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AFFICHES
DE THÉÂTRE SUISSES

Une trentaine d'oeuvres de graphis-
tes réalisées entre 1898 et 1975. Jus-
qu 'au 9 avril.

Avry : Galerie Avry-art. Selon
l'horaire du centre commercial.

JEAN-MARC SCHWALLER
Peintre. Du 15 mars au 4 mai.

Bulle. Musée gruérien. Mardi à
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h., mercredi et jeudi jusqu'à 20 h.,
dimanche de 14 h. à 17 h.

GEOGRAPHIE
et aménagement du territoire. Dès

le 1er mars.

Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle. Du lundi au vendredi de 8 à
11 h. et de 14 à 17 h. ; jeudi, samedi
et dimanche, entrée libre de 14 à
17 h. ; samedi et dimanche, fermé le
matin.

MUQBIL ZAHAWI
Sculptures et reliefs de terre

cuite.

ODETTE HEIMBERG
Gouaches. Tous deux jusqu 'au

12 avril.

Fribourg. Galerie de la Cathédra-
le, place St-Nicolas. De 14 h. 30 à
18 h. 30, dimanche de 10 h. 30 h 12 h.
Fermé lundi.

CLAUDINE DUQUE
peinture

RENEE CAVIN
Sculpture. Toutes deux jusqu 'au

29 mars.

Fribourg. Galerie Mara, rue d'Or
25. Mercredi , jeudi, vendredi de
14 h. 30 à 18 h. 30, samedi de 14 h.
à 17 h.

SERGE DUBOIS
Jusqu 'au 29 mars
Bulle. Galerie des Pas Perdus.

Place des Alpes 11. Tous les jours
sauf le lundi de 14 h. 30 à 18 h. 30.
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ENDIVES
paquet de
500 g I."

ANANAS
de Côte d'Ivoire

2.30
MIGROS

JEAN BINDSCHEDLER
Huiles, aquarelles, dessins, décou-

pages, sous-verres, marionnettes. Du
1er mars au 19 avril.

Fribourg. Galerie de l'Arcade,
Samaritaine 34. Du mercredi au sa-
medi de 15 h. à 19 h., jeudi de 15 h.
à 21 h.

JOSEP TENAZ
Peinture. Du 1er au 22 mars.
Fribourg. Galerie Aebischer, rue

des Epouses 135. Du lundi au ven-
dredi de 14 h. à 18 h. 30, samedi de
14 h. à 17 h.

J. REINHARD
Dessins, gravures, peintures et tis-

sages.
Fribourg. Atelier Reinhard : rue

Pierre-Aeby. Le samedi de 10 h. à
12 h.

POUPEES ANCIENNES
1840-1920. De collection particu-

lière. Jusqu 'au 31 mars.
Morat. Musée historique : mardi à

samedi de 14 h. à 17 h. Dimanche de
9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

FRANCINE MARTIN
Artisanat : tissage, poterie, vanne-

rie, j ouets, etc.
Farvagny-le-Petit : atelier-galerie

Franchie Martin. L'après-midi et le
samedi toute la journée.

HORS DU CANTON

GERTRUDE SCHNEUWLY
sculpteur. Jusqu'au 13 avril.

Paris. Grand Palais : « Salon des
Indépendants » New York. Madison
avenue 1095 : exposition de groupe
à la Galerie internationale.
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Restaurant
FLEUR-DE-LYS — BULLE

A. et E. Boschung-Liithy

cuisses de
grenouilles fraîches

Derniers jours de la

cochonnaille

Veuillez réserver Cfij (029) 2 76 40

Fermé le lundi

17-13656

Voir j uste...
c'est tellement plus

simple avec de
bonnes lunettes !

op tique w
bzzr s[ \
bulle \W

maître opticien, 19, rue de la Promenade

CC 029-2 98 20

17-12563

Le « palmarès » de la Sûreté pour les deux premiers mois de l'année

Beaucoup de vols et quelques affaires de stupéfiants
Au cours des mois de janvier et de février
venir notamment dans les cas suivants :

• 136 vols et tentatives de vols par ef-
fraction , les cambrioleurs ayant empor-
té 193 176 francs et causé des dégâts es-
timés à 41 814 francs ;

• 268 vols et tentatives de vols pour
une somme de 187 534 francs ;

• 44 dommages à la propriété, le mon-
tant total des dégâts causés s'élevant à
18 749 francs ;

• 6 escroqueries pour une somme tota-
le de 2305 francs :

• 4 abus de confiance pour un montant
total de 42 906 francs ;

• 12 incendies ou débuts d'incendies ;
• 7 affaires de lettres anonymes, me-
naces et chantage ;

• 2 affaires de mœurs ;

• 1 agression ;
• 15 disparitions de personnes (14 re-
trouvées) ;
• 4 levées de corps ;
• 11 infractions à la LF sur les stupé-
fiants ;
• 133 vols de véhicules (52 retrouvés)

En outre, le 5 janvier 1980, une atta-
que à main armée a été perpétrée au
préjudice du pompiste du garage Spi-
cher à Fribourg. L'enquête tendant à
confondre les auteurs de ce délit se
poursuit.

De nombreux auteurs de délits, no-
tamment de cambriolages, ont été iden-
tifiés :

Quatre mineurs ont reconnu avoir
commis 16 vols dans des vestiaires et
des halles de gymnastique à Fribourg
ainsi qu 'au Palais des glaces à Plan-
fayon, un acte de vandalisme au par-
king des Grand-Places et six cambrio-
lages de carrosserie, buvettes, écoles et
garage à Fribourg. Il ont en outre admis
avoir fouillé 30 à 40 voitures non fer-
mées à clé en ville de Fribourg et avoir
dérobé un nombre indéterminé de cy-
clomoteurs.

— Durant le week-end du 26 au 28
janvier, un vol de 1300 francs a été
commis par introduction clandestine
dans des magasins, galetas, halle et ca-
Les investigations entreprises en colla-
boration avec là Police vaudoise ont
permis d'identifier l'auteur de ce délit
en la personne d'un jeune Vaudois, re-
pris de justice , qui a été déféré au juge
d'instruction de la Broyé.

Six Bullois, dont deux mineurs, ont
été identifiés comme étant les auteurs
de 11 cambriolages de buvettes, maga-
sins, caves et chalets à Bulle, de 6 vols
dans des magasins, galetas, halle et ca-
mion à Bulle et Château-d'Œx, et de
5 vols de cyclomoteurs à Bulle. Ils ont
également reconnu avoir fouillé à Bulle
et à La Tour-de-Trême une quarantaine
de véhicules, dans lesquels ils subtilisè-
rent lunettes, caméra, autoradio, phar-
macies, porte-monnaie et cassettes. En-
fin , l'un d'entre eux a été dénoncé pour
attentat à la pudeur des enfants.

— Un homme et une femme domici-
liés à Villars-sur-Glâne ont reconnu
être les auteurs d'un cambriolage d'une
ferme à Bonnefontaine. En effet, profi-
tant de l'absence du propriétaire qui se
trouvait à la messe, ils s'introduisirent
dans l'habitation où ils subtilisèrent un
montant de 16 000 francs. Une grande
partie de la somme volée a pu être ré-
cupérée et restituée au lésé.

— L'auteur de plusieurs vols par ef-
fraction commis dans la Broyé, notam-
ment à St-Aubin et aux Friaues ainsi
que dans la Broyé vaudoise, à Paverne
et à Corcelles, en automne 1979 et en
février 1980. a été identifié en la per-
sonne d'un jeune Broyard qui a opéré
avec la complicité d'un camarade domi-
cilié également dans la Broyé. .

derniers, la Police de surete a du înter-

— Un récidiviste, âgé de 28 ans, éva-
dé des établissements de la Plaine de
l'Orbe, surpris en flagrant délit de cam-
briolage d'un chalet à Avry-devant-
Pont , ouvrit le feu sur les deux person-
nes qui l'avaient pris sur le fait , prit la
fuite en voiture avant de se faire arrê-
ter au Bry. Au cours de l'enquête, il re-
connut avoir cambriolé 8 caves et gale-
tas à La Sarraz, Marly, Villars-sur-
Glâne et Fribourg et avoir dérobé une
voiture à La Sarraz.

— Deux Fribourgeois, âges respecti-
vement de 22 et de 19 ans, évadés du
Centre de rééducation de Pramont (VS),
ont admis avoir volé 12 voitures et cy-
clomoteurs à Sion , Châtel-St-Denis,

Bulle , Broc. Gruyères, Villarlod , Ursy,
Vuisternens-en-Ogoz et dans la région
de Vevey, avoir commis 4 vols par ef-
fraction de caves à La Tour-de-Peilz,
de chalets à Maules , de chapelle à Vaul-
ruz et d'église à Sorens, un vol de pla-
ques à Vuadens, quatre vols d'essence
à Villargiroud. Le Bry, Estavannens et
Corbières, ainsi que deux effractions de
cassettes à journaux à Grandvillard et
aux Mosses.

— Un toxicomane fribourgeois, âgé de
25 ans, qui avait reçu pour la vente
200 grammes d'héroïne d'un ressortis-
sant libanais , en remit 90 grammes à la
police, précisant que ledit stupéfiant
provoquait des malaises et des vomis-
sements. Après analyse, il se révéla
qu'il s'agissait d'héroïne, de bonne
qualité même, mais à laquelle on avait
rajouté de la mort-aux-rats. (Com.) .
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f Agence générale

LES SAMARITAINS FRIBOURGEOIS A PLANFAYON

118 délégués et 47 sections
Dimanche passe, 118 délègues de

l'Association cantonale fribourgeoise
des samaritains se sont réunis dans
la halle de gymnastique de Plan-
fayon pour leur 33e assemblée an-
nuelle, sous la présidence de Mlle
Ella R. Stern.

Parmi les invités, la présidente a
pu saluer M. Josef Waeber . vice-
préfet de la Singine, MM. Heinrich
Piller et Heinrich Sottas, syndics de
Planfayon et de Zumholz ; Mme
Béatrice Vuillety, représentante de
l'Alliance suisse des samaritains ;
M. René Conus représentant l'Office
cantonal de la Protection civile et
l'Association fribourgeoise pour la
Protection civile ; M. Jean-Claude
Steiger du TCS ; les membres d'hon-
neur : M. Jean-Pierre Chabloz et Ma-
dame, M. Ernest Hunziker, ancien se-
crétaire central , Mme Marie Kessler ,
Mlle Jeanne Rotzetter et M. Meinrad
Schaller. L'association cantonale
bernoise fut représentée par Mlle
Alice Marbot , et l'association valai-
sanne par M. Robert Vocat. Les 15
samaritaines et samaritains devant
recevoir la médaille Henry Dunant
ont également été salués tout spé-
cialement.

L'association cantonale compte ac-
tuellement 59 sections. Elle bénéfi-
cie de la collaboration de 2 instru-
teurs-chefs, de 12 instructeurs, de 5
instructeurs administratifs et d'une
centaine de moniteurs. En 1979, 3650
sauveteurs et 254 samaritains ont été
formés dans le canton. De plus, de
nombreuses sections ont inclus le
nouveau cours de samaritains dans
leurs exercices mensuels.

Les cours « soigner chez soi » ont
également eu un succès remarqua-
ble (18 cours avec 243 participants),
et la bonne collaboration des moni-
trices de la Croix-Rouge est très
appréciée. La partie alémanique de
la Commission technique cantonale

a pu mettre sur pied un secrétariat
dont s'occupe M. Hermann Schaller.

Le 1er avril 1979, l'Union romande
des samaritains a tenu ses assises à
Gruyères, avec un chiffre record de
270 délégués. Le 16 juin 1979, l'exer-
cice cantonal s'est déroulé à Chevril-
les, exercice qui s'est terminé par
une démonstration d'un important
accident de circulation avec la colla-
boration de médecins, de la police.
des pompiers, du service des ambu-
lances et de la GASS.

Le programme d'activité pour 1980
comprend un parcours de sauvetage
qui permettra à tous les anciens par-
ticipants de cours de sauveteurs ou
de samaritains de tester et répéter
leurs connaissances en matière de
secourisme. Ce parcours sera organi-
sé dans toute la Suisse, pour le pu-
blic, durant la semaine du 19 et 26
avril. L'exercice cantonal se dérou-
lera dans la partie romande du can-
ton, et l'exercice obligatoire pour les
moniteurs sera consacré au thème
du « Sauvetage ».

Après l'apéritif , offert par la sec-
tion des samaritains de Planfayon,
les.délégués ont assisté à la remise
solennelle de la médaille Henry Du-
nant aux samaritains et samaritaines
suivants, en reconnaissance de 25
ans d'activité dans la section ou 15
ans de collaboration au comité :
Mme Marie Theres Dula de la sec-
tion d'Alterswil, Mmes Berthe Bo-
chud, Odette Bochud et Maria Sa-
voy de la section d'Attalens, Mmes
Marie-Thérèse Berset et Marie-
Thérèse Zosso de la section de Cour-
tion, Mmes Jeannette Brulhart et
Paula Fâssler de Guin, Mme Hed-
wig Gugger de Morat , Mme Erika
Burri et le Dr méd. Bruno Gruber
de Planfayon, Mme Maria Thévoz
de Praroman, Mme Agatha Kâser
et M. Paul Kâser de Schmitten, et
Mme Anne-Marie Gachoud de Trey-
vaux. (ComVLib.)

Troupes motorisées au château de Vaulruz
L'EVOLUTION DU CHAUFFEUR MILITAIRE

La section fribourgeoise de l'Association romande des troupes motorisées
(ARTM), forte de 836 membres, avait choisi le château de Vaulruz pour tenir sa
43e assemblée générale ordinaire. ' Elle était l'invitée de sa sous-section de la
Gruyère dont le président, M. Marcel Thurler, se plut à donner a ses hôtes,
au nombre d'une centaine, un intéressant historique du château local.

En ouvrant les débats, M. Marc Thé-
voz, d'Avenches, président en charge
depuis deux ans. analysa la complexité
d'une association de chauffeurs mili-
taires et son évolution au fil des ans.
En effet, dit en substance le président
Thévoz, le chauffeur militaire a subi,
plus que d'autres, une mutation profon-
de découlant des besoins croissants de
motorisation de l'armée. Ainsi, on re-
trouve à l'heure actuelle, en plus des
écoles de recrue de chauffeurs militai-
res, un nombre important de soldats de
différentes armes qui sont également
formés comme chauffeurs militaires de
véhicules légers. Ce sont des soldats
possédant une double formation spé-
cialisée et prêts à assumer une dou-
ble fonction. L'assemblée constitutive
de l'association, en février 1937, n 'avait
pas prévu une telle évolution ; ce pro-
blème n'existait pas à l'époque.

Pour le président Thévoz , l'ARTM a
donc de plus en plus sa raison d'être
pour parfaire et développer la connais-
sance de la conduite d'un véhicule mi-
litaire et exercer la technique Cette
mission va de pair avec un resserre-
ment des liens d'amitié entre chauf-
feurs militaires.

Le président retraça ensuite les prin-
cipales activités de l'année écoulée, s'at-
tardant particulièrement à l'organisa-
tion du rallye romand dont la prépa-
ration exigea le concours de 60 mem-
bres pendant six mois. Le succès fut
total puisque cette manifestation vit

la participation de 158 concurrents ve-
nant de tous les cantons romands et
même d'outre-Sarine. On releva par-
ticulièrement l'appui de l'intendant du
PAA de Romont , M. René Aeby. Le
rallye romand 1980 aura lieu en Valais
les 25 et 26 octobre prochains.

La commission sportive mentionna en
outre que les membres de l'association
ont assuré 343 prestations individuelles
dans les 5 rallyes. 3 gymkhanas, un
cours de camion, un derby, un cours de
lecture de carte, un cours théorique et
deux tirs. La sous-section Gruyère-Ve-
veyse vient en tête en totalisant 435
points, devant la Glane avec 395 points ,
la section de Fribourg ayant totalisé
1900 points.

Quant à la commission du tir , elle
rappela que M. Bernard Hayoz, de la
sous-section du Lac, avait mérité le
titre de roi du tir , M. Jean-Marie San-
sonnens de la Broyé s'étant à deux re-
prises classé premier au tir a 50 mètres.

Ces assises étaient honorées de la
présence de nombreux invités dont le
colonel-brigadier Gilles Chavaillaz,
membre d'honneur et président de
l'Union des sociétés militaires du can-
ton de Fribourg, les intendants René
Aeby et Roland Ayer des PAA de Ro-
mont et Grolley. le major J.-Ph. Ri-
beaux, vice-président de la FSSTM , et
M. Guy Schwery, président central de
l'ARTM.

(cp)


