
L'IRAN EN DELIRE ACCUEILLE KHOMEINY
Un premier discours dur de l'ayatollah

Après quinze ans d'exil, l'ayatollah
Rudollah Khomeiny a retrouvé hier sor
pays où des millions d'Iraniens en dé-
lire l'ont follement acclamé.

Arrivé à Téhéran 16 jours après le
départ du chah, le leader chiite a im-
médiatement appelé le peuple iranien à
« poursuivre la lutte jusqu'à 1 instau-
ration de la République islamique ».

Après son arrivée à 9 h locales et du-
rant un peu plus de trois heures, le
vieux chef religieux (78 ans) a été litté-
ralement noyé dans une marée humaine
qui permettait à peine à sa voiture
d'avancer.

La vague des manifestants a constam-
ment débordé un service d'ordre béné-
vole composé de 50 000 « policiers isla-
miques ». Le Gouvernement a confié
aux religieux la protection exclusive d€
leur « guide ».

La voiture de l'ayatollah Khomem*y
s'est arrêtée pendant quelques minute;
place du 24-Esphand , au centre de Téhé-
ran, là où trente étudiants, des « mar-
tyrs de la révolution » ont été tués pai
l'armée dimanche. Sur cette place aussi
¦la statue du père du chah a été débou-
lonnée quelques heures après le départ
du roi.

PAS DE TV
Ils étaient des millions, hier , dans les

rues de Téhéran : quatre ou cinq mil-
lions selon les observateurs, plus en-
core, selon les religieux. Femmes en
tchador (voile noir), œillet rouge à la
main, hommes chantant « Dieu » el
« Khomeiny », implorant la mort du
chah et le départ du premier ministre
Chapour Bakhtiar. Beaucoup de jeunes

La télévision iranienne devait re-
transmettre en direct l'événement. Sur
les écrans on a effectivement vu l'aya-
tollah descendre de son avion mais sou-
dain , le reportage en direct a été inter-
rompu et remplacé par un portrait fixe
du chah : « Incident technique », a-t-on
indiqué officiellement., i

Mais le journal « Etelaat »' annonçait
hier soir que l'armée avait « envahi »
les studios de la télévision. Le premier

Téhéran : la foule enthousiaste a accompagné l'ayatollah Khomeiny (à gauche derrière
de la route menant de l'aéroport au cimetière.

ministre affirme.; qu 'il ne s'agit pas
d'une initiative gouvernementale.

Les rares Téhéranais qui ne s'étaient
pas déplacés n 'ont donc pas entendu le
premier discours prononcé en 'Iran pai
le chef de la « révolution chiite » ai
cimetière de Téhéran.

Un discours dur : « Le chah a ruine
l'économie, je ne permettrai jamais sor
retour », et même, selon certains obser-
vateurs, quelque peu « provocateur ».

Parlant d un ton ferme et sans hési-
tation , mais empreint d'un peu de fati-
gue, il a ajouté que le chah, « ce traî-
tre », avait ruiné l'économie, l'industrie
et l'agriculture du pays.

« Et ce Gouvernement qui se dit légal
est lui , aussi illégal ».

« Il a ruiné l'homme iranien. Il y E
plus de bars et de débits de boissons i
Téhéran que de librairies. Nous ne som-
mes pas contre le cinéma mais contre 1E
pornographie. Nous ne sommes pas con-
tre le modernisme mais nous combat-
tons ses aspects sauvages et immoraux >
a ajouté encore l'ayatollah.

Il a condamne les achats massifs d ar-
mes à l'étranger. L'armée iranienne ne
pouvant se servir des armes achetées, le
chah avait donné des bases militaires

aux puissances impérialistes, a déclare
le leader chiite.

« Pendant- plus de 50 ans; le- pays étai'
étouffé. Personne n'avait le droit de
parler contre le régime ».

« C'est moi qui vais désormais nom-
mer un Gouvernement. Je frapperai à 1E
figure de ce Gouvernement. Je passera
tout ces gens en procès , devant des tri-
bunaux que je dresserai », a-t-il promi:
à M. Chapour Bakhtiar, le premier mi-
nistre. La foule se lève alors, se met i
délirer, à applaudir.

CONTRE LA CORRUPTION
Dans son discours l'ayatollah a égale-

ment donné une petite idée des change-
ments culturels qui suivraient l'éta-
blissement d'une République islamique
iranienne, déclarant : « Le théâtre, 1E
radio , la télévision , le cinéma signifien
prostitution et corruption. Nous ne nou:
y opposons pas lorsqu 'ils sont au servi-
ce du peuple (...). Nous ne sommes pas
contre la civilisation : nous sommes
contre la civilisation corrompue ».

On ignore encore où s'est rendu l'aya-
tollah après avoir quitté le cimetière.

Il doit rester quelques jours à Téhé-
ran, résidant dans une écol e islamique
avec ses collaborateurs, ses gardes dr

•e le pare-brise de la voiture), tout le long
(Keystone

¦ corps et les autres personnes de son en-
tourage. Il se rendrait ensuite dans 1;
ville sainte de Qom, à 130 km au sud de
Téhéran, où il se fit connaître pour 1:
première fois dans les années 1950 er
attaquant avec virulence le chah. (AFP-
Reuter)

@ Notre commentaire
en dernière page
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Dernière image d'un voyage haut en couleur : Jean Paul II parcourant les rue
de Mexico. (Keystone

Le pape Jean Paul II a atterri hier, :
16 h. 57, à l'aéroport Leonardo da Vinc
de Rome. Venant du Mexique, via le:
Bahamas, le pape avait fait le voyage i
bord de la « Ciudad de Mexico », des li-
gnes « Aeromexico ».

Des milliers de personnes s'étaien
rendues à l' aéronort de Fiumicino poui
assister à l'arrivée du pape. Les terras-
ses de l'aéroport avaient été exception-
nellement ouvertes.

Le pape a été salué à son arrivée pai
les cardinaux Villot. secrétaire d'Etat di
pape, et Poletti , vicaire du diocèse de
Rome , M. Andreotti , président du Con-
seil démissionnaire, par le corps diplô-
me Hnue et par des personnalités de 1;
Curie.

Le pape a dit combien il était satis-
fait de ce voyage. C'est en voiture qu 'i'
il a regagné l'Etat de la Cité du Vati-
can. (Kipa)

0 Voir également
notre page spéciale

JEU PAUL il DE RETOUR
flsgene : mise

en place du pouvoir
Alfian- 'ia

Avant même l'élection du futui
président algérien, le colonel Benje-
did Chadli, le nouveau pouvoir algé-
rien prépare son installation et éla-
bore sa politique.

C'est ainsi que, selon des sources
concordantes, il entend garder, com-
me l'avait fait le président Houar:
Boumediene, le Ministère de la dé-
fense et ne laisser à personne la hau-
te main sur cette force politique dé-
terminante. U a fait valoir à ses pairs
que si la présidence de la République
était privée de cette charge, son pou-
voir serait probablement illusoire. Le
colonel Chadli n 'aurait pas non plus
cédé sur la création d'un poste de
chef d'état-major qui semblait pour-
tant acquis.

Les discussions se poursuivent
néanmoins au sein du Bureau politi-
que où se retrouvent les huit mem-
bres de l'ex-Conseil de la révolution
Elles porteraient en outre sur la dé-
signation et les pouvoirs du futui
premier ministre. La personnalité
retenue pour le moment serait le co-
lonel Mohamed Abdelghani, ministre
de l'intérieur.

Au terme des recommandations
du Congrès, le président algérien de-
vrait, pendant la durée de son man-
dat qui pourrait être ramenée de si*x
a cinq ans, être assiste d'au moins
deux vice-présidents. On pense qu 'ils
seront plutôt trois, mais le problè-
me n'est pas tranché. De toute façon
ces modifications de la Constitutior
ne pourront être adoptées par l'As-
semblée nationale qu 'après l'électior
présidentielle du 7 février prochain.

Enfin , le FLN deviendrait l'ossa-
ture politique du pays en préparant
et contrôlant les décisions à tous les
niveaux. Il essaiera également de
donner satisfaction aux forces pro-
gressistes qui sont apparues au
Congrès parmi les organisations de
masse et notamment chez les jeunes.
Enfin , il cherchera à drainer,, vers le
parti le profond courant islamique
qui se manifeste dans le pays. (AFP)

0 Notre commentaire
en dernière page

P. Mueller : enfin une victoire

Après Toni Buergler à Crans-Montana, un autre Suisse s'est mis évidence sui
une piste helvétique : hiei à Villars, Peter Mueller (notre photo) est enfin par-
venu à s'imposer dans une descente de Coupe du monde devant les Autrichiens
Stock et Grissinann. (Keystone;
• Commentaire et résultats en pages sportives.
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VOTATION FEDERALE
SUR LE NUCLEAIRE

La discussion publique sur l ener
gie nucléaire, qui connaît un tour
nant décisif grâce à la votatiem di
18 février sur l 'initiative « p our ui
contrôle démocratique du nucléai
re » mérite d'être engagée au dei:
de la simple question de l ' ini t iat iv e
et au-delà de l'unique problème Ci
nucléaire .Ce n'est en effet pas vou
loir esquiver l'enjeu du scrutin que
de vouloir placer le débat dans 1;
perspective d'ensemble du pmhlèm
de l'énergie. Ceci non seulement :
cause des problèmes actuels d' ap
provisionnement mais aussi des con
séquences à longues échéances de
choix qui ont été faits et de ceu:
qui restent à faire Ces principes on
dicté les choix qu 'il a égalemen
fallu faire dans l' avalanche de do
cumentation et de propagande occa
sionnée par la votation. Le but d
la série d'articles dont la publies
tion commence aujourd'hui est ains
de mieux faire comprendre de que
bois nous nous chauffons.

H Lire en page 3

SARINE : AMENAGEMEN1
DU DISTRICT

Un plan
impressionnant

Après quatre ans de travail, l'é
rude d'aménagement régional du dis
trict de la Sarine touche a sa fin
Le plan directeur doit en effet être
approuvé, le 21 février, par l'assem
blée-. des , délégués de l'Associatioi
des communes de la Sarine pou
l'aménagement régional (ACSAR). Li
Sarine est le premier district à avoi
mené à chef une telle réalisation.

® Lire en page 17
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9 Ski : les Suisses en verve

à Villars
Basketball : Le Lignon joue
à Bellinzone

11 Patinage artistique :
les championnats d'Europe
à Zagreb
Football : AC Milan battu
par un néo-promu

17 Cugy : l'occupation de la fabrique
continue
Winckler : peu de visiteurs
pour les bâtiments

19 Patinoire : du nouveau
Le concert du Chœur de la Glane
à Fribourg

21 Romont : 250 000 francs pour
de nouveaux vitraux
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Sélection TV
SPECTACLE
D'UN SOIR
américainesLes nouvelles
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Des écrivains célèbres adaptés pour la TV

Une scène des « Cheveux de Bérénice

A trois reprises (ce soir, le vendre-
di 16 février et le vendredi 30 mars),
le public romand sera invité à suivre
des adaptations télévisées de nouvel -
lnc rPant.piirc a.Tnprïnainc nplpKrpc

LES CHEVEUX DE BERENICE
D'après Scott Fitzgerald

C'est un personnage typique de
Fitzgerald que cette Bérénice, petite
« dinde » malgracieuse transformée
en vamp irrésistible par une cousine
intrigante. Petit à petit , Bérénice as-
simile tous les trucs, toutes les con-
ventions bref , toutes les règles d'un
jeu social qui fut celui de la « géné-
ration perdue ». Elle séduit alors les
soupirants de celle-là même à qui
elle doit sa mutation spectaculaire.
Mise au défi de couper ses cheveux,
elle perdra sa beauté nouvellement
acquise, mais saura à son tour se
veneer...

LA MAISON DU SOLDAT
D'après Ernest Hemingway

Engagé volontaire en France pen-
dant le premier conflit mondial, Er-
nest Hemingway a certainement pui-
sé l'inspiration de cette nouvelle
dans sa propre expérience.

tt T.n Maicnre du Soldat » rplatp en
effet le retour au pays d'un des nom-
breux Américains qui combattirent
sur le sol européen, La petite ville
natale d'Harold Krebs a certes, pas
mal changé en trois ans ; mais pas
autant que lui : toutes les activités
qu'on peut lui proposer lui semblent
ij -irlpc Ap cpnc TI r\p 4ZP spnt Slinire

(TVR)

goût pour les activités de l'église lo-
cale ou les engagements sociaux de
l'Union chrétienne ; la compagnie
des j eunes filles frivoles l'exast>ère :

il ne sent aucun talent de conteur
pour amuser. Un besoin terrible de
tranquillité et de solitude : il est en
cela semblable à des milliers d'Amé-
ricains traumatisés par la même ex-
nPHPTinp nllp la QÎpnnp

Richard Backus dans le rôle du sol-
dat Krebs de la nouvelle d'He-
minp-wav. frT,**'7'T*''l
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Georges S u f f e r t , hôte de l'émission
de TFl « La part de vérité », plaît
d' emblée par son regard v i f ,  sa ron-
deur agile , son aisance à s'exprimer
et sa. façon originale de se raconter.
Mai s qui est ce journaliste, actuelle-
ment rédacteur adjoint à l 'hebdoma-
daire « Le Point » ? N' est-il que ce
bon vivant dont il a l'air et avec qui
il paraît si faci le  de converser ?

Wn v ô n l l t ô  ao Prrvj t iun t, p Anna llt l .

milieu petit-bourgeois, qui n'a pas
terminé ses études universit aires, a
connu un itinéraire intellectuel assez
inattendu et son chemin de la vérité
est marqué d'étapes pour le moins
curieuses.

Après un temps passé comme ba-
gagiste dans un hôtel de Cannes et
comme employé dans une fabrique
de carton ondulé,- il entre dans l'ad-
/r r , , r , ,'e i T - n t l r , n  n t t  a p y r t m l c c r i T l n f  A , ,

Plan. Le voilà donc apparemment
parti pour une carrière de fonction-
naire, lorsqu'à 25 ans, il devient ré-
dacteur en chef de Témoignage
Chrétien. Il n'y fa i t  pas mystère de
ses idées de gauche, soutient le mou-

gouvernement Mendès; ses prises de
position amènent le Vatican à inter-
venir et il sera licencié (ce qui n'em-
pêchera pas d' ailleurs le TC de per-
sévérer dans son orientation à gau-
che). Fondateur du PSU , il colla-
borera à France-Observateur pen-
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Le chemin de la vérité
(TF1, mercredi soir)

dant 9 ans. Il  y  f e r a  équip e avec
Françoise Giroud et J. -J.  Servan-
Schreiber, ces « deux requins bleus
qui tournent dans un bocal appelé
PATM'C n nprn/mo Ion Ap f lmrnnnU-

Mauriac qui avait plus que tout au-
tre le don de la formule rosse. Per-
suadé qu'en politique , le camp qui a
le plus menti est celui de la gauche,
il lui tournera plus nettement le dos
et achèvera, par sa collaboration à la
revue « Le Point », sa conversion à
A..Z-4.

Contrairement à beaucoup d' au-
tres de ses confrères , il n'est prison-
nier d'aucune idéologie et sa pensée
est caractérisée par le besoin de se
référer  à la réalité, de la toucher en
quelque sorte. C'est pourquoi la poli-
tique politicienne lui apparaît com-
me un jeu dérisoire et sans intérêt ,
n ln- r t ,  r t i lp  loc eoiile nrnîp nvr,l-\l prr, oc

dont il conviendrait de se préoccu-
per , la paix, l'énergie, la dénatalité ,
restent malheureusement ignorés.
Son analyse de la situation de la
Russie, identique à celle de Jean
T4 ' r i r .rr, r , r , r ,ar ,  a**- Zra r r r i . i  Ar a r r r  a T a  Aar.

change; l'humour cède le pas à la
colère; et cette rencontre, d' abord jo-
viale et souriante, se fai t  soudain
plus grave; alors apparaît le vrai vi-
sage de Georges S u f f e r t  et nous
découvrons un autre chemin de la
vérité.
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D'un œil
critique
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Les programmes de la télévision IBBSDBB

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays de Ratamiaou .
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Tin jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
19.55 Votations fédérales
20.05 Passe et eas-rne

20.25 Spectacle d'un soir
Les nouvelles américaines

20.25 Bérénice chez le
Coiffeur

D'après F. Scott Fitzgerald
Réalisation : Joan Micklin Young

21.10 La Maison du Soldat
D'après E. Hemingway
Emissions inédites de la TV amé
ricaine en version française

21.50 Patinage artistique
Championnats d'Europe, Zagreb
Libre danse

23.20 Téléiournal

«A bon entendeur »
primé deux fois

La remise des distinctions, samedi, à
l'issue du 5e Concours international du
film pour les consommateurs 1979 s'est
soldée par une belle victoire pour « A
bon entendeur » : un premier prix (mé-
daille d'or) pour la rubrique « Le Pot
aux Roses » pt un troisième nrix (mé-
daille de bronze) pour le reportage con-
sacré au Prix d'un divorce. Commen-
taire de Catherine Wahli : « Cela fait
d'autant plus plaisir que nous n'avons
pas été jugés par nos pairs, profession-
nels de TV, mais par un jury interna-
tional formé exclusivement de repré-
sentants d'associations de consomma-

Le concours de Berlin, qui se tient
tous les deux ans et qui regroupait cette
fois 14 pays, est en effet organisé par le
Groupe de travaiL d'information des
consommateurs, une. association alle-
mande. (L'Allemagne venant, avec l'An-
gleterre, en tête des pays se préoccu-
pant de défense du consommateur). Et
I PS rp-nrpspntants des multiDles associa-
tions concernées ont du reste saisi l'oc-
casion pour souligner, à plusieurs repri-
ses, le travail irremplaçable accompli
par les chaînes de télévision de tous
pays dans ce domaine.

Pour en revenir aux deux émissions
primées, relevons que pour « Le Pot aux
Roses ». I P iiirv a été imtiressionné par
« la présentation de problèmes d'actua-
lité faite avec humour, précision et ef-
ficacité », alors que dans ses considé-
rants sur « le prix d'un divorce », il no-
te : « Cette réalisation repose sur de mé-
ticuleuses recherches, et dénonce les
frais injustifiés pour un divorce à
V^rviial-ilo w /Pnm *t

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 CNDP

L'hôpital aujourd'hui
17.57 A la bonne heure
18.27 Bru.io le Finaud
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Etang de la Breure (11)
19.12 Vnr minute pour les femmes
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 Actualités
20.35 Au théâtre ce soir :

La Paix du Dimanche
Pièce de John Osborne
Réalisation Pierre Sabbagh

22.43 Patinage artistique
Championnats du monde à Zagreb

23.25 TP 1 Ant.nalit.Dc

12.03 Quoi de neuf ?
12.15 Poigne de Fer et Séduction (21 et

fin)
12.45 A 2 première édition
13.20 Page magazine
13.35 Magazine régional
13.50 Le Pèlerinage (24 et fin)
14.02 Aujourd'hui Madame

Les faits d'actualité qui ont retenu
l'attention Ses télêsnectatriccs

15.05 Les Diamants du Président (5)
16.00 Delta

Aujourd'hui : la naissance
17.25 Fenêtre sur...

Le monde de la danse
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal rlp l'A 2

20.35 Un Juge, un Flic
1. Carré de Vilains

21.40 Apostrophes
Par Bernard Pivot
Avec Emmanuel Le Roy Laduric

22.55 Journal de l'A 2
23.02 Cinécluh :

Au Hasard Balthazar
Un film de Robert Bresson
Avec Anne Wiazemsky et
François Lafarce

SOR D'AUTRES CHAINES

9.10 - 11.40 TV scolaire. L'Islande. Le
conflit du Proche-Orient. 17.10 TV-ju-
nior. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.05 Im Wilden
Westen , série américaine. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.20 Kassen-
sturz. 20.50 « De Sonderegger als Hahn
im Chorb » (2). 21.20 Wie man sein
Leben Lebt , téléfilm. 22.40 Téléjournal.
22.55 Patinage artistique. 23.45 Skibob.
Reflets des championnats du monde.
9A fin T Pl P la,, ar, al

14.00 - 14.55 TV scolaire. 15.10 - 16.05
TV scolaire. 18.00 Pour les j eunes. 19.35
Heidi. 20.45 Reporter. 21.45 Ciné-club :
Désirs des Femmes. Un film de Berg-
man feeneiR-titrp pn fr-nncnisi.

ALLEMAGNE 1
16.15 Les nouveaux droits de la famille.
20.15 Das Glas Wasser, un film de H.
KSutner. 23.00 Sur les lieux du crime,
série.

m f Pour vo,re \L,
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LA TOUR-DE-TREME
(029) 2 90 05 J
Exposition à la
ferme du Transval FîiiYil

A*J

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de vingt heures

20.30 Le nouveau vendredi
La bataille de la pêche

21.30 La Pastorale Maurel
Réalisation : Jacques Ordines

22.25 Snir S

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un.
8.50 Top-sports. 7.20 Top-enfants.
7.32 Billet d'actualité. 7.45 L'invité
de la semaine. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.25 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40 Avant le
week-end. 9.05 La puce à l'oreille.
10 30 A i;pn Pafaol r ^r-r -ar-aa 111411
Informations + Bulletin d'enneige-
ment. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.15 La Tartine. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite af-
fiche. 14.05 La pluie et le beau
temps. 16.05 Feuilleton : Colomba
(fin), de Prosper Mérimée. 16.15 Les
noiivpantés rln A. t znnp  17 m*; T-r,.it.
avez la communication ! 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Soir-sports.
18.30 Le journa l du soir. 19.00 Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.05 Actualité-magazine. 19.20 Ra-
dio-actifs. 20.05 Pourquoi pas ? 21.00
Les laissés-pour-compte. 22.05 Blues
l'n tJlP niO-h t 95 aa Ta fa r - r r ra rZar ra

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Comment dites-vous ? 9.20 Le
cabinet de lecture. 9.30 Sélection-
Jeunesse. 10.00 Pour l'Année inter-
nationale de l'enfant. 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 /Si Vl'pn t A P rvaT-aît-rp

Radio-éducation
RSR 2, en fréquence modulée, a

un programm e essentiellement mu-
sical ; mais elle ne saurait mériter
son titre de chaîne culturelle si elle
n'abordai t pour tant d' autres sujets
que la musique vocale ou instrumen-
tale.

Ainsi, du lundi au vendredi, dans
1in p pVniccin^ v r r a t- l r r n l  n A>. , r ,a  A . . r .Ar .

de deux heures, intitulée « Le temps
d' apprendre », se consacre-t-elle, en-
tre autres, aux problèmes de l'éduca-
tion. Elle ne fa i t  en cela que corres-
pondre à un courant qui veut que,
depuis des décennies, la pédagogie
ne soit plus le domaine réservé des
seuls spécialistes , des seuls initiés,
mais que, par les soins d' une vulga-
r isnt inr i .  nl.tv ni/ mni«c nior, anmar ia. . . . . . . . . . ^ - . „  ij„..„ v M, M .vM.L i  v . L . r i '  t* vy i t yu&,

elle soit mise à la portée de chacun.
Faut-il se réjouir d' une telle ou-

verture ou faut- i l , au contraire, la
redouter ? La réponse est loin d'être
fac i l e  ; elle dépend avant tout de la
façon dont les problèmes éducat i fs ,
dont on connaît la délicate complexi-
té, sont envisagés et traités. S'il y a,
d ans ce d omaine, des principes géné-
r a , , - ,- f .,,1 rrarrr A 'ail l a., rr. laZra Aa taira
l'unanimité, il f a u t  absolument évi-
ter un dogmatisme borné et dange-
reux qui conduirai t vite à l'erreur et
à l'impasse. En écoutant , en particu-
lier , dans « L'école des parents vous
propose », le thème soumis à la dis-
cussion : « Apprendre  à choisir tout
seul », on a pu être tour à tour ras-
suré ou inquiet.

T a  rr AAar.ar.la Zr. r.rZrr. ,?,'„„„ „77 „ _ tait

14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-mu-
sique. 17.00 (S) Hot line, Rock line
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Journal à une voix. 19.35
La librairie des ondes 20.00 (S) Les
Concerts du vendredi : Orchestre de
Chambre de Lausanne, direction :
Armin Jordan. 22.00 Le temps de
rrppr 95 1*10 InfnrwpHnnc

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi : inf . et musique. 14.05 Jazz.
15.00 Disaues demandés nar les ma-
lades. 16.05 Critique et satirique.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Masques de bois
suisses : histoire e.t interprétation.
21.00 Musique populaire. 2L30 Ma-
gazine culturel. 22.05-24.00 Express
r l a  ,,,, - 1

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Les programmes du
jour. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Orch. de musique légère RSI. 14.05
r7 r ,A îaaar \ la l r,a  1 A A G* "D a ri I a 1.A 1 G flrZ

Après-midi musical. 18.05 La ronde
des livres. 18.30 Chronique régiona-
le. 19.00 Actualités. 20.00 La ronde
des livres. 20.40 Spectacle de varié-
tés. 21.40 Nouveaux disques de mu-
sique légère. 22.05 Ici Broadway.
95 ni**_9d fi n \\Taar,,r.r,a ra..aiaal

de ce principe de libre décision, avec
des nuances et des modalités spéci-
f iques , l' essence même de toute édu-
cation, hors de laquelle il n'y a pas
de salut. Selon que l'on s'en rappro-
che ou que l'on s'en éloigne , les so-
lutions proposées seront f o r t  diver-
ses pour ne pas dire opposées ; et
c'est bien cette diversité que les dé-
bats, marqués le plus souvent de bon

de laisser apparaître. Les points
choisis (habillement , repas, télévi-
sion, amis, loisirs et métier) ont été
pris dans la vie concrète ; ils déno-
tent, de la part des interlocuteurs, un
souci d'être pratiques et de rester
insérés dans la réalité. Mais on se
rend vite compte qu'il n'existe pas
de ligne de conduite unique et rigide
et que presque chaque cas est un
a a r .  A* a r , r . r \ a a  . A> A.", l a  *. a l a r i » , a  , , T . I , T A

de ce type d'émission. On a aussi eu
par fo i s  l'impression d' un monde édé-
nique où tout est simple et possible
et l'on aurait souhaité qu'intervînt
l'inévitable aspect de nécessité et de
contrainte, qui n'est pas nécessaire-
ment néfrtsfe. Quoi qu'il en soit , de
tels sujets se justifient p arce qu'ils
font prendre conscience de problè-
mes réels et suscitent une utile ré-
flexion.

tri
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Avant la votation sur l'initiative atomique

Le géant pétrolier
et les autres énergies

L'énergie nucléaire est au
centre d'un débat passion-
né dont l'une des étapes
sera la votation du 18 fé-
vrier* jour où il faudra
accepter ou refuser l'initia-
tive populaire « pour la sau-
vegarde des droits populai-
res et de la sécurité lors
de la construction et de
l'exploitation d'installations
atomiques ». Ce titre parti-
culièrement long a été rac-
courci ; les uns parle de
l'initiative « antiatomique »,
les autres du « contrôle dé-
mocratique du nucléaire ».
Comme, durant une campa-
gne précédant une votation,
chaque argument, d'où qu'il
vienne, doit surtout con-
vaincre quelques citoyens de
nlus. l'obiectivité n'est nas
toujours la première servie
et les coups bas ne se comp-
tent plus. L'information du
public par des voies neutres
est donc nécessaire, ce que
ne devraient pas manquer
de faire radio, TV et cer-
tains iournaux.

Le nucléaire est, cepen-
dant , un problème délicat.
D'une part , scientifique-
ment, c'est très compliqué ;
le laïc a de la peine à se
faire une opinion quand les
« grands nrêtres » en la ma-
tière, physiciens, chimistes,
et autres s'anathématisent
à coups de millirems, de
Tcal, de PU 239, quand ce
ne sont pas des mégajoules
ou des interprétations diffé-
rentes du principe de Car-
nrkt

Et quand le non-titulaire d'un
doctorat en physique nucléaire
essaie de schématiser les données
de bases pour les rendre accessi-
bles, tout en posant des questions
sur les aspects sociaux ou politi-
ques du problème, les spécialistes
se sentent agressés et s'en plai-
gnent. D'autre nart pt il spraît fanv

de le nier , la question des centrales
nucléaires polarisent, comme bouc
émissaire, un mécontentement lar-
vé de différentes couches de la po-
pulation ; les autres applications
du nucléaire, médicales ou mili-
taires (ces dernières n 'existant pas
en Suisse) ne suscitent plus aucune
vague de protestation. Sans vouloir
préjuger de cette crainte face à la
production d'énergie électrique à
partir de la fusion de l'uranium, il
sera nécessaire, dans le débat , de
tenir compte de certains aspects
politiques, philosophiques ou éthi-
ques qui n'ont peut-être pas été
suffisamment pris en considération
par les promoteurs.

Le pétrole et le reste
Mais l'énergie d'origine nucléaire

ne compte que pour une faible
part , pour l'instant , dans l'approvi-
sionnement de la Suisse. Une sour-
ce est utilisée massivement : le pé-
trole (76 ,6% de l'énergie primaire).
Comme les réserves dans lesquelles
il est puisé ne se renouvellent pas ,
il est nécessaire de prévoir le jou r
nù il n 'v en aura nlus.

A part ça, la Suisse consomme
un tout petit peu de charbon, pas
pratique et salissant, un peu plus
de gaz naturel, tous deux produits
également non renouvelables. La
production de bois compte pour 1 ".'o
dans l'approvisionnement énergé-
tinue • c'est un combustible écolo-
gique, puisque non polluéyit et re-
nouvelable, comme d'ailleurs l'éner-
gie hydraulique, richesse des pays
montagneux (15,5% de l'énergie
primaire). Quant aux autres sour-
ces d'énergies; soleil, vent, géo-
thermie, végétaux,... elles n'appa-
raissent nas dans les statistiques.

La GEK et l'avenir
Il est donc nécessaire, pour situer

à leur juste place les problèmes
soulevés par les centrales nucléai-
res, de traiter de tous les problè-
mes posés par la production et la
consommation d'énergie, ou plu-
tôt des énergies, car elles sont par-
ticulièrement dissemblables les
unes des autres. L'énergie qui a
nnnr nrip inp la fission dp nnvanx
lourds ne sera qu'un chapitre d'un
dossier dont l'une des sources d'in-
formation est l'imposant rapport de
la 'Commission fédérale de la con-
ception globale de l'énergie (GEK)
publié il y a un peu plus d'un mois ;
même si les auteurs de ces gros
vnlnmpR n'nnt nflee réussi à fairp
table rase de tous leurs présuppo-
sés, les données statistiques et sur-
tout l'analyse de la situation actuel-
le ne peuvent être sujettes à cau-
tion. Quant à l'avenir , il appartient
à chacun de le déterminer, le 18
février déjà.

Yvan Stern

Demain :
la arande bouffe

Les indépendants bernois doivent-ils
toucher des allocations pour enfants ?

La police zyricoÊse
détruit son registre
des homosexuels
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La Commission d'économie générale
du canton de Berne, où sont représen-
tées toutes les organisations d'em-
ployeurs et de salariés, a décidé de
constituer un groupe de travail spécial
chargé d'examiner les questions relati-
ves au versement d'allocations pour en-

vité indépendante. Le groupe de travail
devra déterminer qui sera concerné par
ces allocations, comment les problèmes
de financement pourront être résolus et
qui sera chargé de l'application d'une
nouvelle loi , indique l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton de

A la suite d'une intervention parle-
mentaire au Grand Conseil demandant
un projet de loi en vue de l'octroi d'al-
locations pour enfants au petit artisa-
nat , un sondage a été effectué sur une
grande échelle, en 1973, auprès des as-
sociations fondatrices des caisses de
compensation privées reconnues dans le
canton de Berne. La plus grande partie

tion de l'Union cantonale bernoise des
arts et métiers s'est cependant quant â
elle montrée favorable à cette solution.

En 1975, la Direction de l'économie
publique du canton de Berne invita
l'Union des arts et métiers à proposer
des mesures concrètes en faveur des
indépendants. Dans le catalogue de me-
sures qu 'elle a présenté, l'Union a no-

cations pour enfants aux personnes
exerçant une activité indépendante
mais en indiquant en même temps qu 'il
ne fallait pas encore décider si le systè-
me d'allocations devait être une mesure
sociale de grande portée ou se limiter
aux cas sociaux du secteur des arts et
métiers.

La Direction de l'économie publique
du canton de Berne a saisi de ce pro-
hlpmp In f-nmtïliecinn rl'ppnnnmip irônô.
raie du canton , où sont représentées
toutes les organisations d'employeurs et
de salariés. Vu la complexité de la ma-
tière et dans l'intérêt.d'un examen ap-
profondi de toutes les questions qui se
posen t dans ce domaine, cette commis-
sion a décidé de constituer un groupe de
travail spécial. Du fait qu 'il est ques-
tion de la constitution possible d'un ré-
gime d'allocations pour enfants pour
tous les indépendants, le groupe de tra-
vail aarrrrrrariA rraa f a r . l a r r raar  A aa rrrarr.
bres des milieux des arts et métiers,
mais aussi des représentants des pro-
fessions libérales et des salariés. Il
s'agit d'abord de savoir si l'on veut déli-
miter le cercle des indépendants qui
devront être soumis à la loi. Six can-
tons qui ont un régime d'allocations
pour enfants ont réglé cette question
en fixant des limites de revenus. Un au-
tre point essentiel est celui du finance-
ment , qui ne peut être assuré par des
fonds publics. Enfin , il y a le problème
rlp l'o-VPr.|ilinn r,oln '_r>î r* o,7,.n *f nnimnir

être résolu dès qu 'un système de caisse
de compensation sera mis en place.
(ST*;i

La police de la ville de Zurich a dé-
fruit toutes les fiches du registre qu'elle
tenait sur les homosexuels, dans la me-
sure où les personnes concernées n'a-
vaient pas commis d'actes punis par le
Code pénal.

Seuls les délinquants seront doré-
navant fichés par les services de po-
lice. C'est un succès pour lis organisa-
tions d'homosexuels suisses et locales
nui nxinipnf- rpvnic nu nlinf Aa la „ ,, ';„ „

zuricoise, le conseiller Hans Frick , le
15 novembre dernier, une pétition de-
mandant la destruction de ce registre.

Le groupe de travail homosexuel de
Zurich , l'Organisation suisse des homo-
sexuels et le groupe des femmes homo-
sexuelles de Zurich avaient alors réuni
plus de 5000 signatures. Constatant que
le registre ne lui servait que fort peu
dans ses recherches criminelles, la po-
lice a décidé d'accéder à la demande,

Un leader de l'opposition algérienne
était l'hôte de la presse lausannoise

Peu d'optimisme pour l'avenir
Au lendemain de la désignation du co-

lonel Benjedid Chadli comme candidat
unique du Front de libération national
(FLN) à l'élection présidentielle algé-
rienne du 7 février prochain , un des
chefs de l'opposition en exil, M. Hocine
Ait-Ahmed, était hier l'hôte du Cercle
lausannois de la presse. La rencontre a
permis à cet ancien ministre d'Etat du
GPRA — le Gouvernement provisoire
de la République algérienne — condam-
né à mnrl en 1965. de commenter la si-
tuation dans son pays et l'issue du con-
grès du parti. A ce propos, M. Ait-Ah-
med ne s'est guère montré optimiste :
le colonel Chadli , homme « simple et
peu ambitieux, poussé au pouvoir, fera
la politique de ceux qui le manipule-
ront » . Pour le leader du Front des for-
ces socialistes, l'échec de M. Mohamed
Salah Yahiaoui est dû à ceux des con-
gressistes qui ont été excédés par le
battage fait autour de lui par les jeunes
militants notamment « à coups de slo-
eans nettement marxistes-léninistes ».

M. Ait-Ahmed lutte depuis plus de 10
ans pour la démocratisation en Algérie.
Outre sa participation au GPRA, il a été
membre du Conseil national de la ré-
volution algérienne. Arrêté en 1964 en
Kabylie, d'où il est originaire, M. Ait-
Ahmed a été condamné à mort en 1965
avant de parvenir à s'enfuir un an plus
tard et à s'exiler. Parlant de la situa-
tion dans son pays , ce leader de l'oppo-
sition estime aue l'Etat doit rester le

moteur du développement , mais il est
indispensable que le peuple soit associé
individuellement et collectivement aux
décisions à prendre. Cependant la situa-
tion est difficile à l'intérieur car la po-
pulation tenue systématiquement à
l'écart de la politique ne manifeste au-
cun intérêt pour la chose publique,
a-t-il déclaré. U faut donc, selon lui,
créer une dynamique qui permette aux
Algérien s de s'exDrimer et cela en ré-
tablissant le pluralisme politique. M.
Ait-Ahmed est par conséquent d'avis
qu 'il faut renoncer au système du parti
unique. « Une telle initiative ne consti-
tuerait nullement un aveu de faiblesse
de la part du FLN (...) car en Algérie on
ne saurait assimiler l'unité politique à
l'unité sociologique ».

Interrogé sur le sort de Ben Bella
dont on a perdu la trace depuis le coup
d'Etal*, oui a Dorté le défunt président
Boumediene au pouvoir , M. Ait-Ahmed
qui se considère aujourd'hui encore en
danger , a déclaré qu 'il ne vivait non pas
en résidence surveillée, mais qu'il était
détenu dans un appartement où sa fa-
mille partage les mêmes conditions
d' existence. Denuis auelciues mois, a-t-il
ajouté, Mme Ben Bella serait épargnée
par les tracasseries administratives ce
qui lui aurait permis de rencontrer M.
Ait-Ahmed à l'étranger. Celui-ci prête
aux autorités algériennes l'intention de
sonder ainsi l'opposition afin de mesu-
rer le degré de popularité dont Ben Bel-
la bénéficie encore. (ATS)

Nouvelles techniques dans les journaux
Partenaires sociaux: accords en vue

L'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ) a approuvé, au cours
d'une assemblée générale extraordi-
naire tenue hier à Zurich, une série de
projets d'accords négociés l'an dernier
avec la Fédération suisse des journa-
listes rFs:n.

U s'agit notamment d'une adaptation
des salaires et honoraires minimum à
l'évolution réelle.'des salaires en Suisse
depuis 1972 et d'une- précision des dis-
positions de la Convention collective
en vigueur depuis * 1972 entre les deux
assnriatinns pn rp nn* rnnrprnp lps

moyens de garantir son application.
L'ASEJ a en C'Utre approuvé le premier
règlement applicable en Suisse aléma-
nique aux conditions de travail des
stagiaires de rédaction ainsi que des
garanties accordées aux journalistes en
ras H'e'n+rnrlnr+inn p+ rl'irHlisatinn rlp

moyens électroniques dans les rédac-
tions. Certains de ces projets d'accord
n'ont été approuvés que de justesse.

Sous réserve de leur approbation par
l'assemblée générale de la FSJ qui aura
lieu samedi, les nouveaux accords se-
ront applicables rétroactivement à par-
tir Hll Ipr ian-uipr 1 CI7Q (ATS)

24 ANS APRÈS SON INCARCÉRATION

Le gouvernement italien gracie
le Suisse Werner Rudolf Mei@r

Le président de l'Etat italien Sandro
Pertini a gracié mercredi le Suisse Wer-
ner Rudolf Meier qui avait été condam-
né en 1955 à la réclusion à perpétuité
pour le meurtre d'un chauffeur de taxi
à Naples. M. Meier a toujours affirmé
son innocence. Durant les 24 dernières
années, une vingtaine de recours en
iri-fipp nn ' p .p  Irnncmîc r,,, l*inniia»nn.

ment italien. Le Département politi-
que fédéral est intervenu à plusieurs
reprises, par l'intermédiaire de son
ambassade à Rome, pour demander la
libération de M. Meier.

L'année passée, à l'occasion d'une
visite à Rome, le conseiller fédéral
Pierre Aubert avait également évoqué
le cas M. Meier. Le journaliste suisse
T)a4-ar. T l a l a r r a r a l r .  a ™ A™ a T a a A A  14 ...
passé un comité d'action pour la libé-
ration de Werner Meier , comité qui a
déposé mardi passé une pétition por-
tant 45 000 signatures. Le comité a no-
tamment affirmé pouvoir prouver l'in-
nocence de Werner Meier. I y a plu-
sieurs années, M. Holenstein serait
même parvenu à obtenir des aveux
PPri + O Aa la  narf A,, llAl-l ' nhla aaaaaatr.
Le témoin à charge principale aurait
également avoué, par écrit, avoir fait
un faux témoignage lors du procès
en 1955.

Agé aujourd'hui de 50 ans , M. Meier ,
qui était menuisier à Zurich , a passé
ces dernières années dans 17 prisons
différentes. U a tenté plusieurs fois de
mP+Tre -fin à en iria IATC)

0 Hier, vers 9 h 15, un facteur a été
attaqué dans l'immeuble No 3 de l'a-
venue de Valmont, à Lausanne. Pen-
dant qu'il distribuait son courrier, deux
individus, armés de pistolets, ont fait

Us ont menacé le fonctionnaire et lui
ont réclamé son argent. Ils l'ont bous-
culé puis, avant de quitter les lieux,
lui ont vaporisé un gaz en spray contre
le visage. Us ont emporté la veste de
la victime, qui ne contenait qu'une
. - ; , . .v l  .,:.,.. Aa tr.ar.aa

Rendre à Publiais...
Une erreur dans la transcription d'une

petite nouvelle publiée hier mérite
d'être rectifiée. A propos de la confir-
mation de la disparition de la feuille
Romandie-Hebdo », il était écrit que le
Conseil d' administration de Publicitas
SA avait décidé la suspension de la
publication , alors qu 'il s'agissait de la
SA Publidis ; il était d'ailleurs indiqué
que Publidis était l'auteur du commu-

CONFLIT TORSA-
ETAT DU VALAIS

Un règlement
fragmenté

Le tribunal arbitral , composé de
MM. Raphaël von Werra, juge fédé-
ral , président, Pierre Fellay, prési-
dent du tribunal administratif du
canton du Valais, et Roger Lovey,
procureur d-u Bas-Valais , a rendu sa
4e sentence dans le conflit qui onpo-
se la Maison Torsa à Sierre à l'Etat
du Valais.

Ce dernier,-*, rappelons-le, a, il v. a
bientôt 7 ans, passé un contrat avec
la Maison Torsa , à Sierre , au terme
duquel il occupe, pour 20 ans, et
après participation aux frais de
construction, des locaux aménagés
dans l'immeuble de la carrosserie
Torsa, à Sierre. Ces locaux abritent
le centre de protection civile du Va-
lais.

Dans la sentence, il est dit que
l'Etat du Valais doit « supporter sa
auote-Dart des frais financiers et
des frais , d'actes de crédits », pas-
sés par Torsa à la BVC, à Sierre.
L'Etat du Valais devra également
payer à Torsa sa quote-part des in-
térêts intercalaires pour autant
qu 'il s'agisse de sommes faisant l'ob-
jet de décomptes et justificatifs
transmis par Torsa. L'Etat doit en-
rnrp navpr HPS intérêts à 5 °/n sur une
somme de 845 686 francs mais encore
des intérêts dus et des dépassements
de crédit proportionnellement à ses
engagements. -

Il s'agit là d'un règlement frag-
menté du conflit , un conflit qui pa-
raît tourner , lorsqu 'il touche les
questions financières, à l'avantage
de la Maison Torsa. (airl

Conseil de district
de Monthey

00! AUX 7,6 IMIMS
ÛESTINFS A L'HOPITAL

C'est à l'unanimité, mais non sans
avoir âprement discuté des points de
détails, que le Conseil de d;stric*_ de
Monthey, réuni hier sous la prési-
dence du préfet Maurice Nantermod,
a voté les 7 650 000 francs destinés à
la 4e restructuration de l'hôpital de
Monthey.

Le directeur de l'hôpital, M. Edgar
Buttet , rappelle que ces restructura-
tinns s'insprpnf Hans nnp nlanifina-
tion entreprise en 1963 déjà. Il s'agit ,
notamment, cette fois , d'augmenter
et d'améliorer la capacité de loge-
ment du service de gériatrie , de res-
tructurer le service des urgences, de
décompresser le service de médecine,
de créer un nouveau laboratoire et
donner au personnel médical des
locaux plus spacieux et plus adaptés
à leurs besoins.

enera une augmentation, suivant le
taux d'intérêt , de 8 à 10 fr par jour-
née de malade et ce, après déduction
de la subvention fournie par l'Etat
qui est de l'ordre de 35 °/o du coût
des travaux entrepris.

Au niveau du laboratoire, il a été
rappelé que l'Institut central des hô-
pitaux effectue les analyses autre-
fois confiées à l'extérieur du canton
pt flllp pp+tp nmnrpllp nrcranisa+inn
cantonale, à laquelle participe l'hô-
pital de Monthey, a déj à permis à
Monthey d'effectuer un 20 %> d'éco-
nomie sur les travaux semblables
fournis par des centres universitai-
res.' Au Dr Mazzone qui s'inquiétait
du prix de la journée malade, il a
été précisé que l'hôpital de Monthey,
par le prix de revient de la j ournée
malade, se R'ti'âit parmi les plus bas
Ap .<"**niscp ( Airl

Monthey : une fillette
boute le feu à,son lit

Hier , peu après 10 h., en jouant
avec des allumettes, une fillette de
3 ans, fille de M. Giuseppe Mento ,
domiciliée 12, rue de Venis à Mon-
they, a bouté le feu à son lit. Les
flammes ont effrayé l'enfant qui s'est
mise à crier. La mère qui se trouvait
au domicile est arrivée j uste à temps
nnnr nrmnl,a. l a  t Z I l a i l a  A t, 

Elle a ensuite alerté les pompiers
qui ont dû utiliser des masques à
oxygène, étant donné la densité de
la fumée, et mettre une lance en bat-
terie. Une heure plus tard , l'incendie
était maîtrisé, mais il avait provo-
qué pour 150 000 francs de dégâts .
L'appartement occupé par la famil le
Mento se situe dans un immeub /-
locatif. D'autres appartements et lo-
caux ont subi des dégâts d'eau et de
f ,,rr,Aa /aZr.\



Vérifiez-le
Prix ou Prix au

Modèle' 1er janvier 78 1er février 79
Fr- Mr

Renault 4 8 250.- I 7 850.-1
Renault 4TL 9250.- 8 450.-¦ Renault 4 GTL NOUVEAU 8 850.-
Renault 5 9450.- 8 700.-
Renault 5 TL 10800.- 9650.-
Renault5TS . 12650.- 110850.-
Renault 5 automatic NOUVEAU .11550.-
Renault5Moine ' : 16000.- ' 14700.-

. Renault6TL ,10950.- . 1 9 85ol- **
Renault 12 TL 12950.- 111700.-
Renaùlt 12 Break 14300.- 12 700.-
Renault 12 Break automate 16 300.- 13 700.-
Ponni il+ 1 A TI i.T-inn- inQ^n
Pf»nnnitur;Ti MOI IVFAI I n ecc n
Renault 14 TS
Renault 15 GTL
Renault 16 TL
Renault 16 TX
lier,- ,lf 1 7 TÇ

NOUVEAU 12400
16600.- 1 13700
15500.- 112950
16950.- 114600
on nnn- i a snn

RpnmilHRTI Nm iVFÀI I T> QKC\
Renault 18 GTL
Renault 18 TS
Renault 18 GTS

; Renault 20 TL
Renault 20 GTL
Renault 20 TS, 2 litres
Renault 30 TS 
Panmilt Alnlno ÀTIO \/A

NOUVEAU 113 950
NOUVEAU 13950
NOUVEAU 14950

17450.- 14250
18450.- 15500
19350.- 16 800
23 700- 19 700
-ÎQ -;r i (i  _ "»-*> nnn

Incomparable également, la grande diversité des modèles jouissant tous d'un équipement généreux,
d'un confort de route qui vous convaincra, d'une traction avant particulièrement sûre en hiver

et de l'économie proverbiale de tous les modèles Renault.
Sur toutes les Renault 1 an de garantie, kilométrage illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf
¦Renault nr£mnîca eW

La Régie fédérale des alcools
cherche des

COLLABORATRICES
pour la dactylographie de correspondance
française et l'exécution de travaux de con-
trôle, de cartothèque et de bureau.
Conditions :
apprentissage de commerc e ou formation
équivalente. Pratique désirée. Dactylogra-
phes habiles et consciencieuses. Connais-
sances en allemand.

Les offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats doivent être adres-
sées à la
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9.

05-2012.

I
LES DERNIERS JOURS POUR LES BONNES
AFFAIRES D'HIVER

___ \ W 30°/o DE RABA,S sur tous les skis
Àmm mwmmmWr de piste et les chaussures de piste
____ % à\ IV1 en magasin

eJ335f?P5?W. Tous les ensembles de ski pour
*% dames sont vendus à

ĵ pT Fr. 99.-

I 

FRIBOURG - RENENS - CHAILLY - YVERDON
22-2107

m_______________——_____________—————_——__m,A

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

FREIBURG
Zu vermieten per 15. Mârz in der Ploetscha 2
freundliche, renovierte

3-ZIMMERWOHNUNG
Balkon, Drahtfernsehen, Lift. Mietzins : Fr. 410.—,
sàmtllche Nebenkosten fur Heizung, Warmwasser ,
TV-Telenet, etc. inbegriffen.
Auskunft-Beslchtlgung : 037-22 45 85 (Frau Rogger)

oder SERIMO AG Cfi 061-22 02 50 (Bùrozeit)
03-4636

**^™'̂ fl'^^ IIY JI

HK'^ŒKS \mxb '- ' ' ~H ¦ ¦' ̂ ™ m̂W:C:Amm\\

_\Y Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H
B de garde-frontièrs.
I miAum mt j ÊrmmAtMm ' I

I arfrocco- I

J__ W" pn«*nl/l ¦¦»¦¦- AU

Perpétuel symbole de
puissance et de sécurité

le diamant, une valeur refuge

Bien investir en diamants,
mais comment ?

EtASA^^KAMCNJOCUPa ne 
vend 

que 
cfe» diamants appro-

priés à l'investissement.

CWSA^JT'DIAMavD GKXIP SA 
a pour objectif 

du 
produire toutM

les sécurités, afin que Tachât de diamants soit le
meilleur des Investissements.

.....GIS * . ,. ,_ A. - .  ..DWa^a^CXAlviciNDeRUJPiA 
vous otfre 

des 
diamants dont la

qualité est confirmée par un certificat de renommée
internationale, reconnu par la plus prestigieuse des
compagnies d'assurances du marché de Londres.

OASV'^^IJIAM'̂ DGKXPSA livra 
de plus, avec chaque dla-

mant, une assurance de cette même compagnie,
garantissant les données, et par conséquent la va-

DIAa^̂ CWMCMJGiaj 'SA vous donna la possibilité .-rache-
ter vos diamants dlrejctement auprès d'un tailleur.

ConsultezAm~___ri! ,Zù——m- HA -, A-Ken nm D ÇA

Je souhaite obtanrr des Informations détaillées sur les possibilités d'Achats
directs de diamants.

nom/pré nom

adresse exacte 

A renvoyer è: DIASA Diamond Group S.A.. Sandmattitrasse 2,
4500 Soleure.



Cours de la bourse

VALEURS EUROPÉENNES

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

31.1.79
Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin suisse port.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banaue Leu oort
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass. Winterth n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Gedrges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom
Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Inter-Plan port.
Jelmoli SA
Inter-Plan bpd
Landis S Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz 8 Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Useqo Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

Akzo
Amgold
Cia
Pechinew
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Bayer
Demag
Hœchst
Mannesmann
Thvssen
Siemens
VW
Cours communiqués par
à Fribourg. ,-

(CLOTURE DE

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kline
Sperry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Uni royal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués par

COURS DE
$ Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués par
de Fribourg.

1375.—
569 —
445.—
505 —

1520.-d
3650 —
3120 —

6ô5.-d
2030.—
1785.—
325.—

2660.—
1295 —
699 —
1020 —
2460 —
1700.—
12350 —
9875.-d

457.-d
3090.—
7925 .—
495-
540.—
4350.—
825 —
435.—

1485.—
51.—
2.50d

1160.—
1360.—
775.—

6325.-d
3610 —
2440.—
1850.-d
500.—

4150.—
2000 —
520.—

1250.—

2.75
1160.—
1360 —
790 —
6350 —
3590 —
2435.—
1850.—
504.—
4050 —
2000.—
520 —
I230
399
314
345

2620
327
858
813

3340
617
237
360

l'UBS. à Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
31.1.79 1.2.79

25.50 25.75
40.50 40 .50

180.— 179 —
30.75 30 —
20.— 20 —108.50 108.50
10.50 10.50

104.50 104.50
63— 62.50

124.50 123.—
123.50 123.50

121.50 121.—
156.50 155.—
243.50 239.50
100.50 100 —
226 — 223.50

Crédit Suisse,

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

ZURICH)
31.1.79 1.2.79

63— 61.25
108 — 107.50
40— 39.50

120 — 119.50
35.25 35 —

104.50 102.—
18.25 17.50
60.25 58 —
94.50 93.50
46.50 45.—

229 — 228 —
106 — 103 —
83— 81.50
50.25 59.5U
98.—' 96.—
50.75 50 —
30.75 30.50

119.50 119.—
528.— 525 —
30.50 30 —
70.25 70.50
49.25 48.25
38.75 - 39.—
34.75 34.—

106 — 104.50
123.50 122.—
85.50 83.50

113.50 111.50
117.50 116.50
54.75 52.75

151 — 148.—
79.50 79.25
97— 95 —
43— 41.50
61.50 61.—
13— 12.25
43— 42.50
43.50 42.75
34— 33.75

100 — 97.50
la SBS. à Fribourg.

L'ARGENT
24.1.79

6.39 6.40
332 — 359-

la Banque de l'Etal

VALEURS FRIBOURGEOISES
23.1.79 24.1.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 185.— 185.—
Sibra Holding SA nom. 147.-d 146.-01
Villars Holding SA nom. 660,-d 675.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

BOURSE D'AMSTERDAM

31.1.79 1.2.79
Amrobank 78.90 79.—
Heinekens Bier 94.— 94.—
Hooqovens 33.40 33.10
Robeco 167.50 166.50
Soheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 12.65 12.65
BMW 239.— 237.50
Colmerczbank 213.20 211.10
Daimler 323.20 321.—
Deutsche Bank 291.50 288.20
Geisenberg —.— —.—
Hcjlen AG 157.50 157.80
Karstadt 334.50 . 332.—
Preussag 163.50 163.50
Schering 251.— 245.20

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 34900.— 35190.—
Fiat , 2818.— 2825 —
Montedison 191.50 192.—
La Rinacente ord. 61.— 62.50

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 401.— 390.—
Carrefour 1873.— 1858 —
Cred. ConV de France 137.20 137.50
Françaises des Pétr. 146.— 142.—
Hachette 1059.— 1050 —
Michelin
Moulinex 141.20 139.30
L'Oréal 762 — 750 —
Perrier ' 286.— 283.50
Rhône Poulenc 113.20 111.—
Roussel Uclaf 386.50 379 —
Usinor 11.75 11.70

Cours communiqués par le Crédit Suisse
à Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
31.1.79 1.2.79

Indice Dow-Jones 6213.— 6200 -
Ashikaga Bank 2130.— 2110.-
Daiwa Sec. 310.— 310-
Ebara 413.— 471 -
Fulita 206.— 201.-
Hitachi 280.— 277.-
Honda 506.— 506 -
Kolatsu 378.— 374
Kumagal Gumi 1240.— 538
Masita Electric 538.— 1230
Matsuhita E.l. (Nalaul.) 705.— 704
Mitsukoshi 566.— 568
Pioneer 2030.— 2100
Sony 1670.— 1670
Sumitomo (Mar and Pire) 253.— 258
Takeda 540.— 532
Tasel Construction 242.— 245

Cours communiqués par Daiwa Securlties,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
1.2.79

demande offre
Amca 19.75 19.75
Bond-lnvest 59.25 60 —
Canada Immobil. 570.— 590.—
Créd. s. Fonds-Bonds 50.50 61.—
Créd s. Fonds-lnter 52.75 54.25
Eurac 249.— 251.—
Fonsa 102.— 102.50
Globinvest 52.25 52.50
Ifca . 1700.— —.—¦
Intermobilfonds 61.50 62.50
Japan Portfolio . 389.— 409.—
Pharmafonds 109.— 110.—
Poly Bond Internat. 65.50 66.50
Siat 63 1350.— —.—
Sima 212— 213.—
Swissimmobil 1961 1270.— —.—
Universel Bond Sel. 65.50 66.50
Universal Fund 71.25 72.25
Valca 68.50 70.50

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
1.2.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 12660 — 12805 -
Vreneli 105 — 115-
Souveraln 101.— 111.-
Napoléon 99.— 109.-
S Once 232.25 233.-
Double Eagle 495.— 530.-
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

22.1.79
France 38.— 40.50
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis - , 160 1.72
Allemagne 89.50 92.50
Autriche 1220 12.60
Italie —.1900 —.2100
Belgique 5 50 5 80
Hollande 82.50 85.50
Suède 37.— 40.—
Danemark 31.— 34.—
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.15 2.45
Portugal 3.— 4.50
Finlande 41.— 44.—
Canada 1.34 1.46
Grèce 3.50 4.75
Yougoslavie 7— 9.50
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

P̂̂ >
Toulours étendre sur le cSté

les personnes sans connaissant**.

CHAINE EUROTEL

Deux départs
en perspective

Des informations données hier fai-
saient état d'une certaine « débandade »
dans la chaîne des hôtels Eurotel. Nous
avons pris à bonne source des rensei-
gnements à ce sujet. Il faut savoir qu'en
Suisse c'est Eurotel management AG,
dont le siège a émigré récemment de
Steffisbourg à Lucerne, qui fait cons-
truire par Eurotel-Planification et vente
SA des hôtels , actuellement au nombre
de huit , en vue de les revendre par uni-
tés (comprenant un chambre et une
part proportionnelle des services géné-
raux et publics de l'hôtel et du terrain
sur lequel il est construit). Chaque Eu-
rotel se constitue en société immobiliè-
re dans laquelle les propriétaires ont
une part correspondante à leur investis-
sement. EMAG confie à une société fi-
ducière, la Kantinen Treuhaud AG
(KATAG) à Lucerne, le soin de tenir la
comptabilité de l'hôtel. Mais cette socié-
té est elle-même propriétaire de 50 %
du capital social de l'EMAG, le reste
étant pour 40 °/o à une grande firme al-
lemande d'organisation de voyages et
pour 10 °/o à des privés. La KATAG
passe des contrats pluriannuels par le
truchement de l'EMAG, avec les socié-
tés propriétaires des diverses gérances
des hôtels de la chaîne. Lors du renou-
vellement de ces contrats, elle cherche à '
avoir, sinon à imposer, des conditions
meilleures pour elles et donc plus lour-
des pour les hôtels.

Les contrats de l'Eurotel de Montreux
et de celui de. Saint-Moritz viennent à
échéance. Contrairement à Fribourg où
l'EMAG possède encore la majorité dans
la SI Grand-Places, les propriétaires
d'unités y ont une part déterminante et,
à Montreux du moins, c'est une société
qui a la gérance de l'hôtel et des res-
taurants, déchargeant ainsi les proprié-
taires d'unités — ils sont 140 pour quel-
que 250 lits — ils détiennent la majo-
rité à l'assemblée générale. Le Conseil
d'administration a décidé de proposer à
cette assemblée, qui se tiendra le 12 mai,
de ne pas renouveler le contrat avec
EMAG tandis que, selon nos renseigne-
ments, à Saint-Moritz, le Conseil d'ad-
rmnistration aurait déj à résilié le con-
trat et ferait approuver sa décision par
l'assemblée générale des propriétaires.
Sortant ainsi d'Eurotel Management SA
ces deux hôtels confieront leur compta-
bilité à une autre fiduciaire à des prix
qui devraient être plus avantageux.

j. P.

5 ans de réclusion
pour tentative de viol

Jean-Pierre Neuhaus, 39 ans, céliba-
taire, a comparu mercredi pour la 3e
fois devant la Cour d'assises neuchâte-
loise pour des affaires de viol, de tenta-
tives de viol et d'attentats à la pudeur .
Il avait été condamné une première
fois en 1969 à 18 mois de réclusion. La
seconde fois, en 1975, il avait été libéré.
Mercredi soir, le tribunal l'a condamné
à 5 ans de réclusion pour tentatives de
viol, attentats à la pudeur et lésions
corporelles simples, dont à déduire 227
jour s de préventive.

Trots affaires l ont amené cette troi-
sième fois devant le tribunal. La pre-
mière concerne une femme qui a été
forcée, dans un escalier, à subir des
actes contraires à la pudeur (caresses
sur les seins nus et baisers sur la bou-
che notamment). La seconde se rapporte
à une conductrice de taxi qui a eu éga-
lement à subir des sévisses analogues,
ainsi que des atteintes à l'intégrité cor-
porelle (contusions et blessures au poi-
gnet et a la poitrine).

Dans la troisième affaire, Jean-Pierre
Neuhaus est accusé d'avoir déshabillé
sa victime et de l'avoir violée. L'accusé
pour sa part déclare que dans les deux
premiers cas il ne s'est rien passé, et
que dans le troisième, il a seulement
embrassé sa victime (qu'il connaissait
bien , par ailleurs).

Le procureur gênerai a requis 6 ans
et demi de réclusion à remplacer par
un internement dans un établissement
adéquat. L'avocat a plaidé la libération.

Le tribunal a retenu pratiquement
tous les faits sauf le viol, sa conviction
du délit , juridiquement parlant , n'étant
pas absolue. Il a ordonné en plus de la
réclusion un traitement psychiatrique.
(ATS)

• La Cour correctionnelle du canton
de Schwytz a condamné mardi Hardy
Gosswiler, 29 ans, originaire des Gri-
sons, à la réclusion à perpétuité. Il a été
reconnu coupable de double assassinat,
tentative d'assassinat, d'incendie inten-
tionnel répété et de violation de domi-
cile. Le tribunal a suivi le réquisitoire
du procureur. La défense a interjeté
appel du jugement. L'accusé, qui vivait
à Oberschrot , village de montagne dans
le canton de Sctrwytz, avait tué à coups
de hache en juillet 1976 un vacher de
82 ans, August Marty, et sa nièce Ma-
rianne, âgée de 11 ans.

Compte routier 77 : amélioration
de l'apport des automobilistes
Selon des calculs provisoires — les

chiffres définitifs seront connus en
juillet 1979 — les pouvoirs publics
(Confédération et cantons) ont
dépensé en 1977 3701 millions de
francs pour les routes, soit 208 mil-
lions de moins qu'en 1976. La somme
investie dans le réseau des routes
nationales a diminue de 145 millions,
celle consacrée aux routes cantona-
les de 81 millions. Le total des re-
cettes se monte à 2877 millions, soit
170 millions de plus que l'année pré-
cédente. Dans l'ensemble, le taux de
couverture des frais par les automo-
bilistes a augmenté.

La Confédération avançant les
sommes nécessaires à la construction
des routes et se remboursant ensuite
sur les recettes — droits d'entrée sur
le carburant , droits de douane frap-
pant les véhicules à moteur importés
— deux comptes séparés sont établis.
Un premier — le compte capital —
ne retient comme frais d'investisse-
ment que les amortissements calcu-
lés d'après la durée des routes, les
intérêts comptabilisés pour le capital
qui n 'est pas encore amorti ainsi que
les dépenses effectives d'entretien.

Les 3701 millions de francs dépen-
sés en 1977 se répartissent comme
suit : 2441 millions pour les cons-
tructions nouvelles, améliorations et
corrections (investissements), 990
millions pour l'entretien et 270 mil-
lions pour la réglementation du
trafic et la signalisation routière. La
part imputée au trafic motorisé se
monte à 3201 millions. Les intérêts
des excédents cumulés réduisent
cette somme de 75 millions. La com-
paraison entre les dépenses totales ,
soit 3126 millions, et les recettes
(2877 millions), fait apparaître un
degré d'équilibre financier de 92
pour cent contre 91,2 en 1976.

Le compte dépenses, qui réunit les
débours — moins certaines recettes
spécifiques telles que taxes de sta-
tionnement et de parkmg: — se
monte à 3552 millions de francs dont
3094 sont attribués au trafic motori-
sé. A cela s'ajoutent les intérêts sur
les excédents de dépenses dont le
montant atteint 858 millions. Les
dépenses ayant baissé et les recettes
augmenté, le degré de couverture
dans ce compte a apssé de 66 pour
cent en 1976 à 72,8 pour cent en 1977.

(ATS)

UNE BiîOMRE DE VULGARISATION ENGAGEE
Les secrets du secret bancaire
Qu est-ce que le secret bancaire ?

Comment l'argent en fuite se réfu-
gie-t-il en Suisse ? En quoi le secret
bancaire menace-t-il les places de
travail en Suisse ? Autant de ques-
tions auxquelles répond clairement
une brochure éditée par la « Décla-
ration, de Berne » (1), en novembre
dernier : « Les secrets du secret ban-
caire suisse ».

Il s'agit d'un ouvrage de vulgari-
sation, à la présentation très claire et
très agréable : sur la page de gauche
figurent un graphique et des don-
nées de base* et sur celle de droite
des explications. La « Déclaration de
Berne » a décidé en effet de lancer
•une campagne d'information et de
sensibilisation sur le problème de la
fuite des capitaux, lié au secret ban-
caire, et de soutenir l'initiative
socialiste sur les banques.

Le secret bancaire est inscrit a
l'article 47 de la loi sur les banques,
adopté en 1934, et qui stipule : « Ce-
lui qui, en sa qualité de membre
d'un organe, d'employé (...) de ban-
que (...) aura révélé un secret à lui
confié ou dont il avait eu connais-
sance a raison de sa charge ou de
son emploi », « celui qui aura incité
autrui à violer le secret profession-
nel, sera puni de l'emprisonnement
pour six mois au plus ou de l'amen-
de jusqu'à concurrence de 50 000
francs ».

Le secret bancaire ne peut être le-
vé principalement qu'en cas de cri-
mes ou de fraude fiscale, mais pas
en cas d'évasion fiscale ou de de-
mande d'entraide judiciaire interna-
tionale portant sur des délits politi.-
ques, militaires ou fiscaux.

« L'argent sale est blanchi ». La
brochure nous explique ensuite les
différentes méthodes pour faire par-
venir sur un compte numéroté en
Suisse de l'argent provenant ou des-
tiné à des activités illégales (par
exemple des pots-de-vin), et qui sera
placé sur le marché international,
mêlé à de l'argent « propre ». Il est
alors impossible de remonter la filiè-
re.

A la fin de 1976, sur les 145 mil-
liards de capitaux réfugiés en Suisse,
24 provenaient de pays en voie de
développement (non compris les
pays exportateurs de pétrole), et l'on

estime que la moitié sont des capi-
taux en fuite. Les conséquences pour
le tiers monde ne sont pas négligea-
bles. La diminution de l'épargne
locale entraîne un besoin d'inves-
tissements étrangers qui accroît la
dette extérieure.

Le chapitre suivant est consacré
plus spécialement aux banques, et à
leur pouvoir sur l'économie. Les
trois plus grandes banques (Union
de Banques suisses, Société de
Banque suisse et Crédit suisse), par
exemple, possèdent 2200 sièges de
conseil d'administration dans des
entreprises. Leur influence se fait
également sentir par d'autres biais.

Les auteurs abordent ensuite le
problème des relations entre place
financière et places de travail. La
Suisse, place financière, attire l'ar-
gent étranger, ce qui provoque la
hausse du franc qui devient trop
cher pour les exportations. Les en-
treprises exportent alors leur pro-
duction (dans des pays où la main-
d'œuvre est bon marché). C'est ainsi
que les 2/3 des employés des nonan-
te plus grandes entreprises suisses
travaillent à l'étranger, et que l'in-
dustrie a perdu 138 500 places de
travail de 1965 à 1975.

L initiative socialiste est présentée
à la fin de la brochure, comme un
intéressant projet de réforme pour
lutter contre les abus du secret ban-
caire. L'initiative demande entre au-
tres d'assouplir le secret bancaire, en
introduisant l'obligation de rensei-
gner les autorités en matière pénale,
monétaire et fiscale, de limiter le
pouvoir des banques dans l'écono-
mie, de protéger les épargnants con-
tre les krachs bancaires et d'instau-
rer l'égalité des contribuables devant
le fisc.

En résumé, une petite brochure
fort bien conçue, qui permet au non-
initié de se plonger dans les pro-
blèmes complexes de l'économie et
dans les secrets du secret bancaire
suisse.

L.S.

(1) La «Déclaration de Berne» est un
mouvement créé en 1968 qui infor-
me, lance des actions et intervient
dans des questions de développe-
ment.
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Kuoni: îS&r
guide des capitales
européennes, lt

Bien accompagnés et bien conseillés par nos guides expérimentés, nous TOUS
invitons à découvrir autant de capitales qu'il vous plaira. Des hôtels situés au
centre et examinés par Kuoni vous attendent après une journée riche de nouvelles
impressions. Par petits groupes, à bord de jets ponctuels, vous vous envolerez
vers ces captivantes métropoles:

Vols de ligne de Swissair: HAH»- Vols de ligne réguliers:

Budapest I Paris I Athènes SW I Vienne»
5 jours dès 4 jours dès <W31 5 jours dès 4 jours dès

Fr. 548.- Fr. 518.-^& F̂r. 598.- Fr.638.-

Moscou Porto/Usbonne Istanbul . SïïSS Berlin (Pan^
6 jours dès S jotus dès 5 jours dès 4 jours dès ;

Fr. 878.- 1 Fr. 778.- Fr. 678.- Fr. 598.- __ __
Demandez notre prospectus détaillé Londres KyhS) r^^Sk«VoIs-atyl979». Qs_A  ̂ ^^̂  X^SJ!»

^WmZ. Er. 448.- V^ ôt
Voyages Kuoni - à votre agence de yoyàges et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av.de la Gare 811101. Genève: Rue de Berne 310100.
RueduRhône358605.
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WWBMH|BS[W Changement de gérant
jJl'llilli ĵystHMllHH 'llll 'PjilPdluUliJmm Monsieur André Maudonnet , notre nouveau
HSBmËsSiaSBBNHHMnBi flHB gérant est à votre disposition dans notre

¦ ¦ / boucherie d'Avry-Centre,
¦SBHEnHHBHHHHHHHBHflHHHH^MiHSHBMHIi^HHBBBHH

Voyez et comparez nos prix
' Filet le kg 30.—

Faux-filet 25.—
«TSKffl BjH-il yiJlJJHM Steak 21.—

I_j I Sffi 'wW'PWJ HjlJiJïijiHi Rôti 13.—
LJ ngSÛnn aHi-nf-jf-n Ragoût 9.—

Wifftt 'fifSl Rôti surgelé 10.50
Toutes nos viandes sont livrées parées,
sans graisse, sans charge.

Als solide und expandiërende Unternehmensgruppe suchen wir einen Boucherie-charcuterie chevaline
kompetenten CHEVALINES SA

BUGHHALTER I «" „
dem wir nach kurzer Bewàhrung die Fùhrung der Debitorenbuchhaltung A-—\ __ \S
ûbertragen werden. MlH!ign7K¥y?i^illlMiM^I»l

Fur dièse Aufgabe wenden wir uns an Herren im Alter zwischen 25 und 35 PLUS FAVORABLE -
Jahren, die eine kaufmânnlsche Grundausbildung, Buchhaltungspraxis rLUO rHVUn

, __ , , , ,  , , , ... -, j  i ¦ 4M 4. t «Remise de la dette en cas de décès .
sowie EDV-Kenntnisse nachwelsen konnen. Zudem legen wir Wert auf m n. . ....• Dispensa des mensualités , ¦ l
Elgenschaften , wle exakte Arbeltswelse , Fâhigkeit zur Zusammenarbeit , en cas de maladie /
Durchsetzungsvermôgen und eine glùckliche Hand in der Mitarbeiterfùh- «Discrétionabsolue /
rung. Die Bereltschaft zur Welterbildung und Franzôsischkenntnisse sind «octroi rapide et bienveillant dU crédit I

erWÙnSCht , JedésîreFr. _ il
Nnm:

Prénom: -
Falls Sie sich fur dièse verantwortungsvolle Tatigkeit — mit entsprechen- Date denaissance-__ 
der Entlôhung und vorbildlichen Sozialleistungen — interessieren, Adresse*__ 
richten Sie Ihre handschriftliche Bewerbung an die „ - ,,,a NP/LIeu: : ; 
Personalabteilung der CARBA-GRUPPE , Waldeggstr. 38, eHBPIfffrWlffW' f̂fyiWM
3097 Liebefeld-Bern, Cfi 031-53 22 22. H Belwit^UÎljUJjili M̂

05-1004 VI W___ \W_

GRANDE VENTE
DE MEUBLES RUSTIQUES DE

GRANDE CLASSE VENDUS A DES
PRIX DINGUES !

A vendre à prix dérisoires un grand nombre de meubles rustiques
de grande classe, dont voici un aperçu.

Tables rondes Louis-Philippe Prix conseillé Notre prix
avec rallonges, 120 cm Fr. 750.— 380.—

Buffets vaisseliers Louis XIII
en vieux chêne, 2,30 m x 1,80 m Fr. 3450.— 1950.—

Buffets valaisans, 2 corps, portes, vieux chêne Fr. 2990.— 1650.—
Armoires rustiques, 3 portes Fr. 3200.— 1490.—
Armoires vaudoises, 2 portes Fr. 2490.— 990.—
Tables Ls XIII massives, divers modèles Fr, 1990.— 850.—
Tables monastère massives Fr. 1390.— 490.—
Bureaux «ministre» massifs, avec tiroirs Fr. 2200.— 990.—
Fauteuils Louis XIII, velours dralon Fr. 8Q0 — 370.—
Bars rustiques avant et arrière Fr. 2650.— 1490.—
Tables valaisannes avec ou sans rallonges,

différents modèles Fr. 1680 — dès 690.—
Armoires rustiaues baroques, portes Fr. 2990.— 1190.—
Chaises Louis-Philippe, dépareillées Fr. 149.— 89.—
Tables de salon, rustiaues, massives Fr. 890 — 290.—
Petits bancs avec dossier Fr. 5*0.— 189.—
Splendides chaises Louis XIII, rembourrées Fr. 490.— 240.—
Petits fauteuils Voltaire Fr. 690 — 199. 
Petites tables de chevet rustiques Fr. 190.— 79.—
Lits superposés, 0,80 x 1,90 m Fr. 1290.— 690.—
Chaises entièrement massives, vieux bois Fr. 240.— 98.—
Salons Louis XV velours dralon Fr. 4000 — 1990.—
Cabriolets Louis XV Fr. 390.— 149.—
Salons Louis-Philippe Fr. 3800.— 1890.—
12 commodes Louis-Philippe dès Fr. 990.—. 30 coffres anciens dès
Fr. 390.- 35 salons rustiques cuir 30% de rabais, et pour Fr. 150 000.—
d'antiquités à vendre à 50%, ainsi qu'un énorme lot de tables, cré-
dences, bibliothèques, chaises, bahuts, coffres, bars, lits rustiaues,
lampes sur pied, matelas, lustres, armoires, parois, tables de salon,
vaisseliers, petits meubles, etc., à des prix que vous ne pouvez pas
imaginer.

Nous pouvons vous assurer que VOUS NE VOUS DEPLACEREZ PAS
POUR RIEN.

LE VIEUX MOULIN
Meubles gros et détail

FLAMATT (FR) 031 -94 27 77
(au bord de la route cantonale Berne » Fribourg) à 2 krti sortie autoroute Flamatt ,
direction Fribourg (après le pont sur la voieIferrée). .

22-7831
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et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle et, dans le bruit, plus distincte-
ment.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans
obligation d achat , le modèle le plus approprié pour vous.
L'acoustlcienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle : depuis plus de 20 ans, elle est connue poUr son
activité sérieuse et consciencieuse, PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, est fournisseur autorisé de I Assurance-Invalidité et aide
volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.

CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
Chaque mardi de 14 à 18 h

Rue de Romont 14, 5e étage (ascenseur), maison chaussures HUG
Cfi 037-22 95 50 pendant les heures de consultation auditive

Prenez rendez-vous par téléphone à Berne 031-22 56 02.
05-7543

Wir suchen per sofort
nAar aaaa Mara laaar ,  ,aa

Kfm. Angestellte(n)
als Mitarbeiter (in)

in unserer Administrationsabteilung.
Ihr Aufgabengebiet umfasst die Bearbei-
tung und Erledigung der tâglich anfallen-

den allgemeinen Bûro-Arbeiten.
Ihre Voraussetzungen sind :
— Gute Fransôsischkenntnisse in Wort

und Sohrift

— Selbstândigkelt
— Sinn fur Zusammenarbeit in einem jun-

gen Team
Gerne erwarten wir Ihre schriftl.
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HEINZ BURKHALTER & CO
Wasseraufbereltung

fiir Industrie & Gewerbe
Chutzenstrasse 47 - 3000 Bern 17

# 

Ecoulements obstrués.
Nous vous aidons tout da
suite i Notre service est as-
suré 24 h sur 24. môme
pendant les jours fériés.
Facturation seulement en
cas de succès Pas de

saleté, pas d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25— . Cfi 037-24 56 32. 150 233 414

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT SA

AUBERGE DE LA SAUGE
Jeune équipe au bord du lac de
Neuchâtel, cherche tout de suite

FEMME DE CHAMBRE et
GARÇON DE MAISON

Faire offres écrites à
Auberge de la Sauge, S. + E. Wurmse r

1588 CUDREFIN 22-6933



Le prix du Mérite sportif fribourgeois 1978
à l'Association fribourgeoise de football
par MM. Gumy et Delley, anciens présidents

En décernant à l'Association fri-
bourgeoise de football , par MM. Eu-
gène Gumy et Eugène Delley, le
Prix du mérite pour l'année 1978,
la Commission du mérite sportif
fribourgeois a profité de l'occasion
pour lui lancer un grand coup de
chapeau. Plus connue sous le sigle •
AFF, l'Association fribourgeoise de
football peut s'enorgueillir d'être la
plus grande association sportive
du canton et d'être, dans son domai-
ne, l une des plus estimées de
Suisse. Cet honneur, elle le doit
principalement aux deux lauréats
qui ont su faire rejaillir sur elle
leur personnalité. En effet , sous les
présidences successives de MM. Eu-
gène Gumy et Eugène Delley,
l'AFF a toujours été à la pointe du
progrès aussi bien dans ce qu'elle
a entrepris sur le plan cantonal que
dans ce qu'elle a soutenu sur le
plan national. Dans ces conditions,

MM. Eugène Gumy et Eugène Del-
ley méritent d'être honorés comme
il convient pour tout ce qu'ils ont
fait pour le football en général et
le football fribourgeois en particu-
lier. Alors que M. Eugène Gumy
jouit actuellement d'une retraite
paisible et méritée, son successeur
à la présidence de l'AFF, en l'occur-
rence M. Eugène Delley, occupe tou-
jours un poste influent au sein de
la ZTJS ce qui prouve bien qu'il se
mettra aussi longtemps qu'il le
pourra au service de ce beau et po-
pulaire sport qu'est le football . , Il
n'est donc pas étonnant que tous
deux peuvent arborer, en plus de
bien d'autres, le titre de président
d'honneur de l'AFF, une AFF qu'ils
ont façonnée de main de maître
puisque M. Eugène Gumy. l'a prési-
dée de 1940 à 1961 et M. Eugène
Delley de 1961 à 1978.

Eugène Gumy : l'ère héroïque
Le football est un jeu qui rassemble des
foules considérables composées de tous
les milieux sociaux. Des manifestations
telles qu'une finale de Coupe de Suisse
créent des ambiances qu'on ne peut ou-
blier. Rien que pour cela , le football
vaut la peine qu'on s'en occupe. M. Eu-
gène Gumy appartient à ceux pour qui
le football représente une tranche
importante de leur vie. « Pour moi , nous
dit M. Gumy, le football a beaucoup
compté. Je lui ai porté un intérêt consi-
dérable et , aujourd'hui encore, je ne
peux pas m'en lasser. II est mon sport
favori et c'est pourquoi on me rencontre
fréquemment au bord des terrains. »
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M. Eugène Gumy, président de 1940 a
1961.

Des débuts très difficiles
Entré au comité cantonal en 1938, M.

Eugène Gumy accéda à la présidence
en 1940 à la suite du brusque décès de
M. Bossailler. Ses Rebuts furent très
difficiles. L'argent faisait défaut et les
années de guerre n 'étaient pas faites
pour arranger les choses. Tenant le
coup, M. Gumy réussit à construire de
solides fondations a cette AFF qui peut
s'enorgueillir d'avoir eu et d'avoir enco-
re aujourd'hui à sa tête des hommes de
cette trempe. En effet , le 23 ju i l le t  1939,
l'assemblée des délégués de l'ASF
adopta le projet Thommen. Les associa-
tions cantonales furent chargées d'erga-
niser le championnat des séries infé-
rieures. L'an 1940 fut ainsi une année
d'étude et de préoaration pour l'AFF.

Un développement
réjouissant

« Les premiers temps de ma présiden-
ce, je les ai consacrés à développer le
football dans le canton car j ' avais la
certitude que ce sport pouvait s'incrus-
ter dans nos campagnes et devenir une
réalité. A voir l'essor réjouissant qu 'a
pris le football dans nos villages, je
peux a f f i rmer  aujourd'hui que je ne me
suis pas trompé. En effet , au fil des an-
nées, les clubs de campagne pnt
constamment augmenté et n 'ont pas tar-

de a rivaliser a armes égales avec ceux
du Grand-Fribourg. » Toutefois , M.
Gumy ne s'est pas concenté de ce seul
cheval de bataille. .« En effet ,, le mouve-
ment junior a véritablement démarré
avec la, création du football inter-
scolaire. Comme toute chose à l'époque,
les débuts furent  laborieux. Néanmoins ,
grâce à la collaboration de Gaston
Jungo et Joseph Sulger puis des entraî-
neurs Maurer et Sekulic, il connut un
succès grandissant et permit aux jeunes
de s'adonner au football. Cela me fit
d'autant plus de plaisir que c'était une
de mes ambitions principales. »
S'intéressant à tout ce qui fa i sa i t  le
football. M. Eugène Gumy ne manqua
jamais une occasion de s'inquiéter du
corps arbitral fribourgeois. Ainsi , sous
sa présidence, des cours et des causeries
virent le jour. C'est également sous son
mandat , en 1959 plus précisément et à
la suite d'une décision de l'assemblée de
l'ASF. que le groupe fribourgeois de 2e
Ligue est né.

Savoir se montrer conciliant
« Je considère que j 'ai fait durant  mes

21 ans de présidence l'impossible pour
mener à bien l'AFF. J'ai eu la chance
de pouvoir compter sur d'excellents
collaborateurs et je vous l' assure, du-
rant cette période difficile que furent
les .temps héroïques, cela a beaucoup
compté. De mon côté, de tempérament
pacifique , j' ai toujours essayé d'être le
plus conciliant possible. Au début , alors
que le développement se prononçait , j ' ai
fai t  preuve de beaucoup de compréhen-
sion pour les clubs de Ja campagne et
cela s'est finalement avéré judicieux.  »
Jugeant le travail accompli par ses suc-
cesseurs, M. Gumy se montre ravi de
l'évolution de l'AFF qu 'il suit de près.
Cela lui permet de rester en étroite
communion avec le football et de suivre
ses nouvelles trajectoires. « Au niveau
des sans-grande, l' argent ne doit absolu-
ment pas venir tenir un rôle principal.
Les différents sports en général et le
football en particulier doivent rester
purs car ce sont des jeux utiles dont a
besoin notre génération. Pour l ' instant ,
le football fribourgeois me laisse une
bonne impression même si les clubs de
2e'Ligue auraient intérêt à se renforcer
quelque peu pour mieux rivaliser avec
les champions des autres associations
romandes et pour mieux marquer  la
différence d'avec la 3e Ligue dont la
quali té du jeu me fait plaisir. »

Garder le sens du respect
« En guise de conclusion , je souhaite

que le football fribourgeois reste sur les
rails sur lesquels il glisse actuellement
et qu 'il se développe dans la sportivité
et la correction, dans le respect des
arbitres et dans la bonne entente entre
clubs et joueurs af in  que cette associa-
tion qu 'est l 'AFF soit toujours une preu-
ve vivante de la valeur de notre jeunes-
se. »

Jean Ansermet

# Football. — Dans le cadre de son
camp d'entraînement en Provence , le
CS Chênois a battu Aix-en-Provence
(3e division française) par 3-0 (0-0). Les
buts ont été marqués par Claude, Frey-
mond et Poli.
© Angleterre. — 4e tour de la Coupe :
Fulham - Manchester United 1-1. —
Championnat de première division ,
matches en retard : Everton - Aston
Villa 1-1. Norwich Ci^y - Queens Park
Rangers 1-1.

Eugène Delley : l'ère moderne
La première approche avec le football
de M. Eugène Delley s'est effectuée en
France au sein du FC Compiègne où il
évolua comme joueur. Revenu en Suisse
à la veille de la Seconde Guerre mon-
diale , il devint l'homme à tout faire du
FC . Montbrelloz puisqu'il détint les
fonctions de président, secrétaire et
entraîneur du club. Déménageant en
1949 à Estavayer-le-Lac, M. Delley re-
joignit les rangs du club du chef-lieu
broyard où, jusqu'en 1961, il cumula
plusieurs fonctions au sein de l'équipe
dirigeante sauf le poste de président.

L'entrée au comité cantonal
En 1955, M. Delley est entré lors de

l'assemblée de Broc au comité cantonal
de l'AFF. Cette nomination a coïncidé
avec l'élargissement du comité de 5 à 7
membres. Responsable, de la commis-
sion des juniors , il en devint ainsi l'un
des premiers présidents. En 1961, l'as-
semblée de Bossonnens l'élit président
de l'AFF en remplacement de M. Eugè-
ne Gumy démissionnaire. Lors de cette
même assemblée, on décida également
de porter de 7 à 9 les membres du
comité cantonal. Après 17 ans de prési-
dence, M. Delley passa la main à des
forces plus jeunes , en l'occurrence à
M. Bernard Carrel , lors de l'assemblée de
juillet 1978 qui s'est tenue à Chiètres.

Eviter un arrêt trop brutal
Nommé membre du Verbanclsrat de

l'ASF en 1973, M. Delley quittera en
mars prochain cette fonction car seuls
les présidents en activité d'une région
peuvent en faire partie. Toutefois afin
d'éviter un arrêt trop brutal , il
n abandonnera pas toute , activité
puisqu 'il continuera à assumer, au sein
du comité de la ZUS, le poste de vice-
président. A côté de cette tâche, il
œuvre encore comme secrétaire de la
commission des arbitres de la Fri-
bourgeoise et secrétaire administratif à
la disposition du président de l'AFF.

Croire en notre jeunesse
Le football a toujours été pour M.

Delley une raison de croire en la valeur
de notre jeunesse. En effet , à côté des
deux ou trois énergumènes qui dé-
fraient la chronique.il y a des milliers de
jeunes qui s'astreignent à des entraîne-
ments, à des prestations et à des priva-
tions de tout ordre pour faire honneur
au sport qu 'ils pratiquent et à leur ré-
gion. Abordant ensui te- le  problèm e de
l'évolution du football, M. Delley dis-
t ingue deux tendances bien distinctes :
le football des ligues inférieures et
celui des ligues supérieures. « Le foot-
ball des ligues inférieures tente de lut-
ter contre la gangrène de l'argent et le
football des ligues supérieures est
avant, tout celui d'entreprises f inanciè-
res. Pour moi , le football des sans-gra-
de s'est nettement amélioré durant ces
vingt dernières années. Les joueurs
possèdent un bagage technique que
n'avaient pas leurs devanciers. La créa-
tion des juniors interrégionaux a per-
mis un brassage et empêchera que cha-
que région se replie sur elle-même.
L'arbitrage n 'est pas plus mauvais ni
meilleur que par le passé. U subit sim-
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plement le contrecoup de la critique
systématique dès organes dirigeants,
phénomène marquant de cette deuxiè-
me partie du 20e' siècle. Je ne désespère
néanmoins pas du football car, dans les
ligues inférieures, il reste et restera eri-
core longtemps une école de volonté
pour les joueurs et de dévouement pour
les dirigeants. Si on regarde le sport
chez nous en terre fribourgeoise , nous
avons la chance de posséder une presse
qui ne démolit pas mais qui s'efforce de
juger sainement ce qui se fait et cela
nous le devons à l'esprit qui anime
l'association de nos journalistes sportifs
dans tous les domaines du sport. »

Le président vu par l'homme
« On m'a souvent considéré comme un

président « autoritaire ». Certains avan-
cèrent même le terme de « dicta-
teur ». Chacun naît  avec son caractè-
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M. Eugène Delley, président de 1961 à
1978.

re et il est sûr que certaines déci-
sions que j ' ai dû prendre l'ont été à
contre cœur mais, comme dit l'adage,
la loi c'est la loi. Malgré ma tendance à
m 'imposer, je dois reconnaître que je
n 'aurais pas pu réaliser tout ce qui s'est
fait sans l'aide et la collaboration des
membre? du comilé cantonal, des diver-
ses commissions et sans la compréhen-
sion et la chari té des dirigeants de club.
Si j' ai pu déplaire à certains durant
mon activité, je les prie de bien vouloi r
me pardonner et de ne garder de l'an-
cien président de l'AFF que je suis que
le souvenir des quelques bienfaits que
j' ai pu leur apporter. Ayant passé la
main, je continuerai pourtant à m 'inté-
resser à notre jeunesse et à tous ceux
qui s'en occupent. Si j ' avais un souhait
à formuler , ce serait que les autorités
politiques de notre canton aident plus
que par le passé financièrement et mo-
ralement la pratique du sport » .

.Tan

Une partie du comité cantonal de l'Association fribourgeoise de football , lors de
la dernière assemblée à Chiètres.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

Association fribourgeoise
de football (AFF)

L'existence de l'Association fri -
bourgeoise de football se divise en
deux périodes bien distinctes. La
première couvre les années 1910 -
1939. En effet , sous l'initiative et
l'impulsion de l'abbé F. G. Freeley
qui en fut le premier président,
l'Association fribourgeoise de foot-
ball a été créée en 1910. Jusqu'en
1939, elle n'exerça son activité que
sur le plan cantonal. La seconde
période a débuté en 1940 avec le
projet Thommen. Ce dernier donna
de nouvelles structures au football
suisse. Toutes les associations ré-
gionales dont l'Association fribour-
geoise furent dès cette date affi-
liées à l'ASF et chargées d'organi-
ser comme c'est encore le cas de nos
jours les championnats des séries
inférieures.

Eugène Delley
Né le 22 octobre 1916, M. Eugène

Delley qui est originaire de Delley
comme son nom l'indique est domi-
cilié à Estav ayer-le-Lac. Institu-
teur retraité , il est marié et père de
trois enfants. En 1955, il est entré
au comité cantonal de l'AFF et en
fut, de 1961 â 1978, le président.
Actuellement, il continue de se dé-
vouer pour cette noble cause qu'est
celle du football en occupant le pos-
te de vice-président du comité ZUft>
de l'ASF. Sous sa présidence, l'AFF
s'est dotée de nouveaux statuts
(1965), a vu l'élaboration de nou-
veaux règlements, la création des
vitraux à l'intention des membres
d'honneur et des clubs jubilaires,
la création du camp des juniors, du
championnat des vétérans et de ce-
lui de la 5e ligue ainsi qu'une foule
d'autres choses qu'il serait trop long
d'énumérer.

Eugène Gumy
cilié à Fribourg. Retraité CFF, il
est affilié aux FC Fribourg et
Beauregard. Entré en 1938 au sein
du comité cantonal de l'AFF, il en
devint le président en 1940 à la

Toujours très alerte, M. Eugène
Gumy fêtera le 16 septembre pro-
chain ses 80 ans. Veuf et père de
suite du brusque décès de M. Bos-
deux enfants, il est originaire
d Avry -sur-Matran mais est domU
sailler après quelques mois d'acti-
vité seulement. M. Gumy fut le pro-
moteur du développement du foot-
ball en campagne. C'est sous sa
houlette que l'AFF est entrée dans
l'ère moderne. Il fut donc l'homme
de la transition. Sous sa présidence,
les innovations furent nombreuses.
Le chamoionnat interscolaire, la
Coupe fribourgeoise et le groupe
fribourgeois de deuxième Ligue
font parti e des nouveautés qui sur-
vinrent sous sa période de prési-
dent qui dura jusqu'en 1961. C'est
également lui qui proposa que
l'assemblée annuelle de l'AFF se
tienne chaque année dans un dis-
trict différent et non , comme aupa-
ravant , toujours à Fribourg.

Jan
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par acomptes
avantageux
il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans

Ouvert aussi le
samedi matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne
CA lnw\ OT 00 o-a

37-12551

Raboteuses
Dégauchis-
seuses
combinées ,
largeur 260 mm,

avec moteur 3 CV-
380 V.
Fr. 1450.—.
(Pour combinaison
circulaire.
mortaiseuse,

A. BAPST

Torny-le-Grand

Cfi (037) 68 13 27
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Station mondaine au cœur de l'Engadine enneigée
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B O N
Chers amis skieurs,
Nous avons le plaisir de vous présenter la ré-
gion de Meiringen-Hasliberg, dont les pistes
de ski ont été rendues célèbres par l'organi-
sation des courses féminines de la Coupe du
monde en 1976 et 1979. Grâce au raccorde-
ment de l'autoroute Fribourg - Berne - Spiez,
vous vous êtes rapprochés de Meiringen, qui,
en auto, n'est plus qu'à 80 minutes de Fri-
bourg. Afin de vous permettre de tester nos
pistes, nous vous offrons jusqu 'à la fin de la
saison 78-79, contre présentation de ce bon,
une réduction de 20% sur le prix de la carte
journalière.

Nous vous souhaitons à tous la bienvenue el
vous saluons très cordialement.

Meiringen-Hasliberg-Bahnen
Telefon 036 71 32 94 # , :14

Quelles deux

A M I E S
bilingues (français-allemand), aimeraient
travailler à tour de rôle, d' une manière in-
dépendante dans notre jardin d'enfants du

'Golf-et Country Club à Blumisberg ? Il
s 'agit de. la surveillance des enfants pen-
dant les week-ends pour la période de mai
à octobre 1979.

Emploi idéal
pour apprentie jardinière d'enfants.

Cfi (031) 53 90 39 OU (036) 55 18 18
05-20465

On demande à VEVEY, tout de suite
ou pour date à convenir

1 boulanger-pâtissier
Congé dimanche et lundi.
Cfi 021-51 18 39. 22-16304

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans
concurrence , ainsi
que des scies à
ruban, tours à bois,
aspirateurs à
r?nnpanY hnn marnhô

On cherche
rip hnnnp nnplit p,

vaches et
génisses
noires , prêtes ou
fraîches vêlées.
Edi Bissegger
Heimenlachen
8572 BERG
Cfi 072-46 11 62

*(7_ -nncc

STFI IF

Madchen , 15 Jahre
cnr ht „,,f i Moi 711

um die franzôsische

Sprache zu erlernen.
Utzinger-Vaucher
Schlosspiatz 19
5000 AARAU
Cfi 064-24 32 09

17-21055

Pour agrémenter,
... mariages,

ACCOR-
DEONISTE

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

138.157.70E

aide-
chauffeur

avec permis de
conduire.
Entrée de suite

S'adresser à
Maison Danzeisen SA
Vins
1530 Payerne
Cfi (037) 61 21 77

Cherché à Zurich

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

Offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffre OFA 3504 Zm à Orell
Fiissli Publicité SA, case postale,

m^M
i

I Prêt I
I I personnel i
I sans risque I

038-246141
Service personnalisé. Avantageuxtarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
hanrairf» Tp|pnhnnp7-nnnç;

^4<%B<«^aa M AI—,, m—iM ¦£¦**<-«ucannuc qui nia
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
i i

L'HOPITAL
PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
de

PERREUX (NE)
offre

P O S T E S
d'infirmiers

et d'infirmières
dîplômé(e)s

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

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

Pension et chambre à disposition.

Adresser offres écrites au
Service du personnel,

Hôpital psychiatrique cantonal,
2018 Perreux, Cfi (038) 44 11 11

28-20121



Les Suisses brillent à Villars : cinq parmi les neuf premiers de la descente
Peter Mueller forge sa victoire sur le dernier tronçon

La valse des vainqueurs en des-
cente masculine de Coupe du monde
s'est poursuivie à "Villars-sur-Ollon.
Jusqu'ici, sept descentes avaient été
disputées, qui toutes avaient connu
un lauréat différent. La huitième,
courue sur la piste des Bouquetins
qui avait été le théâtre des cham-
pionnats suisses l'an dernier , n'a pas
failli à la tradition puisqu'elle a cou-
ronné Peter Mueller. Le Zuricois, qui
est âgé de 22 ans, a du même coup
fêté son premier succès en Coupe
du monde, après ses deuxièmes pla-
cés obtenues cette saison dans les
deux descentes de Val Gardena et à
Crans-Montana.

L équipe de Suisse a du même coup
pris sa revanche de Garmisch-Parten-
kirchen, où les Autrichiens avaient fait
la loi samedi dernier. Certes. Peter
Mueller s'est imposé devant deux Au-
trichiens, Leonhard Stock (battu de 22
centièmes de seconde) et Werner Griss-
mann (devancé pour sa part de 23 cen-
tièmes), mais la formation helvétique
a encore placé quatre autres coureurs
parmi les dix premiers : Toni Buergler
(4e), Urs Raber , le leader du classement
de la descente en Coupe d'Europe (7e) ,
PhilioDe Roux, qui devrait avoir gagné
son billet pour les épreuves outre-
Atlantiques (8e) et un autre jeune ,
Bruno Fretz (9e).

Surprises sensationnelles
Il faut dire que cette huitième des-

cente de la saison , la première courue
selon le nouveau règlement de Coupe
du monde attribuant des points aux
vingt-cinq premiers, a été marquée par
quelques surprises sensationnelles en
raison du brusque changement des con-
ditions atmosphériques. En effet , alors

que les trente premiers coureurs s'é-
taient élancés sous un ciel couvert , le
soleil fit soudainement son apparition ,
rendant la piste sensiblement plus ra-
pide. C'est ainsi que des coureurs du
troisième groupe, comme Urs Raeber
ou Bruno Fretz, en ont profité. Mais les
jeunes Suisses, n'ont pas été les seuls
à tirer leur épingle du jeu.

La cinquième place de l'Italien Rein-
hard Schmalzl, les excellents classe-
ments de ses jeunes compatriotes Olin-
do Cozzio (6e) et Lorenzo Cancian (10e)
sont là pour en attester. Par ailleurs,
l'Américain Mike Farney, parfaitement
inconnu, s'élançant avec le dossard nu-
méro 45 sur 48 coureurs au départ a pris
un quartozième rang qui lui a permis
de devancer de nombreux ténors de la
spécialité comme Michael Veith , Erwin
Josi , Dave Murray, Uli Spiess , Vladimir
Makeiev ou Franz Klammer. A relever
la onzième place du champion du monde
de la spécialité, l'Autrichien Josef Wal-
cher, qui fit figure un instant de possi-
ble vainqueur de cette course, démon-
trant bien quelle fut l'ampleur du chan-
gement de conditions intervenu durant
le déroulement de cette épreuve.

La déroute des Canadiens
Comme on peut le constater , la piste

des Bouquetins (3,180 km, 770 m dén., 30
portes) n'a guère été favorable aux
grands noms de la descente. En té-
moigne également la déroute des Cana-
diens. Mais l'honneur des ténors a tout
de même été sauvé par Peter Mueller
et le Zuricois n'en a que plus de mérite
de s'être imposé en étant parti avec la
dossard numéro huit , c'est-à-dire avant
que le fœhn puis le soleil ne modifient
le revêtement.

C'est dans le troisième . tiers de la
course que Peter Mueller a forgé sa vie-

Progression de Stock en Coupe du monde
Après la descente de Villars , les Wirnsberger (Aut) 56 (10) et Paul

positions étaient les suivantes en Frommelt (Lie) 56 (3).
Coupe du monde : Descente (5 résultats sur 8 cour-

ses) : 1. Mueller 89. 2. Wirnsberger
Messieurs : 1. Peter Luescher (S) 66. 3. Buergler 60. 4. Plank 58. 5.

173 p. (24 points biffés). 2. Ingemar Read et Spiess 56. 7. Grissmann 52.
Stenmark (Su) 135 (61). 3. Andréas 8. Ferstl 51.
Wenzel (Lie) 122 (15). 4. Phil Mahre Par nations : 1. Autriche 888 (417
(EU) 106 (6). 5. Leonhard Stock (Aut) et 471). 2. Suisse 762 (526 et 236).
91 (4). 6. Piero Gros (lt) 77 (11). 7. Pe- 3. Italie 556 (388 et 168). 4. RFA 416
ter Mueller (S) 66 (26). 8. Christian (148 et 268). 5. Etats-Unis 314 (138
Neureuther (RFA) 65 (8). 9. Herbert et 176). 6. Liechtenstein 313 (178 et
Plank (lt) 60 (12). 10. Toni Buergler 135). 7. France 193 (26 et 167). 8. Suè-
(S) 58 (2). 11. Bojan Krizaj (You) 58. de 162 (162 et 0). 9. Canada 125 (120
12. Ken Read (Can) 57 (1). 13. Peter et 5). 10. Yougoslavie 66 (66 et 0).

Victoire autrichienne en Coupe d'Europe
L'Autrichienne Heide Riedler a rem-

porté à Spitall-Semmering (Aut) une
descente féminine comptant pour la
Coupe d'Europe. Heide Riedler a battu
de plus d'une seconde la Norvégienne
Toril Fjelstad. Aucune Suissesse n 'est
parvenue à se classer parmi les dix pre-
mières de cette course, dont .voici les ré-
sultats :

1. Heide Riedler (Aut) l'57"29. 2. To-
ril Fjelstad (No) l'58"78. 3. Bente Dah-
lum (No) et Laurie Graham (GB)
2'00"23. 5. Hazel Hutcheon (GB) 2'00"31.
6. Loni Klettl (Can) 2'00"56. 7. Gerlinde

SKIBOB. DESCENTE DES

Strixner (Aut) 2'00"92. 8. Ann Black-
burn (Can) 2'01"40. 9. Valentina Illife
(GB) 2'01"57. 10. Ann-Dorte Càrlson
(No) 2'01"59.

Coupe d'Europe féminine : 1. Bente
Dahlum (No) 70 p. 2. Christa Zechmeis-
ter (RFA) 62. 3. Fabienne Serrât (Fr)
56. 4. Toril Fjelstad (No) 53. 5. Régine
Moesenlechner (RFA) 49. 6. Christine
Loike (Aut) 40. Puis : 12. Zoe Haas (S).

Descente (3 courses) : 1. Toril Fjel-
stad 31. 2. Bente Dahlum 30. 3. Heide
Riedler 29. 4. Zoe Haas 25.

CHAMPIONNATS DU MONDE

Médaille de bronze pour la Suisse
La première journée des champion-

nats du monde, à Lenzerheide, a été
marquée par la supériorité des Autri-
chiens. Annegret Ertler chez les dames
et Hans Irausek chez les messieurs se
sont en effet imposés dans la descente
de ces 7es championnats du monde. Le
meilleur résultat suisse a été obtenu par
Kurt  Williner , troisième de la descente
masculine à 72 centièmes de seconde de
Irausek.

Descente masculine (3100 m, 780 m
dén., 47 portes) : 1. Hans Irausek (Aut)
2'23"51. 2. Robert Muehlberger (RFA)
2'23"60. 3. Kurt Williner (S) 2'24"23. 4.

Alexander Irausek (Aut) 2'24"76. 5. Ro-
bert Casty (S) 2'24"98. 6. Franz Schwab
(Aut) 2'25"77. 7. Walter Kroneisel (Aut)
2'27"16. 8. Guenter Mausz (Aut) 2'27"25.
9. Martin Albrecht (S) 2'28"18. 10. Chris-
tian Brusch (RFA) 2'30"32. 37 coureurs
au départ , 19 classés.

Descente féminine (2190 m, 650 m
dén., 40 portes) : 1. Annegret Ertler
(Aut) l'59"85. 2. Andréa Dobler (Aut)
2 00"83. 3. Hannelore Gigler (Aut)
2'02"14. 4. Alana Hrbkova (Tch) 2'05"74.
5. Gerhild Schiffkorn (Aut) 2'10"53. 10
concurrentes au départ , 5 classées.

Encore un titre pour l'Allemagne de l'Est
BIATHLON. CHAMPIONNATS DU MONDE EN ALLEMAGNE

A Ruhpolding (RFA), l 'équipe de
RDA , composée du champion du mon-
de des 15 kilomètres Thomas Klinger ,
de Mathias Jung et Wolfgang Schuetze ,
a défendu victorieusement pour la troi-
sième fois consécutive son titre mon-
dial junior s du relais 3 x 7.5 kilomè-
tres. L'équipe est-allemande a du même
coup pris sa revanche sur la formation

soviétique, qui avait pris les trois pre-
mières places de l'épreuve individuelle
de sprint , gagnant par ailleurs sa qua-
trième médaille d'or de ces champion-
nats. Avec un retard supéri eur à quin-
ze minutes, dû avant tout à des résultats
médiocres au tir , la Suisse s'est classée
au treizième rang.

toire. Au poste de chronométrage in-
termédiaire, le Zurichois ne passait en
effet qu 'en quatrième position .à 48 cen-
tièmes de seconde de Grissmann. Mais
sur-la fin , où il fallait glisser parfaite-
ment et de plus négocier trois bosses
assez délicates, qui furent d'ailleurs fa-
tales notamment à Peter Wirnsberger ,
le vainqueur de Garmisch, Mueller se
montrait nettement le meilleur pour
l'emporter à la moyenne. de 108 km 031.
Les temps intermédiaires démontrent
parfaitement le déroulement de cette
fin d'une course très rapide :

Positions au poste de chronométrage
intermédiaire : 1. Grissmann l'09"82. 2.
Stock à 0"06. 3. Walcher à 0"35. 4. Muel-
ler à 0"48. 5. Cancian à 0"56. 6. Spiess à
0"59. 7. Buergler à 0"72. 8. Raeber et
Cozzio à 0"86. 10. Muffat à 0"90. '

Temps du dernier tiers de la course :
1. Mueller 35"67. 2. Farney 35"72. 3.
Murray 36"21. 4. Buergler 36"15. 5 Fretz
36"18. 6. Roux 36"21. 7. Cozzio 36"26. 8.

Werner Grissmann de son cote rap-
pelait : « C'est la troisième fois cette
saison , après Kitzbuehel et Garmisch,
que j ' ai le meilleur temps intermédiaire
et je perds toute mon avance en fin de
parcours ». Quant à Leonhard Stock , il
faisait remarquer : « Ma deuxième pla-
ce me rapporte 24 points pour la Cou-
pe du monde. J'ai peut-être encore une
petite chance ».

Le classement
1. Peter Mueller (S) l'45"97. 2. Leon-

hard Stock (Aut) à 0"22. 3. Werner
Grissmann (Aut) à 0"23. 4. Toni Buer-
gler (S) à 0"72. 5. Reinhard Schmalzl
(lt) à 0"88. 6. Olindo Cozzio (lt) à 0"97.
7. Urs Raeber (S) à 1"07. 8. Philippe
Roux (S) à 1"09. 9. Bruno Fretz (S) à
1"13. 10. Lorenzo Cancian (lt) à 1"16. 11.
Josef Walcher (Aut) à 1"24. 12. Sepp
Ferstl (RFA) à 1 "53. 13. Hubert Nach-

Mueller (au centre) est monté sur la plus
de Léonard Stock (à gauche) et de Wer-

(Keystone)

bauer (Aut) à 1"62. 14. Mike Farney
(EU) à 1"64. 15. Michael Veith (RFA) et
Erwin Resch (Aut) à 1"79. 17. Anton
Steiner (Aut) à 1"80. 18. Jonny Vicari
(lt) à 1"82. 19. Jean-Marc Muffat (Fr) à
1"85. 20. Harti Weirather (Aut) à 1"89.
21. Erwin Jfosi (S) à 1"91. 22. Dave Mur-
ray (Can) et Sepp buercher (S) à 1"92.
24. Uli Spiess (Aut) à 1"98. 25. Silvano
Meli (S) à 1"99. 26. Vladimir Makeiev
(URSS ) à 2" 1-1. 27. David Stapleton
(Aus) à 2"22. 28. Andy Mill (EU) à 2"34.
29. Peter Fischer (RFA) à 2"43. 30. Ken
Read (Can) à 2"51.

31. Herbert Plank (lt) à 2"55. Puis :
34. Davé Irwin (Can) à 2"64 - 36. Giu-
liano Giardini (lt) à 2"82 - 38. Steve
Podborski (Can) à 2"90 - 40. Franz
Klammer (Aut) à 3"21 - 42. Walter Vesti
(S) à 3"25 - 45. Conradin Cathomen (S)
à 3"37 - 46. Renato .Antonioli (lt) à 3"55.
— 54 coureurs au départ , 48 classés.

Pour la première fois de la saison, Peter
haute marche du podium. Il est entouré
ner Grissmann ( à droite).

Schmalzl 36"27. 9. Nachbauer 36"33. 10.
Raber 36"36.

Des coureurs en colère
Cette descente folle , soumise aux

conditions changeantes de la neige et
aux caprices du vent; n 'a pas fait que
des heureux. Ainsi , Herbert Plan k pes-
tait : « Je n'y comprends plus rien. De
pareilles descentes, je ne veux plus en
faire » . Déception , colère aussi pour
Walcher , Ferstl , Read , tous victorieux
d'une descente cette saison et qui
étaient battus par de jeunes inconnus.

Personne toutefois ne mettait en
doute la prouesse de Peter . Mueller,
« Moi aussi , comme tous les coureurs
du premier groupe, le vent m'a gêné
au départ » , disait Mueller. « Mais j' ai
acquis ma victoire en bas , dans les der-
nières difficultés du parcours, où les
conditions étaient régulières. Ma vic-
toire ne souffre pas de discussions » .

ter
Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniversaire?

Le livret <dès 60 ans) de la BPS au
taux d'intérêt préférentiel !

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

M
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Le Lignon à Bellinzone...
Basketball. La 15e journée du championnat suisse

Trois équipes romandes doivent se
rendre au Tessin à l'occasion de cette
Quinzième journée du championnat
de ligue nationale A : Nyon , Vevey
et surtout Le Lignon auront de la
peine à revenir avec un succès de
leur déplacement. Pour le reste, Fri-
bourg Olympic tentera de freiner
l'élan de Pully, Stade Français cher-
chera à causer la surprise contre Fé-
dérale , tandis que SF Lausanne
pourrait bien marquer deux nou-
veaux points aux dépens du SP Lu-
gano.

Après la très belle série de Pully,
c'est maintenant au tour du Lignon
de se trouver en mauvaise posture.
Bellinzone, qui devait se passer des
services de Rinaldi la semaine der-
nière , lutte pour sa survie en ligue A
et l'occasion est belle pour les "Tessi-
nois de refaire une partie de leur re-
tard sur 1 équipe genevoise. Le chan-
gement d'entraîneur aura-t-il un ef-
fet bénéfique sur l'équipe ? Nous n 'y
croyons pas tellement.

Rejoints par Pully et SF Lausanne,
Pregassona et Viganello ont tout à
coup à nouveau besoin de points. Dès
lors, Pregassona tentera de renouve-
ler son succès en Coupe de Suisse
contre Nyon et la partie s'annonce
très ouverte, alors que Viganello au-
ra une tâche encore plus difficile
contre Vevey. Mais les Veveysahs
traversent actuellement une passe
difficile , ce dont pourrait profiter Vi-
ganello qui n'a vraiment plus la cote
dans les milieux du basketball tessi-
nois

Intéressant derby romand
Un seul derby romand est au pro-

gramme de cette 15e journ ée et il se-
ra particulièrement intéressant à
suivre : en effet , Fribourg Olympic,
invaincu sur son terrain cette saison ,
reçoit Pully qui a remporté ses qua-
tre derniers matches de champion-
nat et qui a prouvé qu'il était capa-
ble de présenter un bon spectacle.
Cependant , les Fribourgeois, qui ne
peuvent plus se permettre de perdre
après leur défaite de Lugano, ont les
moyens nécessaires pour faire la dif-
férence, tout comme Fédérale contre
Stade Français. Les Genevois ont
pourtant fait souffrir les Tessinois
en Coupe de Suisse et pourraient
bien rééditer leur exploit. Ainsi, les

Tessinois devront prendre ce match
très au sérieux. Il en va de même du
SP Lugano qui se rend à Lausanne.
Les Tessinois sont en mesure de
marquer les deux points, niais ils de-
vront lutter jusqu'au bout, car Lau-
sanne a actuellement le vent en pou-
pe : après Fédérale et Vevey, le SP
Lugano pourrait bien être une des
victimes de choix des Lausannois
très à l'aise à domicile et qui ont
maintenant acquis le rythme de la
ligue nationale A.

Horaire : (tous les matches samedi)
17 h : Pregassona - Nyon, Fribourg

Olympic - Pully, SF Lausanne - SP
Lugano, Bellinzone - Le Lignon.
17 h 30 ; Stade Français - Fédérale.
20 h 45 : Viganello - Vevey.

Ligue B :
City, attention à Monthey

Au terme de cette 15e journée du
championnat de ligue nationale B,
Lemania Morges devrait conserver la
tête du classement puisque les Mor-
giens reçoivent Champel dans leur
salle et devraient logiquement s'im-
poser. Vernier restera également sur
sa position, car Marly ne semble pas
en mesure de créer la surprise en
terre genevoise, alors que City Fri-
bourg va au-devant d'une tâche dif-
ficile à Monthey. Le néo-promu ne
manque pas une occasion de faire
souffrir ses adversaires, mais les Fri -
bourgeois ont également prouvé
qu 'ils étaient actuellement en bonne
forme et la perspective d'une promo-
tion en ligue A a donné de nouvelles
ambitions à l'équipe. Pour le reste,
Neuchâtel qui reçoit Renens, Mural-
tese opposé à Reussbuehl et Marti-
gny dans le derby valaisan contre
Sion devraient ajouter deux nou-
veaux points à leur total et consoli-
der ainsi leurs positions nullement
menacées ce week-end.

HORAIRE

Vendredi , 20 h 30 : Neuchâtel - Re-
tiens.

Samedi, 15 h 30 : Muraltese-Reuss-
buehl. 17 h : Vernier - Marly.
17 h 30 : Monthey . City Fribourg,
Lemania Morges - Champel, Marti-
gny - Sion.

M. Berset

Kernen champion
suisse juniors

Favori de la course, le Bernois Bruno
Kernen , troisième; le week-end dernier
aux championnats '¦ d'Europe juniors
d'Aachenkirch (Aut), a remporté la des-
cente des championnats suisses juniors ,
qui s'est disputée à ,Zweisimmen sur une
piste longue de 2700 mètres pour une
dénivellation de 760 mètres. A relever
également la septième place du Gri-
son Daniel Mahrer , parti avec le dos-
sard numéro 50.

Le classement :, 1. Bruno Kernen
(Schœnried) l'36"72~ 2. Roland Leutwy-
ler (Zurich) l'37"01. 3. Pirmin Zurbrig-
gen (Saas-Allmerid) l'37"29. 4. Karl
Alpiger (Wildhaus) l'38"56. 5. Gustav
Oerhli .(Lauenen) l'38"87. 6. Thomas
Heinzer (Goldau) l'39"48. 7. Daniel
Mahrer (Parpan) l'39"53. 8. Philipp
Schuler (Buerglen) l'39"64. 9. Luc Ge-
nolet (Hérémence) l'39"76. 10. Albert
Bûcher (Giswil) l'39"80.
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Le Moulin agricole de Payerne a marqué ses 75 ans d'existence par une manifes-
tation à laquelle participèrent de nombreux invités. Au cours de la journée, M.
Louis Pauchard, de Léchelles, président du conseil d'administration, a rappelé
l'histoire de cette entreprise dont les services sont aussi bien appréciés des agricul-
teurs et des boulangers vaudois que fribourgeois.

En 75 ans, l'Association du Moulin de ' Payerne représentait bien pour
agricole de Payerne s'est enrichie de l'époque le fruit d'une évolution,
multiples expériences : elle profite au- Entre d'une part les petits moulins à
jourd'hui des talents et du dévouement grandes roues et, d'autre part , les gran-
que lui ont donnés ses présidents , ses des installations industrielles, il fallait
membres du conseil d'administration, évidemment choisir. Le directeur de
ses chefs meuniers et ses sociétaires. l'époque de la Station fédérale de Mont-
Fondé le 31 août 1902 avec l'assemblée calme, près de Lausanne, suggéra aux
constitutive le 26 avril 1903, le Moulin paysans de s'unir pour être eux-mêmes

, ¦ I

CHERCHEZ-VOUS
UNE SITUATION D'AVENIR ?

Sachez alors, que vu le développement de nos affaires dans cette région ,
nous désirons engager un

INSPECTEUR
i pour la Broyé fribourgeoise

— Si vous êtes dynamique et, si vous aimez le contact humain , vous
trouverez satisfaction en travaillant de manière indépendante, dans
une ambiance agréable, à des conditions intéressantes , accompa-
gnées de nombreux avantages.

— Si vous n'êtes pas un professionnel de l'assurance , ce poste peut éga-
, lement vous convenir : en effet , vous recevrez une formation techni-
que approfondie à notre siège central à Lausanne.

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Faire offres à :

Maurice CORNUT - Agent général
Grand-Rue 2 -1530 PAYERNE

CC 037-61 48 44
17-829
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agricole a fêté ses
propriétaires, par le truchement d'une est unie. Fribourgeois et Vaudois ceu- e
société dont ils seraient les actionnaires, vrèrent ensemble pour le même idéal. c
des moulins où ils apporteraient leur blé. La preuve de cette fidélité se traduit F
Au départ , 80 d'entre eux étaient pré- par un nombre fort limité de présidents. 1'
sents à Payerne, venus de toute la con- Il y eut d'abord Louis Curty, de 1903 à
trée , pour décider du principe d'une tel- 1946 puis Louis Pradervand, de 1946 à R
le solution. Mais lorsqu'il fallut payer , 1954, Paul Goumaz de 19Ô4 à 1958 et , de- fc
ce fut une autre chanson puisque 26 puis cette année-là , Louis Pauchard. 1(
seulement se retrouvèrent à l'assemblée Même stabilité chez les chefs meuniers : d
constitutive. Gustave Wicht , de 1903 à 1945 puis son R

fils Fernand jusqu 'en 1965. Et aujour- s;
d'hui. M. Claude Overney aidé au bu- C

TOUS UNIS reau par sa femme Jacqueline. M. Pau- n
criard y alla enfin de compliments à cl

Dès le début , rappela M. Pauchard , la l'adresse de ses collègues du comité, fi
solidarité paysanne prouva qu 'elle MM. Henri Rossier, Marcel Savary. Py
n'avait pas de frontière et que la Broyé Gustave Jan , Aymon Rapin , René Page p

j Chauffage-Ventilation-Sanitaire

1®€P1 ̂ ,LEPDOUSS£ SA • 11 f
FRIBOURG : Rue d'Alt 8 cfi> 037-22 15 80
PAYERNE : Rue de Savoie 14 0 037-61 1010

17-863

Actuellement... ACTION

Profitez ! Profitez vite !

MAITRE - ZOSSO SA
SSkk TEINTURERIE MODERNE

Rue de Lausanne 7 — PAYERNE — ?î 61 10 03
17-408

Vente spéciale autorisée du ai
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Payerne Moudoi

AUX GALERIES VAUDOISE!

m

> 75 ans
et Maurice Joye. « Ils sont dignes de
ceux qui les ont précédés » souligna M
Pauchard sous les applaudissements de
l'assistance.

Deux mots encore de l'histoire di
Moulin pour relever sa première trans
formation majeure en 1948 , suivant dèi
lors une évolution liée à l' amélioratioi
des techniques et des méthodes. « Li
Moulin de Payerne réserve encore de
satisfactions profondes à ses sociétaires
C'est peu , 75 ans, pour les -jeunes qu
nous écoutent ou qui sont prêts à pren-
dre la relève. Dans leur style à eux, il:
fêteront dans 25 ans le centenaire d'ut
Moulin de Payerne toujours plus pros-
père ». (gp)

I

Pour vos

déménagements
faites confiance à

Philippe EGGER
0 037-61 67 47

ainsi que pour débarras de

CAVES ET GALETAS
à des prix avantageux

17-2381

T F É V R I E R
le mois de l'accordéon

PRIX INTERESSANTS
sur tous les modèles

en magasin
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Avec le temps,
la qualité est moins chère !

IH W I/ MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Mag. : Boverie 3 CC 037-61 54 62

Orgues - Cours d'orgues
Accordages à domicile

Vente - Réparations
17-775

Honni soit

qui

mal vous chauffe,

mais

Baeriswyl

vous chauffera bien !

albin
baerMswyi ¦¦—|̂ —
Sa FRIBOURG |

CHAUFFAGES CENTRAUX ^̂ ^̂ ^̂
INSTALLATIONS SANITAIRES
RTE FONDERIE 18 • (fi 037-24 53 8T
SUCC. A ESTAVAYER-LE-LAC
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Patinage artistique Championnats d'Europe

Un nouveau titre
pour Jan Hoffmann
C'est à une finale presque drama-

tique que les 3000 spectateurs ont
pu assister dans l'épreuve mascu-
line. En effet , l'Allemand de l'Est
Jan Hoffmann, en tête à l'issue des
programmes court et imposé, à réus-
si à préserver sa première place,
grâce notamment à ses meilleurs
rangs sur l'ensemble de la compé-
tition. Il s'est imposé devant le So-
viétique Vladimir Kovalev et l'An-
glais Robin Cousins, auteur de la
meilleure performance de la devniô-
re soirée.

Mais la vedette incontestée du pro-
gramme libre, aura été, comme ce
fut déjà le cas l'année dernière, le
Britannique Robin Cousins. Il a eu le
handicap de patiner avant ses deux
rivaux de l'Est, mais sa performan-
ce artistique a été récompensée par
les juges avec 7 fois 5,9 et 2 fois 6
points. Cependant, sa faible démons-
tration dans les. exercices imposés
lui aura une nouvelle fois été fatale.

Piqué au vif , le Soviétique Kova-
lev attaquait son programme avec
beaucoup de verve, avant de faiblir
sensiblement à la suite de trois ré-
ceptions de triple saut quelque peu
hésitantes. L'Allemand de l'Est Jan
Hoffmann ne pouvait pas cacher sa
nervosité. Il s'appuyait cependant
sur son avance prise dans les autres
exercices.

Danse :
pas de changement

Dans l'épreuve de danse, les cham-
pions du monde Natalia Linitschuk-
Gennadi Karponosov et les tenants
du titre européen Irina Mosejeva -
Andrei Minenkov occupaient les pre-
mières places à l'issue du program-
me imposé. Les deux paires ont ob-
tenu une note maximale de 5,9
points: Aucun changement notable
n 'a été enregistré- parmi les sept
premiers classés.

Lés champions suisses Régula
Lattmann - Hanspeter Muller ont
conservé leur 14e rang sur 17 équi-
pes avec une performance assez
moyenne. Les classements avant les
exercices libres :

1. Natalia Lini tschuk - Gennadi
Karponosov (URSS) 9-101,52 pts. 2.
Irina Mosejeva - Andrei Minenkov
(URSS) 21-98,92. 3. Krisztina Regoez-
cy - Andras Sallay (Hon) 24-98.00. 4.
Liliana Rehakova - Stanislav Dras-
ticli (Tch) 3R-96.32. 5. Natalia Kara-
misçheva - Rostislav Sinitsin (URSS)
46-93,28. 6. Jayne Torvill - Christo-
iher Dean (GB) 57-90,72. 7. SùSi et
Peter Handschmann (Aut) 59-89.76.
8. Henriette Froeschl - Christian
Steiner (RFA) 77-85,28. 9. Isabella
Rizzl - Luigi Frcroni (lt) 79-86.76.
10. Pisanska - .Tiri Mustl (Tch) 93-
82,84. Puis : 14. Régula Lattmann -
Hanspeter Muller (S) 122-77,32.

Il ne réussissait d'ailleurs que trois
triples sauts. Il ne fait aucun doute
que les notes des juges n'ont pas
toujours eu le reflet exaict des va-
leurs des concurrents. Il faut égale-
ment souligner la très bonne per-
formance du jeune Français Jean-
Christophe Simond, 4e avant les
libres. Son programme était agré-
menté de pas moins de six triples
sauts et d'un "triple lutz, unique dans
ces championnats d'Europe. Mais, à
l'instar de ses adversaires, lui aussi
a couché sur sa position.

Classement final de l'épreuve mas-
culine : 1. Jan Hoffmann (RDA), 18-
184,04. 2. Vladimir Kovalev (URSS),
20-183,96. 3. Robin Cousins (GB), 19-
184.54. 4. Jean-Christoph Simond
(Fr), 33-180,70. 5. Igor Bobrin
(URSS), 49-173,58. 6. Constantin
Kokora (URSS), 57-171,16. 7. Her-
mann Schnlz (RDA), 61-170,28. 8.
Mario Liebers (Br»A), 71-168,98. 9.
Miroslav Soska (Tch), 86-164,36. 10.
Lsazlo Vajda (Hon), 95-161.92.

Classement du programme libre :
1. Robin Cousins (GB). 2. Vladimir
Kovalev (TTBSS). 3. Jean-Christoph
Simond (Fr). 4. Jan Hoff mann
(RDA). 5. iTor Bobrin (URSSV . 6.
Constantin Kokora (URSS). 7. Her-
mann Scbtilz (RDA). 8. Mnrio Lie-
bers (RDA). 9. Norbert Schramm
(RFA). 10. Lsazlo Vaida (Hon).

0—
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surprise : la défaite de l'AC Milan
devant le néo-promu Avellino. Ce
résultat surprenant relance l'intérêt
du championnat. En Espagne, Real
Madrid a repris seul la tête du clas-
sement grâce à un succès sur Valen-
ce dont la crise prend de graves pro-
portions. En France, la reprise a été
marquée par la victoire de Nantes
sur St-Etienne dans le match des
poursuivants de Strasbourg qui, de
son côté, a consolidé sa première
place.

Allemagne :
nouvel entraîneur et victoire
pour Bayern Munich

Jamais l'hiver n 'avait autant pertur-
bé le championnat de Bundesliga. Trois
matches seulement ont pu se disputer
lors de la 19e journée. Comme les trois
premiers se trouvaient au repos forcé,
aucun changement n'est intervenu en
tète du classement.

En déplacement à Bielefeld , Eintracht
Francfort a dominé vainement son ad-
versaire qui n'a dû son salut qu 'au mau-
vais état de terrain , recouvert de neige
durcie, et à la partie remarquable four-
nie par le gardien Stein. La chance a
boudé Eintracht Francfort et en parti-
culier le Suisse Ruedi Elsener dont un
coup de tête s'écrasa sur le poteau peu
après la mi-temps.

Bayern , .Munich s qui j ouait  pour la.Bayern .Munich . qui jouai t  pour la
première fois sous les ordres de son
nouvel entraîneur, Pal Csernai , a bé-
néficié d'excellentes conditions pour
battre Schalke . 04. U n'y avait en effet
pas la moindre trace de neige sur la pe 7louse du stade olympique, muni d'ins-
tallation de chauffage ultra-modernes.
Menés à la mi-temps à la suite d'une
réussite d'Abramczik, les Bavarois ren-
versèrent la situation après le thé grâ-
ce à un but de Rummenigge et à un au-
to eoal de Wagner.

Une semaine après l'exploit réalisé
contra Stuttgart , Nuremberg n 'a pas
trouvé grâce devant Hertha Berlin, em-
mené par un Erich . Béer (2 buts sur
quatre) en toute grande forme.
1. Kaiserslautern 18 10 6 2 26
2. Stuttgart 19 il 4 4 26
3. Hambourg 17 11 3 3 25
4. E. Francfort 19 10 3 6 23
5. Bayern 18 8 4 6 20

Italie : Intérêt relancé
La 16e journé e du championnat d'Ita-

lie a été marquée par une énorme sur-
prise. Le premier du classement. l 'AC
Milan , a en effet subi sa deuxième dé-
faite de la saison et ce sur le terrain* du
néo-promu Avellino qui n 'avait gagné
que deux fois en seize rencontres. Les

© Tennis. — Chicago. — Simple dames ,
deuxième tour : Gréer Stevens (AS)
bat Ann Kiyomura (EU) 6-4 6-3. Anne
Amith (EU) bat Yvonne Vermaak (AS)
6-4 6-3. Mima Jausovec (You) bat Sha-
ron Walsh (EU) 7-5 7-5. * Kerry Reid
(Aus) bat Pam Teeguarden (EU) 2-6 7-5

Dames: A. Poetzsch en tête
Championne du monde en titre,

Anett Poetzsch a pris la première
place de l'épreuve féminine des
championnats d'Europe, à Zagreb, à
l'issue du programme imposé,
L'Allemande de l'Est a en effet pré-
cédé sa rivale de l'Ouest Dagmar
Lurz et la surprenante Finlandaise
Kriistina Wegelius. Ce troisième
succès dans les imposés aux cham-
pionnats d'Europe n'a pourtant pas
été aussi net que les précédents pour
la patineuse de Karl Marx Stadt :
deux juges ont en effet donné la
préférence à Dagmar Lurz tandis
qu 'un autre plaçait même l'Alle-
mande de l'Est en troisième position.

Denise Biellmann 8e
Denise Biellmann de son côté

occupe la huitième place du classe-
ment après ces imposés. Mais surtout
la Suissesse a réduit son retard de
12,32 à 7,12 points par rapport à l'an
dernier sur Anett Poetzsch. La Zuri-
coise aurait même pu faire mieux si
elle n 'avait pas complètement raté sa
2e figure , un triple paragraphe

arrière. Elle possède pourtant de
bonnes chances de médailles, d'au-
tant plus qu 'elle exécutera son pro-
gramme court en 25e position, c'est-
à-dire derrière Anett Poetzsch (22e)
et Dagmar Lurz (23e).

II faut dire également que les
bonnes performances réalisées l'an
dernier par Denise Biellmann en
« libres » ont certainement influencé
favorablement la cotation des juges.
Ce qui n'a pas été le cas pour les
deux néophytes Corinne Wyrsch et
Anita Siegfried , respectivement 20e
et 21e de ce programme imposé, dont
voici les résultats :

1. Anett Poetzsch (RDA), chiffre de
places 12, 43,12 points. 2. Dagmar
Lurz (RFA) 17, 42,44. 3. Kriistina
Wegelius (Fin) 25, 40,96. 4. Susanna
Dnano (lt) 42, 38,36. 5. Susan Bro-
man (Fin) 51, 37,68. 6. Karena Ri-
chardson (GB) 58, 37,20. 7. Deborah
Ann Cottrill (GB) 62. 36,56. 8. Denise
Biellmann (S) 74, 36,00. 9. Carola
Wcissenberg (RDA) 84, 35,60. 10.
Jeanne Chapman (No) 89, 35,16.
Puis : 20. Corinne Wyrsch (S) 174,
30,48. 21. Anita Siegfried (S) 176 ,
30,80. 29 concurrentes classées.

VOLLEY-BALL

Fides vainqueur,
Guin battu

Pour la 13e journée du championnat
de Ire ligue, Fides a nettement battu
Lausanne, hier soir , en trois sets. Guin ,
par contre, s'est incliné en quatre sets
mercredi soir contre le leader VBC
Bienner (C J)

BOBSLEIGH

Erich Schaerer en forme
Lors de la dernière séance d'entraî-

nement en vue du championnat d'Euro-
pe de bob à quatre sur la piste artifi-
cielle dé Winterberg, le Suisse Erich
Schaerer a battu inofficiellement le re-
cord de la piste avec 56"09.

L'Allemand Jan Hoffmann n'a pas
eu de peine à remporter un nouveau
titre européen chez les. messieurs.

(Keystone)

AC Milan battu par un néo-p
Alors qu'en Angleterre on jouait

pour le troisième tour de la Coupe,
marqué par l'élimination de Man-
chester City par une formation dt
troisième division, seuls trois mat-
ches de championnat ont pu être dis-
putés en Allemagne où les conditions
atmosphériques sont toujours très
mauvaises. Les meilleures équipes
étaient au repos et en tête c'est le
statu quo. En Italie, la 19e journée
a été marquée par une monumentale

protégés du Suédois Liedholm ont donc
très mal commencé le deuxième tour
d'un championnat qu'ils dominaient
jusqu 'ici de la tête et des épaules mais
qui se trouve maintenant complètement
relancé. Surpris par un but de Romano
marqué après un quart d'heure de jeu ,
les Milanais étaient " sans doute trop
sûrs de pouvoir refaire leur retard. Au
fil des minutes leur nervosité s'accrut à
l ' instar de la confiance chez leur adver-
saire dont le gardien Piotti fut héroï-
que.

L'AC Milan reste en tête mais il rie
possède plus que deux points d'avance
sur Pérouse qui est toujours la seule
équipe à n 'avoir pas connu la défaite
cette saison. Les Ombriens ne sont pas
parvenus à gagner à Vlcenza où le -point
qu 'ils ont obtenu vaut son pesant d'or
car Lanerossi et son avant-centre Paolo
Rossi ne sont guère complaisants en
leur fief. Le .loueur de la Squadra Azzu-
ra ouvrit précisément la marque dans
cette rencontre très disputée mais Ba-
gni réussit à rétablir l'égalité.

Inter n 'a pas non plus profite pleine-
ment du faux pas de son rival local.
Les Lombards qui avaient pourtant
l'avantage non négligeable d'évoluer sur
leur terrain de San Siro et de rencon-
trer le dernier ex aequo , Bologne, ne
sont pas parvenus à trouver la faille.
Ce match nul inattendu ne les prive
toutefois pas de leur troisième place
qu 'ils partagent toujours avec l'AC To-
rino, également tenu en échec mais à
l'extérieur par la Fiorentina. En dé-
finitive la meilleure opération de la
journée a été réalisée par la Juventus
qui a disposé de Lazio. Les Romains ont
encaisse deux autogoals dans ce match
et se sont donc battus eux-mêmes. La
Juve n'a toujours pas retrouvé sa su-
perbe. Quant à son avant-centre Bonin-
segna qui a été introduit à, un. quar t
d'heure de la fin. il s'est fait expulser
par l'arbitre huit minutes après son en-
trée sur le terrain !
1. Milan 16 11 3 2 25
2 Pérouse 16 7 9 0 -23
3. Inter 16 6 9 1 21
4. Torino 16 7 7 2 21
5. Juventus 16 6 7 3 19

Espagne : Real Madrid
à nouveau seul en tête

Gijon ne sera pas resté longtemps aux
côtés de Real Madrid. La formation des
Asturies qui a pourtant réussi une très .

; bonne performance en allant t enir  en
; échec Atletico dans-la  capitale '-s 'est 'fait
dépasser par Heal qui * est ' parvenu à
battre Valence .chez lui grâce à run but

.de Garcia Hernandez. Valence continue
donc à aligner les contre-performances
et cette déconvenue est d'autant  plus
grave que Real s'-alignài't-sans-sôn; gar-
dien Miguel Angel ni trois de ses meil-
leurs joueurs : Stielike, Pirrj et Berii-
to. II . faut  s'attendre maintenant au Ré-
part de l'entraîneur Domingo , dé'jâ ' très
critiqué avant cette déconvenue. On
parle d'Alfredo di Stefano pour le rem-
placer.

Real Madrid a encore réalisé une
autre opération intéressante. Un de ses
plus dangereux rivaux , Barcelone , a su-
bi une surprenante défaite face à la lan-
terne rouge Santander. Le retard des
Catalans sur le leader est de cinq points
à présent.

1. Real Madrid 18 8 9 1 25
2. Gijon 18 10 4 4 24
3. Las Palmas ! 18 8 6 4 22
4. Atletico 18 7 7 4 21
5. Barcelone 18 9 2 7 20

France :
Important succès de Nantes

La reprise du championnat de Fran-
ce était dominée par le duel opposant
Nantes à St-Etienne , formations, clas-
sées, , respectivement deuxième et troi-
sième. Les Nantais , toujours coriaces à
domicile , n 'ont pas laissé la moindre
chance aux Stéphanois qui n'ont résisté
qu 'une seule mi-temps. De son côté , le
leader Strasbourg a défendu victorieu-
sement sa première place. Les hommes

FOOTBALL
ETRANGER
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L'ECOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES
LE BON SECOURS

informe les infirmières et infirmiers diplômés en S'Oins généraux ,

i e n  
hygiène maternelle et pédiatrie , en psychiatrie , intéressés par la

formati on post-di plôme en soins infirmiers de santé publique,
qu'exceptionnellement ,

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

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

(CC 022-46 5411)
18-2146

omu en Italie
de Gilbert Gress ont disposé assez faci-
lement de Lille , battu 3-0. Vainqueur de
Metz , Monaco a mis à profit l'insuccèà
de St-Etienne pour s'installer à la troi-
sième place. En fin de classement Nice
a marqué un point précieux contre Pa-
ris-St-Germain. Trois des dix matches
inscrits au programme de la 25e j our-
née ont dû être renvoyés.

1. Strasbourg 24. 13 9 2 35
2. Nantes 25 15 4 6 34
3. Monaco 25 14 5 6 33
4. St-Etienne 25 13 6 6 32
5. Bordeaux 24 10 10 4 30

Win.

Allemagne :
championnat prolongé

La neige qui recouvre la plupart des
stades ouest-allemands depuis-le début
du mois de décembre , a obligé les res-
ponsables de la Fédération ouest-alle-
mande à prolonger la durée du cham-
pionnat jusqu 'au 16 juin. De nombreu-
ses rencontres ont en effet dû être an-
nulées ces trois dernières semaines et
plusieurs terrains sont toujours consi-
dérés comme impraticables à quelques
jours de la vingtième journée du cham-
pionnat; ¦ i : . -¦ : -. : ¦ ¦. '.

Le nouvel entraîneur de l equipe na-
tionale a également des problèmes pour
l'entraînement de ses joueurs , qui doi-
vent . disputer le- 25 février à Malte la
première rencontre ' éliminatoire du
championnat d'Europe des nations. Jupp
Derwall* cherche pour ses hommes, dont
certains n'ont pas disputé de rencontre
depuis trois semaines, un ' centre d'en-
traînement en Italie.
© Ecosse. — 3e tour de la Coupe : Cly-
de - Kilmarnock 1-5. Clydebahk -
Queens Park 3-3. Meadowbank Thistle -
Spartans 2-1. Montrose - Celtic Glas-
gow 2-4.

CYCLISME

Six jours de Copenhague

Patrick Sercu
battu sur le fil
A un quart d'heure de la fin, le

Belge Patrick Sercu semblait assuré
de remporter, à Copenhague, sa 64e
victoire dans une course de six jour s.
En compagnie du Danois kim
Svendsen, il occupait la <ête du clas-
sement.'L'a faiblesse de son équipier
1 a toutefois empêché de résister à
l'attaque finale de René Pijnen et de
Gert Frank, qui se sont finalement
imposés aux points devant les Aus--
tfiiiier-s Dany Clark et Donald Allan,
les vainaueurs de l'an dernier. Sercu
et Svendsen se sont ainsi retrouvés
troisièmes à un tour.

CLASSEMENT FINAL
1. René Pijnen - Gert Frank (Hot

Da) 728 p. 2. Danny Clark - Donald
Allan (Aus) 422. A un tour : 3. Pa-
trick Sercu - Kim Svendsen (Be-Da)
644. 4. Peffgen - Fritz (RFA) 424. A
Quatre tours : 5. Schuetz - Roman
Hermann (RFA-Lie) 852. 6. Kars-
ten - Debosscher (Ho-Be) 296. A on-
ze tours : 7. Schumacher - Marcùs-
sen (PFA-D**.) 350. 8. Alçheri - Vaar-
ten (It-Be) 307. Puis : 11. René Sava-
ry - Bausager (S-Da) à 27 tours.
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Voici les cinq cafés aromatiques de Coop*
Nos spécialistes de café en sont fiers.

La qualité d'un café est essentiellement __m__mm_____m Nous pouvons donc livrer aux nombreux
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ISida
| Poudre à récurer
lwl#lfii Une poudre à récurer de granulation

*$Èà I f'ne/ enrichie d'additifs mMm. _^1 désinfectants et de sub- __ \w___ f_\" J 'ip stances actives de lavage. l̂flnEP
y 1 boites de 700 g 1»

TROUSSEAUX BffflBISiBïlà M ^
M. DOUGOUD & CIE JjH^BHl»*"* ^

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

Demandez une documentation sans engagement. '
L 140.263.775 _ J
m̂mmmm m̂mmmmmm, m̂4mmmm 4̂m4mmmmmmm ¦llllllMiMIOTBMil'
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555 x
COOP La Chaux-de-Fonds

engage, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

BOULANGER QUALIFIÉ 1
PÂTISSIER QUALIFIÉ W»
(évent. pour remplacement de 4 mois)

ï ïF l  eflRuTr lin illlol Irlf Entreprise d' ambulances à Genève engagerait

' " „  ̂ ' CHAUFFEUR D'AMBULANCEconnaissant parfaitement la sen- •*•»¦¦•¦*»• ¦ -*¦*« ¦» »»»¦*¦* ¦ ~
araphie et en DOSSeSSion du ^es candidats doivent si possible posséder la caté-
Z. • f\ A • " gorie de permis de conduire B 1 ou D1, être honnê-
permiS ae conduire. tes_ sérieux, avoir initiative et bonne condition phy-

sique. Cours de formation sur place dans l'entrepri-
Faire Offres détaillées à se* Notions de mécanique seraient souhaitables.

COOP, Service du personnel, Place stable. Entrée de suite ou à convenir,

rue OU Commerce 100, pa- re 0ff res avec curriculum vitae et prétentions de
2301 La Chaux-de-Fonds salaire.
(039) 21 1151 Ecrire sous chiffre A 20967-18, à Publicitas, 1211 Ge

28-12005 nève 3.
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C«st si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

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

Je désire rf .' _ ii

Nom _,. „ „ Prénom 

Rue „ No I
I

NP _ Lieu 

jarntture^ p̂dur
bouchées à là reine
midi Gastronome
Avec la garniture pour bouchées à la reine Qj&l*&& t_& m_ Ê\_ \  Qmidi Gastronome vous pouvez servir à tout Wvl%*S W TwW Jg
moment un repas de fête, car elle est BKRk. A_mW _ \\_ \_
composée d'ingrédients sélectionnés tels que B &k _____ Mm
viande de veau, champignons, chair à saucisse IT |||| M eBkeHSrrJde veau et de volaille, et sauce au vin blanc __A___f __ __ _\
finement assaisonnée. » w
Vous pouvez ausssi relever le goût de la ISfflJra B̂mr ^|garniture pour bouchées à la reine avec un bû TOJKlpeu de curry, poivre, paprika et un doigt de HA
i__ ai i il LUI c puui UUULIICC *) a ici i eu evr avee. ui i
peu de curry, poivre, paprika et un doigt de WBë&m
cognaa r̂ ^P

A vendre

F O R D
TAUNUS
1600 GL

mod. 76, 59 000 km,
vert métal.,
Fr. 7700.—.

O P E L
MANTA L

mod. 74, avec radio,
51 000 km rouge -
orange , Fr. 6200.—.
Expertisées ,
Reprise possible.
S'adresser à
Carrosserie Baeriswyl
Rte des Préalpes 3
1723 Marly
Cfi (037) 46 18 28
OU 46 46 31

17-618

Cause départ

ALFASUD
5M
déc. 77, 22 000 km.
Radio, soignée.
Fr. 8000.—.
Cfi 029-2 71 27

17-21025

A vendre

FIAT 127
34 000 km ,

couleur rouge.

Cfi 037-24 20 69
(h. repas)

17-300312

radio-télévision suisse romande ̂ ÊS
La Télévision romande met au concours un poste de

CORRESPONDANT AU PALAIS
FEDERAL

A la suite.du départ de l'un des titulaires, nous cher-
chons un journaliste RP à même d'assurer les tâches
de correspondant à Berne pour les affaires fédéra-
les.
Conditions :
— formation universitaire ou équivalente
— intérêt pour les affaires fédérales et nationales
— sens et goût de l'information quotidienne
— excellentes connaissances de l'allemand.
Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser leur offre de service avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire au
Service du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

»—I L—« —- Service du personnel de la
•-¦v |™\ V / télévision suisse romande

M W Case postale 234, ,1211 Genève 8.
22-1718

SADEM SA
Fabrique de pierres scientifiques brutes
à Courtepin

cherche

MECANICIEN D'ENTRETIEN
serrurier ou installateur
si possible sachant souder.
Bonne rémunération et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Entrée en service à convenir.

Faire off res à :
SADEM SA - 1784 Courtepin
Cfi 037-3415 45 -  int. 13

. 17-1543

Grape-frMfôs
Jaffa râ

__m U-W

tâ
pleins de jus

et de vitamines
Les grape-fruits sont les meilleurs
de tous les agrumes. Les citrons
ne se consomment qu'au «compte-
goutte», car on ne peut pas les
manger tels quels. Les oranges
valent presque les grape-fruits, mais
pas entièrement. Par rapport à sa
taible teneur calorique (96 calories,
resp. 395 kj pour un poids moyen
de 250 g par fruit), le grape-fruit
contient plus de vitamine C que
l'orange. Il est aussi plus doux pour
l'estomac et les intestins que les
autres agrumes, car sa teneur en
cellulose est nettement moins
élevée que celle de l'orange ou
même de la mandarine.
Donc, pour votre petit déjeuner,
le déjeuner, le souper et le dîner,
mangez des gg*ap®-frtfftS

Actuellement
vous trouves chez Coop
des grape-f ruits
à des prix avantageux.
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En raison du départ de la titulaire actuelle,

MIFROMA S.A.
Centre d'achat , d'affinage, de stockage et de conditionne- I
ment des fromages Migros, à 1675 Ursy, cherche pour I
entrée de suite ou à convenir , une

SECRETAIRE
du département Achats.
Nous demandons :
— diplôme d'une école supérieure de commerce ou certi-

ficat équivalent
— quelques années de pratique
— bonnes connaissances de l'allemand
— caractère gai et agréable
— personne jeune et aimant travailler de façon indépen-

dante
— entregent et discrétion
Nous offrons :
— salaire en fonction des capacités
— place stable
— M-Participation : remise d'un bon d'une valeur de

Fr. 2500.—
— possibilité de prendre les repas de midi à la cantine
— ambiance de travail dynamique au sein d'une équipe I

jeune
— semaine de 42 heures effectives.

Les candidates intéressées sont priées de faire leurs 1
offres par écrit , avec photocopies de certificats et curricu- I
lum vitae au Service du personnel de MIFROMA SA, I
1675 Ursy (FR). >

17-84 I
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NOUS CHERCHONS pour le 1er mars 1979 ou à convenir

VENDEUSE EN CHAUSSURES
qualifiée, parlant si possible aussi l'allemand.

Si vous aimez la vente vous trouverez au .sein de notre
équipe une excellente ambiance.
— Le salaire correspondra à vos capacités
— Semaine de 5 jours

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous.

CHAUSSURES

FRIBOURG
Rue de Romont 17 Cfi 037-22 56 02

17-233

Nous cherchons pour notre usine de Matran

1 MECANICIEN ( mécanique générale )
avec certiicat de fin d'apprentissage ou équivalent
pour le contrôle, l'entretien et le réglage d'un groupe automatique de
fabrication de lampes.
Travail en équipe.

Veuillez prendre contact avec :

a

FALMA
Fabrique de lampes SA

1753 MATRAN
Cfi 037-821122, M. B. Gehring (int. 821).

17-1525

Pour notre bureau d'affaires immobilières à Fribourg, nous souhaitons
engager , afin de compléter notre petite équipe, une

SECRETAIRE
ayant :

de très bonnes connaissances d'allemand (correspondance)
connaissant :

la dactylographie
aimant :

le travail indépendant
le contact avec la clientèle
prendre des initiatives.

Nous offrons des conditions de travail agréables , dans une ambiance e
jeune et sympathique, ainsi qu'une entière discrétion.

Pour convenir d'un rendez-vous , écrivez sous chiffre P 17-21 050 à Publi-
cltas SA, 1701 Fribourg.

poSytype sa fribourg
Vous êtes

DESSINATEUR EN MACHINES,
mais vous aimez également le travail administratif.
Alors vous êtes peut-être le futur collaborateur du
chef de notre bureau de construction des machines
pour l'impression des corps cylindriques.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensa-
bles. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples informations.
Entrée à convenir.

Fabrique de machines POLYTYPE SA, 26, rte de la
Glane, 1700 Fribourg. (C 037-8211 11 (int. 203).

81-5

8 Atelier de couture à Marly
cherche du

personnel
féminin

pour entrée immédiate.

Excellentes conditions de travail.

S'adresser : 0 037 - 46 38 47
17-1214
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Nous demandons pour entrée de suite
ou à convenir

1 monteur
en chauffage
et

1 aide-monteur
S'adresser à
EMILE DOUSSE - Chauffage
Rue d'Alt 8 - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 15 60 .

17-863

f

Nous cherchons,
pour un immeuble de
8 appartements,
en ville de Fribourg

CONCIERGE
à mi-temps

Appartement de 3 pièces à disposition.

Entrée en jouissance : 1.4.79

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolîes 5a - FRIBOURG

Cfi (037) 22 55 18
17-1617

Confiserie demande pour de suite
ou date à convenir

VENDEUSE
si possible bilingue

et au courant de la branche.

Débutante aceptée.

Salaire intéressant.

Fermé le soir.

Ainsi qu'une

SERVEUSE
pour le tea-room.

Se présenter :

H. PERRIARD
Rue de Lausanne 61 - Fribourg

Cfi (037) 22 34 89
17-62

Tea-room demande gentille jeune
fille comme

SERVEUSE
nourrie, logée.

Se présenter au
Tea-Room DOMINO
Pérolîes 33 - 1700 Fribourg

(fi 037-22 48 07
17-684

Canada-USA
Je cherche

jeune fille
20-25 ans, dans
famille, pour un an
dès que possible.
Possibilité
d'apprendre l'anglais.
Rens :
Joseph Seydoux
Professeur
1482 Cugy
Cfi (037) 61 42 12

17-21043

Pour des missions
durée, ainsi que poui
cherchons des

temporaires de longue
des posles fixes, nous

DESSINATEURS
en machsnes A

monteurs-électriciens
serruriers-

constructeurs i
soudeurs

tourneurs-fraiseurs
Téléphonez-nous, un
rien I

entretien n engage a
17-2414

. Tél. 037/225013
Bîfcfe^J?

01 
Fribourg, 2, avenue de Pérolles ^̂ |

Cherchons de suite

DEUX
SOMWJELIERES

débutantes acceptées.
8 heures de travail par |our.
Nourries, logées.
Congés le dimanche et jours fériés.
Cfi (037) 22 38 14

17-20701

Café de l'Espérance
FRIBOURG
CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EXTRA
Bon gain.

S'adresser à GEORGES PICCAND
Cfi (037) 24 32 88

17-20622

On demande pour date à convenir

1 apprenti fromager
de première année
Vie de famille, congés réguliers.
Robert Pasquier, laiterie,
1631 Echarlens - (f i 029-5 15 96

17-120363

JEAN'S g JEAN S
Nous cherchons

pour la confection de nos jeans et pantalons

PERSONNEL 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
restaure r sur place à midi.

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

1751 Prez-vers-Noréaz
17-1207

Entreprise spécialisée dans les transports de pro-
duits laitiers cherche de suite ou pour date à conve-
nir

CHAUFFEURS DE
POIDS-LOURDS QUALIFIÉS

ayant 2 années de pratique au minimum camion et
remorque. ;
Nous demandons :

personne consciencieuse
Nous offrons :

place stable, salaire en fonction des capa-
cités, travail indépendant, avantages so-
ciaux.

S'adresser à :
* TRANSLAIT SA - 1752 Villars-sur-Glâne

Cfi 037-24 68 47¦ 17-936

A Entreprise
fm. H.R. SCHMALZ SA

JM ĵ \  à FRIBOURG
SCHMALZ cherche

CHAUFFEUR
camion DIESEL
Entrée de suite.

Place de la Gare 38 — Cfj 037-23 30 96
ou M. Roulin, 46 20 57

81-72

Cherchons à la demi-journée,
de 13 h 30 à 18 h

EMPLOYÉE
DE BUREAU

— bonne dactylo
— sens de l'organisation
— précision
— discrétion
— si possible notions d'allemand.

Offres à :

m 4̂tÀ\Hmmm\ EMILE FREY SA

•̂ÊM  ̂
GARAGE DE LA SARINE

'1| |||J|F 1723 - MARLY

Cfi 037-46 14 31-32
17-1173,̂ _

Restaurant «Au Centre»
Centre commercial, Avry-s. -Matran

cherche pour entrée Immédiate

un aide de cuisine
un garçon d'office

un garçon
ou

une dame de buffet
Fermeture tous les soirs à 20 h.,

samedi à 17 h., dimanche fermé.
Cfi 037-30 17 54

(demander M. ou Mme Frledli)
17-21033

itfflranaBHUHUBHHaHH
Boucher-désosseur...

Cherche pour tout de suite
ou date à convenir

1 ouvrier boucher
et

1 manœuvre
de laboratoire

pour le désossage
et travail de laboratoire.

Permis de conduire.
Salaire selon entente.

Travail 5 lours par semaine.
Boucherie I. POFFET SA

Cfi (037) 22 28 23
17-56



COTTENS Vendredi 2 février 1979 
^  ̂

«. -. - - -^
Carnets d'épargne - Jambons - Vacherins et nombreux ^J ^|[ ir u. | B mmwautres lots

Abonnement 10 fr Série volante 1 fr pour 2 séries f il  t tl  SH? #m LJr f Ci

Organisation : FC COTTENS-ACTIF
17-20508

___\Jr \ . :. . TP-.-J
r . _^" \̂ i

Le M Caisse-
passe- If maladie et

I nariout i accidents I
¦SE i Chrétienne._ pour 1 sociale. tpyàJfiSlsuisse-hflRitaiix li^^

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

par caisse 12 litres le litre w-fcîî
ALGERIE ORAN Réserve du Patron .. «j-

le litre !¦¦»»)

JUMILLA le litre 1.95

MELTINGER 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

PAYERNE Halle des Fêtes
Vendredi 2 février 1979 dès 21 heures

SUPER BAL DISCO

BAR — Réduction « Fan's Club »
17-1966

H^ î̂î î̂ î ^HH&OHi^HanHHHHiinnHBU^HHnMHEHnaHIMHIî
Pour la première fois à Rossens à la salle de HÔTEL DU BARRAGE I

Vendredi 2 février de 9 h. à 21 heures Samedi 3 février de 9 h. à 21 heures

grande vente de vêtements I
MODE POUR DAMES — MESSIEURS — ENFANTS — AUX MEILLEURS PRIX
PULLS — ROBES — JUPES — CHEMISIERS — CHEMISES — JEANS — PANTALONS
MANTEAUX - VESTES - BLOUSONS EN CUIR VÉRITABLE, A DES PRIX exceptionnellement avantageux
Si vous venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçu. Cridaim SA, 2525 LE LANDERON

\''̂ ^T̂̂ ___ m̂ \ W y m  "t^PiJfl *j r3iJÏHill

P ĴTIJ / i_wÊ

WtmmT* I mMmX  ̂A mmmmA-mmmmMBÈmSr Ĥm—T — EH ':' Y r ''-ir -Ç--.§l -mWT̂ f :  'lliw

W%AV ' ii
X _̂________ .̂ ~ tm%^^%\ ̂ %?^

Est-ce en raison de son prix, MBBBB BB i™ ¦"¦"¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ "™ "¦¦¦ "1™^unu™IU oou„iy ,», I d r,V!r_ PJ5 ÏHi? ITSIWWSWB I Un aperçu sur la gamme Taunus...de Son fonctionnement Silencieux e|g|dU ĵ|g mg|l|̂ J|̂ UUy g La 
Taunus 

vous 

propose six moteurs
OU de Son équipement que la J différents et cinq versions d'équipement: S
Taunus reste en tête du groupe L'équipement de la Taunus est I Taunus, L,GL, s et Ghia. vous obtenez I
des six-cylindres? surprenant. De surc roît, elle étonne I ^^ f̂fi '̂ vS  ̂'¦ a IMIIIIIIII ¦JJMIIII ||J|,MJUMKB« ses Passa9ers Par ' ampleur de I break , pour 15.190 francs . Et la moins
Erif lej'lll)îftUlI^MUIIU 9 

son habitacle (corollaire d'un long i chère des Taunus (1300 cm3) ne coûte |
>fzvt.iilH*=IIT.**lilHI __ empattement) et son pilote par un . | que 11700francs. |
Lorsaue on ietfe un COUD d'œil comportement routier inhabituelle- |... et sur ses atouts exclusif.. |
autour d K. en revient Si- , ment sûr, reposant sur une vo.e , car Ford joue ,es pionniers, u preuve: ,
gatoirement â la Taunus. Nulle extr^f,rr

g
r
e- , Irnnnpr Ip tnl lt wn I 

¦ 
F̂ S^sé *̂8"̂ * I

rivale de cette catégorie de prix £™, 'p°"£D"H5 E*^ .?°à l _ Qualité allemande livrée directement I
n'offre autant de puissance féline ?0ITre est une vemaDle soute a • " depuis l'usine. En exclusivité et sans I
et feutrée, avec des V6 de 2,0 et bagages qui invite au voyage. stockage intermédiaire.
2 3 litres Comme toute la Taunus, d ailleurs. ¦ m Garantie d'un an, sans limitation

Mais'ce fonctionnement de kilométrage,

discret n'est qu'un aperçu du ¦ Grands serveces espaces da
confort de la Taunus. L — . _ _ _ _ _. ... .. •_ _¦

 ̂
Sécurité comprise. '

Le signe du bon sens.

Fribourg : Garage Central SA, 7 , rue de l'Industrie, Cfi 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac — La
Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, Cfi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avenches : Garage W Nâf SA. route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud. Garage du Lao —
Estavayer-le-Lac : Jean Catlllaz, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber Garage — Mézières (FR) : Garage et carrosserie de la Côte SA, agence Ford —
St. Sllvester : Gebr Zosso. Garage-Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA Garage — Treyvaux : André Gachet , Garage.



I

Sur une surface de 4600 m2 env. nous vous présentons un grand choix de meubles classiques, modernes et stylisés dont :
fft 32 chambres à coucher 0 59 parois # 124 salons # 107 tables de salon m 54 salles à manger Q 82 sortes de' chaises • 59 crédences et buffets plats Q) 52 bahuts m 18 armoires
stylisées % Et plus de 360 meubles toutes dimensions 0 Et plus de 650 tapis d'Orient noués main. % Demandez nos ACTIONS actuelles, et profitez de nos OCCASIONS à des prix
toujours intéressants. ' _,

? TOUS LES VENDREDIS VENTE DU SOIR <

RENE SOTTAZ & Cie — Ameublement — 1723 Marly, tél. 037 46 15 81 — 1724 Le Mouret , tél. 037 33 17 08
îiT-ffMnnrniTWiïïrrirïïïwrir-BMTrTM-inïïwwMnTïï^^ i ¦¦¦[¦¦¦[[¦̂ ^¦¦¦¦¦¦iiiiM«BMiiMiMiiMMMiiii«MiMMBMiMM ^MTTiM^mTiiwiiTir«»nirMiTiii iiiiiimiMMMMniiMii ^WTTi

| Fleuves d'Europe
H Croisières riches en événements,
H au centre des plus belles contrées B
Il de notre continent.

H Venez avec nous . . .
H ... faire une croisière de
1 printemps fleuri en

Hollande
8 de 8 jours sur le MS Regina Rheni. I
M Dép. 21,28 avr. et 5 mai. Fr. 760.- §1
¦ à 860.- tt. compris. Dép. Bâle. B

Ë ... sur le
Rhin majestueux

9 en passant devant les villages
B viticoles idylliques et les villes B
¦ verdoyantes des rives. Croisière de I
9 8 jours sur le Regina Rheni ou le
H Rex Rheni. Dép.mai à sept. Fr. 800.W
B à 970.- tt compris. Dép. Bâle.

1... sur la gigantesque voie m
B fluviale du

Danube
9 de Vienne à la Mer Noire, un . I
ï événement unique à travers 6 pays. H
I 7 jours sur le MS Carpati ou le MS |
H Oltenita. Dép. chaque samedi du
i 28 avr. au 22 sept. Fr. 425.- à
n 1070.-tt. compris. Dép. Vienne. . [
B ... sur les plus grands
H fleuves de la Russie,

la Volga et le Don
B une croisière sur le plus long fleuve
H d'Europe et sur le Don tranquille
¦ sur le MS Maxim Gorki. Dép. 19 et
H 22 août. Voyage forf.de 12 ou
_ 15 j., vol aller et ret. inclus,
¦ Fr. 1480.- à 2560.- tt. compris.
H Dép. Zurich.

i ... sur le

I à travers la délicieuse
B campagne de l'Ukraine
B voyage forfaitaire de 10 ou 16 j. sur
fl le MS Euguenij Vutchetitch, vol
¦ aller et ret inclus. Dép. 30 juin.
¦ Fr. 980.- à 2390.- tt. compris,

Dép. Zurich.

Ou bien, que pensez-vous
de l'Afrique?
D'Assouan à Louxor sur le
Nil entouré de légendes
Croisière impressionnante de 14
jours sur le SS Memphis à travers
l'Egypte qui nous procure des
sentiments uniques, vol aller et ret.
inclus. Dép. 15 avr. et 30 sept.
Fr. 2850.- à 3100.- tt. compris.
Dép. Bâle/Zurich. <rd^P

popularis
1700 Fribourg, 037-22 73 72

Coop City
22, rue St-Pierre

Exceptionnel !
| du 15 Janvier au 3 février 79 1

30 SALONS i

sont à vendre

1 Rabais I
de 10 à 50%

PWPP MEUBLES—W

IKYERNEI
| Grand-Rue 4 (fi 037-61 20 65 I

17-337 I

NOS PORTES VOUS SONT OUVERTES
du 1er janvier au 31 décembre

Centre DATSUN, POSIEUX, R. Gevisier
Garage-Carrosserie - Peinture au four

A VENDRE
voitures de stock neuves

DATSUN 180 B
4 portes , Coupé 555 automatique

A des prix exceptionnels
DATSUN 260 Z 2 + 2

200 L limousine 4 portes
valeur neuve 29 790 fr - cédée à 23 000 fr

Cf i 31 22 35
17-1170

I I W I I I I I I I I I  I IIIM IIIII IIIII lll l l l i lll ll l lHl ll i l llllllll il l l l l l l ii  Ml I H I I l i llll I I I I

Paires isolées
en tous genres de chaussures i

Prix réellement avantageux I
Grand choix I

dans nos 3 magasins*

VOYEZ NOS NOMBREUSES VITRINES I

Rue de Lauanne - Rue Abbé-Bovet
et ESTAVAYER-LE-LAC

17-936 f

C'EST LA SAISON DE LA TAILLE
DES ARBRES

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

Conseils sans engagement !

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

17-1819
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—4—4m mma m̂mmmmmmmmmmmm

__________

GARAGE DATSUN POSIEUX
R. GEVISIER

GARAGE CARROSSERIE PEINTURE AU FOUR

NOS OCCASIONS
DATSUN 180 B Station 1977 21 000 km
DATSUN 1800 4 portes 1972 50 000 km
DATSUN 1200 2 portes 1971 87 000 km
DATSUN 1400 4 portes 1972 77 000 km
RENAULT 12 TL blanche 1972 87 000 km
RENAULT 6 TL vert met. 1973 61 000 km
ALFETTA 1,6 L bronze met., 4 portes
VAUXHALL VIVA 2 portes 1974 84 500 km

GARANTIE FACILITES CC 31 22 35
17-1 170

Afeuéles, par clèmenfs plus de- IOfipcssibthUcs
LU basculant à /'inférieur des e/ements.
Grand .choix, ofe salons, ôa//es à manger,
Chambres -à. couch<w

J^.XV.J%.XVI.Jteiœi3sa.ne *.

W^̂ ^ _̂^SM$ j lenaissanca
~
j\p~fo s$p̂  eu Jouis M[

valable jusqu 'au

28 FÉVRIER |
I (sur tous les services) |
I ILors de votre visite , i
i vous recevrez à titre

d' amitié , un nouveau i

i BM1 !
i

QUELQUES PRIX
OLY

I • Shampooing mise en plis Kr. 8.80 .
I I
[ • Shampooing brushing Fr. 12.10 |

• Coupes Fr. 9.90 - 13.20 - 16.50 I
• • Permanentes (coupe non-comprise) I

• Fr. 22.—Fr. 24.20 Fr. 27.50 Fr. 40.— |
I • Coloration: Fr. 24.— • |

MINI INSTITUT
m traitement spécial de la cellulite
0 massage du corps

non médicinal
• « Zones réflexes des pieds »

non médicinal
• massage partiel , non médicinal
,% solarium, bronzage

• Cherchons des modèles pour l'école

Schoenberg, Heitera 26, Fribourg
Cfi (037) 22 27 39 (privé)

Cfi (037) 22 01 77 (bureau)
17-1776

Serais acheteur Dame 66 ans, seule,
RATCAI I  cherche gentille

de pêche personne
si possible avec ocUltr

.. . , . . . habitant Fribourgmatériel de trame. pour sorlieSi an*,|l|é.
Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
17-300 300 17-300 275 à
à Publicltas SA , f^'c 'il

8 S*'
1701 Fribourg. 1701 Fribourg.

PIANOS
ORGUES
Guitares
FLÛTES
LOCATION-VENTE

Musique KLUG
Grand-Rue 8
FRIBOURG
Cfi 037-22 61 58
ouvert l'après-midi

17-765

A vendre

carottes
Nantaise

le kg à Fr. —.50

Paul Ludi
Balbertswil
Guin
Cfi (037) 43 12 04

17-1700

Location
de machines â

écrire portables*
électriques,

à boules

Fr.l
par pur

¦/ _____ r

Ponçage
de
parquets
dans restaurants et
régies.
Prix intéressants.
Cf i 037-24 64 39

17-300281

A vendre

CHIEN
Berger
allemand
2 ans , ayant fait
concours en cl. I
Cfi 037-53 1012

17-300301

AVIS
aux jeunes
A vendre
1 joli
mobilier
pour studio.
Ecrire sous chiffre
17-460 131 à Publlcl
tas, 1630 Bulle.

Splendide

Z28
Camaro

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

Prix intéressant.
Cfi 037-75 29 43

17-21018

A vendre

Alfa Giulia
1600 Super
1973, rouge,

expertisée Fr. 3800

Cfi 037-22 69 43
(après 19 h.)

IFSI JLlJ_kJ

IMS
GAFE-RESTAURANT- CARNOTZET

TEL.22164S SAMAR1TAINE2 FRIBOURQ

1er au 28 février 1979
GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

animée par l'orchestre
e S A L V  I

METS DE BRASSERIE

ET AUTRES SPECIALITES

BAR - DISCO
Se recom. : Famille Zurkinden

17-2331

———————————— I .
A vendre

A vendre

o ry A RENAULTZ UV q 
17 TS

1974, 60 000 km,
expertisée. 5 vitesses,
Fr 3000. . d9 démonstration,

rabais intéressant ,
Cfi (037) 33 12 39 facilités de paiement.

17-300249
_—_——————- Garage

André Chauvy
1776 Montagny-la-

A vendre ville
(fi (037) 61 46 64

TAUNUS 17-2534

1969, 4 portes , BB B̂MI
6 places, radio, I [_r_^p**f
4 pneus neufs.
Expertisée , HMHFr. 2200.—. irafflf û fli
Cfi (037) 37 16 80 {« IY^Idès 19 h jftaBl KBHBaaa
gt-603-zi. ffip)|f()p](?|9-i5fs^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver'que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

J? A T Chaque éditeur se
r<éserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A fien dommages- A A
intérêts. ^A T

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Arbre-bain SpirelIaQûQO Parure éponge Garniture de bain Barre pour rideau OrtgQ Combi, 1 tiroir
110-270 cm OV?  ̂ unie, pur coton, divers coloris 3 pièces *ÎQ90 110x185 cm *Mrv 1 abattant avec panier QQm

Linge éponge 50X100 cm 9.95 acryl/polyamïd 09. Anneaux pour rideau Spirella 40x40x80 cm 99*
Drap de bain 100X150 cm 29.90 emballage transparent 095Linge d'hôte 38X 66 cm 5.50 avec 12 anneaux Or

SKEtfSSfco  ̂ **^ 
111 Rideau de doucbe SpireHa Combi à 5 tiroirs «A

64X40X55 cm 0*
W 

ÎJoxîSocmOOr 27X40x80 cm llU.
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d'une fabrique
(Photo J.-L

déserte.
Bourqui)

LA PRESENTATION DU PLAN DIRECTEUR REGIONAL POUR LA SARINE
¦i a a _ ' _ ¦  _ ¦

Un instrument de gestion
plutôt impressionnant

l l l l l l l l l l l l ini l l ! I I I I I I I I I I I I I I I I I IMIII l l l l l l lMIII ! l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMI! l l l l l l l l l l iMll l l l l l l l i l i | | l l : i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lNIII I IMMIMI!l l .;l

Plus de quatre ans auront été nécessaires pour mettre sous toit un
plan directeur régional du district de la Sarine. Ce vaste travail ,
qui, imprimé, représente plus de deux kilos de papier, a été pré-
senté hier à la presse réunie à Grangeneuve. Inventaire complet
sur le district, ce document devrait servir de trame au dévelop-
pement d'une région placée au centre du canton et à mi-distance
du Léraan et de la Suisse alémanique. Constitué d'une conception
générale, d'un dossier technique et du rapport des résultats sur
la procédure de consultation , ce plan va être soumis à l'assem-
blée des délégués de l'ACSAR (Association des communes de la
Sarine pour l'aménagement régional) le 21 février prochain.
iLACSAR a ete constituée le 30 octo-

bre 1974. Il s'agissait, dans un premier
temps, de coordonner les activités des
différentes associations de communes à
but déterminé et d'amener ces dernières
à discuter entre elles des problèmes qui
les concernent. Le tout était basé sur
le principe que sans concertation les ef-
forts au niveau local s'annulent.

Pour les besoins de l'étude, le district
a été divisé en cinq secteurs (Nord , Sud ,
Est , Ouest et agglomération). Trois com-
missions d'étude ont été créées pour
s'occuper de l'aérodrome d'Ecuvillens,
de la question du tir et des transports.

Le plan directeur région al est un ins-
trument de gestion qui amène l'institu-
tionnalisation de la collaboration inter-
communale sous la présidence de la
Préfecture. C'est un document qui ne
doit pas rester figé et qui a un but glo-
bal et permanent. Il s'inscrit dans le
cadre d'une planification au niveau can-
tonal et fera partie du plan directeur
que demande la Confédération. Le coût
de l'étude, 1 080 000 francs , a du reste été
subventionné à 60 pour cent par le can-
ton et la Confédération.

Au cours de la conférence de presse,
MM. Hubert Lauper, préfet et président
de l'assemblée des délégués de
l'ACSAR, Laurent Butty, conseiller na-
tional et président du comité de direc-
tion de l'ACSAR, Roger Currat, urba-
niste cantonal et LA. Sargeant, aména-
giste, ont tenté de cerner les grandes
lianes du plan. Deux approches sont

possibles , l'une géographique , par sec-
teur; et l'autre thématique.

L'analyse par secteur permet de com-
prendre deux grandes données de la po-
litique de l'ACSAR. On découvre en
effet une volonté de maîtriser le pro-
cessus de centralisation (sur Fribourg)
et de développer les pôles secondaires
au niveau des secteurs. Dans la concep-
tion d'aménagement du plan directeur ,
deux centres secondaires (Marly et Vil-
lars-sur-Glâne) complètent le centre
principal. Les pôles de secteur (Le Mou-
ret , Farvagny, Avry et Belfaux) ont
pour but d'assurer des équipements, des
services et des activités intéressant une
zone déterminée. _ Des pôles locaux et
complémentaires (Treyvaux , Neyruz ,
Cottens, etc.) ont une tâche semblable
mais dans une moindre proportion.

. L'approche thématique doit être par
contre entreprise avec une vision plus
globale, plus régionale. Elle concerne
surtout les questions des zones à cons-
truire , des équipements publics, des
projets régionaux à long terme, du ré-
seau routier , de la protection des sites,
des aires agricoles, des zones indus-
trielles, etc. Chacun de ces thèmes a
droit à de longues études qu 'il est dif-
ficile de résumer en peu de lignes. Tou-
tefois, quelques éléments peuvent être
mis en évidence. . .

• Des zones à construire, telles qu 'el-
les sont prévues actuellement, devraient
suffire compte tenu du développement
démographique prévu pour les dix pro-
chaines années. Le plan insiste surtout
sur l'organisation du développement ré-
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/'/ ) .--^^K f̂t^O^v̂ (: \ >\< «/ ' ' "°" ,ma™'-

j i j i i  i - .,„ - . ' > ' .-»' /  fwm" y / /J\«"T î̂y» ¦. ' - '^mWgmrr f\T--\ IwJ ŜSlUn i i PU HT 1 - V  ; i —"—¦•- ««EAU SOUTIEH raxcifitt
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gional a l'intérieur de ces zones et sur
l'établissement de plans de quartier.

• Les équipements publics et privés
d'importance Intercommunale sont à
implanter, de préférence, au centre de
gravité de l'ensemble des communes in-
téressées. Le déséquilibre croissant en-
tre ville et campagne doit être, freiné et
le sous-équipement des communes ex-
térieures à l'agglomération compensé.

• Les projets régionaux à long terme
doivent être envisagés dans des zones
disponibles et particulièrement favora-
bles du point de vue de l'accessibilité.
Son t notamment cités les terrains si-
tués à proximité des jonctions autorou-
tières de Granges-Paccot et de Champ-
dolent , des secteurs se trouvant autou r
de la jonction de Matran et de Marly, à
proximité du pont de Pérolîes.

• Le réseau routier doit dégager le
centre de l'agglomération du trafic qui
ne lui est pas directement lié. Il faut
donc envisager un pont sur la Sarine, au
nord de la ville, et une liaison entre ce

nouveau franchissement de la rivière et
la zone du carrefour Montenach-Jura.
A cela il faut ajouter , dans, une optique
lointaine, la construction d'un pont au
sud de la ville entre Marly et Villars-
sur-Glâne. D'autres aménagements sont
également prévus dans l'ensemble de la
région. Parallèlement au réseau routier,
un développement important des trans-
ports en commun est considéré comme
indispensable.

• La protection des sites prévoit la
préservation des éléments culturels, tels

• Les zones industrielles existantes
doivent être mises en valeur. Sous ré-
serve d'une réelle promotion , la créa-
tion de nouvelles zones à caractère in-
dustriel proprement dit est peu souhai-
table.

Rappelons que toutes les questions
traitées entrent dans le cadre d'un plan
qui n 'a pas encore été soumis à l'assem-
blée des délégués de l'ACSAR. Néan-
moins , une large procédure de consulta-
tion touchant les autorités, les services
cantonaux et fédéraux concernés, d'au-

que villages et hameaux, ainsi que !a très services ,et institutions dont la
conservation d' espaces de verdure sépa- Croix-Rouge et la Fédération romande
rant les grandes zones de développe- des consommatrices, ainsi que treize bu-
ment de la région. Le potentiel naturel reaux privés, a déj à été faite,
régional doit être mis en valeur afin de n s'agira maintenant d'intégrer les
répondre aux besoins Croissants de la ni-nipts ' mmmnnaiiï intprmmmiitiaiiv
population en matière de zones de de-
tente et de loisirs.
• Les aires agricoles doivent être pré-
servées par un contrôle attentif du dé-
veloppement des zones à bâtir. La voca-
tion agricole d'une très large partie du
territoire régional doit être mise en évi-
dence.

projets communaux, intercommunaux
et cantonaux dans le cadre de ce plan.
Le résultat sera peut-être une région
équilibrée où la qualité de la vie sera
garantie et la croissance conservée.
C'est en tout cas ce qu 'espèrent les
principaux responsables de l'ACSAR.

• Pierre-F. ChattonL'OCCUPATION CONTINUE A CUOY
Les ouvriers ne veulent

Statu quo pour les travailleurs et tra-
vailleuses de la fabrique de cadrans
Vibéral SA à Cugy qui , au terme de leur
assemblée d'hier soir, n'ont guère assis-
té à une évolution de leur situation
malgré les démarches de MM. Maurice
Clément et Salvator Caputo, délégués
de la Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux (FCOM). Hier matin déj à,
une première assemblée générale du
personnel décidait d'intervenir auprès
du directeur de l'entreprise, M. Berger,
en le priant de tout mettre en oeuvre
afin d'obtenir l'argent nécessaire au
paiement intégral des salaires. Ce qui
fut fait , mais sans succès. Les cessions
de factures de Vibéral sont en main de
la BPS, chargée de leur encaissement à
partir du début de l'année. Les pourpar-
lers menés par la direction de Vibéral
et le syndicat se sont donc heurtés à un
refus de la part de l'établissement ban-
caire.

pas « baisser la tête »
Cette situation ne réjouit évidemment

pas les employés de la fabrique de Cu-
gy dont la part de salaire impayée cons-
titue un élément important de leurs be-
soins vitaux. Au cours des délibérations
d'hier soir qui se sont achevées vers
20 h 30, les travailleurs ont décidé de
poursuivre l'occupation de l'usine jus-
qu 'à lundi. D'autre part , leurs salaires
n'étant pas garantis pour le mois de fé-
vrier, les six ouvriers et ouvrières char-
gés de liquider les travaux en cours ont
manifesté leur volonté de ne pas re-
prendre leur travail. « Par cette occu-
pation de l'usine, nous a déclaré un tra-
vailleur de Vibéral , nous voulons mon-
trer aux autorités et au monde indus-
triel que les ouvriers ne sont pas prêts
à baisser rapidement la tête ».

Notons enfin qu 'une quinzaine de
membres du personnel — sur cinquan-
te — congédiés pour la fin janvier ont
jusqu'à ce jour retrouvé du travail, (gp)
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Hôtels Va pension, 8 remontées mécaniques,
20 km de pistes, piste de fond éclairée,

piscine couverte chauffée et autres avantages.
Renseignements :

Office du tourisme, 1637 CHARMEY
Cfi 029-7 14 98

17-12676

Winckler SA: peu de monde pour la visste des bâtiments
M. KUENTZ IRA-T-IL JUSQU'AU TRIBUNAL FEDERAL ?

Que devient la lutte des ouvriers de Winckler ? Ont-ils obtenu gain de cause
quant à leurs revendications ? Les chômeurs ont-ils enfin réussi à se reclas-
ser — une dizaine continuaient à timbrer à la fin décembre ? Où en est-on
avec la faillite de Winim ? Le Conseil d'Etat a-t-il entrepris quelques actions
pour la sauvegarde du matériel ?

Depuis plusieurs semâmes de] a, on
n 'entend plus parler de l'affaire
Winckler ? Le comité de soutien
s'est-il évanoui ou travaille-t-il dans
l'ombre ? Les autorités ont-elles
perdu espoir ? Une situation si com-
plexe, qu 'il est difficile, on en con-
vient , de trouver rapidement des so-
lutions. Pourtant 1979 a commencé et
rien de concret n'a encore abouti.

L'Office des poursuites organisait
hier après midi une visite des
immeubles du complexe Winckler
SA à Marly. On se souvient qu 'à
plusieurs reprises , il a annoncé une
vente aux enchères publiques pour
le 23 février, des immeubles et des
terrains, propriété de la Société
Winim. C'est une enchère par voie
de poursuites, demandée pour les
droits d'enregistrement. Créance qui
remonte à 1976, date du rachat de
l'entreprise Winckler . Cette créance
s'élèverait entre 130 000 et 150 000
francs. Ces immeubles, bâtis et non
bâtis, s'étendent sur une superficie
totale de 57 062 m2. Us sont estimés
par l'Office des poursuites à 6 mil-
lions alors que la taxe cadastrale se
chif f re  à plus de 4 millions.

Winim fait l'objet d'autres pour-
suites. Mais tant que la faillite défi-
nitive n'a pas été prononcée, car il
existe plusieurs recours qui sont
pendants, la récupération de cette
créance peut se faire. Autre problè-
me, que va-t-il se passer avec la so-
ciété Aldeca, propriétaire du maté-
riel , qui a son siège à Bâle et qui n 'a
aucune dette ?

QUAND LA FAILLITE DE WINIM
SERA-T-ELLE PRONONCEE ?

M. Kuentz a fait recours contre la
mise en faillite par la Banque de
l'Etat ,'de Fribourg." Le Tribunal
cantonal a rejeté son recours. Mais
M. Kuentz avait 30 jours depuis le 15
janvier pour recourir au Tribunal
fédéral. Pour l'instant, syndicats et
travailleurs attendent.

Après plus de six mois de lutte, il
reste 6 ou 7 chômeurs complets,
d'après les syndicats. Ce sont des
personnes âgées d'une cinquantaine
d'années et qui ont travaillé sur des
machines spécialisées. Une dizaine
d'autres personnes ont des emplois
provisoires. La lutte se poursuit et la
solidarité entre les ouvriers est tou-
jours aussi vivante qu 'à ses débuts,
nous confiait ,  un chômeur.

Des travailleurs avaient demande
au Conseil d'Etat de prendre des me-
sures urgentes afin d'éviter une
détérioration du matériel. Us se pro-
posaient bénévolement de remettre
en marche les machines. Le Conseil
d'Etat s'en est remis à l'Office des
faillites qui devra prendre les déci-
sions qui s'imposent au moment
opportun. Pour 1 instant , les ouvriers
se contentent de constater les dégâts.
Plusieurs conduites ont sauté, des
inondations se sont produites dans
les ateliers, une température de
moins 15°, certains jours a entraîné
les dégâts que l'on peut imaginer.
Les intempéries n'ont pas facilité les
choses.

Il n 'y avait pas foule hier après
midi, pour visiter les immeuhles.
Selon M. Dumoulin , préposé à
l'Office des poursuites de la Sarine,
personne ne s'était inscrit. Un seul
intéressé, mais qui venait pour le
matériel. Les deux gendarmes en
fonction ainsi que le policier de la
Sûreté n 'ont pas été débordés. Ils
n 'avaient qu 'à garder des locaux vi-
des, à l'aspect sinistre et qui
n'avaient rien d'encourageant pour
l'avenir.

La prochaine date à retenir , le 15
février, M. Kuentz sera-t-il au ren-
dez-vous ? A. Dousse

La tristesse
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Madame Léon Gremaud-Duriaux, à Epagny ;
Monsieur et Madame Joseph Gremaud-Clerc et leurs filles , à Bulle ;
Madame et Monsieur Jean Doutaz-Gremaud , leurs enfants et petit-fils , à Pringy

et Farvagny-le-Petit ;
Monsieur et Madame Louis Gremaud-Catillaz et leurs enfants, à Epagny, Morlon

et Arosa ;
Monsieur et Madame Jean Gremaud-Richoz et leurs enfants , à Epagny ;
Madame et Monsieur Alfred Gremion-Gremaud et leurs enfants, à Pringy et

Effretikon (ZH) ;
Sœur Regina Gremaud, Institut du Guintzet , Villars-sur-Glâne ;
Madame et Monsieur Gérard Savary-Gremaud et leurs fils , à Fribourg ;
Monsieur Henri Duriaux-Donnet et ses enfants , à Bulle, Genève, Chénens, Esta-

vayer-le-Lac et en France ;
Sœur Victorine Gremaud, à Fribourg ;
Sœur Marie-Edith Gremaud, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de
i

Monsieur
Léon GREMAUD

agriculteur

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa , parrain , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, décédé après une courte
maladie, dans sa 87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église St-Théodule, à Gruyères, le samedi
3 février 1979, à 14 h. 30.

Veillée de prières : chapelle d'Epagny, auj ourd'hui vendredi 2 février .1979,
à 19 h. 45.

Selon le désir du défunt, n'apportez ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
aux missions des Sœurs d'Ingenbohl, Kybourg 20, Fribourg.

Domicile mortuaire : Grand-Clos, 1664 Epagny.

Départ du convoi funèbre : parc à autos, Gruyères.

B.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-120395
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\ Louis ZBINDEN

Voilà déjà cinq ans que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ta femme- et tes enfants

Une messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée le samedi 3 février à 17 h. 30 en l'église
Sainte-Thérèse à Fribourg.

17-21039

Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressées, la famille de

Monsieur
Fernand CURTY

remercie les personnes qui ont pris part à son grand deuil, par leur présence,
leurs dons pour des messes ou des œuvres, leurs messages et leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg, février 1979
17-1600

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul — Pérolîes 40 — Fribourg

Monsieur et Madame Benj amin Tor-
nare-Devaud et leur fils Laurent ;

Madame Jeanne Tornare et famille ;
Monsieur et Madame Robert Devaud-

Lambert et famille ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur petite

Jeanine
survenu le lendemain de sa naissance.

La messe des Anges sera célébrée en
l'église paroissiale de Treyvaux, ce ven-
dredi 2 février 1979 à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-21076

t
1978 — 1979

Voici déjà une année que tu nous as
quittés.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Marius Page-Rey
sera célébrée en l'église de Neyruz, le
dimanche 4 février à 20 heures.

17-21028
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

j T j r  Les contrats d'es-
pace (millimètres , li gnes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en princi pe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement &*S|
utilisés. A rj f

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

•̂ri*rmi*iïi*iWf*-*î^

Rhodésienne parlant l'allemand et
l'anglais, permis d'établissement «C»,
COMPTABLE

cherche place
intéressante à Fribourg et environs.

Faire offres sous chiffre 17-300 279 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère épouse et maman

Madame
Jeanne VANNAZ

sera célébrée en l'église du Christ-Roi le samedi 3 février 1979 à 18 h. 30.

17-20853

Remerciements

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

Monsieur
Max MENOUD

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Vevey, janvier 1979.
22-160174
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Marie-Julie ZAHND

sera , célébrée le samedi 3 février 1979 à 18 h. 30 en l'église du Christ-Roi à
Fribourg.

17-21040

lll lllll l l ll l l l l  HlllllBMamBM—IB——I^——m———

Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
L'homme de confiance

190 pages + illustrations Fr. 13.55

Méditation simple et profonde, à partir de
l'Evangile et des Pères de l'Eglise, sur la pla-
ce que Dieu à donnée à saint Joseph dans le
mystère du Verbe incarné.
Un livre alerte pour reprendre un vivant con-
tact avec ce saint au rayonnement universel
et toujours actuel.

Editions ST-PAUL, Paris-Frihourg

__ m
NOUS CHERCHONS
pour nos boucheries de Château-d'Œx,
Bulle et Châtel-Saint-Denis

JEUNES BOUCHERS
(débutants acceptés)

Entrée de suite ou à convenir.

— Bon salaire

— Prestations sociales

— Avantages sur les achats

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la
Direction de COOP MOLESON, Grand-Rue 35, 1630 Bulle
(25 029-2 71 29

17-12001
Bmmmmmmmm-mm_ar__rria______wMmm_m



Estavayer. Nouveau président des lutteurs
Le club des lutteurs d'Estavayer et Dans son dernier rapport , M. Pillo-

environs qui a tenu son assemblée an- nel évoqua les événements marquants
nuelle samedi soir au buffet de la Gare de l'année écoulée, rendant au passage
du chef-lieu a pris congé de son prési- un émouvant hommage à la mémoire de
dent en exercice durant de longues an- ™M J>liled Chanez, Marcel Bise et

«ir »>• «-n , -,- Paul Chanez. Des compliments s en aile-nées, M. Pierre Pillonel, syndic de rent enfin à MM Kuft gchwab ^ Gfl_
Seiry, et a désigne son successeur en la bert Monneron pour leur féconde acti-
personne de M. Georges Michaud, de * vité en faveur du cluD. 0n retiendra du
Frasses. programme 79 la Fête cantonale de Ta-

vel , le 6 mai, la Fête cantonale des gar-
A la suite de la démission de MM. çons au Pafuet , le 20 mai, et la Fête

Kurt Schwab, Werner Schwab, et Jean régionale d'Estavayer, le 3 juin *
Pillonel , le nouveau comité se compo- L'assemblée proclama encore prési-
sera de MM. Georges Michaud, prési- dent d'honneur M. Pierre Pillonel et
dent , Roland Rey et Francis Schneeber- décida d'octroyer le diplôme de mem-
ger (anciens), Eugène Roggli, Gilbert bre d'honneur à MM. Willi Wuthrich,
Monneron, Jean-Pierre Tercier et Char- Albrecht Baecher , Hans Gribi et
les-André Arm (nouveaux). Edouard Burki. (GP)
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De l'ancien au nouveau président, MM. Pierre Pillonel, à gauche, et Georges
Michaud. (Photo G. Périsset)
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Des propos inquiétants
Monsieur le rédacteur,

Les propos tenus par certains hom-
mes politiques sur le problè me nu-
cléaire me semblent assez inquié-
tants. Ils osent a f f i rmer  que le pro-
blème des déchets est résolu et que
le nucléaire sauvegarde des emplois
(« La Liberté » du 22.1.19). Ignorent-
ils que l'usine de retraitement de La
Hague est très fréquemm ent en pan-
ne et qu'elle a un énorme retard sur
le programme prévu ? Ignorent-ils
aussi qu 'on je t te  des f û t s , à peine
étanches , de déchets radioactifs dans
la mer ? Ignorent-ils enf in  qu'aucun
géologue ne peut a f f i r m e r  qu'une
couche géologique sera stable et étan-
che durant des milliers d' années ?

Ne  pensent-ils pas que le déve-
loppement prioritaire de toutes les
énergies renouvelables, le perfection-
nement des turbines hydro-électri-
ques, la recherche de procédés in-
dustriels moins énergivores, etc.,
créeraient bien plus d' emplois ? Se-
lon le rapport de la Fondation suis-
se pour l'énergie , un changement de
cap en matière de politique énergé-
tique créerait, d'ici l'an 2000, 25 000
emplois supplémentaires. •

Mais , à propos , l'initiative ne f e r -
me pas la voie du nucléaire. Elle veut
seulement exiger une certaine sécu-
rité et donner à la population con-
cernée le droit de choisir.

J. M. A.

Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'opinion

de la Rédaction

Homonymes mais...
Mlle Martine Roubaty, institutrice,

domiciliée à Fribourg, nous prie de
préciser qu 'elle n'est pas la cosigna-
taire de la lettre de lecteur parue
dans notre édition du 30 janvier
1979 sous le titre «L'esprit et la loi»
Il s'agit d'une autre "personne por-
tant les mêmes nom et prénom , de-
meurant dans une autre localité
Cette précision devrait être de na-
ture à éviter toute confusion de per-
sonne. (Réd.)

La rubrique « Boîte aux lettres »
est destinée aux lecteurs qui dési-
rent s'adresser à la rédaction de leur
journal sur des sujets  d'intérêt gé-
néral. Leurs opinions n'engagent
qu 'eux-mêmes. La rédaction se ré-
serv e, en raison de la place limitée
disponible , de donner la préférence
a des contributions brèves ou d' abré-
ger celles qui seraient trop longues.
En règle générale , les lettres doivent
paraîtr e 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 prio ns nos lecteurs de s'en
tenir à ces règles du jeu simples et
claires et les remercions d' alléger
ainsi le travail du secrétariat.

CONCERT DU CHŒUR DE LA GLANE A FRIBOURG

Un programme éclectique
C'est un programme très éclecti-

que que le Chœur de la Glane a
présenté, vendredi soir, à l'église Ste-
Thérèse à Fribourg sous la direction
de son chef , Bernard Chenaux. La
première partie de la soirée était
consacrée à des pièces profanes alors
que la seconde était réservée à des
œuvres religieuses. Les noms de A.
Lotti , Michael et Joseph Haydn fi-
guraient au programme à côté de ce-
lui de Bernard Chenaux dont on re-
donnait la Messe de Ste-Thérèse
écrite en 1966 pour la consécration
de l'église où se déroulait le
concert.

Deux pièces de Joseph Bovet,
« L'instant du bonheur » et « Paysan
que ton chant s'élève » étaient pla-
cées en début de concert. Par la sui-
te, le chœur a présenté dans des
exécutions d'une belle facture des
oeuvres de Lassus, Campra, Brahms,
Schubert , Mozart et Kodaly. Le
« Chant de l'Echo » de Lassus était
réalisé avec finesse et précision alors
que le « Heidenroslein » de Schubert
était restitué avec simplicité. La
pièce la plus difficile de cette pre-
mière partie , « le Bohémien », de Ko-
daly, a permis au chœur de faire
montre de sa maîtrise tout en lais-
sant apparaître quelques faiblesses.
Dans l'ensemble, la sonorité du
chœur est ample et bien équilibrée.
Les voix de soprano sont brillantes
bien qu'elles laissent apparaître par-
fois quelques duretés dans les aigus.
Le chœur a encore démontré une
belle sûreté d'intonation et Bernard
Chenaux a témoigné d'une grande
vitalité qui s'allie à une musicalité
naturelle.

La deuxième partie du , concert
commençait par un « Crucifixus » à 8

voix d'A. Lotti. Cette œuvre pose
certains problèmes d'intonation qui
n 'ont pas toujours été maîtrisés avec
une aisance parfaite. Néanmoins,
l'interprétation dénotait une belle
force expressive. Les œuvres sui-
vantes étaient données avec la parti-
cipation dé l'Orchestre de la Ville et
de l'Université, ce qui confiait un
éclat particulier aux exécutions. Lé
chœur de la Glane a interprété un
« Benedictus » de Michael Haydn et
un « Salve Regina » de Joseph
Haydn avant de chanter la « Messe
de Ste-Thérèse » composée en 1966
pour la consécration de l'église.
Bernard Chenaux a relevé qu'il s'a-
gissait là d'une des premières
œuvres écrites sur un texte liturgi-
que français. Manifestement, le com-
positeur n'a pas cherché à faire des
expériences esthétiques. Son langage
recherche avant tout les belles sono-
rités, ce qui le conduit à une écriture
à la fois simple et chargée, surtout
dans l'orchestration.

La dernière pièce de la soirée a
été composée en ' 1956; il s'agit de
« Gloire au Seigneur », le chœur fi-
nal d'une oeuvre théâtrale de F.X.
Brodard. Bernard Chenaux a écrit
une fugue dénotant l'influence de
l'écriture française de la fin du
siècle dernier. La encore l'orchestra-
tion est très puissante, mettant en
évidence l'effet de masse que le
compositeur recherchait. Le chœur
et l'orchestre ont atteint une belle
unité sous la baguette de Bernard
Chenaux qui a présenté avec son
Chœur de la Glane un concert de
qualité, la musicalité des inter-
prétations compensant largement
quelques faiblesses techniques.

M.F1.
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CHI COLTRANE
A FRIBOURG

Un talent certain
...et du charme
Son arrivée en Suisse fut discrète,

son premier conpert pourtant remar-
qué : c'était en mai dernier à Mon-
treux à l'occasion du festival de la
Rose d'Or. Encore peu connue du
public suisse, cette délicieuse Améri-
caine aux mèches blondes nous ap-
portait non seulement le charme de
sa jeunesse mais un talent certain,
servi par une voix pure et sans fail-
le.

A la faveur d'un séjour improvisé,
elle chante dans quelques boîtes de
Montreux, Genève et Verbier. Elle
est seule et sans imprésario ! Qu'à
cela ne tienne, elle conquiert le pu-
blic de Suisse romande tout en con-
firmant son talent. Une nouvelle
tournée en Suisse alémanique consa-
cre le succès remporté au
printemps.

... Samedi soir , Chi Coltrane sera à
Fribourg. Elle y chantera proba-
blement à guichets fermés puisque le
public s'est littéralement arraché en
quelques jours les 7S0 places de
l'Aula. Les admirateurs de Chi Col-
trane pourront y goûter en « Live »
ses meilleures productions dont elle

i est aussi auteur et compositeur.
(Pib)

A LA PATINOIRE: DU NOUVEAU
Un groupe de travail nommé

Dans sa séance de mardi, le Conseil mM4\,4—\—MÊ\\\MmMWS!m^^communal a désigné deux groupes de Kffl|KWérslffl5i?il̂ WfiroiliMtravail pour étudier des questions im- ____________________ ______
portantes. Le premier sera chargé d'étu-
dier le projet de construction d'une .
nouvelle patinoire couverte. Le deuxiè- des Neigles, le dernier de la ville, pour-
me, également placé sous la présidence ralt etre retenu. La patinoire resterait
du syndic, M. Lucien Nussbaumer, de- alnsl dans son flef d'1 l'Auge.
vra reprendre l'ensemble du projet En outre, le Conseil communal cons-
théâtre-maison des Congrès. tate au 'en m8* 4n6 tonnes de verre

(380)* et 224 tonnes de papier (190) ont
En ce qui concerne la patinoire, rap- pu être récupérées lors de diverses ac-

pelons que l'autorisation provisoire tions de ramassage. Il rappelle que le
pour les installations existantes est va- papier et le cavton doivent être déposés
lable jusqu 'au 15 mars. M. Hubert Lau- en paquets ficelés et bien visibles et que
per , préfet de la Sarine, nous a confirmé le verre, apporté dans les bennes, ne
qu 'une prolongation de cette autorisa- doit contenir aucun corps étranger (en
tion ne serait accordée par le Conseil particulier fermeture), ni être accompa-
d'Etat que si la commune faisait un ges- gné d'un emballage,
te tangible pour résoudre le problème. ' Il prend acte des résultats satisfai-

La décision communale intervient sants des diverses actions de déneige-
donc au bon moment. Est-ce un fruit ment et remercie le personnel de la
du hasard ? M. Lucien Nussbaumer voirie de son engagement. Il rappelle
nous a déclaré que la décision du aux propriétaires bordiers qu 'ils ont
Conseil communal n'est pas une simple l'obligation de dén "i T™r les trottoirs ,
parade aux menaces du Gouvernement. Il octroie une subvention pour la res-
« Nous tenons à résoudre le problème tauration d'un bâtiment dans le quar-
de la patinoire et c'est pour cette raison tier de l'Auge.
qu 'un groupe de travail a été formé », a II décide d'offrir à l'ambulance offi-
ajouté le syndic. cielle, à l'occasion de ses 20 d'existen-

Aucune information concernant l'em- ce, un mannequin destiné à exercer les
placement de la future patinoire nous a ambulanciers à la respiration artificiel-
été communiquée officiellement. Signa- le lors de leurs cours de formation.
Ions toutefois que le domaine agricole (Lib.)
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Un bien vilain édifice pour un si joli sport ... (Photo J.-L. Bourqui)
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Le domaine des Neigles, terrain qui conviendrait pour maintenir la patinoire en
Vieille-Ville. (Photo J.-L. Bourqui)
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TROIS BLESSES
Route Estavayer-Payerne

Hier, peu avant 7 heures, un automo-
biliste d'Estavayer, M. Jean-Louis Bae-
riswyl, âgé de 28 ans, circulait sur la
route intercommunale de son domicile
vers Payerne. En aval de Bussy, il entra
en collision avec une auto venant en
sens inverse, ail volant de laquelle se
trouvait Mlle Monique Bersier, âgée de
22 ans, domiciliée a Cugy. Trois blesses
ont été retirés des voitures démolies. Il
s'agit de M. Baeriswyl, qu'on a trans-
porté à l'hôpital cantonal de Fribourg,
de Mlle Bersier et de son passager, M,
Jacques Bonfils, âgé de 18 ans, habitant
Cugy, que l'ambulance a amenés à l'hô-
pital d'Estavayer. Dégâts : 12 000 francs.

(Lib.)

Singine : encore un dérapage
Hier, à 9 h. 15, une automobi-

liste roulait de Planfayon vers Tavel.
A Willersgut (Alterswil), dans un virage
à droite, elle dérapa sur la chaussée et
heurta un autocar bernois qui arrivait
en sens inverse. Dégâts : 7000 francs.

(Lib.)

Lac-Noir :
légère collision

Hier, en fin de matinée, un habitant
des Ponts- de- Martel circulait au vo-
lant d'un véhicule de la caserne du Lac-
Noir vers le village. A la hauteur de
l'hôtel des Bains, il entra en collision
avec une voiture pilotée par un automo-
biliste de Guin. Dégâts : 2000 francs.

(Lib.)

Dépassement et collision
en Veveyse

Hier à 17 h 10, un automobiliste vau-
dois circulait de Bulle en direction de
Châtel-St-Denis. Peu avant cette loca-
lité, au lieu dit « Les Roseyres », il en-
treprit le dépassement d'un camion. Au
cours de sa manœuvre, il entra en col-
lision avec l'auto d' un jeune homme de
Broc qui , débouchant de la route de
Prayoud, s'engageait sur l'artère princi-
pale. Le passager de chacune des deux
voitures et le conducteur vaudois fu-
rent légèrement blessés Quant aux dé-
gâts, ils s'élèvent à 8000 fr. (CP)
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POUR CINQ NOUVEAUX VITRAUX A LA COLLEGIALE DE ROMONT

Un crédit de 250000 francs
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L'une des fenêtres appelées à briller des

Les fenêtres de la façade nord-ouest
de la collégiale étant maintenant exac-
tement refaîtes, selon leur facture pre-
mière de 1451, il semblait normal qu'el-
les fussent dotées de vitraux. Or, c'est
rp  mi'a rlrpwli'. l'a<:<:f>lYl*h1pp n:i rnissi:i le
catholique tenue mardi dernier, sous la
direction du Dr Francis Lang, président
de paroisse. Une trentaine de citoyens
présents, surtout des citoyennes, qui,
pnrpc nnp nrpçpnfntinn nrprîcp Hll nrn.

jet , votèrent à l'unanimité un crédit de
250 000 fr pour la pose de vitraux mo-
dernes dans les cinq baies gothiques de
cette façade du nord-ouest de la collé-

I

feux d'un nouveau vitrail.
(Photo Magnin)

On sait aue réélise nai*oissiale de Ro-
mont dispose déjà d'une riche gamme
de vitraux anciens du XVe siècle, dont
une Assomption et une Annonciation
qui reviendra, des verres peints de la
fin du siècle dernier, dont la grande
vprrièrp fin rhrpiir nui ripnt. ptrp rnn^pr-

vée comme bon témoin de cette époque,
des vitraux modernes, de la renaissance
du vitrail, signés Cingria et Yoki. Or,
restait cette \ façade nord-ouest, dont
quatre baies flamboyantes et une cin-
quième rayonnante, ont fait l'objet
d'une remarquable restauration ces der-
nières années. Elles dataient de 1450, et
leur remise en état s'imposait, d'autant
plus qu'elles sont exposées aux intem-
péries qui nous viennent surtout de
l'ouest. Ces grandes fenêtres blanches,
trilobées , jettent en effet une lumière
par trop dure dans cette nef latérale
gauche. • Pour en tempérer l'effet, le
Conseil paroissial, conseillé par des ar-
tistes fribourgeois, s'adressa au peintre-
verrier franco-espagnol Sergio de Cas-
tro , qui, le 12 mai 1978, présenta ses plus
importants travaux dont les verrières
monumentales de Caen (1956-1958) et
de Hambourg (1968-1969), -ainsi que sa
conception d'illustrer, par le vitrail, ces
cina fenêtres de la collégiale.

QUE VERRA-T-ON
DANS LES NOUVEAUX VITRAUX ?

Les thèmes à ces cinq fenêtres sont
tirés de l'Ancien Testament. Ce sont
« Noé » ou le signe de l'Alliance,
« Moïse », le buisson ardent, « Elie », le
char de feu, « Isaïe », l'arbre de Jessé,
« Jonas », signe de la résurrection.

Et l'artiste de résumer sa conception
du vitrail de la manière suivante : « Le
vitrail est l'instrument oui modifie et
transforme la lumière naturelle en lu-
mière spirituelle. Cela est pour moi aus-
si évident que l'action d'un barrage
transforme l'eau en énergie. Là lumière
joue de cet instrument sublime que doit
être le vitrail ,  lequel n'est ni un mur
transparent ou un tapis chatoyant, mais
une paroi de lumière. C'est par le vitrail
que l'architecture participe au miracle
de la respiration et de la vue. La con-
temDlation d'un vitrail neuf être un
exercice spirituel. En sa présence, il
faut faire silence, recevoir et écouter la
lumière ».

Pour Castro, l'inspiration lui vient des
textes bibliques. Ainsi, pour Noé, le si-
gne de l'Alliance : « 'Je mets mon arc
dans la nuée, et il deviendra un signe
d' alliance entre Moi et la Terre » (Ge-
nèse 9.13). Et ces textes qui l'inspirent
sont écrits dans les vitraux, de haut en
Uac

Il fut amplement démontré, à l'assem-
blée, que la conception du vitrail, par
Sergio de Castro, fleurait le grand art et
la haute spiritualité. Sa manière de tra-
vailler fut exposée par l'artiste-peintre
M. Bernard Schorderet, qui s'y connaît ,
et M. Louis Magnin, ancien préfet ,
ajouta sa conviction à celles du prési-
dent Dr Lang et de M. le curé Marcel
Sauteur. L'ouvrage devrait être terminé
en 1981.

T e r »

Châtel-St-Denis

Il meurt
dans sa cellule

Le juge d'instruction de la Veveyse
communiquait hier après midi qu'un
détenu, âgé de 29 ans, était décédé
dans une cellule de Châtel-St-Denis
dans la nuit du 30 au 31 janvier.

Ce détenu exécutait une peine de
6 jours d'emprisonnement prononcée
par une autorité judiciaire vaudoise.
Avec son accord , l'exécution de cette
peine devait débuter lundi à 18 h.
T"l cp nrpcpnta çnnntanpmpnt à ls r»rî_

son samedi 27 janvier durant la soi-
rée. Indisposé au cours de l'après-
midi de dimanche, il fut immédiate-
ment libéré et rentra à son domicile.
Il revint aux prisons lundi 29 janvier
à 17 h. 45 et fut suivi très attentive-
ment par ses geôliers au nombre
desquels se trouvait un de ses amis
d'enfance.

Mardi 30 janvier, il prit son repas
A„ c-ai. .  ar.aa or^pfif P, 4 O") V, il A&-

clara à son geôlier qu'il était en ex-
cellente forme.

Selon son voisin de cellule, il passa
une nuit tranquille. Vers 4 h. du ma-
l i n , son codétenu l'entendit bouger
dans son lit. C'est vraisemblablement
l'heure à laquelle il décéda naturel-
lement des suites d'une crise cardia-
que, selon les constatations de l'Ins-
titut de médecine légale de l'Univer-
sité de Lausanne qui a pratiqué
l> a . . rar .r . la  ( T' aml
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Une pièce de Jean Winiger au Stalden
UN TABLEAU SAVAMMENT NUANCE

Ah! Enfin «ne bonne pièce. Profon-
de, maïs teintée d'humour, interpré-
tée à ravir par Jean Winiger, un au-
teur fribourgeois qui défend son tex-
te aux côtés de Christine Locquin,
« L'amour les yeux ouverts » est une
nièce toute en nuances subtiles, faite
de touches légères. Le public, qui
s'est retrouvé ce week-end au Théâ-
tre du Stalden, a salué par de très
longs applaudissements cette oeuvre
qui est l'une des meilleures que l'on
ait vues ces dernières années à Fri-
bourer.

« L'amour les yeux ouverts » ra-
conte l'histoire d'un couple en pleine
crise après dix ans de mariage.
« Couple aux prises avec tout le ris-
que, dans l'absence, dans le retour,
mais aussi dans le temps brutal »,
écrivait Char. Le mari, Laurent Ter-
rier, va déclencher le processus qui
fera éclater l'abcès. Il fait une fugue
pendant une dizaine de jours pour
aller retrouver la Reine de Minuit.
une prostituée qui symbolise l'aspect
sensuel, de la relation homme-fem-
me, tandis que l'épouse représente le
côté femme-mère, tendre, affectueu-
se, chaleureuse. Laurent reviendra
après avoir assumé ses « ombres » et
accompli pleinement sa jalousie vis-
à-vis de la Reine de Minuit.

Quant à 'Claire, elle a épousé Lau-
rent peu de temps après le suicide de
son uère. Refuse hâtif, nour fuir sa
famille. Elle devra s'accepter, don-
ner à son mari son vrai visage et non
plus voir en lui le double d'un père
disparu. Après dix jours de solitude
et de réflexion, elle se rendra compte
qu'elle aime Laurent plus profondé-
ment qu'elle ne le croit. C'est Claire
en définitive oui réussira à faire la
lumière sur le couple et à le recréer
en lui donnant son identité. « Plus de
Iago, plus d'Othello, plus de Desdé-
mone » dira-t-elle. En fait , plus
d'amour fondé sur des fantasmes ou
sur ' des rêves. Mais simplement
l'amour de l'autre parce .qu 'il est au-
tre, donc différent, c'est-à-dire une
remnrpllp pntitp pstimahlp. à Hémn-
vrir.

DES PROBLEMES QUOTIDIENS

Les images d'ombre et de lumière
sont présentes tout au long de la piè-
ce. A cet égard, la mise en scène de
Michel Oi'lando est remarquable. Au
cours de l'histoire, on voit s'affronter
Laurent et sa femme, Laurent et la
Rpinp rlp TVTirmit P.lairp pt. Rnn
grand-père. Entrent aussi en scène,
dans le jeu des souvenirs, la mère de
Claire et Fred Klopstein ainsi que le
pasteur qui a prononcé l'homélie à
l'enterrement du père. Tous posent
des problèmes si quotidiens qu'on se
surprend à leur donner la réplique.
Les éclairages donnent un ton parti-
pnlipr à phannp situation à rViarmp

personnage et l'impression de
diversité est renforcée par le jeu des
deux acteurs qui, bien qu'incarnant
tous les rôles, se renouvellent sans
cesse, offrant ainsi aux spectateurs
un large échantillon de leur talent.

Images d'ombre et de lumière,
dues non seulement à une mise en
scène astucieuse, mais présentes
dans tout le texte. Les noms des
Drotaeonistes sont d'ailleurs signi-
ficatifs : Claire, Terrier. On retrouve
aussi perpétuellement ce courant
cher à Apollinaire, lié au jour et à la
nuit : passé, présent , avenir. Le flux
et le reflux du temps sont continuels
avant de permettre enfin à l'océan
de s'épanouir et de se laisser border
par les flancs apaisés de la terre.

Christine Locquin a l'œil qui pétil-
le, qui décroche, brillant de malice.
Quant à Jean Winiger, il joue à
mprveillp les maris rlésahusés pt les
amants boudeurs. Il porte un regard
plein de tendresse, avec un certain
pouvoir d'enfance, sur des rapports
humains qui conçoit avec grande in-
telligence. Un léger nuage qui tache
ce tableau bien équilibré : l'évoca-
tion insistante du trio Desdémone-
Iago-Othello. Le dernier mot va à
Thierry Vernet pour ses beaux dé-
cors et à Bruno Bontempelli pour sa
musique savamment suggestive.

Françoise Jonin

Lu dans la Feuille
ffmm officielle

La Feuille d'avis officielle du canton
de Fribourg publie, dans son numéro ;
daté 'du 26 janvier, le règlement du 16 '
janvier 1979 concernant le diplôme!
d'études commerciales avec les disposi-
tions générales, l'organisation des exa-
mens, des épreuves orales et écrites et\
de l'octroi du diplôme.

Elle publie également cinq ordonnan- '
ces de la Dh-ection des finances concerT j
nanf lns 'mn/îts T.a nrpmiprp a trait anY
déductions à forfait pour dépenses pro-
fessionnelles des personnes exerçant
une activité lucrative dépendante, la-
deuxième a trait à l'évaluation des im-
meubles, la troisième l'évaluation du- ,
bétail , la quatrième, la déduction forfai-
tnirp nnnr -frais rl'pntrptîpn pt Ap op.

rance d'immeuble et la cinquième se
rapporte au taux d'escompte en cas de
paiement de l'impôt cantonal.

On trouve, de plus, dans le même nu-: i
méro, les conditions et les lieux pour !,
l'inspection des armes et de l'équipe-
ment pour les soldats et sous-officiers-,
nui v sont astreints, fl.ih.l

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A CE SOIR

Au nord : très nuageux et quelques
précipitations.

SITUATION GENERALE
Liée à une dépression centrée sur

le sud de l'Angleterre, une perturba-
tion se dirige vers la Suisse. Elle en-
traîne de l'air plus doux vers les Alpes.,

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : le ciel sera très nua-j
CJPn-v à nmiuorf pt miolniiac nlnipc ya

produiront cette nuit. Limite des chutes
de neige vers 1500 mètres. En plaine ,
la température sera voisine de 2 degrés
cette nuit, de 6 à 8 degrés dem-v n
après midi. En montagne, vent modé'é
à fort du secteur ouest. Fœhn dans les
vallées des Alpes.

Sud des Alpes : à part quelques
éclaircies, très nuageux et quelques

EVOLUTION PROBABLE POUR
SAMEDI ET DIMANCHE

Au nord : généralement très nuageux
et. quelques précipitations. Progressive-
ment , neige à nouveau jusqu'en plaine.

Au sud : quelques chutes de neige
dans les Alpes. Ailleurs en partie en-
cnln'llâ /Ai -POA

SAMEDI 3 FEVRIER 1979

CHI COLTRANE
dédicacera ses disques

de 16 à 17 heures

PlACETTf
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SCHOENBERG — Cité des Jardins 13 à 19
A LOUER

APPARTEMENTS DE
3 PIECES + CUISINE. - -

loyer dès Fr. 410.— plus charges

fai/iceainif Entrée de suite ou à convenir.
Loyer dès Fr. «*.-- + charges I«avi5»»««ii 

Rénovation en cours.Libres de suite ou dès le 1.4.79 CXI IOI/"^

alà m 
¦ SSGI J. Ed. KRAMER SA - G. GAUDARD SA

¦ 

+ garages Place de la Gare 8, Fribourg. <fi 037-22 10 89

9 ) m  —T ^ f̂fîÈ, I  ̂^"8 m'n' 
vo

' ture ouest Fribourg, proche giratoire

-/JE ^™Q  ̂ vllf I RN-12 , centre commercial et gare CFF
f <s~]l)*_\ \\ A 7-8 min. voiture ouest Fribourg, proche giratoire

f*^-3*\Wl 1 RN 12, centre commercial et gare CFF

_ ( _! ___ A VENDRE

m

*̂iw<lBtHfc™mwwsmHtf|ĝ  _ W_ ^ C_ 0_§ A VENDRE

J"" i MIII—wmrniM  ̂ nnil&^r DDMDDinT. fil/EP PAPUETRRÛAinF PROPRIETE AVEC. CACHET
A louer
pour début février

272 pièces
rl-ane vil!»
à ST-AUBIN.
Fr. 300.— + charges
Cfi 037-24 75 43
(heures de bureau)
Cfi 037-77 27 95

17-2104*

A louer
à Grand-Torry 23
appartement
272 pièces
Fr. 348 — chargei
comprises.
Libre
dès le 10.2.79.
CÀ na-T_nà aa q.

17-300295

A louer
pour le 1.4.79

appartement
372 pièces
Fr. 573.— tout cpris
2 mois gratuits.

Cfi 037-22 41 44
17-300298

Pour le 1er avril
à Fribourg,

appartement
372 pièces
Fr. 635.— incl.

Cfi 037-26 48 15

A LOUER I raÉanMgâ ^HH^HB — stv!e français —
Rue de Morat 259 ê fipiÉM iM|iiÉi = ' ' ' ~

CHÀIVSIBRiES epWifKMiMMMBÉliaml ^M  ̂ o Très grand séjour avec cheminée et terrasseVI iniïiunkwi '•£• _ • . couverteA louer à Estavayer-le-Lac ¦

meublées ' pour le 1er ianvier 1979 6 chambres a coucher + 1 pièce de travail
\r _Y_ • cuisine équipée

Libres de suite ¦%•% » À - r t r- n n t- i x i - -  • 4 groupes sanitaires

Loyer dès Fr 160- APPARTEMENT • salle de jeux

__ „ . ., de 4 1/2 pièces • garage pour 3 voiturf?s
_TzL\\\\mmm\_̂ mm—. • buanderie - locaux techniques, etc.
j r_ffS_____>!_ 4̂___ — cuisine entièrement aménagée

^BMfe'Bf^H Y Y — machine à laver la vaisselle

$_Vm - Place de leux pour les enfants P°ur tous renseignements :

Il i Loyer Fr. 485.- + charges. 
' 

I 
^  ̂

M I *j  H ITT^f'^'fgT^

NHBSP5^—____{§ BBBr̂ BSH PÎ ^^^MWlK——— BGKJ \ T- *^ mWÈmm-mmm
\__Sm *_i 17-1628 I

f A  
louer pour le 1.3.79 ~~~~""""""mm~—m~~~~~""m~~m———"— .

Cité Moncor 35 A LOUER de suite, centre ville A LOUER

GRAND STUDIO à Beauregard 35

STUDIO Jfonlt L0CflUX COMMERCIAUX
- Fr. 250.- charges comprises Loyer : Fr. 400.- + charges. dès le 1.5.1979.

r~~ ITTT^'mTTTm Loyer intéressant.
Renseignements : BBBQL §j[ - _ ]  \ p3;'r: * " "

REGIE DE FRIBOURG SA Pi l̂ '̂ftf MYI^-T  ̂ SSGI J. Ed. 
KRAMER 

SA, G. GAUDARD SA
Pérolîes sa - 1700 Fribourg _____* _m___m_____téj_M p|. de la Gare 8, Fribourg. CQ 037/2210 89

(fi 037-22 55 18 ' 
17-1617 17-1628 17-1706

A LOUER A MARLY
Bois des Rittes 18

APPARTEMENT DE
2 PIECES + CUISINE

libre dès le 1.4.1979.

Loycer Fr. 307. h charges.

SSGI J. Ed. KRAMER SA, G. GAUDARD SA
PI. de la Gare 8, FRIBOURG. CC 037/2210 89

17-1706

Chemin Barthélémy 54, SCHOENBERG
A L O U E R

APPARTEMENTS 2?h et
3'/2 PIECES + CUISINE

loyer dès Fr. 330. h charges.

Libre de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA, G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8, Fribourg. Cfi 037/22 10 89

¦ 17-1706

A louer à Estavayer-le-Lac

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

APPARTEMENTS
de 41/2 PIECES

S'adresser au :

Crédit Agricole et Industriel
de la Broyé - ^ 

037-63 14 81
17-832

A LOUER
à la route du Centre 24, MARLY

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 pièces - cuisine
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer avantageux.

SSGI J.Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place, de la Gare 8, Fribourg
Cfi 037-2210 89

17-170R

5 Avec un capital de Fr. 26 500.—
et un loyer mensuel de Fr. 695.—.

une ravissante VILLA
3S de 6 pièces

vous appartient !

Elle comprend :

1 séjour - salle à . manger, 1 cuisine ha-
bitable, 4 chambres à coucher, 1 salle
de bains, 1 salle d'eau, 1 garage, 1
cave, 1 buanderie avec un terrain

Id '
env. 1000 m2 aménagés, sis dans un

quartier tranquille et bien ensoleillé, à
2 min. à pied a/rêt de bus et 8-10 min.

voiture de Fribourg.

)5
_ Renseignements, envois documentation 1

sont communiqués sans engagement
par :

—si tk .̂ T̂rig
P" ¦ Ett*Yj iv-rly\W*fo:* 1H ¦ iffii B

IS 
17-1628 H

18 "

A louer à Praroman, dans villa locative

bel appartement
de 3V2 pièces
avec garage , cave , galetas, éventuelle-
ment carré de Jardin.

Tout confort , vue magnifique.

Libre de suite ou à convenir.
Cfi 037-33 11 93. 17-300302

iR



Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : XYLON 8,
tr iennale internationale de gravure sur
bois. Ouvert de 14 à 22 h.

. Galerie RB : Pierre Chevalley, ou-
verte de 15 à 18 h 30.

Galerie Mara : François Lalanne, ou-
verte de 15 à 18 h.

Galerie de l'Arcade : J.O. Bindsched-
ler, ouverte de 14 à 16 h.

Aula de l'Université : « Le Malenten-
du » d'A. ¦ Camus, par le Théâtre du
Conservatoire, à 20 h 30. Loc. Office du
tourisme.

Stalden : Lothar von Versen , chan-
sonnier et cabarettiste berlinois, à 20 h
30.

Cabaret Chaud 7 : Ricet Barrier , à
20 h 30. Loc. Ex-libris'.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Polioe appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 1*
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches e1
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
Cf i 23 36 22. Patientez, l' appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à U 30
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de. 14 à
18 b Cfi 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cfi 22 30 18. '

Pharmacie de service du vendredi 2 fé-
vrier : Pharmacie St-Barthélemy (rte dt
Tavel 2).

HOPITAUX
Cantonal : Cf i 82 21 31. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de U
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 ï
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 É
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (fi 8l 31 81 tous les jours de 12 È
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours e
dimanches ; chambres communes : de 13 t
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours e
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08. aux
heures de bureau, du lundi au vendredi.

SOS futures mères : (f i .23 44 00, tous les
jours permanence.

Consultations conjugales, square de!
Places 1 : Cf i 22 54 77 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundi  et jeudi  pour les personnes de lan-
gues allemande et . française de 14 à 17 h

Centre de p lanning  familial , square de!
Places 1 : Cfi 22 83 22, de préférence sui
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, tons les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 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 In f i rmi s .  Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolîes 8 : Cf i, 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et su:
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. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 a 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 e
stmedi de 14 à 23 h Cf i 22 29 01.'

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. Cf i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h el
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Perolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleinèr-Gerster, Le Ridelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (fi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route-Neuve 8 : Cf i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi ai-
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, U
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi
le dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h j
23 heures.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets)

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 e
samedi de 9 à 11 h , av. Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale un ive r s i t a ir e
ouverte : lundi  10 h - 22 h , mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le pré

à domicile est ouvert , du lundi au samedi
dé 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin d<
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h
le vendredi jusqu 'à 19 h et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolîes 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 1'
à 17 h . samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek; Gàmbachstrasse 2",
ouverte lundi, mardi , mercredi et jeudi  di
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi di
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi  ai
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert di
lundi  au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h , jeudi, samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé 1(
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi e
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi

mercl-edi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital , de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Jours d<

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambrei
privées et mi-privées : chaque jour de 1'
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 t
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le:
chambres privées, horaire inchangé. Pé
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 U 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à U h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cfi 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 b et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à K
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpita l de ChâtePSt-Denis : 021 56 79 41
Heures - de visites t chambres commune:
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 'a 20 h 30 di
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 e1
de 19 h à 20 h, les dimanches et jours fé-
riés ; idem pour les chambres mi-privées
sauf jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en se-
maine ; en chambres privées, visites li-
bres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, les
dimanches et jours fé riés, jusqu 'à 20 h
Pas de visites pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avr;
et du Centre commercial « Jumbo ». à Vil
Iars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h di
lundi au vendredi.

SAUVETAGE

Colonne de 'secours du Club alpin suissi
1/5 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cfi 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique er
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeud
10-12 h, 14-20 h. samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique
i75 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf 1<
lundi 9 à 11 h et 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIt

SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC

Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2:

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

VILLARIMBOUD

t Roland Jordan
buraliste postal

Quelle ne fu t  pas la cons terna t ion  de
la . population de Villarimboud-Mac-
connens d' apprendre que leur buraliste-
facteur et entrepreneur postal Rolanc
Jordan était décédé subitement d' uni
crise cardiaque sur les coups de midi
après sa tournée m a t i n a l e ,  CP mardi  21
janvier, au 1er jour de sa 52e année
Plus pénible » encore : deux iours  aupa -
ravant, le dimanche 21, la direction de
l'Arrondissement postal de Lausanne
par l'entremise de M. Sudan, adminis-
trateur de Romont , avait souligné le:
25 années -d'activité postale de M. Jor-
dan , en lui remettant le cadeau tradi-
tionnel au cours d'un repas famil ia l
Ain? i  en est-il de la destinée humaine

Fils de? M. A u ' -'uste .Toi-rfan. an-
jourcT-hui dans sa 83e année, RoTan c
Jordan naquit dans cet te  maison de 1;
poste de Vi l la r imboud , à l' entrée du vil-
lage, le 22 janvier  1928. et l'âge venu
il collabora avec son père en tant  qu 'ai-
de privé. Puis la responsabilité total)
de l'entreprise lui fu t  confiée. De sor
mariage avec Mlle Fernande Ienelten
naquirent  cinq enfants, un fils et qua-
tre fuies, la cadette étant encore éco-
Hère. Et c'était réconfortant de les voi;
tous collaborer, dnns  le service du hu-
reau postal , des distributions, des cour-
ses automobiles comme dans les tra-
vaux de la campagne.

Travailleur acharné, Roland Jordat
ne compta it pas son temps, rendant vo-
lontiers service, par ses machines, au*:
gens de son village. Un machiniste pas-
sé maître, ce qui ne l'empêchait poin
de cultiver la musique instrumentale e'
d'en inculquer le goût à ses enfants. I
ne savait pas * dire non , écoutant, par-
lant peu , mais éminemment actif.

La perte est lourde pour la famille
son chef la quit tant  subitement alors
que rien ne laissait orésager un si bru-
tal départ. Nous prions tous les siens
son épouse, ses enfants, son vieux père
son frère et sa sœur d'agréer nos sin-
cères condoléances.

Ls P.

I MAZOUT -ami
AUX PRIX

LES MEILLEURS
CONSULTEZ-NOUS

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

17-;

/^A \̂ E. Homberger SA
ljj<gg>JJ Fournitures al accessoires
NQ^J/ automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG Cfi 037-22 26 6!

17-118;

Fribourg
t Louis Baumann
mécanicien sur locomotives

Nombreux furent les amis et con
naissances qui se sont rendus au temple
réformé de Fribourg pour rendre ui
dernier hommage à M. Louis Baumann
décédé le 15 janvier 1979 dans sa 95e
année.
¦Le défunt était resté longtemps éton-

namment alerte et j eune d'aspect. Ha-
bitant le quartier de l'a Vignettaz, il fai-
sait presque journellement sa promena-
de préférée sur les hauteurs du Guint-
zet et de Villars-Vert. Elle lui offrait h
vue splendide des montagnes qui fu-
rent sa passion. Mais l'année 1978 de-
vait lui être néfaste. Des ennuis physi-
ques dus à son grand âge ainsi qu'uni
chute malencontreuse sur un escaliei
roulant, l'obligèrent à plusieurs séjour:
à l'Hôpital Daler. C'est là qu 'il lui fu
donné de s'endormir paisiblement poui
aller rejoindre dans le repos éternel
son épouse qu'il eut la douleur de per-
dre en 1965.

M. Louis Baumann naquit à Bienne
où il passa toute sa jeunesse. Apre:
avoir accompli dans cette ville son ap
prentissage suivi d u n  stage dans le:
ateliers de la Fabrique de locomotive:
de Winterthur, il entra à Fribourg au:
services des CFF comme mécanicien su
locomotives. Sa tâche de cheminot, i
l'accomplit durant 50 ans avec un sen
des responsabilités exemplaire. Le rai
façonna du reste sa vie sage et biei
ordonnée jusque dans sa retraite, san
pour autant altérer sa gaieté et sa ma
lice.

Fervent alpiniste, il gravit, bien dei
hauts sommets dont, le Cervin avec se;
collègues de la première heure du Clut
Alpin Vanil-Noir. Ce groupement fon-
dé en 1915 par des cheminots de Fri-
bourg, le comptait parmi ses membre:
d'honneur et perd en lui son doyen. I
fit également partie de la Section Mo-
léson du Club Alpin Suisse dont, il por-
tait avec fierté l'insigne or de « vétérar
de 50 ans ».

Tous ses amis montagnards garderon
de M. Louis Baumann le souvenir d'ur
compagnon agréable. A son fils Geor-
ges et à son épouse nous redisons toute
notre sympathie. K. H.

[yx^^^
Bibliothèque allemande

Vendredi 2 février à 16 h 45 à la
Bibliothèque allemande , contes pour les
petits de langue allemande.

Vie montante de St-Nicolas-St-Paul

Vendredi 2 février à 15 h messe à
l'intention de la Vie montante, suivie
de la réunion à la Grand-Rue 14.

Soirée raclette

Samedi 3 février dès- 17 h dans la
salle du Temple le comité de la crèche
réformée (pour enfants de toutes con-
fessions), invite le public à sa tradi-
tionnelle raclette.

Cinéma
Age, décision de la police adminis

trative section cinéma.

FRIBOURG

Capitole. — Une histoire simple : 1£
ans

Corso. — La cage aux folles : 16 ans
Eden. — La Strada : 12 ans. — Viri-

diana : 18 ans.
Alpha. — Midnight Express : 18 ans
Rex. — Superman : 10 ans. — Koko

le gorille qui parle : pour tous. —
One Two Two : 20 ans.

Studio. — Un amour comme le nôtre :
20 ans. — Un couple en fuite.

ROMONT

Cinéma Romontois. — La caravane
de feu : 14 ans.

PAYERNE

Apollo. — L'arbre aux sabots : 14 ans

CHATEL-ST-DENIS

Sirius. — Black Sunday : 16!ans.

AVENCHES

Aventic. — L'inévitable catastrophe
16 ans

Vendredi 2 février
FETE DE LA PRESENTATION DE
NOTRE-SEIGNEUR

Cette journée commémore en même
temps la Présentation de Notre-Sei-
gneur au Temple où il devait rencon-
trer le vieillard Siméon et le rite de
Purification prescrit par la loi à la mère
qui venait d'avoir un enfant et auquel
la Vierge Marie se soumit. Comme on
le devine , cette fête est d'origine orien-
tale et fu t  d abord célébrée dans l 'Egli-
se de Jérusalem. Elle est signalée poui
la première fois dans le journal de
voyage de la pèlerine espagnole Ethe-
riela Peregrinatio Etheriae vers la fin
du IVe siècle. Dans l'église d'Orient
cette fête s'appelle l'Hypapantè, c'est-à-
dire Rencontre à cause de la rencontre
du vieillard Siméon.

Tandis que dans l'Eglise d'Orient cet-
te fête a toujours eu la signification d'u-
ne fête de Notre-Seigneur, caractère
qu 'elle a retrouvé dans la récente ré-
forme du calendrier romain, dans l'E-
glise d'Occident, elle est apparue sur-
tout comme une fête de la Sainte Vierge.
Cette fête est apparue de bonne heure
à Rome. Certains prétendent qu 'elle re-
monte au pape Gélase 1er (492-496) qui
l' adopta afin de remplacer par une cé-
lébra t ion  chrét ienne les réjouissance?
païennes des Lupercales (Amburbalia).
Comme les autres fêtes anciennes de la
Sainte Vierge, celle de la Présentation
de Notre-Seigneur et de la Purification
de sa Mère f u t  réglée par le pape d'ori-
gine  or ien ta le  saint. Serge ter (687-701;
De Rome, elle gagna les autres pays
d'Occident.

Le tro isième caractère de cette fête,
celle de fête des Lumières qui lui a valu
le nom de Chandeleur est plus récent.
Il a été suggéré par le texte du vieillard
Siméon saluant Jésus comme lumière
du monde. C'est ainsi que se développè-
rent les rites de la bénédiction des cier-
ges et de la procession de ce jour.

UN CANAL QU'IL FAUDRAIT BIEN CURER
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La vieille Thielle entre les lacs de Bienne et de Neuchâtel mériterait un curage

urgent pour éviter,, dans son lit, un amas de déchets qu 'il sera plus tard difficile

d'évacuer. Reste pourtant à trouver l'argent nécessaire aux travaux de nettoyage

de cette réserve naturelle. (Texte et photo OB
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GRANDE SALLE Vendredi 2 février 1979, dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
25 SERIES dont UNE GRATUITE

Magnifiques lots : 4 x 200.- 11 x 100. -̂
GEANTES — FILETS GARNIS — LOTS DE VIANDECORBEILLES

Abonnement : Fr. 10.— Série ordinaire : Fr. 1.— (pour 2 séries)
FROMAGE. ETC

Série rovale : Fr. 1
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Beauté. Technique. Qualité. Mazda 6261600 GL 11950.— 7 modèles,
1600 ou 2000 cm3, 4, 5 vit. ou automatiques. De 10990.— à 16000.—

Nous vous invitons cordialement à essayer les
incomparables MAZDA 323 et les nouvelles

MAZDA 626 lors de

['EXPOSITION qui aura lieu dans les locaux du
GARAGE DE L'AUTOROUTE SA, à Matran,

aujourd'hui vendredi, de 8 à 18 heures
et demain samedi de 8 à 17 heures.

Garage de l'Autoroute SA
Matran Tél. 037-242771

GARAGE DANIEL SEYDOUX
Avry-Centre Tél. 037-3013 38

17-647

A Athènes, ¦
vous pourrez admirer
les vestiges du passé,
puis jouir-dans une baie
tranquille de Loutraki-
des plaisirs balnéaires.

8 iours de 590.-à 1420.-
Chaque dimanche, vol direct de jour enDC-9/DC-8
de B ALAIR au départ de Zurich.
Combinez vos vacances balnéaires avec un circuit
pn Crrprp PU Hpnnrt* H'ÀtVi p.npa nn avfir.nnp. rrni<;iè.ri?.

AVIS D'OUVERTURE

CONFISERIE TEA-ROOM

Organisation : MINI-MAJORETTES. MARLY 17-1941

anc. rue de
V (037)

Lausanne 83
99 31 31

« TOUS LES JOURS OUVRABLES
A VOTRE SERVICE >»
De 6 heures à 19 heures
Dimanches et fêtes dès 8 heures
— le lundi fermé —

Monsieur et Madame F. JOYE,
ont le plaisir d'annoncer l'ouverture de leur confiserie et tea-
room aux Grand-Places 16, à côté de l'Eurotel, dès le
vendredi 2 février.
A cette occasion une petite attention sera remise à chaque client , et durant le mois de
février jusqu 'à 10 heures, un croissant sera offert avec chaque première consommation.
Comme par le passé, choix et qualité + locaux agréables et confortables. 17-694

GRENETTE - FRIBOURG

I SUPER LOTO RAPIDE I
VENDREDI 2 février 1979 dès 20 heures

20 séries Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 1.—
— PLUSIEURS SERIES GRATUITES —

1 Y i : — -_ _ ! -. ! 1 : ¦__: i H-*¦ ' . - ¦ ¦ .- . 
\ ( , .  . ¦ '

CARTON : carnets d'épargne 6x500 fr 4 x 400 f r
2x200 fr 8x100 fr

DOUBLE QUINE : carnets d'épargne 20 x 50 f r
QUINE : 20 lots de bouteilles

Lès numéros sont aussi criés en allemand

Invitation cordiale : Club sportif de pêche
g 17-1656

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps
¦

Avec LA LIBERTE
La quotidien matinal

X

En Crète, à Corfou ou à Rhodes, le bleu

 ̂
du ciel s'unit à celui de la mer.

8 iours de 4IQ.- à I550.-

ŝ^ -̂trt̂ .
Xes l̂ ^g-BS8*^

Chaque samedi ou dimanche, vols directs en DC-9/DC-8
rïoli AT ATD a.,, pr, f̂ a ra r iaU p .  Aa la PTA <j 11 Aâaart A P 7,4r ',pU

Passez votre réservation à Hotelplan à Fribourg: 8, place de la Gare
fl*{7 11 Cil Cil nn à vntrp naf,4iat, Ae, 4tp„ r,acc

MARLY CITÉ

MENIERES
Salles de l'école et du café
Samedi 3 février , à 20 h 15

SUPER LOTO DU TIR
Jambons — côtelettes — corbeilles garnies
choucroues garnies — 2 x Fr. 200.—.
Valeur des lots : Fr. 4000.—

Organisation : Société de tir 17-1626



LE VOYAGE DU PAPE TERMINE, « PUEBLA » COMMENCE
¦¦¦¦¦¦ —̂

Première esquisse d'un bilan: c'est «positif » BK^Ĥ ^IBf l̂B wm{- tm_. . ' Jm- Hl m\WmmW WËËm
De notre envoyé spécial : Etienne GAU, du journal La Croix

A chaud, au terme d'un voyage de
six jours au programme surchargé, dans
l'atmosphère continue de foules enthou-
siastes, un premier bilan du voyage de
Jean Paul II au Mexique ne peut être
que sommaire. Il faudra revoir longue-
ment les actes significatifs et les quel-
que vingt discours et homélies, de lon-
gueurs diverses, prononcés au long de
cette semaine.

On dit d'ailleurs (de sources « bien
informées », même s'il faut toujours être
prudent en ce domaine) que la publi-
cation d'une encyclique par Jean Paul II
est imminente. Sans que l'on en sache
le thème exact , ce serait en quelque
sorte une charte du pontificat quant à
la mission de l'Eglise, et l'on y retrou-
verait bien des traits déj à évoqués entre
le 25 et. IP SI ianvier.

JEAN PAUL II S'EST REVELE
LUI-MEME

Un tel bilan peut tout de même s'es-
quisser sur deux registres. Le premier
étant celui du développement de la con-
naissance de la personnalité du pape.
Retenons-en brièvement trois traits :
la vigueur et la fermeté d'expression,
en même temps un style ouvert et dé-
tendu oui lui Dermet d'imDroviser ees-
tes et paroles touchant le cœur, d'avoir
un contact affectif et vivant avec des
foules énormes comme avec des per-
sonnes en particulier. Enfin sa résis-
tance physique (et ce n'est pas sans im-
portance).

On Deut ensuite (c 'est le deuxième re-
gistre) repérer quelques lignes de force ,
à travers le choix des rencontres' (le
plus large possible : des diplomates aux
ouvriers, des religieuses aux laïcs, des
paysans aux étudiants, etc.) et les dis-
cours qui forment manifestement un
tntrt

LE CHRIST, L'EGLISE
ET LA LIBERATION

Il faut d'abord rappeler que le thème
de la troisième Conférence générale de
l'épiscopat latino-américain, dont l'ou-
verture était au centre du voyage, est
celui de l'évangélisation, dans le prolon-
gement du synode de 1974 et de l'exhor-
tation apostolique « Evangelii nun-
tiandi » car laauelle Paul VI en tira les
conclusions. Ainsi Jean Paul II s'est-il
d'abord employé à une réaffirmation
forte et nourrie de la spécificité de la
doctrine chrétienne. Il a notamment
souligné à cet égard qu'elle est seule à
offrir une « conception intégrale de
l'être humain ». C'est en rapport avec
cette affirmation qu'on peut compren-
dre la mise en garde répétée contre
toutes les « idéologies oui divisent et
étendent la haine ». On est au-delà de
ce qui est souvent présenté comme une
réfutation simpliste dés « théologies de
la libération » . Sur ce point , certes,
Jean Paul II a pris position, en rappe-
lant qu'il existe « des interprétations
incorrectes » et partielles des textes de
Medellin, et en allant plus loin ' : sans
nommer ce courant, c'est bien à une dis-
cussion en règle de certaines de ses
bases majeures (conceptions du Christ
et de l'Eglise) qu'il s'est livré dans son
grand discours de Puebla. Mais on peut
dire qu'il l'a fait avec respect, loin de
s'en tenir aux réductions courantes des
théologies de la libération, présentées
comme appels sans nuances à la vio-
lpnf>p pn coeemiccînn a,, mai'vicmp

A ces accents sur la doctrine me sem-
blent se rattacher naturellement les
multiples appels à l'unité de l'Eglise
autour de la hiérarchie. Appels que le
pape a formulés ' notamment en s'adres-
sant snécifimiempnt aux riivprs minis-

tères et groupes du « peuple de Dieu ,
soulignant la diversité et le rôle propre
de chacun d'eux. Et sur cette définition
des rôles propres s'est greffé le rappel ,
particulièrement adressé aux prêtres et
religieux, qu 'ils n'ont pas à se transfor-
mer en « leaders » temporels, tout en
étant m-ès des D IUS Dauvres et à leur
service.

Dans cet ordre doctrinal s'inscrit aussi
la mise en valeur de la religiosité popu-
laire, avant tout sous l'angle de la piété
mariale, profonde en Amérique latine
(comme en Pologne...). Quant aux mé-
thodes ou priorités pastorales à en dé-
duire, il a, à cet égard , totalement laissé
les mains libres aux évèques réunis à
Puebla. Sa venue à leurs côtés, mani-
festation de Collégialité en actes, expli-
que sans cloute qu 'il n 'ait guère traité
pxnlicitement de ce suiet.

IL FAUT RELIRE LA DOCTRINE
SOCIALE DE L'EGLISE
- Dernier grand thème... c'est celui de
la doctrine sociale de l'Eglise, dont
Jean Paul II a réaffirmé avec force
qu'elle existe et qu 'elle a son originalité
(c'est bien sûr l'un des points sur les-
quels il sera discuté...). Faisant de fré-
quentes références à des textes de ses
prédécesseurs Jean XXIII et Paul VI , à
la hase dp rptte doctrine sociale. Jean
Paul II place la famille, rappelant par
exemple que c'est dans ce cadre que
l'Eglise doit « prendre soin des per-
sonnes », les accompagnant avec les
sacrements « du berceau jusqu 'à l'entrée
dans une vie nouvelle » , formules qui
réjouiront à l'évidence les apôtres du
« catholicisme nonulaire ».

Mais déj à à propos de la famille, le
pape a abordé des domaines plus larges
de l'ordre social et politique , soulignant
qu 'elle a droit à des conditions sociales
qui en assurent la stabilité . et la di-
gnité. En aucune manière Jean Paul II
ne s'est situé, bien au contraire, en re-
trait , de ses nrédpppsseurK. nnant  aux

C'est le président ô-e la République du Mexique, M. José Lopez Portillo (ici avec
son épouse Carmen), qui a reçu Jean Paul II â son arrivée à Mexico, courtoisement
mais en sa seule qualité de citoyen mexicain, car Mexico et le Vatican n'entretien-
nent pas de relations diplomatiques. Aussi a-t-il pris soin d'appeler Jean Paul II
« Monsieur ».

(Photo Kevstonei

plaidoyers pour la justice, le droit au
développement « pour tout l'homme et
pour tous les hommes », le respect des
droits de l'homme, l'abolition de la tor-
ture, la dimension sociale , pour le bien
commun, qui limite le droit de pro-
priété privée.

En revanche, on peut dire que les
chrétiens sont appelés à un sérieux
effort de mise au point, voire de redé-
finition de leurs formes d'engagement ,
tant le Dane a souliené les limites et les
ambiguïtés de toutes celles, connues,
mais qui ne tiennent pas compté de la
doctrine sociale de l'Eglise. Jean ,Paul II
a fait appel à la conscience de tous,
quelles que soient leur place et leur in-
fluence dans la société, prônant des mé-
thodes de formation, de participation ,
de dialogue, sans attendre de se voir
rédui t aux négociations difficiles , basées
sur de simples rapports de force, au
terme de laborieux conflits. (1) ¦ ¦ • ¦

S'adressant aux évèques d'Amérique
lal.inp. mais pviripmmpnt. aussi, à travers

eux, à toute l'Eglise, Jean Paul II a
défini un large cadre pour leur ré-
flexion sur l'évangélisation dans le pré-
sent et le futur de l'Amérique latine...
un large cadre qui comporte des balises
et des limites fermement affirmées au
nom de sa resDonsabilité. Sur les orio-
rités pastorales « internes » à l'Eglise,
et plus encore sans doute sur les rap-
ports entre évangélisation et promo-
tion des hommes, il reste aux évèques
à prendre leurs responsabilités directes
pour leur propre continent.

"F.tîntmp fipei

1) A noter que le dernier discours du
pape aux ouvriers de Monterrey, en-
tendu juste alors que se terminait cet
article, formule des exigences fermes
et précises quant au droit au travail ,
à la participation et à l'organisation
collective des travailleurs. Il souligne
que la doctrine sociale donne le primat
à la dignité des personnes sur les exi-
gences économiaues.Le cardinal Lorscheider ouvre la conférence

de Puebla : « avec l'évangile de Jésus-Christ
il faut transformer ia société américaine »

mm ¦¦«*
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Depuis le lundi 29 janvier , les évèques
réunis à Puebla pour la troisième con-
férence générale de l'épiscopat d'Amé-
rique latine , sont effectivement au tra-
vail. Dans sa toute première phase :
détermination d'une liste de thèmes à
étudier particulièrement en commis-
sions, et constitution de celles-ci.

Pi*pç ' r"lpnt Hp l'pnicnnnat h»*6cîli*an p *
du Conseil episcopal latino-américain
(CELAM) maître d'eeuvre de la prépara-
tion de l'assemblée, en relation avec les
épiscopats nationaux, le cardinal Aloisio
Lorscheider a prononcé un discours
d'ouverture. Il est en effet l'un des trois
présidents de l'assemblée, confirmés par
Jean Paul II (avec le cardinal Baggio et
Mpr Cnrrinin Ahnmada r]p Mpvinn*!

« L E  CRI D'ESPERANCE
ET D'ANGOISSE
DE NOS PEUPLES »

Ayant rappelé le thème général de
l'assemblée, le cardinal note d'emblée :
« le cri d'espérance et d'angoisse de nos
peuples , qui monte jusqu 'à cette assem-
blée et appelle une réponse prophéti-
que , exige l'engagement de l'incarna-
tion de la parole de Dieu en notre vie
P l cri rrrrrarx r\ar>r\la r. rr TI r»o c'arrU- rrac

précise-t-il, de compléter une action
pastorale déjà développée. Il s'agit de
poser les fondations d'une transforma-
tion de la société latino-américaine ins-
pirée de . l'évangile. Il s'impose de penser
à l'édification d'une nouvelle réalité ,
d' une insertion évangélique dans la
nouvelle société qui surgit en Amérique
latine , (une insertion) forcément reliée
à ce qui est nouveau dans le monde
r)* o i,ii-i,,r-H'l-,i,i at rfsm̂ n «

Le cardinal Lorscheider précise alors
que le document de travail , synthèse
des réactions des épiscopats nationaux
au premier document de consultation , a
les imperfections d'une synthèse et qu 'il
n 'est qu 'un instrument pour stimuler la
créativité des évèques, qu 'il n 'est pas
un « document de base auquel les évè-
ques n 'auraient qu 'à apporter des amen-
dements.

De la réalité pastorale qui se présente
fl 1' a c r . r . r r r U l a a  l a  a a r . A n r . a l  A â r r a a a  ¦

— des signes de vitalité (collégialité
toujours plus vivante, grand dévelop-
pement de petites communautés, appa-
rition de nouveaux ministères, foi plus
profonde de nombreux jeunes , liberté
croissante des évèques, présents parmi
le peuple , par rapport au « bras sécu-
lier », etc. ;

— des problèmes : injustice d'hier et
A ' .. , , , ; a , , r . A 'r r , , ;  . . . . . . r .  . . a l l a  ¦ a'a Z a . . 4 a r . 4  Aa-

tendances croissantes à la domination
de l'homme par l'homme, notamment
par des formes de technocratie. Cette
problématique, souligne le président du
CELAM, se révèle encore plus grave si
l'on considère l'Amérique latine comme
un continent chrétien , ayant donc une
responsabilité particulière envers le
monde et l'Eglise dans leur ensemble.

Dans la partie doctrinale de sa ré-
flpvinn lp parrlinarl T .nrcphpiripi' nrppisp'

« Une exacte proclamation de Jésus-
Christ , pour mettre en sa juste lumière
la dignité de l'homme, s'impose ». Le
« défi majeur pour l'évangélisation en
Amérique latine (...) est la défense et la
proclamation de la dignité de la per-
sonne humaine, la proclamation des
droits fondamentaux de l'homme de
l ' f lmÔWnnû lci ' ï n a  *> l a  Inmîni'û A r ,  Tôeiit,-

Christ. Il existe une mentalité indivi-
dualiste qui entraîne constamment un
amoindrissement de l'homme dans sa
dignité d' « image, de ressemblance et de
filiation divine ».

Pour l'évangélisation, selon le cardi-
nal Lorscheider , le chemin comporte
l'obligation de conduire la personne et
les groupes « à la prise de conscience
rlo lo,,r- rl' rïn ' + ci \\ à ,. l' aa cl a et am ar, I H ' nn

**«*
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renouveau de leur vie et de la société,
selon les valeurs de l'évangile, en vivant
la justice, la solidarité humaine, la par-
ticipation à la communion ecolésiale et
à la pauvreté évangélique, .sans haine
ni rejet de quelque groupe social , tout
en privilégiant les pauvres, sans juger
ni condamner ni appeler à la violence» .
A la r-P n r r P r - a h o  A t 4 , r- \ a  rt 1 i hoM ti ar, mi_

delà des limites temporelles (vers) la
communion avec Dieu » . Enfi n à une
« action qui ait toutes les dimensions du
commandement nouveau, qui est celui
de l'amour intelligent et ci*itique ». (Le
cardinal cite ici « Evangelii nuntiandi»).

Tmlt pp ntipmiii rpnm'prt nno Tï' ry lîcn
qui « témoigne, proclame, célèbre, tra-
duit  en actes l'évangile avec justice ,
amour , pauvreté , dans un processus dy-
namique et permanent de l'évangélisa-
tion » .

Et le cardinal conclut par un appel
à un renouveau d'esprit missionnaire ,
pn riiailntfnp nprmanpnf ar,an loe nnl+,i_
res vivantes et la nouvelle civilisation
technico-scientifique, les communautés
de base étant , dans leur esprit plus que
dans leurs structures diverses, un mo-
dèle dans l'action évangélisatrice.

Etienne Gau

i m—mr**"'¦̂ ——mT*̂ ^  ̂ J—— W
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QUELQUES COMMENTAIRES
DES MILIEUX RELIGIEUX

« Positif », « lourd de conséquen-
ces », <• fructueux », disait mercredi
avant le départ pour Rome l'entourage
du pape qui commençait déjà de dres-
spr un hi an nrnvisnirp rin vnvanp de
six jours que Jean Paul II vient d'ache-
ver au Mexique.

Par « positif », ces familiers du Vati-
can faisaient allusion à l'image d'un
ambassadeur clu Christ , ferme , doux et
profondément humain que cette visite
à l'étranger , la première de son ponti-
( j a a r

DES « POLITIQUES »

Certains commentateurs politiques
n'hésitent pas à avancer en privé l'idée
que Jean Paul II, par sa personnalité
tant que par la preuve qu'il a donnée
de son aisance et de sa maîtrise à
aborder des problèmes mondiaux
d'une actualité brûlante, se présente
Hpçnrmnic r.nmtnp Tien rtoe nranHe

« leaders » de la planète. Ils estiment
en tout cas que Jean Paul II marquera
enn pnnneip

DU PETIT PEUPLE
La population catholique mexicaine,

latine, exubérante , misérable aussi , a
surtout été sensible à l'insistance du
Souverain Pontife dans son éloge de
« la dignité humaine ».

De jour en jour près de vingt millions
de Mexicains ont pu voir ou approcher
Jean Paul II physiquement. Ils ont ma-
nifpstp nnp rhalpnr rift nlilc pn nleiç
vive pour celui qui est devenu mer-
credi «le pape de l'amour» , «le pape
des paysans », « le pape humain », ou,
en un mot comme l'a titré un quotidien,
« un pape à tout casser ».

Jamais, depuis que la séparation
entre l'Eglise et l'Etat a été instaurée
au Mexique,' interdisant la célébration
d'actes religieux en dehors des égli-
ses , la religion n'était descendue ainsi
dans la rim IATR)

Retour de Jean Paul II au Vatican:
« Mon premier voyage aoostoliaue »
De notre correspondant à Rome

C' est à la nuit tombante , à 18 h 05, que
la voiture du pape, un moment bloquée
sur la route de l'aéroport par la foule re-
groupée autour de la petite église romaine
de Notre-Dame de la Guadalupe , entrait
sur la place Saint-Pierre où quelque
15 000 Romains attendaient le Saint-Père.
Le dôme de la Basilique était Illuminé et ,
comme aux jours de fête, des lampions
l l a e  f i a a a n l a l  âlnïanl  a l a a A a  „..„ Aa. f .4  

des palais avoisinants des congrégations
romaines , petits points de lumière dans
l'obscurité et le froid.

Le « DC-10» de la compagnie Aero
Mexico , marqué aur armes pontificales ,
s 'était posé à 17 h 05 sur les pistes de
Fiumicino. L'escale des Bermudes l' avait
retardé de trois heures.

G- r a a a A  A A 4 a a A . .  a a . . r l . . 4  1 

iours , le pape a salué M. Giulo Andreotti ,
président du Conseil sortant, et le cardinal
Jean Villot . son secrétaire d'Etat : « Main-
tenant , à mon retour au siège de Rome ,
que le monde catholique reconnaît com-
me le centre , la source de son unité, une
grande émotion s'empare de moi » a
déclaré le pape. Evoquant son pèlerinage ,

: Joseph VANDRISSE

rencontre de Puebla : « Mon cœur a pu
battre à l'unisson de celui de mes frères
évèques. Je me suis réjoui , j' ai souffert ,
j' ai espéré avec eux; avec eux surtout j' ai
prié pour l'avènement d'un monde qui soit
plus pacifique, plus juste et plus humain
par l'adhésion sincère au message
d'amour du Christ ».

A i l  \Jat'i a aa  l a  nana - a i , r , r , [ 4 à 4  a a a a A  l a

troisième étage du palais apostolique pour
saluer les cardinaux présents à Rome et
leur donner ses premières impressions de
« pèlerin de la paix ». « Espérons , a dit
Jean Paul II, que l'espérance suscitée à
Puebla ne sera pas déçue. Demandons-le
par l'intercession de Notre-Dame ».

Dehors , dans le froid, la foule scandait

tion. « Merci pour vos prières, merci , a
déclaré le pape, maintenant c 'est le temps
de réciter l'Angélus. Faisons-le ensemble,
cela correspond à l'Angélus que l'on ré-
cite maintenant à midi dans les églises de
Mexico. Ensemble prions, Romains el
Mexicains ». C'était la fin du voyage « mon
premier grand voyage apostolique » a dil
le pape. Rome attend déjà le prochain !

.InMilh MaaA.-.r...



(*$) Une chance à saisir: Laine à pull-over
/• à3Kà •N Le tricot m.am frit fureur.
r ®~§E B &-mm I ¦ C'est la mode des gros pulls '% .̂\̂  J/SKo^̂ ^  ̂

pour 
toute 

la famille. ïb>

Laine à pull-over̂ B^  ̂ - ' M? _V__W?
Pelote géante de 200g.
3 brins, qualité très douce, acryV ->
laine, 5 coloris attrayants. _̂^cMEiillBiM!i  ̂

K. ̂ __ S[ %SSj Ajm\ MTC—M \ \ _ Bk  ̂ | ilk ^h «Wl _—
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A louer centre ville

APPARTEMENT
MEUBLÉ
3 pièces
Fr. 550.—

(C 037-2412 00
17-21006 .

Aux locataires
Nous avons fait de gros efforts
afin que vous puissiez devenir

PROPRIETAIRES
Par exemple nous vendons
appartement de 3 et 4 V2 pièces -

à Fribourg : Pris dès Fr. 107 000.—
Votre fonds min. Fr. 17 000.—.

Loyer' maximum Fr. 620.—.
Y compris :

charges et amortissement.
Pour visités et renseignements :

GAY-CROSIER SA
igpitil linm Transaction immcibilière,financière

Ijir lM ?> 037/24.00.64
DH-1752villara-Mir-Glàna-Fribourg Rlc dîlaG'àne 143b

17-1609

fr ~>
A LOUER
à FARVAGNY-LE-GRAND

pour date à convenir

bel APPARTEMENT
de 4V2 pièces

17-1706

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF
ANCIEN

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

Situation : Fribourg ou environs.

Faire offre détaillée à :

Serge Casera
Rue Tombet 1 - 2034 Peseux

17-851

A^S  ̂ A LOUER Ĵhn̂
Hf au quartier du Bourg ^^S

I MAGASIN de 33 m2 H
avec arrière-magasin, lavabo I

et WC.

B Libre de suite ou à convenir. R

HH Pour tous renseignements , __ \

A LOUER, à la rue de Romont

bureau bu
appartement

6 pièces + hall et dépendances , com-
plètement rénové, ascenseur , 140 m2
(2 entrées), tapis sur toute la surface.
Cfi (037) 22 31 82 entre 10 h et midi

17-21049

A louer immédiatement
à la Route Joseph-Chaley 17

un appartement
de 2Va pièces
Fr. 345.— charges comprises.

SOGERIM SA
Cfi 037-22 21 12 17-1104

A louer immédiatement ,
au ch. de la Forêt 20, à Fribourg

STUDIO MEUBLÉ
2e étage.
Fr. 370.— charges comprises.

SOGERIM SA
Cfi 037-22 21 12 17-1104

A vendre

TERRAIN A BATIR
Situation de 1er ordre, entre Lausanne
et Bulle.
Environ 20 000 rn2 ou .par parcelles.
Prix raisonnable.

Pour tous renseignements , écrire sous
chiffre 17-120347 à Publicltas,
1630 Bulle.

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

UN APPARTEMENT
de VI* pièces
Fr. 500.— charges comprises.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

17-1104

On cherche à acheter

terrain industriel
de 3000 à 5000 m2

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

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 Va pièces
Libre de suite.

SOGERIM SA
(fi (037) 22 2112

17-1104

URGENT I A louer
A louer è Rosé —_.. ._ .,_.pour fin février S i'  LJlOou à convenir ** ' mJ^mmf

. à Moncor 33,appartement Fr 245 _ charges
3 11 pièces comprises.

. ., Libre de suitedernier étage , à convenir .event. garage.
Cfi 037-24 78 95

«25 (037) 30 18 39 17-300297

17'300314 Cuisinier
A louer cherche place
Henri-Dunant 23 pour 2 mo js,

attJCIUe 
jusqu 'au 15 avril .

51/* ni on-<¦*><•*• Ecrire sous chiffre
. /2  pieCeS 17-300310 à Publlci-
dès le 1.3.79 ou à tas SA' 1701 Fribourg '
convenir. ____—^———
Cfi 22 76 80 english Cherche
hres bureau 22 14 35

. 17-300293 homme
, d'un certain

OFFRES ET âSe
(M

_
-A4|

__
fi pour petits travaux

4V—imri rm *4— \.  r_ e maison.
D'ES&LOtS Cfi 037-43 12 98

I 17-20973

"~ MENUISERIE
Cherchons

Je cherche

1 OUVrier travail
sur tracteur et
machines agricoles. de transformations,

. boiseries et pose de
Entrée de suite ou
à convenir , évent. menuiserie.
chambre et pension. ,. . ...Ecrire sous chiffre
H. Brodard 8. Fils, 17-460129 à Publicl-

tas , 1630 Bulle.
Cfi 029-8 81 60

17-12911 
' Famille aux.

Daillettes cherche
Nous cherchons
pour fin mars femme de
sommeliere ménage
Hôtel-Restaurant 3 heur ?s .
TOURING Par qu.nza.ne.

1700 Fribourg « 037-24 78 63

«3 037-22 32 19 
(heures des repas)

17.676 17-300308

Exceptionnel !
I du 15 janvier au 3 février 79 I

I 15 buffets-parois I
noyer, chêne,
palissandre

I Rabais I
I de 10 à 30%
¦MW MEUBLES BPH

IPAYERNEI
I Grand-Rue 4 Cfi 037-61 20 65 I

17-337 I

URGENT !
Nous cherchons, pour tout de suite, des

MANŒUVRES DE CHANTIER
(permis B accepté)

MAÇONS
BOISEURS
COFFREURS

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

17-2414

? Mademoiselle!
j  -4
' v** V

YV l\ — Etes-vous bonne dactylographe ?

/

"Y* s?'  ̂
,?*\ — Connaissez-vous bien l'orthographe ?'

aW ' -i* ' *--H,YX — Avez-vous bon caractère ?

Wj U v\ ?\V''S,W -:!*1 ' » %;: Si vous répondez sans hésitation OUI à ces

ii '̂' -' ! >f tw  3 questions, vous êtes la

\i î̂$f_\\. collaboratrice
que nous cherchons pour notre secrétariat
des vendeurs-conseils.

Date d'entrée : 1er mars ou à convenir.

Si vous êtes intéressée par ce poste, et êtes
au bénéfice d'un apprentissage commercial
ou d'une formation équivalente, nous vous
invitons à nous faire parvenir votre offre
manuscrite accompagnée des documents
d'usage.

Direction de Publicitas SA
2, rue de la Banque, Fribourg

17-1532

Entreprise de maçonnerie, région Fri- Cherche de suite ou à convenir
bourg, cherche

MAÇONS SOMMELIERE
sachant travailler seuls, et débutante acceptée.

_ _ - . .-_. ., ,.__--, Horaire régulier.
MANŒUVRES Congé le dimanche

avec permis A. _ ¦ ¦_ _ . .. ,Tea-Room « Mon Chez Mol »

Faire offres sous chiffre 17-21038, à Cfi (037) 23 30 82
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

i 17-20874

Nous cherchons pour juillet 1979 4—_____- TT—MOTl

APPRENT I peintre dans villa, alentours de Fribourg

en bâtiment JEUNE FILLE
.. , r *r \4— — i  sachant cuisiner et pouvant s'occuper
Marcel GODcL de 2 enfants de 10 et 7 ans.

Entreprise de peinture Congé le samedi et dimanche.
1564 DOMDIDIER - Cfi 037-75 16 14

HT n,t,nr, Faire offres sous chiffre 17-300 288 à17-21000 Publicltas SA, 1701 Fribourg.
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Une offre exceptionnelle pour nos lecteurs

UOVHGE DE REUE 79
W Grande croisière du soleil en Méditerranée

Tunis et tes beautés

Sûr d'être choyé,
dès la première minute
et Jusqu'à la dernière
Nous vous convions à un voyage
d'une qualité exceptionnelle. Notre
partenaire IAO a tou. prévu et étudié
dans le moindre détail. En ayant tou-
jours comme premier souci la sécurité ,
le confort et le plaisir des participants.
Un équipage expérimenté, des hôtes-
ses et des stewards attentifs , dans leur
élégant uniforme blanc , vous garantis-
sent un service exemplaire du début à
la fin : dans le train spécial — la
Flèche « Pomme » — qui vous mènera
au port d'embarquement, ainsi que sur
le bateau et lors de chaque excursion
h tetTe.

Ruelle pittoresque

Un voyage de rave, une
croisière de première classe,
une organisation parfaite
Chaque excursion à terre est une ex-
périence marquante dans la vie des
participants . C'est l'IAO (Internatio-
nal Arrangement Organisation) qui
conçoit et organise tout elle-même.
Dans les pays étrangers , vos guides
vous commentent en français les cu-
riosités et toutes les plus belles choses
à voir. Le personnel de l'IAO vous
accompagne aussi à terre. Ce sont des
gens d'expérience e. qui connaissent
parfaitement les lieux, (ls veillent
constamment sur votre bien-être. Par
petits groupes sympathiques , mais de
façon très individuelle quand même,
vous faites connaissance avec de nou-
veaux pays et leurs habitants.

dans Me de Malte Corfou ,

Tout droit au port d'embarque-
ment par le train express
Flèche « Pomme » de l'IAO
Votre premier jour dé voyage est déjà
un enchantement. Débarrassé de tout
bagage encombrant , vous roulez grand
train dans l'express spécial , la Flèche
« Pomme » , vers le port de Venise, où
vous embarquerez. Ce train de luxe
exceptionnel vous offre un confort
inouï. On vous y sert des menus
soignés dans des wagons-restau-
rants exclusifs. Vous admirez au
passage les plus beaux paysages,
confortablement installé dans le
wagon panoramique à deux étages
ou en buvant un rafraîchissement
au bar. Et, durant tout le voyage,
les charmantes hôtesses IAO re-
doublent d'attentions à votre égard.

une Ile grecque enchanteresse

Cette croisière sera l'un
des événements marquants
de votre vie
Bronzé, parfaitement reposé, le coeur
et l'esprit débordants de souvenirs et
d'impressions de pays lointains, de vil-
les fascinantes et de peuples exotiques,
vous rentrez chez vous en savourant à
nouveau le confort de la Flèche « Pom-
me » et les attentions dont vous êtes
entouré. Mais comment décrire l'in-
descriptible ? Il faut le vivre vous-
même. Guettez notre futur supplément
en couleurs. Quand il paraîtra , il sera
temps de vous inscrire pour cet inou-
bliable VOYAGE DE RÊVE

Votre paquebot de rêve, le 4rOmptueux ENRICO « C >

Venise ¦¦ '
Split - Dubrovnik
Corfou • Syracuse
Catane • l'Etna

La Valette • Mdina
Taormina • Malte

Tunis • Carthage
Sidi-bou-Saïd 
Ajaccio • Gênes

Voyage exclusif de lecteurs
•ur le paquebot transatlantique
ENRICO « C »
Ce merveilleux bateau est un rêve en
lui-même. Cabines soignées et spacieu-
ses, salles à manger élégantes (où l'on
célèbre chaque jour de véritables fêtes
gastronomiques) , salons et salles ex-
clusifs, bars chics , restaurants et taver-
nes. Sur les vastes ponts lidos, des
centaines de chaises longues vous in-
vitent au repos, les piscines vous con-
vient à la baignade et il se passe tou-
jours quelque chose à bord : sports,
jeux, divertissements. Un programme
dont les possibilités presque Infinies
font de chaque journée un nouvel évé-
nement

ssvarsr— REnNEZ LES BATES DU VOYAGE: St^H É̂IlAttendez notre grand »e^  ̂— « ¦ croisière. Nous vous Indique-
Il paraîtra prochainement OU 2.1 AU 2L9 AVR L! co

n
mme

9
nt̂ us\rscrire

an
poî!dans ce Journal. MMW *àtW Mm U *-*W -Amm M *-* W ¦*¦¦¦ • cette croisière de lecteurs



S raisons
pour l'Audi 100 5 cylindres

Le moteur de 5 cylindres de l'Audi 100 représente M ^
l'évolution technique la plus moderne pour les (jr A
puissantes voitures à traction avant. Si l'Audi 100 a ^Mj
mérité autant de distinctions internationales pour
son moteur d'avant-garde, c'est qu'il y a de bonnes raisons
à cela. Ici, nous vous livrons 5 arguments qui parlent en
faveur du moteur de S cylindres:
1. H est puissant. Des moteurs fougueux de 115 et 136 en.
autorisent des accélérations fulgurantes et procurent une
sécurité certaine lors des dépassements. Sans peine, i]
soutiennent également des vitesses de croisière élevées,
2. Il est moins encombrant. Le moteur de S cylindres occupe
moins de place. Conducteur et passagers disposent donc de
plus d'espace.
3. Il est silencieux. Ce- moteur moderne est des plus silen-
cieux, ce qui ajoute encore au confort intérieur.
4.11estléger. Uhmoteurpluslégernécessitemomsdeforce
de traction (et moins d'essence).
5. Il est économique. Le S cylindrées est extrêmement écono-
miques. Le puissant moteur à injection de 136 ch, a une
consommation DEV de 10,5 litres seulement.
Comme vous le voyez, le moteur Audi de 5 (cylindres .est bien

' ' " ' : " ' i: " Y ' "

: : ........¦•¦¦' ¦• • ee * Hï i

Audi 100 Avant: La nouvelle manière de vôyâ

Renseignei-moi,'son$ frais, sur va

sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
Je note que vous ne prenez pas de

renseignements auprès des employeur
et que vos intérêts sont personnalisés,
Nom:
Adresst

NP. local»!

Le modèle de pointe de AudAudi 100 CE

Sy%. plus qu'un simple caprice d'ingénieurs. C'est ur
*-¦*j I) chef-d'œuvre technique!
mAv Vous avez le choix entre le moteur à carburateui

5/S avantageux (Fr. 17100.- seulement, plus Fr. 70.-
pour le transport) et le modèle à injection Audi 100 E encore
plus puissant.
Nouveautés au sein du programme Audi 100: La luxueuse
Auedi 100 CD et l'Audi 100 D diesel. Quant au modèle AVANT
avec sa poupe d'allure sportive et son hayon, il fait le bon-
heur des individualistes.
Audi 100 5/S 5 cylindres, 2,2 1., 115 ch./85 kW, Fr. 17100.-*. Audi 100 L 5/S 5 cylindres, 2,2 L, 115 ch./
85 IcW, Fr. 17 970.-*. Audi 100 GL 5/S 5 cylindres,2,2 1., 115 ch./85 ItW, Fr. 19400.*-*. Audi 100 GL 5/1
5 cylindres, 2,2 1., 136 ch./lOO kW, Fr. 20500.-* Audi 100 CD 5/S 5 cylindres, 2,2 L, 115 ch./85 kW
Fr. 22300.-*. Audi 100 CD 5/E 5 cylindres, 2,2 1., 136 ch./lOO kW, Fr. 23150.-*. Audi 100 4 cylindre
livrable avec moteur 1,6 1., 85 ch./63 kW, Fr. 16 840.-*. * Tous les modèles + Fr. 70.- pour les frais ds
¦transport. Egalement livrable en version AVANT avec hayon et en version DIESEL ,

1 année de garantie sans limite de kilométrage - 2 ans d'assurance INTERTOURS-WINTERTHUlt -
Plus de 500 agences Audi. AMAG LEASING pour flottes, téléphone 056 43 0101.

Coupon Envoyez-moilagrandedocumentationencouleursderAudilOO.Jem'intéresseaumodèle I bonheur du jour: tablés Louis XIII; 101
suivant: Modèle de base/Avant/Diesel/CD if/euillezMiiliana-caquiœnvèeni) I chaises Louis Xlil; 1 prie-Dieu; 3 banc:

7n 
¦ d'angle tissu; semainiers marquetés

Nom; 'y_ B chevets Louis XIII, Fr. 80.— pièce; i
_m_\\  ̂ i lits pliants, Fr. 100.— pièce; 1 table

A dresse: _————_————————_ A^ .̂À r̂VVK'-'̂ tm I 
Louis"

Pn
'l'PPe ancienne; 200 petit

Découper et envoyerà:AMAG,5n6 Schinznach-Bad
: 

' 

fe- (|[^
-*J I 

S* 
xSTch^es.

 ̂ "̂  '

; : . : : ; .

A vendre
Ludwîg Octa + transparente

prêts personnels 2 grosses caisses
9 tam-tam
pédale de charleston
3 pieds de cymbales
2 pédales de grosse-caisse
accessoires. 80-6316;— duueb&ueioa.

Prix : Fr. 4800.— .
Cfi 032-41 33 49 (à 12 h 30

De grande renommée européenne.
A chaque utilisateur le modèle adêqual
Conseil - location ¦ vente ¦ service
FRANÇOIS MOLLIET SA, Téléphone
Ch. Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3
Tél. 037-24 64 64.

AU VIEUX BATTOIR
entre Orbe et Yverdon

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

de 9 h à 20 h sans interruption.

1 salon d'angle cuir neuf , Fr. 1000.—,
paroi neuve, Fr. 500.—. 4 salons rusti
ques. 100 chaises viennoises, Fr. 30.-
pièce. 10 vaisseliers rustiques, Fi
100.— pièce. 3 salons Louis XV. 4 vi
trines Louis XV, Fr. 300.— pièce. 7 gué
ridons Louis XV, Fr. 120.— pièce. 4 lit
français. 3 armoires vaudoises ancien
nés. 50 chaises vaudoises paillées, Fi
40.— pièce. 3 paires de Voltaire. 2 sa
Ions Louis-Philippe. 6 tables Louis-Phi
lippe pied central et rallonge, Fi
300.— pièce. 100 chaises Louis-Phi
lippe, dès Fr. 60.—. 10 cabriolets Loui
XV, dès Fr. 150.—; tables gigognes
bancs téléphone; 1 paroi d'angle rusti
que avec lit rabattable; 10 tables va
laisannes 2 m x 0,80, dès Fr. 300.—; 6
chaises Louis XIII rembourrées; 5
guéridons ronds, rectangulaires e
octogonaux; 2 tables à abattants, Fr
200.— pièce; 8 secrétaires rustiques
Fr. 200.— pièce; 10 tables vieux chêne
Vaisseliers vieux chêne 2, 3, 4 portes
meubles de coin Louis XV, Fr. 150.-
pièce; 5 vaisseliers campagnards; -
tables de ferme; tables de jeux; travail
leuses; 3 guéridons Louis-Philippe
vaisseliers pin; 2 morbiers , Fr. 900-
pièce; 5 armoires anciennes 2 portée
en sapin; 2 salons baroques; 2 meublée
combines, Fr. 200.— pièce; 3 entou
rages de lit; 2 armoires d'angle; 1 ba
complet avec tabourets; vaisseliers
dès Fri 150.—; 30 tabourets de bar, Ft
40.— pièce; 3 buffets de cuisine. Fi
150.— pièce; meubles TV; 3 pétrins
bar; 10 bahuts, dès Fr. 150.—; meublée
à chaussures; bibliothèques rustiques
100 matelas neufs à ressorts haute qua
lité; 20 petits chiffonniers marquetés
Fr. 60.- pièce; chevets rustiques; cré
dences ; tables massives 2 m x 0,80; l
bureaux d'écoliers, Fr. 50.— pièce; ;

^̂  Tv m pendules anciennes; 1 secrétaire

Meubles anciens, modernes, rustique
i (fi (024) 3715 47

22-30035!

GRANDE VENTE
s DE MEUBLES
I À MfiTHQD

Cesser de
fumer
te Service rapide 01/211 76 T

Talstrasse 53,8021 ZurichIl y va de votre santé ! V (CITY BANSC v *mLUne méthode très efficace et éprouvée à plus de —̂^^ewm * ¦ 
HTM-— * a~\_-- ÀW 'mÊ̂^80% de réussite, et la méthode la moins chère. Elle __m^8_ y _

consiste à placer une petite agrafe à l'intérieur de **-^§J4Ĥ Y-__ ____v
l'oreille — pratiquement invisible — qui supprime le 

^̂
«̂ ¦¦«¦¦«¦i™»-"*—¦¦¦— ^^^V^THBBH H ¦

manque de nicotine. OÊ* 
FRÏBOURG "7=̂ l£|BIÎ |'

>
IS

Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la ^§§F Ch. Riedié 13-15 Lausanne ¦TL«aTLir '*4w HV

lutte anti-tabac, sera à votre disposition et en exclu- Appartements confortables, spacieux Réservation : (021) 22 09 33 dès 15 h
sivité à : 3 pces , cuisine, bains-wc , dès Fr. 460.— Fermé le dimanche460.— Fermé le dimanche

2" n>tcin <ffiiA SUR
1ÏS 91US $£flUJ

é à ' 3 Pces, cuisine, bains-WC , dès Fi
FRIBOURG le 3 février 4 pces' haM* cuisine bains/wc, FI

Café-Restaurant du Jura, de 11 h à 16 heures 5 pces, cuisine, ba'îns-wc, dès F.
. , . ' . .  , . , + chauffage et eau chaude

Si vous désirez de plus amples renseignements ou Bonne distribution. IUJ riUJ AJLiiUi
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérien- Vue, dégagement, tranquillité ; ^mAliJCf Tlll f
ce, adressez-vous à: ANT.-TABAC Etienne Sierro, aJ^^iSJSSISr-sA L KtlYul 15
Saas-Fee, CC 028-57 17 55 OU 5911 01. Maupas 2, Lausanne PK * „ -._

M.k _
36-13424 r/5 °21-2056 01 

140 263 220 M E"̂  Œ>U TÏOîlDE

B» ....plus que quelques Jours

*___T3 Vente spéciale !
'ftflS autorisée du 15.1 au 3.2.79

BM8ËY Nous vendons quoi qu'il nous en coûte,
j=ag5||raS notre stock comprenant plus de

1000
machines à laver automatiques

réfrigérateurs
congélateurs-armoires
congélateurs-bahuts

< lave-vaisselle
tumbler

,,, cuisinières
fours à micro-ondes
machines à repasser

aspirateurs à poussier*
petits appareils :

radiateurs, radiateurs soufflants, fours à
raclette, fers à repasser à vapeur,_____

________________ grille-pain, machines à café, rasoirs,
A vendre e*c'

rtDPl k*AnnTT Vous lrouverez chez nous
VI*EL. RflUC I I les meilleures marques, telles que
1200 SPECIAL MIELE, AEGi NOVAMATIC, ELECTRO-75, 4 portes, LUXi ELANj BOSCH, SIEMENS, BAUK-

n\?rîa î 'ifn'i/* NECHT* V0LTA * HOOVER, ADORA,
ïaulaal a,, .AU. SCHULTHESS, KOENIG, JURA, SOLIS,échange et crédit. TURMIX, INDESIT, PHILCO, SIBIR,
Klopfstein ROTEL. NILFISK, MOULINEX, etc.
OPEL CENTER avec

^
upen 10 à 45% de rabais.

0 (031) 94 74 44 Et malgré cela : Garantie pour appa-
m_________^^ reils neufs - Conseils neutres. Service

après vente FUST, c.à.d. très avanta-
PortSS dîV. 98UX ou servlce après vente en abon-

nement; très bons spécialistes, liaison
avec cadres radio sur toutes les voitures !
pour fermer au Location - Vente - Crédit
mieux, au plus vite ,,„ °u net à,10 lours _ ** „
et meilleur marché conditions avantageuses de FUST
chaque ouverture ln9* dipI* FUST

de maçonnerie. Tous nos magasins sont ouverts
Uniform 021-37 37 12 toute la semaine '

109*119*636 Bienne : Rue Centrale 36,
. . . , Cfi (032) 22 85 25Auberge de la
Couronne, Avenches Lausanne : Rue Haldimand 12
cherche pour cf i  (021) 20 77 33
le 1er mars Lausanne : Rue St-Martin 36

1 sommeliere 0 (O21) 22 33 37

ou sommelier i_ W ~ \  Wftk
connaissant HBJBMÈMMSM^les 2 Services. Mmmmmm4miES3SW^ ¦

Cfi 037-75 11 43 Cfi (021) 76 37 76
... 140.149.475 .05-2569
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V E N T E
D'UN

C H A T E A U
Vendredi 23 février 1979, à 15 heures , au
Café de la Balance, à Corcelles s/Cha-
vornay, vente aux enchères publiques, des
immeubles propriétés de la société du
Château de Corcelles SA , à Corcelles.
Il s'agit d'un château comprenant environ
75 chambres rénovées avec service d'eau
chaude et froide. 20 salles d' eau. Grande
cuisine au sous-sol. Chauffage général au
mazout. Il existe également un petit rural
et hangar, garage, etc. etc. Surface cons-
truite : 1693 m2. SuDerficie totale v compris

parc, jardin, prés-champs attenant :
19 594 m2

Estimation Juridique inclus mention d'ac-
cessoires mobiliers de Fr. 4715.—

Fr. 1 025 000.—.
Conditions de vente

et tous renseignements à disposition
à l'Office des poursuites d'Orbe

Cfi (024) 41 29 35
Le préposé aux poursuites :

F. Mevstre
22-15317

Maison de mode féminine
CHFRnHE

représentantes
pour la vente de

ROBES ET DEUX-PIECES
auprès de la clientèle particulière.
Travail indépendant, gain élevé. .

S'adresser :
FAM-CHIC - Prêt-à-porter

1 1 0
, chemin des Pinsons, 1800 Vevey

0 (021) 54 09 34

SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A M n N V M F

Histoire de ne citer que quelques
domaines de k œmmunicœtiQn écrite où
le système de traitement de textes
Siemens 580 vous permet d'opérer mieux
plus vite, meilleur marché et sans stress.

Le système de traite-
ment de textes Siemens
580 vous permet

1. de régler la corres-
pondance courante en
1/3 du temps .habituel.
(Corrigez sans devoir
Tetaner toute la lettre?."!

2. de produire vos circu
laires publicitaires en
continu avec adresse
individuelle.

3. dt= traiter de fannn
plus rationnelle des
comptes rendus, procès
verbaux, lettres indivi-
duelles et projets de
^<irtw4i»eo4*o

4, d'introduire grâce aux
modules de textes un
traitement des textes
aussi rationnel que ra-
¦nirie.

5. de mémoriser des
adresses et de procéder
sans délai à des muta-
tions nécessaires.
fi c^£i mi-vcn* IûC -a^rnccûc

et le texte.

7. de réaliser des formu
laires grâce à une com-
mande spéciale «formu
Ibirûcw

8. de combiner le sys-
tème de traitement de
textes Siemens 580 avec
des installations d'infor-
matiaue - un autre avan-
tage de taille.

9. de le raccorder à des
photocomposeuses
pour la réalisation de
documents d'impression
r\fîa_ T

Ce ne sont là que
quelques-uns des do-
maines d'application du
svKtème de traitement

de textes Siemens. 580.
Nous ne pouvons, hélas,
vous fournir plus de pré-
cisions ni de solutions
dans cette annoncé.
N'hésitez donc pas à
nous consulter. Vous pro
fiterez à coup sûr de
-t- r\+v/-i /-iz-'iTiei^il iT-*i/-::liT7-ii'--ln,^1

gratuit et sans engage
mont*

I "-- 1

| Coupon-conseil !
Nous désirons bénéfirier d'un conseil individuel et sans engagement.

I Hanc lea rinmameee ainuan^Q-

I D Correspondance commerdale Entreprise
D Circulaires publicitaires

I D comptes rendus, procès- j^om verbaux, projets de contrats
I"! Carrar.r.aaAanaP m^Hntairo /I i_i oui'cùpuuucmejt z! inuuuidut: /

traitement de textes Poste „
I D Mixage d'adresses et de texte
¦ D Gestion d'adresses *RUe 
* D Commande spéciale
I «formulaires» ,_ .„ .. .¦ D Compatibilité avec informatique Wt-wiocalitê 
I D Raccordement à photo-

composeuse Tel 

CieftJI=hlC-AI DIC n'narlomanl la,a.raa4-,a, .a

SOCIÉTÉ ANONYME
-7,.,:„u a*.-- aAt- n--.-- - i~ -..-

Renvoyez-nous simple-
ment le coupon-conseil
après avoir marqué d'une
croix les domaines vous
intéressant en priorité.
Nous nous mettrons im-
médiatement en rapport
•airon irrvn e

42, rue du Bugnon, 1020 Renens
Tât J.aV.a.a /VM l a  A CIO PA

Système de traitement de textes Siemens 580
-une communication écrite plus efficace,
plus rapide, plus avantageuse et sans stress.

Suisses de prix à lu Caop
divers produits alimentaires BOîte de m g/127 g égoutté 3.25 2?

ancien nOUVeaU ¦—"mmm—Mm. ¦»¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦MMHI—MmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMHK

prix: prix: «¦—¦̂ ^-— -̂"—¦—¦̂ ¦—^—

Epinards à la crème **§& 195 café en grains Jacobs
surgelés, 600g e&rrl̂  2.10 ¦• ancien nouveau

prix: prix:

Blancs de poulet **§& *90 Médaille d'Or $90
émincés, sans peau, surgelés, 300g ' Vj  ̂4.B0 VmWm 250g VAC, moulu 4.20 V»

10 croustilles de poisson tfj &i, O40 sans caféine 390
surqelées,280 g «snfo  ̂ 2.60 ÀM9 250g VAC , moulu 4.20 *-"•

3.95 ^3-
Oignons perlés midi past

1.55 ¦•Verre de 215 a/130 g égoutté
Jubila
250 g VAC, moulu

A
CITROEN

AIGLE
AUTO-CHABLAIS

Cfi) 025-214 21/22
Paiement cash

de votre voiture
de reprise.

Nous vous pffrons
pour :

136.— par mois
DFiiftprvr
504 1970

167.—
FORD GXL
2003 1972

136.—
FORD Caprl
GT 2300 70-71

113.—
VOLVO 144
1800

-ICA 

FIAT 128
Commerc. 73

226.—
ROVER
3500 S 1974

239.—
LANCIA coupé
1300 1975

199._

CITROEN AK
400 foura. 1978

CITROEN
Dyane 1974

140.—
CITROEN
GS 1220
CX 2000
Super 1975

441.—
CX 2400
C-Matic 1977

Tous ces véhicules
sont livrés expertisés

capital Initial.
Pour tous renseigne-
ments, 22-16815
vendeurs A. Christin

Cfi 025-3 79 15
repas et soir

A vendre

Citroën
Ami 8
mod. 71, 43 000 km
non expertisée,
Fr. 2400.—
ou expertisée
Fr. 3200.—
Cf i 037-24 65 10

AVENCHES
A louer , tout confort

villa
4 pièces
cuisine, salles d'eau

Libre tout de suite
Fr. 850.— par mois,
Pour traiter , écrire
s/chiffre PO 300 541
à Publicltas,

_ w
A vendre

RANGE ROVER
année 1973, expertisée, 86 000 km,
Fr. 14 500.—

JEEP CJ 5
année 1959, moteur Hurricane neuf,
bâche et pneus neufs, expertisée,

. Fr. 12 500.—

Fourgon FIAT 600 T
entièrement révisé, intérieur aluminium
Fr. 5000.—.
Garage Blaser, Gilly, Cfi 021-74 16 74

22-41169
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B.ll.l ' l,<¦ 20.30, Dl aussi 15 h. 18 ans
¦¦¦ I1 ¦ IF¦¦¦ En français — PREMIERE
Brad DAVIS dans un film d'Alan Parker

d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Mïdnîght Express
L'important est de ne jamais désespérer

EXTTTTri 20.30. SA et Dl mat. 15 h
il UN 1*1 Réalisé nar C. SAUTET

ROMY SCHNEIDER SUBLIME 1

Une histoire simple
Le rayonnement de l'intelligence

et de la beauté. — Nouvel Observateur —

mj. ^ .- J .—t 15 h et 20.30 — 16 ans
¦A'J.'Kl'M En françajs _ PREMIERE

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

VIRIDIANA

W» J.l _l \ _ \_M 18.45 — IB ans
MM——\——_t VO s.-t. français-allemand

Un chef-d'œuvre de LUIS BUNUEL

— GENIAL ! —
UNE SELECTION EDEN 

21 h, SA et Dl aussi 15 h — 14 ans
En français, deutsche Titel

Tout Fribourg veut voir le nouveau succès
comique de Gérard Oury

LA CARAPATE
Pierre RICHARD — Victor LANOUX

¦Hl-mW 15 h et 20*30* 2e SEMAINE
¦MIT •fiYBWl INEGALABLE — 10 ans

FANTASTIQUE — JAMAIS VU

SUPERIVIÂN
EXTRAORDINAIRE — DU VRAI CINEMA

18 h 30 jusqu'à DIMANCHE — 7 ans
UN DOCUMENT FONDAMENTAL

K O K O
LE GORILLE QUI PARLE

UN FILM DE BARBET SCHROEDER

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
— PROLONGATION 2e SEMAINE —

• 20 ANS •

ONE TWO TWO
H-UlliViV 21 "¦ Dl aussl 15 heures
Brii'l' ilt'M En français

• N O U V E A U  •
UN AMOUR

COMME LE NÔTRE
Carte d'identité obligatoire • 20 ANS »

Nocturne © VE et SA 23 h O Nocturne
Dl aussi 17 h - En français - Dès 16 ans

Peter FONDA — Susan SAINT-JAMES

Un Couple en fuite
— OUTLAW BLUES —

ACTION — SONGS — SUSPENSE

nKÇRBÂRËT]
CE SOIR 20 h 30

* RICET BARRIER •
EX LIBRIS — (fi 22 55 52

Réservation et abonnements :

CHflUP7JE^

y

I 

Exceptionnel !
du 15 janvier au 3 février 79 I

15 CHAMBRES
à coucher
d'exposition

Rabais I
de 10 à 30%

ffiWP MEUBLES WLmmmmm

HHPAYERNEE
¦ 

Grand-Rue 4 Cfi 037-61 20 65 I
17-337 I

ROCK
Nouvelles inscriptions
mercredi 7 février

à 19 heures
HOTEL DU FAUCON

Rue de Lausanne
17-21024

Confort et qualité se jugent sur place

„ Venez visiter sans engàge-
£Jp ment notre exposition ou-

>dr Les derniers jours ^̂ k

Jr de soldes 
^̂

/ BENJAMIN FOURRURES \
M c'est une chance d'acquérir un modèle H
§i de collection fait en peaux acquises au taux B

; ; de change le plus favorable en 1978 H

1 BENJAMIN FOURRURES J
1 une griffe qui marque f

'A *$? §
X benjamin /
\ fourrures /
\ «Lausanne £

^%  ̂ 13, rue Haldimand j (f
^^ _̂ 17. rue de Bourg J_r

^M\)m_. Galeries du Lîdo ĝàÂT^

CINQUIEME COUPE «MOLESON» NQ 10
Ecole suisse de ski « Moléson »

Patronage : ECOLE CLUB MIGROS FRIBOURG
Les dimanches matin : 18, 25 février et 4 mars 1979

RENDEZ-VOUS :
9 h 15 Plan-Francey - station supérieure télécabine

CONCOURS DE SKI OUVERT AUX ENFANTS filles et garçons
Catégorie 7-10 ans (années 1972-1971-1970-1969)
Catégorie 11 - 13 ans (années 1968-1967-1966)
Courses de slalom géant (facile), chronométrées , dotées de points,
Ces derniers sont comptabilisés à chaque course et additionnés.
L'enfant ayant obtenu le plus grand nombre de points, dans une ou
plusieurs courses , sera sacré gagnant de la Coupe « Moléson ».
Quatre splendides coupes récompenseront les gagnants de chaque
catégorie.
Remise des coupes :
Dimanche 4 mars 1979 à 14 h, Restaurant Plan-Francey-Moléson
Responsables :
Noël Castella, Cfi 029-2 76 47 - Gaston Gillard, Cfi 029-2 84 55

COUPE MOLESON — BULLETIN D'INSCRIPTION
A découper et à expédier à

Ecole suisse de ski « Moléson », Bulle
Nom :
Prénom :
Adresse :
Domicile :
Année de naissance :

Je m inscris pour le(s) dimanche(s)
18 février 1979 1re course OUI/NON Prix : Fr. 6-
25 février 1979 2e course OUI/NON Prix : Fr. 6.-
4 mars 1979 3e course OUI/NON Prix : Fr. 6.-

Nombre de courses : Total à verser
au CCP

L'inscription ne sera effective qu'après versement du montant ci
dessus au compte de chèques Ecole suisse de ski « Moléson », Fri
bourg, 17-8523, au plus tard 10 jours avant la course ou les courses

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

LE THEATRE DU CONSERVATOIRE présente

LE MALENTENDU
d'Albert Camus

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

Michel BONI, Jean-Alain PHILLOT

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

17-719

Pas le terrjps?
Alors,/réstaurè*SrVOUS
rapidement sur fis
pouce , au nouveau
Buffe\-Express, hall du

BiHfet de laXàare
R. IvlSretrmbourg

P I A N O S
neufs, avantageux.

Occ. loc. mens.
dès 30.—

Accordages

LOCHER

LOCATION
VENTE

MUSIQUE
Rue de Lausanne 29

Fribourg
Lundi fermé

17-757

ACTION !

mtm
Pour votre vieux

matelas

Fr.60
nous dédommageons

à l'achat d'un
Matelas de Santé

BICO
ISABELLE

90/95 X 190 cm
connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise
de votre
vieux matelas,
plus que Fr. 395.
au lieu de Fr. 455
avec 10 ans de
garantie , plus
livraison gratuite
La durée de cet
ECHANGE de MATE
LAS est limitée,
profitez de cette
occasion unique I
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
livrable en toutes
grandeurs.
Rendez-nous visite I
A Fribourg, nous
sommes
le commerce
spécialisé pour
les matelas BICO I

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG

23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19

81-19

-\2^mWA rlraH FRIBOURG^̂ ^̂ JL
K____J ^^ B >|te>̂ *  ̂ BERNE6yj| L̂  I /y%w_

j /  vkk ^.13km
f̂flfcMJII  ̂

/// (g) 
ALBEUVE

Brunïï̂ nnî  
ml i 

I \̂.
HJB[LAUSANNE 9
HITI CHâTEAU-D'OEX

Spécialiste du style depuis plus de 25 ans
17-12331

Restaurant «ALPHA»
Bar «SAFARI»

Rue du Simplon 13 — Fribourg

Sa ROTISSERIE au feu de bois
vous offre un cadre idéal pour vos repas d'affaires

ou de famille
et même pour une assiette du jour .

CUISINE SOIGNÉE

Vendredi 2 février 1979 dès 17 h.
OUVERTURE

du petit bar «SAFARI»

Eliane et Mario - V 037-22 69 33
81-17

SEDEILLES - Salle communale
Samedi 3 février 1979 dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

Org. : Club athlétique Villarzel
17-20903

PORTALBAN
Au Bateau
Vendredi 2 février 1979 à 20 h 15

SUPER LOTO
20 SERIES
Côtelettes - Jambons de campa-
gne - carnets d'épargne
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande : Société de tir
17-21005



Le petit Capdeverre se rangea de sor
côté. . *¦

— Oui, ma mère une fois s'est éva-
nouie. En faisant ses ménages. On est
presque mort !

Loulou reposa , sceptique, la question :
— Comment ça fait ?
Alain prit , pour gagner du temps, un

air mystérieux, ne se sentant pas capa-
ble de décrire ses impressions, tout en
ayant conscience de sa supériorité, i.
prononça :
— Eh bien ! on s'en va... dans le noir !

Il aurait aimé qu'on lui posât d'autres
questions, mais nul ne le fit. Au fond
cette histoire ne les intéressait pas
Alain s'assit en tailleur contre le mui
et garda le silence.

Les autres se concertaient :
— Dis, tout-fou-dingue, tu n connais pas
l'truc ?
— L'truc, quel tru c ?

Ben , l'truc des hommes et des fem-
mes ! et chacun de faire coulisser l'in-
dex d'une main dans l'autre refermée,
avec un air légèrement vulgaire.

Comme il ne comprenait toujours pas ;
on l'initia. La conversation fut longue ;
les exposés les plus variés , les plus ex-
traordinaires se succédèrent. Chacur
parla d'une découverte personnelle
Alain répondit par des oh ! des ah ! des
« c'est des bobards ! » des « c'est vrai ! »
des « sans blague ! », puis 1
-r Alors , le 'père Mallard fait ça avec la
mère Mallard ? et il pensa à tous les
couples qu 'il connaissait, aux "pr^nos te-
nus à la boutique. Il pénétra dans un

univers très vague, encore une fois
clans un pays inconnu, un monde laid
horrible, empli de pièges, un monde où
il ne saurait vivre. Tout à coup, une
boule monta le long de sa gorge, tandis
que les autres criaient :
— Il chiale, ma parole, il chiale. Ah
quel œuf ! Eh , la fille ! C'est vrai qu 'il
est dingue !
— Tout-fou-cinglé, la voiture , la voi-
ture...
— ¦ Tout-fou-cinglé, la voiture pour Cha-
renton !

Brusquement, on lui passa une raclée
magistrale. Même le petit Capdeverre
s'en mêla ; chacun voulait se venger de
quelque chose qu 'il n'aurait su dire
peut-être de la « chose » elle-même. Les
coups partaient de bon cœur et Alain
avec son doigt blessé, trop occupé à le
protéger , ne put pas se défendre.

Il rentra tout penaud , les vêtements
déchirés, sale et saignant du nez. Sa
mère, de son comptoir , lui cria :
— Attends un peu !...

Dans la boutique, chacun le regardé
avec mépris. La mère Huque secoua li
tête :
— Ah, vous êtes bien montée !

MOTS CROISES
MOTS CROISES No 21

Horizontalement : 1. Petites par-
ties. 2. Déclaration. - Moyen de lo-
comotion peu coûteux. 3. Nom d'un
chien. - En pitié. - Monnaie. 4. Dans
Toulouse. - Durs, conviennent aux
bonnes pâtes. - Ph : date récente
5. Marier. 6. Silencieux. - Posses-
sif. - Retient le sable. 7. Sorti de
- Flaque. 8. Fin de participe. - Sou-
vent demandé à un consul. - Ter-
me de sorcier. 9. Cachera. 10. On j
reçoit les visiteurs (pluriel).

Verticalement : 1. Coopère. 2
Conseil. - Hardi. 3. Début de récep-
tion. - On y a recours pour mettre
les voiles. - En Calabre. 4. Fami-
lier. - Lettres de Brest. - Lu à l'en-
vers : examiné à nouveau. 5. A ùr
degré supérieur. - Arrose Mulhou-
se. 6. Pont de Pans. - Sur la rose
des vents. 7. Dans le Louvre. - Pose
une condition. - Il n 'a droit qu 'à
une moitié. 8. Article. - C'est SE
gorge qui en fait sa valeur. - Com-
mencement et fin de l'amour, t)
Il ne voulait pas d'un roi mal fice-
lé. - Généralement fauché au mo-
ment des vacances. 10. Ils ont com-
me instrument de travail une ba-
guette ou un pendule.

A 2 3 1 5 6 7 8 9 -10

SOLUTION DU No 20
Horizontalement : 1. Engraisser

2. Noue. - Tâte. 3. Ste. - Engraisser
4. Ea. - Fers. - To. 5. Etrier. 6. Rel
- En. - Ils. 7. Elus. - Rois. 8. Eu
- Erra. - Se. 9. A moins. 10. Ecima-
ges.

Verticalement : 1. Enserrées. 2
Nota. Elu. 3. Gué. - Elu. - Ac. 4
Ré. - Et. - Semi. 5. Père. - Rom. 6
Orin. - Ria. 7. St. - Se. - Rang. 8
Sac. - Rio. - Se. 9. Etat. - Lis. 1C
Repousser.

Le père Bosquet fit quelques considé
rations sur l'éducation moderne.

Seule, Lucienne quitta son mêlé-cass
pour le rejoindre dans sa chambre. Une
assez belle fille rousse, un peu pi quante
avec dans la voix tous les t ra îneaux de
l' argot parisien. Le gosse, à plat ventre
sur le lit , sanglotait. Elle s'assit près d(
lui , le cajola , le caressa, écarta ses che-
veux, l'embrassa et il se sentit mieux
Il aimait  son parfum et aussi d'être em-
brassé par elle. Quelles lèvres douces !
Et son cou, comme il était lisse ! U de-
vait y repenser souvent. L'idée ne l'ef-
fleura ' pas au 'elle aussi pouvait r'om-
mettre l'acte qu'on lui avait révélé.
Ainsi , tous ceux qu 'il aimait furent pro-
tégés de cette pensée.

Lucienne mit la tête de l'enfant con-
tre sa poitrine et le berça. Il au rail
voulu dormir contre cet oreiller* tewlre
Il y frotta sa joue , poussa un soupir de
bien-être tandis qu 'elle murmurait•' :
— Mon p tit homme, pleure pas , mor
p 'tit homme !

De nouveau, elle l'embrassa longue-
ment sur- les joues , sur le coin des lè-
vres, et Alain, revivant son évanouisse-
ment, retrouva la douceur de glisseï
dans le sommeil.
— Tu fais une partie de « tique ei
patte ? »

Alain fouilla dans sa poche et en tirs
cinq billes.

— Je n 'en ai plus que cinq !
— Ça ne fait rien , dit l'autre , en tapant

sur une vieille chaussette qui lui ser-
vait de sac à billes, j ' ai ma grappe dt
raisin.

Alain lança une bille qui s'immobiliSE
entre deux pavés." Le môme Loulou vis.E
et jeta la sienne à sa rencontre : elle
s'arrêta non loin de 'i première.
— Y'a patte, dit Loulou et étirant le:
doigts il entreprit de démontrer que l'es-
pacement était valable.

. Alain mesura à son tour , en étirani
toutefois un peu moins les doigts , mais
convint :
— C'est juste , tu peux rejouer !

Loulou rejoua et « tiqua », gagnam
ainsi la bille.

Alain n'eut successivement que qua-
tre ,_trois, deux , puis une bille. Il en re-
gagna cinq, en reperdit deux, en rega-
gna de nouveau trois. Mais le jeu lt
passionnait moins ; il regardait en ba ;
de la rue monter un homme redouté
au visage noir , balançant d'une mair
son chapeau et tapant de l' autre sur SE
cuisse avec un journal roule. Loulou
suivit le regard d'Alain.

— Tiens, mais c'est ton vieux ! dit-il.
Alain se retourna vers son camarade

accroupi , occupé à viser et brusquemenl
fondit sur lui , l'attrana par les cheveux
et le tirant en arrière, compléta son
geste par un coup de pied dans les reins.

Loulou hurla :
— J'vais le dire à mon père !
— Vas-y donc, cafard ! repondit Alain.

Puis il descendit la rue à toute allure ,
se laissant emporter par la pente, le*
bras écartés comme pour recevoir er
plein corps tout l' air frais du soir.

(A suivre)
Editions .Albin Michel , Cosmopress

A la suite d'une réclame de l'Union suisse des fromages

La fondue fribourgeoise et ses secrets
Une bande publicitaire que l'on peui

suspendre et qui déroule ses caquelons
comme les images d'un film photogra-
phique est apparue depuis quelque
temps dans nos laiteries où elle est mi-
se à disposition de la clientèle. Elle fail
de la réclame pour la fondue et nous
affirme, d'emblée : « La fondue? c'est s:
facile ». Suivent 7 photos montrant li
déroulement de la préparation et de ls
confection d'une fondue. Il s'agit là
d'une recette standard qui ne vaut que
pour les fondues au fromage seulemenl
(vaudoise, neuchâteloise ou genevoise!
mais qui ne vaut pas ni pour.la fondue
« moitié-moitié » ni pour la fondue ar
vacherin. Au dos de la bande quelques
conseils pratiques et les caractéristiques
de cruatre fondues : vaudoise , « moitié-
moitié », genevoise et « à la mode du
Château de Gruyères ».

Le Fribourgeois que je suis , à la lec-
ture de cette bande , a tiqué. D'aborc
parce qu'il n 'y était pas question de 1E
fondue au vacherin , dite « fondue fri-
bourgeoise » et ensuite en me deman-
dant ce qu 'était cette invention d'une
fondue « à la mode du Château de
Gruyères ».

J'ai téléphoné tour à tour à l'Unior
suisse du commerce du fromage SA, i
Berne, éditrice de cette publicité et È
M. Michel Rolle, chef du secteur de l in-
dustrie laitière à l'Institut agricole de
Grangeneuve et président de la Société
des fabricants de vacherin fribourgeois
pour savoir le pourquoi de cet ostracis-
me. Les réponses ont été concordantes
la Société des fabricants de vacherir
fribourgeois ne fait pas partie de
l'Union suisse du commerce de fromage
Celle-ci n 'est donc pas chargée de 1E
nropagande pour le vacherin. C'esl
l'Union centrale des producteurs de lait
(UCPL) qui assume cette tâche en atten-
dant que les fabricants de vacherir
puissent offrir un service propre de
propagande. C'est là la cause de l'omis-
sion , dans cette bande , de la fondue ar
vacherin. M. Gintzburger, qui à ré-
pondu à l'Union suisse du commerce de
fromage, m'a précisé toutefois que celle-
ci ne veut pas rayer de sa propagande
toute mention du vacherin. A preuve
les deux recettes où il est question de
vacherin.

APPELLATION PUBLICITAIRE
POUR UNE RECETTE ANCIENNE

Quant à la fondue « à la mode di

Château de Gruyères », c est la une ap-
pellation publicitaire pour une recette
très vieille et qui s'applique autant à li
fondue « moitié-moitié » qu 'à la fondue
au vacherin. Elle consiste à remplacer le
pain par des pommes de terre pour ser-
vir la fondue. C'est une chose qui s<
fait déjà couramment, surtout au temp!
des pommes de terre nouvelles ou pom-
mes de terre de printemps, qui s'y prê
tent fort bien. De plus , dans certain:
commerces spécialisés on trouve de pe-
tites pommes de terre rondes sélection-
nées spécialement à cet effet. Toutefois
même dans les restaurants spécialisé;
dans la fondue , la réserve qu 'ils conser-
vent amoureusement ne peut guère
s'utiliser que jusqu 'au mois de mars en-
viron. Elles sont ensuite trop dures e
trop friables. U y a donc une période di
l'année où cette c fantaisie » ne peu
avoir cours. Par contre, surtout dans le:
ménages, elle permet de remplace:
agréablement un pain trop frais oi
trop dur et devient économique, Ion
des « années à pommes de terre » pou:
le producteur qui utilise ainsi ses « mi-
gnonettes ». Ajoutons que la fondue
« moitié-moitié » se fait souvent . avee
des parts inégales de gruyère et de va-
cherin : tout dépend , pour le connais-
seur , de l'onctuosité, du liant et du goû
qu 'on veut lui donner.

VARIATIONS SUR UN THEME
CONNU

Ne parlons pas ici des fonduees vau-
doise et genevoise que propose la ban-
de. Constatons avec un sourire qu'i
une époque où l'on a peur des mots , oi
l'on parle de personnes du troisième agi
au lieu de vieillards, pour ne prendre
qu 'un exemple, il ' faut  peut-être mieu**
parler de maïzena que de fécule de
pommes de terre ! Pour la fondue ai
vacherin , le spécialiste s'en passe.

Remplacer le vin par la bière ou li
cidre est une idée qui ne viendra ja-
mais à celui qui est un véritable ama-
teur de fondue : il la mangera avec ur
vin sec ou avec du thé. Ajoutez si vou:
voulez, dans votre fondue, des morille:
— au prix où elles sont ! — des échalo-
tes , des dés de jambon, des herbes ou di
cumin , comme le propose cette publici-
té. Ce sont là des nouveautés dont or
se lasse vite et M. Gintzburger lui-
même convient que l'on revient ensuite
à la fondue traditionnelle. Gardez plui
volontiers un citron à disposition : i
peut vous être utile.

LA FONDUE AU VACHERIN :
« PUANTE, COLLANTE
ET FUMANTE »

Il n'y a pas qu 'une seule recette de 1E
fondue fribourgeoise. Chacun , avec l'ex-
périence, acquiert ses petits secrets. I
n 'y en a pas moins une recette de base
que donne la Société des fabricants de
vacherin et que nous avions déjà vu uti-
liser , alors que M. Jules Chardonnen:
était encore président de la Société
suisse des fabricants de vacherin e
dont se servit M. Henri Decroux poui
sa démonstration. Une gousse d'ail pou:
frotter le fond du caquelon , du vache-
rin , bien sûr, mais là , attention, pa:
n 'importe quel vacherin. De la qualiti
de celui-ci, du mélange de deux ou troi:
portions de meules plus ou moins mûre:
dépendra la réussite de la fondue. Avei
le vacherin rien d'autre que de l'eau.,
et une fourchette. Un caquelon bien su*
et un réchaud , si possible à bougies avec
un couteau pour couper votre vacherir
en très petits morceaux.

Chauffer lentement, surtout au dé-
but , en y ajoutant une à deux cuillerée:
d'eau , puis plus tard , à nouveau deuj
à trois fois la même quantité. Brasse:
constamment et écraser avec une four-
chette solide. Petit à petit la fondue si
fait et devient crémeuse. Il ne faut ja-
mais porter la fondue fribourgeoise —
ou la fondue « moitié-moidié » à ébulli-
tion , de même ne pas la laisser mouton-
ner. Une fois à point la fondue au va-
cherin dégage une petite odeur avec
un vacherin très mûr et un brin de fu-
mée, collant légèrement. Puante, fu-
mante et collante, elle est à point. Ls
servir sur des réchauds en veillanl
qu 'elle ne vienne pas à ébullition, poi-
vrer selon son goût. La fondue peui
s'enrober autour du pain ou des pom-
mes de terre non farineuses que l'on
sert en robe des champs. Un petit blanc
sec ou du thé j amais de bière, ni de
sirop, ni d'eau après la fondue mais
un café avec ou sans liqueur.

Ajoutons que les spécialistes conseil-
lent à ceux et celles qui se lancent darv
la préparation des fondues de commen
cer par la « moitié-moitié » où le risqui
d'un échec fatidique sera encore dimi-
nué. Jean Plancherel

VENTE DU MIMOSA, CE WEEK-END

On appel à ia solidarité
Ce week-end, dans toutes les ville:

de la Suisse aura lieu la tradition-
nelle vente du mimosa. Appelée 1<
vente du « Mimosa du Bonheur »
elle fut  lancée au lendemain de 1;
Deuxième Guerre mondiale par 1E
Chaîne du Bonheur.

Depuis 31 ans , par son activité, elle
vient en aide aux plus déshérités
et plus spécialement aux enfants
Enfants abandonnés , délaissés, trau-
matisés, pauvres ayant besoin d' aidi
morale ou financière, d'affectior
aussi et de soins. Des gosses qui ne
comptent pas seulement sur la géné-
rosité des autres mais aussi sur U
compréhension et pourquoi pas sui
la chaleur humaine des plus favo-
rises.

Alors que l'on vit l'Année inter-
nationale de l'enfant , cette vente di
« Mimosa du Bonheur » a plus que
jamais sa raison d'être. Pourtant
certains ne manqueront pas de se
demander si la vente du mimosa
a encore sa place. Si . tous les

enfants d'aujourd'hui n 'ont pas les
mêmes chances pour réussir. Mal-
heureusement, tous ne figurent pas
parmi les privilégiés. Victimes de la
folie du monde, il y a encore trop
d'enfants qui souffrent:

En 1978, avec l'argent récolté, li
Croix-Rouge a distribué des lits e
de la literie dans de nombreuses fa-
milles. Elle a participé ou payé inté-
gralement des changements d'air i
la mer ou à la montagne a dei
enfants de familles ' pauvres, au*;
frais occasionnés par les camps de
neige organisés dans le cadre scolai-
re , ceci pour des enfants  de famille:
nombreuses, ou équipé ces mêmes
enfants:  à des traitements dentaires
au paiement des cotisations poui
l'assurance-maladie, à l'achat di
machines à laver pour des famille:
nombreuses, à l ' installation de l'eai
courante dans des fermes.

Souhaitons qu'un accueil chaleu-
reux soit réservé à cette vente et aue
les Dlus favorisés collaborent spon-
tanément à cette action. (Com.-Lib.

Le Parquet de Berlin-Ouest a ouver
récemment une enquête sur le « Duogy
non », médicament auquel certains re
prêchent de provoquer des malforma
tiens comparables à celles entraînée
par la thalidomide.

L'enquête ouverte à la suite d'un
plainte pour infraction aux règlement:
sur les médicaments, déposée par ui
particulier, concerne la production et li
mise en vente de ce produit par la fir-
me pharmaceutique ouest-berlinoise
« Schering », a indiqué l'administratioi
judiciaire.

Le « Duogynon », à base d'hormones
est notamment employé dans les ca:
d'aménorrhée comme test de grossesse

Une enquête médicale entreprise pa
la doctoresse britannique Isabel Gai , ei
1967, avait conclu aux risques de lésion
du système circulatoire et de la colons
vertébrale chez les nouveau-nés. De:
mises en garde contre la prescription d'
ce médicament à des femmes enceinte
avaient été faites aux médecins ei
Grande-Bretagne et en RFA en 1971 e
1973. Aux Etats-Unis , le « Duogynon
n'a pas été inscrit au codex.

En RFA, où le « Duogynon » est tou
jours vendu en pharmacie, quelque 25'
mères d'enfants mal formés avaien
annoncé, fin 1978, leur intention de s<
pourvoir en jus tice contre la firme
« Schering ». (ATS)
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Allah
et les fusils

C'est dans un véritable délire que
l'Iran a accueilli hier son héros, de re-
tour après quinze ans d'exil. Khomei-
ny sur place, les événements vont dé-
sormais se précipiter : ou la Républi-
que Islamique sera proclamée d'ic
quelques Jours, ou le leader chiite
cherchera un compromis avec l'actuel
Gouvernement.

Cette dernière hypothèse n'a aucune
chance : le discours de l'ayatollah, au
cimetière des « martyrs », ne laisse
malheureusement entrevoir aucune
perspective d'apaisement. Khomeiny
n'aura de cesse tant que le régime hé-
rité des Pahlevi n'aura pas été détruil
jusqu'à ses fondements...

Il faut donc s'attendre à un affron-
tement Imminent entre le pouvoir —
soutenu par les militaires — et les re-
ligieux décidés à faire table rase poui
Instaurer leur République islamique
Certes, lorsque l'ayatollah dénonce ls
corruption de l'administration, la main-
mise sur le pays par les puissances
étrangères — en particulier les Etats-
Unis — la dilapidation des ressources
pétrolières, M n'a pas tort. Seulement
Il conviendrait de faire la part des cho-
ses et de différencier régime et Cons-
titution.

Car le déclenchement de la révolte
contre le chah, l'été dernier, a trouvé
son origine précisément dans la dé-
nonciation des violations de la Cons-
titution par le régime : torture systé-
matique par la SAVAK, emprisonne-
ment pour délit d'opinion, etc.. Duranl
un demi-siècle, la dynastie des Pahlev
a transformé la Constitution en véri-
table chiffon de papier, en érigeanl
une dictature profitable à une minorité
de privilégiés.

Aussi, le radicalisme dont se re-
clame l'ayatollah — loin d'aider l'Iran
à panser ses blessures — précipitera-
t-il le pays dans l'abîme. Un boulever-
sement aussi tragique aurait des consé-
quences irrémédiables sur la démocra-
tisation des institutions et la restaura-
tion des libertés individuelles, livrées
dès lors aux fantasmes d'un fanatisme
religieux qui prétend Imposer le dra-
peau noir de l'islam conquérant à toul
le golfe Persique...

Le chiisme, c'est Allah au pouvoir,
et dans une théocratie, comme celle
que préconise Khomeiny, l'individu esl
sacrifié à des intérêts « supérieurs »
qui, dans le cas présent, sont difficile-
ment conciliables avec les manifesta-
tions de la foi...

Preuve en est l'ordre donné par
l'ayatollah d'armer ses partisans dans
toutes les provinces de l'Iran, en vue
de l'« assaut final ». De plus, la hiérar-
chie religieuse ne s'embarrasse guère
du soutien que lui fournit le parti Tou-
deh (communiste), alors qu'islam el
matérialisme athée n'ont guère d'ato-
mes crochus...

Devant les ambiguïtés évidentes de
la hiérarchie religieuse, l'armée veille el
si avant-hier elle s'est livrée à une vé-
ritable démonstration de force dans les
rues mêmes de la capitale, ce n'est pas
un hasard : elle a rappelé à tous ceux
qui seraient tentés d'enfreindre les lois,
qu'elle n'hésiterait pas à défendre la
Constitution et le régime légitime, char-
gé de la faire respecter.

Car plutôt que faire table rase d'une
Constitution que les Pahlevi ont cons-
tamment violée, ne vaudrait-il pas
mieux commencer à la respecter ei
s'acheminer de facto sur la voie d'une
démocratie réelle ? Chapour Bakhtiai
s'est précisément fixé cet objectif : l'en
empêcher revient à favoriser l'anarchie
et précipiter l'effondrement du pays.
Que tous ceux qui se réclament d'une
véritable démocratie s'unissent pour la
restaurer ! Le refus obstiné de Khomei-
ny de « jouer le jeu » et d'apporter sa
contribution à l'œuvre d'assainissemenl
contribue à défigurer son image de hé-
ros et révèle ses véritables intentions
à l'égard du régime qu'il préconise.

Tout comme l'Espagne n'a pas accé-
dé à la démocratie au lendemain de la
mort de Franco, l'Iran ne l'obtiendra
pas davantage par le départ du chah el
le retour de l'enfant prodigue : car le
démocratie suppose un processus de
maturation. Or, en précipitant les évé-
nements, on gâche toutes les chances
d'y parvenir : Allah — pas plus que les
fusils d'ailleurs — ne sauraient créei
les conditions nécessaires à son éclo-
sion.

Charles Bays

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Personnel des trolleybus
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Deng Xiaoping poursuit son voyage aux Etats-Unis
Surprise : Pékin et Washington se déclarent
opposés à toute tentative d'« hégémonie »...

Italie: consultations présidentielles
G. Andreôtti succédera-t-il à lui-même 1

La visite officielle de M. Deng Xiao-
ping aux Etats-Unis est entrée hiei
dans sa deuxième phase. Le vice-pre-
mier ministre chinois a quitté Washing-
ton pour se rendre en Géorgie, au Texas
et enfin à Seattle, dans l'Etat de Was-
hington, d'où il s'envolera lundi pro-
chain pour Pékin. Auparavant et con-
tre toute attente, les Etats-Unis et la
Chine ont rédigé tin communiqué com-
mun dans lequel ils affirment « qu'ils
sont opposés aux efforts de tout pays
en vue d'établir son hégémonie ou sa
domination » sur d'autres nations.

En trois jours à Washington, M. Deng
a rencontré trois fois le président Carter,
s'est entretenu avec des parlementaires
du Congrès, a été l'hôte de plusieurs
banquets , dont un en présence de l'an-
cien président Nixon. Deng Xiaoping a
en outre eu mercredi soir un entretien
non officiel avec* le prince Sihanouk.
Les deux hommes ont parlé de la si-
tuation au Cambodge et M. Deng a
dénonce « l'agression » vietnamienne
Après son départ de Washington, le vi-
ce-premier ministre chinois laisse è
l'administration Carter le souvenu
de ses violentes remarques contre
« l'URSS ». Au cours d'une interview té-
lévisée, ' il avait en effet appelé le;
Etats-Unis, l'Europe, le Japon, la Chi-
ne et les pays du tiers monde à s'unii
face à « l'hégémonie » soviétique. Dans
son numéro du 1er février, la « Prav-
da », .iournal du PC soviétique, affirme
que cette hostilité à l'égard de la dé-
tente internationale caractérise « l'étal
d'esprit » dans lequel le numéro trois
chinois s'est rendu aux Etats-Unis. De
son côté, M. Carter, ne perdant pas de
vue son prochain entretien avec M
Brejnev, s'est efforcé de souligner ls
volonté américaine de maintenir des re-
lations équilibrées avec Moscou et Pé-
kin.

La Chine et les Etats-Unis attendent
de nombreux bénéfices de leur entente
Dès cette année, il est notamment pré-
vu que des centaines d'étudiants des
deux pays arrivent dans les universi-
tés américaines et chinoises. En outre
des journalistes américains, en nombre
limité, doivent s'installer à Pékin. En-
fin, les Etats-Unis vont ouvrir prochai-
nement deux consulats à Canton ei
Changhai, tandis que la Chine en ouvri-
ra également deux à San Francisco e1
Houston.

Apres Washington, la première étape
de M. Deng Xiaoping est Atlanta, capi-
tale de la Géorgie, Etat natal de M. Car-
ter, siège de la compagnie « Coca Co-
la ». U y est attendu par M. Henrj
Ford II, dont il visitera une des usines
Le lendemain, au Texas, il découvrir*;
la technologie spatiale américaine ai
centre de la « NASA » qui va être char-

'

Deng Xiaoping et Jimmy Carter signant les
et scientifique négociés entre les deux pays
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documents de coopération économique
(Keystone

gé de lancer le premier satellite de com- quelles la compagnie aérienne chinoise
munication chinois. A Seattle, dans vient de passer commande de trois gro
l'Etat de Washington, enfin, le vice- porteurs civils. M. Deng Xiaoping rega
premier ministre chinois visitera les gnera ensuite Pékin, lundi. (AFP-Reu
usines aéronautiques « Bceing » aux- ter).

Le président de la République italien-
ne, M. Sandro Pertini, a commencé hiei
matin ses consultations pour tenter de
résoudre la crise après la démission
mercredi, du Gouvernement homogène
démocrate-chrétien de M. Giulio An-
dreôtti. M. Andreôtti a démissionné à la
suite du retrait du Parti communiste de
la « grande majorité » parlementaire qui
appuyait depuis onze mois son Cabinet

M. Pertind a reçu tout d'abord les res-
ponsables des « petits partis » — radi-
caux, démocratie prolétarienne, libé-
raux, gauche indépendante, Mouvemen'
social italien (néo-fasciste). Il devait ren-
contrer , en fin de journée, républicain;
et sociaux-démocrates qui faisaien
partie tous deux de l'ancienne majorité
Aujourd'hui, il entendra les principau?

protagonistes : socialistes (9 °/o de l'élec-
torat) , communistes (34 °/o) et démocra-
tes-chrétiens (39 °/o).

Le président Pertini devrait confie:
dès samedi, à M. Andreôtti lui-même
selon les prévisions générales, le man-
dat exploratoire pour tenter de forme:
un nouveau Gouvernement. Cette tâch<
s'avère difficile, le Parti communiste
ayant demandé à entrer au Gouverne-
ment et la Démocratie chrétienne refu-
sant de son côté toute participatior
directe du PCI au Gouvernement
(AFP

Tito à Koweit
Le président Josip Broz Tito est arri-

vé hier à 15 h 30 locales (13 h 30 HEC) à
Koweit , dont il sera l'hôte durant qua-
tre jours.

Le chef de l'Etat yougoslave a été
accueilli à sa descente d'avion pai
l'émir du Koweit , cheikh Jaber el-
Ahmed, entouré des membres de son
Gouvernement, des plus hauts dignitai-
res du régime et des membres du corps
diplomatique accrédités à Koweit.

Tandis que retentissaient les 21 coups
de canon réglementaires, l'émir saluail
son hôte, puis lui présentait les mem-
bres de sa suite, au premier rang des-
quels le prince héritier et premier mi-
nistre, cheikh Saad el-Abdallah.
(AFP)

Le Conseil de S Europe veut s'engager au Proche-Cricri
L'Assemblée parlementaire du Con-

seil de l'Europe a débattu hier longue-
ment et parfois de manière violente le
rapport de la commission politique du
Conseil de l'Europe, présenté par le
conseiller national Hofer concernant ls
situation de la région méditerranéenne
L'Assemblée s'est prononcée en faveui
d'une collaboration renforcée avec les
pays méditerranéens et souhaite, dan:
un prochain débat auquel seront invités
les ministres égyptien et israélien des
Affaires étrangères, aborder le problè-
me du Proche-Orient.

M. Hofer a ensuite déclaré qu'avec le
retour de la Grèce et l'entrée du Portu-
gal f ï de l'Espagne dans le Conseil de
l'Europe, le poids de l'organisatior
s'était notablement déplacé vers le sud
Pas moins de 13 des 21 pays membre;
se trouvent en Méditerranée. Mis à par
le problème des disparités Nord-Sud qu
existent également en Europe, la régior

de la Méditerranée n'est pas et de loir
exempte de conflit : le conflit de Chy-
pre met en présence trois de ces mem-
bres, la situation au Proche-Orient et er
Iran a des répercussions directes sui
l'économie, la politique, et la situatior
militaire des Etats européens. Dans ce;
conflits , les superpuissances ne seraien
pas les seules intermédiaires possibles
car elles représentent par trop leur;
propres intérêts. Aussi . l'Europe devrai'
tenter sa chance et offrir ses bons offi-
ces.

UN DEBAT VIDE DE SENS

Plusieurs parlementaires sont alor;
intervenus et ont indiqué qu'à leur;
yeux, le rapport de la commission poli-
tique n'avait aucun sens, celui-ci ne
proposant aucune solution au conflit. M
Hofer a alors souligné que le but di
débat était en premier lier
d'approfondir la connaissance de;

pays européens au sujet des problème:
de la région de la Méditerranée. Le
Conseil de l'Europe ne peut donner i
est vrai aux Gouvernements des Etat:
membres aucune directive, pas plu:
qu 'il n 'a d'argent pour faire démarre:
une quelconque initiative de paix. Ce
rapport serait cependant bien plu:
qu 'un simple exercice de bonne litté-
rature puisqu 'il a ouvert une discussior
politique sur les différents problème:
de la Méditerranée. A ce propos
l'Assemblée parlementaire veut prendn
de nouvelles disnositions lors de sa pro-
chaine session de mai et revoir les pos-
sibilités d'exercer une influence poli-
t ique. Que ce débat se déroule un moi:
seulement avant les élections directe:
du Parlement européen n 'est pas un ha-
sard.

RENFORCER LA DIMENSION
MEDITERRANEENNE

Le rapport, adopté, fait cependan

une série de propositions concrète
comme celle de renforcer la « dimen
sion méditerranéenne » du Conseil de
l'Europe. Ainsi , les relations entre le
Etats riverains de la Méditerranée et le
Conseil de l'Europe devraient être
planifiées de façon à aider ces Etats i
obtenir une stabilité économique et so
ciale. Au chapitre de la « Méditerra
née », les prochains développements ou
sont attendus dans le cadre des ren-
contres de la CSCE à La Valette en 197!
et à Madrid en 1980 devraient êtn
appuyés, coordonnés.

Enfin , le Conseil de l'Europe désir
apporter une contribution à la solutioi
du conflit du Proche-Orient et veut *
consacrer son prochain débat. A cett
occasion, les ministres des Affaire
étrangères de l'Egypte et d'Israël se
raient invités af in -  de présenter leu
point de vue devant le Conseil de
l'Europe à Strasbourg. (ATS)

IMPORTANT ACCORD
SWISSAIR - AIR FRANCE

« Airbus » entre
Genève et Paris

Les compagnies « Air France » et
« Swissair » vont élargir leur coopé-
ration afin de moderniser et déve-
lopper de manière équilibrée les
liaisons aériennes entre la France et
la Suisse, indique « Swissair » dans
un communiqué. Genève et Paris
seront en effet reliés par « Airbus »
dès l'été prochain. « Swissair » dispo-
sera pour sa part des 1983 dur
appareil court/moyen — courrier gros
porteur pour les vols Genève-Paris
L'accord qui vient d'être conclu
entre les deux compagnies marquer?
un tournant historique dans leur;
relations, ceci non seulement dans
leur propre intérêt, mais égalemeni
dans celui du public , relève encore
« Swissair » . ATS)

Cambodge : retour dans les foyers
Cent vingt mille habitants de la pro

vince de Svay Rieng (sud-est de Phnon
Penh) ont regagné leur village et la ca
pitale provinciale, rapportait hie:
l'agence cambodgienne SKP. Ils avaien
été déplacés de force vers d'autres ré
gions par les Khmers rouges, rappelle
l'agence du Front uni pour le salut na-
tional du Kampuchea (FUSNK).

L hôpital de Svay Rieng endommage
par les Khmers rouges a été réparé
Deux mille malades y ont été soignés
poursuit SKP, tandis que des équipe;
mobiles parcourent les campagnes poui
veiller à la santé des paysans.

Cent cadres administratifs et politi-
ques choisis parmi les « insurges » et le
peuple ont suivi un stage de formatioi
à Svay Rieng, indique d'autre par
l'agence cambodgienne. Enfin , une cen-
taine de soldats khmers rouges qui te-
naient le maquis ont rallié le peuple
pour participer à la vie nouvelle, indi
que encore SKP.

De son côte, la radio de Phnom Penl
a donné la parole à quelques habitant:
qui ont repris possession de leur domi
cile dans la capitale.

Le radio des Khmers rouges a admi
hier pour la première fois l'existence
d'insurgés cambodgiens. Us représen
tent , dit-elle, dix pour cent seulemen
des forces d'occupation vietnamiens
évaluées par ailleurs à 120 000 hommes
Elle admet aussi pour la première foi
que Phnom Penh est occupé partielle
ment par des insurgés cambodgiens. El
le souligne toutefois que le * combat s
poursuit dans tout le Cambodge.

Les Khmers rouges affirment égale
ment lancer des raids quotidien s contr
Phnom Penh dont la population est, se
Ion eux, désormais vietnamienne à 9
pour cent.

Selon la radio, ceux qui ne sont pa
Vietnamiens dans la capitale sont de
« traîtres qui ont suivi les chars vietna
miens », lorsqu 'ils ont pénétré dan
Phnom Penh le 7 janvier dernier. Le:
« troupes d'invasion » se sont livrées <
du pillage et à des destructions gratui-
tes, estiment les partisans de l'ancier
premier ministre Pol Pot , une descrip-
tion qui contraste avec celle donnée pa:
le nouveau régime, selon lequel la capi-
tale est désormais « vivante ». (AFP-
Reuter)

Compromis
et continuité

Le Conclave algérien n'a pas réser
vé de grande surprise. Après des . dé
bats un peu plus longs que prévu, le:
3000 délégués au congrès du Front d
libération nationale (FLN) ont opt
comme prévu pour le candidat de l'ai
mée, le colonel Benjedld Chadli. Entre
la tendance « progressiste » du colonc
Yahiaoui qui veut accentuer l'option so
cialiste du pays et donner la directlo:
au parti, et la tendance libérale pre
occidentale du ministre des Affaire:
étrangères Bouteflika , ils ont dom
choisi un homme de compromis qu
devra servir d'arbitre.

Cette élection prouve que l'armée, li
force qui avait permis l'accession à l'In
dépendance en 1962, veut garder uni
main sur le pouvoir. Le colonel Chadl
est un homme sûr à cet égard, alllan
le bon sens paysan à la discipline mi
litaire. Toujours resté à l'arrière-plai
durant sa carrière, il est peu connu di
peuple algérien.

D'après le serment qu'il a prononci
devant le Congrès, le nouveau secré
taire général du parti et candidat à II
présidence de la République ne trahir ;
pas la pensée de son prédécesseui
Houari Boumediene. Il a en effet afflr
mé qu'il restera fidèle à la voie tracée
par Boumediene, qu'il poursuivra le
construction du socialisme et qu'il dé
fendra l'indépendance politique et éco
nomique du pays.

Le Congrès du FLN doit égalemen
approuver certaines réformes destinée
à amender la Constitution afin d'obte
nir un meilleur équilibre entre les pou
voirs exécutif et législatif , et le rôle de
direction du parti. On pourrait abouti
ainsi à une sorte de direction colléala
le, menée par un président aux pou
voirs plus limités qu'auparavant. D'au
tre part, le premier ministre deviendrai
responsable devant l'Assemblée natio
nale qui aurait alors la possibilité de le
renverser. Mais le colonel Chadli ni
semble pas accepter facilement un? dl
minution des pouvoirs présidentiels. I
l'a prouvé en refusant de céder le Ml
nistère de la d-Monse, un poste clé.
Dans cette nouvelle phase politique
l'Algérie s'engage donc, à premier
vue, dans la voie de la continuité. Mai
il est de toute façon trop tôt pour fair
des pronostics sur son évolution futu
re. Ce qui est certain, c'est que le nou
veau président recevra sur ses épaule
deux lourdes charges : une situatloi
économique difficile et une questioi
délicate, celle du Sahara occidental.

Laure Speziall


