peuples,
recueillant son héritage historique, se
projetant dynamiquement vers le futur
(...) Depuis le seizième siècle, l'histoire
de l'Amérique latine a été liée à la pré-
sence et à l'action animatrice de l'Egli-
se. Dès lors celle-ci n'est pas étrangère
à la vie de nos peuples, dont elle a
partagé et partage le sort , dont elle est
aussi coresponsable pour le futur ».

Avec ces phrases de son propre dis-
cours d'ouverture, le cardinal brésilien
Lorscheider avait à son tour, le 29 jan-
vier, replacé l'assemblée devant ses res-
ponsabilités, les enjeux qui l'atten-
daient. Surtout , en relativisant forte-
ment le rôle du document de travail
établi au terme de deux ans de consul-
tation des épiscopats et de « la base »
des Eglises, il atténuait , certaines ten-
sions préexistantes, il lançait Puebla
sur le chemin de l'imagination.

Une mécanique complexe s'est mise
en place et a fonctionné durant cette
première semaine. Cinq grands axes
(« nucleos », littéralement « noyaux »)
d'étude ont été déterminés, eux-mêmes
subdivisés en 21 autres thèmes, corres-
pondant à autant de commissions. Le
détail serait fastidieux. Les cinq axes
sont : 1. vision pastorale de la réalité
d'Amérique latine; 2. réflexion doctri-
nale; 3. évangélisation dans et pour
l'Eglise en Amérique latine; 4. l'Eglise
évangélisatrice et missionnaire au-
jourd'hui et dans l'avenir ; 5. options
pastorales. En ces quelques jours, cha-
que sous-groupe a déj à élaboré deux
avant-projets de textes sur son thème,
en vue des documents de conclusion,
chacun de ces textes étant ensuite sou-
mis à la critique d'autres commissions,
afin qu'il y ait enrichissement mutuel
et que soient évitées des répétitions.

Sur cette phase des travaux,
l'information filtre en fait assez peu.
Mais il semble, à échanger quelques
mots avec tel ou tel participant (entre
autres Frère Roger, prieur de Taizé,
invité en dernière heure par la prési-
dence de l'assemblée), qu'il n'y ait pas à
proprement parler d'affrontements, mê-
me si on dit que les explications entre
évêques sont très franches et sans con-
cessions sur l'essentiel des options de
chacun.

La question reste officiellement en
suspens, bien qu'une « bonne source »
m'ait affirmé qu 'elle était en fait déjà
réglée dans le sens du oui, de savoir si
Jean Paul II, comme Paul VI à Medel-
lin, a d'avance donné le feu vert à la
publication des conclusions, dès que
l'assemblée se terminera, sous la
responsabilité des trois présidents. Cela
dépendra sans doute,; de la clarté de ces
conclusions : il faudrait qu'il n'y ait pas
heu de craindre, comme ce fut le cas
pour les seize documents de Medellin,
qu'il y ait lieu à trop d'interprétations
contradictoires. Un rôle clé sera certai-
nement joué ici par une commission de
liaison et d'articulation. Elle est compo-
sée de cinq membres; et des évêques
brésiliens, comme le cardinal Arns et
Dom Helder Camara , ont obtenu qu'ils
soient élus par l'assemblée (et non
désignes par la présidence). De là, la
présence dans cette commission d'évê-
ques considérés comme très ouverts:
Mgr Bambaren (Chimbote, Pérou), Mgr
Mendes de Almeida, auxiliaire du
cardinal Arns à Sao Paulo moins
«marqués » , les autres membres sont
considérés comme des « modérés » : Mgr
McGrath , de Panama, Mgr Juan Flores
(Saint-Domingue), Mgr Oscar Laguna
(Argentine).
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L'Amérique latine est plus pauvre qu'au

Tensions et événements parallèles
Peu apparentes si elles existent à

l'intérieur de l'assemblée, amplifiées
peut-être dans les « bruits de couloir »
et rumeurs de la place centrale de
Puebla (mais c'est l'inévitable risque
d'une information précise donnée au
compte-gouttes), les tensions se cristal-
lisent comme toujours autour de la
personne et du rôle de Mgr Lopez Tru-
jillo, secrétaire général du Celam et de
l'assemblée, futur archevêque de
Medellin. On lui attribue tous les dé-
fauts de ses qualités : puissance de tra-
vail qui mène à l'omniprésence, intelli-
gence qui entraîne le sens de la
manœuvre, autorité qui risque de virer
à l'autoritarisme.

Pour avoir un aspect quelque peu
déplaisant de ragots , ces incidents sont
tout de même significatifs. Ils disent
que les tensions, avant et pendant l'as-
semblée, ne sortent pas tout inventées
de cerveaux obscurs ou « politisés » de
quelques journalistes mal intentionnés,
même si ces tensions se présentent sur-
tout sous des formes simplistes: qui est

temps &e Medellin, il y a 10 ans.
(Photo CIRIC)

pour ou contre « la » ou « les »
théologie(s) de la libération, qui est pro-
gressiste et violent, ou conservateur et
compromis avec les dictatures des
« sécurités nationales ».

Il y a des « bureaux de presse »
parallèles, à Puebla, où l'on rencontre
des paysans brésiliens qui ont été em-
prisonnes, des mères et des épouses de
« disparus » du Salvador et d'Argentine,
des témoins qui ont échappé à la ré-
pression du régime Somoza au
Nicaragua. Ces souffrances sont réelles;
elles ne sont pas des arguments de
propagande, et elles font naître trop
d'espoirs , pour que l'assemblée ne joue
pas pour elles un rôle de caisse de réso-
nance. On est surpris, venant d'Europe
par la facilité avec laquelle nombre de
confrères latino-américains jouent
volontairement un rôle de groupe de
pression. Mais après tout, ne s'agit-il
pas de leurs peuples, ne s'agit-il pas
bien souvent aussi de leur propre
lbierté de travail , d'expression, voire de
leur propre sécurité.

Etienne Gau

Pasteur ou tribun?
Nous avons entendu ces jours der-

niers à notre télévision, à propos de
Puebla, une remarque sommaire,
acerbe et injuste : « Ce pape qui ne
va en Amérique latine que pour prê-
cher aux pauvres la résignation ! »
Elle était accompagnée d'autres cri-
tiques du même style, présentées
avec la même hargne sur (ou plutôt
contre) la morale chrétienne et pré-
cisément catholique. Nous avons eu
droit aussi, il y a une dizaine de
jours, dans un journal, à un com-
mentaire tranchant et expéditif sur
un discours de Jean Paul II qui n'a-
vait pas encore été prononcé, ni
communiqué à la presse sous embar-
go même pas en résumé. Il y en a, je
vous jure, dont la science tient de la
prophétie ou de la voyance !

Il semblerait pourtant que pour
parler d'un texte avec justesse et
justice, il faudrait au moins l'avoir
lu dans sa totalité et ne pas se bra-
quer sur tel ou tel bout de phrase in-
dûment privilégié au détriment du
reste et détaché de son contexte.

Car enfin, qu'espérait-on de Jean
Paul II ? Qu'il allait en Amérique du
Sud pour y prêcher la révolte, la
violence et la lutte armée ? Même si
cette forme de combat contre la mi-
sère, l'oppression et la faim était
dans les circonstances actuelles effi-
cace ou seule possible — ce qui est
loin d'être prouvé — ce ne serait pas
la tâche d'un pape qui veut être fi-
dèle à l'Evangile que de l'enseigner
et de la promouvoir. Bien sûr, cer-
tains de ses prédécesseurs ... dira-t-
on. On le leur a assez reproché, et à
juste titre ! Aujourd'hui il est impos-
sible, parce qu'évidemment anti -
chrétien, de prêcher la croisade ou la
guerre sainte. Encore moins au-
jourd'hui contre les capitalistes,
qu'autrefois contre les sarrasins,
contre Pinochet au XXe siècle que
contre Saladin au Xlle.

De divers côtés on a fait ces jours-
ci des rapprochements entre l'aya-
tollah Khomeiny et tel personnage
du passé ou tel mouvement histori-
que politico-religieux : Bonlface
VIII, par exemple, qui voulait mettre

les princes à sa botte, si l'on peut di-
re, et qui se fit remettre à sa place à
Anagni de la façon que l'on sait, ou
les zélotes réactionnaires de la Sain-
te Ligue dans la France d'Henri
III ... Rapprochement aussi entre
l'accueil populaire délirant d'un
Wojtyla au Mexique et d'un
Khomeiny à Téhéran. Et l'on s'est
demandé : qu'est-ce qui fait ainsi
courir les Mexicains et les Iraniens ?
La même chose au fond : le désir
forcené d'accéder à une vie meilleu-
re et plus digne. Et, entendons-nous
bien, une vie meilleure pour ici-bas ;
car le royaume de ce monde existe,
et le bonheur qu'on peut attendre
d'un autre monde n'est pas condi-
tionné par le malheur qu'on aura in-
justement subi en celui-ci. Et leur
espoir à ces gens, c'est que ces hom-
mes religieux puissent peut-être,
comme disait récemment l'athée Mi-
chel Foucault, restaurer « la dimen-
sion spirituelle de la politique ».

Une différence pourtant — et
énorme ! — entre le saint homme de
Téhéran et le Saint-Père de Rome. Le
premier veut le pouvoir au besoin
par la force, avec les risques terri-
bles que cela comporte; il est con-
vaincu que « sa » religion est en mê-
me temps un droit à imposer comme
seul capable de régir toute la réalité
de son pays : politique, économique
et sociale. En revanche, il est impen-
sable que Jean Paul II puisse prê-
cher une doctrine de ce genre et for-
muler des semblables prétentions, ni
à Rome, ni en Pologne ni en Argen-
tine, ni en Tchécoslovaquie.

A l'heure où l'on conteste — surtout
en dehors de l'Eglise catholique
d'ailleurs — l'autorité purement spiri-
tuelle que le pape veut exercer sur
ceux qui le reconnaissent comme
pasteur, certains voudraient qu'il en
assume une autre, temporelle, théo-
cratique et sectaire, dans la cité, et
dans la cité des autres.

Il y a longtemps pourtant que le
césaro-papisme est mort, réfuté par
le droit , rejeté par la théologie et
condamné par les faits. Il faudrait
s'en souvenir ! A Dy

Action de Carême, Pain pour le prochain et Taizé
L'Action de carême des catholiques de

Suisse et « Pain pour le Prochain » de la
Fédération des Eglises protestantes suis-
ses , travaillent ensemble depuis une dou-
zaine d'années, et d'une façon plus
systématique et plus intense depuis 1973.
1973.

Le thème de leur action cette année est
défini par le slogan « Réfléchir pour mieux
agir» . Comme l'indique l'équipe œcuméni-
que qui a rédigé le calendrier suggestif
qui va guider la prière et l'action des
chrétiens pendant les six semaines qui
vont du 5 mars au 15 avril, il importe de
« réfléchir sur les motifs de notre engage-
ment (ou de notre non-engagement) au
service des autres ».

D'une façon plus précise l'objectif de la
prochaine campagne de carême consiste-
ra à écouter les besoins des plus pauvres
parmi les pauvres, donc à mettre au point
et à favoriser les projets de développe-
ment qui les intéressent , tels qu'ils les
conçoivent et les désirent eux-mêmes et
non pas selon des modèles imposés. Ce
sera ensuite donner chez nous, d'une fa-
çon claire, sans complaisance , une
information authentique sur la véritable
nature de nos relations avec le tiers mon-
de.

Pour le lancement de cette campagne
1979, Action de carême et •< Pain pour le
Prochain » ont invité Frère Roger de
Taizé. Il ne s'agissait pas pour eux de
donner du lustre à leur action en la faisant
patronner par une « vedette » connue ,
mais de la placer dans l'élan du concile
des jeunes , relance magnifiquement lors
de la réunion de Paris à la fin de décem-
bre dernier , où furent proclamés les « ac-
tes du concile des jeunes 1979 ». Ppur
Taizé , il s'agit désormais de les mettre en
œuvre. C'est pourquoi dans toute l'Europe
des rencontres vont se faire dans des pa-

Frère Roger, au cours de son récent séjour

misses. Frère Roger participera aux pre-
miers de ces rassemblements : en France
dans la cathédrale de Bordeaux le 3 mars ,
en Suisse dans quatre cathédrales (Berne ,
Lucerne, Saint-Gall , Lausanne) successi-
vement du 5 au 8 mars , en Espagne à
Barcelone le 10 mars.

La coïncidence entre les buts que s'est
fixés le concile des jeunes et les objectifs
recherchés par l'Action de carême et par
« Pain pour le Prochain » a suggéré aux
uns et aux autres l'idée de faire coïncider
aussi par des cérémonies œcuméniques
communes le démarrage de leur action en
ce début de prochain carême.

Il y aura donc quatre rassemblements
en Suisse. Pour la Romandie. ce sera à la

en Afrique. (Photo Hourel , La Vie)

cathédrale de Lausanne le 8 mars à
20 h. 15, avec un accueil permanent et une
préparation dans l'église catholique voisi-
ne de Notre-Dame du Valentin.

Mais outre ces grandes manifestations ,
des week-ends •< pascals » seront célébrés
dans quelques paroisses et des
rencontres sont également prévues , no-
tamment a Sion , Nyon, Genève , dans le
Gros-de-Vaud , la campagne fribourgeoise
et en Savoie.

Nous reviendrons sur le programme de
la cérémonie œcuménique du 8 mars à
Lausanne , qui ne sera pas une tapageu-
se manifestation, mais uniquement « une
prière pour le peuple de Dieu ».

ady

Edition : une revue, un livre
TPRRF WOIIVPI I P II y a trois mois nous présentions :
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DIEU EN QUESTIONS

Portant la date du 1er février 1979 ,
vient de paraître le premier numéro de
la revue « Terre Nouvelle », éditée
simultanément par le Département mis-
sionnaire des Eglises protestantes de la
Suisse romande (DM), l'Entraide protes-
tante suisse (EPER) et « Pain pour le
prochain » (PPP). Elle remplace désor-
mais « L'Actualité missionnaire » du
DM et les « Nouvelles de l'Entraide pro-
testante » éditées par l'EPER. Cette fu-
sion et cette collaboration veulent ré-
pondre au vœu de nombreux lecteurs
de ces revues qui souhaitaient « une
meilleure coordination des efforts »
dans ce domaine de l'information mis-
sionnaire et caritative.

Précisant les buts de cette nouvelle
publication, l'éditorial de cette première
livraison indique qu'il n'est pas seule-
ment de « communiquer des renseigne-
ments, mais de former en informant ».
« Terre Nouvelle » voudrait être un heu
de partage, de réflexion , de prise de
conscience et d'engagement au service
des plus défavorisés : un lieu d'Eglise où
il est question du monde et de la mis-
sion que tous les hommes, chrétiens ou
non, sont invités à y remplir ».

Sous une couverture en couleur
(laquelle couleur pourra peut-être un
jour animer aussi l'intérieur, parfaite-
ment illustré d'ailleurs même en noir-
blanc), le magazine est rédigé par une
équipe comprenant MM. Olivier Dubuis
(Département missionnaire), Francis
Gschwend (Entraide protestante) et
Willy Randin (Pain pour le Prochain).
U est adressé (pour l'instant) à 60 000
abonnés.

Le premier numéro comporte
principalement un dossier sur l'enfant ,
à l'occasion de l'Année internationale
de l'Enfance (12 pages sur 28). Le reste
(qui sans doute sera lu en premier lieu)
est consacré à une information variée et
bien faite sur les activités, les œuvres,
les missionnaires et les animateurs des
trois organismes qui éditent en commun
cette revue attrayante et sérieuse.

par Roger BARILIER
«En questions ». Le « s » du pluriel est

important. Il ne s'agit pas en effet dans
ce livre de remettre Dieu en question;
mais de répondre à des questions sur
Dieu. Et — justement — Dieu sait s'il
s'en pose l

Il y a trois mois nous présentions ici
un livre de notre ami et collaborateur ,
Claude Ducarroz, dont nos lecteurs ont
pu , pendant trois années liturgiques, li-
re chaque samedi les courtes mais den-
ses chroniques bibliques et pastorales;
un petit livre dont la couverture est
illustrée d'une photo de la cathédrale de
Fribourg. Le livre de Roger Barilier,
qui, à l'occasion , publie lui aussi des bil-
lets religieux dans un autre journal ro-
mand, s'orne quant a lui d'une vue de la
cathédrale de Lausanne.

Mais le rapprochement entre les deux
ouvrages s'arrête à cette coïncidence.
L'abbé Claude Ducarroz suivait le
rythme des lectures évangéliques de la
liturgie dominicale catholique, cher-
chant, comme il le dit lui-même, à
percevoir et à amplifier « quelques-unes
des ondes de chocs provoquées par la
Parole de Dieu au contact brûlant avec
un vécu personnel et communautaire ».
Le propos de Roger Barilier est autre et
son itinéraire est plus classique. Son li-
vre suit, dans les grandes lignes, le
schéma habituel d'une dogmatiaue
traditionnelle : la foi , Dieu , le monda,
le mal, le Christ « réparateur » et chef ,
l'Eglise, la morale évangélique com-
mandée par la charité, les sacrements,
l'espérance en la vie éternelle.

Roger Barilier est pasteur protestant.
Mais , dit-il, « les vérités que nous pré-
sentons dans ces pages sont celles de
l'Eglise de partout et de toujours. Nous
n'avons prétendu à aucune originalité ,
ni à aucune mise au goût du jour , ni à
une quelconque défense confessionnelle.
Inévitablement de coloration protestan-
te, notre suite de billets s'en tient aux
grandes affirmations sur -lesquelles les
chrétiens de tous horizons peuvent être
d'accord. » C'était une gageure de viser
un but si œcuménique. L'auteur semble
l'avoir atteint pourtant avec assez de
bonheur.

Le public auquel il s'adresse lui fa-
cilitait d'ailleurs la tâche. Ne cherchant
ni à convertir les athées convaincus, ni
à enrichir la foi des chrétiens solide-
ment motivés (encore que, même pour
ceux-là...) Roger Barilier ne sollicite
l'audience, dit-Il, que de cet « éventail
de paroisses moyens, plus ou moins
croyants et pratiquants... qui voudraient
remettre de l'ordre et de la préci-
sion dans leurs idées. » Les ambitions
de l'auteur sont trop modestes : les cent
soixante pages de son livre sont certai-
nement capables de faire plus et mieux.

ady
Roger Barilier , Dieu en questions, Edl
tion de la « Nouvelle Revue de Lausan
ne »

- i n ,.m



«Voiture
MAZDA d© l'Annéesis 1978/79»

de première main _— "̂S, -£. 

Opel SimcaHorizon
ReCO rd Faites aussi l'Horizon votre
_.... Voiture de l'Année.
I /UU A, BONGARD, Garage du Nord,

roulé 75 787 km. FRIBOURG, Cp 037-22 42 51.
Garantie six mois , Agents : G. Magnin, La Roche, —™expertisée. 037-33 22 77 ; G. Gobet, Prez- KC|
R. Brugger Garage v.-Noréaz , 037-3011 50; A. Eden- lui
1754 Rosé hofe r, Beauregard/Fribourg, 037- tmnam
n» ,-,,, ,- *„ __ 24 62 20. 17-629 EH(p (037) 30 13 44 mmmm

17-637
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5 portes, 5 vitesses, 5 places, 993 cm3
3 portes, 4 vitesses, 5 places, 993 cm*

dès Fr. 8990.—

STARLET 1200 dès Fr. 1Q48Ô.—

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE DE MARLY
E. BERSET

MARLY-LE-GRAND ffi 037-46 17 29

17-633

: _ _̂ti-N. 
TUIOIA -GÂRMJIE-
Vous pouvez nous faire confiance. ^^t^
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Garage SPICHER & Cie S.A.
Rte de la Glane 39-41 FRIBOURG V 037-24 24 01

Bulle : François Spicher Automobiles Esmonts : Garage Paul Gavillet
Cormlnbœuf : Garage Baechler & Fils SA Fribourg : Garage Antonio Nasi
Gousset : Garage Willy Francey Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Cugy : Garage Pius Marchon Romont : Garage André Baechler

17-617

_-—-_-_—_—_«- _̂---M -̂--_-_-_----̂ ^»̂ «-—P

¦̂̂ ^̂ t̂o's r̂
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• ' I A-5a m *L ̂  ̂ 11l 'm&ËS )̂i JS
I ÏWËbB£$s /é#^^S. rT°_3!aœ" «H * t'îjS?' _____ »,,TSî3

Éî t̂efe-J
HENRI SUDAN

Auto - Lumière
Toutes réparations électriques

concernant l'automobile
j & œ K &œ ç&nxtrtttKmuïFi '"Si' 1' -~t-aàaaafe%

PHILIPS

Rue Ls-Chollet 12 FRIBOURG^ 22 37 54
17-1180

<sm7 *ĝ7 i
1 OCCASIONS I
¦ — garanties — I

Parmi notre grand choix d'occasions,

I

vous trouverez entre autres

ESCORT 1300 L 78 8 500.-

I
INNOCENTI Bertone 6 900.- |
TAUNUS 1600 L 5 500.- 1
SIMCA 1100 Tl 6 400.-

I
TRIUMPH Spitfire 8 500.- I
CITROEN Ami 8 break 3 900.- ¦

I
ALFA Berline 2000 6 500.- a
CITROEN GS 1220 Club 4 900.- i
RENAULT 12 TL 4 900.-

I 
SIMCA Rally II 4 900.- I
TOYOTA Corona 5 900.- 1
FIESTA 1100 Ghia 9 700.- _

I
VAUXHALL Viva 3 500.- I
ALFA 2000 berline 6 500.- ¦

I
— UTILITAIRES — ¦

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

19  Nos véhicules sont soigneusement I
contrôlés et révisés
Documentation à votre disposition m

• GARANTIE ECRITE •
" • FACILITES DE PAIEMENT •

19  
ACHAT — VENTE — ECHANGE • I

• OUVERT LE SAMEDI • 
¦

| CARAGE CENTRAL SA I
_ Rue de l'Industrie 7 — FRIBOURG ¦

<P 037-22 35 05 |
¦ 17-607 I

NOS BELLES OCCASIONS A ""*\„_. GS break

ARTHUR BONGARD

17-833

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

Agences

ROUES E? ROUTE * ROUES ST ROUTE

OCCASIONS sy ROUES _?s_î
garanties -EIVînilTF -Vnlun 1-Ld  ̂* R IWW ¦ -B OTSA
V Q IV U  IHH ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUI
"IQfiR hlanrhe UTE * ROUES ET RcI5^̂ ai__^1968, nlanchP R0UES __ R0UTE , rgggjjfj
Volvo 145 CTE >4.otjî:s ET Hilb_u0wKIROUE/ %: RDUTjrf ' ^*6_t/1971 . jaune UTE I _M3</ Y j w m
Volvo 164 ;:JL/St k Y*

JOUES El
IT ROUTE
loUES ET
ET ROUTE
ROUES ET
ET ROUTE
^UES ST
STtOOTB

1973, or métal.
Volvo 343
DL aut.

?TOUES ET ROUT -̂ ^^To ET
ET ROUTE * ROUES- ;ET ROUTE1978, argent

Ford Escort ROUES ET ROUTE *
ET ROUTE * ROUES

ROUES E'
ET ' : ¦• . . '¦

SIMCA 1301 S
6 500.— SIMCA 1307 S
4 900.— SIMCA 1307 GLS
6 300.— CHRYSLER 160
8 700.— MORRIS MARINA Super 1,3

10400.— VAUXHALL Viva
6 900.— RENAULT 6 TL
7 800.— CITROEN GS 1220 Club
9 700.— CITROEN AK 400 fourgon

12 700.—
5 800.— Toutes ces voitures sont livrées e
6 300.—
4 900.— — GARANTIE — CREDIT
7 400.— 

10 800.— mmma
9 S- KH ARTHUR RONHARr

1973 
1976 1973, rouge,
1977 expertisé le 29.1.79
1971 Fr. 3800.—.
1976
1973 35 (037) 6149 79

1972 17-2603
1973 
1977

A vendra
expertisées FIAT "I QO
T ~ 2000 auto-

«_ rnatique
M / \  M mise en circulation
HjbgàH août 73, 10 000 km,

GARAGE DU NORD ES 
pour cause double

|"yW-«--j| emploi.

FRIBOURG - ? 22 42 51 BUS

10 900.—
5 500.—

11 300.—
11 800.—
3 500.—
4 300.—
4 900.—
5 400.—
5 800.—
6 800.—
7 800.—
8 800.—
8 800.—
9 800.—

12 300.—

OPEL - CHEVROLET -

ar VISITEZ NOTRE

1969, bleu
Ford V 6
Ghia 2300 LA PAGE1976. or métal. ' * - * »- * »• - -¦

Mazda 616
DES

BONNES
AFFAIRES

BUICK
17-630

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

Payerne GARAGE F. DISERENS
(037) 61 25 40

et les services
gratuits

jusqu'à
30'OOOkm.

•sene4drTiina\»era»

EXPOSITION PERMANENTE

17-1604



La loltigaraiîtie désormais
offerte en option

La série des Renault 14. La version TS est une voiture d'exception !

, "' . '' '

r .

La Multigarantie de 3 ans qu'of-
frait le groupe Emll Frey SA sur
toutes les voitures qu'il importe
(British Leyland, Toyota et Chrys-
ler USA) change de forme. Sa durée
a été ramenée à 2 ans et surtout elle
est désormais offerte en option
moyennant un supplément de prix.
Il appartient donc désormais au
client de décider si oui ou non il dé-
sire cette protection supplémentaire.

D'emblée une précision s impose :
ce n'est pas parce que cette garantie
s'est avérée onéreuse pour les socié-
tés d'importation du groupe Emil
Frey SA que la formule a été modi-
fiée. La raison en est bien différente.
Dans son rapport concernant les
contrats d'exclusivité dans le com-
merce des pièces détachées de
l'automobile, la commission des car-
tels suggère « que les garanties de
longue durée soient aménagées de
telle manière qu'elles soient faculta-
tives pour l'acheteur et que cette
possibilité de choix soit portée à sa
connaissance ».

Ces recommandations et le fait
qu 'en cas de non-observation d'au-
tres mesures pourraient être envisa-
gées ont dès lors contraint le groupe
Frey à revoir sa politique commer-
ciale en matière de garantie.

C'est en janvier 1976 que la
Multigarantie avait été introduite.
Il s'agissait d'une garantie d'usine
prolongée pour tout défaut de fa-
brication du véhicule combinée avec
là protection Intertours-Winterthour
qui, en cas de panne ou d'accident,
couvre les frais de location de voitu-
re, de séjour, de remorquage, du
voyage de retour. En fait c'est une
forme de sécurité très vaste qui cou-
vre les risques financiers imprévi-
sibles pouvant découler de l'utilisa-
tion d'une voiture, La durée de cette
Multigarantie était fixée à 3 ans.

Il ne fait aucun doute que ce genre
de mesures — qui par la suite trouva
d'ailleurs quelques imitateurs —
s'inscrivait dans le cadre d'une meil-
leure protection des consommateurs.
Mais bien sûr, l'épée a deux
tranchants. D'aucuns ont surtout
voulu voir dans la Multigarantie la
« vente » ' indirecte et dissimulée
d'une sorte d'assurance contre les
risques annexes à l'usage d'une
automobile. C'est, de toute évidence,

pour éviter des abus que la commis-
sion des cartels a édicté ses recom-
mandations. On peut comprendre
cette décision, on peut aussi la
regretter dans la mesure où
l'automobiliste - consommateur ne
pourra plus profiter des avantages
de ' la Multigarantie à des conditions
aussi favorables que par le passé.

En effet, du moment que la Multi-
garantie fait l'obj et d'une offre
facultative, il va de soi que le nom-
bre des véhicules ainsi « couverts »
va se trouver réduit : le calcul selon
la loi des grands nombres n'est plus
applicable pour déterminer le taux
du risque selon la technique des
assurances. Le nombre des véhicules
qui à l'avenir seront au bénéfice
d'une garantie intégrale et étendue
va diminuer dans une mesure qu'il
est impossible de calculer à l'heure
actuelle; cela signifie que le prix de
la Multigarantie va augmenter de
manière sensible. Le groupe Frey se
trouvait devant un choix difficile : le
plus simple aurait évidemment été
de renoncer carrément à la Multiga-
rantie, sans autre forme de procès.
Mais cette solution n'aurait été qu'à
demi satisfaisante puisqu'une certai-
ne demande pour cette formule exis-
te. Il a donc fallu s'orienter vers un
compromis. Et finalement il a été as-
sez habilement trouvé : d'une part la
durée de la Multigarantie a été fixée
à 2 ans (ce qui permet de réduire les
coûts), d'autre part le montant sup-
plémentaire a été fixé à environ 3 "/o
du prix de base figurant au catalo-
gue pour un modèle déterminé. Il va
de soi que les options ne sauraient
influencer le prix de la Multigaran-
tie.

Autrement dit, à partir du 12 fé-
vrier prochain, tous lés véhicules
importés par le groupe Emil Frey
SA bénéficieront d'une garantie
d'usine d'une année sans limitation
de kilométrage et, sur demande —
moyennant un supplément de prix
— de la Multigarantie de 2 ans. D'ici
quelques mois, il sera très intéres-
sant de connaître comment la clien-
tèle aura réagi à cette proposition
et dans quelle proportion elle . de-
mande à bénéficier dé cette Multiga-
rantie qui est une bonne idée mais
dont le tort est d'avoir été peut-être
mal comprise. "

Roland Christen

TEST RENAULT 14 TS: LA BONNE POIRE !
Pour Renault (Suisse) SA, 1978 a

été une bonne année. En effet, plus
dé 24 000 voitures neuves de cette
marque ont été mises en circulation ,
soit une augmentation de quelque
5000 unités (+ 25°/o). Du coup Re-
nault s'installe confortablement à la
quatrième place sur la liste des mar-
ques les plus vendues en Suisse.
Plusieurs raisons expliquent ce suc-
cès ; trois sont essentielles. Tout
d'abord les prix des Renault ont
baissé de. 13 ?/o environ (moyenne
pondérée qui tient compte des volu-
mes des différents modèles vendus)
par rapport aux prix pratiqués au
début de l'année ; ensuite, au plan
promotionnel la marque française a
entrepris nombre d'actions qui ont
obtenu un écho d'autant plus favora-
ble que, troisième raison, la gamme
n'a cessé de s'élargir et d'être perfec-
tionnée avec l'introduction des Re-
nault 14 GTL, Renault 5 Automatic,
Renault 18 (6 versions présentées
d'un coup en attendant le break) et
de la Renault 14 TS.

Présentée en mai 1976, la Renault 14
a été introduite en Suisse au début
1977. La silhouette est connue : un peu
pataude , bien en tôle (on ne saurait dire
qu'elle est bien en chair !), la Renault
14 a été surnommée « la poire » en rai-
son de sa forme « fruitée » ! Le volume
de l'habitacle est extrêmement vaste, il
n'est pas loin d'égaler la capacité de
celui de la Renault 16.

Sous le capot le moteur est situé
transversalement, c'est un groupe 4 cy-
lindres produit en commun par Peugeot
et Renault. Peugeot l'utilise pour ani-
mer la 104 GL 6 et la 104 SL, dans ce
cas, sa cylindrée est de 1124 cm3. Pour
sa part , Renault a opté pour des pistons
de plus gros diamètre, l'alésage a donc
passé de 72 à, 75 mm (la course demeure

inchangée et sa cote est de 69 mm), le
cubage atteint dès lors 1218 cm3. Sur la
Renault 14 TL et GTL, ce moteur déve-
loppe 42 kW (57 ch DIN) à 6000/mn.

Du muscle
La Renault 14 TS se distingue du mo-

dèle de base sur deux plans : celui de la
mécanique qui offre davantage de per-
formances et celui de l'équipement qui
a été largement complété.
- Sur la 14 TS, gracé à 1 adoption d'un
nouveau carburateur . Solex, d'un arbre
à cames ayant un dessin différent et
d'un échappement à double sortie au
niveau du collecteur, pas moins de 9,6
kW (13 ch) ont été gagnés. La puissance
atteint donc à 51,5 kW (70 ch) alors que
le régime optimal se situe toujours à
6000/mn.

Quant au couple le plus avantageux,
il reste à 3000/mn mais passe de 91
Nm (9,3 mkg) à 98 Nm (9,8 mkg). En
pratique, cela se traduit par une élasti-
cité d'utilisation nettement accrue.

En ce qui concerne le~ châssis, à l'ar-
rière une barre de stabilisation a été
montée et l'avant la barre antirou-
lis est plus grosse. En outre, le carros-
sage des roues a été légèrement modi-
fié.

Aménagement de luxe
Extérieurement, la 14 TS se reconnaît

à ses boucliers plastiques élargis, la dé-
coration latérale en dégradé sur les
ailes avant et les roues qui sont d'un
dessin , différent (ce sont les mêmes que
sur la Renault 18). Enfin , la calandre
reçoit un sigle TS tandis que l'inscrip-
tion Renault -14 TS est apposée sur le
hayon.

Mais il ne s'agit là que de détails sans
grande importance, c'est surtout l'inté-
rieur qui a été aménagé d'une manière
extrêmement luxueuse. Tout d'abord , le
tableau de bord comporte un compte-
tours électronique et sur une console

centrale on trouve une montre à quartz,
ainsi qu'un thermomètre d'eau. Juste
au-dessous est situé une sorte de cla-
vier à 5 touches : deux d'entre elles ser-
vent à actionner les lève-vitres électri-
ques (pour les glaces latérales avant),
une troisième touche assure le verrouil-
lage intégral des portières, une autre
est prévue pour le raccordement de
projecteurs supplémentaires, enfin, la
dernière touche demeure libre pour le
client qui voudrait monter un acces-
soire quelconque.

Il ne fait aucun doute que par la ri-
chesse de son équipement ,' la Renault
\i TS est l'une des voitures .de sa classe
les plus sophistiquées qui soient. C'est
même -probablement la plus sophisti-
quée tant il est vrai qu'elles sont très
rares les voitures de 1200 - 1300 cm3
offrant un pareil raffinement.

Conduite facile
Les. sièges sont du type « pétale », ils

sont enveloppants et dotés d'appuis-
tête réglables. La bonne position de
conduite est facile à trouver, et très
vite la 14 TS fait montre dé beaucoup
de docilité. Grâce à une bonne réparti-
tion du poids , la motricité est excellen-
te : dans la neige, par exemple, là où
nombre d'autres voitures patinent et
peinent — si elles ne sont pas carrément
bloquées — la 14 TS passe encore sans
éprouver de difficultés majeures.

La tenue de route est neutre et la
tendance normale des tractions avant
au sous-virage est facile à corriger : il
suffit de lever le pied de l'accélérateur.
Certes, la 14 TS n'est pas aussi mania-
ble qu'une 5 TS par exemple mais le
caractère fondamental de ces deux voi-
tures est tout de même passablement
différent. La première est davantage
une familiale , la seconde, quant à elle,
met l'accent sur les performances.

Ce qui ne signifie en aucun cas que
la 14 TS soit un veau, bien au contraire.
Ses 70 ch lui confèrent des accéléra-
tions rassurantes (400 mètres départ
arrêté en 18"7) et la vitesse maxi est
tout de même supérieure à 155 km/h
selon les données du constructeur , En
ce qui concerne la consommation , elle
est de l'ordre de 8,5 à 10,5 1/100 km,
elle varie en fonction du mode de con-
duite et du genre de trafic. Quelques
détails concernant la finition (exemple :
le cendrier se referme lorsqu 'on en-
fonce l'allume-cigare d'un seul coup !)
l'un des seuls reproches que l'on peut
décemment adresser à cette voiture qui
est d'autant plus exceptionnelle qu'elle
comporte dans son équipement de série
des accessoires qui , sur les modèles con-
currents de cette catégorie, ne sont le
plus souvent même pas offerts en
option.

Roland Christen

Nouveautés — Nouveautés
Les VW Polo et Derby rajeunissent

Aucune voiture , si judicieuse que soit sa présentation ou sa conception , ne sau-
rait durer indéfiniment. Tous les constructeurs sont conscients de cette situation.
C'est la raison pour laquelle, à intervalles plus ou moins réguliers, ils apportent
des retouches à leurs modèles. Et c'est ainsi que les Volkswagen Polo et Derby
viennent de passer chez l'esthéticien. Tout d'abord un pare-chocs plus efficace
traité en noir a été adopté et la grille a été redessinée. En outre la Derby reçoit
des phares rectangulaires qui favorisent l'aérodynamisme de l'ensemble.

A l'intérieur, le tableau de bord a été entièrement redessiné et l'aménagement
« été perfectionné. En Suisse, la Polo existe en 4 versions et la Derby en 2 ver-
sions. Les prix demeurent inchangés.

...„ '

La derby devant la Polo

Nouveautés — Nouveautés

Une Toyota Starlet plus puissante
Dotée d'un moteur de 1000 cm3 offrant 34,6 kW (47 ch DIN), la Toyota Starlet

paraissait tout de même un peu faible pour certains utilisateurs. Us seront donc
comblés par la Starlet 1200 qui reprend le moteur 1200 de la Corolla dont la
puissance est de 41 kW (56 ch DIN). Ce nouveau modèle comporte en outre une
boite de vitesses à 5 rapports (sauf le break),
intervenue au plan du train de roulement qui
la version 1000. A noter toutefois que sur le
lames au lieu des ressorts hélicoïdaux.

Il existe désormais 5 versions de la Starlet ;
et trois du groupe 1200. La structure demeure
arrière. Mais la Toyota « tout-à-1'avant » dont <
va apparaître très bientôt !

Une Starlet plus puissante

Pas de modification notable n'est
. était largement dimensionné pour

break on a monté des ressorts à

: deux sont dotées du moteur 1000
3 classique : moteur avant , traction
on parle depuis quelque temps déjà

.



SPICHER
Garage

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 127
1976, 55 000 km,
beige

FIAT 128
Rallye
1972, 85 000 km
rouge

FIAT 128 CL
1976, 110 000 km,
rouge
FIAT 131
1600, 1976, 20 000 km
jaune

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

FIAT 132
automatique, 1976,
37 000 km, verte

FIAT 132
1974, 85 000 km,
beige

MERCEDES
250 SE
1967, 140 000 km,
bleue

MERCEDES
230
1968, 100 000 km,
grise

AUSTIN MINI
1000
1974, 53 000 km,
jaune

OPEL
Commodore
1974, 110 000 km,
rouge

PEUGEOT 304
1974, 62 000 km,
grise

JAGUAR
4,2 L
1974, 80 000 km
jaune

Toutes ces voitures
sont expertisées et
vendues avec une
garantie totale

& Cie SA
Fribourg

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

1103

Toutyest!
Te<îhn^ue.Qua3ité.Prix.

SKODA
10S S, version économique, 1046 ccm, 46 CV-DIN, Quatre portes,

8SH6666r
Skoda. Pour la famille,
poux l'individualiste. Jfe

Rosé : Raus SA, 037-30 91 51

Payerne : Mamosa SA, F. Dubach, 037,61 47 68
25-1633

Importation et agence générale: Garages Erb S5, 6030 Ebikon

Convaincante! L® nouvelle
Toyota Corona 1800 liftbmk
Gnnd Luxe Ê̂ÊÊÊÈÈm^ en argent liquide ou en marchandises, dès jSM «É

le 1er février 1979, à l'achat d'une J§w
Volvo neuve. _dy ^k £M
Volvo en Suisse fête, ce printemps, n6Êè&£**M *̂l|̂ â&
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, ¦ A i ipr A K. IC A K lk IIde progrès et de sécurité pour les conduc- JAI IKL AINO AININI
teurs de Volvo. *̂ F _Ptf  ̂TT ^K ÎT"̂ ^Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! wf ĴPJL_J Wff \J

în der Schweiz en Suisse in Svizzera

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertlgny,
Cp 037-24 67 68. — 1562 Corcelles-Payerne : J.P. Chuard, route de Payerne, (P 037-61 53 53
— 1637 Charmey : Garage E. Mooser, <p 029-711 68. — 1618 Châtel-Sf-Denls : Garage de
la Dent-de-Lys, G. Pachoud, <P 021-56 71 83. — 3185 Lanthen-Schmltten : Garage Marcel
Jungo, Cp 037-36 21 38.Elégance, confort, équipement, mécanique

autant de points forts, signés Toyota, par
A vendre lesquels ce nouveau modèle convainc. Elle
* #  /-* l \t  r\ convainc vraiment sur toute la ligne, la
V O L V O  nouvelle Corona. Mais allez donc vous en

j r t- j  convaincre vous-même i

5 places, 5 portes, 1770 cm3,
mod. 68, Fr. 900.—. 63.2 kW (86 ch DIN) à 5400 tr/min.

« ,---» -, „, .» Toyota Corona 1800 Liftback GI_CP (037) 24 67 68 g Ĵ ..  ̂ff> 14ggo _
17-626 Toyota Corona 1800 Liftback GL •

n automatique, fr. 15 750.-

Porsc9 e4 GARAGE FISA
A vendre Agence officielle TOYOTA

orange, expertisée. E. & L. Zosso Givisiez-Fribourg
crédit possible. "*
0 (037) 61 497. I Tel. 037 / 2610 02

17-2603

On Cherche Famille avec
_-__ _^_ — _ - _ , __ ___ _ _ ___ ___ ___ 2 enfants cherche

SOMMELIERE jeune fille .
Service facile sur assiette. , Hf
Débutante acceptée. &™ d

e
eXeT ' V

Entrée de suite ou à convenir. convenir.

S'adresser : Hôtel-Restaurant de l'Union 0 (037) 371750 M
1580 AVENCHES £5 037-75 13 84 17-21165

17-2333 Kl

Nous cherchons pour le 1er avril ou date à convenir

UNE TELEPHONISTE
bilingue, français-allemand, avec si possible expérience
du télex.

Nous offrons des conditions de travail agréables, dans une
activité jeune et sympathique.

Les candidates intéressées à ce poste sont priées de.
s'adresser à la direction de

W
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN,
l'arrière, moteurs plus fougueux, fr- 20500-~ (S, B)
Overdrive et servodirection de série Jolvo W GLi;jg3 ch DIN, équipement
sur certains modèles, aptitudes f *c „USI ' f . ' , . .
routières encore snnérienres (S) Servodirection de sérieroutières encore supérieures. (B) Egalement disponible en versionTelles sont les innovations les plus break
marquantes des. Volvo 244. Faites
un essai pour en savoir bien plus j
encore sur ces nouvelles voitures W&*
de haute race. VOLVO .3
Volvo 244TJL, 97 ch DIN, La voitu re pour la Suisse. §

ÎOIVÔ 'GLW ? ch DIN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
fr M m.-k B) ' VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILÉ % M B L̂

ROUES ET ROUTS * ROUES ET ROUTE^̂  M
^
ET ROUTE<::--: * D \̂l ICC R0UES ~ ISÊ HK-DUE S ET

ROUES l\vUO ET ROU-/^^^^^»T ROUTS
UT Ç P̂

ES ET ROU TE- » ROUES f  f  ^^WDUES ET
RO C IDAI ITC w«f A j ^i Wr .  ROUTE
UTE * R lAVW B E ŒS V-*1̂ ^ «T ROUES ET
ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROU^S—^_gS ET ROUTE
UTE * ROUES ET RcfS-__S_*-£2UE3 É̂B  ̂ TROUES ET
ROUES ET ROUTE *
UTE ^OtTES 
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R

ROUEF W RQUT.^
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ROUES ET
ROUES ET ROU'iîWBWUES ET ROUTS * ROUES ET ÏK-Uor

POUR MIEUX
VOUS
SERVIR I

TOYOTA
TOUS pouvez nous faire confiance

URGENT !
Nous cherchons, pour tout de suite, des

MANŒUVRES DE CHANTIER
(permis B accepté)

IV1ACONS
BOSSEURS
COFFREURS

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

. ! 17-2414

; Ufl GAR. /
\ B_ ..EI _E ) —.. .IIMII. /

17-924

Fiduciaire de Fribourg
cherche

^
aayjr r

LLj CHERCHE

pour entrée tout de suite
Ûf t ou 1er mars
rp 

p une gouvernante
-j pour la surveillance des nettoya-
*] ges et des offices, de la mise en

place et de la réception des mar-
çj chandises , etc. Horaire de travail
' régulier de 5 h à 14 h. Congé le di-
. manche.

un caviste
$S avec les connaissances nécessai-

res.

^fl Offres par écrit avec curriculum
-«JH vitae à :

M Roger Morel, Buffet CFF
^2 1700 Fribourg

17-668

H AIDE - COMPTABLE
Bonnes notions comptables souhaitées.

||"2]|| Possibilité de formation sur ordinateur.

IS^ml Offres avec curriculum vitae complet ,
copies de certificats , prétentions de salaire,

K&Jfl sous chiffre P 17-500 056 à Publicitas SA,
§F n| 1701 Fribourg.

rTJSj Nous cherchons une

r-i employée de commerce
L̂ jfl qualifiée, de langue maternelle française
' Œ avec de bonnes connaissances d'allemand,
I yl capable de prendre des responsabilités et
f5»| de travailler de façon indépendante.

. \m Nous offrons un poste stable, un travail va-
r5jH rié au sein d' un team jeune et dynamique.

Salaire en rapport avec vos capacités et
i_ __.Lwfl bonnes prestations sociales.

fm Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 17-500 058 à Pu
blicitas SA, 1701 Fribourg.



— Si tu veux, après manger, je te
réciterai mes leçons.

— Tu as fait une bêtise, toi ! dit la
mère en riant, tu es trop sage.

— Non, non m'man, mais c'est di-
manche... Il se mordit la lèvre, cons-
cient d'avoir gaffé. Il ajouta :

— Mais je serai sage aussi la semai-
ne.

— A la bonne heure !
La mère servit le potage de midi. Elle

n'en versa qu 'une demi-louche dans
l'assiette d'Alain. Il fit courir sa cuiller
à la surface du potage et se rappela
soudain qu 'il imitait le nègre dans sa
façon de manger. La mère s'en aperçut
aussi et se mit à rêver, à être ailleurs.

Alain la regardait en dessous et plus
le repas avançait, plus quelque chose
d'étranger les séparait. L'enfant n'eut
plus envie de parler; toute sa belle ar-
deur le quittait. Il dit seulement :

— J'irai peut-être au cinéma ?
— Oui, puisque tu es sage !
En réalité, elle avait hâte d'être seule

pour aller dans un coin , s'enfermer
comme une toute jeune fille avec son
amour et ses pensées. Le repas fut très
rapide.

L'enfant mangea de la crème fraîche
avec délices, puis à la hâte une cuillerée
de sucre semoule qui lui assécha la
bouche. Il but de la limonade avec du
vin , fit claquer sa langue.

Sa mère ne le sermonna pas; elle se
dirigea vers le tiroir-caisse qui fit tinter
Quelques notes.

I — Y'a bon !... pensa Alain.
Elle revint avec un billet qu 'elle posa

près de son assiette :
— Avec la monnaie tu achèteras une

pochette-surprise.
— J'aime mieux un esquimau !
— Prends ce que tu veux, mais sois

sage !

L'enfant rougit de plaisir et l'embras-
sa. Le mot « sage » revenait comme un
leitmotiv. Faire une seule chose : être
sage. « Si ce n'est que ça » , pensa Alain.

La mère fut traversée d'une inspira-
tion subite :

— D'ailleurs, si tu continues à être
bien sage, pour me faire oublier bien
des choses...

— ... Oui, m'man ?
— Laisse-moi continuer : si tu es bien

sage, tu iras à la campagne cet ete.
— Oh, m'man... vrai ?
— Oui, mais si tu es sage !
— Comme une image, répondit Alain.
Sa poitrine se gonfla un peu. Il pensa

aborder enfin l'inconnu, le conquérir,
en offrir les merveilles à ses amis; il eut
un peu peur aussi puis se sentit en
sécurité' au sein de tout l'amour que lui
offrait sa mère en quelques mots.

Sa poitrine se gonfla encore, comme
s'il allait pleurer, mais au contraire , il
éclata de rire et heureux, heureux com-
me nul n'aurait pu l'être, embrassa
encore sa mère avant de partir.

Elle l'accompagna jus qu'à la porte et ,
du regard, le suivit jusqu'au bas de la
rue.

L'enfant dansait en marchant.
Soudain, très lasse, elle n'eut pas le

courage de laver sa vaisselle et alla
s'allonger sur son lit. Ainsi, chaque se-
maine s'écoulait et chaque dimanche à
la même heure, elle s'abandonnait,
brisée, et redevenait vieille pour quel-
ques heures.

Demain, de nouveau, il lui faudrait
faire appel à ses nerfs et vivre sur eux.
Mais cette fois-ci, le nègre étant absent ,
elle songea à abandonner un peu la
lutte, à laisser les traits de son visage
au repos, à rester sans fards, sans rim-
mel, à respirer de tous ses'pores.

Elle pensa qu'elle n'avait pas du tout
envie de lui à ce moment, mais que
dans un mois elle le désirerait de nou-
veau et aurait envie de caresser ces
cheveux crépus , cette fine oreille noire.

Elle entendit une pluie fine tomber et
une larme apparut au coin de son œil.
Elle prit vraiment conscience alors de
sa fatigue, qui aurait besoin de campa-
gne, plus peut-être que son fils.

Elle sourit, comme chaque fois qu'elle
pensait à lui, puis s'aperçut que la pro-
messe faite et que l'enfant avait ac-
cueillie avec tant de joie n'était autre
que la menace à laquelle elle avait pen-
sé précédemment.

— Attends un peu , tu ne sais pas ce
qui t'attend, toi !... Elle avait voulu di-
re :

— ... Je t'enverrai au diable, au fond
de quelque campagne, et je serai tran-
quille !

Là, elle avait promis des vacances.
Rien ne comptait que la façon de pré-
senter les choses.

Elle pensa au vin ordinaire transvasé
dans les bouteilles, de Bordeaux « ap-
pellation contrôlée ».

L'essentiel : faire partir l'enfant quel-
ques semaines et , du même coup, un
peu de sa fatigue. Elle pourrait alors
sortir le soir , ce qui ne la fatiguait ja-
mais, mais lui donnait plutôt , par mira-
cle, de nouvelles forces. Sa main passa
sur son visage, pinça sa joue , elle était
molle et sans résistance, comme vidée
de sa substance. Elle soupira. Ces chairs
avaien t été fermes, rebondies, tentantes.
Elle pensa au nègre, à ses cuisses dures,
elle frissonna.

Ses pieds lui faisaient mal, même
dans les pantoufles. De la pointe du
pied , elle fit sauter les talons, il lui sem-
bla que tout son être respirait mieux.

La pluie persistait à tomber, toujours
la même pluie, celle de la fatigue et du
cafa rd.

Elle ne dormirait pas, mais resterait
le plus longtemps possible ainsi , s'effor-
çant de ne pas penser, et surtout pas à
Vincent, l'objet de toutes ses luttes. N'y
pas penser pendant trois semaines, et la
quatrième, préparer son retour, se pré-
parer à son retour.

Le meilleur de ses forces pouvait ve-
nir d'un coiffeur , d'une crème de beauté,
d'un parfum, par exemple un parfum un
peu piquant , légèrement poivré-

La fenêtre était entr 'ouverte ; elle
ressentit le froid , mais ne voulut pas
bouger. Rien ne pouvait l'atteindre : elle
gisait , s'abandonnait.

Le médecin ramena le drap sur elle.
Il rangea ensuite sa trousse, lui tapota
sur les joues :

(A suivre)
Editions Albin Michel , Cosmopress

Les abondantes précipitations que
l'on enregistre actuellement peuvent
avoir de fâcheuses conséquences sur
l'état des sols et des cultures. Les
quantités d'eau qui arrivent à un mè-
tre de profondeur sont importantes :
on observe même des filets d'eau, ce
qui est assez rare relève J.-P. Rysèr,
ingénieur agronome attaché à la sec-
tion sol, chimie et physiologie de la
Station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins/Nyon.

Gorge, le sol est transformé en plu-
viomètre plus qu 'en réservoir. Des

éléments fertilisants descendent avec
l'eau en profondeur. Etudiant les phé-
nomènes de tassement, le laboratoire
d'analyse des sols constatait qu'avec
le gel, le sol était aéré, mais avec les
abondantes chutes de pluie, l'étouffe-
ment menace. Une semaine de bise et
ça irait , conclut M. Ryser : il faudrait
une accalmie assez rapidement pour
que la surface se draine un peu.

Dans les endroits où l'eau reste sur
le terrain, il y a risque d'asphyxie, dé-
clare pour sa part A. Vez, chef de la
section d'agriculture générale à la sta-

tion fédérale. L'érosion menace dans
certains champs où les cultures ont
été mises en place tardivement. Ce sont
avant tout les céréales et semis tar-
difs qui ont à souffrir des précipita-
tions par trop généreuses que l'on
connaît actuellement.

Plusieurs sinistres ont déjà été dé-
clarés à la compagnie d'assurance
contre la grêle et dégâts d'eau , sui te
aux inondations de champs. Des exper-
tises sont en cours cette semaine dans
la Broyé, au Vully et dans la campa-
gne genevoise, notamment, (cria)

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 23

Horizontalement : 1. Pétun. - Le-
va. 2. Itératives. 3. Gers. - Ugine
4. Enrubanner. 5. Odile. - Ecu. 6
Nobel. - Ter. 7. Nil. - Este. 8
Ereinte. - Do. 9. As. - Sua. - Eon. 10
Fossette.

Verticalement : 1. Pigeonneau. 2
Etendoirs. 3. Terrible. 4. Ursule. -
Iso. 5. Na. - Bélénus. 6. Tua. - Stas
7. Lignette. 8. Evincée. - Et. Ve-
neur. - Dot. 10. Aser. - Cône.

\ 1 3 - « t- 5 6 7 » 9 40

MOTS CROISES No 24
Horizontalement : 1. Lieu triste et

silencieux. - Eau de France. 2. Il
ronge en Amérique du Sud. - Par-
tisan. 3. Sept de carreau au nain
jaune. - Parfois sans fin. 4. Pousse
plus vite que le bon grain. - Ville
de soyeux du Bénélux. 5. En Cata-
logne. - Lieux herbeux. 6. Diplo-
mate et littérateur français. - Cer-
tain . 7. Fut cruel en Albanie. - Ri-
che protecteur. 8. Ce qui trouble
la sérénité. - Après docteur . 9. 11
ronge en Amérique du Nord. 10.
Sorte de talc.

Verticalement : 1. Ce qui a un
pouvoir irrésistible. 2. Arc de voû-
te. - Apparaît. 3. Capitale noire.
i. Compléta une capitale en Euro-
pe. - Ville de l'Inde. 5. Sorte de fê-
lure de vitre. 6. Devient confiture.
- A travers en préfixe. 7. Est par-
fois dans la gorge. 8. Belle voie. -
Se dit à Marseille. 9. Empeser du
linge. 10. Commodités de la vie. -
Homme dupé.

Les colorants alimentaires
sont-ils dangereux ?

Les colorants font partie des additifs
alimentaires. Mais parce qu'ils se
voient, parce qu'ils ont parfois un ca-
ractère trompeur, et surtout parce que
certains d'entre eux se sont révélés
toxiques ou oancérogènes après qu'on
les eut employés depuis longtemps, ils
ont souvent davantage retenu l'atten-
tion du grand public que d'autres caté-
gories d'additifs,

Les colorants n'ont aucune valeur nu-
tritive, et ne présentent pas d'intérêt
physiologique, ni technologique direct.
L'adjonction de colorants répond au
simple désir d'une meilleure présen-
tation des produits.

On met du colorant dans les aliments
pour redonner au produit une couleur
perdue a la cuisson ou lors de la con-
servation. Par exemple, les cerises con-
fites conservées ne restent pas bien rou-
ges si on ne leur ajoute pas de colorant.
Celui-ci peut aussi avoir un effet trom-
peur et donner l'illusion qu 'un produit
contient beaucoup de fraises ou de
framboises par exemple, alors qu'il en
contient très peu .

DANGEREUX ?
Tous les colorants sont interdits...

sauf ceux qui sont mentionnés expres-
sément dans l'Ordonnance fédérale sur
les denrées alimentaires (ODA). On en
compte actuellement 36. On peut les ré-
partir en deux groupes principaux : les
matières colorantes d'origine naturelle
(24 colorants) et les colorants chimiques
de synthèse (12 colorants). Ils peuvent
être utilisés pour la coloration des ali-
ments dans les cas où l'ODA autorise
une addition de colorants.

Certains colorants, qui par ailleurs
sont sans danger pour la plupart des
gens, sont mal supportés par certaines
personnes. Ils provoquent des allergies
(urticaire, asthme, maux de tête, etc.).
Ce sont la tartrazine (E102), l'érythro-
sine (E127) et le jaune orange S (El 10).
On ne les interdit pas , les cas d'allergie
étant rares. Les allergies dues aux frai-
ses ou au poisson sont rares aussi, pour-
tant le consommateur a la possibilité
d'éliminer les fraises de son alimenta-
tion. Par contre , il ne peut savoir si ses
aliments sont colorés avec un produit
qu'il ne supporte pas. Un étiquetage
mentionnant le genre de colorant résou-
drait le problème.

Deux autres colorants , soupçonnés
d'être cancérogènes, restent l'objet de
controverses. Ce sont le jaune orangé S
et l'amarante. Cette dernière pst inter-
dite aux Etats-Unis, en URSS - et en
France.

Mais plutôt que de démontrer pério-
diquement l'innocuité ou au contraire
les dangers de ces colorants, et de dé-
penser des sommes importantes pour
cela , pourquoi ne pas se poser plus sim-
plement le problème de l'utilité de tels
additifs ?

COLORANTS NATURELS ET
ARTIFICIELS

Un produit naturel n'est pas toujours
synonyme de sain. Que l'on pense aux
champignons vénéneux et à la bella-
done ! Parmi les colorants qui sont in-
terdits par la nouvelle réglementation

européenne, figure l'orseille, colorant
rouge obtenu à partir de lichens du
genre Orcella. Ce colorant , bien que
naturel , ne .fait pas partie de nos menus
quotidiens et l'on ignore sa réaction
dans notre organisme.

Par contre, on peut très bien utiliser
les colorants . naturels provenant de
substances que nous avons l'habitude
de manger : épinards (chlorophylle et
xanthophylle), jus ou peaux de raisins
(anthocyanines rouges ou bleues),
betteraves rouges, etc. C'est aussi le cas
des caroténoïdes naturels ou de
synthèse qui sont les colorants jaunes
ou orangés présents dans les carottes ,
les oranges , le maïs, etc.

Les ménagères, par exemple, qui font
des confitures de fraises (celles-ci per-
dent de leur couleur à la cuisson) ajou-
tent parfois le jus d'un autre fruit rouge
dont la couleur est plus stable.

QUELS ALIMENTS COLORE-T-ON ?

Sans entrer dans les détails, on/peut
dire que les colorants sont autorisés
dans : les confitures , les sirops à l'arô-
me, les glaces, les limonades, les bois-
sons de table, la plupart des liqueurs,
les graisses comestibles, les potages
(caramel), les yogourts (colorants natu-
rels), le vinaigre (colorants naturels) et
les articles de confiserie et les pâtis-
series et bonbons.

Ils sont interdits par exemple dans :
le beurre, le vin et les boissons distil-
lées, la bière , les conserves de légumes
(épinards hachés reverdis exceptés) , les
œufs , le pain et l'alimentation spéciale
pour bébés.

On remarque que les produits les plus
colorés artificiellement sont la plupart
du temps des aliments dont nous
n 'avons pas strictement besoin : sirops
et limonades,' bonbons et pâtisseries. Il
n 'est pas nécessaire de colorer un repas
normal, légumes, salades et fruits sont
suffisamment riches en couleurs natu-
relles.

Il .faut également se souvenir que les
colorants ne sont pas toujours ce qu'il y
a de plus dangereux dans un produit. Il
est pourtant nécessaire que le consom-
mateur qui attache de l'importance.. à
cette question puisse faire un choix
grâce à un étiquetage précis et obliga-
toire, en vertu de l'ordonnance sur les
additifs qui va entrer en vigueur inces-
samment.

G. F.

Qu'en pensez-vous ?
La guerre

Il est faux de dire que les puissants
oublient le peuple. Chaque fois qu'ils
décident une guerre, ils la partagent
avec chacun, même avec les femmes
et les enfants. Et quand ils sablent fe
Champagne pour fêter la victoire ou
noyer la défaite,- ce sont les plus pau-
vres qui trinquent le . plus.

Candide

Sols et cultures : plus qu'assez d'eau

Menuiserie : discipline particulière =.—™,.«»_,,„,
COUPEZ DEUX PETITS TASSEAUX
(1 n A cm ) ET PERCEZ LES EN TROIS

ENDROIT S ÉQUIDISTANTS
FOREZ LES TROUS. METTEZ-Y

UNE CHEVILLE CORRESPONDANTE
ET VISSEZ LES TASSEMIX. __

PLACEZ- LES SUR LE TRACé
DU MUR ET REPéREZ L'EM-
PLACEMENT DES TROUS . PERCEZ PUIS POSEZ LETA ûERE

ET VISSEZ-LB SUR LES TASSEAUX-

y y

REINTEGRATION
DES HANDICAPES
Mesures prévues
Le Conseil • fédéral est prêt a en-

courager la prise de mesures pour
la réadaptation des handicapés dans
la vie professionnelle. II le confir-
me dans sa réponse à une motion
de la députée socialiste, dans
l' administration fédérale et les ré-
gies de la Confédération grâce aux
crédits spéciaux prévus à cet effet
et qu'il entend maintenir. Cepen-
dant , l'augmentation de l'effectif du
personnel n'étant pas de sa compé-
tence, il ne peut accepter l'interven-
tion de Mme Uchtenhagen que com-
me postulat.

Pour l'instant, il faut respecter le
plafond actuellement fixé, pour ce
qui est du personnel de la Confédé-
ration , à 33 248 postes à l'année.
Mais , dans le cadre de cet effectif ,
on pourra prévoir chaque année un
certain nombre de postes bloqués
pour des handicapés. Le Conseil fé-
déral est prêt à prévoir une rallonge
dans le budget de la Confédération.
En outre , au niveau des cantons et
des communes, le Gouvernement
appuie les recommandations faites
en vue de la prise de mesures en
faveur de la réadaptation des inva-
lides.

Sur le plan de l'industrie privée,
le Conseil fédéral fait siennes les
propositions présentées par un
groupe de travail de l'OFIAMT en
juin dernier, qui visent à une coor-
dination plus efficace et plus com-
plète entre l'Ai, l'assurance-chôma-
ge et les offices de travail. En re-
vanche, on ne peut retenir l'idée,
acceptée dans quelques pays étran-
gers, de réserver aux invalides une
partie des places vacantes, une telle
solution implique une contrainte qui
ne peut pas être recommandée pour
notre pays. (ATS)

JOURNEE D'ETUDE
SUR LES DROITS

DE L'ENFANT
Ait cours d'une journée d'étude qui

a eu lieu récemment à Berne, la section
suisse de l'Union féminine européen-
ne a constaté que la législation suis-
se était encore quelque peu déficiente
en regard des droits de l'enfant qui
ont été proclamés par l'ONU.

En ce qui concerne le nouveau droit
de filiation, qui a permis à la Suisse
de ratifier avec « bonne conscience »
les conventions du Conseil de l'Europe
relatives au droit de l'enfant, les pre-
mières expériences faites notamment
par un office tutélaire, un psycholo-
gue et un pédagogue s'occupant d'en-
fants handicapés, ont montré qu 'il
faut à côté des lois un « engagement
compréhensif tenant compte de la
personnalité de l'enfant ». (ATS)



PETROLE

Réduction
de la production

séoudite ?
Les compagnies pétrolières amé-

ricaines craignent une réduction de
la production pétrolière de l'Arabie
séoudite d'un million de barils pai
jour, affirmait hier à Londres lt
« Financial Times » , qui citait « des
responsables de l'industrie pétrolière
américaine ».

Selon le quotidien des milieux
d'affaires, les quatre compagnies
américaines exploitant la production
séoudite rT Exxon, Socal, Texaco el
Mobil — ont refusé de confirmei
cette information, mais elles ont pré-
venu leurs filiales et leurs clients
d'une réduction prochaine de leurs
livraisons et d'une augmentation des
prix.

Jusqu'à maintenant, l'Arabie séou-
dite avait permis de compenser sui
le marché international l'arrêt des
exportations iraniennes, en faisant
passer sa production d'une moyenne
de 8,5 millions de barils par jour à
10,5 millions de barils pendant les
deux premières semaines de janvier.
Elle vient d'établir, indique le « Fi-
nancial Times », une nouvelle norme
de 9,5 millions de barils par jour
pour les trois premiers mois de cette
année.

L'information du « Financial Ti-
mes » fait suite à l'annonce, samedi
à Londres, par la « British Petro-
leum » d'une réduction de 45 pour
cent de ses livraisons au cours de ce
premier trimestre. (AFP)

Des troupes belges
envoyées au Zaïre

Des militaires belges partiront la se-
maine prochaine au Zaïre pour protéger
les 30 000 ressortissants occidentaux qui
vivent actuellement à Kinshasa, ap-
prenait-on hier soir de bonne source à

Cet envoi de troupes belges, dont
l 'importance n'est pas précisée, résulte
d'accords de coopération militaire bila-
téraux, la Belgique s'étant engagée à
aider à la formation des forces armées
zaïroises, indique par ailleurs un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères.

Aussi, précise le communiqué, «le
Gouvernement belge a décidé d'envoyer
prochainement à Kitona (base militaire
au nord-ouest de Kinshasa) un déta-
chement de démonstration composé
d'éléments du régiment paracommandos
et du 15e ligne de transport ».
(AFP)

CNUCED : réunion préparatoire
du Groupe des « 77 » en Tanzanie

La reunion économique du Groupe
des « 77 » s'est ouverte officiellement
hier à Arusha dans le nord de la Tan-
zanie ; pendant une semaine', les dis-
cussions se dérouleront au niveau des
fonctionnaires, et c'est lundi prochain
que le président tanzanien Julius Nye-
rere ouvrira la réunion des ministres
des « 77 ». Les organisateurs espèrent
qu'un millier de délégués venant de 117
pays africains, asiatiques et latino-amé-
ricains assisteront a la reunion.

Le Groupe des « 77 » doit élaborer une
stratégie commune pour la Conférence
des Nations Unies sur le commerce e1
le développement (CNUCED) qui doit se
tenir à Manille en mai prochain.

Les pays du tiers monde se plaignent
en effet d'une détérioration croissante
de leurs relations commerciales avec les
pays industrialises. Us estiment que la
réunion d'Arusha revêt une grande im-
portance dans la recherche de solutions
permettant de s'acheminer vers un nou-
vel ordre économique international.

Les Africains, les Asiatiques et les
Latino-Américains se sont réunis sépa-
rément en janvier dernier à Addis-Abe-
ba, Colombo et Caracas, où ils ont adop-

te des déclarations et des proposition;
qui doivent être discutées à Arusha
En dehors des pays africains, qui, selor
des informations non confirmées, son'
prêts à fournir chacun un million de
dollars pour financer partiellement ur
fonds stabilisateur pour les matière;
premières, il semble que les autres pay;
n'apportent pas de propositions réelle-
ment concrètes.

Première grande confrontation - i
1 échelle mondiale entre pays riches el
pays pauvres, la CNUCED s'est réunie
pour la première fois à Genève en 1964,
La CNUCED est coiffée par un organis-
me permanent de 55 membres, le Con-
seil du commerce, élu par la conféren-
ce. Celui-ci est assisté de cinq commis-
sions : produits de base, articles manu-
facturés, financement du développe-
ment, invisibles, tendances et problè-
mes. Les 158 membres de l'organisation
sont répartis en trois groupes : les pays
occidentaux, les pays socialistes et les
pays en voie de développement qui
étaient 77 lors de la création de la
CNUCED et qui ont formé le Groupe des
« 77 » bien que ce groupe compte ac-
tuellement 117 pays. (ATS)

DESARMEMENT : PROPOSITION DE 7 PAYS DE LIST
Au nom de sept pays de l'Est (Bul-

garie, Tchécoslovaquie, République dé-
mocratique allemande, Hongrie, Mon-
golie, Pologne, URSS), le délégué sovié-
tique à la Conférence du désarmement
de Genève, M. V. L. Issraelyan, a pro-
posé hier que des négociations soient
engagées, qui visent à mettre un terme
à . la production de « tous les types d'ar-
mes nucléaires » et à réduire graduelle-
ment les stocks de ces armes, jusqu'à
ce que leur destruction soit menée à
terme.

La mise en œuvre de cette proposi-
tion devrait se faire par étapes et sut
une base réciproquement acceptable, a
précisé M. Issraelyan, qui a estimé que
la Conférence de Genève serait le lieu
parfaitement approprié pour conduire
les négociations sur la proposition des
sept pays de l'Est. Les négociations sui
le fond pourraient commencer cette an-
née déjà. Mais il conviendra, a relevé
le délégué soviétique, de veiller à ce
que l'équilibre des forces nucléaires ne
soit pas perturbé pendant que s'opérera
leur réduction. (ATS)

L'Iran va se retirer du CENTO
DISSOLUTION DE LA SAVAK

L'Iran se retirera de l'Organisation du
traité du centre (CENTO), qui regroupe
la Turquie, l'Irak, la Grande-Bretagne
l'Iran et le Pakistan. Dans une inter-
view diffuése hier par l'agence Pars , 'le
ministre iranien des Affaires étrangè-
res, M. Ahmad Mirfendereski, annonce
que cette décision sera débattue dan;
les prochains jours en Conseil de= mi-
nistres. « Le maintien de la présence
de l'Iran au sein du CENTO est incon-
cevable dans le contexte de la nouvelle
politique étrangère iranienne », estime
le ministre.

Une fois de plus, les rues de Téhéran
ont été envahies par des milliers de ma-
nifestants favorables à Khomeiny et à
son Gouvernement provisoire, .

(Keystone)

Le CENTO; Organisation du traité d-
centre, est l'héritière du Pacte de Bag-
dad que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne avaient mis en place en 1957
Pour ses deux grands promoteurs, le
Pacte était destine a devenir la char-
nière entre l'OTAN et l'OTASE, para-
chevant ainsi l'encerclement de l'Union
soviétique contre laquelle il avait été
expressément conçu. En font partie,
l'Iran, le Pakistan, la Turquie, la Gran-
de-Bretagne. Les Etats-Unis ont le sta-
tut de membre associé. L'évolution de
la .situation politique dans le monde (dé-
tente Est-Ouest) a cependant rapide-

ment conduit les partenaires du CENTC
à s'interroger sur les vertus de l'orga-
nisation. Aujourd'hui, si nombre de pro-
jets présentent d'abord un intérêt stra-
tégique (construction de routes, amé-
lioration des télécommunications), ï.
s'agit avant tout de lutter contre 1E
« subversion communiste » par l'éléva-
tion du niveau de vie des populations.

DISSOLUTION DE LA « SAVAK »
Pariant devant l'Assemblée nationale

M. Bakhtiar a affirmé qu'il conservera
son poste jusqu'aux prochaines élec-
tions, « même si tous les députés don-
naient leur démission ».

A l'issue de sa session, le Parlemenl
a approuvé à la majorité deux projet ;
de loi du Gouvernement portant sur la
dissolution de la SAVAK (police politi-
que) et la levée d'immunité de tous les
anciens premiers ministres et ministres.

Une centaine de députés étaient ab-
sents pour le vote : le tiers d'entre eu>
auraient répondu à l'appel à la démis-
sion lancé par l'ayatollah Khomeiny
les autres auraient fui à l'étranger 01
ne se seraient pas déplacés par crainte
de représailles.

Pour jeudi, les milieux religieux on1
annoncé de grandes manifestations i
travers toute la nation. Le but de ce:
marches est d'organiser à l'échelle na-
tionale une campagne en faveur de M

.Mehdi Bazargan, désigné lundi soir pai
l'ayatollah pour diriger un « Gouverne-
ment provisoire ». (Reuter)

RFA: UN FICHIER NAZI DE 10,5 MILLIONS
DE CARTES SERA REMIS AUX ALLEMANDS
Les archives les plus importantes du régime nazi vont être remises prochainemen
aux autorités ouest-allemandes. Elles sont stockées depuis 1945 dans une petite
ville d'aspect assez minable dans la banlieue boisée de Berlin. Ce dépôt porte P
nom de « Document Center ». S'il n'était entouré de barbelés élevés et gardé par de;
militaires, on ne douterait pas de l'importance des dossiers qui s'y trouvent depuis
la fin de la Seconde Guerre. Ce « Document Center » contient le fichier complet du
NSDAP, le Parti national-socialiste, des SA et des SS pour ne citer que les dossier:
les plus importants. Ce « Document Center » est-il une bombe politique à retarde-
ment ?

Ce centre comprend un total de vingt
cinq à trente millions de fiches et dos-
siers « détonants » prétendent certains
Il suffit d'y fouiller pour savoir qui ;
appartenu au Parti national-socialiste
dont le fichier est complet avec dix mil'
lions sept cent mille cartes. On y trouve
aussi les dossiers de la « cour populai-
re », le redouté Volksgerichtshof , et di
tribunal suprême du parti. On y trouve
également les fiches de huit cent mille
membres des SS et des SA et toute 1:
correspondance y afférant. Les donnée:
personnelles de deux millions et dém
d'Allemands de l'étranger ayant requi:
leur « retour au Reich » y sont auss
réunies. Enfin, toutes les données statis-
tiques les plus relatives au 3e Reich se
trouvent donc dans cette petite ville
grise.

De Bonn,
Marcel Delvaux

Un grand mystère a été fait autoui
d'elle qui aurait selon certains abrite
des secrets faisant trembler beaucouj
de monde en Allemagne et à l'étranger
La réalité est cependant quelque pei
plus terne ; depuis 1945, ce centre con-
trôlé par les Américains a reçu chaqui
mois de trois à quatre mille demande:
de renseignement. Si l'on se donne 1;
peine de faire le calcul , on arrive don
à un nombre important de visiteurs qu
ont étudié ces nombreux dossiers.

Mais qui a le droit d'accéder à ce
sources ? Voilà la question. Selon le pa
tron du « Document Center », Daniel Si
mon, qui dirige une équipe de trente
cinq archivistes, toutes les instances of
ficielles des pays occidentaux, les tri-
bunaux et les chercheurs ont accès au:
documents de ce centre.

Donc les principaux critères d'acce
sont d'ordre judiciaire et scientifique
Lorsqu'il s'agit d'un intérêt personne]
une demande doit être déposée auprè,
du Ministère de l'intérieur à Bonn oi
auprès du sénateur de l'intérieur de
Berlin.

Tout récemment cependant , un dépu-
té social-démocrate, M. Hansen, avai
déclaré à la télévision britannique qui
Bonn couvrait certains anciens nazis et
gardant ces archives au secret.

Daniel Simon, le directeur du « Docu-
ment Center », a rejeté catégoriquemen
cette affirmation et mis le député ai
défi de lui fournir le nom d'une seule
personne qui se serait vu refuser l'ac-
cès aux fichiers alors qu 'elle en avait li
droit. Evidemment se pose une fois
encore ici le problème des critères :

Quelles qualifications personnelles oi
professionnelles entrent en ligne de
compte ?

Un journaliste est-il, dans ce cas, as-
similé à un historien , par exemple ?

Tout cela est , semble-t-il, resté asse:
arbitraire.

Ce centre va donc être remis main-
tenant aux autorités ouest-allemandes
sera-t-il pour autant plus accessibli
que sous contrôle américain ?

Ce n'est pas dans cette documenta
tion que l'on trouvera des renseigne
ments concernant les crimes de guern
et le génocide . Pour cela , il faut s'adres-
ser à l'Office de poursuite des criminel:
de guerre dont le siège se trouve à Lud-
wigsburg. Cet office vient d'ailleurs di
remettre à M. Vogel , ministre fédéral de
la Justice, un rapport d'activité destin*
aussi au public. M.D. ¦

SELON DES PEDIATRES NAPOLITAINS
Pas de « mal mystérieux » à Naples
Cinquante pédiatres reunis a Na-

ples ont a f f i r m é  qu'il n'y a pas de
« mal mystérieux », ni de virus in-
connu à l'origine de la mort dei
soixante enfants à Naples.

Le « mal qui é t o u f f e  » les enfant',
présen te en fai t  des cas hétérogènes
qui se rapportent à des a f fec t ions  dé -
j à  connues des voies respiratoires
précise le communique. Un virus
également connu, a été isolé dan:
plusieurs cas.

Si les médecins napolitains élimi-
nent le mystère dans les décès qui se
succèdent depuis un an, ils re fusem
également de parler d'épidémie, le
nombre de cas ne justi f iant pas , es-
timent-ils, une telle définition.

Les pédiatres napolitains souli-
gnen t en revanche les mauvaise:
conditions socio-économiques et ali-
mentaires qui sont « souvent respon-
sables de l'évolution défavorabl e di
certains cas ». Ils demandent la mise
en plac e urgente des mesures hygié-
no-sanitaires prévues par les com-
missions régionales compétente:
pour l assistance aux enfants.

La « p sychose » du mal mystérieux
continue toutefois à s'étendre' er
dehors de Naples .  Après le décès de
deux bébés à Salern e, puis à Poten-
za (à 100 km au sud), un enfant de
six mois est mort à Avellino (54 km)
A Tarente, six enfants sont en ob-
servation à l'hôpital. (AFP)

« Je ne sais pas où va le pays »
(Suite en dernière page)

paraison n'est pas juste. En Suisse, or
sait pertinemment que , sans précau-
tions , ce sera le désastre. En Angle-
terre on sait , au contraire, que la pru-
dence équivaudra à une dépense lour-
de, tout en étant, la plupart du temps
inutile. Les autorités sont donc obligée;
de se livrer à une loterie où le gagnan '
est toujours le j ournaliste qui veut se
faire critique. D'un côté, les gérants de;
chemins de fer risquent d'être traité;
d'extravagants et, de l'autre, d'être
frappés pour manque de prévision.

Dans l'ensemble, le public anglais es1
tolérant pendant des périodes telles que
celles-ci. Trop tolérant , estiment cer-
tains. On pense à ce propos aux remar-
ques étonnamment vertes d'un Austra-
lien, relevées par un journaliste el
ayant trait à l'incompétence des diri-
geants des chemins de fer de la ban-
lieue sud de Londres. Le décalage en-
tre le langage australien et celui di
pays métropole s'estompe mais les pro-
pos de cet homme, dont le caractère
excessivement gaulois fait obstacle à 1;
traduction (le mot clé étant du reste
supprimé dans la version anglaise) on
fait une vive impression. Cette réactior
australienne est sans doute celle qu
s impose désormais dans un pays ou 1E
morosité atteint le point où les infir-
miers et conducteurs d'ambulances re-
fusent de soigner même les cas d'urgen-
ce sous prétexte d'une juste grève.

Comment se tirer d'une situation s'
difficile ? Les réponses offertes à cette
question sont évidemment très diver-
ses, mais on est d'accord que, pour le

Gouvernement de M. Callaghan , il fau-
dra trouver très vite le join t , sous peine
de perdre des élections. Elles pourraien
être imminentes , même si la tentatior
de s'agripper au pouvoir devient de plu:
en plus forte. On donne à M. Callaghar
un maximum de quelques semaine:
pour s'arranger avec le 'congrès de;
syndicats (TUC) dans la recherche d'ur
paquet économique valable.

Pendant le week-end du 28 janvier
deux ou trois idées intéressantes son
sorties du moulin. Interviewé à la radie
par exemple, M. John Peel, directeu:
des relations industrielles auprès de 1;
Commission européenne à Bruxelles/ i
prôné pour l'Angleterre un ' SMIG qu
serait indexé. M. Peel, qui est Anglais
comme l'indique son nom, est auss
ancien secrétaire général de syndicat
ainsi que membre du conseil général dl
TUC.

Lord Robens, ancien ministre du tra-
vail en Angleterre et , maintenant, PDC
de Vickers, semble d'accord sur ce poin
et, pour sa part, il désire aussi certai-
nes limitations dans le droit de faire 1J
grève , moyennant accords préalable:
avec les syndicats. Il propose que le
Gouvernement , les syndicats et les em-
ployeurs se mettent d'accord chaque an
née sur l'ampleur de la galette à distri -
buer. Après un accord limitatif conclu i
cet effet dans le cadre du National Eco-
nomie Development Council , qui se réu-
nit régulièrement sous la présidence di
premier ministre, le marché libre de:
salaires entrerait en jeu dans les limite:
ainsi déterminées.

John Dingle

Les Algériens aux urnes
pour élire leur président

nière par le congrès du Parti ; secré-
taire général du FLN et design*
comme candidat unique à l'électioi
présidentielle , il sera jeudi — au plu;
tard vendredi — le troisième pré
sident algérien.

La nécessité de « L'Unité natio
nale » aura également un poids con
sidérable dans la désignation de
membres du nouveau Gouvernement
dans le but d'éviter tout heurt, touti
crise à court et à long terme : oi
tiendra compte des tendances politi
ques, des « clans », du régionalisme
etc..

Pour la deuxième fois en deux an:
et pour la troisième fois depuis fin
dépendance du pays, plus de 8 mil
lions d'Algériens élisent aujourd'hu
leur président de la République : li
colonel Bendjedid Chadli devrai
ainsi succéder au président défun
Houari Boumediene.

En septembre 1963, soit un pei
plus d'un an après l'indépendance
Ahmed Ben Bella était élu au suf-
frage universel premier président di
l'Algérie indépendante. Il était dé-
posé en juin 1965 et placé en déten-
tion par le Conseil de la révolntioi
dirigé par le colonel Houari Bou-
mediene.

En décembre 1976, Houari Boume-
diene, qui dirigeait le pays depui:
onze ans, était élu à son tour prési-
dent de la République, aux terme:
d'une nouvelle Constitution votée ur
mois auparavant. Deux ans plus tard
il mourait brutalement après troi:
mois de maladie et d'agonie, laissan
les Algériens dans un profond dé-
sarroi.

LE « FRONT DE
FORCES SOCIALISTE!

UN CANDIDAT UNIQUE
Au nom de « l'Unité nationale »

un compromis, arbitré par l'armée
s'est fait sur la candidature du colo-
nel Chadli : déjà élu la semaine der-

APPELLENT L'ABSTENTION
Le « Front des forces socialistes »

animé par Ait Ahmed, l'un des « chef
historiques » du nationalisme algé-
rien , « appelle à l'abstention » au:
élections présidentielles.

Dans un communiqué parvenu <
Berne, ce parti affirme que l'abs-
tention « acte politique réfléchi e
responsable » manifeste le « rejet :
d'institutions établies « sans consul-
tation populaire effective », d'ur
« parti unique au service d'une caste
parasitaire » et d'une politique de
« répression obscurantiste ». (ATS-
AFP)


