
PEKIN ACCEPTE UN RETRAIT SIMULTANE
DES TROUPES ETRANGERES D'INDOCHINE

M. Deng Xiaopmg a déclare que la
Chine accepterait « de bon cœur » une
résolution du Conseil de sécurité des
Nations Unies demandant le retrait si-
multané des troupes chinoises du Viet-
nam et des troupes vietnamiennes du
Cambodge, rapportait hier l'agence
Kyodo.

Le vice-premier ministre chinois a in-
diqué dans une interview à Pékin au
président de l'agence japonaise, M. Ta-
kej i Wtanabe, qu 'il espérait que « l'ac-
tion punitive » chinoise contre le Viet-
nam durerait moins. ' de trente-trois
jours , durée du conflit frontalier sino-
indien de 1962.

Les troupes chinoises lanceraient
dans les prochains jours la.plus grande
offensive militaire contre les positions
vietnamiennes depuis le début des com-
bats sur la frontière, rapportait hier
l'agence de presse japonaise Kyodo qui
cite des sources chinoises bien infor-
mées mais « non officielles ».

Selon ces sources, le conflit attein-
drait un point critique au cours de la
semaine et le but de la nouvelle offen-
sive chinoise serait de détruire des po-
sitions vietnamiennes avancées, com-
prenant notamment des batteries d'ar-
tillerie à longue portée menaçant la
Chine, et d'anéantir plus d'une division
vietnamienne sur la frontière.

D'autre part , le correspondant de
« Radio-France » à Moscou, M. Gabriel
Meretik , a rapporté dimanche que
l'Union soviétique a rappelé des réser-
vistes et se prépare à une . riposte mili-
taire — probablement navale — à l'in-
vasion chinoise du Vietnam.

M. Meretik a déclaré avoir vu des ré-
servistes mobilisés dans les rues de Ka-
barovsk, une ville située à trente kilo-
mètres de la frontière chinoise.

D'après des informations ¦ recueillies
de source soviétique et auprès des di-
plomates chinois en poste à Moscou, la

riposte soviétique pourrait prendre la
forme d'une attaque navale destinée soit
à capturer les îles Paracels, occupées
par Pékin et revendiquées par Hanoi,
soit à détruire les puits pétrolifères
off-shore chinois en mer de Chine mé-
ridionale.

AVIONS DE RECONNAISSANCE
SOVIETIQUES AU-DESSUS DE LA
MER DE CHINE

Deux avions de reconnaissance sovié-
tique TU 95 « DURS » ont été observés
hier matin au-dessus du détroit de
Tsushima, faisant route vers la Chine,
annonce l'agence de défense japonaise.

Depuis le début des combats sino-
vietnamiens, une formation de TU 95 D
a déj à été observée volant vers le sud
les 18 et 21 février. Les officiels japo-
nais de l'agence de défense estiment que
ces appareils sont engagés dans des re-
connaissance au-dessus de la Chine en
relation avec le conflit sino-vietnamien.

Les officiels de la défense japonaise
ont précisé d'autre part qu'ils n'avaient
pas encore identifié le navire soviétique
qui a traversé le détroit de Tsushima
samedi dernier. Là presse japonaise
avait annoncé que ce bâtiment était
l'« Amiral Senvavin », croiseur ultra-
moderne de la classe « Sverdlov ». en-
voyé en mer de Chine du Sud pour y
prendre le commandement de l'escadre
soviétique.

CAMBODGE : 1500 SOLDATS DE
POL POT LIBERES

Le nouveau Gouvernement cambod-
gien a libéré récemment, dans la pro-
vince de Kompong Cham, environ
1500 soldats de Pol Pot , après que ceux-
ci eurent suivi des « cours de rééduca-
tion », rapportait hier Radio-Hanoi, ci-
tant l'agence d'information cambod-
gienne SPK.

Nord- du Japon : un destroyer soviétique naviguait hier à travers le détroit de Tsu-
garu, entre Hokkaido et la pointe nord de l'île de Honshu (notre photo). U était
accompagné d'un autre destroyer du même type et d'un pétrolier. . (Keystone)

Des prisonniers chinois capturés sur le champ de bataille de Cao Bang.
(Keystone)

Ces soldats avaient été capturés lors sonniers avaient été bien traités." Nous
de l'offensive, soutenue par les Vietha- nous rendons maintenant pleinement
miens, qui aboutit au renversement du compte de nos crimes, aussi la nouvelle
Gouvernement Pol Pot le mois dernier. administration nous a-t-elle libérés »,

Radio-Hanoi rapporte qu 'un ancien a ajouté cet ancien chef de village,
chef de village a déclaré que les pri- (AFP-Reuter)

« ATELIERS DU NORD »
A CHEVENEZ

Bilan de l'action
de soutien

Le « comité de soutien aux ou-
vriers des Ateliers du Nord SA », à
Chevenez, en Ajoie , présidé par
deux députes au Parlement juras-
sien, a fai t lundi matin le bilan de
son action. On se souvient que les
seize ouvriers de l'entreprise on1
occupé l'usine pendant 6 semaines
parce, qu 'ils ne recevaient plus leurs
salaires et qu 'ils espéraient main-
tenir leurs emplois.

Un brocanteur yougoslave
assassiné à Genève

Hier matin vers 7 heures, un loca-
taire du 4 de la rue Leschot à Plain-
palais, intrigué par des bruits de ba-
garre, descend dans l'allée de sa mai-
son où il trouva des papiers déchirés
et des traces de sang. Suivant alors
les traces de sang qui menaient à la
cave, il découvre au fond d'un cor-
ridor le corps ensanglanté d'un bro-
canteur  yougoslave, M. Miodrag Ra-
jic . âeé de 50 ans. qui avait une bou-
tique au rez-de-chaussee et habitait
au 5e étage avec sa femme.

Le locataire va aussitôt la cher-
cher : celle-ci. après avoir enlevé le
bonnet de fourrure qu 'on avait en-
foncé dans la bouche de son mari,
ne put que constater son décès et
alerter la police. Le commissaire
Knecbt vint faire les premiers cons-
tats : M. Ra.jic avait visiblement été
tabassé â mort , ce oue confirma plus
tard l'autopsie de l ' Insti tut  de méde-

cine légale ; le corps ele la victime
ne portait aucune trace d'arme blan-
che ou à feu , mais il avait le foie
éclaté, le nez et les côtes cassés, et
portait de multiples hématomes sur
la tête et le visage.

La police s'interroge encore sur les
mobiles du crime. M. Rajic descen-
dait chaque jour entre 6 h 30 et 7 h
pour ouvrir son magasin et a dû tom-
ber dans une embuscade. Il avait
pas mal de relations dans le milieu
et , en plus de sa boutique à la rue
Leschot , tenait un stand au marche;
aux puces. On le connaissait bien
car il avait l'air d'un mou.iik, por-
tant  bottes de cuir et bonnet de
fourrure et. depuis quelnuc temps,
un poignard dans un étui. On a
d'ailleurs retrouvé l'étui vide à enté
du corps , de même qu 'un porte-
feuille vide et un autre qui conte-
nait ses papiers (Cour/Lib.)

RFA : après la visite à Washington du ministre de la défense
L'ambivalence « sécurité-désarmement »

Exposition à Zurich

La guerre sino-vietnamienne, les critiques adressées par Moscou aux Occidentaux
à propos 'de leurs relations avec la Chine et le débat sur l'ambivalence « désarme-
ment - sécurité » donnent un caractère particulier d'actualité à la visite que vient
de rendre aux Etats-Unis, M. Apel, ministre allemand de la Défense et à la lettre
que M. Schmidt vient d'adresser à M. Brejnev. Le chancelier allemand rénonelai t
ainsi pour sa part au message que le premier soviétique lui avait adressé à la fin
de l'an dernier ainsi qu 'à plusieurs chefs d'Etat et de Gouvernement occidentaux.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Bonn souligne toutefois que la répon-

se de M. Schmidt avait été rédigée
avant que n'éclate la guerre sino-viet-
namienne. Le chef du Gouvernement
fédéral insiste dans son message sur la
nécessité d'une politique de détente
accrue, mais évite de répondre de ma-
nière trop distante aux avertissements
soviétiques. Moscou avait mis les Occi-

sur les masques et
costumes de Carnaval

Dans la villa Schœnberg qui héberge
une partie des collections du musée
Rietberg, la direction vient d'ouvrir
une exposition de masques et costu-
mes suisses. A l'époque du Carnaval ,
pareille manifestation est d'actualité.
Elle a outre l'avantage ici de proposer
les masques des Helvètes dans la
proximité des œuvres souvent admi-
rables en provenance ele l'Afrique
noire.
• Détails en page 3

Gcncfelte », un des masques expo
Zurich. (Photo Moosbrugge

Washington : Harold Brown (a droite), et
M. Apel, au Pentagone mercredi dernier.

dentaux en garde contre les livraisons
d'armes à la Chine.

M. Schmidt joue sur du velours
quand  il rappelle à M. Brejnev que la
RFA ne retrouve dans son commerce
extérieur qu 'un seul pour cent consacré
aux armements. Au Bundestag, M.
Schmidt avait  déclaré à la fin du mois
de janvier  a l adresse de I URSS
qu 'aucun grand exportateur d' armes ne
devrait , donner de conseils aux autres.
A plusieurs reprises delà , des émis-
saires ouest-allemands avaient reproché
en termes parfois très durs aux Sovié-
tiques de consacrer davantage de
movens f inanciers  à la venle de maté-
riel militaire qu 'à l' aide aux pays du
tiers monde.

DETENTE « INDIVISIBLE »

On aurait tort cependant de penser
que Bonn et Moscou se sont lancés dans
une polémique. Après avoir mis les
choses au point , M. Schmidt souligne
dans son message l'importance des
négociations en cours sur la réduction
contrôlée des armements et sur la dé-
tente. Il accorde une importance part i -
culière à l'aboutissement des négocia-

tions SALT II de Genève sur la limita-
tion des armes balistiques interconti-
nentales, de même que sur la progres-
sion des négociations MBFR de Vienne
sur la réduction équilibrée des troupes
en Europe. Il faut, a souligné M.
Schmidt , faire apparaître la « continuité
et la consistance » du processus de dé-
tente, mais d' ajouter que cette dernière
est « indivisible ». C'est une allusion aux

le ministre de la défense ouest-allemand,
(Keystone)

agissements soviétiques , par exemple en
Afrique.

La République fédérale, qui a prati-
qué depuis le début de cette décennie
une poli t ique de détente active en di-
rection de l'Est, pèse donc ses mots et
souligne sa volonté de continuer sur
cette voie , consciente de la nécessité de
combiner les exigences de la sécurité
militaire et celles de la détente.

« SS-20 » DANS LES ZONES GRISES
Le ministre de la Défense M. Apel

vient d' ailleurs de s'entretenir de ce
problème complexe avec les dirigeants
américains à Washington. Concrète-
ment , le problème est dû au renforce-
ment du potentiel balistique soviétique
en Europe grâce notamment  aux mis-
siles de portée moyenne « SS-20 » bra-
qués sur l'Europe qu 'elles peuvent
réduire on cendres. Ces missiles appar-
tiennent à ce nu 'il est convenu rl':iopo!pr
les « zones grises » ou zones qui ne sont
reprises ni dans les négociations SALT
ni dans les négociations MBFR.

M. D.

(Suite en dernière page)
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Savro et

^

AU NOM DE LA LOI...
I A la veille du procès Savro, qui
§ s'ouvre le 5 mars en Valais, se pose
f une nouvelle fois le problème de la
= procédure pénale, qui est différente
1 d'un canton à l'autre. Pour en dé-
§ battre, deux juristes : Me Domini-
_ que Poncet , professeur de droit pé-
= nal à Genève, et Roger Lovay, pro-
= cureur du Bas-Valais. Cette actua-
| lité valaisanne a aussi inspiré à nos
= humoristes Lova Golovtchiner et

Pertole : les robinets (financiers) sont ouverts. (Keystone)
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Holocauste : les rescapés
Réalisation : Marvin Chomsky.

Le conseil juif du Ghetto de Varsovie
reçoit l'ordre de -sélectionner chaque
jour 6000 juifs pour leur transfert dans
« des camps familiaux » en Russie. Les
rumeurs concernant les chambres à gaz
et les crématoires circulent. Le docteur
Weiss'essaie, de retarder la déportation
de certains 'juifs en': les . soignant dans
une clinique fictive. Mais les SS décou-
vrent son manège. Us sont déportés, lui
et sa femme,' à Auschwitz. La résistan-
ce du Ghetto de Varsovie devient de
plus en plus désespérée. Le 19 avril
1943, l'armée, la police allemande et les
unités SS envahissent le ghetto en
force. La résistance dure quatre semai-
nes. Le 16 mai, le rapport officiel alle-
mand déclare que le ghetto est détruit...
A Auschwitz Josef Weiss travaille à la
construction d'une route sous la direc-
tion de Kurt Dorf , l'oncle d'Erik.

Il ne partage pas les opinions de son
neveu. Erik le dénonce. Josef et Berta
meurent dans les chambres à gaz... Karl
meurt à Theresienstadt...

L'attaque d'un train allemand proje-
tée par oncle Sacha échoue, Héléna est
parmi ceux qui tombent.

Rudi , capturé, est déporté au camp de
Sobibar où il joue un rôle prépondérant
dans la rébellion organisée. Il reste l'un
des rares survivants.

La défaite des armées allemandes de-
venant évidente, Himmler donne l'ordre
de démanteler les camps et d'effacer les
signes des procédés d'extermination
nazis. Erik Dorf travaille à la destruc-

Nous n'oserions dire comme Ber-
nard Pichon que ses invités n'a-
vaient pas le physique de l'emploi ,
mais ils manquaient ou d' emploi ou
de politesse et le meneur de jeu était
mené par le bout du nez ! On a cru
comprendre qu'il s'agissait de ro-
mantisme, mais quand on se tient si
mal en société, on reste à la mai-

Gonzagu e Saint Bris est peut-être
un grand homme de radio , mais c'est
certainement un petit monsieur for t
mal élevé. Il est trop facile de se
draper dans le manteau de l'amour
universel et de jouer au messie du
nouveau romantisme ou du roman-
tisme éternel , tout en empêchant les
autres de s'exprimer. Le petit terro-
riste de l'amitié absolue , c'eût été
drôle si ses prétentieux bavardages

~ n'étaient en fa i t  insipides. Et Pichon
=¦ débordé : « S.v.pl. Gonzague !, ou, un
= doigt sur la bouche pour tenter d' en-
= diguer la logorrhée du prophète dé-
_ chaîné.
r C'est ainsi qu'on n'a pas pu , une
| seule fois, entendre Claude Jaquil-
l lard développer un tant soit peu les

_ questions que posent en e f f e t  l'ambi-
= valence de la nature humaine et l'a-
_ troce rie plusieurs réalités. Et le petit

tion des archives du camp d'Àuschwitz.
U se suicidera au QG de l'armée amé-
ricaine en Allemagne.

Rudi cherche sa famille à Theresien-
stadt libéré. Il trouve Inga avec son en-
fant, Josef , le fils de Karl. Incertain de
la voie à suivre, Rudi répond à l'appel
d'un représentant de l'Agence juive qui
cherche quelqu'un pour faire passer en
Palestine huit orpheïiris juifs à travers
le blocus britannique...

O A2, 20 h 40

David Warner (Heydrich) et Iam Holm
(Himmler) dans Holocauste. (A 2)
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« Les oiseaux de nuit »
La bataille d'Hernani

rageur d' en face  de lancer la suprê-
me injure : intellectuel ! Nul doute
que ceux qui ont pris l'antenne en
cours d'émission ont eu la. chance
d' assister à une scène excellente de
vaudeville. Pour nous autres lui es-
périons découvrir de nouvelles clés
pour comprendre le monde, ou, à dé-
f a u t , pour passer une soirée agréable
en compagni e de gens distingués et
intelligents, ce f u t  une déception ra-
dicale.

Claude-Michel Schônberg est un
compositeur de musique. Mais dès
l' entrée, il s'est montré agaçant de
su f f i sance  et ses prestations dans la
chansonnette n'ont pas s u f f i  à con-
vaincre. Devant Bernard Pichon qui
laissait les sawces romantico-déodo-
ro-radieuses tourner , il s'est cru te-
nu d' y ajouter son grain de sel en
décidant péremptoirement-des distin-
guos f umeux.

Claude Lombard , la chanteuse
belge , a tenu son petit rôle de f igu -
rante inutile.

Heureusement, Chopin, interprète
par Bruno Pietri a su nous dire, sans
paroles enfin , la douceur et la vio-
lence du cœur de l'homme.

M. Bd
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LE CAHIER DE L'A VENT :
UN ESSAI DE DIFFUSION SUR
CASSETTE

Durant le mois de décembre de l'an-
née dernière, l'auditeur de la Radio
suisse romande (1er et 2e programme !)
a pu se mettre à l'écoute du Cahier de
l'Avent, série de séquences conçues spé-
cialement pour cette période de fête par
Jacques Chessex. Le renard décimé par
la rage, les oiseaux de l'hiver, le sapin
de Noël de notre enfance, la traversée
d'une campagne enneigée, des . visages
aimés, "tels sont lès thèmes qui ont été
abordés, jour après jour , avec beaucoup
d'authenticité, par notre poète et écri-
vain vaudois.

De nombreux auditeurs ayant mani-
festé le désir de pouvoir réécouter ce
Cahier de l'Avent (comme d'autres
émissions diffusées en cours d'année
d'ailleurs), la Radio romande a décidé
d en faire une cassette, qui sera mise en
vente dès le mois de mars. Le prix est
fixé à 15 francs et couvre strictement
les frais de réalisation (l'auteur ayant
renoncé à ses droits au profit d'une œu-
vre pour l'enfance). U s'agit pour l'ins-
tant, précisons-le, d'Une simple expé-
rience, qui sera poursuivie si elle se
révèle concluante. La diffusion sur cas-
sette de la série d'émissions consacrées
à Jean-Jacques Rousseau notamment,
proposée l'été dernier dans le Journal
de midi, est envisagée. Pour toute com-
mande, il suffit de s'adresser, par
simple carte postale, au « Département
de la culture et de l'éducation, Radio
suisse romande, 1010 Lausanne ». (Com.)

y : *

D'un œil
critique

n
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TELL QUEL

le pétrole
Martial Leiter une bande dessinée
intitulée : Tintin en Valais.

A QUI PROFITE LA CRISE ?
L'essence vient d'augmenter de

3 et en Suisse. Les compagnies pé-
trolières expliquent que le pétrole
devient rare et cher , à cause de la
crise iranienne. Disent-ils toute la
vérité ? Une enquête de Marc
Schindler et Frédérique Geisel.
9 TV romande, 20 h 25.

Les programmes de la télévision 3_=3_=]____ ____ _=

13.50 Point de mire
14.00 Télévision éducative

Téléactualité : Connaissance de
l'autre : « Far West » (3)

15.00 TV-Contacts
15.00 Heureux comme un bébé
dans l'eau ou l'accouchement sans
violence
16.00 Le kiosque à musique
16.40 Karaté avec Dominique
Valéra
17.00 L'écolier romand le plus
rapide
17.10 La planche à voile

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

Une émission du Service Jeunesse
— Basile, Virgule et Pécora
— Avec nos dix doigts
— Un drôle d'animal : la girafe
— Sur la piste avec Yakari
— Basile, Virgule et Pécora
— Chanteï avec Marèn Berg

18.10 Courrier romand : Valais
18.35 Pour les petits

Colargol
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour , une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Tell Quel
Au nom de la loi... En marge du
procès Savro
Tintin en Valais. La page
d'humour. A qui profite la crise :
La hausse de l'essence

21.15 Blow-up
Un film de Michélangelo Antonio-
ni avec Vanessa Redgrave, David
Hemmings, etc.

23.00 Téléjournal

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

13.46 Bricolage électronique. 13.49
Moby Dick - 13.55 Acilion - 14.01
Infos-magazine - 14.03 Variétés -
14.06 Bricolage électronique -
14.09 La fourmie atomique

14.15 Le regard des femmes
14.15 Mardi guide
14.45 Pauline Julien
15.00 Les Aventures de Marco
Polo
16.40 Steve Warring
16.45 Le regard des femmes sur
l'actualité
17.35 Steve Warring
17.40 La voix au chapitre.

18.00 TF quatre
18.27 Gédéon
18.34 L'île aux enfants
18.57 L'Étang de la Breure
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités

20.35 Carnaval des Carnavals
Spectacle de variétés organisé
avec la participation de la Mairie
de Paris en 1978

21.38 Livres en fête
22.50 TF 1 actualités

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 SOS Helico

L'Fml>nscaele
12.45 A 2 première édition
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris
14.03 Auj ourd'hui Madame
15.05 CNDP
17.25 Fenftre sur...
17.55 Récré A 2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de TA 2

Les dossiers de récran :

20.40 Holocauste
4. Les Rescapés
— Débat
— Duplex en direct du camp
d'Auschwitz (sous réserve)

23.30 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.40 TV scolaire. 10.30 Télévision
scolaire. 15.00-16.25 Da capo. 17.00 Pour
les petits. 17.30 Télévision scolaire. 18.00
Gastronomie (9). 18.15 Introduction à la
statistique (9). 18.45 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.05 Le monde des
animaux. 19.35 Point chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.25 CH Magazine. 21.10 Shé-
rif Cade. 21.55 Téléjournal. 22.10-23.10
Signe des temps.

16.20 La Zuppa inglese. 18.00 Pour les
enfants. 19.35 Le monde où nous vi-
vons. 20.30 Téléjournal. 20.45 La Zia di
Carlo, film.

ALLEMAGNE 1
16.15 Profession : musicien de rue.

20.15 Marvelli-Show. 21.45 Detektiv
Rockford : Anruf genûgt (2). 23.00
Science-fiction : Invasion der Raum-
schiffe, film

ALLEMAGNE 2
18.20 Tom et Jerry. 19.30 Mariages en

justice, série. 22.00 Frinnerungen an
Paulina, film. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstreet. 20.05 Bonsoir de

Mayence, festivités du Carnaval. 21.20-
23.15 Machen wir's in Liebe, film.

@ Programmes 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. 8.45 Top à An-
toine Livio. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Avec Jacques-Edouard Berger.
12.05 Le coup de midi. Est-ce ta fê-
te ? 12.15 Mardi les gars. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affi-
che. 14.05 La pluie et le beau temps.
16.05 Feuilleton : Atlantide II (17) de
Cérald Lucas. 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 En questions. 18.05
Ir.ter-régions-contact 18.20 Soir-
sport. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Revue de la presse suisse aléma-
nique. 19.05 Actualités-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 Aux avant-
scènes radiophoniques : La Fausse
Malade, de Carlo Goldoni. 22.05
Blues in the night. 23.55 Informa-
tions.

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'italien. 9.20 Domaine italien .
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.00
L'Ecole des parents vous propose : ...
11.00 (S) Suisse-Musique. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 16.00 Album lyri-
que : Armide, musique de Jean-Bap-

tiste Lully (actes I et V). 17.00 (S)
Hot line, Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
nal à une voix. 1935 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Musique... au pl uriel,
Les chemins de l'opéra : L'Amore
dei tre Re, musique d'Italo Mon-
temezzi. 20.30 Stéréo-balade. 21.00 A
l'écoute du temps présent. 22.00 Le
temps de créer. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Les Petits Riens, Mozart ;
Lohengrin, extraits, Wagner; Capric-
cio espagnol, Rimsky-Korsakov.
15.00 Tubes hier - succès aujour-
d'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.25 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.00 Des
couples racontent (2). 22.25 Musique.
23.00-24.00 Strictly jazz.

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et informations. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin.
11.50 Programmes du jour. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Chantons à mi-voix.
34.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Cinéma et théâtre.
18.30 Chronique régionale. 19.00
Actualités. 20.00 Troisième page.
20.30 Plaisanteries carnavalesques.
23.05-24.00 Nocturne musical.

Sélection radio
Théâtre : « La

Pièce de Carlo Goldoni
Mise en ondes de Roland Jay

Représentée pour la première fois
pendant le Carnaval de 1751, «La
Fausse Malade », qui s'inspire de
« L'Amour médecin » de Molière, est
l'une des seize fameuses pièces que
Carlo Goldon i écrivit en 1750. Une
année charnière pour notre auteur
(lui-même fils de médecin !) qui veut
se débarrasser, par souci réaliste,
des masques traditionnels de la
Commedia dell'arte et se prépare à
imprimer le premier recueil de ses
comédies. C'est tout de même à la
Commedia dell'arte (dont l'une des
caractéristiques était , rappelons-le,
l'improvisation), que Goldoni em-
prunte quelques-uns de ses person-
nages, Pantalon et Colombine no-
tamment, qu 'il adapte au goût du
jour : Pantalon , vieil avare lascif
selon la tradition , se transforme en
un père anxieux, généreux et cré-
dule, désespéré par le dépérissement
de sa fille, Rosaura , qui est atteinte
d'une maladie inconnue, il appelle à
son chevet tous les médecins dont il
a ouï dire. Tous, moyennant espèces
bien trébuchantes, promettent de
sauver Rosaura d'une mort certaine.
Un seul est désintéressé, le brave
docteur Onesti , qui n'a du reste qu 'à

fausse Malade »
paraître pour que brusquement
l'état de la jeune fille s'améliore. On
devine la suite : la maladie de
Rosaura n'était que languissement
amoureux et le remède ne viendra
pas de l'officine du cupide Agapite,
l'apothicaire de la comédie.

« La Fausse Malade », un divertis-
sement plein de charme où les coups
de griffe portés à l'éternelle nature
humaine (les médecins sont d'inno-
cents boucs émissaires) ne manquent
pas !

LES CHEMINS DE L'OPERA
« L'Amore dei tre Re » d'Italo Mon-
temezzi

Un quart de siècle après sa mort ,
Italo Montemezzi paraît bien oublié.
Ce fut pourtant un auteur à succès et
son premier opéra , « Giovanni
Gallurese », créé en 1905, ne fut pas
joué moins de dix-sept fois la pre-
mière saison. Montemezzi allait con-
naître plus de succès encore avec un
autre de ses cinq opéras, « L'Amore
dei tre Re », donné à la Scala de
Milan en 1913, et qui a été récem-
ment enregistré sur disque, après
avoir connu une grande vogue en
Amérique.

• RSR 2, 20 h

18.00 La procédure législative (1)
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 30 heures

20.30 L'Appât de l'Or noir
Un film d'Harald Philipp, avec
Stewart Granger - Pierre Brice,
etc.

21.55 Soir 3



Une exposition d actualité a Zurich
Masques et costumes de Carnaval

Dans la villa Schônberg qui héberge
une partie des collections du musée
Riètberg de Zurich (séparée de celui-ci
seulement par un chemin). La direction
de ce prestigieux musée spécialisé dans
les arts extra-européens vient d'ouvrir
une exposition de masques et costumes
suisses.

A l'époque du Carnaval, pareille ma-
nifestation est d'actualité. Elle a l'avan-
tage ici de proposer les masques des
Helvètes dans la proximité des œuvres
souvent admirables en provenance de
l'Afrique noire.

Il serait toutefois périlleux, à moins
de s'appeler Malraux, de vouloir établir
quelque lien entre un masque du Lôt-
schental et un masque Dan : tout sem-
ble les séparer, à commencer par l'as-
pect extrêmement rugeux, « sauvage »,
dans le premier cas, au contraire d'un
raffinement extrême dans le cas de la
tribu africaine. L'un et l'autre ont tout
de même ceci de commun qu'ils suppo-
sent le mouvement, sinon la danse pour
atteindre la plénitude de leur expres-
sion, compensée dans un musée par
des effets d'éclairage.

Le terme de « masque » semble lui-
même d'origine arabe : « Mas-chara »
désigne le faiseur de tours, et le vocable
s'est transmis à l'Occident par le biais
de l'italien « màschera ». Dans le con-
texte européen, on constate que les rites
du carnaval offrent une sorte de défou-
lement, de libération de la fantaisie to-
lérée par le citoyen. La fête coïncide
avec le début du printemps, avec le re-
tour de la lumière et la renaissance de
la nature. Les porteurs de masques sont
traditionnellement en Europe centrale
des jeunes gens non mariés, « margi-
naux » et critiques en conséquence par
rapport à une société établie, tout en se
faisant eux-mêmes les gardiens d'une
tradition.

En Suisse, comme l'attestent les di-
verses provenances des masques et cos-
tumes réunis dans l'exposition zuricoise,
les fêtes où ceux-ci sont utilisés, se dé-
roulent entre la Saint-Sylvestre et Pâ-
ques : du Nouvel-An des Appenzellois
à la Pâque des Argoviens. Dans les ré-
gions catholiques, les festivités se si-
tuent dans la semaine qui précèdent le
mercredi des Cendres. La plupart des
masques confectionnés pour ces célé-
brations sont sculptés dans le bois ou
formés de plaques métalliques peintes,
à moins qu'il ne s'agisse de toile mode-
lée avec de la cire. Aujourd'hui le pa-
pier mâché et même le plastique se
sont imposés pour les masques de Bâle
et d'ailleurs. On sait que dans la ville
rhénane des artistes connus participent
à leur confection ; d'autres régions con-
naissent un artisanat spécialisé dans ce
domaine, à Flums par exemple. Même
dans une région dépourvue de tradi-
tions , comme Ems dans les Grisons, un
atelier de sculpteurs de masques s'est
fait sa place au soleil dans les années
vingt et trente.

LES ORIGINES
L'Antiquité utilisait le masque pour

les représentations théâtrales ainsi que
pour les cérémonies dyonisiaques — d'où
est né justement le théâtre grec. Au
Au Moyen Age, le masque a trouvé em-
ploi dans les jeux de la Passion et les
Mystères ; l'image du diable d'alors a
fait école dans les masques actuels du
carnaval. D'autres sources devraient
être signalées, par exemple le théâtre
populaire de la Comedia dell'arte qui
influença fortement les régions alpines
de la Souabe vers 1500. Répandus entre
la Forêt-Noire (Villingen , Rottweil) et
l'ouest du Tyrol (Ins, Telp), ils montrent
des visages clairs, poudrés comme des
jouvenceaux rococo — à qui s'opposent

des masques sévères pourvus de gros-
ses moustaches et de sourcils épais. En
mainte tradition du masque — comme
sur les anciens jeux de cartes alleman-
et suisses — on constate l'absence
de masques féminins. En revanche, les
masques animaux sont fréquents.

Une autre source importante pour
les masques actuels est celle des fas-
tueux cortèges qui se déroulaient au
XVIe siècle dans les villes d'Europe cen-
trale, par exemple le « Schemhartlauf »
de Nuremberg sous l'empereur Maximi-
lien. Les Cours italiennes organisaient
elles-mêmes des processions de carna-
val avec présentation de scènes vivan-
tes, ressuscitées au cours du XIXe siè-
cle.

La plupart des coutumes et des cor-
porations liées au carnaval en Suisse
comme dans l'Allemagne du Sud, sont
nées dans la seconde moitié du XIXe
siècle. En Suisse, il faut distinguer
d'abord les carnavals « modernes » des
villes, de ceux des campagnes. A Bâle,
il est dominé par deux figures, la « Viel-
le dame » — satire de la bourgeoisie ai-
sée de la cité — et le « Waggis » — pay-
san grossier de l'Alsace voisine. Démar-
rant sur le coup des quatre heures, le
matin du lundi qui suit le mercredi des
Cendres — c'est le « Mbrgenstreich —, la
fête comprend environ quinze marches
traditionnelles de tambours et fifres ;
les cliques adoptent chacune un sujet ,
exprimé sur les lanternes peintes, par
le masque et le costume, et en prise sur
l'actualité.

A cote de l'évocation de ce Carnaval
bâlois des plus célèbres, l'exposition de
la villa Schônberg fait place à des tra-
ditions parfois peu connues hors de la
localité ou d'une région. A Kriens, près
de Lucerne, les acteurs portent des mas-
ques de bois comme support de leurs
satires ; ils ne les changent pas toutes
les années, et plus d'un participant en
possède toute une collection. On déam-
bule seul ou en couple à travers les rues
pour s amuser et déverser des quolibets
sur les concitoyens. Lucerne en a re-
pris le flambeau avec des scènes de
théâtre d'amateurs pourvus de fantasti-
ques costumes. La protestante Zurich
n'a pas de tradition de carnaval, excepté
pour les artistes à l'occasion de leur
bal annuel.

Hors des grandes villes, l'exposition
a glané de nombreux exemples. Les
« Sylvester-Chlausen » d'Appenzell Rho-
des-Extérieures sont eux aussi célè-
bres. La célébration a lieu le 31 déc*n-
bre et le 13 janvier (l'ancienne Saint-
Sylvestre de l'année julienne). La cou-
tume s'est maintenue particulièrement
vivace à Urnasch où des groupes de six
hommes, ou moins, vont de ferme en
ferme, la tête couverte de grandes mi-
tres ornées de scènes, habillés de costu-
mes de soie aux couleurs vives et tenant
des sonnailles dans les mains, chacune
s'harrrionisant par sa sonorité avec les
autres pour composer une mélodie ; les
acteurs exécutent de brèves danses et

TUNNEL DE LA FURKA
La commission du National
contre un arrêt des travaux

Par 12 voix sans opposition et avec
2 abstentions, la commission du Con-
seil national a décidé hier à Berne
de proposer à la Grande Chambre
de poursuivre les travaux de cons-
truction du tunnel de la Furka. Com-
me devait le déclarer le président de
la commission à la presse, M Hans-
peter Fischer (pdc-TG), la proposi-
tion du Conseil fédéral constitue la
« solution la plus raisonnable » pos-
sible dans les conditions données.
L'instance parlementaire a élargi
pourtant le projet gouvernemental en
demandant que le Conseil fédéral
doive régulièrement faire rapport.

La commission a aussi étudié les
autres possibilités qui s'offraient. Il
s'agit de l'aménagement de la route
de montagne pour une exploitation
en été, de l'équipement de cette rou-
te pour une exploitation s'étendant
sur toute l'année ou de la construc-
tion d'une voie entre Oberwald et
Realp. Comme le Gouvernement, la
commission est d'avis qu'un arrêt
de la construction du tunnel de la
Furka provoquerait des pertes trop
importantes pour notre économie pu-
blique.

Elle propose donc a la Grande
Chambre d'assurer la contribution
fédérale à la poursuite des travaux
du tunnel ferroviaire de base. Jus-
qu 'à maintenant 126 millions ont été
dépensés pour le tunnel et le coût
total est estimé à 300 millions. Le
Conseil fédéral doit présenter au
Parlement un nouveau message et
une proposition pour un second cré-
dit additionnel , de sorte que ce
deuxième crédit puisse être traité à
la session d'hiver par le Conseil
prioritaire. La commission a discuté
de la question de savoir si le second
crédit supplémentaire ne devait être
présenté aux Chambres qu'au prin-
temps 1980. Elle s'est pourtant pro-
noncée pour un délai plus bref, esti-
mant que le tunnel de la Furka ne
devait pas être « une histoire sans
fin ». (ATS)

« Chrottni », un masque aux cheveux
blancs, habillé d'étoffes de lin.

(Photo Moosbrugger)

sont récompensés pour leur visite avec
une pièce d'argent ou un verre de vin.

Dans la petite ville argovienne d'Ef-
fingen, la fête de Pâques est célébrée
par l'« Eierauflesete », un concours sous
forme de joutes entre les « durren Fi-
guren » comme l'homme de paille, et les
« Griinen », les Verts, amateurs de jeux
de cartes et autres plaisirs.

Place est faite aussi aux masques de
Lachen, Obermachen et Siebenen (can-
ton de Schwyz) qui exercent la satire
contre les bourgeois avec le costume
qui caractérise celui-ci ; la mascarade
semble être née vers 1877 avec l'inten-
tion de ridiculiser un personnage de
l'industrie locale du textile. A Einsie-
deln, la proximité d'un grand centre de
pèlerinage semble expliquer la présence
du diable dans le cortège de carnaval,
caractérisé par sa tête de bouc, ses cor-
nes, sa langue pendante ; il est revêtu
d'un pagne de cuir et tient une chaîne
et une fourche, instruments de son
agressivité particulière contre les autres
masques, qui eux sont harmonieux.

Le diable d'Einsiedeln ne le cède pas
dans la grimace aux masques bien con-
nus du Lôtschental ; il semble, que ces
masques visant à effrayer par le gro-
tesque des visages agressifs — clous,
dents en sont la manifestation de même
que les couleurs éclatantes — prennent
leur origine dans des usages rituels liés
à la présence du démon et au culte de
la fertilité. Nous en sommes aujourd'hui
bien loin : ils sont devenus depuis une
trentaine d'années des souvenirs pour
touristes !

Ch. D.

Grand Conseil : à quand la sélection scolaire ?
Le Grand Conseil vaudois s'est lance

hier dans un vaste débat — 21 orateurs
— sur un sujet, il est vrai , de première
importance, puisque relatif à ce qui est
sans doute le nœud de la réforme des
structures de l'école vaudoise : faut-il
créer un cycle d'orientation avec les
années 5 et 6 ou avec les années 4 et 5 ?
Grave problème : au-delà de cette peti-
te année de différence, on se dispute, en
effet , sur la précocité plus ou moins
grande de la sélection, sur l amenage-
ment scolaire du territoire , qu'il con-
viendra de réadapter d'une manière
plus ou moins importante, ainsi que sur
d'autres questions relatives au statut
des maîtres, à leur nombre, à celui des
classes, etc.. avec toutes leurs impli-
cations financières.

Eh bien , le conseiller d'Etat Raymond
Junod a remporté la victoire, mais cette
victoire a bien des chances d'être à la
Pyrrhus. Son rapport a, en effet , été
adopté à une forte majorité : 103 oui, 48
non et 20 abstentions. Et l'essentiel de
ce rapport consiste à dire que « l'hypo-
thèse préférentielle .» du Conseil d'Etat
est constituée par le cycle 5-6. Mais , au
sein de la commission, s'il s'est trouvé
une majorité pour approuver ce rap-
port , il ne s'est plus trouvé qu'une mi-
norité , formée des 5 députés de la gau-
che, pour approuver le cycle 5-6.

Explication : cote radical , on n 'a pas
voulu faire de peine à M. Junod en re-
fusant  son rapport , mais cela ne veut
pas dire que l'on s'est engagé en faveur
du cycle 5-6. D'ailleurs , au cours de la
même séance, une motion contresignée
par 67 députés du centre-droit a été dé-
veloppée. Elle constate que le cycle 5-6
« retarderait les uns sans bénéfice pour
les autres », propose de renoncer à l'ex-
périence d'un cycle 5-6 tentée en ce
moment à Vevey, et de renoncer , ensui-
te, à la généralisation à l'ensemble du
canton du cycle 5-6; elle préfère un cy-
cle 4-5 avec, peut-être, une voie pré-
gymnasiale dès le début de la 5e. A peu
de choses près, ce serait le statu quo.

67 députés, c'est le tiers du Grand
Conseil et c'est beaucoup. On saura si
c'est assez, quand le Grand Conseil dé-

battra de la prise en considération de
cette motion. On saura alors s'il opte
pour le cycle 5-6 ou pour le cycle 4-5.
Pour l'heure, on peut se dire que ce
dernier a bien du plomb dans l'aile.

Pour la majorité de la commission,
emmenée par M. Mottier (soc. Prilly), le
cycle 5-6 aurait l'avantage de retarder
une sélection jugée unanimement trop
précoce et de permettre une observation
sérieuse des élèves en vue de leur
orientation. En outre, cette solution ne
bouleverserait pas autant qu'on le dit
l'aménagement scolaire du territoire.
Sur cette base, la majorité accepta de
prendre acte du rapport du Conseil
d'Etat. La gauche émet néanmoins des
réserves : un cycle 5-6 ne se ferait pas
sans classes à niveaux et sans options ,
ce qui , pour elle, est une manière de sé-
lection et , en cela, est inacceptable.

Porte-parole du groupe socialiste, M.
Jaquerod (Aigle) abonda dans ce sens :
nous voulons une école qui se charge
d'une éducation globale et fasse des
hommes libres et responsables, ce qui
est le véritable enjeu de la réforme. Le
POP opta lui aussi pour le rapport , afin
d'assurer une véritable égalité des
chances, mais, comme le PS, il émit de
nombreuses réserves.

Au nom de la minorité de la com-
mission , M. Baehler (libéral , Orbe)
jugea aberrante la méthode de travail
actuelle : année après année, le Grand
Conseil prend acte des rapports du
Conseil d'Etat , ce qui a « une évidente
signification politique », mais sans que
cela signifie qu'il soit d'accord avec
l'orientation exposée. Et d'appeler le
Grand Conseil à prendre, dès aujour-
d'hui , ses responsabilités, à donner une
nouvelle perspective aux études. La
question essentielle est de savoir quand
les classes doivent cesser d'être hétéro-
gènes, à la fin de la 5e ou à la fin de la
6e. Pour la minorité, un cycle 5-6 est
inacceptable, parce qu 'inapplicable, et
de rappeler quelles sont les intentions
véritables de ceux qui soutiennent le
cycle 5-6, c'est-à-dire des socialistes.

M. Raymond Junod rappela au
Grand Conseil qu'il n'avait pas à pren-

dre une décision formelle et réitéra ses
assurances à propos de la durée du
gymnase : il ne durera pas plus de trois
ans. Au vote, il fut soutenu par la gau-
che et la majorité des radicaux et com-
battu par une majorité des libéraux et
des PAI-UDC et par le PDC unanime.

Plusieurs députés émirent encore des
critiques et des réserves : le cycle 5-6
est contraire aux véritables intérêts des
enfants. Il serait peut-être lourd de
conséquences pour les regroupements
scolaires des zones rurales , alors qu 'un
cycle 4-5 serait beaucoup plus aisément
applicable, il serait trop imperméable et
pourrait aussi entraîner , malgré les
promesses, l'institution du gymnase en
quatre ans qui coûterait très cher.
Enfin , on exprima sa foi dans l'ensei-
gnement préprofessionnel : il vaut
mieux avoir des travailleurs en salo-
pette qu 'un chômeur en blouse blanche.

Claude Barras

Une censure interne empêche
la « Terreur rouge »
de paraître

Pour la première fois depuis quinze
ans environ la « Terreur rouge », cette
publication satirique qui marque en
général le mardi gras en Valais ne sor-
tira pas de presse cette année. Une cen-
sure interne a empêché cette publica-
tion.

En effet , ce numéro, s'il était en par-
tie consacré aux raisons du départ du
conseiller d'Etat Arthur Bender et à
l'arrivée du shah d'Iran en Valais , de-
vait surtout contenir un « papier » sur
les 75 ans du principal quotidien du
canton et des discours qu 'on aurait dû
y prononcer. C'est le refus des respon-
sables du journal satirique de publier
ce dernier article écrit pourtant par
l'une des meilleures plumes du canton
qui empêcha « La terreur » de paraître
dans sa traditionnelle édition rouge.
(ATS)

ATTENTAT CONTRE LA CENTRALE DE LEIBSTADT

Pas de quatrième bombe
La police argovienne n'a pas trou-

vé hier après midi de quatrième
bombe sur les lieux de l'attentat
commis dimanche à l'aube dans un
dépôt de matériel servant à la cons-
truction de la centrale nucléaire de
Leibstadt. Elle s'est retirée hier soir
du terrain de la centrale et les lieux
sont à nouveau libres d'accès. En
ce qui concerne les auteurs de l'at-
tentat, les forces de l'ordre ont lancé
un avis de recherche concernant un
motocycliste qui se dirigeait peu
avant l'attentat vers Leibstadt, ve-
nant de Koblenz AG.

L'attentat a été perpétré dimanche
matin à 3 h 28. Une seule des trois
bombes, de type artisanal, lancées
sur un dépôt de matériel se trouvant
en dehors de l'enceinte proprement
dite de la centrale, au bord de la
route cantonale, a explosé. Les deux
autres ont ete récupérées par la po-
lice. Les précisions données diman-
che par les forces de l'ordre faisaient
état de quatre charges explosives. Le
président et le secrétaire de la
commune argovienne de Leibstadt
avaient reçu, 20 minutes avant que
se produise la détonation, un appel
téléphonique annonçant l'explosion.
La police argovienne ainsi que le
chef du service de presse du Dépar-
tement fédéral de justice et police ont
refusé hier après midi de donner de
plus amples informations.

Le chef de chantier de la centrale,
M. Hugo Schuhmacher, a précisé que
les dégâts matériels étaient peu im-
portants. Le dépôt de matériel, cible
des auteurs de l'attentat, se situe
dans un endroit exposé bien accessi-
ble. Le terrain de la centrale est pro-
tégé par une clôture et est surveillé
jour et nuit par 20 hommes travail-
lant en équipes. Une dernière mesu-
re de sécurité a été prise prévoyant
le contrôle de l'accès à la centrale,
cet accès étant réservé aux déten-
teurs d'une pièce justificative. Inter-
rogé sur une éventuelle surveillance
supplémentaire de la police, M.
Schumacher a répondu n'être pas
convaincu que cela soit nécessaire.
« Nous attendrons les résultats de
l'enquête ¦», a-t-il dit. Il faut enfin
ajouter que deux tiers environ des
travaux de construction sont actuel-
lement achevés. Les murs de la « sal-
le des machines » par exemple vont
jusqu 'à hauteur du toit et ce bâti-
ment sera recouvert dans les pro-
chains mois.

La sécurité des centrales nucléai-
res est assurée par la Confédération
qui est chargée de formuler des
prescriptions et de contrôler leur ap-
plication. Ceci cependant ne s'appli-
que qu'aux centrales nucléaires °n
fonction (Beznau I et II et Muehle-
berg), mais ne concerne pas les chan-
tiers ou les centrales non encore
pourvus en matières radioactives

(Leibstadt , Kaiseraugst et Goesgen)
Dans ces derniers cas, c'est à la poli-
ce locale d'assurer la sécurité.

LE GOUVERNEMENT ARGOVIEN
SOUCIEUX

Dans un communiqué, le Conseil
d'Etat argovien a déclaré que les at-
tentats commis il y a six jours con-
tre le pavillon d'information de la
centrale de Kaiseraugst et celui per-
pétré dimanche laissent supposer
que des extrémistes parmi les oppo-
sants aux centrales nucléaires ten-
tent de répandre la peur et le doute
dans la population par des actions
violentes.

COMMENTAIRES DE LA PRESSE
ARGOVIENNE ET ZURICHOISE

Le « Badener Tagblatt » a sévère-
ment condamné les auteurs de l'at-
tentat. Ce qui s'est passé à Kaiser-
augst et à Leibstadt n'a plus rien de
commun avec une opposition légale
aux centrales nucléaires. C'est du
terrorisme contre lequel il convient
de lutter avec tous les moyens dispo-
nibles, lit-on dans le journal. Un au-
tre quotidien du canton, l'« Argauer
Tagblatt », attire l'attention sur le
fait que si les dégâts matériels sont
beaucoup moins importants à Leib-
stadt, l'effet psychologique n'en est
pas moins plus important qu'à Kai-
seraugst. Le commentateur poursuit ,
il ne fait plus de doute que les ex-
trémistes de la lutte contre le nu-
cléaire sont prêts a tout. Le journal
zurichois « Tages Anzeiger » a con-
sacré son commentaire quotidien à
l'attentat. On peut y lire que « cha-
que décharge qui explosera sur le
terrain d'une future centrale pour
protester contre l'énergie nucléaire,
est un attentat contre les revendica-
tions démocratiques des antinucléai-
res pacifiques ».

COMMUNIQUE DES AUTEURS

. Notre action s'inscrit dans la mê-
me ligne et poursuit le même but
que celle des auteurs de l'attentat
commis l'année dernière chez Séche-
ron à Genève contre un transforma-
teur destiné à la centrale de Leib-
stadt , lit-on dans un communiqué
parvenu hier soir'à l'Agence télégra-
phique suisse à Zurich. Dans son
communiqué le « groupe — moratoi-
re — do it yourself » précise qu'il
s'est muni de trois charges explosi-
ves. Le but de l'action « était et est
d'empêcher la construction de cen-
trales nucléaires et de faire respec-
ter le moratoire ». Dimanche, nous
avons repris l'offensive et nous
croyons que le mouvement (anti-
nucléaire), dans cette phase de par-
ticipation de la masse, doit s'allier
à de petits groupes de saboteurs, lit-
on enfin dans le communiqué. (ATS)
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Pour vous, mesdames, qui aimez
les robes qui se lavent en un clin
d 'œil et qui ne nécessitent aucun
repassage! Ces deux ravissantes
mhp v p n ierxp v nnlvester dp .
souplesse flatteuse répondent à
ces exigences! Elles ont un seyant
remarquable et sont boutonnées
jusqu'aux lianches; avec ceinture
à nouer. En p lusieurs couleurs et
dessins iusan'à la taille 50.
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S, Le prêt personnel est
B _i une affaire de confiance
_ . entre vous et nous.
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Signature LL

Téléphonez-nous, passez nous voir ou
envoyez simplement ce coupon.
Banque Finalba, La Placette, rue de
Romont 30, case postale 300,
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¦KI _JHM_ -,_» Le Prêt Personnel est
w 6'VnS_T_i une affaire de confiance

9_ M I vil entre vous et nous.mmiïw
H Je désire
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f f_  Téléphonez-nous, passez nous voir ou
J_« envoyez simplement ce coupon.
HW Banque Finalba, La Placette, rue de
SBr Romont 30, case postale 300,
WA 1701 Fribourg, tél. 037/22 08 52
MA Peut être obtenu aussi dans plus de 170
H filiales de la Société de Banque Suisse.
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(iLJLufà^
Dans tous les magasins de mode CV
et les mini-marchés Vôgele de la

On cherche tout ds suite

ou date à convenir

chef de cuisine
dynamique, sachant travailler seul.

Faire offres avec certificats à :
P. Schmid

Restaurant Le Parc

Rte de l'Etraz 52, 1260 Nyon

22-6739
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

VENTE
AUX ENCHÈRES
Pour cause de successions et dé-
parts, dont celui de Madame la
comtesse K. à Pully, et divers.

Maison pulliérane
PULLY

Jeudi 1er mars 1979
dés 9 h 30 et dès 14 heures

(visites dès 8 h 30 et dès 13 h 301
Meubles anciens

et de style
canapé et fauteuils bernois d'épo-
que Ls XV - secrétaires et commo-
des d'époque Directoire et Ls-Phl-
lippe - pétrin - tables rondes et
ovales - travailleuses - tables Ls XV
18e - fauteuils provençaux - chaises
Directoire et. Ls-Phllippe, dont une
suite de 6 d'époque Regency - Ar-
moire - lit de repos - consoles -
coiffeuses - chevets - berceau va-

DIVERS
Tableaux : signés Delahogue, Hé-
bert - Potter - Sordet , Usadel, etc. -
gravures de Sperli, cure de Weibel
etc. - miroirs - pendules - bijoux -
tapis - lustrerle - porcelaines Chine
pi .lannn - nilifroe _ dtalne - ftno.
lines - bibelots - eto...
Chargé de vente : Experts associés
Exart SA, rue Mercerie 5, 1003
Lausanne - Cf (021) 23 00 88.
Vente au comptant, â tout prix, sauf
quelques articles à prix minima,
sans garantie. - Echute 2 %.

OO-O^CQ

Machine laver
LINGE — VAISSELLE

RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Service rapide — Prix Imbattable»
MAGIC Fribourg ¦ cp 037-22 97 80

83-7506

REPRÉSENTANT

Important fabricant de portes pliantes,
pnnnii enr la Mon [ntarnetUnal *.hA_h.,

bien introduit dans la branche de la
menuiserie. Langue maternelle fran-
çaise, très bonnes connaissances en
allemand.
Offre manuscrite sous chiffre 03-102217,
à Publicltas, 4010 Bâle.

—____•——_¦ 1 ii_r»t_ iir

Machine ZETOR 571157 cv
-. . entièrement révisé,a coudre prix franco n 000.-
.. . .._ _ Garantie : 1 année.
»ÎZl ÏLËT™: CHAMBRIER et Filetration, cédées avec 1BS0 ggy
très grosse réduction r* lmK. c n«i

GARANTIE 10 ANS ?.. L0?!'«
29 29

OCCAsfcNS
té,- W,'ffl " fol? f partir de

AVE
C
C G A RINTIE 19 h au (0251 3 72 11

ELNA Fr. 180.— , ,_
SINGER Fr. 380.— Ja cherche bon
TURISSA Fr. 290_ m_U^O_
BERNINA Fr. 450.— IIICl#a"
Réparations _,ï_ .ï_ ._,._...-. nioion
Facilités, location : v0|ture ou cam|on
Agenoe„«.G0.RELLI bon salaire, de suite
«F51^

UR

?„ °" à convenir.f. ??Î"?S I« __ Véhicules utilitaires.(f 021-37 70 46 1024 Ecublens
22-1173 CA (021) 35 68 25

Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun est une routière familiale particulièrement
Sunny très au-dessus des voitures de sa caté- commode. 1171 cm3, 52 CV DIN ou 1397 cm3,
gorie: son esthétique, son confort , son équipe- 63 CV DIN. Se fait aussi en coupé ou en break,
ment, sa réalisation technique, sa rentabilité, Essayez-la chez nous,
ses dispositifs de sécurité. La limousine Datsun

Î Hl Fribourg : Garage Fredy Hanni SA, rte de Marly 7 - Bulle : Garage Moderne SA
^  ̂

_ imjBfrB, ¦¦_ H " Nuvi"y : J-"c- Lambert, Garage du Soleil - Plaffelen : Gebrûder Rappo AG -
fl w_f%TCi lf&9 Posieux : R. Gevisier.
JL_r_-_-H „J^LJrH _̂ Cudrefin : Garage B. Forestier - Domdidier : Garage Aegerter - Diidingen :
J7 M^̂ ^P̂ BI Ma Garage Franz Vonlanthen - Riaz : Louis Moret, Garage de la Prairie - Romont :
Votre amie SUT route. A. Winkler - Schmitten : Ernest Schôpfer - Tentlingen : Bernard Oberson.

—"""" ———————"""—""—¦ ""-——""—-"" ¦—————¦»"• —-—"—————"—_—__________________!

Il a fallu dominer
16 voitures pour
devenir «Voiture de
l'Année 1978 79».

Cette aimée le jury était com- -—rr*̂ " ,ses\ celles-ci que tout va se jouer. Le verdict des notations est
posé de 53 journalistes dé la presse T^ ¦a<s&f sa %.&& \ sans appeL La moindre défaillance coûte des points. _
automobile européenne représentant Ifl ^aSWc

^etv 3̂ Jai^ \ 
La brillante italienne triomphera-t-elle de la puis-

16 pays. En face d'eux, 17 concurrentes, 'fil \6 c°gtseV°Q \ santé allemande?Oomment se placeront les 3 nouvelles
les nouveautés lancées en 1978. fil î a& ;̂ \ françaises? Le titre de «Voiture de l'Année» 

est 
consi-

• Chaque voiture sera essayée, 111 ,éc!ojW6 \ déré comme la plus haute récompense pouvant être
notée puis jugée sur 5 critères fonda- m Ic»''0̂ 01* \ attribuée à 

un constructeur automobile. ,*£&}*& _.
mentaux la sécurité, le confort, les per- f§| \ ?«<**5J<>»>* , \ Pour la deuxième fois en 3 ans, / ^A9k\ \̂.formances, l'innovation technique et le rap-m 4.w*t«i<ï»e* aSïte'**^ \ il sera décerné à Chrysler Simca. En S tKJSf_ ft\
port quaKté/prix. « t_ ôtt<P^e»«el \ 1975/76, la «Voiture de l'Année> g Y T T IIPârmi lesconcurrentes, ilyabien »5 ¦ . Leat^wto. \ était la Simca 1307/8, en 1978/79, V JU-JLL. 7sûr des favorites, quelques voitures dont le « ̂d^? X ^^' \ 

la «Voiture de l'Année» s'appelle \ wW* /
succès atteste la qualité, c'est entre ^ «'Seff̂ aV11* \ Simca Horizon. N y

\ » Ŝ Ĵ  ̂

i ,J*iiy^^^^ -̂ UnR a bliER _i__Vlwx_ ____¦
Genève: Acacias-Motors SA, 11, rue Boissonnas, 022/43 36 00 Genève: A. Fassbind, Garage Voltaire, 4-6, rue Franklin,
022/4441 10 Bulle: Frossard &Dupasquier , 30, rue du Gruyères, 029/275 21 Broc: A Majeux, route de Montsalvan,
029/617 97 Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, 037/561150 Faong: É. Grin SA, 037/7146 62 Fribourg: Arthur
Bongard, 17, rue du Nord, 037/22 42 51 Payerne: Marc Fomallaz, Garage Racing, 037/6160 33
Genève: Garage S. Barrés et Florès, 022/3547 66 Genève: Garage Gallatin, R. Pelletier, 022/442970 Genève: Garage Pedrina,
022/3137 62 Brttnisried: JosefRem y, 037/391216 Flamatt: F. Muster, 031/94 00 41 Kerzers: Auto-Service P. Eggimann , 031/9S 54 22
La Roche: G.Magnin , 037/33 2277 Prez-vers-Noréaz: G.Gobet , 037/301150 Schmitten: J.Bâriswyl, 037/3612 37 Semsales: Garage
Central, Michel Barbey, 029/8 5S 52/61 Vesin: Garage Francey, route de Cugy, 037/6515 59



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
22.2.79 26.2.79

Aare et Tessin SA 1260 — 1220 —
Affichage Sté Générale 390.— 390.—
Alumin. suisse port. 1440.— 1395.—
Alumin. suisse nom. 599.— 5?°-—

Au Grand Passaae 455.-d , 450.—
Bâlolse Holding 522.— 505.—
Banque Canl. vaud. 1565.— 1550.-d
Banaue Leu oort 3600.— 3575.—
Banaue Leu nom. 3150.— 3100:—
Banque Nat. Suisse 665.— 6,65.-d
Banque POD. Suisse 2020 — 20,10 —
Brown Boverl oort. 1835.— 1815 —
Brown Boverl nom. 330.— 333.—
Buehrle porteur . 2610— 2550 —
Clba-Gelgv oort. 1305.— 1255 —
Ciba-Galqv nom. 699.— 689.—
Clba-Gelgv SA bdp 1005.— 980 —
Cie Ass Wlnterth o. 2470.— 2460 —
Cie Ass Winterth n. 1675.— 1660.—
Cle Ass Zurich oort. 12800.— 12875 —
Cie Ass Zurich nom. 9850.— 9950.—
Cie suisse Réas oort. ¦ 5575.— 5400.—
Cle suisse Réas nom. 3200.— 3175.—
Crédit Foncier Vaud. 1330.— 1280.-d
Crédit Suisse porteur 2360.— 2335.—
Crédit Suisse nom. 446.— 440.—
Electro Watt 2030.— 2020.—
Energie êlec Slmp. 865.— 860.-01
Financière de presse 237.— 235 —
Finac. Italo-Sulsse 229 — 223.—
Forbo A 1700.— 1675.—
Forbo B 6250.-of 6025.—
Georges Fischer port. 725.— 700.—
Georges Fischer nom. 126.— 123.—
Giobus port. 240Ç.— 2350.-d
Globus bon de part. 445.— 442.—
Hero Conserves 3050.— 3020 —
Hoffmann-Roche bdp Vie 7875.— 7750.—
Holderbank fin. port. 510.— 495 —
Holderbank fin. nom. 543.— 533.—
Interfood SA sie B oort. 4400.— 4250 —
Interfood SA sie A nom. 820.— 780.—
Innovation SA 445.— 439.—
Inter-Plan oort. 1465.— 1480 —
Jelmoll SA 52.— 48.-d
Inter-Plan bpd 2.60d 2.60d
Landls 8 Gvr SA 1155.— 1140.—
Merkur Holding SA 1330.— 1290.-d
Motor Colombus 825.— 805 —
National Suisse Assur. 6350.-d 6300.-d
Nestlé Allmentana D. 3610— 3530.—
Nestlé Allmentana n. 2430.— 2390 —
Publicltas SA 1820.-d 1825.-d
Rlnsor S Ormond nom. 495.-d 495.—
Sandoz SA porteur 4200.— 4125.—
Sandor SA nom. 1990.— 1975 —
Sandoz SA bon de part. 525.— 521.—
Saurer 1270 — 1220.—
SBS porteur 407.— 403.—
SBS nom. 323.— 315 —
SBS bon de part. 350.— 349.—
Sulzer Frères SA nom. 2630.— 2616 —
Sulzer Frères SA bdp 346.— 340.—
Swlssalr port 840.— 825.—
Swlssalr nom. 803.— 795.—
UBS porteur 3330.— 3290 —
UBS nom. 620.— 614.—
Useao Trlmerco SA 223.— 220.-d
Von Roll nom. 397.— 395.—

Court communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
22.2.79 26.2.79

Akzo 25.75 26.50
Amgold 43.50 43.25
Cla 178.50 177.50
Pechlnew 28 50 28.50
Philips 19.50d 19.50
Roval Dutch 106.50 107.50
Sodec 9.75d 10.-d
Unilever 102.50 103.50
AF.G 60.25 59.75
Bast 119.50 121.50
Baver 121.50 123 —
Demag —J— —.—
Hœchst 119.50 122.—
Mannesmann 145.— 146.—
Thvssen 238.— 243.—
Siemens 97.50 97.75
VW 212.50 214.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse,
à Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
22.2.79 26.2.79

AlCan 60.50 60.50
ATT 106.50 102.50
Béatrice Foods 37.50 37.—
Burroughs 110.— 109 —
Can Paciflo 34.75 35.25
Caterpillar 99.— 98.75
Chrvslei 16.25 16.25
Control Oata 54.— 52.—
Corning Class 89.— 89.—
Dow Chemical 44.— 42.—
Du Pont de Nemours 223.— 219.50
Eastman Kodak 103.50 101.50
Gen Elentrlo 78.— 77.50
Gan. Foods 55.50 54.75
Gen. Motors 91.75 91 —
Gen. Tel Electr 47.— 47.50
Goodvear 27.50 27.50
Honevwell 113.— 110.50
|BM 510— 505.—
Int Nickel 33— 31 75
!"• Paper 69 75 68.75
Int Te Tel. 46.50 46.—
Kennecorl 40.25 39 —
L'tton 34.50 33.75
"MM 99.— 97 —
J'obH OU 121.50 120.50
Monsanto 80.25 ' 79.—
[JCR 110.— 106.50
Philip Morris 112.— 109.50
Phllllos Petroleum 55.25 54.50
Smith Kiine 148 — 144.50
Soerry Rand 78— 77.75
Stand OU Indlana 95.— 92.—
Texaco 41.— 40.50
Union Carbide 62.— 61 .50
Unlroval 11.25 11.50
"S Steel 40 50 39.50
Wamei Lambert 39 25 39 —
^nllworth 32 75 32.—
*«'0S 95.— 92.75
Court communiqués par la SBS. à Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
26.2.79

\ Once 7.80 7.85
Llnqol 1 kq 406 — 430 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etal

'• Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
22.2.79 26.2.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA oort. 183.— 181 .-d
Sibra Holding SA nom. 150 — 145.-d
Villars Holding SA nom. 770.-of 720.—

Cours communiqués par la Banque do l'Etal

dé Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

22.2.79 26.2.79
Amrobank 76.-10 75.30
Helnekens Bier 91.90 91.—
Hooqovens 31.80 32 —
Robeco 164.50 164.10
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 12.30 11.05
BMW 225.50 226.—
Colmerozbank 205.50 206.50
Daimler 309.50 309.50
Deutsche Bank 278.— 281 —
Geisenberg -T.— —.—
Horten AG 149.— 150.—
Karstadt 325^50 328.50
Preussag 158.50 159.40
Scherlng 243.— 239.50

BOURSE DE MILAN

Asslcurazlonl Gêner. 36170.— 36700
Fiai 2743.— 2790
Montedison 190.75 194
La Rlnacente ord. 62.75 64

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 380.— 375
Carrefour 1710.— 1690
Cred Corn, de France 135.90.— 133
Françaises des Pétr. 138.— 139.40
Hachette
Michelin 963.— 1000 —
Moulinex 129.50 128.50
L'Oréal 695.— 688 —
Perrler 265 — 270.10
Rhône Poulenc 100.— 100.—
Roussel Uclaf .338.— 344 —
Uslnor 11.55 11.80

Cours communiqués par le Crédit Suisse
à Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
13.2.79 26.2.79

Indice Dow-dones 6024.— 6089 -
Ashikaga Bank 2150.— 2110.-
Dalwa Sec. 300.— 300 -
Ebara 462.— 461.-
Fullta • ¦ 200.— 200 -
HUachl 260.—- 259 -
Honda ' ' 483.— 479.-
Kolatsu .. 359.— 349 —
Kumagal Guml 500.— 502.—
Maslta Electric 1160.— 1260 —
Matsuhlta E.I. (Nataul.) 684 — 675.—
Mitsukoshl 538.— 505 —
Pioneer 1950.— 2300.—
Sonv 1570.— 1680.—
Sumltomo (Mar and Flre) 245.— 245 —
Takeda 492.— 507.—
Tasel Construction 234.— 230.—

Cours communiqués par Dalwa Securltles,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
26.2.79

demande offre
Amca 18.75 18.75
Bond-lnvest 58.75 58.50
Canada Immobll. 570.— 580 —
Créd s. Fonds-Bonds 59.— 60.—
Créd s. Fonds-lnter 52.25 53.75
Eurac 243.— 245 —
Fonsa 102.50 102.—
Giobinvest 51.— 51 —
Ifca . 1680.— 1710 —
Intermobllfonds 60.50 61.50
Jaoan Portfolio 377.— 387.—
Phafrrhafonds 106.— 107.—
Polv Bond Internat. 65.— 63.50
Slat 63 1350.— 1360 —
Slma 209 — 209 —
Swisslmmobll 1961 1250 — 1270 —
Universel Bond Sel. 64.25 65.75
Unlversal Fund 70.25 71.25
ValC8 68.— 70.—

Cours communiqués par la BPS, è Fribourg

COURS DE L'OR
26.2.79

.Achat Vente

Lingot 1 ko 13330.— 13490 -
Vrenell 108.— 118.-
Souveraln 108.— 118.-
Napolôon 105 — 115-
S Once 250.25 251.-
Double Eaqle 515.— 550.-

Cours communiqués par la BPS. i Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

22.2.79
France 38— 40.50
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis 162 1.72
Allemaqne 88.50 91.50
Autriche 1210 12.50
Italie — .1900 —.2100
Belolque 5.45 5.75
Hollande 82— 85 —
Suède 36.75 39.75
Danemark 31.— 34.—
Norvôqe 31.25 34.25
Espaane 2.15 2.45
Portuqel 3.— 4.50
Finlande 40.50 43.50
Canada 1.34 1.44
Grèce 4— 5.—
Youaoslevle 6.75 9.25
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

Position à plal an cas da lésion du bassin
•t d» la colonne vertébral».

«Ateliers du Nord» à Chevenez: bilan de action de soutien
LA FIN D'UNE ENTREPRISE

« La fin d'une entreprise ou les li-
mites de notre système économique »:
tel pourrait être le titre de l'aven-
ture que viennent de vivre seize
ouvriers d'Ajoie engagés par ce
que furent « Les Ateliers du Nord
SA », à Chevenez, une entreprise de
serrurerie industrielle mise ne fail-
lite alors que son carnet de comman-
des avoisinait le demi-million de nos
francs. .

Soucieux de promouvoir l'implan-
tation d'une industrie dans la com-
mune, les autorités de Chevenez se
sont mis à la recherche d'indus-
triels. C'était en 1974, un amateur
yverdonnois achète finalement un
terrain privé et y construit une pe-
tite usine, succursale de la société en
nom collectif qu'il exploite avec un
partenaire au bout du lac de Neu-
châtel. Seize ouvriers, dont sept
frontaliers, y travaillent. En 1977, la
succursale est transformée en so-
ciété anonyme aux mains de la so-
ciété en nom collectif yverdonnoise.
Ce qui signifie que ni les locaux, ni
les machines ne sont transférés à la
nouvelle société, qui ne peut pas
payer les droits de mutation.

La situation économique n'est pas
excellente à Chevenez et à plusieurs
reprises les ouvriers doivent atten-
dre le versement de leurs salaires.
La situation s'aggrave en été 1978.
L'administrateur multiplie les pro-
messes mais les ouvriers perdent
confiance. Ils utilisent des moyens
de pression, tel le séquestre de la

belle voiture de l'administrateur
pour obtenir leurs arriérés de sa-
laires.

Gomme le soulignait hier le comité
de soutien aux ouvriers, la situation
s'est encore aggravée en octobre et
en novembre et , bien que le travail
ne manque pas, le patron ne pleut
plus payer ses employés. Ceux-ci
cessent le travail à fin novembre et
ils occupent l'usine le 6 décembre
pour sauvegarder le peu d actif s
afin d'assurer les salaires qu'ils n'ont
pas reçus. Le 11 décembre, la fail-
lite est prononcée. L'inventaire dé-
montre que les actifs de la société
se monten t à 22 000 francs , alors que
les salaires dus sont de l'ordre de
43 000 francs. L'occupation est pour-
suivie parce que les ouvriers veulent
protéger leur dû mais surtout parce
qu 'ils espèrent pouvoir continuer le i
travail puisque le carnet de com-
mandes est plein.

Pourtant , la situation juridique les
empêchera de mettre leurs plans à
exécution. En tant qu'administra-
teur, l'Office des poursuites et fail-
lites aurait , normalement, pu autori-
ser les travailleurs à exécuter à tout
le moins les commandes déjà pas-
sées. Mais cela n 'a pas été possible
puisque la société en faillite ne pos-
sède pas l'immeuble ni les machines
qui sont entre les mains de la société
yverdonnoise. Dans ces conditions,'
le 17 janvier-dernier, l'occupation est
suspendue.

Pendan t ce temps, un comité de
soutien présidé par deux députés au

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES PTT

Un bénéfice de 150 millions pour la caisse confédérale
' Le compte de l'entreprise des PTT

pour 1978 se solde par un bénéfice de
383 millions de francs. Le conseil d'ad-
ministration des PTT a pris connaissan-
ce de ce résultat lors de la séance qu'il
a tenue à Berne le 26 février 1979 sous
la présidence de M. W. Kaempfen, Zu-
rich. Il a fait une proposition quant à la
répartition du bénéfice et s'est prononcé
simultanément en faveur de nouvelles
réductions de taxes dans le domaine des
télécommunications, .̂ j,

Selon les PTT , i I « très satis-
faisant » de l'exercice écoulé est dû à
l'augmentation du trafic ( + 2,7 pour
cent dans l'ensemble), au renchérisse-
ment minime, à la stricte surveillance
des effectifs du personnel et aux effets
« bénéfiques » des diverses mesures de
rationalisation. Le bénéfice de 333 mil-
lions représente 6 pour cent du chiffre
d'affaires (5,55 milliards), les produits
d'exploitations dépassent le résultat de
l'année précédente de 172 millions de
francs. Les charges d'exploitation d'au-
tre part , du fait du trafic accru et de
frais de personnel plus élevés, ont aug-
menté de 134 millions de francs. Les
PTT ont passé à l'économie en 1978 des
commandes pour 1,876 milliard de
francs (+34 millions par rapport à
1977). Les investissements se sont mon-
tés à 1,274 milliard, indiquent les PTT
dans un communiqué.

AFFECTATION DU BENEFICE
Le conseil d'administration des

PTT propose au chef du Départe-

• Un agriculteur de 58 ans, M. Paul
Hurschler, d'Engelberg (OW), a fait sa-
medi une chute mortelle non loin de
son domicile. Il semble avoir glissé
avant de tomber au pied d'un rocher,
(ATS)

ment fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie et au Conseil
fédéral d'utiliser le bénéfice de la ma-
nière suivante :
versement de 150 millions de francs à
la caisse fédérale, de 140 millions au
fonds de compensation, de 40 millions à
la réserve générale de financement et
report de 3 millions à compte nou-
veau.

REDUCTIONS DE TAXES
Les PTT entendent également faire

profiter les clients de ce résultat en
procédant à des réductions de taxes qui
s'élèveraient à 42 millions par année. Le
conseil d'administration des PTT pro-
pose ainsi de prolonger la cadence des
impulsions de taxation des conversa-
tions locales, de telle sorte que, pour' 10
centimes, il serait dorénavant possible
de téléphoner pendant 6 minutes au lieu
de 4,8 minutes comme jusqu 'ici, et de
réduire une nouvelle fois le prix des
communications téléphoniques avec dif-
férents pays d'Europe, d'Afrique du
Nord , d'Amérique et du Proche-Orient,
en raison de l'écart qui existe entre les

taxes des télécommunications en prove
nance et à destination de la Suisse.

CONSTRUCTIONS
Le conseil d'administration des PTT a

par ailleurs, approuvé le projet général
relatif aux travaux de transformation
et • d'entretien, y compris la rénovation
de la façade, à effectuer au bâtiment de
la poste principale de St-Gall pour un
montant de 7,9 millions de francs ainsi
que celui d'une nouvelle poste en pro-
priété par étages à Versoix (Genève)
pour 5 millions de francs. De plus, il a
souscrit à l'acquisition d'un immeuble à
Vernier (Genève) en vue d'y loger le
service du matériel de la Direction d'ar-
rondissement des téléphones de Genève.

Le bénéfice des PTT de 333 mil-
lions de francs est inférieur au béné-
fice effectivement réalisé, a indiqué
M. Markus Redli, président de la
Direction générale des PTT. Le béné-
fice réel s'élèverait en effet à 452
millions de francs, avant déduction
de la somme de 119 millions de
francs affectée au fonds de réserves.
(ATS)

Nouvelle off re cle vacances

Maintenant, Kuoni vous
procure aussi des
appartements de
vacances dans toute
l'Europe.

Kuoni est connu pour sa vaste
offre de voyages et de vacances
et s'efforce constamment d'élargir
et d'approfondir cette offre . Sa
toute dernière prestation consiste
à proposer plus de ll'OOO apparte-
ments de vacances, pour toutes
les exigences, dans les plus belles
régions d'Europe. Vous trouverez
des informations détaillées dans
les nouveaux catalogues de Kuoni
et Swiss Chale ts - ln terHome«Ap-
partements de vacances en Eu-
rope».

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances, demandez
donc conseil à la succursale Kuoni
la plus p roche. «e*.™.»

m
Les vacances - c'est Kuoni

RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE
LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS

Un groupe de contact à l'œuvre
Le groupe de contact permanent

des cantons s'est réuni vendredi der-
nier pour une seconde discussion sur
la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons avec le
chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP), le conseiller
fédéral' Kurt Furgler. Cette discus-
sion a porté sur la répartition des
tâches dans différents domaines de
la prévoyance sociale ainsi que de la
protection civile.

Les travaux entrepris par une
commission d'étude instituée au
printemps 1978 par le DFJP et com-
posée d'experts de la Confédération,
des cantons et des milieux scienti-
fiques, ont servi de base aux débats
qui ont été animés par la volonté
d' arriver à des solutions communes

tenant compte aussi bien de
l'autonomie des cantons que des in-
térêts , généraux de la Suisse, indique
un communiqué du DFJP.

Le Conseil fédéral a décidé de
faire appel à ce groupe de contact
des cantons en automne 1978, afin de
poursuivre et d'approfondir la dis-
cussion entamée en août 1977 lors de
la procédure de consultation. Tous
les cantons y sont représentés.

Des propositions de nouvelle ré-
partition, dans de nombreux domai-
nes de l'activité étatique, seront pré-
sentées, au cours de cette année, au
Conseil fédéral. Celles-ci seront
appelées à se réaliser à plus ou
moins brève échéance, de toute
façon par étape, et « insuffleront un
rayonnement nouveau au fédéra-
lisme », conclut le DFJ.P (ATS)

Réforme du Parlement : le oui unanime
de la commission du Conseil national

Des réformes telles qu'elles sont
exposées dans le rapport sur l'avenir du
Parlement fédéral sont indispensables
et urgentes. Tel est l'avis unanime de la
commission du Conseil national qui
s'est réunie hier à Berne pour examiner
plusieurs questions préliminaires rela-
tives à l'initiative parlementaire con-
cernant la réforme du Parlement. La
commission proposera donc au Conseil
national d'entrer en matière lors de la
prochaine session parlementaire de
mars.

La commission, note un communiqué,

tient à élaborer ses propositions en
rapport étroit avec les groupes parle-
mentaires et à tirer profit de l'expé-
rience des membres du Parlement en
cette fin de législature, même si les pro-
positions ne seront soumises au Conseil
qu 'après le renouvellement des Cham-
bres.

La commission a siégé sous la prési-
dence du socialiste vaudois Alfred
Bussey et en présence de MM. Huber et
Pfister respectivement chancelier de la
Confédération et. secrétaire général de
l'Assemblée fédérale. (ATS)

Parlement jurassien est créé.
Non .seulement, une vaste campagne
d'information est lancée dans le Jura
mais une souscription auprès des
communes, des paroisses et des par-
ticuliers permet de verser près de
24 000 francs aux ouvriers. Le Gou-
vernement jurassien est' aussi saisi
du dossier en vue d'une éventuelle
avance des fonds encore dus aux tra-
vailleurs. T.p dossier est très sérieu-
sement examine car le Gouverne-
ment est soucieux d'entreprendre
quelque chose mais il sait aussi que
sa décision pourra faire jurispru-
dence.

A l'heure actuelle, dix des seize
ouvriers ont pu retrouver un emploi
clans la région ou en France voisine.
Les autres sont au chômage. Pour la
commune de Chevenez, c'est une
perte de postes de travail importante
et des démarches seront entreprises
pour trouver une nouvelle affecta-
tion industrielle à l'usine qui doit
être mise en vente publique. La re-
prise d'activité n'est donc pas encore
garantie. Si les ouvriers veulent fi-
nalement rentrer dans leurs frais , no-
tamment grâce à la réalisation des
actifs , il n'en reste pas moins que
six d'entre eux sont encore au chô-
mage et qu 'ils semblent être bien
peu protégés par les lois qui régis-
sent notre système économique.

Pierre Boillat
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République des Philippines

40/  n/ Modalités de l'emprunt
A /O Durée:
'^ » v 10 ans au maximum

Emprunt 1979—89 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr.s. 50 000 000 

^.100000
Remboursement:

Le produit de cet emprunt sera utilisé pour rachats annuels de 1980 â 1986 au cas où
couvrir des dépenses publiques légalement les cours ne dépassent pas 100%
approuvées. Coupons:

coupons annuels au 15 mars
Cotation:
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Prix d'émission Berne et Lausanne

ifino//Q Délai de souscription
miMm^m 'u du 27 février au 2 mars 1979,
+ 0,3% timbre fédéra! de négociation à m'dt

Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des prospectus avec des bulletins de

No de valeur: 813437 souscription.
J

Société tie Banque Suissa Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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CHEVALLIER & CIE SA
Chauffage et ventilation

24, ch. Frank-Thomas, 1208 Genève. Cfi 36 53 53
cherche

1 TECHNICIEN QUALIFIE
EN CHAUFFAGE

ayant une grande expérience dans la branche.
Faire offres manuscrites à la Direction de Chevallier
& Cle SA.

18-305010

Rouler c'est aussi Orca.
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Acheter 
une 

voiture ou en changer au 
bon 

moment, s'équiper
'*'-«..- *% |W-^ d'une caravane ou d'une moto.
|||I1|§ 0| " #\ Le Plan Crédit Orca vous en donne les moyens. Prêts personnels

/0 *p à \ à tarifs avantageux. De 1000 à 30000 francs.
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*%\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg,
» tél. 037 22 95 31. Également bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
V Un institut spécialisé de l'UBS. 5
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10 ANS DE MERITE SPORTIF : ONE FETE REUSSIE
A Tavel, de nombreux anciens candidats entouraient Kuno Bertschy. le lauréat 197S

CYCLISME

Le Mérite sportif fribourgeois a fê-
té ses 10 ans à Tavel. La réussite de
cet anniversaire a surtout été l'œu-
vre cle tous les anciens lauréats ou
candidats qui s'étaient donné rendez-
vous, étonnamment nombreux, dans
le chef-lieu singinois. Ainsi, plus
qu 'en toute autre occasion, cette soi-
rée a rempli son rôle de rencontre
des champions du canton entourés de
leurs supporters. Ils étaient venus en
nombre remplissant la magnifique
halle de Tavel.

M. René Déglise, président de la com-
mission du Mérite sportif et membre
fondateur.

La fête ne pouvait être mieux réussie
avec le succès dans ce 10e Mé-
rite sportif de Kuno Bertschy, enfant
de Tavel. Le champion du monde de tir
a reçu une ovation chaleureuse et il a
été un vainqueur unanimement appré-

La soirée a ete ouverte par la fanfare
de Tavel , dirigée par M. Marius
Schneuwly. Elle allait démontrer son
Originalité en interprétant la marche de
Kuno Bertschy. Puis , M. Hugo Baeris-
wyl, administrateur-délégué de l'Impri-
merie St-Paul, salua l'assistance en al-
lemand et en français. Il mit l'accent

sur le 10e anniversaire et remit en mé-
moire le nom du principal initiateur,
M. Roger Pochon, ancien rédacteur en
chef et directeur de La Liberté, décédé
en 1974. Il félicita deux membres princi-
paux de la commission du Mérite spor-
tif : MM. René Déglise, président et
Pierre Stempfel, secrétaire général , qui
oeuvrent depuis la création du Mérite.
Tous deux ont été fleuris. M. Baeriswyl
mit également en exergue la popularité
du Mérite qui affiche quelque 80 000 vo-
tants en 10 ans.

La remise des prix du Mérite sportif
1978 s'est faite avec le concours d'un
public qui réserva des applaudissements
généreux aux candidats. Tous, même
si un fut légèrement sifflé, ont mérité
leur distinctions, car ils représentent
l'élite des sportifs du canton et ils ont
œuvré à la renommée générale du sport.
Les mérites des 11 candidats ont été
soulignés par MM. Ernest Donzallaz,
journaliste sportif et Bruno Raemv,
chef de la rubrique sportive des Frei-
burger Nachrichten. Nous n'allons pas
les reprendre ici , nous contentant de
rappeler que le lauréat du Mérite 1978
a été Kuno Bertschy, le champion du
monde de tir. Ses dauphins ont été
Jean-Pierre Berset, le populaire athlète
de Belfaux et Gilbert Glatis , lui aussi
titulaire d'un titre mondial en cyclisme
sur route chez les amateurs. On le voit,
à bien des égards cette cérémonie revê-
t a i t  un faste particulier, car ce n'est pas
chaque année que deux Fribourgeois
conquièrent un titre mondial. Les huit
autres candidats étaient classés ex
aequo à la 4e place. Il s'agit d'après
l'ordre alphabétique c]e Roland Berg-
mann (marche). Gôrel Bieri (sk i de
fond), Joseph Broillet (football), Jean-
Marie Chardonnens (lutte), Dominique
Currat (basketbali), Robert Meuwly
(hockey sur glace) , Walo Schibler (au-
tomobilisme) et Pascal Schroeter (nata-
tion. Seul Schibler et Glaus étaient ab-
sents.

Il appartenait à Jean Moret, journa-
liste sportif , de présenter le gagnant du
prix du Mérite. En quelques mots, il re-
traça la croissance spectaculaire de
l'Association fribourgeoise de football
au travers de l'œuvre de deux de ses
pionniers, MM. Eugène Gumy et Eugè-
ne Delley. tous deux présidents durant
une vingtaine d'années. M. Delley était
malheureusement absent. Le vitrail ,
symbole de la distinction, fut remis à
M. Cnrrel , président actuel de l'AFF.

Le prix des journalistes sportifs fut
commenté par M. Paul Bovey, président
de l'association. Il remit une channe au
lauréat , M. Fredy Monnard de Chàtel-

M. Freddy Monnard (à gauche), vient de recevoir la channe du prix des journalistes
sportifs qui lui a été remise par 51. Paul Bovey (à droite).

fanfare de Tavel se fit remarquer « marche de Kuno Bertschy »

St-Denis, un pionnier de la gymnastique
et de l'athlétisme. Les lecteurs ayant
prévu le tiercé juste et ayant été favori-
sés par le tirage au sort recevaient de
magnifiques prix. M. Henri Ducrest de
Rossens se montra particulièrement
heureux de pouvoir bientôt s'envoler
pour la Floride.

Les 10 ans du Mérite sportif furent
retraces par M. René Déglise assisté de
M. Othmar Stadelmann, journaliste
sportif. Ils commentèrent la projection
d'images des candidats des 10 mérites.
Retenons les noms des 10 lauréats du
Mérite individuel : le coureur automo-
bile Jo Siffert 1969, le skieur de fond
Louis Jaggi 1970, le gardien de hockey
sur glace Gérald Rigolet 1971, l'athlète

GÔrel Bieri, seule dame à figurer parmi
les candidats, fut fleurie.

Accident mortel
au Tour de Cuba

Agustin Alcantara, directeur techni-
que de l'équipe mexicaine, s'est tué au
cours de l'avant-dernière étape du Tour
de Cuba. La jeep dans laquelle il se
trouvait en compagnie de son adjoint
et du mécanicien de l'équipe, s'est re-
tournée. Il a été tué sur le coup alors
que ses deux passagers ont été blessés.

Agustin Alcantara (28 ans ) avait
remporté, en 1969, une étape du Tour
de l'Avenir en France et il s'était adju-
gé l'année suivante le Tour du Mexique.
Devenu entraîneur national , il avait
inauguré ses fonctions aux Jeux pana-
méricains 1975 où l'équipe du Mexique
avait remporté la course sur route con-
tre la montre par équipes.

# Salo. — 1. Francesco Moser (It). les
140 km en 3 h. 31'00" (moyenne 39.810).
2. Roger de Vlaeminck (Be). 3. Knud
Knudsen (No). 4. Giuseppe Saronni (It) .
5. Si lvano Conti (It). 6. Bernt Johansson
(Su). 7. Mario Beccia (It). 8. Josef Fuchs
(S), tous même temps.

• Odolo. — 1. Vittorio Algeri (It). les
138 km en 3 h. 35'00" (moyenne 38,508).
2 . Giuseppe Saronni (It). 3. Roger de
Vlaeminck (Be). 4. Pierino Gavazzi (It).
5. Giovanni Mantovani (It). Puis : 10.
Bruno Wolfer (S), même temps.

• Cannes. — 1. Sean elly (Irl) . les 130
km en 3 h. ÎO'OO" . 2. Walter Planckaert
(Be). 3. Léo van Vliet (Ho). 4. Henk
Lubberding (Ho). 5. Jan Breur (Ho),
tous même temps.

Jean-Pierre Berset 1972, un autre athlè-
te Nick Minnig 1973, le cycliste Michel
Kuhn 1974, l'athlète Jean-Marc Wyss
1975, le skieur de fond Venanz Egger
1976, l'haltérophile Michel Broillet 1977
et Kuno Bertschy 1978.

Ce 10e anniversaire a également été
placé sous le signe du premier lauréat ,
Jo Siffert. Le film de M. Corpataux re-
traça quelques épisodes de la carrière de
« Seppi » , sans doute à tout jamais le
sportif fribourgeois le plus exception-
nel et le plus célèbre.

M. Arnold Waeber , conseiller d'Etat ,
apporta le salut du Gouvernement alors
que le chœur mixte d'Alterswil, dirigé
par M. Burri, apporta une note de dé-
tente bienvenue dans un programme
chargé. Un bal clôtura cette soirée très
réussie qui marqua dignement la 10e
étape du Mérite sportif fribourgeois.
Mais ce n'est là qu 'une première partie
du « grand Tour des sportifs fribour-
geois ». Le Mérite ne va en effet pas
s'arrêter en si bon chemin et les organi-
sateurs vont continuer à œuvrer pour sa
popularité.

G.B.

Le chœur mixte d'Alterswil apporta une détente bienvenue dans un programme
chargé.

MOTOCROSS

Grogg-Huesser vainqueurs
en France

Triples champions du monde en si-
de-cars, les Suisses Grogg-Huesser ont
remporté , à Mofort , la première épreu-
ve internationale de la saison. Ils se
sont adjugé les trois matches. Le classe-
ment : 1. Grogg-Huesser ( S ). 2. Thomp-
son-Bickers ( GB ) 3. Van Heugten-
Steenbergen ( Ho ). 4. Baechtold-Jung
( S ) .  — Puis: 7. Bollhalder-Bollhal-
der (S ).

• Luge. Les épreuves préolympiques
de luge de Lake Placid ont été dominées
par la RDA , comme prévu. En voici les
principaux résultats : Messieurs. Mono :
1. Dêttlèf Guenther  (RDA) 3'08"076. 2,
Vladimir  Chitov (URSS) 3'08"2fl7 . Puis
20. Reto Filli (S) 3'20"028. Biplace : 1
Rinn-Hahn (RDA) l'22"958. 2. Brand
ner-Schwarm (RFA) l'23"442. Puis : 12
Schenkel-Corrodi (S) à'27"014. Dames
1. Melitta Sollmann (RDA) 2'49"425.

Kuno Bertschy montre son vitrail, rc
compense pour sa victoire dans le Mé
rite sportif fribourgeois 1978.

Au nom de l'Association fribourgeoise,
M. Carrcl, président , reçoit le vitrail du
prix du Mérite sportif.

M. Ducrest , heureux de s'envoler pro
chainement pour la Floride.

VOTRE OPTICIEN...
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EL Si vous changez de domicile...
pensez aussi à votre téléphone

&*v Les transferts doivent être annoncés au moins INSPECTEOR DE SINISTRES
avec formation et expérience dans le règlement des sinistres , choses et
RO.

UN' EVSOIS Â L'AVANCE ! CONSEILLER POUR LA CLIENTèLE
INDUSTRIELLE

Agence générale de Neuchâtel cherche

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES

Av. de Tivoli 3 (bâtiment poste) 1701 Fribourg — Tél. No 13 05-7550-230

Cette personne devra, en collaboration avec l'agent général , procéder à
des visites de risques et élaborer des affaires industrielles , (fixe-frais).

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à :
Michel ROBERT, agent général, case postale 575, 2001 Neuchâtel.

9B.drw.«!ntiPj fa,

TIRAfiF 3 MARS
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vend à des prix de liquidation pour cause de non- Rens- (021> 25 70 6°-
emploi : ____________________________ ' ~""™~ 22-300302

2 machines à laver SCHULTHESS 35 kg _ 
C I I I M- I ICT 

Favorise. / ^
mod. 1960 et 1971 _ P" FULLIQUET de vos ASPHT_$1

1 essoreuse Fabrique de clôtures et portails achats h\lil*r ïm°d 1961 
1 séchoir cherche ,es mateon« UĴ _3

mod 196° icaiflndr_ SERRURIERS qui "ous f-fifijÊÉl1 calandre confient '̂îj îpiiliMp

le tout en excellent état de marche et fonctionnant à Téléphoner pour prendre rendez- teurs 
nsj ŷj^̂ ll'électricité. vous : 022 - 92 59 11. annonces j W-\j h\j M=W I=I?131

(fi 021-20 12 51 18-22158 et réclames iffi m̂Sfi
22-1354 l̂fiil__ îM_^
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{ *"*" L'ANNONCE

Draif au but
t 

On sait aujourd'hui à qui stressent les journaux. Aux jeunes
ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. À l'entrepreneur ou au

r gglr détaillant A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
I Jj| ! ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
{ Wt préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs

%T  ̂ ESMK^K-̂ 1̂  |MH V A *.

Il mSm \_ LÀ Publicité par annonces.

Wm |BBjp l_M? H" | a|e Les éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année,vjB " I de gros montants à l'analyse détaillée de leurs lecteurs.
mm ., . . '"- Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre
H r publicité par voie de presse,

v-. . . .
. . . . .

Prêts personnels! ê
p
sortes

pour tOUS et pour tOUS motifs 1 huisseries

I

pour chaque besoin,
pour chaque local.
Prix imbattables I
Portes d'intérieur
Fr. 128.-/185.-/228.-
Portes de cave et
d'atelier
Fr. 98.-/128.-/148.-
Portes d'entrée
Fr. 290.-/380.-/780.-
Idéal pour constr.
neuves et rénovât.

Une seule adresse: .0 I Montage simple I
AJ 1 L'occasion à saisir

Banque Procrédit >iH pour ie privé et le
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \ |  

professionnel.

Tél.037-811131 V -
021:3!,

37 12 de
suite à Uninorm.

_1_ Hoci fo r" i ' . B—_[ ^  ̂¦—. __ _ _b -_je désire rr. ....... _______ ¦ 
CERVIA- •

Nom . __ prénom M Milano Marittima
Rue¦¦__ . ;— No. H Location de villas él
NP __ Lieu . ' _W appartements de

L___f vacances, plage
nt£_§J81!l______SMHnBB_|H__Sr_î ^ privée , prix modérés.
¦¦¦¦¦ "¦—¦¦¦ ¦̂BB—Œ——— BP̂' Rens. (021) 25 70 60.

oo.innnno
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Pour dactylographier de la correspondance variée et
difficile d'après manuscrit ou dictaphone, nous
cherchons une

secrétaire
pour entrée de suite ou date à convenir.

Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice de
solides connaissances en orthographe, de l'habileté
en dactylographie et des connaissances d'allemand.

Si ce travail vous intéresse, nous vous prions de
bien vouloir nous faire parvenir votre offre de servi-
ce, accompagnée des documents habituels.

Office fédéral de l'Industrie, des arts et métiers et du
travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne ((£> 031-61 29 04,
Monsieur Bader).

05-758

L'EAU VIVE - Association fribourgeoise pour la sau-
vegarde de la jeunesse - engage pour la réouverture
de son foyer pour apprentis et jeunes travailleurs , le
1er avril 1979

EDUCATEUR(TRICE)
MAITRE SOCIO-PROFESSIONNEL

— Formation achevée ou solide expérience éduca-
tive avec adolescents

— Esprit ouvert , capable de collaborer efficacement
en équipe

— Bilingue, français et allemand.
Renseignements : Johannes Fankhauser, téléphona
037-45 2315.
Offres écrites à : « L'Eau Vive », c.p. 47, chemin des
Pommiers 5,1700 Fribourg 6

17-21703
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ATHLETISME - LES CHAMPIONNATS D'EUROPE EN SALLE ASSEZ TERNES A VIENNI

M RYFFEL : UN CANDIDAT AUX MEDAILLES OLYMPIQUES ?
Depuis qu'ils ont été créés, en

pionnats d'Europe en salle n'avaient paru aussi ternes que le week-end der-
nier. Le désintérêt de trop nombreux champions pour l'athlétisme en salle, la
crainte des contrôles anti-anabolisants pour d'autres, la vague de forfaits en-
registrée au dernier moment, constituent des explications qui ne suffisent ce-
pendant pas à expliquer le retentissant fiasco de Vienne. A l'image de ce qui
se fait aux Etats-Unis, il est indispensable que les organisateurs innovent et
fassent de ces compétitions en salle un véritable spectacle s'ils veulent pou-
voir les maintenir au calendrier international.

Pourtant, il y eut de bonnes choses à
Vienne et le niveau d'ensemble de cer-
taines épreuves fut tout à fait accepta-
ble. ,'

C'est ainsi, par exemple, que le Fran-
çais Philippe Houvion, sixième l'an der-
nier aux championnats d'Europe en
plein air à Prague, s'est retrouvé septiè-
me avec le même bond (5m.40) au saut à
la perche. Mais comment faire passer le
courant entre le public et les athlètes
quand le public est absent ?

C'est une question à laquelle le Sovié-
tique Vladimir Yachenko, vedette in-
contestée du saut en hauteur mondial,
n'a pas su répondre. Il parut même un
rien désappointé au moment de tenter
son premier essai à 2m.29 , essai qu'il
manqua sans avoir pris la peine de s'é-
chauffer ni de repérer ses marques.

A l'URSS le plus grand
nombre de médailles

Sa belle assurance perdue (provisoi-
rement sans aucun doute) , d'autres
vainqueurs, dont le talent arrive enfin à
maturité, l'ont trouvée. Incontestable-
ment, la Hongroise Andréa Matav

1970, précisément à Vienne, jamais les cham

(hauteur) , la Roumaine Natalia Mara-
sescu (1500 m.), le Polonais Marian Vo-
ronine (60 m.), l'Irlandais Eamon
Coghlan (1500 m.) et le petit Bernois
Markus Ryffel (3000 m.) ont confirmé à
Vienne leur passage dans la catégorie
supérieure : celle des candidats aux
médailles olympiques. Il en fut de mê-
me, mais dé façon plus soudaine , pour
la Polonaise Danuta Perka sur les gaies,
pour le junior soviétique Konstantin
Volkov, deuxième du saut à la perche
avec 5m.45 et de son compatriote
Gennadi Valiukievich, promis à la suc-
cession de Victor Saneev au triple
Rnnt.

A Moscou, lors des Jeux Olympiques
de 1980, Valiukievich aura le redoutable
privilège de faire triompher la techni-
que soviétique face aux prodigieux
dons naturels du Brésilien Joao de Oli-
veira. Quant à Andrei Prokofiev, autre
espoir soviétique dont on disait monts et
merveilles et qui venait de porter à 7"54
la meilleure performance mondiale du
60 m. haies, il fut éliminé en demi-fina-
le. Pourtant, il a laissé une belle im-
pression. Il demande à être revu dans
rip moillonroo pnnrlîtÎAnc

.:: ,¦ > -; ':¦ :¦ ¦¦:¦ ¦:. :

Le Soviétique Yachenko, qui a sauté 2
Vienne, figure parmi les candidats à une

L'URSS, qui avait déplacé la déléga-
tion la plus importante (19 hommes et 9
femmes) a obtenu le nlus erand nombre

m 26 seulement aux « Européens » de
médaille olympique à Moscou en 1980.

(Keystone)

de médailles et elle à devancé dans l'or-
dre la RDA (16 athlètes en lice) et la
Pologne U3V

BASKETBALL. UN COUP D'OEIL SUR LE CHAMPIONNAT DES LIGUES NATIONALES A ET B

OLYMPIC ET FEDERALE : L'EGALITE PARFAITE

Kl TENNIS

A une semaine du grand choc de ligue
nationale A, Fribourg Olympic et Fédé-
rale Lugano, les deux principaux pré-
tendants au titre de champion suisse,
sont toujours à égalité. Cette égalité
est même parfaite, puisque les deux
équipes ne possèdent pas uniquement le
mpm» nnmhrp rip nmnt.a. rnftK Piralp-

ment la même différence au « point-
average ». Ce week-end, Fribourgeois et
Tessinois ne se sont pas laissé surpren-
dre, même s'ils ont obtenu leur victoire
avec un faible écart. Une demi-surprise
a été enregistrée au cours de cette 18e
journée avec le succès de Pregassona à
Clpnpvp nnnt.rp T.p ï.îrrnnn

Les deux leaders n'étaient pas à la
fête : pourtant , Fribourg Olympic n'a
pas eu de peine à s'imposer sur le ter-
rain de Bellinzone en dictant avec beau-
coup de facilité les opérations. Les deux
Américains ont démontré qu'il faudra
compter avec eux ce prochain week-
end, puisqu'à Bellinzone ils ont marqué
chacun 37 points, faisant preuve d'un
hnn nmrrrpntaffp rip rpimsirp nnrripnlip-
rement Warner.

Fédérale Lugano a connu pour sa
part plus de difficultés sur son terrain
contre Nyon. Prenant un léger avanta-
ge en première mi-temps, les Tessinois
eurent beaucoup de peine à contrôler la
partie, si bien que les Nyonnais crurent
longtemps en leurs chances, d'autant
Tlllic nil'ilc nrirpnt rtniit* la nromiôrp

fois du match l'avantage à six minutes
de la fin. Fédérale balbutiait , mais les
sorties successives de Glrardet , Bria-
chettti et surtout Costello permirent
aux Tessinois de renverser la situation
et de remporter ainsi une précieuse vic-
toire. Cela donne encore plus d'intérêt
à la partie de samedi prochain à Fri-
hrmrcf

La belle série de Lausanne
Si Fédérale n'a pas encore perdu le

moindre match au cours de ce deuxième
tour, SF Lausanne continue de se dis-
tinguer, l'équipe vaudoise n'ayant plus
DPrrill ripnilk lp Ifi HpppmVirû rfornior

contre Fédérale précisément. Samedi,
les Lausannois se sont imposés sans dif-
ficultés, se permettant de placer sur le
terrain de nombreux réservistes face à
Viganello. Il en alla de même pour Ve-
vey contre Pully, -la différence de valeur
étant très nette. Pourtant , Zbinden et
Zali , auteurs de trente points chacun,
tentèrent d'éviter le naufrage. Ainsi,
Vevey, qui doit encore rencontrer 01j*m-
rj ic et Fédérale, demeure dans la course
pour le titre. Très nettement battu par
le SP Lugano, Stade Français est main-
tenant officiellement relégué en ligue
nationale B. L'autre équipe genevoise,
Le Lignon, a manqué une belle occa-
sion de se mettre définitivement à l'abri
d'un éventuel retour de Bellinzone en
perdant contre Pregassona. Et pourtant ,
les Genevois semblaient avoir la victoi-
re à portée de main, lorsqu'ils perdirent
leurs nerfs et en même temps les
rlpnv nninîs

Classement
1. Fédérale 18 15 3 1738-1598 30
2. Olympic 18 15 3 1679-1539 30
3. Vevey 18 13 5 1542-1436 26
4. SP Lugano 18 12 6 1709-1506 24
5. SF Lausanne 18 10 8 1653-1590 20
6. Nyon 18 10 8 1703-1692 20
7. Pregassona 18 8 10 1606-1643 16
8. Viganello 18 7 11 1711-1785 14
9. Le Lignon 18 7 11 1529-1655 14

10. Pully 18 6 12 1653-1736 12
11. Bellinzone 18 4 14 1594-1769 8
lO C / . . , l„ t?- 1Q 1 IT 1EC9 1CAT n

Ligue nationale B :
1er succès de Sion

Sion aura dû attendre dix-huit mat-
ches de championnats en ligue nationa-
le B pour connaître sa première victoi-
re de la saison. Celle-ci était quelque
peu attendue car les Sédunoïs ont quel-
quefois perdu leurs rencontres sur un
faible écart et Renens paraissait en net-
te perte de vitesse. Les Vaudois auront
bien de la peine à s'en sortir car leur
nrncrrammp Hp fin rip çniçnn 'rPhnmnpl

Reussbuehl, City et Monthey) n'est pas
facile. Ainsi, malgré sa très lourde dé-
faite à Champel, Marly conserve deux
points d'avance sur Renens.

Reussbuehl battu par Neuchâtel, Mu-
raltese et Monthey qui avaient affaire
à trop forte partie n'ont pas pu amélio-
rer leur position ce week-end. Ces trois
éauines sont, cenenrîant. nrat.imiement
certaines de s'en sortir très facilement.
En tête du classement, Vernier et Lema-
nia Morges ont remporté d'importants
succès à l'extérieur, ce qui leur permet
de déjà penser à la ligue nationale A.
En effet , Champel et City Fribourg, qui
a remporté une sympathique victoire
contre Martigny, comptent toujours six
points de retard. Et il ne reste que qua-
tre matches. ' soit. huit , nnints en ipn

Classement
1. Lemania 18 15 3 1812-1465 30
2. Vernier 18 15 3 1640-1378 30
3. Champel 18 12 6 1662-1497 24
4. City Fr. 18 12 6 1605-1513 24
e -vr-j .~i_ ;î*- .i 10 i-t ?? m.-,.i  ̂rirn nn

6. Martigny 18 10 8 1548-1489 20
7. Muraltese 18 7 11 1679-1635 14
8. Monthey 18 7 11 1531-1616 14
9. Reussbuehl 18 7 11 1626-1764 14

10. Marly 18 6 12 1538-1701 12
11. Renens 18 5 13 1454-1601 10
19 Cï n» 1Q 1 IT 1QQn 1T£Q n

L'arbitrage s'améliore
et il est bafoué

Il est maintenant devenu urgent que
la Fédération suisse de basketbali pren-
ne de très lourdes sanctions contre les
plnhç nui no nûinront fair-o rôflnor l'nr_

dre dans leur salle. En effet , ce qui
s'est passé au Tessin avec M, Leemann
lors des matches Fédérale - Olympic
et Bellinzone - Olympic est très grave.
Au moment où l'arbitrage s'améliore
nettement en ligue nationale A avec
Varrivpp ri» ipimpe nrl-iHrpe aninrit-iiroa

Coupe suisse féminine :
une finale
Nyon-Stade Fançais

En battant Espérance Pully à Pully
par 60-52 ( 24-21 ), l'équipe du Stade

de la Coupe de Suisse féminine, où elle
sera opposée à Nyon , qui a pris le meil-
leur sur Baden par 93-32 ( 54-8 ).

La finale entre Nyon et Stade Fran-
çais se jouera le samedi 7 avril, vrai-
COmKlt>l-,lomn^t A 13,,11*.

Succès soviétique
aux Etats-Unis

L'équipe nationale soviétique a rem-
porté le premier des trois matches
qu 'elle doit jouer aux Etats-Unis. A
Louisville, elle a battu l'équipe univer-
sitaire locale par 91-76, devant 13 200
spectateurs ( mi-temps 50-32 ). Ses meil-
leurs marqueurs ont été Anatoli Mis-
kin (18) ,  Vladimir Tkachenko ( 14)  et

mais doués de bons sens, on en arrive
à des incidents absolument incroyables,
juste bons pour dégoûter ceux qui font
un effort pour se lancer dans cette très
difficile vocation. M. Leemann a une
très grande force de caractère, mais .il
va arriver un moment où l'arbitrage le
dégoûtera , car ce n'est guère intéressant
de se faire agresser lors de chaque dé-
nlacement au Tpssin.

Une suspension de salle pour plu-
sieurs matches, voire une saison, ac-
compagnée d'une amende très salée,
pourrait être un remède. La Fédération
a bien agi vis-à-vis du Lignon qui avait
déclaré forfait en Coupe. Elle doit être
capable de faire la même chose, et très
vite contre Bellinzone, car il faut com-
battre le vandalisme.

TVlTaT-inc Poi-cof

Connors vainqueur
à San Juan

L'Américain Jimmy Connors a triom-
phé de son compatriote Vitas Gerulaitis
( 6-5 6-0 6-4 ) en finale du tournoi des
champions, à San Juan de Porto Rico.
La victoire de Connors, qui lui rapporte
100 000 dollars , a été facilement acqui-
se. U n'a été inquiété qu 'au cours de
la première manche, qu'il a gagnée au
tip-hrpak nnr 7_fi

Succès de Villiger-Jolissaînf
à Granges

Isabelle Villiger et Christiane Jolis-
saint ont remporté à Granges , la Coupe
d'hiver , une épreuve par équipes réser-
vée aux joueuses de moins de 18 ans.

Résultats, demi-finales : Suisse-Bel-
einilP 3-0. Tsahplln Villicror hot Minnlo

Mabille 6-3 6-1. Christiane Jolissaint
bat Dominique Morel 6-2 6-1. Villiger-
Jolissaint battent Morel-Lauveriks 6-3
6-3. — RFA-Espagne 3-0. Finale : Suis-
se-RFA 2-1. Helga Luetten bat Villiger
6-2 6-2. Jolissaint bat Kertsin Haas 6-4
6-0. Villiger-Jolissaint battent Luetten-
Strakerjahn 6-7 6-4 6-2. Match pour la
3p nlpnp t "Rplcinnp _ TTcnarmo Q-O

Coupe d'Europe juniors :
la Suisse éliminée

L'espagne s'est qualifiée pour la pha-
se finale de la Coupe d'Europe juniors
en battant les équipes du Portugal et
de Suisse en poule qualificative à Lis-
bonne.

Simples messieurs : Pedro Cordeiro
f Pnr l Knf TïMnvinrlrt Tr,n;M Z O \  P O C H

Manuel Rodriguez ( Esp ) bat Ivan du
Pasquier ( S ) 7-5 6-3. — Double : José
Manuel Cordeiro - Pedro ¦ Cordeiro
( Por ) battent Ivan du Pasquier -
Christophe Stocker ( S ) .  6-4 7-5. — Es-
pagne bat Portugal , 2rl. Espagne bat
Suisse, 2-1. Portugal bat Suisse, 3-0. —
Classement final : 1. Espagne,-2 .  -Por-

Ce oui! leur reste à faire
Pour le titre
FEDERALE OLYMPIC
à Fribourg Fédérale
à Vevey à Viganello
Le Lignon Vevey
QD T .......... A C * „,!,. TT"-

Contre la relégation
BELLINZONE PULLY
à Viganello Le Lignon
Stade Fr. à Lugano
à Pregassona SF Lausanne
r> , , I I . ,  A r»„lli . 

VEVEY SP LUGANO
à Nyon à Pregassona
Fédérale Pully
à Fribourg à Nyon

LE LIGNON VIGANELLO
à Pully Bellinzone
Nyon Olympic
à Fédérale à Stade Fr.
A V«.,_ T»-n~.._- 

Championnat du monde
des professionnels

Arnold prend
sa revanche

Battu dans la descente de Heaven-
ly Valley, l'Autrichien Andréas Ar-
nold, leader du classement général, a
pris sa revanche dans le slalom spé-
cial comptant pour le championnat
du monde des professionnels. Il a
battu le Suisse Walter Tresch dans
les deux manches de la finale. En
finale pour la troisième place,
l'Autrichien Robert Schuchter a pris
le meilleur sur l'Améripain lîip.hn.rrl
Woodworth.

Au classement général provisoire
du championnat du monde, Andréas
Arnold, tenant du titre, est mainte-
nant hors d'atteinte de ses rivaux.
Walter Tresch, avec 49 points
d'avance sur le troisième, l'Autri-
chien Hansi Hinterseer, est pour sa
part pratiquement assuré de s'adju-
ger le titre de vice-champion du
monde des m-ofessionnels. Classe-
ment provisoire du championnat du
monde * 1. Andréas Arnold (Aut) 455
p. 2. Walter Tresch (S) 290. 3. Hansi
Hinterseer (Aut) 250. 4. Jim Hunter
(Can) 240, 5. Robert Schuchter (Aut)
185. 6. Werner Bleiner (Aut) 180. 7.
Manfred Jakober (S) 175. Puis : 9.
Josef Odermatt fSi 160.
9 Dans le championnat du monde
féminin, , la ..Française Jocelyne Pé-
rillat a enlevé le slalom spécial pa-
rallèle de Waterville Valley en bat-
tant en deux manches la Canadienne
Susie Aslett. La Norvégienne Torild
Forland, qui a pris la troisième
place, est en tête du classement
erénéral nrovisnîrp .

• Ski Championnats du Liechten-
stein à Malbun (Liechtenstein). Mes-
sieurs, slalom géant : 1. Willi From-
melt 2 min. 37 sec. 76. 2. Paul
Frommelt 2'39"68. 3. Wolfgang Eberli
2'44"32. Andi Wenzel éliminé. Sla-
lom : l. Andy Wenzel 84"14. 2. Willi
Frnmmp lt «R"fid 3 Rnn^M T<-i „rllp
92"69. Paul Frommelt éliminé. Com-
biné : 1.. Willi Frommelt:.^. Ronald
Kindle. . ,- ,- .•- .

Dames, slalom géant : 1." Hanni
Wenzel 2'43"32. 2. Petra Wenzel 2'
44"47. 3. Ursula Konzett 2'46"53. Sla-
lom : 1. Hanni- Wenzel 88"05. 2. Petra
Wenzel 89"67. Combiné : 1. Hanni
IXTpn^pl 9 TJpft.^ WpnrrQl

Pierrat ne sera
pas au départ

VASA : UN RECORD
HF PARTiriPATinM

Un millier de skieurs ont pris
lundi matin le départ de la première
« Vasaloppet ouverte » à Saelen, au
cœur de la Suède. Le succès de la
célèbre course de fond suédoise X85
km) qui se dispute chaque année au
début de mars, a en effet attiré un si
grand nombre d'amateurs que les
onranisn.f,p.iirk tint dû' nrpirnip p p i.lp
année trois courses (lundi, mardi et
mercredi) avant la vraie « Vasa » qui
se déroulera dimanche.

Les quelque 4000 participants à ces
trois avant-premières ne seront pas
classés mais ils auront droit au di-
plôme à l'arrivée et à la tradition-
nelle soupe aux myrtilles qui, distri-
llllf' p lp Intl ir fin nnrnmirc rrurirru r» lpc

coureurs de la vraie « Vasa ».
Un nombre record de 17 000

skieurs s'étaient inscrits cette année
pour courir la « Vasa » mais seuls
12 000 d'entre eux ont été admis. Le
Français Jean-Paul Pierrat, vain-
queur l'an dernier, ne sera pas au
départ. II courra le même jour les 50
km rip Pnnnp fin mnnflo rip T.atiti

HOCKEY SUR GLACE

Kloten
champion suisse juniors

En battant Bienne par 5-2 lors de
son dernier match du championnat suis-
se juniors élite, Kloten a remporté le
titre. Elite juniors , ( jusqu 'à 21 ans ),
r m 1 ** -Pi n _ 1 r\ o*»-» î A *•<-» 4 -,1i --. A -, • _ ï -.« -. - _

Olten, 7-4 ; Kloten-Coire, 11-0 ; Arosa-
Davos, 22-9 ; Bienne-Kloten, 2-5 ; Da-
vos-Olten, 8-6 ; ' Coire-Arosa , 3-16. —
Classement final : 1. Kloten , 10 mat-
Ohes-19 points ( -h 23 points au tour
préliminaire ). 2. Bienne, 10-14 (+ 25)
3. Arosa, 10-10 ( +  19). 4. Olten , 10-7
( + 14 ). 5. Davos, 10-8 ( + 12 ). 6. Coi-
*,«. i n . o 7 ¦_!_ i n \

Tour de qualification : La Chaux-de-
Fonds - Duebendorf , 3-2 ; Berne - La-
PhaiiY_-fli_ _TÏYmrlc> 9_A ¦ -ÇomoHa TT^,.!l



Une voiture à recommander.
La nouvelle Toyota Starlet 1200
Sedan Deluxe fr. 10880.-

Elle est vive: moteur nerveux de Vous obtiendrez tout renseignement sur _s_f ^̂ S t̂oms__-__Elle est vive: moteur nerveux de Vous obtiendrez tout renseignement sur ^*8aBsasSSfâ^TOssjB«_^1166 cm3,fournissant41,2kW (56 ch DlN) l'avantageux Multi-Leasing Toyota pour les ^a»*^^̂ -̂'̂ '"̂
à 6000 tr/min. entreprises et les particuliers, en téléphonant yÇ_— ~~~-:~££  ̂ ;̂ fe_

Garantie d'usine comprise: 12 mois, kilo- ™®®m 
W^—__—mW *$F

ToyotaSA,5745 Safenwït,062 67 9311 ._

TOYOTA%
Vous pouvez nous faire confiance. 5  ̂ I

CHEZ SAM

aourree ae nouveautés: coi uroit soupic, maii- Jeans pour earçons p cumu. o._uc dvc<_ icmicimc uii_ui,
p»»/% chettes à retourner et fermeture J 

«El Paso» fermeture éclair 
^_^Sfrt 

¦__ au cordonnet à la taille. SS^o coton/ Fr 25 -/29 -/35 - pratique. *%%jfj_y
^}̂ 7% 

12% 
polyester. KJ *r %

(taille 128-152 cm) 65.-(taille 164-170 cm) 45.-(taille 128-152 cm) 49.-(taille 164-170 cm) (taille 116 cm)

Inspiré de la mode
masculine: le blouson velours

Cette veste blousante en velours est
bourrée de nouveautés: col droit souple, man

ffj^mT^w«  ̂" " ^HH Appareils ménagers, Fribourg

P7_E*I  ̂ 037-2612 53
^  ̂ _jj ^^y+

^̂ ^^̂
*

 ̂ 140.263.38̂> f  Le lumber velours: __________________\pratique partout, en tout temps
Un tissu prêt à tout: velours à fines côtes __a^___p_M_______________
en pur coton. Taille avec fermeture tricot,

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4, 0 223849

Vous obtiendrez tout renseignement sur
l'avantageux Multi-Leasing Toyota pour les yt/ ^^^:̂-:z^''- '- '̂ i:x ẑ::z
entreprises et les particuliers, en téléphonant y _̂=__~_-_ _̂

_________»
1. Coûts de crédit bas •
2. Assurance pour
mensualités et solde

, r̂ v , I de dette comprise
U_____ J 3. Paiement intégral
du montant de votre crédit sans déduc-
tions 4. Discrétion absolue assurée parle
secret bancaire S. Compréhension en cas
situation difficile involontaire
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l LB crédit fair-ptey J

I

Télécrédit
Genève 022/28 07 55
Téléphonez aujourd hui et comman- m

HE dez le crédit! Votre argent Bi
comptant arrive tout de suite. Bt
C'est simple et pourtant vous MM
jouez à icoup sûr), grâce WU
aux 5 avantages de la garart- ^

ËSBHS— ___f^ _̂—I_TO
mmm¦¦ l ,\E de fair-play Rohner!

HOUETTES

POU
*o«
-oViot

MACHINES
A LAVER

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

GROS RABAIS
Vente - Location • Crédit

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum.

Pas d'acompte à la livraison
REPARATIONS TOUTES MARQUES
SANS FRAIS DE DEPLACEMENT

màSaÇK

¦ ,
REPARATION

MACHINES A LAVER
toutes marques

— Devis gratuit —
Travail rapide et soigné

<£&
Bureau central 24 h. sur 24 h.

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

N 83-7152

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

r~~ yMki j 0t
Rennië f
pour mieux digérer |U'MJ5 M

\ * ï: I : m
¦7Eo!âs"2 BjJjSSOEEESŝ ^Bff"T '* B

Rennië agit vite
dans r^?'v\l'estomac éTt ŷ



CITY FRIBOURG : UN BON DEPART DECISIF

éMI HOCKEY SUR GLACE

BASKETBALL. CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE B : CITY BAT MARTIGNY 96-78 (61-36

City Fribourg s'est imposé sans au-
cun problème face à Mart igny qui n'a
pu que subir le rythme dicté par les
attaques adverses durant la plus gran-

Àyant eu la lourde tâche de remplacer
Campbell, le Fribourgeois Zahno (no 8)
contre magnifiquement un essai d'un
joueur valaisan sous les yeux de Gal-
lagher (14) et Eicher (15).

(Photo Bourqui)

de partie du match. Malgré leur téna-
cité les joueurs de Martigny avaient
affaire à trop forte partie. Manquant
de réussite dans les tirs et peu efficaces
en défense, ils ne purent que limitei
des dégâts par quelques actions bril-
lantes, en fin de partie surtout.

D'emblée, les Valaisans éprouvèrent
de grosses difficultés face au marquage
indivduel de City qui ne laissait passet
aucune chance de récupération du bal-
lon. Les visiteurs manquaient de cohé-
sion et firent des passes imprécises el
tirèrent souvent : "trop précipitamment.
City marqua donc bon nombre de points
sur contre-attaque où Cattaneo particu-
lièrement , jouant sur le distributeur
Uldry , se distingua par ses bons ré-
flexes, et des démarrages rapides e1
efficaces. Le score s'en ressentit rapi-
dement et City, après 5 minutes seu-
lement menait déjà de 13 points (17-4)
Martigny était vraiment dépassé par le
rythme et revenait en défense beau-
coup trop lentement pour pouvoir parei
efficacement les attaques fribourgeoi-
ses. Tout n 'était pas parfait non plu:
du côté de City, mais un mauvais <tii
ou une passe imprécise étaient vite
effacés par la bonne cohésion d'ensem-
ble dans ' les systèmes d attaque. La
nette domination fribourgeoise permit
à l'entraîneur Dumoulin de faire entrer
}es réservistes. A la 15e minute, Camp-
bell dut quitter le terrain expulsé pour
incorrection envers l'arbitre alors qu'il
venait de commettre seulement sa pre-
mière faute. City continua avec Zahnc
comme pivot et garda , même privé de
son pivot et de son distributeur, une
bonne cadence de jeu ce qui lui valul
une confortable avance à la pause où le
tableau d'affichage indiquait 61-36 poui
City. .

Martigny se réveille
Les Valaisans jouèrent nettement

mieux en seconde mi-temps et domi-
nèrent même par moments leur hôte
qui se déconcentra , laissant parfois des
trous sous le panier où Gallagher put
enfin marquer quelques points. Les Fri-
bourgeois manquèrent un 1 peu de punch
en attaque et les passes se firent im-
précises alors que le Valaisan Métrai

qui jouait en tête de défense, récupé-
ra plusieurs ballons mal remis. En atta-
que, les visiteurs sous l'impulsion d'Ul-
dry à la distribution présentèrent des
phases collectives couronnées de succès
Et bien qu'il ait pu maintenir constam-
ment un écart avoisinant les 20 points
City marqua beaucoup moins en deuxiè-
me mi-temps (36 points contre 61 er
Ire). La fin de match fut catastrophique
pour City qui était complètement do-
miné par Martigny et ne donnait plus
aucun signe de la qualité qu'elle avail
affichée en Ire mi-temps. Le match se
termina à temps pour City qui duranl
les trois dernières minutes encaisse
douze points alors qu'elle n'en portail
que quatre à son score.

MARTIGNY
TJldry (12), Moret (6), Sauthier (4), Mé-
trai (10), Giroud (6), Gallagher (36)
Mabillard (2), Delaloye (2).

CITY
Cattaneo (16), Campbell (13), Singj
(8), Zahno (8), Marbach (28), Dcner-
vaud (4), Sudan (4), Simonet (4)
Eicher (11).

JJB

Sarner à Davos
L'ex-international américain Crai{

Sarner (30 ans), qui a joué cette saisor
avec le SC Berlin, disputera le prochair
championnat avec le HC Davos, néo-
promu en ligue A. Sarner se déplacer;
lundi à Davos pour y signer un contrat

Jorns reste à Zoug
Le EV Zoug, deuxième du champion-

nat suisse de ligue nationale B, s'es
assuré les services de son gardien An-
dré Jorns pour trois nouvelles saisons
Jorns joue à Zoug depuis 1976.

Pour remplacer Stue Robertson com-
me entraîneur, le club" zougois a engage
Juerg Schafroth (29 ans) , ancien en-
traîneur en second de la sélection na-
tionale.

Douze minutes de résistance
MARLY NETTEMENT BATTU A CHAMPEL 114-59 (49-34)

_ ' _ v ' BOBSLEIGH ,

Face à l'équipe genevoise de Champel ,
qui avait réussi de bons résultats ces
dernières semaines, en allant notam-
ment battre Lemania Morges sur son
terrain , Marly ne se faisait guère d'il-
lusions d'autant plus qu 'il devait se pas-
ser des services de nombreux titulaires.
Il n 'est dès lors pas étonnant que l'équi-
pe fribourgeoise ait dû s'incliner avec
un écart de 55 points.

Trop d'absents
Marly s'est finalement déplacé avec

six joueurs seulement. Les absences de
Kacera , Currat , Schaub et Andrey, re-
tenus pour diverses raisons ont pesé
très lourd , si bien que les Fribourgeois
ne purent jamais se livrer à armes éga-
les avec leur adversaire qui pouvait
compter sur les deux « grands » Lebrun
et Ruckstuhl. Ces deux joueurs furenl
d'ailleurs les premiers à se mettre en
évidence et d'emblée, Champel prenait
un avantage de six points. Très concen-
trés, les Fribourgeois limitaient assez
bien les dégâts et revenaient même à
in point de leurs adversaires (20-21) à
.a douzième minute de la première mi-
temps. Ne pouvant pas effectuer de
[Changements et devant éviter de faire
trop de fautes en raison du contingent
limité , les Marlinois connurent cepen-
dant quelques problèmes jusqu 'à la
pause et en l'espace de deux minutes,
Champel avait fait la différence , puis-
qu'à la 15e minute il avait porté son
avance à onze points. Dès cet instant ,
les Marlinois n 'eurent plus droit au dia-
logue.

Alors qu 'ils étaient certains de ne
plus pouvoir renverser la situation, les
Marlinois se bornèrent à jouer le mieux
possible. Pourtant , le début de la deu-
xième période, fut particulièrement dé-

cevant et en l'espace de dix minutes ils
ne marquèrent que huit points , pendant
que son adversaire en réussissait qua-
tre fois plus. La fin de la partie ne fui
qu 'un long monologue.

Des échéances
plus importantes'

Il est clair que Marly a des échéan-
ces plus importantes que ce match de
Champel. Dès lors, cette rencontre er
terre genevoise fut en quelque sorte ur
gentil match de liquidation où les deus
équipes s'offrirent un après-midi bier
sympathique. Tous les efforts des Fri-
bourgeois sont maintenant axés sur les
prochains matches et l'espoir de demeu-
rer en ligue nationale B est encore
grand , trois de ses quatre prochains ad-
versaires devant venir jouer sur le ter-
rain de Marly. D'autre part , le quatriè-
me match se jouera à Fribourg puisque
l' adversaire des Marlinois se nomme Ci-
ty. La plupart de ces rencontres sont s
leur portée et la rencontre de samed
dernier contre Champel ïut en quelque
sorte un match d'entraînement toujours
utile. Si aucun joueur n 'est ressorti du
lot , on notera plus particulièrement la
bonne première mi-temps de Christian
Clément, qui n 'a pas souvent l'occasion
de jouer en ligue nationale et qui ne
s'est fait aucun complexe.

CHAMPEL : Lebrun (22), Ruckstuhl
(13), Duvernois (20), Varrin (12), Eisslei
(27), Déléamont (4), Furer (14), Chablej
(2).

MARLY : Brulhart (10), Patthey (12]
Dénervaud (4), Destefanis (12), Marié
thoz (9), Clément (12).

Bon arbitrage de MM. Bingclli et Du
mont.

M. Bt

Mueller et Aebli
champions de catégorie B

Le championnat suisse de catégorie "E
de bob à deux s'est terminé à Saint-
Moritz par la victoire de Ferdi Muellei
et Hansjoerg Aebli de Silvaplana. Les
cinq premiers passent en catégorie élite

Classement final : 1. Ferdi Mueller-
Hansjoerg Aebli (Silvaplana) 4'54"15. 2
Ricco Ritter-Patrick Maier (Silvaplana;
4'55"91. 3. Albert Marty-Josef Kaelir
(Zurich) 4'56"12. 4. Rolf Wehrli-Erwir
Schnyder (Zurich) 4'56"19. 5. Jean-
François Borghi-Raymond Benoît (Les
Avants) 4'58". 6. Heinz Schmid-Bea'
Brunner (St. Moritz) 4'58"17.

BOXE

Trois Romands
champions suisses juniors

Organisés à Châtelaine-Genève, les
championnats suisses juniors ont été
marqués par une nette suprématie des
pugilistes d'outre-Sarine.

Voici les champions 197Ô. Mouche
Pascal Bardet (Genève) . Coq : Prime
Ceri (Berne). Plume : Juan Cannabate
(Morges). Légers : Roland Capelli (Her-
zogenbuchsee). Surlégers : Roland Ma-
rolph (Frauenfeld). Welters : Bernard
Jolidon (Berne). Surwelters : Philippe
Rerat (Bienne). Moyens : Lança Cres-
cenzo (Zurich). Mi-lourds : Thomas
Marthaler (Zurich). Lourds : pas
disputé.

UN DOUANIER FRIBOURGEOIS L'ECHAPPE BELLE

f Ê̂m SKI DE 
FOND

Le jeune douanier fribourgeois
Jacques Grandjean , stationné à Or-
sières, l'a échappé belle jeudi der-
nier. Alors qu 'il effectuait  une pro-
menade à skis de fond , il a glissé
sur de la glace, et il a fait une chute
de 30 mètres dans le lac gelé des
Toules, au-dessus de Bourg-Saint-
Picrre. Il a heureusement réussi à
regagner la rive à la nage et il a
fallu l'aide d'un hélicoptère d'Air

Glaciers pour le tirer de sa fâcheuse
position. Il a dû attendre une ving-
taine de minutes avant que le gar-
dien du barrage l'entende appeler ail
secours. Mais comme ce dernier ne
pouvait rien faire , il a dû faire
appel à l'hélicoptère pour organiseï
le sauvetage.

Transporté à l'hôpital de Marti-
gny, Grandjean souffre du tasse-
ment de deux vertèbres et il devrait
se remettre assez rapidement. Excel-
lent skieur de fond , Grandjean par-
ticipe régulièrement aux courses
dans le canton de Fribourg et en
Suisse romande et il s'y distingue
souvent.

RUGBT!

Victoire suisse à Dijon
En match d'entraînement, la sélec-

tion suisse a battu Dijon (4e division ;
par 9-3 ( mi-temps 6-3 ) grâce à deux
pénalités du Lausannois Sauteur et ur
drop du Neuchâtelois De Montmollin

L'équipe suisse disputera encore deux
matches amicaux avant de se rendre
au Maroc (25 mars ), pour le compte
du groupe « B » du championnat d'Eu-
rope, et au Portugal ( 27 mars ). Cette
seconde rencontre est amicale.

Le jeudi 8 mars à Hermance (20 h. )
le sélection suisse affrontera le RC Her-
mance ( ligue « A» ), puis se rendra i
Annemasse ( 2e division ) le dimanche
11 mars.

CYCLISMÏ

• L'Espagnol Vicente Belda a remporte
le prologue du 37e Tour du Levant , dis-
puté contre la montre sur 4 km. 400. I
a devancé son compatriote José Lui:
Nayos de 36" et le petit grimpeur belge
Lucien van Impe de 44".

Surprenante défaite de la Suisse contre la Bulgarie

Un réveil brutal
0

i Schaer et même Jehle étaient mécon-
naissables par des tirs imprécis et

HANDBALL sans Puissance. Dans la deuxième
moitié de la partie, la chance sembla

—¦¦ ' * tourner du côté suisse. Mais l'alerte
était de courte durée et à chaque

La Bulgarie est véritablement la fois que les Sujsses réduisirent le
bête noire de l'équipe suisse. Battue score) \\ s'ensuivit une période de re-
par 19 à 15 dans son premier match lâchement concrétisée par des tirs
du tour final du championnat du sur les montants du but adverse et
monde du groupe « B »  en Espagne, par une sévérité injustifiée de la
elle avait déjà connu pareille mésa- -patX jjes arbitres.
venture dans la même épreuve en
Autriche, il y a deux ans jour pour 

SuiSSe-Bulgarie 15-19
Le réveil a été brutal. Deux fois (5-11)

vainqueurs dans le tour préliminaire
(contre la Hongrie et la France), les *a^ n̂ - "" 300» s

?
ec* "T

?̂ I:
Suisses étaient partis confiants dans »»'"? ¦ MM. Heuchert - Norek (RFA)
la dernière poule. Mais les hommes unisse : Lutz (15e Eckmann) Nacht
de Pero Jancic avaient sous-estimé & *ni3} > Schaer (4) Maag, Zullig (2) ,
leurs adversaires. En effet , après 24 J*!* (3), Hiber (2), Muller, Weber.
minutes de jeux, les Bulgares me- Schiesser (1), Hasler.
naièn't déjà par 11 à 1. Dès lors, la „ Bulgarie : Slavtscho Georgiev -
partie étai t entendue. Par deux fois, Mannov, Zatschey, Bodenski (5), lSi-
ils parvenaient néanmoins à se rap- k°lal ,£eol;?,,eY (1 LA£parUCh.?.V,JP"
procher à trois points, mais l'adver- rllov (2>> Nikolov (3), Patrov (1). Bla-
saire était vigilant. Tout n'est pas cheY (3,)' ,Natchev («•
encore joué dans ce groupe 1. En Pénalités : 2x2 '  contre Schaer.
effet , la Suède a également perdu sa Asparuchov, Kinlov. 1 x 2 '  contre
partie contre la Hongrie et la con- Mannov.
frontation entre les Scandinaves et pramTj To
les Helvètes revêtira une forme dé- LES RESULTATS :
cisive quant à la participation au Tour final, groupe 1 : Suisse-Bul-
tournoi olympique de Moscou. garie 15-19 (5-11). — Hongrie-Suède

La formation suisse a connu un 28-23 (13-11).
j our de méforme totale. Sur les Groupe 2 : Espagne-Islande 19-15.
13 tirs au but , un seul termina sa Tchécoslovaquie-Hollande 23-14 (11-
course au fond des filets. Zullig, 4).

Préoccupation majeure : préparer
ses membres au professionnalisme

A LA FEDERATION SUISSE DES JOUEURS DE FOOTBALL

La Fédération suisse des joueurs de
football a tenu une conférence de presse
à Genève. Entouré par Marc Duvillard
membre de son comité, et Me Gérart
Montavon, conseiller juridique, le pré-
sident Lucien Bizzini s'est livré à ur
large tour d'horizon.

Il a déploré tout d'abord que sa fédé-
ration soit toujours dans l'attente d'une
reconnaissance officielle de la part de
la ligue nationale. Les entretiens, qu
avaient eu lieu à la mi-décembre, n'on
pas procuré les résultats espérés.

La fédération des joueurs n'en pour-
suit pas moins ses efforts afin d'aide:
ses membres à mieux défendre leurs in-
térêts et surtout à mieux connaître leur;
droits et aussi leurs obligations. Sur ur
plan plus concret, la fédération est in-
tervenue à plusieurs reprises, par de;
démarches écrites auprès des clubs, afir
d'appuyer les doléances de joueurs qu
avaient à souffrir d'un non-respect de
leur contrat.

187 MEMBRES
La Fédération suisse des joueur/s re-

groupe actuellement 137 éléments de 1:
LNA et 50 de la LNB. Sa préoccupatior
majeure est de préparer ses membre:
au passage au professionnalisme qui es
déjà un état de fait dans certains clubs
Il s'agit surtout de poser le problème de
jeunes qui pourraient être amenés È
tout sacrifier au football. Selon, Lucie
Bizzini, ils devraient avoir la possibilité
de poursuivre, parallèlement à 1E
compétition sportive, des études ou ur
apprentissage.

Ecosse :
défaite des deux premiers

Championnat de première division
Hearth of Midlothian - Glasgow Ran
gers, 3-2. St. Mirren - Aberdeen, 2-i
Hibernian Edimbourg - Morton, 1-1. -
Classement : .1. St. Mirren , 22-25. :
Glasgow Rangers, 23-24. 3. Dundee Uni
ted , 20-23. — 8es de finale de la Coupe
Partick Thistle - Airdricenians, 3-(
Dumbarton - Clydebank, 3-1.

# Football. — Le championnat interré-
gional juniors A-l, match en retard di
groupe 1 : Martigny-Granges, 0-1.

Classement ( 15 matches ) : 1. Servette
23 points. 2. Young Boys, 21. 3. Bienne
Lausanne, Sion, Fribourg, Granges, 17
8. Neuchâtel Xamax, 16. 9. CS Chê-
nois, 15. 10. Martigny, 14. 11. Stade
Nyonnais, Etoile Carouge, 11. 13. Ve-
vey, 9. 14. Berne, 5.

Didier Six : pas de sanction
L'international français Didier Six

qui avait eu un accident de voiture lor:
d'un stage de l'équipe de France, le '
février dernier , ne sera pas officielle-
ment sanctionné pour son escapade noc-
turne. Le Conseil fédéral , instance su-
périeure du football français, a décide
qu 'il se verrait seulement infliger uni
« mesure d'ordre intérieur » qui pour-
rait être un simple blâme oral sous 1;
forme d'un rappel au devoir de sa char-
ge d'international.

. Ce point figure d'ailleurs parmi le;
principales questions que la Fédératior
suisse des joueurs aurait aimé débattre
de façon approfondie avec les instance:
de la ligue nationale : 1) les transferts
2) assurances sociales, 3) organisatior
du championnat, 4) contrat type, 5
formation des stagiaires.

Enfin, la fédération des joueur:
n'arrête pas son activité à la défensi
des joueurs de l'élite. Fréquemment
elle intervient en faveur de footballeur!
des séries inférieures. Lucio Bizzini E
appelé de tous ses vœux le recours à de
véritables professionnels — directeui
sportif , manager —: au sein de la direc-
tion des clubs. Cette mesure lui semble
indispensable si l'on veut prétendre ï
une saine gestion sportive et financière
des équipes de ligue nationale.

Gerd Mueller aux Etats-Unis
Gerd Muller, qui a été libéré la se-

maine dernière par le Bayern Munich
annonce son intention d'aller jouer au>
Etats-Unis dans une interview publiée
lundi par l'hebdomadaire sportif alle-
mand « Kickers ». Démentant toutes se:
déclarations antérieures (il avait répète
que, pour lui , le football , c'était fini)
le « bombardier de la nation » a notam-
ment précisé : « Oui, je veux aller joue:
aux Etats-Unis. Je suis un profession-
nel et j ' aurais tort de n,e pas accepte
des offres financières intéressantes.
Gerd Millier ajoute que, pour l'instant
il n'avait pas reçu d'offre précise e
que sa décision dépendrait uniquemen
de l'aspect financier des proposition
qui pourraient lui être faites.

SP0RT-T0T0 :PAS DE1!
Liste des gagnants du concours di

Sport-Toto No 8 des 24 et 25 février
1 gagnant avec 12 p. Fr. 30 887.-

31 gagnants avec 11 p. Fr. 996.3!
231 gagnants avec 10 p. Fr. 133.71

Le maximum de 13 points n'a pa:
été atteint. Il y a Fr. 63 439.75 dan:
le jackpot.

TOTO-X : DEUX FOIS i
Liste des gagnants du concours Ni

8 du Toto-X des 24 et 25 février :
2 gagnants avec 6 num. Fr. 31 869.5!
6 gagnants avec 5 num. + le

num. complémentaire Fr. 3 541.0!
124 gagnants av. 5 num. Fr. 342.71
4052 gagnants avec 4 num. 10.5:

Le cinquième rang n'est pas payi
car les gains sont inférieurs au mini
mum fixé de Fr. 1.—.



BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

23/ 0/ emprunt 1979-91
/ 4 / 0  de Fr. 50000000.-

Le produit est destiné à la conversion ou au rembou rsement de l'emprunt 5% Banque de l'Etat de Fribourg
1969-84 de fr. 20 000 000.— dénoncé par anticipation au 31 mars 1979, ainsi qu'au financement des opéra-
tions de crédit.

I 

Modalités de l'emprunt

Délai de souscription et
de conversion du 27 février au 6 mars 1979, à midi

Intérêt 23/4%, coupons annuels au 31 mars 1979

Prix d'émission 99,50 %

Soulte de conversion fr. 5.— en faveur du déposant
Durée 12 / 10 ans
Coupures titres au porteur de fr. 1000.—, fr. 5000.— et fr. 100 000.— nominal

Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Les titres présentés en conversion devront être remis avec coupons au 31 mars 1980 et suivants, accompa-
gnés de la demande de conversion prévue à cet effet. Les demandes de conversion et les bulletins de sous-
cription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur les places bancaires en Suisse.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
17-803

Réouverture pour saison 1979
JEUDI 1er mars 1979

PIZZERIA AUX PECHEURS
PORTALBAN

Toujours ses fameuses pizzas
fabrication maison
et sa petite carte

Se recommande : Famille Claude Moulin
17-1626

A LOUER \
à la route Joseph-Chaley 25
et Monseigneur-Besson 5

MAGNIFIQUES
STUDIOS
Loyer dès Fr. 232 —
+ Fr. 50.— charges

¦k 

dès le 1.4.1979

f 0037/22 64 31 J___—1__ A^ i iriïfiii ¦! iiwii-i ¦Minf

r̂ A LOUER à Fribourg V̂
/  LOCAUX \/ COMMERCIAUX \

f à l'usage de bureaux , magasins à l'étage, A
expositions, cabinets médicaux ,

salles d'études, etc.
Situation PLEIN CENTRE DE LA VILLE.

Prix : dès Fr. 95.— le m2 par année
+ charges.

Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

L Pour tous renseignements, s'adresser à : i

V WECK, AEBY & Cie SA /\ Agence immobilière M
V 91, rue de Lausanne _fX 1701 Fribourg, Cf, 037-22 63 41 S

^
 ̂

17-1611 S

A vendre à Guin .

MAISON FAMILIALE
emplacement calme et ensoleillé, construction conventionnelle
et massive , excellent aménagement , grand confort.

1. Sous-sol : halle de bricolage, chambre à lessive, cave protec-
tion civile, cave.
2. Rez-de-chaussée : hall, bureau - chambre visite, salon avec
cheminée, grande cuisine, WC, garage indépendant.
3. .1er étage : galerie, 3 chambres à coucher , bain-douche-WC,
galetas.
Finitions au gré du preneur (carrelage et revêtements de sol +
tapisserie).
Financement réglé, capital propre nécessaire env. Fr. 30 000.—.

Visites et renseignements sans engagement chez

¦̂_\ ^\ Archïtekturburo
r̂ ^SBMar 

Hugo Wider AG
W- V > J 3186 Dudingen

V
;
r,i\ Tél. 037 43 2148

pendant les heures de bureau
17-1816

f A  

LOUER

pour date à convenir
au chemin de la Forêt 22

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE 3V. PIECES

Pour visiter, s'adresser à
Mme Helfer , Cf 037-22 5616
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a • 1700 FRIBOURG
Cfj 037-22 55 18 17-1617

ArA A LOUER
\ Vr / "/ pour le 1er avril 1979
rprrv au Chemin du Levant 8

APPARTEMENT DE 3 PIECES
avec conciergerie
Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a — 1700 FRIBOURG
Cfj 037/22 5518 17-1617

A louer de suite à GROLLEY I
dans ravissant cadre

de verdure

APPARTEMENT
de 3V_ pièces

tout confort

Prix : Fr. 415.— + Fr. 70.—
charges

17-1625

li__H- C^^ _̂iIl 7^1$M W f̂ iàM' '&

A LOUER
Chemin de Bethléem 3

FRIBOURG

appartement
3Vz pièces

4e, Fr. 585.— tout compris
pour, le 1.7.79 .

emplacements
dans parking souterrain,
à Fr. 49.— tout compris.

Concierge : M. Tornare,
Bethléem 7. Cf 24 86 72

'«___Patria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Gérance : av. de la Gare 1, Lausanne
<fi 021-20 46 57 17-1415

ê \
A vendre à ROSSENS

sortie d'autoroute N 12

VILLA - CHALET
dans un cadre de campagne.

1 salon-salle à manger de 50 m2
avec cheminée, cuisine, 5 chambres , I

garage pour 2 voitures,
Terrain : 2700 m2, arborisô

Impôts communaux très favorables.

Pour traiter : dès Fr. 80 000.—

GAY-CROSIER SA l
HPmiJ^̂ B Transaction immobilière, financière

ffiM 9 037/24.00.64 ¦
CH-1752Villars-sur-Glâne-FritxHjtg Rte delà Glane 1«b

17-1609

A LOUER A COUSSET

joli appartement
de 3 72 pièces

poutres apparentes, tout confort.
Pour visiter s'adresser au

C/j 037-61 19 55 (heures de bureau)
ou 037-61 19 46 (privé)

A VENDRE A MONTAGNY-LA-VILLE

terrain à bâtir
Parcelles de 965 m2 et 1350 m2

Situation dominante, vue Imprenable.

Renseignements au :
Cf 037-61 19 55 (heures de bureau)

ou 037-61 19 46 (privé)
17-4032

A vendre pour raison d'âge

superbe VILLA
soignée (9-10 p.), construction solide
(1970), à BELFAUX dans cadre de ver-
dure. 2 APPARTEMENTS modernes,
1 sous-sol habitable avec buanderie-
séchoir-cave. Garage séparé.. Terrain

1 env, 1200 m2. Magnifique jardin clô-
turé. Hypothèque à disposition.
Ecrire sous chiffre AS 81-61408 F, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Case
postale 1033, 1701 Fribourg.

A LOUER
Immédiatement à la rue Père-Girard 10

S T U D I O
SOGERIM SA
Cf 22 21 12 - Fribourg

17-1104

^¦___________a______-B__W
A Marly route du Centre 12, ~I

(à 150 m près futur centre
commercial et école) J

les derniers
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 3 Va pièces, neufs

Tout confort
dans construction récente.

Loyer mensuel dès Fr. 420.—
plus charges Fr. 50.—.

! 

Contrat normal
Possibilté de garage

17-809

I Paul Eigenmann 4&fe^kH Gérances immobilières. 
^^̂  ̂ _B_F

I Assurances toutes branches, ___¥ MFB Gestions diverses __m ___—_—\

| tel. 037 22.32.30 1WF
 ̂

1700 Fribourg route Neuve 1 B

MfjÊRP^ A LOUER Œ̂UflBh
WJÈ[ à l'av. J.-M.-Musy 4 T̂HH
I spacieux 372 pièces 1
I Cuisine équipée avec LAVE- f

VAISSELLE , salle de bains H
avec 2 lavabos , Telenet .

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

A louer à Avenches pour le 1.4.79 OU
à convenir

LOGEMENT à 3V,a pièces
â Fr. 359.—
pour le 1.6.79

LOGEMENT à 3Va pièces
à Fr. 359.—.
S' adresser : Cf (037) 75 19 58 (M. J.-L.
Liniger) ou â la gérance.

Société fribourgeoise
cherche à acheter
en ville de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
(prix maximum deux millions de
francs) .

Faire offre détaillée sous chiffre 17-
21817, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

_F«Eâ_9 A 'a route des
ĝPni Acacias , nous louons
PJWrrH dans un immeuble

résidentiel
magnifique

appartement
i de 4V2 pièces

avec place au
garage souterrain.
Libre dès le 1.4.79.

H 17-1124 i

¦HjSBM Hn
—T ff jQI Nous louons des

à Villars-Vert

- loyers avantageux

- libres dès le 1.4.79
ou à convenir.

17-1124

IWllftli
A louer à Fribourg

(ch. des Kybourg) AFFAIRES

appartement IMMOBLIERES
de 4V2 pièces 
avec confort.
Loyer mensuel : A louer de sui,e

Fr. 660. 1- charges £>"TI ir»ir>
Entrée : 1.4.1979 O I UU1U
Pour tous renseign. , , ,meubles adresser • ¦¦w«»#iw
REGIS SA No 206.
Service immobilier „ .„_ ¦ • „
Pérolles 34  ̂<037) 22 38 49
1700 Fribourg 17-21744

0 (037) 2211 37 CHERCHE
17-1107 à louer ou acheter

~
r HABITATION

fmmeuPb,e ré9'0n la C

appartement de ,a Gruyère
«J» 01/ _ IA._A- à l'année ou au moisde 3 V2 pièces
CA 10371 2S 35 BR 0 (°37) 22 13 54 Pr,W<I/3 (U37) Z6 25 66 (031) 22 54 66 bur.

17-300607 17-300508



Les propriétaires de tracteurs en assemblée à Guin
CONTRIBUER A LA PREVENTION DES ACCIDENTS

C'est à Guin que se sont retrouves, en
fin de semaine, les membres de l'Asso-
ciation fribourgeoise des propriétaires
de tracteurs que préside " M. Pierre
Trachsel. Forte de 2996 adhérents, soit
2829 propriétaires de tracteurs à deux
essieux, 123 de mono-axe et 45 de mois-
sonneuses-batteuses, cette association
déploie une féconde activité dans de
nombreux secteurs touchant de près le
domaine de la mécanisation agricole.

i

<¦%

journées d'instruction pour 1 obtention
du permis de conduire G. Comme le re-
lève avec justesse le rapport annuel de
l'association, la mise sur pied de ces
cours ne cherche nullement à faire naî-
tre chez les jeunes le sentiment de sa-
voir maîtriser le tracteur, cet outil pra-
tique non sans danger, mais simple-
ment leur donner les notions de base.

Honorée de la présence de quelques
invités dont MM. Louis Barras conseil-

MM. André Roulin, vice-président ; Fritz Trachser, président et Pierre Kuenzi,
secrétaire. (Photo G. Périsset)

C'est ainsi qu'elle organise chaque an-
née, à Grangeneuve, à l'époque de Pâ-
ques, les cours pour jeunes conducteurs
de tracteurs — garçons et filles — ve-
nus de toutes les régions du canton. Au
total, 529 adolescents ont pris part à ces

1er national et président de l'TJOF et
Stritt, de l'C^ffice cantonal de la 

circula-
tion , cette assemblée vit d'abord se suc-
céder procès-verbal et comptes, présen-
tés par M. Eric Schafer, secrétaire à la
FSA. Dans son tour d'horizon annuel,

M. Trachsel devait insister sur la néces-
sité d'une solidarité plus accrue au sein
de l'association : « Il est en vérité plus
encourageant d'oeuvrer pour atteindre
les objectifs d'une organisation lorsque
l'on sait que l'on peut compter sur l'ap-
pui et là solidarité de chaque membre ».
M. Trachsel n'omit pas de remercier en-
fin les organisations qui collaborent ef-
ficacement avec l'association , soit
l'ASETA, l'Institut de Grangeneuve. la
gendarmerie cantonale, l'Office
cantonal de la circulation et de la navi-
gation, la FSA et les fournisseurs de
carburants et lubrifiants inscrits dans
la convention.

COMITE REMIS EN SELLE

Le chapitre des élections statutaires
ne donna lieu à aucune remarque, les
membres du comité sortant étant sim-
plement reconduits dans leurs fonctions
pour une nouvelle période de trois ans.
Ce sont MM. Pierre Trachsel , président ,
André Roulin, Arconciel, vice-prési-
dent, Georges Javet, Joressens, Jean-
Nicolas Philipona, Vuippens, André
Bourguet , Granges-Veveyse, Maurice
Schmoutz, Romont, Franz Stritt ,
Schmitten, Hans Johner, Lurtigen et
Bernard Banderet, Vuissens. Et pour
remplacer M. Jean-Marie Collaud, de
St-Aubin, à la commission vérificatrice
des comptes, l'assemblée fit appel à M.
Bernard Peiry, de Treyvaux, les autres
membres étant MM. Louis Guinard,
Bruno Waeber et Fritz Balsiger.

Dans les divers, M. Louis Barras rap-
pela l'importance de l'agriculture suis-
se, l'un des rouages de notre économie.
Il souhaita une solidarité grandissante
des milieux de la paysannerie helvéti-
que pour faciliter une action plus effi-
cace et plus active. Une conférence sur
l'utilisation de l'« éternit » dans la cons-
truction rurale mit un terme à cette
rencontre d'un intérêt évident pour les
nombreux participants, (gp)

Fribourg
CONDUCTEUR BLESSE

Lundi, à 10 h 55, un automobiliste
fribourgeois circulait de la Vieille-Ville
en direction de la route de Berne. Par-
venu au Stadtberg, il se déporta sur la
gauche de la chaussée ; son véhicule
heurta une borne, quitta la route et
finit sa course dans le talus. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'Hôpital
cantonal. II s'agit de M. Vertion Michel ,
né en 1938, domicilié à Fribourg. Les
dégâts matériels sont estimés à 7000
francs. (Lib.)

PRIORITE BRULEE
Hier, à midi, un automobiliste de

Guin circulait , avec une voiture por-
tant plaques allemandes, de la rue
Locarno en direction de la route des
Arsenaux. Alors qu'il débouchait sur
cette dernière, il n'observa pas la prio-
rité et entra en collision avec un four-
gon PTT qui venait des Charmettes.
Il n 'y a pas eu de blessé. Dégâts : 2500
francs. (Lib).

Cormondes
COLLISION
ENTRE DEUX AUTOS

Lundi, à 13 h 50, un automobiliste
domicilié à Barberêche roulait de Cor-
mondes en direction de son domicile.
A la croisée, vers la scierie Hayoz , il
entra en collision avec une voiture fri-
bourgeoise pour des raisons que l'en-
quête établira. L'accident n'a pas fait de
blessé. Dégâts : 3500 francs. (Lib.)

Planfayon
CYCLISTE BLESSE

Lundi , à 13 h 45, le jeune Thomas
Bader , né en 1968, domicilié à Plan-
fayon, se tenait, avec sa bicyclette, sur
le bord droit de la chaussée, à la hau-
teur du garage Rappo. Alors qu'il tour-
nait sur la chaussée, il fut heurté par
une voiture bernoise qui roulait en di-
rection du Lac-Noir. L'enfant , blessé, a
été soigné par un médecin de la place.
Les dégâts matériels s'élèvent à 600
francs. (Lib.)

Rosé
PRIORITE REFUSEE

Hier , à 14 h 55, un automobiliste ar-
govien quittait la place de parc sise
devant la gare de Rosé. En débouchant
sur la chaussée, il n 'observa pas la prio-
rité et entra en collision avec une voi-
ture fribourgeoise, laquelle se trouvait
Immobilisée derrière une colonne cie
véhicules arrêtés au feu rouge. Dégâts :
1000 francs. (Lib.)

Les sélectionneurs broyards à Domdidier
LIVRER DES SEMENCES DE QUALITE

La semaine dernière s'est tenue, a
Domdidier, l'assemblée annuelle du
Syndicat des sélectionneurs broyards à
laquelle prirent part une cinquantaine
de membres. Caractéristiques essentiel-
les de cette rencontre : bon travail, ren-
seignements intéressants et débats bien
dirigés par M. Henri Pillonel, prési-
dent, brillamment secondé par M. Eu-
gène Maeder, député et gérant, tous
deux du chef-lieu. En ouvrant l'assem-
blée, M. Pillonel souhaita une cordiale
bienvenue à tous et à chacun, relevant
la présence de MM. Pierre Piller, sous-
directeur de la FSA, Louis Pochon. de
Vesin , président d'honneur, Jean Rapo
et Gilbert Egger, respectivement gé-
rants de la Soba et de l'Union agricole.
Le procès-verbal, rédigé par M. Eugène
Maeder, ne donna lieu à aucune re-
marque.

Des comptes de l'exercice écoulé, éta-
blis et commentés par M. Maeder éga-
lement , bornons-nous à relever que les
mouvements de caisse ont été de l'or-
dre dé 1 400 000 fr., alors que le béné-
fice net est de 2 146 fr. 65. C'est assez
dire que la rentabilité financière n est
pas le but essentiel du syndicat. Avant
tout, il tient à livrer des semences de
qualité et au prix le plus avantageux
possible aux producteurs de céréales.
Ajoutons encore que la fortune actuelle
est d'environ 53 000 fr. Après rapport

de M. Pierre Pillonel , syndic de Seiry,
les comptes furent approuvés à l'unani-
mité avec remerciements au caissier.

COMITE REELU
Par acclamation, M. Henri Pillonel

fut réélu président et M. Eugène Mae-
der gérant. Par le même mode de faire,
MM. Philippe Baechler, de Vallon, fut
désigné en qualité de vice-président,
Georges Bersier, de Vesin, Gustave
Berchier, d'Aumont, Jean-Charles Mar-
my, d'Estavàyer, Joseph Moret , de Mé-
nières et Jean Pochon , de Châtillon,
membres du comité. MM. Max Chuard,
de Cugy et Pierre Pillonel, de Seiry,
fonctionneront comme vérificateurs des
comptes et M. Jean-François Dubey, de
Domdidier, comme suppléant.

La partie administrative terminée,
M. I Enno Spoorenberg, professeur à
Grangeneuve, fit un exposé sur les
nombreuses variétés de blé cultivé dans
le canton. Du rapport présidentiel et de
celui très documenté du gérant , on tira
la conclusion que le syndicat continué
a jouer pleinement son rôle, qu'il béné-
ficie de la totale confiance des produc-
teurs et que les deux sociétés broyardes
d'agriculture demeurent ses deux prin-
cipaux clients puisqu'elles achètent 25
wagons de semences, soit la moitié des
ventes.

(j. ch. )

Championnat suisse des majorettes

1400 FILLES A MARLY EN 1980
Les délègues des troupes de majo-

rettes de la Fédération suisse se sont
réunis dernièrement à Bellinzone
sous la présidence de M. Henri Gitz
de Genève. Il a tout d'abord été déci-
dé de modifier la raison sociale pour
être en accord avec les pays qui en-
tourent la Suisse. La nouvelle appel-
lation sera à l'avenir : Fédération
Suisse Twirhng Bâtons Majorettes
(FSTBM) . Après avoir délibéré sur
les 14 points de l'ordre du jour , l'as-
semblée passa aux votations statu-
taires : M. Henri Gitz de Genève fut
confirmé dans sa fonction de prési-
dent tout comme M. Guy Bochud de
Marly dans celle de président
technique.

Le dernier point de Tordre du jour
fut important pour Marly : en effet ,
après que M. Mazin de Payerne eut
présenté sa ville pour l'organisation
du festival 1979, M. Bernard Cuennet
vice-président de Marly, présenta sa

commune pour l organisation du
prochain championnat suisse des
majorettes qui doit se dérouler en
1980. Un comité était d'ailleurs déjà
en place et huit membres avaient
fait le déplacement de Bellinzone
pour prendre divers contacts avec
les membres de la Fédération suis-
se.

Il souligna notamment que c'était
peut-être la dernière fois qu'une
commune de cette importance pou-
vait prendre en charge une telle ma-
nifestation, car l'effectif des troupes
augmente considérablement. Cette
année à Bellinzone, on enregistra
Varrivée de quinze nouvelles troupes
au sein de la Fédération. Ainsi, Mar-
ly verra arriver en 1980 une cin-
quantaine de troupes, ce qui repré-
sentera 1400 filles. Soulignons encore
oue Vevey a posé sa candidature
pour 1982.

(Corn)

CARNAVAL : C'EST PAS FINI
LE HOCKEY-CLUB BULLOIS GAGNANT

'¦ ~: *^^3É___B_____i ï̂È5Ï'' s* '*_

C'est le Hockey-club bullois qui a
Les gagnants avaient présenté, de

remporté le 1er prix du concours d.e chars,
manière fort originale, une « pataugeoire »

symbolisant le mauvais état de la .patinoire de Bouleyres. (ycl

Le 1er prix du concours de masques
La tradition du concours de mas-

ques lors du Carnaval est fort an-
cienne. C'est même un souvenir de
jeunesss pour les aînés de la cité.
Aussi, ce concours demeure-t-il au
centre des festivités. Tout au plus,
le mode de sélection a-t-il été ra-
jeuni. Dimanche soir , un jury de
sept personnes trancha sans appel.
Quatre critères avaient été imposés :
le sujet, la facture, l'humour et
l'effort de présentation.

Les 20 concurrents ont affronté le
jury avant de se présenter sur- la
scène de l'Hôtel de Ville devant le
public. L'applaudimètre populaire
confirma alors le jugement des « ex-
perts ». « Elle et' lui », personnage
hybride, noiraud ' à droite et blonde
à gauche, ' maquillage, vêtements et
accessoires étant en harmonie, a rem-
porté le premier prix. Cet équivoque
personnage sut encore chanter au
masculin et au féminin, (yc) Elle ou lui ? (Photo Charrière)

Broc: résurrection d'une tradition

Le carnaval — et bénichon — de Broc
eut naguère ses années de gloire. C'était
le temps où le grand bourg chocolatier
était seul à l'affiche des cortèges de car-
naval. La tradition s'est éteinte en 1961
déjà ; elle ne maintient qu'un concours
de masques. Il y a un an, un comité
se mit à la tâche sous la présidence de
M. René Lingg. Sociétés locales et
corps enseignant dirent un bravo unani-
me à cette initiative. La Société de dé-
veloppement, bien sûr , s'annonça prête
à jouer le jeu et la commune fit le ges-
te qu'on attendait.

Même les Bullois ne virent pas d un
mauvais œil le réveil de leur voisin
puisque, spontanément, ils mirent à dis-
position leur « Ronflante » pour ouvrir
le cortège. Originalité parmi tous les
cortèges carnavalesques : celui de Broc
défila dimanche, quand la nuit était là,
à 19 h et il s'éclaira de lampions et de
torches. 1500 Brocois et gens d'ailleurs
étaient venus voir.

Derrière la Ronflante qui avait encore
amené à Broc son char saluant la nais-
sance du Jura, défilèrent bruyamment
une vingtaine d'autres groupes, chars
et musiques. La FOBB avait reconstitué
le chalet des Grosses Sciernes ; les ca-
dets de la Lyre, sur un char, s'en don-
naient à cœur joie. Sur le leur, les Rion-

dène avaient abandonné leur folklore
pour une musique plus carnavalesque.

Les rase-mottes de l'école enfantine
se taillèrent un joli succès, tout comme
le groupe costumé de l'école primaire,
les cosaques du football, les grosses tê-
tes des quilleurs, le charivari du Ski-
Club. Des jeunes de la fanfare du Pâ-
quier donnaient le rythme. La Lyre de
Broc avait ressorti les anciennes tenues
des-chocolatiers. Fermait la marche, une
batterie sud-américaine. Et. sur un char,
on promena le « Prince carnaval » à
l'effigie du premier président du carna-
val brocois, M. René Lingg.

L'animation, à Broc, avait débuté le
matin déjà à 7 h a son de la fanfare et
des tambours. Le soir , dans les auber-
ges, la foule se pressa partout. Lundi ,
la Société de développement battait le
rappel pour son concours de travestis.
Cet après-midi, un grand concours de
masques rassemblera la cohorte des gos-
ses à l'Hôtel de Ville, avant oue, dans le
jardin tout proche, le public puisse,as-
sister à la mise à mort du « Brasse-à-
Pacot ».

Ce premier carnaval brocois, nouvel-
le formule, aura alors bien vécu. Le suc-
cès qui est le sien incitera certainement
ses organisateurs à récidiver l'an pro-
chain. Y. Ch.
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Monsieur et Madame Hubert Aeby-Fasel et leurs enfants, à Bulle, rue de la

Toula 16 ;
Monsieur et Madame Charles Aeby-Macherel et leurs enfants , à Granges-Paccot ;
Monsieur et Madame René Aeby-Perny et leurs enfants , à Saint-Loup ;
Madame et Monsieur Arnold Rappo-Aeby et leurs enfants , à Schmitten ;
Madame veuve Regina Corpataux-Aeby et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fridolin Aeby-Zumwald et leurs enfants, à Marly ;
Madame veuve Anna Schwaller-Aeby et son fils , à Schmitten ;
Monsieur et Madame Léo Julmy-Aeby et leurs enfants, à Guin ;
Monsieur et Madame Philippe Aeby-KUnzi et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph Aeby-Kaeser et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame veuve Jean Aeby-Hayoz et famille, à Renens (VD) ;
Monsieur et Madame Pierre Aeby-Savary et leurs enfants, à Bussigny (VD) ;
Monsieur et Madame Cornell Jenny-Aeby et leurs enfants, à Guin ;
Monsieur et Madame Félix Aeby et leurs enfants , à Cerniat ;
Les familles Birbaum, Kolly ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis AEBY

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 26 février 1979,
dans sa 66e année, après une courte maladie, chrétiennement supportée, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, mer-
credi 28 février 1-979, à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce mardi 27
février 1979, à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
La Banque suisse de crédit et de dépôts

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger DOMBRET

restaurateur, Channe valaisanne

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
17-801

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Léon Perriard
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leurs prières, leur
présence, leurs dons de messes, de mes-
sages, de couronnes et de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 3 mars 1979
à 19 h 30 en l'église de Delley.

Delley, février 1979.
17-21861

t
Le direction et le personnel de

A. Marchon SA, Granges-Pacoot

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Louise
Huguenot-Reynaud

née Ayer
mère de Monsieur Marcel Huguenot,

leur dévoué collaborateur

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

17-366

t
La Société de pêche
du lac de la Gruyère

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Brodard
membre fondateur et actif ,

dont chacun gardera un excellent sou-
venir.

Les obsèques ont eu lieu le 25 février
1979 à La Roche.

17-21892

! . .

AVIS
Le restaurant de la Channe

Valaisanne sera fermé, pour cau-
se de décès, le mardi 27 février
1979.

17-2318

'¦'¦¦ n r n n» ii_r_CTBFWtl—_______¦__

t
Madame Alphonse Zbinden-Egger , rte

Mon-Repos 17, Fribourg ;
Madame et Monsieur Aloïs Schorno-

Zbinden et leurs enfants, rue Mar-
cello 4, Fribourg ;

Monsieur et Madame Walter Zbinden-
Riedo et leurs enfants, 1712 Tavel ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alphonse Zbinden
ancien maître boucher

leur très cher époux , papa , grand-papa,
parrain , frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, survenu après une longue ma-
ladie, supportée avec courage et rési-
gnation, lundi 26 février 1979, dans sa
70e année , réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le
jeu di 1er mars 1979, à 14 h 30, en
l'église de St-Paul, à Fribourg.

Le défunt répose en la crypte de l'é-
glise St-Paul.

La messe de 18 h 30 du mercredi 28
février 1979 tiendra lieu de veillée de
prières.

La famille ne portera pas le deuil.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

17-1600

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise Huguenot
membre passif

L'office d'enterrement aura lieu le
mercredi 28 février 1979, à 14 h 30, en
l'église d'Autigny.

17-21894

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Paul Pochon
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci tout spécial aux prêtres, à
Monsieur le docteur Goumaz de Dom-
didier , à la Société de musique de Dom-
pierre.

Fétigny, février 1979.

La messe de trentième

aura lieu le vendredi 2 mars 1979, à
17 heures 30 en l'église de Fétigny.

17-21865

t
La Fédération des tireurs

du district du Lac

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Ernst Gutknecht
président d'honneur de la fédération

et ancien président
de la commission de tir

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église réformée de Morat , le mardi
27 février 1979, à 11 h 30.

17-21856

t t
Le Groupement des amis et supporters Le Basket-Club Beauregard

du Football-Club Fribourg
a le regret de faire part du décès da

a le pénible devoir de faire part du
décès de . . .Monsieur

Monsieur Roger Dombret
HOger DOmbret membre supporter

membre supporter -
Pour les obsèques, prière de se réfé-

_ , , . .. ' ... rer à l' avis de la famille.Pour les obsèques, prière de se refe- 17 9,B7«t
rer à l'avis de la famille. K -îtw o

17-709 ¦¦¦¦ . ! ¦¦ i i..—i

t t
Le Skibob-CIub Fribourg

Le FC Autigny
a le profond regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de décès de

.. . Monsieur
Madame

Louise Huguenot Rog
f

r Dombret
-.WMCWW ¦ IU^

UVI ivr » f0n oher membre et ami
mère de Monsieur Marcel Huguenot,

son dévoué président Pour ]eg obsèqueSi prière de se réfé.
rer à l'avis de la famille.

L'office d'enterrement aura lieu le 17-1945
mercredi 28 février 1979 à 14 h 30 en 
l'église d'Autigny. ______H_B___BRE__K_BB__BSD¦

17-21890
i c ûac u nuu^ii.y, ____________i--_MM_____M____a-_M__-_________NMi

17-21890

t *La Concordia
¦ Corps de musique officiel

.... „ . ,,., , de la Ville de Fribourg
La société de jeunesse « L'Aiglon »

Neyruz a ja douleur de faire part du décès de

fait part du décès de
Monsieur

Madame Roger Dombret
LOUISe tenancier de la Channe valaisanne

. . .«- •_• • stamm de la sociétéHuguenot-Reynaud
grand-mère de Pour les obsèques, prière de se réfé-

M. Jean-Charles Mettraux, - rer à l'avis de la famille:
membre du Comité 17-712

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église paroissiale d'Autigny le 28 fé- |
vrier 1979 à 14 h 30. "t"

17-21895

La Société de jeunesse

t

de Sommentier et Lief f rens

a le regret de faire part du décès de

La Société des laitiers fribourgeois Monsieur

décès dfble devoir de faire part du Marcel Dewarrat
père de

Monsieur MM. Gérard et Jean-Pierre Dewarrat ,
membres actifs

Marcel Dewarrat
son estimé membre actif Po.ul

;,
les <*sèques, pri&re de se réfé-

rer a l avis de la famille.
17-21862

L'office d'enterrement sera célébré ce
mnrrl i '77 fnirrîor- 1070 à U >i *în an ____________ MHHHmsM___w___DBm

L'office d'enterrement sera célébré ce
mardi 27 février 1979, à 14 h 30, en ¦_BSa—-_H_R__S8
l'église de Sommentier.

17-21893 JL,
l'église de Sommentier.

17-21893 JL,

t h e  
Groupement des amis

du FC Central

a le pénible devoir de faire part du
L'Amicale « Moustache » décès de

a le pénible devoir de faire part du Monsieur
décès de

Monsieur Ro9er Dombret
son très cher membre et ami

Roger Dombret
. _ ' - • ' ., Pour les obsèques, prière de se réfé-son cher membre et ami . ,, . , , ' ...rer a l'avis de la famille.

17-21864
Pour les obsèques, prière de se réfé- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
17-21891

m^—^mg—mm K̂m
ammm

Bm La Société française de Fribourg

H V I O |5_B I T O H < f P H a la douleur de faire part du décès
¦¦"¦̂ ¦¦'¦'¦¦ ¦̂™*** B"< inopiné de son compatriote et membre
LES A V I  S MORTUAIRES dévoué
pour l'édition du lundi son! a M«r»o "_déposer dans la boite aux let- MOnSieUT
très de ¦ imprimerie Saint-Paul,

jusQU'A^mMANcVrA.S'heur.s Ro9er Dombret

%2̂ &&SX S M °bsè?u- ront lieu, ce, ma^éventuellement nou» let fair» 27 février a 14 heures en l'église St-
parvenlr par Pierre à Fribourg.

TELEX N» 36 176, aussi Jusqu'à 20 h 17-21863
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Le photocopieur papier normal du petit consommateur.
CailOU NP 50 de Rentsch.

g« _ wwj a_ m_ -2m__ m
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Aujourd'hui, nul ne peut se passer Raccordement par prise électrique
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UN REGISSEUR MUSICAL — 

toutes les voit
—————————___•______________ res I

Location - Vente
Cherché à Zurich crédit ou net t

10 lours aux
garde-jardinière d'enfants ^^use.
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avec bonnes notions d'allemand, pour si , 

H
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qui sera chargé de la prise de son lors d'enregistré- . Nous engageons pour-notre service des réparations
ments ou de diffusions de productions ou émissions
musicales ainsi que d'autres tâches telles que pro-

SS*¦' monta9es etc 11M F Q FP R FT AIR F— excellentes connaissances et culture musicale *J I « !¦¦ _̂r !_¦ \A* lY  lm I # _ ¦ _%_ ¦ _
dans tous les domaines musicaux avec si possi-
ble diplôme de Conservatoire .. .. „ • .,

— diplôme de régisseur musical délivré par un . ave? d|P|ome de fin d apprentissage et si possible
Conservatoire (cours de régie musicale) ou for- quelques années de pratique.

mation équivalente Langue maternelle allemande avec bonnes connaissances
— sens et goût artistique, bonnes connaissances rje |a langue française,

linguistiques
— savoir s'organiser et travailler de façon indépen- Entrée de suite ou au plus tard 1er mai 1979.

dante
— disponibilité pour travail selon horaire irrégulier.
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M£M£? Service du personnel de la SSGI J. Ed. KRAMER SA

WjUB Radio suisse romande JinoV _ '* ^  ̂8

* 40, avenue du Temple, 1010 Lausanne. Fribourg
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Avec un peu de romantisme en v°us trouverez
faisant une mini-croisière sur un .?, nous

bateau Seeadler Z^T-l le.
—, , _ que Miele, AEG,
Ualmatie Electrolux, Elan,

Vol de ligne au départ de Zurich Novamatic, Bosch
pour Split, logement en cabine Sle1lens'„ ., ..
double, demi-pension 595.- llTA™*'

, , Schulthess, Konig
...ou encore en voyage en bateau jura, soiis, Tur-
à travers la mix, Indesit. Phll-

¦I n ¦ co, Slblr, Rotel ,
nOlICinClG Nilfisk , Moulinex,

etc.
Logement sur un bateau de F U S T
tourisme, pension complète, visita volre 8pécla,Isl9de la bourse aux fleurs à Alsmeer au3S| Pour les
et du Keukenhof, la plus grande appareils
exposition florale du monde. à encastrer.
Train au départ de Bâle 490.-. Et malgré cela :

Garantie pour
Demandez notre catalogue appareils neufs.
«Voyages de printemps ,.̂  ™* neutres.

\_^ cile et 
raccorde-

Bîûi3UlC_I'IS SceusTècid.
B» *mr 1«P M* ¦ WH m IV très avantageux
B N ou service après
1700 Fribourg — Cf (037) 22 73 72 vente en abonne-

H
Coop City, 22, rue St-Plerre ment ; très bons

spécialistes,
liaison radio sur
toutes les voitu-
res I
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_̂_^^^^_ Vivre entouré de ce que l'on aime,
HHHnSI y ; y^\ c'est choisir un mobilier exécuté par l'artisan

Wm\ qui sait donner au bois une structure vivante et
respecter la pureté des styles

; f? W' ' ' l^^^m fribourgeoises IJ_^l__u ^^ ffl J^w^  ̂ B

i MÉÊÈ e*Âm 
EXECUTIONS SPECIALES B̂ ^̂ CTS \ (l( 

(8)A
LBELME

17-12331Venez visiter notre exposition ouverte tous les ]ours 

Ë|Hk Nous avons des postes Intéressants , offrant yak
flgft de réelles possibilités d'avancement, à vous "8

HfV^̂ i Si vous êtes

rejy serrurier-constructeur J
Téléphonez auiourd'hui même. fS'

WÊg Pérolles 2 - 1700 Fribourg • 0 037-22 50 13 Jl

^
_ta__8igwB6M—¦WM.miitimi ¦ i ¦¦¦m li"fflrnm _MIM_M'g]

• \ Si vous êtes wB

SOUDEURS 
^T_¥*U Téléphonez auiourd'hui même.

hrègr Nous avons des postes Intéressants, offrant
©W de réelles possibilités d'avancement, à vous i

WÊË proposer. M

W Pérolles 2 ¦ 1700 Fribourg > Cf 037-22 50 13 M

^ - '<\ Si vous êtes - WH

\ tourneur-fraiseur ^¦PPpffi ; Téléphonez aujourd'hui même.

lASâl ' Nous avons des postes Intéressants, offrant
P?£_f- d-e- '?& ) es - possibilités .d' avancement ,, à vous i
LlJ * proposer M

WÊ Pérolles 2 • 1700 Fribourg - Cf 037-22 50 13 M
ffî g 17-2414 M
ggff ' j

" ~ . . . |M~_K_BBR9iHHBBDfl^̂ B̂ —H——i—^Œ^̂ *»̂ *0*™1̂^̂ ™̂™̂

A Nous pouvons vous proposer de réelles We
fijra possibilités oour votre avenir, si vous êtes Vffig

m MÉCANICIEN
x *\) (mécanique générale)

JtW e! désireux d'acquérir une plus grande M
HV expérience. Téléphonez auiourd'hui même. mÈ

W Pérolles 2 - 1700 Fribourg • Cf 037-22 50 13 MB

¦ ii —_iim—inmn_B____m—mnBii!reEM_—M—_—I——Iy

i iMui-iM îiMiî jyi imiiiim On demande

Cherchons datTie OU
TOURNEURS- jeune fî ,jeFRAISEURS ErTbïlo.
MÉCANICIENS. . . RîSfiîe laver

en mécanique générale à disposition)

AIDES-SERRURIERS Fermé le soir
CONTREMAITRE S adresser :

en mécanique générale Conflserle-Tea-Room'

Date d'entrée :
immédiate ou à convenir. RJ? dLItomont 13

¦ Fribourg
0 027-86 11 02, Int. 13 g Cf (037) 22 34 19

36-2437 B 17-658

_f

O. 128.197.564

© Plus avantageux avec les chèques Reka. 
tsea " ¦"* —*~"—""*"— ¦ ¦¦ ¦ '
[y Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares,

Service de publicité CH

HIMH1I a M'IMllMI— ¦MI——1I—— — I

Salon de l'Auto Genève
Billets à prix réduit — 

^̂ ^Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un billet £ f̂ef
spécial à prix réduit pour le Salon.

^ - V 
^̂

© Les billets spéciaux à prix réduit pour le Salon de l'Auto 
_̂^^^ïpeuvent également être obtenus avec les facilités de voyage OÊ

pour familles. V HkV
O Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent des W-\billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix. QQ

K» Pour des postes fixes, vj|
Hk nous recherchons des V

F*g> MAÇONS
IVJJw Entrée de suite ou à conv. M
_Wl Pérolles 2 — 1700 Fribourg Ma
Wg Cf 037-22 50 13 JH

Km Cherchons d'urgence, des w

jm manœuvres de chantier *
WiPjfi (permis B accepté)
[>'<*<¦ Entrée tout de suite
LjLJtf ou à convenir. i

SëY °érolles 2 — 1700 Fribourg S
^T 0 037-22 5013 /g

secretaire-comptab!e qualifié(e]
Entreprise de la place cherche^& Machinistes - Ferrailleurs

_̂\ Nous avons la possibilité d<
SA vous présenter à plusieurs

j  J3S] I entreprises de la place
Kjw alors venez aujourd'hui mê
£j2W me nous rendre visite.
mW Pérolles 2 — 1700 Fribourç
fflf Cf 037-22 50 13

Bonnes connaissances comptables
La préférence sera donnée à une
tuée à travailler seule M ayant,
notions de la gérance d'immeubles

Comptabilité
Adminis-
tration
Fiscalité
par comptables
retraité pour
petites entreprises-
Tarif à forfait
ou à l'heur*.
'0.(03.7) 22 41 77

17-80

souhaitées,
personne active

possible quelques

On cherchi

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, accompa- JGUn£ f Niegnées de copies de certificats , photo et prétentions de sa- ' r ,e serv|celaire s/chiffre P 17-500 093 à Publicitas SA, 1701 Fribourg. du magasin et aide
au ménage

* Confiserie Galley
Rue de Vevey 40¦ ' 1630 Bull*

I C f  (029) 2 77 65
17-12051

Plusieurs entreprises de la place nous man-
datent pour la recherche de

jeunes secrétaires
de langue allemande

Habiles dactylographes, dotées d'un espri
vif et méthodique.

Nous vous offrons des postes stables dan:
des cadres agréables.

Appelez Marie-Claude Limât qui vous don
hera tous les renseignements désirés.

17-241'

Tél. 037/225013 _.
Hfc*fc^J

701 Fribourg, 2, avenue dé PèmWeŝ ^gÊ,

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
<f (037) 22 31 31

17-694

I L A  

GRENETTE - FRIBOURG - JEUDI 1er mars
20 h 15

LOTO RAPIDE
21 séries = 63 CARNETS D'EPARGNE

21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100.—
21-carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine)

21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine)
Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : LSRC - Représentants de commerce
17-21652

IWU__trJM_»l«l_,»Ĵ W«lWlM^^

Hurlimaîiii
SEKRETARIN

fur Export-Abteilung in Wil.

Muttersprache italienisch oder franzôslsch mit guten Kennt
nissen der deutschen Sprache. Wenn Sie interesslert sind ar
diesem sehr abwechslungsreichen Job bitten wir Sie mit uni
in Verbindung zu treten.

Telefon : 073/23 20 20 verlangen Sie Herr Max Hùrlimann.

HUrlImann-Traktoren AG
9500 Wil

BpefMJESŒi
Pérolles 4 - Fribourg
engage de suite

SOMMELIERES
ou SOMMELIERS

Tea-Roor

ainsi que des

extra pour le service
Les intéressé(e)s sont invité(e)s à si
présenter chez M. J.-C. Morel, ou d<
téléphoner au (037) 23 40 80.

81-271______ ¦< ¦¦ ¦ ¦¦ ——_. m ¦___—__¦-_——

On cherche

UNE
SOMMELIERE

débutante acceptée.
Dans restaurant de campagne.

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

17-21678

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

maçons qualifiés
menuisiers
plâtriers-peintres
serruriers
soudeurs
manœuvres

de chantiers
ferrailleurs

Pour tous renseignements :
V 037-22 23 36

17-2401



Faire tomber toutes les murailles...

UP WITH PEOPLE BIENTOT A FRIBOURG
Faire tomber toutes les murailles, même celle de Chine

Avec Up with People, qui se produira
à Vania  de l'Université vendredi pro-
chain, Fribourg va recevoir un groupe
de jeunes d'un type assez particulier.
Le nom de cet ensemble n'obéit pas, en
effet , à l'anglomanie qui incite jusqu'au
plus petit chœur de chez nous à se
parer d'une appellation tout autre que
d'origine. Il reflète plutôt la légendaire
et désarmante bonne volonté américai-
ne.

Car Up with People se veut une
tentative de replacer l'homme au centre
de toute activité en proposant la
communication et les relations humai-
nes comme moyen de compréhension
entre les cultures, nationalités, idéolo-
gies et classes d'âge différentes.

Issu d'un groupe né dans les milieux
proches du Réarmement moral à la fa-
veur des mouvements qui ont animé la
jeunesse -• américaine dans les années
soixante, Up with People, créé en 1968,
est une organisation éducative indé-
pendante, sans but lucratif , selon un
statut juridique couramment adopté
aux Etats-Unis par des groupements
universitaires qui œuvrent à la forma-
tion et à l'éducation de leurs membres.
Son siège principal est à Tucson (Ari-
zona). Mais Up with People, qui se sent
une vocation internationale, est inscrit
comme association d'utilité publique au
Mexique, au Canada et en Belgique.

Du point de vue pratique, les 450 jeu-
nes qui vivent durant une année l'expé-
rience de Up with People sont répartis
en cinq groupes animés par un coordi-
nateur responsable des tournées. Choi-
sis parmi plus de 8000 candidats — le
recrutement s'opère 'sur les lieux de
passage —, ils représentent 18 nationa-
lités — avec une dominante américaine
—, diverses disciplines d'enseignement
et plusieurs catégories sociales. Ils par-
courent des milliers de kilomètres à
travers le monde et s'arrêteront dans
plus de 60 villes. Ils sont logés dans des
familles et ont ainsi continuellement la
possibilité de découvrir des cultures,
des traditions, des milieux différents.

En 12 ans, 4800 jeunes de 30 pays se
sont ainsi produits dans 44 nations de 6

continents et ont vécu dans plus de
40 000 familles. Leur programme de vo-
yage comprend également des rencon-
tres et des visites qui leur permettent de
mieux approcher la réalité des pays
qu'ils traversent.

Le public connaît surtout Up with
People à travers ses grands spectacles
présentés sur les scènes les.plus célè-
bres. Des shows où se mêlent danses et
musiques de partout sont entièrement
montés dans le cadre du programme
annuel par les jeunes qui accomplissent
en cela un travail proche de celui des
professionnels tout en faisant une
expérience riche de créativité, de res-
ponsabilité, d'esprit d'initiative, de con-
naissance des autres et de don de soi.

Sur le plan financier,, les dépenses de
Up with People sont couvertes à raison
de 35 "/o environ par la vente des
disques et les cachets de représenta-
tions, de 33 °/o par les finances d'ins-
cription des participants et de 30°/o par
des dons provenant surtout de grandes
entreprises. (Pour la Suisse, Migros
apporte sa contribution). La finance
d'inscription des participants, qui
couvre toutes leurs dépenses durant une
année s'élève à 4500 dollars. Up with
People dispose d'un fonds permettant
d'attribuer des bourses aux candidats
retenus qui n'ont pas les moyens de
verser cette somme.

A côté des représentations publiques
qui réunissent une centaine de musi-
ciens, chanteurs et danseurs, Up with
People se produit gratuitement, en for-
mation restreinte, dans les prisons, les
hôpitaux, les écoles et les maisons de
retraite. Quelques établissements fri-
bourgeois vont donc en fin de semaine
bénéficier de cette tradition. (Ip-Lib)

Club Beauté-Conseils
Nous vous rappelons que la
PARFUMERIE CENTRALE

offre à toutes ses clientes la
possibilité de s'inscrire à son

CLUB BEAUTÉ
Tous vos achats de produits cos-
métiques , de soins et maquillage
sont enregistrés sur votre carte-
cliente, à chacune de vos visites.

En totalisant un montant d'achats
d'une valeur de Fr. 300.—, nous
vous offrons gratuitement , à notre

INSTITUT DE BEAUTÉ

un soin complet
du visage

comprenant :
— nettoyage de la peau

Vapozone
— Massage
— Maquillage

, «*
UA
^

<VTB^
Pharmacie • Droguerie - Parfumerie

P. Blanquet
Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

17-454

POSIEUX

La mort
du poids public

Situé non loin de l'auberge de Po-
sieux, le poids public du village a vé-
cu. Il était presque centenaire, ainsi
qu 'en témoigne une barre métallique
comportant la mention : « Usine la Mu-
latière, Lyon 1881 ». Soumis à des con-
trôles annuels assez coûteux, proche
d'une circulation intense, supportant
avec peine en son tablier « l'ampleur »
des véhicules agricoles modernisés, cet
instrument de mesure reçut au surplus
le coup de grâce d'un camion militaire
qui s'était imprudemment aventuré en
cet endroit en octobre dernier. Devant
ces impératifs, accentués encore par son
âge, M. Joseph Angeloz, propriétaire et
nonagénaire depuis peu, a renoncé à
toute rénovation, (m)

COMPTES APPROUVES
L assemblee communale de Posieux

s'est tenue dernièrement sous la prési-
dence de M. Ch. Rhême, syndic. Après
lecture du procès-verbal par M. Chollet ,
secrétaire, les comptes de l'exercice
1978, au demeurant fort satisfaisants,
furent présentés et commentés par le
boursier, M. F. Bochud et les membres
du Conseil, selon leur secteur respectif.
Approuvés à l'unanimité par les cin-
quante citoyennes et citoyens présents
et après rapport de M. A. Fracheboud,
au nom des vérificateurs, ces comptes
favorables sont le fruit , entre autres,
d'une gestion coordonnée et efficace ,
d'un effort appréciable des contribua-
bles et du développement régulier et
sans à-coups de cette commune qui en-
globe, dans son territoire, les établisse-
ments de Grangeneuve : Institu t agrico-
le et Station fédérale, (m)

LA VIE DES INO ENS DES ANDES
Archéologue, ethnologue, écrivain et

conférencier, M. Jean-Christian Spahni
a présenté, vendredi, à l'Université,
deux films documentaires tournés par
lui-même, principalement au Pérou et
en Bolivie. Ayant vécu plus de vingt
ans en Amérique latine, il a pu suivre la
vie quotidienne des Indiens, sans artifi-
ces et en toute liberté, et il a préféré
sacrifier l'habilité technique à l'authen-
ticité.

L'origine des Indiens a longtemps in-
trigué les savants et l'opinion la plus
valable est que des tribus venues d'Asie
franchirent vers la fin des temps gla-
ciaires le détroit de Behring qui était
alors un isthme. M. Spahni a montré des
grottes de la cordillère des Andes, or-
nées de peintures et de gravures rupes-
tres, représentant des lamas, des gua-
nacos et des pumas, animaux qui étaient
l'objet d'un véritable culte. De nom-
breuses ethnies ont participé à cette
phase formative et l'une des plus an-
ciennes cultures a été appelée culture
de Chavin. L'art chavin a laissé de ma-
gnifiques poteries ornées de dessins
symboliques, des stèles représentant
des guerriers, des tissus somptueux,
dont les couleurs sont restées inalté-
rables.

Une autre civilisation, celle des Mo-
chicas, est caractérisée par des pyrami-
des en boue séchée contenant des po-
teries et des vases-portraits qui sont le
livre d'histoire de ce peuple sans écri-
ture.

Au Xlle siècle, les Chimus furent , se-
lon M. Spahni, les plus grands orfèvres
de l'histoire du monde et les objets
filmés par lui, représentant le dieu du
maïs, le condor, des personnages de la
vie quotidienne, n'étaient pas faits pour
le contredire.

LE LAC TITICACA
Parmi les lieux les plus intéressants

pour l'archéologue, il faut citer Tiahua-
naco, à 4000 mètres d'altitude, avec sa
porte du Soleil et ses stèles anthropo-
morphes, le bassin du lac Titicaca, semé
de ruines, et surtout Cuzco, patrie des

Incas, fils du Soleil. Mais le site le plus
extraordinaire et le plus mystérieux est
Machupicchu, dans les montagnes pé-
ruviennes. M. Spahni y est parvenu en
suivant l'ancienne route incaïque, se
frayant un chemin à coups de « mache-
te » à travers les forêts. Les images qu'il
a rapportées de cette forteresse, située
sur une plate-forme naturelle à quelque
3000 mètres d'altitude, sont un exemple
parfait de l'architecture des Incas, avec
les emboîtements de pierres de diffé-
rentes dimensions, les escaliers monu-
mentaux, ses blocs cyclopéens, ses fenê-
tres en forme de trapèze.

Le second film montrait une série
d'images colorées de la vie des Indiens
d'aujourd'hui, de la fête de la récolte du
maïs, avec ses musiciens jouant de la
quena — fiûte andine — et du charango,
sorte de petite guitare faite avec la ca-
rapace d'un tatou, du marché, à la fois
événement commercial et social.

M. Spahni considère le lac Titicaca
comme l'un des plus beaux de la pla-
nète. Il a montré des images de cette
petite mer intérieure, semée d'îles où
vivent des pêcheurs dans des maison-
nettes en boue séchée. Les Indiens ont
fait de la pauvreté une vertu et ils vi-
vent en parfaite harmonie avec le mi-
lieu ambiant. Sur leurs bateaux de jonc,
ils vont ramasser dès plantes aquati-
ques, riches en protéines, destinées à
nourrir leurs animaux domestiques.

D'autres séquences du film ont été
tournées en Amazonie, dans cet « enfer
vert » que M. Spahni considère plutôt
comme un paradis, à l'exception des
moustiques ! Sous les grands arbres et
dans une nature luxuriante, les Indiens
mènent leur vie primitive, - s 'adonnant
à la chasse, à la pêche et à la culture
du riz.

Le conférencier a souligné le sens de
l'entraide et de la communauté des In-
diens , qui se mettent à plusieurs pour
édifier une maison, ou pour construire
une .pirogue. Le film s'est terminé sous
le signe de l'espoir. Ce peuple résigné
paraît sortir de sa léthargie pour créer
des communautés dont les chefs sauront
faire valoir leurs droits. (AMB)

BALI. M PARFUM DE MYSTERE
Une pincée d'humour, du talent,

l'avidité d'une jeunesse-en quête d'ex-
traordinaire, c'est Jérôme Delcourt,
reporter-cinéaste. Cadre, de sa passion,
un pays envoûtant, paradisiaque, où le
mirage voisine avec' la réalité : Bali.
Un homme, une île où le regard -in-
quisiteur, parfois truculent, ;d'un Euro-
péen sur une culture orientale.

Mais alors pourquoi diable Bali ?
Après tout , ce n 'est qu 'une des 13 000;
îles de l'Indonésie et encore de la
taille d'un mouchoir de poche. Pas de
passé historique notoire, un sous-sol dé-
sespérément pauvre et le tout aux anti-
podes, exposé aux feux peu propices du
climat équatorial.

Mais l'envoûteuse sort ses colifichets
et piège un bedonnant Ulysse, qu'il soit
PDG ou prolétaire. Un prospectus de
vacances, en guise de chants de sirènes,
et le voilà qui se prend à rêver smr de
blondes plages ceintes de cocotiers , un
sarong à la taille. Toutefois, cet esprit
de « carte postale », ce « préfabriqué »
pour touriste gogo est en passe de
constituer le poison qui tuera Bali.
L'ancestrale culture de l'île se prosti-
tue sentiment à un nouveau dieu nom-
mé dollar.

Alors Delcourt a voulu quitter ces
côtes déjà souillées par la cupidité hu-
maine et s'enfoncer dans le pays lais-
sant musarder une caméra pudique. Et
malgré les milliers de kilomètres, la
platitude d'un écran de cinéma, loin du
confort huppé des « Clubs », Bali en-

chante encore. Tels l'opaline métamor-
phose des lacs volcaniques qui -réside
dans les différences de dosage des sels
minéraux, ou ces pêcheurs des petites
îles de la Sonde quii risquent leur vie
pour harponner un ; cachalot dont la
viande-pourrira en quelques1 jours.

La science même reste muette devant
l'étrangeté des • lézards géants de Kô-
modo. Pourquoi ceux que l'on appelle
peut-être à tort des varans, ces reptiles
énormes (jusqu 'à 5 m de long pour un
poids de 500 kg) ont élu domicile en ces
lieux ? Comment ont-ils résisté aux
mutations climatblogiques qui firent
disparaître des espèces voisines ?

Il n'y a pas que la nature qui soit
étrange à Bali. Pour preuve, cette île est
la seule en Indonésie qui ait conservé
sa religion, l'hindouisme (le reste est
musulman, parsemé de missions catho-
liques). Solidement implanté, il confère
a ces adeptes une certaine joie de vivre,
une douce quiétude que la mort même
ne vient ternir. Pour le Balinais, un acte
de foi c'est d'abord un art qui recherche
l'harmonie entre les couleurs et les
formes, la perfection chatoyante d'une
nature éprouvée et recréée.

Bien sûr , il serait facile de passer sous
silence les fièvres, les maladies endémi-
ques, la sous-hùtrition et surtout l'acca-
parement des profits par de peu scru-
puleux fonctionnaires. Mais ces îles
méritent-elles vraiment que, pour soi-
gner leurs maux, nous leur exportions
nos vices ?

FtOr.

Banque de la Glane et de la Gruyère
Plus d'épargne moins de bons de caisse

Sous la présidence de Me Georges
Carrel, avocat à Fribourg, le Conseil
d'administration de la Banque de la
Glane et de la Gruyère a pris connais-
sance lors de sa dernière séance, des
comptes et résultats de l'exercice 1978.
En dépit de la récession, le total du bi-
lan a marqué une augmentation sensi-
ble et a atteint la somme de 66 191 976 fr.
Le mouvement général des affaires, en
progression de 21 145 599 fr , s'est élevé
à 782 672 753 fr.

A l'actif , au cours de l'année, à l'ins-
tar des autres établissements financiers,
les liquidités ont été abondantes. Les
comptes courants débiteurs en blanc,
gagés et garantis par hypothèques, les
prêts à des corporations de droit public
et les placements hypothécaires, sol-
dent , dans leur ensemble, par 51 087 802
fr. Ces divers postes représentent une
augmentation de 1 967 283 fr. Par con-
tre, au bouclement , les avances sous
forme d'effets de change et de billets
à ordre, postes du bilan sujet à varia-
tions constantes, sont en diminution de
335 974 fr et soldent par 1 470 684 fr.

Au passif , les placements sous forme
de carnets d'épargne et de livrets de dé-
pôts, en augmentation de 1 392 805 fr , to-
talisent 33 571 825 fr. En raison de la
baisse générale des taux, nombre de
bons de caisse arrivés à échéance au
cours de l'année n'ont pas été renouve-
lés. Cette rubrique du bilan est en ré-
gression de 476 450 fr pour solder au
bouclement par 12 341 650 fr.

Malgré la baisse des taux, la diminu-
tion des marges bénéficiaires, l'augmen-
tation des frais généraux et les amortis-
sements d'usage, dictés par une politi-
que de prudence, le résultat effectif de
l'exercice, sans tenir compte du report
de 18 485 fr s'élève à 373 306 fr contre
369 859 fr en 1977.

A l'assemblée des actionnaires fixée
au 30 mars 1979 à Romont, le Conseil
d'administration proposera la réparti-
tion suivante :
— Dividende 8 "/o : 320 000 f r.
— Versement à la réserve : 60 000 fr.
— Report à nouveau : 11 792 fr.

Si ces propositions sont admises, la
réserve ouverte atteindra la somme de
2 720 000 fr. (Com.)

Agriculture
Bilan

intermédiaire
Alors que nous arrivons à la fin

février, il n'est pas encore possible
de dresser un bilan de l'hiver. Toute-
fois , à l'image des sportifs qui affi-
chent des temps intermédiaires, on
peut relever que les cultures, jusqu 'à
présent , ont bien résisté : ce qui a été
semé en automne tient le coup.

Il est vrai que; l'hiver n'a pas con-
nu de longues périodes de froid in-
tense. La nuit la plus froide a été
celle du 31 décembre. Mais elle n 'a
pas été la plus dangereuse. En ef-
fet , la -journée du '27 janvier , avec les
99 'mm de pluie tombée à Grange-
neuve, à l'observatoire, ont causé
certains dégâts. Mais ceux-ci ont été
limités aux sols en cuvette et peu
perméables où l'eau a, notamment
dans la Broyé, emporté les semailles
conviées à la terre.

Et cette journée-là, par-des-
sus le marché, a connu des pannes
de courant généralisées qui ont em-
pêché la traite mécanique (les vaches
habituées à celle-ci refusent énergi-
quement toute traite manuelle).

Quant au redoux que l'on a cons-
taté, il a heureusement cessé assez
tôt pour éviter le bourgeonnement
précoce. Ce n'est toutefois qu'au dé-
but, du mois d'avril que l'on pourra
établir un bilan plus précis de cet
hiver pendant lequel les basses tem-
pératures ont presque toujours été
accompagnées de précipitations sous
forme de neige qui ont protégé les
sols. (Lib.)

Bulletin
d'enneigement

• Châtel-Saint-Denis - Les Paccots !
30 à 50 cm de neige poudreuse. Pistes
bonnes.

• Gruyères - Moléson : 40 à 110 cm de
neige poudreuse. Pistes bonnes.

• Charmey : 20 à 90.cm.de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

• La Berra : 20 à 90 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

• Bellegarde - La Villette : 20 à 40 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes.

• Lac-Noir : 15 à 70 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes.

• Planfayon : 10 cm de neige poudreu-
se. Pistes praticables.

• Schwyberg : 50 à 80 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes.

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

Remaufens
COLLISION FRONTALE

Dans la soirée de dimanche, un auto-
mobiliste de Fribourg circulait sur les
hauts de Remaufens en direction de ce
village. Dans un virage à gauche, il en-
tra en collision frontale avec l'auto d'un
habitant de la localité qui arrivait en
sens inverse. Dégâts : 5000 francs. (YC)

Riaz
ROUTE COUPEE

Hier, à 7 h 20, un automobiliste de
Farvagny, âgé de 27 ans, circulait de
Marsens en direction de Riaz. Dans cet-
te localité, il voulut faire demi-tour. Au
cours de sa manœuvre, il coupa la route
à une auto bâloise qui se dirigeait éga-
lement vers Bulle. Personne ne fut bles-
sé, mais les dégâts se montent à 7000
francs. (YC)

GRENETTE

3e soir de pèdze
Ambiance fantastique

avec l'orchestre en vogue

MOONGLOW
Et bien entendu... partout

des prix rabotés I
17-710



^MC est amusant
et c'est moins cher
soie soi-mêm̂ ^

Unpetitapeiçadenoirogranddioîx

•

-t

Fournitures Peintures, mastic, dissolvant pour nettoyer les
de peinture pinceaux, outillage de peintre, pistolets de peinture,
«M COLOR» etc.
Equipements Etablis, étagères, boites à outils, casiers de
d'ateliers rangement, étaux.
Outillage Marteaux, tenailles, pinces, tournevis, rabots, scies,

couteaux.
Quincaillerie Clous, vis, ferrures d'armoires et de portes, chevilles,

crochets, articles sanitaires.
Machines et Perceuses, compact Tools, accessoires de
appareils perceuses, postes de soudage, fers à souder, scies
«MIO LECTRIC» circulaires.
Articles Câbles, prises, ampoules, tubes fluorescents,
d'électricité douilles, sonnettes, commutateurs, etc.
Articles de Couleurs pour peinture rustique, rubans, objets en
bricolage bois à peindre, colles.
Articles de Outils.silos à compost, tondeuses à gazon,
jardinage épandeurs d'engrais, motoculteurs, tronçonneuses,
«MIO GARDEN» faux, échelles, tuyaux d'arrosage, robinetterie,

arroseurs, bacs à plantes.

Allez donc découvrir
tout cela dans
nos points de vente.

Argovle
MMM Brugg, Neumarkt, 5200 Brugg
MMM Buchs, Wynenfeld, 5033 Buchs
DIY Tivoli, 8958 Spreltenbach

Appenzell Rhodes-Extérieure*
MM Herisau, Kasernenstrasse 18,9100 Herlsau

Baie-Campagne
DIY Paradies, Einkaufszenlrum,
Spitzwaldstrasse 215,4123 Allachwlt
Home-Center, Gorenniattstrasse, 4102 Binnlngen
DIY Schônthal, Schônthal-Center,
Ergolzstrasse/Mûhlerain, 4414 FUHInsdorf
DIY Reinach, Mischeli-Center,
Niederbergstrasse 1,4153 Reinach
DIY und GartencenterSternenhof ,
Duggingerslrasse 1,4153 Reinach

Bfile-Ville
DIY Drelspltz, Reînacherstrasse 67,4053 Bel*
DIY Klelnhiiningen, Kleinhùningerstrassa 137,
4057 Bâle

Berne
Hobby-Zentrum Wankdorf, Wankdorffeldstrasse 90,
3014-Berne
DIY Salzhaus, Aarbergstrasse 2,2503 Blenna

DIY Interlaken, Florastrasse 5,3800 Interlaken
Hobby-Zentrum Shoppyland (Grauholz),
Einkaufszenlrum Shoppyland, 3321 Schonbiihl
Hobby-Zentrum Oberlahd (Talacker), Einkaufs-
zenlrum Oberland-Sùd, 3604 Thoune

Fribourg
MMM Avry, 1754 Avry-aur-Matran

Genève
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Fournitures auto

Matériaux de
construction

Bols
Cycles
«CORONADO»

Vous trouverez également tout pour agrémenter votre intérieur
dans les M home shops et, en partie, dans les Do ityourself:
Mobilier Eléments à assembler et à combiner, meubles

complets, lits, matelas, armoires.
Revêtements de Tapis de fond, plaques de tapis, sols plastique en
sol «MIO FLQOR» largeur originale ou en dalles.
Intérieur Papiers peints, paillassons, accessoires de salle de

~ bains, plinthes, tringles à rideaux.

w>

¦ •

Lucerne
DIY-CenterEbikon, beîm Bahnhpf, 6030 Eblkon
DIY Kriens, Luzernerstrasse 30,6010 Kriens
DIY Sursee, Bahnhofstrasse, 6210 Sursee

Neuchâtel
DIY Gare, av. Lêopold-Robert 79,
2300 La Chaux-de-Fonds
MM Portes-Rouges, av. des Portes-Rouges 46,
2002 Neuchâtel

Schaffhouse
DIY Neuhausan, Marktgasse 2,8212 Neuhausen

Schwyz
DIY Schwyz, Mythen-Center, 6438 Ibach

Soleure
MMM Grenchen, b/Bahnhof Sud, Marktplatz,
2540 Granges
MMM Langendorf, Weissensteinstrasse,
4513Langendorf
DIY Olten, Unterfiihrungsstrasse,4600 Oltan
Migras Auto-Service, Neuhardstrasse, 4600 Olten

St-Gall
M-Garten und Freizeit Abtwil, Bildstrasse 2,
9030 Abtwil
(du printemps à l'automne)
MM Buchs, Churerstrasse, 9470 Buchs
MMM Pizolpark, 8837 Mels
MM Rapperswil, untere Bahnhofstrasse 19,
8640 Rapperswil
MMM Neumarkt, St.Leonhardstrasse 35,
9000 St-Gall
MM St. Fiden, Bachstrasse 29,9000 St-Gall
MMM Rheinpark, 9430 St. Margrethen
MM Wil, obère Bahnhofstrasse 5,9500 Wil

Outils, produits d'entretien, accessoires de sécurité
et de confort, articles d'hiver et d'été. _=____
Ciment, sable, mastic et masse à jointoyer, carre- _____]
lage, outils de construction, mètres-rubans, dalles
pour allées, etc.
Panneaux, lattes, etc. gj ĵj i
Vélos de course et de sport, accessoires.

... et ainsi de suite. HHHi

C'est à deux pas...
et c'est payant!

_ _
; I a :
g Thurgovle
¦¦ MMAmriswil . Kirchstrasse9 , 8580Amriswil •

(dès le 25.5.79)
MM Seepark, Bleichestrasse 15,8280 Kreuzlingen •
MM Romanshorn, Bahnhofstrasse 54a,
8590 Romanshorn e
(jusqu'au 24.5.79)

Tessin
DIY, Via S.GoHardo 26,6500 Belllnzona »
DIY, Piazza Grande 13,6600 Locarno •
Hobby Centra, Centra Shopping Serfontana,
6834 Morblo Inferlore •
Centra Giardinaggio. 6592 S. Antonino
Hobby Centra, 6807 Taverne •
Vaud
MMM Crisster, 7, Chemin du Closalet,
1023Crlssler c
Home-Center Nyon, Rue de la Fontaine, 1260 Nyon • <
Centre DIY, 14, Rue du Caudray, 1020 Renens • <
DIY, 51, rue du Milieu, 1400 Yverdon •
Valais
MM Manoir, Place du Manoir, 1920 Martigny •MM Sierre, Av. du Général Guisan, 3960 Sierre •MMM Sion, Av. de France, 1950 Sion • i
Migras Visp, Kantonsstrasse, 3930 Viège •
Zoug
..DIY Baar, Zugerstrasse, 6340 Baar •
Zurich
MM Bulach, Sonnenhof, 8180 Blilach . m i
Sport+ Hobby, Rikonerstrasse 4,8307 EHretlkon •
Hobby-Center Rûtt , Bandwiesstrasse 6,8630 Riiti • i
MMM Uster, Zûrichstrasse 14,8610 lister S)
MMM Wàdenswil, Oberdorfstrasse 27-31, *
8820 Wâdenswll •
MMM Glatt, Glattcenter, 8301 Wallisellen • i
Hobby-Center Gruze, Industriestrasse,
8404 Winterthour • i
DIY Flurstrasse, Flurstrasse 95,8047 Zurich • i
M-Auto-Service, Flurstrasse 93,8047 Zurich
DIY Oerlikon, Nansenstrasse 21,8050 Zurich •
DIY Wollishofen, Mutschellenstrasse 137,
8038 Zurich •
M-Auto-Service Herdern, Pfingstweidstrasse 101,
8005 Zurich

fît i M

M

_ Home-Center la Prallle, 33 rue A.-Gavard,
; 1227 Carouge - ••••

= DIY LouisFavre,6,av.F-AGrison,
= 1225 Chêne-Bourg • •
= Balexert, 27, av. Louis-Casaf, 121 1 Genève 28 • 0 • • •
_ DlYOnex,78-80,chemin des Bossons,1213Onex • •
H Grisons
= DIY Chur, Masanserstrasse 17,7000 Coire • •

I DIY Delémont, Place de la Gare 28,2800 Delémont • • •

D-av0"

Only.

Des avantages qui
comptent. '

* en partie



MMM
Manifestations
du jour

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

Galerie de la Cathédrale : Dominko
et David Rowe. Ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Cabaret Chaud 7 : Gilbert Leroux.
Jazz. Loc. Ex-libris. A 20 h 30.

Mardi 27 février , 17 h 15, auditoire de
zoologie, Pérolles, professeur H. Lutz ,
Université de Clermont-Ferrand : « Le
phénomène de gémellité ».

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d ' intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nui t  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture  de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg'
tous les jours  de 20 h au lendemain à 7 t
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches e
jours fériés toute la journée Pour urgen
ces et en l'absence du médecin t ra i tant
Cf 23 36 22 Patientez, l' appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jouri
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30
Autres  jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 i
18 h (f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du mardi 27 fé-
vrier : Pharmacie Moderne (rue de Ro-
mont 19).

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de 1^
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambrés privées
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cf 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13 30 ï
15 h et de 19 à 20 h ; dimanches et j our;
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 £
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf 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 h 30 tous les jours el
dimanches ; chambres communes : de 13 r
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 b tous les jours el
dimanches.

Aides f ami l i a l e s  de l 'Office familial
Cf i 11 10 14. Aides familiales du Mnuvemenl
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aide!
familiales de la paroisse réformée
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : (f 21 92 03.
Service de bab.vsit t ing : <fi 22 93 08. aux
heures de bureau , du lundi au vendredi.

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

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

Centre de planning familial, square des
Places 1: C{j 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi  au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

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

Release, centre d'aceneil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi el
stmedi de 14 à 23 h Cf i 22 29 01.

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'e n f a n t ) ,  avenue de Rome 2 Cfi 11 64 24.

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

C o n s o m m a t e u r  informat ion , Pérolles 8
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universi taire  pour enfants  d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Ride le t  9, 1723 Marly .

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1. Cf i 22 28 44 (pour enfants  d(
toutes confessions).

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

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

Piscine du Levant : ouverte du lundi ai
vendredi  de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le
samedi et le d imanche  de 8 à 20 h

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en sema ine  et de H h ¦>.() h le samedi ,
le dimanche et jours fériés.

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

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

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

Bibliothèque cantonale universi taire

ouverte : lundi  10 h - 22 h , mardi  à ven-
dredi 8 h - 22 h , samedi 8 h - 16 h. Le prê
à domicile est ouvert , du l u n d i  au samedi
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

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

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

Deutsche Bibliothek, Gamnachstrasse 2'
ouverte  lundi , mard i ,  mercredi et jeudi  di
15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi di
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert dt
lundi  au vendredi  de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h , jeudi, samedi et d imanche  de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et d imanche  fermé le
mat in .

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf 029 2 84 31. Jours di

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

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

Hôpital de Meyries : Cf 037 72 U 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 31
à 15 h et de 19 à 20 h , dimanche et joun
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir).

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

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

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

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

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse
Cf i 029 2 56 66.

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

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

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

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

CURIOSITES

Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-
trion » , « Soléa », automate unique er
Suisse.

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

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

Es tavayer - le -Lac  - Musée historique
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf 11
lundi 9 à U b et 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERI1

SARINE

Fribonrg : 21 17 17

LAC

Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 9!

VEVEYSE
Chatel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 6(

(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 - 62 27 71

t Edmond Moullet
ancien sergent
de gendarmerie

On a rendu les derniers hommages, h
semaine dernière, en l'église de St-Pau
au Schœnberg, au sergent de la gendar-
merie retraité, Edmond Moullet décède
dans une clinique à Berne, suite à uni
intervention chirurgicale.

Né le 12 juillet 1903, à Fribourg, prè:
du pont de St-Jean, il demeura duran
toute son existence, attaché fermement
à ses bas-quartiers. La ville de Fribours
jouissait de sa prédilection et il n'aurail
pu vivre sans apercevoir la tour de St-
Nicolas.

Son père décéda alors qu 'il fréquen-
tait encore l'école primaire. Il acqui
aussi une santé et une force peu com-
munes et fut pour sa mère un fils admi-
rable. Et durant toute son existence, il
s'occupa d'elle jusqu'à son dernier sou-
pir, la nonantaine passée.

En 1928, il entra dans le corps de 1;
gendarmerie, et fit sa carrière au poste
de Beauregard, du central, dès 1934 au
poste du Bourg où il séjourna jusqu'à
sa retraite en 1966. D'une droiture re-
marquable, d'une franchise presque
brutale, il devint dans les coins des rues
du Bourg avec le père Thonn qui con-
trastait par sa bonhomie et sa diploma-
tie, deux figures caractéristiques di
quartier du Bourg. Il s'acquitta de s;
fonction avec une rare conscience pro
fessionnelle.

Il faudrait relever deux périodes dan:
sa carrière. La première, lorsqu'il jouis-
sait d'une magnifique santé, bravant le:
intempéries, toujours en mouvement e
d'une autorité incontestée : un vrai gen-
darme.

Cependant, quelques années avant si
retra ite, alors qu'il n'avait jamais conni
un jour de maladie, il fut contraint di

subir une pénible intervention chirurgi-
cale qui l'obligea dans la suite à se mé-
nager. Dès lors, il liait plus facilemen
conversation et contait ses souvenirs d(
jeunesse : il savait décrire tel magistrat
dépeindre telle personnalité. Il appré-
ciait la vie sociale actuelle, appréciai
les progrès, car il connaissait — seloi
son expression — « la vie des pauvre:
diables ». C'était au coin de l'amitié, le;
confidences d'un grand garçon petillan
et attachant.

Durant sa retraite, il continua se
randonnées, et ses parties de pêche
L'année dernière, il dut se servir d'un:
canne, mais ses propos étaient toujour
à l'emporte-pièce, piqués d'optimisme e
de gentillesse, une vraie leçon de philo
sophie. Devant à nouveau se soumettr
à une intervention médicale, il décéd;
subitement, à la surprise générale.

Ch. P.

Retraites de Grolley

La prochaine retraite spirituelle
(méthode de St-Ignace) est prévue en
deux week-ends : Ire partie du vendre-
di 2 mars 20 h au dimanche 4, 17 h ;
2e partie, du vendredi 9 mars, 20 h au
dimanche 11 mars à 18 h. S'inscrive
au 037 45 14 38.

Paroisse Ste-Thérèse

Entrée en Carême : demain mercredi
des cendres à 20 h 15, célébration d'en-
trée en Carême, homélie de M. l'abbé
Jean Civelli. Imposition des cendres
et Eucharistie.

Mise de chevaux à Bellechasse

Le mardi 27 février prochain, dès
9 h 30, aura lieu la mise de chevaux
de Bellechasse à l'occasion de laquelle
plus d'une trentaine de chevaux
Franches-Montagnes âgés de 3 à 7
ans seront mis en vente.

Cmmma
(Age, décision de la police adminis

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Midnight Express : 18 ans

— La clé sur la porte : 16 ans
Peter et Elliot le dragon

Alpha. -
Capitole
Corso. -

7 ans.
Eden. — Par une nuit de pluie : 16 ans

La cage aux folles : 16 ans
Rex. — Le gendarme et les extra-ter-

restres : 10 ans.
Studio. — Rolls Royce Baby : 20 ans

— Week-end sauvage : 20 ans.

PAYERNE
Apollo. i— Prison du viol : 18 ans.

Mardi 27 février
SAINT GABRIEL
DE L'ADDOLORATA, confesseur

François Possenti qui devait prendre
le nom de Gabriel de la Vierge des
Douleurs lors de son entrée en religion ,
appartenait à une famille très aisée de
Lucques. Il naquit en 1832. Après avoir
étudié chez les Frères des écoles chré-
t iennes, puis chez les jésuites, il con-
nut d'abord une jeunesse assez libre
Mais touché par la grâce, il entra dans
l'ordre des Passionnistes, où il édifie
)a communauté par son esprit de pé-
nitence et sa ferveur. Terrassé par une
phtisie pulmonaire, il mourut  à 1;
veille de recevoir le sacerdoce à Isole
en 1862.
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Dimanche, lundi, mardi
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Le Pâquier : 40 ans de mariage
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M. et Mme Paul Gremaud-Pasquier ont fêté récemment leurs 40 ans de mariagi

entourés de leurs six enfants et 14 petits-enfants. Ce jour-là, une petite fête a ras-
semblé tous les membres de la famille à la ferme paternelle du Pâquier.
Nous présentons tous nos vœux et toutes nos félicitations à M. et Mme Gremaud.

(Lib. - Photo Glasson, Bulle

I
Dès 20 h 30 LA DERNIERE NUIT INOUBLIABLE

DU CARNAVAL ! ! !

EUROTEL et EMBASSY
réunis et décorés

Une seule entrée pour :
Sur 3 étages : 3 pistes de danse

3 orchestres : les fameux

I 1 The Amhassador
Masques W jsh QujntettEntrée libre , «. ..Les Saphirs

6 bars décorés - 30 barmaids

Une ambiance que vous avez aimée
ou que vous aimerez ! ! !

PARKING souterrain des Grand-Places GRATUIT
en faisant timbrer la carte à l'entrée

Venez finir Carnaval en beauté...
et ceci à des prix raisonnables

Fribourg Olympic Basket
17-773



UHI.MI n 20.30, 18 ans - Derniers Jours
HL |lnlf i lrM En français — 4e SEMAINE
BRAD DAVIS dans un (Mm d'Alan Parker
d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Midnight Express
L'Important est de ne jamais désespérer

EXTT7îm 20 " 30 Réalisé par
¦ lllw '1 YVESAOISSET avec

ANNIE GIRARDOT
— un sommet de sa carrière —

La clé sur la porte
P. DEWAERE — ELEONORE KLARWEIN

Prochainement : EN SENSURROUND

GALACTICA £ Sel
LUJ.J .JJ M 15 h et 20 h 30 - Dès 7 ans
»* JitVll En français — Couleurs
Le nouveau grand spectacle de W. Disney
Peter et Elliott le Dragon

... je suis un peu magicien... et capable
de disparaître à volonté

M JilJ' IM 18 h 45 — 16 ans
Wl^lIlH VO Italienne, s.-t. franç.-all.
SELECTION EDEN présente le dernier

film df LINA WERTMULLER

Par une nuit de pluie
Glancarlo GIANNINI — Candlce BERGEN

— 21 heures — 16 ANS —
En français, deutsche Titel - 4e SEMAINE

La pièce qui fait courir tout Paris,
le film qui fait rire toute l'Europe

La Cage aux Folles
Michel Serrault, Ugo Tognazzl, M. Galabru

— M ' I ê UÊ 15 " et 20 h 30 — 10 ANS
¦———Xi——I Un nouveau triomphe

DE FUNES — GALABRU
LE GENDARME

et les EXTRA-TERRESTRES
Faveurs suspendues ¦

STUDIO En français
Attention, accrochez vos cœurs I

WEEK-END SAUVAGE
Carte d'Identité obligatoire

— 20 ans —

21 h
En français - Nouveau

Rolls Royce Baby
1 • CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE •

— 20 ANS —

@ .MURETj
CE SOIR 20 h 30

Gilbert LEROUX
* la parade du mardi gras *
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12 ans

I DES JEUDI PROCHAIN 15 h - 20 h 30

CAPITULE
ROMONT

Mercredi 28 février 1979

DON DU SANG
HOTEL DE LA COURONNE DE 17 à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines '

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de ROMONT Hôpital cantonal

FRIBOURG

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

PEUGEOT BEDFORC
"ÎOlî C«R permis AMO SU jumelé 10.78
grand confort. boîte à 5 vitess
13 000 km. 8 CV, ponl tout a|ur
vert métallisé , 4i10 M x 2,05 r.
comme neuve , charge utile de
garantie. 183o kg
Garage BEAU-SITE garantie 1 an
Agence Peugeot expertisé
Rte de Villars 13 Centre véh|cu|t
FRIBOURG
Cfi 24 28 00 utilitaires

17-644 B. BUSSY
——————————— 1024 Ecublens
A vendre Cfi (021) 35 68 2

18 cages :__
à lapins
[fpîe'cr5 Favoris*
Fr 300 - de vos
S'adresser :
(fi (021) 93 52 57 aCHatS

17-300629 les maisc
A vendre q_| nou
Break confier
GS 1220 leurs
1973, rouge,
expertisé le 29.1.79. afïnOnC»
facilités
de paiement. et rOClaiT
Cf i (037) 61 49 79

17-2603

BEDFORD
permis A
jumelé 10.78
boîte à 5 vitesses
pont tout aluminium
4,10 M x 2,05 M
charge utile de :
1830 kg
garantie 1 an
expertisé
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens
Cfi (021) 35 68 25

140-148 518

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames
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REPARATIONS u_^~¦

037-67 16 76 W !

ACTION !

WKÈ
Pour votre vieux

matelas
nous dédommageons

Fr.60
à l'achat d'un
Matelas de Santé

BICO
ISABELLE

90/95 x 190 cm
connu par les
émissions de
publicité â la TV.
av. tissus pur coton
double-fil et sur les
deux faces une
couche de purs
laine vierge
de mouton
et de chameau
A la reprise
de votre
vieux matelas.
plus que Fr. 395.
au lieu de Fr. 455
avec 10 ans de
garantie, plus
livraison qratuite
Profitez de cette
Action unique I
BICOFLEX-Sommlert
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
livrable en toutes
grandeurs.
Rendez-nous visite I
A Fribourg, nous
sommes
la commerce
spécialisé pour
les matelas BICO I

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23. rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
81-19

A vendre

Renault
15GTL
77, Fr. 8800.—
Renault 5 TS
78, Fr. 8800 —
Renault 4 TL
76, Fr. 5200 —
Renault 12 TL
74, Fr. 3800 —
Renault 12 TL
72, Fr. 2700 —
Garantie une année
GARAGE
DES COLOMBETTES
1627 VAULRUZ
Cfi (029) 2 76 60

17-12605

A VENDRE .
Station wagon

Ford Taunus
1600 L
1976, 60 000 km,
parfait état,
expertisée,
Fr. 7800.—
avec stéréo
Cf (021) 24 97 05

(heures des repas)
81-61400

tf - 1̂  ^k ^^MmmSk
w Directives \?

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

| Prestations de services |
supplémentaires

I J r j r  Les services (par
| exemple matériel d'im-
| pression, maquettes,
| modèles de texte, traduc- :
| tions, etc.) allant au-delà
| des prestations normales
| (par exemple plans de
| distribution simples, devis §
| de frais, etc.) seront fac-
| turés au tarif en usage
| dans la branche. A A

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.

i- .-:: N l̂ Al ' .!.tUU^W.'.LU..I.iaMlMiijM.ii.,,.nmujn i .d&ISJlI

I I
EXPOSITION

PERMANENTE
Service après vente

garanti

Atelier spécialisé
Tél.037/263062

.GIVISIEZ-FRIBQURG ,
17-918

A vendre

MERCEDES
250 aut.
mod. 71, expertisée,
garantie. Parfait état.
Affaire exceptionnelle

Prix avantageux.
Financement.
Cf (037) 46 14 31-32

17-1173

A vendre

ROVER 3500
autom., mod. 78,
23 000 km, garantis.
Voiture de direction.
Etat de neuf.
Rabais intéressant
Prix exceptionnel.
Facilités de paiement
(fi (037) 46 14 32

17-1173

A vendre
Datsun 260 C
mod. 77, 24 000 km.
Expertisée. Garantie.
Très soignée.
Splendide limousine.
Première main.

Prix Intéressant.
Financement.
Facilités de paiement
Cfi (037) 46 14 31

Même nos-petlts
menus^ontscrignée
comme les grands, car
ils sint toujours ne
Irefkaîcheur. 9t f .  50

Buffet de ls/Gare
R. MôrerTFrlbouro
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t in J. ' * ' . " """t ili l p . ; JraHi

JBEPJ&I
"' îfS* ' ¦ '» Ml jàrflWHfcMaB 9^ _̂__i

_» -- _»"*" ' " __ " ' a*"*" _ "-^M

_¦ ;3__ilÉ_________ 6

La salle à manger accueillante.
LAUSANNE Avry

VEVEY . Centre
BULLE __

MATRANJ / i i  i
FRIBOURG SKm

f BERN I

Plans et cond. des travaux :
Hugo Wider SA, bureau d'architecture , 3186 GUIN

Travaux d'ingénieur :
Hugo Baeriswyl, bureau d'ingénieur, 3186 GUIN Publi-Reportage LA LIBERTE du 27 février 1979 - Photos : J. Mulhauser
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La grande salle pour 200 personnes Une des chambres à coucher d'un style rustique
———————— m ii ii m inn_ i «mi ¦ iMniMimie —inïimin imwfHei ¦¦¦muni iiwn —HHMIII — ii»» —̂— IMIMMI

Entr. Electriques Grand SA Fritz Kaderli Hubert Lehmann Rody frères
FribOUrgeoiseS Constructions e, génie civi, Jardinier-paysagiste Radio.TV En,reprl89 de ,„,„ „
Fribourg, Cfi 037 - 22 61 61 Villars-sur-Glâne, Cf 037 - 24 15 22 Guin, Cfi 037 - 43 15 44 Guin, Cfi 037 - 43 15 33 Vlllars-sur-Glâne, (fi 037 - 24 19 40
Installations électriques Travaux de maçonnerie Aménagements extérieurs et place Installation des haut-parleurs Travaux de peinture

Gilg & Cotting SA Gruyeria Bruno Lauper Plastitherm SA Electr. F. Roubaty SA
D«I„I.„-« =i „-,„!=.-. *«I«I> Fabrique de meubles et „,_ ,. . Etanchéité-isolatlonPeinture et papiers peints d'agencements Chauffages , Installations sanitaires, RU8 de Lausanne 91, Fribourg Matran
Fribourg, Cfi 037 - 23 49 13 Bulle, (fi 037 - 2 88 55 St-Loup, Guin, (fi 037 - 43 19 79 Cfi 037 - 23 36 35 Cfi 037 - 24 35 02

. Travaux d'Isolation et
Travaux de peintures Agencement de la salle à manger Chauffage central d'étanchélté Installations électriques

Maison Gougain SA A. Hayoz Holzbau AG Hans Lehmann Arnold Riedo AG H.R. Schmalz SA
Constructions métalliques 0 ra?

*
- U

™™ ̂ Meubles 
et 

revêtements 
de 

sols Chauffages 
et 

ventilations Entreprise 
de 

constructions
Matran, Cfi 037 - 24 98 24 , Guin, Cfi 037-4312 26 Guin, Cfi 037 - 4315 70 Friboura 25 037 - 23 30 96Charpenterle, portes, plafonds en . .¦:. ." •
Travaux de serrurerie bols, plinthes Revêtements de sols - tapis Installation de la ventilation Places de paro

La nouvelle < AUBERGE
à Matran

e Auberge rustique . 0 Dîners d'affaires

• Cuisine soignée • Carte gastronomique

• Chambres avec confort O Grands crus sélectionnés

• Grand parking • Salle pour banquet -
0 Cadre calme et merveilleux ^nrJ'pVsonnes
% Ambiance chaleureuse

____________________ Famille Volery-Riedo
~"—"™^— i Chef de cuisine

FERME LE MERCREDI 1753 Ma,ran
1 Cfi 037-24 17 45

attire depuis plus de six mois l'attention de
campagne et de la ville.

Matran est un village d'environ 600 habitants
et se trouve à 5 km de Fribourg, avec une gare CFF et un raccordement à la
RN 12. Il s'enorgueillit de quelques importantes entreprises et se trouve à
proximité du centre d'achats d'Av ry.

L'ancienne Auberge du Tilleul était propriété de la commune de Matran , qui
ne voulait pas se charger des frais de rénovation. C'est pourquoi elle fut
mise en vente. Rarmi plusieurs candidats , ce sont les époux Maurice Volery-
Riedo, possédant une solide expérience professionnelle, qui eurent la préfé-
rence. Durant une période de transformations d une année, le modeste bâti-
ment avec grange s'est mué en une; auberge de belle apparence avec res-
taurant , salle à manger , grande salle et quelques chambres d'hôtes accueil-
lantes. Une attention particulière a été vouée à la cuisine et ses installations
car, comme l'on sait, c'est là que "se préparent les bonnes choses qui
réjouissent les gourmets. Les caves aussi ont été agencées d'une façon pra-
tique et généreuse, et il va de soi qu'un grand parking est à disposition des
automobilistes.

C'est ainsi que Matran possède un nouveau centre gastronomique, un mail-
lon de plus dans la chaîne des établissements culinaires fribourgeois. En
plus, l'auberge se trouve dans un cadre de verdure reposant, avec vue sur
les Préalpes, ce qui retiendra les clients , spécialement en été. Les photos
ci-contre vous donnent un aperçu de notre établissement , mais , pour mieux
vous rendre compte, ne manquez pas de nous rendre visite et de vous
laisser séduire par ce cadre accueillant.

DU TILLEUL »

la clientèle des environs , de la

possède une église paroissiale
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Les entreprises et les
maîtres d'état qui ont
contribué à l'achève-
ment de cet établisse-
ment :

Peter Ackermann SA
Ferblanterie, installations sanitaires
Guin, Cfi 037-4313 76

Installations sanitaires

Erwin Baechler
Menuiserie
Guin, 25 037 - 43 20 54

Travaux de menuiserie

Baeriswyl SA
i Entrspri&e ..de., couverture

el.de ferblanterie,..
Plarifayon -F~"Guîh
i59 3911 82 - 43 20 82
Travaux de couvertures et de
ferblanterie

Baumann & Co. AG.
Landoltstrasse 61,
Bern, 25 031 - 4617 66
Volets à rouleaux
stores de soleil

Boschung
' Cuisines
Schmitten , 25 037 - 3612 38
Armoires murales
meubles du café

Cheminéebau SA

I

Guin, 25 037 - 43 24 64

Cheminée

Louis Corpataux
Carrelages et révêtements
Samaritaine 27, Fribourg
25 037 - 22 13 89

Travaux de carrelages, chapes

Maison Dorsa SA
' Fabrique de fenêtres
Matran, 25 037 - 24 20 07

Fenêtres

ÂUBERtiE DU riLLBUt

Elbit SA
Isolations générales
Villars-sur-Glâne, 25 037 - 24 17 22

Travaux d'isolations

Marcel Sciboz
Installations sanitaires
Matran,- 25 037 - 24 81 49

Installations sanitaires

W. Staub Fils SA
Entreprise de gypserie et de
peinture
Neuenegg + Guin
25 031-94 01 30 - 037-4319 94
Travaux de gypserie,
crépissage de la façade

Joseph Zumwald
Papiers peints
Schmitten , 25 037 - 3617 91

Travaux de tapisserie
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Heures aouvertur» du centre

et de la pharmacie:
lundi de 13 h, 30-20 h.

mardi au vendredi de 9 h. -20 h,
sarçedi de S h, -17 h.

Parking gratuit
l . 1400 places

\ Mercredi cars-navelte»
\ gratuits, départ!
\ CFF de Fribourg, dis

toutes les 30
minutes

Brejgger
Fribourg

y\y
Notre liste
de mariage— ¦¦—-»* NAVILLE & CIE SA . llSlllftSlU .vous sera remise gratuitement I _ lP_l)rf1_, n£mi(l l4LfcTF\ J

(IttTuM Avry©Centre nrMTDC OflKÎ
+ Avrv-Centre **-—-. AVI.Y "LtN I Kt

une boutique
un bar...

+ Avry-Centre
Concessionnaire exclusif Journaux

CHRISTOFLE
Revues

Librairie Agent MAZDAmurai l le  nucm ivi —\__ i_» —v «¦<**..«»Boucherie CHEVALINE VOtre
^̂  

Papeterie

avry©centre «¦_.*_*. ' DANIEL SEYDOUX «rendez-vous»
» 037̂ 14,6 T.b=c. Tél. 037-301338 Café Tosto

Fondue chinoise le kg 23.—
_ ¦ .x . 

¦ 
, , - Toute la presse suisse CnOCOtâtSRagoût de cheval le kg 9.— et étrangère

Tournedos 100 g. 2.20 VENTE Confiserie
Civet de poulain le kg 8.50 Toutes |e3 dernières ... ¦ ¦% _.
Rôti le kg 13— nouveautés en librairie neufs + occasion Boutique cadeau

' )

Un çompf e en banque est fai_xl_îaîre
qu'p vous faut pour à_f___ , , U9n»n1miK

1WW_ _I__M _I"W 4 t_ \_-\_P_ _ \&  ̂7JT__ lr̂ -f-l Ht ̂B B̂ |̂ ^̂ ^  ̂un service de votre banque cantonale

budget familial. ÏSSllfeli BANQUE DE L-ETAT
é^ __. l^^Hrl DE FRIBOURGConsultez-nous. <r ^r^ gi

I 

Semaine du froid du 27 février au 3 mars
dans le hall Avry-Centre

GRANDE EXPOSITION « ROTEL »
Exemples : Cgnélateur-bahut 200 I Fr. 429.— livré

Congélateur-bahut 400 I Fr. 598.— livré
Congélateur-armoire 150 I- Fr. 498.— livré
Congélateur-armoire 270 I Fr. 598.— livré

Machine à laver 4 kg dès Fr. 698.— livrée
Toute la gamme des appareils « Rotel » à des prix exceptionnels.

Service et garantie d'usine If î̂ i (__\ 
\ î „̂ l ^vraison et raccordement gratuits (r~ IrHj awr y - centre

MENAFIX électroménagersp I Uj
pour mieux vous servir _____»_____B̂ ^^«L™ML___ F

UWt
9 ' , - 4. ¦ 

afé La R UC IH » para cl i

•V _̂r\ Htfi
u ï i\lk - _é

BlgU§e unie, purcoton,color.s éc
bleu ou rouille.
Tailles 98-116 cm. _L_ abricot.Tailles122-Wc.« __ 

ŝ iécTujo^e ou bleu.
¦.H Tailles152-176cm.ia_ 

C&A Fribourg, 29, rus de Romont, Tel. 037/2249 45

^

HAPPINESS
TRISET

TRISET c'est une paire
d'alliances plus 1 bague

sertie d'un brillant

* Fr. 699.-
grauwilter fribourg

Montres 4» Bijoux

Avenue de la Gare 7

ET A NOTRE

boutique susan
AvryWyCentro

Avry-sur-Matran



autrement. Tout le monde met son nez
dans son verre pour boire.

— Ca alors !... murmura l'enfant

— Oui, on s'est bien promené !
mais il n 'avait nulle envie de lui faire
des confidences sur leur emploi du
temps. La petite muraille se dressa de
nouveau entre eux. La mère observait
le nègre, le nègre épiait l'enfant et l'en-
fant regardait ses doigts.

Quand la femme retournait vers son
comDtoir. le nèere tournait une nage de
son journal , se penchait' un peu comme
pour dire quelque chose, mais chaque
fois , avant qu 'il ne s'y décidât , la mère
revenait , mangeait une bouchée et pro-
nonçait une parole dont le bruit n'était
qu 'un petit tremplin les rejetant dans le
silence.

Enfin , ce fut Alain qui le rompit. H
prononça seulement avec un grand sé-
rieux :

— C'était hipn lp film!

étonné et ravi de telle constatation , je
vais le dire aux copains.

— Y'a que les bébés qui ne mettent
pas leur nez dans leur verre pour boi-
re ! plaisanta Vincent.

—¦ Olip HHps-vniiK '?

Vincent , avec volubilité, enchaîna
T .oc rthput-aii-v prmraipnt hipnl

et il fit claquer sa langue.
Alain secoua la tête et d'un ton un

peu suffisant:
— C'était un excellent film!
Le nègre but , ce qui lui permit de

transformer ses claquements de langue
a« un nnfra Hi-nit Par mîrhpfiçmp Alain
but aussi.

— C'est drôle , dit Vincent , tu mets
ton nez dans ton verre pqur boire!

Alain effaré posa son verre, le reprit
et essaya de boire, comme on le lui
indiquait.

Il-renouvela son expérience plusieurs
fois sans succès. Vincent dit en riant:

— Bien sûr. on ne neut nas boire

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 37

Horizontalement : 1. Frigidaire. 2
Eut. - Fo. - Nom. 3. Re. - Asie. •
Ib. 4. Ev. - Tri. 5. Tir. - Ra. 6. La
- Soie. - Sp. 7. Lit. - Un. - Neo. 8
En. - Otée. - Li. 9. Presse. 10. Avis
- Tact.

Verticalement : 1. Feraillera. 2
Rue. - Ain. 3. It. - Et. - Pi. 4. Avis
- Ors. 5. Ifs. - Route. 6. Doit. - Inès
7. Erre. - Est. 8. In. - la. - Ea. 9
Roi. - Sel. 10. Embonpoint.

J < i a _ c _ ï B Q J r">

MOTS CROISES No 38
Horizontalement : 1. Qui ne figu-

raient pas dans nos prévisions. 2.
Rarement enregistré par un maire. -
Article contracté. - Ne fait pas par-
tie du plus grand nombre. 3. C'est
bien lui le plus fort. - Courir le
risque. - Pour Monsieur anglais. 4.

5. Permettent d'avoir des traits ré-
guliers. - Non révélé. 6. A quel en-
droit ? - Connais. - En stationne-
ment. 7. Se servit de. - En larmes
- Entendu. 8. Ordre de départ. •
Dispositif en forme de coupole. ¦
Un peu d'amour. 9. Qui adhère for-
tement. 10. Monnaies. - Pleine d'opi-

Verticalement : 1. Sont toujours
dans le besoin. 2. Possessif. - En
profita jusqu 'au bout. 3. Durée d'une
révolution. - Note. - En Tunisie. 4.
Ravis. - On les jette pour jouer. 5.
Monceau. - Pièce de réception. 6.
Obtenues. - Prénom féminin. 7.
Viandes cuites au four. - Il présente
les armes. 8. La fin du monde. -
Dans la cuisine. - Terme de sor-
cier. 9. Ville allemande sur le Da-
nube. - Elimina. 10. Qui ne vaut

C'était la mère qui revenait. Vincent
lui dit:

— Oh rien, c'est rien!"
Mais Alain voulut expliquer , s'em-

barrassa , si bien qu 'elle ne comprit pas
et se fâcha:

— Tu dis des bêtises. Allons ! man-
ge-

Alain obéit en regardant de temps en
temps son verre et aussi le bout de son
nez en clignant des yeux.

— As-tu fini de faire le singe? de-
manda la mère.

L'enfant nensa au 'elle ne coirmrenait
rien et qu 'une nouvelle explication se-
rait trop longue; il se tut. Depuis long-
temps, il avait résolu de ne pas expli-
quer ses gestes quand on les interprétait
mal.

Vincent frotta ses yeux comme s'il
avait très sommeil. Voyant qu 'Alain le
regardait , il cligna de l'œil et dit:

— Le punch , ça fait dormir!
L'enfant ne répondant pas, le nègre

ainnta avpn linp nnanne rip rpnrnnhp:
*— Tu parlais beaucoup plus au petit

bar!
Alain secoua la tête, puis agacé, alla

vers la boutique s'asseoir à sa place ha-
bituelle, sur son sac de légumes secs.

Une diseuse de bonne aventure entra.
Elle portait des anneaux aux oreilles et
lat. tittoif h-i-,r,lAr- fl r,f t r, , nn t oi i t r . i t>-  r)»«l_

le. Elle prit la main de chacun en pro-
mettant avec naïveté de ne prédire que
de bonnes choses. Elle retourna celle du
père Bosquet , ce qui donna prétexte au
vieux marcheur de contempler la gorge
brune. Mais il refusa poliment, en le-
vant deux doigts, comme lorsqu 'on
écarte une bouteille trop vive à vous
servir T.n mprp l'pw inra pn Hicant*

— La Bonne Aventure, elle est au
bout d'une perche!

Cela fit rire chacun , même Alain qui
chercha pourtant la signification de la
phrase, sans succès.

La romanichelle commanda un vin
blanc, l'avala et pour se venger, sortit
en courant , sans payer. La mère prit le
verre en hochant la tête et le rinça plu-
sieurs fois , comme si une bête enragée

— Quelle saleté! dit le père Bosquet ,
qui voulait se rendre agréable.

— Oui , répondit la mère. Ces gens-là ,
il faut s'en méfier comme de la peste.
Us volent tout ce qui leur tombe sous la
main.

La mère Huque crut bon d'y aller de
sa petite histoire et conta celle des en-
fants volés, laquelle tourna vite au
mélodrame. Alain écoutait ravi et ras-
0111-0 Tl on rcttfnit t «T 1 OIT-, on t l-irinr. rï n l-in>-_

tée, tellement capable d'accomplir en
pareil cas mille exploits pour se tirer du
danger...

La petite Italienne entra et précipi-
tamment, l'enfant fit couler une poignée
de hariepts blancs d'une main dans
l'autre. La fillette sortit une bouteille
d'un filet et demanda deux mesures
de rhum ; elle ajouta' en coulant un
regard vers Alain :

— P'pct nnnp tnn nprp 1
Pendant que la commerçante prépa-

rait la commande dans la mesure en
étain , la petite Italienne vint vers son
camarade :

— .Bonjou r , dit-elle.
— Bonsoir , rectifia Alain.
Après un long silence, la petite cons-

tata :
— Tu n 'es pas très bavard !

et Alain sèchement :
/""net nnmmo r>a I

— Tiens petite! dit la mère. Ton père
paiera?

— On ne le voit plus: que fait-il?
— Il ne fait rien: il a attrapé une

mauvaise maladio... Elle coula un re-
gard horriblement fripon vers le père
Bosquet, qui en avala sa salive. Puis el-
le remercia , offrit le rituel «Au revoir
messieurs-dames», et désignant Alain
lança à la cantonade:

ffl nii'it cet timirlo no rrnccol

(A suivre)
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ACCIDENTS CHEZ LES PROFESSIONNELS DE LA TERRE

La notion de sécurité fait son chemin
On ne pourra jamais éliminer totale-

ment les accidents de travail. Pas plus
dans l'agriculture que dans d'autres sec-
teurs de l'économie. Mais les respon-
sables de la prévention ne restent pas
sans réaction devant les morts, les han-
dicapés et les machines définitivement
hors service. Ils agissent — par l'éduca-
tion, l'enseignement, l'information — de
façon que les professionnels de la
terre nrennent conscience des danirers
qui les guettent dans leur activité, et
prennent surtout les dispositions qui
s'imposent. Réussissent-ils ? Le nombre
dés accidents mortels s'est stabilisé de-
puis 1974-75. C'est là , déjà, une réponse.

« On ne peut jamais savoir quels acci-
dents on a permis d'éviter. » U faut gar-
der cela à l'esprit lorsqu'on désire ju-
ger de l'utilité ou de l'efficacité d'une
institution telle que la prévention des
accidents en agriculture. Ses résultats,
ses succès, ne sont pas chiffrables. U
est possible d'évaluer, en revanche, le
travail restant à accomplir, même si on
ne pourra jamais totalement éliminer
les accidents de travail qui , pour la
grande majorité, présentent une erreur
humaine à la base.

Le nombre total des accidents, en
particulier les accidents mortels, s'est
stabilisé depuis les années 1974-75 cons-
tate P. Marti, responsable romand du

Service de prévention des accidents
dans l'agriculture ( SPAA ). C'est dans
le secteur de la motorisation que l'on
enregistre toujours la plus grande par-
tie de cas graves.

PREVENTION, EDUCATION,
INTERVENTION

Quels sont les moyens à disposition
pour promouvoir la prévention ? Prati-
quement, il y en a trois. En premier
lieu, la technique : fournir à l'agricul-
teur des machines impeccables, présen-
tant un minimum dé risques à l'utili-
sation. Dans l'ensemble, les construc-
teurs en sont conscients ; ils n'ont pas
intérêt à ce que des pépins surviennent
avec leurs machines. Depuis octobre
1978, tous les tracteurs neufs doivent
être équipés d'un dispositif de sécuri-
té contre les dangers d'un renverse-
ment. C'est un progrès appréciable ,
même s'il ne s'applique qu'aux véhi-
cules neu fs et s'il a fallu une dizaine.
d'années pour le faire admettre défini-
tivement. C'est donc dans le domaine
de la mécanisation qu'on peut travail-
ler le plus efficacement, relève le res-
ponsable romand , puisqu'on travaille
« à la source » du mal.

Un autre volet de la prévention , c'est
l'éducation. Dans les écoles d'agricultu-
re, tout enseignant fait de la préven-

tion même indirectement puisque en-
seigner l'usage correct d'un outil de
travail, c'est aussi se prémunir contre
les dangers qu'il peut présenter. Quant
au reste, on ne peut guère agir que
par des publications, conférences ou dé-
monstrations ( notamment dans les
groupes de vulgarisation). Chacun y
prend bien sûr ce qu'il veut bien
prendre.

Troisième volet enfin , les interven-
tions auprès des médias, en fonction de
l'actualité : les appels à la prudence en
cas de terrains glissants ou de brouil-
lard. L'appel à lancer pour l'immédiat,
précise M. Marti, concerne les accidents
en forêt ( emploi de la tronçonneuse,
débardage, abattage, etc. ).

LES STATISTIQUES...
La notion de sécurité fait son che-

min chez les jeunes. En Suisse roman-
de, en 1972, dix personnes de plus de
cinquante ans ont été victimes d'un ren-
versement mortel de tracteur ; douze en
1973. En moyenne des années 1974 à
1978, ce chiffre est de cinq ou six. Il
faut se garder d'interpréter les statis-
tidues troD vite, sans rj rudence et sans
nuance. Toutefois, M. Marti y voit le
signe que les agriculteurs atteignant ac-
tuellement la cinquantaine ont déjà bé-
néficié, dans leur jeunesse, d'une cer-
taine éducation routière et de l'utilisa-
tion de machines agricoles. Quant aux
jeunes d'aujourd'hui, ils ont accès très
tôt aux notions de trafic, sécurité, mé-
canisation, beaucoup plus que dans les
¦j nnpoc Fin 1

Les statistiques ne disent pas tout.
Les conditions de vie d'un blessé dans
certaines exploitations agricoles, par
exemple. Un ouvrier blessé prendra
quelques jours de repos réparateurs et
son travail ' sera momentanément effec-
tué par un autre. L'agricultenr — sou-
vent seul et qui doit savoir tout faire,
de la menuiserie à la mécanique —
abrège son temps de convalescence, non
sans risnue nour sa santé narce oue le
travail ne peut attendre.

M. G. Monnier du service d'entre-
tien des 'machines de l'Ecole d'agricul-
ture de Marcelin sur Morges tient à
jour une statistique — unique en son
genre en Suisse — des accidents dans
le monde paysan. En gros, : ëstime-t-il,
on compte un tiers des accidents à l'in-
térieur des bâtiments, un tiers autour et
un tiers en campagne. Les chutes et
glissades représentent le plus fort
nnuroentaee de cas. de même oue les
blessures à la main. Et puis, une cons-
tatation assez logique mais à laquelle
on ne pense pas toujours : les accidents
dus au sport représentent 10,6 % ! L'uti-
lisation de produits dangereux a re-
présenté 8 % des cas en 1978 ; par pro-
duits dangereux, il faut entendre aussi
bien les pesticides et engrais que l'eau
bouillante. M. Monnier juge ces chif-
fres assez représentatifs de la situation
en Suisse, voire aux Etats-Unis
comme le lui a confirmé une lettre

USAGE D'UN SIMULATEUR
Chaque canton dispose d'un responsa-

ble de la prévention. A charge pour lui
de l'organiser dans la mesure du possi-
ble. A Marcelin, on a mis au point un
ingénieux « simulateur de labours ». Cet
appareil reproduit les inclinaisons du
tracteur et la résistance plus ou moins
forte que devra vaincre la charrue en
fonction de l'état du terrain traversé.
TTn D moriioiip Aa i-onrii-a *rîoiV>toei at nom_

préhensibles aux élèves les lois physi-
ques qu 'ils rencontreront dans la vie
pratique. Toutefois, il s'agit là d'un ou-
vrage de bricoleur, passionné de méca-
nique, de surcroît assez cher et que
chaque école ne peut s'offrir facilement.
TTnp cnrtp t\p D-nrlcrot rnii n'ont nac cane
rappeler les créations de la NASA pour
simuler les positions et conditions des
futurs cosmonautes en état d'apesan-
teur,

Même si le « simulateur » de Marce-
lin ne vise pas à décrocher la lune, qui
sait s'il n'a pas déjà sauvé des vies
hiiTYiainoc ? / r>i-;.> -non \

Tentative de suicide et
incitation au suicide

Voici un sujet de réflexion qui de-
meure — malheureusement — très
actuel. Entre la conception judéo-
chrétienne de « tu ne tueras point »
( donc : tu ne te tueras point ), « tu
ne te détruiras point car tu as été
créé à l'image de Dieu » et la concep-
t.înn nui i-'lir. « tnn cnrns. tnn esnrit.
ta vie n'appartiennent qu'à toi. Si
tu veux te détruire cela ne regarde
que toi... » — où faut-il que le légis-
lateur se situe ? Le suicide considéré
comme l'acte suprême de courage 4>u,
au contraire, comme un abandon cri-
minel, en fait , comme la dernière des
lâchetés — comment l'ordre juridi-
que se nrnnnnce-t-i l  sur ce dilemme?

Eh bien, il ne se prononce guère.
Le Code pénal suisse, comme beau-
coup d'autres législations pénales
modernes, considère que cette ques-
tion relève de la conception morale
et religieuse de chacun et non pas
dp la loi nênale. Aussi ni lp suicide
ni la tentative de suicide, ne sont
punissables.

Ce qui ne veut pas dire que la
loi resté indifférente devant un cas
de suicide — consommé ou seulement
tenté. Car à chaque suicide se po-
BP — pt .rinit RP nnspr — la nîip.<atinn '
l'auteur, a-t-il agi de son propre
chef ? A-t-il été assisté dans son ac-
te ? A-t-il été incité de s'ôter la
vie ? Et si oui : pour quels motifs ?

L'article 115 du Code pénal suisse
dit ceci : « Celui qui, poussé par un
mobile égoïste, aura incité une per-
sonne au suicide, ou lui aura prêté
assistance en vue du suicide, sera,
si le suicide a été consommé ou ten-
tp mini Ho Ir, T-or>liicir».n nAiir fiinn

ans au plus ou de l'emprison-
nement. »

Plusieurs principes peuvent être
retenus de la lecture de cet article.
D'abord , une incitation, serait-elle
très évidente et très dangereuse,
n'est niinîssahlp ansqi lrmo-tpmnQ
qu 'elle n'aboutit à au moins une ten-
tative de suicide.

Deuxièmement, pour que cette in-
citation ou cette assistance à un acte
de suicide soit punissable il faut que
l'auteur agisse mû par un mobile
égoïste. Or : qu'est-ce un mobile
pcynïato

Il y a, bien sûr, les mobiles égoïs-
tes très apparents : l'auteur est hé-
ritier de la personne qu'il pousse au
suicide, il tire des bénéfices maté-
riels de sa mort.

Il y a, ensuite, toute une série de
mobiles égoïstes à propos desquels
l'on peut rencontrer de sérieuses dif-
ficultés de preuve. L'incitation et
l'assistance au suicide peuvent pro-
venir rie la rancune, dp la haine bien
dissimulée derrière les conseils ami-
caux, d'un désir de vengeance „ou
d'une jalousie. Ce sont des mobiles
qui ne sont pas toujours "apparents
ni, d'ailleurs, conscients. Or, pour
être punies, l'incitation et l'assistan-
ce au suicide doivent être des actes
intentionnels : conscients et voulus
pour un mobile que l'on sait ( et que
l'on peut prouver ) égoïste.

CeDendant. il suffit d'établir l'exis-
tence d'un mobile égoïste — peu
importe si à côté de ce mobile il
existe d'autres qui ne le sont pas.
Par exemple : celui qui incite l'au-
tre de se tuer est sincèrement
convaincu qu'une personne qui fait
faillite en ruinant sa famille doit
se donner la mort. Il en ferait de
même dans un cas pareil. Ceci dit,
il compte bien épouser la veuve dont
il est Varnaint dpnnïo. ripe annppc. Po
qui nous ramène à un mobile
égoïste ?

Enfin, les deux actes — l'incita-
tion et l'assistance — ne sont pas
nécessairement commis ensemble ou
par la même personne. Parfois ce
n 'est que la persuasion, l'incitation
qui est commise et qui est suivie par
l'acte désespéré de l'autre. Parfois il
ne s'agit que d'un acte d'assistance
( fournir une arme ou un poison ) à
ltno novorttltlo nul o'oet rlonirlôo tnttto

seule de mourir. Les deux actes sont
en eux-mêmes punissables ( à la con-
dition d'être intentionnels, égoïstes
et suivis par au moins une tentative
de suicide ). Lorsque deux personnes
les commettent — ( l'une incite, l'au-
tre assiste ) les deux seront punies.
Lorsque les deux actes sont commis
par la même personne la peine n'est
pas augmentée puisque les deux ac-
tes aboutissent à un seul et même
« résultat »...

Menuiserie : discipline particulière *.,Woc,ro«, j
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_^— Ẑ̂  ̂ DU DéCROCHEMENT DIMINUéE
-̂L -̂<s__C DE 5cm .DIVISEZ- LA EN DEUX
^̂ *Zj_î__ W_] ET RÉUNISSEZ. LES DEUX PAR -

TIES PAR UNE CHARNIÈRE .

/^0ulËT7iUNCB»iËR^^H ^H
V AVJ&kfr I a UtU PI.» fti flrrr __i --—~" _-* _  ̂̂ ^T^_i

JE VOUDRAIS POUR \ UTILISEI UN OECRO- ) \b
MES ENFANTS UN 1CHEMENT ET POSEI JCOIN OU ILS POUR-/ DE» PLANCHES DE <
RAIENT LAISSER / ZO mm COMME SUR N I
LEUR TRAVAIL EN \ LE* BUNDES »» Si*
SUSPEND , SANS H ¦ 
QU' ILS AIENT BESOIN / // *̂l___ l
DE RANGER . _̂ _yy~—~r- "  ̂Y&SBgafe !•
-_fi _\ 

%>̂ . t&
__ __ 'Hi

LA 1ABLE EST MAINTENUE PAR DEUX 1
GIRAFES DONT UNE EXTREMirÉ EST S. |FIXÉE 8URLE MURPARUNTAMP0NNAGE.2J



TRANSFERT DE TECHNOLOGIE: CONFERENCE
DE L'ONU IMPORTANTE POUR LA SUISSE

La conférence des Nations Unies char-
gée d'élaborer un code international de
conduite pour le transfert de technolo-
gie a repris hier à Genève. Elle avait
ajourné ses travaux au mois de novem-
bre dernier après 4 semaines de débats,
sans avoir pu aboutir sur les questions
essentielles, celle notamment de savoir
si ce code devait avoir un caractère
obligatoire ou non.

Cette conférence, qui a un intérêt
tout particulier pour la Suisse puisque
notre pays est , en chiffres relatifs, le
plus grand exportateur de technologie
au monde, a un caractère universel. Il
ne s'agit en effet pas seulement d'éta-
blir des règles pour les relations entre
pays industriels (pays de l'Est et pays
de l'Ouest notamment).

C'est cependant entre pays dévelop-
pés (pays occidentaux principalement!
et pays en voie de développement que
les divergences les plus importantes
sont apparues , le désaccord le plus évi-
dent concernant la nature juridique du
code. Les pays en voie de développe-
ment sont en effet partisans d'un code
dont les clauses seraient obligatoires,
alors que les pays occidentaux sont fa-
vorables à un code qui n 'aurait qu 'une
valeur de recommandation. Pour les
pays en voie de développement, dont
la dépendance par rapnort aux pays dé-
veloppés est particulièrement grande
dans ce domaine, puisque les pays in-
dustriels détiennent le 90 °/o de la tech-
nologie actuellement disponible, ce code,
par son caractère obligatoire, doit avant

tout pouvoir permettre un accès équi-
table à la technologie et améliorer les
coûts de production. Les Gouvernements
des pays occidentaux sont pour leur
part dans une situation délicate. Dans
ces pays, la technologie appartien t en
effet essentiellement au secteur privé.
Un code obligatoire semble donc dif-
ficilement applicable puisqu'il devrait
donner à l'Etat des compétences jus-
qu 'ici réservées à l'industrie privée. Les
pays industriels entendent de plus pro-
téger une de leurs richesses, sinon l'es-
sentiel de leurs richesses, comme c'est
le cas pour la Suisse, qui est le deuxiè-
me exportateur de technologie au mon-
de après les Etats-Unis (en chiffres ab-

solus). La Suisse partage d'ailleurs sur
ce point la position des pays occiden-
taux. Elle estime en effet qu'un code
qui aurait une valeur obligatoire ris-
querait d'être combattu par les milieux
de l'industrie, alors qu 'un code volon-
taire, donc plus flexible, aurait plus de
chance d'être appliqué

D'autres problèmes restent encore en
suspens, celui des pratiques restrictives
et du champ d'application du code no-
tamment, problèmes au sujet desquels
les désaccords sont tout aussi grands
et qu 'il ne sera donc pas facile de ré-
soudre d'ici le 9 mars, date à laquelle
la conférence devrait s'achever. (ATS)

Espace: arrimage de «Soyouz-32»
à la station « Saliout-6 »

Les cosmonautes soviétiques Vla-
dimir Liakhov et Valéry Rioumine,
dont le vaisseau spatial « Soyouz-32 »
s'est arrimé hier à 14 h 30 HEC à
la station orbitale « Saliout-6 », sont
passés dans celle-ci, annonce l'agen-
ce TASS.

Lancé dimanche, « Soyouz-32 » s est
arrimé au mécanisme de jonction si-
tué au sas de la station. Après avoir
vérifié l'herméticité, les deux cos-
monautes ont ouvert la porte inté-
rieure et sont passés dans la station
« Saliout-6 ». Le train spatial « So-
youz-32 » - « Saliout-6 » fonctionne à

nouveau en régime pilote, précise
l'agence soviétique.

Les travaux d'entretien et de ré-
paration à bord de « Saliout-6 » dé-
pendront dès résultats des examens
auxquels Liakhov et Rioumine pro-
céderont sur les systèmes de bord,
les équipements et l'appareillage
scientifique.

Les deux cosmonautes, qui feront
des expériences scientifiques, tech-
niques et médico-biologiques, se por-
tent bien, indique .TASS, qui précise
que Liakhov et Rioumine ont entre-
pris la réalisation du programme
prévu (AFP)

Les nouvelies front ères
L'astronautique soviétique met les

bouchées doubles : disposant d'un ou-
til parfaitement rodé — la station « Sa-
liout-6 », en orbite depuis dix-huit
mois — l'URSS s'engage systématique-
ment dans la poursuite des vols d'en-
durance pour permettre à l'homme
d'évoluer longtemps dans l'espace, en
réduisant au minimum les inconvé-
nients ressentis par son organisme.

Si les responsables du programme
soviétique ont enregistré d'innombra-
bles déboires dans la mise au point
de leur station orbitale, leur persévé-
rance a été largement payante, au vu
des succès remportés en ce domaine
durant l'année écoulée : en 78 en effet,
l'URSS a établi un record absolu d'en-
durance avec les missions « Soyouz-
26 » et « Soyouz-31 », portant la du-
rée du vol spatial avec équipage de
trois mois à près de cinq mois !

Tirant immédiatement parti des fruc-
tueuses données recueillies lors de la
dernière expérience — achevée en
novembre dernier — les spécialistes
soviétiques ont donc décidé de pour-
suivre à une cadence accélérée leur
programme de vols spatiaux, selon des
schémas suffisamment éprouvés pour
qu'ils réunissent toutes les conditions
de fiabilité et de sécurité nécessaires
à ce genre de mission.

Nul doute qu'avec l'expérience « So-
youz-32 » en cours, les Soviétiques ne
cherchent à franchir un pas décisif,
en reculant encore les limites de
l'adaptation humaine à l'environnement
spatial, essayant ainsi de prolonger le
séjour jusqu'à neuf mois ou même
une année... Il est donc fort possible
que l'équipage lancé dimanche après
midi ne revienne sur terre qu'en dé-
cembre prochain !

Pendant ce temps, la configuration
de la station orbitale « Saliout-6 » per-
mettra d'accueillir successivement deux
ou même trois autres équipages, afin
de parfaire les manœuvres d'arrimage,
d'échanger les vaisseaux, et surtout de
rompre la solitude des premiers occu-
pants. Cet élément psychologique est
d'une importance primordiale dans le
milieu spatial, où l'isolement et le sé-
jour prolongé dans un habitacle aux
dimensions extrêmement réduites peu-
vent entraîner de graves troubles neu-
rologiques, à même de compromettre
la mission planifiée.

Ces « visites » permettront notam-
ment à l'URSS de concrétiser de ma-
nière spectaculaire la coopération spa-
tiale avec ses alliés de l'Est — dans
le cadre de l'organisation « Intercos-
mos », la NASA du bloc socialiste —
en plaçant dans quelques jours sur or-
bite, comme on lui en prête l'inten-
tion, un astronaute bulgare ; puis sui-
vraient des ressortissants cubain el
même mongol !

Ainsi, après la Pologne, la Tchéco-
slovaquie et la RDA, l'opération pro-
pagande aurait bouclé la boucle el
ramené à ses dimensions véritables
une technologie de pointe qui a jus-
qu'ici trop souvent servi de tremplin
idéologique...

Par ailleurs, avec les deux sas donl
elle est dotée, la station « Saliout »
pourra accueillir successivement plu-
sieurs vaisseaux automatiques du ty-
pe « Progress », destines à ravitail-
ler l'équipage en vivres, carburant et
matériel d'expérience, en fonction de
la durée du vol. Chargés en retour des
déchets accumulés à bord de la sta-
tion orbitale, ces engins transbordeurs
sont par la suite placés sur une orbite
inférieure et détruits sur télécomman-
de du sol.

La maîtrise et l'expérience acquises
au cours des précédentes missions de
longue durée pourraient faire croire à
de simples vols de routine : en réali-
té, plus le séjour se prolonge, plus
les risques encourus s'accroissent.
Aussi -longtemps exposé à l'environ-
nement spatial, le matériel se dété-
riore, diminuant par conséquent son
taux de fiabilité ; quant à l'homme,
dont l'organisme est soumis à de dan-
gereuses contraintes, il assiste à une
diminution progressive de sa résistan-
ce et de ses capacités « opérationnel-
les » au fil du séjour.

Pourtant, l'expérience soviétique en
cours, s'insère dans l'ébauche de la
grande astronautique, où l'homme évo-
luera sur orbite aussi à l'aise que dans
son milieu habituel. Les succès ob-
tenus par l'URSS en ce domaine de
pointe acquièrent un relief particulier
au moment où l'Amérique — grande
absente du moment — achoppe encore
sur les caprices de la navette spa-
tiale...

Charles Bays

Iran: es Kurdes autonomes?
Un accord sur l octroi de I autonomie

à la minorité kurde d'Iran a été mis au
point par une mission gouvernementale
envoyée au pays kurde pour examiner
les doléances de la population locale,
rapportait hier le journal du soir
« Etelaat ».

Cette information n'est cependant pas
confirmée de source officielle.

Selon le journal , qui cite des sources
proches du Gouvernement central,
celui-ci a convenu avec les représen-
tants kurdes qu 'à l'avenir tous les res-
ponsables civils et militaires envoyés
au Kurdistan seront des Kurdes. Les

affaires kurdes seront prises en main
par les Conseils de province. En outre,
tous les revenus tirés du Kurdistan se-
ront dépensés dans cette région, et la
langue kurde sera enseignée dans les
écoles, comme l'iranien.

La mission envoyée au Kurdistan
était conduite par M. Dariush Forouhar,
ministre du travail.

EXPLOSION A LA RAFFINERIE DE
TEHERAN

Une puissante explosion s'est produite
hier matin à la raffinerie de Téhéran ,
annonce le quotidien « Etelaat » (pro-
islamique).

L'explosion, qui a fait trois blessés et
causé des dommages- matériels impor-
tants, a détruit une unité de production
de kérosène, précise le journal.

Selon un porte-parole de la raffinerie,
1 explosion n a pas affecte les unités de
production d'essence. Celle-ci se pour-
suivra sur un rythme normal.

Un membre de la SAVAK (ancienne
police secrète iranienne) a été pendu.

Selon le journal « Avandegan », M.
Mohammed Hossein Naderi, qui tra-
vaillait à Ishafan, a été exécuté à Téhé-
ran après avoir été reconnu coupable
par un tribunal révolutionnaire isla-
mique d'avoir torturé des prisonniers
politiques. (AFP-Reuter)

APRES CAMP DAVID El
Dayan de retour en Israël

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Moshé Dayan, est arrivé
hier soir en Israël, de retour des négo-
ciations de « Camp David II ».

A son arrivée à l'aéroport, Ben Gou-
rion à Lod, M. Dayan a déclaré à la
presse que le président Carter avait
convoqué un sommet à ce stade, « parce
que les négociations au niveau ministé-
riel n'avaient pas pernjis d'aplanir tou-
tes les divergences ».

Commentant le fait que le président
Sadate ne participera pas à ce sommet,
le ministre a déclaré : « Pour autant
que nous le sachions, le président Sa-
date a investi le premier ministre
Moustapha Khalil de tous les pouvoirs ,
non seulement en ce qui concerne la né-
gociation mais aussi quant aux déci-
sions à prendre ».

Le président Sadate, a ajouté M.
Dayan , « n 'a donc pas vu, semble-t-il, la
nécessite de participer a ce sommet au-
quel il se joindra pour la signature de
la paix si l'on parvient à un accord ».

Le ministre israélien des Affairés
étrangères s'est refusé à fournir le moin-
dre détail sur l'état des négociations et
à indiquer s'il conseillerait ou non à
M. Begin d'accepter l'invitation du pré-
sident Carter. « Je réserve mon rapport
et mes suggestions pour le premier mi-
nistre et le Gouvernement », a-t-il dit.
(AFP) '

RFA : après la visite
(Suite de la première page)

De cette manière, l'Union soviétique
s'est assuré un avantage militaire et di-
plomatique évident. Pour combler cette
lacune dans le dispositif occidental de
défense, l'Alliance atlantique doit-elle
se doter d'armes nouvelles pour amor-
cer une nouvelle négociation sur pied
d'égalité ou bien, comme preuve de
bonne volonté, doit-elle négocier
d'abord, quitte à passer à la spirale
suivante de réarmement en cas
d'échec ? Tel est le dilemme occidental.

Ce problème a été évidemment au
centre des entretiens de M. Apel à
Washington. En clair, cela pose le pro-
blème de l'oportunité de doter les Eu-
ropéens de l'Alliance atlantique de mis-
siles capables d atteindre l'intérieur de
l'Union soviétique. Cela remettrait en
question les efforts de désarmement,
mais la responsabilité en reviendrait à
l'Union soviétique qui a profité de
l'avantage que lui offraient les « zones
grises » subsistant entre les deux négo-
ciations en cours.

NEGOCIATIONS ENTRE LA CEE ET L'ANSEA
Le président indonésien

critique les pays industrialisés
l'ANSEA sur la base des rapports
envoyés par plusieurs groupes in-
dustriels.

Le président de cette Chambre, M.
Kred J. Elizalde. a déclaré que les
250 millions de citoyens des pays de
l'ANSEA devraient profiter de ce
programme qui permettra de plus
intéressantes opérations industr iel-
les, en créant des emplois, en élevant
les revenus et en accélérant l 'indus-
trialisation de la région.

Les délégués de la CEE et de
l'ANSEA ont exprimé le désir de

Djakarta : l'ouverture de la seconde
conférence entre la CEE et l'ANSEA,
hier. (Keystone)

Des représentants de la Commu-
nauté économique européenne (CEE)
et de l'Association des nations du
Sud-Est asiatique (ANSEA) se sont
réunis hier à Djakarta pour discuter
pendant trois jours de la coopération
industrielle entre les deux organisa-
tions régionales.

Les délégués des pays de l'AN-
SEA, Malaisie, Singapour, Thaï-
lande, Philippines et Indonésie , ont
mis la dernière main dimanche à un
programme adopté par la Chambre
de commerce et de l'industrie de

renforcer la coopération entre leurs
organisations, notamment par des
investissements de la CEE dans les
pavs de l'ANSEA.

Dans son discours d'ouverture, le
président Suharto a critiqué les pays
industrialisés don t le protectionnis-
me rénaissant « entraîne à l'évidence
des conséquences négatives pour les
pays en voie de développement »,
lesquels ne peuvent suffisamment
développes leuvs exportations.

Le chef de l'Etat indonésien, qui a
ainsi exposé la principale critique de
l'ANSEA à la CEE, a souligné que
freiner les exportations équivalait à
accroître le sous-emploi dans les
pays en voie de développement.

Le président Suharto a opposé
l'aggravation du conflit sino-vietan-
mien et de la situation en Incochine
en général , à la « stabilité et à la sé-
curité » que l'ANSEA a permis de
préserver dans les pays membres.
Cette stabilité a, selon lui, permis à
son tour un taux de croissance « très
encourageant » dans les pays de
l'association. (AFP)

GENEVE : CONFERENCE DU DESARMEMENT
Bientôt le stade des négociations

Après avoir entendu une série de dé-
clarations générales, la nouvelle confé-
rence du désarmement, qui en est à son
premier mois d'existence, a mis au point
ses règles de procédure qui pourraient
être définitivement approuvées demain.
Elle devra ensuite établir son ordre du
jour et pourrait comnaencei4 les négocia-
tions proprement dites sur le désarme-
ment d'ici à une quinzaine de jours, a
indiqué hier à la presse son président,
M. Carlos Ortiz de Rosaz (Argentine).

On ignore encore quel ordre exact de
priorités la conférence donnera aux
différents thèmes du désarmement. Les
deux projets de conventions sur l'inter-
diction , des armes chimiques et sur l'in-
terdiction complète des essais nucléaires
(y compris donc les essais souterrains),
que doivent présenter à la conférence
les Etats-Unis et l'Union soviétique,
pour le premier, et ces deux mêmes
pays plus la Grande-Bretagne, pour le
second projet , ne sont pas encore prêts.
Certaines délégations pensent que la
conférence pourrait commencer dès
maintenant à élaborer ses propres pro-
jets de convention.

CALENDRIER DE LA CONFERENCE
« NOUVELLE FORMULE »

M. C. Ortiz de Rozaz a exprimé l'es-
poir que des progrès pourraient être
accomplis cette année. La présente ses-
sion de la conférence pourrait prendre
fin le 27 avril. Elle tiendra une seconde
session d'ici la fin août , mais les dates
n'en ont pas encore été fixées. Selon les
nouveaux statuts de la conférence (40

membres, mais le siège de la Chine n 'est
toujours pas occupé) , la présidence est
assurée non pas en permanence par les
Etats-Unis et l'URSS, comme sous « l'an-
cienne formule », mais sur la base d'une
rotation mensuelle entre tous les pavs
membres. Ainsi, après l'Argentine, la
présidence sera assurée dès le mois pro-
chain par l'Australie. (ATS)

à Washington du ministre de la défense
FERMETE MILITAIRE ET
SOUPLESSE POLITIQUE

Américains et Allemands sont
d'accord aujourd'hui pour estimer que
le groupe nucléaire de l'Alliance atlan-
tique étudie le problème lors de sa pro-
chaine réunion en avril en Floride. Les
dirigeants allemands ont toutefois
estimé qu'il fallait doubler les études
des experts militaires et nucléaires
d'efforts politiques afin que soient dé-
terminées les implications éventuelles
de l'introduction de nouvelles armes de
portée moyenne dans l'arsenal
occidental européen.

La Grenette — FRIBOURG
Vendredi 2 mars à 20 h 15

Deux points semblent capitaux à la
République fédérale : si des armes nou-
velles sont nécessaires au maintien de
la parité des forces en Europe, elles ne
peuvent être stationnées sur le seul
territoire allemand; en second lieu, il
faut éclairer les « zones grises » à l'ave-
nir , c'est-à-dire inclure dans les négo-
ciations SALT III américano-soviéti-
ques le problème des missiles à portée
intermédiaire.

Marcel Delvaux
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Bilan record
en Thaïlande

REFUGIES INDOCHINOIS

Le nombre des réfugiés en thaï-
lande en provenance du Laos, du
Cambodge et du Vietnam a atteint
le chiffre record de 144 088 person-
nes selon le dernier recensement ef-
fectué auprès des « camps d'héberge-
ment » par le Gouvernement thaïlan-
dais.

Le ministère thaïlandais de l'inté-
rieur a précisé que 124 147 Laotiens
14 539 Cambodgiens et 5402 Vietna-
miens ont trouvé refuge dans le pays.

Le ministère ajoute que 3614 des
5402 Vietnamiens et 121 des 14 539
Cambodgiens sont arrivés par ba-
teaux.

Selon le ministère thaïlandais de
l'intérieur, les « pays tiers » ont déjà
accepté, depuis 1975, d'accueillir com-
me résidents 83 395 réfugiés. (AFP)
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