
IL Y A 25 ANS DISPARAISSAIT STALINE
Les circonstances de sa mort restent encore une énigme
Il y aura un quart de siècle, le 5 mars

1953, Staline mourait à Moscou à l'âge
de 74 ans. Les circonstances exactes de
sa mort demeurent une énigme pour les
historiens. Le témoignage de sa fille
Svetlana (établie aux Etats-Unis depuis
1966) et les révélations de Nikitu
Khrouchtchev, contenues dans ses
« souvenirs » (parus en 1970), ont soule-
vé plus de questions qu'ils n'ont donné
de réponses au mystère qui entoure les
dernières heures de la vie de Staline.

Est-il mort des suites d'une grave ma-
ladie et en dépit des soins qui lui
avaient été prodigués ? L'a-t-on laissé
mourir , au contraire, en le privant de
soins ? L'a-t-on empoisonné ?

Le recoupement des divers récits,
faits entre 1956 et 1970, sur les événe-
ments qui ont marqué la fin de Staline
permet d'établir certains faits avec plus
ou moins de certitude, mais n'autorise
pas une reconstitution rigoureuse des
événements. Le premier récit , dans l'or-
dre chronologique, est celui que fil
l'écrivain soviétique Ilya Ehrenbourg
en 1956 : une réunion du praesidium
(ancien Politburo) eut lieu le 1er mars
1953. Lazare Kaganovitch y prit la pa-
role pour exiger de Staline, notamment,
la création d'une commission d'enquête
« objective » sur l'affaire des « assas-
sins en blouses blanches » (groupe de
médecins du Kremlin, juifs pour la plu-
part , que Staline accusait de vouloir at-
tenter à la vie des hauts dignitaires du
régime).

TERRASSE PAR UNE ATTAQUE
AU CERVEAU

Devant l'unanimité que suscita cette
proposition , Staline perdit son sang
froid et proféra des menaces ouvertes
contre les membres du praesidium.
Anastase Mikoyan déclara alors : « Si
nous ne sortons pas d'ici, libres, dans
une demi-heure, l'armée investira le
Kremlin ». Kaganovitch déchira sa car-
te de membre du praesidium et la jeta
à la face de Staline. Ce dernier n'eut pas
le temps d'ameuter la garde. Il tomba ,
sans connaissance, terrassé par une at-
taque au cerveau.

En 1959, Nikita Krouchtchev donna ,
personnellement, à Averell Harriman,
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou,
une tout autre version des événements :
le samedi 28 février, Staline invita à dî-
ner dans sa maison de campagne (com-
me il avait l'habitude de le faire), qua-
tre des membres de son entourage : Ni-
kita Khrouchtchev, Gueorgui Malen-

DE LA SUISSE
ROMANDE AUX ANDES

PERUVIENNES

Missionnaires
à 4000 mètres

Macusani. Un bourg à plus de
4000 mètres d'altitude, dans les
Andes péruviennes, pas très I oir
du lac Titicaca. C'est là que Michel
Bavarel et Jurg Donatsch retrouvent
deux missionnaires suisses, un prê-
tre de Genève et un chanoine de
Saint-Maurice. Leur souci : aider
une population, difficile à connaître
et à comprendre, à passer d'une reli-
gion ritualiste à un christianisme
libérateur de l'homme.

0 Lire en page 9

kov, Nikolai Boulganine et Lavrent:
Beria. Les « quatre » quittèrent le maî-
tre dans la nuit. Dimanche se passa sans
que celui-ci ne se manifeste. Le soir dt
lundi 2 mars, la garde de la « datcha »
téléphona à Malenkov pour lui dire que
Staline était malade. « Nous nous som-

Staline. (Photopress)

mes immédiatement rendus chez Stali-
ne aj outa Khrouchtchev. Il était déj à
sans connaissance. Nous sommes restés
avec lui pendant 3 j ours. A un moment
il reprit ses esprits, puis il est mort. »

UN DINER COPIEUSEMENT ARROSE
Ce récit apparut dans les « souve-

nirs » de M. « K » sous une forme plus

complète : le dîner du 28 février se pro-
longea jusqu'à 6 heures du matin e1
Staline était ivre. Les gardiens de 1E
maison appelèrent Malenkov dans ls
matinée du 1er mars pour le prévenii
que le maître était malade. « Dès notre
arrivée, indique Khrouchtchev, on nous
fit savoir que Staline gisait par terre
dans la grande pièce. Estimant qu'i'
était gênant de le voir dans cet état
nous sommes repartis. Tard dans 1E
nuit , la garde nous a rappelés et nous
sommes alors revenus à la « datcha ».

Quant au communiqué officiel , an-
nonçant la maladie de Staline (diffusé le
4 mars), il indiquait : « Dans la soirée
du 1er au 2 mars, le camarade Staline
se trouvant dans son appartement de
Moscou , a été frappé d'une hémorragie
cérébrale. Le camarade Staline a perdu
connaissance. Le bras droit et la jambe
droite ont été paralysés. L'usage de ls
parole a été perdu... ».

DE PROFONDES INIMITIES
Dans ses « souvenirs », Khrouchtchev

indique que la décision d'appeler le!
médecins a été prise après le deuxièm<
retour des « quatre » chez Staline (alor:
que l'état de celui-ci ne permettait plu:
aucun espoir ?). Svetlana, convoquée 1<
2 mars avec son frère Vassily au cheve
de leur père, souligne à ce propos dan:
son livre « Vingt lettres à un ami »
« Des médecins que je ne connaissais
pas , voyant le malade pour la premièn
fois, s'affairaient autour de lui...» Evo
quant le comportement de Vassily, elli
ajoute : « Il était bouleversé et convain^
eu que son père avait été empoison-
né... » A quand donc remonte le débu
de la maladie de Staline — au samed
28 février, au dimanche 1er mars, à li
nuit du 1er au 2, ou à la soirée de ci
même lundi 2 mars ? Certains événe-
ments, antérieurs à ces journées d<
mars, permettent de supposer que 1E
bonne date est celle du 28 février 1953

L'arrêt soudain et brutal, dès le le:
mars, de la campagne contre les « en-
nemis du peuple » que Staline avait dé-
clenchée le 13 janvier 1953, à la suite di
l'arrestation des prétendus « médecins
assassins », tend à prouver en effet qu 'i
ce moment le pouvoir était déjà entn
les mains de Khrouchtchev, Malenkov
Boulganine et Beria, le chef tout puis-
sant de la police politique, que Stalini
haïssait et dont il avait commencé ;
se méfier depuis quelque temps.

LE PRETEXTE D'UNE
NOUVELLE PURGE

Lavrenti Beria savait que l'affaire de;
« médecins assassins » devait être 1<
prétexte à une purge que Staline prépa-
rait depuis plusieurs mois et qui devai
emporter , entre autres, les membres d<
l'ancien Politburo. Dans ce contexte, le
récit d'Ehrenbourg (qui avait pour bu
de montrer au monde que des dirigeant
du Kremlin s'étaient opposés à la « po
litique criminelle » de Staline, peut con-
tenir une part de vérité : S'il n 'y a pro
bablement pas eu de réunion du prae
sidium, il y a certainement eu une dis
cussion orageuse, le 28 février , dans uni
maison éloignée de Moscou, au cours d<
laquelle un ultimatum fut peut-êtri
présenté à Staline. Or, une telle actioi
directe contre celui-ci — si elle a ei
lieu — ne pouvait aboutir , dans les con-
ditions de l'époque, qu 'à la disparitioi
physique de l'un ou des autres.

Staline, n 'aurait pas été Staline, s'i
n'avait emporté avec lui une part di
mystère. (Vladimir Gedilaghine/AFP)

RENCONTRE
HISTORIQUE
A FRIBOURG

Bonjour
le Jura !

Pour la première fois, hier à Fri-
bourg se déroulait une rencontre of-
ficielle entre autorités de la ville et
du canton et représentants de l'As-
semblée constituante jurassienne.
C'était à l'occasion du vernissage de
l'exposition itinérante par laquelle
les Jurassiens se présentent à la
Suisse.

% Lire en page 17

Les racines économiques de l'apartheid
Afrique du Sud : 4 300 000 Blancs

21 500 000 Noirs. Un pays dont l'organi-
sation est telle que les premiers possè-
dent tous les pouvoirs, tous les droits
les autres rien, ou seulement celui de
subir. Une situation qui dégénère, épi-
sodiquement, en révolte violemment ré-
primées ; qu'on se souvienne de Soweto

A l'occasion d'une tournée de confé-
rences qu 'il donnait en Suisse romande
nous avons rencontré M. Bernard Tail-
lefer, secrétaire et l'un des animateurs
du mouvement anti-apartheid français
Spécialiste en économie, il nous a ex-
pliqué ce que signifiait, à ses yeux, U
politique d'apartheid du Gouvernemeni
sud-africain.

Il y a deux manières d'expliquer 1 a-
partheid : celle du Gouvernement sud-
africain et l'autre. Le Gouvernemeni
parle de développement séparé. Il s'ap-
puie sur des exemples, les Noirs et les
Blancs aux USA, les Wallons et les Fla-
mands en Belgique, qui n'ont pas réussi
à s'entendre, et proclame que des com-
munautés culturelles d'origines diffé-
rentes ne peuvent pas cohabiter. Aplli-
quant ces principes, le Gouvernemeni
sud-africain a complètement divise les
Noirs en petits groupes, « parce qu'ils
n 'ont pas la même langue ». Mais ja-
mais les Blancs, aux origines diverses
(hollandaise, britannique...) n 'ont été di-
visés. Et cette logique devient bizarre
quand on constate que les Blancs (18 "/<
de la population) se sont réservés 87 °A
du territoire de l'Afrique du Sud, lais-
sant le 13 °/i> aux Noirs. Et ces « Etats »
noirs sont divisés en multiples parcelles
plus de 200 pour le Kwa Zulu, parce
qu'il y a tel gisement minier, telle val-
lée fertile ou telle route. Ce développe-
ment séparé est une imposture.

0 Une autre explication ?
— C'est surtout pour des raisons éco-

nomiques que l'apartheid a été mis er
place : pour permettre l'exploitation de
la population noire dans les mines dé-
couvertes à la fin du 19e siècle. Dès
cette époque, des mesures ont été pri-

Suffit-il aux Noirs d'utiliser les mêmes
d'être égaux à ceux-ci ?

ses, comme le logement des mineurs
noirs dans des « foyers-hôtels », soi-di-
sant pour mieux assurer leur protection
ou l'interdiction pour les Africains d'ac-
céder à des emplois qualifiés (1904), de
posséder des terres (1913). Par cette
dernière mesure, par exemple, on a in-
terdit pratiquement aux Noirs de vivre
de l'agriculture et on les a forcés à tra-
vailler dans les mines, pour subsister

L'arrivée au pouvoir, en 1948, du Part
nationaliste, a favorisé un durcissemenl
de cette politique qui vise également les
autres groupes raciaux, métis, Asiati-
ques.

f

bus que les Blancs pour avoir le sentimem
(Keystone

; • Ces dispositions sont-elles encore ei
vigueur ?

' — Pour la plupart , oui. U y a eu dei
; aménagements, les Noirs ont droit auj
[ ascenseurs, aux bancs publics ; ce « pet-

ty apartheid » est en voie de régression
Mais ce n'est pas là que réside le pro-
blème : les Noirs ne demandent pas i
s'asseoir, fût-ce avec un Blanc ; ils veu-
lent être reconnus comme des homme:
à part entière, debout ! L'apartheid
c'est un système d'exploitation économi-

(Suite en dernière page)

Gendarme abatti
à Porrentruy

Le corps sans vie d'un agent de la
police cantonale, M. Rodolphe
Haeusler, 37 ans, a été découvert
hier matin dans une maison isolée
proche de l'ancienne décharge publi-
que de l'Oiselier, à Porrentruy. L'a-
gent ayait quitté le poste de police
vers 19 heures. On a retrouvé sa
voiture à une vingtaine de mètres
de la maison, mais pas d'armes, celle
de l'agent ayant également disparu,
Le corps portait les traces de sh
balles, deux dans lie dos et quatri
dans la tête, tirées à bout portan t
Hier matin, l'identité judiciaire e
une trentaine d'agents, renforcés en-
suite par une quarantaine de recrue:
et des chiens étaient sur place. Ce:
éléments n'ont pas été confirmé:
officiellement, mais un communiqui
sera publié par le juge d'instructioi
du district de Porrentruy. (ATS)

A Détails en page 3

Un droit
inaliénable
L'émotion suscitée en Angleterre pa

la décision du père d'un jeune hommi
condamné irrémédiablement par li
médecine , l'ordre de débrancher l'ap
pareil qui le maintenait artificiellemen
en vie , l'exploitation politique qui s''
greffe viennent de poser à nouveau de
vant l'opinion la question de l'euthana
sie. Il convient de souligner une fois di
plus combien l'intransigeance de cer
tains milieux diffère de l'attitude autre
ment nuancée qui a toujours été celle
de l'Eglise et en définitive celle di
droit naturel. A l'opposé de ceux qui
sous de prétextes humanitaires , font ei
fait bon marché de la vie humaine, d<
ceux aussi qui veulent la conserver i
tout prix , nous affirmons la valeur sa
crée de cette vie tout en précisant qui
cette valeur n'est pas la plus haute
que si elle est un don du Créateur au
quel on n'a pas le droit d'attenter pa
un acte directement ordonné à sa des
truction , elle est aussi conditionnel
par la signification qu'on lui donne ei
relation avec sa destination essentielle

Faut-il rappeler à ce propos qui
cette destinée ne s'accomplit pas plei
nement dans les bornes de l'existenci
présente, que celle-ci nous est donnéi
pour que nous réalisions la vocatioi
pour laquelle nous avons été créés
c'est-à-dire la préparation d'un aveni
éternel de bonheur et aussi le servict
de la communauté des hommes. Tan
qu'un être humain a encore des chan
ces de correspondre à cette vocatioi
en se défendant contre la maladif
et la mort, en se ressaisissant après
certaines déchéances, en faisant di
la souffrance acceptée, comme ui
geste de rédemption, nous avons h
devoir de servir au maximum ces pos
sibilités, d'aider les ressources de li
nature, celles de l'organisme, celles di
la volonté toujours capable de retour
nements inespérés. Nous n'avons pa
le droit de priver une personne, di
nous priver nous-mêmes de ces res
sources dont nous ne connaisson:
d'ailleurs pas toute l'étendue. Et nou
savons quels progrès l'art médical i
dus à cette lutte pied à pied contre le:
germes de désagrégation qui minen
nos fo rces. Le renoncement prématun
au combat équivaut à priver un patien
de réserves vitales qui auraient pu si
manifester contre toute prévision. Ci
serait l'acceptation de la défaite de lipart d'une thérapeutique dont l'avanci
est faite souvent d'échecs surmonté:
et réparés.

Par contre, condamner un organismi
irrémédiablement privé de toute capa
cité de lutte, réduit à un état de total
inconscience , ne survivant qu'au pri
de traitements coûteux , cela ne relèvi
plus de cette magnifique entreprise di
résistance à la destruction. Cela re
vient à imposer à un vivant déjà mar
que par la mort un surcroît de tour
ments. Et c'est surtout lui enleve r cetti
suprême grandeur qu'est l'acceptatioi
sereine et lucide d'un dénouement qi
peut être le plus méritoire gestd'amour , un geste dont la noblesse
peut réparer une vie de lâchetés et d
chances gaspillées. C'est lui enlever i
droit inaliénable de donner à sa mor
le sens qu'il entend lui donner.

Si une personne a droit à sa vie , elli
a aussi droit à sa mort. Le lui ôter ci
n'est plus servir la vie, ce n'est plu:
coopérer avec la nature. C'est bier
plutôt aller contre l'orientation provi
dentielle de cette nature qui, chez ui
être doué de conscience et de respon
sabilité, s'accomplit avec toute si
beauté dans cet acte d'accueil en fac<
du nouvel et splendide épanouis
sèment qui nous est promis.

Alphonse Menoud

M MME
25 Fribourg Olympic : un bon

départ sera très important

HC Fribourg promu
en Ligue B ce soir ?

27 FC Bulle : victoire impérieusi

FC Fribourg : un gros morceau

FC Central : le 150e match
de Broillet

FC Fétigny : partir de bon pie<

29 Football. Deux derbys explosifs
en Ligue A

Si. Les courses du week-end

Suisse : 3, 5 et 7



Les programmes de la télévision B&SBB

D'après une nouvelle de H. Peetz
22.00 FR 3 actualités
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Table ouverte : les
Après des mois de tension, d' af-

frontements, de débats et de discus-
sions, les électeurs français vont
élire leurs députés les 12 et 19 mars.
Tous les sondages le confirment :
l'opposition de gauche peut l'empor-
ter et détenir la majorité des sièges
à l'Assemblée nationale. On le voit ,
l'enjeu politique est important dans
la mesure où l'éventualité d'un Gou-
vernement regroupant socialistes
communistes et radicaux de gauche
pourrait se réaliser d'ici quelques
semaines. Après vingt années de ré-
gime gaulliste et de concordance
entre la politique définie par le
président de la République et celle
souhaitée par la majorité des parle-
mentaires, la Ve République entre-
rait dans une période nouvelle, celle
où un président de la République de
droite se trouverait face à une ma-
jorité parlementaire de gauche au
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MAGAZINES CHRÉTIENS
QUESTIONS A L'EGLISE :
PENITENCE ET RECONCILIATION

Dans notre société de consommation ,
il y a des mots que l'on n'ose guère
prononcer et, pourtant , ces mots se
trouvent dans l'Evangile, ce même
Evangile que les chrétiens invoquent
pour parler et témoigner de la paix, de
la justice et du partage.

Quelques questions nous sont parve-
nues pour cette émission de la série
« Questions à l'Eglise ». Nos correspon-
dants sont désireux d'avoir , durant ce
temps de Carême, des éclaircissements
sur l'annonce de cette vertu évangélique
et la pratique du sacrement qui la con-
fère.

Leurs lettres sont lues au Père Théo-
dule Rey-Mermet, professeur et confé-
rencier, domicilié à la résidence des
Pères Rédemptoristes, à Paris, qui y
répond.

• TV romande, dimanche, 17 h. 35.

RADIO :
SUR LA TERRE COMME AU CIEL

Mgr Robert Coffy, archevêque d'Albi ,
préside le bureau d'études doctrinales
de l'épiscopat français. C'est à ce titre
qu 'André Babel l'a invité à s'expri-
mer sur la fonction doctrinale dans
l'Eglise et sur le service des théolo-
giens. Durant les samedis qui suivront,
Mgr Coffy parlera du dimanche chré-
tien et du devoir fait à l'Eglise de se
rassembler.

Mais pour ce premier samedi de mars ,
le magazine présenté par André Kolly
débutera par un éditorial de Philippe
Gilliéron.

Entre autres titres, le pasteur Jacques
Nicole ouvrira une série d'entretiens
consacrés à son action missionnaire à
Tahiti.

• RSR 2, samedi, 10 h.

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
13.00 : Automobii'isme, Kyalami. 15.00
L'alcool drogue No 1. 17.55 : Les oiseaux
de Meiji Jingu. 20.25 Stars in der
Manège. 23.00 : Simon Templar. 23.55-
4.00 : Rockpalast-Festival, Essen.

Suisse italienne
15.50 : Pour les jeunes. 16.40 : Basket-

ball. 18.30 Sept jours. 20.45 : Custer,
Eroe del West.

Allemagne
ARD

14.00 : Pour les enfants. 16.30 : Le
conseiller technique de TARD. 20.15 Auf
tos geht's los. 22.05 Abenteuer in Pana-
ma, film américain de John Huston.

ZDF
15.00 : Mon oncle sur mars. 15.30 : A

propos d'astrologie. 16.59 : Le grand
prix. 18.00 Paul Temple. 19.30 : Rock-
pop. 20.15 : Alfred Hitchcock. 22.00 :
Télésports. 23.15 : Der Marshal von
Cimarron.

DIMANCHE
Suisse alémanique

11.00 Signe des temps : la condition
féminine. 15.55 Folklore : la Fête des
yodleurs. 16.25 Lassie, série. 20.20 ULI
DER KNECHT, film suisse de F.
Schnyder (1954). 22.30 Tristan et Isolde,
ou Wagner perçu par Ron Hays.

Suisse italienne
15.15 Tarzan sur le sentier de la guer-

re, film. 16.50 Le Ranch, série. 18.50
Plaisirs de la musique. 20.45 Al Capone ,
série. 21.35 Sports.

Allemagne
ARD

15.20 Le tribunal de district , pièce.
20.15 Vivre à Tokio, report. 21.00 Midi
sur la place Rouge, film (1).

ZDF
15.25 L'or noir, report. 16.00 Manifes-

tation à Wtirzburg pour la semaine de
l'unité. 20.00 chef ct subordonnés, diver-
tissement. 21.15 HENRY V, fihn de Lau-
rence Olivier.

élections françaises
sein de laquelle les communistes
joueraien t un rôle important.

Pour rendre compte de cet évé-
nement politique et en analyser la
portée , le Département de l'informa-
tion a prévu plusieurs émissions dont |
un reportage dans le cadre de =
« Temps présent » le jeudi 9 mars, =
des résultats et commentaires en |
direct de Paris les 12, 13 mars et 19, §
20 mars et des reportages durant les §
deux tours de ces élections.

# TV romande, dimanche 11 h. 30 §
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12.35 Tele-revista
12.50 Un'ora per vol
13.50 Le temps des incertitudes

Les grandes sociétés

14.45 La règle du jeu
Un film de Jean Renoir (1939),
avec Marcel Dalio, Paulette Du-
bost.

16.25 Musique folklorique suisse
Appenzell

16.45 Studio 13-17
Films de jeunes cinéastes
« La pêche au pneu » Marc Gue-
tault. « Le printemps » Roger Dou-
lain

17.15 La Bombe, court métrage
17.30 Téléjournal
17.40 Speedy Gonzales
17.55 Le temps des As (2)
18.55 OK-KO

Un anti-hit-parade de Bernard
Pichon, avec Nicole Rieu, Mort
Shuman...

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie à numéros
19.55 Rendez-vous : les pigeons

20.25 HISTOIRE DES TRAINS
Trains Afrique

21.15 Vengeance en différé
Un téléfilm interprété par Antho
ny Perkins, Allan Colleigh.

22.25 Téléjournal
22.35 Sport. Automobilisme : Grand

Prix d'Afrique du Sud et Basket
bail

DIMANCHE c=^r=^[= f̂=^i=^F=^r===^  ̂ — M—i

10.00 Service œcuménique, a ^occasion
de la Journée des malades, trans-
mis de Saint-Loup (VD)

11.00 Téléjournal et Tél-hebdo
11.30 TABLE OUVERTE

Elections françaises : la parole
aux électeurs (voir ci-contre)

12.45 MICHEL STROGOFF (3)
Série d'après Jules Verne

13.40 Dimanche-mélodies
13.50 INTERNEIGE, jeux d'hiver
en direct de Moena (Italie)
14.55 LES COULISSES DU CIR-
QUE. Emission de la série « Cir-
ques du monde »

16.05 CONCERT : Concerto No 1 pour
piano de Tchaikovski, par l'Or-
chestre de ta Suisse romande

16.45 Le carrousel du dimanche, avec
« Il était une fois l'homme »

17.30 Téléjournal
17.35 QUESTIONS A L'EGLISE

Pénitence et réconciliation
m voir ci-contre

17.55 Football
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Voltaire, ce diable
d'homme

2. Contrebandier de la liberté
Une série de Claude Brûlé

20.55 A vos lettres

21.15 La voix au chapitre
Invitée : Michèle Perrein pour son
livre : « Entre Chienne et Louve »

22.10 Vespérales : ces figurants qui par-
lent, un artiste de la Broyé

22.20 Téléjournal

11.15 Initiation au russe
12.12 Télévision régionale
12.30 Dis-moi ce que tu mijotes
12.47 Jeunes pratiques

Le vote des jeunes et résultat du
concours « Tourisme »

13.00 TF 1 actualités
13.35 Le monde de l' accordéon
13.50 Pétrus, Pétro, Pétrole.

Huberlus
14.08 Restez donc avec nous...

14.14 La petite maison de la prai
rie.
15.09 Les exploits de Mightor
15.17 Miroir 2000
15.45 Sac à puce et joli cœur
16.12 Joe le fugitif
16.43 Columbo (6)

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1

La moto au Canada
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités

20.30 Numéro un
Variétés avec Guy Béart et Jane

Birkin

21.30 Serplco (2)
22.20 Télé-foot 1

Coupe d'Europe : •_ de finale
23.20 TF 1 actualités

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante : Dieu fait
homme

10.30 LE JOUR DU SEIGNEUR
L'Evangile en papier : Triomphe
et trahison. 10.40 Magazine :
Conflits et contradictions de la
charité. 11.00 Messe. Préd. : Serge
Bonnet

12.00 La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 C'est pas sérieux
14.10 LES RENDEZ-VOUS DU

DIMANCHE
Variétés, avec Thierry Le Luron,
Nicoletta, Mouloudji, Plastic Ber-
tran, et cinéma, avec Madeleine
Robinson, Maurice Ronct

15.30 Paul et Virginie (7)
16.00 Tiercé

16.05 L'Ile perdue
8. La carte du trésor

16.35 Sports première : cyclisme et
volleyball

17.35 Robinson Crusoé
Téléfilm de René Cardona Jr

19.25 Les animaux du monde
Les bisons d'Amérique

20.00 TF 1 actualités

20.30 La Charge héroïque
Un film de John Ford avec John
Wayne, John Agar

22.10 Les grands mystères
de la musique

Claude Debussy
23.10 TF 1 actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons

présenté par Guy Lux
avec Annie Cordy, Sacha Distel

14.35 Des animaux et des hommes
15.25 Les jeux du stade
17.50 Loto chansons
18.00 La course autour du monde
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2

20.30 Les contes d'Hoffmann
En direct de l'Opéra de Paris

22.25 Le journal de l'A 2

10.00 Formation continue
12.00 Bon dimanche
12.05 BLUE JEANS 78

Variétés avec Hugues Aufray
13.00 Journal
13.25 Grand album, par J. Martin
14.20 Bon dimanche (suite)

14.25 Tom et Jerry. 14.30 Drôles
de dames (9). 15.25 La lorgnette et
des variétés de province. 16.15 The
Muppet Show. 16.45 L'école des
fans. 17.25 Monsieur cinéma. 18.00
Pom, Pom, jeu. 18.15 Le petit
théâtre du dimanche.

19.00 Stade 2
20.00 Journal
20.30 MUSIQUE AND MUSIC

Spécial Dave, avec Charles Trenet

21.40 Henri Matisse
Histoire d'une œuvre
Emission proposée par Max-Pol
Fouchet , réalisée par G. Pignol

22.40 Journal

Dun œil
critique
A 2, jeudi soir

« I Mazzeri »
Pierre Dumayet a eu l'idée de par-

courir les diverses régions de France
pour y rechercher les coutumes inso-
lites, les croyances bizarres et les
pratiques étranges qui y  subsistent
encore. Son intention, qui ne procède
pas d' une curiosité équivoque, a été
d'établir , avant qu'elles ne disparais-
sent tout à fa i t , le catalogue de ces
lointaines survivances d' un temps où
la magie et la sorcellerie étaient
monnaie courante.

Par sa façon bonhomme de mettre
les gens en confiance , Dumayet a
obtenu des résultats assez surpre-
nants. Dans nombre de régions rura-
les , où l'on sait qu'on n'est guère ba-
vard et qu'on ne livre pas volontiers
ses secrets, surtout s'ils touchent de
près ou de loin aux sciences occultes ,
il a réussi à fa i re  se confier ses in-
terlocuteurs et même à f i lmer  la pré-
p aration de quelque charme ou sorti-
lège. Et l'on va d'étonnement en
étonnement à découvrir ce « légen-
daire » dont on ne soupçonnait ni
l'existence, ni l'abondance. Qu'on est
loin, tout à coup, de cette France
cartésienne qu'on a coutume d'ima-
giner.

C'est en Corse, terre secrète par
excellence , que nous a conduits l'iti-
néraire de cette exploration singuliè-
re et passionnante. Sur de belles
images d' un paysage battu par le
vent , c'est avec la mort qu'on est
confronté  et avec ces personnages
inquiétants et mystérieux que sont
les «mazzeri» , espèces de sorciers qui
ont le pouvoir , par leurs maléfices
de faire  mourir leurs voisins et con-
naissances. Les deux soeurs de la ré-
gion de Sartène , très vieilles femmes
au visage buriné et tanné par le so-
leil de l'île, y croient dur comme f e r
et, pour étayer leur certitude , elles
racontent quantité de fa i t s  qu'elles
auraient vécus et qui concernent
leur proche parenté.

Non seulement le souvenir des
morts est profond en Corse, mais la
nrésence de la mort y est familière.
Mettre en doute l' existence des pré-
monitions et des revenants y serait
considéré comme une attitude cho-
quante. Le ton et la nature de ces ré-
cits m'ont rappelé les veillées de mon
enfance où les histoires de fantômes
me donnaient une peur délicieuse
que j e  redoutais et souhaitais à la
fois .

Peut-être a-t-on exploite avec un
peu trop de complaisance le long
voyage du cercueil à travers la cam-
pagne désolée , le hurlement du vent
et les chants funèbres  lancés comme
des incantations. J'ai aimé pourtant
cette émission pour le soutenir
qu'elle a fa i t  resurgir d' une enfance
nourrie de légendes. FD

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin, 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les Ailes. 9.30 Au fond à
gauche. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Au fond à gauche (suite). 14.05
Week-end show. 16.05 Musique en
marche. 17.05 Propos de table. 18.05
La journée sportive. 18.15 L'actualité
touristique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-Magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 23.00 Loterie romande. 23.05
Disc-O-Matic.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en

tête. Sillons d'hier. 7.20 Balcons et
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X.
7.55 Cinéma et photographie. 8.15
Chasseurs de son. 8.30 Philatélie. 8.45
Nos patois. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 Informations.
11.05 Au-delà du Verbe. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Informations. 14.05
Contrastes. 16.00 Portraits musicaux.
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-

tions. 18.05 Swing sérénade. 19.00 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor : Une
Pièce pour la Radio , de Michael Kit-
termaster. 20.55 Hommage à Antonin

22.15 Orch. récréatif de la Radio
suisse. 23.05 Musique, peut-être pour
vous ? 24.00-1.00 Bal de minuit.

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I

di-musique. 14.00 Informations. 14.05
Musiques du monde. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 La Comédie-
Française présente : Pomme, Pomme,
Pomme, de Jacques Audiberti. 17.00
L'Heure musicale : Philadelphia
String Quartett. 18.30 Informations.
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 L'œil écou-
te, idées dominantes. 20.30 La Mu-
sique et vous. 21.30 Le Jardin des
Roses, de Saadi. 22.00 La responsabi-
lité des écrivains. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

7.05 Musique légère. 10.05 Musique
pour un hôte : Prof. A. Speiser. 11.00
Le pavillon à musique. 12.00 Emis-
sion en romanche. 12.15 Félicitations.
12.40 Pour la Journée des malades.
12.50 Pages de Weber , Dvorak, Sme-
tana , Wagner , Blodek , Tchaikovski,
Leu, Rimski-Korsakov et Massenet.
14.00 Tubes d'hier , succès d'aujour-
d'hui.  15.00 Sport et musique. 18.05
Musique populaire. 19.00 Actualités.
19.10 Charme de l'opérette. 20.05
Emission historique. 21.00 « Roots »,
musique noire pour une histoire noi-
re. 22.10 Sport. 22.30-24.00 Musique
dans la nuit .

RADIO
Artaud. 22.00 Ouvrages lyriques du
XXe siècle : L'Ange de feu , musique
de Serge Prokofiev. 23.00 Informa-
tions + Loterie romande.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Musique légère. 7.10 Mosaïque

musicale. 11.05 Chronique politique.
11.30 J. Shepherd Versatile Brass.
12.00 Homme et travail. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Samedi-midi. 14.05 en-
sembles instrumentaux et chœurs.
15.00 Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16.05 5
après 4 : magazine musical. 18.20
Sport. 19.00 Actualités. 19.50 Cloches.
20.05 Radio-hit-parade. 21.00 Sport.

6.00 Le journal du matin. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Natu-
re pour un dimanche (2e partie). 9.05
Coup double. 10.05 Discotest. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-va-
riétés. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.05 La jour-
née sportive. 18.15 Antenne verte.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité artistique. 19.15 Les mordus
de l'accordéon. 20.05 Allô Colette !
22.15 Dimanche la vie. 23.15 Harmo-
nies du soir.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les

matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 On connaît la
musique. Jeunes artistes. 11.30 La
joie de chanter et de jouer. 12.00 Mi-

18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 N'ayez pas peur
de Thomas B.

10.00 Mosaïque, pour les immigrés
16.35 Les maîtres d'œuvre (reprise)
17.30 Espace musical : Mozart
18.25 Cheval, mon ami
18.50 Plein air
19.20 Spécial Dom-Tom
19.35 L'Odyssée de Scott Hunter (9)
20.05 Hexagonal : histoires de France
21.20 FR 3 actualités
21.35 L'homme en question : Jean-Louis

Barrault

22.40 Belle
Un film d'André Delvaux avec
Jean-Luc Bideau, Danièle Delor
me



LE VOL DU CORPS DE CHAPLIN
L'enquête sera difficile

C'est une enquête longue et difficile
que mène le juge Tenthorey, de Vevey,
sur l'enlèvement du cercueil de Charlie
Chaplin du cimetière de Corsier. Un
avis de recherche a été diffusé en
Suisse et à l'étranger. Le juge envisage
toutes les hypothèses possibles, pai
exemple une tentative d'extorsion ou de
rançon, ou l'acte d'une bande d'admira-
teurs fanat iques de Chariot, ou encore
une « plaisanterie » part icul ièrement
macabre. Mais il ne dispose encore
d'aucun élément précis. A sa connais-
sance, il n'y a pas eu de demande de
rançon pour le moment.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, recueillis vendredi, il ne fait plus
aucun doute que le viol de la sépulture
a été commis dans la nuit de mercredi à
Jeudi, et probablement peu après mi-

nuit , à en croire un habitant de la
région qui aurait entendu des bruits de
pioche. Les traces relevées sur la pelou-
se du cimetière montrent que le cercueil
a été traîné sur dix à quinze mètres,
avant d'être chargé sur un véhicule qui
devait être un fourgon automobile. Il a
fallu au moins deux à quatre hommes
pour commettre l'enlèvement. Cepen-
dant, le cercueil était moins lourd qu'on
ne l'avait dit d'abord : au maximum
cent cinquante kilos (ce type de cer-
cueil de chêne massif pèse, à vide, Imi-
t an te  kilos).

Le juge et la police vaudoise ont reçu
de nombreux appels téléphoniques
d'habitants de la région ayant remar-
qué quelque chose de bizarre. Tous les
renseignements sont en cours de vérifi-
cation. (ATS)

Quelques fleurs sur la tombe maintenant refermée et la police qui enquête, au
cimetière de Corsier. (Photo ASL

Pétition contre l'autoroute du Valais

REJET PROPOSE
Plus de 32 000 personnes ont signé

une pétition par laquelle elles décla-
raient s'opposer à la construction de
la nationale 9, de Martigny à Brigue
Cette pétition fut déposée à Berne,
La « Commission des pétitions du
Conseil national » vient de rendre
publique sa décision.

Le texte se conclut ainsi : « La
commission comprend parfaitemenl
les désirs des pétitionnaires. Elle
estime cependant qu'on ne devrail
pas rouvrir la discussion au sujet du
réseau des routes nationales. La com-
mission propose de prendre acte de
la pétition mais de ne pas y donner
suite. »

Le Département fédéral de l'Inté-
rieur demande que la pétition soit
rejetée. Les arguments de la com-
mission en faveur de la N 9 jusqu 'à
Brigue sont multiples. On lit dans
le texte par exemple ceci : « Le tra-
fic sur la N 9 jusqu'à Brigue est in-
tense... Ce trafic augmente de façor

constante... Le tronçon de route na-
tionale Martigny-Riddes est déjà er
construction... D'autres travaux im-
portants tel que franchissement de 1E
route nationale par des ponts sonl
en cours... L'affirmation selon la-
quelle la N 9 apporterait au canton
du Valais plus d'inconvénients que
d'avantages n'est pas défendable. LE
route nationale constitue un accès
direct et rapide ainsi que sûr aux
régions touristiques du Valais... LE
route nationale apporte des avanta-
ges à la vallée du point de vue de
l'environnement en canalisant le tra-
fie à grande distance sur une artère
principale créée tout exprès, ce qui
redonne la vie qui leur est propre
aux localités traversées par la route
cantonale ».

La commission relève enfin le fail
que le réseau d'autoroutes que les
Chambres ont fixé forme un tout el
qu 'il n'est pas possible d'en exclure
certains tronçons sans porter atteinte
à l'ensemble de l'ouvrage. (ATS)

Ouverture d'un procès économique à Bâle
16 MILLIONS. HUIS-CLOS ET COMPTES NUMEROTES

Devant la Cour correctionnelle de
Bâle s'est ouvert vendredi un procès
économique concernant des « affaires »
de la succursale de Bâle de 1« American
Express International Banking Corpo-
ration » (AMEXCO), qui devrait durer
de 6 à 7 semaines. L'unique accusé de ce
procès, qui se déroulera en majeure par-
tie à huis clos, fut directeur de cette
succursale de 1966 à 1974. Agé aujour-
d'hui de 54 ans, il devra répondre d'abus
de confiance qualifie répète, de faux
dans les titres répétés — dans un cas
éventuellement d'escroquerie — de sup-
pression de titres et de gestion déloyale
répétée. L'accusé avait la charge à
l'« AMEXCO » de conseiller en place-
ments. La majorité de ses clients étaient
domiciliés à l'étranger et ne figuraient
que sous un numéro. En raison du se-
cret bancaire suisse, ceux-ci ne figurenl
également que sous leur numéro dans
l'acte d'accusation. Les juges auront
connaissance de l'identité de ces person-
nes. Le huis clos a été décidé par le
tribunal précisément en fonction du se-
cret bancaire.

Au premier jour d'audience, on a ap-

pris que l'« AMEXCO » avait fait valoir
ses prétentions en dommages-intérêts
à l'endroit de l'accusé pour un montanl
d'environ 16,5 millions de francs. Outre
les comptes numérotés, l'« Internationa]
Investment - Management » (IIM), que
dirigeait l'accusé, a également joué ur
grand rôle dans cette affa ire, cai
IV IIM » permettait a ses clients de dé-
poser des papiers-valeurs sans partici-
per à un fonds de placement. Les titres
acquis par les clients d'« IIM » étaienl
déposés dans la banque de dépôt, tandis
que les bénéfices ou pertes provenanl
des transactions étaient versés sur des
comptes numérotés. (ATS)

• LA RAGE ACHEVE LA CONQUETE
DU PAYS DE VAUD

Le Service vétérinaire vaudois a an-
noncé la découverte, jeudi , du premiei
cas de rage dans le district d'Aigle : 1E
maladie a été constatée sur un renarc
mort à Villeneuve. Les communes de
Villeneuve, Noville, Rennaz, Chessel
Roche et Yvorne ont été mises en zone
de protection.

• TRAFIC DE DROGUE POUR 60 00(
FRANCS : 11 ARRESTATIONS

La police cantonale argovienne a ar-
rêté 11 personnes impliquées dans ur
trafic de haschisch, amphétamine, mor-
phine et héroïne. Elles étaient elles-
mêmes consommatrices de ces drogues
12 autres personnes doivent être impli-
quées dans cette affaire dont l'enquête
s'est ouverte à mi-janvier. Le montanl
du délit s'élève à 60 000 francs. Celui-ci
a eu pour cadre Aarau, Olten, Bâle el
Zurich. (ATS)

PORRENTRUY : UN AGENT ABATTU
Acte terroriste ou règlement de comptes ?

Le corps sans vie d'un agent dc
la police cantonale bernoise, le capo-
ral Rodolphe Haeusler, 37 ans, en pos
te à Porrentruy, père de deux en-
fants, a été retrouvé tôt vendredi
matin au premier étage d'un bâti-
ment désaffecté, situé près de Van-
cienne décharge publique de l'Oise-
lier, au sud-ouest de la ville de Por-
rentruy. L'agent était en uniforme,
Selon un communiqué publié par le
juge d'instruction du district, il res-
sort des premières constatations que
la mort aurait été causée par phi-
sieurs balles et des indices sérieux
peuvent donner à penser que le ca-
poral Haeusler aurait été victime d'ui
acte terroriste. Cette notion peut

aussi bien recouvrir le règlement di
compte que le guet-apens. L'arme di
l'agent, un pistolet « Watther », cali
bre 7,65 n'a pas encore été retrouvée
En revanche, sa voiture, une « BMM
2002 » de couleur ocre métallisée si
trouvait à proximité du bâtimen
sur le chemin de l'Oiselier.

Le juge d'instruction du district d<
Porrentruy fait appel à la collabora-
tion du public, notamment pour sa-
voir si quelqu'un a vu le capora

Haeusler jeudi soir après 19 heure
ou si des mouvements suspects di
véhicules ont été aperçus dans la ré
gion de l'Oiselier, à Porrentruy, oi
dans la région frontière.

Selon des sources non confirmée:
officiellement, le corps a été attein
de six balles, deux dans le dos e
quatre à la tempe. Vendredi en fin di
matinée, l'identité judiciaire et une
trentaine d'agents étaient sur le;
lieux, bientôt, renforcés par une
quarantaine de recrues et des chiens
policiers et de lutte contre la drogue
Le caporal Haeusler avait quitté L
poste de police à 19 heures pour ren-
trer à son domicile. Il n'a pourtan
pas paru chez lui. (ATS)

Les Vaudois élisent ce week-end leurs autorités
Un système politique qui n'est pas à l'abri de toute critique

Gros trafiquant de drogue jugé à Lausanne

Le parti socialiste est l'égal du part:
radical : comme lui, il a cinq conseiller:
nationaux. Mais il n'a que 50 députés au
Grand Conseil, contre 73 à son rival'. De
même, le POP a deux conseillers natio-
naux, comme le parti libéral. Mais ce-
lui-ci a 34 députés, contre 16 à l'extrê -
me-gauche. Ce paradoxe de la politique
vaudoise est expMcable par toute une
série de facteurs « normaux ». Mais
aussi par le système électoral, qui n'es:
pas à l'abri de toute critique.

Sur le plan cantonal, la répartitior
des sièges est plus fine que sur le plar
fédéral : les « miettes » sont plus gros-
ses, quand le gâteau est partagé en 20C
parts qu'en 16 parts . Dès lors, la diffé -
rence des suffrages n'est pas à négliger
le parti libéral en a obtenu 277 595, con-
tre 217 472 au POP et cela compte. Mais
le parti socialiste en a recueilli 40 000 de
plus que le parti radical.. En outre, se:
scrutins se sont déroulés à une année
de distance et la gauche socialiste e
communiste s'est présentée dans moin!
d'arrondissements que la droite, pour 1<
renouvellement du Grand Conseil. Cel-
le-ci a donc aussi obtenu plus de suf-
frages.

Enfin, la personnalité des candidats
n'est pas effacée rJâf'son étiquette poli-
tique : on a vu un député commencer SE
carrière comme PAI-UDC et la poursui-
vre comme radical. De même le très po-
pulaire Dr Armand Forel a obtenu près
du double de suffrages de son coreli-
gionnaire André Muret. Autant de voiï
non communistes tombées dans la cor-
beille du parti.

Toutes ces données, cependant, n'ex-
pliquent pas tout. Une distorsion de-
meure, qui défavorise la gauche et, plus
encore, les petites formations. Le Tribu-
nal fédéral a, certes, rejeté un recouri
du parti socialiste, mais celui-ci ne por-
tait que sur un point et c'est à cause de
l'accumulation de tels points que h
gauche trouve à redire au système élec-
toral en vigueur.

Sa principale injustice consiste dans
le découpage du canton en trente arron-
dissements, alors que, pour les élections
fédérales, il ne forme qu'une seule cir-
conscription. En soi , cette division faus-
se le jeu , mais elle le fait aussi par se:
diverses conséquences.

Prenons un exemple théorique : 2(
sièges à répartir, un parti qui recueille
10 %> des suffrages. S'il n'y a qu'un seu
arrondissement, ce parti aura deux dé-
putés. Mais, s'il y a dix arrondissements
de deux députés, ce parti n'en aura au-
cun, puisqu'il faudra chaque fois 50 °/i
des suffrages pour avoir un député.

Ce sont les petites formations qui son'
les victimes de cette division et le parti
socialiste estime que c'est le district , ai
moins, qui devrait constituer l'arrondis-
sement. Il n'y en aurait ainsi plus que
19 au lieu de 30 et la division aurail
moins de conséquences. Mais le vieus
précepte «f diviser pour régner » n 'esl
sans doute pas tombé dans l'oreille d'ur
sourd...

Cette division en arrondissements esi
encore à l'origine de deux autres distor-
sions. Le découpage des arrondisse-
ments n'a pas été laissé au hasard ! Or
a isole les villes, coupé les zones rouges
en deux et noyé chaque morceau dans
une autre zone plus rassurante. L'exem-
ple du district de Cossonay est édifianl
à cet égard.

D'un autre côté, l'attribution d'un dé-
puté de base à chaque arrondissement
et la répartition du solde des sièges ai
plus fort reste de population favorisen
les campagnes au détriment des villes
plus progressistes en principe. Selon ur

autre mode de faire, Lausanne aurai:
54 députés au lieu de 47.

Reste l'apparentement, qui fait de
certains arrondissements de petits Lour-
des quadriennaux. Certes, la gauche 3
recourt , mais dans une moindre mesure
que la droite et pour lui rendre la pa-
reille, tout en étant opposée à sor
principe. A La Sarraz, en 1974, le candi-
dat socialiste a devancé son rival libéra
de 12 % des suffrages et son rival PAI-
UDC de 25 %>. Ce sont, pourtant, eux qu

ont été élus, grâce à leur apparente-
ment avec les radicaux.

Aucun système électoral n'est, san:
doute, parfait. Mais, sur la base de ce:
données, on constate que le systèmi
vaudois a encore du chemin à faire su:
la voie de la sainteté.

Claude Barras

10 candidats pour 7 sièges pour les élections de dimanche 5 mars pour le Consei
d'Etat vaudois.
Rang du haut , de gauche à droite : M. Edouard Debétaz, radical, conseiller d'Eta
en charge ; M. Raymond Junod, radical, conseiller d'Etat en charge ; M. Claud<
Perey, radical, conseiller d'Etat en charge ; M. Jean-François Leuba, libéral, (can
didat au siège que détenait M. Bonnard, démissionnaire) ; M. Marcel Blanc, PA
(candidat au siège que détenait M. Ravussin, démissionnaire).
Rang du bas, de gauche à droite : M. André Gavillet, socialiste, conseiller d'Eta
sortant ; M. Pierre Aubert, socialiste, conseiller d'Etat sortant ; M. Victor Ruffy
socialiste ; Madame Anne-Marie Menetrey, POP ; M. Bernard Caspary, mouve-
ment Humanitas Libertas. (Photos ASL

Un ressortissant malais, S.J., 26 ans , !
été condamné vendredi à trois ans e
demi de réclusion, par le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, pour abus de
confiance et infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants. L'accusation avai
requis cinq ans de réclusion, sans de-
mander l'expulsion de Suisse, l'accuse
étant marié à une Suissesse.

En juin 1977, alors qu'il était employé
dans un bureau international de voya-
ges à Lausanne, cet individu s'empar:
de 50 000 francs, qu 'il dépensa en troi
soirs au Casino de Divonne. Au cour
de l'instruction de cette affaire, le pré
venu avoua qu 'en février 1975, il avai
transporté, pour le compte d'un Chinoi
et d'un Indien , quinze kilos d'héroïm
de Kuala-Lumpur (Malaisie) à Paris
Quelque temps plus tard , sous la près
sion du Chinois, il accepta d'accompa
gner deux trafiquants de Kuala-Lum-
pur à Paris et à Amsterdam, poui
convoyer vingt-cinq kilos de la même
drogue. Ces quarante kilos d'héroïne
devaient représenter une valeur totale
d'une douzaine de millions de francs.

Dans son jugement, la Cour a tenv
compte du fait que, lorsqu'il commit sor
abus de confiance, S. J. venait d'appren -
dre par son médecin qu 'il était atteinl

d une maladie chronique grave de
reins, et que lors du trafic de stupé
fiants, il avait agi sous la pression d>
gens pour lesquels il avait travaillé un
première fois. (ATS)

Messages fleuris
La Croix-Rouge suisse communique

que le 5 mars 1978, à l'occasion de 1:
« Journée des malades » ainsi que le:
jours suivants, des volontaires de se:
sections — notamment des assistante:
bénévoles et des auxiliaires hospitaliè-
res — distribueront, sous le slogar
« J'étais malade et vous m'avez visité »
quelque 15 000 mini-bouquets de fleur:
à des patients chroniques privés de con-
tacts avec l'extérieur.

Agression
à la mairie
de Versoix

M. Jean Ferrero, maire de Versolx
rentrait peu après minuit, vendredi
de l'assemblée du Parti libéral. Aper
cevant de la lumière à la mairie, i
y pénétra, pensant y trouver le se
crétaire de mairie. En fait, il tomb:
sur un homme armé. Ce dernier, sou
la menace d'un revolver, lui vida le
poches (30 francs), puis voulut lu
faire ouvrir le coffre de la mairie
Une jeune femme l'ayant rejoint en
tre-temps, le malfaiteur tenta encore
d'amener M. Ferrero à son usine
pour lui en faire ouvrir le coffre
Finalement, il se contenta de s'enfuii
avec la voiture du maire, après avoii
enfermé celui-ci dans une armoire
à balais. M. Ferrero réussit à force:
la porte du réduit et à donner l'a-
larme. La police arrêta la voiture
volée et les deux malfaiteurs deu:
heures plus tard, n s'agit d'un typo
graphe genevois de trente ans e
d'une jeune Autrichienne de ving
ans. Dans un précédent cambriolage
ils avaient volé le trousseau de clef
permettant de pénétrer dans la mai
rie et agissaient probablement pou:
se procurer de la drogue. (Réd.)



cherche pour son département préparation de travail

1 préparateur de travail
Nous demandons :

formation de mécanicien , outilleur ou de serrurier
formation spécifique de l'entreprise souhaitée.

1 calculateur de prix de revient
Nous demandons :

formation technique avec connaissances commerciales ou
formation commerciale avec sens technique.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service.
MENALUX SA

fabrique d'appareils ménagers, 3280 Morat.
17-385

VIDEO - TV - HI-FI - RADIO
Vu le développement croissant de ses affaires

MriiJIJMARC
Bulle, Châtel-St-Denis, Fribourg, Gstaad, Oron-la-Ville, Planfayon

désire compléter son team de vente.

Nous engageons :

GÉRANT
REPRÉSENTANT
VENDEUR
APPRENTI VENDEUR

Cette offre s 'adresse aux personnes ayant l'envie de se créer une
situation stable aux larges possibilités de gain, dans le cadre d'une
entreprise jeune , sympathique et dynamique.

Vos qualités :
• — de l'entregent et de l'initiative

¦— le sens des relations humaines et de l'organisation
— la connaissance des langues sera un avantage.

Nous vous garantissons une complète discrétion de l'examen de
votre candidature que nous vous demandons de nous soumettre

I. 

complète et par écrit à la

Direction des ventes de Mr. Télémarc , La Place 38
1618 Châtel-Saint-Denis

17-1929

«̂IIMMIIIMHII ¦ ¦Illll^

Wenn Sie in unserer Wertschriften-Abteilung mitmachen
môchten , dann sind Sie der/die willkommene neue

i

Sachbearbeiter(in)
fur deutsche Korrespondenz nach Diktat und selbstàndig
— Erledigen administrativer Aufgaben wie u.a. Bôrsen-
und Couponabrechnungen usw.

Anforderungen :
Wenn môglich Bankpraxis — kreatives Arbeiten — Kon-
taktfreude. Wir bieten vielseitige Tàtigkeit , den Fâhigkeiten
entsprechendes Salar , zeitgemâsse Sozialleistungen.

Sofortiger Eintritt oder nach Vereinbarung.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
(Lebenslauf , Zeugnisse, Photo) wollen Sie bitte richten an
die

Personalabtellung der

Hypothekarkasse des Kantons Freiburg
12, rue St-Pierre, 1701 Freiburg.

17-805

nsiiuTlIi
NEUCHATEL %̂-̂ wW^̂  ^^Nous cherchons pour notre siège central _NŜ

de Marin K|S
au dépt Marketing TEXTILE

employé(e) fc
— capable d' assumer des responsabilités §§S§
— possédant l' expérience dans la branche "s§S§
— la préférence sera donnée à candidat(e )s ^sS§

ayant des connaissances de l'allemand $§Sfc
— âge idéal : 28 - 35 ans. _§S_Î
Nous offrons : $_c$i

— Places stables _C _ _ 5— Semaine de 44 heures $§§§fc
— Salaire Intéressant v _o$— Nombreux avantages sociaux _ _§S

E _£a M Fvumcirvicnow
Remise d' un titra de Fr . 2500.— qui donne §S$Si
droit a un dividende annuel , basé sur la SSSSS
chiffra d'affaires. ^$c$$>

28-92 * _§>S

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §S$fc;
service du personnel, tél. 03S 3511 11, int. 241, _§§S
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. NXS$;

Notre entreprise de grandeur moyenne occupe une
place dominante sur le marché mondial comme
fabricant d'automates de production.
Nous cherchons : i

AET / MECANICIEN-ELECTRONICIEN
avec quelques années d'expérience.

Age idéal : 25 - 35 ans,
Si vous avez dé T intérêt pour cette place, veuillez
nous téléphoner , et demander Monsieur Ponzo pour
fixer un entretien sans engagement. Votre visite nous
fera plaisir.

METAR SA, fabrique de machines, 2, rte du Cousim-
bert, 1700 Fribourg. Cfi, 037-24 63 31.

81-273

Orchestre de danse
1er ordre, région Fribourg
cherche

TROMPETTISTE
si possible guitare-basse.
Contrat assuré.

S'adresser au <fi 037-26 25 69
17-300765

Nous cherchons

UN CUISINIER
(seul)
pour de suite ou à convenir.
Place à l'année , nourri , logé , bon gain.

Cf i (037) 61 26 79
17-21806

On cherche

gentille
SOMMELIERE

débutante acceptée.
Bon gain, nourrie et logée.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à :
P. Fontana-Fasel, Hôtel l'Union
Courtaman - Cfi (037) 3411 60

17-1812

ETUDE D'AVOCATS
cherche

bonne
SECRÉTAIRE

<P 22 64 75
81-30160

Nous cherchons

place d'apprentissage
de fromager
si possible dans une fromagerie
gruérienne.

S'adresser :
Cfi (037) 21 12 19 (heures de bureau)

17-1700

Nous cherchons pour tout de suite

M A Ç O N S
habiles

OFFNER
Entreprise de construction

3280 Morat

Cfi (037) 71 24 86
17-1700

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Communauté Migros

cherche pour son centre laitier

DEUX APPRENTIS LAITIERS
et pour son secteur conserves

UN APPRENTI
« SPECIALISTE EN CONSERVES »
Durée des apprentissages : 3 ans.
— Activité pratique dans tous les secteurs de fabrication
— Dès la fin de l'apprentissage , nombreuses possibilités d'avenir
— Prestations sociales , cantine , etc.
Les intéressés , possédant une formation secondaire , voudront bien
s'adresser pour tous renseignements au bureau du personnel de

CONSERVES ESTAVAYER SA
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037-63 22 42

17-1506

Mr̂ s^u l||\ ĵgt Ĵ 1
NEUCHATEL -̂^ *̂"  ̂ |$s|

cherche pour le restaurant ._ _ _
du MMM AVRY-CENTRE

employée 1|
pour travaux d'office et de débarrassage. NsŜ J

Noui offrons : _o$o>
— Place stable _$ _$— Semaine de 44 heures $o$c5— Nombreux avantages sociaux N_îv

K^&3 « PARTICIPATION |||
Remise d' un titre de Fr 2500.— qui donne $$_>fcdroit à un dividende annuel, basé sur le 5§SSS
chiffre d' affaires. _$$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $5§S
service du personnel , tél. 038 35 11 11, Int. 241 , ï $ _ _i
cas» postale 228, 2002 NEUCHATEL. $C Ŝ

SSXtt-^nPour cause accident
nous cherchons

jeune
employé
agricole
(fi 037-83 13 76

17-21918

Infirma du 3a âga
cherche
une FEMME
isolée , d' un certain
âge , pour lui faire
son ménage , nourris
et logée + salaire
à discuter.
S'adresser sous
chiffre 17-21961 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

DAME
prendrait

ENFANTS
en pension

(fi 037-33 23 «7

17-300751

Nous engageons pour notre succursale
d'Estavayer-le-Lac, ceci pour entrée

Immédiate ou à convenir

UN JEUNE
M O N T E U R

éventuellement sortant d' apprentissage.

Faire offres de service dés qua possible i
Maison Albin Baeriswyl,

Chauflage-Sanltalre-Ventllatlon
Av. St-Paul 13 - 1700 Fribourg

(fi (037) 22 15 81
17-862

CAFE-RESTAURANT

istroA¥ M.DerzIc
RuedeBeaumont16
1700 Fribourg
Tel. 037/24 65 85

~OOOOOQ00ch
/-\Ou cherche M-,

0O
u fille de buffet o

Q samedi et dimanche congé Q
O auxiliaire de service 2
0 oO
^booooooooooooo -f

î^K^H *mwm^

Nous cherchons pour notre attractif

A U T O S H O P
à

Avry-Centre
UN VENDEUR

ayant de l'initiative et aimant le contact
avec la clientèle. Des connaissances dans
la branche ne sont pas indispensables ,
mais les candidats devront être intéressés
par ce t ravail nouveau et constructif au
sein d' une petite équipe.

Les personnes intéressées entre 23 et 27
ans sont priées d' adresser leurs offres à :

Pnewag AG
Case postale 7 - 2555 Brligg-Blel

17-21942



L'affaire Niklaus i
Pétition et

La pétition de soutien au j eune
psychologue Stefan Niklaus que le
Conseil d'Etat valaisan contraint au
chômage pour des raisons politiques
a recueilli quelque 6200 signatures
dont plus de 5000 émanent de ci-
toyens et citoyennes du canton du
Valais. Plusieurs centaines ont été
récoltées dans les Universités de Fri-
bourg, où Stefan Niklaus a fait ses
études, et Genève.

La televison suisse alémanique a
consacré au Kritiches Oberwallis et
en particulier au cas Niklaus l'un des
volets de son émission « Blick/
Punkt ».

Cette émission, a priori objective,
a mis en parallèle les allures du ré-
gime valaisan face à la politique
d'ouverture, de tolérance pratiquée
par le PDC suisse. Elle a donné la
parole au conseiller national radical
Bernard Dupont qui a déclaré com-
battre le KO mais ne pas admettre

Réformes des finances fédérales
Remarques valaisannes

Les cantons, par leur Gouverne-
ment , ont été invités par le Conseil
fédéral à donner leur avis sur le fu-
tur équilibre financier de la Confé-
dération. Le Conseil d'Etat valaisan
vient d'y répondre, affirmant qu'il
reconnaît la nécessité sous réserve
de la situation conjoncturelle d'équi-
librer à moyen terme le ménage fi-
nancier de la Confédération. Il
donne préférence à l'introduction de
la TVA plutôt qu 'à l'augmentation du
taux de l'ICHA, et demande le ren-
forcement des mesures de protection
et de soutien de notre agriculture.
Consentant également aux allége-
ments fiscaux de l'indépendant , le
Conseil d'Etat ne peut accepter les
propositions concernant la nouvelle
répartition de l'IDN et de la péré-
quation financière. Cette proposition
desavantage manifestement les can-
tons économiquement et financière-
ment faibles. Malgré l'augmentation
de la part de l'IDN, le canton subit
des pertes d'impôts qui  ne sont pas
compensées par . la péréquation fi-
nancière. La part de '1TDN et le
montant mis à disposition pour la
péréquation financière doivent être
augmentés. Le Gouvernement canto-
nal accepte la proposition relative à

l'impôt anticipé. Les propositions
concernant les diminutions des
dépenses de la Confédération grâce à
une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons
doivent être refusées globalement
par notre Gouvernement. La répar-
tition des tâches proposées est élabo-
rée unilatéralement en fonction
d'une décharge du ménage fédéral
d'environ 400 à 500 millions, et ne
considère pas les repercussions fi-
nancières fort diverses sur les ména-
ges cantonaux. Les recettes propo-
sées ne compensent de loin pas les
charges supplémentaires du canton.
Et de plus, ces recettes ne sont pas
garanties et dépendent des décisions
populaires. .La nouvelle répartition
des tâches ne tient pas compte des
capacités économiques et financières
différentes des cantons.

Par ces considérations, le Gouver-
nement estime que les propositions
concernant la répartition des tâches
et des charges sont à écarter du pro-
jet et qu 'il faut réaliser l'équilibré
budgétaire par d'autres mesures
mieux appropriées aux particularités
cantonales. (ATS)

à l'OCDE
Un Valaisan nommé

M. Michel de Riva z a été nommé
président du comité des marchés fi-
nanciers de l'Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
que (OCDE) à Paris.

M. Michel de Rivaz est né à Sion
en 1920, et il a fait ses études de
droit à l'Université de Fribourg. Il
est directeur du siège de Berne à la
Banque nationale suisse et suppléant
du chef du 2e département, le
professeur Schurermann.

Le comité des marchés financiers
est un comité plénier qui groupe les
représentants des 24 pays de l'OCDE
et des principales institutions moné-
taires internationales. Il a pour man-
dat , par des études ou par des
propositions concrètes, d'améliorer le
fonctionnement des marchés finan-
ciers nationaux et du marché finan-
cier international. (ATS)

La grêle en 1977 : une bonne
Mais les inondations

Après des résultats exceptionnelle-
ment mauvais en 1975 et très bons en
1976, les charges des sinistres de 1977
ont été inférieures à la moyenne. Les
indemnités versées ont représenté 63 '/s
des primes encaissées. Le nombre des
polices conclues est en diminution té-
moignant d'un phénomène de concen-
tration. L'exercice se solde par un ex-
cédent de recettes de 8,5 mio fr commu-
nique la Société suisse d'assurance
contre la grelc.

Les indemnités versées pour les dom-
mages causés par la grêle, y compris les
frais d'expertises, ont atteint 20 mio fr
(1976 : 9,8 mio), celles pour les domma-
ges causés en 1977 par d'autres forces
de la nature, frais d'estimation com-
pris, se sont montées à 2,8 mio (1976 :
0.2 mio). La charge de sinistres totale
représente 63% des primes encaissées
(1976 : 29%, 1975 : 185 %) et 2,02% de
la somme assurée (1976 : 0,93%, 1975 :
5,67 %). En tenant compte de la ristour-
ne octroyée, les indemnités représen-
tent 72% des primes effectivement en-
caissées. Il y eut en tout 12 325 décla-
rations pour des dommages causés par
la grêle et par d'autres forces de la na-
ture (1976 : 6221).

Le nombre des polices conclues en
1977 s'est élevé à 63 585 (1976 : 64 381)
et celui des sociétaires à 58 490 (1976 :

déborde le canton
t télévision

le refus d engager un jeune homme
pour des motifs d'ordre politique. M.
Dupont a rappelé que ces jeunes
agissaient dans le cadre des règles
démocratiques et ne figuraient pas
au rang des terroristes. Cette émis-
sion, enfin , a mis en exergue la posi-
tion du « Volksfreund », journal pro-
che du président du PDC suisse qui
a, malencontreusement, menacé de
publier les noms des signataires de
la pétition. Ce mouvement d'humeur
qui ne rencontre pas forcément
l'approbation des dirigeants politi-
ques du Haut-Valais a obligé les res-
ponsables du KO à remettre la péti-
tion , non pas à la Chancellerie d'Etat
mais, comme le prévoit la loi, à un
notaire qui attestera du nombre de
signatures et garantira une absolue
discrétion, (air)

SYNDICATS CHRETIENS : OUI A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le personnel fédéral veut plus de vacances

ont fait des dégâts
année pour les assurances

Dans une requête adressée au Conseil
fédéral, l'Organisation faitière des syn-
dicats chrétiens du personnel fédéral
(VGCV) propose, dans le sens d'une ré-
duction générale de la durée du travail,
que le droit aux vacances soit augmenté
uniformément d'une semaine pour tout
le personnel de la Confédération.

Au cours de ces dernières années, le
problème de la réduction de la durée du

travail est devenu de plus en plus actuel.
Il est aujourd'hui le véritable objectif
et la revendication centrale des syndi-
cats, indique la VGCV et le rejet de
l'initiative populaire des organisations
progressistes (POCH) pour l'introduc-
tion de la semaine de 40 heures n'y a

59 755). Le phénomène de concentration
constaté précédemment dans l'agricul-
ture trouve sa confirmation dans ce
nombre régressif de polices. La somme
assurée totale a augmenté d'environ
52 millions par rapport à l'année pré-
cédente et atteint 1,13 mrd. Les primes
ont passé de 34 mio en 1976 à 36 mio
en 1977. En raison de la charge de
sinistres favorables de l'année précé-
dente, 4,3 mio de francs, en chiffres
ronds, ont pu être ristournés aux assu-
res.

Après 1976, pauvre en grêle, 1977 a
apporté, à côté de quelques fortes chu-
tes de grêle, de nombreux dommages
causés par d'autres forces de la nature.
Du point de vue de leur nombre et
des indemnités versées, ces dommages
se situent à un niveau encore jamais
atteint.

Il ne s'est produit que peu de fortes
chutes de grêle ju squ'à la fin juille t.
Par contre , de violentes pluies orageu-
ses ont causé à plusieurs reprises des
inondations en diverses régions de no-
tre pays. Celles du 8 au 11 juillet dans
l'Emmental et du 31 juillet en Suisse
centrale ont été particulièrement spec-
taculaires. Les fortes précipitations ne
causèrent pas seulemen t des inonda-
tions , mais encore de nombreux glisse-
ments de terrains. (ATS)

rien changé. « S'il est vrai que les syn-
dicats chrétiens ont fait campagne pour
le non lors de la votation populaire du
6 décembre 1976, c'était essentiellement
pour des raisons politiques et pratiques».
Simultanément, ils donnèrent cepen-
dant , selon la VGCV, clairement à en-
tendre que le non des syndicats et des
citoyens ne pouvait être interprété
comme une opposition à toute réduction
de la durée du travail. « Par consé-
quent, toutes les organisations syndica-
les représentatives — en dernier lieu le
congrès de la Confédération des syndi-
cats chrétiens de la Suisse, en novem-
bre 1977 — ont toujours insisté sur la
nécessité et l'opportunité d'une réduc-
tion de la durée du travail ».

REDUCTION DE LA DUREE
DU TRAVAIL SOUS FORME D'UNE
PROLONGATION DES VACANCES

Les fédérations professionnelles affi-
liées à l'organisation faîtière VGCV —
la Fédération suisse des syndicats
chrétiens des PTT (FCHPTT), la Fédé-
ration chrétienne du personnel des en-
treprises publiques de transports (GCV),
l'Association chrétienne du personnel
fédéral (VCB), la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux, groupe du per-
sonnel fédéral (FCOM) et la Fédéra-
tion chrétienne du personnel des ser-
vices publics (FCHP) — ont procédé à
des enquêtes étendues dans leurs sec-
tions sur la forme souhaitée d'une ré-
duction de la durée du travail, commu-
nique la VGCV. Les résultats ont été
confirmés par les congrès respectifs : la
prolongation des vacances figure incon-
testablement au premier plan des re-
vendications.

La préférence donnée par le person-
nel des administrations et entreprises
de la Confédération à une prolongation
des vacances plutôt qu 'à une réduction
journalière de la durée du travail ne
signifie nullement une renonciation dé-
finitive à d'autres postulats en la ma-
tière, la VGCV, en outre, est bien cons-
ciente qu 'une réduction de la durée heb-
domadaire du travail par exemple, ne
pourrait être réalisée aujourd'hui ni
dans l'ampleur ni dans la forme sou-
haitée par le personnel.

La VGCV considère que le moment
est venu de faire un premier pas dans le
sens d'une réduction générale de la du-
rée du travail également pour le per-

sonnel fédéral. Elle propose donc, dans
le sens d'une réduction générale de la
durée du travail, que le droit aux va-
cances soit augmenté uniformément
d'une semaine pour l'ensemble du per-
sonnel fédéral et cela sans égard à l'âge.
Selon elle, les travaux préparatoires de-
vraient être entrepris assez tôt pour que
les modifications à apporter aux diver-
ses ordonnances d'exécution de la loi
sur le statut des fonctionnaires puis-
sent entrer en vigueur le 1er janvier
1979.

L'organisation faîtière des syndicats
chrétiens du personnel de la Confédé-
ration est persuadée que les répercus-
sions de sa revendication se situe dans
des limites politiquement acceptables et
financièrement supportables pour la
Confédération. (ATS)

Securitas, moteur
du bon fonctionnement au

Salon de l'automobile.

1977 : une excellente année pour les PTT
BENEFICE IMPREVU DE 276 MILLIONS

Le compte de l'entreprise des PTT se
solde, pour l'année 1977 par un bénéfice
de 341 millions de francs, soit 7% du
chiffre d'affaires et 276 millions de plus
que le montant prévu au budget. Ce ré-
sultat réjouissant est dû surtout à
l'accroissement de ia demande de pres-
tations. Le conseil d'administration des
PTT, réuni pour la première fois sous
la direction de son nouveau président ,
M. W. Kaempfen, de Zurich, a pris con-
naissance avec satisfaction du résultat
de l'exercice 1977. Le bénéfice d'entre-
prise permet d'éponger entièrement la
dette de 270 millions provenant des dé-
ficits accumulés des années 1971 à 1975.
Le solde de 71 milMons sera versé au
fonds de compensation qui avait été to-
talement épuisé à la fin de 1971 pour
couvrir les déficits.

CAUSES DE CE RESULTAT
REJOUISSANT

Le bénéfice a plus que doublé par
rapport à l'année précédente — 160
millions en 1976 — a souligné M. Mar-
kus Redli , président de la direction gé-
nérale des PTT, au cours d'une confé-
rence de presse. C'est le deuxième exer-
cice consécutif se soldant par un béné-
fice, après 5 ans de déficit (1971-75).
L'année 1976 a marqué un tournant
dans la conjoncture. En 1977, la deman-
de de prestations a été plus forte (aug-
mentation du trafic de 3,5 %), le ren-
chérissement est resté dans des limites
très raisonnables, l'effectif du person-
nel a diminué (il a pu être réduit de
346 unités et ramené ainsi à 49.818 per-
sonnes, redescendant pour la première
fois depuis 1972 au-dessous, du seuil des
50 000). De plus, diverses mesures ont
été prises pour rééquilibrer les finances.
Le montant prévu pour le versement
d'une allocation de renchérissement
unique n'a pas été utilisé. Les charges
¦globales de personnel ont été de 54 mil-
lions inférieures au budget. Des écono-
mies de 48 millions ont été réalisées
dans les charges pour prestations de
tiers. Les commandes passées à l'écono-
mie se sont élevées à 1,8 milliard de
francs, dont 1,2 milliard concerne les
investissements.

BONNES PERSPECTIVES
JUSQU'EN 1982

On peut s'attendre à des résultats po-
sitifs pour les années 1978 à 1982. C'est
ce qui ressort du ,plan financier qui est
fondé sur l'hypothèse que le renchéris-
sement ne dépasse pas 3 %, que le trafic
augmente de 2% par année et que la
politique en matière de personnel et
d'investissements demeure axée sur la
stabilité.

TAXES JOURNAUX :
AUGMENTATION PROBABLE

Si ces moyennes n'étaient pas réali-
sées (renchérissement plus fort et trafic
plus faible) , les bénéfices diminueraient
rapidement. Un pour cent de renchéris-
sement coûte 45 millions à l'entreprise.
On peut donc prévoir des exercices ex-
cédentaires sans qu 'il soit nécessaire
d'augmenter systématiquement les ta-
xes. Certains ajustements seront toute-
fois inévitables, telle la hausse de la
taxe pour le transport des journaux (la
seconde étape du relèvement avait été
prévue pour le 1er janvier 1978, mais a
été reportée au 1er janvier 1979 pour
venir en aide aux journaux). L'augmen-
tation de 3,5 % du ttafic postal a été une
surprise. Elle montre bien que les pres-
tations des PTT répondent à un besoin
fondamental de notre société.
UN BON POINT
POUR LE PERSONNEL

Un grand merci doit être adressé au
personnel, a déclaré M. Redli. Son obli-
geance à l'égard de la clientèle et ses
efforts pour améliorer les prestations
sont pour beaucoup dans l'amélioration
du résultat. Un autre facteur a joué un
rôle : les campagnes de publicité, no-
tamment dans les secteurs des chèques
postaux, du service des automobiles et
du téléphone. Le bon résultat a incité le
conseil d'administration à envisager
des mesures à moyen et long terme. On
commencera par réduire de 14% les
taxes téléphoniques pour les conversa-
tions interurbaines dans un rayon de 50
à 100 kilomètres et de 7% celles con-
cernant un rayon de plus de 100 kilo-
mètres. La proposition en sera faite au
Conseil fédéral qui doit prendre la déci-
sion. Cette mesure, si elle est acceptée
entraînera une diminution de recettes
annuelles de 37,6 millions. Quant aux
taxes téléphoniques et télex avec
l'étranger, elles devront être ajustées
en raison de la cherté du franc suisse
qui crée une disproportion manifeste
par rapport aux autres monnaies. Les
réductions indispensables coûteront 18,5
millions et l'uniformisation avec outre-
mer un million. Ces mesures seront pri-
ses à partir du premier mai prochain.

A long terme, les PTT songent a des
allégements pour les conversations télé-
phoniques locales et les communications
avec la zone urbaine (jusqu'à 10 kilomè-
tres et de 10 à 20 kilomètres).

Les modifications techniques néces-
saires prendront environ deux ans. Ces
tarifs réduits seront une réponse, a rele-
vé M. Redli, aux critiques formulées
contre l'introduction du comptage par
impulsion périodique dans le trafic lo-

cal. Mais ces allégements ne devront
pas empêcher les bénéfices prévisibles
si l'évolution se poursuit comme on l'a
prévu. La direction des PTT vise à gros-
sir les deux grands fonds de réserves
dans les années qui vont suivre jusqu'au
plafond de 500 millions pour le fonds de
compensation et de 500 millions égale-
ment pour celui des investissements.
Enfin, des améliorations de prestations
mises en route seront poursuivies, d'au-
tres seront introduites dans différents
services. (ATS)

Services postaux
à Pâques

Pendant la période de Pâques, le ser-
vice postal fonctionne selon le rythme
adopté les jours de fêtes. Jeudi avant
Pâques, les guichets sont ouverts dans
les cantons du Valais et du Tessin com-
me durant les jours ouvrables et le ser-
vice de distribution a lieu normalement
Dans le canton de Zurich, les guichets
sont ouverts jusqu'à 16 heures, dans les
autres cantons jusqu'à 17 heures. La
distribution fonctionne de la même ma-
nière que les vendredis. Vendredi saint,
les guichets valaisans.et tessinois sont
ouverts comme pendant les jours ouvra-
bles et le courrier est distribué aux mê-
mes heures que les vendredis.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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Jura Sud tourmenté
Quand les urnes disparaissent en

Corse, les Suisses font  des gorges
chaudes et murmurent dans un souri-
re : « Ah ! ces sacrés Corses. Ils sont
pires que les Français ». Mais quand
les urnes disparaissent à Moutier,
c'est un crime intolérable contre la
démocratie, un attentat inadmissible
contre l'esprit civique. Sans doute,
on a ici un respect profond du bulle-
tin de vote. Et nul ne s'en plaindra.
Mais que de jeune s citoyens en ar-
rivent précisément à piétiner ce res-
pect, devrait inciter, au-delà de la
réprobation, à une réflexion plus ap-
profondie que la simple condamna-
tion.

Loin de nous l'idée d'applaudir au
geste de ces jeunes Béliers qui n'ont
pas craint, d'ailleurs, de revendiquer
la responsabilité de leurs actes. En
ef fe t , outre l'o f f ense  aux droits des
citoyens, le vol des urnes démontre
un refus  de tenir compte de la situa-
tion générale du problème jur assien
et une volonté d'agir indépendam-
ment des retombées prévisib les. A
l'heure où va s'ouvrir au Conseil na-
tional le débat sur la révision consti-
tutionnelle qui permett ra au jeune
Etat jura ssien de devenir canton suis-
se, on imagine aisément l'utilisation
que fe ront les adversaires du geste
inconsidéré commis à Moutier. De-
vant ces perspectives, ceux qui
voudraient f aire retomber la res-
ponsabilit é du vol des urnes sur
les dirigeants du Rassemblement
voire sur l'Assemblée constituan-
te, font la preuve qu'ils manquent
totalement de sens politiqu e, mais
n'en entendent pas moins fai re
f lèche de tout bois. Mais que de jeu-
nes citoyens, pourtant attachés à la
cause du nouveau canton, et désireux
de parvenir un jour, à la réunifica-
tion, que de jeunes citoyens, disons-
nous, négligent totalement le proch e
avenir et ne se soucient pas de com-
promettr e, cas échéant, le scrutin de
septembre pr ochain, voilà qui en dit
long, final ement, sur l'état d' exaspé-
ration que Force démocratique a créé
dans la parti e du peuple jur assien
qui, dans le Jura méridional, reste
f idè le  à l'idéal autonomiste. Le dé-
puté autonomiste de Moutier, tout
en condamnant l'acte des j eunes, n'a
pas manqué de relever qu'il fall ait
en chercher les moti fs  dans la « fa s -
cisation » pr ogressive de la politique
de Force démocratique. Les derniers
exemples sont clairs : la campagne
de dénigrement contre le juge Steul-
let, condamné p our son honnêteté,
les nombreux re fus  de naturalisation
aux demandes d'étrangers hono-
rablement connus, mais dont la
seule tare est de ne pa s avoir rallié
le camp probernois, l'a f fa i r e  déli-
rante du p asteur Roulet, et tant
d'autres cas que l'on pourrait ajou-
ter , ne fon t  que confirmer que la dé-
mocratie à la sauce up êjiste n'est
plus qu 'une caricature de démocra-
tie, où les droits de la minorité sont
foulé s  aux pieds. Devant un tel rou-
leau compresseur , à quoi peuv ent
bien servir les urnes, sinon à ne don-
ner qu'une image hypocrite de la
réalité ?

L intérêt du nouveau canton est
que les tensions du Jura-Sud ne met-
tent pas en p éril le vote de septem-
bre. Or, de plus en plus . Force démo-
cratique dévoile son intention de re-
fuser la révision constitutionnelle
Pour y parvenir , elle joue active-
ment le jeu de la provocation . Les
autonomistes du Sud doivent se gar-
der de tomber dans le piège.

R.S.



CAFE DU PAFUET LE PAFUET
Dimanche 5 mars 1978 à 20 h 30

CONCERT
du Corps de musique

« L'Avenir»
Le Mouret
Direction : Roger Renevey

Au programme des œuvres de :
Bail - Wagner - Benz - Martyn - Finlayson -
Alford - Suter

Entrée libre
1.7-21819

Chènens
Buffet de la Gare
Samedi 4 mars 1978

GRAND BAL
avec l'orchestre

« Glob Sextett »
Bar Se recommande : le tenancier

17-21907

Notre dîner avec de la musique baroque
du 4 mars est complet

A cause de cela, nous servirons en plus deux dîners-concert
les 10 et 17 mars dès 19 heures

Cr^%. \g€ ^otd
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y I j Les musiciens jouent sur des instruments
f ¦¦" / historiques :
\ 

^  ̂ Anne Smith, flûte traversière, Randal Cook
I ^

a-***̂  et Richard Eric , hautbois baroque et Gam-
m+̂  be, Brian Feehan, théorbe, Robin Howell,

basson baroque.
La terrine de canard sauvage à la gelée au Porto

Le consommé double royal
* * *Les quenelles de brochet au cresson
* * *La salade de laitue viveur

* * *Le cœur de filet de bœuf Henry IV
Pommes Williams — Gratin d'épinards à la mode du chef

* * *Les fraises chantilly
Prix du menu avec musique Fr. 45.—

Pour la réservation, adressez-vous à :
Alice et Daniel Bischoff, $ 037-71 26 41 17-1700

M I D D ES
n

Dimanche 5 mars 1978 C
dès 14 h 30 et 20 h 30 «

GRAND LOTO ;
A

GASTRONOMIQUE :
Invitation cordiale : la jeunesse d

17-21621

A vendre

magnifique
caravane
«Europa»
expertisée M 72
avec plaque payée
pour l'année.
Auvent neuf servi
15 jours.

Bas prix.

(fi 037-31 22 52

dès 19 heures

17-300764
am â^mmmm ^mmmmm ^

LE CRÊT
HOTEL DE LA CROIX-FEDERALE
Samedi 4 mars 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre
«Les Carosoni»
BAR — Ambiance

Se recommande : famille Michel Pythoud
17-21914

Café de la Parqueterie
MÉZIÈRES
Dimanche 5 mars 1978 dès 20 heures

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Chaque 1er carton :
1 jambon, du véritable fumé à la
borne — côtelettes — lapins —
filets garnis
Abonnement : Fr. 10.—.

Se recommande : la Sté de tir, Mézières
17-21955

r-"- 1
1 SIVIRIEZ i
I BUFFET DE LA GARE |
I |

Dimanche 5 mars 1978 à 14 h 30 ¦

j GRAND LOTO !
Jambons fumés

Vacherins — Paniers garnis ¦

Ski-Club Siviriez, section OJ

17-21949 |

MËflwJJLJjaOT| ppniriniMBHB '̂? ___
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annonce offerte par modia

17-21990

COMBREMONT-LE-PETIT
Samedi 4 mars

GRAND BAL
avec

Ackbugn's
Sté de )eunesse, Champtauroz

22-140537

SALES (Gruyère)
HOTEL

DE LA COURONNE
Samedi 4 et

dimanche 5 mars 1978, à 20 h 15

GRAND
THÉÂTRE
PATOIS

«LE NOVEYIN» (L'aveugle)
pièce Inédite de l'abbé F.-X. Brodard

Chœur, paroles : F.-X. Brodard
Musique : Oscar Moret

Réservations : 029-8 81 27

Le Chœur mixte et le FC Sales
17-120651

Société des concerts - FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE
Dimanche 5 mars 1978 à 20 h 30

6e concert de l'abonnement

ORCHESTRE DE FRIBOURG
Orchestre de la Ville et de l'Université

de Fribourg
Direction : Fritz VOEGELIN

Soliste : Hans Heinz SCHNEEBERGER, violon
Œuvres de F. Schubert - I. Stravinski - N. Paganini

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg. <fi 037-22 61 85.
17-1066
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MËZIËRES Café de la Parqueterie
Samedi 4 mars 1978, dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par les

Bonne ambiance — BAR
Invitation cordiale : Judo-Club Romont

17-2350

AUMONT
dans les 2 cafés
Dimanche 5 mars 1978 à 20 h 15

SUPER LOTO
1 bœuf entier débité

Amicale broyarde du fusil de chasse
17-21886

BROC Hôtel-de-Ville

Dimanche 5 mars 1978 dès 20 heures

LOTO
de la Maîtrise paroissiale

% Riche pavillon de lots

0 PRODUCTIONS

Invitation cordiale
17-120710

Nouveau à Fribourg
Mercredi 8 mars 1978 à 20 heures
au Salon «Hardy »

Grande démonstration de la Maison Oréal
sur la permanente, mini-vague et

baby form Messieurs
Se renseigner chez :

Bernard Savary, Salon « Hardy », Simplon 11.
<f> 037-22 05 00

A la même adresse, à louer chambre meublée.
' 17-300714
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mr—i MOIVTE" Réserver quelques jours pour

#̂ R\filIlrtTTO une cure de san*é et
fil W tT M V0S VACANCES à
Ŵ Wf MONTEGROTTO

p̂ ^NVJ^?- Départs individuels ou en groupe

m\ I Opéra de Vérone dans le* arène*

Voyages organisés
Renseig. le soir au 037-67 13 97, Agence Denise
Quillet, 1565 Missy.



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
1.3.78 2.3.78

Aare et Tessin SA 1050.-d 1050 —
Alumin suisse port. 1225.— 1220.—
Alum. suisse nom. 550.— 543 —
Au Grano Passage 460.— 445.—
Baloise Holding 430.— 430.—
Banque Cant. Vaud. 1500.-d 1500.-d
Banque Leu port. 34C0.— 3450 —
Banque Leu nom. 3210.— 3190 —
Banque Nat Suisse 685.— 690 —
Banque Pop. Suisse 2170.— 222C
Brown Boveri DorL 1700.— 168C
Buehrle porteur 2300.— 230C
Ciba-Geigy port. 1225.— 1245
Ciba-Geigy nom. 669.— 672
Ciba-Geigy SA bdp 925.— 91C
Cie Ass Winterth p. 2260.— 226C
Cie Ass Winterth n. 1660 — 168C
Cie Ass Zurich port. 10800 — 1065C
Cie Ass. Zurich nom. 8400 — 8575
Cie suisse Réas oort. 4700.— 4725
Cie suisse Réas nom. 2900 — 2920
Crédit Foncier Vaud. 1200 -d 1220.-c
Crédit Suisse porteur 2400.— 2455 —
Crédit Suisse nom. 475.— 475.—
Electro Watt 1655 — 1650 —
Energie élec Simp 710-d 715.—
Financière de presse 202.— 203.—
Finac. Italo-Suisse 205 — 206.—
Forbo A 1415.— 1410 —
Forbo B 5025.— 5125.-
Georges Fischer port. 71°-— 715.—
Georges Fischer nom. 137-— 132.—
Globus port. 2225 -d 2275 —
Globus bon de part. 402 — 4C6 —
Hero Conserves 2975.— 2950 —
Hottmann-Roche bpd V10 8125.— 8475 —
Holderbank tin. port. 450.— 445 —
Holderbank fin. nom. 483.— 490 —
Interfood SA sie B port. 3900.— 3900.-d
Interfood SA sie A nom. 787.— 785.—
Innovation SA 450.— 450 —
Jelmoli SA 1470 — 1470.—
Juvena Holding SA port. 180.-d 180.—
Juvena Holding SA bdp 7.50 7 75
Landis & Gvr SA 1150 — 1160.—
Merkui Holding SA 1340 — 1350.-d
Motor Colombus 780.— 810 —
National Suisse Assur. 5800 -d 5825.-d
Nestlé Alimentana p. 3510.— 3465.—
Nestlé Alimentana n. 2310.— 2320.—
Publicitas SA 17C0.-d 1700.-d
Rinsoz S Ormond nom. 525.— 540.—
Sandoz SA oorteur 3700.— 3800.—
Sandoz SA nom 1810.— 1775.—
Sandoz SA bon de part. 480 — 480 —
Saurer 810— 840 —
SBS oorteur 383.— 386
SBS nom. 306 — 312
SBS bon de part. 336.— 337
Sulzer Frères SA nom. 2800.— 278C
Sulzer Frères SA bdp 365.— 36!
Swissair Dort. 840.— 842
Swissai? nom. 770.— 77C
URS oorteur 3280 — 332C
UBS nom. 637 — 64c
Useao Trimerco SA 230— 226
Von Roll nom. 545.— 54C
Cours communiqués par l'UBS, k Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
1.3.78 2.3.78

Akzo 18 50 19 —
Amgold 41 — 42.—
Cia 114.50 114 —
Pechiney 28— 30.50
Philips 20.50 21.—
Roval Dutch 102.— 105.50
Sodec 6 —  6-d
Unilever 100 50 103 -
AEG 79.— 80.5C
Bast 123.— 126.—
Baver 123 50 125.5C
Demag 140 — 147.50c
Hœchst 114 50 116.5C
Mannesmann 150 — 154 5C
Siemens 264 50 270.5C
Thyssen 11150 113.5C
VW 190.— 193 -
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMERICAIIES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
1.3.78 2.3.78

Alcan 40.— 40.76
ATT 106 50 109.5C
Béatrice Foods 40 25 42 —
Burroughs 106 50 110 —
Can Pacific 26 75 27 26
Caterpillar 87 50 90 —
Chrysler 19.75 20 26
Control Data 42.25 44.26
Corning Class 79 50 84. —
Dow Chemical 39 75 41.—
Du Pont de Nemours 176 — 180.—
Eastman Kodak 75 50 77 5C
Gen Electric 78— 81 5C
Gen Foods 47.— 48.56
Gen Motors 104 50 107 —
Gen Tel Electr. 51 — 53-
Goodvear 28 50 29 5C
Honeywell 77— 80 76
IBM 448 — 461 -
Int Nickel 25. — 25 -
Int Paper 63 50 65 76
Inl Tel Tel. 48— 50-
Kennecott 35 50 39.76
Litton 26— 28 5C
MMM 79 50 82.5C
Mobil OU 104 — 108.56
Mnnsanto 81.— 82.5C
NCR 71 50 74 .26
Philip Morris 100 — 103 5C
Phillips Petroleum 39.75 51.76
Smith Kllne 87— 90 50
Soerrv Rand 58 25 60 50
Stand OU Indiana 79— 81 —
Texaco 45.— 47.—
Union Carbide 68— 71 —
Uniroval 13.75 13.50
US Steel 46 25 48 —
Warner Lambert 46.— 48 —
Wollworth 31 25 32 75
Xeros 73— 75.75
Cours communiqués par la SBS, è Fribourg

COURS DE L'ARGENT
2.3.78

$ Once 4 97 4 98
Lingot 1 kg 280 — 305 —
Cours communiqué* par le Banque d* l'Etat
d* Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
1.3.78 2.3.78

Caisse hyp cant FR 750 -d 750.-C
Sibra Holding SA oort 185 — 180 -
Sibra Holding SA nom. 140 -d 145.—
Villars Holding SA nom. 680.— 685 —
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

1.3.78 2.3.78
Amrobank 71 50 71.7(
Heinekens Bier 102.10 103 5(
Hooqovens 24.60 25.4(
Robeco 161.— 160.5C

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 8.65 9.5C
BMW 225 30 225 -
Commerczbank 228 90 230 6(
Daimler 308 — 307,1t
Deutsche Bank 307 — 309.1t
Gelsenberg 94 50 95 8C
Horten AG 120 50 120 5C
Karstadt 293 50 292 5C
Preussag 114.— 113 —
Schering 247 — 247.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 35250.—
Fiat 1972.— Cours
Montedison 157.50 pas reçu:
La Rinacente ord. 41.50

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 242.— 252.—
Carrefour 1258.— 1338.—
Cred Com. de France 111 50 110.9C
Françaises des Pétr. 97 50 100.7C
Hachette 126.— 130.—
Michelin 1058 — 1093.—
Moulinex 138 — 145.—
L Oréal 523 — .536.-
Perrier 136 — 140.1C
Rhône Poulenc 53.50 54.6C
Roussel Uclaf 178 — 188.—
Usinor 20 50 21.5C
Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
1.3.78 2.3.7I

Indice Dow-Jones 5211.— 5214.-
Ashikaga Bank 2310.— 2300.-
Daiwa Sec. 250.— 250 -
Ebara 408 — 412-
Fulita 190.— 190.-
Hitachi 216— 218-
Honda 566 — 560.-
Kolatsu 319— 31/
Kumagal Gumi 602.— 602
Makita Electric 1240.— 123C
Matsuhita El.  (Nalau I.) 635 — 626
Mitsukoshi 503.— 506
Pioneer 1410.— 1436
Sony 1800 — 181C
Sumitomo (Mar and Fire) 250.— 246
Takeda 331 — 33C
Tasel Construction 235.— 236

Cours communiqués par Daiwa Securlties, i
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
2.3.78

demande offre
Amca 18.75 18.76
Bond-lnvest 60.— 60.56
Canada Immobll. 630.— 640 —
Créd. s. Fonds-Bonds 61.— 61.5C
Créd s. Fonds-lnter 50.— 51.56
Eurac 238.50 240.56
Fonsa 96.— 95 —
Globinvest 46.75 47.76
Ifca 1520 — 1550 -
Intermobilfonds 56.— 57.—

iJapan Portfolio 340.75 350.25
Pharmafonds 100.— 101.—
Poly Bond Internat. 66.75 67.75
Siat 63 1165 — 1175.—
Sima 189.— 189.—
Swissimmobil 1961 1070 — 1080.—
Universel Bond Sel. 68 75 69.75
Universal Fund 70 48 72.—
Valca 66— 68.—
Cours communiqués par la BPS, è Fribour;

COURS DE L'OR
2.3.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 10780 — 10980-
Vreneli 95.— 105.—
Souverain 107 ,— 117.—
Napoléon 100.— 110.—
S Once 184.— 184 76
Double Eagle 520.— 560.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

23.5.78
France 37— 39 —
Angleterre 3 45 3 7!
Etats-Unis 1 77 1 8i
Allemange 88 50 90 5(
Autriche 12 30 12 7(
Italie — .2000 — .2201
Belgique 5 55 5 9(
Hollande 82 — 84 —
Suède 38 25 40.75
Danemark 31 — 34.—
Norvège 33.25 35 75
Espagne 2.12 2 37
Portugal 4 —  5 —
Finlande 42.50 44 5C
Canada 1 57 1 67
Grèce 4 60 5 5C
Yougoslavie 8 50 10 56
Cours communiqués par la BPS. k Fribourg.

P̂̂ ^
Toujours étendre sur le côté

les personnel sans connaissance

URSS : les répercussions de l'augmentation du coût de ia vie

Une allocation pour payer l'alliance de mariage
L'annonce mardi soir du reajuste-

ment des prix des produits de consom-
mation en Union soviétique s'est im-
médiatement répercutée sur les étiquet-
tes.

Les prix du café, du vin . des bijoux
de l'essence et de divers autres produits
ont été relevés de 30, 60, 100 pour cenl
et plus — 300 pour cent en ce qui con-
cerne le café — mais plusieurs centaine;
de Moscovites n 'en ont pas moins formé
de longues files d'attente devant les ma-
gasins où les produits, qui étaient rares
jusque-là , sont devenus abondants de-

puis les augmentations.
La presse s'efforce d'expliquer qu(

ces réajustements constituent en fai
une amélioration du niveau de vie. Elit
fait remarquer également que les haus-
ses sont accompagnées de baisses sui
certains articles peu populaires commi
le tissu synthétique, les téléviseurs noii
et blanc et les petits réfrigérateurs.

M. Nikolai Glouchkov, président di
comité des prix de l'Etat, a expliqué ai
cours d'une conférence de presse que 1;
hausse du prix des matières première;
dans le monde et les investissements ac-
crus dans l'extraction de pétrole en Si-
bérie ont contraint le Gouvernement ;
procéder à ces augmentations. Il a fai
observer qu 'à son nouveau prix de 16 i
20 kopecks le litre (une hausse de 101
pour cent) l' essence coûte encore moin
cher en URSS qu 'en Europe occidentale

Nous avons également décidé de sa
tisfaire les demandes des consomma
teurs qui nous ont écrit en soulignan
le prix anormalement bas de l'essenci
dans notre pays , a ajouté M. Glouchkov

Consommatrices
alémaniques
Taxes TV contre Kassensturc

Le Forum des consommatrices de la
Suisse alémanique et du Tessin accep te
« sous conditions » l'augmentation des
taxes radio-TV. Les consommatrice!
demandent notamment que l'augmenta-
tion ne dépasse pas les limites fixées
par M. Prix. Elles demandent égale-
ment le maintien dans le programme
principal de la TV alémanique (et nor
à une heure tardive) de l'émissior
« Kassenstur7. », destinée aux consom-
mateurs. Elles se demandent s'il ne
faudrait pas faire payer des taxes pour
les auto-radios et pour les appareil?
qui se trouvent dans les résidences
secondaires. (ATS)

DOLLAR EN BAISSE A TOKYO
Le dollar a faibli vendredi sur k

marché des changes de Tokyo, glissani
vers son cours le plus bas de 237 yen

La Banque du Japon a acheté , selor
les cambistes, quelque 25 millions dt
dollars pour soutenir la monnaie. Le
dollar avait ouvert à 238 yen et il i
coté 237,15 en clôture, contre 238,25
jeudi.

Le dollar a perdu environ 21 pour
cent de sa valeur l'an dernier par rap-
port au yen. (ATS/Reuter)

LES ALLIANCES DE MARIAGE AUC
MENTENT AUSSI

II a affirmé que les hausses ne s'ar

pliquent a aucun produit de premier!
nécessité et que la vie du Soviétique
moyen ne sera pas bouleversée. Même
la hausse vertigineuse du café ne de-
vrait pas être cruellement ressentie, li
Soviétique étant plutôt traditionnelle-
ment un buveur de thé. Rar-1 sur lei
étagères des épiceries depuis la forte di-
minution des importations décidée il y
a deux ans , le café est soudainemen
réapparu à profusion mercredi. Toute-
fois, les ménagères se sont contentée:
de jeter un coup d'oeil rapide sur lei
nouveaux prix et ont poursuivi leui
chemin horrifiées. Le café est reveni
enfin et personne ne l'achète , a consta-
té l'une d'elles. Avec un tel prix c'es
normal.

Les alliances de mariage en or on
augmenté de 60 pour cent mais l'on er
trouve soudainement un grand chob
chez les bijoutiers. Une alliance de qua
lité moyenne coûte désormais une cen
taine de roubles (280 francs suisses
mais, pour compenser cette hausse, le
couples qui se marient pour la premier»
fois perçoivent une allocation de 35 rou
blés (100 francs suisses) après la céré
monie. Aucune aide financière n 'es
prévue pour les secondes noces. (ATS
Reuter)

VALEURS
NON COTÉES
Emprunts récemment émis pas encore
cotés

24.2.78 03.3.71

3'A Bque des lettres de
gage d'établissements
suisses de crédit hypoth.
sie 186 1977 —.— 101.8!

3V2 Centr. d'émission
des communes suisses
sie 16 1978 —.— 104.2!

33A K.W. Oberhasli 1978 105.75 106.2!
33A Crédit Suisse 1978 105.15 105.61
33A Electricité d'Emosson
3Vt New Zealand 1978 103.50 100.51
33A Oesterreichische

Donaukraftwerke 1978 —.— 99.5(
33/i Georges Fischer 1978 —.— 102.2!
4% Ville de La Chaux- '

de-Fonds 1978 106.75 106.-
4% Atel 1978 105.— 105.-
4% BPS 1978 + option 130.50 125.5(
4% BPS 1978 ex option 107.25 107 -
4% « Holderbank » 1978 105.50 104.5<
4'A CN Leibstadt 1978 105.75 105.5(
4V. CN des télécom.

1978 104.75 102.5C
4'A Von Roll à option 1978 113.50 113.-
4V2 Tiroler

Wasserkraftwerke 1977 107.— 104.5(
4'A Banque asiatique

de Development 1978 103.75 101.7!
47? Banque mondiale 1977 107.50 105 -
4V? Norqes Kommunalbank

1977 107.25 104.7!
4V3 Electricité de France

1977 106.25 103.7!
4V2 Montanunion 1978 106.75 104.2!
4V2 Omnium de Pétroles

SA, Genève 1978 104.— 103-
43/< Juetland Telefon 1978 104.25 102.-
5V< Citicorp NV 1978 106.50 104.7!

Obligations convertibles en euro-dollar)
(cours moyen)

4'A American Express
1987 79.50 80.51

5°/o Ashland 1988 86— 85.51
4'/j Eastman Kodak 1988 78 50 76.5I
47i Béatrice Foods 1992 92.50 91-
5% Firestone 1988 77 50 77.-
43Ac Gillette 1982 85— 86-
6% Honevwell 1986 83.— 84.-
5% Int Standard

Electric 1988 84.50 84-
A,l. Warner Lambert 1988 72.— 72.—
Ces cours sont communiqués pat la BPS
à Fribourg.

Constipation?
Une petite p ilule aide efficacement.

Les petites pi lules  Carter sont agréable à
prendre. Elles st imulent l' activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 4C
et 120 pilules Fr. 3.- etFr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

Ennuis du dollar canadien
Le Gouvernement canadien a an-

noncé jeudi soir qu 'il empruntai
trois quarts de milliard de dollar;
américains (1,35 milliard de franc:
suisses environ) aux Etats-Unis poui
soutenir le dollar canadien, en péril
et couvrir le déficit de sa balance
des paiements.

M. Jean Chrétien, ministre des fi-
nances, a déclaré que l'emprunt s<
ferait sous la forme d'une émissior
de bons du Trésor canadien au>
Etats-Unis.

Les bons sont répartis en troii
tranches égales, l'échéance étant res-
pectivement de cinq ans, sept am
et demi et vingt ans.

Le Canada avait procédé en 196!
à une opération analogue, d'un mon-
tant de 100 millions de dollars, (18(
millions de francs suisses) sur le
marché américain.

Le dollar était coté jeudi à 89,3!

cents américains, son cours le plu
bas depuis la guerre. Ceci est dt
à la situation de l'économie cana
dienne, les niveaux d'inflation et di
chômage ayant atteint des chiffre
record.

En raison de l'intervention mas
sive de la Banque du Canada le moi;
dernier pour soutenir la devise na
tionale, les réserves du pays son
tombées à leur niveau le plus ba;
depuis huit ans, annonçait-on jeudi

A la fin 1976, le dollar canadiei
valait plus que le dollar américain
1.03 dollar. La crainte d'une séces-
sion québécoise a contribué à Fin
certitude.

La Banejue du Canada a dépensi
en février 707 millions de dollar;
américains (1,27 milliard de franc
suisses). Les réserves sont tombée:
à 3,7 milliards de dollars (6,6 mil-
liards de francs suisses). (ATS
Reuter)

LIP : coopérative constituée
La coopérative constituée par Ici

ouvriers de l'usine Lip de Besançor
est établie officiellement depuis le
1er mars dans une usine-relais mise
â sa disposition par la municipalité
de Besançon.

Cette coopérative, « Les Industrie;
de Palente », a embauché ses eine
premiers employés et fera appel i
cinq autres personnes dans les pro-
chaines semaines pour traiter diffé-
rents problèmes techniques : proto
types, mécanique, technologie e
transfert.

A l' occasion de l'époque des com
munions solennelles, « Les Industrie;
de Palente » vont éditer un catalo
gue présentant dix modèles de mon
très et plusieurs contrats avec dei
industries diverses seraient sur li
point d'être signés.

D'autre part , les horlogers dc li
coopérative s'emploient à remettre
en état 3500 montres rachetées ai
syndic parisien de l'ancienne entre
prise Lip. (ATS/AFP)

AUGMENTATION DES VENTES PAR CORRESPONDANCE
Un code moral en vigueui

Les ventes totales de la vente pai
corresponeï'vnce en Suisse ont augmen-
té de 11,1 »/• en 1977 (plus 3,2 •/. er
1976), alors que le commerce de détail
dans son ensemble a progressé de 3,3 •/
pendant cette même période (-0,3 "/• er
1976).

Cette évolution peut être attribuée
au léger climat de reprise dans la con-
sommation en gênerai, à une stabilité
des taxes postales, à une baisse du prb
de vente moyen dans les offres pai
correspondance et. dans la majorité de;
cas. à une amélioration de la quali té de:
produits, du service à la clientèle e
des messages publicitaires, indique
l'Association suisse des ventes par cor-
respondance dans un communiqué.

La part de marché de la vente pai
correspondance peut être estimée à 755
mio , ce qui représente 1.6 "'o du com-
merce de détail total , soit 120.- fr de

Lucerne : la Chambre
de commerce dit oui à
l' université

La Chambre de commerce de la Suis
se centrale appuie sans réserves la créa-
tion d'une université à Lucerne. Selor
elle , le projet est économiquement pos
sible. puisque son financement pourrai'
être assuré sans augmentation d'impôts
Une université « renforcerait la positior
de la Suisse centrale tant,  sur le plar
national qu 'international et apporterait
à cette région une impulsion économi-
que bien-venue ». (ats)

chiffre d'affaires par habitant.
Les marges de bénéfice sont restée;

stables ou en très faible augmentat ion
L'effectif du personnel des maisons di
vente par correspondance est resté li
même que l'année précédente. Pou
1978. les perspectives sont relativemen
favorables.

L'Association suisse de vente par cor
respondance (ASVPC) qui regroupe le
plus importantes entreprises de la bran-
che, a établi en 1977 un code moral di
la vente par correspondance et uni
normalisation des tailles de confectior
qui sont appliqués par l'ensemble de se;
adhérents. Cet organisme représente li
Suisse auprès de l'Association européen
ne de vente par correspondant
(AEVPC) dont le siège est à Bruxelles
(ATS)

«taux _«
Ideuora»- !isissggff*
faiî^

»"0"

angm
,a. et droguene

En ph«n .
c,eo



Œ PHAI FT -™^mf ëm SJr à̂HEH^H
-.m, __. _ __ -  ̂ sema. m m a^^SSÊÊSSÊS^^SS x̂- M», ¦—« ^̂ . ¦»¦ a i i  r>« ¦ m. ¦ -»¦ entièrement réviséesTEA-ROOM jPfyfvm RESTAURANT ags.

<• 
* f \  °', i *\ Jfl :J\_, \ l_t l \ \/^^̂ l BD de Pérolles 17

«<^̂ ^̂ ^^̂3Y^  ̂^TOJÎ III NICHéE
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lit Des heures de délices dans la douce j»?
ISÈL atmosphère de notre grenier ! MJÈ cadre fer
Irak Restauration chaude , froide et glacée jBf
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1 ARMOIREGRUYERES —A donner contre
bons soins

PORTES OUVERTES &&
a la d'une année et demie

RESIDENCE DES CHENES - SCHŒNBERG - FRIBOURG , -—
Mouvel établissement pour personnes âgées 17'21954

Situation : direction route de Tavel , à proximité du restaurant du A vendre
Vieux-Chêne. VOILIER
les . 10 - 11 -12  MARS 1978 de 14 à 18 heures type corsaire

très complet , avec

Renseignements : P|ace disponible à
Résidence des Chênes, 2, route de la Singine, 1700 Fribourg. cfi 037-22 43 56.

17-21895 Estavayer-ie-Lac.

Grande mise de bétail
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise
publique, devant son domicile à 1772 Ponthaux, (près P.A. Grolley - FR),
le mercredi 8 mars 1978, dès 12 h, tout son bétail , à savoir :

22 vaches ou génisses portantes ou fraîche vêlées
9 génisses de 1 à 2 ans et 3 taurillons
9 vachettes d'élevage et 8 taurillons.

Bétail de race Simmental dont 6 pures et 34 de croisement RH, 'A - Va -
'/s, de souche extra-laitière, traite mécanique , entièrement élevé par le

. propriétaire, alpé chaque année à 2000 m, indemne de bang et de tuber-
culose, vaccinations.
Paiement au comptant.
Se recommande :

Guisolan Auguste, agriculteur, , 037-45 14 92
17-120611

MISE DE BETAIL
Pour raison de santé, le soussigné exposera en mise publique, devant
son domicile à 1675 Gillarens/FR (route Moudon-Oron) le samedi 18 mars
1978, dès 13 h. précises , tout son bétail , à savoir :

13 vaches ou génisses portantes ou fraîches vêlées
2 génisses de 18 mois et 1 bolet
2 vachettes d'élevage
1 jument poulinière du Jura, 5 ans

Bétail entièrement élevé par le propriétaire , de race Simmental , extra-
laitier , traite mécanique , indemne de bang et tuberculose.
Paiement au comptant.

Se recommande : Beyeler Marcel, agriculteur, Cf. 021-93 74 33.
17-120610

—-———¦——— Cfi 037-65 15 44

Centre 17.i62e
DATSUN 

Frlbourg-Posleux QU| donnerait des
A VENDRE
DATSUN 240 KGT QQURS
DATSUN 1400
4 portes , 72 -l0 f IfitpDATSUN 1600 SSS UC IIUIC
71
DATSUN Cherry à fillette de 8 ans,

VW
9
K7

n
ô

73 débU,an,e ?

gris métal., 72
SUNBEAM 1250, Jj 037-31 19 05
brun métal., 72
RENAULT 6 TL, 17-300757
blanche, 71 ——^—
RENAULT 6 TL
bleue, 72 ^ vendre
AUSTIN Mlnl cause départ
jaune, 75
CITROEN Ami 8 !.«..•,_. — ._.¦**.rouge , 74 innocenti
RENAULT 12 TL
blanche. 73 1 9fj
FOURGON Citroën ¦»¦»»

HY 78 73
TOYOTA Celica ST bronze métal
72 mod. janvier 78,
Garantie - Facilités Parfait état avec

garantie, Fr. 9500.—
(fi (037) 31 22 35

^H! 
«5 037-22 

50 
78

81-60176
A vendre —"̂ ~"—-¦—¦¦

CORTINA A vend 8
1300 FORD
pour bricoleur CdON 1600
Bas prix. *

(fi 037-26 10 39 expertisée. Bas prix.

17-300734
(fi 037-37 13 15

A vendre dès 15 h.

PEUGEOT 17-300760

404
iveLcesso s Imprimerie St-Paul
expertisée.W525 6i27.2i992 Impressions en tous genres
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I
le JVC RC 717L: la Stéréo bien comprise pour

cassette et radio. Le tout, PORTATIF, bien sûr.

Î -

-. Les microphone* j
mMmmmKÊËtmmmmw ***•->. supports de

1% ËW ^̂ ^P̂  ̂ ^ _̂ en option.

™S VBSé^^
i le «contrôle de largeur stéréo» exclusif de JVC, ^•-̂ ĵ L̂ '* |;tj:::. ?fï:;:::[ %l

ils 2 micros à condensateur incorporés orientables. '"" ''.'^lï antenne télescopique. Piles et secteur. -rf®
- »ûr: -̂^Tig arrêt automatique en fin de cassette 

_^^^^ \» »
- pratique: È m r JpK' j f£ . -.: s: vous pouvez vous endormir tranquille et en musique. mmr wvel .,d  ̂0X. -^p
i votre JVC RC 717 L s'arrêtera tout seul. Ç* **̂ J&~mmrZs

<i»°> .̂amaV f̂tsi; JVC RC 717 L, 4 longueurs d'ondes avec les » 
*^&rmar

^
H Ultra-courtes et cassette stéréo. Un appareil a un prix 

^mwtïv r̂'% très intéressant, mais de marque. <̂ _ ! ̂ mr̂
La qualité d'abord. m^W

w

L2

* CviKoiim au Rez Inférieur do Coop-City Amf&S&W<* rnijuury rue St PiBrra 22 «OT 22 34 42 ifiBwy

Berne: Waisenhausplati 6 / Bethleham: Ka»paratra«ia 7/9 ^y
Schonbuhl: Shoppyland

DOMDIDIER
Lundi 6 et mardi 7 mars 1978

Lundi ouvert jusqu'à 21 heures

17-204

SEL = ROUILLE
Les gros soucis de l'automobiliste

Pour 1 franc
seulement vous lavez le sel

de votre voiture.

Garage des Daillettes
Route des Daillettes 4 • 1700 Fribourg

Cfi (037) 24 69 06
17-1729

A la Grenette
Réservez votre soirée du

vendredi 10 mars dès 20 heures pour le

LOTO RAPIDE
30 carnets d'épargne

Jambons, vacherins entiers
Lots de bouteilles
Invitation cordiale

PICS Ville
17-1016

I 
GARAG E il

MODERNE |
F J Ouvert le samedi
|B jusqu'à 16 heures

•J ALFETTA GT 1600
W gris métallisé, 10.1976,
[ 20 000 km , état de neuf
I + traitement antirouille

ALFA 1600 SUPER
blanche, 1973, 70 000 km,
très belle

FIAT 128
commerciale

rouge, 1977, 9000 km.

VOLVO 144
bleue, 1969, 100 000 km, mo-
teur 30 000 km, poussé et par-
fait état.

ALFASUD L
5 vitesses , rouge , 12 000 km,
1977, traitement antirouille.

ALFASUD 1200
rouge, 58 000 km , impeccable,
1975.

ALFA ROMEO 1750
Berline, blanche, 1970, pein-
ture neuve.

GILBERT SUGIMAUX
1678 SIVIRIEZ

TEL. 037/ 56 1187

Hôtel TAVERNA
— TAVEL —

Nous recommandons notre spécialité
connue depuis des décennies

CUISSES
DE GRENOUILLES

(uniquement sur réservation)

Fam. Oskar Fasel-MUIIer
(fi (037) 44 12 98

(Fermé le mercredi)
17-1700



Un cardinal
aux anglicans:

pas
d'intercommunion
dans l'immédiat

Il n'existe aucune perspective dans
l'immédiat pour une inter-
communion entre les catholiques ro-
mains et les anglicans, comme l'avait
demandé récemment, la semaine
dernière, Donald Coggan, arche-
vêque de Cantorbéry. Une mise en
garde contre les répercussions de
l'ordination des femmes sur les rela-
tions futures, l'hypothèse que l'unité
pourrait se faire, mais exi gerait
beaucoup d'efforts de part et d'autre
— tels ont été en substance les prin-
cipaux points qu'a développés le car-
dinal George Basil Hume, arche-
vêque de Westminster, au Synode de
février de l'Eglise d'Angleterre. Le
cardinal Hume est le premier car-
dinal et le second évêque catholique
romain à prendre la parole devant le
Synode anglican.

Insistant sur le fait qu'il parlait en
son nom propre et non en qualité
d'émissaire du Saint-Siège ou de re-
présentant de la conférence épis-
copale catholique, le cardinal Hume
a souligné le scandale que consti-
tuent une chrétienté divisée et l'ur-
gence de la situation en Grande-
Bretagne où « nous constatons à la
fois le besoin de Dieu qu'éprouve
l'homme et celui d'un témoignage
chrétien prophétique, clair, logique
et courageux qu'éprouve la société*.

DIGNITE HUMAINE , RACISME
ET DESARMEMENT

Le cardinal s'est référé à des do-
maines particuliers tels que la di-
gnité humaine, les relations raciales
et le désarmement. « Tout ce qui
diminue, asservit ou nie l'homme
constitue une offense contre la di-
gnité humaine », a-t-il dit. « C'est
aussi une sorte de blasphème contre
Dieu, parce que l'homme a été créé à
l'image de Dieu et qu'à travers l'in-
carnation, l'humanité a été dotée
d'une dignité divine. Mais la voix
prophétique chrétienne s'est-elle éle-
vée contre les affronts faits à la di-
gnité humaine ? Chacun trouve qu 'il
est plus facile de découvrir et 'de
condamner les violations des Droits
de l'homme dans d'autres pays. De
récents événements devraient nous
rappeler, à nous autres Anglais, que
nous n'avons pas à être satisfaits
outre mesure de notre attitude dans
ce domaine ».

Parlant ensuite des relations entre
les anglicans et les catholiques ro-
mains, le cardinal a invité les
hiérarchies des deux Eglises à éva-
luer les conclusions de la Com-
mission internationale anglicane-ca-
tholique romaine.

DEJA UNE CERTAINE
COMMUNION

« Il existe déjà entre nous une
communion partielle. Nous ne som-
mes pas encore parvenus à une
pleine communion, but ultime de
notre travail. Nous ne savons pas
encore quelle diversité dans la doc-
trine ou quelles différences dans la
pratique seront non seulement
acceptables, mais aussi désirables. Il
faudra étudier attentivement ces
problèmes ».

Mais les deux Eglises auront à
prêter l'oreille à ce que dit l'esprit et
à se conformer à l'ancienne tradition
qui veut que l'on ne décide des
questions majeures qu 'en consultant
les autres Eglises locales. « Main-
tenant que notre dialogue progresse
et que nous allons vers une col-
laboration plus étroite basée sur
cette communion mutuelle entre les
Eglises, cela constituerait, pour
prendre un exemple important , un
sujet de profonde inquiétude si
l'Eglise anglicane continuait dans la
voie de l'ordination des femmes sans
tenir très sérieusement compte de la
Dosition de l'Eglise catholique ro-
maine, de nos frères des Eglises
orthodoxe et catholique chrétienne
pour une décision si importante ».

Parlant de la pratique de plus en
plus répandue de l'intercommunion,
le cardinal a déclaré que du point de
vue catholique romain, le fait qu 'une
Eglise partage la communion avec
une autre était un signe et l'ex-
pression d'une pleine unité confir-
mée par l'eucharistie, mais que cela
ne devrait pas être considéré comme
un moyen conduisant à cette unité.

Le désir de tant de personnes de
partager la même eucharistie a été
sans aucun doute un don de Dieu et
a été présent dans chaque Eglise et
communauté chrétienne de notre
pays. Mais, comme l'a montré notre
réponse officielle aux dix proposi-
tions de la Commission pour l'unité
des Eglises, nous reconnaissons qu 'il
y a d'autres questions à résoudre
avant que nous puissions, en tant
qu 'Eglises, nous approcher ensemble
de l'autel du Seigneur » . (Soepi)

Un prêtre genevois et un chanoine de Saint-Maurice au Pérou
Missionnaires à 4000 m. d'altitude

Macusanl : son église, commencée en

Macusani, un bourg perché à 4340 m
d'altitude, dans les Andes péruviennes,
pas très loin du lac Titicaca. C'est là
que nous rencontrerons Xavier Arbex,
un prêtre de Genève et Michel de Ker-
gariou, chanoine de Saint-Maurice. De-
puis environ trois ans, ils sont à l'œuvre
dans ces montagnes, parmi une popula-
tion indienne particulièrement difficile
à connaître et à comprendre. Ils es-
saient de passer d'une religion ritualiste
à un christianisme qui soit une libéra-
tion totale de l'homme. Ce que nous es-
pérons, c'est que de ce peuple surgissent
ceux qui réaliseront l'avènement du
Royaume de Dieu, écrivait il y a peu
de temps Xavier Arbex à ses amis.

On ne quitte son manteau qu 'aux plus
chaudes heures de la journée, même à
l'intérieur des maisons — qui ne sont
d'ailleurs pas chauffées. On ne trouve
une cheminée que chez le médecin —
suisse — et à la cure (où l'on ne fait une
flambée que de temps à autre). La nuit ,
le thermomètre descend bien en dessous
de zéro. Malheur à l'ivrogne qui chute*
et ne peut se relever : on le retrouvera
gelé le lendemain matin.

La population (4000 habitants) se
compose de « vecinos » — les « bour-
geois » — et de « campesinos », les pay-
sans et les ex-paysans devenus artisans
ou boutiquiers. Les « vecinos » s'adon-
nent au commerce de la laine d'alpaga
ou appartiennent à l'administration :
sous-préfet, fonctionnaires, policiers,
instituteurs et professeurs se consi-
dèrent souvent comme en punition dans
ce coin perd u qu 'ils ont hâte de fuir.

Tout autour du bourg, ce sont d'im-
menses étendues vides, recouvertes seu-
lement d'un maigre tapis d'herbe rase
que broutent les lamas, les alpagas et
les moutons. Dispersées sur ces hau-
teurs dominées par des sommets en-
neigés qui culminent à 6000 m d'alti-
tude, des communautés de « campesi-
nos » que l'on ne peut atteindre qu'au
prix de nombreuses heures de voyage à
bord de véhicules tout-terrain ou à che-
val.

Il faut descendre jusqu 'à 4000 m pour
trouver les premières cultures : des
champs de pommes de terre. Puis le
mais, les céréales, les arbres fruitiers ,
le thé, le café, la coca , le riz, les ba-
naniers s'étagent jusqu'à la forêt ama-
zonienne. Il existe traditionnellement
tout un système d'échanges entre les
différents niveaux et le troc est encore
pratiqué. Cependant , Macusani n'est pas
toujours bien approvisionné : le lait par
exemple était rationné quand nous nous
y trouvions.

Une vie dure
On s'arrête avec Xavier Arbex à la

prison de Macusani. Derrière les bar-
reaux, dans une cour , des hommes et
des femmes qui purgent une peine plus
ou moins longue pour divers délits, Il y
a aussi une fillette — cinq ou six ans ?
— qui semble mal en point . On l'em-
mène chez le médecin qui diagnosti que
un début de broncho-pneumonie.

Son histoire : elle habite Olachea , 54
km plus loin et 1500 m plus bas. Son
père est incarcéré. Or l'on ne nourrit
pas les prisonniers, il faut que leurs
proches s'en occupent. Comme c'est
l'époque de la récolte, la mère ne peut
pas s'éloigner des champs. Elle envoie
sa fillette à Macusani où celle-ci arrive
épuisée après deux jours et demi de
marche, toute seule dans le froid.

Simple exemple. Il peut donner une
idée de la dure vie qui est celle des
« campesinos » des Andes. Colonisés de-
puis des siècles, méprisés, exploités,
ceux-ci supportent aujourd'hui tout le
poids de la grave crise économique que
traverse le Pérou. Fortement endetté, le
pays subit la pression des organismes
financiers internationaux qui exigent —
et obtiennent — de sévères mesures
d'austérité. L'an dernier , l'inflation a
atteint 300 °/o mais le prix de vente de la
laine n 'a pas bougé...

— Que pouvons-nous faire ? soupire
Xavier Arbex. On hésite à vivre comme

1930, vient seulement d'être achevée.

m eux : ils ne le souhaitent pas et nous ne
:s, résisterions pas.
'* On peut avoir mauvaise conscience à
x> jouir de privilèges (un moyen de loco-
r" motion, une maison convenable, de quoi
e" se nourrir) parmi tous ceux qui man-
pe quent du nécessaire. Mais alors, quelle
*" conscience devrions-nous avoir en
,e Suisse, confortablement installés au
s_ pays de cocagne ?

La lutte pour la justice
Que pouvons-nous faire ? Il y a les

réalisations matérielles : une certaine
infrastructure est indispensable. Il a
fallu — à la demande et avec le con-
cours des paroissiens — achever
l'église de Macusani commencée en...
1930. On a, de plus, créé un centre pa-
roissial comprenant une bibliothèque,
des salles de réunion et même une dou-
che solaire. On a construit un poste sa-
nitaire à Ayapata , l'un des villages de
la paroisse, on est encore en train de'
tracer trois routes>dan£ la montagne...

Il y a surtout la f<>rtnation des « cam-
pesinos ». Formation' agricole : des ingé-
nieurs agronomes vont d'une com-
munauté à l'autre pour contribuer à
l'amélioration des techniques de culture
et d'élevage. Formation sanitaire grâce
à un « promoteur de santé ». Eveil des
enfants avec le concours d'une édu-
catrice genevoise, Colette Chavaz, en-
voyée par Frères sans frontière (et l'on
attend encore un avocat et deux assis-
tantes sociales péruviens). Formation
religieuse enfin , par les catéchistes, par
les moyens audio-visuels, les fêtes, les
réunions , les rencontres personnelles...

Il est difficile de rendre compte de
tout le travail qui s'accomplit jour
après jour , à travers de multiples dé-
placements, des transports de maté-
riaux , des homélies, des conversations,
des visites. Un travail qui s'accomplit
malgré la fatigue due à l'altitude (gra-
vir l'escalier de la cure essouffle), un
confort relatif , les pannes, le froid , la
solitude. Il est trop tôt pour en discer-
ner vraiment les résultats et, de toute
manière, on ne peut espérer qu 'un lent
cheminement dans les consciences et
les cœurs.

A travers tout cela , une obsession : la
lutte pour la justice. C'est sans doute le
seul moyen d'enrayer l'exode catastro-
phique des « campesinos » vers les villes
surpeuplées.

Après le froid , la chaleur
Alternative à l'exode rural : la coloni-

sation de la « selva », l'immense forêt
amazonienne encore à peu près vide. En
plus du bourg de Macusani, Xavier Ar-
bex est chargé de la nouvelle mission
de San Gaban, à l'orée de cette forêt.
Entre les deux , 114 km , 3500 m de déni-
vellation et 63 torrents et ruisseaux, pas
toujours commodes.

En route, l'on passe par Olachea où
demeure Michel-Ambroise Rey, un
prêtre valaisan (en congé en Suisse au
moment de notre visite) et dont le maire
est une infirmière vaudoise, Denise Ro-
bichon. Puis c'est Thiune, un hameau
de soixante feux où l'on érige une petite
centrale hydro-électrique qui fera fonc-
tionner une scierie. A mesure que l'on
descend, la végétation devient plus den-
se, le froid de l'altitude fait place à une
température clémente puis à une cha-
leur moite et oppressante.

Une chapelle a été édifiée à San Ga-
ban pour les familles qui s'installent
peu à peu dans la zone. Elle doit éga-
lement servir de lieu de réunion et
d'aire de séchage du riz (autres res-
sources : le bois et les bananes). Le pro-
blème, ici , c'est d'offrir aux nouveaux
arrivants des conditions d'existence qui
leur permettent de résister à un climat
auquel leur organisme n'est pas adapté.

A notre retour a Macusani, nous trou-
vons Michel de Kergariou à la cure où
il réside avec Xavier Arbex (mais ils ne
sont pas souvent ensemble). S'occupant
particulièrement des communautés de
« campesinos » dispersées dans la mon-
tagne, de Kergariou repart demain
pour un hameau éloigné d'une bonne
centaine de kilomètres. Il compte tou-
cher au but après huit heures de routes
(avec le franchissement d'un col à 5000
m d'altitude) et trois ou quatre heures
de cheval.

A la veillée, j'aurai une longue con-
versation avec Michel de Kergariou.
Je dois me borner à retranscrire ici
quelques extraits des notes que j' ai pri-
ses à la lueur d'une bougie (car l'élec-

tricité est tôt coupée a Macusani). Nous
avons parlé de la religion des « cam-
pesinos » des Andes :

— Tout le monde est chrétien par ici,
tout le monde est baptisé. Cependant, il
s'agit surtout de rites qui se sont super-
posés à une religion agraire très an-
cienne et qui demeure vivante. On peut
parler d'un synchrétisme. Que croient-
ils exactement ? On aimerait bien le sa-
voir, mais on se rend compte qu'ils ne
croient pas comme nous.

L'Eglise a longtemps combattu les
« superstitions ». On adopte aujourd'hui
une attitude différente :

— Nous ne discutons pas de leurs
croyances : l'Evangile ne se perçoit pas
dans une philosophie mais dans une
histoire. Nous réfléchissons avec eux
sur ce qu 'ils sont en train de vivre.
Notre position n'est pas celle de celui
qui sait , mais celle de quelqu un qui
cherche avec eux. A Saint-Maurice,
j'étais professeur, ici je joue un autre
rôle. Ce que nous leur imposons, c'est
de rencontrer la révélation dans leur
propre histoire.

Malgré tout , le « padre » (ou le « pa-
drecito », le « petit père » comme on
l'appelle familièrement) reste une
autorité (« c'est terriblement pesant »).

— On doit se contenter de poser
certains gestes : gestes de rupture à
l'égard de la classe dominante, gestes de
solidarité avec les classes exploitées.
Ainsi, l'on vient de démontrer à
Ayapata qu'une communauté réalise un
important bénéfice en vendant elle-
même ses pommes de terre au lieu de
les confier à un intermédiaire.

Finalement, estime Michel de Ker-
gariou, il faudra se préparer à partir
pour que surgisse une Eglise autochtone
dans les Andes. « Us sont catholiques
depuis quatre siècles et l'on n'a encore
rien trouvé de mieux que d'aller cher-
cher un prêtre en Suisse ou ailleurs
pour leur dire la messe ».

M.B.

Reportage CIRIC
Texte Michel Bavarel
Photos Jurg Donatsch

Un seul bonheur contre tous les malheurs

Xavier Arbex ct quelques-uns de ses paroissiens

Jean 9, 1 - 41
Il y a des gens qui semblent faits

pour le malheur. Ainsi le mendiant que
Jésus rencontra un jour sur l'esplana-
de du temple de Jérusalem. Voyez plu-
tôt (c 'est bien le cas de le dire) ! Aveu-
gle de naissance , le malheureux n'était
pas très aidé par son entourage. Cer-
tains l'accusaient d'avoir gravement

I péché, car son infirmité ne pouvait être
'¦}-. qu'une malédiction méritée , évidem-
I ment. Guéri par Jésus — la chance de
g sa vie ! — il est en proie à toute une
I méchante polémique. Les voisins ne
% veulent pas reconnaître sa guérison.
I Les pharisiens — meilleurs pratiquants
I de la religion en place — se servent
I de lui pour chercher querelle à Jésus
¦ au sujet du sabbat. Le voilà soumis à
I une pénible inquisition qui aboutit à un
I jugement sans appel : <¦ Tu n'es que
I péché depuis ta naissance ». Rien que
@ ça. Même ses parents l' ont laissé tom-
¦ ber par peur des notables juifs. Que ne
f. ferait-on pas pour ne pas avoir d'his-
1 toires ? Innocent et triste , l'ex-aveugle
2 est finalement chassé de l'enceinte du
I temple comme un vulgaire pestiféré.
I Valait-il la peine de recouvrer la vue

pour devenir un paria méprisé de
I tous ?

Mais la revanche du Seigneur n'a
I pas tardé. Un seul grand bonheur allait

lui faire oublier tous ses malheurs .
C'était encore tro p peu d'avoir retrou-
vé la lumière du soleil , car il y a en
l'homme des obscurités plus tragiques
que la cécité. On peut être tellement
désespéré par une existence sans si-
gnification et sans amour que la clarté
du jour devienne insupportable aux
meilleurs voyants. « Crois-tu au Fils de
l'homme ? •> lui demande Jésus. Par là ,
il situait la vraie lumière pour la vraie

autre clarté plus essentielle , plus inté-
rieure, celle qui fait passer quelqu'un
de l'absurde suicidaire à la joie de
l'espérance. •< Eh bien, tu l'as vu, c'est
lui qui te parle ». Seul le face à face
avec Jésus peut nous arracher à toutes
nos ténèbres et nous transfére r du de-
dans dans un royaume de divine beau-
té. Voilà le bonheur auquel Jésus vou-
lait conduire le pauvre aveugle de Jé-
rusalem en le rencontrant. Plus que ja-
mais mendiant , l'homme l'a compris
car en se prosternant aux genoux de
Jésus, il déclara : « Je crois, Sei-
gneur ». Enfin , il voyait.

Le nouvel illuminé par la joie de la
foi a encore quelque chose à nous dire.
Nous prétendons être croyant , mais
nous n'arrêtons pas de pleurnicher sur
nos petits malheurs de chrétiens se-
coués par la crise de l'Eglise et de la
société en ce 20e siècle finissant. Au
lieu de gémir , peut-être parviendrions-
nous à mettre du soleil dans nos nuits
et dans celles des autres si nous reve-
nions plus souvent aux pieds de Jésus
pour l'adorer, pour le prier, pour lui
dire merci.

Avec l'ancien aveugle qui est
demeuré là et qui nous attend pour
faire de sa foi un témoignage d'Eglise
et de sa joie une vive flamme sur le
monde.

C. Ducarroz

dimanche
demain

vie; il invitait à la foi qui éclaire la rou-
te humaine, pour ceux qui gardent
éteints leurs yeux de chair comme
pour ceux qui se contentent de regar-
der les couleurs de ce monde. « Qui
est-il , Seigneur , pour que je croie en
lui ? ». Il y avait dans cette question
tout le désir brûlant d'un homme qui —
guéri de sa cécité depuis quelques mi-
nutes seulement — cherchait déjà une
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'iJcBBRf mmmmm*m\\\\\\W ^ î»8nBi ^ î̂ ÎBIM Kî^  ̂1^11S«^H8'  ̂fSISIBBHvlp." BBBBJP.p* P* g»g g!S*"SI ̂ sllSî»wBBjI^'̂  iSiStifii 9
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TOURNER A DROITE : DEFENDU ?
Tout ce qui n'est pas à gauche se

trouve forcément à droite. C'est du
moins la thèse qu'en pleine campagne
électorale défendent ceux qui, en Fran-
ce par exemple, affirment se trouver à
gauche. On simplifie ainsi effrontément
et dangereusement. En d'autres termes,
on dit : « Centristes, connais pas ».

Quand on reporte cette manière de
penser sur le terrain international, on a
toutes les peines du monde, si l'on veut
rester à peu près objectif , de savoir qui
est à gauche et qui est à droite. En vé-
rité, les mesures de bon sens et de sta-
bilité prises par des gouvernements so-
cialistes paraissent étrangement indi-
quer aux yeux de certains observateurs
un virage à droite. Si, au contraire, un
gouvernement dit conservateur prend
des mesures sociales, alors on affirme
qu'il tire vers la gauche. Comme si le
fascisme ou le national-socialisme dé-
funts se trouvaient à droite plutôt qu'à
gauche ; les mesures socialistes prises
par ces mouvements idéologiques
étaient pourtant extrêmement larges,
donc contraires aux positions qu'une
certaine image populaire prête à la
droite.

Aussi est-il malaisé de s y reconnaître
lorsque les gouvernements se mettent à
composer avec l'idéologie, la réalité, les
preneurs d'emplois, les patrons, l'armée,
les nécessités financières, etc. Que de-
vrait-on dire de la Chine d'aujourd'hui
qui enterre sa révolution culturelle, qui
met la modernisation de l'industrie et
de l'agriculture au premier rang de ses
préoccupations, qui veut faire de son
armée une force militaire profession-
nelle à la hauteur d'une tâche immense,
qui préfère la stabilité à la révolution
permanente ? On peut simplement cons-
tater que la Chine suit une ligne politi-
que de bon sens. Mais celle-ci doit-elle
absolument marquer un virage à droite
ou un virage à gauche ? Il semble que
les mots sont bien maladroits pour in-
diquer l'évolution pragmatique de cet
immense pays. L'essentiel, c'est que la
Chine affirme son autonomie vis-à-vis

qui s'écoule en leur faveur, puisque, avec
leur intelligence, leur potentiel humain
et leur volonté, ils ne peuvent que rem-
plir au fil des ans le fossé technologique
qui les sépare encore des Soviétiques
d'abord , des Occidentaux ensuite.

NOTIONS ERRONEES
DE GAUCHE ET DE DROITE

Les notions de gauche et de droite
sont quasiment inutilisables en Chine.
N'en va-t-il pas de même au Liban ?
Certainement. La soudaine explosion de
violence qui ébranla Beyrouth la se-
maine dernière, a démontré que le pro-
blème fondamental est celui de l'occu-
pation syrienne davantage que celui
d'une gauche ou d'une droite libanaise.
La présence des troupes de Damas, les-
quelles jouissaient de l'appui des pays
arabes, a mis fin au conflit fratricide
et particulièrement sanglant qui a duré
18 mois. L'occupation n'a pas réussi à
résoudre les problèmes fondamentaux.
Le président Sarkis s'est attelé à la dif-
ficile tâche de la reconstruction de
l'Etat ; son autorité politique reste
néanmoins insuffisante. Le Liban n'a
pas retrouvé son unité. Le sud vit sous
les bombes, la paix paraît extrêmement
fragile entre les milices chrétiennes et
les Palestiniens. La terminologie veut
que les premières soient de droite et les
seconds de gauche. L'important, en
fait, est qu'ils sont tous deux surarmés
et que les chrétiens constituent avec
leur « front libanais » une sorte d'Etat
dans l'Etat.

C'est dans cette situation que les
troupes syriennes doivent maintenir
l'ordre. Pourtant, les Syriens sont inter-
venus à la demande des chrétiens ; de-
puis leur arrivée cependant, ils parais-
sent ne plus se contenter de maintenir
l'ordre. Ils font figure, à tort ou à rai-
son, de troupes d'occupation.

Au Liban, les Palestiniens peuvent
être le bras prolongé de Moscou, et les
chrétiens celui des Etats-Unis, voire
d'Israël. Au moment où M. Sadate
cherche un accord avec Jérusalem, les
Syriens se sentent logiquement — sinon
intelligemment — obligés de prendre ledes autres superpuissances et évite tou- '"«»"B«»ÏT T ̂ . T* Ve Pr,en?re ie

te dissension intérieure de nature à contre-pièd de 1 attitude des chrétiens,
l'affaiblir. Le pays fondé par Mao- Tsé- C«"x-« ne pourront échapper a une
toung veut se développer et à cet effet , confrontation avec les Syriens que si le
emprunter à l'étranger. Il doit donc se r.lban .tout fntieF démontrait sa capacl-
montrer rassurant, il doit devenir effi- te a vlYrJ: ?ans la Faix- Mais les forces
cace. Pour cela, il faut à la fois de la contradictoires sont encore trop puis- ;
discipline idéologique et la paix inté- lant.es pouï",̂ u? 

ce malheureux pays re-
rieure. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de a^enne 1 Etat prospère 

et 
équilibré

voir des anciennes personnalités ba- qu un 'emPs-
layées par la révolution culturelle re-
venir au sein des assemblées et des co- I T m_ »i»„ |.i; n. UAnile*venir au sein des assemblées et des co- I T,,,.„„„ I _ *:__ L ' .;i „
mités. Tout se passe comme si la Chine L Utll OpC 131111 6 llcSIlc
était en train de donner un exemple de
retour à une certaine modération, à un Le Gouvernement socialiste de M.
équilibre propice à un essor économique Soares s'appuie sur le centre droit. Les
désiré et nécessaire. Reste à savoir si la communistes restent en dehors des ef-
querelle avec l'URSS permettra aux forts du Premier ministre pour juguler
Chinois d'utiliser pleinement le temps la situation sociale et économique défa-

vorable dans laquelle se t rouve le pays.
La révolution des œillets n'a pas appor-
té aux communistes les avantages qu'ils
en espéraient. Sortant du fascisme, le
pays n'a pas voulu basculer dans l'in-
connu. Il ne l'a pas pu non plus après
la perte volontaire de toutes ses colo-
nies. Faut-il en déduire que M. Soares
fait une politique de droite ? Certaine-
ment pas , et là encore les notions de
droite et de gauche s'embrouillent.

Il en va de même en Italie. Le Gou-
vernement Andreotti ne pourra se
maintenir au pouvoir qu'avec l'appui
des communistes. Un appui tacite s'en-
tend. Pour autant cependant que les
euro-communistes ne mettent pas au
premier rang de leurs préoccupations
les seuls bienfaits sociaux que leur ac-
tion peut entraîner. Us veulent que
l'économie marche ; ils désirent donc
l'ordre ; ils conçoivent sans étroitesse

d'esprit les problèmes du chômage , de
la libre entreprise, de l'activité syndi-
cale. Et comme les attaques contre le
Gouvernement Andreotti risquent de
venir de tous les côtés, en raison de son
austérité et des risques de Chômage,
comme, d'autre part, une explosion so-
ciale en Italie n'est pas, disent les ex-
tralucides politiques, concevable avant
l'élection, à la fin de l'année, du prési-
dent de là République, l'Italie risque
d'avoir pendant les mois qui viennent
un Gouvernement de centre droit qui
appliquera une politique de centre gau-
che.

Et cela n'est pas fait pour nous sur-
prendre, nous qui parlons français,
puisque pendant des années — et peut-
être pour des années encore — la Fran-
ce a souvent eu des gouvernements de
gauche qui appliquaient une politique
de centre droit et inversement. D'ail-
leurs si M. Mendès France devait, à la
faveur d'une victoire éventuelle de la
gauche, reprendre du service comme
grand économiste et homme d'Etat ins-
pirant confiance à de larges couches de
la population, on le verrait appliquer
une politi
moins à es

ue beaucoup
— o««~..>- M v.t- *4v. x o u i a i u  ucailC

probablement les électeurs qui auraient
voté en mars pour François Mitterrand.
Le paradoxe veut que si la majorité ga-
gne faiblement les élections, elle devra
faire une politique moins rigoureuse
que celle qui est appliquée actuellement,
tandis que les socialistes victorieux ne
pourraient mettre en pratique les thèses
voulues par les communistes. Cela veut
dire qu'en France, si les gaullistes di-
sent « le chaos ou nous » et M. Mendès
France affirme « le chaos ou la gauche»,
ils risquent tous deux d'avoir raison au
grand détriment de la puissance écono-
mique de la France.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

LYCEES ITALIENS
« Six » de moyenne

ou... la bombe !
Traiter publiquement la directrice du lycée de « vieille truie », placer une

bombe devant la porte d'un professeur et tirer la sonnette, « cogner » quel-
ques enseignants ou les menacer de les jeter par la fenêtre s'ils refusent de
donner automatiquement la moyenne sur le diplôme : ces « menus » faits de
la vie quotidienne des lycées italiens, gardés jusqu'ici dans l'intimité des
familles, viennent d'éclater au grand jour, avec la révolte ouverte de profes-
seurs exaspérés et la reprise de l'agitation lycéenne autour du « six politi-
que » garanti, nom italien d'une moyenne conférée automatiquement à tous
les élèves.

La révolte des enseignants , la pre-
mière dans les annales italiennes, est
partie, début février, du lycée scien-
tifique « Paolo Sarpi » de Rome, à la
suite d'attentats manques contre
deux professeurs. Les soixante ensei-
gnants du « Sarpi » ont proclamé le
« lock-out » et se sont installés en
assemblée permanente dans le lycée.

VERS LE CHAOS SCOLAIRE
Le « lock-out » intervient après

deux années plus que mouvemen-
tées : incendie de la salle des profes-
seurs, le proviseur giflé à deux re-
prises, puis roué de coups de bâton.
Et enfin incendie de sa voiture.

Le proviseur a demandé sa muta-
tion. Un grand feu de compositions
de mathématiques, une tentative
d'incendie contre l'appartement du
vice-proviseur , et les deux attentats
manques ont déjà marqué 1978.

A Milan , au lycée technique « Ce-
sare Correntl », des lycéens ont mal-
mené un enseignant qui refusait le
« six ». Les professeurs se sont mis
en grève. Deux journ alistes venus
enquêter pour le « Corriere délia Se-
ra » et « L'Unita » (organe du Parti
communiste) ont été soumis par les
lycéens à un « procès public » sous
l'accusation de défendre « la contre-
révolution capitaliste bourgeoise ».

IMPASSE DE
L'ENSEIGNEMENT

Devenu soudain affaire nationale,
le « six politique » garanti vient ré-
véler dans toute son étendue ce
qu 'un ex-ministre de la culture, M.
Giovanni Spadolini , appelle « le
pourrissement avancé » de l'ensei-
gnement en Italie, et la désagréga-
tion des structures scolaires. Par-de-
là même la question du contenu et
du contrôle de l'enseignement ou de
la valeur des diplômes, il pose celle
de l'impact de cette désagrégation
sur l'ensemble de l'Italie.

En ce qui concerne le « six », la
quasi-totalité des « adultes » et des
mouvements politiques se sont dé-
clarés contre, y compris le Parti
communiste, qui prône des études
rigoureuses et sérieuses, et , à l'extrê-
me-gauche, « Démocratie proléta-
rienne ». Ce sont, en fait , les mouve-
ments d « autonomie » en marge du
monde politique officiel qui mènent
la bataille. Au « Cesare Correnti »,
un débat violent et des rixes ont
opposé des militants de « Démocratie
prolétarienne » à des « autonomistes»
réclamant le « six pour tous parce
que l'école est une m... ». Bien que
les discussions se soient terminées
pour l'instant sur une majorité hos-
tile au « six » automatique , une grève
n'en a pas moins été proclamée.

(Viviane Dutaut/AFP)

Virage en Espagne ?
Lorsqu'on parle de virage à droite ou

à gauche, on peut se demander aussi si
le départ du ministre Qulntana Fuentia
a poussé M. Adolfo Suarez à accuser sa
position de leader de centre droit. C'est
ce que les milieux de gauche ont l'air
de lui reprocher. Peut-être attendaient-
ils de la démission de M. Qulntana, un
professeur Indépendant qui rencontra
quelques difficultés avec ses collègues
plus conservateurs des ministères de
1 industrie, du travail, des transports et
de l'agriculture, une évolution dange-
reuse pour le pacte de la Moncloa signé
par les principaux partis politiques pour;
faciliter la tâche du Gouvernement. Ils
soutenaient en effet que la politique
économique était une partie essentielle
de ce pacte et qu 'elle commençait à por-
ter ses fruits lorsque les patrons et une
partie de la droite partirent en guerre
contre le ministre Quintana. M. Suarez
ne l'a pas entendu de cette oreille. Très
habilement, il a renvoyé les ministres
les plus intransigeants , et il a pris com-
me conseiller pour les questions écono-
miques le même M. Fuentes Qulntana
qui venait de démissionner. Pour équi-
librer son Cabinet, il a pris le ministre
de l'industrie M. Sahagun , qui est un
des fondateurs de l'union faîtière des
entreprises espagnoles. A côté de la
nomination de cet homme venu du pa-
tronat, il a pris comme ministre de
l'économie son ami Abril Martorell,
membre très influent du parti du cen-
tre démocratique.

Ce dosage effectué dans un temps re-
cord est digne des qualités tacticien-
nes de M. Suarez. L'accord de la "Mon-
cloa restera , mais peut-être une plus
grande compréhension pour les indus-
triels sera-t-elle le résultat de la sortie
et du retour de M. Fuentes Quintana
dans la vie politico-économique de l'Es-
pagne. De toute manière, M. Suarez, qui
cherche à rassurer le monde des affaires
tout en tranquillisant les électeurs qui
éliront cette année les membres des
Cortes et des municipalités, ne paraît
pas prendre à la légère les Inquiétudes
qui se manifestent sur sa gauche, même
si le chef du Gouvernement affirme
qu'il ne saurait être question d'une mo-
dification quelconque de la politique
suivie jusqu 'ici.

J. H.

L'Egypte, gendarme
américain de l'Afrique ?

En ce qui concerne le conflit israéto-arabe, le président Carter estime qu'il
remporterait un succès non négligeable, s'il venait à rétablir la paix au
Proche-Orient. Mais une paix d'un genre particulier qu'il propose puisqu'il
veut étendre la puissance américaine sur la nation arabe, affaiblir l'esprit de
résistance qu'incarne l'OLP, garantir l'écoulement du pétrole et accroître
les investissements de capitaux arabes dans les pays occidentaux. L'attitude
ambiguë de Carter apparaît clairement en ce qui concerne le règlement du
conflit israélo-arabe. Il considère que la sécurité d'Israël est saorée alors
qu'il ignore celle des Arabes et leurs droits.

par Raymond LOIR
Carter — comme tous ses prédé-

cesseurs — fait pression sur les Ara-
bes pour empêcher leur union et
neutraliser l'arme pétrolière qu'ils
détiennent. U les force à renoncer à
leur principale source d'armement
tout en ne ravitaillant les « meilleurs
de ses amis » qu'au compte-gouttes,
afin de les obliger à des concessions.
Lorsque ces derniers lui demandent
de faire pression sur Israël, il affir-
me que cela lui est impossible.

Il ne fait aucun doute que le prési-
dent Sadate s'est rendu compte de
cette situation lors de ses entretiens
avec Carter et qu'il s'est aperçu que
ce dernier ne différait en rien des
autres présidents américains. Sauf
qu'il est encore plus vague et plus
rusé que ces derniers. Ce qui n'a pas
empêché Sadate de miser totalement

sur Carter. Et lorsqu'il s'est trouvé
dans une impasse, il s'est lancé dans
l'inconnu dans l'espoir de provoquer
une réaction de Carter.

Le président égyptien n'a cepen-
dant pas tenu compte du fait que le
leader américain ne bâtit pas sa poli-
tique sur les sentiments personnels
mais sur les intérêts supérieurs de
son pays et sur l'équilibre des forces
économico-sociales que supposent
ces intérêts.

Tant que les intérêts américains
(en particulier en ce qui concerne le
pétrole) seront assurés, tant qu'il y
aura des politiciens arabes pour
affirmer que les Etats-Unis sont
l'allié stratégique des Arabes , il est
illogique de s'attendre à un change-
ment de la haute politique américai-
ne, quelles que soient les initiatives
téméraires et dramatiques.

De nouvelles concessions du Caire ?
Jusqu'au 24 janvier, il restait au

président Sadate l'ultime issue, celle
de réintégrer le camp des « durs »,
ou la démission, après que les événe-
ments eurent prouvé l'échec de sa
politique. Un certain nombre de fac-
teurs personnels, ainsi que la nature
des forces sur lesquelles il s'appuie
aussi bien en Egypte qu'à l'étranger,
l'ont rendu incapable de choisir en-
tre le durcissement et la démission.
Dans son discours du 22 janvier der-
nier, Sadate s'est dépouillé juste de
la force nécessaire pour établir la

Sadate en compagnie de Cyrus
Vance. (Keystone)

paix.' U a critiqué, dans son dis-
cours, l'attitude d'Israël, affirmant
que l'Etat juif voulait et la paix et
les territoires, et a même accusé Be-
gin de préférer les territoires à la
paix. Mais il n'y avait là rien de
nouveau. Et , afin qu'on n 'interprétât
pas son discours comme une menace
de durcissement, Sadate a violem-
ment attaqué l'URSS, éliminant ainsi
une source d'armes, qui deviendra
précieuse lorsque l'initiative égyp-
tienne échouera ostensiblement. Le
leader égyptien a pris également à
partie la Syrie, pour empêcher tout
espoir de regroupement arabe, re-
groupement radicalement opposé
aux intérêts américano-israéliens.

Le président égyptien a également
affirmé dans son discours avoir de-
mandé des armes aux Etats-Unis,
tout en assurant que ces armes ne
seraient pas utilisées contre Israël,
mais qu'il en avait besoin pour faire
face à d'autres éventualités. U assu-
rait , de ce fait , que l'Egypte se reti-
rait du conflit israélo-arabe. Ce qui ,
stratégiquement, signifie que Sadate,
disposé à faire d'autres concessions
en échange du soutien US, accepte-
rait de faire de l'Egypte le gendarme
des pays africains menacés de « sub-
version interne ».

Ainsi, alors que le conflit avec
Israël appelle une solution urgente
du fait de l'essoufflement de l'éco-
nomie égyptienne, voilà que Sada'-»

déclare avoir des « responsabilités »
en Afrique et demande à son peuple
des sacrifices, non pour libérer les
terres arabes, mais pour faire face à
un danger imaginaire en Afrique.

DES ARMES A OBJECTIFS
LIMITES

Cette orientation de la politique
égyptienne n'est pas nouvelle puis-
qu'un porte-parole du Département
d'Etat américain a révélé que Le
Caire avait déjà présenté une fourni-
ture d'armes, il y a un an. Les Etats-
Unis, avaient, à l'époque, hésité, mais
on s'attend à ce qu'ils accèdent, cette
fois, à la requête égyptienne. Quelles
seraient ces armes ? U s'agira proba-
blement :

O d'armes et d'équipements légers,
transportables par voie aérienne, et
destinés à la guérilla et aux maquis;
• d'appareils de détection mariti-
mes qui transmettront des informa-
tions à la Vie flotte et l'avertiront
de tout mouvement de la flotte russe
en Méditerranée ou en mer Rouge ;

# d'appareils de détection électroni-
ques semblables à ceux qu'utilisaient
les Américains au Vietnam ;

# d'avions de transport qui per-
mettront au Caire d'envoyer des
troupes à l'étranger ;

0 d'équipements pour les forces de
sécurité intérieure en vue de répri-
mer d'éventuels soulèvements do-
mestiques ;

• du matériel traditionnel, particu-
lièrement des avions-chasseurs qui
pourront atteindre rapidement des
régions en rébellion.

Quels que soient cependant les
services que rendrait l'Egypte en
Afrique, les USA ne lui fourniront
certainement pas des armes du ni-
veau de celles qu'ils livrent à Israël,
Cela pour deux raisons : d'abord, de
telles armes ne sont pas nécessaires
pour lutter contre des mouvements
de révolte. Ensuite, les Américains
n'ont pas confiance dans la stabilité
du régime de Sadate. C'est pour cela
que les Etats-Unis n'ont proposé au
président égyptien que les chasseurs
légers F-5E, dont les Egyptiens rece-
vraient 50 à 60 unités (coût global :
375 millions de dollars environ). Ces
appareils ne pourraient en aucune
façon modifier l'équilibre des forces
au Proche-Orient car ce sont des
avions des années 60, uniquement
valables pour des affrontements
aériens à faible distance. Us ne por-
tent que 3175 kg de bombes et ne
disposent pas d'équipement électro-
nique de pointe. On les qualifie d'ail-
leurs de « Phantom du tiers monde ».

Au cours de la décennie écoulée,
les Etats-Unis ont livré à leurs alliés
techniquement évolués des « Phan-
tom F-4 » tout en réservant les
« F-5 » à leurs alliés technologique-
ment sous-développés. Si le « F-5 »
est inférieur au « F-4 », il l'est encore
plus comparé aux « F-15 » et « F-16 »
que les Américains destinent à rem-
placer les « Phantom », Israël, qui a
commencé à acquérir les « F-15 » et
« F-16 », ne sera naturellement pas
menacé si l'Egypte acquiert des
« F-5 »...

R.L.
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Avec le plus moderne
auto-lavage self-service

il est un plaisir de laver la voiture.

Venez, essayez !
Garage des Daillettes
route des Daillettes 4 - 1700 Fribourg

(f i (037) 24 69 06
17-1729

Fabrication de
T-SHIRTS

imprimés avec votre motif ou inscription.
Même en petite quantité.

Système transfer , sérigraphie ou flockage.
La bonne publicité pour clubs , sociétés,

manifestations , réunions, restaurants-hôtels
boutiques, magasins de sports,

campings, etc.

Egalement pulls USA, casquettes, para-
pluies , autocollants , médailles , fanions ,
impression sur n'importe quels articles.

EWATRA-PUBLICITE
, Rte des Arsenaux 25

Case post. 44 - 1700 Fribourg 7
Cfi 037-22 56 78 OU le soir 22 95 22

17-21933

ATTENTION ! ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les jours.

MARTIN RAETZO
f

Guggcrhorn , 3186 GUIN
Cfi (037) 43 13 52

17-1804

fâjS^^ ĵ  ̂
Pommade 

à base de
mmW^mi^mmmm beurre de chèvres

Cette pommade est fabriquée avec du
beurre de chèvres et des essences. Son
efficacité est prouvée en cas de rhuma-
tismes, arthrite, arthrose, douleurs mus-
culaires et articulaires, inflammation des
nerfs.

En vente à la
Dhlrmaria TUICMADn

Pérolles 6 - 1700 Fribourg
(H-aniT-a

Service de
DÉSINFECTION

Cafés , restaurant, hôtels,
boulangeries, fermes , etc.

Lutte contre :
cafards , rats, souris et tous insectes.

Devis sans engagement.

Pour tous renseignements :
Cfi (037) 61 69 45

17-21662

ATTENTION !
Pour l'entretien de vos baignoires et

lavabos faites confiance au spécialiste.

Revêtement blanc ou couleurs.

Prix imbattables - Garantie 3 ans.

OrgaPRONT
OrgaPRONT - D.Baumann

Cfi (037) 26 27 68

17-21102

Ce soir à 20 h 30

«S O L  O»
pièce de Bernard Liègme ,
présentée par le Théâtre

Les Trois Coups de Lausanne

au Théâtre au STALDEN
Réservation :

Office du Tourisme
(fi (037) 22 11 56

81-60167

Pour vos

déménagements
faites confiance à

Philippe EGGER
? 037-61 67 47

ainsi que pour débarras de
CAVES ET GALETAS

à des prix avantageux
17-2381

MISE
DE BOIS DE FEU

La commune de Posieux mettra en mise :
— 62 moules de fayard
— divers lots de branches

le samedi 11 mars 1978 à 13 h 30

Rendez-vous des miseurs
devant le garage R.Gevisier.

Le Conseil communal
17-21879

RENOVATIONS
Toitures - chenaux - peinture-sanitai-
re - détartrage de boilers - étan-
chéité - bricoles.
Cfi (037) 24 23 88

17-300769

A vendre

20 000 kg de FOIN
Offre immédiate à
Marius Repond, agriculteur
1632 Riaz - fi (029) 2 93 46
Mise de chédail le 30 mars 1978.

17-120742

A vendre

GRAND
MOBILHOME

en parfait état , eau courante, chauffa-
ge et électricité, toit isolé et recouvert
en éternit , terrain aménagé.

Prix avantageux.

Cfi (037) 24 96 46
17-300729

RAT 125 CITROEN
autom. 2CV 4
90 000 km , non
expertisée, mais . .
en parfait état moaV "»• expertisée.
mécanique. Prix
honorable, à voir et 45 26 29 62à étudier de près
pour cette super heures des repas.
RSF III.
MARLY 17-2521

Cfi (037) 46 41 07 ___ _̂_____
17-300747

___^^_^_____ A vendre

*" HONDA BMW 280°___ mod. 71, 80 0O0 km,250 Bordeaux, expertisée

mod. 74, état de neuf échange possible.

Accessoires. Cfi 037-38 17 25

(fi (037) 63 17 09 ^̂ 2
17-21995 A vendre

A vendre

Alfasud !!0. D
uw Cortina

1974, en parfait état , Break 16 L
garantie.
Garage des expertisée , mod. 73,
Daillettes SA etat impeccable.
Rte des Daillettes 4 ~ 0371700 Fribourg f' UJ' ~ ",6 .
Cfi (037) 24 69 06 <neures des rePas>

17-179Q 17-300753

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Prpctatinnc AP> corvîroc

supplémentaires

A *J Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
f-lnnc f*-i-r \ allant 'sn-rlol-à

des prestations normales
(par exemple plans de
distribution simples,devis
de frais, etc.) seront fac-
turés au tarif en usage
dans la branche. A £

Extrait des conditions
générales de PAASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu.auprès des guichets
Ap- rprpntrrtn H'annnnroc
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AUBERGE D'AVRY-ROSÉ ROSE Samedi 4 mars 1978 à 20 h30

GRAND LOTO RAPIDE
40 JAMBONS — 20 CORBEILLES GARNIES — 4 GROS OURS EN PELUCHE (90 cm hauteur)

20 SERIES -* Abonnement Fr. 10.—, Fr. 0,50 la série Se recommandent : Société des sapeurs-pompiers d'Avry-Rosé et le tenancier
17-21515

em—ammammaememeaaaaaam ||  ̂
|| ||
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|| CORMINBŒUF ||
A Café Saint-Georges £&
S Samedi 4 mars 1978 à 20 h 15 «¦

$ GRAND LOTO #
organisé par le FOOTBALL-CLUB, section vétérans

Superbe pavillon de lots
4 jeux de 3 séries :

QUINE, DOUBLE QUINE, 3 CARTONS
17-191 1

| HOTEL CENTRAL F R I B O U R G  I
Samedi 4 mars 1978, dès 20 heures

Dimanche 5 mars 1978 dès 14 h. et 20 heures

I GRANDS LOTOS RAPIDES 1
TOUJOURS DE BEAUX LOTS

Jambons de campagne — beaux plats de viande fumée — viande
fraîche — lapins — choucroutes garnies — paniers et corbeilles
garnis — nombreux carnets d'épargne

de Fr. 50.— de Fr. 100.— de Fr. 200.—, etc.
12 jetons pour Fr. 5.—

Abonnement : Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—
Org. : Cercla chrétien social Fribourg, Sport handicap Fribourg (handicapés

mentaux)

¦"¦ ¦""¦ .™»IW«IIUIilLUl

BOTTERENS Hôtel du Chamois
Samedi 4 mars 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
organisé par la Société de jeunesse

jambons - vacherins - pans de lard
filets garnis

Invitation cordiale : la société
17-120460

^MB ——¦¦!—«¦¦¦ p̂ iii |É
|||H)lit MTniPTTIiriMWIEIMJl

PONTHAUX
SALLE COMMUNALE
Samedi 4 mars 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
0 Billets de Fr. 100.—
% Jambons
# Corbeilles garnies

et divers autres magnifiques lots
21 séries dont 1 gratuite
Abonnement Fr. 9.—

Se recommande : Sté de tir Ponthaux-Nierlet

 ̂
17-21898

'̂ •̂ amaaaaa âaaaaaaaamam smaMmmmmmVmm ^^msàm ^mmmmmmmmnmmmmwmmm mmm i i —-------—-— ^——-——^— —̂

M A R L Y  - HALLE DE GYMNASTIQUE Samedi 4 mars 1978 à 20 heures
1 chèque de Fr. 500.— 3 chèques de Fr. 200.— 16 chèques
de Fr. 100.— et autres chèques pour plus dé Fr. 1000.—

^B  ̂¦ ¦ nast BOB 
W"*A% ¦ JP*  ̂

np -f«̂  Abonnement : Fr. 8.— Série normale Fr. 2.— pour 2 parties
^ai I &J £n fLmf f J I J  Série royale : Fr. 2.— la partie

^mlm  ̂^  ̂
¦¦ i 

¦ ¦ IftBH 
m̂* ¦ ^̂ Se recommande . pet|t calibre MARLY 17-21351

Café Beausite FRIBOURG
Samedi 4 mars dès 20 heures

LOTO RAPIDE
30 SERIES
Carnets d'épargne Fr. 200.—, 150.— et 100.-
jambons - corbeilles et paniers garnis
Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation :
Chanterie du Levant - Chœur de l'Amitié

17-21994

A QUI LE JAMBON
DE PAQUES ?
Villaz-St-Pierre
Hôtel du Gibloux

Samedi 4 mars 1978 dès 20 h 15

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par le Chœur mixte paroissial
PAVILLON EXCEPTIONNEL
30 jambons de derrière garantis fumés à la
borne - corbeilles garnies : valeur Fr. 120.—
chacune - vacherins - filets et seilles garnis
20 SERIES - 2 royales
Abonnement Fr. 10.—
Invitation cordiale : le comité

1 7-21311

VILLENEUVE
Auberge communale
Refuge du Vieux-Moulin

Samedi 4 mars 1978 à 20 h 15
Dimanche 5 mars 78 l'après-midi à 14 h 30

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS
jambons - corbeilles garnies
lots de viande - fromages - etc.
Se recommande :
FC Villeneuve, section juniors

17-21 735

VALLON
à la Chaumière
Samedi 4 mars 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 QUINES :
choucroutes garnies - filets garnis
20 DOUBLES QUINES :
20 jambonneaux
20 CARTONS : 20 JAMBONS
20 SERIES : abonnement Fr. 8 —

Se recommande : le FC Vallon
17-21532

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants
Dimanche 5 mars à 20 h 15

GRAND LOTO
QUINES :
7 x 6  bouteilles
8 x 1  lot de côtelettes
Doubles quines : corbeilles garnies
CARTONS :
7 jambons 7 billets de 100 fr
1 x Fr. 200.—
Le carton Fr. 7.— pour 15 parties

Se recommandent : les Samaritaines
17-21613

Maison de Ville VUIPPENS
Samedi 4 mars 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
animé par l'excellent orchestre
« LES TZIGANES »
(pour la dernière fois)
Se recommandent :
l'Amicale des pompiers et le tenancier

17-120599

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Samedi 4 mars 1978 dès 20 h 30

m Café du Chasseur
COURTEPIN

ï GRAND LOTO RAPIDE jmm du groupe folklorique '
«La Chanson du Lac»

¦ 
Invitation cordiale. _

17-21795
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Rueyres-St-Laurent Café de l'Etoile
Samedi 4 mars 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
15 SERIES

1 quine - 1 double quine - 3 cartons
Abonnement Fr. 8.—

Jambons - fromage - vacherins -

plats - paniers et filets garnis

Farvagny-le-Grand
Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 4 mars 1978, à 20 h 30

LOTO
TRADITIONNEL

JAMBONS DE LA BORNE
PANIERS DE FRUITS - etc.
Organisation : la section FCOBB

17-21901



Dans son immeuble sis à la rue des Granges
29, à Estavayer-le-Lac
l'Agence de la Caisse Hypothécaire du can-
ton de Fribourg

loue, à des prix avantageux,

2 APPARTEMENTS
d'un cachet particulier.

En cas d'intérêt , veuillez contacter

Monsieur René Schumacher , notre agent.

Tél. 037-63 32 32.
17-805

f 

R O M O N T

à louer de suite ou à convenir
à la route d'Arruffens 36

UN SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

Fr. 550.— charges comprises
Pour visiter, s'adresser à M. Jordan
<P 037-52 11 96

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a ^ 037-22 55 18

17-1617

A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24
immédiatement ou à convenir

y V7 pièces Fr. 40Ur + charges

O /2 pièces dès Fr. OOUr + charges

T̂ /2 pièces dès Fr. OQUI" + charges

SONT INCLUS : — taxe Telenet
— utilisation machine à laver le linge
— utilisation machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour tous renseignements :

SOGERIM SA I
Rue de l'Hôpital 15 P 22 2112 1700 Fribourg

17-1104

Je cherche f

DOMAINE ;
pour mon fils Daniel, de 24 ans, d
paysan. c

Exploitation mixte d'env. 8 à 16 hec- \
tares dans zone agricole.
Toutes offres seront traitées person-
nellement et discrètement et sont à
adresser à : *r.

Marcel CHASSOT [
Tulpenweg 75, 3098 Kôniz/Berne v

P privé 031 -53 38 83, bureau 53 3911
17-1700 I

A louer k Belfaux

appartements
de 3 pièces
dès Fr. 445.— +
charges Fr. 60.—
tout confort.
(fi 037-74 11 SI

17-1296

Cherche

appartement
3 ou 4 pièces
proximité Hôpital
cantonal ou Vieille-
Villa pour fin Juillet.

(f i 037-61 60 36
vendredi 19 h. au
lundi soir.

17-300693

A louer à Belfaux

LOCAL 250 m2
hauteur 2 m 30 avec place extérieure de
300 m2, accès pour voitures, camions, etc.

Loyer Fr. 700.— charges comprises.

S'adr. t

André Chablais et Fils
Ebénlsterie-Agencements

1782 Belfaux - (fi (037) 45 18 70
17-21813

W <¦
A louer à Estavayer-le-Lac

Cité La Rosière 7
1 APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES

tout confort , vue sur le lac.
Libre dès le 1.4.78 ou date
à convenir.

Gérance Immobilière • Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

•
^ 

1564 Domdidier ¦ Tél. (037) 75 26 43 
^

Nous offrons
rive gauche du lac de la Gruyère ,
situation exceptionnelle, vue im-
prenable

superbe
chalet - villa

de 5 pièces + cuisine entièrement
équipée, cheminée de salon , 2 sal-
les d'eau, garage, terrain 1400 m2.

Prix de vente Fr. 290 000 —

Hypothèques Fr. 140 000.—
(1er rang)

17-13622

#?9l\ Klitiil: MILLE SA
/ / / 55 1 \u\ Gérancesu l g §̂5 J llll 

et promotion immobilière
>^ #̂ BULLE 

o»2 
66 5oJi

A VENDRE 15 min voiture Fribourg
situation tranquille

RAVISSANTE VILLA
DE 6 PIECES
Salon avec cheminée.

Cuisine habitable.
Terrain : 1000 m2.

Prix de vente : fr. 238 000.—.
17-16281H

A VENDRE
aux environs de Fribourg

V ILLA 6V2 pièces
Capital propre pour traiter
Fr. 40 000 — à 60 000.—.

Offres sous chiffre FA 50 057
aux Freiburger Annoncen, Place
de la Gare 8, 1701 Fribourg.

A louer pour le 1er avril ou à convenir
à Villars-Vert

APPARTEMENT
3 pièces
du dernier étage.
Loyer : Fr. 515.— charges comprises.

(fi (037) 24 75 37 dès 20 heures
17-300731

A louer a Cutterwll

(commune de Belfaux)

APPARTEMENT
de 4 pièces
dans villa, tout confo rt, grand balcon,
évent. jardin potager.
Libre de suite ou date à convenir.

(fi (037) 45 14 80
17-300742

A louer à Fribourg (centre ville)

locaux commerciaux
à l'usage d'ateliers et de bureaux d'une
surface d'environ 825 m2.
Disponibles dès le 1er août 78.

Pour tous renseignements , s'adresser à

REGIS SA
Service Immobilier, Pérolles 34
Fribourg ¦ (fi (037) 22 11 37

17-1107

/"" I%> serge et daniel^¦™SS2K'M' bulliard
immODIliere ^ m̂wV T700frlbouig/chnje st-plene22

tel.037 224755

VENDENT A CORMINBŒUF
(à 4 minutes voiture de Fribourg, école et transports pu-
blics au village)

JOLIE VILLA FAMILIALE
5 PIECES

entièrement sur rez-de-chaussée, comprenant séjour avec
cheminée, salle à manger , cuisine habitable et aména-
gée, 4 chambres, cave, lessiverle, garage 54 m2, terrain
1000 m2 engazonné, avec barbecue extérieur, et clôturé.
Construction neuve, soignée, en traditionnel.
Visites et renseignements sans engagement.

L 17-864 J

A LOUER
Cité Jardins 13-19, Schœnberg

STUDIOS
3 PIECES + CUISINE
Prix intéressants.
SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg. cp 037-2210 89 - 22 64 31

17-1622

A LOUER
Chemin St-Barthélemy 54
Schœnberg

APPARTEMENT
3 V2 pièces
dès Fr. 458.— + charges.

SSGI J.-Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, 1700 Fribourg

Cfi 22 64 31 - 22 10 89

17-1622

A louer en Vieille-Ville

APPARTEMENT
duplex de 7 pièces

180 m2 de surface.

Prix Fr. 1400.— + charges.

Cfi (037) 22 12 96
17-21997

Jeune couple cherche à louer

APPARTEMENT
4V2 pièces
avec garage pour le 1.5.78 (Schœnberg
exclu).

Cfi 037-24 00 17

LAC-NOIR, à vendre

appartement 2 pièces
belle vue, situation ensoleillée, auto-
route jusqu'à Guin.
Sur désir, la location avec bonne ren-
tabilité sera assurée à proximité d'un
restaurant sympathique.
Capital propre pour traiter :
Fr. 20 000.— à 30 000.—.

Offres sous chiffre FA 50 060 aux Frei-
burger Annoncen, Place de la Gare 8,
1701 Fribourg.

A vendre
à 4 km de Payerne
et 12 km de Fribourg

BELLE VILLA
6Y2 pièces
Cheminée de salon, grande terrasse,
vue Imprenable.
Pour traiter : Fr. 60 000.—.
(fi (037) 81 19 55 OU 61 19 46

17-21271

r*T»^A i A louer è 
notre Im-

L̂  ̂A mmÀ meuble COOP de La

^ *̂1 I Roche, au centre du
^L-*iJH

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort ,
éventuellement avec subvention HLM

Libre de suite.
Conciergerie de l'immeuble à disposition.

Faire offres ou téléphoner à la
Direction de COOP MOLESON

1630 Bulle - f i  (029) 2 71 29
17-12001

A louer

grand
STUDIO
(33 m2) mansardé,
avec poutres appar.

Cuisine, salle de
bains.
Rue des Bouchers.

(f i 037-22 5510
17-300754

A remettre

appartement
3 pièces
Prix Fr. 310.—
charges comprises.

(f i 037-2219 72

17-300750

A louer
pour le 1er avril

appartement
3 pièces
Quartier Jura,
rez-de-chaussée.

Prix Fr. 393.— place
de parc comprise.

(fi 037-26 22 20.
17-300761

A louer
à Villars-sur-Glâne

VILLA
5-6 pièces
caves, garage, etc.
Situation de
1er ordre.
Loyer mensuel
Fr. 2300.—.
Faire offre sous
chiffre P 17-500 133 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer

grand
appartement
372 pièces
dès le 1er Juin ou
date à convenir.

Loyer Fr. 534.—

charges comprises.

Cfi 037-22 80 09

17-300766

L'industrie
graphique
enrichit^M

votre JB
vie. tlmW
¦HBBBia I 

Cherche
pour le 1er juin au 30 septembre

STUDIO meublé
cuisine, confort.
Région Fribourg.

<P 037-24 45 29
17-300763

A louer dans HLM à
Vulsternens-en-Ogoz

un
appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyer Fr. 290.—
Dlus charaes.
Entrée imméd iate.
S'adresser à
Service immobilier
Pérolles 34
Fribourg
Cfi (037) 22 11 37

17-1107

STUDIO

A louer
au Schœnberg

Fr. 258.— charges
comprises, à partir
du 1er avril.

f i .  037-22 28 49

17-300732

A louer à Posieux

appartement
2 7s pièces

dans petit locatif
neuf.
Libre de suite.
Cfi (037) 24 33 61

17-1515

A louer à quelque*
km de Friboura

MAISON
FAMILIALE

confort moderne,
avec grand jardin
(arbres fruitiers
et d'ornement) .

Ecrire sous chiffre
AS 81-60174 F aux
Annonces Suisses
SA « ASSA »
Pérolles 8
17m Frlhnnrn

MAISON

Je cherche à acheter
«n villa de Friboura

de 1-3
appartements

(f i (037) 26 17 20

17-300470

Qui remettrait
dans le quartier
BEAUMONT
À CrihAiirn

appartement
de 372 pièces
pour le 1er mal
ou 1er juin ?
(fi 22 75 70
(heures de bureau)

81-60168

A i ..... x /-/-I I I O C C T T

dans immeuble neuf

appartement
original, sous toit,
poutres apparentes,
tout confort,

372 pièces
(fi 037-61 19 55
... fl,7 C, 11 70

17-21270

A LOUER
pour tout de suite ou

QTI inio

Anne-Marie Crlstino
rue du Botzet 3
6e étage.

.-r nnr\—.y



A LOUER à Léchelles

de suite ou date à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENTS de

2 Vi pièces - 3 Vi pièces

Prix :
2 '/» Fr. 380.— charges comprises
3V2 Fr. 455.— charges comprises

Garage : Fr. 50.—
— cuisine entièrement aménagée
— salle de bains WC
— place de jeux
— tranquillité
— ensoleillement

Pour tous renseignements
s'adresser à :

17-1625

f A  
vendre

à TREYVAUX

VILLA NEUVE
Construction très soignée.
Garage double individuel.

Vue imprenable. 1070 m2 de terrain
Prix Fr. 345 000.—

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5a — 1700 Fribourg
<P 037-22 55 18

17-1617

A LOUER

JOLIE VILLA
RUSTIQUE

de 7 Va pièces
située en bordure de forêt et vue imprena-
ble, à 10 km de Fribourg, Romont et Bulle

(accès facile par l' autoroute),
garage pour 2 voitures, grande pelouse.

Loyer modéré.

Libre dès le 15 avril ou 1er mal.

Renseignements : (fi (024) 73 15 00
ou (024) 37 15 83 (bureau)

17-21835

Je cherche
aux environs de Fribourg

TERRAIN A BATIR
pour villa

Offres sous chiffre FA 50 055 Frel-
burger Annoncen, Place de la Gare
8, 1701 Fribourg.

A vendre, district de la Glane

café de campagne
jolie maison avec 2000 m2 terrain , chauffa-
ge centra l, salle de société, grande cuisi-
ne, appartement 5 chambres et bain - dé-
pendances.

Affaire à développer

Prix de vente Fr. 250 000.—

Ecrire sous chiffre P 17-500134 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE à Villars-sur-glâne ,
2 min à pied des écoles,

proche arrêt de bus

très belle
V I L L A

FAMILIALE
— séjour de 50 m2 avec cheminée
— 6 chambres plus 1 bureau
Surface habitable : 300 m2.

Faire offre sous chiffre à P 17-500102 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre dans la Broyé fribour-
geoise (près Payerne)

VILLA FAMILIALE
de 6 pièces

avec garage indépendant
et 1400 m2 de terrain.

Prix Fr. 290 000.—

Faire offre à : Serge Casera
2034 PESEUX (NE)

17-851

Particulier cherche à acheter
région Charmey-Crésuz

CHALET
de vacances
avec un peu de terrain.

Faire offre sous chiffre P 500 128 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A remettre pour raison de santé

MAGASIN
tabac-journaux

bien situé en ville de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-300 749 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise de la place de Fribourg
engagerait pour le 1er avril

prochain ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Langue maternelle française avec notions
d'allemand, bonne sténodactylo, sachant
travailler seule, pour s'occuper des travaux
courants de bureau d' une petite entreprise

Possibilité de travail à la demi-journée
ou à l'heure selon convenance.

Faire offres de service dès que possible
sous chiffre P 17-500 123 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Bureau d'architecture
cherche

pour compléter son effectif

1 DESSINATEUR
en bâtiment

pouvant fonctionner comme chef
de chantier ou

1 CHEF de chantier

Faire off res avec prétentions de
salaire sous chiffre P 17-500131 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Joseph de Nazareth F-***ri
Bernard Martelet On demandf

L'homme de confiance Pérolles 10, Frlbour)

Cfi 037-22 65 98

Fermé le dimanche190 pages + illustrations Fr. 13.55 Fermé i» dimanche
17-2301

Méditation simple et profonde, à partir de , T „ , „ , 
, ,_ , _ ,  , , , , .. . . Le Tea-Room « La Béguine »
I Evangile et des Pères de I Eglise, sur la pla- cherche
ce que Dieu à donnée à saint Joseph dans le UNE JEUNE
mystère du Verbe incarné. . F R V F I Î F
Un livre alerte pour reprendre un vivant con- Etablissement sans aieooi. fermé i <
tact avec ce saint au rayonnement universel soir -tact avec ce sainl
et toujours actue

CINTRA

Congé le dimanche et le lundi

S'adresser : F. Butikofer
69, rue de l'Eglise - 1680 Romont

Editions ST-PAUL, Paris-Fribourg 0. 37) 52 2217

Nous cherchons pour une partie du canton de Fri-
bourg, districts du Lac et de la Singine compris , un

CONSEILLER DE VENTE
bilingue

pour tracteurs et machines agricoles

Nous désirons
confier ce poste à un collaborateur dynamique et
avenant, âgé de 28 à 40 ans, apte à créer de fruc-
tueux contacts avec la clientèle paysanne. Formation
de mécanicien avec de bonnes connaissances de
la branche agricole, ou formation agricole avec
de bonnes connaissances techniques. Domicile :
dans le secteur d'activité.

Nous offrons :
— un travail intéressant et indépendant

— une vaste gamme de machines éprouvées et
d'actualité

— l'appui constant de notre organisation de vente,
de nos services de publicité et après vente

— des conditions sociales modernes.

Une voiture d'usine, neutre, sera mise sur demande
à disposition.

Les offres écrites sont à adresser au chef du per-
sonnel de

BUCHER-GUYER SA, Fabrique de machines,
8166 Niederweningen (ZH). (fi 01-856 03 22.

02-2002

MESDAMES,
pensez à votre silhouette d'été

L'INSTITUT PANCHAUD
vous propose des massages et soins divers

«à la carte »
Prix forfaitaire selon votre cas

Renseignements sans engagement :
4e étage, maison du BRESILIEN

Place de la Gare 35 Fribourg . 037-22 20 04
17-456

i ————

Couple d' un certain
fige, district de
ia Glane,

cherche
DAME

pour le ménage et
la compagnie.
Pourrait loger
sur place.

Cfi (021) 93 51 86
3O070E

On demande
à l'année

un
chauffeur
permis D
Cfi 037-24 22 51

17-21941

Toujours au courant
en tout lieu,
en tout temps

Avec LA LIBERTÉ
Le quotidien matinal

Ffiit^s Nous cherchons

plaisir SOMMELIERE
à vos ou sommelier

ûrtf Stnic — entrée de suite ou à convenir
Cl 11 ai 119 — bon salaire

— dimanche congé.
A i h 11 m 9l Café-Restaurant « Les Charmettes
",uu M. et Mme Jean-Claude Hlnden

à COlOrier Bd de Pérolles 93 - Fribourg
«23 (037) 22 12 00

17-2361

Atelier d'architecture R. Adatte & P.-A. Juvet SA
LAUSANNE

engage pour entrée tout de suite ou à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
METREUR

pour constructions importantes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire et photo.

*s?

Ecrire : av. Beaumont 5,1002 Lausanne.
22-2497

Importante entreprise de service cherche
pour son magasin à Fribourg
une

collaboratrice
(vente) consciencieuse et aimable.
Notre nouvelle collaboratrice devrait avoir
toutes les qualités requises pour s'occuper
d'un cercle de clients et pour l'étendre.
Il s'agit d'une activité très intéressante et
surtout indépendante, avec des conditions
d'engagement d'avant-garde.
Age : 25 à 40 ans. Langues : Français et
allemand.
Nous attendons vos offres avec les docu-
ments usuels ou votre appel téléphonique :
(fi 031-55 55 74.

. Electrolux-Haushalt
Case postale, 3027 Berne.

05-2030

Entreprise de parcs et jardins cherche pour date à
convenir

JARDINIERS / AIDES-JARDINIERS
ainsi qu'un

JARDINIER-PAYSAGISTE
capable de s'occuper d'une équipe de 5 à 6 hom-
mes. Bon salaire et prestations sociales, éventuelle-
ment possibilité d'association.
Ecrire sous chiffre 93-43129-L aux Annonces Suisses
SA « ASSA », 2800 Delémont.

La Division fédérale de la Justice cherche

UNE SECRETAIRE
La nouvelle collaboratrice aura la charge de travaux de dacty-
lographie (d'après manuscrits, dictaphone, év. sténo) et de tra-
vaux généraux de bureau (service téléphonique, tenue d 'un
classement) .

Conditions d' admission :
Formation commerciale ou expérience des travaux de bureau.
Langues : français avec de bonnes connaissances d'allemand.
Salaire : selon règlement des employés de la Confédération.
Date d'entrée : assez rapidement.
Lieu de service : Bern e.
Offre de service à adresser à : Division fédérale de la Justice,
3003 Berne. 05-21043

Je cherche

couturière
à domicile
pour confection
enfants.

Se renseigner au :

(fi 037-22 69 70

17-121 (

On cherche
pour l'été dans exploitation agricoli
bien mécanisée

JEUNE HOMME
Entrée 1er mai ou date à convenir.
Cf i (029) 6 19 54

17-120751

r e s t a u r a n t  de la

P I A C E  Dt IA C A T H E D R A L E

cherche de suite ou k convenir uni
gentille

SOMMELIERE
ou

ou remplaçante
travail en équipe, 2 Jours congé.
S'adresser k

Fam. P. BUrgisser-Huber

Cfi (037) 22 65 21
17-2381

RESTAURANT ST-JACQUES
Vultternens-devant-Romont

cherche

SOMMELIERE
débutante acceptée.
Congé le dimanche.

fi (037) 55 12 24
17-120751

Occasion unique
A vendre en parfait état

UNE GENERATRICE
220 Volts, 2 temps, moteur Ei senmann
Valeur neuve Fr. 3500.—.

Cédée Fr. 2200.—.
(fi (029) 6 15 74

17-2199;



T

L̂*M CHÂTEAU

^^̂ ^̂  DE LUCENS
A partir du 5 mars, le château de Lucens (sur la route Lausanne-Berne)
est, après sa fermeture annuelle, à nouveau ouvert au public.

Visite : de mercredi à dimanche de 10 à 12 h 15 et 13 h 45 à 18 heures

OUVERT A PAQUES
Visites avec guide chaque demi-heure.

GALERIE KOLLER Château de Lucens, 1522 Lucens, fi 021-95 80 32

Exposition-vente d'antiquités et de tableaux. Location des salles.
90-1008

Renault 5

Le succès total.
On la voit partout et toujours avec le avec suspension indépendante des
même plaisir. Elle fait ses 3,50 m, mais 4 roues et grand débattement Toutes
offie de la place pour 5. Ses gros pare- avec habitacle de sécurité.Toutes avec
chocs en polyester supportent aisément paré-brise de sécurité en verre feuilleté.
les petits contacts. Sa traction avant
lui permet de passer n'importe où, son : - - •_
volume de chargement est impres- ! Ian de garantie, Mlométrage illimité, j
sionnant, ses sièges-couchettes confor- j 5 ans de garantie anti-rouille Renault. ;
tables et son équipement des plus ; 

complets. |% n rm A I I I TLa Renault 5 existe en 5 versions dc i\\ 1 K F lll 111850 à 1400 an?, de 36 à 93 ch. Toutes W 11LI «AU LI
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Garage G. Gauthier, Fribourg
Tél. 037-222777

Schmitten : Marcel Jungo, (fi 037-36 21 38

_.
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Coup d'œil derrière les coulisses
des vacances chez railtour suisse.

m * i t \.'\'l 1 1  { t l i  f { ! l-*W:*
j^^nHBKZfl.

I
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Forte dei Marmi
dès fr. 335.-

1 semaine chambre/petit déjeuner,
y compris le voyage.

Liaison rapide par train de jour,
voitures 1ère et 2ème classe ->
une hôtesse vous attend à la gare

Forte dei Marmi, station élégante
sur la Versilia, la Riviera toscane
avec ses vastes plages soignées
et une multitude de buts d'excur
sions tels Florence, Pise etc.

Cette offre fait partie du vaste
programme de vacances railtour
Inscrivez vous dès aujourd'hui
auprès de votre agence de
voyages habituelle.

Jeune veuve de 38 ans,
belle femme, sensible, ouverte, respirant la
joie de vivre, aimant la nature, les animaux,
les voyages, la musique et la peinture. Elle
désire reconstruire un foyer harmonieux avec
un partenaire fidèle et prévenant, qui appré-
ciera en elle une compagne qui aime pleine-
ment la vie.
Ecrire sous B 1007838 F/61, à MARITAL, Vlo-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. fi (021) 23 88 86.

44-13713

Jeune et jolie nurse de 24 ans,
simple et naturelle, assistante sociale ayant
le sens affiné de la psychologie, sachant et
désirant se dévouer, aimant beaucoup les
enfants , souhaite rencontrer un homme dy-
namique, affectueux , qui puisse l'aider à
s'épanouir dans une union d'esprit et de cœur.
Ecrire sous B 1003524 F/61, à MARITAL, Vic-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, (fi (021) 23 88 86.

44-13713

Entrepreneur dans la cinquantaine,
sérieux , droit, loyal, connaissant et pratiquant
bien son métier , sachant l'agrémenter par un
sens inné de la musique et de l' art, cherche à
connaître une compagne douce, sensible, af-
fectueuse qui pourrait l'aider à fonder un
foyer chaleureux, condition d'un vrai bonheur.
Veuillez écrire sous B 1006752 M/61, à MARI-
TAL, Vlctor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86.

44-13713

Jeune hôtelier dans la trentaine,
dynamique, ambitieux , possédant une bonne
culture générale, jouissant d' une excellente
situation , car il connaît fort bien son métier ,
très sportif (ski de piste et nautique, tennis,
voile, etc.), rêve d' un bonheur qui pourrait
naître d'une union parfaite. Quelle jeune fem-
me voudrait partager ce rêve et contribuer à
en faire une réalité ?
Veuillez écrire sous B 1005738 M/61, à MARI-
TAL, Vlctor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Cfi (021)
23 88 86.

44-13713mihoutsuisse
voyages en train et en voiture

Fribourg : Kuoni 81 11 01 9 Pavoni-Aubert
22 13 61 • TCS 22 49 02 • Wagons-Lits-
Tourisme 22 87 45. Bulle : Gruyère-Tours
2 88 95. Villars-sur-Glâne : Jumbo 24 94 94.

44-1853

Renseignez-moi,'sans frais, sur vos

I prêts personnels!
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

s| Je note que vous ne prenez pas de |
HH renseignements auprès des employeurs

H et que vos intérêts sont personnalisés. H

Adresse: .__!__ 
NR localité: U

Sen/ice rapide 01/211 76 11
V. Talstrasse 58,8021 Zurich J

VTClTYBANKCy
CATTOLICA

PENSION NAMUR
Zone tranquille, chambres avec balcon,
douche et toilette privées. Cuisine soi-
gnée. Cabines privées à la plage. Pension
complète , tout compris , également TVA :
Mai, juin, sept. Lit 5900 (Fr. 13.—)
Juillet, 21-31 août Lit 7900 (Fr. 17.—)
1er au 20 août Lit 8900 (Fr. 20.—)

Réservations : Fam. Magnanl (propr.), via
Trento 24, I - 47033 Cattollca (FO).

Cfi (0541) 96 26 04 - 96 03 36
36-300426

BURRI A
mVOYAGESAWMOUTIERW

I 24-27 mars Pâques 4 jours
I Hollande Fr. 465 —
I 24-27 mars Pâques 4 jours

H Provence-Camargue
Fr. 315.—

17-22 avril 6 jours

Hollande Fr. 485 —
Spécial AVS Fr. 455.—

4-7 mai Ascension 4 jours
Hollande Fr. 465 —

I 4-7 mai Ascension 4 jours
Provence-Camargue

Fr. 315.—

10-15 mai 6 jours
Salzburg-Vienne-
Innsbrueck Fr. 540.—

Demandez programmes détaillés ou
I inscription à votre agence de voyages

habituelle.
93-13

**et££&Êk SJJJl J|

fOtlentefead]
I Schwarzenburgerland 1430 n» I
_̂ Berner Voralpen ^A \

Petit hôtel confortable avec am-
biance. Vacances d'hiver. Arange-
ments week-ends. Prix forfaitaire :
dès Fr. 36.—. Remonte-pente, ran-
donnée â skis, Ecole de ski de fond
Prospectus : Cfi 031-93 51 32.

f ING.DIPL.EPF FUST sA^
REPRISE MAXIMALE pour

votre ASPIRATEUR A
POUSSIERE usagé !

A l'achat d'un aspirateur neuf, nous
vous accordons une réduction de
60 à 250 fr. sur le prix de catalogue
pour des marques connues , telles
que ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER, ROTEL, SIEMENS, NIL-

FISK, etc. 05-2569

I Villars S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037/245414 I

1 Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 mm
fïA Tel. 031/25 85 66 BÊ
v^̂ . et 23 succursales 

^—^—W

Belle occasion
à vendre

CARAVANE ROLLER
à l'état de neuf , 6 places, avec auvent.
Fr. 8000.—.

Cf i (037) 61 21 39
17-300722

Entreprise spécialisée dans la répara-
tion et l'entretien de moteurs

Région La Côte
cherche

MECANICIENS
en automobiles
ayant au minimum 5 ans de pratique
dans les moteurs à essence et Diesel.

Faire offre sous chiffre PE 900556, à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

On cherche
SOMMELIERE

service facile sur assiette,
débutante acceptée.

Entrée début mars .

S'adr. :
Hôtel-Restaurant de l'Union
Avenches • (fi (037) 75 13 84

17-2333

Auberge communale
1024 ECUBLENS

cherche

SOMMELIERE
Nourrie, logée.

Cfi 021-34 34 45
22-6899

8000
M2

\ A vendreranfr . ... \
V^̂ B̂S Peugeot
1  ̂ J 7

Vêtements
Imperméables - 1972, 86 000 km.
Bottes - Bâches - Bon é,at '
Tuyaux caoutchouc - (fi 021-39 35 39
Tuyaux plastiques -
Tubes - Feuilles 22-301261

plastiques - Tapis ~——-™
caoutchouc - Plaques Cherchons
caoutchouc - Cordes M
Filets - Treillis "
plastiques - Sangles PIFOFQ
Tabliers - Gants - rli-Wfc^

Plaques ondulées et avec balcon pour la
plates - Cuves - 1.5.78 ou date à
. c.oo «u oo convenir.
Seaux - Fûts - Loyer max. 650.—
Réservoirs - Schœnberg exclu.
Complets de travail - (fi (022) 93 52 44
Colles - Gouttières
plastiques - 18-306388
Brouettes - Silos - ~~"̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~"~
Revêtements - j e m'appelle
Clôtures plastiques • Monique. J'ai 24 am
Piscines. et ie su's institutrice.
,, , . Gaie, sensible, géne-Magasin ouvert de reUse et loyale, je
7 à 12 h et recherche en vue da
de 13 h 30 à 18 h
(samedi 17 h) me marier

*"5*~.i- <*«m. un correspondants[ .ZIEIKJTD»» romand, sérieux et
(f

15
^̂  

/„5SOI4ENS franc , qui ait un Idéal
E«K!*"̂ 1 S£ïA/ Ecrivez-moi à l'adres-
r ^ ^̂esS?l 

se suivante : CIA
«"""" ^ESir (SG) 850 rue Goy

29106 QUIMPER

Kl.w|ilhr <»¦"•* 1>tmB41
1615 BOSSONNENS _^_^̂ ^_
TéL(021)56 4277 Pour jardin

lllll llllll llllll portails
i«n«_ clôtures

A vendre en A LU

BMW 316 - inaltérables
avec Garantie " à poser 80i-™*™»avec garantie Demandez
a usme- documentation
Garage dea illustrée.

2f"!î
t,e

n ... » a BENEZRARte des Daillettes 4
1700 Fribourg C.P. 3485

Cfi (037) 24 69 06 1002 Lausanne

17-1729 g (021) 26 12 70

On cherche
pour le printemps

JEUNE HOMME
pour exploitation agricole, bétail et
cultures.

Vie de famille assuré».
(fi (025) 7 81 50

17-21973

Cherchons pour tout de suite ou data
à convenir

JEUNE FILLE
dans boulangerie comme aide au ma-
gasin et ménage. Nourrie et logée.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Faire offre Backerei-Konditorel
H. Wernl-Rohrbach, Blelstrasse 23
4500 Solothum - (fi (065) 23 32 87

On cherche pour le printemps

jeune homme
libéré de ses obligations scolaires pour
exploitation moyenne (sans bétail),
pour tous travaux. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon salaire et vie de famille assurée.

Ernst Brandli , Port, 5225 Elfingen
(fi (064) 6611 20 

Près de Berne, famille médecin tessi-
nois (2 fillettes 5 et 2 ans)

cherche au plus tôt
JEUNE FILLE AU PAIR

Cfi (031) 5814 31

Nous cherchons

UNE SOMMELIERE
pour notre tea-room.

Très bon salaire, 2 jours de congé par
semaine.
Date d'entrée 1er avril.

Faire offres à F. Hoffer Tea-Room
1580 AVENCHES - / 037-75 15 09

17-21920

On demande

AIDE DE MAISON
pour ménage et cuisine à Lausanne.

Logée, nourrie, bon salaire.
Références demandées.

(fi 021-27 85 12. 22-351671



UNE RENCONTRE HISTORIQUE A FRIBOURG

Bonjour le Jura !
r
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EXPOSIT1C
LE JURA 23e CANTON SUISSE

*

L exposition jurassienne itinérante est
professionnel.

Evénement historique hier à Fri-
bourg, bien que marqué d'une relative
discrétion : pour la première fois des
autorités de la ville et du canton ren-
contraient officiellement le président de
la Constituante jurassienne, M. Fran-
çois Lâchât. En effet, M. Marius Cottier,
pour te Conseil d'Etat et M. Lucien
Nussbaumer, pour le Conseil commu-
nal, participaient au vernissage de l'ex-
position itinérante préparée par le ser-
vice d'information de la Constituante
pour présenter à la Suisse le canton en
formation. « Je tiens à souligner, au
nom du Conseil d'Etat fribourgeois, la
joie et l'honneur que ressent notre can-
ton en accueillant cette exposition »,
déclara M. Cottier.

D autres personnalités ont , a titre
officiel ou officieux, participé à la ma-
nifestation. Nos délais de fabrication
du journal du vendredi nous empêchent
de donner aujourd'hui d'autres échos
que l'allocution prononcée par M. Cot-
tier.

Après avoir fait allusion aux années
fribourgeoises de François Lâchât, le
conseiller d'Etat souligna que si les ren-

1

- .

Des aspects de l'économie jurassienne que

arrivée en ville de Fribourg, au Centre
(Krebs:

contres intercantonales sont fréquentes
le fait que cette présentation se fasse
au moment de la naissance d'un can-
ton, à l'heure de son insertion dans 1E
Confédération, ce fait est exceptionnel

Puis M. Cottier évoque en quelques
traits la longue histoire jurassienne, ei
précise encore qu'en choisissant de se
constituer en tant qu'Etat et en choi-
sissant ainsi de faire partie de la Con-
fédération, trois districts jurassiens
prouvent à tous ceux qui pourraient er
douter la vitalité d'un système politique
qui repose sur la commune, le canton ei
la solidarité confédérale. Et de formule]
l'espoir que le vote du 24 septembre
permette bien au Jura d'être un cantor
à part entière.

De nombreux liens unissent les Fri-
bourgeois aux Jurassiens. Les deuj
peuples sont déj à amis. M. Cottier ajou-
te que la visite de l'exposition juras-
sienne permettra de connaître encore
mieux le Jura d'aujourd'hui et de tou-
jours dans ce qu'ils ont d'essentiel et de
mesurer davantage l'apport prometteur
du 23e canton suisse à la Confédération
et à chacun de ses membres. (Lib.)

""'

''S^Jfi^r

l'on ne connaît pas toujours. (Krebs

Une carte de visite attrayante
« Voilà ce que nous sommes ». La car-

te de visite du canton du Jura se trouve
à Fribourg. Une suite de panneaux il-
lustrés retrace l'histoire de cette région
et en présente certaines activités cultu-

relles, politiques et industrielles. Le
tout agrémenté de pièces à conviction
comme cette ancienne borne-frontière
de l'Evêché de Bâle, ou divers échan-
tillons de la métallurgie, des textiles, de
l'horlogerie, de l'édition jurassienne, etc.

De dimension modeste, répartie en
deux salles, l'exposition frappera peut-
être par sa simplicité ou... son silence
(il n'y a pas de montage sonore) dans
la mesure ou les images-force que For
traîne un peu partout en Suisse oni
pour dominante une foule exubérante
dont les manifestations sont ressenties
par d'aucuns comme autant d'inquié-
quants chahuts. Mais la vie quotidienne
jurassiennne n'est pas faite que de fê-
tes et de drames alternés. L'expositior
veut mettre en évidence tels aspects de
cette face méconnue du Jura.

Elle donne enfin les renseignements
principaux sur la composition de la po-
pulation, les appartenances religieuses
les tendances politiques, les secteurs
d'activités. C'est le 24 septembre que
nous seront appelés à nous prononcei
sur l'inscription dans la Constitution fé-
dérale du mot Jura. L'exposition se pré-
sente comme un premier moyen, facile
de se préparer à cette votation de la
plus haute importance. Elle se trouve
dans les locaux du nouveau Centre pro-
fessionnel à la rue des Remparts, en
face de la Bibliothèque cantonale. Elle
est ouverte dès aujourd'hui et jusqu'au
12 mars de 10 à 20 heures, (lib)

LA GRENETTE, FRIBOURG

Mardi 7 mars, 20 h 30

CONFERENCE

LES CHEMINS
DE LA SANTÉ

— Alimentation naturelle

— Diététique

— Fitness

par Robert E. Reinert
conseiller en diététique

— Entrée libre. —
17-87

UNE OASIS CULTURELLE BOUDÉE PAR LES FRIBOURGEOIS ?

A LA CAVE CHAUD 7 : UN BON PUBLIC
MAIS QUI RESTE RARE ET PEU CURIEUX
Six ans déjà que le trio du Caba-

ret Chaud 7, qui réunit Albert Vin-
cent, Michel Sapin et Iannis Kyria-
kidis, anime épisodiquement les soi-
rées des Fribourgeois. De périodique
qu'elle était, cette animation est de-
venue aujourd'hui permanente. Er
effet , les animateurs du Cabarel
Chaud 7 ont vu leurs vœux se con-
crétiser par l'ouverture de leur pro-
pre cabaret qui a pour cadre une ca-
ve attrayante, aménagée à la rue des
Epouses. La formule est celle di
café-théâtre : possibilité est offerte
au public de consommer boissons ei
petite restauration tout en assistani
à un spectacle.

Mais le trio du CC7 ne peut tenir
l'affiche pendant toute la saison
C'est pourquoi il a invité plusieurs
chanteurs, poètes, mimes et humo-
ristes à se produire à la rue des
Epouses. On y a déj à applaudi Ma-
rianne Sergent, Jacky Lagger, Jean-
François Panet, Jacques Ferry, Pier-
re Chastellain, Roger Marino et ac-
tuellement Michel Buhler. Mais mal-
gré la qualité et la diversité des spec-
tacles, le public est peu enclin à se
rendre à la cave du CC7 et ses ani-
mateurs attendent la fin de la sai-
son pour tirer une leçon de cette
expérience. Nous les avons rencon-
trés afin de dresser un bilan provi-
soire.
• F.J. : Etes-vous satisfaits de ces
deux premiers mois d'activité ?

CC7 : Du point de vue purement
artistique, nous pouvons affichei
un large sourire. Certes, les specta-
cles présentés étaient de valeur iné-
gale, mais le public qui est venu £
été satisfait , voire très satisfait. Pai
contre, du point de vue financier, ur
aspect qu'il faut soulever parce que
sans lui la cave ne saurait se main-
tenir , il y a tout lieu de s'inquiéter
Le public qui nous suit est bon, mais
rare.
• F.J. : Vos propres spectacles oni
toujours été très bien accueillis. A
quoi est dû alors le phénomène ac-
tuel ?

CC7 : Il y a un premier élément
qui peut entrer en considération : le
fait que la cave n'est pas très con-
nue comme étant un cabaret qui ac-
cueille des artistes. On peut com-
prendre que les gens aient une cer-
taine réticence au départ parce que
les artistes que nous proposons ic
ne sont pas des têtes d'affiche, mi;
à part des gens comme Marianne
Sergent , Jacques Debronckart 01
Henri Dès. Nous mettrons du temps
à arriver au point où les gens auron
confiance danns la structure de te
cave et y viendront.
• F.J. : Est-ce que cette attitude est
à votre avis, typique au public fri-
bourgeois ?

CC7 : Absolument. Le public fil
bourgeois semble avoir un esprit d<
clocher. Il n 'a de cesse de se plain-
dre et de dire que Fribourg est ur
désert culturel. Or nous créons une
oasis et personne ne vient y étan-
cher sa soif. Les gens sont vraimen
peu curieux et même le public uni-
versitaire ne se déplace pas. Deuj
soirs déj à, la représentation a di
être annulée faute de spectateurs
• F.J. : L'exploitation de cette cavi
n'est pas du tout rentable ?

CC7 : Actuellement, nous ne vi-
vons pas du tout de la cave, mais de
nos propres spectacles et de nos tra-
vaux accessoires. Nous n 'avons pa:
envie de faire fortune, mais simple-
ment de boucler les comptes. Si l'or
arrive à clore la saison sans déficit
l'expérience sera positive et nous
pourrons entamer la saison suivante

Notre but est de faire venir de:
artistes à Fribourg, mais par là nou:
prenons beaucoup de risques, cai
nous devons payer les cachets. E
jusqu 'à présent, tous les spectacles
ont été déficitaires, même celui de
Marianne Sergent, qui a pourtanl
accueilli 295 personnes. Mais dans
ce cas, les droits d'auteur étaien
très élevés.
• F.J. : Vous présentez un program-
me très varié pourtant ?

CC7 : La première chose que nou:
avons essayé de faire a été d'équili-
brer le programme en alternant le:
passages de chanteurs, humoristes
poètes , mimes... etc.
• F.J. : A quel public vous adressez-
vous ?

CC7 : Nous nous adressons à tous
les publics. Nous avons d'ailleurs pi
constater que des gens de toutes le;
classes et de tous âges viennent à li
cave. Mais il y a davantage de spec-
tateurs d'entre deux âges que de
jeunes.
• F.J. : Après les spectacles, vou:
faites « cabaret-libre » ?

CC7 : Cette naimation est là si 1<
public s'y prête. Une fois le spec-
tacle terminé, jusqu 'à l'heure de li
fermeture, la scène est à dispositior
de tous ceux qui, veulent chanter,
réciter un texte, faire un tour de
prestidigitation, jouer d'un instru-
ment. L'animation existe au gré dei
soirées , de l'ambiance, du public.

Cette expérience est valable si elle
n 'est pas systématique. Cabaret-li-
bre signifie aussi formule souple
C'est-a-dire qu 'il ne " doit pas se pas
ser obligatoirement quelque chose
C'est pourtant un des aspects im-
portant du cabaret, car . des artistes
en herbe peuvent s'essayer à la scè-
ne, en retirer une certaine expérien-
ce et de leur côté les spectateur:
peuvent, pourquoi pas, découvrir ut
jeune talent.

m F.J. : En outre, il existe un abon
nement ?

CC7 : L'abonnement, qui perme
15 entrées, coûte 120 francs. Le spec
tacle revient ainsi à 8 francs. Il s'agi
en principe d'un abonnement nomi
nal, mais qui peut être utilisé pa
plusieurs personnes.
• F.J. : En conclusion ?

CC7 : Notre désir est de faire ve
ni'r de bons artistes, mais nous cons
tâtons que le public fait défaut. Oi
peut se demander si le jour où Foi
aura le fameux théâtre des Grand
Places, les gens se déplaceront. Peut-
être, si l'on invite de grosses têtes
d'affiche qui procèdent de tout ui
système de show-business...

Propos recueillis par
Françoise Jonin

Indignation, maladresse et Cie... De:
femmes — par centaines annonce-t-oi
— entendent se rassembler en ville d<
Fribourg. Elles appartiennent aux mou
vements féministes considérés commi
les plus radicaux dans leurs revend!
cations. Certaines de leurs exigence:
ont déjà fait l'objet d'une votation po
pulaire. La solution des délais a éti
rejetée par le peuple. Le débat repren
dra en raison des référendums lancé:
contre la loi sur l'interruption de I;
grossesse.

Ces femmes ont le droit d'exprimé
leurs convictions comme l'ont ceux qu
ne les partagent pas. Elles ont, ei
conséquence, le droit de manifeste
leurs opinions. Elles ont passé ui
accord avec la préfecture, accord qu
a été soumis à la ratification di
Conseil communal. Elles protesten
maintenant contre les limitations, seloi
elles excessives, apportées à l'un de:
corollaires de la liberté d'expression
Le parcours du cortège emprunte de:
voies qu'elles jugent secondaires. Elle:
s'Insurgent contre l'interdiction du por
de masques et l'utilisation de méga
phones. Il ne paraît pas cependan
que, dans ce cas, on puisse considère
les restrictions apportées au droit de
réunion sur le domaine public comme
abusives.

En revanche, la requête adressée
par la police de sûreté de Fribourg i
toutes les polices des cantons suisses
vaut son pesant de stupidité. Publiée
dans la « Tribune-Le Matin » de ven
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A LA RUE DE LAUSANNE 62

De merveilleux tapis d'Orient attirent encore une fois votre attention. Joyaux noués par
des nomades et des artisans des terres lointaines. Grâce à l'importation directe , cette
maison est en mesure de vous présenter une collection rare de tapis anciens et récents.

Des œuvres splendides , fruits d'une longue patience qui nous laisse perplexes et étonnés
par leur beauté.

Jusqu'au 15 mars 197B, vous trouvez à la Bourse aux Tapis, rue de Lausanne 62, une
exposition « PORTE LIBRE ».

Allez donc vous informer sur ses avantages et ses prestations. Son service est unique car
les tapis peuvent également être lavés et réparés dans son propre atelier , ce qui assure
un meilleur résultat.

De plus, la Bourse aux Tapis garantit un service après-vente très efficace et rapide. Des
choix peuvent être présentés à domicile.

Votre visite sera la bienvenue et le verre de l'amitié vous sera offert lors de votre
passage. 17-326

Même
à Fribourg . . ,
dredi à la suite d'une divulgation ano
nyme, elle illustre bien l'état d'esprl
qui préside aux tentatives de créer uni
« Intercantonale » du mouchardage. In
terrogé au sujet de cette lettre, le che
de la Sûreté, plus bavard en d'autre:
occasions, a refusé d'en confirme
l'existence et d'exprimer le moindn
commentaire à son sujet. Belle preuve
d'attention au droit du public à l'infor
mation ! Au lendemain d'une forti
poussée socialiste dans les commune:
du canton, l'amalgame établi entre li
Mouvement pour la libération de II
femme, les femmes socialistes et de:
femmes sans étiquette définie et II
Ligue marxiste révolutionnaire est di
nature à pousser dans l'extrémisme
celles qui ne seraient nullement ten
tées d'y succomber.

Faut-il rappeler les paroles de cetti
responsable d'une importante organl
sation de femmes catholiques qui
après avoir dénoncé les outrances di
MLF dont elle se distançait nettemen
sur le plan idéologique, ajoutait
« Mais, sans le MLF, personne n'aurai
prêté attention à nous » ?

Comme elle, nous ne souscrivom
pas — faut-ll le dire ? — à des slogans
qui font bon marché du respect de I:
vie humaine. Le débat doit être condul
au niveau des idées et non réprimé pa
la dénonciation policière.

En l'écrivant on ne peut s'empêche
de rappeler à ces femmes que l'on ni
partage presque aucune de leurs idée:
mais que l'on fera tout pour qu'elle!
aient le droit de les exprimer. Même
dans une ville qui se fait une autre
idée de la liberté de la femme...

F.C

Le Département cantona
de l'agriculture
communique :

Le Le Concours central des étalons ,
propriété de membres faisant partie de
syndicats d'élevage chevalin du canton di
Fribourg, aura lieu le lundi après midi i
mars 1978 à 14 h 30, place du Marché SI
Léonard à Fribourg.

Les étalons stationnés dans le canton
ne feront pas la monte ce jour-là.

17-,100;
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t
Madame Elisabeth Bielmann et ses fils Pascal , Emmanuel et Joël, à Treyvaux ;
Monsieur et Madame Ernest Bielmann-Andrey, à Genève, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Robert Bielmann-Spielmann , à La Roche, et leurs enfants;
Madame Ida Bielmann , à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Bielmann-Risse et leurs enfants , à La Roche;
Monsieur et Madame Gilbert Bielmann-Roulin et leurs enfants , à Treyvaux;
Madame et Monsieur Robert Clément-Bielmann et leurs enfants , à Marly;
Madame et Monsieur Gabriel Yerly-Bielmann , à Treyvaux , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Albert Bielmann-Burgat et leurs enfants , à Saubraz;
Monsieur Henri Guillet , à Treyvaux;
Monsieur et Madame Louis Guillet-Brodard et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Roland Masotti-Guillet et leurs fils , à Broc;
Monsieur Gabriel Guillet , à Treyvaux;
Monsieu r et Madame Robert Guillet-Moret et leurs enfants , à Treyvaux ;
Monsieur Fernand Guillet , à Treyvaux;
Monsieur et Madame Héribert Guillet-Kolly et leurs enfants , à Treyvaux;
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis BIELMANN

leur très cher et inoubliable époux , papa , frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , survenu accidentellement , dans sa 56e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Treyvaux, le dimanche 5 mars 1978 à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal de Treyvaux

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis BIELMANN

conseiller communal

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Treyvaux, le dimanche 5 mars
à 15 heures.

17-22028

t
Madame Germaine Hoffmann, à Fribourg, chemin des Mésanges 4 ;
les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse SEPULT

que Dieu a rappelée à Lui le 3 mars 1978, à l'âge de 78 ans, munie des sacrements
de la Sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
lundi le 6 mars 1978 à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, samedi
le 4 mars 1978 à 19 h 45.

L'inhumation aura lieu en Belgique ultérieurement.

R.I.P.

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

t
La Caisse Raiffeisen de Grolley

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Isidore JAQUET

dévoué secrétaire du comité de direction
et beau-père de Monsieur Max Rossier, président du conseil de surveillance

L'enterrement aura lieu le lundi 8 mars 1978 à 15 heures, en l'église de Grolley.
17-22036

Monsieur et Madame Claude Bourguet-
Bulliard et leur fils Bertrand , à Ros-
sens ;

Monsieur et Madame Charles Bulliard
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raymond Bour-
guet et leurs enfants ;

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Didier et Nathalie
leurs chers fils et fille, petit-fils et
petite-fille, enlevés à leur tendre affec-
tion quelques jours après leur nais-
sance.

La messe des anges sera célébrée en
l'église de Rossens, samedi 4 mars 1978,
à 19 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-22040

t
Le bureau Clément et Bongard

et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Denis Bielmann
père de Monsieur Pascal Bielmann

leur fidèle apprenti et collègue.

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

17-22022

t
La Société fédérale de gymnastique

section de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis Bielmann
père de Monsieur Pascal Bielmann
membre actif de la sous-section ski.

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

17-22027

t
La camaraderie militaire

de Treyvaux

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

Monsieur

Denis Bielmann
membre de la société.

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

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur

Rodolphe Schneider
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , remercie toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages ou
leurs dons , l'ont entourée dans cette
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Fribourg, mars 1978.

t
Pour tous ceux qui t'aimaient tant
ton départ est un vide qu 'on ne
comblera jamais.

Madame Marie Passaplan-Joye à Fribourg, rue des Ecoles 3 ;
Monsieur Michel Passapla n, à Fribourg ;
Mademoiselle Liliane Passaplan et son fiancé Monsieur André Vieli, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Léon Passaplan-Wicht , leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle et à Thalwil ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Passaplan à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Passaplan-Lehmann à Fribourg ;
Monsieur Henri Joye à Fribourg ;
Monsieur Jules Joye à Vuisternens-<en-Ogoz ;
Monsieur et Madame Jean Joye-Repond et leurs enfants à Hauterive et Broc ;
Monsieur et Madame Joseph Joye-Blanc, leurs enfants et petits-enfants , à Vuister-

nens-en-Ogoz et Renens ;
Monsieur et Madame Louis Joye-Bécheiraz et leurs enfants à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Charles Joye-Staehlin et leurs enfants à Tramelan ;
les familles Passaplan , Pochon , Monney, Dubey, Yerly, Morel , Angéloz ;
les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles PASSAPLAN

retraité de la Police de sûreté

leur très cher et bien-aimé époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 3 mars dans sa 67e
année, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en Féglise de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 7 mars 1978, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Fribourg, rue des Ecoles 3.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre, le lundi
6 mars 1978, à 19 h 45.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Le chef de la Police de sûreté et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles PASSAPLAN

brigadier retraité de la Police de sûreté

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-22043

t
L'Association du personnel de la Police de sûreté

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles PASSAPLAN

membre de l'association

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-22042
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La direction et le personnel de l'arrondissement

des téléphones de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Udalric ANDREY

leur dévoué collaborateur et cher collègue

L'office d'enterrement aura lieu le lundi 6 mars 1978 à 15 heures , en l'église de
Ste-Thérèse.

17-22005

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - FRIBOURG



M EfflEŒ
Accident mortel

du travail
Un monteur de la DAT
tombe d'une échelle

Jeudi après midi, M. Udalric
Andrey, domicilié à Fribourg, âgé
de 57 ans, a été victime d'un gra-
ve accident de travail. M. Andrey
était employé à la direction géné-
rale des téléphones où il occupait
le poste de responsable des lignes
aériennes.

C'est alors qu'il était en train
d'installer une ligne téléphonique
sur le toit du bâtiment de l'an-
cienne laiterie de Gross-Guschel-
tnuth que se produisit l'accident.
M. Andrey glissa, probablement,
d'une échelle et chuta d'une hau-
teur d environ cinq mètres sur
une dalle de béton. Transporté
d'urgence par l'ambulance de
¦Morat à l'Hôpital cantonal puis à
FHôpital de l'Ile à Berne, il de-
vait , malheureusement, y succom-
ber à la suite de ses blessures
très graves.

M. Andrey était marié et avait
deux filles. Nous présentons à sa
famille toutes nos condoléances.
(Lib.)

Jusqu'à mercredi
L'armée, les banques, la justice, les

centrales nucléaires, la pollution, les
usines : tableau d'une petite Suisse
bien sage et tranquille la conscience
propre et le cœur net , que nous peint
Michel Buhler dans son tour de
chant d'une heure et demie environ.
Sans oublier d'ajouter au tableau
quelques touches de tendresse et
d'amitié, des merveilleux paysages
de montagnes et de sources, de lacs
et de rivières. Enfin , tout ce qui fait

à la Cave Chaud 7
notre pays.

Il n'est plus besoin de présenter
Michel Buhler. Cet ancien instituteur
de Sainte-Croix a escaladé les éche-
lons du succès depuis ses débuts. Et
loin de se greffer sur les branches
faciles du show-business en compo-
sant à tout prix des chansons com-
merciales, il est resté le Buhler qui
chante son pays et ses hommes avec
leurs travers et leurs ridicules, avec
leurs joies aussi et ce qui les rend
touchants et dignes du nom d'hom-
me.

Manifestations
du week-end

SAMEDI
COUSSET

Hôtel de la Gare : 20 h. 15 , concert de
« La Concorde ».
ESTAVAYER-LE-LAC

Salle St-Joseph : 20 h. 30, concert de
« La Persévérance ».
FETIGNY

Grande salle : 20 h. 15, concert de la
fanfare paroissiale.

DIMANCHE
LE PAFUET

Grande salle : 20 h. 30, concert de
« L'Avenir » du Mouret.

/ \Mïiyx
quand vos bras

deviennent
trop courts!

Retrouver une vision
naturelle, à toute distance,

au fur et à mesure
que vous levez les yeux,

avec

vMifux
des verres de mouvement ,

esthétiques ,
sans ligne de séparation.

Chez votre opticien Efe

I %Y \̂ \ \̂ Xi*\
Fermé le lundi toute la journée

17-559

Le tapis, objet d'art et trésor de I Orient
Une exposition à la Galerie Avry-Art

Depuis des siècles, l'art oriental
accorde une place importante aux
tapis. Sultans, mécènes, décoraient
leurs palais de ces chefs-d'œuvre et
favorisèrent ainsi leur fabrication.
Les tapis se répandent dans le mon-
de entier et deviennent non seule-
ment élément de décor luxueux mais
encore pièces de collection.

Monnayé aujourd'hui très large-
ment, le produit merveilleux des ar-
tisans et artistes prend une valeur
considérable mais disparaît malheu-
reusement du marché. On dit même
que dans cinq ans, on n'en trouvera
plus. A cet effet, la ville de Téhéran
construit un musée pour y conserver
des pièces uniques, richesses de la
culture orientale.

Les Fribourgeois n'auront pas à
se rendre en Iran pour se laisser
prendre au charme de ces tapis. La
galerie d'Avry-Centre propose une
exposition jusqu 'au 11 mars. Si quel-
ques articles sont à vendre, le but
est également culturel. On y décou-
vre de véritables trésors, venus de
Turquie, d'Iran ou d'Afganistan. Une
place est aussi réservée au tapis chi-
nois et à plusieurs pièces nouées
par les nomades du Caucase.

Accrochés aux murs, les plus fins,
sur fond or ou argent, sont noues de
milliers de fils de soie. D'autres
ayant traversé les années, sont pla-
cés sous verre. Moins réguliers, les
caucasiens doivent leur originalité
au travail des nomades, alors que
les Mêlas, Héréké, Meched... provien-
nent d'ateliers ou de manufactures.
Ils n'ont pas perdu de leur beauté
pour autant !

Une extrême richesse de motifs,

Parmi les pièces exposées : un ta-
pis chinois très remarqué.

du simple dessin géométrique aux
représentations figuratives comme
les portraits, les scènes de la vie,
beaucoup de symbolisme et de cou-
leur, ainsi se présentent les tapis
d Orient exposes. Tapis qui depuis
des siècles possèdent une attraction
mystérieuse pour les Occidentaux.
Le vernissage de cette exposition
avait lieu mercredi en présence du
« Tout-Fribourg » et de quelques
connaisseurs.

M. Pz

Au prochain concert de l'abonnement dimanche soir
Le prochain concert de l'abonnement qui se déroulera dimanche soir à l'Aula de
l'Université, représente une innovation de taille, non pas sur le pfcin du program-
me lui-même, mais par le fait que la Société des concerts a engagé un ensemble
fribourgeois. En effet , c'est l'Orchestre de Fribourg, dirigé par Fritz Vœgelin, qui
est à l'affiche de cette soirée. Le violoniste suisse Hans Heinz Schneeberger sera
te soliste.

En engageant l'Orchestre de la Ville
et de l'Université de Fribourg, la Socié-
té des concerts a largement ouvert son
programme à des artistes locaux, cer-
tains amateurs. Dans la perspective
d'ouvrir plus largement les concerts à
la population , cette démarche mérite
d'être soulignée. D'un autre côté, un tel
engagement doit représenter un stimu-
lant pour les musiciens de l'orchestre,
puisqu 'ils sont ainsi placés sur le même
pied que des ensembles prestigieux tels
que le Gewandhaus-Orchester de Leip-
zig.

Fritz Vœgelin a préparé pour ce con-
cert un programme varié. Il débutera
par la Simphonie No 8 en si mineur
* Inachevée » de Schubert. Cette œuvre
précède la « Symphonie pour instru-
ments à vent » (1962) de Stravinski.
Quant à la deuxième partie du concert ,
elle est entièrement réservée au concerto
pour violon et orchestre de N. Paganini ,
Hans Heinz Schneeberger en sera le so-
liste. L'Orchestre de Fribourg a ainsi
préparé un programme intéresant et il
ne reste qu 'à souhaiter que cette fois-ci
l'Aula de l'Université sera comble pour
un concert de l'abonnement. Il est à no-
ter que ce concert n'est pas organisé
par l'Orchestre de la Ville et de l'Uni-
versité lui-même et que les facilités ac-
cordées par l'Orchestre aux membres
passifs pour ses concerts ne pourront
être données cette fois, elles le seront à

nouveau pour le concert d'été que
l'Orchestre prévoit déj à donner. M. FL.

Prochain Comptoir
de Romont... pour bientôt

Depuis plusieurs mois, les travaux de
préparation du prochain Comptoir de
Romont vont bon train. Organisé par la
SICARE (Société des industriels, com-
merçants et artisans de Romont et envi-
rons), le Comptoir de Romont se dé-
roule tous les deux ans et il se veut une
manifestation, une expression de la vie
économique du district fribourgeois de
la Glane. Un district qui a peut-être été
un peu « oublié » par le progrès des
dernières décennies — pour des raisons
diverses —, mais qui n'en continue pas
moins sur le chemin du progrès éco-
nomique. Le développement actuel du
district de la Glane est d'ailleurs in-
téressant à plus d'un titre et le prochain
Comptoir de Romont permettra aussi de
s'en faire une idée.

Lors de sa précédente édition , voici
deux ans , le Comptoir de Romont avait
quitté son emplacement « intra muros »
pour gagner un endroit « extra muros ».
Ce déménagement, dicté notamment par
des raisons de place et d'ordre écono-
mique, a fait ses preuves. Et c'est à
nouveau à la Condémina, à quelques
minutes de la gare de Romont que l'on
retrouvera le prochain Comptoir. (Com)

Des réfugiés chiliens animent une soirée à Treyvaux

Chaleur humaine et joie de vivre

Le tout sans mâcher ses mots
quand il s'agit de dénoncer « les
gros » alors que « les p'tits se mouil-
lent », « Messieurs les militaires » ou
la vie des immigrés. Son dernier
trente cm « Ici » (Esc 350), dont il
présente quelques chansons au cours
de son récital, témoigne toujours de
ce souci de raconter dans un langa-
ge direct les choses de la vie. Mais
Buhler n'a pas encore dit son dernier
mot.

Accompagné par Nono Muller a
l'accordéon, il sera jusqu'à mercredi
prochain à la Cave du Cabaret
Chaud 7.

Récemment avait heu a Treyvaux une
soirée organisée par la société de jeu-
nesse locale, avec la participation du
groupe de chanteurs et danseurs chi-
liens « El Puelche ». La soirée était di-
visée en deux parties. Ce furent tout
d'abord les productions des chants et
de danses folkloriques auxquelles suc-
céda une présentation, par l'un des
membres du groupe, de la situation du
peuple chilien sous Allende et main-
tenant sous le régime de la junte mi-
litaire avec à sa tête le général Pino-
chet.

Le nom du groupe « El Puelche » est
le nom que donnent les paysans du Chi-
li au vent qui descend de la Cordilière
des Andes sur la campagne où ils tra-
vaillent. Le groupe est formé de cinq
femmes et de sept hommes. Tous les
membres sont des réfugiés politiques.

Us sont disséminés à travers la Suisse si
bien qu'on en trouve aussi bien à Ge-
nève, Bâle, Saint-Gall, Zurich, qu'à
Fribourg. Us sont étudiants ou tra-
vailleurs. La formation du groupe a été
possible grâce à l'effort individuel de
chacun, ce qui implique un travail con-
sidérable durant plusieurs semaines et
qui occupa tous leurs moments libres.

PARTAGER LES RICHESSES
Le folklore chilien est un des plus

diversifiés. En effet , nous trouvons au
nord le folklore de l'Altiplano, sembla-
ble à celui du Pérou et de la Bolivie,
le folklore « Mapuche », dans ses pro-
vinces d'Arauco et de Cautin, le folklore
de la zone centrale, de la zone du sud
et enfin celui dit « chilote », appelé
ainsi par le nom de son fils, Chiloe.

La formation du groupe est le fruit
de ce désir de partager ces richesses,
cette chaleur. Aussi il est possible de
démontrer au public ce qu'est le peu-
ple chilien : des gens simples, recher-
chant la justice et la démocratie et vi-
vant aujourd'hui dans une douloureuse
situation. L'impression qu'ils ont lais-
sée au public à travers leurs chants
et leurs danses est grandiose.

C'est un sentiment de chaleur humai-
ne, de joie de vivre qui se transmet
pendant leurs productions. Il n est vrai-
ment pas possible de rester insensible
à un tel spectacle. A travers la présen-
tation politique du Chili, on a pu sen-
tir toute l'aspiration profonde de ce
peuple à un monde meilleur, où l'hom-
me est considéré comme un homme.
Cette production aura permis de rallu-
mer des lueurs d'espoir sur un monde
agonisant.

(J. Jy)

Actualités
culturelles

Un nouveau magasin de prêt-à-porter
A la rue de Romont on remplace le Bon Génie

Un départ sur les chapeaux de roue
pour C&A ouvert jeudi matin. Du
moins à en juger par la foule — estimée
à plus de 250 personnes — qui se pres-
sait, attendant l'ouverture des portes
comme on peut le voir au temps des
soldes.

C&A s'est installé dans les locaux
d'un ancien magasin de la rue de Ro-
mont. Chaque recoin est utilisé pour
présenter la marchandise d'une manière
rationnelle et attrayante. La confection
homme, dame, enfant , de tous styles, se
répartit sur quatre étages. Le service est
assuré par plus de vingt personnes
ayant suivi un stage de formation dans
d'autres C&A.

Après la visite des lieux, les invités
officiels, représentants de l'autorité et
du commerce fribourgeois, se sont ren-
dus dans un restaurant de la place
pour une réception durant laquelle plu-
sieurs personnes ont pris la parole.
1 M. Brenninkmeijer, directeur, définit

la société C&A. Ce sigle est tiré du pré-
nom des deux frères fondateurs : Clé-
ment et Auguste Brenninkmeijer. Les
débuts remontent à 1941 déjà, dans un
village de la Frise hollandaise : Sneek.
Au fil des années, des points de vente se
créent dans plusieurs villes européen-
nes. On inaugure à Fribourg la onzième
succursale suisse. C'est une des rares
multinationales à caractère strictement
familial. Bien qu'ayant de vastes sur-
faces de vente, C&A n'est pas un
« grand magasin », mais un commerce
spécialisé dans le prêt-à-porter.

Messieurs Crottet gérant, Bardy con-
seiller communal, Ducarroz directeur
de la Chambre du commerce et de l'in-
dustrie, apportent leurs vœux, infor-
ment sur l'organisation et la situation
de cette succursale sur le marché fri-
bourgeois. Chacun souhaite dans son
allocution que ce magasin inauguré
avec brio réponde à la demande de la
clientèle de la place. M.Pz

Les soins esthétiques : cela s'enseigne !

nà̂
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Une volée de professeurs bien particulière

.—_
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Les 4 premières enseignantes-esthéticiennes diplômées de Suisse romande : Mme E.
Strahm, Lausanne ; Mlle B. Duchosal, Montreux ; Mme G. Bertschy, Friboure ;
Mme S. Lâchât, Fribourg, encadrées à gauche par le président central de l'Associa-
tion suisse d'esthéticiennes ASEPIB, M. Francis-C. Lâchât de Fribourg, et à l'ex-
trême droite, par Mlle C. Schneider, présidente de la commission technique et de
formation. (Photo F. Marchand)

Cinq esthéticiennes romandes vien-
nent d'obtenir leur certificat d'ensei-
gnante, alors que six autres, Suisses
alémaniques, le recevront à fin avril.
C'est la première fois , en Suisse, depuis
que la profession d'esthéticienne est
reconnue (1971) que des esthéticiennes
reçoivent un diplôme leur permettant
d'enseigner officiellement dans des éco-
les privées, indique l'Association suisse
d'esthéticiennes (ASEPIB). Membre de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), l'ASEPIB est la seule associa-
tion patronale de la branche : elle
compte 221 membres : il existe en
Suisse quatre écoles pour la formation

mm- fc

1

d'esthéticiennes à Bâle, Bienne, Lau
sanne et Fribourg. (ATS)

% Exposition de gravures à la Galerie
du théâtre du Stalden. — Du 1er au 19
mars, René Agass Baumgartner expose
ses gravures à la Galerie du théâtre du
Stalden , cela à l'occasion du 10e anni-
versaire du théâtre.

La galerie est ouverte les soirs de
spectacle, ainsi que le samedi et le di-
manche, de 15 à 18 heures. (Com.)
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L'Amicale des contemporains de

1022 dc Treyvaux

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

Monsieur

Denis Bielmann
leur contemporain ct ami.

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

17-22049

t
La Société de chant et musique

de Treyvaux

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

Monsieur

Denis Bielmann
membre passif.

L'enterrement sera célébré en l'église
de Treyvaux, dimanche 5 mars 1978, à
15 heures.

17-2048

t
La Société des accordéonistes

L'Echo des Roches
• de La Roche et environs

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

Monsieur

Denis Bielmann
'¦ son dévoué caissier

et père de Joël, membre actif

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

17-22041

La FCTC de Rossens et environs

a le regret de faire part du décès de

Didier
et

Nathalie
enfants de Claude Borguet ,
vice-président de la société.

17-22023

t
La direction ct lc personnel

de l'Imprimerie Technique SA
Châtonnaye

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Cotting
grand-père

de Mlle Marie-Marguerite Crausaz,
leur dévouée employée

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la fnmil le .

HBHBnBMHKJSMHHHHBBHMI

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

t
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4-7

Nous invitons ceux qui l'ont connu et aimé à prier le Seigneur pour

Monsieur
Udalric ANDREY

dit Daly
chef ouvrier DAT

notre très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère , beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre
affection le 2 mars 1978, dans sa 57e année, réconforté par les sacrements de la
sainte Eglise.

La messe des funérailles et le dernier adieu seront célébrés , le lundi 6 mars
1978, à 15 h, en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce
samedi 4 mars 1978, à 19 h 45.

Font part de son décès :

Madame Germaine Andrey-Schwab, à Fribourg, rte de la Broyé 20 ;
Madame et Monsieur Daniel Brulhart-Andrey et leurs fils Yann et David , à Fri-

bourg, rte de Champriond 6 ;
Madame et Monsieur Nicolas Déglise-Andrey et leur fils Sébastien, à Fribourg,

rte de Villars 24 ;
Madame Cécile Andrey-Décorvet, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gilbert Andrey-Beuret et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Andrey-Gillioz et leurs enfants , à Misery ;
Madame Charlotte Schwab-Christina et ses enfants , à Genève et Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Schwab-Bongard, à Givisiez ;
Monsieur et Madame Armand Dousse-Schwab et leurs enfants, à Genève ;
les familles parentes, alliées et amies.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Monsieur François Jaquet à Arconciel; et sa fiancée Madame Marika Nilovic à
¦ Gumhgen : _

Mademoiselle Brigitte Jaquet à Grolley ;
Madame et Monsieur Max Rossier-Jaquet à Grolley, leurs enfants et petits-enfants

à Aesch, Courtion , Fribourg et Grolley ;
Monsieur et Madame Roger Jaquet-Schenewey et leur fils à Grolley ;
Madame et Monsieur Conrad Clément-Jaquet et leurs enfants à Praroman ;
Mademoiselle Madeleine Jaquet à Grolley ;
Madame veuve Olympe Jaquet-Jaquet à Grolley, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Jonin-Gendre à Grolley, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Humbert-Gendre à Fribourg ;
Monsieur Raymond Favre-Gendre à Buttes, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ida Berger-Gendre à Grolley, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Isidore JAQUET

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
2 mars 1978 dans sa 80e année, après une courte maladie chrétiennement supportée
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Grolley, le lundi
6 mars 1978 à 15 h.

Domicile mortuaire : 1772 Grolley, La Croix.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Grolley, ce samedi 4
mars 1978 à 20 heures.

R. I. P.

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

t t
Le Chœur mixte paroissial Le Cercle scolaire de Praroman

de Praroman Bonnefontaine - Montécu

a le regret de faire part du décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Isidore Jaquet Isidore Jaquet
dévouée présidente de la société et père de Madame Fernande Clément,

père de Madame Fernande Clément, dévouée maîtresse d'ouvrage, et
grand-père de Mesdemoiselles grand-père de Mademoiselle Madeleine
Raymonde et Anne Clément , Jaquet , dévouée institutrice,

membres actifs.

L'office d'enterrement sera célébré
L'office d'enterrement sera célébré le lundi 6 mars 1978| à 15 heures, en l'égli-

lundi 6 mars 1978, à 15 heures, en l'égli- se de Grolley
se de Grolley.

17-22045 17-22047

t t
La Société coopérative immobilière La Société de laiterie du Mouret

« La Solidarité » et son laitier

a le regret de faire part du décès de ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Monsieur

Udalric Andrey Isidore Jaquet
membre du comité père de Madame Fernande Clément

dévouée secrétaire et caissière
Pour les obsèques, prière de se référer et beau-père de M. Conrad Clément

à l'avis de la famille. membre du comité.
17-22046

________^^^^___^_______ Pour les obsèques, veuillez vous réfé-Pour les obsèques, veuillez vous réfé
\-P.Y> à l' avis de. la famillerer à l'avis de la famille.

t tLa Société de laiterie |
de Grolley-Nierlet et son laitier

Le forestier et les employés
ont le regret de faire part du décès de de la commune de Treyvaux

Monsieur font pa rt du décès de

Isidore Jaquet Monsieur
dévoué ancien membre du comité et D©nî S Bielmann

secrétaire de la société durant 38 ans.
président de la commission forestière,

Pour les obsèques , prière de se réfé- patron et camarade de travail,
rer à l'avis de la famille. décédé des suites d'un accident en forêt.

17-22050
Ton souvenir restera grave dans nos

r.re.wr-e¦¦Î HMMiHHaBBnHiH ^BMaHHMi cœurs.

t

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

17-22032

F. Kaeierli , paysagiste à Guin |̂ mmtmmWIÊImmWmmmmW
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsi eur L'Amicale des contemporains
1959 et 1960

Isidore Jaquet
a le regret de faire part du décès de

père de Monsieur François .Taquet
leur dévoué employé et collègue. _ .  .Monsieur

L'office d'enterrement aura lieu en ÏTlûnîe Riûlmannl'église dé Grolley, le lundi 6 mars , à 15 UeniS DieilTIann
heures

17 22044 P^
re **e PascaI e* Emmanuel.

_̂___^^_______^^^ _̂_ _̂_________^ _̂__ Pnnr IPC nhçpniiA? nriprp rlp <=p rpfp-Pour les obsèques, prière de se réfé
*•*"!*• à\ TlTTl' t- tAr% 1 . forYiîlilckrer à l'avis de la famille.

. 17-22031

La famille Fidèle Bulliard-Fragnière
à Grolley

a le regret de faire part du décès de Le corps des sapeurs-pompiers
de Treyvaux

Monsieur , . ... . _ , .  , A ..a le pénible devoir de faire part du de-

Isidore Jaquet
son estimé propriétaire. Monsieur

Pour les obsèques , prière de se réfé- UG11IS OiS'mSnn
rer à l'avis de la famille.

17-22013 vice-président
de la commission du feu.

Pour les obsèques, prière de se réfé-

t

rer à l'avis de la famille.
17-22033

Le Chœur mixte « La Concorde »
de Grolley

a le profond regret de faire part du dé-
cès de Le Syndicat agricole

de Treyvaux et environs

Monsieur
a le regret de faire part du décès de

Isidore Jaquet
Monsieur

père de Mademoiselle Brigitte Jaquet
membre du comité, DoniQ Riplmann

grand-père de Madame Monique UCIIla OIOII l iai  I I I

Terreaux, membre actif membre.

Pour les obsèques, prière de se réfé- L<enterrement aura lieu en l'église
rer à l'avis de la famille. paroissiale de Treyvaux, le dimanche 5

17-22019 mars ig78 à 15 heures
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Lu pour vous dans
la Feuille officielle
m Le No 9 de la Feuille officielle du
canton de Fribourg, daté d'hier, s'ou-
vre sur la traduction allemande du Rè-
glement du 30 décembre 1977 concer-
nant les examens de maturité - bacca-
lauréat cantonal. Le texte français avait
paru le 27 janvier. U est rectifié sur
deux points , l'un portant sur une date
et l'autre, sur un numéro d'article.

• Avec un certain retard, la Feuille of-
ficielle publie l'ordonnance de la Direc-
tion de l'agriculture, de la police et des
affaires sociales, datée du 1er mars 1977
et portant sur la marche à suivre pour
le subventionnement des bâtiments
agricoles. Cette ordonnance est entrée
en vigueur le 1er mars 1977 également.

• Dans les avis des communes et pa-
roisses, il y a lieu, tout d'abord , de rec-
tifier celui de Chapelle (Glane) convo-
quant l'assemblée électorale pour le di-
manche 9 avril en vue de l'élection com-
plémentaire d'un membre au conseil
communal. Le délai pour le dépôt des
listes est fixé au lundi 13 mars (et non
3 mars comme imprimé par erreur)
avant 15 heures au secrétariat commu-
nal. Pour ceux qui s'étonneraient que
cette commune ne vote pas le 12 mars
pour le second tour, il faut préciser que
l'élection au système proportionnel y
avait été demandée mais que le nombre
de candidats élus n'était que de quatre
au lieu de cinq. Pour te second tour, la
demande d'élection au système propor-
tionnel demeurant valable, toute la pro-
cédure devait être recommencée avec
tes délais légaux. En ce qui concerne les
assemblées paroissiales, relevons qu'à
Fribourg c'est la paroisse de Saint-
Pierre qui a inscrit à son ordre du jour
te renouvellement de l'adhésion à la
Déclaration de Berne et non le Centre
paroissial de Saint-Nicolas et de Saint-
Paul qui aura, lui, à s'occuper du rap-
port final sur la construction du centre
de Saint-Paul.

VUADENS

f Raymond Déforel
Victime d'une rechute d'une maladie

dont on pouvait croire la menace écar-
tée, est décédé dans sa 69e année M.
Raymond Déforel, ancien conseiller
communal. Bourgeois de son village de
Vuadens, il y était né en 1909 dans une
belle famille d'agriculteurs au contact
de laquelle il s'initia à son métier de
paysan et d'éleveur. Demeuré célibatai-
re, il exploita avec son frère Jean Dé-
forel le domaine de la Grangette ainsi
que l'alpage de Colombette d'en-bas.
La confiance que lui avaient value son
savoir-faire et sa probité l'avait dési-
gné pour présider la Société de laiterie
du Maupas. Pendant seize ans, il sié-
gea au Conseil communal, faisant béné-
ficier sa communauté villageoise de
son expérience et de ses avis toujours
marqués de jugement et de bon sens.

Des occupations professionnelles lui
laissaient assez de loisirs pour acquérir
une culture qu'il aimait enrichir par
ses lectures, son intérêt pour l'histoire
locale. Il aimait fréquenter la biblio-
thèque du Musée gruérien et sa con-
versation reflétait son esprit ouvert, cu-
rieux, à l'écoute des choses. Passionné
pour te chant, doué d'un authentique
goût musical, il pratique le chant au
sein de la cécilienne paroissiale et fut
un appui efficace pour la Société de
musique qui lui décerna le diplôme de
membre d'honneur. S'il ne fonda pas de
foyer, il connut la joie d'être entouré
d'affection par son frère et ses neveux.
Nous leur présentons nos sincères con-
doléances.

A.M.

NEIRIVUE

t Agnès L'Homme-Ansermot
La population de Neirivue accompa-

gnait mercredi à sa dernière demeure
Mme Agnès L'Homme-Ansermot décé-
dée dans sa 82e année après deux se-
maines d'hospitalisation.

La défunte était née à Gruyères où
ses parents étaient concierges du châ-
teau comtal. Dans ce milieu imprégné
d'histoire et de fidélité au passé, elle
avait acquis le goût des belles choses
et des vieux métiers d'autrefois. Elle
fut formée par la propriétaire du ma-
noir , Mme Balland, à l'art de la dentel-
lerie où elle devait devenir fort experte
et qu'elle ne cessera de pratiquer.

Apres différents séjours en Suisse ro-
mande, en particulier à Genève et à
Vevey, Mlle Agnès Ansermet épouse M.
Maxime L'Homme, ressortissant de Mé-
zières et s'établit avec lui à Neirivue.
Ménagère, épouse, mère de famille, elle
fut pour son époux, pour ses quatre
enfants — dont l'un devait lui être en-
levé — une maîtresse de maison accom-
plie et l ame d'un foyer uni et heureux.
L'un de ses fils, M. Gérard L'Homme,
devait accéder aux fonctions de syndic
de Neirivue. Personne charitable et dis-
crète, elle connut une vieillesse illumi-
née de bonheur, toujours active, soi-
gnant son intérieur et son jardin, en-
tourée de la vénération de ses enfants
et petits-enfants. A tous va notre sin-
cère sympathie.

A.M.

NOCES D'OR A FRANEX

Nous présentons nos sincères félicitations à M. et Mme Pierre Schafer-Puro, de
Franex, qui viennent de fêter le cinquantième anniversaire de leur mariage. Le
couple jubilaire a élevé une belle famille de
en vie. M. et Mme Schafer sont d'autre part
d'un arrière-petit-enfant.

dix enfants dont cinq sont encore
les aïeux de huit petits-enfants et

(Photo G. Périsset)

Le professeur Krippendorf , direc-
teur de l'Institut de recherches tou-
ristiques à l'Université de Berne,
était, jeudi soir, l'hôte du Skal-CIub
de Fribourg. Son exposé, illustré de
clichés fort explicites, suscita un vif
intérêt parmi l'assistance.

Le livre se veut être une analyse cri-
tique et un véritable cri d'alarme. Les
paysages sont mis en danger par plu-
sieurs manifestations humaines, dont te
tourisme. N'oublions pas qu'à lui seul,
te paysage se définit comme étant la
base de l'existence et le moteur écono-
mique du tourisme.

Un tel problème comporte évidem-
ment plusieurs facettes. Les hôtels, les
téléphériques, les piscines, les terrains
de golf constituent des attraits secon-
daires. Ce sont êtes moyens qui favori-
sent la consommation. La beauté des si-
tes, la nature, te paysage : voilà les at-
traits primaires.

Des études effectuées en Allemagne,
en Suisse démontrent qu'une majorité
de touristes souhaite fuir le quotidien et
changer de décor. Le tourisme moderne
se caractérise par une migration des
masses entre la ville et la campagne.
D'ici l'an 2000, te tourisme de vacances
triplera ou quadruplera même. Aujour-
d'hui, 30 à 40 °/o des citadins vont régu-
lièrement à la campagne 2 à 3 fois par
mois. Demain, te tourisme d'excursion
atteindra environ 45 % de la population.
« Parviendrons-nous à sauver te paysa-
ge, comme matière première, tout en
satisfaisant les besoins ? », telle est la
question essentielle posée par le pro-
fesseur Krippendorf. Avant tout, il
importe de protéger te paysage, et en-
suite de l'exploiter.

Le rassemblement des touristes sur
une courte durée, la concentration géo-
graphique forment un vrai fléau. Il en
résulte te paradoxe suivant : la fuite de
la masse se traduit par une fuite dans
la masse. Les zones de délassement se
transforment en de vulgaires objets.
L'adage « à chaque montagne son télé-
phérique, son restaurant panorami-
que » reflète cette réalité : la nature est
aujourd'hui un chantier permanent.

PROTEGER LE TOURISTE
CONTRE LUI-MEME

Nous touchons donc à un élément tra-
gi-comique : il faut protéger te touriste
contre une nature qu'il a lui-même pol-
luée.

Si l'on examine tes conséquences,
nous constatons que te développement
touristique s'est réalisé au détriment
des finances communales. La population
indigène n'a pas été consultée lors des
aménagements touristiques, d'où une
aversion bien compréhensible.

Mais où sont les racines du mal ? On
vivait une euphorie de croissance quan-
titative. Personne ne devait payer de sa
poche ; la communauté s'en chargeait.
Quant au tourisme, il consommait sans
trop s'offusquer ; il ne faisait pas preu-
ve de sens critique.

Afin de remédier à cette « anarchie »,
te professeur Krippendorf énonce 23
propositions pour un avenir souhaita-
ble.

Sa conclusion s'avère, malgré tout ,
optimiste : « Demain, on mettra l'esprit
critique dans la balance ».

M.F. D.

* « Les Dévoreurs de paysages » par
le professeur Jost Krippendorf. Editions
« 24 Heures ». 1975.Nouveau stamm

pour TACS Fribourg

Si les automobilistes, membres d'as-
sociations routières, n'avaient jusqu'à ce
jour que de très sporadiques possibilités
de rencontres, l'Automobile-Club de
Suisse, section de Fribourg, leur en don-
ne dès aujourd'hui l'occasion en ouvrant
un point de rencontre ou tous les usa-
gers de la route pourront se rendre,
régulièrement, chaque semaine. U se
trouve au rez-de-chaussée de l'hôtel du
Duc-Berthold (Escargot) et les rendez-
vous hebdomadaires sont fixés au
mardi, entre 18 et 19 heures.

Les automobilistes auront ainsi te loi-
sir d'évoquer les problèmes qu'ils ren-
contrent dans le trafic local et d'émet-
tre leurs éventuelles doléances ; les sug-
gestions qu'ils avanceront seront minu-
tieusement examinées et transmises à
qui de droit. L'ACS organisera des
rencontres avec des personnalités ou
des spécialistes de l'automobile.

(Com.)

UN DEPART A L'OFFICE
DES CHEQUES POSTAUX

Pour des raisons de santé, M. Pierre
Aeby, fonctionnaire d'exploitation à
l'Office des chèques postaux, a été mis
au bénéfice de la retraite, après 39 ans
d activite.

Après un passage dans l'administra-
tion des douanes, comme garde-fron-
tière. M. Aeby fit ses débuts aux PTT
en 1943 en qualité de buraliste postal , à
Schwarzsee, puis à Marly-le-Grand, de
1946 à 1968.

En formant des vœux pour le raf-
fermissement de sa santé, nous lui
souhaitons de pouvoir jouir d'une lon-
gue et paisible retraite. (Com.)

0 Centre de préparation au mariage :
précision. — L'interview parue dans le
supplément « Fiançailles et Mariage »
donnait un avis réservé sur la soirée
« médecin » du Centre de préparation
au mariage. Il est évident qu'il s'agit
de l'opinion personnelle d'un couple
ayant Suivi la session il y a deux ans.
Ceci ne met donc en cause ni le Dr Ruiz
attaché actuellement au CPM, ni le
principe de l'information médicale.

M. Pz.

Bulletin
d'enneigement
La couche est suffisante pour per-

mettre le fonctionnement de toutes
les installations des stations données
ci-dessous. Les directions de celles-
ci annoncent de la neige de prin-
temps, dure le matin si la nuit est
froide. A Bulle, La Chia, Semsales,
Planfayon et Plasselb on a dû fer-
mer.

En effet le bas des pistes est deve-
nu impraticable ou alors la neige
est insuffisante pour permettre le
fonctionnement du téléski. (YC)

• Bellegarde : 40 à 50 cm.

• Charmey-Vounetz : 30 à 90 cm.

• Châtel-St-Denis-Les Paccots : 30
à 50 cm.

• Lac-Noir : 30 à 50 cm (Schwy-
berg : 50 à 80 cm).

• La Berra : 40 à 80 cm.
• Moléson : 70 à 90 cm.

• La Villette : 40 à 50 cm.

• Ablaendschen : 50 à 70 cm

• Les Mosses : 60 à 120 cm.

• Jaunpass : 50 à 70 cm.

Samedi 4 mars
SAINT CASIMIR, prince de Cologne

Casimir était fils de Casimir III roi
de Pologne. Il naquit à Cracovie en
1458. Dès son enfance il se fit remar-
quer par son dédain des honneurs mon-
dains et sa recherche de Dieu. Il n 'avait
que treize ans quand les électeurs de
Hongrie songèrent à lui pour la couron-
ne de leur pays. Mais Mathias Convin
ayant été reconnu roi par le pape
Sixte IV, Casimir céda spontanément
ses droits et se retira dans son château
de Kobzki, près de Cracovie. Il ne de-
mandait qu'à s'y renfermer dans la
prière et la pénitence quand il fut
appelé par son père à le remplacer pen-
dant que lui-même s'absentait pour
une longue période nécessitée par les
affaires de Lituanie. Casimir déploya
de grandes qualités de chef et d'admi-
nistrateur mais son père désirait le
marier avec la fille de l'empereur Fré-
déric II. Le jeune prince refusa. Il de-
vait mourir peu après en 1484 miné
par la phtisie.
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QUINZAINE

1 ballon de
Gamay offert

avec chaque repas
17-2378
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¦¦^W1||̂ ^IL»l ^̂ WJIIHMI WW»mm«Wa3l

Au Sket-Club : tourisme
oui, mais pas à n'importe quel prix

Un cri d'alarme pour défendre
les paysages menacés par les dévoreurs

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — L'imprécateur : 14 ans.
Corso. — La guerre des étoiles : pour

tous.
Eden. — Providence : 16 ans.
Alpha. — Padre Padrone : 16 ans.
Rex. — Jésus de Nazareth : 7 ans. —

Jonathan Livingston, le Goéland :
12 ans. — La fureur de vaincre : 18
ans (contestable).

Studio. — Jack - l'éventreur de Lon-
dres : 18 ans (contestable). — Ursula
l'antigang : 16 ans.

BULLE
Lux. — Prostitution : 18 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Das veriickteste Auto der

Weit : 12 ans. — Schurken Coïts +
Karaté : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Mandingo : 18

ans.

PAYERNE
Apollo. — L'avion 747 en péril : 14 ans.

— Josey Wales - Hors-la-loi : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Nous irons tous au Para-

dis : 14 ans.
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actuellement :

CONSTANTIN
CONNECTION

EUROTEL - Gd-Places
FRIBOURG

(fi 037-22 73 01
17-12695

A L'ENTREE DE FRIBOURG
CÔTE ST-LEONARD

Un nouveau restaurant
Un atelier et un garage ont été trans-

formés en un établissement agréable-
ment aménagé en café de quatre-vingts
places jouxtant une salle à manger prê-
te à accueillir septante personnes en-
viron. Avec le « St-Léonard », d'où que
l'on arrive, chaque porte de Fribourg
a désormais son restaurant.

Très brèves, toutes les allocutions
d'inauguration sont empreintes d'hu-
mour, chaque orateur jouant avec es-
prit sur la situation particulière de ce
café. Les tenanciers sont M. et Mme Ro-
ger Rex aidés d'un cuisinier : M.
Ernst Schlatter.

• M. Philippe Rudaz, au nom des pro-
priétaires remercie toutes les personnes
qui ont contribué à cette réalisation,
en particulier les représentants des di-
verses sociétés du quartier.

M. l'abbé Plancherel apporte les
vœux de la' paroisse St-Nicolas, relève
l'aspect « accueil » et « lieu de rencon-
tre » des cafés-restaurants.

De l'humour encore dans les paroles
de M. le préfet Lauper qui félicite le
maître de céans et lui prédit plein suc-
cès vu la situation de son établisse-
ment : à la croisée des routes condui-
sant au terrain de football, à la ca-
serne, aux abattoirs et au cimetière...

M. Pz
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NEYRUZ SUPER LOTO RAPIDE
Kigle-Noir 2 X 500.- 2 X 300.- 16 X 100.-
Samedi 4 mars Corbeilles garnies, plats de viande, fromage, etc.
à 20 h 30 Abonnement : Fr. 10.— Volants Fr. 1.— pour 2 séries Jeunesse l'Aiglon

r
WI——^HOTEL DU FAUCON 

^^MAISON DU PEUPLE <w\,
M m  Samedi 4 mars rW t I . fPP
M e t  

dimanche 5 mars 1978 \ |TW l£ ¦¦»
dès 14 h 30 et 20 h 15 Ĵ J^(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS  ̂ \w

wW dès 2° h 15) Épis

i| Grand loto rapide B
• 

avec parties gratuites
Abonnement Fr. 10 — . Le carton Fr. 050 ' 9
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE) ******MAGNIFIQUES LOTS - VOIR VITRINE «M

NOUVEAU : carnets d'épargne de Fr. 100.— et Fr. 150.—
Organisation, samedi : Cercle ouvrier

feaS Dimanche : Club pétanque Passerelle

¦̂nwHVHMHr
H ECUVILLENS B
{ | à la Grande salle paroissiale @

Dimanche 5 mars 1978 à 20 h 15

U GRAND LOTO RAPIDE ¦
Jj  20 SERIES 1

I jambons - vacherins - filets garnis
corbeilles - etc.

C 
Abonnement Fr. 10.—

J Feuilles volantes Fr. 1.— pour 2 séries |Ép
INVITATION A TOUS

wt^È Société de musique Ecuvillens - Posieux

m̂mmmmmmWkw
GRAND

Deutscher K J m\ M
Gemlschter Chor HBHH *̂mW  ̂ ^̂ ^

Schônberg
Samedi 4 mars 1978 à 20 heures

wv.rtnron
Centre paroissial

Calnt-Daid _ ÇrHnCWRCDfi

2 séries à 8 quines, doubles quines et cartons

1. Carton gratuit : panier garni valeur Fr. 110.—
2. Carton gratuit : panier garni valeur Fr. 120.—
3. Carton gratuit :

assortiment vin et viande fumée valeur Fr. 130.—
4. Carton gratuit ;

aq<!nrtimpnt vianrlp fnmôo ualonr Fr 1 

Vente des cartons dès 19 h 3&
Nous VOUS remercions d'avance nntir vntrp nrésAnrp et vnns snnhnltnns

BONNE CHANCE !
Chœur mixte allemand Schœnberg

PS. Les numéros seront criés dans les deux langues.
Die Nummern werden in beiden Sprachen ausgerufen.

17.1 Tnn

L'industrie AWgraphique WWw
enrichit votre vie.

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

Ecole de Cormanon - VILLARS-SUR-GLÂNE ACHETE
VOITURESSamedi 4 mars 1978, à 20 heures RéCENTES

VEHICULES

GRAND LOTO RAPIDE ''
17-627

en faveur du FESTIVAL VIVALDI

20 jambons fumés à la borne - Filets garnis - Fromages - ete
chez «BOUBI»

Abonnement Fr. 10.— — Carton Fr. 1.— pour 2 séries Je .ui, acheteur
de meubles anciens,
bols de démolition

Se recommande : le Chœur mixte des Daillettes de vieilles termes
et vieux bassins en

¦BMB f̂SflBVBKnSA ^PSflSBSWnE^HBESRin^̂ HHEnR ŜSS^Hf̂ MHHHB^̂ '
P Piller

Chamblloux 38
Fribourg
X 037-26 30 16Au Café Beausite Fribourg 11"^Dimanche 5 mars 1978 dès 14 h et 20 heures

Super loto rapide
2 x 30 parties

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — 
Protège

I

™ I votre voiture
CARNETS D'EPARGNE de Fr. 200.— I contre

CARNETS D'EPARGNE de Fr. 150.—et 100.— la rouille
SEILLES GARNIES — JAMBONS DE CAMPAGNE 5 ans da garantia

. . _ _ . .._. am. m m a •*¦..*•. . StatlOD OfflCiellO
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS — SALAMIS, etc.

¦¦¦¦¦iin ii.iMi i ¦¦¦ ¦mniiwMiiBiwnnr' i—mm—,—m—mu GERARD RIEDO

L'abonnement Fr. 10.— le carton : Fr. 1.— pour 3 séries Beaumont 5
FRIBOURG

Organisation : Pétanque-Club-Jura ^ °
37

"241919
17-21829 17-624

CRESSIER-SUR-MORAT Vuisternens-dt-Romont
_ . .. . . . _, . _,, . Hôtel du Saint-JacquesRestaurant de la Croix-Blanche n

Dimanche 5 mars 1978
Dimanche 5 mars à 20 heures, dès 14 h 15 et 20 n 30

MAm . ,--,- GRAND LOTO
GRAND LOTO GASTRONOMIQUE

JAMBONS - CARRES DE PORC 24 jambons . 26 jambonneaux
Filets et paniers garnis - etc. vacherins - corbeilles garnies

Abonnements
Production société de musique.

Invitation cordiale :
Organisé par le

Organisation : FCTC Chœur mixte de Sommentier
17-21637 17-21772

Salle paroissiale Vuadens Hôtel de la Gare
de BELFAUX Samedi 4 mars 1978 à 20 h 15

Dimanche 5 mars 1978 à 20 heures f-BRAMI"} I OTf^

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
de la mi-carême du FC Vuadens
organisé par les Samaritaines. 12 séries complètes

Superbes lots 3000 FRANCS DE L0TS
.._ ... _¦_ . . . 4 carnets d'épargne de Fr. 200.—MONACO : 4 jambons

8 jambons - 12 vacherins - 12 lots de viande - etc.
, . .. . . _ ,  „ „_ Prix du carton : Fr. 6.— valable pour tout le lotoInvitation cordiale La Société K

Invitation cordiale : FC VUADENS
17"21569 17.1*™

ANTIQUITÉS



Manifestations
du week-end

FRIBOURG

SAMEDI 4 MARS

Musée d'histoire naturelle : exposition
d'astronomie « Univers fascinant » . Ou-
vert de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : fermée jus-
qu'au 8 mars

Galerie RB : exposition « Wilfrid Mo-
ser » . Ouverte de 14 à 17 h.

Galerie Mara : Dès 17 h, vernissage de
l'exposition Chantai Darbellay-Evéquoz,
aquarelles, dessins.

Centre culturel JMF (Criblet 4) : ex-
position Gabriel Fauré. Ouvert de 19 à
23 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manent e.

Centre prof essionnel : exposition « Le
Jura , 23e canton suisse » .

Salle de la Grenette : exposition fé-
line internationale. Ouverte de 10 i
18 h.

Cave Chaud 7 : récital Mich el Buhler
Loc. Ex Libris ; à 20 h 30.

Théâtre du Stalden : « Solo » de Ber-
nard Liègme par le théâtre des trois
coups de Lausanne. Loc. Office du tou-
risme ; à 20 h 30.

DIMANCHE 5 MARS

Musée d'histoi re naturelle : expositior
d'astronomie « Univers f ascinant » . Ou-
vert de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : fermée jus-
qu'au 8 mars.

Salle de la Grenette : exposition fé-
l ine internationale. Ouverte de 10 è
18 h.

Galerie RB : exposition « Wilfrid Mo-
ser » . Ouverte de 14 à 17 h.

Galerie Mara : exposition Chanta!
Darbellay-Evéquoz, aquarelles, dessins,
Ouverte de 15 à 19 h.

Aula de l'Université : concert i
l'abonnement « Orchestre de la ville e1
de l'Université » , dir. Ch. Voegelin. Loc
Office du tourisme ; à 20 h 30.

Réuni on des congrégations marial es de
Notre-Dame

Demain, premier dimanche du mois,
à la basi lique de Notre-Dame, à 9 h.
communion générale des congrégations
des hommes et des femmes. L'après-
midi à 17 h. chapelet, courte allocution,
procession du Rosaire et bénédiction.

Concert au Pafuet
Di manche 5 mars au Paf uet grand

concert de la Société de musique l'Ave-
nir , Le Mouret.

Conservatoire de Fribourg

Samedi 4 mars à 17 h. 30, audition
des élèves de piano, classe de Mlle
Jeanne Girardi n.

Basilique Notre-Dame

A 15 heures, chaque samedi, réci tati on
du rosaire en union avec notre Saint-
Père le Pape, à toutes nos intentions
et celles recommandées — pour les in-
térêts de l'Eglise et de notre patrie et
pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Coeur Immaculé de Marie. Chapelet
et bénédiction.

Prédications de Carême ;
Eglise du Christ-Roi Fribourg

« Enf ants de Dieu, vraiment ! » Le
Père de Miscault, marianiste, donnera
la quatrième prédication, demain soir,
à 20 h. 15, à l'église. Elle est intitulée
« L'Eglise alimente cette vie » Nous de-
mandons aux paroisses et à tous les
fidèles de faire connaître ces prédica-
tions de Carême qui s'adressent à toute
la vil le et aux environs, sans limites.

ACTION DE CARÊME

*

Pour
une terre
nouvelle

Par-dessus tout, le développement
comprend le droit au travail , par le-
quel nous entendons non seulement
un emploi, mais l'épanouissement
dans le travail , le droit de n'être pas
aliéné par des processus de produc-
tion qui utilisent des êtres humains
comme des outi ls.

Déclaration de Cocoyoc

m£~\ TOUTE
v\A A,DE

sc§s
f uhuras mères

TEL. 037/2344 00

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037. 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche el
jours feries toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
<fi 23 36 22 Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jour!
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 l
30. Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 ï
16 h. (f i 22 33 43.

Ambulances : (̂ 5 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

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

Pharmacie de service du samedi 4 mars
pharmacie Moderne (rue de Romont 19. —
Du dimanche 5 mars : pharmacie dl
Bourg (rue de Lausanne 11-13).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites

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

Daler : Cfi 82 21 91, heures de visites
chambres communes en semaine de 13.30 i
15 h et de 19 à 19.30 h ; dimanches et jours
de fête de 10.30 à 11.30 h et de 13.30 à 15.30
Chambres à 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 r
à 15.30 h et de 18 à 19 h tous les jours e1
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvemenl
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 V.

Service de soins a domicile : Cfi 22 93 08
Service de babysitting : W 22 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous

les jours permanence.
Consultations conjugales,  square de;

Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h

Centre de planning familial, square de:
Places 1 : (f i 22 83 22 de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 a 17 h :
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption do Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

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

Pro Inf irmis .  Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037 22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h., jeudi de 15 à 19 h. et 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. (f i 037 24 99 20

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

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di , de 8 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 31) : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi e(
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et dc
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

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

Consommateur information, Pérolles 8
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h

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

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

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

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

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

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

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

ouverte mercredi de 15 h. 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à U h, av. Granges-Paccot
3 ; lundi de 9 à 11 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h., du mardi au
vendredi de 8 à 22 h., le samedi de 8 à 16
h. le prêt à domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ou-
verture : lundi , mardi et vendredi , de 14 à
18 h ; mercredi et jeudi de 10 à 12 h. et de
14 à 18 h ; samedi de 10 à 12 h et de 14 à Y,
heures.

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

Deutsche Bibliothek. Gambachstrasse 2"
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi
de 15.30 h à 19 h. vendredi fermée, samedi
de 9 à U 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 h du lundi au
vendredi.

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 à U h et de 14 à 1'
h., jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi 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 : (f i 24 84 61 (mard

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 029 2 84 31. Joun

de visites : chambres communes, lundi-
vendred i : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-di-
manche (fériés) 14-16 h et 19-20 h. -
Chambres privées et mi-privées : chaque
jour de 14 à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71 . horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h ï
15.30 h et tous les soirs de 19 à 20 h. Poui
les chambres privées, horaire inchangé
Pédiatrie : pas de visites le soir. Les en
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'on
pas atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h ;
15 h et de 19 a 20 h ; dimanche et jour:
fériés de 10 à U h et de 13.30 à 15 h (pai
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cfi 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les joun
dp 13 à 1R h et He 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 !
15 30 h , les samedi et dimanche jusqu 'à 11
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune!
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30
du lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 3(
et de 19 h à 20 h, les dimanches et jour;
fériés ; idem pour les chambres mi-pri-
vées, sauf jusqu 'à 15 h 30. l'après-midi
en semaine ; en chambres privées, visites
libres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, le!
dimanches et jours fériés, jusqu 'à 20 h
Pas de visites pour les enfants, le soir

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo », :
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERII
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 U 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31 "• -¦ '
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE

Estavayer-le-Lac : 63 13 01
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 1'
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE

Bulle : 029 2 56 66
Broo : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4E
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 41
Planfayon : 3911 35
Flamatt: 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE

Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2i
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES

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

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

SAUVETAGE

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

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

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

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

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pou;

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle d<

lecture : mardi , mercredi et vendredi, di
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeud
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Gruyères, château : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visite!
en permanence.

Estavayer-le-Lac — Musée historique
Cf i (037) 63 10 40, ouvert tous les jours saul
le lundi de 9 à 11 h. et de 14 a 17 h
Jusqu'au 30 juin.

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURC

17.00 18.30
Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz.

17.30
Christ-Roi  (D) - Sainte-Thérèse ¦

Villars-Vert. Botzet (D) messe dei
jeunes.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul

(D) - Saint-Sacrement - Villars-sur-
Glàne église - Givisiez.

... ET A U
SARINE

Belfaux : 17 30, 20 00 Cottens
20 00 Ecuvillens : 19 30 Farvagny
19 45 Givisiez : 18 00 Neyruz : 17 3r
Noréaz : 20.00. Praroman : 17 01
19.30. Rossens : 19.45. Treyvaux
19.45. Villarlod : 20.00.

BROYE
Aumont : 19 30. Cheyres : 19 3(

Cugy : 19 15 Delley : 19.30 Domdl
dier : 19 00 Dompierre : 19 30. Me
nastèrt des Dominicaines : 18 30 Lé
chelles : 19 30. Vuîssens : 20.00. Por
talban (école) : 19.30.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19 Of

Bulle : 18.00. 20.00. Cerniat :. 20.0C
Charmey : 19 30. Corbières : 19 30
Gruyères : 20 00. Sales (Gr) : 20 0(
Sorens : 19 30. Vuippens : 20 0C
Pont-la-Ville : 20 00. La Roche
19.45. Le Pâquier : 19.45.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) " messe en allemand. "| 0.00

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D)

7.00
Notre-Dame - Sainte-Thérèse

Bourguillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Saint-Michel - Corde

liers (D) - Abbaye d'Hauterive - G
visiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St-

. Pierre - Sainte-Thérèse - St-Hya-
c in the  - Bourguillon.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillettei

- Monastère de Montorge - chapelle
de la Providence.

9.00
Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame ¦

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - cha
pelle du Schœnberg - Sairite-Ursuli
- Bourguillon CD) - Monastère de ls
V isitation - Sainte-Thérèse.

9.30
Saint-Maurice (D) - Saint-Pierre

(D) - Cordeliers - Saint-Hyacin-
the - Abbaye d'Hauterive (latin) -
Villars-sur-Glâne, église - Givisiez
- Marly-Cité.

... ET A U
SARINE

Autigny : 7.30. 9 30. Belfaux : 7.3C
9.30 Chènens : 20 00 Corminbœuf
8.00 Cottens : 7 30. 9.30 Givisle*
7.30 , 9.30. Neyruz : 9.30. 20.00. Praro
man : 8.30. Prez-vers-Noréaz : 10.0(
19.30. Noréaz : 9.30. Treyvaux : 7.31
9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE

Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8.00
9.30. 17 45 Bulle : 8.30 église, 10 OC
11.15 et 18 00 et chap. St-Joseph
8.30. Capucins : 7 00, 10.00. Cerniat
7.30. 9.30 Valsalnte : chapelle exté
rieure 7 00, 10.00 Charmey : 7.30
9 30 Corbières 9 00 Cré.iuz : 7 30
9.30, 17.45. Gruyères : 9.30. Pringy
18 00 Hauteville : 10 15. 19.30 La Rc
che : 7 30. 9 30. Les Marches : 10 01
15.00 Cér. de la Médaille miracu
leuse, chapelet et bénéd ict ions. Monl
barry : 8.30 et au Carmel : 7 45. SS
les : 9.30 Maules : 8.00. Rucyrcs
8 00. Sorens : 7.30. 9.30.

BROYE

Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30, 9.30
Cugy : 9 30, 19.30. Delley : 8 30
Gletterens : 10 00 Domdidier : 10 1!
Dompierre : 9 30 Russy : 7 30 Mo
nastère des Dominicaines : 8 30. 10 00
1 1 1 5 , 18 30 Léchelles : 930 Chan
don : 8 15 Ménières : 9 30. 19 30 Ma
rist : 7.30. 10 00 Tours : chapelli
Notre-Dame 7 30 et 10 30; vêpres i
16 00 Villarepos - 9 00 16 00 Vuis
sens : 8.45. Prévondavaux : 7.30.

GLANE

Berlens : 9 45. Billens : 10 30 e
20 00 Chapelle : 7 30 10 00 Chaton
nave : 7 30 9 30 Chavannes :  ̂ 30
Lussy : 8 00. Massonnens : 9.30. Mé
zières : 9.30. Orsonnens : 7 30. 9 30
Promasens : 10.15. Romont : 8.00
10 00 17 30 Rue : 7 30 9 15 20 00 «Si-
viriez : 10.00. Sommentier : 9.00
Ursy . 10.15 Villaraboud . 10 00 Vil -

Christ-Roi.

19.00
Saint-Maurice - Saint-Jean - Sain

te-Thérèse - Daillettes.

19.15
Marly,  église Saint-Sacrement (D

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20 00. Châtonnaye : 20 01
Chavannes: 20 00 Massonnens: 20 0(
Mézières : 20 00 Promasens : 19 4Ï
Rom.mt 19 45 Siviriez : 19 45 Som
mentier : 20 00 Ursy : 19 45 Villa
rimboud : 20 00. Vuisternens-devant
Romont : 20.00.

LAC
Morat : 17 00 (D). 18.00. Courtepii

19.00. Chiètres : 19.45.

SINGINE
Saint-Sylvestre : 19.30.

VEVEYVE
Attalens : 19 45. Châtel-St-Denf

19.45. Remaufens : 19.45. Le. Crê
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18 31

Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30

Saint-Nicolas - Saint-Jean
Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucin:

. - Bourguillon - Villars-Vert - Dail-
lettes, chapelle - Saiht-Sàcrement.

10.15
Sainte-Thérèse (D) - Christ-Roi

chap. (D).
10.30

Notre-Dame - Pour les Espagnols
à l'Ecole sup. de commerce, avenu»
Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita>
lien) - Cordeliers - St-Pierre.
11.00

Chapelle de l'université (D).
11.15

St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-Thi
rèse - Saint-Paul.
17.00

Collège St-Michel (Bonne-Mort).

17.30
Saint-Pierre - Sainte-Thérèse.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.
19.15 19.3(

Marly, église. Cordeliers (D

20.15 20.3(
Saint-Pierre. Saint-Nicolas

CAMPAGNE
lar imhmid ' 9 30. Villarsivlriauj
9.30. VUlae-St-Plerre : 9.30. Vuistei
nens-dt-Romont : 10.15. La .loin
10.15 . 19.45.
LAC

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 8.0C
9.30 19 30. Morat : 9 00 en italien
10.00 (D), 11.00 en espagnol , 19.0C
Pensier : chapelle 9.00 (D).
SINGINE

Lac-Noir : 7 00 (D) 10.30 (D)
Schmitten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre
9 30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9 45. Bnssonneni

20.00. Granges : 8.30 Châtel-St-Di
nis : 7.00. 10 00, 17.00. Les Paccoti
9.30. Remaufens : 9.30. 19 45 St-Ma
tin : 20.15. Le Crêt : 9.30. 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.3

Granges-Marnand : 9.30. Moudon
9.00, 10.00. Oron-la-Ville : 10.01
Payerne : 8.30, 9.45 , 11.00 , 19.30. Lu
cens : 9.30. 19.30. Maracon : 8.45. Mé
zières : 19.45.

Eglise réformée
Samedi

Charmey : 20 00.

Dimanche
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigl

Sonnt agsschule, 10.15 culte en Ian
gue française (garderie), avec ste
Cène, 10.15 culte des enfants. 20.31
culte avec Ste-Cène.

Bulle : 9.30 culte avec Ste-Cène.
Estavayer : 9 30 culte.
Romont : 10.00 culte avec Sainte

Cène.
Môtfer : 9.00 culte de jeunessi

10.00 culte avec Ste-Cène.
Meyriez : 9.30 culte.
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IF "¦ HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
lllïfj A tous les amateurs ,
!.:i ,,:..l?-..v.v:..h ': notre nouvelle spécialité de poissons

LE TOUR DES TROIS LACS
dès 4 personnes

grenouilles fraîches - brochet frais
Fermé le mardi !

Se recommande : Fam. N. Raemy-Maradan ¦ , 037-74 12 58 

%én >̂
Rue de Lausanne 81 Fribourg (fi 22 02 92

soirée à forfait : Fr. 20.—
Terrine française ou salade mêlée

Grillade de bœut au choix
Café

17-4021

HOTEL RESTAURANT Rue de

YOlï&ÎKfâ Lausanne 25

v JppJSil. Fribourg

8̂BB8  ̂ . 22 3219
Spécialité maison :

LA FONDUE CHINOISE

SON MENU DU DIMANCHE
à composer soi-même 

'«. 

l£&»*Les CharmettesFribourg
MENUS sur assiette

et à la carte
Spécialités françaises

mijotées par le patron lui-même
Jolie salle à manger.

Cadre agréable.
— Fermé le dimanche —

M. «t Mme Hlnden - 'fi 037-2212 00
Bd de Pérolles 93 - FRIBOURG

17-2366

Restaurant de la

«Mi
PLACE DE LA CATHEDRALE

Nos spécialités :
Fondue Bourguignonne

pour 2 personnes Fr. 38.—
*Mignons de veau «LUCULLUS»

aux morilles, Fr. 19.50
*Les 3 filets du chef

Fr. 18.50
*Les filets de bœuf «VORONOFF»

pour 2 personnes Fr. 44.—
*Cuisses de grenouilles fraîches

Fr. 16.50
*Chaque jour nos menus s/assiette

de Fr. 6.50 à 9.50
Fam. P. Biirgisser-Huber

Cfi 037-22 65 21
17-2385

Auberge communale
FETIGNY
Cf i 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *
Spécialités «maison»

à la carte
cuisses de grenouilles

17-4019

Le Restaurant GRUYERIEN

BULLE

vous propose
— SA NOUVELLE CARTE
— LES PIEDS DE PORC

AU MADERE
— LES CUISSES

DE GRENOUILLES
et toujours

SES MENUS ET SERVICES
SUR ASSIETTE

(fi 029-2 75 75

Fam. A. Santarossa-Valléllan

17-12678

E C H A R L E N S

CROIX - VERTE
Tou9 les jours :

cuisses
de grenouilles

fraîches
Réservations : (fi (029) 5 15 15

Famille D.Frossard

• ETABLISSEMENT FERME LE LUNDI
17-12556

CONCOURS DE VOL A SKIS DE MITTERNDORF : DEUX CHUTES

Leitner prend la tête, W. Steiner deuxième
Relativement efface a Lahti en raison

du retard pris à l'entraînement Walter
Steiner est réapparu au premier plan
lors de la première journée du concours
de vol à skis de Mitterndorf (Aut) : le
sauteur suisse a en effet réussi, à égalité
avec l'Allemand de l'Est Falko Weiss-
pflog. la meilleure longueur de la jour-
née à son troisième essai, atterrissant à
148 mètres, soit à trois mètres seulement
du record du tremplin du champion
olympique autrichien Karl Schnabl.
Steiner et Weisspflog ont pourtant dû
laisser la tête du classement provisoire
à l'Allemand de l'Ouest Peter Leitner.
Ce dernier, qui a renoncé à son troisiè-
me essai — seuls les deux meilleurs

sauts sont pris en compte — s'est mon-
tré nettement le meilleur styliste.

Cette première journée s'est déroulée
dans d'excellentes conditions. Deux
chutes ont pourtant été enregistrées.
L'Allemand de l'Ouest Wolfgang Hahn
s'est fracturé une jambe tandis que
l'Allemand de l'Est Martin Weber , cho-
qué, a été hospitalisé. Quant au Suisse
Hansjoerg Suml, il occupe la 15e place
du classement provisoire. Résultats de
la première journée :

1. Peter Leitner (RFA) 367 p. (134-140
m). 2. Walter Steiner (S) 363,0 (136-148).
3. Falko Weisspflog (RDA) 359,5 (137-
148). 4. Alois Lipburger (Aut) 353,0 (123-

142). 5. Hubert Neuper (Aut) 352 ,5 (137-
141). 6. Dag-Holmen Jensen (No) (133-
134) et Bogdan Norcic (You) 334,5 (125-
141). 8. Mathias Buse (RDA) 334,0 (125-
133). Puis : 15. Hansjoerg Sumi (S) 301.5
(118-120). 20. Georges-André Jaquier^
(S) 284 ,0 (105-112). 23. Harald Reichen-
bach (S) 263,5 (93-103). — 26 concurrents
au départ.

# Ski. — Bormio Slalom géant « FIS » :
1 Tino Pietrogiovanna (It) 2'39"51 - 2.
Bruno Confortola (It) 2'40"55 - 3. Mas-
simo Mambelli (It) 2'41"45 - 4. Sepp
Oberfrank (It) 2'41"70 - 5. Silvano Fur-
li (It) 2'42"22 - 6. Herlmut Hoeflehner
(Aut) 2'42"33.

VBC Fribourg masculin ne sera plus rejoint
~———^—~~~—~̂ "~

Un projet d'agrandissement

La 15e journée du championnat suisse
de première ligue nationale a définiti-
vement éclairci la situation en tête du
groupe A. Fribourg et Leysin ne peu-
vent plus, même en perdant leurs deux
dernières rencontres, être rejoints. Ces
formations se disputeront le titre avec
un léger avantage aux Vaudois. Comme
il est prévu de porter la Ligue nationale
B à 10 équipes, Vaudois et Fribourgeois
se retrouveront probablement dans une
poule finale avec les deux premiers
du groupe Berne et Neuchâtel. Les
équipes lausannoises que le VBC Fri-
bourg doit encore rencontrer , le VBC et
EOS ont en effet perdu contre Yverdon
et Monthey, l'écart se montant à huit
points pour trois rencontres encore a
disputer. En queue de classement, si-
gnalons la méritoire victoire de Schmit-
ten à Chênois que l'on voit mal éviter la
relégation. Il reste six points en jeu et
Schmitten doit encore rencontrer VBC
Lausanne (8 pts) qui lui-même jouera
contre le VBC Fribourg. Autant dire

L'ASSEMBLEE ANNUELLE DU

Les membres du Tennis-Club Marly
ont tenu dernièrement leur assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. José Kaelin. Un projet d'agrandis-
sement des installations de la Gérine a
été présenté au cours de cette réunion,
alors que les membres acceptaient une
nouvelle augmentation des cotisations.

Dans son rapport , M. José Kaelin,
président , se montra satisfait des per-
formances obtenues par les différentes
équipes durant la saison écoulée et se
plut à confirmer que la relève était as-
surée, si on se réfère aux résultats des
juniors. Il apprécia également les pro-
grès réalisés par les membres dans le
domaine de l'accueil, les manifestations
extrasportives étant particulièrement
bien organisées. D'autre part , certaines
innovations concernant spécialement la
réservation des courts, ont été bien ac-
cueillies, alors que le tennis d'hiver
connaît un grand succès, la halle du
Comptoir à Fribourg étant fréquentée à
97 %>.

Augmentation des effectifs
Enfin , le président se plut encore à

relever l'augmentation sensible des ef-
fectifs au cours de l'année si bien que le
club compte 330 membres, sans les ju-
niors (120) et les étudiants (100). 77 nou-
veaux membres ont été admis par l'as-
semblée alors qu'on note une quaran-
taine de départs.

Président de la commission technique,
M. Renevey ne put taire les brillants
résultats remportés par les joueurs de
Marly autant en championnat inter-
clubs que sur le plan individuel. Les
cinq équipes se sont maintenues dans
leurs catégories de jeu respectives et
une mention particulière est à adresser
à la première équipe, qui a terminé 2e
en première ligue pour sa première sai-
son dans cette catégorie de jeu , ainsi
qu 'à celle qui était composée des ju-
niors. Sur le plan individuel, les Mar-
linois ont obtenu des résultats flatteurs
aux championnats fribourgeois, alors
que plusieurs d'entre eux ont été pro-
mus en catégorie supérieure à la fin de
l'année, notamment trois de B2 en Bl.

Responsable des juniors, Patrick
Minster fit un bref rapport de son acti-
vité, retraçant les principales péripéties
de la saison, parlant notamment des
principaux cours qui ont été bien fré-
quentés. Enfin , M. Jean-Pierre Philip-
pona donna quelques détails concernant
les comptes, qui sont bouclés avec un
important bénéfice. Une grande partie
de celui-ci a été placé dans un fonds de
construction.

Nouvelles cotisations
Avant la présentation du budget, les

membres durent se prononcer sur l'aug-
mentation des cotisations qui a été
acceptée à une forte majorité. Cepen-
dant , un projet d'abonnement de sou-
tien n'a pas connu les faveurs de l'as-

que Schmitten (4 pts) garde l'espoir de
pouvoir encore revenir sur les Lausan-
nois.

Défaite de Guin et Fribourg
chez les dames

Fribourg battu à Nyon (3-0) ne peut
plus guère envisager une participation
à l'ascension qui se jouera entre AVEPS
Lausanne et Yverdon qui suit à deux
longueurs. Dans le groupe B, Guin fé-
minin malgré sa défaite (2-3) face à
Oensingen reste dans la course pour la
2e place. La tête du classement n'échap-
pera pas à Wacker Thoune qui devrait
maintenir son léger avantage.

LES RESULTATS
A féminin : Lancy - Yverdon 0-3.

Lausanne VBC - Moudon 3-2. AVEPS
Lausanne - Montreux 3-1. Nyon - Fri-
bourg 3-0. Chênois - Sion 3-2.

B féminin : Boudry - Uni Neuchâtel

TENNIS-CLUB MARLY

semblée, alors que pour les juniors, il
n'y a pratiquement pas d'augmentation.

Ce qui intéressa beaucoup plus les
membres, ce fut le projet d'agrandis-
sement des installations qui devrait se
faire en trois étapes : d'abord, la créa-
tion de deux courts en dur, puis l'amé-
nagement d'une halle couverte et enfin
l'agrandissement du pavillon d'accueil.
Etant donné l'augmentation continuelle
des effectifs, l'agrandissement est un
problème urgent et l'assemblée a ac-
cepté à l'unanimité l'étude de ce projet
d'agrandissement, car le comité n'avait
encore aucun renseignement sur le fi-
nancement.

Enfin , deux nouveaux membres fe-
ront leur entrée au sein du comité. En
effet , à la suite des démissions de MM.
Philippona , caissier ; Patrick Minster,
responsable des juniors et de Brigitte
Wassmer, le comité a fait appel à MM.
Capuccio et Philippe Rolle. Les mem-
bres ont à nouveau été élus pour une
année, M. José Kaelin restant au poste
de président.

Dans les divers, M. Daniel Mauron
pri t la parole pour annoncer la mise sur
pied d'un important tournoi national à
Marly, la première semaine du mois
d'août.

M. Berset

Bortolani éliminé à Berne
Classé tête de série numéro 3, le

Zurichois René Bortolani a été éliminé
dès les seizièmes de finale des cham-
pionnats suisses en salle , à Berne. René
Bortolani s'est en effet Incliné de ma-
nière surprenante, en deux sets, face à
Peter Heller. Pour le reste, la logique
a été respectée.

• Hollywood. — simple messieurs : Ilie
Nastase (Rou) bat Charles Passarell
(EU) 6-7 6-4 6-4. Anand Amritraj (Inde)
bat Nick Saviano (EU) 6-4 7-6. Cliff
Richey (EU) bat Bernie Mitton (AS)
7-6 6-1.

• Kansas City. — simple dames : Mar-
tina Navratilova (Tch) bat Marita Re-
dondo (EU) 6-1 6-0. Billie-Jean King
(EU) bat Beth Norton (EU) 6-2 6-4.
Wendy Turnbull (Aus) bat Mima Jau-
sovec (You) 6-1 6-3. Virginia Wade (GB)
bat Sharon Walsh (EU) 6-2 6-4.

• Tennis. — Le numéro un hongrois ,
Balazs Taroczy, a remporté le tournoi
international d'Océan Beach (Maryland)
battant en finale le Sud-Africain Rav
Moore 6-4 6-4.

• Escrime. — Championnats suisses ju-
niors à l'épée à Neuchâtel : cat. 1 (moins
de 20 ans) : 1. Bernard Grosjean (Bâle).
2. Michel Wittwer (Neuchâtel). 3. Ro-
main Felber (La Chaux-de-Fonds).
Cat. 2 (moins de 17 ans) : 1. André Kuhn
(La Chaux-de-Fonds). 2. Alain Girard
(La Chaux-de-Fonds). 3. Paolo Buovin-
cini (Lugano).

1-3. SMB Bienne - Uni Berne 0-3. BTV
Bienne - VBC Bienne II 3-2. Oesingen -
Guin 3-2. Wacker Thoune - Soleure 3-1.

A masculin : Chênois - Schmitten 2-3.
EOS Lausanne - Yverdon 1-3. Lau-
sanne - Monthey 0-3. VBC Fribourg et
Leysin ne jouaient pas.

LES CLASSEMENTS
A féminin
1. AVEPS Lausanne la-28 pts
2. Yverdon 15-26 pts
3. VBC Fribourg 15-18 pts
4. SFG Moudon 15-16 pts
5. Chênois 15-16 pts
6. Montreux 15-14 pts
7. Nyon 15-14 pts
8. Lancy 15-10 pts
9. VBC Lausanne 15- 6 pts

10. Sion Fémina 15- 4 pts

A masculin
1. VBC Leysin 12-22 pts
2. VBC Fribourg 12-22 pts
3. EOS Lausanne 11-14 pts
4. Monthey 11-10 pts
5. Yverdon 11-10 pts
6. VBC Lausanne 11- 8 pts
7. Schmitten 11- 4 pts
8. Chênois 11- 2 pts

';¦' B féminin
1. Wacker Thoune 15-26 pts
2. VBC Bienne II 15-24 pts
3. Oensingen 15-24 pts
4. Guin 15-22 pts
5. BTV Bienne 15-16 pts
6. Uni Berne 15-14 pts
7. Uni Neuchâtel 15-10 pts
8. DTV Soleure 15- 8 pts
9. SFG Boudry 15- 4 pts

10. SMB Bienne 15- 2 pts
Samedi à 16 h 30 à la halle du

Schônberg, le VBC Fribourg I féminin
accueille le leader AVEPS Lausanne.

J.-P. U.

Alfred Kaelin 1er
aux Etats-Unis

Le Suisse Alfred Kaelin a remporte
le week-end dernier la plus longue
course de ski de fond de l'Amérique du
Nord sur 55 km entre Cable et Hay-
ward dans le Wlsconsin. Kaelin s'est
imposé en 3 h. 10'04" de peu devant
l'Italien Renzo Chiocchettl , le Finlan-
dais Pauli Slltonen , le Norvégien
Bjorn Arvnes, le Suédois Sune Asph et
le Suisse Albert Giger. 2700 concurrents
ont disputé cette épreuve. Notre photo :
Kaelin est sur le podium avec la cou-
ronne du vainqueur et à ses côtés, se
trouvent Chiocchettl et Slitonen.

(Keystone)



Cet après-midi, Fribourg Olympic reçoit Fédérale Lugano

KLIMKOWSKI
SERA TRES

« LE DEPART
IMPORTANT

BASKETBALL QUART DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Leader du championnat après seize journées en n'ayant perdu qu'une seule
rencontre, Fribourg Olympic joue une carte très importante cet après-midi à
la halle des Sports de Derrière-les-Remparts, dans le cadre des quarts de
finale de la Coupe de Suisse, puisqu'il reçoit son grand rival, Fédérale
Lugano. 2e actuellement du chamnionnat  à deux Doints.

Eliminés la saison dernière en hui-
tièmes de finale déjà contre ces mêmes
Tessinois, les Fribourgeois ont une re-
vanche à prendre. Dans le camp fri-
bourgeois, on est d'ailleurs particuliè-
rement confiant, mais on se rend bien
compte que la partie ne sera pas facile.

L'entraîneur Ed Klimkowski pense
que son équipe est prête : « Lundi der-
nier à l'entraînement, j'ai pensé que
i' aurais beaucoup de problèmes cette
semaine pour préparer l'équipe. Il n'en
fut rien, car les joueurs ont travaillé de
façon très dure , tous les soirs, et je suis
sûr que l'équipe est prête pour se qua-
lifier. Car, dans un match de coupe, il
faut savoir donner l'effort au bon mo-
ment. Dimanche, ce sera trop tard et les
joueurs sont conscients de leurs respon-
sabilités. Nous avons exercé la défense
individuelle et les mouvements d'équipe
en défense durant toute la semaine, car
le système de défense sera très impor-
tant en début de match pour prendre un
bon départ. Je crois que mon équipe est
la meilleure de Suisse sur le plan dé-
fensif et nous devons le prouver au-
jourd'hui. On aurait pu craindre que les
joueurs prennent ce match à la légère,
vu les ennuis dont a été victime Fédé-
rale. Il n'en est rien , car lorsque l'esprit
défensif est bon, l'esprit du jeu est éga-
lempnt hnn ».

Des données différentes
En championnat, Fribourg Olympic

n'a été battu qu 'une fois, par Fédérale
justement. Mais Klimkowski ne drama-
tise pas, car les données seront bien dif-
férentes : « Lors de notre rencontre au
Tessin. l'érminp n'était, nai aussi fnrtp

que maintenant. De plus, de tous les
côtés j'ai entendu parler du problème
de jouer au Tessin , du problème de
contrer Raga au Tessin. Dès lors, sur le
banc je me suis senti paralysé et j ' ai
beaucoup trop de respect de l'adver-
saire. Aujourd'hui, il en ira tout autre-
ment , car Olympic imposera son jeu.
C'est Fédérale qui doit se préparer pour
ce match , car il est champion suisse et il
tiendra à le Drouver ».

Dès lors, Klimkowski respecte tout de
même son adversaire : « Même sans
Léonard, l'équipe tessinoise est une
bonne équipe. Les sentiments qui l'ani-
ment actuellement seront certainement
leur force, mais je ne pense pas que ce
sera suffisant pour nous battre, ici à
Fribourg ».

Cependant, une rencontre n 'est ja-
mais jouée d'avance, et il est certain
aue les Tessinois feront tout leur nns-
sible pour prendre le meilleur sur les
Fribourgeois. La rencontre sera certai-
nement très animée, car Raga ,
Betschart et Picco, les trois joueurs tes-
sinois les plus en forme du moment ,
sont à même de poser des problèmes à
la défense fribourgeoise. Cependant ,
pour Olympic, une qualification contre
Fédérale, serait un excellent stimulant
avant d'entamer la dernière phase du
chamnionnat.

C Coup d'envoi : 16 h 45.

C Rappelons que la rencontre sera re-
transmise en direct sur les écrans de la
Télévision tessinoise dès 16 h 45, alors
que la TV romande l'a placée à son pro-
gramme sportif de fin de soirée.

M Rt

Le HC Fribourg promu
en LNB demain soir?

Si le HC Fribourg gagne ou simplement obtient le match nul demain face à
Martigny, il sera promu en LNB, catégorie de jeu qu'il avait quittée il y a
deux saisons. Ce serait alors la fin de la traversée du désert , une fin
impatiemment attendue par ^importante clientèle des Augustins, lasse
d'assister durant la majeure partie de la saison à des duels insipides parce
que déséquilibrés.

¦ -v 4 ¦¦¦ a+a an. npnvp fpra évidemment tout nnnr IPS pr»
empêcher. Elle doit encore avoir en tête
son échec de la saison dernière et elle
se tiendra cette fois sur ses gardes.

Martigny ne manque pas d'argu-
ments. La robustesse de ses joueurs en
fait un ensemble difficile à manœuvrer.
A l'heure qu'il est on ignore si l'équipe
valaisanne aura rappelé pour ce match
panitnl "Rmiillpr r.t TI T .nchetr r*rptpc à
Sierre. Si cela devait être le cas. les
Octoduriens disposeraient de deux
atouts supplémentaires qui contreba-
lanceraient sérieusement la supériorité
technique indéniable de l'équipe fri-
bourgeoise. Celle-ci ne doit pourtant
pas craindre ses adversaires quels qu 'ils
cnipnt T?n ÎTnnncnnt IP T T T- VTrtVirmo rlè.c lo
début comme ils l'ont fait mardi dernier
les hommes de Raymond Maisonneuve
peuvent devenir irrésistibles. Il faut
aussi leur souhaiter bien sûr d' avoir de
la chance car celle-ci compte souvent
pour une bonne part dans le verdict et
des arbitres compétents et capables
d'enrayer un processus de dégénéra-

Coup d'envoi : 17 h 30.
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Dimanche à 17h.30,
Martiany-Fribourg

Bien que net vainqueur mardi dernier
devant son public, le HC Fribourg n'est
pas encore au bout de ses peines. Il y a
fort à parier que Martigny lui donnera
demain une réplique farouche. Les Va-
laisans ont paru manquer d'ambition à
Fribourg, ils seront vraisemblablement
plus volontaires chez eux et quelles que
soient leurs ambitions réelles il n'y a
pas de raison pour qu 'ils ne cherchent
pas à obtenir le droit de disputer un
match H'anntii. T. 'prminp Hp Maison-

Demain matin 2e course
cantonale cycliste

Demain matin les coureurs fri-
bourgeois disputeront leur seconde
épreuve du championnat de l'ACF.
L'organisation a été confiée à la
Pédale fribourgeoise. Le circuit rete-
nu est le suivant : Tinterin - Marly
-Bourguillon-Tinterin soit 11,400 km
à nnrnmifft* ttrei la f.t .  «*„». lna _,da_

et six fois par les amateurs. Le dé-
part sera donné à 8 h. 30 et les
premières arrivées jugées dès
10 h. 30. Cette épreuve sera à nou-
veau très intéressante. On assistera
à un nouveau duel entre les ama-
teurs et juniors tout en retenant
les noms de Massard et Terrapon.
Dans la catégorie des cadets on nous
promet de belles revanches, mais
l- ;~ . . .e, .*. ~ .  ... i> _ — j  : .
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Les marcheurs sur 12 km
Demain matin les marcheurs fri-

bourgeois et payernois seront sur le
circuit du cimetière de St-Léonard.
La distance prévue est de 12 km.
Le départ sera donné à 10 h. On
reverra dans l'épreuve toutes les
catégories dont les plus jeunes sont
toujours florissantes et sympathi-
ques.

CLUB D'HALTEROPHILIE DE FRIBOURG :
JEUNE MAIS DEJA FORT BRILLANT

S1H0
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L'haltérophilie a acquis certaines
lettres de noblesse et a étendu son
rayonnement avec l'avènement de
Michel Broillet , le Fribourgeois de
Genève, sacré champion du monde.
Ce n'est aue justice nour un snort

par Georges BLANC

dont les adeptes œuvrent trop sou-
vent dans l'ombre. C'était aussi un
peu le cas à Fribourg jusqu'à ce
récent mois de février qui a vu te
j eune club local se hisser au nremier

L'équipe de base du club d'haltérophilie de Fribourg : devant de gauche à
droite, Henri Rappo, Walter Pellet, Karl Frauenknecht ; derrière de g. à dr.,
Thomet (coach), François Mauron, Philippe Siffert et Roger Galetti.

fPhntn Vnnlanthpn\

plan de l'actualité sportive suisse
grâce à une retentissante victoire à
Genève face au club de Châtelaine
auquel appartient Broillet. Mais au
fait quel est-ilf ce club de Fribourg,
encore bien mal connu ?

Depuis une dizaine d'années, les
Fribourgeois mordus d'haltérophilie
rouvraient sous les couleurs du club
rlp T.a. f 'h^ii  v-rle-FnmK Tls avaipnt
pour noms Pellet , Mauron, Rappo et
Baeriswyl entre autres. Plusieurs
avaient cessé la compétition. Quel-
ques-uns se sont retrouvés à Fri-
bourg pour faire un peu de muscula-
tion. Et finalement, se trouvant assez
mûrs pour prendre leurs respon-
sabilités, ils décidèrent en octobre
1976 de fonder le club de Fribourg
d'haltérophilie. Actuellement plus de

L'équipe de base
L'équipe de base qui s'est dis-

tinguée en Coupe de Suisse com-
prend les éléments suivants :
• Roger Galetti a 23 ans. Concou-
rant dans la catégorie des mi-lourds,
il est avec Philippe Siffert un des
grands espoirs du club. II n'a fait ses
débuts qu 'il y a une année et demie
et il s'inscrit déjà au cours de la pré-

voie de sa catégorie. Ses meilleures
performances à chaque mouvement
sont de 120 kg à l'arraché et de 145
kg à l'énaulé-jeté. L'an dernier, il
avait pris une 4e place au cham-
pionnat suisse après avoir été cham-
pion romand toutes catégories des

m Walter Pellet est déjà un ancien
avec ses 31 ans. Avec La Chaux-de-
Fonds, il avait obtenu plusieurs ti-
tres de champion romand et éga-
lement des médailles de bronze lors
des championnats suisses. Il avait
même débuté sa carrière par un titre
national chez IPS juniors. Ac tue l -

t r a îne  ur et il concourt chez les mi-
lourds. Son meilleur total aux deux
mouvements se situe à 247 kg.
m François Mauron est un poids
moyen de 31 ans. Durant les années
1972 et 1973, il détint le meilleur total
des poids moyens de Suisse. Cham-
nion suisse iunior toutes catégories.
médaillé d'argent des joutes natio-
nales, il fut encore plusieurs fois
champion romand et défendit à de
nombreuses reprises les couleurs de
l'équipe suisse. Il cessa son activité
en 1973 et il ne l'a reprise qu'au mois
d'octobre dernier. Ses meilleurs ré-
sultats aux deux mouvements lui
valent lp total de 252 ker.

9 Henri Rappo est le président du
club. Agé de 32 ans, il œuvra aussi
plusieurs années sous le maillot
chaux-de-fonnier. Puis après un
arrêt de six ans, il s'est remis à l'ou-
vrage en fondant le club de Fri-
bourg. Champion romand des débu-
tants, il a hissé son meilleur total au
niveau des 200 kg alors qu 'il « tirait »
dans la catégorie des poids légers. Il
nhflnt un dp rnnir un phimnînnnii f
romand. Actuellement, il est monté
chez les poids moyens.
fi Philippe Siffert est un jeune de
18 ans qui n'a fait ses débuts qu'il y
a une année et demie. Ce poids
moyen a déjà réussi le beau total de
185 kg et il représente un des points
forts pour l'avenir du club.
$ Karl Frauenknecht portait aupa-
ravant le maillot de Rorschach. Eta-
bli maintenant à Fribourg, il s'est
nloccP Ar. rit ,  clnmnïnnn'i l .Amqnil
l'an dernier et il fut 2e à ses débuts
aux championnats suisses des ju-
niors. Agé de 22 ans, il est un poids
léger.

Ces six haltérophiles constituent
l'équipe de base du club de Fribourg
mais de nombreux jeunes de 13 à
15 ans s'entrainent régulièrement et
représentent l'avenir du club. Cer-
tains ont fait naitre des promesses
comme par exemple Surchat, Glau-
EAr flintinl-fl FltolT.i A,-...- e.4 el ' . , , ,4. . , .

Les deux grands succès
de février

Le grand public a semble-t-il at-
tendu ce mois de février pour dé-
couvrir l'équipe fribourgeoise. Enga-
gée dans la Coupe de Suisse par
pnnînpc nll.» c*oct 4 .> î 11.'. .... .. înli. .£.
putation en éliminant successive-
ment deux formations renommées.
Ce fut  tout d'abord le 4 février en
huitième de finale au tour de Tra-
melan de subir la loi de Fribourg
par 579.851 pts à 5fi0 ,125. Les Frl-
hnitrffiiAic qlinn.ia  ̂ r- . l . t i :  :

réussit 255 kg (110 à l'arraché et
145 à l'épaulé-jeté), Frauenknecht
197,500 (87,5 et 110) Mauron 215 (95
et 120), Pellet 225 (95 et 130!

Le week-end dernier, Fribourg
faisait encore mieux en quart de
finale en éliminant le club de Châ-
telaine. Même si Broillet se surpassa,
il ne nut empêcher un succès fri-
bourgeois. Certes, un élément gene-
vois se blessa mais auparavant il
avait obtenu deux zéros et il avait
semble-t-il choisi un poids de départ
trop élevé. Fribourg l'emporta par
561,863 pts à 524,204 pts. Galetti ob-
tint le total de 260 (120 et 140), Frau-
enknecht 202,5 (90 et 112,5), Rappo
180 (80 et 100) et Pellet malgré une
blessure à l 'énaule 222.5 (102.5 et 1201.

Très heureux de ce début d'année,
Fribourg espère bien continuer avec
succès sa carrière en Coupe de
Suisse. Châtelaine étant l'équipe hel-
vétique numéro un, les trois autres
demi-finalistes sont à la portée des
Fribourgeois. Il s'agit de Lausanne,
Rorschach et probablement Zurich.
Sur le plan individuel les espoirs de
médailles sont grands pour les
chamnionnats  suisses et Quatre con-
currents ont obtenu leur qualifica-
tion, soit Galetti, Mauron, Frauen-
knecht et Pellet. Pour Galetti, il n'est
pas illusoire d'espérer le titre. Le
président Rappo nous a également
confié que les objectifs plus lointains
étaient tournés vers la progression
des jeunes dont plusieurs semblent
avoir de bonnes dispositions. Il
psnprp aussi nnp. dp nnmhrpii-v nou-
veaux adhérents s'inscriront, car
contrairement à ce qu'on pense,
l'haltérophilie n'est pas fait pour les
gros costauds mais bien pour tout le
monde, les catégories de poids étant
là pour donner sa chance à chacun.
Et il ne faut pas non plus croire à
toutes les histoires d'anabolisants
auxquelles on mêle trop souvent les
haltérophiles.

n R

A quand une vraie
salle d'entraînement ?

PETITES QUESTIONS

Quelles sont vos conditions d' en-
traînement ?

C'est là le point le plus sombre de
la jeune existence de notre club, nous
confient le président Rappo et le se-
crétaire François Mauron. Actuel-
lement , nous devons nous contenter
d'une petite cave à la rue Pierre-
Aeby. Les conditions y sont vrai-
ment précaires. Et nous ne pouvons
nf ï ç  nrnnnîçor rlo rn n t.nhoç Cent rlnm.
mage car par exemple le match con-
tre Châtelaine aurait dû se dérouler
à Fribourg et il aurait été intéressant
de voir à l'œuvre Broillet. Nous
sommes intervenus auprès de la
commune et nous espérons bien
qu'elle parviendra à nous loger dé-
cemment. Nous avons des jeunes que
nous ne pouvons accueillir car si
nous avons le matériel il nous man-
mi.p. l.p lnc.nl ad.pmin.t.

De quelle nature est votre entraî-
nement ?

Un haltérophile qui entend se his-
ser au niveau national doit s'entraî-
ner tous les jours pendant quelque
2 heures et demie- En dehors du le-
ver de poids , il y  a aussi tout le
travail de souplesse et de muscula-

Quelles sont les qualités de base et
aussi les qualités générales pour être
un bon haltérophile ?

Les qualités de base les plu s im-
portantes sont la vitesse, la détente
et l ' inf lux nerveux. La force  est im-
nnrtnntp h.ip n ciîr m r t i c  nnc rt-ti r lôr\nvt
car elle s'acquiert avec l' entraîne-
ment. On ne peut pas améliorer
aussi grandement la vitesse ou la dé-
tente par l' entraînement. Comme
dans tout sport , bien sûr , la volonté
d' arriver à un bon résultat est pri-

Pourquoi avez-vous choisi l'halté-
rophilie comme spor t ?

Tout d' abord on pratique dans le
cadre d' une équipe un sport indivi-
duel. Il f a u t  aimer l' e f f o r t  brusque ,
rapide et violent. C'est un sport com-
plet qui demande à la f o i s  la force  et
la souplesse. Lorsqu'on est seul de-
vant la barre, il f au t  être capable
d' une grande concentration pour
r è t l i ç ç i - r  n v ,n ÏY i r * YO lo -nnlrto

Quels conseils donneriez-vous à
des jeunes ?

Un jeune devrait d' abord fa ire  de
la musculation, ne lever que de pe-
tits poids  et surtout travailler la
technique et la vitesse en général.



Café du
Paon

«̂ ^ŒCV Pour toutes vos Le sportif aime aussi se servir
chez

transactions immobilières pnwMlBMBIjliriTM

faites confiance a votre partenaire
FRIBOURG et ESTAVAYER-LE-LAC

gjk _ Nous tenons les marques
i & T « * y^^T^'Jlim'-v'^'ÎS Adidas et Puma

p Av r i * Amm^̂ ^^^Ê^Î  — POINTS DE VOYA GE —
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La Chambre fribourgeoise

du commerce et de l'industrie

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Charles Passaplan
père de Mademoiselle Liliane Passaplan

leur dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

17-1010

t
Le Choeur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie Ballif
membre passif

L'office d'enterrement a lieu aujour-
d'hui, samedi 4 mars à 15 h, en l'église
de Lentigny.

17-22035

wemmmmanmamamamamamamamamamamammmamamam i ¦ ¦¦¦ n n in ¦mil | res Dei OUVrage , relie 10116. de OU pages, COUVenure couleurs, COmenani

mmtmtmmmmm———————«mmmmamam«—?—^—^n—^—~_—_~-~. plusieurs hors-textes et un petit disque de 33 tours de « L' orage » de
Jacques Vogt , exécuté par Jean Piccand.

Toutes vos annonces Fr 29 _
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 1700 FRIBOURG
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t t t
La société de laiterie La Société broyarde d'apiculture Monsieur le curé, le Conseil paroissial

et la caisse d'assurance locale et les paroissiens de Nuvi l ly
a le regret de faire part du décès de

font part du décès de font part du décès de

,„ Monsieur _ . .Monsieur Madame

Léon Python Marcel M°lleyres A|ice Broye
à Cornol ,

ancien président, membre fondateur de la société épouse de Monsieur Pierre Broj e
membre des comités et oncle de et président d'honneur. ancien sacristain

Monsieur Francis Python, membre. pendant plus de 60 ans.

L'enterrement aura lieu à Cornol , le
L'enterrement aura lieu ce jour en samecji 4 mars 1978 , à 14 h 30. L'office d'enterrement sera célébré en

l'église de Villarlod , à 14 heures. l'église de Nuvilly, samedi 4 mars à 15
17-22025 17-22030 h 30

.;•• ', „ „ n ,4 NouveautéL entreprise Rolle Bois SA
à Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de L.CO v Jl \ Vj l U t w  Lit I " l \ B \-J \J \J l \V 3

Monsieur VOYAGEURS MELOMANES DU XIX8 SIECLE
Léon Python Champfleury

frère de Monsieur Paul Python Geor . e Sand
son fidèle et dévoué employé.

Louis Veuillot
L'enterrement a lieu ce jour, en l'égli- Carie D a u r ï a C

se de Villarlod , à 14 heures.
17'22029 Textes réunis et présentés par YVES GIRAUD.
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DEMAIN APRÈS MIDI A BOULEYRES, BULLE-BELLINZONE

VICTOIRE D'UNE IMPERIEUSE NECESSITE
FOOTBALL

Pour Bulle l'heure n'est plus à la
plaisanterie. Sa situation précaire
l'oblige à ne plus baisser pavillon
devant les équipes qui hantent la
zone dangereuse et dont fait préci-
sément partie Bellinzone. Les Tes-
sinois ont connu un très mauvais dé-
but de championnat et l'on se sou-
vient que c'est chez eux que Bulle
avait pu fêter son premier point de
la saison.

Depuis les choses ont quelque peu
changé et Bellinzone a redressé éner-
giquement la situation. Mais celle-ci
n'est pas pour autant confortable et les
protégés de Louis Maurer devront en-
core fournir bien des efforts pour se
mettre définitivement en sécurité.
L'équipe tessinoise fera probablement

tout pour garder ses distances avec
Bulle et , dans cette optique, un résultat
nul ferait bien son affaire. On peut dès
lors penser que Bellinzone ne prendra
pas beaucoup de risques et spéculera
sur la vélocité et la classe de son joueur
argentin Carizzo qui a déj à réussi à fai-
re la décision à plusieurs reprises au
premier tour.

Pas le choix
Bulle n'a pas le choix, la victoire est

d'une impérieuse nécessité. S'ils par-
viennent à s'imposer, les Gruériens
n'auront dans l'immédiat pas à crain-
dre le retour de Gossau et ils auront
à nouveau en point de mire des forma-
tions qui ne paraissent pas mieux ar-
mées qu'eux pour défendre leurs chan-
ces en LNB. Conscients des responsabi-
lités qui pèsent sur leurs épaules, les
joueurs bullois tenteront d'éviter les
chausse-trapes dans lesquelles ils sont

tombés au premier tour et qui leur ont
valu de perdre stupidement à plusieurs
reprises. Contre les Young Boys mer-
cred i dernier en Coupe de la Ligue, les
hommes d'Alfons Edenhofer ont ma-
nifesté de saines dispositions notam-
ment en défense où l'on commet sem-
ble-t-il moins d'erreurs, à l'image du
gardien Laeubli oui détient une forme
remarquable. Absents mercredi, Kvi-
cinsky et Demierre ont repris l'entraî-
nement tant et si bien qu 'ils seront de
la partie. Leifsson en revanche purge-
ra un match de suspension pour avoir
reçu trois avertissements. Gageons que
son absence n'empêchera pas les Bul-
lois de réussir une performance dont
dépendra leur avenir.

Formation du FC Bulle : Laeubli ;
Jungo ; Ducry, Perret, Hartmann ; Sa-
voy, Cotting, Kvicinsky ; Lambclet ,
Bruttin, Demierre.

Coup d'envoi : 14 h 30.
Win

GROS MORCEAU POUR FRIBOURG : LUGANO
DEMAIN APRÈS MIDI AU CORNAREDO

Ce n'est qu 'aujourd'hui en fin de
matinée que l'on saura si la partie
entre Lugano et Fribourg a lieu. La
pelouse du Cornaredo a en effet
beaucoup souffert cet hiver et les
pluies qui se sont abattues sur le
Tessin ces derniers jours l'ont ren-
due impraticable. Il n'est toutefois
pas impossible que les conditions
deviennent meilleures d'ici à diman-
nhe*

Leader de LNB, Lugano n'a pas de
raison de craindre outre mesure la
venue de Fribourg qui occupe un rang
modeste au classement. Sous la direc-
tion de leur entraîneur Massei, les Lu-
ganais n'ont pas négligé leur prépara-
tion puisqu'ils rentrent d'un camp d'en-
traînement de deux semaines en Italie.
A ppt.to orcasinn ils ont. du rest.p rlîsrm-
té quelques matches amicaux, notam-
ment contre Genoa (première division
italienne) qu 'ils ont tenu en échec.
Prêts à défendre leur position, les Tes-
sinois devraient être à l'aise dimanche
prochain puisqu 'ils ont de surcroît
l'avantage d'évoluer devant leur pu-
blic. Ils ne manquent par ailleurs pas
d'atouts : leur ensemble est. incontes-

tablement le plus équilibré de LNB
grâce à la présence de joueurs routi-
niers comme Groebli, Brenna ou encore
l'Allemand Ettmayer dont les tirs sont
de véritables boulets de canon. Oscar
Massei, cet ancien professionnel italo-
argentin, a visiblement su donner un
style à sn équipe et celle-ci devrait en
principe accéder, au terme de cette sai-
son, à la division supérieure.

Tâche délicate
Pour Fribourg la tâche semble bien

délicate. Mais on rappellera que les
« Pingouins » n'ont jamais été ridicules
outre-Gothard et qu 'ils en ramènent
même souvent un point. On ne donnait
pas cher au premier tour des chances
des protégés de Jean-Claude Waeber
à Chiasso. Ces derniers avaient pourtant
obtenu un match nul mérité. S'ils ne
se contractent pas trop, ce qu'ils n'ont
pas de raison de faire, les joueurs fri-
boureeois sont caDables de créer la sur-

prise car en face d'eux ils auront une
formation ambitieuse qui cherchera à
tout prix la victoire et qui pourrait
manifester une certaine nervosité si
le sort ne lui sourit pas.

Formation probable du FC Fribourg :
Mollard, Vuil leumier , Gremaud, Heri,
Risi ; Amantini, Zosso, Dorthe ; Blan-
chard. Cuennet. G. Dietrich.

Coup d'envoi : 14 h 30
Win

LUTTE LIBRE. - DEMAIN A DOMDIDIER

Les championnats suisses juniors
Après les championnats suisses se-

niors il y a deux ans, le CO Domdidier
met sur pied cette année les finales des
championnats suisses juniors, qui se dé-
rouleront demain à la halle des sports
de Domdidier et qui réuniront une sep-
tentaine de lutteurs des trois régions de
la Suisse.

Les pronostics sont difficiles à la veil-
le de ces joutes car les favoris sont
nombreux. On ret iendra Dourtant les
noms de Schlupp de Laengasse et de
Bitschnau, le champion suisse en titre
en 48 kg, de Muehlemann de Willisau ,
champion suisse seniors en 52 kg,
Broenmann et Poletti en 57 kg, les frè-
res Neyer d'Einsiedeln en 62 kg, Schmid
d'Oberriet en 68 kg, Edi Weber, vice-
chamninn suissp HAC 74 Iro- rle.rrie.r-e.
Blaser, Laengacher, 2e derrière Jimmy
Martinetti aux championnats suisses
seniors en 82 kg, Hans Luethi, 3e du
dernier tournoi international de Cler-
mont-Ferrand.

Sept Fribourgeois prendront part à ces
championnats suisses : Dessonnaz, Rol-
dan et Proein en 48 kp T.nn riiarrtnn.

nens en 52 kg, Arnold Brulhart en 57
kg, Charly Chuard en 68 kg et Jean-
Daniel Gachoud, le champion romand
des 74 kg. Ces deux derniers lutteurs
devraient être à même de briller devant
leur public et terminer pour le moins
narmi IPS frnïs nrpmîprc rie. leur pnf£crn_
rie. Du côté romand, on peut encore ci-
ter avec eux les Valaisans Putallaz et
Rouiller, le Neuchâtelois Stuck ou le
Veveysan Di Tria.

Les combats débuteront à 9 h et se
poursuivront jusque vers 16 h.

M n*

Sur le plan national, la compétition, en hockey sur glace, a vécu son dernier acte
en catégorie supérieure avec le match de barrage disputé jeudi soir entre Fleurier
et Lucerne, à Bienne, pour désigner le second relégué de Ligue B. Les Neuchâte-
lois, en s'imposant 4 à 2, ont sauvegardé leur place. Notre photo : duel à trois
derrière les buts entre les Lucernols Spinatsch et Thœny et le Neuchâtelois
Tcftianv f m  ,-nilii' ii* r-tr ...... ,

ATHLETISME

Cet après-midi. 1er Tour du lac de Pérolles
Le club de course d'orientation de

Fribourg, SKOG Fribourg, organise cet
après-midi le 1er Tour du lac de Pérol-
les. un cross très original nui normottra

aux participants de découvrir un par-
cours inédit. Cette épreuve individuelle
sera courue selon les règlements de la
course d'orientation en ce qui concerne
la formation des catégories et les parti-
cipants partiront toutes les trente se-
condes. Le 1er Tour du lac de Pérolles
est ouvert aux cadets, juniors, hommes
et seniors, ainsi qu'aux juniors, dames
e.t Hamoo ce.nir.rc nui ..,,*.„*. le, mAmo

distance à parcourir.
Long de 7200 mètres, le parcours est

varié et possède certaines difficultés, ce
qui représente une distance effort de
9600 mètres. Il emprunte des sentiers et
champs, de l'asphalte des chemins en
forêt et des pavés.

Le départ sera donné à la Piscicultu-
re. De là , les coureurs monteront jus-
qu 'aux Charmettes, redescendront vers
le.r- ê e.-e-Ae- A e. l e .  Ce,„ï n. ..,.„. JV<« . „

la montée vers Lorette et Bourguillon.
De ce point culminant, les participants
effectueront la descente sur Marly, tra-
verseront le pont de Pérolles avant de
plonger à nouveau sur la Pisciculture.

Cette course est ouverte à tout le
monde, dès l'âge de 15 ans et les ins-
criptions sont encore prises sur place.
Il n'est pas nécessaire de posséder une
licence. Les départs seront donnés tou-
... !.. ... ~.. —.»—_Ji J .  -, n l_ .'. , r. I.

M. Bt
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CANOfi

Nouveau président central
La Fédération suisse de canoë a tenu

son assemblée des délégués à Thoune.
34 des 43 sections étaient représentées.
Après huit ans passés à la présidence,
Raymond Kamber s'est retiré et il a été
remnlacé nar Otto Hinnen (Ramersberel.
Quant aux nouveaux vice-présidents, ils
ont noms Hanspetçr ,Ryser... Thoune) et
Ueli Vetsch (Genève). La Fédération a
également admis en son sein quatre
nouvelles sections : KC Zurich, CC Sur-
selva , FC Ticinesi et Thurgauer Wilde-
wassprfphrpr

TTTPPICTVTIT

Pas de CSIO à Lucerne
Prévu pour le 24 mai prochain , le con-

cours de saut international officiel de
Lucerne ne pourra pas être organisé
cette année. Ainsi en a décidé le comité
central du RC Lucerne, organisateur de
l'épreuve. Cette décision a été prise en
raison des mauvaises conditions atmos-
phériques qui ont régné cet hiver. On a
en effet estimé qu'il serait trop risqué
d'engager des frais d'organisation alors
que le succès du concours ne pouvait

LE CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Demain, Central reçoit Concordia
150e MATCH DE BROILLET

Pour autant, évidemment, qu'il soit
de la partie, Joseph Broillet dis-
putera demain son 150e match de
première ligue sous les couleurs du
FC Central. La venue à la Motta
d'une équipe de valeur modeste de-
vrait permettre au capitaine fribour-
geois de marquer par un succès cette
étape qu'il est le premier à atteindre.
lit convient toutefois de rester très
Drudent au moment d'émettre un
pronostic : au sortir de la pause hi-
vernale, il est en effet bien difficile
de savoir à quel degré de prépara-
tion se trouvent équipes et joueurs,
surtout après un hiver aussi rigou-
reux que celui que nous avons connu
et qui n'a pas facilité l'entraînement
des footballeurs. De plus, Concordia,
malgré une excellente fin de premier
tour (cinq points en trois matches),
n'est de loin pas à l'abri d'une chute
dans cette deuxième ligue qu'il vient
de quitter. Pour les Lausannois
comme pour toutes les équipes me-
nacées par la relégation, les pre-
mières rencontres seront particuliè-
rement importantes. On peut donc
être certains qu'ils ne feront pas de
complexe à la Motta et au 'ils es-

sayeront de chasser de leur esprit le
souvenir de la nette défaite qu'ils
avaient subie au premier tour pour
s'encourager plutôt par le souvenir
de leurs victoires d'avant la pause
ou l'exemple de leur voisin et autre
néo-promu, Mall'ey, qui, on s'en sou-
vient avait infligé à Central une très
lourde défaite sur les bords de la Sa-
r i nr.

Pour les joueurs de Martin Meier,
il s'agit également de prendre un
bon départ, non pas comme leur ad-
versaire, pour fuir les derniers rangs
— même si la lanterne rouge n'est
qu'à six points des Centraliens —
mais bien pour rester dans la course
à la deuxième nlaee. derrière un
Stade Lausanne qui parait Intoucha-
ble cette année. Les Fribourgeois ont
en effet tout intérêt à garder aussi
longtemps que possible des ambi-
tions qui, seules, peuvent rendre
leurs matches intéressants et attirer
en nombre à la Motta des specta-
teurs qui, au premier tour, en ont
généralement eu pour l'eur argent.

COUD d'envoi : demain. 14 h 30.

Demain, Fétigny joue à Onex
PARTIR DE BON PIED

Deux déplacements successifs à
Onex et à Monthey, constituent une
difficile entrée en matière pour Fé-
tigny qui, dans sa situation actuelle,
ne peut pourtant se permettre d'at-
tendre trop longtemps avant de mar-
quer des noints. L'éauine entraînée
par Jacques Codourey semble certes
assez solide pour éviter une chute en
deuxième ligue mais ce n'est qu'en
utilisant au mieux ses atouts qu'elle
pourra se mettre à l'abri sans avoir à
supporter une attente trop longue et
énrnuvante.éprouvante.

Le premier adversaire des
Broyards, Onex, a l'avantage d'être
dans une position un peu plus con-
fortable et de pouvoir en consé-
quence jouer avec plus de décontrac-
tion. Nouvelle venue en première
ligue, l'équipe genevoise n'a pas eu
beaucoup de difficultés à s'adapter à
sa nouvelle catégorie de jeu et les
loueurs de Fétiernv en savent n n e l -
que chose puisqu'ils ont compté au
nombre des premières victimes des
hommes de l'entraîneur Claude Mar-
tin. Les Genevois ont bien connu
quelques problèmes au moment où
ils ont pu introduire dans leur équi-
pe des joueurs aussi chevronnés que
Wampfler mais leurs derniers mat-
ches du premier tour ont prouvé que
leur équipe avait retrouvé sa cohé-
cînn of la nanca 1iîvroi*nala laui* Q,,r!i

laissé le temps de l'améliorer encore.
Les Genevois ont l'habitude de

laisser te jeu ouvert et c'est là un
fait qui peut faire l'affaire des Fri-
bourgeois dont la ligne d'attaque,
avec le retour de Marchello, devrait
rnirnui'or ca f ; r - i l i i  r. à mail» linvc il r.

position les défenses les plus atten-
tives. On suivra également avec
intérêt l 'a i l ier  gauche des Broyards,
Mora, qui, dans le dernier match
avant la pause hivernale, avait à
nouveau manifesté ses talents de
réalisateur qui en avaient fait un des
lïinîllniirc miTRiioiirc i l , ,  m*ntina l'i

saison précédente. Mais c'est peut-
être au milieu du terrain que se
jouer a la rencontre et Fétigny devra
montrer qu'il sait s'organiser même
si son entraîneur n'est pas de la
partie.

r'niin flVnvnï • flpniain 1(1 11.

0. Carrard remporte la 3e manche
FSHR1MF nHAMPinNNAT PRIRnilRftPOIS A I 'PDPF

La participation à cette 3e manche du
championnat fribourgeois d'épée était
une des plus massives qu'on ait jamais
vue dans cette compétition depuis plu-
sieurs années et confirme que l'épée est
l'arme la plus prisée de nos escrimeurs.

T a c  1 R. ..nvtinî nntr nn 4- AA 1.',,-»- ~Le.

cun 14 combats au cours de la soirée, ce
qui représente une épreuve physique à
laquelle tous ne sont pas suffisamment
préparés. Une participation supérieure
obligerait d'ailleurs à diviser les tireurs
en groupes, chaque 1er et 2e du groupe
rur-ôri n M ?¦ Q1I"V»*O ri nnû nnnlo ¦Fïnil»

Le nombre croissant de jeunes escri-
meurs rend cette hypothèse tout à fait
plausible, dans un avenir proche. Le
grand nombre de matches avantageait
les forts tireurs qui peuvent accumuler
un nombre considérable de points dans
nnp cmilp mannhe. fol ParrarH n,,i cane

connaître de défaite, réussit à obtenir
171 points et à se placer au 3e rang du
classement général, suivi d'assez près
par Notter et Dieterich. A noter pour ce
dernier une remarquable performance
puisqu'il obtient 12 victoires et 160
points, après un entraînement relati-

Classement de la soirée : 1. Carrard ,
14 V, 0 D, 171 pts. 2. Notter, 12 V, 2 D,
163. 3. Dieterich, 12 V, 2 D, 160. 4. Zap-
pelli, 10 V, 4 D, 133. 5. Perroud, 9 V,
5 D, 118. 6. Schneider 8 V, 6 D, 104. 7.
Becsek, 6 V, 8 D, 77. 8. Pfammatter 6 V
8 D 76. 9. Baeriswyl 6 V, 8 D 74. 10.
Nussbaumer 5 V, 9 D, 59. 11. Hflusler ,
5 V, 9 D, 58. 12. Neufeldt , 5 V, 9 D 56. 13.
Blanchard 3 V 11 D, 40. 14. Muller 2 V,
lO r\ OC 1S -r\„r.r...e.rA C\ \T

Général : Zappelli en tête
A mi-parcours le classement général

se présente comme suit : 1. Zappelli 269
pts. 2. Perroud 174. 3. ex aequo Hausler
et Carrard 171. 5. Notter 163. 6 Diete-
rich 160. 7. Pfammatter 138. 8 Schneider
127. 9. Monney 108. 10. Nussbaumer 93.
11. Blanchard 88. 12. Neufeldt 78. 13.
Becsek 77. 14. Baeriswyl 74. 15. Walter
39. 16. Duccotterd 35. 17. Millier 26. 18.
t-1e.rr.e,le.. .V 1H

La prochaine manche se tirera le
21 mars.

AFF : horaire
des matches

2e LIGUE
14.30 Montbrelloz - Romont.

3e LIGUE
Gr. 1: 15.00 Grandvillard - Gume-

fens. 14.30 Charmey - Vuisternens-
Rt. 14.30 Semsales - Bulle IL

Gr. II: 14.30 Villars - Cormin-
bœuf.

Gr. III : Plasselb - Alterswil.
Gr. IV : 15.15 Vully - Cugy. 14.00

Nnréaz - F.stavaver TI.

4e LIGUE
Gr. II : Sorens - La Tour II.
Gr. VII : St-Sylvestre Ib - Che

vrilles la.
Gr. VIII : 13.30 Gurmels Ha

Cressier. 13.30 Vully II Courge
vaux.

5e LIGUE
dr TV ¦ Q ICI TVTafvon TT _ T7fn,ÏU TT

14.00 St-Ours Ib - Ependes II. 14.30
Le Mouret II - Treyvaux. Granges-
Paccot II - Villars II.

Gr. V : Estavayer-Gx II - Masson-
nens II. 9.30 Lentigny II - Vuister-
nens-O. II.

Gr. VII : Murist - Vuissens.
Juniors int. A2 : 13.00 Bulle - Si-



PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT

7 % net
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom : Prénom : 

I 

Adresse : Tél. ( ) I

Adresser offres sous chiffre 87-718 aux Annonces Suisses SA 9
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. LIB |

EXPOSITION
FELINE INTERNATIONALE

FRIBOURG, grande salle de la Grenette

Samedi 4 mars — Dimanche 5 mars 1978
de 10 -18 heures

Org. : Int. Cat Fancy Organization, 1523 Granges-Md
17-21862
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JIIPHÎ Ĥ  HEBl
Richard Wurmbrand - Conférence filmée

Libre malgré les barbelés
EPENDES Salle de l'école

le mercredi 8 mars 1978 à 20 h 30
Pour avoir enduré pendant quatorze années la tor-
ture, le pasteur Richard Wurmbrand sait que la liber-
té ne dépend pas tant des circonstances que de
notre état d'esprit : de notre foi en Jésus-Christ res-
suscité. Plus encore , la persécution peut devenir
l'occasion de laisser notre communion avec Dieu
s'épanouir. D'où un témoignage plus efficace à Sa
gloire.

05-3655

Pourquoi
cet engouement
pour Procrédit?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

O garantie que votre nom n'est pas en
registre à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse:
Banque Procrédit
1701 Ribourg, Rue de la Banque
Tél. 037 -811131

Je désire Ff° 

Nom Prénom ..
Rue 

NP/Lieu 
990.000 prêts versés à ce jour

%1 * |

•̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  f
Artisanat , antiquités, peinture, exposi- d
tion, à louer, centre localité touristi- D
que, sur bon passage conduisant lac, c
place et port de plaisance,

BEAUX LOCAUX
avec poutres apparentes et cachet
particulier.
1 étage sur rez.
Loyer avantageux, libre de suite. p

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac '_
Cfi (037) 63 24 24

17-1610 4

J ĵ CarMarti - la combinaison idéale NBJ
M pour tous ceux qui aiment les wA

W vacances balnéaires, mais sans

vs&Ûm
j &  renoncer au confort v^J
K Sur une île ensoleillée on m Â

W"Û une plage magnifique.
*aiC Pour les jeunes comme pour tes £&jjSk aînés, à deux ou avec toute mA
B  ̂

la 
famille. Avec CarMarti, RJ

*A\ c'est merveilleux. C&J
m Yougoslavie

K&Portoroz/Porec K̂
» Stations de vacances idéales sur mû
 ̂
la côte d'Istrie. où l'activité SR

j A \  balnéaire est gaie et animée.
m 10 jours dès Fr. 475.—

\\ Italie
M Lido di Jesolo
VfiJJ 13 kilomètres de sable fin, sans

art écueils, sans déclivité abrupte,
RS sans pierres - voilà ce qu'est
r^J 

le Lido.dc Jesolo.
K10 jours dès Fr. 395.-

mm aînés, à deux ou avec toute mA
B  ̂

la 
famille. Avec CarMarti, E3

*A\ c'est merveilleux. ;SW|

B Yougoslavie
K&Portoroz/Porec K̂

tm Stations de vacances idéales SUT mm
Wyi la côte d'Istrie, où l'activité SR
j f iS .  balnéaire est gaie et animée. O î
¦ 10 jours dès Fr. 475.— m_\

*£ Italie
fk Lido di Jesolo
J>j 0 13 kilomètres de sable fin, sans ^R

HK écueils, sans déclivité abrupte, kXfVS sans pierres - voilà ce qu'est
5*0 le Lido de Jesolo. $9»
—K 10 jours dès Fr. 395.-

5 Espagne W
af e f tosas

 ̂
Qui connaît 

la Costa Brava aime _K
> v̂ 

la petite ville de 
ftosas. Soleil o î

m et mer à profusion, possibilité Mg
WJ% d'excursions multiples. SR
/JBS 7u jours acs rr. ozo.~

^Séjour sur une île
/ks Mali Los in J
¦ La plus belle et la plus intacte

Fio des îles du golfe de Kvarner.

ams. la petite ville ae tiosas. ùoreri ^^m et mer à profusion, possibilité mM
EJI d'excursions multiples.
_s 10 jours dès Fr. 525.- ?%

Ŝéjo ur sur une île
fa. Mali Losinj
¦ La plus belle et la plus intacte

>y  ̂des îles du golfe de Kvarner. vË*
ttmt Connue pour son climat privilégié. iKi
Bfl 10 jours dès Fr. 460.-

fè lschia M
«H Dans le golfe de Naples vous attendmé
Pxj l une ambiance de vacances
4ÊK typiquement méridionale, fschra
VA est idéale aussi pour un séjour JK
O&J de cure grâce à ses sources &A
4—K thermales et è sa boue salutaire. mA

M 11 jours dès Fr. 730.-nk8SVeuilIcr ! . _RMB \̂ _K7demander le I / j^̂ Rfl .W;
—.programme |fl_ ĵl _?ï_?Vil^n¦ Cj rMarliàvorre mU'̂ ^=̂fgm9 \̂\
V̂ _ agencede voya- \pL- *•— ,_ HHJB| _¦>

| Priorité à la qualité! |
3283 Kallnach Si
Tél. 032/82 28 22
3001 Berna, Bubsnbergplatz 8 I

fè TéL 031/2238 44

9

No I

A louer 15 min.
de Fribourg,
belle situation ,
cachet , tranquillité

PIECES
Entrée octobre 1978
Faire offre écrite
sous chiffre
A 03-102134, à
Publicitas
4010 Bfile

CORCELLES-
près-Payerne

Auberge communale

Samedi 4 mars 1978

G R A N D  B A L
dès 20 h 30

Orchestre

« Les Marines »
Organisation : FC Corcelle»

17-21834
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Athènes
Vols directs au départ

de Zurich chaque dimanche
à partir du 19 mars

1 semaine à Athènes de
Fr. 595.- à Fr. 2263.-
Grand choix d'extensions:

séjours balnéaires -
circuits - croisières

Réservez sans tarder vos
¦vacances «airtour suisse»—

0&&m?m^*f ?\
i Umuiues. ;
: balnéaires ̂

g
\ âlararten

Rome Corfou Palma/Barcelone
par avion, 4 jours paravion , 10 jours par avion, 11 jours
dès Fr. 625.- Fr. 1060.- dès Fr. 795.-
MaIte ,. Sciai, 5jour S Algarve/Lisbonne
paravion 4JOUB prix selon catégorie d'hôtel Ef 8™™^0™
Fr- 855-- cHât= Fr- 1080--
Athènes de La Loire Sicile
paravion , 6 jours par avion et autocar. 4 jours paravion , 6 jours
Fr. 970.- Fr. 850.- Fr. 1155.-

Kenya
paravion Swïssaîr. 17 jours
Safari et Océan Indien
Fr. 3195.-
Ski
Montana, St-Moritz et ZinaL
5 ou 10 jours
prix selon station et Au-̂ .catégorie d'hôtel ;_ÉS£S

^HHK̂ Pî û̂ f̂li
m mT^^mmmmj k ^K^V ^ ^l
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j ig OCZQ Sur demande, notre
UC& mUO^e" CATALOGUE est à disposition /̂. .J

^HRS^̂ H
Faques. . ,s^»tlÊ§ÈNos voyages spéciaux, ̂ ^r

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.
Lausanne: Grand Pont 021 20 5075. Rue Haldimand 021 20 2411. Renens:021351155. Fribourg:037811101./^"
Yverdon: 024 2147 21. Neuchâtel: 038 24 45 00. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28. /""^s/~/
Bienne: 032 22 14 22. ^g^  ̂ ixtt^^T-

Si|S! Les vacances-c'est Kuoni ÇD^^M^SS»»
Visitez notre stand No 28 au SALON DU TOURISME A LAUSANNE

du 25 février au 5 mars 1978 221789

1
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Et Toîd la preuve que même des annonces ClLluOl petites sont lues.



LE PREMIER WEEK-END DE MARS VA-T-IL ENFIN MARQUER LA VÉRITABLE REPRISE DU CHAMPIONNAT ?

Deux derbys explosifs : Zurich-GC et Servette-Lausanne

Maigre succès
COUPE DES COUPES

Ce premier week-end de mars va-t-il enfin marquer le véritable départ du
championnat suisse ? On peut l'espérer après le renvoi massif , dimanche
passé, de toutes les rencontres de Ligue B et de trois matches de Ligue A
encore qu 'il faille toujours se méfier, à pareille période de l'année, des capri-
ces du temps. Après un début de semaine marqué par lc duel au sommet
équilibré entre Lausanne et Zurich et l'étonnante chevauchée des Grasshop-
pers à Francfort en compétition européenne, la fin promet d'être explosive à
souhait.

Le programme alléchant doit donc
drainer à nouveau vers les stades un
public qui , pour des raisons parfaite-
ment compréhensibles prenait plus vo-
lontiers celui de la patinoire ou des
halles couvertes. Et , dans ce domaine ,
les deux derbies, Servette - Lausanne et
Zurich - Grasshopper , devraient déjà
garantir de belles affluences puisque ,
au caractère traditionnel de ces affron-
tements, s'ajoutent les ambitions légi-
times des uns et des autres de tenir U
haut du pavé, voire de conquérir le titre
échu, l'an dernier , au FC Bâle. Les Rhé-
nans accueillent cet après-midi Sion. les
trois autres matches étant Young Boys
- Saint-Gall, Neuchâtel Xamax - Chê-
nois et Young Fellows - Etoile Carouge

Ligue B :
l'importance du départ

En Ligue nationale B, ce sera journ ée
effective de reprise après la fausse
alerte du week-end passé. On connaît
l'importance pour toute formation, d'un
bon départ. Pour certaines équipes , en
raison de leur classement ou de leurs
objectifs , il sera véritablement capital.
Ainsi de Chiasso et de son hôte en Co-
pet , Vevey, qui partagent la troisième
place avec vingt et un points à trois
longueurs du leader Lugano et a deux
de Nordstern ; ainsi de Bienne et Wet-
tingen , cinquième et sixième, opposés en
fin d'après-midi à la Gurzelen ; ainsi
encore d'Aarau qui accueille La Chaux-
de-Fonds (13 points contre 9 aux Argo-
viens), ainsi enfin et surtout de Bulle
qui reçoit Bellinzone.

Les Tessinois ont quatre longueurs
d'avance et ne sont déj à plus des can-
didats à la relégation. Mais pour se tirei
de l'ornière , les Gruériens doivent abso-

Porto-Anderlecht 1-0 (1-0)
Le FC Porto a battu Anderlecht

1-0 (mi-temps 1-0) en match aller
des quarts de finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe. La rencontre
avait été interrompue la veille, à la
fin de la première mi-temps, a la
suite des fortes pluies qui avaient
rendu le terrain impraticable.

La maigre victoire du FC Porto a
été acquise à l'issue d'un match do-
miné par le forcing imposé par
l'équipe portugaise en première mi-
temps et la réaction des Belges pen-
dant les 45 dernières minutes.

Après leur but , obtenu par
Seninho à la 36e minute, les Portu-
gais ont disposé de deux nettes oc-
casions d'augmenter le score en
moins de quatre minutes, quand
Gomes fut fauché dans la surface de
réparation et qu 'un tir de l'arrière
Gabriel alla s'écraser sur le poteau
du but belge.

En deuxième mi-temps, les Belges,
mieux adaptés au terrain lourd et en
meilleure condition physique, n'ont
pas réussi à concrétiser de nombreu-
ses occasions d'égaliser, notamment
par l'intermédiaire de Rensenbrink.
Vercauteren et Haan. Les 60 000
spectateurs étaient assez déçus au
dernier coup de sifflet de l'arbitre
irlandais Thomas Carpenter.

FC Porto : Fonseca ; Gabriel , Si-
moes, - Seixeira, Murca : Rodolfo. Oc-
tavio, Oliveira ; ' Vital, Gomes,
Seninho.

Anderlecht : De Bree ; Van Binst ,
Broos, Dusbaba, Thiessen ; Haan,
Van der Elst. Coeck, Vercauteren ;
Kessel, Renscnbrinck.

# Matches de préparation : à Bil-
bao, sélection basque - URSS 0-0 :
Grenade (2e division) - Suède 1-1.

a Coupe d'Angleterre. 5c tour
match à rejouer : Nottingham Fore3l
- Queens Park Rangers 3-1.

a Coupe de France, seizièmes de
finale, match aller : Sochaux - St-
Etienne 0-0.

Mifflin transfère
Le demi International péruvien Ra-

mon Mifflin a été transféré dey Cos-
mos de New York aux Aztecs de Los
Angeles. Bien que le contrat de Mifflin
avec le club newyorkais ne vienne i
expiration qu 'en septembre 1978, le
joueur péruvien a accepte son trans-
fert dans l'équipe californienne, poui
laquelle il a signé un contrat de trois
ans. Mifflin (29 ans) s'est déclaré
« enchanté » de jouer avec les Aztecs
où , a-t-il indiqué , il touchera un sa-
laire « bien plus subtantiel qu'auj
Cosmos ».

lument « prendre » des points chez eu>
contre des équipes à leur portée.

Fribourg : rien à perdre
Gossau, lanterne rouge, est d'ailleurs

dans la même situation mais, contre
Kriens. il ne va pas au-devant d' une
partie de plaisir. Le leader Lugano re-
çoit Fribourg au Cornaredo où il n 'a pas
encore connu la défaite, n 'y concédant
d'ailleurs qu 'un seul point en huit mat-
ches. Les « Pingouins » n 'ont donc rien à
perdre là-bas puisque, s'ils sont battus,
personne ne leur reprochera cet échec
et que tout autre résultat sera salue
comme un succès. Nordstern pour sa
part attend Granges qui a la particy-
larité d'avoir obtenu le même nombre
de points à l'extérieur qu 'à domicile
(huit). Les Bâlois de leur côté sont ef-
ficaces au Rankhof où seul Gossau est
parvenu à les surprendre. Lucerne
enfin , privé de Kress, veut profiter de
la venue de Winterthour pour consoli-
der sa place dans la première partie du
classement.

Au départ de ce deuxième tour en
Ligue B. rappelons que , comme en caté-
gorie supérieure, règne l'incertitude la
plus totale. On ne sait pas s'il y aura un
seul promu en Ligue A, ou deux, ce qui
changerait considérablement les don-
nées en tête , ni s'il n'y aura qu 'un seul
relégué en première ligue après la pro-
bable fusion Young Fellows-Aarau.

En Ligue A. la seule inconnue, poui
la saison en cours, concerne la reléga-
tion . Pour ce qui est du titre, cinq pré-
tendants sont en lice et l'outsider est
pratiquement connu. Pour ces six. les
dernières chances sont particulièrement
importantes puisqu 'elles sont faites en
majorité de rencontres directes, dites
« à quatre points », avant l'inexorable
division des points. Ainsi des deux
grands derbies de ce week-end.

Au Letzigrund, il y aura la grande
foule car ce match se situe dans un con-
texte extrêmement favorable en raison
du résultat nul obtenu par les hommes
de Konietzka et Lausanne et, plus
encore, de l'étonnante performance des
« Sauterelles » à Francfort en Coupe de
l'UEFA. Malgré l'absence de plusieurs
pièces maîtresses, le leader a . selon sa
technique habituelle, posé beaucoup de
problèmes aux coéquipiers de Gra-
bowski. Au Hardturm , au premier tour
Elsener et les siens avaient remporté
une victoire écrasante après avoir été
menés à la marque et connu des ins-
tants de doute. On ne sait pas cette foi;
quelles seront les intentions des uns el
des autres. Préféreront-ils. en pensanl
d'abord au tour final , miser sur la pru-
dence et veiller à coucher sur leurs po-
sitions ou voudront-ils remporter ur
succès dont l'importance, au-delà dv.
prestige, est évidente, pour Zurich par-
ticulièrement. On ne peut le dire , d'au-
tant plus que le caractère de derby peu :
déjouer toutes les intentions, modifie)
tous les plans et provoquer d'étonnante;
surprises, le score du Hardturm er
étant l'exemple même.

Piment supplémentaire
aux Charmilles

Le schéma est d'ailleurs pratiquement
le même pour le grand choc lémanique
Les Lausannois ont encore sur le cœui
deux défaites dont l'une, en Coupe de
Suisse, fut particulièrement amère
Cette fois, les Vaudois ont l'avantage
d'être au clair sur leur forme. Diman-
che dernier , ils ont certes dû concédei
le match nul à Zurich mais ils ont faii
une excellente première mi-temp;
avant de s'essouffler quelque peu. Le;
Servettiens, eux, n 'ont encore aucune
rencontre officielle dans les jambes e1
leur défense, privée de Bizzini , aura
dans sa nouvelle composition , un bap-
tême du feu particulièrement ardu avec
l'épreuve Kuenzli. Certes, les Servet-
tiens sont patients. Ils savent, l'expé-
rience aidant , que l'essentiel se joueré
plus tard mais ils ne peuvent pas plu ;
se permettre de faux pas. Ils restent sur
des performances modestes en cham-
pionnat devant leur public et il importe
pour eux de prendre un bon dépari
dans ce fief où ils furent pendant de
longs mois invincibles. Piment sup-
plémentaire à ce débat qui n 'a pas fini
d' alimenter les conversations d'un boul
à l' autre du Léman ou du « lac de Ge-
nève » : Pfister. C'est a l'aune impi-
toyable de la compétition que se me-
surera le rétablissement de celui qui
par sa classe reste un international que
le veuillent ou non les « Herr Doktor ¦
de l'ASF. Une chose toutefois est cer-
taine : des résultats de ces deux mat-
ches peuvent résulter un véritable re-
groupement en tête ou une légère scis-

sion dont l'incidence serait , moments
nément, mineure en raison de la div
sion des points.

Les prévisions de Baie
Tandis que les quatre premiers s'af-

frontent, Bâle joue à Saint-Jacque:
contre Sion. Les six premiers seron
donc entre eux, les six derniers aussi
Les champions suisses sont bien sûi
particulièrement intéressés aux résul-
tats des deux autres matches. Toutefois
les Rhénans n'ont pas l'habitude d<
confier leur sort à d'autres qu 'à eux-
mêmes. C'est pourquoi, ils auront déj ;
joué quand s'affronteront Zurichois
Vaudois et Genevois. Autant dire qu 'il:
ont prévu , dans leur tableau de marche
une victoire sur Sion. Les Valaisan;
sont généralement à l'aise à Saint-
Jacques. Pour l'instant, les deux équi-
pes n'ont disputé qu'un match officie
en Coupe de la ligue et il n'a guère ét<
concluant. Ce sera donc une rencontre
typique de reprise avec ses incertitude:
et ses aléas.

Xamax :
une revanche à prendre

Dans la deuxième moitié du clas-
sement, où tous les matches sont éga-
lement importants, Neuchâtel Xamax
reçoit Chênois. Les Genevois ont donné
un bel échantillon d'efficacité contre
Young Fellows tandis que les Neuchâ-
telois ont multiplié les rencontres d'en-
traînement afin de se mettre rapide-
ment à l'abri. Au match aller, Xaman
avait été nettement battu. Il fera toui
pour prendre sa revanche devant ur
public qui n'a pas eu l'occasion de fêtéi
beaucoup de victoires cette saison.

Young Boys, de son côté, reçoil
Saint-Gall qu'il avait battu de façor
surprenante « un lendemain d'OLMA »
disait Sommer. On ne fera pas aux Ber-
nois l'affront de les juger sur la pres-
tation livrée contre Bulle. Pour mener i
terme l'opération survie, dont la vic-
toire carougeoise a constitué une étape
importante, les Bernois doivent s'im-
poser contre des équipes telles que
Saint-Gall. On ne sait pas, là non plus
quelle est la forme des joueurs de Som -
mer mais, sur leur valeur, ils sont par-
faitement en mesure d'inquiéter le;
Bernois. Leur efficacité défensive n'es;

I lr> onntavt» aV*vâmAmant Pas un mythe, Pas Plus que le tran-Un COnteXie extrêmement chant de ]eurs attaques et l'abnégatior
favorable de leur milieu de terrain.

Le début des luttes obscures
Etoile Carouge, enfin , se déplace i

Aarau où il affronte Young Fellows er
un match qui réunit les deux équipe:
vaincues du dimanche précédent. N
Etoile Carouge, avant-dernier, mais sui
son terrain naguère fétiche, ni Youn?
Fellows, dernier, mais à l'extérieur
n'ont marqué le moindre but. Les Ca-
rougeois sont peut-être, en valeur
pure, légèrement supérieurs à leurs
hôtes. Us ont là une belle occasion de k
démontrer et d'améliorer un peu leui
position . Mais quoi qu 'il en soit , poui
eux et pour leurs compagnons d'in-
fortune, les luttes obscures ne font que
commencer.

Marcel Gobe:

Breitner peut-être
au « Cosmos » de New York

Paul Breitner, l'enfant terrible dv.
football ouest-allemand, jouera peut-
être au « Cosmos » de New York dès le
mois de mai prochain.

L'ancien international, qui a terminé
sa carrière avec l'équipe nationale lor;
de la finale de la Coupe du monde 197^
pour aller jouer ensuite en Espagne, es!
depuis un certain temps en pourpar-
lers avec les dirigeants du club new-
yorkais.

Breitner a été recommandé au clut
de New York par Franz Beckenbauer
U a d'ores et déj à dénoncé le contrat de
location de sa villa à Brunswick. U es'
encore sous contrat pour deux ans ai
club de Brunswick, mais pense pouvoil
trouver un arrangement dans le cas oi
il serait engagé par le « Cosmos ».

Violence sur les stades er
Grèce

Des incidents, qui se sont déroulés di-
manche en Grèce sur sept stades ai
cours de matches ont fait 85 blessés
dont 7 officiers et agents de police, an-
nonce-t-on de source policière. Cette
vague de violence inhabituelle n'a pas
épargné les journalistes sportifs qui on1
été la cible de supporters du club. « Pa-
nathinaikos » d'Athènes et ont été frap-
pés pour avoir critiqué les actuels diri-
geants de l'équipe.

a Automobilisme. — Mme Laura Ferra-
ri , femme d'Enzo Ferrari, père des boli-
des italiens de Formule 1. est décédée i
Modène à l'âge de 76 ans. Son décès ;
été annoncé mardi après des obsèque:
strictement privées, à Modène. Grave -
ment malade, Mme Ferrari avait di
être hospitalisée, il y a quelques semai-
nes. Elle avait épousé Enzo Ferrari er
1919 à Turin et elle avait toujours par-
tagé sa passion pour la course automo-
bile.

Au Hardturm au premier tour, Zurich avait concédé sa plus lourde, défaite de;
quinze dernières années en championnat. Notre photo : Bauer marque superbemen
de la tête malgré Grob et Botteron. (Keystone

LES COURSES REGIONALES DU WEEK-END

Le Derby du Pralet aux Paccots

El SK!
Avec le début du mois de mars, la

saison des concours entre dans sa
dernière phase. Certes, des épreuves
intéressantes figurent encore au ca-
lendrier de l'ARRCS, mais leur nom-
bre diminue de semaine en semaine
C'est , avant tout, dans lés disciplines
nordiques — presque paradoxale-
ment — que l'activité diminue. Ches
les alpins, en revanche, on courra er
Suisse romande jusqu'à la fin du
mois, voire au début du.mois d'avril

Une des plus anciennes courses figu-
rant traditionnellement au programmi
d'avant-printemps va se dérouler de-
main dimanche, dès 10 h 30, aux Ro-
salys sur Les Paccots. Il s'agit d'ui
slalom géant , d'une seule manche
comptant pour la Coupe romande B e
l'attribution des points FSS. Souvent, ci
slalom bénéficie du beau temps et d' une
neige dure. Les prévisions confirmée
que le soleil sera de la partie. Quant È
la neige, encore abondante, elle risque
fort de poser des problèmes de fartage.

Le nombre des coureurs a été porté i
160, chiffre qui situe d'emblée le côté
spectaculaire de cette course.

Le championnat OJ
de descente ARRCS

Cette descente devait se courir , à lî
Dôle, mais d'entente entre les Ski-Club;
de Nyon et de Villeneuve, elle aurE
pour théâtre Les Crosets. Aujourd'hui
dès 13 h 30, s'effectueront les entraî-
nements officiels et demain matin, ils s(

poursuivront à partir de 9 h. Le premie:
départ sera donné à 11 h, aux filles di
la catégorie II, qui précéderont les gar-
çons de la même classe.

Les concours annuels
nordiques du Lieu

Le beau village de la vallée de Joux
réunira plus de trois cents participants,
soit les OJ des trois catégories, les ju-
niors et les seniors. Ils disputeront cet
après-midi la course individuelle de
fond et demain, celle des relais, soit 3
fois 5 km pour les plus jeunes et les
touristes, et 3 fois 10 km pour les ju-
niors et les seniors.

RD.

Dimanche, le marathon à skis
des Rasses

A la clôture définitive des inscrip
tions , le ski-club Chasseron, de Bullet
avait reçu plus de 1700 inscription
pour le 8e Marathon à skis des Rasses
la « Mara » dont le départ en ligne, pou
toutes les catégories, sera donné diman
che 5 mars, à 8 h 30, aux Planets.

L'augmentation, de quelque 200 unité
par rapport a 1977, se repercute dans si
quasi-totalité sur le parcours des 42 km
qui réunit environ 900 intéressés, contri
740 lors de la précédente édition. Parm
ces 900 intéressés, on compte une bonni
trentaine de dames. Ceci est asse;
exceptionnel si l'on songe que l'on ni
dénombrait jusqu'ici sur cette distance
qu 'une dizaine de féminines. Le granc
favori des 42 km est un coureur de pre-
mier plan , membre du groupe 2 d<
l'équipe suisse, Mario Pesenti , un enfan
de la vallée de Joux qui s'est laissi
tenter, cette fois-ci par la Mara.

Nouveau record de participation 1

TENNIS

ATHLETISME. — AU CHAMPIONNAT SUISSE DE CROSS

Le Centre athlétique de Sion , organi-
sateur des championnats suisses di
cross demain dimanche, sera-t-il 1<
premier à passer le cap des 950 ins
crits ? Au lendemain de la clôture de
inscriptions, mais alors que les der
niers bulletins ne sont pas encore ren-
trés, l'espoir reste de mise. A ce jour , 1<
comité d'organisation a enregistré prè:
de 900 inscriptions et tout porte à croire
que ces prochains jours le cap des 950
un record , sera atteint.

Pour l'instant tous les grands club;
suisses ont déj à fait parvenir la liste
de leurs engagés et l'on peut d' emblée
constater que l'élite suisse actuelle, san;
aucune restriction, sera à Sion, poui
tenter de s'approprier l'un des seize ti-
tres en jeu.

Si toutes les catégories présentent une
phalange de champions dignes d'intérêt
c'est incontestablement celle des actif:
qui tiendra la vedette dans quelques se-
maines sur le terrain des casernes. A
moins d'un mois des championnats di
monde de cross, les enseignements à ti-
rer de la lutte au sommet que vont se
livrer Markus Ryffel (ST Berne), cham-
pion suisse en titre , Fritz Ruegseggei
(LCZ), Biaise Schull (GG Berne). Pier-
re Delèze (CA Sion), Albrecht Moseï
(ST Berne), Jean-Pierre Berset (C^
Belfaux), Fritz Ruefenacht (LCZ), Bru-
no Lafranchi (TV Langenthal), Richarc
Umberg (ST Berne) seront particulière-
ment significatifs.

Au même titre que la catégorie de;
actifs , celle des dames (5 km) rassem-

blera , elle aussi, le gratin de l'athlétis-
me féminin actuel. Aux côtés de Cor-
nelia Burki (Rapperswil), championne
suisse en titre, prendront place la rou-
tinière Marijke Moser (ST Berne), le:
jeunes Monika Faesi (Aarau), Elsbetl
Liebi (ST Berne), Rita Schelber
(Ibach), Marina Mazzoleni (Coire)
championne suisse junior l'an dernier :
Affoltern, ainsi que Sylvia Binggel
(Unterstrass) et Anne Richti (Yverdon)

Etats-Unis-Australie :
Tanner pour Stockton

Roscoe Tanner remplacera Die)
Stockton , blessé , dans l'équipe de:
Etats-Unis qui affrontera l'Australie
dans la Coupe du monde, compétitior
classique qui oppose annuellement le
deux équipes, du 9 au 12 mars, i
Hartford (Connecticut).

En dehors de Tanner , l'équipe amé
ricaine comprendra Jimmy Connors
Brian Gootfried , Stan Smith et Bol
Lutz.

Les Australiens seront représente
par John Newcombe, Tony Rochi
John Alexander, Ross Case et Phil Dent

a Memphis. — simple messieurs : Jos<
Higueras (Esp) bat Manuel Orante:
(Esp) 6-4 7-5 6-3. Eddie Dibbs (EU) ba
Cliff Drysdale (AS) 4-6 7-6 7-6.
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PADRE PADRONE
Une démonstration de grand CINEMA

De Paolo et Vlttorlo TAVIANI
Une œuvre puissante I

rj.rH/i1M 1430 ' 20 3° ~ 1re V'SION
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QUE SAVENT-ILS
CEUX QUI NOUS DIRIGENT ?

L'IMPRÉCATEUR
JEAN YANNE - PICCOLI - J.-P. MARIELLE

BRIALY — MARLENE JOBERT

¦ ¦¦¦¦¦ 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30
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Le film le plus extraordinaire
de toute l'histoire du cinéma

La guerre des étoiles
4e SEMAINE de succès fantastique
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MM1 'J1 \ WÊ Dl 14.30, 16.45, 18.45, 21 h
7 Césars 78, dont celui du meilleur film

Le monument d'ALAIN RESNAIS

PROVIDENCE
DIRK BOGARDE — ELLEN BURSTYN
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Un chef-d'œuvre d'une grande beauté

Jésus de Nazareth
de Franco ZEFFIRELLI 

18.30 Jusqu'à DIMANCHE — 12 ANS
PROLONGATION 2e SEMAINE

UN EMERVEILLEMENT...
Jonathan LIVINGSTONE

LE GOELAND
VO s.-tltrée — Musique de Nell DIAMONC

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samed

BRUCE LEE
La fureur de vaincre
Ell II.H 21 h, Dl aussi 15 h. Première

'l 'i i'm En français — 18 ans
KLAUS KINSKI est

JACK-L'EVENTREUR
DE LONDRES

1 film réalisé pour un public aux nerfs solides

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — Première
URSULA ANDRESS — MARC PORREL

Ursula l'antigang
EXPLOSIF

PLEIN D'HUMOUR ET DE GAGS

rSÇRMÔËT]
Aujourd'hui pour enfants, à 14 h 30

votre samedi avec
GABY MARCHAND

poèmes, chansons, comptines
pour tous — Entrée Fr. 4.—

CHAUD7 IF-
LES DISQUES DE

GABY
MARCHAND

SONT EN VENTE
à notre rayon spécialisé

au 3e étage
17-1
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Ce soir SAMEDI, 20 h 30

Michel BUHLER
Réservez : Ex Llbrls Cfi 22 55 52

CHBUP7JL,

Restaurant Chemi-Hutta
ST-SYLVESTRE

Dimanche 5 mars 1978 à 20 heures

GRAND LOTO
du Football-Club

4 checks à 200.—, 10 jambons fumés ,
corbeilles , fromages , vins, etc.

Valeur des lots Fr. 4000.—.

Se recommande
FC St-Sylvestre et le tenancier

17-1700
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7 CESARS 1978
DIRK BOGARDE «ELLEN BURSTYN

JOHN GIELGUD • DAVID WARNER • ELAINE STRITCH

Théâtre à l'abonnement - Capitole ^i
7e spectacle : mardi 7 mars 1978 à 20 h 30
Les Galas Eurothéâtre Paris
présentent

MONIQUE MICHEL
dans le succès du théâtre du Palais Royal

VOYAGE A 3  f i t]
de Jean de Létraz ^̂ |

Î P 
Location :

mm Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg conduVBflQ . 037-22 61 85.

&EfP 17-1066

La publicité
décide l'acheteur hésitant

Tnpcnfl —
14 h 30, 17 h 15, 20 h 30 — En français — Enfants admis
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4e SEMAINE DE SUCCES FANTASTIQUE !

Dès lundi 15 h et 20 h 30 — Ve VISION — En français
Jean ROCHEFORT, Guy BEDOS, Claude BRASSEUR, Victor LANOUX

NOUS IRONS TOUS AU PARADIS
UN FILM DE YVES ROBERT

LUCENS
Samedi 4 mars

GRAND
BAL

Vélo-Clut
22-14061;

L'Association fribourgeoise du diabète
vous invite à son ASSEMBLEE ANNUELLE

et à une conférence publique donnée par le

Dr B. GARNIER
Privat-Docent de médecine interne, Fribourg

sur le sujet :

COMMENT PRESERVER
LE CŒUR ET LA CIRCULATION

DES DIABETIQUES
le samedi 4 mars a 16 h 30

Grande salle de l'Ecole secondaire des jeunes fille:
7, rue des Ecoles à FRIBOURG

17-402!
ammaâmam i 

Domdidier
HALLE DE GYMNASTIQUE
SAMEDI 4 MARS 1978
dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre imm\ v^

«IMAGE » %Jr
Invitation cordiale FC DOMDIDIER

17-21845
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La nuit de feu
Coriola

— Pourquoi est-ce une drôle d'idée ?
— Pourquoi ? Mais parce que cette

maison-là n'a jamais porté bonheur à
ceux qui l'ont occupée ! Vous n 'êtes tout
de même pas sans le savoir ?

— Je sais qu'elle a brûlé, mais un
incendie n'est pas une chose tellement
exceptionnelle, malheureusement. Cela
arrive partout !

— Si l'on veut, dit Jean-Sébastien en-
tre ses dents.

— Nanie m'a dit que la Billauderie
était habitée par un garde très sévère et
très scrupuleux. Je pense que ce n'était
pas une raison pour mettre le feu à sa
maison, ce qui aurait été un acte crimi-
nel. Je ne crois pas cela possible.

— On peut tout attendre des bracon-
niers, grommela Jean-Sébastien.

— Même d'incendier une maison ?
s'étonna Constance.

— Même de tirer sur un garde, à
bout portant. Même, s'ils sont poursui-
vis, de se cacher jusqu 'au cou dans l'eau
glacée d'un étang, en plein hiver !

Cette fois, Constance ne sut que dire.
Elle n'avait aucune idée de l'attrait
qu 'exerce la chasse interdite sur les
braconniers, de ce qu 'ils sont capables
de risquer pour satisfaire à ce pen-
chant, pour se venger de ceux qui se
mettent en travers de leur passion.

— Du reste, poursuivit Jean-Sebas-
tien, vous feriez aussi bien d'abandon-
ner ce projet : un sort pèse sur la Bil-
lauderie.

— Vous croyez à cela ?
Constance ne pouvait se défendre

contre un étonnement mêlé de crainte.
Elle en avait entendu des histoires de
sorcellerie à la Martinique ! Des choses
étranges et inexplicables. Son père lui
avait dit que le climat, les superstitions,
la simplicité du peuple martiniquais fa-
vorisaient ces croyances. Elle avait , une
fois , avec la complicité de la cuisinière,
originaire du pays, voulu se rendre
compte : on ne pouvait passer dans
l'ombre d'un mancenillier, à partir du
moment où le soleil couchant l'allon-
geait sur le sol, sans se sentir retenu
par ses vêtements. La Créole s'était te-
nue à distance respectueuse pendant
que, bravement et d'un pas décidé,
Constance avançait dans le passage
dangereux. A mi-chemin, elle avait eu
l'impression que des mains s'agrippaient
à sa jupe, l'empêchant d'avancer. Elle
avait dû lutter un moment, le cœur
étreint par une grande angoisse, avant
de sortir de l'ombre. Quand elle avait
enfin rejoint la cuisinière, elles étaient
aussi pâles l'une que l'autre : « Mam-
zelle Constance sau'a déso'mais que je
n'ai pas inventé et je lui conseille de ne
plus s'y f otter... »

Le conseil était inutile. Constance
n'avait eu nulle envie de s'y « frotter »,
mais tout cela était bon pour la Marti-
nique. La douce Sologne devait être à
l'abri de ces maléfices.

— Ma chère, dit Jean-Sébastien en
lui serrant le bras qu 'il n'avait pas
lâché, il y a un tas de choses qu'on ne
peut pas expliquer. Pourquoi ne pas y
croire ? Je voudrais vous mettre à l'abri
de tout ce qui pourrait vous inquiéter
ou vous tourmenter. Croyez-moi, je ne
veux voir que votre intérêt.

Il lui parlait d'une voix douce et per-
suasive et Constance, qui connaissait
depuis la mort de son père une si gran-
de solitude, trouvait agréable cette main
ferme qui lui tenait le bra s, tandis
qu 'il guidait ses pas à travers les creux
et les bosses de la pelouse qui se res-
sentait d'un manque d'entretien.

— Si j'étais vous, poursuivit-il, je
m'occuperais de cette pelouse et de
tout ce qui encadre la maison, avant
d'aller plus loin.

— Mais je ne me sentira i chez moi
que lorsque tout sera clôturé, dit Cons-
tance, je tiens à mon idée.

— Oh ! je le vois bien , mais alors les
bêtes sauvages que vous voulez défen-
dre et protéger ne pourront plus péné-
trer aux Trembles.

— Je m'arrangerai à ce qu elles y
entrent toutes. Je travaille la question
et j'ai trouvé de vieux livres qui m'ont
donné de précieux conseils pour appâ-
ter les bêtes à poils et à plumes.

Cette fois, il l'écarta un peu de lui
pour la regarder en face.

— Ma parole, s'écria-t-il, vous pen-
sez à tout, prévoyez tout. Je commence
à croire que vous réussirez !

Ils avaient atteint le bout de l'allée, là
où le» jeunes sapins avaient remplacé
ceux qui étaient morts.

— Ça devait être bien beau , remar-
qua Constance, quand les sapins avaient
tous la même imposante hauteur.
Qu'est-il donc arrivé à ceux-là pour
qu'on ait été obligé de les remplacer ?

— Quand on ne sait trop quelle ré-

Tallandier
»
ponse donner à ce genre de question ,
on dit maladie ou accident. On est sûr
d'être dans le vrai !

Constance avait remarqué comme une
fêlure dans l'intonation de Jean-Sébas-
tien. Elle en fut surprise, car elle n'avait
pas l'impression de lui avoir demandé
une chose extraordinaire. Elle leva la
tête et le regarda. Les deux bra s pen-
dants, il regardait les sapins comme s'il
les voyait pour la première fois.

— Ils ont bien grandi , se contenta-t-il
de remarquer. Mais Josépha m'a dit que
vous alliez voir vos ouvriers, or, je vous
ai trouvée devant l'étang. Voulez-vous
que nous allions ensemble au bout de
l'allée ?

— Il faut que je rentre, répondit-elle,
j ' ai des lettres à écrire. Je les verrai
demain.

Constance était mécontente, sans trop
s'en expliquer la raison. Elle ne se sen-
tait pas en confiance avec Jean-Sébas-
tien, comme s'il se méfiait d'elle... ou de
lui vis-à-vis d'elle, et cela lui était dé-
sagréable. Il y avait sûrement quelque
chose, mais quoi ? Cependant, dans l'en-
semble, Jean-Sébastien lui était plutôt
sympathique. Son physique le servait ,
cet avantage n'aurait pas suffi à Cons-
tance, si elle n'avait trouvé au jeune
homme un charme indéniable, une joie
de vivre qui l'amusait, elle que les
épreuves avaient mûrie avant l'âge et
qui se sentait parfois si éloignée des
distractions prisées par la jeunesse

En approchant de la maison, elle se
rappela le conseil donné par Jean-Sé-
bastien : « Occupez-vous donc de ce qui
encadre votre demeure ». Elle constata
avec étonnement qu'elle n'avait pas eu
la curiosité d'explorer le côté des çui-S
sines. Elle y alla directement. Là encore1*
tout était à l'abandon et dans un désor-
dre attristant. Des poêles étaient ac-
crochées à la porte de la cuisine. De la
vaisselle sale et des pots de graisse en-
combraient le rebord d'une fenêtre de
l'arrière-cuisine. Il y avait des traînées
de graisse sur le mur. Une brouette, dont
la roue manquait , gisait un peu plus
loin , à côté d'un tonneau qui bâillait
lamentablement, en partie privé de ses
cercles. Des trognons de choux jeté s çà
et là entouraient un trou fait spéciale-
ment pour recevoir les ordures, émail-
lant le trajet qui y menait. Pas trace
d'allée, mais, dans les herbes jaunissan-
tes, des foulées. Les arbres fruitiers
n'étaient pas mieux traités, envahis de
ronces et d'épines. Constance, qui ne
pouvait admettre une telle incurie, le
désordre et la malpropreté, était révol-
tée de ce qu 'elle découvrait , une fois
de plus. Au-delà de ce qui faisait le
cadre des Trembles, la nature libre et
sauvage avait repris ses droits. En reve-
nant sur ses pas, Constance aperçut une
sorte de dôme de forme allongée, re-
couvert de mousse et au ras du sol,
comme une excroissance de la terre,
mais dont la symétrie révélait un tra-
vail d'homme. Constance en fit le tour
et arriva devant quelques marches des-
cendant vers une petite porte ronde et
basse. On devait y venir assez fréquem-
ment, l'herbe ne poussait plus sur les
marches. Une grosse clé était sur la
porte. Constance ne put résister à l'en-
vie de voir à quoi pouvait servir ce ré-
duit si bien gardé derrière des mas-
sifs de coudriers. En y entrant, elle ne
vit d'abord rien , mais fut prise à la gor-
ge par une odeur acre et fade, si péné-
trante qu 'elle en eut la respiration cou-
pée. Cependant , s'habituant peu à peu
à l'obscurité, elle constata qu'elle se
trouvait dans u. caveau à voûte ogiva-
le. Des crochets de fer étaient scellés
dans la voûte, le sol humide couvert
de taches brunes.

« Un endroit sinistre » pensa-t-elle.
En allant jusqu 'au fond du caveau,

elle fit une glissade, se rattrapa de jus-
tesse, éprouvant un sentiment d'horreur
à la pensée qu 'elle aurait pu tomber
sur ce sol gras et douteux. Elle se pen-
cha pour se rendre compte de ce qui
l'avait fait glisser et vit une plaque
gluante, portant encore la traînée de
son pied . Levant la tête , elle aperçut un
crochet de fer auquel une touffe de
poils bruns restait suspendue. Constan-
ce s'en empara. C'était un morceau de
peau déjà raide, couvert de poils. Le
tenant délicatement entre le pouce et
l'index et marchant avec précaution ,
Constance gagna la sortie. Elle com-
mençait à avoir mal au cœur et ce
n 'était pas seulement à cause de cette
odeur de mort qu'elle respirait. Sur les
marches, elle tourna et retourna la piè-
ce à conviction. Les poils étaient en
partie souillés, mais un petit morceau
resté intact était d'une belle couleur
rousse.

(à suivre)

Si la comtesse de Paris et Liz Taylor,
de passage, restent fidèles à Alexandre,
si les sœurs Carita ont leurs fidèles, il
est un jeune turc de la haute coiffure
qui « fait un malheur » à Paris : Geor-
ges Saint-Gilles.

Dans ce milieu supersophistiqué, il
réussit si bien, probablement, parce
qu'il est profondément sain. Simple,
sport , gai et absolument pas le genre
dédaigneux qu'on rencontre parfois
quand on est ni de famille royale ni
star à millions.

Peu à peu et par ses seules qualités,
en professionnel consciencieux mais
sans rien perdre de son enthousiasme
(peut-être de quelques illusions ?), il a
été celui « qui montait ».

Récemment, il vient de reprendre le
salon de Madeleine Plaz et place de
l'Aima, au No 1 de l'avenue du prési-
dent Wilson, il a aménagé un tour de
force : 45 places de coiffure et pas l'om-
bre de l'ambiance usine. Il a japonisé le
salon , en rond, plein de lumière, avec
des meubles légers , des bambous, des
plantes vertes. Quand il fait beau, on
laisse la porte ouverte, c'est même inti-
me, une gageure.

Il a aussi des idées très définies : on
ne lance pas une mode, chaque cliente a
une chevelure particulière et un physi-
que à elle auquel convient un genre et
pas un autre. C'est de la bonne logique,
du vrai bon sens mais cela fait plaisir
quand un monsieur ne singe pas les
pontes et affirme son point de vue.

Il aime même « réparer les dégâts »
s'il y en a — et il y en a souvent — et
ce bon samaritain de la coiffure veut
faire de son salon une « station beauté-
service » où l'on sauvera coiffure, cou-
leur et permanente souvent trahies...

Selon les cas, il croit à la moelle de
bœuf , à la boue marine, aux plantes ,
bien sûr. U a aussi cinq cabines d'esthé-
tique, quatre esthéticiennes et un pédi-
cure, chinois comme il se doit , qui peut
officier pendant qu 'on est sous le cas-
que. Plateaux repas magiques sont ser-
vis dans la minute aux affamées.

Per Spoek, entre autres, ne s'y est pas
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trompé. Celui qui vient d'obtenir un
énorme succès aux dernières collections
a choisi Saint-Gilles pour ses manne-
quins , qui défilèrent au George V. Mais

c'est un coiffeur si passionne par les
cheveux qu'il coiffe avec autant de soin
Madame Tout-le-monde. Rare, non ?

CS.

Perfectionniste formé par Lorca et Guillaune , Marseillais passionné de théâtre,
danse, cuisine provençale, George* Saint-Gilles avoue comme résidence princi-
pale : le salon. Et secondaire : le salon. Il est ravi de ressembler à Molière au
même âge (35 ans) et nous le soupçonnons de soigner particulièrement sa mous-
tache. Le plus drôle : sa fiche signalétique ne mentionne pas, par contre, sa
teinte de cheveux. Il s'intéresse davantage à ceux des autres.

Pensez aux animaux : ne brûlez pas les talus !
A la fin de l'hiver, la neige fond

et découvre les talus. Dès qu'un
rayon de soleil vient à apparaître,
une herbe sèche brunâtre tente par-
fois quelques pyromanes en puis-
sance. Il est bon de savoir que par
Arrêté du Conseil d'Etat, dès 1973,
il est interdit de mettre le feu à la
végétation , notamment aux talus de
chemin de fer, des routes et autres.

Pourtant , chaque année, illégale-
ment ces talus sont encore parfois
brûlés. Le tort ainsi commis est con-
sidérable. Nous allons voir main-
tenant quelles sont les raisons pour
lesquelles dans le canton de Fri-
bourg, il existe une interdiction de
brûler les talus et que dans d'autres
cantons, cette pratique est parfois
réglementée et strictement limitée.

Nous ne parlerons pas de l'aspect
esthétique car je doute que l'on
puisse précisément affirmer que ces
grandes zones brûlées noirâtres con-
tribuent à l'embellissement d'une
commune et de notre paysage. Pour
voir la belle herbe pousser d'un vert
tendre, il suffit d'attendre pour la
voir recouvrir les herbes sèches.
Qu'importe si elle est moins drue :
ce n'est pas une prairie mais un
talus.

Tous les arguments de ces « pyro-
manes » ne tiennent pas à l'analyse.
La seule justification est l'attrait du
feu ou de l'interdiction comme les
enfants à qui il est interdit de jouer
avec les allumettes. Aucune raison
économique ne justifie un tel acte.
L'interdiction par contre se justifie
à plus d'un titre. Tout d'abord il faut

mentionner le danger que peut re-
présenter cette pratique pour les
haies, les arbres, la forêt ou même
parfois pour les habitations. Cette
pratique des brûlis est nuisible non
seulement pour les végétaux mais
aussi pour les animaux.

De nombreuses espèces de plantes
ne supportent pas d'être brûlées et
disparaissent ainsi en modifiant les
associations végétales. Ces modifi-
cations permettent l'implantation
de nouvelles espèces mais alors sou-
vent indésirables. De plus, cette mo-
dification est généralement un ap-
pauvrissement des différentes espè-
ces végétales qui recouvraient le
terrain.

Pour les animaux, la situation est
beaucoup plus grave et préoccupan-
te. En brûlant les talus, on anéantit
toute une faune et détruit ainsi l'ha-
bitat de tant d'animaux utiles. En
ne mentionnant que les vertébrés,
la liste est fort longue des oiseaux,
des mammifères, des reptiles et des
batraciens qui trouvent abri et nour-
riture dans ces talus herbeux.

Pour les mammifères, je ne cite-
rai que quelques-uns : le hérisson
qui est si utile en dévorant les lima-
ces de nos jardins, vient chercher
un abri pour passer l'hiver dans ces
talus herbeux. Au printemps, très
souvent la femelle vient y mettre bas
et y élever sa progéniture surtout si
ce talus est abrité et pourvu de quel-
ques buissons. Le feu met à nu la
terre qui n'est plus ainsi protégée du
froid : le hérisson s'il ne périt pas
brûlé vif , risque de mourir de froid

et encore si ce n'est pas le cas, au
printemps, il ne trouvera plus de
nourriture parmi les cendres. Il en
va de même pour d'autres mammi-
fères insectivores comme les musa-
raignes appelées dans nos campagnes
le mujet. Ce sont de petites souris
qui se nourissent essentiellement
d'insectes, de vers, de limaçons (ap-
pelées en allemand Spitzmaus).

Les lièvres viennent chercher abri
dans ces talus qui bordent très sou-
vent les voies de chemin de fer , les
routes. Le long de ces remblais, dès
le mois de février, les femelles vien-
nent y mettre bas. Les levraux pé-
rissent ainsi brûlés vifs dans l'indif-
férence et l'inconscience de ces pyro-
manes.

Les lézards, l'orvet, les grenouilles
et les crapauds trouvent abri et
nourriture dans ces bords de route,
ces fossés... A l'abri des herbes sè-
ches, une vie secrète et mystérieuse
est détruite ainsi par un petit feu
au bord d'un talus.

On ne peut qu'inciter chacun à in-
tervenir quand il est spectateur de
tels actes aussi inconsidérés et cri-
minels. Faut-il encore le dire que, en
plus d'être interdite, cette pratique
cause des torts graves au maintien
de notre faune et de notre flore car
les animaux que nous venons de ci-
ter sont des plus utiles à l'agricul-
ture et la plupart sont protégés par
les lois. Il faut donc savoir que de
brûler nos talus est interdit car c'est
altérer tout notre patrimoine natu-
rel.

A. Fasel
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Salisbury : signature de l'accord de règlement interne
LE ZIMBABWE INDEPENDANT DANS 10 MOIS
ET GOUVERNE PAR LA MAJORITE NOIRE

ATHERTON A AMMA*

Le Gouvernement rhodésien et les
trois dirigeants nationalistes de l'Inté-
rieur ont signé hier à Salisbury un ac-
cord prévoyant la création d'un Zim-
babwe indépendant et gouverné par sa
majorité africaine d'ici au 31 décembre
prochain.

Les deux principaux signataires afri-
cains de ce texte élaboré à l'issue dc

D'Ici le 31 décembre 78, le Zimbabwe
accédera à l'indépendance. Ainsi
s'achèvera le conflit ouvert en 1965 pai
Ian Smith, en proclamant unilatérale-
ment l'indépendance de la colonie bri-
tannique.

S'il faut toutefois saluer l'accord de
transfe rt du pouvoir signé hier à Salis-
bury — qui marque effectivement ur
tournant historique dans l'évolution de
la question rhodésienne et de la situa-
tion en Afrique australe — il serait pré-
maturé d'y voir l'aboutissement final
d' un conflit aussi complexe.

Certes, Ian Smith revalorise considé-
rablement son image de marque sur \s
scène internationale, et particulière-
ment à l'égard des Etats-Unis et de ls
Grande-Bretagne. Washington et Lon-
dres ne peuvent en effet ignorer le pas
de géant accompli par le premier mi-
nistre rhodésien concernant les droits
à accorder à la majorité noire.

En admettant le principe d'« un hom-
me, une voix », Ian Smith a souscril
ainsi à une exigence fondamentale,
sans laquelle il ne peut y avoir de vé-
ritable respect des droits de l'homme,
et par conséquent aucun règlement de
la question rhodésienne.

trois mois de difficiles négociations
l'évêque Abel Muzorewa et le pasteui
Ndabaningi Sithole, se sont déclarés
convaincus que l'accord est de nature È
persuader les maquisards de mettre fir
à cinq ans de combats contre la supré-
matie blanche, et à regagner leurs
foyers dans la paix.

Ce règlement constitutionnel a été
conclu contre l'opposition du Front pa-

négociations de Salisbury, ont été invi-
tés par M. Smith à rentrer en Rhodésie
à condition d'être prêts à œuvrer de
manière pacifique et à renoncer ai
« terrorisme ».

M. Smith a rappelé que , s'il restai:
premier ministre de la Rhodésie au>
termes de la Constitution actuelle, il ne
serait désormais qu'un parmi les quatre
membres à statut égal du futur Consei

La séance de signature : de gauche à droite, Muzorewa, le premier ministre Smith
le chef Jeremieh Chirau et Sithole. (Keystone]

triotique du Zimbabwe, l Orgamsatior
nationaliste de MM. Joshua Nkomo e1
Robert Mugabe, basée à l'extérieur, qu
a d'ores et déjà promis de continuer la
guerre.

FIN DE LA GUERILLA ?
Mgr Muzorewa, M. Sithole, le chef

Jeremiah Chirau et M. Ian Smith ont
signé l'accord sous le portrait de Cecil
Rhodes, l'aventurier et homme d'affai-
res britannique qui fonda Fort Salisbu-
ry en 1890.

Le premier à signer fut l'évêque Mu-
zorewa, président du Conseil national
africain unifié, puis les délégués et leurs
collaborateurs, arborant de larges sou-
rires, se sont serré la main.

SMITH RESTE PREMIER MINISTRE
M. Smith, qui va céder le pouvoir

après quatorze années au Gouverne-
ment, a de son côté déclaré que, si les
maquisards poursuivaient la guerre, ce
serait contre un Gouvernement à majo-
rité noire, lequel; a-t-il dit , se charge-
rait de continuer le combat contre eux.

MM. Nkomo et Mugabe, dirigeants du
Front patriotique, qui ont boycotté les

executif dont la présidence sera assurée
par roulement.

VERS UN GOUVERNEMENT
DE TRANSITION

Selon les termes de cet accord er
cinq points conclu après trois mois de
pourparlers souvent mouvementés, ur
Gouvernement de transition constitue
sur deux niveaux dans un proche ave-
nir, aura pour tâche de préparer une
nouvelle Constitution, de décider de le
composition des forces armées, de sta-
tuer sur le sort des détenus politiques
d'examiner les conditions dans lesquel-
les un cessez-le-feu pourra intervenir
et d'organiser les premières élections at
suffrage universel.

L'âge de vote a été ramené à 18 ans
ce qui signifie qu'environ trois millions
de Noirs sur les quelque six millions et
demi qui forment la population africai-
ne du futur « Zimbabwe » pourront allei
aux urnes.

Selon les termes de l'accord de ven-
dredi, le futur Parlement élu du Zim-
babwe comprendra 100 députés, dont 72
seront des Noirs et 28 des Blancs. (Reu-
ter)

D'autre part , l'Amérique exploite
le rôle de médiateur neutre qu'elle
joue pour remplacer sa tendance
jusqu'à présent nettement pro-israé-
lienne par une politique proche-
orientale plus équilibrée. Le prési-
dent Carter aurait donné une preuve
irréfutable de ce revirement par s:
récente décision de livrer à « tous le:
trois amis des Etats-Unis », Egypte
Israël et Arabie séoudite, des
avions de combat et d'inclure ains:
pour la première fois Le Caire sur la
liste des clients de l'industrie d'ar-
mements américaine.

A Tel-Aviv, certains diplomates
américains laissent entendre que
Washington a l'intention de parache-
ver l'axe Téhéran-Riad, — érige
dans l'intérêt militaire et économi-
que de l'Occident en zone tampon
contre une percée soviétique vers le
golfe Persique, et équipée pour cette
raison d'armes américaines ultra-
modernes, — par un traité de pai>
proche-oriental en direction de
l'Ouest, vers Jérusalem et le Caire
en passant par Amman. L'on peut se
demander dans quelle mesure de tel-
les allusions faites en privé reflètenl
les intentions réelles de la politique
américaine ou si elles n'ont pour bu
que de tranquilliser les Israéliens in-
quiets de Pequipement militaire
massif fourni à leurs adversaires
Mais il est clair que le but qu'elle!
poursuivent, c'est de modérer la po-
sition d'Israël pendant les délibéra-
tions.

M. Begin a déclaré que le Gouver-
nement adapterait sa politique d'im-
plantation, déj à dans l'immédiat, am
besoins des pourparlers de paix
C'est là un signe certain de sa dis-
position au compromis, conséquence
très nette des pressions américaines
En échange des concessions relatives
à la politique des points de peuple-
ment, où il a commis une série d'er-
reurs tactiques, et a été fortemen'
critiqué par la presse libérale et so-
cialiste , le Gouvernement espère une
modification des exigences de M
Sadate dans la question palestinien-
ne, considérées comme inacceptable;
par la majorité de la population. S

la création d un Etat palestinien in-
dépendant , revendiquée par le pré-
sident égyptien, mais qui peut être
investi à tout moment par l'OLP, es?
tout aussi irrecevable pour Israël que
pour Sadate, la proposition israélien-
ne d'une « autonomie administrati-
ve », la fondation d'un condominiun
israélo-jordanien, suggérée par le
leader de l'opposition, M. Pérès , of-
fre du moins en théorie les meilleu-
res chances de solution.

Cependant , pour inclure cette pro-
position dans la « déclaration de
principe », Sadate et Hussein ont be
soin de l'accord de l'Arabie séoudite
qui, en tant que banquier du mondi
arabe, continue de fournir une gêné
reuse aide financière à l'OLP et n'es
toujours pas capable de concilier s;
position de gardienne de tous le
lieux saints de l'Islam, qu'elle s'es
elle-même appropriée, et la présence
israélienne à Jérusalem, à l'exclu-
sion même de la Montagne du Tem-
ple et de la Mosquée El-Aksa. Ces
pourquoi l'on pense que la missior
de M. Atherton, qui rappelle de plu:
en plus la navette de M. Kissingei
dans les pays du Proche-Orient, ne
pourra faire éclore des résultats con-
crets sans une nouvelle visite ;
Riad. Si la tentative américaine ac-
tuelle d'une solution globale du con-
flit échouait , le Ministère des Af-
faires étrangères de Jérusalem pèse
déjà la possibilité d'un troisièmi
traité intermédiaire israélo-égyptien
afin d'être au moins prêt aux consé-
quences des livraisons d'armes so-
vétiques de plus en plus importantes
vers la Syrie.

T.H.

Le secrétaire d'Etat américaii
adjoint Alfred Atherton est arrivi
hier à Amman par la route, venan
de Jérusalem. Il s'entretiendra av»
le roi Hussein des dernières propo
sitions de l'Egypte et d'Israël su:
un règlement pacifique au Proche
Orient. (Reuter)

Quel
Zimbabwe ?

Cette condition remplie, le problème
n'est pas pour autant résolu. Tout dé-
pend en effet de la manière avec la-
quelle les pouvoirs sont transmis par la
minorité blanche à la majorité noire el
en quoi consiste le régime Indépendant
du futur Zimbabwe. Si le délai de trans-
fert — Initialement fixé à deux ans —
se trouve maintenant réduit à dix mois
seulement, c'est une importante victoi-
re à inscrire à l'actif des nationalistes
modères. En trois mois de négociations
laborieuses, n'ont-ils pas atteint les ob-
jectifs fixés par les guérilleros du Fronl
patriotique ?

Cette comparaison n'échappera â
aucun Noir, désireux de vivre enfin er
paix dans un Etat indépendant, fût-il
partisan de la lutte armée, où le pou-
voir lui est attribué de plein droit. Les
signataires du présent accord comp-
tent beaucoup sur l'effet dissuasif du
règlement intervenu pour désagrégei
petit à petit le Front patriotique de
Nkomo et Mugabe.

Y parviendront-ils avant qu'il ne soil
trop tard ? Car il semble bien que plus
la situation se détend à l'intérieur du
pays, plus les maquisards affirment leui
volonté de poursuivre la lutte jusqu'au
bout. Réaction presque normale dans
la mesure où ceux qui ont combattu si
longtemps le régime blanc se sentenl
aujourd'hui plus que jamais frustrés
d'une victoire trop facilement acquise
par les nationalistes modérés...

Le Front patriotique — qui exigeait le
transfert Immédiat des pouvoirs —
pourra toujours justifier son refus sui
les privilèges ou « garanties » oc-
troyés par l'accord de Salisbury à la
minorité blanche : justice particulière
forces de police et de défense spécia-
les. Mais une complète égalité jusque
dans des domaines aussi essentiels
que ceux-ci n'eût-elle pas rendu un ac-
cord impossible, eu égard aux craintes
des Blancs de se voir rapidement sub-
mergés par la vague noire ?

Il vaut peut-être mieux pour l'instanl
que les deux communautés fassent
l'apprentissage de la cohabitation er
toute sérénité et en toute sécurité : tanl
d'années de discrimination raciale
n'extirpent pas tous les préjugés er
un seul jour 1

L'accord signé hier à Salisbury s'ins-
crit dans un processus irréversible, I
faut bien se rendre à l'évidence. Et quo
qu'entreprenne le Front patriotique, i
se trouvera dès lors devant un cas de
conscience, qu'il n'avait pas aupara-
vant : combattre un Zimbabwe indépen-
dant, où les Noirs s'administrent com-
me ils l'entendent, même s'il faut tolé-
rer un « Ilot blanc ».

Acculés par Ian Smith, Washington el
Londres devront de leur côté ménager
leurs montures, puisqu'ils ont désor-
mais à choisir entre deux Zimbabwe :
celui du Front patriotique, qui se forge
à la pointe des fusils, et celui de Ian
Smith, déjà couché sur le papier el
« opérationnel » dans dix mois... Si
Smith n'a pas simplifié le problème, Il
aura au moins eu le mérite d'accélérer
la procédure.

Charles Bays

Les racines économiques de l'apartheid
(Suite de la première page)

que de la main-d'oeuvre noire, et c'est
ce système qui doit être remis en cause.

m Les pays occidentaux ont-ils , selon
vous, une responsabilité dans cette poli-
tique ?

— Pour moi, c'est clair : c'est l'Occi-
dent qui a engendré l'apartheid. Tout le
développement des mines a été contrôlé
par la finance internationale ; 85 °/o du
capital minier était détenu par l'Occi-
dent en 1914. 300 compagnies minières
sud-africaines, sur 350, avaient leurs
bureaux à Londres en 1897. Et ce sont
ces financiers et ces industriels anglais
qui ont poussé, au temps où le Gouver-
nement était à leur solde, à l'adoptior
de lois leur profitant.

Il faut comprendre qu'au début , les
mines ont eu besoin de beaucoup de
main-d'œuvre. Il fallait , pour faire ou-
blier le souvenir de « cracks » financiers
retentissants — des investissements im-
portants qui n'ont rien donné —, qu'elles
se développent rapidement. Et une très
bonne rentabilité attire de nouveaux
capitaux : le système fonctionne. D'où 1E
nécessité, à l'époque où la technique
était rudimentaire, d'avoir de nombreux
bras à disposition.

• Les Noirs d Afr ique  du Sud ont le
plus haut niveau de vie de tout le con-
tinent. C'est donc la preuve que ce dé-
veloppement séparé est bénéfique.

— Mais c'est une analyse économique
aberrante. Qu'est-ce que ça veut dire,
un revenu moyen par tête, par habitant!
quand les droits, les capacités des gens,
la répartition des revenus par voie de
conséquence sont parfaitement inégaux
et que tout le système sud-africain esi
basé sur cette inégalité ?...

• La plupart des p ays africains , el
d' autres, proposent des sanctions écono-
miques contre l'Afrique du Sud. De tel-
les mesures sont-elles e f f icaces  ?

— Je crois que si la Rhodésie se trou-
ve acculée à la négociation , c'est d'une
part dû à la lutte armée, mais c'est
aussi dû aux sanctions économiques qui

datent de 1965. Si la Rhodésie tient tou-
jours, c'est parce qu'elle est soutenue
par l'Afrique du Sud et , en partie, par
les USA. Pour l'Afrique du Sud, com-
plètement isolée, la situation pourrai
devenir grave rapidement.

9 La politique du président Carter , qu
prône le respect des droits de l'homme
la multiplication des conférences inter-
nationales où ce thème est débattu peu-
vent-elles influencer la politique du
Gouvernement de Pretoria ? Les pays
occidentaux ne vont-ils pas pousser M
Vorster à de larges accommodement ',
pour ne pas perdre les intérêts économi-
ques engagés ?

— Le peuple africain a montre sa dé-
termination lors des événements de So-
weto : il ne se contentera pas de simples
réformes de ce système injuste. Bien
sûr , il y a de gros intérêts en jeu er
Afrique du Sud : c'est le premier pro-
ducteur mondial d'or, le deuxième d'ura-
nium ; il y a des réserves de minerais
de toutes sortes dans ce pays... et les
Occidentaux, Américains compris, veu-
lent protéger leurs intérêts. Un Gouver-
nement modéré permettrait de sauvei
ces investissements. Les efforts des
Etats-Unis, par exemple, vont dans ce
sens, et ils cherchent à créer, dans le
pays, une classe moyenne de couleur :
plusieurs milliers d'étudiants africains
noirs sont formés actuellement aux
USA.

Mais avec le Gouvernement nationa-
liste de Vorster, on va vers la catas-
trophe, vers l'affrontement : les deux
camps ont suffisamment prouvé leui
détermination.

Propos recueillis par Y. Stem
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Proche-Orient : la misson Atherton réussira-t-elle ?

PAS DE SOLUTION SANS
L'ARABIE SEOUDITE

Dès l'arrivée à Jérusalem du secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis, M.
Alfred Atherton, un nouveau round des pourparlers de paix proche-orien-
taux a commencé. M. Atherton a pour mission de rédiger, après une série
de discussions avec MM. Begin et Sadate, Dayan et Kamel, une « déclaration
de principe » commune qui, en ce qui concerne la question palestinienne, se-
rait aussi acceptable pour la Jordanie, afin de rendre possible la participation
du roi Hussein à la table de négociations. Le fait que Washington soit passé
du stade d'observateur intéressé à celui d'intermédiaire actif a pour Israël
des avantages et des inconvénients. D'une part, sans une intervention amé-
ricaine, la reprise des pourparlers, interrompus brusquement le 18 janvier
dernier, en raison du rappel de Jérusalem de la délégation égyptienne par le
président Sadate, eût été presque impossible, ce qui aurait pu geler le pro-
cessus de paix et entraîner des conséquences imprévisibles.

(De notre correspondant à Jérusalem, Th. HATALGUI)

Italie : la situation politique est débloquée
La négociation reprend aujourd'hui
La situation politique est débloquée en Italie, ou les chances de M. Giulio Andreott
(démocrate-chrétien) de former un Gouvernement avant Pâques ont nettemen
augmenté. La décision démocrate-chrétienne d'accepter les communistes dans li
majorité parlementaire, mercredi, et I» réponse positive de la directioi
communiste, jeudi , ont relancé la négociation qui reprend aujourd'hui, après une
impasse de quinze jours. Ses perspectives sont favorables mais il reste d'impor
tants problèmes à résoudre qui pourraient tout remettre en question.

Aujourd'hui, M. Andreotti, présideni
du Conseil pressenti, expose son projel
de programme de Gouvernement, er
réunion collégiale, aux secrétaires gé-
néraux des six partis constitutionnels
qu 'il souhaite rassembler dans sa majo-
rité : démocrate-chrétien, communiste
socialiste, social-démocrate, républicair
et libéral.

Plusieurs points de ce programme on1
déjà été jugés « inacceptables » par le:
communistes. Us touchent notammen
au problème du maintien de l'ordre
public, particulièrement sensible poui
l'homme de la rue dans un pays où le
terrorisme est quotidien.

Mais le désaccord entre communiste;
et démocrates-chrétiens reste fonda-
mental sur la conception même du nou-
vel équilibre des forces qu'ils chercher
a instaurer.

Pour les démocrates-chrétiens, la ma-
jorité avec les communistes doit être
purement technique, restreinte au Par-
lement, pour veiller à l'exécution di
programme de Gouvernement dont il:
resteront les seuls responsables. Poui
les communistes, elle doit être politique
avec autorité pour tous les problème:
du pays, pour permettre leur prochain!
entrée au Gouvernement.

Une formule de compromis sera san:
doute trouvée, cette fois encore, comme
elle le fut en août 1976 , lorsque les com-
munistes quittèrent l'opposition poui

l abstention, puis en juillet 1977, lors
qu 'ils signèrent l'accord de programmi
avec leurs cinq partenaires actuels.

Le poids de la nécessité, dans la si
tuation économique et sociale catastro
phique où se trouve l'Italie, y contribui
plus que la conviction. C'est le refus de;
petits partis de choisir entre eux qu
oblige la DC (39 % des voix) et le PC
(34 °/o) à s'entendre, mais l'antagonismi
entre les deux grands reste entier. Ces
pourquoi il subsiste encore bien de;
mines à désamorcer sur le chemin di
M. Andreotti. (AFP)



Fribourg (Suisse) — 107e année

NUOVI INTELLETTUALI » ?QUI SONT LES
De «nouveaux philosophes» à l'italienne? Aucunement

Un roman de Kafka servira
d'illustration. K., le héros du
« Château », qui finit par renoncer et
retourner chez lui, aurait eu, en fait ,
bien d'autres solutions face à cet
inexpugnable et mystérieux château
qui le fascinait. Le faire exploser ou
du moins y déposer des bombes ici
et là, au nom du terrorisme le plus
immédiat, en est une ; voir en lui
ouelaue futur Palais d'hiver à pren-
dre d'assaut dans la plus pure tradi-
tion des prises de la Bastille, une
autre ; ameuter les mass média et la
publicité en criant à l'imprenable et
monstrueux Léviathan et à l'Apoca-
lypse du politique, ainsi que font les
« nouveaux philosophes », une autre
encore. Mais aussi, et pourquoi
pas ? : épouser Frieda et rester au
village pour y travailler, en se di-
sant que, finalement, ce qui se passe
ilonc loc /imilnirç. infinis ri» fîhâteau
(à supposer qu 'il s'y passe quelque
chose) est bien moins important que
la vie quotidienne au village ; en
somme, qu'il vaut mieux prendre le
château — dans quoi on aura re-
connu l'Etat — pour ce qu'il est et
tenter de penser calmement son
fonctionnement. C'est, semble-t-il, la
solution qu'ont choisi d'adopter ceux
que le quotidien « Le Republica » a
appelés (pas très heureusement) les
« nuovi  in telle t tual i  » ou « nuovi
.̂m-mmetmti «

Je dis « pas très heureusement » parce
que cette appellation est une manière
de réponse à une tentative d'invasion de
ce phénomène qui sent son parisianis-
me : la « nouvelle philosophie ». Avant
même que leurs livres soient traduits en
italien, c'était l'été passé, les « nouveaux
philosophes » font des ravages. Ils font
in persona le voyage d'Italie, où on les
discute, « interviewe », confronte. Et on
cp Homanrlo ciir-lp-phamn. si. la DOSÎ-
tion du PCI étant ce qu'elle est, quelque
chose de semblable à cette nouvelle
mode parisienne a des chances de pren-
dre. Il semble que non, et , aujourd'hui
que leurs livres sont traduits, on n'en
parle plus et il semble même que la pu-
blication des versions italiennes n'ait
pas été une très bonne affaire. C'est que
la jeunesse italienne a autre chose à
faire qu'à donner dans l'apocalypsme,
Vimnrpp atinn mvstinup . ou la simDlifi-
cation politique.

U y a plus d'un siècle Taine disait
déjà : «Je n'ai jamais causé avec un
Italien sans que la conversation ne
tournât de suite (sic) à la politique ;
c'est leur passion ; ils avouent eux-
mêmes que, depuis cinquante ans,
poésie, littérature, science, histoire, phi-
losophie, religion, toutes les préoccupa-
tions et toutes les productions de leur
esnrit. pn ' subissent l'ascendant »
(« Voyage en Italie »). Il en dirait autant
aujourd'hui ; mais, devrait-il alors
ajouter : le marxisme est l'humus obli-
gé, inévitable, de la culture italienne.
Ce qu'on oublie trop souvent à l'étran-
ger : le Parti communiste italien a non
seulement un énorme poids politique
dans la vie italienne, mais aussi cultu-
rel. « Ça ne doit pas être facile à com-
prendre pour un Suisse », me disait ré-
cpmînpnt un nc.vrhanalvs.te de* nremier
ordre, qui n'est pas communiste. D'autre
part , les événements estudiantins d'il y
a un an ont porté à la découverte de
l'« autonomie » du politique et à toutes
sortes de réflexions fructueuses sur les
rapports du privé et du politique. Enfin,
s'il y a un pays où la question de l'in-
tellectuel n'a cessé d'être débattue, à
commencer par Gramsci, c'est bien
l'Italie. C'est dans ce bouillon-là que les
« nouveaux philosophes » sont arrivés.
A ïl-iïrt»-»f _ilc la fe,: r . r *r \ ^e , \ i l r , r  1

LES ENFANTS DE MAI 68
Les « nouveaux intellectuels » ou

« nouveaux marxistes », puisqu'il faut
les appeler par leur nom, proviennent,
tout comme leurs « collègues » français,
du Mai 68. Mais ils ont sans doute eu
des trajectoires bien différentes. En
voici quelques-uns. Pier Aldo Rovati,
35 ans. Université de Trieste, directeur
de l'une des plus importantes revues
philosophiques italiennes, Aut Aut ;
*T . _  ,' ™„ r- '.e.e.ie.^i 99 o r» c T Trt ï imrcî +ô r lc

Venise, député communiste, théoricien
de la « pensée négative » et auteur de
nombreux essais ; Federico Stame, 42
ans, descendant d'une bonne famille
bolonaise où l'on est notaire de père en
fils , ce qu'il est aussi (le moralisme
soixante-huitard a vécu !), ex-militant
d'extrême-gauche et théoricien de
l'Etat ; Terni Negri, Université de Pa-
doue, théoricien de l'Eta t et de l'« au-
tonomie ouvrière '» —  mais parti sans
laisser d'adresse parce que craignant les
n .̂:j,',;^A. ele.  1. r.e.l i e . e .  I

Taine disait déjà : « Je n'ai jamais causé
sation ne tournât de suite à la politique »

Ce qui sépare les « nouveaux philo- ç
sophes » des « nouveaux intellectuels », I
c'est d'abord , mis à part l'hollywoodis- c
me des premiers, le problème de l'Etat, L
Et les Italiens se sont eux-mêmes ex- 1
primés à ce sujet. C'est-à-dire non pas t
s'effrayer de l'épouvantail de l'Etat, 1<
épouvantail qu'on agite à merci, en r
s'aveuglant sur le goulag (toutes choses «
nu ripmpiirant très rppllpçV mais
essayer de poser la question de l'Etat,
de ce qu 'est dévenu l'Etat, ici et main-
tenant. Mis à part Negri dont je ne sau-
rais rien dire sinon qu'il est l'auteur
d'un ouvrage « La Forma Stato », tous
s'accordent au moins sur ceci : la soi-
disant « nouvelle philosophie » refuse
de poser le problème de l'Etat (qu'est-ce
que l'Etat ? comment se survit-il au tra-
vers des multinationales ? quel est son
pouvoir, son mensonge, sa vertu démo-
cratique ? etc.), préférant le considérer
rnmmp un mnlnnh «anhi.ctnrimip» pt fp.tî-
chisé et éternellement égal à lui-même
depuis que les Grecs l'ont inventé, et
qui est, à l'Est comme à l'Ouest, la
source de tous nos malheurs. En négli-
geant par là le fait que l'Etat tel que
nous le connaissons, celui qui s'est
affirmé comme Etat-Nation au XIXe
siècle, n'est pas né à Athènes avec Pla-
+ «»-. m e,le <  Ule.r. e,,.e.. l e .  T> A , _1 , , 4 ," .n e... „

: avec un Italien sans que la conver-
»

çaise. C'est justement le destin de cet
Etat-là que les « nouveaux marxistes »
ont décidé de penser, reprenant par là
un fil interrompu depuis « Etat et Révo-
lution » de Lénine, si l'on excepte les
travaux de Gramsci (voir à ce propos
les analyses d'inspiration gramscienne
recueillies par Nicos Poulantzas dans
« La crise de l'Etat ». 19761.

Autrement dit , il s'agit pour les Ita-
liens non pas de s'hypnotiser sur le fait
de l'Etat considéré comme le Mal abso-
lu , mais de le penser, et singulièrement
dans ses réalisations concrètes , dont
l'italienne avant tout, bien entendu. Cet
effort de réflexion étant par ailleurs
l'un des points faibles sinon noirs du
marxisme lui-même, d'où alors peut-
ptrp po nnm fmalhpnrpii-v lin" anccil rie.
« nouveau marxiste ». On voit ainsi tout
ce qu'a de vain et d'inutile l'entreprise
française (« des livres de cochons », a
lancé récemment François Châtelet, lors
d'une conférence romaine) et tout ce
que peut avoir de concret et de fruc-
tueux la tentative italienne : non pas
donner dans le vertige apocalyptique,
quant à l'Etat, mais rester au village de
Kafka et tenter de voir ce qu'est un
Etat , ici et maintenant.

.Tea,nr.laiirte Rprppp

L'ancien et le nouveau en un combat douteux
Pierre-Jakez Hélias est un Breton,

professeur de métier, mais issu d'une
famille agricole pauvre de sa région,
Dans une collection désormais célè-
bre, « Terre Humaine », chez Pion,
P.-j . Hélias a publié il y a deux ans
un ouvrage qui obtint un grand
succès, « Le cheval d'orgueil », basé
c,,. loc cnnirpnirG rie. enn <ri--i nrl _rw>ro

un paysan du pays bigouden (bre-
ton).

Ceux qui ont lu « Le cheval d'or-
gueil » aimeront à retrouver l'auteur
dans un petit livre d'entretiens qui
vient de paraître (1) sous le titre « La
sagesse de la terre » ; les autres y
trouveront une introduction au gros
lf«n*A ...e\e. . \e le .e, t

Les entretiens entre P.-J. H. et Jean
Markale — un spécialiste de la civilisa-
tion celte — sont un élément d'un débat
de plus en plus présent sous différentes
formes, celui d'une réévaluation, voire
d'une réhabilitation, partielle ou totale,
de la civilisation paysanne telle qu'elle
subsista dans la plupart des pays
d'Europe jusqu'à la Première Guerre

devenu de bon goût de déclarer que le
prétendu « bon vieux temps » fut en
réalité une époque ou des époques, som-
bres et injustes. L'homme y connaissait
toutes sortes de calamités plus ou moins
naturelles, de la guerre aux épidémies
et à la famine. Au-delà de sa plus ou
moins grande véracité , ce genre d'af-
firmation correspondait aussi à une

manifestation de la société industrielle
à la recherche de sa légitimité. Les in-
certitudes actuelles ont donc tout natu-
rellement déclenché un mouvement in-
verse d'examen des formes de sociabi-
lités antérieures, en partant du principe
que tout ne devait pas y être mauvais
et que la « liquidation » par la ratio-
nalité moderne de valeurs et de styles
de vie anciens n'avait pas eu que des
e , - , ,e , - te ,e,e,e, O

La petite « anthologie des croyances
populaires » que constituent les entre-
tiens de P.-J. Hélias et de J. Markade
s'inscrit dans cette ligne à travers un
éloge de la' sagesse naturelle de la Bre-
tagne, de son héritage — de tradition
surtout orale — intellectuel et moral. Si
certains de ces entretiens ont d'abord
un caractère ethnologique et historique
(comme ceux consacrés aux saints et

ties...) d'autres sont nettement plus mar-
qués d'une volonté de comparaison —
implicite et explicite — entre la vie
« avant » et la vie maintenant : la nos-
talgie redevient une dimension de tra-
vail de l'historien ? L'ordre ancien du
pays breton tel qu'il apparaît dans ces
entretiens était basé sur des valeurs et
des normes qui sont aujourd'hui à la
recherche d'elles-mêmes ou de leur re-
nouvellement : hiérarchie, obéissance,
rocnayif rAe.e- ,-Aloc pf /^ac âope i*iprt?>lifo

mais aussi, communauté responsable de
ses membres, stabilité des modes de vie,
richesses des mythes et des échanges ...
Cette dualité de l'ordre ancien revient
sans cesse dans les souvenirs de P.-J.
Hélias, qu'il évoque la vie de l'enfant
(tôt au travail et investi de responsa-
bilités pratiques) ou de statut de la
femme (dont la vie centrée sur la mai-
son familiale était délimitée par des rè-
gles strictes, mais au sein desquelles son
r\niiT7rt irt- p+îaîl- p,rîi-lpi"vt pf nannnnn \

La pauvreté et la richesse avaient
aussi un statut particulier fort différent
de celui qu'elles ont aujourd'hui, et si
les pauvres étaient nombreux, les misé-
reux étaient rares.

On est tout de même un peu éberlué
en lisant les pages où les deux inter-
locuteurs semblent ne pas douter un
instant de la joie (!?) d'être pauvre en
ces temps heureux où régnaient entre

ports de courtoisie, de dignité, de défé-
rence, de responsabilité mutuelle, etc.
Plus intéressant est le rapport qu 'es-
quisse P.-J. Hélias entre pauvreté et
disponibilité ; « Les pauvres étaient as-
sez souvent heureux. Les riches quel-
quefois avaient des soucis. Les pauvres
n'en avaient pas dans la mesure où ils
n'étaient pas misérables. Et la pauvreté,
justement, était quelque chose qui as-
<-,, ,—,;+ & l'Vinmmn , ,nn e- e ^rèe.  el e. i.- -, e, e,, , i l -

lité, une sorte d'état de sérénité (...). Ils
étaient à une certaine place bien déter-
minée, ils n'avaient guère moyen d'en
sortir, au début du siècle, et par consé-
quent ils étaient en repos (...). Dans une
certaine mesure, c'étaient des sages, et
TMl îc nilcci c,i.i-fr\n<r /.'£+ a i orvf rlt-.c ei .rte, i t t ii

aimaient la vie et qui savaient profiter
de ce que la vie offre naturellement ».

Ces brefs extraits donnent le ton —
pour nous à la fois irritant et plein de
bon sens et d'interrogations nécessaires
— des onze entretiens de ce recueil de

Dans une interview récente, l'his-
torien Philippe Ariès (2) — homme de
droite (dit-il) admiré des hommes de
gauche ! — souligne bien le changement
de climat de la sensibilité historique de
ces dernières années. De nombreuses
recherches s'orientent actuellement vers
« l'histoire des mentalités, l'attention
portée aux sociétés pré-industrielles

de la révolution industrielle , mais
comme des modèles d'évolution dif-
férents, l'étude des manières de vivre,
tout cela traduit un profond renouvel-
lement du regard de l'historien... ».
L'historien regarde, mais avec les lu-
nettes de son temps, et, selon Ariès, no-
tre désarroi actuel est tel que nous ne
savons plus si l'âge d'or est devant ou

On ne saurait mieux dire à propos du
livre de P.-H. Hélias et J. Markale.

PH. Zoller

(1) Petite bibliothèque Payot, 78
(2) In «Le Nouvel Observateur * Nd
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Fribourg vu par un poète
contemporain, J. Réda
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Jacques Réda était venu à Fribourg le 30 avril 1976 et il était reparti le

1er mai, invité à Genève par la Revue de Belles-Lettres et l'Université à

donner une conférence sur Charles-Albert Cingria. Il s'était arrêté à

Fribourg pour y voir des amis qui l'ont emmené aux endroits où tient un
peu du génie de notre ville. « Le marronnier de la terrasse » est celui du
« Belvédère » ; la « curieuse auberge » recouvre l'Hôtel Métropole ; l'allusion

cachée sous « l'immeuble de Chez Simone » à la Grand-Rue est claire à
tous les lecteurs de certaines « Musiques ».

Ce poème est recueilli avec une série de petites poses dans « Les Ruines
,i .. Tf.. .'... .. ....i .-le.,, * A.. , - . - , , - , î i r r .  anv priifinne fl-.illimïirrl ria.n.c. la cnllp.otinklde Paris » qui vient de paraître aux éditions
du « Chemin » dirigée par Georges Lambrichs
lvse en nasie « Lettres».

; nous en proposons une ana-
(F. W.)

L'irrésistible soleil grimpe dans le marronnier de la terrasse.
Une cloche en ferraille puis une autre en argent pointent le quart

J'attends la troisième d'or qui signifierait : le temps s'arrête —
le temps mais non pas l'enchaînement de mes actes délivrés.
Car dans un instant je m'en vais reprendre mon sac

lourd et la marche
légère ce matin d'une fontaine à l'autre jusqu'au Tilleul.
Pourtant i'ai reçu comme un COUD de Doing d'éblouissement de

fatigue,
l'irruption dans ma tête, au ciel, d'une foule de petits points noirs
devenant ce tourbillon dispersé d'oiseaux sur la Sarine
contre la falaise où Fribourg dresse un front tibétain.

Je n'ai sans doute pas assez dormi dans cette curieuse auberge
nù mon entrée a nrovoaué d'abord de la stupeur.
Comme s'il n'était pas naturel de vouloir prendre une chambre
dans un endroit clairement marqué d'une pancarte ZIMMER FREI,
les habitués du café me regardaient avec gêne
(mais gênés manifestement bien moins pour eux que pour moi)
et la demoiselle près du comptoir s'enfuit vers une deuxième,
celle-ci vers une troisième, toutes plus nerveuses que des fourmis
nui co trancmpttpnt pn hâte un mp sKapp rie vibrations d'antennes.

jusqu'à ce que le calme se rétablisse avec la vieille en noir,
trapue, sévère, n'opposant plus qu'une méfiance assez digne,
la clé du 18 dans une main et dans l'autre mes seize francs.
Je présume qu'aujourd'hui les doux quatuors de petites filles
du Premier Mai n'éviteront pas la porte de cette maison.
¦RII PS rhantent. hien un nen faux vu la réDutation de la ville
et je me demande — et je leur demande — ce qu'elles comptent

faire de leurs sous.
On partage, me dit l'une, et l'autre : c'est pour la Fête des Mères.
A présent je remonte la Grand'Rue pleine de légumes et de fleurs.
On np vpnri nas rip ravips rpnrpspntant l'immeuhle de Chez Simone

: je me retiens d'expliquer pourquoi j'ai envie de ce souvenir,
[ de crainte que ça ne finisse par l'inauguration d'une plaque
Ê et des discours. Le soleil grimpe, il va sauter bientôt
: la fine barre du milieu du jour qui tremble à son passage,
[ comme je tremble en retraversant vite le pont de Zaehringen.

Jacques Réda
'., ¦¦¦¦tu ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ti IIIII n MiiiiiiiiMimiMlil lllllllll1lllllinillMlllltllMlllllllHIIIIIIIIIMIIIIIIMMi~

Samedi 4-dimanche 5 mars 1978
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EMPLOYÉ DE COMMERCE
capable d'assumer la responsabilité d'un
service administratif.

Nous demandons:. ,
personne consciencieuse et précise , ayant
de l'initiative et un esprit de collaboration.

Nous offrons :
poste indépendant et intéressant , la sécurité
d'une grande entreprise suisse , des bureaux
modernes , une ambiance de travail
agréable et dynamique.

Date d'entrée :
entre le 15 mars et le 1er avril ou à convenir.

Prière d'adresser offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à
Publicitas SA, 1701 FRIBOURG

17-1532

On cherche Toutes VOS aîlîîÛOCSS
pour tout de suite ou date à convenir

M A ç O N  par Publicitas,
Veuillez vous adresser à
Raemy SA, Grandfey C» _l%**¦¦• _¦
Fribourg - Cfi (037) 22 67 75 ' rlDOUry
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Métallurgie et Plastic SA
à Romont
Nous cherchons

un ou une employé(e)
de commerce

parfaitement bilingue, éventuellement de
langue maternelle allemande
— possédant les certificats de capacité
— sachant travailler de façon indépendan-

te
— ayant quelques années de pratique.
Nous offrons :
— un salaire fort intéressant
— des prestations sociales élevées
— une ambiance agréable _
— une situation stable.
•Adressez vos offres de service avec curri-
culum vitae au chef du personnel de
Métallurgie et Plastic SA, 1680 Romont.

17-2626 -

vibro^iieter ag
Nous cherchons

TOURNEUR
TOURNEUR-DECOLLETEUR

FRAISEUR
MECANICIEN D'ESSAIS

Les intéressés sont invités à se mettre en rapport
avec nous, soit par écrit , soit par téléphone.

VIBRO-METER SA FRIBOURG .
Moncor, 'fi 037-8211 41, interne 83

17-1538
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Nous cherchons à engager de suite un

MONTEUR-ELECTRICIEN
Travail indépendant et rémunération en
fonction des capacités.

Si possible bilingue.

Faire off res sous chiffre P 17-500120 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

du prendre .contact au 037-26 29 60.
veemmmmnam— âetmrnimrrmeKMaamam™UJI«^̂ ^̂ —

L'Arsenal cantonal de Fribourg engagerait

une secrétaire
pour son service administratif.

-Nous demandons une formation commerciale avec
certificat fédéral de capacité ou formation équiva-
lente.
Habile sténodactylo, langue maternelle française ,
nationalité suisse.
Ambiance de travail agréable, travail varié , traite-
ment en rapport avec les capacités , selon l'échelle
des traitements de l'Etat.
Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser à la Direction de l'Arsenal
cantonal, case postale 24, 1701 Fribourg.

17-1007
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POESIE

Dès les poèmes d'« Amen » (Galli-
mard, 1968), qui rompaient un silen-
ce d'une bonne dizaine d' années ,
Jacques Réda s'est imposé comme un
des poètes qui comptent, comme l'une
des voix authentiques de la poésie
française d'aujourd'hui. Chaque
volume, chaque apparition du poète
en revue, passait comme un événe-
ment pour un petit groupe de fer-
vents au nombre desquels, en Suisse
romande, on compte les animateurs
de l'illustre et centenaire Revue de
Belles-Lettres. Deux recueils ont
suivi « Amen » : « Récitatif » (Galli-
mard, 1970) et « La Tourne » (Galli-
mard, 1975), ce dernier commenté
dans ces colonnes en mai 1975.

Evoquer l'audience — au vrai sens du
mot , celui que lui donne Julien Gracq
dans sa « Littérature à l'estomac » — en
Suisse romande de Jacques Réda, c'est
évoquer du même coup une figure pré-
sente en filigrane dans « Les Ruines de
Paris », jamais nommée — sauf erreur
— mais qui fonctionne comme un trait
d'union entre le poète français et le
petit monde romand. Je reviendrai, un
peu plus loin, sur l'apport décisif de
Charles-Albert Cingria à la prose de
Jacques Réda. Cet apport est essentiel-
lement une libération : Cingria a dégagé
des espaces apparemment bouchés, a
ouvert des voies de passage. Réda est
vraisemblablement le premier écrivain
d'envergure à s'engager sur une de ces
voies pour y poursuivre sa propre re-
cherche. Il faut noter qu'il s'y engage
naturellement, sa poésie, ses préoccupa-
tions de poète ayant rejoint ou croisé la
liberté de Cingria.

La poésie de Jacques Réda, en effet,
se tenait dans une musique, un ton, un
fond d'images, une vivacité uniques,
inimitables, dont une ambition figurait
superbement à la tête d'une des suites
de « La Tourne » :

« Ce que j'ai voulu c'est garder les mots
[de tout le monde ;

Un passant parmi d'autres, puis : plus
[personne (sinon

Ce bâton d'aveugle qui sonde au fond
[de toute mémoire)

Afin que chacun dise est-ce moi, oui,
[c'est moi qui parle —

Mais avec ce léger décalage de la
[musique

A jamais solitaire et distraite qui le
[traverse ».

(p. 55)

Dans un entretien accorde à Denys C.
de Caprona et publié dans le « Samedi
littéraire » du 8 mai 1976, Jacques Réda
annonçait qu'il avait « épuisé pour l'ins-
tant (ses) ¦ capacités » dans le domaine
du poème, mais qu'il lui restait « une
certaine propension à l'écriture » qui
l'ont fait se retrouver « presque incons-
ciemment, un beau jour (...) dans le
train à écrire de la prose ». C'était aux
alentours de 1974. L'extrait des « Ruines
de Pans » que nous reproduisons et qui
« se passe » à Fribourg a été commencé
— au plus tôt — en mai 1976. « Les Rui-
nes de Paris » réunissent donc les textes
récents, les « résultats » auxquels ont
conduit l'exercice de cette « propension
à l'écriture », à l'écriture de prose ; et
c'est un authentique poète, à travers
elle, qui sy  manifeste. Dans le même
entretien Réda confiait que son « travail
(devait) certainement à l'exemple de
Cingria, qui a été quelqu'un de
vraiment unique dans sa façon de res-
saisir la langue dans la prose ». Voilà
des parentés qu'on aime voir s'affirmer,
si carrément.

Les proses de Jacques Réda, ce sont
des poèmes en prose, et les six poèmes
en vers, à l'exemple de celui que nous
reproduisons, dans le défilement d'une
versification large, profonde, « irrésisti-
ble » en effet, s'approchent du défile-
ment de la phrase de prose. Il n'y a pas
rupture de la prose au poème dans
« Les Ruines de Paris », c'est la même
voix dans un ton légèrement décalé par
rapport à la prose et dans un rythme à
peine différent. En général les poèmes
se tiennent dans un suspens du temps,
dans une sorte de halte, de trêve idéale-
ment prolongée :

« Alors que je m'éloigne des jardins,
[de légers flocons de neige

viennent fondre sur le nez de Valéry,
[composant un poème

avec ce bronze et les fleurs roses d'un
[cerisier du Japon ».

(p. 53)
ou :

« Les chantres se taisent et soufflent à
[présent sur les cierges. Ecoute

tous ces mots, tous ces pas, la nuit
[désormais suspendus ;

le vent soulève tes cheveux par-dessus
[les siècles et les ruines

avec l'étoile qui monte dans l'eau
[trouble du canal de I'Ourcq ».

(p. 130)

UN FAIT POETIQUE EN
PLEINE PROSE

La faculté typiquement poétique du
texte à se prendre soi-même pour objet ,
et dans ce cas l'imprévu du texte
s'écoulant de cette source, peut s'expri-
mer, dans « Les Ruines de Paris », par
une sorte de « portrait de l'artiste dans
un paysage urbain » où le poète utilise

l'image et la métaphore quasiment tra-
ditionnelles de la lumière et du miroir
tenues en bride finalement par une
chute au discours simple :

« Le monde n'a qu'un but qui est de
se glorifier sans trêve, j usque dans le
désespoir et la mort nous glorifiant
aussi, car poussant par-dessus nos
crânes et nos poèmes ces nuages illumi-
nés que je vois, matin et soir, sur le
dôme des Invalides, rouler par les
nuances indicibles du bleu. Bien sûr
nous sommes là comme un campement
de toiles, et le vent des temps court.
Mais celui qui prend garde un instant
peut croire que la lumière le salue, elle
qui s'est donné ce miroir fragile et pro-
fond dans nos yeux. Telle est ' la mo-
deste élévation de mes pensées, tandis
que j 'attends l'autobus devant l'accord
monumental qu'ont réalisé Mansart et
Bruant dans la pierre, et au ciel le souf-
fle des dieux. (...) » (p. 35)

Le texte peut se prendre lui-même
pour objet de tout autre manière : le
principe reste le même, ainsi que les
mouvements de va-et-vient du poète au
lieu, d'une note écrite à un certain mo-
ment à une rédaction seconde, englo-
bante, qui l'absorbe :

« J'ai découvert un square inattendu
près de la rue Desnouettes. Ma premiè-
re intention était d'aller au Sacré-Cœur,
enfin je veux dire à Montmartre. Et
puis me voilà parti du côté de la place
Balard , du terrain des hélicoptères, où
une stèle commémore l'exploit d'Henri
Farman : un kilomètre de vol en circuit
fermé sur un appareil biplan Voisin à
moteur Antoinette, le 13 janvier 1908.
Ce sont des notes que je prends lorsque
je suis en perte de vitesse, devant ce
genre d'histoire, au fond, qui ne m'inté-
ressent pas trop. J'essaie de m'exalter
peut-être à cause d'une espèce d'avari-
ce : le souci de n'avoir pas savate sur
tant de trottoirs pour rien (...) » (p. 39)

UN MONDE EN SURSIS
« Les Ruines de Paris » recueillent

donc de brèves proses retraçant chacu-
ne, plus ou moins, des promenades, à
pied, en métro, ou en Solex dans Paris
et ses banlieues ou ailleurs, en Breta-
gne, en Alsace, à Vienne. Parmi ces
proses, quelques poèmes qui constituent
des moments privilégiés, au nombre
desquels on compte le beau texte sur
Fribourg.

Les lieux favoris de Jacques Réda ce
sont les hangars gagnés par les brous-
sailles, les terrains vagues où il pénètre
en escaladant de robustes palissades de
tôles et de planches, toutes sortes de
lieux à l'écart où même on a pu répan-
dre et amonceler des collines d'immon-
dices mais qui valent toujours mieux
qu'un parc aseptisé. Les lieux où Réda
trouve sa voix et sa parole se tiennent
tous dans une sorte de sursis, tous me-
nacés tôt ou tard de destruction, d'amé-
nagement ; comme échoués un moment
avant d'être repris, réinsérés dans le
temps, broyés. Cette menace qui sus-
pend tout le recueil dans le temps fait
quelquefois irruption dans un texte,
comme ici où elle apparaît à la chute :

« (...) On est d'ailleurs ici tout près des
combinaisons de Montparnasse, et l'on
aspire plutôt à des chemins de terre
accompagnant le ballast qu'à cette chi-
mère métaphysique de vide et de pléni-
tude, de fin et de recommencement,
dont pourtant le bout du trottoir, au
niveau des nuages, surplombe l'immi-
nente vision. Mais bientôt la rue de
l'Ouest, à gauche, puis encore la rue du
Château, les zincs arabisés et les épice-
ries juives, une foule de piétons peu
causants, qui flânent (ont du reste l'air
en flanelle) et s'attardent en longs
attroupements : on signe la pétition
contre le projet d'une autoroute qui, sur

ce vieux quartier sombre et pauvre
mais doucement replié sur soi, sur les
gens qui l'habitent, s'abattrait en tra-
vers comme une grande matraque de
béton ». (pp. 42-43)

Quelle chute ! Eh bien, tout le recueil
s'avance sous la menace de cette matra-
que, tout en évitant le piège second,
pédagogique et militant qui peut ruiner
tout un texte. Réda se joue trop, pour
entrer dans ces catégories, et c'est ce
qui donne aux figures de la vie qu'il
met en mouvement — en général c'est
lui-même, « un promeneur solitaire »
annonçait exactement la bande publici-
taire du livre — une fraîcheur pathéti-
que. Le mouvement de la vie et de la
liberté ne s'accorde pas aux décomposi-
tions mécaniques de la théorie : et Réda
ne les mêle jamais. D'où un gain dans
les catégories du fragile, du périssable,
du menacé, et un gonflement de sang et
de circulation dans les veines du texte.

Quand ce « promeneur solitaire » fait
en Solex le trajet du Rond-Point à
Saint-Paul, dans une circulation qui est
celle de Paris mais qui pourrait être
celle de n'importe quelle autre ville, le
texte part effectivement sur un ton
échauffé :

« (...) j'ai beau chercher, d'une façon
ou d'une autre on plonge dans un flot
de projectiles, les plus menaçants étant
comme de juste les taxis, pour qui tous
les deux-roues déglingués de mon
espèce représentent moins une gêne
qu'un affront personnel. C'est donc très
délibérément qu'ils pointent droit sur
moi, qu'ils me frôlent, espérant me
déséquilibrer et m'abolir sous le mufle
bas des bus qui chargent en sens
contraire dans leur couloir. Je connais
le système. Il y a longtemps que je
songe à un rétroviseur, qui me permet-
trait de surveiller le manège et de pré-
venir l'agression de ces assassins (...)
mais il y a métamorphose ensuite :

« ... je les rattrape de deux cents mè-
tres en deux cents mètres, devant les
feux, où je leur coule neutre et impéné-
trable au ras de la visière un de mes
regards. Et alors ils comprennent , ron-
flent, blêmissent, crachent intérieure-
ment, tandis qu'il m'est arrivé de viser
pour de vrai leur portière, et hop mon
petit engin maniable dans une rue laté-
rale, court toujours. J'ai le sentiment
d'être un vieux Spad en toile et voliges
qui décroche, après avoir mitraillé un
Zeppelin ». (pp. 54-55)

Le jeu , une sorte de bonne santé face
à l'hostilité « civilisée » n'exclut pas la
coulée jusqu'aux sous-sols du sensible.
La prose de Jacques Réda défile dans
un frémissement, une tension qui peut
déboucher sur un éclat de rire ou de
colère, filer aux quatre coins du senti-
ment, ou défaillir :

« Une fois de plus c'est au coin de ce
buffet de gare que je vais pleurer. Au
moins les gens du quai d'en face peu-
vent croire que j'éternue. Ici je suis tou t
seul. Et je pleure de tout mon corps de-
vant cette solitude (...) » (p. 153)

Installées dans l'inutile, dans le provi-
soire menacé, attendries, guettées par les
sentiments et la rêverie, les proses de
Jacques Réda se font une religion de ce
qui « ne (sert) plus à rien » qui est ce
qui « remue » le poète de « La Tourne ».
Je vois peu de livres aussi accessibles à
chacun se colleter ainsi au réel, y pren-
dre source, avec ce pouvoir de transfor-
mer, d'éclairer, de civiliser vraiment
qui est au fond des « Ruines de Paris ».
Il est vrai que ce pouvoir nous ouvre
les yeux sur une réalité effroyable , qui
ne s'humanise qu'en ruine ou qu'en
marge.

Frédéric Wandelère

J. Réda. Les Ruines de Paris. Galli-
mard , collection Le Chemin, 1977. 181
pages.

Malgré la crise, la province française,
à qui la fréquente, offre une vision nou-
velle. Elle bouge. L'industrialisation a
gonflé les villes. Certaines ont doublé
en population. Annecy compte plus de
100 000 habitants. Chalon-sur-Saône qui
n'était qu'un gros bourg, est devenu une
petite métropole. Le soir, les néons
éclairent les tours et les commerces. Il
y a du monde sur les places. La décen-
tralisation, effort long et difficile, a res-
titué des pouvoirs et des forces aux ré-
gions. Paris ne règne plus sur un désert
et le mot de « province » que Malraux
trouvait hideux n'est plus fatalement
évocateur d'ennui et de régression.

Mais il faut nuancer le jugement. Ce
n'est pas toute la province qui, depuis
une douzaine d'années, a repris vie,
mais seulement les villes provinciales.
Les campagnes, elles, sont à la traîne,
quand ce n'est pas à la dérive. Elles
continuent de se vider.

Traverser un village français en voi-
ture, c'est souvent franchir, comme
dans un rêve, un mur de pierres sans
rencontrer âme qui vive. L'église muet-
te, l'école abandonnée, la poste fermée,
le monument aux morts dont la rouille
mange les vieux obus, on dirait le décor
d'un spectacle terminé quand le public
a évacué la salle et les quelques person-
nes âgées qui le hantent semblent, lors-
qu'on les aperçoit , les spectres d'un au-
tre âge.

C'était en effet un autre âge. Il y a 30
ou 40 ans, le village français était en-
core un village habité, tirant de lui mê-
me sa vitalité. L'attachement, l'habitu-
de, la vie associative, mais aussi la ra-
reté des moyens de transport incitaient
les villageois à s'instruire, se ravitailler
et se vêtir sur place. Un bourg de 800
habitants avait son boulanger, son bou-
cher, son épicier, son quincaillier, sa
mercière, son auberge et son café.

A présent, les villageois résiduels
vont s'approvisionner en voiture au su-
permarché de la ville voisine, parce que
les commerces de sa commune ont fer-
mé leur porte, mais s'ils l'ont fermée,
c'est aussi à cause de la concurrence
des grandes surfaces. Le cercle est vi-
cieux.

Reste le café, dernier îlot vivant d'un
archipel pétrifié par l'exode rural. Mais
à son tour le voilà menacé. Cela est
grave. Le café est le refuge de la vie du
village. Par la force des choses, il est
devenu, dans les petites communes,
l'asile, le dispensaire, et le dernier lieu
de rencontres. Le cafetier, à côté de la
limonade, vend le tabac, les journaux,
les petits articles de ménage, le gaz en
bouteille, et même, en douce et pour
rendre service, de l'aspirine.

Le café du village français en élargis-
sant ses activités jusqu'à la pharmacie
fait penser aux pharmacies du Canada
qui ont élargi les leurs jusqu'au café.
Malgré cela, la désertification continue.
Non seulement elle affecte des régions
reculées comme les Cévennes ou les Al-
pes, mais des zones naturellement fer-
tiles comme le bocage du centre.

Le Gouvernement s'est ému de cette
situation. Il essaie d'y remédier. Des ai-
des vont être consenties pour sauver ce

Jacques Réda (Photo Jacques Robert. NRF)

Les Ruines de Paris
DE JACQUES REDA

De si jolis petits cafés
qui peut l'être. C'est l'opération « sauve-
tage des petits cafés de villages » . Mais
ces secours ponctuels apparaissent com-
me des emplâtres posés sur un tuyau
vermoulu. C'est une reconversion totale
qu'il faudrait mettre en œuvre. L'équi-
libre n'est plus à trouver entre Paris et
la province dans son ensemble, il doit
être trouvé entre les villes de province
et les campagnes.

TRIBULATIONS DES NOUVEAUX
PHILOSOPHES

Parce qu'ils sont d'anciens militants
communistes, les nouveaux philosophes
se sont surtout dressés contre le despo-
tisme de gauche. En Mao ou Staline, il
leur faut tuer le père. Mais quand on
les interroge en dehors de leur livre,
André, Guy, Bernard-Henri et les au-
tres se proclament adversaires de tout
despotisme. Qu'on le sache !

Ils se tuent a le dire, mais ils n arri-
vent pas à en convaincre l'opinion qui
s'intéresse à eux. Acharnés contre la
gauche, ils font figure d'hommes de
droite. Ils protestent, ils crient comme
des écorchés. Après quoi, ils vont en
groupe tenir des conférences au Mexi-
que, sur invitation de groupes politiques
de la droite mexicaine. Là-bas on les
embrasse, on les promène, et naturelle-
ment on les montre comme des repré-
sentants des forces antimarxistes.

Ils s'en étonnent, ils s'en fâchent.
Sont-ils sérieux, sont-ils naïfs ? Guy
Lardreau se demande en se prenant la
main dans ses mains s'il « a bien fait de
venir ». C'est le moment de se le de-
mander ! L'intelligence des intellectuels
ne devrait-elle pas les prémunir des
pièges les plus grossiers de la manipu-
lation et de la récupération ?

LES CONSERVATEURS
La République, craignant que les va-

leurs qui fondent la société, ne soient
plus entretenues par l'entreprise privée,
a dévolu des institutions à leur garde.
L'Office des poids et mesures de Sèvres
conserve le mètre-étalon, la Comédie-
Française conserve le répertoire théâ-
tral classique et l'Académie française
veille sur la qualité du langage.

Disons que le mètre est mieux gardé
que la langue. Non seulement les acadé-
miciens la défendent peu, mais il arrive
qu'ils la pratiquent mal. M. Peyrefitte
en a fourni l'exemple dans son face-à-
face avec M. Marchais. Son discours
flottait, se lâchait dans la vulgarité :
« C'est du bidon », disait-il. Marchais,
lui, parlait son langage, et c'est cela qui
fait sa force : une équation entre sa
personne, sa fonction et son style.

Le théâtre, lui aussi, pourrait être
aussi mieux conservé. Le choix des piè-
ces tirées du répertoire de la Comédie-
Française pour être jouées semble sou-
vent arbitraire. Toujours « Le Cid »,
rarement « Horace » ; souvent « Britan-
niCus », jamais « La Thébaïde ».

Cette dernière tragédie n'a été repré-
sentée que deux fois en près de quatre
siècles. Elle est pourtant admirable.
Pourquoi cette mise à l'écart ? Certains
estiment son titre mauvais. Il est am-
bigu.
« Thébaïde » fait penser au sens com-
mun du mot : la retraite solitaire dans
la méditation. Or, c'est le contraire que
fait voir la tragédie de Racine : le débat
collectif dans l'affrontement des pas-
sions. « La Thébaïde » : c'est la chroni-
que de la Thèbes d'Eudipe et des siens.

Au Carré-Marigny, c'est un jeune
metteur en scène venu d'Afrique du
Nord, Jean-Claude Fall, qui nous la fait
vivre.

Louis-Albert Zbinden

r 
L'air

de Paris

Poésie médiévale :
LE TROUBADOUR CADENET
Il vaut la peine de signaler aux

amateurs de poésie médiévale la pu-
blication très récente (janvier 1978)
des poésies du troubadour Cadenet.
Il s'agit d'une thèse de doctorat en
philologie romane de l'Université
de Fribourg présentée par M. Josef
Zemp (1).

Nous savons peu de chose de la vie
de notre poète. Il serait né en 1160 à
Cadenet, bourg situé au sud d'Apt
(Vaucluse), il aurait suivi son pro-
tecteur Boniface II, marquis de
Montferrat, à la IVe Croisade ; de-
venu moine hospitalier, il serait mort
vers 1239 ou 1240. Les manuscrits
nous ont conservé 25 poésies (chan-
sons) que l'on peut attribuer avec
certitude à Cadenet ; J. Zemp a, de
plus, édité cinq pièces apocryphes et
une d'attribution incertaine. Cadenet
écrit dans un style qui ne manque
pas d'élégance, il faut souligner le
verbe enjoué et le charme de la
pastourelle L'autrier, lonc un bosc
fu l l o s  (XIV), le ton émouvant et la
profondeur religieuse dont témoigne
le chant de repentir Be volgra ,
s'esser pogues (IX). Ce qui distingue
peut-être Cadenet des autres poètes
occitans des Xlle et XIHe siècles est
son choix thématique particulier. Ef-
fectivement, Cadenet, contrairement
à tous ses confrères, remercie les
« lauzengiers ». Nous le savons, les
« lauzengiers » (médisants, trom-
peurs) constituent, à côté de la

femme chantée et veneree et de son
amant, le troisième pilier du con-
texte scénique de l'amour courtois :
« ils incorporent les forces adverses
(ennemis personnels, rivaux, espions,
etc.) dont l'amant a besoin comme
point de résistance pour faire preuve
de sa persévérance virile » (p. 92).
Notre poète enlève donc à ce person-
nage sa fonction de diffamateur ; il
confronte le public avec une opti-
que contraire à toute convention, et
ajoute un argument aux données
traditionnelles qui soulignent le côté
fictif de la poésie amoureuse cour-
toise. J. Zemp, musicologue averti,
consacre quelques pages à la musi-
que qui accompagne certaines pièces
du troubadour. Faut-il rappeler que
la poésie lyrique du Moyen Age est
indissociablement liée à la mélodie.
L'auteur insiste sur le style mélis-
matique des chansons de Cadenet. U
est heureux que notre collection de
poètes médiévaux s'enrichisse d'une
édition nouvelle et d'une traduction
française bienvenue.

M.-C. Gérard-Zai

(1) Josef Zemp, Les Poésies du
troubadour Cadenet. Edition critique
avec introduction, traduction, notes
et glossaire, Berne-Frankfurt/M.-
Las Vegas, 1978 (Publications uni-
versitaires européennes, série XIII,
Langue et littérature françaises, vol.
53), 419 pages.



Salon de l'auto, Genève, du 2 au 12 mars 1978

LE NOUVEAU COUPÉ: .
TOYOTA CELICA 2000 XT COUPE

ELEGANT. LUXUEUX. SPORTIF.
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T»yoU Celic*2000 XT Coupé, 4 cylindres, 1968 cm', 65,5 kW (89 ch DIN) à 5000 tr/min, 5 vitesses, fr.17 980.- (+ fr.750.- en version automatique)

Pour les plus exigeants en matière de Voilà donc enfi n le coupé qu'attendaientPour les plus exigeants en matière de
confort, d'esthétique et de performances, un
nouveau coupé est né dans la famille sportive
des Celica.

Pour les plus exigeants en matière de Voilà donc enfi n le coupé qu'attendaient
confort, d'esthétique et de performances, un impatiemment de nombreux amateurs de ¦
nouveau coupé est né dans la famille sportive coupés. Un coupé sport , de ligne originale.
des Celica. Un coupé sport au confort propre à satisfaire

Ce qui est nouveau dans le coupé Toyota les plus exigeants. Un coupé sport au com-
Celica 2000 XT, c'est son équipement encore portement routier exemplaire. Un coupé
plus choisi et plus luxueux que jamais, com- sport à un prix très sport,
prenant par exemple des jantes alu sport, Une nouveauté encore : moyennant un modi-
ainsi que son habitacle soigné, digne de celui que supplément de fr.580.-, tous les modèles
d'une conduite intérieure de haut prix. Toyota Celica sont désormais livrables équi-

Nouveau également, son moteur plus pés d'un toit ouvrant à manivelle,
puissant développe 89 ch DIN. Le nouveau coupé Toyota Celica 2000 XT

Autre nouveauté: la transmission auto- fête sa première au Salon de Genève. Nous 
matique , disponible en option. vous y invitons cordialement. .̂ 5̂ ^.

Toyota Celica 1600 ST Coupé. 5 vitesses , fr. 16 450.- Tovota Celica 2000 ST Liftback , 5 vitesses , fr. 17 700 - VOUS pOUVeZ nOUS faire Confiance.
Toyota Celica 2000 XT Coupé, 5 vitesses , fr. 17 980.- Toyota Celica 2000 GT Liftback , 5 vitesses , fr. 19980.-
+ fr. 750.- en version automatique Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311
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â k̂ \ \ \.**  ̂ Avantage no 3

^\C\\\^ Terminé de perdre 
son 

temps â suspendre __!&. mm? ** "BSM • _»
-^1 
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POUR PROLONGER
L'ANNEE RUBENS

L'année Rubens se prolonge a
Paris avec trois expositions, celle des
peintures des collections publiques
françaises au Grand Palais (jusqu 'au
12 mars), celle des œuvres que pos-
sède le Musée du Louvre (jusqu 'au
27 mars), celle des dessins que pos-
sède le cabinet du Louvre, au pa-
villon de Flore (jusqu'au 15 mai).

Il faut d'emblée préciser qu 'il s'agit
chaque fois de son atelier et des artistes
de son temps. Plus que jamais pareille
présentation s'imposait pour tenir
compte d'une activité énorme, conduite
au cœur d'un atelier très productif. Im-
possible d'ignorer les immenses toiles à
la gloire de Marie de Médicis , exposées
au Louvre. L'exposition du Grand Pa-
lais hissera désormais au même niveau
de perfection « Le Christ mis au tom-

L'Imprécateur
France, 1977, de Jean-Louis Ber-
tucelli

« L'Imprécateur » fut  d'abord le ti-
tre d'un roman de René Victor
Pilhes, prix Femina 1974. C'est de-
puis 1977 un film de Bertuceili. le ci-
néaste de « Remparts d'argile », de
« Paulina 1880 » (déj à une adaptation
littéraire, du célèbre roman de Jou-
ve), auteur malheureux car fina-
lement refusé du « Désert des Tar-
tares ». Ce cinéaste a misé gros sur
ce film puisque son budget atteint
5 mio de nos francs et qu 'il réunit
une pléiade de vedettes et d'acteurs
français de renom parmi lesquels
Piccoli, Lonsdale, Briali, Marielle
Yanne et Marlène Jobert.

« L'Imprécateur » a pour cadre un
de ces « monstres froids » de la so-
ciété Dostindustrielle, une multina-
tionale ou plus précisément sa filiale
française. Etablie dans un
immeuble, tour de verre et d' acier,
cette société, qui comme toutes ses
consœurs, a pour principe premier
l'efficacité. fonctionne avec ses
multiples cadres , employées et se-
crétaires dans un univers aseptisé où
tout est froidement prévu et calculé.
Un jour survient cependant une
fôlnro • IA malin un r?oc rtirpntpnrc

trouve la mort dans un accident de
voiture ; en même temps, les em-
ployés découvrent sur leur bureau
un curieux tract , enfin toujours le
même matin, on repère une fissure
dans un des piliers de la tour.

Ces événements, inédits et surtout
inhabituels dans un tel monde, vont
peu à peu j eter le trouble dans cette
entreprise. Cela surtout au moment
au nnp vniv. pmnrnntant PPIIP rln di-
recteur donne des ordres bizarres.
Les cadres vont alors se muer en dé-
tectives, au milieu de la suspicion la
plus totale, chacun en viendra à
soupçonner son voisin jusqu 'au mo-
ment où dans les étranges sous-sols
du bâtiment, les cadres ayant trouvé
le coupable, deviendront les propres
i î ionc rln fan+pnr Ho trnnKloc

Bertuceili a tourné un film glacé
sur un monde qui ne l'est pas moins,
son fi lm se veut une fable sur un
monde que nous côtoyons sans ja-
mais vraiment y pénétrer, un monde
qui a banni toute notion de mystère
et qui court à sa fin par la négation
même de ce qui le menace : le doute
pt. l'arr'pntatînn dp SPS 1imit.ps

Padre Padrone
Italie, 1977 de Paolo et Vi t to r io  Ta-
viani

A Siligo, un petit village de Sar-
daigne. un enfant , Gavino Ledda
doit quitter l'école un mois après y
être entré, sur l'injonction de son
père, venu le chercher car il avait
besoin de son fils pour garder son
troupeau de moutons. Désormais, le
nprîf fï:nrinn vnrra lp nlnc plair Hp
son temps, seul , isolé du monde , en
contact avec la nature, totalement
soumis à son père, véritable patriar-
che qui possède aussi bien ses terres
que ses enfants.

« Padre Padrone » est un film sur
la communication entre les êtres, sur
la révolte également d'un fils contre
son père, d'un exploité contre son
patron , c'est enfin un film sur les
y**ir\ri/"iv+cï cit iâ l'Vinrrtrv»*» «M + i'O* 1 QM fI up|llll 1 .-• t| l.V. » llUlllllir. l.llll L t l t l l l

avec la nature, dans une société de
type rural telle que la Sardaigne
Loin dû sombrer dans le mélodrame,
les frères Taviani proposent conti-
nuellement de dépasser le cas indi-
viduel de Gavino pour passer du
r\-,».4ïrt i, l î ê\r a , ,  r l A n A , - e , l  e, V , , v. ï , • O.T- n t

notamment par la musique qui , loin
de dramatiser faussement les situa-
tions, les rattache toujours à un vé-
cu collectif comme l'illustrent puis-
samment la chanson et le cantique
sardes. (Pou r une analyse plus dé-
taillée de ce film, voir La Liberté-
Dimanche du 26.2.78).

CINEMA
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beau » de l'église Saint-Géry de Cam-
brai , l'une des révélations de l'exposi-
tion du Grand Palais. Cette manifes-
tation permet en outre de prendre la
mesure de l'exceptionnelle richesse de
la France en peintures de Rubens. Cer-
taines toiles ont été commandées pour
des églises du pays ; avec l' acquisition
de la collection du banquier Jabach ,
Louis XIV a par ailleurs enrichi le
patrimoine de dessins de premier ordre.
Mais il faut aussi mentionner les fa-
meuses saisies révolutionnaires, qui ex-
pliquent la présence de telles œuvres
venues des Musées de Rennes ou de
Toulouse. On pourra rappeler à ce pro-
pos la déclaration du lieutenant des
hussards qui avait escorté un premier
lot de toiles enlevées dans les provinces
belges, déclaration formulée à la barre
dp la Convention : « Ces chefs-d'œuvre
ont été trop longtemps souillés par la
servitude. Ces ouvrages immortels ne
sont plus en terre étrangère ; ils sont
aujourd'hui déposés dans la patrie des
arts et du génie, dans la partie de la li-
berté et de l'égalité sainte de la Répu-
blique française ». (1),.. Une pièce à ver-
ser au dossier d'un certain chauvinisme
nationaliste qui n'a peut-être pas encore
disparu !

L'exposition du Grand Palais docu-
mente bien l'évolution de Rubens,
même si l'absence regrettable de la
« Sainte Hélène » de la cathédrale de
Grasse nous prive d'une œuvre capitale
de la période italienne. Ainsi les por-
traits d'un dignitaire et de son épouse
montrent-ils sa première manière, où
les tons sont francs et les contours net-
tement marqués. L'évolution vers un
lyrisme de la couleur, où les tonalités
se compénètrent, où les carnations s'en-
richissent d'une pulsion inimitable, est
attestée Dar de nombreuses toiles, telles

_-- î -r

que la Déposition de Cambrai , déj à si-
gnalée, ou la Crucifixion du Musée de
Toulouse. A partir de cette dernière
œuvre, l'exposition parisienne montre à
l'évidence, avec Van Dyck et Jordaens
d'abord , que Rubens a créé une rhé-
torique religieuse qui aura de vastes
prolongements : il suffit de penser au
même thème traité par un Gottfried Lo-
cher à Fribourg. Ceci sans parler des
copies ou des répliques , par exemple
« La décollation de saint Just » dont le
Musée de Fribourg possède un exem-
plaire signé Delacroix...

J'ai employé à dessein le terme de
rhétorique, avec ce que cela suppose
aussi, le cas échéant , de boursouflures
et d'immense vacuité. Une fois franchie
la salle où sont exposées les toiles du
maître, la démonstration est vite faite
de ces immenses morceaux de peinture
grandiloquents et sans âme.

Le même constat d'une très grande
variation dans la qualité est apporté
par les dessins réunis au pavillon de
Flore. Malgré les aléas de la politique
révolutionnaire, le Louvre est infi-
niment moins riche d'oeuvres graphi-
ques de qualité que ne l'est , par
exemple, le British Muséum. Heureu-
sement, Louis XIV a pu obtenir , avec la
collection Jabach, quelques œuvres es-
sentielles, en particulier des dessins que
Rubens a réalisés d'après les « ignudi »
de Michel-Ange. Eloquent exemple
d'une interprétation qui ne craignait
pas d'exalter au paroxysme la force
musculaire du modèle. Ce qui risque de
n'être plus que cellulite chez les sui-
veurs du peintre, est emprunt ici d'une
superbe vigueur.

Pharlf>« Ttpcnlniiv

(1) cf. « Huit siècles de peinture eu
ropéenne - Trésors des musées de Bel
giauê ». Ed. Arcade. TtutipnK • If m:i-:ulr dp. saint .Tuât I1IMIM

HARUNOBU ET SON TEMPS

I 

Jusqu'au 12 mars, une exposition
consacrée à Harunobu et à d'autres
maîtres de l'estampe japonaise de
son époque, rappelle opportunément
aux visiteurs du Rijksmuseum
d'Amsterdam que ce musée ne s'ou-
vre pas seulement aux gloires de la
peinture hollandaise.

Le département des arts asiatiques du
Rijksmuseum est accessible par une en-
trée spéciale, ce qui l'isole et assure par
ennsénnent au curieux, à l'amateur nui
parcourt ses salles le silence approprié
pour la contemplation des céramiques et
des sculptures ; beaucoup moins nom-
breuses sans doute que dans beaucoup
d'autres institutions similaires, les piè-
ces exposées suffisent au contentement
du visiteur parce que, manifestement,
c'est le critère de la qualité qui a déter-
miné leur choix. Je préciserai que sur
le plan ethnographique, les Pays-Bas
disposent par ailleurs de collections
imDortantp s dans lp r inmainp nr ip n la l

à Leyde. Dans le monde de l'estampe
japonaise, le cabinet des estampes
d'Amsterdam offre un choix relative-
ment restreint de quelque mille pièces,
sélectionnées encore une fois selon des
critères de qualité et de bonne conser-
vation des oeuvres.

Les cent quarante estampes japonai-
ses montrées actuellement illustrent
pour leur part la première période de
cet art , entre 1700 et 1780, avec des ar-
tistp s tels mip Mnronobu. divers renré-
sentants de l'école Torii , Harunobu et
ses disciples, Harushige. Buncho, etc.
Leurs œuvres proviennent en général
de la collection Lieftinck, acquise en
1956, elle-même réunie à partir de la
collection américaine de Mrs Julian H.
Harris et de la collection de Luigi Chia-
liva , — un peintre italo-suisse ami de
Degas— pour ne citer que deux collec-
tions qui donnent leur titre de noblesse
aux œuvres exposées. Il faut  souligner
nnp lp.ir aolupllp nr£spntsrHnn nnVnpirl p
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avec la publication du premier volume
du catalogue de la collection du musée
hollandais, où toutes les pièces sont
commentées (en anglais) par C. van
Rappard-Boon utilisant les travaux de
Roger S. Keyes et de Keiko Keyes-
Mizushima , illustrées en noir ou en cou-
leurs.

A travers les sujets représentés f i l t re
une information de premier ordre sur
la société contemporaine japonaise , tout
au moins sur les goûts d'une certaine
r'atptrnrlp dp sa ' nnnulatinn Hptlp Dre-
mière floraison de la xylographie poly-
chrome s'adressait en effet à une clien-
tèle aisée, celle des marchands d'Edo
Elle met en scène, le plus souvent , des
acteurs de « Kabuki » et des courtisanes
du quartier réservé de Yoshiwara. A
l'intérieur de cette catégorie de sujets
« épicuriens » rassemblés sous le titre de
« Ukiyo-e », Harunobu s'est dist ingué
par ses créations de feuilles de calen-
drier illustré, « e-goyomi » , estampes
nnlvrhrnmps ri'un raffinement innni

L'exposition propose, sans excès de
didactisme, une initiation aux différen-
tes phases de l'estampe polychrome, en
partant des œuvres de Moronobu , enco-
re coloriées à la main ; à cette étape,
les noirs s'enrichissent déj à par l' ad-
jonction d'une sorte de colle qui leur
donne le brillant de la laque. Lés por-
traits d'acteurs de l'école Torii sont des
petamnet à HPI.Y nnic n trnlc pnnlonn;

L'expérience de la polychromie s'enri-
chit d'une manière décisive avec l ' inter-
vention de Harunobu. ceci à part ir  de
1765. La prodigieuse délicatesse des to-
nalités met en valeur des personnages
qui semblent être toujours des femmes,
alors même que les rôles féminins du
« Kabuki » étaient obligatoirement te-
nus par des hommes ! Ce sont des êtres
ffrneilpc i r îpal îc pc pthprpc nn iricntfp
jeune , inexpressif , aux mains toujours
menues, le corps très mince enveloppé
d'un flot d'étoffes précieuses , multicolo-
res , timbrées de motifs géométriques.
L'inscription d'un bref poème, comme
le souligne le commentaire du catalo-
gue, fait souvent de ces estampes des
rf lnlIC nnilr lirl a r>l ï r ivï l- rilrt rl' d"»e-f l̂ r\-fnc nul

tivés . Particulièrement séduisantes sont
ses preprésentations de jeune s filles aux
silhouettes serpentines se détachant sur
des feuillets très étroits. Les quarante
estampes de Harunobu constituent donc
l'ensemble le plus passionnant  d'une ex-
position qui aurait enchanté les symbo-

Faut-il ajouter que cette manifesta-
tion revêt un caractère assez particulier
puisqu 'elle a lieu à quelques mètres du
musée Van Gogh ; on sait que les es-
lampes japonaises ont donné à l'artiste
hollandais sa vision idéale de l'Extrême-
Orient et il est assez passionnant de re-
trouver dans sa peinture représentant
des romans contemporains sur une ta-
ble, la même harmonie de couleurs à
dominante ocre et brun attestée sur tel-
le estampe de l'actuelle exposition.

f B GArVanla f \e„n  r - r . , . , . \ i  ., » Jltel â,

Un mensuel d'un
genre nouveau

« A suivre » : c'est la formule con-
sacrée que l'on retrouve chaque
jour au bas du roman feuilleton que
chaque quotidien qui se respecte
publie ; c'est aussi, si l'on remonte
dans le temps, le mot agaçant que
l'on trouvait dans les magazines
illustrés de notre enfance qui nous
obligeait à patienter toute une se-
maine pour connaître le sort de nos
héros favoris. « A suivre » est éga-
lement depuis un mois environ le
titre d'un nouveau magazine mensuel
nue nublient les éditions Castpr-
man.

Ni revue littéraire ni album de
bandes dessinées. « A suivre » qui se
veut journal pour adultes (sans
que cette spécification ne comporte
une quelconque grivoiserie) allie les
deux genres. En fait , « A suivre »
s'intéresse d'abord au récit sous
toutes ses formes graphiques (texte
et image), qu 'il s'agisse donc aussi
bien de textes littéraires, en image„_ ._.. „. , .... .... y. ,̂^

ou les deux à la fois , dans le cas ds
la bande dessinée. Les deux premiers
numéros parus rassemblent des
grands noms de la bande dessinée,
Tardi , Forest , F'Mur, Mandrika
(No 2), ainsi que du côté littéraire
des présentations d'écrivains d'aven-
tures célèbres (Eugène Sue, Paul
Féval). Le numéro 2 consacre en
nntrp nn ininî-Hncpïô  î l e ,  ,-,_ ;_, el e.

propriété ; quelques textes d'auteurs
(Régis Debrpy notamment), une
interview expresse de E. Leroy La-
durie animent cette publication qui
propose enfin une série de notes de
lecture. A ce propos, si la présen-
tation graphique des bandes dessi-
nées est sans reproche, on peut re-
gretter la tristesse des rubriques
nnnovoc ff~.m
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• \roisiere
Dans les îles grecques dès Fr.765

TSS Romanza,
18̂ 25 mars (7 jours)
Programme •Train jusqu'à Venise puis
à bord du ROMANZA
Dubrovnik-Corfou-Crète-
Rhodes-Pirée/Athènes- •Venise puis retour en Suisse
par train
Inscription immédiate
sivous voulezvousaussiparti- •
ciper à cette croisière uniqu e
et exceptionnelle.
Au prix minimum de
Fr. 765.-
comprenant les prestations
suivantes:
• Guide suisse durant tout '

le voyage
• Voyage par train (dans des

voitures modernes et

Le fameux goût CAMEL existe également en version sans filtre

confortables des CFF) de
Suisse à Venise
Déjeuner dans le train
Trajet par canot à moteur
sur le Grand Canal jusqu 'à
votre «Hôtel Flottant»
le ROMANZA
7 jours passionnants de
croisière comprenant le
petit déjeuner particu -
lièrement copieux.
La collation de 11 h 00 sur
le pont , le déjeuner (grand
choix de spécialités).
L'après-midi, le thé et les
gâteaux, le repas du soir
et le buffet à minuit
Chaque soir, attractions
internationales
Pour cette croisière
seulement: conférencier
et orchestre suisse

L'apentif du capitaine
L'air conditionné dans
tous les locaux, la piscine,
4 bars hors taxe: un
whisky coûte par exemple
Fr. 1.20
Possibilité de participer à
d'intéressantes excursions

Prospectus détaillé et inscriptions auprès de votre succursale Kuoni:
Succursales Kuoni dans votre région: Lausanne: Grand Pont 02120 50 75. Rue Haldimand02120 24 II.
Renens: 02135 1155. Genève: Rue de Berne 022 310100. Rue du Rhône 022 35 86 05.
Fribourg : 037 811101. Yverdon: 024 2147 21. Neuchâtel: 038 24 45 00. La Chaux-de-Fonds:039 23 58 28.
Bienne: 032 221422.
Ou auprès de votre succursale Popularis:
Lausanne: Rue St-Laurent21,021 208531. Genève: Rue Adrien-Lachenal 22,022 359090.
Vevey: Av. Général-Guisanl5,021513388. 
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AUTRES
CROISIÈRES TELL 78
• Le monde magique des

Caraïbes 1-20 mai
• 1er août en haute mer

(Nord) 28 juillet/12 août
• Circuit de l'Europe de

l'Ouest, 22 septembre au
7 octobre.
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et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de mi-
crophone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distincte-
ment.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives
nous vous remettrons volontiers , pour être essayé un certain temps, sans
obligation d'achat , le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne
est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide volontiers, si
nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de l' apparei '
acoustique.

Consultation auditive gratuite
chaque mardi de 14 -18 heures

Rue de Romont 14, 5e étage (ascenseur , maison chaussures Hug).
C(J (037) 22 95 50 pendant les heures de consultation auditive.

Prenez rendez-vous par téléphone à Berne : (031) 22 56 02
05-7543

"lp I POUR RAFFERMIR VOTRE FOI
LHJLBJ Les voyages conduits par1 ¦ l'abbé Jacques TAILLENS

_ CIRCUITS / — TERRE SAINTE (mars, mai et septembre)
\ CHRETIENS/ — EINSIEDELN, Schwyz, Lucerne (16-18 juin)

— PARIS/LISIEUX (29.9.-2.10.)
— CROISIÈRE «PÈLERINAGE DU XXe SIECLE» 28.10-10.11 - Malte,

Chypre, Lattaquie, Iskenderun, Antalya, Patmos, Kusadasi, Volos.
Renseignements et réservations :

Abbé Jacques TAILLENS VOYAGES KUONI SA 
^Sjfîm

1, av. de la Gare M. Albert Wismer Tr\
^

\W~\*S\\
100 Lausanne ou 11. r. Haldlmand , Cfi 021-20 2411 mvmlmemW
0 021-22 58 26 1000 Lausanne 17 ^» 7—\r

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois un
certificat de

MATURITÉ
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement

privé délivré par la Confé rence des
Départements romands d'instruc-
tion publique grâce à notre métho-
de par correspondance, tout en
continuant totalement ou partielle-
ment votre activité professionnelle.
Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

BON 
LIB 44

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom : „
Ad resse : 

Rovéréaz 42 1012 Lausanne
Cfi 021-32 33 23

S £̂f^m? /
221863

Commerce important du Chablais vau-
dois cherche jeune

QUINCAILLIER
ayant pratique et dynamique.

— Ambiance de travail agréable
— Place stable.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre OFA 143.157.817
à Orell Fussll Publicité SA, Cas* 1171,
1870 Monthey 2.

E^ WS * ^^B BH
î - '- FM» ¦ _¦

V remania Â
Df\KI pour une documentation '
D KJnl gratuite et sans engagement
O Maturité fédérale
D Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
D Diplôme de commerce ou de secrétariat
D Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dés 10 ans

Nom 

Prénom

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'EcoleLémania 3..

^
Chemin de Préville 3 700? Lausanne 1 ,

Prénom

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'EcoleLémania 5...

^
Chemin de Préville 3 1001 Lausanne 1 ,

Prêts personnels

¦ 

Pourchaque difficulté 
^

-
^financière. 

*̂ *̂ ^̂  O n

\\ ^5°u,.f5Ue ~~~Z. ^-- »
Mo!S-^—_ ¦— ~̂—

L PSH2?—"T---—-""̂  ~Z~~\
L̂ ŜC-ss^ -̂-̂ ^-I '5p/ifi£2!_Ss55sEÏ—"L-—¦— ^.
Î ŜCrjg  ̂
\ 'SS î̂l de . oerflSSfcS-5-^
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S^sr^
1

tfeS^̂ Ç^• VgSSifii—~"̂ ^-—-""""̂ —-'"'l'̂ ^S ë̂S^*IS^&îSSSSê
Wm *  *^ Filiale de

la Société de Banque Suisse
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lui
Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.

Et un prix irrésistible.

/

 ̂ /

C'est une Manta de pure race : sa ligne unique et ses qualités sur la route ne
trompent pas.

Le puissant moteur 1,9 l.-S lui assure de véritables performances sportives,
et une confortable réserve de puissance. Le châssis, parfaitement équilibré, la rend
très maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe-
ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de conduire une
voiture extraordinaire, une voiture aux performances étonnantes. Et son prix
achèvera de vous convaincre.

..„.,.,...-.

Essayez la nouvelle Manta 1900 Spécial. Chez votre concessionnaire Opel. complet. |-~^~ BJWB

Opel Manta. Belle. Puissante. Ratée. Î_T O
Sur tous m modèle.: le progromm. de .tarifé en 24 poin», e. lo goron.ie Opel: 1 onnee .on, limilolion de lilomè.re.. Sur demande: lo boîle oulomo«que GM. Crédi. ou leo.ing ,1 o..uron«. réporotion. oupri, de lo GMAC Su!.» SA

M i-avroa criDourg L
ls SA ; Charmey Garag

- M B:
des Va

afers O. Schweingruber; La Tour-de-
>êt Garaae du Crêt. Gérard Rniiillpr

(3. Magnin et les di
nt M. B. Chatagny.

Maintenant, l'isolation contre le froid et
contre le bruit est particulièrement impor-
tante. Le tapis de fond MIRA-HIT en feutre
aiguilleté a subi les tests LFEM et porte la
<garantie d'or pour tapis> de Pfister
Meubles. Et surtout: il a un dossier en
mousse compacte isolant.

MIRA-HIT, en 5 couleurs, 400 cm de
r Fr. 6 2. surlarge (!), prix a I em

mesure Fr. 8.40/m2. Contre supplément,
livraison à domicile et service de pose dans
toute la Suisse.

PfisterMeubles
• Avry-Centre près Fribourg, Sortie de l'autoroute
Matran, Tél. 037-30 91 31, LU-VE jusqu'à 20 h.

le plus grand spécialiste en tapis de Suisse

Fr.14'850.-
Opel Manta 1900 Spécial

Moteur 1,9 l.-S de 90 CV-DIN, jantes sport,
baguettes de protection latérales, iave-g lace
électrique et essuie-glace intermittent - sans
oublier l'équipement de série ¦



ECHECS : L'INITIATIVE
C'est le bien le plus précieux, pour

un joueu r d'échecs : l'initiative. Un
mot qui décrit une situation claire :
un joueur donne le ton, son adver-
saire est forcé à entrer dans son jeu ,
à subir. C'est le but de chaque
partie : il faut s'emparer de l'initia-
tive, la conserver aussi longtemps
que possible.

C'est justement l'art du maître.
Son initiative devient toujours plus
évidente, pour être finalement ac-
cablante. En voici un exemple frap-
pant , tiré du livre de Max Euwe et
Walter Meiden , qui vient de sortir
aux Editions Payot-Diffec, « L'Ama-
teur devient maître ».

MAITRE - AMATEUR
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Cf6 4. Fg5 Fe7
5. e3 0-0 6. Tacl

Pour garder l'initiative, il convient
de s'opposer à la poussée c5.
6...h6 7. Fg4 b6 8. cxd5 Cxd5 9. Cxd5
exd5 10. Fxe7 Dxe7

Le point faible des noirs est évi-
dent : le pion arriéré c7.
11. Fe2 Tfd8 12. Ff3 c5 13. Ce2 Cc6 14.
0-» Fa6 15. Tfel Dd6 16. Cf4 Ce7 17.
Da4 Fb7 18. dxc5 bxc5 19. Tedl Db6
20. Da3 Tac8 21. Cd3 !

Un moment important de la partie.
Les blancs devaient agir immédia-
tement, car les noirs menaçaient de
libérer leur jeu par d5-d4. Euwe et
Meiden en font une longue démons-
tration. Le coup naturel b3 aurait
permis aux noirs de se dégager par
21...d4 ! 22. Fxb7 Dxb7 23. Txc5
dxe3 ! ou 23. exd4 cxd4 et les noirs
sont plus efficacement postés.
21..C4.

forcé d'avancer , il en résulte des fai-
blesses.

22. Dxe7
Un coup de maître, qui demandait

une analyse très précise. Il fallait
compter, après 22...cxd3, avec la
force du pion , la faiblesse du pion b.
22...cxd3 23. TxTc8

Les blancs doivent garder une tour
sur la colonne d.

Tdxc8 24. b3 Da6 25. Fe4 !

Un coup très fort : il attaque la
tour noire qui ne peut quitter la
huitième rangée, à cause de De8.
25...d2 ?

C'est une faute, la première grosse
faute des noirs, de l'amateur qui a
bien joué. Il a vu qu'il perdait un
pion s'il jouait le coup naturel Tf8 , à
cause de Ff5. Alors les noirs se lan-
cent à l'aventure.
26. Fxc8 De2

Menace mat par Dxdl ou Del.
Bien sûr, 26...Fxc8 n'était pas bon ,
contré par Dd8 échec suivi de Dxd5.
Mais, maintenant, le maître annonce
un mat en sept coups et les noirs
abandonnent. Un mat simple : 27.
De8 Rh7 28. Ff5 g6 29. Dxf7 Rh8 30.
Df6 Rg8 31. Fe6 Rh7 32. Df7 Rh8 33.
Dg8 mat.

Commentaire d'Euwe et de Mei-
den : « L'amateur a bien joué la par-
tie, et si le maître n'avait pas joué
à temps chaque coup, l'amateur au-
rait obtenu du contrejeu. Seul le
25e coup des noirs était faible et
accéléra la défaite ».

Pierre Pauchard

En général, une paire de pions Euwe et Meiden : « L'Amateur de
voisins sont au mieux sur la même vient maître », 350 pages, aux Edi
rangée. Aussitôt qu'un des pions est tions Payot-Diffec.

Bridçis par E- de weck

? 9 6  ~ ? V 2
9 V 10 5 4 N Ç> R 9 3
O D 1 0  6 O E . V 8 7 4 2
* V 10 9 8 S + A 5 4

SOLUTION DU No 976

? 10 8 5 4
Ç A D 8
<> R 9 3
* R 7 3

* A R D 7 3
C 7 6 2
* A 5
* D 6 2

Sud devait gagner le contrat de 4 *\
sur l'entame du V «î" pour le 3 du Mort
et le 5 d'Est.

Sud, ayant réalisé la première levée
avec sa D «K constate tout d'abord
qu'il a deux levées perdantes a 4" car
l'As •!• est sûrement en Est, Ouest
n'ayant pas entamé V sous l'As. Ensuite
il va perdre deux levées à O si le E Ç
se trouve aussi en Est. Mais pratique-
ment son contrat est à 100 %> si les
atouts adverses ne sont pas 4-0.

En effet , Sud enlève les atouts adver-
ses, joue As , E O

et O qu'il cou-

pe en main. U avance maintenant un
petit ? et passe de toute façon le 7 *
du Mort. Si Est prend la levée (ce qui
n 'est pas lé cas ici vu la distribution),
il ne peut que jouer son As 4» puis
revenir ou dans coupe et défausse
ou dans la fourchette à Ç du Mort. Si,
comme c'est le cas ici, c'est Ouest qui
prend, "-il va bien rejouer le V Ç ;  mais
Sud prend de l'As Ç> du Mort pour re-
jouer le E +. Est fait son As «î» mais
ne peut revenir que dans coupe et dé-
fausse ou Ç>, ce qui permet alors de
faire la D 9 du Mort.

EXERCICE No 977

* A10 7
Ç> R 7 6
O A R 8 3
«. 9 5 4

* 9 8 3  I „ I * 54
? D 10 4 3 N ? 9 8 5 2
O10  7 6  O E (> D V 9
fr A 10 6 S fr D V 7 2

* R D V 6 2
Ç> A V
O 5 4 2
«fr R 8 3

Sud doit gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest du 9 ?.

mots croisés
PROBLEME No 162

Horizontalement : 1. Poison en vente
libre. - De façon très espacée. - Note. 2.
Celui qui bat tous les autres. - Mal-
adresses. - Sceau. - Réunion où l'on
danse. 3. Ancienne capitale de la Cham-
pagne. - En télévision sert à la syn-
chronisation. - Du nom d'une ville du
Tonkin. - Le plus vieux. 4. Dans les
nuages. - Va à Londres. - Remettra en
bon état de marche. 5. Qui rétablissent.
- Pour le repos du marin. 6. Attirance
passagère. - Prénom masculin. - Fon-
dera. 7. Celui qui y croit ne s'en sépare
pas. - Ville d'eaux. - Note. 8. Procédure
d'urgence. - Ne restent pas longtemps à
la même place. 9. Fais une soustraction.
- Existe. - Abraham y naquit. - Dans le
noir. 10. Précèdent les autres. - Per-
mettent la nage sans l'aide des bras. -
Détiennent. - Agitation du cœur. 11.
Morceau de tambour. - Atmosphère
morale. - Sorti. - Lu à l'envers : occupe
une mauvaise place. 12. Utilisé par un
tailleur de pierres. - S'éclaire quand on
prend une chaîne. - Possessif. 13. Obs-
cur. - Préfixe pour réformateurs. -
Dans l'Orne. 14. Ordonnance. - Est
moins fait de nos jours pour arrêter
l'air que les regards indiscrets. - Œuvre
de Colette. 15. Compose. - Etat de ce qui
est inégal. - Mot de rêveur impénitent, a
Début de roman. 16. Lettres de Ronie. -
La mi-août. - Article étranger. - Dans
le train. - Minutie. 17.- Dans le ciel. -
Combattras. - Brut. 18. Phon. : n'est

plus vert. - Tête de liste. - Elle tombe
des nues. 19. Doivent être déclinées si
on ne peut y répondre. - Au bout de
l'avenue. 20. N'a parlé que très tard ,
mais il s'est rattrapé. - C'est la déesse
de la famille. - Port de Tunisie. - Est
formé de bien des mises.

Verticalement : 1. Morte, elle peut en-
core avoir des succès. - Ne sortent pas
des sentiers battus. 2. Vieux peuple,
jeune Etat. - Volcan. - Entoure le Cou. -
Note. 3. Maladresses. - Epaissir. 4. Des
eaux qui décolorent. - Douleur lo-
calisée. 5. Sur une rose. - Dans Troyes.
- Lettre. - De même. - Lettres de Na-
mur. 6. Arbres. - Soutireraient. - En va-
cances. 7. Symbole chimique. - Moyen
ingénieux. - Dans Limoges. - Pronom
personnel. 8. Obtint. - Empêche de
distinguer les couleurs. - Un peu de ti-
sane. 9. Dommage. - Sur une rose. -
Saison. - Dans Naples. - Te jetas im-
pétueusement. 10. Un point qui permet
de se retrouver. - Possessif. - Monnaie
étrangère. - Préfixe. 11. Un point , c'est
tout. - Chiffre romain. - Eprouves. -
Aristocrate. - U fut identifié avec le
dieu Mars. - Dans les bois. 12. Placent
en quelque endroit. - Fait partie de
l'adresse. - Méprisable. - Mot sans fin.
13. Bien ouvert. - Début de victoire. -
Petit incident géographique. - Ville du
nord de la France. 14. Contrefaits. -
Images saintes. - Sans surcharge. - La
reine des ondes. 15. Un peu d'esprit. -
Buffet. - Du verbe être. - U fut sauvé
des eaux. 16. Dans la nature. - Peiner. -
Obtenue. - Sorte de sauce. 17. C'est sou-
vent celui qui coupe le mieux. - Cons-
tate. 18. A moitié bien. - Vastes éten-

dues. - Dans la maison. - Note. 19. Fait
partie du défilé. - Cœur de lion. - Re-
coupe du blé. 20. Boisson étrangère. -
Adverbe. - On peut en vivre, mais mal.
- Appartient.

SOLUTION DU No 161
Horizontalement : 1. Inaudibles. - Mi-

ses. - Pas. 2. Nécromanciennes. - Atre
3. RM. - EM. - Entra. 4. Trousse-
quinèrent. - En. 5. Ivre. - Lenteur. •
PTT. 6. Plie. - IO. - IS. - Eus. 7. Liée. -
Arums. - Te. - PR. 8. Economies. - His-
tologie. 9. Sont. - IS. - Out. - Trouer. 10
Eu. - Engrais. - Dive. 11. Feint. - Rois. ¦
Sahara. - Ma. 12. ND. - Et. - Ion. - Niap
13. Gournabloraient. - Tâta. 14. Se. - Ra
- RN. - Têta. - ER. 15. Obi. - Ra. - Sotte
- Ai. - RO. 16. Lithographie. - Soûlent
17. Ate. - IRE. - RT. - Néo. 18. Guerre. •
Pleinement. - LM. 19. EM. - Iéna. - Plet
- RO. - Pli. 20. Sème. - Emplisse. - An-
drée.

Verticalement : 1. Initiales. - Figno ¦
lages. 2. Né. - RV. - Icône. - Bitume. 3
Accordéon. - Inusitée. 4. UR. - UE. •
Entendre. - Rie. 5. Dons. - Ut. - Poire. 6
IM. - Salami. - Bar .- Grené. 7. Base. -
Iriser. - Barre. - AM. 8. LN. - Queue. •
Noël. - AA. 9. Ecru. - MS. - Gîtes. - Pal,
10. Similis. - Ors. - SH. - Epi. 11. NEO. ¦
Hua. - Paroi. - Us. 12. MN. - En. - Titis
- Internes. 13. Inerties. - Saie. - Tête. 14
semées. - TT. - Hontes. 15. ES. - Nu. -
Mordante. - Osera. 16. Etre. - Loir. •
Tau. - Non. 17. An. - Epouvantail. 18
PTT. - Purgée. - la. - En. - PR. 19
Arrêts. - IR. - Maternelle. 20. Séant. -
Ce. - Laparotomie.
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lumières, derniers plaisirsLICI MCI C5

par Jean Guéhenno
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Jean Guéhenno, venu au jour en 1890,
le vieil académicien, « le vieil écrivain »
— se rappeler Carnets du vieil écrivain
(1971) — « Le vieil homme », ainsi qu'il
s'appelle, Jean Guéhenno me remémore
une réflexion qui se trouve dans S. Au-
gustin. Elle n'est pas de S. Augustin,
qu'il serait pour le moins discourtois
de citer d'emblée face au plus anti-au-
gustinien des esprits ; elle est d'un
païen cultivé, en relations épistolaires
avec l'évêque d'Hippone. Le nommé Vo-
luesianus observe : « Ce n'est pas à tort
que le sage ne donne aucune limite ni
aucune fin à l'étude de la sagesse. »
Le sage Jean Guéhenno, s'il intitule son
livre Dernières lumières, derniers plai-
sirs, '), c'est qu'il pense aux grands
livres « qui m'ont aidé à comprendre,
à durer et à vivre », à ses compagnons
de route : Michelet , Renan, Rousseau,
« sans qui je n'aurais rien été ». A ces
intercesseurs Guéhenno témoigne qu 'il
doit ses plus profonds plaisirs, ceux de
toujours et ceux qu'il se promet de goû-
ter encore. Plaisirs derniers, si l'on veut,
mais savourés avec une sagesse qui s'en
promet d'autres. De ces compagnons et
maîtres Guéhenno dit également en sa-
ge qui ne prend pas la retraite : « Je
cherche encore avec eux de dernières
lumières ». Donc, ni limite à l'étude de
la sagesse, ni aucune fin.

François Mauriac a écrit Mémoires
intérieurs. Guéhenno lit ces Mémoires,
il les goûte, encore que « la terrasse de
Malagar » ne lui paraisse pas du tout
le lieu où son esprit respirerait libre-
ment. Pour lui , il ne lui déplairait pas
de donner aux Carnets nouveaux dont
se compose Dernières lumières , le titre
de « Mémoires d un esprit ». On saisit
la différence avec Mauriac. Monsieur
Teste de Valéry, l'imagine-t-on écrivant
des « Mémoires intérieurs » ? Néan-
moins, il est des moments où les « Mé-
moires » de Guéhenno ne se défendent
pas de s'intérioriser. Ainsi, lorsqu'il fait
une pause et s'interroge pour savoir
s'il a changé quelque peu sa propre vie.
La question est capitale. Oui, répond-il,
«en augmentant en., moi la conscience »,
en étant « moins soumis au monde com-
me il va dans son inconscience et son
absurdité ». Après quoi , les « Mémoires »
repartent. « D'un sage à l'autre je mène
un peu plus loin ma pensée ». Ses det-
tes, Guéhenno les reconnaît ; mais sa
pensée ne s'est assujettie à personne.
Cet « un peu plus loin » est la garantie
de l'originalité d'un esprit dont il con-
vient d'étudier l'attitude, les positions
et propositions.

FOI EN L'HOMME
Au départ, au tout début, s'affirme

une exigence qui n'admet pas le moin-
dre accommodement : l'exigence de l'in-
dépendance de l'esprit. « Je n'ai guère
changé depuis le temps où je dirigeais
Europe. Nous nous battions pour l'in-
dépendance de l'esprit. C'était un grand
combat ». La revue Europe , fondée par
Romain Rolland, fut dirigée par Gué-
henno de 1928 à 1935. Inutile de souli-
gner ce « grand combat » : nous savons
que Guéhenno est un écrivain engagé de
toujours. Son livre Changer la vie (1969)
en disait long sur cet engagement. U
est seulement dommage que la propa-
gande électorale aujourd'hui tire à hue
et à dia la consigne de Guéhenno et en
fasse un slogan à tous usages. « L'in-

dépendance de l'esprit n'est sûrement
pas aujourd'hui dans un moins grand
péril qu'il y a quarante ans ». Guéhenno
déplore pertinemment qu 'il soit encore
plus difficile de penser par soi-même
dès l'instant où on se voit plus que ja-
mais conditionné par la propagande, la
publicité, les sondages, appelés « miroirs
de sorcière » par Gilbert Cesbron, et par
l'information dès lors qu'elle est filtrée,
manipulée et sollicitée.

Dans de pareilles conditions, se de-
mande le vieil écrivain, comment « être
soi » ? Comment sauvegarder son « au-
thenticité » et la fidélité à soi-même ?
« Etre soi est une construction solitai-
re et difficile de toute la vie et une con-
quête ». C'est que pour Guéhenno
l'homme en est réduit à l'homme. En
conséquence il n'a pas à courir le risque
du pari pascalien. L'homme de Derniè-
res lumières joue « le clair plutôt que
l'obscur », c'est-à-dire que, pour cet
homme, « il n'y a rien d'autre à parier
que la valeur de l'homme, une exigence
grandissante de dignité. Ce ne sont que
des individus authentiques qui peuvent
composer une société authentique et
juste ».

Jusqu'ici, il n'a pas été question de
religion. Rien qui fasse penser à une
transcendance, à la survie immortelle
de l'âme. La métaphysique a reçu son
congé. Guéhenno emploie-t-il le mot
de religion, c'est par exemple après
avoir constaté que Renan attribuait aux
Juifs une espérance « en quelque chose
qui n'est nullement prouvé ». « Quel-
que chose ! proteste-t-il. C'est bien va-
guement parler. Tout cela conduit du
moins à une religion de l'homme, à une
foi difficile en la raison humaine ». Du
Dieu des croyants, la foi est transférée
à un autre objet : la raison. Mais foi
n'est plus alors qu'infirme confiance.
« U faut continuer de penser et de se
battre contre soi-même. Cet héroïsme
discret est tout le possible. Ce n'est guè-
re ». Est-ce que je me trompe ? L'hé-
roïsme discret de Guéhenno est celui
du Dr Rieux dans La Peste de Camus.
Le vieil écrivain est du nombre de
ceux « qui se suffisent de l'homme et
de son pauvre et terrible amour ».

H U M A N I S M E  SANS DIEU
J'ai nommé Albert Camus. Guéhenno

reconnaît une pensée fraternelle dans
les éditoriaux de Combat où Camus,
au temps de la Libération, « rapprenait
aux Français le langage de la liberté » ;
il admire les « formules décisives » du
Discours de Suède. Mais arrive-t-il à
Gabriel Marcel d'écrire après la mort
de Camus : « U était en mouvement et
peut-être un jour , sous la motion de
la Grâce... » Voilà que le rationaliste à
tous crins se fâche, proteste et écrit en
caractères gras : « Tentative d'an-
nexion ». Comment ? Camus sur le che-
min de la foi ? Camus à la trace de
Dieu ? « Non, tranche Guéhenno, la pen-
sée de Camus était cohérente, entière
et complète, et tout s'est passé comme
s'il avait voulu faire la preuve qu'un
vrai homme se passe assez bien de
Dieu ». Pour moi, il ne m'est pas du
tout évident que la pensée de Camus pût
être à un seul moment complète. Elle
ne cessait d'aller plus loin. Enfin, est-
ce un Camus à tout jamais « étranger »
à la foi des chrétiens qui a dit dans le
Colloque de Stockholm : « J'ai conscien-
ce du sacré, du mystère qu'il y a en

l'homme, et je ne vois pas pourquoi
je n'avouerais pas l'émotion que je
ressens devant le Christ et son ensei-
gnement. »

Annexion ! Le tout dans cette affaire
est que l'humaniste Guéhenno n'admet,
en fait de conversion, que « la conver-
sion à l'humain ». La conversion à Dieu,
celles de Péguy, Du Bos, René Schwob,
Cocteau — « belles âmes » qu'il nom-
me — ne sont à ses yeux que duperie
et tricherie. Et la conversion de Berg-
son , demanderons-nous ? Qu'en pense
Guéhenno ? Lorsque Bergson confie, le
2 mars 1938, à son intime ami Jacques
Chevalier : « Je suis arrivé à Dieu »,
cette découverte de Dieu, au terme d'un
cheminement de plus de quarante ans
et dont le point de départ fut le scien-
tisme, sinon l'athéisme, n'est-ce pas un
fait aussi historique, authentique
et vrai que l'invention, en 1905, de la
théorie de la relativité par Einstein ?

Bien sûr, nous allions l'oublier, Dieu
est mort. On ne se convertit pas à Celui
dont Nietzsche, un des maîtres de Gué-
henno, a signé l'acte de décès. Plutôt
que de mort d'ailleurs, Dernières lu-
mières parle d'agonie. Et cette agonie,
si elle se prolonge, c'est que les croyants
prennent à tâche de la faire durer. Les
uns, ceux de « l'ancienne foi » sont plus
efficaces dans ces soins intensifs.
« D'autres — on va deviner qui ils sont
— ne savent que faire pour lui garder
la vie. Us renoncent au vieux catéchis-
me, aux dogmes, aux miracles, aux
mystères qui faisaient son inexplica-
ble grandeur. Us le célèbrent , le chan-
tent en français, parce qu'il n'entend
plus le latin, sans se rendre nettement
compte qu'il ne tenait son charme et
sa puissance que des ombres mêmes
où il se cachait ».

M A X I M E S
Cet humanisme à la Diderot — oui,

Diderot , « mon vrai maître » — ne reste
pas moins très apte, sur le plan de la
sagesse humaine, à frapper des maxi-
mes et à formuler des sentences pa-
reilles à des traits de lumière. Notre
réflexion y trouve un solide aliment.
J'aime que soit rappelée cette vérité :
« Le seul progrès est intérieur. U ne
concerne pas seulement le savoir mais
tout l'être ». Humaniste à souhait est la
réflexion : « C'est la profondeur du pas-
sé, la vieille ardeur des hommes qui fait
leur nourriture et commande le présent
et l'avenir ». A méditer pareillement :
« Désir général du bonheur, volonté in-
dividuelle de l'honneur. La dignité est
dans l'entre-deux ».

Depuis la disparition de Camus, Mal-
raux et Jean Rostand, rares sont les
écrivains dont la pensée se formule
comme faisait celle de nos grands mo-
ralistes. Ce que je vais surtout ne pas
oublier de Dernières lumières, derniers
plaisirs , c'est ce cri du cœur : « Ah !
être en état de vérité. Eviter toute pa-
rure, toute préciosité, toute parade. »

Ernest Dutoit
1) Editions Grasset , Paris 1977, 224 pa-
ges.
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