
La FCEC dit oui
Initiative atomique
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Une Doienée de main sur le drapeau (Photos Magnin)
(Photo Maenin.

Réunie en assemblée le 14 février
1979, la Fédération chrétienne des em-
ployés et cadres du canton de Fribourg
(FCEC) a débattu des conséquences du
développement de la consommation
énergétique sur la condition de vie des
salariés en général et des employés du
secteur tertiaire en particulier. Elle
constate que :
Q la mécanisation et la rationalisation
de l'appareil de production nécessite la
plupart du temps plus d'énergie et en-
traîne la suppression cie postes de tra-
vail-

• la concentration des entreprises
s accentue

© la croissance de l'énergie et de l'éco-
nomie n 'aboutit pas forcément à une
amélioration généralisée du bien-être

0 ,1'avenir et l'environnement sont de
plus en plus hypothéqués (pillage des
ressources non renouvelables, gérance
des déchets radioactifs pour lesquels
aucune solution définitive de stockage
n'est trouvée).

Devant ces quelques ' considérations,
elle décide de soutenir l'initiative pour
le contrôle démocratique du nucléaire.

(Com.)

Texte diffamatoire
et condamnation

Me Nicolas de Week nous fait tenir
la lettre suivante :

« LP 27 octobre 1977, un tevtf.  éma-
nant de Gilbert Christinaz fut publié
sous , la rubrique de « Boîte aux
lettres », texte qui permettait au pu-
blic de soupçonner Robert MnrmU't
de la mort brutale et inexpliquée
de son grand-père.

« A la suite de cet article , R. Mar-
inier déposa plainte pénale pour dif-
famation, et atteinte à l'honneur con-
tre G. Christinaz. et ce dernier a été
condamné par le jupe de police pour
diffamation à une amende de 200 te
Jugement que confirmèrent et la
Cour de cassation du Tribunal can-
tonal et la Cour de cassation pénale
du Tribunal fôf-prn.l »

Le brouillard
du samedi soir

Monsieur le Rédacteur ,
On est jeune et on veut , quoi de

plus normal , le samedi soir , s 'amu-
ser ! Le besoin d 'aller dans les « dis-
p os » se iait sentir BOUT oublier les
bouquins de classe , l'ambiance de
travail , l'autorité plus ou moins mar-
quée des parents , les problèmes et
les angoisses de l'avenir ete ... B r e f ,
en a envie de se laisser aller un bri n
dans de la bonne musique, danser et
chanter avec les copains et les copi-

vie de tous les jours comme 'des bê-
les venim.euses dans la iungle. Gar-
dez votre capital santé en form e au
maximum, c'est le seul bien gratuit  à
l'heure actuelle !

Alors qu 'on re la te  dans  les jour-
naux les impressionnants  c h if f r e s
re la t i f s  à la consommation de tabac
et d' alcool parmi vous , il faut q up
vous réagissiez ! Ouvrez tout g rands
vos tieux et retussz d'être adressés
par les poisons oue représentent ces
deux drogues. M ê m e  si la p u b l i c i t é
visant à encoiûrager les jeunes de
moins  de ?0 ans à f umer  et à boire
p.vf interdite soie toutes ses iorm.es,
vous vivez quand même, constam-
ment en la présence de celle des
a d u l t e s  et aussi sous toutes ses f o r -
mes, iournaux, r: ' p fe ...

Même s. la réalité n'est pas tou-
j ours iolie et enaaoeante. ne sombrez
pas dans la tristesse, la fu i te , le
brbuilla.rd du sam.edi soir ...

Baissez un peu la t o n a l i t é  de.  votre
stéréo pour discuter  à l' aise , c'est
plus cool pour l' oreille et pour
échanger des idées . De plus , faites
comm e dans les pays  nordiques, la
mode.'parmi les jeunes est de ne plus
f umer .  « Ecrasp .z-la. .  vous vivre?.
mieux » comme le dit un slogan.

Filles , garçons , fai tes  un essai en
lançant la première « DISCO COOL
et NON FUMEUSE » de la région
fribourgeoise. Responsables de lieux
publics pour jeunes , écoutez-les !
Vous êtes responsables de leur santé
physique et morale !

lS/Tm-în — f l m ,  A n Ç.,,. . /_ r»
Seulement, j eunes de tous azi- mane-^iauae *uuan

muts , écoutez-moi ! N'imitez pas les Les textes publiés sous celte ru-
nrit6ltes dans leurs vices, ne tombez brique ne reflètent pas ' forcément
vas dans les vièaes tendus dans la l'opinion de la rédaction. (Réd.)

A Romont : la promotion de sous-officiers
Une très nombreuse assistance de

parents et d'amis s'est trouvée réunie,
vendredi dernier , 9 février, à la collé-
giale de Romont, pour la cérémonie de
promotions de l'ESO troupes légères 19,
de la place d'armes de Drognens.

Le colonnel commandant de Watte-
ville y reçut la promesse de fidélité de
ouatre sections de sous-officiers, dont
une de langue française. Dans les rangs
des invités, nous avons relevé la pré-
sence de M. René Grandjean , préfet de
la Glane, et du Dr Francis Lang. pré-
sident de paroisse et médecin de la
place d'armes. Au programme, l'allo-
cution de l' aumônier suisse romand ,
cap Perret,' puis de l'aumônier suisse
allemand. car> Sartori. oui termina par
une prière.

Dans son adresse à <-es ieunes sous-
officiers , le col de Watteville, dans
les deux langues, mit l'accent sur le
sens de la responsabilité de chacun,
dans la conduite et la vie d'une troupe,
si Detite soit-elle. Il remercia ses col-
laborateurs instructeurs et forma des
vœux pour le succès de l'école de re-
crues qui s'est ouverte lundi. Cette
cérémonie militaire fut accompagnée de
jeux d'orgues par M. Jean-Marc Dumas,
oruaniste titulaire. Ls P.

UN NOUVEAU PRESIDENT A L'ARTM

T_ P nnmHp HP l'ARTM. sniis- .e_ .t_nn hrnvarde. (Photo G. Périsset)

Les membres de la sous-section bro-
yarde de l'Association romande des
troupes motorisées ont siégé l'autre jour
sous la présidence de M. Roland Godel
qui , au cours de l'assemblée, à présenté
sa démission après vingt ans de dé-
vouement au comité dont trois en quali-
té de président. Chef technique, M. Gil-
bert Grand , de Montagny-la-Ville,
abandonna lui aussi ses fonctions. Ils
___., . _ . . . f .flmntnnâp »_ •_ _ • T./TT./T _ l__ . t  T_ -,_, l .

mann , d'Estavayer et André Verdon , de
Grolley. Le nouveau président de la
sous-section sera M. Jean-Jacques Ver-
nier , de Lully, M. Clément Clerc, de
Domdidier , assumant la tâche de vice-
président.

Relevons parmi les activités de
l'exercice écoulé — perturbé par l'acci-
dent dont fut malheureusement victime
M. Godel — la participation de la sous-

ganisation du rallye cantonal de l'artm,
De vifs remerciements furent enfin
adressés au président sortant pour son
inlassable activité et son dynamisme/_ • __ »

/^Â\\ 
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3e tournoi d'échecs
de la Gruvère

Le col. cdt de Watteville pendant son i \j + t *T  r__ i.ii .r_ n_ _ -kST_ -_T
allocution c EST POUR BIENTOT
_ _̂_______ »_________I___________H_____________ I__I ^e ^e tournoi gruérien d'échecs est

!_____________ 3nnf.r,nô T.r.1,1. Inc l i , r . . . . c  . V) 10 9Rannoncé pour les lundis 5, 12, 19, 26
mars, 2 et 9 avril, au café du Musée à
Bulle. Le vainqueur de ces joutes — 6
rondes selon le système suisse — ga-
gnera un prix en espèces de 100 fr , et
les suivants seront également récom-
pensés. Invitation est faite à tous les
ama.p i.r . .  Ap s'inç-prire .. _ « _ < _ . _ '_ . . _  1.=»r
mars, auprès de M. Ambrosini (tél.
029-2 99 18 et 6 12 12, interne 233).

Les organisateurs rappellent que les
deux précédentes éditions du tournoi
gruérien d'échecs ont été gagnées par
les jeunes espoirs suisses Fernand Go-
bet de Romont et Jean-Jacques Dousse
de Bulle.(yc)

Ce soir à la Vianettaz

Des nouvelles
de la troupe

I __, hol fuc OH rlane lo Aura

Le bat fus 20, commandé par le ma-
jor Aebischer est entré en service ce
lundi 12.2.79 dans le Jura vaudois,
pour y accomplir son cours de répéti-
tion , durant lequel l' accent sera mis
sur la technique de combat hivernal.
La cérémonie de la prise du drapeau
suivie d'un défilé s'est déroulée à

et militaires.
Tandis que l'état-major de bat et la

cp EM (cap Cantin) prendront leurs
quartiers à Sainte-Croix, la cp 1/20
(cap Chenaux) sera cantonnée à Vuite-
bœuf , la cp 11/20 (cap Chassot) à Bul-
let , la cp 111/20 (plt Dousse) à la Cô-
te-aux-Fées et la cp fus ld IV/20 (cap
_~ll__._V, __. . .n . , ,- _ ¦ _. _, ..»- . rt ,.n_ - _ _ "> _.«_ \

Liberté de vote
pour le Cartel
syndical

Le Cartel syndical fribourgeois ¦ a
^ donné les mots d'ordre suivants pour
les votations fédérales de dimanche :
oui pour le vote à dix-huit ans, pour les
chemins pédestres et pour l'interdiction
de la publicité en faveur de l'alcool et
du tabac. Par contre, il laisse la liberté
de vote en ce qui concerne l'initiative
atomiaue. (Com.)

DU NEW ORLEANS

99 91 91

RI II I PTIN

Les amateurs de New Orléans
seront heureux d'apprendre que l'or-
chestre Jazz Bones ex Wildlife Jazz-
band sera à Fribourg vendredi 16
février à 20 h 30 à la salle poly-
ualpnlo Ap l' __/ ->i_ l_ _ Ap 1 _, i n_ no . ._ 7

Rappelons que cette formation
était l'accompagnatrice en Suisse de
vedettes telles que Claude Luter,
Bill Coleman et Albert Nicholas.

Cette heureuse initiative est due à
l'Association des intérêts de quartier
Beaumont-Vignettaz. (Ip)

Alpes
fràhouraeoises

n

D'EHNEIGEMENT
marna IA riinianr.hf »

Deux accrochages
à Fribourg

A 17 h 30, un automobiliste fribour-
geois roulait à la rue Locarno. En bi-
furquant  à droite , il heurta un cyclo-
motoriste. Dégâts : 1000 francs.

Et puis , peu après 20 heures, deux
voitures se sont accrochées sur le pont
de Saint-Jean. Dégâts : 5000 francs. L'un
des conducteurs étant sous l'influence
de l' alcool , il s'est vu retirer son permis.
il ;l. i

Appel aux témoins
Hier, vers 16 h. 15, un automobi-

liste qui circulait de l'avenue Weck-
Reynold vers Tivoli a failli heurter
une jeune fille de 13 ans , qui traver-
sait la route sur le passage de sécurité
entre la poste et la gare. Les témoins
de cet incident, qui auraient pu noter
le numéro de la plaque minéralogique
de l'auto , sont priés de s'annoncer, à
la police de la circulation à Granges-
nortrtrt+ *Al il 1 n 11 it . \

tient son assemblée annuelle des délégués à Fribourg

ELARGIR L'HORIZON DE L'ENSEIGNEMENT

L'Association des inspectrices en économie familiale

L'Association des inspectrices en économie familiale s'est réunie mercredi matin
en assemblée annuelle des délégués à l'Eurotel , à Fribourg. Mme Rosmarie Obrist-
Kuhn de Lenzburg, assumait la présidence. Une quarantaine de participantes de
Innc Int.- rgnlnnc ciiîccpc nnf ri nlî hprr> un nrrlrp fin .mu* . . ro l ïv f 1.

L'adoption du rapport d'activité 1978,
_*- ennt rV-rnn Ipo . rlnnc If» nnlmp If. nlî ls

REFLEXIONS
L'année 1978 a été vouée par l'asso-

ciat ion à. une réflexion plus approfondie
sur les buis et les tâches des travaux à
l'aiguille et sur la justification plus glo-
bale de l'économie familiale au niveau
de l'enseienement. Les nroerammes de
chaque canton ont rendu nécessaire
l'organisation de cours introductifs dans
ces deux branches.

Autre préoccupation, l'élaboration du
programme appelé « consommer sans
discernement ». Il s'adresse aux jeunes
de moins de 20 ans. Il pourrait s'inté-
_r. r rlanc Vpncpiffnpmpn t /.hlicrn+nirp

des comptes et les nominations au comité
ordonné.

primaire et dans lé cycle d'orientation,
aussi bien que dans les études sup érieu-
res' et les cours de formation '-complé-
mentaire. L'accent y est rriis" sur les
problèmes du tabagisme, de l'alcoolisme
pt Ap !' _ . . . . . « Ap -z m. 1.1'rampntc

IMPERATIFS
Le rapport annuel indique que le co-

mité de. l'association a dû se réunir six
fois pour résoudre des problèmes prati-
ques d'organisation. Il s'agissait surtout
de définir des considérations différen-
ciées en vue de découvrir les finalités
de la formation en relation avec des
études qui défendent l'existence des dif-
Fôv._ _ . . . . . _ -. K .nnn__̂  of lm.v :, , : , ¦ , . ,  . .  , , , . __

assise bien fondée. La signification pra-
tique des termes de culture, de société
et de personne a fait l'objet de com-
mentaires de divers ordres. Des ques-
tions doivent encore recevoir une ré-
ponse, notamment : « De combien de do-
maines l'économie familiale se réclame-
t-elle et à combien de sources peut-elle
encore puiser ? ». Des travaux seront
entrepris progressivement pour concré-
tiser PPS mip stinns

IDEAUX
L'association voue aussi ses efforts à

une recherche d'identification entre les
idéaux de l'enseignement de l'économie
familiale dans les pays occidentaux et
dans le tiers monde. Toute une action

en pratique, en les diffusant et en les
rendant ,plus efficaces dans leur impact
collectif , les nécessités de la formation
familiale avec toutes ses variantes.
L'association a émis le vœu de pouvoir
être représentée au congrès de Manille
en 1980. à l'occasion du congrès de l'An-

UN POINT D'ORGUE
Une excursion au monastère d'Haute-

rive a mis le point final à cette assem-
blée des délégués, vouée surtout à des
problèmes de l'esprit , mais qui sont
traités de façon approfondie comme il
sied à des responsables.

(fs)
__. JlTll», Ti-nri,». ____

La consommation totale d'énergie a plus
que doublé depuis 1960. En dépit de
la récession et des campagnes recom-
mandant les économies , la consommation
d'électricité s'est encore accrue de plus
de 5 °/o en 1977 et de plus de 3 "/o en
1978.
¦
MV.,,0 cllnnr .rave le nsniirin . l 'A , .  o-, .  I _,

VAULRUZ
Lourde chute à vélo

Hier à 16 h., M. Joseph Seydoux,
âgé de 67 ans, domicilié à Vaulruz,
circulait à vélo dans cette localité.
Près de l'Hôtel de Ville, il fit une
lourde chute. Blessé, au visage notam-
ment, il _ . été hnsnîtnlisé à T-iaT " _Yf.l

SORTIE DE LA RN 12
Une auto s'écrase
contre une glissière

Hier , à 6 h. 45, un automobiliste de
Fribourg circulait sur la RN 12, de
Bulle en direction de Vaulruz. A cette
jonction, il s'engagea sur la route
pi. n tn»i __lfa _iii mfimont pi'i cnr,fpn_î.  Ao

Semsales, un automobiliste de Bulle.
Celui-ci , pour éviter une collision ,
donna un brusque coup de volant sur
sa gauche, mais sa machine s'écrasa
contre la glissière de sécurité, au cen-
tre de la route. Personne ne fut blessé,
mais les dégâts s'élèvent à plus de
7000 francs, l'auto étant hors d'usage.

MO M

à l'initiative antinucléaire
Comité fribourgeois d'action pour
la sécurité de l'approvisionnement

en énergie


