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FIN D'UNE GUERRE-ECLAIR AU VIETNAM ?
3500 Chinois tués, selon Hanoï
Les troupes chinoises ont poursuivi

leur progression jusqu'à 10 km à l'inté-
rieur du territoire vietnamien où elles
se seraient arrêtées. Les combats au-
raient cessé hier à midi (06.00 HEC).
d'après le correspondant à Hanoi d'une
agence de presse japonai se. Le Vietnam
fait état de 3500 morts dans les rangs
de l'armée chinoise. Dans les milieux
diplomatiques à Pékin, on apprenait
hier soir que les troupes chinoises se-
raient en train de regagner le territoire
chinois.

de « pure propagande » et souligné la
nécessité de « donner une bonne leçon
à ces gens-là ».

A Hanoi , les indications vietnamien-
nes font apparaître d'importantes per-
tes en hommes et en matériel du côté
chinois. En deux jours , déclare Radio-
Hanoi , 3500 militaires chinois ont été
tués et 80 chars détruits. Les combats
se sont étendus à quatre provinces, mais
c'est dans celle de Noang Lien Son
qu 'ils ont été les plus violents : douze
bataillons sévèrement étrillés et un mil-

Le premier ministre vietnamien , M. Pham Van Dong, avec une guirlande defleurs autour du cou, passe en revue une division de l'armée cambodgiennesamedi passé à Phnom Penh. (Keystone)

Les sources officielles à Pékin sont
muettes sur le déroulement exacte des
opérations, l'agence « Chine nouvelle »
se contentant d'indiquer qu 'elles se
poursuivent sur les « fronts à la fron-
tière du Quang Xi et du Yunan » et que
les troupes chinoises ont « contre-atta-
que avec efficacité » contre les troupes
vietnamiennes qui auraient bombardé
des villes chinoises frontalières. Malgré
le peu de détails connus, toutes les in-
dications concordent sur la vigueur de
l'opération chinoise. Frapper fort et vite
était bien l'objectif de la Chine.

Hier matin , le vice-premier ministre
Deng Xiaoping a souligné que l'action
de Pékin serait « limitée _ à régler la si-
tuation à la frontière avec le Vietnam
et que cette opération ne dépasserait
pas une étroite zone proche de la fron-
tière, c'est-à-dire quelques kilomètres,
Au cours d'un entretien avec M. Aleian-
_ro Orfila , secrétaire général de l'OEA ,
M. Deng a précisé que les dirigeants
chinois avaient calculé tous les risques
de leur guerre éclair et examiné les
possibilités de réaction de l'Union so-
viétique avant de lancer leur opération
mais ils ont écart é la possibilité d'une
action armée directe de l'URSS aux cô-
tés du Vietnam. Dimanch e soir. l'URSS
a p ourtant  lancé un avertissement so-
lennel à la Chine , la sommant de reti-
rer ses troupes du Vietnam « avant  au 'il
ne soit trop tard ». Mais un officiel chi-
nois a qualifié hier soir cette menace

lier de Chinois tués , selon la radio. Au-
cun bilan des pertes vietnamiennes n 's
été fourni,  mais , selon le chargé d' af fa i -
res du Vietnam à Bangkok , l'armée de
l'air chinoise a bombardé des position;
à 10 km à l ' intérieur du territoire viet-
namien , causant de lourdes nértes par-
mi la population civile et d ' impor tants
dégâts. Toutefois, selon le ministère ja-
ponais des Affaires étrangères, les for-
ces vietnamiennes n 'étaient constituées
oue de miliciens armés et il n 'y a nas
eu d'engagements majeurs entre trou-
pes régulières.

Confirmant les informations du mi-
nistère japonai s selon lequel la progres-
sion chinoise avait été stoppée à 10 krr
à l'intérieur du Vietnam, Radio-Hano
a annoncé hier que « les agresseurs chi-
nois ont été nettement vaincus », toutes
leurs avances bloquées et la moitié de
leurs blindés mis hnr .s de rnrn W. T.es
percées chinoises qui avaient été lan-
cées sur plus d'une vingtaine de point ;
le long de la frontière ont été arrêtée;
et sont main tenan t  sous le feu des for-
ces vietnamiennes, a ajouté Radio-
Hanoi. Toutefois, le repli des forces chi-
noises dont on parle dans les milieu*
diplomatiques à Pékin , n 'a pas encore
été confirmé de source officielle.

La Chine a proposé des négociations
pour rétablir la paix à la frontière et
régler le différend , mais Radio-Hanoi
a opposé dimanche à cette offre une fin
de non-recevoir. « La seule manière

pour Pékin de rétablir la paix consiste
à retirer toutes ses troupes du terri'
toire vietnamien ». a affirmé la radio.

Au Cambodge, le Gouvernement ai
pouvoir à Phnom Penh s'est déclan
prêt à se j oindre au Vietnam « poui
écraser l'agression des autorités de Pé-
kin ». Un traité de paix , d'amitié et d<
coopération a été signé dimanche ;
Phnom Penh par M. Pham Van Dong
président du Conseil vietnamien , et M
Heng Samrin, président du Conseil ré-
volutionnaire du peuple du Kampuche.
(CRPK). Cet accord, signé pour 25 ans
prévoit notamment une aide mutuelle
« en cas d'opérations de sabotage de I E
part des forces internationales réaction-
naires et impérialistes ». Dans la termi-
nologie vietnamienne, les réactionnaire;
internationaux désignent la Chine, mais
le traité stipule qu 'il n 'est dirigé contre
aucun pays tiers. Selon les diplomates
cette clause d'aide mutuelle viserait en
fait à légaliser la présence militaire
vietnamienne au Cambodge. (AFP-
Reuter)
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C'est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi. Un attentat a complètement détruit le pavillon d'information des promo-curs de la centrale nucléair e de Kaiseraugst. Seule l'armature mécanique a résisté. Le montant des dégâts dépasse un mil-lion. Sur la photo : a gauche , des affiches apposées aux accès du pavillon pour éviter que l'attentat fasse des victimes«top ! Appelez la police , explosion dans cinq minutes ! ». A droite, ce qui reste du pavillon• Détails en page 3.

IRAN : APRES LA RUPTURE AVEC ISRAËL
Y Arafat inaugure un bureau de l'OLP à Téhéran

Un bureau de l'OLP a été inauguré
hier à Téhéran et 33 Israéliens, les der-
niers restés en Iran après la prise du
pouvoir par le régime de l'ayatollah
sont rentrés en Israël dans la nuit de
dimanche à lundi. Par ailleurs, poursui-
vant ses purges dans Jes forces armées^
le nouveau régime iranien a fait pro-
céder hier à l' a r res ta t ion  de neuf offi-
ciers et à la mise à la retraite de 41 gé-
néraux.

En Iran depuis trois jours, M. Yas-
ser Arafat , président du Comité exécu-
tif de l'Organisation de libération de IE
Palestine (OLP), a inauguré hier un bu-
reau de l'OLP à Téhéran. Celui-ci esl
installé dans le bâtiment de l'ancienne
mission diplomatique israélienne.

Dimanche, le Gouvernement provi-
soire du premier ministre, M. Mehdi
Bazargan , avait annonce Q U I ] mettai t
fin à « toutes les relations officielles ou
secrètes » entre l'Iran et Israël et ex-
pulsait ses derniers ressortissants, er
majorité des experts agricoles et des
emnloyés de la compagnie aérienne
« El Al ». Les derniers Israéliens restés
en Iran — ils étaient 33 — ont pris
l'avion pour Tel-Aviv dans la nuit de
dimanche à lundi. La même nuit , la re-
présentation iranienne en Israël a ter-
mine les préparatifs pour son ranatrip -
ment en Iran. On ignore encore la date
de son départ et le ministère israélier
des Affaires étrangères n 'a imposé à cs
sujet aucune limite de temps.

M. Arafat a déclaré dimanche ai
cours d'une conférence de presse à Té-
héran que la révolution- iranienne es1
« un flambeau sacré qui envahira toute
la région ». A ses yeux, « L'Iran est déj à
entré dans la guerre du pétrole en refu-

Tehéran : Yasser Arafat , hier, au miliei
le nouveau bureau de l'OLP.

sant ne serait-ce qu 'un verre de pétrole
à l 'Afrique du Sud et à Israël ».

NOUVELLES APvRESTATIONS
DE MILITAIRES ET
MISES A LA RETRAITE

En outre, le commandant de la ca-
serne de Masdjed-Soleyman (sud-ouest
de 1 Iran), le colonel Gholam Husseii
Alahi, ainsi que huit autres officiers di
l'ancien régime ont été arrêtés hier ma>
tin. Ces arrestations ont eu lieu en mê-
me temps que celle de M. Djavad Said

de la foule, alors qu 'il se diriseait ver:
(Keystone

député de Sari (ville du nord-est di
l'Iran) et ancien président de l'Assem-
blée nationale, le Majlis. D'autre part
le chef d'état-major de l'armée a an
nonce dimanche la mise à la retraite di
41 généraux de l'armée de terre et di
l'armée de l'air , au nombre desquel;
figure le général Gholam Reza Azahri
ancien premier ministre.

$ Notre commentaire
en dernière page

Tchad : signature
du cessez-le-feu

Le cessez-le-feu entre les force:
du général Malloum et celles di
Hissène Habré a été signé hier i
10 h 05 (09 h 45 GMT) à N'Diamena
confirme-t-on de source informée i
Paris.

La signature de cet accord s'es
déroulée en présence de la missioi
soudanaise Û2 conciliation et du gé-
néral Louis Forest , chef des élément:
français du Tchad.

Aux termes de cet accord , le ces-
sez-le-feu a une application immé-
diate et permanente. Les troupes d<
l'armée nationale tchadienne du pré-
sident Félix Malloum et les force;
armées du nord du premier ministn
Hissène Habré restent sur les posi-
tions qu'elles occupent sans se ren-
forcer.

Un comité de contrôle du cessez-
le-feu est créé. Il est composé de
deux représentants de chacune des

parties et de deux Français. L'accorr.
prévoit la libre circulation des popu-
lations civiles et que chaque parti»
apporte son soutien à l'observatioi
du cessez-le-feu.

Cet accord de cessez-le-feu est va-
lable, précise-t-on de même source
jusqu 'à la signature d'un accord d(
réconciliation.

Le président tchadien Félix Mal-
loum a déclaré hier n 'être pas oppo-
se a une solution fédéraliste pou:
son pays mais a précisé qu 'il n 'en
tendait pas prendre d' « initiativi
dan« ce domaine ».

« Je ne veux pas prendre la res
pnnsabilité de diviser le Tchad. I
appartient à ceux qui nous combat
ten* •¦•> poser le prohlème clairement
S'il faut faire le fédéralisme, on ten-
tera l'expérience », a déclaré M. Mal-
loum au micro de la radio français!
« France Inter ». 'AFP

M MIElflAERODROME
D'EPAGNY

Nouveaux visiteurs
attendus

Base d'hélicoptère, l'aérodrome ré
gional d'Epagny est aussi un centri
très actif de vol à voile, un lieu di
rendez-vous pour amateurs de mo
dèles réduits.

C'est du moins ce qui ressort di
bilan fait à l'occasion de Tassent
blée annuelle. Néanmoins, une nou
velle activité attirera bientôt d'au
très sportifs à Epngny-Gruyères.

# Lire en page 15

7 Ski nordique. Les juniors  suisse
avec Puerro 5es au Canada
Basket. Des surpises venues
du Tessin

8 Basket. Succès logique de Marly
9 Ski alpin fribourgeois. Paul Thal-

mann et Marie-Luce Chappalley
figures dominantes

11 Cross-country. La classe de
Jean-Pierre Berset a suffi

13 Les radicaux bullois
revendiquent leur indépendance
Votations : quelques changement

15 Glane : pompiers et secrétaires
communaux réunis
Broyé : concert de l'harmonie
d'Estavayer

17 Nécrologie
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«Un Divor
Film de Henning Carlsen. Avec Jean
Rochefort , André Dussolier, Daniel
Ceccaldi, Bulle Ogier, Bernadette
Laffont
22.05 : Gros plan sur Jean Rochefort
22.40 : L'actualité cinématographique
cantonale

C'est une des plus prestigieuses tê-
tes d'affiche du cinéma français.
Mais comme beaucoup de grands
acteurs, il a dû attendre la quaran-
taine avant qu'on lui confie des rôles
à sa mesure. Qui ? Jean Rochefort ,
à qui est consacrée cette nouvelle
édition de « Spécial cinéma ». Ainsi,
l'Encyclopédie du film, de Boussinot ,
éditée il y a une douzaine d'années,
n'en fait même pas mention. Aujour-
d'hui, pourtant, il règne en maître
sur un certain tvne de rôles d'homme
mûr et se trouve de ce fait sollicité
par la plupart des jeunes metteurs
en scène. Il prête à des succès, tels
que « Le Diable dans la Boîte » ou
« Un Eléphant ça trompe énormé-
ment », sa physionomie nonchalante
et souriante qui séduit irrésistible-
ment le spectateur et l'amène à con-
sidérer Jean Rochefort comme un
cnnain.

Mais attention... Derrière cette
gentillesse peut se cacher autre cho-
se, comme le prouve « Un Divorce
heureux » que l'on pourra suivre ce
soir (avant d'en savoir plus, lors de
l'entretien avec Christian Defaye,
sur le « Cavaleur ». tourné sous la
férule de Philippe de Brocca).

Le long métrage de Henning Carl-
sen met en effet en scène un Roche-
fort aussi attachant que d'habitude,
mais dont la gentillesse masque fi-
nalement un personnage tragique et
cénérateur de drame..;

Bernadette Laffont et Anne-Lise
r.nrnrn(_ IIPII ï- OHV U

Gabold, dans le film de H. Carlsen, « Un
.Photo. TVm
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(FR 3, dimanche soir) |
Une vivante leçon

de ceinture 1

D'un œil
critique

Le programme dominical des chaî-
nes francophones de télévision est
d'une indigence que l'on a peine à
accepter ; et quand , pour comble, la
grève sévit en France, les téléspecta-
teurs (donc la plupart de ceux qui ne
pratiquent pas les sports d'hiver ou
que le temps médiocre retient à la
maison) n'ont guère d' autre ressour-
ce que de suivre les conseils que leur

de leur quotidien et de se plonger
dans la lecture.

FR3, pourtant , tente un réel e f f o r t
pour nous o f f r i r  des émissions de
qualité et, parmi celles qui n'ont pas
été supprimées par les arrêts de tra-
vail , « L'Aventure de l'art moderne »
m érite qu'on s'y arrête. Première
d'une séri e de treize émissions
consacrées à la naissance et à l'évo-
l - l l t in in  Ho Trfrt <mnHormo nolla An Ai-
manche a eu pour sujet le « fauvis-
me ». Ce f u t  une bonne et vivante
leçon sur un mouvement passager
mais fondamental dans l'histoire de
la peinture. Avec le concours de Re-
né Huyghes et de Jean Cassou, on a
-ni. nnee-vinv n*, *,,*,* r,,i 3il 'fn.'t nn-p^ln

de le fa ire , le moment , la nature et
les acteurs de cette aventure pictu-
rale, française dans son essence, si
l'on veut bien admettre que Vla-
minck et Van Dongen ont surtout
travaillé à Paris et en Provence,
mais internationale par son in-
*1..m~mm

On sait que le terme de « fauve  »
est dû au critique Louis Vauxcelles
qui, découvrant , d'Albert Marque,
une statuette de style Renaissance
perdue au milieu des œuvres violem-
ment colorées de Matisse et de ses
a.mis, au Salon des indépendants de
1905, s'écria : « Donatello chez les
fauves  ». Le mot est resté. Ecole sans
doctrine évidente, groupe mouvant

gré des amitiés, le « fauvisme » est
avant tout la découverte de la lumiè-
re et de la couleur comme moyen
d' expression du peintre ; c'est la tra-
duction d'un monde sub jec t i f ,  libéré
des contraintes restrictives du des-
sin et de la ligne. Qu'on pense au
« Portrait à la raie verte » de Mnfis-
se, aux « Arbres rouges » de Vla-
minck ou aux « Bateaux dans le port
de Collioure » de Derain.

Drm c lo Hnemnieno ri o 7/t 'noimtTi 'ro
la caméra intelligemment utilisée est
un merveilleux instrument d' analyse
et on a pu , grâce à elle, explorer
dans le détail le pointillisme de Seu-
rat ou de Signac , le raf f inement  de
la touche d'un Matisse. Une très ri-
che collection d' œuvres, d'inoublia-
bles images de Paris, de sa banlieue
et de la Provence ont fourni
l'éblouissante illustration de cette
passionnante leçon ; elle nous incite
à suivre les prochaines que l'on es-
père aussi vivantes et réussies.

X A

CINEMA

e heureux »
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Jean Rochefort, invité de ce « Spé
cinï r.inpmn »

Le médecin, la femme
et le comédien

Morin est médecin en province ; il
possède une ravissante propriété
dans laquelle il reçoit chaque week-
end, son ex-femme, Marguerite, ma-
riée maintenant à Antoine, un comé-
dien. Les deux hommes sont liés par
une solide amitié. Un jour , lors d'une
cromenade. ils trouvent un ip imp
homme qui a tenté de se suicider. Il
gît sur le sol, à moitié mort. Morin
fait le pari de lui redonner le goût de
vivre. Il s'y emploie : bons repas ,
vins fins, jolies femmes... rien n'est
trop bon pour remonter le moral du
suicidé qui remercie son hôte en fai-
sant montre d'agressivité à son en-
droit , puis en courtisant sa maîtres-
se, et enfin son ex-femme...
• TV romande. 20 h 25

14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative

Téléactualité : Connaissance de
l'autre : « Far West » (2)

15.00 TV-Contacts
15.00 Anna Pegova (4)
15.25 Extrait du cortège des Fêtes
de Genève, août 1975
15.35 La nuit du renard
16.25 Bruson, un village du val de
Bagnes
16.40 Pfister. Jeanduneux et
Cornioley
17.00 Jeux olympiques Mexico
1968 : Bob Beamon et Jim Hines
17.05 Félix Leclerc et l'Orchestre
des Collèges de Lausanne

17.30 Téléjournal
17.35 T.». Rénrp Hn mardi

— Basile, Virgule et Pécora :
Un Ange passe
— La musique et moi, par Jacky
et Kotchan
— Pif et les terrains de jeu
— Quoi de nouveau sous le soleil
— Basile. Virgule et Pécora :
Prudence, on tourne
— Chantez avec Marèn Berg

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00. Passe et gagne

20.25 Spécial-Cinéma
Un divorce heureux

Un film d'H. Carlsen
22.05 Gros plan sur Jean Roche-
fort
22.40 L'actualité cinématographi-
que cantonale

22.55 Téléjournal

« HOLOCAUSTE »
A LA TV SUISSE ALEMANIQUE

La Télévision suisse alémanique a
décidé de programmer les 7, 9, 11 et
13 mai I PS rmatre épisodes de la série
américaine « Holocauste », qui retrace
les persécutions infligées aux, juifs
par le régime nazi. Le film, dont la
première partie a été diffusée mardi
dernier par la chaîne française « An-
tenne 2 », ne figurera pas en revan-
che au programme de la Télévision ro-
mande ces prochains mois, a indiqué
mercredi le service de presse : de la
TVR. (ATS)

.TF/TT* SANS _ .R_.NTTFi_FK 1979
Huit localités suisses participeront

cette année au tournoi international
« Jeux sans frontières ». A ces jeux
télévisés prennent part également la
Belgique, l'Allemagne fédérale , la
France, la Grande-Bretagne, l'Italie,
la Yougoslavie et le Portugal. Le pre-
mier tournoi aura lieu le 29 mai à
Ascona (TI), avec une équipe suisse du
cru. Romont (Fr) représentera la Suis-
sp pn TTranpp fT. nn+alnphlpanï lp 13
juin , Weggis (LU) en Yougoslavie
(Arandjelovac) le 27 juin , Monthey (VS)
en Italie le 11 juillet , Zurich en Bel-
gique (Bruxelles) le 25 juillet , Trelex
(VD) en Allemagne fédérale (Bonn) le
8 août et Roveredo (Gr) en Angleter-
re (St. Albans) le 22 août. L'équipe de
Rorschach (SG) se mettra sur les rangs
le 5 septembre au Portugal (Cascais) .
La finale aura lieu le 19 septembre à
T-inrrlpniiY fATS»

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.40 TV scolaire. 15.00-16.00 Da
capo. 17.00 Pour les petits. 17.30 TV sco-
laire. 18.00 Gastronomie (8). 18.15 Intro-
duction à la statistique (8). 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Le
monde des animaux. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.25 CH Magazine.
21.10 Shérif Cade. 22.10-23.00 Von einem,
Ac^ «11QY. ;;V.O,.r. T e,*,A M mf

18.00 Pour les enfants. 19.35 Le monde
où nous vivons. 20.30 Téléjournal. 20 45
Films suisses du passé 1946 : Le Règne
de Matto.

ALLEMAGNE 1
16.15 Informatique. 17.50 Téléjournal.

20.15 Qui suis-je? 21.00 Panorama. 21.45
Detektiv Rockford : Anruf genûgt.

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïques. 18.20 Tom & Jerry .

21.00 Téléjournal. 21.20 Les réfugiés
vietnamiens en République fédérale , re-

ALLEMAGNE 3
18.30 Telekolleg I. 19.15 Rendez-vous

20.05 Interrogations : assumer sa retrai-
te. 21.20-22.50 Blondinen bevorzugt

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.45 Pour les jeunes

13.45 Actilion et sa bande
13.46 Bricolage. 13.49 Moby Dick
13.55 Acilion , l'ami des enfants
14.01 Infos-magazine. 14.03 Va-
riétés
14.06 Bricolage. 14.09 La Fourmi
atomique

14.15 Le reqard des femmes
14.20 Mardi guide
14.45 Le regard des femmes sur
l'art
15.35 Frédéric Lodéon
15.40 La voix au chapitre
16.00 Variétés
16.05 Cuisine

16.20 Les travaux d'Hercule
Un film de Pietro Francise!, avee
Sylva Koscina - Yvo Gerrani, etc.

18.00 TF 4
18.29 1. Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure (22)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités

20.35 Les Moyens du Bord (1)
Dramatique de Michel Mohrt,
d'après son œuvre

22.08 Des paysans
3. Laterre

93 nn TF 1 ant.imlitp*

Les grèves perturbent les programmes des trois chaînes de TV françaises.
^ 

En
général , seul un programme minimum est assuré, comportant soit des émissions
enregistrées, soit un film. Comme les services de presse ne nous envoient que
trop tard ces programmes, et que la grève peut cesser d'un jour à l'autre, nous
vous nronosnns onanrl même les nrosrrammes officiels. (Réd.)

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.35
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 8.45 Top à An-
toine Livio. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jacques-Edouard Berger.
19 flR T.p rnim rlp mirli tr.nt-pp ta fptp?
12.15 Mardi les gars. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La petite affiche.
14.05 La pluie et le beau temps. 16.05
Feuilleton : Atlantide II (12), de Gé-
rald Lucas. 16.15 Les nouveautés du
disque. 17.05 En questions. 18.05 In-
ter - régions - contant. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.05 Actualités-Magazine. 19.20
Radio-actifs. 20.05 Aux avant-scènes
radiophoniques : La Dame de la Mer ,
pièce en 5 actes d'Henrik Ibsen. 22.05
¦ninoc- in +V.P ninVil-

SUISSE ROMANDE II

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le telps d'apprendre.
Cours d'italien. 9.20 Domaine italien.
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
L'Ecole des parents vous propose-
Il.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour . 13.00 Formule 2 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
BiriMo-mitrimii. S K A H  T.'olhiim lirH_

que : Pelléas et Melisande, musique
de Claude Debussy, extraits. 17.00
(S) Hot line, Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
endes. 20.00 (S) Musique... au pluriel:
émission spéciale en nommage à Er-
nest Ansermet pour le 10e anniver-
O^îT-Q Aa OQ mrn-f 93 fin ïnfnrmatinnc

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Concert lyrique : Rimsky-Kor-
sakov, Verdi, Glinka, Tchaikovski.
1 rz nn fTiihoe Viiar. _ eno/"»àc anî/inr_

d'hui. 16.05 Une personnalité et ses
disques. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.40
Fortrait de Kenneth J. Alford. 21.35
Vitrine 79. 22.05 Intimité du mariage
(1). 22.25 Musique légère. 23.05-24.00
T-ir.-*

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La ron-
J _ A .1 -f o on /~M. .. „ 4 . _ è.

mi-voix. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Après-midi musical. 18.05 Cinéma et
théâtre. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Troisième pa-
ge. 20.30 Disco-mix. 23.05-24.00 Noc-

Splprtinn radin
Henrik Ibsen : «

Naturaliste convaincu , symboliste
troublant , socialiste, philosophe et
anarchiste. Henrik Ibsen fut  égale-
ment un féministe engagé — comme
bien des avant-gardistes norvéeiens
de l'époque. L'écrivain qui n 'hésita
pas à pronnser une femme comme
bib '^th- 'cairp à l 'Union ?rB5^lnive
A r>e.~.e, « e. « H- ^< A t , , A m  A ' t I rt

thème déjà très à la mnde le con-
flit entre la femme et la société
masculine : et plusieurs de ses nièce?
reflptpnt sa préoccupation • « Qnanr!
nous nous rfvpillprons d'entre le-
morts . « La Maison de ponn . p ». ainsi
que « La Dam. dp la mer » nup nous
en '. pH*-inç cp soir à JVW .pîc-np ie?
» Avant-scène, radinphnniqnp.s » . unp
pièce à la fois fpf' ionp °t çvmbôll

La Darne la Mer »
caractéristique étant due, notamment
à Gilbert Sigaux . l'adaptateur).

Ellida. la «« Dame de la mer don »
les yeux chantceaii'nl de couleur se-
lon l'état de l'océan » a épousé sans
ammir voici DUlRlri rs HP' vs le doc-
teur Wanqel qui a dpnx filles d'un

pas à sa place dans la maison de son
mari et sonflp I nul ours à I' . ' "" '"'
avec 'POIIPI pli- qp f iança nn' -Af o? »
pt qui disparut mvstôrioospmpnt. en
nrp-w.n-.nt Innt-  foi . on"1 »r .vi, ....l. >i|i
un îopr la phwrher I.nr .riup off pr-
t|vompn1 H ti"'""'- ' sa prnm "sse
Fiu^ a lihp. Ap nar son époux de ses
IïPVOTS nniirra choisir , en toute li-
!~nv t  A -f.n Hocl :O . .

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jéhu

13 et fin. Le Serment
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (11)
14.03 Auj ourd 'hui  Madame
15.00 CNDP
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A 2
18.30 A 2 deuxième édition
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
?n nn A 2 troisip inp édition

20.40 Les dossiers de l'écran
L'Homme qui racontait des His-
toires
Téléfilm de Bob Markowitz
— Débat en direct du Festival
international 1979 de Monaco :
la télévision

23.30 A 2 Quatrième édition

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 D était une Fois l'Homme
9(1.nn T.es ietac de 20 heures

20.30 La Vallée des Rois
Un film de Robert Pirosh. Avec
Robert Taylor

99 nn Snir 3
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LES GROUPES ANTINUCLEAIRES DE LA REGION DESAPPROUVENT L'ATTENTAT

Il ne reste qu'une carcasse à Kaiseraugst
Un attentat a l'explosif a en grande

part ie détruit , aux premières heures de
la journée de lundi, le pavillon d'infor-
mation de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst (AG). Le montant des dégâts
dépasse un million de francs, malgré
les recherches entreprises, les auteurs
de l'attentat n'ont pas été retrouvés.

L'alarme a été déclenchée peu après
J heures du matin. Les pompiers sont
aussitôt arrivés, suivis bientôt de la po-
lice argovienne, que le ministère public
fédéral a par la suite chargée de l'en-
quête et de spécialistes des explosifs
de la police zuricoise. Selon les pre-
mières constatations, les auteurs de l'at-
tentat ont pénétré dans le pavillon après
avoir percé une porte à coups de pier-
res et ont déposé une charge explosive
de nlusieurs kilos au premier étage du
bâtiment qui en comptait deux. On
ignore encore la nature de l'explosif
utilisé.

La déflagration a été si forte que
seule l'armature métallique du bâti-

ment a résisté. La cave, où se trouve
une salle de cinéma, a également été
épargnée, mais tout le matériel d'expo-
sition a été détruit.

Les auteurs ont pris des précautions
pour éviter que l'attentat ne fasse des
victimes. Ils ont en effet disposé sui
tous les accès; du pavillon des affiches
invitant les passants à ne pas approchei
et à appeler la police. Celle-ci exerçait
une surveillance sur le bâtiment, qui
avait déjà plusieurs fois subi des dépré-
dations, mais pas de manière constante.
Aucune ronde n'avait été prévue di-
manche soir.

PAS COMME ÇA
« Peu de gens regrettent dans le nord-

ouest de la Suisse le pavillon d'infor-
mation qui a été dynamité dans la nuil
du 18 au 19 février », estime l'actior
non violente contre la centrale nuclé-
aire de Kaiseraugst (GAGAK) dans un
communiqué. A son avis toutefois, ce
n 'est pas par un tel acte qu 'il fallail
répondre au résultat de la votation sui
l'initiative pour les droits populaires er
matière atomique.

Ce ne sont pas les actions individuel-
les, mais au contraire les résistances
décidées de larges milieux de la popu-
lation qui ont renforcé le mouvemeni
antinucléaire, ajoute le GAGAK, qui
n'exclut pas que « la destruction vio-
lente du pavillon d'information se soit
produite dans l'intérêt de la société de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst ».
Cet attentat pourrait en effet servir de
prétexte à transformer le site « en une

place forte clôturée » et « à persécuter et
à criminaliser également les opposant;
aux centrales nucléaires, qui n 'utili-
sent pas de tels moyens », relève l'or-
ganisation.

INACCEPTABLE
Dans des prises de position séparées

l'action non violente Kaiseraugst (GAK;
et le comité d'action du nord-ouest df
la Suisse contre les centrales nucléai-
res (NWA) condamnent aussi l'attenta-
à l'explosif commis contre le pavillor
d'information de la société « Energie
nucléaire de Kaiseraugst ». Les deu?
organisations qualifient cet acte d'in-
acceptable.

La GAK considère « de telles métho-
des comme inacceptables dans la lutte
contre la centrale projetée » (ndlr : de
Kaiseraugst). Elle lance un appel à lf
poursuite de la lutte contre le program-
me de centrales nucléaires « sur une
base démocratique et uniquement pai
des moyens non violents ».

Pour sa part , le NWA demande à IE
population de ne pas se laisser aller *
commettre de tels actes irréfléchis. Se-
lon lui , la destruction du pavillon ne
peut être ressentie que comme une pro-
vocation et « donne de l'eau au moulir
de la propagande de l'industrie nu-
cléaire ». De tels attentats causent de
graves préjudices à toutes les organisa-
tions antinucléaires et compliquent no-
tamment la lutte future contre la plus
grande concentration de centrales ato-
miques du monde entier dans la régior
de Bâle, relève l'organisation. (ATS)

Nucléaire :
une nouvelle
initiative ?

Le Comité d'action du nord-ouest de
la Suisse contre les centrales nucléaires
(NWA) va proposer aux autres organi-
sations antinucléaires le lancement
d'une nouvelle initiative populaire sur
le plan fédéral. Selon un communiqué
publié lundi à Bâle, il s'agirait surtout
cette fois d'exiger une responsabilité il-
limitée en matière d'assurance ainsi
qu 'une réglementation claire en vue de
la solution du problème des déchets
atomiques. (ATS)

TÊ fiWBÊÊÊ
Riffelberg : des skieurs
provoquent une avalanche

Hier à H h. 36, 14 skieurs amateurs de
poudreuse et qui skiaient en dehors des
pistes balisées ont déclenché une ava-
lanche qui s'est abattue sur la piste
allant du Riffelberg à la Riffelalp, dans
la région du Gornergratt. Cette avalan-
che s'étendait sur 100 mètres de long,
45 mètres de large et mesurait environ
1,50 à 2 mètres de haut.

L'alerte a été donnée et , quelques mi-
nutes plus tard , 7 chiens d'avalanches
étaient transportés sur les lieux, tant
par Air-Zermatt que par le train du
Gornergratt. Une quarantaine d'hom-
mes, placés sous la direction de M. Jo-
seph-Marie Kronig, chef de piste et du
service secours du Gornergratt, et René
Arnold , chef du secours de Zermatt,
ont sondé la neige, dans le brouillard.

A 15 h. 25, les travaux de recherches
étaien t interrompus. Personne n'a. sem-
ble-t-il, été emporté par la neige et,
dans la soirée, on ne signalait aucune
disparition dans la région. Les respon-
sables du Gornergratt rappellent les
dangers du ski sauvage, un danger que
les adeptes de ce sport font également
courir aux autres skieurs. « Nous pur-
geons, nettoyons les pistes balisées , nous
ne pouvons étendre notre action en
dehors de ces zones », rappelle l'un des
responsables du Gornergratt. (air)

9 La République populaire de Chine
a acheté à Muensingen dans le canton
de Berne un hôtel de 70 lits qui servira
de maison d'hôte pour l'ambassade. Il
abritera à l'avenir des collaborateurs
diplomatiques de l'ambassade et des dé-
légations de la République populaire.
Les contacts entre la Chine et la Suisse
se sont en effet multipliés. L'an passé
non moins de 40 délégations économi-
ques chinoises sont venues chez nous.
(ATS)
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Marquant et frais...
typiquement masculin

REMOUS AUTOUR DE L'EMISSION < INTERNEIGE >

La SSR a-t-elle enfreint
la convention collective

Dimanche dernier, remission « In-
terneige », qui devait être produite à
Megève par Antenne 2 assistée pai
la Société française de production
(SFP), l'a été finalement par la SSR,
avec les moyens techniques de deux
entreprises privées du Tessin et de
Fribourg. Or, comme Ton sait , les
personnels de la SFP et des chaînes
de télévision françaises sont en grè-
ve, et la prise en charge de l'émis-
sion par la SSR ne semble pas avoir
plu aux grévistes.

Dimanche, des adhérants du syndi-
cat unifié de Radio-Télévision-CFDI
(SURT-CFDT) sont intervenus au
cours de l'enregistrement de l'émis-
sion. A défaut d'obtenir l'annulatior
de cette production, ils ont reçu l'as-
surance écrite de la SSR, de l'anima-
teur Guy Lux et du maire de Megè-
ve que la diffusion de cette émission
serait « impossible en France sans
l'accord des organisations syndica-
les », indiquent-ils dans un commu-
niqué.

Interrogé par l'ATS, un porte-pa-
role de la Télévision romande con-
firme ces faits. « Megève souhaitait
quand même faire un enregistrement
de ces jeux », dit-il, ajoutant que la
SSR « tiendrait parole » : l'émission
sera diffusée par les chaînes de télé-
vision étrangères qui programment
habituellement « Interneige », mais
pas par la Télévision française. Pour
justifier l'attitude de la SSR, le por-
te-parole cite l'article 61 de la con-
vention collective de la SSR, qui di1
que « l'employeur s'engage à ne four-
nir ni directement ni indirectemenl
des productions ou du personnel è
des organismes de radio-télévisior
étrangers pour les aider à surmontei
la situation lorsque leur personnel
est en grève. Sont exceptées les pro-
ductions à assurer en vertu d'accords
contractuels ou en raison des usages

internationaux ». La SSR invoque 1E
deuxième partie de cet article.

ARTICLE SUJET A
; INTERPRETATION

Un responsable du sVndicat suis-
se des mass média (SSM) à Genève
et qui était présent à Megève, con-
firme également ces faits, mais se-
lon lui, l'article 61 est « sujet à in-
terprétation ». La SSR n'a pas « prê-
té », son personnel et son matérie
technique, mais s'est « substituée » i
un organisme de production étran-
ger, ce qui marque une « nuance »
Le responsable du SSM compte faire
un rapport à son syndicat, dont le!
juristes se prononceront sur la por-
tée de l'article. « A priori, on ne peu'
pas dire que l'article est applicable
ou pas, et on ne sait pas si la légis-
lation suisse a été respectée dans
tous les cas, notamment la loi sur le
travail. Apparemment, il n'y a juri -
auement pas culpabilité de la SSR
mais il n'y a pas non plus innocen-
ce », dit-il. Selon lui, « c'est une af-
faire très importante dans le syndi-
calisme international, qui met en jev
des principes importants, et l'Unior
syndicale suisse ferait bien de s'er
préoccuper, car ce genre de cas peul
se multiplier ». A Megève, la situa-
tion aurait pu dégénérer et donnei
lieu à des affrontements entre la po-
lice et les grévistes. Or, la concessior
de la SSR « stipule notamment que
les relations internationales ne doi-
vent pas être mises en péril par des
agents de la SSR », conclut-il.

Un porte-parole de l'Union syndi-
cale suisse (USS), interrogé pai
l'ATS, déclare que son organisme
pourrait intervenir « si le SSM le lu
demande ». L'USS serait notammen-
concernée si des contacts au niveat
international s'avéraient nécessaires
(ATS)

Grave accident sur la N 5 : deux morts et un blessé
Un grave accident de la circulation

s'est produit hier matin sur la N 5 à
Bevaix (NE), entre plusieurs voitures
Deux personnes sont mortes sur le
coup. Il s'agit de Mme Sylvie Dela-
chaux, née en 1951, de Neuchâtel, et de
M. Alain Desaules, né en 1948, égale-
ment de Neuchâtel. Une personne a été
blessée.

Un conducteur quittait une station
d'essence sur la partie sud de la route
pour gagner une autre station d'essen-
ce située vis-à-vis sur la partie nord
traversant ainsi la ligne de sécurité
continue. Ce faisant , sa voiture a heurté
le flanc gauche de l'auto, conduite par
M. Desaules, qui venait de l'est. Cette
voiture s'est mise en travers de la
route , a effectué plusieurs tonneaux
avant d être projetée en l'air et de
retomber d'abord sur l'habitacle de h
voiture de Mme Delachaux, qui venail
normalement de l'ouest , puis sur le
capot d'une autre voiture venant éga-
lement de l'ouest. La conductrice de
cette dernière voiture a été blessée e1
transportée à l'hôpital de Pourtalès È

Neuchâtel. Le permis du conducteui
fautif a été retiré. (ATS)

M M. Willy Heim, procureur général du
canton de Vaud, a annoncé hier qu 'il
avait recouru à la Cour de cassatior
du Tribunal cantonal contre le juge-
ment du Tribunal correctionnel de Lau-
sanne condamnant l'ex-administrateui
délégué de la Société continentale de
gestion financière à deux mille francs
d'amende (avec délai de radiation) et ai
payement d'une partie des frais.

Le Ministère public, qui avait requis
dix-huit mois de prison avec sursis
estime que la peine prononcée est in-
suffisante par rapport au délit retem
(faux dans les titres). En outre , à sor
avis, c'est la totalité des frais qui de-
vrait être mise à la charge du condam-
né.

Rappelons que les créanciers et les
actionnaires de la « Continentale » oni
perdu près de deux cent millions de
francs dans la débâcle de la société sur-
venue en 1911. (ATS)

DROIT DE VOTE A IS ANS : C'EST REPARTI
Cinq initiatives déposées

sur le bureau du Grand Conseil
Le droit de vote à 18 ans sur le tfWWBM MfMMMWBTMM

plan cantonal, c'est parti ! C'est mê- Ë& /»î f fe f _ \
me très bien parti, cela a démarré au mmmWÊÊmmf atmmmWlÈmIBMmWÊBBÊmMMtt
quart de tour. Moins de 24 heures, en
effet, après l'acceptation à une large que> divers canton- , dont celui de
majorité par le peuple vaudois de Genève, venaient de refuser d'accor-
l'abaissement de la majorité civique der la pleins citoyenneté aux jeune.
à 18 ans sur le plan fédéral, ce ne de 18 ans.
sont pas moins de cinq initiatives H reste que cette fois, « belle una-
constitutionnelles ou motions quï ont nimité » il y a. Ce qui laisse bien au-
été déposées, hier, sur le bureau du £urer de l'avenir. Le calendrier des
Grand Conseil. droits politiques est néanmoins as-

Chaque groupe politique ou près- sez chargé : élection des Munieinali-
que y est allé de la sienne, jouant tés Par le peuple, initiative de Franz
même quelque peu des coudes pour Weber et son équipe sur les droits
être le premier : pour 55 minutes, la populaires. On peut cependant pen -
palme est revenue aux libéraux, qui ser 1ue les ieunes de 18 ans pourront
ont ainsi coiffé les socialistes, suivis prendre part aux prochaines elec-
du PDC, des radicaux et du POP. tlons communales, en 1981.
Parmi les partis représentés au Le Grand Conseil s'est aussi preoc-
Grand Conseil, seuls manquent à cuPé de l'avenir de deux lignes de
l'appel le PAID-UDC et le GPE. Et chemins de fer secondaires : l'Or-
l'on dira encore, après cela, que la be-Chavornay et la célèbre « Brouet-
classe politique vaudoise ne sait pas te » du Lausanne-Echallens-Bercher.
d'où vien t le vent ! ^ a ainsi autorise le CE a signer une

Le secrétaire général du PSV M. convention avec la Confédération et
Aguet (s. Vevey) a salué cette « belle les compagnies et voté les crédits
unanimité », mais n'a pas manqué de destinés à financer la rénovation
rappeler que. il y a une dizaine d'an- technique de ces deux lignes : la
nées, une semblable proposition d'un participation du canton sera de 1,08
député socialiste avait été écartée million dans le premier cas et de
par le Grand Conseil. Exact, rétor- 185 00° fr - dans le second,
qua un député radical, mais, à l'épo- Claude Barras

Fédération des communes

La deuxième surprise
S'il fallait un exemple pour illustre]

le climat politique qui règne dans I<
Jura bernois; on pourrait retenir celu
de l'élection des représentants du dis-
trict de La Neuveville à la Fédératioi
des communes du Jura bernois (FIB)
Alors que le premier tour avait vi
l'élection d'un autonomiste, de 2 non-
engagés et d'un Jurassien bernois, le
second tour, provoqué par une plainte
autonomiste, a permis aux antisépara-
tistes de placer trois des leurs et d'éli-
miner ainsi les non-engagés. Voyons
l'histoire.

La Fédération des communes du Jurs
bernois, devenue corporation de droil
public, est l'organe de consultation des
habitants des districts du Jura méri-
dional. Son législatif (qui n'est cepen -
dant pas un Parlement régional) a et .
élu par la voie des urnes le 17 décembre
dernier. Dans le district de Moutier, le
préfet avait refusé une liste autono-
miste distribuée aux électeurs parce que
l'ordre des noms des candidats ne cor-
respondait pas à celui de la liste offi-
ciellement déposée. A la hâte, les auto-
nomistes avaient dû procéder à la réim-
pression de nouveaux bulletins nor
officiels. Quelle ne fut pas la joie de
ceux-ci quand ils constatèrent, après le
scrutin , qu 'une liste non conforme avai'
aussi été déposée dans le cercle de L<
Neuveville. Aussitôt dit , aussitôt fait
plainte était déposée contre cette élec-
tion.

Pour ce scrutin du 17 décembre, les
autonomistes avaient obtenu un siège
alors que la liste des maires en obte-
nait trois, avec un antiséparatiste e1
deux non-engagés. Force démocratique
n'avait pas déposé de liste particulière
Mais le préfet du district de la Neuve-
ville, contrairement à ce qu 'espéraienl
les autonomistes, n 'a pas annulé les bul-
letins non conformes : il a tout simple-
ment cassé l'élection qui a été répétée
en cette fin de semaine.

Dans ces conditions , les antisêpar:
tistes ont décidé de partir aussi au con
bat. Première conséquence, la partie
pation a passé de 40 à 64 pour cent. S<
conde conséquence, les deux non-eng;

Grand Conseil bernois : pour un musée de l'armée
recherche sur la paix

ment fédérale. En outre, le Gouver
nement ne saurait confier de telle
recherches à l'Université dont le
programmes sont déjà très chargés
M Favre a enfin déclaré aue le:
moyens financiers faisaient de toute
façon défaut pour un projet de c<
genre.

Le Grand Conseil a en revanche
accepté à une grande majorité, con-
formément au vœu du Gouverne
ment, le postulat d'un député agra
rien en faveur d'un musée suisse di
l'armée à Berne. L'idée émane di
l'Association pour la fondation xl'ui
musée suisse de l'arm. p k Bf., nP au

.s'est donné pour but de présente!
l'évolution des forces armées suisse:
depuis 1815 et de créer un lieu de
rencontre pour tous les milieux s'in
téressant à la défense nationale.  L<
Conseil de ville de Berne a déji
chargé l'été dernier son Exécuti
d'étudier un tel proiet.

En marge des débats parlementai-
res, la commission paritaire pour 1<
Jura a élu son président en la per-
sonne de M. Lucien Buehler (soc-
Tramelan). (ATS)

contre un institut de
Le Grand Conseil bernois a entame
hier sa troisième et dernière séance
de session. Au cours de cette séance
que le président du Conseil a ouverte
par un message de félicitations au
nouveau conseiller d'Etat Petei
Schmid élu la veille pour succéder â
M. Ernst Jaberg, les 186 députés ont
notamment rejeté par 69 voix contre
43 une motion du « groupe libre _
(POCH, AD, UJ) demandant la créa-
tion d'un Institut de recherche sui
la paix. Le motionnaire s'inspirait de
l'étude faîte il y a un peu moins de
10 ans par l'ancien ambassadeur An-
ton Roy Ganz sur mandat du Conseil
fédéral qui avait accepté, en 1966, le
postulat du conseiller national Mas
Arnold (soc-ZH) sur la création d'ur
Institut de recherche sur la paix.

Le motionnaire souhaitait que le
canton, en collaboration avec la ville
de Berne et la Confédération, donne
une nouvelle impulsion à cette idée
Le conseiller d'Etat Henri-Louis Fa-
vre, directeur de l'Instruction publi-
que proposait le rejet de la motion
en faisant valoir qu 'il s'agissait er
l'occurrence d'une tâche spécifique-

HT7T._______i
de la Neuveville

ges ne sont pas réélus et Force démo-
cratique place trois des siens, les auto-
nomistes gardent maintenant leur siège
Force démocratique chante victoire e
parle d'un « remarquable succès ». Pour-
tant, l'affaire n 'est pas encore terminée
puisque, peu avant l'ouverture du scru-
tin , les autonomistes nantissaient le
Tribunal fédéral d'une plainte contre
la décision du préfet qu 'ils estimen'
entachée de plusieurs vices de forme
Il faut donc attendre la décision di
Tribunal fédéral pour connaître les ré
sultats définitifs.

La séance constitutive de la Fédéra
tion des communes du Jura bernois au-
rait du avoir lieu le 17 janvier. A li
suite du premier recours, elle a été re
portée au 14 mars prochain. Le Tribuna
fédéral devrait avoir rendu son verdie
à cette date-là. La Fédération vient er
outre de perdre son président, le députi
Raymond Gsell, élu il y a une année
Il s'agit pour lui d'une charge trpi
lourde et il souhaite consacrer davan-
tage de temps à sa famille, à son tra-
vail, à son mandat politique et à se:
fonctions militaires. Il n'est pas exch
qu 'un poste à plein temps soit créé poui
le nouveau président.

Pierre Boula

Septuagénaire asphyxiée
Mme Yvonne Noirjean , âgée de 7'

ans, domiciliée à Lugnez, dans le dis-
trict de Porrentruy, a été asphyxiée
dans la nuit de dimanche à lundi dam
l'incendie qui a détruit sa maison. Elle
s'était couchée avec une couverture
chauffante et a été réveillée par ur
dégagement de chaleur et de fumée Ai
à la défectuosité de la couverture. Elle
a voulu intervenir mais elle a été in-
commodée par la fumée. Son mari i
voulu lui venir en aide mais sans suc-
cès. Les douaniers ont donné l'alarme
aux premiers secours de Porrentruy qui
ont finalement réussi à sortir la mal-
heureuse qui est décédée à l'hôpital de
Porrentruy. La maison a été entière-
ment détruite par l'incendie communi-
qué à la literie. (ATS)
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introduction et
promotion
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
13.2.79

1190 —
355 —

1420.—
570.—
442.—
523.—

1535 —
3575.—
3160 —

670.-d
2020.—
1790 —
325.-

2575 —
1285.-
692.—

1010-
2440.—
1660.—

12475 —
9750 —
5300.-
3145 —
1285.-C
2360.—

Aare et Tessin SA
Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâlolse Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu port.
Banque Leu nom.
Banaue Nat Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boveri oort.
Brown Boveri nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv oort.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdo
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass Zurich oort.
Cie Ass. Zurich nom
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec Simp.
Financière de presse

1985 —
840 —
239-
225.—
1700 -
6250 —
710.—
130 —
2410.-C

Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vio
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B oort.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Inter-Plan oort.
Jelmoll SA
Inter-Plan bpd
Landls S Gvr SA
Merkur Holdina SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.

3050.—
7775 —

495.—
536 —

4350.—
800 —
440 —

1470.—
49.—
2.65

1140 —
1350 —
800.—

6325 —
3550.—
2415.—
1820.-d
490.—

4250.—
1960 —
512 —

1250.—
398 —
320.—
346 —

2620.—
349.—
850 —
805.—

3280 —
622.-à
225.-d
380,-à

Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de oart.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorteur
UBS nom.
Useqo Trlmerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

13.2.79

25.75d
42 —

177.—
29.75
19.75

105.50
10.—

102.50
59.50

121.—
123.20

Akzo
Amgold
Cla
Pechlnew
Philips
Roval Dutch
Sodec
Unllever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hœchst
Mannesman^
Thvssen
Siemens

120 —
146.50
237 —

96.25
213 —

Cours communiqués
à Fribourg.

VALEURS i
COTÉES

(CLOTURE
13.2.79

Alcan 60.75
AH 105.50
Béatrice Foods 37.50
Burroughs 113.—
Can. Paclflo 35.50
Caterpillar 99 —
Chrvsler 16.75
Control Data 56.—
Corning Class 89.—
Dow Chemical 44.75
Du Pont de Nemours 222.—
Eastman Kodak 101.50
Gen. Electrlo 78.50
Gen. Foods 58 —
Gen. Motors 92.25
Gen. Tel Electr. 49.—
Goodvear 27 75
Honevwell 115.50
IBM 512.—
Int. Nickel 31 75
Int. Paoer 67.75
Int. Te Tel. 47.50
Kennecott 40 50
Utton 34 —
MM M 100.50
Mobil OU 119 50
Monsanto 80.50
NCR 110 50
Philip Morris 113.50
Phillips Petroleum 54.25
Smith Kllne 151 50
Soerrv Rand 78 25
Stand OU Indlana 92.—
Texaco 41.25
Union Carbide 59 50
Unlrovai 12.25
US Steel 40.75
Warner Lambert 41 .—
Wollworth 33 —
Xeros 94.50

Cours communiqués par la SBS, è

VALEURS FRIBOURGEOISES
13.2.79

775.-d
179.—
147.—
775.—

Banque

15.2.79

775.-C
180.—
150.—

15.2.79
1260.-
360 -

1435 -
593.-
452.-
522 -

1555.-
3610.-
3170.-

665
2030
1795
324
2575
1290
697

1 non
2440
1665

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA oort.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués par
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE AMSTERDAM

13.2.79
77.50
92.80
32.30

165.10

15.2.79
77.7C
90.30
31.70

165 —

Amrobank
Heinekens Bier
Hoooovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE FRANCFORT

12.50
232.50
206.80
310.—
279.—

Audl-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

224.—
205.50
306 —
278.—

149^50
326 —
158 —
241.—

152.—
330.—
160.50
244.—

MILAN

36240 —
2770 —
183 —
60.50

PARIS

380 —
1736.—
136.50
140.30

Asslcurazioni
Fiat
Montedlson
La Rlnacente

Gêner

BOURSE

Air Liquide
Carrefour
Cred Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L Oréal
Perner
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communiqués p
à Fribourg.

sso.-
ui 5—
138.5C
138.5C

1001 .—
133.10
770 —
268 20
106 —
349.—

995.—
132.80
705.—
270.—

275 —
1145.—
1340.—
805.—
6350 —
3595 —
2415.—
1825,-d
495.—
4225 —
1970.—
515.—
I200
401
323
048
2625
347
333
fliO
3200
620
225
383

103.50
345.20

11.65

Crédit Suisse,

VALEURS JAPONAISES
8.2.79
6101 —
2130.—
302.—
465.—
201.—
269.—
484.—
361 —
512.—

1200.—
685 —

13.2.79
6024.-
2150.-
300.-
462.-
200 -
260 -
483 -
359 -
500.—

1160.—
684.T.
538.—

1950 —
1570 —
245.—
492 —
234.—

Indice Dow-Jones
Ashtkaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Masita Electric
Malsuhila E.l. (Nataul.)
Mitsukoshll'UBS, à Fribourg
Pioneer
Sonv
Sumitomo (Mar and I
Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués
Genève.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) Daiwa Securities,
15.2.79

25.50
42.50

178.50
29.25
19.75

105.50
10.-d

102.50
60.—

119.—
121.50

FONDS PLACEMENT
15

demande

18.75
58.50

570 —
60 —
52 —

244.—
102.—

51.50
1700 —

2.79
offre

19 —
58.75

590 —
61 —

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobll.
Créd s. Fonds-Bonds
Créd s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat.
Slat 63
Slma
Swlssimmobll 1961
Universel Bond Sel.
Unlversal Fund
Valca

Cours communiqués par

53.50
246.—
102.50
51.75

61.50

118.50
145 —
235.50
95.50

213.50
60.50

378 —
106 —Crédit Suisse 65.25

1390.—
210 —

1260 —
65.—
70.50
68.—

66.25
1345 —
211.—

1280.—
66.—
71.50
70.—

AMÉRICAINES
EN SUISSE

E DE ZURICH)
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

15.2.79

$¦- COURS DE L'OR
io.:_o . 15-2-79

35 50 .-(chat Vente

?^-
— Lingot 1 kg 13070.— 13230 —

'' Vrenell 106 — 116.—
Xn_ Souverain 101 — 111.—
ÏÏ'OK Napoléon 103.— 113 —
-;*-^ S Once 243.75 244.50

101 _ Double Eagle 510.— 545.-

77.25 Cours communiqués par la BPS, â Fribourg.
58 —92- COURS DES BILLETS
27J5 DE BANQUE

112.50
508 — 8.2.79
fl-— France 38 25 40.75
?„„ Angleterre 3 20 3.50
,'°n Etats-Unis 162  1.72
¦g.™ Allemagne 89- 92.-
ti™ Autriche 1220 12.60
.„ri Italie -.1900 -.2100

'' _ Beloiaue 5 50 5 80

108 50 Ho'iB""36 8250 85-50
"" rr Suéde 37.— 40.—

' '^ ou Danemark 31.25 34.25
"• Norvège 31 50 34.50
ylri Espagne 2.20 2.50
o,_ Portugal 3.— 4.50
;f— Finlande 41. — 44. —
t 'i n Canada 1.35 1.45

.150 Grêce 4_  5-
39

'  ̂ Yougoslavie 7.— 9.50

39 50 Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.
Wollworth 33— 33.'— 
Keros 94.50 93.50

Cours communiqués par la SBS, è Fribourg. 
c-f^ ŝvF

1 
^

—T~~-~-—/) y)

COURS DE L'ARGENT V̂ ^^̂ rg Î—J\
15.2.79 \U MJ

' Orice 7 27 7.31 „ , . , _ , .  _, ._ , j  _ ¦
Lingot 1 ka 378 — 407.— Position à plat en cas de lésion du bassin

Cours communiqués par la Banqua de l'Etat •« de ,a colonne vertébrale.

da Fribourg. —————————————

Le Groupe de
des prévisions

Pendant que les citoyens suisses se
rendaient aux urnes pour décider du
sort de l'initiative antinucléaire, un im-
portant colloque international a eu lieu
à Genève, de jeudi à samedi. Convoqué
par le « Groupe de Bellerive », il était
consacré au thème « Energie nucléaire
et société ».

Quelque 200 personnes de divers pays
représentaient le monde scientifique,
les groupements écologiques et huma-
nitaires , l'industrie, les autorités élues,
les partis politiques, les Eglises, les phi-
losophes, juristes, économistes, etc.
Comme le précisa au nom du groupe le
prince Sadruddin Aga Khan, c'est par
un malencontreux hasard que ces dis-
cussions ont eu lieu pendant la consul-
tation du peuple suisse. (Les journaux
genevois se sont d'ailleurs mis d'accord ,
afin de n'influer en aucune manière sur
le scrutin, de respecter un embargo
jusqu'à ce mardi). Mais de toute manié-

Le vrai problème
C est certainement la première

f o i s  dans l'histoire que les pays dé-
veloppés tentent d' envisager notre
avenir à long terme. La d i f f i cu l t é  de
cet examen est énorme, car personne
n'est prophète.

Au « Groupe de Bellerive » revient
le mérite de vouloir mettre de l' or-
dre et du calme dans le débat sou-
vent passionné. Malheureusement,
nombre de participants au colloque
n ont pas suivi cette intention, ap-
plaudissant ou s i f f l an t  au gré de
leurs préférences , laissant bien per-
plexe l'auditeur désireux de se fa ire
lui-même une opinion..

J' estime qu'il f au t  aborder la
question de façon  encore plus géné-
rale : le choix n'est pas pour ou con-
tre le nucléaire, mais pour ou contre
la production d'énergie. Chaque type
de production, en e f f e t , possède ses
inconvénients propres. Interdisons
de construire des centrales nucléai-
res. Si la demande d'énergie ne di-
minue pas, il nous faudra  des cen-
trales au charbon ou au pétrole —
avec tous les « agréments » d' oxyde
de carbone et des pluies acides pr o-
voquées par la combustion du sou-
f r e  contenu dans le minerai. . .

Qui peut dire si nous trépasserons
d' abord par les radiations radioacti-
ves et ensuite par l'oxyde de car-
bone , ou vice-versa ? C'est pour quoi
il est pour le moins saugrenu de lire
« halte au nucléaire ! » sur des voi-
tures circulant en pleine ville . . .

Pierre Eckert

Réactions de la presse romande et alémanique
à propos des votations fédérales de ce week-end

Plusieurs journaux sont satisfaits du
refus de l'initiative, « droits populaires
en matière atomique ». Le « Journal de
Genève » et la « Gazette de Lausanne »
se réjouissent d'un résultat qu'ils n'au-
raient pas osé prévoir, mais ce résultat
ne doit pas être la porte ouverte au li-
bre développement du nucléaire. Il in-
combe maintenant aux autorités d'ins-
pirer confiance aux partisans de l'ini-
tiative par une politique nucléaire pru-
dente. « La Nouvelle Revue de Lau-
sanne » se félicite de la double majorité
du peuple et des cantons contre l'initia-
tive. « Désormais les choses sont claires,
c'est un oui, mais un oui mais ». Pour la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », l'échec
de l'initiative est une issue positive,
même si ce résultat confirme le fossé
traditionnel entre la Suisse romande et
la grande majorité de la Suisse aléma-
nique. « 24 Heures » également se ré-
jouit dans la mesure où « le projet de
blocage de centrales ne reviendra certes
pas sur le tapis ».

Pour le « Démocrate » de Delémont, le
score de l'initiative est excellent et
prouve la force du mouvement anti-
nucléaire de Suisse : il a défendu juste-
ment l'examen attentif du besoin, des
mesures de sécurité, de la question des
déchets. Pour « L'Impartial » de La
Chaux-de-Fonds, le rejet de l'initiative
crée une situation qui n'est claire que
mathématiquement. Est-il possible de
demander à une minorité si importante
de s'incliner, selon le jeu démocrati-
que ?

« La Tribune de Genève » constate
que l'intervention de M. Ritschard et la
disproportion des moyens de propagan-
de ont fait pencher la balance. « La Tri-
bune de Lausanne » ne croit pas que les
garanties nouvelles offertes par le
contreprojet du Conseil fédéral suffi-
sent aux partisans de l'initiative. Enfin ,
pour « Le Pays » de Porrentruy, ce
résultat n'est « pas trop surprenant ,
dans une société trop soucieuse de pré-
server son confort matériel ».
LES AUTRES OBJETS DE VOTE
PROVOQUENT MOINS DE
COMMENTAIRES

La presse romande s'accorde à dire
que le rejet de l'abaissement de la ma-
jorité civique n'est pas définitif. Il s'agit
de repartir de zéro, en commençant par

les cantons. Plusieurs organes s'éton-
nent pourtant du nombre élevé des par-
tisans de cette initiative.

« La Feuille . d'avis de Neuchâtel »
constate que l'électorat n'a pas suivi les
recommandations des partis , dans les-
quelles entrait sans doute une part de
calcul à quelques mois des élections à
l'Assemblée nationale. « La Suisse »
constate que « tout s'est passé comme si
les réflexes antiieunes baignaient enco-
re dans l'huile (...) « L'Action nationale »
et'les Républicains, qui jouaient en so-
listes, ont été bien écoutés : les jeunes
sont aussi nos étrangers ».

Le rejet de l'initiative des Bons Tem-
pliers occupe peu de place dans les
journaux romands. Il est vrai qu'il
s'agit d'un résultat sans surprise et très
net. « La Gazette de Lausanne » et « le
Journal de Genève » sont' satisfaits de
voir ainsi protégées « les conditions gé-
nérales d'un climat de libéralisme éco-
nomique, de liberté et de responsabilité
personnelles ». « La Tribune de Lausan-
ne », à propos de ce rejet et des deux
autres, constate que les citoyens . ont
rejeté trois textes menaçant des intérêts
— du bien-être matériel (atome) à
l'affaiblissement d'un levier essentiel de
la vie financière du pays (publicité).

Terminons par les chemins et sentiers
qui , eux non plus, n 'ont pas fait couler
beaucoup d'encre. « Le Journal de Ge-
nève » et :< la Gazette de Lausanne »
trouvent inutile l'arrêté fédéral et y
voient une tendance à la centralisation
gratuite. Seul le « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » commente le résultat ,
le Valais étant l'unique canton à avoir
refusé cet objet. Selon le journal , les
Valaisans ont témoigné leur méfiance
des bureaux bernois. Méfiance « née à
force de devoir passer par 50 bureaux
pour pouvoir planter un pylône de télé-
phérique ».

LA PRESSE ALEMANIQUE
La presse alémanique- accorde aux

différents résultats une importance
semblable à la presse romande, c'est-à-
dire , au premier plan , l'initiative sur
l'énergie atomique.

Pour « la Neue Zuercher Zeitung », la
campagne a montré que la dynamique
du mouvement antinucléaire a des raci-
nes très profondes. Les centrales nuclé-

aires et leurs tours de refroidissement
sont devenues pour beaucoup le sym-
bole d'un développement suspect de
notre civilisation. Pour le « Tages An-
zeiger », ce qui va se passer maintenant
sera moins dramatique que si l'initia-
tive avait été acceptée. Cela n'en reste
pas moins d'une importance politique
considérable. (ATS)

LITIGE DE PRESSE
EN PAYS NEUCHATELOIS

Une conciliation
est intervenue

Une conciliation est intervenue en-
tre les deux rédacteurs ' en chef neu-
châtelois, MM. J. Hpstettler et G.
Baillod , dans le cadre de l'Asso-
ciation neuchâteloise des journalistes
(ANJ). Plainte avait été déposée par
le premier contre le second à pro-
pos d'un commentaire que celui-ci
avait écrit en rapport avec une dé-
claration d'un député au Grand
Conseil mettant en cause M. J.
Hostettler.

Voici le communique qui a ete
publié conj ointement par « l'Impar-
tial » et la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » dans leur édition respective
de samedi.

« Le conseil de l'ordre de l'Asso-
ciation neuchâteloise des journalistes,
saisi du litige opposant MM. J.
Hostettler et G. Baillod , a tenté avec
succès la conciliation entre les inté-
ressés dans sa séance du 14 février
1979. »

«« Il s'est révélé que l'affaire re-
posait en partie sur un malentendu ,
de sorte que certains termes utilises
dans le commentaire de M. Baillod ,
intitulé « Une injure au métier »
(publié dans « l'Impartial » à propos
de la déclaration du député Schor
au Grand Conseil , au sujet de la
déclaration fiscale de M. Hostettler)
se sont révélés inappropriés. »

« Au vu de la conciliation inter-
venue, la plainte pénale déposée
contre M. Baillod est retirée. » (ATS)

Bellerive reconnaît la fragilité
dans le domaine énergétique
re, les sujets abordes au colloque étaient
bien plus vastes que celui proposé aux
citoyens de notre pays, et traités fort
différemment d'un pays à l'autre.

LE NUCLEAIRE INDISPENSABLE ?
Première question posée au colloque :

l'énergie nucléaire est-elle vraiment in-
dispensable ? Pour y répondre, il faut
commencer par savoir quelle sera l'évo-
lution de la demande d'énergie et quels
types de production seront à même de
la satisfaire. Tous les participants
étaient d'accord : il est nécessaire de
freiner la croissance de la consomma-
tion d'énergie, voire la stopper. Amory
Lovins, physicien et défenseur des éner-
gies douces, de Londres, estime que
cette consommation peut être diminuée
tout en conservant notre niveau de con-
fort. Le moyen ? Décentraliser la pro-
duction afin de limiter les pertes de
transmission. Ces économies sont d'au-
tant plus envisageables que même les
milieux industriels ont pris conscience
du problème. J'en veux pour preuve les
déclarations de M.R.W. Peter, conseil-
ler scientifique de Migros, à Riischli-
kon : « Il est possible de couvrir les in-
vestissements d'une installation utili-
sant l'énergie de façon plus rationnelle
dans un temps de l'ordre d'une année ;
en définitive, la source d'énergie la
moins chère est de l'économiser ». Ce
raisonnement s'avérera de plus en plus
juste, car nous entrons dans une pério-
de où l'énergie deviendra coûteuse ou,
du moins, se vendra à son juste prix.

PETROLE — ET APRES ?
Même si le monde parvenait à la

« croissance zéro » pour la consomma-
tion d'énergie, le problème ne serait pas
résolu pour autant. Il faut, en effet , sa-
voir, que le pétrole, qui représente les
trois quarts de notre consommation
énergétique, sera épuisé d'ici une di-
zaine (?) d'années. En conséquence, il
s'agit de trouver un autre moyen de
chauffer les maisons et de propulser nos
voitures. C'est là que doit s'opérer no-
tre choix entre le nucléaire — solution
passagère, l'uranium étant disponible
en quantités limitées — et les formes
d'énergie renouvelable : solaire, géo-
thermique, éolienne, etc.

Ces deux voies sont également incer-
taines en ce qui concerne leurs possibi-
lités d application : , pour produire des
hydrocarbures permettant l'alimenta-
t ion  d'un véhicule, on pourrait uti l iser
l'énergie solaire de façon indirecte, en
cultivant et en transformant des plan-
tes ; ce procédé s'appelle l'utilisation de
la biomasse. Les problèmes techniques
ainsi que ceux posés par la très forte
utilisation de terrain requise pour ce

type de production devront être résolus.
Les autres questions, découlant de la

première mais capables de l'influencer,
examinent les conséquences du choix
nucléaire. A long terme, nous nous diri-
gerions vers le surrégénérateur. Autre-
ment dit , on utilisera le plutonium des
déchets actuels dans un réacteur de ty-
pe nouveau : celui à neutrons rapides.
Il n'est pas possible, comme d'aucuns le
craignent, de produire des bombes ato-
miques à partir des déchets actuels.
Mais ce sera possible avec du plutonium
retraité. Pouvons-nous accepter ce ris-
que ? /

Mme Nicole Questiaux, maître des re-
quêtes au Conseil d'Etat, à Paris et
membre de la Commission des droits
de l'homme, relève que l'information
sur le nucléaire est nulle, voire faussée.
Elle préconise qu'une information com-
plète soit diffusée à la population, afin
que les citoyens puissent opérer eux-
mêmes leur choix en ce qui concerne
l'avenir.

Qui est le « Groupe
de Bellerive » ?

Crée- en 1977, après les manifestations
à Creys-Malville, le Groupe de Belleri-
ve repose sur une déclaration. Ses mo-
tivations sont les bouleversements éco-
nomiques et politiques des années 1970
dus eux-mêmes aux excès de la crois-
sance de l'après-guerre. Plus précisé-
ment , le Groupe regrettre que partisans
et adversaires du nucléaire se livrent
un dialogue de sourds, les premiers
avançant des arguments quantitatifs,
les seconds voyant le problème de ma-
nière plus qualitiative et globale.

Son but est de « mettre en place des
conseils de réflexion et d'évaluation ca-
pables de s'élever au-dessus des con-
frontations polarisées » et de promou-
voir une meilleure information au sujet
du nucléaire.

Les membres du « Groupe de Belle-
rive » sont actuellement. : le prince Sa-
druddin Aga Khan, Jacques Freymond,
professeur d'histoire des relations inter-
nationales contemporaines (président),
Martin M. Kaplan , directeur général
des « Pugwash conférences on science
and world affairs », Lew Kowarski,
physicien, Niall MacDermot, secrétaire
général de la Commission internatio-
nale des juristes, Olivier Reverdin, hu-
maniste et parlementaire, -Denis de
Rougemont, philosioptie . et'- ^ écrivain,
Paul Siéghaft, coprésiden t de la Com-
mission internationale des juristes, Wil-
liam A. Visser't Hooft, président hono-
raire du Conseil œcuménique des Egli-
ses, et Victor F. Weisskopf , chef du Dé-
partement de physique du Massa-
chusetts Institute of Technology. P. E.



La cigarette.

CSEPI/SAWI
Cours de Marketing

Lausanne 1979/80
(Diplôme reconnu)

Direction: Jean-Jacques Ruffet

220 h. de cours (théorie et pratique)
Les cours ont lieu le samedi, le vendredi soir et le lundi soir.

nAI«; Î̂MCAvintiAn. OU fûuriap 1Q7QDélai d'inscription: 28 février 1979u criai u ingv/1 ipuun . __.v it- mwi ¦«_>¦<#

Documentation et bulletin d'inscription: CSEPI, Centre suisse d'en-
seignement de la pubilicté et de l'information, case postale 86, 2500
Bienne 3, tél. 032 / 23 46 83.

Société internationale cherche tout de suite

0 2 CHEFS DE GROUPE

• 10 COLLABORATEURS (TRICES)
Formation complète pour débutants.

Notre société est spécialisée dans la vente de produits exclusifs. Nous
travaillons avec nos fichiers d'adresses et sur rendez-vous. Nous assu-
rons un salaire fixe, des commissions élevées et des primes. Notre
chef de vente, M. Gérard Grand, vous renseignera sur les conditions
d'engagement de notre société. Prenez rendez-vous avec lui en télé-
phonant ce jour au 021-22 76 04.

Si vous avez la volonté de réussir, nous vous offrons une chance uni-
que. 24-

Cherché â Zurich U r g e nt
garde-jardinière d'enfants cherchons

avec expérience, parlant le français AGË-NT LIBRE
avec bonnes notions d'allemand, pour . . ,
s'occuper d'un garçon de 7 ans et P°ur la vente de "os articles,
aider à divers travaux . Permis de °alns °u Pourcentage,
conduire souhaité. Personnel à dis- Faire °"res a

position. Salaire élevé. BOREL SPORT
Articles de sports en gros

Offres avec curriculum vitae et photo Fritz-Courvoisier 4
sous chiffre OFA 3504 Zm à Orell 2300 La Chaux-de-Fonds
Fussli Publicité SA, case postale, (fi (03g) 23 50 04
8022 Zurich. 28-130106

SALLES
DE BAINS
Lavabos, WC,
baignoires, et toute
la robinetterie,
complètes , prêtes à
poser, dès Fr. 869.—
franco.
Cfi (025) 7 33 96

17-20969

BAISSE !
Avenches
Appartement 3 '/_ p.
Fr. 365.— + charges
Appartement 4 Va p.
Fr. 440.— + charges
Cuisine très moderne
tout confort,
aveo lave-vaisselle,
grand balcon.
Cfi (037) 75 28 35
et (031) 52 14 98

05-130

Café du
Petit-Bâle
à Payerne

cherche de suite
ou à convenir

sommelière
ou une débutante.
Cfi (037)61 29 29

17-21489

2 TV
couleurs
PHILIPS multinormes
grands écrans ,
transistorisés , 6 mois
garantie. Fr. 450.—.
Cfi (037) 64 17 89

17-300522

Jeune fille
quittant l'école
au printemps cherche
pour les mois de
mai-juin-juillet
une place dans une
famille avec enfants
pour apprendre le
français.
Fam. Ambauen,
Seemattweg 36
6403 Kiissnacht à. Fl.
fi (041) 81 46 40

17-300519

FUST
NG.DIPLEPF

Par exemple :
Machine à laver
automatique
L 7 ECH
seulement 489 fr.
Location/vente

33 fr. par mois
Lave-vaisselle
P 12, acier chro-
mé, avec disposi-
tif anticalcaire,
12 services
seulement 768 fr.
Location/vente

49 fr. par mois
Tumbier
Electrolux WT 60
seulement 458 fr,
Réfrigérateur
KS 140 litres
seulement 248 fr.
Congélateur-
armoire TF 45 F
seulement 440 fr.
Location/vente

27 fr. par mois
Congélateur-
bahut GT 200
seulement 398 fr.
Location/vente

26 fr. par mois
Machine
â repasser BM 65
seulement 798 fr.
Location/vente

55 fr. par mois
Cuisinière
E 4 ECH
seulement 348 fr.
Four à micro-
ondes Sanyo 8204
seulement 768 fr
Location/vente

45 fr . par mois
Aspirateur
à poussière
Electrolux Z 305
avec enrouleur
de câble autom.
seulement 278 fr.
Petits appareils
Radiateurs , radia-
teurs soufflants ,
fours à raclette,
machines à café ,
rasoirs , etc. aux
prix FUST
réputés les plus
bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures
marques, telles
que Miele, AEG,
Electrolux, Elan,
Novamatic, Bosch
Siemens,
Bauknecht, Volta,
Hoover, Adora,
Schulthess, Konig
Jura, Solis, Tur-
mix, Indesit, Phil-
co, Sibir, Rotel,
Nilfisk, Moulinex,
etc.

F U S T
votre spécialiste
aussi pour les
appareils
à encastrer.
Et malgré cela :
Garantie pour
appareils neufs.
Conseils neutres
Livraison à domi
cile et raccorde
ment.
Service après-
vente FUST c.à.d.
très avantageux
ou service après
vente en abonne-
ment ; très bons
spécialistes,
liaison radio sur
toutes les voitu-
res !
Location - Vente
Crédit ou net à
10 iours aux
conditions
avantageuses
de FUST.
Tous nos maga-
sins sont ouverts
toute la semaine!

ING. DIPL. EPF

FUST
Villars-sur-Glâne
Jumbo, Moncor
Cfi 037-24 54 14

EaSiauti 'Niy
(f i 021-76 37 76

05-2569

A vendre

ALFASUD

mod. 75, 70 000 km
très bon état
expertisée

Cf i (037) 46 14 85
81-61378

FIAT 128
4 portes , 76,
42 000 km ,
garantie, expertisée.

Cfi (037) 22 64 73.

17-300436
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Pas 

d acompte à la livraison
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MACHINES
A LAVER

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

GROS RABAIS
Vente - Location - Crédit

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum.
Pas d'acompte â la livraison

REPARATIONS TOUTES MARQUES
SANS FRAIS DE DEPLACEMENT

e___ san
Appareils ménagers, Fribourg

V 037-2612 53
140.263.384

038-146141
Service personnalisé. Avantageuxtarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

REPARATION
MACHINES A LAVER

toutes marques

— Devis gratuit —
Travail rapide et soigné

<25>
Bureau central 24 h. sur 24 h.

au 021-23 52 28
Bulle 029-2 52 50

83-7152

konni IA <__¦ itfir^*__

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury

Gentille jeune fille est deman-
dée comme

SOMMELIÈRE
même débutante.

CO 038-55 28 22
28-20306

Dès juin-juillet

jeune famille avec un bébé

cherche
UNE JEUNE FILLE

pour aider au ménage,
dans une maison à Herrliberg (ZH)

<fi (01) 915 23 90
90-50471

Nous cherchons

2 SERVEUSES UNI
dont l'une 30 à 40 ans et un

jeune garçon de cuisine dans
Hôtel-de-Ville, Lucens.

22-41944

iKSsSfïafas î̂ïK Mécanicien auto
"̂ 8A vend sa

inels T0Y™
IS rnOÎITS expertisée

Neufs : peinture,
embrayage,

ft. freins complets.
2 minimum Fr- 3000 — à discute r
jm de dis- <fi (037) 61 17 94

17-300520

is de décès.
nportunés; 
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bleu, avec casque,
j r mod. 78, 2000 km ,

prix à discuter.

*M (f i (037) 61 17 94

ue 1 II 17-300521
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I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédrt.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - O

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

Je désire ri". 
Nom ,_.. _ m m. , . Prénom _.
Rue No 

, NP Lieu , _ _
 ̂ l ĵj



LIGUECOUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Des surprises venues du Tessin

CYCLOCROSS

l ihntnn hat 7wp_fpl

La 17e journée du championnat suisse de ligue nationale A n'aura pas permis
à Fribourg Olympic de se retrouver à nouveau seul en tête du classement. Si les
Fribourgeois se sont imposés contre Nyon, Pully n'a pas été en mesure de prendre
le meilleur sur Fédérale, qui demeure ainsi à égalité de points avec les champions
suisses. Mais les surprises sont venues du Tessin, où Vevey a essuyé une défaite
contre Pregassona et où le derby entre Viganello et SP Lugano est revenu au pre-
mier nommé. D'autre part , SF Lausanne a rendu un fier service au Lignon en
battant Bellinzone, pendant que les Genevois remportaient leur derby contre
Stade Français.

Ainsi, le duel entre Fribourg Olym-
pic et Fédérale Lugano va se pour-
suivre et la rencontre directe entre les
deux équipes dans deux semaines sera
certainement déterminante. Les Fri-
bourgeois se sont fort bien repris con-
tre Nyon et demeurent ainsi invaincus
sur leur terrain. Nyon n'a pu dialo-
guer que 27 minutes avec les cham-
pions suisses et si certains joueurs sa-
vent prendre des initiatives, l'Améri-
cain McAndrew n'a pas retrouvé sa
verve du premier tour. Pour Olympic,
le succès était l'essentiel, mais les
joueurs de Klimkowski ne se sont pas
contentés des deux points et ont su
présenter un spectacle digne de leur
réputation.

Ce ne fut pas le cas de Pully, qui
disDute de bons matches contre les
équipes romandes, en particulier contre
Olympic et Nyon, mais qui est inca-
pable d'inquiéter une équipe telle que
Fédérale, qui , au dire des observa-
teurs du match , n'a pas laissé une très
grosse impression, à l'exception peut-
Strp Hn fampnx Manuel Raea et de
Picco, meilleur marqueur de son équi-
pe. Pully aurait les moyens de s'im-
poser si tous les joueurs de l'équipe
prenaient conscience de leurs responsa-
bilités. Des difficultés internes ont
maintenant leur répercussion sur le
terrain, si bien que Fédérale en a pro-
fité oour prendre deux points.

Le sursaut de Viganello
et Pregassona

Cette saison, le basketball tessinois
est en sérieuse perte de vitesse. En per-
dant samedi d'un petit point contre
SF Lausanne, Bellinzone a manqué une
occasion de se rapprocher des équipes
romandes en difficultés, telles Le Li-
gnon et Pully. Avec quatre points de
rotarH à pinri imirnppR rlp» In fin. les

Tessinois auront bien de la peine à
améliorer leur position. Sérieusement
menacés, Viganello et Pregassona ont
eu un sursaut profitable ce week-end.
En effet , Viganello a remporté de deux
points le derby tessinois contre SP Lu-
p ann nrâcp A la très srande forme de
Stockalper, auteur de 42 points. Ain-
si , le SP Lugano, qui conservait un
petit espoir de s'octroyer le titre na-
tional , est définitivement écarté du dé-
bat. Il en va de même-de Vevey, peu
à l'aise ces dernières semaines, et qui
n'a nn trnnvpr prârp Hpvant. Preeasso-

Toto-X
Liste des gagnants du concours

Mn 7 ,l„c 17-18 ianinui- 1C17Q •

1 gagnant avec 6 numéros
= Fr. 52 745.40

2 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire
= Fr. 4 395.45

1 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 338.10

7 gagnants avec 4 numéros
= Fr. 8.95

i gagnants avec 3 numéros
_- ir. i in

91

3447

I I 1 1 1

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 7 des 17-18 janvier 1979 :
3 gagnants avec 12 points

= Fr. 10 850.90
33 gagnants avec 11 points

- Fr. 986.45
288 gagnants avec 10 points

= Fr. 113.05
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Le jack pot totalise Fr.

Pour la troisième fois en cette fin de
Raison , Albert Zweifel a été battu par le
Belge Roland Liboton , ancien champion
du monde amateur : à Rillaar (Be), le
champion du monde des professionnels
a en effet dû se contenter de la deuxiè-
me place, à l'50" de Liboton. Un succès
suisse par contre a été enregistré à
Hostert (Lux), grâce à Ueli Mueller ,
mA^ ni l lA A n  W^n n^m  A n  1 * A.-...A.. i. A e l . . .-

amateurs à Saccolongo. Les résultats
Rillaar (Be) : 1. Roland Liboton (Be)

les 25 km en 1 h. 2. Albert Zweifel (S) _
l'50". 3. Jan Teugels (Be) à 2'05". 4
Paul de Brauwer (Be), môme temps. 5
Frans Van Eycke (Be) à 3'20".

Hostert (Lux) : 1. Ueli Mueller (S]
20 km en 46'48" . 2. Carlo Lafranchi (S)
à 20". 3. Urs Ritter (S) à 2'30". 4. Rogei
n. i  e. .. / T ,.v\ _ T ,.n;n» 7nimn,. ir ,,-.. >,

na. En ne marquant que 22 points au
cours de la première mi-temps ( moins
de 40 % de réussite ), les Veveysans
avaient déj à perdu toutes leurs chan-
ces de s'imposer et la saison est termi-
née pour eux. La déception est grande
pour l'entraîneur Monsalve qui avait
rprtainp s amhitions cette saison.

L'adresse de Tom Paulin n'a une
fois de plus pas suffi à Stade Fran-
çais, déjà distancé par Le Lignon au
terme des vingt premières minutes de
jeu. Ainsi, Le Lignon a définitivement
assuré sa place en ligue nationale A,
à moins d'un réveil de Bellinzone dans
lpc rlpvnîpvc mntphpç

Classement
1. Fédérale 17 14 3 1633-1500 28
2. Olympic 17 14 3 1574-1442 28
3. Vevey 17 12 5 1429-1338 24
4. SP Lugano 17 11 6 1603-1477 22
5. Nvon 17 10 7 1605-1587 20
6. SF Lausanne 17 9 8 1539-1488 18
7. Pregassona 17 7 10 1507-1555 14
8. Viganello 17 7 10 1609-1671 14
9. Le Lignon 17 7 10 1441-1556 14

10. Pully 17 6 11 1555-1623 12
11. Bellinzone 17 4 13 1497-1664 18
19 S.„rlp Fr 17 1 16 1504-1701 2

Ligue B :
bonne opération pour Marly

Comme prévu, Marly est venu à bout
de la lanterne rouge Sion lors de la
17e journée du championnat de ligue
nationale B. L'équipe fribourgeoise a
ainsi réalisé une bonne opération et
quitte enfin l'avant-dernière place du
classement, puisque Renens a été bat-
tu oar Vernier. L'équipe genevoise, grâ-
ce à cette victoire, conserve la pre-
mière place du groupe en compagnie
de Lémania Morges qui n'a pas connu
beaucoup de résistance de la part de
City Fribourg. Les Morgiens avaient
déjà creusé un écart suffisant au ter-
me de la première période de jeu. Ain-
si, les Fribourgeois ont abandonné tou-
te ambition de promotion et se sont
fa i t  reininrlrp à la troisième Dlace oar
Champel, qui s'est imposé de justesse
à Neuchâtel ( deux points ). Des équi-
pes valaisannes, seul Martigny, qui
jouait sur son terrain, est parvenu à
fêter une victoire aux dépens du néo-
promu Reussbuehl, tandis que Sion per-
dait à Marly et que Monthey revenait
bredouille de son long déplacement au
Tessin, Muraltese marquant deux points
précieux dans 'la lutte contre la relé-
cfatinn

Classement
1. Lémania 17 14 3 1715-1384 28
2. Vernier 17 14 3 1548-1290 28
3. Champel 17 11 6 1548-1438 22
4. City Fribourgl7 11 6 1509-1435 22
r; Ai., i-f irrnv 17 10 7 1470-1393 20
6. Neuchâtel 17 10 7 1524-1494 20
7. Muraltese 17 7 10 1591-1543 14
8. Monthey 17 7 10 1450-1519 14
9. Reussbuehl 17 7 10 1541-1664 14

10. Marly 17 6 11 1479-1587 12
11. Renens 17 5 12 1382-1523 10
.n o: i7  n 17 ion_ icnc  n

Ligue féminine :
Sierre se sauve

Si Bern e est depuis longtemps déjà
relégué, la formation qui devait dis-
puter le match de barrage contre le
deuxième de ligue nationale B n'était
pas encore connue. Après les rencontres
de la 14e journ ée du championnat de
ligue A féminine, Plainpalais semble

de trois points seulement sur le ter-
rain de Sierre. Les Valaisannes n'ont
pas eu la partie facile contre les Ge-
nevoises et ce n 'est qu'en fin de ren-
contre qu'elles purent renverser la si-
tuation. Ainsi , Sierre est sauvé, tandis
nue  Mwrm nui a rraprip Hp rinn nninls

au Tessin contre Muraltese, est main-
tenant sûr d'obtenir le titre de cham-
pion suisse. U compte huit points
d'avance sur Stade Français qui a écra-
sé Olympic et sur Femina Berne vain-
queur de trois points d'Espérance Pul-
ly. Pendant ce temps , Baden gagnait

• Patinage artistique. — Les Tchéco-
slovaques Jana Bernakova/Jan Bartok
ont remporté la Coupe de danse de Bâ-
le. épreuve réservée aux couples n'ayant
pas encore été sélectionnés pour un
championnat d'Europe ou du monde.
Classement : 1. Jana Berankova/ Jan
Bartok (Tch) 5-103,80 - 2. Kathryn Win-
ter/Tim Sprayer (GB) 13-97.88 - 3. Bir-
Bttl Coller/Peter Klisch (EFA) 16-04 .60 .
Puis  : 12. Erika Binz/Adrian Schmidlin
Z O \  EG 7K Tfi

Briachetti (No 13) s'élève au-dessus de
la mêlée pour reprendre le rebond.
De gauche à droite : Lokart , Costello,
Karati, McAndrew et Briachetti.

(Photo J.-L. Bourqui)

Classement
1. Nyon 14 14 0 1127- 756 28
2. Star... Pr 11 1H 1 8R5- 631 20
3. FeFmina B. 14 10 4 971- 845 20
4. Esp. Pully 14 9 5 926- 799 18
5. Baden 14 8 6 915- 768 16
6. Muraltese 14 7 7 883- 816 14
7. Olympic 14 6 8 737- 972 12
8. Sierre 14 4 10 794- 966 8
9. Plainpalais 14 2 12 667- 885 4

10. Berne 14 0 14 534-1102 0
TVT l ï . -f t - .- .

SKI ALPIN. - LA LISTE DES POINTS FIS REMISE A JOUR

Trois Suisses (dont Luthy) dans le premier groupe
Avant les dernières épreuves de Cou-
pe du inonde, la liste des points FIS
a été remise à jour. Trois jeunes
Suisses font ainsi leur apparition dans
le premier groupe d'une discipline :
Toni Buergler et Annemarie Bischof-
berger en descente, Jacques Luthy en
slalom géant. Walter Vesti , par contre,
a rétrogradé et il occupe désormais le
seizième rang du classement de la
Ame,nm~*m

Voici les nouvelles listes FIS valables
jusqu 'à la fin de la saison :

Messieurs. Descente : 1. Sepp Walcher
(Aut) 0,00. 2. Erik Haker (No) 0,14. 3. Pe-
ter Mueller (S) 0,23. 4. Herbert Plank
(It) 0,95. 5. Peter Wirnsberger (Aut) 1,26.
6. Michael Veith (RFA) 1,45. 7. Sepp
Ferstl (RFA) 1,73. 8. Franz Klammer
.Aut .  1 77 P TCpn Tiparl (C.ani 19f i  10.
Toni Buergler (S) 2,52. 11. Werner
Grissmann (Aut) 2,69. 12. Leonhard
Stock (Aut) 2,81. 13. Uli Spiess (Aut)
2,86. 14. Dave Murrav (Can) 3,26. 15.
Vladimir Makeiev (URSS) 3,54. 16. Wal-
ter Vesti (S) 4,03. 17. Steve Podborski
(Can) 4,60. 18. Renato Antonioli (It) 4,79.
19. Klaus Eberhard (Aut) 5,14. 20. Erwin
Tnci . W H 91

Slalom géant : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 0,00. 2. Andréas Wenzel (Lie) 5,30.
3. Peter Luescher (S) 6,08. 4. Phil Mahre
(EU) 6.27. 5. Heini Hemmi (S) 7,26. 6.
Piero Gros (It) 9,80. 7. Stock 10,87. 8.
Klaus Heidegger (Aut) 11,07. 9. Jean-
T i-in Ti'pi.r.^ipi. /-^ 1UI1 lO Tomnoe T.n_

thy (S) 11.94. 11. Mauro Bernardi (It)
11,96. 12. Bojan Krizaj (You) 12,00. 13.
Leonardo David (It) 12,03. 14. Hans Enn
(Aut) 12,89. 15. Edi Reichardt (RFA)
13,70. 16. Gustavo Thoeni (It) 13,94. 17.
Erwin Stricker (It) 14,04. 18. Bruno
Noeckler (It) 14,10. 19. Boris Strel (You)
T A  on 9n f a™ iHirato mm Iddf l

Slalom : 1. Stenmark 0,00. 2. Paul
Frommelt (Lie) 0,15. 3. Christian Neu-
reuther (RFA) 1,13. 4. P. Mahre 1,31. 5.
Petar Popangelov (Bul) 2,15. 6. Heideg-
ger 2,23. 7. Luescher 2,75. 8. Wenzel 3,51.
9. Martial Donnet (S) 4 ,39. 10. Thoeni
5.06. 11. David 5,12. 12. Peter Mally (II.)
6,06. 13. Gros 6,15. 14. Krizaj 6,30. 15.
Bernardi 6,82. 16. Steve Mahre (EU) 6,98.
17. Anton Steiner (Aut) 8,06. 18. Karl
Trojer (It) 8,12. 19. Franz Gruber (Aut)
Q OO Ofl Pk^nfinn / .̂.l n i n ~1,,, / A ,, f \ Q I O

Dames. Descente : 1. Annemarie Mo-
ser (Aut) 0,00. 2. Cindy Nelson (EU)
5,43. 3. Irène Epple (RFA) 6,99. 4. Evi
Mittermaier (RFA) 7,08. 5. Marie-Thérè-
se Nadig (S) 7,13. 6. Caroline Attia (Fr)
9,19. 7. Doris de Agostini (S) 9.22. 8. Ber-
mn AmSA-m ey , ...U..; el eee.*, /C*\ O .1 O A T..n1 , ..-. ..

Dirren (S) 12,45. 10. Monika Bader
(RFA) 13,66. 11. Irmhard Lukasser (AuD
13.97. 12. Jana Soltysova (Tch) 14,05. 13.
Edith Peter (Aut) 14,46. 14. Annemarie
Bischofberger (Aut) 14.28. 15. Ingrid
Eberle (Aut) 16,26. 16. Martina Ellmer
l & , , t \  IB .0 17 TTlono T\lte,r„ , ,„  I1,.e,„\

16,97. 18. Brigitte Habersatter (Aut)
17,15. 19. Cornelia Proell (Aut) 17,21. 20.
Christina Gravina (It) 17,50.

Slalom géant : 1. Christa Kinshofer
(RFA) 0,00. 2. Lise-Marie Morerod (S)
4,69. 3. Hanni Wenzel (Lie) 5,75. 4. Nadig
6.53. 5. Monika Kaserer CAntt  7 !ÏR R T
Epple 7,65. 7. Moser 7,96. 8. Perrine Pe-
len (Fr) 8,45. 9. Fabienne Serrât (Fr)
9.28. 10. Maria Epple (RFA) 9,49. 11. Be-
cky Dorsey (EU) 10,30. 12. Christine
Loike (Aut) et Heidi Wiesler (RFA)
11,49. 14. Claudia Giordani (It) 11,84. 15.
Regina Sackl (Aut) 11,98. 16. Régine
Moesenlechner .RFA! 1S.3R. 17. Ahi

Fisher (EU) 13,49. 18. Ursula konzett
(Lie) 14,39. 19. Lea Soelkner (Aut) 14,63.
20. Nelson 15,03.

Slalom : 1. Soelkner 0,00. 2. Maria-
Rosa Quario (It) 0,03. 3. Sackl 0,12. 4. H.
Wenzel 1,44. 5. Pelen 1,51. 6. Serrât 2,16.
7 ninvrlani 9. 9,3 R Mnspr 9 7fv P Mm-p-
rod 3,95. 10. Pamela Behr (RFA) 5,20. 11.
Kaserer 5,62. 12. Kinshofer 5.70. 13.
Fisher 5,91. 14. Daniela Zini (It) 7,70. 15.
Wilma Gatta (It) 7,97. 16. Dorsey 8,28.
17. Moesenlechner 8,41. 18. Christa
Zechmeister (RFA) 8,74. 19. Wanda Bie-
ler (It) 9,04. 20. Maria Kurz-Schlechter
CAiitl 9 05

Contrat rempli pour les juniors helvétiques
monde de ski nordique

LA SUISSE ET PUERRO
CINQUIEME DU RELAIS

aux championnats ûu

Les deuxièmes championnats du
monde juniors nordiques, qui se sont
achevés au Mont Saint-Anne ( Qué-
bec ), ont consacré la supériorité des
skieuses est-allemandes et celle des
spécialistes ouest-allemands du com-
biné nordique. Ils ont également
pnnfîrmp In vtisilftn rlps SimVIni- ci
des Soviétiques dans les épreuves
de fond , , et révélé un jeune sauteur
canadien, Horst Bulau. Quant aux
Suisses, ils ont parfaitement rem-
pli leur contrat avec la dixième pla-
ce de Hans Puerro dans le fond
15 kilomètres, le cinquième rang du
relais 3 x 10 kilomètres des gar-
çons et le sixième des filles.

GUENAT EN DIFFICULTE
La formation helvétique aurait

même pu prétendre à un meilleur
classement dans ce relais dominé
par les Soviétiques, qui l'ont em-
porté devant la Suède et la Nor-
vège. Joos Ambuehl terminait en ef-
fet en tête son nremier relais mais
Sylvain Guenat allait connaître des
problèmes dans le deuxième par-
cours. Aveuglé par la glace qui fi-
geait ses paupières, il tombait à
mi-parcours, hypothéquant les chan-
ces de son équipe, qui prenait tout
de même la cinquième place avec
Hans Puerro comme dernier re-
laveur.

LES SUISSESSES 6es
Chez les filles, les Allemandes de

l'Est Marlies Rostock, Carola An-
ding et Birgit Schreiber n'ont com-
me prévu jamais été inquiétées dans
le relais 3 x 5  kilomètres, que la
Suisse, alignant les sœurs Thomas
et Evi Kratzer. termina à une ex-

cellente sixième place. Le dernier
titre , celui du saut, a donné lieu à
une surprise avec la victoire du Ca-
nadien Horst Bulau , qui a devancé
un Allemand de l'Est et un Japo-
ponais. Les derniers résultats :

Garçons. — Relais 3 x 10 km :
1. URSS ( Nichkov-Tchaikov-Kou-
toukine ) 1 h. 28'33"10. 2. Suède ( Da-
nielsson-Ottoson-Ericksson ) 1 h.
29'11"51. 3. Norvège ( Mikkelsplass-
Tofte-Hole ) 1 h. 29'46"38. 4. Italie
( Ploner-AIbarello-Vanzetta ) 1 h.
29'46"46. 5. Suisse ( Ambuehl-Gue-
nat-Puerro ) 1 h. 31'36"87. 6. RFA
( Hirschhauen-Dotzler-Behle ) 1 h.
32'22"77. 7. Finlande 1 h. 32'43"88.
8. Autriche 1 h. 33'26"09. 9. Canada
1 h ?.a'Rfi"!>R 10 Frnnpe 1 ïi 3_ .'n7"1R

Saut : 1. Horst Bulau ( Can ) 240,4
li. ( 87,5 -r 83 m ). 2. Ulrich Pschera
(RDA) 240,1 (88,5 + 81,5). 33. Hiroya-
SÛ Aizawa ( Jap ) 238,4 (82 + 86 ). 4.
Mika Kojonkoski ( Fin ) 228,6 (76 ,5
H 88,5). S. Ari Oulasvuori ( Fin )
227.9 ( 84,5 + 81 ). 6. Manfred Deckert
( RDA ) 221,2 (79 + 82 ). 7. Alfred
Lengauer ( Aut ) 220,3. 8. Halvar As-
phol (No ) 219,2. 9. Frank Sternkopf
( RFA ) 218,9. 10. Andréas Felder
I Aut . 215.5.

Filles. — Relais 3 x 5  km : 1. RDA
( Rostock-Andlng-Schreiber 50'00"
19. 2. Suède (Ludvigsson-Lundqvist-
Sandberg ) 50'33"17. 3. URSS ( Mo-
shanova - Miatorova - Tomache-
vitch ) 51'16"75. 4. Finlande ( Ollin-
kainen - Puhakainen - Huytiainen )
51'22"32. 5. Norvège ( Seim-Bratberg-
Pettersen ) 52'10"24. 6. Suisse ( Tho-
mas-Thomas-Kratzer ) 52'15'17:
7. Etats-Unis 52'56"40. 8. RFA
KO>5Ç.»3tt Q r-i nnrl n SAMIT"»!

Championnats suisses : la descente reportée

Elle pourrait avoir lieu
en mars ou en avril

Deux fois reportée samedi et di-
manche, la descente masculine des
championnats suisses, à Meiringen-
Hasliberg, semblait pouvoir se dé-
rouler dans de bonnes conditions
lundi. A 10 h, le soleil brillait en-
core sur la station de l'Oberland ber-
nois. Mais, comme les jours précé-
dents , le brouillard a de nouveau faii

et les organisateurs ont dû capitu-
ler : la descente a donc été annulée
et elle sera organisée à une autre
date , le 25 mars ou le 1er avril. Une
décision définitive à ce sujet sera
prise après les conversations que les
organisateurs auront avec la Fédéra-
tion suisse.

Après les deux disciplines tochni-
nnoc Innntioc I n l l t i  nnmina In tetn

du classement provisoire du combi-
né, devant Joël Gaspoz. Au cas où
la descente ne pourrait pas avoir lieu
pour diverses raisons, le jeune Fri-
bourgeois serait sacré champion de
Suisse du combiné. Les positions
actuelles au combiné :

1. Jacques Luthy (Charmey) 1661,65
D. - 2. .Tnël fïnsnni (Mni-oinsl ififiR sn
- 3. Werner Rhyner (Schwanden)
1671,52 - 4. Christian Hemmi (Par-
pan) 1676,31 - 5. Paul Frommelt
(Schaan) 1677,04 - 6. Christian Wel-
schen (Zermatt) 1677,37 - 7. Urs
Eberhoefer (St. Moritz) 1679,20 - 8.
Jean-Luc Fournier (Nendaz) 1682,12
- 9. Martial Donnet (Morgins) 1683,07
- 10. Urs Naepflin (Wengen) 1688,82,

Pros : deux victoires pour Andréas Arnold à Caloarv
L'Autrichien Andréas Arnold , cham-

pion du monde 1978 des professionnels,
a réussi le doublé à Calgary, rempor-
tant samedi le géant et dimanche le
spécial parallèle. Le Tyrolien totalise
maintenant sept victoires et a porté son
avance sur son compatriote Hans Hin-
terseer à 180 points tandis que le Suisse
Walter Tresch a rétrogradé à la troisiè-
«-.,. n l n n e .  A 1 OR n n l m t n

En finale du slalom parallèle, Arnold
a battu l'Américain Kurt Beldeh, après
avoir éliminé les Suisses Josef Oder-
matt et Walter Tresch ainsi que l'Amé-
ricain Richie Woodworth dans les tours
précédents.

Le Norvégien Otto Tschudi s'est clas-
sé quatrième, le Japonais Haruhisa
/-M_;U« ni ir A ... ..:*.!_: - *sr -m-: 

avaient été éliminés en quarts de fina-
le. Le classement général :

1. Andréas Arnold (Aut) 410 ; - 2.
Hans Hinterseer (Aut) 230 ; - 3. Walter
Tresch (S) 225 ; - 4. Jim Hunter (Can)
220 ; - 5. Werner Bleiner (Aut) 180 : -
6. Manfred Jakober (S) 170 ; - 7. Josef
Odermatt (S) 160 ; - 8. Robert Schuch-
t m i .  t A , , f \  1 RR

O Suède, slalom spécial hommes : 1,
Stenmark, 83"70 (40"91-42"79) ; - 2.
Torsten Jakobsson , 86"72 (42"83-43"89) ;
- 3. Lars Gœran Halvarsson, 87"58
(43"29-44"29) ; - 4. Stig Strand , 87"60.

0 Yougoslavie, slalom spécial hommes:
1. Krizaj, 99"13 ; - 2. Joze Kuralt ,
mi"_.n • _ R Tnma7 rprWii7r,ilr in="c;n
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iARLY-SIÛN 97 A 82: UN SUCCES LOGIQUE
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I N e  
prenant aucun risque dans

cette rencontre importante contre
Sion, Marly a toutefois laissé planer
le doute jusqu 'à la 28e minute. Por-
tant son avance à 21 points à la 12e
minute de la première mi-temps,
l'équipe de Bernard Chassot ne
trouva pas, à ce moment-là, le ré-
flexe nécessaire pour se dégager
définitivement. Sion , contre toute
attente, se montra très bon, mais ne
put finalement combler le handicap,

Marly joua encore avec le feu des la
reprise. Malgré une belle série de pa-
niers réussis par Kacera , les Sédunois
trouvèrent une nouvelle fois le moyen
de venir inquiéter l'équipe fribourgeoi-
se. Profitant d'une certaine euphorie ,
Marly prit alors résolument les ch oses
en main et, en deux minutes, l'affaire
•fut -  classée. Si le match fut  d'une
correction exemplaire, les arbitres, MM.
Benedetto et Romans, se montrèrent
d'un niveau bien bas. Heureusement
que dans les rencontres de basketball
les arbitres ne sont pas payés aux
coups de sifflet. La paire qui officiait à
Marly trouva le moyen de sanctionner
70 fautes et plus de 110 à 120 autres in-
fractions, certainement un record dont
le spectateur se serait volontiers passé.

Prudent mais efficace
Marly aborda cette rencontre avec

une certaine retenue, toutefois son jeu
fut limpide et les attaquants trouvèrent
très vite des failles dans une défense
valaisanne très regroupée autour de
l'Américain John Saffle. Malgré une
bonne prise de rebonds, les attaques ne
partaient que difficilement, car Bernard
Chassot avait pris soin de laisser à cha-
que fois un homme sur le porteur du
ballon. Un basket de mouvements, des
actions bien réglées, et surtout des tirs
précis permirent à Marly de prendre
rapidement une importante avance à la
marque. Fort de cet avantage, l'équipe
fribourgeoise s'endormit et Sion, qui
n'avait plus rien à perdre dans l'aven-
ture, changea radicalement son système

de jeu. Passant de la défense de zone a
un pressing sur tout le terrain , les Sé-
dunois , tout en étant meilleurs, s'essouf-
flèrent, rapidement. Dans ce constant
changement de rythme, les Valaisans
commirent des fautes qui permirent à
Marly de garder la distance à l'heure
du thé.

Suspense...
Alors que l'on souhaitait, voir un

Marly fringant après la pause, ce fut
pendant huit minutes une pression de
Sion , très désordonnée, certes, mais
ponctuée de raids individuels. Sion
trouva en Bûcher l'homme capable de
ranimer la flamme. Ne cherchant plus
son Américain Saffle , admirablement
bouclé par une défense qui observait la
consigne, Sion tenta de desserrer
l'étreinte. Avec bonheur , les visiteurs
posèrent des problèmes à la défense fri-
bourgeoise qui se mit à bégayer de
curieuse manière. L'avance fribourgeoi-
se tomba à quatre points. Profitant

alors des espaces libres, Marly joua
enfin comme il devait le faire, c'est-à-
dire en lançant des contres rapides.
Placés en embuscade, de Stephanis et
Kacera terrassèrent l'équipe de Sion en
réussissant une magnifique série. Dès
lors, rien ne pouvait plus arrêter Marl v
qui , sachant conserver son sang-froid
devant les coups de sifflet , sut égale-
ment garder le ballon pour en faire un
usage précis sous le panier adverse.
Cela suffi t à assurer une victoire
logique face à un partenaire qui , visi-
blement , vaut mieux que son classe-
ment. Il manque peu de chose à cette
sympathique formation qui joua sans
cesse avec l'espoir de créer une surpri-
se.

Marly : Brulhart (10) Pathey (2) Dé-
nervaud (7) de Stephanis (25) Mariéthoz
(8) Andrey (1) Kacera (21) Currat (23),

Sion : Carruzzo (10) Bûcher (21) Ma-
riéthoz (11) Lovisa (3) Monsod (6) Genin
(2) Tavernier (9) Saffle (21).

belo

L'entraîneur Chassot de Marly donne des instructions a ses joueurs.
(Photo arch. Eggs)

LEMANIA BAT AISEMENT CITY 110-79
City jouait samedi un match capital puisqu 'en battant Lémania, il aurait pu en-
core prétendre à une des deux places d'honneur. Après cette défaite , City devra
lutter pour maintenir sa 3e place, sérieusement menacée à présent. Bien que l'issue
du match devait tourner plutôt en faveur de Morges dont on connaît la qualité
technique, on pensait City capable de créer des surprises, comme chez lui face à
Vernier. Il n'en fut rien samedi et Morges remporta une victoire méritée, après
avoir tenu les Fribourgeois en respect durant 40 minutes.

Le match débuta bien pour City qui
ouvrit la marque' et gagnait 8-2 après 3
minutes de jeu. Il ne sut pas continuer
sur sa lancée et manqua de nombreux
points faciles sous le panier. Lémania,
très mobile, n'en demandait pas plus
pour distancer son adversaire sans pro-
blèmes. Malgré la bonne défense de Ci-
ty, la mobilité du distributeur Charlet
et les bons tirs de Kresovic et de Alloi
coûtèrent cher aux visiteurs qui ne
baissèrent pourtant pas les bras et tin-
rent bon jusqu 'à la . 10e minute ou ils
ne perdaient que d'un point (19-18).
Puis, étonnés par l'allure des Vaudois ,
les Fribourgeois perdirent du terrain ,
subissant les tirs de Kresovic, excellent
à mi-distance, et manquant des balles
faciles en contre-attaque. L'écart monta
progressivement en faveur de Lémania.
Les changements nombreux opérés par
Dumoulin n'y changèrent guère. Lès
Fribourgeois avaient toujours à passer
la défense « homme à homme » très op-
pressante des Morgiens, et ils furent

souvent interceptés en raison d'un jeu
statique et sans grandes convictions.
Lémania tenait bien son jeu en main et
sa maîtrise de la balle désempara la dé-
fense de City qui commit parfois de
lourdes erreurs. A la pause, le résultat
s'en ressentit nettement puisque Léma-
nia dépassait la cinquantaine de points.
(53-36).

La seconde moitié de la rencontre ne
fut guère plus brillante du côté fribour-
geois. Le système défensif semblait
sans effet devant la rapidité des Vau-
dois qui marquèrent des points en se
jouant des défenseurs. Ceci eut pour ef-
fet de piquer au vif City et quelques
contacts se firent plus durs. Mais City
eut aussi des passages à vide très coû-
teux. Les Fribourgeois ne revenant pas
assez rapidement après les actions, des
joueurs au démarrage rapide comme
Charlet reçurent des ballons directe-
ment sous le panier adverse. C'est ainsi
que le score passa de 88-67 pour Léma-
nia à la 14e minute à 98-67, deux minu-

tes plus tard. Lémania ne se relâcha pas
pour autant. L'entraîneur Santiani déjà
désormais assuré de la victoire, ne ju-
gea pas pour autant opportun de faire
rentrer des juniors. Chez City, Simonet
put entrer en fin de match pour Déner-
vaud et se distingua par deux paniers à
distance et de bonnes interceptions de
balles. Le math se termina sur deux re-
marquables « bras roulé » de Kresovic
qui en inscrivant son 41e point person-
nel fixait le score à 110-79 pour son
équipe.

City rencontrera , effet singulier du
hasard, les mêmes Morgiens en 8e de fi-
nale de Coupe suisse à Fribourg. Mal-
gré la nette domination de Lémania
dans ce match, les Vaudois ne doivent
pas perdre de vue qu'à Fribourg ils ont
battu City de justesse alors que les Fri-
bourgeois finissaient le match à 4. Espé-
rons pour City un match de Coupe plus
réjouissant.

Lémania : Charlet (16), Kresovic (41),
Bonatti (6), Schmidt (14) Gaussen ( ),
Alloi (24), Haederli J. (7), Haederli B.
(2).

City : Cattaneo (6), Campbell (23),
Singy (7), Zahno (5), Dénervaud (12),
Marbach (11), Delamadeleine (4), Simo-
net (4), Eicher (7).

Arbitres MM Roagna, Baechler
JJ.B

Bon classement de l'escrimeur 0. Carrard à Paris
Il vaut la peine de mettre en relief la

performance de l'excellent escrimeur
fribourgeois, Olivier Carrard, au tour-
noi international de Paris, dit « Chal-
lenge Monal ». Ce tournoi à l'épée, un
des plus difficiles de ceux comptant
pour la Coupe du monde d'escrime, réu-
nissait le nombre considérable de 210
participants et se déroulait sur deux
jours.

Carrard y participait , de même
qu 'Andréas Notter , en qualité de mem-
bre de l'équipe suisse qui déléguait à
Paris environ 10 escrimeurs. Les escri-
meurs suisses réussirent d'ailleurs un
classement d'ensemble remarquable
puisque trois épéistes se classaient dans
les neuf premiers soit Kauter 5e, Su-
chanecki 8e et Gaille 9e.

Seizième dans un tournoi aussi im-
portant , Carrard n'avait jamais atteint
pareil niveau ! Ce résultat est promet-
teur pour ce jeune épéiste qui , à force
d'entraînement et de persévérance,
ajoutés à un talent certain , ne cesse de
progresser. Pour en arriver là, il a dû
passer les 4 premiers tours en poule
pour aboutir au stade de l'élimination
directe à 32 tireurs. Quelques bons es-
crimeurs avaient déjà échoué aupara-
vant , tels Giger et Notter, au 2e tour de
poule, PAP vainqueur l'an passé, au 3e
tour, pour ne citer que ceux-là.

Pour parvenir dans les seize premiers
Carrard battit Fischer de la RFA, et
dut s'incliner devant un autre ressor-
tissant de la RFA : Horger, lequel per-
dit contre Kauter en demi-finale. Ren-
voyé dans le tableau de repêchage, qui
est la route étroite et longue par la-
quelle deux escrimeurs seulement par-
viennent à la finale, au terme d'un
nombre impressionnant d'assauts, le Fri-
bourgeois réussit à se défaire d'un 3e
escrimeur allemand, Bormann, et ne
trouva son maître qu 'en la personne du
Tchécoslovaque Juska , qui allait termi-
ner 2e du tournoi.

LUGE

Nette domination italienne
à Igis

Les luges italiennes ont été les plus
rapides au cours de l'avant-dernière
course comptant pour la Coupe du mon-
de qui se disputait à Igls. Paul Hidgart-
ner s'est classé premier devant ses com-
patriotes Karl Brunner et Ernst Has-
pingen. Il a du même coup consolidé sa
place de leader du classement général,

La finale, à 6 tireurs , a vu le résultat
suivant : 1. Kulcsar , Hongrie. 2. Juska,
Tchécoslovaquie. 3. Riboud , France. 4.
Pusch , RFA. 5. Kauter , Suisse. 6. Steg-
muller , RFA. 8. Suchanecki (Suisse).
9. Gaille (Suisse).

P.Z.

BOXE

Le Portoricain Cerrano
conserve son titre

Le Portoricain Cerrano a conservé
son titre mondial des poids super-plu-
me (version WBA) en battant à San
Juan de Porto Rico le Dominicain Julio
Valdez aux points en 15 rounds.

C'est la huitième fois que Cerrano
défend son titre mondial conquis en
1976.' Il a remporté sa trente-huitième
victoire et compte deux défaites et un
match nul à son palmarès.

Valdez a subi sa troisième défaite en
22 combats.

• Ancien champion du monde des
poids plume (WBC), Uco Lastra a con-
quis à Santander le titre de champion
d'Espagne de la catégorie, en battant
Nani Rodriguez , tenant du titre, par
abandon à la cinquième reprise.

HC FRIBOURG : PELLETIER
A SIGNE POUR 3 ANS
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Lussier: contrat renouvelé
Le HC Fribourg a renouvelé pour

une période de trois ans le contrat de
son entraîneur Gaston Pelletier qui ,
en dépit de plusieurs autres offres
intéressantes, a finalement décidé
d'établir ses quartiers sur les bords
de la Sarine. Pelletier s'occupera de
l'entraînement et du « coaching » de
la première équipe comme il le fait
depuis qu'il a succédé à Raymond
Maisonneuve. S il n entend pas pren-
dre la responsabilité de tout le mou-
vement junior, le prestigieux entraî-
neur canadien compte tout de même
travailler très sérieusement avec une
des jeunes équipes du club.

On ne disconviendra pas que, pour
le HC Fribourg, la reconduction de
Pelletier dans ses fonctions constitue
une très bonne opération. Les deux
parties contractantes manifestent

ainsi clairement leur désir d'oeuvrer
en profondeur ct d'atteindre un but
élevé. Pelletier a en effet largement
fait la preuve de ses compétences
dans les postes à long terme qu'il a
occupés au cours de sa riche carriè-
re. Le président Cottier et son
« brain-trust » ont ainsi posé la pier-
re angulaire d'un avenir que tout le
monde à Fribourg souhaite ambi-
tieux.

Le HC Fribourg a par ailleurs fait
savoir qu 'il avait également renou-
velé le contrat de son joueur cana-
dien Jean Lussier et cela pour une
année. La bonne impression laissée
par Lussier lors de ces dernières se-
maines n'est certainement pas étran-
gère à la confiance qui lui est en
l'occurrence témoignée.

Win.

CYCLISME - 33e TOUR DE ROMANDIE

Prologue et départ à Neuchâtel
Neuchatel a déjà ete plusieurs fois

à l'honneur ces dernières années
lorsqu'à été défini le tracé du Tour
de Romandie. On n 'a pas oublié, no-
tamment, les étapes de Chaumont
Qui ont fortement agi sur les classe-
ments généraux de la course.

Mais à l'occasion de la 33e édi-
tion de l'épreuve organisée par
l'Union cycliste suisse en collabora-
tion avec le journal « La Suisse ». les
sportifs de Neuchatel et de la région
sont invités à assister à une grande
première. C'est en effet à Neuchâtel
qu 'aura lieu le premier rassemble-
ment général de la course le mardi
8 mai. L'après-midi auront lieu les
habituelles formalités qui précèdent
le départ d'une grande épreuve in-
ternationale par étapes et notam-
ment la remise des dossai-ds aux
coureurs et la présentation des équi-
pes. Ces formalités auront lieu près

du temple du Bas , c'est-à-dire au
cœur de la ville de Neuchâtel.

C'est au même endroit qu 'au début
de la soirée, aux alentours de 19 heu-
res sera disputé le prologue indivi-
duel contre la montre. Le prologue
aura lieu sur un circuit totalement
citadin d une longueur de 1 km 350.
Il s'agira d'une course importante
puisque, comme chacun sait , les rè-
glements internationaux font obliga-
tion de tenir compte des . temps des
prologues dans les classements gé-
néraux.

Le lendemain mercredi 9 mai sera
donné à Neuchâtel encore, mais cette
fois devant le stade de la Maladière,
le départ de la première étape.

Le Tour de Romandie se termine-
ra le dimanche 13 mai à Genève
après avoir suivi un parcours dont
nous parlerons ces prochains j ours.

Le Tour méditerranéen à Laurent
Le Français Michel Laurent a rem-

porté le Tour méditerranéen avec huit
secondes d'avance sur le Hollandais
Gerrie Knetemann. C'est dans la mon-
tée contre la montre du Mont-Faron
que le champion français a bâti sa vic-
toire finale, seule véritable difficulté de
cette épreuve.

Résultats :
5e étape, 1er tronçon St-Raphaël-An

tibes, 67 km : 1. Benny Schepmans (Be)
1 h 36*17" - 2. Noël de Jonkheere (Be) -
3. Cees Priem (Ho) tous même temps.
— 2e tronçon Ant ibes-Monton , 51 km !
1. Jan Raas (Ho) 1 h 10'01" - 2. Noël de
Jonkheere (Be) - 3. Benny Schepmans
(Be) tous même temps.

Classement final : 1. Michel Laurent
(Fr) 12 h 02'06" - 2. Gerrie Knetemann
(Ho) à 8" - 3. Jos Schipper (Ho) à 16" -
4. Jean-Luc van den Broucke (Be) à
26" - 5. Jan Raas (Ho) à 45".

K2f| TENNIS

Markus Gùnthardt
se distingue

Markus Gùnthardt , le frère aîné de
Heinz , a créé la surprise dans le pre-
mier tour du tournoi ATP de Traun
près de Linz, en éliminant le numéro 6
tchécoslovaque Frantisek Pala par 7-5
6-4. Auparavant, le Zurichois s'était in-
cliné face au même adversaire dans le
tour de qualification , mais, en tirant le
« lucky looser » il pouvait prendre sa
revanche.

Bonne tenue des Suissesses
en Allemagne

Les Suissesses ont eu une excellente
tenue au cours de la première journée
du championnat international en salle
de l'Allemagne de l'Ouest à Boeblingen.

En effet , la Baloise Anina von Planta
a gagné sa partie contre l'Allemande
Angelika Speitel par 6-2 6-2, et Monika
Simmen s'est imposée face à Kerstin
Seelbach par 6-3 6-2. Quant à Petra
Delhees, elle a pris le meilleur sur une
autre Allemande, Anke Wiedenhorn par
6-1 6-2.

AUTOMOBILISME

Rallye de la Costa Brava :
succès de Zanini

L'Espagnol Antonio Zanini , au volant
d'une Fiat Abarth 131, a remporté sa
troisième victoire dans le Rallye de la
Costa Brava , épreuve comptant pour le
championnat d'Europe. Classement fi-
nal :

1. Antonio Zanini (Esp), Fiat Abarth
4'47"55. 2. Pregliasco (It), Alfetta, 4'59'
21. 3. Klein (RFA), Ford Escort , 5'03"41
4. Coleman (GB), Ford Escort, 5'07"49. 5
« Didi _ (Be), Fiat Abarth, 5'07"58.

Gisiger 10e
à Aix-en-Provence

Le Français Marcel Tinazzi a rem-
porté la 31e ronde du Carnaval d'Aix-
en-Provence (Bouches-du-Rhône) après
s'être échappé à 500 mètres de l'arrivée.

Le champion italien Felice Gimondi
s'est classé douzième après avoir annon-
cé qu 'il avait pris, ce dimanche, le dé-
part de sa dernière course sur route II
disputera prochainement, sur piste, les
Six Jours de Hanovre.

Le Suisse Daniel Gisiger a terminé au
dixième rang, devançant Bernard Hi-
nault.
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Michel Laurent (â gauche) a confirme
ses aptitudes à être tôt en forme en
remportant le Tour méditerranéen. A
ses côtés, Jan Raas, vainqueur de la
dernière étape à Menton. (Keystone)
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Chappalley figures marquantesPaul Thalmann et M.
CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS ALPINS A CHARIEY
Disputés à Charmey dans de bonnes conditions, malgré le froid, les deux épreuves
des championnats fribourgeois de ski alpin — slalom géant le samedi et slalom le
dimanche — n'ont guère mis en évidence de nouveaux noms. A cela deux motifs :
les pistes dures, parfois verglacées convenaient mieux aux coureurs routiniers ;
les tracés préparés par les frères Sottaz se sont révélés très sélectifs. Si Ton se ré-
fère au classement du combiné, donc de la régularité, on constate que les seniors
s'imposent tant chez les dames que chez les messieurs. L'organisation du Ski-Club
Charmey a été très bonne. A l'issue de la proclamation des résultats, une fête
bien sympathique a été réservée à Jacques Luthy qui venait de rentrer de Meirin-
cen (fanfare, discours, remise de fleurs par la doyenne du village).

Slalom géant :
deux jeunes se distinguent

Vainqueur indiscutable, avec 1 secon-
de et demie d'avance sur le réel espoir
qu 'est Jean-Marc Jaquet d'Epagny,
Thalmann n 'a pas forcé son talent au
cours de la seconde manche. Le cham-
pion d'Europe des PTT domine actuel-
lement ses camarades fribourgeois et

i i1 ̂
Un score parfait pour Paul Thalmann,
du Lac-Noir, vainqueur sur tous les
tableaux.

même les coureurs de l'association ro-
mande. Certains de ces derniers cou-
raient à Charmey mais ils n 'ont guère
brillé dans le .slalom géant. En revan-
che, on note le retour encourageant de
Tlnmîm'niip Pprnpt pt rie Rpnnît. Char-
rière qui fait jeu égal avec Franck Ro-
genmoser. Jean-Pierre Sudan de Bulle
et Frédy Buchs, son camarade de club,
mais dans la catégorie vétéran , se re-
trouvent régulièrement dans les dix
premiers. Deux tout jeunes se distin-
guent compte tenu du fait qu 'ils por-
taient des numéros de dossard élevés :
104 pour Yves Sudan et 61 pour Daniel
Rumo. Sur 72 nartants. 5fi terminent,  la

Etonnante Christine Piller
Christine Piller n 'est pas une incon-

nue , notamment dans l'Oberland ber-
nois où elle court fréquemment. Mais
sa victoire devant Anne Vernier , Marie-
Luce Chappalley et Karine Vienne
étonne d'autant qu 'après la Ire man-
che, elle ne se trouvait qu 'au deuxiè-
me rang. Anne Vernier était alors en
tête. Assurant trnn son rlpnvipmp nar-
cours, elle perd plus d'une seconde et
demie et se classe deuxième. Marie-
Luce Chappalley surprise par le revête-
ment glacé perd beaucoup de temps
dans le premier parcours , alors que Ka-
rine Vienne en réalise un meilleur. Deux
filles de Vuadens , Véronique Gremaud
et Marianne Cattani. progressent par
rapport à Marlène Genoud. A relever
que le tracé s'apparentai t  à celui d'un
Rlnlnm fnnrtpc trne pprvopc.

Slalom spécial :
exploit d'Anton Mooser

TTnp fn ie .  ar>nn^c TKalmanii fnrffD c^v.

succès dans la première manche et ga-
gne le titre, mais avec une très faible
avance sur Rogenmoser et une seconde
sur Claude Stricker , le spécialiste ro-
mand de la discipline. Parti avec le nu-
méro 117, Anton Moser de Jaun con-
quiert la médaille d'argent et Brunis-
holz, un peu déçu de ses deux journées,
la médaille de bronze. A noter que
Stricker détenait la première place
aorès le premier parcours : Brunisholz,
le huitième seulement. Derrière, Willy
Nidegger réapparaît après une semi-
éclipse. Le premier junior est Benoît
Charrière, 13e, Jean-Maurice Chappal-
ley, malchanceux au géant (perte d'un
ski au départ) se classait 5e à l'issue de
la première manche du spécial pour ré-
trograder ensuite.

Marie-Luce Chappalley se joue de
ses deux rivales à la première man-
che, mais il est vrai qu'elle eut la possi-
Wlitp rlp rp fairp son narcours une se-
conde fois. Marlène Genoud plus à l'aise
que la veille bat Anne Vernier dans le
deuxième parcours. Les trois premières
creusent un écart sensible sur les sui-
vantes parmi lesquelles évoluait la Sin-
ginoise Piller , médaillée d'or au géant
du samedi.

Seules sept filles terminent les deux
parcours comportant 49 respectivement
47 portes, pour une longueur de 515 mè-
tres et surtout une dénivellation impo-
sante de 170 mètres. On se rend compte
HP la ranirlitp Hll tracé.

Combiné : panachage
Panachage chez les messieurs au com-

biné dont 28 se classent. Sept seniors,
deux juniors II et un ju nior I figurent
dans les 10 premiers. C'est la confirma-
tion d'une relève qui s'effectue très len-
tement. Si l'on se réfère aux autres
courses de la saison , on ne retrouve
pnèrp nue Thalmann à s'assurer chaque
fois ou presque une des trois premières
places.

L'inverse se produit chez les dames ,
où les trois médaillées ont toutes rem-
porté d'autres succès. Exception faite
de Véronique Robin participant aux
championnats suisses , on retrouve en
tête du combiné les trois meilleures f.ri-
hnin-Penises actuelles.

SLALOM GEANT
Dames : 1. Piller Christiane, Plan-

fayon , 2'21"11 (l'12"01 et l'09"10). 2.
Vernier-Déglise Anne. Le Mouret ,
2'21"95 (l'll"23 et l'10"72) . 3. Chappal-
ley Marie-Luce, SC Charmey, 2'22"41
(l'13"26 et l'09"15). 4. Vienne Karine,
Epagny, 2'24"30. 5. Genoud Marlène,
Châtel-St-Denis, 2'25"02. 6. Gremaud
Véronique, Vuadens, 2'25"84. 7. Cattani
Krimnc Viiaripns. 2'31"14. 8. Hubert
Annelies, St-Sylvestre, 2'41"53.

Messieurs : 1. Thalmann Paul, Lac-
Noir , 2'09"32 (l'05"45 et l'03"87). 2. Ja-
quet Jean-Marc, Epagny, 2'10"86 d'07"
11 et l'03"75). 3. Pernet Dominique,
Montbovon , 2'11"37 (l'07"44 et l'03"93).
4 Sudan Jean-Pierre, Bulle, 2'13"33
(l'08"26 et l'05"07). 5. ex aequo Charriè-
rp -Rpnoît ¦Rnaenv. 2'13"48 (l'08"33 et
l'05"15) et Rogenmoser Frank, SC Vil-
lars, 2'13"48 (l'07"52 et l'05"96). 7. Brug-
ger Markus, Planfayon, 2'14"26. 8.
Thalmann Franz , Lac-Noir , 2'14"42. 9.
Buchs Freddy, Bulle, 2'14"80. 10. Thal-
mann Hans-Peter, Lac-Noir, 2'14"81. 11.
Schindler Alain , Enzian , 2'15"34. 12. Sci-
boz André, Le Mouret , 2'15"52. 13. ex
aequo Sudan Yves, Charmey, et Mooser
i.vl,,.;,. rmm 0»1R"QQ M=. 'RprtVipr Taf-

ques, La Roche, 2'17"30. 16. Vauthey
Jean-Pierre, Châtel-St-Denis, 2'17"51.
17. Rumo Daniel, Planfayon, 2'17"63. 18.
Giroud Georges, La Roche, 2'18"03. 19.
Buchs Jean-Marie, Jaun , 2'18"26. 20.
Millasson André, Châtel-St-Denis, 2'18"
32. 21. Pernet Nicolas , Montbovon , 2'18"
50. 22. Beaud Philippe, Montbovon , 2'18"
60.

SLALOM SPECIAL
Dames : 1. Chappalley Marie-Luce,

SC Charmey, 101"05 (51"37 et 49"68). 2.
Genoud Marlène, SC Châtel-St-Denis,
101"73 (52"26 et 49"47). 3. Vernier-Dégli-
se Anne, Le Mouret, 102"77 (52"40 et
50"37). 4. Piller Christiane, Planfayon,
108"11. 5. Neuhaus Françoise, Plan-
fayon, 113"24.

Messieurs : ¦ 1. Thalmann Paul, Lac-
Noir, 92"42 (47"08 et 45"34). 2. Rogenmo-
ser Frank. SC Villars. 92"51 (47"96 et
44"55). 3. Stricker Claude, SAS Lausan-
ne, 93"45 (46"27 et 47"18). 4. Mooser An-
ton, Jaun, 95"08 (48"10 et 46"98). 5. Bru-
nisholz Olivier, SAS Fribourg, 95"31
(49"64 et 45"67). 6. Nidegger Willi , Lac-
Noir, 95"42. 7. Chappalley Jean-Mau-
rice, Charmey, 96"14. 8. Pernet Domini-
que, Montbovon, 97"16. 9. Sciboz André,
Le Mouret , 97"64. 10. Currat André,
Montbovon, 97"99. 11. Mooser Reinhard ,
Jaun. 98"44. 12. Gonthier Eric. SC Ma-

lDominique Pernet , de Montbovon, a été
un des concurrents les plus en vue
des championnats fribourgeois alpins.

rin , 98"54. 13. Charrière Benoît , Epagny,
98"72. 14. Rumo Daniel , Plaffeien , 98"77.
15. Vauthey Jean-Pierre, Châtel-St-De-
nis, 99"00. 16. Borlat Jean-Claude, Eroc ,
99"08. Genoud Eric, Châtel-St-Denis,
99"93. 18, Sudan Jean-Pierre, Bulle, 99"
94.

S-i r\TSKT>T-K-rTP

Dames : 1. Chappalley Marie-Luce,
SC Charmey, 4968 p. 2. Vernier-Déglise
Anne, Le Mouret , 4989. 3. Genoud Mar-
lène, Châtel-St-Denis, 5005. 4. Piller
Christiane, Plaffeien, 5058. 5. Tercier
Françoise, SC Vuadens, 5568.

Messieurs : 1. Thalmann Paul, Lac-
Noir , 4676 p. 2. Rogenmoser Frank, SC
Villars, 4728. 3. Pernet Dominique,
TVTnnfhr» .rrtn d7R1 A Pdavviiro Ronnît
Epagny, 4830. 5. Sciboz André, Le Mou-
ret , 4835. 6. Sudan Jean-Pierre, Bulle,
4845. 7. Rumo Daniel , Plaffeien. 4878. 8.
Vauthey Jean-Pierre, Châtel-St-Denis,
4880. 9. Jaquet Jean-Marc, Epagny,
4886: 10. Gonthier Eric, SC Marin , 4903.
11. Sudan Yves, Charmey, 4907. 12.
Buchs Freddy, Bulle, 4916. 13. Borlat
Claude-Alain. Broc, 4931. 14. Pogrielz
Jiirgen, Lac-Noir, 4961. 15. Millasson
ln_rà Ph .(nl_Ot_T .D^io AORQ

Ayant quitté Bulle au mois de dé-
cembre pour l'Islande, le joueur du
FC Bulle, Leifsson, n'avait pas re-
donné signe de vie lors de la reprise
de l'entraînement. Pourtant, hier, les
dirigeants bullois faisaient savoir
eue Leifsson ne relouerait Das au
FC Bulle. L'Islandais a en effet dé-
cidé de rester dans son pays où il
évoluerait avec un club amateur.

' Puis, il envisage de poursuivre sa
carrière aux Etats-Unis. Les diri-
geants bullois ont cependant précisé
mie ne imieur nnnnrtpnnif, tnfiinurs n.

Les trois premiers Fribourgeois du slalom : de gauche à droite, Anton Mooser,
Paul Thalmann et Olivier Brunisholz. (Photos « La Liberté »)

leur club et qu'il n'avait pas encore
reçu sa lettre de sortie.

Leifsson a joué durant une saison
et demie au FC Bulle. Le club grué-
rien n'a cependant pas réalisé une
très bonne affaire, car Leifsson n'a
nas tenu toutes ses Dromesses.

Rappelons que la formation bul-
loise reprendra le championnat sa-
medi prochain déjà puisqu'elle dis-
putera à partir de 16 h son match en
retard contre Soleure au stade de
Bouleyres.

B rte

LEIFSSON QUITTE LE FC BULLE
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H. Weirather champion
fTflsiinnhp rlp rB_ ac__ .pn.ta

Harti Weirather, un Tyrolien âgé de
21 ans, a créé la surprise en remportant
à Bad Gastein la descente des cham-
pionnats d'Autriche. Jusqu 'ici, Weira-
ther n'avait marqué qu 'une seule fois
des points en Coupe du monde , lors de
la descente « inflation » de Villars, qu 'il
avait terminée au 20e rang. Déj à la veil-
le, Weirather avait réussi le meilleur
temps avant que la course ne soit in-
terrompue après le passage de 30 cou-

Klammer a connu pour sa part une
nouvelle déception en terminant au si-
xième rang. Il a fait pourtant mieux
que le champion du monde Josef Wal-
cher (7e). Résultats :

Descente : 1. Harti Weirather l'50"15 ;
- 2. Uli Spiess l'50"62 ; - 3. Werner
Grissmann l'50"64 ; - 4. Peter Wirns-
berger l'50"90 ; - 5. Ernst Winckler
l'51"05 ; - 6. Franz Klammer l'51"26 ; -
7. Josef Walcher l'51"64 ; - 8. Hans
Kirchgasser l'51"65 ; - 9. Erwin Resch
1"_ 1"7n • _ 10 TTolm,,* TTnri aVimmr, 1>R1»0/_

Une activité soutenue en 78
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ASSPMBLÉP DP LA RYM-HOMMFS DP CHATPI -ST-DPNIS

Récemment se tenaient aux Pac-
cots les assises annuelles de la Gym-
hommes de Châtel-St-Denis sous la
présidence de M. Pierre Théraulaz.
Après avoir souhaité la bienvenue
à chacun, le président salua tout
spécialement les membres honoraires
ainsi que le président de la Société
fédérale de gymnastique de Châtel-
St-Tlenis TVT Pn ,r_ l r_nîln.T_rl

Dans son rapport , M. Pierre Thérau-
laz retraça l'activité de la section qui
fut très soutenue en 1978. Les adeptes
du volley-ball effectuèrent sept dépla-
cements pour le tournoi d'hiver où ils
se classèrent 2e à égalité de points avec
le vainqueur Guin. Au mois d'avril, la
section organisa , et participa , au qua-
trième Tournoi romand de volley-ball.
Au chapitre des remerciements, le pré-
sident cita les généreux donateurs qui
offrirent des challenges et M. Marcel
Dpwarrat. mn" rpmit lp hallnn rln tnnr-
noi.

Le 30 avril , l'équipe de volley se dé-
plaça à Estavayer-le-Lac où elle s'at-
tribua le challenge pour la deuxième
fois. La section participa à d'autres ma-
nifestations, telles que : journée canto-
nale de jeu , tournois de Martigny et
Sinn tntirrn! intctr-cnniôtôp rïo fr.r,t hnll

soirées annuelles de la SFG. Les 24 et
25 j u in  représentèrent le couronnement
de l'activité de la section avec la parti-
cination des gym-hommes à la Fête fé-
dérale de gymnastique à Genève. Les
gym-hommes prirent part aux exerci-
ces d'ensemble ainsi qu 'au tournoi de
vnllov-Hnll

En se tournant vers l'avenir , M. Pier-
re Théraulaz communique des dates im-
portantes : dimanche 11 mars concours
interne de la SFG/ski, dimanche 22
avril tournoi romand de volley-ball, sa-
medi 28 avril loto de la section , diman-
che 6 mai tournoi cantonal de volley-
ball , jeudi 24 mai assemblée cantonale
des vétérans, samedi 9 juin broche aux
Ecureuils, en juin tournoi inter-sociétés
flo fnntlioll nimi,_; Q M,nlsn<hrr, ,.n^^!_

se des répétitions, le week-end du 15/
16 septembre sortie annuelle. Le prési-
dent acheva son rapport annuel en re-
merciant chacun pour tout le travail
effectué tout au long de l'année et un
merci tout spécial est adressé M. Mau-
rice Tâche , moniteur, pour son inlassa-
ble dévouement , ainsi qu 'au comité.

Il appartenait à M. René Pache, se-
crétaire , de donner lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée. Lui
î-neci oef romorrÎQ Y.n,i>. +r,,,p pop + >..._

vaux administratifs. Tout ce qui concer-
ne les finances est du domaine de
Jean-Pierre Vionnet et c'est à lui qu 'in-
comba le devoir de faire état des chif-
fres qui se trouvent dans la colonne
de gauche et de droite du grand livre
des comptes.

L'amitié n 'est pas un vain mot dans
la section et M. Maurice Tâche le souli-
gna dans son rapport de moniteur. Il
dit encore une fois tout le plaisir qu 'il
ressentit en participant à la Fête ft ié-

avec un plaisir tout particulier , les ré-
compenses aux membres ' assidus': Le
moniteur termina son rapport'-en rap-
pelant que les leçons de gym se dérou-
lent comme suit : 45 minutes de cultu-
re physique, le solde étant consacré au
volley-ball.

An nhanit.re des nominations honori-
fiques, la section de Gym-hommes de
Châtel eut le plaisir d'élire M. • André
Currat , préfet , comme membre hono-
raire. Pour sa part , le président de la
SFG Châtel-St-Denis, M. Pascal Du-
nand , mit en évidence l'excellente colla-
boration qui règne entre la gym-hom-
mes et les actifs.

Une victoire de Giobellina
à St-Moritz

En signant le meilleur temps dans
trois des quatre manches, Silvio Giobel-
lina (Leysin) a remporté à St-Moritz la
Coupe du président de bob à quatre,
classement final :

1. Silvio Giobellina-Raymond Benoît-
Roger Pont-Jean-Paul Monnard (Ley-
pin. A 'AW 'nR M>10"n" _ i 1>11"00 _ 1>11»QK _

l'.U"74). 2. Thomas Caplazi- Heinz Tho-
ma-Ernst Berger-Heinrich Kraeft (St-
Moritz) 4'48"34 (l'll"99 - l'12"45 -
l'll"68 - l'12"22). 3. Giancarlo Torriani-
Ekkehard Fasser-Christian Just-Franz
Eisenegger (Silvaplana) 4'49"24 (l'12"60
- l'12"10 - l'12"40 - l'12"14). 4. Ferdi
Mueller (Silvaplana) 4'50"67. 5. Toni
Schrobenhauser (RFA) 4'51"41.

Positions au Grand Prix de St-Mo-
y{ t; • 1 Psinloii '.« T. O ninViollins, 97

La Coupe des vainqueurs de
coupe à Dinamo Bucarest

Sans perdre une seule partie, Dinamo
Bucarest s'est adjugé le tournoi final de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe qui se disputait à Roselaere, en
Belgique. Les résultats :

T P.7cb-ir_ <3r.o>-(-ob- 0/.f^_l?ln;i„ T!e.,,eem

Belgrade 3-1. Dinamo Bucarest-VVC
Gemeenservice s'Hertogenbosch 3-0.
Bucarest-Sofia 3-0. Prague-s'Hertogen-
bosch 3-1. Bucarest-Prague 3-0. Sofia-
S'Hertogenbosch 3-0. — Classement
final : 1. Dinamo Bucarest 6 pts. 2.
Levsky-Spartak Sofia 4. 3. Etoile Rouge
Prague 2. 4. WC Gemeenservice

• Hockey sur terre. — La Hollande a
nettement dominé le tournoi de Eind-
hoven qui comptait pour la qualifica-
tion au championnat d'Europe de Zu-
rich. Les Bataves n'ont concédé aucun
point en cinq parties s'imposant devant
l'Angleterre et l'Autriche. La formation
suisse a pris le cinquième rang final , ne
devant sa qualification qu'à sa qualité



Soins et beauté
3ar les plantes et les fleurs de
Sladja Avalle - naturellement

Rendez à votre peau ce
qu'elle perd chaque jour: soignez-la
avec les extraits vivifiants de plantes
épanouies.

L'exclusive ligne de soins
«Nadia Avalle» procure à votre
peau tous les éléments régénérants || |
dont elle a besoin.

Nadja Avalle,
femme au service de la femme, a su ||i
extraire de plantes sélectionnées
les substances élémentaires
si indispensables à votre peau.

f .

_ fN*_.

Voyez vous-même les effets
bénéfiques de ces essences survotre
peau: soignée, régénérée, nourrie
et raffermie, son équilibre naturel
est rétabli et assuré.

Tous les produits ont été
soumis à des examens cliniques de
tolérance. La formule a été
déposée auprès du Service fédéral
de l'hygiène publique.

Chaque emballage porte
l'indication précise des substances
actives et de la date fraîcheur.

Les produits Nadja Avalle
conviennent
aux peaux normales
et sèches
et leur prix ne grèvera pas
votre budget beauté.

Le lait démaquillant
nettoie doucement et en
profondeur. Contient
des extraits d'alchémille et
d'arnica.
200 ml BS5

775
" ¦ . i le Tonic
.' Â. lotion vivifiante

exempte d'alcool.
Contient des extraits de

3 bourrach e et de sureau.
1 200ml 8

Jâctfaûta^
Plantes et Beauté

!*
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ASSISTANCE 
TECHNIQUE

mmmmmmmmmtmm M̂ÊmmmmmmVmmMÊmmmtommmmmM APRES VENTE IMPECCABLE !

Toutes les meilleures marques suisses ou d importation
directe, sans intermédiaire !

Machines à laver, lave-vaisselle, congélateurs, frigos,
cuisinières, potagers bois-charbon, calandres (machines
à repasser), séchoirs à linge, aspirateurs pour ménages

ou ateliers (eaux, poussières , feuilles , etc.)
TOUTES FACILITÉS DE PAIEMENT, même sans acompte à la livraison

Nouveau ! TELEVISEURS COULEURS
derniers modèles, 4 ans de garantie totale !

^____^ B|f__3 j lil la nouvelle race de
_glB3!lBTa?fi\tl P J magasins ! Tél. 029-28363

BULLE, route de Riaz 16, à l'étage, sur DENNER H
Maison sœur à MONTREUX, avenue du Casino 10-12 — Q) 021-62 49 84

Demandez la documentation gratuite et sans engagement 17-12371

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

775
La crème de jo ur
hy drate et protège. Con-
tient des extraits de mauvet
camomille et mélitot
50 ml &<tt

7.95
La crème de nuit
très nourrissante, pénètre
instantanément.
Contient des extraits de
pensée sauvage, noisetier,
genièvre et millepertuis.
50ml SfS5

A vendre
FORD Escort

1300 «T
2 portes, mod. 74,
jaune, seul. 39 000 km
avec radio,
expertisée,
Fr. 5200.—.
Garage W. Na! SA
3280 Morat
Cfi (037) 71 12 38 OU
Cf i (031) 95 62 84
Meyer

17-1723

A vendre

SIMCA 1501
mod. 70, expertisée,
Fr. 1500 —
et

RENAULT 6
73 000 km , mod. 70
expertisée Fr. 2200.—

Cfi (037) 43 21 69
OU 43 19 89

¦V7-1700

ANTIQUITÉS
EN
EXPOSITION

4
superbes

chaises
anciennes Charles X
(époque Ls-Philippe)
rembourrées, acajou
massif , Fr. 1500.—
ainsi que d'autres
meubles anciens
soigneusement
restaurés.

G. Guex, 1754 Rosé
Cfi (037) 30 16 22

17-322

8.95

Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des(Grands-Places )

|P̂  A LOUER 
^à l'av. J.-M.-Musy 4

spacieux 372 pièces
Cuisine équipée avec LAVE-

VAISSELLE, salle de bains
aveo 2 lavabos, Telenet.

Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseign., s'adr. à :

Couple avec deux enfants
cherche

5-6 pièces
Région Givisiez, Villars-sur-Glâne,

Granges-Paccot, Corminbœuf.

Ecrire sous chiffre 17-300526 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

CHERCHE A ACHETER
(évent. à louer)

petite ferme
ou ancienne maison

Ê̂ à rénover
__\ dans rayon 30 km de Fribourg

de préférence isolée et région Gibloux

t
Tél. heures bureau (037) 81 11 41 Int. 70
ou écrire M. Schouwey « le Village »
1631 Hauteville.

17-300528

EXAMENS D'ADMISSION
A L'ECOLE DES METIERS de FRIBOURG

affiliée à l'Ecole d'ingénieurs

Ecoles-ateliers pour l'apprentissage de :
MECANICIEN-ELECTRICIEN,
DESSINATEUR DE MACHINES,
MECANICIEN-ELECTRONICIEN

Examens d'admission : le samedi 10 mars 1979, de
8 heures à 12 heures

Délai d'inscription : jusqu 'au samedi 24 février 1979

Début de l'année scolaire : le lundi 17 septembre 79

Renseignements : Direction de l'Ecole d'ingénieurs,
4, rue du Musée, 1700 Fribourg. Cfi 037-22 32 56.

17-1007

OCCASIONS DE CONFIANCE
CITROEN GS 76 36 000 km 6 400.—
CITROEN 2 CV 6 77 46 000 km 4 300.—
SIMCA Chrysler 1307 GLS 76 43 600 km 7 400.—
SIMCA 1000 73 28 600 km 4 300.—
FORD Escort 1300 75 26 200 km 6 400.—
ALFA ROMEO 1600 Nuova 75 24 500 km 9 800.—
PEUGEOT 204 GL déc. 75 40 600 km 5 400.—
PEUGEOT 504 GL autom. 73 72 700 km 6 300.—
PEUGEOT 504 TI autom. 78 50 000 km 11 500.—
PEUGEOT 304 break SL 74 26 000 km 7 500.—
PEUGEOT 104 ZS 76 23 000 km 7 800.—

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA — FRIBOURG

Cfi 037-22 41 29
i 17-603

Revêtement de

BAIGNOIRES
lavabos, WC, douches, etc...
Exécution en blanc ou en couleurs.
Devis sans engagement.
Travaux avec garantie.

OrgaPront D. Baumann
16, av. J.-Bourgknecht, 1700 Fribourg
© 037-26 27 68 17-4029

AFFAIRES

IMMOBLIERES

PETITE
FERME

Je cherche à louer

ou maison de
campagne , dans les
environs de Fribourg

Cfi (037) 22 34 01
17-300530

A louer à Rossens
dans villa très
bien située

appartement
3 pièces

avec confort , jardin,
garage, personnes
non soigneuses et
non sérieuses
s'abstenir.
(fi (037) 31 17 17

17-300463

CHERCHE
à louer ou acheter

HABITATION
région lac
de la Gruyère
à l'année ou au mois

Cfi (037) 22 13 54 prlv.
(031) 22 54 66 bur.

17-300506

PLACE de
GARAGE

A louer
pour le 1er mars 79

à la rue Pilettes 1
S'adresser :
E. Weber
Pérolles 10
Cfi (037) 22 39 08

81-61379 1700 Fribourg route Neuve 1

rttwirminniriiiiiiiii m m un iMi-h
A louer de suite ou à convenir

à Fribourg, route Neuve 1
(2 min. de la gare)

GRANDS
L O C A U X

pouvant servir d'atelier
'd'architecture, bureaux , etc.
4 pièces dont une de 42 m2.

Loyer mensuel Fr. 500.— charges
comprises. Reprise des installations

existantes à discuter.
17-809

I

Paul Eigenmann j^& k̂
Gérances immobilières, ^^̂ ^  ̂Hfl
Assurances toutes branches, À_Wt ML F̂
Gestions diverses BM llll________________ ^

tel. 037 22.32.30 W*W

N attendez

pas

le

dernier

moment

pour

apporter

vos

annonces



l& ILŒfflS Mardi 20 lévri-, 1979 — SPORTS II

M 1 AUCUNE SURPRISE AUX CHAMPIONNATS FRI BOURGEOIS DE CROSS A CHATEL-ST-DENIS
_ _%_ rUU IDHLU

JEAN-PIERRE BERSET : LA CLASSE A SUFFIL'équipe suisse
en France

Deux matches
pièges

l'équipe nationale de Suisse en-
tame cette semaine, sous la direc-
tion de l'entraîneur Roger Vonlan-
then, sa préparation en vue du pro-
chain match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des nations, qu'el-
le doit livrer contre la Hollande, le
28 mars à Eidhoven. Deux matches
amicaux figurent au programme de
sa brève tournée en France, tous
deux contre des formation évoluant
en championnat de première divi-
sion : mardi en Gironde contre Bor-
deaux ( 5e actuellement du classe-
ment ) et jeudi sur la Côte d'Azur
contre Nice ( 14e ).

Pour cette tournée de cinq jours ,
Roger Vonlanthen a retenu seize
joueurs, qui devraient logiquement
tous être aliénés. L'entraîneur na-
tional devra beaucoup s'employer
afin de motiver ses sélectionnés. De
tels affrontements contre des forma-
tions de clubs constituent souvent
Dn le sait des pièges. Par ailleurs,
le championnat de Suisse n'a pas
encore repris alors que les Français
jouent déjà depuis trois semaines
sans avoir troD souffert du mauvais
état des terrains surtout sensible en
Europe du nord.

A relever par ailleurs le retour
au sein de la sélection helvétique
de l'attaquant servettien Hansjoerg
Pfister, dont ce sera la rentrée après
la suspension qui lui avait été in-
fligée à l'issue du match contre la
Nnrvèire à Osl o en 197B.

Voici la sélection suisse :
Gardiens : Erich Burgener ( Lau-

sanne ), Karl Engel ( Servette ).
Défenseurs : Lucio Bizzini ( Ser-

vette ), Jakob Brechbuehl ( Young
Boys ), Pierre-Albert Chapuisat ( Zu-
rich ), Francis Montandon ( Grass-
hoppers), Serge Trinchero (Ser-
vette ).

Demis et a t t anuan t s  : TImhertn
Barberis ( Servette ), René Botteron
(Zurich ), Heinz " Hermann ( Grass-
hoppers ), André Meyer ( Grasshop-
pers ), Raimondo Ponte ( Grasshop-
pers ), Claudio Sulser ( Grasshop-
pers ), Hansjoerg Pfister ( Servette ),
Marc Schnyder ( Servette ), Markus
Tanner ( Bâle ).

Le programme. — Mardi : Bor-
deaux-Suisse (20 h.). — Jeudi : OGC
Nipp-SmVsp 1 20 h. 30».

Espagne :
Gijon prend la tête

Espagne (21e journée) : Hercules Ali-
cante-Espanol 3-3. Atletico Madrid-
Real Saragosse 3-1. Celta Vigo-Rayo
Vallecano 2-1. Huelva-Sevilla 2-1.
Rîlrcrno_ c;î_ n + _ inH_-v 1 _n Af l . lo.-i., "Dill-,ar\ _

Valencia 2-0. Las Palmas-Salamanque
4-0. Barcelona-Real Madrid 2-0. Gijon-
Real Sociedad San Sébastian 3-2. —
Classement : 1. Gijon 29 p. 2. Real Ma-
drid 28 p. 3. Atletico Madrid 24 (37-27).
4. Las Palmas 24 (32-24). 5. Real Socie-
darl San Sphastian 94 m-9.fi»

Portugal :
Porto gagne à Funcha

Portugal (20e journée) : Estoril-Vito-
ria Guimaraes 2-0. Sporting Lisbonne-
Famalicao 2-1. Boavista-Beira Mar 1-0.
Barreirense-Academica de Coimbra 1-0
Maritimo Funchal-FC Porto 0-1. Ben-
fica-Belenenses 2-1. Sporting de Braga
- Setubal 1-1. — Classement : 1. FC
Porto et Benfica 31 p. 3. Sporting Lis-
hnnnp 9R r.

Belgique: Anderlecht efficace
Championnat de première division

(20e j ournée) : Anderlecht-Courtrai 7-2.
Lokeren-SK Lierse 3-0. Anvers-RWD
Molenbeek 1-0. Standard Liège-FC Lié-
geois 2-1. Waterschei-FC Brugeois 2-2.
La Louvière-Beveren/Waas 2-4. Ware-
gem-Berchem 0-0. Winterslag-Beringen
1-0. Beerschot-Charleroi 2-0 - Classe-
ment : 1. Beveren 31. 2. Anderlecht 27.
3. Lokeren 25 - 4. FC Brugeois 24. 5,
A -  o _

France : Saint-Etienne gagne
à Monaco

France (27e journée).- Nantes-Marseil-
les 2-2. Monaco-St-Etienne 0-1. Laval-
Nice 1-2. Strasbourg-Paris FC 3-0.
Lyon-Bordeaux 0-1. Nîmes-Lille 3-2.
Reims-Metz 1-2. Paris St-Germain-An-
gers 1-1. Nancy-Bastia et Valenciennes-
Sochaux ont été remis. Classement : 1.
Strasbourg 27-40 ; 2. Nantes, St-Etienne,
27-36 ; 4. Monaco 27-35 ; 5. Bordeaux

Victoire polonaise à Tunis
La Pologne a battu la Tunisie à Tu-

nis en match amical par 2-0 (0-0) grâce
a Ace.  U n i r  A ir\el. ,^e, tTi n _f QE .O.

Pour la quatrième fols en cinq ans, Jean-Pierre Berset de Belfaux a remporté le
titre de champion fribourgeois de cross-country. Dimanche après midi, à Châtel-
Saint-Denis, sur un parcours très intéressant , le coureur de Belfaux n'a pas été in-
quiété par ses rivaux et s'est imposé avec beaucoup de facilité. D'ailleurs, aucune
surprise n'a été enregistrée au cours de cette épreuve cantonale, qui réunissait plus
de 350 athlètes et qui a vu les favoris s'imposer.

La course de la catégorie élite, sur
une distance de 10,8 kilomètres, était
très attendue, car si Jean-Pierre Berset
partait grand favori, on attendait une
belle résistance de la part de Pierre-
André Gobet, le grand dominateur de la
saison dans le canton , et de Stéphane
Gmiinder, qui avait prouvé sa forme la
semaine précédente à Genève. Mais la
classe a suffi pour Jean-Pierre Berset.
N'étant actuellement pas au mieux de
sa forme et n 'étant rentré de Porto Rico
que jeudi dernier , M. Berset n 'a pour-
tant laissé plané aucun doute sur ses
possibilités. Au premier tour, il distan-
çait ses rivaux en compagnie de Pierre-
André Gobet et le peloton des poursui-
vants était déj à bien étiré avec Gmiin-
der, Kueng, Jungo, Portmann et Vonlan-
then, qui luttaient pour la première pla-
ce chez les vétérans I, Blaser et Mar-
thaler. lui aussi en lice pour une place
d'honneur chez les vétérans. Jean-Pier-
re Kilchenmann, Benoît Fragnière, Mi-
chel Kolly et Bernard Terreaux étaient
déjà plus nettement distancés. Au terme
du deuxième tour, Berset avait déjà lâ-
ché Gobet (une quinzaine de secondes),
alors que derrière les positions ne chan-
geaient guère. Creusant régulièrement
l'écart , Berset porta son avance à 35 se-
condes, avant de relâcher son effort
_ _ _ e  T . ,  r lovnièro H_n. lo

Le retour de Gmiinder
Longtemps seul à la troisième place,

Stéphane Gmùnder allait réussir un
brillant retour dans le quatrième tour.
Il se permettait alors de rejoindre Pier-
re-André Gobet et malgré quelques at-
taques dans la dernière boucle, le cou-
reur du CA Fribourg ne parvenait pas à
distancer suffisamment Gmùnder. Ce
dernier ne pensait pourtant plus pou-
voir nhtpnir In r lp i ivièmp nlapp à moins

Elise Wattendorf , le meilleur temps
absolu chez les dames.

d'un kilomètre de l'arrivée. Très rfiotivé
pour ce championnat fribourgeois, qu 'il
n 'eut jamais l'o.ccasion de remporter
dans sa carrière, l'athlète de Guin jetait
ses dernières forces dans la bataille et
passait irrémédiablement Gobet à une
_-> _-!!-. f <i i no i4n màtrûc r\c 1 «a 1 î rï r» a T*ï__ ST*vi c\r*cs

on notait également le retour de Jean-
Pierre Kilchenmann, qui eut un départ
assez lent , mais qui sut refaire son re-
tard au bon moment pour s'installer à
la quatrième place juste devant le Sin-
ginois Alois Jungo, très régulier durant
l'épreuve, tandis que Jean-Jacques
Kueng, 4e durant  la première moitié de
!,_ nftnrco _ . . nenif un côrîonv n_c .'.inp è.

vide avant de se reprendre sur la fin.
Chez les vétérans I, Armin Portmann

n'avait aucune peine à conserver son ti-
tre et il réussit le sixième temps de la
course. Les abandons de Kolly (fin du
premier tour) et de Vonlanthen (4e tour
alors qu'il avait été lâché par Port-
mann) , permirent à Kurt Marthaler du
club des cheminots de prendre une bel-

Hasler et Wattendorf :
quelle facilité !

La course réunissant les juniors , vé-
térans II et populaires fut également
intéressante. Chez les juniors , Marius
Hasler de Guin , champion suisse cadet
A la saison dernière, a une nouvelle fois
fait preuve de facilité. Au terme du
premier tour , il était légèrement distan-
cé par Edgar Sallin de Tavel mais au-

sage. A mi-course, soit après deux
tours, les deux athlètes singinois étaient
côte à côte, tandis que les Gruyériens
Cuennet et Sudan suivaient à une tren-
taine de secondes déjà. Peu après , Ma-
rius Hasler , qui courait avec beaucoup
d'intelligence, attaquait et Sallin ne lui
offrit aucune résistance. Si les deux
premiers rangs étaient ainsi vite attri-
bués, il fallait le sprint pour départager
Cuennet et Sudan pour la médaille de
bronze. Chez les vétérans II, les deux
prétendants au titre , Fridolin Erne et
Robert Piller, ne firent qu 'un seul tour
côte à côte, puisque dans la deuxième
boucle Erne se détachait , prenant régu-
lièrement une dizaine de secondes au
tn i i r  à son nHvprsairp .

Comme Hasler , Elise Wattendorf de
Belfaux a également fait preuve d'une
très grande facilité. Courant aux côtés
des dames et des cadettes A, l'athlète de
Belfaux , encore junior , s'est d'emblée
porté en tête de la course et put ainsi
courir à son rythme. A la mi-course, el-
le distançait Svlvia Vonlanthen d'une
dizaine de secondes , Gisela Wattendorf
et Martine Geinoz d'une vingtaine. La
première dame était encore plus nette-
ment distancée, Lisbeth Moser s'impo-
sant finalement au sprint devant Su-
zanne Gattoni pour le titre cantonal.
Elle réussissait finalement le troisième
tpmn_ rlp la rnnr.p

Dans les petites catégories, Sylvia
Vonlanthen de Guin , Rolf Lauper de
Chevrilles, Anne Godel de Domdidier,
René Spicher d'Ueberstorf , ainsi que
trois athlètes de Farvagny (Anne Kolly,
Arianne Yerly et Pierre-André Kolly)
ont su faire la différence au moment
opportun.

M^irin . T> „,-c_ .f

Résultats
Ecolières A : 1. Godel Anne, SCB

Domdidier, 7'28. 2. Ropraz M.-José, CA
Farvagny, 7'45. 3. Marchon Brigitte, CA
Farvagny, 8'31. 4. Staechlin Nathalie,
CAF Fribourg, 8'58. 5. Spicher Mireille,
TV ..Ueberstorf , 9'0Q. .6. Lusci Claudia.
CAF Fribourg, O'Ol.

Ecolières B : 1. Yerli Arianne, CA
Farvagny, 8'21. 2. Berset Nicole, CA
Marly, 8'45. 3. Robadey Lyse, SFG
Bulle, 8'48. 4. Corminbœuf Valérie, SCB
Domdidier, 8'59. 5. Féyer Isabelle, CAF
Fribourg, 9'25. 6. Bersier Nathalie, SCB
DnmHir l îpr  Q'9R

Ecoliers A :  1. Ropraz Gérald , CA
Farvagny, 11'05. 2. Barbey Yannick ,
SFG Charmey, 11'19. 3. Moret Eloi, SCB
Domdidier , 11'40. 4. Tinguely Joseph,
TV Giffers , 11'47. 5. Pillonel Nicolas,
CAF Fribourg, 11'50. 6. Schouwey Di-
dier , SCB Domdidier , 11'55. 7. Riedo Fa-
bien. TV CifFprc 11'( .R

Ecoliers B : 1. Kolly P.-André, CA
Farvagny, 7'08. 2. Perrin J.-Pierre, SCB
Domdidier , 7'24. 3. Riedo Ivar, TV Gif-
fers, 7'29. 4. Schornoz Daniel , CS Le
Mouret , 7'41. 5. Geinoz Hervé, SFG
Neirivue, 7'42. 6. Schouwey J.-Marc,
SFG Neirivue, 7'47. 7. Muller Claude,
CA lî_ rv_ . nv 7't .n

Cadettes B : 1. Kolly Anne , CA Far-
vagny, 11'51. 2. Schafer Régula , TV
Guin , 12'47. 3. Dupré Hélène, SFG Bulle,
13'12. 4. Liaudat Florence, SFG Châtel ,
13'35. 5. Piccand Anita , CA Farvagny,
13'43. 6. Schouwey Fabienne, CS Le
Mouret , 14'10. 7. fschachtli Katty, TV
Kerzers, 14'16. 8. Gomez M.-Thérèse,
SFG Neirivue, 14'35. 9. Geinoz Catheri-
ne. SPO TVTpiri .7np 1_ L> 9R

Cadettes A : 1. Vonlanthen Sylvia,
TV Guin, 15'11. 2. Wattendorf Gisela ,
CA Belfaux , 15'44. 3. Ruffieux Patricia ,
SFG Broc, 15'52. 4. Hassler Sonia , TV
Guin , 16'00. 5, Remy Véronique, SFG
Charmey, 16'50.

Dames : 1. Moser Elisabeth , TV Ue-
berstorf , 15'27. 2. Gattoni Suzanne, SAB
Bulle , 15'28. 3. Godel Thérèse, SCB
Domdidier , 16'16. 4. Conti Christina ,
CAF Fril-innrr» 1K" ._l

Dames ju niors : 1. Wattendorf Elise,
CA Belfaux , 14'46. 2. Geinoz Martine,
SFG Neirivue, 15'35. 3. Haymoz Renate,
TV Guin , 15'54. 4. Perroud Elisabeth ,
CAF Fribourg, 16'09. 5. Bechler Anita ,
TV Rechthalten , 17'07.

Carîpts R ¦ 1 .<5r.iVl.or T?or.__ rnr TT«. ... . . ,,, _^ . x , OIJIV- I.CI rvciit;, i v ue-
berstorf , 13'26. 2. Romanens Manuel ,
SFG Marsens, 13'30. 2. Gremaud J.-Luc,
CA Farvagny, 13'30. 4. Rumo Eric, CA
Farvagny, 13'47. 5. Bise Christian , SCB
Domdidier , 13'56. 6. Repond André, TV
Guin , 1.T58. 7. Rumo Gérald , SFG Mar-
c-onr. S A i n*

Cadets A : 1. Lauper Rolf , TV Giffers ,
16'27. 2. Repond Beat , TV Guin , 17'02. 3.
Vonlanthen Karl , TV Giffers , 17'11. 4.
Dallenbach Armin , CAF Fribourg, 17'35.
5. Perroud J.-Claude, CAF Fribourg,
17'44. 6. Masotti Patrick , SFG Broc ,
17'45. 7. Scala André, CA Marly, 17'49.

Juniors : 1. Hassler Marius, TV Guin ,
22'41. 2. Sallin Edgar, TV Taffers, 23*14.
3. Cuennet J.-François, SFG Bulle,
23'26. 4. Sudan Yves, SFG Neirivue,
23'27. 5. Jaquenoud Joseph . SFG Broc ,
9-L'1R fi fiircf !.<», _ TV 1\;T,,rfon 0__ '_1K 7

Stéphane Gmiinder : une deuxième
place grâce à un très bon finish.

(Photos Jean-Louis Bourqui)

Kostinger Guido, TV Rechthalten, 25'01.
8 Charrière François, SAB Bulle, 25'09,
9. Arcioni Sandro, CAF Fribourg, 25'19.
10. Schonewend André. CAF Fribourg.
25'28.

Vétérans 2 : 1. Erne Fridolin , CA
Marly, 24'21. 2. Piller Robert, TV Guin,
24'53. 3. Schmutz Cyril, CAF Fribourg,
25'17. 4. Baechler Eugène, TV Rechthal-
ten, 25'33. 5. Perrotet J.-Claude, SFG
Marsens, 26'12. 6. Wider Félix, GSM
Fribour-.. 26'37.

Populaires : 1. Marchon Georges, CAF
Fribourg, 25'00. 2. Hirchy Herbert,
Thun, 25'12. 3. Kuemkong Honoré, CA
Belfaux, 25'15. 4. Zwahlen Heinz , TV
Murten , 25'34. 5. Devaud Daniel , Porsel ,
25'45.

Elites - actifs : 1. Berset J.-Pierre, CA
Belfaux, 36'35. 2. Gmùnder Stéphane,
TV Guin, 36'47. 3. Gobet P.-André, CAF
Fribourg. 25'00. 2. Hirschv Herbert.
Pierre, CA Belfaux, 37'52. 5. Jungo
Alois, CSC Fribourg, 38'09. 6. Kung
Jacques, CAF Fribourg, 39'04. 7. Blaser ...
J.-Pierre, CA Belfaux, 39'45. 8. Fragniè-
re Benoît , CAF Fribourg, 39'58. 9. Thé-
raux Bernard , CAi Farvagny, 40'11. 10.
Baechler Joseph, TV Giffers, 41'00. 11.
Kung Eric , CAF Fribourg, 41'15. 12.
Kramer Werner, TV Kerzers, 41'27. 13.
Honer Phil innp CS T. P Mrairpt -tl 'F.9 l_ l

rr " 7,,
ifiPJM
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Marius Hasler a su mener une course
intelligente pour remporter le titre
chez les juniors.

Stritt Karl, TV Tafers, 42'24. 15. Clôt
Gérald, CAF Fribourg, 42'50.

Vétérans 1:1. Portmann Armin, GSM
Fribourg, 38'15. 2. Marthaler Kurz, CSC
Fribourg, 39'12. 3. Jeanbourquin Ger-
vais, CA Marly, 41'35. 4. Rime Ernest,
CA Marly, 42'19. 5. Piunti Pierre, CAF
Fribourg, 43'13. 6. Bossy J.-Daniel, Fra-
nex, 43'24. 7. Tinguely Peter, TV Tafers,
43'59. 8. Hueuet René. CA Marlv. 46'38.

CLASSEMENT INTERCLUBS
Ecolières A et B : 1. CAF Fribourg. 2.

CA Farvagny. 3. SCB Domdidier. ;
Ecoliers A et B : 1. SCB Domdidier. 2.

CA Farvagny. 3. TV Giffers.
Cadets B : CA Farvagny. 2. SAB

¦Riillp 3 TV TToV,or=+m~f

Moser champion bernois
de cross

Mûnsingen.- Championnat bernois de
cross.- Messieurs (9 km) : 1. Albrecht
Moser (Munchenbuchsee) 30'10" ; 2. Pe-
ter Winkler (Rerne. an'15" • 3 Doniol
Siegenthaler (Berne).- Juniors (6 km) :
1. Peter Wierz (Berne) 12'01".- Dames
(3 km) : 1. Elsbeth Liebi (Berne) 11'17" ;
2. Christine Glath felder (Berne) 11'38" ;
3. Katharina Beck (Langenthal) 11*44".-
Jeunes filles (3 km) : 1. Dominique Nar-
din .T.a Nenvpvillp» 19.'ni"

Tanner vainqueur à Palm Surinas
HPVST I k'en retourné ma deuxième. Voilà pour-
ES -r-pMMie quoi j ' ai gagné », a-t-il expliqué.
jj t̂e| I ClNiNlb La Vict0ire a rapporté 35 000 dollars à
E^J™™ • Tanner qui s'est hissé à la deuxième

_ place du classement provisoire du
Roscoe Tanner a gagné pour la deu- Grand Prix avec 425 nnints.Roscoe Tanner a gagné pour la deu-

xième année consécutive le tournoi de
Palm Springs, en Californie, comptant
pour le Grand Prix en battant en finale
son compatriote Brian Gottfried 6-4 6-2.

Tanner, un gaucher de 27 ans origi-
naire du Tennessee, s'entraîne trois
mois par an sur les courts en dur du
Mission Hills Country Club, près de
Palm Springs, où il possède une rési-
dence secondaire .il hahit.p frénp rnlp -
ment à Kiawah Island, en Caroline du
Sud). « C'est un avantage », avait-il
avoué après avoir éliminé Jimmy Con-
nors dans les quarts de finale.

Le tournoi de Palm Springs avait été
marqué par la chute de tous les favoris,
Bjorn Borg dans le premier tour (battu
n_r Unwp Mancnnl .Trtl-ir. ../Ti-TT,-, i./-,p /.cric

le deuxième (éliminé par Eliot Telt-
scher), puis Connors dans le troisième.

Face à Gott'fried , Tanner n'a pas tant
brillé au service que contre Connors et
Teltscher , ses deux précédents adver-
saires contre lesquels il avait réussi 19
aces. « J'étais plus faible sur ma pre-
mière hnl lp  mai . "Rrian n 'a n_ ! tr. c

Les tournois à l'étranger
• Sarasota (EU). — Simple messieurs,
finale : Johan Kriek (Af-S) bat Ricky
Meyer (EU) 7-6 6-2. — Double : Nas-
tase-Krulevitz (Rou-EU) battent
Richardsnn-.Tamps fF.TT-Aii.!» 7-fi fi_3

• Los Angeles. — Simple dames, fi-
nale : Chris Evert (EU) bat Martina Na-
vratilova (Ap) 6-3 6-4.

• Hambourg. — Coupe Davis des ju-
niors , finale garçons : Etats-Unis-Suéde
4-1. — Finale jeunes filles : Suède-

Succès allemand à Berne
Tête de série no 1, l'Allemande Heide

Esterlehner a logiquement remporté le
tournoi international féminin de Berne.
En finale, la représentante de la RFA a
battu la Biennoise Christiane Jolissaint
après 90 minutes d'un match âprement
rlicnnf-ô _ 7_ f i  7-R.

Star Onex en oosition très inconfortable
SùÈ VOLLEYBALL

Les champions suisses étant connus
depuis une semaine, c'est la lutte con-
tre la relégation qui retenait l'attention
ce week-end en championnat suisse.
Une première décision est intervenue
chez les dames, où STV St-Gall se trou-
ve relégué en Ligue nationale B. Chez
les messieurs, Star Onex peut mathé-
matiquement encore sauver sa place
mais sa position , à six points de Naefels
et d'Uni Bâle à trois journées de la fin ,
apparaît fortement compromise. Les ré-

Messieurs. LNA. Tour final : Servet
te VB - Spada Academica 3-1. CS Chê
nois - VBC Bienne 1-3. Classement : 1
Bienne 17-30. 2. Servette 16-18. 3. Spa

gation : Uni Bâle - Star Onex 3-1. MTV
Naefels - VBC Voléro 3-2. Classement :
5. Voléro 17-16. 6. Naefels 17-14. 3. Uni
Bâle 17-14. 8. Star Onex 17-8.

LNB. Groupe ouest : Meyrin VB -
Lausanne UC 0-3. CS Chênois - Ley-
sin VBC 1-3. Le Locle VBC - SFG Tra-
melan 3-0. GS Marin - SFG Colombier
1-3. VBC Kôniz - VBC Montreux 3-1.
Classement : 1. Lausanne UC 15-30. 2.
VBC Kôniz 15-24. 3. VBC Montreux 15-

Dames. LNA. Tour final : VBC Bien-
ne - VBC Lausanne 3-0. Spada Acade-
mica - Uni Bâle 1-3. Classement : 1. Uni
Bâle 17-34. 2. Spada 17-20. 3. Bienne
17-20. 4. Lausanne VBC 17-18. Tour de
relégation : Lausanne UC - VB Bâle 2-3.
BTV Lucerne - STV St-Gall 3-1. Clas-
sement : 5. VB Bâle 17-18. 6. Lausanne
UC 17-16. 7. Lucerne 17-10. 8. St-Gall
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La réussite d'un nouveau concept

Mazda 626: le succès appelle le succès.
Après le succès des 323, les plus vendues dés 1300
avec hayon, Mazda présente ses nouveaux mo-
dèles 626,1600 et 2000 cm3. Un événement qui fera
date. Car les Mazda 626 possèdent un ensemble
de qualités Jamais réunies Jusqu'ici."

+:¦•-¦¦¦ ¦ ¦ ¦ 
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Elégance fonctionnelle-
Aboutissement de longues recherches en soufflerie,
l'élégance fonctionnelle de la.Mazda 626 améliore
les performances, la tenue de route et l'insonorisa-
tion. Elle contribue également à diminuer là con-
sommation.

Confort et équipement de luxe,
sécurité optimale.
Le confort exemplaire qu'offre la Mazda 626 a aussi
pour but d'augmenter la sécurité. Quelques exem-
ples: la suspension, d'une exécution technique diffi-
cile à surpasser, concourt à l'amélioration tant des
qualités routières que du bien-être des passagers;
le siège du conducteur est réglable également en
hauteur et le galbe du dossier est adaptable à la

Mazda 626 1600 4 vit. 10990
4 portes: 1600 GL 4 vît. 11950

Fribourg Aufocamet SA, Ma.ran Garage de l'AuIoroufe SA,
route des Daillettes, 037 24 69 06 037 24 86 83

Bulle M.Sanlini, 029 260 00

^ offre plus pour moins
CharmeyEMooser,02971168 Rosé D.Seydoux, Avry-Cenlre, 037301338
D U dingen A. Klaus, 037 43 27 09 St.Silvester H.Zosso, 037 3816 88
Estavayer-Ie-LacS.Krattinger, VAUD ClareiuJ.Zwahlen.av.Vineïlé,
037 631567 021623446

Z
morphologie de chacun; les appuie-tête se règlent
en hauteur et en profondeur; la visibilité est panora-
mique à 325°, etc.

L'équipement est digne d'une aussi belle voiture:
essuïe-gîace intermittent, vaste coffre à ouverture
commandée électriquement à distance, phares
halogènes, système de désembuage des vitres laté-
rales avant, nombreux .casiers et vide-poches, etc.

Et dans la Mazda 626, le dossier des sièges arrière
est rabattable en 2 parties de largeur inégale, ce
qui permet d'augmenter le volume du coffre et de
l'adapter à l'encombrement des bagages et au
nombre des passagers.

La qualité de la finition Mazda.
La robustesse des Mazda 626 est due à leur con-
ception technique. Et au soin avec lequel elles sont
fabriquées: la qualité de la finition en est la preuve
visible. De nombreuses mesures anticorrosion en
prolongent encore la longévité. Par exemple, la
couche de peinture de fond est appliquée selon un
nouveau procédé électrocathodique. C'est dire que
les frais d'entretien des Mazda 626 sont Vraiment
minimes.

la plus prestigieuse des 626: Mazda 626 2000 GLS Hardtop.

I 1600 GLS 4 vit. 12950.- 2000 GLS 5 vit. 13950
1600 GLS Autom. 13850.- 2000 GLSAutom. 14850

K

Le prix de la qualité.
Une voiture d'une telle qualité, aussi richement équi-
pée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda reste
fidèle à sa politique de prix. La Mazda 626 GL 1600
illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
exactement *t^'à^i~'m^exactement 'n_ \̂ _F"_/^11950.-
Et il existe même une Mazda 626 à un prix encore
plus avantageux. Quand viendrez-vous l'essayer?

Mazda 626 Hardtop 2 portes
2000 GLS 5 vit. 16000.-

Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin GE

Corcellej/Poyerno J.-J. Rapin, Vevey Garage City-Vevey SA,
037 6144 77 Av. Gilamont 24-26, 021 52 73 21

C Pedrini, Quai de I Arabie 1,021 5136 64
A146b. e
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Erétne : un site grec exploré
par des chercheurs de l'Université

CONFERENCE ARCHEOLOGIQUE D'OLIVIER REVERDIN

Demain soir , l'Université a l'honneui
d' accueillir M. Olivier Reverdin,
conseiller aux Etats et représentant de
la Suisse au Conseil de l'Europe à

Dr Clemens Krause, qui jusqu'en 1977
fut chef de travaux et chargé de cours
à l'Université de Fribourg.

Si nombre de problèmes ont été réso-
lus, le bilan que nous propose M. Oli-
vier Reverdin laissera apparaître les
difficultés qui ont été celles des cher-

Strasbourg, qui donnera une conférence
sur « Quinze ans d' exploration archéolo-
gique à Erétrie : peu de réponses, beau-
coup de questions ». Car, s'il est bien
diff icile d'énumérer tous les titres de
M. Olivier Reverdin, c'est plutôt en sa
qualité de professeur de langue et litté-
rature grecque à l'Université de Genè-
ve, et de président du Conseil de la
recherche du Fonds national suisse de
la recherche scientifique, qu'il s'adres-
sera aux étudiants de l'Université et au
public fribourgeois , invité par le Sémi-
naire d'archéologie classique de la Hau-
te Ecole.

Il fera , en effet , le bilan d'une entre-
prise que le Fonds national suisse de la
recherche scientifique soutient depuis
quinze ans en Grèce, les fouilles ar-
chéologiques de la ville antique d'Eré-
trie en Eubée. C'est grâce à l'impulsion
qu 'il sut lui donner dès le début des

cheurs suisses, et les espoirs que suscite
la poursuite des travaux. Par sa profon-
de connaissance de l'Antiquité, qui a
fait de M. Olivier Reverdin le patron
d'un grand nombre de projets concer-
nant la civilisation grecque, et parmi
eux l'entreprise du LIMC (Lexique ico-
nographique de la mythologie classi-
que), qui est né à Fribourg, il a tou-
jours gLiidé et orienté avec haute com-
pétence lès recherches érétriennes, qui
s'imposent de plus en plus comme un
exemple parmi les nombreuses missions
étrangères oeuvrant sur le territoire
grec.

C La conférence a lieu mercredi soir a
la salle de cinéma de l'Université à
20 h 15. L'entrée est libre.

travaux , en 1964, auxquels sont asso-
ciées toutes les universités suisses, et en
particulier celle de Fribourg, avec le
professeur titulaire de sa chaire d'ar-
chéologie classique, Mme Lilly Kahil
que le chantier compte maintenant par-
mi les sites les plus intéressants — et à
certains égards les plus importants —
pour notre connaissance de l'histoire
et de la civilisation grecques.

Ayant joue très tôt , des le Ville siè-
cle avant J.-C, un rôle décisif dans le
développement et l'expansion coloniale
du monde grec, la cité d'Erétrie a déjà
pu être partiellement dégagée par les
archéologues suisses, en collaboration
avec leurs collègues grecs. Parmi les
participants , notre Université compte
un certain nombre d'étudiants et an-
ciens étudiants, et le directeur actuel, le

• Séminaire sur le droit de la cons-
truction : au mois de mars. — Contrai-
rement à ce qui a été annoncé ce matin
dans nos colonnes, le séminaire sur le
droit de la construction se déroulera
à l'Université au mois de mars. Les
20 et 21 mars, pour les participants de
langue allemande et les 21 et 22 mars,
pour ceux de langue française, et non
mardi , mercredi et jeudi , comme indi-
que par erreur.

D'autre part , le service de presse de
l'Université nous communique la sup-
pression de la conférence prévue pour
ce mercredi au centre rue Fries. M
Schiker , ingénieur agronome à Motors-
Columbus devait tenir une conférence
en allemand sur les devoirs et les
problèmes de l'économie agricole dans
les projets de développement en tenant
compte d'expériences argentines. (LibJ

VOTATIONS FEDERALES

Des chiffres à corriger
pour la Gruyère

Dans le tableau récapitulatif du ré-
sultat des votations fédérales du di-
manche, un chiffre est à rectifier con-
cernant le district de la Gruyère. Il ne
modifie pas les résultats du scrutin,
mais uniquement le taux de participa-
tion.

En effet , dans le district de la Gru-
yère, le nombre des électeurs inscrits
était de 18 296 (et non de 16 296, ainsi
que l'indiquait la préfecture de la Gru-
yère qui demande la rectification)
Dès lors, dans ce district la partici-
pation au scrutin a été de 37 ,4 °/o (et no»
42 °/o). La participation au scrutin poui
l'ensemble du canton diminue de ce fait
de quelques dizièmes. Elle est en fait de
40,5 <7 o.

(YC)

Mme Spreng et
l'initiative antialcool

L'initiative contre la publicité
pour des produits qui engendrent U
dépendance s'attaquait aux réclames
faites en faveur de l'alcool et dt
tabac. Elle a été lancée par des jeu-
nes. C'est , à mon avis, un des grands
espoirs que nous pouvons avoir pom
l'avenir de notre démocratie de vou
des groupes de jeunes de plus er
plus nombreux s'intéresser à des
problèmes généraux de notre civili-
sation. Ils n'ont pas craint de s'en-
gager dans ce combat difficile d'une
initiative. L'interdiction de la récla-
me n'était certes pas la solution
adéquate au problème posé, ainsi
que le montre les résultats de IE
votation dans notre canton , qui don-
ne un non net en 17 800 oui contre
26 700 non, et en ville de Fribourg
3890 oui contre 44990 non.

Toute dépendance devient rapide-
ment un problème social il fallail
attirer une fois de plus l'attention
sur ses ravages. »

Autocritique du Part rad cal bullois
et revendication d'indépendance

A l'Université ...

VENEZ VIVRE
LE VRAI

CARNAVAL!!
- TOUT -

L'EUROTEL et
L'EMBASSY

Réunis et décorés
Sur 3 étages :

3 PISTES DE DANSE
3 ORCHESTRES
6 BARS décorés

de MASQUES

LUNDI 26
Grand concours

Fr. 1000.— de prix
avec le concours du

Champagne PIPER Heidsieck
SPECIAL PARKING ! !

Parking souterrain des
Grand-Places GRATUIT avec
une carte timbrée à l'entrée

3 soirées folles
à des prix raisonnables

et une ambiance
Fribourg Olympic

17-773

Priorité à la protection de la maternité
La VPOD se donne un nouveau présiderai

« La maternité n est pas seulement une affaire privée. Elle nous concerne tous
C'est pourquoi nous inscrivons dans le plateau des revendications de la section de
Fribourg du personnel des services publics des moyens propres à assurer la pro-
tection de la maternité : interdiction de licencier une femme enceinte, possibilité
pour celle-ci d'obtenir un travail plus léger, droit à un congé de maternité. »

Tel est l'essentiel d'une résolution
adoptée samedi par la section de Fri-
bourg des affiliés à la Fédération suisse
du personnel des services publics, lors
de son assemblée générale annuelle
ordinaire, tenue sous la présidence de
M. Vittorio Tomasone.

Le rapport d'activité du président re-
lève treize réunions du comité duran.
l'année passée pour traiter des ques-
tions réglementaires, pour organiser les
etrennes de Noël des enfants et des
retraités, pour accorder un soutien aux
travailleurs de Winckler et pour résou-
dre d'autres questions touchant aux
petits salariés.

La sécurité de l'emploi dans les ser-
vices publics, le salaire minimal et I F
gestion de la Caisse de prévoyance ont
aussi donné lieu à de nombreuses déli-
bérations.

Les sous-sections Université et En-
seignants ont travaillé dans leurs do-
maines spécifiques, notamment à l'éla-
boration des statuts et à l'organisation
des services du personnel technique on
administratif. La sous-section Com-

mune s'est occupée de la mise sur piec
du statut du personnel communal er
général, du personnel temporaire, de h
mensualisation des salaires et de la cou-
verture par les assurances des risque:
de maladie et d'accidents encourus pai
les travailleurs communaux. Le prési-
dent a terminé son rapport en lançan
un appel à la solidarité de tous les tra-
vailleurs des services publics pour qu 'il:
s'activent à définir la consolidation d(
leurs emplois.

La section a aussi résolu de proposeï
au Congrès suisse de modifier les coti-
sations fédératives, de réorganiser ses
moyens de presse et d'améliorer cer-
tains points des règlements en vigueur.

Les autres thèmes de l'ordre du joui
— comptes, rapports statutaires, nomi-
nations — ont ete traites de façon cçhe-
rente.

M. A. Pisani a été élu président de
section, en remplacement de M. Vitto-
rio Tomasone, démissionnaire. M. Cons-
tant Kolly s'est vu décerner une men-
tion d'honorariat par l'assemblée pour
25 ans d'activité.
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BILAN ANNUEL D'AERO-GRUYERE : j -B—ff—

POUR SES 15 ANS : 14 VACHES ET UN MONSTRE SACRE

L'aérodrome d'Epagny attend les ballons
Aéro-Gruyère a tenu ce week-end

son assemblée générale annuelle, à
Broc. La séance, présidée par M
Philippe Yerly, a exposé, par le dé-
tail, l'activité de l'année écoulée, cel-
le du 15e anniversaire de la société
celle-ci est marquée par un record de
mouvements sur la place d'Epagnj
et par la fin d'une étape importante
de construction d-» hangars.

Des festivités ont marque en .1 un-
ce jubilé dont le meeting fut l'acte
principal. Aéro-Gruyère compte 351
membres, dont 148 pilotes qui , er
1978, avec les élèves, ont atteint le
chiffre record de 1600 heures de vol
sans le moindre accident.

UNE SITUATION PLUTOT .
PRIVILEGIEE

« Si les problèmes propres a notre
club et à la société d'aviation de If
Gruyère sont, dans l'ensemble, bier
résolus et si notre situation semble
plutôt privilégiée, nous devons tou'
de même garder bien présents à l'es-
prit les difficultés toujours plu;
nombreuses et toujours plus sérieu-
ses que rencontre l'aviation en géné-
ral et certains aérodromes en parti-
culier. L'égoïsme et 1 intolérance
font malheureusement de plus er
plus partie de notre civilisation »
déclara en substance le présidenl
Yerly qui promit la poursuite de
constants efforts dans la recherche
des meilleurs compromis. Mais M
Yerly se dit cependant soucieux de
la rentabilité de l'aérodrome qui as-
sure actuellement 12 places de tra-
vail à plein temps.

LE VOL A MOTEUR

M. Michel Devaud, chef de place
a rapporté sur l'activité du vol à mo-
teur. Vols d'école, de tourisme et de
remorquage, avec les 6 appareils i

disposition , ont totalise 1562 heures
l'augmentation est de 32 °/n compa-
rée aux chiff/es de l'année passée.

Les cours de pilote privé ont été
suivis par une quinzaine d'élèves
Nouveauté introduite en 1978 : ur
cours de radio-navigation donné pai
l'instructeur de la place, M. Bernarc
Perdrisat.

LE VOL A VOILE

Le vol à voile est l'affaire de M
Michel Sugnaux. Cette section d'Aé-
ro-Gruyère dispose de 3 planeurs e
compte 30 membres dont la moitié
pratique régulièrement ce sport
On a résolu de manière heu-
reuse la cohabitation , dans les mê-
mes locaux, des appareils à moteui
et des planeurs. Ceux-ci sont main-
tenant suspendus au-dessus de:
avions au moyen de treuils électri-
ques. Avec 418 heures de vol à voile
l'augmentation est de 22 °/o.

LES MODELES REDUITS

M. Willy Moret a été le porte-pa-
role des modélistes. Il apprit à l'as-
emblée que s'offre aujourd'hui à soi

Nouvelles licences
MM. Gilbert Levrat, Jean-Loui:

Brodard , Philippe Nopper , Philippi
Progin , Philippe Borcard, Heinz Fu-
rer , Jean-Luc Flubacher, Tar-
e. sse Quartenoud, Hartwig Trunz
Edouard Vaucher, Erich Winterber-
fier , Gustav Reinchenbucher e
Alain Soupergiet ont obtenu leur li-
ce, nce de pilote privé.

M. Michel Remy a réussi une li-
cence semi-professionnelle et MM
Tonny Sgier, von Gruningen et An-
dré Blanc une licence acrobatie.

groupement la possibilité d'acqué-
rir le terrain dont il est locataire, i
Cuquerens. Grâce à une souscrip-
tion se trouvera réalisé le vœu che:
aux modélistes : pouvoir évoluer sui
un terrain bien à eux.

HELISWISS :
JOHNNY HALLIDAY
P!T 14 VACHES

Société entièrement autonome e
indépendante d'Aéro-Gruyère, Helis-
wiss ne saurait être dissociée de l' ac-
tivité aéronautique gruérienne. Ces
à Epagny que sont basés ses deu_
hélicoptères et c'est là que se donni
l'instruction aux futurs pilotes. Cel-
le-ci est assurée notamment par M
Ernest Devaud. Si le nom d HPIIS -
v.iss-Gruyère est synonyme, dans 1;
région,, de sauvetage en montagne
on peut aussi l'associer au tourismi
et aux transports.

En 1978, les deux appareils on
effectué 5637 mouvements totalisan
961 heures de vol. Il y eut 5396 ton-
nes transportées et 4042 passagers
Au nombre de ces derniers, Johnn;
Halliday lors de son gala à Fribourj
et... 14 vaches blessées ou en diffi-
culté dans des alpages. Et , au titn
de collaboration avec la GASS. He
liswiss-Gruyère a effectué 56 inter-
ventions.

ON ATTEND LE BALLON
A AIR CHAUD

Aéro-Gruyère a dressé son pro-
gramme d'activité pour 1979. Nou
veauté dans ce catalogue : les vol
en ballon à air chaud. Un engin di
3000 m3 (6 places) est commandé
On l'attend pour mai-juin avec tou
son équipement. Et déjà , des inscrip
tions arrivent pour les cours qui
donnera M. Locher de Berne. Aéro
Gruyère se réjouit de cette activiti
nouvelle sur sa base d'Epagny.

Y. Ch.

Ne pas être calqué sur Fribourg ou Berne
Le cercle des arts et métiers (Parti

radical de Bulle) a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M. Ber-
nard Pasquier, architecte, qui fut con-
firmé dans ses fonctions, ainsi que tous
les autres membres du comité. Dans sor
rapport, le président Pasquier évoqua
les élections communales de l'an der-
nier. Si au plan de l'Exécutif , le Parti
radical maintint ses positions, au Légis-
latif en revanche, il recula de 3 sièges
perdant du même coup la majorité
absolue qu'il détenait encore.

Ce rappel incita le président des ra-
dicaux bullois à faire de l'autocritique
Une liste complète pour l'élection ai
Conseil général, dit-il, fut sans doute
une erreur. Il faut d'autre part absolu-
ment combattre l'abstentionnisme dan:
les rangs radicaux. Et d'inciter ceux-c
a un esprit plus critique dans leurs in-

terventions. Le président conclut sor
rapport en affirmant que le radicalisme
gruérien ne devait pas nécessairemen
être calqué sur celui de Fribourg ou de
Berne.

Abordant le' programme d'activité, M
Pasquier fit état de la récente confé-
rence, organisée par le cercle et cou-
ronnée de succès, que donna tout ré-
cemment Claude Smadja , sur les pro-
blèmes du Moyen-Orient. De telles ini-
tiatives vont se répéter.

Après la partie administrative d'ail-
leurs, les radicaux bullois avaient invite
MM. Paul Dupasquier, adjoint à l'ad-
ministrateur du service cantonal de:
contributions, et André Schaller, che
de l'office de révision, à entretenir l'au-
ditoire de certains aspects de la fiscalité
fribourgeoise, celle touchant plus par
ticuherement les indépendants et , pa-
rallèlement, du mode d'imposition de:
grandes surfaces. Ces deux exposé:
furent suivis d'un large débat. Celui-ci
par les questions posées , porta en prio-
rité sur les valeurs locatives.

Les radicaux bullois ont bien sûr er
point de mire les élections au Consei
national et au Conseil des Etats de ce
aoutomne. Au plan communal, ils de-
mandent une meilleure information de
la population de la part du Conseil, com-
munal et l'organisation de réception;
officielles à l'intention des jeunes attei-
gnant leur majorité, comme cela se fail
déjà dans plusieurs communes ; er
Gruyère notamment. (YC)

Jeux et machines
à sous
dévalisés à Bulle

Dans la nuit de jeudi à vendredi
dernier, un ou des cambrioleurs oni
pénétré par effraction au café d<
l'Avenir, à la rue de Vevey, à Bulle
Après avoir forcé une serrure, poui
entrer dans la salle à boire, il:
s'attaquèrent à un flipper ct à deu?
appareils à sous qu'ils dévalisèrent. Iii
emportèrent un montant qui peut être
évalué à plus de 3000 fr..

La caisse de ces jeux n'avait pas été
relevée depuis quinze jours, elle devai
l'être le jour même. Ces trois appareil:
ont en outre subi d'importants dégâts
Les deux appareils à sous devront êtn
remplacés. Un cambriolage semblable i
été perpétré récemment dans un éta-
blissement de Broc. La Police de sûreté
a ouvert une enquête. (YC)

SITUATION GÉNÉRALE

Très nuageux ou couvert , eclaircie:
régionales l'après-midi.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A MARDI SOIR

Une vaste zone de haute pression es
centrée à l'est de la Baltique et s 'éten .
jusqu 'au golfe de Gascogne. La dépres-
sion , située sur le sud de l'Italie, se
comble lentement.

PRÉVISIONS JUSQU'A
MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons : la couche de atratui
qui recouvre le nord des Alpes aun
sa limite supérieure entre 1400 et 180;
mètres d'altitude. Au-dessus, le temp:
deviendra ensoleillé. Quelques eclaircie-:
pourront aussi se produire en plaine
l'après-midi. La température , à basse
altitude, sera voisine de moins un de»-
gré la nuit et de plus quatre degré:
l'après-midi. Bise faible à modérée.

Sud des Alpes et Engadine : au de-
but, très nuageux ou couvert , ensuite
eclaircie. Température comprise entre
plus cinq et plus neuf degrés l'après-
midi.

EVOLUTIONS POUR MERCREDI
ET JEUDI

En général , ensoleillé, mais brouil-
lard ou stratus intermittents au non
des Alpes.

¦

Restez en forme
-<-v lT ][

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fît» — sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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Le chœur mixte La Persévérance

Le Crêt

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Madame

Anna Favre
grand-maman de Madame et Monsieur

Adrien Grand
son dévoué directeur

de Mlle Monique Frossard
et de M. Bertrand Favre

membres actifs

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Le Crêt, ce mardi 20 février
1979, à 15 heures.

17-21623

-------HUHHHaHHBBBaBBHH -BHI

Î
La fanfare paroissiale « La Lyre »

et le corps des cadets , Le Crêt

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Anna Favre

mère de M. Fernand Favre,
membre honoraire

belle-mère de M. Arthur Vial,
dévoué membre du comité

et grand-mère de
Stéphane, Pierrette et Rosanna,

membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Le Crêt , mardi 20 février
1979, à 15 heures.

-__________¦_. M nii_iii-mm-»aj-»a_-a_-_immm

t
Le Conseil communal du Crêt

a- le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Anna Favre

mère de M. Fernand Favre,
dévoué secrétaire communal,

officier d'état civil
et agent AVS

L'office de sépulture aura lieu au
Crêt , mardi 20 février à 15 heures.

t
Le Syndicat d'élevage pie noir

de La Joux
et la Caisse locale assurance du bétail

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Droux
frère de M. Louis Droux

dévoué président du syndicat
et membre du comité de

de la Caisse locale d'assurance

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

17-21626

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de La Joux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Droux
frère de M, Louis Droux

président de paroisse

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

17-21627

irdi 20 février 1979

Madame Hedwig Zàsch-Kern, 9494 Planken/Liechtenstein,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Engeline ISAAK

née Kern

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 73e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le mercredi 21 février 1979, à
14 heures. L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel.

La défunte repose en la chapelle du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-1600
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t
Le Conseil d'administration et la Direction

du Groupement rural d'économie fribourgeoise SA à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anna FAVRE

mère de Monsieur Fernand Favre, administrateur de la société

L'office d'enterrement est célébré ce mardi 20 février , à 15 heures, en l'église
de Le Crêt. ( 17-933
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t
L'Amicale du PPS de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Niklaus DUCREY

père de Monsieur Félix SDucrey, membre de l'amicale
et commandant du bataillon des sapeurs-pompiers

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de "Wùnnewil aujourd'hui
20 février, à 10 heures.

Les membres qui désiren t se rendre aux obsèques se rassembleront à 9 h. 30,
devant le PPS. 17-21622

t t
La Société de laiterie de La Joux Le Conseil de paroisse

et son laitier et les paroissiens de Nuvilly

ont le regret de faire part du décès de font part du décès de

Monsieur Monsieur

Ernest Droux André Chammartin
ancien membre du comité beau-frère de Monsieur le curé

Auguste Moullet v
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille. L'office d'enterrement aura lieu ce
17-21628 mardi 20 février 1979, à 14 h 30 en

l'église de Villaz-St-Pierre.

Le Conseil communal
de La Joux La Société des pêcheurs

, , _ _ ,  de Romont et environs
a le regret de faire part du décès de

a le regret de faire part du décès deMonsieur
— . _ MonsieurErnest Droux . . , -.
frère de M. Louis Droux André Chammartm

dévoué forestier communal leur cher membre vétéran

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

17-21629 17-21607
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Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité 

___________^S9_^^____B_«_____,
des derniers devoirs. -______-__¦_-_____ ¦nom T
Tous articles de deuil. XT^TB S____i
Transports funèbres. # / JM . \

Téléphonez Vl_B_Ur jH __B-_3L__M___________k_a__S-C__l_________flry
(jour et nuit) au ^&& -̂____f

s

t
FC Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Chammartin
membre supporter

et père de M. Francis Chammartin
membre actif

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

17-21634
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t
Monsieur l'inspecteur

et le corps enseignant primaire
de la Glane

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Chammartin
père de I -îcienne Chammartin,
dévouée secrétaire de la section

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

t
Le chœur mixte de St-Pierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André Chammartin
frère et beau-frère de

Monsieur et Madame Louis Chammartin
dévoués membres actifs

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

17-1919
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Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de leur très chère épouse,
maman, grand-maman, belle-maman,
sœur et tante, la famille de

Madame

Marie-Thérèse
Gauch

exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs, de cou-
ronnes et messages de condoléances, ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial à Mme M.-Th.
Bossy, pour les services rendus pen-
dant des années à la malade, à Sœur
Marie-Rose, à M. J. Eicher , et à l'admi-
nistration de La Liberté, aux familles
Ferster en France.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre le
samedi 24 février 1979 à 18 heures.

La Société des cactéophiles
de Fribourg

a le pénible devoir de faire part di
décès de

Madame
Engeline Isaak
ancien membre du comité

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

17-21631

t
Le FC Cottens

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Joseph Thiemard
beau-père de M. Xavier Rossier
membre d'honneur de la société

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

17-21624

ii_________a__-_________«___-m-_-__HM_-_________ _̂____9HK-aa__________
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t
Le chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Thiemard
membre honoraire

L'office d'enterrement a lieu aujour-
d'hui mardi 20 février, à 14 h 30 en
l'église d'Autigny.

17-21625

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles 2?
Pribouro
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est un supplément-
magazine publié
en commun, chaque
quinzaine par:

LA LIBERIA
-

La Gruyère
LE MESSAGER

LA FEUILLE RtgQUKGEOISE 
~

LE JQÏÏHMAL D'ESTAVAYER
et distribué à tous
les ménages de
l'agglomération de
Fribourg.
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Concert annuel de La
Il faut semer

On reconnaît à
tonale nom- 25

gauche M. Jean-Paul
_nc fVnntÎTr î tô

élèves (direction Jean Zanone) et des
tambours (Camille Roulin).

Au cours de la réception qui suivit
le concert, donné en la salle Saint-
Joseph, M. Guy Pythoud, président, se
fit un plaisir d'introduire quelques
orateurs qui se félicitèrent de l'excel-
lent travail accompli par les musiciens
dp In snriptp pt dp» l'pffnrt fourni en

Persévérance

Goumaz, bénéficiaire de la médaille can-
rPhntn Ci. Périsspt.

Succès complet pour les musiciens de l'harmonie « La Persévérance » d'Estavayer-
le-Lac qui, samedi soir, a offert à son public un concert d'une qualité que les
très nombreux auditeurs ont qualifiée d'exceptionnelle. Emmenée par M. Charles
Henri Bovet, « La Persévérance » a en effet prouvé la valeur de son directeur
et de ses membres qui peuvent désormais envisager la prochaine cantonale
île Trevvaux avec confiance et sérénité.

A relever, dans l'exécution d'un
programme aussi plaisant que varié,
la très belle intervention des solistes
ayant pour noms Claude Maeder, alto,
Jean-Marc Mauroux, Jean-François
Zurch et Pierre Ottet, trombones. Et
le public ne ménagea pas ses applau-
dissements non DIUS à l'adresse des

faveur d'une quarantaine d'élèves que
suivent de près des professeurs com-
nétents et dévoués. On entendit donc
MM. François Torche, syndic, Joseph
Perriard, président du chant de ville,
Georges Pillonel, président de paroisse,
et Jean Bersier, professeur, grand ami
de « La Persévérance ».

La question de l'éventuelle future
PranHp Rallp rpvint natlirpllpmpnt _nr
le tapis et l'on apprit alors que le
Conseil communal avait constitué une
commission chargée de l'examen des
rapports déposés par les groupes poli-
tiques locaux. Notons enfin que « La
Persévérance » se produira une nou-
velle fois à la salle Saint-Joseph ce
nrnchain samedi. CfiP^

Le projet est devenu réalité
Association des parents d'élèves de la Gruyère

Projet conçu l'année passée par quel-
ques personnes qui ont su en démontrer
toute la nécessité, l'Association des pa-
rents d'élèves de la Gruyère est aujour-
d'hui réalité. Une récente assemblée, à
laquelle participaient 70 parent-, d'en-
fants en âge scolaire, en a ratifié les
statuts et désigné le comité. Celui-ci est
présidé par Mme Jacqueline Maillard,
une des promotrices, qu'entourent dix
antrr»c m. mhrM rlnnt. I- .OIIY pn.pi.
(hantes.

L'Association des parents d'élèves de
la Gruyère est affiliée à la Fédération
des associations des parents d'élèves du
canton de Fribourg, ainsi désignée de-
puis le 8 décembre dernier. Elle s'est
fixé des buts précis et réalistes, tels que
favoriser la participation des élèves à
la vie de l'école, étudier les problèmes
fin r.p.7p1r.r.npmpnt rie l'pnfant pn milipii
scolaire et familial , établir une collabo-
ration entre les parents et les ensei-
gnants.

Alors qu 'elle était en gestation, l'as-
sociation avait clairement manifesté sa
volonté d'autonomie quant à son activi-
té. Les statuts de l'association respec-
tent cette volonté, la seule valable pour
traiter de certains problèmes bien par-
tînnlîn^c à I,T.O rô(Tmn

UNE CERTAINE RETICENCE
DANS LES MILIEUX SCOLAIRES

Dans un message paru dans le bulle-
tin d'information cantonal, Mme Mail-
lard parlait cet hiver de « méfiance
d'une partie du corps enseignant et des
autorités scolaires, vis-à-vis de l'asso-
ciation ». Aujourd'hui, la nouvelle pré-
sidente voit pointer un certain revire-
ment. « Mais l'attitude demeure réser-
\rcc On a l'imnrp.winn nnp lp<_ pn-pi-
gnants veulent attendre pour voir ».

Parmi les membres de l'association,
on a accueilli avec la plus grande satis-
faction des personnes à la fois parents
et enseignants, double qualité qui sera
profitable à tous. Pour l'heure, l'activité
de la toute jeune association est princi-
nalomonf _»vp__ nir lac nnntesnte- -_ . .pr.

l'école enfantine et l'école primaire.
Mais, nous a dit Mme Maillard, on pen-
se déjà à la création d'une commission
dont l'activité traiterait des relations
école secondaire - parents. Les statuts
vont plus loin , puisqu'ils mentionnent
la formation professionnelle. Ceci sera
le thème de l'avenir.

LE RAISIN D'OR

DIN«_» RESTAURANT - BAR

flj Schœnberg - Fribourg
_̂__ï (fi 037-22 66 73

CETTE SEMAINE-
LAPIN avec POLENTA
Sole et filets de perches

TURBOTIN
apprêtés à votre goût

TOUJOURS...
notre spécialité :

ENTRECOTE AMERICAINE
M. et Mme MASTROGIACOMO

17-236-»

nce d'Estavayer
récolterpour

25e CARNAVAL
du Chant de ville

Grenette , FRIBOURG

**••DANS UN DECOR DINGUE...
VIVEZ

3 SOIRS DE PEDZE
INOUBLIABLES...

avec les orchestres en vogue

ACKBUGN'S
et MOONGLOW
L'idée du jubilé : PARTOUT

DES PRIX RABOTÉS !

Vendredi 23, dès 20 h 15
Super LOTO rapide
60 CARNETS d'épargne

17-710

CE SOIR A L'AULA
DE L'UNIVERSITE

Récital de
Cécile Zay

Elève de Philippe Huttenlocher et
François Loup, Cécile Zay a obtenu
en 1973 son diplôme de virtuosité
du Conservatoire de Fribourg où elle
enseigne. En 1972, elle avait égale-
ment obtenu un diplôme au Con-
cours international de chant à Tours ,
et , en 1975, elle se vit remettre la
Médaille d'or de la meilleure inter-
prétation au concours de Vercelli en
Italie. Actuellement, elle partage son
activité entre l'enseignement et des
concerts en Suisse et à l'étranger.

C'est un programme ambitieux et
varié que Cécile Zay présentera ce
soir au public, avec Norman Shetler
au piano. Elle travaille depuis 1976
avec ce pianiste, qui est l'accom-
oaenateur de Peter Schreier, Fischer-
Dieskau, Théo Adam, Natham Mil-
stein et bien d'autres. Trois pièces
de Brahms précéderont le cycle
« Frauenliebe und Leben » de Schu-
mann. La seconde partie compren-
dra des mélodies de F. Poulenc et
Claude Debussy et s'achèvera par
cinq pages de R. Strauss. M. Fl.

Ah ! ces priorités
Hier, à 13 h. 15, un automobiliste

fribourgeois roulait de la route de l'In-
dustrie en direction de la route de la
Fonderie. Alors qu'il débouchait sur
cette dernière, il n'observa pas la prio-
rité et entra en collision avec une
voiture fribourgeoise qui circulait de
la route de la Fonderie en direction
de Beaumont. Il n'y a pas eu de blessé.
Les dégâts matériels s'élèvent néan-
moins à 9000 francs. fT.ih.l

La Fédération glânoise des commandants des corps de sapeurs-pompiers i
MM. Buchs, Yerly et Prélaz (lieutenant de préfecture).

fPhntn Maffninli

14 361 francs pour différents petits si-
nistres. La situation de la Glane est pri-
vilégiée si l'on pense qu 'il y a eu 300 si-
nistres dans le canton occasionnant le
paiement de 4,5 millions d'indemnités,
sans compter 386 000 francs pour les dé-
gâts causés par les forces de la nature
et les subventions de 2 millions 250
francs pour le matériel et adductions
rl'oo,,

Il appartient encore au cap Buchs,
président de la CT d'analyser en détail
le travail effectué lors de nombreux
cours, inspections, exercices régionaux
de l'année écoulée. Il en résulte que
dans chaque village on est conscient de
l'importance d'une défense contre le feu
Vupn nrt-anicpf»

L'assemblée accepta aussi les comptes
présentés par le major Paul Chassot, de
Romont, laissant apparaître une dimi-
nution de fortune de près de 600 francs.
Cette gestion a été approuvée avec re-
merciements ainsi que le budget 1979
prévoyant une augmentation de 50 °/o
/ .__c r.r.t . _ .- . t .r.r._.

Il fut aussi procédé au remplacement
de M. Louis Conus, membre du comité,
par M. Gilbert Dougoud, d'Ecublens.

Le plan de travail 1979 sera le sui-
vant : 3 mars : cours de répétition des
- .r-rmTvi _ir»r._ mt c pt rftTflnlafnntc à "Rillpnc. '
24 mars : cours de cadres à Middes , Mé-
zières, Villariaz, Esmonts, Chapelle ; 12
et 19 mai : exercice régional resp. à
Lussy et Vauderens ; 23-27 octobre :
cours pour officiers à Bulle (Glane,
riviivpro pt \Tcijpv .p\

Il fut également question de se re-
trouver l'an prochain à Romont alors
que les sections de Lussy, Billens et Ro-
mont fonctionneront comme vérificatri-
ces des comptes.

t~\n pr.l-pi.r1it pnr*pvp m7_ nt la trarlitinn-

nelle collation et les vins d'honneur of-
ferts par la commune, les allocutions
des invités relevant la bonne marche de
la fédération, ses résultats encoura-
geants ; preuve en est la considération
rencontrée auprès des autorités et de la
nr\T.nlntîr.n Ï..TYT.

Secrétaires et boursiers communaux
pour une adaptation de leur traitement

Les secrétaires et boursiers commu-
naux de la Glane se sont réunis en
assemblée annuelle de leur association,
tenue à Billens, sous la présidence de
M. J.-P. Levrat, de Villariaz, en pré-
sence de M. Grandjean, préfet, de Mme
Y. Pittet, député et M. Buntschu, com-
missaire fiscal.

Le président rendit en premier lieu
un hommaee mérité à feu Ernest Deil-
lon , fondateur de l'association glânoise
et cantonale. Le président rappela aussi
la collaboration intervenue entre l'asso-
ciation glânoise et le Département des
communes et paroisses au réexamen de
la classification des communes. Dans le
Peicirc du pnmitp nantnnnl ils nnt. lar__p-
ment débattu le problème de la
rémunération des fonctionnaires non
permanents, de l'unification des formu-
les.

Au niveau du district, il a été décidé
d'élaborer un nouveau barème des trai-
tements des fonctionnaires non perma-
nents. En effet , celui de 1970 n'est plus

Demierre, Billens, André Margueron,
La Neirigue, Charles Moret , Le Châte-
lard, Albert Claude, Romont, Henri
Oberson, Estévenens et Jules Prélaz,
Rue.

M. Grandjean de son côté se déclara
très heureux de la collaboration exis-
tant entre la préfecture et les secré-
taires et boursiers communaux tout en
insistant. Rnr Vannlipatinn rhi nrvi . .. pan
contrôle des habitants et des formules
s'y rapportant alors que M. Léchaire,
syndic de Billens, offrait les vins d'hon-
neur de la commune, fière de recevoir
les fonctionnaires communaux du dis-
trict. M. Buntschu, expert au Service
cantonal des contributions, a fait pour
terminer un exposé complet et très
vivant sur la fiscalité particulièrement
à l'hnnnpnr ppc rtrnnT-ininpc çpmninp .

Une discussion nourrie qui a suivi a
amplement prouvé l'utilité du thème
choisi.

T Ti/r

L'Association des secrétaires et boursiers communaux de la Glane fête ses vingt
ans d'activité. MM. Jonin de Mézières, Borcard de Berlens, Demierre de Billens,
Margueron de La Neirigue et Moret de Le Châtelard.

/ r>l-i_.tr. Monnin)

adapté à la situation actuelle des com-
munes, tant sur le plan des ressources
que celui de leur gestion. L'association
travaillera en conséquence à l'exécution
d'un barème fiable adopté et respecté
par les autorités. Une enquête sera faite
incessamment auprès de tous les
m ^™K«„„ e,t!~ m..m In ___„_.__> A AtlmlSIA

puisse être édité en 1980-81, et corres-
ponde à l'entrée en vigueur éventuelle
de la nouvelle loi sur les communes et
paroisses. Son auditoire a également été
renseigné sur la banque du matériel de
l'association et la nomination de Mme
André Wenger , Promasens, comme

L'assemblée acclama enfin la remise
du traditionnel diplôme aux membres
ayant 20 ans d'activité. En furent les
bénéficiaires : MM. Gilbert Jonin , Mé-
-.;_-,- __e Vlnln- T3n,-e.',,. A 13^1_,r.c f|. .n/.i_

Un district presque épargné !
Le moment du bilan pour les pompiers glânois

La Fédération glânoise des corps de
sapeurs-pompiers a tenu son assemblée
ordinaire des délégués à Villarsiviriaux,
sous la présidence de M. Yerly, de Ber-
lens. On relevait notamment la présen-
ce de tous les commandants et repré-
sentants des communes intéressées, de
MM. Prélaz, lieutenant de préfecture,
Bovard, directeur de l'ECAB, Bourg-
knecht et Tâche, inspecteurs, Bertherin,
délégué de comité cantonal et Grossrie-
der. syndic de Villarsiviriaux.

Le président a présenté un intéres-
sant rapport sur la vie de la fédération.
Après avoir brièvement rappelé l'acti-
vité technique et autres faits ainsi que
le relèvement de la solde des instruc-
teurs et futurs participants aux cours
cantonaux, le président souligna quel-
ques cas provenant du rapport de
l'ECAB qui a versé en 1978 des indem-
nités pour un sinistre à Villaranon
(42 245 francs) et deux à Romont
(18 095 francs et 7250 francs) ainsi aue

Beaucoup de lait mais du bon f romane
Dans l'ambiance d'une fête de famille,

la Société de laiterie de Vuisternens-
devant-Romont a souligné les vingt ans
d'activité de son laitier, M. Joseph Du-
mas, à l'occasion d'un nouvel « achat
du lait » pour une nouvelle période de
trois ans. La soirée se déroula au Cer-
cle catholique.

TTVl tv.pt / . ' nr..-. ,__,* . ^l> nK/,r^ r.n« TV/T T.11-.

mas, qui ne manqua pas de relever la
qualité du lait qui lui est fourni , et qui
lui a permis de décrocher la médaille
de l'Industrie laitière suisse pour sa
fabrication du gruyère.

Et le président, M. Clerc avant de lui
remettre une sonnaille en reconnais-
sance, de préciser justement que si de
tr.1,- •_£_•« _ lt-.tr. AMt r_t__ r.ht_n„. r.'__ c-t r. ,-..-

VUISTERNENS
cisément parce que M. Dumas est la
meilleur fabricant qui soit, secondé effi-
cacement par son épouse et ses enfants
auquels il donne l'exemple. La tâche
n'a pas toujours été aisée pour ce lai-
tier-fabricant qui vit l'apport du lait
passer d'un million de kg à deux mil-

Le secrétaire-caissier, M. Henri Go-
bet, reçut un « loyi » dédicacé pour
trente années de dévouement. MM. Du-
mas et Gobet ne cachèrent pas leur
émotion pour ces gestes de reconnais,-
sance.



Cette machine
produit davantage

que votre
photocopieur

elle copie sur papier normal blanc
ou couleur
de 60 à 200 gm2. Copie recto ou recto-verso

elle réduit
vos documents trop grands; par exemple
d'A3 en A4 et d'A4 en A5

elle assemble vos copies
c'est le système idéal pour vos rapports, listes
de prix, cours, etc.

elle bat tous les records de vitesse
16 copies a la minute, 7000 à l'heure

et elle a des prix avantageux
de 8 à 15 et. la copie A4. Assemblage compris

elle est a votre service chez
Quick-Prini
Imprimerie Saint-Paul
40 Bd. de Pérolles, Fribourg
Tél.037/811121

__-»*"^"—

<*



-UMBBS
Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : XYLON 8,
triennale internationale de gravure sur
bois. Ouvert de 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : « La scien-
ce appelle les jeunes », exposition. Ou-
vert de 8-11 et 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Dominko
et David Rowe. Ouvert de 14h30-18h30.

Aula de l'Université : 20 h 30, récital
de Cécile Zay accompagnée au piano.
Location au conservatoire.

Cabaret Chaud 7 : Jean-Claude Re-
my. A 20 h 30. Loc. Ex-libris.

Centres de préparation au mariage
Les fiancés désireux de réfléchir sur

la vie de couple et le mariage sont in-
vités à rencontrer d'autres fiancés, des
couples, un médecin, un prêtre, dès
le vendredi 23 février 1979, Maison pa-
roissiale St-Pierre , Fribourg - 20 h 15.

CÊnétna
(Age, décision de la police admims

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Midnight Express : 18 ans
Capitole. — La clé sur la porte : 16 ans
Corso. — La cage aux folles : 16 ans
Eden. — Les Nuits de Cabiria : 16 ans
Rex. — Le ciel peut attendre : 16 ans
Studio. — Sexe dangereux des jeunes

filles précoces : 20 ans. — Un amour
comme le nôtre : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Grease : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Le mille pattes fait des

claquettes : 12 ans.

CHATEL- SAINT-DENIS
Sirius. — Driver : 16 ans

AVENCHES
Aventic. — Les dents de la mer : 14 ans
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
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 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
18 h Cfi 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 20 fé-
vrier : Pharmacie St-Barthélemy (rte de
Tavel 2).

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 11 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysit t lng : (f i 22 93 08. aux
heures de bureau, du lundi au vendredi.
SOS fntures mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

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 planning familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sut
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement  en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Ponr la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligne fribonrgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 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 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
stmedi de 14 à 23 h (f 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 Cfi il 64 24.

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

Consommateur information , Pérolles 8 :
Cf i 11 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

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

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1. (f i 11 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

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

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

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

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

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

Aérodrome d'Ecuviliens : Cf i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de joue ts) :

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte 1 lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 b - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

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

Bibliothèqne Saint-Panl, Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30.

Dentsehe Bibliothck , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h),

DANS LE CANTON
Hôpital dé Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours de

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

Hôpital de Billens : <f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatri e : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 b 30
à 15 h et de 19 à 20 h , dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 b.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 b 30 à 15 b 30 et
de 19 h à 20 h, les dimanches et jours fé-
riés ; idem pour les chambres mi-privées,
sauf jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en se-
maine ; en chambres privées, visites li-
bres tous les jours jusqu 'à 20 b 30, les
dimanches et jou rs fériés, jusqu 'à 20 b.
Pas de visites pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial c Jumbo », à VII-
lars-snr-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE

Colonne de secours dn Club alpin suisse
(f i 029 2 56 66.

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

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

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », c Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h , jeudi
10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 b et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi 9 à U b et 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle  : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

Séance de signatures pour Lajos Major-Zala
Vendredi dernier en fin d'après-midi, Lajos Major-Zala dédicaçait son dernier
ouvrage «Cendres d'ombre» dans une librairie de la place (voir la présentation
parue dans «La Liberté-Dimanche» des 10-11 février derniers).
«Cendres d'ombre» — et non «Centre d'ombre» comme titré par erreur, ce dont
nous nous excusons — est un recueil de poèmes qui rassemble 56 lettres adressées
à sa bien-aimée par un prisonnier, victime d'un régime totalitaire.
Une cinquantaine d'exemplaires du livre de Lajos Major-Zala, publié dans la
Collection blanche des Editions Saint-Germain-des-Prés, ont été tirés sur vergé de
Hollande ct illustrés de trois lithographies originales de Pierre Spori. (Lib.)

Au centre, Lajos Major-Zala, entouré d'admirateurs durant la séance de signatures
de vendredi. (Photo J.-L. Bourqui)

FRIBOURG
f Edmond Weber

Avec M. Edmond Weber disparait le
doyen des anciens conseillers commu-
naux de la ville de Fribourg. En effet,
né en 1886, il avait acquis son diplôme
d'ingénieur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich mais s'était assez ra-
pidement lancé dans la construction, à
la tête d'une entreprise générale. Ori-
ginaire de Fribourg, fils de Pierre We-
ber et de Marie, née Kolly, il avait
épousé Mlle Blanche Nouveau.

Elu au Conseil communal de Fri-
bourg, pour la première fois le 7 mars
1926, il fut constamment réélu jusqu'en
1946 et, pendant ces vingt ans il tra-
vailla sous les syndicatures de MM.
Pierre Aeby et Ernest Lorson. Il fut
d'abord président de la commission de
l'Edilité puis directeur de ce départe-
ment , adjoignant , au gré des reconstitu-
tions du Conseil communal à chaque
élection , d'autres fonctions telles que
président ou membre de la commis-
sion du feu, membre de la commission
du Technicum ou délégué du Conseil
communal à la Société des bains de la
Motta et , pendant quatre ans, membre
de la commission du Service social et
de l'aménagement des routes. La popu-
lation de Fribourg lui doit la construc-
tion de plusieurs routes, dont la route
du Schoenberg.

Membre fidèle de la Société des ingé-
nieurs et architectes (SIA) il s'intéressa
sans relâche aux problèmes de sa pro-
fession. Ceux qui l'ont connu garderont
de lui , avant tout , l'image d'un homme
affable avec lequel il faisait bon discu-
ter ainsi que d'un élu politique très at-
taché aux principes du Parti conserva-
teur. J.P.

BULLE
f Joseph Gremaud

Quelques jours seulement après son
père, M. Léon Gremaud, agriculteur à
Epagny, son fils M. Joseph Gremaud,
électricien aux GFM, vient de succom-
ber à une longue maladie, âgé de 56 ans
seulement.

M. Gremaud avait vu le jour en 1923
à Pont-la-Ville où ses parents exploi-
taient un domaine agricole. Il avait con-
nu l'enfance laborieuse d'un jeune pay-
san , collaborant avec courage à la mise
en valeur de la terre familiale. Il avait
suivi les siens à Epagny où ils s'étaient
fixés. A 23 ans il était entré au service
des GFM où il fut , dans les fonctions
d'électricien, un employé probe et com-
pétent , apprécié de ses chefs et de ses
collègues. Il devait aussi révéler son ha-
bileté et son esprit d'équipe dans les ac-
tivités de la société de tir dont il fut
un membre et un animateur aussi en-
thousiaste qu 'efficace. Il y consacrait
tous les loisirs que lui laissaient sa pro-
fession et ses responsabilités d'époux et
de chef de famille. Il avait épousé Mlle
Edwige née Clerc et fut pour ses deux
filles Mlles Claudine et Elisabeth un
père pénétré de ses devoirs et soucieux
de leur avenir. Nous présentons à son
foyer aujourd'hui éprouvé nos sincères
condoléances. A.M.

t Jeanne Bersier-Vionnet
Le décès de Mme Jeanne Bersier-

Vionnet qui vient de mettre fin à

l'épreuve d'une longue maladie coura-
geusement supportée, frappe douloureu-
sement son foyer et toutes les personnes
qui ont eu l'occasion de rencontrer cette
personne toute de finesse, de discrétion
et de bienveillance.

Née en 1914, la défunte était la fille
de M. Léon Vionnet qui était instituteur
à Lessoc où son souvenir est resté bien
vivant. C'est à Lessoc qu'elle devait fai-
re la connaissance de son époux M. Paul
Bersier qui inaugurait dans ce même
village l'enseignement brillant qu'il al-
lait poursuivre à Gruyères et à Bulle.
Tous deux avaient participé à la pré-
paration du festival de 1935 « Chante
Grandvillard » et cette union esquissée
sous le signe de la musique allait con-
tinuer dans l'harmonie d'un foyer admi-
rablement uni que quatre enfants de-
vaient bientôt égayer, trois garçons et
une fille. Pour eux, Mme Bersier fut
une mère bonne et compréhensive,
payant de sa personne et de son exem-
ple. Intelligente, cultivée elle n'avait
cessé de rester à l'écoute des événe-
ments et des idées et son talent musical
s'exerçait avec distinction au sein du
chœur mixte et de l'ensemble choral
de la paroisse. Choyée dans son foyer
elle s'était acquis l'estime générale
pour la richesse de son esprit et de son
cœur. A tous les siens va notre profonde
sympathie.

A.M.

. . .  de Châtel-St-Denïs
NAISSANCES DECEMBRE 1978

9 décembre : Lovey Caroline Jean-
ne, fille de Charles Henri et de Mar-
guerite, née Bérard de Orsières (VS) à
Monthey (VS) ;

21 décembre : Boscariol Alexandre
Oscar , fils de José Oscar et de Cata-
lina Maria , née Farias de nationalité
argentine à Châtel-St-Denis (FR) ;

27 décembre : Margairaz Christophe,
fils de José Fernand et de Violette, née
Dessaux de Forel (Lavaux) à Eco-
teaux (VD) ;

28 décembre : Déglise Sindie, fille
de Claude Romain et de Gisèle Rose
née Butty de et à Remaufens (FR) .

DECES DECEMBRE 1978
5 décembre : Beroud Blanche Marie

née en 1901 épouse de Auguste Alexis
de et à Ecoteaux (VD) ;

6 décembre : Risse Louise Elisabeth
née en 1895 veuve de Isidore Julien de
La Roche et Pont-la-Ville (FR) à Sem-
sales (FR) ;

8 décembre : Savoy Marie Louise
Charlotte née en 1915 veuve de Louis
Joseph de et à Attalens (FR) ;

10 décembre : Monnard André Paul
né en 1923 époux de Hilda Pauline née
Hayoz de Attalens (FR) à Châtel-St-
Denis (FR) ;

16 décembre : Chaperon Pierre Amé-
dée né en 1933, époux de Jeanne Sabine,
née Perroud , de et à Châtel-St-Denis
(FR) ;

19 décembre : Liaudat Léon Nestor
Alphonse né en 1921 époux de Marie
Anna née Corbaz de et à Châtel-St-
Denis (FR) ;

21 décembre : Berger Jean Oscar né
en 1900 veuf de Ida née Steffen de
Oberlangenegg (BE) à Palézieux-Vil-
lage (VD).



g Jr REDIFFUSION
Nous cherchons

conseiller
de vente
bilingue, pour le service extérieur

Nous offrons une ambiance de travail agréable, un
programme de vente de tout premier ordre, très bon
soutien par la publicité, et prestations sociales de
tout 1er ordre.

apprenti
vendeur

pour le 1er août 1979
C'est avec plaisir que nous attendons votre télé-
phone et désirons vous inviter à une discussion sans
engagement.
Faire offre accompagnée des documents habituels à

REDIFFUSION SA — Département de vente
26, rue St-Pierre — Fribourg — (fi 22 55 51

17-755

Alimentation

CHERCHE

JEUNE FILLE
15-20 ans,

ayant de l'initiative.
Cfi 037-22 25 66

17-300527

Un pilier de notre
économie nationale:

les 2000 entreprises
de l'industrie

graphique.

X

Nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

I MAGASINIER 1
coupeur de tapis

Situation intéressante pour personne possé-
dant les aptitudes requises :
sens de l'ord re, précision , habileté, permis de
conduire.

Faire offre à

L_.fcpi80O._J
FRIBOURG
Pérolles29.tél.223445

Grande entreprise cherche

CONCIERGE
avec responsabilités

Nous demandons :
— sens développé des responsa-

bilités
— connaissances techniques
— esprit d'initiative et de décision
— intégrité et discrétion absolues

Nous offrons :
— salaire selon les capacités
— possibilités d'avancement
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une

entreprise moderne.

Faire offres sous chif. P 17-500 090
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

> è * ô°
cantons suisses: Vaud, Tessin et Arqo

De Genève à Romanshorn et de
Bâle à Chiasso, quelque 2000 impri-
meries, ateliers de reproduction et de
reliure, assument chaque jour la réali-
sation de nos imprimés. Beaucoup de
petites, moyennes-et quelques gran-
des entreprises-y coopèrent.

Ces 2000 entreprises de l'industrie
graphique totalisent 3,5 milliards de
francs de chiffre d'affaires par an. Soit
l'équivalent des recettes et dépenses
annuelles globales de trois grands

vie. Une somme de poids pour notre
économie nationale. Car ces 3500
millions de chiffre d'affaires représen-
tent des millions en salaires, en fourni-
tures d'encres, papiers, et d'investis-
sements en machines: des millions
dont notre économie nationale ne
sauraitse passer. Aujourd'hui plus que
jamais.

L'industrie Jpgraphique W-W
enrichit votre vie

BEF LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURGtiykS
-àOuLB cherche pour son service des crédits hypothécaires

UNE JEUNE SECRETAIRE
de langue maternelle allemande, avec de bonnes connais-
sances du français.

Date d'entrée : 1er mars 1979.

Les offres de service , avec la documentation usuelle , sont
à adresser à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du
personnel , 1701 Fribourg. (Cfi 037-81 11 71, interne 41).

17-803
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Hotelplan
Des vacances sportives

sensass
Lepiedàl'étrier, Voile et planche à voile à gogo
vous vivrez l'aventure des sur le lac de Silvaplana.
grandes chevauchées. , semaine de 62Q _ à 885 ̂
I S(&m_3.în^ nP ISOO "¦" à I7i2,0 

¦¦¦ 
-̂  ^00 mètres d'altitude et par des vents de force 3 à 6, vous goûterez¦ k_.v_. i l  IUII IV< WV ¦__#-w» «* ___ # ___¦%?• pleinement aux plaisirs de la voile et de la planche à voile.

Que vous choisissiez l'Andalousie, la Castille, l'Angleterre et les hauts-
marais d'Exmoor et de Somerset, la Puszta hongroise ou la sauvage
région de la Colombie britannique (Canada) pour vos vacances - . ¦ ' '

'¦¦ ' . _ .équestres, partout vous disposerez de chevaux de choix. Et vous MlYlâtCUrS (?£ OlOriO'P'P1
chevaucherez en petits groupes, avec des cavaliers partageant la même fil I KHrvUI __ . Uw 1/IVI IgvV)pas ion allez sonder les profondeurs
D ; ... - de la mer Rouge!Bateau a quille ouvert, _ . _ ,„_ . _ *
yole ou yacht de haute mer... I semaine de 1595.- a 1975.-
•y w mmm i* MUâT îr \  f V %/ _ \~\sT f Vous. y trouverez votre compte et n'oublierez pas de sitôt vos
VUUj dTCXi SC. VllUI-fV. vacances sous l'eau. Si vous êtes débutant, vous pourrez acquérir le .

brevet international CMAS. Et si vous êtes déjà un plo> ur
I .  

¦ I>AA A | A *tr * chevronné , notre safari sous-marin à Sharm el Sheikh sera le i^int
Semaine UC DOU.— a MJD,— culminant de vos vacances

Au village de vacances Hotelplan «Riviera Beach Club» sur la Côte \/'___ ._ r"_J. _H^''_E_C _ rl_ t_ - 'tf 'Afftnîc ÛI1d'Azur, vous pourrez vous adonner à la voile sous l'experte conduite V .ClttftllViCïï UC l>f £ f l ï l l- >  "B I
d'instructeurs de l'école suisse de voile Méditerranée. Et si vous brûlez £ > \A/d'envie de naviguer en haute mer, alors le confortable yacht • ESOtfl^fil G OU a WGriÇGÏI »Nausikaa fera votre affaire. r O O

I semaine de 390.-à 700.-
Planche à voile en Espagne, CL^***" 1 ^SïïènSà-̂ SSiï
IflIlA Ail  Alt Ev^n^A CAIIC 'iV f̂e. j à m  Costi? Dorada ou P°urWengen, vous acquerrez
l ldlIC UU Cil  ri al IVC dUUd $rfl _« j t____ en c'uelclues heures, dans le cadre de

Ij r  • J_ m. mi m. Ç\A/| Ç C Ç I IO E XS^'lM l_~_rf- _̂B A 
nos cours professionnels, les rudi ments

eS£lQe Qe ^T T I-J -J 3*_ll\r. ^ ^Sai i» indispensables au maniement de la raquette.

I semaine de 245.— à 740.—y /j_W5* m }s -:é. 
^Dans les trois villages de / / j_T A &  t____ M WÊi p lacées sous le signe du sport. Elles sont

vacances Hotelplan Pueblo Eldorado Plava (Costa Dorada) , \.^'''/C: MS vrA ' donc destinées exclusivement aux per-
Roccamare (Toscane) et Riviera Beach Club ( Côte _XMW IWMÊhi^È B >̂7 

sonnes " débutantes ou expérimentées -
d'Azur), vous trouverez les conditions idéales pour _Jfe^^W^feï___¦̂ »ik_^^SP^>,'̂  

décidées 
de se 

vouer 

corp s et âme
pratique r la planche à voile, avec l'assistance des ^r^&

__ilOmW^^l^kmC^^^méÊk a lcu l ' sport Préféré - C'est pourquoi ,
instructeurs de SWISS SURF. __^_k^W^^^^iÈ_7^^^_^^  ̂ passe/ chez nous si vous envisagez cette

/Meé_ n£àn
Passez voire réservation il Hotel p lan à Friboiirg : S, plate de la Gare , 037 22 07 07 ou à votre agenee de voyages.

I / o  m Ul§ g i
I F I l \ /RF HOLOCAUSTE c 'est toute l'histoire de la persécution des juifs par les nazis O _ \ <

_ _ . " ^_ _ . , . .. ,_ de 1933 à 1945, vue à travers deux familles de Berlin dont les destins s 'entre- ... 5_ S 2DE LA SEMAINE croisent. , S ë E 8 3
1 T= < 3 1» o.

< O <0  ̂ T-

GFRALD GRFFN <~>n ne ^
eut r^surrier ce 

''
vre foisonnant , qui, à travers l'histoire de ses person- 2 O OL '-S

nages, recrée la terrible saga de tout un peuple que la machine de guerre a ' S o  c S ^ >.S ®
£

¦ ¦_ft i A A H il A<r r tenté de broyer mais qui, une fois de plus, a survécu. Car HOLOCAUSTE, malgré Q o .  "iô ^' O >J u«
H I I lil A I I S  r les norreurs inhumaines qu 'il évoque , demeure un livre d'espoir et de foi dans LU — m <" ^ * > <» ~ «*

l'avenir : c 'est une histoire tout à la fois d'amour et de haine, de mort , d'héroïsme O -g !__- ^ ° <1, '̂ ra UJ ^g.
roman et d'un prodigieux optimisme. Z >< £ '"  ̂2 ro

traduit de l'américain 1 LU J ™ J:: J"
Dar Yvonne Baudrv Ne manc'ue2 Pas de ,ire ce ''vre bouleversant avant les 3e et 4» i ZJ £ | ^ĥ v

émissions sur TF 2, les 25 et 27 février prochains. m i l  A4̂ \ \

408 pages Fr. 22.50 Personne n'a le droit d'ignorer cette tragédie. I § " ^ V 
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: j Ĵ WriXg.̂ g__3Bg____r J^TTT 1̂

[ r -Hl^£i_| H." ' iSè M̂
nTTi ffî '-TTr^ii

ir 
,i 

11 
ignora—n-—'"Ŵ mVli
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Un essai vous convaincra!
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GARAGE

DU STADTBERG
V. Nussbaumer & Fils SA

FRIBOURG Cfi 037-22 41 2
AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S.à r.l. 037-24 28 0
Bulls : Gar. Moderne SA 029- 2 63 6:
Cheiry : Gar. Ch. Egger 037-66 13 Z-
Domdidier :

Garage C. Clerc 037-75 12 9
Grolley :

Garage Hubert Gendre 037-45 28 1
Lully-Eslavayer :

Garage H. Koller 037-63 12 7
Marly : Gar. du Stand SA 037-46 15 6
Plaffeien : Garage Rappo 037-39 14 7
Romont : Gar. Stulz Frères 037-52 21 2
Salavaux : Gar. J. Magnin 037-77 13 4
Tinterin :

Garage P. Corpataux 037-38 13 1
Vuisternens-dt-Romont :

Garage Ed. Gay 037-55 13 1:
17-60

TDJBIMg&yfatFs
Grand choix

de porcelaines , faïences , grè.
cristaux , argenterie , etc...

Qualité, Prix
Service après-vente

CH - 1751 Prez-vers-Noréaz
Tél . 037 / 30 1130

^ — ->

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTÉ
Le quotidien matinal



M mWÊMÂ
Usdispensaiiurŝ énirgie

fins donnent une nouvelle vttalMéi
Cuillère après cuillère.

EnergeiKum
Pur ntnuvertân vitalité

a la cuiller. I

Plus le stress et le surmenage
s'accentuent, plus on a besoin
de forces et d'énergie pour faire
face à des obligations sans
cesse croissantes.
Avec un dispensateur d'énergie
efficace à base de substances
naturel/es, vous pouvez non
seulement protéger votre orga-
nisme de la nervosité, du sur-
menage et de la fatigue, mais
encore lui donner juste ce qu'if
faut pour que vous vous sentiez
en forme chaque jour: une vita-
lité et une vigueur nouvelles,
une joie de vivre réconfortante.

Dispensateur d'énergie Dispensateur d'énergie
à base de levure et de malt* vitaminé pour toute la famille *
La préparation énergétique fortifiante En Pourvoyant l'organisme d'éléments

nutritifs précieux, ce mélange de subs-
Ce dispensateur d'énergie, destiné à tances actives concentré et vitaminé
combattre les effets du stress, de la est particulièrement recommandé
fatigue, de la nervosité et d'une faculté durant la période de croissance contra
de concentration défaillante, augmente tout mar".ue d'appétit et d'assiduité à
l'endurance et renforce les capacités [école: il favorise la formation des glo-
aussi bien physiques qu'intellectuelles. bules sanguins et la consolidation os-
Son haut degré de concentration garan- f

euse- renforce l'immunité naturelle d<
tit un effet rapide. l'organisme et conserve la santé des
C'est la composition équilibrée de ca gencives. Et, chose importante, ce pro-
produit qui en fait sa valeur. du lt est très agréable à boire: il fera la
Riche en vitamines, ce produit à base J°ie des er>fants les plus difficiles!
d'extraits de levure et de malt est Cest la composition équilibrée de ca
enrichi de miel, d'extraits de plantes, de produit qui en fait sa valeur.
jus d'orange et de groseille ainsi que Le délicieux jus d'orange, le jus de
de sucre. carotte, le miel, 10 vitamines, les germa

Flacon de 250 ml 5.— de blé et l'extrait de malt font de cette
préparation un dispensateur d'énergie
aussi efficace qu'agréable.

Flacon de 250 ml 4.70

Pour des postes fixes,
nous recherchons des

MAÇONS
Entrée de suite ou à conv
Pérolles 2 — 1700 Fribourc

Cfi 037-22 50 13

Cherchons d'urgence, de.
5. manœuvres de chantlei
¦fv (permis B accepté)
tJ Entrée tout de suite

ou à convenir.
r Pérolles 2 — 1700 Fribourg

Cfi 037-22 50 13

Machinistes - Ferrailleurs
Nous avons la possibilité di
vous présenter à plusieun
entreprises de la place
alors venez aujourd'hui mè
me nous rendre visite.
Pérolles 2 — 1700 Frlboun

(fi 037-22 5013

Nous cherchons

Dispensateur d'énergie
à base de pollen*
Le fortifiant favorisant la vitalité

tue et intellectue

Le pollen est cette fine poussière si
précieuse que les abeilles butineuses
vont récolter de fleur en fleur. Riche en
substances indispensables à l'orga-
nisme humain (vitamines, aminoacides
minéraux, oligo-éléments), le pollen es
particulièrement salutaire en cas de
convalescence, de grossesse, durant
l'allaitement maternel, et en cas de
nervosité. Cest la composition équilibréi
de ce produit qui en fait sa valeur.
Le dispensateur d'énergie à base de
pollen est enrichi d'extraits de germes
de blé et de malt, de vitamine E natu-
relle, de jus d'orange et de sucre.

Flacon de 250 ml 5.30

*En vente dans les principauxMarchésMigros

JEUNE DAME n„ „hQr,,ha,. . On cherche(bacc. diplôme de
commerce) bonnes .._ :0,mo.
connaissances Un Jcunt?
d anglais homme OU
cherche un apprent

emploi scieur
de préférence pour travailler à li
à la demi-journée I scierie et conduin

le tracteur et le
Faire offres sous «Michigan».
chiffre 17-300 516 à
Publicitas SA,
- M - I" ' "  <fi 037-31 12 18
1701 Fribourg.
——————— 17-2156

Tea-Room-Bar --_-____ «______-___________¦__ .

«SIESTA» On cherche BON
Fribourg, cherche . __ ¦ _ouvrier
serveuse vft"er
wwi W W M W W  qualifié.

Se présenter :
Se présenter ou tél. Vitrerie Zosso SA
au 037-22 84 07 Fribourg

Cfi 037-22 22 33
17-21560 17-2153

MGROS

Nous avons des postes Intéressants, offrant
de réelles possibilités d'avancement, à vous
proposer.

SI vous êtes

serrurier-constructeur
Téléphonez auiourd'hul môme.

Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 1!

secteur « construction:
fribourgeoise, nous cherchons ur

OUVRIEP

Je cherche
pour la 1er ma

pour fromagerie
de gruyère, aveo
porcherie.

Faire offres à :
R. Siegenthaler
Montagny-la-Ville
(fi 037-61 24 89

17-2155!

Favorisez
de vos
achats

les maison!
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

SOUDEURS
Si vous été .

Téléphonez aujourd hul môme.

Nous avons des postes Intéressants, offran!
de réelles possibilités d'avancement, à vous
proposer.

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

SI vous êtes

tourneur-fraiseur
Téléphonez auiourd hul môme.

Nous avons des postes Intéressants, offrant
de réelles possibilités d'avancement, à vous
proposer.
Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13

17-2414

Nous pouvons vous proposer de réelles
possibilités pour votre avenir, si vous êtes

DESSINATEUR
en machines

en possession du certificat fédéral de c
cité.
Nous demandons, si possible, 2 à 3 an;
pratique en construction.
La connaissance de l'allemand serait
avantage.
Nous offrons : place stable, horaire in
duel, avantages sociaux d' une grande ei
prise.
Nous vous garantissons une discrétion a
lue.
Denise Piller attend votre appel pour vous
fixer une entrevue.

17-241'

. Tél. 037/225013 .
EStes»- 1701 Fribourg, 2, avenue de Pèrolles ^̂ ^fl

Madame ou Mademoiselle
expérience sera précieuse au se
société d'import-export.

Seule secrétaire
vous assurerez de manière indépendante li
bonne marche du bureau, maintiendrez télé
phoniquement et par correspondance les con
tacts avec une clientèle internationale.
Vous êtes de langue française et vous aurez I;
possibilité de valoriser vos bonnes connais
sances d' anglais.
Appelez Denise Piller qui vous en dira davan
tage.

17-241'
. Tél. 037/225013 -
mî___h_- 1701 f-nhnurn 7 av/aniiP HP Ppi-nllpc _____«Wfl

Maison
en gros

*$_i
cherche
pour la Station Servici
de son MMM AVRY

C O N C I E R G E
pour date à conveni

un ménage de

pour maison de maître à proximité de Fri
bourg. Conviendrait spécialement pou

couple de retraité.
Appartement 3 chambres à disposition

tout confort , avec jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à
WECK, AEBY & CIE SA

Agence immobilière,
rue de Lausanne 91, Fribourg

Cfi (037) 22 63 41
17-161

d importation de disque;
engage de suite

formatioi
caissière
assurée par noi

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 43 heures
— nombreux avantages sociaux

soin;
MECANICIEN

(mécanique générale)

et désireux d'acquérir une plus grande
expérience. Téléphonez aujourd'hui même

Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 501.

caserne de la Poya
(restaurant des officiers)

cherche

Ê &3 M-fytfmCiPATTCM

remise d un titre de Fr. 2500 — qui donm
droit à un dividende annuel basé sur li
chiffre d'affaires.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241,
case postale 228, 2002 NEUCHATEL

UNE JEUNE FILLE
de langue maternelle allemande
parl ant le français , pour divers tra
vaux de cont rôle de stock et de
facturation.

présenter a :

DISQUES OFFICE
35, rte de la Glane - 1700 Fribourc

(Q 037-24 62 61
17-109

Hôtel de
la Croix-Blanche
Posieux
cherche pour sa salle à mange

FILLE ou GARÇON
de salle
(évent. à temps partiel)
Cfi (037) 31 11 70

SOMMELIERE
pour le 1er mars 1979 ou date à convenir. Horaires
réguliers , congé samedi après-midi et dimanche.

Pierre Renevey, cahtinier, <fi 037-22 68 21 le matin

17-1007

Cherchons ottra

sommelîer(e)
dame de nettoyage

une heure par jour

aide de cuisine
Fermeture tous les soirs à 20 h. samed
à 17 h. dimanche fermé.

Restaurant « Au Centre »
Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran
Cfi (037) 30 17 54
demandez M. ou Mme Friedl

Desirez-vous
travailler

de façon indépendante
quelques heures par jour ?

Alors , nous vous en offrons la possibilité.
Vous avez une formation commerciale et quel
ques années d' expérience dans le secrétaria
et votre langue maternelle est l'allemand.

vous plaira. Nous vous attendons.
17-24V

' Tél. 037/225013 _
Bfci[|_ 1701 Fribourg. 2, avenue de Pérolles -̂ M

5)y7Re_y&VkEi@-
\%m £ cherche
\MM des

MONTEURS, SERRURIERS
et FERBLANTIERS
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres par écrit à la maison RAY & VICHET
Chemin des Kybourg 4, FRIBOURG, CC 037-22 37 T.

17-220

fnïra
demande

serveuse
éventuellement
REMPLAÇANTE

Sa présenter :
Tea-Room REX
Av. de Pérolles 5A
Fribourg
Cfi 037-22 43 60

17-67! 17-65117-21492



f A  
LOUER

pour le 1er mars 1979 ou à convenir
à la route Henri-Dunant 23

1 ATTIQOE DE 5 Vi PIECES
Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 5518

17-1617

t K
A louer à FRIBOURG
au centre ville - Rue Saint-Pierre 26

234 m2 locaux au 2e étage
BUREAUX - CABINETS MEDICAUX

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

Veuillez téléphoner 021-22 2916
SERVICE IMMOBILIER BALOISE

Place Péplnet 2 — LAUSANNE
22-2206

- . _______ #
*a—m\\ WH-mmuI_______MH Min ¦_¦______ 1 1  ¦ iii I—I—III HI_ ._MI ._IMI iim

ofgÊÊÊ \ -'"''' A LOUER ^^  ̂̂ fefe
^̂ r au Bd de Pérolles 93 ^^B

STUDIOS sans cuisine fdès Fr. 230.— par mois, charges comp.

STUDIOS avec cuisine
dès Fr. 300.— par mois, charges comp.
Libres de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseign., s'adresser à :

^L^̂ ^
- 17-1611 ^B

• j lai si ïsli>l ¦] sie^ÉM ___ îlwlwiaYyA'îi

A vendre
A COURTEPIN

dans nouvelle zone de villas

PARCELLES DE TERRAIN
entièrement aménagées, situation exceptionnelle

Prix très avantageux

Pour tous renseignements :

N » ] ĴnWfiiiH iH^itfff i ij sMilïl ~ iln ist? h tfi
17-1648

nnonJi%serge et daniel
immoEwbulliardIllimUUIIieiO ^̂  ̂T700fribouiB/ch ni9*plerre22

tel.037 224755
A CORMINBŒUF

dans un quartier de villas (à 5 km de Fribourg,
école au village, transports publics à 5 minutes
à pied) A VENDRE

VILLA DE STYLE FRANÇAIS NEUVE
8 PIECES

Construction de première qualité, tout confort
moderne alliant le bon goût , l'unité dans les revê-
tements intérieurs et la générosité des surfaces ;
grand séjour cheminée salle à manger , bureau,
cuisine entièrement équipée en bois naturel , ha-
bitable, au rez ; 5 chambres de belles dimensions ,
à l'étage, avec salle de bains, sous-sol avec ga-
rage double, lessiverie/local de travail , salle de
jeux , cave. Surface du terrain 950 m2. Prix de
vente Fr. 350 000.—.

Renseignements , brochures , visites sur demande
sans engagement.

V 17-864

VENTE AUX ENCHERES
DES IMMEUBLES formant

le complexe industriel Winckler
à Marly (FR)

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg,
vendra aux enchères publiques, le vendredi 23 fé-
vrier 1979, à 15 heures, dans la salle des ventes de la
Maison de justice, rue des Chanoines 127, à Fri-
bourg, les immeubles propriété de la Société Wi-
nim SA, désignés au cadastre de la commune de
Marly sous les art. 201, 250, 177 et 315.
Ces immeubles, bâtis et rion bâtis, ont une surperfi-
cie totale de 57 062 m2. Ils comprennent notamment
un bâtiment administratif (sous-sol , rez-de-chaussée
et 1er étage), divers hangars, entrepôts, halles, ma-
gasins , ateliers, chaufferie, silo, séchoirs , garages,
et places.
Taxe cadastrale totale Fr. 4 005 963.—
Estimation de l'Office Fr. 6 000 000.—
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les condi-
tions de vente sont déposés au bureau de l'Office,
square des Places 1, 3e étage, à Fribourg, où ils
peuvent être consultés. L'adjudication sera pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur , contre paiement comptant ou dépôt immédiat
de sûretés suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité et, pour les représen-
tants de sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.
L'Office rappelle les dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées à l'étranger ou par dès sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
Une visite des immeubles aura lieu aux dates , et
heures suivantes : jeudi 1er février 1979, de 14 h 30 à
16 h, vendredi 16 février 1979, de 14 h 30 à 16 h.

Office des poursuites de la Sarine
H. Dumoulin, préposé

17-1621

¦¦¦¦ _MMMa_-________-________________m_ra_nna_3_^_ _̂____n-^_B_3

A louer à Estavayer-le-Lac

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

APPARTEMENTS
de VA PIECES

S'adresser au :

Crédit Agricole et Industriel
de la Broyé - V 037-6314 81

17-832

—mumaam—M—e—)mMmEaMM m^mm&—m r̂ ŝmam *i^&ÈUmV£mvmaBmimii2mim *im

f-JT~) A LOUER

\ \r |j  pour le 1er avril 1979

rirry au Chemin du Levant 8

APPARTEMENT DE 3 PIECES
avec conciergerie
Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG
Cfi 037/22 5518 17-1617

ON CHERCHE A LOUER
A FRIBOURG

ATELIER-MAGASIN
50 x 100 m2

Adresse sous chiffre P 17-300 524,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER A COUSSET

joli appartement
de 3 Va pièces

poutres apparentes, tout confort.
Pour visiter s'adresser au

Cfi 037-61 19 55 (heures de bureau)
OU 037-61 19 46 (privé)

A VENDRE A MONTAGNY-LA-VILLE

terrain à bâtir
Parcelles de 965 m2 et 1350 m2

Situation dominante, vue imprenable.

Renseignements au :
(fi 037-61 19 55 (heures de bureau)

OU 037-61 19 46 (privé)
17-4032

Terrains
pour
VILLAS
à Givisiez, La Faye,
magnifique situation,
plein sud, de
Fr. 56— à 70.—
selon emplacement ,
tout compris.
Cfi (037) 24 54 44

17-1515

A louer
au Schoenberg

appartement
272 pièces

Loyer mensuel
Fr. 385.—.
(charges comprises).
Libre tout de suite
ou à convenir .
Renseignements au

(fi (037) 22 87 50

OU (037) 75 12 56
17-300517

WSÊ Nous louons des

appartements
de 272 pièces

à Villars-Vert

- loyers avantageux

- libres dès le 1.4.79
ou à convenir.

17-1124

__ M A louer

appar-
tement

de 4 pièces
situé à Suglei.
Loyer Fr. 520.—
+ charges.

Libre dès le 1.4.79.
M 17-1124

BBBBI
I A louer à Chamblloux

_f_ \ magnifique

appartement
de 6 pièces

- situation ensoleillée

- appartement
spacieux et standing

- libre dès le 1.4.79

17-1124

Tf -s
Route de Villars-Vert 22

A LOUER

CHAMBRES
meublées

Loyer Fr. 170.— + Fr. 30.—
charges

Entrée à convenir.
17-1706

(
 ̂

A LOUER "̂
Av. Granges-Paccot 2 et 4

près de l'Université

magnifiques
STUDIOS meublés

Loyer dès Fr. 215.— + charges

Libres de suite ou à convenir.
17-1706

j ^&  *m__

A louer à Fribourg
dans quartier du Bourg

APPARTEMENT
meublé

comprenant une chambre à coucher pour 2
personnes , un salon-salle à manger et une

cuisine entièrement équipée.
Chauffage général.

Loyer mensuel : Fr. 400.—.
Libre dès le 28 février 1979

Cfi (037) 26 37 72
17-352

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

Exposition plein sud, quartier calme |

grands
appartements de l

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

Garage Fr. 50.—

Aménagements Intérieurs de qualité _
17-1625 i

E3*fl

Chemin de Bethléem 3
FRIBOURG

appartement
3 1/2 pièces

4e, Fr. 585.— tout compris
pour le 1.7.79

ainsi que :

emplacements
dans parking souterrain,
à Fr. 49.— tout compris.

Concierge : M. Tornare,
Bethléem 7. <fi 24 86 72

ŜHiPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Gérance : av. de la Gare 1, Lausanne
<fi 021-20 46 57 17-1415

Villa prix forfaitaire
Nous construisons pour vous

par exemple à Posieux
(10 min. Fribourg Centre)

V I L L A
0 4 pièces dès Fr. 149 000.—
• 5 pièces dès Fr. 203 000.—
9 Loyer mensuel dès Fr. 850.—
0 Nombreuses autres suggestions
0 Finitions possibles par vos soins
9 Terrains à disposition

Téléphonez-nous
Nous vous renseignerons volontiers.

17-1609

GAY-CROSÎER SA
I j SIMflBHH Transaction immobilière , imancière

|CM. (p 037/24.00.64
4 CH- .752 Vil!ars-su. -Glàne-Fribouig Rte de la Glane 143b

| { A Marly, route du Centre 25
à louer de suite ou à convenir

TRES JOLI
APPARTEMENT
de 3 V2 pièces

(grand salon)
Loyer mensuel Fr. 402.—.

Plus charges Fr. 61.—.
garage Fr. 60.—

17-809 1

1 Paul Eigenmann f̂c^¦ Gérances Immobilières. ft*"*̂  Jj&j
B Assurances toutes branches. J_W? 43r
H Ges1'0"3 diverses Bam Sù—iÉÏ

§ tél. 037 22.32.30 %W
L 1700 Fribourg route Neuve 1 Jf

f *A Marly route du Centre 12,
(près futur centre commercial

et écoles)

encore quelques
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces, neufs

Tout confort
dans construction récente.

Loyer mensuel dès Fr. 420.—
plus charges Fr. 50.—.
Possibilité de garage.

17-809

Paul Eigenmann ^̂ feGérances immobil>e.es, V̂ ^ l̂ LmmWAssurances toutes branches. j É $ f  9F
Gestocs diverses mÊM â____n^É

tél. 037 22.32^5 m ŷ
1700 Fribourg route Neuve 1



- i I « i  * ^ i i T ¦ L. **̂ S8 Hlil^^^£lE_K_____SMH^^rtf iW^ • ^n^ ~ : M̂ MW&ltj '-MàMmiïmàm ^^^^Kili B¦ M.I I I W  20 h 30 — 18 ans v*. „ w^Tl|. ê- 5̂ 1 * 'CJmmm IHS-^ ^ S S_SQM
Wi.ldll iM En français — 3e SEMAINE iSkwiWfé ï Wt-mÊÊÊMBrad DAVIS dans un film d'Alan Parker HPli-BPd après I histoire vécue de Billy Hayes ¦pgg.feSt%. >1 l̂ ĵSM___

t'' - r&éSÊMÊWft HSJ____Bi

Midnight Express Ife lêif  ̂y^kÉL'important est de ni? jamais désespérer SUfc. 
"
~~̂ mM$&MmWÊ^mm m m^S___® *̂fe

r J I.' ,.',. I -S 20 h 30 — 1re VISION __M_*f
' MMmÈmiWMËÊm

j -". ld l_ ,'_ 1 Réalisé par Yves BOISSET Ŵ W'M JMPÇ^m
avec ANNIE GIRARDOT dans V yj&f fk '^ Ŵl r 

"""*- f | ?«T|
son meilleur rôle depuis MOURIR D'AIMER c f *9_%/ ¦ ̂ & IBnn.
LA CLÉ SUR LA PORTE f IV jH WÊÈk
Patrick DEWAERE - Eleonore Klarwein I W&*f_\

Hrj iVT .̂til 20'30- 16 ans - 3e SEMAINE WtmmU '4 ^BRH*'IJ'H'ja En français — deutsche Titel gfgff WfflfflifLa pièce qui a fait courir toul Paris , RBF^P >S§
le film qui fait RIRE toute l'Europe pM^BÉBB pIBlpBSBHM y \  \ 

"* 
¥ ^W;

La Cage aux Folles iBBIIlIt IBl-Michel Serrault Ugo Toqnazzi. M. Galabru M_aBj_§p8l3Bl-B__|j|p JaSJJIllllSif i fjftfi ÀP&^Sii
MU .n i mg 18-45 - v° ita|- s- -<- fr '/a"' Wï WS&SËÈÈËÈÊÊÊ3gÊËÊÈËSIÈ!st ¦ HWBBl'JIlBl 21 h — En français | ' «Hfe'-^ lM ^̂ ^BĤ  1 JBH- "\ _ 1 |T!TlT_lUn film merveilleux de Federico FELLINI 1k HK BP^F̂ _1___ _̂Î _-HK * TsŒBï * _B«5TÉRS

Les Nuits de Cabiria 9 *
¦ jf§ BSw

Giulietta MASINA — François PERIER ¦* ™» i'  ̂ „ ** ^_..' - 'ï j  ¦KTÎ -_-_-_-Bffl
O UNE SELECTION EDEN Q j "  ~ ' A "* ' '— ¦-' '"---"* *> "**-̂  WffiySPgg\ '

BB 1-I'fl31 20 h 30 — 1re VISION -'¦.._—.¦ 
EĴ TO j l'w"MI .IT I TM drÔle... OptimiSte...  .m—.-imm--.—-mmmmmmmmm -mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmm, _ W m M MsWmi

LE CIEL PEUT ATTENDRE
Warren BEATTY — Julie CHRISTIE "" ¦ *

James MASQN irmmmWmTTw^mmmmmmm^m îrn T \\ mi n am»-mm———m Location
™a sââ?r--~ DURS D'OREILLES ^=UN AMOUR el

ŝ
s'

COMME LE NÔTRE Les conseils les plus judicieux r£
u

_f
m Carte d'Identité obligatoire — 20 ans 9 Qes appareils les IT_!euX adaptés d̂ès l f. Ir¦ • ¦ par jour

— 21 heures —
En français — NOUVEAU — Un service de réparation pour toutes marques. MM_-_MM---M|

^ 
Sexe dangereux Nouveauté - appareil acoustique avec microphone w •¥///////£&. j

des jeunes filles précoces directionnel procurant une excellente audition, mê- fira \M
— 20 ANS — me dans un milieu bruyant. M ____B_m^_Ç *

Venez l'essayer sans aucun engagement chez H____________^ii__S_H

IjHiLC0.ilfilîET I OPTICIEN RUTSCHMANN -____
^g^WHWnif t I MERCREDI 21 FEVRIER, de 14 à 17 h. .. _ ._ _ ___CARAOET OPTICIEN RUTSCHMANN 

Wn^ng^CI MERCREDI 21 FEVRIER, de 14 à 17 h. Monsieur &g(
ce soir 20 h 30 Av. de la Gare 5, Fribourg, Cfi 037-22 27 91 en bonne sai

' Monsieur âge,
ce soir 20 h 30 Av. de la Gare 5, Fribourg, <fi 037-22 27 91 en bonne santé,
Ne manquez pas | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

vivant seul , cherche

* Jean-Claude REMY * -««„-„.«compaqnt
Réservations et abonnements : B Etant fournisseur de l'Assurance invalidité, nous r a

Ex Llbr's £ 22 55 52 I nous occupons de toutes les démarches. pour adoucir sa
' _ ' ' " BSJT-SS 53 solitude, si Dossible

compagneEtant fournisseur de l'Assurance invalidité, nous
nous occupons de toutes les démarches. pour adoucir sa

solitude, si possible
avec permis¦ r» *"» _»• Bnj H«_ "% de conduire.__**_ U____ I_____^ T- D SA avec permis

W__ 1lWM  ̂ F cM. fe» J_P, SCHMID 
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€IHPÏ m"̂ ^ k̂ ^Éé̂ ^J^»*»^

fit M^̂ P̂ â̂Cra  ̂saî BffHt
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ECUVILLENS
Mercredi 21 février 1979

DON DU SANG
AUBERGE PAROISSIALE, de 19 à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ECUVILLENS Hôpital cantonal

FRIBOURG

PIANOS
ORGUES
VENTE-LOCATION
Grand local
d'exposition.
Plus de 50 modèles
en stock, neufs
et d'occasion
Transport gratuit
en cas d'achat.

E. JACCOUD
STUDIO 32
Pérolles 32, Fribourg
(fi (037) 22 09 15

17-176!

A vendre
PEUGEOT 504

TI 200(
4 portes, mod. 9.72,
blanche , environ
75 000 km ,
très soignée,
expertisée,
Fr. 6350.—.
Garage W. Nal SA
3280 Morat
Cfi (037) 71 12 38 OU
Cfi (031) 95 62 84,
Meyer

17-172!

A vendre
FORD Consu

2,3 Gl
2 portes, mod. 73,
jaune avec toit
vinyl noir, environ
63 500 km, expertisée
Fr. 7300.—
Garage W. Net SA
3280 Morat
Cfi (037) 71 12 38 OU
Cfi (031) 95 62 84,
Meyer

17-172!

A vendre
ALFA GIULM

Super 160C
mod. 72, rouge,
moteur rechangeable
peinture neuve,
et accessoires,
expertisée,
Fr. 5200.—.
Garage W. Nâf SA
3280 Morat
Cfi (037) 71 12 38 OU
Cfi (031) 95 62 84
Meyer

17-172!

A vendre
FIAT 131 S

Mirafior
4 portes, mod. 75,
verte, environ
72 000 km, radio,
expertisée : 5.78,
Fr. 4500.—.
Garage W. NSf SA
3280 Morat
Cfi (037) 71 12 38 OU
(fi (031) 95 62 84
Meyer

17-172!

A vendre
FORD Taunus

2000 1
4 portes, mod. 77,
gris met., environ
46 000 km, expertisée
Fr. 9850.—.
Garage W. Nal SA
3280 Morat
Cfi (037) 71 12 38 ou
Cfi (031) 95 62 84
Meyer

17-172!

Tous lesjams
Vous Dduyez aSauste
une spécialité gastro-
nomique: sole fraîch'e,
pot-au-feu, etc., au

BiHfe t de l__ 4are
R. MoTBtrrribour g

I L E  

RABABOU
plus vrai que jamais

EST EN VENTE
DANS TOUS LES KIOSQUES

« Le meilleur journal de Carnaval. »

Marc Waeber
17-21568

i 

CONCERTS DU CONSERVATOIRE - FRIBOURG
Aula de l'Université — CE SOIR, 20 h 30

CECILE ZAY, soprano
NORMAN SHETLER, piano

Trois lieder de Brahms, le cycle « Frauenliebe und Leben », d<
Schumann, cinq lieder de R. Strauss, quelques petits chefs

d'œuvre de Debussy et de Poulenc.

Voilà le programme proposé aux amis d'une forme particuliè
rement intime et attachante de la musique de chambre, pa
deux artistes de valeur, une cantatrice de chez nous et ui
pianiste qui s'est fait un nom prestigieux comme accompagna
teur.
Places : Fr. 12.— Etudiants : Fr. 6.6I
Professeurs et élèves du Conservatoire : Fr. 2.2(

Réservation :
Conservatoire de Fribourg (Cfi 037-22 36 91)

Location : dès 20 h à l'Aula de l'Université 17-71!

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Liquidation totale
d'un commerce de confection, situé à Fribourg,
rue des Bouchers 113.

A partir du mercredi 21 février 1979 et les jours
suivants, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 heures, l'office
procédera sur place à la liquidation totale des mar-
chandises en magasin, soit :

pantalons, gilets, jupes, chemisiers, vestes,
complets d'été, robes, manteaux, pulls, jeans, etc.

Rabais à partir de 40 %
sur chaque article.

Le préposé
17-1620

LIQUIDATION TOTALE
Le plus grand choix de

sacs de dames
toutes couleurs

GROS RABAIS

du i s janv. ma W p̂ tUiqueau 31 mai MÊ_ Ws4&r

Pérolles 8 Fribourg
17-1202
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riant.
Et comme son rire était mal parti , il

se termina en toussotement.

phants ?
Le nègre montra une breloque qui

pendait à sa montre-bracelet :

Tu crois ? repondit le nègre en

Alain lui jeta un œil critique. Le nè-
gre prit une pose avantageuse. Son in-
dex se posa contre sa tempe mais glis-
sa : il eut l'air vaguement ridicule.
Comme l'œil d'Alain ne le quittait pas ,
il cru t bon de faire un geste et sortit
son porte-cigarettes :

— Tu veux fumer? '
Alain crut discerner une traîtrise du

genre de celle du piment rouge , mais
tout d'abord , sous l'effet de la surprise ,
il répondit :

— Je ne fume pas, comme s il avait
été maître de cette décision.

— Ta mère ne te dira rien, je te le
promets.

Alain, qui mourait d'envie de goû-
ter au fruit défendu , trouva le courage
de répondre un peu brusquement :

— Non , je n'aime pas ça , puis ajouta :
— Ça fait tousser !

— Vou voyez bien , dit l'enfant sans
rire.

Comme il craignait d'avoir été trop
vexant , il enchaîna , presque malgré lui :

— Vous avez été à la chasse aux .élé-

— En voilà un ! et il porte bonheur.
Alain risqua un tel sourire de pitié

que le nègre poursuivit , comme pris en
faute :

— Mais j ' en connais qui y sont allés !

Et il raconta une histoire purement
inventée, se prolongeant en détails in-
croyables, en anecdotes imprévues,; mê-
lant de vagues lectures à des souvenirs
de cinéma et à des légendes confuses.

C'était faux, mais plus beau que la
réalité. Il parla même du cimetière des
Eléphants. Les yeux d'Alain s'agrandi-
rent , sa bouche fit des oh ! et tout son
visage ouvert reçut de plein fouet la
poésie, l'émerveillement des histoires
qu 'on n 'oublie plus.

L'entrée de la mère brisa le charme.
Elle arbora un large sourire et dit :

— Eh bien ! on fait bon ménage ?
Alain fit un geste d'impatience vite

réprimé, tandis que le nègre écartait
l'interruption d' un geste agacé. Lui-
même se prenait à son jeu et ressentait
autant de plaisir à inventer des histoi-
res que l'enfant à les écouter.

Ce dernier ne posa pas d'autres ques-
tions et demanda à aller jouer , ce qui
lui fut accordé.

Alain eut beaucoup de mal à dessiner
son éléphant. Sa craie était usée et ses
doigts , frottant le sol , lui causaient une
impression douloureuse. Un tout petit
enfant l'approcha et le regarda faire :

— C'est un dada ? demanda-t-il ?
Alain lui jeta un regard courroucé,

puis s'avisant de ce qu'il avait affaire
à un « môme », négligea de rectifier :

— Oui, c'est un dada !
— Il est beau ! fit le môme.
— Tu trouves ?
— Oh oui, il est très beau !
Il n'en fallut pas plus pour qu 'Alain

sortît de sa poche un misérable cara-
mel et le lui tendît. Le petit le suça
lentement en lui souriant gentiment.

Alain commença à dessiner un deu-
xième animal , en atténuant toutefois un
peu la trompe.

— Tu ne vas pas encore à l'école ?
¦—• Non , j ' ai quatre ans.
— Comment tu t'appelles ?
— Je m'appelle Samuel.
— Ton père est Juif ?
— Je ne sais pas , repondit l'enfant.
Alain passa son bras autour de son

cou , l'embrassa tendrement et lui con-
fia :

— Ça ne fait rien , va !...
Samuel lui fit un sourire.
La porte de l'épicerie s'ouvrit et la

mère dit :
— Tu as fait un petit copain ?
— Oh oui , m'man , il est gentil ! il

s'appelle Samuel. Je lui apprends à des-
siner.

Les deux enfants se regardèrent gen-
timent.

Une grande femme rousse, très ma-
quillée , sortit d'un couloir.

— C'est ma maman , dit Samuel. Et
il se leva précipitamment.

La femme le prit par la main , le se-
coua un tout petit peu et lui dit en re-
gardant vers Alain :

— Allons, rentre ! Je te défends de
jouer avec les gosses des rues.

Samuel se retourna pour faire à Alain
un petit signe gentil de la main.

La porte de l'épicerie s'ouvrit et la
père ordonna :

— Rentre aussi , Alain ! en toisant la
femme rousse qui s'éloignait.

Alain écrasa du pied son bout de
craie resté à terre, mit ses mains dans
ses poches et fit : « Ah la la ! » en re-
muant la tête.

Il aida à nettoyer la vaisselle. Sa mè-
re essuyait les assiettes deux par deux.
Lui essaya trois par trois , mais il eut
peur de se tromper dans son calcul et
d'oublier un fond ou un creux. Il reposa
le tout et recommença en les prenant
une à une.

Une fois, sa mère lui dit :
— Essuie un peu mieux les verres !

ce n 'est pas ceux de la boutique...
Le nègre dormait dans la chambre.

Alain bâilla et pensa à dormir aussi.
Mais non ! c'était du temps perdu.

Il essaya de calquer l'image de Tar-
zan sur du papier à beurre. Il emplit
d'encre noire la surface limitée par
ses traits pour voir si le dessin res-
semblerait à Vincent. Comme il n'avait
pas laissé de parties blanches, l'image
se montra  très plate et transforma Tar-
zan en Fantômas. Alain le gratifia d'un
petit chapeau puis déchira sa feuille
avec impatience.

La mère dansa d'un pied sur l'autre
en le regardant, puis dit :

— Tu m'enerves ! va donc jouer.
— Allons bon ! lui dit Alain.
Puis il ressortit dans la rue.

(A suivre)
Editions Albin Michel, Cosmopress

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 32

Horizontalement : 1. Coup — Aire
2. Ornementas. 3. Uni — As — Enq
4. Ta — Lits — Gu. 5. Si — On. 6
Ri — Noël — Ss. 7. Ile — Et — Los
8. Es — Ouïe — Né. 9. Réfuta. 10
Satisfaits.

Verticalement : 1. Couturiers. 2
Orna — Ils. 3. Uni — Rt. 4. Pe -
Lin — Oei. 5. Mai — Oeufs. 6. Est -
Etiuf. 7. An — Sol — Eta. 8. Ite -Etiuf. 7. An — Sol — Eta. 8. Ite -
Ai. 9. Rang — Son. 10. Esquissées

A 1 3   ̂ 5 6 . 8 3 iC

MOTS CROISES No 33
Horizontalement : 1. Toujours me-

naçant lorsqu'il est gris. - Produit.
2. Peut être de cœur. - Mot de rê-
veur impénitent. - Direction de
l'axe d'un navire de l'arrière à
l'avant. 3. Préposition. - Renforce
une injonction. - Dans les nuages.
4. Manquera. 5. En Italie. - Partie
d'un segment. 6. Ils eurent leur chef
pendant la guerre. - Dirige ses
efforts vers. 7. Habileté que procure
la pratique d'un art. 8. Le cœur
d'une jolie fleur. - Malpropre. -
Sur une partition. 9. Sans résultat
positif . - Note. - Plaire à moitié.
10. Que personne n'accompagne. -
Recherchées par certains coureurs.

Verticalement : 1. Eclatements de
choses gonflées. 2. Atome. - Elimine.
3. En peine. - Ville du Puy de Dôme.
- Déchiffré. 4. Aliments très appré-
ciés en Afrique. 5. Stupide. - Bien
placée dans la distribution. 6. Pré-
nom féminin. - Dispute peu de place
à la terre. 7. Percée. 8. A l'extré-
mité du parc. - Ne pas rester inac-
tif. - Cœur de lion. 9. Est douce dans
la Seine. - Implique la facilité dans
son enfance. 10. Améliorent la car-
rure.

Comment vaincre notre rouille ?
Nous ne sommes pas de fer... Pour-

tant la rouille nous guette. Sournoise,
patiente, elle profite de chacune de nos
faiblesses. Elle apparaît , grignote, s'ins-
talle. Rien ne lui résiste, « aucun vernis,
aucune peinture ».

C'est elle qui nous empêche d'être en
pleine possession de nos moyens. A 30
ans , alors que nos possibilités sont à
leur maximum, nous les utilisons à pei-
ne à moitié, à cause d' elle... A 65 ans et
plus, alors que nos capacités physiques
sont réduites, la rouille nous les dimi-
nue encore, constituant vite un handi-
cap sérieux... Mais ce n 'est pas sans re-
mède. Car en utilisant au mieux son po-
tentiel d'action à 65 ans ou plus , on peut
se rapprocher du niveau de mouvement
que l'on a coutume de rencontrer chez
les gens de 30 ans. Il suffit d'être vigi-
lant et de lutter en faisant une heure
d'exercice physique, deux à trois fois
par semaine.

L'ACTIVITE PHYSIQUE AUGMENTE
LA FORCE

L'activité physique augmente la force ,
le volume des muscles et leur capacité
de travail ainsi que la consommation
d'oxygène, et la circulation sanguine.
L'inactivité, au contraire , diminue la
force , les muscles s'effacent , la circula-
tion sanguine baisse et le. cœur s'affai-
blit. On a même pu constater que l'en-
traînement physique ou sportif prolon-
gé toute une vie favorisait la longé-
vité.

Il ne faut cependant pas conclure
trop vite que faire du sport permet de
vivre plus longtemps. Tous les sports ne
sont pas profitables de la même maniè-
re... Certains même présentent des in-
convénients. Les excès, les erreurs von!
quelquefois à rencontre des résultats
que l'on attend. Les meilleurs effets
sont obtenus par une sollicitation car-
antirouille. Le ski de fond , le golf , le
pour provoquer un entretien ou une
amélioration , et il convient d'établir un
choix avec discernement. Les sports de
combats tels que le judo , la lutte par
exemple, présentent plus de risques que
d'intérêt , de même que les sports collec-
tifs tels que le football , le basket...

Par contre , de nombreux autres qui
font appel à un effort mesuré, facile-
ment dosable, de durée plutôt que d'in-
tensité, qui mettent en jeu l'adresse
plutôt que la force , sont d'excellents
anti-rouille. Le ski de fond , le golf , le
tennis de table, la bicyclette, la marche,
procurent un bon entraînement cardio-
vasculaire.

Frais de maladie :
des chiffres et une brochure

On compte en Suisse un médecin
pour 529 habitants (y compris les mé-
decins-assistants). Notre pays occupe
ainsi le deuxième rang des pays euro-
péens après l'Allemagne fédérale (un
médecin pour 504 habitants). La Suisse
est suivie des Etats-Unis (567) et de la
France (612). Ces chiffres et d' autres
données statistiques sont contenus dans
une brochure publiée par l'Union de
banques suisses (UBS), en collaboration
avec l 'Institut suisse des hôpitaux
(ISH). Toutefois, si l'oh exclut les mé-
decins assistants , on parvient à une
situation moins favorable : la Suisse
compte en effet 6634 médecins prati-
quants , soit un pour 954 habitants. Les
différences régionales sont importantes.
Par exemple, le canton de Bâle-Ville
comprend un médecin pour 556 habi-
tants , alors que les Uranais ne disposent
que d'un médecin pour 1700 habitants.

Il ressort également de ces statisti-
ques que les caisses-maladie ont con-
sacré en 1976, 4467 milliards de francs,
soit 678 francs en moyenne par assuré.
Les coûts des caisses-maladie se sont
accrus de 350 pour cent depuis 1965. Le
prix .de pension forfaitaire d'une jour-
née d'hôpital en salle commune (hôpi-
taux cantonaux) s'élève entre 110 francs
et 130 francs. Ces chiffres peuvent
considérablement être réduits selon le
degré de participation des cantons ou
des groupements de communes. Près de
94 pour cent de l'ensemble de la popu-
lation a contracté une assurance-mala-
die , bien que cette dernière soit facul-
tative pour la quasi-totalité de la popu-
lation. (ATS)

Les sports de plein air , la gymnasti-
que , sont de tout premier ordre , mais
il ne faut pas exclure tous les exercices
que nous propose la vie de tous les jours.
Pourquoi ne pas renoncer, de temps en
temps , à prendre l'ascenseur, l'autobus ,
et ne pas bricoler, jardiner ? Il faut sor-
tir de la routine et aller au-devant de
l'exercice et de l'effort au lieu de les
éviter.

COMMENCEZ PAR MARCHER...
Commencez donc par marcher et faire

un peu d'exercice chaque matin , d'un
bon pas , en laissant de côté la flânerie,
sans craindre de vous essouffler un peu.
Il est toujours facile de s'arrêter , de
faire quatre ou cinq mouvements
respiratoires et d'attendre que le
cœur s'apaise un peu avant de repren-
dre. N'hésitez- pas à contrôler votre

rythme cardiaque comme le font les
athlètes à l'entraînement. Vérifiez que
vous n 'allez pas au-delà de 120 à 130
pulsations cardiaques à la minute  aus-
sitôt après l'effort... Vérifiez que votre
rythme est à 90 ou 100 avant de repren-
dre.

Menuiserie: discipline particulière - «««.«..ce—, ..„
CLOUEZ LES TASSE PU*SUR LES CÔTÉS, r—x̂r_

ES COT ES FAÇADES
3>N DE 7. BLE

QUftHZ LE FOND ST CLOUIZ
Lt »UR LI C8TÉ.

Réponse aux questions des lecteurs
VENTE AU COMPTANT ET VENTE PAR ACOMPTES

Un de nos lecteurs demande !
« Une vente au comptant peut-elle
être faite avec paiement en trois ver-
sements ? Si oui, quelles sont les li-
mites dans le temps de ces trois ver-
sements ? Si le montant total dépas-
se 1000 francs, faut-il la signature
des deux époux ? »

La question que pose ce lecteur est
très intéressante. L'on pourrait la
formuler un peu différemment en se
demandant quand une vente cesse
d'être au comptant pour devenir une
vente par acomptes ? La loi définit
cette dernière comme le cas où le
vendeur s'oblige à livrer à l'acheteur
une chose mobilière avant le paie-
ment intégral du prix et l'acheteur
s'oblige à s'acquitter du prix par
paiements partiels. En théorie, il
s'ensuit qu 'une vente avec trois ver-
sements n'est pas une vente au
comptant si le vendeur s'est obligé
de livrer la marchandise avant le
paiement intégral du prix. En théo-
rie toujours, il conviendrait d'appli-
quer à cette vente les dispositions ri-
goureuses de la loi régissant les ven-
tes par acomptes. (Comme, par exem-
ple , l'obligation d'énumérer avec *-
précision le supplément de prix ré- ¦-¦
sultant du fait que l'on paie par
acomptes et le prix de vente global
ainsi que toute autre prestation , ou
bien , le droit de l'acheteur de décla-
rer au vendeur dans un délai de 5

jours , qu'il renonce à la conclusion
du contrat).

Toutefois, le législateur prévoit
expressément que lorsque le prix de
vente global doit être payé en moins
de quatre acomptes, versement ini-
tial compris, la vente ne sera pas
vraiment traitée comme une vente
par acomptes. Seules quelques dis-
positions sur la vente par acomptes
s'appliqueront , notamment en ce qui
concerne le droit à la résiliation et
octroi de facilités de paiement par
le juge.

L'on peut donc répondre à notre
lecteur qu 'une vente en trois
acomptes n'est pas tout à fait trai-
tée comme une vente en acomptes
ni comme une vente au comptant. En
ce qui concerne la limite dans le
temps de ces trois versements, il ne
semble pas que cette question joue
un rôle quelconque, l'important étant
que la vente ait lieu en quatre
acomptes au plus, le versement ori-
ginal assimilé à un acompte ordinai-
re.

En ce qui concerne la signature
des deux époux, celle-ci n 'est pas re-
quise — et quel que soit le montant
à payer comme dan s- le véritable
cas de vente par acomptes. En effet,
dès que le nombre des acomptes dé-
passe les quatre , la signature des
deux époux est exigée si le prix est
plus élevé que 100 francs.

Portalis

Cri d'alarme contre la décriminalisation du cannabis
COUT DE L'ABUS DES DROGUES AUX ETATS-UNIS

L'abus des drogues coûte approxima-
tivement plus de dix milliards de dol-
lars chaque année aux Etats-Unis. Ce
lourd fardeau financier pèse sur les
services de santé publique, le système
judiciaire, le marché de l'emploi, les
services de prévoyance sociale, a indi-
qué M. J.-P. Smith, délégué américain,
devant la commission des stupéfiants de
l'ONU, réunie à Genève.

La drogue la plus répandue est la
marijuana (stupéfiant voisin du chan-
vre indien — cannabis — qui est lui-
même à l'origine du hachich). 43 mil-
lions d'Américains ont utilisé au moins
une fois cette drogue. 6 millions y
recourent quotidiennement. Un élève
sur 11, du degré secondaire supérieur,
util ise chaque jour la marijuana.

Le délégué de la France, M. A. Tigner ,
a demandé instamment à la commu-
nauté internationale de rester sur ses
gardes devant toute notion de « décri-
minalisation » de l'usage du cannabis ou
de réduction des peines encourues en ce
cas , M. B. Huyghe a indiqué que 514 030
grammes de hachich avaient été saisis
en Belgique en 1978 (474 377 gr en 1977).
La quantité de marijuana saisie a, elle,
plus que doublé : 695 627 gr en 1978
contre 242 896 en 1977.

Si l'usage du cannabis est récent en
Europe et en Amérique, il était en re-
vanche déj à connu en Egypte depuis le
12e siècle, soit deux siècles avant l'in-
troduction du tabac. M. El Hakim , pour
l'Egypte, s'est donc estimé en mesure
d'assurer la commission que l'usage
chronique de cette substance est hau-
tement nocif pour la santé.

Pour sa part , le délégué soviétique, M.
E. Babaion , a déclaré que la campagne
en faveur d'une libéralisation du
cannabis était devenue si intense que
ses avocats semblent avoir rayé d'un
trait de plume tous les travaux effec-
tués depuis des années dans l'intérêt de
l 'humanité en matière de lutte contre
l'abus des drogues.

Le directeur de la Division des stu-
péfiants de l'ONU, M. G. Ling, a déclaré
que la question de la décriminalisation
du Cannabis , était un problème sérieux
qui se complique encore davantage par
le phénomène de la multitoxicomanie
qui consiste à utiliser de petites quan-
tités de cannabis mélangées à de l'al-
cool ou à d'autres substances. A défaut
de données scientifiques décisives, la
communauté mondiale aurait intérêt à
avancer avec une extrême précaution
sur ce terrain , a-t-il souligné. (ATS)

Il suffit de compter ses pulsations
pendant quinze secondes et de multi-
plier par quatre, le plus simplement du
monde en se mettant la main sur le
cœur, à la poitrine ou en mettant les
doigts d'une main à la tempe.

J.P.E
Copyright by BIP
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Le levier
iranien

Qui aurait cru, Il y a quelques se-
maines encore, que l'Iran devînt la
nouvelle tête de pont palestinienne
sur les rivages du Golfe, bastion des
régimes conservateurs ? Certes, les
déclarations de l'ayatollah Khomeiny
— alors qu'il était encore à Neauphle-
le-Château — sur la future politique
pétrolière de l'Iran à l'égard d'Israël
et de l'Afrique du Sud ne laissaient
guère de doute : la nouvelle Républi-
que islamique prendrait fait et cause
pour la question palestinienne.

Les événements n'ont pas tardé à
confirmer ces intentions : le nouveau
régime de Téhéran a réservé la pre-
mière réception accordée à un re-
présentant étranger au chef de l'OLP,
Yasser Arafat. Déférence significative
s'il en fût , quj prouve assez les liens
étroits unissant le pouvoir révolution-
naire au leader palestinien. Dans la
soirée de dimanche, le Gouvernement
provisoire de M. Bazargan annonçait
la rupture de tous les liens avec l'Etat
hébreu, en expulsant les derniers res-
sortissants israéliens du territoire ,ra-
nlen ; et il décidait d'octroyer à l'OLP
une mission diplomatique dans l'im-
meuble même de la représentation
commerciale israélienne à Téhéran-

Singulier retournement de TH. stoire,
nn l'simi rl'hîpr Hp./îpnt l'pnnpmi rie rie-
main ! On ne mesure pas encore tou-
îe l'importance de cette volte-face po-
litique et ses conséquences à long
terme sur la scène proche-orientale.
Telles qu'on les perçoit actuellement,
les orientations du nouveau pouvoir
Iranien s'Identifient à cet égard aux
opt.ons du régime libyen. S'il en est
ainsi, Khomeiny ne se contentera pas
de couper tous les ponts avec l'Etal
hébreu, mais se placera à la pointe
du combat contre Israël en accor-
dant un soutien matériel, voire mili-
taire, à la Résistance palestinienne.

Yasser Arafat a su remarquablement
tirer profit du vent qui a tourné à Té-
héran : en assurant de son plus large
soutien l'Iran révolutionnaire, il en-
gage en retour Téhéran à appuyer
ses propres objectifs, au nom des prin-
cipes communs dont se réclament les
deux narties. Car dans la stratéaie de
l'OLP, l'Iran de Khomeiny occupera
donc une place de choix, ne serait-ce
qu'en raison de sa richesse pétrolière
et de son potentiel militaire. Dans le
cas d'une nouujf-lle confrontation au
Proche-Orient, l'arme du pétrole se-
rait également utilisée par l'Iran, deu-
xième producteur du Golfe, et par
conséquent l'un des principaux four-
nisseurs de l'Occident...

Cette oersoeciive renforce donc la
panoplie des moyens de pression aux
mains des forces radicales et rend
d'autant plus inconfortable la position
des régimes arabes conservateurs de
la région — Arabie séoudite et Ko-
weït en particulier — qu. ont d'étroi-
tes relations avec Washington.

Par ailleurs, une autre hypothèse est
à envisager à long terme : le soutien
militaire de l'Iran islamique à la cau-
Bp _ r_ h_ rl_nc l__ f*_c rl' un p' .nntîT p l
conflit avec Israël. Cette hypothèse
se voit renforcer par le récent rappro-
chement syro-irakien qui, avec la ré-
volution iranienne, établit de la Médi-
terranée à la frontière afghane une
suite ininterrompue de régimes « pro-
gressistes », opposés à Israël et ap-
puyant la cause palestinienne.

Si la soudaine amitié irano-palesti-
nienne étonne, elle s'explique cepen-
rinnt n_r lac li_ .no: frac ntrnitc ficeéc
dans un passé relativement récent, par
les révolutionnaires de Téhéran et les
combattants de l'OLP. Comment en
effet Khomeiny pourrait-il expliquer
son foudroyant succès s'il n'avait pas
bénéficié du concours de milliers de
fedayin, rompus aux tactiques de la
guérilla et préalablement formés dans
les camps d' entraînement pales-
tiniens ?

Verra-t-on un jour des volontaires
Iraniane an__n__ ._¦¦ C . . . l _ l  Lk_n an

nom de la solidarité islamique ? Les
« F-16» livrés à Téhéran évolueront-
ils peut-être dans le ciel syrien, prêts
à en découdre avec l'aviation israé-
lienne ? C'est encore aujourd'hui de la
politique-fiction, mais avec la rapidi-
té stupéfiante avec laquelle l'Iran s'esl
effondré, ces hypothèses peuvent de-
main devenir réalité. D'où l'importan-
ce stratégique accrue d'Israël et des
régimes arabes modérés, si l'on veut
empêcher un nouveau séisme de ce
genre dans la région.

C-harlpc Rave

Italie : 77 blessés dans
isn flfttirfpnt ferroviaire

Soixante-dix-sept passagers d'un train
ont été blessés, dont trois grièvement,
quand le convoi a heurté des roches
tombées sur la voie, hier près de Bene-1
vento à 60 km à l'est de Naples.

L'éboulement avait été provoqué par
un glissement de terrain causé par les
pluies diluviennes tombées sur le sud
____  In r > â_ _ ; _ _ _ , _ _ i _ i  /T» _..f_..l

# Milan : la police de cette ville a per-
quisitionné chez un individu au moment
où il se livrait à son péché mignon : la
contrefaçon de diplômes. Elle a trouvé
du matériel et une liste de 2000 clients
à qui il a fourni de faux documents de-
puis 1958. Un des bénéficiaires de ce
petit commerce est un éminent dentiste
milanais, qui possède deux cliniques et
des centaines de clients satisfaits. Mais
il n'a aucune qualification officielle.
. ¦RpiitpiA

BRUXELLES : CONSEIL DES MINISTRES DE LA CEE
Persistance du chômage et de l'inflation
ar ~~—-—

Le Belce Cecil de Striio.ker. nvésirlen. rin
che), discute avec le chancelier de l'Echiquier britannique, Denis Healey, avant
le début du Conseil des ministres des finances. (Kevstonel

Le taux de croissance du produit in-
térieur brut des neuf pays de la CEE
pourrait atteindre 3,5 pour cent en 1979
contre 2,8 pour cent en 1978, a indiqué
hier à Bruxelles M. René Monory, mi-
nistre français de l'économie et des fi-
Ti;' n_p_ _t. l ' î< . < . .T p fin f.ni.«nil rloc minic-
très des finances des « Neuf ».

Le ministre français, qui présidait ce
Conseil , a toutefois précisé que « mal-
heureusement » l'inflation ne reculerait
pas dans le Marché commun en 1979, en
raison des incertitudes internationales
et notamment, rlp la s it i iat inn on Tran

comité des banaues de la CEE (à eau

L'annonce de la reprise des exportations
de pétrole de l'Iran, a-t-il ajouté, est
toutefois une bonne nouvelle si elle est
confirmée Dar les faits.

CHOMAGE
Parmi les autres zones d'ombres qui

menacent l'économie européenne, M.
Monory a cité le chômage qui ne semble
pas se ralentir ainsi que la grande dif-
ficulté qu'ont les pays de la CEE à maî-
triser l'évolution des revenus.

Les ministres des finances ont égale-
ment évoqué la mise en place du nou-
veau système monétaire euroDéen. tou-

jours bloqué par le différend sur les
montants compensatoires monétaires
(MCM) dans le secteur agricole.

Les ministres belges et néerlandais
ont déploré que le Conseil des finances
ne soit pas associé à la recherche d'une
solution sur les MCM.

M. Denis Healey, chancelier de
l'Echiquier, a déclaré pour sa part qu 'à
son avis le Conseil européen des 12 et
13 mars à Paris a quelque chance de
résoudre le problème. Il a rappelé à la
presse la position traditionnelle de la
Grande-Bretagne sur les MCM : un rè-
glement sur l'élimination des MCM ne
doit pas provoquer une hausse des prix
des produits alimentaires au Royaume-
Uni.

De leur côté, les ministres des
« Neuf », chargés de la pêche , n 'ont pas
réussi à sortir de l'impasse. La Grande-
Bretagne exige toujours un traitement
privilégié pour les ressources de la pê-
che situées au large de ses côtes. Les
autres pays (France, Allemagne de
l'Ouest, Belgique et Pays-Bas) veulent
conserver leurs droits historiques dans
leurs zones traditionnelles de pêche au
laree des pôtes anglaises et écossaises.

Ges divergences empêchent depuis
plus de deux ans les « Neuf » de se met-
tre d'accord sur la création d'un mar-
ché commun de la pêche à l'intérieur
des nouvelles eaux communautaires des
. .Of ] mi l l e . : .  f A T - P .

GREVE DE LA TELEVISION FRANÇAISE
Le révers de la médaille

La grève de la télévision française 39,5 pour cent de pius, en . raison
a eu pour résultat, au cours des deux sans doute, des congés scolaires,
derniers week-ends, une augmenta- Quant aux amateurs de théâtre, le

. tion sensible de la fréquentation des syndicat des directeurs de théâtre
salles de cinéma, des théâtres et des enregistre depuis la grève de la télé- .
musées à Paris. vision une augmentation de près de-

Ainsi, selon le « Film français », la 30 pour cent du nombre des specta-
fréquentation des cinémas de Paris teurs pendant les week-ends. Cette
et sa proche banlieue a enregistré augmentation est évaluée à 10 ou 15
environ un million d'entrées, soit pour cent pendant la semaine.
200 000 de plus qu'une semaine nor- Le mutisme du petit écran a con-
male. Plus de la moitié de ces en- duit également vers les musées beau-
trées se sont en fait concentrées sur COLIP de visiteurs. Le Louvre a ainsi
le week-end La première semaine enregistré plus de 4000 entrées le
de grève de la télévision avait samedi 17 février, soit 20 pour cent
même attiré un plus grand nombre de plus qu'un samedi ordinaire,
de téléspectateurs vers le cinéma : (AFP)

Erythrée : échec des négociations
entre le Soudan et l'Ethiopie

Le sommet de Freetown (Sierra-
Leone) entre les chefs d'Etat du Sou-
dan et de l'Ethiopie, le général Gaafar
el Nimeyri et le lieutenant-colonel Men-
gistu Haile Mariam, sur la question
érythréenne et la normalisation entre
les deux pays s'est soldé par un échec,
a déclaré dimanche à Khartoum M.
Francis Deng, ministre soudanais des
AH.;™.. At.., .,.,A^n..

Dans une interview à l'agence souda-
naise de presse, M. Deng, qui a accom-
pagné le général Nimeyri à Freetown, a
affirmé que l'échec des négociations
entre les deux chefs d'Etat provenait
du refus des Ethiopiens de reconnaître
l'existence d'un problème de l'Erythrée,
principale cause du différend entre les
I.OHV T._,T t.__ C

A Freetown, a ajouté M. Deng, le
Soudan est parti du principe que le
problème érythréen devait être résolu
sans intervention de sa part , mais a
proposé en même temps son aide pour
parvenir à une solution politique. M.
Tloncr e, in-K ni. A on-fïr. / . , ,__ 1__ Cmt_ .n T..-,

reculerait devant aucun effort pour ré-
tablir les bonnes relations qui existaient
naguère entre le Soudan et l'Erythrée.

A l'issue du sommet de Freetown , le
lieutenant-colonel Mengistu Haile Ma-
riam est arrivé dimanche à Conakry
pour une viste d'amitié en Guinée.

Le président éthiopien a été salué à sa
descente d'avion par le président Sékou
Touré , entouré du premier ministre gui-
néen. M. Lansana Beavogui , ainsi que
des membres du corps diplomatique.
r A T7«"D_ "Dr...+_,.. .

FLOCONS DE NEIGE
flll SAHARA !

Fait sans précédent dans l'histoire
du Sahara : il a neigé à Ghardaïa ,
capitale du M'Zab , et dans les ré-
gions sahariennes de Hassi R'Mel ,
Berriane et haghouat (Algérie).

Les chutes de neige ont surpris les
habitants du M'Zab. « Nous n'avons
jamais vu un f locon de neige tomber

dit.
Pendant une demi-heure, des bour-

rasques de neige se sont abattues,
vendredi matin, à Ghardaïa. Les
véhicules circulaient d i f f i c i l ement
tous f e u x  allumés.

La tempête a été brève : la neige
a fondu axissitôt et le ciel s'est dé-
gagé progressivement quelques heu-
.. ... . , . . , , _  SmLj / _ i . rn

Elections au Bangladesh : majorité
pour le parti du président Rahman

Le parti du président Ziaur Rahman
a obtenu la majorité absolue des sièges
aux élections législatives de dimanche
au Bangladesh, selon les résultats non
officiels portant sur 215 sièges, connus
hier après midi.

Son parti , le BNP (Parti national du
Bangladesh) a déj à obtenu 150 sièges
sur les 300 à pourvoir. Les autres
sièges se répartissent comme suit :
« A ._ rï.mi T.pa-iiP î, HA M Mnlplr .ppnt.rp-
gauche) : 28 sièges, « Muslim League »
et « Islamic League » (droite) : 12,
« JSD » (socialistes révolutionnaires) : 5.
« Awami League » de M. Mizan (cen-
tre : 2, extrême-gauche : 4, « Ganc
Front » (gauche) : 2, indépendants : 12.

Les résultats complets, qui devaient
être connus hier dans la soirée, ne se-
ront officiellement annoncés qu'aujour-
d'hui.

A Tpccnvp lp . crpnprnl pn vptt-nîtp TVTa-
jedul Hug, ministre de l'administra-
tion l'a emporté avec 24 000 voix de ma-
jorité sur son principal rival, le candi-
dat de l'« Awami League », que dirige
M. Malek Ukil. A Bogra , le ministre des
textiles, M. Abdul Halim, a remporté
34 000 voix de plus que son rival le plus
proche, également de l'« Awami Lea-
gue ».

Les 19 autres ministres qui se pré-
sentaient son" , l'étimipttp rln nnrt.i na-
tional , dirigé par Ziaur Rahman, mè-
nent dans leurs circonscriptions.

D'autre part , M. Abdul Razzak , se-
crétaire général du parti de M. Malek,
a affirmé que plusieurs de ses parti-
sans avaient été agressés et blessés à
Dacca dimanche soir par des militants
du parti national. (AFP)

COMBATS EN AFGHANISTAN
Quarante soldats afghans ont été tués

et trois cents ont été capturés au cours
ripe nnmKnt. __». . -,._, ....Knllr.- . , . . , , , - , ,  1 ,^. -. , .  .--

et troupes gouvernementales qui se sont
déroulés le 12 février à Berkundi, dans
la province de Kunar (nord-est de l'Af-
ghanistan) a annoncé dimanche dans un
communiqué, à Peshwar (Pakistan) l'or-
ganisation rebelle « Hezbe Islami ».

L'organisation qui est composée de
musulmans réfugiés et don t le Quartier
général est à Peshawar, a précisé qu 'au
cours d'un autre combat cent soldats
afghans s'étaient rendus dans la provin-
ce de Kunar et que les rebelles avaient
capturé deux camions de l'armée durant
des affrontements.

Le communiqué ajoute que 16 com-
hnttpntc: mn_nlman_ nnt ptp tnps. .AFP.

M. W. Scheel en visite à Vienne

¦̂ ^̂ ^™HHBflBnWB-BH _̂________HMBI^^BiHBBW _̂Bsïs..-

M. W. Scheel, président de la RFA, est arrivé hier à Vienne, pour une visite
officielle de cinq jours. Notre photo : M. Scheel (à gauche), en compagnie du
président autrichien , M. R Kirschlâger, admire la garde d'honneur de l' armée
.'llll rirhi- 'm.n _V enn :i rri  i - i - i .  à l'nÂpnnnrt /We..,e.4-me.m\

Les Sénégalais de
la FINUL interdits

en Israël
Tous les soldats sénégalais de la

FINUL se verront désormais refuser
l'entrée en Israël , à la suite de l'in-
culpation de trafic d'armes au profil
des Palestiniens de l'un d'entre eux,
dimanche à Haïfa , a annoncé hier
un porte-parole militaire israélien.

Israël , a déclaré le porte-parole
du Ministère des Affaires étrangè-
res, a adressé une note de protesta-
tion à M. Kurt Waldheim. secrétaire
général de l'ONU et au général En-
sio Siilasvuo, commandant des forces
des Nations Unies au Proche-Orient.
Il n'a pas encore été décide si le sol-
dat sénégalais inculoé sera expulsé
ou incarcéré en Israël.

Les autorités israéliennes avaient
en effet arrêté dimanche un mem-
bre des forces de l'ONU au Sud-Li-
ban, au moment où il remettait des
explosifs et des détonateurs à un
Cisjorrlanien, membre du Fatah.

Le Casque bleu a été déféré de-
vant un jucre c.s Saint- .Te«"-r''Acre.
Selon le correspondant militaire de
la radio israélienne, ce n'est pas la
première fois que des soldats de la
Force intérimaire des Nations Unies
au Liban passent des explosifs , par
le poste frontière de Roch Hanikra
en bordure de la Méditerranée, à
destination de fedayin en Cisjorda-
nie. f AFP-Reuter.

MILLIERS DE VICTIMES
aux PHILIPPINES ?

Dix mille civils musulmans auraient
été tués dans le sud des Philippines,
depuis l'échec des accords de Tripoli
et des négociations entre les deux par-
ties (musulmans - Gouvernement) en
septembre 1977 , selon le président du
Front de libération moro, M. Nour Mi-
souari.

M. Misouari a ajouté que « quatre-
tTir ,rrf_/ . i -. m î 11 r_ m,i_i ,1 «. -.,-,<_ r.r,+ mi-A +,,ôe

depuis l'éclatement de la guerre dans
le sud du pays, en 1968 ».

Il a affirmé d'autre part qu'« il n'exis-
te aucune coopération entre les rebel-
les musulmans et les communistes » .

M. Misouari a également annoncé
avoir adressé des messages notamment
à M. Kurt Waldheim, secrétaire général
de l'ONU, et au président Jimmy Car-
ter pour qu 'ils « fassent cesser le mas-
-_nro riant- la cri » I A T. T_>\


