
Premier tour des législatives françaises ce dimanche
PLUS DE 35 MILLIONS D'ELECTEURS APPELES AUX URNES

Plus de 35 millions de Fran-
çais sont appelés ce week-end
à se rendre aux urnes pour re-
nouveler leur Assemblée na-
tionale élue pour cinq ans.

Quelque 4285 candidats des quatre
principaux partis et de différentes for-
mations et mouvements, briguent un
siège à l'assemblée qui en compte 491.
Ces chiffres constituent un record abso-
lu , non seulement pour la Ve Républi-
que, mais aussi pour la IVe. A titre de
comparaison, rappelons que les candi-
dats étaient au nombre de 3140 au pre-
mier tour des élections législatives en
1973.

Le scrutin de mars 1978 offre égale-
ment une autre caractéristique par rap-
port à 1973. La lutte cette fois-ci s'enga-
ge non plus entre la droite et la gauche,
comme ce fut le cas pendant des années,
mais entre quatre partis issus de ces
deux courants idéologiques.
A gauche, après la rupture des négocia-
tions sur la réactualisation du program-
me commun en septembre, socialistes et
communistes en sont pratiquement ar-
rivés à un état de conflit ouvert. Dans
la majorité, gaullistes et giscardiens
sont divisés sur la tactique à suivre
pour gagner les élections. L'une des
< retombées » de la campagne électorale
aura été en effet la création d'une nou-
veau parti, le « Parti giscardien » desti-
né à créer un véritable mouvement po-
pulaire derrière le président Valéry Gis-
card d'Estaing. Cette formation qui
existe actuellement sous une forme lar-
vée, s'intitule l'« Union pour la démo-
cratie française ' ou UDF. — La créa-
tion de l'UDF répond visiblement au dé-
sir du président d'avoir derrière lui un
mouvement qui le soutienne sans réser-
ve, et forme un contre-poids aussi bien
face au Parti gaulliste (RPR) de Jacques
Chirac que face au Parti socialiste de
François Mitterrand.

PAS DE CHEF
Mais ce mouvement «. giscardien » n 'a

pas de chef. Le premier ministre Ray-
mond Barre avait été pressenti pour en
prendre la tête, mais s'y était refusé,
Son soutien aux candidats des trois for-

O Suite et commentaire
en dernière page

Que restera-t-il de tous ces slogans dimanche soir ?

PROMOTION
DES VENTES

DES MEDICAMENTS
Réglementer

les rabais
Les méthodes publicitaires dans 1<

domaine des médicaments sont, c'es
le moins qu'on puisse dire, sujettes :
caution. De l'ordre vient d'être mi
dans une partie des techniques di
« promotions » des ventes, celle de li
pratique des rabais. Une conventioi
réglemente la marge autorisée en li
matière.

A Lire en page 2

EN SUISSE
ET EN EUROPE

L'ampleur de
la dénatalité

C'est un fait, un phénomène pro-
pre à la Suisse et à d'autres payi
européen : la dénatalité. On peu
vouloir trouver plusieurs explica-
tions à ce qui devient même inquié-
tant, si l'on examine les chiffres d(
ces dernières années. On peut auss
chercher des remèdes, ou du moin:
des solutions qui favoriseraient uni
« relance de ïa natalité ».

A Lire en page 5

Une trouée
dans le

Il faut parfois l'occasion d'un an-
niversaire pour que nous soyons
amenés à redécouvrir le rôle de per-
sonnalités qui ont ouvert un sillon et
suscité un réveil dont nous vivons
encore aujourd'hui. Il y a un siècle
mourait celui qui fut un initiateur de
génie dans le domaine non seulement
de la médecine — et chacun connaît
au moins le titre de l'ouvrage capital
de Claude Bernard « L'introduction à
l'étude de la médecine expérimentale »
— mais dans celui de la science en
général et dans la connaissance de
l'homme. Car l'œuvre de Claude Ber-
nard déborde largement le champ de
la médecine. En pratiquant une percée
dans l'étau d'une science qui outre-
passant ses compétences , prétendait
exclure toute dimension spirituelle de
l'homme, il a eu le mérite insigne de
prépare r une salutaire révolution dont,
à part certaines survivances d'un ma-
térialisme attardé, nous n'avons cessé
de bénéficier.

Et pourtant cet esprit lucide et cou-
rageux appartenait par toute sa forma-
tion à cette mentalité scientifique qui
entendait se cantonner dans l'étude
des faits d'expérience. Lui aussi se ré-
clame des rigoureuses méthodes expé-
rimentales qui étudient les faits phéno-
mènes humains , au niveau des faits
d'observation. Et c'est là chez lui l'in-
dice d'une loyauté et d'une honnêteté
intellectuelles dignes d'admiration. Il
sait que, au plan des méthodes de la-
boratoire, les fonctions de la vie s'ex-
priment en termes de chimie et de bio-
logie. Il ne veut pas que le savant , en
tant que tel, fasse intervenir la notion
d'âme ou de création comme une sorte
d'intruse, survenant de l'extérieur , bou-
leversant le jeu des facteurs , observa-
bles et analysables.

Mais cette même soumission aux
faits , cette même loyauté lui ont appris

L'épiscopat suisse et les référendums sur l'avortemenl
OUI ET NON : C'EST UN CHOIX POLITIQUE
Cette semaine â Schbnbrunn (ZG), les évêques suisses ont tenu leur habituelle
séance de travail de printemps. Deux importantes questions figuraient sur leui
ordre du jour déjà très chargé. La conférence épiscopale s'est d'une part livret
à une nouvelle réflexion sur les problèmes de l'avortement, réflexion commandé*
par la proximité de la votation populaire (le 28 mai prochain), de la « Loi fédérale
sur la protection de la grossesse et le caractère punissable de son interruption »,
D'autre part , les évêques ont approuvé un document sur « La pastorale des mi-
grants dans le cadre des transformations économiques et démographiques », docu-
ment contenant un ensemble d'analyses et de directives sur IJÉ pastorale des mi-
grants en Suisse. Cette session de travail faisait, hier à Berne, l'objet d'une confé-
rence de presse.

On attendait avec beaucoup d intérel
les conclusions que les évêques apporte-
raient à leur réflexion sur le problème
de l'interruption de grossesse. La décla-
ration qu'ils publient, (et dont nous re-
produisons le texte intégral en page 3)
fait le point sur l'état de leurs recher-
ches. Ce document , précisa Mgr Pierre

Mamie, président de la Conférence de!
évêques, « doit aider chaque citoyer
catholique à former sa conscience dan:
un choix très difficile ». Les évêques
ajouta-t-il, « ne font pas campagne » e
se refusent d'entrer dans la probléma-
tique de la victoire ou de la défaite.

LES PRINCIPES, LE REALISME,
LE FUTUR

Trois affirmations assez nettes se dé-
gagent de la déclaration épiscopale. Les
principes fondamentaux déj à exposés à
plusieurs reprises sont rappelés. Les
évêques soulignent la continuité de ls
présente déclaration avec leurs prises
de position antérieures : l'avortemenl
est la suppression d'une vie humaine el
donc un mal qu 'il faut à tout prix évitei
et empêcher. Si l'épiscopat s'était pro-
noncé avec fermeté par rapport à la so-
lution dite du délai , c'est parce que ls
vie humaine, durant les trois premiers
mois de la grossesse, n'aurait été proté-
gée par aucune législation.

Il n'en va pas de même, de l'avis des
évêques, en ce qui concerne la votation
populaire du 28 mai prochain où le ci-
toyen doit faire face à une situatior
plus complexe. Complexe par rapporl
aux deux référendums, de tendance
opposée, qui ont provoqué cette consul-
tation. Complexe également par l'appré-
ciation politique de la question posée
Contrairement à la solution du délai
la nouvelle loi protège l'enfant dès SE
conception. Dans ce sens, disent les évê-
ques , elle «p correspond à nos convic-
tions ». Mais en même temps elle eslpp en opposition avec nos principes », cai
les cas d'exception à la règle sont dé-
finis de manière trop large. Seconde
conclusion de l'épiscopat : c'est à un
« choix politique » que seront appelés les
citoyens au mois de mai. Et un choix
qui dépen d principalement du jugement
de la conscience de chacun sur la situa-
tion réelle, compte tenu de la législa-
tion actuelle insatisfaisante, des avan-
tages et des inconvénients de la nou-
velle loi, et des retombées politiques dp .
vote populaire. Un choix politique à in-
terpréter selon «p l'art du possible ».

Après l'affirmation des principes et I E
nécessaire appréciation des réalités con-
crètes, les évêques, dans un troisième
temps, demandent de ne pas oublier les
responsabilités futures, indépendam-
ment du vote du 28 mai. Il importe è
leurs yeux de poursuivre l'amélioration
des mesures sociales en faveur des fem-
mes et des mères en difficulté et d'addei
les chrétiens à former leur conscience
personnelle « dans un monde qui ne les
soutient plus et devant des législations
qui ne les protègent plus ».

MIGRANTS :
UN EFFORT A POURSUIVRE

La population étrangère en Suisse di-
minuant, l'idée a parfois été exprimée
que l'on pourrait désormais restructure]
voire supprimer la pastorale des mi-
grants. Les évêques ne~partagent pas-ce
avis, même s'ils constatent que dan:
certains cas des aménagements plu!
conformes à la réalité nouvelle doiven
être entrepris. Une diminution de:
efforts dans ce domaine se ferait , esti-
ment-ils, au détriment des personne:
concernées.

Les évêques réaffirment donc la né-
cessité pastorale de l'intégration de:
migrants dans l'ensemble des tâches d<
l'Eglise. Le mot « intégration » étan '
susceptible d'interprétations divergen-
tes, Mgr Mamie a précisé que ce vocabl<
avait été retenu de manière à écartei
définitivement celui d'« assimilation »
au contenu négatif. L'intégration de:
migrants doit être comprise au sens oi
la communauté chrétienne accueille dan:
son intégralité, sans juxtaposition, li
diversité des croyants, et où chacun
quelle que soit son origine, peut être
reçu dans le respect de l'intégrité de se:
valeurs propres. Une précision qui n'é-
tait pas superflue.

Bernard Weissbrodt

• En page 3 : le texte intégral de 1:
déclaration épiscopale sur l'avorte -
ment.

de lumière
cachot

que la vie humaine, comme d'ailleurs
toute autre forme de vie, est autre
chose qu'un pur mécanisme aveugle
livré à des combinaisons de hasard. I
rappelle que les faits obéissent à ce
qu'il appelle « une idée directrice » qu
n'est aucunement l'intervention d'ur
élément étranger mais qui s'inscri
dans le déploiement même des phé-
nomènes biologiques. Il connaît les li-
mites de la science. Il a le sentimen
du mystère des choses irréductibles à
de simples agrégats de molécules ,
puisque celles-ci obéissent à une pen-
sée immanente orientant de l'intérieur
le comportement de la matière vivante.

Cette intuition que retrouvera plus
tard un Bergson laisse ainsi ouverte la
voie à une autre explication, celle que
fournit la réflexion philosophique et
au niveau supérieur , celle de la foi.
- L'homme , écrit Claude Bernard, esl
né pour savoir ce qu'il ne sait pas,
c'est-à-dire pour la recherche des cau-
ses premières et finales ». Le savanl
appliqué à sa méthode n'épuise pas la
totalité de l'homme. Celui-ci ne s'ac-
complit en définitive que dans une
pensée qui se pose les questions su-
prêmes.

Avoir compris cela c'est avoir fait
éclater le carcan étouffant d' un dé-
terminisme pour lequel tout se ramène
à un enchaînement implacable de faits
réglés comme un mécanisme , fermé i
toute signification spirituelle de
l'homme, de sa liberté et de sa vo-
cation divine. Pour sa part, Claude Ber-
nard ne semble avoir franchi qu'à ses
derniers moments le seuil de le
croyance. Mais en rappelant que li
science n'apporte pas les réponses
dernières à l'éternelle inquiétude nu
maine, il a rendu possible à notre
siècle cette trouée de lumière dans le
cachot où il risquait de se laisser mu
rer.

Alphonse Menoud

SKI. LA PREMIERE DESCENTE DE LAAX

U. Spiess surprend Klammer

La première descente de Coupe du monde de Laax, qui remplace la course di
Lauberhorn, a donné lieu à nne surprise. L'Autrichien Ueli Spiess a remporté si
première victoire empêchant son compatriote Franz Klammer de renouer avei
le succès. Les Suisses ont été un peu décevants, le premier d'entre eux, Philippi
Roux ne terminant qu 'à la 9e place juste devant Josi. Notre photo : les trois pre
miers : de gauche à droite, le Norvégien Erik Haker, Spiess et Klammer.
• Nos commentaires en pages sportives (Keystone

AUTOROUTES
FRIBOURGEOISES

Six mois
de gagnés

En construction depuis 1975, I»
viaduc du lac de la Gruyère se com-
pose notamment de 33 piles permet
tant 'à l'ouvrage d'art d'enjambei
collines et prairies ainsi que deu:
« fjords » sis dans la région du Bry
Un important problème se posait au?
réalisateurs avec l'édification d<
deux dernières piles qui ne pou-
vaient être mises en chantier sans ui
abaissement du niveau des eaux.

A Lire en page 17

M IBI
7 FC Fribourg : occasion a ne pas

manquer
Bulle accablé par la malchance
AFF : horaire des matches

9 Ski : les courses régionales du
week-end

11 Football : Servette joue à Sioj
au bon moment, mais...
Patinage artistique : Tickner
arrache le titre mondial

13 Olympic : se méfier de Paulin
City Bellinzone : Rinaldi en
vedette
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Argentine, football,
Toute une campagne est en train

de se développer pour le boycott de
la Coupe du monde de football qui
doit se dérouler en Argentine, en juin
prochain. Les premiers à avoir accro-
ché le grelot sont les Suédois, bientôt
suivis des Hollandais et des Françai s,

la plupart des pays du monde occi-
dental se faisant ensuite peu à peu
l'écho du mouvement : est-il oppor-
tun de participer à une grande fêt e
sportive dans un pays où la torture
est devenue un moyen de Gouverne-
ment ? Ces rencontres de football qui
par transistors et petits écrans inter-
posés vont passionner des millions et
des millions d'êtres humains aux
quatre coins de la planète ne
vont-ils pas permettre à la junte mi-
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PRESENCE PROTESTANTE
ETRE DIFFERENT : EVANGILE ET
HOMOSEXUALITE

Phénomène aussi vieux sans doute
que l'humanité elle-même, l'homo-
sexualité demeure aujourd'hui encore
un sujet plus ou moins tabou. L'Eglise
peut-elle, de son côté, nier ce problème,
ou n'en parler qu'à mots feutrés ?

Le pasteur Alain Girardet — qui par-
ticipe à cette émission — connaît bien
le problème : il s'occupe, en tant que
membre du Centre social protestant , de
« Point fixe » , un bureau (appelons-le
comme ça pour la commodité du terme]
ouvert aux marginaux, et plus précisé-
ment aux homosexuels. Combien vien-
nent le voir poussés par leur foi reli-
gieuse ? Combien sont seulement moti-
vés par le besoin de trouver un interlo-
cuteur dans un monde qui les repousse 1
reu importe en définitive. Ce qui
compte, c'est que l'Eglise, elle ne les re-
pousse pas.

Jean-Pierre Jornod, pour sa part ,
comme secrétaire général de l'Eglise na-
tionale protestante de Genève, précise
dans cette émission l'attitude actuelle
de l'Eglise face à un problème qu'on ne
saurait escamoter plus longtemps,

Les témoins enfin : des hommes et des
femmes, certains parlant à visage dé-
couvert , d'autre pas. Avec eux, c'est
l'expérience vécue qui s'exprime. Et
avec ces témoignages, le rappel que
l'homosexualité ne saurait être considé-
rée comme un problème uniquement
sexuel, mais qu'elle touche aussi au do-
maine affectif et bien sûr, spirituel.

• TV romande, dimanche, 22 h 35

sport et politique
litaire de M. Vileda de faire oublier |
les camps de concentration et les =
prisons où s'entassent les détenus =
politiques, et de se donner une eau- S
tion morale ?

Sport ou politique : ce n'est pas =
d'aujourd'hui que celle-ci use de ce- =
lui-là , et celui-là profite de celle-ci. =
Est-ce une raison pour ne pas es- =
sayer d'établir des critères de chois
et de fixer des limites ? Présidée pai
Jean Dumur, la « Table ouverte p» de
ce dimanche permettra de voir e1
d'entendre : Monique Berlioux, di-
recteur du Comité international
olympique ; René Schenker, direc-
trice de la Radio et de la Télévision
romande ; François Thébaud, chef de =
la rubrique sportive de la « Tribune i
de Lausanne-Le Matin » ; Albin §
Kumin, secrétaire général de la Li- j
gue nationale de football ; Claude §
Monnier, rédacteur en chef du |
« Journal de Genève » ; Marek Hal- |
ter, écrivain ; Dominique Duvau- i
chelle, journaliste sportif , Antenne 2. I

• TV romande, dimanche, 11 h 30
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D'un œil critique
TVR jeudi soir

Bienne,
un exemple à suivre

Si l'on remonte la f i l ière du temps,
les archives nous montrent, qu'à
Bienne, au 14e siècle, la comédie se
jouait sur les places publiques. Au-
jourd'hui, la ville possède une activi-
té théâtrale assez intense : spectacles
lyriques et dramatiques sont inscrits
au programme. Avec une infrastruc-
ture culturelle bien établie , (orches-
tre, théâtre) Bienne attire un public
nombreux et enthousiaste. On consi-
dère le théâtre comme un apport
important : il reçoit certaines sub-
ventions de la ville, des communes
avoisinantes, et du canton. En f in , le
théâtre de Bienne travaille en étroite
relation avec celui de Soleure. Cha-
cun « met la main à la pâte » : démé-
nagement des décors , montage de
ceux-ci , réglage des lumières, etc.

Dans les grands théâtres, le comé-
dien serait souvent un numéro ei
l' ambiance celle d'une grande famil-
le (un peu fausse  parfois) .

A Bienne, sur une petite scène
l'esprit de travail semble, au contrai-
re, excellent. Tout le monde s'entrai-
de ; les budgets étant limités, il f au t
continuellement inventer, trouver
C'est vraiment un travail soigné et
en profondeur qui s'e f f e c t u e  !

Bienne ne fa i t  pas seulement appel
à des artistes alémaniques. Le théâ-
tre distribue, *de temps à autre, dei
rôles de premier plan à des comé-
diens romands.

L'orchestre jouit également d'un
programme riche et varié : concerts
d' abonnement , concerts symphoni-
ques, opéras , concerts d'été, théâtres
lyriques. Signalons qu'il accorde des
possibilités d' engagement à certains
musiciens terminant leurs études.

Quant aux membres du chœur, ils
sont tous bénévoles. Chacun exerce
une profession durant la journée
Les répétitions sont fréquentes  : en-
viron une par soir. Et puis , mémori-
ser des textes n'est pas une sinécure
«¦ Mais, dans un petit théâtre, avec
une voix pas trop grande , on se sent
à l'aise » expliquait une choriste.

Bienne s'avère très intéressant
pour un débutant : il a tout loisir de
fa i re  connaissance , de percevoir ce
qui se passe derrière le plateau , de
découvrir la discipline que réclame
le théâtre.

Après la projection du f i l m  de
Pierre Matteuzzi , j e  me pose U
question : « Bienne est-il donc un cas
unique, exceptionnel ? »

M.-F. E

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de IE
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille
9.20 Les ailes. 9.30 Au fond à gauche
11.05 Le kiosque à musique. 12.0Î
Au fond a gauche (suite). 14.05
Aux ordres du chef ! 18.05 La jour-
née sportive. 18.15 L'actualité touris-
tique. 18.30 Le journal du soir. 19.00
Actualité-magazine. 19.15 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse,
23.05 Disc-O-Matic.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.10 Loisirs er

tête, Sillons d'hier. 7.20 Balcons el
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X
7.55 Cinéma et photographie. 8.If
Chasseurs de son. 8.30 Philatélie. 8.4E
Nos patois. 9.00 Informations. 9.0Ï
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 Informations. 11.0Ï
Au-delà du Verbe. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 Con-

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
16.25 Music scène. 17.10 TV-Junior. 17.55
Les oiseaux (série). 19.10 The Muppet
Show. 20.25 Beiss die Zàhne, comédie.
23.05 Simon Templar (série).

Suisse italienne
16.15 Pour les enfants. 18.00 Athlétisme,
Milan. 19.45 L'Evangile de demain. 20.45
Le Gentleman d'Epsom, film de Gilles
Grangier. 22.20 Samedi-sports.

Allemagne
ARD
17.15 Catholiques et Parti communiste
en France, reportage. 20.15 Zweu himm-
lische Tochter, téléfilm. 23.05 Ein Riss in
der VVelt , film de science-fiction.

ZDF
15.40 L'Ours blanc, doc. 20.15 Le Tsaré-
vitch, opérette de F. Lehar.

SUD WEST
19.50 L'ETRANGE MONSIEUR VIC-
TOR, film de Jean Grémillon en ver-
sion originale française, avec Raimu,
Pierre Blanchard et Madeleine Renaud.

DIMANCHE
Suisse alémanique
11.55 Ski alpin. 12.30 Patinage artis-
tique. 14.45 Tom et la Tamise. 15.10 Fol-
klore. 17.00 Le vieux juge, série. 20.30
Uli des PSchter, film suisse (1955) de F.
Schnyder.

Suisse italienne
15.00 Patinage artistique. 16.00 Argu-
ments. 16.30 Marathon de l'Engadine, en
direct. 17.00 Athlétisme à Milan (com-
mentaires en français). 20.45 Le secret
d'Al Capone, série. 21.50 Sports.

Allemagne
ARD
20.15 Un matin sur la Place Rouge, sé-
rie. 22.05 Les Rothschild, film. 22.50 Dé-
bat, Festival de Berlin.

ZDF
20.15 Der Mann aus dem Westen, film
d'A. Mann. 22.05 Souvenirs d'une vie :
B. Grzimek.

Les programmes de la télévis On i=ii—iF=i f=nr=

9.55 Ski alpin
Coupe du monde : descente dame

10.05 Ski alpin 
Coupe du monde : descente me:
sieurs

11.50 Un'ora per voi

12.50 Patinage artistique
Libre dames

13.50 Le temps des incertitudes
Sol et population

14.45 Sous les toits de Paris
Film écrit et réalisé par René
Clair ' avec Albert Préjean, Pois
Illery

16.15 Concerto pour une scie
16.45 Kaléidos-Pop : le groupe Guru-

Guru
17.30 Téléjournal
17.40 Speedy Gonzales

dessins animés
17.55 Le temps des As (3)
18.55 OK-KO, anti-hit-parade
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Guy Béart ouvre la soirée ei

chanson
20.35 HISTOIRE DES TRAINS

5. Trains de France

21.20 Les oiseaux de nuit
avec Guy Béart, René Barjavel
Catherine Lara, Bernard Palavios
Christine Arnothy

22.30 Téléjournal
22.40 Athlétisme

Championnats d'Europe en salle

11.15 Vacances en URSS, cours de russe
12.00 Philatélie club
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeunes pratiques
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.08 Restez donc avec nous.

14.14 La petite maison dans 1:
prairie.
15.15 Le miroir 2000
15.43 Sac à puce et joli coeur
16.13 Joe le fugitif
16.43 Columbo

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour, vous défendra
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte
20.00 TF 1 actualités

20.30 Numéro un
Variétés avec France Gall, Ivrj
Gitlis, Dlanne Dufresne, Alain
Souchon...

21.30 Serpico
L'Indien

• « L'Indien », c'est le plus groi
trafiquant de drogues de Ncv
York. Mais nul ne le connaît. Ser-
pico et Sullivan doivent le ren-
contrer pour un échange mais, :
ce moment, une fusillade éclate
L'Indien est-il blessé ? Non. à si
place gît une frêle jeune fille de
20 ans, grièvement blessée et dro-
guée, Heather Ducek, une jeuni
désespérée.

22.26 TéIé-foot 1
Championnat de Franc»

23.25 TF 1 actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 Formation continue
12.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons
14.35 Les jeux du stade

Cyclisme et patinage
17.00 Loto chansons (suite
17.10 Des animaux et des hommes :

les bébés-phoques
18.00 La course autour du monde (fin
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les jeux
20.00 Journal

20.35 Madame le Juge
1. Le dossier de Françoise Mullei
Téléfilm avec Simone Signoret

22.10 Question sans visage
Avec Jacques Dufilho

23.00 Drôle de baraque
The Norman Wisdom Show

23.35 Journal
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9.15.11 Balcun tort
10.00 Messe, Avegno
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 TABLE OUVERTE

Argentine, sport et politique
9 voir ci-contre

12.45 Michel Strogoff (4)
13.40 DIMANCHE-MELODIES

13.50 INTERNEIGE, émission dp
jeux en direct de Haute-Nendas
(Valais)
14.55 Nouvelles têtes
15.45 Les eaux de l'Himalaya,
documentaire

16.05 Concert : œuvres de Verdi et Lalo

16.30 - 17.00 Marathon de l'Engadine
17.00 - 18.45 Athlétisme, voir Suisse

italienne

16.45 Le carrousel du dimanche
Pour les jeunes

17.30 Téléjournal
17.35 Vespérales, en l'église d'Orchamps
17.45 PATINAGE ARTISTIQUE : libre

danse, en différé
18.45 Dessins animés
18.55 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe
20.00 La France a voté : les premiers

résultats, en direct de Paris

20.10 Voltaire,
ce diable d'homme

3. Emile contre Frédéric
21.05 La France a voté : commentaires
21.15 A vos lettres

21.35 AH you need is love
12. Rock and roll

22.25 La France a voté :
résultats et commentaires

$ Suite sous TF1

trastes. 16.00 Portraits musicaux
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Swing-sérénade. 19.0(
Per i lavoratori italiani in Svizzera

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante :
Venez à moi

10.25 Le jour du Seigneur
L'Evangile en papier (2)
Dernière Cène et Agonie
Magazine du dimanche :
les actualités - Messe

12.00 Bon appétit
12.25 Grand concours de la chanson

, française 1978
13.00 TF 1 actualités
13.30 L'homme qui n'en savait rien
14.00 Les rendez-vous dû dimanche

Variétés et cinéma, avec Sylvh
Vartan, Yves Duteil, Gérard Ourj
Daniel Duval, Madeleine Robin-
son

15.30 Paul et Virginie (8)
16.00 Tiercé
16.05 L'Ile perdue

9. Le Mystérieux inconnu
16.35 Sports première : patinagi

artistique et athlétisme

17.45 Sur un arbre perché
Un film de Serge Korber avei
Louis de Funès, Géraldine Chaplin

19.15 Animaux du monde : le lynx
19.50 TF 1 actualités

Spécial élections
Les résultats du premier tour, dei
commentaires et des variétés
2.00 env. : Fin

Cloches. 20.05 Radio-hit-parade. 21.01
Orch. récréatif de la Radio suisse
22.05 Songs, Lieder, Chansons. 23.0!
F.-J. Bogner présente ses disque:
préférés. 24.00-1.00 Bal de minuit.

10.00 Formation
11.00 La TV des téléspectateur
11.25 Concert : Beethoven
12.05 Blue jeans 78
13.00 Journal
13.25 Grand album

14.20 Bon dimanche
Tom et Jerry. 14.30 Drôles de da
mes. 15.25 La lorgnette. 16.15 The
Muppet Show. 16.45 L'école dei
fans. 17.25 Monsieur cinéma. 18-lî
Petit théâtre du dimanche

19.00 Informations élections
19.05 Stade 2
19.45 Journal

20.00 Elections législatives
Résultats et commentaires-

TV ROMANDE, suite
22.35 PRESENCE PROTESTANTE

Etre différent
Evangile et homosexualité

22.25 Téléjournal
23.05 Sport

RADIO
19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Théâtre pour un transis-
tor : Araignée géante, d'André Mi-
guel. 21.05 Kiosque lyrique : Attila
drame lyrique de Temistocle Solera
musique de Giuseppe Verdi. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Musique légère. 6.40 Mon jar-

din. 7.10 Mosaïque musicale. 11.0E
Chronique politique. 11.35 Musique
militaire. 12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations. 12.45 Samedi-mi-
di. 14.05 Ensembles instrumentaux e1
chœurs. 15.00 Vitrine 78. 15.30 Jazz
16.05 5 après 4 : Magazine musical
18.20 Sport. 19.00 Actualités. 19.5C

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 6.1!

Quel temps fera-t-il ? 7.15 Natur<
pour un dimanche (Ire partie) . 7.5(
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.15 Nature pour un dimanch<
(2e partie) . 9.05 Coup double. 10.0!
Disco-test 11.05 Toutes latitudes
12.05 Dimanche-variétés. 14.05 Tutt
tempi. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.05 La journée sportive. 18.1!
Antenne verte. 18.30 Le journal di
soir. 19.00 Actualité artistique. 19.1!
Les mordus de l'accordéon. 20.15 Al-
lô Colette ! 22.15 Dimanche la vie
23.15 Harmonies du soir.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Informations. 7.10 Sonnez le!

18.00 Et nos enfants
18.35 FR 3 jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.55 FR 3 actualités - Les jeu:

20.30 Les ballets de l'opérs
de Marseille

Spectacle des ballets Roland Pi
tit

21.35 Aspect du court métrage
22.05 FR 3 actualités

16.20 Versailles, le Palais temple di
roi Soleil , doc. (reprise)

17.15 Espace musical
18.10 Cheval mon ami
18.35 Plein air
19.05 Spécial Dom-Tom
19.20 L'Odyssée de Scott Hunter
19.45 FR 3 actualités : élections

20.25 L'Enfant du Péché
Mélodrame de Maurice Sarfati

21.15 FR 3 actualités : soirée électoral!

23.00 Sabata
Un film de Frank Kramer avei
Lee Van Cleef , William Berger

0.40 Les élections : résultats

matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 On connaît la
musique. 11.00 Jeunes artistes. 11.30
La joie de chanter et de jouer. 12.00
Midi-musique. 14.00 Informations
14.05 Musiques du monde. 14.35 L
chef vous propose. 15.00 La Comédie
Française : Britannicus, de Jean Ra
cine. 17.00 L'heure musicale : L
Wiener Streichquartett. 18.30 Infor
mations. 18.35 Le temps de l'orgue
19.00 L'heure des compositeurs suis
ses. 20.00 Informations. 20.15 L'Œi
écoute. 20.15 Idées dominantes. 20.3i
La Musique et vous. 21.30 Le Jardii
des Roses, de Saadi. 22.00 La respon
sabilité des critiques. 23.00 Informa
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
11.00 Le pavillon à musique. 12.1!
1er progr. 12.45 Pages de Wagner
19.00 Actualités. 19.15 Charmes di
l'opérette. 20.05 Votations en France
20.15 Musique de Londres. 22.1!
Sport. 23.05-24.00 Musique dans li
nuit.



principes des Evêques suissesUne déclaration
AVORTERENT : VOTER SELON SA CONSCIENCE

Voici le texte de la déclaration des
Evêques suisses présentés en première
page :

« Le 28 mai 1978, sera soumise au vote
du peuple suisse la « Loi fédérale sur la
protection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption » du 24
juin 1977. C'est pourquoi les Evêques
suisses se sont à nouveau occupés des
questions concernant l'avortement, lors
de Peur conférence ordinaire de prin -
temps. Leur discussion peut être résu-
mée en cinq points :

1. Les évêques rappellent , à ce sujet ,
les principes fondamentaux qu'ils
avaient déjà exposés à plusieurs repri-
ses :

L'avortement est la suppression d'une
vie humaine et , par conséquent, un mal
qu'il faut éviter et empêcher à tout prix.
Demeure la question de savoir si, et
dans quelle mesure, l'Etat peut déclarer
non punissable l'interruption de gros-
sesse pratiquée dans des situations de
détresse d'une particulière gravité.

2. Par rapport à la législation actuel-
le, la nouvelle « Loi fédérale sur la pro-
tection de la grossesse et le caractère
punissable de son interruption » intro-
duit largement de nouveaux motifs
d'interruption non punissable de la
grossesse. Elle peut ainsi amener à
penser que l'avortement ne serait pas
un très grand mal.

PROTECTION LEGALE
Certes, la nouvelle loi fédérale pré-

sente quelques progrès. Contrairement
à la « Solution du délai », elle protège

légalement la vie humaine dès la con-
ception. En comparaison avec la lé-
gislation actuelle, elle ne se limite pas à
une protection de la vie par des mesu-
res pénales seulement, mais elle prévoit
aussi des mesures sociales.

3. Ainsi, le 28 mai 1978, le citoyen se
trouvera devant une question plus com-
plexe que lors du vote sur la « Solution
du délai ». Il s'agissait alors de se déter-
miner sur une seule question, fonda-
mentale : la vie humaine doit-elle être
protégée, par la loi pénale, durant les
trois premiers mois de la grossesse ? En
conséquence, on pouvait plus facilement
se déterminer contre la « solution du
délai » puisque celle-ci prévoyait que
l'interruption de grossesse durant les
premiers trois mois ne serait pas punis-
ble, et cela sans qu'aucun motif grave
ne soit exigé par le droit.

Le 28 mai prochain, en revanche, il
s'agit d'un texte législatif qui forme un
tout. Cette nouvelle loi correspond a nos
convictions dans la mesure où elle pré-
voit une assistance sociale aux mères en
difficulté et assure la protection légale
de la vie humaine pendant toute la
durée de la grossesse. Sur ce dernier
point , elle n'admet que des exceptions à
la règle. Toutefois, cette nouvelle loi est
en opposition avec nos principes par le
fait qu'elle définit trop largement ces
cas d'exception et ne protège, ainsi, pas
suffisamment la vie humaine avant la
naissance.

CHOIX POLITIQUE
En fait, le 28 mai prochain, c'est un

choix politique qu'il faut faire et c'est la

loi dans son ensemble qui doit être
acceptée ou rejetée. On doit donc peser
les avantages et les inconvénients de
cette loi, les comparer à ceux de la
législation actuelle et tenir compte des
conséquences de la décision des ci-
toyens. Il s'agit donc d'une appréciation
qui ne met pas en cause les principes
fondamentaux, mais qui dépend sur-
tout du jugement de la conscience de
chacun sur la situation réelle.

4. De toute façon, et au-delà de la
votation du 28 mai 1978, il faut entre-
prendre deux actions indispensables :

Il faut améliorer les mesures sociales
existantes, et en prendre de nouvelles,
en faveur des femmes et des mères en
difficulté, leur permettant ainsi de
bénéficier rapidement d'une aide effi-
cace.

II faut également travailler a éduquer
les consciences dans un monde de plus
en plus divisé sur les options morales
fondamentales. Ainsi chacun sera plus
à même de prendre des décisions per-
sonnelles dans un contexte social
donné.

La conscience doit être formée de
telle manière qu'elle soit en mesure de
reconnaître que les exigences de la loi
morale vont souvent au-delà des exi-
gences des lois civiles. La conscience
bien formée conduira aussi à une saine
conception de la sexualité et de la pla-
nification familiale, elle conduira à
s'engager davantage pour la construc-
tion d'une société plus juste et frater-
nelle.

5. Les évêques remercient tous ceux
qui ont déjà contribué et qui travaillent
à promouvoir une société qui n'aban-
donne pas mères et enfants à leur soli-
tude mais les entoure, les comprend et
les aide.

Les évêques reviendront sur la ques-
tion de la formation de la conscience
individuelle face à une société aux op-
tions morales fort diverses. L'Eglise, en
effet, ne peut se désintéresser des pro-
blèmes qui réclament sans cesse une
analyse renouvelée, et cela d'autant
moins que chaque catholiaue sait devoir
former sa conscience ert l'éduquer en se
référant tout particulièrement à l'ensei-
gnement de son Eglise.

Le peuple de Dieu tout entier jouit , en
effet, de l'assistance-̂ de l'Esprit-Saint
qui éclaire les autorités de l'Eglise et la
conscience de chacun des croyants.

La section FTMH de Monthey
ne craint pas l'épreuve de force
C'est dans une salle pleine à cra-

quer — il y avait près de 400 person-
nes — et tendue à l'extrême que
s'est tenue jeudi soir l'assemblée
extraordinaire de la section FTMH
de Monthey. Face à l'assistance
avalent pris place six représentants
du comité fédéral if , dont le président
M. Tschumi et le vice-président
Ghelfi et sept membres de la section
de Monthey, alors qu'un président
par intérim était chargé de mener
les débats.

Apres que ce dernier eut procède
à un très long rappel des faits qui
ont amené le comité fédératif à pro-

J.-C. Grundisch :
« Un procès d'intention »
Après l'assemblée houleuse de la

FTMH qui s'est déroulée jeudi soir
à Monthey, le principal intéressé, le
secrétaire licencié, Jean-Claude
Grundisch, ne s'est nullement dé-
parti de son calme, bien que n'étant
plus salarié depuis le 28 février :
« Pour le moment, j'attends.. Il n'y a
pas lieu de précipiter quoi que
soit ».

L'image d'un syndicat indépendant
fait naître cette réflexion : « A une
volonté massive exprimée dans ce
sens, je dirais oui si Berne ne modi-
fie pas ses positions. Si une réticence
locale devait exister, ce serait, j'en
suis persuadé, l'éclatement de la sec-
tion. Il est presque sûr que de nom-
breux membres s'affilieraient à d'au-
tres syndicats ».

J.-C. Grundisch se défend de vou-
loir jeter de l'huile sur le feu et ré-
fute la thèse d'une querelle de per-
sonnes qui l'opposerait à certaines
têtes de la centrale syndicale, (air)

Au Bouveret :
une grue de 10 tonnes

en place pour la saison
Depuis trois ans, le port du Bouve-

ret est pleine expansion avec
l'attribution, en 1975, de 57 places le
long de la jetée principale : la cons-
truction entre 75 et 76 de deux esta-
cades de 58 et 78 places : la réalisa-
tion en 76-77 d'une troisième esta-
cade de 87 places. A l'approche de
l'été, 330 embarcations trouvent abri
le long de la rive valaisanne. Mais

d'autres étapes attendent le plan d'eau
local.

D'ici à 5 ans, deux nouvelles esta-
cades (67 et 87 places) seront aména-
gées, tandis que l'on procédera à la
transformation complète du quai qui
longe le canal Stockalper. Cette seule
opération ouvrira 41 nouvelles places
susceptibles d'être réservées aux ba-
teaux de plus ample tonnage. Les dé-
riveurs ne seront pas oubliés, non
plus , puisque l'on prévoit de leur
attribuer une zone à sec de 120 pla-
ces.

Mais, c'est la mise en place au
cours de cette année d'une grue de
10 tonnes qui sensibilisera le plus les
propriétaires de voiliers. Que n'a-t-on
dénoncé cette carence, désormais, le
nettoyage et l'entretien des coques
ne poseront plus de problème, (air)

noncer le licenciement du secrétaire
montheysan Jean-Claude Grundisch
(il s'agissait de la version du comité
montheysan), les ouvriers présents
ont été conduits à s'exprimer. Très
vite, le ton des questions et des criti-
ques formulées a tourné au procès
du comité directeur et à la dénoncia-
tion de son attitude qualifiée d' <p an-
ti-démocratique ». MM. Tschumi et
Ghelfi se sont efforcés, devant l'hos-
tilité massive de l'auditoire, de rester
calmes, s'attachant à répondre avec
concision aux accusations lancées.

Il fut également fait allusion au
Manifeste 77. L'assemblée fut , enfin,
conviée à voter sur trois points : le
premier touchant à la réintégration
de Grundisch. A l'unanimité, l'audi-
toire a affirmé son soutien incondi-
tionnel au secrétaire. Le principe du
maintien du blocage des cotisations
a ensuite ete accepte a l'unanimité
moins une voix. Pour terminer,
l'assemblée s'est prononcée, à l'una-
nimité moins 7 voix, sur le principe
de la création d'un syndicat autono-
me au cas où le comité fédératif ne
réintégrerait pas Jean-Claude Grun-
disch dans les 24 heures, (air)

Bâle : la foire
d'art
et d'antiquités

Bâle abrite a nouveau, dans les locaux
de la foire d'échantillons, la 19e Foire
suisse d'art et d'antiquités, qui rassem-
ble 55 exposants, jusqu'au 19 mars.
Photo : petite tête florentine de jeune
homme, en bronze, du milieu du 15e siè-
cle (Gallaria Dell'Angelo, Lugano).

Diffusion de médicaments : une convention
pour réglementer l'octroi de rabais

Les fabricants, importateurs et distri-
buteurs de produits pharmaceutiques
sont arrivés à la conclusion d'un accord
concernant la distribution des médica-
ments en Suisse. Les malsons signatai-
res couvrent plus de 80 '/e du marché
national. Cet accord, qui entrera en vi-
gueur le 1er septembre 1978, après un
délai de transition technique, a pour but
de régler les conditions de la distribu-
tion des médicaments en Suisse, d'em-
pêcher des abus en matière de rabais et
d'exclure toute distorsion de concur-
rence.

La convention de distribution vise à
l'élimination des abus en matière de ra-
bais par rapport aux conditions com-
merciales usuelles, abus qui se sont dé-
veloppés par suite de la structure verti-
cale particulière du marché du médica-
ment. Dorénavant, des rabais ne seront
accordés, lors de livraisons aux méde-
cins, pharmacies publiques et drogue-
ries, que dans des proportions confor-
mes aux quantités livrées , respective-
ment aux montants facturés. Les rabais
en marchandises peuvent atteindre au
maximum 20%, les rabais sur facture
au maximum 15 %>.

En outre, la distribution d'échantil-
lons gratuite est réglementée. Ceux-ci
seront dorénavant marqués comme tels
et ne pourront être distribués qu'en
quantités limitées et , sans requête spé-
cifique du destinataire, durant l'année
seulement après l'introduction d'un mé-
dicament. Le respect de l'engagement

des signataires de la convention sera
surveillé par un organe de contrôle. Les
infractions seront suivies d'une peine
conventionnelle, qui sera prononcée par
un arbitre. Il est prévu que celui-ci sera
uni juge ou un ancien juge fédéral.

Comme il existe de grandes différen-
ces, de maison à maison, en ce qui con-
cerne les rabais octroyés et que ceux-ci
ne le sont que pour une petite part du
marché pharmaceutique total , les éco-
nomies réalisées par la plupart des fir-
mes par suite de la mise en vigueur de
la convention de distribution .ne seront
que minimes. Les signataires doivent en
plus compter avec une certaine perte de
leur part de marché, perte due aux mai-
sons qui n'ont pas adhéré à la conven-
tion et qui continueront à accorder des
rabais excessifs. Par le fait que la vente
ne se fera plus sur la base de rabais éle-
vés, on estime qu'il se créera pour le si-
gnataire, dont le chiffre d'affaires bais-
sera, la nécessité de trouver d'autres
éléments d'attraction pour ses produits,
éléments qui seront avant tout liés à la
qualité du produit et conduira à un
choix encore plus minutieux du médica-
ment dans chaque cas individuel. (ATS)

9 Un homme de 50 ans est mort jeudi
à Steinen (SZ), après être entré en con-
tact avec une ligne à haute tension. Il
s'agit de M. Hermann Zberg de Erstfeld
(UR). Il faisait partie d'une équipe
d'électriciens des CFF, occupée à mon-
ter une nouvelle ligne d'alimentation.

(ATS)

Berne dément qu il y ait la preuve d'un lien
entre les affaires, Schleyer et Fliikiger

Le ministère public de la Confédé-
ration ne dispose actuellement d'au-
cun élément permettant de mettre en
corrélation la mort de M. Hans-
Martin ScMeyesr, le patron des pa-
trons allemand, et celle de l'aspirant
officier Rudolf Fliikiger. Selon un
représentant du Département fédéral
de justice et police (DFJP) il n'y a
non plus auerune preuve que Schleyer
ait été amené en Suisse en septembre
dernier.

Divers organes de presse ont parlé
cette semaine d'un document secret
selon lequel l'aspirant Fliikiger au-
rait observé comment les terroristes
allemands auraient transporté M.

Schleyer d'une auto dans une autre,
près de Fahy à proximité de la fron-
tière française. Fliikiger aurait en-
suite été tué par les terroristes en
tant que témoin d'une action con-
cernant Schleyer. Des affirmations
semblables ont déjà été avancées à
la fin de l'an dernier. Elles ont été
démenties à l'époque par le minis-
tère public de la Confédération. En-
fin, le DFJP affirme également qu 'il
n'y a aucun lien entre la mort de
Rudolf Flûkiger et l'assassinat du
caporal de police Heusler à Porren-
truy et que l'on ne peut pas mettre
en corrélation ces deux cas avec la
question du Jura. (ATS)

Il y  aurait pas mal de choses à
dire sur le débat qui vient de se clore
à la Chambre du peuple. Mais en
cette f i n  de semaine, les sujets « ju -
rassiens » sont fou le, et force  est
de bien choisir. A lors comme les
chroniqueurs du Palais s 'en sont
donné à coeur joie , nous n'ajouterons
pas notre grain de sel à leurs com-
mentaires et nous nous tournerons
vers l'événement qui a marqué la f i n
de la semaine dernière, a savoir l ac-
cueil fa i t  par Soleure aux représen-
tants de la Constituante jurass ienne.

Il est dommage qu'on ait si peu
fa i t  état, dans la presse romande, de
ce premier contact du nouveau can-
ton avec un canton alémanique. Car
il s'est agi d 'une première épreuve
qui a tourné en une réussite promet-
teuse. Les Soleurois, en e f f e t ,
n'avaient rien négligé. Conscients de
leurs relations historiques avec les
pays de lague fra nçaise, héritiers des
traditions de la ville des ambassades,
ils ont voulu accueillir le nouveau
canton selon les règles : entrevue en-
tre Gouvernement et bureau de la
constituante, inauguration de l'ex-
position « Jura 23e canton » dans sa
version allemande, discours de bien-
venue du maire de Soleure et du
chef de l'instruction publique du can-
ton, déjeuner au château de Waldegg,
symbole de la compréhension entre
les diverses régions linguistiques de
la Suisse, contacts personne ls cha-
leureux et fructueux, et tout cela
placé sous le haut patronage de M .
Willy Ritschard , préside nt de la Con-
fédérat ion , prése nt à l'inauguration
comme au déjeuner.

Etaient invités, du côté jurassien,
les membres du bureau de l'assem-
blée, le personnel supérieur de l' ad-
ministration, les présidents des

^ 
qua-

torze commissions de l'assemblée, les
présidents des partis politiques ayant
un groupe parle mentaire, les direc-
teurs des quotidiens. En tout, plus de
trente perso nnes, qui furent ravies
de l'accueil préparé par l'ancien con-
seiller d 'Etat Jeger.

A la vérité, les Jurassiens orrt dé-
couvert les Soleurois, qui se décla-
rent f iers  et heureux de leur ouvrir
les porte s de la Suisse allemande.
Qu'une telle journée ait dissip é les
brouillards qui pouvaient subsister
après la longue lutte jurassie nne, on
en veut pour preuve la conclusion de
l'éditorial que le rédacteur en chef
de l'Oltener Tagblatt consacrait
mardi à l 'évolution de la situation :
« Certes, le Jura méridional demeure
une source d 'agitation. Dès que les
jeunes générations ' auront pris en
mains les destinées de Moutier , cette

L esprit
de Soleure

ville basculera dans le camp sépara-
tiste. Cela , on le sait aussi à Berne,
et le peuple suisse doit aussi le sa-
voir, s'il ne veut pas se laisser sur-
prendre par un nouveau combat. Ce
combat à son tour va remplir des
pages de journaux. Cependant , dans
la perspective du passé , on pourra
aussi dire un jour : les méthodes
suisses du combat politique ont bien
joué. Et c'est pourquoi il convient , en
septembre prochain, de dire oui au
résultat que le nord a su atteindre ».

Un tel langage annonce quelque
chose de nouveau. A six mois du
vote capital , il devrait donner à la
campagne qui s'ouvre un ton digne
de la gravité de la décisin à prendre ,
prendre.

Roger Scha f fer

Une campagne
particulière

d'information
de Pro Infirmis

On estime qu'en Suisse, une per-
sonne sur six souffre d'un handicap
plus ou moins important. Ce chiffre
permet de mieux comprendre le rôle
déterminant de Pro Infirmis, cette
association privée qui s'occupe de
l'aide aux handicapés de toute natu-
re. Il explique aussi la nécessité de
l'appel de fonds traditionnel par la
vente de cartes à la veille de Pâques.
Rapporté au canton du Jura, avec ses
68 000 habitants, il permet de conclu-
re que le futur canton doit compter
quelque 10 000 handicapés de toute
nature. Comme Pro Infirmis est or-
ganisé dans le Jura depuis juill et
1976 seulement, une campagne d'in-
formaton originale a été lancée pour
faire connaître l'association, qui a
réalisé un journal unique fait par
des journa listes jura ssiens sur des
handicapés jurassiens pour un public
jura ssien.

Les campagnes d'information de
Pro Infirmis se font sur le plan suis-
se ou linguistique d'une manière gé-
nérale. Pour la première fois, une
campagne régionale est organisée et
le Jura a été choisi en raison de son
dynamisme. Pro Infirmis Jura a donc
invité des j ournalistes jur assiens
pour parler du problème des handi-
capés à leurs lecteurs traditionnels.
Et c'est un journal en deux couleurs
qui sera distribué la semaine pro-
chaine dans tous les ménages. Plu-
sieurs thèmes y sont traités dans la
mentalité de la région.

INFORMATION... INTERESSEE
Le but essentiel de ce journal est

bien sûr l'information. Sur les pro-
blèmes des handicapés, mais égale-
ment sur les services que Pro Infir-
mis peut apporter à chacun. Le se-
cond aspect est naturellement finan-
cier. Pro Infirmis étant une associa-
tion de caractère privé, l'essentiel de
ses fonds provient donc de dons et de
legs. Sur un budget de 217 000 fr.,
Pro Infirmis a pour cette année un
total de recettes assurées de 99 000
francs. U lui faut donc trouver
118 000 francs en cours d'année. La
campagne de vente de cartes, dont
65 °/o du produit revient aux régions,
est ainsi un élément de financement
de première importance.

A l'avenir, Pro Infirmis Jura en-
tend consolider l'acquis sur le plan
du travail social. L'association s'oc-
cupe actuellement de quelque 400 cas
mais de nombreux dossiers sont en
attente. Il s'agit ensuite d'assainir sa
situation financière. Pro Infirmis
souhaite être reconnu officiellement
par le futur canton du Jura et les
communes comme service social pri-
vé et que son action soit soutenue
tant par les pouvoirs publics que par
la population.

Pierre BoiHat

Qui sait faire
claquer sa langue...
.. . n'aura pas à s'en priver avec
les 77.

Les vins valaisans de 1977, en effet,
ont joué un aimable tour aux « pro-
phètes vineux ». Alors que les ora-
cles senteurs et goûteurs prévoyaient
un millésime moyennement honora-
ble, la Dôle, le Fendant et le Johan-
nisberg épatent par leur fruité pro-
noncé, leur vinosité harmonieuse et
une race qui ne renie pas ses ori-
gines.

36-5001
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Entreprise dynamique du canton de Fribourg
cherche

UN MONTEUR JEUNE ET ENERGIQUE
âge idéal 25-40 ans , pour son service extérieur , région FR, BE et NE.

Formation : électricien , préférence connaissances en lave-vaisselle in-
dustr. et mach. à café.
Parlant français et allemand.
Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une formation par
des hommes de métier , un soutien constant , un fixe , des commissions
élevées et l'indemnisation de vos frais.

Pour nous permettre de convenir d' un rendez-vous , sans engagement de
votre part , veuillez nous adresser ce coupon sous chiffre P 17-22 205 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Localité : 

Rue : TéL : 

Les Etablissements hospitaliers
de Marsens et d'Humilimont
cherchent

un jeune
employé de commerce

si possible bilingue, pour son secteur comptabilité.
Travaux de comptabilité, secrétariat et contentieux.
Entrée : 1er avril 1978 ou à convenir.
Nous offrons :
— Travail intéressant et varié
— Salaire et conditions selon échelle des traitements et

règlements du personnel de l'Etat de Fribourg
— Caisse de prévoyance
— Ambiance de travail agréable.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d' adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo aux Etablissements hospitaliers de Marsens et
d'Humilimont , Service du personnel, 1633 Marsens. Télé-
phone 029-5 12 22.

17-13501
KEs<^BLiaK19iL^BMiSMBKMmHVM»fliaâ ^Hi^MMIsVHWM"«Viŵ^Twani i il m —w—M^—B l̂—¦B———w**—¦gH—^3»

TtyF
Les Transports en commun de Fribourg
cherchent

un mécanicien en automobiles
spécialisé sur véhicules lourds pour l' entretien et la répa-
ration des véhicules de leur parc automobile.
Ce mécanicien pourra être appelé à assurer occasionnel-
lement des courses de renfort sur le réseau TF.
Préférence sera donnée au candidat pouvant justifier
d'une certaine expérience.
Age : 25 - 30 ans.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres détaillées sont à adresser à la
Direction des Transports en commun de Fribourg, section
du matériel roulant et des ateliers, case postale 213,
1701 Fribourg. Cfi 037-81 21 61 (interne 34).

17-669

L'entreprise
CHARPENTES VIAL SA - LE MOURET

engage plusieurs

CHARPENTIERS QUALIFIES
ET SEMI-QUALIFIES

Tél. 3313 66
17-22271

Pharmacie de Fribourg
cherche

aide en pharmacie diplômée
ayant quelques années de pratique
parfaitement bilingue

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-22240, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons plusieurs

MECANICIENS ET OUTILLEURS
pour entrée immédiate.
Connaissances de la langue allemande et
de la langue française désirées , mais pas
nécessaires.
Nos appartements de vacances en Espagne
sont à disposition de nos collaborateurs.

Les offres manuscrites sont à envoyer à :
MAGE SA, 1781 Courtaman, rue Industrie
Service du personnel. 17-1700

Pour nos différents chantiers dans le can-
ton, nous cherchons

1 ETANCHEUR
1 AIDE - ETANCHEUR

pour entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire , avantages sociaux , caisse de
pension.

Maison PLASTITHERM
Rue de Lausanne 91 1700 Fribourg
Cfi 037-22 36 55, M. P. Scarton.

17-22194

Pour compléter notre équipe
nous cherchons de suite ou à
convenir

UN VENDEUR OU
UNE VENDEUSE AUXILIAIRE

connaissance de la photo et radio
souhaitée.
Veuillez écrire à :
Interdiscount Jumbo
1752 Villars-sur-Glâne
Cfi 037-24 92 53, M. Gérard Uldry.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à con-
venir

CHAUFFEUR
(permis poids lourd)

AIDE CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour
livraison de nos mobiliers.
Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.
Age minimum : 25 ans.
Place stable et bon salaire pour candidats capables
et consciencieux.
Semaine de 5 jours , avantages sociaux d' une grande
maison.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curricu-
lum vitae, à la direction de

- 28-159 |

M 

BRASSERIE
DU CARDINAL

cherche à engager

UNE HOTESSE
pour conduire occasionnellement les visiteurs de
notre entreprise.

Langue : français ou allemand avec bonnes con-
naissances de l'autre langue
Age : 25 - 35 ans
Entrée : tout de suite.

Les intéressées sont priées de prendre contact avec
le chef du personnel, Ti No 8211 51.

17-2319

Nous cherchons
habile et gentille

STENODACTYLO
allemand-français.
Travail intéressant et varié
dans bureau de la ville de Fribourg.

Offres sous chiffre FA 50 087, aux Freibur-
ger Annoncen, place de la Gare 8, 1700 Fri-
bourg.

Wir suchen jungen, selbstândigen und
initiativen

BUCHHALTER(IN)
Wir sind ein gut eingefùhrtes Treuhandbùro
in der Stadt Freiburg und bieten Ihnen eine
intéressante und gut bezahlte Dauerstelle.

Offerten unter Chiffre P 17-500 143 an
Publicitas AG, 1701 Freiburg.

17-841

Cuisinier
qualifié
35 ans,
cherche travail
dans institut ,
hôpital , cantine ,
région Yverdon -
Payerne - Fribourg.
Entrée en fonction
juin - juillet ou
date à convenir.
Cf i (037) 61 35 65

17-300888

Nous cherchons
pour Belfaux (FR)

jeune fille
au pair

pour s'occuper du
ménage et de
2 enfants de
9 et 5 ans.
Cfi (037) 45 27 31
ou 45 25 1»

17-300845

Je cherche un

chauffeur
remplaçant

pour camion
basculant du
3 au 21 avril 1978.
(Service militaire)
Fernand Gobet
Transports
1681 Massonnens
Cfi (037) 53 12 16

17-22192

On cherche
pour tout de suite
ou à convenir

JE UNE
FILLE

pour s'occuper des
enfants et aider
au ménage.
(fi (037) 24 18 97

17-578

m
f /̂ 

Engage 
\^1.1 SOMMELIERE yj

fël SOMMELIER M
lpL et EXTRA yfej

ON CHERCHE

G É R A N T E
à mi-temps,

pour commerce à Romont.

Salaire assuré.

Ti 037-24 47 97
17-22266_ _̂__ ____

Jeune Suissesse alémanique, 16 ans,

cherche place
dans famille
avec enfants en bas âge

possibilité de suivre des cours de français.

Libre début avril.

(fi 33 11 87 (de 10 h à 12 h).

17-22272



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(CLOTURE DE ZURICH)
8.3.78

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alum. suisse nom
Au Grand Passage
Bàloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boverl port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. porl
Cie suisse Réas. norr
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Slmp.
Financière de presse
Finac. Halo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holding SA bdp
Landls & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rlnsoz 81 Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
Swissalr nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.

Akzo
Amgold
Cia
Pechlney
Philips
Royal Dutcti
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Cemag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen

Coura communiqués
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

Alcan
ATT
Béatrice Fooda
Burroughs
Can Pacifio
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Tel. Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleurr
Smith Kline
Sperry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbide
Uniroval
US Steel
Warnei Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués pai

COURS DE

$ Once
Llnqot 1 kg
Cours communiqués par
da Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
9.3.78
750.-C
184-
147.-0
620.-

de l'Eta

8.3.78
750.-C
180.-C

148.-0!

9.3.78
990.-

1150.—
535 -
410-
405-

1515-
3150.-C
2940.-

675.-C
2135-
1530.-
2020.-
1105-

Caisse hyp. cant. FR
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués pal
de Fribourg.

1000.—
1190 —
542.—
415.—
395.—

1530.-OI
3150.-d
2990.—

675.-d

Banque

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

8.3.78
73.3C

104.3C
23.7C

160.5C

214i
158C
2145
1125

65C
835

193C
16CC
9900 —
8200.—
4400.-d
2750.—
1160.-d
2295 —
454.—

1580.—

9.3.78
74.6C

104.7C
23.8C

161.5C

Amrobank
Heinekens
Hooqovens
Robeco

BOURSE DE FRANCFOR1
9.05Audi-NSU 9.05

227.-
231.5C
307.5C
310-
98-

121.—

BMW
Commerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE DE

Assicurazionl Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente orc

227.5C
231.-
308-
309.5(
97.5C

121.—
295.—
110.2C
248.5C

MILAN

295.5C
110.1C
249.-

185-
198.-

1260-
4850.-
650-
120.-C

2200.-
370.—

2875 —
8075.-

428 —
445.—

3350.—
675.—
385.—

1380 —
180.-d
7.50d

1020.-
1225,-d
775.—

190.-
198.—

1320.-
5000.-
675 —
125.-C

2175.—
370.—

29C0.—
8000-
435.-
465.—

3550.—
650.-d
400.—

1380.-

36900.-
1965.-
153 -
40.5I

Cours
pas reçus

BOURSE DE

Air Liquide
Carrefour
Cred Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communiqués par
Fribourg.

PARIS

253-
1368.—
111 —
100.1C
120.—

1084.—
152.-
546.—
134.8C
54.8C

189 —
19.—

le Crédl

250 -
1369.-
112.9(
101.5(
120.-

1069.-
149.-
562.—

180.-d
7.50d

1035.—
1200.-d
780.-

550O.-d

134 -
55.2C.

186.-
20.-

Sulsse. i

3080.—
2205 —
1575.-d
520.—

3350.—
1750.-

3220.—
2250.—
1600.-d
520.—

3525.—
1765.—

465.—
750.—
36;
29c
304

2760
352
792
74c

3C95
604

JAPONAISESVALEURS
730-
365 -
295.-
308.-

2760.-
352.-
772-
745-

3055.-
603-
210.-C
530.—

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Makita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire"
Takeda

215,-d
530 —

Cours communiqués par l'UBS, 6 Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
8.3.78 9.3.78

Tasel Construction

Cours communiqués
Genève.

par Daiwa Securities, i

19.—
44.50

111.50
29.50
21.40

113.-
6.25

106.50
82.75

131.50
131.—

FONDS PLACEMENT112.-
29.-d
21.25

110.—
6.-d

105.—
83.—

129.50
129.—
149.—

9.3.78
demande offre

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bonds
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globlnvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Polv Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swisslmmobll 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca
Cours communiqués pai

19.75
61.5C

630 —
62.75
51.5C
24.—
91.—
48.5C

1520.—

20.—
61.75

640.—
64.25
53 —

246 -
88.5C
48.75

1550.—
58.—

356 —
102.5C
69.75

1165-
178.5C

119.—
157.—
278.5C
116.5C
201.5C
Crédit

121.50
162.—
282.50
120 —
203.50

Suisse, à
342.75
101.5C
68.75

1160.-
180.5C

AMÉRICAIIES
EN SUISSE

1070.— 108(
69.— 71
67.06 7(
66.— 6!

BPS, à Fribourg
(CLOTURE DE ZURICH]

8.3.78
43.25

114.—

9.3.78
44.75

116.5C
44.50

119.50
28.5C
93.5C
21.25
46.5C

COURS
9.3.78

Vente
- 11750.-

109.-

115.—
28.-
91.50
21.—
45.25
85.5C
44.25

191.-
79.75
86.—
50.75

110.5C
54.5C
29.75

Achal

1155C
95

10;
10?

Lingot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eagle

Cours communiqués pai

116.-
188.2!
590 -

44.75
195 —
82.75
88.—
52.75

113 —
56 —

187.50
550.—

la BPS, à Fribourc

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE

465.— 474.— 9.3.78

69 50 70 50 France 38.— 41.—
51 75 sn'ps Angleterre 3.55 3.85
46 50 46 25 Etats-Unis 1.80 1.95
30- 30- Allemange 91.- 95.-
8o'50 R7 _ Autriche 12.75 13.1C
i?i_ I?B'Z l,alie --2100 -•zaoc
85 50 R7 7S Belgique 5.85 6.15
7R S0 ™ Hollande 85.- 89.-

io7:lô lis:! ?uôde . ?9- «•-
<v}_ *A 'V\ Danemark 32.— 35.-
qt_ *7%o Norvège 33.50 36.5(
64 50 £75 ^Pjgn? 2.20 2.5(
UA en an Kn Portugal 4.— 5.5(84.50 85.50 Finlande 43  ̂

46_ 5(
„

¦„ ,B Canada 1.60 1.7!
ii ?n i2'̂  Grèce 4.50 6.-
50 51 Yougoslavie 8.50 10.7!
50— 51.75 Cours communiqués par la BPS, à Fribourc
33.75 35 —
79.25 81.50 

la SBS, à Fribourg. ^«̂  "̂¦¦¦•«^̂ mmm^m.L ARGr ^P̂ ^5.31 5.33
315.— 340.— Toujours étendre sur le e6M

la Banque de l'Etat '*s personnes sans connaissance.

Les perspectives d'avenir de Mgr Schwen
Sous le titre « La chance de l'hom-

me », trois étudiants valaisans d'uni-
versités avaient organisé l'an der-
nier, aux approches de Pâques, une
soirée musicale. Leur succès les i
incités à renouveler cette année l'ex-
périence, mais en l'étendant à trois
soirées de reflexion. La première
mercredi passé, fut un débat sur U
peine de mort ; la seconde, jeudi
appelait Mgr Schwery, évêque de
Sion, à présenter une « esquisse de
bilan et perspectives d'avenir » poui
le diocèse dont il assume la charge

Pour le bilan, l'évêque actuel, er
fonction depuis quelques mois seu-
lement, se réfère au rapport quin-
quennal de son prédécesseur Mgi
Adam. Et d'expliquer que ce rapporl
sur la situation du diocèse, élaboré i
l'intention du Saint-Siège, dit beau-
coup de choses mais ne peut pas dire
tout. Comment estimer, en effet, le
degré de foi et de pratique, la « si-
tuation religieuse » comme l'on dit '
Il est plus facile de situer matériel-
lement le diocèse : petit territoire de
quelque 200 000 habitants, que Mgt
Schwery déclare être plutôt deus
demi-petits-diocèses. En effet , ls
division en deux régions linguisti-
ques, outre les différences de men-
talité qu 'elle peut signifier, pose des
problèmes pratiques d'administra-
tion parfois difficiles j à résoudre
Pour rie citer qu'un exemple, les
curés ne sont pas interchangeables
d'une région à l'autre, et l'on verra
au cours de la discussion, que le
maintien du Grand Séminaire È
Sion aurait posé, en de telles condi-
tions, des problèmes pratiquemeni
insolubles.

EVEQUES A PROFUSION
Mais cette situation matérielle n'a

de sens et d'importance que par rap-
port à la « situation religieuse » pro-
prement dite. Avec une moue un peu
dubitative, l'évêque l'estime « bon-
ne »... enfin « assez bonne ». Mais
pour corriger ce que ce jugemenl
peut avoir de trop sommaire, il se
hâte d'ajouter que si l'on entre dans
le détail, on constate une grande
confusion entre les esprits et sur

Valais, 130 paroisses également dis
tribuées entre le Haut-Valais et li
Valais romand. En rapprochant ce
chiffres, on ne peut manquer d'
s'étonner. Le Valais était-il si « pra
tiquant » qu'il a fallu créer tant d'
lieux de culte nouveaux, et l'est-i
tellement aujourd'hui qu 'il faille lu
faciliter l'exercice du culte par tan
de sanctuaires ? Question.

En Valais, les consignes et conclu
sions de Vatican II ont été suivie
« assez bien ». Avec, comme peut
être ailleurs, quelque précipitatior
en certains domaines. Le souci pas
toral devrait nous rappeler que le
changements durables ne se fon
qu 'avec patience. Une partie de 1;
crise que l'Eglise connaît un pei
partout vient de ce que l'on n'a pa
appliqué à la réalisation des déci
sions conciliaires les principes d'un
saine pédagogie.

En conclusion de cette premier
partie, « esquisse d'un bilan », e
comme introduction à la suivante
« perspectives d'avenir », Mg
Schwery jette un coup d'œil sur 1
situation du clergé. Le diocèse s
divise en dix décanats. Outre le
prêtres voués au ministère parois
sial, on compte un certain nombr
d'aumôniers spécialisés. Le Valai
donne à l'Eglise quelque 500 prêtre
religieux ou missionnaires, ce qui es
fort réjouissant.

Mais si l'on a pu , durant les cinc
dernières années, prêter 21 prêtres i
des diocèses plus mal lotis, il n'y eu
que 22 ordinations pour compense]
23 décès. L'âge moyen des prêtre;
chargés de ministère était, en 1972
de 49 ans et demi ; il a passé à 56 ani
en 1977. On comptait naguère un<
trentaine d'aspirants au sacerdoce ai
Grand Séminaire (une quarantain<
de 1928 à 1932) : ce nombre étai
réduit à 10 en 1976. Il n'y eut pa
d'entrée en 1977. Et l'on ne prévoi
aucune ordination en 1978. Cetti
situation, si elle n'est pas encor<
alarmante, est grave, et l'évêque ei
parle dans ses « perspectives d'ave
nir » que nous évoquerons dans ui
prochain article.

Sylvain Maquignaz

Le phénomène de la natalité : les choix et leurs effets
La Suisse, tout comme l'Europe, s<

dépeuple régulièrement depuis une di-
zaine d'années. Que s'e§t-il passé dans
les années 65 pour provoquer cett«
chute de la natalité ? Et quelles en se-
ront I*es conséquences, si sa courbe ne s«
redresse pas ? Voilà certaines des ques-
tions qu'a posées mardi à son audi toire
le professeur Hermann-Michel Hag-
mann, chargé de cours de démographu

à l'Université de Genève, lors de la 47c
Journée des femmes vaudoises, dont
nous avons rendu compte dans notri
édition du mercredi 8 mars.

Pour un sujet aussi complexe qui
celui-ci, le recours aux chiffres étail
nécessaire. C'est pourtant avec une par-
cimonie toute pédagogique que M
H.-M. Hagmann s'en est servi. Il a suff
de trois dates et de trois chiffres poui
illustrer la tendance en Suisse :
Années Nbre d'enfants Tendance

par femmes
1964 2,6 pleine croissanci
1970 2,1 stabilité
1977 on tend vers 1,5 décroissance

Les chiffres européens sont compa-
rables, et d'autant plus frappants poui
l'Italie (actuellement 2,1) et surtout lei
Pays-Bas (1,7), pays dont la fécondité
des femmes est légendaire. A titre d<
comparaison avec le tiers monde, or
peut citer les 8,5 enfants par femme er
Algérie !

LA PREMIERE REVOLUTION
DEMOGRAPHIQUE

Ce qui pique la curiosité, c'est d<
chercher à comprendre pourquoi dam
les années 63-65, on a constaté une dé-
natalité dans toute l'Europe, sani
qu'aucun phénomène vraiment mar-
quant politique ou autre, n'ait ét<
observé. Sauf un , remarque M. H.-M
Hagmann : l'arrêt de l'abaissement d<
l'âge du mariage, et même son léger re-
lèvement. Cela peut expliquer 10 à 15 °/i
de naissances en moins, mais pas plus
Pour le reste, on peut se placer dans h
perspective du long terme : la première
révolution démographique, dit M. H.-M
Hagmann, a été la baisse de la morta-
lité. Il n'a petit à petit plus été néces-
saire, de faire cinq, huit, dix, quinze en-
fants, pour que seuls un ou deux d'entre
eux survivent. Alors le comportemen'
humain s'est ajusté à ce nouvel état de
chose. Et si l'on omet la période 1945-
1965, la baisse de la natalité s'inscri
dans une ligne continue. Toutefois, sor
caractère actuel fortement accentui
nous interpelle. Que signifie-t-il ? Or
peut bien sûr évoquer la diffusion mas-
sive de moyens contraceptifs, l'aug-
mentation des avortements, clandestin:
ou pas. Mais cela n'est pas satisfaisan
parce que n'expliquant pas pourquoi or
veut moins d'enfants.

DE L'APPORT FINANCIER AU
SIGNE DE REUSSITE

Le conférencier cite à ce propos le so-
ciologue Jean Kellerhals, qui a étudie
l'image que renvoie l'enfant à la société
et au couple. Autrefois, il représentai
une forme d'assurance-vieillesse, ur
apport financier relativement rapide
puisqu'il travaillait dès son plus jeune
âge. Matériellement on avait intérêt i
procréer. Aujourd'hui, c'est l'inverse
l'enfant est devenu un coût économique
une charge pour les parents. En re-
vanche, il remplit une fonction affective

énorme, qui n'existait que modérémen'
auparavant : il est le signe d'une bonne
entente conjugale, d'une féminité e
d'une virilité florissantes. Bref , il repré-
sente une certaine forme de réussite af-
fective. Dans cette optique-là, M. H.-M
Hagmann ne considère pas la baisse de
la fécondité comme négative. Si l'or
procrée moins, on s'occupe peut-être
mieux de sa progéniture. Cependant, i
paraît évident qu'on ne peut se con-
tenter du taux actuel de naissances
sans peine de disparaître d'ici quelque
centaines d'années. Or il semble qu'au
cune société se soit jamais laissé mouri:
de la sorte.

Si nous tenons donc à survivre, quel
sont les choix possibles ? Celui que prô
nent les natalistes : la croissance à tou
prix, avec comme arguments princi
paux l'essor économique qui s'ensuit, e
la « pression créatrice », source d'inven
tions nouvelles.
POUR UNE POPULATION
STATIONNAIRE

Le conférencier ne chache pas qu'i
ne partage pas ces idées. Son choix ;
lui, c'est une population stationnaire
C'est-à-dire tout simplement à son re-
nouvellement, et rien de plus.

C'est aussi vite dit que difficile à réa-
liser. Car comment pouvons-nous ac-
tuellement passer sans à-coups de 1,1
enfant par femme à 2,1, chiffre de li
stabilité ? Cela entraînera fatalemen
une modification non négligeable de 1;
structure par âge, qu'il est pourtant im
portant de ne pas trop perturber, afii
de ne pas déséquilibrer la pyramide so-
ciale.
LES MESURES A PRENDRE

Et puis, surtout, comment convaincri
les gens de faire des enfants ? Dans ut
contexte où l'explosion démographiqui
des pays en développement inquièti
sournoisement, ce n'est pas chose facile
M. H.-M. Hagmann n'hésite pourtan
pas à émettre des propositions. Parm
elles, la révision de l'assurance-maladie
que le conférencier n'hésite pas à quali-
fier de plus antifamiliale d'Europe, san;
parler de l'assurance-maternité dont li
stade embryonnaire n'a que trop duré.

Beaucoup à revoir également du côti
des allocations familiales dérisoires
Avec cependant une exception, relève 'i
professeur : le Valais, qui accorde 101
fr. pour le premier et le deuxième en-
sants, puis 140 pour le troisième. L'im-
portant n'est pas le chiffre, mais la ma-
nifestation d'une volonté d'encouragei
les naissances.

Enfin , une grosse épine reste encore ;
sortir du pied des familles, l'obligatio:
devant laquelle se trouvent la plupar
des femmes de choisir entre professiot
ou enfants. Mais, souligne avec un peti
soupir le conférencier, rendre possibli
la conciliation de ces deux tâches, c'es
transformer fondamentalement le st^' u
des femmes, par voie de conséati"nc<
celui des hommes, donc en dernier res-
sort, c'est changer la société...

Aline Blaser-Viredaz

VALEURS
NON COTÉES
Emprunts récemment émis pas encore
cotés

3.3.78 10.3.71
3'A Bque des lettres de

gage d'établissements
suisses de crédit hypoth.
sie 186 101.85 99.1 J

3V2 Centr. d'émission
des communes suisses
sie 16 1978 104.25 101.5C

33/4 K.W. Oberhasli 1978 106.25 103.3!
33/< Crédit Suisse 1978 105.60 102.8!
33A ""' -" ' 'é d'Emosson

SA 1978 106.— 103.5C
33A i\iew î aland 1978 lou.bO 9o.^!
33A Oesterreichische

Donaukraftwerke 1978 99.50 96.—
33A Georges Fischer 1978 102.25 99.2!
4% BPS 1978 + option 125.50 118.-
4% BPS 1978 ex option 107.— 104.5C
4% « Holderbank » 1978 104.50 100.7!
A'h CN Leibstadt 1978 105.50 101.2!
47a CN des télécom.

1978 102.50 97.7£
4'A Von Roil à option 1978 113.— 110.-
4V2 Tiroler

Wasserkraftwerke 1977 104.50 101.5(
4'A Banque asiatique

de Development 1978 101.75 96.2!
4V2 Banque mondiale 1977 105.— 101.2!
4'/î Norges Kommunalbank

1977 104.75 102.5C
4V2 Electricité de France

1977 103.75 100.7!
4'/2 Montanunion 1978 104.25 101.5C
4V2 Omnium de Pétroles

SA, Genève 1978 103.— 99 —
43A Juetland Telefon 1978 102.— 98.7!
5V< Citicorp NV 1978 104.75 101.7!

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)

4'A American Express
1987 80.50 81.—

5% Ashland 1988 85.50 86.—
4V2 Eastman Kodak 1988 76.50 79.—
4V2 Béatrice Foods 1992 91.— 90.—
5% Firestone 1988 77.— 80.—
43A Gillette 1982 86.— 87.5C
6% Honeywell 1986 84.— 84.—
5% Int. Standard

Electricf 1988 84.— 87-
4'A Warner Lambert 1988 72.— 75.5(

Ces cours sont communiqués par la BPS
à Fribourg.

divers plans. Sur le plus haut
d'abord , celui des vérités importan-
tes, du « Credo ». Puis, sur celui d<
certaines pratiques morales : il n 'es
que de voir comment on est divisé sut
un problème tel que l'avortement.

Enfin, sur le plan de l'autoriti
ecclésiastique. A ce propos, Mgi
Schwery déclare et manifeste pai
toute son attitude qu'il ne revendi-
que rien pour sa personne, mais biei
pour le magistère qu'il doit assumer
p< Eh oui, déclare-t-il, selon certains
témoignages que je reçois, je pour-
rais croire qu'il y a en Valais at
moins 68 évêques et 12 archevêques
qui , tous, voudraient dicter à l'évê-
que de Sion et aux autres évêques d«
Suisse et du monde ce qu'il faui
faire et ne pas faire ».

Dans l'estimation de la situatior
religieuse, poursuit l'évêque nomme
par Rome, il y a une foule de nuan-
ces que l'on estime différemment
souvent parce que l'on ne parle pas
le même langage. En simplifiant, or
dira que pour les personnes d'ur
certain âge, ou d'un âge certain, U
foi et la pi-atique religieuse son!
« exemplaires ». Mais cet exemple ne
plaît guère aux jeunes que ne satis-
font point l'épithète de « bons chré-
tiens » et la « foi du charbonnier »
En revanche, ils montrent souven
plus de générosité à se pencher su:
l'Evangile et à en accepter courageu-
sement les exigences. Le malheur es
que, de part et d'autre, on juge som-
mairement. p< On est très pressi
d'aller au tribunal , dit l'évêque, e
l'on ne se donne pas la peine et li
temps d'instruire minutieusement 1;
cause ».

EN FAUT-tt, AUTANT ?
Mgr Schwery, que sa formation de

professeur de scieries physique:
rend très sensible aux signes con-
crets, livre à notre méditation cette
donnée statistique : en vingt-cinc
ans d'épiscopat , Mgr Adam a consa-
cré 57 églises nouvelles, sans parlei
des églises restaurées. El y a, er



3000 Be

Mises publiques
de vins
de la récolte 1977

DE L'HÔPITAL DES BOURGEOIS
DE FRIBOURG

mercredi 22 mars 1978 à 13 h 30, dans la grande
salle du premier étage du Café-Restaurant des
Grand-Places, à Fribourg.
Seront offerts en vente :

12 500 litres de Béranges
en lots de 1000, 500, 300, 200, 100 litres

20 000 litres de Riex blanc
en lots de 1000, 500, 300, 200, 100 litres

2 000 litres Dézaley
en lots de 100 et 200 litres

3 000 litres de Riex rouge
en lots de 100 et 200 litres
ainsi qu'en lots de 50 bouteilles

La dégustation se fera pour chaque vase avant la
criée.

Service des affaires bourgeolsiales
de la ville de Fribourg
rue des Epouses 143

17-1008
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Tous les cours reprennent dès
le LUNDI 17 AVRIL 1978

NOUVEAU !
cours du soir d'espagnol

Veuillez me faire parvenir, sans engagement, une
documentation relative à vos différents cours.
Nom : Prémon :

Rue : Localité : 
17-706

â 

CAVALIERS,
A VOS
CHEVAUX !

Pour assurer votre saison hippique :
équipez-vous d'un

matériel de qualité !
# nous pouvons vous fournir l'équipement complet

à un prix « CHOC »
# nous vous garantissons d'excellentes possibilités

d'arrangements ainsi qu'un service après-vente
soigné

# nous prenons également vos commandes par
téléphone 24 h sur 24

037 - 24 50 42
I Nouveau Q A FRIBOURG £ Inédit! .p.wu,POu 
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tout ancien DRAGON muni d'une attestation aura
droit à un rabais.

AET MAINTENANT L Ç\i»

TOUS A ç^b^T S ĵ]

Rue du Progrès 4 — Fribourg
Durant toute la saison hippique seront affichés chez
nous les résultats des classements intermédiaires
pour le championnat fribourgeois.

17-2230

A vendre

bateau
polyester
4,70 m avec moteur
Mercury 7,5 CV.

Equipé pour pêche
à la traîna.

(f i (037) 43 19 51

17-300874

S
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xmm AB?«aun.Y%® I TO
Ampli 170 DC (2x120 W) préampli 3250, 

 ̂ ^̂   ̂ ^̂tuner 2120, tourne-disque 6300 (avec ¦K /fign\ W\ (jL\ Wk\ ,
entraînement direct et déclench. photo- - *K\ «̂ \5l(HllV^^^ vl W m\électr. ; cellule elliptique prestigieuse W- î Ib l̂l̂ ŜilL- t̂o^^^^Pickering XV15/625E) haut-pari. AR 14 80 WÊÊ ^0«V >W|
hms/100 W. Notre prix de lancement : ^̂  ^  ̂^̂  ^̂  ̂ •
MEUBLE RACK 240.—, CHAINE Hi-Fi MARANTZ dès 1395.—. LO-
CATION Fr. 33.— PAR MOIS ; MINIMUM 24 MOIS.
Noua vous Invitons à tester, dans nos studios, sans engagement, cette technique Marantz que tous le*
connaisseurs placent au niveau du professionnalisme.
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Le spécialiste Hi-Fi c'est g\Av j  lj 11 Ji MAPf
FRIBOURG, RUE DE ROMONT 8 JTlïil It tU '" '̂ V̂
Châtel-St-Denis, Bulle SBS, Bulle Gruyère-Centre, Oron, Planfayon, Sacchet GSTAAD. J

PEUGEOT
lance la 305 et

baisse tous ses
prix

NOUVEAU
MODÈLE PRIX ANCIEN PRIX

Garantie un an sans limite de kilométrage.

Près de 300 concessionnaires
et agents Peugeot vous attendent
pour un essai.

 ̂
PEUGEOT

LES MOQUETTES ACTION SPéCIALE pœ.Jïffir j  vous em- jDE TAPISOL moquette velours 20 000 m> penes\ocTp an ' 11
Sans chercher loin, TAPISOL dis- m • n § I
pose à Fribourg du plus grand choix au lieu de Fr. 29.— 

|)|S\ (0) .m*-̂ **. ̂  Hde moquettes immédiatement livra- -*\ ^  ̂
IB|flOvlJ *̂ k |̂

L

Déplus, TAPISOL vous assure con- IG IT1 I / ¦" 
^

r'bT
9'on * -. „, ,« M mXkM 1

seils et installations soignée aux Pérolles 29, tel. 22 34 45 f t V I l
conditions des plus avantageuses. en largeur de 420 cm Marly-Centre, tél. 46 16 45 ĵMKJl l

j m  A^^ j m  GLlOOOcm» 9195.- 9950.-
^H m m gZMWm GL6 1100cm» 9575.- 10950.-
B^̂ HP SLUOOcm 3 10400.- 11200.-

2S 1100 cm3 10 500.- 11 800.-

**MB A&*\. JgM GL1300cm3 11000.- 12650.-
4k fl[ méZÈh. SLS 1300cm 3 12250.- 13400.-
HP ^̂ "V Break GLHOO cm» 11170.- 12600.-

BreakSL1300cm3 12250.- 13620.-

305 GL1300cm3
GLS 1500 cm»
SR 1500 cm3

SR Grand Confort 1500 cm»

12675.— nouveau modèle
13 500.— nouveau modèle
14450.— nouveau modèle
15 200.— nouveau modèle

504 L1800 cm3

GL 2000 cm»
TI 2000 cm3 injection
TI 2000 cm3 injection, direction assistée
Cabriolet 2000 cm3

Coupé 2000 cm3

Coupé V6TI 2700 cm3 iniection
Break L1800 cm3
Break GL2000 cm»
Familiale 2000 cm3

13750.- 15450
15550.- 16550
16620.- 17900
17200.- 19940
23500.- 27200
23500.- 27200
27400.- 31800
14900.- 17070
16500.- 17800
16800.- 19200

604 SL 2700 cm3

SL Grand Confort 2700 cm3
TI 2700 cm3 injection, 5 vitesses
TI 2700 cm3 injection, boite automatique

21800.- 23800
23200.- 25200
24850.- —
25 700.- 29850

r Je désire recevoir une documentation sur: ^
L 2

Modèlep

Nom:

Adresse: 

NPA/Lieu: 
envoyer à: Peugeot-S



DEMAIN FRIBOURG-GOSSAU

Fribourg : occasion
à ne pas manquer

La venue de la lanterne rouge
Gossau au stade St-Léonard est une
occasion formidable pour les hom-
mes de Jean-Claude Waeber de
s'éloigner peut-être définitivement,
du moins provisoirement, de la zone
dangereuse. Les St-Gallois ont ma-
nifestement des moyens limités et
ce n'est pas un hasard si on les re-
trouve en si fâcheuse posture. Ils
paraissent largement à la portée
d'une équipe fribourgeoise, certes à
court de compétition — la situation
n'est pas différente pour Gossau —
mais qui aura l'avantage d'évoluer
devant son public.

Neutraliser Rutschmann
Au premier tour la formation di-

rigée par Jean-Claude Waeber avait
pris la mesure des St-Gallois chez
eux , mais ces derniers se trouvaient
alors au creux de la vague et c'est
avec des dispositions sans doute plus
saines qu'ils évolueront demain ,
Gossau a consenti en effet à un ef-
fort particulier pour se renforcer.
L'arrivée de Rutschmann (ex-FC Zu-
rich) lui a été bénéfique car au ni-
veau de la LNB l'ancien internatio-
nal est un organisateur redoutable

sans compter qu'il sait aussi marquer
des buts. C'est bien sûr avant tout
cet élément que les « Pingouins » de-
vront neutraliser demain. Mais ils
auront également à se méfier du vé-
loce Eisenring qu'il ne convient guè-
re de laisser partir balle au pied.

Attaquer
Hormis Bieri, qui se ressent tou-

jours d'une blessure à la cheville,
tous les joueurs fribourgeois sont sur
pied. II ne leur déplairait pas de
commencer l'année par un succès
dont la première conséquence serait
de permettre à l'équipe de jouer les
matches suivants dans un climat se-
rein. Tactiquement Jean-Claude
Waeber n'a pas le choix : il doit at-
taquer. Ces résolutions offensives ne
doivent pourtant pas faire oublier
que Gossau cherchera son salut dans
la contre-attaque. Le marquage aura
donc lui aussi son importance.

Formation probable du FC Fri-
bourg : Mollard. Vuilleumier, Gre-
maud, Heri , Risi. Amantini. Z«sso,
Dorthe, Blanchard , Cuennet, G. Die-
trich.

Coup d'envoi : 14 h 30.
Win

Déjà mal loti au classement, le FC
Bulle est de surcroît accablé par une
noire malchance. Alors que dimanche
damier dans le match capital qui les
opposait à Bellinzone, les Gruériens
avaient dû faire face à l'indisponibilité
de l'Islandais Leifsson (suspendu), voilà
que leur joueur étranger vient d'être
victime d'un claquage et qu'il ne pourra
en conséquence pas être aligné diman-

che contre Nordstern. Mais ce n'est pas
là la seule calamité qui affecte les Bul-
lois qui devront encore se passer des
services de leur meneur de jeu Cotting,
qui souffre d'un enfoncement de côtes,
et probablement de Jungo, victime
quant à lui d'une élongation. Alfons
Edenhofer, devant ces coups du sort qui
le privent de trois de ses meilleurs

Contre Bellinzone, les Bullois ont peut-être perdu plus qu'une bataille. Pour
Demierre, aux prises avec un défenseur tessinois, Cotting, Kvicinsky et leurs
compères, il importe maintenant de jeter toutes leurs forces dans la lutte pour
sauver ce qui peut l'être encore. (Photo Liberté)

éléments, ne sait trop ou donner de lm
tête.

Avec les moyens du bord
Les remplaçants ne sont pas légion et

c'est avec les moyens du bord qu 'il
composera son équipe dont la mission
sera de fermer le jeu. On ne donne pas
cher à vrai dire des chances de l'équipe
bulloise face au deuxième du clas-
sement qui est par ailleurs réputé pour
sa solidité à domicile. La défense grué-
rienne risque de vivre des moments dif-
ficiles face aux attaquants brillants que
sont Joseph et Degen, l'actuel leader au
classement des buteurs.

On a de fortes raisons de penser
qu 'Allons Edenhofer appliquera à Bâle
le même système défensif qu 'il avait
utilisé contre les Grasshoppers en
Coupe de Suisse, c'est-à-dire que deux
arrières libres renforceront la défense.
Bulle , il est vrai , ne peut espérer la
victoire en dehors de ces procédés arti-
ficiels qui , s'ils ne l'empêchent pas de
s'incliner, devraient au moins lui per-
mettre de limiter les dégâts.

Formation probable du FC Bulle
Laeubli ; Savoy, Ducry, Perret , Hart
mann , Kvicinsky, Bruttin , Ottet , Lam
belet, Demierre.

Coup d'envoi : 14 h 30.
Win.

CHAMPIONNAT DE L'AFF
HORAIRE DES MATCHES

Juniors Inter. Cl, Gr. 2, 2e tour
Fribourg-Subingen 12.50.

2e ligue
Estavayer-Marly 15 h. Gurmels-Ta-
fers 15 h. Attalens-Siviriez 14.30.
Portalban-Broc, samedi, 16 h. Dùdin-
gen-MontbrelIoz 14.30. Romont -
Courtepin 14.30.

3e ligue
Gr. I : Gruyères-La Tour 14.30.

Grandvillard-Vuisternens-O. 10 h.
Le Crêt-Vuisternens-Rt 14.45. Châtel
- Bulle II 14 h. Charmey-Semsales
15 h.

Gr. H : Farvagny - Richemond.
Fribourg II-Granges-Paccot 9 h 30.
Ependes-Neyruz 10 h. Cottens-Vil-
lars 15 h. Chénens-Arconciel 14.45.
Corminbceuf-Belfaux 14.30.

Gr. III : Plaffeien-Rechthalten 14
h. Beauregard-Schmitten 10 h. Ta-
fers II-Dùdingen II 9.30. Kerzers-
Ueberstorf 14 h. Central II-Alterswil
14.30.

Gr. IV : Noréaz-Montet. Murten-
Villeneuve 14.30. Montagny-Ville -
Vully 9.30. Grandsivaz-Portalban II
14.15. Domdidier-St-Aubin 15 h.
Cugy-Estavayer II 14.30.

4e ligue
Gr. I : Remaufens-Ursy 14.30. Si-

viriez II-Bossonnens 9.30. Vuister-
nens-Rt II-Châtel II 10 h. Promasens
- Chapelle 14 h.

Gr. II : Riaz-Sorens 14.30. Broc II-
Vuadens 15.30. La Tour II-Gruyères
II 9.30. Le Pâquier-Echarlens 9.45.

Gr. III : Massonnens-Villaz 15 h.
Middes-Romont II 14.30. Estavayer-
Gx-Autigny. Châtonnaye-Billens 14
heures.

Gr. IV : Arconciel II-Prez 9.30.
Marly II-Rossens 10 h. Farvagny
II-Beauregard Ha. Ecuvillens-Coi -
pataux 10 h.

Gr. V : Belfaux II-Richemond II
9.30. Onnens Ia-Ponthaux 14.30. Ma-
tran-Givisiez 14.30. Neyruz II-Lenti-
gny 14.30.

Gr. VI : Heitenried-Alterswil II 14
h. Giffers Ib-St. Antoni 14 h. St. Sil-
vester Ia-Tafers III 14.30. Etoile-
Bi-iinisried 14.30.

Gr. VII : Ueberstorf II-Wunnewil
14 h. Beauregard Ilb-Giffers la 9.30.
Schmitten II-Bœsingen la 14.30.
Gurmels Ilb-St. Silvester Ib 9.30.

Gr. VIII : Bœsingen IB - Misery
14.30. Cressier-Kerzers II 13.30.
Courtion-Courgevaux 9 h. Vully II-
Murten 9.30.

Gr. IX : Vailon-St-Aubin II 9.30.
Léchelles-Domdidier Ha 13.30. Grol-
ley-Onnens Ib 14.30. Gletterens -
Dompierre 14.30.

Gr. X : Cheyres-Bussy 14 h 30.
Montet II-Ménières 10 h. Aumont-
Surpierre. Montbrelloz II-Fétigny II
9.45. Cheiry-Domdidier II 10 h.

• Football. En lieu et place des deux
rencontres qui devaient l'opposer au
Brésil , la sélection nationale argentine
rencontrera, dans le cadre de sa pré-
paration au « Mundial » le Pérou , autre
qualifié pour le tour final de la Coupe
du monde. Ces deux rencontres auront
lieu le 19 mars à Buenos Aires et le 23
mars à Lima.

5e ligue
Gr. I : Promasens II-Attalens II 10

h. Semsales II-Billens II 9.45 Villaz
II-Mézières 9.30. Ursy II-Le Crêt II
9.30. Rue-Porsel 14.30.

Gr. II : Château-d'Œx-Corbières
14.30. Vuadens II-Enney 15 h. Bulle
II-Vaulruz 10 h. Gumefens II-Char-
mey II 14 h. Grandvillard II-Sàles
II 15 h.II 15 h.

Gr. III : WUnnewil II-Ueberstorf
III 14 h. Rechthalten II-Central IV
14.30. St. Antoni Il-St. Ursen la 13.30
Plasselb II-Dudingen III, à Guin,
9.30. Plaffeien II-Heitenried II 9.30.

Gr. IV : Granges-Paccot II-Trey-
vaux 9 h. Ependes II-Le Mouret II
14 h. Etoile Il-St. Ursen Ib 9.30. Ecu-
villens II-Matran II 14 h. Givisiez
II-Villars II 9.30.

Gr. V : Vuisternens-O. II-Châton-
naye II 14.30. Massonnens II-Grand-
sivaz II 13 h. Cottens II-Noréaz II
13 h.

Gr. VI : Morens Ia-Montagny-Vil-
le II 9.30. Dompierre II-Villarepos 14
h. Courgevaux II-Cressier" II 9.30.
Kerzers II-Lécheiles II 9.45. Courte-
pin III-St-Aubin III 9.30.

Gr. VII : Vuissens-Morens Ib 10 h.
Aumont II-Murist. Cugy II-Cheiry
II 10 h. Bussy II-Ménières II.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Chénens-Vuisternens-O. 13
h. Charmey-Marly 13 h. Le Crët-
Romont 13 h. Ursy-Ecuvillens 14 h.

Gr. III : Vuadens-Châtel 13.15.
Grandvillard-Remaufens 13.30.

Gr. IV : Billens-Promasens 13.30.
Vulaz-Middes 14.30. Mezieres-Sivi-
riez 14 h.

Gr. V : Treyvaux-Gumefens 14 h.
Riaz-Villars, samedi , 15.30.

Gr. VI : Plasselb-Rechthalten, à
Rechthalten. 14.15. Central-Heiten-
ried , Villa St-Jean. 14 h.

Gr. vn : Gurmels-Schmitten 13 h.

Juniors Int. A2, Gr. 1 : Siviriez-
Visp 13.15.

Juniors Int. C2, Gr. 1 : Estavayer-
Forward 13.15.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Morat-Le
Locle 15 h.

Juniors B. Gr. II : Montet-Guin
13.30.

Coupe fribourgeoise
des vétérans

16es de finales
Richemond-Portalban 14.30. Cottens-
Payerne 15 h. Gurmels-Montet 16 h
Romont-Dùdingen. Siviriez-Schmit-
ten 14.30. La Tour-Etoile Sport 14.30
Vuisternens-O.-Cressier. Marly-Bce-
singen 14.30. Villars-sur-Glâne-Cen-
tral 15.30. Alterswil-Vallon 16 h.

Des Américains à Bellinzone
Une sélection américaine de joueurs

de moins de 21 ans participera au tour-
noi international junior de Bellinzone
qui réunira sept autres équipes du 24 au
30 mars prochain , annonce-t-on à New
York.

DEMAIN APRES MIDI AU RANKHOF, NORDSTERN-BULLE

Bulle accablé par la malchance

DEMAIN, CENTRAL REÇOIT ONEX

Renforcer sa position
Si la victoire de Central sur Con- souvent que les Fribourgeois. Elle peut

cordia , dimanche dernier, était généra- aussi se flatter d'avoir remporté au
lement attendue, la ' défaite d'Orbe, premier tour un succès, certes, un peu
sur son terrain , face à Martigny, l'était chanceux (Onex avait pu marquer le
beaucoup moins, et les joueurs de Mar- seul but . du match grâce à un : rebond
tin Meier nosaieri't "slms doute imagine/ qui avait trompé Wùtrich), mais suffi-
que la journée de {éprise leur serait sant pour lui permettre de venir à la
favorable au point de les placer en deu- ; Motta sans la moindre crainte,
xième position dans l'échelle des va- La décontraction des visiteurs nexieme position dans l'échelle des va-
leurs. Cette deuxième place, les Fri-
bourgeois semblent en mesure de ' la
conserver dimanche et ils peuvent mê-
me espérer renforcer leur position.

Leur plus dangereux rival, Orbe, aura
en effet une tâche particulièrement
difficile puisqu'il devra se rendre à
Vidy pour y affronter l'équipe qui do-
mine ce championnat, Stade Lausanne.
Central, qui a l'avantage de jouer à
nouveau sur son terrain, a donc une
bonne occasion de prendre ces distan-
ces, ce qui ne veut de loin pas dire
qu'il va au-devant d'un succès aisé.
Onex n'est , en effet , qu 'à deux points
de lui, et l'équipe genevoise peut même
se vanter d'avoir connu la défaite moins

sera pas la moindre de leurs armes,
et l'heure matinale à laquelle a été
fixée cette rencontre peut aussi les
avantager, car ils sont bien plus habi-
tués que leurs adversaires à jouer de
bonne heure. Central ne doit cependant
pas s'arrêter à ces considérations. Le
désir de prouver que sa défaite du pre-
mier tour n'était qu'un accident , la
volonté de renforcer sa position au
classement en écartant Onex et peut-
être en distançant Orbe, tels seront
deux des stimulants qui aideront les
Fribourgeois à être en pleine posses-
sion de leurs moyens dès le coup
d'envoi, fixé à 10 heures.

Av

DEMAIN, FETIGNY JOUE A MONTHEY

Des chances réelles
Si, dimanche passe, les Broyards

avaient un adversaire pour qui la re-
légation n'était pas un souci primor-
dial , il en ira autrement demain à
Monthey puisque les Valaisans ne
possèdent qu 'un point de plus que la
troupe de l'entraîneur Codourey. La
nervosité sera donc vraisemblablement
de la partie et l'équipe qui saura le
mieux lui résister sera aussi celle dont
les chances de succès seront les plus
grandes.

Montheysans et Fribourgeois vont
aborder cette rencontre après avoir
tous deux réussi à ramener un point
d'un déplacement sur le terrain d'une
équipe mieux placée qu'eux. Pendant
que, en effet , Fétigny tenait Onex en
échec, Monthey en faisait de même
avec Malley. Les deux adversaires de
demain ont donc pu être contents de
leur reprise et trouver dans le parta-
des points qu us ont obtenu une sour-
ce de confiance. Si. sur ce plan-là ,
Monthey et Fétigny partent à égalité,
le premier nommé a, dans un autre
domaine, un avantage qui peut parfois
jouer un rôle important : celui de
jouer devant ses spectateurs ; mais les
Montheysans ont perdu depuis long-
temps l'habitude de venir massivement
soutenir leur équipe et Fétigny sait
qu 'il peut compter sur un groupe de
fidèles supporters qui n'hésitent pas
à le suivre dans tous ses déplacements.
L'appui de ces supporters peut donc
compenser l'avantage qu 'ont les Mon-
theysans de jouer sur leur terrain.

Pour tenter d'émettre un pronostic,
il ne reste donc plus qu 'à considérer
l'impression qu 'ont laissée les deux
équipes dans leur match de la semai-
ne passée : Monthey, de l'avis des

observateurs, s'est montre assez em-
prunté cependant que Fétigny a favo-
rablement impressionné ceux qui l'ont
vu à l'œuvre. La comparaison est donc
favorable aux Fribourgeois mais sa
valeur est trop mince pour qu 'on
fasse des Broyards les favoris de ce
match. Une seule chose semble cer-
taine : leurs chances sont bien réelles.

Coup d'envoi : 14 h 30.
Av

9) Football. — La commune de Win-
disch (Argovie) a donné un préavis
favorable pour l'obtention de la ci-
toyenneté helvétique du joueur ita-
lien des Grasshoppers, Raimondo Pon-
te. Ce dernier devrait donc bientôt ob-
tenir un passeport suisse. La décision
dépend en effet désormais du Grand
Conseil du canton d'Argovie.

Ferdy Kubler
à Moléson-Village

En prolongation de la « Nuit des
Champions 1977 » , le Ski-Club Chala-
mala et les sociétés exploitant la sta-
tion de Moléson ont invité l'ancien
champion du monde Ferdy Kubler ,
actuellement professeur de ski à Da-
vos, à diriger un cours de ski.

C'est ainsi que les gagnants de la
loterie de la soirée gruérienne et quel-
ques invités auront le plaisir de pas-
ser samedi une journée à ski sous les
ordres de l'illustre professeur. On se
souvient que c'est entouré des conseils
de notre « Ferdy national » qu 'Eddy
Merckx avait , pour la première fois ,
goûté aux j oies du ski.

ATHLETISME

Demain après midi

Le 2e cross
de Marsens

La SFG Marsens, un club tout
nouveau au sein de la Fédération fri-
bourgeoise d'athlétisme, organise de-
main après midi son deuxième cross,
qui compte pour la Coupe gruérienne
des courses hors "stade et qui sert de
qualification pour la finale suisse
du Cross-Ovo ' pour les catégories
des écoliers et écolières, cadets et
cadettes.

Contrairement aux autres cross
de la saison, les vétérans II feront
partie du même peloton que les vé-
térans I et les élites, et devront ainsi
parcourir la distance de neuf kilo-
mètres, à partir de 15 h 40. Aupa-
ravant, les coureurs des autres caté-
gories se seront déjà affrontés, soit
les écolières (13 h), cadettes B (13hl5)
écoliers B (13h30), écoliers A (13h45),
cadettes A, juniors et dames (14h),
cadets B (14h20), cadets A (14h40),
juniors et populaires (15h05).

Les organisateurs ont déj à reçu
près de 300 inscriptions, dont celles
de Minnig, Gobet, le 2e Fribourgeois
des championnats suisses et Kolly.
Il est possible de s'inscrire encore
sur place.

Cross scolaire à Fribourg
Ce matin dès 9h20, le CA Fribourg

organise son deuxième cross scolaire
de la saison, réservé aux garçons et
filles âgés de 7 à 14 ans. Les départs
des différentes catégories seront
donnés de 9h20 à 10h30 dans le parc
de la Poya et les concurrents devront
parcourir la distance d'un kilomètre.

M. Bt

Lutte gréco-romaine

Cet après-midi
à Fribourg

CHAMPIONNATS
ROMANDS

Organisés par le club de lutte
Olympia-Fribourg, les championnats
romands seniors de lutte greco-ro-
mainc se dérouleront cet après-midi
à la halle des sports de la Vlgnettaz
à Fribourg. Une soixantaine de lut-
teurs se sont inscrits pour obtenir
les différents titres mis en jeu et
on retrouvera aux prises une nou-
velle fois quelques-uns des meilleurs
lutteurs du Valais et du canton de
Fribourg, sans oublier quelques in-
dividualités des autres régions de
Suisse romande. Les trois meilleurs
de chaque catégori e se aua l i r i r rnn t
pour les finales des championnats
suisses qui se dérouleront à Tavel
le 9 avril prochain. Les combats
débuteront à 15 h et se poursuivront
ju squ'en début de soirée avec des
finales intéressantes.

M. Bt



COURTEPIN
Lundi 13 mars 1978

DON DU SANG
SALLE DE L'EGLISE, de 18 à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé , âgée de 18 à 60 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Dr K. RENZ et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de COURTEPIN FRIBOURG

17-51!

Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture

I AVIS '
o La maison de confiance depuis plus de 50 ANS «

| |D HENRI SPICHER S.A. j .
" il est à votre disposition dans ses nouveaux =>
E locaux. w.2 u
ra à partir du lundi 13 mars 1978 =.

— mm

¦2 Nouvelle adresse : ROUTE DU JURA 23 A "¦

S à FRIBOURG S
i Nouveau numéro de tél. : 26 46 46
' 17-1311

Installations sanitaires — Ferblanterie — Couverture

MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, les soussignés exposeront en
mise publique, devant leur domicile à 1675 Vuarmarens (FR), le mardi
14 mars 78, tout leur chédail et bétail, à savoir :
CHEDAIL de» 9 h 30 précises :
1 tracteur Hùrlimann 55 CV, 1 tracteur Krammer, 1 motofaucheuse Aebi
AM 40 avec andaineur, 1 autochargeuse Deschentreiter, 1 pirouette Fahr,
1 araignée, 1 séchoir en grange, 1 épandeuse à fumier, 1 faucheuse
conditlonneuse J-F., 1 fuste à pression 2300 I, semoirs à grains et à
engrais, 1 machine à traire Wesfallia, 2 pots, herse portée, bassin de
montagne, cloches et chamonix, bidons à lait et matériel divers, foin et
regain.
BETAIL dès 13 h précises :
16 vaches ou génisses portantes ou fraîche vêlées
6 génisses de 6 à 18 mois
5 vachettes d'élevage

Bétail de race Simmental, extra-laitier et faisant partie du Syndicat d'éle-
vage de Rue, contrôle, traite mécanique, indemne de bang et tuberculose
Paiement au comptant.

Se recommande :
l'Hoirie Fischer Edmond, agric. Ti 021-93 53 60.

17-120612
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FRIBOURG
17-1

P Â Q U E S
EN CAR MARTI
Toscane - Ile d'Elbe

5 jours Fr. 590.—

Yougoslavie - Istrie -
Adriatique

4 jours Fr. 465.—

La Sardaigne
4 jours Fr. 560.—

Lac de Garde-Tyrol du Sud
3 jours Fr. 330.—

Rudesheim - Moselle
3 jours Fr. 350.—

La Hollande du
temps des tulipes

Rhénanie - Hollande -
Belgique

Avec croisière sur le Rhin.
Dès le 9 avril départ tous les dimanches.

8 jours Fr. 1120.—

Hollande, pays des fleurs
Dès le 2 avril, départ tous les dimanches.

6 jours Fr. 790.—

Amsterdam - Bruxelles
Dép. : 24 mars, 4 mai, 12 mai.

A jours Fr. 545.—
Pour tous les voyages de printemps en
Hollande : autocar avec toilette de bord et

climatisation

D'autres
suggestions

pour le printemps
Vienne et toute l'Autriche

Dép. : 2 avril, 16 avril, 30 avril.
8 jours Fr. 980.—

Paris restera toujours Paris
2-7 avril.

6 jours Fr. 790.—

Côte d'Azur -
Riviera italienne

Dép. : 3 avril , 24 avril, 22 mai.
6 Jours Fr. 760.—

Côte d'Azur
Dép. : 24 mars, 11 avril, 4 mal.

4 jours Fr. 495.—

Portugal - Andalousie
17-27 avril.

18 jours Fr. 2180.—
Hôtels de premier ordre,

chambres avec douche ou bain,
pension complète.

Renseignements , programmes ,
inscriptions auprès de :

VOYAGES

^HL̂ RJTï
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

17-1067

Si vous désirez
A vendre une amje

epanoeur et bene pourqiJO i
o flimiût* pas une bassette
a TUrnier rousse, pure race ,

à poil court ,
E. Schôpfer, 3 V2 mois , vaccinée.
Schmltten Fr. 320.—.

Cfi (037) 63 26 77
Cfi 037-36 12 71 (entre 18-19 h)

17-1753 17-222!

Décoration

LES BONNES OCCASIONS
OPEL REKORD D 1972 FORD FIESTA 1976
OPEL KADETT B 1969 FORD ESCORT 1970
OPEL REKORD berline 1975 FORD GRANADA GXL
FIAT Spéciale T 1973 2,6 automatique 1973
AUDI 100 GL 1974 RENAULT 30 TS V6 méc. 1975
ALFASUD TI 1976 RENAULT 16 TS 1974
ASCONA 19 SR 1973 RENAULT 16 TL 1973
ASCONA 12 S 1976 RENAULT 12 TL 1973

AGENCE OPEL

GARAGE SCHDNI FILS SA
BELFAUX — Q 037-4512 36

VENTE ET REPARATIONS TOUTES MARQUES
17-2515

TRAITEMENT DES ARBRES
Nous allons débuter avec les traitements des
arbres et arbustes , en ville de Fribourg, le

LUNDI 13 MARS 1978

En cas d'intérêt , veuillez vous inscrire au

Syndicat agricole de Fribourg et environs
Rte des Arsenaux 22
Tél. 037-22 63 53

17-908

de mariage
NOTRE GRANDE
SPÉCIALITÉ
Gerbes
Nouvelle décoration di
tables, voitures,
églises, restaurants
Boutonnières

LA
CASCADE
FLEURIE
A. ESSEIVA
Grand-Rue / Rue Promenadi
<P 029-2 74 26 BULLE

17-1222

1971
197(

197!
197!
197'
197:
197i

17-251!

17-90!



A Laax, un nouveau nom au palmarès des épreuves de descente de la Coupe du monde

KLAMMER RENOUAIT AVEC LA VICTOIRE SANS... SPIESS
Les Suisses un peu décevants

Organisée en remplacement de la descente du Lauberhorn, qui avait dû
être annulée en raison du mauvais temps, la première descente masculine
de Laax s'est terminée par une surprise : un nouveau nom figure désormais
au palmarès des gagnants de la Coupe du monde aveo la victoire de
l'Autrichien Ueli Spiess (23 ans). Ce dernier l'a en effet emporté en éta-
blissant un nouveau record de la piste de Crap Sogn Gion, qu'il a par-
courue en l'57"96, c'est-à-dire à la moyenne de 103 km 800.

Ueli Spiess a relègue au second rang
le favori de l'épreuve, son compatriote
Franz Klammer, particulièrement bril-
lant aux entraînements. Klammer, qui
pensait bien un instant avoir renoué
avec le succès — le champion olympique
n'a plus gagné depuis Val d'Isère en
début de saison — a été devancé de
22 centièmes de seconde tandis que le
Norvégien Erik Haker prenait la troi-
sième place, à 29 centièmes. Quant au
champion du monde de la spécialité,
l'Autrichien Josef Walcher, il a été vic-
time d'une chute comme l'an dernier,
peu avant la mi-course de cette piste
longue de 3 km 400 pour une dénivel-
lation de 950 mètres (39 portes).

On attendait plus de Vesti
Si la jeune garde helvétique a en par-

tie confirmé les bonnes dispositions
affichées à Chamonix (Conradin Catho-
men 12e, Silvano Meli 15e, Wernei
Spoerri 18e). l'équipe de Suisse a toul
de même déçu. Le meilleur, Philippe
Roux, a dû se contenter du neuvième
rang tandis qu'Erwin Josi prenait la
dixième place. Pour le Valaisan , peu
à l'aise sur cette piste lors des entraî-
nements, ce résultat est tout de même
à relever mais on attendait beaucoup
plus de Walter Vesti notamment, qui
s'était montré régulièrement parmi les
meilleurs aux essais. Le Grison a ter-
miné dans les profondeurs du classe-
ment (20e).

Battu une fois de plus, Franz Klam-
mer a tout de même repris la tête dv
classement de la descente en Coupe di.
monde. L'Autrichien semble désormais
bien place pour récolter son quatriee
succès consécutif dans cette discipline.
Seuls son compatriote Josef Walcher , à
qui cette piste ne convient décidément
guère, et l'Italien Herbert Plank, déce-
vant 19e vendredi, peuvent encore lui
contester cette victoire lors de l'ultime
descente de la saison , qui sera courue
aujourd'hui samedi sur le même tracé

Cette première descente de Laax s'esl
courue dans de bonnes conditions. Tou-
tefois, après la pause observée à la fin
du premier groupe, le soleil fit son
apparition, ce qui a certainement favo-
risé la course de Spiess, qui partait avec
le dossard numéro 16. Immédiatement
derrière lui, le Canadien Steve Pod-
borski a également profité de l'amé-
lioration des conditions en signant le
quatrième temps.

Roux :
à côté d'un grand résultat

Sur ce parcours très technique , Phi-
l ippe Eoux est passé X côté d'un grand
résultat. Lé Valaisan a en effet accumu-
lé un retard ' assez important sur le
haut de la piste, mais il fut le plus rapi-
de sur le dernier tiers du parcours , qu 'il
boucla en 32"87 contre 32'"89 à Spiess,
33"00 à Haker, 33"15 à Klammer, 33"24
à Podborski . 33"30, à Gensbichler, 33"38
à Read et 33"41 à Josi. Klammer avait

de son côté pris le meilleur départ
étant chronométré en 41"09 au premiei
poste, contre 41"12 à Spiess, 41"16 à
Walcher, 41"48 à Stock, 41"49 à FerstI
41"51 à Haker, 41"52 à Read, Grissmann
et Mill. Sur le tronçon intermédiaire
enfin , Stock dominait en 43"63, devanl
FerstI (43"74), Wirnsberger (43"77), Reac
43"92), Klammer (43"94), Spiess (43"95;
Eberhard (43"96) et Vesti (43"98).

Classement :

1. Ueli Spiess (Aut) l'57"96 (moyenne
103 km 800) ; 2. Franz Klammer (Aut;
à 0"22 ; 3. Erik Haker (No) à 0"59 ; 4
Steve Podborski (Can) à 0"75 ; 5. Sepp
FerstI (RFA) à 0"78 : 6. Ken Read (Can!
à 0"86 ; 7. Michaël Veith (RFA) à 1"40
8. Leonhard Stock (Aut) à 1"41 ; 9. Phi-
lippe Roux (S) à 1"43 ; 10. Erwin Josi
(S) à 1"44 ; 11. Klaus Eberhard (Aut) i
1"48 ; 12. Conradin Cathomen (S) à 1"5̂
13. Werner Grissmann (Aut) à 1"80
14. Hans Kirchgasser (Aut) à 1"84 ; 15
Silvano Meli (S à 1"87 ; 16. Petei
Wirnsberger (Aut) à 1"88 ; 17. Bart:
Gensbichler (Aut) à 1"90 : 18. Wernei

Spiess : un surprenant
^ 

nouveau vain-
queur. (Keystone)

Spoerri (S) à 2"04 : 19. Herbert Plant
(It) à 2"19 ; 20. Walter Vesti (S) à 2 '37
21. Vladimir Makeiev (URSS) 2'00"41
22. Martin Berthod (S) 2'00"43 ; 23. Sepr.
Buercher (S) 2'00"56 ; 24. Mauro Maffe
(It) 2'00"74 ; 25. Renato Antonioli (It;

2'00"86 ; 26. Ron Biedermann (EU
2'01"11 ; 28. Karl Anderson (EU) 2'01"2<
29. Giuliano Giardini (It) 2'01"39 ; 30
Peter Fischer (RFA) 2'01"44 ; 31. Un
Raeber (S) 2'01"59. Puis : 37. André
Zurschmitten (S) 2'02"15.

62 coureurs au départ , 55 classés.
Ont notamment été éliminés : Sept

Walcher (Aut), Siegbert Prestl (RFA)
Andy Mill (EU).

Spiess surpris et
Klammer très déçu

« Je suis le premier surpris », devai'
confier à l'arrivée Ueli Spiess. « Au-
jourd'hui, j 'ai réussi à me concentre]

pendant toute la course alors qu'aupa-
ravant, je ne parvenais à me concen-
trer que durant une partie seulemen
des descentes », livrait-il en guise d'ex-
plication. A ses côtés, Franz Klammei
ne cachait pas sa déception : « Je sui:
très déçu, disait-il. C'est la premier*
fois que je pensais vraiment gagne:
depuis Val d'Isère, car j 'ai couru ai
maximum de mes possibilités ». Quan
au Norvégien Erik Haker , il déclarait
« J'ai beaucoup apprécie la neige dam
le bas du parcours, moins glacée qui
dans le haut, et qui m'a rappelé li
neige de Crans-Montana en début di
saison, lorsque j 'ai terminé second d(
la descente des World Séries ».

COUPE DU MONDE
Descente : lutte serrée

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark
(Su) 150 p. ; 2. Phil Mahre (EU) 116 ;
3. Klaus Heidegger (Aut) et Andréas
Wenzel (Lie) 95 ; 5. Herbert Plank
(It) 70 ; 6. Josef Walcher (Aut) 65 ;
7. Piero Gross (It), Franz Klammer
(Aut) et Heini Hemmi S) 60 ; 10.
Mauro Bernardi (It) 54.

Descente (7 des 8 courses) : 1,
Klammer 82 ; 2. Walcher 74 ; 3,
Plank 73 ; 4. Ken Read (Can) 47 ; 5
Michaël Veith (RFA) 45; 6. Petei
Wirnsberger (Aut) 43 ; 7. Sepp FerstI
(RFA) 41 ; 8. Werner Grissmann
(Aut) 39 ; 9. Ueli Spiess (Aut) 32 ; 10,
Walter Vesti (S) 24.

Par nations : 1. Autriche 750 points
(messieurs 419 et dames 331) ; 2,
Suisse 471 (215 et 256) ; 3. Etats-
Unis 345 (151 et 194) ; 4. RFA 326
(97 et 229) ; 5. Italie 299 (289 et 10) :
6. Liechtenstein 281 (110 et 171) ; 7
France 218 (12 et 206) ; 8. Suède 15(1
(150 et 0) ; 9. Canada 85 (74 et 11) ;
10. Bulgarie 43 (43 et 0).

TIR - PROPOS DE SAISON CHEZ LES MATCHEURS FRIBOURGEOIS

Enthousiasme et application remarquables
Le groupement cantonal des matcheurs s'est réuni sous la présidence de

M. Marius Stempfel. I? s'agissait d'une part de faire le point de la saison 1977 et
d'autre part de prendre connaissance du programme 1978. Cette assemblée fut
marquée par une très bonne fréquentation. Au nombre des personnalités, il
convient de relever la présence de M. Léon Geinoz, ancien président du
groupement et membre d'honneur de la SCTF, René Pillonel, membre du comité
central de la SCTF et Alphonse Ackermann, trésorier de la SCTF.

Le rapport du président
La saison fut chargée et axée

principalement sur le match intercan-
tonal romand à La Chaux-de-Fonds.
L'activité débuta à fin mars pour se ter-
miner le 8 octobre.

Pour la première fois, le groupement
a mis sur pied un championnat cantonal
au pistolet à air comprimé, qui fut un
succès. L'organisation des champion-
nats cantonaux habituels en deux pha-
ses fut très prisée. La finale de Marly
soit à 50 m soit à 300 m a connu une
magnifique réussite. Les matcheurs fri-
bourgeois sont demeurés fidèles au
match des 4 cantons, toujours d'un très
haut niveau en raison de la présence
des plus fins guidons de Bâle-Campa-
gne, Zurich et Lucerne. Cette année le
cadre du stand de Marly était idéal du
fait de l'utilisation des nouvelles ins-
tallations pour le tir à 50 et 25 m,
Comme nous l'avions relevé, l'interna-
tional zurichois Ruess battit le record
suisse de 3 pts (non homologué vu le
caractère amical de la compétition). De
nombreux matcheurs furent engagés
dans les championnats suisses décen-
tralisés. Les possibilités de qualifica-
tion , d'une part pour la finale cantonale
et d'autre part pour la finale suisse se
traduisirent par une forte participation.
Les Fribourgeois firent d'ailleurs une
abondante moisson de médailles. Au
sujet de l'activité 1977 citons également
un match amical entre les cantons de
Neuchàtel, Valais et Fribourg qui . à
deux semaines du match romand, per-
mettait aux responsables de tester leurs
équipes. Enfin la confrontation ro-
mande au sommet disputée à La
Chaux-de-Fonds fut concrétisée par de
magnifiques performances fribourgeoi-
ses. Nos représentants firent honneur à
leurs couleurs en remportant trois titres
(300 m A, 50 m A et 25 m C). M. Stemp-

fel termina en ces termes : pp Le tir de
match sur le plan national évolue, de
sorte que nous devons rester attentifs et
ouverts aux innovations. Mais chez
nous aussi longtemps que le tir de
match sera pratiqué avec autant d' en-
thousiasme et d'application , l'évolution
ne devrait pas poser de problèmes ma-
jeurs ».

Le nouveau comité
Dans le cadre du groupement des

matcheurs, l'élection du comité fut une
simple formalité (mis à part le poste de
secrétaire-caissier). Les membres furent
donc plébiscités dans la composition
suivante :

Président : Marius Stempfel , Fri-
bourg ; vice-président : Silvio Baechler
Alterswil : chef 300 m : Raymond
Eggertswyler, Le Mouret ; adjoint : Hu-
bert Menoud, Romont ; chef fusil d'as-
saut : Pascal Tercier , Vuadens ; chei
pistolet 50 m : René Quartenoud, Trey-
vaux ; adjoint : Georges Corboud
Grandvillard ; chef pistolet 25 m : Ninc
Dionisio, Fribourg ; délégué SCTF : Al-
phonse Ackermann, Tavel.

Activité 1978
Le calendrier est chargé. C'est la rai-

son pour laquelle M. Stempfel re-
commande de débuter très tôt. Les par-
ticipants acceptèrent de faire disputei
la qualification cantonale individuelle È
300 m en automne. Pour la première
fois les championnats suisses décentra-
lisés à 300 m seront organisés dans le;
districts.

18 mars : finale du championnat can-
tonal au pistolet à air comprimé à Fri-
bourg.

8 avril : Marly, entraînement 50 m.
22 avril : Romont, entraînement 300 m.
13 mai : Liestal , match des 4 cantons.
20 mai : Marly, championnats décen-

tralisés 50 m + qualification cantonale.
17 juin : Marly, match interdistricti

50 m.
24 juin : Romont, match interdistricts

300 m.
2 septembre : Romont , qualificatior

cantonale 300 m.
9 septembre : Marly, entraînement-

match avec relève romande au pistolet.
16 septembre : St-Maurice, match VS-

NE-FR.
23 septembre : Marly, finales canto-

nales individuelles 300 et 50 m.
7 octobre : Marly, championnat can-

tonal 25 m.
Un match réservé aux espoirs sen

fixé en fin de saison.
Inutile de relever que tous les mat-

cheurs fribourgeois s'aligneront sur lei
bonnes cibles lors du tir cantonal d<
Romont. A ce sujet M. René Romanen:
apporta un complément d'informations
M. Kuno Bertschy fut ensuite
ovationné pour son 2e rang au Mérite
sportif fribourgeois.

Les champions
Les champions cantonaux furent ré-

compensés lors de cette assemblée : (or
argent , bronze).

PistoVet à air comprimé : 1. Jean Ma-
rilley, Châtel-St-Denis 375. 2. Pau
Ayer, Fribourg 367. 3. Werner Tschan-
nen, Chiètres 365.

Pistolet 25 m : 1. Ernest Hutter, Mora
578. 2. Narcisse Dupraz, Le Bry 558. 3
Frr-d Michel. Guin 549.

Pistolet 50 m A : 1. Jean Marilley
Châtel-St-Denis 544. 2. Fred Michel
Guin 537. 3. Charly Filiberti , Esta-
vayer-le-Lac 526.

Pistolet 50 m B : 1. Fred Michel, Guir
564. 2. Ernest Hutter, Morat 559. 3. Rem
Favre, Domdidier 558.

300 m libre : 1. Hermann Rossier
Alterswil 540. 2. Didier Seydoux , Bulle
537. 3. Jean-Marie Masset, Montbrello:
535.

Mousqueton 300 m : 1. Hermann Ros-
sier, Alterswil 539. 2. Joseph Sauteur
Vuisternens-en-Ogoz 532. 3. André Pic
cand, Romont 515.

Fusil d'assaut : 1. Bernard Kilchoer
Praroman 272. 2. Pascal Tercier , Vua-
dens 261. 3. Gilbert Gachet, Pringy 259.

M. Réalini

Courses régionales du week-end
Un 40e anniversaire à Châtel-St-Denis

Une descente
dans la Vallée de Joux
Le Ski-Club Orient-Le Sentie]

présente aux skieurs de l'ARRCS e
du Giron jurassien une piste de des-
cente qui recelait , ces années der-
nières, certains dangers. Ce parcour;
dit <p Du Croton » a subi de nombreu-
ses améliorations et on nous assure
qu 'il se prête fort bien , à l'heure ac-
tuelle , à une descente de rapidité
moyenne. De nombreux Fribour-
geois y participeront , d'autan'
qu 'elle compte pour le classement de
la Coupe romande B.

Les entraînements officiels débu-
tent cet après-midi à 14 h. Us re-
prendront demain matin, à 9 h 30. Le
concours s'ouvre à 14 h.

Le championnat romand
des minimes

C'est le Ski-Club des Plans-sur-
Bex qui assume l'organisation de ce
championnat . Prévu tout d'abord sui
les pemtes du ski-lift des Plans, et
slalom géant qui ne comporte qu 'une
manche aura lieu dans la région des
Chaux-sur-Barboleusaz (Gryon)
Les minimes des clubs affiliés i
l'ARRCS y trouveront une trè:
bonne neige et un parcours adapté î
leurs possibilités. Le premier dépar:
se situe demain dimanche à 10 h.

8e Trophée du Marchairuz
pour patrouilles

Des dizaines d'équipes s'apprêten
à se mesurer sur un tronçon di
28 km de longueur, mais qui repré-
sente 37 km effort , près de Gimel
D'ailleurs , le départ et l'arrivée son
fixés à Gimel même (place de:
sports). Cette course qui met en jei

le Trophée du Marchairuz, est ou
verte à toute patrouille composée di
trois coureurs, masculins ou fémi
nins, âgés de 16 ans révolus. Le:
équipes mixtes sont également ac
ceptées. Chaque patrouille choisi
son heure de départ entre 7 h 45 e
9 h 30.

A Châtel-St-Denis, le
championnat fribourgeois

des instructeurs de ski
L'Ecole suisse de ski de Châtel-St

Denis dispense depuis 40 ans, un en
seignement apprécié, dans la régioi
des Paccots. Elle marquera notam-
ment cet anniversaire par l'organi
sation du championnat des instruc
tours et professeurs fribourgeois di
ski. U s'agit d'une véritable com
pétition , avivée encore par la pers
pective de pouvoir participer au;
championnats de Suisse. On se sou
vien t que les Fribourgeois y avaien
obtenu , l'an dernier, par l'intermé
diaire de l'Ecole suisse de ski de L;
Berra . une médaille de bronze à l'in-
terclubs et que la représentante fri
bourgeoise, Anne Déglise avait rem
po'-té le t i t re  en slalom spécial.
' Pour donner à chaque concurren

des chances égales et mettre à dis
position une de ses meilleures pistes
l'Ecole de Châtel-St-Denis organisi
le r.lalom géant — en deux manche;
— au Pralet où s'est disputé diman^
che dernier, le 34e Derby. Concur
rents et officiels se sont donné ren-
dez-vous demain à 8 h à l'hôtel Cor-
betta. A 10 h, aura lieu le premie:
départ. La fête se poursuivr;
l'après-midi par un apéritif au cha-
let des Chavacots et par une partii
officielle. Elle se déroulera de:
13 h 30 à l'hôtel Corbetta.

R.D.

Kaïva 1er à Tarvisio, Liithy 10e
Le Japonais Toshihiro Kaiwa, ui

habitué des places d'honneur dam
les slaloms de Coupe du monde, s
remporté le slal-om spécial de Coupi
d'Europe qui s'est disputé jeudi i
Tarvisio. Kaiwa s'est imposé devanl
le Norvégien Odd Soerli et les Ita-
liens Roberto Burini et Leonardc
David. Ce dernier a consolidé ains
sa position de leader du classemem
de la Coupe d'Europe. Trois Suisse!
ont récolté des points dans ce sla-
lom spécial? : Martial Donnet (7e)

Peter Schwendener (9e) et Jacque
Luethi (10e).

Les résultats.- Slalom spécial d<
Tarvisio : 1. Toshihiro Kaiwa (Jap
112"75 ; 2. Odd Soerli (No) 113"17
3. Roberto Burini (It) 113"36 ; 4. Léo
nardo David (It) 114"17 ; 5. Jan Tro
jer (It) 113"89 ; 6. .Tarie Nalsnes (No
114"71 ; 7. Martial Donnet (S) 114"88
8. Carlo Trojer (It) 114"89 ; 9. Petei
Schwendener (S) 115"22 ; 10. Jacque?
Luethi (S) 115"37.

Paul Thalmann bat Willi Nydegger
SKI. — CHAMPIONNATS SINGINOIS DE SLALOM GEAN1

Une centaine de concurrents ont par-
ticipé dernièrement aux championnat!
singinois de slalom géant au Lac-Noir
Comme prévu, chez les messieurs, or
assista à un duel entre les deux cou-
reurs du SC Lac-Noir, Paul Thalmanr
et Willi Nydegger. Pour 15 centième!
de seconde, Paul Thalmann est par-
venu à distancer son camarade d<
club, alors que Linus Btirdel de Plas-
selb s'est octroyé une surprenante
troisième place. Chez les dames, Jac-
queline Rappô d'Alterswil était h
grande favorite et elle s'est imposée
avec près de deux secondes d'avance
sur sa poursuivante, alors que chez le;
juniors, Markus Brugger créa une
légère surprise, le favori Erich Peis-
sard de Saint-Silvestre devant se con-
tenter du quatrième rang.

CLASSEMENTS
Dames : 1. Jacqueline Rappo, Alters-

wil, 53"51 ; 2. Anita Brugger, Plan-
fayon , 5ô"30 ; 3. Edeltraut Peissard

Saint-Silvestre, 55"69.
Messieurs : 1. Paul Thalmann, Lac-

Noir , 50"03 ; 2. Willi Nydegger, Lac-
Noir , 50"18 ; 3. Linus Burdel, Plas-
selb, 51"66 ; 4. Siegfried Felder, Enzian
52"27 ; 5. Heinz Fluhmann , Flamatt
52"36 ; 6. Beat Peissard , Saint-Silves-
tre, 53"57 ; 7. Bruno Rappo, Alterswil
53"72.

Seniors : 1. Norbert Pogrielz , Lac
Noir , 54"32 ; 2. Karl Jungo, Schmitten
55"13 ; 3. Res Mosimann, Flamatt
55"62.

Juniors : 1. Markus Brugger, Plan
fayon, 52"70 ; 2. Jurgen Pogrielz, Lac
Noir , 53"36 ; 3. Alain Schindler, Enzian
53"56 ; 4. Erich Peissard, Salnt-Silves
tre. 54"83 ; 5. Daniel Piller, Planfayon
55"48.

Par équipes : 1. Lac-Noir, 207"89 ; 2
St-Silvestre, 220"05 ; 3. Enzian, 220"48
4. Planfayon, 221"20 ; 5. Plasselb
222"90.

M. Bt
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La charcuterie

Pâques est à la porte

Saucisses, saucissons, salami, etc. —
bref toute la charcuterie — c'est là que
le savoir-faire du boucher se révèle. A
voir la diversité des préparations que
nous proposent les charcutiers, nous ne
pouvons que nous étonner de tant
d'imagination créatrice : salami, saucis-
ses à rôtir, boules de Bâle, cervelas,
boudins, saucissons vaudois, gendarmes,
ballerons, et bien d'autres — LE CHOIX
est vaste et chacun trouvera saucisse à
son goût.

Les connaisseurs s'entendent pour
reconnaître que les savoureuses saucis-
ses de la Migros sortent de l'ordinaire.
Fabriquée d'après nos propres recettes
avec des viandes, des épices et des com-
posants de premier choix, débitée et
emballée en portions de différentes
grandeurs, ceci dans des conditions
d'hygiène maximales, notre charcuterie
est garantie d'une qualité impeccable.
La qualité de notre charcuterie est
régulièrement contrôlée d'une manière
approfondie. En plus de nos nombreux
et minutieux contrôles de marchandi-
ses, notre laboratoire pour la viande a
effectué l'année passée quelque 19 000
analyses d'échantillons. Le niveau de
qualité supérieur à la moyenne de
notre charcuterie est assuré par les
relations directes que nous entretenons
avec nos producteurs, par les analyses
mentionnées plus haut et par les analy-
ses d'échantillons prélevés dans nos
magasins.
La fraîcheur Migros
est proverbiale
M-data — la date de vente limite — est
notre garantie de fraîcheur. Tous nos

produits de charcuterie sont pourvus
d'une M-data. Dans l'intérêt de notre
clientèle, les délais de vente sont cal-
culés au plus court et , pour la plupart
des articles, ils sont nettement infé-
rieurs à ceux prescrits par la loi. Ainsi,
nos clients ont l'assurance d'emporter
un produit de fraîcheur irréprochable.

Nous pouvons compter quotidiennement
sur une clientèle fidèle, et ceci nous
permet d'évaluer les quantités précises
dont nous avons besoin et ainsi d'effec-
tuer des achats avantageux. C'est pour-
quoi il nous est possible de fabriquer
chaque jour les quantités appropriées
de charcuterie et de les transporter à
temps voulu dans nos magasins. La
« fraîcheur Migros » est devenue pro-
verbiale grâce à notre clientèle.
C'est précisément parce que notre choix
est grand et les quantités de marchan-
dises importantes, que nous devons
apporter le plus grand soin à la fabri-
cation de nos produits. Si nos charcu-
tiers travaillent selon des principes et
méthodes modernes, ils n'oublient tou-
tefois pas leur art traditionnel. Ces spé-
cialistes répondent de la qualité Migros,

La neige et le froid des semaines pas-
sées nous l'ont presque fait oublier ,
pourtant le calendrier est formel , dans
dix jou rs débutera le printemps et deux
semaines plus tard nous célébrerons la
fête de Pâques. Bientôt les premiers
signes avant-coureurs de la saison nou-
velle se manifesteront : bourgeons et
fleurs vont éclore, les jours se rallonger
et les vêtements d'hiver disparaître de
la scène de la rue.

Le printemps :
une invitation au voyage
Une fois de plus, c'est avec le printemps
et Pâques que débutent les vacances
scolaires. On élabore des projets de
voyage et, dès que le temps le permet,
on repart, sac au dos, faire de longues
randonnées. Il est donc temps de
contrôler l'état du matériel de camping

et de renouveler les objets défectueux
ou manquants. Depuis longtemps la Mi-
gros est spécialiste en articles de cam-
ping. Tentes et accessoires, sacs de cou-
chage, matelas et bateaux pneumati-
ques, mobilier de camping — nos
grands magasins et points de vente spé-
cialisés offrent aux amateurs de cam-
ping tous ces articles de haute qualité
aux habituels avantageux prix Migros.
Pour les loisirs, quoi de plus pratique et
confortable qu'une paire de jeans. A la
Migros, vous trouverez la paire de jeans
seyante. Nos jeans « Crack », étroits ou
superlargcs, offrent le meilleur rapport
qualité/prix.
Le programme de voyages Migros vous
propose des voyages peu banals. Pour
les vacances de Pâques, quelques places
sont encore à la disposition des person-
nes promptes à se décider. Que ce soit
en Autriche — dans la verte Styrie ou
l'accueillant Burgenland — ou sous le
soleil espagnol du « Pueblo el Dorado
Playa » (PEP) — un véritable paradis
pour les enfants — à proximité de
Tarragone ; les voyages Migros offrent
le particulier à des prix particulière-
ment bas. Chaque agence Hôtelplan
vous renseignera.

Offrir - pensez-y à temps
A la Migros, le choix d'articles de Pâ-
ques est peut-être le plus riche qui vous
soit proposé. Des lapins de Pâques
petits et grands, pour petits et grands
gourmands, de magnifiques œufs en
chocolat , remplis d'exquis pralinés sont
un régal pour les yeux et le palais , et
ceci à des prix très avantageux.
Un nouveau lapin est venu agrandir la
famille déjà nombreuse de cette sym-
pathique gent longues oreilles. C'est un
lapin en chocolat avec nougat aux
amandes et au miel — le grand (410 g)
coûte Fr 6.— et son petit frère (90 g)
Fr. 1.60.
La tradition des œufs de Pâques peints
ou teints est très ancienne. Un joli nid ,
dans lequel se tient un de nos ravis-
sants lapins entouré d'œufs que vous
aurez teints vous-mêmes, est un cadeau
personnel toujours très apprécié.

Un rôti tendre et juteux, des légumes
frais et de délicieuses boissons : vous
trouverez à la Migros tout ce qu 'il vous
faut pour mijoter un repas de fête. Pro-
fitez de ces quelques jours fériés pour
prendre de savoureux petits déjeuners
en famille : un café odorant , du beurre
frais, un bon pain croustillant ou une
tresse dorée (pour ne mentionner que
quelques-unes de nos spécialités de
pain frais) — un vrai festin !

café « Exquisito »
; Un café aromatique de

«jj rvjhA classe , fraîchement
UÛWB torréfié chaque jour I
Offre spéciale
Paquet de 250 g 3.70

au Heu d* 4.30
Paquet de 500 g 7.40

au Heu de 8.40

La recette de la semaine

POMMES EN CAGE
Abaisser 500 g de pâte feuilletée et dé-
couper des carrés assez grands pour
contenir une pomme entière. Peler 10 à
12 pommes de grosseur moyenne et les
évider. Les fourrer d'une masse que l'on
préparera en mélangeant 120 g d'aman-
des moulues, 60 g de sucre, le jus d'un
demi-citron et un blanc d'œuf . Enve-
lopper les pommes de pâte. Découper
des petits couvercles ronds dans les res-
tes de pâte et les placer au sommet des
boules, afin de camoufler les bords de
pâte. Badigeonner les boules de jaune
d'œuf , les déposer sur une tôle graissée
et faire cuire au four pendant 30 à 45
minutes.

Multipack
Baies de tennis de marque
TRETORN
Conforms Rules LT
blanches ou jaunes.
Boîte de 6 balles Fr. 15 —
2 boîtes (= 12 balles)

26.— au lieu de 30.—

r^̂ i

?Bûhler

MÉ a&m
BOULANGERIE-PATISSERIE ^

riltôh REGENERATION

terrains sport,

PELOUSES
pour

aérodromes, golfs, hippodromes

TEA ROOM mtc dcod FELIX V Q RLET

^

PAYSAGISTE : diplômé fédéral — PEPINIERISTE : membre GPR

1752 Villars-sur-Glâne W 037-24 57 02
s

H

FC CENTRAL - FC ONEX
Championnat suisse de "I re ligue

—_ ,

Qui parle photocopie P̂ ifr '̂rV .'¦ lllffll if
pense «jSjhj p )̂Wffl

RIK-ROTAfiTif Planche-Supérieure 21 <p 037-22 22 35

Restauration chaude à toute heure
L̂ jML^Bp,»,.,.., piiijjiiiwiiMuj|i H imiii IIII iiiiJii Fondue moitié-moitié
(̂ ^̂ ÇnWI^H^̂ ^WfflWjSpSfl 

Banquets 

sur commande
gjgf Tous les samedis :

TRIPES A LA MILANAISE
Pérolles 55 Service après vente Ti 037-22 03 21 ~ _ _ . „ . _, .r ' Se recommande : Fam. Schaller et Sieber

J V à̂

Stade delà Motta
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JOURNEE DE RATTRAPAGE EN LIGUE A

Servette joue à Sion
au bon moment, mais...

Dans le calendrier du football hel-
vétique, la date du 12 mars 1978
avait été réservée pour un match
international qui devait , initiale-
ment, opposer la Suisse à la Bulga-
rie, Les déboires des deux nations
dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde ont finalement en-
traîné son annulation. Cela doit per-
mettre le rattrapage de certains mat-
ches de championnat renvoyés au
jour de la reprise et assurer ainsi la
régularité de la compétition. En
Ligue A, trois rencontres sont au
programme : Grasshoppers-Neuchâ-
tel Xamax, Sion-Servette et Saint-
Gall-Bâle, auxquelles s'ajoute un
Lausanne-Zurich comptant pour la
CoUDe de la Lieue.

Dimanche dernier , tout a joué en fa-
veur de Grasshoppers, lequel y a d'ail-
leurs mis du sien. Alors que les coéqui-
piers de Berbig remportaient le derby
zuricois, Lausanne, alors coleader théo-
rique, concédait sa troisième défaite de
la saison aux Servettiens. nés lors si
l'on fait aujourd'hui le compte aux
points perdus, GC précède les Genevois
de trois longueurs, les Lausannois de
quatre et le champion suisse, Bâle, de
cinq. En s'imposant aujourd'hui , Grass-
hoppers traduirait dans la réalité des
chiffres cette avance en partie théori-
oue.

GC : deux dangers
Face à Neuchàtel Xamax au Hard-

turm, le leader du championnat est bien
sûr favori après son départ en fanfare
dans les compétitions officielles. Pour-
tant deux dangers le guettent. Le pre-
mier, c'est que Neuchàtel Xamax n'a
rien à perdre. Personne ne songerait à
reprocher aux hommes de Humpal une
défaite dans le fief du leader alors que
t.nppt appt.rp rpcpiPP-a t coraît caltip pnmmp
¦un succès. Ils ont donc tout intérêt à
jouer crânement leur chance. Le deu-
xième danger, c'est que les Zuricois
songent un peu trop à leur échéance
capitale de mardi en Coupe de l'UEFA.
Certes Johanssen a l'habitude de pren-
dre les choses l'une après l'autre et il
mettra ses hommes en garde contre tout
relâchement. Actuellement le leader ,
outre son esprit de corps et sa remar-
flliahlp rnhpQÏrvn a la rVianro ri'avnir
quelques individualités en grande
forme. Ainsi en est-il de Sulser, remar-
quable à Karl-Marx-Stadt sous le
maillot à croix blanche, et de Berbig.
Du côté neuchâtelois, il faut noter la
rentrée de Guy Mathez après une lon-
gue absence. Le talentueux Jurassien
pourrait bien apporter à la formation
romande un peu de ce venin qui lui a
singulièrement manqué dans la premiè-
re nartie rïpp p 'hnmnînnnflt

Servette à Sion au bon
moment

Pour tirer le meilleur profit de sa vic-
toire lausannoise, Servette est bien
décidé à s'imposer en Valais où seul,
pour l'instant, Zurich a fait courber
l'échiné à Sion. Les Valaisans ont pris
un faux départ samedi dernier à Bâle
où même Donzé, leur gardien fétiche,
n 'a été que l'ombre de lui-même. Pour
lpç flpnevrkic Ip matr»h wpnt ai, mnmpnt
rêvé car les Sédunois n 'ont encore ja-
mais été aussi « bons à prendre » qu 'ac-
tuellement où les difficultés de prépa-
ration et d'entraînement les ont rendus,
plus que d'autres, vulnérables. Mais
pour eux, il importe encore d'assurer
leur place dans le tour final pour le
titre. Il leur manque encore un ou deux
nnintpp pt. anrppp lpppr rpmarnppahlp rhp-
vauchée automnale, il serait vraiment
trop bête pour eux d'échouer sur le fil.
En retrouvant son fidèle public, l'équipe
valaisanne fera le maximum pour lui
donner satisfaction et inquiéter les Ser-
vettiens.

A Saint-Gall enfin , Bâle recherchera
aussi la victoire. Après avoir fait cava-
lipr cpnl pnntt.ro lpc Rpriipnnlc lpc Tîhp-

nans doivent s'attendre à une plus dure
bataille contre des Saint-Gallois sans
complexe à l'Espenmoos. Au Wankdorf ,
en jouant mieux à football que les Ber-
nois, les coéquipiers de Stceckl ont
perdu stupidement deux points dans les
dix dernières minutes. Ces points-là
sont évidemment plus Importants que
ceux que l'on peut faire contre le cham-
pion suisse, mais tous sont bons à pren-
dre. C'est pourquoi Bâle ne doit pas
s'attendre à une promenade de santé.

Retrouvailles à la Pontaise
A côté du championnat, Lausanne et

Zurich se retrouveront, quinze jours
après une première confrontation restée
nulle , pour le compte de la Coupe de la
Ligue à la Pontaise. Les deux équipes
ont en commun d'avoir toutes deux été
battue?; dp manpprp inriiçcpitahlp roman-
che dernier. L'une et l'autre n 'ajoutent
en outre pas une importance démesurée
à une compétition qui n 'en mérite d'ail-
leurs pas trop. Pour les uns et les au-
tres, il s'agira donc avant tout de se
refaire une beauté en profitant de
l'occasion qui leur est offerte d'avoir
une rencontre de DIUS dans les iambes.

Ligue B :
capital pour Fribourg

En Ligue nationale B, plusieurs équi-
pes n 'ont pas encore joué comme Luga-
no , Fribourg ou Gossau. Cela a notam-
ment permis à Nordstern de s'installer
provisoirement en tête du classement en
attendant les journées de rattrapage qui
permettront d'y voir plus clair. Les
Tessinois. nrécisémpnt RP dénlappn t à
La Chaux-de-Fonds où de gros efforts
ont été faits durant toute la semaine par
les employés de la commune pour
dégager la Charrière de la couche de
neige qui la recouvrait. En principe
donc, le favori Lugano devrait pouvoir
enfin reprendre la compétition. Pour les
Chaux-de-Fonniers, il s'agit là d'un
gros morceau et ils se satisferaient cer-
tainement d'un match nul. Nordstern.
de son côté, reçoit Bulle au Rankhof.
Dimanche dernier, les Gruériens ont
peut-être perdu plus, qu'une bataille
contre Bellinzone. Ils se passeront enco-
re de Leifson dont l'absence s'est fait
durement sentir. Evidemment, Nord-
stern n'est pas l'adversaire rêvé pour
rattraper le temps perdu mais les Bul-
lois n'ont plus le choix : dimanche après
Himanrhp l'ic r?pvi*nnt lannpr tnnteps
leurs forces dans la bataille pour tenter
de sauver ce qui peut l'être encore.
L'autre équipe fribourgeoise joue un
match capital à Saint-Léonard contre
Gossau. Mollard et sa bande doivent
absolument s'imposer contre la lanterne
rouge qu'ils avaient battue en terre
saint-galloise. Mais il est vrai que les
coéquipiers de Hermann ont fait plus de
points à l'extérieur qu'à domicile, Nord-
stpm npp it &n fpmriiïrn**r I

Les ambitions de Chiasso
Pour le reste, le programme est le

suivant : Chiasso-Bienne, Granges-Aa-
rau, Wettingen-Bellinzone, Kriens-Lu-
cerne et Winterthour-Vevey. Chiasso
ne cache pas ses ambitions de réinté-
grer rapidement la Ligue A. pour l'ins-
tant , il compte trois points de retard sur
Nordstern deuxième aux points perdus.
Tl a rpnccî lino Vmrmo nnôratinn à 'VpTjotr

dimanche dernier et doit donc à tout
prix s'imposer contre Bienne qui a tenu
Wettingen en échec mais est beaucoup
moins percutant à l'extérieur. Vevey,
qui partage la quatrième place avec les
Tessinois. se rend à Winterthour où il a
lac mnirono rl î c'îmnncor AOT'QII lnttp

théoriquement pour son maintien ; en
battant Granges, il le rejoindrait au
classement mais la chose n 'est pas aisée.
Enfin , le derby lucernois va-t-il per-
mettre à Kriens de dépasser l'équipe du
chef-lieu même s'il compte un point de
moins ? Ce n 'est pas impossible.

ma\ . Si
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Au match aller aux Charmilles, Sion avait obtenu un étonnant match nul après avoir été mené deux à zéro. Notre
photo : Barberis marque le deuxième but servettien. (ASL)

La nouvelle étoile masculine du
patinage mondial est américaine
Contre toute attente, Charles Tickner
a arraché, à Ottawa, un titre qui
semblait promis à F Allemand de
l'Est Jan Hoffmann et dont on aurait
aimé également qu'il soit décerné au
Rritannïmip Ttnhin Pnupsînps.

Charles Tickner doit sa victoire à
l'excellente moyenne de ses résultats :
troisième des figures imposées et du
programme court , deuxième du pro-
gramme libre. Il a donc été à chaque
fois devancé mais jamais par le même
de ses adversaire.

TïanR lp nrnprnmmp rihrp "Rnhin Pnpi-
sins a confirmé qu'il restait le meilleur
en obtenant une majorité de 5,9. Les
notes qu'il a obtenues furent toutefois
insuffisantes pour lui permettre de faire
mieux que troisième. On peut difficile-
ment oublier, à son sujet , que son pro-
gramme court fut perturbé par un in-
piripnt. tprhninpip npii lui a san<! aucun

doute fait perdre de précieux dixièmes
de point. Il n'en reste pas moins que son
exhibition d'Ottawa fut moins bonne
que celle des championnats d'Europe de
Strasbourg. Il est retombé sur les deux
pieds dans un triple Rittberger et il a
frôlé la chute dans une combinaison de
pas. Charles Tickner a pour sa part ré-
nnlt£ nnp mainrp't£ rin K Q cnn pvVnhi-
tion , qui comprenait quatre triples
sauts, a pratiquement été sans faute.
Vladimir Kovalev avait perdu toutes
ses chances dès le début de la soirée en
chutant sur un double axel. Jan Hoff-
mann, qui avait été champion du monde
en 1974 déjà, a également fait une
chute, sur un triple lutz et il a commis
par la suite plusieurs petites fautes qui
1,,, r,r,T on rlp-fînitiTTP pm'ito lo tph'O

Une première canadienne
La dernière partie de ce championnat

du monde masculin a été marquée par
lpc nrnHnntinn c ripe natlnpnrc panarnpnpï

et japonais. Le Canadien Vern Taylor
est le premier à avoir réussi dans une
compétition un triple axel. « Sa récep-
tion n'a pas été parfaite mais nous
avons examiné le film et nous pouvons
confirmer qu 'il a réalisé un triple
axel », a confirmé M. Jacques Favart ,
nréciripnt. f tp l'TTninn intprnatpnnnlp dp
patinage. La dernière tentative, man-
quée, avait été celle du patineur-kami-
kaze Mitsuru Matsumura à Tokyo l'an
dernier. Matsumura a, avec son compa-
triote Fumio Igarashi, une fois de plus
brillé par un style très audacieux, qui
ne fit cependant pas l'unanimité chez
les iuses.

Kovalev 4e
Messieurs, classement final : 1. Char-

les Tickner (EU) 17-187,32. 2. Jan Hoff-
mann (RDA) 18-186,86. 3 Robin Cousins
(GB) 22-186,62. 4. Vladimir Kovalev
(URSS) 40-182,56. 5. Igor Bobrine
(URSS) 47-179,44. 6. David Santee (EU)
57-177,90. 7. Fumio Igarashi (Jap) 56-
177,12. 8. Mitsuru Matsumura (Jap) 83-
170.36. B. Mario Liebers fRDA} 86-168.56.

PATINAGE DE VITESSE

Tatiana Averina
championne du monde

La Suissesse Dolores Lier, 29e seule-
ment , semblait handicapée par une gla-
ce qui ne convenait pas à son gabarit
relativement lourd.
T.a Snviptimip Tatiana Averina a do-
miné les championnats du monde fémi-
nins, organisés à Helsinki. Deux pre-
mières places (1000 m et 1500 m), une
seconde (500 m) et une cinquième (3000
m) ont permis à Tatiana Averina (27
ans) de remporter son premier titre
mondial après avoir déj à obtenu quatre
médaillés olympiques — deux fois or
et. hrnnyp en 197fi à Tnnshruclc

PATINAGE ARTISTIQUE. - DECEPTION POUR JAN HOFFMANN

Tickner arrache le titre mondial

La ZUS oour la publicité sur les maillots
La ZUS (groupement des séries infé-

rieures) s'est prononcée pour la publici-
té sur les maillots, par 45 voix contre 2,
au cours d'une assemblée tenue à Em-
menbruecke et qui réunissait les 47 dé-
légués ayant le droit de vote. Cette dé-
*»i.£7Î/"vn an **c» f nr/iû r)û lni lAycni t 'al 1 a iut»o

Cosmos propose
cinq millions de dollars
à Cruyff

Le vice-président du Cosmos de
"KTn... -Vr.~\r TV/T T}nfnAP rin lo Cinnr n .VP

rendu le week-end dernier à Barce-
lone pour proposer une somme de 5
millions de dollars au Hollandais Jo-
han Cruyff pour jouer une seule sai-
son aux Etats-Unis, a révélé le quo-

été ratifiée par le conseil de l'Associa-
tion suisse de football , le 15 avril pro-
chain. Elle sera également valable pour
les juniors (le problème a été laissé à la
compétence des associations régionales).

D'autre part, Robert Gut (Lucerne),
depuis 31 ans au comité de la ZUS, s'est
vu décerner le titre de membre d'hon-
neur en compagnie de Walter Baumann,
président central de l'ASF. Le prix de la
ZUS est revenu au FC Adliswil, pour
l'excellent comportement général de ses
11 pnnînpe

9 Voici l'ordre des rencontres des hui
tièmes de finale de la Coupe de Fran-
ce (18 et 22 mars) : Tours-Reims - Bas-
tia - Strasbourg ; Ajaccio - Valencien-
nés ; Angoulême - Saint-Etienne-So-
chaux ; Nantes - Dunkerque ; Lille ¦
Monaco ; Marseille - Bordeaux ; Nan-
n-r. _ -r \rTnr.t im,n*.  • MûP-,_Dn  ̂ C + ̂ « - \Jinn

Programme court: D. Bielmann 3e
Rééditant sa performance des cham-

pionnats d'Europe, Denise Biellmann
s'est mise en évidence lors du pro-
gramme court des championnats du
monde. Après sa troisième place der-
rière la tenante du titre Linda Fra-
tianne et la championne d'Europe Anett
Poetzsch, la Suissesse pouvait nourrir
l'espérance d'une médaille.

flrâna à nn trinlp cant mil pr,nrnn-

na une exhibition cotée 5,7, la jeune
représentante helvétique est passée de
la seizième à la dixième place au classe-
ment intermédiaire. Aux yeux des
6000 spectateurs, Linda Fratianne, au
maintien peut-être plus assuré, fut la
seule à égaler la Suissesse sur le plan
de la virtuosité technique. Anett
Poetzsch , qui présenta une combinaison
avec seulement le double axel, fut
MAl«.M nnlr\n n*- ni 1 n nnr.cn~..n nPnnP 1«

tête du classement intermédiaire. La
Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder
rata son double axel et du même coup
la possibilité d'améliorer sa position.

La danse a commencé avec une sur-
prise : les tenants du titre, Irina Moi-
seieva/Andrei Minenkov, qui commirent
des erreurs inattendues dans leur syn-
chronisation au tango, ont été nette-
mpnt dpvanrpç anp*pc rlpnv Hanppppp nar
leurs compatriotes Natalia Linitchuk/
Gennadi Karponosov.

Classement intermédiaire dames
après les imposés et le programme
court : 1. Anett Poetzsch (RDA) 11-85,52.
2. Linda Fratianne (EU) 16-83,72. 3. Su-
sanne Driano (It) 32-79,64. 4. Dagmar
Lurz (RFA) 41-78,84. 5. Priscilla Hill
(EU) 46-77 ,64. Puis : 10. Denise Biel-
mann (S) 91-73,84. 13 Danielle Rieder
r<5i mc;_73 nd

CYCLISME. - LE TOUR D'ITALIE 1978

Conçu pour les grimpeurs ?
CYCLISME

Le 61e Tour d'Italie se déroulera
du 8 au 28 mai prochain sur 3 586 km
et vingt étapes d'une longueur moyenne
de 180 km. L'épreuve, qui comprendra
huit étapes de haute montagne, essen-
tiellement regroupées en fin d'épreuve,
semble avoir été conçue pour les grim-
peurs, ce qui a immédiatement provo-
qué des commentaires amers des Ita-
liens Francesco Moser et G. B. Baron-
celli. Elle comportera également trois
ptaripe nn.rtrr .n ^n mnnr i -n  An 7(î ^m ra,.

total , dont l'une, la lie, disputée à
travers Venise sur 10 km. Les 130 cou-
reurs admis au départ ne bénéficieront
que d'un jour de repos.

Voici la liste des étapes :
8 mai : St. Vincent-No vi Ligure

ri7Pï IfmP _ Q mai ¦ "Mn^n T.îffitro_T .Q Qno.
zia (195 km). - 10 mai : La Spezia-
Cascina (180 km).- 11 mai : Larciano-
Pistoia contre la montre (25 km).
12 mai : Prato-Cattolica (200 km).-
13 mai : Cattolica-Silvi Marina (210
km).- 14 mai : Silvi Marina-Benevento
(210 km).- 15 mai : Benevento-Ravello
nnn lr-m\ 1C ¦»»! . A Î* P T »P- P —

(235 km).- 17 mai : Latina-Piediluco
(220 km).- 18 mai : Terni-Assisi (85 km).-
puis Assisi-Sienna (145 km).- 19 mai :
Pongibonsi-Monte Trebbio (215 km).-
20 mai : Modigliani-Padova (190 km).-
21 mai : Venise, place St-Marc (10 km
r>(-\vi fr*Q 1»s rvi/¦»*¦»+ r>a\ _ 09 m'ii • *"tti-»/\o 4

Venise.- 23 mai : Trévise-Canazei
(235 km).- 24 mai : Solaria-Val di Fassa
(41 km contre la montre).- 25 mai : Ca-
valese-Monte Bondone (200 km).-
26 mal : Trento-Sarezzo (240 km).-
27 mai : Brescia-Inverigo (185 km).-
98 rn-aï • TnT,OY-,' cri-,_7Vyri1ar, lOOrt lrm\

• Faytl-Ie-Franc (BE). — Course sur
route de 202 km : 1. Hermann Van
Springel (BE) 4 h. 47'00" -2. Frank Hos-
te (BE) à 7" -3. Marc Demeyer (BE) à
9" -4. Etienne Van Der Helst (BE) -5.
Alphonse De Bal (BE) -6. Hendrik Van
r l n n  T2 n̂ nAn / D T\ mAw.n lAmn_

ATTTTMVfrfcBTT TCPlfl?

100e victoire
de David Pearson

David Pearson , sur Mercury, s'est ad-
jugé les 500 Miles de Rockingham,
épreuve réservée aux voitures de série
et il a remporté du même coup la 100e
victoire de sa carrière.

Durant les 457 premiers tours (sur
4Q2V Pparspnn Rnhhv Allicnn et Rpnrv
Parsons se sont succédé au commande-
ment. Pearson a réussi à prendre un peu
d'avance dans le 458e tour et il n'a alors
plus été rejoint.

Classement : 1. David Pearson (Mer-
cury) les 804 km en 4 h 17' (moyenna
187,500). 2. Bobby Allison (Thunderbird)
à 1"3. 3. Benny Parsons (Chevrolet). 4.
Richard Petty (Dodge) à deux tours. S.
T.pnnîp PflnH tr*ha.,rT.ln.t\ à Hanv t«nr«

fiTrnï r\r.-nr-\c?r.

Succès de Lafranchi
en France
• Bergholtz (France). — Cyclocross in-
ternational (35 participants). 1. Carlo
Lafranchi (S), les 24 km en 1 h 10'30".
2. Louis Zanchetta (Fr) à un tour. 3.
Ioar,_DPorro n,,- ,nPIPn,- tl?r-\ n rln,,-v PA.,..
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vous propose les dernières nouveautés de la confection

et de la chaussure d'Italie, d'Allemagne et de la France.
Tout à un prix très raisonnable.
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FRIBOURG, PLACE DE LA GARE 38, Tél. 22 69 85

Nous engageons pour le 1er avril 1978 ou date à convenir

AIDE DE LABORATOIRE
Nous offrons :
place stable, possibilité d'être formé à des travaux spécia-
lisés dans le domaine des matières plastiques.

Conditions de travail intéressantes, 13e salaire,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous demandons :
personne consciencieuse, de bonne habileté manuelle,
capable de travailler de façon indépendante.

Pour plus d'information, s'adresser à :
LONZA SA
Laboratoire de recherche Fribourg
10-12, chemin du Musée
1700 Fribourg.
Cfi 037-22 26 66

17-22170

LABORATOIRES GOLLIEZ S.A.
Nous cherchons de suite pour notre département pharmaceutique

CONTREMAITRE DE FABRICATION
Exigences :
— diplôme de laborant ou droguiste
— bon organisateur avec qualité de chef
— langue française avec bonnes notions d'allemand ou vice-versa
— âge : 25 - 40 ans.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec le bureau du per-
sonnel.

Laboratoires Golliez S.A. — 1781 Courgevaux
Cfi (037) 71 47 47

Médecin-pédiatre de la villa
cherche Jjp «O

AIDE-MEDICALE / ^°**
Formation ou expérience nécessaire en £ «O*̂
réception, cartothèque, laboratoire sim- ç- cviÇ" ¦ eftS
pie, etc. Notions d'allemand souhaitées. <? »»'&* tï* S^
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EN FINALE DE LA COUPE FRIBOURGEOISE

Fribourg Olympic IMsotop 86-61 (33-25 )

Médaille d'argent pour Tavel, Fribourg 4e

La finale de la Coupe fribourgeoise
donna lieu à une rencontre de très bon
niveau à la salle des sports. Cette finale
reste pour les basketteurs des ligues in-
férieures une fête annuelle à laquelle
chaque joueur tient , une fois au moins,
dans sa carrière à participer. Sur le
papier on donnait une chance à la jeune
formation du grand club, toutefois cet
avantage était précaire, car en cham-
pionnat le Fribourg-Olympic II avait
été sérieusement accroché.

L'entraîneur Mrazek trouva la judi-
cieuse tactique car son équipe essentiel-
lement composée de jeunes joueurs de-
vait se montrer à la hauteur. Malgré
l'importance de l'enjeu les jeunes ré-
servistes ont su faire preuve d'une belle

Natation : rencontre
amicale Fribourg-Genève

Dans le cadre de la préparation
des jeunes nageurs qui seront en-
gagés aux Championnats suisses
d'hiver, à la Piscine des Vernets à
Genève les 31 mars, 1er et 2 avril
1978, les responsables du club de
Fribourg mettent sur pied une ren-
contre avec l'équipe de Genève.

A la piscine du Collège St-Michcl
de Fribourg, dimanche, l'équipe fri-
bourgeoise pourra donc trouver toute
la motivation nécessaire pour rivali-
ser avec le meilleur club de Suisse.

Le programme est alléchant car
il offrira toute la gamme des épreu-
ves du 100 mètres dauphin au 100 m
libre en passant par le 100 dos et le
100 brasse. De plus des courses de
200 mètres seront également pré-
vues.

Four le public fribourgeois l'oc-
casion est offerte de suivre sur les
bords de la Sarine des nageurs plein
d'avenir qui de surcroît dominent
depuis plusieurs saisons l'élite hel-
vétique.

Premier départ dimanche dès
13 h 30 à la piscine du collège.

Bclo

Nageurs bullois
en évidence à Lausanne

Lors des championnats romands d'hi-
ver qui se sont déroulés à Lausanne,
les Bullois du Sporting-Bulle, à l'ins-
tar des nageurs de Fribourg, ont réussi
quelques bonnes prestations. La délé-
gation bulloise composée dé Marcel
Dillon, Alain Delabays, Jean-Luc Co-
chard , Bôby et Christopher Kaeser a
notamment réussi le 8e temps sur
18 équipes au relais 5 x 50 m crawl
dans le temps record de 2'24"1, ce qui
constitue un bel exploit. D'autre part ,
sur 100 m brasse, Marcel Dillon s'est
octroyé la 9e place sur 53 participants
dans le temps de l'17"7.

• Patinage artistique. — Dimanche
après-midi, à 15 heures, le club de pa-
tinage artistique de Fribourg organise
son gala de clôture à la patinoire des
Augustins.

• Yachting. — Le Brésilien Gastao
Brun a remporté le championnat du
monde des soling, qui s'est disputé en
sept régates au large de Rio de Janei-
ro.

Dimanche à Romont,
3e course cantonale

cycliste
Dimanche matin, les coureurs fri-

bourgeois se retrouveront à Romont
à l'occasion de la 3e course cantonale
du championnat des clubs de l'ACF,
Le Cyclophile Romontois, organi-
sateur de l'épreuve, a retenu un par-
cours inédit : Chavannes-s-Romont
- Mézières - Villariaz - Grangettes -
Massonnens - Berlens - Chavannes
et au terme du dernier tour, Chavan-
nes - Romont Ville.

Les cadets effectueront 2 tours
soit au total 32,700 km et les autres
catégories 5 tours soit 79,800 km
Le handicap au départ entre les ama-
teurs et juniors est de 2'39".

Le départ sera donné à 8 h. à Cha-
vannes-s-Romont et l'arrivée jugée
devant l'Hôtel du Cerf dès 10 h. 30.

Ce nouveau parcours ne sera pas
facile, en raison de plusieurs côtes
à forte dénivellation. Les coureurs
seront soumis à un effort constant
car les possibilités de récupération
sont limitées. En principe, les grim-
peurs doivent s'affirmer.

Les marcheurs à Payerne
Poursuivant leur programme les

marcheurs fribourgeois et payernois
disputeront leur troisième épreuve
à Payerne, dimanche matin. La dis-
tance est de 15 km. C'est une occa-
sion de plus pour Pierre Décaillet
de faire valoir ses droits. Toutes les
autres catégories sur des distances
réduites seront au départ dimanche
matin à 9 h.

M. R.

détermination surtout dans la seconde
mi-temps, période où les juniors prirent
plus de responsabilité sur le plan of-
fensif .

Alignant son meilleur cinq de base
la formation des « anciens universitai-
res » se montra très active dans le début
de la rencontre. La mise en place d'une
défense de zone bien fermée sur le cen-
tre obligea l'adversaire à se découvrir
et le força à rester hors de la raquette.
Les jeune s du Fribourg-Olympic durent
donc tenter le tir à distance pour in-
quiéter cette défense. Admirablement
orchestré par le Brésilien Peev, ISOTOP
se dégagea souvent de fâcheuses situa-
tions et son attaque très rapide et pré-
cise présenta d'excellents mouvements.
Trouvant sous le panier un Jean-Marie
Jenny très actif la formation visiteuse
put toujours rétablir l'égalité au point
que le doute s'installa dans le rang du
Fribourg-Olympic. Perdant rapidement
Aeby qui fut justement prié d'aller sui-
vre la rencontre depuis la touche après
avoir trop vertement parlé à l'un des
directeurs de jeu , l'entraîneur Mrazek
modifia son équipe car l'élément sorti ,
de par sa taille, était précieux.

Il fallut attendre la seconde partie
de la rencontre pour voir Fribourg-
Olympic se détacher et être en mesure
d'assurer son succès. Profitant d'une

condition physique parfaite, les jeunes
accélérèrent le jeu grâce à des contre-
attaques qui à chaque fois prenaient de
vitesse des hommes visiblement épui-
sés. L'adresse de Cattaneo et de Schaub
fit merveille, mais il faut retenir la
prestation du jeune distributeur Rossier
dans cette période. Sa rapidité, sa pré-
cision et son jeu sobre furent à la base
de la remontée et de l'envol final, car
ses passes judicieusement dosées trou-
vèrent sans cesse l'homme libre.

La victoire est bienvenue pour Fn-
bourg-Olympic II qui depuis décembre
est en sensible progrès. On sait que Cé-
lestin Mrazek prépare cette formation
pour l'avenir. De nombreux cadets sont
présents dans cette équipe et la vic-
toire en Coupe fribourgeoise est signifi-
cative.

FRIBOURG-OLYMPIC II:
Cattaneo (13), Aeby (-), Rossier (10),
Bourqui (2), Wolhauser (-), Rossier G.
(2), Nuoffer (-), Schibler (4), Zahno (18),
Schaub (37). ^

ISOTOP I :
Bourqui (10), Waeber (8), Schiitz (2),
Schorderet (6), Dousse (2), Peev (8), Jen-
ny (13), Clément (4), Kirsch (8).

belo

Les juniors de Tavel : de gauche à droite, Kuno Auderset, Beat Bertschy, Willi
Zbiiidcn et l'entraîneur Othmar Baerisvvyl. (Photo Vonlanthen)

TIR A AIR COMPRIME. CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

Les jeunes tireurs fribourgeois ont
eu un excellent comportement à l'oc-
casion des championnats suisses ju-
niors par équipes de tir à air compri-
mé, qui se sont disputés dimanche
dernier à Mûri dans le canton d'Ar-
govie : en effet , Tavel a obtenu la
médaille d'argent , alors que Fribourg I
prenait la quatrième place.

La victoire est revenue à l'équipe
de Laufon, qui a totalisé 562 points.
Les trois équipes qui suivaient ont
réussi le même total de 549 points ,
mais elles ont été départagées par le
total du meilleur tireur : ainsi, B.
Bertschy, le frère de Kuno, a totalisé
189 points contre les 188 de Curschel-
las de Coire, qui obtiendra la médail-
le de bronze, et les 187 du Fribourgeois
Bise. Notons encore que l'équipe de
Tavel était composée de Bertschy

(189 points), Auderset (184) et Zbin-
den (176), alors que celle de Fribourg
comprenait Bise (187), Bulliard (186)
et Moullet (176). Fribourg II, qui par-
ticipait également à ce championnat
s'est contenté de la 8e place.

Sur le plan individuel, outre la 4e
place de Jean-Claude Rime annoncée
dans notre édition de mercredi, on note
encore la lie de Pierre-Alain Rime
d'Echallens, la 17e de Bertrand Bise
de Domdidier, la 18e de Michel Jaquet
de Bulle et la 21e de François Bilard
de Marly. Chez les seniors, Alfons Au-
derset de Tavel est 34e, alors que Ros-
sier d'Alterswil avait obtenu la mé-
daille de bronze et Kuno Bertschy la
9e place, manquant notamment sa der-
nière série, ce qui le priva d'une mé-
daille.

M. Bt

Cet après-midi, le leader du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
Fribourg Olympic, se rend sur le ter-
rain de Sion, qui occupe actuelle-
ment la dernière place de ce même
classement.

Dès lors, l'issue de la partie ne de-
vrait faire aucun doute, les Fribour-
geois ayant nettement les faveurs du
pronostic. Pourtant , l'équipe de
Klimkowski a pu se rendre compte
ces dernières semaines qu'une ren-
contre n'est jamais jouée d'avance.

En effet, les Fribourgeois éprou-
vent beaucoup de peine à développer
leur jeu à l'extérieur et durant ce
deuxième tour , ils n'ont encore ja-
mais impressionné quand ils ren-
daient visite à leurs adversaires.
D'autre part , Sion lutte pour sa sur-
vie en ligue nationale A et il est cer-
tain qu'il emploiera tous les moyens
pour tenter de ravir les deux points
et de réussir ainsi un exploit. Les
Sédunois, tout auréolés de leur qua-
lification en Coupe de Suisse, n'au-
ront rien à perdre dans l'aventure et
ils pourront compter sur un Tom
Paulin en excellente forme, puisqu'il
est toujours le meilleur marqueur du
championnat, et sur un John Saffle

qui revient en bonne condition.
Cependant, l'équipe fribourgeoise

se méfiera tout spécialement de Tom
Paulin et ne voudra pas perdre si
stupidement des points contre une
des plus faibles équipes vues cette
saison. Conscients qu 'ils doivent
prendre cette rencontre très au sé-
rieux, les joueurs de l'entraîneur
Klimkowski feront le maximum
pour creuser l'écart dès les premiè-
res minutes, afin que tout le monde
puisse jouer et que les jeunes aient
une nouvelle fois l'occasion de s'ex-
primer. La victoire sur Fédérale, ac-
quise dans les dernières secondes du
match, aura certainement été un sti-
mulant pour cette formation fribour-
geoise, qui occupe une place difficile
au classement, car tous les adversai-
res ont envie de briller contre le lea-
der. Mais Olympic pourrait se trou-
ver avec quatre points d'avance au
classement sur Fédérale, en cas de
victoire de Vevey : il serait alors
dommage de ne pas profiter de cette
chance, en galvaudant des points à
Sion.

Coup d'envoi : 17 h. à la salle Bar-
bara, à côté de la caserne de Sion.

M. Bt

Gymnastique artistique féminine fribourgeoise : programme de la saison

ATHLETISME

La gymnastique artistique féminine connaît un essor réjouissant en pays fribour-
geois. La promotion a atteint le niveau national. C'est une preuve certaine de la
qualité du travail des moniteurs et monitrices et des responsables cantonaux Clau-
dine et Bernard Perroud. La formation acquise dans les centres de Bulle (minis) de
Prez-vers-Noréaz et le camp de Charmey est à mettre à l'actif de cette progression.
Si de nombreuses sections participent a
ccrt'iin désintéressement alors qu 'elles y

L'activité 78
débute dimanche

Dimanche à Olten , six jeunes gym-
nastes fribourgeoises se présenteront
aux examens du Cadre des espoirs suis-
ses, soit Marie-Claude Monney de Bulle,
Alexandra Rappo de Planfayon et les
quatre de Prez-vers-Noréaz, Nathalie et
Isabelle Coquoz, Sophie Berger et Mo-
nique Carrel. Ces filles ont suivi un en-
traînement intensif durant deux mois
au centre de Prez-vers-Noréaz.

27 mars - 1 avril : cours de monitrices
I de l'ASGF à Domdidier (participation
d'une dizaine de Fribourgeoises).

27 mars - 1 avril à Macolin : cours
entraîneurs III et instructeurs (partici-
pation Claudine Perroud).

23 avril : Treyvaux : journée de tests.
27-28 mai : Treyvaux : j ournée fri-

bourgeoise des gymnastes féminines à
l'artistique.

3-4 juin : Tavel , Fête cantonale de
jeunesse.

la vie de ces centres, d'autres affichent un
trouveraient leur compte.

15-18 juin : Genève, Journées suisses
de gymnastique féminine.

9-15 juillet : Charmey, Camp d'en-
traînement (participation des 24 meil-
leures fribourgeoises).

10 septembre : St-Imier, Finale ro-
mande.

9 décembre : Guin , championnats can-
tonaux.

En novembre 4 à 6 Fribourgeoises
participeront aux championnats suisses.

Travail des centres
Prez-vers-Noréaz (Claudine et Ber-

nard Perroud).
Filles qualifiées : Marie-Claude Mon-

ney, Bulle ; Christiane Schmutz et An-
dréa Zahno, Guin ; Elvira Schorro,
Domdidier ; Dominique Marmy, Esta-
vayer-le-Lac ; Alexandra Rappo, Ma-
nuela Cosandey, Martina Fischer, Plan-
fayon ; Claudia Rossier, Nathalie Co-
quoz , Isabelle Coquoz, Patricia Per-
riard, Sophie Berger , Monique Carrel ,
Laurence Mauron , Sandra Perriard,

Prez-vers-Noreaz.
Bulles minis (Annelyse Spicher, Bul-

le. Béatrice Tinguely et Linda Delaquis ,
Fribourg).

On relève une très bonne participa-
tion des sections de Marly, Tavel , Guin ,
Planfayon, Fribourg Ancienne et Frei-
burgia , Bulle, Treyvaux, Châtel-St-De-
nis et Prez-vers-Noréaz.

On constate donc que tout est mis en
œuvre pour valoriser toujours plus la
gymnastique artistique féminine dans
le canton d'autant plus que Claudia

Les dames sélectionnées
pour Glasgow

En accord avec le comité national
pour le sport d'élite, la Fédération suis-
se d'athlétisme a décidé de déléguer une
équipe féminine au championnat du
monde de cross, le 25 mars à Glasgow.
Cette équipe sera formée des trois pre-
mières du championnat suisse de Sion
(Cornelia Buerki , Elsbeth Liebi et Ma-
rijke Moser) et de la championne suisse
juniors (Barbara Bendler).

Au Palais des sports de Milan, où se
disputeront le week-end prochain les
championnats d'Europe en salle, l'Ita-
lien Pietro Mennea a égalé, en 21"11,
la meilleure performance mondiale du
200 m

Rossier est actuellement membre de
l'équipe nationale.

M. Réalini

Le 19 mars,
Trophée des Chamois
Château-d'Œx-Charmey

Pour la neuvième fois, les Ski-Clubs
de Charmey et de Château-d'Œx orga-
niseront le TROPHEE DES CHAMOIS,
épreuve de patrouilles à ski pour ama-
teurs, populaires et spécialistes du ski
de fond.

Cette année à nouveau, le départ sera
donné sur la place du village de Châ-
teau-d'Œx, entre 6 et 8 heures, le di-
manche 19 mars 1978. Les patrouilles de
la catégorie lourde, composées de 3
skieurs, s'élanceront sur le parcours ha-
bituel de 24 km, (49 km-effort) ce qui
représente un véritable marathon des
neiges. Les patrouilles de la catégorie
légère, formées de 2 ou 3 skieurs, re-
joindront Charmey par un itinéraire
plus direct et plus facile de 21 km
(29 km-effort). En cas de manque de
neige, les participants de la catégorie
légère arriveront aux Basses-Eaux, ce
qui leur évitera d'accomplir les 4 der-
niers kilomètres à pied.
Renseignements : tél. (029) 714 28 ou
(029) 4 72 51.

Basket. Après-midi, Olympic joue à Sion

SE MEFIER DE T. PAULIN

Ce soir, City Fribourg reçoit Bellinzone

Rinaldi sera la vedette
Avec la venue de Bellinzone a la

Halle des Sports, l'équipe de City
Fribourg ne doit pas avoir de doute
sur le résultat de la rencontre. Les
Tessinois sont très forts, d'une clas-
se supérieure. Leur place au som-
met du classement de Ligue natio-
nale B est pleinement méritée.

Ce sera surtout l'occasion pour le
public fribourgeois de voir en vedet-
te un joueur d'exception qui a déjà
fait couler beaucoup d'encre : Ri-
naldi. Ce nom est déjà familier à
tous les mateurs de basketball ro-
mands. C'est dire à quel point sa
popularité a dépassé les frontières
tessinoises. Il posède une moyenne
de près de 60 points marqués par
match ; samedi dernier, par exem-
ple, en quart de finale de la Coupe
de Suisse, il inscrivit 56 points face
aux Américains de Stade français,
Dallmar et Miller. Il peut paraître

injuste dans un sport collectif com-
me le basketball, de relever les mé-
rites d'un seul joueur, mais dans le
cas de Bellinzone la situation est
claire : c'est Rinaldi seul, qui , à bout
de bras, soutient l'équipe et qui, de
ce fait, se trouve malheureusement
parfois esseulé. Sa présence à Fri-
bourg vaut cependant à elle seule
le déplacement.

Quant à l'équipe fribourgeoise,
elle saura se surpasser. Avec des
joueurs de la classe de Combe et
Singy, elle est capable de répondre
d'une façon valable aux assauts
tessinois. De plus, elle aura la chan-
ce de pouvoir jouer en toute décon-
traction. La classe de Rinaldi face
à une équipe très volontaire nous
promet un match des plus palpitants.

Coup d'envoi : 15 h. 30. Halle des
Sports

D. B.

Varese en finale de la Coupe des champions
En battant le Real Madrid par 87-

72 à Varese, Mobilgirgi Varese s'est
qualifié pour la neuvième fois pour
la finale de la Coupe d'Europe des
champions, où son adversaire sera
une fois de plus le Real, déjà qua-
lifié avant la rencontre de Varese.
Les Italiens peuvent encore être re-
joints par Maccabi Tel-Aviv, en dé-
pit de la défaite que les Israéliens
ont subie à Villeurbanne. Dans ce
cas, sont l<es résultats des confronta-
tions directes entre les deux équipes
qui seront déterminants et l'avan-
tage ira à Varese par 171-169.

Résultats : Mobilgirgi Varese-Real
Madrid 87-72 (38-33). Alvik Stock-

holm-Jugoplastika Split 100-87 (55-
51). Maccabi Tel-Aviv-AS Villeur-
banne 88-99 (48-59).

Classement (9 matches) : 1. Reaï
Madrid 14 p. (927-768) ; 2. Varese 12
(801-737) ; 3. Tel-Aviv 10 (813-809 ;
4. Villeurbanne 8 (807-813) ; 5. Split
8 (781-868) ; 6. Stockholm 2 (794-938).
9 En Coupe Korac, la finale oppo-
sera deux équipes yougoslaves, le
21 mars : Partizan Belgrade et Bosna
Sarajevo.

Résultats des demi-final'es :
Partizan Belgrade-Juventud Bada-

lona 109-114 et 107-95 (216-209). Bos-
na Sarajevo-Cinzano Milan 76-79 et
101-81 (177-160).
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FABRIQUE DE CITERNES

1302 VUFFLENS-LA-VILLE, LAUSANNE

cherche des

soudeurs spécialisés
soudeurs

manœuvres spécialisés
manœuvres

à former
pour le montage de citernes , en atelier et sur les chantiers. Plusieurs
postes sont vacants.
Nous cherchons également

1 serrurier-constructeur
bon soudeur , employé comme chef d'équipe, à former comme rempla-
çant du chef d'atelier.

Tél. au No (021) 87 93 25 ou écrire¦ 22-977

ETABLISSEMENT HOSPITALIER
établi dans l'agglomération lausannoise
cherche pour une date d'entrée la plus rapprochée possible :

une

INFIRMIERE-CHEF ADJOINTE
diplômée en soins généraux , ayant si possible déjà assumé avec succès
une fonction semblable
quelques

INFIRMIERS(IERES) DSPLGiES(EES)
en soins généraux
quelques

AIDES-INFIRMIERS(IERES)
La préférence sera donnée aux candidats(tes) ayant déjà une expérience
dans le domaine gériatrique et qui sont motivés(ées) par les problèmes
du 3e âge.
Nous offrons :
— places stables
— très bonnes conditions salariales et prestations sociales
— travail dans un cadre moderne de petites unités de soins.
Les candidats(tes) voudront bien adresser leurs offres manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie , des copies de
certificats et des prétentions de salaire, en mentionnant la date d'entrée
possible, sous chiffre PG 900 649, Publicitas SA, Lausanne.

Ecole de Lausanne Café-Restaurant - LA PLACE
1720 Tramelan - Cfi (032) 97 40 37

cherche sommelière
pour le 1er avri l 1978.
Congés réguliers . Nourrie, logée.
Faire offre par téléphone.

93-43364

Jeune chimiste de 35 ans,
cultivé (universitaire), passionné de musique ,
de lecture, pratiquant la photo , ne craignant
pas à l'occasion de cuisiner, distingué, élancé
et sportif , souhaite faire la connaissance d'une
jeune femme intelligente, compréhensive et
pleine de cœur, pour l'associer à sa vie et à
son goût profond de la famille.
Ecrire sous B 1008135 M/61 à MARITAL, Vie-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86

Infirmière diplômée, 40 ans,
physiquement bien, féminine , douce et très
compréhensive, ayant souffert . Bien que son
travail lui procure beaucoup de satisfaction ,
la vie. privée de cette personne dévouée est
bien seule et triste. Elle désire sincèrement
rencontrer un homme de cœur (célibataire,
veuf ou divorcé, même avec enfants) pour
fonder un foyer heureux.
Ecrire sous B 1009440 F/61 à MARITAL, Vic-
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Cfi (021) 23 88 86.

Jeune fille de 23 printemps,
sportive et dynamique est cette ravissante
personne, exerçant le métier d'hôtesse d'ac-
cueil, gaie, naturelle, avenante et pleine de
gentillesse. Elle souhaiterait sincèrement dé-
couvrir la plénitude de l'amour auprès d'un
compagnon compréhensif , qui lui donnera
pour toujours appui, sécurité et tendresse.
Ecrire sous B 1004423 F/61, à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. fi (021) 23 88 86

Fonctionnaire de 40 ans,
aimant la lecture, la musique , le théâtre et
les voyages, bon cavalier , skieur , désire ren-
contrer une jeune femme simple, gaie, spon-
tanée et dévouée. Etes-vous celle qui aurait
la possibilité de lui apporter ce qu'il recher-
che, une union de cœur dans la chaleur d'un
foyer que rien n'altère ?
Ecrire sous B 1008040 M/61, à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. fi (021) 23 88 86.

44-13713

L'industrie
graphique
enrichit^W

votre M
vie. \-W

MAITRE
INTERNE

cherche

Offre manuscrite à Case postale
258, 1001 Lausanne.

97.592.03

A vendre rive sud du lac
de Neuchàtel, dans petit village
à quelques minutes de la plage

ANCIENNE FERME
mitoyenne rénovée

4 chambres , cuisine , salle de bains,
grange et dépendances.

Offres écrites à :
OFFIMOB M. WALLINGER

G.-de-Vergy 4, Cernler
Cfi 53 47 53

28-20274

REPRESENTANT

Société de tradition de la branche des
boissons cherche une personne attirée par
la vente et aimant les contacts. Dans une
ambiance sympathique elle visitera nos re-
vendeurs. Nos produits sont connus pour
leur excellente qualité. Dans un cadre sta-
ble, nous offrons un salaire au-dessus de
la moyenne composé d'un fixe et de com-
missions. Les frais de route sont rembour-

sés.

Veuillez faire votre offre sous chiffre 17-
500148 à Publicitas, 1701 Fribourg.

Hôtellerie Richemont,
Restaurant-pizzeria-dancing
cherche tout de suite

garçon
ou sommelière

Cfi (029) 4 64 88
demandez M. ou Mme Schiener

22-22687

L'Entreprise R. Comune à Avenches
engagerait

1 secrétaire
6 heures par jour , éventuellement à
plein temps.

Prendre rendez-vous par téléphone
75 12 27

17-22235

Cherchons à nous assurer la collabo-
ration d'un ieune

CUISINIER
avant terminé son apprentissage ; tra-
vail agréable en petite équipe, occa-
sion d'apprendre l'allemand.

Entrée en fonction : date à convenir.

Prise de contact :
Direction KRANKENHAUSGAIS
9056 GAIS (AR)
ou avec le chef de cuisine :
Cfi (071) 93 12 52

88-33561

Je cherche

UN CHAUFFEUR
de train routier
ayant expérience, et

UN CHAUFFEUR
pour le transport de bois.

Ayant erpérience et sachant manier
une grue.
Excellents salaires à personnes quali-
fiées.

S'adresser à Elle MARCLAY - Monthey
Cfi (025) 4 22 40 OU 4 32 87

36-100126

La Commission fédérale des banques
cherche, pour le Service juridique de son
secrétariat , un

JURISTE
Activité indépendante dans le cadre du ser-
vice juridique. Etude des questions de droit
en rapport avec l'autorisation pour les ban-
ques et les fonds de placement d'exercer
leur activité , ainsi qu'avec la surveillance
de ces établissements. Expertises. Partici-
pation aux affaires relevant de la procédure
administrative. Rédaction des décisions et
des réponses sur recours. Préparation de
textes législatifs.

Etudes complètes de droit. Habileté à s'ex-
primer par écrit et oralement. Langue ma-
ternelle française avec de bonnes connais-
sances en allemand. L'italien ou l'anglais
sont souhaitables.

Prière d'adresser les offres au
Directeur du Secrétariat de la Commission
fédérale des banques, case postale 1211,
3001 Berne.

05-2089

ncjLjt/ \̂  V ,Dé°E
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]f^^5v Notre société est la plus dynamique dans
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son 
secteur ,

m V vk et pour faire face à son extraordinaire

nous cherchons: • 1 CHEF D'ATELIER

• 1 TECHNICIEN TV

Conditions minimum requises: CFC de radio-électricien
-r 3 ans d'expérience

Faire offres sou schiffre PH 900 673 à Publicitas
Lausanne.

Infirmière
dans la quarantaine

ayant fait paraître une annonce dans ce jour-
nal le 25 février , trouverait peut-être la per-
sonne qu'elle cherche en écrivant sous chiffre
300859, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

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

Cf i (064) 66 11 20

JEUNE FILLE
de 17 ans

cherche
EMPLOI

DE VACANCES
du 27 mars au 15 avril 78

dans jeune famille, pour garder
les enfants et aider au ménage

Sans rémunération

S'adresser à :
Mlle Suzanne Kissling, GrUtstrasse 16
8704 Herrliberg - Cfi (01) 915 17 96

17-22181

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.

Je cherche de suite

jeune fille
pour aider à la cuisine et au tea-room.

S'adresser à Marie-Paule Gougler
Tea-Room Hauser - 1636 BROC
Cfi (029) 615 65 ou 6 18 06

17-120881

On cherche

jeune sommelière
dans bon restaurant avec boucherie.

Congés réguliers, bon gain assuré.

Entrée début avril.

fi (037) 71 24 19
17-22253

I __. Schweizerlsche Zentrale fur Handels-
mmï L— I fôrderung
w-t |" I Office suisse d'expansion commer-
I ¦ ' claie
**——•¦" Zurich und Lausanne

Wir suchen fur unsere Abteilung Auslandmessen und
Sonderaktionen in Zurich eine junge

Sekretarin
eines Projektleiters

Wir sind verantwortlich fur die offizielle Beteiligung
unseres Landes und unserer fûhrenden Wirtschaf ts-
zweige an Messen und Sonderaktionen im Ausland.
Tàglich stehen wir mit offiziellen Stellen und priva-
ten Firmen im In- und Ausland in Verbindung.

Anforderungen :
Handelsschuldiplom oder kaufmànnischer Lehrab-
schluss , initiativ. Sprachkenntnisse ; Deutsch, Fran-
zôsisch , Englisch.

Wir bieten :
vielseitige Tâtigkeit in jungem , dynamischem Team,
zeitgemâsses Salâr, gleitende Arbeitszeit , angeneh-
me Arbeitsatmosphàre.
Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Bitte setzen Sie sich mit dem Personaldienst der
Schweizerischen Zentrale fur Handelsfôrderung,

Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurich.
Cfi 60 22 50 in Verbindung.

99-847-83

Fabrique d'extincteurs
cherche pour le canton de Fribourg

AGENTS LOCAUX
pour la vente de nos appareils.

Travail à temps partiel. Forte commission.

Faire offres sous chiffre B 22947 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Importante entreprise morgienne offre poste de

employée de bureau
de suite ou à convenir.
Nous garantissons un travail intéressant et stable
dans bureaux modernes, une ambiance sympathique,
semaine de 5 jours, avantages sociaux , etc.
Nous demandons une bonne formation , la sténo fran-
çaise, bonne connaissance de la langue allemande.

Offre écrite avec curriculum vitae et certificats sous
chiffre PR 900681, à Publicitas, 1002 Lausanne.

POUR VOUS J'AI DECOUVERT
UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE I

A remettre,
plein centra grande ville vaudoise,

rue principale, proximité tout,

SNACK-BAR
avec alcool
de 70 places

impeccable et soigné
Ambiance particulière et chaude.

Chiffre d'affaires prouvé Fr. 550 000.—.
Bénéfice brut 56 °/o.

Important bénéfice net.
Seule petite restauration.

Grande patente nécessaire.
Prix : Fr. 230 000.—.

Capital nécessaire : Fr. 100 à 130 000.—.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac • <fi (037) 63 24 24

17-1610

Nous cherchons pour notre magasin
de chaussures modernes à

AVRY-SUR-MATRAN

deux aimables
AUXILIAIRES

pour aider à la vente pendant les jours
de pointe.

Une bonne occasion spécialement pour
les femmes qui, à côté de leur ménage,
cherchent une occupation intéressante.

Si vous vous intéressez à cette place,
téléphonez-nous pour tous renseigne-
ments complémentaires.

vôgele
Chaussures Vbgele ,

Centre Avry-sur-Matran

Cfi (037) 30 16 15 (M. Schweizer)
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HOTEL RESTAURANT Rue de
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r ' >̂ Fribourg
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Spécialité maison :

LA FONDUE CHINOISE

SON MENU DU DIMANCHE
à composer soi-même

\.\Avunty VOfft * MtUfRfl

ûî SL,
W. HASLER Cfi 22 32 09

SPÉCIALITÉS
DE CARÊME

Sur assiette
Stockfisch Fr. 6.50
Filets de perches
frites ou meunières Fr. 8.50

Filets de sole
à la valencienne
ou bonne femme Fr. 18.—

Scampis flambés Fr. 16.50
MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50

Le dimanche le dessert est offert
17-675

Café-Restaurant
Saint-Léonard
1700 Fribourg

Cfi 037-22 36 00

Ouvert tous les jours dès 7 h
Son MENU DU JOUR

à Fr. 7.50

Son menu du dimanche
à Fr. 16.50

Sa carte et sa restauration
chaude jusqu'à 23 h.

Salle à manger pour banquets,
noces , sociétés.

Se recommande :
Fam. Roger Rey-Rledo

J* CORMONDES
|J HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE

A tous les amateurs de poissons ,
notre nouvelle spécialité de poissons

LE TOUR DES TROIS LACS
dès 4 personnes

grenouilles fraîches - brochet frais
Fermé le mardi !

Se recommande : Fam. N. Raemv-Mararian . CA n«.7i 10 «

Entrainement à Bad Kleinkirchheim ¦ C. Noknn hriiin

O SK. I
L'Américaine Cindy Nelson a réussi

à deux reprises le meilleur temps lors
des derniers entraînements en vue des
deux descentes féminines de Coupe du
tnonde, qui seront courues ce week-end
à Bad Kleinkirchheim (Aut.). Dans des
Conditions idénlps Pinrlv Ttfplcr»», -, .-.-.-&-•.uuuiuuup» puctpics, i^muy iNeison a pre-
dédé à chaque fois une Suissesse : lors
du premier essai Bernadette Zurbrig-
gen (devancée de 1"81) et lors du second
Doris de Agostini (1"60). Une fois troi-
sième et l'autre sixième. Marie-Thérèse
Nadig s'est montrée la plus régulière
derm'àro PinHv T\Tolcr,r» r ,nrrnr *.n ~.  n..

dessus du lot de ses rivales lors de cet
ultime entraînement. L'Américaine,
avec un temps de l'49"80 pour les 2894
mètres du parcours (700 mètres de déni-
vellation) a réussi la moyenne respecta-
ble de 94 km/heure, et elle fait figure
de grande favorite pour ces deux der-

• Tennis. — Les Etats-Unis mènent
par une victoire à zéro dans le match
traditionnel qui les oppose à l'Austra-
lie. A New Haven (Connecticut), Brian
Gottfried a en effet battu John Alexan-
der, par 7-5 6-4, dans le premier simple
de cette rencontre qui se joue au meil-
leur de sept matches (cinq simples et
rpoit\-  fl/-»,,l-ilo«,^

f̂lfjk
Rue de Lausanne 81 Fribourg (fi 22 02 92

soirée è forfait : Fr. 20.—
Terrine française ou salade mêlée

Grillade de bœul au choix
Café

17-4021

55 l*H^?«sT5T5TSJ

En mars
Grand défilé de

C A N A R D
Plus de 10 spécialités :

Servies dans toute la maison.
ex. : Canard à la cuillère

Beignets de canard sauce tartare
Suprême de canard « Madagascar »

Civet de cuisses de canard au Chambertln

— Fermé seulement le dimanche —
17-2318

Auberge communale
FETIGNY
Ti 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *
Spécialités «maison»

à la carte
cuisses de grenouilles

17-4019

Restaurant de la

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

L'Association cantonale fribourgeoise des
gymnastes à l'artistique toujours en verve

A '/occasion de leurs assises an-
nuelles, les délégués des elubs fri-
bourgeois furent les hôtes de la SFG
Romont à l'Hôtel de la Couronne. Le
président Pierre Blanc accueillit son
monde par d'aimables paroles, rele-
vant la présence d'une belle phalan-
«re de memhres rl'»i«nn<»«~ ";,!—-s
qui expriment chaque année leur at-
tachement à la gymnastique a, via-
tique. Il eut également une gentille
attention à l'endroit de Fritz Boesch
qui vient de faire ses premiers pas
dans sa 102e année. Le procès-verbal
de M. Antoine Collaud remit en mé-
mnirp lp« rïphafs rlp l'an rlprppipr.

LE PRESIDENT FIER DE SES
PROTEGES

En ouvrant son dossier de saison,
Pierre Blanc releva tout le dynamisme
de son entourage, le dévouement à la
cause d'un idéal qu'il sert dans l'en-
thousiasme. L'année 1978 fut marquée
par le maintien, le progrès des jeunes et
un travail en profondeur qui ne sau-
raient tarder à porter leurs fruits. 11
émit des remarcmes laissant, à certains
responsables les conséquences d'une
carence incompréhensible. Il releva
aussi le dévouement désintéressé de
tous ceux qui œuvrent pour respecter
la voie tracée par des hommes qui ont
servi la gymnastique dans la discipline,
et adressa ses félicitations à Gilbert
Longchamp, l'homme de la technique
et à toutes les sections organisatrices
de manifestations et se réinpiit. de l'évo-
lution de l'effectif. La réussite en gym-
nastique artistique n 'est le fruit que
d'un entraînement sérieux et constant.
M. Blanc insista enfin sur une partici-
pation de tous. Il termina son rapport
par des paroles de cœur qui démon-
trèrent qu 'au terme d'une carrière bien
remplie (72 ans) il demeure un défen-
seur de cette discipline avec une poigne
remarauable.

EN PARLANT DE TECHNIQUE
M. Gilbert Longchamp fit un exposé

très fouillé sur la saison 1977 ; non seu-
lement sur les résultats mais aussi sur
l'instruction, la taxation et , pour ter-
miner, sur des problèmes généraux. Les
différents titres cantonaux furent rem-
portés en cat. jeunesse par Pascal
Rossier, Guin (PI), Laurent Koller,
Domdidier (P2), Lucas Spicher,
Wunnewil (P3), Joël Grin , Domdidier
(libre) , Gilbert Maridor, Ancienne (ac-
tif), Bernard Spicher, Satus Fribourg
(junior) et par équipes Ancienne Fri-
bourg. Les evmnastB.<r TrTKr»ii'!?pn i<: Àis -

tonales. Ils s'inclinèrent face au Jura et
face à l'équipe allemande de Laichingen
mais réussirent à s'imposer de justesse
face à Genève. 139 concurrents s'ali-
gnèrent lors de la Journée cantonale
artistique dont les vainqueurs furent les
suivants : Pascal Pauli, St-Aubin (PI),
Laurent Koller, Domdidier (P2), Gérard
Bruggmann, Lausanne (P3 et invités),
Christian Hefti, Freiburgia (P4). Phi-
lippe Kurz, Onex (P4 invités), Michel
Schmid, Ancienne (P5), Karl Frei, Re-
genstorf (P5 invités), Walter Egli , Stein
am Rhein (P6). L'ACFGA apporta sa
collaboration à plusieurs manifestations
telles que le championnat suisse junior
et jeunesse de Domdidier. Plusieurs
Fribourgeois firent honneur aux cou-
leurs de l'association dans différentes
fpfpc pnnfnnalps pt -rnmnnrips Tlnns ppttp
dernière, M. Longchamp mit en exergue
les couronnes de Joël Grin, Michel
Schmid, la double palme de Claude
Schaffer, les palmes de Jean-Marc
Zillweger, les palmettes de Laurent
Koller, Laurent Schmutz, Marcel Col-
laud, Pascal Pauli et les distinctions de
Claude Voutaz, Gilbert Maridor, et Ed-
mond Fragnière.

Pour l'instruction, Fribourg dispose
rlp trrtis ppntrps pantr.napi'X' snit rplipi de
la Broyé dirigé par Roger Godel , celui
de Bulle par Claude Ruffieux et celui
de Fribourg par Urs Kaeslin. A noter
que dans le centre de la Broyé tous les
gyms de l'ACFGA sont instruits par
Claude Jossevel. Grâce aux efforts des
instructeurs, la promotion est lente mais
réjouissante. Ainsi Patrick Demierre de
la Freibureia a obtenu sa Qualification
au centre fédéral de Berne. Les tests 78
furent organisés au début de l'année
pour permettre aux gymnastes de
mesurer leurs aptitudes dans leur nou-
velle catégorie. A ce sujet M. Long-
champ émit quelques considérations un
peu mitigées. Il insista sur la nécessité
de mettre sur pied un nombre supérieur
rlp pmivc T -l- S

Grâce aux compétences de Claude
Ruffieux, l'association compte 24 jug es,
ce qui est remarquable pour notre can-
ton. A noter que M. Emile Lonechamp,
ex-président technique, a reçu l'insigne
du mérite de l'Association fédérale de
gymnastique à l'artistique, juste récom-
Dense Dour un Dionnier de cette disci-
pline dans notre canton. 1977 fut bien
remplie. Tout ne fut pas parfait mais
dans un esprit de camaraderie, d'entr-
aide et de bonne volonté la promotion
ne fera pas défaut. Gilbert Longchamp
termina son rapport par , un envol de
gratitude et de reconnaissance envers
tous ceux aui servent ce bel idéal.

licite pour sa bonne gestion par M. Paul
Collaud, vérificateur. Gilbert Maridor
de Fribourg Ancienne a été appelé au
sein de la commission technique. Le ti-
tre de membre d'honneur fut décerné à
M. Georges Friedly, conseiller com-
munal de la ville de Fribourg, pour sa
précieuse contribution dans l'organisa-
tion de manifestations de gymnastique
artistique sur le plan cantonal.

La Fête cantonale fribourgeoise de
cette année aura pour cadre la nouvelle
halle de Treyvaux les 27 et 28 juin. On
parl a de nouveaux statuts puis M.
Georges Biirki , président de la Société
cantonale fribourgeoise de gymnastique,
dit tout son plaisir de se retrouver à
Romont et d'y rencontrer des gyms
émérites, toujours très en verve tels
André Codourey, Jules Glannaz et
d'autres encore. Il fit l'éloee de l'activité
de l'ACFGA et loua hautement le tra-
vail du président Pierre Blanc et de
tous ses collaborateurs. S'il s'est réjoui
de la belle participation à cette assem-
blée il fit part de son amertume due au
peu d'empressement des nationaux. Un
témoignage de sympathie et de recon-
naissance fut également apporté par
André Bersier, membre d'honneur et
ppptpran

ACTIVITES 1978
L'activité sera à nouveau intense.

Voici un extrait du calendrier provi-
soire :

18 mars : cours de juges romands à
Fribourg. 9 avril : championnat fribour-
geois jeunesse (dans les trois centres).
15 avril : championnat cantonal actifs à
Bulle. 20-25 mai : championnat suisse
ieunesse et iuniors à Winterthour. 27-28
mai : fête fribourgeoise artistique à
Treyvaux. 3-4 juin : fête cantonale de
jeunesse à Tavel. 2-3 septembre : finale
romande des pupilles à St-Imier. 30
septembre : Coupe fribourgeoise (en-
droit à désigner). 7 octobre : rencontre
Fribourg - Jura (à désigner). 15 octo-
bre ; rencontre intercantonale. 19 no-
vembre : assemblée des délégués de
l'Union romande de gymnastique à Ro-

D'autre part , les gymnastes fri-
bourgeois se présenteront dans diverses
fêtes régionales, cantonales et prin-
cipalement à la Fête fédérale.

En conclusion, cette assemblée géné-
rale fut le reflet de la volonté des artis-
tiques fribourgeois de promouvoir la
discipline qui leur est chère, d'élever
toujours plus son niveau et surtout de
sauvegarder la belle notoriété acquise
au fil des années.

putèrent plusieurs rencontres intercan- M. F.dmnnd FVasJnière raissier fppt  fé- TVT Rp allnf

Paris-Nice: la 6e étape à Van den Broucke
Comme c'est devenu une tradition, l'édition 1978 de Paris-Nice se jouera samedi,
fors de l'ultime demi-étape disputée contre la montre dans le col d'Eze. La sixième
étape, vendredi, entre Plan de Campagne et Draguignan (218 km), malgré l'ascen-
sion de trois cols dont le Mont-Faron, n'a pas débloqué la situation : auteur d'une
fulgurante attaque dans le dernier kilomètre, le jeune Belge Jean-Luc van den
Broucke s'est imposé à Draguignan avec une poignée de secondes d'avance sur le
peloton, au sein duquel se trouvait le Hollandais Gerrie Knetemann. Ce dernier a
ainsi conservé le maillot de leader du classement général qu'il s'était approprié di-
manche dernier PIPP terme du nrnlnpnp rlp la. pmircp nu enlpil

Pourtant, cette sixième étape a été
assez animée et les tentatives d'échap-
pées se succédèrent, mais sans succès.

I

Dimanche dernier à Sion, la Saint-
Galloise Cornelia Biirki (notre photo)
a remporté le championnat suisse de
cross-country. Cette semaine, elle a
encore triomphé en Yougoslavie dans
une épreuve internationale sur 3 km.

nr^MiM p̂

C'est le Français Marcel Tinazzi qui de-
vait mettre le feu aux poudres. Dans la
descente du col de l'Ange, le champion
de France était pourtant rejoint puis
dépassé par cinq coureurs : les Fran-
çais Bernaudeau, Guttierez et Lienard
ainci npip lpc TTnllor,Haic iran ^nipf pf

Rass. Ces cinq hommes escaladaient en-
semble le Mont-Faron, au sommet du-
quel ils passaient avec une avance de
deux minutes sur un peloton en tête du-
quel les principaux favoris — Laurent,
Hinault , Zœtemelk et Knetemann bien
en,' cp marfina ipnt ptrnitompnt

Dans la descente, Guttierez devait lâ-
cher prise. Bientôt imité par Bernau-
deau , lequel était victime d'une crevai-
son. Les trois rescapés n'insistaient pas
pi ils étap'prp.t. rpinïnts à tinp vinprt-aprip

de kilomètres de l'arrivée. Tour à tour,
le Français Mariano Martinez, Van
Vliet et un autre Français, Francis Cam-
.paner, tentaient alors de sortir du grou-
pe principal mais sans succès. Et ce
n'est que dans le dernier kilomètre que
van der Broucke put placer un démar-
rage victorieux. Le Belge résistait bien
au peloton lancé à ses trousses et dont
le sprint revenait à l'Irlandais Sean
TTollir

6e étape, Plan de Campagne-Dra-
guignan (213 km) : 1. Jean-Luc Van den
Broucke (Belgique) 5 h 28'04" (moyen-
ne 38 km 955) ; 2. Sean Kelly (Irlande)
5 h 28'10" ; 3. Barry Hoban (GB) ; 4.
Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 5. Léo van
Vliet (Ho) ; 6. Miguel-Maria Lasa (Esp) ;
7. Gerrie Knetemann (Ho) ; 8. Yves
Hézard (Fr) ; 9. Roger Rosiers (Be) ;
10. Jean-René Bernaudeau (Fr), tous
même t.pmns suivis Hn nelntnn.

Classement général : 1. Gerrie Knete-
mann (Ho) 28 h 15'04" ; 2. Joop Zoete-
melk (Ho) à 5" ; 3. Bernard Hinault
(Fr) à 9" ; 4. Michel Laurent (France)
à ">(," • S Rpnnio Tfipinpr <rln\ à 9d"

Championnat d'Eurooe des iuniors : succès italien

j&fe SKI DE FOND

Hans Puerro meilleur Suisse
L'Italien Giorgio Vanzetta a rempor-

té le premier titre des championnats
d'Europe juniors , à Murau (Autriche).
Vanzetta s'est en effet imposé dans
l'épreuve des quinze kilomètres tandis
que chez les filles c'est l'Allemande de
l'Est Birgit Schreiber qui s'imposait
dans les cinq kilomètres. Les repré-
sentants suisses ont été assez discrets

RESULTATS

Fond 15 km (54 concurrents) : 1. Gior-
gio Vanzetta (It) 43'26"10 ; 2. Alexandre
Ponomariov (URSS) 43'34"06 ; 3. Hans
Reiter (RFA) 43'34"56. Puis les Suis-
ses : 22. Hans Puerro (Plasselb) 45'23"75 ;
29. Fritz Pfeuti 46'02"46 ; 51. André Rey
50'34"35.

Filles. Fond 5 km (51 concurrentes) :
1 Rireri * Snhrpil-ioi- f r < r t A \  11«;n"«;* . •>

Elvira Pachmann (RDA) 16'19"94 ; 3.
Marlies Rostok (RDA) 16'26"33. Puis les
Suissesses : 23. Brigitte Stebler 17'26"97 ;
25. Evi Kretzer 17'30"35 ; 35. Karin
Thomas 18'00"09 ; 36. Cornelia Thomas
1 o'noao

Le Suisse Kreuzer
Ipr à lake Planirl

Le Suisse Hansueli Kreuzer, in-
vité à participer aux championnats
nord-américains de ski nordique, à
Lake Placid, a battu les meilleurs
Américains de plus d'une minute sur
15 km.

Classement de la Ire épreuve : 1.
Hansueli Kreuzer (S), 42'44"71. 2. Jim
Galanes (EU), 43'44"78. 3. Hans Rul-
tad (Ca), 43'49"70.

Dames (5 km) : 1. Shirley Firth
/17TT\ 1C'01"II*
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les vacanciers

nouvelle brochure nouvelle brochure vacan

nouvelles qui
O fn\£

"Esca ades " La nouvelle brochure "Vacances en
Suisse " vient de paraître.

Pourquoi toujours des vacances à
l'étranger! C'est sous ce thème que
nous avons conçu notre brochure
"Vacances en Suisse '78". Nous vous
y montrons et décrivons tout ce que
notre pays vous offre comme possibi
lités et combien il est avantageux
de passer vos vacances avec nous.

quelques idées, en francs
semaine dès Fr. 146.-
semaine dès Fr. 122.-

Par exemple, en France:
Vovaqe Circuit "France Accueil"

ces en voiture vient de araître.

Qui ne veut renoncer à son indépen-
dance, passe ses vacances au volant
de sa voiture. La brochure "Auto-
plan '78" regorge de suggestions
pour des voyages tout autour de la
Méditerranée. Hotelpl an s'occupe de
tout. De la réservation des chambres
aux formalités de transbordement!

En tant que spécialistes en matière
de vacances , nous avons de quoi satis-
faire tous les goûts. Nos brochures
"Naturisme", "Fitness" et "Croisières"
sont en cours-d'impression. Dès
qu 'elles seront sorties de presse,
nous vous le ferons savoir.

vient de paraître

Bonnes vacances!dès Fr. 43

Hôtels à votre, libre choix , par per
sonne avec nuitée et demi-pension ,

Faites donc un petit saut à nos
bureaux pour que nous puissions vous
remettre personnellement la toute
nouvelle brochure "Escapades Prin-
temps Eté Automne '78". Vous y trou-
verez une foule de propositions pour
des vacances de quelques jours et
vol s interviïles.

En voici un petit extrait: Ci-après
Londres 4 jours dès Fr. 180.-* Tessin 1
Istanbul 4 jours dès Fr. 380.- Grisons
Amsterdam 4 jours dès Fr. 295.- Valais 1 semaine dès Fr. 185
*au départ de Bâle dès fr. 160.- dès Fr. 43. - | BonnCS YaCanCeSÏ
Passez votre réservation à Hotelplan à Genève: Place des Alpes 022 32 06 05, Centre commercial Balexert 022 961155 Lausanne: 021 20 55 01 Crissier: 02135 4518 Bienne: 032 2313 51 Fribourg: 037 22 07 07 Avry-sur-Matran:
037 3016 66/67 Neuchàtel: 038 25 03 03 Sion: 027 22 93 27 Aarau: 064 24 66 46 Allschwil: 061 63 54 54 Bâle: 061 23 7711 Baden: 056 22 23 63 Berne: Hirschengraben 031 22 78 24, Marktgasse 03122 06 72 Brugg: 056 4150 50 Buchs AG:
064 22 26 58 Coire: 081 22 72 22 Glattzentrum: 01 830 39 31 Lucerne: 041 23 75 45 Lugano: 091 23 10 84/88 Morbio Inferiore/Chiasso: 091 43 43 31 St-Gall: 071 22 6161 St-Margrethen: 0717137 37 Schônbiihl: 03185 22 61 Spreitenbacis
056 7157 30 Thoune: 033 23 50 21 Winterthour: 052 23 66 34 Zurich: Seidengasse 0121106 50, Talacker 01211 14 50, Badenerstrasse 0124236 36, Shop-Ville 0121112 30, ou à votre agence de voyages.
vosti

PIERRE
La célébra

parapsychologue ,
reçoit à Lausanne.
Sentiments,
affaires, avenir.

(fi (021) 27 88 26

22-301443

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
\lix Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon , Au SG, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromflnsler,

Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, DlelIKon, Dubendorf, Emmenbrûcke,
Eschenbach LU, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gslaad,
Heerbrugg, Herglswll NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZIP, Langenthal,
Lausanne, LIestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio,
Montana, Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnslngen, Muttenz, Neuchàtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau,
Nyon, Oberwil RL , Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee,
St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbiihl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach,
Soleure, Steln AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Pellz, Uster, Vevey, Viège, Villara-sur-Ollon,
Wâdenswil, Wallisellen, Wettlngen, Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusert, Yverdon, Zormalt,
Zoflngue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Atlanta, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahreln STUDIOS

A louer
à la rus de Morat 25C

meubles
pour 1 et 2 personnes

(fi (037) 23 36 14
17-1647106e Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

qui aura lieu ie

mercredi, 5 avril 1978, â 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Musiksaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:

1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des
comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.
3» Répartition du bénéfice de l'exercice;

fixation du dividende et de la date de son paiement
4° Elections au Conseil d'administration.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou
une attestation en bonne et due forme de leur dépôt auprès d'une autre
banque) au plus tard le jeudi 30 mars 1978 auprès de l'une de nos succur-
sales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée direc-
tement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au 10 mars 1978.
Durant la période s étendant du 10 mars au 5 avril 1978, aucun transfert d ac-
tions nominatives n'interviendra au registre des actions.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1977 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 23 mars 1978.

Bâle, le 27 février 1978 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr Max Staehelin

COUPÉ
B M W
3.0CS

Splendide

grise met., 1973

tRENAU
René Friedli

B M W
2000 CS

22-1491

entièrement rénovée
une affaire pour
les connaisseurs

Avec tous vos bagages.
Oui, oui, même avec ceux que

vous avez dû laisser à la maison
lors de vos dernières vacances.

Faute de place! __ 

SA,

^S^SSSb^

ii
Payerne

Garage Auto-Sport, tél. 037-61 1594
Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53. Cugy : Paul
Bourqui, 037-61 40 37. Curtilles : Ulrich Mùhlemann, 021-95 88 44. Dom-
pierre : Johann Kessler, 037-75 2212. Montagny-la-Vilie : André Chau-
vy, 037-61 46 64. Prez-vers-Noréaz : Chassot-Bourguet, 037-3012 50.

44-3089

Va-t' en

Est-ce un nouveau sport nommé l'Uniski 7
N'est-ce pas plutôt l'effet de vos cors ?
Ce qui prouverait de Monsieur ignore
qu 'en un jour « Va-T'EN »* les anéantit I
* Il s 'agit , bien entendu, des excellents
duits « VA-T'EN », recommandés par les méde-
cins. Emplâtres anticors (boîte métal) et an-
tidurillons (enveloppe), à Fr. 3.60. Toutes
pharmacies et drogueries.

L* nouveau « Va-t' en » LIQUIDE.

VW
PASSAT

22-149

beige, peu roulé,
1974. 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 :
Mal, 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).

Cf i (0541) 96 26 04 - 96 03 36
36-300426

A VENDRE
belle salle de bain complète
douche avec batterie
WC et lavabo
agencement de cuisine

(cuisinière - frigidaire - plonge
et buffet)

radiateurs
(modèles récents en pariait état)
De lundi 13 mars à mercredi soir 15
mars de 8 h à 19 h.
S'adresser au chantier, hôtel de Fri-
bourg (Gambrinus) 4e et 5e étage.

22-1621*

SOMMELIERE
Sympathique

est demandée dans café-restaurant
canton de Neuchâte
bar-club.
Conditions modernes
de 5 iours.
Cfi (039) 23 41 65

nouveau

semaine

28-130165

JEUNE FILLE
URGENT
Hôtelier cherche

pour garder 2 filles, 3 el

Nourrie, logée.

Hôtel Cécll, CHEXBRES
(fi (021) 56 12 92

17-22268

Cherchons

cuisinîer(ère)
une personne

sachant cuisiner
pour restaurant de campagne.
Entrée début avril ou à convenir.
Bon salaire.
Cfi (037) 75 12 41

17-22256

FERME

A VENDRE

au plus offrant

région

8 pièces
mi-confort , 30 km
de Lausanne, surface
totale 1600 m2.
Ecrire sous chiffre
PA 301465, à
Publicitas SA
1002 Lausanne

Zu verkaufen

22-1491

Achète

meubles
anciens,
poupées.
En bon ou mauvais
état.
Cf i 021-39 32 52

22-301369

On demande

jeune
armailli
pour seconder
le patron.

S'adresser au
Cfi (021) 93 77 94

17-22183

GOUVERNANTE
Institut de jeunes filles de
montreusienne cherche une

des élevés
Age idéal de 30 à 45 ans.
Horaire : 7 h 10 h et 17 h 30 - 23 h.
Poste interne.
Entrée en fonction : à convenir.
Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres sous chiffre PQ
22578, à Publicitas SA, 1002 Lausanne

104 SL
Peugeot

vert, met., 1977.

11 000 km.

Fr. 8800.—.

Cfi (031) 84 08 92

Renault 14

Favorisez de vos achats

les maisons qui nous confient
leur publicité



Les deux dernières piles du viaduc sur le lac de la Gruyère sont sorties de l'eau

RN 12: ETAPE DIFFICILE MAIS SIX MOIS DE QACNES
Le 4 août 1975, un imposant chan-

tier s'ouvrait sur le tracé de la RN 12
longeant la rive gauche du lac de la
Gruyère, à l'endroit où la future au-
toroute enjambera notamment deux
« fjords T situés dans la région du
Bry. C'est en effet ici que s'édifie
actuellement un viaduc d'une lon-
gueur de 2044 mètres et d'un prix
global de quelque 33 millions de
francs. Cet ouvrage d'art est consi-
déré avec raison comme le plus im-
portant de la RN 12. Sa conception ,

Il convient toutefois de reconnaître
la conjonction d'autres facteurs dans le
succès de cette action, notamment la

compte tenu de la région au cœur de
laquelle il doit s'intégrer, a fait l'ob-
jet d'un concours que remporta un
consortium formé des entreprises ou
bureaux Losinger SA à Fribourg, E.
et A. Schmidt, ing. à Bâle, I.C.A. à
Fribourg et Bernardi a Zurich. Le
viaduc du lac de la Gruyère est sup-
porté par 33 piles d'une hauteur va-
riant de 6 à 85 mètres. A ce jour, 31
d'entre elles sont terminées. Quant
aux deux autres, portant les numé-

parfaite coordination qui régna entre
les inférieurs, les responsables du Bu-
reau des autoroutes, les Entreprises
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K :î -r i

M: - :

Sachez aussi que...
• L'idée de vider le lac de la Gruyè-
re pour permettre la mise en place
de la semelle et de l'amorce des pi-
les ne pouvait strictement pas en-
trer en ligne de compte en raison du
coût très élevé — plusieurs millions
de francs — d'une telle opération ;
9 c'est le BAR, autrement dit le
Bureau des autoroutes, qui assume la
responsabilité des travaux puisqu'il
en est le maître d'oeuvre, la direction
locale étant confiée au SIC, bureaux
d'ingénieurs conseils à Fribourg.
Quant au consortium chargé de la
réalisation du viaduc, il est formé
des entreprises Losinger et Antiglio ;
9 si le coût global du viaduc est de-
visé à 33 millions, on peut admettre
que celui d'une pile de la taille de
celles qui sont en train de s'édifier
se situe autour d'un demi-million :
9 de nombreux contrôles sont ef-
fectues en vue die déterminer la qua-
lité du béton coulé. Les échantillons
sont soumis au service compétent du
Technicum cantonal ;
• les pieux forcés ont un diamètre
de 135 cm, chaque pile étant suppor-
tée par deux rangées de cinq pieux
chacune ;
9 nous aimerions remercier enfin
les personnes qui nous ont permis de
réaliser ce reportage : MM. Ueli Zys-
set. du BAR ; Roland Blanc, chef de
chantier  et Claude von der Weid,
ingénieur.

(GP)

dectriques Fribourgeoises et l'eqluipe
d'ouvriers qui, par rotations, mit véri-
tablement les bouchées doubles durant
le mois de février pour que surgissent
enfin les deux fameuses piles, trait
d'union indispensable à la poursuite des
travaux sur ce viaduc.

ECURIE
FRIBOURGEOISE
1er Slalom automobile

sur glace
Samedi 11 mars 1978
de 17 h à 23 h sur la

Patinoire des Augustins
à Fribourg

OUVERT A TOUS
Inscription sur place

Spectateurs : entrée libre
17-737

ros 7 et 8, elles ne viennent qu'au'
jourd'hui de sortir de l'eau après
avoir provoqué passablement d'in-
somnies dans les rangs de leurs
réalisateurs. Il est vrai que le destin
de cette opération ne reposait en fait
que sur un facteur : le niveau du lac
qui devait nécessairement descendre
à la cote 666,5, le maximum étant de
677, afin que l'on puisse atteindre
les groupes de pieux plantés sous le
lac à fin 1976.

gees de pieux. Bon gré mal gré, il fallut
remettre la chose à des temps meilleurs.
C'est alors que la chance sourit enfin
aux instructeurs : au début février 76,
le niveau se mit soudainement à des-
cendre pour atteindre enfin la cote 666,5
tant désirée.

TOUT EST PARE

Le chef de chantier du viaduc, M. Ro-
land Blanc, nous l'explique : « Nous
n'avons toutefois pas attendu que la co-
te réponde à notre besoin pour préparer
l'opération. Dans le courant de l'autom-
ne déj à, les ouvriers avaient préparé
une barge montée d'une grue et ancrée
à proximité des pieux immergés. De
cette manière, nous pouvions interve-
nir rapidement en temps opportun afin
de dégager les pieux, de les préparer
et de couler la semelle de fondation
dont les deux exemplaires furent « atta-
qués » simultanément. U importait aussi
de disposer d'un matériel suffisant pour
que les travaux ne soient en aucun cas
interrompus. »

Trois équipes de quinze hommes cha-
cune se relayèrent j our et nuit, semai-
nes et dimanches, pour mener à bien
l'entreprise. « Les ouvriers, je tiens à le
préciser, ont manifesté une parfaite
compréhension face à l'importance de
la tâche à réaliser. Us étaient vraiment
motivés, sachant bien que de leur action
dépendait la poursuite ou l'arrêt mo-
mentané des travaux de construction du
viaduc » ajouta M. Blanc qui se plut
aussi à souligner le remarquable esprit
qui ne cessa de régner sur le chantier
malgré la pluie, malgré la neige, . . le
brouillard et le froid. Même son de clo-
che au Bureau des autoroutes dont l'un
des responsables, M. Ueli Zysset, estime
qu'un arrêt des travaux aurait entraîné
un retard de six à douze mois.

C'EST BIEN PARTI !
La cote nécessaire au début des tra-

vaux, atteinte le 4, se stabilisa plus ou
moins, descendant même jusqu'à la cote
663,25. Peu avant la fin du mois, à la
suite de la hausse sensible de la tempé-
rature, le niveau reprit sa courbe ascen-
dante mais il était trop tard : la ba-
taille avait été gagnée au terme d'une
lutte sans merci contre les rigueurs
d'un hiver aujourd'hui mourant.

Que va-t-il se passer maintenant ?
La semelle des deux piles terminée
(16,5 m sur 5,70 m, 3,40 m de hauteur
et 270 m3 de béton par pièce) ainsi que
l'amorce de 11 m du pilier plein (2,50 m
sur 6 m) achevée, les ouvriers vont édi-
fier la pile proprement dite d'une hau-
teur de 65 m si bien que, pour résumer
la chose, la hauteur totale de chaque
ouvrage atteindra 76 m de la semelle
au tablier du pont, de 110 m si l'on y
ajoute les pieux enfoncés dans le sol du
lac. Une pile sera achevée avant Pâ-
ques, l'autre à fin avril ou début mai ,
au moyen du système de coffrage glis-
sant qui a été installé la semaine passée
et qui , chaque heure, effectue un saut
vers le haut de 2 cm en fonction des
conditions météo, ces dernières condi-
tionnant en fait l'avancement des tra-
vaux. Les deux piles accuseront deux
mois de durcissement lorsque le tablier
viendra enfin s'appuyer sur elles.

Cette photo (bar), a été prise au début février alors que la glace recouvrait encore
les pieux, rapidement découverts par la baisse du niveau. (Photo Bar)

Enquête par
G- Périsset

On admet que le niveau du lac de
la Gruyère s'abaisse chaque année de
manière généralement prononcée au
cours de la période hivernale. U en fut
notamment ainsi durant l'année 1976,
particulièrement sèche, où sa cote de-
meura six mois à l'échelle 658. L'édi-
fication de piles 29 et 30, à cette épo-
que, ne posa donc aucun problème. Il
s'agissait des deux ouvrages sis dans le
second « fjord », côté Fribourg. Res-
taient donc les deux dernières piles, cô-
té Bulle. En trois fois — une à fin
76, les deux autres dans lé courant 77 —
on tenta de mettre en chantier les tra-
vaux mais en vain. Le lac, systémati-
quement, s'obstinait à recouvrir les ran-

Les deux dernières piles du viaduc, côté Bulle, qui viennent de sortir de l'eau.
(Photos G. Périsset)

LES GFM : NOUVEAU DIRECTEUR
M. André Genoud succède

à M. Georges Dreyer
Dans sa séance de jeudi dernier, le

Conseil d'administration des GFM, pré-
sidé par M. Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat, a pris connaissance de la deman-
de de M. Georges Dreyer, directeur de
la société depuis 1955, d'être mis au bé-
néfice de la retraite dès le 1er janvier
1979.

Pour le remplacer, il a d'ores et déjà
désigné M. André Genoud, de Remau-
fens, à Villars-sur-Glâne.

André Genoud est ne le 28 août 1936
à Remaufens, d'où il est originaire. U
fréquenta l'école primaire de cette loca-
lité , puis l'école secondaire à Romont
et le Collège St-Michel à Fribourg. Il
s'inscrivit ensuite à la Faculté de droit
de l'Université de Fribourg, où il ob-
tint, en 1961 ha licence de droit.

Dans le domaine professionnel, An-
dré Genoud fut d'abord secrétaire de la
commission des routes nationales et à
ce titre, il s'occupa de régler les pro-
blèmes fonciers résultant de la cons-
truction des autoroutes fribourgeoises.
En 1970, il a été nommé chef adjoint
du Bureau des autoroutes. Dans cette
tâche, il assuma la direction des affai-
res administratives et financières et
participa de très près aux travaux rela-
tifs à l'élaboration du programme de la
RN 12.

En 1972, il fut appelé à la fonction de
chef de service auprès de la Direction
de l'intérieur, de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat, où il assuma le
secrétariat général de la direction ainsi
que les charges de chef de service du
Département de l'intérieur et du Dé-
partement des transports, des commu-
nications et de l'énergie.

A ce dernier titre, il fut  étroitement
associé aux travaux relatifs à la poli-
tique des transports publics sur le plan
cantonal et régional. Il a participé no-
tamment aux travaux de la commission
qui , sous la présidence de M. Bernard
Philippin , ingénieur à l'Office fédéral
des transports, a examiné l'avenir du
chemin de fer à voie étroite de la
Gruyère. U a participe également à
l'étude de régionalisation des transports
pour le sud du canton. U est enfin mem-
bre de la commission de bâtisse des
GFM, et en outre membre du Comité
de direction de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchàtel et Morat.

Au service militaire, il fut successi-
vement chef de section à la compagnie
11/15, puis capitaine de la compagnie

de fusiliers 1/16, et actuellement il est
commandant du bataillon de fusiliers
de montagne 14.

Nous présentons nos félicitations à
M. André Genoud pour cette flatteuse
nomination.

(Com./Lib.)

Bulletin
d'enneigement

M. André Genoud

« Neige de printemps — pistes
bonnes » : C'est l'annonce que font
les stations de ski fribourgeoises où
la couche de neige est encore con-
fortable. On le voit ci-dessous, la
liste s'est raccourcie. En effet , pour
les stations les moins hautes, la sai
son parait être à son terme. (YC)

• Bellegarde : 30 à 50 cm
• Charmey-Vounetz : 30 à 80 cm

• Châtel-Saint-Denis-Les Paccots :
30 à 50 cm

• Lac-Noir : 25 à 50 cm
• Schwyberg : 60 à 80 cm

• La Berra : 30 à 70 cm

• Moléson : 50 à 100 cm

• Ablaendschen : 40 à 90 cm
• Les Mosses : 60 à 120 cm

• Jaunpass : 40 à 60 cm
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Monsieur Alexis Tinguely, à 1634 Pont-la-Ville ;
Monsieur et Madame Roger Tinguely-Challande et leur fils Alain , à Pont-

la-Ville ;
Monsieur et Madame Oscar Andreyp-Bochud," à Cerniat ;
Monsieur Max Andrey, à Corcelles (NE), ses ; enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Murith-Andrey et leur fils , à Broc ;
Les familles Andrey, Bochud , Tissot , Stucky, Meyer et Heimoz ;
Monsieur et Madame Raymond Tinguely-Bapst, à Nyon, leurs enfants et pe-

tits-enfants ;
Les famliles Tinguely, Bapst , Brodard , Roulin ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alexis TINGUELY

née Rachel Andrey

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille ,
sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , des suites d'un accident, le 10 mars 1978, à l'âge de 58 ans,
munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Pont-la-Ville,
le dimanche 12 mars 1978, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Freydeville, 1634 Pont-la-Ville.

R.I.P.

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

jmaaiHi ^BHBii î^MHaaBnBnii ^^^aii^^HBBiBH îHH
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Payerne, le 10 mars 1978.

Madame André Bovet-Brulhart, à Payerne ;
Révérend Père René Bovet, à Strasbourg ;
Joseph et Béatrice Bovet-Pillonel et leur fille, à Payern e ;
Marguerite et Roger Joillet-Bovet et leur fille, à Payerne ;
Michel et Marie-José Bovet-Noth et leurs enfants , à Marly ;
Bernard Bovet, à Lausanne ;
Jean-Louis Bovet, à La Haye ;
André Bovet, à Payerne ;
Pierre Bovet, à Payerne,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André BOVET-BRULHART

leur très cher époux, papa et grand-papa , survenu dans sa 65e année, le
10 mars 1978, après une longue maladie et réconforté par les sacrements de
la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le lundi 13 mars, à 14 heures 30.

Messe de sépulture à 13 heures 45, en l'église de Payerne,

Domicile mortuaire : église catholique de Payerne.

Domicile de la famille : Vignette 3.

Veillée de prières , samedi 11 mars, à 19 heures 30, en ladite église.

Priez pour lui
17-36176

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors du décès de

Madame
Pauline THEVENAZ

née Conus

sa famille vous remercie pour la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, par vos messages, vos dons et vos envois de fleurs.

Vuarmarens, Pampigny, Esmonts , Cossonay, mars 1978.
_̂_,__ m—M,OMHKPBMMB Mmi^̂
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Edmond DE WECK

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 11 mars 1978, à 18 heures.

* t
La Société de laiterie

de Pont-la-Ville le Bas Monsieur Clovis Collaud-Collomb, à Saint-Aubin ;
Madame Marthe Collomb-Gobet, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants ;

a le profond regret de faire part du Monsieur et Madame Raymond Collomb-Veuthey, à Saint-Aubin , leurs enfants et
décès de petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Collomb-Verdon, à Saint-Aubin , leurs enfants et pe-
Madame tits-enfants ;

OM Mademoiselle Rosalie Collaud , à Fribourg ;
¦» i__ i  •—• .̂ i . Monsieur et Madame Romain Collaud-Sansonnens, à Saint-Aubin, leurs enfantsRachel Tinguely et petus-enfant* ;

Monsieur Xavier Collaud-Collaud, à Vallon, ses enfants et petits-enfants ;mère de Monsieur Roger Tinguely Monsieur et Madame Jérôme Collaud-Collaud , à Saint-Aubin, leurs enfants et pe-leur estime locataire tits-enfants ;
Madame Julia Ballaman-Collaud, à Saint-Aubin ;

. Pour les funérailles, se référer à Monsieur et Madame Joseph Collaud-Ramuz, à Saint-Aubin, leurs enfants et pe-
l'avis de la famille. tits-enfants ;

17-22309 i_,es familles Beaud, Verdon , Guerry, Collaud, Baechler ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
La Lyre paroisisale de La Roche YVOnne COLLAUD-COLLOMB

a le profond regret de faire part du ancienne sage-femme,
déjès de tertiaire de Saint-François

Ma dame *eur tr®s cn^
re épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente

et amie, survenu le 10 mars 1978, à l'âge de 71 ans, munie des sacrements de

Rachel Tinguely 1Eglise
mère de Monsieur Roger Tinguely, L'office d'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, le lundi 13 mars 1978, à 15 h.

dévoué membre de sa société
Récitation du chapelet en l'église de Saint-Aubin, dimanche soir, à 20 heures.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin .

17-22303
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de Remerciements

Monsieur Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection exprimés lors du décès de

Henri Pythoud
Monsieur

sera célébré en l'église St-Jean, mardi
14 mars 1978, à 11 heures. EHe BALLIF ^
9aim^mmmmmimimkwailimmmm^mm retraité CFF

t
ses enfants remercient les chœurs mixtes de Lentigny et Autigny, ainsi que toutes
les personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs offrandes de messes et
envois de fleurs ont pris part à leur douleur.

La messe d'anniversaire
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère sera célébré en végiisç paroissiale de Lentigny, le samedi 1er avril 1978, à 20 h.tante
17-1606

Mademoiselle M^^HHHH>^HBBBHMBn î^̂ BaHi

Bertha Gumy JL
sera célébrée en la chapelle d'Avry-
sur-Matran , le mercredi 15 mars 1978, ¦
à 19 h 30.

17-22247 ^es Sœurs de la Sagesse de l'Institut de Sonnenwyl « Les Peupliers »

font part du décès de
Profondément touchée des témoigna-

ges de sympathie et d'affection qui lui M«ld6IT10iS£ll£ont été adressés lors de son grand deuil mauCM IUIOCIlC
la"m " e * Catherine ROSSEL

Monsieur ieUr fidèle employée

i iGNC DUVcl L'office de sépulture aura lieu en l'église de Praroman , le dimanche 12 mars
1978, à 14 heures 30.

prie toutes les personnes qui l'ont Une vemée de ières sera faite à rlnstitut le samedi n mars 1978 àentourée par leur présence, leurs dons, < 8 heure 45leurs messages ou leurs envois de
fleurs , de trouver ici l'expression de sa Domicile mortuaire : Hôpital de Riaz. 17-13600
vive reconnaissance. ______m_________________________________________________________ ^_______
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ViHpE@|y| AVIS MORTUAIRES
BMaMMWj VMia  ̂ poUr l'édition du lundi sont à déposer

B"5^B dans la boîte aux lettres de 
l'Impri-

Ipj l mena St-Paul, Pérolles 40, à Fribourg,

ISS"5 JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES¦ en deuil, un
9 service parfait.

KJj llsi digneet IMPORTANT : Ils ne seront plus ac-
B̂ p̂ M 

discret ceptés 
par 

téléphone. On 
peut 

éven-
KfeS tuellement nous les faire parvenir par

BH TELEX N8 36 176, également JUSQU'A 20 HEURES.



Les nouveaux
prix Renault!

MODÈLE ' ANCIEN PRIX NOUVEAU PRIX

Renault 4 8250.- 7850.-
Renault 4 Safari 8800.- 7950.-
Renault 4 TL 8950.- 8150.-
Renault 4 GTL NOUVEAUTÉ 8 650.-
Renault 4 Break. 850 9950.- 9150.-Renault 4 Break, 850rcenauir n preu*, OJU 7 7JU- y UM.—
Renault 4 Break, 1100 10950.- 10150.-
Renault 5 8700 - 8500.-
Renault 5 TL 10250.- 9500.-
Renault 5 GTL 11950.- 10500.-
Renault5TS 11950.- 11100.-
Renault 5 automatic NOUVEAUTÉ 11 500.-
Renault 5 Alpine 16000.- 15000.-
Renault ô TL 10950.- 9 700.-
Renault12TL 12950.- 11800.-
Renault12TS 14400.- . 12600.-
Renault 12 automatic 15400.- 13550.-
Renault 12 Break 14300.- 12500.-
Renault 12 Break automatic 16 300.- 13 450.-
Renault14 11950.- 10950.-
Renault UTL 12950.- 11950.-
Renault 15 GTL 16 600.- 13500.-
Renault17TS 20000.- 17950.-
Renault16TL 15500.- 13100.-
Renault16TX 16950.- 14550.-
Renault 20 TL 16 950.- 14550.-
Renault 20 GTL 17950.- 15550.-
Renault 20 TS 18600.- 16950.-
Renault 30 TS 23700.- 20450.-
Abine A310V6 35 000.- 30000.-

Sur toutes les Renault: 1 an de garantie, kilométrage
illimité et 5 ans de garantie anri-rouille Renault.

Visitez votre agent Renault le plus proche.

H GARAGE
SCHUWEY SA

Marly et La Tour-de-Trême
037-461848 029-285 25

44-3089

I A VENDRE
FOURGON RENAULT 1976 35 000 km Fr. 10 800.—
LANBORGHINI Espada 1973 accidentée 60 000 km Fr. 18 000.—
FIAT 128 1973 37 000 km Fr. 5 700.—
CAMARO SS 1971 90 000 km Fr. 10 800.—
OPEL ASCONA 16 S 1975 38 000 km Fr. 8 200.—
TOYOTA Crown 1976 60 000 km Fr. 11500.—
VW 1300 1970 90 000 km Fr. 2 900.—
RENAULT 5 Alpine 1977 14 000 km Fr. 13 900.—
FORD MUSTANG Fr. 4 900.—
CADILLAC Deville 1973 Fr. 15 800.—
ALFA ROMEO 2000 1972 Fr. 6 800.—
DATSUN Cherry Spécial moteur neuf Fr. 5 900.—

Voitures expertisées - Garanties 3 mois ou 5000 km
Echange possible — Facilités de paiement

I J.-P. KUNZ, AUTOMOBILES
Corcelles-Payerne - Tél. 037-6148 33

17-22244

f ING.DIPL EPF FUST SA^̂  J§ \\\
nrnnifr „.».„.. ,- ~>H Renseignez-moi,'sans frcxs, vx vosREPRISE MAXIMALE pour _ \\  +> -

votre ASPIRATEUR A 1 prêts personnels
POUSSIERE USagé ! 1 sc™ caution jusqu'à fr. 10000.-.

A l'achat d'un aspirateur neuf , nous ¦ 1 Je note que vous ne prenez pas de
vous accordons une réduction de ¦ H renseignements auprès des employeurs
60 à 250 tr. sur le prix de catalogue ¦ | et que vos htérêts sont personnalisés,
pour des marques connues, telles ¦
que ELECTROLUX, VOLTA . MIELE. ¦ ^̂  
HOOVER, ROTEL. SIEMENS, NIL- ¦ Adresse:

F|SK. etc. 05-2569 M NP. bœtté= »

VIII.» S.GIln. Jumbo. Monocor
 ̂̂ ̂  j  S

g^œ 
rapjde 01/211 76 11

B«m Cily-West Passage, Laupenstr. 19 \W\ 
 ̂

Talstrosse 58,8021 Zurich

«*^ ™- m-* m1A¥ \JCITY BANK<

Jouir de ses vacan-
ces à Maj orque.
Là où le Gulf Stream
apporte directement

de l'eau fraîche

• 

et propre.
(sur les plages de sable de nos

^̂ î HS^TÔtels)

0p ?eW
\

-.0x\ c9 f̂net eltoU Prochains vols directs de
?eoVdè* viotû*6 Genève - Bâle - Zurich

m \e ? r\P$- n* 3  ̂" t— 1• sa\a°e ^rte^pcea0 « au 26 mars
. »p\s &*%& aV„V dB M mar. au 2 avril
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COURS INTENSIFS D'ALLEMAND
POUR GYMNASIENS

16 juillet -12 août 1978
9 Six heures de leçons, d' exercices et d'étude par jour
• Possibilité de cours particuliers en latin, mathématiques

• Pratique de plusieurs sports

f*\ t̂
9 Excursions culturelles et w-'i ! ; ) }̂ '

touristiques sôtM/ts ?

Studentenhelm Fluntern ^-^^

Ackermannstrasse 25, 8044 Zurich, 'fi 01-34 65 37. 44-307491

i Prêts
*3« sans caution

|a Tarif réduit
¦ Cy2mW. Ẑn\BmmiL&à£ Formalités simplifiées
¦ r 'X \ ' ' '*^Pg--s®Â Service rapide
jf'">1 ir™"* i F Discrétion absolus
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¦?•( Dancing au Pavillon \f™\
\_ f»f Montreux Ï^B

H* Du 1er au 15 mars 1978 *ffl

fi* orchestre international 3|
\__ de grande renommée *S
mC Tous les hit-parades inter- «|ffl
H* nationaux avec le OJ : *B|

Dany Chavez «H
H. Tous les lundis concours «M

hit-parade îj t f l
H* 1er prix , un voyage dans une °0
Wal ville européenne.
H* Air conditionné .ml

_%____________>____________*

A VENDRE

Porsche 924, 1977
couleur vert métal., équipement CH, 19 000 km,
non accidentée, de 1re main, en parfait état,
avec garantie. Echange possible.

AMAG Berne • (fi (031) 42 52 22

:¦ ¦: . :,,\ :: ¦ : ¦ ;;¦;;;;, . y ¦¦
} .

¦¦¦ •
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Décorez votre
intérieur ou faites un
cadeau avec cette
magnifique
pendule
avec socle, d'una
hauteur de 42 cm.
Livrable en rouge,
noir , vert ou blanc
Mouvement à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique :
Fr. 130.—
INCA S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonda
(f i (039) 26 97 60

28-12107

AFGHAN
A vendre chienne

3V J mois,
blanche-crème.
Pedigree SCS.
H. Schweizer
Melefeldstr. 11
3400 Burgdorf
Cfi (034) 22 31 68
samedi et dimanche
seulement.

44-307530

PEUGEOT
504 TI

A vendre

Injection , mod. 1972,
expertisée,
Fr. 5900.—.
1 adoucisseur d'eau
pour machine à café,
état de neuf
Fr. 250.—.
fi (037) 52 10 12

17-22120

Gagnez un voyage
au Mexique
grâce àR6.
t Venez au pays des tabacs légers R6.¦ Le Mexique, arrosé par le Rio Pedro et par
le Rio Santiago, offre des conditions climatiques
idéales pour les tabacs Burley, spécialement légers
Ce sont les tabacs que nous utilisons pour la R6.

Bien que la R6 soit une cigarette extra-légère,
elle est très aromatique, grâce au 

^ -̂p̂ ^M̂ .
transfert d'arôme: On transfère ̂ tJÊËÊÊÊmWtiLmm^.
l'arôme pur et naturel de % i
tabacs corsés aux tabacs *̂ r ?lP
Burley très légers.

Le Quiz-R6 vous offre la -->/
possibilité de gagner un
voyage au Mexique pour deux per-
sonnes, avec voyage en avion de ligne et séjour dans
un hôtel de Ve classe. Plus une excursion dans les
plantations de tabac R6 au bord du Rio Grande de
Santiago. Il vaut donc la peine d'y prendre part!

4 voyages au Mexique seront mis
en loterie.

Du 11 mars au 1 avril 1978, dans ce journal,
vous aurez une chance chaque samedi de gagner
un voyage.

Et pour ceci deux conditions sont à observer:
remplir consciencieusement le coupon et avoir
plus de 20 ans.

Le personnel de l'entreprise n'a
le droit de participer.

Il n'y aura /*'' -̂ - ^iaucun échange
de correspon-
dance. /

I SSjtA LFrtt,

il ¦ ¦-.$£-;

/ . f

L̂  fâ '̂CVpïTnS' JH!

¦ Te question:
B Lors du transfert d'arôme, transfère-t-on
I D un arôme artificiel
_ D l'arôme naturel du tabac
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Paroles pour un amour
Textes recueillis par Jean Puyo
Permettre à l'amour de demeurer vivant, et,
peut-être, à force d'en méditer le prix , de
découvrir , à sa Source , Celui qui le délivre
de la mort.

260 pages richement illustrées Fr. 35.75

Quand est venu le temps d'aimer
Textes recueillis par Jean Puyo et Jean le
Du
Ils sont nos frères , nos amis , ceux qui nous
révèlent les chemins où ils s'avancent en
quête de bonheur. Il nous reste alors à
inventer nos propres chemins.

310 pages richement illustrées Fr. 23.70

La vie renaîtra de la nuit
Martin Gray Collection « VECU »
« Une nuit de février de cette année, j' ai
connu le bonheur : Virginia, ma femme; a
donné naissance à une petite fille, Barbara.
La vie, pour moi, renaissait de la nuit.

390 panes Fr. 25.80

Partenaires peur la vie
Friedrich von Gagern Feuilles Familiales

Ecrit par un -médecin qui depuis 25 ans
s ' occupe d éducation conjugale, et qui est
lui-même père de famille, cet ouvragé ré-
pond à I attente des foyers.

340 pages
Er 01 1Ç

Le couple et le risque de la durée
Centre catholique des Médecins français
Dans une réflexion inspirée aussi par
l'Evangile, et à partir de la vie réelle des
couples, qu 'ils ont interprétée, ils dégagent
la signification — et la possibilité — de ce
qu on appelle l' « indissolubilité ».

C. QO Al\

Les jeunes, le mariage et l'Eglise
Equipes enseignantes Dossiers libres
Voici que des jeunes couples disent com-
ment ils se sont préparés au mariage, com-
ment ils l'ont célébré. Partant de la, une
réflexion s'élabore , enrichie d'aperçus his-
toriniifis fit fhânlnninnns Fr. 8.90

Les enjeux du mariage
André Barrai-Baron « Centre théol. de Mey-
lan
Cet ouvrage propose des réponses solides,
ouvertes et neuves aux questions que les
jeunes et , avec eux, les adultes et les prê-
tres se posent.
C* r,\\ P ï r t r - c 'mrr -  lih.A. Er O ÛE

Amour Pt Çacrpmpnt

A. d'Heilly s.j. Fol vivante 163
Comment rester fidèle quand tout change ?
Vocation évangélique propre de ceux qui
témoignent du Christ dans et par le mariage

142 pages
C il ce

Croire aujourd'hui au mariage
Marcel Domergue s.]. - Croire aujourd'hu i
Le mariage en accusation, pourquoi et com-
ment. Le mariage est un « sacrement ». Les
problèmes et les évolutions nécessaires.

132 pages
Fr. 11.—

Aime et dis-le par ta vie
Saint Augustin « Fontaine vive »

Il suffit d'aimer ! Pour dire l'essentiel du
message chrétien, saint Augustin a trouvé
les mots qui parlent par-delà les siècles.

128 pages
Fr. man

Réinventer le couple
Cari R. Rogers Collection « Réponses »
Pour l'auteur , il existe quatre critères déter-
minants qui peuvent faire espérer une révo-
lution : progresser ensemble, se dire tout,
être soi , reconnaître et accepter l'autre.

346 pages
Fr 9C 3R

Je serai avec toi pour toujours
Damiano Bianco-Pepi Merlsio
Regarder , s'attarder , découvrir les pierres,
la mer , i'eau, ia corbeille au bord de la che-
minée. Voir ! S'émouvoir ! S'émerveiller I

Petit chef-d' œuvre de 124 oaaes Fr. 20.65

L'amour contre la peur
Langages des hommes - Parole de Dieu
Introduction et présentation des textes par
Jean-Pierre Bagot, André Mandouze, Stan-
Michel Pellistrandi

152 pages
Er n en

Aujourd'hui comme hier, l'amitié
Ella Bouet
Ce que j'aurais pu fa ire, un dictionnaire des
amis. Ce que je me suis imposé de faire,
des confidences , pour justifier ce que je
crois.

326 pages
C. tA OC

Mariage et célibat
Max Thurian, frère de Taizé
Mariage chrétien et célibat consacré sont
décrits comme des vocations, des formes
de service du Christ, des signes de l'amour
Ha Plioip 1f>n nancQ Pr mon

Librairie St-Paul, 1700 Fribourg
38, Pérolles

Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11, rue de Vevey

La Nef, 1003 Lausanne
"1 fl auanna ria l«> ftara

Prends le temps d'aimer
Jean-Bernard Doyon - Sève nouvelle
A ceux qui s'Interrogent sur la vie avec
Dieu, sur l'Eglise, sur les sacrements , sur la
communauté chrétienne, ce livre tente une
réponse.
134 pages

Fr. 17.60

Il est toujours le temps d'aimer
Philippe Dagonet o.p.

Cet ouvrage est une relecture
d'évangile à l'usage du chrétien
d'hui. L'auteur nous rappelle que
est d'abord la reliaion de l'amour

de pages
d'aujour-

l'Evangile

Fr -i f; n*

Ce gui compte c'est d'aimer
Carlo Carretto - Témoignages
6e édition. L'auteur raconte sous forme de
méditations quotidiennes ce que la Bible
m'a dit dans la foi et continue de me dire
dans la vie. 250 oaaes Fr. 9.95

Essayer d'aimer
André Sève
22 méditations sur la charité
Vniri un liuro rte rnnvirtinn ot

fraternelle.
ri'oyorr irû

pratique, de méditation et d'entraînement.
Personne ne peut le lire sans en être mar-
qué.

Fr -in.in

L'autre

BUL L FTIM DF HOMMAMnF

A. Marcel Henry o.p.
Questions actuelles sur le mariage.
Ouverture indéfinie du sens de notre rela-
tion à l'autre, pour ne plus faire appel qu'à
l'Amniir 99A nanes Fr 10 m
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Claude Luter et le New Ragtime Banc

Le rendez-vous des fans

¦p m ni u i it n H mu iiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iniiiii mu immimm'j

Pour les irréductibles de « Mar-
chand de poissons », « Moulin à café>
« Dans les rue d'Antibes » ou « Les
oignons », deux heures et demie de
pleine jouissance jeudi dans la nou-
velle salle du Jazz Cl'ub, à l'Eurotel
Claude Luter a une fois de plus en-
thousiasmé le public en le faisant vi-
brer à sa grande passion : le Nev.
Orléans.

C'est le groupe New Ragtime Banc
qui l'accompagnait, comme chaque
fois qu'il accomplit des tournées er
Suisse. Composé de six musiciens
dont deux jurassiens, deux biennois
et deux zurichois, il ne s'est pas con-
tenté de jouer le simple faire-valoir
mais sa grande vrituosité, sa par-
faite cohésion et son plaisir visible
à jouer a largement contribué à en-
fiévrer la salle.

Dommage que la-configuration des
lieux soit en forme de couloir et ne
permette aucun élargissement sur les
côtés de la scène. Pour vibrer à tou-

tes les nuances, il faut être très près
Or, qu'ont pu goûter les spectateur;
perdus au fond , qui ne pouvaien
distinguer l'acuité du regard d<
Claude Luter suivant les solos de se;
musiciens, ou la finesse avec laquellp
on se passait le thème d'instrumen
à instrument.

Claude Luter et le New Ragtiro
Band ne se contentent pas de donne:
des concerts devant un public con
quis d'emblée. Mais, à l'initiative
conjuguée du New Ragtime et d<
Jean-Claude Henggely, responsable
du Jazz Club de Fribourg, ils se ren-
dent également dans les écoles se-
condaires, (jusqu'à maintenant i
Bulle, Romont et Fribourg) , oi
les morceaux qu'ils interprètent son
commentés et expliqués , et où l'his-
toire du jazz est raconté aux en-
fants et aux jeunes. Ceux qui plu:
tard applaudiront à tout rompre li
Triolet Blues, composition de... Clau-
de Luter.

abv.

Fribourg accueille ce week-end
l'Association suisse des sociétés d'artillerie

Pour la troisième fois depuis sa fondation , l'Association
suisse des sociétés d'artillerie tiendra son assemblée des
délégués à Fribourg aujourd'hui et demain. Le programme
de ces deux journées prévoit notamment aujourd'hui dès
10 h. des tirs au stand de Marly puis le repas de midi, dans
le courant de l'après-midi la visite de la Brasserie Cardinal
et , à 17 h. 30, la conférence des présidents et chefs d'exer-
cices.

Demain, les participants à cette rencontre se retrouveronl
à 9 h. à la salle du Grand Conseil pour l'assemblée des délé-
gués que présidera le lt col Nyffeler, président central. A

l'issue des débats, le lt col EMG J.-R. Christen, chef di
service planification des troupes mécanisées et légères parle-
ra de « Nos troupes mécanisées ». Et l'on fraternisera ensuite
au réfectoire du Couvent des Cordeliers pour l'apéritif après
quoi sera servi, à l'Eurotel, le dîner en commun.

Précisons que l'Association suisse des sociétés d'artillerie
fondée il y a 90 ans, regroupe plus de 8000 membres répar-
tis en 36 sections. Ce seront donc quelque 200 personnes qu
prendront part à ces journées organisées par la Société
d'artillerie de la Sarine. (GP)

Bienvenue
Pour la troisième fo i s  dans son

histoire, l'Association suisse des so-
ciétés d'artillerie tient son assemblée
des délégués ce week-end à Fri-
bourg.

La population de la ville et les au-
torités communales s'en réjouissent
et souhaitent à leurs hôtes une cor-
diale bienvenue.

Par Lucien
Nussbaumer

syndic de Fribourg
avec son président, M. Gilbert Met-

manifestation. (Photo G. Périsset

«JeClaude Luter :
un patron,

ne suis pas
je collabore

Actualités
culturelles

• Claude Luter, vous vous rendei
dans les écoles pour initier à votn
art. Comment réagissent les enfants'

CL. Les enfants suisses prennen'
beaucoup plus d'intérêt au jazz qu'er
France, où l'éducation musicale es
bien moindre qu'ici. Mais évidem-
ment il est difficile de faire tenu
tranquille les écoliers de 10 ans. Ai
bout d'une demi-heure, ils commen-
cent à se taper sur les épaules et s
chahuter. Je préfère les adolescents
qui sont déjà très réceptifs.

9 Vous jouez une musique qui a ei
sa grande époque. N'avez-vous pa:

l'impression de vivre dans le souve-
nir en la perpétuant ?
CL. Je vous retourne la question
quand vous écoutez une symphonie
de Beethoven, avez-vous l'impres-
sion qu'il s'agit de musique passée 1
Non ! Tout est une question d'inter-
prétation.

9 Mais le jazz moderne, le free, ç;
ne vous tente pas ?
CL. : J'en écoute oui, mais je préfère
le New Orléans. Et comme on n<
transmet que ce que l'on aime, j'er
reste là. Le grand avantage de cette
musique, c'est qu'elle amuse et dé-
tend les gens.

• Parlons un peu de Sydney Bechet
Que représente-t-iï pour vous ?
CL. : Ma rencontre avec lui a été le
grand choc de ma vie. J'ai joué avec
lui de 1949 à 1957. Il m'a tout appris
Mais c'était un maître terrible. I!
fallait obéir au doigt et à l'oeil, ur
peu comme à l'armée. Mais cela a été
finalement bénéfique. Vous savez, ï

quelqu'un d'admirable, on obéit tou
jours.

9 Et vous, quel type de chef êtes
vous avec votre orchestre ?

CL : Je crois que je n'en suis pas m
bon. Parce que je ne commande pas
je collabore. C'est peut-être un tort

• Vous jouez de la clarinette et di
saxo-soprano. Lequel des deux ins-
truments vous est le plus familier -
CL. : Cela m'est indifférent. En gé
néral, les clarinettistes j ouent tou:
du saxo et inversement. Technique-
ment, ils se ressemblent, au même ti-
tre que le piano et l'orgue. Cepen-
dant pour conduire l'orchestre, le sa-
xo-soprano est plus adéquat, du fai
de sa sonoriti

• Est-ce que ce que l'on appel!
l'improvisation cela existe vraiment'

CL : Elle existe... et elle n'existi
pas. C'est-à-dire que les trames har
moniques sont décidées à l'avance
Nous connaissons parfaitement le
tonalités des morceaux et leur lign
mélodique. Ce qui arrive, c'est de va
rier sur un thème donné ou sur ui
schéma harmonique de base.

9 Lorsqu'on vous annonce au débn
d'une soirée comme le plus grane
jazzman européen, partagez-vous ci
jugement ?
CL. : Je pense qu'il y a beaucoup de
très bons musiciens. Seulement moi
voyez-vous, j'ai eu de la chance. J<
suis arrivé au bon moment. Le jaz:
n'était pas connu en Europe, Sydne;
Bechet est arrivé, j'ai démarré ave<
lui, puis j'ai poursuivi. Et je suis en-
core étonné à l'heure actuelle qui
cela marche ! Mais sans lui, notre
musique serait certainement restéi
plus confidentielle, alors que main-
tenant elle est connue dans touti
l'Europe.

Propos recueillis par
Al'ine Blaser-Viredaz

Yvan Labejof : le Blanc à la manière du Non

Les dépenses militaires ont-elles
bénéficié de la récession

C'est l'Association Sarine-Campagne
traux de Neyruz qui a organisé cetteFribourg, par son histoire ancien-

ne et récente, a toujours vibré pour
l'armée qui est une des composantes
essentielles de notre pays et qui a
contribué, en particulier, à un rap-
prochement des jeunes Suisses et à
une meilleure connaissance récipro-
que des militaires de tous les can-
tons. Et, l'artillerie qui, au contraire
de l'infanterie, group e en général des
soldats de diverses provenances can-
tonales, fu t  et demeure un des meil-
leurs creusets où se forge  cette indis-
pensable amitié.

Il convient aussi de rendre un
hommage particulier aux sociétés
militaires qui, au-delà des obliga-
tions légales, réunissent leurs mem-
bres hors service pour parfaire leur
formation militaire et renforcer leur
esprit de camaraderie. En une pério-
de qui, par bien des symptômes,
f leure po ur l'Europe et aussi pour
notre pays , la décadence , on doit se
réjouir qu'il y ait chez nous de nom-
breux jeunes hommes qui, au lieu de
discourir sans f i n  et sans grande uti-
lité de problèmes nébuleux, consa-
crent bénévolement une partie im-
portante de leurs loisirs à agir au
prof i t  de notre armée, c'est-à-dire
de notre pays. Leur engagement est
réconfortant, parce qu 'il témoigne
que, malgré certaines apparences, le
goût de l'e f f o r t , le sens de la discipli-
ne et le patriotisme sont profonde-
ment ancrés dans le cœur du Suisse.

Voilà pourquoi les autorités et la
population de Fribourg accueillent,
avec une joie particulière, dans leurs
murs, cette assemblée des délégués
et répètent, tout simplement mais de
tout cœur, à leurs hôtes, la sympa-
thique f o rmule : Vivent les artilleurs
et les soldats du train.

Les dépenses militaires dans les
circonstances d'aujourd'hui et pré-
visibles à moyen terme s'inscrivenl
dans un triangle magique :

9 Les besoins objectifs et légitimes
de la politique de sécurité

9 Les possibilités financières de la
Confédération

9 et, ce qui est relativement nou-
veau, un paramètre économique, la
situation conjoncturelle.

La finalité de la défense militaire
n'est ni l'équilibre des comptes de la
Confédération, ni l'octroi de com-
mandes à l'économie et le soutien de
l'emploi. Mais il faut admettre que
les choix des autorités politiques
doivent aussi être considérés sous ce
double angle des finances et de
l'économie.

Commençons par les finances poui
voir comment ont été traitées les dé-
penses militaires ces dernière:
années et comment elles le seront è
moyen terme :

• Première constatation : la ten-
dance s'infléchit très nettement. S:
de 1971 à 1974, le budget fédéral z
augmenté en moyenne annuelle de
13,4%, les dépenses militaires om
connu une croissance de 6,9 % (ur
rythme inférieur de moitié). De 197-!
a 1977, les croissances se rappro-
chent, respectivement 7 et 5,3%. Et
si nous regardons devant nous c'est-
à-dire d'ici à 1981, le rythme sera le
même, voire même un peu plus fort
pour le budget militaire et , à l'inté-
rieur de celui-ci, sensiblement plus
élevé pour l'armement.
9 Deuxième constatation : le plan
financier militaire 1975-1979 est réa-
lisé pour ce qui est des dépenses
d'armement (4,7 milliards).

• Troisième constatation : le budgel
militaire a fait un bond de 14% er
1976 et il n'a pas été dégonflé après
coup.

UN ENVIRONNEMENT
FINANCIER

L'effort n'est donc pas négligeable
loin de là. Il s'accomplit dans un en-
vironnement financier devenu plus
contraignant mais qui a l'avantage
— comme pour les dépenses civiles
— d'imposer des priorités, de faire
rechercher des solutions efficaces, de
pousser à la rationalisation. Le re-
tour depuis plus de deux ans à ur
renchérissement très modère a des
effets bénéfiques sur tous les coûts
d'exploitation , le personnel en pre-
mier lieu (15 00O employés = env
600 millions). Un chiffre illustre que
la tendance est bonne : près de 50 °/i
des dépenses militaires vont année
après année au « hardware » c'est-à-
dire au matériel et aux construction:
et sur ces 50 % plus de 35 % sont de;
commandes à l'économie nationale.

Ce rapport investissement-exploi-
tation s'est sans doute modifié depuis
1945 mais il doit être apprécié pai
comparaison : il est très favorable s
l'on songe que cette part de l'inves-
tissement est inférieure de moitié er
République fédérale d'Allemagne oi
en Grande-Bretagne.

LES DEPENSES MILITAIRES

Venons-en à l'économie. Les dé-
penses militaires ont-'indirectement
«i bénéficié » de 'la réffcessioni Lé f ail
qu'il existait des projets prêts, pla-
nifiés, a permis leur engagement
dans des délais rapprochés. L'acqui-
sition de l'appareil de conduite de tit
« Skyguard » a pu être avancée di
plan financier 1980-1984 à l'actuel
plan. 330 millions de francs ont pi
ainsi être engagés dont 50% vont è
une entreprise suisse et 20% à 13(
sociétés de sous-traitants suisse:
également (1100 emplois assurés).

Le Tiger est un autre cas. Pei
avant d'adopter son message au Par-
lement, le Conseil fédéral s'est pro-
noncé en faveur du montage finai
(partiel) dans les fabriques d'avia-
tion , ce qui entraîne un coût supplé-
mentaire de 40 millions mais garan-
tit 70 places de travail pour 4 ans

Indirectement, le Tiger devrait va-
loir par les affaires compensatoire:
avec les Etats-Unis 350 millions de
commandes à notre industrie d'ex-
portation (dont 100 millions ont fai'
l'obj et de contrats fermes).

De 1965 à 1976, 7541 millions de
francs ont été versés au titre de
l'acquisition d'armes et de matérié
de guerre à l'industrie et aux entre-
prises artisanales suisses. Pendant le
même période, 2810 millions de
francs ont été dépensés pour la cons-
truction d'ouvrages militaires. Le:
commandes militaires sont très lar-
gement réparties puisqu'elles vont s
quelque 6000 exploitations. S'agis-
sant des ouvrages militaires, les dé-
penses ont été investies à raison de
75% dans des régions économique-
ment fa ibles.

PERSPECTIVES SOMMAIRES

A première vue, le cadre financiei
des prochaines années permettre
d'atteindre les priorités du domaine
de l'armement. U y a un « mais » d(
taille ou plus exactement une condi-
tion absolue, c'est que la Confédé-
ration obtienne des recettes nou-
velles. Dans ce secteur aussi, il n'y ;
pas de miracle : un pays ne prépare
pas sa défense avec des caisse;
vides.

François Landgraf
conseiller économique du chef

du Département fédéral
eles finances
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Aménagement du territoire
commission fédérale

Laurent Butty à
nfAcîrlûîinold UlCdlUCIIbC

M. Laurent Butty, conseiller natio-
nal, a été nommé président de l'impor-
tante commission parlementaire char-
gée d'examiner la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire.

Cette commission comprend 23 mem-
bres. Sa tâche sera déterminante dans
les orientations et les options qu'il fau-
dra prende en cette matière. Il est heu-
reux pour le canton de Fribourg, qui
est directement concerné par ces pro-
blèmes, que ce soit un parlementaire
fribourgeois qui préside cette commis-
sion.

Cet objet sera examiné par les
Chambres fédérales, lors des sessions
de l'été et de l'automne prochains.
(Com.)

Ce soir au Stalden :

Rire jaune et rouge au fronl
Va pas à dire ! Avec ses clubs-

tribus, avec ses huttes en paille qu
lui servent d'abri pendant les vacan-
ces, avec ses rites, ses mascottes e
ses superstitions, ou encore cette fa-
çon de cultiver les champs, d'organi-
ser sa vie et de décorer son habita-
tion... l'Occident s'africanise. Yvai
Labejof est venu en explorateur ei
Europe et, à la manière des confé -
renciers ou des encyclopédies consa-
crées aux peuples dits sous-dévelop-
pés, présente notre continent.

Mine de rien, avec cet air de ne
pas y toucher, Yvan Labejof décor-
tique la culture, les mœurs, la reli-
gion européenne et s'attaque ai
racisme en parlant des Noirs à 1;
manière des Blancs, et inversement
et en prenant l'Occidental pour ur
Africain qui a changé de couleur.

Miroir de l'Européen, Yvan Labe-
jof déplace le tiers monde et , s'éton-
nant sans cesse de nos curiosités e
de nos accents, nous présente un Oc-
cident aux pratiques occultes, au:
cérémonials magiques, aux geste:
maléfiques, avec ses guerres tribale!
et ses « féticheurs en boubou ».

Il se promené aux Etats-Unis, er
Italie, passe par la Suisse et à l'occa -
sion d'une satire sur la dévaluatioi
du dollar, présente un numéro d'illu-
sionniste. Missionnaire bantou , i
part en safari en Sologne ou encori
fait une escapade à la Crèche et
s'insurgeant contre les récupération:
de l'histoire, présente le Christ te
qu 'il était, « un Palestinien et non ui
Viking ».

Pendant plus d'une heure et demie
il s'amuse comme un petit fou sur ls
scène et improvise au gré des réac-
tions du public. U y a quelques gag:
gros comme des montagnes, quelque:
vides aussi, mais subrepticemen
l'humoriste repart sur sa lancée avep
ses trouvailles innombrables et , fi-
xant son regard sur la salle « Vou:
me suivez ? », l'entraîne jusqu's
l'éclat de rire final.

Un mumour grinçant et acide, avee
des vérités pas toujours bonnes à di-
re, mais qui remet les choses à leui
place. On ne ressort pas tout à fai
comme on est entré. A voir jusqu'i
mercredi prochain à la cave du Ca-
baret Chaud 7.

Françoise Jonin

lllllll!liniJl!l!M!II!ll!!MlI!l!!llllllll!lllllllllllllllllllllllM!llllllllllll!I IMllÉ.:

Bénédict Gampert
Comédien, fantaisiste, auteur el

interprète, Bénédict Gampert plan-
tera ce soir ses décors dans la petite
cave du Stalden où il présentera
son spectacle « Et toc ». Les pièces
de Gampert sont courtes et à travers
un comique parfois grinçant le fan-
taisiste, communique une pensée
un brin de philosophie. (F. J.)



Je cherche
aux environs de Fribourg

TERRAIN A BATIR
pour villa

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

—e——>¦— i i- ¦¦ —^̂^̂-̂ —e—

Cherche à acheter

MAISON
2 à 4 appartements

(1000 à 2000 m3 habitables)

située : centra ville, Pérolles,

Miséricorde ou Gambach.

Faire offres sous chiffre 17-500151 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Cherche à louer

V I L L A
de 6-8 pièces

Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre 17-300 849 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

T

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
Cfi 037-22 5518

17-11517i r - i o i r

FERME/MONTBRELLOZ
Rénovée -1 appart. moderne

4 pièces + cuisine
jardin - 1500 m
vue sur le lac
Fr. 180 000.—

Hypothèques à disposition

GAY-CROSIER SA
iiC'HMpeUI Transaction immobilière , financière

' fMM"̂  ! ;!?3 V 037/24.00.64
CH-1752 Villaps-sur-Glàne-Fribourg Rte delaG6ne i43t>

17-1609

A vendre 10 min voiture Fribourg
Site particulier entouré de zone verte,

vue dégagée

très belle
VILLA FAMILIALE

de 6V2 pièces
Grand Jardin arborlsé + Jardin potager

totalisant 2252 m2.
Garage pour 2 voitures.

Construction très soignée.

Renseignements sous chiffre à P 17-500100
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

De particulier , à vendre à Belfaux
dans plaisant quartier de villas récentes :

JOUE VILLA
NEUVE

avec cachet
salle à manger - sé|our aveo cheminée Int.
et ext., 3 chambres à l'étage, 2 WC, salle
de bain, salle de leux , cuisine équipée,

cave, garage.

Environ 1100 m2 de terrain aménagé.

Prix : Fr. 320 000.—.

Pour visiter : (fi 45 21 80
(heures des repas)

17-22273

R I A Z
commune peu imposée

A LOUER

APPARTEMENT
3V2 pièces

confort — ascenseur
Fr. 310. H charges
Disponible le 1.6.78

Cf i 037-61 15 94
17-22254

A louer ou à vendre

terrain industriel
dépôts ou hangars

JONCTION AUTOROUTE DE MATRAN
(f i (037) 22 07 77

17-50

A louer à Grolley

APPARTEMENT
4 pièces, cuisine agencée, tout confort.
Libre dès le 1er juillet.

(fi (037) 45 11 87
17-22217

' ^1^——^î ——————

URGENT
Fermier sérieux avec grande famille
cherche à louer

DOMAINE
de 40 à 100 poses.

Monney Armand, agriculteur
1773 Léchelles - Cfi (037) 6113 53

: 17-22239m____wvm_____ÊmmÊmmmm_m________________m___mm
A louer

bureau moderne
(22 m2)
proximité de la gars da Fribourg.

Possibilité de secrétariat commun.

Ecrire : Case postale 249
1701 Fribourg ou Cfi (037) 22 82 32

81-30196

Cherchons pour un de nos clients a
. Bulle,

IMMEUBLE
ou GROUPE D'IMMEUBLES

avec rendement intéressant.

Faire offres à
FIDUCONSULT SA, société fiduciaire
Pérolles 55, 1700 Fribourg

17-1642

A vendre cause décès

PETITE MAISON
dans la campagne fribourgeoise, à 300
m du village et à 2 km de l'autoroute
R12.

3 pièces , grande cuisine, bain, WC sé-
parés, garage.

Possibilité d'aménager 2 chambres
supplémentaires au rez-de-chaussée.
Terrain 800 m2 avec jardin potager.

Ecrire sous chiffre 17-120831, à Publi-
citas SA, 1630 Bulle.

Nous cherchons

APPARTEMENT
3V2 pièces
avec confort , si possible avec garage,
pour fin septembre 78, dans quartier
Beauregard, Vignettaz, Jura - Torry -
Miséricorde.

Cf i (037) 24 36 97
17-300854

LAC-NOIR, à vendra

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 :
er-_ f \ i \  f \ f \ r \  A OA nnft

Offres sous chiffre FA 50 060 aux Frel
burger Annoncen, Place de la Gare 8
-,-rn-i C.H.n,.rH

RPAII  TFRRAIN
IB rUPDr.MP A ArHFTFB

pour la construction d'une villa, situé pour
une part en zone à bâtir, et pour une plus
grande part en zone agricole , avec si possible
forêt , tranquillité, dégagement et ensoleille-
ment
Rayon 10-16 km de Fribourg, ouest et nord
de la ville.
Réponse à toute offre détaillée sous chiffre
n .-. cnr, .nn A n..Ui:-:t-. C? . ,1(1, C.lh.ii.n

A VENDRE EN GRUYERE
i 6 km de Bulle

PARCELLES DE TERRAIN
pour chalets de vacances.

Excellente situation, d'accès facile , tranquillité et
vue imprenable. Possibilité de construction forfai-
taire , élaborée selon les désirs de l'acheteur.

ARMAND BOURQUI, architecte
1631 Corbières
Cfi (029) 5 22 30

17-120870

VACANCES EN ITALIE
A louer de privé, à Ostuni/Brlndisl
dans village touristique de Rosa Marina

DUPLEX
très bien aménagé , salon, cuisinette , salle de bains,
3 lits , ou plus. Piscine , mer.
2-3 semaines ou 1 mois d'avril à octobre.
Event. à vendre.

Pour tous renseignements : G. Paudex, 037-53 17 04.
17-300798

TFRRAIN

A vendre
à 1? km Ha Friboura

à bâtir
d'env. 1000 m2,
aménagé. Plans à
disposition.
Faire offres sous
chiffre 17-22109, à
Publicitas SA
17n-l Frihniirn

A louer
au Schœnberg
appartement
3 72 pièces

oour la 1.5.78

Fr. 499.— charges
comprises.
Cfi (037) 22 99 92
dès 11 h

•PT-inrpRRC

Je cherche

terrain
à bâtir

pour VILLA
à Mnrlv
ou environs.
Offres sous chiffre
FA 50085, aux
Freiburger Annoncen
PI. de la Gare 8
17P11 Prlhnurn

Cherche à louer

appartement
de 472 pièces
pour la fin mai.

Quartier Jura, Torry,

Général-Gulsan.
Cfi (037) 46 23 62

A vendre diverses

parcelles
de terrain

à bâtir
quartier très
tranquille, à Giffers.

Cfi (037) 38 21 53
(dès 19 h 30)

17-300864

louer 0i^nBHiflKflDKMHiHiniHHBD3SHE8iViB3iePi0flHV0|BVIVVHPlappartement r
^
l -H »] -_ \j \  à il il J T fiV I 0 î i * *i 3 T ! l) r#] H3 72 pièces m̂ ^M^ A ^^^^^^^^^m̂^^^ Ĵ ^^ Ĵ ^ /̂ ^^J^^

tout confort
a,inn nn \nnn

On cherche, pour le 1er avril 1978
Prix Fr. 520.— ou date à convenir

charges comprises 
j  fj||e

Cfi (037) 24 25 12 * ,, , .,
Rte de la Gruyère 24 P?""! ' entretier> d' un étage,
1700 Fribourg amsi *u UP9

17-annsfin _ ¦_ ¦ _  _ ¦ _  ¦ _ ¦ _ _

Particulier demande
à acheter dans le
quartier du Bourg ou
à la Vieille-Ville

aide de cuisine
Institut Sonnenberg
Rue Louis-Braille 8
17(V1 Frihniirn CA ItOM OR OO 00

On cherche

appartement
3-4 pièces
Jura - Vlngettaz -
Beaumont -
Villars-sur-Glâne.

Juillet ou à convenir.

Cfi (029) 5 14 80
17-3PDR77

PIFHF.q
cuisine et salle
de bain.
Cfi (037) 45 10 08
dès 18 h

17-300866

Je cherche à louer
dans quartier d'Alt

annartement
3-4 pièces
pour juillet-août.
f  ̂ lnn-r\ net n-, H n

MAISON
rénovée ou à rénover
Faire offres sous
chiffre 17-300893, à
Publicitas SA
1701 Friboura

EEHH

«»
Restaurant Montlvert
Route de Bourguillon 39
1723 Marly
f*hearr«ha

MATELAS
RlfïO

Les premiers et les
plus vendus.
Matelas de Santé
en Suisse.
Connu par les
émissions de
publicité à la TV,
avec sur les deux
faces une couche
de pure laine
vierge de tonte
blanche
QnPirhiimoPiomala

ainsi que de fins
poils de chameau.
Le melleur contre les
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsales
c 'est pourquoi II est
aussi recommandé
par les médecins I
Fr. 290 —, 383.—,
455 —, 475.—,
+ Timbres de
vnuana ot -in nnr-  An

garantie.
BICOFLEX-Sommlers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couchea
livrable en toutes
grandeurs du
commerce spécialisé.
Vous trouvez cela
seulement chez nous;
5 % rabais pour
n^iamûnt nnmntanP

et livraison gratuite,
ou 10% de rabais
à l'emporter.
Timbres de voyage I
Rendez-nous visite I
Nous vous
conseillons
personnellement , '
sur demande aussi

Mi ll I FR
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

Cfi (037) 22 09 19
Timbres de voyage I

A VENDRE
Lorette, commune de Fribourg

MAGNIFIQUES PARCELLES
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES

de 1000 à 2200 m2
Fr. 65.— à 90.— tout compris.
COMPTABILITE ET GESTION SA
Grand-Places 1, Fribourg.
Cfi 037-22 37 44

17-22186

A vendreA louer i COU9SET 'v ¦• w

dans Immeuble neuf è 4 km de Payerne

appartement ' . et 12 km de Frlbourg
original, sous toit, BELLE VILLA
poutres apparentes, fi y niÔf»OQ
tout confort , *> /2 piCCeS

37? Diècéfi Cheminée de salon, grande terrasse,
' F,c*'wi» 

vue imprenable.
Cfi 037-61 19 55 pour tra|t9r . Fr 60 000.—.
OU 037-61 37 78 (fi (037) 61 19 55 OU 61 19 46

17-21270 M-2\m

On cherche

PEINTRES
habiles.

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Fredy Fasnacht
Entreprise de peintura
Morat - (fi (037) 71 22 72

17-1700

A I D E
HF RIIRFAII

Entreprise Industrielle de Fribourg
chflrnhft nour son service d'infnrmatifïua

ar t iwo  ot nnncrianriaiiCQ

diman- _ _ ,_ ,,,„)ri_ . -„„„-„i.

Cfi (037) 46 18 35 I Faire offres détaillées sous chiffres 17
-, -? oonc-, I I cnn-icc A Dxhllr-ltno QA Frihniirn

SOMMELIERE
pour fin avril , début mal.
5 jours par semaine, congé le
che, bon gain.
C Plia D 7ADSA.Mnratlr«

IFIINF Fil L F

.,...._ n.Un.nWnr.m An c-uPta M.i m nnnunn ï r

pour aider au ménage

hlnnrrîa et ïnnôa

., . ,, ,, _ j  cherche pour le 1er avril 1978
Bonne occasion d apprendre I allemand

Hanni Alimentation JEUNE HOMMI
Rte de Fribourg 1 - 3280 Morat ou
1/ /nl7l 71 o^ oo > r — ¦ ¦ D i t —  r-ll I w—

Cherchons pour saison d'été

jeune cuisinier
ainsi qu'une

jeune fille
pour travaux divers

S'adresser :

Restaurant Nouvelle Plaae
1470 Estavayer-le-Lac
CA tmr\ R.1 9Q M la matin

Buffet de la Gare
DPMCIPD

.IFI INF FM I F
nr.n.nr ,nnr nn , , r  owrll 70

pour s'occuper de 2 enfants et aider
au ménage.
(Peut rentrer chaque soir chez elle).
Chambre à disposition si désiré.
Congé samedi et dimanche, 4 semaines
de vacances.
r* inn-r\ -r. An nn IAn u 4J u%

Jeune Hollandais
ayant permis de travail et connaissan-
ce des langues modernes (angl., fr.
allem.)

cherche emploi
à plein temps ou mi-temps.
Entrée : début mai.

Cfi (037) 22 72 84
17-22249

——— i

GAIN IMPORTANT
d'avril à septembre.

Nous cherchons

DES
P E R S O N N E S

pour Fribourg et Neuchàtel.

17-1700 Travail de confiance, simple et propre.

Convient pour dame, homme ou couple
dynamiques (étrangers acceptés).

Cfi (037) 24 65 33
conve- 17̂ 4

17-17fW1

.IFIINF HOMME

„„«™ .IFIINF FILLE
pour aider au commerce

nourrie, logée
semaine de 5 jours

S'adresser à CH. RUEDE-BALLAMAN
•fi 037-26 16 51

UN CHAUFFEUR
17-2395 pour cam |on basculant

MM MArUINIQTF
_«-»— I nmtr  t rov ntl nollo rafrn

Faire offres sous chiffre 17-500142, à
Dnklicil» CA H7ft* CrlhAiirn

es ^̂^̂^̂^̂^ B-̂ ^1̂ B1|1>-̂ ^

On demande

apprenti
boucher-charcutier

pour le début juillet.

Nourri - logé.

BOUCHERIE ALFRED BALMAT
1623 Semsales - (fi (029) 8 51 71

17-120816



Restauration de la collégiale: découverte
d'une décoration intérieure unique en Suisse

Les paroissiens et paroissiennes de la
communauté catholique d'Estavayer-le-
Lac qui se sont réunis jeudi soir à ta
Maison des Œuvres, sous la présidence
de Me François Torche ont notamment
entendu, après les comptes et le budget,
un rapport de M. Claude Jaccottet, ar-
chitecte lausannois charge de la restau-
ration de la collégiale, sur les travaux
exécutés en 1977. A cette occasion, M,
Jaccottet a donné quelques intéressan-
tes précisions sur un certain nombre de
découvertes absolument extrpnrdin<p i-
res qui feront de l'Eglise d'Estavayer-le-

Me François Torche qui abandonne la
présidence du Conseil après de nom-
breuses années d'activité.

Lac, a partir de 1980 peut-être, un mo-
nument de très grande valeur.

Mais revenons brièvement à la partie
administrative pour signaler l'adoptior
des comptes et du budget ainsi que
l'octroi de crédits en faveur de la réno-
vation de l'horloge et du système de mi-
se en volée des cloches (50 000 fr.) et de
la bibliothèque régionale qui sera pro-
chainement créée à l'école secondaire
(5000 fr.). L'assemblée a également re-
nouvelé les impôts pour trois ans, en-
tendu quelques propos de M. le curé
Paul Castella et décidé de déposer une
liste de cinq candidats aux prochaines
élections paroissiales. Elu au Conseil
communal, Me François Torche a décidé
d'abandonner la présidence du Conseil
paroissial après seize ans de fécopirte ac-
tivité dont douze à la tête du Conseil.
Sous sa houlette, la naroisse restaura
notamment la Maison des Œuvres et mit
en chantier celle de la collégiale à la-
quelle, il convient de le relever, avaien t
déj à œuvré plusieurs présidents et con-
seillers ainsi que le chanoine Louis Bro-
dard. La liste électorale se composera
des noms de MM. Georges Pillonel
Charles Pillonel, Marcel Loup, Francis
Stem (anciens) et Michel Ducrest (nou-
veau).

D'UNE TRES GRANDE QUALITE
C'est avec un vif intérêt que les pa-

roissiens écoutèrent le rapport de M
Jaccottet , lu par Me Torche. L'archi-
tecte estime que ce tour d'horizon lui
permet de relever que l'église collégiale
St-Laurent recèle une décoration inté-
rieure faite de tableaux d'autels, de mé-
daillons, de personnages et de motif:
géométriques dont l'ampleur est unique
en Suisse romande et, pour cette épo-
que, peut-être en .Suisse. Cette décora-
tion qui compte plusieurs époques pré-
sente cependant un caractère d'homo-
généité tout particulier pour un laps de
temps particulièrement faste, à la fin du
16e siècle. A l'occasion d'une visite de ls
Commission fédérale des monuments
historiques, on a mis au jour une plaque

sculptée en haut relief représentant une
Annonciation, œuvre d'art tout à fait
remarquable remontant au début du 15e
siècle, vers 1420, dont le président de la
Commission, M. Schmid, a déclaré qu'il
n 'en connaissait pas d'autre de cette
qualité en Suisse. Cette œuvre se situe
contre le mur sud-est de l'édifice, entre
les deux portes donnant sur la place de
l'église. Signalons aussi la découverte
au fond de l'église, côté lac, d'une porte
magnifique permettant naguère d'accé-
der directement au clocher sans sorti]
du sanctuaire.

Deux mots encore du coût de ces tra-
vaux. Le devis établi pour la restaura-
tion extérieure boucle avec un léger bé-
néfice sur le projet présenté en 1969
Par contre, compte tenu de divers fac-
teurs (mauvais état des stalles et de:
bancs, complexité de la restauration de:
orgues et surtout énorme augmentatior
du travail de restauration des murs e
des voûtes à cause de la richesse impré-
visible des décorations longtemps dissi-
mulées), un rétablissement des prix doi
être envisagé.

ET LES ORGUES ?
Si les problèmes qui ont jusqu'à c<

jour surgi dans le cadre de ces travau>
de restauration n'ont pas provoque
d'affrontements particulièrement gra-
ves, il semble que la situation SP pré-
sentera différemment au sujet de
l'orgue de Mooser , complété de divers
jeux au cours des ans. Un projet de ré-
novation est bien sûr à l'étude mais i'
apparaît d'ores et déjà que des diver-
gences vont opposer les tenants de deux
doctrines, celle qui consiste à redonnei
à l'instrument ses qualités premières. e1
celle qui voudrait que l'on conserve à
l'orgue ses adjonctions successives. M
Hubert Monnard, organiste, évoqua en
termes incisifs le problème qu'il ne
s'agit certes pas de passionner mais qui,
de l'avis de Me Torche, doit au contrai-
re être l'occasion d'un examen attentif
de la situation dans le contexte global
de la restauration.

(GP)
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Vers le cinquantenaire de la Société
des patrons boulangers-pâtissiers de la Glane
Un travail de qualité qui doit rester artisana
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¦¦ - ¦¦'¦ : ¦ ¦ ; ; ¦' ¦

,:. ; ,
-
, . ;. ,

¦ ¦

0&t9\.

De gauche a droite : Henri Grandjean ,
et Hilaire Deschenaux, caissier.

La Société des patrons boulangers-
pâtissiers de la Glane, présidée pai
M. Jean Dubey, de Romont, a tenu sor
assemblée générale à l'Hôtel du Gi-
bloux, â Villaz-St-Pierre. Après le!
souhai ts  de bienvenue aux nombreux
membres et plus spécialement au pré:
sident d'honneur, M. Henri Grandjean
l'assemblée a accepté le procès-verba
et les comptes présentés par M. Hilaire
Deschenaux, d'Ursy. Ceux-ci ayant éti
approuvés, le président a fait le bilar
du dernier exercice : séances des comités
glânois, romand, cantonal et des com-
missions d'apprentissage, ainsi qu'une
représentation au Congrès suisse. L'ef-

président d'honneur, Jean Dubey, président
(Photo Henri Magnin)

:- fectif des membres reste stationnaire e
r la force de la profession , dit encore le
n président, « réside dans un travail de
- qualité qui doit rester artisanal tout ei

répondant aux vœux de !a clientèle.

Le président fournit encore différent:
renseignements sur le fonctionnemen
de la caisse d'allocation familiale ains
que sur la participation de l'Associatior
cantonale au dernier Comptoir de Fri-
bourg.

Les délégués de la société furen t en-
suite désignés pour les assemblées can-
tonale à Chevrilles, romande à Bulle e
suisse à Einsiedeln. L'intronisation des
nouveaux chevaliers du bon pain aur;
lieu à Fribourg au mois d'avril.

Un crédit fut voté par l'assemblé!
pour l'organisation de la fête du cin-
quantenaire de la société qui aura liei
la veille du Jeûne fédérai, à Romont.

Le comité fut élu pour trois ans. Il s<
compose comme suit : Jean Dubey, Ro-
mont, président ; Armand Menoud
Grangettes, vice-président ; Hilairp
Deschenaux, Ursy, secrétaire-caissier
Robert Ecoffey, Romont et André Roch
Porsel , assesseurs. MM. Roger Bou-
chardy, Romont et Marcel Dénervaud
Bouloz , fonctionneront comme véri-
ficateurs.

Dans les divers, différents rensei-
gnements furent encore donnés sur l'ui
ou l'autre problème, plus particulière
ment sur la hausse du prix de la farini
intervenue l'automne dernier qui a et'
compensée par l'augmentation du pri:
du pain, sans profit pour le boulanger
Pour le moment, aucune augmentatioi
n 'est heureusement en vue.

L.M.

Cméma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Histoire d'aimer : 14 ans.
Corso. — Nous irons tous au paradis :

14 ans
Eden. — New York New York : 14 ans.

Boxcar Bertha : 18 ans.
Alpha. — Padre Padrone : 16 ans.
Rex. — Tendre poulet : 16 ans. — Ba-

nànas : 16 ans. — Terreur sur le
monde : 16 ans.

Studio. — Les évasions sexuelles des
jeunes filles : 18 ans (contestable). —
La main de fer : 18 ans.

BULLE
Lux. — La grande frime : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Der Spion, der mich

liebte : 14 ans. — HO ! : 16 ans. —
Survivre ! Uberlebt : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — L'argent de po-

che : 12 ans.

PAYERNE
Apollo. — Les passagers : 16 ans. —

Le jouet : 14 ans.

AVENCHES
Aventic. — Good-Bye Emmanuelle : 18

ans (contestable). — Les Bidasses s'en
vont en guerre : 14 ans.

IwHïiSOTlPl^KnJ
WA-S~ ifcfef ĝaBBBIh ^
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actuellement :

CONSTANTIN
CONNECTION
EUROTEL-GRD-PLACES

FRIBOURG
Cfi (037) 22 73 01

17-12695

¦"¦ " ¦¦" 
La Plaza ? L'endroit rêvé pour vous
divertir et passer une soirée avec
vos amis en dansant avec

la meilleure musique
tout en profitant d' un spectacle

très attractif

La bière à 7.—, les apéritifs à 8.—,
le whisky à 10.—

17-666
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LE CONSEIL D'ETAT ET
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Oui, mais pas aux dépens d'autres
groupes tout aussi dignes d'intérêt

La restauration des murs et des voûtes : un travail patient et délicat.
(Photos G. Périsset

Le conseiller national Waldner a
déposé le 4 mai 1977 une initiative
en vue de compléter la Constitution
fédéral par un article 43 octies rela-
tif à la protection des consomma-
teurs. Le Département fédéral de
l'économie publique a soumis à la
consultation des cantons, selon la
procédure habituelle, cet article poui
avoir leur avis.

Le Conseil d'Etat fribourgeois ?
répondu à cette demande en consta-
tant tout d'abord que le fait que les
interventions en faveur de la protec-
tion des locataires se multiplient dé-
montre bien qu'un problème existe
et que l'Etat doit s'en occuper. La
modification du mode de vie et de ls
notion des besoins a modifié du
même coup la demande des biens el
des services, ce d'autant plus que
l'offre a évolué dans le sens d'une
concurrence croissante et plus élar-
gie. Le consommateur devrait être
le bénéficiaire de cette situation. TI
n 'est pas à l'abri pourtant des abus
qu 'elle entraîne. Dans l'a l imenta t ion
la composition d'un grand nombre de
produits s'est modifiée et le consom-
mateur n'est pas toujours renseigné
sur la nature des composants entrani
dans la fabrication industrielle de
cp*i-tains d'entre eux. Il n'est pas à
mome de déceler les imitations durs
à la découverte de matières synthé-
tiques qui permettent d'améliorer les
prix sans toujours nuire à la qualité
Il en va de même dans les services
notamment les vacances où la publi-
cité peut aussi duper le consomma-

teur car omissive ou trop promet-
teuse.

Le Conseil d'Etat est en principe
pour la protection des consomma-
teurs et ne s'oppose pas à l'insertior
d'un texte constitutionnel dans ce
sens. Mais il pense que les mesures j
prendre devraient être contenues
« dans les limites de l'intérêt géné-
ral » mais tenir compte aussi des
groupes de producteurs, telle l'agri-
culture, tout aussi digne de protec-
tion que les consommateurs. Auss
l'attitude du Conseil d'Etat est-elle
réservée quant à une clause géné-
rale qu 'il ne saurait admettre dam
la formulation proposée mais favo-
rable quant  à une meilleure infor-
mation des consommateurs à mieu>
assurer et quant au pouvoir d'édic-
ter des prescriptions pour combattre
certaines pratiques commerciale!
abusives.

.T. P.

• Assemblée paroissiale. — En com-
plément de l'entrefilet relatant l'assem-
blée paroissiale de Le Crêt - Les Ecas-
seys, il y a lieu d'ajouter encore la com-
mune de Grattavache. Enfin, cet au-
tomne, on fêtera les 25 ans de présence
dans la paroisse de l'abbé Marcel Me-
nétrey. (L. M.)

L'Alliance
fribourgeoise
des Samaritains dans
le chef-lieu du Lac

Le chef-lieu du Lac, après avoi;
accueilli les tireurs fribourgeois same
di. recevra demain dimanche l'Associa-
tion cantonale des samaritains que pré-
side Mlle Ella R. Stern. Les débat!
auront lieu dans la salle des concert!
de l'Hôtel de Ville et seront suivis d'ur
repas en commun. (GP)

Quel chemin de croix !
Monsieur le rédacteur ,
Je  n'ai pas assisté à la manifesta-

tion des femmes à Fribourg, samed
4 mars dernier. Cette réunion m'(
laissée plutôt indi f férente , ce qui ni
m'a pos empêchée de me sentir tou-
te fois  solidaire avec elles sur certain:
points  de leurs revendications (man-
que de gynécologues , assurance-ma-
ternité).

Mais j e  n'ai pu m'empêcher d'êcar-
quitter les yeux à la lecture du- com-
muniqué paru dans « La Liberté » rit
jeudi 3 mars et intitulé « Un chemii
de croix pour expier » . Je  l'ai lu e
relu. Pas de coquille , ni de poissoi
d' avril ! Même la Radio en a donnt
confirmation dans chaque f lash t
d'information !

Vivons-nous bien au X X e  siècle
ère de tolérance et de liberté d 'ex-
pression , ou sommes-nous plonge :
dans ««6 sombre période moyenâ-
geuse de chasse aux sorcières ? Ur
peu de sérieux, un peu de réalisme
Il f au t  regarder le monde avec ur
peu plus d' ouverture d' esprit et sur-
tout un minimum de tolérance ! '

De quel droit les promoteu rs dt
cette pénitence prétendent régénère -:
la société et expier ses fau tes  ? Dt
même droit dont Pinochet s'est em-
paré pour enfermer et torturer lei
non-adhérents à son régime ?

Ce chemin de croix expiatoire a ur.
curieux relent réactionnaire que j t
n'hésite pas à quali f ier de dan ciereux

Josiane Berset

Les textes publies sous cette ru
brique ne reflètent pas forcemen
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

Les tireurs
fribourgeois
aujourd'hui à Morat

C'est aujourd'hui , à 15 h. 30, que le;
délégués de la Société cantonale de:
tireurs fribourgeois se réuniront ;
l'Hôtel Enge sous la présidence de
M. Laurent Butty, conseiller national
Le programme de l'assemblée prévoii
notamment, outre le rapport d'activité
l'attribution des challenges et médailles
de mérite, un rapport sur le prochair
tir cantonal. La journée se poursuivra
par l'apéritif et , à 20 h., par le banquet ,

(GP)

Mézières : vibrant
hommage du syndic

Quarante-deux ayants droit ont pri
part à l'assemblée communale de Mé
zières, tenue au Café de la Farqueterie
sous la présidence de M. Canisius De
mierre, syndic. L'assemblée approuv:
tout d'abord les comptes lus par le se
crétaire et commentés par le syndic. Oi
note une bonne situation financier!
malgré d'importantes dépenses pou
l'aménagement routier.

La commission de vérification de;
comptes fut  ensuite nommée commi
suit : André Berset, Raymond Dumas e
Marc Morel avec Henri Davet corami
suppléant.

Dans les divers, le syndic rendi t ui
vibrant hommage aux deux conseiller;
communaux, MM. Henri Davet et Pas
cal Monney qui ont demandé à rentre:
dans le rang après avoir fait partie res-
pectivement du Conseil pendant 8 el
4 ans, où leur parfaite collégialité a
été appréciée. Un merci sincère a auss
été adressé au boursier communal
M. Clément Majeux, qui se retire après
avoir occupé ce poste, à la satisfactior
générale , pendant 16 ans. Le syndic ;
également englobé dans ses remercie-
ments le secrétaire communal Gilbert
Jonin , depuis 20 ans à la tâche, et. qui ,
heureusement, poursuivra son activité.

L.M.

ACTION DE CARÊME

*

Pour
une terre
nouvelle

Le Seigneur dit : « J'ai vu la mi-
sère de mon peup le en Egypte et j e
l'ai entendu crier sous les coups de
ses gardes-chiourme. Oui, j e connais
ses souffrances.

Exode. 3 7



Le Ski-Club de Marly vous invite à son Samedi 11 mars 1978. à 20 h 15 à la Salle gymnastique de MAKLY

avec de superbes lots : Lingots d'or — Carnets d'épargne

corbeilles géantes — jambons — lots de viande — lots de vin — lots d'apéritifs — lots de fromages

25e série gratuite — au carton 3 Vrenelis

SUPER LOTO RAPIDE
de 25 séries I
CAFE BEAUSITE FRIBOURG

Samedi 11 mars 1978 à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifiques lots (voir vitrine)
30 PARTIES
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 3 séries

Carnets d'épargne de Fr. 100.— et 200.—
Corbeilles d'alimentation - paniers garnis - etc.

Organisation : I
Club athlétique de Fribourg, section des actifs

17-22178

Samedi 11 mars 1978

Salle communale COTTENS

LOTO RAPIDE
jambons fumés à la borne - carnets d'épargne
3 porcs entiers frais
20 SERIES

Abonnement Fr. 10.—

Auto-Moto-Club Cottens
17-22107

f %
Au Café Beausite - Fribourg
Dimanche 12 mars 1978 dès 14 et 20 heures

SUPER
LOTO RAPIDE

30 séries

MAGNIFIQUES LOTS :

carnets d'épargne - corbeilles garnies - plats de viande - lapins
filets garnis - fromages - etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation : UNION INSTRUMENTALE, Fribourg
17-728
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SUPER LOTO RAPIDE
21 SERIES Abonnement Fr
Maqnifiaues lots : carnets d'éDamne. nlats de viande, corbeilles namies

10.—
lots de frnmane fit hfiiirre

I a r^ r^r^r\ r\ Ci* -\ nnnr 9 séries
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Tli BULLE

Abonnements à Fr. 10.— Cartons à Fr. 2.— pour 3 séries, dont une royale 17-21542

1 Hôtel des Halles
I¦ Samedi

11 mars 1978
à?nh15

Super
loto

gastronomique
lots de viandes salées de chez nous
10 filets garnis, 10 choucroutes garnies, 10 corbeilles garnies, 10
jambons, 9 vacherins et 2 carnets d'épargne de 500 fr chacun

Se recommande :
La Société des sous-officiers de la Gruvère

MEZIERES
Café de la Parqueterie

Samedi 11 mars 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO
gastronomique
20 jambons de derrière fumés

à la borne fribourgeoise
Vacherins - Sacs garnis

Tresses et bouteilles
Abonnement-Fr. 10.— pour 18 séries

Se recommande :
La Société de tir au petit calibre

de Chavannes-les-Forls et environs
section Jeunes Tireurs

17-22185

- LA JOUX -
Eglise paroissiale

Samedi 11 mars 1978 à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
du chœur mixte « L'Espérance »

et de la fanfare « Edelweiss »

Entrée libre Invitation cordiale

17-21770

COMBREMONT-LE-PETIT
Samedi 11 mars

B A L
avec IMAGE

Football-Club
22-1 P»695

———————————^————

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

17-ionBni

NUVILLY
Hôtel de l'Union

Dimanche 12 mars 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO
Magnifiques lots :
jambons, carrés de porc , paniers garnis.

Se recommande : Amicale des pompier*

17-1626

MONTET (Broyé)
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 11 mars 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
de la société de tir

4 carnets d'épargne de Fr. 100.—, 5 jambons à 90 fr -
9 carrés de porc à Fr. 50.— et autres lots de viande

Le carton Fr. 7.— pour 18 séries
Se recommande : la société dt Ur Montet-Frasses

17-1626

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants
Dimanche 12 mars à 20 h 15

GRAND LOTO
jambons - carrés de porc - etc.

Se recommande :
Le Groupement des dames 17-22159



Manifestations
du week-end

FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : exposition
d'astronomie p< Univers fascinant ». Ou-
verte de 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition :
« Grosso », symboliste, « Magdolna Ban »,
peintre naïf hongrois. Ouverte de
14 h. 30 - 18 h. 30.

Galerie RB : exposition : « Wilfrid
« Gross », symboliste pp 'Magdolna Ban »,

Galerie Mara : exposition : <p Chantai
Darbellay-Evéquoz », aquarelles-dessins,
Ouverte de 15-19 h.

Centre culturel JMF : exposition :
€ Gabriel Fauré ». Ouverte de 19-23 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Centre professionnel : exposition :
« Le Jura , 23e canton suisse ».

Théâtre du Stalden : « Et Toc », der-
nier spectacle de Benedict Gampert.
comédien , auteur compositeur, à 20 h. 30.
Location : Office du tourisme.

Cave Chaud 7 : récital : Y^an Labe-
jof. Loc. : Ex Libris. A 20 h. 30.

Université, auditoire B : assemblée
de la Fondation de la Sté suisse de
thérapie comportementale.

DIMANCHE 12 MARS

FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : exposi-
tion d'astronomie « Univers fascinant »,
ouverte de 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition
« Gross »,s ymboliste « Magdolna Ban »,
peintre naïf hongrois. Ouverte de 10-
12 h.

Galerie RB : exposition : « Wilfrid
Moser ». Ouverte de 14-17 h.

Galerie Mara : exposition : « Chantai
Darbellay-Evéquoz », aquarelles-des-
ouverte de 15-19 h.

Centre professionnel : exposition :
« Le Jura , 23e canton suisse ».

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 et
jours fériés toute la jou rnée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(f i 23 36 22 Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 h
30. Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 h Cf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du samedi 11
mars : pharmacie Thalmann (Pérolles 22).
— Du dimanche 12 mars : pharmacie Cen-
trale (rue 'de Lausanne 87).
HOPITAUX

Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 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 à
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 h
à 15.30 h et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 OR
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous

les jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mard i et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning familial , square  des
Places 1 : <f i 22 83 22 de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h :
ouvert les lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

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

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

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

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
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 de
l'enfa n t) , avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

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

Consommateur information, Pérolles 8 :
(f 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 : chemin
des Bains 1 (f i 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 1156. Location spectacles :
Cfi 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (IIFT),
Ronte-Neuve 8 : (f i 23 33 63

Piscine du Levant : ouverte le samedi
et le dimanche de 8 à 20 h. du lundi RU
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
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 II h , av. Oranaes-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 , de 14 à 18 h. ; mer-
credi et jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. ; vendredi de 14 h à 19 h. ; samedi
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30

Deutsche Bibllothek. Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15 30 h à 19 h. vendredi fermée , samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture i
lundi-samedi de 8 b à 1"7 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
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 et
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 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours

de visites : chambres communes, lundi-
vendredi : 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 : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à
15.30 h et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour
les chambres privées , horaire inchangé.
Pédiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont
pas atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à U b et de 13.30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15.30 h. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 b 30 à 20 h 30,
du lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 20 h. les dimanches et j ours
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, les
dimanches et jours fériés, j usqu 'à 20 h.
Pas de visites pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo ». à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h,
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 Y
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 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 05
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 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 U 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 U 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 U 35
Flamatt: 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Srmsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(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

(f i 029 2 56 66
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchàtel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi, mercredi et vendredi, de
16 à 18 h Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; Jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Gruvères, château : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visitei
en permanence

Estavayer-le-Lac — Musée historique :
(f i (037) 63 10 40, ouvert tous les jours sauf
le lundi de 9 à U h. et de 14 à 17 h.
Jusqu'au 30 juin.

Messe des jeunes à Neyruz

Samedi 11 mars à 19 h. 30, une messe
préparée par les jeunes sera célébrée
à Neyruz. Le thème de cette célébra-
tion est « La liberté ».

B

Conservatoire de Fribourg

Samedi 11 mars à 20 h. audition des
élèves de violon , classe de Mlle Thérèse
Heimo.

Basilique de Notre-Dame
Demain, dimanche, la messe de

11 h. 15 est dite pour les membres dé-
funts du Cercle de l'Union.

Basilique Notre-Dame

A 15 heures, chaque samedi, récitation
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 heu-
res, cérémonie en l'honneur du Cœur
Immaculé de Marie. Chapelet et béné-
diction.

Prédication de Carême -
Eglise du Christ-Roi

Demain, dimanche, à 20 h. 15, à
l'église, 5e prédication de Carême pour
tous les fidèles de la ville et des envi-
rons. « La vie secrète du chrétien »
c'est le titre de cette prédication qui
s'insère dans le thème général : «p En-
fants de Dieu , vraiment ! ». Les prédi-
cations sont assurées par le Père de
Miscault, marianiste, ancien supérieur
de la Villa St-Jean.

Patrouilles libres « Scouts Schœnberg »

Une séance d'information pour les
parents aura lieu le lundi 13 mars 1978
à 20 h. 15 au Centre ST-PAUL.

Invitation à tous les parents du
SCHŒNBERG intéressés par ce grou-
pement.

17-300862

_tf\ TOUTE
y \\  AIDE

S(§S
futures mères

TEL 037/2344 00

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz.

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse -

Villars-Vert. Botzet (D) messe des
jeunes.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul

(D) - Saint-Sacrement - Villars-sur-
Glâne église - Givisiez. Saint-Nicolas (D).

Et A LA CAMPAGNE
GLANE

Cottens : Berlens : 20 00. Châtonnaye : 20.00
Farvagny î Chavannes: 20.00 Massonnens: 20.00

?ruz : 17 30. Mézières : 20.00. Promasens : 19.45
an:  19.30. Romont : 19 45. Siviriez : 19.45 Som-
ux : 19.45. mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa-

rimboud : 20.00. Vuisternens-devant-
Romont : 20.00.

10 ,n LACes : 19 30. Morat : 17.00 (D), 18.00. Courtepin :10. Domdi- 1Qno
19 30. Mo- ly uu '
18.30. Lé- SINGINE

20.00. Por- Saint-Sylvestre : 19.30.
VEVEYVE

Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis :
ne : 19.00. 19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
iat : 20.00. 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30.

SARINE
Belfaux : 17 30

20 00. Ecuvillens :
19.45 Givisiez :
Noréaz : 20.00
Rossens : 19.45
Villarlod : 20.00.

BROYE

18 00 Neyruz
j Praroman :
Treyvaux :

Aumont : 19 30. Cheyres
Cugy : 19 15. Delley : 19.30.
dier : 19 00. Dompierre : 19
nastèrr. des Dominicaines : 1
chelles : 19.30. Vuissens : 20
talban (école) : 19.30.
GRUYERE

Bellegarde : 19 30. Broc : 19.00
Bulle : 1800. 20.00. Cerniat : 20.00
Charmey : 19.30. Corbières : 19.30
Gruyères : 20 00. Sales (Gr) : 20.00
Sorens : 19.30. Vuippens : 20 00
Pont-la-Ville : 20.00. La Roche :
19.45. Le Pâquier : 19.45.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
fD) — m.esse en allemand. "| 0.00

6.30 Saint-Nicolas - Saint-Jean
Notre-Dame - Cordeliers (D). Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucins

y  -n. - Bourguillon - Villars-Vert - Dall-
'¦UU lettes, chapelle - Saint-Sacrement.

Notre-Dame - Sainte-Thérèse
Bourguillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Saint-Michel - Corde

liers (D) - Abbaye d'Hauterive - Gi
visiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St-

Pierre - Sainte-Thérèse - St-Hya-
cinthe - Bourguillon.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daiilettes

- Monastère de Montorge - chapelle
de la Providence.

9.00
Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - cha-
pelle du Schœnberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon , fD) - Monastère de la
Visitation - Sainte-Thérèse.

9.30
Saint-Maurice - Saint-Pierre (D)

- Cordeliers (D) - Saint-Hyacin-
the - Abbaye d'Hauterive (latin) -
Villars-sur-Glâne, église - Givisiez
- Marly-Cité.

... ET A LA
SARINE

Autigny : 7.30. 9 30. Belfaux : 7 30,
9 30 Chénens : 20 00 Corminbœuf :
8.00 Cottens : 7 30. 9.30 Givisiez :
7.30, 9.30. Neyruz : 9.30, 20.00. Praro-
man : 8.30, 10.00. Prez-vers-Noréaz :
10.00, 19.30. Noréaz : 9.30. Treyvaux :
7.30, 9.30. Villarlod : 8.00.
GRUYERE

Bellegarde : 7.30, 9 30. Broc : 8.00,
9 30. 17 45 Bulle : 8.30 église. 10 00,
11 15 et 18 00 et chap. St-Joseph :
8 30. Capucins : 7 00, 10 00 Cerniat :
7.30. 9 30 Valsainte : chapelle exté-
rieure 7 00, 10.00 Charmey : 7.30,
9 30 Corbières 9 00. Crésuz : 7 30
9.30, 17.45. Gruyères : 9.30. Epagny
18 00 Hauteville : 10 15 19 30 La Ro
che : 7 30 9 30 Les Marches : 10 00
15.00 chapelet et bénédiction. Mont'
barry : 8 30 et au Carmel : 7 45 Sa
les : 9 30 Maules : 8.00. Rueyres
R 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 15.
Dompierre : 9 30 Russy : 7.30. Mo-
nastère des Duminiraines : 8 30. 10 00,
11 15. 18 30 Léchelles : 9 30 Chan-
don : 8 15 Ménières : 9 30. 1930 Mu-
rist : 7.30. 10 00 Tou rs : chapelle
Notre-Dame 7 30 et 10 30", vêpres â
If iOO Villarepos : 9 00. 16 00. Vuis-
sens : 8.45.
GLANE

Berlens : 9 45. Billens : 10 30 et
20 00 Chapelle : 7 30 10 00 Châton-
naye : 7 30 9 30 Chavannes : 1 30
Lussy : 8 00. Massonnens : 9 30. Mé-
zières : 9 30 Orsonnens : 7 30. 9 30.
Promasens : 10 15 Romont : 8 00,
i n n n  17 30 Rue : 7 30 9 15 ?0 00 Si-
viriez : 10.00. Sommentier : 9.00
Crsy : 10.15 Vi l la raboud 10 00 Vil
larimhotid • 9 30 Villarsiviriaiix
9 30 Villaz-St-Pterre : 9.30. Vuister-
nens-dt-Romont : 10.15. La Joux
10.15. 19.45.

Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Sain-

te-Thérèse - Daiilettes.

19.15
Marly, église Saint-Sacrement (D)

20.15

10.15
Sainte-Thérèse (D) - Christ-Roi,

chap. (D).

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols,

à l'Ecole sup. de commerce, avenue
Weck-Reynold 9 - St-Michel (ita-
lien) - Cordeliers - St-Pierre.

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-Thé-

rèse - Saint-Paul - Notre-Dame.

17.30
Saint-Pierre - Sainte-Thérèse.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.

19.15 19.30
Marly, église. Cordeliers (D)

20.15 20.30
Saint-Pierre. Saint-Nicolas.

CAMPAGNE
LAC

Bellechasse : 9.30. Courtepin : 8.00
9,30. 19.30. Morat : 9.00 en italien
10.00, 11.00 en espagnol, 19.00 (D)
Pensier : chapelle 9.00 (D). Chiètres
8.45.
SINGINE

Lac-Noir : 7.00 (D) 10.30 (D)
Srhmit ten : 7.00, 9.30. St-Sylvestre
9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens

20.00 Granges : 8.30. Châtel-St-De
nls : 7.00. 10 00, 17.00. Les Paccots
9 30 Remaufens : 9.30. 19 45 St-Mar
tin : 20.15 Le Crêt : 9.30, 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30

Granges-Marnand : 9.30. Moudon
9.00, 10.00. Oron-la-Ville : 10.00
Payerne : 8.30, 9.45, 11.00, 19.30. Lu-
cenj : 9.30. 19.30. Maracon : 8.45. Mé-
zières : 19.45.

Eglise réformée
Samedi

Charmey :20 00.

Dimanche
Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt

mit Abendmahl, 9.00 Kindergottes-
dienst, 10.15 culte en langue fran-
cise (garderie), 10.15 culte des en-
fants, 18.30 culte en anglais.

Bulle : 9.30 culte, 10.30 culte des
enfants.

Estavayer : 9 30 culte.
Romont : 20.15 culte, 21.00 assem-

blée de paroisse.
Métier : 9.00 culte de jeunesse,

10.00 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Domdidier : 20.00 culte.
Châtel-Saint-Denis : 10.00 culte en

famille.
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HOTEL DU FAUCON ^̂MAISON DU PEUPLE /W\¦̂N \VSamedi 11 mars rW t IT WÊ?
et dimanche 12 mars \f«By /f£
dès 14 h 30 et 20 h 15 ^3 ___r

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS "̂  
^dès 20 h 15) H!p

g Grand loto rapide g
avec parties gratuites

JH Abonnement Fr. 10 — Le carton Fr 0 50 iraï -'-s ''-1
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
NOUVEAU : carnets d'épargne de Fr. 100.— et Fr. 150.—

Organisation, samedi : Cercle ouvrier
221 Dimanche : Cheminots sect. APV-RPV 55

Hôtel de la Croix-Fédérale LE CRET

Samedi 11 mars 1978 à 20 h 30

Dimanche 12 mars 1978 à.14 heures

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

jambons • vacherins - fromages à raclettes - cageots garnis
filets garnis - carnets d'épargne de Fr. 200.— etc.

Se recommande : la Société de musique
17-120813
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Hôtel-de-Ville ROMONT
Samedi 11 mars 1978 dès 20 h 30

LOTO DE LA GYM
16 séries — 3 royales
le carton Fr. 3.— pour 4 séries. Abonnement Fr. 10.—

Dimanche après midi 12 mars 1978 dès 14 h 30

LOTO DES PUPILLES ET PUPILLETTES
10 séries — 1 royale
le carton Fr. 3.— pour 4 séries. Abonnement Fr. 5.—

Magnifiques lots :

jambons - pans de lard - filets garnis • demi-vacherins -
lapins - miel - etc.

17-21962

FETIGNY Grande salle
Samedi 11 mars 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
de la paroisse.

Jambons - carrés de porc - fromages
corbeilles garnies

18 SERIES — SUPER ROYALE

Le Conseil paroissial

17-1 RPR

Samedi 11 mars 1978 à 20 h 30

CHENENS Buffet de la Gare

GRAND LOTO
10 carnets d'épargne à Fr. 100.—

10 jambons, lots de bouteilles, vacherins, etc.

SUPERBE MONACO : 1 aspirateur

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

Se recommande :

FC Vétérans Autlgny-Chénens-Lentlgny
17-22220

Samedi R 11 F Dimanche

11 Hôtel-de-Ville 12
mars (au café et mars

à 20 h 15 à ,a gr*nde, sal,eJ à 14 h 15
^^_______ Parc sur la place des i

Ecoles

GRAND • LOTO
jambons - vacherins - viande fumée -

seilles garnies

Abonnement pour 18 séries de 2 quines et 4 cartons

1re série gratuite l Chœur mixte St-Nicolas

17-22121

PORTALBAN
Hôtel St-Louis et Bateau
Dimanche 12 mars 1978 dès 20 heures

GRAND LOTO
Organisation :

Parti radical de la Broyé

Magnifique pavillon de lots, dont

20 gros jambons
ROYALE :
4 jours à Lugano
3 jours à Paris
1 semaine à Palma de Majorque
avec pension complète

17-1626

Restaurant des Carabiniers
ST-AUBIN
Samedi 11 mars 1978, dès 20 h 15

GRAND LOTO
TRES BEAUX LOTS
— jambonneaux — lots de fromage
— paniers garnis
— jambons de St-Aubin
— carnets d'épargne de Fr. 100.—
SERIE SPECIALE
— 3 carnets d'épargne de Fr. 100.—
Prix de l'abonnement pour 15 séries : Fr. 7.—
Prix de la carte pour série spéciale : Fr. 3.—

Se recommande : La Société des Samaritains
17-22233

Restaurant de la Charrue
COURNILLENS
Samedi 11 mars 1978 à 20 h 30 précises

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur de la chapelle
20 SERIES

jambons fumés - vacherin
paniers garnis - billets de 100 fr
choucroutes garnies

Invitation cordiale
Le Conseil communal

17-22072

Hôtel de la Couronne
Sales (Gr.)
Dimanche 12 mars 1978 à 14 h 15 «t 20 h 30

GRAND LOTO
PAVILLON :
carnets d'épargne de 200.— 100.—
jambons - choucroutes et cageots garnis

Se recommandent :
Pupilles et Pupillettes 17-120792

MONTAGNY-LA-VILLE
Café de l'Union

Dimanche 12 mars 1978 à 20 h 15

SUPER LOTO
20 PARTIES 20 JAMBONS

Se recommande : le Football-Club
17-22227

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux
Samedi 11 mars à 20 h 30

GRAND LOTO
3 x 100 fr , corbeilles garnies, nombreux lots
de viande fumée
Abonnement 8 fr

Organisation : le chœur mixte
17-22187

Hôtel Central FRIBOURG
Samedi soir 11 mars 1978 dès 20 heures

Dimanche 12 mars 1978 dès 14 et 20 heures

I GRANDS LOTOS RAPIDES
TOUJOURS DE BEAUX LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche -
paniers et corbeilles géantes garnis

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
15 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.— etc

Abonnement Fr. 10.— 3 séries pour Fr. 1.—
12 jetons pour Fr. 5.—

Org. : Cercle Chrétien Social Fribourg
Colonie Italienne Fribourg

17-711
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Hôtel du Lion-d'Or
Saint-Martin-sur-Oron
Relais routier

Samedi 11 mars 1978 à 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

« FEEL - GOOD »
BAR
2 jeux de quilles automatiques

M. Schrago
17-120821

AVENCHES
Salle du Collège Centre-Ville

Samedi 11 mars 1978 à 21 heures

GRAND BAL
avec

BAR FC Avenches
17-21999

ROSÉ Auberge de la Gare
Samedi 11 mars à 20 h 30

GRAND CONCERT ANNUEL
du Chœur mixte « LE MUGUET »>

Dir. Georges Maillard
et de la Société de musique « L'Avenir »

Dir. Jean-Claude Baechler

Au programme, des œuvres de :
P. Kaelin - G. Aeby - J. Dalcroze - Fugain -
Leemann - Darling - Laseroms - C. Boller - etc.

Entrée gratuite - Invitation cordiale
17-22133

Favorisez de vos achats les maisons qui
nous confient leurs annonces et réclames



La réapparition des chrétiens en Chine
Un signe de détente, mais...
Parmi les 16 « représentants des

milieux religieux » à l'Assemblée
de la Conférence consultative poli-
tique du peuple chinois à Pékin, fi-
gurent le secrétaire général adjoint
de la Conférence des Eglises protes-
tantes, LiuLiangmo et deux évêques
catholiques, NN.SS. Pi ShuShih, évê-
que de Moukden, 81 ans, nommé par
Pie XII il y a trente ans et Chang
Chia-shu, de Shangai, nommé sans
l'avis du Pape. Cette réapparition,
après vingt et un ans d'effacement,
serait-elle un signe de dégel pour
l'Eglise de Chine ? François (Joyaux
donne ici son point de vue.

. La Chine au moins semble souhaitei
revenir à l'esprit du front uni des an-
nées 50. Or, celui-ci impliquait notam-
ment la participation aux grandes ma-
nifestations publiques des communautés
religieuses et des minorités ethniques,
Ces deux catégories sociales d'ailleurs
se confondent parfois, par exemple dans
le cas des musulmans ou des Tibétains.
Qu'au moment où cette idée de fronl
uni oubliée depuis près de quinze ans
semble trouver un regain de vigueur,
réapparaissent un certain nombre de
responsables religieux, cela n'est donc
nullement surprenant.

Lorsque les associations religieuses
avaient été créées, celle des bouddhistes
et des musulmans en 1953, celle des
protestants en 1954, celle des catholi-
ques et des taoïstes en 1957, l'objectif
poursuivi par le parti était plutôt
d'exercer un contrôle accru sur ces mi-
lieux religieux que d'augmenter leur li-
berté. Il s'agissait de mettre en place
des organismes dirigés par des person-
nalités proches du régime.

Le but de cette politique fut durement
mais clairement résumé en 1959 par Li

|Wei-han qui fut  précisément directeur
sdu département du front uni du Comité
central de 1944 à 1964 et dont dépendait
en particulier le Bureau des affaires re-
ligieuses : « Il faut appliquer la tactique
consistant à faire deux pas en avant
puis un pas en arrière ».

En faisant le pas en arrière, le Gou-
vernement nopulaire doit affirmer qu 'il
défend la liberté religieuse. (...) Lorsque
arrivera le moment où les postes de res-
ponsabilité dans le clergé seront occu-
pés par nos gens et soumis au Gouver-
nement populaire, on procédera au dé-
racinement progressif des éléments de
la liturgie qui sont incompatibles avec
le Gouvernement populaire. Les pre-
miers changements s'effectueront dans
les sacrements et les prières. Ensuite
on protégera les masses contre la con-
trainte et la pression exercées sur elles
pour qu 'elles aillent à l'église...

Quand la pratique de la religion se
convertit en responsabilité individuelle,
on sait que lentement la religion s'ou-
blie. Les nouvelles générations rempla-
ceront les générations passées et la re-
ligion sera un épisode du passé digne
d'être traité dans les histoires écrites

Le changement de ligne actuel : une manière de consolider l'unité de la natior
chinoise autour de ses nouveaux chefs et pour de nouveaux objectifs ? (Keystone;

sur le mouvement communiste mon-
dial ».

L'évolution de la politique religieuse
chinoise jusqu'à ces dernières années
fut tout à fait conforme à cette ligne
définie dans les années 50. Dans la
Constitution de 1954, un article 88 pré-
voyait encore que « les citoyens de la
République populaire de Chine jouis-
sent de la liberté religieuse ». La Révo-
lution culturelle dans les années 66-69
lui donna le coup de grâce.

Consacrant cette évolution — la Ré-
publique populaire n'était plus un Etal
de « démocratie populaire », mais une
pp dictature du prolétariat » — la nou-
velle Constitution adoptée en 1975 réaf-
firmait que les citoyens avaient « la
liberté de pratiquer une religion » , mais
aussi celle de n'en pas pratiquer et en-
fin celle de « propager l'athéisme ».

Il serait certainement utopique de
s'attendre au retour d'une complète li-
berté religieuse.

Tout laisse à penser, en effet , qu'i:
s'agira d'une liberté individuelle de
pensée au sens du texte de 1959 que
nous citions, mais non d'une liberté de
culte, publique et collective, et encore
moins d'une liberté de prédication ot
de prosélytisme. Concrètement la situa-
tion religieuse en Chine ne nous paraîl
pas devoir se transformer fondamenta-
lement.

Toutefois, lorsqu'on retrace l'évolu-
tion de la politique religieuse du part
depuis 1949 on ne peut pas ne pas être
frappé par l'ampleur du changemenl
de ligne auquel nous assistons actuel-
lement. L'objectif est assez clair : ï.
s'agit de rallier au régime, qui en a pro-
bablement besoin, le maximum d'appui
L'heure n'est plus aux querelles idéolo-
giques intestines, mais à l'édificatior
économique commune.

Dès lors, pourquoi ne pas susciter des
apaisements qui peuvent consolider
l'union de la nation autour de ses nou-
veaux chefs et pour de nouveaux objec-
tifs ? En ce sens la ligne qui semble
actuellement se dégager en matière re-
ligieuse ne peut être considérée comme
une simple manœuvre de propagande.

Elle parait , au contraire, répondre à
des considérations essentiellement

pragmatiques qui renforcent sa vrai-
semblance. C'est dire que sans faire
preuve d'un optimisme exagéré il esl
possible d'espérer que la réunion de l£
5e Assemblée nationale populaire mar-
quera le début d'une période où le fai'
religieux sera en Chine moins systéma-
tiquement combattu qu'il l'a été depuis
des années.

François Joyaux

Etape boomerang
Le Père Beaupère , retraçant l'his-

torique de l'attitude des Eglises
chrétiennes par rapport aux maria-
ges mixtes, discerne trois étapes. LE
première, qui s'est achevée voici uni
vingtaine d'années, se caractérisai'
par un comportement méfiant d<
mise en garde aboutissant générale-
ment à dissuader les fiancés de
confession différente de se marier
Les jeunes ménages étaient ains
souvent acculés à « basculer » soi
d'un côté soit de l'autre : « Aucunf
Eglise n'était disposée à leur recon-
naître vraiment leur spécificité d<
foyers mixtes, c'est-à-dire d'un cou-
ple où chacun des deux conjoint;
veut rester aussi fidèle que possibli
à sa propre communauté tout er
souhaitant vivre dans l'unité avei
son partenaire ».

Après le Concile, après surtout le
premier Synode des évêques qu :
s'était : tenu à Rome en octobre 1967
on perçoit clairement un change-
ment d'attitude. On parle alors dt
devoir d'assistance des Eglises. Les
foyers mixtes existent et se font de
plus en plus nombreux : il importe
de leur apporter une aide pastorale
plus conséquente et plus constructi-
ve.

Pour le Père Beaupère, la troisiè-
me étape a déj à commencé, même s
la seconde est peut-être encore loir
d'être achevée. C'est une étape
« boomerang » : les foyers mixtes ne
sont plus seulement des p< assistés »
ils apportent quelque chose d'impor-
tant à leurs Eglises . Certains d'entre
eux, les plus dynamiques, sont deve-
nus les « pionniers d'un œcuménisme
vécu et du renouveau des Eglises »
Ils ont dépassé les problèmes pro-
pres à leur situation, ils soumetten
leurs interrogations et leurs expé-
riences à la réflexion de leurs com-
munautés réciproques. Ils sont poui
ainsi dire, et plus que quiconque
« condamnés à l'œcuménisme », cai
il y va de la réussite spirituelle de
leur vie conjugale.

Etre condamné à l'essentiel ne
signifie pas, pour eux, un arrêt ai
plus petit commun dénominateur
mais ur.e marche vers ce qui consti-
tue le cœur de la foi chrétienne. Ur
cœur qui seul peut irriguer d'ur
sang frais le reste du corps.

Précurseurs
Le Père Beaupère n'ignore pas le:

objections. Il est malheureusemen
vrai, statistiquement parlant , qui
l'immense majorité des foyers mix-
tes paraît vivre dans l'indifférence
religieuse. Mais cette indifférent
n'est toutefois pas plus manifestp
parmi les foyers mixtes que parm
les couples d'une même confession
Il est vrai également que les Eglise:
avaient jadis de bonnes raisons d<
faire des mises en garde. Mais de
vant les difficultés tout à fait parti-
culières que rencontrent ces foyers
il serait grandement maladroit et in-
juste de maintenir pareille attitudi
négative. L'unité est l'une des tâche
essentielles des Eglises.

Le danger n'est pas écart é di
cultiver ici un espoir naïf. « On ne si
marie pas pour faire l'unité des Egli
ses ». U serait par contre tout auss
arbitraire de refuser la vocatior
particulière que, dans les Eglises, lei
foyers mixtes portent en raison mê-
me de leur amour «p pas comme les
autres ». Certes il subsiste de sérieu-
ses difficultés entre les Eglises. Les
rapports entre les diverses confes;
sions ont toutefois été profondémenl
modifiés au cours de ces dernières
années. Il ne s'agit donc pas de res-
ter figé dans des problématiques
dépassées.

(( »

visages
du monde
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VIVANTS POUR MOURIR?
I

Jean 11, 1 - 45
Tout homme est mortel. C'est une

vérité qui fait l'unanimité. Qui que nous
soyons, nous allons vers la mort. Sur
cette évidence, du moins, nous sommes
tous d'accord .

Mais comment interpréter ce poinl
final qui nous enferme tous dans un
égal destin ? Pour certains , la mort est
une délivrance fatale qui nous engloutit
dans le néant. Mais alors , à quoi sert
de survivre, si le cadavre a déjà le
dernier mot ? Inhumaine résignation I
Pour d'autres, mourir est une injuste
tragédie. C'est pourquoi , la révolte est
la seule lumière qui puisse protester
contre cette terrible nuit. Mais person-
ne ne peut nier que la mort sera fina-
lement plus forte que nos cris. Alors , à
quoi bon ? Pour d'autres encore , les
grandes théories tentent de dissiper
l'absurde suicidaire. C'est le salut par
les majuscules. Humanité, Justice , Vie,
Histoire, Avenir , autant de mythes donl
l'allumette vient réchauffer de tièdes
espérances qui se savent vaincues
d'avance. On ne fait pas une éternité
avec des clignotants intellectuels.

Et Dieu au milieu de tout Cela ? Cer-
tains se contentent de vagues promes-
ses religieuses. Sait-on jamais ? Si la
divinité existe, elle se débrouillera poui
retenir les bons sur la pente du gouffre,

On verra bien. Et puis, voici le Christ
Il a d'abord planté sa croix au miliei
de nous. Il connaît donc la mort pai
expérience personnelle , car il ne lui a
pas suffi de disserter sur elle à coup
de belles phrases dignes des meilleu-
res oraisons funèbres. Du sang, des
larmes , de la peur, il en a eu plein le
corps jusqu 'au dernier soupir.

Mais en lui la mort ne fut que l' avant-
dernier mot. Dès lors, tout a changé au
registre mortuaire , depuis un certair
matin de printemps. Relisez l'évangile
de ce dimanche, et vous comprendrez
La Vie en personne, la Résurrection er
chair et en os, la victoire sur la mon
dans les yeux d'un frère , c'est Jésus-
Christ. A Lazare qui était mort, à SE
famille et à ses amis qui le pleuraient
quelqu'un a osé dire sans pouvoir être
démenti : « Je suis la résurrection et l?

vie ; celui qui croit en moi, même s'il
est mort , vivra. » C'est la réponse de |
Dieu à l'unique Interrogation sérieuse
de l'humanité, celle que pose à chacun :
de nous le face à face avec la mort. I
Cette parole de Dieu n'est pas une %
espérance théorique, ni une promesse
en l'air, ni une consolation facile en ?
forme d'hypothétique compensation. Il |
est au milieu de nous, le mort revenu à E
la vie, Jésus de Nazareth.

Vrai ou pas vrai ? Les hommes n'en
finiront Jamais de se prononcer sur le
Christ , comme les juifs qui discutaien
autour du tombeau ouvert par lui à Bé-
thanie. Pour ceux qui ont rencontré Jé-
sus vivant — apôtres de la première
aube et chrétiens d'aujourd'hui — le
réponse est claire comme un matin de
Pâques. Le Seigneur est ressuscité
c'est lui qui nous ressuscitera , car i
est lui-même la Résurrection.

En attendant de mourir , il nous reste
à vivre cela. Ceux qui regardent vers
le Ressuscité ne peuvent plus menei
une existence sans amour , sans espé-
rance , sans joie partagées. Si tu devais
mourir ce soir , comment voudrais-ti
passer cette dernière journée, avant
d'embrasser Dieu ? Je te souhaite lon-
gue vie, mais fais de chaque jour le
dernier jour pour que tous les jours
soient déjà pleins de résurrection.

C. Ducarroz

n n
demain

dimanche
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POINTS DE REPERE
* En 1947, l'Eglise catholique comptait
en Chine quelque 3 250 000 baptisés et
près de 200 000 catéchumènes, 97 évê-
ques (22 Chinois, 75 étrangers), environ
5500 prêtres, 6500 religieuses et un mil-
lier de f rères .

* Aujourd'hui, il y aurait encore quel-
que 2 millions de catholiques, un milliet
de prêtres et entre 40 et 80 évêques.

.*¦ Après  l' expulsion des missionnaires
au début des années 50 (« pas d' argent
étranger , pas de doctrine étrangère, pat
de che f s  étrangers en Chine »), ur<
congrès national mit en place , en juillet
1957 , une Eglise catholique « patrioti-
que ».

* Un an plus tard , seize premiers évê-
ques « patriotiques » étaient consacré ',
sans le consentement du Vatican
D' abord j u g é  « schismatique », cet épis-
copat f u t , en raison des circonstances
considéré d' un oeil plus compréhensi;
au lendemain du Concile. Cette Eglist
patriotique disparut dans les remous dt
la Révolution culturelle.

* Le Vatican a tenté à plusieurs repri-
ses de renouer contact avec la Chine
notamment par des appels personnel!
de Paul VI au Nouvel-An 1966 et i
Hong Kong en 1970.

* A l' extérieur de la Chine, plusieuv ,
conférences de spécialistes se sont in-
terrogées sur la véritable situation di
christianisme en Chine, notamment i
Badstad (Suède)  et Louvain (Belgique
en 1974, et à Manille (Philippines) l'an-
née suivante.

PIONNIERS D'UN ŒCUMENISME VECU

Les foyers mixtes
Le week-end dernier, le Centre

réformé de Charmey mettait sui
pied une rencontre de foyers mixtei
sur le thème de l'éducation chrétien
ne. Invité comme animateur de cetti
rencontre : le Père René Beaupère
o.p., théologien, directeur du Centn
œcuménique Saint-Irénée à Lyon
directeur également de la revui
« Foyers mixtes », laquelle vient de
publier une sorte de bilan de quinze
années de pastorale des mariages
mixtes. De passage à Fribourg, le
Père Beaupère a également brossé, i
l'intention d'un auditoire par troi
clairsemé, un panorama succinci
mais optimiste d'une situation don
on connaît la particulière actuallt*
en Suisse romande.

Authentiques témoins d'une espé-
rance non encore formulée au cœui
des chrétiens, les foyers mixtes par-
tagent aujourd'hui cette certitude
que , pour reprendre l'image connue
d'un évêque orthodoxe , pp les murs de
séparation ne montent pas jusqu 'ai
ciel ». L'un des rôles des foyers mix-
tes est précisément de rappeler au?
communautés chrétiennes que 1:
route continue et que les Eglises ni
doivent pas relâcher leur effort.

René Beaupère emprunte volon-
tiers quelques-unes de ses éclairan-
tes intuitions au Père Paul Coutu
rier , autre pionnier de l'œcuménis
me, dont il partage l'héritage spiri
tuel. Intuitions, explique-t-11, « qu
l'entraînaient plus vite que l'intelli-
gence méthodique des théologiens »
Le Père. Couturier aimait à dire qu'i
fallait « survoler » les difficultés
dogmatiques. Non pas de les ignorei
ni de les minimiser , comme on pour-
rait fallacieusement l'interpréter
Mais de les regarder d'en-haut
« avec l'œil de Dieu ».

Dans le cheminement œcuméni-
que, certains chrétiens, de par leui
situation personnelle particulière
sont ainsi placés dans des conditions
telles qu'ils voient déj à, par avance
le but vers lequel tous avancent. Les
foyers mixtes sont de ces précur-
seurs, au sens étymologique du rao
ceux qui courent devant les autres
ceux qui ouvrent le chemin, ceux qu
se lancent hardiment vers le lieu di
la rencontre.

Une exigence créatrice
Cette situation, pas toujours clai-

rement perçue, est en fait très exi-
geante. Pour les foyers mixtes
d'abord , car il importe que chacur
des conjoints reste profondément in-
tégré à son Eglise, plus encore, qu'i
y plante ses racines. Pour les com-
munautés chrétiennes ensuite, qui, s
elles sont attentives à ces chemine-

r y .

pour qu'ils
soient un

i _J

Plus qu'une revue :
un lieu de dialogue

Fondée en 196S et de rythme tri-
mestriel , la revue « Foyers mixtes J
(2, place Gailleton, 69 002 Lyon
France) est un bulletin qui s'adresst
en priorité aux fiancés et aux cou-
ples mixtes, ainsi qu'aux prêtres e:
pasteurs qui cheminent avec eux
Rédigé par des f o y e r s  mixtes avec le
collaboration de théologiens, ce bul-
letin o f f r e , sous un format modestt
et dans des articles courts et clairs
des réflexions, des dossiers, de:
documents, des témoignages. Sor
courrier des lecteurs est aussi ur
lieu de libre dialogue.

Son numéro double 37-38, qu
vient de paraître , est exceptionne
par son contenu d' abord : on y trou-
ve tous les documents important:
concernant la pastorale des f o y e r :
mixtes publiés à Rome, en France e
en Suisse depuis 1970, documents qu
jusqu 'ici se trouvaient dispersés dan
de multiples publications. Par sot
tirage aussi : il importe en e f f e t  qui
les principaux intéressés, f iancés e
f o y e r s , puissent avoir le p lus  largt
accès possible à ce que leurs Eglise
leur conseillent ou attendent d' eux
D'où un e f f o r t  inhabituel pour se
d i f fu s ion ,  (bw)

ments particuliers, devront un joui
ou l'autre remettre en question des
habitudes qui, bien que dépassée:
par l'expérience, leur « collen
encore à la peau ».

Des groupes de foyers mixtes on
surgi , ici et là, de plus en plus nom-
breux. Fondés, au point de départ
dans un but d' p< autoconsommation >
cherchant à répondre à des besoin:
précis d'information, de conseils
d'aide concrète, ils ont peu à pei
mûri au point de constituer de véri-
tables communautés humaines oi
peuvent s'exprimer les amitiés nou
velles, et d'authentiques communau
tés chrétiennes solidement cimentée:
par la foi.

Le Père Beaupère proteste contn
tous ceux qui voudraient voir en ce:
groupes des symptômes de rupturi
avec les Eglises institutionnelles. Li
fait que des prêtres et des pasteur:
participent personnellement à cetti
intense activité ecclésiale créatrici
est une garantie suffisante du lier
d'unité avec le corps ecclésial tou
entier. C'est ainsi que petit à peti
s'effectue une sorte de « remise er
formes » de l'Eglise. Certes, dans ci
qu 'à Taizé on appelle une pt dynami-
que du provisoire ». Mais aussi dan:
un équilibre enfin retrouvé où l'uni-
té et la diversité sont aussi nécessai-
res l'une que l'autre.

Bernard Weissbrodt



loto-music
Samedi 11 mars à 20 heures

Salle paroissiale (sous l'église) de COURTEPIN

en faveur du « voyagétude » de la classe de Wallenried

En intermède, les chansons de JACQUELINE MIDINETTE
A GAGNER :
¦¥r Lapins, poulets, fromage, miel , etc.
-X- Cakes , cuchaules et pains cuits au fournil de Cressier
-¥- Jouets, porte-habits , balance pour fleurs , garniture de cheminée, etc

confectionnés par les élèves
-H- Livres, reproductions , etc.
¦¥r Hermines , chouette, fouines, martre , héron, etc.
-X- Hermines , chouette, fouines, martre , héron, etc. (tous empaillés !)
M- Vol en planeur !
— BUVETTE —

Cette annonce est offerte par XA^EWASSMEJL

17-22?R!Ï

ECHARLENS
Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 12 mars 1978 à 20 h 15

grand loto
jambons - vacherins et nombreux autres lots

# PRODUCTIONS

Se recommande : le chœur mixte
17-120833

FARVAGNY-LE-GRAND
HOTEL DU LION-D'OR

Samedi 11 mars 1978 à 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

« LES TZIGANES »

BAR — AMBIANCE

Se recommande : La fanfare
17-22211

ATTENTION ! â f \  OFFRE
CETTE SEMAINE... £ \ EXCEPTIONNELLE

V /  
VITRINE \ jékW

/  No 32 \ MLW
/  A TAVEL \ ¦*

M 1 salon cuir véritable X
_f à éléments. Hauts dossiers 

^M l'élément droit Fr. 695.— net X
^M l'élément d'angle Fr. 995.— net 
^M le fauteuil Fr. 995.— net X
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(̂ / VIQQ Fribourg 1712 Tafers

N'attendez nas le dernier moment
nour aooorter vos annonces

GARAGE INTER-SPORT SA
Concessionnaire principal

Service — vente — atelier : Route Neuve 3
(Plaça de la Gare) Fribourg — (fi (037) 22 04 44

TORNY-LE-GRAND
Hôtel de l'Olivier
Dimanche 12 mars 1978, dès 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons — Lots de viande
Paniers et filets garnis

Abonnements : 20 séries Fr. 10.—

Organisation : le chœur mixte
17-22288

SALE!i<lruyère) à COMMUNIQUÉ AUX AUTOMOBILISTES
HOTEL

DE LA COURONNE I J ai bénéficié de 'a faiblesse du franc français ,

Samed. 11 mars 1978 à 20 h. 15 A VOUS D'EN PROFITER
Représentation supplémentaire >______________̂ ^ _̂_——_______^__

ppAKin KLEBER — MICHELIN — UNIROYAL
\3 l\MIN U Avantageux comme jamais !

THFÂTRF I lit* » I lAfc chez votre spécialiste (en Gruyère, il n'y en a qu'un)

PATOIS 1 r ' T Tj.y -j ii.T J-j iLm
«LE NOVEYIN» (L'aveugle) IwLUItWfriLLLU iA I muŵ Êmm̂Êmmui\/mf
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dard R.Sionge 3- derrière l'Hôtel deVille O2926330-BULLE
Musique : Oscar Morat pNEUg NEUps _ pNEUg REG0MMES

Réservations : 029-8 81 27 MONTAGE GRATUIT

Le Chœur mixte et le FC Sales Vendredi ouvert jusqu'à 19 h.__mmmm̂________________ ut _̂m___m Samedi après midi, fermé
__\mmmmmmmmmmm ' Prenez rendez-vous vous serez encore mieux servis

¦li .mu --mm ¦ 17-12618

HûRS propres, détachés
j|f" bien repassés
dès Fr. 880.— et en plus

EXPOSITION gratuitement apprêtés
PERMANENTE

i.jsa.i pour si peu d'argent !
Atelier spécialisé

,G.̂ EfJB0o6u2RGl Pu» 3-50 jupe simple 4.50
17.918 pantalon 3.50 jaquette 5.—

veston 5.— robe simple 7.50
A Vendre blouse dep. 5.50 manteau dep. 9.50
BMW 1602 Nous nett °y°ns également : rideaux - tapis - fourrures - cuirs -

1972, Fr. 5900.— daims

2£r MAITRE-ZOSSO S.A.2020-8 ytfflN.
FORD iiT Êm TEINTURERIE MODERN E

1972 Fr. 2900.— \_lim?_r —-m,.-*.**. . , -m~s.FORD Capri ^̂  FRIBOURG
1970 Fr. 2PW0.—

Voitures expertisées Usine et magasin : route du Jura — Ti 26 23 03
et avec garantie. Magasins : Bd de Pérolles 23 — Rue de Lausanne 71 — Neuveville 29 —
(fi 031-94 91 91

Route de Villars-Vert — Schœnberg Marché Migros
Frl. Buttlkofer 17^0817-2512

LUCENS
Samedi 11 mars 1978 dès 21 heures

SUPER BAL
avec l'excellent orchestre

« S U N »
et en attraction LE GROUPE « DUST »

BAR — AMBIANCE .
Organisation : Jeunesse Lucens 17-22151

L'industrie Mgraphique WWW
enrichit votre vie.

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



msieurs cnets en penF ¦

En cette fin d'hiver où le 25e anniver-
saire de la mort de Staline a été signalé
en Occident , sans être spécialement fêté
en URSS, il convient de jeter un coup
d'oeil sur la véritable autorité dont dis-
posent plusieurs chefs d'Etat ou de
Gouvernement actuels. Joseph Staline
avait une poigne de fer et son régime ne
souffrait aucune crise de commande-
ment. Son successeur actuel a moins
d'emprise sur la population, laquelle
voit monter les prix (alors que, sous
Staline, ils baissaient) mais se souvient
aussi combien les Goulags et autres
camps de concentration étaient plus
puissants et envahissants dans la vie
politique russe d'il y a un quart de siè-
cle.

L'époque de Staline toutefois était
aussi celle des présidents américains so-
lidement intégrés au pouvoir, comme
notamment MM. Roosevelt et Truman.
Que dire aujourd'hui de la position de
M. Carter, à un moment où, qu'on le
veuille ou non, la chute du dollar con-
tribue à affaiblir la position dominante
qu 'avaient atteinte les Etats-Unis sur-
tout depuis la fin de la dernière guerre?

Il est étonnant , en effet , de voir le
chef de la grande puissance américaine
agir comme celui d'un petit pays. Pour
lutter contre le chômage — donc pour
satisfaire les milieux qui l'ont élu —
pour augmenter en conséquence les ex-
portations de son industrie, pour per-
mettre à ses compatriotes de se procu-
rer du pétrole à bas prix , le président
Carter n'a pas empêché le dollar de per-
dre près de la moitié de sa valeur de-
puis un an. Une telle érosion monétaire
est généralement un phénomène qui ne
se produit que lorsqu'un pays a traversé
une très grave crise ou perdu une guer-
re importante. La perte de prestige des
Etats-Unis risque de suivre la diminu-
tion de la fermeté du cours de sa mon-
naie.

ETRANGE ATTITUDE AMERICAINE

L'égoïsme sacré est évidemment la
loi de tous les Etats. Mais lorsque cet
Etat est à la tête de l'économie libre du
monde entier , lorsque le principe fon-
damental d'une économie libre est jus-
tement la liberté des échanges, alors le
désenchantement à l'étranger peut cré-
er des crises politiques même si le pré-
sident reste solide à la Maison-Blanche.
Le fossé entre les Etats-Unis et l'Euro-
pe, voire le Japon , pourrait encore
s'agrandir. Et si l'on voit tout d'un coup
l'Italie pencher vers une sorte de pro-
tectorat de la part du Parti communiste,
il faut penser que le manque de poigne
des Etats-Unis n'est pas forcément
étranger à cette évolution. Si la plus
grande puissance militaire et économi-
que du monde continue à marquer un
pareil repliement sur elle-même, il ne
faudra pas qu'elle s'étonne de voir des
pays moins grands, mais dont les posi-
tions stratégiques sont essentielles, faire
de même.

Etrange et faible attitude américaine
également en Afrique. La position des
USA parfaitement défendable sur le
plan des idées, l'est moins sur le plan
pratique. Les Soviétiques ont en effet
joué la carte des guérilleros anti-Blancs
aussi bien en Angola qu 'en Rhodésie.
Au contraire et avec subtilité , ils sou-
tiennent l'équipe gouvernementale en
Ethiopie ; dès lors, ils obtiennent indi-
rectement l'assentiment des gouverne-
ments du tiers monde qui veulent bien
soutenir des soulèvements contre les
Blancs en Afrique du Sud, mais ne sau-
raient tolérer une rébellion interne dans
un pays quelconque des autres régions
en voie de développement. En soutenant
avec succès l'Ethiopie contre les guéril-
leros érythréens et contre les mouve-
ments dissidents favorisés par la Soma-
lie dans l'Ogaden, Moscou a fait un
choix qui risque d'être plus profitable
que celui effectué par les Américains
lesquels ont choisi une sorte de neutra-
lité vis-à-vis des mouvements d'insur-
rection nationalistes.

Dans le contexte africain où des hom-
mes comme l'Algérien Boumediene ou
le Libyen Kadhafi sont solidement en
place, tandis que les présidents Sadate
en Egypte, Barre en Somalie, Nimayri

au Soudan et Mobutu au Zaïre parais-
sent moins sûrs de leur avenir, la non-
chalance diplomatique de M. Carter ris-
que fort de se solder au détriment des
Etats-Unis. La détente entre Moscou et
Washington n'existe pas sur le conti-
nent noir.

Elle est invisible au Moyen-Orient.
Elle n'est pas réalisée à Cuba. Tout se
passe comme si l'administration Carter
avait concentré ses atouts dans les dis-
cussions sur les armes stratégiques, les
fameux entretiens Sait. La bombe à
neutrons dont les Américains se servent
actuellement pour faire pression sur les
accords avec l'URSS est , elle aussi, un
sujet de discorde comme on l'a vu dans
l'attitude du ministre de la défense des
Pays-Bas, qui préféra se démettre plu-
tôt que d'accepter, pour des raisons
d'éthique et de foi , la mise en produc-
tion par les Etats-Unis de ce terrible
engin.

CEUX QUE LA DISGRACE MENACE

A cette crise de l'autorité aux Etats-
Unis, correspondent d'évidentes mena-
ces de disgrâce pesant sur différents
chefs politiques. Nous avons déjà cité
le cas du président Mobutu, mais la per-

te d'influence de M. Callaghan en An-
gleterre, du chancelier Schmidt en Al-
lemagne et de M. Begin en Israël est
tout aussi évidente ; d'ailleurs elle con-
traste fortement avec le renforcement
de la position personnelle et étonnam-
ment stable du successeur de Mao Tsé-
toung, M. Hua Kuo-feng qui demeure
premier ministre d'une Chine sans pré-
sident , mais vouée présentement à l'in-
telligente continuité politique.

M. Callaghan va-t-il devoir proclamer
des élections anticipées ? Pour la sixiè-
me fois depuis 1974, le Parti travailliste
a subi une défaite dans une élection
partielle. La majorité gouvernementale
est donc au-dessous de la ligne de flot-
taison. Dans de telles circonstances, les
libéraux vont-ils maintenir le fameux
pacte « Lib-lab » qui les lient à l'équipe
de M. Callaghan ? D'ici juillet , ils de-
vront se décider. Le fait est en tout cas
que les conservateurs, menés par la
fringante et habile Mme Thatcher, ne
cessent de marquer des points. Certes,
les questions comme l'entrée en Gran-
de-Bretagne de nombreux citoyens bri-
tanniques de couleur venant des Indes
ou des Antilles, jouen t un rôle considé-
rable en faveur des Tories qui s'y op-
posent, mais le fait est là : alors que le
paj's sort lentement de la crise — et ce-
la surtout grâce à l'activité raisonnable
des dirigeants travaillistes — la faveur
populaire monte vers les conservateurs
et affaiblit la position de M. Callaghan.

En Allemagne, les récentes élections
sur le plan municipal ont montré que le
chancelier Schmidt et son parti pou-
vaient gagner quelques voix dans le
Schleswig-Holstein. mais continuaient
à en perdre considérablement en Baviè-
re. De plus, les questions qui se posent
au chancelier dans ses rapports avec le
Parti libéral ne sont pas simples. Encore
un ou deux votes défavorables à la coa-
lition libéralo-socialiste à Bonn lors des
élections de parlements régionaux, et il
n'est pas impossible que l'on assiste à un
renversement de majorité par le passa-
ge de quelques libéraux dans le camp
chrétien-démocrate. Le prestige du
chancelier empêche encore une telle
évolution, mais les difficultés économi-
ques qui sont dans l'air pourraient avoir
raison du courage et de la ténacité
d'Helmut Schmidt.

En Israël aussi, on assiste à une cer-
taine crise du commandement. M. Be-
gin n'a plus l'autorité qu'il avait il y a
huit mois encore. En été dernier, il
voyait M. Carter et arrivait à Washing-
ton en bon vainqueur.'des élections. En
automne, la venue de^Sadate à Jérusa- '
lem rehaussait son prestige. En hiver
vinrent la rencontre difficile d'Ismaï-
la , les tensions avec le président Carter
et l'affaire des colonies juive s dans le
Sinaï ou en Cisjordanie. Il faudrait
que les pourparlers avec l'Egypte avan-
cent pour que l'opinion publique israé-
lienne continue à donner la préférence
à M. Begin. Or ce n 'est pas le cas et on
voit pointer au ciel politique israélien
l'étoile du ministre de la défense, M.
Weizman, qui s'est opposé avec succès à
de nouvelles colonies juives dans les
territoires occupés. Quoique toujours fi-
dèle à M. Begin, le général Weizman
fait peu à peu figure de successeur, tan-
dis que pâlit l'étoile de M. Dayan, et que
M. Pères, le chef de l'opposition travail-
liste — qui a vu M. Sadate à Salzbourg
au début de l'année — reste intelligem-
ment en réserve de l'Etat juif.

SUCCES EPHEMERE DE M. SMITH ?
A l'autre bout du monde, en Rhodésie,

M. Ian Smith a-t-il véritablement réus-
si le pari de régler le passage du pou-
voir à la minorité noire ? La solution
interne qu'il a trouvée avec les trois
chefs des mouvements noirs de l'inté-
rieur, M. Sitholé, Mgr Muzorewa et M.
Chirau a abouti à un accord comprenant
la mise sur pied d'un Conseil exécutif
qui aurait la primauté sur le Conseil des
ministres. Dans ce Conseil exécutif , M,
Smith et les trois chefs noirs cités plus
haut auraient leur mot à dire, la prési-
dence se faisant à tour de rôle. M.
Smith demeurerait de jure président du
Conseil des ministres oui resteraient
pour la moitié des Blancs. Us seront
nommés par le Conseil exécutif , lequel
préparera en un an le passage à un
Gouvernemnet noir responsable créera
une nouvelle Constitution, organisera
de nouvelles élections sur le principe
un homme, une voix et songera à la for-
mation de la future armée. Bien que le
Gouvernement sud-africain ait dit . sa
satisfaction de l'accord intervenu l'ONU
le réprouve et la plupart des connais-
seurs des choses d'Afrique pensent qu'il
s'agit là d'un succès à la Pyrrhus, et que
les mouvements extrémistes soutenus
par les voisins de la Rhodésie et les So-
vétiques finiront par avoir raison au
moyen de la guérilla, de la résistance
blanche.

Et là encore, M. Carter, embourbé
dans les problèmes intérieurs comme la
grève des mineurs et la difficulté de
mettre sur pied une politique de l'éner-
gie ou par des questions (d'ordre inter-
national comme la crise qui empire au
Moyen-Orient et le quasi-échec de la
conférence de Belgrade, peut-il être
d'un grand secours pour la recherche
d'une véritable solution pacifique en
Rhodésie ? L'opération militaire pré-
ventive menée en Zambie par les trou-
pes rhodésiennes montre toute la pré-
carité de la faire dans cette région- du
monde, poudrière dangereuse elle aus-
si.

J.H.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Un épisode peu glorieux de l'histoire britannique

Les victimes de Yalta
2,4 millions de réfugies, qui se

trouvaient  en Eurooe occidentale à
la fin de la Seconde Guerre mondiale,
ont été livrés à l'URSS. Certains
avaient collaboré avec les nazis,
d'autres avaient été enrôlés de force
dans l'armée du Troisième Reich
pour venir renforcer le front Ouest ,
mais d'autres étaient de farouches
opposants au régime soviétique. Pour
beaucoup, le retour en URSS signi-
fiait la mort immédiate ou le goulag.

Quelques-uns, enfin , n 'étaient pas
Soviétiques, mais citoyens à part
entière d'un pays occidental.

Le Gouvernement britannique n'a
pas fait de différence. U les a tous
livrés avec une diligence à laquelle
il n 'était nullement tenu.

L'auteur relate par exemple l'his-
toire de ces 32 000 prisonniers qui
avaient été amenés en Grande-Bre-
tagne. A la fin" de la guerre, leur
rapatriement fut organisé avec l'as-
sistance - sur le territoire britanni-
que même - des services de contre-
pçn innnag '-» poi''Pt'r "r..s. r p r î^Jnc  *-.vn_
férèrent mettre fin à leur jour s
avant d'être embarqués à Liverpool
pour Odessa. Beaucoup furent fusil-
lés dès leur arrivée, sous les yeux
d'officiers britanniques.

T Tn phri p i + re Pr + nfnsr tp rr  au r '>n;p -
triement de 50 000 Cosaques, parmi
lesquels des femmes et ces enfants ,
qui. après avoir combattu avec les
Alliés en Italie, campaient au début
de 1945 en Autriche, près de Linz.
Comment neutraliser ces hommes
puissamment armés ? Des officiers
britanniques, qui avaient gagné leur
confiante, 'es rmvin'ï i i i rpnt  Ho dé-
poser les armes. Puis, assommés, ligo-
tés, ils furent entassés dans des trains

pour l'URSS.
L'accord de Yalta ne prévoyait

que le rapatriement des <p citoyens
soviétiques », et pourtant , parmi ces
50 000 Cosaques, 3 000 n'avaient ja-
mais été citoyens soviétiques. La
plupart avaient fui leur patrie de
1917 à 1921, et ils vivaient depuis
lors en Europe occidentale.

D'après 'es ^nnpnr ipp-it s. PI pst cer-
tain que M. Harold MacMillan, fu-
tur premier ministre, ni ors ministre
j - ^ r - i An-n* on Italie. p+fti+ au courant
de la différence entre Cosaques so-
viétiques et Cosaques russes blancs,
quand il conseilla leur remise « im-
médiate » à l'URSS, le 13 mai 1945.

p.eapppoi'n d° CP<" ^"-'"Tf r--yr , ^ i
exécutés par le « Smersh », branche
de la police secrète soviétique, dont
le nom signifiait « mort aux es-
pions ». Les généraux tsaristes fu-
rent pendus à Moscou 18 mois plus
tard , et les autres envoyés dans des
camps de travail. Aucun n'aurait
survécu si Khrouchtchev n'avait pro-
clamé une amnistie le 17 septembre
1955. Moscou autorisa les détenteurs
de passeports étrangers à retourner
à l'Ouest. Donc, « même le Gouver-
nement soviétique reconnut qu'une
injustice flagrante avait été commi-
se », a affirmé un écrivain.

Pourquoi avoir remis à Staline des
infortunés dont , pour certains, il ne
connaissait pas l'existence ? Raison
officielle : assurer le retour des pri-
sonniers de guerre britanniques que
l'Armée rouge avait libérés. L'excu-
se ne tient pas : longtemps après
l'arrivée des derniers « Tommies »,
Londres poursuivit les rapatriements.

(Jacques Merell/AFPl

SELON CERTAINES CAPITALES ARABES

Israël se prépare à mener
une cinquième guerre

Rompre l'unité arabe

La recherche de la force et de la violence sous toutes leurs formes, a
toujours été un des traits caractéristiques d'Israël. Aujourd'hui, cette
caractéristique se fait encore plus apparente. A l'heure même où Israël
proposait la paix aux Arabes, il renforçait ses positions. Il continue à le
faire, maintenant encore, malgré les propositions arabes de paix et la der-
nière initiative du président Anouar Sadate.

(De notre correspondant à
Cette sacralisation de la force chez

les Israéliens est due au climat psy-
chologique fait de peur , de doute et
de farouche volonté de s'isoler, dans
lequel a vécu le juif , à travers l'his-
toire. Pour lui . la force est le seul
moyen de s'affirmer. A ce propos , le
professeur juif américain Menahim
Brenja écrit : « Le citoyen juif ne
peut se dissocier de la force. La fai-
blesse, pour lui, équivaut au non-
judaïsme. U est toujours prêt à se
défier lui-même, à se surpasser et à
combattre constamment les autres ,
pour oublier ses faiblesses passées et
se donner une existence historique.
La paix est pour lui synonyme
d'effacement et préambule de la chu-
te ».

Cette peur généralisée trouve ses
sources dans les persécutions cruel-
les dont les juifs ont été victimes à
travers l'histoire et , surtout, les si-
lences de celle-ci. Depuis la création
de l'Etat d'Israël , cette terreur a
trouvé un sens, un fondement, une
orientation. « La littérature née
après la guerre de juin 1967, expli-
que le professeur juif Jacob Havitz,
chantait les victoires, mais n'en de-
meurait pas moins imprégnée de
cette peur inhérente à l'âme juive ».

A partir de cette réalité psycholo-
gique, on peut aisément comprendre
la politique israélienne du refus de
la paix et des garanties des droits du
peuple palestinien. Même la petite
minorité qui appuie la paix ne la
considère que du point de vue des
vainqueurs : « La paix explosive »,
selon l'expression d'Uri Avneri. La
majorité juive, par contre, considère
que son unique chance de survie est
dans la force et dans l'écrasement

^psychologique 
et matériel des Ara-

bes, après des victoires éclatantes.
Quel qu'en soit le prix, ces victoi-

res seront préférables au danger
d'anéantissement historique qui ré-
sultera de la paix. Cette prise de po-
sition a été largement exprimée lors
de l'appui massif de la population
au durcissement de Begin qui s'en-
têtait dans ses revendications et de
la tentative d'expliquer faussement
les dires de la Bible.

Le peuple juif en est donc arrivé
à croire que le monde entier com-
plote contre lui. Il ne peut donc
admettre le dialogue, dans lequel il
voit un piège. La seule protection
pour lui est le recours aux armes.
C'est ce qui explique l'échec de l'ini-
tiative de Sadate, qui semble ignorer
cet aspect de la psychologie israé-
lienne. C'est ce qui explique aussi le
refus israélien de se retirer des terri-
toires occupés et de créer un Etat
palestinien.

« La guerre est la vie, même si
elle entraîne la fin de celle-ci ». Voilà
le slogan que répètent et cherchent
en permanence à appliquer les Israé-
liens. D'ailleurs, leur économie, leur
politique, leur éducation, leur plani-
fication... tout est axé sur la guerre.
Celle-ci fait taire toutes les protesta-
tions. Le citoyen israélien supporte
le budget militaire le plus élevé du
monde. Grâce à une entente tacite
entre le pouvoir et le peuple à.pro-
pos de la guerre , les différents Gou-
vernements israéliens ont pu renfor-
cer le Département militaire et aug-
menter le budget qui lui est alloué.
C'est ainsi qu 'en 1977-1978, le bud-
get de la Défense est de 4270 mil-
lions de dollars, c'est-à-dire 35,3 °/o
du revenu national. Par ailleurs, de-
puis la guerre d'octobre jusqu 'à nos
jours , les dépenses militaires d'Is-
raël s'élèvent à 16 milliards de dol-
lars, dont la plus grande partie a été
consacrée à la modernisation des
armes et à leur amélioration.

La guerre d'octobre a été pour les
Israéliens une leçon sanglante, avec
un arrière-goût de défaite. Ils cher-
chent aujourd'hui à gagner plus faci-
lement la guerre, en réduisant au
maximum les pertes humaines et
matérielles. Pour eux, la « cinquiè-
me guerre » est inévitable. Mais il
s'agit de la gagner le plus sûrement
possible. Ils tentent donc de renfor-
cer au maximum leurs possibilités
militaires. A ce niveau, les mesures
politiques se combinent aux mesures
militaires. L'activité se situe alors
sur un plan international car Israël ,
en voulant faire pencher la balance
de son côté, essaie de soustraire cer-
taines forces du monde arabe. U ne
se contente donc plus d'agir sur le
plan militaire. Il multiplie les pres-
sions et les démarches politiques et

Beyrouth, Raymond LOIR)
diplomatiques, ainsi que les activités
de ses services secrets.

Mais sur quels plans se situe tout
ce déploiement d'activités ?

Israël cherche d'abord à rompre
l'unité des Etats arabes, en utilisant
et aggravant leurs conflits internes.
Il bénéficie, à ce niveau, de l'aide des
Etats-Unis et ce, depuis la fin de la
guerre d'Octobre. De même, l'initia-
tive aventureuse du président Sadate
a servi ses intérêts, en retirant les
forces égyptiennes de l'ensemble des
forces arabes. L'Egypte est ainsi de-
venue un barrage entre les armées
arabes d'Afrique et Israël.

En second lieu, Israël tente d'as-
faiblir les liens arabo-soviétiques.
Ses adversaires perdront ainsi leur
principal soutien politique et four-
nisseur d'armes. Us seront alors à la
merci des Etats-Unis, qui jouent le
jeu de l'Etat sioniste.

Sur ce plan aussi, le président Sa-
date a été l'allié d'Israël. Mais il ne
fut pas le seul. La plupart des Etats
arabes n'ont pas compris ou n'ont
pas voulu comprendre que, dans leur
lutte contre Israël, leurs intérêts re-
joignaient ceux de l'URSS dans son
combat contre le camp américain.

L'alliance avec Moscou ne sert pas
uniquement les intérêts personnels
de cette dernière, elle est extrême-
ment utile pour les Arabes eux-mê-
mes. Sans elle, ceux-ci devront se
rabattre sur les Etats-Unis, qui ne
serviront jamais leurs intérêts dans
leur conflit avec Israël. Et une gran-
J ̂  «H«I4-î A /lu winnf4r% onlin «n nef : .UC UCti L1C UU. 111AJ11UC a-Lrawv '-n v.uu
convaincue.

Accumulation d'armes
Israël entasse, par ailleurs, chez

lui , une quantité énorme d'armes et
de munitions, afin d'être plus fort
que tous les Etats arabes réunis. Le
plan qu'il suit pour la réalisation de
ce projet a été fixé en 1974 et appelé
le plan « Matmoun-Si ». Il est réali-
sable en dix années divisées en deux
étapes. La première, qui s'étend de
1976 à 1980, vise à surpasser les for-
ces militaires des pays frontaliers.
La seconde (1980-1986) aboutit à dé-
passer tous les pays arabes et à par-
venir à se suffire soi-même en ma-
tière d'armement.

La réalisation de ce projet néces-
site des dépenses qui s'élèvent à 15
milliards de dollars, au rythme de
1,5 milliard par an. Cet argent sera
consacré à l'achat d'armes nouvelles,
ainsi qu 'à l'amélioration de l'indus-
trie d'armes locales et à l'extension
des dépôts de munitions et de pièces
de rechange. A côté de cela, il faut
mettre sur pied une administration
efficace capable de gérer et de diri-
ger tout le secteur militaire. Israël
se prépare, en outre, à fabriquer lui-
même des avions « F-16 », à amélio-
rer les chars p< Mirkava », à produire
des navires rapides munis de fusées
sol-sol... Bref il veut être prêt à
mener une guerre de 30 jours d'affi-
lée, sans avoir recours à l'aide d'un
pont aérien américain.

U semble que la réalisation du
projet « Matmoun-Si » se poursuit
sans accrocs, sans tenir nullement
compte de l'initiative de Sadate. Les
Etats-Unis continuent à envoyer des
armes de toute sorte, prouvant bien
leur intention de parvenir soit à une
paix forcée soit à la guerre.

Ce comportement américain a per-
mis à Israël de développer ses for-
ces. U possède aujourd'hui près de
3600 chars, 4500 blindés, 1200 canons
dont plus de la moitié sont automa-
tiques, 680 avions de combat, 105
avions de transport , 250 hélicoptères,
200 avions d'entraînement, suscepti-
bles d'être utilisés dans un combat,
pour protéger des forces terrestres.
Ces estimations sont fournies par
l'Institut d'études stratégiques de
Londres.

Israël cherche donc à avoir la su-
périorité qualitative, même si en
quantité, elle demeure inférieure. Il
veut pouvoir mener sa guerre simul-
tanément sur les trois fronts ara-
bes. L'initiative de Sadate lui a fa-
cilité la tâche. Aussi la Syrie s'est-
elle aussitôt empressée de renforcer
ses positions défensives et d'obtenir
un pont aérien. R.L.



PADRE PADRONE

¦ Il I I I M  15 h et 20.30 — 16 ans
¦ iMll'iM En français — 3e SEMAINE

Une démonstration de grand CINEMA

De Paolo et Vlttorlo TAVIANI
Une œuvre puissante I

,1J L / ,] IJ 14.30 et 20.30 — 1re VISION
¦lllL l 'A Un chef-d'œuvre d'humour

MONICA VITTI — VITTORIO GASSMAN
CLAUDIA CARDINALE

HISTOIRE D'AIMER
C'est aussi histoire de rire...

ITrrTTrw 1s h, 17.30, 20.30. PREMIèRE* J i î l H En français — 14 ans
Venez rire et vous détendre avec

Jean ROCHEFOHT — Claude BRASSEUR
Victor LANOUX — Danièle DELORME

dans un film d'Yves Robert
Nous irons tous au paradis
M lil l'M '" ' rnniinii m 
MI'JIlM VO angl. s.-t. franç.-allem.
DAVID CARRADINE - BARBARA HERSBEY

BOXCAR RFRTHA
DE MARTIN SCORSESE (1972)

Le Figaro : ... de grande classe et qualité

20.30 — DI aussi 15 h - En franc. - 14 ans
LIZA MINNELLI — ROBERT DE NIRO

New York New York
DE MARTIN SCORSESE (1977)

Une histoire d'amour à l'époque des
arands orchestre* ripps nnnppç dn

TENDRE POULET

¦W J I JM 15 h/20.30. UN TRIOMPHE
WMfiWB lis sont fantastiques
ANNIE GIRARDOT — PHILIPPE NOIRET

UN FILM REALISE par
PHILIPPE DE BROCA

HUMOUR , AMOUR ET SUSPENSE

18 h 30 jusqu 'à dimanche — 1re VISION
VERSION ORIGINALE sous-titrés
WDDhY Al I FM dans

« PANAMAS »
C'est extra, n'y allez pas, courrez-y
Nocturnes 23 h 15 vendredi pt nmsril

200 000 TONNES DE FEU

Terreur sur le monde
... cela peut arriver demain...

¦ 4 J | ] , l[, a| 21 h, DI aussi 15 heures
¦ Il l it m — En français —

Les évasions sevnelles
des jeunes filles

— 18 ans —

locturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussi 17 heures — En français

Ce que vous n'avez encore Jamais vu I
Mi 911 rinÂmn ni aïllaitt-c t

LA MAIN DP PPR

^COBfiRET l
Ce soir samedi, à 20 h 30

YVAN LABEJOF vous

fera rire de toutes les couleurs I
Réservez : EX LIBRIS Cfi 22 55 52

CHBUP7JL

TJT Ho*© 1
fS_WSt Senslerhof
\tf }& St.Antoni

Cuisses de grenouilles
fraîches

Délicieux escargots
Se recommande

Alfons Kolly-Falk
Cfi (037) 35 11 41
(Fermé le mardi) 17-1766

Hôtel des Alpes - GUIN
Pendant le Carême

tous les jours

STOCKFISCH
selon l'ancienne recette

Fermé le mardi Jeux de quilles

Famille H. Fasel-Delley

Cfi 037-43 1114
17-1700

Patinoire des Augustins — F R I B O U R G

t

GALA DE
*~ PATINAGE

Dimanche 12 mars à 15 h.
en vedette

SABINE PILLER
médaille d'or de l'Union suisse

, de patinage
— ENTREE GRATUITE —

Club de patinage artistique de Fribourg
17-22128

f/ EURQTEl ^...la joie d'avoir le choix

American steaks ...«w^à
***«NkriKflG^i

Steak de bison ŝP \\%F3)pZ4

250 g Fr. 22.50 ' W t̂^SéS WÊÊ^
Entrecôte au jus ''tft ;' 8̂B8HP^

et grains de mais ^m&SsSL.
300 g Fr. 18.80 X W^^^^k -

Rumpsteak aux poivrons 'vlilfS P
250 g Fr. 13.80 yp|ip

jÉI / -̂ î p ÉpEUROTEl ]
^Grand' Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31

^

Société des concerts - FRIBOURG
AULA DE L'UNIVERSITE

Lundi 13 mars 1978 à 20 h 30
7e concert de l'abonnement

ENSEMBLE BAROQUE
Marinette EXTERMANN, clavecin

Nigel ROGERS, baryton

Œuvres de G. Caccini - S. D'India - G. Frescobaldi - L. Rossi - L.N. Cle-
rambault - H. Purcell

Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg. Ti 037-22 61 85
17-1066

VAULRUZ
Hôtel de la Croix-Verte
Samedi 11 mars 1978, dès 20 h 30

IGRAND BAL
avec l'orchestre «THE GOLDFINGERS»

BAR — Ambiance

Se recommande : le Karting-Club de la Gruyère
M 17-120726

^̂ ^̂
T^ËYVÂLÔ^^̂ ^ T̂TJSamedi 11 mars 1978, dès 20 h. 30 m m

Organisation : Le tenancier et la Société Jeunesse
Matran

17-21485 ^̂ B

Villaz-St-Pierre Hôtel du Gibloux
Samedi 11 mars 1978, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre réputé

Bar - Ambiance hit-parade
Invitation cordiale : Fam. Repond

17-2307

FARVAGNY-LE-GRAND
Dimanche 12 mars 1978 à 20 h 15

HOTEL DU LION-D'OR

SUPER LOTO RAPIDE
20 SERIES
Paniers garnis — Filets garnis — 5 vacherins — 3 jambons
10xFr. 100.— 2xFr .  200.—
Abonnement : Fr. 10.—
Carton : Fr. 1.— pour 2 séries

Organisation :
Société de sauvetage du Lac de la Gruyère

17-22204

¦̂¦¦¦BBHIi^̂ Ĥ ^̂ HHHaaHHHHHHHHHii ^̂ .̂
Hôtel de l'Etoile CORPATAUX

Dimanche 12 mars 1978 à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
jambons - lots de viande - vacherins - filets garnis -
etc.

20 séries - séries royales - abonnement

Invitation cordiale : les Cadets de la fanfare
17-22281

ra& r̂annHHHHHis ^BraaHHH

Hôtel de la Gare GROLLEY
Samedi 11 mars 1978 à 20 h 15

CONCERT ANNUEL DE LA SOCIETE DE MUSIQUE
L'AVENIR DE GROLLEY

Direction : Gérard Fragnière
Au programme des œuvres de : Verdi, Yoder, Powell, Beck,
Anderson , etc...

Production du chœur mixte « La Concorde » de Grolley
Direction : Romual Mesot

Invitation à tous les membres d'honneur, passifs et amis
de la fanfare.

ENTREE LIBRE
17-22225



— FEUILLETON — FEUILLETON — FEUILLETON -
Le moment de
la tasse de thé

c Jean-Sébastien », pensa Constance.
Mais elle n'en était pas tout à fait
sûre. Elle n'avait jamais vu Jean-Sé-
bastien portant des knickers et l'allure
du personnage n'était pas celle de Jean-
Sébastien. Comme elle s'approchait , il
se retourna et Constance reconnut M.
Frédéric. Tout de suite , elle sentit mon-
ter en elle une flambée de colère. La
pensée qu'il était l'auteur présumé de
ces actes de vandalisme la traversa
comme un éclair, cependant le regard
glacé dont il la dévisageait l'impres-
sionnait. Ce fut lui qui parla le pre-
mier.

— Comme vous pouvez le constater,
dit-il ironiquement, je ne suis pas chez
vous, mais de l'autre côté de la barriè-

— Qu'est-ce que cela prouve ?
— Que je respecte la défense d'entrer,

comme l'indique le poteau si solidement
replanté à l'orée de l'allée. Je suis donc
à l'abri de vos reproches !

— Mais tous ces dégâts, dit Constan-
ce en montrant d'un geste le morceau
de tranchée qui restait à refaire.

Aussitôt, elle se sentit rougir. Cette
fois le regard de M. Frédéric était pé-
nétrant et sévère et ne la Quittait pas.

— Eh bien ! insista-t-il. continuez !
L'accent était autoritaire et exigeait

une explication. Bravement, Constance
fit face.

— Je voudrais en connaître l'auteur,
dit-elle. Savoir qui peut m'en vouloir à
ce point ?

Tl ppit pirt rire hrpf pt eante inip. mai*;
reprit aussitôt son calme et la maîtrise
de lui-même. Il était devant elle tran-
qui l le  et froid , et elle le trouva très
tau et inquiétant.

— Il faudrait le chercher parmi ceux
qui ont intérêt à ce que les- Trembles
restent ce qu 'ils étaient , dit-il, c'est-à-
dire la propriété de tout le monde !
Poura-jol Piôturez-vopis ?

— justement pour que ce ne soit pas
la propriété de tout le monde, mais la
mienne !

Sur le visage mobile de Frédéric pas-
sa une expression amère et un peu mé-
prisante.

— La première fois que j 'y suis venu ,
rlil-il ollo M C H- n i r x ra r - r a  A +rv,,e To ma

croyais au paradis. C'était une nuit de
lune qui prêtait sa fantasmagorie à un
cadre déjà presque irréel, habité par les
fées. Je me croyais vraiment hors du
monde. Cette nuit était tellement vivan-
te et joyeuse, d'une beauté sans nom,
à laquelle les êtres et les choses parti-
cipaient généreusement. Rien n'était
oublié Dour en faire une nuit nrestieieu-

II parut à Constance que Frédéric
avait changé de visage. Il semblait ne
plus la voir , mais être obsédé par un
souvenir dont il gardait peut-être la
nostalgie et beaucoup de tristesse. Ses
traits avaient perdu leur rigidité, son
rpparH en frniHpiir P5Q irniv Mn.tr nr \n.,Aa

et grave. Les sentiments de Constance
se modifiaient à son égard , et elle ne
savait si elle avait tort ou raison , si
elle devait se laisser aller à la pitié ou
le poursuivre de sa rancune.

Brusquement, le regard de Frédéric se
baissa sur elle. Il parut reprendre cons-
rion/po Wa en nfûPûn/io

— C'est cependant ici que j' ai trouvé
l'enfer , murmura-t-il sombrement.

Il se détourna et s'éloigna à pas rapi-
des, mais revint soudain vers Constan-
ce. A nouveau, il était froid et distant.

— Ne croyez pas , dit-il , que je sois en
rien responsable de ce massacre. La
beauté m'est trop chère pour que je
puisse y attenter. A quoi sert de dé-
truire ?

Cette fois, il nartit à grande*; pninm-
bées, et Constance se retint de courir
après lui , de le retenir , de l'interroger.
Elle restait , figée sur place , incapable
de bouger, ne quittant pas des yeux,
jusqu 'à ce qu 'elle eût disparu , la sil-
houette de Frédéric. Pendant les quel-
ques instants qu 'elle venait de passer
avec lui , Constance avait connu la colè-
re, puis un peu honte d'elle-même, en-
suite un sentiment de pitié et , pour fi-
nir , un étonnemen t profond quand il
S, , , - ,',. r . n r . l f .  A n  \' n - . f n ~  *n^nntm „ P 1 ~

n'avait mis sa parole en doute. Il pou-
vait être caustique, froid , dur, il était
toujours sincère et son beau visage ne
mentait pas. Qu'avait-il voulu dire en
parlant de l'enfer ? Brusquement. Cons-
tance crut comprendre. La mort de sa
tante, dont il avait été éperdument
amoureux, qu'il avait enlevée à sa fa-
mille, à ses amis, l'avait jeté dans un
enfer de solitude. Il ne vivait que de ce
souvenir. C'était sans doute pour cela
qu 'il s'était fixé près des Trembles, où
?r.,,4- 1,,P M^nolaiP en fommp

Tallandier

Avant que Constance n'en reprenne
possession , il devait y venir souvent ,
errant à la recherche de ses souvenirs.
Constance avait décelé une hostilité à
peine voilée à son égard . Il lui en vou-
lait sûrement d'avoir mis fin brutale-
ment à ce qui l'aidait à vivre. Elle se
prit à regretter son atti tude , et , main-
tenant , il était trop tard ! Peut-être au-
rait-il été le seul à pouvoir l'aider, la
conseiller utilement, l'éclairer sur ce
mystère qui pesait sur les Trembles, qui
lui donnait l'impression de jouer à co-
lin-maillard, et ce n'était pas un jeu !
Elle allait les yeux bandés au milieu de
gens qui, eux, voyaient clair ! Jean-Sé-
bastien était-il du nombre ? A cela, et
en dépit de ses protestations d'amitié,
Constance ne pouvait donner de répon-
se. Cette découverte l'amena à comparer
I PS depix hommes. F.lle erovait connaître
un peu mieux Jean-Sébastien ; cepen-
dant , s'il lui fallait faire un effort pour
ajouter foi à ses dires, Frédéric, dès
leur première rencontre, s'était impo-
sé brutalement, mais de façon irrésisti-
ble. La gaieté de Jean-Sébastien lui
avait été sympathique. Elle avait com-
mencé par détester le cynisme de Fré-
déric. Cette seconde entrevue lui lais-
sait une impression indéfinissable, mais
rassurante. Malgré cela. Constance ne
pouvait s'empêcher de penser que, plus
qu'aucun autre, il avait intérêt à ce que
les Trembles soient la propriété de
tout le monde. A force de penser et de
comparer, elle finissait par ne plus rien
comprendre à ce qui se tramait contre
elle. Trop de choses se contredisaient
dans ses découvertes.

La nuit était venue, sombre et profon-
^dej -rquand" '¦elle 'retrouva la chaude at-

mosphère de sa salle de séiour.

CHAPITRE XII
L'hiver s'écoulait doux et humide,

propice aux travaux de clôture. La Bil-
lauderie se reconstruisait lentement.
Constance s'intéressait de plus en plus
à cette petite maison, dont les plans
avaient été faits d'après ses directives.
La clôture, qui commençait aux lices
blanches encadrant l'allée des deux cô-
tés, était terminée jusqu 'à la Billaude-
rie. Tl v avait encore beaucouD à faire et
ce ne serait pas fini avant l'été, à con-
dition que le temps se maintînt. Le
patron avait trouvé deux ouvriers sup-
plémentaires pour remplacer Gaston
qui , maintenant, s'occupait autour de la
maison. Constance voulait faire refaire
la pelouse qui allait jusqu 'à l'étang et
c'était un gros travail. Un spécialiste
venait de Vierzon , envoyé par un horti-
culteur avec lequel Constance s'était
pnfpnHiip F.llp vmilaît nnp l'pntnilragp

de la maison redevînt ce qu'il avait dû
être au temps de ses parents et, pour la
réalisation de son projet , les conseils de
Nanie lui étaient utiles. Tout cela ne lui
laissait pas le temps de s'ennuyer, au
contraire. On la voyait presque chaque
jour sur tous les chantiers et elle avait
l'impression qu 'elle y était attendue.
Elle s'intéressait aux ouvriers, leur par-
lait de leurs familles, finissait par les
pnnTiaîPro ot î le nimaîont m o  r\oe ôfvo

considérés comme des robots , juste bons
à piocher la terre ou à manier la truelle.

Deux ou trois fois par semaine, elle
recevait la visite de Jean-Sébastien. Il
la tenait au courant de ses veillées. Plu-
sieurs fois Constance avait entendu ti-
rer. Cela ne lui faisait pas peur. C'était
même plutôt rassurant, Jean-Sébastien
ne lui avait-il pas dit : <p Ce sera tou-
jours moi le premier. » Et Constance ne
cp tniirpnpntai't nas. Tl vpnapt crpnprnlp-

ment le lendemain, pour lui raconter
qu 'il avait entendu marcher et comme
on ne répondait pas à ses sommations,
il tirait en l'air une première fois, aver-
tissement qui était généralement suivi
d'une fuite éperdue.

On était à la fin de février. Les jours
n- \ \ n~r r n n i n*l  nr l nn nienuv An I n  tn-rnt

commençaient à chanter au petit matin ,
mais plus encore à la tombée de la nuit.
Constance laissait ses fenêtres ouvertes
derrière les persiennes pour mieux les
écouter. Une nuit , pendant laquelle elle
avait entendu plusieurs coups de feu.
fut suivie, dans la journée , de l'appari-
Aï J _ -T C ', A ; T, r . _ .. . »

joyeux.
— Cette fois, dit-il, je pense que j ' en

ai touché un ! Us voient que la surveil-
lance ne se relâche pas et je suppose
que cela va les détourner, ma chère,
vous en serez peut-être un jour débar-
rassée.

— Quelle chance ! s'écria Constance.
Je vous le devrai et je ne sais vraiment
pas comment vous en remercier.

I A  mm.lvmmmS

Quand le temps est froid et «ombre,
comme il fait bon de se retrouver dans
une maison chaude, près d'une lampe
amie, autour de la théière fumante,
exhalant un arôme subtil .

Pour que ce moment constitue une
pause agréable dans la journée, il faut
mettre un peu de recherche sur votre
plateau et surtout choisir votre thé.

Devant la quantité extraordinaire de
sortes de thé présentées dans les épice-
ries et les magasins spécialisés, vous ne
savez guère laquelle choisir et votre
achat tient plus de votre humeur que
d'un jugement judicieux.

Origine : le thé provient du théier qui
peut atteindre 10 à 15 mètres à l'état
sauvage mais qui , dans les plantations,
est taillé en petit arbuste limité à peu
près à 1 mètre.

L'extrémité de la tige se termine par
un bourgeon vert tendre qui se déroule
lentement pout devenir un« feuille : à
ce moment-là se forme un autre bour-
geon un peu plus haut qui , en s'ouvrant ,
montre un duvet doré nommé « Padk-
ko » en chinois , d'où vient le nom de
« pekoe ». Les feuilles en dessous du pe-
koe terminal, se nomment de la plus
jeune à la plus ancienne « orange pe-
koe ». « pekoe », <p pekoe souchong »,
« souchong ». Plus les feuilles sont jeu-
nes plus leur goût est fin et leur arôme
subtil.

Après la cueillette, les feuilles subis-
sent des traitements différents qui don-
nent les 3 principales catégories de thé
du commerce.

Traitement : les thés noirs ou fer-
mentes, ont subi un traitement qui
comporte un flétrissage et un roulage.

Au cours de la fermentation, les feuil-
les prennent leur couleur brun foncé et
développent leur parfum caractéristi-
que. Les thés noirs viennent de l'Inde,
de Ceylan ou de Chine. Les thés verts
échappent à toute fermentation. Les
feuilles sont chauffées pour détruire les
enzymes, roulées et séchées. Les thés
verts se reconnaissent aux petites bou-
les que forment leurs feuilles roulées,
à leur couleur claire et à leur goût léger.

Tlct vppnnpnt rlp Pliin» pt H PI Japon.
Les Arabes boivent du thé vert parce
que leur religion leur interdit toute fer-
mentation. Les «t oulongs » ont subi une
fermentation légère avant le séchage.
Ils viennent principalement de Formo-
se. Les thés parfumés sont obtenus en
mélangeant des fleurs : jasmin, rose,
bergamote, etc. Grades des thés noirs de
Ceylan ou des Indes : 1. le flowery
orange pek_pe ] „ 2. Jorange pekoe ; 3. le
pekoe sans tips (bourgeons) : 4. le pekoe
souchong ; 5. le souchong ; 6. les « bro-
ken » qui sont composés de feuilles bri-
sées involontairement ou voulues telles.

— Des tanins : ce sont eux qui don-
nent la couleur, le goût et l'astringence.
Us compensent l'effet de la caféine. Des
vitamines : B, P et K en toutes petites
quantités.

Le thé est une boisson stimulante et,
en général, ellp ne nrovnaue na.e d'in-
somnie, car les tanins annulent l'effet
de la caféine.

Mais il faut faire attention au temps
d'infusion : pour obtenir une boisson
équilibrée et surtout si vous êtes ner-
veuse, ne vous dites pas « je vais le boi-
re léger » avant qu'il ait le temps d'in-
fuser : il se passera le contraire car la
caféine passe plus rapidement dans
l'eau que les tanins. Attendez un peu au

Le temps d'infusion est de 3 à 5' pour
un thé noir des Indes ou de Ceylan,
5 à T pour un thé vert , 6 à 8' pour un
thé de Chine.
9 Servez immédiatement après le
temps d'infusion ou passez le thé. Si
vous laissez les feuilles plus longtemps,
le thé perd son arôme et il devient acre.
9 La théière ne doit avoir aucun do-
sage, elle ne doit pas être nettoyée avec
des détergents mais seulement à l'eau et
hrnccôo rlo + omnc on tomne

9 Le thé perd rapidement son parfum,
aussi gardez-le toujours dans une boîte
ou un bocal bien fermé. Méfiez-vous car
il prend facilement les odeurs ambian-
tes.

Les amateurs de bon thé préfèrent
l'acheter en boîtes qu'en sachet : il dif-
fuse moins facilement son arôme dans
l'eau. Vous pouvez faire des mélanges à

Grade des thés chinois : 1. le flowery
pekoe ; 2. le pekoe à pointes blanches ;
3. le pouchong ; 4. le souchong qui a
souvent un goût fumé très prononcé.

Grade des thés verts : 1. le hyson ; 2.
le gun powder ; 3. le sun mee ; 4. le
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CONNAISSANCE DES ANIMAUX

Le charpentier de la forêt
La grande famille des pics, appe-

lés communément pics-bois, est une
famil'le d'oiseaux sédentaires com-
prenant dans notre pays 7 espèces.
La plus grande est le pic noir qui
pèse 250 à 300 grammes. Ce pic est
de la grandeur d'une corneille et la
tête est garnie d'une calotte rouge du
bec à la nuque chez le mâle alors
que la femeHe ne possède qu'une
tache rouge à la nuque.

Le pic noir comme tous les repré-
sentants de sa famille est un oiseau
extrêmement spécialisé. Le bec est
déj à un outil très efficace. C'est un
ciseau à bois qui se transformé à la
saison des amours en un instrument
à percussion sonore. Le bec est très
dur et se trouve en prolongement
d'une tête et d'un cou puissamment
musclés. En forant le bois, le bec des
nies s'use et pour compenser cette
usure, la croissance continue du bec
des pics est assez rapide : on a mesu-
ré une usure constante de près de 0,5
mm par jour chez le pic noir.
Comme tout le monde le sait , les pics
grimpent aux arbres. Pour ce faire,
ils se sont spécialisés : afin d'offrir
une meilleure prise contre l'écorce
des arbres, les pattes sont munies de
4 doigts disposés en opposition deux
pn avant pt ripux en arrière. T.es
doigts sont munis d'ongles acérés et
fortement arqués qui permettent une
prise sur les moindres aspérités des

troncs. Les pics sont munis d'une se-
conde adaptation à leur mode de
grimpeur. La queue sert d'appui
secondaire et les rectrices sont d'une
résistance exceptionnelle et s'ap-
puient contre le tronc en évitant une
glissade vers le bas.

TIne adaptation supplémentaire
des pics à leur mode de vie se
retrouve dans la morphologie de leur
langue. Elle est particulièrement
longue, effilée et est d'une très gran^-
de mobilité. Elle est généralement
enduite d'une sécrétion visqueuse
qui permet la capture des insectes.
Certaines langues de pics sont mu-
nies de soies sur les bords. Parfois
l'extrémité cornée est munie de cro-
chets pour pouvoir extraire les lar-
ves des trous dès arbres. Cette lan-
gue est un peu comparable à celle
des fourmiliers, ces mammifères;,

sud-américains. Afin de loger cette
langue dont la longueur peut égaler
celle de l'oiseau , une structure ana-

tomiaue particulière résout le pro-
blème. En effet , cette langue dans la
bouche se divise en deux et contour-
ne le crâne par la nuque et revient
sur la tête pour se fixer entre les
yeux et la mandibule supérieure.

Revenons au géant des pics, le pic
noir qui étonne par sa forte taille et
son nlp image noir. A le voir et à l'ob-

server, on sent toute la force des fo-
rêts primitives qui se sont faites tel-
lement rares dans nos régions. Le

pic noir habite les vastes forêts de
800 à 1600 m d'altitude. En été , on
peut le trouver jusqu'à la limite su-
périeure des arbres et çà et là il se
trouve jusqu'en plaine. C'est un oi-
seau que l'on entend plus souvent

que l'on ne voit. Ses cris et son tam-
bourinage nous permettent de le re-
pérer.

Dès janvier, commencent les pre-
mières manifestations nuptiales. Il
faut dire que le pic noir est un très
grand solitaire et qu'il n'accepte pas
volontiers de congénères dans son
territoire. Il faut donc bien des pré-
paratifs pour qu'un couple se rap-
proche et soit ainsi prêt à la repro-
duction. C'est en tambourinant sur
les troncs d'arbre aue les pics noirs

se repèrent, s'appellent, se répondent
ou se menacent. Afin d'améliorer

l'efficacité de leur tam-tam, les pics
utilisent des branches sèches voire

quelquefois d e s  c h a p e a u x
métalliques de poteaux téléphoni-
ques. Le son résonne étonnamment
loin et le rythme du tambourinage
est extrêmement rapide. Les rencon-
tres se font un peu plus fréquentes et
les oiseaux s'habituent à la présence
de l'autre.

C'est ensemble après de nombreu-
ses rencontres que le couple de pics
noirs va construire une loge pour y
abriter ses pontes. Dès fin avril -
début mai la femelle pond 4 œufs
blancs et luisants. L'incubation est
très courte, moins de 2 semaines, et
les parents nourrissent à longs inter-
valles. Quand la température exté-
rieure baisse, les jeunes sont encore
couvés par les adultes, et ce pendant

près de 2 semaines. C'est âgée de 4
semaines que la nichée va quitter la
cavité et n'y reviendra plus. Le mâle

guide la famille pendant 1 ou 2 mois
et c'est alors que débute une période
d'erratisme des jeunes qui peut les
ampnpr HariE rtae IPPPIY pnhaVntllplpa.

Cette façon de faire permet la dis-
persion de l'espèce qui occupe ainsi
le territoire le plus grand. Malheu-

reusement, cette espèce n'est pas
toujours très appréciée en raison de
son travail- de charpentier. Et les
arbres ainsi forés par le pic sont vo-

lontiers abattus. Il faut dire que le
travail des pics est extrêmement uti-
le en protégant la forêt de la ver-
mine et en construisant également
des abris pour de nombreux oiseaux
tout aussi utiles à la forêt. Ce travail
de constructeur et de travailleur sur
le bois a valu à la famille des pics
l'appellation de « charpentiers d» la

forêt ».
m. 17s cal

40% des personnes bien portantes
consomment des médicaments

Le saviez-vous ?

La section neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices a
mené une enquête dans le canton sur
la consommation de médicaments par
les personnes bien portantes. Sur 400
personnes interrogées, 105 déclarent ne
pas consommer régulièrement de médi-
caments, soit environ un quart. 157 per-
sonnes (39 "h) affirment en consommer
régulièrement, et parmi elles, 141 citent
les médicaments portant sur les affec-
tions du système nerveux, dont plus de
In. mnif.ip lpc analcrpsimipc.

Cette enquête a été conduite auprès
de 281 femmes et de 119 hommes. La
section neuchâteloise de la FRC n'a
pas la prétention d'avoir mené une étu-
de sur un échantillonnage scientifique-
ment choisi, mais chaque personne in-
terrogée a eu un contact personnel
avec les enquêteuses.

Parmi les 157 personnes consommant
régulièrement des médicaments, 87 en
nAncnmman P OVIQI-MIO iruir 11 phirtilû

tants et les antibiotiques (21), et divers
autres médicaments. 39 Vo les prennent
de leur propre initiative. Quant aux
médicaments prescrits par le médecin,
20 % pensent qu'il y en a trop et 78 %
estiment qu 'il y en a suffisamment.

A la question « achetez-vous tous les
médicaments qui vous sont prescrits ? »,
81 % répondent oui et 19% non. 40%
les consomment entièrement, 47 % en
partie et 9% très neu.

U a aussi été constaté que les fem-
mes consomment nettement plus de
médicaments que les hommes, ce que
la section de la FRC explique par le
fait que les femmes ont moins la pos-
sibilité que les hommes de se reposer
mianH olloe tlBCH conpont nQc liioTi / A T P £ \

semaine et 55 chaque mois. Outre les £ Si vous allez en Grèce, prenez
médicaments se rapportant au système garde de ne pas lever la main, doigts
nerveux, on trouve ensuite les affec- écartés . ce geste est en effet consi.

liTi ** 
l'up areA Çardio-vasculaire déré là-bas comme une insulte.(60), les affections de l'appareil digestif
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OGADEN : LONDRES
INTERVIENT

Les troupes
soviéto-cubaines

doivent se retirer !
La Grande-Bretagne a demandé

officiellement hier le retrait des for-
ces soviétiques et cubaines de la
Corne de l'Afrique, après le retrait
des forces somaliennes de l'Ogaden.

« Le retrait des Somaliens signifie
que les forces soviétiques et cubai-
nes peuvent et doivent être retirées
de la région, » a déclaré hier le por-
te-parole du Foreign Office. Il a pré-
cisé que cette expression signifiait
le retrait des forces en Question non
seulement de l'Ogaden mais aussi
de l'Ethiopie.

Après avoir déclaré que la Gran-
de-Bretagne se félicitait de la déci-
sion de la Somalie de retirer ses
troupes de l'Ogaden, le porte-parole
a exprimé les opinions suivantes du
Gouvernement britannique :
B les Ethiopiens devraient répon-
dre à cette décision en respectant
un cessez-le-feu et en permettant
aux forces somaliennes de se « dé-
sengager » dp la znnp rin pnnflit

• Le Gouvernement britannique es-
père que l'Organisation de l'unité
africaine envisagera la nécessité
dans la région des combats pour su-
perviser le retrait des troupes et le
bien-être des habitants de la région.

• La Somalie et l'Ethiopie devraient
s'engager à respecter réciproquement
leur intégrité territoriale.
• Le Gouvernement britannique
attache de l'importance à l'intégrité
territoriale d'autres pays de la ré-
gion, v comnris IP Kpnva. ».
9 La Grande-Bretagne consultera
les autres puissances occidentales
sur les milleures modalités d'aide à
la Somalie. Le porte-parole a ce-
pendant refusé de dire s'il s'agissait
de livraisons d'armes à ce pays.
9 Le porte-parole a rappelé que la
Grande-Bretagne « prendra très au
sérieux toute menace contre l'inté-
grpfp. fprrifnriîilo rlp la Snmalîp v.

© Enfin le Gouvernement britan-
nique reprendra en l'accroissant son
aide économique à la Somalie et lui
fournira toute autre aide nécessaire
sur le nlan humanitaire. ( AFP1

Turin: les Briqades
rouges frappent

Un carabinier blesse de plusieurs
coups de feu hier matin à Turin, est dé-
cédé des suites de ses blessures. Il
s'agit d'un sous-officier de police âgé
de 45 ans. Il y a quelques jours encore,
le policier, M. Rosario Berardi, occupait
le poste de commandant adjoint pour la
lutte et la prévention du terrorisme.
II était sous les ordres directs du pré-
fof ar l in ïnf  An Tnrpn Tl v n n n i l  A- .'.i ,-..

muté à la brigade mobile. Selon les pre-
miers témoignages, les agresseurs
étaient au nombre de quatre, dont une
femme. Dans un appel téléphonique au
bureau local de l'agence « Ansa », un
correspondant anonyme a revendiqué
l'assassinat au nom des Brigades rou-
ges. « Ici les Brigades rouges, nous
avons frappé Berardi Rosario. Un com-
muniqué suivra », a déclaré le corres-

La seconde audience du procès des
« Brigades rouges » à Turin a été inter-
rompue hier matin après vingt minutes
de débats et renvoyée à samedi. La dé-
cision a été prise après le renoncement
à leur charge de quatre défenseurs des
inculpés. Le procès avait débuté norma-
lr.mr.nt ,'r.,,/P," , A I?m

Soyouz-28 de retour
Les cosmonautes Alexei Goubarev et

Vladimir Remek ont atterri hier a indi-
qué Radio-Moscou.

L'atterrissage du module de descente
du vaisseau « Soyouz-28 » a eu lieu dans
la région occidentale de l'URSS, à 310
km à l'ouest de Tzelinograd, indique
l'Agence TASS. (AFP)
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DEGEL GRECO-TURC A MONTREUX L'utopie
Premiers entretiens Ecevit ¦ Caramanlis réaliste

Le premier entretien entre MM. Ece-
vit et Caramanlis a pris fin à Montreux
après 13 h .30. Selon un porte-parole of-
ficiel, les deux hommes ont examiné
dans les grandes lignes plusieurs ques-
tions faisant partie des problèmes trou-
blant les relations gréco-turques. Les
discussions se sont déroulées dans une
atmosphère « franche et cordiale », a
précisé le porte-parole. La prochaine
rencontre devait avoir lieu en fin
d'après-midi vers 18 heures.

S'étant d'abord rencontrés en présen-
ce de leurs ambassadeurs respectifs
dans le salon du Montreux-Palace où
fut signé en 1936 la convention régle-
mentant le passage des Dardanelles, les
deux premiers ministres se sont ensuite
retirés pour leurs entretiens en tête à
tête, dans la suite de M. Caramanlis.

Les deux délégations ont confirmé
qu 'aucun ordre du jour n'avait été fixé
et aue les deux hommes d'Etat ahnrde-
raien t tous les sujets du contentieux "en- ^^^^^^^^^ ^^^^^^¦̂ ^^¦i^^^M^^^MBI^^HBlil^^^BBBBBBBBBBB
tre Athènes et Ankara. On précise éga-
lement qu 'il ne faut certes pas s'atten- Bulent Ecevit (à droite), et Constantin Caramanlis se serrant la main avant d'enta-
dre à des résultats spectaculaires. mer leur premier entretien. (Kevstonel

Valéry Giscard d'Estaing clôturera ce
soir la campagne en s'adressant lui-
même aux Français pour les inciter à
faire le «bon choix». Pourtant , à la veille
du scrutin, on se perd en conjectures
sur les options du corps électoral, en
dépit des sondages qui donnent la
gauche gagnante au premier tour.

Car plus que les voix elles-mêmes,
ce seront avant tout les motivations des
Français qui permettront d'esquisser le
type de société auquel ils aspirent. C'est
en effet davantage sur un système so-
cial que sur un choix de leaders politi-
ques que les électeurs ont à se pro-
noncer les 12 et 19 mars : les querelles
de parUs et la bataille pour les désiste-
ments du second tour ne sont que la
partie visible de l'iceberg...

On a beaucoup parlé chiffres durant
cette campagne électorale, l'économie
demeurant le terrain de prédilection des
affrontements ; il a semblé durant ces
quelques semaines privilégiées que la
France n'avait qu'un seul souci,
oubliant comme par enchantement
d'autres problèmes sur lesquels les
grands partis n'arrivent pas à conclure
une entente.

C'est qu'il est facile de jongler avec
les chiffres, de retourner en sa faveur
les statistiques à la figure de son
adversaire Dour conclure aussitôt à l'u.
topie... Les différents chiffrages du pro-
gramme commun ont connu leurs heu-
res de gloire, alimentant à satiété les
batteries électorales. Il faut pourtant se
rendre à l'évidence : personne n'a le
monopole du « bon choix », que la
majorité prétend du moins détenir.

Si l'on s'en tient aux ténors de cette
vaste cacophonie, s'est-on demandé si
les Français n'ont pas les oreilles quel-
que peu fatiguées d'écouter des re-
frains déjà entendus en maintes occa-
sions ? Et qu'à choisir entre un Chirac
aux accents teintés de fascisme et un
Marchais maniant le verbe avec la dé-
licatesse d'un éléphant, on conçoit fort
bien que le choix de l'électeur n'appa-
raît guère aisé...

Bien sûr, MM. Chirac et Marchais
feront leur plein de voix à n'en pas
douter, la discipline de vote et les inté-
rêts de classe suffisant à tranchpr IP
dilemme.

Reste Mitterrand. Il dérange un peu
trop, autant sur la droite que du côté
du PC. C'est un peu le trouble-fête de
cette grande kermesse électorale, pour
qui les chiffres s'apparentent à la poé-
sie... La rose au poing, n'est-ce pas
trop allégorique dans un système qui
n'a eu jusqu'ici pour seule motivation
la loi du profit ?

En face d'un Raymond Barre nrofes-
sant l'austérité économique comme s'il
donnait un cours ex cathedra , la bon-
homie et la sincérité d'un Mitterrand
apparaissent dérisoires. Pourtant , entre
l'infaillibilité d'un professeur ou les
anathèmes d'un syndicaliste « enragé »,
les Français ne préféreront-ils pas
l'homme, tout simplement, tel qu'il ap-
paraît en François Mitterrand ?

Leader politique, Mitterrand a su de-
meurer lui-même et l'intérêt au'il norte
à chacun ne date pas de l'ouverture de
la campagne électorale. Habile tacti-
cien, possédant l'expérience du pou-
voir, le chef du PS a en effet trouvé le
langage du peuple pour s'adresser à
lui, avec la prise de conscience de ses
moindres problèmes.

Préconisant un socialisme modéré,
tendant à une plus grande justice so-
ciale, Mitterrand apparaît pour beau-
COUD. à I» VPÎIIp H I I scrutin r- nmmr, la
nouveau centre de gravité électoral.

Libéré de ses entraves avec un PC
trop boulimique, le PS détient désor-
mais le seul espoir de voir une France
se lancer dans une profonde mutation.
Car le désir de changement est réel, il
ne faudrait pas le sous-estimer. Et si
chacun s'accorde sur la nécessité de
réduire l'inflation, une telle mesure ne
devrait pas en revanche contribuer à
l'auamentation du chômnne pt du nro.
fit des grands trusts.

En fait, pour maîtriser la crise, faut-N
sacrifier toute une classe de travail-
leurs en maintenant les privilèges de
certains potentats ? Mitterrand a appa-
remment choisi la voie facile : relancer
l'économie en risquant de rallumer
l'inflation, pour diminuer le chômage.
La facture sera lourde à payer, mais
le sera-t-elle autant qu'on veut bien le
prouver , du mnmpnl mip lpc nriuilôniôc
y contribueront aussi ?

C'est peut-être pour cette raison
qu'une telle opération relève de l'uto-
pie... Mais à vouloir pour une fois se
soucier de l'homme, élément jusqu'ici
négligeable dans le bilan économique,
c'est engager un pari sur l'avenir, car
il remet en cause le système : l'écono-
mie en tant qu'instrument de justice
sociale, et non plus exclusivement du
profit.

riiirlnr BIIIP

Premier tour des législatives françaises ce dimanche
Plus de 35 millions d'électeurs sont appelés aux urnes

Suite de la première page

mations qui constituent l'UDF prend ce-
pendant d'autres formes, et se manifeste
par des lettres de soutien envoyées aux
candidats des partis de l'UDF ou des in-
terventions publiques aux côtés de ces
mêmes cadidats, comme cela s'est passé
rc.narr-t r-nr.nT ar\ A l r - n n n

Des trois partis qui se sont ralliés au
« giscardisme », le Parti républicain
(PR/ ex RI) est le plus important. C'est
de lui qu'est issu l'actuel président de la
République. En mai 1977, ce parti s'est
donné un nouveau sigle, une nouvelle
organisation interne et un nouveau pa-
tvnn • Tcian-Piûvris Qniccnn

Avec environ 80 000 membres et 65
sièges à l'Assemblée nationale sortante,
c'est la formation la plus importante de
la majorité présidentielle derrière les
gaullistes. Le deuxième parti , celui du
Centre des démocrates-sociaux (CDS)
est né en 1976 d'une fusion entre le
Centre démocra te pt le rentre nopir la
démocratie et le .progrès. Il compte 52
députés à l'Assemblée et environ 30 000
membres avec, à leur tête, Jean Leca-
nuet , l'ex-garde des Sceaux. Enfin, le
troisième parti à avoir adhéré à l'UDF
est le Parti radical de Jean-Jacques
Servan-Schreiber. La création de l'UDF
n'a Das été du tout, du août de .Tacoues

Chirac, président du RPR , et a accentué
les désacords existant déjà entre les
gaullistes et les « giscardiens ». Une en-
tente entre le RPR le PS et le SCDS
s'était pourtant dessinée l'été dernier.
Mais le ralliement de JJSS, ennemi im-
placable des gaullistes et rie Jacoues
Chirac, a provoqué la colère de ce der-
nier qui a menacé après ce « coup de
force » de reprendre sa liberté et de fai-
re cavalier seul. Le RPR respectera
cependant la « discipline de vote » et de-
mandera à ses adhérants de se désister
en faveur du candidat de la majorité le
mieux nlapp ap i  nrpmipr trmr

Avec ses 550 000 membres et ses 173
sièges, le Rassemblement pour la Répu-
blique (ex UDR représente la fraction
la plus importante de l'Assemblée na-
tionale. Son impact sur les électeurs est
encore très grand. Jacques Chirac, l'an-
cien premier ministre démissionnaire, a
su lui donner un souffle nouveau. De
l'avis de tous les nhp sprvatppirc ca cam-
pagne électorale a été incisive et effica-
ce. Son dynamisme, son style oratoire,
alliés à une puissance de travail et une
intelligence indéniables, ont séduit
beaucoup d'électeurs.

Du côté de la gauche, la désunion en-
tre le Parti communiste de Georges
Marchais et le Parti socialiste de Fran-
çois Mitterrand laisp ct» nbnor nno in-
connue.

On se souvient que les communistes
se sont refusés à se soumettre d'emblée
à la « discipline républicaine » du désis-
tement en faveur du candidat de la
gauche le mieux placé, reléguant cette
pratique, selon l'éditorialiste de l'Hu-
manité », « au rang du rouet ».

A quelques heures de l'ouverture du
scrutin, on ne sais pas encore qu 'elle va
âtra Vr ,TT ÎT„Ar .  r>/,mm,.niPPA CP 1..«.i : 10

mars, le P.C. se prononce pour un désis-
tement général et massif en faveur des
candidats socialistes les mieux placés,
la victoire de la gauche sur la majorité
gaulliste-centriste est inscrite dans les
chiffres. Cette inconnue sera levée lundi
par l'organe suprême de décision . du
parti , son comité central de 95 membres
qui procédera , selon l'ordre du jour à un
<p examen sérieux des résultats du pre-

Le Parti socialiste est la plus grande
formation de l'Union de la gauche.
Dans les sondages, on lui donne plus de
30 °/o des voix, soit plus qu 'à n 'importe
quel autre parti et plus même qu 'au
Parti communiste qui , fort de ses
600 000 membres et de ses 74 sièges à
I 'acCTY,KlÔn n^PPnnnPn .T n mn..niUn nn

pendant que 20 °/o des suffrages. Le P.S.,
quant à lui, compte 160 000 membres et
107 députés sortants.

Enfin , le mouvement des radicaux de
gauche, que préside Robert Fabre. est le
plus petit parti de l'Union de la gauche.
Le M.R.G. s'est formé en 1972 à la suite

J.J.S.S.

(Rosanne VVerle/ATS)

Campeurs... Caravaniers...
Remplissage de vos bouteilles de camping
de toutes marques.

Gaz Butane et Propane ESSO
articles pour cuisson, éclairage, chauffage.
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DES ELECTIONS SANS
CONSEQUENCES POUR ISRAËL
« U y a, en France, des ex-ministres amis d'Israël et il y a des ministres

ex-amis d'Israël ». Ce fut M. Jacob Tsur, ancien ambassadeur d'Israël en
France qui, interrogé sur les législatives françaises, m'a raconté cette anec-
dote. M. Tsur a eu la bonne chance de se trouver à Paris pendant les der-
nières années de la Ve République et au début de la Ve, donc à l'époque
où l'amitié entre les deux pays, nourrie du côté français par les exigences
de la guerre d'Algérie et manifestée, en 1956, par la campagne de Suez, fut
couronnée, quatre ans plus tard, par l'accueil sans précédent réservé au
premier président du Conseil israélien David Ben Gourion par le général
An r.onllo

(De notre correspondant à
D'où le regret qui se mêle, dans

les propos de l'ancien ambassadeur,
à la nostalgie, en face de la froideur
qui marque, depuis onze ans déjà , les
relations franco-israéliennes. Aban-
donné par son allié principal à la
veille de la guerre des Six jours , à
l'un des moments les plus critiques
de son histoire, Jérusalem a connu
rlnnin'c Hans epe rannnrtc nvpp Paris.
une chaîne ininterrompue des décep-
tions. Désillusionné par le président
Pompidou qu'il croyait , au début ,
plus favorable à son égard, Israël se
vit désappointé de nouveau par la
politique du président Giscard d'Es-
taing au Proche-Orient. A partir des
livraisons d'armes françaises à ses
onnomio loc nlnc npharnpp la Rvrp'p

la Libye et l'Irak, avant et après la
guerre de Kippour de 1973, et jus-
qu 'au mutisme observé par l'Elysée,
en novembre dernier, à l'égard de la
visite du président Sadate à Jérusa-
lem, Israël se voit en face d'un
processus que les milieux gouverne-
mentaux considèrent comme irré-

11.1 —

PAS DE MODIFICATION
SUBSTANTIELLE

Cette résignation, le correspon-
dant de Radio-Israël à Paris l'a
exprimée l'autre jour en disant que,
quels que soient les résultats des
élections, la politique française au
Proche-Orient n'est pas susceptible

tielle. On constate q 'Israël voit
tout ce qui se passe chez
les autres sous l'aspect de sa
propre situation, fait preuve d'un
égoïsme politique qui pourtant n'est
pas étonnant dans un pays dont la
vie reste suspendue sans cesse entre
la paix et les guerres. Mais la plu-
part des observateurs politiques qui

._1..— .̂i. 1 «X...PPnP« ~...-U1 A..

Jérusalem, Th. HATALGUI)
scrutin sur le plan international, re-
doutent une participation commu-
niste au Gouvernement français. En
cas d'une victoire de la gauche, ce
serait une rupture définitive entre
M. Mitterrand et M. Marchais et une
mésalliance des socialistes avec le
centre et la droite qui paraît , à ces
commentateurs, comme le moindre
mal nnppr VEpprnno pt nnppr Ip mnnrîp.

COMMENT VOTERONT
LES JUIFS FRANÇAIS ?

Rappelons également l'intérêt par-
ticulier , en tout ce qui concerne la
France, des Israéliens originaires des
pays francophones, y compris les mi-
lieux intellectuels des ressortissants
de l'Afrique du Nord. C'est parmi
eux, surtout, que l'on entend la
question : « Et les Juifs français ,

Or. à en croire les délégués venus
récemment de Paris et des grands
centres de province pour participer,
à Jérusalem, aux débats du Congrès
sioniste mondial, les opinions politi-
ques des Juifs de France (qui consti-
tuent , avec environ 700 000 âmes, la
plus grande communauté juive de
l'Europe) sont partagées tout à fait
comme celles des autres Français.
Contrairement à ce que l'on observe
flanc tinmhro rin nave il ne e-ar -n i r
donc possible de parler, en France,
d'un « vote juif » spécifique. A l'ex-
ception du Parti communiste, dont le
soutien parm i les Juifs français pa-
raît extrêmement réduit , tant en rai-
son de leur structure socio-économi-
que qu 'à cause de leur attachement
émotif à Israël , tous les autres
groupements politiques peuvent
compter — toujours d'après les mê-
mes informations — sur un certain
pourcentage d'électeurs juifs.

B Cn CiilsJlUlUI & 26 37 72
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Richard Aeschlimann (1977).

Voyons d'abord l'histoire des cam
pagnols, rats et autres gerboises —
bref , des rongeurs — qui, chroni-
quement, dévoraient les cultures de
paysans nigériens.

Selon la FAO, les ravages de ce
type pourraient, selon les régions et
les cultures, atteindre 50 "/• de la
production agricole. Les autorités ni-
gériennes décidèrent donc en 1975-76
de frapper un grand coup : la guerre
totale aux rats, à coups de chats, de
bâtons, de poison... Helas, le chat
n'attrape guère plus de 30 rats par
an — disaient des experts ! Sortie de
la solution chat.

Le bâton , la pelle et la pioche...
Pourquoi pas, puisque dans la région
du fleuve Sénégal, touchée elle aussi,
450 289 rats furent ainsi occis en un
mois. Mais, hélas à nouveau, quand
les agriculteurs tuent les rats avec
autant d'énergie, ils ne leur reste
plus assez de temps pour cultiver.

Fut alors examinée la solution de
l'arme chimique, le raticide, le poison.
Au-delà des dangers encourus par
l'homme et les animaux domestiques en
cas d'utilisation intensive et extensive
de tels produits , l'estimation des coûts
d'une telle campagne, devant porter sur
30 000 000 ha , se révélèrent trop élevés
pour le budget du Ministère du
développement rural de la République
du Niger.

En attendant, les rongeurs ron-
geaient... ils rongeaient, sauf autour du
village de Kornaka, grâce à l'utilisation
du canari. Rien de magique puisque ce
pp canari » là est un grand vase en argile,
qui , convenablement enterrée dans le
sol et rempli d'un liquide pâteux, cons-
titue un excellent piège à rats, à con-
dition que l'embouchure du vase, à ras
du sol, soit entouré d'un appât, grains
de mil ou de sorgho. Des agents du Ser-
vice de la protection des végétaux pri-
rent au sérieux ce piège — <p innovation
traditionnelle » ?  — et ses" résultats, et ,
quelques mois plus tard , soit en avril 76,
le Ministère du développement rural
diffusa largement une recommandation
explicative pour la généralisation dans
les campagnes du piège de Kornaka.

« Lors d'une visite récente au Niger,
le responsable national du Service de
protection des végétaux m'a affirmé
d'une part que le stock de raticide chi-
mique n'a pas changé depuis deux cam-
pagnes et d'autre part que le piège s'est
révélé tellement efficace que la situa-

JE .
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Construction d'un centre de formation au Cameroun (un projet « suisse») Destechniques qui ne sont pas très africaines. (Photo Y. Stern)
tion est à nouveau normale cette année, taioc ^an^ i=„ Uà,;„ A .. *P JJ ,-
Cette campagne a été largement fa-
cilitée par le programme d'alphabéti-
sation qui en a fait un de ses thèmes
Des affiches illustrées, rédigées en lan-
gues nationales, ont été diffusées dans
tout le pays... ». Ainsi conclut Jean-
Pierre Gontard, expert auprès du Ser-
vice de la coopération technique suisse
et membre de l'Institut universitaire
d'études du développement de Genève
(IUED) ; son texte est une sorte de dis-
crète postface au cinquième cahier que
vient de publier l'IUED sous le titre
« La fin des outils ». (1)

LE TRANSFERT DES TECHNIQUES :
DEVELOPPEMENT OU
DOMINATION ?

Ce cahier aborde de front une ques-
tion très controversée, celle du transfert
des techniques et technologies occiden-
tales dans les pays en voie de dévelop-
pement, thème qui par exemple est au
centre des débats de la CNUCED (Con-
férence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement) dont la der-
nière session vient d'avoir lieu à Ge-
nève.

Le mode de production industrielle
occidental — techniques et gestion —
domine aujourd'hui largement la pla-
nète ; pour ses partisans, il est avant
tout positif , facteur de développement
•t symbole du progrès humain. Pour

taies dans les pays du tiers monde, la
gamme des oppositions va de l'attitude
nuancée affirmant l'aspect à la fois
utile et de toute façon inévitable de ces
techniques modernes ainsi que de la
possibilité de dosages harmonieux avec
des moyens de productions tradition-
nels. D'autres auteurs plaident pour un
refus plus catégorique afin de faire
porter tout l'effort sur les ressources lo-
cales à partir des besoins locaux, et
d'innover dans cette logique. Comme à
l'ordinaire, l'institut et ses collabora-
teurs qui s'expriment ici , abordent le
problème sous le plus grand nombre de
ses aspects : économiques, culturels, an-
thropologiques, politiques , historiques,
voire philosophiques.

Cette diversité ne va pas sans créer
parfois de la confusion chez le lecteur,
et le vocabulaire de certains auteurs ne
fait rien pour simplifier les choses, cé-
dant parfois aux complaisances du ma-
niement de ces concepts p< avancés » qui
en font pour un temps la chasse gardée
de cercles restreints.

Ceci dit , ce cahier, très riche, s'inscrit
dans la continuité de ceux qui l'ont pré-
cédé et témoigne d'une incontestable
réussite dans l'approfondissement d'une
même interrogation : quels sont les rap-
ports qu'entretiennent entre eux dé-
veloppement et sous-développement ,
quelle est leur logique commune et
comment faire pour que leurs résultats

La fin des outils
La technique occidentale en question

Le marché aux canaris, dans un village de la vallée du Niger. Des vases aux
multiples usages : ils sont les plus efficaces des pièges à rats.

(Photo Y. Stern)

ses adversaires — et ils prennent la pa-
role dans ce cahier — ce modèle est au
contraire porteur de domination et
d'uniformisation des cultures et des di-
versités entre nations et civilisations.
Confrontés à la crise actuelle à la fois
des pays en voie de développement et
des pays industrialisés, de nombreux
experts réclament une approche beau
coup plus critique et sélective des dif
férentes techniques : modernes, tra
ditionnelles, p< douces », « in terme
diaires », « de pointe », etc.

Si dans l'ensemble, ce cahier mani
feste une position hostile aux appli
cations brutales des techniques occiden

soient les plus harmonieux possibles,
pour les hommes et pour les sociétés,
«p ici » et « là-bas ».

Dans ce cinquième cahier, c'est sur-
tout de <p là-bas » qu'il est question, à
travers des études portant par exemple
sur l'Amérique latine, la Chine et
l'Inde, l'Asie du Sud-Est, à travers des
cas concrets choisis dans ces régions du
monde. Un article apporte quelques
éclairages nouveaux sur le <p consul-
tant », ou <p spécialiste » ou « expert » et
son rôle de médiateur entre les pays du
tiers monde et les grandes sociétés
occidentales entreprenant de vastes tra-
vaux dans le domaine des infrastruc-
tures industrielles ou agricoles. La
Suisse possède de prestigieuses sociétés
« d'ingénieurs-conseils » qui jouent un
rôle important, et , nous montre cet arti-
cle, parfois ambigu, dans le transfert
des technologies.

UTOPIE CRITIQUE ET CRITIQUE
DE L'UTOPIE

A ces articles portant sur des cas con-
crets s'ajoute une seconde partie grou-
pant des textes plus théoriques :
<p technique et rationalité » ; <p essai de
bibliographie critique » sur le concept
de révolution industrielle ; « dévelop-
pement, environnement et technologie ;
quelques aspects non économiques » ;
enfin , <p technologie, matière première et
pétrole : vers un monopole bilatéral ».
D'un niveau d'abstraction parfois élevé,
et donc de lecture plus difficile, ces
quatre textes — ainsi que des notes cri-
ti ques qui leur sont consacrées — sou-
mettent la technologie et ses légitima-
tions socio-politiques à de rudes exa-
mens. Un auteur comme Johan Galtung
(Université d'Oslo) insiste pour sa part
sur de nouveaux modèles de dévelop-
pement centrés sur le respect du milieu ,
les technologies douces , la décentrali-
sation des lieux de production ; on est
ici dans les registre de p< l'utopie con-
crète » dont Illich demeure le représen-
tant par excellence.

D'autres textes privilégient la cri-
tique économique et politique depp l'impérialisme technologique » voyant
un risque d'irresponsabilité idéologique
dans la réflexion utopique qui élimine
en quelque sorte le problème des rap-
ports de force entre pays riches et pays
pauvres, ce résumé simplificateur étant
bien sûr argumenté de façon approfon-
die par les différents auteurs, dont plu-
sieurs représentants du tiers monde.

On peut regretter que l'Europe
occidentale n'apparaissent pas directe-
ment dans ce volume sous forme
d'études de cas comparatives, mais les
330 pages de ce cinquième cahier cons-
tituent un ensemble de références pré-
cieux. Rappelons pour conclure le titre
des précédentes publications de cette
série qui par leurs intitulés en défi-
nissent admirablement l'esprit : « La
pluralité des mondes » (théories et pra-
tiques du développement) ; PP Le savoir
et le faire » (relations interculturelles et
développement) ; « L'ambivalence de la
production » (logiques communautaires
et logiques capitalistes) ; « Les modes de
transmission » (du didactique à l'extra-
scolaire).

P.H. Zoller
(1) « La fin des outils » PUP, Paris et
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Le fantastique
Passe-muraille de l'angoisse, de l'imaginaire

Au XIXe siècle, dont il est l'un des
remarquables produits non manu-
facturés, le fantastique cherchait en-
core sa définition. « On appelle ainsi
les compositions littéraires où l'ima-
gination a le princippil rôle, où les
personnages, les événements, les
sentiments sont pris en dehors du
monde réel », lit-on ainsi dans le
« Dictionnaire universel des littéra-
tures » (1876) de Vapereau. Aujour-
d'hui, les spécialistes du genre — tel
un Roger Caillois — le cernent avec
plus de précision, le distinguant no-
tamment du merveilleux et de la
science-fiction. Cela étant, nulle
grille — fût-ce celle de la psychana-
lyse — n'en délimite expj ctement les
contours, lesquels se modifient au
gré des plus imprévisibles mouve-
ments de l'âme humaine.

p< Le fantastique est à l'imagination ce
que le merveilleur . est à la foi », note
encore Vapereau , PP ses éléments ordi-
naires sont les pressentiments, les rêves,
l'hallucination, la folie, l'action des nar-
cotiques ,sur l'intelligence, la seconde
vue, les relations supposées entre les
vivants et les morts, les revenants, les
superstitions, les légendes, les influen-
ces mystérieuses, les coïncidences
inexpliquées, les coups de justice des
événements, les apparences de la vie
dans les choses inanimées, de l'intention
dans les êtres privés de volonté, l'ins-
tinct jouant le rôle de la raison et le
hasard celui de la Providence. On y a
joint , dans les derniers temps, le mer-
veilleux scientifique... »

Tout cela est plus complet qu'on ne
pourrait s'y attendre de la part d'un
contemporain de Nodier , mais demande
néanmoins à être augmenté de thèmes
nouveaux, à l'heure où le pp merveilleux
scientifique » a donné naissance à un
genre spécifique — la science-fiction —
alors que les magasins d'accessoires du
Grand Guignol de l'épouvante ne sont
plus sollicités que par une littérature de
second ordre, un nouveau fantastique
ayant fait son apparition qui, depuis
Henry James, en passant par Kafka,
Biély, Borges , Cortazar, d'autres enco-
re, exprime avec force les hantises de
l'homme contemporain.

LA FAILLE
Exutoire des obsessions refoulées,

comme le rappelle Tzvetan Todorov
dans son « Introduction à la littérature
fantastique », des angoisses psychiques
ou métaphysiques de l'individu, ou en-
core — en notre siècle surtout — d'in-
quiétudes découlant plus immédiate-
ment de l'organisation sociale (songeons
à Kafka, mais aussi à un Boulgakov,
dont PP Les oeufs fatidiques » conjuguent
les thèmes de l'oppression bureaucrati-
que et de la folie scientifique), le fan-
tastique se situe dans une zone plus
ambiguë que floue, où percent toujours
l'hésitation, le doute, la méfiance. Dans
le féerique, tout est donné et accepté a
priori. Nous conversons sans la moindre
arrière-pensée avec le Lapin d'Alice, et
ne sommes pas étonnés le moins du
monde de voir onduler les tapis volants
au-dessus des toits ou se métamorpho-
ser citrouilles et grenouilles. Dans le
fantastique, en revanche, le surnaturel
consomme une rupture d'avec la cohé-
rence de l'univers, fût-il purement ima-
ginaire. Notons alors que le fantastique
apparaît , dans l'histoire littéraire, à
l'époque même où triomphe la concep-
tion scientifique. Sans doute les thèmes

Fécond oiseau de mort », gravure

fantastiques foisonnaient-ils dans la
littérature universelle, bien avant la
première machine à vapeur (en Chine
et au Japon, par exemple, et le vampire
semble avoir été de toutes les époques),
mais l'époque romantique n 'en repré-
sente pas moins le lieu de compensa-
tion, pour de nombreux artistes, d'un
rationalisme par trop sûr de ses droits.

QUEL « AUTRE MONDE » ?
Il n'empêche que le fantastique a tou-

jours partie liée avec la raison , comme
avec l'idée scientifique, avec le doute
métaphysique ou les rêveries utopiques,
dont il semble se plaire à imaginer des
cas limites. <p Par le merveilleux de la
féerie, écrit Roger Caillois, l'homme,
encore démuni des techniques qui lui
permettraient de dominer la nature,
exauce dans l'imaginaire des désirs
naïfs qu 'il sait irréalisables : être ail-
leurs au même instant, devenir invisi-
ble, agir à distance, se métamorphoser à
son gré, voir sa besogne accomplie par
des animaux serviables ou des esclaves
surnaturels, commander aux génies et
aux éléments, posséder des armes in-
vincibles, des onguents efficaces, des
chaudrons d'abondance, des philtres
irrésistibles, échapper enfin à la vieil-
lesse et à la mort ». U y a quelque chose
de l'enfance de l'humanité, dans le mer-
veilleux, qui prélude à tout cogito. Tout
autre est la pp vision du monde », le plus
souvent tragique et pessimiste, faustien-
ne, révoltée — et religieuse ou méta-
physique à proportion de l'intensité de
cette révolte de Caliban-Prométhée —
qui transparaît dans le fantastique.

Dans la préface , à son merveilleux
pp Pedigree du vampire » (une anthologie
de tous les temps, depuis l'Egypte an-
cienne, et de tous les pays) , Pierre Gri-
pari insiste sur l'importance du rêve,
dans les sources du fantastique : non
seulement du rêve individuel (illustré
par Jean-Paul Kipling, etc.), mais aussi
des songes collectifs cristallisant dans
les superstitions populaires, les arché-
types ou les grands mythes. Or , il
conviendrait , dans une étude plus subs-
tantielle que ce bref prétexte à lectures,
de mettre en parallèle l'attitude de l'au-
teur fantastique face au rêve, précisé-
ment (sa façon , en particulier , de le sur-
évaluer) , et l'ambivalence de ses senti-
ments à l'endroit de la raison , de la
science ou de la foi, les pp effets spé-
ciaux » ne masquant pas toujours de
singuliers paradoxes.

INQUIETANTE ETRANGETE
pp Avec Kafka , remarque Tzvetan To-

dorov , nous sommes (...) confrontés à un
fantastique généralisé ». De fait , le fan-
tastique contemporain n'a plus à s'en-
combrer de pactes avec le démon (du
moins au premier degré), de spectres ou
de lémures, de p< choses » indéfinissables
ou invisibles (Horla ou Golem), de sor-
ciers ou de femmes-fantômes. Le
monde lui-même, tel qu 'il est dans sa
normalité, se trouve perçu comme un
univers extravagant que le prisme fan-
tastique seul peut interpréter. Le temps
et l'espace ne sont plus, alors , ceux du
château de carton-pâte de Bram Stoker,
mais de nouvelles dimensions éclatées
où la présence de l'homme apparaît ,
sinon comme un scandale, du moins
comme une incongruité majeure.

J.-L. K.
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Pablo Neruda : « Chant général »

Notes de lecture

On ne peut se défaire, à la lecture
du « Chant général » (1) de Pablo
Neruda, d'un sentiment de gêne et
d'impatience. Le même que celui
éprouvé à la lecture des « Nouvelles
odes élémentaires » (Gallimard, 1976)
où Neruda assurait, puisque les
pp peuples » garantissent «p la crois-
sance de la poésie », que Rimbaud ne
serait plus solitaire. C'était bien bête.
Le PP Chant général » au long des
540 pages de poésie est installé dans
une parole à la fois généreuse, hu-
maine, mais aveuglée par l'action ,
l'histoire et qu'aucune réflexion ne

mesure plus. Certes, il faut tenir
compte du fait que Pablo Neruda a
écrit ses poèmes dans la clandes-
tinité, en 1948, poursuivi ou recher-
ché par la police chilienne. Cette si-
tuation motive une sorte de frater-
nité universelle et théorique pour
tous ceux qui pp luttent » ailleurs, et
une sympathie, une adhésion sans
réserve à tout ce qui incarne l'idéal
fraternel et socialiste. L'imprécation ,
le ton assuré de celui qui tient sa vé-
rité et qu 'aucun doute n'effleure,
typique d'un langage militant, est
presque continuellement à la surface
du poème :

La vérité
là-bas vient d'être tuée.

Pourquoi,
à Saint-Domingue, pour défendre

, l'Occident,
Mr Vandenberg, Mr Armour, Mr

Marshall, Mr Hearst
n'interviennent-ils pas ?
Et pourquoi , au Nicaragua , Monsieur

le Président,
réveillé en pleine nuit , torturé,

a-t-il dû fuir
pour mourir en exil ?

(p. 352)
Comme dans cette pièce d'impréca-
tion, PP Les menteurs » :
Aujourd'hui ils s'appellent Gajardo ,

Manuel Trucco,
Hernan Santa Cruz, Enrique

Berstein,
German Vergara, ceux qui — pre-

mier acompte —
prétendent parler , Patrie, en ton

nom
sacré et de défendre alors qu'ils

traînent
ton héritage de lion dans l'ordure.
Ces nains amassés comme des

pilules
dans la pharmacie du renégat, ces

souris
du budget , ces vermisseaux
du mensonge, ces usuriers

de notre force (etc., etc .). (p. 446)
On voit un peu le ton du volume

dans ces exemples. Il en est un autre
que je ne voudrais pas manquer de
présenter, qui se trouve aux pages
356-357. U y est question d'un héros
nommé Staline qui vit PP dans trois
pièces du vieux Kremlin » et veille
tard le soir animé par le souci de
«p concevoir », de <i bâtir » et de « dé-
fendre » sa patrie. Même « il ne peut
reposer puisqu'elle ne repose », puis :
pp Autrefois la neige et la poudre
l'ont trouvé affrontant les vieux

band its
qui voulaient (ils le veulent encore et

à nouveau) ressusciter
le knout, et la misère, l'angoisse des

esclaves,
la douleur endormie de millions

d'indigents.
U s'est opposé aux Wrangel, aux

Denikine, à ceux
que l'Occident envoyait pour

« défendre la Culture ».
Us ont laissé ici leur peau, ces

défenseurs
des bourreaux, et dans l'URSS

immense,
Staline, nuit et jour , a travaillé.
Mais plus tard on a .vu déferler la

vague de plomb
des Allemands encouragés par

Chamberlain.
Staline les défia à toutes les

frontières,
dans tous les replis, toutes "Jes

percées,
et ses soldats jusqu'à Berlin comme

un ouragan populaire
arrivèrent, apportant la vaste paix

de la Russie ».
On touche du doigt la faiblesse de

cette poésie, le défaut majeur qui en
ruine la grandeur : elle n'est pas
touchée par le doute, elle ne se remet
pas en question , elle n'interroge pas ,
étant une poésie d'affirmation, par-
lant d'autorité, émanant du mili-
tantisme comme l'eau coule de
source. Cette poésie-là n'a rien à
nous dire que nous ne sachions déjà.
C'est l'émouvant bibelot du militant ;
poésie rééditant pour les gens de
gauche ce que les romans de Paul
Bourget offraient aux bourgeois
début de siècle. Avec en plus, chez
Neruda, les grandes attitudes ins-
pirées, les poses dans le vent de
l'histoire, une touche prophétique —
puisqu'on en connaît le «p sens », la
« marche » — et justicière : et je tape
sur les doigts des méchants, et je te
refais, le monde à grands coups de
solidarité et de clichés.

Frédéric Wandelère

(1) Pablo Neruda. « Chant géné-
ral ». Traduction de l'espagnol et
glossaire de Claude Couffon. Gal-
limard, 583 pages.

La fille ainee de l'Eglise devrait avoir
la face blanche du Carême. La cam-
pagne électorale la lui colore. Les jours
que vit la France devraient être mar-
qués par la contrition. Us le sont par la
passion. La politique donne bien peu
d'égards à la religion pour oser faire
coïncider ses rendez-vous avec ceux de
l'Eglise et répandre son agitation au
moment où cette dernière appelle au re-
cueillement. U faut plaindre les Fran-
çais qui essaient d'être à la fois de bons
fidèles et de bons citoyens. Est-ce pos-
sible avec l'Eglise qui, dans ses meil-
leures demeures, pose l'exigence de la
charité vécue et avec un jeu politique
qui impose à ses acteurs, sous peine de
tomber dans l'insignifiance, l'agression
verbale et le mépris de l'adversaire ?
Evangile et programme commun ! Heu-
reux les humbles et gloire aux plus
forts ! Respectez votre prochain et votez
pour moi ! Tendez la joue gauche si l'on
vous frappe sur la droite, mais rendez
coup pour coup si l'on vous agresse !
Béatitude et talion ! Dieu reconnaîtra
les siens. Giscard aussi.

A NOTRE-DAME
Dimanche à Notre-Dame. La nef est

remplie. A la croisée du transept le père
Bro prêche le Carême. U n'y va pas de
main morte. De paroles non plus. Ce
dominicain a de .la flamme dans la poi-
trine. U la lance sur les fidèles dont les
cheveux roussissent. Une véhémence.
On frémit à l'idée que ce saint homme
aurait pu être contemporain de ses
frères inquisiteurs. Bro a l'amour de
Dieu intrépide et autoritaire : « Vous al-
lez me faire le plaisir de vous aimer les
uns les autres et plus vite que ça ! » Un
huron pourrait s'y méprendre.
Sommes-nous à Notre-Dame avec un

prêtre ou à Pantin avec Chirac ? On
dirait que la politique inspire le ton de
certains prédicateurs. Les discours,
pour la rhétorique, se ressemblent.
Même argumentation qui , par exemple,
part d'un fait supposé, dont on tire des
conclusions absolues : « Et quand on me
dit que l'espérance est morte, je réponds
qu'elle est plus que jamais vivante ! »
Mais personne ne le dit. PP Et quand on
attaque l'Eglise qui souffre, je dis
que... » Mais personne ne l'attaque.

L'adversaire de la foi n'est plus
l'athéisme, c'est hélas l'indifférence.
L'adversaire de l'Eglise n'est plus le
surgissement d'Eglises rivales, c'est le
vide relatif qui s'est installé sur le par-
vis. C'est îraillètfrg'--tout ' son : 'drame :
n'avoir plus de prise sur ce qui n'est pas
elle. Il vaut mieux, pour pouvoir s'af-
firmer, avoir en face de soi des fana-
tiques que des tièdes.

J'Y SUIS, J'Y RESTE
Les seuls fanatiques avec lesquels

l'Eglise romaine doit compter sont les
intégristes de Mgr Lefebvre. Encore af-
fecte-t-elle de ne pas en tenir un trop
grand compte. Cela les irrite. Us vou-
draient bien, les intégristes, faire figure
de martyrs. En attendant cela leur per-
met de se déployer et de dire leur
messe latine sans entrave. A Paris , les
intégristes occupent toujours l'église
Saint-Nicolas-du-Chardonnet, dans le
Ve arrondissement, malgré le jugement
du tribunal de Paris qui, le 1er avril
1977, a ordonné leur expulsion.

Ces ouailles et leur berger, Mgr Du-
caud-Bourget, ont l'oreille dure. Us ne
veulent rien entendre. S'ils n'ont pas
entendu les appels de Rome, ils ne vont
pas entendre les appels de Paris. « J'y
suis, j'y reste ».

Les intégristes ont célébré avec fer-
veur le premier anniversaire de ce
qu 'ils appellent « la restauration du
culte traditionnel catholique ».

LES PAROISSIENS ASSOCIES
L'ennui est que ces catholiques

squatters ont chassé de leur paroisse les
fidèles demeurés dans l'obéissance de
Rome. Devant la non-exécution des dé-
cisions de justice, les paroissiens de St-
Nicolas et leurs amis se sont groupés
dans une association de défense. Cett e
association compte actuellement 600
membres. Us sont décidés à obtenir par
tous les moyens l'exécution de la déci-
sion de justice. Us ont écrit à M. Jac-
ques Chirac, maire de Paris, et à M.
Alain Peyrefitte, garde des Sceaux, de
même qu'aux candidats aux élections
législatives dans le secteur pour que la
justice soit exécutée.

« Je ne pensais pas , a la fin du Con-
cile, qu'un jour une église de Paris se-
rait fermée à son archevêque ! » Cette
confidence faite par le cardinal Marty
aux informateurs religieux, faite sur le
ton de la surprise plus que de la colère,
résume l'attitude des paroissiens légi-
times de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.

Si on demande pourquoi ils ont atten-
du presque un an pour se grouper en

association , Jean-Pierre Tnn, responsa-
ble des scouts de la paroisse et se-
crétaire général de la nouvelle associa-
tion répond : pp Nous sommes des naïfs.
Au début de l'occupation, nous ne dou-
tions pas un instant que l'église serait
évacuée. U est difficilement concevable
dans un pays civilisé et démocratique
que la police n'exécute pas une décision
de justice. Nous avons commencé par
attendre patiemment, puis nous avons
compris. Dans certaines affaires, on ex-
trade quelqu'un du jour au lendemain,
alors qu 'on laisse une église occupée il-
légalement pendant un an».

MARIANNE DANS LE BENITIER
En attendant, Saint-Nicolas-du-Char-

donnet est devenu un but de promenade
pour les Parisiens désœuvrés ou cu-
rieux. « Que faisons-nous dimanche ? »
— Si nous allions voir la messe à Saint-
Nicolas ! » Voir , mais non pas entendre.
U faut éviter de se tremper dans cette
eau trouble. Les visiteurs se tiennent
debout sur les bas-côtés. Ils regardent,
mais ils sont regardés. Des appariteurs
musclés les surveillent du coin de l'œil.
L'atmosphère port e une tension , une
suspicion. Les visiteurs se désignent les
visages connus parmi les fidèles : M.
Michel de Saint-Pierre, M. Michel Droit .
On se croirait à Vichy sous l'Occupa-
tion , travail , famille, patrie et bon Dieu.
Si vous mettiez la République dans le
bénitier de Saint-Nicolas-du-Chardon-
net , elle s'agiterait plus vivement
qu 'une grenouille.

Beaucoup d'encens flotte sous ses
voûtes. La messe selon Pie V est dite
avec ferveur. Le dimanche, elle fait re-
cette, mais la semaine, l'église est pres-
que vide. Le mouvement intégriste
s'essouffle à Paris. Un de ses anima-
teurs, l'abbé Coache, avait annoncé la
prise d'une autre église. U n'en est plus
question. En revanche, la messe inté-
griste est toujours célébrée le dimanche,
salle Wagram , là où naguère la boxe
avait droit de cité avec les petits bals
du dimanche.

Louis-Albert Zbinden

Witold Gombrowicz: «Les Envoûtés»
Le visage immobile, ou somnole l œil

d'un félin qui a mangé trop de viande,
les bras et les mains au ralenti, le re-
gard en apparence fuyant, mais prompt
comme un automatique, Witold Gom-
browicz nous ouvre la porte de ses châ-
teaux maudits. D'emblée nous péné-
trons dans un monde situé au-delà du
monde des sens. Oui, c'est bien le cré-
puscule des races finissant dans les té-
nèbres sanguinolantes d'une nuit mil-
lénaire, c'est notre fin de siècle pro-
longée, travaillée, tourmentée, affolée
de sensations, qui charrie la passion
malsaine à pleins bords et où tout se
heurte, s'écroule, s'étreint, s'abîme, em-
porté par le même courant irrésistible,
Gombrowicz continue implacablement à
peindre ses fleurs vénéneuses, ses châ-
telains misanthropes, ses hobereaux
tarés, ses femmes déclassées, ses bour-
geois parvenus, ses larbins véreux. Les
personnages se mettent à sortir à me-
sure que la nuit tombe, et quant l'obs-
curité est complète, cernés d'une coulée
de phosphore, comme celui des cadrans,
ils semblent à demander à partir pour
aller commencer les dégâts que l'on
sait. Mais Gombrowicz est le maître des
monstres qu'il a créés. Il rit. Cet homme
ardent , dont on croit l'art fourbe, parce
qu 'il surprend, dérobe à la vie son tu-
multe et , au-delà, ses secrets. Mais sur-
tout son œuvre témoigne d'une vérita-
ble passion pour l'enfant, pour l'adoles-
cent , l'être neuf et vierge. Le monde de
Gombrowicz, c'est le monde d'une sou-
veraineté hirsute, rebelle, monde du
jeu , de l'aléa, du danger et de la cruau-
té.

Dès lors, il nous paraît difficile de
porter un jugement frais sur Les En-
voûtés (paru en feuilleton avant la
guerre et revu par l'auteur en 1973 en
vue de sa publication en volume aux
Editions Kultura à Paris), qui ne sem-
ble pas renouveler autant qu'on le pré-
tend la vision du monde que nous avait
déjà proposée leur auteur. Peut-être
même y a-t-il dans ce livre quelques
longueurs, un manque de sobriété qui
l'empêcha d'égaler Cosmos ou Ferdy-
durke.

Deux jeunes gens, une aristocrate et
un plébéien, jouent dans ce livre avec le
sens énigmatique que donnent au terme
j eu  les enfants terribles de Cocteau ou
ceux d'Emily Bronte. Et leurs rêves et
leurs désirs s'organisent autour d'un

château voisin , la forteresse de Mys-
lotch pp masse d'immobilité et de silence
surgie de la nuit et des marécages pour
inspirer les harmonies élégiaques oU
déchaîner des orchestrations éclatan-
tes ».

Nous retrouvons ici le mythe du
château cher à l'auteur. C'est un mythe
enfantin et dont il serait curieux de re-
chercher l'origine. On ne le voit guère
dans la littérature d'ancien régime. Le
château était trop proche pour devenir
un objet dé rêve. U fallait au moins le
pays perdu, les îles fortunées ou l'Asie,
terre inventée pour les légendes. C'est
au XIXe siècle que dans les livres d'en-
fant et dans la littérature dite « go-
thique » que sont apparus les châtelains
nécrophages, les salles hantées, les tou-
relles, les allées mystérieuses. Au
mythe du château vient se greffer le
mythe d'une Pologne, objet d'amour et
de répulsion, terre hamlétique de
l'autodestruction, où l'humilié triomphe
de l'humiliateur en s'humiliant davan-
tage. Une scène résume bien ces re-
lations : celle où le vieux prince Mys-
lotch cédant aux instances du profes-
seur Skolinski d'accrocher de nouveau
aux murs de sa salle à manger les por-
traits de ses ancêtres, s'enfuit en
courant de la pièce pour ne pas leur
offrir le spectacle de son abaissement.

Aime-t-on ou n'aime-t-on pas les li-
vres de Gombrowicz ? A chacun de dé-
cider. Nous sommes sensibles à leur ta-
lent, à leur singulière cruauté, à leur
ton allègre et parodique. La sombre
aventure de Maya et de Waltchak au-
rait pu être une sorte de Grand
Meaulnes viré au noir, paré des couleurs
bitumeuses de toute la poésie d'un
voyage en enfer. U n'en est rien. U ne
nous reste dès lors qu'un dessin précis ,
curieux à plus d'un titre, un enchan-
tement glacé, un témoignage en partie
autobiographique.

Un mot de l'écriture. A ces explora-
tions mystérieuses, le style est néces-
saire. Sans la magie de la phrase, le
rayonnement ne se perd pas tout à fait ,
car il est un rayonnement qui naît de
l'invention des faits et du caractère des
personnages, mais avouons qu'il est sin-
gulièrement diminué. Or la présente
traduction laisse à cet égard à désirer.

Gérard Joulié
(Stock, « Le Cabinet cosmopolite »)

L'Air de Paris
s i

Le Ludion
ou la vie d'une femme

Un amant qui meurt. Un fils mis
au monde dans la solitude. Un nou-
vel amant et une brève histoire
d'amour sans illusion. La mort acci-
dentelle du petit garçon. Telle est
la trame du pp Ludion », roman
d'Hélène Zufferey.

Solitude, amour, mort : voilà les
mots essentiels que ce roman, où
l'héroïne se décrit tel un ludion,
sphère qui monte et qui descend
dans un bocal,: au gré de la pression ,
«p un être vacillant, qui flotte entre
deux eaux, poussé de bas en haut ,
de haut en bas par des forces invi-
sibles ». L'incertitude, le vide, le
manque, sont la trame d'une histoire
en fait très banale, quoique — PIU
parce que ? — marquée singulière-
ment par le malheur.

Pourtant l'héroïne ne peut empê-
cher son désir de bonheur de triom-
pher toujours de la détresse. Mal-
gré elle, son goût forcené de vivre,
l'emporte. La description de cet
attachement sensuel à une existence
vouée , semble-t-il, uniquement au
déchirement interpelle le lecteur,
parce qu 'elle sonne très juste. C'est
d'ailleurs une des réussites de ce
livre : amener le lecteur à réagir
au comportement de l'héroïne, et
(par là) à se demander comment lui-
même accommode la sauce de son
désespoir.

Quelques clichés ou maladresses
d'écriture viennent parfois rappeler
inopinément la présence de l'auteur,
qui pourtant tente de disparaître
derrière l'artifice de l'utilisation du
« j e ». L'intimité entre lecteur ¦ et
héroïne est ainsi brisée lorsque les
choses <p fondent comme neige au
soleil » ou les • « nœuds se nouent
dans la gorge ».

Par contre, comme on se sent
proche d'elle, de Muriel, lorsqu'à
sept heures du matin, sa «p volonté
a des courbatures » 1...

ABV

Le Ludion, Hélène Zufferey.
Extraits de la vie d'une femme. Ed.
Messeiller. Neuchàtel.

Etranges faces de Carême

LITTERATURE ITALIENNE

Le dernier roman del. Sciascia
« Ici, on sent que quelque chose va

finir et que quelque chose va com-
mencer : j'aime voir finir ce qui doit
finir... Chez nous, rien ne finit , rien
ne finit jamais ». « Ici », c'est Paris,
mythiquement illuminé (encore !)
par le regain libérateur soixante-
huitard, où le héros du dernier ro-
man de Leonardo Sciascia, p< Can-
dfdo owero un sogno fatto in Sici-
lia » (1), s'est retiré après mille aven-
tures siciliennes, complots de famil-

Candido Munafo voit le j our en Sicile,
en 1943, sous les bombes américaines, et
son itinéraire, décrit par Sciascia , pour-
rait bien être celui des espoirs et décep-
tions suscités par la République italien-
ne, qui a grosso modo l'âge de ce Can-
dide sicilien. La candeur de Candido
consiste à prétendre que <p les choses
sont toujours simples », la raison étant
la chose du monde la mieux partagée.
Justice, égalité, humanité, bonté, amour,
tout cela va de soi. La candeur est ainsi
comme une pelure de banane que
Sciascia glisse non pas tant sous les pas
de son personnage que sous ceux de la
société, de quelque bord qu'elle soit,
pour en révéler le mensonge. Aussi les
élans de cœur de ce Candide resteront-
ils toujours sur leur faim, avec les
mœurs familiales, la justice démocra-
tique, le Parti communiste, l'Eglise
catholique, etc. La raison, semble dire
l'écrivain palermitain, dont on sait la
sympathie pour les « lumières », est
impuissante face à ce monde hobbésien
du homo homini lupus.

Mais pas de Candide sans un Pan-
gloss. Comme tout fils de bonne famille
qui se respecte, Candide va chez les frè-
res, où il rencontre son Pangloss dans la
personne de l'archiprêtre don Antonio,
grand lecteur des encyclopédistes, de
Stendhal, de Marx et de traités de psy-
chanalyse. Riche héritier doublé d'un
propriétaire terrien, Candide finit par
s'inscrire au Parti communiste, ce que
fera également don Antonio-Pangloss,
qui se défroque. Mais si pour le pre-
mier, être communiste « est un fait
presque naturel », pour le second, rodé
à une autre école, pp c'est une affaire très
compliquée et très subtile » ; et si celui-
là trouve tout aussi normal d'être exclu
du parti, ce qui lui arrivera, celui-ci ne
se le peut permettre, à savoir « se défro-
quer deux fois » ! Deux itinéraires à la
fois complices et opposés : don Antonio
passe d'une Eglise à l'autre, et Candide
abandonne toute Eglise.

C est devenu un lieu commun, en
effet , que l'Italie est divisée entre ses
deux Eglises, la catholique et la marxis-
te, avec lesquelles Candide et Pangloss
règlent leurs comptes. Candido est donc
un roman du «p compromis historique »,
ce que Todo Modo était déjà dans une
moindre mesure, au terme duquel Scia-
scia semble dire : plus ça change et plus

les rapaces, histoires louches de cu-
rés, assassinats, suicides, intrigues
politiques, carriérisme, « combina-
zioni », dignes du célèbre personnage
voltairien. « Chez nous », c'est donc
la Sicile, « où jamais rien ne finit »,
et où se déroule , entre la mélancolie
et l'ironie, cette comédie politique
« all'italiana », imitant très au large
le modèle du conte philosophique
voltairien.

c'est la même chose. Note pessimiste qui
a sans doute son poids autobiographi-
que : élu en 75 au Conseil communal de
Palerme, comme communiste « indé-
pendant », Sciascia a fini par se démet-
tre, déçu. Démission qui a d'ailleurs
relancé en Italie le débat passionné de
la fonction de l'intellectuel dans la
société, celui de « l'engagement », com-
me on disait dans les années 50. Mais au
moment même où les deux Eglises ita-
liennes tentent de « se compromettre
historiquement », ce Candide sciascien
sort du jeu politique et s'en va cultiver
le jardin d'une existence ordinaire à
Paris (un Paris de la Révolution bien
improbable, en fait).

L'humanité, c'est un rêve fait en Sici-
le, entendez en Italie, le pire des mon-
des possible, dit Sciascia. Mais Candido
est bien moins candide que Candide, et
Sciascia jamais aussi impitoyable que
Voltaire ; son auto-ironie émet des
effluves quelque peu romantiques et
non moins grinçants de désespérance.
Sciascia , et ce roman l'illustre bien, est
le meilleur représentant italien de ce
que l'on pourrait appeler la « dissiden-
ce » face au PP compromis historique »,
mais un dissident « Aufklârer », Medve-
dev et non pas Soljénitsyne.

On se souvient de la conclusion vol-
tairienne : pp Cela est bien dit , répondit
Candide, mais il faut cultiver notre
jardin ». Du Candide sciascien, on a
déjà dit le jardin , une existence heu-
reuse dans la Ville lumière des pp lumiè-
res », avec une Cunégonde importée de
Sicile. Et celui de Sciascia lui-même ?
La littérature, les livres, les bibliothè-
ques, dans le « désengagement ». Mais il
faut alors reconnaître que, la littératu-
re, il la cultive moins heureusement
qu 'au temps des grands romans que
sont Le Conseil d E g y p t e  et Todo Modo,
l'écriture apologétique, déjà avec La
disparition de Majorana et Les poignar-
deurs de Palerme , prenant de plus en
plus d'empire, et ce jusqu 'au journalis-
tique, qui envahit malheureusement
toute la seconde partie de son Candide,
après un démarrage aussi drôle que
brillant. Cela dit , Sciascia reste l'un des
rares écrivains interlocuteurs de la so-
ciété italienne d'aujou rd'hui.

Jeanclaude Berger
(1) Einaudi, Torino, 1977 ; tr.fr. à paraî
tre.



DEUX PUBLICATIONS EN MARGE DE LA FOIRE SUISSE DES ANTIQUAIRES A BALE -ggffgPBfr
Des meubles qui sont des œuvres d'art HM|H

Les arts populaires sont devenus
objets de collection, donc objets de mu-
sée. L'actuelle Foire suisse des anti-
quaires, à Bâle, attire précisément l'at-
tention sur un musée très riche en ce
domaine, celui de Bulle. Par ailleurs
des livres sur ce thème sont publiés,
parmi lesquels il faut signaler deux ré-
cents ouvrages, le « Mobilier ancien
rustique peint » de Josef M. Ritz et Gis-
lin M. Ritz (Office du Livre) et p< L'art
rustique appenzellois - collection Bruno
Bis'/ofberger » d'Erika Gysling-Bille-
ter /Silva).

t)ans leur introduction historique au
premier livre mentionné, Josef M. Ritz
et Gisling Ritz signalent d'abord que le
climat de la fin du Moyen Age, marqué
en Europe centrale par un fort courant
d'expression populaire, était particu-
lièrement favorable à une peinture rus-
tique de même qu'à l'ex-voto. Pour les
époques antérieures, nous manquons de
témoignages. En vertu d'un phénomène
constant de décalage par rapport aux
styles historiques, le décor gothique
pourra se retrouver jusque dans telle
huche à pain du XVIIIe siècle ! C'est
toutefois le XVIIe siècle qui voit s'affir-
mer avec éclat la peinture des meubles
rustiques ; elle connaît son apogée dans
l'art populaire germanique pendant la
seconde moitié du XVIIIe siècle et la
première moitié du siècle suivant ; elle
disparaît pratiquement (dans le mobi-
lier, faut-il préciser) vers le milieu du
XIXe siècle. C'est dire que pp la peinture
populaire est une force presque irrésis-
tible, en rapport étroit avec l'essence
même du baroque » (p. 7). Il faut y
associer alors le sous-verre, le verre
émaillé et la poterie. Ses frontières ne
correspondent pas systématiquement à
celles du baroque : elles englobent la
Suisse alémanique, remontent le Rhin
en y intégrant l'Alsace et comprennent
de vastes territoires en Allemagne ainsi
que l'Autriche. Les foyers sont les ré-
gions de la Bavière, de la Haute-
Autriche et du Tyrol, puis la Franconie,
la Saxe et la Silésie.

Comme l'attestent les plus anciens
meubles reproduits dans le livre, une
première phase de la peinture rustique
est caractérisée par la technique du po-

ment le meuble variera selon les ré-
gions. Ainsi la Franconie marque plus
longtemps que la Bavière et le Tyrol
une préférence pour le meuble brut élé-
gamment articulé et décoré. Une des
raisons qui favorisera la peinture dt
meuble entier réside dans l'emploi d'ur
bois de qualité inférieure ou même du
bois de rebut.

Le « Mobilier ancien rustique peint s;
réunit une abondante documentation
350 illustrations de meubles groupés
selon les régions et , dans une seconde
partie, en fonction d'un aperçu sur la
technique et l'entretien des meubles, or
y trouvera d'intéressantes recettes uti-
lisées pour l'obtention des couleurs à
base de végétaux et de minéraux.

Dans ce domaine de l'art populaire,
où les artistes sont souvent anonymes,
il était assurément malaisé de cerner
avec précision les caractéristiques pic-
turales de chaque région, ceci d'autant
plus que les artistes passaient volontiers
d'un village et d'une région à l'autre,
Les auteurs tentent néanmoins une ap-
proche qui s'avère pour le lecteur dif-
ficile à suivre, faute de références pré-
cises aux meubles illustrés dans le
livre. Il aurait aussi fallu alléger la tra-
duction française, le cas échéant, d'une
phraséologie creuse et donc agaçante
Dans ces circonstances, je pense que
l'illustration somptueuse retiendrE
avant tout l'attention. Elle ignore mal-
heureusement les meubles singinois el
ne prend guère en considération, poui
la Suisse, que le mobilier appenzellois
justement célèbre d'ailleurs. L'essentie
de l'illustration est réservé à l'Allema-
gne et à l'Autriche.

APPENZELL ET TOGGENBOURG :
UN ART HAUT EN COULEUR !

La peinture rustique d'Appenzell el
du Toggenbourg fait l'objet du second
livre mentionné, publié par Erika Gys-
ling-Billeter avec de nombreuses pho-
tographies, généralement en couleurs
(ce qui est ici, essentiel) de Roland Rei-
ter. En préface, l'auteur pose le décor,
celui d'un « paysage de montagnes aux
pentes douces, dépourvu de plaines el
où les vallées semblent absorbées par le
mouvement onduleux des chaînes de

choir et l'imitation au pinceau des orne- collines » ; elle précise que la peinture
ments typiques de la marqueterie, et de rustique était affaire de paysans , sou-
la ferronnerie (serrures). L'évolution vent très pauvres qui y trouvaient une
vers une peinture recouvrant entière- (maigre) source de revenus et en fai-

Gérard de Palézieux expose à Neuchàtel

'..:: '
Un lavis de Palézieux

Jusqu'au 28 mars, Gérard de Pa-
lézieux expose à la galerie Ditesheim
de Neuchàtel, une vingtaine d'aqua-
relles, autant de lavis, dessins au
fusain ou à la pointe d'argent et
eaux-fortes.

Avec cet artiste, le visiteur sait
qu 'il ne peut s'attendre à des sur-
prises créées par une nouvelle ma-
nière ou le hasard des modes. Il
s'agit toujours , dans ses paysages.
d' un climat méditerranéen recueilli
en des lieux du Valais, de la Toscane
ou à Venise, à Grignan. Et pourtant,
surprise il peut y avoir , mais à l'in-
térieur d'une œuvre. Par exemple
à propos de San Giorgio Maggiore de
Venise, dans une aquarelle où ciel
et eau sont à part égale et que sé-
pare une langue de terre où le mou-
vement du pinceau suffit a dire la
silhouette d'une coupole, éthérée el
cependant située, vraie, reconnais-
sable d'emblée. San Giorgio, Dolo, ce
sont des sujets à ce point décantés
qu'on les croirait recréés de mémoi-
re. Or l'artiste les a fixés sur le
motif , avec une manifeste sponta-
néité qui les situe aux antipodes des
aquarelles d'un Dunoyer de Segon-

zac. Je serais tenté de parler en con-
séquence d'instantanés ; au contrai-
re de l'instantané photographique
ce sont les traces ténues d'un regard
et d'une sensibilité affinée à l'extrê-
me.

Dans ses « Remarques sur Palé-
zieux », Philippe Jaccottet a souli-
gné la rigoureuse honnêteté et la
fidélité de l'artiste. Ce qui se cons-
tate d'emblée dans le traitemenl
foncièrement différent qui est celu:
de Peau-forte comparé à celui du
lavis ou de l'aquarelle. Dans le fi-
let de ses tailles et contre-tailles
Gérard de Palézieux capte les mêmes
thèmes que dans ses lavis ou ses
aquarelles : paysages, natures mor-
tes , formées d'une coupe de fruits
de bouteilles et de vases en solide
équilibre de volume, et quelques nus
Le soin mis à créer un univers sta-
ble, immobile risque alors, comme
l'a discrètement noté le poète, de fi-
ger les objets, de les soustraire i
cette tension que l'écriture de l'aqua-
relle ou du lavis, elle, permet de
sauvegarder. Tel est en tout cas le
sentiment que je retire de cette expo-
sition neuchâteloise.

Ch. D.

saient une sorte de peinture votive pro-
fane, fixant l'image du bétail, base
matérielle de l'existence. Puis l'auteui
analyse les différentes catégories où se
manifeste cet art rustique : les meubles
les peintures sur panneaux, les usten-
siles alpestres d'usage courant, les Ni-
colas de la Saint-Sylvestre.

S'agissant des meubles peints — des
armoires avant tout mais aussi un lit i
baldaquin — l'auteur établit la passion-
nante démonstration d un art qu
d'abord reprend les motifs du rococo el
impose au monde paysan des scènes re-
ligieuses ou inspirées de la cour, avee
putti et jardins d'agrément ornés de
vasques d'eau. « Peu à peu, les tableaux
deviennent indépendants, une caracté-
ristique à retenir, car elle représente
une importante station sur le chemir
qui mène au panneau peint » (p. 17)
Autre observation qu'autorisent trois
armoires peintes par Conrad Starck
aux parcs et jardins stylisés se subs-
titue progressivement l'espace vital
concret du peintre paysan. J'ai cité
Conrad Starck ; grâce à l'importance de
la collection étudiée, l'auteur peul
identifier — avec l'aide d'autres œuvres
connues — plusieurs de ces artistes el
définir avec précision leur style et leui
apport à l'art rustique appenzellois
Nous sommes donc ici très loin des
généralités prodiguées par les auteurs
du premier ouvrage signalé. Au coeui
de cette étude figure naturellement IE
peinture pastorale représentant les
montées à l'alpage. Là encore l'analyse
est faite avec acuité et une grande sen-
sibilité. Tout au plus regretterai-je que
l'auteur en fasse une production
exclusivement appenzelloise, dévelop-
pée surtout au XIXe siècle, ignorant to-
talement les « poyas » attestées à la
même époque en Gruyère.

L art rustique appenzellois est d'une
richesse exceptionnelle puisqu'il se dé-
veloppe aussi sur les fonds de seille e'
inscrit un décor orfèvre sur les son-
nailles, sur les bretelles, les pipes et les

chaussures des paysans, à quoi il fau
ajouter encore le décor brodé des gilet:
et celui gravé dans les ustensiles ei
bois. Ce livre, séduisant par toutes se:
illustrations en couleurs, s'achève avei
la description des étranges coiffe:
ornées de scènes en miniatures qu'exhi-
bent les paysans des Rhodes-Extérieu-
res d'Appenzell pour marquer leur:
deux Saint-Sylvestre, celle du calen-
drier grégorien, le 31 décembre, et celli
du calendrier julien, le 13 janvier. L;
encore, ce livre fournit une informatiot
très détaillée sur les objets et sur le:
coutumes qui leur donnent leur justi-
fication. Dans ce deuxième ouvrage
texte et illustration se complètent har-
monieusement pour fournir une do-
cumentation très attrayante sur l'an
rustique appenzellois.

Ch. D.

Un exemple classique : une armoin
ancienne, début du XIXe, en prove-
nance de Suisse orientale.

(Col. Musée Gruérieh

NEW YORK NEW YORK
USA, 1977, de Martin Scorsese

Août 1945, le Japon capitule ; l'Améri-
que goûte ses premières heures de paix.
A New York, c'est l'euphorie ; la fête
est partout. Jimmy Doyle, ancien soldat
a déjà troqué sa tenue kaki contre une
chemise haute en couleur qu'il exhibe
dans les boites à la recherche de l'éven-
tuelle âme s ur. Dans un bal gigantes-
que, il jette son dévolu sur une réser-
viste de l'armée, Francine Evans qu'i:
séduira après une cour aussi assidue
qu'audacieuse. Pour Jimmy et Francine
comme d'ailleurs pour beaucoup d'Amé-
ricains, une époque s'achève cette nuit-
là ; une autre commence, chargée de
promesses et de rêves.

Jimmy Doyle est saxophoniste et la
musique — le jazz — est sa seule pas-
sion. Pour lui, l'équation du bonheui
compte trois termes : musique, amour
argent. Francine Evans est chanteuse
dans un orchestre qui anime les bals
populaires. Leur première rencontre esi
aussi leur première rupture. Us se re-
trouveront plus tard , se marieront, par-
tageront leur passion commune de IE
musique, quelque temps durant, car leui
vision du monde et de leur musique
évolue et c'est la rupture définitive.

Contrairement à ce que pourrait lais-
ser croire l'affiche du film, PP New York
New York », le premier film à gros
budget de Martin Scorsese, n'est pas
une comédie musicale — il s'agirait plu-
tôt d'un drame — classique. Génial pro-
longement des « musicals » qui firent les
grandes années d'Hollywood et homma-
ge à un genre aujourd'hui défunt, le
film de Scorsese n'est pas un quelcon-
que mélodrame plus ou moins rétre
ponctué de séquences ou d'intermèdes
musicaux. L'ingéniosité du réalisateui
tient à l'utilisation de la musique qu'il E
intégrée à l'action du film au point d'er
faire l'argument central. Car, s'il existe
un fil rouge constitué par l'intrigue, —
l'itinéraire des deux héros — c'est véri-
tablement la musique qui réalise ce lier
magique entre les deux protagonistes
La musique définit même leur person-
nal ité. Jimmy Doyle a le caractère de la
musique qu'il interprète : intuitif , tou-
jours en rupture, en recherche, sa vie
est une improvisation continuelle. Fran-
cine est fort différente et sa personna-
lité s'épanouit à mesure qu 'elle affirme
son style musical. A ce propos, la chan-
son qu 'elle interprète, seule avec sor
fils, dans un studio d'enregistrement
est un moment clef de son évolution
psychologique et l'on peut regretter que
les paroles de la chanson, importantes
pour comprendre le personnage n'aienl
pas bénéficié d'une traduction en sous-
titres.

« New York, New York » n'est don<
pas une comédie musicale de plus ; ur
pâle remake. Scorsese a plus d'une foi:
su jouer en utilisant les canons du gen-
re notamment en insistant plus d'une
fois sur l'aspect irréaliste du décor qu
apparaît comme tel (voir la scène oi
Jimmy et Francine se retrouvent avan

de s'avouer leur flamme), le cadre et les
accessoires d'époque né servant qu 'à
évoquer une époque révolue.

On ne saurait parler de « New
York... » sans consacrer quelques lignes
aux deux acteurs qui portent réellement
le film à bout de bras. Robert de Niro
d'abord , l'acteur ami, fétiche de Scor-
sese qui fut déj à l'inquiétant chauffeur
de « Taxi driver », le saxophoniste de ce
film et qui n 'a pas hésité à apprendrp
pendant près de six mois à jouer di
saxo, non pas pour interpréter lui-mê-
me les séquences de jazz — il est doubli
par Géorgie Auld — mais simplemen
pour tenir correctement son instrument
Enfin , il faut parler de Liza Minnelli
la fille, ne l'oublions pas , de Juddy Gar-
land qui joue prodigieusement son per-
sonnage et sait donner graduellemen
une profondeur à son personnage.

Que l'on aime ou non le cinéma amé-
ricain , on ne peut s'empêcher d'être sai-
si par la puissance et la subtilité de c<
film dans lequel Scorsese dévoile h
dimension infinie de son talent. Le ci-
néma américain est d'abord un specta-
cle et il ne cessera jamais de nou;

surprendre lorsqu'il est servi par d<
grands réalisateurs.

C. Chuard

« New York, New York » est auss
un livre, roman écrit à partir du scéna-
rio par Earl Mac Rauch dont il existi
une traduction française parue auj
Editions Marc Minoustchine. Paris
1977.

UN FILM SUISSE PRIMÉ
PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE

L'Académie française a décerné le
Prix de cinéma de l'année 1977 i
l'adaptation du roman de Pascal Laine
« La Dentellière », film du cinéaste
suisse Claude Goretta. (Lib.)

Dans les autres salles
Bertha Boxcar

USA, 1972, de Martin Scorsese
Le succès de « New York... » nous

permet de découvrir le premier filn
de Scorsese, inconnu jusqu 'alors er
Europe. Dans l'Amérique de la crise
des années 30, une jeune femme
orpheline, voyage en passant clan-
destinement d'un wagon de mar-
chandise à un autre, , d'une ville i
une autre ville. Elle rencontre ui
jour un jeune homme, syndicalisti
convaincu qui tente de convaincn
les cheminots de la nécessité di
s'unir. Bertha Boxcar est l'histoiri
de leur amour, amours singulier:
puisque les deux j eunes sont pour-
suivis lors de cette impitoyable chasse
aux sorcières qui sévi t dans l'Etat di
Kansas. Ce n'est pas encore le grane
Scorsese mais on peut déjà décelé:
dans ce premier film des élément:
chers à l'auteur de « Taxi driver »
l'émergence subite de la violence
notamment. Et puis , on verra ave<
intérêt un acteur enfin révélé pai
Bergman dans « L'œuf de serpent »
l'excellent et trop peu connu Davic
Carradine.

Histoire d'aimer
Italie, 1975, de Marcello Fondo

Une comédie italienne dans 1;
bonne tradition du genre, soutenu!
par quelques acteurs de grands ta-
lents parmi lesquels Vittorio Gass-
man, Giancarlo Giannini, Claudi;

Cardinale. « Histoire d'aimer » propo-
se le portrait de deux femmes : l'uni
est l'épouse d'un grand bourgeois
mari dominateur. C'est dans un tri-
bunal en tant que jurée qu'elle ren-
contre la seconde prolétaire fou-
gueuse qui a assassiné son mari. Der-
rière ces deux portraits, l'analysp
d'une société et de la place qu'ell<
attribue à la femme.

Tendre Poulet
France, 1978, de Philippe de Broc:

Elle est commissaire de police, i
est professeur de grec, légèremen
« anar » ; un beau matin , elle le ren
verse avec sa voiture (il se déplaci
en vélomoteur), ils découvrent qu 'il
furent copains , vingt ans auparavant
sur les bancs de l'Uni : c'est le cou]
de foudre et le début de rocamboles
ques aventures car leurs caractère:
et leurs professions ne sont pas s
proches. Une comédie à l'américaine
dans laquelle évolue un couple d'ac-
teurs, Philippe Noiret et Annie Gi-
rardot qui s'entend à merveille.

Bananas
USA, 1973, de Woody Allen

Avant de voir « Anny Hall », li
meilleur film de Woody Allen , un di
ses films encore inédits dans leque
le fameux comique américain distille
déjà son humour si particulier.

C.C.

Graphisme sans frontière;
Le graphisme connaît-il encore de;

frontières ? C'est la question que l'or
peut se poser en feuilletant l'épais vo-
lume d'Igildo G. Biesele au titre signi-
ficatif p< Graphie Design Internatio-
nal »'. Dans cet ouvrage trilingue de
près de 220 pages, l'auteur présente
12 écoles professionnelles d'art graphi-
que à travers le monde (Japon, Suisse
Canada, France, Italie, RFA, RDA
Pologne, Tchécoslovaquie, Grande-Bre-
tagne). Pour chacune d elle, le livri
réunit d'abord une série d'information
sur le système d'enseignement adopti
et sur les caractéristiques générale
ainsi qu'une abondante illustration de
travaux d'élèves. De grandes diversité
apparaissent mais aussi des démarche
très proches l'une de l'autre, maigri
des tendances plus affirmées ici et là

(CC)
') Edition ABC, Zurich
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Kempf : la littérature au soleil
Que les livres de Roger Kempf

nous attirent imperceptiblement
d'une réflexion sur la littérature à
une fascination de la littérature , celui
Qu'il vient d'écrire sur le dandysme
nous apporte une nouvelle fois l'oc-
casion de l'apprécier. On sait que la
lecture des ouvrages de critique lit-
téraire s'adressent de plus en plus à
des spécialistes : par l'austère tech-
nicité de leur vocabulaire, par cette
manière de terrorisme qu'ils font ré-
gner souvent en décrétant le vrai et
le faux, le bon et le mauvais... R.
Kempf nous restitue cette chose rare
et traditionnellement refoulée dans
ce domaine : le plaisir des textes cri-
tiques.

J'ai dit plus haut qu il s agissait
d'un livre sur le dandysme. Est-ce
cela ou n'est-ce que cela ? A vrai
dire, R. Kempf ne nous donne à au-
cun moment une théorie ou une ex-
plication du dandysme. Son propos
est apparemment plus modeste : pp J'ai
cueilli le dandysme où je le rencon-
trais, considérant qu 'il était affaire
non de leçon magistrale, mais de li-
bre regard et que, pour en préserver
l'inspiration, il me fallait d'abord
y tenir mon rôle. » (p. 13)

L'auteur se livre alors à une prome-
nade à travers des œuvres du XIXe
siècle surtout. Il lit , il écoute ces tex-
tes avec cette attention à la fois ri-
goureuse et très libre qui repère et
relève ce que le passage des grands
dandys : Chateaubriand, Brummel,
Byron , Delacroix , Baudelaire , a lais-
sé de citations : traces, gestes, signes,
anecdotes, objets... En suivant la lec-
ture si fine de R. Kempf , on pense
à ce que disait Nietzsche du PP bien-
lire », qu 'il faut lire pp lentement, pro-
fondément, en regardant prudem-
ment derrière et devant soi , avec des
arrière-pensées, avec portes ouver-
tes, avec des doigts et des yeux sub-
tils... » Et c'est cela qui me plaît
d'abord dans ce livre : une leçon de
lecture qui devient un art de la ci-
tation.

Car les citations que R. Kempf re-
tient ne visent pas simplement à
illustrer le dandysme, ne participent
pas à une thèse sur le dandysme,
mais convoquent sa présence, font
jouer son énigme. Cela veut gire éga-

lement que R. Kempf ne cherche pas
à tout dire . PP Je revendique mes la-
cunes et mes propos », - qu 'il choisit
et donc s'implique dans sa lecture
et en fin de compte dans cette figure
du dandy qu 'il dessine au fil des
citations, des remarques, des ré-
flexions. On imagine l'auteur, lisant
Balzac , Baudelaire. Stendhal, Barbey
d'Aurevilly, Byron..., s'arrêtant pour
rêver sur un mot , un objet - pp l'avri-
lée » de Chateaubriand. Stendhal al-
lumant son cigare - pour écouter les
échos, en suivre les renvois. C'est
cette rêverie de la lecture, assez libre
pour entendre les thèmes mineurs,
assez attentive pour déceler les pa-
rentés, les synonymies, qui dessine
la géographie morale du dandy et
son personnage énigmatique.

Enigmatique car le dandy, c'est
d'abord celui qui se dérobe, qui se
retranche et se soustrait à la main-
mise que le lecteur-spectateur vou-
drait exercer sur lui. Ses costumes,
ses gestes savamment mesurés, ses
excentricités ne suffisent en rien à
le définir. C'est au-jeu de l'apparen-
ce, du simulé et du dissimulé que
nous sommes par eux attirés : un
trompe-l' il.

Ecrire sur le dandy, c'est dire
l'échappée, le retrait : le secret. Et
c'est par là que le livre de R. Kempf
nous fascine et nous excite.

Rapportons une anecdote : lors d'un
entretien radiophonique, R. Kempf
raconte avoir commencé à Bâle, dans
l'austérité des bibliothèques et de
l'université, un livre sur Diderot . Il
fut plus tard appelé à enseigner en
Californie. Un jour, au bord de la
piscine, il reprend ses notes et cela
lui parait impossible, PP II y a des
choses qui ne tiennent pas au so-
leil ». Cette impression me semble
bien rendre compte d'un certain re-
gard de R. Kempf et du plaisir qui
emporte notre lecture : il y a des li-
vres qui supposent un lieu solitaire
et retiré, ceux de R. Kempf laissent
jouer la littérature au soleil : ils se
rêvent autant qu 'ils se lisent.

Raymond Delley
Roger Kempf : « Dandys, Baudelaire
et Cie »
Ed . du Seuil , Coll. «p Pierres Vives »,
1977

rr %
SCIENCE-FICTION

L h
A [Intention des

i.a science-fiction fait son chemin
dans les collections spécialisées pour
Adolescents ou au milieu des éditions
ordinaires qui leur sont destinées. Et,
assez curieusement ce sont dans ces ou-
vrages que l'on retrouve l'esprit SF des
temps du « New Orléans », si l'on ose
faire une comparaison avec le bon vieux
jazz.

Alors , même si ces ouvrages ne con-
tiennent pas toutes les subtilités que
renferme un pp bon » roman de SF pour
adultes, ils se lisent avec grand plaisir
pour la pureté de leurs aventures.

« L'Ile sur l'Océan Nuit », de Michel
Grimaud (1) est très bien construit et
l'auteur s'est donné la peine de créer
tout un vocabulaire très plausible puis-
que les hommes de Neuvrope sont origi-
naires de Ter d'où leurs ancêtres sont

venus il y a 500 ans. Une société très
féodale s'est instituée, avec des hiérar-
chies très strictes auxquelles tout le
monde se plie sans les remettre en cau-
se. Seuls les Nomades, dont font partie
les mineurs, ont le droit de quitter Neu-
vrope. Ces derniers travaillent dans le
désert où ils exploitent les filons de mi-
nerais. Il faudra le déclassement de l'un
d'eux et son séjour — le rêve de tous —
sur Ter pour qu 'enfin ils découvrent
que la vie pourrait être tout autre. Il
n 'est pas si fréquent que l'on prêche la
révolte contre les abus de l'ordre établi
dans des œuvres destinées aux jeunes
pour qu 'on ne le signale pas. Les per-
sonnages sont attachants et le roman se
lit d'un trait .

Christian Léourier, qui n'en est pas à
son coup d'essai dans les ouvrages pour

« Les Noces ». de Stravinski

DISCOGRAPHIE

« Les Noces », ces pp Scènes chorégra-
phiques russes avec chant et musique »
de Stravinski sont certainement parmi
les œuvres les plus intéressantes du
compositeur. De 1914 à 1923, Stravinski
travaille à cette partition pour quatre
pianos, percussion , chœur et solistes.
Alors que les œuvres précédentes,
l' pp Oiseau de feu », et le «p Sacre » no-
tamment, font appel à un important
orchestre aux couleurs rutilantes, les
« Noces » se satisfont d'un ensemble
<p orchestral » réduit à des instruments à
percussion (dans le piano, le marteau
frappe la corde). Mais , cela ne signifie
pas pour autant monotonie des cou-
leurs. Le chœur et les solistes à eux
seuls suffiraient à donner vie et couleur
à une partition.

Un nouvel enregistrement de cette
œuvre vient de paraître sous la direc-

tion de Léonard Bernstein. Les parties
de piano sont tenues par Martha Arge-
rich, Krystian Zimerman, Cyprien
Katsaris et Homero Francesch. L'en-
semble de percussion du pp English Bach
Festival » ainsi que le chœur du même
festival sont associés à l'interprétation.
L'interprétation de Léonard Bernstein
nous semble remarquable a plusieurs
points de vue : d'une part il parvient à
rendre très transparente la partition ,
même dans les passages de grand dé-
ploiement sonore. D'un autre côté, son
interprétation donne à l'œuvre une cou-
leur assez sombre et ample, ce qui con-
fère à l'œuvre un dramatisme puissant ,
d'ailleurs prolongé par les interpré-

tations de parties solistiques . Anny
Mory, soprano, Patricia Parker, mezzo,
John Mitchinson , ténor et Paul Hud-
son , basse, sont très à l'aise dans cette
œuvre à la fois âpre et sensuelle.

Sur l'autre face du disque, Léonard
Bernstein a enregistré la messe pour
chœur mixte et double quintette à vent

STRnuiinsKV «s note triESSE
leminiil Bernstein

de Stravinski. Cette œuvre s'en tient
strictement à l'ordinaire de la messe et
dure vingt minutes. L'ouvrage écrit en-
tre 1944 et 1948 est archaïsant par cer-
tains côtés, l'utilisation des moyens mu-
sicaux le situe évidemment dans notre
siècle ; il s'agit là probablement d'un
des chefs-d'œuvre de la musique litur-
gique du XXe siècle que Léonard
Bernstein interprète avec autant de
conviction que de maîtrise. (DGG 2530
880 1 LP Stereo)

M. -R. F

e rôle mal connu des paysans pendant la Révolution française

UNE CONTRIBUTION UTILE
Un recueil récent d'articles ori-

ginaux apporte les contributions
utiles d'une douzaine d'historiens â
des aspects peu connus mais es-
sentiels de la Révolution française.
L'ensemble s'ouvre par une intro-
duction théorique d'Albert Soboul, le
directeur de cette publication, qui
nous permet de faire le point de
l'historiographie marxiste dans le
domaine. (1)

Au centre des bouleversements ame-
nés par le passage du féodalisme au ca-
pitalisme, Soboul veut réactualiser les
problèmes de féodalité, propriété et
communauté rurale, pour éclairer sous
un jour nouveau le rôle des masses
paysannes dans une mutation de
société imposée d'en bas. Force nous est
de constater les lacunes de l'historio-
graphie au sujet de la suppression des
droits féodaux et de la dissociation des
anciennes communautés rurales. Une
telle évolution apparaît comme indis-
pensable à l'épanouissement de la nou-
velle économie, le capitalisme, au XIXe
siècle. On comprendra dès lors la posi-
tion axiale jouée par les questions
agraires dans une révolution appellée
fort justement pp bourgeoise » par
l'abondante littérature spécialisée. A la
limite, Soboul veut montrer que le re-
tard ultérieur de l'économie française
provient directement des réponses don-
nées au problème rural, ou plutôt à
l'absence de solutions radicales. En
effet , les luttes paysannes continuelles
entre 1789 et 1793 n'aboutissent pas à la
destruction de la grande propriété, ni à
la généralisation de l'idéal jacobin
d'une démocratie de petits propriétaires
autonomes. Cette interprétation con-
traste avec les positions classiques d'un
Georges Lefebvre, pour lequel les
revendications égalitaires des paysans,
concernant le maintien de la petite pro-
priété et des communautés rurales, au-
raient eu une dynamique rétrograde,
alors que pour l'historien soviétique
Ado, qui signe une contribution, elles
s'inscrivent dans la perspective d'un
renforcement du mode de production
capitaliste.

Pour saisir la subtilité de ces réajus-

tements idéologiques, il faut les repla-
cer dans la lecture marxiste de l'His-
toire : la Révolution française se conçoit
exclusivement en tant que convulsion
révolutionnaire, résultant d'un hiatus
profond entre l'exploitation seigneuriale
par le biais du prélèvement féodal, et
les nécessités de la valorisation mer-
cantile de biens autrefois destinés à
l'autoconsommation. Les historiens
marxistes ne peuvent dès lors accepter
la problématique d'une transition lente ,
sorte d'aménagement final de condi-
tions économiques déjà foncièrement
capitalistes, comme elle ressort des étu-
des d'un Denis Richet par exemple. On
saisira la pertinence d'un tel débat à
l'heure du nécessaire démarquage
théorique entre socialistes et communis-
tes, alors que s'institutionnalisent les
partis communistes occidentaux. De
notre point de vue, c'est un apport bien-
venu pour enrichir l'éventail des hypo-
thèses indispensables à une interpréta-
lion correcte des réalités historiques.

ABOLIR LA FEODALITE
Les études particulières qui consti-

tuent les deuxième et troisième parties
de l'ouvrage ont un caractère assez dif-
férent. Suivant une démarche rigou-
reuse, elles traitent des points précis
par des exemples d'aire géographique
limitée. En gros, deux thèmes : la struc-
ture agraire et son évolution sous la Ré-
volution, et d'autre part , les luttes
paysannes pour l'abolition de la féoda-
lité.

L'intention idéologique demeure
néanmoins partout présente. Le concept
de « réaction féodale » sous l'Ancien
Régime, faisant suite aux baisses de
prix des grains, tel qu 'il apparaît chez
Ernest Labrousse et Pierre Goubert no-
tamment se voit préférer l'idée de PP mo-
dèle d'équilibre », au sens où l'enten-
dent anthropologues et sociologues,
Cette notion permet de mieux rendre
compte de la durée du régime seigneu-
rial , mais aussi des flux et reflux de
l'antagonisme paysans-seigneurs, en
fonction des conditions économiques.

On retiendra les études concernant la
mouture des grains à la fin du XVIIIe,
la disparition des communautés rurales
en Corse, le cas des baux à cheptel
comme exemple d'ascension, sociale
paysanne sous la Révolution. La mono-
graphie d'une seigneurie du Vexin sou-
ligne la pérennité d'une grande pro-
priété, et la déception des masses
paysannes, pour lesquelles la Révolu-
tion signifie bien sûr suppression du
prélèvement féodal mais aussi son rem-
placement par l'impôt. La dernière
partie de l'ouvrage traite précisément
de la suppression des droits féodaux,
avec trois exemples qui illustrent
parfaitement le rôle majeur j oué par les
jacquerie s dans la Révolution. Les au-

teurs nous montrent comment on passe
de l'illusion de la nuit du 4 août 1789, où
la Constituante vote l'abolition du ré-
gime féodal pour décréter bientôt le ra-
chat des droits réels, à la loi du 17 juil-
let 1793, qui en consacre l'abolition dé-
finitive, sous la pression incessante des
luttes paysannes.

Au-delà d'un conformisme idéolo-
gique parfois pesant, ces contributions
nous semblent novatrices par les sujets
traités comme par la richesse des hy-
pothèses formulées dans une approche
classique celle-là, où Paris et les gran-
des villes ne sont plus les lieux uniques
de la Grande Révolution.

François Walter

(1) Contributions à l'histoire
paysanne de la Révolution française,
sous la direction d'Albert Soboul. Paris ,
Editions sociales, 1977. 407 pages.

Pour le bicentenaire
de la mort
de Rousseau

Le Musée des arts décoratifs présen-
te à Paris , à l'occasion du bicentenaire
de la mort de Jean-Jacques Rousseau,
l'un des herbiers de l'écrivain , entouré
d'objets et de dessins évocateurs du
goût de son époque pour la nature .

Pour Rousseau, la nature est une ré-
férence en toutes choses. Elle l'invite à
ses pp rêveries », elle incarne l'équilibre,
l'harmonie dont l'homme doit s'inspi-
rer pour vivre — d'où sans doute cette
faveur de nos contemporains pour l'au-
teur de pp L'Emile ».

pp Je veux oublier les hommes et leurs
injustices, écrit-il, je veux m'attendrir
chaque jour sur les merveilles de celui
qui les fit pour être bon , et dont ils
ont si indignement dégradé l'ouvrage ».
Presque jour pour jour , Rousseau expri-
me ainsi au hasard de sa correspon-
dance tout ce que lui procure l'étude
des plantes, PP Pour bien reconnaltia
une plante, recommande-t-il, il faut
commencer par la voir sur pied. Les
herbiers sont des mémoratifs pour celles
qu'on a déj à connues ».

On peut toujours le suivre dans ses
déplacemeits que ce soit de Genève à
Annecy, chez Mme de Warrens au
vallon des Charmettes. d'Annecy à
Fribourg avec Mlle Merceret , à Lausan-
ne fou a Neuch àtel, au cadastre de Sa-
voie à Chambéry mais aussi dans la
région parisienne à Montmorency en
passant par le chemin-vert et de là ,
traversant Charonne au milieu des vi-
gnes...

S'il se sépare de ses herbiers durant
l'hiver 1775-1776, c'est pour mieux reve-
nir plus tard à ses anciennes amours
pour pp Les brillantes fleurs, émail des
prés ». Sa passion le reprit à Ermenon-
ville où il est décédé le 2 juillet 1778

(ATS)

Un intellectuel socialiste français méconnu

jeunes lecteurs
les jeunes, aborde d excellents thèmes
dans PP La Cité des Hauts Remparts » (2).
Des cristaux pensants, des végétaux
doués d'intelligence qui partagent leur
habitacle — un vaisseau cosmique en
forme d'anneau — avec des hommes ori-
ginaires de la planère Thalassa. Ils
composent à eux trois, en une sorte de
symbiose télépathique le Quatrième
règne. Mais les humains ont peine à
s'adapter , aimant trop leur indépendan-
ce, aussi partent-ils tous ensemble à la
recherche d'une race qui compléterait
plus parfaitement celle des cristaux et
des végétaux. C'est ainsi qu'ils abordent
sur Don Koad , étrange planète avec des
cités fortifiées non reliées entre elles,
où l'agriculture semble inconnue, aucu-
ne terre n'étant cultivée, et où pourtant
les habitants mangent des légumes.
Etranges habitants aussi, qui atten-
daient manifestement le retour de
l homme, ayant conserve les reliques
laissées par ces derniers lors de leur
passage sur la planète. Pourtant les
Koadites, de type humanoïde, mais
non humains, sont loin d'accueillir ces
derniers à bras ouvert. A noter qu'un
seul d'entre les Koadites parle le galac-
tique. Il y a encore les Monstres, ces
sriges qui vivent au cœur des marais,
intelligents eux aussi, mais ennemis
mortels des Koadites. Aucun d'eux ne
parle le galactique, pourtant eux aussi
ont déjà vu des hommes. Bref , les con-
tacts ne sont pas faciles et les réactions
de chaque race très bien différenciées,
Une aventure fort bien conçue, dé-
paysante, déroutante à souhait.

En 1952 Isaac Asimov publiait aux
USA, sous le pseudonyme de Paul
French,, le premier volume d'une série
de pp Juvéniles » : PP David Starr , Space
Ranger », traduit en français sous le ti-
tre pp Sur la Planète Rouge » quelques
années après. Cette œuvre vient de res-
sortir, sous le nom d'Asimov cette fois-
ci et titrée « Jim Spark. Le Chasseur
d'Etoiles » (3). Pure SF par son décor et
la rencontre de Jim Spark avec les au-
tochtones Martiens, doublée d'un suspen-
se policier puisque le héros cherche à
découvrir quels sont les criminels qui
envoient sur Terre des produits agrico-
les martiens empoisonnés. Asimov con-
naît son affaire : il y a longtemps que la
Planète rouge n'a plus de secret pour
lui. La suite des aventures de ce justi-
cier de l'Espace continuera sans doute à
être republiée, les précédentes traduc-
tions étant depuis longtemps introuva-
bles.

Martine Thome

(1) Robert Laffont. Collection pp L'Age
des Etoiles ». 7.
(2) Hachette. Voies libres
(3) Hachette. Bibliothèque verte senior.

Lucien Herr, ou la politique dans I ombre
Inspirateur de Jaurès et de Blum,

animateur passionné des comités in-
tellectuels pour la réhabilitations de
Dreyfus, Lucien Herr est resté long-
temps dans les oubliettes de l'his-
toire. Sa modestie, son refus de par-
venir l'expliquent en partie, mais
aussi les lacunes de l'historiographie
française, avare en monographies
sur le mouvement social et le mou-
vement des idées.

L'itinéraire de cet intellectuel
amoureux de la philosophie al-
lemande avait pourtant de quoi être
mémorable. Qu'on en juge : c'est
Lucien Herr qui , bibliothécaire de
l'Ecole normale supérieure, oriente
les recherches de Jaurès vers Marx
et le conduit à approfondir ses ré-
flexions sur le socialisme ; c'est lui
qui cristallise les tendances diffuses
de L. Blum. C'est lui qui . à la fin de
1897. au moment où l'affaire Drey-
fus piétine , ou le monde politique et
particulièrement socialiste s'abstient ,
imagine de lancer une pétition d'in-
tellectuels en faveur de la révision
du procès. C'est encore lui qui ins-
pire le très beau discours de Léon
Blum au Congrès de Tours en 1920 ;
discours prophétique dans lequel
sont dénoncés, à l'avance, pp les mal-
heurs d'un socialisme à visage in-
humain » avec ses plaies, le dogma-
tisme et l'autoritarisme.

TOEAL MORAL
La biographie de ce diffuseur

d'idées est admirablement retracée
par un jeune historien , Pierre-André
Meyer, dans un livre récent paru
chez Calmann-Lévy. Avec bonheur
l'auteur a mis l'accent sur l'actualité
des idées et des principes de L. Heer,
en particulier sa vision comme « un
progrès vers le mieux, une lente as-
cension », dans laquelle la critique ,
les initiatives des individus jouent
un rôle majeur.

P.A. Meyer nous offre aussi une
séduisante interprétation du rôle des

intellectuels dreyfusards, dont Lu-
cien Herr fut un des chefs de file. A
son avis le dreyfusisme des intel-
lectuels s'inscrivit dans la continuité
du courant de rénovation scienti-
fique qui traversait les hautes écoles
françaises depuis la fin du Second
Empire. En effet tous les grands ré-
formateurs de l'enseignement se re-
trouvent dans le camp des défen-
seurs de Dreyfus; et inversement, les
tenants de l'enseignement classique,
général et réthorique, les pp littérai-
res » et les cléricaux, furent dans
l'autre camp. Par contre, formés à
l'étude critique des documents, les
pp modernes » illustrèrent alors dans
leur combat pour la justice le beau
mot de Lucien Herr : PP La science est
conscience ».

Sur la situation de l'enseignement
en France, à cette époque, le livre de
P.A. Meyer apporte par ailleurs de
nombreuses indications précieuses et
détaillées. Ainsi l'effort , souvent dé-
précié , de la Ille République laïque
et rationaliste est remis à sa juste
place. De même l'historique de
l'Ecole normale supérieure, la pépi-
nière de l'élite intellectuelle fran-
çaise, est un modèle du genre.

Une deuxième partie du livre, qui
occupe le tiers de l'ensemble, est
consacrée a une analyse théori que
de l'œuvre de L. Herr. Elle est due à
Daniel Lindenberg, mais malheu-
reusement sombre souvent dans l'in-
cohérence et le langage abscons.
Lindenberg n'a pas retenu toutes les
leçons de Lucien Herr. surtout celle
ou il conseille aux intellectuels de
pp parler aux autres un langage qu 'ils
puissent comprendre ».

Ces réserves faites, l'ouvrage
garde toute son importance, grâce au
récit sérieux et bien écrit de P.A.
Meyer. qui a la valeur d'un ins-
trument de travail utile et pratique.

Alain Favarger
P.A. Meyer et D. Lindenberg : La

cien Herr, le socialisme et son destin
Paris, Calmann-Lévy. 1977, 318 p.



Fiat: La réalité
«Prix/

contre-valeur»
H Découper, conserver, comparer! ¦

I Moins d'argent. Plus d'avantages. I

I

Fiat a baissé ses prix. Plus qu'hier et désormais gg
plus qu'ailleurs.

Fiat 126,2 portes , 652cm3 ,24 CV Fr. 6600.-* Toutes les Fiat ont, en commun, une qualité essentielle; une relation
Fiat 126 Bambino,2 portes , 652cm3, 24 CV, «prix/contre-valeur» très avantageuse,
avec toit ouvrant Fr. 7200.-* ¦

Toutes les Fiat sont des voitures modernes, robustes, sûres.

I

FÉat 127,2 portes L, 903 cm3,45 CV Fr. 8450.- Des voitures aux qualités routières proverbiales,
Fiat127, 3 portes C, 903cm3 ,45 CV Fr. 9200.-
Fiat127, 3 portes C, 1048cm3, 50 CV Fr. 9500.- Toutes les Fiat sont économiques:
Fiat 127, 3 portes CL, 1048 cm3 , 50 CV Fr. 9900.- à l'entretien, comme à la consommation. La gamme des modèles
Fiat 127,4 portes CL, 903cm3, 47 CV Fr. 9450.- est complète: il y a une Fiat pour chaque budget, pour chaque

emploi.
Fiat 128,2 portes 1100,1116cm3 , 55 CV Fr. 9490.-

I 

Fiat 128,2 portes CL, 1290cm3, 60 CV Fr. 10990.- Toutes les Fiat ont un équipement de série complet: mm
Fiat 128,4 portes 1100, 1116cm3, 55 CV Fr. 9990.- pare-brise en verre feuilleté, appuis-tête (sauf sur la 126), lunette
Fiat 128,4 portes 1100 CL, 1116cm3, 55 CV Fr. 10990.- arrière chauffante et beaucoup d'autres choses encore. Tous les
Fiat 128,4 portes 1300 CL, 1290 cm3 , 60 CV Fr. 1 1490.- modèles de la classe moyenne (à partir de l'équipement CL)
Fiat128,4 portes Spécial Suissel300,1290cm3,60CV Fr. 11 490.— sont livrés entre autres avec volant réglable et boîte à 5 vitesses.
Fiat 128, Panorama 1300,1290 cm3, 60 CV Fr. 10990.-
Fiat 128, Panorama 1300 CL, 1290cm3, 60 CV Fr. 11990.- Toutes les Fiat bénéficient de la garantie d'usine de 12 mois.

I

Fiat 128, 3 P1100.1116 cm3, 65 CV Fr. 11990.- Sans limitation de kilomètres. _
Fiat 128, 3 P1300 , 1290cm3, 73 CV Fr. 12490.-
Fiat128,3 P1300 Spécial Sulsse,1290 cm3, 73 CV Fr. 13390.- Toutes les Fiat bénéficient d'une garantie anticorrosion

de 24 mois. Y compris une vérification intermédiaire sans frais.
Fiat 131,2 portes 1300 L,4vitesses, 1297cm3, 65 CV Fr. Il 790.-
Fiat 131,4 portes 1300 L, 4 vitesses, 1297 cm 3, 65 CV Fr. 12490.- T , , c. t . .  .. . t , ,mJm__Hmm_Um ,__„ ̂ «cM1M ,
Fiat131, Panorama1300 L,4vitesses,1297cm3, 65 CV Fr. 13200.- ]°utes 

 ̂

Rat bénéficient 
de 

l'assurance frais de répara- ¦

Fiat131,4portes1300CL,4vitesses,1297cm3, 65 CV Fr. 13490.- tions Helvetia pendant30 mois.

I

Fiat 131, Supermirafiori 1300 TC, 4 portes, 5 vitesses, „ , . , . - „ - , .
1297 cm3, 78 CV Fr. 14490.- Cette assurance couvre même les frais d une erreur de manipulation.

Fiat131,4'portes1600CL,4vitesses ,1585cm3,75 CV Fr. 13990.-
Fiat 131,4 portes 1600 CL, 5 vitesses, 1585 cm3,75 CV Fr. 14 490— Toutes les Fiat seront désormais livrées sans frais de trans-
Fiat131, Panorama1600 CL, 5 vitesses, 1585 cm3, port. Dorénavant ces frais (Fr. 50.-) seront supportés par Fiat
75 CV Fr. 15490— v ' M

I

^
13

^U
Q
P
frv 

af'°ri 16°° TQ 4 P°ntS' 5 ViteS5eS' l> uooo Toutes les Fiat peuvent être acquises avec les facilités de paie. _
liai cmi , y& cv rr. i* wu- 

me||t offerte$ par SAVA: un financement simple, rapide,

Fiat 1321600, 5 vitesses, 1584cm3, 98 CV Fr. 15990- discret' avarrtaSeux. que tout agent Fiat peut offrir.

Fiat 132 2000, 5 vitesses, 1994cm3,112 CV Fr. 16990—
Toutes les Fiat peuvent compter sur un service en tout point

Fiat XI/9 «Spécial», 1290 cm3, 73 CV Fr. 15950—* parfait, garanti par environ 450 agents Fiat en Suisse.

I _ I
1BHL9 WÊBÊWLW 0109 Un plaisir qui dure. HBH HB HBTC

Davantage de contre-valeur Fiat pour moins d'argent, ça m'intéresse. Nom: Prénom: 
Fanes-moi parvenir votre documentation gratuite pour le modèle: NAP/Local' té-

— — ' r I âBaii ^̂^ HdÏHi /

N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces.
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spécialiste 
^de la villa B

H depuis plus de 20 ans, vous offra JBÊ
lB encore mieux: BÊ
W_ \_ triple vitrage isolant BÊ
m̂\ utilisation de l'énergie solaire __W

^^̂

3500 

réalisations jusqu'à À_W
m̂ _̂_^ présent A_\W

__ \ŵ 1. construction ^^kv
_à_y de première qualité ^^̂

k_W à des conditions intéressantes, f̂c
Êg 2. conseils détaillés et gratuits avant ̂ H
B la signature du contrat. Wm
H 3. prix, délais et financement garantis. ¦

[ 4. construction traditionelle, avec M_
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GANTRISCH
GURIMBGEL

SCHWEFELBERG
Rapidement sur place...

goûter pleinement les joies
du ski !

Schwefelberg 037-39 10 91
Gurnigel 031-8017 99

V 05-10138 J



Souvent les
prêts personnels
sont enregistrés

dans un

fichier central

IVI31S Procrédit ne communique
¦m pas les noms de ses clients.

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-
simple - rapide

X

Chez Procrédit vous jouissez
d'une discrétion totale

Une seule adresse: ^l
Banque Procrédit ' i
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tél. 037-811131

Je désire il*  

Nom ._ - ~ - Prénom _ -

NP/Lleu - 

I 990.000 prêts versés à ce jour *_
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CHÂTEAU

^̂ ^MP 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, Cfi 021-95 80 32
Exposition-vente d'antiquités et de tableaux. Location des salles.

90-1008

beim
Bankverein

wird gesucht i

fur die Agentur Murten

Bankangestellter
zweisprachig, mit Interesse fur die Abteilung Kasse,
Wertschriften , Bôrse.

Wir bleten initiativen Leuten intéressante und abwechs-
lungsreiche Arbeitsplâtze in einer modernen und zweck-
màssigen Organisation.

Voile Diskretion zugesichert.
Eintritt sofort oder nach Uebereinkunft .

Interessenten schweizerischer Nationalitàt, die einen
sicheren Arbeitsplatz mit Pensionskasse suchen, sind
gebeten , Ihre Dienstofferten wie folgt zu adressieren :

SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN
Personalbiiro
Rue de Romont 35
1701 Freiburg

44-4205
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/__\ Nous avons préparé pour vous N»
A de nombreux voyages de Pâques mA
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\_? cela dans notre offre de Pâques. 
^___ Aux premières loges, agréablement^

r̂m et en toute 'sécurité... en CarMarti ¦
y__^ confortable. 

^m Vacances de Piques
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^
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BB Fr' 8S5 ~
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^_ \_  Fr. 465.- k~~ Toscane-Ile d'Elbe, 5 jours m
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^Kj 4 Jours
% Vienne Fr. 535.- M
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MARIAGES CHRETIENS

i/ ïM& 'T Vous cf,eronez â V0U3 marier ? ... envoyez
\ l Wk^̂ ' / simplement 

vos 
nom, âge. adresse au CENTRE I

I / t l -^W 
DES ALLIANCES (SG). 5 r. Gov. 2906 QUIM- ]

\/ \ 's-¥ PER (France)- Vous recevrez gratuitement
yy  ̂ son Importante documentation. Plus de 1000

f\ partis sérieux (17-75 ans) en Suisse romande,
J p toutes situations DISCRETION ABSOLUE.

........... - Catalogue timbres-poste
: ||,|̂ ^̂ | 

Suisse 
1978

i Sxf t̂fl j M- Ed. Estoppey, Lausanne
! latiaMrf SHtnâjJI \ Rue de Bourg 10, 1002 LAUSANNE
t ........... . j Achats - Ventes - Expertises.

22-22033
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Société de renommée européenne recherche pour
entrée immédiate ou date à convenir :

PEINTRES EN CARROSSERIE/
COLORISTES

REPRESENTANTS QUALIFIES
PERSONNEL ADMINISTRATIF

bilingue français-allemand

Nous offrons à toutes personnes capables dont les
candidatures auront été retenues un travail intéres-
sant , un salaire attrayant, un horaire de t ravail
agréable répart i sur 5 jours , des prestations sociales
modernes , etc.

Les offres de service sont à adresser à
Peintures VALENTINE - Negocitas SA

12-14 ch. du Vieux-Bureau, 1214 Vernier.
On peut également prendre rendez-vous par télé-
phone auprès du chef du personnel , M. R. Maeder ,
(022-41 29 30).

18-2658
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Garage RAUS SA — 1754 ROSÉ Jb
V 037-30 91 51 

AW7

WtWtnY
engage pour ses usines de VEVEY et VILLENEUVE ainsi que pour ses
SERVICES DE MONTAGE

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
CHAUDRONNIERS SUR FER
SOUDEURS TRES QUALIFIES

Notre offre s'adresse , pour les deux premiers groupes , à des profession-
nels capables dé travailler d'une façon indépendante à des fabrications
de matériel lourd et de type unitaire.
Quant aux soudeurs , ils doivent être des spécialistes en soudure
manuelle et semi-automatique.
Nous proposons :
— des conditions de travail intéressantes
— des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 VEVEY

22-16278

OVEPLAS ACC. automobiles
v̂ /  Cad. publicitaires

cherche

un représentant
jeune et dynamique
pour les cantons NE, FR et Jura bernois.
Nous sommes une maison bien introduite.
Nous avons une fabrique et la représentation, géné-
rale de produits en vue.
Nous off rons une très bonne rémunération (salaire
fixe et commission), indemnités voyages et frais de
voiture, fonds de prévoyance, assurance-maladie ,
situation stable et d'avenir , etc.
Nos clients sont les garages , les stations-service , les
magasins d'accessoires auto, les grands magasins,
etc.
Si vous désirez travailler dans une maison sérieuse ,
dynamique et en pleine expansion, écrivez-nous en
joignant à votre lettre photo et curriculum vitae.
K. Herzog WEPLA AG, Stockenstrasse, 8625 Gossau
(ZH).

44-1430

vîbrcHiieter 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 té'éphone.

VIBRO-METER SA FRIBOURG
Moncor, Cfi 037-82 11 41, interne 83

17-1538
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ECHECS
N'importe quoi !

Il faut bien revenir sur ce fameux
match de Belgrade, entre Kortchnoi
et Spassky, car tous les deux
joueurs accumulent des déclarations
et des interviews qui font du bruit.
Surtout Spassky qui s'en prend à
tout le monde. Que ce soit devant les
journalistes yougoslaves ou à
l'Agence AFP, l'ex-champion du
monde s'est laissé aller à des accusa-
tions très violentes.

Que dit-il ? Tout le monde était
malhonnête, selon lui : Kortchnoi.
bien sûr , le président de la FIDE
Max Euwe, le jug e-arbitre du match,
le Yougoslave Kasic. On l'a empêché
de réfléchir , on a détruit sa tranquil-
lité. Brel , ie combat était faussé.

De semblables déclarations éton-
nent Surtout dans la bouche d'un
homme réputé pour sa gentillesse et
son fair play. Or, après Belgrade,
Spassky dit n'importe quoi. Un
exemple : la 18e partie, la dernière
du match , n'était pas perdue a
l'ajournement. Spassky, ajoute :
pp J'ai abandonné, parce que l'on sa-
pait ma tranquillité. Mais la position
itt> ;t tp np h l p » . Vovons cela d'un peu
plus près.

Spassky-Kortchnoi (18e partie) : 1.
e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Cc6 5. Cf3
Fd7 6. Fe2 Cge7 7. Ca3 cxd4 8. cxd4
Cf5 9. Cc2 Cb4 10 Ce3 Cxe3 11 fxe3
Fe7 12. a3 Cc6 13. b4 a6 14. Tbl Ca7
ic nA nnR i f i  FilS> aH 17. hS Cb4 18.
0-0 0-0 19. Del Rh8 20. Dg3 f6 21.
Tbcl f5 22. h4 Tc8 23. h5 Txcl 24.
Txcl Ca2 25. Tai Cb4 26. Dh3 Fe8 27.
Rf2 Db6 28. g4 g5 29. hxg6 Fxg6 30.
g5 f4 ! 31. exf4 Cc2 32. Tdl Fe4 33.
Fe3 Cxe3 34. Rxe3 Dc7 35. g6 Fxg6
36. Dxe6 Fa3 37. Dxd5 Fcl 38. Rf2
FvM 39. T)c4 De7 40. Tel Dh6 41. Dc3.

C'était le coup mis sous enveloppe
oar Spassky. A coup sûr , pas le
meilleur. Il fallait jouer Rel. A la
reprise, Kortchnoi joua le coup évi-
dent 41...Fd2 ! et Spassky aban-
donna. La position est intéressante.
Les blancs ont un fort centre de
pions, mais les noirs ont une paire
de fous fantastique qui vise le roi
blanc esseulé. Voici les analyses
¦fnittv: à Tiplerade. Les blancs sont
obligés de jouer 42. Da3, pour garder
la case e3 et , sur 42...Fe4 ! le constat
est vite fait : les blancs n'ont plus de
bon coup. Exemple : 43. Tg3 Dh2 44.
Tg2 (Rfl est contré par Fb4) Dh4 45.
Rgl Txf3 ! 46. Fxf3 Del 47. Rh2 Ff4
47. Rh3 Ff5 (mais pas Dhl , à cause
de Rg4) 48. Fg4 Dhl et les blancs
sont perdus.

On le voit : les affirmations de
Spassky ne résistent pas aux ana-
Ivcpc:

FRIBOURGEOIS ELIMINES
La première équipe fribourgeoise

n'a pas passé le cap de la 5e ronde
de la Cpupe suisse par équipe. Elle
était pourtant favorite dans son
match contre le club pp Joueur de
Lausanne », une formation composée
de joueurs moins bien cotés que les
Fribourgeois.

1. Jurg Jenal - Beetschen 0-1
2. Pierre Pauchard - Richardet 1-0
Q T\/rP/.Kol - .̂.n-r-nc-r _ T?0-.,r?o-r mille.

4. Jean-Pierre Dorand - Maye 0-1
Résultat final : Joueur Lausanne

I - Fribourg I 2,5 à 1,5.

Le fantastique, passe
Suite de la première page

pp C'est la banalité des jours qu 'il
dérange, c'est le fragile ordre terrestre
qu 'il met en péril , c'est l'horizon des
contraintes et des conventions, la lanci-
nante monotonie des idées reçues, la
vanité des idéaux humains qu'il vient
brusquement briser ou insidieusement
flétrir », écrit Jean-Baptiste Baronian à
propos du pp nouveau fantastique ».

L'on pourrait s'étonner , alors , dans
cette perspective, que le genre ne soit
pas plus pratiqué aujourd'hui que tant
de littérateurs vitupèrent l'oppressant
pp ordre des choses ». Peut-être est-ce
que la pression en question est moins
lourde qu 'ils ne le prétendent ? Peut-
être aussi manquent-ils de l'ingénuité
narrative dont procède tout conte fan-
tastiaue ?

Qu'importe. Le fantastique n'en est
pas moins une tonique école de lucidité
et d'imagination. Littérature de l'hom-
me imaginant par excellence, il nous
ménage de . fulgurants aperçus sur
l'existence. Quelle meilleure conclusion
apporter , enfin , que celle d'un Love-
craft : « Peu de gens sont capables de se
dégager des liens de la vie normale et
de sa routine, assez Dour répondre aux
invitations d'un autre monde, et les his-
toires montrant des sentiments et des
événements ordinaires, ou leur carica-
ture sentimentale, tiendront toujours la
première place dans le goût de la plu-
part des lecteurs, à juste titre peut-être,
puisque les choses banales constituent
la maieure nartie de l'expérience hu-
maine. Mais les âmes, douées de sensi-
bilité, sont toujours avec nous, et par-
fois un curieux éclair de fantaisie surgit
dans un recoin obscur de la tête la plus
dure ! C'est pourquoi aucun raisonne-
ment, aucune réforme ou aucune
analyse freudienne ne peuvent empê-
cher le frisson que suscite un chuchote-
men t an pm'n Hn fpn nn Hans: nn hnic

SOLUTION DE L'EXERCICE No 977

4 A 10 7
Ç> iR 7 6
O A R 8 3
* 9 5 4

* 9 83 I 7, 1 * 54
^> D 10 4 3 N ? 9 8 5 2
<> 10 7 6  O E O D V 9
*A 1 0  6 s * D V 7 2

9 R D V 6 2
Ç> A V
? 5 4 2
•î« R83

Sud devait gagner le contrat de 4 ?
sur l'entame par Ouest du 9 ?.

Sud constate qu 'il a une perdante à
<> et trois à •!• si l'As •?• est en Ouest.
Cependant, si les <> sont 3-3 chez les
adversaires, il aurait un quatrième <>
an TVTpvt nnitr la Hpfanppcpp rl'nnp parte
à ? de sa main. Aussi l'impasse à la
D Ç? s'impose car dans le cas où celle-
ci se trouve en Est , il trouvera une le-
vée à 9 au Mort et si la D 9 est en
Ouest , il n'a rien à craindre momen-
tanément pour ses «î« . Mais il doit faire
attention à ses remontées au Mort.

Aussi Sud passe le 7 4» du Mort pour
prendre de sa main la levée d'entame,
Il va ensuite au Mort à <> pour jouer
le R CO OT nîïco le V CO rtn en main

Malheureusement Ouest prend de la D
Ç1 pour revenir par exemple atout. Sud
prend en main, joue son As Ç>, remonte
au R <> , joue le R~ Ç? pour la défausse
de son dernier O, puis avance un petit
O qu'il coupe gros. Si les O sont répar-
tis , il monte au Mort à l'As A rinur
extraire le dernier atout adverse et
jouer le O maître sur lequel il défausse
un •?• perdant de sa main.

Notons que si les <> avaient été 4-2
et la D Ç1 derrière le V Ç>, Sud aurait
toujours eu la ressource, lorsqu'il était
au Mort à l'As ?; de jouer «î» avec
l'psnnir dp trnnvpr l 'As A pn Fst

EXERCICE No 978

? 7 6 5 4
Ç> A 5
? 4 2
* A V10 4 2

? R V 8  3 | 1 * 10 9
Ç? V 8 7 N QD 1 0  96
O D 9 7 5  O E O V10 8
* R 8  S * D 9 7 5

4» A D 2
Ç? R 4 3 2
O A R 6 3
* 63

Sud doit gagner le contrat de 3 SA
ppnr l'pntamp nor Onpct rin 3 ?

Mots omises
PROBLEME No 163

Horizontalement : 1. Déposées à l'oc-
casion d'une trêve. - Est faite de pré-
sents réunis. - Muet pour le mime. 2. U
sert à activer la circulation. - A bout. -
Note. - Contractée par l'émotion. 3. En
pitié. - Exige parfois une tenue spéciale.
- Etat d'une personne libre. - Lettres de
Venise. 4. Avertissement. - Déserté l'été.
- Peut cependant comporter des nuan-
nnn _ FlûkuP A n , . A.l ., 1 w-. .. R ^p^^rtA^Po

d'Euripide. - Se traduit par un très
grand nombre de places vides. 6. Cé-
lèbre. - Paresseux. - Prénom féminin. -
Symbolise la laideur. - Congé rituel. 7.
Terre isolée. - Dans la Baltique. - Sol-
dats. 8. Adverbe de lieu. - Système mo-
derne d'écriture musicale. - Du nom
d'un fleuve suédois. - Elles présidaient
à la Gaieté. 9. Partie d'un exercice. -
Entre le titre et une spécialité. - Dans le
noir. - Un peu de musique. - Met en

masculin. - Enlèverais à un produit pé-
trolier la fraction la plus légère. -
Tamis. 11. Promet une suite. - Lettres
d'Avranches. - Se mesurent en lon-
gueur. 12. La chute du jour. - Complo-
tèrent. - Peu rapide. 13. Nom d'un
chien. - Avec PP d' » du premier coup. -
Sous le coup d'un choc moral. 14. Où il
n'y a pas rî'écueils. - Fin de soirée. -
Initiales d'un corsaire célèbre. - La fin
d'un rêve. - Pour les membres de la
carrière. - Dans la maison. 15. Lettres
An r.nl^™! _ Ver norfnPc ,,no r,„r.eHnr,

d'adresse. - Qui insistent vivement. 16.
C'est renoncer au huis clos. - Au bout
du ciel. - Ph. : vieux. - Obsession
d'Harpagon. 17. Ils cherchent conti-
nuellement la petite bête. - Remarques.
18. Initiales de points cardinaux. - En
ordre. - Montrèrent avec ostentation. 19.
Sur une lettre. - Fruit. - Exprimer
d'une manière nette. 20. Plante tropi-
nole _ TTn rlnv - Marnnp l'pYpInçinn

Verticalement : 1. Appareils qui aug-
mentent la puissance. - Apporte une
restriction. 2. Poisson. - Exige une ac-
célération. - Action de sélectionner. -
Prénom féminin. 3. Dans Moscou. -
Point de départ d'une femme. - Boisson.
4. Met à sec. - Du verbe avoir. - Action
d'expédier. 5. Passe à Mâcon. - Note. -
Terre argileuse. - Ovide l'applique à
l'amour. - Morceau de Ravel. 6. Répété ,

Abréviation d'un titre princier. - Sur
une rose. - De mauvais goût. - Ravit. 7.
Ventilations. - Tuile. 8. Les beaux jours.
- Article étranger. - Lent. 9. Eliminer. -
Marquera d'une empreinte. - Sentir très
mauvais. 10. Fin de mois. - Instruit. -
Fin de corvées. - Peut être dansant. 11.
Qui n'est plus vert. - Manière. - Aux
deux extrémités du parc. 12. On en

Etre violemment irrité. 13. Dans le fil de
la conversation. - Lu à l'envers : touffu.
- C'est vivre difficilement. 14. Ne peut
se vanter d'avoir le bras long. - Suit
souvent un petit , jamais un grand. - Où
l'air circule. - Sur le dos ou à la main.
15. Constituais. - En Sologne. - Mépri-
sée dans une bouteille. 16. Vraiment très
prises. - Ont les mêmes usages que les

jeur. - En danger. - Présentement. 18,
Article contracté. - Demandes faites à
titre de grâces. - Dans la nuit. - Fera un
timide essai. 19. S'évade provisoirement.
- Pour avoir le mieux. - Peut être mé-
nager. - Pronom personnel. - Préposi-
tion. 20. Témoignages d'affection. - Per-

SOLUTION DU No 162
Horizontalement : 1. Nicotine. - Ra-

rement. - Fa. 2. As. - Fautes. - Visa. ¦
Bal. 3. Troyes. - Top. - Nam. - Aîné. 4
Ua. - Go. - Révisera. 5. Régénératrices
- Hamac. 6. Elan. - Luc. - Basera. 7. Fé-
tiche. - Evian. - Ré. 8. Référé. - Ro-
, > . . . , . ;  ,,u ..i ̂  

r, /~i+„,. -c* ,-*- /-\..~ TT » , n

Uns. - Palmes. - Ont. - Emoi. 11. Ta. -
Climat. - Né. - Ena. 12. Laie. - Télé-
viseur. - Ta. 13. Noir. - Néo. - Sées. 14
Edit. - Paravent. - Gigi. 15. Ecrit. - As-
périté. - Si. - RO. 16. RO. - AO. - El. -
TN. - Soin. 17. EL. - Lutteras. - Ort. 18
AG. - Un. - Météorite. 19. Invitations. ¦
TTiri on n:~- X ™— T— ;_ CT_ i-»_ *.

Verticalement : 1. Nature. - Routi-
nières. 2. Israël. - Etna. - Col. - Mi. 3
Gaffes. - Lier. 4. Oxygénées. - Cardial-
gie. 5. EON. - TR. - Pli. - Itou. - NM. 6
Ifs. - Elieraient. - Va. 7. Na. - Truc. -
LM. Toi. 8. Eut. - Achromatopsie. - TI
9. Tort. - EO. - Eté. - AP. - Ruas. 10,
DnnArn T\,T,-,.-. T i «« A « *-î 11 \ .

VI. - As. - Né. Ares. - IS. 12. Nichent.
- EV. - VIL. - MO. 13. Evasé. - Vi. - Ilet
- Lens. 14. Mimés. - Icônes. - Net. -
TSF. 15. ES. - Bahut. - Est. - Noé. 16
NA. - Ahaner. - Eue. - Roux. 17. As. -
Enregistre. 18. BI. - Mers. - MA. - Si. 19
Fanfare. - IO. - Griot. 20. Aie. - Ça. -

I II III IV V \JI Vil VIII IV

BridciG par E- de weck

muraille de l'angoisse
désert. Ici sont en jeu un pli psycholo-
gique et une tradition , aussi réels et
aussi profondément enracinés dans
l'expérience de notre esprit que tout
autre pli ou tradition de l'humanité ; ils
sont aussi anciens que le sentiment reli-
gieux, avec lequel ils ont de nombreux
points communs, et ils font partie de
notre héritage biologique, le plus secret ,
dans une trop grande mesure, pour que
la force qu 'ils exercent sur une minorité
très importante, même infime numéri-
quement , de notre espèce, perde de sa
violence ».

.Tfîaii-T.niiÎK Knffer

A LIRE
9 Roger Caillois , Anthologie du fan-
tastique, 2 vol. Gallimard, 1966. Une
somme dans le genre. Histoires brè-
ves de tous les pays. Préface inté-
ressante.
9 La Russie fantastique, L'Allema-
gne fantastique, etc. Une série d'an-
thologies pp nationales ». Traductions
souvent pp fantastiques » elles aussi.
Mais l'ensemble est précieux. Mara-
hnnt.

9 Pierre Gripari , Pedigree du vam-
pire, anthologie. L'Ag« d'homme,
« Bibliothèque du fantastique », 1977.
9 Jean-Baptiste Baronian , Un nou-
veau fantastique, L'Age d'homme,
1977.

• Trois récits fantastiques slaves (à
savoir p< Le rire rouge » de L. Anr
dréiev , pp La ville des vents » de B.
Pilinak, et pp L'autre temps » de B.
Scepanovic). Un très bel ensemble.
L'Age d'homme, 1977.

• Tzvetan Todorov , Introduction à
la littérature l' an tas tin ue. Seuil. 1974.

Les oreillons

Certains chroniqueurs du langage
manquent parfois non pas de ma-
tière — elle est toujours surabon-
dante — mais d'inspiration. Ils se
rabattent alors sur les questions que
posent des lecteurs. Nor..*. l'évitai s
ici, afin de ne pas importuner ceux
qui n'ont rien demandé, et préférons
répondre par lettres personnelles.
(Sarah, bonne âme malgré tout, s'en
charge d'ordinaire.) Ne mérite pas
davantage l'olibrius excité en cette
période d'élections et de rotations
— pp régionalisme », dit le Robert , qui
le situe au Canada , tandis que le
Petit Robert le découvre plutôt en
Suisse — ; partisan inconditionnel de
son plumitif préféré, il s'indigne que
nous osâmes moquer cet éditorialiste
genevois d'avoir parlé d'experts es
prn-nnm.ip. "Rt i*l fnlminp * « On rlit
bien docteur es lettres ! » Le Petit
Larousse lui aurait suffi pour
apprendre que es est une contrac-
tion de en les, ne peut donc figurer
que devant un substantif pluriel. Ne
te paie quand même pas trop sa tête,
Sarah, puisque celles des cobayes ont
servi aux apprentis, qui , copiant im-
médiatement le sentencieux cacogra-
phe, sont devenus champions es pei-
ane.

Il advient , toutefois, par exception ,
qu 'un problème présente assez d'in-
térêt pour être traité publiquement.
Ainsi du pp profil », le véritable, bien
entendu, pas celui que les candidats
à un emploi sont priés de détailler.
Une correspondante s'étonne d'avoir
lu ici le gauche ou le droit. Elle au-
rait préféré droite. Question épineu-
se : Théodule avnnp pn avnir- ptp
inquiété il y a quinze jours déjà. Il a,
dès lors, consulté tous les ouvrages
dont il dispose, et n'a rien trouvé.
L'épistolière fait état d'un pp ins-
tinct » qui l'inciterait à s'exprimer
par ellipse : le profil vu de la droite.
Cela se défend. Nous avons cepen-
dant affaire à Un adiectif oui nrend
le genre du mot qu 'il qualifie, en
l'occurrence le masculin. Mais il y a
risque d'équivoque. Un pro f i l  droit
peut signifier qu'il n'est ni brisé ni
bossue : le fameux PP nez grec ». Com-
ment apaiser ce conflit entre l'ins-
tinct et la grammaire ? Par une pi-
rnnpttp npnt-pti-p - 7p r t r n i i l  r ,o  r l -rnitc

Mais il faut revenir à l'histoire
d'ès, parce qu 'elle nous apporte,
s'ajoutant à d'innombrables autres,
un nouveau témoignage sur la ma-
nière dont s'accroît la pollution de
notre langue. Les maîtres qui s'effor-
cent encore d'améliorer le français
de ceux qui prétendent écrire dans
lpp: fpnillpp: nnhlîmipc lonr ppncpillont

de lire, pour s'en imprégner, les bons
auteurs. Les élèves répondent d'ordi-
naire : pp Nous n'en avons pas le
temps. » Or , ils prennent toujours ce-
lui de dévorer les écrits de leurs col-
lègues, et, par une étrange fatalité,
ils y cherchent, de préférence, les
insanités, les adoptent incontinent.
Cette contagion est voulue. On dirait
r ip.  PPC pprïlieT-c nui ronrlonT ir îeî fe on

petit camarade alité, non dans le
dessein de le réconforter , mais avec
l'espoir d'attraper, eux aussi , les
oreillons qui leur permettront de
pp courber » quelques semaines de
cours

Respectueux de la mode, un club
cher à Théodule a fait son petit son-
dage. Par lettre d'une politesse pres-
que excessive, il a demandé à plu-
sieurs scribouillards : « Pourquoi
avez-vous écrit pp II emporte avec
lui » ou, dans un autre cas, pp J'ai
apporté avec moi mon extrait de
naissance » ? Vous avez certainement
souvenance de PP C'est une fille qui
vous apporte douze mille livres de
rentes. » La plupart des réponses fu-
rent, du même ton : PP Molière et son
Avare ? C'est trop vieux ! On le joue
encore, mais ne le lit plus. Depuis, la
langue a évolué. » Certes, et com-
ment ! Telle la sylphide de qui l'on
vantait la grâce ; ayant mûri, elle
s'est tellement bourrée de choux à la
crème qu 'elle est aujourd'hui une
débordante grosse dondon.

D'autres furent non moins catégo-
riques : pp Je précise avec lui (ou
avec moi) parce que tout le monde le
fait maintenant. » C'est exact, et
d'autant désolant. Mais on ne doit
pas s'arrêter en si bon chemin.
Pourquoi ne pas tous écrire exorbi-
tant , puisaue c'était dans plusieurs
dépêches d'agence, ou péntte?ieiaire,
l'usaee le voulant à Sion ?

La grammaire, elle aussi, a « «va-
lue ». Dès lors qu'un gros titre
annonce : « Le Casino-flottant de
Bâle n'est pas prêt  de flotter », pour-
ouoi s'étonner qu 'entre la SSR et la
SSM pp le fossé n'est pas prêt d'être
comblé » ? L'article partitif ? Il par-
ticipe vaillamment à la marche vers
le pp structuralisme » : <p Des petites
roues vivantes tournent dans le Lé-
man » pt npiit-être aussi dans rp r-
tains crânes. Le quotidien naguère
unique du Valais nous ouvre la voie
du modernisme, que nous avons le
devoir de suivre : '< A Moutier, la
tension religieuse s'apaise, celle po-
litique reprend. » Le chroniqueur
sportif de Genève obéit , en gras, et
à la pp une » : « Parmi les ambitions
(?\ du nnnvpau nrésidpnt. ripiiv ha-
tailles : celle des finances et celle
sur le terrain ». De Moutier encore :
pp I I  ne f u t  pas retenu la prévention
d'opposition aux actes de l'autorité. »
Calomnie, vous le voyez, que la ger-
manisation du Jura-Sud. D'ailleurs,
Genève sauve l'honneur par anglici-
sation : PP Nous cherchons un public

pp Mort , où est ta victoire ? » Pas
loin. Avec succès, elle insuffle une
vie nouvelle à la lexicologie. Un
énorme titre (3,7 cm de haut) : PP Poli-
cier exécuté », comme s'il avait été
condamné, pour haute trahison. Ail-
leurs, et non moins éclatant , <p Char-
Int - r \ r r \ in r tô  -,. Ar\r\n Qcpîmila n i,ne

châsse. Les ravisseurs n'ont pas,
pour une fois, emporté le corps auec
eux, mais avec son cercueil. Jadis on
aurait placé le contenant avant le
contenu, ou écrit pp dans » au lieu
d'at>ec. Car on n'avait pas encore
récolté les oreillons.

Tll&uInU

La pollution
du français
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