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Escalade de la violence au Nord-Vietnam
PEKIN PRET MEME A UNE INTERVENTION SOVIETIQUE
Les combats se poursuivent depuis

maintenant cinq jours dans le nord du
Vietnam. Tout en réaffirmant que leur
opération était limitée dans l'espace et
dans le temps, les autorités chinoises
ont fait savoir hier que leurs troupes
n 'étaient pas encore prêtes à se replier.
Elles se sont avancées de 10 à 20 km au-
delà de -la frontière, selon les estima-
tions, mais le Vietnam continue de faire
état de succès militaires. A Washington,
on « avance vers une demande de con-
vocation » du Conseil de sécurité de
l'ONU.

Selon Radio-Hanoi. 2000 militaires
chinois ont été mis hors d'action au
cours de la seule journée de mardi, por-
tant à plus de 7000 le nombre dès pertes
chinoises pendant les quatre premiers
jours du conflit. Les Chinois, précise la
radio, ont perdu mardi près d'un millier

d'hommes dans les seules régions de
Cao Bang et Lang Son, dans le nord-esl
du pays.

Le Vietnam n'a pas précisé ses perte;
et la Chine n'a elle-même publié aucur
bilan officiel des combats. Depuis le
début de la « contre-attaque » chinoise
samedi, l'agence Chine Nouvelle n'E
consacré que trois dépêches à la situa-
tion militaire, la dernière, mardi soir
pour annoncer que les forces frontaliè-
res de la région autonome de Guangxi
(Kwangsi) et de la province de Yunan
continuaient de « riposter » aux troupes
vietnamiennes. Cepandant, une source
autorisée à Pékin a indiqué mardi que
l'armée populaire de libération chinoise
avait écrasé trois divisions vietna-
miennes dimanche, tuant ou blessant
environ 10 000 hommes.

Un soldat vietnamien mort pendant les

La population des provinces chinoise,
du Guangxi et du Yunnan, limitrophes
du Vietnam, a accusé les troupes viet-
namiennes d' « agression » de se livrer È
des atrocités, notamment à des viols el
à des pillages, rapportait hier l'agence
Chine Nouvelle.

combats a la frontien
(Keystone.

du comité central du Parti communistf
a été lu, exposant la position général!
chinoise et rappelant que lors de précé-
dents conflits frontaliers entre la Chini
et l'Inde en 1962 et avec l'URSS en 1969
les troupes chinoises, après dés incur-
sions en territoire étranger, s'étaien
ensuite retirées et que la Chine aval
besoin de « frontières paisibles et sta-
bles ». Reuter)

I A :

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME
Toujours des violations au Chili

La zone des affrontements : c'est dans le secteur de Lang Son que Hanoi et Pékir
ont engagé le plus d'effectifs et de matériel. (Keystone

Si la situation sur le plan des Droits
de l'homme s'est améliorée au Chili par
rapport à ce qu'elle a été au cours des
années qui ont suivi immédiatement le
changement de gouvernement interve-
nu en 1973, des violations des Droits de
l'homme, souvent de caractère grave,
continuent de se produire dans ce pays,
affirme, notamment, un rapport publié
hier à Genève et soumis à la Commis-
sion des Droits de l'homme de l'ONU.

Etabli par un groupe de travail spé-
cial , qui a pu visiter le Chili en jui llet
dernier, le rapport affirme en particu-
lier détenir des preuves indubitables
relatives à l'arrestation et détention par
des agents de la sécurité du Gouverne-
ment chilien de plus de 600 personnes
actuellement portées disparues dans le
pays.

Le rapport fait aussi état d'une aug-
mentation du nombre des arrestations
pour raisons politiques ou de sécurité
nationale.

Le même rapport évoque aussi des
cas de torture et mauvais traitements
infligés aux détenus, la plupart du
temps au cours de la période qui précè-
de la présentation devant les tribunaux,
de restrictions plus sévères des droits
syndicaux et de cas d'intimidation (per-
quisitions, filatures ostensibles, etc).

REACTION CHILIENNE
Ce rapport , affirme dans une note è

la Commission le Gouvernement de
Santiago, n'est qu'une plaidoirie contre
le Chili , occultant ou déformant les
faits essentiels de la vie chilienne. Er
1978, il n'y a pas eu de mort d'homme
qui puisse être rattachée en quoi que
ce soit à la politique du Gouvernement

De même, poursuit notamment la no-
te chilienne, il n'y a pas eu de condam-
nation à mort pas plus qu'il n'y a de per-
sonnes dont on ne connaît le destin. Il
n'y a pas eu d'expulsion, de privation de
la nationalité ni de détenu qui n'ait pas
été jugé, et la justice chilienne n'a enre-
gistré aucune plainte relative à de mau-
vais traitements.

Le rapport du groupe de travail re-
commande à la Commission de deman-
der notamment au Gouvernement chi-
lien de mettre fin à l'état de siège et è
l'état d'urgence et à établir un contrôle
effectif des divers services de sécurité
d'Etat. D'autre part , le Gouvernemenl
de Santiago devrait respecter le droil
des citoyens chiliens de retourner dans
leur pays et donner plein pouvoir aus
tribunaux pour réviser tous les arrêtés
gouvernementaux interdisant le retour

(ATS
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Eruption d'un volcan à Java
UN BILAN DEJA LOURD

L'éruption soudaine du Sinila, vol- core des fumées et des cendres hier
can depuis longtemps en sommeil du matin,
centre de l'île de Java, a fait de
nombreuses victimes. DE LA LAVE,

_ .. MAIS SURTOUT DES GAZOn découvre encore de nouveaux
cadavres et le bilan final risque Da?s ,a nuit de mardi à mercredi
d'être plus lourd que celui de 155 de.s émanations de gaz toxique ont
morts officiellement annoncé hier à jaUU du cratère et se sont répandues
midi. dans un rayon de 3 kilomètres.

La plupart des victimes découver-
Les équipes de secours envoyées tes ont été asphyxiées dans leur som-

en hâte sur place ont trouvé une meii par le gaz toxique mais inodore
route d accès ensevelie sous huit mè- et sans saveur,
très de lave. Le Gouvernement indo- _-_ _ . *nésien a décrété l'évacuation des fn Q/^ TVH 

C.mq,!a"te .lesc^s
17 000 habitants des villages situés î"f* M 

J* ^'"s mtens.fs. Mais
dans un rayon de trois kilomètres 'es médecins cra.gnent que beaucoup
autour du Sinila. ne sur,v,ve.nt Pa* a > intoxication au

gaz volcanique.
Celui-ci est l'un des vingt-six vol- Comptant environ cinq cents vol-

cans du plateau du Dieng, s'élevant cans> dont une cinquantaine en acti-
a 2000 mètres d'altitude. L'éruption vit6> l'archipel indonésien est l'une
s'est produite alors que de fortes se- des régions géologioucs les plus ins-
cousses telluriques, chacune de plu- tables du monde. En 1883. la plus
sieurs minutes, ébranlaient les monts formidable éruption volcanique de
du Dieng. l'histoire, celle du Krakatoa, sur une

Les journalistes arrivés sur place île au large de Java, avait tué 35 000
rapportent que le Sinila crachait en- personnes. (Reuter-AFP)

Forte progression
chinois®

Des combats se «{croulent à Cat
Bang (trente kilomètres à l'intérieui
du territoire vietnamien) entre for-
ces chinoises et vietnamiennes, a dé-
claré hier soir à Hanoi le vice-minis-
tre vietnamien des A ffaires étrangè-
res. M. Nguyen Co Thac.

C'est la première fois depuis 1<
début du conflit que les troupes chi-
noises pénètrent si profondément er
territoire vietnamien, notent les ob-
servateurs.

Le vice-ministre a, d'autre part
confirmé oue la ville c?.e Lao C?i étaii
occunée nar les forces chinoises.

MESURES DE PRECAUTION
EN CHINE

De son côté, la Chine est prête à toute
éventualité et même au pire dans le cas
d'une intervention soviétique aux côtés
du Vietnam ou sur la frontière sino-
Soviétique du nord et toutes mesures
d'évacuation des étrangers de Pékin oni
été envisagées, si elles s'avéraient né-
cessaires.

Les jeunes Chinois de moins de trente
ans ont été, dès le début de l'opéra tior
chinoise « contre-attaque », avisés de se
tenir prêts pour une mobilisation éven-
tuelle si le besoin s'en faisait sentir, a-t-
on appris de source sûre universitaire.

Dans des réunions d'information des-
tinées aux experts étrangers à Pékin , at
début de la semaine, un communiciue

ESPIONNAGE EN « RFA ;

Un Suisse relâché
Le Suisse François Lachenal, qui

avait été arrêté le 28 janvier dernier
dans le cadre d'une enquête portant
sur l'espionnage, a été relâché. Il tra-
vaillait pour l'entreprise chimique
Boehringer à Ingelheim. Celle-ci a con-
firmé hier que M. François Lachenal
avait repris son activité, c'est-à-dire la
préparation du « Congrès international
d'Ingelheim ».

L'arrestation de François Lachenal
s'est produite lors des récentes affaires
d'espionnage en République fédérale
allemande. La raison de sa libération
n'a pu être donnée ni par Boehringei
ni par l'Office criminel du Land de
Rhénanie-Palatinat à Coblence, pas plus
que son dernier lieu de détention. La
Cour fédérale surpême de Karlsruhe
serait seule compétente, indiquait-on a
l'Office criminel. Lachenal s'est occupé
durant 20 ans du « Congrès internatio-
nal » précisait-on encore. (DP)

RFA : COLLISIONS EN CHAÎNE
DUES A M EPAIS BROUILLARD

Quinze personnes ont été tuées et au cendiées, Sept morts et 20 blessés on
moins 23 blessées dans des accidents été retirés des véhicules accidentés,
qui se sont produits en RFA ' en raison L'accident le plus spectaculaire a fai
du brouillard. huit morts et trois blessés graves hic;

Quelque cinquante voitures ct ca- matin sur une autoroute près de Duis
mions sont entrés en collision dans la bourg dans la Ruhr. Un camion s'es
nuit de mardi à mercredi sur l'auto- jeté sur la pile d'un pont enjamban
route Cologne-Coblence, non loin de l'autoroute. Le pont s'est effondré en
Bonn, par une visibilité réduite à vingt terrant plusieurs voitures sous les dé
mètre». Plusieurs voitures ont été in- combres. (AFP)
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Des pompiers allemands autour des carcasses des camions qui ont brûlé sur l'au-
toroute près de Bonn après les collisions dues au brouillard.

(Keystone]

RISQUES D'ACCIDENTS
MORTELS SUR LA ROUTE

Record pour Fribourg,
Valais et Grisons

A l'intérieur de la Suisse, les chan-
ces de survie dans le trafic routier
sont fort différentes. Dans le centre
et l'est de la Suisse on ne sort pas de
la moyenne nationale. Pourtan t
quelques cantons obtiennent des ré-
sultats devançant même le Luxem-
bourg qui a abrité l'automobiliste le
plus dangereux.

9 Lire en page 3

A NEUF DANS
UN 4 PIECES

Réfugies vietnamiens
accueillis à Fribourc

9 personnes dans un quatre pièce
du Schœnberg. Ils sont Vietnamiens
une sorte de Hai-Hong au royaumi
d'Helvétie ! Après la pénible épopéi
des bateaux de fugitifs, ils ont éti
acceptés dans notre pays comme ré
fugiés. La question reste de savoi
quelle possibilité d'intégration nou
leur offrons !

m) Lire en page 17

M MMBfl
9 Volleyball. — Lourde défaite de

Fribourg et surprenant succès
de LTVS

13 Tennis de table. — Les Fribour
geois en évidence

17 La Fleur de Lys bientôt restaurés
19 Nécrologie

La Broyé en fanfare
21 Les constructions rurales

à l'économie alpestre

Jenkins à Pékin
L'Europe « veut la paix et la stabili-

té » en Asie, a déclaré le président di
la Commission des Communautés euro-
péennes M. Roy Jenkins au cours d'uni
brève allusion au présent conflit sino-
vietnamien, hier soir à Pékin.

M. Jenkins, qui était l'hôte du vice-
premier ministre Gu Mu, s'est notam-
ment référé à la déclaration rendue pu-
blique lundi par les Neuf sur la présen-
te situation en Asie du Sud-Est où il:
« déplorent la montée croissante dei
tensions » en Asie du Sud-Est. (AFP)
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1er épisode : La Demoiselle de Vallas
Réalisation : Jacques Doniol-Valcro-
ze

Cette nouvelle série réalisée par
Jacques Doniol-Valcroze — qui signe
les dialogues avec Claude Caron —
est une adaptation du roman de De-
nyse Vautrin, « Les Noces de Corrèze
et l'Heure d'Eté ». Toutefois , en dépit
du titre de l'ouvrage, l'action ne sera
pas plantée ici dans les parages de
Brive-la-Gaillarde. mais bien dans
le Poitou, et ce à la fin du dix-neu-
vième siècle. Au bourg de Treilhac,
vers 1890, l'existence est des plus
provinciales. Comme si, sortis de Pa-
ris, les événements perdaient beau-
coup de leur importance. La société
de l'endroit est essentiellement pay-
sanne. Elle a sécrété peu à peu ses
commerçants, ses petits notables. A
quelques lieues du bourg, on trouve
le château des r!nrntp.<3 rlp Vnllnç : Fîp-
puis trois siècles, les châtelains y ha-
bitent , sortant rarement du vaste do-
maine. Ce bel édifice du XVIIe vit
au ralenti : la lignée des Vallas est
sur le point de s'éteindre. La seule
survivante est Louise de Vallas. Elle
est de santé fragile et vit en recluse.
La rencontre d'un hnmmp va tout
changer. A partir de cet instant, on
suivra la destinée de Louise mais
aussi du château, héros véritable de
la série : il va en effet cristalliser
toutes les convoitises et les ambi-
tions des personnages, tantôt en leur
permettant de se rencontrer, tantôt
pn (-tant nn nhctaplo à lon . hnnhonr

Dans les rôles principaux, on re-
connaîtra Yolande Folliot, qui fut ré-
cemment l'une des « Jeunes Filles »
de Montherlant face à Jean Piat , et
Niels Arestrup, qui incarne Germain
le fils de paysans destiné à devenir
rhâtplain Hp Vnll-ic

ISJÎAlc Ar.  .Irnn ci _ _ _ „  1?__ 11 _____ 1 A

AINSI COMMENCE L'HISTOIRE
Louise de Vallas approche la tren-

taine. Elle est de santé fragile et se
morfond dans le culte de « ses
morts ». Un jour , elle rencontre par
hasard dans le parc un homme qui
s'est égaré. C'est Germain Vannier,
vingt-cinq ans, solide gaillard plein
de vie et de séduction. Elle en tombe
tout de suite amoureuse et retrouve
l'appétit. Mais quand elle apprend.
par Germain lui-même, l'état social S
du jeune homme, c'est le drame.

En effet , Germain, fils de paysans, §
est , pour l'heure, garçon boucher à |
Treilhac, et s'il passait par son parc |
c'est qu 'il était venu livrer la viande |
au château. Pendant quinze jours , I
Louise reste prostrée, puis sa pas- §
sion l'emporte. Elle décide d'épouser I
Germain. Une telle mésalliance ap- f
paraît comme scandaleuse au curé. S
à son vieux notaire et même à ses
domestiques, mais Louise s'acharne
soutenue par son médecin, qui a
compris qu 'elle a trouvé le meilleur
remède contre son anémie. Le ma-
riage est décidé. Parmi ses demoisel-
les d'honneur, il y a Charlotte Don-
sacq. C'est une orpheline de dix-huit
ans, élevée par sa grand-mère, dont
Louise est la marraine. Belle et in-
telligente, elle est déterminée à se
faire une nlacp an snleil Kllp a nnp
passion : Vallas son château, son do-
maine. Elle a croisé une fois Germain
dans le parc et son cœur a battu
plus fort. Germain n'a pas été insen-
sible à sa beauté, mais c'est un hom-
me entier : il a décidé de faire le
bonheur de Louise et de gérer Val-
las comme un vrai maître. Ce n 'est
pas croit-il , cette ambitieuse et sé-
duisante jeune fille qui le fera dé-
vier de son chemin...
• TV rnmnnrlp 91 h dn

ns cette nouvelle série. .TVR .
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D'un œil
critique

¦i

= On aimerait bien connaître les cri-
= tères qui déterminent le choix du
5 f i l m  projeté dans « Spécial Cinéma »,
j§ l'émission qu'anime Christian Defa-
§ y e. C'était, mardi soir, Jean Roche-
= for t  qui avait les honneurs du gros
_ plan et pour illustrer la carrière de
_ ce comédien, aujourd'hui tête d' a f f i -
= che du cinéma français , le réalisa-
5 tewr avait jeté  son dévolu sur « Un
=_ rJî i inrno hoiironv. « mi,.,_.._ eS,, n. . . > . . ; . .

Henning Carlsen.
Le scénario de ce f i l m , qui n'ajou-

te rien à la gloire du cinéma, n'est
pas sans analogie avec le célèbre
<s Boudu sauvé des eaux » de Jean
Renoir. (Et puisque le nom de Renoir
est cité, on s'étonne un pe u que
« Spécial Cinéma » n'ait pas consacré
sa soirée au g énial metteur en scène
décédé le 12 févri er  dernier). Un jeu-
ne journaliste qui a décidé de se sui-
crdp r p st trni i i - io  <mn-iivn *i + »./ , .. Im

g docteur Morin qui le sauve. Le res-
Ê capé malgré lui, frustré  d'une mort
jp désirée., ne témoigne non seulement
| aucune reconnaissance à son sauve-
= teur, mais décide au contraire de se
g venger. Là d' ailleurs s'arrête la res-
= semblance avec Boudu : le génie de
_ Renoir et celui de Michel Simon en
_ moins, cela fai t  quand même une
_ très lourde soustraction.
_ Le talent de Jean Rochefort n'est
S pas ici mis en cause; par son jeu in-
| telligent et sensible, il arrive à don-
.-̂  111 ] 1 1 T I  M 1 1 1 1 1 1 1  , I T 1 1 1  ¦, ¦ l, l r ¦ ¦ , , .  ¦ 

ner quelque réalité au riche et cyni-
que docteur Morin. Mais comment
s'intéresser aux amours interchan-
geables de prot agonistes dont l'idéal
er la philosophie ne se haussent guè-
re au-dessus de la ceinture ? La f i n
tragique du f i lm  ne parvient pas à
combler sa vacuité ni à é to f f e r  la di-
mension de pitoyables tricheurs qui
se consolent en dégustant un médoc
r'h pr ot nnnitoiinr .

L'entretien avec Jean Rochefort a
compensé en partie notre déception.
Dépassant le ton anodin et pass e-
partout des questions, Rochefort a
donné sur son métier, sur sa carriè-
re, sur sa conception de la vie des
réponses plus réfléchies et plu s
chargées de signification. On a dé-
couvert un homme un peu secret,
volontiers solitaire, que le succès n'a
pas ébloui et qui sait la fragi l i té  de
7/7 .- _> .» Ot,lY-_» f-^r.^mm.n nT,_n 7.T— : J. .._• . x. , , - . ,  , ! ... v̂iinnc l..(.e__ IVUt/e.  OU =
chez Piccoli , la montée s'est fai te  |
lentement, patiemment, mais d' au- Ë
tant plus sûrement. Le regard qu'il I
porte sur le monde du spectacle est I
un regard amical , plein d'attention et I
de respect pour une professi on qu'il |
aime, qu'il juge  nécessaire et dont il |
connaît les exigences. Le seul excès i
que se per mette ce cartésien épris de |
mesure, c'est sa pas sion pour les |
chevaux avec lesquels, grâce à son I
don de contact , il est en p arfai te  har- |
monie et se sent heureux. F.D. s
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Un film, un comédien
(TVR. mardi soir)

Les programmes de la télévision SSBBBE

15.20 Point de mire

15.30 Toutes voiles dehors
en mer Rouge

Un film documentaire de Ray-
mond Ferembach : de Djibouti en
Ethiopie

16.40 La burette
- Fanni Jones joue Gershwin
- Sécurité pour les cyclomotoris-

tes
- Avec Edmond Kaiser : Terre
des hommes

17.30 Télé journal
17.35 Contes du folklore japonais

T.I. _rpsnr ripe r__t<2

17.45 Chronique montagne
Dhaulagiri 1978 : 2e partie
L'attaque et les difficultés

18.10 Courrier romand : Jura
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure (2)
20.00 Passe et _ra_ rne

20.25 Temps présent
Rédacteur en chef :
Claude Torracinta
Québec : La fin des comnlexes

21.40 Le Tourbillon
des jours

1. La Demoiselle de Vallas (1890)
Réalisation : Jacques Doniol-Val
croze

22.35 L'antenne est à vous : l'Union ro
mande des propriétaires de chien

22.55 Téléiniirnal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF 1 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Pour les jeunes

14.05 Moby Dick
14.11 Acilion. l'ami des enfants
14.17 Infos-magazine
14.44 Variétés
14.52 La Fourmi atomique
15.01 Le Petit Prince orphelin
15.25 Les Robinsons du Pacifique

is.na TF d
18.29 1, Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure (24)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Le mort dans le glacier
2n.nn TF i 9i>tn_i;tôi

20.35 Le Roi
qui vient du Sud

3. Le Chemin du Trône

21.32 L'enjeu
Magazine économique

22.35 Ciné-première
23.05 TF 1 ___ .tn__ 1it»a

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 SOS Helico
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (13)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Les Rues de San Francisco

8. Trahie
16.00 L'invité du jeudi : Guy Bedos
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 Emission réservée aux grands

partis politiques
90 On A 9 .rniciônm prlifinn

20.40 Le grand échiquier
Proposé par Jacques Chancel
Invité Jean-Pierre Wallez

23.15 A 2 Quatrième édition

QUÉBEC : LA FIN
DES COMPLEXES
Un reportage de Jean-Philippe Rapp
et Jean-Claude Chanel

Le 15 novembre 1976, déjouant les
pronostics, le parti québécois prend le
pouvoir dans cette province francopho-
ne du Canada. Il a gagné les élections
en promettant d'organiser un référen-
dum sur la souvép§iieté et une nou-
velle forme d'association avec le reste
du pays. Il a une première législature
d'un nen nlus dp nnatre ans nnnr con-
vaincre du bien-fondé de ses arguments.
Dans un Québec en pleine transforma-
tion, le gouvernement a pris sérieuse-
ment les choses en main. L'ouvrage ne
manque pas et l'actuelle équipe du pre-
mier ministre René Lévesque étonne
par sa puissance de travail. Il s'agit
tout d'abord de promouvoir un dévelop-
Ti. m. nt nnnr nnp nioillptiro rprïictrihn-
tion à tous et l'augmentation du salaire
minimum vital fut une des premières
mesures prises. Mais les Québécois s'ef-
forcent aussi d'en finir avec les « vieux
complexes » nés d'une situation de dé-
pendance qui voyait, et voit encore, des
étrangers tirer parti des ressources na-
turelles du pays alors qu 'eux, les fran-
cophones, ne devenaient qu'une main-
d'œuvre à bon marché.
A TV rnmnnrlp 20 h 20 -TVmnK nrésentï

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Gastronomie.
17.00 Pour les petits. 17.30 Télévision
scolaire. 18.00 Mieux conduire. 18.15
L'éducation à l'âge scolaire. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Con-
seils aux aînés. 19.35 Point chaud. 20.00
Téléjournal. 20.25 Musik & Gâste. 21.10
Rundschau. 22.00 Téléjournal. 22.15-
9.1 F. " . T .'hnmmo __? 1__ r . , , r . f  Irl,__ ,-,

18.20 Pour les enfants. 19.35 La Terre au
premier plan, documentaire scientifique.
20.45 La Valse des Toréadors , un film de
John Guillemin d'après Anouilh.

ALLEMAGNE 1
16.15 Exotisme. 17.00 Pour les jeunes
17.20 L'Odyssée. 21.00 Café in Takt , di-
vertissement musical. 23.00 Fort comme
la Mort, une histoire d'amour.
I T_... , I

[̂ il iktim^iàaiiiiffî
RADIO — TELEVISION

et .  ._»_ ¦_¦ ¦_..____¦-. «__¦

Les programmes des trois
chaînes françaises sont
indiqués sous réserves

(grève)

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6.50
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7,32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.35 A propos. 18.45 Top à
André Charlet. 9.'05 La puce à l'oreil-
1P man A .rpn V..PHQ Ta (. tri 19 0!. r „ .
coup de midi. Est-ce ta fête ? 12.30
Le journal de midi. 13.30 La petite
affiche. 14.05 La pluie et' le beau
temps. 16.05 Feuilleton : Atlantide II
(14), de Gérald Lucas. 16.15 Les nou-
veautés du disque. 17.05 Lettres ou-
vertes. 1R.05 Tntei--vp_Hnns-rnntar-t
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Actualité-Magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 L'Ascen-
seur nord , court-métrage de Julien
Dunilac. 20.30 Fête... comme chez
vous. 22.05 Blues in the night. 23.55

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.20 Un millénaire
rlp li t4- __T-r,< . , , _ .__ - , .1 . . ~. - , , . . . . .  mmmSi.m 

9.30 Les institutions internationales
et l'éducation. 10.00 Votre rendez-
vous avec l'éducation des adultes.
10.30 Initiation musicale. 11.00 (S)
Suisse-musique. 12.00 .(S) Stéréo-ba-
lr .de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13 15 CRI Vipnt HP nnnnî.

tre. 14.00 Réalités. 14.30 Conseils-
santé. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
(S) Hot line, Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiant in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) A l'opéra : L'Africai-
ne, musique de Giacomo Meyerbeer.
9_t 1F_ ar__ 7 ln*i .rm_tlnnc

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Aubade. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique classique légère. 15.00
Kurt Félix au studio 7. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Concert. 20.30 Con-
sultation. 21.30 Famille et société.
22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-24.00
Folk and r_niintrv

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Les
programmes du jour. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.10 La
ronde des chansons. 13.30 Chants
populaires italiens. 14.05 Radio 2-4.
1 fi OF. AnrÀ-_miMî mnp,'_ nl 10 ne /-i—
série. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 Table ronde.
20.40 Exsultate, jubilate , motet pour
soprano et orch., Mozart ; Dawide
pénitente, oratorio, id. Dans l'inter-
valle : Chronique musicale. 22.30
Orch. Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne

Sélection mHin
COURT METRAGE :
L'ASCENSEUR NORD
de Julien Dunilac

Dans l'ascenseur d'un grand im-
meuble moderne, bloqué par une
panne, deux personnages très dis-
semblables apprennent , par la force
des choses, à se connaître... Elle,
jeune femme mondaine, et légère-
ment guindée, est l'épouse du doc-
tnnr TDr»fÎT. r.,,,' e. „,,„ „„u.* «r.* .3- ...

maison et chez qui , précisément, son
compagnon de fortune se rendait.
Ouvrier plombier, chaleureux et
plein de bon sens, celui-ci la choque
tout d'abord par son franc-parl er,
puis, petit à petit , le dialogue s'éta-
blit, révélant d'inattendus points
communs entre les deux interlocu-
teurs. On apprend en particulier que
la femme de l'ouvrier est la maîtres-
CP rln ri r>r. *__,, .. T)r,.; _, _ . _ _ .....4-1 i ¦_

quelle les conjoints respectifs ont ré-
solu , chacun à sa façon , de mettre un
terme. Ce qui explique leur rencon-
tre dans l'ascenseur, une rencontre
qui va se révéler on ne peut plus
opportune... Suspense très bien
rendu de cette pièce qui fut retenue
par la Radio romande, en 1977, pour
le Concours Court-Métrage de la
Communauté radiophonique des
programmes de langue française.
_•_ T» C? T> f nn i_. Ai

A L'OPERA
« L'Africaine »
de Meyerbeer

Longtemps éclipsé par son cadet
Wagner, ce qui n 'avait pas de sens,
car les deux hommes avaient des
projets bien différents, Meyerbeer
revient à la mode. C'est ainsi que
nous entendrons ce soir , réalisé par
l'Union européenne de radiodiffu-
sion sur un Hvrpt r.e> Snrit-io lp nn>.— „.. _.._ =L uc ._,,., lue, ic yic-
mier enregistrement intégral de
« L'Africaine ».

La distribution est vraiment inter-
nationale et , grâce à Roger Aubert,
qui représentait la Suisse lors de
l'élaboration du projet , deux grands
artistes romands y ont été associés :
Evelyn Brunner et Philippe Hutten-
locher, la direction musicale étant
confiée à Gerd Albrecht , chef titu-
laiT-p rla 1« np„__ , „n_ j_  r. , _. —,«¦ "= »» j -uii _ i _u _ t_ ue --.unen. ci-
tons encore, parmi les chanteurs,
Martina Arroyo, Gertraut Stoklassa,
Giorgio Casellato-Lamberti , Sherrill
Milnes, Alexander Malta, Kurt
R.vdl , Donald Grobe, Roland Her-
mann , ainsi que les Chœurs et l'Or-
chestre de la Radio bavaroise. Ainsi
cet enregistrement réalisé à Munich
ajoute-t-il au plaisir de la découver-
te, une profonde joie musicale. Une
soirée à ne pas manquer !
___ Te CT? o on u

18.30 FR 3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 n était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de vinet heures

20.30 La Vie privée de
Sherlock Holmes

Un film de Kil ly Wiltler
Avec : Robert Stephens
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Aide spéciale
Le Conseil fédéral a décidé hier de

mettre en vigueur le 1er mars pro-
chain l'arrêté fédéral du 6 octobre
1978 instituant une aide en faveur
des régions dont l'économie est me-
nacée et l'ordonnance y relative.

L'arrêté fédéral vise à diminuer la
dépendance excessive d'une seule
branche industrielle. Pour y parve-
nir, l'économie régionale doit être
renforcée dans son pouvoir d'innover
et de diversifier. La Confédération
sera autorisée à promouvoir des pro-
jets de l'économie privée visant à
créer ou à maintenir des emplois
dans les régions économiquement
menacées. Elle le fera sous forme
d'aide financière et d'allégements
fiscaux.

Le 15 janvier dernier , la procédure
de consultation concernant l'ordon-
nance de l'arrêté fédéral s'est ache-
vée. Le projet a reçu un accueil gé-
néralement positif. Compte tenu des
avis exprimés, le seuil déterminant

NUCLEAIRE : NET CLIVAGE ENTRE ROMANDS ET ALEMANIQUES
Les circonscriptions électorales de

langue française ont accepté dimanche
flprnîpr l'initiative « nour la sauvegarde

des droits populaires et de la sécurité
lors de la construction et de l'exploita-
tion d'installations atomiques » avec une
moyenne de 60 °/o de oui. 14 "/o de moins
de oui ont été déposés dans les urnes
des circonscriptions aîémaninues.  Cette
différence entre Romands et Alémani-
ques est le résultat le plus frappant de
l'analyse de la votation fédérale du 18
février, effectuée conjointement par les
rédacteurs du « CH-Magazin » de la Té-
lévision alémanique et par l'Institut de
sociolotrie de l'Université de Zurich.

La combinaison d'un potentiel de voix
de gauche supérieur à la moyenne et
d'une affirmation des intérêts régio-
naux, qui s'est déjà manifestée lors du
vote sur la police fédérale de sécurité
(décembre 78), est à l'origine de cette
différence, ont indiaué mardi soir les

rédacteurs du « CH-Magazin ». En dé-
cembre dernier c'est un projet centra-
lisateur qui avait été refusé. Cette fois
c'est une initiative visant \ à augmenter
les compétences « régionales » qui a été
acceptée. Les deux fois le résultat cor-
respondait aux recommandations des
partis de gauche.

Selon « CH-Magazin » les circonscrip-
tions urbaines, oui Dossèdent un imnor-
tant secteur tertiaire, ont accepté l'ini-
tiative sur l'énergie atomique (52 °/o de
oui), alors que les circonscriptions in-
dustrielles du Plateau et les circonscrip-
tions agricoles ont rejeté l'initiative
(46 %> de oui). Ces résultats sont ainsi
contraires à ceux de 1957 (votation sur
la loi sur l'énergie atomique), où les
villes avaient massivement soutenu le
rppnurs à cette nnnvplle énergie. fATS.

Les comptes de 1978
de la Confédération
sont meilleurs aue prévu

Les résultats des comptes de la Con-
fédération pour 1978 sont meilleurs que
ne le prévoyait le budget. Ils présentent
en effet un déficit de 800 millions de
francs alors que 1,2 milliard avait été
budgétisé. anDrenait-on hier à Berne.
Les recettes se sont montées à 14,9 mil-
lions et n'ont pas dépassé le cadre du
budget. Les dépenses ont en revanche
pu être réduites. Les comptes de la
Confédération seront approuvés par les
Chambres au cours de la prochaine ses-
sinn d'été. .ATS.

Travail sur bois :
convention collective
signée à Neuchâtel

La nouvelle convention collective de
travail dans le canton de Neuchâtel de
la menuiserie, ébénisterie, charpenterie
et vitrerie a été signée dernièrement
entre les partenaires sociaux, indique la
FOBB dans un communiqué.

T.PS nonrn arlprs pt l'accord entre la
FOBB, syndicat du bâtiment et du bois,
et l'Association neuchâteloise des maî-
tres menuisiers, ébénistes et charpen-
tiers ont porté sur une amélioration des
salaires effectifs et conventionnels, des
vacances et de l'indemnité de repas. Les
résultats ont été signés par les organes
compétents. Et la FOBB conclut : « Le
litige qui menaçait dans cette branche a
i.r.r.r> __+__ __. . !+__ rlp .ne+pct-p v. . A T C .

La population glaronnaise ayant ap-
prouvé dans sa majorité dimanche der-
nier l'abaissement de l'âge requis pour
le droit de vote, le Gouvernement de
ce canton a décidé d'ouvrir une procé-

munes pour l'abaissement à 18 ans du
droit de vote et d'éligibilité sur les
plans cantonal et communal. Selon le
résultat de cette procédure de consulta-
tion , un projet pourrait être soumis à la
« Landsgemeinde » en 1980 pour une
nnnvpllp Hpnisinn . ATS.

LES RISQUES D'ACCIDENTS MORTELS SUR LA ROUTE

Record oour Fribourg, Valais et Grisons
Français, Belges et Autrichiens ont

un taux de décès par accident de la
circulation qui est presque le double
de celui des Scandinaves ou des Bri-
tanniques. Est-ce seulement un ha-
sard si les pays nordiques enregis-
trant la nlnc . -i i l» l<> iriiniicncn - _ '___ > _ > _ -
dents sont aussi les pays dans les-
quels les limitations de vitesse sont
les plus basses et les taux d'alcoolé-
mie tolérés les plus bas de toute
l'Europe occidentale, se demande le
Service romand d'information médi-

A l'intérieur de la Suisse aussi, les
chances de survie dans le trafic rou-
tier sont fort différentes. Dans le cen-
tre et l'est de la Suisse, on ne sort
pas de la moyenne nationale. Quel-
ques cantons (Bâle , Schaffhouse, Zu-
rich , Genève) obtiennent même
d'aussi bons résultats que la Scan-
dinavie. En Suisse romande en re-
vanche (Genève excepté), la propor-
Umm eSe.e. e .e'.e.e.e. «. _ _. _ e, e, ! ei r., . T ri r, _ . .%• _

culation est aussi élevée qu'en Fran-
ce. Les cantons de Fribourg, du Va-
lais et des Grisons battent tous les
records, devançant même le Luxem-
bourg qui, pourtant, abrite l'automo-
biliste le plus dangereux d'Europe.
Ils sont suivis de Vaud et de Neuchâ-
tel. Un Valaisan a trois ou quatre
fois plus de risques qu'un Zurichois
de laisser sa vie dans un accident de

Les cantons urbains sont certaine-
ment avantagés, car les accidents à
l'intérieur des localités, s'ils sont
plus fréquents, sont toutefois moins
lourds de conséquence que lorsqu'ils
se produisent en rase campagne. La
vpcfînr, Kàlnît-p nr_confo nnnrHnl

même sans la grande ville, un très
bon bilan. Les cantons montagnards,
au contraire , sont désavantagés sous
l'angle de la construction des routes
et des conditions atmosphériques.
Pourtant, les habitants de la Suisse
centrale sont moins menacés que les

Cependant, les comportements à
l'égard des mesures susceptibles de
prévenir les accidents ou d'en ré-
duire les conséquences sont très dif-
férents d'une région à l'autre, par
exemple la proportion de ceux qui
attachent leur ceinture de sécurité.

La sécurité du trafic fort inégale
sur nos routes entraîne la question
suivante : pourquoi tous les Suisses
r,r,r...,-+l-r,«+ . 1 r. rlrxr. , . , . ; , . . , . , .  ri ' . , ,  

ces R. C. égales ? Qu'en pensent les
actuaires ? Et quel est l'avis des sec-
tions des clubs d'automobilistes dans
les régions les moins dangereuses ?
Lors de la procédure de consulta-
tion engagée sur le plan fédéral, les

les seuls à s'opposer absolument à
toute obligation du port de la cein-
ture de sécurité. Ces deux forteresses
de la liberté seraient-elles aussi prê-
tes à supporter elles-mêmes les con-
séquences financières de leur con-
viction , demande le Service romand
_..:__: &l'.~_ c__4_.-.1_- / A rnc_>\

pour les régions menacées
la qualification de région monostruc-
turée a été abaissé. Une région sera
donc considérée comme axée sur une
seule branche industrielle, lorsque
20% au moins (25 % dans le projet
d'ordonnance) de sa population acti-
ve sera occupée dans une seule bran-
che de l'industrie et des arts et mé-
tiers, explique le Département fédé-
ral de l'économie publique dans un
communiaué.

Le Conseil fédéral a fixé en outre
au 20 mai prochain la votation fédé-
rale concernant la loi modifiée sur
l'énergie nucléaire. L'initiative sur
l'énergie nucléaire ayant été rejetée
dimanche dernier, cette date a pu
êtrp fixpp définitivement. Au cours
de la conférence de presse qui a sui-
vi la séance de mercredi, le vice-
chancelier Walter Buser a, en outre,
formellement démenti les rumeurs
selon lesquelles le chah d'Iran vien-
drait en Suisse ou que des contacts
auraient été pris à ce sujet.

Le Département fédéral de l'inté-

rieur a, en outre, été autorisé à enga-
ger une procédure de consultation
sur- une révision partielle de la loi
fixant le régime des allocations fa-
miliales pour les travailleurs agri-
coles et les petits paysans. Enfin ,
le Conseil fédéral a approuvé les
rapports de gestion des Départe-
ments de l'intérieur, des finances et
douanes.

AUTRES DECISIONS EN BREF...

• modifié le barème réglant les pri-
ses en charge des semences d'origi-
ne indigène et étrangère,
*. ratifié un message relatif à
l'émission d'emprunts de la Confédé-
ration pour la nouvelle période légis-
lative 1979-1983,
© soumis à l'approbation des Cham-
bres fédérales une convention de sé-
curité sociale entre la Suisse et la
Suède,
® nommé deux professeurs à
l'EPFL et à l'EPFZ. (ATS)

Le cartel syndical payernois
solidaire des ouvriers de Viberal

Le Cartel syndical payernois a tenu
son assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Pierre Givel, en pré-
sence des présidents et des délégués
d.es fédérations locales affiliées. En
abordant l'ordre du jour , le président
a rendu un dernier hommage à son
secrétaire décédé, M. Léon Hurni,
rappelant le dévouement, la discré-
tion et la disponibilité du défunt. Du
rannnrt H'activitp nn r-plpvpra lp rlp_
pôt de la liste des juges représentant
les travailleurs au tribunal de prud'
hommes et l'organisation, il y a quel-
ques semaines, d'une séance d'infor-
mation sur la manière de remplir la
feuille d'impôt. A cela s'ajoutent
plusieurs campagnes et coordina-
tions, notamment à l'occasion de cer-
taines votations, ainsi que la célé-

Soumis à réélection, le comité a
été renouvelé par acclamation. Il est
composé de MM. Pierre Givel, prési-
dent ; Charles Gagnaux, vice-prési-
dent ; J. Schmid, caissier ; R. Hofer,
membre adjoint , et J.-P. Rimaz, nou-
veau secrétaire. La commission de
gestion sera composée de Mlle E.
Rossel, et de MM. F. Deschoux et R.
Jeunet.

An winra Hp V_.sspn.Hlpp lp r^_n-l-p1

syndical payernois s'est préoccupé
de la fermeture de l'usine de ca-
drans Viberal SA, à Cugy (Fribourg).
Orienté sur les faits qui se sont pro-
duits dans cette entreprise, il se dé-
clare entièrement solidaire de la lutte
des employés dans leurs justes re-

bres et les travailleurs de Payerne
et environs à participer aux diverses
manifestations qui seront mises sur
pied par le comité de soutien, afin
de permettre à ces collègues mal-
chanceux de récupérer une partie
des quarante pour cent manquant à
lpTi r C-ll_,.T-P _1>\

Payerne : décès de
Mme Marthe Thierwaechter

Mercredi après midi, après un cul-
te à l'église paroissiale, les derniers
devoirs ont été rendus à Mme Mar-
thp TV.ipT-u7ripcT.tpr npp "Pliimp+fn-7
décédée après une cruelle maladie
dans sa soixante-deuxième année.
La défunte avait , avec son mari , em-
ployé CFF, huissier du Conseil com-
munal, assumé la conciergerie du
bâtiment de service de la gare des
.. n . ._ i<_ -p,,.-<_ _P\

Le Tribunal fédérai accepte
les écoutes téléphoniques de Savro

« Recours rejeté » : telle est la conclu-
sion du Tribunal fédéral siégeant en
Cour de droit public présidée par M.
Haefliger qui traitait la demande pré-
sentée par Me Jean-Charles Haeni, au
nom de Maurice Pasquignoli, tendant
à éliminer du dossier de l'affaire Savro
la transcription des écoutes téléphoni-
ques. Le Tribunal fédéral a failli ne pas
entrer en matière et déclarer le reco.i'-'i
irrecevable. Pour quelles raisons ? « H
faut s'étonner du fait qu 'un avocat pré-
sente un recours aussi mal fait en ce
qui concerne ses motivations déclare
le juge Berenstein tandis que le ju ge-
rapporteur Matile dit comment il a
cherché, en vain, dans ce recours, un
exposé des droits constitutionnels, les
mots « insoutenable ou arbitraire ». Un
recours de droit public doit être fondé
d'une manière précise et M. Matile re-
commande de déclarer le recours de Me
Haeni irrecevable faute d'argumenta-
tinn.

« Non » répondent les juges Levy et
Antognoni. Le recours est peut-être mal
rédigé mais il serait accepté sans autre
s'il émanait du recourant lui-même. Oue
conteste ce recours ? L'existence, en Va-
lais, d'une base légale susceptible d'au-
toriser l'écoute téléphonique.

Le juge Levy, rapporteur, a conclu au
reiet de ce recours. Le juge Matile sou-
haite pour sa part , aue le Valais adapte
ses lois à la technicité actuelle. Il relève
aue le problème du secret professionnel
de l'avocat — certaines écoutes retra-
cent les échanges de propos entre client
et avocat — doit être expressément ré-
servé.

L'article 99 du code de procédure va-
laisan antnrisp l' autorité à intercerj ter et

PREMIERE FOIRE AGRICOLE VÂLA5SANME

Boycottage et 64 exposants
Malgré le boycottage efficace lancé

par l'Association suisse des fabricants
de machines agricoles, la première foire
agricole du Valais se tiendra du 15 au 19
mars.

61 exposants, représentant 3302 mè-
tres carrés de surface d'exposition, se
rptrnnvprnnt à. Ma.rti_mv nnnr la. nrft-
mière foire du genre organisée en Va-
lais. Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Raphy Darbellay, président de la
foire, a tenu à exposer les motifs qui
ont poussé les organisateurs à se lancer
dans leur entreprise, malgré la mauvai-
se volonté de l'ASMA, organisatrice de
l 'A r . P I M A  Aa T „, , . . ¦ , . „ ,-

L'Association suisse des fabricants de
machines agricoles avait menacé les
membres de son association de peines
d'amende et même d'exclusions de l'as-
sociation, si ceux-ci se décidaient à ve-
nir exposer à Martigny. Le montant de
l'amende était fixé à trois mille francs.
PPC m. n_ .p.  nnt nnrtp lpilrs fruits.
puisque aucun membre, en tant que tel,
n'a osé passer outre. Malgré cela, les
organisateurs de la foire de Martigny
peuvent se vanter d'avoir obtenu un
beau succès, puisque 64 exposants se-
ront au rendez-vous pour cette premiè-
re édition de ce qui devrait devenir une
classirmp valaisannp.

M. Raphy Darbellay a souligné plu-
sieurs points qui militent en faveur de
cette foire agricole valaisanne. En effet ,
si le Valais ne compte pas beaucoup
d'agriculteurs à plein temps, en revan-
che, une très large part de la population
op nnTi.anro à mî-f. nin_ à Vaffrictlltlirp.
Par ailleurs, la date du Comptoir de
Lausanne, fin septembre début octobre
ne tombe pas particulièrement bien
pour les agriculteurs et surtout pour les
vignerons. De nombreuses personnes
souhaitaient donc une exposition agri-
cole à une autre période de l'année.
TYanfrp nart TVT TlarVipllav sp dpfpnd de

A propos de la fermeture
d'un atelier à Savièse

La fermeture de la succursale de la
Société Garde Temps SA à Savièse pri-
vera une soixantaine de personnes d'un
emploi, constate le conseiller national
Pierre de Chastonay (PEDC-VS) dans
une question adressée au Conseil fédé-
Pierre de Chastonay (PDC-VS) dans

rai ne peut-il pas, dans le cadre du sou-
tien voué aux régions de montagne,
prendre des mesures pour éviter l'insta-
bilité de l'emploi dans des succursales
qui tendent à se replier sur la maison
mère ?

trie ne permet pas à la Confédération
d'intervenir directement dans les acti-
vités économiques d'entreprises privées,
répond le Conseil fédéral. La Confédé-
ration doit se borner à faciliter la réa-
lisation d'initiatives privées et à créer
Ame. mmmAlUmme. _ A _ _ .  .1™ nrAnUs (JT5I

vouloir concurrencer la grande foire
suisse, l'AGRAMA. Les prétentions de
la foire de Martigny sont purement can-
tonales.

Cette première édition verra la parti-
cipation de trois invités d'honneur, la
Station fédérale des Fougères, les pay-
sagistes valaisans et l'Union suisse des
producteurs de lait, (air)
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saisir des envois postaux et télégram-
mes. Peut-on, par analogie, estimer que
cette autorisation va jus qu'à autoriser
l'organisation d'écoutes téléphoniques ?
Les juges ont largement laissé l'inter-
rogation ouverte. Ils ont cependant ad-
mis que le but poursuivi était identi-
que en tant qu 'il visait , pour des rai-
sons graves, à violer le secret privé.

En interprétant aussi largement la loi
valaisanne. le iuge instructeur — puis
le Tribunal cantonal qui a rejeté le pre-
mier recours et confirmé la dérision du
juee — est-il tombé dans l'arbitraire ?
« Non » répondpnt les ju ges bien qu 'ils
émettent des doutes — M. Antognoni
notamment — sur la validité de cette
interprétation extensive qui comble des
lacunes, soit l'absence de mention du
téléphone. Mais le procédé qui consiste
à saisir des lettres ou des télégrammes
ou celui qui ordonne l'organisation
d'écoute diffère sensiblement et M. An-
tognoni demande si, une fois ce deu-
xième pas franchi, on ne va pas ris-
auer d'en franchir un 3e et organiser
Té. niilo rl'nnp rnnuorcstînn rlans la nie
ou ailleurs.

L'utilisation des écoutes doit être au-
torisée dans les seuls cas graves. Il faut
éviter que l'autorité se transforme en
inouisiteur. Le président Haefliger es-
time que si le Valais n'a pas mentionné
le téléphone dans son code de procédure
pourtant récent, c'est pour respecter la
Constitution qui, elle, ne mentionne pas
cet engin.
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Les hôteliers
de Crans-Montana
POUR M RENFORCEMENT
0F IJH FÏ FIIRCI FR

A l'unanimité "les hôteliers de la sta-
tion de Crans-Montana se déclarent
pour un renforcement de la Lex Fur-
gler. Cette prise de position, qui peut
surprendre au premier abord , a pour-
tant été prise après mûre réflexion et
A ltn«nMlH,M„ .].,-.  «n_,_Y.K_.__o Am 1_ cn. linil

des hôteliers de Crans, réunis en assem-
blée générale au début de ce mois. A la
suite de cette déclaration d'intention,
les responsables de la section du .Haut
Plateau ont écrit à l'Association hôte-
lière valaisanne pour expliquer leur
,...,- „. .!__ <_ .___ >

Ainsi, après Zermatt et Graechen ,
c'est le tour de Crans-Montana de crier
halte à l'asphyxie. Cependant, les hôte-
liers de Crans sont conscients que ce
renforcement de la Lex Furgler ne doit
pas être généralisé à tout le canton ,
cette mesure ne devrait toucher que
certaines régions du canton qui sont
dans une situation semblable à celle de
leur station.
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Le TCS inaugure
de nouveaux locaux

Le Touring Club suisse, section Valais,
a inauguré hier les nouveaux locaux de
la section, à Sion. A cette occasion , le
président de la section , le conseiller na-
tional Bernard Dupont, a tenu à rappe-
ler le rôle du TCS. Après la visite des
nouveaux locaux, un grand banquet a
réuni les autorités de la commune de
Sion, du canton et les grands responsa-
1-1 J.. m/-* _-t ; 

La section valaisanne du TCS compte
actuellement plus de 24 000 membres.
Le bureau de Sion ne s'occupe pas uni-
quement des problèmes propres aux so-
ciétaires, mais en plus fait plus cm
mnine r \ f f ina rf' _tfûnfto /.p „_v _ rto



fRr JKP Châtel-Saint-Denis, ie 25 févrie r

!J|j|J CORTEGE à 14 h. 30
30 groupes, chars et guggenmusiks

Cure
d'air pur
pour élève
(garçon ou tille)
pendant ses
vacances juillet
et août dans
ALPAGE DU JURA
altitude 1300 m.
Le travail consiste
à aider à la rentrée
et à la sortie
du bétail.
S'adresser :
(fi (038) 55 12 58

17-21692

A vendre
A louer de suite ou pour date à conve- Boulangerie-pâtisserie Wetzel
nir Chàteauneuf-Conthey VS

appartement HZ3635 30
â
e
ai,?e.{

2
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Pi - .__ .  tonds moquette , aux 
BOULANGER-PATISSIER

Prix Fr. 499.—, charges comprises.
0 (01) 867 04 29 ou PATISSIER

44-350274 nn.9inu

Taunus
Combi GL
mod. 78, 2000 V 6
automatique,
21 600 km
Cfi 037-6152 26

17-21677
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B E R C I  SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 49
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PORTES OUVERTES : les 10 et 11 mars 1979, de 9 h. à 18 h.
à VAUMARCUS, 150 m, avant le château

28-356

Sy CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE \
fm^ 1531 SASSEL 
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|-S jfp̂ \ Ouverture : jeudi , vendredi , samedi J1 m̂_
JÈËBÊ SELLERIE DISCOUNT
_ \ \ \W  CROIX-ROUGES 10, LAUSANNE ~¦ :_A

jB  cfi 021-22 53 96 — Fermé lundi matin ¦
K^HH 

40 types de selles exposées dont : Selles nues: Club _ \W_ \
_ ĵ|Ë|- ¦: ... 288.-; R.D.A. 360.-; type Siegfried 594.-; type Danloux _\j f M
^*"fi ̂  

585.-; type Parziwal 882.-; Jumping-Moll 1062.-. J\̂ ^
^̂  

Selles complètes : Madinga avec 
bride-rênes, filet, <rf

sangle nylon, chabraque, étrivières. étriers 684.-, etc.
Catalogue sur demande gratuit.
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Mille 

fois 

éprouvé, le système de paiement
P00' desp0 1̂̂  \ par «listes de base» du CS supprime les

frais occasionnés chaque mois par le paie-
ment de vos salaires. Il vous permet de
virer automatiquement les traitements de
vos collaborateurs réguliers, sans qu'il

| vous en coûte un centime.
La plus proche succursale du CS mettra

_ _À volontiers un spécialiste à votre disposition
¦aUjaKffiWJs pour vous expliquer tous les avantages

____ nlîT-fif^—^ S_k i ^e ce s-vst ^
me

' ̂
ur demande, nous vous

__j / A 0Ë  m\ \ enverrons notre documentation «Le sys-
B JP* \ tème le plus simple pour une exécution

HI Vous y apprendrez que les «listes de base»jpppi 
^u 

Qg 
VQUS permettent aussi de ration-

naliser au maximum le paiement de vos
fournisseurs réguliers, ou le recouvrement
de vos créances.

Coupon 9Tn
~

H
J.c m'iniéressa à vos prestations spéciales O recevoir la documentation «Le système le m^mJMÊ
concernant le trafic des paiements et je plus simple pour une exécution rationnelle i.tUilHfc.ll'EHiM
désire des paiements».

I O un entretien personnel et sans engagement
avec un spécialiste du CS. Veuillez me télé- 502
phoner pour prendra rendez-vous.

Ncm 'Frénom Entreprise

Rue/No , ¦ No postal -LoMlité Tél.
K.cn\ oi ei ce coupon à la succursale du CS 1» plus proche, ou au siège central du CS, Pvz, Case postale, 8021 Zurich.

17M Frilirnir.» PlaceîleTaRare8/Tél.037/811151

A vendre à Ursy,
10 km de Romont

T E R R A I N
A BATIR
entièrement équipé.

Prix à discuter.
Arrangement possible.

(f i (021) 95 86 25
17-300570

Machine laver
LINGE — VAISSELLE

RÉPARATI ON
TOUTES MARQUES

Service rapide — Prix imbattables
MAGIC Fribourg • Cfi 037-22 97 80

83-7506

A louer pour le 1er avril 1979 à Courlaman ,
Studenmattweg 128

LOGEMENT à 3 pièces
pour Fr. 343.—.

Pour renseignements, veuillez vous adresser
à la gérance 05-13058

MARCHÉ D1GA
CERNIER-LE LANDERON
cherche pour entrée immédiate

UN BOUCHER
garçon de plot
capable de prendre
des responsabilités

UNE CHARCUTIÈRE
Très bon salaire.

Prière de taire offres écrites ou de
téléphoner au Cfi (038) 24 40 88.

28-446

Maman cherche

enfant
à garder
de 1 à 2 mois, 

^^—^^^^—^
lusqu'à 4 ans.
Cfi 037-52 30 66

17-300566

A vendre

TOYOTA
Carina
1600 ST cpé
expertisée, mod. 73,
Fr. 3300.— TJT
(f i 029-2 31 26 W_ W

17-460238 
K^V

A vendre Bftk^
de particulier JBfe__

FORD Fiesta
1300 S m
état de neuf,
Fr. 11 000.—.
Crédit possible.
Garantie.
Cfi (037) 63 14 04
(dès 19 heures)

17-300565

Apprenti(e) I crédit
sommelier(e) — 

1000.
est demandé(e) de X ftftO
suite ou dès le 1er ouuu.
juillet. Occasion de 10000.
bien apprendre le l _ _ r _ nr.
métier. 10 uuu>

Faire offres au 18 000.
Buffet de la Gare 25000.
Yverdon ——-——-
Cfi (024) 21 49 95 InclUSlm

17-14805 mensualil
de la dette

n . . Tenez
On cherche 

une ' 
vendeuse C52

(débutante acceptée)
de suite à temps
partiel et de juin à I Nom 
septembre à plein I NP/Locaiité 
temps.

8 Habite ici depui:
Cfi (037) 77 23 13 I .
(heures de travail) I pomlclle preceo

__ v | Date denaissan
(fi (037) 77 25 51
(heures des repas I Lieu d'origine .
et le soir) I chaz l'employé.

17-21689 1 aclue,de Puis -¦ Revenu mensue
———-~—¦—_-——-__. B tota] 
0n cnerche I ISÏÏ- e. 
serveuse I Date 

¦ Signature 
4 Jours par semaine. aS

A envoj
Congé la dimanche. ny
(fi 024-21 35 27

22-14861

I Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'«st si simple chez Procr édit
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 Fr 
Nom _ - Prénom 

Rue No 
fa NP Lieu _

MAISON
Particulier cherche
à ar.nni.rir

Fribourg ou
environ (6 km).
Offre sous chiffre
17-21658, à
Publicitas SA
1701 Friboura

MACHINE
A ECRIRE
neuve, garantie :
1 année.
Contre
remboursement :
Fr. 340.—.
CA MRd. R1 RT R1

r Prêtpersonnel
avantageux
et discret

CS

rap ide,

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités ponr remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

1000.- 89.65 47.75 33.75 26.80
8000:- 713.60 378.45 266.75 210.90

10000.- 883.- 464.40 324.90 255.10
16000.- 1412.80 743.05 519.80 40820
18000.- 1589.40 835.95 584.80 459.20
25nnn.- w.m.ds IU.I.__ RI??O tan an

Inclus l'intérê t, tous les Irais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès.__f«c«ns«p/?/é/«e«i'particulierni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la neinp!

c „ Je désire un prêt personnel de
ri I* ¦-• ' ¦¦ . _î par mensualités

»"»' . rrenom __________

NP/Localité , , Rue/No . _____

Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent ,., .... , _ __ 
Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu o origine 
Chez l'employeur _ ._

actuel depuis __, BI BE  ̂______________ __ !—BI
Revenu mensuel fôJ^-fe?*S HllUHtour gs _B_EB_K__R9Loyer EVSr~Sf~n99ff9!9_9mensuel . WC m^s______________ï____ _̂m
Uaie , .  , _ 9_ \__ W_ maBalKmmWSmmmW

Signature ; BHw _̂_Ĥ SHpBIÎ _a_3______pBH__^

A envoyer an CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

_____ \_r\j__ ^̂
m
^\ ~â

-_

~
j^flfc^.

r ÏÏ^-ss? W

Cherchez-vous une place de

1re COIFFEUSE
Très bon salaire + commissions.
Les meilleures conditions sont offertes
à personne capable.
Adresser offres à
Charles Coiffure Blosihétlque
Grand-Rue 12 , Neuchâtel
Cfi (036) 25 15 24

B7._m VA

Prénom



LA DERNIÈRE RÉGION DE MONTAGNE DU CANTON DE BERNE

Ji?«.-Bienne : l'heure de passer aux actes
Depuis la semaine dernière, le canton

de Berne compte une nouvelle région de
montagne, celle de « Jura - Bienne ».
C'est en effet â Péry que se sont réunis
les responsables locaux de cette région
pour créer leur association, la dixième
et dernière du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières.

La dernière parce que les problèmes
ont été nombreux à résoudre. D'aborc
pour définir le territoire. Des études
avaient déjà été entreprises dans le
Jura des sept districts en collaboratior
avec le canton de Neuchâtel. Mais le
Gouvernement bernois avait opposé ur
« niet » résolu à une région intercanto-
nale. Depuis, le nouveau canton du Jur.
a constitué sa région à lui, avec l'en-
semble du territoire cantonal. Quant at.
Jura bernois, il s'est divise puisque le
Haut Vallon de Saint-Imier, jusqu'à la
commune de Tramelan, a décidé de tra-
vailler avec « Centre-Jura », la région
des Montagnes neuchâteloiges avec La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. La situa-
tion se compliquait encore si l'on saii
que la région de Granges-Bueren est
aussi organisée, avec la commune de
Romont, mais au sens de la loi canto-
nale sur les constructions, tout comme
Bienne et Evilard sont organisées avec
le Seeland, toujours sur la base de cette
même loi sur les constructions. Finale-
ment, la région « Jura-Bienne » réunira
42 communes du Jura bernois, c'est-à-
dire l'ensemble des districts de Moutiei
et de La Neuveville, une partie du dis-
trict de Courtelary et les localités de
Bienne et d Evilard, soit quelque 106 00C
habitants. Comme devait le déclarer le
conseiller d'Etat Bernhard Mueller, IE
dernière des dix régions du canton de
Berne ne s'est pas créée sans difficulté
Reconnue il y a pfys de deux ans par IE
Confédération, il fallait encore que cette
région s'organise. C'est chose faite
maintenant.

Ce qui n'est pas négligeable, si l'or
sait l'aide que peut apporter aus
régions de montagne la loi fédérale qu
a permis, à fin 1978, dans le canton de
Berne, l'octroi de prêts de 36,5 millions
de francs pour 129 projets d'infrastruc-
ture représentant un investissement to-
tal de 202 millions de francs, sans
parler des 35 hôtels et 24 entreprises

Maintenant qu'elle est créée, la regior
« Jura-Bienne » devra procéder à l'étu-
de imposée par la loi. Un travail qui de-
vrait durer de deux à' trois ans et don
les frais sont essentiellement subven-
tionnés par la Confédération et le can-
ton. Un coût de 800 000 francs a été
prévu, ce qui correspond aux dépense:
engagées dans le reste du canton. Le:
communes devront payer 64 000 franc:
ainsi que des frais de l'ordre de 100 00C
francs pour les trois ans de travaux en-
visagés. L'assemblée a nommé un comi-
té, qui sera présidé par M. Albert Glau-
que, député maire de Prêles. Un auto-
nomiste présenté par « Unité jurassien-
ne », siégera lui aussi dans le comité
M, Jean-Claude .Crevoisier, conseillei
national, chargé des travaux publics er
ville de Moutier.

M. Michel Rey, l'adjoint du délégué
au développement économique du can-
ton de Berne, qui a mené les études
préparatoires, a rappelé à l'assemblée
que 52 régions avaient déjà été créées
dans notre pays au sens de la loi sur les
investissements dans les régions de
montagne. Cette loi prévoit trois types
d'aide, sous la forme de crédits d'inves-
tissements et non pas de subventions
l'aide à l'équipement collectif , par des
prêts ou la prise en charge d'intérêts
l'aide à l'industrie, sous la forme de
cautionnements de crédits d'investisse-
ments, et l'aide à l'hôtellerie et au>
lieux de villégiature, aussi sous la for-
me de cautionnement ou l'octroi df
prêts. L'Association « Jura-Bienne » de-
vra maintenant procéder à l'étude im-
posée par la Confédération pour définii
ses besoins, fixer ses objectifs et les
mesures à prendre. L'association n'a
donc pas de pouvoir régional et ne me-
nace pas l'autonomie ! communale. Elle
ne remplace pas non plus la Fédératior
des communes du Jura bernois qui est
elle, un partenaire du canton et non pas
de la Confédération.artisanales qui ont également reçu une "^ *« «_u___ .cuci _- ._u__ .

aide. Pierre Boillai

Hold-up manqué
dansunebanque

.lyonnaise
Quatre individus, de type italien

ou espagnol, le visage partiellement
dissimulé par un passe-montagne,
ont fait irruption, hier matin vers
9 heures, dans l'agence de la Ban-
que cantonale vaudoise, rue Perd-
temps, à Nyon. Deux d'entre eux ont
menacé les deux employées de la ré-
ception, l'un avec un couteau et l'au-
tre avec un revolver, puis se sont
attaqués à la porte vitrée communi-
quant au local des caisses en frap -
pant avec un objet solide, emballé
dans un plastique. La vitre de sécu-
rité s'est étoilée, mais n'a pas cédé.

L'alarme s'étant déclenchée, tous
quatre ont pris la fuite, sans rien
emporter, à bord d'̂une voiture, gen-
re « Alfetta », gris métallisé, munie
probablement de fausses plaques ita-
liennes ou françaises faites avec de
l'autocollant.

Les bandits sont un homme de
25-30 ans, 160-165 cm, corpulence
normale et cheveux courts, un hom-
me de 30 ans environ, 180-185 cm,
mince, cheveux courts, veste de daim
beige et pantalon gris, un homme de
30 ans environ , taille moyenne, et un
homme de 25-30 ans, 160 cm environ,

Tout renseignement peut être
communiqué à la police de sûreté
vaudoise, à Lausanne, tél. (0211
44 44 44, ou au poste de police le plus
proche. (ATS)

AVALANCHE AU CANADA
Rapatriement des victimes

Les corps des cinq skieurs suisses
tués par une avalanche dans les « Rocky
Mountains », dans la province cana-
dienne de la Colombie britannique, ont
été rapatriés dans notre pays. Le sixiè-
me skieur suisse, qui n'avait été que
légèrement blessé, a pu regagner la
Suisse par ses propres moyens, après
un séjour à l'hôpital de Golden, (Ca-
nada).

Le consulat d'Allemagne à Bâle s'est
pour sa part occupé du retour du res-
sortissant Allemand domicilié à Bâle,
qui avait également été blessé lors de
cette avalanche.

Selon les indications d'un porte-pa-
role du Département politique fédéral
trois corps ont été rapatriés dans la
journée de lundi, alors que les cendres
de deux autres victimes ont été rame-
nées en Suisse mardi soir. (ATS)

• Le trafic postal par la voie de sur-
face avec l'Iran, à l'instar de celui par
la voie aérienne, est maintenant sus-
pendu. Jusqu'à nouvel avis, les offices
de postes suisses n'acceptent donc plus
d'envois postaux à destination de ce
pays. Les envois déj à déposés qui ne
peuvent être transmis à destination sont
retenus provisoirement aux offices
d'échanges suisses. (ATS)

VOTATION NUCLEAIRE : ECHOS DE LA PRESSE ETRANGERE
La presse étrangère a suivi avec

attention les votations suisses du
week-end dernier et plus particuliè-
rement celle sur l'initiative populai-
re demandant le renforcement des
garanties de sécurité et l'accord
préalable des populations directe-
ment .intéressées lors de la construc-
tion de centrales nucléaires.

La presse suédoise a considéré le
non à l'initiative comme prémoni-
toire. Le peuple suédois doit, en ef-
fet , se prononcer en automne pro-
chain , à titre consultatif , sur la poli-
tique atomique. La presse autri-
chienne elle, se montre surprise que
les Suisses n 'aient pas suivi l'exem-
ple des Autrichiens, de novembre
dernier , en refusant le nucléaire,
bien qu'une comparaison entre les
deux pays soit difficile. La presse
allemande, de son côté, applaudit en
grande partie à la décision des Suis-
ses mais estime avec la presse ita-
lienne que le débat sur le nucléaire
est loin d'être achevé dans notre
pays, puisque l'initiative a divisé le
peuple en parties égales.

La presse française n'est pas très
loquace sur le sujet qui pourtan t
soulève passablement de controver-
ses chez nos voisins. La plupart des
journaux se sont contentés de don-
ner les résultats du scrutin et de si-
gnaler l'attentat contre la centrale
de Kaiseraugst, sans faire de plus
amples commentaires.

« UN DEBAT INACHEVE »

Dans son édition de mardi , « Le
Monde » souligne que l'initiative a
été rejetée de justesse, ' « ses adver-
saires ayant brandi la menace du
chômage et de la pénurie énergéti-
que ». Toutefois , relève le journai
français, « malgré leur échec rela-
tif , les antinucléaires peuvent se
montrer satisfaits du résultat dt
scrutin face aux énormes moyens dé-
ployés par les entreprises d'électri-
cité pour faire avorter leur proposi-
tion ». « Le Monde » estime en outre
que « le refus de l'initiative populai-
re à une très faible majorité est ur
avertissement pour les autorités hel-

vétiques qui devront tenir compte è
l'avenir des opposants au nucléaire
Le débat n 'est donc pas terminé.

Le « nouveau journal » de son
côté, « Journal de l'économie et de IE
liberté » insiste sur le fait que l'ac-
ceptation de l'initiative populaire an-
tinucléaire aurait gravement com-
promis la coopération énergétique
franco-helvétique, alléguant que 2ÔVt
de l'énergie électrique suisse est pro-
duite par les centrales nucléaires

Le « nouveau .Tournai » qualifie
l'initiative de « suicidaire, la Suisse
ne disposant ni de charbon, ni de
pétrole, ni de gaz et de peu de pos-
sibilité hydraulique ». U souligne, er
outre, que « l'issue du scrutin a été
accueillie favorablement par les pay:
limitrophes : l'Allemagne fédérale e
la France notamment qui participe
par l'intermédiaire de l'électricité de
France, à 20 %> du financement de
Kaiseraugst ». Toutefois, il estime
que la turbulence politique sur le
front nucléaire ne s'est pas terminée
avec le scrutin de dimanche. (ATS

SSR : la réorganisation touche à sa fin
Dans la phase finale de la réorgani-

sation de la SSR et dans le cadre du
budget approuvé par l'assemblée géné-
rale, le comité directeur de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (SRTR), sous la prési-
dence de M. Jean Brolliet , a procédé
mardi 20 février 1979 à une partie des
nouvelles attributions de tâches concer-
nant les programmes radio et télévision

En ce qui concerne la radio :

DEPARTEMENT DES EMISSIONS
MUSICALES

• M. Jean-Louis Senn : producteur dé-
légué du secteur de la musique sympho-
nique. Il succède à M. Pierre Colomba
atteint par la limite d'âge.
• M. José Abramowski : producteur
délégué de la musique ancienne, con-
temporaine et expérimentale. Il suc-
cède à M. André Zumbach, nouveau
chef de ce département.

DEPARTEMENT INFORMATION
Récemment confié à M. Jacques Mat-

they-Doret en vue de la retraite de M
Benjamin Romieux (1er avril).
• M. Daniel Favre : rédacteur en chei
de l'actualité.

• M. Albert Tille : chef de la rubri-
que économique.
• M. Christian Sulser : chef de la ru-
brique internationale
• M. Michel Margot : chef de la rubri-
que fédérale.
• M. Claude Froidevaux : chef de la
rubrique régionale.
• M. Eric Walter : chef de la rubrique
sportive (confirmation de poste).

Ces nominations entrent en vigueur
le 1er avril 1979.

En ce qui concerne la télévision : la
nouvelle organisation comporte deux ,
chefs de programme et sept chefs de
groupe d'émissions, f4jui remplacent trois;»
chefs de département 'et onze chefs de '
service.

• M. Jean Dumur a été nommé chef
des programmés information et éduca-
tion.

• M. Guillaume Chenevière, chef des
programmes spectacle et culture. Us au-
ront pour mission d'aider la directior
des programmes pour assurer le .déve-
loppement et l'amélioration des émis-
sions.

Dans- la nécessité de mettre rapide-
ment en place le téléjournal régionalisé
qui interviendra en 1981,

• M. Gaston Nicole est nommé au titre
de rédacteur en chef.

Les émissions d'actualité de la Télévi-
sion romande continueront pendant IE
période de préparation, sous la respon-
sabilité inchangée de M. Renato Burgy

Sont également nommés :
• M. Claude Torracinta : chef des
émissions magazines et grands reporta-
ges.

• M. Roland Bahy : chef des émissions
société - éducation.
• M. Boris Acquadro : chef des émis-
sions sportives.

Les chefs des émissions de « fiction »
« variétés » et « culture » seront nommé:
dans une deuxième phase, actuellemen
en préparation.

La nouvelle organisation des fonc-
tions de programme télévision sera ain-
si terminée et prendra effet au 1er sep-
tembre 1979. (Com.)

En proposant une mission spéciale à Berlin en 194C

Le général Guisan avait
des projets de propagande

La proposition du général Guisan
soumise en 1940 au Conseil fédéral el
visant à l'envoi à Berlin d'une
ambassade extraordinaire conduite
par le professeur C.J. Burckhardt, s
fait l'objet d'une étude des archives
fédérales. L'auteur, qui est l'archi-
viste fédéral, M. Oscar Gauye, par-
vient à la conclusion que cette pro-
position ne doit pas être considérée
isolément, mais dans un contexti
plus général comprenant également
des efforts similaires du général
tendant à renforcer par des contacts
nos relations avec l'Angleterre et les
Etats-Unis.

L'idée du général, exprimée dans
une lettre envoyée au conseille)
fédéral Minger alors chef du Dépar-
tement militaire, puis réaffirmée
dans des notes et des lettres au>
conseillers fédéraux Pilet-Golaz
Kobelt et Wetter, était d maugurei
une « politique de prestige et de pro-
pagande suisses, qui viserait, en pre-
mier lieu, à s'exercer en Allemagne
mais aussi dans les deux grande:
puissances anglo-saxonnes. Ce
objectif de mieux faire entendre 1.
voix de la Suisse à l'étranger devai'
être parallèle à une affirmation de
notre volonté de , nous défendre
«jusqu'au bout ». Mais pour jouei
avec succès cette carte de l'offensive
en politique extérieure, la Suisse
avait besoin d'une diplomatie active
et agissante, ce qui, selon Guisan
faisait défaut à l'époque.

La mission de Cari J. Burckhardt
ex-haut commissaire de la SDN :
Dantzig et membre du comité inter-
national de la Croix=-Rouge, eût été
de « doubler » ' l'ambassadeur de
Suisse en Allemagne, M. Froelicher
qui ne paraissait pas l'homme de 1;
situation et donnait même l'impres-
sion d'être germanophile. L'actiot
diplomatique de Burckhardt aurai
pu porter notamment sur des pro-

blèmes de caractère culturel, artis-
tique, touristique, et surtout sur de:
questions de presse.

Ces échanges de vues auraien
constitué des relais de la négociatioi
économique achevée en août 1940 e
auraient pu être de nouveaux fac
teurs de détente, vu qu'une tensioi
régnait entre le Reich et la Suisse
notre pays faisant l'objet d'attaque
parfois violentes dans la presse
d'outre-Rhin. Simultanément, le mi-
nistre Sulzer aurait pu, de l'avis di
général, être envoyé à Wâshingtoi
et des membres influents de la colo-
nie suisse de Londres devaient s'ef-
forcer d'améliorer nos relations avei
les Anglais qui n'étaient pas loin di
penser que la 'Suisse était sur li
point de basculer dans le camp aile
mand.

On peut admettre que tous ces ef
forts visaient à dynamiser notre di
plomatie de manière à expliquer au:
dirigeants allemands, anglais e
américains notre situation et notn
point de vue sur les problèmes qu
étaient la cause de nos difficulté
avec eux.

Les documents examinés par l'ar-
chiviste fédéral ne permettent pas d<
supposer que la lettre à Minger s'ap
parentât par certaines expressions
aux idées de ceux qui, en Suisse
croyaient que la rupture de l'équi
libre européen avait fait naître ui
« ordre nouveau » auquel notre pay
aurait à s'adapter. On ne peut pa
déduire non plus que le général au-
rait alors considéré que la farouche
volonté de défendre notre indépen-
dance fût compatible avec certEiini
éléments de Realpolitik. Encore
moins qu'il fut alors en proie au .dé-
couragement, au moment même où i
s'employait à insuffler à l'armée et i
la population civile la volonté de ré-
sistance à outrance. (ATS)

Signe des temps : la grogne à Zermatt
contre les excès de ventes à f étrange.
La population de Zermatt, dan:

son ensemble, emmenée par les hô-
teliers et approuvée par le Consei
communal, souhaite apporter un sé-
rieux frein à ses constructions et i
ses ventes aux étrangers. Apre:
avoir subi quelques « explosions », :
savoir la construction de 1000 nou-
veaux lits par an, les Zermattoi:
se sont aperçus qu'ils ne vivaien
plus aussi bien qu'autrefois, que le:
étrangers mettaient les appartements
dont ils sont propriétaires en loca-
tion dans leur pays d'origine tandis
que les indigènes devaient assumei
les lourdes charges d'infrastructures
notamment la station d'épuration, le
funiculaire de Sunnegga, consentit
à de lourds investissements poui
améliorer le rendement des moyen!
de remontées mécaniques.

La société des hôteliers de Zermat
a adressé une résolution au Consei
communal. Dans cette resolution, les
hôteliers demandent de modifier le
règlement des constructions et d'al-
ler jusqu'à ordonner l'arrêt total des
constructions à but touristique. Us
demandent aussi d'interdire toutes
nouvelles ventes à des étrangers
jusqu 'à l'entrée en vigueur de IE
Lex Furgler modifiée et, pour ter-
miner, sollicitent des explications
sur la vente, à raison de 65 %t, des
265 appartements que comporterE

l'appartotel « Ambassador * en cons-
truction.

La commune a répondu que le rè-
glement des constructions et le plar
de zones en vigueur a été accepti
par les Zermattois en 1974 et homo
logué par le Conseil d'Etat. Le Con
seil communal admet que ce règle
ment comporte quelques lacunes. I
a donc décidé de désigner" une com
mission d'experts, hors conseil, qu
devra contrôler l'utilité et la va-
leur du règlement en vigueur e
soumettre des propositions pour d'é-
ventuelles modifications. Le Consei
communal jugera ensuite de la né
cessité d'élaborer ou non un nou
veau règlement et le soumettra à ui
nouveau vote populaire.

La commune ne dispose cepen
dant d'aucune base légale lui per
mettant d'ordonner l'arrêt pur e
simple des constructions. Elle peu
durcir un règlement, sous réservi
de l'approbation de la Lex Furgle:
mais ne peut dire non à toutes le:
autorisations de construire qui se-
raient conformes aux prescription:
actuelles.

Le Conseil communal s'est égale-
ment déclaré incompétent pour in-
terdire toute vente à des étrangers

Fruits et légumes : peu de difficultés
mais des prix médiocres en 1978

Lorsqu'il évoque la production el
l'écoulement des fruits et légumes
1978, M. Eric Masserey, directeur de
l'Office central pour la vente des
fruits et légumes, rappelle que « le
fonds d'entraide est un instrumeni
extraordinaire au service de la dé-
fense des prix à la production et des
marges commerciales » mais ce
fonds dépend « uniquement de h
bonne volonté des partenaires de
l'organisation professionnelle. Ces
pourquoi l'intelligence, la raison, le
simple bon sens, devront prendre le
pas sur les passions. Nos partenaires
commerciaux sont très durs », relève
encore M. Masserey qui dresse ui
rapide bilan du secteur fruits et lé-
gumes.

La production d abricots s ecoul;
sans difficulté notable grâce à l'ac-
tion habituelle organisée par la divi-
sion de l'agriculture et aux interven-
tions du fonds d'entraide. Mais I.
production n'a atteint que 5,6 tonne:

contre 8,7 tonnes en 1976 et 6 tonne:
en 1977.

Actuellement, le Valais ne produi
plus que le 10 à 15 % de la productioi
totale de fraises en Suisse. Ce f rui
trouve encore de la place pour uni
production hâtive ou tardive et o
fait constitue, pour le Valais, un<
réelle ouverture. La poire William
avec une récolte moyenne, a frôl
l'effondrement de prix.

1978 fut une année excédentaire
pour les pommes de garde et su
l'ensemble de la Suisse. L'excéden
total de la récolte suisse en 1978 at
teint environ 13 000 tonnes.

En ce qui concerna la tomate, le
Valaisans, perdus dans leurs opposi
tions stériles, n'ont même pas profit
de la conjoncture exceptionnelle
ment favorable et ont dû, pour 1:
première fois depuis longtemps
acheter des tomates de 2e choix pou
respecter leurs engagements vis-à
vis des fabriques de conserves
(air)
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AU SUPERMARCHE
AU 1er SOUS-SOL \

(sauf tabacs, pâtisserie et kiosque) f\

rcnnnéraf AiirQ ' 2coo per atours

f A LOUER \
Chemin de la Forêt 2 et 2A

APPARTEMENT DE
VA PIECES + CUISINE

Loyer dès Fr. 381.—
+ charges

Libre de suite

Du 23 février au mars 1979
i CHAQUE ACHAT, UNE SURPRISE
vous attend dans tous les rayons

supermarche kiosque fleurspâtisserie restaurant)

COODC
lîfl f̂fi f̂f^ llJPĴ ĵ

Quartier du Bourg
A LOUER

MAGNIFIQUES I
APPARTEMENTS I

avec cachet, entièrement rénovés

de 4, 6, 7 chambres + 1 studio, comportant cuisine |
entièrement équipée, mach. à laver le linge et à se- I
cher, différentes pièces avec cheminée, etc.

Libres pour date à convenir

I

Pour tous renseignements, s'adresser à :
WECK, AEBY & Cie SA, Agence immobilière,

rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg
CO 037-22 63 41

17-1611 I

A louer à Fribourg
Grand-Fontaine 20

APPARTEMENT neuf
3 pièces
salle da bain, cuisine agencée.
Loyer mensuel : Fr. 495.— eau chaude
et chauffage compris.
S'adr. : (fi (037) 46 19 85

17-21654

A vendre par voie de soumission à
Chavannes-s-Romont

IMMEUBLE à rénover
situé plein centre, 2 appartements de
4-5 pièces, terrain 1125 m2.
Conviendrait pour commerçant ou pro-
fession libérale.
Soumissions à adresser è
F. Barras - 1681 Romanens
(fi (029) 8 81 74 jusqu'au 23 mars 1979

17-21647

A LOUER
TRES BEAUX

B U R E A U X
centre ville, tout de suite ou à convenir,
6 pièces. 140 m2.

(fi heures bureau 81 21 51 Int. 14 ou 15
17-1514

fTïïnFi^rËîS
'
[ A LOUER ^

à la route de Bertigny
49-51

CHAMBRE
non meublée

Loyer Fr. 145.—
Libre dès le 1.4.1979

17-1706

JaBjEffl V̂

A LOUER à VIHaz-St-Plerre
pour le 1er février ou date à

convenir, à 20 mètres de la gare
CFF, de plain-pied

LOCAUX pour artisans
ou petite entreprise

(dépôts , ateliers, bureau)
Surfaces :

locaux artisanaux 215 m2
dépôts 82 m2

divisibles au gré du preneur.

17-1625

mmmWM
Y S

A LOUER
à la rue de Morat 259

CHAMBRES
meublées

Loyer dès Fr. 120.— tt compris

Entrée de suite ou à convenir.
17-1706

Aux locataires
Nous avons fait de gros efforts
afin que vous puissiez devenir
PROPRIETAIRES

Par exemple nous vendons
appartement de 3 et 4 V2 pièces

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

Loyer maximum Fr. 620.—.
Y compris :

charges et amortissement.
Pour visites et renseignements

GAY-CROSIER SA
BllJWHŷ i Transaction immobilière .financière

f gffjj CP 037/24.00.64
W-17S2Vil _tre-sw-G_ .fi8- . ribo«3 Ht«d_ laGIJr* M3!>

A VENDRE
Fribourg-Ville
et périphérie

IMMEUBLES
LOCATIFS

Rendements bruts
de 6 Va % à 8 %

Pour plus de détails et traiter
s'adresser à

l'AGENCE IMMOBILIERE
M A X  M U L L E R

Rue St-Plerre 26 — Cfi 22 64 52
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
13.2.79 15.2.79

Aare ef Tessin SA 1190.— 1260.—
Allichage Slê Générale 355.— 360.—
Alumin suisse port. 1420.— 1435.—
Alumin suisse nom. 570.— 593.—
Au Grana Passage 442.— 452.—
Bâloise Holding 523.— 522.—
Banoue Cant. Vaud. 1535.— 1555 —
Banaue Leu Dort 3575.— 3610.—
Banque Leu nom. 3160.— 3170.—
Banaue Nat Suisse 670.-d 66E
Banaue Pop Suisse 2020.— 203C
Brown Boveri oort. 1790.— 1795
Brown Boveri nom. 325.— 324
Buehrle oorteur 2575.— 2575
Ciba Gelov oort. 1285.— 1290
Ciba Geiav nom. 692.— . 697
Ciba Geiqv SA bdp 10Ï0 — 100C
Cie Ass Winterth o. 2440.— 2440
Cie Ass Winterth n. 1660 — 1665
Cie Ass Zurich oort. 12475 — 12575
Cie Ass Zurich nom. 9750.— 9800
Cie suisse Réas oort. 5300.— 5275
Cie suisse Réas nom. 3145.— 3150
Crédit Foncier Vaud. 1285.-d 1290
Crédit Suisse oorteur 2360.— 2390
Crédit Suisse nom. 447.— 450
Electro Watt 1985.— 2010
Energie éleo Slmp. 840.— 860
Financière de presse 239 — 235
Flnac. Italo-Suisse 225.— 225
Forbo A 1700 — 1700
Forbo B 6250.— 6275
Georges Fischer oort. 710.— 710
Georges Fischer nom. 130.— 130
Globus port. 2410.-d 2375
Globus bon de part. 447.— 448
Hero Conserves 3050.— 3080
Hoffmann-Roche bdp V.o 7775.— 7950
Holderbank fin port. 495.— 497
Holderbank fin nom. 536.— 535
Interfood SA sie B oort. 4350— 4400
Interfood SA sie A nom. 800.— 830
Innovation SA 440.— 445
Inter-Plan oort. 1470.— 1480
Jelmoll SA 49 — 48
Inter-Plan bpd 2.65 275.—
Landls S Gvr SA 1140.— 1145.—
Merkur Ho'dina SA 1350.— 1340.—
Motor Colombus 800.— 805 —
National Suisse Assur. 6325.— 6350.—
Nestlé Alimentana o. 3550.— 3595.—
Nestlé Alimentana n. 2415.— 2415.—
Publicitas SA 1820.-d 1825.-d
P.lnsoz S Ormond nom. 490.— 495.—
Sandoz SA oorteur 4250.— 4225 —
Sandoz SA nom. 1960.— 1970.—
Sanrtoz SA bon de part. 512.— • 515.—
Saurer 1250.— . 1290.—
SBS DOrteur 398.— 401.—
SBS nom 320.— . 323 —
SBS bon de oart. 346.— 348.—
Sulzer Frères SA nom. 2620 — 2625 —
Sulzer Frères SA bdp 349 — 347.—
Swissair oort. 850.— 838.—
Swissair nom. 805.— 800.—
URS oorteur 3280.— 3290.—
UBS nom 622.-à 620 —
Useprr Trlmerco SA 225.-d 225.—
.on Roll nom. 380.-à 383.—

Cours communiqués par l'UBS.- è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

i (CLOTURE DE ZURICH)
13.2.79 15.2.79

Akzo 25 75d 25 50
Amaold 42.— 42.50
Cla 177 — 178 50
Pechlnew 29 75 29.25
Philips 1975 19.75
Rovai Dutch 105.50 105.50
Sodec 10.— 10-d
Unilever 102 50 102.50
AEG 59.50 60.—
Bast 121.— 119 —
Baver 123.20 121 50
Demaq —.— —.—
Hœchst 120.— 118.50
Mannesmann 146.50 145.—
Thvssen 237 — 235.50
Siemens 96.25 95.50
VW 213.— 213.50
Cours communiqués par le Crédll Suisse,
i Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
13.2.79 15.2.79

Alcan 60.75 60.—
ATT 105 50 107 —
Béatrice Foods 37 50 36 75
Burrouohs 113 — 108 50
Can Paclflo 35 50 35 50
Caterpillar 99.— 99.—
Chrvslei 16.75 17.—
Control Data 56— 55.—
Corning Class 89 — 90.—
Dow Chemical 44 75 44 25
Du Pont de Nemours 222 — 220 60
Eastman Kotlak 101 50 101 —
Gen Electric 78 50 77 25
Gen Foods 58 — 58 —
Gen Motors 92 25 92 —
Gen. Tel Electr. 49— 47 50
Goodvear 27 75 27 75
Honevwell 115.50 11250
IBM 512.— 508 —
Int Nickel 31 75 31 —
Int Paoer 67 75 69 25
Int Te Tel. 47 50 47 50
Kennecott . 40 50 39,50
Litton 34 — 33 50
MMM 100 50 99 50
Mobil OU 119 50 117.50
Monsanto 80 50 80 —
NCR 110 50 108.50
Phitlo Morris 11350 11250
Phiiiios Pelroleum 54 25 55 —
Smith Kllne 151 50 151.50
Sperr\ Rand 78.25 78.50
Stand Oil Indlana 92— 92 —
Texaco 41 25 41.25
Union Carbide 59 50 59 50
Unlroval 12-25 1150
US Steel 40 75 39 75
Warnei Lambert 41— 39 50
Wollworth 33.— 33 —
Xeros 94 50 93 50
Cours communiqués par la SBS. * Fribourg

COURS DE L'ARGENT
15.2.79

t Once 7 27 7.31
Llnaot 1 ka 378. — 407 —
Cours communiqués pai le Banque de l'Etal
<Ja Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
13.2.79 15.2.79

Caisse hvooth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 179.— 180.—
Sibra Holding SA nom. 147.— 150.—
Villars Holding SA nom. 775.— 775.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

13.2.79 15.2.79
Amrobank 77.50 77.70
Heinekens Bier 92.80 90.30
Hooaovens 32.30 31.70
Robeco 165.10 165.—
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 12.50 12.25
BMW 232.50 224 —
Colmerczbank 206.80 205.50
Daimler 310.— 306.—
Deutsche Bank 279.— 278.—
Geisenberg —.— — .—
Horten AG 152.— 149.50
Karsladt 330.— 326.—
Preussag 160.50 158.—
Schering 244.— 241.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gêner. 36240.— 35550.—
Fiat 2770.— 2732.—
Montedison 183.— 185.—
La Rinacente ord. 60.50 59.75

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 380.— 380.—
Carrefour 1736.— 1715.—
Cred Com. de France 136.50 138.50
Françaises des Pétr. 140.30 138.50
Hachette
Michelin 1001.— 995.—
Moulinex 133.10 132.80
L Oréal 770 — 705 —
Perrler 268 20 270 —
Rhône Poulenc 106.— 103.50
Roussel Uclaf 349.— 345 20
Uslnor 11.70 11.65

Cours communiqués par le Crédll Suisse
à Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
8.2.79 13.2.79

Indice Oow-Jones "6101 — 6024.-
Ashikaga Bank 2130.— 2150.-
Ddiwa Sec. 302 — 300.-
Ébara 465.— 462.-
Fulita 201.— 200.-
Hitachl 269 — 260.-
Honda 484.— 483.-
Kolatsu 361.— 359
Kumagal Gumi 512 — 500
Masita Electric $ 1200.— 1160
Matsuhita E.l. (Nalaul.) 685 — 684
Mitsukoshi 547.— 538
Pioneer 1930 — 1950
Sonv 1570.— 1570
Sumitomo (Mar and Flre) 242.— 245
Takeda 508 — 492
Tasel Construction 238.— 234

Cours communiqués par Daiwa Securlties,
Genève. >

FONDS DE PLACEMENT
15.2.79

demande offre
Amca 18.75 19 —
Bond-lnvest 58 50 58.75
Canada Immobil. 570.— 590.—
Créd s Fonds- Bonds 60.— 61 —
Créd s. Fonds-lnter 52.— 53 50
Eurac 244.— 246.—
Fonsa 102.— 102.50
Globinvest 51.50 51.75
Ifca 1700 — —.—
Intermobllfonds 60.50 61 50
Jaoan Portfolio 378 — 388.—
Pharmatonds 106.— 107.—
Polv Bond Internat. 65.25 66.25
Siat 63 1390 — 1345 —
Sima 210.— 211.—
Swisslmmobll 1961 1260.— 1280 —
Universel Bond Sel. 65— 66 —
Unlversal Fund 70 50 71.50
Valca 68— 70 —

Cours communiqués par la BPS. a Fribourg

COURS DE L'OR
15.2.79

.- .chat Vente

Lingot 1 kg 13070.— 13230 —
Vrenell 106.— 116.-
Souveraln 101 — 111.—
Napoléon 103.— 113.—
S Once 243.75 244.5C
Double Eaale 510.— 545.—
Cours communiqués par la BPS. A Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

8.2.79
France 38 25 40.75
Anqleterre 3 20 3.50
Etats Unis '62  1.72
Aliemaqne 89 — 92 —
Autriche 12 20 12 60
Italie — .1900 — .2100
Belaloue 5 50 5 80
Hollande 82.50 85 50
Suéde 37- 40-
Danemark 31 25 34 25
Norveae 31 50 34 .50
Esoaane 2 20 2.50
Portuaal 3 —  4.50
Finlande 41— 44 —
Canada 1 35 1 45
Grèce 4 —  5 —
Youooslavie 7.— 9.50
Cours communiqués par la BPS. A Fribourg.

\_ 
^

Position i plal en cat de lésion du bassin
•t da ta colonne vertébral*.

Hausse de l'essence : un mécanisme bien compliqué
Les principales compagnies pétro-

lières sont pessimistes au sujet de l'é-
volution du prix de l'essence. Les ré-
serves en carburant relativement bon
marché s'épuisent et les prix à l'im-
portation augmentent. D'autres al i -
menta t ions  de prix sont à craindre.
Pour l'essence principalement, en plus
du renchérissement de trois centimes
par litre décidé la semaine dernière par
les compagnies pétrolières.

Renseignements pris auprès d'Esso,
Shell , BP et Migrol, les stocks de
manœuvre (s'ajoutant aux stocks
obligatoires qui sont des réserves de
guerre), suffisent pour un approvision-
nement allant de dix jours à six semai-
nes suivant les compagnies. Ces réser-
ves ne sont pas plus importantes en
raison d'une situation monétaire incer-
taine et des risques supplémentaires
inhérents à la formation de stocks im-
portants. M. Eric Zanetti, chef du ser-
vice de presse de la compagnie Shell ,
a précisé à ce propos que les sociétés
pétrolières ont subi d'importantes per-
tes il y a deux ans à la suite de la dé-
valuation du dollar. Le marché suisse
est tributaire des prix à l'importation
et les « sociétés pétrolières pourraient
augmenter leurs prix de cinq à six cen-
times aujourd'hui » (alignement aux
prix d'importation). Selon M. Zanet-
ti, en ce qui concerne les prix à la
consommation du mazout, la situation
est la même. Mais elle est moins cri-
tique. Les compagnies interrogées sont
moins pessimistes et prévoient même
(Shell) une baisse des prix pour le
printemps. Selon l'Union pétrolière, il
est actuellement difficile dé prévoir
quelle sera l'évolution des prix cette
année car ils sont en grande partie
déterminés par des facteurs politiques.
L'approvisionnement n'est cependant
pas critique actuellement.

SITUATION PARTICULIERE DES
COMPAGNIES

Esso prévoit une tendance à l'aug-
mentation des prix. Aucune décision
n'a encore été prise pour le moment.
Les réserves de la société suffisent
pour 10 à 14 jours . Chez BP même son
de cloche : la tendance est à l'augmen-
tation des prix pour le mois prochain.
La situation est cependant très peu
stable et des baisses soudaines peuvent
également intervenir. En ce qui con-

cerne le coût du mazout , BP prévoit
également une augmentation des prix.
Les stocks suffisent pour un approvi-
sionnement de six semaines environ.

« Les prix de vente de l'essence ne
couvriraient pas nos frais s'ils étaient
calculés au prix de réapprovisionne-
ment », a-t-on appris chez Migrol. En
d'autres mots, si la compagnie ne pou-
vait pas puiser dans ses réserves, l'es-
sence serait plus chère. Les réserves de
Migrol  sont d'un mois. La compagnie a
augmenté le prix de l'essence de quatre
centimes par litre en raison d'un ren-
chérissement intervenu plus tard que
chez les autres compagnies. Pour l'huile
de chauffage la situation est la même,
« un peu moins critique ». Shell a in-
diqué à l'ATS : « Cet été nous paierons
l'essence certainement plus cher qu 'au-
jourd'hui ». Pour le mazout les perspec-
tives sont moins sombres. « Son prix
pourrait se stabiliser ou même baisser
au printemps ». Ceci pour une raison
technique : lorsque l'on produit 1000 li-
tres d'essence, l'on produit du même
coup 3000 litres d'huile de chauffage
(production liée).

U n'y a pas d'adaptation à la deman-
de, les deux produits doivent être ven-
dus en même temps afin que soit pos-
sible une nouvelle production. Cet été
la situation pourrait être la suivante ,
selon M. Zanetti : forte demande d'es-
sence et peu en mazout et , par consé-
quent, augmentation des prix de l'es-
sence et diminution des prix du mazout.

Les réserves de celte société suffisent
pour dix jours d'approvisionnement.

D'OU VIENT LE PETROLE
CONSOMME EN SUISSE ?

L'approvisionnement de la Suisse en
produits pétroliers finis provient à rai-
son de 35 pour cent des raffineries de
Cressier et de Colombey . 65 pour cent
des produits finis sont importés. Envi-
ron la moitié passent par Bâle (venant
des raffineries de Rotterdam principa-
lement). L'autre moitié provient d'Ita-
lie, du sud de la France et notamment
de l'usine de distillation de Sennwald
(Suisse). M. Zanetti a d'autre part don-
né les précisions suivantes en ce qui
concerne la dépendance de la Suisse du
pétrole iranien (dont les exportations
ont cessé depuis le mois de décembre
dernier) . Il estime qu'environ 15 pour
cent des produits finis consommés en
Suisse ont pour origine du-pétrole ira-
nien. Cette estimation est basée sur les
constatations suivantes : la Hollande a
été tributaire du pétrole iranien à rai-
son de 23 pour cent l'année dernière,
la France 8 à 10 pour cent et l'Italie
par exemple 14 pour cent. Selon M. Za-
netti, la Suisse n'importe plus de pé-
trole brut iranien depuis l'année der-
nière (Colombey et Cressier). Des in-
formations fournies par l'Union pétro-
lière indiquent que l'année dernière,
les deux raffineries et l'usine de dis-
tillation de Sennwald ont importé 12,5
pour cent de pétrole brut iranien l'an-
née dernière. (ATS)

JOURNEE DE FORMATION
POUR LES AUTORITES
DIOCESAINES

Déjà au cours des deux années pas-
sées les évêques suisses étaient rassem-
blés pour participer à des journées de
formation. Cette année, les vicaires gé-
néraux et les vicaires épiscopaux de
tous les diocèses ont été invités à leur
session. Elle eut lieu à la maison
« Bruchmatt » à Lucerne les 19 et 20 fé-
vrier. Tous les participants ont reconnu
que le thème de la session suscitait un
grand intérêt. U s'agissait « des ministè-
res et des services ecclesiaux ». Le
choix de cet ensemble de problèmes
correspond à un voeu émis à Einsiedeln
par le forum pastoral au mois de dé-
cembre 1978. La session a été préparée
par la commission théologique de la
Conférence des évêques suisses. Les
discussions furent dirigées par le prési-
dent de cette commission, par M. l'abbé
Sandro Vitalini , professeur à l'Univer-
sité de Fribourg.

Plusieurs conférenciers présentèrent
l'ensemble des problèmes théologiques.
U fallait d'abord situer théologiquement
le diaconat permanent et deux services
particuliers, confiés aux laïcs , celui de
l'assistant de paroisse et celui du caté-
chiste. En outre, les exposés traitant de
la situation actuelle et des prévisions au
sujet de ces ministères et de ces servi-
ces pour les différents diocèses et l'Egli-
se universelle ont suscité beaucoup
d intérêt. La situation est bien diffé-
rente en Suisse romande, en Suisse ita-
lienne et en Suisse alémanique. On ne
peut prévoir des solutions uniformes.
Les échanges ont été fructueux, ils au-
ront leurs conséquences dans l'évolu-
tion de certaines structures ecclésiales.

La session ne voulait pas conduire
immédiatement à des conclusions prati-
ques. U s'agissait surtout d'information
mutuelle et de réflexions théologiques,
La rencontre des autorités diocésaines
et de spécialistes en divers domaines
théologiques a une valeur propre. Ce
genre de sessions prévient sans doute le
danger d'une scission entre la théorie,
la planification et la pratique pastorale.

Kipa

Fausses derits
adhéreront mieux grâce à Dentofix !
Dentoflx forme un coussin moelleux et oro-
lecteur Il fait adhère" les orothèses dentai-
res olus solidemeni olus sûrement et olus
agréablement Poui manaer rire élernuei el
oarler vous ne ressentira? olus le moindre
gêne et dans bien des cas vous serez aussi
à l'aise au avec des dénis naturelles
Avec la ooudre spéciale Dentoflx vous évi-
terez non seulemeni de vous blesser le ca-
lais, mais encore vous craindrez moins aue
votre Drothène , ne se déchausse ne bouqe
ou ne qllsse Dentoflx orotège aussi de la
mauvaise haleine

16-4003

PAYERNE SE PREPARE A LA FETE DES BRANDONS
. Mais qu'est-ce que cela peut bien

vouloir dire, les Brandons ? Les pa-
toisants vous diront que « brandons »
peut signifier une torche, un tison
enflammé ou encore un débris de
feu. Les habitants de la Broyé et du
Nord vaudois affirment, quant à
eux, qu'il s'agit d'une fête populaire
de type carnavalesque qui a bien
perdu de sa popularité depuis un
siècle, sauf à Payerne , ville de tradi-
tions, et a Moudon et Yverdon ; ces
trois villes ont su perpétuer des cou-
tumes qui ont brave les siècles et qui
n'existent nulle part ailleurs dans le
Pays de Vaud.

Regardons de plus près cette fête
des Brandons, d'origine païenne, qui
entend marquer de joyeuse façon la
fin de l'hiver.

A Payerne, la première manifes-
tation du comité des masques (CDM),
cheville ouvrière de la manifesta-
tion , consiste à écrire durant ta nui t
de vendredi à samedi des textes sati-
rico-comiques sur les devantures des

commerces de la ville. Le samedi, il
n 'est pas nécessaire d'acheter le
journal , il y a suffisamment à lire
sur les vitrines des magasins. Pour
les commerçants, inutile d'effacer les
inscriptions , les barbouilleurs ont
l'œil et repassent aussi souvent qu 'il
est nécessaire , afin de reconstituer
l'inscription effacée...

Puis , dans la journée de samedi,
des fanfares costumées défilent en
ville et mettent de l'ambiance dans
les pintes. Depuis quelques années ,
les meilleures « Guggenmusik » de
Suisse alémanique sont présentes à
Payerne, car elles prétendent trou-
ver aux Brandons de Payerne l'am-
biance décontractée et chaleureuse
des plus grands carnavals.

Le samedi soir , un concert réunit
toutes les sociétés de musique au
pied de la célèbre église abbatiale de
Paverne. Puis , celles-là animent les

rues et les cafés de la ville, jusque
tard dans la nuit. Des bals sont orga-
nisés dans les établissements publics,
des concours de masques récompen-
sent les plus beaux déguisements et
chacun fait de son mieux pour vivre
intensément les Brandons.

LE DIMANCHE,
C'EST L'APOTHEOSE

Le dimanche est toujours le point
culminant des Brandons de Payerne,
avec le grand cortège formé de près
de quarante chars et groupes allégo-
riques, rappelant avec humour l'ac-
tualité locale, régionale, suisse et in-
ternationale. Cette année, les sujets
ne feront nullement défaut.

Comme dans d'autres endroits , les
Brandons de Payerne ont leur jour-
nal satirique, qui est mis en vente à
14 heures, le dimanche, lorsque le
cortège se met en branle. Mais ce qui
distingue le plus les Brandons de
Payerne, par rapport aux autres
manifestations de ce genre, c'est la
journée du lundi. Etrange manifes-
tation , en effet , que cette journée.
L'après-midi, les « Tumulus » (socié-
té exclusivement payernoise ayant
emprunté son costume au Klu Klux
Klan, emmènent le cortège des en-
fants à travers les. rues de la vieille
cité de la reine Berthe, en distri-
buant cacahuètes et autres friandi-
ses, pour autant que les enfants
phanten t à tue-tête la chanson des
Tumulus.

Le même soir, moment très atten-
du des Payernois, les femmes mas-
quées iront dans les pintes chiner les
consommateurs et leur jeter à la
figure quelques vérités pas bonnes à
dire à visage découvert. (P)

Nouveau directeur à I hôpital de zone de Payerne
Lors de sa dernière séance, le co-

mité de direction de l'hôpital de zone
de Payerne a procédé à la nomina-
tion du nouveau directeur.

Il a porté son choix sur M. André
Savary, directeur-adjoint de l'éta-
blissement hospitalier. Né en 1947 ,
M Savary a suivi les classes primai-
res et supérieures à Granges-Près-
Marnand. Après un apprentissage
d'employé de commerce à l'Office
des poursuites et faillites de Payer-
ne, il fut durant quatre ans secré-
taire de la Préfecture de Payerne. U
est entré le 1er janvier 1971 au ser-
vice de l'hôpital de zone, tout
d'abord comme secrétaire de direc-
tion , puis comme directeur adjoint
des le 1er janvier 1972.

Marié, père de trois garçons, M.
André Savary est premier-lieutenant
d'infanterie. Il siège depuis 1970 au
sein du Conseil communal de Gran-
ges. Il prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1er avril 1979.

Lors de la même séance, la comité

de direction a promu M. Henri Pe-
droli , né en 1944, au poste d'adjoint
administratif auprès de la direction
de l'établissement. M. Henri Pedroli,
employé de commerce, est occupé
comme comptable de l'hôpital de zo-
ne depuis le 1er octobre 1973. (P)

0 Médecin chef du service de chi-
rurgie de l'hôpital de zone de Payer-
ne, le Dr André Keller a demandé à
être déchargé de sa fonction au 31
décembre 1978, après avoir donné
durant quelque trente ans le meil-
leur de lui-même à la population des
districts de la Broyé.

Lundi soir, le comité de direction a
tenu à prendre officiellement congé
du docteur Keller , au cours d'une
manifestation réunissant diverses
personnalités, dont MM. Achille
Meyer, syndic et président de l'as-
semblée générale, Olivier Gilliand,
député, vice-président du Grand
Conseil, ainsi que des membres du
corps médical. (P)
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' ' : ¦' ".- ;'"_1Î SÉ.. __-#!;̂ _)«BIMMl|
_v—«v___^e_î^.

w^SlàJîp -̂"
m* iièKfcv *ssp» *«5»
il
2>1• » ; •_ "

éSf 'SDDïj * _?__. vf _ •/¦¦ •

âttSi-Sî
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LIGNES NOUVELLES POUR UN PRINTEMPS ENSOLEILLE

32, bd de pérolles Fribourg

Les modèles DELMOD sont en vente exclusive chez Elégant)
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Nous cherchons pour le 1er avril ou date à convenir

UNE TELEPHONISTE
bilingue, français-allemand, avec si possible expérience
du télex.

Nous offrons des conditions de travail agréables, dans une
activité jeune et sympathique.

Les candidates intéressées à ce poste sont priées de
s'adresser à la direction de

SLflSSON MATÉRIAUX SR
17CX3 <-3IVISI___:_-_: Cfi 037-83 11 01

17-1284

c •slJHa/c^n .j —»

©FN Q
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

engagent

un mécanicien - tourneur
ou

un mécanicien - fraiseur
pour leur atelier ferroviaire de Bulle, responsable, outre son travail habi-
tuel, de la formation des apprentis mécaniciens-électriciens pour ce qui
concerne la connaissance des machines-outils.

Age : 25 - 30 ans.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction des Chemins de fer
Fribourgeois, section du matériel roulant et des ateliers, case postale 213,
1701 Fribourg. Cfi 037-81 21 61 (interne 357).

17-669

Nous cherchons

SOMMELIERE extra
3 jours par semaine : mardi - mercre
di - jeudi.
Prendre contact avec

HOTEL CENTRAL
Fam. Vonlanthen
Cfi (037) 22 21 19

17-1051

Nous cherchons pour tout de suite oi
à convenir

JEUNE FILLE
pour le magasin et aider au tea-room.

Se présenter à la
Confiserie - Tea-Room JOYE
Grand-Places 16 - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 31 31

17-69'

Atelier d'architecture cherche

DESSINATEUR
en bâtiment
Offres écrites ou . téléphoner à :
Paul Freiburghaus SA
1774 COUSSET
Cfi (037) 61 19 55 ou privé 61 19 46

• *> 17-2016!

Faire-part
de naissance
Imprimerie St-Paui
Fribourg

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

serviceman
pour travail à la station-service
et préparation des voitures.

S'adresser au :

17-1182

Café de l'Espérance
FRIBOURG

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE-
REMPLAÇANTE

. Bon gain.

S' adresser à :
Georges Piccand — Cfi 037-24 32 88

17-21644

ANNEE DE L'ENFANT
Nous cherchons pour notre petit homi
d'enfants et maison religieuse (situi
aux environs de Fribourg) une

D A M E
(demoiselle ou veuve)
sachant faire la cuisine et ainsi servi
l'œuvre.
Home d'enfants Fatima
1783 PENSIER (FR)
(fi (037) 26 27 63 OU 26 34 98

17-172.

On cherche dans exploitation agricoli
un

COLLABORATEUR
de confiance
Famille Pius Werro-Schmutz
Rasch - 3186 Guin
Cfi (037) 43 13 31

17-1701

Comptable
diplômé
reprendrait
comptabilité
dès Fr. 50.— par moi:
Affaires fiscales.
Cfi (037) 22 59 76

17-179!

Qualifié , indépendar
cherche
petits
TRAVAUX
de
menuiserie
réparations, pose,
etc.
3rix très avantageux
Cfi 037-24 04 25

17-300551

Jeune secrétaire ,
DFE aimant le
contact avec la
clientèle
cherche

place
intéressante : bureau
et vente dans petit
magasin (év.
boutique-antiquités)
Libre : 1er mai ou à
convenir.
Ecrire sous chiffr
17-300559. à
Publicitas SA
1701 Fribourg



VOLLEYBALL - LORS DE LA QUINZIÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

Nette défaite de Fribourg et étonnant succès de LTVS
A trois journées de la fin , rien n'esl

encore définitivement joué dans le
championnat de première ligue, du
moins en ce qui concerne les trois
groupes que nous suivons réguliè-
rement ici et qui concernent les
équipes fribourgéoises. Mathémati-
quement, tout est encore possible
même si/ la situation s'est quelque
peu décantée la semaine dernière.
En tête du classement, aucune équi-
pe ne possède une avance suffisan-
te, lui assurant d'ores et déjà la pre-
mière place et la promotion en ca-
tégorie supérieure.

Chez les hommes, les prétendants
(taient et sont théoriquement toujours
au nombre de trois : Lausanne, Star
Onex et Fribourg. En réalité, Lausan-
ne est le mieux placé et possède déjà
an pied en LNB. Avec quatre points de
retard consécutivement à sa défaite de
vendredi dernier, précisément contre la
formation de la capitale vaudoise, Fri-
bourg a une nouvelle fois déçu et ris-
que fort de devoir se contenter de la
troisième place. Une seule équipe par
club pouvant évoluer dans la même li-
gue, Onex voit sa route barrée par sa
première équipe qui semble ne plus
pouvoir échapper à la relégation en li-
gue B. Lausanne a ainsi toutes les chan-
ces d'être le grand bénéficiaire de cette
fin de championnat , même s'il devait
terminer au second rang.

Chez les filles, la décision intervien-
dra début mars lors des rencontres qui
opposeront directement Fides à Mou-
don — ce sera le 8 mars à Fribourg —¦
et Bienne à Soleure. Côté relégation ,
la lutte est tout aussi vive et, là aussi,
les derniers matches seront décisifs.
Deux équipes fribourgéoises sont direc-
tement concernées : LTV Sensé et Guin.
Vainqueur contre Nyon il y a quinze
jours et surprenant samedi à Montreux,
LTVS affiche une soudaine réussite qui
pourrait suffire à l'équipe singinoise
pour se tirer d'affaire. La position ac-
tuelle de Guin a par contre de quoi
inquiéter , à deux points de l'avant-der-
nier. Après avoir été battu successive-
ment par toutes les équipes du haut du
classement-,--- Guin ¦ est maintenant
condamné à gagner deux au moins des
trois matches qu'il disputera contre les
équipes de la zone dangereuse. Marly
est la seule équipe du canton à pou-
voir terminer le championnat en toute
décontraction puisqu'il est d'ores et dé-
jà assuré de terminer dans la partie in-
termédiaire du classement. Un excel-
lent résultat que Marly vient encore
de confirmer en battant Lausanne.

Lausanne-Fribourg
3-0 (15-416-1415-13)

Trois à zéro en soixante minutes de
jeu : Lausanne a fait vite et bien con-
tre un adversaire pour lequel la vic-
toire était pourtant impérative. Fri-
bourg abordait ce match fort de l'avan-
tage psychologique que représentaient
ses deux précédents succès — en cham-
pionnat et en Coupe — au détriment
des Vaudois. Mais Fribourg avait vain-
cu dans son fief. Vendredi dernier, dans
la grande salle omnisports de Grand-
Vennes, Fribourg est apparu , au contrai-
re , déboussolé en début de match, su-
bissant le jeu de son adversaire et en-
caissant onze points d'affilée dans h
premier set. Dans le second , Fribour§
se montra plus combatif , ce qui lui per-
mit par trois fois de revenir à égalité
(de 6-1 à 6-6, puis de 11-7 à 11-11 e1
enfin de 14-11 à 14-14). On crut alon
Fribourg capable de prendre le dessus
Hélas ! deux nouvelles fautes individuel-
les des Bleu et Blanc permettaient à
Lausanne de mener avec deux sets
d'avance. Fribourg eut au moins le mé-
rite de ne pas abdiquer et mena cons-
tamment à la marque dans le troisième
set. Mais alors que l'équipe de Philippe
Codourey multipliait les fautes, Lau-
sanne refit peu à peu son retard jus-
qu'à revenir à égalité (13-13) pour fi-
nalement faire basculer le match en si;
faveur.

Une victoire qui est certainement mé-
ritée pour l'équipe lausannoise dont le
six de base fut plus concentré et ho-
mogène et commit surtout moins de
fautes que son adversaire. Au terme di.
match, la déception se lisait sur les vi-
sages des joueurs fribourgeois , cons-
cients d'avoir été dominés mais qui
n 'en regrettaient pas moins d'avoir lais-
sé passer une belle occasion , car l'équi-
pe vaudoise était loin d'être irrésisti-
ble. Défaite logique mais cependant
trop sévère pour Fribourg. Car si les
maladresses furent ( trop ) nombreuses
et la construction défaillante et inutile-
ment compliquée, la malchance fut aus-
si évidente. Que l'on songe aux nom-
breux smashes out pour quelques cen-
timètres ! La chance n'était manifeste-
mont pas : du côté de Fribourg, ce qu
ne saurait toutefois constituer une ex-
cuse suffisante.;.

Montréux-LTVS
2-3 (15-6 8-1515-613-1515-17]

De la chance, LTVS en a bénéficié
dans ce match. Mais elle fait aussi par-
tie du jeu et profita pour une fois à
l'équipe singinoise. Handicapé en dé-
but de match par les dimensions inha-
bituellement grandes de la salle, LTVS

s'est battu avec beaucoup de détermi-
nation, surprenant ainsi son adversaire
qui commit l'erreur de croire trop vite
avoir le match gagné. Ainsi, dans le
quatrième set, LTVS combla d'abord soi.
retard à la marque avant de s'imposeï
sur le fil. Le suspense fut à son com-
ble dans les dernières minutes de IE
rencontre : LTVS menait 10-14, un scon
qui passa d'abord à 15-14 en faveur d(
Montreux. Les joueurs singinois réus-
sirent alors le petit exploit de sauvei
deux balles de match et de marque]
les trois points de la victoire. L'équipe
de Christian Marbach a ainsi prouvé
que, l'expérience aidant , son maintier
en première ligue était du domaine di
possible. Il reste à LTVS à confirmei
et à faire aussi bien contre Monthej
lors du prochain match.

Riviera-Fides
0-3 (8-15 8-15 5-15)

Déplacement facile pour Fides qui pul
ainsi, quelques jours après son difficile
succès dans le derby contre Marly, dis-
puter un agréable match d'entraînemenl
contre l'avant-dernier du classement e1
prendre nettement le dessus sur une
équipe vaudoise en danger de reléga-
tion. C'est un résultat tout à fait lo-
gique compte tenu de là différence de
niveau entre les deux formations.

Oensingen-Guin
3-1 (15-7 6-1515-8 15-11)

Les matches difficiles se suivent poui
Guin qui n 'a guère été favorisé par le
calendrier. Dès lors, les victoires se son '
faites rares depuis le début du deu-
xième tour et la situation est mainte-
nant critique — mais non désespérée —
pour l'équipe d'Ida Bertschy. Tout com-
me Soleure le week-end précédent
Oensingen a été supérieur à Guin er
attaque, les noueuses singinoises ayant
besoin d'un trop grand nombre d'occa-
sions pour en concrétiser une. En plus
d'un adversaire qui évoluait à nouveau
au complet et qui entendait effacer l'af-
front subi contre Uni-Berne, Guin a
également dû se battre contre un pre-
mier arbitre dont la place aurait davan-
tage été dans les ligues inférieures, tant
ses décisions eurent pour effet de nuire
au bon déroulement dtVmatch et de dé-
contenancer les joueuses.

Lausanne-Marly 2-3
(15-12 9-15 3-15 19-17 14-16)

Un match à rebondissements qui du-
ra plus de 100 minutes et se termina
par une victoire au finish de Marly,

Si l'on excepte le troisième set au
cours duquel Marly domina très nette-
ment son adversaire grâce surtout à la
prestation de Brigitte Wassmer — ex-
cellente sur l'ensemble du match — dont
les services firent des ravages, cette
rencontre fut d'un niveau très moyen
aucune des deux équipes n 'étant capa-
ble de faire la différence.

Lausanne présenta un jeu très sta-
tique et peu offensif , les Vaudoises se
contentant souvent de renvoyer la bal-
le dans le camp adverse avec l'espoii
de marquer des points grâce aux fau-
tes des Fribourgéoises. Seule la jeune
Catherine Henchoz , attaquante gauche-
re, semblait capable d exécuter des
smashes dignes de ce nom.

Marly joua de façon beaucoup plus
variée et homogène. Même lorsque le
score leur était défavorable, les coéqui-
pières d'Anne Vernier firent le spec-
tacle en se battant sur chaque balle et
remontèrent ainsi au deuxième set de
1-5 à 6-6 et au quatrième set de 9-1.
à 14-4.

Un déplacement qui se solde pour

Marly par une victoire sur le fil mai:
qui récompense justement l'équipe li
plus offensive.

P. J.

Les autres résultats
M lre ligue masculine - groupe A
Nyon-Monthey 1-3, EOS Lausanne-Stai
Onex 3-1, Yverdon-Sion 3-1.

M Ire ligue féminine - groupe A : Chê-
nois-Montreux 3-2 , Meyrin-Moudor
0-3. Le match Nyon-Star Onex a et<
renvoyé.

M Ire ligue féminine - groupe B : BT\
Bienne-Neuchâtel Sports 3-1, Uni Ber-
ne-VBC Bienne 0-3, Uettligen-Uni Neu-
châtel 3-1, Soleure-Delémont 3-0.

Les classements
lie LIGUE MASCULINE/ GROUPE A
1. Lausanne 15 12 3 24 38-1!
2. Star Onex 15 12 3 24 37-1!
3. Fribourg 15 10 5 20 27-2i
4. EOS Lausanne 15 8 7 16 34-21
5. Montreux 15 8 7 16 34-2!
6. Monthey 15 8 7 16 32-2!
7. Yverdon 15 8 7 16 29-21
8. LTVS 15 4 11 8 19-3.
9. Sion 15 3 12 6 11-4:

10. Nyon 15 2 13 4 14-4:

Ire LIGUE FEMININE/GROUPE A
1. Moudon 15 14 1 28 44-11
2. Fides 15 13 2 26 41-1'
3. Lausanne 15 10 5 20 37-2:

4. Star Onex 14 9 5 18 35-2.
5. Marly 15 9 6 18 33-2 .
6. Chênois 15 8 7 16 33-21
7. Montreux 15 4 11 8 24-3;
8. Nyon 14 3 11 6 17-31
9. Riviera 15 2 13 4 12-4!

10. Meyrin 15 2 13 4 13-4!

Ire LIGUE FEMININE/GROUPE B
l.VBC Bienne 15 14 1 28 43-1!
2. Soleure 15 13 2 26 40-1'
3. Oensingen 15 10 5 20 34-2!
4. Uettligen 15 9 6 Î8 38-2'
5. BTV Bienne 15 7 8 14 31-2!
6. NE Sports 15 6 9 12 22-3!
7. Delémont 15 6 9 12 20-3i
8. Guin 15 5 10 10 27-3!
9. Uni Berne 15 4 11 8 26-3

10. Uni Neuchâtel 15 1 14 2 13-4

Résultats du championnat
fribourgeois
© 2e ligue - Dames : Bulle-Fribour;
3-2, Guin-Bôsingen 3-0, Fides-Schmit
ten 1-3, Chevrilles-Schmitten 3-2.
A 3e ligue - Dames : Tavel-Cedra 3-C

O 4e ligue - Hommes : Heitenned-Ta-
vel 3-1. Dames : Treyvaux-Wûnnewi
3-0, Fides-Heitenried 3-0 , LTVS-Guir
0-3, Guin-Wùnnewil 3-2 , Heitenried-
Tavel 0-3. Fides Daak-Cedra 2-3
Schmitten-Bulle 3-0.
Q Juniors - Garçons : Fribourg-Guir
3-0, Guin-Tavel 3-0.

Filles : Marly-Cormondes 2-3, Guin'
Marly 3-2.

La saison de ski J+S n'est pas terminée
Depuis le début de l'année l'Office

cantonal de Jeunesse et Sport a quitté
la direction militaire pour être ratta-
ché à la direction de l'instruction pu-
blique. Ses bureaux ont été transférés
à la rue de l'Hôpital 1 B. Ce change-
ment aura pour effet de dissiper cer-
tains préjugés erronés.

La vitalité de l'Office cantonal J + S
et le souci d'améliorer sans cesse son
potentiel d'instruction se traduiront une
fois de plus par , l'organisation d'un
cours cantonal de moniteurs de ski al-
pin, classe 2 A, du 26 février au 4 mars
dans le cadre du Lac-Noir.

Comme dans les précédents, la tech-
nique pure du ski sera poussée à un
haut niveau. Les participants seront
motivés par la perspective d'une pro-
motion en classe 3 A.

Les sujets sont très variés. Mis à

part l'entretien du matériel , le fartage
etc, la théorie (avec film) traitera des
avalanches, de la sécurité à skis, de l'ani-
mation d'un camp. Le programme
prévoit aussi l'organisation d'un camr.
et d'un cours, du ski en nocturne avec
le jeudi une descente aux flambeaux
des jeux à skis, la technique du ski ar-
tistique. A relever que certaines leçons
sont préparées et données par les can-
didats. Les examens théoriques et tech-
niques seront répartis au cours des troi;
dernières journées.

C est dire tout le soin apporté pai
Jeunesse et Sport pour former des mo-
niteurs qualifiés et actifs en vue d'in-
citer les jeunes à exercer des activité;
sportives, de les préparer à de von ii
des sportifs pour qui l'exercice physique
fera part ie in tégrante  de leur vie.

Une petite fête pour Jacques Luthy à Charmey

• «''ii

M| ^ Ï̂IORES ^M
PP /J --,. > . .; «gs BËaSstaLĴ '̂' Hla
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Dimanche à Charmey, lors de la distribution des prix des championnats fribourgeois , une réception a été organisée ei
«'honneur de Jacques Luthy, double médaillé des championnats suisses. Nos photos : M. Chappalley, du Ski-Club Charmey
Présente Luthy au public et le champion entouré de ses amis. (Photos Vonlanthen

BASKETBALL - CHAMPIONNAT CANTONAL

Marly i! en Me de la 2e ligue

NATATIOI»

TENNIS DE TABL1

Villars II - Exeta
Frib. Ol. vét. - Guin I
City Fr. III - Villars II
Beauregard II - Alterswi

Marly II; leader à la fin du premie;
tour , ne domine pas de beaucoup l<
championnat de deuxième ligue. Cel-
tes, Marly II a battu le principal pré
tendant au titre Fribourg: Olympic T
au début de ce tour. Mais, si cett(
équipe n 'avait pas stupidement perdi
par forfait contre Fribourg Olym

CLASSEMEN1
(à la fin du

1. City III
2. Alterswil
3. Guin

pic III ,
tète à 1:

elle serait probablement en
fin de ce premier tour.

équipes n'ont pas dit leurà 1
mots , Beauregard I et Alexan-

.. rijeux;
derniers
dre, et quand on sait que ces deu>
équipes visent pour l' an prochain uni
place en première ligue, cela prome
un deuxième tour palpitant. Au miliéi
du classement , Bulle ne se content;
pas de jouer les utilités , il est capabh
de faire trembler les meilleurs et c<
n 'est pas Alexandre qui nous démen-
tira puisque c'est avec un seul poin
d'avance qu 'il s'est imposé à Bulle.

Avec la suite du classement, c'es
déjà la zone de la relégation. Les ju-
niors de Villars doivent donner biet
des soucis à. leurs dirigeants et sur-
tout lorsque l'on sait que la fin di
championnat coïncide avec le débu
des examens scolaires. L'équipe d'Iso
top ne pavoise plus et le nouvel Amé-
ricain engagé ne semble pas êtn
extraordinaire. Que dire dé la lanter-
ne rouge Fribourg Olympic III sinni
que ce n 'est pas seulement sur le pa-
pier qu il faut aligner les Ozer , Klim-
kowski ou Mrazek.

En troisième ligue, City III est in-
touchable avec des joueurs de' 1;
classe de Jordan , Delamadeleine oi
Niddegger ; presque à chaque mate!
les 100 points sont atteints. Ce qu
est sympathique avec cette équipe
c'est qu 'elle fait jouer ses adversaires
elle ne ferme pas le jeu. Mieux encore
elle les encourage et on a vu ainsi le
joueurs de Villars II dépasser les cin-
quante points. La deuxième place es
affaire de Singinois, Alterswil a rem-
porté à domicile la première confron-
tation directe contre Guin , mais atten-
tion au match de retour. En fin di
classement, il faudra attendre la con
frontation entre les vétérans d'Olym
pic et les anciens élèves du collègi
pour savoir laquelle des deux équipe:
terminera le premier tour sans aucur
point.

P. 5

2e Ligue
Frib. Ol. III - Marly II 59 - 10!
Marly II - Beauregard I 66 - 7;
Frib. OL II - Alexandre 82 - 61
Bulle - Villars I 69 - 3'
Beauregard I - Frib. Ol. III 85 - 5!
Alexandre - Isotop 88 - 61
Villars I - Frib. Ol. II 54 - 10
Bulle - Alexandre 67 - 61
Frib. Ol. III - Isotop 51 - fi!
Frib. Ol. III - Bulle 46 - 11

CLASSEMENT
1. Marly II 7 - 12 4- 151
2. Frib. Ol. II 7 - 10 + 12:
3. Beauregard I 7 - 1 0 + 9!
4. Alexandre 7 - 10 -t- 3
5. Bulle 7 - 6 + f .
6. Villars 7 - 4 — 11
7. Isotop 7 - 2 — 12'
8. Frib. Ol. III 7 - 2 — 231

3e Ligue
RESULTATS
Alterswil I - Exeta 83 - 4;

tour

6
6

. 6

premie:
12 + 27:
10 + 8.
•8 + 11'

Beauregard II 6 - 6 — 3 1
Villars II 6 - 4 — 1!
Frib. Ol. vét. 5 - 0 — 14:
Exeta 5 - 0 — 24.
Match en retard : FO vét. - Exeta

Coupe Korac :
les demi-finalistes connus

Rieti (Italie), Parlizan Belgrade
Jugoplastika Split (Yougoslavie) et Ju-
ventud Badalona (Espagne) se son
qualifiés pour les demi-finales de 1;
Coupe- Korac, qui auront lieu er
matches aller et retour le 27 février e
le 7 mars. Voici le classement final de:
poules de quarts de finale (toutes le:
équipes ont joue six fois) :

Groupe A : 1. Rieti 11 p. (514-451). 2
Cibona Zagreb 8 p. (388-374). 3. Inte:
Bratislava 7 p. (396-396). 4. Orthez 7 p
(453-530). — Groupe B : 1. Partizan Bel
grade 10 p. (495-448). 2. Ceramica Gori
zia 9 p. (574-580). 3. Hapoel Haïfa 7 p
(448-467). 4. Olympique Antibes 7 p
(501-523). — Groupe C : 1. Jugoplastik;
Split 11 p. (546-473). 2. BC Caen 10 p
(501-463). 3. Slavia Prague 8 p. (462-514)
4. Eveil Monceau 7 p. (488-547). -
Groupe D : 1. Badalona 10 p. (544-538)
2. Standard Liège 10 p. (534-498). 3
Olimpia Ljubljana 9 p. (556-534). 4. Ha
poel Gyat-Yagur 7 p. (454-518).

Un Chilien traverse
le détroit de Magellan

Victor Contreras (29 ans) a réussi 1;
traversée à la nage du détroit de Ma-
gellan, qui unit  les océans Pacifique e
Atlantique, devenant ainsi le premie:
Chilien à mener à bien ce projet. Con-
treras a affronté une température qu
ne dépassait pas trois degrés, une  fort<
houle , un ciel menaçant ot des vent:
soufflant à 30 km/heure. Il a couver
les 4 km 714 en 1 h 28'06.

La première traversée à la nage di
détroit de Magellan, situé à 3000 kilo-
mètres au sud de Santiago du Chili
avait été réussie par l 'Américaine T.inr
Cox, en décembre 1976, et dans de:
conditions aussi peu propices.

A Surbeck
le tournoi « Top 12 »

Pour la seconde fois après 1976, I
Yougoslave Dragutin Surbeck a rem
porté le tournoi « Top » à Kristianstai
(Su) , véritable championnat d'Europi
qui réunit  les douze meilleurs joueur
de l'année. Il s'est imposé devant le Bri-
tannique Desmond Douglas et le Fran
çais Jacques Secrétin.

Chez les dames, c'est la Hongroisi
Gabriella Szabo qui s'est montrée 1;
meilleure devant la toujours jeuni
Roumaine Maria Alexandru (39 ans).
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69
Corsage

ngss
blousant,

jupe sans ampleur
et taille prononcée

A gauche, une robe jeune très à
charmante, en viscose; un col t '
button-down surplombe l'ample
corsage. L'élastique de là taille k\ *
est dissimulé par une ceinture
laquée. t •',

A droite , un modèle plein d'en-
train où les détails mode ne man
quent pas: Elégant col à nouer,
empiècement froncé (aussi au
dos) , manches bouffantes inédi-
tes.

Dans tous les magasins dé mode
CV de la Suisse entière.

DES ANNEES SANS INSECTES
Nouveau en Suisse

Peintures insecticides «ARTILIN»
— Détruit tous les insectes par contact

(araignées, mites, cafards, fourmis , mouches, etc.)

— S'emploient pai tout et Dour tout ; existent sous toutes formes
(dispersion, vernis pour bois, émail , vitrificateur)

— Approuvées par de grandes industries mondiales.

Toute documentation chez l'importateur exclusif pour la Suisse, Guy Jordan, av.
de France 48, 1950 Sion. (ft 027-22 76 86.
Classe de toxicité 5 S. Observer la mise en garde figurant sur l' emballage.

. 36-21862

Amis favorisez
lec * 3urs nos ennonceurs

Voulez-vous gagner davantage ?
Nous cherchons quelques

REPRESENTANTS
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première
classe dans des rayons libres.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
OFA 14 833 Rb Orell Fussli Annonces, case postale,
5401 Baden.

Nom : Prénom : .

Rus : 

Localité : . - . . . -

PrÎK-
«jdéfi
Singer;

Zîg-zag 351 à bras libre

Fr.690.-
Construction compacte, poignée in
corporée, poids modéré, ligne élé
gante et rationnelle.
Une simple pression sur un boutoi
convertit cette machine compacte ei
modèle à bras libre!
Vous vous devez de l'essayer!

SINGER
[ La machine à coudre la plus vendue au mondi

CENTRE A COUDRE, 19, rue Corrateri.
1200 Genève , 022-28 50 44

H. PEISSARD, 26, rue de Lausanne,
1700 Fribourg, 037-22 39 81

ĵSSjA

Madliger & Chenevard
Ing. SA

engageraient

R É G L E U R S
ROUTIERS
expérimentés dans pose
revêtements bitumineux.

Offres au bureau du
Mont-sur-Lausanne
Cfi (021) 33 27 21

22-2368

Nous sommes distributeurs en Suisse d'un de
plus grands fabricants de peinture d'Europe i
cherchons pour compléter notre équipe pli
sieurs

REPRESENTANTS
Pour les régions du Valais, canton de Vaud
Genève et Fribourg.
Avantages sociaux et cadre de travail agréa
ble au sein d'un team jeune et dynamique.
Faire offre par écrit avec curriculum vilaa
photo et prétentions de salaire à
Promotion industrielle et commerciale SA
case postale 210, 2800 Delémont
Discrétion assurée.

14-44

rr&M0/ ffl.
Recherche de
PERSONNEL
temporaire ou fixe

| Pour vous trouver une pla- I
| ce. un seul numéro de tél. '

17-240 I

W037 / 2 2 23 26m
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LE PAT.NAGE DE VITESSE, UNE EXCLUSIVITÉ AMÉRICAINE ?

Eric et Beth Heiden champions du monde en
attendant d'être célèbres dans leur pays

Fêtés en Scandinavie et aux
Pays-Bas, les Américains Eric el
Beth Heiden devront attendre les
Jeux olympiques 1980, à Lake Pla-
cid, où ils peuvent rafler les neuf
médailles d'or de patinage de vi-
tesse, pour accéder à la célébrité
dans leur pays.

Pourtant, depuis 1977, Eric Heiden
omine le patinage de vitesse mondial.

Il y a quinze ]ours, a Oslo, l'étudiant
en médecine de Madison (Wisconsin)
âgé de 20 ans, a conquis son troisième
titre mondial, et dimanche il a égale-
ment remporté le championnat du mon-
de des sprinters. Sa sœur cadette, Beth ,
était devenue pour la ' première fois
championne du monde, une semaine
plus tôt à La Haye, détrônant la So-
viétique Taiana Averina. Les Heiden
ont gagne eh cette circonstance.toutes
les épreuves alors qu'à Inzell Berth a
été battue par sa compatriote Leah
Muller-Paulus.

Mais ces exploits sont passés inaper-
çus aux Etats-Unis, où le patinage de
vitesse est le parent pauvre du patina-
ge artistique et du hockey sur glace.
Pratiqué depuis 2000 ans en Europe du
Nord , chanté par les poètes allemands
objet d innombrables récits ou tablaux
(Breughel) en Hollande, le patinage de
vitesse n 'a pas encore gagné droit de
cité dans le pays de John Shea et Ir-
ving Jaffee, champions olympiques en
1932 à Lake Placid. « Les Américains
ne connaissent pas ce sport », dit Eric
Heiden. « J'espère que mes succès con-
tribueront à le promouvoir, mais j ' en
doute ».

A SEIZE ANS SEULEMENT
Eric Heiden a chaussé ses premiers

patins a l'âge de deux ans. Son père,
le docteur Jack Heiden, un chirurgien
orthopédique, lui avait confectionne
des chaussures spéciales et l'avait lâ-
ché sur un des lacs glacés proches de
la maison. Trois ans plus tard, le petil
Eric esquissait ses premières pirouette-
sur la glace. A l'âge de 10 ans, il était
feu et flamme pour le hockey, se bagar-
rant avec les enfants du voisinage. Mais
sa mère, inquiète pour ses belles dents
blanches, le pria d'abandonner le hoc-
key sur glace. A 16 ans seulement , Éric
Heiden commença à s'adonner sérieu-
sement au patinage de vitesse.

UN ENTRAINEMENT COMPLET

Véritable prodige, il devenait à 1.
ans triple champion du monde, enle-
vant en l'espace de trois semaines, le
titre mondial à Heerenveen, le cham-
pionnat du monde junior s à Inzell e1
celui de sprint à Alkmaan.. « Un rêve
était devenu réalité. Maintenant je suis
l'homme à battre, mais, physiquement

je n'ai plus rien à craindre ». Eric Hei-
den suit un des programmes d'entraî-
nement les plus complets dans son
sport. En été, on le voit , pendant de:
heures, le dos courbé, effectuer des pas
de patineur sur la piste du stade de Ma-
dison, ou bien grimper et descendre les
marches à toute allure. . Le reste dt
temps, Eric et Beth Heiden sacrifien.
à des exercices de musculation, prati-
quent le cyclisme, jouent au football or
au tennis. Ils s'entraînent avec Diane
Holum, championne olympique du 150C
mètres en 1972. Leur programme d'en-
traînement fait l'admiration de leurs
rivaux européens.

« Mon frère est le plus grand, U de-
viendra le Mark Spitz des jeux olym-
piques d'hiver, à Lake Placid », dit d'E-
ric sa sœur Beth, une patineuse menue
mesurant lm55 et pesant 45 kg. Il es
vrai qu 'à eux deux, les Heiden peuven
prétendre gagner en 1980 plus de mé-
dailles d'or que tous les Américain!
réunis aux Jeux de Sapporo (1972) e
d'Innsbruck (1976).

r
25 février : Franz Renggli, Hansueli tir du 8 mars : Mario Rinaldi , Olivia
Kreuzer, Edi Hauser, Venanz Egger, Favre, Robert Hutter, Harald Reichen-
Fredy Wenger, Francis Jacot , Paul bach.

MOTOCYCLISME - RÉUNION DE LA F.l.M.

POUR LES SIDE-CARS. SAISON DE
D̂ttlQkt

Tous deux champions du monde du combiné, Eric et Beth Heiden ont surclasse
dans cette épreuve tous leurs rivaux des pays Scandinaves et des nations de l'Est
Le week-end dernier pourtant , dans lé championnat du monde des sprinters
Beth a dû céder sçn titre -jt sa compatriote Leah Muller-Poulos, qui l'avait déjà
obtenu en 1974 et constitue donc un atout complémentaire pour les Etats-Unis
l'an prochain, aux Jeux de Lake Placid. Notre photo : Leah Muller-Poulos er
piste pour le titra mondial. (Keyst one

Gaudenz Ambuhlf , champion suisse
des 50 kilomètres ne fera pas le voyage
à Falun pour y disputer les Jeux nor-
diques, qui auront lieu du 22 au 25 fé-
vrier. Le Davosien, qui s'était blessé à
l'articulation du pied gauche se ressent
toujours de cette lésion contractée dans
le relais de Zakopane. Son medecn
traitant lui a prescrit un repos com
plet. Le Glaronais Alfred Schindle:
prendra sa place et disputera du mê
me coup sa première compétition di
Coupe du monde. Les sélections helvé
tiques pour les prochaines épreuves

Fond. '— Jeux de Falun du 22 ai

Gurnenfelder, Alfred Schindler. — Jeu:
de Salpausselkae de Lathi du 2 au '
mars .: Franz Renggli , Gaudenz Am
buhl, Hansueli Kreuzer , Edi Hauser
Venanz Egger , Fredy Wenger. — Coursi
de la Vasa du 4 mars : Paul Grunen-
felder , Francis Jacot. — Jeux de Hole-
menkollen à Oslo du 8 au 11 mars
Gaudenz Ambuhl, Edi Hauser, Fred;
Wenger, Francis Jacot , Paul Grunen-
felder ( év. Venanz Egger ).

Saut. — Falun-Lathi : Hansjoerg Su-
mi, Roland Glas. — Holmenkollen
Hansjoerg Sumi, Robert Moesching. —
Semaine de saut à Oberstdorf à par-

\(k \M (JL&OIAS \
clu HCoh

.<  ̂ s1 \ù'' - - . ____*- *a®S'N ĝl j e ¥
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Vous aimez le costume mais
vous craignez qu 'il ne fasse un
peu dame. Alors voici pour vous
spécialement , le costume garni
tricot , impeccablement coupé et
merveilleusement jeune d' allure.
C' est vraiment l'habillement du
printemps.
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Les Péruviens Rojas et Ohliîas à Brighton

H 
FOOTBALL

-—_-_————-_—--_--__—-_____________
Les internationaux péruviens Percj

Rojas et Juan Carlos Oblitas, du Spor-
ting de Lima, seront transférés à Brigh-
ton, club anglais qui évolue en 2e di-
vision, pour une durée de 3 ans , a an-
noncé à Lima, le représentant de l'équi-
pe britannique, M. Eddie Buckley.

Ce dernier a révélé que Brighton, qui

a de bonnes chances de monter en Ire
division à la fin de cette saison, paie-
ra environ 400 000 dollars au Sportinj
Cristal pour le transfert de ses deux
joueurs.

Rojas et Oblitas partiront en fin de
semaine à Londres pour la signature
définitive de leurs contrats.

Percy Rojas, 29 ans, milieu de ter-
rain , et Juan Carlos Oblitas, 27 ans
ailier gauche, ont participé avec l'équi-
pe du Pérou au « Mundial 78 » en
Argentine.

L équipe des < Stompers 2
Le football n 'est pas toujours payani

aux Etats-Unis. M. Milan Mandaric
propriétaire des « Stompers » d'Oakland
club appartenant à la ligue nord-améri-
caine de football (NASL), qui a perdt
un million de dollars la saison dernière
a décidé de vendre son équipe.

Elle doit être transférée à Edmonton
la capitale de la province de l'Albert.
au Canada , où M. Peter Pocklington esl
prêt à débourser 2,5 millions de dollars
L'homme d'affaires canadien possède

Bologne : trois entraîneurs
en cinq mois

Pour la troisième fois depuis le débul
du championnat d'Italie en octobre der-
nier , l'équipe de première division de
Bologne a changé d'entraîneur.

Les mauvais résultats de Bologne
avant-dernier avec 19 points de retard
sur le premier du championnat , sont i
l'origine du remplacement de l' ancier
entraîneur Marino Perani par Cesarinc
Cervellati, ancien joueur de l'équipe bo-
lognaise.

En cinq mois, Bologne n 'a remporté
qu 'une seule victoire et a été battu , di-
manche dernier , par l'AS Roma sur son
terrain par 2 à 0.

Oakland est à vendre
déj à une équipe de hockey'sur glace , les
« Oilers » à Edmonton.

Le transfert des « Stompers » d'Oack-
land à Edmonton doit être encore ap-
prouvé par le comité directeur de la li-
gue, qui se réunit à Dallas ces prochains
jours.

Le club d'Oackland , près de San
Francisco, avait attiré une moyenne de
12 000 spectateurs en 1978.

TENNIS

B Denver. Simple messieurs, 1er tour
Marty Riessen (EU) bat Jaime Fillol
(Chili) 6-3 6-2 : Bob Lutz (EU) bat TOIT
Gullikson (EU) 4-6 6-3 6-0 : Stan Smith
(EU) bat Hank Pfister (EU) 6-3 6-2
Dick Stockton (EU) bat John Austir
(EU) 6-4 6-3 : Sherwood Stewart (EU
bat Eliot Teltscher (EU) 6-2 6-3 ; Ton
Okker (Ho) bat Raul Ramirez (Mex
6-4 7-6 ; Eddie Dibbs (EU) bat Tim Wil-
kinson (EU) 6-2 7-6 ; Arthur Ashe (EU
bat Nick Saviano (EU) 6-4 7-5.

• San Juan (Porto Rico). — Simple
messieurs, premier tour du tournoi des
champions doté de 200 000 dollars : Jim-
my Connors (EU) bat Manuel Orantes
(Esp) 6-3 6-1 : Peter Fleming (EU) bal
Adriano Panatta (It) 6-3 2-6 6-4 : Vitas
Gerulaitis (EU) bat Ilie Nastase (Rou) 6-
3 6-2.

Retour de I
NATATION

Après une décevante saison en
1978, Brian Goodell ,. double record-
man mondial du 400 et 1500 m. nage
libre, est bien parti pour rééditer ,
cette saison, ses exploits de 1976 et
1977. .

Le nageur californien (Ucla) a
d'ores et déjà, battu le record amé-
ricain du .1000 yards en petit bas-
sin (8'52"45) et il a été crédité dei
meilleurs temps de la saison sur 20C
yards ( l'37"71 ) et sur S00 yards
( 4'22"74 ).

Goodell, 19 ans, devrait être la ve
dette des championnats universitai

! rçs de la NCAA, le premier gran<
rendez-vous américain de la saison

', qui auront lieu, du 22 au 24 mars
! dans la piscine ultra-rapide de Cie
I veland.

Il -s'alignera dans trois épreuve:

Ski nordique — Egger sélectionné pour Falur

G. Amhûhl ne sera pas du voyage

TRANSITION EN DOUZE MANCHES
Il y aura au rhoins douze manche:

comptant .pour le championnat, du mon
de des side-cars en 1979 : ainsi en a dé
cidé la Fédération internationale (FIM)
réunie à.  Genève. Sept de ces Grand:
Prix seront désefvés aux side-cars con -
ventionnels (catégorie B2A) tandis qu(
cinq autres seront ouverts aux nouvel -
les- constructions comme BEO, LCR e1
TTM (cat. B2B), un bolide que pilote
notamment le Suisse Rolf Biland , cham-
pion du monde en titre. Cette saisor
1979 , selon la FIM, servira toutefois d<
transition. Pour l'an prochain, un choiJ
définitif en ce qui concerne les side-
cars sera arrêté.

Lors de cette réunion , la saison 198(
a également été esquissée. A cet égard
la suppression de la catégorie des 35(
CMC en .championnat du monde a éti
confirmée. Par ailleurs, la FIM a éga-
lement nommé les 24 pilotes qui de-
vaient être admis au départ des Grands
Prix. Pour ce qui coneprne la Suisse
il s'agit de Walter Blatter . Stefar
Doerflinger et Walter Rapolani er

50 .cmc ; de Hans Mueller , Dœrflin
ger et Bruno Kneubuehler.en 125 cmc
de Roland Freymond .eh 250 cmc
de Michel Frutschi ' êrt 350 cmc
de Philippe Coulon en 500 cmc ; di
Coulon et Frutschi en 750 cmc : ains
que de Rolf Biland , Holzer; Monnin
Schmid , Corbat et Mueller en side-cars.

Le calendrier du championnat di
monde 1979 des side-cars :

Cat. B2A (bolides conventionnels)
GP d'Autriche sur le Salzburgring li
29 avril. GP de RFA à Hockenheim li
6 mai, GP de Hollande à Assen le %
juin , GP de Belgiaue à SPA-Francor
champs le 1er juillet , GP de Suède ;
Karlskog le 22 juillet , GP de Grande
Bretagne à Silverstone le 12 août. GI
de Tchécoslovaquie à Brno le 19 aoûl.

Cat. B2B (nouveaux bolides) : G1
d'Autriche sur le Salzburgring le 2!
avril, GP de Suisse au Castellet le li
juillet. GP de Grande-Bretagne à Sil-
verstone le 12 août, GP de France ai
Mans le 2 septembre, GP de Hollande ;
Assen le 9 septembre.

AUTOMOBILISME

Rallye du Portugal : 110 candidats
Le rallye du Portugal , 3e épreuve d.

la saison comptant pour le championna'
du monde des rallyes pour marques
aura lieu du 7 au 11 mars prochain.

L'épreuve, qui sera scindée en quatre
étapes (Eftoril-Povoa de Varzim , 88.
km, Povoa de Varzim-Povoa de Varzim
410 km , Povoa de Varzim-Estoril, 108.
km et. Estoril-Estoril, 288 km) compren-
dra au total 45 épreuves de classe-
ment.

On espère que cette 12e édition sen
cligne de celle de l'an passé où , lors de
la dernière épreuve spéciale, quatre  se-
condes seulement séparaient les Finlan-
dais Hannu Mikkola (Ford) et Markki
Alen (Fiat) aDrèq un duel extraordinaire
devant plus de 100 000 spectateurs.

Malheureusement , Markku Alen
vainqueur de l epreuve en 1975, 1977 e
1978, ne sera pas au départ. « Fiat » n'é-
tant pas officiellement représenté.

Par contre, parmi les 110 demande:
d'engagement reçues par les organisa-
teurs, figurent l'équipe officielle
« Ford » avec Hannu Mikkola , Bjorr
Waldegaard et Ari Vaatanen sur « Es-
cort », la « Lancia-Stratos » de Bernarc

Darniche, le récent vainqueur du Ral-
lye de Monte-Carlo, le team « Toyota :
avec le Suédois Ove Andersson et 1<
Français Jean-Luc Thérier , gagnant, di
rallye en 1973, ainsi que « Datsun » avei
le Suédois Jon Eglund.

BOXE

Double victoire britannique
Les boxeurs britanniques ont réuss

un « doublé » aux dépens de leurs ad-
versaires américains, au Royal Alber
Hall de Londres.

Après la victoire , par k-o à la troisiè-
me reprise, de Charlie Magri , champior
« mouche » b r i tannique , sur Mike
Stuart,  John L.' Gardner . champior
« lourd » b r i t ann ique , a vaincu Mlk<
Koranicki  de Phi ladelphie , par arrêt d(
l'arbitre à la dixième et dernière re-
prise, l 'Américain étant sérieusemenl
coupé à l'arcade gauche. C'est la 29e
victoire du Londonien en 30 combati
professionnels.

Brian Qoodel
individuelles ( 500, 1650, 200 yards li
bre ou 400 yards 4 nages ) ct deu.
relais. « S'il n'est pas trop fatigm
par ce programme, Goodell peut na
ger les 1650 yards en 14'35"00, a af
firme Ron Ballatore, l'entraîneur di
double champion olympique :
Ucîa.

Lés autres nageurs universitaire
américains s'étant déjà mis en ve
dette sont Andy Coan, ex-record
man mondial du 100 m libre ( 44"5'
au 100 yards ), sprinter numéro ur
devant le Portoricain Fernandi
Enales ( 44"98 ), l'Espagnol David Lo
pez-Zubero, étudiant à l'Université
de Floride, crédité du meilleur temp:
au 200 yards 4 nages ( l'51"66 ) de
vant Marc Foreman (l'51"83) et 1
Canadien Graham Smith (l'52"591

Enfin, Craig Beardsley, un New-
Yorkais de 18 ans, nouvelle étoile
de la nage papillon ( l'47"22 au 201
yards ) a été plus rapide pour l'ins-
tant que le recordman du mond
Mike Bruner ( 1*49"00 ).



La nouvelle Datsun Sunnv ne se contente
d'être meilleur marché à l'achat,
. __¦ ¦_¦ ¦_¦__¦ _¦__. MB £

pas
continue de l'être en entretien."

La nouvelle gamme des Datsun Sunny con
prend 4 modèles:
La Datsun Sunny 120Y berline, 1171 ccm,
Fr. 11390.-
La Datsun Sunny 140YGL berline, 1397 ccm,
Fr. 11850.-
La Datsun Sunny 140YGL coupé, 1397 ccm,
Fr. 12850.-
La Datsun Sunny 120Y break, 1171 ccm,
Fr. 12350.-

Vous pouvez être sûr de trouver la Datsun
qu'il vous faut Puisque, parmi les Datsun, il existe
aussi bien des familiales que des sportives, des
commerciales que des break, des coupés que des
utilitaires.

Oui oense au futur, dès aujourd'hui choisit uni

Pour celui qui recherche une voiture écono* .._ Une Datsun Sunny n'a gue faire d'un certain
mique, il est difficile de trouver mieux que la genre d'entracte chez le mécanicien. Conduisez la
Datsun Sunny. Cette voiture est construite par la beaucoup pour vous apercevoir vite qu'on peut
quatrième plus grande marque, dans l'une des avoir énormément de sa Datsun, puisqu'elle n'a.
usines les plus modernes du monde. jamais rien.

Avec la Datsun Sunny, les extras ne sont pas En Angleterre par exemple, la plus renomée
extra et, bien que chers, ils ne coûtent rien puis- des revues sérieuses de consommateurs a dû
qu'il sont compris dans le prix. Plus remarquable constater que les frais d'entretien de la Datsun
encore queson prix remarquablement bas sont Sunny sont, par semaine, de 9 àl8 francs moins
les frais d'entretien exceptionnellement faibles. Cer« élevés que ceux des autres modèles de sa caté-
taines autorités officielles des USA ont reconnu la gorie. Parmi 20 différentes voitures européennes"
Datsun Sunny comme étant la voiture à essence la ' et japonaises, la Datsun Sunny s'est avérée être la
plus économique de sa classe. Il va sans dire que' plus fiable en ne nécessitant que 0.2 jours
la Datsun Sunny se contente d'essence normale. d'atelier par 16 000 km.

Ce n'est pas sans raison que Datsun est L'Automobile Association, qui est l'équivalent
connu pour la fiabilité de ses voitures. Dans, les anglais du TCS, a publié l'information suivante: au
usines Datsun, 17% des ouvriers se consacrent terme d'une étude concernant les frais d'entretien
uniquement aux contrôles de qualité. C'est bien et de réparation de 24 différentes voitures, 2
grâce à cette extrême attention qu'une Datsun ne Datsun tiennent la tête du classement des voiture-
doit aller au.garage qu'aux seules échéances des les plus avantageuses. Parmi elles, la Datsun
services. A ces occasions, votre garagiste pourra Sunny; voilà qui explique bien pourquoi aujour-
constater que cette voiture a été conçue pour être d'hui déjà il y a plus d'un million de propriétaires
rationnelle et accessible. Et que ses services de Datsun en Europe. La moitié d'entre eux ont
exigent moins de travail que les autres voitures. des Datsun Sunny.

# «Parmi tes 24 voitures testées, t. est Fa Sunny qui a tes plusfeibles coûts deservice et de réparation».
Rapport d'essai de la British Automobile Association. .Mu»m-va_w-.ww.w....w,l ^—.

s<_mmm~__^ '_~_jmm*m^r,n^

'•'-Sftffii' -^-1 : ̂ * f̂fiî ff" MVgCsSSSy*" ''" ' 
^A* m""i ¦ M ____***_¦_¦ 
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Fribourg : Garage Fredy Hânny SA, Rte de Marly - Bulle : Garage Moderne SA - Nuvilly : J.-C. Lambert , Garage du Soleil - Plaffeien : Gebrûder Rappo AG - Posieux : R. Gevisier.
Cudrefin : Garage B. Forestier - Domdidier - Garage Aegerter - Diidingen : Garage Franz Vonlanthen - Riaz i Louis Moret, Garage de la Prairie - Romont : A. Winkler - Schmitten : Ernest Schopfer
Tentlingen : Bernard Oberson. 44-55(
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Oasis du Sahara
Au cours d'un voyage qui vous mènera des côtes méditerranéennes ai
Sahara en passant par les Monts de l'Atlas, vous découvrirez la diversit.
et les multiples contrastes de l'Algérie. Et nos visites aux oasis, riches d«
surprises, vous feront connaître la vie fascinante du désert.

Ensorcelantes oasis Les oasis du Sahara
Alger - Biskra - El Oued Sy^fe. Alger - Bou Saada - Ghardaïa -.
Touggourt - Ghardaïa - /ÊÊÈM El Goléa - Timimoun - Béni
Bou Saada - Alger. J»WW Abbès - Taghit - Aïn Sefra -

"EV OOft ^ri Tlemcen - Oran.
8 jours rr. yy \3arj_a\ _ T ? - 1 A A( \  de .¦
de Genève mfyŜ kP- jours £ 
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Une exclusivité Kuoni: 250 points Silva par personne pour les livres Silva. I
^
r—N |0

Demandez aux Editions Silva, Zurich, tél. 01/44 20 66, gratuitement, la revue lplo»V g
Silva avec le programme complet des publications. L.¦__„...- .«

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : Fribourg : 4, av. de la Gare SI 1101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

.mmmm.

§§' Les vacances-c'est Kuoni

DATSUN
Votre amie sur route
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MACHIN ES
A LAVER

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

GROS RABAIS
Vente • Location - Crédit

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum.

Pas d'acompte à la livraison
REPARATIONS TOUTES MARQUES

SANS FRAIS DE DEPLACEMENT

CHEZ SAM
Appareils ménagers, Fribourg

V 037-2612 53
140.263.384

E I N S A T Z
Schreibt man bei uns gross I
Wir suchen
fur unsere Privât- und Geschâftskund-
schaft. Sie kônnen selbstândig zi
Hause mit ihrem Telefonarbeiten.
Wir erwarten : Sicheres , zuverlâssige;
Arbeiten, voiler Einsatz im Verkauf ,
Ausdauer und Arbeitswillen.
Wir bieten : Hohen Leistungslohn.
Aufstiegsmôglichkeiten.
Sie werden von uns eingearbeitet.
Gebietsschutz.
Dauernde Verkaufsunterstùtzung.
Wenn Sie sich angesprochen fûhlen ,
rufen Sie uns an (fi (01) 60 20 97 bis
17 Uhr.

Datsur

Einfamilîenhauser in Dùdingen/FR
Am Buchenweg, direkt am Waldrand, ca. 5 Min. vom
Bahnhof (Zentrum),schlùsselfertig inkl, Land, Garage
usw.
4V2 Zimmer ab Fr. 224 000.- Auskuntt und Verkauf
Eigenkapital mindestens Fr. 7000.- ™ift#% 0»â_&A
Das ergibt eine monatlicheZinsbelastung inkl. Amor- 1 H\_r \»Nv _rl
tisation von ca. Fr. 980.-. Wohnbauforderungs-
Gute Zugsverbindungen von und nach Bern und genossenschaft
Fribourg. Fahrzeit mit dem Auto von Bern aus ca. 3000 Bern 31
20 Min. und von Fribourg ca. 10 Min. Giacomettistrasse 33a
Verlangen Sie unverbindlich unseren Prospekt Telefon 031/43 2414 /

Favorisez de vos achats, les maisons
qui nous confient leur publicité !



l'Association Vaud-Valais-Fribourg

Bulle lll et Ependes I champions de groupe
Dans le championnat de

Le championnat de l 'Association Vaud-Valais-Fribourg touche à sa fin et la plupart
des équipes n'ont plus que deux voire trois matches à disputer, à l'exception de la
première ligue. Les clubs fribourgeois continuent d'ailleurs de se mettre en éviden-
te au cours de ce deuxième tour et deux d'entre eux peuvent déjà fêter un titre
de champion de groupe : il s'agit de Bulle III en troisième ligue et d'Ependes I en
quatrième ligue. Saint-Louis II, Ependes II et Estavayer IV sont sur le point de
réussir la même performance.

Croix I 12-21 ; 3. Vallorbe I 11-14 ; 4
Yverdon III 11-10 ; 5. Orbe I 12-10 ; 6
Gelinger I 12-7 ; 7. Yverdon IV 11-6 ; 8
Rolle III 11-3.

Groupe 5 : 1. Cheminots IV 12-24 ; 2
Renens X 13-19 ; 3. Bobst II 12-16 ; 4
Kodak I 13-13 ; 5. Forward IV 12-11 ; 6
Fribourg VII 12-8 ; 7. Fribourg V 12-4
8. BBC I 12-3.

Groupe 6 : 1. Bulle III 12-23 ; 2, Mé-
zières II 11-16 ; 3. Fribourg IV 12-16 ; 4.
Domdidier II 12-13 ; 5. Moudon I 12-9 ;
6. Fribourg VI 12-8 ; 7. Domdidier III
12-6 • 8. Banaues II 11-0.

4e ligue :
sérieux prétendants

Comme en troisième ligue, une équi-
pe fribourgeoise a déjà pu fêter son ti-
tre de championne de groupe en qua-
trième ligue. Invaincu depuis le début
de la saison, Ependes I a dominé de la
tête et des épaules le groupe 11 en in-
fligeant régulièrement des 6-2. 6-1 ou
6-0 à ses adversaires. Ependes laisse à
six points le deuxième de son groupe.
D'autres équipes peuvent d'ailleurs pré-
tendre au même honneur. Ainsi, dans le
groupe 10, Saint-Louis II n'a pas perdu
un seul match au deuxième tour. Mé-
zières III peut encore le devancer, mais
comme il a déj à perdu le match direct
contre les Fribourgeois, ses chances
sont minimes, St-Louis n'ayant plus

qu'un match à disputer contre Bulle IV,
le troisième, qui ne peut plus prétendre
au titre de champion de groupe après
son match nul contre Mézières III.

Dans le groupe 12, Ependes II, qui
compte un match de moins que Bulle V
mais deux points de plus, a pratique-
ment déjà acquis le droit de participer
au tour final de promotion , car il lui
suffit de réussir un point dans les deux
derniers matches. Comme Ependes II
n'a pas perdu un seul match au deuxiè-
me tour, la surprise n'est guère possible.
Dans le groupe 13 enfin , Estavayer IV
est un sérieux prétendant au titre de-
puis sa victoire sur Vallorbe II qui ne
compte que deux points d'avance à deux
journées de la fin. Les Staviacois ont
disputé un excellent deuxième tour ,
puisqu'ils t n'ont concédé qu'un seul
match nul contre Sainte-Croix II. Un
point qui pourrait cependant coûter
cher dans le décompte final.

Groupe 10 : 1. Saint-Louis II 13-24 ;
2. Mézières III 12-21 ; 3. Bulle IV 12-19 ;
4. Saint-Louis IV 12-12 ; 5. Estavayer II
13-12 ; 6. Fribourg XII et Le Mouret I
12-4 ; 8. Domdidier IV 12-2.

Groupe 11 : 1. Ependes I 11-22 ; 2. Mé-
zières IV 11-16 ; 3. Fribourg X 11-13 ; 4.
Charmey I 10-11 ; 5. Mézières V 10-7 ; 6.
Fribourg VIII 11-5 ; 7. Ependes III 10-0.

Groupe 12 : 1. Eoendes II 12-24 : 2.
Bulle V 13-22 ; 3. Saint-Louis III 13-15 ;
4. Fribourg XI 12-14 ; 5. Le Mouret II
13-13 ; 6. Fribourg IX 12-6 ; 7. Moudon
11 13-6 ; 8. Charmey II 12-0.

Groupe 13 : 1. Vallorbe II 12-19 ; 2. Es-
tavayer IV 12-17 ; 3. Sainte-Croix II 12-
12 ; 4. Geilinger II 13-1,2 ; 5. Yverdon V
12-11 ; 6. Estavayer III et Orbe 12-9 ;
8. Orbe I 13-9.

M. Rfirset

BOBSLEIGH

Le championnat du monde
sans Hiltebrand

Comme ce fut le cas il y a une semai-
ne pour le championnat du monde de
bob à deux , Hans Hiltebrand n'a pas
passé le cap des sélections internes pour
le championnat du monde de bob à qua-
tre , qui se disputera le week-end pro-
chain , à Kceniesee.

En raison des nombreuses défections
du système de chronométrage, les diri-
geants suisses ont pris en considération
les résultats des championnats suisses,
Ainsi ce seront les deux bobs d'Eric
Schaerer - Ueli Baechli - Hansjoerg
Trachsel - Sepp Benz et de son frère
Peter Schaerer - Toni Ruegg - Kurt
Eigenmann - Armin Baumgartner, qui
défendront les couleurs suisses.

El TENNIS DE TABLE

En première ligue, les deux équipes
fribourgéoises connaissent un sort bien
différent. En effet , dans le groupe I,
Fribourg II traîne en queue de classe-
ment , alors que dans le groupe 2, Fri-
bourg I se défend avec beaucoup de
muraee. Ainsi durant ce deuxième tour
il n'a pas encore concédé de défaite ,
remportant deux victoires aux dépens
de Forward I (6 4) et CIAG I (6 1) et ob-
tenant deux matches nuls sur les ter-
rains de Lausanne et Cheminots. Malgré
son bon comportement, l'équipe fri-
bourgeoise doit se contenter de la qua-
trième place du classement.

Classement du groupe 1: 1. Sion I
11 matches - 19 points ; 2. Monthey III
11-14 ; 3. Cheminots II 11-13 ; 4. Mon-
they IV 13-13 ; 5. Nestlé II 13-12 ; 6. Ve-
vey I 11-10 ; 7. Renens II 12-10 ; 8. Sion
II 12-9 ; 9. Fribourg II 10-4.

Groupe 2 : 1. Trams I 11-18 ; 2. Re-
nens III 12-17 ; 3. Renens IV 11-16 ; 4.
Cheminots I et Fribourg I 12-16 ; 6, For-
ward I 11-10 ; 7. Lausanne I 12-9 ; 8.
Tînllp T 15-5 • 9 HTAfl T 11-n.

2e ligue : St-Louis distancé
Théoriquement , Saint-Louis I, qui

compte quatre points de retard à deux
journées de la fin sur Bourdonette,
pourrait encore rejoindre son adversai-
re. Mais l'éauiDe fribourseoise. oui a
concédé un point contre Bourdonette et
de façon surprenante contre Fribourg
III, est maintenant distancée et devra
lutter pour conserver sa deuxième pla-
ce. Ayant réussi trois points au deuxiè-
me tour, Domdidier sera certainement
relégué en troisième liaue.

Classement : 1. Bourdonette I 12-20 ;
2 Saint-Louis I 12-16 ; 3. Lausanne II et
Renens IV 12-15 ; 5. Bulle II 12-13 ; 6.
Fribourg III 12-8 ; 7. ECL I 12-6 ; 8.
Domr.ir.ipr T 12-3

3e ligue :
Bulle lll sans rivaux

En troisième ligue, le bilan est parti-
culièrement réjouissant , grâce notam-
ment à Estavayer I et; à Bulle III. Ce
dernier a remporté le titre de champion
du groupe 6 et a dominé tous ses ri-
vaux. Après un match nul concédé con-
tre Mézières II lors de la première jour-
née du chanrroionnat. les Bullnis n 'ont
plus perdu le moindre point et se re-
trouvent ainsi très facilement en tête
du groupe. Ils ont notamment battu au
2e tour Fribourg IV (6-1) et Mézières II
(6-4), les deux équipes qui les suivent
au classement. Notons dans ce groupe
l'importante victoire de Domdidier III
contre Banques II, alors que Fribourg VI
n'a pas remporté le moindre point au
deuxième tnnr Dans lp t-rminp A. TTeta..-._ - -- . '  _ _I — ^-.-..--v* ~e -*... *. V.V. _<UJ ,(U1U.^. pitliail
vayer et Sainte-Croix I sont toujours à la deuxième place en disposant de Pas-
egalité en tête de groupe. Après leur cal Sarrasin d'Illarsaz. En 52 kg, la
défaite à Sainte-Croix, les Staviacois rivalité était plus grande et comme lors
n'ont plus perdu le moindre point. Dans des championnats fribourgeois Luc
le groupe 5, la situation est moins favo- Chardonnens de Domdidier a devancé
rable, Fribourg V et VII étant mal clas- Urs Zosso de Sineine nnnr la nromi.™
ses. BBC n'est plus qu'à un point de
-ribourg V.

Groune 4:  1 KstavavprT pt Suinte.

HANDBALL

Défaite de la Suisse
A trois jours du début des champion-

nats du monde du groupe B, en Espa-
8ne, l'équipe de Suisse a subi une défai-
te, à Alicante, face au club local Calpisa
Alicante . Après avoir mené au repos
Par lfi-fi la fnrmntirtn hplvpfiniip ç'pçt pn
effet inclinée sur le score de 26-25. Il
'aut dire à la décharge des internatio-
naux suisses qu 'en raison de grèves
dans les transports aériens , ils n'avaient
atterri à Alicante que quelques heures
ayant le coup d'envoi de cette rencontre

Les juniors suisses
contre la France

L'équipe suisse juniors affrontera , le
*eek-end prochain , à deux reprises, son
homologue française. La première partie

^
j ouera vendredi à Mcehlin , tandis que

le lendemain , Sissach sera le cadre de la
T. t»_ ._t- _

L'Espagne bat la Bulgarie
En match test pour le championnat

du monde du groupe B, l'Espagne s'est
ln-Posée à Saragosse face à la Bulgarie
tor 25 à 18 après avoir remporté la pré-
fère confrontation par 27 à 17.

Domination des Fribourgeois
IKi LUTTE

Aux championnats romands juniors à Conthey

Comme leurs aînés, les jeunes
lutteurs du canton se mettent en évi-
dence cette saison et une fois de plus
lors des championnats romands ju-
niors qui se sont disputés dimanche
dernier à Conthey, les Fribourgeois
ont dominé en remnnrtant c.issn r lp .
neuf titres, contre trois seulement
aux Valaisans et un aux Vaudois. En
plus des cinq titres, on note encore
trois autres médailles, si bien que
huit lutteurs du canton se rendront
dimanche prochain à Willisau pour
lac fm_ lA_ _,,___, .,_ ..

Peu de lutteurs ont finalement par-
ticipé à ces championnats , puisqu'on
n'en comptait que 47 pour les neuf ca-
tégories. Chez les plus légers , les Fri-
bourgeois ont notamment réussi deux
doublés. En 48 kg, Charly Hayoz de
Schmitten s'est imposé en battant ses
deux adversaires par tombé, tandis que
Bertrand Clerc de Domdidier nrpnait

place. Actuellement en très bonne for-
me, Luc Chardonnens a dominé ses ad-
versaires, alors qu'une surpi-ise a été
enregistrée avec la quatrième place
d'Antonio Roldan , médaiilé'd' argent des
championnats suisses seniors la semaine
précédente. Roldan a perdu aux points
contre Zosso et au dos contre le troi-i
sième, Jollien de Martigny, manquant
ainsi sa mmli f i ra t inn  nnnr I PS cham-
pionnats suisses. En finale, Chardon-
nens battait Zosso par tombé après une
minute trente de combat seulement.
Pour sa première participation à un
championnat, Charly Ducry de Dom-
didier s'est bien défendu en 62 kg en
prenant la 4e place. Lambiel et Jaquier
l'ont privé d'une médaille. En 68 kg,
Bernard Nobel de Singine est 4e et An-
dré Luthi de Singine é_ralpmpnt. pst SP

Nicoiier et Gachoud
sans problème

En 74 kg, Jean-Paul Nicoiier de Dom-
didier a remporté son premier titre
chez les juniors et , tout en disputant
un bon championnat, le Broyard n'a
jamais eu besoin de puiser dans ses ré-
serves, gagnant ses cinq combats par
tombé. Ses adversaires furent Bender et
Oaillard Hp Savnn H-irarrl TTplfpi- pt
Di Tria de Vevey, ce dernier perdant en
finale au cours de la troisième période.
Dans cette même catégorie, Eric Muel-
ler de Singine a pris la 6e place.

N'ayant que deux adversaires dans
sa catégorie, Jean-Daniel Gachoud, qui
figure narmi les favnris rln rhnmm'nn-
nat suisse, n'a pas eu de peine à obtenir
ce titre romand en battant ses adver-
saires par tombé, tandis qu 'un autre
Fribourgeois, Anton Staempfli, prenait
la deuxième place. Pour compléter le
bilan fribourgeois , Bruno Waeber rem-
portait le titre en 90 kg en battant Mar-
cel frav. son Kpnl arl .rprqairp rlp l_ t .ni.v-
née.

Aux championnats suisses, les Fri-
bourgeois auront certainement affaire
à plus forte partie , mais quelques-uns
peuvent prétendre finir parmi les trois
premiers.

TW Se *

Coupe d'Europe :
un succès de Steger

Hermagor-Sonnenalpe (Aut). — sla-
lom géant FIS masculin : 1. Alfred Ste-
ger (Aut) 2'39"06. 2. Michael Koller
(RFA) 2'39"46. 3. Wolfram Ortner (Aut)
2'39"91. 4. Ernst Hinterseer (Aut) 2'40"82.
5. Josef Prieler (Aut) 2'40"86. 6. Ewald
Zirbisegger (Aut) 2'41"49. 7. Hans Krax-
ner (Aut) 2'41"69. 8. Hans Kirchgasser
I \ , ,- \  O M 1 > » 0 _ !

• Auron. — Championnat de France
de descente féminine : 1. Caroline Attia
l'30"09. 2. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
l'31"61. 3. Fabienne Serrât l'32"56. 4.
Catherine Gonseth l'32"92. 5. Elisabeth

TWTvnwis

Bonne performance
des Suissesses

Dans le double des championnats in-
ternationaux en salle de RFA à Boe-
blingen , la paire helvétique Monica
Simmen - Petra Delhees, s'est qualifiée,
à la surprise générale, pour les demi-
finales , en s'imposant face aux favori-
tes Elisabeth Ekblom - Katj a Ebbing-
h_ ill= .Sll-RT. A . nar R-t fl_9

Quant à la troisième Suissesse , Anni-
na von Planta, elle n'a pas connu la
même réussite, se faisant battre par Be-
linda Thompson - Sabina Simmonds
(GB-IT), avec sa partenaire hollandaise
Tine Zwaan, par 6-4 6-2.

Double féminin , quarts de finale :
Monica Simmen - Pptra TIPIVIPPO .55 .
battent Elisabeth Ekblom - Katj a Eb-
binghaus (Su-RFA) 6-3 6-3 ; Sabina
Simmonds - Belinda Thompson (It-GB)
battent Annina von Planta - Tine
Zwaan (S-Ho) 6-4 6-2 ; Edith Winkens -
Irène Schultz (RFA) battent Heide Eis-
terlehner - Andréa Steinegger (RFA)
6-4 7-5 ; Chevalier - Figuers (Fr) bat-
tai t  T_/.nh_ Cftn _ C-_ M . . .» .  .C_,, \ *.«« ... m

HC Fribourg :
un succès des novices

Hier soir en mach de barrage disputé
à Yverdon , les novices du HC Fribourg
ont battu leurs homologues de Sierre
par 6-4 (3-2, 0-0, 3-2). Ils se sont ainsi
qualifiés pour les demi-finales du cham-
pionnat suisse où leur adversaire sera
T.antrn„n rlimanpVi o anrôe rv.ir.t 4 T „. _

CYCLISME. — AU PROCHAIN PARIS - NICE

G. Gîaus à la tête d'une équipe suisse
L'équipe nationale amateurs sera au camp de Sanary, prendra part ,

au départ de Paris-Nice, qui se clé- pour un ultime rodage, au Tour de
roulera du 7 au 14 mars, en rempla- Corse du 1er au 4 mars.
cornent de l'équipe amateurs de Suè-
,je_ L'équipe nationale suisse est for-

Les coureurs suisses auront à leur mée de Gilbert Glaus, Kurt Ehrens-
tête le champion du monde amateur perger, Alain Daellenbach, Antonio
Gilbert Glaus. Ferretti, Pascal Fortis, Michel Guil-

Cette formation, qui s'entraîne de- let , Patrick Moerlen et Gérard Ober-
puis quinze jours sur la Côte d'Azur, son.

Vendredi 23 février 1979, 20 h 15

Halle polyvalente de Tavel
Cérémonie de remise du

MERITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS 1978

10e anniversaire
Productions de - Fanfare de Tavel

- Chœur mixte d'Alterswil

Présentation du film

«JO SIFFERT »
Premier Mérite sportif fribourgeois en 1969

Dès 23 heures

BAL des sportifs avec
, orchestre

^̂ T4^ST\
^ îfe»^

ENTRÉE LIBRE

Organisation :
Association suisse des journalistes sportifs,

section de Fribourg

FOOTBALL

Victoire peu probante
de la RFA

Jupp Derwall, entraîneur de la for-
mation ouest-allemande, n 'est pas con-
vaincu de son équipe, malgré une vic-
toire de 1 à 0 face à Eintracht Franc-
fort — la veille, la FRA s'était inclinée
par 3 à 1 contre VFB Stuttgart — qui
comptait comme match d'entraînement
en vue du championnat d'Europe qui
les opposera dimanche prochain à Malte.

Onze mille spectateurs ont assisté au
Waldstadion à une partie de faible qua-
lité. A aucun moment le cadre natio-
nal ne trouva son rythme, se laissant
aller à des fautes et à des passes im-
précises, sous les huées du public. Le
seul but de la partie a été obtenu à la
6e minute par Klaus TooDmoeller



i _  II.~._1 ̂ IF Î M_ HB th_
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Importante caisse professionnelle de compensation
à Aarau

cherche pour entrée de suite ou date à convenir

EMPLOYE DE COMMERCE
capable d'exécuter de manière indépendante diverses
tâches administratives et ayant le goût des chiffres. Il
s'agit d'une activité variée et intéressante dans le domaine
des assurances sociales et qui donne de plus l'occasion
de se familiariser avec la langue allemande.

Nous offrons une place stable avec possibilité d'avance-
ment , une bonne rémunération, une caisse de pension et
une ambiance de travail agréable.

Les communications ferroviaires sont directes avec la
Suisse romande.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à la :
Direction de la Caisse de compensation de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, case
postale 567, 5001 Aarau

106101 237

Feuille autecellairte <Superf ix>
lo *

rouleaux I
seulement

avec différents
dessins,
180x45 cm rouleau

seulement

f^^^S^M
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

CHEF D'ENTREPOT
responsable d'un entrepôt moderne qui sera ouvert
au courant de l'année prochaine à Bulle.

Nous désirons que les candidats aient déjà quelques
années de pratique dans un entrepôt et dans l'expé-
dition, qu'ils soient capables de diriger un petit
groupe de collaborateurs et qu'ils soient prêts, après
avoir passé quelques mois dans notre entrepôt de
Cham, de nous suivre dans notre nouvelle entreprise
de Bulle.

Des connaissances d'allemand sont indispensables.

Nous offrons des prestations satisfaisantes et une
activité variée dans une entreprise moderne.
Courtes off res écrites à

WOLF-Gerâte AG
Steinhauserstrasse

6330 CHAM

25-13399

I u protection juridique I
Coop

pour consommateurs
| et personnes privées
_ défend vos droits. _
I . La cotisation annuelle s'élève

à Fr. 40.- pour membres Coop
I (et à Fr. 50.- pour non membres). I
• Envoyez-moi la notice d'infor- ¦¦ mation , sans aucun engagement g
I de ma part.

I Nom: |

| Prénom: _

I Ru§: |

| NPA/Localité: |
I Notre adresse : Coop Rechtsschutz II Notre adresse:Coop Rechtsschutz I

Postfach 504
5001 Aarau I

i ïs^r

I 

REPRESENTANT
Voulez-vous gagner plus et être indépendant ?

Nous cherchons un débutant qui désire faire
une belle carrière et représenter notre maison
internationale.

Il s'agit plus de garder le contact avec notre
clientèle existante que de vendre.

Il devra conseiller nos distributeurs dans la
vente de nos produits et services.

Si vous êtes âgé de 24 à 42 ans et désirez une
place plus stable et d'avenir, veuillez nous
écrire sous chiffre 17-500 095 à Publicitas,
1700 Fribourg.

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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« Nous avons des postes intéressants, offrant M
Sg_ de réelles possibilités d'avancement , à vous 1___ proposer . '

Js^Kfv Si vous êtes

jja. serrurier-constructeur
Téléphonez aujourd'hui même. i

_ f  Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 k\l i
i 1
. \ Si vous êtes Ço

m SOUDEURS .1
¦JÇ̂ k Téléphonez auiourd'hul même.
wr *j f
IT*» Nous avons des postes Intéressants, offrant
, l_fl de réelles possibilités d'avancement, à vous
ÈtW . proposer. _
W Pérolles 2 • 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 J

E

* ¦*MW

|̂ â 
SI vous êtes sa

m tourneur-fraiseur *
SsO_)p2h Téléphonez aujourd'hui même.
ULjiï«F Nous avons des postes Intéressants, offrant
I • oW de réel,es possibilités d' avancement , à vous
¦-UliiffT proposer. 1

W£l Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 à

—VJ I II ¦¦ -IIIIIII m ¦IIIIMI «¦ ¦"¦'" ¦ ¦¦'"¦ 

S» NOUS pouvons vous proposer de réelles wM
S__ possibilités pour votre avenir, si vous êtes «3

P. MÉCANICIEN 1
I .t y*S ] f (mécanique générale)

_*__W et désireux d'acquérir une plus grande i
expérience. Téléphonez aujourd'hui même. M

' ' / Pérolles 2 • 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 MA

A nouveau, plusieurs sociétés de la place de Fri-
bourg, nous ont mandatés pour la recherche et la
sélection de collaborateurs.trlces) responsables, et
employés(es) qualifiés(es).

Si l'un des postes ci-dessous vous convient et vous
permet d'exercer pleinement votre activité, alors,
prenez contact sans tarder avec Madame Denise
Piller qui vous communiquera tout détail y relatif.

Nous cherchons :

— SECRÉTAIRES COMPTABLES
— COMPTABLES QUALIFIÉS

avec maîtrise fédérale ou en préparation

— SECRÉTAIRES BILINGUES
(allemand-français)

— SECRÉTAIRES BILINGUES
(français-anglais)

Vous vous sentez motivés(es), alors n'hésitez pas,
téléphonez-nous.

17-2414
w Le spécialiste suisse de l'emploi _̂
\_\_____  ̂ Tél. 037/225013 m̂twk

¦̂ ^̂ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles 
^̂ _m

Nous cherchons pour notre département du
machinisme agricole un

EMPLOYE DE COMMERCE
avec certificat de fin d' apprentissage, ayant
quelques années de pratique.

Nous désirons :
— une personne bilingue français-allemand
— âge - entre 25 et 35 ans
— bonne formation commerciale
— bonnes connaissances techniques
— sens pour les chiffres

Nous offrons :
— un climat de travail agréable au sein

d'une petite équipe jeune et dynamique
— un salaire en rapport avec nos exigen-

ces
— un travail varié comportant des respon-

sabilités
— horaire libre
— prestations sociales d'une grande entre-

prise
— place stable avec des possibilités

d'avancement.

Les candidats voudront bien envoyer une
offre manuscrite ayec curriculum vitae,
photo, copie des certificats et indications
de références , à la
Fédérations des syndicats agricoles
du canton de Fribourg,
service du personnel,
Rte des Arsenaux 22, 1700 Fribourg

_ 17-908

_MliMlU-----ygHUfcBllîJllK

Institution caritative cherche

SECRETAIRE BILINGUE
sensible aux problèmes sociaux , pouvant
assumer un travail indépendant.
Plein temps ou temps partiel.
Age requis : à partir de 30 ans.

Faire offres avec photo et curriculum vitae ,
copies de certificats sous chiffre
P 17-500 094 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Hôtellerie des Chevaliers, 1663 Gruyères

cherche pour entrée immédiate

UN CHEF DE RANG
UN COMMIS DE RANG
UN CHEF DE PARTIE
UN PATISSIER
UN COMMIS DE CUISINE
UNE FILLE DE BUFFET
UNE FEMME DE CHAMBRE

Faire offre ou téléphoner à
M. S. Bouchery-Rime , Cfi 029-6 19 33

17-21643

NOUS CHERCHONS,
dans les districts de la Sarine et du Lac

DES PRODUCTEURS
disposés à conclure un contrat pour la

culture de concombres (cornichons)
Surface : 3 à 10 ares
Semis vers la fin du mois de mai
Récolte : août-septembre.

Les intéressés sont priés de s'annoncer
de suite auprès du Syndicat agricole ou

de la Société d'agriculture de leur région

K/j ou directement à la

JjSKJfflBS ,̂ Fédération des Syndicats

/ i jj^M^̂  
agricoles du 

canton 
de

"̂*^Wr Fribourg

S
f 

Cfi 037-5^ 63 53

§ O =i L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

^^^g  ̂
cherche pour le Centre de calcul

JEUNE FILLE
pour différents travaux sur calculatrice électronique.

Ce travail conviendrait à une personne conscien-
cieuse ayant terminé l'école secondaire ou avec
formation équivalente. Possibilité de formation.

Entrée en fonction : 1er juin 1979.

Les offres sont à adresser :

Centre de calcul, Faculté des sciences, 037-21 32 47.
17-1007

A 

Entreprise
H.R. SCHMALZ SA

SCHMALZ à FRIB0U*G
cherche pour chantier de longue durée

MAÇONS et BOISEURS
MANŒUVRES

Entrée de suite.
Place de la Gare 38 — £5 037-23 30 96

81-72

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38

FRIBOURG

Lt loyer du Centre professionnel
(Louls Maendly), engage -

D A M E
ou

JEUNE FILLE
pour travaux divers

(restaurant self-service)
Horaire : 7 h 45 -17 h

Congé le samedi et dimanche
(sauf 1 samedi sur 3, de 8 h à 11 h)

Se présenter ou tél. au Cfi (037) 22 18 37,
dès .18 h au 0 (037) 45 28 89

'¦ . 17-1007

".. Pour des postes fixes , IM
,: \ nous recherchons dès • ™J

fg> MAÇONS
____¥ Entrée de suite oil à cônv. M
__W Pérolles 2 — 1700 Fribourg M

j Cfi 037-22 50 13 /. ' ¦.

E—' —1WÊL Cherchons d' urgence , des 1

_m_ manœuvres de chantier
"¦Çtk (permis B accepté)

J_ _ f  Entrée tout de suite
__¥ ou à convenir.
mf Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
7 (fi 037-22 50 13 à

r~—"—m~%y \ Machinistes - Ferrailleurs m
jfjk Nous avons la possibilité de 1
HBL vous présenter à plusieurs
jîjjj entreprises de la place,¦
jwr alors venez aujourd'hui mê-
j _w me nous rendre visite. i
W Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
W (fi 037-22 50 13 M

En r0U vers\a^e
Demain, peut-être, nous irons de bord, nous disposerons ] É
passer nos vacances pu noâ certainement aussi d'un journal i
week-ends sur la lune ou sur spécial. Imprimé par bip...bip.
d'autres planètes. Mais il y à Comment pourrions-nous nous |
gros à parier que le touriste de ; passer de notre plus sympathi- [
l'espace, malgré l'attrait du que moyen d'information?
voyage, tiendra à na pas perdre II est un fait que le journal de
tout à fait le contact avec sa demain fera son profit de toutes p
bonne terre. A part la télévision . les nouvelles découvertes

________ fl. .. i  JLMWM VM.
¦ < _W * J  >•• >- ,_

techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à uns
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sûr , mais une sorte de petit B

appareil à photocopier d'une cercle de lecteurs bien délimité,
conception raffinée, télécom- bien caractéristique. C'est ce qui
mandé par l'éditeur. L'abonné lui confère cette personnalité
reçoit, directement de la tant appréciée des annonceurs,
rédaction, le contenu ds son à qui il offre des avantages
journal à domicile. Demain, uniques, notamment celui de
probablement, dans la fusée pouvoir atteindre l'acheteur visé
spatiale qui l'emportera vers avec un minimum de dispersion
Mars ou Vénus. Mais, quelles et Un maximum d'efficacité,
que puissent être les techniques Car le lecteur fait confiance au
utilisées par le journal ds journal, à son journal ,
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
restera toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à uns
masse anonyme, mais à un

L'annonce, .
|̂i reflet vivant du marché ,

L'industrie JE
graphique Wkw

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

On cherche

UNE
SOMMELIERE

débutante acceptée.
Dans restaurant de campagne.

Cfi (037) 34 22 77
ou 22 63 88 le soir

17-21678

On cherche pour le 1er mars 1979

AIDE-COIFFEUSE
pour 2 à 3 Jours par semaine.

Cfi (037) 30 13 03 (le soir)

17-300567

Cherchons pour engagement ferme I
d'avril à septembre

VENDEUSES .
ou VENDEURS

éventuellement couple
pouvant assumer la responsabilité d'un
point de vente de soft-ice (glaces).
Conviendrait à personnes dynamiques
avec esprit d'initiative.
Etrangers acceptés. Possibilités de
gains très intéressantes.

Cfi 24 65 33 heures de bureau
17-94

Café-restaurant cherche

garçon ou fille
de buffet

employé(e)
de maison

Entrée de suite.
S'adresser au

(fi (037) 22 02 80
17_OQ>1717-2347



Les textes de ce iour ont été obligeamment fournis Dar « LE NOUVEL AGENDA DE MADAME

VWtaU-157 JP«Le maître» //

L'aspirateur dont rêve la maîtresse de maison: .
puissant, avide de poussières, remarquable

dans sa construction. Il pourchasse
les poussières dans les moindres recoins.

VDLTA
A C T I O N

VOLTA dès Fr. 199.-
ELECTROLUX Fr. 548.-

™EWA55MER
Rue de Lausanne 80

17-353

JilHW-MW VOTRE QUOTIPÎËN1

% TAPISSIER-DECORATEUR |
| 037/ 22 9118 I
1 RUE DES BOUCHERS 114 |
I FRIBOURG y 

%
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# Toujours

| GRAND CHOIX TISSUS %
3c décoration + ameublement g;
-S *.

MénageQ
pratique IMS
a"- l rf^rVt-- - e"/ "'- eSS/S,,.,, ,///se / =j

Dans la cuisine
• Evitez de salir l'évier et de le rayer : proté-
gez-le d'un grillage en plastique pour laver
les légumes ou poser une casserole.
• Entretenez les robinets : changez les caout-
choucs à temps pour que la chute de gouttes
d'eau ne tache pas l'évier à la longue (cal-
caire).
• Si l'évier est en acier, essuyez-le fréquem-
ment pour que les taches d'eau ne le ternis-
_._ ._ . » _ _ •_ _• C . i ta . . l_  Krillcr -iwar- lin linnp cpn

«OS
ŝffir
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GOtffWfi
PEROLLES 15
1700 Fribourg

• Permanente compl. Fr. 24.—
• Coloration + shampooing

mise en plis 15.—
• Shampooing mise en plis 5.—
• Baby-Form 18.50
• Brushinq 8.—

Tous les travaux sont exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes

? 037-2210 54
17-452 ,

m -rang»

Salon Votre Beauté
Coiffure JOSETTE J. TISSOT
Traitement du cheveux Dipl- Jean d Eslrées' Pari8

Keraplasme de L'Oréal Soins du visage
J. Zurkinden Soins du cor Ps
Maîtrise fédérale Epilation à la cire
p 037-22 71 41 W 037-22 40 27

Pérolles 55 (bâtiment Denner) - 2e étage
FRIBOURG

17-460

o£pHatron
fiyr""""̂  I?IP

j*»SL«-f% v
La nouvelle méthode Depilatron :

L'épilation sans douleur ,
sans risque, absolument effective.

A notre
INSTITUT DE BEAUTE :

— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation à la cire
—r Massages
NOUVEAU !
Contre ia cellulite :
— Ionisation + gymnastique pas-

sive, le traitement global à deux
composantes qui multiplie l'ef-
ficacité

— Traitement par le froid obli-
geant le corps à brûler ses
graisses

— Massage manuel
Sur rendez-vous : Cfi 037-22 30 91

BOUTIQUE CADEAUX
au 1er étage

^
M
%

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89. Fribourg

mm&-
c^rà̂i

Santé+ J %Beauté <_SB!J
W- "'"''<¦¦ • "

¦'¦¦~^̂ _Kl
Les pellicules

La peau est comme une plante, elle vit , respiri
et vieillit. Elle a besoin de substances nutriti-
ves. Dans un cycle normal , la peau est en per.
pétuel renouvellement. Des cellules naissent,
progressent vers la surface, puis se détachent
et s'en vont , ce qui permet à la peau de rester
souple et ferme. Mais lorsque ce cycle est
perturbé , elle devient irritable, peu résistant ,
et se déshydrate et surtout, elle devient su-
jette aux variations de température , provoquant
ainsi la naissance de nombreuses Dell iculos

Ces pellicules peuvent être aussi provoquée)
par des bactéries se développant lorsque tou-
tes les propriétés du film protecteur qui assu-
raient le bon équilibre biologique des tissus
sont détruites par le surmenage, la pollution
et les D.oduits mal adaDtés.

g^IKEIR
e^Rtr

BEM<*4_EEED
Grand choix

de porcelaines, faïences, grès
cristaux, araenterie. etc...

Qualité, Prix
Service après-vente

CH - 1751 Prez-vers-Noréaz
T__I m7 / sn 11 qn

£&

m
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La vie difficile des réfugiés vietnamiens

NEUF PERSONNES DANS UN
4 PIECES DU SCHONEBERG

Le comité fribourgeois part en guerre
Initiative pour une protection efficace de la maternité

Entre les premières pages des
journaux et la vie de tous les jours,
la distance est souvent très grande.
Les conflits qui déchirent le tiers
monde émeuvent mais ne touchent
pas vraiment. Les affaires politiques,
si elles intéressent, ne soulèvent pas
systématiquement les passions. La
vision de milliers de Vietnamie ns,
errant sur les mers du Sud-Est asia-
tique, a certainement consterné. Le
fait de savoir que quelques-uns de
ces réfugiés sont entassés dans un
HLM du Schônberg va-t-il toucher
la population? C'est ce qu'espèrent
les organisations chargées de pren-
dre en charge ces rejetés de la civi-
lisation.

La famille Nguyen Van Dai, com-
posée de deux adultes et de sept
enfants , âgés de un mois à 15 ans,
psf arrivpp à Prîhoure fin spnt.embre
dernier. Avant de s'entasser dans un
quatre pièces trop exigu, ces Viet-
namiens ont passé des navires sur-
chargés aux camps militaires de Ma-
laisie. Eux qui vivaient à la campa-
gne se sont retrouvés dans du pré-
fabriaué de dix étages. Eux oui sa-
vaient à peine lire doivent aller
chaque jour à l'école.

Les Nguyen Van Dai ne sont pas
seuls à Fribourg. Il y a aussi Mme
Nguyen Tran Thi Mung avec ses
deux enfants, son frère et son beau-
frère et d'autres familles qui vien-
nent , dp nuit/ter l'enfer du Hai-Hons.

Au total , une cinquantaine de réfu-
giés vietnamiens habitent mainte-
nant le canton.

Les réfugiés sont tout d'abord ac-
cueillis dans un camp en Suisse où
des informations sur le pays leur
sont données. Là , ils ont l'occasion
d'apprendre quelques rudiments de
français. Ils sont ensuite répartis
entre les divers cantons disposés à
.pç Tprwnîr

A Fribourg, c'est Caritas qui est
responsable de ces réfugiés. L'orga-
nisation tente de trouver des appar-
tements, des meubles et du travail
pour ces déracinés. Elle s'occupe
également des problèmes adminis-
tratifs (assurances, correspondance,
etc).

La Confédération prend en charge
le 90 pour cent des charges finan-
cières. Elle comnlèt.e surtout, certains
salaires insuffisants pour nourrir
une famille. Cette aide n'a aucune
limite temporelle. Elle se poursuit
donc tant qu'il y a nécessité.

Le problème de ces réfugiés n'est
donc pas matériel. Les organisations
cherchent Dlutôt des bonnes volontés
disposées à entrer en contact avec
ces personnes. Des coups de main
pour les devoirs à domicile des pe-
tits Vietnamiens seraient notamment
bienvenus. C'est une des suggestions
pour tresser un lien entre l'actualité
et la réalité.

nfe.

La protection de la maternité a préoccupé de tout temps les organisations féminines
et groupements politiques. Ainsi en 1864, le canton de Glaris était le premier Etat
européen à prescrire une interdiction de travailler avant et après la naissance.
S'inspirant de cet exemple, chacun tenta d'imposer ses revendications sans toute-
fois v annorter de erands bouleversements.

En octobre dernier, on s'en souvient ,
une initiative populaire « pour une pro-
tection efficace de la maternité » était
lancée à Berne par diverses organisa-
tions féminines, de gauche et d'extrê-
me-gauçhe. Un comité de soutien à cette
initiative se créa à Fribourg. Il tenait ,
mardi après midi, une conférence de
presse, au cours de laquelle, il présenta
l'initiative et démontra comment il
cnmntp sensibiliser la nonulation et l'as-
socier à son action.

A caractère progressiste, cette initia-
tive demande que soit instituée une as-
surance maternité obligatoire et géné-
rale garantissant la couverture inté-
grale des frais médicaux, pharmaceuti-
ques et hospitaliers ; un congé parental
de 9 mois au minimum, faisant suite au
congé de maternité, avec une garantie
du versement intégral du revenu fami-

cée selon les principes de l'AVS, c'est-à-
dire basée sur des subventions et sur
des cotisations de toutes les personnes
exerçant une activité lucrative, dont
la moitié est prise en charge par l'em-
ployeur pour les salariés. L'initiative
demande aussi une protection étendue
contre le licenciement pour toute la du-
rée de la grossesse, du congé de mater-
nité et du congé parental.

P'pcf 1»(~.T?R A TPlrtïariicîitinn nnnr In

cause de la femme qui décida de lancer
une initiative populaire fédérale. Elle
voulait ainsi ranimer un postulat déjà
ancien et le placer à l'avant-scène de
l'activité politique. Différentes organi-
sations féminines, syndicats, partis poli-
tiques manifestèrent leur intérêt pour
le lancement d'une telle initiative. Mais
dès que les revendications se précisè-
rent , un grand nombre d'entre elles se
rpti.-o.-pnf nrâtnvtant çnît nnp .PS pv î -

gences allaient trop loin notamment
quant au congé parental payé durant 9
mois et dans le domaine de la protec-
tion contre le licenciement qui pourrait
porter jusqu 'à 22 mois, soit parce que
l'initiative populaire ne leur semblait
pas le bon moyen pour la réalisation de
ces revendications.

Sur le plan fribourgeois , le comité de
soutien a sollicité l'appui et la collabo-

nes, partis politiques, syndicats. Seuls le
Parti socialiste, le Mouvement de libé-
ration des femmes, l'Organisation com-
muniste suisse, le Groupe femmes, la
Ligue marxiste révolutionnaire, la sec-
tion fribourgeoise de la VPOD ainsi
flllo minlrinnc npr-crtnnpc à +ït,*p i,.H... i-
duel ont adhéré au comité. Le Mouve-
ment populaire des familles, l'Associa-
tion des droits de la femme de Fribourg
et de Sarine-Campagne soutiennent
également l'initiative. Quant au Cartel
syndical cantonal et à la FCTA ils par-
t ic ipe nt  f inancièrement .

TJ„_ .._ _^,„„_„„„ _ .'.nf,,...-n-, . .pn lo

comité fribourgeois entend aussi s'at-
taquer à des problèmes soulevés par la
question de la maternité tels que les in-
frastructures sociales, la sécurité socia-
le, la contraception , l'avortement. Le
comité de soutien va organiser des dé-
bats publics, des assemblées d'informa-
tinn à trnuM-c lp pnn.nn OllJint à In rp -

colte des signatures, le comité avoue re-
cevoir un accueil favorable de la part de
la population. Pour lui, cette initiative
répond à un besoin. Elle va enfin per-
mettre aux femmes de choisir librement
si « elles veulent ou non des enfants et
à quel moment elles désirent un en-
fant ».

IS ï .

Dans sa séance du 20 février , le Con-
seil d'Etat a notamment

O nommé pour une nouvelle période
Mme Madeleine Schwaller, à Epagny;
MM. Fritz Brechbùhl , président d'hon-
neur du synode réformé, à Morat';
Bruno Fasel, ancien député, et Edouard
Gremaud, député, tous deux à Fribourg,
en qualité de membres du Sénat de
VTTn iuor.iti

Il a nommé également : M. Camille
Geinoz, Dr en droit , d'Enney, actuelle-
ment chef de l'Office de. législation , en
qualité de juriste de la Direction de la
justice, des communes et des paroisses;

M. l'abbé Heribert Gruber , rd curé, et
M. Rudolf vôri Niédorhausefn , tous
deux à Flamatt , délégués de l'Etat
auprès de la commission scolaire de
Wii n n p.i.i 1 -T. 1 a m n 1t -

M. Charly Léchaire, syndic, à Bil-
lens, délégué de l'Etat auprès de la
nAmmîppi'nn _onl_ irû . r\ O 13.11 on C-Ï-Tfiï . _

nens.

© accepté, avec remerciements pour les
bons services rendus, .  la démission de :

M. Henri Dumoulin , préposé de
l'Office des poursuites du district de la
Sarine, à Fribourg, pour raison d'âge, et
avec effet au 31 décertibre 1979;

M. Georges Kaeser ,- à Estavayer-le-
Lac, en tant que vérificateur des poids
„_ e. A . .  Fie .  «^.Ji__Am_'rt f l

M. Alois Lottaz, assistant à la Faculté
des sciences, en tant que membre de la
commission du Fonds cantonal des étu-
des;

M. l'abbé Josef Birbaum, rd curé , en
tant que délégué de l'Etat auprès de la
commission scolaire de Wiinnewil;

M. Markus Aebischer, à Heitenried ,
secrétaire auprès du Service cantonal
Ae.e. « « « .- ... U . . .. . . . . . ...

M. Harald Waeber, secrétaire au re-
gistre foncier du district de la Singine, à
Tavel.

9 accordé une patente de médecin-
dentiste à M. Christian Leibzig, d'Esta-
vayer-le-Lac, à Fribourg, qui s'établira
en ladite ville, et une patente de
médecin-vétérinaire à M. Jacques Bos-
son. de Rue , à Romont , où il ouvrira son

__ .- ±

9 a pris acte des résultats fribourgeois
de la votation fédérale du 18 février
1979.
0 modifié les règlements de la Faculté
des sciences concernant :
— l'attribution du diplôme de biologie

(art. 8 et 9);
— l'obtention du doctorat es sciences

(art. 8);
— l'obtention du diplôme de maître de

l'enseignement secondaire (art. 6, 7
n. 1 £ . \

m octroyé un subside de 3000 fr à la
Communauté de travail SWISSAID.
Action de carême. Pain pour le pro-
chain , Helvetas.

• approuvé le règlement sur les appa-
reils de divertissement et les appareils
automatiques de distribution de la com-
mune de Villarimboud.
9) autorisé les communes de Bôsingen ,

mont , à financer des travaux; celles de
Fribourg (et la Régie des copropriétés
bourgeoisiales), Jaun et Portalban . à
procéder à des opérations immobilières;
celle de Vuisternens-devnnt-Romont, à
prélever des impôts ; celle de Wallen-
ried , à consolider des dettes; celle de
Ried . à supprimer les bénéfices bour-
geoisiaux.

L'aménagement

aDDrouvé oar l'ACSAR
Les délégués de l'Association des

communes de la Sarine pour l'amé-
nagement régional (ACSAR) ont ap-
prouvé hier soir à Neyruz la con-
ception générale, le dossier techni-
que, les comptes et le budget de
l'ACSAR. Il a également été donné
.... ., . . . ¦- , .  e... .,.,,«;..-. __  , i ; , . , . . , i  ;,.,, nnnr

qu'il fasse des propositions au niveau
de l'application du plan à l'assem-
blée des délégués. De nombreuses
discussions ont été éliminées de cette
réunion, plusieurs communes ayant
déjà approuvé la politique pratiquée
par le comité. 56 sur les 66 communes
concernées étaient présentes à cette

Î^^S B̂BSS ĤI î
Hier matin à 7 h 20, M. Schwendener

Rudolph , né en 1949, domicilié à Thcr-
wil (BL), circulait avec son camion de
Fribourg en direction de Payerne. A
Prez-vers-Noréaz, peu après le hameau
« la Maison-Rouge », dans un virage ,
son véhicule mordit la banquette et dé-
vala le trlus où il se renversa sur le
n., .,„ T..'.,...... . in nnn ... /T :I. .

TELESCOPAGE A BULLE
Mercredi à 14 h 20, un automobiliste

de Delémont circulait du centre de Bul-
le en direction de Fribourg. A la route
de Riaz , il remarqua tardivement une
auto conduite par un habitant de Bulle ,
à l'arrêt. Malgré un vigoureux freinage,
un télescopage se produisit , causant
pour 7000 fr de dégâts. Les automobilis-
+o-- c 'o.. 4 . . - _ - ..-. t  ... , , . = -  w,-.i tr*-v\

ANCIEN AVOCAT DEVANT LE TRIBUNAL POUR ESCROQUERIE

banal »« Un cas tristement
« Sur le plan matériel, il est vrai

que j 'ai eu des difficultés dès 1975.
C'est peut-être dès 1977 que les
charges sont devenues écrasantes.
Mon épouse n'a plus pu assumer le
secrétariat. Dès ce moment, j'ai aus-
si un peu arrêté tout cela. Je ne me
suis consacré qu'à mes mandats. Voir
un peu grand ? Je ne crois pas. Je
n'aurais peut-être pas dû ouvrir une
étude » , a déclaré hier aux juges du
Tribunal criminel de la Sarine, pré-
sidé par M. Pierre-Emmanuel Essei-
va , un avocat qui devait répondre
d'abus de confiance qualifié. Les cas ,
au nombre de trois , portent sur un
montant global de 30 000 francs.

Le cas principal daté de mars 1978.
Une compagnie d'assurances verse sur
le compte du prévenu 106 500 francs en
faveur d'une de ses clientes. Il remet au
mari de celle-ci 76 500 francs, mais le
solde, déduction faite des honoraires, ne
sera donné qu 'au mois de novembre.
Explications : << Théoriquemen t , on ne
peut prélever à la poste plus d'un cer-
tain montant si l'on ne fait pas de préa-
vis 24 heures avant. Pour finir , j ' ai pu
obtenir 86 500 francs. U me restait 10 000
francs, dont mes honoraires , mais je de-

vais régler des dettes assez urgentes ».
Autre affaire : l'avocat reçoit 1300

francs à titre de provision. Il présente
une note d'honoraires de 922 ,30 fr. et ne
rend pas le solde , malgré divers rap-
pels et plusieurs sommations. « U me
semblait à l'époque que cela avait été
versé ». Dans un dernier cas. il ne trans-
met pas un montant de plus de 3300
francs , qui sera finalement versé par
son père.

Là encore , le prévenu dit qu 'il ne dis-
posait pas des liquidités nécessaires et
qu 'il avait « essayé de temporiser ». De
plus , il invoque des problèmes person-
nels. Depuis la fin de l'année dernière ,
il a fermé son étude et il semble qu 'il
ait trouvé un emploi. A son tour , il ten-
te main tenant  de « récupérer 87 000 fr.
de factures ».

L'ARGENT DES AUTRES
Pour M. Joseph-Daniel Piller , procu-

reur général, il s'agit là d'un cas « tris-
tement banal ». Banal , car ce n 'est pas
la dernière fois qu 'un tribunal aura à
connaître 1 d'un cas d'abus de confiance.
Tristement , « car il aurait suffi de peu
de chose pour que l'accusé ne compa-
raisse pas , notamment qu 'il se rappelle
que l'argent des clients est une chose
sacrée à . actuelle on ne touche Das ».

Pour M. Piller , les conclusions de
l'expertise psychiatrique n 'étaient pas
très convaincantes car le cas principal
remonte à 1978 à un moment où les
« difficultés personnelles de l'accusé
avaien t trouvé une heureuse issue ». Or .
selon l'expertise, c'est en 1976 et en 1977
que le prévenu souffrait d'un trouble
dans sa santé mentale, qui ne diminuait
pas la faculté d'apprécier le carac!ère
illicite de ses actes , mais qui diminuait
la faculté dp RP Hptprm.npv cplnn pptfp

appréciation. En admettant quand même
l' application de l'art. 11 CPS, il requit
une peine de seize mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
les frais de la cause.

JUGER C'EST COMPRENDRE
« L'importance du montant  n 'a rien

de décisif car , à moins d'être hypocrites ,
nous devons tous admettre qu 'en agis-
sant où en n 'agissant pas, jamais l'ac-
cusé n 'a imaginé qu 'il faisait subir à
des clients une perte déf ini t ive », souli-
gna Me Romain de Week qui précisa :
« U n 'y a jamais eu chez lui cette volon-
té aui s'installe de garder le bénéfice de
son acte ou de son omission » .

Selon la défense, les circonstances
matérielles peuvent expliquer qu 'à un
moment donné la tentation, qui ne de-
vrait pas exister , de survivre par l'ar-
gent des autres , est plus forte. « Cela
n 'excuse rien , mais cela peut expliquer.
Car juger , c'est d'abord comprendre ».
Me de Week conclut en demandant ,  nnp
peine mesurée qui t ienne compte de
toutes les circonstances. « Cette peine ,
qui sera déjà lourdement ressentie , ne
doit pas être un empêchement de vi-
vre ».

Les juges du Tribunal criminel de la
Sarine ont reconnu l'ancien avocat cou-
pable d'abus de confiance qualifié et
l'ont condamné à une beine de treize

mois d'emprisonnement et aux frais pé-
naux. Ils ont en outré pris acte d'un
passé-expédient portant sur un montant
de 377.70 francs.

Les décisions
du Conseil d'Etat

La Société des logements populaires
tient ses assises annuelles en l'Auge

On va redorer le blason
T̂ |B^^ l̂RW (̂te Lys »
La Société des logements populaires de Fribourg, que préside M. Marcel
Von der Weid , a tenu hier après midi son assemblée générale annuelle au
café de la Fleur de Lys, dans le quartier , de l'Auge. Ce choix prend une
valeur toute symbolique puisque c'est précisément l'immeuble abritant cet
établissement que la Société se propose de rénover et de transformer dès

Ainsi que devait le préciser, en
cours de réunion M. Jeanr Claude
Lateltin , architecte, les travaux au- '¦
raient déj à dû commencer l'automne ¦;
dernier s'il n'y avait eu certains pro-
blèmes d'ordre technique à résou-
dre. Mais toutes les autorisations ont
été obtenues, y compris celle des
monuments historiques, les plans
sont établis et les subsides commu-
nanv puntnnaiiv pt fprtpi-aiiv -_ .- .¦ .- ._

bués. Les différents travaux de ma-
çonnerie, d'installations et de chauf-
fage sont actuellement en soumission
et le chantier devrait pouvoir dé-
marrer tout de

^ suite après Pâques.
La rénovation de cet immeuble qui ,
outre le café, comprendra neuf ap-
partements de 2 pièces et demie à
4 nip rp s pt rlpTru p spm tp vm.npp nr»in-
la fin 1980.

Une autre vénérable maison de
l'Auge, va faire l'objet de soins par-
ticuliers, la Maison Mooses qui don-
ne des signes d'affaissement. Le pro-
blème est cependant en voie d'être
résolu : les fondements seront ren-
forcés côté Sarine et un mur de

DES LOGEMENTS A DES PRIX
POPULAIRES

La Société des logements populai-
res est une association Coopérative
qui regroupe une centaine de socié-
taires. Elle a été fondée en 1922 déjà
et son but est de mettre à la dispo-
sition des gens du quartier des loge-
ments confortables à des loyers aus-
si modérés que possible. La lecture
H l l  Mrmml il'onHiriti rl_ < _  C-....o*,_

permet à M. Von der Weid de dres-
ser l ' inventaire des réfections ' et
aménagements réalisés durant l'an-
née 78, tant à la rue d'Or qu 'à la
rue des Forgerons ou au Petit Saint-
Jean. L'allégation figurant dans un
articl e paru dans un journal gene-
vois et selon laquelle l'Association
a manqué son but puisqu'elle n'a pas
amené d'enfants dans le quartier,

mas.
M. Von der Weid réplique d'abord

en rappelant que la préférence est
donnée à de jeunes couples et qu 'il
faudra donc patienter « six ans et
neuf mois » pour voir les classes de

. «. Il, faut laisser aux enfants le
temps de venir au monde et de gran-
dir » surenchérit le syndic Lucien
Nussbaumer qui assure en outre que
tout sera mis en œuvre pour que les
classes soient maintenues dans le
quartier, et à tous les niveaux.

Quant, à M fpsa ni-psirlpnt rln

l'Association des intérêts du quar-
tier de l'Auge, il déclare qu 'il aurait
fallu un véritable miracle pour que
la rue d'Or soit repeuplée d'enfants
du jour au lendemain. Il faut laisser
aux jeunes mariés qui reviennent
s'installer dans le quartier le temps

DES COMPTES QUI ONT BONNE
FIGURE

Un autre chapitre retient l'atten-
tion de l'assistance, celui des com-
ptes présentés par Mme Anne-Marie
Jungo. L'enfant se présente bien
grâce à la1 baisse du taux hypothé-

ments plus substantiels que par le
passé, grâce aussi à la tranquillité de
l'année écoulée sur le plan des ré-
parations, et cela , des robinets aux
toitures. Les comptes bouclent par
un excédent de recettes de 4547 .95
francs, pour un roulement de caisse
eAe.  t.  _ * * _ _ _ _ _ . * _ . .  «+ Ae..~.i

Le mandat du comité arrivant à
échéance on passe ensuite à son re-
nouvellement pour une « période de
législature » de deux ans. Tous ses
membres se représentent à l'excep-
tion de M. Thalmann qui est rempla-
cé par M. Jean Bâcher. Quant à la
réélection des anciens elle passe
f ftlîi m. nnp loHi-o o 1-a nnc-ip TTn ,râ-

rificateur des comptes est en outre
désigné en la personne de M. Nuof-
f er pour remplacer M. Spicher.

Sur proposition de l'Association
des intérêts du quartier de l'Auge, le
comité s'agrandit d'une unité pour
faire place à un représentant de ce
quartier, et c'est M. Cesa qui est

Enfin , avant de lever la séance, le
président annonce magnanime que ,
en guise de dividende pour les socié-
taires, les consommations sont of-
fertes par la caisse de l'Association.



t
Madame Germaine Angéloz-Rudaz, av. du Midi 5, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Angéloz-Chuard et leurs enfants Serge et Sandra , à

Payerne ;
Monsieur Jacques Angéloz et sa fiancée Raymonde Gilot, à Fribourg ;
Monsieur Georges Angéloz, à Fribourg ;
Monsieur Daniel Angéloz, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Angéloz-Auderset ;
Les enfants et petits-enfants de Jacques Rudaz-Baudet ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ANGÉLOZ

leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 février 1979 à l'âge de 64 ans,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre, le samedi 24 février
1979, à 9 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Belfaux.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.

Veillée de prières le vendredi 23 février 1979, à 19 h 45, en la chapelle St-
Joseph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
. - 17-21757

t
Madame et Monsieur Gilbert Rossier-Perret et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Gaston Savary-Perret et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Perret-Maudry et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Gabriel Perret-Sciboz et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Perret-Bourdilloud et leurs enfants, à Lovens ;
Monsieur et Madame Fernand Perret, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Damien Cretin-Cudré et leurs enfants, à Belley (France) ;
Monsieur François Cudré, à Autigny ;
Les enfants de feu Maurice Cudré, à Autigny ;
Les enfants de feu Léon Cudré, à Autigny ;
Les enfants de feu Fidèle Gerber-Cudré, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Morel et leurs enfants, à Lentigny ;
Madame Louis Perret-Gumy et ses enfants, à Cottens ;
Madame et Monsieur Pierre Gogniat-Michel et leurs enfants, à Berne ;
Les enfants de feu Jules Verdon-Perret, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Henri PERRET

née Lucie Cudré

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, endormie paisiblement le
mardi 20 février 1979, dans sa 88e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 22 février 1979 à 14 h 30, en l'église
paroissiale d'Onnens.

Domicile mortuaire : 1754 Lovens.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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t
La direction et le personnel de D. Papaux et Cie SA à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Delphine VONLANTHEN

belle-mère de Monsieur Michel Meuwly, dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 17-1128

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité lMBni«na_BBfc>____-1ri|des derniers devoirs. 

—¦ îiiiBîT'"™ 
™,™l*™, ™" _̂5__S-Tous articles de deuil. Ar^^Bt SITransports funèbres. # / Ma %Zà

Téléphonez Vj_____^^JHB_H___^B__ _̂L_____lk___ _̂h___H___ _̂k____flB^
(jour et nuit) au *3îj^^ ^____?

t
Pythoud SA

Installations sanitaires, ferblanterie
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Angéloz
père de leur ouvrier et collègue

Georges Angéloz

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de St-Pierre, le samedi 24 fé-
vrier 1979, à 9 h 30.

¦f 17-869

t
Le groupement des dames d'Onnens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Perret

belle-mère de
Mesdames Gabrielle et Hélène Perret

anciens membres dévoués du comité

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

172173.

t
La famille François Robatel

à Autigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Êerret
leur estimée pat ronne

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

17-2174.

t
La Société de laiterie

d'Onnens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie Perret
mère de

Monsieur Gabriel Perret
son ancien laitier

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

17-21725
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t
Remerciements

Profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du dé-
cès de

Monsieur

Jules Sciboz
ses enfants et sa famille vous remer-
cient de tout cœur de votre présence
de vos messages de condoléances, de
vos dons de messes.

Un merci spécial à Monsieur le curé
de La Roche, à Monsieur le curé de
Treyvaux, aux Sœurs de la Villa Beau-
Site.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Treyvaux,
le samedi 24 février à 19 h 45.

17-21606

t
Monsieur Joseph Michel et ses enfants Francis et Marie-Chantal, à Estavayer-le-

Lac et Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel Michel, à Vevey ;
Monsieur et Madame Claude Michel et leurs enfants Marianne, Laurence, Jean

Paul et Johan, à Bussy ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Germaine MICHEL

née Bourqui ,

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection lé mercred
21 février 1979, dans sa 78e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Bussy, le vendred
23 février 1979 à 15 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Bussy, ce jeudi 22 févrie:
1979 à 20 h.

Domicile mortuaire : 1482 Bussy.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1641

Remerciements

La famille de

Monsieur l'abbé
Pierre-Joseph VIENNE

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'onl
entourée par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs messages et leurs
envois de fleurs et les prie de trouve ici l'expression de sa vive reconnaissance

Elle remercie tout spécialement :

Monseigneur Pierre Mamie, évêque de Genève, Lausanne et Fribourg ;
Monseigneur Gabriel Bullet, évêque auxiliaire ;
Monsieur l'abbé Fernand Emonet, vicaire épiscopal ;
Monseigneur Paul Bouvier, directeur de Caritas ;
Messieurs les ecclésiastiques des cantons de Genève et Fribourg ;
Monsieur le pasteur Jean-Daniel Duckert, au Grand-Lancy ;
Monsieur le curé John Chavanne et les paroissiens du Grand-Lancy ;
La communauté de la Ste-Famille ;
Monsieur l'abbé Jean Kaelin, la chorale et les paroissiens de Confignon et Perly :
Monsieur le curé Henri Blanc, directeur des pèlerinages de Lourdes.
L'hospitalité genevoise de Notre-Dame de Lourdes ;
L'Association genevoise de Notre-Dame de Lourdes ;
La directrice du Pensionnat Marie-Thérèse, ses collaborateurs, collaboratrices et

le personnel ;
Les équipes de Notre-Dame ;
La directrice du foyer St-Paul et le personnel ;
Messieurs les abbés résidant au Foyer St-Paul ;
Monsieur le doyen Paul Ducry et les paroissiens d'Attalens, Monsieur l'abbé Jean

Dumont, Monsieur l'abbé Jean-Marie Morel , la Cécilienne d'Attalens, la société
de chant « L'Avenir » de Granges ;

Le docteur Philippe Bernheim ;
L'Hôpital cantonal de Genève, les médecins, laborantines, infirmières et l'ensemble

du personnel.

t
Remerciements

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

Monsieur
Roland JORDAN

remercient toutes les personnes qui, par leurs prières, leur présence, leurs offran-
des de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de condo-
léances les ont entourés dans leur douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial est adressé à Monsieur le curé Vauthey, à Monsieur
l'abbé Page, curé au Brassus, à la direction des postes, Lausanne, aux offices de
postes, La Sallaz et Fribourg, à Monsieur Sudan, administrateur postal de Romont,
à la Société suisse des buralistes postaux, section de Fribourg, à l'Amicale des
buralistes de la Glane et à son président M. Ballif , à la fanfare de la Ville de
Romont et au corps des cadets, aux contemporains de 1928, au Cercle scolaire de
Lussy, Villarimboud et Villaz-St-Pierre.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villarimboud, le samedi 24 février 1979, à 15 h.
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Joseph
Bertschy

directeur
de fanfare

Belfaux

Né le 13 octobre 1905 d'une fa-
mille singinoise venue s'établir à
Mannens, M. Joseph Bertschy fré-
quenta les classes primaires de ce
village avant d'entrer en 1921 à
l'Ecole normale êe Hauterive. Le bi-
lan de sa carrière pédagogique se
concrétise par 48 ans d'enseigne-
ment, dont 40 à Belfaux. Mais ce
n'est point tant cet aspect-là de
l'existence bien remplie de M. Bert-
schy que nous allons évoquer. Pen-
chons-nous plutôt sur les activités
musicales de ce septuagénaire tou-
jours plein d'allant :

— La persévérance a marqué ma
carrière musicale qui a débuté par
des leçons privées auprès de plu-
sieurs personnalités musicales de
Fribourg, complétant un bagage in-
suffisant acquis à l'Ecole normale'.
Dès l'âge de 22 ans, j ' ai dirigé la
fanfare « La Lyre » de Belfaux, fonc-
tion que je laisse aujourd'hui à mon
fils Hubert. Le chœur paroissial de
chant a connu bien des succès du-
rant mes 43 ans de direction. Le jeu
de sonates au piano, de préludes et
fugues à l'orgue, le dimanche, sou-
tiennent encore le feu sacré de mon
activité musicale.

— Qu ont représente, dans votre
carrière pédagogique et votre vie fa-
miliale, les nombreuses répétitions
et prestations de la fanfare ?

— Une activité musicale intense et
des répétitions hebdomadaires sans
nombre ont coûté certes des heures
et de la sueur, mais tout en me pro-
curant une grande joie musicale.

— Dans quels sentiments abandon-
nez-vous vos fonctions ?

— Ma démission de directeur de
La Lyre » n'est pas un adieu à cette
vaillante société puisque je rentre
dans le rang comme souffleur, pour
y retrouver derrière les pupitres mes
fils et petits-fils, bon nombre d'an-
ciens élèves entourés de très bons
amis musiciens.

— Comment voyez-vous l'avenir
de « votre » société ?

— « La Lyre » de Belfaux, qui
comptera prochainement 50 mem-
bres marche, comme toutes les so-
ciété villageoises, sur le chemin de
progrès. Aucun nuage ne semble
pour l'heure assombrir son avenir.

— Votre passe-temps préféré ?
— La lecture, la musique, la pre

menade ou la rencontre d'amis dis
sipent tout ennui.

pations ?
Avez-vous encore d'autres occu

— Actuellement en pleine jouis-
sance de la retraite, j' exerce la fonc-
tion de greffier de la Justice de paix
du Cercle de Belfaux. Les soucis ne
m'inquiètent guère...

— Quelle fut votre première sa-
tisfaction ?

— Ma première satisfaction fui
certes d'avoir été appelé, en 1925, à
la tête de la classe mixte de plus
de 60 élèves, à La Corbaz , et de tou-
cher mon premier modeste salaire
mensuel de 250 fr.

— Et la première déception...

— Je n'ai pas connu de véritable
déception dans ma vie, étant opti-
miste de nature. Le courage, le goût
à la vie et une bonne santé m'ont
aidé à surmonter les difficultés tant
professionnelles que personnelles.

Prez-vers-Siviriez accordera
des indemnités aux apprentis

L'assemblée communale de Prez-vers-
Siviriez, présidée par M. Joseph Car-
rel, syndic, a été orientée sur la situa-
tion financière de la collectivité par
M. Léonard Crottaz, boursier. La situa-
tion est saine et les comptes 1978 ainsi
que le budget équilibré 1979 ont été
sans autre adoptés.

Les contribuables présents, ayant pris
connaissance du projet présenté, concer-
nant le projet de canalisation d'alimen-
tation en eau provenant de Mossel el
Vauderens, ont accepté le financement
prévu de 20 000 fr.

Enfin, il a été décidé d'allouer an-
nuellement à chaque apprenti une in-
demnité de 100 fr. ; celle concernant les
étudiants sera déterminée ultérieure-
ment. L.M.

famille de 4 enfants et 9 petits-en-
fants, la joie d'aimer la musique m'a
très vivement réconforté.

Votre plus grand plaisir ?
Après le plaisir que procure une

— Attire par le sport...
— Le sport ne m'a jamais spécia-

lement attiré, tous mes loisirs se ré-
solvant dans la musique.

— Votre souhait le plus cher ?
— Très satisfait de mon sort , je

ne puis que souhaiter le prolonge
ment de cette vie heureuse.

— Que pensez-vous de la poli-
tique ?

— Ayant fonctionné durant 28 ans
comme secrétaire communal à Bel-
faux, j ' ai remarqué que la politique
excite les gens sans les rendre heu-
reux...

— A votre avis, qu'est-ce le bon-
heur ?

— Le bonheur consiste certes à li-
miter ses désirs, à rechercher toul
le bien possible sans envier celui dt
prochain.

— Si vous deviez recommencer vo-
tre vie, suivriez-vous le même
chemin ?

— Ayant fort apprécié les quel-
ques années d'études pour instruire
et éduquer de nombreuses généra-
tions de jeunes , je n'ai jamais en-
vié une autre profession.

— A vos yeux, quelles sont les
qualités essentielles de la jeunesse
actuelle ?

— La jeunesse se présente sous des
aspects bien différents. En général
elle pense bien à son avenir ; elle
aime le sport , la culture, la musique
et, bien sûr, les plaisirs.

— Comment voyez-vous l'avenir ?
L avenir, aujourd hui, n'est pas

à craindre, pas plus qu 'autrefois
Peut-être lui apporte-t-on trop de
changements brusques susceptibles
de créer des heurts dans la po-
pulation.

( Propos recueillis par
Gérard Périsset )

LA JOUX
t Ernest Droux

Au « bon » de l'âge s'en est ail.
subitement, dans sa 40e année, M. Er-
nest Droux, agriculteur à La Joux. I
était souffrant depuis un an , mais or
ne s'attendait pas à un si brusque dé-
part. Il laisse une veuve et trois en-
fants en bas âge. Fils d'Aloïs Droux
agriculteur et commerçant, le défunl
entreprit d'abord dans son village ur
apprentissage de laitier qu'il complé-
ta au-dehors, puis il revint auprès des
siens et fonda un foyer avec Mlle Su-
zanne Deillon.

Collaborateur de son père d'abord
il le fut ensuite avec son frère Louis
sur le domaine paternel. C'était ur
agriculteur avise, parce que ne et éle-
vé dans la profession ; il excellai
aussi dans la mécanique, mettant I.
main à tout , et l'on sait combien cettt
« spécialisation » est aujourd'hui né-
cessaire en agriculture. Il siégea ai
comité de la Société de laiterie de sor
village ; on appréciait son bon sens, s«
courtoisie.

Que sa courageuse épouse et ses er
fants agréent nos sentiments de syrr
pathie.

Ls P.

LE CRET
t Anna Favre-Grandjean

Avec la mort de Mme Anna Favre
une bonne maman s'en est allée. Née
Grandjean ,' en 1904, la défunte fit ur
apprentissage de couturière et prati-
qua son métier jusqu'à son mariage
en 1926, avec M. Pierre Favre, agricul-
teur. Huit enfants vinrent égayer, el
naturellement charger ce foyer paysan
Une fille mourut a la fleur de 1 âge, E
la fin de la guerre. Epreuve toujours
pénible pour des parents. Puis ce fut
en 1960, le départ du père pour l'au-
delà. Le domaine familial passa alors
au fils , M. Fernand Favre, qui re-
cueillit la mère dans son foyer. Tou s
ses enfants étant mariés, c'est auprès
d'eux qu'elle passa aussi des séj ours
pour la joie de ses nombreux petits-
enfants (une vingtaine) et ses huit ar-
rière-petits-enfants. Quelle bel,le e

bonne famille fut la sienne ! Nous pré-
sentons à tous les siens l'expression de
notre grande sympathie.

Ls P.

OFFRE SPECIALE

ENDIVES
de 500 g. | B«fU

DANS 
' ™~™

à L'EUROTEL et L'EMBASSY I
réunis et décorés

Une seule entrée pour
3 étages avec 3 pistes de danse

3 Orchestres, chaque soir

i The Ambassador
MASQUES : Wish Quintett
Entrée libre ! Les Saphirs

1 6 bars décorés —
30 barmaids

i 

Grand concours de lflA5l|Uto
Fr. 1000.— de prix — Chaque participant reçoit un

cadeau.
Avec le concours du Champagne Piper Heidsieck

PARKING SOUTERRAIN GRAND-PLACES
G R A T U I T !

en faisant timbrer la carte_ à l'entrée

Des soirées inoubliables, à des prix raisonnables
3 NUITS FOLLES encore mieux qu'en

1978 !
Fribourg Olympic

17-773 I

Des problèmes de recrutemeni
Les brancardiers de Lourdes à Domdidiei

Il y a quelques jours , l Associatioi
diocésaine des brancardiers de Notre
Dame de Lourdes se réunissait à Dom-
didier , organisée dans ce village pou:
honorer la mémoire de M. Joseph Tel
ley, dévoué et estimé parrain , décédi
le printemps dernier. La journée début;
par une allocution de l'abbé Armanc
Maillard, aumônier, qui tira profit di
récent voyage de Jean Paul II en Amé-
rique latine pour dégager d'un de se
discours des propos pleins de sagesse
et de fermeté. L'abbé Maillard rappel;
l'anniversaire qui sera fêté cette annéi
à Lourdes avec le centenaire de la mor
de sainte Bernadette qui n'avait commi
seules richesses que son humilité et s;
confiance en Dieu et Marie.

La messe paroissiale célébrée en l'é-
glise de Domdidier rassembla ensuit*
les brancardiers qui furent aimablemen
salués par le curé Robert Morel. Ai
Mémento des défunts, on eut une pen-
sée spéciale pour les défunts de l'asso-
ciation , en particulier Joseph Telley
Vital Fornerod et Marcel Thiemard.

L'ASSEMBLEE
C'est à l'hôtel de la Croix-Blanch;

qu 'eut lieu l'assemblée générale statu-
taire, dont les débats furent ouvert:
par M. Philippe Mertenat, de Colom-

bier. On reconnaissait MM. l'aumomer
le curé et le syndic de Domdidier. Pro-
cès-verbal, rapport présidentiel ei
comptes ne suscitèrent guère de com-
mentaires, hormis sans doute l'évoca-
tion du grand rassemblement de Dro-
gnens qui réunit de nombreux malade:
de Suisse romande. Chacun conserve de
cette journée un souvenir lumineux.

Sept nouveaux membres furent en-
suite admis, compensant le départ dt
trois démissionnaires. Pourtant , comp
te tenu des décès, la relève est encon
insuffisante. M. Marcel Carrel, tailleu
à St-Aubin, est chargé de renseigne
ceux qui souhaiteraient se dévouer at
sein de l'Association. Au chapitre de
nominations, on fît appel à M. Marce
Allamand, de Morges et l'on porta di
5 à 6 fr. le montant de la cotisation
Dans la discussion consacrée au pro-
chain pèlerinage qui aura lieu du 7 ai.
14 mai, un jeune suggéra l'organisatioi
de carrefours afin de préparer la prédi-
cation de la messe des brancardiers
On entendit encore M. Georges Godel
syndic, qui félicita les brancardiers d<
leur belle activité alors qu'au cours dt
repas, M. Raphaël Pache, de Châtel-St-
Denis, exprima le vœu que l'assemblé!
80 ait lieu dans le chef-lieu de la Ve-
veyse. (fb)

Du travail bien fait
Fétigny : concert de la fanfare paro.ssiate

M. Rémi Renevey et ses élèves.

Samedi soir, la fanfare paroissiale d<
Fétigny conviait ses amis et ses mem-
bres soutiens à son concert annuel. Cha-

(Photo G. Périsset

que année, c'est une joie pour chacui
d'y assister, de vibrer avec des musi
ciens et d'apprécier leurs prestations

Forte d'une quarantaine de membres
bien assise sur une excellente souchi
d'anciens et une belle phalange de jeu-
nes garçons et filles, cette fanfare est
avec le Football Club et le chœur mixte
la plus belle carte de visite du village
A chacun de ses concerts on l'a trou
vée en progrès, à l'aise dans ses exécu-
tions. Le programme varié, bien chois
par un directeur qui, en bon pédagogue
connaît les possibilités de ses instru-
mentistes, est plaisant, bien enlevé
Marches, valses, polkas , suites populai-
res : chaque-morceau témoigne du tra-
vail bien fait, de la recherche, de 1;
qualité et de l'amour de la musique. Or
ne peut que féliciter M. Hubert Loup
directeur consciencieux et talentueu.
ainsi que tous ses « Fanfarons » dispen-
sateurs de joies.

En lever de rideau , on avait applaud
les productions des neuf jeunes élève;
de M. Rémi Renevey. Un immense bra-
vo au maître et à ses jeunes. Les qua-
tre tambours « juniors », guère plu;
hauts que leur instrument, donnèren
aussi un échantillon de leur sens dl
rythme. Ainsi que les quatre « seniors »
ils sont mis sur la forme par M. G. Ber-
ger, de Préz-vers-Noréaz.

Au cours de la réception et déj à ;
l'entracte, M. Marcel Renevey, l'inamo
vible président, dispensa saluts à l'as-
semblée, remerciements aux directeurs
félicitations aux membres assidus, pro
pos chaleureux à M. et Mme Stucky
syndic d'Avenches et généreux commis-
saire de la dernière Fête de musique
Les délégués des sociétés amies s'expri-
mèrent tour à tour : d'Avenches, Forel
Granges-Marnand, Combremont, Bussj
et Cugy, MM. Fontaine, syndic ; Mey-
lan, député ; J. Chassot et l'abbé Fra-
cheboud qu 'on acclama membre d'hon-
neur. Signalons aussi les acteurs en her-
be, tous élèves musiciens, qui jouèrenl
les mésaventures d'un sergent-major
Avec aplomb et un beau débit , que voi-
là de la graine de futurs acteurs qu»
M. Thierry Loup a bien su mettre et,
valeur. (M.-Th. Ch.)
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jgP tet 18 février 1978 — 18 février 1979 a }e. Pénible regret de faire part du

-y—. «_. W, i Madame
Monsieur _,. _ . . ,

____ Elise Robatel
c^L ISfe. Louîs DESCHENAUX mère de

HBk ^*k^^ _W Monsieur Bernard Robatel
___ __> Jm\ Voici déj à un an que tu t'éteignais, cher papa notre dévoué contremaître___ 

W_aB et grand-papa. Ta bonté , ta gentillesse et ton amour
HUra paternel nous restent un souvenir inoubliable. pour \es obsèques , prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Bien sûr, tu as été rejoindre ta chère épouse que tu hé pouvais oublier. 
^^Du haut du ciel, veillez sur nous, chêrs parents. ^p

La messe d'anniversaire

pour le repos de son âme aura lieu le samedi 24 février 1979 à 15 h 30, en l'église Le Chœur mixte de
de Corpataux. Cressier-sur-Morat

Tes enfants et petits-enfants
17-21699 a je pénible devoir de faire part du

¦¦.—¦¦¦i ¦ ¦¦ ¦— décès de

t 

Madame

Elise
Remerciements Robatel-Chatagny

belle-mère de
Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'affec- Madame Madeleine Robatel

tion reçues lors du décès de notre chère maman, belle-maman et grand-maman membre de la société

lUIflriïimf- L'office d'enterrement sera célébré
1VIaucune. en l'église paroissiale de Torny-le-

__ . ' .. __ ..___ .__-____ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ _ .. Grand, le vendredi 23 février 1979 àFlorentine BAPST-GAUCH i4h 30.
17-21722

nous exprrmons notre profonde et vive reconnaissance à toutes la parenté ainsi ^___g_____gt^_________g__
qu'à . toutes les personnes qui , par leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs
offrandes de messes, leurs messages de condoléances et par leur participation ^t .
aux obsèques, ont pris part à notre grand chagrin.

' . Un merci tout spécial à Monsieur l'abbé Jean-Marie Juriens, au Chœur mixte
de la paroisse.de St-Paul, Schoenberg, à Monsieur le Dr Otto Jungo, aux déléga- Le Choeur mixte St-Nicolas
tions de sociétés et groupements ainsi qu'aux voisins. Torny-le-Grand

Les .-familles affligées a le profond regret de- faire part du
•:..'-. ( décès de

L'office de trentième
Madame

pour le repos de son âme aura lieu en l'église paroissiale de Chevrilles, le samedi
24 février à 10 heures, EliS6 Robat©!
H_aH_BH_H_H-__H_HHHBBB_-_MHH___l--B-HHHBHI -̂-ll- âH épouse de

t 

Monsieur Charles Robatel
ancien porte-drapeau

et bienfaiteur de la société

L'office d'enterrement sera célébré
„ . . . en l'église de Torny-le-Grand, le ven-Remerciements , .,. „. .. . . ,;. .„dredi 23 février a 14 h 30.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus H9B____B_BBBffi_B_fflBIBIHB2EE3Ë_E__53
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Amédée THIERRIN Les membres de la Société de tir de

Mannens - Grandsivaz -
Torny-le-Grand

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée de leur amitié, par les dons de
messes, envois de fleurs , messages, prières et présence réconfortante. ont le regret de faire part du décès de

Elle exprime sa vive gratitude au personnel soignant du foyer de Billens. Madame
Elle prie toutes les personnes de trouver ici l'expression de sa profonde re- EISS© Robat©!

connaissance.
épouse de Monsieur Charles Robatel

parrain du drapeau
La messe de trentième et mère de Jean.Marc Robatel

dévoué membre actif
sera célébrée le 24 février 1979 à 19 h 45, en l'église de Rossens.

17-21521 Pour les obsèques, prière de se réfé-
.¦¦¦ ¦_.,. « n rer à l'avis de la famille.

i mmmsmsMmmsssms-smmm 17-21758

pp. Monuments funéraires ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦B_H__B_B_________________IEM P. MURITH SA
KgjjgM Pérolles 27 - Fribourg "[¦

MMMMMmS ĵ tmBMBMMMMMMj Comme pour une sépulture , un I
ïllïl_ .»l.̂ | monument est une question

La Société de laiterie de Russy
SBj ĵ lw

Mg^
J de confiance

__ mmtt îBma de qualité fait Part du décès de

Bu 

_,._..,.„,._ Plus de 300 modèles à disposl- _.. _ , . ,
aux fa mmeT15 «On sur catalogue. , EllSG Robatel
servîceparfait , Exécution selon vot re choix OU belle-mère de Monsieur Joseph Kuenzli
digneet vos désirs particuliers el ceci acheteur du lait
discret aux meilleures conditions.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Pé.oiies 27 une visite ne vous engage à rer à l'avis de la famille.

_ ___ l 17-506 17-21750

t

P 

Voici déjà un an que tu nous as quittés, sans
pouvoir nous dire un dernier adieu.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas
d'oubli pour celui qu'on aime. Tu es sorti de la vie
mais pas de notre vie.

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

La messe d'anniversaire

pour notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Gaston ALLEMANN

sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 24 février à 20 heures.

17-21597

La Société de laiterie de Ponthaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Robatel
mère et belle-mère de

Madame et Monsieur Joseph Kuenzli
dévoué et estimé laitier

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

17-21742

t
La Société de tir de Cressier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Elise Robatel
mère de M. Bernard Robatel

membre actif

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Torny-le-Grand, le vendredi
23 février 1979, à 14 h 30.

17-21762

t
Remerciements

La famille de

Madame
Denise

Gremion-Repond
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, , vous remercie sincèrement de
votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos envois de couronnes et de
fleurs et de vos messages de condo-
léances.

Un merci particulier à M. le curé
Demierre, aux docteurs Villermaulaz et
Joye, au voisinage, à l'entreprise Gre-
mion-Staremberg, aux sociétés et grou-
pements.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

La messe de septième

sera célébrée en l'église de La Tour-
de-Trême, vendredi 23 février 1979 à
19 h 30.

17-120641
£^CK____ 1H_li^¦*______¦_______

Les Contemporains 1913
du Mouret et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Delphine Vonlanthen
née Schopfer

épouse de
Monsieur Ferdinand Vonlanthen

notre cher camarade et ami

Les obsèques auront lieu le vendre-
di 23 février 1979 à 14 heures, en
l'église paroissiale de Bonnefontaine.
¦«¦¦nBannim ^Bmn-n-

t
Le Chœur mixte de

Bonnefontaine

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Delphine Vonlanthen
dévoué membre actif

mère de
Monsieur Jean-Joseph Vonlanthen

vice-président

Pour l'office d'enterrement, veuillez
vous référer à l'avis de la famille.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Joseph Grandjean
sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont, le samedi 24 février 1979 à
19 h 45.

Voici déjà un an que tu nous as
quittés, nous laissant seuls continuer le
chemin de la vie.

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

Ton épouse, tes enfants
ta famille

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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DOMINKO
Peintre Slovène qui, par ses thè-

mes symbolistes, s'inscrit en réno-
vateur du surréalisme ;

DAVID ROWE
Œuvres sur cuivre ressemblant à

des émaux mais dont le procédé
est tenu secret. Tous deux jusqu'au
16 mars.

Fribourg : Galerie de la Cathé-
drale et salle de l'Etai , place St-Ni-
colas ; de 14 h 30 à 18 h 30 et le
soir sur demande ; dimanche de
10 h 30 à 12 h ; lundi fermé.

XYLON 8
La huitième Triennale de la gra-

vure sur bois et de la linogravure ;
jusqu'au 25 février

Fribourg : Musée d'art et d'histoi-
re, rue Pierre-Aeby 227 ; mardi et
mercredi de 14 h à 19 h, jeudi et
vendredi de 14 h à 21 h, samedi et
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 19 h.

J.-O. BINDSCHEDLER
Paysages, portraits, montages,

collages, première exposition de
cette nouvelle galerie ; j usqu'au
30 avril :

Fribourg : Galerie L'Arcade, Sa-
maritaine 34, jeudi, vendredi et sa-
medi de 14 h à 16 h, jeudi de 19 h
à 21 h et sur demande.

LA SCIENCE APPELLE
LES JEUNES

Les- travaux du concours fribour-
geois de recherche personnelle des
jeunes ; jusqu'au 7 mars

Fribourg : Musée d'histoire natu-
relle, Pérolles ; lundi à vendredi de
8 h à 11 h et de 14 h à 17 h, jeudi,
samedi et dimanche de 14 h à 17 h,
entrée libre ; fermé samedi et di-
manche matin.

TEDDY AEBY
Dessins, gravures et peintures

illustrant des légendes singinoises
et des paysages de la région ; jus-
qu'au 25 février:

Tavel : Musée singinois ; le same-
di et le dimanche de 14 h à 19 h.

Les maîtres coiffeurs du sud
se retrouvent à Romont

La section de la Gruyère, Veveyse,
Romont et environs aff i l iée  à l'Associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs a tenu
son assemblée annuelle à Romont. Les
débats ont été présidés par M. Bernard
Castella, de Bulle, qui souhaite la bien-
venue aux nombreux coiffeurs et coif-
feuses présents.

Le rapport présidentiel a fait mention
de l'activité 1978 marquée, à certains
endroits, par la crise économique contre
laquelle il faut lutter par du travail

continuel de meilleure qualité. Le prési-
dent s'est également élevé contre la
concurrence déloyale faite « à l'étage »
par des privés et échappant au fisc. Il a
également parlé de la formation des ap-
prentis, de l'adaptation des tarifs, de la
propagande et s'est vivement élevé con-
tre l'introduction envisagée de la TVA.
Enfin , des félicitations furent adressées
à M. Pascal Currat, de Bulle, qui a obte-
nu la maîtrise fédérale.

L'assemblée a ensuite approuvé la
bonne gestion de la situation financière.
Au chapitre des mutations, il faut rele-
ver la démission de M. Louis Bosson, de
Romont. et l'admission de sa fille, Mlle
Danièle Bosson , alors que le président
et le secrétaire ayant respectivement
fonctionné durant 15 et 19 ans deman-
dent à rentrer dans le rang. Le comité a
été dès lors constitué comme suit :
Jean-François Decroux, Bulle, prési-
dent; Gaby Savary, Bulle, vice-prési-
dente; Marcel Grivet, Romont, secrétai-
re; Louis Crausaz, Bulle, caissier et
Henri Sugnaux, Romont , adjoint.

La ville de Bulle sera le lieu de la
prochaine rencontre, comme de la dé-
monstration des apprentis.

Pour l'assemblée cantonale, la section
entend présenter la candidature de Mlle
Maria Bulliard , de Broc, pour le poste
de président cantonal par suite de la
démission de M. Fredy Monnard, de
Châtel-St-Denis. L.M.

Villaraboud étend
sa zone à bâtir

Réunis à l'école, sous la présidence de
M. Louis Dumas, syndic, les citoyens de
la commune de Villaraboud ont partici-
pé, en bon nombre, à l'assemblée com-
munale. Au chapitre des comptes, com-
mentés par M. Michel Mauron, conseil-
ler et responsable des finances, on no-
te que malgré d'importantes dépenses
consacrées à l'aménagement routier —
maintenant parfaitement au point — la
situation est saine et la gestion a été de
ce fait approuvée.

L'assemblée se déclara ensuite d'ac-
cord de renouveler pour un an les im-
pôts communaux et extraordinaires, sur
les mêmes bases, soit notamment 1,25 fr.
par franc payé à l'Etat pour le reve-
nu et la fortune et 3 %o pour la contri-
bution immobilière.

Un point important fut également dé-
battu d'une manière constructive con-
cernant l'alimentation en eau du villa-
ge. Il s'agit d'une forte dépense de
435 000 francs subventionnée par
l'ECAB à raison de 18 %>. Cette adduc-
tion d'eau permettra de mettre en pla-
ce une défense efficace contre le feu
tout en développant la zone à bâtir afin
de mettre à disposition des parcelles
aux amateurs éventuels, en permettant
aussi de garder au village les jeune s qui
désireraient construire.

Le budget 1979, dernier objet à l'or-
dre du jour a été également accepté.
Il se situe dans l'ordre de 696 000 francs
avec évidemment le financement de
l'adduction d'eau.

L.M.

f <
La semaine des

expositions
4s_ it
DES VOSGES A
LA PLAINE D'ALSACE

Exposition photographique de
Mathieu Birckel, de Mulhouse ;
jusqu'au 8 mars.

Avry : Galerie Avry-Art ; selon
l'horaire d'ouverture du centre com-
mercial.

PIERRE CURRAT
Dessins et lithographies et

HUGUES
DE WURSTEMBERGER

Photographies ; jusqu'au 24 fé-
vrier :

Bulle : Galerie des Pas Perdus,
place des Alpes 11 ; tous les jours
sauf le lundi de 14 h 30 à 18 h, di-
manche aussi de 20 h à 22 h, et sur
demande.

MARC GRANDJEAN
Photographies du canton de Fri-

bourg ; jusqu'au 24 février

Bulle : Galerie Mestrallat, rue de
la Condémine 6 ; tous les jours de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 et sur
demande, mercredi et dimanche fer-
mé.

DE LA TERRE AU PAIN
Une exposition-animation évo-i

quant l'histoire du pain des labours
à la boulangerie ; jusqu'au 17 fé-
vrier

Bulle : Gruyère-Centre, selon
l'horaire des magasins

ASPECTS
DE L'ARCHITECTURE
RURALE

En France et particulièrement en
Bourgogne du sud, sous forme de
photographies ; jusqu'au 25 février :

Bulle : Ecole secondaire ; tous les
jours y compris le dimanche de
15 h à 20 h.

... de Estavayer-le-Lac
MARIAGES

17 novembre : Cantin Jean-Pierre, de
Rueyres-les-Prés à Rueyres-les-Prés et
Egger Marie-Madeleine, de Alterswil à
Surpierre ;

30 novembre : Brasey Jean Claude,
de Font à Cheyres et Saiithier Chantai,
de Conthey et Vétroz (VS) à Cheyres.

22 décembre : Baudois Daniel Ale-
xandre, de Morens, à Estavayer-le-Lac,
et Corminbœuf Renée, de Domdidier, à
Estavayer-le-Lac.

NAISSANCES
4 novembre : Bongard Philippe, fils

de Albert et Marie-Rose,- née Gagnaux,
à Cheiry j

L'ECONOMIE ALPESTRE A VUADENS : UN PROBLÈME
D'ACTUALITÉ AU PROGRAMME DU COURS D'HIVER

COMMENT CONSTRUIRE ? COMMENT PAYER ?
« Le problème des constructions rurales est grave et complexe. » C'est du moins ce
que devait souligner le président de l'Economie alpestre, M. Joseph Caille, au début
du cours d'hiver d'Economie alpestre qui s'est tenu récemment à Vuadens. » Au
moment où le revenu paysan est en constante baisse, un effort de rationalisation
s'impose afin de ne pas aggraver le surendettement de l'agriculture, devait-il pour-
suivre.

Mais quel genre de construction choi-
sir ? M. Jean Savary, député, président
de la Commission de coordination en
matière de construction rurale évoque
le nécessaire effort de coordination qui
s'impose au niveau des services offi-
ciels. Devant la nécessité de tenir
compte des diversités de région, de cul-
tures, d'exploitation, des problèmes de
coût , l'Union des paysans fribourgeois
avait constitué en 1964 une commission
d'étude des constructions . chargée de
trouver un type fonctionnel, économi-
que.

Quelques années après afin de pro-
mouvoir la coordination entre les orga-
nes intéressés de commission de cons-
truction se donne comme tâche d'exa-
miner les solutions techniques, les dos-
siers et les propositions en suggérant la
marche à suivre. En ce qui concerne les
constructions alpestres, M. Savary
souhaite une coordination accrue avec
l'économie alpestre en vue d'un meil-
leur équilibre entre les investissements
et la rentabilité. Car dans un tel domai-
ne, il n'est pas question d'improviser.
Il s'agit de réfléchir, de prendre des op-
tions et les organismes créés pour aider
l'agriculteur ne sauraient se substituer
à lui.

Chargé d'exposer le thème : la cons-
truction des ruraux et ses conséquences
sur le plan économique de l'exploita-
tion , M. Henri Rouge, chef de la Station
cantonale d'Economie rurale souligne
que les bâtiments doivent être conçus
en fonction de la rentabilité de l'exploi-
tation et doivent s'insérer dans l'ensem-
ble de l'organisation du travail, qu'ils
sont liés aux déplacements de person-
nes et du bétail, au type de stockage de
l'affouragement. Us doivent de ce fait
concourir à la rentabilité du domaine,
à l'amélioration du revenu, à l'augmen-
tation et à l'amélioration de la produc-

Exposition de vaches

tion. Il s'agit d'équilibrer les deux pla-
teaux de la balance, afin que le coût de
la construction ne soit pas supérieur au
capital à investir. C'est pourquoi il faut
regarder vers l'avenir, tenir compte des
perspectives de l'inflation et de ses con-
séquences. En conclusion, travailler à
long terme et, pour cela, savoir accep-
ter certains sacrifices.

M. Paul Joye, chef de service aux
Améliorations foncières décrit les ba-
ses légales du subventionnement des
constructions rurales. Il rappelle que
celles-ci sont définies par la loi fédérale
de 1961 sur les améliorations rurales qui
fixe les conditions à l'octroi des sub-
ventions et l'Ordonnance de 1973 sur
les améliorations, et notamment sur les
bâtiments ruraux, qui précise les taux
des subventions en fonction de la situa-
tion financière des cantons. Depuis l'en-
trée en vigueur de ces dispositions, ce
sont 554 constructions qui ont été sub-
ventionnées en Suisse pour un montant
de 67,6 millions. C'est déjà un résultat
impressionnant mais que de chemin à
parcourir encore ! Après la pause de
midi occupée par une restauration subs-
tantielle, ce sont des problèmes essen-
tiellement techniques qu'aborde M. Ver-
don , architecte au Service cantonal des
Améliorations. Le conférencier passe en
revue les situations concrètes et propo-
se les solutions les plus indiquées sug-
gérées par le genre d'exploitation, ses
possibilités en matière de machinisme
et de rationalisation.

« Le financement des constructions
par les crédits d'investissement », ce
thème est exposé avec clarté par M.
Edouard Gremaud, gérant de l'Office
cantonal des crédits agricoles. Car le
problème : comment payer ? est essen-
tiel. Il doit se poser avant même le com-
mencement des travaux. Trois situa-
tions peuvent s'offrir : ou le paysan

laitières à Bulle

UN WEEK-END POUR LES «CHAMPIONNES »
C'est durant tout un week-end, soit

du vendredi soir 6 au dimanche soir 8
avril que se déroulera, à Bulle, dans
l'enceinte du Marché-Couvert, la tradi-
tionnelle exposition cantonale de va-
ches laitières. Désireux d'assurer le suc-
cès de cette manifestation — la 9e du
genre — les organisateurs ont mis plu-
sieurs cordes à leur arc.

Le samedi, durant toute la journée,
classement du bétail au « ring », avec
désignation des « championnes » de ca-
tégories des deux races. En soirée, dis-
tribution des prix aux propriétaires des
« championnes » de la race tachetée noi-
re, puis bal populaire. Le dimanche 8
avril, dès 10 heures, les visiteurs pour-
ront admirer quelques lignées de des-
cendantes de taureaux d'insémination
artificielle, ou assisteront à la présen-
tation , et au classement, d'un groupe de
vaches brunes, les invitées de l'Expo 79.

Dans l'apres-midi, présentation et
classement de quelques yachetttes par
des experts en herbe, puis grand défilé
des « championnes » des deux races. Le
soir remise des prix aux propriétaires
des « championnes » de race tachetée
rouge, suivie du bal réservé à tous les
éleveurs. Notons enfin que les étables
du Marché-Couvert seront ouvertes,
chaque soir, jusqu'à 22 heures, afin que

6 novembre : Volery Denis, fils de
René et Josiane, née Rapin, à Aumont ;

10 novembre : Gachoud Maud , fille
de Roland et Jeannine, née Binder, à
Domdidier ;

12 novembre : Meyer Christel, fille de
Guy et Mireille, née Cuendet, à Bou-
dry (NE) ;

17 novembre : Fornerod Séverine, fille
de Gilbert et Gemma, née Renevey, à
Rueyres-les-Prés ;

20 novembre : Riedo Philippe, fils de
Marius et Marie Thérèse, née Monney,
à Estavayer-le-Lac ;

25 novembre : Borgognon Angélique,
fille de Raymond et Marie José, née
Dubey, à Gletterens ;

25 novembre : Gonzales Felipe, fils
de Manuel et Concepcion, née Borrajo,
à Estavayer-le-Lac :

26 novembre : Besson Nicolas, fils de
Yves Maurice et Rosemary, née Tate,
à Champtauroz (VD) ;

27 novembre : Broyé Nicole, fille de
Louis et Marianne, née Gruet, à Vuis-
sens ; i

27 novembre : Bise David , fils de
Martine, à Murist ;

29 novembre : Zysset Anita , fille de
Walter et Hedwig, née Hirschi, à Vil-
leneuve j

chacun, qu'il soit paysan ou non, puisse
admirer les « vedettes » de l'Expo.

De ces « vedettes », il y en aura pres-
que 200, choisies avec soin parmi les
157 tachetées noires et 179 tachetées
rouges inscrites dans les délais. Les ex-
perts vont commencer prochainement
leur travail de sélection ; besogne déli-
cate s'il en est puisqu'il s'agit de sortir
les meilleures vaches dans un « paquet »
qui ne groupe que des sujets de haute
qualité, correspondant aux critères
d'inscription. La race tachetée noire, ou
plutôt Holstein-Friesian, exposera 6 car
tégories ; et la race tachetée rouge 8
catégories, dont 3 catégories de Sim-
mental pure race et de quart « croi-
sées » Holstein ; et 5 catégories avec des
vaches ayant glus de 25 Vo de sang
Holstein.

Les 6, 7 et 8 avril prochains, des éle-
veurs de toute la Suisse, voire de
l'étranger, vont donc se donner rendez-
vous à Bulle pour le grand « week-end
des championnes ». Un week-end qui
sera aussi, nous l'espérons, une occa-
sion de rencontre entre gens de la ville
et gens de la campagne.

F.M.

TEMPS PROBABLE JUSQU'A
JEUDI SOIR

Stratus matinal en plaine, ailleurs
temps ensoleillé.

SITUATION GENERALE
Une vaste zone de haute pression

s'étend de la Russie aux Açores. Une
faible perturbation située sur le proche
Atlantique se dirige lentement vers l'est.

PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR
Pour tout le pays : Une couche de stra-
tus se reformera ce soir en plaine et se
dissipera en bonne partie demain après
midi. Sa limite supérieure sera voisine
de 1000 m. Au-dessus et dans les autres
régions le temps sera ensoleillé, quel-
ques passages nuageux pourront toute-
fois se produire. La température à basse
altitude sera comprise entre —2 et plus
2 degrés la nuit , elle atteindra plus 5
degrés au nord des Alpes l'après-midi.
Doux en montagne.

EVOLUTION POUR VENDREDI ET
SAMEDI

Nébulosité changeante, précipitations
pas exclues dans le nord du pays.
Quelques stratus sur le Plateau. (ATS)

dispose de capitaux mais insuffisants
pour se dispenser d'emprunts - ou il n'a
aucun fonds propre. Dans ces cas, il doit
établir un budget ,et , même si les cré-
dits sont en principe attribués sans in-
térêt, il importe de s'inquiéter des pos-
sibilités de remboursement. En conclu-
sion, l'orateur souligne que, en 15 ans ce
sont quelque 170 millions qui ont été
mis à la disposition de notre agriculture
et que jusqu'à ce jour aucun sou n'a été
perdu. Preuve que l'agriculteur fribour-
geois est un débiteur consciencieux.

Une discussion très nourrie fait sui-
te à ces exposés. On y entend notam-
ment M. Auguste Glasson président
d'honneur — qui soulève la question de
la trop fréquente surenchère qui se pro-
duit lors des locations ou ventes d'al-
page — Laurent Frossard, Pittet, Pierre
Yerly, et Genoud. L'intérêt porté par
les participants à ce cours prouve que
ses organisateurs ont touché juste en
choisissant ce thème.

A.M.

La Broyé utile
et futile...
• Désormais traditionnelle, la vente
d'oranges organisée chaque année par
le Centre missionnaire de la Broyé, en
faveur de ses missionnaires, aura lieu
le samedi 24 février à Estavayer-le-Lac
aux places habituelles et le lendemain
dans les villages broyards, à la sortie
des messes.

• C'est à l'Ecole secondaire d'Esta-
vayer, le 9 mars prochain, que les ac-
tionnaires du Crédit agricole et indus-
triel de la Broyé se retrouveront sous
la présidence de M. Jacques Bullet. Les
délibérations administratives seront
suivies d'un exposé de M. Henri Rie-
ben, professeur à l'Université de Lau-
sanne, sur le thème de « L'Europe dans
la tenaille ».

• Président de la section de tir de
Cesa-sports, M. Alexis Chassot, de Bus-
sy, vient de décerner les distinctions
obtenues à la suite des compétitions de
l'année 78, soit le tir interne d'Esta-
vayer, le tir en campagne et le tir de
clôture de St-Aubin. Au classement gé-
néral, on trouve en tête M. Joseph Rou-
lin, vétéran 1911, d'Estavayer, avec 218
pts. Suivent Emile Lambert, Villeneuve
et Michel Maillard, Dompierre, 209 ;
Paul Baechler, St-Aubin, 207 ; Albert
Ballaman, Gletterens, 202 ; Gérard
Vionnet, Estavayer, 201 ; Alexis Chas-
sot, Bussy, 197 ; Ernest Pochon, Payer-
ne ; Fritz Zbinden, Estavayer ; Pierre
Rey, Ménières ; Alfred Jacob, Montet
et Charly Pochon, Dompierre. Bravo à
ces bons guidons, en particulier à M. Jo-
seph Roulin qui fut un pilier de la
société de tir d'Estavayer-Lully. ( gp )

Une conférence
sur les minéraux

Dans le cadre des conférences d'hiver
la Société fribourgeoise des sciences na-
turelles avait été invitée récemment à
la conférence du professeur Hans Mei-
ner, directeur de l'Institut de minéralo-
gie de l'Université de Salzbourg (Autri-
che). Devant un public intéressé, parmi
lequel on pouvait reconnaître plusieurs
cristalliers et connaisseurs passionnés
de minéraux, l'invité parla des miné-
raux des Alpes autrichiennes.

Dans l'introduction aux grandes li-
gnes géologiques il plaça les différents
types de gisements exploitables dans
leurs encadrements, et par la suite cha-
que type de gisement fut représenté par
les plus beaux cristaux formés en plus
du minerai exploitable. L'invité, un des
grands connaisseurs de minéraux du
monde entier, a déterminé à peu près
200 nouveaux minéraux de son pays.
Chaque projection en couleurs était un
petit témoin de la vaste richesse miné-
ralogique.

Le public initié nota le feu sacré du
minéralogue, qui, durant toute sa vie, a
essayé de déterminer ce que le cristal-
lier lui a apporté ; pour les uns, pièces
valables et source de joie dans une col-
lection soignée ; ces mêmes minéraux
sont aussi les témoins des ressources
naturelles, et dans ce sens cette confé-
rence était d'une haute actualité pour la
Suisse, moins favorisée par les gise-
ments naturels. Une grande tâche de
recherche des ressources naturelles
reste à faire, des spécialistes de l'Insti-
tut de minéralogie de notre Université
s'en occupent depuis plusieurs années.
Une discussion avec le conférencier, déjà
avant la soirée, fut un échange d'expé-
riences et une source d'information!
très valables.
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Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,-
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le conlort et la finition de luxe qui donneront Â votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
Introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé , à des
prix encore raisonnables.
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reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur, livraison franco domicile dans toute la Suisse.
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Entreprise de la place cherche

secrétaire-comptable qualifié(e)
Bonnes connaissances comptables souhaitées.
La préférence sera donnée à une personne active, habi-
tuée à travailler seule et ayant, si possible, quelques
notions de la gérance d'immeubles.

¦ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, accompa-
gnées de copies de certificats , photo et prétentions de sa-
laire s/chiffre P 17-500 093 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

J r j r  Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, I annonce na pas
paru ou n'a pas paru a .
la date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep'
tées aux risques et
périls de l'annon- A Apérils de I annon- A A
ceur. j r ^

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

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

Jeune couple
solvable cherche LA LIBERTE

appartementr CHAQUE JOUR
ou maison avec ou
sans confort. 0E BON MAT"*-

AVEO CAFE
S'adresser à 

 ̂PETITS PAINS
Mme J. Mollard
27, Villars-Vert
Villars-sur-Glâne
Cfi 24 99 14 (19 h)

17-300538 LA LIBERTE

^iia.u_uijii»u»_w__jiiiiaii I_ I I_ II_I_I mimifc.
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Manifestations
du jour

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

Musée d'histoire naturelle : « La scien-
ce appelle les jeunes » , exposition. Ou-
vert de 8-11 et ' l4-17 h.

Galerie Mara : Vernissage de l'expo-
siron de Jean Dubuffet à 18 h.

Galerie RB : Erich Busslinger et Ar-
thur Woods. Ouvert de 15-18 h 30.

Galerie de la Cathédrale : Dominko
et David Rowe. Ouvert de 14 h 30-18 h 30.

Galerie de l'Arcade : J. O. Bindsched-
ler. Ouvert de 14-16 et 19-21 h.

Cabaret Chaud 7 : Gilbert Leroux.
A 20 h 30. Loc. Ex-libris.

Aula de l'Université : 20 h 30, Con-
naissance du monde. « Bali » par Jérô-
me Delcourt.

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

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de R à 11 30.
Autres jours : de 8 à U h 30 et de 14 à
18 h (f i 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 jeudi 22 fé-
vrier : Pharmacie de Beauregard (Beaure-
gard 35).

HOPITAUX
. Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 b 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 lea
j ours de 10 à 21 heures.

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

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

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

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

jours permanence
Consultations conjugales, square des

Places 1: (f 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 l :  Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

Fondation « Pour la vieillesse • Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à  12 h et de 14 à 1,7 h.

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

Ce soir , à 20 h 30 à l'auditoire des
Instituts de physiologie et chimie phy-
siologique (Pérolles) conférence pré-
sentée par le professeur J.-L. Richard.
Titre : « Forêt vierge, forêt naturelle,
forêt artificielle ».

Salle de cinéma de l'Université
Conférence du professeur G. Bosins-

ki de Cologne (avec projections lumi-
neuses) sur un habitat important des
chasseurs de renne (10 500 av. J.-C.) à
Gonnersdorf près de Neuwied dans la
région de Koblenz , à 20 h.

Excursions pour handicapés
La Croix-Rouge fribourgeoise orga-

nise une sortie avec le car de l'amitié
pour les personnes handicapées qui ne
peuvent Lttiliser les moyens de trans-
port habituels. Ce car spécialement
aménagé pour accueillir des chaises
roulantes et même- des couchettes sera
mis à disposition pour la section du
12 au 16 mars 1979 puis en juillet.
Rouge fribourgeoise, 16 av. du Molé-
son, 1700 Fribourg, tél. 037 22 93 08.
Renseignements et inscriptions : Croix-

Musée d'art et d'histoire
Ce soir , 20 h 15, le public pourra

suivre une double visite guidée de
l'exposition Xylon 8 — Triennale in-
ternationale de la gravure sur bois.
M. P. Funk, assure le commentaire en
langue allemande et M. Terrapon, le
commentaire en langue française.

Cinéma
(Age , décision de la police adminis<

trative , section cinéma).

FRIBOURG
Capitole. — La clé sur la porte : 16 ans
Corso. — Peter et Elliot le dragon

7 ans.
Eden. — Les Nuits de Cabiria : 16 ans.

Par une nuit de pluie :
Rex. — Le ciel peut attendre : 16 ans.

Violenta : 16 ans. — Q, une lettre
insolente : 20 ans.

Studio. — Rolls Royce Baby : 20 ans

ROMONT
Cinéma Romontois. — La bataille du

38e parallèle : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — Bananas loufoque : 16 ans.

Jeudi 22 février
Sainte Marguerite de Cortone, pénitente

Marguerite naquit à Laviano en 1247.
Elle perdit sa mère de bonne heure.
Son père se remaria et la nouvelle
épouse traita l'enfant avec dureté. Cel-
le-ci s'enfuit  alors de la maison et con-
nut une vie désordonnée. Elle eut une
liaison avec un jeune gentilhomme de
Montepaulciano dont elle eut un enfant
qui devait plus tard entrer chez les
Cordeliers. Son amant fut tué à l'oc-
casion d'une rixe. Marguerite sollicita
en vain son retour à la maison pater-
nelle. La grâce profita de cette dou-
ble épreuve pour la terrasser. Elle se
présenta chez les Cordeliers de Cor-
tone qui lui imposèrent trois ans de
pénitence avant de lui donner l'habit
du tiers ordre. Ne songeant plus qu 'à
réparer publiquement l'exemple de vie
dissolue qu 'elle avait donné, Margue-
rite s'adonne à une pénitence héroï-
que, acceptant toutes les humiliations
pour expier par amour les péchés de sa
jeunesse. Elle mourut à Cortone en
1297.
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La Société des amis

du Burger wald

a le regret de faire part du décès de

Madame

Delphine Vonlanthen
membre fidèle de la société

L'office d'enterrement aura lieu le
vendredi 23 février à 14 heures, en
l'église paroissiale de Bonnefontaine.

17-21730
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Le Conseil communal de Montécu

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Delphine Vonlanthen
mère de Madame Elisabeth Bapst

boursier communal

Les obsèques auront lieu le vendredi
23 février à 14 h en l'église de Bonne-
fontaine.

17-21760

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Blandine Bachmann
sera célébrée le samedi 24 février 1979 à
16 h, en l'église de Villarlod.

17-21724

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Fernand Curty
sera célébrée le samedi 24 février 1979
à 18 heures, en l'église de Saint-Pier-
re à Fribourg.

17-21590

t
« Les Touraines »

majorettes du Grand-Fribourg

ont le regret de prendre connaissance
du décès de

Monsieur

Pierre Vonlanthen
père de

Anne-Claude et Isabelle
membres de la société

Avec le respect''attribué à chaque
personne, prière est donnée de suivre
l'avis de la famille.

17-21727

t
La scierie Louis Vial

à Montécu

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Delphine Vonlanthen
mère de M. Jean-Joseph Vonlanthen

dévoué employé

Les obsèques auront lieu le vendredi
23 février à 14 h, en l'église de Bonne-
fontaine.

17-21759

t
Remerciements .

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame

Odette
Horn-Eggertswyler

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos offrandes de messes, vos
messages de condoléances, vos envois
de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de St-Pierre,
le samedi 24 février à 18 heures.

17-21659

Un encouragement
à la délinquance

Monsieur le rédacteur ,
C'est, le titre d' un article paru dans

« L a  Liberté » du 13 févr ier , article
informant les lecteurs que la Police
de Sûreté avait mis f i n  aux exploits
de neuf « jeunes gens » âgés de 20
à 23 ans. Plus loin, on lisait ceci :
« Tous ont été relâchés , à l' excep-
tion d' un, après avoir été entendu
par le j u g e  d'instruction ».

Je m'étonne d'une telle mansué-
tude. D'abord , les auteurs de 50 cam-
briolages ne sont plus des jeunes
gens , mais des voyous , ni plus ni
moins. En outre, hui t sitr neuf ont
été relâchés. Alors , j e  me pose la
question suivante : après combien
de cambriolages garde-t-on les ban-
dits en prison?

De là à encourager la. délinquan-
ce... Pz

Ecoliers :
à vos mitraillettes

Monsieur le Rédacteur ,
ApplaiLdissons bien f o r t  à ¦ cette

géniale idée : des écoliers simulant
un hold-up pour réussir un bon re-
portag e photo , ceci sous l'œil bien-
veillant du banquier (entraînement
pour son personnel?)

Pour la qualité du reportage y a-
t-il .eu aussi simulation d' assassinat
d'un ou deux caissiers et prise d' o-
tages?

Applaudissons bien for t  à cette
recherche pédagogique , à ces heures
d'école utilisées si judicieusement
contre la passivité et l ' indif férence
des élèves f a c e  à la violence qui les
entoure.

Fini de bâiller devant la TV, f ini
de se ronger les ongles en lisant les
« fa i ts  divers» . On passe à l'action, on
peut vivre enfin la sensation exci-
tante d'être un vrai gangster , sur-
tout quand les passants ne sont pas

La rubrique « Boîte aux lettres »
est destinée aux lecteurs qui dési-
rent s'adresser à la rédaction de leur
journa l sur des sujets d'intérêt gé-
néral. Leurs opinions n'engagent
qu'eux-mêmes. La rédaction se ré-
serv e, en raison de la place limitée
disponible, de donner la préférenc e
à des contributions brèves ou d 'abré-
ger, celles qui seraient trop longues.
En règle générale , les lettres doivent
paraître avec la signature intégrale
de leur auteur. Sur demande et dans
certains cas particuliers, seules pa-
raissent les initiales, l'anonymat
étant alors garanti , mais l'auteur est ,
de toute façon, connu de la rédac-
tion. Les lettres non insérées ne
seront pas retournées à leur expé-
diteur. Les lettres circulaires ou po-
lycopiées ne seront pas publiées.
Nous prions nos lecteurs de s'en
tenir à ces règles du jeu simples et
claires et les remercions d' alléger
ainsi le travail du secrétariat.
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ou courant (ce qui a fo r t  amusé le
directeur de l'école).

Tous nos souhaits pour vos pro-
chains reportages. Et si vous man-
quez d'imagination , demandez de
l'aide aux Brigades rouges.

Monique Zap f -E ibe r lé

* (voir Liberté du vendredi 16 f é -
vrier, page 17). Cycle d' orientation
de Morat).

Participation à la TV :
des collégiens déçus

Monsieur le Rédacteur ,

La TV romande a organisé , mardi
13 f évr i e r , une émission spéciale de
« Tell Quel » sur la question nuclé-
aire et a invité à cette occasion des
collégiens de Calvin de Genève et
de St-Michel de Fribourg. Permettez
à certains de ces derniers de vous
f a i r e  part de leurs réf lexions.

Il nous semble regrettable que, du-
rant toute la campagne , on ait pa-
labré sur une question de majorité
plutôt que d' en venir au problème
lui-même .: le nucléaire est-il sou-
haitable , nécessaire, sûr ? On n'a que
très peu parlé de questions qui nous
apparaissent comme primo rdiales :
dépendance vis-à-vis de l'étranger ,
dépendance infrastructurelle et so-
cio-économique, énergies de rempla-
cement, gaspillage; etc...
, Par rapport au gaspillage , il est
étrange que , depuis quelque temps ,
on veuille faire  porter la responsa-
bilité de ce ,g aspil lage aux jeunes
qui prennent des studios et aux jeu-
nes ménages (c f .  déclaration de
M. Marro , directeur des EEF au
débat du P.S. à Fribourg et décla-
ration de M. Babaïantz , directeur
E.O.S., lors de l'émission ). Les clas-
ses les plus jeunes de la population
étant les plus concernées dans ce
problèm e (ce sont elles qui vivront
le cas échéant avec le nucléaire ),
une telle attitude à leur égard (mais
quels en sont donc les tenants et les
aboutissants ? ) ne peut qu'enveni-
mer le débat. Or il est curieux de
constater que l'âge moyen élevé des
debaters fa i t  qu'ils ne sont déj à
plus concernés par les conséquences
du nucléaire. Tout ceci est bien re-
grettable quand l'avenir de notre so-
ciété est en jeu ,

Au sujet de l'émission proprement
dite, nous regrettons et déplorons
de ne pas avoir pu nous exprimer
plus longuement. Nous ne voulions
pas nous faire  remarquer ou contes-
ter notre société, mais nous esti-
mons qu'ayant préparé le débat com-
me nous l'avions fai t , il eût été .«-
dicieux de nous reserver plus qu'un
quart d'heure sur 2 heures d'émis-
sion. ( Le nombre des invités n'était-
il pas trop élevé ?). D'ailleurs notre
déception d'avoir été réduits à l'état
de figurants, de décor a parfaite-
ment été ressentie par M. Bouchât
et il est dommage que M. Nicole
n 'ait pas pris la peine de mettre un
pied dans le studio où nous nous
trouvions.

D autre part , nous trouvons scan-
daleuse l'attitude des politiciens in-
vités qui n'ont véritablement répon-
du à aucune de nos questions, mais
ont constamment fait  dévier la con-
versation soit parce qu'ils ne vou-
laient pas répondre, ce qui est gra-
ve , soit parce qu'ils ne pouvaient
pas répondre , ce qui est encore plus
grave. Mais peut-être ces politiciens
n'avaient-ils rien à dire, et dans ce
cas, aurait-il été souhaitable qu'ils
laissent leurs places à des pers onnes
plus compétentes.

L'intention était bonne, la réali-
sation laissait à désirer . A l'avenir ,
mieux vaudrait inviter moins de
personnes et accorder une plus gran-
de place au jeu des questions-ré-
ponses.

Des jeunes qui consomment moins
d'énergie qu'on veut bien le dire et
qui regrettent de n'avoir pas pu. vo-
ter déjà le 18 févr ier .

Pascal Andrey
Pierre-Alain Menoud

Eladio Salicio
Christian Page

Vincent Desbiollcs
Luc-Yves Thierrin

Vincent Légerct
M. Audergon

J.L. Bâcher
J.L. Gauderon

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)
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ACTUELLEMENT

« SUPER LOVE »
un orchestre de ''7 musiciens



y /\f fî^^P îWVttnW r *e C0UPe sport» 'e
i ^ ^̂ &M \ ïï  S ~̂^

:=:;:
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L. & M. Baudère, Garage de Pérolles, Fribourg, tél. 037/22 38 88
Distributeur General Motors depuis 1925 _ î

| Distributeurs locaux : Garage de la Gare, Chatagny, Romont, tél. 037/52 22 87 s
u Garage A. Schôni et Fils SA, Belfaux, tél. 037/4512 36. 06-595
5 ¦ ____________ ____________________________________ i

Confiez-nous l'établissement de votre

Ë§ DECLARATIONS D'IMPOTS
Ainsi vous serez conseillé et assisté en

matière fiscale

COMPTABILITE — CONTRATS
INVENTAIRES

17-1099

ife'~ i

VOLVO 264.PRESTIGIEUSE, ÉLÉGANTE
ET RACÉE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Nouveau styling arrière accfin- Volvo 264 GLE, équipement luxueux ,
tuant encore son élégance, moteur 5li

f9
a$St!!?n' toit ouvrant > elc ->

à injection CI plus puissant, over- -J ,: «>; „•> .„ . ..
drive et servnritrertinn dp série sur Vo?v? 262. c/c0UPe Bertone), versiononve ei servoairecuon ae série sur spéciale , intérieur prestigieux , revête-
tous les modèles. Un essai ments cuir et bois noble, équipement
s'impose ! luxueux, fr. 42 500.-

Volvo 264 GL, moteur à injection V6 CI, t], : A I
2664 cm3,148 ch DIN, vitres teintées, f\ * '
siège du conducteur à chauffage électri- "W /¥^T *̂ ff 7"_T _\que, compte-tours , etc., fr. 26 800.- ^Mf ^U? _______ Mf %-W

La voiture pour la Suisse.
SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

o

2 k T"̂%k
5»
H

^__k_. _____F
^n w*̂son 25e anniversaire. 25 ans de qualité, l A l i n r  AK.1Q Ak.lk.ll

de progrès et de sécurité pour les conduc- J/Xl i Kt AI NO MININI
teurs de Volvo. "W _T_ _̂^  ̂

Tli 

^Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! mm *kJ ' JtmA Mr ^̂in der Schweiz en Suisse in Svizzera

1700 Fribourg : Garage SAUTEUR, agence officielle Volvo, 2, rte de Bertigny, Cfi 037-
24 67 68 — 1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard, Route de Payerne, Cfi 037-61 53 53 —
1637 Charmey : Garage E. Mooser, (fi 029-711 68 — 1618 Châtel-St-Denis : Garage de
la Dent-de-Lys, G. Pachoud, (fi 021-56 71 83 — 3185 Lanthen/Schmitten : Garage Marcel
Jungo, Cfi 037-36 21 38.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

BELLES
OCCASIONS

OPEL Ascona 12, 1975, 4 portes
AUDI 80, 1974, 4 portes

CHRYSLER-SIMCA 1308 GT, 1976
BMW 3.0 « S » , 1974

SIMCA 1100 « S » , 1971
CITROEN ami 8, 1972

SIMCA 1100 « S »., 1977

GARAGE DE BROC
029-61797

17-12601

OCCASIONS
expertisées
RENAULT 5 TL
1974
RENAULT 6 L
1971
RENAULT 14 TL
1977
RENAULT 15 TS
1972
RENAULT 16 TS
1974
RENAULT 17 TL
1973
VW GOLF LS
1976
LADA 1500
1974
VAUXHALL-VIctor
1972
VALIANT autom.
1970.

GARANTIE, ECHANG
ACOMPTE.

«rmarcel V^g.,.*..
Garage/Lanthen
3185 Schmitten
Tel. 037/36 21 38

7-1700

A vendre

A vendre
Ford Taunus
break
2.0 GL V S
vert met., 15 000 km ,
mise en circulation
7.78, pneus hiver
sur jantes,
Fr. 13 000.—.
(fi 037-81 21 51
int. 33
OU (037) 31 19 37
(privé)

17-300574

A vendre

TOYOTA
Corolla 1200
exp., mod. 72,
couleur ocre.
Prix à discuter.
(f i (038) 25 77 25
dès 18 h 30

17-300569

A vendre

MERCEDES
250 aut.
mod. 71, expertisée,
garantie. Parfait état.
Affaire exceptionnelle

Prix avantageux.
Financement.
Cfi (037) 4614 31-32

17-1173304
Peugeot

mod. 71, Fr. 300.—,
pour bricoleur.
Cfi 021-93 50 28

17-300564

A vendre

SIMCA
1301 S
mod. 75, vert métal.,
expertisée, crédit.
Cfi 037-61 49 79

17-2603

A vendre

Alfasud TI
blanche, 5 vit.,
mod. 77, 19 000 km,
expertisée en 1978.
Cf i 22 93 81
(dès 19 h.)

81-61387

A vendre

280 E
Mercedes

autom., mod. 73.
expertisée, garantie
Parfait état.
Occasion sûre.
Prix intéressant.
Financement.

Cf i (037) 4614 31-32
17-1173

Passât
1300
74, 3900 km,

expertisée, garantie

Cfi 037-22 64 73
17-300438

SIMCA
1307

A vendra

mod. 76, 23 000 km,
bleue, Fr. 6300.—.
Cfi (037) 39 15 87

17-21691

RANGE
Particuher vend

Rover
1972, 110 000 km,
très bon état.
Cfi 037-33 28 53
_ ès 19 h.

17-300579

Agencement
de cuisine
et menuiserie
Se recommande
P. SCHNEIDER
Menuiserie
3175 Flamatt
Cfi 031-94 01 93

17-1814

A vendre

Pînchers
nains
2 mois , pure race.
Cfi 029-2 61 70
(heures des repas)

17-460251

Voyage à-Marseille?
Non! VTangezX
la délicieuse soupe
de poissons frais
chaque vendred/, au

BuUet de UrGare
R. MSreîTFribours

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE

BALI
DÉMONS et MERVEILLES
des ILES DE LA SONDE

récit et film de

Jérôme DELCOURT

5e conférence de l'abonnement

FRIBOURG -Aula de l'Université
Jeudi 22 février à 20 h 30

Prix des places : Fr. 7.—, location à l'entrée

MPjgçjç^wvcwwwwoc wvp
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4 du 22 au 24' février 1979 X
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| Contrôle gratuit \
x des machines à coudre « Regina » y
C par notre spécialiste M. Tercier S
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BARCO — le téléviseur couleur PAL/SECAM _______^^ Toi™ ^cïmllTo7détau.te sur
Il B n -¦ ¦ /_y._* ,¦¦¦ ;: V lalOn les téléviseurs BARCO.par excellence pour la Suisse romande! IJ^B»»»̂  Wnm . 1

10 caractéristiques qui expliquent sa supériorité: ___^K _̂__ ^^ ^^ H W Rue:

• Système PAL/SECAM multi- • Technique 100°i modulaire Faites-vous démontrer les multi ples avantages i iBr̂ V ĵjfW . _-.U x __. _? H fl NPA et localité-standard en un seul appareil • 32 touches de fonction des téléviseurs BARCO chez le marchand ^K«>wC<SeSW 
'' '

• Spécialement conçu pour télé- « n™n(V,_ j „on spécialisé ou demandez les prospectus y relatifs au ^K̂ _^S\W*k. i A adresser à la représentation générale:
distribution par câble (Tuner Heception de ^programmes moyen du talon ci-contre directement l̂lOKKFS ^W
universel AD) en tout auprès de l'importateur. WaM^MMSt 1 PWH ¦ Egli, Rscher & Cie S.A., 8022 Zurich

• Provenance belge et longue ex Présélection de 4 programmes ^&K€j8_iP  ̂
Gotthardstrasse 6, Tél. 01/2020234

périence (premiers téléviseurs Jusqu 'à 9 heures à l' avance PUlS Oll'lllie idée d'avance: ŴêË T . Représentation des marques
à avoir été équipés du système • Courtes apparitions, à intervalles v _^^ _g .̂ ¦______ __«__- >-___&_ . S®? internationales de 1ère classe:
PAL/SECAM) réguliers , d' un autre programme J rj ï J f jfS». j «Baur.-,, „ ZmlmnmMmÊl faèàà ADC/BARCO/CELESTION/FISHER/

• Télécommande infrarouge • Affichage du programme choisi Bm
% i'HI W^% V W * llMÏÏI KEF / NAKAMICHI / PMB/POPPY /

«Inframatio et de l'heure exacte ¦¦ ¦* 1 II I ^__i ̂ __  ̂ " "* "" »wus.mmmmUm,wuxi>mma< i i s QUAD/SME/TANDBERG/ WEGA.

M ^MmzmMm-éerr- <_E _m_*Émc -> -̂|jHnr -|T|pMPldrfilMli -̂ B
SES i "-^--̂  FI
BjgP • è »ôco  j

toujours
présent

malgré votre absence

...grâce aux répondeurs «î?®. _,
téléphoniques AlIDICOrfl
éprouvés Alîbinota
Offre spéciale:
Vous pouvez louer l'appareil de votre
choix pendant un mois et ensuite
décider de l'acheter. Dans ce cas, la lo-
cation versée sera intégralement
déduite du montant de l'appareil. .
Vente - Location - Service:

François MOLLIET SA Téléphone
Ch. Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3

Cfi 037-24 64 64

Genève DICTAVOX, rue des
Grottes 13, (fi 022-33 38 96

--à'
I ALIBI-BON pour: " " f~~\
r . .CM ,ID Offre de location-essai avec déduction "51 I

intégrale en cas d'achat w 'ID démonstration sans engagement 5 I
I Q documentation et conditions -1 >

Nom 
Il Adresse ily -— J

A louer â Avenches pour le 1.4.79 ou
à convenir

LOGEMENT à 3Va pièces
è Fr. 359.—
pour le 1.6.79

LOGEMENT à 3V2 pièces
A Fr 359.—.
S adresser : (fi (037) 75 19 58 (M. J.-L.
Llnioer) ou è la qérance.

K^?!_lliMSMi_J!fiH

N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces.

DENN
Actions ^-~Cĵ valables dès le 22.2.79 \9fl B|
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russïsch lecier
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Jus de raisin rouge
sans alcool °

1 litre
Tetra-Brik

Mil2.95

SEKT
FEIST
BELMONT
demi-sec

7 en 3#S[
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Trauben/oft !Ju/derai/in I;¦****¦* ¦ ¦ rouqe I

HBHf H______B____. ' *v

EDI .^m -̂mmm. Carré wo °8} §| |ft /_t_ \ _*_W% mL de porc fumé ïSj BBW BPJJ¦_¦¦ ni MUETN - èf ™&k
%. ^H ^_^^' soo-soo g mmm ^0

L ., -^^^̂ ^̂  Choucroute_______ _ *̂' :;3 _̂S5 Ŝ^? WIIVHVI WM «W a
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# 1

s Pommes de terre
du pays 
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Vente de meubles neufs
à des prix d'occasion

Commodes
Travailleuses
Tables
Tables de salon
Chaises
Chaises d'enf.
Armoires à
chaussures

bois dur
bois dur

38.—
98.—
33.—
33.—
13.50

58.—
158.—
390 —
178.—
265.—

Armoire 2 portes, bois dur 158
Armoire 3 portes, bois dur 390
Bureau, bois dur 178
fable à rallonge 265
Entourage de divan avec

coffre à literie 235
Lit à étages en bois 365.—
Matelas 57.—
Banc d'angle 195.—
Buffet de cuisine, formica 395.—
Buffets rustiques massifs 470.—
Etagères à livres à suspendre 35.—
Salon, divan et 2 fauteuils 690.—
Chambre à coucher, grand luxe 1290.—
Actuellement : nombreux combinés et
bureaux, ainsi que d'autres meubles tou-
jours à nos prix discount.

VENTE DIRECTE
à notre magasin, place du Tilleul, Fribourg

\1Smmin
Route de Berne FRIBOURG <fi 037-22 12 15

GRANDE VENTE
de

_isia.es d'occasion

buffets salle à manger
chambres à coucher
lits complets
lits jumeaux
divans-lits
canapés-couches
salons transform. lit 2 places
fauteuils
tables à rallonges
armoires à 3 portes
armoires à 2 portes
lits raba .tables
sommiers métalliques
matelas
entourages
coffres à literie
coiffeuses
parois de salon
tapis
bureaux
chaises de bureau
meubles à classeurs
étagères à livres
buffets combinés
buffets plats, en noyer
armoires à glace
chaises

de p.
175
850
100
260
80

125
480

50
185
250
165
275

50
50

125
65

125
590.—
100.—
238.—
35.—

270.—
50.—

390.—
250.—
250.—
20.—

. -«*¦ CARNAVAL DE BULLE
*̂̂ «ljj3

* 24 - 25 - 26 février 1979

^^ f̂c) un carnaval
tout n@uf !

3 soirs I 3 GRANDS BALS
Dimanche .14,30-: SON GRAND CORTEGE

40 groupes - 6 Guggenmusik
Fifres de Bâle - Bataille de confettis

_ n _ -o h 3. GRANDE SOIREE
____^^^ BRESILIENNE

llllll—l ¦¦!¦___¦ IIIMM ¦¦ ll-mil-MIMIII 

f a ^Il â trouvé I
// est commerçant, comme beaucoup fi; V' • j ty

d'indépendants, il est en même temps le patron, [ K .  ¦ "
le vendeur et le livreur. Il doit s'occuper de A W *^tout dans son commerce. Lui, il aime l'action ] [__ ¦» J_
et les fournisseurs efficaces. IL A /f *fâj fê_v$': '}!} ',yr'r\TROUVÉ à l'Imprimerie SAINT-PAUL jÉ0^̂ kïW00Mides professionnels qui connaissent J&r ^| lu% - ' ' "A
ses problèmes et savent le conseil- fir A^ • '&•&
1er pour ses IMPRIMÉS ADMINIS- gf /  *̂0W&3&TRATIFS ET COMMERCIAUX, _ \ /  X&ft*&a
SES PAPILLONS PUBLICITAIRES, R3JK4 f~~ """} ^f-pvttvi
AFFICHETTES DE MAGASIN, VJsfii. ! $%$§&
etc. L-̂ r*^

fkr  ̂Qukk-Prinî ;̂ ÉI ML Jsj) J , Imprimerie Saint-Paul 1 _f^wM
k f̂lp̂ jj 40, Bd de Pérolles \ j / B BMkm̂ _4mm\ à FRIBOURG L____H H _____

Tél. 037 / 8111 21 mml «IM A

Pour CARNAVAL...

magasin spécialisé
MASQUES - VISAGÈRES

Décoration de salle
FARCES - BOMBES

3@EJGHALAMU
flr$L \ JOUCTS

\Jf \\ FRIBOURO^_^__._î___anj itt»

17-353

A vendre OCCASIONS
SAAB 95, break

SAAB 95 CC
SAAB 99 CM 2
SAAB 99 CM 4
SAAB 99 EA 4

SAAB 900 démonstr.
¦ VOLVO 244 DL
LANCIA 1600 HPE

OATSUN 120 A
. SKODA démonstr.

SKODA bus 9 pi.
FIAT utilitaire

GARAGE RAUS SA
Agences officielles :

SAAB — LADA — SKODA
Utilitaires : FIAT — BEDFORD

1754 Rosé
CO 037-30 91 51

17-605

AUTOS - Occasions
expertisées - garanties

Peugeot 305 SR 1978
Peugeot 104 G L 1976
Peugeot 304 GL 1973
Peugeot 304 GL 1975
Peugeot 504 GL 1970
Peugeot 504 TI 1977
AUDI 80 GL 1973
LANCIA Coupé Beta 1800 1975

f&B»GAH AGE BEAU-SITE
\_f M. BRULHART FRIBOURG ? 242800

Agence PEUGEOT
Route de Villars 13

17-644

A vendre A vendre

Datsun 260 C ROVER 3500
mod. 77, 24 000 km. autom., mod. 78,
Expertisée. Garantie. „ „_„ ,
Très soignée. 23 °°0 km ' garantie.

Splendide limousine. Voiture de direction.
Première main. Etat de neuf.

Prix intéressant. Rabais intéressant.
Financement. Prix exceptionnel.
Facilités de paiement Facilités de paiement

, Cfi (037) 46 14 31 (fi (037) 46 14 32
17-1173 17-1173

' EUROTE L S
...la joie d'avoir le choix

L'INDONESIE A VOTRE TABLE

Les mets venus d'ailleurs , c 'est à l'Eurotel
17-2386 M

2 restaurants * bar* café * salles
Grand' Places 14 S'037/81.31.31 /à^^

Dancing l_ITlbn S.SIJ 037/22.73.01



1 IO% sur les vins et¦ leratois les spiritueux
¦

I 

R E S T A U R A T E U R S  [e f r0lc| et |a ventilation
C O M M E R Ç A N T S  . , .  ,

INDUSTRIELS sont nos spécialités
Nos bureaux techniques et ateliers sont à votre
disposition pour étudier et réaliser vos projets

JuUUllû  -
® Installations frigorifiques en tous

genres
# Toutes exécutions d'agencement
0 Travaux spéciaux sur acier ;——

inoxydable SERVICE

 ̂
© Cuisines professionnelles APR èS VENTE

Lâ Élï # Armoires frigorifiques et de congelât.3 ^ . a assure par un
# Chambres froides démontables personnel qualifié
© Machines à fabriquer les cubes de et compétent

ç>%, glace 
# Vitrines, meubles réfrigérés , etc.
ô Ventilation et climatisation
® Pompes à chaleur

^̂ Al liaJtâ JSklPS^  ̂

Bureau 

— Exposition — 
Ateliers

:

11 ™CH WATIu route du Verdel 8
rfi 029-2 65 44 Tx 36 517 T

Succursale en Valais
\ <P 027-22 75 81

' "
«__**

' >

19.— 19.— ¦ „*_ - »̂__u*ir 15.— . 19- —

B

B_B_T9I9______B_______miHDBBBaBBBS *«"__Ë>f_tl_ IÉ_ttÉ-ttM^WW9BiËË''< .--_.
' Ol -.*_*_jr-Tr . : . _ : M_§ \;yysry u„.

¦<8H_B f̂e> 'IH ____KS£f§("_ dRI^É. ' '' '̂ 5>- <4Ufl 1 '• mm
__w .TKlfSS ^B ¦« Ïï_3f8fw - * - Il ¦ _ ~ ' • ' •- • *' • ' ' """" "'¦¦"'""¦""¦' " -1 '¦

__^-^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^B

Jo PrWat et son ensemble : ff O  ̂ YBI Î HF S™^̂  POP, .a_ e.es.
Amusons-nous , faisons les fous E B âÊ&fflk. m__-\ H ^F̂ l folklore , chansons françaises , classique,

l'album de 2 disques 8.— H §1 \ | S i  ___¦ 
 ̂B ^̂ ^H jazz , etc...

Le p'tit bal du samedi soir MLçB. WJ_____f H m ^^ _̂F ¦«_____—î nnMiiiri»
l'album de 2 disques 8.— WA. ^ _̂__^^ Bi M _____^_______^__B P̂ S^S??1?»*̂

André Vercburen: f̂cJeulement ^Lg 8̂ _̂^^B|T I r_H "{•THi
24 grands succès , l'album de 2 disques 8.—- Ŝ MBS^̂ BfiH ll^wAVyfl^âpl ibnBk_H _̂^H_dtaH_HB___^ _̂ f̂l^brtfi
Grands classiques de l'accordéon ^̂ '̂ B |̂ i»^̂  ^^  ̂ ^^^^^  ̂ î ^^̂ ^̂ B̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ ^̂ ^^̂ '̂ SSg

l' nlhnm Ho O HicnitOQ R — I J ¦___. _ ¦¦___. ___ «- _ x  - s ¦ -¦ • rlonc lût. Marchés Minrns pt nrinrinaiiY iihre<_._ïf>rv îr_ t_ <:

NOS SUPERS
ACTIONS
actuelles

Salle à manger en chêne comprenant
1 vaisselier , 1 argentier , 1 table à rallonges
et 6 chaises rembourrées , les 9 pièces Fr
Tabla Louis PhiliDDe ronde à rallonaes et
4 Chaises à ressorts, tissu à choix
Armoires fribourgeoise en chêne
Salon avec divan transformable en lit
Salon avec divan renversible , teinte à
Paroi en noyer
Armoire 2 portes
Armoire 3 portes
Lit 140 cm avec matelas
Lit 90 cm avec matelas
Bureaux à nartir da

2 pi.

2750.— net

990.— net
2330.— net
950.— net
750 not

830.— net
210.— net
310.— net
395.— net
220.— nel
1SO.—. not

Tf__ l< _ I FS VFF._nRFr.IS VFNTF nu SOIR

Refté foltaz &Gte
ameublements

Vente directe sans représentant

Marly tél. 037-4615 81 .
I P Mm ire_t tél. 037-33170.*

Le FC PORTALBAN

se réserve les dates suivantes :

12-13-14-15 juillet 1979
pour sa

GRANDE FETE AU
BORD DE L'EAU

17-21656

f:l¦
¦



LA IJBI^YÉ

45 VO Ital. «.-titrée Une sélection EDE.
PAR UNE NUIT DE PLUIE

de LINA WERTMULLER

¦ ii.iir w 20.30, Ol aussi 15 h. 18 ans
¦tiMiÉlliM En franç. — 3e SEMAINE
BRAD DAVIS dans un film d'Alan Parker
d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Midnight Express
L'important est de ne jamais désespérer

msL/ t , \, lJ ,vm 15 h et 20.30 — Dès 7 ansIglUIMiJM En frança;s _ couleurs
Le nouveau grand spectacle de W. DIsnej
Peter et Elliott le Dragon
... je suis un peu magicien... et capable

de disparaître à volonté

msm vo iia8, ,̂ zcisu m ŝ_màW^mÊlSELECTION EDEN présente le dernier |ufl
film de LINA WERTMULLER SS-l!!!__^^_S

 ̂
¦- ¦ ¦ ¦ i_it_«i_iMuï_iiM_,_mw[-:' . . ,ri_m_«i.t„__Par une nuit de pluie *&*& ^

sw^'gÈesm-
1 tir_jiC.l_a_ .A __^lilrn- L_B|] JSSGiancarlo GIANNINI — Candice BERGEN , ~ • I

15 heures et 21 heures — 16 ans L important est
En français , deutsche Titei - 4e SEMAINE de ne jamais désespérerLa pièce qui fait courir tout Pans, ' r

le film qui fait rire toute l'Europe HH___M____ia>_Ba_____M___BIBH-MMIB-MHIlB _̂_»MlJilM M-W
La Cage aux Folles ltlMlil IUii"HMH—IW—¦
Michel Serrault, Ugo Tognazzl, M. Galabru

Jeudi 22 février 1979

• 4E SEMAINE *20 h 30, Dl aussi 15 h — En français - 18 am

Ls film d'ALAN PARKER avec BRAD DAVIS
Inspiré de la véritable aventure de

BILLY HAYES

15 et 20 h 30 * 
-|RE VISION * Enfants admit

UN NOUVEAU GRAND DISNEY
SUPERMAGISPECTATULAIREMENTBRILLAN1

Patrick DEWAERE — Eleonore KLARWEIN 1 t'Jfc

^;;s*F0N OCCASIONS
JULIE CHRISTIE - JAMES MASON MITSUBISHI Céleste coupé 1600, 1978, 8000 km

Le Ciel peut attendre MITSUBISHI sapporo 2000,5 vit., 1979, 5000 km
Drôle, optimiste : UNE REUSSITE 

Vojtures de  ̂ t ^17 h 30 CINEPLUS 4e programme Goditions avantageusesL'œuvre la plus remarquable de 
¦_«¦- «- »von«is™o.o

DANIEL SCHMID

VIOLENTA GARAGE DU MOLESON
Maria Schneider - Lucia Bose - Depardieu R I  FUn chef-d'œuvre authentique D %J l_> I— C

Nocturnes 23 h 15 vendredi +samedl A. Rossmann • C() 029-2 84 24 - Route de Riaz

Q

" 20 ANS - 
| . 17-12601

UNE LETTRE INSOLENTE .¦ . . . . . - I ¦ ¦ - , . - .,,,.,¦ ¦:. .  :,v - ,.,.-:̂ .-i^:;uv. ,:-

IH 15
-

heuErneVançaishe
-

8 avec Bénédiot

Rolîs-Ro^Vaby •'ïSÎSSiSr6
• CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE 0 W*»WO™piid__M5

____.__?____--_._- l'heure

ACflBflRETl Ù%^^̂\ lP
\ Béni / —̂r \ (-~-,Ce soir PREMIERE 20 h 30 \> - vft* '— V I N,

Gilbert LEROUX V 
\ ( ) \ -

Vous saurez tout N̂. . 1 V»"' M ^\"
sur le xwashboard» ! ç "̂"̂ -—^—Jl l'ST*- V/ V

Rés. et abts , Ex Libris, Cfi 22 55 52 **_ ______ . ' \ d_-- ĵ  i

r̂ iiciiinT 35 i ^^JL ÂÂ \ \
BHHHHB H W ^̂

H^îlK'jUB _W/ qui VOUS convient feoiipuxj)Quc.tia«aillfir individuellement la
ŜH WmmmmWÊÊmmr matière souhaitée

Demandez sans engagement la documentation consacrée au

M'WWIWilLU 'tJtilIJil FREE-SYSTEM
f^?|fî |Pr]r̂ ^̂ pfgB|Blf]K^TfflF^^ _̂M FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS

EcoteBénëdict Rue St-Michel 5 1700Fribourg Tél.037/221776

gjaSâJMÉÎlUèJHnpB ' i ^^tf H _ \ Ve.iillezmefaire parvenirsansengagementunedocurnen.ation.
_ l^ a_ . _*ll A l  "MU -FREE-SYSTEM-

SiPERNlENAbtK =r— 
WWimMHHllM___—UMmmm I li _¦_¦ — l -m-m-mwamm MMH_I

f dans tous nos magasins, en offre spéciale ~~sm H A

»_*-*_ ¦ ¦¦ I--I-_~ ms C^ Fr0ma9e
POULETS «A» »| « Prince d'Ogoz »
fraiSi de France, Sans abattis BUH Par demi-meule ou morceaux

1̂  IX Î I^N  ̂
de 200 g. env.

frais* de France, sans abattis
pièces de 1,2 kg env.

21 h + 4E SEMAINE • 18 ¦»'
'UGOTOGHAZZ1 MICHEL SERRAULT

«ne U pwtfdMtbri da MICHEL GALABRU

la Cage
aux Folles

un __i 6. EDOUARD MOUNARO
mmm. m D*oo UOHHCOHI

VnltsdAitiilf 
 ̂ ^̂ ^̂  

.

Y_^_?Jj£-_;̂ _ff^
ACTION I

LIT complet
y compris couche à
lattes, en bois noyer
et naturel, lattes
transversales, aveo
tête mobile et
2 patins.
1 Matelas Bico
piqué avec pure
laine, div. damassé,
très bonne qualité
aveo garantie.
1 duvet mi-plume
135 x 170 cm et
traversin 65 x 100 cm
Le tout SEULEMENT
Fr. 298.—.
Meilleur marché que
tous les autres +
livraison gratuite.
Du commerce
spécialisé.
Grand choix.

Muller Literie
Sellier-Tapissier dipl.
Fribourg - Cfi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

Dr DURUZ

ABSENT
du 24 février

au 4 mars inclus

17-1626

VOS
VACANCES
en Espagne
(Costa Brava),
en Italie
(Adriatique) ,
EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée) :
studios -
appartements - villas
maisons - pensions -
hôtels.
Documentation à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
Cfi (021) 51 88 16

17-21293

fcT"7
,̂ 

~rx
km %=!=.
km JW*"  ̂ ' ¦"*'

le kilo

JSplIlsàJSr

>^)^T

g** f £&? A

1 'WM^
m s^ /̂ -̂-S r̂̂  ̂I y i

J^ ĥ^^Y -^̂ 1| ^̂  UN NOUVEAU mSHEY P̂^ *
g DEUX NOUVEAUX AMIS!

^Jj  ̂Acheter un
fa^Tgfefy téléviseur

£^55b> c'est bien...
mais avant,

assurez-vous que votre vendeur
soit en mesure de le réparer !

Non seulement nous vendons
et nous installons

mais nous réparons aussi
tous les appareils !

Téléviseurs — Radios — Enregistreurs
Tourne-disques — etc.

NOTRE SERVICE 12 HEURES
est à votre disposition au1 82 21 61

Ouvert le samedi
Apportez-nous votre appareil

VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION
INSTALLATION

HT nu ***" !-¦!arj in̂ aM-MiiaiillIiMl
/̂eou^

Rue de l'Industrie 21

lieu de 6.30

kilo 3.35
(au lieu de 4.15



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

-à

n

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

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

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

elle est à votre service chez
Qukk-Print
Imprimerie Saint-Paul
40 Bd. de Pérolles, Fribourg
TéL 037/811121



I • Gagnez une année d approvisionnement
de Pampers (10 prix]
et chaque participant au concours reçoit
de Pampers un abonnement de 6 mois à
wireltern ou à mrents

_*^oG?y¦
mm.

-- * . .- i s ïHrfl î.
.,I.V yv '" ." ..-V w ŝl T f̂e i"."«.•• " '/,.".•< w- _jVhU§

¦a""- . *Vv>i/,A '"'C-' ¦'¦ v^U-
'- {.„' ->: w-V-^^¦ 
> = w^iK.*

,-vt_. ."xi.r

(rédige par des spécialistes suisses
pour des parents en Suisse) 1

Demandez les bulletins de participa-
tion dans votre magasin ou écrivez à
Procter & Gamble AG, Pampers /
Boîte Postale 388. 1211 Genève 2.

A louer à Romont ¦¦¦ HB_HIH _H_iHi

STUDIO BhjWJIa Nous louons à Marly

libre dès le 1.3.1979 magnifiques
2 mois de location I appartements
gratis. HnH de 6 pièces
0 (037) 52 33 23 dans Immeuble
de 19 h. à 20 h. résidentiel.

17-300571 Libres de suj[9
ou à convenir.

A louer une 17-1124

maison de Hm_PPWffiWWT!.
campagne ffflnlHSflH
à proximité
immédiate de la ville,
jardin , verger et
terrain.
Cfi (037) 30 16 59

(dès 18 h)
17-300576

^̂ //yj -̂i^̂

-A>a<
_&^KHM(j

îiiîIP.
M \:'U-. '<

>vl. ft j 1/,-....,.__ __,

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

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2V2 et 41/2 pièces + cuisine

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

j t \__lm_ ^S______C_^  ̂
Entrée 

de suite

fiÊÈÈÊMmm mk k̂ 
ou 

à convenir

fffHNMM-H-âflRSw ____.

>! WjkV f̂i °37/22 64 31y

Terminer soi-même sa villa et à son
goût I

A VENDRE, 15 km Fribourg et Bulle

villa de 4 chambres
EN CONSTRUCTION
avec jardin de 1000 m2.
Prix .Fr. 195 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 25 000.—.
Sanitaire, électricité, chauffage, mo-
quettes, à terminer.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610

^̂  ̂ A LOUER ^̂ B
W à l'av. J.-M.-Musy 4 |̂

spacieux 3Va pièces
Cuisine équipée avec LAVE-

VAISSELLE, salle de bains
avec 2 lavabos, Telenet.

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

A VENDRE SUR PLANS A POSIEUX
magnifique VILLA FAMILIALE jumelée

Chaque partie comprend 5 V2 pièces avec cuisine, bain,
2 WC, garage, buanderie, 2 caves, galetas.
Surface habitable : 130 m2 — Cube : 800 m3

pour le prix de Fr. 270 000.—
y compris terrain et aménagements extérieurs.

REGIE DE FRIBOURG SA
Pour traiter

Pérolles 5 a ? 037-22 5518
17-1617

— BU STUDIOS
IMMEUBLES pour personnes âgées mpnhlpQsitué au quartier « Les Hauts de Schiffenen » H nrieUDies

A LOUER Libres dès le 1.4.79
ou à convenir.

SPACIEUX APPARTEMENTS ¦HES™de IV2 et 2V2 pièces. HJ J T J1 Ti fTJLoI
Loyer subventionné. H,I I. IITUÏUÏ ___LJIJ

Entrée de suite ou à convenir. HHHBi_________________HH__
gHjjgg A LOUER

Pour visites et renseignements : RpSi appartements
SSGI J.Ed. KRAMER SA WÊk de 3V2 pièces
Place de la Gare 8, Fribourg 

WÊÈ si^s à
ffi 037-22 64 31 l'av. J.-M.-Musy

17-1706 Libres de suite
¦ ou à convenir.

M___MI_-L-__ll _-l_lll--_--- Il IIIIIII IH II" WHIIH ' I - I H
A louer pour la fin mars

LOCAUX
de 80 à 90 m2

chauffés , avec 2 grandes vitrines.
Loyer modéré. Eventuellement apparte- 1
ment disponible.
Conviendrait pour bureaux, magasin, I
imprimerie , atelier , etc.

Cfi 24 65 33 heures de bureau
17-94 |

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 2 72 pièces
Libre de suite.

SOGERIM SA
Cf i (037) 22 21 12

17-1104

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4 Va chambres
tout confort. Fr. 590.— charges com-
prises.
Régie Louis Muller
Rue des Pilettes 1 - Fribourg
(fi 22 66 44

17-1619

Cherche

petit
CHALET
à louer à l'année,
2-4 personnes
Cfi 021-93 70 33

17-300540

A louer
dès le 1.6.79

appar-
tement

2V2 pièces
la Rue des

Alpes 22.
Immeuble
entièrement
rénové.
Cfi (037) 24 33 61

17-1515

Appartement -
maison

4 pièces
Fr. 700 —
Centre ville.
Cfi 037-22 13 87

17-300562

Cf i (037) 30 16 59 ¦̂ ¦_______B___H___MUH_|

(dès 18 h) Î Ma . _, , _, ,
BB.K_B_3 A 5 mm. de la gare ,

17-300576 K-KWl———————¦— EESKHBS nous louons

Loyers avantageux.
A L°UER 

1.-1124

STUDIO fcnBfiPîHm™^Régie Vnrf^^^Ww V^lrBLouis Muller Ilrof llj llll ftnin
0 22 66 44 fl-jLl JS IB T U T.lLlJft-J-Ll-U

17-1619 é/sŴ  
iT—riim -^17-1619 

Êfs" ^^
A louer
à la rue de Morat 250 Av. Granges-Paccot 2 et 4

près de l'Université

StudiOS magnifiques
meublés STUDIOS meublés

pour 2 personnes. Loyer dès Fr_ 215 _ + charges

Cfi (037) 23 36 14
Libres de suite ou à convenir.

17-1647 17-1706



10TS CROISES

Il ne voyait que des images et cha-
cune d'elles s'accompagnait d'une dou-
ceur ou d'une certaine forme de douleur
qui lui rappelait telle ou telle partie de
son corps. Au fil de ses pensées, il pou-
vait éprouver en quelques instants le
désir, la haine, la fureur, l'amour, la
joie , et tout cela si vite que son visage
n'exprimait rien, car tout se passait en
lui , derrière son immobilité. Le temps
ne coulait pas. Tout cela, c'était hier. Il
avait oublié tout ce qui n'était pas en
rapport avec son corps , et cet oubli des
choses inutiles lui gardait sa fraîcheur ,
sa ieunesse. son âme de néerillon.

Il n'avait eu aucun mal à apprendre
ce qu 'est la civilisation. Les gestes élé-
gants étaient venus tout seuls. Parfois ,
il regardait les hommes blancs, les
trouvait massifs, pesants. Aucun qui ne
sentît le cadavre naissant. Les noirs
seuls avaient le parfun de vie. Une
odeur, un fluide, existaient entre eux,
les mêmes qui les guidaient à la suite
de la musique par les chemins merveil-
leux du rvthme.

Jamais il n'avait envié la blancheur.
Il la jugeait larvaire et tout homme
blanc lui paraissait un être inaccompli.
Son seul regret était de n'avoir jamais
rencontré une jeune fille blonde, légère,
vraiment une jeune fille qu 'il aurait ai-
mée. Il n'avait obten u que des conquê-
tes faciles et si sa « femme s actuelle le
contentait  un peu , c'est parce qu'elle sa-
,73.*• _¦_. y^r.mS*nr. m. .tarnollo T\/T__rv.__ i^_nC

SOLUTION DU No 34 V.
Horizontalement : 1. Pots. - Prie.

2. Rue. - Et. - Eux. 3. IL - Plié. -
Lp. 4. Sourde. 5. Eu. - Sip. 6.
Tuile. - Titi. 7. Neuves. 8. Or. -
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Sien. - Vain.
Verticalement : 1. Privations. 2

Oui. - Roi. 3. Te. - Sein. - Ne. 4
Poulet. 5. Elu. - Eure. 6. Tirs. - Vin
7. Edités. 8. Ré. - Epis. - la. 9
lui. - Uni. 10. Exposition.
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MOTS CROISES No 35
Horizontalement : 1. Difficiles à

assimiler. 2. Non réglée. - Produire
un effet. 3. Se rongent. - Démentis.
- Abréviation d'un titre princier.
4. Au bout du ciel. - Qualification.
5. Petit têtu. - Dessin achevé par
opposition au croquis. 6. Mesura
d'une certaine façon. - Tous droits
déduits. 7. Cours modestes. - Let-

- Prénom masculin. - Deux romain.
9. Elle donne un nom à quelque
chose. 10. Mouvements désordonnés.

Verticalement : 1. Aimera avec
une sorte de culte. 2. Ne sont pas
gênés aux entournures. - Pronom.
3. Au bout du monde. - Obligations
de la vie sociale. - Note. 4. Initiales
-%. t'UlIR. LU1U1UUUA. - __/£._ -_> _ U __«-
ture. 5. Joyeuse. - Aima avec pas-
sion. 6. Qui n'est ni au-dessus, ni
au-dessous. - Couleur. 7. Placé. -
Un peu de pain. - Petit poème an-
cien. 8. Début de tristesse. - Gros
nuage. - Bête à manger du foin
9. Est parfois jeté méchamment. -
Rivière de l'Europe Centrale. 10
Sa place est au bas d'une colonne
- __l .r_.l A _ _ . . -. _ . _ . _ . _ , _. T m e ,  *. - , , . ._<-

Les moments les plus amoureux , elle ne
pouvait se départir de ce sentiment et le
nègre avait plaisir à en être l'objet , jus-
qu'à ce qu 'il soit lassé et qu'alors une
sorte de fureur, par réaction , le saisît.

U rêva un peu à la jeune fille blonde
qui l'aurait aimé pour lui, rien que pour
lui , et non pour ses facultés physiques,
pour sa puissance de primitif à « faire
l'amour ». Car ce « lui » existait. U avait
saisi la civilisation et mettait un orgueil
incommensurable à la servir dans ce
qu 'elle avait de meilleur comme à se pa-
rer d'elle. U n'y avait plus d'individus
blancs, mais un dieu qui les avait guidés
et dont ils n'étaient pas dignes. Lui,
Vincent, savait. U savait !

U repensa à la jeune fille aux che-
veux dorés dont il rêvait parfois comme
à son complément. Elle ressemblait à
ses aspirations, elle avait une âme d'en-
fant PIIP faisait de lui re Qu 'elle voulait
et il la suivait pour la servir...

— Alain ! Alain !
La mère mit ses mains en porte-voix.

Elle murmura :
— Où est-il encore passé ?
Elle monta jusqu'à la rue d'en-haut et

le surprit , jouant à la marelle, tout seul
et de la terre au ciel , dansant toute l'en-
fance. Le palet est à deux. On saute du
un au trois sur un pied. On se repose
sur rieux nieds au auatre-cina. Ensuite,
un pied au six. Puis deux pieds a sept-
huit. On regarde le ciel et comme pour
lui faire la nique, on se retourne brus-
quement et on redescend vers la terre.

Alain pouvait jouer seul à ce jeu pen-
dant des heures , à condition d'avoir un
bon palet. Une boîte vide de pastilles en
faisait office et sur le trottoir glissait
bien. Elle tournait parfois sur elle-
même et le plaisir de la regarder fai-
sait nartie du ieu.

Il était seul. Les camarades étaient
encore à l'école. Certains préféraient
jouer à la toupie, en la frappant de
grands coups de fouet. Alain avait hor-
reur de ce jeu. Il n'aimait pas frapper
la toupie. Il avait l'impression de lui
faire mal depuis que, sans raison au-
rnne son imagination l'avait comnarée
à un petit poussin en maillot rayé.

La mère l'appela de nouveau et si fort
qu 'il faillit oublier son palet pour ne pas
la faire attendre. U sauta par trois fois
à cloche-pied , comme pour se donner
de l'élan, et aussi demeurer un tout pe-
tit peu avec son jeu , puis courut à toutes
iamhes vers sa mère.

— Va te laver, mets ton beau pull et
coiffe-toi.

Et au regard interrogatif de son fils ,
elle répondit en chuchotant , comme
lorsqu'on annonce une nouvelle telle-
ment importante qu'on n 'ose pas la dire
tout haut :

— Vincent t'emmène promener !...
La lèvre inférieure d'Alain s'avança

et jetant un regard mi-suppliant, mi-
n i r pi i -v il m 11 rm lira •

— J'aime mieux jouer à la marelle,
m'man...

— Ne pleurniche pas, et fais ce que
je te dis ! ordonna la mère.

Elle ajouta :
— N'oublie pas tes promesses !
Le nègre s'avança et jetant un regard

timide à l'enfant lui dit :
— On va bien s'amuser !
Il avait l'air décidé à cela , mais peu

Alain ne lui répondit pas et se chan-
gea, se coiffa avec résignation.

Quand il eut posé le peigne, Vincent
s'approcha , y prit un cheveu , le fit glis-
ser entre le pouce et l'index, l'e regarda
à la lumière et se tourna vers la mère :

— On dirait de l'or. On dirait un che-
veu de... de jeune fille. .

A l-i m _ _ . , _ - ,_ '_ _  .-..r. . . ,-el Sm ^^iUle.  . _ , , ' . .__ . ,_

reusement personne ne vit. La mère se-
coua la tête comme on le fait devant
un innocent de village et Vincent , pen-
dant quelques minutes, se trouva tout
seul.

Il posa un cigarillo à sa bouche et
l'alluma , jetant d'épaisses bouffées de
fumée vers le plafond.

La mère fit d'ultimes recommanda-

— Sois sage et donne bien la main à
Vincent.

Ils marchèrent en silence. Au bout
de quelques pas , le nègre dit à l'enfant '

— Si tu aimes mieux aller les main 1-
dans lès poches !...

(A suivre)

F.7. _- _ _ _ _ _ _ .  /i n . ; . ,  us ; . .i, e.i r- . . . . . . . . .  -, .. . , .  e

Le merle noir, un habitant des forêts
Malgré les conditions climatiques

particulières que nous avons subies cet
hiver, le merle noir, à.l'instar d'autres
oiseaux, se prépare à la saison de nidi-
fication. On pourrait croire, en effet ,
que le printemps est bientôt là quand
on entend tôt le matin ohanter le merle
noir. Il n'est pas nécessaire de décrire
cet oiseau ni son chant. Dès fin janvier
et surtout à partir des premiers beaux
jours de février, le merle s'entraîne à
chanter et l'on entend un léger, ga-
zouillis : ce sont les prémices . de ses
plus belles manifestations vocales. C'est
durant cette même période que les pin-
sons commencent également à chanter.

Le merle noir est bien répandu de la
plaine jusque dans les Préalpes. Sa dis-
tribution en altitude n'est pas connue et
dans nos Préalpes des nids de merle
noir à plus de 1500 m d'altitude sont
exceptionnels et mériteraient d'être pu-
bliés. Le merle noir est d'abord un
habitant des forêts , affectionnant les
associations de feuillus avec sous-bois
dense. Une évolution presque anthro-
DODhile a ouvert au merle de nouveaux
sites de nidification : les jardins pota-
gers, les parcs , les jardins publics
voire à l'intérieur, des agglomérations
urbaines. C'est dans les parcs et les jar-
dins de plaine qu'on trouve la plus forte
densité de merles noirs. Ainsi, on..' a
compté jusqu'à 45 couples nicheurs sur
10 hectares alors que dans les forêts de
feuillus on n 'en trouve que 10 et en
montagne comme dans les forêts de
résineux la densité diminue énormé-
ment.

La nourriture des merles est tirée
essentiellement du sol. Les merles se
nourrissent au printemps et en été
surtout de vers de terre, d'insectes,
comme des coléoptères, des hyménop-
tères (fourmis), des larves, des chrysa-
lides, de toutes sortes. Les merles sont
aussi capables de manger de petits es-
cargots,' des araignées... En automne et
en hiver, la nourriture des merles est
tirée du règne végétal; ce sont les fruits
et les baies de toutes sortes qui forment
l'essentiel de sa nourriture. Le merle
peut également s'adapter à des régimes
alimentaires des plus variés, surtout
lorsque il est nourri volontairement
dans les villes et les villages ou invo-
lontairement dans les dépôts d'ordures...

Déjà dès fin février, mais surtout en
mars, commence la construction du nid.
C'est, la femelle oui choisit le site du nid
et commence la construction qui est ra-
pidement achevée. L'emplacement du
nid se situe en général en dessous de 4
trf' èt dans des sites les. 'plus variés. Les
emplacements les plus farfelus existent
et en faire une description serait beau-
coup trop fastidieuse, tellement l'ima-
gination des merles est grande.

. La première ponte commence en
mars, mais n 'est générale que dans la
nrpmiprp rmin..ainp d'avril. T,a nnnf.p
consiste en 3 à 5 œufs couvés par la
femelle seule durant près de 13 jours.
Les deux adultes nourrissent leur pro-
géniture durant un peu moins de deux
semaines. Les jeunes merles quittent le
nid bien avant de voler et se cachent à
terre en appelant les parents. Ce sont
souvent ces oiseaux qui sont
malheureusement recueillis par des
personnes bien intentionnées croyant
a..nir rpp.inprp nn nispan tnmho dn m'ri
U faut le dire, ces oiseaux quittent le
nid avant de savoir voler et ne sont pas
abandonnés par leurs parents. Après
avoir quitté le nid, les jeunes sont
encore nourris, surtout par le mâle,
pendant environ 2 semaines. Entre-
temps, la femelle ne perd pas son temps
et dès la mi-mai entreprend une secon-
de ponte, assez souvent dans le premier
nid. A fin juin , début juillet, une troi-
sième ponte est assez fréquente surtout
dans lps nnrtioc Viaoeoc du "Dl._f__a,, o,,io_
se.

En raison du taux de reproduction si
élevé, il est bien évident que la mortali-
té est également très forte et que nom-
breux sont les nids où les j eunes oi-
seaux sont tués par des carnassiers de
toutes sortes. Pitons en nartinnlipr IPC

corvidés (corneille, corbeau, pie), les
écureuils, les chats qui pillent les œufs
et les jeunes, alors que les adultes sont
souvent la proie des chats. Loin de la
présence humaine , la prédation est
moins forte et s'exerce essentiellement
par des rapaces comme des martres ou
dp.s nispnn-v dp nrnip PPITP r\r.ârir, ^imY, ___ ..-

nécessaire afin d'éviter une surpopu-
lation chez les merles.

Le merle noir est en général un
oiseau sédentaire mais peut effectuer
des déplacements considérables. Les
merles anthropophiles sont sédentaires,
surtout les mâles. Les femelles, en effet ,
ont plus tendance , en hiver, à recher-
cher des cieux plus cléments. A l'état
« sauvase ». DIUS du auart des merles

sont migrateurs, essentiellement les
jeunes et les femelles. Les sites d'hi-
vernage des merles sont la France et la
Bassin méditerranéen. La migration
commence en septembre et se termine
en octobre. Elle se déroule surtout de
nuit. De jour , les merles se reposent et
se ravitaillent avant d'entreprendre une
autre étape de leur voyage.

A. Fasel
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SUR L-S DEUX DE 50em,PI.ATIIJl.Ez\ ~^ÏÂ ==*-__>7 / ~*9 """Mrr^é^ // //SiUN ASSEMBLAGE EN CROIXfBIlNDE )  *>li*, ^WMrz. f̂i Ĵ A '" ""¦ '"¦ - ''""fe— '- "/ /39 A 39 B .QUE VOUS VISSEZ SUR < -TV*.,.., **_%_* VISSEZ LE PLflTEai _ .no i_ — /  -'HtUHTBOMe W- ie^IScmPe DIAMfTHe^l ljlM  ̂
"
. immkimm\ [pifîEMBHT P AR qUA^ VIS. j  * ' ¦<«'

CT _,„,, ._ V n„,..,., o 

Choisissez votre activité

Marchez, courez, nagez, skiez,
pédalez, tirez, ramez, frappez des
balles... Toute activité physique sti-
mulant de nombreux groupes
musculaires, pratiquée régulière-
ment au moins trois fois par se-
maine, normet une augmentation
rapide (de l'ordre de 20 °/o) de la con-
sommation d'oxygène, véritable
reflet de l'adaptation de l'organisme
à l'effort.

Pour obtenir un maximum d'effi-
cacité, la discipline que vous aurez
choisie devra être exercée en tenant
rnmntp dp cps imnératifs :

INTENSITE
L^nten-sité devra être suffisante

pour amener un peu de sudation et
une élévation de votre rythme car-
diaque à, au moins, 120 pulsations à
la minute (voir encadré II).

DUREE
Au moins 15 à 20 minutes pour dé-

buter, en cherchant à atteindre 30

REPETITIONS
Au moins trois fois par semaine,

mieux, cinq à six fois.
Ces obligations guideront votre

choix, mais d'autres critères inter-
viendront. Par exemple : vous êtes
attiré par cette activité; vous l'avez
déj à pratiquée; l'accès vous en est
facile; vous avez le matériel néces-
saire! vous nmirre.. navpr I PS frais
sans problème; vous aurez la possi-
bilité de la pratiquer toute l'année;
vous y avez des amis ou connais-
sances; vous pourrez faire précéder
votre activité d'un échauffement;
vous pourrez prendre une douche et
rhan-pr rip .rprpmpnts «ir nlanp ptr*
Ainsi vous éviterez les déceptions.

Parmi les activités physiques, la
marche est l'exercice privilégié. On
peut la pratiquer partout et à peu de
frais. Excellent entraînement, elle
fait l'objet de l'exercice que nous

LA FORME EN 54 SEMAINES ,
Mise au point pour les astronautes

de la NASA mais à la portée de tous,
voici une méthode qui, sans risques
inutiles, doit vous permettre
d'atteindre en 54 semaines une
bonne condition physique.

Vie mini c'oc.H_îl ? Tnnt oimn.pmpnf

de marcher, de plus en plus loin ,
dans un minimum de temps. Le but
final est de parcourir 6,5 km en 60
minutes. Mais vous devrez, en
priorité, chercher à faire 4 km en 30
minutes, ce qui est déj à une bonne
nerformance (Voir encadré II.

UNE MANIERE DYNAMIQUE
Il va de soi qu'une telle marche

doit se faire de manière dynamique,
le corps un peu basculé en avant , les
mains se balançant librement, la tête
droite, en évitant de parler.

Si une étape ne peut être atteinte,
la première par exemple, si votre
inactivité physique date de long-
temps, ne vous alarmez pas. Si vos
nnlsatinns nardîaniips s'pnv n.pnt nn.
delà de 120 pulsations/minute ou
que vous vous sentez mal à l'aise :
stoppez, récupérez un peu pLiis finis-
sez votre kilomètre et demi. Vous
mettrez peut-être plusieurs semaines
pour atteindre le niveau souhaité,
qu 'importe, le temps ne presse pas !
En cas de difficultés, exercez-vous
tons IPS innrs c'pst. lp rvttimp lp nlus
souhaitable.

Si vous êtes amené à interrompre
votre programme, revenez en arrière
d'autant de semaines que vous vous
serez arrêté. Par exemple : vous en
étiez à votre 22e semaine et vous
avez cessé une semaine. Vous recom-
mencerez votre programme au stade
inférieur pendant une semaine;
c'pst-à-dirp S 9. Irm pn _tn minntps

POUR FAIRE SERIEUSEMENT
CET ENTRAINEMENT

Pour faire sérieusement cet entraî-
nement, évaluez les distances avec
précision en utilisant un podomètre
ou un plan détaillé par exemple.
Notez régulièrement le stade ou vous
en êtes et vos impressions du jour.

Conseiller de subir un contrôle
n-ll&ri.pa. r.r__ a. •_ . -,.__ _¦__,«_ . . - 4-rt ,,f A #r..+

excessif. Par contre, si vous souffrez
d'affections en cours de soins ou de
maladies chroniques, consultez votre
médecin. De même, si vous ressentez
des malaises ou des douleurs qui se
répètent ou se localisent au même
endroit.

L'exercice physique est souvent
révélateur d'affections latentes. Il
permet de les déceler, puis de s'en
débarrasser.

J.P. E.
r .__ r_v _ .tn-T__ - I. .. ïï T T»
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Camp David II : c'est parti !
Le rapprochement irano-palestinien
a dominé les premiers entretiens

Après plus de deux mois d'interrup-
tion, les négociations de paix directes
égypto-israéliennes ont repris hier sous
l'égide des Etats-Unis dans un « Camp
David » fortement enneigé. Dans les mi-
lieux gouvernementaux américains, on
espère aue les deux délégations par-
viendront à retrouver l'esprit qui avait
inspiré MM. Sadate et Begin et leur
avait permis de conclure les premiers
accords de « Camp David », en septem-
bre dernier.

Mais on ne se fait pas d'illusions et
l'on prédit déjà ouvertement dans l'en-
tourage du président Carter au'il fau-

Sl la question palestinienne a cons-
titué l'obstacle majeur pour la mise en
œuvre des accords de Camp David, les
événements d'Iran risquent d' amplifier
considérablement cette fols-ci les diffi-
cultés auxquelles se heurtent déjà les
négociateurs. Car si le problème pales-
tinien représente à lui seul un écueil,
la mise en place à Téhéran d'un régi-
me islamique radical et son appui
Inconditionnel fourni à l'OLP placent
Egyptiens et Israéliens devant un dan-
ger commun.

Tant Jérusalem que Le Caire sou-
haitent aboutir le plus rapidement
possible à la signature d'un traité de
paix. Pourtant, face à cette situation
plus dangereuse, il est évident que
chaque partie va faire monter les en-
chères pour préserver au mieux ses in-
térêts en fonction dès données actuel-
les : aussi, ce qui paraissait négociable
auparavant ne l'est plus nécessaire-
mani mninlpnanl...

dra « bientôt » un nouveau sommet des
trois chefs d'Etat , pour débloquer véri-
tablement l'impasse.

Les pourparlers, qui ont été précédés
mardi soir d'entretiens préliminaires
dans l'isolement total de la retraite pré-
sidentielle, ont commencé en début de
matinée par un petit déjeuner de tra-?,
vâil entre le secrétaire d'Etat M. Cyrus
Vance, le premier ministre égyptien
M. Mustafa Khalil et le ministre des
Affaires étrangères israélien M. Moshé
Dayan. Il devait être suivi d'entretiens
bilatéraux entrecoupés de temps à au-
tre de réunions tripartites.

LE RAPPROCHEMENT IRANO-
PALESTINIEN DOMINE LES
ENTRETIENS

L'Iran et surtout l'enthousiaste acco-
lade' que se sont donnée l'ayatollah
Khomeiny et le dirigeant palestinien
Yasser Arafat ont dominé la reprise
des entretiens israélo-égyptiens, ren-
dant encore plus difficile la mission de
médiation des Etats-Unis.

Dès les conversations nréliminaires
mardi soir, les Américains ont eu de-
vant eux une délégation égyptienne
pour qui le passage de l'Iran dans le
camp des adversaires d'Israël et le
renforcement de la position de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) aggravent dangereusement la
tension au Proche-Orient.

Denuis l'iimaasse des nésociations. la
position des Etats-Unis a été plus pro-
che de celle de l'Egypte que de celle
d'Israël dont certaines intransigeances
ont visiblement irrité la Maison-Blan-
che.

Le plus grave obstacle au traité de
paix reste la question palestinienne.
Pour conclure le traité, l'Egypte a be-
soin d'une concession israélienne signi-
firativp sur cp noint. . A"F"P.

Un prix
plus élevé
Que l'OLP trouve à Téhéran un

partenaire privilégié ne change en rien
à la nature du danger auquel est con-
fronté l'Etat hébreu : Il ne, fait que
l'aggraver. Mais cette aggravation de
la menacé renforcera d'autant le refus
Israélien de souscrire à la demande
égyptienne d'établir un lien entre le re-
trait du Sinaï et le processus d'auto-
nomie en Cisjordanie et dans la bande

Autre obstacle, pourtant résolu lors
du premier sommet trlpartite : le pétro-
le. Depuis que l'Iran a tourné sa veste,
les robinets de l'or noir se sont fermés
pour Israël. Et même sî Jérusalem ne
risque pas dans l'immédiat de manquer
de pétrole, en raison des accords qui
le lient à Washington, Il préfère assurer
son apprivlslonnement à long terme,
d'autant plus si les tendances pro-
..ohon a.llr-hâae rprpmmpnt nar la

Maison-Blanche s'accentuaient... Com-
me les forages israéliens l'ont dé-
montré, le Sinaï regorge de pétrole :
pourquoi dès lors s'approvisionner à
l'extérieur et ne pas Insérer dans
le futur projet de traité l'obligation
pour l'Egypte de satisfaire en priorité
les besoins d'Israël en hydrocarbures ?

Enfin, l'abandon du camp occidental
par l'Iran bouleverse les données stra-
téa.nues du Proche-Orient, à tel point
qu'un réexamen complet des besoins
militaires d'Israël et de l'Egypte s'impo-
se. A ce propos, la récente tournée du
ministre américain de la Défense dans
la région a permis d'avoir une pre-
mière évaluation à ce sujet. Les pré-
tentions de Jérusalem et du Caire sont
si colossales que la question des arme-
ments pourrait bien faire monter les
enchères d'une manière vertigineuse !
Pt H cora nartlriiliprpmpnt difficile aux
Etats-Unis de préserver leur mission
d'arbitrage, en essayant de maintenir
un certain équilibre entre l'arsenal is-
raélien et celui du Caire...

Avec l'évolution de la situation (rap-
prochement syro-irakien, percée de
l'OLP à Téhéran, dégradation des rap-
ports entre Jérusalem et la FINUL au
Sud-Liban) Israël dispose-t-il de plus
d'arguments de poids pour rallier
U/aehinntnn à eac uupe pt ainsi inflp.

chir les nouvelles négociations dans
un sens qui lui soit nettement plus
favorable qu'à l'automne dernier ? Il
est dangereux de répondre par l'affir-
mative, l'Egypte, avec ses 35 mil-
lions d'habitants, représentant le
centre névralgique du monde arabe,
même si temporairement d'autres
capitales paraissent assumer un rôle
de leadership.

r___ n<_nrfant II faut hlen reconnaître
que l'Etat hébreu — avec ses institu-
tions démocratiques, sa stabilité poli-
tique et sa puissance militaire — pour-
rait bien devenir la carte de rechange
américaine à l'Iran, dans la perspecti-
ve d'une al!!-ance défensive entre Jéru-
salem et Washington, de manière à
balayer les derniers obstacles liés aux
questions de sécurité, et qui empê-
chent encore Israël de signer un traité
de paix avec l'Egypte.

r.S.e..lmm D.,,.

LE 26 MARS A GENEVE
Réunion extraordinaire

fie i'flPFP
Les pays membres de l'OPEP (Or-

ganisation des pays exportateurs de
pétrole) sont convenus de tenir une
réunion extraordinaire le 26 mars
prochain à Genève au niveau minis-
tériel pour débattre du relèvement
des prix du brut produit en supplé-
ment par les pays membres de l'or-
ganisation, afin de pallier l'arrêt de
lït. i.rnr.i..'tion irani. rur. n i l . . . . . . l îp
hier le secrétariat général de l'OPEP
à Vienne. Au cours de cette réunion,
les ministres de l'OPEP pourraient
également discuter des mesures à
prendre pour arrêter la spéculation
de certaines compagnies pétrolières
qui profitent de la situation régnant
actuellement sur le marché mondial
du pétrole pour réaliser des bénéfi-
flfl s' e. _ » _ , _._ _ _ > I __ T. T> .

Italie : Giulio Andreotti renonce à
former le prochain Gouvernement

Le président de la République ita-
lienne a accepté hier soir que M. Giu-
lio Andreotti, président du Conseil sor-
tant, renonce à former le prochain Gou-
vernement, indiquait-on officiellement
à la présidence de la République.

Le chef de l'Etat italien , M. Alessandro
Pertïni, confiera dès aujourd'hui un
mandat exploratoire à M. Ùgo La Malfa ,
76 ans, président du Parti républicain,
nui dpvi'pnt. ainsi lp nrpmipr hnmmp nn-

La Malfa chargé de prendre la re-
_ ir> r:;,,i.r_ _ _ _ _ _ _ _ ._>__ + *_ . Ti" __. . - ,+_ _»__ .

litique non démocrate-chrétien à être
chargé de former un GoLivernement.

Ancien vice-président du Conseil du
Gouvernement de M. Aldo Moro, plu-
sieurs fois ministre, M. La Malfa est
l'un des fondateurs de la République
»_ llonn_ .ATTD .

Pérou : le scandale du lait

_i^£.\ , * T&mœ»*

A la fin de l'année dernière, les
producteurs de lait de la région
d'Arequipa (sud du Pérou) ont an-
noncé qu'ils jetaient chaque jour
12 000 litres de lait dans les canaux
d'irrigation. Ce chiffre a peut-être
atteint 65 000 litres au mois de jan-
vier. Tout a commencé en mai 1978,
après que Lèche Gloria, la principale
industrie péruvienne de transforma-
tion de produits laitiers, a renvoyé
du lait aux producteurs, puis a déci-
dé de diminuer ses achats de lait
frais aux fournisseurs réeionaux.

Comment expliquer cela , alors que
le niveau de consommation de lait
au Pérou est. très has ?

NIVEAUX DE CONSOMMATION
ET DE PRODUCTION

Les Péruviens boivent de moins en
moins de lait. La population consom-
me seulement 25 % du minimum re-
commandé par la FAO (Organisation
des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture). En 1972, par
exemple, la consommation fut de
30,4 kilos de lait par personne, le
minimum prescrit par la FAO étant
de 120 kilos, et la consommation
d'un Européen d'environ 400 kilos.

La production nationale de lait
frais n 'a augmenté que de 1 % par
an entre 1972 et 1977, tandis que la
population a augmenté de 3 % par
an. Et la production n'a couvert que
4.?. %i dp la dpmandp en 1Q77

LA POLITIQUE DE
LECHE GLORIA

La société Lèche Gloria n 'arrive
pas à vendre toute sa production de
lait condensé. Son stock est actuel-
lement de l'ordre d'un million de
boîtes, ce qui représente environ le
cinquième de ses ventes de 1977. Elle
a donc décidé de diminuer sa pro-
duction.

En renvovant le lait aux produc-

teurs, Lèche Gloria a prétendu qu 'il
était de mauvaise qualité , que son
niveau d'acidité était trop élevé.

Mais en fait , c'est qu 'il lui revient
moins cher d'utiliser du lait en pou-
dre et de la graisse de lait importés
pour fabriquer du lait condensé, que
du lait frais de la région. Le lait
importé était ainsi quatre fois moins
cher que le lait frais en juillet 1977,
et la différence de coût était encore
de 36 °/o en mai 78, malgré la sup-
pression des subventions gouverne-
mentales aux importations de pro-
duits laitiers.

C'est pourquoi Lèche Gloria em-
ployait , en 1977, 70 °/n de lait importé
et seulement 30 °/o de lait frais pour

*T_ ^ â **4
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Année mondiale de l'enfant : la gloire
nar lp ln.i t ? 

la fabrication d'une boîte de lait con-
densé. Elle prétend en uti l iser  main-
tenant 50 %>. mais de toute façon il
n 'y a pas de raison , sauf financière ,
qu 'elle n 'utilise pas en totalité du
lait de la région.

LECHE GLORIA

Lèche Gloria est une filiale de la
mul t inat ionale  américaine Carna-
tion , qui détient la première place
pour la fabrication de lait condensé.
Elle s'est installée au Pérou en 1942.
en même temps que la société Peru-
lac, filiale de Nestlé. Lèche Gloria
a pris une place prépondérante dans
l ' industrie de transformation des
produits laitiers, possédant le con-
trôle de la matière première, de la
production et de la distribution des
produits.

Ce monopole a entraîné un boule-
versement des méthodes tradition-
nelles de transformation du lait dans
la région: Les manufactures artisa-
nales de fromage et de beurre ont
disp aru. Les cultures se sont spécia-
lisées : les champs de luzerne ont
remplacé la culture d' aliments de ba-
se, alors que le déficit alimentaire
du pavs est considérable.

AU BRESIL AUSSI...

Le même drame se produit égale-
ment dans d'autres pays d'Améri-
que latine. Nous avons appris ainsi
qu 'en novembre dernier les éleveurs
de Sao Paulo (Brésil) avaient jeté
200 000 litres de lait dans les riviè-
res, les fabriaues n 'acceDtant Dlus
d'acheter toute leur production.

Si l'on parl e de scandale dans ces
affaires, c'est à cause des conditions
de vie locales. En effet , par exemple
au Brésil, un litre de lait coûte un
demi-dollar, alors que le salaire
mensuel de la majorité de la popu-
lation est inférieur à 30 dollars.

T.S

Iran : Washington devra fermer toutes ses stations
d'écoute électronique proches du territoire soviétique

. Xi
Lé général Mohammad Yali Gharani,

nouveau chef de l'état-major des for-
ces armées iraniennes, a déclaré hier au
cours d'une conférence de presse à
Téhéran que les Etats-Unis devraient
fermer tous leurs postes d'écoute élec-
tronique à la frontière irano-soviétique.
f.ps însfnllnfimn. TIP sprvpnt. splnn lp_5
Etats-Unis, qu'à contrôler l'application
des accords SALT par l'Union soviéti-
que. Le général Gharani a ajouté que,
quelle qu'ait été l'activité des Améri-
cains dans ces postes, le nouveau Gou-
vernement iranien n'autoriserait pas la
poursuite de la surveillance électroni-
que de communications militaires sovié-
t . _ _ _ _ _ f_s.

D'autre part , le général Gharani a
laissé la porte ouverte à la poursuite
d'une coopération militaire limitée avec
les Américains. Notamment pour l'achat
r\p. rt.pppç dptaphppc rie, TTr.atpr.pl mil. fai-

Le général Gharani a assuré que les
Américains n 'avaient enlevé d'Iran au-
cun armement ou matériel sophistiqués
nendant la rp .7r.l..f...n

REORGANISATION DE L'ARMEE
ET DE LA POLICE

La réorganisation de l'année, de la
police et de la gendarmerie est la préoc-
cupation numéro un des nouvelles auto-
rités iraniennes, a encore indiqué le gé-
néral Gharani.

Le système actuel selon lequel des
milices civiles armées assurent le main-
tien de l'ordre dans les grandes villes
ne Deut être nnp nrnvisnirp pt pp_ cpra
dès que la police aura été réorganisée.

L'armée nouvelle , a ajouté le général
Gharani, sera forte. « Au lieu d'être dé-
pendante du chah , elle sera islamique »,
loyale au Coran et à la nouvelle Cons-
titution en préparation pour la Répu-
hlîrmp iclomirtiio

Il a précisé qu 'une fois terminée l'ac-
tuelle « purge » du haut-commande-
ment, « notre politique tendra à la créa-
tion d'une nouvelle armée nationale
avec de jeunes officiers ». Les jeunes
généraux de brigade seront conservés
mais presque tous les généraux d'armée
et de corps d'armée seront écartés.
. A TTCI

PYONGYANG - SEOUL
La diplomatie

du Dîna nona ?
La Corée du Nord a proposé à

celle du Sud la formation d'une seu-
le équipe pour représenter le pays
aux championnats du monde de ten-
nis de table qui auront lieu du 25
avril au 6 mai à Pyongyang.

L'Association de tennis de table du
Nord, dans un message adressé à
l'Association du Sud, propose aussi
que leurs représentants se rencon-
trent au village frontalier de Pan-

ter de la question en détail.
Selon le quotidien de Séoul Dong-

Ilbo, l'Association du Sud tendrait
à accepter la proposition d'envoyer
des représentants à Panmunjom.
Mais la création d'une équipe com-
mune causerait des problèmes. En
outre, on s'interroge sur les inten-
tions nord-coréennes, en se deman-
dant si Pyongyang ne cherche pas à
empêcher, par ce subterfuge, la par-
ticipation de la Corée du Sud aux
. . . . . . . _ _ . _ _  _....... ..- . _ > . . . .* „_. .

Le nouveau cdt en chef de l'armée ira-
nienne, le général Mohammed Vali
Gharani. (Keystone)

re américain fourni dans le passé aux
forces iraniennes et la poursuite de la
formation de personnel militaire iranien
déjà commencée aux Etats-Unis.

A la question de savoir si des conseil-
lers militaires américains seraient con-
servés, le général Oharani a rormnH.i
que cela dépendrait ,du Gouvernement.
Pour des équipements techniques très
perfectionnés, « nous pourrions deman-
der à des amis de nous aider », a-t-il
dit. Il a souligné que la situation ne
sera plus jamai s la même qu'avant la
révolution. Un millier d'officiers et de
spécialistes militaires américains tra-
vaillaient alors sur l'équipement fourni
par les Etats-Unis aux forces iranien-

LE NAZE journal de Carnaval
ne paraîtra pas cette année

mais , d'ores et déjà , il donne rendez-vous en 1980
à ses fidèles et joyeux(ses ) lecteurs(trices)

17-216.9

M A R L Y  Grande salle
Samedi 24 février 1979 à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
20 quines — doubles quines — cartons

2 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 2 carnets d'épargne de Fr. 300.—
34 jambons de campagne - plusieurs corbeilles garnies

21e partie gratuite avec superbes lots
Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 1.— pour 2 parties - Royale : Fr. 1.—

Organisation : les tambours Gérinia, Marly
17-21512

BJpBBMHHBWMj la plus grande

fw ffi/f/73 de salami en
__&¦¦___¦¦____! Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême


