
Iran: la justice islamique rapide en besogne...
QUATRE GENERAUX PASSES PAR LES ARMES
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Quatre anciens généraux de l'armée
iranienne ont été exécutés à Téhéran
dans la nuit de jeudi à vendredi, après
avoir été condamnés à la peine capitale,
« aux termes de la justice islamique »
par un « jury islamique » réuni jeudi
soir, a annoncé la radio « La voix de la
révolution ».

Il s'agit du général Nematollah Nassi-
ri , ancien chef de la « SAVAK » (police
politique du chah), considéré comme
l'un des hommes les plus cruels du régi-
me précédent. Une partie de son inter-
rogatoire avait été retransmise il y a
quelques jours en direct à la télévision.
Ce général avait été capturé par les
khomeinystes dans la prison de Téhéran
où il était déjà détenu. Le général Nassi-
ri avait le visage couvert de pansements
et il avait visiblement été roué de coups
au moment de son arrestation.

Ces exécutions sont les premières à
être annoncées officiellement.

Le tribunal révolutionnaire extraor-
dinaire a également ordonné que tous
les biens des quatre généraux soient
confisqués.

Le général Nassiri a été à la tête de
la SAVAK jusqu'en juin dernier, au
moment où il fut limogé par le chah. Il
avait été arrêté en novembre dernier.

Les trois autres généraux avaient été
arrêtés le week-end dernier.

« J'AI OBEI »
Les trois autres généraux sont le gé-

néral Rahimi, gouverneur militaire de
Téhéran jusqu'à samedi dernier, enlevé
devant l'état-major par les khomeinys-
tes en pleine insurrection. Il avait été
également montré à la presse interna-
tionale au cours d'un interrogatoire, et
s'était déclaré « toujours fidèle au
chah ». A la question « Avez-vous peur
d'être exécuté ? »  il avait répondu : « Je
suis né un jour , il faudra -bien que je
parte... je ne me' sens pas coupable de
crimes. J'ai obéi et je n'ai pas fait de
politique ».

Le troisième est le général Khosra-
dad , chef des troupes d'élite « Rangers »,
à qui l'on reprochait l'an dernier une
action particulièrement dure et répres-
sive contre les manifestants de l'oppo-
sition religieuse. Il a été arrêté dans des
circonstances encore inconnues, mais il
semblait être en fuite.

Enfin , quatrième supplicié : le général
Nadji , ancien gouverneur militaire d'Is-
pahan , lui aussi considéré comme un
« dur ». Dans cette ville, sous son man-

• ,¦ ' •
' ¦¦. " :- ¦ ¦ ¦ ''- ¦ y '¦¦¦ ' "¦

'

Trois des généraux exécutés : d* g. à dr., Nematollah Nassiri, responsable de la SAVAK, Reza Nadji, ancien gouverneur de
la ville d'Ispahan et Mehdi Rahimi, ex-administrateur de la loi martiale à Téhéran. (Keystone)

dat , l'armée avait à plusieurs reprises
tiré dans les hôpitaux et fait régner la
terreur dans la ville, en décembre der-
nier notamment.

des ministres et des hautes personnali-
tés de l'ancien régime, a annoncé « La
voix de la révolution iranienne » (Ra-
dio-Téhéran).

prennent le travail aujourd'hui , a an-
noncé hier un communiqué du Gouver-
nement provisoire diffusé par « La voix
de la révolution » à 03.30 HEC.Le Gouvernement provisoire iranien, u. w i.»„u™»auo.ou „__.

réuni jeudi à Téhéran, a adopté des pro- LES FONCTIONNAIRES
positions prévoyant la confiscation des REPRENNENT LE TRAVAIL La radio nationale rappelle également
biens de la famille du chah ainsi que AUJOURD'HUI la réouverture aujourd'hui des univer-
l'ouverture d'une enquête sur les biens Tous les fonctionnaires iraniens re- sites et des écoles du pays. (AFP)

L'impossible isolement
Les débats soulevés au parlement

d'un canton voisin sur les risques que
fait peser sur deux communes une
eau présentant une teneur excessive
en nitrate et cela au moment où no-
tre peuple est affronté au problème
de son équipement atomique, voilà qui
démontre l'incidence toujours plus sen-
sible des questions les plus techniques
sur la santé et l'avenir de notre hu-
manité. Cette conscience toujours plus
aiguë des répercussions humaines de
la science et de la technique sur no-
tre survie comporte des inconvénients
indiscutables. Il est périlleux bien sûr
que des problèmes exigeant des com-
pétences toujours plus spécialisées
fassent irruption sur la place publi-
que où les points de vue s'inspirent
davantage des réactions passionnelles
que de la rigoureuse objectivité. Et
l'on comprend parfois l'agacement des
esprits formés à la précision de leurs
méthodes intellectuelles devant cet en-
vahissement de leur domaine par des
personnes dont l'indéniable bonne vo-
lonté ne saurait suppléer à l'informa-
tion approfondie. Il est bien vrai que
de nos jours chacun est tenté d'in-
tervenir dans des débats dont la por-
tée le dépasse.

Mais cet inconvénient ne peut faire
oublier l'indiscutable liaison entre les
recherches les plus spécialisées et le
sort de notre humanité. Il y a dans
ce fait de quoi faire réfléchir ceux qui
détiennent les clefs du savoir et de
son utilisation. Il y a de quoi les éclai-
rer sur leurs responsabilités quant à
l'application de leurs découvertes el
de leurs recherches. Le savant , au-
jourd'hui , ne saurait limiter son hori-
zon à celui de son laboratoire. Il doit
se convaincre qu'il a des comptes à
rendre à toute cette société qui pres-
sent obscurément que tout élargisse-
ment de nos connaissances a des
conséquences illimitées pour le des-
tin de notre univers. L'inquiétude vis-
cérale , l'angoisse peut-être irraisonnée

qui saisissent nos contemporains de-
vant certains développements de notre
connaissance de la matière ne sauraient
être traitées avec dédain par ceux qui
tiennent effectivement dans leurs mains
le proche avenir de la civilisation. Et
les plus clairvoyants d'entre eux sont
les premiers conscients de ces ris-
ques et leurs avertissements répétés
nous rappellent qu'on est en mesure
de tirer de leurs travaux le meilleur
et le pire.

On peut penser ce qu'on veut d'une
telle situation qui interdit aux spécia-
listes de la science et de la techni-
que de refuser le dialogue avec une
opinion toujours plus exigeante , qui
ne se contente plus de faire confian-
ce aux professionnels mais dont la
curiosité et les interrogations sont bien
autre chose qu'une intrusion dans un
fief longtemps tenu pour une chasse
gardée dont le profane se voit exclu.

Il faut en somme se réjouir de cette
mise en demeure qui contraint les
maîtres du savoir et de la technique
à se souvenir de leur mission sociale.
Celle-ci fait de leur discipline un vé-
ritable service qui les préserve d'un
certain esprit de caste en éveillant
en eux le sentiment de leur solidari-
té avec ces hommes dont il ne leur
est pas possible de s'isoler. Il n'est
pas question certes de leur refuser
la nécessaire marge d'autonomie dont
ils ont besoin pour conduire leurs tra-
vaux à l'abri des pressions et des pas-
sions préjudiciables à leur objectivi-
té et leur sérénité. Mais ce n'est au-
cunement déprécier leur mission el
leur fonction dans la société que de
leur rappeler que leur première tâche
est de contribuer à rendre ce monde
plus humain et à procure r aux hom-
mes d'aujourd'hui et à ceux de de-
main ce minimum de sécurité et de
bonheur qui leur sont indispensables
pour s'acquitter de leur vocation.

Alphonse Menoud

« Holocauste»: un impact largement positif en RFA
« GOMMENT CELA A-T EL PU ARRIVER ? »

La série américaine « Holocauste » retraçant à travers deux familles allemandes,
l'une juive et l'autre nazie, la tragédie sans doute la plus sombre de l'histoire
de l'humanité, a fait presque le tour de tous les pays d'Europe occidentale. Les
Allemands avaient hésité avant de passer cette série, les Français aussi d'ailleurs.
Cel a n'allait-il pas réveiller des sentiments de haine que le temps aurait dû
atténuer ? Ce ne fut pas le cas. « Holocauste » n'a pas entraîné de réaction
anti-allemande. Il a par contre amené aussi les voisins de l'Allemagne à s'inter-
roger sur eux-mêmes et leurs responsabilités actives et, passives. Malgré ses
imprécisions et son caractère romancé, « Holocauste » a placé beaucoup de télé-
spectateurs devant le drame malheureusement inachevé de l'intolérance de trop
d'hommes face à leurs semblables.

L'impact de cette série a ete large-
ment positif en République fédérale.
L'intérêt porté à l'histoire du nazisme
s'est considérablement accru ; le scéna-
rio a été commandé par centaines de
milliers d'exemplaires, l'intérêt porté
par quinze millions d'Allemands à cet-
te série devrait combler de graves la-
cunes d'information. Cet intérêt n'est
cependant pas du uniquement a « Holo-
causte ». On l'avait, en effet , constaté
l'année dernière déj à, à l'occasion des
documentaires télévisés et des articles
de la presse consacrés à la commémo-
ration du quarantième anniversaire de
la « Nuit de cristal ». Cette dernière
avait été le point de départ de la cam-
pagne d'extermination des juifs et d'au-
tres minorités telles que les gitans. Les
graves lacunes constatées dans l'ensei-
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Rafle dans le ghetto de Varsovie en

gnement de ces années d'histoire dans
les écoles d'Allemagne occidentale
pourraient ainsi être partiellement
comblées.

DE GOBINEAU A HITLER

Deux types principaux de questions
se posent maintenant aux Allemands
comme à leurs voisins : comment cela
a-t-il été possible, qu'aurait-on pu fai-
re pour l'empêcher ? Questions clés en

vente, parce que de tels drames res-
tent possibles ainsi que le prouvent les
événements du Cambodge, par exem-
ple. A l'origine du national-socialisme,
on retrouve de toute évidence le ra-
cisme érigé en ersatz de religion et de
doctrine, un racisme dont l'un des
grands prêtres avait été le Français
Gobineau avec sa thèse sur l'inégalité
des races. C'est elle qui a inspiré les
théoriciens du racisme national-socia-

(Suite en dernière page)

M. D

(Keystone)

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Quels
progrès ?
Merci aux auteurs de l'initiative po-

pulaire pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de la
construction et de l'exploitation d'ins-
tallations atomiques (telle est , en effet,
— faut-il le rappeler ? — son appella-
tion officielle) I Quel que soit, diman-
che soir, le résultat obtenu, ils auront
rendu un vrai service à la Suisse.

L'utilisation de l'énergie nucléaire
est une question Influençant de ma-
nière déterminante l'avenir d'une socié-
té. Il fallait une initiative pour que la
discussion vsenne au niveau qui doit
être le sien : celui de l'ensemble de
la communauté. On ne pouvait plus
longtemps laisser des choix essentiels
entre les mains de groupes de pres-
sion et d'un cercle étroit de fonction-
naires et de politiciens, même quand
ils sont, par une heureuse disposition,
hommes politiques, voire d'Etat.

Certains des procédés utilises de
part et d'autre au cours de la campa-
gne engendrent l'inquiétude. L'argent a
coulé à flot, les méthodes d'intoxica-
tion les plus subtiles ont été testées ;
on a, par exemple, largement manipu-
lé les rubriques que les journaux ou-
vrent à leurs lecteurs. Cette nauséabon-
de cuisine ne prouve qu'une chose :
l'appât d'un marché important ou une
certaine hargne antinucléaire, engen-
drée par une peur diffuse, se rejoi-
gnent dans le choix des moyens. L'ex-
pértence rendant prudent, on retiendra
aussi que les « explications du Conseil
fédéral » distribuées à chaque citoyen
n'échappent pas à un soupçon justifié.
Mieux valent cependant ces quelques
déportements que des violences.

Le débat nucléaire, tel notamment
qu'il a été remarquablement mené à la
Télévision romande, aura, de toute fa-
çon, bouleversé le paysage politique.
S'ils viennent à bout de l'initiative, ses
adversaires auront de stricts engage-
ments à tenir, en matière de responsa-
bilités civiles notamment. Il ne man-
quera pas de curieux pour les atten-
dre à de prochains rendez-vous avec
la vérité. Le pari juridique et énergéti-
que des auteurs de l'initiative n'est pas
moindre.

C'est une redoutable pesée de ris-
ques que l'on fait devant l'urne en ce
week-end. Chacun est invité à dire
pour quelle sorte de progrès il opte.

François Gross

Les alcooliques
en milieu pénitentiaire

Une profonde incapacité
d'adaptation

II y a 71 °/o d'alcooliques parmi les
détenus, révèle un pénaliste fribour-
geois, M. Jean-Pierre Curty, dans
une enquête publiée en France. M.
Curty qui a interviewé 192 person-
nes sur la base d'un questionnaire
comportant 89 informations, fait des
constatations surprenantes.

A Lire en page 3

FABRIQUE VIBERAL
A CUGY

On pose
les scellés

Onze heures allaient sonner au
clocher de Cugy lorsque les travail-
leurs et travailleuses de l'usine Vi-
beral ont quitté hier la fabrique
qu'ils occupaient depuis seize jours.
Ils étaient suivis du préposé à l'Of-
fice des faillites, venu apposer les
scellés.

M MlUlf 1
9 Lire en page 17

17 Le rapport d'activité de la
Direction des téléphones
Bulle : inauguration d'une
chapelle mortuaire

19 Une interview de Noël Ruffieux
sur le bilinguisme

21 Chronique musicale
25 Ce week-end championnats

fribourgeois de ski nordique
et de ski alpin
Basket. — Olympic - Nyon :
se réhabiliter
Le HC Fribourg reçoit Ambri
défendre la 6e place

27 Hockey. — Berne au bout
du chemin
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Alex Métayer : la vie
Cela faisait pas mal d'années qu'il

« tournait », Alex Métayer : la mu-
sique d'abord — il est premier prix
de clarinette au Conservatoire de
Paris — le théâtre ensuite avec une
pièce qui s'est soldée par un bide ;
puis Bobino dans le spectacle de
Brassens, les premiers disques, Midi-
Magazine après Jacques Martin. Bo-
bino encore avec Moustaki. Re-télé-
vision, radio...

Mais jamais cet enfant de Marseil-
le, qui avait récolté en Algérie l'ac-
cent de Bab-El-Oued, n'avait re-
cueilli le succès décisif , celui qui
fait d'un bon second plan une ve-
dette. Pour Bernard Haller, c'est à la
Michodière que tout s'était joué. Pour
Alex Métayer, ce fut aux Mathurins
l'automne passé : tout d'un coup, les

en version originale
journaux de la capitale le découvri-
rent.
g TV romande, dimanche, 20 h 15

Sons et images
L'audio-yisuel : un véhicule à

la mode pour propager des idées.
Il est normal que dans le monde de
la chrétienté, on ait désiré utiliser
ces méthodes nouvelles. « Présence
catholique » de ce dimanche se pro-
pose de faire découvrir le pourquoi
et le comment de la chose. Peut-on
mieux apprendre à connaître Dieu
par l'image que par les mots : c'est
la principale question posée. A vous
de voir et d'écouter pour trouver la
réponse.
g TV romande, dimanche, 18 h 30.

SUR D'AUTRES CHAINES

10.00-11.45 Cours de formation. 13.10
Telerevista 13.35-16.00 Bob à 2 Cham-
pionnats du monde. En Eurovision de
Kônigsee. 16.30 Music-Scene. 17.15 TV-
junior. 18.00 La Petite Maison dans la
Prairie. 18.50 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. 19.05 The Muppet Show. 19.40
Message dominical. 19.45 Les program-
mes. 20.00 Téléjournal. 20.25 L'Orches-
tre, show. 21.50 Téléjournal. 22.00 Pano-
rama sportif. 22.45 Chapeau melon et
Bottes de cuir. 23.35-23.40 Téléjournal.

« Temps présent »
A portée de patte

de l'URSS
La Finlande se trouve dans une

position bien particulière, Elle est
capitaliste avec un président qui a
des pouvoirs très étendus, elle est
neutre et a 1200 km de frontière
commune avec l 'URSS.

« Temps présent » a tenté de savoir
combien cette dernière réalité coû-
tait au pays.

Le rappel de l'écrasement de Fin-
lande par les troupes soviétiques lors
de la dernière guerre et, la raison du
plu s fo r t  étant toujours la meilleure,
les sommes exorbitantes réclamées
par l'agresseur-vainqueur à l'agres-
sé-vaincu, l'annexion pure et simple
d'une partie du territoire, nous ont
permis de mieux comprendre la dis-
tance qui existe entre une liberté a f -
f i rmée  et une liberté exercée.

Il serait faci le  de juger dans l' abs-
trait les silences complaisants, les
censures gouvernementales, les gê-
nes et les « précautions » des politi-
ciens et des médias. Mais ce ne. serait
guère honnête, car la sécurité na-
tionale peut tenir à une colère du
Kremlin. Le cas des ré fug iés , qui
réussissent à franchir la frontière est
déjà  beaucoup plus grave. Le renvoi
quasi systématique de ces ré fx tg ies
pose une question fondamentale que
le langage du responsable de ce sec-
teur ne fa i t  que renforcer. Une chose
est de reconnaître que, parce que
soumis au chantage, on se taise , au-
tre chose est d 'essayer de jus t i f ier
par une entourloupette verbale des
actes que la Déclaration des droits
de l'homme condamne clairement.
On ne nous f e ra  pas croire (car cela
jus t i f ie  tous les goula gs) que les ré-
fug ié s  qui passent la front ière au pé-
ril de leur vie sont essentiellement
des malades mentaux ou des alcooli -
ques !

On est en droit de se demander si
Kekkonen depuis 26 ans au pouvoir
est toujours conscient, parmi les
f l eurs , les sourires et les discours du
Kremlin du grignotemént lent et
sournois des libertés qui peut abou-
tir à une totale satellisation. Acheter
des avions à l'Est et à l 'Ouest ne
peut s u f f i r e  à garder une identité.

Le cas de la Finlande illustre bien
la coexistence pacifi que et tout ce
qu'elle peut apporter de positif en
échanges culturels et économiques,
mais ce cas illustre tout axissi bien le
joug subi par l'agneau quand le loup
est dans les parages.

« Temps présent » a trouvé le ton
juste pour présenter son dossier : ni
condamnation vertueuse, ni indul-
gence complice.

On a traité le téléspectateur en
adulte responsable. Il fau t  reconnaî-
tre cette honnêteté. M. Bd

SUISSE ROMANDE I
6.00 Samedi-informations. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouille.
9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas l'sa-
voir. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45
Au fond à gauche. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 17.05
Propos de table. 18.05 L'actualité
touristique. 18.15 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir. 19.05
Actualité-Magazine. 19.20 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.00 Loterie romande.

SUISSE ROMANDE 11
« m

7.00 (S) Loisirs en tête. J'ai même
rencontré des gens heureux. 7.40 Le
dictionnaire sonore. 7.45 Philatélie.

16.45 Pour les jeunes. 17.30 Video libero.
18.50 Téléjournal. 20,45 Films suisses du
passé : 1957 : Boulangerie Ziirrer. 22 ,45-
24.00 Samedi-sports.

ALLEMAGNE 1
14.45 Besuch bei einem Hàuptlingssohn,
film. 18.05 Télésports. 20.00 Téléjournal.
20.15 Auf los geht's los.

ALLEMAGNE 2
16.30 The Muppet Show. 19.00: Téléjour-
nal. 20.15 Der Kurier des Zarèri, " film.
22.10 Télésports. 23,25 Le Commissaire,
série policière.

Dimanche

9.45 Le grand Pow Wow. 10.15 Sciences
et techniques. 11.10 Guido Baumann et
ses invités. 12.15 Un'ora per voi. 13.20
Téléjournal. 13.25 Bob à 2. 14.20-16.30
env. Saut à skis. Semaine suisse. En Eu-
rovision d'Engelberg. Commentaire : H.
Pùtz (voir TV romande). 15.15 Votations
fédérales. 16.00 Intermède. 16.15 Maga-
zine agricole. 16.50 Votations fédérales.
16.55 Frei geboren. 17.50 Téléjournal -
Sports. 18.00 Faits et opinions. 18.50 Fin
de journée. 19.00 Télésports. 19.55 «...
ausser man tut es ». 20.00 Téléjournal.
20.20 Votations fédérales. 20.40 Cabaret ,
film. 22.40 Kintop - ciné-revue. 22.50
Téléjournal. 23.00-23.25 Panorama.

16.10 Telerama. 16.35 Stars on Ice (7).
19.00 Téléjournal. 19.20 Plaisirs de la
musique. 20.45 Votations fédérales. 20.55
Gaston Phoebus, le Lion des Pyrénées,
feuilleton.

ALLEMAGNE 1
10.00 Terre d'Afrique. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes. 15.45 Télé-
sports. 18.30 Téléjournal. 20.15 Gigan-
ten, film. 23.35-00.05 Le rapt du bébé
Lindbergh.

ALLEMAGNE 2
12.00 Concert dominical. 14.15 Maja
l'Abeille 16.30 Les Allemands de Tran-
sylvanie. 17.00 Téléjournal - Sports.
19.30 L'Europe aujourd'hui : vivre en
Irlande. 20.00 Rie Ratten, comédie.
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D'un œil
critique

Les programmes de la télévision cesses
• 

12,40 Telé-revista
12.55 Téléjournal
13.00 Le monde en guerre

15. La guerre des civils. 1940-1944
13.25-16.00 Bob à 2
Voir TV Suisse alémanique

13.50 La Burette
Une émission d'informations
sociales (2e diffusion)

14.40 Les petits plats dans .écran
Aujourd'hui : Champignons farcis
au beurre d'escargot (2e diffusion)

15.05 Un'ora per voi
16.05 Les Brigades du Tigre

7e épisode : Collection 1909
17.05 Les aventures de deux enfants en

Afrique
17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet Show

18.00 La Course autour
du monde

Les huit télé-globe-trotters sont
de retour à Paris

18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

20.25 La Lumière des Justes
D'après l'oeuvre d'Henri Troyat
12e épisode .

21.20 Chansons a la carte
Annie Cordy présente le grand
rendez-vous des artistes de varié-
tés avec (sous réserve) : Daniel
Guichard, Dalida Plastic Bertrand,
Frédéric François, etc.

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

— Ski alpin
— Hockey sur glace

12.12 Magazines régionaux
12.30 La vie en vert
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 Actualités
13.30 Les musiciens du soir
14.03 Toujours le samedi

14.10 Les aventures du Far West
14.32 Garcimore
14.34 Découvertes TF 1

14.50 Rugby, Parc des Princes, en direct
1630 Toujours le samedi (suite)

16.30 Garcimore
16.33 La vallée des Dinosaures : 2
16.54 Les Derniers Cavaliers : 5

17.48 Garcimore
17.51 Les Exploits de Mightor :
18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités

20.35 Numéro un
Variétés, avec Nana Mouskourl et:
Les Ballets d'Arthur Plasschaert
— Yves Duteil — Marie-Paule
Belle — Guy Béart — Hugues
Auffray, etc.

21.37 Les Héritiers (6)
Série

22.33 Télé-foot 1
Deux extraits de matches de
Ire division
Portrait de Buscher, de l'OGC
Nice-Strasbourg : leader du cham-
pionnat— Ces buts venus d'ailleurs

23.35 TF 1 Actualités
(Programmes indiqués sous réserves :
grève)

11.45 Journal des sourds
12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jéhu

L'orage
12.45 Edition spéciale samedi
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.15 Salle des fêtes
18.00 La course autour du monde (23)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2

20.40 Chiffres et lettres
Finale, en direct du XIXe Festival
international de télévision de
Monte-Carlo

22.15 Sur la sellette
23.05 Terminus les étoiles
23.45 Journal

Dimanche ̂ ^
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10.00 Culte
Transmis de l'église de Denens/VD

11.00 Téléjournal
11.05 Tél-hebdo

11.30 Table ouverte
La semaine dg 35 heures
pour demain ?

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Le francophonissime
13.20 Tiercé Mélodies

13.25-16.00 Bob à 2
Voir TV suisse italienne

13.30 Le Chœur de la Radio
Suisse romande

Au programme :
Des œuvres vocales
de la Renaissance à nos jours

14.20 Saut à skis
En Eurovision d'Engelberg

16.30 env. Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal '

17.30 Interneige
En Eurovision de Megève (Fr)

18.30 Son et images
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales
20.00 Sous la loupe

20.20 Alex Métayer
Spectacle enregistré au Théâtre
des Mathurins de Paris

21.00 Musique et ballet
Concours international
pour jeunes danseurs
Prix de Lausanne 1979

22.05 10e anniversaire de la mort
d'Ernest Ansermet
11.11.1883 - 20.2.1969

22.55 Concours international
pour jeunes danseurs

23.15 env. Vespérales
23.25 env. Téléjournal

7.55 Infos-Loisirs. 8.00 Informations.
8.10 Nos patois. 8.20 Le journal de
l'audio-visuel. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 (S) Notes et bloc-notes. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00
(S) Contrastes. 16.00 Portraits musi-
caux. 17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00
(S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i la-

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du dimanche.
11.00 Messe

12.02 TF1-TF1
12.30 Grand Concours de la chanson

française 1979
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.15 Les rendez-vous
du dimanche

Une émission animée par Michel
Drucker - Variétés, avec Mireille
Mathieu - Charles Dumont - Ni-
cole Croisille. - Cinéma : invités :
Jean-Jacques Annaud - Michel
Aumont - Francis Veber - Jean
Bouise - Jean-Luc Bideau.

15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 Résultats du Grand Concours de

la Chanson française 1979
15.37 L'Homme qui venait (4)
16.28 Sports première

- Boxe française

17.48 Africa Express
Un film de Michèle Lupo, avec
U. Andress - G. Gemma, etc.

19.25 Les animaux lu monde
Faune de France (2)

20.00 TF1 actualités

20.35 Le Dernier Train
de Gun Hill

Un film de John Sturges avec
Kirk Douglas, A. Quinn , etc.

22.13 Arcana
Enfance Musique

23.10 TF1 actualités

Johnny Rockfort selon les Evangiles
télévisés, musique de Michel Berger.
23.00 Informations + Loterie ro-
mande.

Dimanche

SUISSE ROMANDE I

10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.57 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A2
13.40 Top club dimanche (suite)
14.30 Heidi (9)
15.20 En savoir plus
16.20 Le Petit Théâtre d'A2
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de

Walt Disney
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2

20.35 Holocauste
2. Le Chemin de Babi-Yar

22.20 Portrait de l'Univers (1)
23.20 Journal de l'A2

A LA RADIO
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor : Le Miracle secret, de
Jean-Louis Borges (CRPLF : Œuvre
présentée par la RTBF au Grand
Prix Paul-Gilson 1978, catégorie
dramatique). 21.30 (S) Où va l'opé-
ra ? Starmania ou la Passion de

6.00 Dimanche-informations. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche, 2e partie.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-va-
riétés. Est-ce ta fête ? 12.30 Infor-
mations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 Antenne verte.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journ al du soir. 19.33 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 env. Allô Colette !

12.30 Les pieds sur terre
Cinéma

14.50 Un été à Vallon
Un film de Jean-Daniel Simon

18.30 FR 3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le Roi maigre lui
Opéra-comique d'Emmanuel

Chabrier
22.40 Soir 3

Programmes français Indiqués
sous réserve (grève)

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi
17.30 Jean Carmet lit Antoine Blondin
18.30 L'invité de FR3
19.45 Dom-Tom
20.00 Grande Parade du Jazz
20.30 L'aventure de l'art moderne

1. Le Fauvisme
21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
22.10 Ciné-regards

22.40 Le Chevalier
de Maupin

Un film de Miuro Bolognini
Avec : Catherine Spaak,
Robert Hossein, etc.

22.05 env. Dimanche la vie. 23.05 env
Harmonies du soir.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Sonnez le? matines. 8.00 In-
formations. 8.15 (S) Musique spiri-
tuelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Musiques du mon-
de : Jeunes artistes ; La joie de chan-
ter et de jouer ; Le folklore à travers
le monde ; Le chef vous propose ..
15.00 (S) L'Intérieur de la Tour, de Ri-
chard Holmes (Une étude du poète
Gérard de Nerval). 17.00 L'heure
musicale : La Camerata Lysy, direc-
tion : Alberto Lysy. 18.30 (S) Com-
positeurs suisses. 19.20 Novitads.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 In-
formations. 20.10 (S) env. Soirée mu-
sicale interrégionale : Soirée suisse.
22.15 env. Musiques de Robert Schu-
mann. 23.00 Informations.



71.4 % D'ALCOOLLJOUES DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

adaptationUne profonde incapacité
100 °/o D'ALCOOLIQUES
PARMI LES ILLETTRES

Parmi les individus qui en sont
restés au stade de l'école primaire,
on dénombre 82,4 °/o d'alcooliques et
88.9 % parmi ceux qui ont atteint le

La population pénitentiaire ro-
mande compte 71,4 °/o d'alcooliques et
18 °/o de drogués. C'est une des con-
clusions auxquelles est parvenu un
pénaliste fribourgeois domicilié à
Genève, M. Jean-Pierre Curty, qui a
publié les résultats de son enquête
dans le Journal français de crimi-
nologie « Instantanés criminologi-
aues ».

Pour effectuer son travail, M. Cur-
ty a visité divers établissements pé-
nitentiaires : Bellechasse, dans le
canton de Fribourg, où sont détenus
les délinquants primaires ; la plaine
de l'Orbe où il y a une section de
haute sécurité, ainsi qu'une colonie
agricole pour les récidivistes qui ne
présentent pas un caractère de dan-
ger particulier ; enfin, Crêtelon-
gue en Valais où s'exécutent les fins
de peine.

192 personnes furent interrogées
sur la base d'un questionnaire com-
portant 89 informations. Cette inter-
view a été précédée d'une discussion
libre avec chaque personne. Les
quelque 15 000 informations recueil-
lies ont été traitées par ordinateur.

Sur l'échantillonnage pris en con-
sidération, M. Curty a recensé 71 %
d'alcooliaues. Si l'on prend comme
base de calcul un 100 Vo d'alcooli-
ques, on constate que les 39,4 °/o
groupent l'alcoolisme de crise et les
52,1 Vo l'alcoolisme permanent avec
crise. L'alcoolique permanent, qui
porte les stigmates de l'alcoolisme,
est faiblement représenté : 8,5 °/o.
« Ce type d'alcoolique est soit l'objet
d'une carrière médico-sociale, soit il
échappe à tout contrôle (alcoolisme
autorenortél ». note M. Curtv.

Il est en outre significatif , relève
l'auteur, que l'élément crise est dé-
terminant car le passage à l'acte suit
généralement la période de crise.
Mais, élément important : un senti-
ment profond de culpabilité précède
la commission du délit. « Il n'est pas
impensable que la grande majorité
des alcooliques non-délinquants ap-
partienne à la catégorie des alcooli-
nnes nermanents et mi'ainsi la gran-
de majorité des alcooliques ne pré-
sente aucun caractère de danger
particulier ».

S'agissant de la courbe d'âge des
alcooliques, le sommet se situe entre
26 et 35 ans, ce qui donne en pour-
centage 4,5 °/o de la criminalité légale
Idont 77.8% d'alcnnlimipsï Dans IPS

catégories plus j eunes, il y a 77,3 °/o
d'alcooliques. Mais pour les catégo-
ries plus âgées (36 à 50 ans), le pour-
centage des alcooliques tombe à
52,4 °/o pour remonter à 66,7 au-delà
de 51 ans. « Ces chiffres sont trom-
peurs » prévient l'enquêteur, car la
courbe d'âge est différente dans les
m QÏcnri- ri' .T.+__iY,v.__irr.__ir.T '

degré secondaire sans le terminer. Il
n'y a plus que 14,3 Vo d'alcooliques
parmi les bacheliers ou universitai-
res. Pour les illettrés, la situation est
grave : 100 %> d'alcooliques.

« Ces chiffres, remarque M. Curty,
sont les plus importants car ils si-
tuent le début des problèmes psycho-
logique et le départ de 1' « anor-
mali té  » an moment de la Duberté.
c'est-à-dire entre 12 et 15 ans ». Dès
cet âge, le phénomène de rejet social
se répercutera aussi sur le plan af-
fectif.

Parmi les gens sans activité habi-
tuelle (clochards), on retrouve un
100 fl/o d'alcooliques et parmi les em-
plois des plus basses classes sociales
(manœuvres), 93,8 %>. Dans les classes
sociales les plus élevées, la propor-
tion est inversée : 27.3 °/o d'alcooli-
ques.

La situation est irrationnelle par
rapport au domicile : 83,3 Vo d'alcoo-
liques pour ceux qui n'ont pas de do-
micile ; 77,8 °/o parmi ceux qui disent
être locataires de chambres et 88,2 Vo
parmi les individus domiciliés (ou
prétendument) chez leurs parents.

S'agissant de l'état civil, le pourcen-
tage des divorcés (27 Vo au total)
comprend 63 %> d'alcooliques. En ou-
tre, 80,4 Vo de célibataires sont aussi
alcooliques.

Parmi les récidivistes, on dénom-
bre 82,5 "lo d'alcooliques alors que ce
pourcentage tombe pour les délin-
quants primaires à 42 ,1 °/o, les non-
alcooliques récidivistes ne représen-
tant aue 17,4 °/o. Enfin, 83,1 Vo des al-
cooliques interrogés par M. Curty
ont déclaré être sujets à des émo-
tions violentes et 63,4 Vo souffrir
d'angoisses. Par conséquent, pour le
sujet qui vit dans des angoisses per-
manentes, assorties d'un sentiment
de culpabilité, il en résulte une pro-
fonde incapacité d'adaptation.

Au cours de son enquête, M. Jean-
Pierre Curty a constaté que les su-
iets. oui présentaient des sienes ca-
ractérisés d'alcoolisme, avaient souf-
fert de troubles pendant leur puber-
té : sudation, vomissements, besoin
de solitude, maux de tête, tremble-
ments... etc, troubles qui ont disparu
après les premières intoxications.
« Nous les avons rapprochés des syn-
dromes de l'abstinence et constaté
une similitude certaine », conclut M.
Curty qui précise que c'est dans ce
sens que les recherches devraient
être orientées.

FT.

Cinq Suisses et un Allemand
victimes d'une avalanche au Canada

Un groupe d'une dizaine de skieurs,
parmi lesquels figuraient six Suisses et
un Allemand a été happé et enseveli
jeudi dans les « Rocky Mountains » dans
la province canadienne de la Colombie
britannique. Malgré une rapide opéra-

gagement d'hélicoptères de la police,
sept membres du groupe ont trouvé la
mort dans cet accident, soit cinq Suisses,
un Allemand et un ressortissant des
Etats-Unis.

Deux autres skieurs ont été conduits
à l'hôpital pour de légères blessures. Les
virtimpQ. RIIîSGPS Knnt MM. IRann "Rnlt

37 ans, de Jona (SG), Ulrich Brugger,
29 ans, de Spiegel (BE), Oskar Gertsch,
35 ans, de Wengen (BE), Walter Kaelin,
41 ans, d'Uster (ZH) et Claude Schmidli,
51 ans, de Bâle. Quant au ressortissant
allemand, il s'agit de M. Guenter Diet-
i-inli Hr\minilii- à T-tâlo TTn antvo QII î CCD

qui n'a été que légèrement blessé, se
trouve encore à l'hôpital à Golden (Ca-
nada). Le groupe de skieurs avait été
transporté dans les « Rocky Mountains»
pour faire du ski de haute neige, par
hélicoptère. L'expédition était organisée
par les « Canadian Mountain Holidays ».
(ATS 1
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UN POINT DE DESACCORD : L'AFRIQUE DU SUD
Visite du ministre suédois des Affaires étrangères à Berne

Après une visite de deux jours en
Suisse, au cours de laquelle il a eu des
entretiens avec le président de la Con-
fédération M. Hans Huerlimann et M.
Pierre Aubert, chef du Département po-
litique fédéral, le ministre suédois des
Affaires étrangères a quitté notre pays
hier soir. Au cours d'une conférence de
presse donnée hier matin à Berne, le
diplomate suédois s'est déclaré satisfait
des entretiens qu'il a eus avec son ho-
mnlnp^np hplvpHmip T.n dptpntp In
conférence de la CSCE (Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe) de Madrid en 1980, l'extension
du Marché commun, l'environnement, la
pollution, le nucléaire, le désarmement,
les Droits de l'homme et la convention
contre la torture ont été au centre des
discussions. Si la Suisse et la Suède
ont des positions communes sur la
plupart des sujets invoqués, il n'en est
pas de même en ce qui concerne
l'Afrique du Sud.

En effet, après avoir parlé de l'Indo-
phînp pt. rin Prnrhp-Orîpnt lpc; rlpn-v mi-

nistres des Affaires étrangères ont par-
lé de l'Afrique du Sud. M. Blix a relevé
notamment, que le Gouvernement sué-
dois avait proposé au Parlement que
son pays de prononcer l'interdiction des
investissements suédois en Afrique du
Sud, et le rapatriement des capitaux ac-
triûUDmant mtTaelîe fp+l-o ivii ti at,-,,,- rô.

pond à un désir de boycotter totalement
l'Afrique du Sud. Le diplomate releva
encore qu'il espérait que l'initiative sué-
doise, si elle est adoptée par le Parle-
ment, serve d'exemple à d'autres pays.
La Suisse, a souligné M. Blix, « ne par-
tage pas notre point de vue sur ce su-
ipt ».

IDENTITE DE VUE SUR LA TORTURE
Par contre, le ministre suédois releva

que son pays avait toujours soutenu les
propositions suisses faites dans le cadre
de la CSCE. Les deux pays vont conti-

travaux préparatoires de la Conférence
de Madrid.

Parlant de la torture, M. Blix déclara
qu 'il y avait convergence de vue entre
les deux pays concernant le projet de
convention de l'ONU, qui est actuelle-
w.__i." . 4- /l .c'^ii + A o ~.an c_.r__i oïl eu. T . /3__i T Q

Commission des Droits de l'homme de
l'organisation internationale.

Le diplomate suédois souhaite que la
Suisse fasse son entrée à l'ONU. Elle
bénéficierait ainsi d'une liberté de pa-
role et d'une certaine influence que
seuls les navs neutres possèdent.

Finalement, le ministre suédois des
Affaires étrangères insista sur le fait
que le Conseil de l'Europe et le Parle-
ment européen ne devaient pas devenir
concurrentiels mais plutôt complémen-
taires. Le premier étant, selon lui, plus
important étant donné que l'ensemble
des pays européens en faisaient partie.
tATR ,

Des chauffeurs de camion suisse
de retour d'Iran racontent

Trois des 45 chauffeurs de camion autorisations nécessaires pour leur
suisses retenus à la frontière ira- retour. On est sans nouvelles des
nienne sont revenus en Suisse après deux autres chauffeurs. Les liaisons
sept semaines d'attente. Ils ont ra- étant encore interrompues.
mené à leur base de départ, la firme 0„, , „ , _ . . .. , ,, . . „ , .. K ' ... Selon le « Badener Tagblatt », c estde transports Schmid a Wettmgen, chance aue les trois chauffeurstout leur chargement, soit 45 tonnes ™!„, 1"° q 

• S ¦ cnau"eurs
r. . , . . soient dei a arrives en Suisse. A I on-de matériel pour une centrale nu- ;  ̂
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cleaire, empaqueté comme au départ ran '

en vue de Jeur retQU
K
rLa marchandise doit maintenant teilles de gaz vides et ils étaient pour-e re conservée dans un dépôt, en ë 

nécessaires à ceattendant de savoir ce qu'il en , „ t , , _¦ "„«*.i<=o ¦_ _c

adviendra transport. A la frontière turque, les
douaniers demandèrent les papiers
nécessaires, que le chauffeurs

Les trois hommes étaient partis n'avaient évidemment pas. Ces der-
avec deux autres chauffeurs le 15 niers durent attendre plusieurs jours,
décembre dernier pour l'Iran. Le 25 sauf les trois chauffeurs de la firme
décembre, ils étaient bloqués à la de Wettingen, qui eurent plus de
frontière iranienne en compagnie de chance. Us durent cependant séjour-
800 autres chauffeurs, confinés dans ner pendant deux mois à 1600 mètres
un « no man's land » de trois kilo- d'altitude dans l'insécurité la plus
mètres de large. Les douaniers ira- complète, avant d'entreprendre le
niens faisaient la grève et les Turcs voyage du retour, long de 4500 kilo-
ne voulaient pas leur accorder les mètres. (AFP)

• PEINE DE RECLUSION
POUR ESCROQUERIE

Un employé de 48 ans a été con-
damné à une peine de deux ans et demi
de réclusion pour escroquerie par
métier et violation continue d'une obli-
rf^tiriM rl'oM+i-ûtior» nnr 1Q TVîl-»,,v» ̂ 1 e-vl _

minel du canton de Lucerne. Le préju-
dice causé par les 25 cas d'escroquerie
qui ont été retenus contre lui, se monte
à environ 50 000 francs. La méthode
employée par l'accusé consistait à con-
clure, grâce aux fausses indications
qu 'il donnait , des contrats par acomptes

9 Dans la nuit du 2 au 3 février, un
homme de passage à la place de Milan ,
à Lausanne, a été agressé dans les toi-
lettes publiques par des jeunes gens
armés de couteaux et de poignards, et
ete . te .e te ,  ete, me.-n ornant T û c  .ontiarohûB

L'étrange igloo de Monthey :
le cinéma du grand frisson

De nombreux Montheysans ont été M w 'MH jj_BKJPfflMS^nB^^B-_--B-lsurpris de voir vendredi matin, un B_k TP*\ H* ] L?lliétrange isloo géant sur la place du B_l-_h_nil-r»rtiil ilT^rmHiffll_W--l
Centre commercial de la ville. Une gi-
gantesque sphère de plusieurs mètres de
diamètre, peinte en rouge et en jaune. de Lausanne en 1964. Les mirages ont
Il s'agit en fait d'une salle de cinéma été remplacés par toute une série de
d'un genre un peu particulier. En effet , montagnes russes, de grandes roues et
sur un écran géant de 180 degrés, sont autres attractions de fête foraine.
projetés des films qui donnent le ver- La tente peut contenir 200 personnes
tige aux spectateurs. par séances et les représentations dure-

ront pendant toute la période du carna-
Le « Cinéma 180 », c'est son nom, pré- val montheysan. Le « Cinéma 180 » rea-

tend intégrer le spectateur au film pro- tera en place jusqu'au 26 février. Après,
jeté. C'est en quelque sorte ce que pré- la tente poursuivra son périple à tra-
sentait l'armée à l'Exposition nationale vers le pays, (air)

Beaucoup de bruit à la gare de triage de Muttenz
VERS UNE SOLUTION POUR L'AVENIR

La mise en service de la gare de
triage de Muttenz II, en 1976, a provo-
qué de fortes nuisances dues au bruit,
auxquelles la population concernée s'est
opposée avec véhémence. Toutefois, il
s'est avéré difficile de prendre rapi-
dement des mesures appropriées pour
remédier à la. situation.

Bien que beaucoup de dispositions
aient été prises entre-temos. on entend.

aujourd'hui encore, les crissements in-
tensifs des véhicules. Ces bruits expli-
quent pourquoi la population n'a cessé
de se plaindre de la gare de triage. Il y
a quelque temps, ils ont été à l'origine
d'une intervention du directeur des tra-
vaux publics du canton de Bâle-Cam-
pagne auprès du chef du Département
des transports et communications et de
l'énergie.

Anrès nue l'Office fédéral des trans-
ports et celui de la protection de l'en-
vironnement eurent examiné encore
une fois les problèmes causés par le
bruit à Muttenz, on a pu constater que
les crissements incriminés pourront très
probablement être supprimés d'ici au
milieu de cette année. Les freins de
retenue responsables des bruits incri-
minés sont en train d'être transformés.
Les nuisances résultant de la gare de
triaee de Muttenz II devraient alors
être réduites à un niveau supportable.

Afin d'éviter jusqu'à ce moment-là
toutes les nuisances pouvant être écar-
tées, le Département des transports et
communications et de l'énergie a or-
donné aux CFF d'utiliser une locomo-
tive, dès 21 heures, pour retenir, les vé-
hicules. Aussi longtemps que les freins
de retenue ne sont pas transformés,
l'emploi d'une locomotive réduit con-
cirïprphlpmpnt IPR nm'.qnnrpç:. IATS1

immédiatement entreprises par la police
municipale lausannoise ont permis
d'arrêter les auteurs de ce délit , au
nombre de quatre, à la place de la Gare.
L'enquête a fait ressortir qu'il s'agissait
d'une bande organisée, ayant sévi dans
le quartier sous-gare depuis le début
de cette année contre des passants soli-
taires. Au total, huit agresseurs — dont
trois sont mineurs — ont été interpellés
et mis à la disposition de l'autorité judi-
«l'nltn r . , , , , - , .  l - , , . i rr . , , - , . - | . , rr/ ,  (I T O I
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Position à plat en cas da lésion du bassin

PEUT-êTRE immm
OlvmDiades d'échecs 1932

Les Olympiades d'échecs de 1982
auront lieu, soit à Lucerne, soit à Da-
mas. La Fédération internationale des
échecs (FIDE), dont le bureau était
réuni dernièrement à Graz (Autriche),
vient de faire part par écrit de ces
deux options à la communauté d'inté-
rêts « Pro Echecs Lucerne ». Le pro-
chain congrès de la FIDE choisira la
ville organisatrice de ces joutes mon-
diales par équipes. Les Olympiades de
1980 auront lîpn à Maltp CATRÏ

Suisse - Tchécoslovaquie :
collaboration économique

La Commission mixte Suisse-Tché-
coslovaquie s'est réunie de lundi à ven-
dredi à Berne. Elle a discuté des possi-
bilités d'élargissement de la coopération
dans les domaines économique, indus-
triel et technique entre les entreprises
des deux pays. Cette commission a été
instituée en 1971 par l'accord sur les

pays.

La commission a également pris acte
des rapports des coordinateurs des
groupes sectoriels « construction de ma-
chines en général » et « construction des
machines lourdes et métallurgie ». La
tâche de ces groupes est de faciliter les
contacts entre petites et moyennes en-
treprises suisses et des maisons tchéco-
clAvannoc TPrt nnlvû lar. momhrop ete, la

commission ont procédé à un échange
de vues sur les possibilités de collabo-
ration entre firmes et organisations des
deux pays dans les domaines du génie
civil et du bâtiment.

La délégation tchèque à cette com-
mission mixte était dirigée par M. E.
Gaidos du ministère tchécoslovaque du
commerce extérieur, la délégation suisse
par l'ambassadeur C. Sommaruga de la
T»iT,ioir,r, /lit r»nmmûmn flTfil

• Un homme armé d'un pistolet d'alar-
me a attaqué jeudi soir une boulangerie
à Maennedorf , dans le canton de Zurich.
Le comportement habile de la patron-
ne — elle appela son mari et n'accepta
qu 'en hésitant de remettre de l'argent à
son agresseur v— fit renoncer le jeune
homme, garçon de buffet âgé de 24 ans,
4 cnr, i-,™ipt TTno lioni-o Yïluc to^/1 ta

jeune homme était arrêté à proximité
de Maennedorf. Il a passé aux aveux.
Il s'agit d'un drogué, qui portait sur lui
au moment de l'arrestation du ha-
schisch et de quoi se faire des injec-
tions de drogue. Il était déj à connu de
la police pour de nombreux actes délic-
tueux et pour avoir déjà fait de la pri-
_ -.- I A Tffi
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20 ans Do it yourself :
La hache à la maison...

RK$te«ffi_r;
UV î .de Ml
mieux

Le 1er août 1959, le premier magasin Do it. yourself de Migros fut inauguré à
Zurich (Flurstrasseh II comprenait une surface de vente pour matériaux et outils
ainsi qu'un emplacement pour le service des voitures. Des cours de travaux manuels
y étaient également organisés. 20 ans plus tard, soit en 1979, Do it yourself est
devenu une notion. Migros vend aujourd'hui dans 60 magasins Do it yourself entre
autres plus d'un million de tournevis par année. Un chiffre imposant mais qui dit
cependant très peu sur le développement même de ce genre de magasins.

L'artisanat est irremplaçable. Pour- porta cette idée en Suisse. Désormais,
tant, alors oue dans les 60 dernières Migros allait réaliser les Do it yourself.
années les heures de loisirs augmen-
taient sans cesse, les artisants se fai- Dans le premier magasin de Zurich,
saient de plus en plus rares. Comblant l'accent fut porté sur les cours de tra-
cette lacune, les Américains les pre- vaux manuels allant de la tapisserie à
miers, montraient l'exemple en répa- la construction de bateaux. U était mê-
rant eux-mêmes leurs maisons, leurs me possible de se pourvoir en maté-
voitures, etc. C'est de là que naquit riaux et en outils dans les petits maga-
l'expression Do it yourself , en français sins de quartier. L'intérêt pour ce genre
«fais-le toi-même». Après un voyage d'achats se répandit très vite dans la
aux Etats-Unis. Gottilieb Duttweiler em- rjomilation L'assortiment de déoart fut

élargi et les petits magasins s'agran-
dirent.

Les installations de service pour les
voitures se développèrent et le premier
tunnel de lavage automatique fit son
apparition. D'autres magasins, d'autres
installations suivirent, si bien qu'en
1964, à peine 5 ans après l'ouverture du
premier Do it yourself de Zurich, nos
coopératives régionales en possédaient
déjà. Aujourd'hui, la Migros compte 60
Do it yourself avec un assortiment de
plus de 4000 articles.

La nouvelle répartition de l'assorti-
ment fut la cause initiale d'un succès
rapide. Pour la première fois , l'assorti-
ment n'était pas classé selon les bran-
ches d'activités et les matériaux (métal,
bois, couleur, appareils électriques),
mais selon les besoins de la clientèle.
Ainsi , matériaux et outils étaient dis-
posés ensemble en un assortiment mix-
te dans un même magasin.

Pour transformer et embellir notre ap-
partement, il n'est plus nécessaire de
recourir aux nombreux spécialistes ni
d'en trer dans un magasin de peinture
ou dans une quincaillerie. Tout le né-
cessaire se trouve au Do it yourself :
outils, peintures, plaques isolantes, gy-
pse, mastic, tapis , bois, appareils élec-
trlnnpR pt instrumente rlp iarrlin_çrp_

Bien sûr, les besoins des clients évo-
luent. Les Do it yourself perfectionnent
constamment outils et matériaux et les
adaptent aux besoins particuliers de sa
clientèle. Ils améliorent également l'in-
formation et les services.

Une meilleure formation de nos ven-
deurs soutient encore davantage ces
efforts. D'autre part , de nouveaux pro-
duits enrichissent l'assortiment. Dans
le domaine d'économie de l'énergie par
exemple, de nouveaux articles pour
l'isolation des appartements y ont été
introduits dernièrement.

Celui qui n'a pas confiance en soi
pour planter un clou sans le tordre —
ou qui croit manquer d'habileté pour
manier des outils et du matériel brut ,
qu 'il fasse donc un essai avec Do it
yourself. En outre, dans les magasins
Ex Libris de nombreux livres faciles
à comprendre traitent du bricolage et
de la décoration intérieure. Les cours
dans nos Ecoles-Clubs redonnent con-
fiance. Là, des spécialistes vous don-

Migrol aussi
dut augmenter ses prix

Depuis mardi de cette semaine,
les prix maximums pour l'essence
« super » de Migrol ont été élevés à
99 centimes par litre — respective-
ment à 98 centimes dans les régions
frontalières de Bâle, Genève, du
Tessin et de la contrée d'Aigle. L'es-
sence « normale » reste un centime
mpillenr marrhé.

Cette nouvelle hausse des prix
découle de la forte augmentation
des prix à la bourse de marchandi-
ses à Rotterdam — en particulier à
la suite des troubles politiques en
Iran

Multipack
Chocolat suisse de qualité
«Noxana»
Délicieux chocolat au lait et aux
noisettes entières. MIGROS
Plaque de 100 g. 1.— ________a___
2 plaques 1.60 H_riÎ2)
au lieu de 2.— «MW

nent les tuyaux nécessaires pour pein-
dre, tapisser, maçonner et travailler la
bois.

On ne devient pas maître du jour au
lendemain. Grâce au mouvement Do it
yourself et à sa gamme d'articles, cha-
cun d'entre nous peut devenir un bon
artisan.

La recette de la semaine

Riz à l'indienne
Couper 400 g. de viande de porc mai-

gre en dés de grandeur moyenne et
faire revenir avec 12 tout petits oignons.
Saler , poivrer, ajouter un peu de pou-
dre de curry et mouiller avec 1 dl de
vin blanc. Couvrir et laisser cuire à
oetit feu oendant env. 15 minutes. En-
tre-temps, faire cuire le riz dans de
l'eau salée et assaisonnée d'un peu da
curry. Dès que le riz est cuit, l'égoutter
et le remettre dans la casserole avec
30 g. de beurre. Ajouter à la viande
50 E. de petits champignons frais, une
banane coupée en rondelles et le jus
d'une petite boîte d'ananas. Poursuivre
la cuisson pendant 10 minutes. Mélanger
ensuite la viande et le riz, garnir le plat
de demi-tranches d'ananas et de brins
de Dersil. Duis saurj oudrer de rj arj rika.

Une chance à saisir !

JEANS pour dames et
hommes
Pur coton denim,
teint à l'indigo 28. 
JEANS pour enfants
Pur coton denim.
Gr. 116 - 176 de 20. à 22. 
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TRAINS SPECIAUX
6 jours à Lourdes
Prix : à partir de Fr. 355.— tout compris

(réductions pour malades et enfants)

Clôture des inscriptions : 10 mars 1979

S Train Blanc. Les malades sont priés de s'annoncer à M. le Doyen
H. Jordan, Vuisternens-devant-Romont. <$ 037-55 12 26, qui enverra
le prospectus spécial et le bulletin d'inscription.

en avion
~AM BALAIR ^

Arrangement «tout compris» du 8 au 12 mai
dès Fr. 570.—

au départ de Genève-Cointrin.

Nombre de places limité — Inscriptions rapides

Programme détaillé, renseignements et Inscriptions :

Sarine et Laç : — Librairie Saint-Paul Fribourg, Pérolles 38
— M. le Curé d'Onnens

Gruyère : — M. le Curé-Doyen, Cerniat

Glane : — M. le Curé du Châtelard

Broyé : — M. le Curé de Nuvilly

Veveyse : — M, le Curé de Remaufens

JE Restauration de meubles anciens

t6&M&^Ê^%!k& Fabrication de meubles de tous genres
^• m̂^^L^S_^^^ '̂ Encadrements
yf-̂ ëjP -̂Î^J -̂-- Conseils et devis sans engagement

Pfe^̂ p I. VARGA - BULLE
IT ŜB? EBENISTERIE - ARTISANAT
%J 

¦"̂ ^' R"e de Gruyères 9, (fi 029-2 87 21
17-12318

mMi Imprimerie Saint-Paul
_59 WM pour faire bonne impression

ws^ ŵwrsm>û v'ft? t^^Lêrn^1 sint
mib„H mPor _,.: ?i
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*Si_3Ï6_a l AT-VDCCCC
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•-— — — "̂ ''\%atî^ul î ^e désire m'abonner
\%ĵ \jm*y à la Feuille officielle

Cît_» "¦* du canton de Fribourg
—¦ —— dès P'ijo urd'h ui 
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de 31 fr. dans les 30 jours.
r ce coupon àjj a FEUILLE OFFICIELLE A

^
jO Service des abonnements -jg*
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CONGELATEURS
A VENDRE

Prix intéressants
larg. haut long. Fr.

140 litres 740 X 635 X 665 cm 398.—
245 litres 1035 X 1040 X 665 cm 464.—
290 litres 1080 X 1040 X 740 cm 502—
180 litres 770 X 880 X 680 cm 418,—
280 litres 930 X 910 X 735 cm 502.—
380 litres 1230 X 910 X 730 cm 540.—
530 litres 1520 X 925 X 730 cm 730.—
320 litres 2 couvercles 607.—

DrnlltaT I Nnmhra limita

Paiement comptant
Livraison franco domicile —

Q 037-22 47 84
17.«H7



VOTATIONS DU 18 FÉVRIER : DOUZE OBJETS DIFFÉRENTS POUR LES CANTONS |

Du nucléaire pour les Bâlois et les Neuchâtelois Œn___^____p_B
A hfti iiTiorkicioc

Débats préliminaires
à Martigny

4 bourgeoisies
contre les usines

7 cantons, dont trois romands, Genè-
ve, Valais et Neuchàtel, ont choisi le
scrutin fédéral du 18 février pour pro-
poser à leurs citoyens différents objets
de portée cantonale. Au total, 12 objets
seront soumis au souverain et une élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat
aura lieu dans le canton de Berne. Deux
cantons, Neuchàtel et Bâle-Ville auront
également à se prononcer sur le nu-
cléaire au niveau cantonal. A Neuchà-
tel , il s'agit d'une initiative populaire
cantonale « pour la sauvegarde des
droits du peuple dans le domaine de
l'énergie atomique » qui demande que le
vote du peuple neuchâtelois constitue le
préavis que donnerait le Conseil d'Etat
lors d'une procédure de consultation
fédérale en matière d'installation ato-
mique. A Baie-Ville, c'est une loi, la
loi « sur la protection de la population
contre les installations atomiques » qui
sera soumise au verdict populaire. Cette
loi fait suite à l'initiative cantonale
pour la protection contre l'atome qui
avait été acceptée par le peuple le
12 juin 1977.

Dans le canton de Genève, deux
objets sont soumis en votation popu-
laire. Il s'agit dans les deux cas de réfé-
rendums lancés contre des lois adoptées
par le Grand Conseil : sur la mensuali-
sation de l'impôt et sur la taxe hospi-

talière. Le système de la mensualisation
de l'impôt prévoit le prélèvement de
l'impôt en dix versements mensuels, de
février à novembre. L'Etat y voit un
moyen d'assurer des rentrées d'argent
régulières. En revanche, et c'est sur ce
point que porte le litige, la loi prévoit
également de frapper d'une pénalité de
3 Vo tout contribuable qui ne s'acquit-
terait pas dans les délais de son ver-
sement mensuel. Estimant ce svstème
injuste, le Parti du travail a lancé un
référendum contre la loi. Il est soutenu
par l'Alliance et par la LMR. Le Parti
socialiste est en revanche favorable à la
loi de même que les Partis radical et
libéral et le PDC.

La seconde votation cantonale gene-
voise concerne une taxe de 15 francs
par jour que chaque patient devrait
verser de sa poche pour contribuer aux
frais de pension. Il pourrait cependant
être dispensé de cette taxe en cas
d'adaptation de son assurance-maladie ,
moyennant une majoration de sa coti-
sation de 2 à 3 francs par mois. Jugeant
que cette hausse de frais doit être sup-
portée par l'Etat, la Ligue marxiste
révolutionnaire avec l'appui d'autres
mouvements de gauche, a lancé le réfé-
référendum. Celui-ci est appuyé par
l'Alliance des indépendants , le PDC et
le Parti socialiste.

En Valais, les deux objets soumis au
souverain sont une loi du 16 novembre
1978 concernant l'application de la loi
fédérale du 8 octobre 1971 sur la pro-
tection des eaux contre la pollution et
un décret du 15 novembre dernier con-
cernant l'adhésion du canton du Valais
au concordat du 10 mars 1977 sur
l'exécution des j ugements civils. Ces

deux objets n'ont pas trouvé un grand
écho dans le canton et ne sont prati-
quement pas combattus. La loi, sur la
protection des eaux, donne notamment
au Conseil d'Etat la compétence d'impo-
ser à une commune ou à un groupe de
communes la construction, dans un cer-
tain délai, d'un réseau de canalisations
pour l'élimination des eaux usées ou
d'installations pour l'épuration des
eaux.

EN SUISSE ALEMANIQUE

Dans le canton de Berne, deux objets
sont soumis au scrutin populaire, il
s'agit de deux initiatives, l'une con-
cernant l'introduction d'un médiateur
cantonal , initiative assortie d'un contre-
projet du Grand Conseil, l'autre vise à
une augmentation des allocations pour
enfants. L'initiative populaire sur « l'in-
troduction de l'institution d'un média-
teur cantonal » a abouti le 7 avril 1977
munie de 16 378 signatures. Elle entend
modifier la loi du 22 octobre 1961 sur la
justice administrative et demande no-
tamment que le médiateur soit élu tous
les 4 ans par le peuple. Le médiateur
désigne son remplaçant et ne doit , de
plus, appartenir à aucune autorité can-
tonale ou communale. Dans le contre-
projet , le médiateur est élu par le
Grand Conseil , et il n'a pas la com-
pétence de désigner son successeur.
L'UDC dit non à l'initiative et au con-
tre-projet, le Parti radical dit non à
l'initiative et laisse la liberté de vote
pour le contre-projet. Le Parti socialiste
a, quant à lui, décidé de voter blanc
à l'initiative et de dire oui au contre-
projet .

L'initiative « sur l'augmentation des
allocations familiales » qui a été lancée
par le Parti du travail demande , quant à
elle, que ces allocations soient augmen-
tées à 90 francs par mois pour les en-
fants et à 120 francs pour les jeunes de
plus de 16 ans qui sont en apprentissage
ou qui font des études. L'UDC et le
Parti radical s'opposent à l'initiative. Le
Parti socialiste laisse la liberté de vote.

Une élection complémentaire au Con-
seil d Etat aura également lieu dans le
canton de Berne pour le remplacement
du conseiller d'Etat Erns Jaberg (udc),
démissionnaire. Le candidat de l'UDC
est M. Peter Schmid, secrétaire du parti
au niveau cantonal et fédéral. Aucun
candidat sérieux ne s'est présenté
contre lui.

Dans le canton de Zurich, trois objets
sont soumis au souverain. Il s'agit de
deux crédits, l'un de 49,6 millions pour
le développement de la ligne ferroviaire
Wallisellen-Uster, l'autre de 13,6 mil-
lions pour la transformation d'un bâti-
ment universitaire, et d'une loi sur les
foires et le colportage. Les deux crédits
ne sont pas combattus, la loi est
approuvée par les partis bourgeois, le
Parti socialiste se prononçant pour la
liberté de vote et le POCH s'y opposant.

Dans les Grisons, la loi sur l'aide aux
handicapés est le seul objet de portée
cantonale soumis aux citoyens. Cette loi
qui a été approuvée à l'unanimité par le
Grand Conseil est soutenue par tous les
partis cantonaux, Parti radical, PDC,
UDC, Parti socialiste et Alliance des in-
dépendants. Elle vise notamment à
garantir à tous les enfants et jeunes
handicapés une formation et des soins
adéquats. (ATS)

En décembre 77, quatre bourgeoi-
sies valaisannes (Charrat, Saxon,
Saillon et Riddes), ont entamé un
procès civil contre les usines d'alu-
minium du Valais. Jeudi matin, au
Tribunal de Martigny, les débats
préliminaires ont mis en présence
MM Surbeck et de Lavallaz de l'A-
lusuisse, assistes de Me Henri d'AUè-
ves, M. Guinan d'Aluminium Marti-
gny assisté de Me Charles Crittin et
deux des quatre présidents soit MM
Perrier et Gaillard, respectivement
président de Saxon et de Charrat,
assistés de Me François Couche-
pin.

En décembre 1977 déjà, les bour-
geoisies réclamaient de la part des
usines l'adaptation d'installations
d'épurations aux dernières techni-
ques, exigence qui aurait pu tomber
dans la mesure où les usines au-
raient appliqué les directives de
l'autorité cantonale. Comme l'usine
de Martigny a recouru contre la dé-
cision — qui est entrée en force pour
Chippis et Steg — du Département
de l'intérieur, l'exigence des 4 bour-
geoisies garde son plein effet. Les
bourgeoisies réclament également
des indemnités — environ 30 000 fr.
pour chacune — qui devraient ser-
vir à reconstruire les forêts.

Déjà les usines proposent des con-
tre-expertises. Alusuisse recomman-
de un expert new-yorkais.

Aluminium Martigny veut que son
expert — un autre — établisse le
lien de causalité entre l'émission de
fluor et les dégâts constatés dans les
forêts. Les 4 bourgeoisies diront si
elles acceptent ces contre-expertises
ou si ces faits doivent être, une fois
pour toutes, considérés comme ad-
mis, (air)
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Les objets des litiges : un soleil qui
dit oui et non au nucléaire et une
affiche tronquée. (Keystone)

Autocollants plagiés...
Les autocollants distribués dans le

cadre de la campagne pour la vota-
tion sur l'initiative en faveur des
droits populaires en matière atomi-
que sont-ils protégés par un copy-
right ? C'est ce qu'affirme le Ser-
vice d'information suisse sur l'éner-
gie (EID), qui a porté plainte mer-
credi , à Zurich, contre le directeur
de l'Office suisse d'information sur
l'énergie nucléaire (SIK), M. Roland
Mori. S'appuyant sur l'art. 42 de la
loi sur les droits d'auteurs et sur
une expertise, l'EID l'accuse d'avoir
plagié le symbole des partisans de
l'initiative, un « soleil souriant », de
couleur orange, en le copiant de fa-
çon « trompeusement identique ».

Interrogé par PATS, le SIK réfute
catégoriquement les accusations por-
tées contre lui. Selon lui , les droits
d'auteurs ne sont valables que pour
des œuvres d'art , et le SIK doute
qu 'un autocollant puisse être consi-
déré comme tel.

... affiches détériorées
La Société générale d'affichage

(SGA) a porté plainte contre inconnu
pour dommages à la propriété, des
affiches relatives aux votations fédé-
rales du week-end ayant été dété-
riorées. Selon la SGA, une campa-
gne a été menée systématiquement
dans toute la Suisse contre certaines
de ces affiches, qui ont été arra-
chées ou recouvertes de slogans
opposés. (ATS)

Les questions nucléaires débattues
dans la plupart des pays européens

Un peu partout en Europe, la pro-
duction d'énergie nucléaire et la
construction de centrales atomiques
s'est heurtée, plus ou moins forte-
ment, à des embûches administrati-
ves, politiques ou techniques provoT
quées le plus souvent par l'action
des groupes écologiques. Les divers
Gouvernements européens se sont
dotés de législations différentes ac-
cordant tantôt le pouvoir de décision
à l'Etat, comme en France et en Ita-
lie, tantôt aux régions, en Allema-
gne fédérale , tantôt aussi en don-
nant au peuple de larges possibilités
de se prononcer directement ou de
déposer des recours administratifs
contre la construction de centrales
comme en Allemagne fédérale, en
Autriche ou en Suède.

LES AUTRICHIENS AUX URNES
Le 5 novembre dernier, le peuple

autrichien s'est prononcé sur la mise
en service d'une centrale nucléaire.
Celle-ci, construite à Zwentendorf
à une trentaine de kilomètres à
l'ouest de Vienne, était prête à fonc-
tionner , sa construction ayant débu-
té en 1971, sous le Gouvernement di-
rigé par le Parti populaire autri-
chien (OEVP), sans grande opposi-
tion. Devant la montée des oppo-
sants , le chef du Gouvernement so-
cialiste, M. Bruno Kreisky, décidait
de consulter le peuple par référen-
dum. Avec moins de 1 "lo de majori-
té, les Autrichiens refusaient la mise
en service de Zwentendorf , plon-
geant le Gouvernement dans un
embarras sans précédent.

On a estimé à l'époque que la
question des déchets radioactifs
avait pesé d'un poids plus lourd que
celui de la sécurité proprement dite
des centrales dans la décision de
l'électorat. C'est d'ailleurs ce même
problème qui a provoqué, en octobre

dernier, la chute de la coalition
bourgeoise dirigée par M. Faelldin
en Suède. Le premier ministre vou-
lait en appeler au peuple pour régler
le différend, ses partenaires dans la
coalition estimaat,-«.contre son avis,
que la question du stockage définitif
des déchets radioactifs était résolue.
Pour l'instant la; situation est donc
aussi totalement bloquée et la mise
en marche de nouvelles centrales
(6 fonctionnent déjà) sera soumise à
un référendum populaire qui n 'aura
cependant pas lieu avec les législa-
tives de septembre 1979.

LONGUE PROCEDURE
ADMINISTRATIVE EN RFA

En Allemagne fédérale, la cons-
truction de centrales est soumise à
une longue procédure administrative
sur laquelle une action judiciaire
peut venir se greffer à tout moment.
Les permis sont accordés par tran-
ches de construction par les autorités
concernées des régions (Laender) et
après consultations de multiples ex-
perts. Tous les avis et actes admi-
nistratifs des Laender sont soumis
à un contrôle judiciaire complet
avant décision, des oppositions pou-
vant être déposées par tout citoyen
à chaque stade de la procédure.
D'autre part , le Gouvernement fédé-
ral de Bonn , dont relève toute la lé-
gislation nucléaire, dispose d'un droit
de veto.

Actuellement , quinze centrales
nucléaires sont en service, deux ne
fonctionnent plus depuis plusieurs
mois à la suite d'ennuis « non nu-
cléaires ». Neuf autres réacteurs sont
en construction alors que les chan-
tiers de trois autres sont bloqués
par des actions judiciaires. La part
de l'énergie nucléaire dans la pro-
duction totale d'électricité est d'en-
viron 15 Vo en Allemagne fédérale.

FRANCE ET ITALIE :
PROGRAMME NUCLEAIRE

En Europe, ce sont les Britanni-
ques qui , les premiers, se sont lancés
dans un important programme de
centrales nucléaires. Us furent bien-
tôt suivis par la France avec les
réacteurs Ql , Q2 et Q3 de Marcoule
à usage militaire qui déboucha sur
un vaste programme civil. Au début
des années 60, en dépit d'une vive
opposition des mouvements écologi-
ques et de certains milieux scientifi-
ques, le président Giscard d'Estaing
a récemment demandé que les cen-
trales prévues soient équipées dans
les délais les plus brefs, et viennent
rapidement s'ajouter aux 12 qui
fonctionnen t déjà. Le choix d'une
politique énergétique basée sur le
nucléaire a conduit l'Etat français,
qui prend ses décisions seul, à adop-
ter un programme tous azimuts com-
prenant la construction de centrales,
du surrégénérateur Superphénix, la
conclusion de contrats de retraite-
ment avec d'autres pays et à l'expor-
tation de matériel. L'opposition po-
pulaire reste vive.

Les Italiens, dont le premier réac-
teur a fonctionné dès 1964 , en pos-
sèdent aujourd'hui trois, cependant
techniquement dépassés et qui ne
fournissent que 0,6% de la produc-
tion totale d'électricité. Le plan du
Gouvernement adopté en 1977 pré-
voit la construction de 14 centrales
dont cinq ont déj à été approuvées
par le Parlement. Là aussi, c'est le
Gouvernement central qui dispose
des pouvoirs et. peut imposer à une
région la construction d'une centrale
nucléaire. Le Parti radical a cepen-
dant annoncé qu 'il entendait déposer
un référendum contre cette loi et que
la récolte des signatures , il en faut
500 000, débuterait au printemps pro-
chain. (ATS)

La FCOM installe son secrétariat central romand à Delémont
La Fédération chrétienne des ouvriers

sur métaux et horlogers de la Suisse
(FCOM) a décidé de transférer son se-
crétariat central romand de Lausanne
à Delémont où un bureau est ouvert
depuis le début de l'année. Un nouveau
secrétaire romand a d'ailleurs été
nommé en la personne de M. Michel
Jeandupeux, qui succède à M. Joseph
Rey, ainsi qu'on a pu l'apprendre au
cours d'une conférence de presse don-
née hier à Delémont.

A la fin de l'année dernière, la FCOM
comptait 28 500 membres, dont 7000 en
Suisse romande et environ 1300 dans le
Jura. Delémont a été choisi pour des
raisons pratiques (le nouveau secré-
taire central est domicilié dans la ré-
gion), mais aussi parce que la FCOM
a toujours été favorable à la création
du nouveau canton car c'est, selon elle,
une région qui a le sens du change-
ment et de l'invention sur les plans éco-
nomique et social , tout en disposant de
militants dynamiques.

Inspirée par un christianisme pro-
gressif , la FCOM estime que l'écono-
mie doit être au service de l'homme,
alors que la situation est inversée au-
jourd'hui. Dès 1976, elle s'est inquiétée
de la situation sur le marché du tra-
vail. Ses préoccupations actuelles (qui
feront l'objet de son congrès cet au-
tomne à Montreux) sont liées au chô-
mage technologique : la productivité,
grâce à la machine, augmente sans cesse
tout en diminuant le nombre de postes
de travail. U convient donc de mieux
répartir le travail restant, notamment
en diminuant les horaires de travail
(semaine de 40 heures, retraite à la car-
te, quatrième semaine de vacances),
l'augmentation de la productivité étant
ainsi mise aussi à disposition des tra-
vailleurs. Les responsables ont men-
tionné une étude d'un institut bâlois
selon lequel le nombre de chômeurs
potentiels en 1983 en Suisse serait de
240 000, soit 8 pour cent de la popula-

tion active, pour légèrement régresser
à 200 000 (6 ,8 pour cent) en 1990.

La situation de crise économique en
Suisse est particulièrement sensible dans
le Jura , qui vit beaucoup de l'horloge-
rie. Pourtant , la FCOM dénonce cer-
taines pratiques patronales : non seule-
ment les salaires sont inférieurs à la
moyenne suisse mais ils varient encore
suivant les régions. D'autre part , l'in-
troduction du chômage partiel a été
accompagnée d'une augmentation de la
productivité et certaines entreprises
font en quatre jours le travail effectué
auparavant en cinq jour s. La FCOM
s'oppose aussi aux déplacements à l'é-
tranger de centres de production. Elle
préconise la création d'un fonds qui se-
rait alimenté par les banques (1 pour
mille de leurs bilans, soit 350 millions),
afin de développer une politique d'in-
vestissements basée sur la diversifica-
tion. (ATS)

De répuration biologique
pour la STEP de FuHy
Le projet de station d'épuration

des eaux usées à Fully fait beau-
coup parler de lui. Un comité d'ini-
tiative a récemment invité un ingé-
nieur, un biologiste,, MM Daniel et
William Matthey-Doret et un physi-
cien, M. Pierre Lehmann, pour leur
parler des stations d'épuration dites
biologiques.

Les Fullirains relèvent que les
avantages d'une telle STEP à savoir
la diffusion d'aucune odeur, la solu-
tion du problème d'élimination des
boues qui serviraient de vie aux
bactéries, le coût plus bas et l'entre-
tien presque nul méritent qu'on s'y
attarde. Le seul inconvénient, selon
les partisans de cette solution, résida
dans le fait que la surface occupée
par une STEP biologique est supé-
rieure à une STEP mécanique.

Le président de la commune a de-
mandé la poursuite d'une étude en
direction d'une STEP biologique,
aménagement qui bénéficierait des
mêmes subsides que ceux accordés
pour une STEP « ordinaire ». (air)

Ouverture de la pêche
meilleur repeuplement
La Fédération cantonale des pê-

cheurs rappelle que l'ouverture de la
pêche, en Valais, a été fixée au 4
mars. La fédération relève qu'une
commission nommée d'entente entre
le service de la pêche et la fédération
et qui avait pour mission d'étudier
les besoins nécessaires à un repeu-
plement normal des diverses rivières
et canaux du canton a conclu à la
nécessité d'un repeuplement de
1 250 000 truitelles par année.

« A raison de 13 centimes par tête,
ce repeuplement oblige le service à
trouver 40 000 francs supplémentai-
res » relève le président de la fédé-
ration, qui rappelle que le service ne
dispose plus de fonds pour le repeu-
plement. Ce fonds a été totalement
utilisé pour combattre divers em-
poisonnements et accorder des sub-
sides pour la construction de nouvel-
les piscicultures et canaux d'élevage.
«La reconstitution de ce fonds est une
chose de toute urgence afin de pré-
venir une catastrophe ou un empoi-
sonnement éventuel » affirme M
René Dreyer qui annonce l'examen
d'une éventuelle augmentation des
primes de repeuplement, (air)
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AUBERGE DE ROSÉ Samedi 17 février, 20 h 30

MAGNIFIQUE 40 JAMBONS fumés à la borne
20 CORBEILLES GARNIES + SURPRISES

_ ___ _ 
^̂  

e" faveur du Chœur mixte «LE MUGUET»

^̂
T_H_^^ m\) __f^ 21 

.n..! ""1 20 

SERIES 

• 
Abonnement 

Fr. 10.— Fr. 0.50 la série

^%s  ̂ ¦ M-F m ¦ ¦ Wmw H____.__.___B Se recommandent : Chœur mixte «Le Muguet» et le tenancier
17-21415

¦—M IMI m mu i n ¦¦¦¦ Mm ¦ ¦¦m m ¦ ¦"¦¦ !¦¦¦¦¦ !¦¦ —mw W I H I U MOMB—

HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi soir 17 février 1979 dès 20 heures

Dimanche 18 février 1979 dès 14 h et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES I
RICHES PAVILLONS DE LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - paniers garnis -
corbeilles géantes garnies - nombreux carnets d'épargne de

Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.- etc.
12 jetons pour Fr. 5.—

Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—
Org. : Cercle chrétien-social Fribourg

17-711

U R S Y  Salle paroissiale
Samedi 17 février à 20 h 30
Dimanche 18 février à 14 h 15

SUPER LOTO
22 jambons fumés à la borne
35 paniers et filets garnis
12 vacherins, lots de viande, etc.
Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : Education physique féminine
17-21507

CUGY (FR) Grande salle communale
Samedi 17 février 1979 dès 20 h 15

I SUPER LOTO I
20 carnets d'épargne de Fr. 100.—

Lots de viande - fromages -
Filets garnis - etc. I

Le carton : Fr. 7.— pour 20 séries

Invitation cordiale : PDC
17-21450

COTTENS Grande salle
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
JAMBONS -— nombreux lots de viande —
seilles garnies, etc.

Prix du carton : Fr. 4.—

Se recommande : Gym-Dame? 17-21498
7- • - i --  ' 

I .— —-^—-

HOTEL-DE-VILLE BULLE SUPER LOTO RAPIDE
Samedi 17 février 1979, à 20 h 15 5 x 5Q0.- 15 X 100.- 20 X 80.- 20 SALAMIS

20 SERIES — 4 séries pour Fr. 3.— Ç* (\f\ f\
Organisation Sté de tir au fusil à air comprimé «La Gruyère» Valeur deS lOtS D UUU |— 40 CARNETS D'EPARGNE

17-120231 ABONNEMENT : Fr. 10.—
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DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants
Dimanche 18 février 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines :

15 jambonneaux
Doubles quines :

7 lots de côtelettes
8 rôtis

Cartons :
8 jambons
6 x 100.— 1 x 150.—

Prix : Fr. 7.— les 15 parties
Se recommande :

le Chœur mixte de Domdidier
' ,"/. }.; 17-21353

Samedi 17 février 1979 dès 20 heures

1 COURTAMAN I
HOTEL DE L'UNION

1 GRAND LOTO I
15 séries

Magnifique pavillon de lots

Se recommande : Société de jeunesse
17-21486

Restaurant paroissial
ECUVILLENS
Dimanche 18 février 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
carnets d'épargne - jambons - corbeilles
géantes - filets garnis - etc.

Abonnement Fr. 10.— 20 séries

Se recommande :
la Sté gym. féminine Ecuvillens-Posieux

17-21459

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
20 SERIES
avec jambons de campagne - carnets
d'épargne de Fr. 100.— corbeilles garnies
lots de viande - fromages
Prix de l'abonnement Fr. 10.—
(pour 20 séries)
Organisation : FC St-Aubln

17-21446

LECHELLES
Samedi 17 février à 20 h 30

GRAND LOTO
20 cartons de 100.— en espèces

20 assort, viande fumée val. 50 fr

20 quines valeur 25 fr

FC LECHELLES JUNIORS
17-745

NUVILLY
Café de l'Union
Dimanche 18 février 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
Jambons - corbeilles garnies
billets de Fr. 100.—
carrés de porc

Organisation ": Union féminine
17-1626

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 18 février 1979
à 20 h 30

GRAND LOTO
Se recommande :
Société de musique l'Avenir
Le Mouret

17-21428

CHEIRY
Samedi 17 février à 20 h 15

GRAND LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON
DE LOTS

Se recommande : le FC Cheiry

17-21508
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
13.2.79 15.2.79

Aare et Tessin SA ' 1190.— 1260 -
Affic hage Sté Générale 355.— 360 -
Alumin. suisse port. 1420.— 1435.-
Alumin. suisse nom. 570.— 593 -
Au Grand Passaqe 442.— 452 -
Bàloise Holding 523.— 522 -
Banaue Cant Vaud. 1535.— 1555 -
Banaue Leu oort 3575.— 3610.-
Banaue Leu nom. 3160.— 3170.-
Banaue Nat Suisse 670.-d 665
Banaue POD Suisse 2020.— 2030
Brown Boverl oort. 1790.— 1795
Brown Boveri nom. 325.— 324
Buehrle porteur 2575.— 2575
Ciba Geiqv port. 1285.— 1290
Ciba Geiav nom. 692.— 697
Ciba Geiqv SA bdp 1010.— 1000
Cie Ass Winterth. p. 2440.— 2440
Cie Ass Winterth n. 1660.— 1665
Cie Ass Zurich port. 12475.— 12575
Cie Ass Zurich nom. 9750.— 9800
Cie suisse Réas oort. 5300.— 5275
Cie suisse Réas nom. 3145.— 3150
Crédit Foncier Vaud. 1285.-d 1290
Crédit Suisse oorteur 2360.— 2390
Crédit Suisse nom. '447.— 450
Electro Watt 1985.— 2010
Energie êlec Simp. 840 — 860
Financière de presse 239.— 235
Flnac. Italo-Suisse 225.— 225
Forbo A 1700.— 1700
Forbo B 6250.— 6275
Georges Fischer port. . 710.— 710
Georges Fischer nom. 130.— 130
Globus port. 2410.-d 2375
Globus bon de part. 447.— 448
Haro Conserves 3050.— 3080
Hoffmann-Roche bdp Vio 7775.— 7950
Holderbanl. fin. oort. 495.— 497
Holderbank fin. nom. 536.— 535
Interfood SA sie B oort. 4350.— 4400
Interfood SA sie A nom. 800.— 830
Innovation SA 440.— 445
Inter-Plan oort. 1470.— 1480
Jelmoll SA 49— 48
Inter-Plan bpd 2.65 275 —
Landis S Gvr SA 1140.— 1145.—
Merkur Holdlno SA 1350.— 1340.—
Motor Colombus 800.— 805 —
National Suisse Assur. 6325.— 6350 —
Nestlé Alimentana p. 3550.— 3595.—
Nestlé Alimentana n. 2415.— 2415.—
Publicitas SA 1820.-d 1825,-d
Rinsoz S Ormond nom. 490.— 495.—
Sandoz SA oorteur 4250 — 4225 —
Sandoz SA nom. 1960.— 1970 —
Sandoz SA bon de part. 512.— 515.—
Saurer 1250.— 1290
SBS oorteur 398.— 401
SBS nom 320.— 323
SBS bon de part. 346.— 348
Sulzer Frères SA nom. 2620.— 2625
Sulzer Frères SA bdp 349.— 347
Swissalr oort. 850.— 838
Swissalr nom. 805.— 800
URS oorteur 3280 — 3290
UBS nom. 622.-à 620
Useoo rnmerco SA 225.-d 225
Von Roll nom. 380.-à 383

Cours communiqués par l'UBS. â Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
13.2.79 15.2.79

Akzo 25 75d 25.5C
Amqold 42.— 42.50
Cla 177.— 178.50
Pechinew 29 75 29.25
Philips 19 75 19.75
Roval Outch 105 50 105.50
Sodec 10.— 10.-d
Unilever 102 50 102.50
AFG 59.50 60.—
Bast 121.— 119.—
Baver 123.20 121 50
Demaq — .— — .—
Hœchst 120 — 118.50
Mannesmann 146.50 145.—
Thvssen 237 — 235.50
Siemens 96.25 95.50
VW 213.— 213.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,
è Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
13.2.79 15.2.79

Alcan 60.75 60.—
ATT 105 50 107 —
Béatrice Foods 37.50 36.75
Burrouohs 113.— 108.50
Can Pacilio 35 50 35.50
Caterpillar 99— 99.—
Chrvsler 16.75 17.—
Control Data 56— 55.—
Corning Class 89— 90 —
Dow Chemical 44 75 44.25
Du Pont de Nemours 222 — 220.50
Eastman Kodak 101 50 101 —
Gen Electric 78 50 77.25
Gen Foods 58 — 58 —
Gen Motors 92.25 92 —
Gen Tel Electr. 49 — 47 50
Goodvear 27 75 27.75
Honevwell 115.50 11250
IBM 512— 508 —
Int Nickel 31 75 31 —
Int Pacer 67 75 69.25
Int Te Tel. 47 50 47.50
Kennecott 40.50 39.50
Litton 34— 33.50
MMM 100.50 99.50
Mobil OU 119 50 117.50
Monsanto 80 50 80.—
NCR 110 50 108.50
Philip Morris 113 50 112.50
Phiilios Petroleum 54.25 55.—
Smith Kllne 151 50 151.50
Snerrv Rand 78 25 78.50
Stand OU Indlana 92— 92 —
Texaco 41 25 41.25
Union Carbide 59 50 59.50
Uniroval 1225 11.50
US Steel 40 75 39.75
Warnet Lambert 41.— 39.50
Wollworth 33.— 33 —
Xeros 94 .50 93.50
Cours communiqués pat la SBS. à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
15.2.79

% Once 7.27 7.31
Linqot 1 ko 378.— 407 —
Cours communiqués pat le Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
13.2.79 ' 15.2.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 179.— 180.—
Sibra Holding SA nom. 147.— 150.—
Villars Holding SA nom. 775.— 775 —
Cours communiqués pat la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

13.2.79 15.2.79
Amrobank 77.50 77.70
Heinekens Bler 92.80 90.30
Hooaovens 32.30 31.70
Robeco 165.10 165.—
Scheeovaart

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 12.50 12.25
BMW 232.50 224 —
Colmerczbank 206.80 205.50
Daimler 310.— 306.—
Deutsche Bank 279 — 278.—
Geisenberg —.— —.—
Horten.AG • 152.— 149.50
Karstadt 330.— 326 —
Preussag 160.50 158.—
Schering 244.— 241.—

BOURSE DE MILAN

Asslcurazionl Gêner. 36240.— 35550 —
Fiat 2770.— 2732.—
Monlédison 183 — 185.—
La Rinacente crd. 60.50 59.75

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 380 — 380.—
Carrefour 1736 — 1715.—
Cred Com. de France 136.50 138.50
Françaises des Pétr. 140.30 138.50
Hachette
Michelin 1001.— 995 —
Moulinex 133.10 132.80
L'Oréal 770 — 705 —
Perrier 268 20 270 —
Rhône Poulenc 1C6.— 103.50
Roussel Uclal 349.— 345.20
Uslnor 11.70 11.65

Cours communiqués par le Crédit Suisse
à Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
8.2.79 13.2.79

Indice Dow-Jones - 6101 — 6024 -
Ashikaga Bank 2130.— 2150 -
Daiwa Sec. 302.— 300.-
Ebara 465.— 462 -
Fuhta 201.— 200 -
Hitachl 269 — 260 -
Honda 484.— 483 -
Kolatsu 361 — 359
Kumagal Gumi 512.— 500
Masita Electric 1200.— 1160
Matsuhita E.l. (Nataul.) 685 — 684
Mitsukoshi ' 547 .— 538
Pioneer 1930 — 1950
Sony 1570.— 1570
Sumitomo (Mar and Pire) 242.— 245
Takeda 508 — 492
Tasel Construction 238.— 234

Cours communiqués par Daiwa Securlties
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
15.2.79

demande offre
Amca 18.75 19 —
Bond-lnvest 58.50 58.75
Canada Immobil. 570.— 590.—
Créd s Fonds-Bonds 60.— 61.—
Créd s. Fonds-lnter 52.— 53.50
Eurac 244.— 246.—
Fonsa 102.— 102.50
Globinvest 51.50 51.75
Ifca 1700.— — .—
Intermobilfonds 60.50 61 5C
Jaoan Portfolio 378.— 388.—
Pharmatonds 106.— 107.—
Polv Bond Internat. 65.25 66.25
Siat 63 1390.— 1345.—
Sima 210.— 211.—
Swissimmobll 1961 1260.— 1280.—
Universel Bond Sel. 65.— 66 —
Universal Fund 70.50 71.50
Valca 68— 70 —

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
15.2.79

.«chat Vente

Lingot 1 kg 13070.— 13230 —
Vreneli 106.— 116.—
Souverain 101 — 111 —
Napoléon 103.— 113.—
% Once 243.75 244.50
Double Eaole 510.— 545.—
Cours communiqués par la BPS. a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

8.2.79
France 38 25 40 75
Anoieterre 3 20 3 50
Etats Unis 162 1.72
Allemaqne 89— 92 —
Autriche 12 20 12 60
Italie — .1900 —2100
Bnloioue 5 50 5 80
Hollanoe 82 50 85 50
Suède 3 7 —  40-
Danemark 31.25 34 25
Norvèoe 31 50 34 50
Espagne 2 20 2 50
Portuqal 3 —  4 50
Finlande 41— 44 —
Canada 1 35 1 45
Grèce 4. — 5 —
Youaoslavle 7.— 9.50
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg.

\j  =TJ
Position à plat en cas de lésion du bassin

•t de la colonne vertébrale.

APRES L'AFRIQUE, LES ETATS-UNIS, LA CHINE

M. Honegger fait ses valises (diplomatiques)
Le chef du Département fédéral de

l'économie publique, le conseiller fé-
déral Fritz Honegger, se rendra en
visite officielle en République popu-
laire de Chine du 11 au 19 mars pro-
chain. Cette visite fait suite à une
invitation du Gouvernement chinois.
Le 14 mars, le conseiller fédéral Ho-
negger inaugurera à Shanghai
l'exposition de machines-outils suis-
ses Humatcx 79. Par la suite, il s'en-
tretiendra à Pékin avec des membres
du Gouvernement chinois des der-
niers développements de la politique
économique chinoise, ainsi que de
l'état des relations économiques
sino-suisses. Le conseiller fédéral
Honegger sera accompagné par le
président de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, M. Heinz Haas, et
par de hauts représentants de bran-
ches importantes de l'économie
suisse.

Humatex 79 est organisée par le
groupe « machines-outils » de la
Société suisse des constructeurs de
machines. L'exposition aura lieu du

14 au 25 mars au « Shanghai Exhi-
bition Center ».

55 fabricants suisses de machines-
outils y seront représentés sur une
surface totale de 3500 m2, l'on y pré-
sentera surtout les techniques les
plus récentes de l'usinage des mé-
taux. Il s'agit là de l'un des plus im-
portants groupes de produits dans
les exportations de la Suisse en Chi-
ne , puisqu 'il en représente une part
de 23;5 pour cent. Parmi les fabri-
cants suisses de machines-outils, la
proportion des petites et moyennes
entreprises est particulièrement éle-
vée. On sait que dans le cadre des
récentes mesures de promotion des
exportations, ces entreprises jouis-
sent d'une attention toute spéciale.

Avant Fritz Honegger, deux
conseillers fédéraux se sont déjà
rendus en Chine en visite officielle
ou semi-officielle. En août 1974, le
conseiller fédéral Pierre Graber ,
alors chef du Département politique
fédéral, est allé à Pékin pour inau-
gurer la Sitex (exposition de l'indus-
trie et la technologie suisses). Les

conversations qu il avait eues alors
avec des responsables chinois
avaient préparé le terrain pour la
conclusion d'un accord commercial
bilatéral, signé la même année.
D'autre part , en avril 1975, le con-
seiller fédéral Willi Ritschard avait
ouvert une ligne Swissair reliant la
Suisse et la Chine. Il en avait profité
pour effectuer quelques visites semi-
officielles.

On peut encore signaler le voyage
en Chine du directeur de la Division
du commerce, M. Paul Jolies, en
septembre 1978. On lui avait conféré,
pour cette occasion, le titre de secré-
taire d'Etat, qu 'il peut maintenant
porter à titre définitif. Enfin, un in-
tense va-et-vient de délégations a eu
lieu ces derniers mois entre la Chine
et la Suisse. Une trentaine de grou-
pes chinois ont visité notre pays et
pris contacts avec les autorités ou
des représentants de l'économie.
Mentionnons les visites des vice-pre-
miers ministres Ku Mu en mai 1973
et Wang Chen en novembre de la
même année. (ATS)

LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES POUR L'ANNEE 1979

Ralentissement de la croissance, stabilité des prix
Le groupe d'étude des prévisions éco-

nomiques estime que le ralentissement
de la conjoncture et de la croissance
amorcé en 1978 se poursuivra cette an-
née, lit-on dans le premier tirage du
bulletin de la commission de recherches
économiques qui sera publié à la fin du
mois de février. Toutefois, poursuit le
groupe d'étude, après un premier se-
mestre 1979 plutôt difficile , le second
marquera un léger essor. Les secteurs
industriels et les régions faiblement
structurées sont cependant menacés par
le chômage. Enfin, si les prévisions du
groupe d'étude se réalisent , l'économie
suisse sera cette année à nouveau très
près de la stabilité des prix.

La gare de Lueèrne
fonctionne de nouveau
normalement

Moins de 21 heures après le déraille-
ment d'un train de marchandises sur-
venu à la gare de Lucerne, le trafic
électrique des trains à destination de
Lucerne a de nouveau repris, hier ma-
tin à 10 h. 20.

Durant toute la- nuit , une centaine
d'hommes se sont activés à réparer et
à déblayer les voies. Entre 4 h. et
8 h. 30 du matin, des locomotives Diesel
pouvaient déjà acheminer quelques
trains à Lucerne.

Le trafic avait déjà été entravé d' une
manière générale, notamment sur la
ligne du Bruenig. Le trafic ferroviaire
avait été détourné par le Gothard et
le transport des voyageurs maintenu
par un service d'autobus. Les retards
enregistrés ont été en moyenne de
trente minutes. (ATS)

Cri d'alarme
des arboriculteurs

« Les prix nets de cet automne préci-
pitent nombre d'exploitations dans les
chiffres rouges » a.dit  M. P. Blanc, pré-
sident de l'Association vaudoise des ar-
boriculteurs professionnels, lors de l'as-
semblée générale de cette association.
Les plus touchés sont ceux qui se consa-
crent uniquement a l'arboriculture. Et
pourtant , tout a été fait sur le plan de
la qualité. Vaud compte le plus grand
nombre d' arboriculteurs en possession
d'un diplôme d'apprentissage. Le grou-
pement des arboriculteurs lémaniques
pour les techniques  intégrées y est né. Il
a fait école en Suisse et même en Euro-
pe. Mais le travail n 'est plus rémunéré
correctement.

Face à cette situation , les arboricul-
teurs vaudois ont écrit à l'Union frui-
tière, leur organe de faîte , avec copie
notamment , à l 'Union suisse des pay-
sans et à la Division fédérale de l' agri-
culture. Us demandent d'étudier les ba-
ses légales qui  permettraient de préle-
ver une retenue auprès de tous les ar-
boriculteurs (et non seulement ceux af-
filiés à la Fuit-Union) et une imposition
des pommes importées. Les retenues
sont destinées à alléger le marché indi-
gène de la pomme, fortement excéden-
taire celte année (plus de 9000 tonnes
de pommes ont déj à été acheminées
vers l' u t i l i sa t ion  technique) .

La Suisse, avec ses quelque 6000 hec-
tares de vergers, pourrait occuper un
millier d'ouvriers spécialisés en arbori-
culture. Elle devrait donc former envi-
ron 25 apprentis par an (actuellement,
elle en forme cinq ou six), (cria)

Les exportations de biens et de servi-
ces perdront en 1979 de leur force ex-
pansive, indique le bulletin. Même si
l'on parvient pendant quelque temps à
stabiliser la valeur extérieure du franc
suisse au niveau atteint à la fin du mois
de novembre dernier, l'industrie d'ex-
portation restera défavorisée sur le plan
des prix , atténué certes par le climat
conjoncturel plus favorable chez nos
partenaires commerciaux européens, cet
inconvénient ne pourra être éliminé que
par des prix stables et l'offre d'une qua-
lité supérieure.

DEMANDE INTERIEURE RALENTIE

L'accroissement de la demande inté-
rieure s'affaiblira , composante essenti-
elle de la demande, la consommation
privée risque d'augmenter un peu plus
rapidement bien que les perspectives
d'emploi incertaines aient un effet défa-
vorable.

Dans l'ensemble, les investissements
ne constituent qu'un facteur d'expan-
sion modeste. Les perspectives de vente
et de rendement incertaines et les
stocks excédentaires laissent prévoir
que les investissements de l'industrie,
de l'artisanat et du commerce — à l'ex-
ception des équipements — diminueront
ou se stabiliseront, U est probable en
revanche que le recul des investisse-
ments publics s'atténuera. Ainsi, la re-
prise notée dans le secteur de la cons-
truction persistera vraisemblablement
bien que l'on envisage un ralentisse-

ment de l'essor dans la construction de
logements.

TRANSFERT DE PRODUCTIONS

En dépit de l'amélioration récente de
la situation monétaire, différents sec-
teurs de la production en Suisse sont
devenus moins compétitifs. On peut
donc prévoir de nouvelles reconversions
d'assortiments et de transferts de cer-
taines parties de la production en des
endroits plus favorables sur le plan des
charges salariales.

Pour améliorer sa compétitivité, l eco-
nomie suisse s'efforcera d'élever son ni-
veau de productivité. De ee fait , l'offre
globale d'emplois n'augmentera plus
guère. Dans les secteurs et régions fai-
blement structurés, on envisage comme
mesure transitoire une réduction du
temps de travail.

PRIX PRESQUE STABLES

Le groupe d'études des prévisions
économiques prévoit une légère accen-
tuation du renchérissement des biens de
consommation privés et des autres com-
posants de la demande intérieure car
l'effet de baisse que les produits impor-
tes exercent sur les prix s atténuera.
Toutefois, l'augmentation plus faible
des salaires, la diminution des frais de
capitaux, les gains de productivité et
l'évolution peu satisfaisante de la de-
mande ne permettront qu 'un relève-
ment modéré des prix. (ATS)

H n'y aura plus d'arachides
dans les denrées fourragères

Le Département fédéral de l'économie
publique a ajouté dans le manuel des
matières auxiliaires de l'agriculture , au
chapitre des aliments des animaux et
des agents d'ensilage (livre des aliments
des animaux), une disposition qui inter-
dit aux fabricants et aux commerçants
de denrées fourragères de mettre dans
le commerce des produits à base d'ara-
chides comme aliment simple ou à titre
de composant d'aliments mélangés pour
l'affouragement des vaches laitières.

Cette prescription . remplace et com-
plète une instruction de la Station fédé-
rale de recherches sur la production
animale de Grangeneuve du 19 juillet
1977, qui interdisait de mettre dans le
commerce les produits à base d'arachi-
des et contenant de l'aflatoxine aux
fins d' affourager le bétail laitier. Cette
nouvelle prescription constitue le pen-
dant de celle contenue dans le règle-
ment suisse de la livraison du lait , qui
interdit au producteur de lait d' affoura-
ger des vaches laitières avec des ara-
chides sous quelque forme que ce soit.

Dans les conditions actuelles, tous les
produits à base d'arachide utilisés pour
l' affouragement doivent être considérés
comme des porteurs potentiels de l'afla-
toxine sécrétée à partir de certaines
moisissures. Ce poison pouvant être
absorbé avec les fourrages est rejeté
partiellement du corps de l'animal grâ-
ce au lait. Pour contenir les I risques
d'infection encourus par les consomma-
teurs de lait et de produits laitiers dans
les limites possibles , il a été nécessaire
d'interdire complètement l'utilisation
des produits à base d'arachides pour
l'affouragement du bétail laitier, par
contre , la consommation des autres pro-
duits animaux tels que la viande et les

œufs ne représente pas de danger.
C'est pourquoi les mesures prises peu-
vent être limitées aux vaches laitières.

U est important de rappeler dans ce
contexte que les arachides destinées à
la nourriture de l'homme sont soumises
à un contrôle sévère de leur teneur en
aflatoxine effectué par les autorités sa-
nitaires des cantons. (ATS)
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MONTET (Broyé)
Hôtel du Lion-d'Or
Dimanche 18 février 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le FC Montet Juniors
RICHE PAVILLON DE LOTS :
— 5 carnets d'épargne de Fr. 100.—
— jambons — côtelettes — rôtis
Le carton Fr. 7.— pour 20 séries
FC Montet Juniors 17-1626

LE CRET
Hôtel de la ÇrohHFédérale
Samedi 17 février à 20 h 30
Dimanche 18 février à 14 h

GRAND LOTO
jambons - vacherins - filets garnis
Carnets d'épargne de 100 fr
corbeilles garnies - etc.
Se recommande : le Groupement des dames

17-120485

VUADENS
Hôtel de la Gare
Samedi 17 février 1979, à 20 h 15

SUPER LOTO
organisé par le
Cercle radical-démocratique de Vuadens

0 6 carnets d'épargne de 100.—
9 6 jambons
© 12 vacherins - lots de viande -

filets et paniers garnis
Le carton Fr. 6.— valable pour tout le loto
Invitation cordiale : le comité

17-120468

DOMPIERRE
Café du Lion-d'Or
Café du Raisin
Samedi 17 février à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur des écoles

FILETS GARNIS — CARRES DE PORC —
JAMBONS DE CAMPAGNE
BILLETS de Fr. 100.—

Se recommande : Commission scolaire
17-21453

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT HOTEL SAINT-JACQUES

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
Dimanche 18 février 1979

en matinée à 14 h 30 et en soirée à 20 h 30

10 carnets d'épargne de Fr. 100.— 10 carnets d'épargne de
Filets garnis — Lots de viande —

Abonnement : en matinée Fr. 7.— pour 10 séries — en soirée Fr. 10.— pour 15 séries

Fr. 50.-
Lots de

25 jambons — 16 vacherins
fromage, etc.

Se recommande : le FC Vuisternens-devant-Romonl

Extraordinaire loto rapide
2 x 30 PARTIES avec quines, doubles quines, cartons

CARNETS D'EPARGNE - Jambons roulés
Seilles — Corbeilles et filets garnis
Lots de bouteilles — fromages, etc

L abonnement : Fr. 10
Organisation : Les

Le carton : Fr. 1.— pour 3 séries
«Tou raines», majorettes 17-21458

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes
Dimanche 18 février 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Montbrelloz-Autavaux-
Forel

Magnifique pavillon de lots

Se recommande : le FC 17-21531

Vuisternens-en-Ogoz
Auberge de l'Union
Dimanche 18 février à 14 heures

GRAND LOTO
BEAUX LOTS

Se recommande : le Football-Club
17-21510

Café de la Parqueterie
MEZIERES
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots :
jambons - vacherins - filets garnis
billets de 100 fr - etc.
Abonnement Fr. 10.—
Organisation : la Société de jeunesse

17-21086

BAL
SUPER DISCOTHÈQUE

Samedi 17 février à 20 h 30

Café du Barrage à ROSSENS
nouveau dise-jockey « Donald »

17-21430

/ ' T7?\
Toutes vos annonces par p
PUBLICITAS Fribourg J

r 

HOTEL DU FAUCON 
^̂MAISON DU PEUPLE 
\̂Samedi 17février 1979 /5LA \l ||p

et dimanche 18 février 1979 wEn/ /ê
dès 14 h 30 et 20 h. W 

^̂HH Egalement tous les vendredis dès 20 h. f?$l§

S 
Grand loto rapide _

AVEC PARTIES GRATUITES
Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50

(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)
MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) „ 1

dont Fr. 200.— /  Fr. 100.— /  Fr. 60.— /  Fr. 40.— | I
B Organisation : Samedi : CERCLE OUVRIER £ Isa Dimanche : FC Racing Fribourg *" S!

glfrfllll ^̂
Corbières Hôtel de la Croix-Blanche

Samedi 17 février à 20 h 30

I LOTO GASTRONOMIQUE
10 JAMBONS — VACHERINS — etc.

Abonnement : Fr. 6.— Org. : Juniors FC Corbières
17-120386

B^nHBB_MH«aVHnBHBHHHHM

Samedi soir 17 février, à 20 h 15

« LA CHANSON DES QUATRE SAISONS »
vous invite à son

LOTO ANNUEL
Auberge St-Georges CORMINBŒUF

17-21491

G R A N D S I V A Z
RELAIS DU MARRONNIER
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
20 séries dont 2 royales

Magnifique pavillon de lots
Abonnement : Fr. 10.—

Se recommande : la Sté de tir Mannens-Grandsivaz-Torny
17-21532

ROMONT Hôtel-de-Ville
Samedi 17 février à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
du Judo-Club Romont
60 JAMBONS
20 séries normales
1 spéciale avec 1 montre, etc.
1 fr pour 2 séries 1 fr pour la spéciale

Abonnement Fr.10.—7 - : 17-21210
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Puebla : regards sur le document final
De notre envoyé spécial : Etienne GAU

L assemblée des evêques latino-amé-
ricains à Puebla s'est donc achevée
mardi 13 février , dans la bousculade
ries derniers votes sur les amende-
ments apportés en dernière heure au
texte qui est le fruit de leurs tra-
vaux. Un document assez volumi-
neux (plus de 150 feuillets dactylo-
graphiés), dont certains ont dit déj à ,
sur la base de simples résumés, qu 'il
était en retrait sur celui de Medellin ,
dont d'autres en revanche appré-
cient le réalisme et la juste esti-
mation qu'il comporte du possible.

Certains regrettent que l'assemblée de
Puebla n 'ait pas saisi cette « occasion
historique » pour une dénonciation ex-
plicite , formelle, de régimes tels que
ceux du Salvador et Nicaragua (même si
la condamnation des dictatures militai-
res de « sécurité nationale » figure bien
dans les conclusions, où elle est évidem-
ment un peu noyée). Du moins des let-
tres, très belles, de solidarité avec les
évêques de ces deux pays ont-elles été
signées par un groupe de trente evêques
tels que dom Helder Camara, Mgr Proa-
no , Mgr McGrath, etc.

Les représentants des Eglises ortho-
doxes , anglicane, luthérienne et métho-
diste présents à Puebla , ont remercié
l'assemblée « pour l'ambiance fraternel-
le et œcuménique qui a régné ». Ils sou-
haitent que cet esprit « continue de
marquer nos relations à l'avenir à tra-
vers un dialogue authentique au service
des Eglises de Dieu en Amérique lati-

ne ». Ils soulignent encore leur unité de
pensée avec l'Eglise catholique quant au
devoir d'évangéliser et d'agir pour la
promotion humaine. Frère Roger , de
Taizé , et le représentant du judaïsme
ont aussi, chacun pour leur part , expri-
mé remerciements et encouragements
au terme de la conférence.
COUP DE SONDE SUR LES
CONCLUSIONS

L'introduction précise que les con-
clusions de l'assemblée des évêques à
Puebla « prétendent ne pas être une
sorte de petit traité de théologie ou de
pastorale ». Il s'agit de « considérer les
aspects qui ont la plus grande relation
avec l'évangélisation, dans une perspec-
tive propre à des pasteurs ». « Même si
la conférence de Puebla avec la richesse
de ses contributions, avec l'intensité de
son travail, se termine avec la publica-
tion de ce document , elle a été avant
tout un esprit : celui d'une Eglise qui
se tend avec une vigueur renouvelée,
élan évangélisateur, vers le service de
nos peuples. La réalisation de cet esprit
doit suivre l'appel vivant et transfor-
mant de celui qui a planté sa tente au
cœur même de notre propre histoire , en
pleine fidélité envers lui , envers l'Egli-
se et l'humanité.

« Puebla, de toutes façons , n 'est pas
une fin en elle-même. Elle ne se termi-

ne pas avec la publication d'un docu-
ment. Elle est le début d'une nouvelle
étape dans la marche de notre vie ec-
clésiale en Amérique latine.

« (...) Ces orientations pastorales doi-
vent irriguer nos communautés. Un pro-
cessus d'assimilation et intériorisation
de leurs contenus .doit se déployer à
tous les niveaux, de telle sorte qu 'elles
soient appliquées. Il faut les approfon-
dir dans la prière et le discernement
spirituel ».

Cet appel est lancé à tous, tant aux
conférences épiscopales qu 'aux commu-
nautés de base.

Le chapitre sur l'histoire de l'évangé-
lisation en Amérique latine insiste sur
son imbrication avec la constitution mê-
me des cultures et des nations latino-
américaines. Cette histoire a des pages
lumineuses d'héroïsme elle a aussi
inévi tablement  des ombres dues i ses
liens avec la colonisation.

A propos de la vision pastorale du
contexte social et culturel (ce chapitre
qui seul fut d' abord entièrement rejeté) ,
les évêques se placent « face aux visa-
ges des Indiens... des Afro-Américains
(descendants des esclaves noirs) en si-
tuations inhumaines, des paysans dé-
pourvus de terre , des ouvriers sous-
payés et en butte à des difficultés pour
s'organiser , des chômeurs, des jeunes
désorientés et frustrés d' avenir , etc. »

Un des protagonistes de la conférence
de Puebla : le cardinal Aloisio Lors-
cheider , archevêque de Fortaleza (Bré-
sil). (Photo CIRIC)

Le document dénonce les structures
d'abus de pouvoir typiques des régimes
militaires, et partage l'inquiétude des
familles de disparus en plusieui's pays.
Mais ils notent aussi que guérillas et
terrorisme alourdissent également la vie
sociale. Dans un autij e chapitre sont
également rejetées toutes les formes
de violence, tant structurelles que de
révolte.

Au sujet de la réalité pastorale d' au-
jourd'hui en Amérique latine, les évê-
ques notent des courants d'indifférence
(dans les milieux populaires et intellec-
tuels) ; ils soulignent aussi que le « cri
pour la justice » est partie intégrante
du contexte pastoral. Ils mettent en va-
leur les communautés de base (en no-
tant que doivent s'approfondir leurs
liens avec les évêques), ainsi que la re-
ligiosité populaire , « terrain privilégié »
— au prix de purifications — pour
l'évangélisation. Le texte sur l'option
préférentielle pour les pauvres contient
un appel à la conversion à la pauvreté
dans l'Eglise elle-même.

La conclusion appelle l'Eglise a être
« communion... servante... et mission-
naire ». E.G.

Les trois idéologies
Le document de l'assemblée de Pue-
bla comprend, entre autres, une ana-
lyse et une condamnation des trois
idéologies qui sévissent en Améri-
que latine : le capitalisme libéral, le
collectivisme marxiste et — ce qui
est le plus propre à ce continent —
la doctrine de la « sécurité natio-
nale ».

LE CAPITALISME
Le capitalisme libéral est criti-

qué en tant « qu'idolâtrie de la ri-
chesse sous sa forme individuelle » .
On lui reconnaît (concession à des
amendements) une valeur « d'en-
couragement à la capacité créatrice
de la liberté humaine » , qui « a été
facteur de progrès ». Cependant, il
« considère le profit comme moteur
essentiel de l'économie, la proprié-
té privée des moyens de production
comme un droit absolu sans les li-
mites et obligations sociales corres-
pondantes » (est cité ici le numéro
26 de Populorum Progressio). « Les
privilèges illégitimes qui dérivent
de ce droit absolu provoquent des
contrastes scandaleux, la dépendan-
ce et l'oppression, aussi bien au
niveau national qu international.
Bien qu 'en certains pays son évolu-
tion historique se soit atténuée sous
l'effet d'une nécessaire législation
sociale et d'interventions de l'Etat,
dans d'autres pays il persiste et
même revient à des formes plus
primitives et socialement plus in-
sensibles ».

LE MARXISME
Le « collectivisme marxiste con-

duit également à une idolâtrie de
la richesse sous sa forme collective,
à cause de ses présupposés maté-
rialistes. Né comme une critique
positive du fétichisme de la mar-
chandise , il a valorisé le sens hu-
main du travail. Mais il n'a pu aller
jusqu 'à la racine de cette idolâtrie :
le refus du Dieu d'amour et de jus-
tice (...)

Certains pensent qu 'il est possi-
ble de distinguer dans le marxisme
divers aspects, en particulier sa
« méthodologie d'analyse ». Les évê-
ques critiquent ce type « d'illu-
sions ». Et ils poursuivent : « On
doit noter ici le risque d'idéologi-
sation de la réflexion théologique
quand elle se réfère à une praxis
qui recourt à l'analyse marxiste.
La conséquence en est la totale po-
litisation de l'existence chrétien-
ne, la dissolution du langage de la
foi dans le langage des sciences so-
ciales et l'élimination de la dimen-
sion transcendantale du salut chré-
tien ».

LA « SECURITE NATIONALE »

« Dans les dernières années s'est
affirmée dans notre continent la
doctrine dite de la « sécurité na-
tionale » , qui en fait est plus une
idéologie qu'une doctrine. Elle est
liée à un modèle économique et po-
litique déterminé, aux caractéristi-
ques élitistes et « verticalistes ».
Supprimant une ample participation
due aux décisions politiques, elle
prétend se justifier dans certains
pays d'Amérique latine comme dé-
fendant la civilisation occidentale
et chrétienne. Elle . développe un
système répressif en accord avec
sa conception de la guerre perma-
nente ».

Dans un jargon assez impression-
nant (!), les évêques se réfèrent ici
notamment à des conceptions dé-
veloppées dans un livre du général
Pinochet. « L'Eglise, reprennent les
évêques, croit qu 'une « convivencia »
(péniblement traduisible en français
par « convivence ») fraternelle a
besoin du respect d'un ordre social
juste , qui permette a tous de rem-
plir leur mission dans la perspecti-
ve du bien commun , qui exige donc
que les mesures de « sécurité »
soient sous le contrôle d'un pou-
voir indépendant , capable de jugei
les violations de la loi et de ga-
rantir les mesures qui corrigent ces
violations ».

« La doctrine de la « sécurité na-
tionale » s'oppose à une vision chré-
tienne et de l'homme responsable
de la réalisation d'un projet tem-
porel , et de l'Etat en tant que « gé-
rant » du bien commun. (Cette idéo-
logie) impose au peuple la tutelle
des élites militaires ou politiques
du pouvoir. Et cela conduit à une
inégalité accentuée dans la partici-
pation aux résultats du dévelop-
pement » . E. G.

Le pape bénira le mariage
de la fille d'un éboueur

Le pape Jean Paul II procédera
le 25 février au mariage de la fille
d'un éboueur romain , en la magnifi-
que Chapelle Pauline, au Vatican.
Le jour de Noël , le pape avait visi-
té une crèche offerte par les éboueurs
de Rome. L'un d'eux, M. Giu-

= seppe Janni , lui avait demandé fa-
I milièrement, à cette occasion, s'il
I vouJ-iit marier sa fille, Victoria ,
Ë âgée de 21 ans, à son fiancé, Mari o
I Maltese , âgé de 24 ans. Le pape
I accepta et tiendra sa promesse à
S la fin du mois. (Kipa)

Un appel à l aide pour les mères en détresse
Créé par la Ligue suisse des femmes

catholiques, le << Fonds de solidarité
pour futures mères en détresse » s'est
révélé, au cours de ses premiers exer-
cices, d'une utilité qu'on ne soupçonnai!
pas au point de départ. En 1978, en
effet , ses trois secrétariats régionaux (Lu-
cerne, Sion et Bellinzone) ont fait droil
à 460 demandes pour une somme de
900 000 francs.

Les statistiques et le contact direct
avec les personnes intéressées ont mieux
fait connaître les différents cas où une
aide substantielle est indispensable, et
se trouve de fait sollicitée. Il s'agit :
— des mères qui devraient absolument

gagner un salaire pendant les semai-
nes qui précèdent la grossesse et
celles qui suivent la naissance de
l'enfant :
des mères célibataires ou de celles
dont les maris sont dans l'incapacité
d'apporter au foyer le moindre salaire
pour diverses raisons (maladie, chô-
mage, prison) ;
de mères au foyer que leur grossesse
rend incapables, à moins d'une fatigue
extrême ou dangereuse, de s'occuper
de leur ménage, et à qui le maiore
salaire familial ne permet pas d'en-
gager une aide salariée.

TOUTE LA SUISSE EST CONCERNEE

Le fiers des demandes adressées au
Fonds de solidarité vient de femmes ma-
riées, deux tiers des femmes sans mari.
50 % des demandes concernent des mè-
res de 21-30 ans, un quart des mères de
16-20 ans et un quart des mères de
31 ans et plus. Les demandes provien-
nent de toutes les régions linguistiques
et de tous les cantons de Suisse. Toute
future mère en détresse peut s'adresser
à un des secrétariats régionaux directe-
ment ou par un service social, par un cen-
tre de conseil , par une paroisse, par un
mouvement féminin ou encore par un mé-
decin ; et cela sans que l'on tienne
compte ni de l'état civil ni de sa reli-
gion. Pour la Suisse romande : Fonds de
solidarité pour futures mères en dé-
tresse , secrétariat romand , c/o Pro Filia,
16 av. de la Gare , 1950 Sion. Pour le
Tessin : Secrétariat tessinois, c/o Mme
Angela Pellanda, Via Lucomagno 7,
6500 Bellinzone.

Les responsables du Fonds de solida-
rité que nous avons interrogé , affirment
avoir accepté, jusqu 'à présent, toutes les
demandes correspondant au but du
Fonds. Le seul critère limitatif est consti-
tué par l'âge de l'enfant : une première
demande n'est pas prise en considéra-

tion, si la naissance a eu lieu depuis plus
d' un an. Cette limite est imposée par les
ressources restreintes de ce Fonds
privé. Une grande partie des demandes
concerne des pertes de salaire de fem-
mes seules... D'autres demandes conver-
nent des frais d'une aide familiale , des
frais d'accouchement , des soins et l'en-
tretien de l'enfant, des frais de formation
de la mère , ou encore quelques autres
catégories d'aide.

Le Fonds de solidarité a été constitué
par de nombreux dons, mais surtout par
une quête dans les églises et les cha-
pelles, qui a eu lieu en janvier 1977.
Comme les besoins sont devenus assez
rapidement plus importants que prévus ,
il a fallu, en automne 1978, prendre des
mesures d'urgence, pour ne pas risquer
de devoir arrêter les paiements pourtant
promis. L'Action de Carême ainsi que
plusieurs Eglises catholiques cantonales
et d'autres institutions de l'Eglise ont
alors versé des crédits spéciaux. Le
prochain week-end (17-18 février) une
quête dans les églises et les chapelles
du pays devrait redonner au Fonds de
solidarité une base financière solide.
Les responsables prient les catholiques en
Suisse de faire une nouvelle fois la preu-
ve de leur esprit de solidarité.

(Kipa-LIb.)

Fribourg : plus de 130 prêtres en recyclage

Sacrements et évangélisation
Entre le 21 janvier et le 9 février ,

cinq sessions d'étude et de réflexion
théologique et pastorale de trois jours
ont réuni plus de 130 prêtres fribour-
geois, dont 104 engagés directement
dans le ministère paroissial . Elles se
sont déroulées, pour les prêtres du
Grand-Fribourg, du centre du canton et
de la Glane-Veveyse au Centre de Mont-
barry et pour les prêtres de la Broyc
et de la Gruyère à la maison de retrai-
te de Bertigny à Fribourg.

Les prêtres participant a la session
étaient âgés de 28 à 77 ans, et se répar-
tissaient , selon les classes d'âge, de la
manière suivante : 10 en dessous de 40
ans, 27 entre 40 et 50 ans, 34 entre 50
et 60 ans, 43 entre 60 et 70 ans et 17 au-
dessus de 70 ans. Cette répartition est
assez éloquente par elle-même pour
qu 'il soit inutile de la commenter. Cet
éventail très ouvert des âges n 'a pas
empêché (au contraire) un esprit très
fraternel d'animer les diverses sessions,
comme l'ont souligné spécialement les
plus âgés des participants.

Organisées par l'abbé Henri Schor-
noz, vicaire épiscopal, elles ont été ani-
mées par le P. Bernard Bonvin , l'abbé
Gérard Rolland et le Père Noël Col-
laud. Elles ont toutes débuté par un
rapport des divers décanats, chacun
d'entre eux, en réponse à un question-
naire qui lui avait été soumis, proposant
ses problèmes prioritaires auxquels la
session avait en partie pour tâche de ré-
pondre ; ceci n'a pas été sans donner
à chacune sa coloration particulière.

Le but de ces journées, sous le thème
général de « sacrement et évangélisa-
tion », était d'esquisser les éléments
d'une synthèse entre ces deux fonc-
tions normales et permanentes du mi-
nistère sacerdotal , mais qui tendent au-
jourd'hui à se dissocier : l'annonce de
l'Evangile et la pastorale sacramentelle.
Il y a toujours eu en effet un décalage
— mais aujourd'hui on peut parler de
« hiatu s » —¦ entre la théologie sacra-
mentaire qui inspire la démarche du
prêtre et la pratique de ceux qui
s'adressent à lui. En ce domaine, le prê-
tre souhaiterait une démarche person-
nelle, motivée par la foi et suivie d'un
engagement dans l'Eglise. Dans le con-
cret on est souvent loin du compte : ce
que le chrétien moyen attend du sacre-
ment , c'est qu 'il l'intègre (ou signif ie
au moins son intégration) à une société,
à une institution. Et ce qui souligne au-
jourd'hui le caractère un peu ambigu
d'une telle pratique, plus sociologique
cjue réellement personnelle, c'est que la
société actuelle n'est plus vraiment
chrétienne.

On aurait tort cependant de considé-
rer cette démarche comme d'une façon
trop péjorative, car on peut donner une
interprétation positive de l'attitude de
ceux qui font ainsi confiance à la tradi-
tion de l'Eglise, à sa prière et à son
pouvoir de salut. Il n'empêche qu'un
hiatus existe plus ou moins entre l'offre
du prêtre et la demande du fidèle.

DU RITE A LA FOI
Le but de la session était à cet égard

de mieux faire comprendre aux partici-
pants , ou de leur rappeler (car à ce ni-
veau ils n 'étaient pas sans découvrir des
références valables dans la théologie
traditionnelle qu'on leur a enseignée
au séminaire) qu'une voie spirituelle
toute tracée existe entre la pratique du
sacrement et la foi évangélique, puisque
le septennaire sacramentel se relie à la
sacramehtalité de l'Eglise, et celle-ci au
Christ qui est le sacrement-source : une
voie « normale » qui va du rite à la véri-
té de l'Evangile et à la vie dans le
Christ.

Un approfondissement de ces ventes
de toujours a amené les animateurs de
la session à rechercher une solution
plus décisive encore à ces antagonismes,
dans le développement d'une théologie
non pas totalement nouvelle, mais en
tout cas rajeunie. Il s'agissait pour eux
de « creuser » et de donner une valeur
plus dynamique à la notion classique,
depuis saint Thomas d'Aquin et même
saint Augustin, de symbolisme sacra-
mentel. La nouveauté c'est que cette
réalité ne doit plus être justement con-
sidérée comme une simple « notion »,
mais qu 'elle doit devenir de l'agir , du
vécu.

Mais nous ne pouvons pas ici suivre
tous les développements sur « l'agir
symbolique » proposés par les théolo-
giens de la session, à partir de données
anthropologiques et bibliques ; nous ne
pouvons pas non plus nous engager sur
les « pistes » ouvertes par eux sur le
thème biblique de la « bénédiction ».

Il est difficile d'indiquer ce que les
participants auront retiré de ces cour-
tes mais substantielles sessions de re-
cyclage ; chacun le fera pour lui-même.
Us seront sans doute plus convaincus
que l'évangélisation est prioritaire et
qu 'elle consiste plus à annoncer Jésus-
Christ qu 'à justifier ou à répandre la
pratique d'un rite, même sacramentel, et
que celui-ci doit être envisagé sous un
aspect plus évidemment ecclésial. Mais
il est probablement une réflexion finale
qui aura été spécialement réconfortante
pour plus d'un. Devant la diminution
de la pratique des sacrements et du
nombre des prêtres chargés de la diffu-
ser, au lieu de se réfugier dans la sym-
bolique (biblique d'ailleurs) du « petit
reste » (« nous sommes les derniers, tout
se perd , sauvons les meubles... »), on
peut accepter de se placer dans une
perspective de « prémices » : tout est en-
core possible, voici que par nous Dieu
va encore faire toutes choses nouvelles !

A D y

L'enfant
et la publicité

« Voici donc les mass média, des
disques aux bandes dessinées, qui
offrent eux-mêmes leurs services en
faveur de l'enfant. Comment allons-
nous saisir eette chance ? Je vous
propose ici de réfléchir à la publicité
télévisée dont le prince est un en-
fant et dont l'enfant devient sou-
vent captif , fasciné par l'audio-visuel
à tel point qu'il passe devant le poste
autant d'heures qu'en classe. Il est
fréquent de voir un petit enfant mi-
mer gestes et paroles de plusieurs
spots publicitaires.

La publicité est d'abord une école
de consommation pour l'enfant lui-
même considéré comme une puis-
sance économique dont on développe
les besoins : au supermarché, ne
va-t-il pas d'emblée, pour les récla-
mer, vers les produits qu'il a con-
templés à la télévision ? li devient
de plus en plus une cible de choix,
la publicité s'adressant souvent aux
adultes à travers son sourire utilisé
comme simple ' appât : quoi de plus
charmant, de plus drôle, de plus sé-
curisant qu'un visage d'enfant qui
sert de faire-valoir au profit des pâ-
tes alimentaires comme de l'équipe-
ment d'un bureau ou du crédit. On
estime que la moitié des produits
sont introduits dans une famille par
le biais des enfants. Mais ce qui est
grave, c'est que, devant la force
croissante de persuasion des enfants
en publicité, les agences de manne-
quins enfants ont proliféré, avec tous
les risques que comporte une telle
entreprise.

« Rendez-vous plus utiles à vos en-
fants ». Comment ? D'abord , essayez
de voir comment réagit la jeune gé-
nération des « publivores » : il n'est
pas si sûr que tous les enfants dévo-
rent la publicité... les yeux fermes ;
d'autres influences peuvent interfé-
rer , à commencer par le comporte-
ment des parents eux-mêmes. Ai-
dez-vous dans votre propre vie
d'adulte et vous aiderez vos enfants
à se former au dur métier de con-
sommateur.

...(Il faut) lutter contre tout ce qui.
comme hier la femme, rend aujour-
d'hui l'enfant « objet ». Un mouve-
ment de libération des enfants est
nécessaire. F,t pourquoi l'enfant lui-
même, éveillé et éduqué au sens de
sa dignité originale, ne deviendrait-
il pas le premier et meilleur parte-
naire d'une recherche pour nue la té-
lévision lui soit vraiment utile ?

Car. le pape Paul VI le rappelai)
au directeur de I'UNICEF : « Tout
enfant a le droit de vivre p leinement
son enfance, l'enfant en tant aue tr-l
et non pas en tant, qu 'adulte en
puissance » (28 juin 1978 ».

Roger Etchegaray
évêque de Marseille

(SNOP)
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UNE STENODACTYLO
en vue de !ui confier diverses tâches au
sein de ses bureaux.
Nous demandons :
— langue maternelle française
— connaissances approfondies de l'alle-

mand
— bonnes connaissances des travaux de

bureau
Nous offrons :
— salaire en rapport avec qualifications
— prestations sociales d'une entreprise

moderne
, — semaine de 5 jours

— horaire de travail : 7 h 45 - 16 h 55
avec 50 min. d'arrêt à midi

— restaurant d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire off res manuscrites à la
Direction de COOPER SA
Case postale 197 - 1701 Fribourg

17-1523

M' rs^£^u\iy^Jfcî*^ i
cherche pour le restaurant §§§S
de son Marché de MORAT .§§&

dame de buffet ||
Formation assurée par nos soins §§c ĵ

Nous offrons : "SSx!-
— olace stable §§§c
— semaine de 43 heures VCW
— nombreux avantages sociaux. X$$i

erfb M-RARTICNWnOH |||
remise d'un titre de Ff. 2500.— qui donne §§N
droit à un dividende annuel bpsé sur le sSSS^
chiffre d'affaires. v§$$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL S§|fc
service du personnel, tél. 038 351111, Int, 241, S§SS<
case postale 228, 2002 NEUCHATEL SSSS

^̂ ^^̂ B
Nous cherchons pour notre bureau d'ingé-
nieurs à Fribourg

DESSINATEUR G.C.+B.A.
ayant de l'expérience et capable de travail-
ler de façon indépendante. Connaissance
de la langue allemande souhaitée.
Engagement de suite ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae et références à
adresser sous chiffre 17-500081, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Nous désirons engager pour notre

SERVICE DES CRÉDITS
un collaborateur qualifié. La préférence sera, donnée
à un candidat possédant une formation bancaire ou
fiduciaire et quelques années de pratique. De bon-
nes connaissances en langue allemande sont sou-
haitées.

Mmic nhorrhnnt. pnalpmpnt

UN COLLABORATEUR
pour la tenue du fichier de notre clientèle.

Les personnes intéressées par cette annonce sont
invitées à faire leurs offres de service à la Direction
de la Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 4,
17H1 F- i-ihnrirn

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
OMMIWBIM  ̂ . |W

-i-T «rte

Afin de pouvoir mettre au service de notre

cientèle, un personnel de premier ordre et

pour faire face a un nouveau style de

vente, nous donnons la chance à des jeu-

nes filles sortant d'école d'effectuer un

APPRENTISSAGE
DE VENDEUSE
dans la branche CONFECTION

Entrée : août 1979.

Les Jeunes filles qui sont intéressées par

cette possibilité de . se créer une situation

d'avenir sont priées d'adresser une offre

manuscrite avec curriculum vitae , photo et

copies de certificats à

I

C&A MODE SA
Rue de Romont 29, 1700 Fribourg

17-208

-

COMMUNE DE RENENS (VD)
Municipalité

Nous cherchons :

JEUNES CITOYENS SUISSES
âgés de 20 à 30 ans, pour être formés en
qualité

D'AGENTS DE POLICE
Conditions :
— être incorporé dans une troupe d'élite
— justifier d'une réputation intacte et d'une

bonne instruction.
Nous offrons :
— rémunération assurée pendant la forma-

tion
— champ d'activité intéressant avec horai-

re variable
— conditions de salaire et de sécur ité so-

ciale d'une administration moderne
— pratique sportive dans le cadre du servi-
ce.
Entrée à convenir.

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées à la Municipalité de Renens, avec cur-
riculum vitae , livret de service , photo, réfé-
rences, jusqu'au 9 mars 1979.

Tous renseignements concernant cette
fonction peuvent être obtenus auprès du
Commissaire de police, 'fi 021-35 1818

Renens , le 16 février 1979
La Municipalité

22-9317

L'Hôpital du district de Nyon
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

lnfirmïer(e)s en soins généraux
et

2 Infirmières instrumentistes
évent. techniciennes de salle d'opération.

Suisses ou titulaires des permis B ou C.

Téléphoner au Département du personnel, Hôpital
de Nyon, 1260 Nyon. 022-61 61 61 int. 519 ou 527.

22-1362

Nous engageons

CADRE ADMINISTRATIF
auquel nous désirons confier la

responsabilité du service du personnel
de notre usine (personnel administratif et de fabrication).

Nous offrons :

• un travail intéressant et indépendant
9 une rémunération correspondant aux exigences du poste, aveo

tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
• l'appui et l'aide nécessaires pour occuper ce poste avec succès.

Nous demandons :

• une solide formation de base (niveau d'études supérieures)
9 plusieurs années d'expérience dans la gestion du personnel
• la connaissance de l'italien et éventuellement de l' espagnol.

Entrée en fonction :

• immédiate ou à convenir.

Les Intéressés sont priés de prendre contact avec Mme Giroud , soit par écrit,
soit directement par téléphone.

22-15233

V ElMMIM T̂O  ̂LUCENS J)HBRIVEIE£^X\r"li3l il,iWKil,?021/ 95 85 71 /̂

S- ¦'^"̂ f̂ T^̂ '^̂ ^̂ Sr̂ S^ r̂,.
y . 7. . /' v" -' \\jy . \y Vt 'y> J

Pour décharger la direction, nous cherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(position cadre)

et attendons de notre futur collaborateur , âgé de 30-35 ans :
— Formation complète de commerce (apprentissage da

commerce ou formation équivalente)
— Expérience de la vente , évent. du service extérieur
i— Compréhension technique
— Connaissance de la conduite du personnel ou apte à se

préparer à cette tâche
— Habitué à traiter avec la clientèle
— Langue allemande et française (bilingue)
Nous offrons à personne dynamique :

— place stable et travail varié
— salaire selon capacités
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d' une grande entreprise.

Le futur candidat doit prendre domicile à Bulle après le
temps d'essai.
Nous désirons adjoindre la collaboration d'une personne
particulièrement dynamique avec caractère stable et persé-
vérant.
Faire brève offre manuscrite accompagnée des documents
habituels (curriculum vitae , copies des certificats , photogra-
phie) en indiquant : date d' entrée , prétentions de salaire.
Pour renseignements complémentaires , veuillez demander
M. LEUTWILER , directeur (aussi en dehors des heures d<»
bureau, CC privé 029-2 50 59, 19 h à 20 heures).

17-12874
M Heglas Bulle SA BHHH9BHHHBMI IFabrique vitrage isolant I
M 1630 Bulle WH| W-f ^M
%  ̂ Téléphone 029 / 2 Si 51 ¦ 1̂ !̂  ̂̂ ^5 .-W

,, , , Nous cherchonsNous cherchons
pour début avril 1979 ou à convenir pour fin mars

VENDEUSE en bijouterie sommelière
qualifiée Hôtel-Restaurant

Veuillez vous présenter chez : TOURING

BSSHBBBBRKHBWiBBBE HBB 1700 Fribou rg

_r̂ - "̂T^^B̂ Stil3i MfiT\iftl^^r8 '̂  °37"22 3219

Rue de Lausanne 7 Fribourg 17"678
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UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française , avec de bonnes connais-
sances de l'allemand pour divers travaux de secrétariat.

Nous demandons : — bonne formation de base
— habile sténodactylographe
— esprit d'initiative
— sens des responsabilités et de l'organisation
— expérience.

Nous offrons : — salaire en rapport avec qualifications
— prestations sociales d'une entreprise moderne
— semaine de 5 jours
— horaire de travail : 7 h 45 -16 h 55

avec 50 minutes d'arrêt à midi
— restaurant d'entreprise à dis"ositior

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites à la
Direction de COOPER SA, case postale 197
1701 FRIBOURG. 17-1523

Nous cherchons pour date à convenir, un

EMPLOYE DE BANQUE
pour assumer le poste d'assistant du chef du service de la Bourse et des
Titres.

Nous demandons :
— connaissance de ce service
'¦— quelques années de pratique
— si possible de langue maternelle française avec con-

naissance de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons :
— poste intéressant et stable
— avantages sociaux
— ambiance agréable

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et photographie, prétentions de salaire à la direc-
tion de la

«r™»»»»» banque Suisse L»
¦HÎHI * Crédit
HB̂ BI 

et de 
Dépôts

RJHKVPRHM | I Schweizerische
mj|j|| Hn ] Depositen- und Kreditbank Jfi

1701 Fribourg — 15, rue de l'Hôpital

17-801

f̂iWk. Nous engageons

%*% & GERANTE
%̂0r (ou vendeuse)

pour lui confier la conduite de notre magasin de l'avenue de la Gare 34,
à Fribourg.
(chocolats , cafés, biscuits , articles cadeaux , etc.).

Nous souhaitons nous assurer les services durables d'une collabora-
trice

— possédant une bonne expérience de la vente
— sachant faire preuve d'initiative et d'un goût très sûr

dans la présentation des articles
— apte à offrir un service agréable à la clientèle
— si possible bilingue français-al lemand.

Semaine de 5 jours dont le samedi.

Entrée en service : avril ou mai.

Faire offres détaillées avec certificats et photographie au
Service du personnel

CHAINE DE MAGASINS VILLARS SA
Route de la Fonderie 2 — 1700.FRIBOURG
Cfi 037-82 21 71

17-64

Nous cherchons pour entrée à 'convenir

M E C A N I C I E N
(méc. de machines)

expérimenté et indépendant
pour toutes' sortes de travaux

de fabrication et de réparation.

S'adresser à :

NOESBERGER SA
rue St-NIcolas-de-Flue S

1700 FRIBOURG
17-1700

fW ^H lr *_1
IL DANCING U
m Mora ¦
¦ RESTAURANT J|

I glA POULARDÊ

r R̂ ^HTsi'™''"!
cherchons

SOMMELIER
ou

SQMMELIÈRE
pour le café-restaurant.

(fi 037-52 27 21
17-683

PRIMEUR
INDEPENDANT
cherche place

comme gérant ou chef de rayon
dans grand magasin.

Ecrire sous chiffre AS 81-31347 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », 1701
Fribourg.

APPRENTIS
Vous trouverez chez nous

une formation de

M É C A N I C I E N
ou de

DESSINAT EUR
de machines

(travail très varié)

S'adresser à :

NOESBERGER SA
rue St-Nicolas-de-Flue 6

1700 FRIBOURG
17-1700

On cherche

UNE SOMMELIERE
débutante acceptée.
Pour tout de suite ou date à convenir.
Congés réguliers, vie de famille.

Hôtel Fleur-de-Lys
Fam. Ayer-Perroud
Porsel - Cfi (021) 93 71 81

17-2153E

Médecin en ville de Fribourg
cherche

AIDE-MÉDICALE
diplômée
pour date à convenir.

Offres sous chiffre AS 81-31349 aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Pérol-
les 8, 1701 Fribourg.

Garage région Bulle
avec agence de 2 grandes marques
européennes, engage

V E N D E U R
en automobiles
ayant de la pratique et capable de
prendre la responsabilité du service de
vente.

Faire offres par écrit sous chiffre 17-
600351. à Publicitas SA, 1630 Bulle.

Restaurant Gruyérien
MORLON
demande

SOMMELIERE
Entrée de suite ou date à convenir.
Cfi 029-2 71 58

17-120586

Nous désirons engager pour début mai ou date à convenir
une

SECRETAIRE - CORRESPONDANCIERE
Madame, mademoiselle ,
SI VOUS AVEZ
— une bonne culture générale
— de l'initiative, de la discrétion et de l'entregent "'¦
— une parfaite connaissance de la langue française
— de solides connaissances en sténodactylographie et de

l'expérience en correspondance
Sl VOUS AIMEZ
— un travail indépendant , varié et intéressant
— la correspondance en langue française
NOUS VOUS OFFRONS
— un salaire en rapport avec vos capacités et vos

connaissances
— une excellente ambiance de travail
— de très bonnes prestations sociales
— l'horaire de travail variable.
Sans tarder , écrivez en joignant la documentation usuelle
à :

K FEDERATION

JlpS Hà DES SYNDICATS AGRICOLES

^B tLt Jv DU CANT0N DE pR|BOURG
ToT Rte des Arsenaux 22

| 1700 FRIBOURG

Le Centre de formation professionnelle spécialisée à
Courtepin
cherche pour le 1er mars 1979 ou date à convenir

UN CUISINIER ADJOINT OU EV.
UN BOULANGER-CONFISEUR

Tâches :
— aide au chef de cuisine à la préparation des repas et à

la formation des jeunes qui.nous sont confiés
Nous exigeons :
— bonne formation avec diplôme
— âge idéal : 30 - 40 ans
— bonne-connaissance de la langue allemande
— aptitude à la formation des apprentis
— collaboration loyale
Nous offrons :
— horaire de travail régulier
— week-end libre ~- -
'— borinës prestations" de 'sâlalres '
— avantages sociaux

UN COUPLE DE COMCSERGE
Tâchés LUI :
— entretien, surveillance et exécution de petites répara-

tions aux immeubles, entourages ainsi qu'aux installa-
tions sportives et sanitaires

ELLE :
— responsable du service de nettoyage de l'internat.
Nous exigeons LUI :
— bonne formation avec diplôme d'installateur sanitaire ,

installateur en chauffage , électricien ou autre métier
artisanal

— bonne connaissance de la langue allemande
— initiatives dans l'organisation de son travail
ELLE :
— bonne connaissance du ménage -
— aptitude à diriger du personnel de maison
— collaboration loyale
Nous offrons :
— logement confortable dans l'institution
— horaire de travail régulier
— bonnes prestations de salaire
— avantages sociaux
Les offres de service avec curriculum vitae, références
ainsi que les certificats sont à adresser au
Centre de formation professionnelle spécialisée,
1784 Courtepin. Cfi) 037-3412 08.

Bureau d'architecture Garage j0 Borcard cherche
en Gruyère

engageât mécanicien qualifié

DESSINATEUR (poids lourds)
OU Veuillez adresser vos offres ou té-

TECHNICIEN- GARAGE JO BORCARD
ARCHITECTE 1753 MATRAN¦ 

CC) 037-24 27 71
Travaux variés. 17-2505

Possibilité situation stable si convenance. 

Ecrire sous chiffre 17-600352 à Publicitas , 
1630 Bulle. „ ,. .—~~' * ,___________________ —— Confiserie demande pour tout de suite

ou date à convenir

V E N D E U S E
Bureau technique , si possible bilingue

 ̂ et au courant de la branche.
Cherche Débutante acceptée.

Salaire intéressant. s

E M P L O Y É  " Sï£r "
à mi-temps S E R V E U S E

pour le tea-room
Pour travaux d'héliographie et divers. _a v Se présenter :
Engagement de suite ou à convenir. „ nCDDIADn

n. • „ v.-,, „E-n-G- i.„i,ii RUE DE LAUSANNE 61 — FRIBOURGFaire offres sous chiff re 17-500082 a Publl- ç. 037.22 34 ng
citas SA, 1701 Fribourg. 17 62
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Songez dès maintenant à vos vacances d'été et
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Nom : l.3_______________________Hfl
Prénom : I

Adresse : I

¦L No postal : I

Prénom : I
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No postât : I

~~HH m̂mmm\m'

TERRE SAINTE- PELERINAGES
dirigés par le RP Bernard RICHARD, franciscain

— ses 37e et 38e pèlerinages —
du 16 avril au 2 mai : 17 jours

du 2 au 19 septembre : 18 jours

Quatorze jours entiers pour visiter, à loisir, toute la Terre sainte :
un jour pour Athènes et Corinthe - saint Paul

Facultatif : survol de la péninsule du Sinaï, visite du fameux
monastère Ste-Catherine. Les magnifiques coraux d'Eilat.

Prix pour les 17 ou 18 jours : tous les frais communs compris
Fr. 2300.—. Sinaï et Eilat : 149 dollars en plus.

Renseignements et inscriptions :
Terre sainte, 50, av. Général-Guisan, 1700 Fribourg, 037-26 27 87
ou Kuoni-Voyages, 4, av. de la Gare, 1701 Fribourg, 037-22 73 25

17-2357

«HBMBMrai~B«—¦»¦_-»¦¦¦¦¦»«-«¦

BTR MATERIAUX S.A.
La réorganisation administrative de notre entreprise nous
amène à chercher, pour notre service du personnel et de
l'administration générale, un

ADJOINT AU CHEF
DE SERVICE

Nous souhaitons trouver un collaborateur si possible de
langue maternelle allemande, ayant de très bonnes
connaissances "du français. Il doit être discret, capable
d'initiative et bénéficier d'une expérience des questions
relatives à l'administration en général. Une solide forma-
tion commerciale est nécessaire.

Nous offrons un poste stable, des tâches variées avec res-
ponsabilités et une agréable ambiance de travail dans des
locaux modernes. Place de parc à disposition.

Nous attendons vos offres manuscrites complètes, que
vous voudrez bien adresser à

Direction de BTR MATÉRIAUX SA,
1023 Crissier

140-148-362
iina_«B_M(ra^_M________________________________i

B

Nous cherchons pour la Suisse romande

UN COLLABORATEUR__ DU SERVICE TECHNIQUE
_________ pour l'entretien du matériel de télétraitement IBM (division
A vendre ordinateur).

Pai Cj U© Le candidat sera préparé à une activité de spécialiste pour
ds D6Ch6 le service d'entretien et d'installation sur nos équipements

fJCWfi ic de télétraitement, par des cours dans une de nos écoles à
vivier? rames et

60 l'étranger. La carrière de collaborateur du service techni-
bâche, le tout en que est ouverte à tout jeune candidat ayant terminé, avec
très bon état. succès, un apprentissage de mécanicien-électricien ou
Cfi (037) 22 1354 privé d'une profession analogue sur courant faible et disposant
cfi (031) 22 54 66 bur. jg Donnes connaissances en mécanique et en électro-
-—————— technique. La connaissance de I anglais est souhaitable.

A vendre Nous offrons un emploi varié comportant des responsabili-

té! AT  HOO *^s et ouvrant d'excellentes possibilités d'avancement au
PI A l  128 candidat à même de s'adapter rapidement à une constan-

te évolution technologique. Nos conditions d'engagement
4 portes, expertisée, et nos prestations sociales sont d'avant-garde.
Fr 3200 — Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 20 à 25 ans el
cfi 037-75 13 82 que vous êtes intéressé par notre offre , veuillez écrire è

17-21542_____________ IBM (Suisse), 15, rue Pierre-Fatlo, 1204 Genève.
J'achète, pour Cfi) 022-35 92 53
compléter ma 44-125*collection <W-I.SK

Fusils —- —-
Mousquetons WWBÊ m̂ t̂ m̂ WWSWgWMmmWBBÊ.Baionnettes H__BH______aH_nB_H_______HH_M
revolvers |f2$J Caisse nationale suissede I armée suisse. ¦ k ^—-*» 11 ,, n • ï .G.ibert Mudry I v^yI d assurance en cas d accidents
Blanche-Neige ^_—_™Î .__—_—

_____«____
T
_
M

_—_¦—*——_«_^»s™̂ .̂ .̂ ..™_3963 Crans (VS) ————IMMW.____——Kl—M__————————_________ !
Cfi 027-43 11 65

36-21678 Nous cherchons pour notre division juridique au siège central à Lucerne
———————— un

STUDIO 
'¦ ; Jur'ste

à i, ™, .. =„«„. de langue française
Fribourg ¦ *̂  .*

Renseianeme • L'activité de notre division juridique s'étend à divers domaines du droit

>* ... ...... J
13 ' notamment à ceux de l'assurance sociale et de la responsabilité civile.(fi 044-2 23 21

25^)80323 '-es tâches suivantes incomberont au candidat choisi :
. — la conduite personnelle de procès devant les tribunaux cantonaux et

A V(,n(lrs le Tribunal fédéral des assurances

1 ba lance — 'es 'nstruc,'ons données à des avocats dans certains cantons
!, ! . — les recours de droit administratif
électrique — les instructions juridiques nécessaires pour l'exercice de prétentions
marque Berkel, récursoires (responsabilité civile)
max. 10 kg — |es pourparlers avec les compagnies d'assurance r.c.
1 moulin a — l'examen de questions de nature pénale
Café — des consultations et conseils juridiques de tout ordre
électrique. — la rédaction d'avis de droit à l'intention de la Direction et d'autres
Matériel de 1er ordre divisions.
Prix à discuter.
(fi 024-21 1249 Le juriste que nous cherchons aura l'occasion de voyager et de compa-

22-470399 raître devant les tribunaux. II doit être capable de travailler et de mener
—————— des pourparlers de façon indépendante. Les candidats à cette place de
LAMES

"6 caractère durable devront en outre réunir les conditions suivantes :
A CHANFREIN — âge 28 à 40 ans
(pin, sapin, etc.), dès — langue française avec bonnes connaissances d'allemand ou d'italien
Plateaux: de copeaux — études universitaires complètes et brevet d'avocat.

daîies
S' P '" '*' Pour un premier contact, veuillez vous adresser à Me Edgar Schmid,

à prix rabaissé ; directeur de la division juridique, (fi 041-21 51 11.

Service
n
dè coupe. Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

Le tout peut être Division du personnel - Case postale - 6002 Lucerne
livré sur place. 25-6852
Borer _̂^̂ __^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ ———^̂ _Matériel de
construction.
4242 Laufen (BE)
(f i (061) 89 22 89

Petit groupe de __________¦
chasseurs cherche

. A vendredeux
partenaires MERCEDES

consciencieux pour -tOU O
chasse en Alsace.

automatique,
Pour tous mod. 67, en parfait
renseignements : état, moteur révisé.
Cfi (066) 75 57 95¦ 

14-145339 55 021-56 4212

17-2147-!
On cherche _____________

ouvrier A vendre
agricole SIMCA 1301

pour aider à tous «îno^ial»
travaux sur un opecidie
domaine à la
montagne, avec année 72-73,
génisses d'estivage. 80 000 km, avec
Vie de famille radio, excellent état
assurée. expertisée.
Fam. Spahni-Cuennet Prix Fr' 3m_-

Rest. Rothlachen (fi 037-45 11 87
2801 Mervelier 17-2150<
Cfi (066) 38 82 58 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^17-21502

A vendre

Vendeuse «-^«.^
est cherchée pour « \J l \U
succursale. —,, . . ̂ _  _
Congé samedi et Cr—DD 130(j
dimanche. m

S'adresser : en état de marche,
Boulangerie Bulfat bas prix.
Rue du Lac 13
1800 Vevey (f i 037-3411 59
0 (021) 51 96 15 17-30050.

LA BROCHURE DES VACANCES EN

CORSE __\
est parue ! Wk ̂ L
Elle vous propose plusieurs formules de séjours et
circuits en car ou en voiture de location, village-
club, naturisme, circuits pour automobilistes, etc.

Demandez-la sans engagement à votre agence de
voyages habituelle ou à

airiet^̂ fvDYAGESsa
Pontaise 34 - (fi 021-37 25 25 - CH 1018 Lausanne

« UN AIR DE VACANCES »

Veuillez m'adresser votre brochure : « A la mode de
Corse ».

Nom : !-. 

Prénom : —
Adresse : 

22-3669



IMPASSE DU CASTEL — A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

dé 1 Va - 2Va-37^4^2-S1
^ PIÈCES + CUISINE

Visitez les appartements modèles entièrement meublés par les maisons

MEUBLES BOSCHUNG, LA PLACETTE et NOUVEAU-NÉ

Samedi 17 février 1979 de 9 h. à 16 heures

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»

Renseignements complémentaires et location :

S.S.G.I. J.Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg, CO 037-22 64 31

17-1706

Villa prix forfaitaire
Nous construisons pour vous

par exemple à Posieux
(10 min. Fribourg Centre)

V I L L A
• 4 pièces dès Fr. 149 000.—
9 5 pièces dès Fr. 203 000.—
• Loyer mensuel dès Fr. 850.—
• Nombreuses autres suggestions
9 Finitions possibles par vos soins
• Terrains à disposition

Téléphonez-nous
Nous vous renseignerons volontiers.

17-1609

GAY-CROSIER SA
Tcyc-i'. HT1"1—1 Transaction immobilière .financière

' 
\W% (Ç) 037/24.00.64

CH-1752Vil!ars-sur-Glàne-Frlbourg Rie delà Glane 143b

CHERCHONS

C H A M B R E S
A LOUER

pour étudiants(es) étrangers(ères)
de l'Université.

Du 1er mars 1979 au 15 juillet 1979.

Cfi 037-23 31 28 de 10 h. à 12 h.

17-21300

MAISON à vendre
L'hoirie Cécile Guerry met en vente par
voie de soumission les Immeubles suivants
de la commune de Les Frlques :

Maison d'habitation de 2 appartements de
3 chambres et cuisine (sans confort) jardin
et pré de 539 m2.

Entrée en jouissance à convenir.

Pour visiter , s'adresser è
M, Augustin Guerry

Les Frlques, «25 (037) 77 17 39

Déposer les soumissions par écrit d'ici au
28 février 1979, auprès de Me Marcel
Chuard, notaire à Domdidier.

17-21140

FRIBOURG
A louer pour le 1er mai 1979 un

STUDIO MEUBLÉ
avec confort

Fr. 302.— charges compris.

Renseignements par Mme Lauber

(f i (037) 23 36 61

05-7518

A LOUER j
Av. Granges-Paccot 2 et 4

près de l'Université

magnifiques
STUDIOS meublés

Loyer dès Fr. 215.— + charges

Libres de suite ou à convenir.
17-1706

MISE EN LOCATION
de commerce pour le 1er mal 1979

Hôtel de la Dent-de-Lys
des PACCOTS

sur Châtel-Saint-Denis
Etablissement de bonne renommée,

situé au centre de la station,

Faire offres avec référence
Jusqu'au 28.2.1979 au bureau :

André Vauthey SA
1618 Châtel-St-Denis

Cfi (021) 56 82 67 OU (021) 56 79 76.

17-858

A vendre plusieurs parcelles de

TERRAIN A BATIR
complètement aménagé.
Zone de constructions mixtes.
Belle situation ensoleillée.
Renseignements :
Isldor Mûller - Bierhaus 50
1700 Fribourg - Cfi (037) 22 25 89

17-1700

V I L L f\ .3 pièces + garage,
loyer Fr. 352.—

Fribourg ou charges comprises.
environs. Libre dès le 1er avril.

Cfi (029) 5 14 67
Offres sous chiffre 17-460221
17-300487, à ¦ '
Publicitas SA ¦NMiii"OJJ-jaBEUi
1701 Fribourg ffjj flriMjufcjl

appartement, - . ¦ ¦ •  . - - .. . ¦., A louer
A louer à Gurmels pour le 1.3.79, en
(Cormondes) ville de Fribourg

appartement ^neM
de 3Va pièces chambre
^m

3
P
5rislschar9es meublée

Pour tous renseign. avec douche,
Franz Egger nar moiT
0 (037) 43 18 86 par mois,
dès 18 h 30 0 (037) 33 12 45

17-1700 17-300470

A LOUER
A vendre

5 tonnes
pour le 1er mars 1979 ou à convenir . .
à la route Henri-Dunant 23 de lOfn

Ernest Zbinden

KIITAP*» La Bre,onnière

PIECES 0 037-51 27 80
W " 17-21529

A vendre

REGIE DE FRIBOURG SA 1 géniSSe
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG pjg f\Q\f
Cfi 037-22 5518

27 mois , père Major ,
l r-lbl I terme février.

" Cfi 037-55 13 68
""" 17-2153C

1 ATTIQUE DE 5 Vt
Renseignements

" Cfi 037-55 13 68
~"~ 17-21530

A louer à FRIBOURG 
rue de Romont 33, 4e étage ESTIVAGE

2 BUREAUX S*
Surface : 50 m2 env. sur bonne montagne.

Prix : Fr. 105.— le m2 + chauffaqe s'adr - 9 037-24 17 81
17-21533

Entrée : immédiate ou à convenir. __________

„. , On cherche à placer
S adresser à :

WINTERTHUR-ASSURANCES 8 génisses
Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - (C 037-22 75 05 sur bon Pâtura9e-

A la même adresse ,
17-811 à vendre

< ——¦ 6 stères
Occasion unique d'exploiter de foyard

UNE JOLIE BUVETTE ™C
bien équipée 17~21509
Conviendrait particulièrement à couple de . ^" ,
retraités. du L indwurm
Aucun certificat de capacité n'est exigé. Fri

d
bourg

eul 16

. . . .  Soie teintée à base
Les personnes intéressées voudront bien de plantes.
prendre contact pendant les heures de bu- Laine naturelle
reau avec M. Léon Studemann. Aipacita du Pérou.
C0 037)-24 34 92 î.r

u"4
8
9t!:PACA

17-21517 ' 17*1497

ÎWmSIfflWnuP̂ iï
Je cherche à acheter A vend„

UNE APPAR-
VILLA TEMENT

de un ou évent. Wh PIECES
deux appartements.

au rez-de-chaussée.
Ecrire sous chiffre
17-300477, à
Publicitas SA 9 (037) 71 23 60
1701 Fribourg <dès 19 h)

81-31345

A louer
au Sentier Daler 4 Vieille-Ville,
pour le 1er mai à louer

appartement ?TV^'^i y. ., dès le 1er mars ,
à /2  pièces mansardé, poutres

apparentes ,
refait à neuf. sal|a de bains,
Fr. 483.— env. 35 m2.
charges comprises, Fr- 38°-—
„, + charges,
Place de parc
à disposition. «J- Mckelvey

Cfi (037) 22 50 43 privé
(fi 64 15 05

Cfi (037) 24 62 33 professionnel
17-21534

17-1700 ___________
Achèterais à Fribourg

à la route du Jura MAISON
appartement de 1 ou 2
2 pièces appartements

Offres avec
partiellement meublé, documentation et
sans confort. Prlx sous chiffre
Libre le 1er mai. FA 50047, aux

Freiburger Annoncen
Cfi 037-26 30 60 Place de la Gare 8

17-300503 170° Freiburg
_____________ 17-1700

,„,__ „„,,„ i„ Personne solvable
Sche

C0UP'9 cherche à reprendre

magasin
appartement de
3-4 pièces tabacs-Journaux

ou épicerie
Garage, cave, en ville ou e"
galetas , campagne.
proximité Fribourg. Faire offres sous

chiffre 17-300 513 à
Cfj 037-22 01 20 Publicitas SA,V 037-ZZ 01 ZO 17()1 F.j b0

17-300499 ;
_ .. ,, A louer à VuippensParticulier - dans bloc locatif
cherche à acquérir

MINI 1000 ffl M
bleu métal., 72,
Fr. 2500.— ____________
MINI 850 rnriwmiaune , 71, Fr. 2200.— I AjJVjTJhïli f̂X]
FORD frTBWMntniTim_a
Escort 1300 1

P
D
E"GE0T 104

A e.e.rt e.e, VO 1975 , Verte.
P-Tonn' ' PEUGEOT 104 GLS
FnRri F.rnrt 1977' r0Uge
FORD ESCOrt PEUGEOT 304
1300 1973, bordeaux
Commerciale PEUGE,0T 304 s
79 Pr QKnn 1978, b eue
cnnn T=.̂ ..= PEUGEOT 305FORD Taunus 1978 b|eue
2300 GXL Coupé PEUGEOT 304 Break
72, Fr. 5800.— 1977, belge.
OPEL Ascona Paiement :
72, Fr. 3500.— dès Fr- 96- 20-
FIAT 127 Voitures expertisées
72 Fr 2900 — ave0 garantie.
RENAULT 12 TL «IHMncNAULi \e. IL. WS99JvmWmg_m
71, Fr. 3200.— RSt4£^j f̂fl
SIMCA 1301 |MSftjj|j
Spécial
74, Fr, 4200.— mi mmmtmmmMt_-

SIMCA 1100 LS 17 126.25 portes , 75, 17-12612
Fr. 4200.—
TOYOTA Corolla A vendre
1200 Coupé _ V «_„«
71, Fr. 3ooo- Toyota 2500
TOYOTA Corolla 1B71i vert m6tal .
1200 Coupé - ,  . . .
72 Fr 3200 — mécanique révisée

VW Golf L (agence), Fr. 900.—.
5 portes , 76, pour bricoleur
Fr. 6800 —
LADA 1200 VW Variant
rouge , 75, 52 000 km, praalr
Fr. 4200.— DitreSft
Ces voitures sont Fr. 200. .
vendues expertisées
avec larges facilités Cfi (037) 30 14 51
de paiement. dès 14 heures

Roger Leibzig 17'2513

Automobiles A vendre
Rte de Fribourg 6 FORD Escort

MARLY 1300 GT
Cfi 037-46 12 00 2 Portes , mod. 74,

17-1181 Jaune, seul. 39 000 km________ avec radio ,
« . —"~ expertisée ,
A Ve£lrr,« - Fr. 5200.-.

FORD Taunus Garage w. Na( SA
2000 L 3260 Morat

4 portes, mod. 77, Cfi (037) 71 12 38 OU
gris met., environ Cfi (031) 95 62 84
46 000 km, expertisée, Meyer
Fr. 9850.-. 17,1723
Garage W. Na. SA -_—______
3280 Morat A vendre
(fi (037) 71 12 38 OU
Cfi (031) 95 62 84 D AI mOAl^(031)

95 62 84 
PeUgCOt17-1723 204

A V e
A
d
|
r

cA r-ii.ïiA expertisée. Peinture
ALFA GIULIA neuve. Parfait état.

Super 1600 Prix : Fr. 2300 —
mod. 72, rouge, à dlsouter.
moteur rechangeable , Cfi 029-2 77 84
peinture neuve, (heures des repas)et accessoires,
expertisée, 17-460218
Fr. 5200.—. 

___________
Garage W. Na. SA . vend„3280 Morat A vendre

(fi (037) 71 12 38 ou «¦» -.-* «Cfi (031) 95 62 84 MAZDA
17-1723 1200

A vendre . . .
FIAT 131 S ' etat ' ex Pertlsee'

Mirafiorl
4 portes, mod. 75, Cfi 029-6 15 14
verte , environ 17-46021972 000 km , radio, 

d a

expertisée : 5.78, ¦
Fr. 4500.—.
Garage W. Naf SA A vendre
3280 Morat
Cfi (037) 71 12 38 ou cause double emploi
Cfi (031) 95 62 84 1973, 60 000 km.
Meyer _ ¦ ¦ —% ¦

17-1723 A U D I
A vendre 80 GL

PEUGEOT 504
Tl 2000 ^r'x ^ discuter.

4 portés, mod. 9.72, Cfi (021) 93 56 34
blanche, environ
75 000 km , heures des repas
très soignée, 17.21333expertisée , . '' d 'M 'i
Fr. 6350.— . 

______—-_
S?™ ?? W; Nfi' SA A vendre3280 Morat
Cfi (037) 71 12 38 ou D » « » «/
Cfi (031) 95 62 84, O M VV
Meyer 17-1723 2500
A vendre

FORD Consul expertisée.

2,3 GT
2 portes, mod 73, ~ (029) 2 79 51faune avec toit v K '
vinyl noir , environ
63 500 km, expertisée, 17-120545
Fr. 7300 — _____________
Garage W. Naf SA 1 . d ._.._„-
3280 Morat i ?,""!£. aarantle

Cfi (037) 71 12 38 OU A "T-.. .... .
Cfi (031) 95 62 84, RENAULT
Meyer 

17-1723 Alpine A110___________ 1300 V 85
T A I I M M O  1973,74 000 km.
I /A UINUO Prix avantageux.

Expertisée.
2000 GL André Wolf

Automobiles
77, 26 000 km , "",<; d0

e ,Vevey 50
1630 Bulle

expertisée, garantie. Cfi (029) 2 73 28

55 (037) 22 64 73 — H-SS_
17-300434______________ A vendre

A ïendre chambre
VW 1302 à coucher

mod. 70, expertisée . neuve + divant
, . , fauteuils , Fr. 1600.—,freins neufs. cguse doub|e emp|oi

(fi (037) 38 17 69 0 037-24 61 32
de 18 - 19 h midi et soir.

17-1700 17-300508

Séjours au bord
de la M E R
Celte année, en CarMarti (climatisé ,
avec toilette de bord)

Nous vous proposons :

MALI LOSINJ
La plus belle des îles du golfe
Kvarner, Nouvel hôtel , entouré
d'une magnifique pinède. Eau Mm- '
pide, sports , promenades. Dép.
chaque sem. dès le 18.4.
10 jours dès Fr. 460.—

PORTOROZ
Station mondaine , climat particuliè-
rement doux. 2 hôtels à choix. Dép.
chaque sem. dès le 29.4.
10 Jours dès Fr. 520.—

RABAC
Petite station à l'est de l'Istrie. Hô-
tel à pavillons , sports divers , pro-
menades, Dép. ch. sem. dès le 29.4
10 jours dès Fr. 445.—

ROSAS
Petite ville sympathique sur la Cos-
ta Brava (Espagne) 2 hôtels à choix,
sur la belle plage de sable. Dép.
chaque sem. dès le 16.5.
10 jours dès Fr. 630.—

LIDO Dl JESOLO
une plage de 13 km, sable fin , doux
comme un tapis. 3 hôtels à choix ,
dont 2 sur la plage. Dép. chaque
sem. dès le 1.6.
10 jours dès Fr. 395.—

ILE D'ISCHIA/
GOLFE DE NAPLES
Ses belles plages, sa végétation
subtropicale, ses sources therma-
les. 4 hôtels à choix. Dép. chaque
sem. dès le 9.4.
11 jours dès Fr. 790.—

Prolongation possible pour toutes
les destinations. Nos prix compren-
nent : le voyage en CarMarti avec
olimatisation et toilette de bord, hô-
tesse Marti sur place, paquet com-
plet d'assurances. N'hésitez pas de
demander le CATALOGUE gratuit
chez

VOYAGES
j^̂ _rl_Fi

MORAT
Tél. 037 715180 Grand'rue 6

3280 Morat
17-1067

Vraimentsans
concurrence!

Traction avant !
4 roues motrices!

Suspension indépendante
sur les 4 roues!

225 mm de garde au sol !
5 portes!

Et le prix : Fr. 14'990.-!

SUBARU 4 WD
Votre représentant SUBARU

*_Ë_
EmilFrey sn

Garage de la Sarine
1723 MARLY (Fribourg)

0 037-46 14 31
17-1173

1/79/SH f1/79/SH f
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ĝ_t Téléphonez-nous, passez nous voir ou
TjÂ envoyez -•mrvrutn „e coupon.
9 Banque Finalba, La Piscette, rue de

_\y Romont 30, case pos'= 'e 300 ,
Wâ 1701 Fribours, tel C:'7/22 35 52
Jgg Peut être obfSiiii aussi dans plus de 170
B filiales de la Société de Banque Suisse.

M (/w^ Fi,ia,e de ,a
_ \W \§mj Société de Banque Suisse

^
BANQUE 

FI
NALBA

Y__ Heures d'ouverture «̂fC î̂ï mm
JÊÊ du guichet cornme

^̂ l̂S-WS^l̂^ \ m1___mm

VOLVO 343. MAINTENANT AVEC BOITE
MANUELLE SPORTIVE.

HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

^ j ^  i

Qu'est-ce que la sécurité dyna-
mique? Des décennies de travaux et
d'expérience ont déjà permis aux
ingénieurs Volvo de construire une
voiture des plus résistantes au choc.
Logiquement, la démarche suivante sur
le plan des améliorations techniques
devait la doter d'un comportement
routier optimum, exploitant au mieux
les antitudes du véhicule en fonction
des temps de réaction du conducteur
moyen. Ici encore, l'homme était au
centre des préoccupations majeures
des pionniers de la sécurité Volvo.
Autres facteurs décisifs: système de
freinage puissant et sûr, qualités
routières exceptionnelles, répartition
idéale du poids, tenue de route supé-
rieure hnnne visihilité circulaire.
disposition fonctionnelle.des comman-
des. Résultat: Volvo, une voiture des
plus fiables au monde, réagit de façon
prévisible et contrôlée dans les situa-
tions critiques et offre simultanément le
maximum de confort routier et de
plaisir de conduire. Volvo.- l'harmo-
nieuse synthèse de l'homme et de
la mécanique.

l~.nn el ni., ',ee. T? I-I^.^m! o 
„., Ç A OCCA V. t̂et.

Sécurité dynamique, deux mots qui
résument déjà la nouvelle Volvo
343 DL. Avec toutes ses qualités nou-
velles ou reconnues.

La nouvelle Volvo 343 DL est
désormais dotée d'une boîte à 4 vitesses
et levier court sportif. Pour une réparti-
tion idéale du poids, la transmission est
judicieusement placée (selon le
nrincit>e transaxle) antérieurement au
coûteux essieu arrière De .Dion, pour Boîte automatique à variation
garantir en toutes situations une tenus continue fr. 14 600.-
de route supérieure. La nouvelle ROD FPÀ KJPQ
Volvo 343 DL est naturellement aussi ' ^

uu r_V"U NV^U>
disponible avec la célèbre boîte entière- ' r\C f i*  A P.FAI I H F  II IRII Fment automatiaue. encore nerfectionnée LJLZ V^MUC-MU L/L- JUDlLL.
pour une conduite toujours plus fluide
et confortable.

Dans le nouveau cockpit spacieux,
cossu, vous apprécierez la disposition
fnnrtinnnf.llf- rîpo rnmmonrldt'

Les fameux sièges Volvo, confortable-
ment sûrs, et les conduites de freins en
alliage de cuivre résistant à la corrosion,
constituent également des avantages
additionnels. Citons encore, entre
autres: le coffre à grand hayon et la ban-
quette arrière rabattable enuntourne-
*:.t ni tcn AA *îl Dln7CFr.Ht:inH +AI nci/îio- il. JI

main pour faire de votre Volvo 343 DL
un break de 1200 litres de volume utile.

A quoi s'ajoute la protection anti-
corrosion durable, pour une longévité
prolongée de votre Volvo 343 DL.
Caractéristiques techniques: moteur 4 cylin-
dres en ligne, 1397 cm3,70 ch DIN, hayon,
coffre à capacité variable par rabattement de
la banquette arrière.
¦Rnîtp. à -t vifp.ccpo fr 13 SfYI _

en argent liquide ou en marchandises, dès
le 1er février 1979, à l'achat d'une
Volvo neuve.
Volvo en Suisse fête, ce printemps,
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
de progrès et de sécurité pour les conduc-
teurs de Volvo.
Heia! Aux 25 wochaînes années Je Vnlvr.1

# 

Ecoulements obstrués
Nous vous aidons tout da
suite I Notre service est as-
suré 24 h. sur 24. mêms
pendant les fours fériés.
Facturation seulement en
cas de succès. Pas de

saleté, pas d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25.—. (fi 037-24 56 32. 150 233 411

«.PPVII-G wcTTnvjcr TIIVAIIY CUIT CA
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La Municipalité de la commune de Lutry cherche
pour la direction des Services industriels, service de
\ 'â lar - t r i r .'iic, un

Fl FnTRiniFN IÎF RFSFfllI
Elle souhaite obtenir la collaboration d'un électricien
ayant de la pratique dans les travaux de réseau élec-
trique basse et moyenne tension. Un électricien
ayant une formation pour la pose des câbles basse
tension et de leurs accessoires pourrait également

Le poste offert exige la possession d'un permis de
conduire pour véhicules automobiles, catégorie B.
Le salaire est en rapport avec l'âge et la qualifica-
tion du candidat ; il s'inscrit dans le cadre de la
classification des fonctions communales . Les pres-
tations sociales correspondent à celles offertes par

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées à la Municipalité de la commune
de Lutry, jusqu'au 28 février 1979.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de la Direction des Services industriels de Lutry,
CA OO-I .'JQ -M "M

Les tuileries-briqueteries Morandi Frères SA
cherchent pour leurs service d'entretien et service
après vente :

1 PEINTRE EN BATIMENTS
1 MAÇON

Pour l'exploitation :

QUELQUES MANŒUVRES
^biance de travail agréable, avantages sociaux
d'une grande entreprise, appartements à disposition.
Faire offre au bureau du personnel Cfi 037-61 43 43.

17-21472

JAHREANSANNI
w - m*r JU w r̂în der Scnweiz en Suisse în Svïzzera

L. SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

A ••(A M AU:!.» V»f..n C A r-TCn T ,.,- ,- 4Â1 ATÏ/CM TI 11

*̂£
{Wm ileuÂS Le prêt Personnel est
Er _r tflPl * 

une a,faire dec°nfiance
Wj kW B U &  entre vous et nous.

icosîffancan
rA «^
B Je désire

HJT un prêt personnel de Fr. 
P N̂om ;

M Prénom .
 ̂Rue/No ,
NP/Localité .
Date de naissance ;

S 

Date 
Signature LL

TàlânhnnaT-nm le naGCQ7 nnne \ ir \ lr  ni i

Nous engageons de suite
ou à convenir

QUINCAILLIER
vendeur en quincaillerie

dans commerce de l'Est vaudois

— Place stable
— Poste intéressant
— Conditions de travail agréables

Faire offres sous chiffre PK 900398-22
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A Attalens
JOLIE VILLA de 4 pièces

Environ 2450 m2, vue imprenable, grand
living-room, 3 chambres à coucher ,
central mazout, 1 bain, 2 WC, balcon
et grand garage.
Prix de vente : Fr. 230 000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
NIPA SA - 5512 Wohlenschwil
Cfi (056) 91 12 24 - 91 17 80

Mous sommes distributeurs en Suisse d'un 4
plus grands fabricants de peinture d'Europe
cherchons pour compléter notre équipe p|
sieurs

REPRESENTANTS
Pour les régions du Valais, canton de Vai
Genève et Fribourg.
Avantages sociaux et cadre de travail agrt
ble au sein d' un team jeune et dynamique.
Faire offre par écrit avec curriculum vita
photo et prétentions de salaire à
Promotion Industrielle et commerciale SA
case postale 210, 2800 Delémont
Discrétion assurée.

-UJ

Hôtel de la Gare — PAYERNE
cherche

UNE SOMMELIÈRE
(place à l'année)

PLUSIEURS EXTRA
pour «Les Brandons»
(début mars).
S'adresser au 037-61 26 79

17-215

Gentille jeune fille est deman^
dée comme

SOMMELIERE
même débutante.
CO 038-55 28 22

28-203C4

M_—_______________________
*

œ̂^ÛR r̂̂ r?Uj ul fr j *  o Hotels au choix
W-\ \&/ 14 jours dès Fr. 765.-
II W ^ p» Renseignement». Prospeclm r
Il fèïSSSî» Agence D.Quillet , Missy
___/ ffWSS (037) 67 13 97 de. « „„.

— ¦

A vendre ou à louer
situation unique et ensoleillée
aveo vue sur la Vieille-Ville,

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec la disposition suivante !

Prix de vente : Fr. 275 000.— (à discuter)
Loyer mensuel : Fr. 1200.—.

charges comprises.

Pour tous renseignements : (pour la vente)
U. Graber - (fi (041) 22 40 23

Pour visites et location :
Alban S. Peiretti, Acacias 11,

1700 Fribourg.
25-3712



les DECHETS
Radio - actifs

Qu'en feront nos
enfants ? ? ? ?

OUI

¦ ¦ ¦

à l'initiative
Comité fribourgeois de soutien à l'initiative

17-21325

Editions Universitaires Fribourg
proposent

LUNDI, le

Tous les cours reprennent des

PLEIN TEMPS
— cours de secrétaire
— cours de secrétaire-comptable

MI-TEMPS
— cours de dactylographe
— cours de sténodactylographe

APRÈS-MIDI
français
allemand
anglais

SOIR
— français
— allemand
— Schwyzertutsch
— anglais
— dactylographie

* m c. c • 5
2 "> m cQ. f£ • 6

m 9 J

LAITERIE G. SCIBOZ
Grand-Rue 60

1700 FRIBOURG
Q 037-22 55 79

Avec chaque kilo de fromage
à fondue, 1 bouteille de

« SAUCE D'OR » GRATUITE

Championnats
de ski nordique

17-76

• 13
• 14
• 15
• 16

• 17
• 18
• 19

Samedi 17 février et dimanche 18 février
à LA VILLETTE

Proclamation des résultat» :
Dimanche 18 février à 15 h 30 à la
Croix-Blanche à Hauteville

Organisation : Ski-Club Hauteville
17-21385

Patrick de Laubier
Une alternative sociologique
Aristote - Marx

Il s'agit là d'un livre qui est non
seulement intéressant et ins-
tructif , mais encore et surtout
bienfaisant.

«R. Girod»

Un livre de 182 pages
prix de Fr

En vente chez votre libraire
aux Editions Universitaires
Fribourg

LOURDES. SIGNE D'ESPERANCE
21e pèlerinage militaire international

17 - 22 mal 1979
Prix : de Fr. 200.— à Fr. 330.—
Inscriptions (jusqu'au 7 avril) :

Aumônerie de l'Armée, case postale 35
1580 Avenches

Renseignements : C0 037-75 14 37
17-2141 6

TOUT TEMPS

çp ŵ

— français
— allemand
— anglais
— branches isolées

ÉTÉ cours de vacances
de français intensif 20 h
d'allemand intensif 10 h
d'anglais 10 h

Veuillez me faire parvenir , sans engagement,
documentation relative à No du cours (_)

Nom : ...„.....„ Prénom : _ 

Rue : _ Localité : _ _ 

BEAULIEU SA
Concessionnaire

GARAGE - CARROSSERIE

vous propose aujourd'hui
FIAT 127 3 portes
FIAT 127 4 portes
FIAT 128 SS 13
RENAULT 4TL
RENAULT 5TL
RENAULT 12 TL
RENAULT 14TL
RENAULT 16TS
AUDI 43 100
CITROEN GX

Grand choix d'autres

Route de Berne 12
MORAT - 037-71 46 68

55 000 km
57 000 km

' , 12 500 km
18 000 km
9 000 km

80 000 km
10 000 km
72 000 km
45 000 km
78 000 km

voitures d'occasion
Vendues expertisées et avec garantie. j / p

17-2536 _^

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande aux Editions Universitaires,
Pérolles 36, 1700 Fribourg,

ex. du livre Une alternative sociologique Aristote-
Marx aux prix de 18 francs (+ 1 franc pour frais de port)

Nom : 

Prénom :

Adresse :

No postal, lieu

Signature :

RÉVISION
POMPES à EAU

toutes marques
Vente — Réparation

GROUPE AUTOMATIQUE
pour villa, dès Fr. 700.—
Petite pompe automatique

pour évacuer l'eau des caves et
locaux humides, dès Fr. 375.—

Travaux mécaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément
1711 EPENDES (fi 037-33 19 65

17-916

AVIS DE MISE
Mercredi 7 mars 1979

40 TETES RED-HOLSTEIN
Ropraz Michel, 1726 Farvagny-le-Petit

Cfi) 037-31 11 35
17-120553

LOCAUX COMMERCIAUX

A LOUER A LA ROUTE DU JURA
de suite ou pour date à convenir

d'une surface d'environ 90 m2 avec 4 vitrines d'ex-
position, chauffage à mazout indépendant.
Les personnes pouvant s'intéresser à cette offre
sont priées de s'adresser par écrit , à Publicitas SA,
1701 Fribourg, rue de la Banque 2, sous chiffre P 17-
500 072, en précisant à quelle destination ou à quel
genre de commerce ils entendent affecter ces lo-
caux.E MAL G

Vk PREIS

Em ganzer Stapel garantiert echter
PERSER

Monbijoustr
amtl. bew.

und ORIENT-TEPPICHE
zum

W. TOTH
Direktimport
.17, Bern, 0 031-25 59 66
Sonderverkauf v. 9. - 24.2.79

25-12297

Publicitas
rue de la Banque 2

Fribourg
«1(037)221422

OLIVETTI
plus grand producteur européen

de machines de bureau
a remis son

agence officielle
B_SffiM.Maim._3

Machines et meubles de bureau
Fribourg — Père-Girard 10

Cfi 037-2219 57
Entretien et réparations
par techniciens Olivetti

Machines à boules inégalées
leurs qualités d'écriture

PHOTOCOPIVEZ =
le magasin le plus important du

canton pour toutes machines
de bureau

17-961

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

animée l' orchestre

EMQLffi
REPARATIONS

toutes marques
Fribourg

037-6716 76

S A L V I
METS DE BRASSERIE

ET AUTRES SPECIALITES

BAR - DISCO
Se recom Famille Zurkinden

17-2331

**>
Un gourmet

^ait lui-même sa

Les meilleurs mélanges
pour la fondue s'achètent

chez le spécialiste :

„ GAFE-RESTAURANT-CARNOTZET
TEL.221645 SAMARITAINE2 FRIBOURG

î" au 28 février 1979

1979

V

@|
17-392
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Opel Ascona 2000 Spécial. î
Le tempérament d'une 2 litres. Un vrai plaisir de conduire.

. 
Son fougueux moteur S de 2.0 1. garantit des accê- 4 Portes, moteur S de 2.0 litres de 100 CV-D1N, jantes sport,
IA-.̂ .̂ --.,. -.

.«A,-.™,.-,,,, A, U w,«-.„-.„„« l «  ~Uz.r.r.-.r. baguettes de protection latérales, pare-brise en verre feui été,lerahons supérieures a la moyenne. Le châssis ph
«

res hdogè
H
nes, ceintures à enrouleur, en plus de l'équipe'

£j||pa£t parfaitement équilibre et la direction très prease ment de série complet.
BIP flà vous procurent un plaisir de conduire inégalé. -— lH_9M_tt. „Bl_^

- *¦ r 1 t i v i H$99 Ta mLv Jm J_fe— _¦ —I BBS
gP L équipement, extrêmement complet, est a la mesure fflT M# MIMT <tMMFTl_ r>

¦BU des Performances. Il comble les automobilistes Une voiture exceptionnelle
^̂ Am̂ m^mWm̂mmA suisses les plus exigeants. à m prk exœp}ionnej.

L'Ascona 2000 Spécial est une voiture extra- Rendez-vous chez votre concessionnaire Opeï ef
ordinaire: par ses performances, par son équipe- découvrez foutes les qualités de l'Ascona 2000 j W L  _WÉ&MSÈk\W__\ _Wk j _ _\  ;
ment et par son prix. Spécial. _S_»S BIMC -MMi*™ "r^̂ l*

Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
feuLHgsdB—-il Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres, Sur demande: la boite automatique GM. Crédit eu leasing auprès êo fa GMAC Subis SA.

Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M
Garage des Vanils : Le Crêt Garage de Crêt ,

Baudere Tafers O. Schwein gruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux A. Schôni & Fils SA : Charmey
Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny

Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chene-Bourgeries J.-C. Caveng ; Genève
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod ; M. J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension Autos J
& M. Anken : Onex Garage H. Maubert ; Petit-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht.

Garage F. Baeriswyl ; Garage
Zuccatti ; Carouge Garage M.

j f ? s  ntigiLrar® &*M *.
\Sk 1J FONDERIES ET ATELIERS
V*-̂  CH-1510 MOUDON

cherche pour son atelier mécanique

un électricien
un mécanicien électricien
un outilleur
et des ouvriers de fonderie

Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner au service du personnel
Cfi 021-95 21 31 interne 29 17-21487

:¦ ¦ ' : : ' .':: < '' ..7

.. il <!._»'

'
:7 7ï:77

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN CHAUFFEUR- LIVREUR
avec permis poids lourd, ayant si
possible des notions d'ébéniste.

— semaine de 5 jours
— avantages sociaux

Offre à :
- _̂=2- FRIBOURG
ffîffm ? 4410 44
TmJ/ÊÈ0m\\\\m9 demandez înt. 14 - 23 - 30

17-300

M 77777

¦ Nous cherchons

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
DACTYLO

qualifiée, de langue française avec de bonnes con-
naissances d'allemand, capable de prendre des
responsabilités et de travailler d'une façon indé-
pendante.
Nous offrons un poste stable et un travail varié.
Salaire en rapport avec vos capacités.
Faire offre par écrit ou téléphoner au 037-26 27 06.

—_ CENTRE P. RIESEN SA
f̂cS Granges-Paccot

__4 1701 Fribourg
17-610
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L'occupation de la fabrique Vibéral à Cugy a pris fin
LA FLEUR AU VESTON MAIS LE CŒUR EN COLERE
sonner hier matin au clocher de *%w

l'usine Vibéral SA ont quitté la

vc ceux et celles de la dernière M»»»™.™~«*«»»»»«̂ 1^^^^^m

vague de licenciements d'une par-
tie de leur salaire. On reconnais-
sait également sur place, hier ma- ' mmWa.
tin, M. Jacques Overney, syndic Les dernières minutes de l'occupation,
de Gugy, fidèle à son poste.

Pour Mme Nadine Thierwaech- du comité des travailleurs desti- sympathie manifestée à notre cau-
ter, l'une des ouvrières de Vibé- nés à assurer les piquets de per- se aussi bien par des gens d'ail-
ral, « le personnel de la fabrique a manence, composés de trois ou leurs que par la population d'ici
répondu avec beaucoup de cœur quatre personnes qui se relevaient nous a encouragés à mener vail-
et de compréhension aux appels toutes les quatre heures ». «La laminent notre lutte dont on ne

""UHIIf peut pas contester le bien-fondé »
nous a en outre confié une dame

' fï'ii" 1! *"*"~"i' I y .j__ - ^e "a région.
Mq» <—«^_ x t». Dans l'immédiat, une nouvelle

J _____ assemblée publique est annoncée
i Wt- pour ce prochain lundi à l'hôtel

C'est bref , mais c'est clair...
Vibéral , c'est f in i . . .  (Photos G. Périsset) <„*)

Avis aux contribuables

Lu dans la Feuille
officielle

La Feuille officielle du canton rie
Fribourg publie , dans son édition du
16 février un « avis aux contribua-
bles » émanant de la Direction des fi-
nances. Il intéresse tous les contri-
buables astreints à l'IDN (impôt de
défense nationale) qui ont à déclarer
des biens amortissables tels que des
immeubles de tout genre , du mobil-
lier , des valeurs immatérielles servant
a des activités à but lucratif , des chars ,
des chevaux, les appareils , machines,
outillage et autres servant à la pro-
duction. Les contribuables intéressés
sont avisés que, selon arrêté des
Chambres fédérales et à titre provisoi-
re, les taux d'amortissements sont
majorés d'un tiers environ par rap-
port aux précédents. Et cette augmen-
tation diminue d'autant la valeur des
biens amortissables à d'éclarer.

(Lib./Com.)

i25e CARNAVAL
du Chant de la Ville à la
GRENETTE FRIBOURG

©
Dans un décor dingue...

3 SOIRS DE PÈDZE
MEMORABLES...

avec les fameux orchest res

ACKBUGN'S et
MOONGLOW

m
Vendredi 23, dans sall e décorée
SUPER LOTO RAPIDE

60 CARNETS D'EPARGNE
17-710
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Banque de l'Etal
de Fribourg

A propos d'un OVNI
dans le ciel fribourgeois

UN BILAN AUGMENTE
DE 144 MILLIONS

La Banque de l'Etat de Fribourg
vient , par un communiqué, de rendre
publics les résultats de ses comptes pour
l'année 1978. Il en ressort d'abord un
accroissement du bilan de 144 millions
de francs. Cet accroissement est dû
principalement à l'actif par l'augmen-
tation de 76 millions des placements hy-
pothécaires, de 32 millions de francs des
crédits en compte en banque et prêts s
terme fixe et de 34 millions de francs
des prêts aux collectivités publiques.

Au passif ce sont spécialement les
comptes courants à terme et à vue qui
ont augmenté de 64 millions de francs
les livrets d'épargne et obligations de
caisse, de 50 millions de francs. Le totaJ
du bilan dépasse les deux milliards de
francs et le bénéfice, après consti tution
de provisions et amortissements, est de
5 442 373 fr. Sur ce montant , 2 200 000 f i
ont été affectés à l'intérêt du capital de
dotation, 175 000 fr a l'Université, ur
million de francs au fonds de réserve
alors que le solde , soit 2 027 373 fr , a été
versé à la trésorerie de l'Etat de Fri-
bourg.

La Direction de la Banque de l'Etal
de Fribourg estime que, même si l'aug-
mentation du bénéfice, par rapport c
1977, est modeste, le résultat de l'exer-
cice, vu la situation économique diffici-
le, peut être considéré comme satisfai-
sant. (Lib./Com.)
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WISH QUINTET
ACTUELLEMENT

EUROTEL - GRAND-PLACES

F R I B O U R G
CC) 037-22 73 01

17-697

DES TEMOIGNAGES
Dans notre édition de vendredi

nous avons signalé dans le ciel de
Belfaux la présence d'un phénomène
étrange, peut-être même d'un OVNI
Répondant à l'appel que nous avions
lance, plusieurs témoins nous ont té-
léphoné pour nous décrire le phéno-
mène. Si, d'une façon générale, l'ob-
jet lumineux a été situé au même
endroit par la grande majorité des
témoins, sa couleur, sa forme et sor
mouvement diffèrent légèrement dt
l'un à l'autre.

Faute de temps nous n'avons pas
encore pu comparer en détail toutes
les descriptions du phénomène, nous
nous efforcerons de le faire dans ur
prochain dossier à paraître dans no-
tre supplément « Noir Blanc ».

Pour tout nouveau témoicnage oi
renseignement supplémentaire, veuil-
lez vous adresser à M. Pierre-André
Modoux, Rédaction de Noir Blanc
Pérolles 40, Fribourg.

(Lib.)

LUGNORRE
Excès de vitesse

Jeudi soir à 20 h 45, une conductrice
fribourgeoise circulait du Mont-Vuflj
en direction de Lugnorre. Au centre
de la localité, à la sortie d'un virage
elle quitta la route à la suite d'ur
excès de vitesse et s'immobilisa au
bord d'un talus. Dégâts 6000 fr. (Lib]

Pour une saine alimentation
du bon beurre «LE MOLESON»

17-55

Rapport d'activités de la Direction des téléphones

Stagnation du nombre des abonnés
mais gros projets de construction
Malgré une certaine stabilisation de la demande, les résultats enregistrés en 197!
par la Direction d'arrondissement des téléphones de Fribourg peuvent être qua-
lifiés de plus que satisfaisants ». Telle est du moins la conclusion apportée pai
M. Georges Felder, directeur de la DAT à l'occasion du traditionnel rapport d'ac-
tivité qui s'est tenu hier soir en présence du personnel des téléphones. En secon-
de partie les participants ont pu en outre écouter une intéressante conférence d<
M. Bernard Delaloye, directeur des services des télécommunications à la Directior
générale des PTT sur le thème « Les télécommunications dans le proche avenir »
Parmi les invités de la Direction générale, on notait en outre la présence de
M. Gérard Bersier, chef de presse pour la partie romande.

Malgré la stagnation enregistrée, le:
projets et constructions de la Directior
continuent d'aller bon train. Qu'on er
juge : poursuite de la construction di
nouveau central principal à l'Ancienni
poste de Fribourg. Mise en service pro-
chaine des centraux du Schoenberg, d<
Bulle, de Môtier , de Château-d'Oex er
1980 et plus tard de celui de Rouge-
mont. Le projet le plus important con-
siste cependant en la construction de:
nouveaux garages et ateliers de Mon-
cor. Le coût total des travaux est devisi
à quelque 12 mio de francs et ceux-c
pourraient débuter en 1980.

La division des constructions a inves-
ti quant à elle l'année dernière quel-
que 8 mio de francs, dont 4 mio destiné:
aux entreprises privées, dans la pose d(
câbles et de lignes téléphoniques. Er
chiffre, ce travail se traduit par 76 kn
de lignes aériennes, 1500 poteaux, 14(
km de câbles dont 15 en zone rurale.

L'augmentation nette de raccorde-
ments téléphoniques s'est élevée à _ 197'
unités soit 5431 nouveaux abonnés e
3454 résiliations. Comme devait encon
le préciser M. Georges Felder , cett<
augmentation est inférieure de 9,4 "lo i
celle de l'année précédente. Toutefoi:
calculée sur l'ensemble des raccorde-
ments de l'arrondissement, ce chiffre d(
1977 nouveaux abonnés représente uni
croissance de 3,1 °/o par rapport àu>
64 802 raccordements de l'arrondisse-
ment.

Cette croissance reste toutefois — très
légèrement —¦ au-dessus de la moyenne
helvétique qui enregistrait en 1978 une
augmentation de 3 °/o.

Les raccordements au télex, sont eus
aussi en deçà des chiffres réalisés l'an-
née précédente puisqu'ils n'enregistrent
que 37 nouveaux abonnés, soit 7,5 °/i
de moins qu'en 1977.

CONVERSATIONS LOCALES : + 25 V
« L'argent est le nerf de la guerre »

à la direction des téléphones ce prover-
be se traduit par une augmentation glo-
bale du chiffre d'affaires de 9 Vu. Pas-
sant ainsi de 29 742 000 fr en 1977 ;
32 394 000 en 1978. Dans le secteur de:
communications locales, dont le tari]

. En quelques
chiffres...

L'arrondissement des téléphone
de Fribourg s'étend aux régions des
servies par les indicati fs  037 et 02$
¦soit le canton de Fribourg, la Broy
vaudoise et le Pays-d'Enhaut. Le.
1 880 427 habitants . de ces région
ont à disposition 64 802 raccorde
m.ents auxquels sont relies quelqw
95 375 appareils. La de?isité télépho
nique s'élève à 33,3 "lo alors que h
moyenne suisse est de 41,2 "lo.

Notons que 464 téléscripteurs son
installés sur l'arrondissement. 31
cabines téléphoniques sont en ser
vice sur le périmètre de l' arrondis
sèment, sept nouvelles ont été instal
lées l'an dernier.

Cette année se déroulera une opé
ration assez spectaculaire dans l' ar
rondissement puisque l' on procéderi
à la pose d'un câble aérien entri
pian-Francey et le sommet du Mole
son.

a renchéri en janvier 1978, l'augmen-
tation atteint les 25 °/o ! Le personne'
employé par la direction des téléphone
reste stable avec 413 personnes. Sou
forme de salaire le 42 %> des dépense
lui est destiné, soit près de 17 mio d*
francs pour 1978.

(pib)

Chapelle mortuaire inaugurée à Bulle
Des locaux sobres et dignes

Du projet à la réalisation, la cha
pelle mortuaire de Bulle a déjà éti
souvent au centre des discussions
D'aborel, quand la première étud<
fut  présentée en assemblée parois
siale. Là , on rejeta purement et sim-
plement le projet parce qu 'il con
damnait à mort le superbe tilleul di
preau de l'eghse. Mais les parois-
siens dirent par contre un oui en-
thousiaste, quelques mois plus tard
à un projet qui préservait intégrale-
ment l'environnement de l'église pa-
roissiale. Terminée aujourd'hui, I:
chapelle est bien comme on la dési-
rait. Elle sera à disposition des fa-
milles en deuil dès lundi 19 février

La chapelle mortuaire a trouvi
abri sous le parvis de l'église qui fu
excavé. D'une superficie totale di
210 m2, y compris ses locaux an-
nexes, foyer, local de préparation, e
hall d'entrée, elle va coûter 475 001
francs, mobilier et aménagement;
extérieurs compris. On accuse un lé-
ger dépassement de 20 000 f r sur li
devis général.

Maître de l'œuvre, la commune di
Bulle a reçu une contribution di
150 000 fr de la paroisse catholique
cette dernière cédant également ui
droit de superficie, sous forme di
servitude, et portant pour 99 ans
tandis que la Confédération alloui
35 000 fr au titre d'encouragemen
aux travaux de relance.

Pour bénéficier de ce subside, ot
dut se bousculer quelque peu e
mettre le chantier en route sans dé-
lai. Celui-ci débuta en décembn
1977, et prit ensuite un rythme plu:
lent en raison de la maladie de l'ar-
chitecte, M. Marcel Waeber. Et c'es
le collaborateur de ce dernier, M
Hans Weibel , qui assuma la poursui-
te du chantier avec succès.

L'œuvre réalisée est belle. Sa so-
briété et le calme qui s'en dégage ei
font un lieu des plus dignes pour 1;
veillée des défunts. De l'extérieur
ces locaux ne se signalent que pa:
une entrée pratiquée entre les mon-
tées d'escaliers et que ferme une trè:
belle porte ouvragée de métal eloxi
bronze, travail artisanal de l'ateliei
Brandt de Bulle.

On a voué un soin tou t particuliei
à la ventilation et la climatisatior

des locaux. Ceux-ci sont dotés d'ur
chauffage électrique branché sur uni
pompe à chaleur récupérée.

Autour du syndic de Bulle
M. Gaston Dupasquier , s'étaient réu-
nis vendredi matin en ces lieux, plu-
sieurs personnalités ayant contribui
à la réalisation : MM. Gaston Pas-
quier, conseiller communal, qui re-
prit de M. Pierre Morard la prési-
dence de la commission de construc-
tion et des délégués des conseils de:
paroisses catholique et réformée
ainsi que le curé-doyen Louis Fra-
gnière de Bulle et le pasteur Rober
Lavanchy.

Si cette chapelle ardente est réser-
vée à la population bulloise, elli
pourra , après entente, accueillir le;
corps de défunts des communes voi-
sines. Son utilisation est régie pa:
un règlement qu'a déj à adopté li
Conseil général et qui prévoit entri
autres une convention avec les en-
treprises de pompes funèbres à qu
incomberont les conditions d'utilisa-
tion. On sait notamment que les ta-
rifs sont raisonnables : 15 fr pour le:
Bullois et 50 fr pour les personne:
de l'extérieur. Y. Ch.

Très sobre, mais belle, la ehapell
mortuaire et son mobilier.

(Photo Charrière , Bulle
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Madame et Monsieur Georges Duery-Thévoz, à Châtonnaye, et leurs enfants ;
Madame veuve Marie Abriel-Thévoz, à Couvet, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Louis Pochon-Thévoz, à Russy, et leurs enfants ;
Les enfants de feu Marcel Carrel-Thévoz, à Russy ;
Monsieur et Madame Emile Thévoz-Ducry, à Russy, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Philippe Mottaz-Thévoz, à Dompierre, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Pochon-Thévoz, à Dompierre, et leurs enfants ;
Madame veuve Louise Rey, à Fuyens, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Blanche Castella, à Genève ;
Monsieur Marcel Bulliard, à Vuadens, et ses enfants ;
Madame veuve Annie Henggeler, à Lausanne ;
Madame veuve Agathe Aviolat , à Cully, et ses enfants ;
Monsieur et Madame André Rey, à Plan-les,-Ouates, et leurs enfants ;
Madame veuve Antonie Fonti, à St-Jean-de-Chevelu, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Emile Rey, à Lausanne, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Oscar Rey, à Bussigny ;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joseph REY

née Alice Thévoz

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection après de cruelles souffrances, le 15 février 1979, dans sa
69e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre (FR), le
samedi 17 février 1979, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Russy.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Russy, ce vendredi
16 février, à 20 h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire-^part.

17-21547

____________ BWmm\mWmmWÊJBmmm HSBBH

t
Madame Augusta Tâche, à Remaufens ;
Madame Lucette Tâche et sa fille Laurence, à Chexbres ;
Madame et Monsieur Cyprien Genoud-Tâche et leurs enfants Isabelle, Pierre-Alain

et. Véronique, à-Châtel-St-Denis fej
Madame et Monsieur- Jean-Marie Mossier-Tâche et leurs enfants Danièle et Jean-

Luc, à Remaufens ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Tâche-If f et leurs enfants Olivier et Pascal, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Tâche-Pesse et leurs enfants Jean-Marc et Christo-

phe, à Vevey ;
Madame et Monsieur Alex Jaeggi-Tâche, à Langnau an Albis ;
Monsieur et Madame Léon Tâche-Brulhart et leurs enfants Nadine et Anick, à

Broc ;
Les familles Tâche, Stucker, Barbey, Liaudat, Aeby, Cottet et Perroud ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de.

Monsieur
Casimir TÂCHE

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, parrain , oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affection, le 16 février 1979 dans sa 72e année, après
une longue maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Remaufens, le lundi 19 février 1979, à 14 h 45.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
La direction des Entreprises électriques fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BRULHART

retraité EEF

L'office de sépulture est célébré ce jour , à 10 heures, en l'église Saint-Paul
au Schœnberg, à Fribourg.
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Le groupement des dames

de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît Yerly
père de Mme Canisia Brulhart-Yerly

membre du groupement

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

17-21578
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La Société de laiterie

de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît Yerly
beau-père de M. Gaspard Brulhart

dévoué président

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

17-21577

t
Monsieur le curé

et le Conseil pariossial
^e Massonnens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Benoît Yerly
père de Mme Canisia Brulhart
dévouée conseillère paroissiale

Pour l'office de sépulture, prière de se
référer à l'avis de la famille.

17-21576

t
La Caisse Raiffeisen

de Massonnens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît Yerly
beau-père de M. Gaspard Brulhart

dévoué président
du Conseil d'administration

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

17-21579

t
La Société de laiterie
de Rueyres-Treyfayes

son laitier
la Caisse locale du bétail

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benoît Yerly
ancien membre du comité

de laiterie
père de

Monsieur Gaston Yerly
son estimé président de laiterie
et membre de la caisse locale

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Sâles/GR, dimanche
18 février à 14 h 30.

17-120605

t
« Dans la f o i , le travail et la bonté
il puisa son courage pour surmonter
les épreuves de cette vie. »

Madame Benoît Yerly-Menoud, à Rueyres-Treyfayes ;
Madame et Monsieur Gaspard Brulhart-Yerly, à Massonnens et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Yerly-Overney, à Rueyres-Treyfayes et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Serge Rouiller-Yerly, à Vaulruz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Yerly-Esseiva, à Bourrignon (J. B.) et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Savary-Yerly, à Sales et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Ernest Bossel-Yerly, à Grattavache et leurs enfants ;
Monsieur Louis Yerly, à Marsens ;
Monsieur et Madame Michel Yerly-Mesot, à Vaulruz et leur fille ;
Madame et Monsieur Camille Charrière-Yerly, à La Tour-de-Trême et leurs

enfants ;
Monsieur Nicolas Yerly, à Rueyres-Treyfayes ;
Madame veuve Paul Yerly-Monney et famille ;
Madame veuve Marie Delabays-Yerly et famille ;
Madame veuve Cécile Morard-Yerly et famille ;
Madame veuve Alexis Yerly-Monney et famille ;
Madame veuve Achille Yerlv-Genoud et famille :
Monsieur et Madame Alfred Yerly-Descloux et famille ;
Madame veuve Raymond Yerly-Pittet et famille ;
Madame veuve Marie Girard-Menoud et famille ;
Madame veuve Emile Papaux-Menoud et famille ;
Les enfants de feu Emile Yerly-Menoud et famille ;
Monsieur et Madame Bruno Yerly-Pasquier et famille ;
Les enfants de feu Alexandre Yerly ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Benoît YERLY

leur très cher époux, papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 15 février 1979,
dans sa 78e année, après une longue maladie , supportée avec courage et résigna-
tion, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le diman-
che 18 février 1979. à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Rueyres-Treyfayes.

R.I.P.

Il ne sera Bas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu

t t
Remerciements La Société des armaillis

de la Fête des vignerons 1955

La famille de
a la douleur de faire part du décès

Monsieur

Fernand Chappalley Monsieur

, ,. f t - . Benoît Yerly
profondement touchée par les nom- ¦*
breux témoignages de sympathie et membre honoraire
d'affection reçus lors de son grand ae j a société
deuil , vous remercie sincèrement de
votre présence, de vos dons de mes- Pour les obsèques, prière de se ré-
ses, de vos envois de couronnes et férer à l' avis de la famille.
de fleurs et de vos messages de con- mggg^^gggm____msgggm___%_____fgggmUC iit ui - i  *- L u .̂ v < mj ci nn.L>ca5i»-J \-i<— tu-- _̂iHKSEliSiBH3 .̂̂ l
doléances.

Un merci particulier à Monsieur le
prieur Terrapon , au docteur Vaucher ,
au voisinage et aux sociétés de Char-
mey. L'Association du personnel

administratif et technique
Elle vous prie de trouver ici l'ex- des EEF

pression de sa vive reconnaissance.
a le regret de faire part du décès de

La messe de septième

Monsieur
sera célébrée en l'église de Broc, ce
soir , samedi 17 février à 19 heures. JOS©ph BrUlHart

17-120576 ,_ , .x .membre retraite -

L'office d'enterrement est célébré au-

t

jourd'hui à 10 heures en l'église St-
Paul à Fribourg.

Le Ski-Club Corjon de , f m
Montbovon

a le profond regret de faire part du
décès de La Caisse Raiffeisen

de Dompierre-Russy

Monsieur . t . . .a le regret de faire part du deces do

Jean Castella Madame
père de

Mademoiselle Cécile et de AIlCS ReV
Monsieur François Castella '

membres actifs sœur de M. Emile,Thévoz
vice-président

L'ensevelissement a lieu ce samedi du Comité de direction
17 février à 16 heures, à Albeuve.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
17-120604 rer à l'avis de la famille.
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NOËL RUFFIEUX ET L'ETUDE DU BILINGUISME

Faire d'un «tourment» une chance

UN PLAIDOYER POUR LA JUSTICE

Le dernier jour de la session du Grand Conseil, le député Noël Ruffieux (PICS),
proviseur à Sainte-Croix, a développé une motion « pour la création d'un Centre
international d'information et de recherches sur le bilinguisme ». Dans ce domaine,
il ne s'agit pas pour lui d'un coup d'essai : une interpellation sur l'équilibre linguis-
tique à l'Université avait provoqué, il y a près de deux ans, une certaine animo-
sité à son endroit dans les milieux alémaniques. Par sa nouvelle intervention, Noël
Ruffieux ne souhaite pas tant « rétablir son image de marque » — même s'il a pro-
voqué des réactions très favorables dans les rangs des députés de la minorité alle-
mande — qu'apporter une réponse au problème qu'il étudie, sans se prétendre spé-
cialiste, depuis longtemps (il est notamment l'auteur du chapitre consacré à cette
question dans l'Encyclopédie du canton de Fribourg) et honorer le geste du P.
Jungo, bénédictin, qui se propose d'offrir à son canton d'origine une imposante do-
cumentation sur le biliguisme à condition qu'on en tire parti.

• Vous justifiez votre projet par la si-
tuation particulière du canton de Fri-
bourg et par des circonstances favora-
bles. Qu'entendez-vous par là ?

— Cette situation n'est pas unique
puisque la Suisse connaît le plurilin-
guisme, à l'instar d'autres pays. Mais
Fribourg a cette particularité d'avoir
deux langues officielles et , comme d'au-
tres cantons, des immigrés et leurs
enfants.

© Vous dites du bilinguisme qu'il est à
la fois chance et tourment. Pourquoi ?

— La situation que je viens de décrire
provoque un certain nombre de difficul-
tés, mais elle offre aussi des possibili-
tés réelles. Du tourment, on n 'en parl e
pas trop, parce qu 'il est admis en Suis-
se qu 'il ne faut pas remuer les ques-
tions linguistiques. Il est pourtant sûr
que si on ne veut pas être dépassé par
les événements et devoir accuser tout à
coup des critiques de la minorité, il y
a une prudence à empoigner les pro-
blèmes qui se posent.

Dautre part , on a souvent dit que Fri-
bourg est un pont entre la culture ger-
manique et la culture latine. Mais sur
ce pont , me semble-t-il, ne passent pas
tellement de gens. C'est donc une chance
relativement peu utilisée. Mon but est
d'éveiller l'esprit des Fribourgeois et
d'abord des hommes politiques aux pro-
blèmes découlant du bilinguisme pour
essayer de l'utiliser ensuite au maxi-
mum dans l'intérêt du canton.

• Quels sont pour vous les aspects né-
gatifs du bilinguisme ?

— Il y a d'abord une question de res-
pect de la minorité qu'il faut éviter de
simplifier. Ce terme nous fait immédia-
tement penser à la minorité alémanique.
Or, en Suisse, la minorité est latine. Le
problème que devrait étudier le Cen-
tre que je propose n 'est donc pas seule-
ment de savoir comment donner aux
Fribourgeois de langue allemande tou-
tes leurs chances mais aussi comment
donner à toutes les minorités toutes
leurs chances.

• Vous parlez de bilinguisme, mais
vous faites allusion aux immigrés et à
leurs enfants...

— Si je n'ai pas voulu mettre l'accent
là-dessus, le problème est cependant
réel. Et il est sûrement plus douloureux
que celui de la minorité germanophone
du canton. C est la difficulté d'enfants
ou d'adultes assis entré deux cultures.
Le P. Jungo, qui est un peu à l'origine
de cette motion , a été amené à s'occuper
du bilinguisme à partir de la pastorale
des enfants d'immigrés. C'est un des
problèmes que devrait étudier le Cen-
tre .

• La présence de nombreux députés
alémaniques parmi les cosignataires de
la motion signifie-t-elle que la minorité
se sent prétéritée dans le canton ?

— Je pense qu'il y a des impairs, des
maladresses, ne serait-ce que lorsqu 'on
donne un projet de loi mal traduit en
allemand au Grand Conseil. Lorsque j ' ai
commencé, il y a quelques années,
à m'intéresser au bilinguisme, ce qui
m'avait frappé c'est que, manifestement,
la minorité linguistique pouvait dire
qu 'elle était victime d'un déséquilibre.
Mais , à la faveur de l'évolution écono-
mique notamment, des Alémaniques
sont arrivés de Suisse allemande avec
souvent une bonne formation, une si-
tuation intéressante, une influence. Je
crois que la rencontre entre la minorité
et cette immigration a favorisé la dé-
couverte d'une identité alémanique dans
le canton. Cependant, la minorité ne
forme pas un tout homogène.
• Les difficultés découlant du bilin-
guisme vous paraissent surtout d'ordre
social et scolaire...

— Du point de vue social, il y a le
problème des immigrés mais aussi les
chances d'épanouissement culturel et de
réussite professionnelle qui sont liées à
la langue que l'on possède. Si la langue
maternelle permet de réussir sociale-
ment, il est clair qu'on l'estime davan-
tage que si elle apparaît comme un han-
dicap. En étudiant l'histoire du bilin-
guisme fribourgeois, on observe une
sorte de mouvement pendulaire lié à la
politique extérieure, même dans la lan-
gue officielle : à certains moments, il
fallait être de langue française pour
réussir, à d'autres, de langue allemande.
En Suisse, aujourd'hui, un francophone
qui veut réussir dans l'économie doit
connaître l'allemand.

Du point de vue scolaire, il y a le
problème des enfants de langue mater-
nelle allemande qui vivent dans une
commune francophone ou, plus rare-
ment, l'inverse. Le cas de Marly et de
Villars-sur-Glâne, traditionnellement
francophones mais où plus du quart de
la population est actuellement de lan-
gue allemande peut servir d'exemple.
Il y a là opposition entre deux principes
qui doivent être respectés : le droit d'un
enfant d'être éduqué dans sa langue
maternelle et le principe de la territo-
rialité des langues sacro-saint en
Suisse. Dans ce cas-là , que faire ? La
question est posée.

Brillante manifestation à
pour le 20e anniversaire

Le Père Vincent de Couesnongle, entouré
dard, recteur de l'Université.

• Vous parlez d'un Centre internatio-
nal dans votre motion. Pourquoi ?

— Si les deux termes étaient compa-
tibles, il faudrait dire fribourgeois et
international. Fribourgeois d'abord ,
parce qu'il doit être conçu en fonction
de son utilisation par le canton et des
problèmes concrets qui s'y posent. Mais ,
en même temps, pour être utile, il doit
dépasser les limites cantonales et avoir
des relations avec d'autres centres d'étu-
des du bilinguisme.

• Vous en suggérez le rattachement à
une institution existante...

— Imaginer un Centre totalement in-
dépendant est illusoire. Il faudrait faire
en sorte que, tout en étant autonome,
il cohabite avec quelque chose de déj à
organisé, d'une part , pour en assurer un
fonctionnement économique et , d'autre
part , pour qu'il ne se referme pas sur
lui-même. Quant aux solutions possi-
bles, j' ai pensé à l'Université, à la Bi-
bliothèque cantonale, au Centre de do-
cumentation pédagogique tout en lais-
sant aux services de l'Etat ou à une
commission ad hoc le soin de trouver la
meilleure 'formule.

• Pensez-vous que ce Centre ait quel-
que chance de voir le jour en cette pé-
riode de vaches maigres ?

— Du point de vue financier, j'ima-
gine que ce Centre, qui ne serait pas
seulement un service de l'Etat mais une
institution mixte, bénéficierait du sou-
tien d'une association formée de toutes
les collectivités concernées par le bilin-
guisme : les communes, l'Université, les
écoles , les associations de parents, d'en-
seignants, les missions linguistiques
voire les milieux de l'économie. Je
pense également à l'appui de certaines
institutions suisses qui sont directement
confrontées à ces problèmes : Pro Hel-
vetia , la Nouvelle Société ¦ Helvétique,
le Fonds national de la recherche scien-
tifique. Propos recueillis par

Véronique Pasquier

l université
du Concile Vatican II

« L'Eglise, sacrement de réconciliation par la promotion de la justice et de la paix
entre les peuples » : tel a été le thème de la conférence que le P. Vincent de
Couesnongle, Maître général de l'Ordre dominicain, a présenté jeudi soir à l'Uni-
versité de Fribourg. La formulation du thème était audacieuse : dans la mesure où
l'Eglise s'engagera pour la justice, elle aidera les peuples à se réconcilier, à faire
la paix. Il s'agissait de la dernière soirée dans la série des manifestations pour
commémorer le 20e anniversaire de l'annonce du Concile Vatican II.

La séance a ete solennelle. Jamais
on n'aura vu à Fribourg tant de person-
nalités pour affirmer publiquement leur
« oui » au Concile Vatican II. Du côté de
l'Eglise, il y avait Mgr Ambrogio Mar-
chioni, Nonce apostolique, représentant
du Saint-Siège, ainsi que la Conférence
des évêques suisses, presque au grand
complet. Du côté de l'Université : M.
Gaston Gaudard, recteur, M. Rudolf
Gasser, président du Conseil de l'Uni-
versité, ainsi que de nombreux pro-
fesseurs et étudiants de toutes les facul-
tés. La Faculté de théologie, quant à
elle, a été l'organisatrice des manifes-
tations. Etaient présents également de
nombreuses personnalités de la ville
et du canton de Fribourg.

La soirée s'est ouverte par un mot
d'accueil de M. Gaston Gaudard, rec-
teur. Il s'est adressé en particulier au
P. Vincent de Gouesnongle qui est le
Grand Chancelier de la Faculté de théo-
logie. Le dernier mot de la soirée et des
manifestations pour commémorer le 20e
anniversaire de l'annonce du Concile
Vatican II a été dit par Mgr Anton
Hânggi, évêque de Bâle et professeur
à la Faculté de théologie à l'Université
de Fribourg. Il a déclaré que pour lui
le Consil Vatican II est « le Concile rie
l'Eglise ».

Dans sa conférence le Père de Coues-
nongle a expliqué comment l'Eglise

de Mgr Mamie et de M. Gaston Gau-
(Photo J.-L. Bourqui)

pouvait devenir le « sacrement », c'est-
à-dire le signe mais aussi l'artisan, de
la réconciliation entre les hommes et les
nations. Vatican II avait déclaré l'Eglise
« sacrement universel de salut », ce qui
était à peine nouveau dans l'expression,
même officielle, du catholicisme et qui
était traditionnel quant à la doctrine.
Avec assez d audace le conférencier
n 'hésite pas à appliquer la formule et
surtout à transférer la pensée qu'elle
exprime du domaine spirituel et escha-
tholique au plan de la réalité simple-
ment humaine et temporelle, cadre et
condition du monde éternel cru et es-
péré par les chrétiens.

Si l Eghse annonce tout 1 Evangile, y
compris les exigences de la justice , si
l'Eglise dénonce les structures de péché
qui enchaîne en grande partie l'huma-
nité actuelle, si l'Eglise n'a pas peur des
implications politiques de son message,
même des persécutions qui pourraient
en résulter, elle sera un signe manifes-
te de l'irruption de la Justice de Dieu
dans l'injustice du monde, un sacre-
ment de la réconciliation des hommes
pécheurs avec Dieu, des hommes entre
eux et de tout l'univers. C'est ainsi que,
par sa préoccupation pour la justice,
l'Eglise devient un ferment de paix pour
tous les peuples.

(Kipa-Lib.)

Il y a vingt-cinq ans
mourait Joseph Piller

Universitaire, magistrat, homme
d'Etat et chrétien a f f i rmé , sa per-
sonnalité a fortement marqué la vie
politique cantonale, des années
trent e à la f i n  de la guerre. Rappe-
lons quelques dates : né en 1890 , doc-
teur en droit en 1917 , avocat l'année
suivante puis professeur de droit à
l 'Université, juge fédéral  en 1926 ,
Joseph Piller entre au Conseil d'Etat
en 1932 et au Conseil des Etats en
1935. Directeur de l'Instruction pu-
blique, il développe l' enseignement
universitaire et fa i t  bâtir la cité de
Miséricorde (1938-41). Mis en échec
lors des élections de décembre 1946 ,
sa carrière fédéra le  s'interrompt
aussi mais il rentre au Conseil des
Etats en 1950. Redevenu professeur
en 1947, conférencier fécond , il
s'attache alors à faire  rayonner
notre Aima Mater en développant la
Société des amis de l'Université. Il
meurt à Fribourg le 14 févr ier  1954.

En tant qu'homme for t  d'un régi-
me dans la tradition bien fribour-
geoise d'un Julien Schaller, d'un
Weck-Reynold et surtout d'un Geor-
ges Python, Joseph Piller suscita de
violentes passions. Une génération
plus tard , le recul et la sérénité ai-
deront les historiens, on peut l espé-
rer , à prendre la vraie mesure de
l'homme politique et de son œuvre.
Pour l'heure, en appeler au souvenir,
c'est d' abord tenter de replacer sa
pensée et son action dans le cadre
d 'une société et d'une époque dont il
incarnait aux yeux de plusieurs un
certain idéal d'homme et de magis-
trat.

Réalisateur persévérant — ses dé-
tracteurs ne s'en plaindront que trop
— Joseph Piller f u t  avant tout un
homme de doctrine qui alliait , dans
une harmonie exigeante, pensée et
action. Nourries d'une philosophie
traditionnelle et d'une théologie aux
accents augustiniens, ses conceptions
sur la société, sur l'Etat ou sur les
rapports que doivent entretenir
l'Eglise et l'Etat, les deux cités, rap -
pellent les idées restauratrices des
Eonald , Maistre et de Haller. Ne dé-
coule-t-elle p ar delà cette fo i  pro-
f o n d e  dans la force des idées ?
« Rien n'est plus e f f icace  qu'un prin-
cipe » aimait-il à répéter. Quant à sa
conception de la liberté, elle s'inspire
beaucoup dans ses limitations de la
d éfinition du Syllabus. La démo-
crati e est acceptable cependant , à
condition que tous les citoyens aient
une condition juste de la souverai-
neté et du rôle de l'Etat. Méfi ant  à
l'égard du germe totalitaire qu'il
peut contenir, l'Etat , selon Piller, ne
peut être que le gardien du corps
social, la primauté étant réservée
aux cellules naturelles (la f amille) et
aux corps intermédiaires.

Théoricien et défenseur des fon-
dements juridiques du fédéralisme,
il s 'engagea résolument en faveur de
la corporation qui en était le corol-
laire social , à ses yeux. Dans la crise
générale qui ébranlait l'Occident ,
Piller ne voyait qu'une solution :
restaurer les vrais p rincipes qui doi-
vent régir l'individu dans ses rap -
ports avec l'Etat.

Une telle pensée , empressons-nous
de l' affirmer , était en tous p oints
conforme à l'enseignement tradi-
tionnel du Magis tère. Mais les exi-
gences de j ustice sociale, perçues au
travers des e f f e t s  de la crise écono-
mique et de la guerre, avaient con-
duit les militants chrétiens et la hié-
rarchie a réviser leurs appréhen-
sions des réalités sociales et à d éfinir
de nouvelles p ratiques en parti culier
dans le domaine syndical. Attaché à
l'ancien ordre des choses, Piller ne
mesura pas l'ampleur de la mutation
et le

^ 
malentendu doctrinal tourna

bientôt à l'affrontement.
Mais le domaine où s'illustre le

mieux cette pri mauté des idées —
qu 'on se gardera de confondre avec
un idéalisme simpliste — nous paraît
être celui de l' exaltation de la
« mission » de Fribourg. Fidèle héri-
tier de la mystique du chanoine
Schorderet et des réalisations d'un
Georges Python, Joseph Piller s'est
attaché à développer le rôle de
« phar e » intellectuel de Fribourg,
d'où les « idées j ustes », selon son
expression, devaient rayonner en

Suisse et dans le monde. Le deu-
xième fondateur de l'Université,
comme l'appelait Mgr Besson, ne fu t
pas un mégalomane ainsi que l'a f f i r -
mèrent ses détracteurs. Si la réali-
sation de la cité universitaire entrait
dans un vaste dessein, la construc-
tion de Miséricorde était néanmoins
reconnue par tous comme une
urgente nécessité. En ces temps de
crise économique, l'opinion était au
repli frileux et l'investissement dans
la « matière grise » paraissait hasar-
deux. Aujourd'hui les reproches
adressés à Piller paraissent bien
dérisoires lorsqu'on se donne la
peine de calculer les retombées
bénéfiques de l'Université sur l'éco-
nomie cantonale. Les résistances lui
vinrent aussi de l'orientation confes-
sionnelle et idéologique trop
marquée que prirent certains ensei-
gnements sous son impulsion. Le
consensus cantonal à propos de la
« mission » de Fribourg ne permet-
tait pas d'intolérances. Mais les ré-
sistances rencontrées ne pouvaient
que renforcer l'homme dans la con-
viction qu'il suivait une voie doctri-
nalement juste et nécessaire et c'est
là un trait de sa personnalité qui le
conduira à l'amère défaite de 1946.

Doué d'une Intelligence aiguë et
d'une rigueur juridique implacable,
volontaire et austère, l'homme, s'il ne
provoquait pas l'adhésion populaire,
ne laissait pas indifférent. Son sens
de la pudeur, sa timidité que mas-
quait une ironie mordante le desser-
virent souvent dans l'arène politique.
Son autoritarisme enfin s'alliait mal
aux nécessités du dialoge et de la
persuasion démocratique. L'ambi-
guïté de son attitude lors de l'épura-
tion qui f rappa  l'Université au len-
demain de la défai te  de l'Axe, par
exemple, nuisit à son crédit sans que
l'on f î t  la part, à l'époque, entre ce
qui relevait de la complaisance ou
de la f idéli té à une parol e donnée.

Mais l'homme et son œuvre consi-
d érable exigent d'être jugés globa-
lement à l'aune du développement
historique du canton et dans la per s-
pectiv e d'un régime dont il fu t
l'héritier et auquel il conféra une
certaine grandeur. En 1946, l'aus-
térité d'une politique toute dévouée à
cette « mission » idéale de Fribourg
cédait le pas à une politiq ue plus
axée sur un développement écono-
mique du canton qu'on espérait pr o-
chain. Dans ce singulier rythme des
forces  prof ondes, que traduisent p eu
ou prou les changements p olitiques,« l'ère Piller » p ourrait bien apparaî-
tre comme une féconde période de
gestation.

Francis Python
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Une offre exceptionnelle pour nos lecteurs

W Grande croisière du soleil en Méditerranée
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Votre paquebot de rêve, le somptueux ENRICO « C »

Tunis et ses beautés

Sûr d'être choyé,
dès la première minute
et Jusqu'à la dernière
Nous vous convions à un voyage
d'une qualité exceptionnelle. Notre
partenaire IAO a tout prévu et étudié
dans le moindre détail. En ayant tou-
jours comme premier souci la sécurité,
le confort et le plaisir des participants.
Un équipage expérimenté, des hôtes-
ses et des stewards attentifs, dans leur
élégant uniforme blanc, vous garantis-
sent un service exemplaire du début à
la fin : dans le train spécial — la
Flèche « Pomme » — qui vous mènera
au port d'embarquement, ainsi que sur
le bateau et lors de chaque excursion
à terre.
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Ruelle pittoresque dans l'Ile de Malte Corfou , une lie grecque enchanteresse

Un voyage de rêve, une
croisière de première classe,
une organisation parfaite
Chaque excursion à terre est une ex-
périence marquante dans la vie des
participan ts. C'est l'IAO (Internatio-
nal Arrangement Organisation) qui
conçoit et organise tout elle-même,
Dans les pays étrangers, vos guides
vous commentent en français les cu-
riosités et toutes les plus belles choses
à voir. Le personnel de l'IAO vous
accompagne aussi à terre. Ce sont des
gens d'expérience et qui connaissent
parfaitement les lieux. Ils veillent
constamment sur votre bien-être. Par
petits groupes sympathiques, mais de
façon très individuelle quand même.
vous faites connaissance avec de nou-
veaux pays et leurs habitants.

*
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Tout droit au port d'embarqué-
ment par le train express
Flèche « Pomme » de l'IAO
Votre premier jour de voyage est déjà
un enchantement. Débarrassé de tout
bagage encombrant , vous roulez grand
train dans l'express spécial , la Flèche
« Pomme », vers le port de Venise, où
vous embarquerez. Ce train de luxe
exceptionnel vous offre un confort
inouï. On vous y sert des menus
soignés dans des wagons-restau-
rants exclusifs. Vous admirez au
passage les plus beaux paysages,
confortablement installé dans le
wagon panoramique à deux étages
ou en buvant un rafraîchissement
au bar. Et, durant tout le voyage,
les charmantes hôtesses IAO re-
doublent d'attentions à votre égard.

Cette croisière sera l'un
des événements marquants
de votre vie
Bronzé, parfaitement reposé, le cœur
et l'esprit débordants de souvenirs et
d'impressions de pays lointains, de vil-
les fascinantes et de peuples exotiques.
vous rentrez chez vous en savourant à
nouveau le confort de la Flèche « Pom-
me » et les attentions dont vous êtes
entouré. Mais comment décrire l'in-
descriptible ? Il faut le vivre vous-
même. Guettez notre futur supplément
en couleurs. Quand il paraîtra , il sera
temps de vous inscrire pour cet Inou-
bliable VOYAGE DE RÊVE.

Venise 
Split • Dubrovnik
Corfou ¦ Syracuse #S|
Catane » l'Etna
Taormina • Malte Jwj '
La Valette » Mdina " ÂW
Tunis • Carthage r j  '} :&&
Sidi-bou-Saïd î t&éâj»^
Ajaccio • Gênes

Voyage exclus» de lecteurs
sur le paquebot transatlantique
ENRICO « C »
Ce merveilleux bateau est un rêve en
lui-même. Cabines soignées et spacieu-
ses, salles à manger élégantes (où l'on
célèbre chaque jour de véritables fêtes
gastronomiques) , salons et salles ex-
clusifs, bars chics, restaurants et taver-
nes. Sur les vastes ponts lidos , des
centaines de chaises longues vous in-
vitent au repos, les piscines vous con-
vient à la baignade et il se passe tou-
jours quelque chose à bord : sports,
jeux, divertissements. Un programme
dont les possibilités presque infinies
font de chaque journée un nouvel évé-
nement.

ÊS5&— REIENEZ LES DATES DU VOYAGE: SzSvi
SSsr  ̂ DU 21 AU 29 AVRIL! S5f?@8' cette croisière de lecteurs.- J



PUBLICITÉ

VOTATION NUCLEAIRE

Appel du
Conseiller fédéral
Willy Ritschard
(Télévision romande - Lundi 12 février)

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je sais fort bien que poussé par une légitime inquiétude un
grand nombre d'entre vous ont signé l'initiative sur les installations
atomiques, et la soutiennent

Mais cette initiative pose mal le problème D emblée ses auteurs
donnent l'impression que nous avons à décider, le 18 février, si l'ère
atomique doit ou non s'ouvrir dans notre pays

Or, cette ère a commencé depuis un certain temps. Voilà bientôt
dix ans que trois centrales nucléaires sont exploitées à Beznau et
Mùhleberg. Elles produisent ensemble près de 20% du courant
électrique que nous consommons ( ) .

Un «oui» à l'initiative rendrait pratiquement impossible la
construction de toute nouvelle centrale nucléaire. Et peut-être •
même serions-nous contraints de cesser d'exploiter celles qui
existent déjà.

Je l'ai répété souvent «le moins de centrales possible». Telle est
aussi la volonté des autorités.

Je comprends les craintes que suscite la technique nucléaire
Mais mon expérience me permet d'affirmer ce qui suit: jamais
encore, dans l'histoire de la technique, des mesures aussi
importantes et efficaces en matière de sécurité n'ont été exigées et
appliquées.

Je connais les hommes qui ont la charge de cette sécurité et je
sais avec quel sens des responsabilités ils assument leur tâche

L'initiative veut qu'à l'avenir une partie de la population puisse
être consultée au sujet des centrales nucléaires. Il faudrait procéder
à des votations dans des régions que seul le hasard a désignées et
qui changeraient d'une fois à l'autre. Il est aisé d'imaginer ce que
donneraient de telles consultations populaires

A cela s ajoute que l'approvisionnement de notre pays en énergie
est une tache nationale, qui concerne l'ensemble du pays. On ne
saurait produire partout du courant électrique La solidarité doit
également jouer dans ce domaine Nous sommes des confédérés
Chacun d'entre nous bénéficie tous les jours d'avantages qui valent
à d'autres des désagréments. C'est pourquoi chacun d'entre nous
doit supporter des inconvénients afin que tous puissent jouir de
certains avantages.

Nous ne pouvons pas, ainsi que le veut l'initiative, reporter sur
d'autres, par le biais de scrutins régionaux, des inconvénients
inhérents à toute vie en commun, au risque de nous engager tous
dans une impasse.

Pour faire contre-poids à l'initiative, le Parlement a
modifié la loi sur l'énergie nucléaire. Opération très
efficace.

En premier lieu, la revision introduit une clause du besoin pour les
centrales nucléaires. La condition que nous avons posée, à savoir
«le moins de centrales nucléaires possible» pourra ainsi être
remplie

En deuxième lieu, les autorisations de construire les centrales
nucléaires ne seront plus accordées par le Conseil fédéral Seule
l'Assemblée fédérale sera compétente

Enfin, les nouvelles dispositions permettront d'éliminer de
manière appropriée des déchets radioactifs. La loi revisée
subordonne même l'autorisation de construire et d'exploiter des
centrales à la condition que les déchets qu'elles produisent soit
éliminés en toute sécurité

La nouvelle loi ne permettra pas d'autoriser aussi facilement
qu'auparavant la construction de nouvelles centrales Le Conseil
fédéral et le Parlement pourront dire «non», ce qui, jusqu'à présent,
n'était pas possible.

Mais cette nouvelle loi, si utile, ne pourra entrer en vigueur que si
le peuple rejette l'initiative atomique, le 18 février prochain. Il faut
donc rejeter cette initiative pour permettre d'adopter la meilleure des
solutions.

Nous devons résoudre nos problèmes énergétiques dans l'intérêt
de tous.

à cette initiative

Je vous prie
de dire non

Willy Ritschard
Syndicaliste
Conseiller fédéral

Comité romand contre la pénurie d'énergie (P -E Dentan)

RUEYRES-TREYFAYES
t Benoît Yerly
Teneur de montagne

Une lois encore, la mort vient , de
frapper dans la belle famille des « Yer-
ly de Mallamollié ». Moins d'un mois
après Raymond, c'est aujourd'hui son
frère Benoît qui s'en est allé. Bien que
depuis quelques années, une longue
épreuve qui le privait de l'usage de ses
jambes nous ait accoutumés à ne plus
le rencontrer lors de nos manifesta-
tions agricoles, des excursions des ar-
maillis ou de l'Economie alpestre, on a
peine cependant à imaginer un tel dé-
part. Sa figure légendaire, illuminée de
malice et de gentillesse, sa jovialité, son
humour et son optimisme, c'était en ef-
fet une incarnation vivante de notre
terre, de ses richesses de probité, de
travail , d'attachement à la famille et
aux traditions ; et l'on a le sentiment
qu'avec lui, c'est un peu de ce pays
avec lequel il s'était identifié qui nous
est enlevé.

Benoît Yerly était né le 18 avril 1901,
dans ce village de Rueyres-Treyfayes où
sa famille, originaire de Pont-la-Ville
avait implanté cette vigoureuse souche
de terriens et de montagnards, que ses
enfants devaient continuer à leur tour.
Comme ses frères, Paul, le paysan-pein-
tre décédé il y a quelques années,
Achille, Raymond, Alfred, il s'était
orienté vers la vocation paysanne. Ele-
veur dans l'âme, -secondé par une épou-
se et des enfants de la même trempe
que lui, il avait voué tous ses soins à
son domaine paternel , qu'il avait repris
à son compte après l'avoir exploité avec
ses frères, à son magnifique troupeau
blanc et rouge. Issu d'une belle lignée
de teneurs de montagne il avait
d'abord tenu avec ses frères Raymond
et Alfred l'estivage des Avathia, sur
Charmey ainsi que la belle gîte
d'Avaux, dont il avait eu la joie de de-
venir acquéreur, avant d entreprendre
celui des Vitsalè dans le Motélon. Cha-
que année il suivait son troupeau à
l'alpage. Maître armailli au courant de
tous les] secrets de la fabrication du fro-
mage, il faisait régner dans son chalet
une ambiance de gaieté contagieuse et
d'amitié et faisait honneur aux tradi-
tions d'hospitalité montagnarde. Il avait
été à vingt ans un des membres fonda-
teurs de, la Société des armaillis de la
Gruyère et faisait partie du groupe des
armaillis de la Fête des Vignerons ; en
cette qualité, il avait participé au cortè-
ge des célébrations de 1955 où il avait
tenu le personnage du maître armailli.
Sa physionomie faisait partie de toutes
nos manifestations agricoles et folklori-
ques où chacun se souvient de sa ma-
gnifique prestance, de sa carrure, de sa
barbe fleurie, de la noblesse avec la-
quelle il portait le costume du pays. On
aimait à le rencontrer lors de nos fêtes
régionales, de nos foires et de nos mar-
chés et on le revoit encore avec ce sou-
rire qui plissait ses yeux rayonnant de
malicieuse bonhomie, ses bons mots
rapportés dans un patois truculent, ses
propos inspirés par son bon sens pay-
san, cette sagesse apprise à l'école de la
montagne et de la vie.

Dans son foyer, Benoît Yerly était le
père, l'aïeul choyé. Son épouse née
Adeline Menoud, de Sommentier, lui
avait donne treize enfants dont six sont
encore vivants. L'affection et le dévoue-
ment de tous les siens furent le récon-
fort de ses longues années de souffran-
ces qui n 'avaient jamais entamé son
courage et sa belle foi de croyant.

L'activité extérieure de Benoît Yerly
s'exerça surtout dans le cadre de nos
organisations paysannes. Membre du
comité du Syndicat agricole de la
Gruyère, il fit également partie du co-
mité de la Société locale de laiterie et
de la Société de tir. U avait fait la mo-
bilisation de 1939-1945 et là aussi, sa
cordialité, sa serviabilité, sa bonne hu-
meur lui avaient valu de nombreuses
et fidèles amitiés auprès de ses cama-
rades et de ses supérieurs.

Son départ frappe douloureusement
son épouse, ses frères, ses deux sœurs,
ses enfants et petits-enfants auxquels
il avait légué le sens et le culte de la
famille. A tous va notre sincère sympa-
thie.

A.M.

Le concert annuel de l'Union Instrumentale

Bientôt de nouveaux uniformes
Le 15 septembre prochain, l'Union Instrumentale inaugurera ses nouveaux
uniformes. Le jour avant, elle donnera le dernier concert dans ses anciens
uniformes. Elle commence cette année chargée avec son concert annuel, sa-
medi soir, concert au programme varié et original. Ce concert a été préparé
notamment lors de deux jours de travail passés par les musiciens au châ-
teau de Vaulruz.
Cette formule d'un samedi et dimanche de travail à Vaulruz a été expéri-
mentée pour la première fois cette année et Marcel Rossalet, le directeur de
l'Union Instrumentale, relève l'intérêt de la formule qui permet non seule-
ment de travailler longuement les détails mais encore de donner aux musi-
ciens certaines notions de théorie musicale, ce qui est impossible durant une
répétition du soir.
Le programme de ce concert comprend une Suite du compositeur anglais
Gustav Holst assez difficile, relève Marcel Rossalet. Elle est intéressante
parce que l'écriture est mélodique dans tous les registres, mais la tonalité
de certaines parties pose des problèmes. La première partie du concert com-
prend encore un choral de Georges Aeby dont l'Union Instrumentale commé-
more ainsi le 25e anniversaire de la mort, ainsi qu'une pièce de Benz et la
« Petite symphonie des chevriers » d'Oscar Moret.
La deuxième partie est consacrée à des pièces plus légères, et comprend no-
tamment une Fantaisie sur des thèmes de Jacques Offenbach.
L'Union Instrumentale compte actuellement quelque 70 musiciens et les res- .
ponsables du corps de musique constatent avec satisfaction que la moyenne
d'âge des musiciens baisse chaque année. Près de la moitié des musiciens
ont moins de vingt ans. L'effort consenti pour la formation des jeunes com-
mence à porter ses fruits. L'Union Instrumentale dispose d'un certain nombre
de moniteurs qui travaillent d'abord une année le solfège avec les jeunes
puis une année l'instrument, puis ces candidats à une place dans l'ensemble
vont suivre des cours au Conservatoire, ce qui ne va pas sans poser certains
problèmes financiers, car ces cours coûtent cher à une fanfare qui accueille
beaucoup de jeunes.

M.F1.
i

Chopin et des œuvres sud-américaines
RECITAL DE PIANO DE WALTER ARTHO
Le programme du récital de piano que Walter Artho a donné mercredi à l'Aula d
l'Université était axé d'une part sur F. Chopin et d'autre part sur des œuvres de
deux compositeurs sud-américains de notre siècle, Villa-Lobos et A. Ginastera.

Dans les œuvres de ces derniers, Walter Artho a convaincu par son jeux vigoureux
et marqué par une grande intensité rythmique. Par contre, il manquait aux inter-
prétations des œuvres de Chopin un peu de poésie, et un certain raffinement so-
nore.

Walter Artho avait choisi de jou er La Sonate composée en 1952 par l'Ar-
trois études, deux nocturnes, le Scherzo gentin A. Ginastera a permis à Walter
op. 31 No 2, la Berceuse op. 57 ainsi que Artho de mettre pleinement en éviden-
la Polonaise op. 53. U s'agissait en par- ce ses moyens. La musique de Ginastera
tie d'œuvres très connues auxquelles fait appel à des éléments du folklore ar-
il s'attaquait, avec tout ce que cela com- gentin mais s'inspire aussi de l'esthéti-
porte de risque. Walter Artho avait pris que de certains compositeurs européens
le parti de mettre en évidence l'aspect de la première moitié de notre siècle,
virtuose de ces œuvres, et cela, il l'a Plusieurs passages de cette sonate font
fait avec brillant, abstraction faite de immédiatement penser à des pièces de
quelques imprécisions techniques. Mais Bartok telles que « l'Allégro barbaro ».
cette conception a des limites, car elle Très brillante et tourmentée à la fois,
rend difficile l'intégration de tout ce qui donnant beaucoup d'importance à l'as-
est raffinement et poésie dans l'écriture pect rythmique, l'œuvre convient admi-
de Chopin. L'interprète n'a pas réussi rablement bien au tempérament de
à faire ressortir cet aspect de la musi- Walter Artho qui, ici, a fait preuve de
que de Chopin, son jeu restait dur et musicalité et de maîtrise mettant ainsi
son legato anguleux. Cela rompit l'équi- un brillant point final à son récital,
libre subtil qui existe dans la plupart M. Fl.
des œuvres de Chopin où la virtuosité
instrumentale s'allie à la poésie et au pnmMMmaaignBHKaui.miiii.il ni
raffinement sonore. «v I Ba I *J| "U "M H B

La musique de la deuxième partie du n iH  PI S §1 B>| If  m |
programme convenait beaucoup mieux 'wmmTJSSiIIJJàm -mitmim9lf »iifTiB _ i
au tempérament artistique de Walter r.1 i#»*wi«« Mhwiin.Mh A„ -Uatir.
Artho. c À proie do bébé » No i de Villa- Quotidien fribourgeois du matin
Lobos est une suite de sept petites piè- Editeur et Imprimeur:
ces évoquant différentes poupées Ar- imprimerie et Librairies St-Paul SA
tho a fort bien su faire ressortir le ca- r_ j h
ractère propre de chacune de ces pièces, "uu rrmourg
notamment en leur conférant une inten- Administration:
«o IHP rvthmimip Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»se vie rytnmique. 1?00 Fr|bourg _ avenU9 da Pér0,le3 40

- - r (037) 81 11 21 Chèques postaux 17 ¦ 54
Tarit des abonnements:

emols 12 mois
Suisse 60.— 115.—
Etranger 120.— 220.—

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Gross
Rédacteurs RP:
Claude Jenny (secrétaire de rédaction),
Pierre Berset, Gérard Périsset, Jean Planche
rel, Jean-Jacques Robert , Nlcoles Ruffieux
(Fribourg). Charles Bays (politique étrangère)
Pierre Kolb (Confédération et cantons) André
Ducry (Eglise). Georges Blanc, Marcel Gobel
(Sports). Claude Chuard (supplément culturel
du dimanche et cinémas). Jean-Louis Bour-
qui (photo-reporter).
Stagiaires:
Anne Dousse (Confédération, cantons, Vie quo-
tidienne. Femmes). Véronique Pasquier (Fri-
bourg). Laure Speilall (politique étrangère) ,
Yvan Stern (Radlo-télévIslon , reportages).

Téléphone 037 22 26 22. Télex 36176
Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 22 14 22
Chèques postaux 17-50. Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 27 mm 47 et.

— offres d'emplois 53 et.
Réclames 57 mm 135 et

— gastronomie 125 et
— dernière page 197 et.
— Ire page 300 et.
— «dernière- 310 ot.

Délai de remise des annonces:
No du lundi, vendredi à B heures. No du mardi
vendredi à 12 heures. No du mercredi au sa-
medi, l'avant-vellle â 12 heures. Avis mor
tualres, la veille de parution à 16 h. 30 No
du lundi, sont à déposer dans la boite aux
lettres de l'Imprimerie St-Paul. Pérolles 40
a Fribourg, lusqu'eu dimanche à 20 heures
Tirage contrAlé FRP: 30 227 exemplaires.

LE PETIT CHOEUR
DE STE-THERESE
A LA TELEVISION
Demain dimanche, le Petit Chœur

de Ste-Thérèse, que dirigent André
Ducret et Michel Sollberger, sera
l'invité de l'émission « Vespérales »
sur la chaîne de la télévision ro-
mande. Cette émission, placée sur
le thème « Blanc comme le pain »
sera diffusée aux environs de
23 b 15.

HOTEL - RESTAURANT
DU JURA FRIBOURG

• L'Hôtel-Restaurant à Fribourg pour cha-
que réunion (aussi pour la vôtre)

• cuisine soignée
demandez-nous des propositions de
menus

• 4 salles de 35-150 personnes pour so-
ciétés, fêtes de familles, noces, ban-
quets et séminaires.

• grande place de parcage

Fam. A. Blsehofberger-Curty
(f i (037) 26 32 98

17-1713
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OÙ manger Chinois Restaurant Fleur-de-Lys
à Fribourg ? - BULLE -

Au RESTAURANT CHINOIS DernIère semalne de

^̂ IfMfÉlIPj LA
JiÉsimia gmÉi COCHONNAILLE

Cité Schoenberg Fribourg
Spécialités Servies dès 19 h. Réservez vos tables,

Fermé le mardi (fi (029) 2 76 40
Réservez votre table - Cfi 22 45 40

17-687"——— Famille Boschung-Luthy

<.vAW.v.w.w.v.v.v.-.v.v.-.v 17-13656

ji Echarlens

HOTEL CROIX-BLANCHE \\WÊÊTCORMONDES VERTE
Cfi 037-7412 58

Aux amateurs de poissons! Ho^noXtl\\lb\^
OX)

a

LE TOUR '¦ 
DESTROIS-LACS de ^noull.esBrochets frais du pays » « .iF3ÎCh@S

Sa recommande : Fam. N. Raemy-Maradan " *,'wl ¦*»»»
„ „„, Réservation : Tél. (029) 5 15 15
' '" '"î>4 , Fam. D. Frossard-Riealer

...de Fribour
PROMESSES DE MARIAGE

29 décembre : Kôstinger Peter, de
Rechthalten et St. Ursen, à Fribourg et
Claus Monique, de Bonnefontaine, à
Fribourg.

18 janvier : Schaller Jacques de
Wunnewil-Flamatt, à Fribourg, et Noth
Christiane de Zumholz, à Fribourg.

19 janvier : Bader Raphaël de Hol-
derbank (SO), à Fribourg, et Waeber
Marlène de Courtepin et Schmitten, à
Fribourg.

24 janvier : Hayoz Jean-Jacques de
Fribourg, Autafond et Corjolens, à Fri-
bourg, et Duriaux Gisèle de Sorens,
Avry-devant-Pont, Le Bry, Farvagny-
le-Grand, Pont-la-Ville et La Roche, à
Fribourg. — Zorik Kalust, de natio-
nalité turque, à Fribourg, et Glardon
Corinne de Vallorbe, à Fribourg.

NAISSANCES
25 décembre : Guerchanik Yann , fils

de Feliziano et de. Christiane, née Che-
naux, à Neirivue.

26 décembre : Gumy Maryline, fille de
Charly et de Colette, née Chardonnens,
à Mannens-Grandsivaz.

27 décembre : Suchet Catherine, fille
de Bernard et de Christiane, née Haas,
à Grolley. — Perret Frédéric, fils de
Jean-Claude et de Marie-Thérèse, née
Clément, à Payerne.

28 décembre : Krebs Verena, fille de
Fritz et d'Elisabeth, née Luthi, à Hei-
tenried. — Christen Marie-France, fille
de Theodor et de Gertrùd, née Vonlan-
then, à Fribourg. — Limât Claudine, fil-
le de Pierre et d'Anne Marie, née Sau-
taux, à Prez-vers-Noréaz. — Haymoz
Daniela, fille de Marcel et d'Eliane, née
Schaller, à Diidingen.

29 décembre : Moser Rudolf , fils de
Martin et d'Irène, née Baumgartner, à
Schmitten. — Chavaillaz Honoré, fils
d'Olivier et de Marie-José, née Berset,
à Autigny. — Morel Fanny, fille de Mar-
cel et d'Evelyne, née Giroud, à Méziè-
res. — von Roth Sarah, fille de Joseph
et d'Eliane, née Roubaty, à Fribourg. —
Rogger Andréa , fille de Viktor et de
Christa, née Meyer, à Fribourg. — El-
Sudairy Nasser, fils de Fahad et de
Sarah , née El-Sudairy, à Saudi Arabien.

31 décembre : Progin Claude, fils de
Serge et de Claudine, née Huguet, à
Corsalettés. — Imobersteg Xavier, fils
de Christian et d'Eve-Lyne, née Jal-
lard, à Marly.

2 janvier : Cuennet Ludovic, fils de
Dominique et de Antoinette, née Bul-
liard. à Granges-Paccot. — Savary Lau-
rent, fils de Meinrad et de Lucia, née
Baerhlpr. à Lieffrens. — Tinguely Chris-
tophe, fils de Paul et de Marguerite, née
Carrard, à Grattavache.

3 janvier : Noth Marc, fils de Her-
mann et de Rosmarie, née Scherwey,
à Fribourg. — Boschung Benoît , fils dea Fribourg. — Boschung Benoît , fils de
Bernard et de Deoiinda de Oliveira , née
Fartaria , à Domdidier. — De Felice Da-
niela, fille de Pietro et de Elena, née
Faustini, à Marly. Blanc Christine, fil-
le de Nicolas et de Nelly, née Oberson à
Fribourg.

4 janvier : Jaeger Lorraine, fille de
Gérard et de Angelica, née Pitteri , à
Fribourg. — Bùrgisser Nadja , fille de
Karl et de Marie-Thérèse, née Mauron ,
à Briinisried. — Clément Caroline, fille
de Hubert et de Thérèse, née Giot , à
St. Ursen. — Allemann Stéphanie, fille
de Patrice et de Nicole, née Esseiva, à
Vuisternens-en-Ogoz.

5 janvier : Thurler Roland, fils de
Max et de Yvonne, née Buchs, à Jaun,
Im Fang. — Emery Jean-Baptiste, fils
de Georges et de Catherine, née Mol-
leyres, à Fribourg. — Baechler Valérie ,
fille de Jean Claude et de Jeanine, née
Bossy, à Corminboeuf. — Sudan Chris-
toph, fils de René et de Ruth, née Er-
ni, à Marly. — Stohr Nicole, fille de
Joseph et de Monicme, née Schneuwly,
à Wallenried. — Piller Sabine, fille de
Johann et de Margrit , née Dietrich, à
Oberschrot. — Jungo Stefan, fils de An-
ton et de Gertrud, née Gilgien , à Dû-
dingen.

6 janvier : Helsen Thomas, fils de Jan
et de Madeleine, née Dupasquier, à Vil-
lars-sur-Glâne. — Bader Philipp. fils de
Félix et de Marie-Rose, née Schafer,
à Fribourg. — Spicher Fabrice, fils de
René et de Anita , née Bergmann, à La
Roche.

7 janvier : Piccand Evelyne, fille de
Francis et de Anna Maria , née Widmer,
à Farvagny-le-Grand. — Rappo Marie-
Rose, fille de Max et de Bernadette, née
Marro, à Plasselb.

8 janvier : Klaus Elmar, fils de Ma-
xim et de Jeannine, née Aeby, à St.
Silvester. — Schaller Valentine, fille de
Daniel et de Marianne, née Lenweiter,
à Fribourg.

9 janvier : Tinguely Catherine, fille
de Roland et de Odette, née Badoud , à
Vaulruz. — Elowe Julien , fils de Jack et
de Marie Thérèse, née Farage, à Fri-
bourg. — Schmutz Daniel, fils de Ro-
bert et de Rosmarie, née von Rotz, à
Fribourg.

1.0 janvier : Haftgoli Boakhtiari Na-
der , fils de Irai et de Marie Jeanne, née
Mathez, à Fribourg.

14 janvier : Vonlanthen Manfred , fils
de Joseph, et de Gertrud née Stampfli, à
Heitenried.

15 janvier : Neuhaus Adrian, fils de
Marcel et de Doris née Brugger, à Fri-
bourg. — Violino Robin, fils de Gino et
de Loredana née Missio, à Fribourg.

16 janvier : Kaeser, née Mûller Ma-
ria , née eh 1919, épouse de Franz, à
Fribourg.

La 40e assemblée de la Société fédé-
rale de gymnastique, section Treyvaux,
qui vient de se dérouler sous la prési-
dence de M. Gérald Kolly a permis de
constater l'importance du travail effec-
tué par cette société bien vivante et dy-
namique. Procès-verbal et comptes , lus
par Mme Laurette Waeber et M. Ber-
nard Piccand, furent d'abord approuvés
à l'unanimité. Dans les rapports divers,
Mlle Yvette Dousse se fit l'interprète
d'Eliane Oberson, monitrice dames,
pour relever le plaisir de son équipe
d'œuvrer aux nouveaux engins mis à
disposition dans la magnifique halle.

Moniteur actif , M. Louis Bielmann
évoqua les faits marquants et l'activité
débordante exercée dans les disciplines
volley, meeting, cours d'athlétisme et
entraînements ordinaires, se concréti-
sant par 85 prestations. Mlle Françoise
Kolly donna connaissance d'un rapport
établi au nom des pupilles, pupillettes
et artistiques comme, du reste, Mlle
Claude-Anne Guillet, présidente des da-
mes.

NOUVEAUX MEMBRES

Du neuf aux commandes de sous-sec-
tions : Louis Bielmann sera secondé par
Hermann Sciboz et Jean-Louis Yerly
alors que sont admis comme nouveaux
actifs de la section des jeunes : Benja-
min Sciboz, Christian Waeber et Pierre-
Alain Quartenoud. La sous-section da-
mes a quelque peu modifié sa forma-
tion. Son comité présidé par Mlle Yvet-
te Dousse et Mme Noëlla Brodard , les
entraînements étant dirigés par Mlles
Françoise Quartenoud et Brigitte Peiry.

Le comité administratif fut enfin réé-
lu dans ses fonctions par acclamation,

UN NOUVEAU-NE
POUR LES NOCES DE RUBIS

La sous-section gym-ski fut ensuite
admise comme ski-club à part entière
dont l'adhésion a été ratifiée par la Fé-
dération suisse. Cette démarche était
nécessaire pour que les jeunes puissent
participer aux joutes : neuf d entre eux
ont déj à obtenu leur licence cette sai-
son. Président en charge, M. Jean-Marc
Berger remercia notamment M. Maurice
Guillet qui facilita le déroulement des
formalités. M. Berger est entouré de
Hervé Ranzi, Pascal Risse, Jean-Louis

Yerly, Catherine Peiry, Myriam Toi
nare et Henri Yerly.

RECONNAISSANCE
Ce furent MM. Pierre Yerly, Her-

mann Bertschy, Gérard Kolly, Camille
Yerly, Conrad Yerly, Louis Dousse,
Mmes Emma Papaux et Gemma Yerly
que le président complimenta avant de
leur décerner le diplôme de membres
d'honneur. Au nom des « honorés », M.
Gérard Kolly remercia chacun et narra ,
pour le plaisir de tous, les souvenirs du
temps où il se rendait à la répétition
à pied ou à vélo si la météo le lui per-
mettait, et bien souvent à skicar après
la musique, le chant et la lutte, la gym-
nastique effectuait ses entraînements le
samedi soir. Signalons encore, lors de
l'assemblée cantonale, le mérite fédéral

SFG remit a M. René Papaux, le titre
de vétéran cantonal , à MM. Norbert
Trinchan, Willy Waeber, Jean-Louis
Mooser et Michel Roulin, les gobelets
pour cinq ans de monitariat, enfin à
M. Louis Bielmann. Des félicitations s'en
allèrent aussi à Mlle Eliane Bourquet
pour ses dix ans de monitariat.

M. Hubert Gachoud s'exprima en
qualité d'ancien membre, ancien prési-
dent et ancien moniteur, fermement at-
taché à défendre la gymnastique et se
permettant, dans cet esprit , de demander
au comité de prévoir le subventionne-
ment des cours organisés pour les moni-
teurs et , d'autre part , d'envisager la
création d'une sous-section volley. C'est
ainsi que s'achevèrent ces débats fort
importants, suivis d'un excellent repas
servi par M. et Mme Stalder. (L.-M.Q.)

Treyvaux : 40e assemblée de la Société de gymnastique

UNE MISSION BIEN REMPLIE

16 janvier : Schumacher Sarah, fille
de Mercedes , à Fribourg. — Klaus
Gerda , fille de Alfons et de Elisabeth
née Zihlmann, à Diidingen. — Vesin
Magali, fille de Pierre et de Yvonne née
Piirro, à Courtaman.

17 janvier : Piller Johann , né en 1911,
époux de Maria , née Marro à Plaffeien.

17 janvier : De Falco Virginie, fille de
Giovanni et de Marie-José née Feyer, à
Fribourg. — Widmer Frédéric, fils de
Hugo et de Béatrice née Hayoz, à
St.Antoni.

18 janvier : Schneider Steve, fils de
Jean-Pierre et de Berthe née Piccand, à
Vuisternens-en-Ogoz. — Boschung
Sarah, fille de Pierre et de Rose-Marie
née Murith, à Bulle. — Guggiari Sté-
phanie, fille de Charles et de Astrid née
Corpataux, à Villars-sur-Glâne.

19 janvier : Castella Francine, fille de
Georges et de Anne-Marie née Borcard ,
à Grangettes. — Lehmann Edith , fille
de Alois et de Rosa née Christen, à
Wunnewil-Flamatt. — Baechler Pascal,
fils de Roland et de Madeleine née
Jaeger, à Fribourg.

20 j anvier : Joye Frédéric, fils de
Bernard et de Ruth née Vogt , à
Fribourg. — Carrel Marie Jeanne, fille
de Jacques et de Josette née Kuenlin, à
Fribourg. — Burgy Claire, fille de
Jean-Daniel et de Violaine née Clément,
à Corminboeuf. — Nguyen Thérésa,
fille de Van Dai et de Thi Tinh née
Nguyen, à Fribourg.

22 janvier : Bloch Rachel, fille de Ul-
rich et de Françoise née Overney, à
Treyvaux. — Aebischer Anita , fille de
Joseph et de Ursula née Rauber, à
St.Silvester. — Morel Jean-Baptiste, fils
de Jean-Pierre et de Lucie née Bulliard,
à Lentigny. — Falcone Nicola , fils de
Antonio et de Rosa née Le Donne, à
Fribourg.

23 janvier : Gremaud Cednc, fils de
Jean François et de Jeannette née Des-
pont, à Romont. — Decorvet Stephan,
fils de Joseph et de Rose-Marie née Jul-
my, à Fribourg. — Roulin Sophie, fille
de Jacques et de Josiane née Ottoz, à
Ependes (FR).

Ependes-Arconcâe! : slalom des écoliers
Il y a quelques jours s'est dispute sur

les flancs de la Berra le slalom géant
organisé par le Ski-Club Ependes en fa-
veur de quelque 80 enfants du cercle
scolaire Ependes-Arconciel. Les con-
currents, qui s'affrontaient en une seule
manche, étaient répartis en six groupes,
soit filles de 7 à 9 ans, de 10 à 12 ans et
de 13 à 16 ans ; garçons de 7 à 9 ans, de
10 à 12 ans et de 13 à 16 ans.

Voici du reste les principaux résul-
tats : filles 70-71-72 : 1. Régine Dubey,
2. Nathalie Artho puis Magalie Cotting
et Nicole Schornoz. Filles 67-68-69 : 1.
Valérie Fischer, 2. Isabelle Baiutti puis
Pascale Schornoz, Erika Saudan et Lau-
rence Bongard. Filles 63-64-65-66 : 1.
Micheline Fischer, 2. Barbara Horner ,
puis M. Pierre Giroud et Anne-Cathe-
rine Schaller.

Garçons 70-71-72 : 1. Luigi Baiutti, 2.
Stéphane Roulin , puis Jacques Dubey et
Frédéric Cotting. Garçons 63 à 66 : 1.
François Bongard , 2. Bernard Schornoz,
puis Willy Corpataux et Dominique
Reynaud. Garçons 67 à 69 : 1. Serge
Boschung, 2. Alain Clément, puis Jean-
Luc Schafer, Daniel Schornoz et Eric
Roulin.

Fondé le 3 février 1978, le Ski-Club
Ependes est présidé par M. Michel
Fischer qu'entourent MM. François Clé-
ment, vice-président ; Gérard Dumont ,
caissier ; Jean-Luc Clément, secrétaire,
André Reynaud, chef du matériel, Mi-
chel Riedo , chef OJ, Daniel Cotting. res-
ponsable nordique et Maurice Horner,
chef technique.

(IP)

La section staviacoise de gymnastique. (Photo G Périsset)

Soirée gymnique de qualité à Estavayer
La section staviacoise de la Société fédérale de gymnastique qui a donné sa soirée
annuelle en fin de semaine à l'école secondaire a comblé son public par la qualité
de ses productions, que les connaisseurs ont qualifiées d'irréprochables. Les pupil-
lettes étaient'emmenées par Béatrice Muggler et Marianne Périsset , les pupilles
par Gilles Abriel, Patrice Marmy et Pascal Emmenegger, les artistiques par Hervé
Bersier et les dames par Andrée Muggler. Ce fut M. Bruno Muggler, président de la
section, qui salua les nombreux spectateurs en les remerciant de leur appui aussi
précieux qu'efficace. Rappelons que cette section fêtera prochainement son siècle
d'existence. L'organisation des manifestations prévues a été confiée à M. Joseph
Fasel. (gp)

Sur la piste des scouts fribourgeois

Le Rallye des Neiges 1979
Près de 300 scouts fribourgeois, des

petits louveteaux et lutins aux routiers
en passant par les éclaireurs et les
éclaireuses, s'étaient donné rendez-vous
dimanche pour le 3e Rallye des Neiges.
Lieu de rassemblement de cette foule
juvénile et ardente, le Chalet de Son-
nènwyl qui sert de centre de forma-
tion au mouvement scout de notre
canton.

Des le matin , les patrouilles se mirent
au travail selon un programme parfai-
tement mis au point par l'équipe can-
tonale : la Ire partie du rallye con-
sistait en un concours de patrouilles ;
chaque groupe, dans le cadre d'un par-
cours partant du chalet , devait se sou-
mettre à un certain nombre d'épreuves
et de concours, tous inspirés des extra-
ordinaires aventures du petit héros gau-
lois, le populaire Astérix.

Tout ce monde se retrouva aux heu-
res de midi au centre de ralliement pour
apaiser l'appétit , non pas en dévorant
un sanglier, mais pour faire honneur à

une bonne soupe et au pique-nique tiré
du sac.

La troupe nourrie devait ensuite faire
mouvement sur Le Mouret par des iti-
néraires différents qu'il s'agissait .de lire
sur la carte ; il fallait aussi découvrir
dans la nature l'un des personnages
rendus célèbres par Goscinny et Uder-
zo.

Enfin le dernier acte se déroulait à
l'Auberge du Mouret où avait lieu la re-
mise des récompenses. M. Romain Rou-
baty, chef cantonal, présidait à la dis-
tribution de ces prix dans une ambiance
bien sympathique. Nous avons noté au
palmarès les noms des louveteaux de
Châtel-St-Denis, des éclaireurs du
Christ-Roi à Fribourg et des Pionniers
de Ste-Thérèse à Fribourg aussi.

M. Jean-Pierre Buol, Villars-sur-Gla-
ne, président cantonal, assistait aussi à
ces joutes pacifiques qui ont permis de
familiariser les jeunes avec les discipli-
nes scouts : contact avec la nature, tra-
vail en équipe et esprit d'initiative. (Ip.)
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Manifestations
du week-end

Musée d'art et d'histoire : XYLON 8,
triennale internationale de gravure sur
bois. Ouvert de 10-12 et 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : « La scien-
ce appelle les jeunes » , exposition. Ver-
nissage à 17 li. Ouvert de 14-17 h.

Musée de Tavel : Teddy Aeby. Ou-
vert de 14-18 h.

Galerie RB : Vernissage à, 19 h de
Erich Busslinger et Arthur Woods.

Galerie de la Cathédrale : Dominko
et David Rowe. Ouvert de 14 h 30-18 h 30.

Galerie de l'Arcade : J. O. Bindsched-
ler. Ouvert de 14-16 h.

Cabaret Chaud 7 : Jean-Claude Re-
my. A 20 h 30. Loc. Ex-libris.

Aula de l'Université : 20 h 30, concert
du corps de musique l'Union Ins-
trumentale sous la direction de Marcel
Rossalet.

DIMANCHE 18 FEVRIER
Musée d'art et d'histoire : XYLON 8,

triennale internationale de gravure sur
bois. Ouvert de 10-12 et 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : « La scien-
ce appelle les jeunes \>, exposition. Ou-
vert de 14-17 h.

Musée de Tavel : Teddy Aeby. Ou-
vert de 14-18 h.

Galerie de la Cathédrale : Dominko
et David Rowe. Ouvert de 10 h 30-12 h.

Galerie RB : Erich Busslinger et Ar-
thur Woods. Ouvert de 14-17 h.

La science appelle les jeunes
C'est aujourd'hui samedi 17 février,

à 17 heures, qu'a lieu le vernissage de
l' exposition « La science appelle lea
jeunes » au Musée d'histoire naturelle,
Fribourg. Le vernissage sera précédé
de la lecture du palmarès et de la re-
mise des prix pour le concours fribour-
geois 1979.

L'entrée est libre et chacun est cor-
dialement invite à cette manifestation.

(Com)

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape, à toutes nos inten-
tions et celles — recommandées — pour
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-
trie et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chape-
let et bénédiction.

Conférence de l'Alliance française de
Fribourg

Le Centre national d'art et de cultu-
re Georges Pompidou ne laisse per-
sonne indifférent : il enthousiasme ou
il choque. L'Alliance française de Pa-
ris a choisi Mlle Elisabeth Lebovici
pour faire apprécier Beaubourg en
Suisse. Formée en philosophie et en
histoire de l'art , Mlle E. Lebovici a eu,
entre autres activités, celle d'anima-
trice au Musée national d'art moder-
ne. Elle donnera une conférence illus-
trée par un film et des diapositives le
lundi 19 février à 20 h 15, à l'Aula du
Collège de Gambach.

Aux prêtres et catéchistes de Fribourg
et environs

Jeudi 22 février, de 13 h 45 à 17 h 30,
à la salle paroissiale Ste-Thérèse,
après midi d'étude sur la résurrection
du Christ avec le P. Trémel, profes-
seur à l'Université. Il est recommandé
de lire auparavant Marc 16, Jean 19-21,
I Corinthiens 15, Philippiens 2, Ro-
mains 6, Actes des apôtres 3.

Pèlerinage interdiocésain à Lourdes 1979
En cette année du centenaire de la

mort de Bernadette, nombreux seront
les fidèles pèlerins de Notre-Dame, les
malades , les bien-portants, les aînés,
les jeun es, qui se retrouveront à Lour-
des. Le 57e Pèlerinage de la Suisse ro-
mande aura lieu du 7 au 14 mai 1979.
Il sera présidé par Mgr Antoine Hâng-
gi, évêque de Bâle. Renseignements et
inscriptions dans chaque paroisse, di-
rectement auprès des chefs de groupe
du diocèse , ou à la Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, Fribourg.

Les jeune s face à l'alcoolisme
Ce soir à 20 h 30, à la salle du Café

de Lentigny, présentation d'un film
et échange sur ce thème. Invitation à
tous les j eunes.

_ f \  TOUTE
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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 la c i rcula t ion  : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
Cf 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 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
18 b (f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du samedi 17 fé-
vrier : Pharmacie Centrale (rue de Lau-
sanne 87). — Du dimanche 18 février
pharmacie Ste-Thérèse (ch. des Grena-
diers 1).

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire . des familles : (f i li 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08. aux
heures de bureau, du lundi au vendredi.
SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

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

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

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

Fondation « Pour la vieillesse - 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 : Cf i 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. Cf i 037-24 99 20.

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

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

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
stmedi de 14 à 23 b (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'enfant) , avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 b et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information ,. Pérolles 8 :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Ridelel 9, 1723 Marly.

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 1156. Location spectacles :
Cf i 22 Bl 85.

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

Pisoine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et dp H à 20 b le samedi ,
le dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'Kcuvil lcns : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à II h. av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi  au samedi,
de 10 h à midi et de 14 h à 16 h.

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

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 Bibliothek , Gamnachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 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 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 11
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-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h" et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

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

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cfi 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 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtél-St-Denîs : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 b 30 à 15 b 30 et
de 19 b à 20 h, les dimanches et jours fé-
riés ; idem pour les chambres mi-privées,
sauf jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en se-
maine ; en chambres privées, visites li-
bres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, les
dimanches et jours fé riés, jusq u 'à 20 h.
Pas de visites pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
Iars-sur-GIâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchàtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le Iao de Morat : Cf i 037

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

Liturgie byzantine à Fribourg
Lundi , le 19 février, à 19 h 30, Foyer

St-Justih, 3 route du Jura , messe en
rite byzantin (en slave ancien). Doré-
navant une telle liturgie sera célébrée
régulièrement chaque troisième lundi
du mois. La répétition du chœur aura
lieu chaque deuxième lundi.

Réflexion chrétienne
pour jeunes et adultes

La dernière soirée d'hiver de ré-
flexion chrétienne pour jeunes et adul-
tes , animée par le Père Fuchs, aumô-
nier d'étudiants, a lieu samedi 17 fé-
vrier à 20 h à Saint-Pierre (Fribourg -
Beauregard). Thème : « Foi , incroyance,
athéisme, indifférence dans leurs rap-
ports mutuels ».

Cinéma
(Age, décision de la police adminis

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Midnight Express : 18 ans
Capitale. — Une histoire simple : 16

ans
Corso. — La cage aux folles : 16 ans
Eden. — Les Nuits de Cabiria : 16 ans
Rex. — Superman : 10 ans. — La

chambre de l'évêque : 16 ans. —
Jours tranquilles à Clichy : 20 ans.

Studio. — Sexe dangereux des jeunes
filles précoces : 20 ans. — Un amour
comme le nôtre : 20 ans

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul _ Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse ¦- Vil
lars-Vert - Botzet.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul (D)
- Villars-sur-Glâne. église - Givisiez
- St-Sacrement - Daiilettes.

... ET A LA
SARINE
Autigny: 19.45. Avry : 19.30. Belfaux
17.30. 20.00. Cottens : 20.00. Ecuvil
lens : 19.30. Farvagny : 19.45. Givi
siez : 18.00. Matran : 18 h. Neyruz
17.30. Noréaz : 20 h. Praroman : 17.00
19.30. Rossens : 19.45. Treyvaux
19.45. Villarlod : "20 h.

BROYE
Aumont : 19 30. Cheyres : 19 30
Cugy : 19 30 Delley : 19 30 Domdi
dier : 19 h. Dompierre : 19 30. Esta>
vayer-le-Lac, monastère des Doml
nicaines : 18.30. Léchelles : 19.30.

GRUYERE
Bellegarde : 19 30. Broc : 19 h. Bulle
18 h, 20 h Cerniat : 20 h. Charmey
19.30. Corbières : 19.30. Gruyères
20 h Sales : 20 h. Sorens : 19 30
Vuippens : 20 h. Pont-la-Ville : 20 h
La Roche : 19 30. Le Pâquier : 19.45

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - St-Michel - Cordeliers
(D) - Abbaye d'Hauterive - Givisiez.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre
- Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Sacrement - Marly,
Sts-Pierre et Paul.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge - Daiilettes.
8.45
Chapelle de la Providence

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thé-
rèse - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

9.30
Saint-Maurice (D) - Cordeliers -
St-Hyacinthe - Marly, Saints-Pierre
et Paul - Abbaye d'Hauterive - Gi-
visiez - Villars-sur-Glâne église.

... ET A LA
SARINE

Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30. 9.30
20 00 Chénens : 20.00 Corminbœuf
8 00. Cottens : 7.30. 9.30. Ecuvillens
8.00. 9.30 Givisiez : 7.30, 9.30. Ma
tran : 10.00. Neyruz : 9.30, 20.00. Pra>
roman : 10.00 Prez-v-Noréaz : 10.00
19.30. Noréaz : 9.30. 19.30. Treyvaux
7.30, 9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7 30. 9 30. Broc : 8 h
9 30. 17 45 Broc, La Salette : 10 30
Bulle : 8 30, 10.00. 11 15, 18.00. Capir
cins : 7 00, 10.00. Cerniat : 7 30, 9.30
Valsainte, chapelle extérieure : 7 00
10.00. Charmey : 7.30. 9.30. Cor-
bières : 9 00 Crésuz : 7.30. 9 30, 17 45
Epagny : 18.00 Echarlens : 9 30. 19 45
Gruyères : 9 30 Epagn y : 18 00 Notre.
Dame des Marches : 10.00, 15.00 chap
et bénéd. du Saint Sacrement. Haute-
ville : 10.15, 19.30. Le Pâquier : 7.30
9.30. La Roche : 7.30, 9.30. Mont-
barry : 8.30 et au Carmel : 9.00
Sales : 9.30. Maules : 8.00. Rtiey-
res : 8.00 Sorens : 7.30, 9.30. Vuip-
pens : 9.30.

BROYE

Aumont : 9.30. Cheyres : 9.30 Cugy
9.30. 19 30 Delley : 8 45. Domdidier
10.15. Dompierre : 9.30. Estavayer
le-Lac, monastère des Dominicaines
8 30, 10.00. 11.15. 18.30. Léchelles
9.30. Chandon : 8 15. Ménières
9.30, 19.30. Murist : 7.30. 10.00

SAMEDI

Charmey : 20.00 culte (centre ré-
formé). Fribourg : 20.00 Abendmahl-
gqttesdienst.

DIMANCHE

Fribourg : 10.15 culte Ste-Cène
(garderie - Culte des enfants.

SOTR A FRIBOURG i
18.30 j
Christ-Roi.  i
19.00 i
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thé- j
rèse.

19.15 ;
St-Sacrement (D) - Marly, Sts-Pier- •
re et Paul. ;

20.15 .
St-Nicolas (D). !

CAMPAGNE |
GLANE •
Berlens : 20 h. Châtonnaye : 20 h -
Chavannes : 20 h. Massonnens : 20 h *
Mézières : 20 h Promasens : 19 45 (
Romont : 19 45 Siviriez : 19 45 Som- .
mentier : 20 h. Ursy : 19 45 Villa- \
r imboud : 20 h. Villaz-St-Pierre : 20 <
h. Vuisternens-dt-Romont : 20 h.
LAC
Bellechasse : 19 h. Morat : 17 h, 18 h \
(D). Courtepin : 19 h. j
SINGINE 5
St-Sylvestre : 19.30. .
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis
19 45. Remaufeqs : 19 45. Le Crêt
20 h. St-Martin : 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18 30 Moudon : 18.30
Dron-Ia-Ville : 19.15. Payerne : 18.30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00 <
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi -, (
St-Paul (D) - Capucins - Bourguillon •
- Villars-Vert - Daiilettes - St-Sa- \
crement - St-Pierre. (

10.15 \
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi, cha- i
pelle (D). ;

10.30 i
Notre-Dame - Ecole sup. de com- j
merce, av. Weck-Reynold 9 (pour les .
Espagnols) - St-Michel (italien) - i
Cordeliers. j

11.00 i
St-Paul - Chapelle de l'Université. .

11.15 J
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Christ- ï
Roi. ,

17.30 ;
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00 i
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi. 

^
19.15 i
Marly , Sts-Pierre et Paul. i

19.30 [
Cordeliers (D). \

20.15 20.30 ]
St-Pierre. St-Nicolas. '.

CAMPAGNE !
Tours, chapelle Notre-Dame : 7.30, \
10.30 ; vêpres à 16.00. Villarepos : f
9.00] Vuissens : 8.45. Prévondavaux : «
19.30. '

GLANE *
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 , 20 h. }
Chapelle : 9 15. Châtonnaye : 7 30. ¦
9 30. Chavannes : 7.30. Lussy : 8 00. '
Massonnens : 9.30. Mézières : 9 30. f
Orsonnens : 7.30. 9.30. Promasens : -
10.15. Romont : 8.00, 10 00, 17 30. J
Rue : 9 15. 20 00. Siviriez : 1000 \
Sommentier : 10.15. Ursy : 10.15. Vil- «
laraboud : 9 00 Villarimboud : 9 30 '
20 00. Villarsiviriaux : 9.30 Villaz-St- ,
Pierre : 9 30 Vuisternens-devant-Ro- •
mont : 9.00. La Joux : 10.15, 20.00. !
LAC '
Bellechasse : 9 30. Courtepin : 9 30 j
19.30. Morat : 9.00 italien , 10.00 (D), •
11.00, espagnol, 19.00. Pensier : cha- -
pelle : 9.00 (D). Chiètres : 9.30. J
SINGINE .
Lac-Noir : 7 h (D), 10.30 (D). Schmit- .
ten : 7 h. 9.30. St-Sylvestre : 9.30. i
VEVEYSE J
Attalens : 8 h, 9.45. Bossonnens : 20 h «
Granges : 8.30. Châtel-St-Denis : 7 h, \
10 h, 17 h. Remaufens : 9.30, 17.30. )
St-Martin : 9.45.

Aux frontières du canton j
Avenches : 9.00, 16.30 (italien). Cu- -
drefin : 10.30. Ecublens : 8.00. Gran- J
ges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.30, j
11.00. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : .
8.30, 9.45, 19.30. Lucens : 9.30, 19.30. <
Maracon : 8.45. Mézières : 19.15. Yvo- J
nanti : 10.15.

EGLISE EV ANGELIQUE REFORMEE
Bulle : 9.30 culte, 10.30 culte des Jenfants, _•
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte. \
Meyrier : 9.30 culte. *
Môtier : 9.00 culte de jeunesse - i

10.00 culte. j
Romont : 9.00 Gottesdienst - 10.00 j

culte en famille. ,



M A R L Y -  HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 17 février 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec I orchestre

AU PAFUET
Samedi 17 février 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

« MENDOCINO »

I

Se recommandent :
la Société de jeunesse et le tenancier

17-21394
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Confiez-nous l'établissement de votre

Wm DECLARATIONS D'IMPOTS
Ainsi vous serez conseillé et assisté en

matière fiscale

COMPTABILITE — CONTRATS
INVENTAIRES

17-1099

J'AI PEUR... CHERI !

SALETTE DE BOULEYRES BROC
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30

Dimanche 18 février 1979 à 20 heures
LA JEUNESSE DE GRUYERES présente

OU LA FEMME SANS TETE
Comédie policière en 4 actes de Jean GUIÎTON

Prix des places : adultes Fr. 8.— enfants Fr. 5.—
Location : mercredi , jeudi et vendredi de 18 à 20 h.

au 029*6 21 17
! La société

17-120345

FORD Fiesfa
1300 S
année 1978, 6000 km
prix à discuter ,
iacilités de paiement.

Cfi 037-46 49 47

17-21505

Découvrez—^la gastronomie-en dé-
gustant nos délioieux
platsltoujours délire
fraîcheur, dès 9 tr. 50

BirNçide la'Qarè
R. MoreTTFribourg_____ __  ̂ l i ,

Du nouveau dans le meuble pour le printemps 1979
1 INVITATION CORDIALE A TOUS

à notre

| CARNAVAL DU MEUBLE

É à  

l'occasion de notre JUBILÉ j|S ̂

du 23 février au 3 mars 1979. OUVERT TOUS LES SOIRS ifjfî L-fâ I

i IpSs fViR7iEs AiinMn MUR LY^BSE  ̂ T^̂
|-a- .LElB&IUWlIMll IJ Tél. 037-4615 25 V  ̂ _§

PEINTURE
SUR PORCELAINE

Christiane Rueger

Four pour cuissons porcelaines
et faïences.

Cours par petits groupes.
Débutantes acceptées.

Dessins - esquisses.

Pour tous renseignements :
à partir de 19 h au (fi 2618 56
Av. Gén. Guisan 26, Fribourg

17-300486

-|% studio >
W%_W Photo
H ^HJUpr bernard rime #

OUVERTURE le 2 avril
mariages — portraits

reportages publicitaires
techniques

grand' piaces 16 privé
1700 fribourg dès 19.00h
tél. 037/ 22 21 07 037/46 49 34

ROME -
FLORENCE -

ASSISE
Du samedi 26 mai au 2 juin 1979,

voyage organisé par des anciens sof.
de la Garde Suisse Pontificale.
Inscriptions et renseignements :

Yves Thalmann, rte du Grand-Torry 17,
1700 Fribourg. - Cfi (037) 26 31 60

Dernier délai le 10 mars.
17-21548

A vendre

FOURGON VW Combî
DE LUXE
1679 cc , année 1974, couleur blanc ,
9 places , cause double emploi ,
parfait état,
expertisé 11.10.78
Fr. 7800.—.
Cfi (037) 37 14 79

17-21393

BARS - AMBIANCE «DINGUE

Se recommande :
SKI-CLUB MARLY

Entrée : Fr. 6.—

«Ex - GAULOIS »
17-21484
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MISE EN SOUMISSION
La Paroisse d'EcuvillensPosieux met en. location, par voie de soumission ,
son établissement public

LE RESTAURANT PAROISSIAL
«entièrement rénové»

comprenant : salle à boire — salle à manger 40 places — grande sarie
300 places — cuisine meublée — appartement de 6 pièces
grande place de parc —¦ dépendances.

Le bail sera établi pour une période de 6 ans, dénonçable à 3 ans.
Entrée en jouissance le 1er septembre 1979.
Pour visiter, s'adresser au président de paroisse , Monsieur Alexis Mon-
ney, (fi 037-31 16 75.
Les soumisisons sont à adresser sous pli fermé avec mention «Restau-
rant Paroissial» jusqu'au 29 mars 1979 à 18 h. à Monsieur Alexis Monney,
président de paroisse, 1725 Ecuvillens.

Le Conseil de paroisse
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|j HOCKEY SUR GLACE | CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS NORDIQUES

Itfb&s Quelque 180 inscrits
La sixième

place
à défendre
Ambri Piotta, encore en LNA la

saison passée, figurait au rang des
favoris du championnat qui s'achè-
vera samedi prochain. Les Tessinois
ont toutefois déçu et ne sont pas par-
venus à tenir ce rôle. Première con-
séquence, le contrat de leur entraî -
neur finlandais Alpo Suhohen n'a
pas été renouvelé alors que le Cana-
dien Peter Gaw avait été limogé en
cours de saison déjà , pour être rem-
placé par Demarco.

Cet ancien professionnel de la Na-
tional LeagUe qui évolue en défense
mais marque de nombreux buts de-
vrait être une attraction pour le pu-
blic des Augustins. Si Ambri n'a pas
réussi sa saison, on trouve tout de
même dans cette équipe des élé-
ments di» vàlpiii* nnr..mp . le Canadien
Wayne Small, capable d'assurer le
spectacle à lui tout seul.

Fribourg qui n'a fait aucun cadeau
à Langenthal mardi dernier cherche-
ra à consolider sa sixième place, la-
quelle est également convoitée par
Genève Servette. Même si Gaston
Pelletier doit toujours se passer des
services de plusieurs joueurs , il peut
cependant aligner un ensemble com-
nétît.if r.nmme l'nnt nrouvft les der-
niers matches. Battus de peu pur
Zoug samedi dernier, les Fribour-
geois devraient être en mesure d'im-
poser leur point de vue ce soir- de-
vant leur public qu 'un succès récom-
penserait de sa fidélité. Cette partie
sera en effet la dernière dé la sai-
son aux Augustins. Fribourg dispu-
tera en effet son dernier match sa-
medi prochain à Dubendorf.

nrin

Tournoi scolaire
fribourceois : le iour des

pères et des mères
Comme nous l'avions déjà indiqué,

la matinée de samedi 17 février , la
Patinoire des Augustins sera réser-
vée aux mères et aux pères des éco-
liers qui participent au tournoi. Se-
lon l'animateur P.r t inn fpu a l' pf fpp -
tif des pères a permis de mettre sur
pied 4 équipes. Le programme pré-
voit deux rencontres. En intermède,
les mères auront aussi leur place et
s'aligneront dans des jeux d'adresse
sur glace. Une matinée qui ne man-
nnpra nac Hp nîmpnt

M. Réalini

# SKI. — Les championnats à l'étran-
ger. Canada. — Descente masculine :
1. Ken Read l'46"83 ; 2. Dave Murray
l'47"55 ; 3. Dave Irwin l'47"87. — Da-
mes : 1. Loni Klettl l'50"43 ; 2. Anne
Blackburn l'51"90 ; 3. Marie Dufresne
l'M'IO

Organiser une course de ski avec tut hiver qui se refuse à jouer le jeu n'est pas
une mince affaire. Le Ski-Club Hauteville, organisateur des championnats fribour-
geois nordiques, en fait l'expérience. Néanmoins, désireux de maintenir leur
épreuve, les Gruériens ont trouvé une solution de rechange.

Les concours avaient d'abord été déplacés à La Villette. Mais là encore, la
solution s'est avérée irréalisable. Finalement, c'est au Toss, au-dessus de La
Villette que se dérouleront ces championnats fribourgeois. En raison des diffi-
cultés d'accès, la journée de samedi a été divisée en deux. Les seniors et juniors
se mesureront le matin dès 10 h. et les O.T et dames l'après-midi dès 18 h.
L'horaire prévu pour le dimanche est maintenu avec le départ du relais 4 x
7 km. 500 des seniors à 9 h. et celui des juniors (3 x 7 km. 500) à 10 h. 15. La
distribution des prix aura également lieu comme prévu à 15 h. 30 dimanche, au
restaurant dp la. Ornix-RlancHp . à Hauteville.

quelques bons éléments de La Villete et
de Plasselb.

Chez les 26 juniors, la cote est en fa-
veur de Plasselb bien que le club singi-
nois soit privé de son èhef de file,
Hans Purro, qui participe aux cham-
pionnats du monde des juniors au Ca-
nada "Rmmaniip l  Rnnhs rlp T,n Vil let te
possède également de grandes chances
de s'emparer du titre. Gôrel Bieri n 'au-
ra aucune peine à récolter un nouveau
titre en dominant ses sept adversaires
de la catégorie des dames. La lutte pro-
met d'être intéressante chez les jeunes
où la participation est importante. On
note 35 OJ I et II, 31 OJ III et 11 OJ
rni p o

Si Egger est présent , Plasselb devrait
dominer l'épreuve de relais des seniors
même si La Villette ou Riaz entendent
lui mener la vie dure. Chez les juniors ,
Plasselb récolte également le plus de
suffrages.

Cet après-midi, Olympic reçoit Nyon

M O D l l I HR111 . I X

441

optique r
béer A\
bulle \W

maitra opticien 19, r. ds la promenade

Cfi 029-2 98 20
17-12563

SKI

179 concurrents ont fait parvenir leur
inscription. Dans le groupe des 68 se-
niors et vétérans, tous les favoris sont
présents si on excepte Urs Bieri, le
champion de l' an dernier au service
militaire. Même Venanz Egger est an-
noncé mais, comme il devait courir
vendredi à Zakopana, il ne sera pro-
bablement nas Drésent Dour l 'ép reuve
individuelle mais certainement pour
le relais. Henri Beaud d'Albeuve et
Louis Jaggi de La Villette sont les pré-
tendants les plus sérieux à la Vic-
toire. Ils devront se méfier des gars de
Riaz ou encore des Singinois. Il faut
malheureusement noter que des courses
militaires, prévues le même jour , prive-
ront les chanvoionnats fribourseois de

Championnats fribourgeois alpins à Charmey
Aujourd'hui géant, demain spécial

Les skieurs fribourgeois juniors et
seniors des catégories Dames et Mes-
sieurs vont se retrouver , avec des cou-
reurs venus d'autres cantons, aujour-
d'hui et demain, sur les pentes de Vou-
netz.

Le Ski-Club Dents-Vertes de Char-
mey, à qui a été confiée l'organisation
de Ces champ ionnats, a nrévn un slalnm
géant en deux manches, dont • la pre-
mière se court ce matin à partir de
9 h 30 et la deuxième dès 13 h. Le
slalom spécial aura lieu demain , dès
9 h, et la proclamation des résultats à
16 h 30 sur la place de l'école de Char-
mey.

Chaque année, les championnats fri-
bourgeois permettent d'assister à de
belles lnttps nui rlphnnrlnpnt cniii7ont =,,,•

des surprises. En effet , le champion
n'est pas nécessairement celui qui a
obtenu les meilleurs résultats au cours

Brouillard à Meiringen
Les deux dernières descentes d'en-

Inaînemcnt  chronométrées prévues ven-
dredi à Meiringen-Hasliberg, où doit
être courue la descente masculine des
championnats «uissesi samedi , ont dû
être anmilépR T.p hrnuîl lard nnvait pn
effet le bas de la piste. La course se
déroulera toutefois comme prévu, les
trois entraînements chronométrés ré-
glementaires ayant déjà été accomplis
les jours précédents. Vendredi , les cou-
reurs ont quand même reconnu la par-
tie Slinérîpnrp rlp In niefp

TENNIS DE TABLE

Un point important pour Bulle à Renens
Dans le cadre du championnat de li-

gue nationale C, le CTT Bulle a réussi
une bonne opération la semaine derniè-
re en obtenant le match nul sur le ter-
rain de Renens. Dernière du classement
avec un point de retard sur Vernier , l'é-
quipe bulloise a ainsi obtenu un point
précieux.

Et pourtant , tout n 'avait pas très bien
commencé pour les Bullois , car si Bovi-
anv a-rnit vomn/^rfp epv, re>e,+r,U «.. . :„

sets (22-20 dans les deux derniers) . Pe-
trovay et Rossner s'étaient inclinés en
deux sets, ce qui fut surprenant pour le
champion fribourgeois qui rencontrait
un adversaire moins bien classé que lui.
Revenu à 2-2 grâce au double gagné en
trois sets, Bulle reprit espoir. Bovigny
réussit alors une bonne performance en
s'imposant contre Dominique Page (26-
24 au troisième set) et Rossner ne f it
rm'linp hnnphôo rlp T'r.nrllni te, *A«.r.1_ 

joueur  de l'équipe vaudoise. Même si
Petrovay perdait son deuxième match
de la soirée, Rossner avait permis à son
équipe de reprendre un avantage de
deux points. Il restait alors deux ren-
contres. Tout d'abord , le capitaine
bullois , René Bovigny, dut s'incliner, si
bien que la dernière rencontre entre
Petrovay et Tondini était décisive. Si le
Fribourseois n 'avait  nas heannnu n rie
chance de s'imposer, il est cependant
regrettable qu 'il ne se soit pas présenté
pour cette dernière rencontre à la suite
d'une altercation avec un j oueur de Re-
nens dans le match précédent. Perdant
par forfait ce dernier match , Bulle se
voyait donc remonté à 5-5. Les Bullois
se montraient tout de même satisfaits
de leur performance et un point à l'ex-
térieur dans leur s i tua t ion  est toujours
bon à prendre.

Finales du championnat suisse : Jaouet rencontre Hua

ET BO^ I
Les demi-finales des championnats

suisses amateurs auront lieu dimanche ,
dès 15 h , à Colombier. Il y aura quinze
combats dans huit catégories. Les poids
mouche et les poids plume se sont qua-
lifiés directement pour la finale. Voici
la liste des combats prévus :

Coq : Daniel Gemperli (St-Gall) -
Çonn l ie r .  tT*a^r,r,\ ¥ A™« . Ti 

Anderska (Ascona) - Hansruedi Seewer
(Thoune) ; Edy Cina (Bâle) - Daniele
Menduni (Berne). — Surlégers : Walter
Aegerter (Berne) - Antonio Golia (Gla-
ris) ; Daniel Blanc (Sion) - Joseph Baeli
(Villeneuve). —Welters : Beat Mueller
(Brugg) - Michel Giroud (Lausanne) ;
Lucas Moro (Frauenfeld) - Alfred Wyss
iT*Ue.. ,*~\ C.___ ix - T_. , ,

Binggeli (Yverdon) - Michaël Allemann
(Berne) - Claude Jaquet (Bulle) - Hein-
rich Hug (Soleure). — Moyens : Flavio
Betlo (Lucerne) - Michel Collomb (Neu-
chàtel), Rocco Sorge (Yverdon) - Heinz
PnnCftn^ /C«l«..«n\ TlltZ 1....J. . A _

drôas Anderegg (Frauenfeld) - Peter
Wohlrab (Soleure), Roland Mueller
(Granges) - Florindo Pascale (Sierra),
- Lourds : Paul Fischbacher (Schaffhou-
se) - Guillaume Strub (Colombier), Pe-
ter Giovanola (Ascona) - Ulrich Killer

# Boxe. — En match international ama-
teurs disputé à La Havane , Cuba a
bat tu  les Etats-Unis, par 18-6. A rele-
ver que le champion du monde et olym-
pique des poids lourds , le Cubain Teo-
filo Stevenson, a nettement battu son
adversaire américain Phlipp Brown ,
qu 'il a même expédier au tapis au troi-
sième round avant de s'imposer large-
mont finv nnin + o

FO : se réhabiliter
BASKETBALL

Avant de se mettre à l'heure tessi-
noise en rencontrant Bellinzone, Fé-
dérale Lugano et Viganello, Fribourg
Olympic reçoit cet après-midi à la
Halle des sports l'équipe de Nyon ,
révélation du début de la saison.
Pour certains Fribourgeois, ce sera
une occasion de se réhabiliter, mais
IPS ViLiH.n.K leur rendront certaine-
ment la vie très dure. Ainsi, la ren-
contre s'annonce passionnante à la
Halle des sports , dont on pourra une
nouvelle fois constater l'exiguïté.

Chaque fois qu 'il fut battu cette
saison, Fribourg Olympic a eu la se-
maine suivante une très belle réac-
tion. Ayant tiré un bilan de la situa-
tion cette semaine au cours d'une
réunion d'équipe, les Fribourgeois ne
neuvent nlus se permettre le moin-
dre faux pas jusqu'à la fin du mois
de mars, s'ils entendent conserver
leur titre national. Ils sont d'ailleurs
capables d'atteindre ce but et cher-
cheront à le prouver aujourd'hui dé-
jà contre Nyon en remportant un
nouveau succès. Avec le contingent
de joueurs qu'il possède, l'entraîneur
Klimkowski devrait trouver la bon-
ne tactique pour faire face à cet ad-
vpl'snïrp.

En toute décontraction
L'avantage de l'équipe nyonnaise

est de pouvoir jouer en toute décon-
traction, car elle n'a plus rien à per-
dre dans ce championnat puisqu'elle
est solidement installée à la cinquiè-
me place. Ainsi, les joueurs de l'en-
traîneur Favre ne se livreront pas en
victimes à Fribourg et promettent
de vendre chèrement leur peau. Au-
tnnr rlps AtYiér.na..nK 1VÏP.A ndrpw pt
Costello, deux éléments de très bon-
ne valeur qui causeront des problè-
mes à Lockart et Warner , on retrou-
vera quelques joueurs suisses qui ont
déjà prouvé leurs talents, tels Nuss-
baumer, Briachetti, Girardet ou Pa-
rades. Leurs duels avec les joueurs
suisses de la formation fribourgeoise
seront très intéressants à suivre.
Avec Dousse, Briachetti et Nussbau-
mer. le oub l i e  verra trois j oueurs qui
défendront les couleurs de l'équipe
suisse au championnat d'Europe du
groupe C au Luxembourg. Avec l'ap-
pui de son fidèle public, Fribourg
Olympic devrait être en mesure de
renouer avec la victoire. Cette der-
nière est nécessaire afin de demeu-
rer en tête de classement et elle sti-
mulerait à nouveau l'équipe à la
veille de rencontres importantes
contre Fédérale et Vevey et de dé-
placements périlleux au Tessin.

Coup d'envoi : 17 h.
TVT PU

Marly-Sion : une chance à saisir !
Mathématiquement, Sion , bien que

dernier du classement de ligue natio-
nale B, est encore capable de se sau-
ver. Cependant dans la réalité, l'équi-
pe valaisanne sera sans aucun doute re-
léguée au terme de cette saison, car
elle ne sera pas en mesure de battre
+r,,,c; opo î irorctiirnc Hano 1pc si Y rlpf-

niers matches restant au programme. Il
n 'en demeure pas moins que cette équi-
pe reste capable de récolter , au moins
une fois cette saison, des points. Dans
cette optique , chaque semaine , Sion se
bat pour réussir l'impossible exploit.
Encore à l'écart du succès , Sion qui
n'îi ripn à nprrll-p uipnrll'a rlnnf Km* lfiR

bords de la Gérine pour déjouer le
pronostic.

Marly continue à avoir un urgent
besoin de points pour assurer sa place
en ligue nationale B. Dès lors la for-
mation de Bernard Chassot se doit de
prendre cette partie avec un sérieux
i i a r l i e i i l i p r .  Pour Marlv. la discioline
collective, l'observation des consignes
et , surtout , une très grande motiva-
tion, sont les armes sur lesquelles il
devra s'appuyer pour remporter la vic-
toire finale.

Coup d' envoi à la salle du Grand
Pré à 15 h 30.

DES FRIBOURGEOISES HESITANTES

iî-rwvrn A i T .

Fribourg Olympic - Sierre
71-52 (29-17)

Samedi dernier , Fribourg Olympic
féminin rencontrait Sierre. Olympic
n'avait remporté le match aller que de
3 • points et comme Sierre est juste
derrière lui au classement, il devait
donc se méfier.

Les joueuses fribourgeoises et sier-
roises étaient à peu près d'égale Va-
in,,,, mnie TT.-ihr,,, ,.rY Kin,-, r ,,,Q tmi„7=nt
difficilement le chemin du panier, avait
un pourcentage de réussite un peu
plus grand que Sierre. Fribourg Olym-
pic menait après 9 minutes par 10 à 4.

Sierre ne s'avouant pas vaincu pour
autant , réussit à revenir à 2 points à
la 12e minute. Mais les Fribourgeoises
se reprirent bien vite et remportèrent
la première partie par 29 à 17.

Au début de la deuxième mi-temps,
Wol-m îit/nit ^lâiA ,,,-, T-O+C,™1 rta 19 nmntc

et était presque sûr de perdre ce match.
Pourtant les Sierroises ne baissèrent
à aucun moment les bras ; elles au-
raient pu , sans doute , rivaliser avec
Fribourg, si elles avaient été un peu
plus habiles dans les tirs. Olympic sut
profiter de leurs maladresses pour
marquer un grand nombre de paniers
sur contre-attaques.

A In 10o mmiito nivmnin n t / n i t  i I ri

avantage de 15 points et le portait
5 minutes plus tard à 20 points.

Décidément la chance n 'était pas du
côté valaisan, et si la victoire est fri-
bourgeoise, c'est que Sierre était bien
plus faible qu 'au premier tour.

L'écart qui sépare les deux forma-
tions est logique si l'on compare la
réussite dans les tirs , mais sans doute
un peu trop important si l'on consi-
rlài-p t e ,  , , , , - , l i i . '. , 1 , ,  le...  rino . ! , , , , - ¦  Ae..,i

pes.
Ce sont des Fribourgeoises hésitan-

tes que l'on a vues évoluer samedi.
Manquant de confiance en elles , elles
ont joué bien en dessous de leurs
possibilités. Ce n 'est pas parce qu'on
remporte la victoire qu 'on joue for-
cément très bien.

Quant aux arbitres , s'ils ont été bons
Pn nrPlTiîpi.p mLtûmne î le  *-»v,f ov^rtâ-.... f*».....»*..*. im-itm^û, ..o uni \_*v« t,>—
ré en deuxième, tant et si bien que
les joueuses n 'osaient plus se toucher
et faire une défense individuelle cor-
recte, sans que les arbitres utilisent
leurs sifflets.

Il reste maintenant aux Fribour-
geoises à rencontrer les meilleures
équipes de Ligue nationale A. Qu'on
ne se fasse pas d'illusion, si les Fri-

leurs adversaires ne feront qu'un9
bouchée d'elles.

Puisse Olympic prendre pour exem-
ple une des qualités des Sierroises :
ne jamais baisser les bras avant la
fin d'un match.

Fribourg Olympic : S. Kammermann
(31), I. Biolley (2), E. Page (-), C. Epe-
noy (S), M. Aebischer (3), M. Racca
(12), F. Arnaud (2), C. Weber (7), J.
K i p n p r  <&\

Sierre : A-L Favre (-), M. Gaist (17),
M-L Favre (12), V. Briguet (3), C. Hu-
ber (12), G. Constantin (8), J. Constan-
tin (-).

Cet après-midi à 14 h 30.
Fribourg - Servette

Poursuivant sa préparation , le FC
Fribourg accueillera aujourd'hui Ser-
vette, l'un des meilleurs ensembles du
pays. Revenant d'une tournée en Israël ,
IPQ ripnpj.-nis: «afinf ppr+nînpmpnt Hp-ià

bien en Souffle. Quant aux hommes
de Jean-Claude Waeber , après s'être
honorablement inclinés devant Lausan-
ne , ils ont pris le meilleur sur Yverdon
(3-2) la semaine dernière en remon-
tant un score déficitaire de deux buts.

Une victoire
de la Tchécoslovaquie

L'équipe nationale de Tchécoslova-
quie a fêté une victoire à Mar del Plata ,
où elle a battu en match amical le club
' ivmmHn Ti r.,. • ,  Tilntnfn ^n.. O O /O <)\

IIP FC FRIBOURG
FC SERVETTE
match amical

aujourd'hui à 14 h 30
Prix d'entrée : Fr. 6.— Tribune libre
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" Téléphone

Conseil et calcul en matière de
chauffage électrique

ENTREPRISES
ELECTRIQUES

t FRIBOURGEOISES

Jean Vlcarino et Meyer SA
Vins et liqueurs — FRIBOURG

cherche à engager pour début mars ou date à con
venir

UN REPRESENTANT-
PROMOTEUR DES VENTES

pour visites de la clientèle dans la partie française
du canton de Fribourg.
Nous demandons : personne sérieuse, dynamique,
persévérance, aimant le contact. Age idéal : 25 - 45
ans.
Nous offrons : place stable, conditions de travail in-
téressantes, salaire en rapport avec capacités.
Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats à adresser à

Direction Jean Vlcarino et Meyer SA
Route W.-Kaiser 23-1700 Fribourg

17-115
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PAYABLE O AVANCE 0 037-22 88 22
aux ARCADES DE LA GARE y Nussbaumer A Pile QAAVENUE BEAUREGARD 40 a V- NUSSDaumer & NIS 5A

FRIBOURG Contacts personnels Concessionnaire PEUGEOT
Pas d envois postaux Conseils individuels FRIBOURG (fi 037-22 41 29 Ë
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Commerce de confection pour Dames l os  entreDrises [cowrmucno î]
. m«^^^^  ̂ TACCHINI S.A.

demande |
HL-J— Sateg SA - Tacchini SA

UNE RETOUCHEUSE 1 HBa * ™B°U- bJ
à plein- temps 1 B™li enga9ent ¦¦¦

s'intéressant également à la vente I I laÇOllS CILI3IITI0S
de bonne présentation. m

Préférence sera donnée à personne bilingue V/U VI Iwl w
• français-allemand.

Place stable. Pour bâtiment et génie civil

Ambiance de travail agréable. . L ¦ ¦ , .Les interesses sont pries de s adresser au bureau du
personnel de Sateg et Tacchini, route de Beaumont 4,

veuillez faire vos offres sous chiffre Fribourg, <fi 037-24 57 31 (demander M. Bertschy).
P 17-500 076, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Philippe Roux et Heini
Hemmi se retirent

Le Valaisan Philippe Roux ne dé-
fiera plus les lois physiques :lans les
descentes de Coupe du monde. De-
puis deux ans déjà , le coureur de
Verbier recherchait en vain la forme
qui lui avait valu fie terminer second
dans l'épreuve de Garmisch-Partcn-
kirchen en 191%. Les championnats
suisses de Meiringen marqueront un
tournant définitif dans la vie de Phi-
lippe Roux, qui désire se consacrer à
son magasin de sport de la station
valaisanne. Il ne sera pas le seul
à prendre cette décision. En effet , le
champion olympique de slalom

î: • ** ~""* 4C
I 7 i . > ^# Jb

$Sk m- <F ^

n'arrivait plus a confirmer sa seconde
place de Garmisch en 1973. Pourtant ,
les saisons de 1975 et 1976 annonçaient
sa sortie du tunnel. Deux titres de
champion suisse de descente, deux
deuxième rangs dans les épreuves
de Madonna di Campiglio et de Wen-
gen. Puis, la chance sembla tourner.
En 1977, alors qu'il s'entraînait chez
lui, il se blessa à la jambe, inter-
rompant prématurément sa saison.
L'année suivante ne s'annonçait guè-
re plus brillante. De plus, il avait à
lutter contre la coalition montante
des jeunes. Hans Schlunegger, l'en-
traîneur des « fonceurs » , se mit en
devoir de lui faire disputer des cour-
ses de sélection interne afin de le
faire sortir de ses réserves. La course
de Montana, où il termina huitième,
laissa quelque espoir à ses suppor-
ters. Mais le Valaisan avait compris
que son heure avait sonné.

Déjà propriétaire d'un magasin de
sport à Verbier, le quatrième des
Jeux olympiques d'Innsbruck va do-
rénavant se consacrer à ses affaires,
sans pour autant délaisser ses hob-
bies qui sont les courses de rallies
et le moto-cross.

Le Grison Heini Hemmi, seul dé-
tenteur de la licence « B » depuis le
départ de Bernhard Russj, a long-
temps été le porte-drapeau des géan-
tistes helvétiques. Agé de 30 ans, le
barbu de Lenzerheide va lui aussi se
consacrer à ses affaires. En compa-
gnie de sa femme, il gère un magasin
d'alimentation sur la route de Coire-
Saint-Moritz. Champion olympique
de la spécialité à Innsbruck, il avait
gagné la Coupe du monde de slalom
géant l'année suivante avec notam-
ment des victoires dans les épreuves
de Val-d'Isère, Ebnat Kappel et
Adelboden. L'année suivante, le vé-
téran de l'équipe suisse terminait se-
cond à Val-d'Isère, Madonna Si Cam-
piglio et Stratton Mountain. Depuis
le début de l'hiver, Heini Hemmi se
fit régulièrement battre par Sten-
mark, Luescher et même une fois par
le Fribourgeois Jacques Luthy, il
n'était cependant pas très loin des
premiers, puisqu'il marqua des
points de Coupe du monde dans cha-
cune des épreuves. L'année 1980 sera
à nouveau une année olympique où
le Grison, considéré, comme profes-
sionnel , n'aurait de toute façon pas
pu y participer. Il a ainsi préféré
mettre un terme à sa carrière, alors
qu'il faisait toujours partie des meil-
leurs.

Ainsi, après ces deux retraits, ce
sera au Davosien Walter Vesti d'être
rainé des hommes de Rolf Hefti.

FIS W0B10/D«!>
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Philippe Roux

(Keystone)

géant , le Grison Heini Hemmi, a éga-
lement fait connaître son intention
de mettre un terme à sa carrière.
Après les retraits de Bernhard Russi ,
René Berthod, Martin Berthod,
Walter Tresch et Ernst Good en 1978,
deux autres « anciens » de la vieille
garde quittent le cirque blanc.

Du temps de Roland Collombin,
Philippe Roux étai t reste souvent
dans l'ombre du cascadeur de Verse-
gères. Il faut avouer que les deux
hommes s'entendaient comme lar-
rons en foire. Mais la chute de Col-
lombin dans la descente de Val-
d'Isère en 1975, la seconde du même
genre, qui lui coûtait la retraite défi-
nitive du sport actif , avaient égale-
ment quelque peu émoussé la forme
de son compagnon de chambrée. II

Week-end sportif compromis en Angleterre
Le programme sportif du week-end

risque d'être sérieusement réduit en
raison du mauvais temps qui sévit sur
les îles Britanniques.

Le match de rugby entre les équi-
pes « B » de l'Ecosse et de la France,
prévu samedi à Ayr , a été annulé. La
rencontre du Tournoi des cinq nations
entre l'Irlande et l'Angleterre samedi
à Dublin pourrait aussi être reportée,
le terrain de Lansdowne Road étant
couvert d'une légère couche de neige.
Toutefois , les prévisions météorologi-
ques pour la capitale de l'Eire sont fa-
vorables pour samedi.

En football , trois des huit matches
de Coupe d'Angleterre prévus samedi
ont déjà été reportés : Colchester Uni-
ted-Manchester United , Nottingham
Forest-Arsenal et Ipswich Town-Bris-
tol Rovers... Et il y en aura certaine-
ment d'autres... Or le déroulement de la
Coupe a pris un tel retard que la Fédé-

ration anglaise a remis d'une semai-
ne le tirage au sort des quarts de fina-
les , prévu pour lundi. C'est la premiè-
re fois en seize ans que la « Football
Association » a été forcée de remettre
un tirage de Coupe.

Ainsi, Trevor Francis , acheté pour
plus d'un million de livres à Birming-
ham City vendredi dernier , n'a tou-
jours pas fait ses débuts pour Notting-
ham Forest. Mais la « Football League »
anglaise n a pas encore approuvé ce
transfert en raison des clauses du con-
trat qui permettrait à Francis de jouer
l'été aux Etats-Unis, ce qui risque de
lui faire manquer le début de la saison
anglaise, et , selon les nouveaux règle-
ments de l'UEFA, le premier tour des
Coupes d'Europe.

Outre le football et le rugby, le
championnat de jeu à 13 et les courses
hippiques sont également menacés par
le mauvais temps.

FOOTBALL

Bundesliga :
plusieurs matches renvoyés

Plusieurs matches de la Bundesliga
et comptant pour le concours no 7 du
Sport-Toto des 17 et 18 février sont
d'ores et déjà renvoyés. Il s'agit de :

Borussia Dortmund-Borussia Moen-
chengladbach, MSV Duisbourg-Bayern
Munich , Eintracht Brunswick-Eintracht
Francfort , SV Hambourg-Werder Brê-
l l n

AUTOMOBILISME

Essais
de la nouvelle Ferrari

L'écurie « Ferrari » a poursuivi ses
essais sur la piste de Fiorano (Mara-
nello) en vue du prochain Grand Prix
d'Afrique du Sud de formule 1.

Sur la « 312 T3 », le Canadien Gilles
Villeneuve a testé de nouveaux pneus
mis au point par la firme Michelin. Il a
effectué 70 tours du circuit, bouclant
le plus rapide en l'09"64.

TOUT EST PRATIQUEMENT DIT EN LIGUE NATIONALE A

BERNE EST AU BOUT DU CHEMIN
«Le championnat est joue », disait

Aldo Zenhaeusern, le capitaine de
Bienne et de l'équipe nationale, au
lendemain de là défaite subie par les
tenants du titre à Langnau. Cela
s'est rapidement vérifié mardi et
ceux qui pensaient que Kloten, hôte
de Berne à l'Allmend, pouvait encore
brouiller les cartes et prolonger le
suspense, ou plutôt le faire renaître,
ont dû déchanter. Berne est mainte-
nant au bout du chemin et il y a
toutes les chances pour qu'il obtien-
ne ce soir, aux Mélèzes, la consécra-
tion finale, au ternie d'un match qui
opposera les deux équipes les plus
couronnées des dix dernières années.

Tout le reste ne sera guère que rem-
plissage en attendant le choc de la der-
nière journée entre Berne et Langnau à
l'Allmend quand les gens de la capitale
étrenneront leur titre devant leur pu-

Xaver Unsim et ses Bernois : le titre ce

blic et que ceux de ; « la province » ten-
teront de jouer les trouble-fête en si-
gnant un succès de prestige. Certes, La
Chaux-de-Fonds ne, va pas s'offrir en
holocauste à Berne^ce soir devant son
public! Elle s'efforcera , au contraire, de
lui donner la meilleure réplique possi-
ble et de faire oublier quelque peu le
dernier cinq à zéro enregistré sur la pa-
tinoire de son adversaire. Mais la situa-
tion est bien différente pour l'un et
pour l'autre. Les hommes de Xaver Un-
sinn doivent donner l'ultime coup de
reins qui leur rapportera le titre natio-
nal officiellement alors que ceux de
Cusson terminent en roue libre ce qui ,
depuis quelque temps, constitue pour
eux un pensum. Les Bernois, au-delà
du résultat, tiendront a ajouter un pana-
che qui leur a souvent fait défaut tout
au long de l'épreuve même si leur cou-
ronnement est à la fois logique, justifié
et mérité. En outre, les Bernois possè-
dent la meilleure défense mais ils doi-
vent encore partager la première place
en ce qui concerne les attaques avec
'Bienne. Ils mettront sans doute un point
d'honneur à s'attribuer également cette
première place au moment où Bruno
Witwer peut encore briguer (mais plus
difficilement) celle du classement des
compteurs.

Bienne pour la 2e place
Bienne, pendant ce temps, reçoit Klo-

ten sur qui reposait , il y a cinq jo.urs ,
son dernier espoir. C'est l'occasion pour
lui d'assurer définitivement sa deuxiè-
me place avant le difficile déplacement
d'Arosa et d'effacer, théoriquement du
moins, l'échec concédé dans la banlieue
zurichoise et qui a constitué pour lui le
« début de la fin ». Rapidement arrivés

au sommet après deux saisons, où ils
n 'ont , pour ainsi dire, connu, que des
satisfactions, les Biennois apprennent
aujourd'hui ce qu'est la désillusion et
goûtent à l'amertume de l'échec. C'est
regrettable pour certains d'entre eux
qui ont eu une conduite exemplaire tant
dans leur club que sous le maillot na-
tional, mais c'est la loi du sport.

Les adieux de Sierre
En fin d'après-midi, Sierre, devant

son public, fera ses adieux à la Ligue
nationale A onze ans après y avoir
accédé. Contre Arosa , c'est une page
d'histoire qui va se tourner pour le club
valaisan qui a régulièrement apporté à
cette lutte de l'étlite une note particu-
lière, malgré des moyens souvent sans
rapport avec ceux des grands. Bête noi-
re de .certaines formations huppées,

soir déjà ?
(ASL)

l'équipe sierroise n'a pourtant jamais eu
recours à la violence comme le font
systématiquement d'autres. Elle a certes
toujours compté, comme ses rivales,
quelques têtes chaudes, mais elle a tou-
jours cherché dans le travail collectif;
la camaraderie et la classe- de quelques
individualités ce que d'autres n'ont pas
trouvé dans la force. C'est pourquoi on
regrette un peu de là voir partir , d'au-
tant plus qu 'elle a été poursuivie par
une noire malchance. Maintenant, elle
se tourne vers l'avenir et devra songer à
la relève qu'elle avait peut-être trop
négligée jusque-là. Fidèle à l'esprit qui
l'a toujours animé, Sierre cherchera
donc à quitter la LNA la tête haute de-
vant son public, c'est-à-dire par une
victoire.

Langnau et « l'affront »
Langnau, enfin , reçoit Lausanne. Con-

traints au match nul par Arosa mardi ,
les Bernois auront de la peine à obtenir

, 1a deuxième place qui reste, malgré
tout , leur objectif. Gens d'honneur, ils
ont en outre un « affront » à effacer
contre Lausanne. Le neo-promu leur a,
en effet , pris deux points précieux à un
moment où ils en avaient particulière-
ment besoin. Avant le grand « pèleri-
nage » de l'Allmend, cette, rencontre
marque également l'au revoir de
Tschiemer et des siens à leur fidèle pu-
blic. Ils tiendront à ne pas le rater.

Ligue B :
contre la relégation

En Ligue B, c'est aussi le couronne-
ment pour Davos, d'ores et déj à promu
en Ligue nationale A après dix ans de
purgatoire. Ironie du calendrier, les

Grisons fêteront leur triomphe devant
leur public contre Sion, l'équipe relé-
guée depuis plusieurs semaines déjà. Ce
sera donc pour l'une et l'autre forma-
tions , les adieux à la Ligue B, triom-
phante pour la première, attristante
pour la deuxième. Pour le reste, une
seule grande incertitude règne en ce qui
concerne la relégation. Un point devrait
suffire à Langenthal pour être définiti-
vement sauve et peut-être ce point ne
sera-t-il même pas nécessaire. On voit ,
en effet , mal Fleurier s'en aller battre
Zurich chez lui. Quant à Neuchàtel, en
accueillant Duebendorf , il mettra tout
en œuvre pour se mettre dans la meil-
leure position possible. Les Neuchâte-
lois ont une longueur de retard sur les
Fleurisans et ils feront l'impossible
pour rejoindre ou devancer ces derniers.
Quant aux autres équipes, elles essaie-
ront surtout de conserver leur rang ou
de l'améliorer en un dernier sursaut.
C'est notamment le cas de Fribourg,
Genève Servette, Ambri Piotta et Olten
qui, tous, visent cette sixième place à
laquelle sont actuellement installés les
protégés de Gaston Pelletier. Voici le
programme complet de cette avant-der-
nière journée : Lugano-Viège (8-6) , Da-
vos-Sion (8-2), Zurich-Fleurier (16-4),
Rappers.\yil Jona-Langenthal (8-3), Fri-
bourg-Ambri Piotta CS-2), Neuchâtei-
Duebendorf (4-2), Villars-Zoug (4-8) et
Genève Sefvette-Olten.

Marcel Gobet

L'équipé suisse
pour Galati

Champions: quatre équipes en fête
BASKETBALL. — LE POINT EN COUPE D'EUROPE

Statu quo en tête du classement de
la Coupe d'Europe des clubs champions
à l'issue du sixième tour de la demi-
finale de la poule à six : Real Madrid.
Maccabi Tel-Aviv et Varese sont à
égalité de points , huit partout. Les
quatre derniers tours seront donc dé-
cisifs pour la qualification en finale des
deux meilleures équipes. Les résultats :

Messieurs. — Coupe d'Europe des
clubs champions : Real Madrid-Bosna
Sarajevo 95-89. Maccabi Tel-Aviv-
Olympiakos Pirée 93-51. Varese-Juven-
tud Badalona 85-87. — Classement : 1.
Real Madrid 8 points ; 2. Tel-Aviv 8 ;
3. Varese 8 ; 4. Sarajevo 6 ; 5. Badalo-
na 4 ; 6. Pirée 2. — Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupe. — Classe-
ment final du groupe A : 1. Barce-
lone 10 ; 2. Bologna 8 ; 3. Radniki Bel-
grade 6 ; 4. UBSC Vienne 0. — Grou-
pe B : 1. EBBC Den Bosch 10 ; 2. Can-

tu 8 ; 3. Asvel Villeurbanne 6 ; 4.
Salsk Wroclav 0/ — Les demi-finales
du 28 février et du 7 mars opposeront
Barcelone à Cantu et Bologna à Den
Bosch.

Dames. — Coupe d'Europe des clubs
champions. — Classement final du
groupe A : 1. Etoile Rouge Belgrade 12 ;
2. San Giovanni 6 ; 3. CUC Clermont 4 ;
4. AZS Poznan 2. — Groupe B : 1.
BSW Budapest 10 ; 2. Mineur Pernik
B ; 3. Sparta Prague 6 ; 4. Intima Ba-
dalona 0. — Les demi-finales du 1er et
8 mars opposeront Etoile Rouge Bel-
grade à Mineur Pernik et San Gio-
vanni à BSW Budapest.

Les dates des différentes finales. —
Messieurs , Coupe d'Europe des cham-
pions : 5 avril à Grenoble. — Coupe
d'Europe des vainqueurs de Co'upe :
22 mars à Porec (You). — Coupe Ko-
rac : 20 mars à Belgrade.

Dames. — Coupe d'Europe des cham-
pions : 29 mars à Madrid.

Domeniconi
retenu

Aucun joUeur dé Langnau ne figu -
re dans, la sélection de 21 joueurs
établie par- les entraîneurs. Jaroslav
Jirik et Frantisek Vàriek eri vue des
championnats du monde du groupe B
qui auront, ljeu du 16 au, 24 mars à
Galati (Ron). Seul à-manifester enco-
re de l'intérêt pour l'équipe nationa-
le, le gardien Grubauer n'a en effet
pas été retenu. Le duo dés' sélection-
neurs a préféré donner une nouvelle
chance . au . gardien bernois Juerg
Jaeggi (32 ans - 17 sélections), qui
fait ainsi son retour en sélection
suisse. Bienne, avec-huit joueurs re-
tenus, et Berne, avec six, forment
l'ossature de ce cadre, dans lequel
figure un seul néophyte, le défen-
seur lausannois Claude Domeniconi.
A relever également la présence de
deux joueurs évoluant en ligue na-
tionale B : Lorenz Schmid (CP Zu-
rich) et Jacques Soguel (Davos).

L'équipe suisse sera réunie pour
un camp d'entraînement le 28 février
à Bienne. Le 3 mars, elle s'envolera
pour la Tchécoslovaquie, où elle dis-
putera trois rencontres. Et avant le
départ pour Galati , le 14 mars, les
joueurs seront encore rassemblés du-
rant deux jours à Kloten. La sélec-
tion :

Gardiens : Juerg Jaeggi (CP Ber-
ne). Olivier Anken (Bienne), Michel
Schaefli (La Chaux-de-Fonds).

Défenseurs : Ueli Hofmann (Berne),
Daniel Dubuis (Bienne), Jakob Koel-
liker (Bienne), Aldo Zenhaeusern
(Bienne), Rudolf Kramer. (Arosa),
Claude Domeniconi (Lausanne).

Attaquants : Arnold Lœrtscher
(Arosa), Georg Mattli (Arosa), Gio-
vanni Conte (Bienne), Daniel Blaser
(Bienne), Urs Lott (Bienne), Daniel
Widmer (Bienne), Renzo Holzer
(Berne), Bruno Wittwer (Berne),
Bruno Zahnd (Berne), Ricardo Fuh-
rér (Berne), Lorenz Schmid (CP Zu-
rich), Jacques Soguel (Davos).

LUTTE

Demain, les championnats
romands juniors à Conthey

Les championnats romands juniors de
lutte libre -auront .lieu dimanche à la
salle de gymnastique du centre scolai-
re de St-Séverin-Conthey et réuniront
quelque 70 lutteurs nés entre 1959 et
1963 dans les dix catégories de poids
de la FILA. Les trois premiers de cha-
que catégorie seront qualifiés pour les
finales suisses, fixées à Willisau le
25 février.

Cette compétition revêt une certai-
ne importance dans l'optique d'une
participation suisse, au tournoi inter-
national de Croix , près de Lille les
10 et 11 mars. Ce tournoi réunira des
lutteurs de France, RFA, Pologne, Bel-
gique , Grande-Bretagne et Suisse. De
même , une importante délégation hel-
vétique sera présente au tournoi inter-
national de Vevey les 7 et 8 avril.



17-1700

On chercha BON

CONFIEZ L'INSTALLATION DE VOS BUREAUX ouvrier
AU SPECIALISTE vitrier

Programmes complets en acier — bois et acier — noyer
chêne — palissandre Se présenter :

Bureaux — Armoires vestiaires — Armoires glissières - rollades vitrerie Zosso SA
Bibliothèques — Téléphone-boys — Tables de conférences — Sièges Fribourg

Grâce à nos achats massifs , nous sommes à même de vous faire bénéficiez « 037-222233
de conditions très avantageuses

I / *fclOoa

fflBË BrïTl On chercha¦ HB mW.'iim BBHH : ¦ Wm \
mmm mr-^U Stllm ''* ' " jeune homme

HBpH** ou homme
'JIWUM BH |HM | d'un certain âge

pour tous travaux
Mi Hpy agricoles. Possibilité

de conduire
le tracteur.

(fi 037-56 13 20

W_mWmWÊÊÊÊ WÊ 17-21541

MM * f 1 On demande

 ̂ 1 garde-
il ĵ l̂^m* 1 csénisses

m £ #
pour 90 têtes ,
région du Moléson.

DEMANDEZ NOS OFFRES, SANS ENGAGEMENT
Cfi 037-33 21 47

Livraisons gratuites' et montage effectué par un personnel qualifié. 17-21485

Agences générales : BIGLA — FUTURA — RA — GIROFLEX — EUROCHAIR
On cherche

—> _\sZZ—m Grand-Rue 13 sommelière
MeubleS de bureau W,̂ fr 9+Zfi~\ Crihnnrri débutante acceptée ,

, /Wv f f m i M  1 
niuuurg congés réguliers,

Expositions et StOCk ( ^ft WÀJ&d TAI AA tn  A A  
bon gain.

sur 8 étages ^̂ iÀJJkWkm Tel. 4410 44

17-21474

LA RESIDENCE DES CHENES,
établissement pour personnes âgées, cher-
che

une cuisinière
ou une personne ayant déjà travaillé en
cuisine et pouvant aider et remplacer le
chef.
Entrée début mai ou à convenir.

Offres de service à adresser à
Direction de la Résidence des Chênes
2, rte de la Singine - Fribourg
Cfi) 037-22 43 56 17-21488

Jflfo Conditions

^̂ F 
d'enneigement

/^y '̂*V"YV"*  ̂ très bonnes.

L. J 1 l 1 ) Skilifts et piste de fond
Q l%Êltw^mVWw ouverts.
SmmW 17-1700

DES BAIGNOIRES Ave dra
COMME NEUVES 1 0PE] r ™D2 E1J noo

année 1971, 2 portes , expertisée
LAVABOS -wc - DOUCHES ., QPEL Manta 1600

Grâce à un revêtement synthétique. aiitnmatiniie
Pas de saleté. Pas de démontage. année  ̂̂  ̂  expertisé9

Deux ans de garantie. Prix forfaitaire. . _.,_ ...
Pas de frais de déplacement. ' ¦"'** 

¦ 1.60
année 1972, 70 000 km, expertisée.

S'adresser :

CLAUDE BAYS tarage Bossy, FRANEX
rue Sciobéret 51 - 1630 Bulle ® 037"6515 77 

17 ,,„.
Cfi (029) 2 57 73 i f - .biB

17-12nS81
Employé agricole, 60 ans

cherche
Vous trouverez de

ravissantes COMPAGNE
D É C O R A T I O N S  pour romPre solitude et amitié

Cie tableS Ecrire sous chiffre 17-21 499 à
pour mariages ou fêtes, finies ou à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
confectionner vous-mêmes. ._____——___—-_„_ «—-_-.

ERGOTHERAPIE - ¦PJflMJJ J 1 mi'T"P"ip- P JUUIJMMJ
Hôpital psychiatrique Marsens m\\T̂ .  ̂ -J -J 11 -J Jia
Cfi (029) 5 12 22 (interne 280) lHk.*J ¦ HIITI17-460212 MMjyUMdMB

— >J3.'. l_ J l»J rT_M
On demande 

UN DESSINATEUR Ca,é du Tonnelier, Bulle
a *¦*¦¦_„ j, demandaen bâtiment une jeune fi||e

pour le service du café.
Se présenter
Charpentes Vial SA Débutante acceptée.

LE MOURET - Cfi, 037-33 13 66 Entrée de suite ou à convenir.
(fi (029)277 45

17-21500 17-12790

Industrie chimique suisse cherche

DROGUISTE
pour collaborer avec son équipe à la recherche, au
développement et à l'application de ses produits
spécialisés.
La formation est assurée par l'employeur dans ses
laboratoires modernes.
Place stable, bien rémunérée, prestations sociales
élevées.
Prière d'envoyer offre à :

SICPA INTERNATIONAL SA, case postale
1000 LAUSANNE 16

22-3906

fjopg Petite entreprise cherche

lement MAÇON
nnes. aimant le travail varié, possibi-

lité d'apprendre le carrelage.
te de fond çQ 037-31 1313 hres des repas,
rts. 17"2151S

— Restaurant St-Jacques
— Vuisternens-dt-Romont

cherche

SOMMELIÈRE
Congés selon entente, gains assurés.
Débutante acceptée.
Cfi 037-55 12 24. 17-120560

Jo Monney - Electricité Automobile
Bobinage en électricité
1751 Neyruz
Je cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir.

un électricien
en automobiles

un bobîneur
en électricité
ayant le sens des responsab

ilités pour
travail totalement indépendant
(équipement ultramoderne)
Bon salaire (13e salaire).
Cfi (037) 37 10 10

17-912

DE&MMD&S Favorisez
iyB,**daa de vos

* achats
On cherche les maisons

garde- qui nous
géniSSeS confient

pour une quarantaine ICMIfSde têtes de bétail,
sur belle montagne. SimonCOS
Accès au chalet par
route goudronnée. Ot léClafflOS
Cfi (029) 2 81 09

17-120513

l̂ïiBtÊBS
Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

GRANDE MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise
publique, devant son domicile à 1531 Vers-Chez-Perrin (La Bretonnière)
le mardi 20 février 1979, tout son bétail et chédail, à savoir :
CHEDAIL dès 9 h 30 précises :

1 tracteur Zetor 4011 54 CV, 1 tracteur Ford avec frontal Super-Dexta 42
CV, 1 moissonneuse-batteuse Epple 250 cm, moteur Perking 42 CV, 1
autochargeuse Mengele LW 30, 1 épandeuse à fumier Mengele, 1 char-
geur à fumier rouland Mengele à câbles, 1 faucheuse rotative PZ, 1
pirouette Fahr 4 élém., 1 andaineur Stoll, 1 râteau-lion, 1 faucheuse JF, 1
citerne à pression Bûcher 3000 1, 1 remorque militaire 4 t, 3 chars à pneus
3,5 t, 1 remorque basculante 5 t, 1 tapis roulant, 1 Samro combinée
p.d. terre et betteraves avec rampe de chargement, 1 trieur Kunz, 1 char-
rue portée Ott bissoc, 1 vibroculteur Althaus, 1 herse traînée, 1 faucheuse
Bûcher K3 avec appareil à andainer, 1 semoir Nodet à grains, 1 semoir à
engrais Centrifuge, 1 machine à traire Westfalia 2 pots, boilles à lait,
cloches, chamonix , 3 silos treillis 50 éléments et nombreux objets dont le
détail est trop long.

Restauration sur place.

BETAIL dès 13 heures :

17 vaches ou génisses portantes ou fraîche vêlées
15 génisses de 6 mois a 2 ans
6 veaux d'élevage

Bétail Simmental avec croisement Red-Holstein, extra laitier, entièrement
élevé par le propriétaire, alpé chaque année, indemne de bang et tuber-
culose, vacciné contre la fièvre aphteuse.

Paiement comptant. Se recommande : Glauser Adolphe, Cfi, 037.61 21 94.
17-120336

uesannoĉe
de profit

¦B^BHBnHBHHHaHHBHBHBHi
Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre <tm-
journal. C'est trop. Et, vous Jpp'.\
avez tourné les pages. Comme n
si vous n'achetiez jamais rien. s m HB tComme si vous viviez sur une JEJtH7.iLîle déserte. Trop de publicité? H|
Certes, on vous l'a déjà dit, .- **||-P'"
répété, comme un slogan

que la publicité, reflet per- Trop de publicité? Songeriez-manent du marché, élève le vous à reprocher à vos four-bien-être et abaisse le coût de nisseurs de vous offrir trop dela vie. Au gré de ces pages choix?
d'annonces, vous pouvez, en Si vous deviez dépenser d'untoute quiétude, vous docù- coup, d'un seul, votre budget
menter, peser le pour et le d'une année entière, il y a groscontre, comparer, choisir. C'est à parier que vous y regar-
là que vous trouverez votre deriez à deux fois. Que ne» i»future machine à laver, le faites-vous pas pour vos achatsravissant petit ensemble dont quotidiens? Tous les jours lesvous rêvez et mille autres pro- annonces de votre journal 'vou9messes d'une existence plus proposent du nouveau defacile, plus confortable et l'avantageux. Faites-en votre
moins chère. profit

ûm L'annonce,
^̂ W reflet vivant du marché



Calendrier du UCUAICIIBC

tour de troisième ligue
FOOTBALL

¦ "X

11 MARS
Gr. I : Farvagny I - Vuadens 1

Bulle II - Le Crêt I. Semsales I
Vuisternens/Rt I. Sales I - Char
mey I. Vuisternens/O. I - Gume
fens I.

Gr. II : Chénens I - Neyruz 1
Central II - Beauregard I. Riche-
mond I - Ponthaux I, Belfaux I -
Villars I, Corminboeuf I - Ependes I.

Gr. III : Plasselb I - Fribourg II,
Alterswil I - Dûdingen II. Kerzers I
- Schmitten I. Gurmels - St. Silves-
ter I. Wunnewil I - Ueberstorf I,

Gr. IV : Montagny-la-Ville I -
Murten I. Grandsivaz I - Noréaz I,
Gletterens I - St-Aubin I. Domdidier
I - Vully I. Cugy I - Portalban II.

18 MARS
Gr, I : Vuisternens/O, I - Semsa-

les I. Gumefens I - Bulle II. Char-
mey I - Farvagny I
Vuisternens/Rt I. - La Tour I. Le
Crêt I - Vuadens I.

Gr. II : Villars I - Corminbœuf I.
Ponthaux I - Belfaux I. Beauregard
I - Richemond I. Neyruz I - Central
II. Arconciel I - Chénens I.

Gr. III : Wunnewil I - Kerzers I,
Ueberstorf I - Alterswil I. St.Silves-
ter I - Plasselb I. Schmitten I -
Rechthalten I. Dûdingen II - Fri-
bourg II.

Gr. IV : Cugy I - Gletterens I.
Portalban II - Grandsivaz I. Vully I
- Montagny-la-Ville I. St-Aubin I -
Montbrelloz I. Noréaz I - Murten I.

25 MARS
Gr. I : Vuadens I

Vuisternens/Rt I. La Tour I - Char
mey I. Farvagny I - Gumefens 1
Bulle II - Vuisternens/O. I. Semsa
les I - Sales I.

Gr. Et : Neyrtiz I - Ponthaux 1
Arconciel I - Villars I. Chénens T
Ependes I. Central II - Cormin-
bœuf I. Richemond I - Belfaux I

Gr. m : Fribourg II - Schmitten I.
Rechthalten I - St.Silvester I. Plas-
selb I - Ueberstorf I. Alterswil I -
Wunnewil I. Kerzers I - Gurmels I.

Gr. IV : Murten I - St-Aubin I;
Montbrelloz I - Vully I. Montagny-
la-Ville I - Portalban II. Grandsivaz
I - Cugy I. Gletterens I - Domdi-
dier I.

1er AVRIL
Gr. I : Sales I - Bulle II, Vuister-

nens 'O. I - Farvagny I. Gumefens
I - La Tour I. Charmey I - Vua-
dens I. Vuisternens/Rt I - Le Crêt 1

Gr. n : Belfaux I - Central II,
Corminbœuf I - Chénens I, Epende?
I - Arconciel I. Villars I - Neyruz I
Ponthaux I - Beauregard I.

Gr. III : Gurmels' I - Alterswil I
Wiinnewil I - Plasselb I. Ueberstorf 1
- Rechthalten I. St.Silvester I - Fri-
bourg II. Schmitten I - Dûdingen II

Gr. IV : Domdidier I - Grandsi-
vaz I. Cugy I - Montagny-la-Vil-
le I. Portalban II - Montbrelloz I
Vully I - Murten I. St-Aubin I -
Noréaz I.

8 AVRIL
Gr. I : Le Crêt I - Charmçy I

Vuadens I - Gumefens I. La Tour I •
Vuisternens/O. I. Farvagny I - Sa
les I. Bulle II - Semsales I.

Gr. II : Beauregard I - Villars 1
Neyruz I - Ependes I. Arconciel I
Corminbœuf I. Chénens I - Bel
faux I. Central II - Richemond I,

Gr. III : Dûdingen II - St.Silves
ter I, Fribourg II - Ueberstorf 1

Rechthalten I - Wunnewil I. Plasselt
I - Gurmels I. Alterswil I - Ker-
zers I.

GR: IV : Noréaz I - Vully I. Mur-
ten I - Portalban II. Montbrelloz I -
Cugy I, Montagny-la-Ville I - Dom-
didier I. Grandsivaz I - Gletterens I

15 AVRIL (PAQUES)
Rattrapage éventuel

22 AVRIL
Gr. I : Semsales I - Farvagny I

Sâlçs I - La Tour I. Vuisternes/O. 1
- Vuadens I. Gumefens I - Le Crêt I,
Charmey I - Vuisternens/Rt I.

Gr. II : Richemond I - Chénens I
Belfaux I - Arconciel I. Corminbœui
I - Neyruz I. Ependes I - Beaure
gard I. Villars I - Ponthaux I.

Gr. III : Kerzers I - Plasselb I
Gurmels I - Rechthalten I. Wûnne
wil I - Fribourg IL Ueberstorf I
Dûdingen II. St.Silvester I - Schmit
ten T.

Gr, IV : Gletterens I - Montagny-
la-Ville I. Domdidier I - Montbrello?
I. Cugy I - Murten I. Portalban II -
Noréaz I. Vully I - St-Aubin I.

25 AVRIL
Coupe fribourgeoise des actifs

V-i de finale.

29 AVRIL
Gr. I : Vuisternens/Rt I - Gume

fens I, Le Crêt I - Vuisternens/O. ]
Vuadens I - Sales I, La Tour I
Semsales I. Farvagny I - Bulle IL

Gr. II : Ponthaux I - Ependes ]
Beauregard I - Corminbœuf I. Ney
ruz I - Belfaux I. Arconciel I - Ri
chemond I. Chénens I - Central IL

Gr. III : Schmitten I - Ueberstorf 1
Dûdingen II - Wunnewil I. Fribourg
Il - Gurmels I, Rechthalten I - Ker-
zers I. Plasselb I - Alterswil I.

Gr. IV : St-Aubin I - Portalban II
Noréaz I - Cugy I. Murten I - Dom-
didier I. Montbrelloz I - Gletterens I
Montagny-la-Ville I - Grandsivaz.

6 MAI
Gr. I : Bulle II - La Tour I. Sem-

sales I - Vûàderisïi Sales ï - Le Crêt
I. Vuistërnens/O. ï - Vuister-
nens/Rt I. Gumefens I - Charmey 1

Gr. II : Central II - Arconciel T.
H ichemond- 1 - Neyruz I. Belfaux I -
Beauregard L Corminbœuf I - Pon
thaux I. Ependes I - Villars I.

Gr. III : Alterswil I - Rechthal
ten I. Kerzers I - Fribourg II. Gui
mels I - Dûdingen IL Wunnewil I
Schmitten I. Ueberstorf I - St.Silves
ter l.

Gr. IV : Grandsivaz I - Montbrel-
loz I. Gletterens I - Murten I. Dom-
didier I - Noréaz I, Cugy I - St-Au-
bin I. Portalban II - Vully I.

9 MAI
Coupe fribourgeoise des actifs : >/ifinales. '

13 MAI
Gr. I : Charmey I - Vuistei

nens/O. I. Vuisternens/Rt I - SE
les I. Le Crêt I - Semsales I. VUE
dens ï - Bulle IL La Tour I - FarvE
gny I.

Gr. II : Corminbœuf I - Riche
mond I. Ependes I - Central II. Vil
lars I - Chénens L Ponthaux I - Ar
conciel I. Beauregard I - Neyruz I.

Gr. III : St.Silvester I - Wûnne
wil I. Schmitten I - Gurmels I. Dii
dingen II - Kerzers I. Fribourg II
Alterswil I. Rechthalten I - Plas
selb I.

Gr. IV : Vully T - Cugy I. St-Au-
bin I - Domdidier I. Noréaz I - Glet-
terens I. Murten I - Grandsivaz I
Montbrelloz I - Montagny-la-Ville 1

Football. Uni Fribourg 1er à Berne
Le tour final du championnat suisse

>j n .versitaire de football en salle s'est
'éroulé lundi dernier à Berne et l'équi-
Pe fribourgeoise , qui s'était facilement
j Walifiée pour ce tour final , s'y est bril-
amment comportée. Les joueurs de
entraîneur Jean-Claude Waeber ont

terminé premiers avec quatre point s
"evant Bâle et Berne qui ont totalisé
j rols points et Zurich avec deux points.
Dans leur première rencontre, les Fri-
Nrgeois s'imposèrent très facilement
Wntre Bâle sur le score de 4-1 grâce à
<[es buts d 'Amantini  (deux fois) Risi et
Klaus Hartmann. Contre Zurich , ils fu-
£nt contraints au match nul (1-1) et
"¦si fut  l'auteur du seul but fribour-
&ois. Berne ayant perdu contre Bâle, il
attisait d'un match nul aux Fribour-
pois contre les Bernois pour remporter
le tournoi puisque Bâle n 'avait fait que
•"atch nul avec Zurich. Menés à la mi-
,en.ps, les joueurs fribourgeois parvin-
^nt à égaliser dans la seconde période

grâce a un but d'Amantini. L'équipe
fribourgeoise avait la composition sui-
vante : Favre - Amanfini - Risi - Peter
Hartmann , Klaus Hartmann - Stutz -
Frank et Chenaux.

En volieyball , les représentantes de
l'Université de Fribourg ne se sont pas
montrées aussi brillantes en finale du
championnat suisse à Zurich la semaine
dernière. Leur tâche était très difficile
car elles évoluèrent contre des équipes
formées essentiellement de joueuses de
ligue nationale. Avec des joueuse s de
première ligue, Uni Fribourg partail
avec un certain handicap. Les Fribour-
geoises furent ainsi battues en deux sets
par Uni Genève et Uni Berne et ne pu-
rent atteindre les finales. Le titre de
champion suisse est revenu à Uni Bâle
devant Berne et Genève. Fribou ri
jouait avec Bays, Dietrich , Feit , Kneu-
buehler, Hischier, Strobel , Tâche, F
Wassmer, B. Wassmer et Schneeberger

M. Bt

jj^| 
SKI DE 

FOND

ZAKOPANE : LES 15 KM
A L'ITALIEN CAPITANIO

V. Egger 19e
Les 15 km des épreuves internationa-

les de Zakopane sont revenus à l'Italien
Capitanio qui s'est imposé devant une
cohorte de coureurs de l'Est et des pays
Scandinaves. Meilleur Suisse en lice
Hansueli Kreuzer s'est classé dixième
Quant au Fribourgeois, Venanz Egger
de Plasselb, il a terminé dix-neuvième

Classement : 1. Giulio Capitanio (It
43'44"08 ; 2. Alexandre Zavilov (URSS
43'45"29 ; 3. Vladimir Loukanov (URSS
43'47"65 ; 4. Rozalin Bakijev (URSS;
44'00"28 ; 5. Jeaii-Paul Pierrat (Fr
44'16"70 ; 6. Ivan Lebanov (Bul) 44'23"L
7. Sven-Ake Lundbaeck (Su) 44'24"67
8. Youri Vacroutchev URSS) 44'27"90
9. Milan Jary (Tch) 44'35"82 ; 10. Hans-
Ueli Kreuzer (S) 44'36"34 ; 11. Frantisel
Simon Tch) 44'39"28 ; 12. Maurilio de
Zolt (It) 44'42"99 ; 13. Lars-Erik Erikser
(No) 44'44"76 ; 14. Christo Barzano\
(Bul) 44'47"80 ; 15. Anatoli Ivano^
(URSS) 44'51"25.

16. Martti Isometsaee (Fin) 44'57"29
- 17. Jiri Svub (Tch) 44'57"37 ; - 18. Jir
Beran (Tch) 44'57"65 ; - 19. Venanz Eg-
ger (S) 45'03"21 ; - 20, Tore Gullen (No;
45'06"46.

Positions en Coupe du monde (6 cour-
ses) : 1, Oddvar Bra (No) 69 p. ; 2. Lars-
Erik Eriksen (No) 68 ; 3. Sven-Ake
Lundbaeck (Su) 59 ; 4. Ove Aunli (No
56 ; 5. Maurilio de Zolt (It) 55 ; 6. Tho-
mas Wassberg (Su) 51 ; 7. Jean-Pau
Pierrat (Fr) 45 ; 8. Ivan Lebanov (Bul
44 ; 9. Rosalin Bkijev (URSS) 39 ; 10
Joszef Luszczek (Pol) 37.

CYCLISME

Moser
au départ du Tour de France

Confident et conseiller de Frances-
co Moser depuis ses débuts dans le
professionnalisme, Daniel Dousset E
confirmé à l'occasion d'un passage
aux Six Jours de Milan et après ur
long entretien avec le champion ita-
lien et son directeur sportif Valdema-
ro Bartolozzi , que le groupe « Sanson »
conduit par l'ex-champion du monde
prendrait effectivement le départ cU
prochain Tour de France.

M NOUVEAU PRESIDENT A SPORT - HANDICAP SARINE

SAUT A GSTAAD

Encore Sumi

S -. V- .. ^:- .

Pour la section « Sarine » du Sport
Handicap Fribourg, l'assemblée géné-
rale de cette année aura marqué ur
tournant important puisqu'on y a pris
acte de la démission de M. Gabriel
Page qui dirigeait la section depuis
plusieurs années.

Pour remplacer M. Page, qui avait
succédé au regretté Michel Delley, ap-
pelé alors à diriger l'Association can-
tonale, l'assemblée a fait appel i
M. Jean-Paul Gremaud, un homme
parfaitement au courant des problè-
mes que peut rencontrer pareille sec-
tion puisqu'il en était jusqu'à présenl
vice-président et caissier. Cette muta-
tion s'accompagna de quelques autre:
modifications au sein du comité ot
les moniteurs compteront désormais
une représentante en la personne de
Mme Victoria Brodard. L'élection di
nouveau comité fut certainement la tâ-
che la plus importante de cette assem-
blée qui s'ouvrit comme d'ordinaire pat
le rapport de M. Gabriel Page, un
rapport qui permit de constater que
la section se caractérise toujours pai
un dynamisme qui lui vaut d'offrir È
ses membres maintes possibilités de se
livrer à la pratique du sport , quel que
soit leur handicap.

Les efforts des dirigeants et des mo-
niteurs ne rencontrent malheureuse-
ment pas toujours à l'écho qu 'ils méri-
teraient puisque seule une moitié de:

Déjà vainqueur mercredi à St-Moritz
Hansjoerg Sumi a encore dominé le
deuxième concours de la tournée suisse
de saut. A Gstaad, sur « son » tremplin
le jeune sauteur bernois (20 ans) a er
effet fêté une nouvelle victoire proban-
te et il apparaît désormais en excellente
position pour gagner cette tournée 1979
Avant le dernier concours, qui aura lieu
dimanche a Engelberg, son avantage sui
les autres rivaux est en effet tel que
sauf incident , il ne devrait plus être in-
quiété. Il précède désormais de 14,2
points son camarade de club, Roberl
Mœsching, alors que les concurrents
étrangers ont encore concédé de nom-
breux points à Gstaad. Ainsi, l'Autri-
chien Claus Tuchscherer compte un re-
tard de 25,7 points.

sportifs sariniens s'exercent régulière-
ment à la pratique d'un sport. Les
membres les plus assidus n'ont cepen-
dant pas manqué les rendez-vous qui
outre les entraînements réguliers, leui
étaient proposés : rencontre de Maco-
lin , championnats de Suisse à Fribourg
journées sportives à Wetzikon, Krien:
ou Sion. Les sportifs handicapés on
également cherché à lier des contact:
avec d'autres sportifs et ont ainsi pri :
part à une journée d'athlétisme à Fri-
bourg. Ils ont aussi organisé un tour-
noi de roll-ball qui a connu un béai
succès et dans lequel l'équipe de lî
section, seule formation de handicapé;
engagée, a fait bien mieux que se dé-
fendre en dépit de la valeur de cer-
tains de ses opposants.

Autre nouveauté de l'année écoulée
l'organisation d'un camp de vacance:
balnéaires qui a permis à tout mem-
bre du Sport Handicap de passer —
avec sa famille ou non — quelque;
jours de repos bienvenu sur les pla
ges espagnoles.

Sport handicap entre
dans les mœurs

Les personnes qui avaient pris pari
à cette assemblée eurent d'autre pari
tout loisir de parfaire leurs connais-
sances de l'activité exercée par le Sporï
Handicap sur le plan cantonal et mê-
me national puisque M. Othmar Sta-
delmann, président cantonal , était ve-
nu leur faire savoir ce qu'avait été
1978 pour l'Association qu'il dirige
M. Stadelmann insista naturellemen'
sur les championnats de Suisse de
sport en fauteuil , organisés à Fribourg
relevant au passage les très bons ré-
sultats obtenus par les compétiteur:
fribourgeois. Le président cantonal re-
parla également des vacances en Es-
pagne et des problèmes financier:
qu elles ont crées ; il se rejouit sur-
tout des contacts qui ont été établi:
entre sportifs valides et sportifs han-
dicapés. Tout cela, estima-t-il, prouve
bien que « alors que l'idée de prati-
quer du sport avec les handicapés E
tout d'abord été tournée en ridicule
elle est maintenant bien considérée
comme une chose naturelle ».

Des soucis financiers
Le Sport Handicap n'est pourtan '

pas dépourvu de soucis et , ces sou-
eis, c'est la révision de la loi sur l'AVS
et l'Ai qui les provoque. Les subven-
tions versées pour les cours d'entraî-
nement vont en effet considérablemen
diminuer ce qui ne va pas manquei

de poser de nombreux et graves pro-
blèmes aux dirigeants du Sport Han-
dicap qui ne peuvent pour l'instant que
manifester leur désapprobation enver:
des mesures qu'ils estiment totalemen
dépourvues de justice. M. Stadelmanr
conclut son rapport en revenant plu:
directement au sport puisqu 'il pari ;
des prochains Jeux olympiques poui
handicapés, qui seront organisés er
1980 en Hollande et auxquels le Spor
Handicap Fribourg espère voir quatr<
de ses membres prendre part.

Comme toute assemblée, celle-ci fu
aussi une occasion de faire savoir ;
tous ceux qui œuvrent pour la société
combien leur aide est précieuse et ap-
préciée. On n'oublia pas non plus d<
récompenser par un challenge quel-
ques sportifs particulièrement méri-
tants dont la volonté ou l'assiduité au:
entraînements peuvent servir d'exem-
ples à tous.

av

Premier Américain à avoir remporte
un titre de champion du monde, Kennj
Roberts (notre photo) a été victime d'ur
accident alors qu'il effectuait des essai!
avec sa nouvelle moto au Japon. Il E
heurté un rail de sécurité à près de
200 km/h. et souffre d'une fracture
d'une vertèbre et d'une entorse à uni
cheville.

(Keystone'

Athlétisme. - 350 participants aux championnats
fribourgeois de cross à Châtel-Saint-Denis

J.-P. Berset favori
Organisés demain par la SFG Châ-

tel-Saint-Denis, les championnats
fribourgeois de cross vont au-devani
d'un très grand succès. Tout d'abord

Ta' participation est particulièremeni
importante puisqu'on notera la pré-
sence de 350 athlètes fribourgeois
dans la cité veveysanne. Enfin, toui
les meilleurs athlètes du canton se-
ront au départ de cette épreuve, don)
le grand favori sera une nouvelle
fois Jean-Pierre Berset de Belfaux
le tenant du titre.

De retour de Porto Rico hier seu-
lement, le champion suisse du 10 00(
mètres sera présent à Châtel-Saint-
Denis pour défendre son titre canto-
nal. Sur ce parcours de 10,8 kilomè-
tres, le coureur de Belfaux ne de-
vrait guère être inquiété. Ses plus
dangereux concurrents de la catégo>
rie élites seront pourtant Pierre-An-
dré Gobet du CA Fribourg, particu-
lièrement ambitieux cette saison e'
auteur de belles courses cet hiver
ainsi que Stéphane Gmûnder de
Guin, deuxième en catégorie B av
Satus samedi dernier. Ainsi, il es:
possible de retrouver ces trois athlè-
tes sur le podium dimanche aprèi
midi, mais Jean-Jacques Kueng
Jean-Pierre Blaser, Jean-Pierre
Kilchenmann ou Alois Jungo son
également capables de brouiller le:
cartes. Chez les vétérans I, Armir
Portmann part également favori
alors que chez les vétérans II, le due
entre Erne et Piller, le tenant du ti-
tre, sera intéressant à suivre.

Hasler sans rivaux ?
Le peloton des juniors aura éga

lement fière allure avec Marius Has
1er, Jean-François Cuennet , Edga:
Sallin et René Fuerst. Marius Has
1er devrait logiquement s'imposer
car il a prouvé à Genève qu'il étai
déjà en bonne forme et à l'instar di
Rolf Lauper chez les cadets A, il de
vrait gagner avec beaucoup de faci
lité. La course sera cependant inté
ressante, puisqu'on trouve trois sé-
lectionnés du cross Satus de Genève

Chez les dames, la participation es
moins importante, mais le pelotoi
sera renforcé par les dames-juniors
avec un duel Wattendorf-Geinoz, e
par les cadettes A où Sylvia Vonlan-
then peut réussir un grand coup
Dans les petites catégories, la par-
ticipation est particulièrement ré-
jouissante avec de belles luttes av
programme.

Le programme
Ces championnats fribourgeois d

cross, dont c'est la 39e édition, dé
buteront déjà en fin de matinée su
le terrain de l'Etang à Châtel seloi
le programme suivant :

11 h 30 écolières A, 11 h 45 éco
lières B, 12 h écoliers A, 12 h 2i
écoliers B, 12 h 35 cadettes B, 12 h 5!
cadettes A, dames et dames-juniors
13 h 20 cadets B, 13 h 40 cadets A
14 h 05 juniors, vétérans II et po
pulaires, 14 h 40 élites et vétérans I

M. Bt

Bon résultat de Berset à Porio-Ricc
Plus de six cents coureurs venus

de 28 pays ont participé au semi-
marathon de Coamo à Porto Rico
Cette épreuve qui fut suivie par une
foule évaluée à quelque 250 000 per-
sonnes a été remportée par l'Ethio-
pien Myrus Yfter en 1 h 04'52". i:
a précédé l'Américain Herm Atkins
de .59. secondes et le. . Vénézuélier
José Bautista Médina de l'IS".

Deux Suisses étaient au départ

Ils se sont honorablement compor
tés. Le Fribourgeois Jean-Piern
Berset s'est classé 33e et le Juras
sien Biaise Schull 35e à moins di
six minutes du vainqueur. Les deuî
représentants helvétiques ont, batti
notamment Brian Maxwell (Cana-
da) 36e, Lasse Viren (Finlande) 42:
Samson Kimombwa (Kenya) 48e , e
les Français Kolbeck 59e, Piguarc
87e et Dougherty 129e. (JPM)



¦itl'J'fifli 20.30, Dl aussi 15 h. 18 ans
¦ ¦nilf.B En français — 3e SEMAINE
Brad DAVIS dans un film d'Alan Parker

d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Midnight Express
L'important est de ne jamais désespérer

EXmTm 15 " et 20.30. 3e SEMAINE¦ ¦¦IMH de CLAUDE SAUTET
aveo ROMY SCHNEIDER

CESAR 79
DE LA MEILLEURE ACTRICE

Une histoire simple
LE RAYONNEMENT

DE L'INTELLIGENCE ET DE LA BEAUTE
¦ JI ,IJ,W 15 h, 17.30, 20.30 — 16 ans
IlUiri'W En français — 3e SEMAINE

La pièce qui a fait courir tout Paris,
le film qui fait RIRE toute l'Europe

La Cage aux Folles
Michel Serrault Ugo Tognazzi, M. Galabru

¦rrrrrrH 18.45 - VO Ital. s.-t. fr./all.
Bi «il HB 21 Dl aussi 15 h - En franc,
Un film merveilleux de Federico FELLINI

Les Nuits de Cabiria
Giulietta MASINA — François PERIER

• UNE SELECTION EDEN @

SUPERIVIAN

¦M.I-à'-Wa 15 h et 20.30 — 4e SEMAINE
HHIIT IITH. Inégalable,

FANTASTIQUE — JAMAIS VU

du vrai cinéma-extraordinaire 
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE — 1re VISION

LE DERNIER FILM DE DINO RISI
La chambre de i'Evêque

UGO TOGNAZZI — ORNELLA MUTI
PATRICK DEWAERE

— VO sous-tltràe —
Souvent drôle, ... parfois coquin

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
Enfin à Fribourg le film tant attendu

d'après HENRY MILLER
JOURS TRANQUILLES

A CLICHY
VO sous-titrée — Carte d'identité - 20 ans

WiWim "^"EUL"^
..-.• N O U V E A U  •
Sexe dangereux

des jeunes filles précoces
— 20 ANS —

Nocturne • VE et SA 23 h 9 Nocturne
Dl aussi 17 h - En français, deutsche Tltel

• 3e SEMAINE •
UN AMOUR

COMME LE NÔTRE
• Carte d'Identité obligatoire — 20 ans •

LACJBflRET]
CE SOIR, 20 h 30

Jean-Claude REMY
à découvrir à tout prix I

Réservations et abonnements :
EX LIBRIS — Cfi 22 55 52

CHflUP7^--

AUTOMOBILE

DIJON
Dimanche 11 mars 1979, dès 7 h 30.

Journée d'entraînement et d'essais sur le
circuit de Dijon (300 km de Fribourg).

Ouvert à tous, sur son propre véhicule.

Inscription : Fr. 90.— par voiture.

? possesseur d'un permis de conduire

D licencié

Nom : 

Prénom : "

Adresse :

Versement à
Ecurie fribourgeoise

Case postale 82 - 1701 Fribourg

par chèque - CCP 17-5591 Fribourg

Signature :

17-737

ATTENTION I ATTENTION I

Vieilles VOITURES
seront cherchées gratuitement

Egalement achat de

métaux
et vieux fers

avec dépôt gratuit, tous les iours

MARTIN RAETZO
Guggerhorn, 3186 GUIN

Cfi 037-43 13 52
17-1804

I

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
CE SOIR samedi 17 février 1979, à 20 heures

FORMIDABLE LOTO RAPIDE
25 PARTIES : quine - double quine - carton

Carnets d'épargne à Fr. 150.— Jambons de campagne
Jambonneaux — Seilles garnies — Plaques de lard

Choucroutes garnies — Cageots garnis

Abonnement Fr. 10.—
Carton Fr. 1.— pour 3 séries

Carton Fr. 1.— pour séries royales

Organisation : Société suisse des voyageurs de commerce, section de Fribourg

17-1414

*~ CARNAVAL DE BULLE
j té&zflL 24 - 25 - 26 février 1979

ilsiiili un carnavalWlff U tout neuf !
3 soirs = 3 GRANDS BALS
o ^eu.so SON GRAND CORTEGE
Lwd; 20 h ac GRANDE SOIREE
HOTEL DE VILLE BRESILIENNE
DINERS AVEC DE LA MUSIQUE BAROQUE

Cr
^6Y~tyf*ss\ Wtiaaui %xtuc
^ §̂\T~T~> . t̂tïtm

, * j ^ ^^  
Cette 

année, à nouveau,
j r  J j nous servirons deux dîners-concert

S .——~" *~ J- Le 23 février :
\ 

^
y  ̂ Kurt Widmer, baryton, chantera

\ -x""̂  accompagné par
 ̂ Jôrg Eichenberger, cembalo

Le 10 mars :

L'ensemble instrumental de la Scola-Basilensis
joue sur des instruments historiques

Nous servirons le dîner-concert dès 19 heures

Pour renseignement et réservation :
Alice et Daniel Bischoff - <fi 037-71 26 41

17-1700
MJwm*MWut'u.i,[uijj ^minfimi1 "II M I  

"¦l'""lff' i ii H|i 'i.ua_*»̂ q«^M_^fn

AULA DE L'UNIVERSITE FRIBOURG
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30

CONCERT
DU CORPS DE MUSIQUE

UNION INSTRUMENTALE
Direction : Marcel Rossalet

Au programme, des œuvres de
Benz — Bovet — Holst — Loterer — Moret

Webber

Entrée libre
17-723

A vendra

TIMBRES
Pro

Juventute
1912-1966
premier choix.
Cf i (037) 45 28 86
le soir

17-300467

A vendre

carottes
nantaises
Fr. 0.50 le kilo
Paul Liidi
Balberswil, 3186 Guin

Cfi 037-43 12 04
17-917

A vendre quelque

100 kg de
pommes de
terre
Urgenta et Ula

Cfi 037-30 17 23

17-21514

^H.'.. '-" '̂ k ^̂  mm\ \^ ^t ^S m W^À \ \ \  ^m- " -WÊkc, ** ^Tv  ̂ jC  ̂r, , PB

¦-.-.rV: .»•• .StaV .'JIEI ^S ^ '-
¦. &£ -i^^\m\ JmmT̂ Z 1̂' -\W i "^' "IûS '̂HI

CORCELLES / PAYERNE
Samedi 17 février 1979 à 20 h 30

GRAND BAL
avec

Se recommande : FC Corcelles
' 17-21524

¦im m iiiiiiiuii » min n ¦¦III IIMIII i—iiniiiii.wmiiiiiniiwiiiMi

DANCING « LES BAINS»
— Lac-Noir —

Divertissement et danse
avec l'orchestre international

FRENCH RIVIERA
SOUND

5 musiciens

chaque soir (lundi fermé) jusqu'au 28.2.79

Fam. Ed. Neuhaus-Briigger
Hôtel-Restaurant « Les Bains »

1711 Lac-Noir - Cfi 037)-3211 04
17-1798

MBG _̂HI«aaHHM«MHnaHaa n̂BHBinabaf ^ESMn^HMX9Bi »̂W-«I.^BbSaSMHKnn-mniiiM-iw^ -r-rtrwtmr-vwwnr—m-mn-im—i

CONCERTS DU CONSERVATOIRE - FRIBOURG
Aula de l'Université

Mardi 20 février 1979, 20 h 30

CECILE ZAY, soprano
NORMAN SHETLER, piano

Une cantatrice fribourgeoise dont la carrière s'affir-
me de jour en jour , en Suisse comme à l'étranger,
accompagnée d'un pianiste au nom prestigieux pour
les mélomanes fascinés par les enchantements du
lied, dans un programme réservé à Brahms, Schu-
mann (Frauenliebe und Leben), R. Strauss, Debussy

et Poulenc.
Places : Fr. 12.— Etudiants : Fr. 6.30
Prof, et élèves du Conservatoire : Fr. 2.20

Réservation :
Conservatoire de Fribourg (Cfi 037-22 36 91)

17-719

Â VAULRUZ
Hôtel de la Croix-Verte
Samedi 17 février dès 20 h 30

I GRAND BAL
conduit par l'orchestre
« Pink Panthers »
BAR — AMBIANCE

Se recommandent :
Société de jeunesse et le tenancier

17-120373
HI  nui iiiiiiiiiiniiMiii IIIIIIB¦¦iiiiii m iiiiiiii inBiinwiniiBTaiitffiiBiTTBt̂
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'cs: des vers de terre en dim inut ion

Il parut retomber de la lune et l'em-
brassa précipitamment :

— Nous allons toujours être ensemble
maintenant, continua-t-elle, tu es le
maître ici !

Les dents blanches étincelèrent et le
noir passant son pouce dans son gilet
{it remuer ses autres doigts d'un air im-
portant.

— Tu es bête, dit-elle, câline, aussi
gosse que le gosse ! J'ai deux enfants !

Puis, elle se fit très chatte, très
amoureuse, eut des gestes précis et il se
laissa, petit à petit prendre au jeu au-
quel il donna une sorte de violence.

Un peu plus tard, la femme gisait sur
le dos, les yeux fermés comme pour
mieux garder celui qui venait d'être en
elle. Une odeur un peu forte s'échap-
pait de la peau de son amant et même
quand il l'avait quittée demeurait avec
elle.

Vincent s'étirait avec des gestes d'en-
tant naïf , fier d'un exploit qu'il pour-
rait recommencer quand elle le désire-
rait. Elle murmura :

— Tu es content .
Il répondit :
— Oui et toi ?
Il se leva pour aller boire. Elle con-

naissait cette habitude qu'il avait et le
regarda partir complètement nu vers la
cuisine.

Il fit couler un peu d'eau dans un
verre et sans s'en dessaisir entra dans la
chambre d'Alain.

Ce dernier dormait en travers du lit ,
bras repliés sur son corps , les cheveux
sur le visage. Vincent but lentement
l'eau de son verre en le regardant
curieusement, n chercha un endroit
pour poser le verre vide et n 'en trou-
vant pas, revint à la cuisine.

— Que fais-tu ? cria la mère de sa
chambre.

H regarda vers la chambre, mais ne
répondit pas. Il prit un morceau du
lapin demeuré sur la table et le man-
gea.

Il revint vers l'enfant , le regarda en-
core, s'attardant aux cheveux b londs
brillant dans la demi-pénombre. Ses
deux index effleurèrent le fron t et len-
tement écartèrent les mèches. Le petit
corps bougea un peu et Vincent recula.
Il vit que des larmes avaient séché sur
ses j oues, se pencha pour mieux les voir
et recula de nouveau. Il resta longtemps
en arrêt , le contemplant.

— Que fais-tu ? répéta la mère.
Le nègre remonta l'édredon sur l'en-

fant , revint à la cuisine, fit couler très
fort le robinet, plongea sa tête sous le
je t et revint vers la chambre où la fem-
me l'attendait.

— Qu'est-ce que tu faisais ? dit la
mère.

Il fit un geste vague et prit dans l'ar-

moire une serviette pour s'essuyer.
Il alla tirer un verre d'eau , l'avala, en

tira un autre qu'il posa près de la fem-
me sur la table de chevet.

Il se jeta sur le lit à plat ventre, en-
fouit son visage dans l'oreiller. Son
corps bougea un peu , et quand il eut
trouvé la bonne place, devint immobile.
La femme se pencha et vit qu'il dormait
déjà.

Elle éteignit la lumière sur sa poitrine
blanche et sur le dos noir de son amant.

Depuis un quart d'heure déjà , Alain
frottait un noyau d'abricot contre le
trottoir pour en user le bout.

— Tu n'arriveras pas à le faire, ton
sifflet , dit Loulou. Il faut prendre une
lime.

Capdeverre montra un vrai sifflet
pendu à son cou :

— Moi c'est mieux, j' en ai un vrai !
Alain s'esclaffa :
— Un sifflet de flic !
— Parfaitement, je suis le roi de la

police montée.
— Tu ne sais même pas monter à che-

val, dit Alain. L'autre haussa les épau-
les et s'éloigna en sifflant dans tous les
sens.

— Tu vas te taire! lui cria sa mère
d'une fenêtre du deuxième étage. Ren-
tre!

L'autre, le sifflet aux dents et sans
se retourner, entra dans l'immeuble.

— Il est chouette le roi de la police
montée! dit Loulou.

Un homme en pantalon de charpen-
tier montait la rua II quit ta sa casquet-
te, épongea son front. Loulou courut
vers lui :

— Bonjour papa!
Il remonta la rue à ses côtés , serrant

entre deux doigts le pantalon de ve-
lours. Le mètre pliant de bois jaune sor-
tait d'une poche . Loulou le regardait
avec convoitise.

— C'est défendu! dit l'homme en re-
montant sa ceinture de flanelle.

Ils passèrent derrière Alain, assis sur
le bord du trottoir. Alain se retourna
à demi pour les regarder. Le père de
Loulou lui tapota la joue et lui jeta en
riant :

— Prends une lime, ça ira plus vite!
Loulou ne parla pas. Chaque fois qu 'il

était avec son père, il devenait orgueil-
leux et dédaignait les copains.

D'une fenêt re du rez-de-chaussée, la
Cuistance cria :

—• Tu vas encore salir ta culotte!
— J'm'en tape! allait réDondre Alain ,

mais il vit à temps qu'elle tenait un bei-
gnet dans sa main droite.

— Oui m'dame! fit-il en se levant et
en tapotant ses fesses. Merci m'dame!

Il croqua le beignet , en se brûlant un
peu la langue.

(A suivre)
Editions Albin Michel , Cosmopress
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SOLUTION DU No 6
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MOTS CROISES No 7
Horizontalement : 1. Traiteraient dé-

licatement. - Sa fin peut être une
occasion. 2. C'est un objet de terreur . -
Ce qu'on donne par charité. 3. En phar-
macie. - Vantait les qualités d'un per-
sonnage. - Est présent. - Coutume. 4.
C'est une demoiselle. - Quartier de
Paris. - A un arbre généalogique. -
Posséderas. - Durée d'une révolution,
5. Etats d'ânes. - Comploterait. 6. Si-
gnification. - Un peu d'histoire. - Dé-
but de calligraphie. - Passe pour savoir
peu. 7. Dans le Tarn. - Ville d'Egypte.
- Direction. - Incite au dépouillement.
8. L'être, à notre époque , est un luxe.
- Salubre. - Allongé. - Conjoncture
spéciale. 9. En principe. - Fit tort. -
Lu à l'envers : embrouilla. - Au début
de l'hiver. 10. Pronom. - Donna le jour
à des frères très unis. - Evénement
terrible. 11. Manquera de précision
dans ses déplacements. - Sans embal-
lage. - Permet de bien serrer . - Suit
souvent un petit , jamais un grand. 12.
Joindra. - Cargaison. - Accumulée.
13. Possessif. - Chef-lieu d'arrondisse-
ment de la Drôme. - Traditions. -
L'âme soeur. 14. Lettres de Quiberon. -
Provoque une grimace chez les jeu-
nes chrétiens, - Mauvais plis. - Toile.
15. Début d'ébriété. - Officiers muni-
cipaux. - Le dernier. 16. On peut vous
les prendre sans pour cela vous appau-
vrir. - Favorables. - Au bout du port.
17. Repu. - Dans une équation. - Ré-
compense lointaine. 18. Dans Mantes. -
Est produit par une infiltration de sé-
rosité. - Dans Mulhouse. - Prénom fé-
minin. 19. Une contrefaçon de l'élo-

quence. - Détériorations. - Début d'une
suite interminable. 20. Etau. - Empor-
tée sans ménagement et sans légalité.
- Attaques rudes et soudaines.

Verticalement : 1. Diaboliques. -
Doublé : c'est un gâteau succulent. 2.
Son père la sacrifia à Diane. - Dans
Paris. - Mère . 3. Dans une expression
signifiant : librement. - Ainsi com-
mence l'ennui. Courroux. - A la pro-
priété de retenir les liquides. 4. Qui ne
compte absolument pas. - Variera. -
Beaucoup de bruit. 5. Posséder. - Lé-
gère pénitence. - Echauffait la tête
de Cléopâtre. - Article étranger. -
Phon. : accueillirent mal, 6. Apaisés. -
Verre de bière. - Excepta. 7. Lettres du
Danemark. - Périssoire. - Une étoile
qui passe. 8. Rassasiés. - Troublé par
les passions. - En fuite.  - Fraude. 9.
Frôlées. - Ménager de. - Plage. 10.
Faciles. - Note. - Portent les voiles
d'un navire. - Changement de timbre.
11. Rivière de l'Asie centrale. - Pont
de Paris. - Placés. - Chemins de hala-
ge. 12. Etoffe. - Article. - Dans la
Meuse. 13. N'a rien à cacher à ses
semblables. - Maintiennent les feux en
bon état. 14. Détruirai. - Copia. - Peut
arrêter  le mouvement d'une roue den-
tée. 15. Début d' amitié. - Note retour-
née. - Il se consacre aux mortifica-
tions. - Initiales de points cardinaux.
16. Se comprennent sans être dits. Pla-
cé. 17. Dans l'enseignement. - Fin de
corvée. - Força sa voix. 18. Roue. -
Baigne Saint-Omer; - On y fabrique
des couvre-chefs. 19. Profit. - Chérit. -
Tête de linotte. - Soignée. - 20. Privées
ainsi de défenses naturelles. - Prénom
masculin. - Ville du Nord.
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Né — Sa. 18. Taire — Ecartement -
Mi. 19. Essen — Ima — SO — Aérer
*0. Son — Pousseur — Ululera.

Connaissance des animaux
Plus ou moins régulièrement des

agriculteurs se plaignent que les
mouettes sont trop nombreuses et
que les vers de terre se raréfient.
S'il est vrai que les mouettes bé-
néficient d'une évolution qui leur
est favorable, il n'est pas certain
que les vers de terre diminuent.

Qui peut me dire le nombre de
vers de terre que Ion trouve au
m2. Quel est l'agriculteur qui peut
faire une estimation de la popula-
tion des lombrics dans ses champs ?
Là se trouve la première surprise
que nous réserve le lombric. En
effet , à l'hectare soit 100 m par
100 m, nous recensons une popula-
tion de 1 à 4 millions de lombrics
soit au m2 100 à 450 individus.

Un lombric a un poids moyen de
500 mg, ainsi , le poids de tous les
lombrics pour 1 ha s'élève à près de
2 t. ! Nous ne comptons pas les autres
« vers de terre » tels que les enchy-
traeides, petits vers blancs de 5-30 mm
de long dont le poids à l'ha est de
0,5 - 1 t. Nous constatons immédiate-
ment que le sol abrite une faune beau-
coup plus importante que nous le sup-
posions.

Les lombrics sont nocturnes et se
nourrissent d'un mélange de débris or-
ganiques et de terre. Leurs excréments
sont un enrichissement du sol en azote ,
par l'apport de nitrates, calcium,
phosphore, potasse... Pour une popula-
tion d'un million de lombrics à l'hec-
tare, le poids des excréments est de
25-50 t/ha/an. Ainsi , en 65 ans, tou-
te la partie superficielle du sol d'un

sillon de charrue passe par le tube di-
gestif des lombrics.

Une population aussi importante de
vers de terre est une source de nour-
riture importante et appréciée par de
nombreuses espèces animales. Citons
parmi les oiseaux, toutes les espèces
insectivores d'une certaine taille, des
oiseaux au régime alimentaire polyva-
lent... Les plus importants sont les cor-
neilles et tous les corvidés, les merles
et les grives, les étourneaux, les fai-
sans, les perdrix... des rapaces comme
la buse, des oiseaux d'eau comme les
mouettes, des chevaliers ou même des
hérons. Des mammifères sont aussi
grands consommateurs de vers de ter-
re comme le hérisson, la taupe ( der-
bon ), les musaraignes, le blaireau... et
n 'oublions pas les batraciens crapauds,
grenouilles... La liste est encore longue,

Dans nos champs, nous constatons
que les consommateurs de lombrics sont
de moins en moins nombreux à part
quelques exceptions et ce sont ces ex-
ceptions qui bénéficient d'une nourri-
ture plus abondante.

Au contraire des taupes, les mouet-
tes ne peuvent pas manger les lom-
brics . qui restent sous terre, hors de
leur portée. Elles sont ainsi contrain-
tes d'attendre les labours mais à cette
occasion , les lombrics qui sont déter-
rés sont souvent coupés, blessés ou
tués et les mouettes prélèvent des vers
de terre sans plus aucune utilité pour
l'agriculture. De même lors de l'épan-
dage de purin , les mouettes capturent
des vers de terre qui remontent à la
surface. Le purin attaque la peau des
lombrics et les asphyxie. Les mouettes
effectuent le service de la voirie par
l'élimination des déchets et des cada-
vres. La prédation des mouettes sur
les lombrics se fait en surface uni-
quement et ne concerne qu'un faibla
pourcentage de la population totale de
la faune du sol.

Selon les différentes études effec-
tuées, le nombre de vers de terre peut
subir de très fortes variations. Les den-
sités sont les plus élevées au prin-
temps et diminuent progressivement
jusqu'en hiver. Les densités les plus
élevées de lombrics ont été relevées
sur des sols frais, plutôt basiques et
riches en calcaire.

J'espère par ces quelques lignes avoir
apporté quelques informations précises
et objectives sur le rôle des lombrics
et de leurs prédateurs, les mouettes.
Néanmoins, il y aurait lieu d'effectuer
sur plusieurs années des recensements
de vers de terre pour pouvoir affir-
mer objectivement s'il y a diminution
ou non , ce qui n'est toujours pas prou-
vé. Enfin , il faut alors rechercher les
causes d'une évolution. Sans écarter
les mouettes, il y a peut-être d'autres
phénomènes pouvant avoir une influen-
ce sur la faune du sol : engrais chi-

miques, traitements divers tels qu'her-
bicides, fongicides, insecticides...

Quant au tassement des terres agri-
coles, j ' espère que la mouette n'est pas
un bouc émissaire et que certaines per-
sonnes intelligentes ont aussi pensé que
la mécanisation croissante de l'agricul-
ture n'est pas sans effet d'autant plus
qu 'il me semble voir des machines tou-
jours plus importantes.

Enfin, la nature est en constante
évolution : tout est dynamique et il est
important de suivre les différentes évo-
lutions et en particulier, vu l'impor-
tance des lombrics dans tous les systè-
mes écologiques, de suivre attentive-
ment les populations de vers de terre
et disposer de renseignements précis
et concrets.

A. Fasel

Qu'en pensez-vous ?

Le commandement
impossible

Au terme d' un débat,  public , la dis-
cussion roule sur les J u i f s  et les Pales-
tiniens. Un jeune Jui f  me pose la ques-
tion :

— L'amour du prochain ne peut pas
être un commandement-. Comment l'ob-
server , si l' on tient compte de nos sen-
timents hurhayns '.'

Je  le regarde un instant et, soudain ,
j e  crois comprendre. Un commande-
ment de la Loi est une obligation con-
crète, bien déterminée, qui peut et doit
être remplie, que ce soit l'un des dix
commandements ou l'un des préceptes
au sujet de la nourriture : l'homme
peu t fa ire  ce qu'ils disent ou ne pas
fa i re  ce qu'ils interdisent. Et le Juif
pieux qui les pratique dans un esprit
de f o i  se sait jus te  devant Dieu. H a
accompli la Loi.

Mais- l' amour du prochain , quatîd
pouvons-nous rendre , ce témoignage :
j' ai accompli la Loi ? Quand , lorsque
nous essayons d' aimer nos ennemis,
pouvons-nous dire que notre cœur est.
exempt de tout ressentiment à l'égard
de ceux qui nous ont fa i t  du mal ?
Jamais.

Avec l' amour du prochain , nous ne
sommes jamais  certains d'être justes ,
c'est-à-dire d' avoir accompli la Loi , car
nous ne trouvons jamais le « ton » tout
à f a i t  juste.

Et si , au lieu d' y voir un commande
ment, nous y voyions un appel  ?

Placide

Le sawisz-vous ?
• Dans le Verdon , après les gorges du
Loup et de la Siagne , le Biançon , retenu
par un barrage, a formé, au milieu des
pins, le solitaire lac de Saint-Cassien,
un immense réservoir qui irrigue toute
la contrée et dans lequel les avions Ca-
nadair viennent se ravitailler en eau
pour éteindre les incendies qui ravagent
périodiquement les pinèdes.

Information Larousse

Henri Dès chante
pour les enfants
Chanter pour les enfants, semble

particulièrement réussir à Henri Dès,
artiste de chez nous. Après un mer-
veilleux album enregistré il y a plus
d'un an, ce chanteur présente deux
45 tours, destinés à des tranches
d'âge bien définies.

Peut-être que les petits de 3 à 5
ans se seront-ils déjà laissé attendrir
par la voix de Pierrick, fredonnant
avec son papa une douce comptine à
l'intention d'une pâquerette enru-
bannée qui n'est autre que Camille,
la petite sœur. Les canetons barbo-

NOTES
DE LECTURE

tant dans la mare, le moineau et le
ramier sont de bons amis. A ces
mélodies familières, s'ajoutent deux
œuvres nouvelles dont l'une, inter-
prétée d'une voix tendre, fait revivre
les désagréments d'une piqûre de
chardon. Enfin, le petit enfant qui
voudra à tout prix manger à l'aide
d'un couteau, ne l'obtiendra que s'il
est vraiment très sage.

Dans le 2e album, où tout un bes-
tiaire amusant parcourt le monde,
les 5 à 8 ans feront compagnie avec
les gros loups, p'tits loups et le qua-
tuor des oursons, requins, kangou-
rous et ouistitis. La Grande Ourse
elle-même invite à la course, mais
attention de ne pas se râper les ge-
noux ! Après tant de défoulement ,
un peu de repos : tu prends un bout
de carton et tu fais une maison avec
un pommier, un bonhomme et un
lion.

En écoutant ces comptines pleines
de gaieté, de tendresse et d'ironie, les
enfants ne pourront que se laisser
glisser sur le chemin du rêve. Et ces
fabulettes charmantes, sans être ja-
mais niaises, deviendront aussi des
airs joyeux et entraînants que les
adultes se surprendront à fredonner.

Chaque pochette, illustrée par
Etienne Delessert, contient paroles et
musique de chaque morceau.

Disques Mary-Josée 990468-990469
M. W.
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Tchad : un nouveau cessez-le-feu serait intervenu dans la capitale
Incertitude quant au nombre des victimes

La situation est plus que confuse au
Tchad, où un nouveau cessez-le-feu
serait intervenu, jeudi en fin d'après-
midi, à N'Djamena, la capitale entre les
troupes fidèles au président Félix Mal-
loum et les unités favorables au pre-
mier ministre, Hissène Habré.

Ce cessez-le-feu, précise-t-on de
bonne source dans la capitale française,
serait dû à l'initiative du général Louis
Forest, commandant les éléments mili-
taires français au Tchad.

On ne sait toujours pas ce qu'il est
advenu du chef de l'Etat tchadien, le
général Malloum. On confirmait cepen-
dant j eudi à Paris, qu'il serait placé
sous la protection des troupes fran-
çaises à l'aéroport de N'Djamena.

Aucun bilan global des victimes civile;
et militaires n 'a encore pu être établi
mais, selon plusieurs informations, re-
cueillies à bonne source, il y aurait de
nombreux morts et blessés parmi les
habitants des quartiers populaires
Jeudi vers midi , les ressortissants fran-
çais restes en ville ont ete regroupes
dans un périmètre de sécurité. Quel-
ques heures plus tard , 240 d'entre eux
environ, principalement des jeunes
femmes accompagnées d'enfants en bas
âge, ont été évacués en avion cargc
militaire « Transall » sur Libreville, au
Gabon.

L'ACTION DU CICR

Les délégués du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) ont de leur
côté organisé durant les dernières qua-

rante-huit heures deux convois dans la
ville de N'Djamena et un vol aérien
N'Djamena-Abeche - N'Djamena poui
évacuer sur l'hôpital central les blessés
des récents affrontements. Abeche
serait depuis mercredi tenue par les
troupes d'Hissène Habré.

Jeudi, à la faveur d'une trêve, le
CICR a pu procéder à l'évacuation de
blessés et approvisionner de nouveau
l'hôpital central en médicaments et ma-
tériel de pansements. De plus, aprè:
avoir obtenu l'accord des deux parties
le CICR a évacué 20 blessés d'Abeche i
bord d'un DC-4 neutralisé, et a d'autre
part remis une certaine quantité de lai'
en poudre à l'hôpital central et aux ci-
vils qui avaient été regroupés. Un envo
de médicaments d'urgence est en outre
prévu dans les prochains jours d(
Genève à N'Djamena. (AFP)

2 ans et demie de prison
pour R/Se Klaus Croissant

Me Klaus Croissant, ancien avocat
de la Fraction armée rouge (RAF) d'An-
dréas Baader, a été condamné hier à
deux ans et six mois de prison par la
deuxième Chambre du tribunal de
grande instance de Stuttgart.

Seveso: 143 enfants
sont nés malformés

Les chiffres d enfants malformes nés
dans la région de Seveso publiés par les
autorités sont faux. Telle est l'accusa-
tion portée par le Comité populaire des
victimes de Seveso contre les fonction-
naires de la province de Lombardie en
Italie du Nord. Le comité, qui a déposé
une plainte en justice, estime que l'ad-
ministration a sciemment faussé les
chiffres. Dans une interview accordée
au correspondant de 1 ATS en Italie,
l'avocat du comité a affirmé qu'à l'heure
actuelle 143 enfants nés de parents rési-
dant à proximité de l'usine Givaudan,
dont s'était échappé un nuage de dioxi-
ne en juillet 76, avaient vu le jour «avec
des malformations physiques parfois
monstrueuses ». Parmi ces malforma-
tions, on cite des cas de « becs de liè-
vre », des « malformations cardiaques »
et de « mongolisme ». (ATS)

L hiver s acharne sur le nord de l'Europe
Danemark, Pays-Bas et Allemagne fédérale plongés dans le chaos

L'offensive de l'hiver sur toute la
partie septentrionale de l'Allemagne de
l'Ouest et des Pays-Bas se poursuit, dé-
sorganisant complètement la circula-
tion routière et ferroviaire. C'est ainsi
que plus d'un millier de personnes pri-
sonnières depuis mercredi soir des mas-
ses de neige et des congères sur l'auto-
route Hanovre-Hambourg ont dû être
secourues jeudi matin grâce à l'inter-
vention des chars de l'armée.

L'utilisation des voitures privées a été
interdite dans de nombreuses régions
du nord de la République fédérale d'Al-
lemagne. Poussées par la bourrasque,
les eaux de la Baltique ont envahi les
quartiers portuaires de Flensbourg, de
Kiel et de Luebeck. L'évacuation de
quelques localités menacées par le flot
a commencé sur l'île de Fehmarn où un
homme a été porté disparu.

L'hiver a fait au moins sept victimes
dans le nord de l'Allemagne de l'Ouest,
a annoncé hier la police.

Une femme de trente-cinq ans est
ainsi morte asphyxiée parce que les

tuyaux du système de chauffage de SE
maison étaient gelés.

Un marin et une femme ont été re-
trouvés morts de froid près du port
de Cuxhaven.

Le mauvais temps désorganise égale-
ment la vie des provinces du nord des
Pays-Bas, isolées par la neige du reste
du pays. Dans les deux provinces de
Frise et de Groningue, c'est le chaos
les écoles sont fermées, on n'enterre
plus les morts et l'armée doit utiliseï
des véhicules à chenille pour venir ar
secours des villageois isolés. Un hôpital
de campagne a été installé à la hâte
à Veendam pour accueillir les malades
qui ne peuvent plus se rendre à celui
de Groningue.

Par ailleurs, les chemins de fer néer-
landais ont demandé aux compagnies de
chemins de fer des pays voisins de ne
plus envoyer de marchandises vers les
Pays-Bas où la circulation des trains
est désorganisée par la neige. C'est IE
première fois dans l'histoire des che-

mins de fer qu'une telle mesure a di;
être prise.

Au moins quinze pêcheurs danois au-
raient péri dans les naufrages de quatre
chalutiers provoqués par le poids de le
glace mercredi et jeudi dans les eaux
danoises, a annoncé le commandemenl
danois des opérations maritimes. L'ur
des chalutiers avait cinq hommes È
bord , un autre quatre, mais on ignore
combien d hommes comprenaient les
équipages des deux derniers. Les va-
gues, en raison d'une température de
moins dix à moins quinze degrés centi-
grades, ont formé une épaisse couche
de glace sur les chalutiers. Deux des ba-
teaux ont eu le temps d'annoncer pai
radio leur situation. Depuis lors on n's
pu établir aucun contact avec eux ei
toutes les recherches sont restées vai-
nes. (AFP/Reuter)

Amnesty dénonce les châtiments
dans certains pays musulmans
Le secrétaire gênerai d'Amnesty

International, M. Thomas Hammar-
berg (Suède), s'est élevé contre les
lapidations, les amputations et les
punitions par le fouet dont la prati -
que, selon lui, semble se développer
dans certains pays musulmans.

Dans un communiqué, M,
Hammarberg estime qu'il s'agit de
violations flagrantes de la Charte
des Nations Unies qui condamne les
pratiques « cruelles et inhumaines ».
H déplore la vague de religiosité
nouvelle qui, dans certains pays
musulmans, remet en vigueur ces
châtiments.

Le secrétaire gênerai de l orgam-
sation privée d'aide aux prisonniers
politiques cite notamment le cas du
Pakistan où les autorités ont décidé

que l'adultère serait désormais puni
de lapidation, la consommation d'al-
cool du fouet et le vol de l'ampu-
tation d'une main.

On trouve des châtiments simi-
laires en Arabie séoudite, en Jama-
hiriya libyenne et dans l'Empire
centrafricain notamment, poursuit
M. Hammarberg. Ces pratiques, pré-
cise-t-il , ne sont pas l'apanage des
seuls pays musulmans puisque l'or
peut également être condamné à être
fouetté en Afrique du sud.

Après avoir exprimé une certaine
inquiétude en ce qui concerne
l'évolution de l'Iran à cet égard, il a
souligné qu'il existait un vif mou-
vement d'opinion contre ces métho-
des, aussi bien à l'extérieur du
monde musulman qu'à l'intérieur.
(AFP)

La guerre des pauvres
La nomination, Il y a quelques mois

d'Hissène Habré comme premier mi
nistre du Tchad avait surpris. L'accorc
très rapide de Paris, qui aurait pu gar
der rancune au chef rebelle deveni
célèbre comme geôlier de Mme Claus
tre et assassin du commandant Galo
pin, a encore plus étonné. N'espérait-or
pas, ainsi, neutraliser le leader que le:
siens, du Frolinat, avaient déjà renié ?

Les tragiques événements de ce;
derniers jours ont apporté un cruel dé-
menti â ces calculs politiques : n'al-
loum, placé à la tête de l'Etat par les
militaires qui avaient assassiné Ngarta
Tombalbaye le 13 avril 75, n'a jamais
réussi à s'entendre avec son ex-rival el
une manifestation d'étudiants a dégé-
néré en une sanglante guerre civile. El
Hissène Habré a dû prévoir que la po-
pulation, excédée par le régime mili-
taire baignant perpétuellement dans la
brutalité, ne pouvait que soutenir s;
cause, même fumeuse. Ou alors serait
ce le lieutenant-général Kamougué
déjà à l'origine du coup d'Etat de 7.
qui aurait décidé de se débarrasse!
et d'un président trop encombrant e
d'un premier ministre qui ne tint pa.
ses promesses : rallier les rebelles ai
pouvoir central ? Pour l'instant, il sem-
ble certain que Malloum ait dû se ré-
fugier à la base militaire française e
attende de quitter le pays. Et le vain-

queur des affrontements , Habré oi
Kamougué, ne manquera pas d'at-
tribuer à l'autre la responsabilité de.
affrontements.

Cette guerre civile, pour l'instant, es
restreinte à la capitale. Les important,
effectifs militaires nationaux et français
présents à N'Djamena qui assuraien
l'ordre par la force donnaient à croire
que la ville était à l'abri de la rébellior
qui ensanglante ce pays depuis des an
nées ; une rébellion, il faut le dire, qu
n'est pas le fait d'un seul groupe, le
Frolinat, mais de multiples bandes au
tant pillardes que révolutionnaires, donc
incontrôlables (les Français en ont fai
l'expérience) et sans option politique
précise ; et une rébellion qui laissait è
d'innombrables potentats locaux la pos-
sibilité de tailler à merci l'une des po
pulations les plus pauvres du globe

Le plan de paix que propose Giscarc
d'Estaing, qui aimerait bien garder l
son service la plaque tournante qu'es
ce pays au centre de l'Afrique, est ir-
réaliste ; les Tchadiens, peuple créé ar-
tificiellement à la décolonisation, au-
raient pourtant plus à y gagner qu'à
retomber sous la coupe de l'un de ces
dirigeants sanguinaires que furenl
leurs différents chefs d'Etat. Mais ont-
ils le choix ?

Yvan Stern
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Allez Olympic!!!
aujourd'hui 17 heures

NYON
HALLE DES SPORTS

Places assises
Caisse 15 h 30

L explosion de Varsovie : un attentat ?
Bilan : 41 morts. 110 blessés
Quarante et une personnes ont éti

tuées et 110 blessées, selon un bilar
établi hier par l'agence de press<
polonaise PAP, après la mystérieusi
explosion qui a provoqué jeudi l'ef-
fondrement d'un immeuble de 1.
Caisse d'épargne à Varsovie.

Cinq cents personnes se trouvaiem
à l'intérieur, lorsque l'explosion s'esi
produite, ses causes ne sont toujours
pas connues.

Midi venait à peine de sonnei
à Varsovie au moment où les pas-
sants aperçurent soudain I'édific<
osciller sur sa base. Après que celui-
ci se fut déplacé de cinq centimè-
tres vers sa droite puis vers sa gau-
che, les étages à l'intérieur (l'immeu-
ble était haut de trois étages) se son
effondrés dans un vacarme assour-
dissant.

Toutes les vitres ont vole en éclats
alors qu'une épaisse fumée noire s<
dégageait de l'intérieur. Des témoins
ont vu un corps éjecté par les gran-
des baies vitrées s'écraser au sol re-
couvert d'une épaisse couehe de neige
à une quinzaine de mètres de l'édi-
fice. Ils ont aperçu des machines 2
écrire et du matériel de bureau volei
dans toutes les directions. La défla-

gration a été si violente que les vi
très des immeubles situés dans w
rayon de 200 à 300 mètres ont et
brisées par les ondes de choc.

Une vingtaine d'ambulances, dt
nombreux militaires et milicien
sont arrivés rapidement sur les lieu:
pour organiser les premiers secour
et faire évacuer les bureaux avoisi
nants.

De l'immeuble, incline comme 1
tour de Pise, il ne restait plus ven
dredi que la carcasse et le toit mé
tallique. Officiellement, les causes d
la déflagration restent inconnues
Elle aurait eu lieu, croit-on savoii
dans les sous-sols de la Caisse d'épar
gne et notamment dans la pièce de
coffres-forts. TJne commission spë
ciale a été chargée d'en éclaircir le
raisons.

L'administration de la distributioi
de gaz d'éclairage à Varsovie a excli
cependant la possibilité d'une explo-
sion à la suite d'une fuite des con
duites de son réseau. Les bruits lei
plus divers circulaient hier dans li
capitale polonaise. Personne n'écarti
l'hypothèse de l'explosion d'uni
bombe. (AFP-Reuter)

< Holocauste > : un impact largement positif en RFA
« COMMENT CELA A-T-IL PU ARRIVER? :

(Suite de la Ire  page)
liste, après avoir marqué d'autres mou-
vements dans de nombreux pays.

Les interrogatoires et les interviews
de plusieurs bourreaux d'Auschwitz in-
diquent clairement que ces derniers
considéraient, comme leurs supérieurs
hiérarchiques, leur travail d'extermi-
nation comme une « mission ». Faut-i
s'étonner que le mépris d'une personne
différente par sa race, sa couleur, s.
religion ou sa culture, puisse un joui
entraîner le mépris absolu de groupes
entiers et en justifier l'extermination .

Les « ratonnades », l'apartheid, la dis-
crimination, le mépris de l'étrangei
constituent les premiers gestes qu 'achè-
veront dans les camps les extermina-
teurs. La responsabilité remonte très
loin.

Mais qu'aurait-on pu faire, se de-
mande-t-on dans le cas du ,national-
socialisme ? Dans la genèse de celui-ci
on retrouve une série d'éléments qu
se sont conjugués sous l'effet de lois
incontrôlables de l'histoire. Ils ont crée
un des courants politiques, économi-
ques et psychologiques auquel le peu-
ple allemand des années vingt et tren-
te n'a pu se soustraire : l'échec de IE
première expérience démocratique e'
parlementaire au lendemain d'une dé-
faite de 1918 considérée comme ur
« coup de poignard dans le dos », les
pressions insupportables d'un Traité de
Versailles portant en lui les germes de
la revanche, la crise économique des
années trente et son chaos social, h
peur de l'encerclement extérieur et IE
recherche d'ennemis intérieurs parmi
les minorités et l'acharnement des ex-
trémistes de droite et de gauche dans la
lutte contre le parlementarisme.

Autant de facteurs que l'on retrou-
vait certes dans d'autres pays mais ra-
rement sous une forme aussi concen-
trée. Le fait déterminant a cependan
été l'absence quasi totale d'expérience
politique, démocratique et parlementai-
re. Ce sont les réflexes (l'autodéfense
démocratique qui ont fait défaut quanc
Hitler, après avoir promis « pain e
travail », a créé les camps de concen-
tration pour l'opposition allemande, li-
quidé physiquement ses adversaires di-
rects, les chefs de la S.A., puis orga-

Parallèlement, il redressait l'écor
mie, jugulait l'inflation, mettait t<
le monde au travail et imposait sa
aux adversaires de l'Allemagne. I
l'instant où le national-socialisme s'ét
imposé et semblait invincible, l'Ai
magne en vérité était déjà mise a
fers, elle se trouvait elle-même pr
au piège.

Toute résistance était impossible <
l'instant où elle tentait de s'organis
de se donner des structures de luttf
La presse, les syndicats, les organisa
tions ''et les partis démocratiques, le
Eglises, tous étaient mis au pas et ré
duits au silence. L'armée était berné
La résistance a pris alors un caractèi
personnel, désespéré, presque surhn
main et par conséquent sporadiqu
dans le temps et dans l'espace. L'Aile
magne n'a pu être délivrée que par so
écrasement complet et sa reddition sai
condition.

LES REFLEXES
D'AUTODÉFENSE HUMANITAIRE

Quelles conclusions peut-on tirer t
cette histoire tracée à grands traits
Elles sont simples, même s'il est diff
cile sous le coup des crises et des soi
bresauts socio-politiques de comprei
dre leur urgence. Il importe de deve
lopper au-delà des institutions démo
cratiques, des réflexes d'autodéfens
qui soient eux aussi démocratiques (
humanitaires contre l'intolérance, sou
une forme telle que le racisme pa
exemple.

Il importe de sauvegarder et d'etei
dre les droits fondamentaux de l'hon
me, d'assurer la dignité de celui-ci dai
le quotidien , de le mettre à l'abri di
aléas -des luttes de races, de castes !
de classes. Les terroristes qui s'arn
gent le droit d'enlever et d'assassini
leurs semblables au nom d'obscurs pn
textes pseudo-idéologiques ne rappe
lent-ils pas le comportement des pn
miers sbires nationalistes qui ont 1
quidé au cours des années vingt e
nombreux démocrates allemands ? Li
tentatives d'incendie volontaire e
grands magasins à Francfort, par exerr
pie, n'avaient-elles pas, dans l'arn
gance du comportement et le mépr
manifesté, des relents de « Nuit c
cristal » ?mse les programmes qui ont abouti U.Iù KU. » .

à la « Nuit de cristal » en 1938. Marcel Delvau:

Brésil : plus de 300 villes
submergées par les inondations

Le Gouvernement brésilien vieni
de débloquer un crédit de l'ordre de
75 millions de dollars (1 500 000 001
escudos) pour réparer les dégâts
provoqués par près de deux mois de
pluies diluviennes ininterrompues.

Plus de trois cents villes ont été
submergées, 90 routes, 220 ponts ei
les réseaux de distribution d'eau el
d'électricité de trois des Etats brési-
liens les plus importants ont été dé-
truits par les chutes d eau torren-
tielles qui depuis cinquante jours ni
cessent de s'abattre sur ce pays.

H s'agit d'une catastrophe natio-
nale dans laquelle ont péri, selon le:
chiffres officiels, plus de 800 per
sonnes dans le seul Etat de Espiriti
Santo, situé au nord de Rio de Ja-
neiro.

Les milieux informés estimen
que, jusqu'à présent, plus de 1501

Brésiliens ont trouve la mort dan:
ces inondations tandis que l'oi
compte officiellement 830 000 sans
abri que le Gouvernement doi
maintenant loger et nourrir.

Bilan tout à fait provisoire, car les
hydrologues brésiliens assistent im-
puissants à la montée des eaux di
Rio San Francisco, dans l'Etat sep
tentrional de Bahia, le plus dure
ment affecté par ce déluge. Ils pré
voient que le débit de ce fleuv
pourrait d'ici au mois de mars doit
bler et passer de 6000 à 10 000 mètre
cubes/seconde, par suite de I'ou
verture des vannes des barrage
construits sur son cours.

En prévision des nouvelles inon
dations que ce Rio va provoquer, le
villes basses ont été évacuées sur le
hauteurs de la Valleve. (AFP)



Fribourg (Suisse) — 108e année

La nécropole de Cerveteri vue de la tîiii-fnpp

LEONARDO SCIACIA
FACE A L'AFFAIRE MORO

Intérieur eVnnp- inmhp ptriismip à. flPTvptpri

U y aura bientôt une année
qu'éclatait l'affaire Moro. Plus de
neuf mois après l'épilogue tragi-
que de cet enlèvement, ou plutôt
de <fe « prélèvement » comme l'écri-
rent ses auteurs, les Brigades rou-
ges, on ne peut pas dire que les
recherches ont permis d'établir clai-
rement les faits ; récemment la pu-
blication dans « L'Espresso» d'un ar-
I I , .  In ,1' ,,., i.nnr,lt.tk ;«nli«« Jf.t
gnant deux hommes politiques ain-
si qu 'une personne proche du Va-
tican comme auteurs présumés de
ce rapt a contribué à brouiller les
cartes. Lorsqu'on réfléchit à cette
affaire , on a parfois l'impression que
malgré le flot d'informations qu 'el-
le n Slispit.- dnnG loc môrlinc tràa
peu de chose émerge réellement :
trop souvent aussi , on a appliqué
à cette affaire un schéma d'inter-
prétation d'une simplicité qui tou-
che au simplisme. Pour corriger cet-
te image, un livre ( 1 ) récemment
paru en traduction française confè-
re à cet événement une singulière

Le livre en question est celui d'un
écrivain italien , un des grands de
ce temps , Leonardo Sciacia. Roman-
cier , Sciacia l'est un peu à la ma-
nière des écrivains français du
XVIIIe siècl e et les fictions limi-
tées qu 'il construit sont destinées à
mieux révéler une réalité complète
qui résiste à la simple évocation des
faits. Homme du Sud (il  est né en
Rip i lo  \ e , , , l  „e ,„ t„e„  e,.,e,e. 

acuité la place et le rôle de la maf-
fia dans le système politique ita-
lien , Sciacia connaissait bien Moro,
presque en adversaire. Il avait d'ail-
leurs consacré au leader de la DC
un petit roman féroce, « Todo mo-
de » dans lequel il décrivait notam-
ment l' engouement pour les exer-
cices spirituels dont témoignaient les
têtes de la DC lors de la montée
des partis d'opposition.

Ce livre consacré à l'affaire Mo-

Sciacia , écrivain, s'est contenté d'une
analyse de textes. Il a, en effet , réu-
ni eîans cet ouvrage les multiples
lettres envoyées par Moro de sa pri-
son du peuple à sa famille et aux
amis politiques, lettres souvent pu-
bliées dans la presse ainsi que les
communiqués des Brigades rouges.
L'analyse de ces écrits, souvent pré-
cisément situés dans le contexte po-
li+innp rlo l'Ttalip nnrmpt nlnr-c rin
voir se profiler non pas tellement
des explications que des raisons de
cet enlèvement et surtout de son
aboutissement. De l'échec de la po-
lice et de la soudaine fermeté du
Gouvernement, Sciacia donne une in-
terprétation aussi troublante qu'in-
quiétante. C'est ainsi que le roman-
nlû_ o » Q+r.T-T-Q r.,,e. la T\r* of la n..,, .

vernement qui en était l'émanation,
habituellement très portés au com-
promis, aux arrangements, aient fait
preuve d'une telle détermination et
d'un tel refus de négocier avec les
brigadistes. Et l'écrivain de se de-
mander s'il n'y avait pas dans cette
fermeté d'autres raisons que la seu-
!.. e . , , , . r n r < ; , . A n  ele,c- i 'r.è.i- *+- ,+ ïex * -.

Sciacia s'interroge aussi sur ces
fameuses Brigades rouges. Terroris-
tes, révolutionnaires perdus dans
une cause qui leur échappe, les bri-
gadistes le sont sans doute mais il
est permis de s'étonner de la qua-
si-impunité dont ils jouissent dans
la plupart de leurs actes. Et de se
demander alors si, indirectement,
l'existence de ces terroristes ne fa-
vorise pas certaines visées du pou-
voir qui a tout à gagner à cette

Par son propos et les questions
qu 'il se pose, Leonardo Sciacia dé-
passe de loin la seule affaire Moro.
L'analyse et le portrait qu'il brosse,
par l'entremise des lettres des der-
niers jours de cet homme politique ,

CC

1 ) Leonardo Sciacia, « L'affaire
TUlrti-rt « TT/ ^ie-ï ^M n-ee,eer.é TD~, . l e
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LE PEUPLE ETRUSQUE EST-IL UNE ENIGME?
Non, répondent les spécialistes mais posons le cas différemment

-MiiiHiwmmiMiii iiiuHilinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmMiiiiimiininiilunmiNiiiiiiiiiHiN
Le mot « étrusque » est quasi de-

venu synonyme de « mystérieux »,
d'« énigmatique ». Enigmatique, le
sourire des statues étrusques ; bai-
gnée de mystère, telle vallée de
l'Etrurie, que l'on pense , à Norchia ,
où ce peuple italique du premier
millénaire avant notre ère ensevelis-
sait ses morts ; mystérieuse égale-
ment , l'origine des Etrusques, fort
controversée dcniiis Hérodote (Ve
siècle avant J.-C.) et à propos de
laquelle les étruscologues n'ont pas
encore réussi à se mettre d'accord , et
il s'est même trouvé des gens sé-
rieux pour parler de la non moins
mystérieuse disparition de ce peu-
ple. Mais c'est avec la langue étrus-
que, réputée « indéchiffrable » et
« énisrmatimie » entre toutes, oue
cette aura de mystère est à son com-
ble. C'est le mystère des mystères.
A force de « mystères » et d'« énig-
mes », les Etrusques ont fini par de-
venir quelque chose comme les
« martiens » de l'Antiquité. C'est là
du moins une opinion commune
encore tenace et qu'alimente géné-
reusement toute une littérature de
divi.le-a.tinn.

Mais qu 'y a-t-il de vrai et de sérieux
derrière les « mystères » de ce peuple
toscan ? Mystères et énigmes ne ca-
chent-ils pas plutôt autant de problè-
mes mal posés , voire de faux problè-
mes ? Romolo Augusto Staccioli. profes-
seur d'étruscologie et d'antiquité ita-;
lique aux universités de Rome et de
Chieti et considéré, comme l'un des
étruscologues avertis de la jeune géné-
ration est Vantp iir ô"nn nptit livre clair.
synthétique, incisif et fort bien docu-
menté (1), dans lequel il fait le point
sur le « mystère » de la langue étrusque.
Nous en avons parlé avec lui.

« Avant de considérer le cas particu-
lier de la langue, il faut replacer le fait
de la présence étrusque dans son cadre
réel et général, qui est celui de l'Italie
italique, disons dès la fin du Ile mil-
lénaire. Nous trouvons là de nombreux
neunles italimies. chacun avant sa lan-
gue, sa culture matérielle. Malheureuse-
ment , on a toujours privilégié le binôme
Etrusques-Romains • (non sans raison ,
bien sûr) , négligeant ainsi, souvent mê-
me ignorant totalement tout le reste de
l'Italie antique. La chaire que j' occupe,
par exemple, s'appelle « Etruscologia e
Antichità italiche », autrement dit : les
Etrusques et, indistinctement, tous les
autres. Il serait plus juste , à mon avis,
rlp nnrlpr cimnlpmpnt rï' nn+îrmitp i + ali-
que. Tous ces peuples italiques qui , com-
me les Etrusques, seront absorbés dans
l'Empire romain , sont encore très mal
connus, souvent même moins bien que
les Etrusques eux-mêmes. Ainsi, certai-
nes langues italiques offrent autant de
« mystères » que l'étrusque, pour ne rien
dire de celles, des Ligures par exem-
ple, qui ont été complètement perdues.
npiit—ôtvp à ic-noie Anfro ovamnlo ¦

l'inscription du fameux « Lapis Niger »
du Forum romain, qui est en latin
archaïque, pose des problèmes presque
identiques à ceux des inscriptions étrus-
ques. Tel est donc le sens de la ten-
dance actuelle : replacer le fait étrusque
dans le cadre italique , dans des dimen-
sions qui sont les siennes, et donc ces-
ser de le considérer comme un « cas »,
et encore moins, bien sûr, comme un

J'ai lu quelque part que les Romains
seraient responsables de la disparition
de la langue étrusque.

« Responsables ! qu 'est-ce que cela
veut dire ? Les Romains n 'ont jamais
imposé leur langue, le latin ; au con-
traire. Cette langue a « disparu », c'est
vrai, mais au fur et à mesure du déclin
étrusque et de l 'intégration du peuple
étrusque dans l'Empire. Et ici, il s'agit
e t e ,  c> nn^n»^«n 

Oot + o .. A i e n n ^H - î n n  « « '-i

pas été l'affaire d'un jour , les Romains
n 'ont pas rayé les Etrusques de la carte
d'un jour à l'autre, il n'y a pas eu rup-
ture violente. Il s'agit au contraire d' un
lent mouvement d'intégration et d'ab-
sorption qui a duré plusieurs siècles.
C'est d'ailleurs toujours ainsi que les
choses se passent. D'autre part , si le
latin a no,, à «n cimnlinto 1Y.I , , , . - , , , , , - .

il ne faut pas oublier l'apport étrusque
décisif et capital à la constitution de
Rome. On sait , par exemple, que Tar-
quizio Prisco, un haruspice étrusque du
1er siècle av. J.-C, a traduit en latin
des livres religieux étrusques. Dans
l'autre sens, je citerai cet exemple d'ins-
criptions funéraires : l'une est rédigée
Pn Âfriicmm t^n^ic rntn l'.t.Un .nln î̂...

à un membre de la même famille et
postérieure de quelques années, l'est
déj à en latin , dans un latin encore mal
assuré, il est vrai. Peu à peu , donc, les
couches supérieures et l'élite de la so-
ciété étrusque se sont mises au latin ,
et il est vraisemblable que des gens de
modeste condition aient continué à Dar-
ler étrusque bien après la « disparition »
du peuple étrusque en tant que tel.
Maintenant , si les « Antiquités étrus-
ques », une trentaine de volumes écrits
en grec par l'empereur Claude, qui était
un passionné d'étruscologie, nous étaient
parvenues, ' nous en saurions plus , sur
la lanPî i p  pt lp rp stp »

Si la « disparition » du peuple 
^
étrus-

que n'est pas due à une rupture vio-
lente, on peut peut-être en dire autant
de son « origine », car vouloir assigner
absolument une origine, un « ailleurs »
par rapport à l'Italie, n'est-ce pas faire
l'hypothèse d'une installation brutale
sur sol italien d'un groupe ethnique, les
Etrusques, venu d'ailleurs et déjà com-
plètement formé , ainsi que l'imaginait
PTprnrlnt.p f

« Bien sûr ! Il s'agit d'un lent proces-
sus de formation qui a eu lieu entre
l'âge du bronze et celui du fer et dans
les futurs territoires de l'Etrurie. Chez
Hérodote , il y a bien sûr du Vrai. Ce
processus est comme le carrefour d'élé-
ments antnnhtnnp s  nrp inrlnp iirn nppnc pt
indoeuropéens, auxquels il faut sans
doute ajouter des influences transmises
par des groupes de navigateurs prove-
nant de l'Orient méditerranéen. Les
Etrusques viennent d'Etrûrie ! C'est
d'ailleurs ainsi que se sont formés les
npnnlp s. »

Pourtant la langue étrusque posé en-
core des problèmes, et non des moin-
dres !

« Ici aussi , il s'agit de savoir de quoi
l'on parle. On dit que l'étrusque est un
« mystère » qui résiste à toute déchif-
fration. C'est faux. Déchiffrer , cela veut
dire attribuer des sons à des signes.
L'alphabet étrusque étant de type grec ,
donc parfaitement connu , nous n 'avons
aucune difficulté à lirp Vpti-nsrmp • à
quelques nuances près, nos connaissan-
ces phonétiques en sont même parfai-
tes. Mais alors ? Eh bien ! les vraies dif-
ficultés commencent au moment où
nous voulons donner une signification
à ces sons, où nous coulons les interpré-
ter. En revanche, pour prendre un
exemple célèbre, avant Champollion, on
ne pouvait pas déchiffrer les hyéro-
glyphes. Le problème est donc ici tout
autre. Avec l'étrusque, il ne s'agit donc
nas d'un « mvsifprp « mia l'nn nftiin-a

Apollon de Vies. Statue de taille hu-
maino pn *.,.--,. , . . .;* . .  /......c CAn .... ¥ i"* 1

Détail d'une fresque étrusque dite de
Tarquini» (Vie av. J.-C.)

dissiper le jour où on aura trouvé une
clé miraculeuse, un système, un truc.
Et quand je dis que nous ne pouvons
pas attribuer des significations aux
mots étrusques, cela n'est pas même
exact : il y a des mots dont nous con-
naissons la signification , il y en a d'autres
aui nous éehannent totalement »

A quoi alors attribuer cette impossi-
bilité d'interpréter ?

On peut énumérer deux types de rai-
sons. Le premier tient à la nature même
de la langue. L'étrusque, en effet , appa-
raît comme complètement isolé par
rapport aux autres langues indo-
européennes, on ne peut le ramener à
rien de connu ; et alors , à quoi s'appa-
rente-t-il ? voilà peut-être le seul mys-
tère, si on veut. ! T.e second ip lp rlirais
accidentel. Nous possédons quelque dix
mille « textes » étrusques, ce qui est
beaucoup. Mais de quoi s'agit-il ? D'ins-
criptions funérah'es pour la majeure
partie , monotones, répétitives et pauvres
en mots. Des listes de noms. Exactement
ce que l'on trouve dans nos cimetières.
Mais comment reconstituer une langue
à nartir rip ppla mpmp si nn pnnnnîf
l'alphabet ? La qualité de ces « textes »,
donc, est médiocre. Exemple : « mi ca-
pra calisnas lardai sepus » : « je (suis)
l'urne de Calisna Larth Sepu ». Autre
raison accidentelle : nous n 'avons en-
core jamais trouvé un texte bilingue
(latin-étrusque, par exemple), et on sait
que c'est ainsi qu 'on a pu comprendre
l'égyptien, le sumérien, etc. Un jour ,
npnf-ôtrp f »

Autrement dit , étant donné la qualité
des textes et la nature de la langue,
et contrairement à ce qu'on croit, on
connaît énormément de choses de cette
langue si « mystérieuse » !

« Voilà-ce qu'il faut dire, et non parler
de mvstèrp ï Fit ip dirais mpmp mip IPS
résultats de ces dernières années , grâce
aux innombrables découvertes épigra-
phiques , les résultats de nos études sont
poussés, sûrs et brillants ! Comme je l'ai
déj à dit , on ne doit pas s'attendre à un
miracle, à une clé qui résoudrait tout
d'un coup, c'est un problème scientifi-

A part les inscriptions funéraires ou
sacrées, il n'y a donc pas de vrais
textes, pas de livres ?

« A une exception près , non il n 'y en a
pas. Mais il y en avait , car les auteurs
latins citent très souvent les « auctores
tusci », les « auteurs étrusques », qui ont
donc écrit des livres, principalement de
doctrine religieuse, et même des tragé-
dies. Mais rien de tout cela ne nous est
narvpmi Quant  à l' p-vnpn t înn  p'oct Kion
sûr, la fameuse « momie de Zagreb ».
Douze bandelettes manuscrites en
étrusque, (1500 mots , mais là aussi les
répétitions abondent) , qui ont servi à
envelopper une momie égyptienne,
exactement comme on emballe , aujour-
d'hui Tin nhipt rltane un înnpnnl f~ *e.
texte, que nous pouvons lire sans le
comprendre, est d'ailleurs le seul et uni-
que authentique « liber linteus » antique
(rouleau de toile) antique qui nous soit
parvenu. A part cela et jusqu 'à de nou-
velles découvertes, il n 'y a donc pas
grand-chose à lire !, même si on pou-
rrai t nnmnrpn/lro l' ottMie ,-,,-*-

Jeanclaude Berger
(1) « Il « mistero » délia lingua etrusca »,
Newton Cntnntnn THriitnri Pnm-, 1017
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Notre grand succès I Ŝ ^^Rà^4. 
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D eux circuits accompagnés ^Sm$» ̂ amf JÊÊ ^de qualité Kuoni. ^^__ \̂ _WJ^^Angleterre/Ecosse
Englîsh Country Tour Paysages d'Ecosse
Châteaux, universités, bonhomie. Highlandr' tradition, hospitalité.
11 jours dès 9 jours dès

Fr.1275.- Fr.1150.-
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dan;? 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

Af àS *.

C2ES Les vacances - c'est Kuoni
-ggigr- | "

Grande mise de bétail et chédail
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise
publique, devant son domicile à 1688 Sales (Gruyère) le jeudi 1er mars
1979 tout son chédail et bétail, à savoir :
CHEDAIL dès 9 h 30 précises
1 tracteur Massey-Ferguson 35 avec barre de coupe , 1 autochargeuse
déportée Mengele, 1 râteleuse, 1 amonceleuse Agrar , 1 pirouette Fahr 4
éléments, 1 remorque à bétail, 1 char à pneus, 1 herse à prairie pour trac-
teur, i souffleur Lank électrique 3 m de tuyaux et câble, 1 gonfleur à
prise de force, 1 machine à traire Alfa-Laval et 1 pot, bidons à lait,
sonnailles, cloches et chamonix , charette à lait, 1 bâche, clôture électri-
que, piquets, 1 échelle double, colliers, tondeuse à bétail , 3 bassins de
pâturage, 1 banc, et nombreux objets dont le détail est trop long, ainsi
qu'une quantité de bon foin et regain.
BETAIL dès 13 h 30 précises

. 19 vaches ou génisses portantes ou fraîche vêlées
9 génisses de 6 mois à 2 ans -6  veaux d'élevage

Bétail de qualité, Red-Holstein Vi - 3U, extra laitier , faisant partie du
Syndicat de Sales, avec papiers d'ascendance, contrôle intégral , entière-
ment élevé par le propriétaire, indemne de bang et tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse.
Paiement comptant.

Se recommande : . Jean Ecoffey, agriculteur, CO 029-8 81 81
17-120500

/
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Journée romande: Jeudi, le 22 février 1979

Cabinet médical de Payerne
cherche

physiothérapeute
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre PT 41724 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

Nous sommes une grande entre-
prise de la région lémanique et
nous cherchons pour notre Service
du personnel, une

S E C R É T A I R E
aimable, consciencieuse et discrète
s'intéressant aux travaux relatifs à
un tel service (téléphone, corres-
pondance, établissement des docu-
ments en rapport avec les diffé-
rentes caisses-maladie , accident ,
allocations familiales , etc.) et ai-
mant les contacts humains.'

— Connaissance d'une deuxième
langue souhaitée,

— Entrée : début mai ou
à convenir ,

— Restaurant d'entreprise,
— Salaire en fonction des qualifi-

cations de la candidate.

Veuillez adresser vos offres com-
plètes aveo curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffre PW 900387 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

illôyeusesfetesw
|_»fl&J|__l Retenez votre place panora- Kà
J mique et jouissez, en notre

£__ compagnie, de quelques jours |£j
m insouciants.
_ 12-16 avril 2W3 Toscane—Sa d'Elbe

4k 5jours Fr. 590.- g§ÇS 13- 16 avril
m\ Munich—Salzkammergut— ?$.

*tj Kônigsee 4 jours Fr. 535.— H
& Vienne 4 jours Fr. 535.- S
W Yougoslavie—Istria—Venise
tfk 4jours Fr.475.- S
S LaSardalgna 4joursFr.535. — B

Wk Côte d'Azur 4 jours Fr. 495.- £
55! Marseille—Camargue ffi
m 4jours Fr. 495.- £
__. ftocamadour 4 jours Fr. 515.- ™

ChSteaux de la Loire—
Touraine N '4 jours Fr.49i
Mont-Saint-Michel
4 jours Fr. 49l
Paris—Versailles
4 jours , Fr. 5 71
Amsterdam—Bruxelles
4 jours Fr. 545
Grand tour de Suisse
4 jours Fr. 445
13-15 avril
Lac da Garda—Tyrol du Suc
Caldaro 3 jours Fr. 345
ftildesheim—vallée de la
Moselle 3joursFr.350
15- 16 avril
Col du Flexan—Alpes du
Lechtal 2 jours Fr. 171
Stresa—îles Borromées
2 jours F r .2K

Veuillez f
 ̂

îlffiiwdemander I , JgÊWm
le programme j  /__y-̂ ^W|
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El TéL 032/82 28 22 Ç
§k 3001 Berne, Bubenbergplatz 8 M
5H Tél. 031/22 38 44 
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' Df\KI  pour une documentation
B\Ji>l gratuite et sans engagement
D Maturité fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
O Français intensif pour élèves dé

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dès 10 ans

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 
A envoyer à l'Ecole Lemania 1001 Lausanne
Chemin de Préville 3 Télex 26600

f '
Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si favais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *
Tel. 037- 811131

Je désire rT 

Nom Prénom 

Fue „_ No 

NP Lieu L ^ • _ u

i traversez la mer B_
1 et visitez __ tfKWB ŝpa&n

m etlbizal

*°X t^

Ferry-boat de
ligne Service
hebdomadaire de Gênet
à Malaga. Ibiza et Tunh

Forfaits hôtels
«En toute liberté);

Le <Dana Corona> vous transporte ra
pidement et confortablement à votre
destination; vous, votre voiture et tou:
vos bagages! Montez à bord et vivez-\
sans souci, profitant de l'excellent ser
vice qui vous y est offert
En réservant simultanément l' aller et l(
retour, vous bénéficierez de 20% de ré
duction sur le billet retour.

en Tunisie, en Espagne et au Portugal
Vous commandez simplement un de:
arrangements de 1 ou 2 semaines et
Tunisie, de 1,2 ou 3 semaines (jusqu'ai
31.3.79 seulement) en Espagne ot
encore dé 1. 2 ou 3 semaines au Pot
tugal. Puis, au départ de Tunis ou. di
Malaga, vous choisissez votre propn
itinéraire routier et les hôtels de vo:
étapes.

Réductions attrayantes
Hors saison, jusqu'à 100% de réductioi
sur les frais de transport de là voiture
suivant le nombre de ses passager
payant la traversée; c'est-à-dire que
s'ils sont quatre, le transport de la voi
ture est gratuit. Sur la ligne de Tuniî
même en pleine saison, jusqu'à 35% d'
réduction pour la voiture, selon l<
nombre de ses passagers.

actes en Méditerranée DFDS 79 ou consulte;

VOTRE AGENCE DE VOYAGES, l'AC S ou le 1Œ
Agence générale pour la Suisse

VOYAGESOUBOTERSA
Pelikanplatz 15, 8022 Zurich, téléphone01/211 36 11

0
DFDS
SEAW.AYS

le ferry-bout danois "Dana Corona» en Méditerranée:
nn bateau de première classe , à clisse unique pour les passager

|P" ¦"¦ ¦¦ 
^kING.DIPLEPF FUST sA ^

Reprise maximale pour votre ma
chiné à laver usagée à Tacha
d'une machine neuve. Demande;
notre offre d'échange SUPER. Seu
lement des marques connues, telle;
que MIELE, UNIMATIC; AEG
NOVAMATIC, BAUKNECHT, HOO
VER, SIEMENS, .SCHULTHESS, etc
Location - Vente - Crédit ou net è
10 jours.

05-256.

mT m\W tÊ\\W pour le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 7
¦ Nom =

en Espagne, à Ibiza ou en Tunisit
Forfaits hôtels
Arrangements avantageux pourséjours
de 1 à 8 semaines à l'hôtel: à partir de
Fr. 425 - en Espagne, de Fr. 360.- è
Ibiza. de Fr.390.- en Tunisie.

Logements de vacances
en Espagne et à Ibiza
Offres intéressantes: logements ot!
peuvent séjourner jusqu'à 5 ou 6 per
sonnes, jusqu'à 8 semaines; à partir dî
Fr. 975 - pour 2 personnes (à Ibiza)

Commandez dès aujourd'hui le Guide des vt

IVillars S. Glane Jumbo, Monocor
Tél. 037 245414 I

Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
Tél. 031 2586 66 I

Etoy Centre de l'habitat. Tél. 02176 37 76 J
et 26 succursales _ B̂»

L'annonce
reflet vivant du marché

Prenez votre voiture

g Bas — —
M NP/localilé •
W A adresser à; Voyages Ouboler SA . case postale 678.8022 Zuriçl;

C'ESTSURTOUT
m LES ANNONCES

DE MODE
B. QUI M'INTERESSENT

I _ %
Btë»
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Bronzes d lpoustéguy
A LAUSANNE

La galerie Pauh, a Lausanne, ex-
pose jusqu'au 31 mars une vingtaine
de bronzes et trente dessins du
sculpteur français Ipoustéguy. Une
sélection qui privilégie le bronzier
tandis qu'un panorama de tout
l'œuvre de cet artiste est actuelle-
ment présenté à Berlin, taisant l'ob-
jet d'un volumineux catalogue ; ce-
lui-ci est disponible à la galerie lau-
sannoise qui a elle-même édité une
.plaquette  fort bien illustrée.

Né en 1920 a Dun-sur-Meuse, Ipous-
téguy estime que son éclosion ne s'est
faite qu 'en 1960 : « A partir de ce mo-
ment-là, j'ai pu mobiliser toutes mes
forces, trouver une unité d'action qui
m'a permis d'être efficace, quantitative-
ment. J'avais quarante ans. J'avais
vingt ans de retard. Pour moi, c'est ir-
rattrapable » (Entretien publié dans
« Le Monde », du 6 juillet 1978). Depuis
1968 toutefois, l'artiste « collectionne s
les prix ; récemment, sa sculpture,
« Ecbatane » a été choisie pour occuner
l'esplanade du Centre international des
congrès à Berlin , où elle sera réalisée
dans une version fortement agrandie.

Pour obtenir une telle audience inter-
nationale, il faut au sculpteur, recon-
naît-il, une très grande persévérance ;
il faut aussi, tout bêtement,, avoir une
bonne santé — comme pour un sportif.
« Le sculpteur est ralenti par la matière,
il doit avoir le temps pour lui, un temps
qui le dégrade aussi ». A Lausanne, l'ar-
tiste expose exclusivement des bronzes,
A-t-il définitivement abandonné le
marbre ? « Non , me dit-il, peut-
être y reviendrai-je dans une éta-
pe ultérieure. J'ai délaissé le mar-
bre parce qu'il arrive un mo-
ment où on prend des habitudes. Cette
pierre, contrairement à ce que les gens
croient , est relativement facile à tra-
vailler. D'où son usage à travers toute
l'antiquité. C'est une pierre luxueuse,
avec laquelle l'artiste peut aisément ob-
tenir des effets. Elle existe avant que
celui-ci n'intervienne — on est tenté d'y
toucher le moins possible. Le bronze
en revanche permet une création totale.
Je pars de rien ; lorsque je pénètre dans
l'atelier, il n'y a rien sinon des sacs de
plâtre le long du mur ; quand je sors
de l'atelier, il y a une sculpture qui,
de son noyau à son épiderme, a été me-
née à bien. La matière n'étant pas là
préalablement, sans cesse se posent des
problèmes de création. Autrement dit,
le plâtre force à travailler, tandis que le
marbre sans cesse vous retient, telle-
ment il est beau, tellement il est fort
par lui-même... Comme un- clavier d'or-
gue, qui permet à un grand musicien de
réaliser des interprétations merveilleu-
ses, mais qui offre déjà à l'organiste
néophyte des sons tellement beaux que
c'en est presque d'emblée de la musique.

Pour une protection efficace
des artistes interprètes
et exécutants

Les rangs des artistes interprètes se
sont clairsemés un peu partout dans
le monde ces dernières années. Ce dé-
clin est aisé à comprendre : le formi-
dable développement des techniques
d'enregistrement et de diffusion, la
facilité de reproduction des cassettes
et des disques permettent en effet
maintenant au public de voir et d'en-
tendre à domicile les spectacles et in-
terprétations qui nécessitaient autre-
fois la présence vivante d'exécutants.

Ainsi la République fédérale d'Alle-
magne a vu se réduire de 40 % environ
le nombre de ses musiciens et chan-
teurs entre 1950 et 1970 , celui-ci tom-
bant de 48 500 à 29 500. En France, on
dénombrait seulement 15 000 acteurs
professionnels en 1978 contre 60 000 en
1936. Aux Etats-Unis, 70 à 75% des
acteurs sont inemployés une partie de
l'année. C'est aussi le cas de 15 % des
musiciens en Norvège, de 12 °/o au
Canada et de 5 % en RFA.

Les transmissions par satellite ou
par câble, l'utilisation des vidéo-
cassettes et des disques audio-visuels
accentuent encore les menaces qui
pèsent sur les professions artistiques
particulièrement dans certains pays
Par exemple, en ce qui concerne les
programmes télévisés, quelques grands
pays exportateurs, comme les Etats-
Unis ou la Grande-Bretagne, domi-
nent le marché et tendent, grâce aux
possibilités qu 'offrent ces nouvelles
techniques, à réduire la production des
programmes nationaux des pays plus
modestes.

A cela s'ajoute une véritable contre-
bande dont sont l'objet disques, cas-
settes et bandes magnétiques. Plus de
400 millions de copies non autorisées
de disques et cassettes auraient été
vendues en 1977 dans le monde, re-
présentant une valeur de plus de
800 millions de dollars.

Préparée par le Bureau international
du travail (BIT), l'organisation des
Nations Unies pour l'éducation , la pro-
priété intellectuelle (OMPI), une réu-
nion intergouvernementale d'une se-
maine s'est ouverte cette semaine a
Genève. Elle va examiner ces pro-
blèmes et s'efforcer de trouver les
moyens permettant une protection in-
ternationale accrue des professions
artistiques. Elle se propose en parti-
culier d'élaborer des recommandations
pour une meilleure application de la
Convention de Rome, adoptée en 1961
et regroupant aujourd'hui 21 pays. Elle
reconnaît certains droits sur l'utilisa-
tion des œuvres produites aux artis-
tes interprètes ou exécutants, aux pro-
ducteurs de phonogrammes et aux
organismes de radiodiffusion. (ATS)

Ainsi le marore possecte-t-ll cette sen-
sualité à tel point envoûtante qu'on ris-
que de se laisser endormir par lui. Je
dis toujours aux jeunes : méfiez-vous
du marbre, c'est un matériau tellement
séduisant que vous allez perdre le goût
de la recherche ».

Une théâtralisation
de la sculpture

J'ai été tout de suite frappé dans cette
exposition par une sorte de théâtralisa-
tion de la sculpture chez Ipoustéguy, ur
goût de la mise en scène des formes, de
la figure humaine plus précisément qui
même à l'heure d'un renouveau du su-
jet dans les arts — en particulier dans
la peinture —¦ étonne, détonne même
L'artiste souligne volontiers à ce propos
l'importance de son voyage en Grèce
en 1962 : « Cela a créé un très grand
choc en moi, m'a permis de vaincre IE
peur de traiter la figure humaine au
risque de paraître alors, à l'époque de
l'abstraction, un « pompier ». Désormais
la figure humaine devient son seul cen-
tre d'intérêt. Le célèbre Poséidon trou-
ve un écho dans « L'homme » de 1964
les bras également largement ouverts
Une anomalie toutefois qui nous éloi-
gne apparemment de la Grèce classi-
que : cet homme a trois jambes ! Pro-
blème d'architecture, rénond l'artiste
Cette masse pesante doit trouver ses
points d'appui : les Grecs rjscotijnafpnt
eux, à des artifices de draperie, au tronc
d'un arbre.

L'architecture, elle constitue même le
thème de l'une des créations maiPi irps
d'Ipoustéguy. « La maison », ainsi s'inti-
tule en effet un accouplement en forme
de cube. Là comme dans « Scène de co-
mique de la vie moderne » un personna-
ge gesticulant avec un appareil de télé-
phone accroché à une main , bien repré-
sentatif du « stress » de notre époque
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— l'artiste passionné de la figure hu-
maine ne recherche pas l'exactitude lit-

i térale, prosaïque ; il pratique plutôl
! un expressionnisme, mettant à nu les
t muscles et les os comme dans une plan-
t che d'anatomie. Expressionnisme fran-

çais tout de même, en tout cas dans le
récent « Val de Grâce », ceci grâce i
l'élégance de la pose d'un personnage de
ballet incarnant, avec une jambe er
écharpe, l'assistance à la souffrance e1
la guérison.

Cette dernière sculpture connaît des
précédents, quant au thème : « Roger el
le peuple des morts » ou « La mort du
frère », deux autres discours sur le thè-
me de la compassion. L'atiste y prati-
que une sorte de discours sculpté avec
une généreuse éloquence, qui empêche
de saisir globalement ces œuvres, renc
impossible une vue d'ensemble. Plus
proche de Pergame que de l'époque
classique, le génie propre de l'artiste
français me semble être ici celui d'une
transposition dans le groupe sculpté du
développement narratif d'un relief , avec
les surprises que le discours peut réser-
ver, car-il n'a rien de rationnel.

Avec Ipoustéguy, nous sommes don c
loin de l'asphyxiante définition de
l'art d'un Mauric- Denis, réduisant ce-
lui-ci à un calcul d'esthètes. Nous som-
mes beaucoup plus proches du lyrique
« Tête d'Or » de Claudel (dans sa pre-
mière version) : encore une fois, il y £
là une théâtralisation de la sculpture
qui situe Ipoustéguy dans le prolonge-
ment du Rodin des « Bourgeois de Ca-
lais ».'

Non négligeables sont aussi les des-
sins de l'artiste. Ce sont des dessins de
sculpteur : ils mettent en évidence l'ar-
ticulation des membres, étudient le:
contrastes d'ombre et de lumière avec
une puissance charnelle qui les relie
fortement à la sculpture du maître.

Charles Descloux

Lartigue ou les instants
d'une vie de bonheur

« Le bonheur n'est pas une sorte
d'oiseau rare perché , au plafond , ï
capturer au moyen d'échelles plus
ou moins compliquées. C'est une sor-
te d'élément d'un genre à peine dif-
férent de l'air et de l'eau qu'or
peut rencontrer n'importe où... A
condition de ne pas perdre son souf-
fle ou se forcer le coeur à courii
bien loin après lui quand il esl
partout. » Cette profession de foi.
cette définition d'un bonheur d
portée de main, l'homme qui la for-
mule en témoignera toute sa vie pai
ses actes et surtout des produc-
tions : écrits, peinture et surtout
photographie. Ce dilettante de gé-
nie, Jacques Henri Lartigue, puis-
que c'est de lui qu'il s'agit , provo-
que souvent un réflexe simple qu:
consiste à associer immédiatement
son nom avec des photographies de
coquettes, début de siècle, aperçues
au bois de Boulogne ou alors d'au-
tomobiles aujourd'hui devenues ob-
jets de collection. En réalité, l'ac-
tivité photographique de Lartigue
couvre un champ beaucoup plus
vaste.

Devenu photographe à l'époque où
les autres enfants jouent encore auj
billes, ce fils de la haute bourgeoi-
sie ne cessera , sa vie durant , de
croquer les instants les plus mar-
quants comme les plus anodins de
cette existence. Photographe, Lar-
tigue est aussi peintre et écrivair
à ses heures. Ses écrits — un j our-
nal — témoignent en fait d'une mê-
me préoccupation : la recherche sen-
sible du moi et surtout la saisie et

la fixation de moments significa-
tifs de cette destinée, qu'ils soienl
touchés du signe de l'événement or
plus simplement marqués au sceau de
l'éphémère. Les extraits de sor
journal qu'il nous livre avec de
nombreuses photographies dans ur
album plein de vie 1) sont autan-
d'instantanés pris sur le vif de ses
émotions et de ses sentiments. Cette
publication ouvre réellement ur
champ nouveau et permet de mieus
cerner la personnalité de cet hom-
me qui traverse le siècle sans ja-
mais donner prise à l'histoire. Lar-
tigue se trouve en fait au-dessus
de la mêlée et la vie qu'il observe
attentivement lui apparaît sans dou-
te plus comme un jeu subtil que com-
me l'expression d'un tragique hu-
main.

C. Chuard

1 ) Jacques Henri Lartigue, « Ins
tants de ma vie » . Editions du Chê
ne. De très nombreuses photogra
phies couvrant la période 1901-1971
Postface de Richard Avedon.

Plusieurs ouvrages des photogra
phies de Lartigue ont déjà paru. Ou
tre les livres réunissant ses photc
graphies des premiers avions , des dé-
buts de l'automobile et du monde
1900, il existe depuis quelques an-
nées un petit album, sorte d'antholo-
gie, qui permet en quelque 80 photos
de faire le tour rapide de l'ensemble
des domaines abordés par ce pho-
tographe, paru aux éditions Delpire-
Le Nouvel Observateur. Collectior
Histoire de la photographie tome 2

La cousine de Lartigue, Simone au parc de Saint-Cloud (1913]

Jusqu au i mars le Musée Rath d<
Genève réunit les « cent meilleure!
photographies » d'Erwin Blumenfeld
non compris beaucoup de travauj
publicitaires pour des revues de mo
de, également visibles dans cette ex-
position. Mention doit être faite di
luxueux catalogue qui reproduit lei
cent œuvres presque au format « ca-
nonique » voulu par l'auteur, 34 X 2'

i cm.

Parmi les milliers de photographies e
les centaines de couvertures pour di
grands magazines américains, la sélec-
tion extrêmement rigoureuse voulut
par Blumenfeld à la fin -de sa vie es
donc une anthologie, une sorte de mo
riftment qui bannit toutes les inévitable
bavures et même les travaux explora
toires conduisant à ce perfectionnisme
C'est une attitude bien classique pou
un artiste qui participa aux quatn
cents coups du mouvement dada !

E. Blumenfeld est né à Berlin en 1897
à l'âge de dix ans, il reçoit déjà m
appareil de photo. Sa jeunesse, il la par-
tagera avec les compères berlinois di
mouvement dada , parmi lesquels il fau
citer Huelsenbeck; il est aussi en étroi
contact avec le peintre Grosz, percutan
pourfendeur de la bourgeoisie. La bio
graphie établie par Hendel Teiche:
dans le catalogue, restitue ce climat in.
tellectuel et artistique, décrit ensuiti
l'activité du photographe à Paris, s;
participation à la revue « Verve », sei
liens par conséquent avec toute uni
« intelligentsia » parisienne. Avec Mat
Ray, Blumenfeld se situe dans l'entre
deux-guerres parmi les pionniers de 1.
photographie de mode relayant le
crayon de Bérard et de Cassandre. L'é-
rotomanie du photographe y trouve ui
champ privilégié, qu'il exploite plui
tard à New York. La photo de mode
c'est aussi où d'abord la photo d'un vi-
sage, dès lors que les psychologues e
sociologues de service constatent « uni
augmentation de la vente lorsqu'il y !
en première page un visage plutô
qu 'une personne en pied, ce qui empê-
che l'identification de, la lectrice ». Su:
le visage, le maquillage est souverain
D'où ce curieux nommage de Blumen-
feld aux grandes dames de cette hauti
cuisine, Elizabeth Arden et Helena Ru-
binstein : « Ces deux harpies dégouli-
nantes de laideur, qui ne tenaient plus ;
la vie que par des glandes de singe:
suisses coupées de cocaïne, donnaien

LES CENT MEILLEURES
PHOTOS DE BLUMENFELD

Ipoustéguy : « La mort du frère » (1973

dans la jeunesse, se promenaient en ro-
bes de fillettes, n 'avaient pas de mémoi-
re pour le nom des amis qu 'elles n'a-
vaient pas, mais n 'oubliaient jamais le;
formules des mille et un produits ave<
lesquels elles gagnaient des million s :
(catalogue, p. 32). Des millions que lui-
même ne devait pas dédaigner nor
plus pour entretenir, à la fin de son er-
rante existence un des appartements le;
plus luxueux de New York , un atelie
et une résidence secondaire , pour se
payer tableaux et voyages...

De ce photographe mort en 1969, l'ex
position retient beaucoup de travauj
réalisés entre les deux guerres, l'époqui
des grandes cuvées en photographie
Man Ray, Moholy-Nagy, Rodchenko
Cartier-Bresson (déjà !). Notre photo-
graphe de mode s'y montre avant tou
photographe d'atelier, pratiquant ei
conséquence une « cuisine » très variée
solarisations, superposition de négatifs
mise au réfrigérateur de négatifs mouil-
lés pour obtenir des photos givrées ». Les
thèmes sont eux aussi variés : portraits
paysages, architecture, nus. Une mis<
en pages très étudiée les réunit en dipty-
ques pour faire ressortir les analogie;
entre la tête d'une sculpture africaine
du Soudan et le visage de Lorettï
Taylor, par exemple, ou au contraire
faire éclater des oppositions.

De toute cette exposition ressort l im-
pression d'un artiste très cultivé et qu
veut proclamer bien haut cette culture
De quoi faire oublier l'iconoclaste da-
daïste de jadis.

Ch. D.



SIEMENS-ALBIS
A K T I E N G E S E L 'L S . C H A F T

Histoire de vous expliquer
pourquoi vous ne devriez pas
opter pour un quelconque
système de traitement de textes.
Mais pour le système de traite-
ment de textes Siemens 580.

Un système de traite- à votre pleine et entière monstration, vous pré- renvoyer le coupon-dé-
ment de textes n'est va- disposition. senter les avantages monstration. Nous con-
lable que s'il est vrai- techniques du système viendrons immédiate-
ment applicable et qu'il De plus, Siemens n'est de traitement de textes ment avec vous d'un
fonctionne. •' pas une quelconque or- Siemens 580. Il vous suf- rendez-vous à votre con-

ganisation de vente ano- fit , pour cela, de nous venance.
En la matière, Siemens nyme faisant la sourde p» -. — .--.--.-- .— —¦'¦¦ — — — — — — — i —  — — -

"est un partenaire solide oreille à d'éventuels pro- . /"N ¦¦-<>*!#* - /JA-m/w» r +̂v v̂f-ï i^wiet digne de confiance. blêmes de garantie Nos j VX)UpOn-QeiUOIlSLratJDri
Son réseau de Service délais et nOS prestations Nous nous intéressons à une démonstration sans engagement :
Sans lacunes ainsi que de garantie Sont en effet ' du système de traitement de textes Siemens 580.
ses conseillers et spé- nettement supérieurs à . I . I
cialistes de l'entretien sont ceux de la plupart de | Entreprise , Rue |
les garants d'un fonc- ' nos concurrents. | Nom NPA/iocaiité I
tionnement sans anicro-
ches. Chez Siemens, en Nous aimerions, à l'oc- Poste * Tél ,
effet , nous ignorons la casion d'un entretien t« — — — — — — — — -. — — — — — — -— — —
notion de «délai d'inter- personnel, d'un conseil «Sy m ^Œt^Tio^enensVentlOn». NOUS SOmmeS mdlVlduel etdune dé- Zurich , Berne , Bâle, Renens, Genève Téléphone 021/ 34 9631

Système de traitement de textes
Semens 580-une communication
écrite plus efficace , plus rapide,
pîus avantageuse et sans stress.
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prime d'assurance pour solde de dette en
cas de maladie, accident ou décès.
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COMMUNE DE MONTREUX
met au concours :
2 postes de

FORESTIER - BUCHERON
1 poste de

BUCHERON
à l'équipe communale des forêts .
Pour un de ces postes, la préférence sera
donn.ee à un candidat au bénéfice d'un per-
mis de conduire pour véhicules lourds.
Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curri-
culum vitae, diplôme, certificats , photogra-
phie récente au Service du personnel de la
Commune de Montreux , Grand-Rue 73,
dès que possible et jusqu'au 23 février 1979
à midi.
1820 Montreux
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Wir suchen :

Kaufm. Mitarbeiter
fur eine unserer Verkaufsabteilungen.
Der Aufgabenkreis umfasst :
— administrative Auftragsbearbeitung
— Offertwesen
— telefonischer und schriftlicher Verkehr

mit Kunden der deutschen und fran-
zôsischen Schweiz

— Kundenbesuche

Wir erwarten :
— abgeschlossene Berufslehre
— wenn mcglich Praxis in Kundenbera-

tung oder Verkaufsadministration
— Muttersprache deutsch mit sehr guten

Franzôsisch-Kenntnissen oder
— Muttersprache franzôsisch mit sehr

guten Kenntnissen der deutschen Spra-
che

Wir bieten :
— grùndliche Einarbeitung
— angenehmes Arbeitsklima
— zeitgemâsse Anstellungsbedingungen
. und gleitende Arbeitszeit

Bewerbungen und Anfragen sind erbeten an
die Personalabteilung der FRANKE AG,
4663 Aarburg • 0 062-43 31 31.
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Une réédition bienvenue

Les Enfantines
de Valéry Larbaud

Il faut se réjouir de ce que l'édition
française , ces derniers temps, réédite
dans des collections facilement accessi-
bles des textes devenus presque introu-
vables. Ainsi , chez Gallimard, une col-
lection : « L'Imaginaire », nous permet
de lire — ou de relire — des textes de
Raymond Queneau, de Michel Leiris,
Henri Thomas, William Faulkner, Max
Jacob , pour ne citer, que les premiers
volumes de la série.

C'est ainsi qu 'on a réédité les « En-
fantines » de Valéry Larbaud. En lisant
ces huit nouvelles, en subissant le char-
me si particulier par quoi elles nous re-
tiennent , il nous vient un étonnement
de ce que de . telles œuvres soient si
rares aujourd'hui. C'est un des mérites
de ces rééditions que de confronter des
époques et de révéler des différences.
Notre étonnement trouve une explica-
tion si nous nous arrêtons un instant à
un autre texte de Valéry Larbaud —
l'un des plus beaux qu 'il ait écrit. Il
s'agit du texte d'ouverture au recueil
d'articles consacrés à la littérature an-
glaise et qui s'intitule, reorenant un mot
du poète Logan Pearsall Smith, « ce vice
impuni , la lecture ». C'est l ' itinéraire
d'un lecteur idéal , la naissance, puis les
phases successives et les progrès de cet-
te passion : la lecture. Parvenu au ter-
mn nlt.imp dp sa route, ce lecteur ima-
ginaire qui a franchi tous les obstacles,
qui a évité les pièges, résisté aux faci-
les tentations, a atteint une manière de
perfection : il a droit « à ce beau nom
de lettré » . Voilà bien un de ces mots ,
parmi d'autres qui désignent le monde
des livres, dont on sourit aujourd'hui.
Et si la suspicion , dont Verlaine avait
déjà donné le ton : « Et tout le reste
est littérature... », qui porte sur ces mots
n 'était nnp l ' indicp . d' une disaualifica-
tion plus fondamentale !

La littérature est devenue honteuse
de ses noms et de ses titres. Et lorsque
les choses en viennent elles-mêmes à
discréditer les noms qui les désignent ,
quel refus faut-il y lire?

Refus d'une littérature dont juste-
ment Valéry Larbaud est un exemple ,
de ce « monde des lettres » auquel on
n'accède «n i  par profession , ni par spé-
rialit p .  mais nar nnp  finalité ,  rmplrme
chose qui tient à l'homme même, qui
fait partie de son bonheur, qui peut lui
être indirectement très utile mais qui
ne lui rapportera jamais un sou, pas
plus que sa politesse, son courage ou
sa bonté ». Quoi de plus éloigné des mo-
des littéraires d'aujourd'hui que cette
vision de l'amateur éclairé, chère à Bar-
nabooth, qui découvre les domaines lit-
téraires comme un explorateur, qui fait
de son itinéraire à travers les livres un
r-tromin rlp corfocco

LA DENTELLE DES JOURS

C'est en 1918 que parurent, pour , la
première fois rassemblés, les huit récits
qui nous occupent. On pourrait en ré-
sumer le sujet en disant qu'il s'agit de
huit variations sur un thème unique :
l'enfant qui découvre la passion qui ne
dit pas encore son nom. La petite Rose
Lourdin , dans une pension, a été, pen-
dant tout un trimestre, amoureuse d'une
« grande » qui a été chassée au trimestre
suivant. Ce souvenir d'amours enfan-
tines ne s'est jamais effacé. Que reste-
t—il, vingt ans plus tard , de cette passion
qui occupa chaque minute, chaque ins-
tant rî'nn trimp strp sr-nlnirp?

« Le Couperet »,. ou l'histoire du petit
garçon qui a fait exprès de se couper
au même doigt que la petite bergère,
parce qu 'il était amoureux et qu 'il vou-
lait connaître la même douleur. « L'Heu-
re avec la Figure » : si seulement le pro-
fesseur de solfège ne venait pas aujour-
d'hui; encore quelques minutes de re-
tard et il ne viendra plus; et la Figure
dans le marbre de la cheminée, que
l'enfant est seul à voir et qui l'accom-
pagne « dans les continents du soleil
couchant quand le ciel , au-dessus du
jardin , est comme la carte bleue et do-
rée d'un autre monde... « Devoirs de
Vacances », récit aux étranges réso-
nances à cause de ce « nous » de majes-
té qu 'utilise le narrateur, un petit gar-
çon de 13 ans. Et le « Portrait d'Eliane
à quatorze ans », Eliane qui aime cet
étudiant qu 'elle croise dans le parc ,
lorsau'elle v nromène son notit frère.
et qui, lorsqu'il passe près d'elle, ajou-
te, « comme si elle continuait do parler
à l'enfant , le mot des livres, l'incom-
mensurable mot : « Je t'aime ». Le pou-
voir de ces nouvelles tient à cette ma-
nière de ne garder, des faits et des ges-
tes, que leurs ombres ou leurs reflets,
un détail qui résume, dans sa concision
et la justesse de son trait , toutes les
complexités, toutes les résonances.
C'est d'abord un art de la nuance, un
sens de la touche révélatrice, nnp fa-
çon impressionniste, si l'on veut, de res-
saisir la douceur d'un lieu — o les
grands Hôtels où , pendant les nuits d'é-
té, la Beauté s'endort dans les par-
fums » — la séduction d'un visage —
« les petites Slaves qui ont un accent
tout pareil au bruit roulé que fait le
ruisseau chez nous » la troublante en-
fance, « et nous, nous étions pareils aux
lanternes des fêtes de nuit : la peine et
la joie de plusieurs amours nous con-

Raymond Delley

Valéry Larbaud, « Enfantines », L'Ima
ffinairp (Tlpllimarrl

« FEUX ET LIEUX ». DE GEORGES PIRÛUE
Ecrivain suisse établi à Paris, au-

teur de cinq romans, de récits, de nom-
breuses nouvelles (quatre recueils parus
à ce jour) et d'essais consacrés à Victor
Hugo , Proust et Pirandello, Georges
Piroué nous revient avec quinze nou-
velles , paraissant sous le titre de « Feux
et lieux » où nous voyons la réalité la
plus banale évoquée avec une tendresse

Les nouvelles de « Feux et lieux »
sont tissées de riens ou peu s'en faut ;  de
ces riens qui constituent cependant l'es-
sentiel de nos vies. Le soleil peut y bril-
ler dans un ciel du plus étourdissant
bleu touristique, et chacun de s'en ré-
jou ir, question promenades en shorts,
jardin age ou longues stations à des ter-
rasses : on n'en oublie pas pour autant
le gris du pauvre carton dans lequel
<innf HânniTnôac lac rtoctînppe mprlinrM-ps

ni surtout ce que signifie en somme la
trajectoire implacable de l'astre assas-
sin. C'est le monde de tous les jours et
de tout un chacun. Sans être aucune-
ment des antihéros, les personnages
qu'on y rencontre n 'ont pas de quoi
susciter de mémorables émotions. Ni su-
blimes ni déchus, ils tâtonnent entre
deux brumes. L'un se voit tout proche
d'un chat qu 'il observe (« Une vie de
cha. \,\ a, nnr CPC rmnfs fl'pmhnnrf?pnisé
et par la sourde énergie qui le catapulte
de temps à autre, ou bien encore par
le sentiment naissant à la proximité de
l'incompréhensible. L'autre se plaît  à
renouer les liens qui l'attachent à son
lointain passé, non sans en éprouver
plus vivement la fragilité. Et celui-ci

boliques (ces abords du Doubs, dans
« Les échelons de la mort », qui rappel-
lent les errances d'un Jean-Paul Zim-
mermann) évoquant les paliers de l'exis-
tence. Ou bien c'est cet autre , encore,
qui scelle un nouveau pacte d'affection
lors d'une balade avec sa femme, sut

se perdant de précieuses images de
Noëls en enfance. A chaque fois, que
ce soit dans un « Alkoholfrei » ou une
forêt de Haute-Bavière, un champ de
ruines antiques ou le jardin d'une villa
« Mon rêve », un lieu déterminé donne
son empreinte à la méditation du nar-
rateur, dont la voix laisse toujours per-
cer les mêmes inflexions. Aussi bien

aux variations modulées d'une rêverie
continue, où nous supposons que l'au-
teur se livre à une manière de bilan
personnel. Dans cette optique , les nou-
velles réunies ici , d'inégale densité, nous
apparaissent comme un ensemble de
haute tenue, lors même que le détail
laisse parfois sur sa faim , avec des ré-
sonances et un sens latent , des atmo-
sphères diverses , mais une inclination

DE MYTHIQUES INSIGNIFIANCES
L'une des histoires de « Feux et

lieux », la plus sinistre de tonalité, se
passe dans la ville que nous considérons
personnellement comme la plus belle
du monde. Il s'agit de Sienne, bien en-
tendu , dont l'admirable campo devient
alors , aux yeux du couple maussade qui
en foule le pavé, « une coagulation ar-
chitecturale autour d'une aire désormais
....t..Ae. été. fnnr . t ia r .  ~ TTr. i n,.-e v_ l.,o 4 A+

ces époux arrivés ensemble « Dans le
milieu de l'âge » (c'est le titre do la
nouvelle, qui fait référence au début
de la « Divine comédie »), cherchaient
un sujet de conversation dans les sa-
bles collants de quelque plage. Bien
inspiré , le mari ne parvint qu 'à tâter sa

Là-dessus, chacun de continuer à en-
durer cet enfer quotidien , dans lequel
la résignation se mue en attachement.
Le temps d'une escalade cafardeuse en
un lieu que l'état d'âme du narrateur
fait ressembler à l'entonnoir dantesque,
et toute une vie nous apparaît en rac-

A cet égard, l'auteur échappe, dans
ces nouvelles, au reproche que nous
adressions, récemment encore, à toute
une tendance de la littérature contem-
poi'aine se contentant de reproduire,
comme en photographie, le quotidien
pour le quotidien. De fait , si le matériau
de Georges Piroué se trouve bel et bien
être l'insignifiance, chaque nouvelle a
sa forme propre, en deçà du conte, mais

l'occurrence, des thèmes se développent
en filigrane, qui intéressent chacun de
nous. Ainsi, par exemple, du constat
de non-retour auquel se livre l'un des
personnages. « Cela aurait pu se passer
autrement, dit-il , mais cela s'est passé
ainsi, la distance a été parcourue, on ne
peut revenir en arrière ». Etranger re-
venu au pays (« Bras morts »), il parle
tout un soir du temps passé en compa-
nnin rf> ,,n .i.-ni eVanfcrma curant Aa ,-o_

tourner à la nuit.
De ces coups de sonde marqués au

sceau du néant , l'auteur de « Feux et
lieux » fait cependant la part toute
humaine, certes étrangère à quelque es-
pérance future, mais nimbée d'une sym-
pathie chaleureuse rappelant l'attitude
d'un Georges Haldas à l'endroit des
« vaincus ». Et vaincus, ne le serons-nous
pas tous?

7\rTnl rlnwn co i-.no,, cane âifri nmi*» au-

tant un réfractaire ou un marginal,
l'homme , selon Piroué , est le type même
du petit-bourgeois qui s'est tassé avec
les ans, incapable de prendre sur lui
d'abréger les souffrances d'une bestiole
esquintée par mégarde (« Le crapaud »),
mais assez sensible pour en être tour-
menté, ou bien endurant lui-même les
séquelles de quelque « expérience con-
jugale ratée , mais finalement résigné à

A FEUX COUVERTS
Sous les apparences feutrées de la vie

petite bourgeoise ne cessent évidem-
4. J_ „ Ar.e tr..,v «+¦ „rtl..î A..

désir est le plus insistant. On le voit
darder sa fîamme chez les êtres les plus
inhibés, tel le monsieur qui , pour té-
moigner de ses bons sentiments à l'en-
droit d'une serveuse de tea-room, ne
trouve que le langage d'un solide pour-
boire, ou tel celui-là, pétri d' « apathie
casanière », à deux doigts de se per-
mettre certaines privautés sur la per-
sonne du chauffeur de taxi du beau sexe
r,,li la rarv^Ano +r,i,*an ' t r.« ^»_ ete, er.

maine de la gare à son cocon domes-
tique — deux doigts suffisant à établir
une complicité dont il se satisfait.

A remarquer, alors, que le conflit
n 'éclate jamais , dans cet univers aux
angles arrondis. Ce qui semble intéres-
ser l'auteur, c'est tout le contraire des
cas particuliers, des crêtes ou des abî-
mes, bref du drame. Du point de vue de
la narration , on comprend mieux , dans
ra i fa  npi-cnpntiirp nri'tt rWi+p tnnt i-nlint'
Où l' on voit un Pirandello et, plus près
de nous, un Buzzati , s'efforcer de sou-
tenir l'attention du lecteur par la dy-
namique d'une histoire, Georges Piroué
se contente de suggérer, d'évoquer, de
saisir confusément le plus difficile à
capter. Nous sommes ici dans lo do-
maine des sentiments purs, et si l'in-
térêt de la narration fléchit parfois ,
notons en revanche que l'émotion dif-
fuse correspondant au registre théma-
Hnno r]o .. TTpnv pt- lipil-v w nneco îiHmi-

rablement.
« J'avais le devoir , écrit enfin l'auteur

dans « Le temps de », de me porter ga-
rant de l'invisible comme du visible, du
durable comme du passager, j ' entrete-
nais la durée ». Cela même dans la
nouvelle où la fuite du temps est perçue
avec une force telle que toute lutte pa-
raît dérisoire. Or le défi est néanmoins
relevé, dont ces nouvelles nous trans-
mettent la flamme de nostalgie et de
fraternité.

Jean-Louis Kuffer

Une anthologie de la poésie japonaise
iiMiiniimmiiMiimmiimmiiiiiiimiiiiMiiiiiiMiiimmiiiiiiiiiiiiimiHiiimiiii iiiiiiiiiilimillillilllllllltlllllllllilllliilIlIllliillllIillilllllllllllMI iIllIllMllllIuiIllIllIllIintlIlllHIlllllllIllIlillllllllim

C'est un lieu commun répandu qui
proclame que traduire c'est trahir.
Quand il s'agit de poèmes japonais
c'est une vérité accablante pour le lec-
teur. Depuis que la poésie japonaise
existe — les premiers ouvrages écrits
datent du début du huitième siècle —
et jusqu'au dix-huitième siècle, pério-
de couverte par l'« Anthologie de la
poésie classique japonaise » de G. Re-
nondeau, les soucis formels des poètes
nippons sont très différents de ceux
de leurs confrères français.

L'idéal classique, chez nous, tient
dans tes combinaisons de la symétrie.
L'octosyllabe et l'alexandrin sont les
mètres favoris. Les rimes marquent
fortement les effets de symétrie par
leur système d'attente ou d'ouverture
que vient toujours combler la rime se-
conde qui ferme la diction et enferme
le sens. Le vers dit libre de La Fon-
taine était rarement impair et usait
comme d'un effet de surprise de la
tierce rime. On connaît d'autre part
l'importance des accents et de l'into-
nation dans la diction française. En ja-
ponais les formes ¦ classiques ou tradi-
tionnelles du poème se font toujours
sur des mètres impairs : le tanka
(5-7-5-7-7 syllabes), le haïkaï (5-
7-5 ) et les autres formes de poèmes
fonctionnent toutes sur . des vers de
cinq ou de sept syllabes. La rime n'exis-
te nas pn iannnais. et. la diction diffè-
re également puisque chaque syllabe
est accentuée. Nicolas Bouvier indique
que le premier vers d'un tanka agit
sur l'oreille « un peut à la façon du
pentamètre de Valéry : « je-sais-où-je-
vais » ( « L'Insinuant » ) où chaque syl-
labe est appuyée » l . L'élégance formel-
le et rythmique de ces poèmes dont
Lady Bouchier assure qu'elle était
grande nous échappe donc tout à fait ,
nnmmp rl'aillpiivc tnntoc lpc cpvipc Aa

clés, de symboles, de références trans-
parentes aux lettrés japonais.

Ce que les traductions nous livrent
ce sont donc les thèmes, les images et
l'esprit de la poésie japonaise. Et dans
cette anthologie de G. Renondeau 12
qui recouvre une période de mille ans,
ce aui fraDDe immédiatement c'est
l'omniprésence de... la nature. . Ses .. élé-
ments peuvent fonctionner comme des
signes-épurés dont- la simple .nomina-
tion assure le prestige, comme dans ce
tank .d'un poète inconnu recueilli dans
le Kokinshû, une des célèbres antho-
logies poétiques de la littérature ja-
nnnaisp fYp QI APIP^ •

Dans les nuages blancs
Une aile sur l'autre
Volent les oies sauvages
On peut les compter
Car c'est la claire lune d'automne

( p. 106 )
D'autres fois, la nature prête ses si

fmpR 311V cpntîmpntc rin nnpf-p T?.11p a-n

Matsuo Basho, le maître du « haïkaï »

tre ainsi en résonance avec la mélan-
colie du poète, elle offre la consolation
de son spectacle à ses chagrins, à la
tristesse de l'amoureux, ou à la soli-
tude : c'est ce qu'exprime ce tanka de
l'archevêque Gyôson ( 1054-1135 ) écrit
lors d'une retraite sur le mont Omine
pt rppnpilli rlanc lp TCînvnchn •

O, cerisier de montagne
Prenons-nous en pitié
L'un l'autre,
En dehors de tes fleurs
Je ne connais personne. ( p. 168 )
Beaucoup de poèmes correspondent

un peu aux vers de circonstance de
Mallarmé oui relevait BPS « Tinns de
fruits glacés » de quelques vers d'une
grâce e t -  d'une virtuosité qui nnus
éblouissent encore. Le poème alors
épouse une fonction d'accompagnement.
C'est le cas de ce tanka de Fujiwara
no Hirotsugu ( mort en 740) que le
poète envoya à sa femme avec une
1-,1-anonc A a rinMi-i'ai- -

Dans chaque branche
De ces fleurs
Des centaines de mots
Sont cachés.
Ne les traitez pas insouciamment !

(P- 64 )
Mais la forme noétimip iannnaiw mio

nous connaissons le mieux et qui a
marqué le plus les poètes français
contemporains c'est le haïkaï. Appa-
ru au XVe siècle il fut pratiqué jus-
qu 'au XVIIIe par les plus grands poè-
tes du temps. Le maître du genre,
Matsuo Bashô ( 1644-1694 ), ne les iso-
lait pas d'un contexte. Le meilleur de
l' rpiivrp rie BashrL de l'avis de René
Sieffert /3, se trouve dans ses uta-
nikki, ses journaux de voyage poéti-
ques , écrits dans une prose rythmée
où un haïkaï apparaît ici et là et
cristallise une impression fugitive, lon-
guement pr-éparée par la description
d'un paysage, par une ¦:méditation de-
vant un vestige du , passé pu un site
illustre. L'anthologie de G. Renondeau
nfffp rmplrmps haïkaï de Ba'sh'ô ¦:

C'est la pleine lune.
Autour de l'étang je me suis promené
Toute la nuit. ( p. 221 )
Et d'autres de ses prédécesseurs, tel

celui d'Arakida Moritake ( 1473-1549 )
qui montre bien le lien possible du
haïkaï à l'instant et à l'une de ses
formes saisissantes, la surprise :

rPr.TV^KoQ Aa la V\T-anr.na

Une fleu r y est retournée :
C'était un papillon ! (p. 218)
Cet excellent parcours dans le temps

proposé par l'« Anthologie de la poé-
sie classique japonaise » complétera les
choix de Sieffert et introduira les lec-
tures des « Journaux de voyage » de
Bashô traduits par Bouvier à l'Office
du Livre ou par Sieffert aux Publi-
oati^no -rtsntgltotr,- Aa Branno

Frédéric Wandelcre

1/ Voyage poétique à travers le Ja-
pon d'autrefois. Textes de Bashô. In-
troduction de Lady Bouchier. Traduc-
tion de Nicolas Bouvier. 1976, Office,
du Livre. (Textes remarquables, pho-

2/ Poésie/NRF. 1978. 258 pages.
3/ R. Sieffert. La littérature japo-

naise. Publications orientalistes de
France. 1973. 250 pages. Du même au-
teur et traducteur chez le même édi-
teur , un choix de « poèmes d'amour
du Manyô-shû », 1975, 48 pages.

mmttmm.

Ono no Komachi , femme écrivain
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d'un pays monotone et le Maroc un
pays qu on n'oublie jamais.
IS jours de 1030.- à 1710.-

L'Andalousie est tout le contraire

Vous découvrirez Malaga, Grenade, Cordoue, Séville, Xérès, Cadix,
Algeciras, Ceuta, Tétouan, Tanger et passerez une semaine de
vacances balnéaires à la Costa del Sol.

La Tunisie^ c'est aussi l'aventure
d'un safari saharien et découvrir
que le désert vit.
15 jours de 1190.- à 1940
1 semaine a Faffût des mirages et 1 semaine pour vous relaxer au bord
de la mer.

Une chasse à l'image au Kenya plus
des vacances balnéaires... et vous
brûlerez d'envie de récidiver.

d'autres yeux
16 jours de 1650.-à 3070.-

Les splendeurs de Sri Lanka et
de la Thaïlande vous feront voir

PExtrême-Orient avec

Chez nous, vous pouvez combiner les circuits de Sri Lanka avec
d'autres arrangements en Extrême-Orient.

M \

Passez votre réservation a Hotelplan à Fribourg S, place de

Safaris.
voyages d'exploration ou d'études -

notre offre de pays et de régions
8L à découvrir est si vaste que nous

^ 
n'avons pu en énumérer ici que

jak quelques exemples choisis ,
fl||L Passez donc à nos agences !
lIpÉà Nous ferons de votre voyage
jgjKm de découverte la décou-
IsL—j-ai verte de votre vie.

la Gare. 037 22 07 07 ou à votre agence de voyages

16 jours de 1950.- à 3130
Que vous vous décidiez pour le grand ou le mini-safari, les vacances
balnéaires sont incluses dans le programme.

En Turquie, vous
redécouvrirez entre autres
la cité de Troie et revivrez
un passé fabuleux. A

8 jours de 1380
à 1430.-
15 jours de 1880.-
à 1930.-
Deux voyages d'études qui vous conduiront *"1
aux trésors inestimables de l'Asie Mineure

____\__±_______] i

ECOLE D'INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS
HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE MARSENS

Ecole reconnue par la Croix-Rouge Suisse.
Formation théorique et pratique : durée 3 ans.
Age d'admission : 18 ans.
Début des cours : 1er octobre.
Inscriptions jusqu 'au 1er mai 1979.
Activité rétribuée dès le début de la formation.

Demande de renseignements et inscriptions :
Direction de l'Ecole d'Infirmières et infirmiers
Hôpital psychiatrique, 1633 MARSENS
<iJ 029-512 22 - interne 282.

7-13501

&0&
Aux Caraïbes, vous vous sentirez
l'âme d'un explorateur, avide de

découvertes.
16 jours de 2240.- à 3090.-

Seul Hotelplan vous offre la possibilité de combiner un séjour a Haïti
et à Cuba.

USA - "from Coast to Coast".
Ou les Etats-Unis en jet de l'Est

à l'Ouest, et vice versa.

/""" """"N. Vous aimeriez que votre fils apprenne un métier
f fj L___ _̂m\. C,ui lui offre des chances optimales pour sa future
/ ^T \ carrière.

Volv B O U C H E R
X^"̂ -"̂  est un de ces métiers.

Dans notre entreprise , nous formons des

APPRENTIS BOUCHERS - CHARCUTIERS
(Type A)

sur la base d' un plan de formation détaillé, complété par des cours inter-
nes, de façon approfondie.

Pour la classe 1979, début de l'apprentissage de 3 ans au mois d'août,
nous pouvons encore prendre en considération des candidats.

Téléphonez-nous au 037-34 21 21. Notre service du personnel vous ren-
seignera volontiers.

MICARNA SA, Fabrique de produits camés, 1784 Courtepin (FR)
17-1714

14 jours de 2640.- à 2790.-
Vous ferez la connaissance de New York, des chutes du Niagara , de

Chicago, de San Francisco, de Los Angeles, du Disneyland, de
, Hollywood, de Las Vegas, du Grand Canyon et de Washington,

Café de l'Espérance
FRIBOURG

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UNE EXTRA
Bon gain.

S'adresser à
Georges Piccand
Cf (037) 24 32 88

17-20622

Garage des environs de Payerne cherche

UN
MÉCANICIEN

Entrée immédiate ou date à convenir.

Cf (037) 75 22 12
17-21503

Attention !
Communication à tous

les jeunes de 18 à 30 ans
Avez-vous un certificat de fin d'apprentis-
sage et cherchez-vous un travail varié et
intéressant 7

Si cela est votre cas , n'hésitez pas.
Téléphonez-nous :

temporis
Service SA Rue de Lausanne 91

FRIBOURG 037-22 23 26
17-2401

Atelier d'architecture
cherche

un jeune
DESSINATEUR

EN BATIMENT
Faire offres avec prétentions de salaire
Jules Huguenot - Architecte
1751 Chénens - Cf (037) 37 15 66

17-21501

Auberge en Gruyère
demande

SOMMELIERE
connaissant les 2 services.
Bon gain. Congés réguliers.

Entrée de suite ou à convenir.
Cf (029) 7 11 34

17-12668

Veuf habitant villa aux environs de Fri-
bourg,

cherche
UNE PERSONNE

pour s'occuper du ménage et de ses
deux enfants (7 et 10 ans).
Congé samedi et dimanche.
Faire offre sous chiffre 17-300474, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons

sommelier(e)
dame de nettoyage

une heure par jour

aide de cuisine
Fermeture tous les soirs à 20 h, samedi
à 17 h. dimanche fermé.

Restaurant « Au Centre »
Centre commercial
1754 Avry-sur-Matran
Cf (037) 30 17 54
demandez M. ou Mme Friedll

17-21492

On cherche pour mi-mars

gentille
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et au magasin.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Congé jeudi après-midi et dimanche
toute la journée.
Erwin Zosso - Boucherie
3185 Schmitten - Cf (037) 36 12 41

' 17-1700

G R A F I K E R I N
mit
• Grafik- und SAWI-Diplom
• mehreren Jahren Erfahrung in In-

dustriewerbung
• Feude am selbstândigen Arbeiten
und Organisieren
suent intéressante Aufgabe im Raume
Fribourg (ev. Bern) auf Anfang Mal
oder spàter (ev. Teilzeitarbeit).
Offerten bitte unter Chiffre 44-400 207,
an Publicitas SA, 8021 Zurich.
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La France du discours
Mais la France a accueilli à Paris, il
y a deux ans, M. René Levesque, pre-
mier ministre du Québec, avec les hon-
neurs dus à un chef d'Etat. M. Alain
Peyrefitte affirme son hostilité à la
peine de mort en sa qualité de por-
te-parole d'un comité de réflexion sur
les problèmes des libertés, mais se dé-
clare favorable à son maintien en sa
qualité de ministre de la justice. v

Le gouvernement avait expulsé de
France le pasteur Bergeraud ( mort ré-
cemment ), coupable d'avoir , à Mar-
seille, franchi les limites qui séparent
l'action sociale de la politique: mais

| <¦ i
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mode et son discours (Kevstone)

l'ayatollah Khomeiny a pu , pendant
près de trois mois, transformer sa ré-
sidence de Neauphle-le-Château en ca-
pitale insurrectionnelle de l'Iran.

Le président de la République, dans
ses messages à la nation, glorifie les
libertés et assure que son pouvoir s'est
donné mission de les défendre, mais
il n'est pas de jour qu'un réfugié ne
soit proscrit de France. Hier encore ,
le fils d'un Algérien de Courbevoie,
ancien combattant de l'armée françai-
se, s'est fait notifier, pour une péca-
dille, son expulsion vers l'Algérie, pays
qu'il n'a jamais connu. Il ne parle mê-
me pas l'arabe. Le jeune homme a pré-
féré c'nnvrîr IPS vpinps.

LA PASSION DÉRÈGLE
Des communautés israélites de Fran-

ce ont protesté contre la diffusion, par
la télévision nationale ( Antenne II ) du
film d'André Wajda , « La terre de la
grande promesse». A les croire, ce film
serait antisémite. C'est inexact et
Wajda a eu raison de rejeter le grief.
Il se trouve seulement qu'en voulant
peindre les débuts du capitalisme à
Lodz. en Poloene. au XIXe siècle.
Wajda a été tout naturellement con-
duit à mettre en scène des financiers
juifs qui n'étaient pas tous des saints.
Mais toute extrapolation à partir de
leur cas ne peut que relever du pro-
cès d'intention.

Le personnage le plus odieux du film
de Wajda est l'industriel Bucholz, un
Allemand protestant. Les protestants
français n'y ont vu nulle offense. Mais
il suffit qu'un juif soit montré quel-
oue part sous des traits antipathiques
pour que ses coreligionnaires y voient
aussitôt un signe d racisme.

Le discours contestataire des juifs
est sans doute accordé à leurs senti-
ments et la >. sincérité habite ceux qui
le teinnent. Mais il, est désaccordé à la
vérité. Il ne témoigne que de la per-
manence et de la profondeur du trau-
matisme provoqué chez les israélites
par l'holocauste de la dernière guerre,
cet « Holocauste » dont les premières
images du film américain ont corhmen-
r,â Aa Aâf i ta -r  sur ip s npt.its écrans

Rien n'est plus respectable que là
susceptibilité juive, mais elle n'appelle
aucune approbation. S'il fallait suivre
les sourcilleuses objurgations des res-
ponsables des communautés israélites
d'Occident, on ne montrerait au ciné-
ma, au théâtre, dans les livres, que
des juifs vertueux. Ce serait la fin de
l'art et ce serait nier aussi que les
fils d'Abraham constituent un vrai
npimlp

PAROLES DE COLLECTIONS
Y a-t-il plus léger que le discours

des gens de haute couture ? Qu'ils fas-
sent la mode et changent périodique-
ment la coupe des vêtements, c'est leur
métier et les motifs du changement
sont suffisamment économiques pour
rendre inutile de. le justifier autre-
ment. Et pourtant , à chaque collec-
tion nouvelle, ils nous expliquent qu'ils
n'nrrf npnsé nn'an honheur des femmes.

Donnent-ils de l'ampleur aux robes ?
C'est pour dégager le corps. Les res-
serrent-ils ? C'est pour le mettre en va-
leur. Quand ils raccourcissent les ju-
pes , ils disent que les femmes ' aiment
montrer leUrs jambes. Quand il les al-
longent , qu 'elles aiment les : cacher.
Choisissent-ils des couleurs vives ?
C'est parce qu'elles s'accordent au
teint. En choisissent-ils de ternes ?
("Vest nnnr valoriser ce teint Dar con-
traste. Le même habilleur déclare avec
le même aplomb : « Je libère la fem-
me », et l'année suivante : « Je la sou-
ligne ».

Et sans sourciller, sans discuter, sans
murmurer contre ces décrets pris dans
un petit périmètre parisien, dans le
secret de leurs salons, par des person-
nages dont la rumeur dit qu'ils les ha-
>,nîpr»+ nnrpp ni,'île ne çairpnt nflC les

déshabiller , les femmes d'ici et d'ail-
leurs obtempèrent, et règlent, avec des
factures, leurs mises sur cet arbitraire.

Heureusement, chez les jeunes filles,
se précise la réaction. On dira que la
chemise grand-paternel flottant sur le
jean délavé est aussi une mode. Du
moins n'est-elle pas décrétée, celle-là ,
par les hommes. La libération de la
femme passe aussi par la reconquête

PAROLE DE PLANCHE
Il suffit aussi que le discours soit

mal prononcé, pour qu'il ne soit pas
reçu. On le voit au théâtre. L'autre pa-
radoxe du comédien est de servir la
parole la plus éprouvée, celle de la
littérature et de l'annuler lorsqu'il l'in-
terprète mal.

Dans la vie, on n'exige pas tant d'ap-
prêt d'un locuteur ordinaire. Le mes-
CTOO r.Qcep Hipn mio IPS mnt-c cnipnl
.- o -, ' j , t , .
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souvent quelconques. Au théâtre, le
plus beau texte peut s'évaporer lors-
qu'il sort de la bouche des histrions.

C'est ce qui se produit au Théâtre de
la Ville, avec « Les trois soeurs » de
Tchékhov. Non pas que les interprètes
soient ici sans mérite. Nelly Borgeaud,
Marthe Keller ont du métier et l'ab-

un charme. Mais on les fait parler dans
un coton qui absorbe leurs phrases. Le
peu qui parvient jusqu 'à nous est sec,
épongé. On ne croit pas ce qu'elles
disent.

Jean-Paul Rousillon va mettre en
scène « Les trois soeurs » à l'Odéon.
Espérons que nous les entendrons

^L'air
de Paris

L'espace bourdonne de paroles.
Beaucoup n'ont avec la réalité que des
rapports lointains. Les Français n'ont
pas la réputation d'avoir leur langue
dans leurs poches. Entrer dans un ca-
fé, c'est entrer dans un forum. Mais
entre le discours du Français moyen
et le discours du notable, ra diffé-
rence est grande. Exemple le chômage.
A la base il est vécu comme une dou-
leur, au sommet, il est considéré com-
me un problème. On dirait qu'il ne
s'agit pas de la même chose. Le cri-
tère de la parole devrait être la si-
gnification. On a l'impression que la
parole de certains discoureurs ne fait
que les signifier eux-mêmes. La pa-
role devrait être le moteur de l'ac-
tion. Elle en est souvent le masque.
Encombrée de passion, servante d'in-
térêts divers, elle a perdu sa transpa-
rence. A travers elle on n'aperçoit plus
re Qu 'elle prétend désigner.

LA RAISON PARLEE DE L'ETAT
A Ottawa, M. Raymond Barre dit que

la France a pour principe constant, de
ne pas s'ingérer dans les affaires inté-
rieures des pavs. surtout les navs amis.

La « Salomé » de Strauss
dans la version Karajan

La « Belle époque » était-elle bien-
pensante ?
Ses artistes « dans le vent » n'en
donnent guère l'impression. Les ro-
mans d'Anatole France, en parti-
culier Thaïs dont Massenet fera un
opéra en 1894, ne sont pas préci-
sément de l'espèce édifiante. Claude
Debussy renchérit sur la sensualité
toute nnïenni- flni.it Mnsspnet snn
maître, pour aboutir en 1911, avec la
collaboration dn diabolique Gabriele
d'Annunzio, au sacrilège Martyre de
de saint Sébastien. En 1900, le tem-
ple de la bluette qu'est encore l'Opé-
ra-Comique accueille Louise, de
Gustave Charpentier, qui prône ou-
vertement l'amour libre. Claude
Farrère pmiiln ri*- Piprro T.ntH vnnte
à ses innombrables lecteurs et lectri-
ces les paradis artificiels tandis que
Pierre Louys, le poète, emprunte la
lyre de Sapho. Ces hardiesses
émoustillent plutôt qu'elles n'effa-
rouchent un public déjà habitué aux
parfums épicés des Fleurs du Mal et
aux harmonies vénéneuses de Tris-
|.« ..I T. ..I.1..

L'acte unique de Salomé fut rapi-
dement composé sur un livret allemand
d'Hedwig Lachmann, très fidèle au tex-
te français de Wilde. La censure
autrichienne - en dépit du préavis fa-
vorable de Gustav Mahler, alors direc-
teur de l'Opéra de Vienne, interdit toute
représentation d'un spectacle considéré
comme pur et simple outrage aux bon-
nes mrwiro Mrtn snne pïmsp il fant  hipn
le dire. Même dans notre société
habituée à tout , un film aussi débordant
de violence et de sexe, dont l'héroïne
nymphomane va jusqu'à s'adonner pu-
bliquement à la nécrophilie, serait pro-
bablement interdit aux mineurs. De
Plus, loin de voiler sous une musique
aimable les horreurs complaisamment
étalées par Oscar Wilde, Richard
XrPïïltC 'c _a«-t ritroit *»QV*-V i o _v un cnr./irnr>1o-"uuoa cil ci v ci il* ICIIIIO •¦. * wn iiij î v-itj '-i.^
Indécent et un long cri hystérique,
soutenu à pleine puissance par cent
vingt musiciens, telle fut l'impression
ressentie par bon nombre des invités
de la première qui eut finalement lieu
le 9 décembre 1905 à l'Opéra Royal de
flroc l̂o I ' -,„„; , , . ,  f . a t  A a  ¦Qie.e .n-et  \T,t ••, _

?ner , qui y avait créé Rienzi, le Vais-
seau Fantôme et Tannhâuser. Il est
Vrai , qu 'en ce théâtre où il avait toutes
ses entrées, Richard Strauss eut comme
Principal opposant le tenancier de la
buvette : dame Salomé était en un acte
et cela ne favorisait pas ses petites
o«« : ¦

LA VERSION DE KARAJAN

On ne reviendra pas ici à l'argument
Qui est connu de chacun et où l'on voit
la fille d'Hérodias obtenir d'Hérode la
têfp fin r.rar.'hàta Tplror,o-,n n,, 'pllo ™,,_

vre alors de monstrueux baisers avant
de mourir elle-même, tuée sur l'ordre
du roi horrifié. Mais il nous faut préci-
ser que c'est la première fois que
Strauss porte à l'opéra le remarquable
appareil instrumental qu'il a pré-
cédemment mis au point avec ses
poèmes symphoniques, et cet orchestre
de peinture psychologique admirable-
ment exercé qui lui permet d'obtenir
cette substance dramatirme nue l' on
peut ne pas aimer, mais dont il me pa-
raît difficile de nier la force.' Un mot
encore : les disciples de l' atonalisme
préconisèrent l'œuvre comme une illus-
tration de leurs doctrines; l'erreur était
capitale, Strauss étant toujours resté
fermement attaché à la notion de tona-
lité, si fermement même qu'il a voulu ,
dès Salomé, en tirer les conséquences
les plus extrêmes en utilisant la polvto-
nalité, laquelle n'est autre chose qu'une
Dvol+ntirtn Aa te,  fnn^lito

Mais venons-en enfin à la version de
Karajan ! Elle est aussi intéressante sur
le plan vocal que sur celui de l'orph"*.-
tre. A cet égard Karajan- donne à son
exécution orchestrale un accent drama-
tique incroyable, un dynamisme soute-
nu, une intense pulsation, bref un senti-
ment général passionnel auquel person-
ne ne saurait rester insensible : enregis-
trement de première grandeur, admira-
hlpmpnt aéré nnssértant tnîilp In rtprs-

pective sonore souhaitable : il s'agit
d'un régal sonore" sortant du commun.

Tout le plateau est de même valeur et
les quelque vingt solistes mériteraient
une mention spéciale . José Van Dam -
révélé au Concours international d'exé-
cution musicale de 1964 - est Jokanaan.
C'est un baryton-basse dont il n'est
plus nécessaire de faire l'apologie. Il ne

la beauté et la puissance de sa voix, et
le sentiment dans lequel il interprète
ce rôle un peu ingrat. Le Salomé d'Hil-
degard Behrens eût certainement plu à
Richard Strauss. Celui-ci tenait en effet
beaucoup à ce que le rôle fût joué et
chanté par une artiste qui d'abord res-
tât une princesse - et non pas un cas
d'hystérie pathologique - et eût une

Agnès Baltsa , mezzo-soorano (Héro-
dias) et Karl-Walter Bôhm (Hérode)
sont également au-dessus de toute criti-
que. Quant au coffret , il est accompa-
gné d'une étude en français — mais
oui — et du livret en allemand et en
français — l'original de Wilde est en
C, . . . , , , . . , ; . .  I ai Aa Aae.,,re,an+e el ., t . ,  .. I ela

l'époque de la création. Ajoutons que
l'Orchestre philharmonique de Vienne
répond à toutes les sollicitations d'Her-
bert von Karajan : il est difficile de
faire mieux et cet enregistrement res-
tera pour longtemps, la référence à
laquelle auront recours les amateurs
^1,, r,at-t-a ea,,.,^a ..te.tar.1-e. ae r.e.eei e.e,n Ae,

A.H.

(1) Richard Strauss : « Salomé ». l l i l de -
gard Behrens, Karl-Walter Bbhm
Agnès Baltsa, Wieslaw Ochmann
José Van Dam, Hel jà  Anervo... Or
chestre philharmonique de Vienne
direction Herbert von Karajan.
tviutT n - tR7 -f t ianst/o»

MUSIQUE
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Alain Touraine :
LA VOIX ET LE REGARD

millill.l.rllll INI Illlllllllllllljllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll Illltll Illllllllllllll »

| Le dernier livre du sociologue
| français Alain Touraine fait partie
| de ces textes qui laissent songeur :
= si l'on accepte de suivre l'auteur
| dans ses analyses et ses hypothèses
= sur la société actuelle, on peut alors

difficilement échapper aux conclu-
sions qu'il propose... et ces conclu-
sions sont à la fols « dérangeantes »
et rassurantes, nuancées et « totali-
santes », « humanistes » (c'est-à-dire
empreintes d'espoir pour des hom-
mes canables d'oriraniser leur destin

= dans un projet de bonheur) et min-
* ces dans leur marge d'espoir. TOUT
= raine dans ce livre, « La voix , et le
= regard », veut montrer comment les
| hommes « font leur histoire » au sein
= de ce qu'il appelle (selon une expres-
1 sion qu'il a contribué à définir) « la
= société post-industrielle », cette for-
= me d'organisation sociale qui se met
H en nlace snns nos veux.

Dans la société marchande, dit Tou-
raine, l'investissement est appliqué au
niveau de la distribution, dé l'échange
des biens et des services; dans la socié-
té industrielle, il sert à « transformer
l'organisation et la division du tra-
vail » ; enfin l'investissement — cette
partie du produit de l'activité humaine
qui est accumulée et non consommée —
donne naissance à la société post-in-
dustrielle lorsqu'il est employé pour
« transformer la production elle-même,
c'est-à-dire pour créer des moyens de
gestion et pour inventer de nouveaux
produits ». Cette société post-industriel-
le est aussi une société programmée,
programmée au double sens du terme,
à la fois par la rationalité de plus en
plus puissante d'une économie qui crée
les besoins individuels auxauels elle
répond ensuite, et programmée au sens
où l'informatique et ses dérivés soutient
et engendre ce mouvement de gestion
« rationnelle ». Disons encore pour illus-
trer combien Touraine peut être "gênant ,
autant pour la pensée libérale que pour
le ' courant marxiste, qu'il déclare que,
en dépit du poids déterminant de l'éco-
nomie et de l'informatique dans les so-
ciétés actuelles, ppllp s-ci ne npnvent
être définies comme des sociétés domi-
nées par la technique. Elles doiven t être
caractérisées en cherchant quels sont
les rapports de classe spécifiques qui s'y
manifestent : qui sont les « acteurs so-
ciaux » dont les revendications et l'ac-
tion vont contribuer à ébranler les pou-
voirs en place, à infléchir la vie sociale,
à faire naître des prnipts d'avenir? A
cette question qui est à la fois l'interro-
gation et le thème central de son livre,
Touraine répond que la classe ou-
vrière ne joue plus le rôle fondamental
qui fut le sien durant la période de mise
en place du système industriel. U écrit
même « il n'y a pas de différence du
point de vue de leur situation de classe
entre les ouvriers américains et les ou-
vriers snviétirmps % tr\ 13^

LES MOUVEMENTS SOCIAUX

Alors, d'où va venir le changement?
Quelles sont les forces à l'œuvre au-
jourd'hui qui sont les vrais contre-pou-
voirs potentiels au pouvoir dominant et
à son modèle de société (rationalité,
énergie nucléaire, automation, informa-
tisation croissante de la production des
biens et des services , etc.) ? Touraine ré-
pond nnp ne snnt ra mi 'il nnnotlo /. Ip s
mouvements sociaux », désignant par là
l'ensemble mouvant de ce phénomène
de plus en plus évident ces dix derniè-
res années aui voit, des femmes, des
écologistes, des associations d'usagers et
de consommateurs, des étudiants, cer-
taines catégories de travailleurs, des
mouvements réfional'stes et d'autres
courants apparaître sur la scène po '.i-
timto ar, Aat.ar.r- Aae. H«««l « e... Ae.e, „..„

dicats — même s'ils recueillent parfois
leur appui à un moment donné. Nous ne
pouvons ici donner que des éléments
de la vision sociale —¦ et sociologique —
de Touraine qui . s'inscrivent dans une
conception vaste et nuancée, où l'his-
toire compte autant que l'observation
du présent. « Je ne dis pas, précise Tou-
raine, que le mouvement écologiste, le
mnilVPmpni- Aae farY.er.ae, ta mminfimn^t

occitan sont plus importants que le
mouvement ouvrier, ni même qu'ils sont
en tant que tels, d'une importance cen-
trale. Mais je dis que, même s'ils sont
d'une extrême faiblesse, c'est à travers
eux que pourra apparaître le mouve-
ment social central de notre temps » (1).

Il explique plus loin que ces mouve-

lifier de « prophétiques » — sont avant
tout porteurs d'espoir, car ils ouvrent
des chemins à la crise de production
et de gestion de notre modèle de société.
Ils mettent en cause l'utilisation et le
rôle social des connaissances (à quoi et
à qui servent réellement les développe-
ments scientifiques et leurs applica-
tions techniques?) en dénonçant les

trument du pouvoir ». Les mouvements
sociaux, dit aussi Touraine, affirment
la capacité des hommes et des femmes
à devenir les artisans et les acteurs di-
rects de leur vie civile, l'Etat n'étant
plus alors celui qui fait , mais celui qui
permet de faire... On retrouve dans ces
remarques ces convergences ambiguës
et intéressantes que nous avons déj à
signalées entre une certaine pensée li-
bérale (dont la Suisse est à bien des
égards un modèle) et cette visée de gau-
che à la fois ancienne et nouvelle qui
voudrait elle aussi limiter le rôle de l'E-
tat au profit d'une capacité d'initiative
accrue des individus et des groupes. Il
serait malhonnête de dissimuler les dif-
férences qui sous-tendent l'un et l'autre
de ces courants sociopolitiques et le3
divergences de leur proiet. mais il im-
porte de ne pas négliger leurs points de
rencontre opératoires et tactiques. Tou-
raine contribue à cet éclaircissement.
« Nous savons qu'il est possible de faire
plus , et mieux avec moins, et que la pré-
tendue rationalité des technocrates est
aussi créatrice d'irrationalité, de gaspil-
lages et même d'obstacles au développe-
ment. On ne' développe pas un pays en
sacrifiant tout à la production d'éner-
gie. Il est plus modernisateur de réduire
les inégalités et les gaspillages que
d'augmenter la consommation d'élec-
tricité... » en.

LA METAMORPHOSE D'UN
MANDARIN

- « La voix- et le regard » n'est pas un
essai destiné -au grand" public mais da-
vantage une sorte de traité de sociolo-
gie," une sociologie de l'action orientée
vers une perception de la dynamique
du changement social et non d'une des-
cription des structures ou fonctions gé-
n érales rlps svstémps enfranv ' Tmrrainp
insiste pour que la sociologie se fonde
sur cette conception de la vie sociale.
De là, il développe certaines proposi-
tions de méthode de travail du socio-
logue qui devient un intervenant à la
fois actif et analytique des mouvements
qu'il étudie et dans lesquels il s'insère.
Un second livre qui paraît en même
temps que celui-ci « Lutte étudiante »
est un exemple de ce type de pratique
pt dp rpphprphps snpîrtlnprim IPS

Il faut rappeler enfin qu'Alain Tou-
raine n'est pas un jeune intellectuel
enivré par ses découvertes de la veille
expliquant le monde à ses contempo-
rains éblouis.

1̂ a„r-e,tr .a 00+ „r- Aac „ rtronrlc .. Aa lo

sociologie française, né en 1925, agrégé
d'histoire, et qui, au sortir de l'école
normale, sut découvrir le travail hu-
main dans une mine. Il s'est par la
suite fait connaître par ses recherches
en sociologie du travail en Europe et
e.„v TT + n + o TT«1«

Ses différents ouvrages (en général
publiés au Seuil) traitent à la fois des
problèmes dans la société post-indus-
trielle des pays avancés — qu 'il s'agisse
d'ouvrages théoriques ou de recher-
ches — et de questions touchant des so-
ciétés intermédiaires comme en Améri-
que latine, avec une analyse politique
p+ pr-rninmifliro rlp la prico nl-iilipnne

Professeur à Nanterre, il fut un de ces
témoins de première ligne de la genèse
du mouvement étudiant de 68 dont il
explique sa compréhension dans un
petit livre qui demeure un des meilleurs
guides de cette crise (sous un éclairage
critique mais favorable, faut- i l  le pré-
ciser) , intitulé « Le mouvement de Mai

Enfin , cet homme installé au sommet
de la hiérarchie sociologique française,
avec les honneurs, les moyens maté-
riels et humains et les servitudes de tel-
les réussites et considéré longtemps —
il l'est encore à certains égards — com-
me un « vra i » professeur, légèrement
froid dans , sa correction d'intellectuel,
a^r  A..,.. , , , , ,  i . n l n n  ,̂ltt e.e,e,t - Vtaee.„ar t\\ -

« l'auteur de livres de plus en plus ac-
cessibles, puis d'articles de journal in-
tervenant à chaud dans le débat noli-
tique au sein de la gauche ». « Accessi-
bles » ses livres' Peut-être, mais diff i-
ciles aussi , mais dont l'un d'entre eux.
le plus littéraire et subjectif , « Lettres
à une étudiante » (2) peut constituer

P.-H. Zollèr

(1) Dans « Le Nouvel Observateur »,
B.1.79.
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La Fiat Ritmo et le p laisir de
conduire: la Ritmo est une
voiture riche en plaisirs. Le
plaisir que procurent les CV
cachés sous son capot. Le plaisir
de l' avoir toujours bien en main.
Un plaisir tout à fait avouable ,
d'ailleurs. Le plaisir Ritmo
n 'ayant rien de déraisonnable.
Mais à quoi bon les longs
discours. C'est un âfi plaisir
qu 'il faut vivre soi- «I même.
Alors , avantil éK k̂ Rendez Nous avons éliminé au max imum les Ç.

sources de bruit'de sorte qu 'à " *̂ îpeine un murmure ne pénètre dans x ^̂TV^̂le confortable habitacle . tf{\Q* *"*.
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vous chez
1'agent Fiat!
Pour I' essayer,
s'y asseoi r et
s'en réjouir.

La Fiat Ritmo et la quaiité:
l'erreur étant huma i ne, nous
confions la finition à des
chaînes de montage commandées

ordinateur

La Fiat Ritmo &nï-ti
et I 'économie. M -̂^s<?Jj t̂\
Exemple: grâce tji'r f̂ -̂-. /-y>
à sa carrosserie Â^r~~,=\J''
d'un aérodynamisme exemplaire
elle ne consomme que 8,5 litres
aux 100 kilomètres (norme DIN).

n̂ n
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Wir sind ein lebhaftes Handelsun
ternehmen der Lebensmittelbran
che. Fur eine abwechslungsreiche
und selbstândige Tâtigkett in unse
rem Sekretariat suchen wir nacr
Uebereinkunft eine

Protection - client Hafc |

La Fiat Ritmo et la protection-
ci ient : même après l 'achat, ri ai
prend soin de ses clients. Avec
la garantie d'un an. la garantis
anticorrosion de 2 ans et
l'assurance frais de réparât.or
Hel vetîa de 30 mois. Et avec h
service fiable des 450 agents
Fiat.

La nouvelle Ritmo
m'intéresse. Veuille ;
s.v.p. m'envoyer
votre documentation.
Nom 
Prénom 

î Rue 

j NPA/Localité 
! Envoyer à Fiat (Suisse) SA
! Service publicité ,
i 108, rue de Lyon,
! 1211 Genève 13.

La Fiat Ritmo et les
performances: selon le
moteur, elle développe 6!
ou 75 CV. Avec 75 CV, pal
exemple,- elJe passe de

«.~.,,.,,vw.v 0 à 100 km en 13,<
7.7 çy ŷ . secondes

6©rfS
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REPUBLI QUE ET Hjl CANTON DE GENÈVE

fCCT T1NUIAS m

Département de justice et police
CORPS DE POLICE
Une inscription est ouverte pour le poste de

chef technique
du Service d'identification judiciaire
Conditions requises :
— Nationalité suisse.
— Diplôme d'études de police scientifique et de crimino-

logie ou diplôme équivalent.
— Expérience pratique souhaitée.

' — Langue française et bonne connaissance de l'allemand
exigée.

La fonction prévoit notamment :
— L'organisation et la direction du Service d'identification

judiciaire dans le domaine technique des constats et
recherches sur les lieux d'infractions.

— La mise en évidence et l'exploitation des traces, em-
preintes et indices divers.

— La formation spécifique du personnel affecté au ser-
vice.

La fonction et le traitement sont soumis au statut et à la
loi concernant le personnel de l'administration cantonale.
Les offres de service sont à adresser au chef de la police,
boulevard Carl-Vogt 19, Case postale 236, 1211 Genève 8.

Le conseiller d'Etat chargé du Département de
justice et police : Guy FONTANET

. 18-2154

Imprimerie Saint-Paul 0
l'entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

La Fiat et le rapport prix/
valeur: en deux mots: ça colle
Voyez donc tout ce qu 'inclut le
prix de la 75 CL: 5 vitesses,
servo-freins, compte-tours, montr.
digitale , dégivreur de vitres -_

aux I00 kilomètres (norme DIN). l atérales, pare-solei l à /, "
l' arrière, essuie-lave- j '̂ J

La Fiat Ritmo et le confort: elle 9'ac! sur 'a lune++e /TV .
consacre 82? de son espace aux citefcûe cëïaT Ç ^CONTOpassagers et à leurs bagages. c,Ter que ce,a' \\m\\VALEUI

Ék M

SEKRETAERIN/
Kaufm. Mitarbeiterin

Wir erwarten von der neuen Kolle
gin eine abgeschlossene kaufmân
nische Ausbildung, gute Kennt
nisse der deutschen und franzôsi
schen Sprache und wenn môglicl
einïge Jahre Bûropraxis.

Unsererseits bieten wir ein dei
Anfo rderungen und Leistungen ent
sprechendes Salâr, gute Sozial
leistungen, Betriebskantine, Ein
kaufsvergiinstigungen.

Weitere Auskunft erteilt Ihnet
gerne unser Personalchef , Herr H
Niemetz , (f (061) 4311 70, int. 73

Gefluegel- und Wildimport AG
Neudorfstrasse 90 • Basel

03-10186'

ESTHETICIENNE
diplômée
capable de prendre seule la responsa-
bilité de l'Institut, recherchée par nou-
veau cabinet s'ouvrant prochainemen
à BULLE.
Conditions avec fixe et participation.
Offres avec photo à
Case postale 306, 1800 Vevey

22-1208E

Nous cherchons quelques

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS
qualifiés. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à P. Boudry SA
Lutry - Cf (021) 39 13 12

22-2276

La Fiat Ritmo et tes prix:
lia Ritmo existe avec moteur
ou |,5 litres. Ei fers ion L ou CL
Et voici les prix: Ritmo 65 L,
3 portes, Fr.l0'69O.-. 5 portes,
Fr.ll 'l90.-. Ritmo 65 CL, 3 portes
Fr.ll '29Q .-. 5 portes. Fr.Il'790.-
Ritmo 75 CL, 3 portes, 5 vitesses,
Fr.Il'890.-. 5 portes, Fr.l2'390.-,
C'est ce que nous appelons des
prix très avantageux!

§&§
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Bei uns ist die Stelle eines

Schaden - Sachbearbeiters
neu zu besetzen.
Sofern Sie

— praktische Erfahrung in der Bearbeitung von Haftpflicht-
Schadenfàllen vorweisen kônnen

— Wert auf selbstândige Arbeitsweise mit weitgehenden Kom-
petenzen in einem vielseitigen Gebiet legen

— Ihre Arbeitszeit in einem vorgegebenen Rahmen gerne selber
einteilen und fortschrittliche Arbeitsverhàltnisse schâtzen

— neben guter Entlôhnung auch umfassende Sozialleistungen
voraussetzen

sollten Sie mit uns in Verbindung treten.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung.

BERNER ALLGEMEINE
Versicherungs-Gesellschaft
Personalabteilung
3001 Bern, Sulgeneckstr. 19
C0 031-2531 11

05-549

JEUNE FILLE
est demandée pour la cuisine et le
ménage. Semaine de 5 jours, diman-
ches et jours fériés libres.
Logement à disposition si désiré.
Pâtisserie Pierre Burri
Rue Marterey 72, 1005 Lausanne
Cf (021) 22 76 10

22-659

PSYCHOLOGUE
ayant plusieurs années d'expérienc
cherche poste à plein temps ou à mi
temps.
Ecrire sous chiffre J 303817.18, à Publl
citas SA. 1211 Genève 3.

Maison de grande renommée,
spécialisée dans l'importation
directe de grands vins de France
engagerait

représentantes
Pour visiter cafés , hôtels,
restaurants et particuliers.

Travail Indépendant
à la commission.

Gros gain si capable.

Faire offres sous chiffre PD 900324
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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La pollution du français
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Lettres de lecteurs
Que nul ne s'avise de médire des

lettres de lecteurs adressées à
« Monsieur le Rédacteur » ! D'abord ,
elles sont souvent , de par leur naï-
veté, attendrissantes, ce qui récon-
forte en ces temps où le cynisme
semble souverain. Ensuite, même si
elles combattent l'opinion d'un colla-
borateur, occasionnel ou ordinaire —
ce dernier adjectif n'ayant pas, ici,
une « connotation » péjorative —, el-
les sont flatteuses pour le journal ,
puisqu 'elles prouvent qu 'il provoque
de l'intérêt, a été lu avec attention.
Nos confrères anglais le savaient
bien. A l'époque, encore assez récen-
te, où plusieurs des . grands quoti-
diens de Londres ou de" Manchester
jouissaient d'une célébrité et d'une
autorité mondiales, un ou deux de
leurs rédacteurs étaient chargés de
« fabriquer » de telles missives, afin
qu 'il y en eût de quoi remplir une
page de chaque numéro. Le contact
avec la clientèle était ainsi certifié.
Cela permettait au surplus de faire
exprimer par de prétendus corres-
pondants des thèses que le journal
jugeait trop audacieuses pour les
formuler lui-même. Soucieux de s e-
pargner des ennuis dans les parages
de l'église du Christ-Roi , Théodule
s'empresse de préciser que ce systè-
me ingénieux n'y est pas appliqué.
Les lettres qu 'il reçoit proviennent,
sans conteste, de véritables lec-
teurs.

Bien qu'il ne convoite pas le « poi-
reau » — ainsi que les soupirants dé-
çus surnomment les Palmes acadé-
miques —, ni même ne soupire après
la médaille de la Courtoisie françai-
se, ses relations de bon voisinage
l'incitent à traiter d'abord d'épîtres
rédigées outre-Verrières. Il résume
la première : elle lui reproche, avec
acrimonie, d'affirmer que le mauvais
exemple nous vient de Paris, et de
vilipender sans cesse l'officieuse
AFP, funeste inspiratrice de notre
trop brave ATS. Elle fait grand état
de l'oeuvre du gouvernement de la
République , qui a édicté une loi. ten-
dant à proscrire, dans la publici té.
les termes un peu trop américains.
Cela est certes louable. Mais qui en a
constaté quelque effet ? Combien
d'entreprises fautives ont-elles été
frappées des amendes qu 'elles au-
raient méritées ? Outre l'Etat , qui lé-
giféra ainsi dans le vide, quel est le
sort des initiatives privées ? La mai-
son Larousse, peut-être consciente
du tort que ses dictionnaires portent
à la langue, s'en rachetait en éditant
l'excellente revue Vie et Langage ,
qui ne rapportait rien ; trop puissan-
te pour supporter un petit déficit ,
elle l'abandonna. Télé-Langage , qui
s'appliquait à relever et condamner
les barbarismes de la presse dite
parlée, est lui aussi mort , de con-
somption. Subsiste la semi-officielle
Défense  de la langue fran çaise; elle
se flatte des innombrables personna-
lités par définition cossues de son
comité d'honneur : académiciens ,
ministres, magistrats, professeurs;
or , le dernier fascicule lamente ses
difficultés financières et les restric-

tions qu 'elle doit s'imposer pour sur-
vivre, si elle y parvient. Qu'elle dis-
paraisse elle aussi, et il n'y aura
plus aucun organe à protéger notre
langue dans le pays qui croit la dé-
tenir.
- « Pardon ! », ajoute l'auteur d'une
deuxième lettre, « vous oubliez
L'Orne en français. » Ce n 'est pas
une publication, mais une campagne
— on dirait chez nous une Afction —
lancée il y a plusieurs années par le
préfet de ce département. Interrogé
par un sénateur, le ministre de l'In-
térieur en a fait l'éloge. Nous avons
retrouvé le texte de son discours. Il
énumère les ministères, y compris le
sien, sous le patronage conjoint des-
quels se poursuit l'opération , qui
« s 'inscrit dans l' e f f o r t  » — on atten-
dait plutôt dans le cadre — « qui a
été entrepris au niveau national
pour la défense et l'enrichissement
de l'a langue française ». La voilà , en
effet , pétant d'opulence en charabia
administratif. Et M. le ministre de
conclure que « cette campagne a sus-
cité un vif intérêt ». Quoique présu-
mé plus instruit que les chefs des
DIP romands, son collègue de l'Edu-
cation , de la Culture et de la Com-
munication a omis de bondir de l'un
à l'autre de leurs différents bureaux
respectifs pour lui enseigner que
susciter signifie « faire naître des
choses en général fâcheuses pour
quelqu'un », qu 'il aurait eu le choix
entre « occasionner, causer , provo-
quer, produire, engendrer, déclen-
cher », et quelques autres.

Un troisième épistolier moque
Théodule d'avoir, il y a, quinze
jours, relevé dans Le Figaro-Maga-
zine l'histoire de l'aigle royal qui ,
une fois abattu , fut ramené au villa-
ge. Car , note cet amoureux de la vé-
rité historique, là phrase figurait
dans une page jaune de l'hebdoma-
daire hersantinesque, qui est censée
reproduire des dépêches et des arti-
cles publiés il y a quarante ans. Ce
serait donc un faux, puisque ne ré-
gnait  pas encore, en 1939, la manie
des préfixes inutiles ; pn aurait alors
écrit « amené » , qui peut se dire d'un
animal , même mort. On n 'aurait non
plus à l'époque affirmé, comme
viennent de le faire tous les quoti-
diens romands, que le célèbre pas-
seur zurichois fut retrouvé passé à
l'état de cadavre, alors que nulle au-
tre dépêche ne l'avait auparavant si-
gnalé comme disparu.

Les rédactions s'interdisent de te-
nir compte des lettres anonymes.
Faisons exception lorsqu 'il s'agit
d'une très courte coupure de journal
parvenue sans nom d'expéditeur et
qui nous permet de terminer sinon
en beauté du moins dans la gaieté :
« Le président de la FFS a déclaré
que le ski français remonte lente-
ment la pente ». Enfin ! N'étiez-vous
pas, vous aussi, fatigués de voir, sur
vos « petits écrans », les champions
et - pionnes toujours dévaler, avec
force contorsions, sans jamais s'a-
donner à l'exercice plus pénible,
donc plus méritoire, que serait l'as-
cension ?

Théodule

Les gaffes (II)

SOLUTION DE L'EXERCICE No 1024

? 9 8 2
C 108 32
O D 7
* 10 9 6 5

? D V 7  I ' 1 m 64
<? A R V 7 4  N V D 9 6 5
0 9 5 4  O E O10  83
* A 8  s «f» R D 7 3

? A RIO 5 3
Ç> -
O A R  V 6 2
? V 4 2

Sud devait gagner le contrat de 4 4»
sur l'entame par Ouest de l'As Z>.

Sud, ayant coupé la levée d'entame et
ayant tiré As et R d'atout , consta te
qu 'il a une levée perdante à l' atout et
3 à 4*. S'il continue en jo uant ses
levées maîtresses à <> et qu 'Ouest ne
coupe pas , il va bien pouvoir défausser
trois cartes à •!• au Mort, mais cela ne
lui sert à rien car lorsqu 'il jo uera 4» ,
Ouest prendra l'As «î«, tirera sa D
d'atout , enlevant le dernier atout du
Mort et les adversaires réaliseront en-
core deux autres levées à <î».

Pour gagner, Sud doit essayer de
réaliser ses 5 levées à l'atout et ges
5 levées à <> . A cette effet. Sud . à la

quatrième levée, joue O pour la D ¦(>
du Mort et coupe un Ç>. Maintenant
seulement il joue ses O. Si Ouest coupe
le quatrième, Sud défausse encore un •?•
n 'en laissant que deux au Mort , ce qui
lui permet de couper son troisième «T«.
Si Ouest ne coupe pas , Sud coupe son
cinnuième O avec le 9 4. et joue Z '
qu 'il coupe avec son dernier atout ,
Ouest ne pouvant  surcouper puisqu 'il
n'a pu défausser tous ses Ç?.

EXERCICE No 1025

* V 10 7 5
C V 8
O A D 8
* A V 8 4

*> R D 6 I ~ 1 m —
Ç> A R 9 4 3 N <? D 7 6 5 2
<> V 6 4 O E ^> 10 9 3 2
? 9 3  S + D 10 8 .

* A 9 8 4 3 2
Ç> 10
? R 7 5
4» R 7 5

Malgré l'ouverture d'Ouest à Ç>, Sud
doit gagner finalement le contrat de
4 ? sur l' entame de l'As Ç> suivi  du
R C. "

Des grand-maîtres sont aux pri-
ses et, pourtant , ils font des gaffes.
Est-ce normal? Oui, en quelque sor-
te. Dans un moment de forte tension,
une gaffe peut facilement être com-
mise. Les joueurs d'échecs doivent ,
souvent le temps de quelques se-
condes, prendre des décisions res-
ponsables. Et le jeu d'échecs ne tolè-
re aucune distraction , aucune absen-
ce. Le raté mental le plus minime
est immédiatement sanctionné.

Cela dépend aussi du style des
joueurs. Akiba Rubinstein, par
exemple. C'était un joueur fantas-
tique. Ses parties sont souvent citées

dans les manuels d'échecs comme
des exemples de clarté dans la ma-
nière de traiter certains types de
position. Il cherchait toujours le
meilleur coup. D'un point de vue
sportif, cette manière a l'inconvé-
nient d'être très fatigante et eut
pour conséquence le nombre élevé
de gaffes que Rubinstein commit
tout au long de sa carrière.

Car la fatigue peut être détermi-
nante. Ainsi , lors de la fameuse cin-
quième partie du match Lasker-
Capablanca , en 1921, comptant pour
le titre mondial , match disputé à La
Havane. Les quatre premières par-
ties furent nulles. La fin de la cin-
quième fut dramatique. Voici la po-
sition.

Blancs : roi gl , dame b7, tour h5,
pions a2 et b3.

Noirs : roi e7, dame d4, cheval e3,
pions a7, b6, f7.

Dans cette position, Lasker, qui
avait Ids noirs, succomba à la fati-
gue et gâcha une partie bien menée
jusque-là . Son roi est en échec et
Lasker choisit une fuite suicidaire :
45...Rf8?? après Rf6 ou Re6, la partie
était nulle) 46. Db8! et Lasker aban-
donna. S'il met son roi en g7, Capa-
blanca gagne la dame par Dh8 et s'il
fuit en e7, alors c'est le cavalier qui
tombe après l'échec de la dame en
e5.

Autre exemple de gaffe : la partie
Bronstein-Botvinnik (la sixième) du
match de 1951, titre mondial en jeu.
Le match se déroulait au meilleur
des 24 parties. En cas d'égalité, à 12
à 12, Botvinnik, champion du mon-
de

^ 
gardait son titre. Les quatre pre-

mières parties avaient été nulles.
Bronstein remporta la cinquième.
Mais dans la sixième, le challenger
fit une terrible gaffe.

Blancs (Bronstein) : roi b3, cheval
d8. pions c3 et c4.

Noirs (Botvinnik) : roi f4 , pions a5,
b7 et e3.

Botvinnik avait sacrifié une pièce
pour mettre en valeur son pion pas-
sé. Mais les spectateurs se rendirent
compte que le cavalier de Bronstein
arriverait in extremis pour rattra-
per le pion.

Mais Bronstein jou a : 57. Rc2?? (il
fallait  jouer à tout prix Ce6, échec
suivi de Cd4 , après quoi la partie
aurait été nulle.

57...Rg3!
Et Bronstein abandonna.
Démoralisé par cette grossière er-

reur , Bronstein perdit encore la par-
tie suivante. Mais il se reprit et mê-
me, après 22 parties , il menait 11,5
à 10,5. C'était dorénavant Botvinnik
le challenger. C'était à lui de gagner,
Il réussit à gagner l'avant-dernière
partie et à annuler la dernière. Score
final : 12 à 12. Botvinnik gardait son
titre.

Pierre Pauchard
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Bil QQB par E. de Week

RABELAIS ET LES FEMMES
UN AUTRE POINT DE VUE

Professeur à l'Université de Clei'-
mont-Ferrand, Guy Demerson proposait
dernièrement dans l'auditoire B de no-
tre Aima Mater une conférence sur Ra-
belais et les femmes, illustrée par une
série de diapositives appuyant son pro-
pos. Editeur des oeuvres complètes de
Rabelais au Seuil, auteur de nombreux
travaux scientifiques sur le XVIe siè-
cle, le conférencier a traité magistrale-
ment son suj et.

Si dès le XVIe siècle déj à Rabelais
apparaît souvent comme un champion
de l'antiféminisme, étiquette propagée
par une tradition populaire ramenant
la femme au ventre exclusivement, l'ex-
posé de Guy Demerson a brillamment
démythifié cette image. L'auteur de
« Gagantua » se situe bien au-dessus de
ce débat. Donnant libre cours à une sa-
tire des images de la femme, et non de
la femme elle-même, l'humanisme ra-
belaisien s'avère en fin de compte fa-
vorable à la femme.

A première évidence, les héros rabe-
laisiens constituent essentiellement . un
groupe de mâles au sein duquel la fem-
me n 'a pas droit à la parole. Les espaces
les plus importants chez Rabelais, celui
de la salle à manger et celui de la guer-
re, sont strictement masculins. La fem-
me semble d'abord ne réaliser qu'une
fonction , une utilité, que le roman con-
gédie une fois sa mission accomplie,
telle la mère de Pantagruel qui s'absente
aussitôt qu 'elle apparaît , puisqu'elle
meurt de son accouchement.

Dès le « Tiers-Livre », par contre, elle
s'impose par le truchement de Panurge,
quand se pose pour lui la question d'ac-
quérir une femme. Bien que toutes les
énergies soient dès lors tendues' vers
cette recherche, la femme ne laisse pas
d'être un horizon fuyant du livre : ce
n'est pas telle femme particulière que
Panurge cherche, mais la femme idéale.
Le livre semble se transformer en un
discours sur la femme, et la teneur mi-
sogyne dont beaucoup lui font grief
provient d'une erreur de méthode dans
l'interprétation.

UN MIME DU DISCOURS COURTOIS
Il faut voir qu'en réalité l'auteur mi-

me un certain nombre de discours sur
la femme, et dépasser ce niveau satiri-
que. Rabelais parodie d'abord le dis-
cours courtois. A Lyon, la fréquenta-
tion de cercles où règne un platonisme
de salon l'a sans aucun doute familiari-
sé avec ce type de discours qu 'il ridicu-
lise par exemple, au livre XXIe du
« Pantagruel », par une raillerie du thè-

me de la dolance d'amour, ou du thème
platonicien de la musique des astres.
A cette influence, se juxtapose celle de
la course et , a posteriori , de Diane de
Poitiers , dont l'image devient décisive
sur le langage des arts : hymne à la
divinisation de l'être humain par la fem-
me, toutes les images de la mythologie
antique inaugurent un véritable ordre
paradisiaque. Par ses plaisanteries, Pa-
nurge fait dérailler ce ton de la divini-
sation , et porte un sérieux coup au dis-
cours des féministes. C'est ainsi qu'il
oppose au thème de la beauté, le motif
de ' la vieille dégradée. Cette contesta-
tion est toutefois essentiellement d'or-
dre stylistique : elle n 'attactue nulle-
ment la femme, mais ce style platoni-
sant , que Rabelais accuse de fausseté
et d'hypocrisie. Ce discours sur la fem-
me étant inclus dans un discours à une
femme, il conduit à un faux sujet d'un
faux discours. Dans un tel système,
l'homme finit par être doublement es-
clave, et de ses désirs, et de ses 'affir-
mations fausses. Dans le « Quart-Li-
vre », on voit Frère Jean étouffer dans
l'atmosphère d'une cour efféminée, et
la . grossièreté de son langage devient
libération d'un monde- où la manière
s'est érigée en système.

LA GAULOISERIE
Rabelais mime un autre discours sur

la femme, celui même qui devient gau-
loiserie. Comme Marguerite de Navarre,
il sait que l'antiféminisme provient
pour une grande part de l'univers mo-
nastique. Pour un humaniste érasmien,
ce monde claustral nourrit le mythe
d'« Eva prima Pandora », la femme at-
tirante et dangereuse. C'est essentielle-
ment aux yeux des moines que la fem-
me est tentatrice. Dans cet espace mas-
culin, on cause de la femme, mais il
s'agit d'un discours exorciste, non pas
orienté vers le dialogue, mais vers le
désir et le refoulement. Dans cette
perspective, Thélème peut être perçu
comme une réaction contre la haine
des moines, chez qui , par exemple, on
désinfectait un endroit par lequel une
femme avait passé. Dans l'abbaye ra-
belaisienne, ad contraire, les espaces
sont des aires où il y a des femmes (ai-
res de jeux, aires de culture)... Ce dis-
cours antiféministe étant un discours
de moines, il va sans dire que l'huma-
niste ne l'assume pas.

Rabelais donne l'image d'un adepte
fidèle de la méthode humaniste, celle
qui Considère un sujet dans sa per-
plexité, et c'est avant tout le déséquili-
bre qu'attaque la satire rabelaisienne.
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ORDRE SOCIAL ET DIGNITE
HUMAINE

Le centre de la pensée de Rabelais
concerne les femmes concrètes : c'est la
raison pour laquelle il les présente dans
leur lieu naturel, dans la famille, au
sein de laquelle elles collaborent avec
l'homme. Le fameux épisode de la soi-
rée de Grandgousier le montre bien :
près d'un feu, il fait des contes à sa
femme et à sa famille, et cette dernière
s'érige en image de la société réelle.
Par son aspect opposé à l'égocentris-
me, cet épisode illustre bien l'idéal hu-
maniste de l'être humain : la conversa-
tion, C'est-à-dire la vie commune. La
femme trouve sa dignité dans la famil-
le, dans la structure sociale. L'associa-
tion ne doit donc pas être soumise au
hasard ou à la fatalité, elle doit être
à l'image même du pantagruélisme, joie
de l'esprit d'où ces deux notions sont
évacuées. Si la joie unit l'homme et la
femme, elle est fondée sur le choix.
Par sa non-compréhension des joies de
la vie commune, Panurge a tort. L'é-
panouissement de l'homme ne réside
pas dans un bonheur atemporel , et sa
dignité n'est pas dans les plaisirs. En se
soumettant à la fatalité, Panurge refuse
une femme qui ait de la consistance , il
refuse de choisir, il refuse la liberté.

Considérant la femme comme élé-
ment social essentiel, Rabelais ne sau-
rait faire preuve d'antiféminisme. Dans
sa conception de la société, la femme
réalise la nature, par ses attributs de
réceptivité et de fécondité, et l'homme
réalise la liberté, par' son activité et
son invention. C'est donc dans la liber-
té et dans la nature, que l'homme et la
femme trouvent respectivement leur di-
gnité. La perte de cette dignité plonge
l'univers social dans le désordre, susci-
tant par là le rire vengeur de la satire.

Michel Menoud
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SCIENCE-FICTION
L_ J)

L'astéroïde noir
de Christian

Léourier
Ce jeune auteur français — il a 30

ans — qui se spécialise dans la très
bonne science fiction pour adoles-
cents (ou jeunes adultes comme on
les nomme aujourd'hui que les bé-
bés s'habillent déjà comme de jeu-
nes enfants 1) a déjà publié cette an-
née dans la même collection « La Ci-
té des Hauts Remparts » (1). Il offre
ici une suite à son épopée du Qua-
trième règne. Il y a fort à parier que
plusieurs volumes compléteront l'en-
semble qui formerait alors une sorte
de Saga des plus intéressantes. Mais
il est tout à fait possible de lire
« L'Astéroïde noir » sans avoir lu
le premier volume de Christian
Léourier. Même si les cristaux pen-
sants sont toujours omniprésents au-
près des hommes de Thalassa qui
quittent leur vaisseau commun pour
explorer, cet étrange astéroïde qui
a véritablement happé au passage
leur habitacle. Monde clos , cauche-
mardant , où chaque pièce comporte
trois formes de portes, situées à des
hauteurs différentes. Pourtant les
héros y rencontrent des hommes qui
semblent venir de la Terre, sorte de
cercenaires perdus au cours d'une
guerre terrestre ou galactique. Des
décalages temporels leur permettent
de combattre les Trolls, sorte de
sphères apparemment intelligentes
qui elles-mêmes combattent les hom-
mes et les H'iffins , dont l'idéal est
d'arriver à produire la perfection .
Pourtant les Alfs , créatures intangi-
bles dans la nuit des profondeurs et
du temps. Et comme la haine engen-
dre la haine et la violence la violen-
ce, bien que tous disent vouloir sor-
tir de cet astéroïde maudit , il n 'est
pas sûr qu 'ils le désirent vraiment.
Tandis que les hommes de Thalassa,
partie intégrante du 4e règne, veulent
véritablement, eux , rejoindre leur
vaisseau et reprendre leur place dans
la symbiose qu 'ils constituent avec
les critaux et les végétaux qui y co-
habitent. Un récit très alerte, au sus-
pense bien équilibré , mieux que le
cerveau des terriens qui peuplent
cette histoire. M. T.

(1) Voir « La Liberté Dimanche des
11 et 12 mars 1978.

(Hachette. Voles libres. Jeunes
adultes)
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Sahe!, et le ciel t'aidera
Réalisation : Jacques Dumas

En arabe, Sahel signifie rivage :
cette vaste zone de plus de 5000
kilomètres de long, couvrant en par-
tie sept pays différents, marque ia
fin du désert, et le début d'un cli-
mat et d'une végétation où, théori-
quement, la vie est nossible.

Compromise entre deux mondes,
cette région impitoyable exige de
l'homme une difficile adaptation.
Seules peuvent y survivre des peu-
plades semi-nomades, se déplaçant
sans cesse, avec leurs maigres trou-
peaux , à la recherche de l'eau,
source de vie.

Il faut fuir toujours plus loin
vers le sud, pour éviter la famine.
faisant étape autour des rares points
d'eau, et , à chaque fois , attendre
de longues heures pour faire boire
les troupeaux. Les secours qu 'en-
voient parfois les hommes, pris de
pitié, n'assurent que quelques j ours
de survie : de quoi demain sera-t-il
fait ? On a alors recours au sorcier ,
faiseur de pluie, qui invoquera la
divinité, j our après j our, iusau 'à ce
que ses prières et les sacrifices
soient exaucés.

Mais au Sahel, tout est drama-
tique : lorsque viendra l'ondée bien-
faisante, ce sera le déluge ; les- dé-
placements deviennent alors diffi-
ciles et dangereux.. L'eau, cepen-
dant, ramène la vie : le sol est
transformé en prairie verdoyante
où paissent les troupeaux. Les ci-
gognes sont revenues et, dans les
rivières, le poisson abonde. ' C'est
l'époque des cultures.

Bientôt, les dernières mares ta-
rissent : la sécheresse revient, cra-
quelant le sol. Les hommes doivent
repartir vers leur destin, avec au
cœur, seulement, l'espoir que le
nie! les piîrlpra
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Un arbre, un enfant
« Un arbre, un enfant », c'est un

programme pour lutter contre l'a
désertification dans le Sahel séné-
galais , un programme qui est sou-
tenu par l'Union internationale de
protection pour l'enfance et Enfants
du monde.

Dans le cadre de l'émission « Ou-
vertures ». Bernard Mermnrl lYénli-
sateur), Guy de Belleval (journalis-
te), Jacques Mahrer (cameraman)
et Etienne Metrayer (preneur de
son) ont réalisé un film qui raconte
l'expérience qui se fait en ce mo-
ment, tant à Lagbar que dans tout
le Sahel sénégalais T.p Sahol r.>oot
une expression d'origine arabe qui
signifie littoral. - C'est encore un
territoire immense qui, d'est en
ouest, traverse le continent afri-
cain au nord de l'Equateur. Qua-
tre millions de kilomètres carrés ,
vingt-cinq millions d'hommes rie
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femmes et d'enfants qui tentent de
survivre. Un désert qui va du Sé-
négal au Soudan.

Lagbar, qu 'est-ce que c'est ? C'est
une agglomération faite de huttes
indigènes et de bâtiments en dur ,
régie en quartiers qui abritent tant
des Pe.uls, des Maures, des Wolofs,
r...r. Ae,e. *««.« ,.4-, «« ,. ~A ~. i~i e  + +i ~

et techniques. C'est aussi une vaste
zone de reboisement. C'est un
abreuvoir . que visitent des centai-
nes de têtes de bétail. C'est une fon-
taine où s'approvisionnent plus de
3000 personnes.

Un arbre, un enfant. Dans ces
deux mots, c'est l'avenir qui se
joue. Les forêts de demain, ce sont
les enfants d'aujourd'hui, devenus
adultes, qui auront à les gérer.
m nn-iT- _.An.n«^n «.n-*....*.!. OI I. ne

Ce week-end à la télévisionssssse
Le ballet et la musique classique à l'honneur

Plusieurs émissions intéresseront, dimanche, les mélomanes, amateurs de musicale
du Chœur de la Radio (13 h. 30), le Concours international des jeunes danseurs (photo
à Ernest Ansermet (à droite, nour le 10e anniversaire de sa mort (22 h. 05..

classique ou de ballet : un concert
de gauche), à 21 h., et un hommage

fPhoto TVR1

Cinq j ours de télévision sssss sssssssss

•frS&R
Diane Dufresne

Un film de François Reichenbach
La seconde émission consacrée à

Diane Dufresne porte la ' signature
prestigieuse de François Reichen-
bach. De nombreuses séquences nous
montrent la chanteuse canadienne

¦ -— à l'Olympia, d'abord , puis au Mexi-
que. Enfin, retour dans les- loges
du music-hall, Diane Dufresne ex-

S__ nlirm e son métier.

-= © 21 h 25

i

Un divorce heureux
Un film de Henning Carlsen

Lors d'une promenade, Morin , mé-
Aar in en nrnuincp trouve nn îpnnp
homme qui a tenté de se suicider.
Il fait le pari de lui redonner le goût

"**" de vivre. Il s'y emploie : bons repas,
vins fins, jolies femmes... Et le sui-
cidé a une façon bien particulière

f v <  de remercier son hôte...

£ © 20 h 25

Ouvertures
_ it TT»-» T rlirn »»»» anfant w

"D « Un arbre, un enfant », c'est un
programme pour lutter contre la dé-

!»_ sertification dans le Sahel sénégalais,
t \  un programme soutenu par l'Union

internationale de protection pour
i eniance ex j ^nranxs au monae.

% 21 h 25

Québec :
la fin des complexes

Le 15 novembre 1976, déjouant les
npnnnc+îr'c "la Pcir-H niiéV,ônr»ic TM-a«/-l

le pouvoir dans cette province fran-
cophone du Canada. Pour la premiè-
re fois, René Lévesque dévoile les
grandes tendances du référendum —
sur la souveraineté — qu'il va bien-

_̂_ -fAf ayne.-r.tc.ay.

Le Roi qui vient du Sud
3e époque : Le Chemin du Trône
(1584-1589)

Appuyés par l'Espagne, Guise et
la Ligue soulèvent leurs partisans
contre l'« héritier protestant ». Pour
rétablir la situation en sa faveur,
Henri est pressé par Montaigne de
revenir au catholicisme. Il refuse.
La réplique du Louvre ne se fait
n.... e.él*e.A~e,

CD \ m 20 h 25

Faute professionnelle
Scénario de Tom Stoppard

¦ MM

Comment un digne professeur
Zv abandonne sa réserve et son confort
\}j moral pour prendre le parti d'un
i»— jeune intellectuel dissident... Le tout
T  ̂ sur le mode de 

l'humour.

Q #20 h 25

>
(Dessin ! Péeubl

La dernière Corvée (1973)
Un film de Hal Ashby

Deux durs, sous-officiers de car-
rière de l'US Navy, sont chargés de
convoyer jusqu'à la prison militaire
de Portsmouth un jeune marin con-
damné à 8 ans de réclusion. Le pre-
nant en sympathie, ils décident de
lui offrir trois jours de virée...

® 20 h 35

Les Moyens du Bord
Un téléfilm d'après le livre de Mi-
chel Mohrt

1937. Les nuages de la guerre pro-
chaine assombrissent l'horizon. Mais
les vacances sont là; elles amortis-
sent les bruits de fond de l'actuali-
té. Et la vie quotidienne — sorties
en mer, petits et grands drames —
constitue l'essentiel des préoccupa-
tions.

® 20 h 35

Si on allait à la répét...

A 20 h 35

« Libres sont les papillons »
Une pièce de Léonard Gersche

Don Baker est aveugle. Il a arra-
ché à sa mère l'autorisation de la
quitter pour aller vivre seul. Il fait
la connaissance de Jill Tanner, fem-
me-enfant un peu scandaleuse.
Quand sa mère découvre comment
et avec qui il vit, sa réaction est
forcément brutale...

m 20 h 35

Punch et Jody, film TV (15 h) .
(Photo : TV, A2)

« Les dossiers de l'écran »
« L'Homme qui racontait des His>-
toires »

Ira Davidoff , auteur chevronné de
félévicîr,n ecf r\rânrr>-iir *â nar IP Q  ao-
cusations d'une mère qui affirme
que la transmission de son film a
influencé l'attitude de son fils et
entraîné sa mort.

Le thème du débat : « Procès à la

m 20 h 40

« Sahel » :
et le ciel t'aidera... »

Le Sahel, compromis entre deux
mondes, est une région impitoyable
qui exige de l'homme une difficile
adaptation. Seuls peuvent y survi-
vre des peuples semi-nomades, se
déplaçant sans cesse, à la recherche
rie l'ppn snnrpp» rlp vie

G. 22 h 20

Le grand échiquier
Jacques Chancel a invité pour

nous Jean-Pierre Wallez, premier
prix de violon du Conservatoire de
T.îllp à l'âcro Aa Aavi-7a anc mne
premier prix au Conservatoire natio-
nal de Paris. Ce dernier, avec l'en-
semble orchestral de Paris, nous
propose un répertoire varié. Une soi-

® 20 h 40

Touche pas à mon Copain
Un film de Bernard Bouthier

Anrà. r.ar.t- ««r. A> n\.e n*.e.e. T.,-, ,-,

est de retour à Sète, sa ville natale,
pour l'enterrement de sa mère. Très
vite il est récupéré par ses copains
d'enfance. Au fil des jours, la vie
d'« avant » reprend...

Ob 22 h 57

« Fantomas,
je pense à vous ! »

Une émission de Patrick Cazals

Cette émission tentera de retrou-
WPr loc cnnrfoc H? ir»CT-,,,'._i + îr,ri Aa T .rtllÏQ

Feuillade, père de Fantomas, sur les
lieux mêmes de son enfance, dans la
petite ville très pittoresque de Lunel,
à travers les pérégrinations du dé-
tective « Jevu », incarné par Jacques
Rispal.

A 21 h 30

A LA RADIO
La joie de chanter

En ce dimanche, la 2e des 4 sé-
quences de l'émission « Musiques du
monde » prend une importance ainsi
qu 'un relief accrus. En direct du
studio IV de la TV , à Genève, elle
propose en effet l'ultime élément dt
la série des 3 grands concerts radio-
télévisés par la RTSR du 14 au 18
février.

Invités de ce début d'après-midi ¦
le Chœur de la Radio suisse roman-
de et son chef depuis plus de 20
ans. André Charlet. Dans un pro-
gramme représentatif, le domaine
populaire en moins, de la stupé-
fiante envergure de leur répertoire.
Ainsi , partant avec Josquin de la
charnière du franco-flamand flam-
boyant , le générique aboutit à la
dernière nièce achevée de Schôn-
berg — l'impressionnant De Pro-
fundis de 1950 — en passant par les
renaissants Jannequin , Banchieri,
Hassler et par une station prolon-
gée du côté de chez Schubert —
dans un choix jalonnant l'ensemble
de ses créations chorales, où le su-
blime « Stândchen » , notamment ,
ressuscitera l'ambiance fervente de
la Schubertiade du 9 juillet passé
à Champvent...
• RSR 2. dimanche. 13 h 30.

Fm
Fanny

Un film de Marc Allegret et Marcel
Pagnol

Fanny est enceinte de Marius et
avoue son état à Panisse nui désirp
l'épouser malgré tout. Us se marient
afin que l'enfant à naître ait une
famille. Marius rentre, mais Fanny
qui l'aime cependant toujours sa-
crifie son amour à un devoir.

» 20 h 30

La Vallée des Rois
Un film de R. Pirosh

Un couple, Ann et Philipp, se
rend au Caire en compagnie d'un
archéologue américain, Mark Bran-
don, pour découvrir le tombeau du
pharaon Ratopeh. Il s'ensuivra de
nombreuses aventures...

9 20 h 30

La Vie privée
de Sherlock Holmes

Un film de Billy Wilder

Comment une belle espionne abuse
le célèbre Sherlock Holmes... Si, pour
une fois, le fin détective n'a pas ga-
gné la partie, il a peut-être éprouvé
certains sentiments...

© 20 h 30

La Chevauchée sauvage
Un film de Richard Brooks

L'histoire se passe à l'époque de
Théodore Roosevelt. Sam Clayton
doit conduire l'étalon de J.B. Parker
à la ville, point de départ d'une cour-
se d'endurance (1000 km à travers
l'Ouest) organisée par Denver Post...

9 20 h 30


