
FRANCE : SUR UNE TONITRUANTE MUSIQUE ELECTORALE
LA VALSE DES MILLIARDS
Sur une musique tonitruante et une chorégraphie échevelée, les milliards en tutt
dansent la sarabande devant les Français éblouis ou consternés ! Il semble qu'en
période électorale l'argent sort comme par enchantement de toutes les fissures
de la terre et qu 'il n'y a qu 'à se baisser pour le ramasser à pleines mains.

De notre correspondant à Pars,
Déjà, il y a quelques mois, le Parti

communiste avait publié les comptes
fantastiques du programme commun
revu et corrigé par lui. Des dizaines et
des dizaines de milliards apparaissaient
soudain dans les caisses d'un Etat qui,

, Maurice HERR
Se trompait-on ? Peut-être. Car il

apparaît bien aujourd'hui qu 'une bonne
partie du corps électoral , loin d'être dé-
couragé par les perspectives trop en-
chanteresses que lui présente la gau-
che — qu 'il s'agisse dés communistes ou
des socialistes — est séduite par la
chanson des lendemains heureux qui lui
sont promis sans mesure.

A son tour , en effet, le Parti socialiste
vient de chiffrer le coût des mesures
économiques et surtout sociales qu'il s«
propose d'appliquer dès son arrivée au
pouvoir. Tout en se montrant extrême-
ment prudents puisqu'en fait ils n'onl
présenté qu 'un rectificatif au budget de
l'année 1978, les économistes du Parti
socialiste n'y sont pas allés de main
morte.

LE « SMIG » A 2400 !
Première mesure de caractère social

le salaire minimum des travailleurs sers
immédiatement porté à 2400 fr. pai
mois, au lieu de 1745 fr. actuellement.
La charge pour les entreprises sera trè:
lourde. Mais, pour éviter leur effondre-
ment, le plan socialiste prévoit de faire
supporter par l'Etat 200 fr. de charges
sociales par salarié.

Du coup, le déficit au budget de 1978,
qui est de 8,5 milliards, serait augmenté
de 31 milliards, y compris les sommes

A chacun sa musique...

nécessaires à la création dans les neui
premiers mois de la législature, de
390 000 emplois de fonctionnaires, er
attendant d'arriver à 500 000 nouveaux
postes dans la fonction publique er
1979. Le tout serait en partie finance
par des recettes fiscales provenant soii
de la relance de la consommation, soi'
d'une augmentation des impôts directs
soit d'un prélèvement suir les fortune!
supérieures à 2 millions de fr. Moyen-
nant quoi, disent les socialistes, l'infla-
tion demeurerait inférieure à 10 °/o, le

(ASL)

déficit au commerce extérieur attei-
gnant 18 milliards. Toutes choses qui
selon les auteurs de ce plan, seraien'
parfaitement supportables par l'écono-
mie française.

Affirmation qui a fait frémir jus-
qu'aux experts du Ministère de l'écono-
mie — socialistes pour la plupart — don
les calculs effectués plus rigoureuse'
ment que ceux des « politiques » di
parti laissent apparaître des perspecti-

M. H.
(Suite en dernière page)

56% des électeurs
< ne comprendraient

plus rien
Selon un sondage « IFOP » publié

par l'hebdomadaire « VSD » (Ven-
dredi-Samedi-Dimanche) 63 "/» des
personn es interrogées (contre 32]
estiment excessive la place actuelle-
ment accordée dans la presse et à la
radio-télévision , aua; discours et aux
débats polit iques.

56 'li (contre 30) a f f i r m e n t  que
« l'on n'y comprend plus rien ».

78 'It pensent que les candidats
sont surtout préoccupés de gagner
des électeurs, et 13 e/o que ces candi-
dats sont convaincus de ce qu'ils di-

Enfin 60 '/» des personnes interro-
gées délcarent qu'elles voteront sur-
tout pour des idées auxquelles elles
croient , et 27'h surtout contre des
idées dont elles ne veulent pas.
(Reuter)

devenu soudainement aussi généreux
que ladre auparavant, les distribuait
sans compter autour de lui, avec des
promesses de grande joie aux heureux
bénéficiaires de ces libéralités. Les gens
quelque peu sérieux avaient souri : la
chose était si énorme, si extravagante
qu 'elle en devenait presque rassurante
On n'imaginait pas que les Français
fussent assez naïfs pour ajouter foi aux
ahurissants propos des marchands d'il-
lusion communistes.

Les inévitables limites
Les transformations spectaculaires

que notre génération aura vécues sur
tous les plans de la vie sociale et
dont la société chrétienne devait im-
manquablement subir le contre-coup
nous mettent dans une position
avantageuse pour juger certains
changements d'orientation dont l'his-
toire de ce dernier siècle notamment
nous otfre maints exemples. L'un des
plus significatifs est celui qu'évoque
justement le passage, il y a eu cenl
ans ces jours , d'un pontificat à l'autre,
la succession des deux plus longs
pontificats du XXe siècle, celui de
Pie IX et celui de Léon XIII. Un règne
de vingt-deux ans venait de s'ache-
ver qui, inauguré dans ce qu'on a pu
appeler l'euphorie libérale, s'étail
poursuivi dans une réaction tou-
jours plus accentuée contre les ou-
trances du libéralisme. La condam-
nation des erreurs modernes atta-
chées au mot de Syllabus, la réalisa-
tion de l'unité italienne au détriment
du pouvoir tempore l de la papauté ,
le raidissement dans lequel s'étail
cantonné le vieux pontife contre une
évolution qui avait déçu amèremenl
sa première volonté d'ouverture
avaient assombri la seconde partie de
son pontificat.

Est-ce à dire pour autant que ce
dernier se soit abandonné a un pes-
simisme sans espoir ? On sait au
contraire qu'il envisageait lucide-
ment la nécessité d'une nouvelle at-
titude de la part de celui qui allait
prendre la relève. Et l'on sait aussi
que Léon XIII allait effectivement
mettre tout son génie et sa patience
à renouer le contact avec une civili-
sation porteuse à la fois d'inquiétu-
des et de chances. Dans un entretien
avec un de ses collaborateurs Pie IX
avait reconnu que son système et sa
politique avaient fait leur temps el
que son successeur, tout en s'inspi-
rant du même attachement à l'Eglise
aurait pour tâche d'accomplir ce que
lui-même était trop âgé pour entre-
prendre.

Ce qui apparaît à travers ces con-
fidences c'est le sens des limites de
tout homme, fût-il investi de la plus
haute autorité spirituelle. Dans une
société dont le visage évolue cons-
tamment , chaque personne est char-
gée d'une responsabilité , importante
ou modeste , à un moment déterminé
du temps où la Providence l'a placée
Il n'est demandé à personne — et ce
serait présomption d'y prétendre —
de tout accomplir par soi-même
d'empiéter sur l'œuvre de ceux qu
prendront le relais et qui tout er
étant fidèles à l'inspiration essem-
tielle devront faire face à un contex-
te différent. Accepter cette loi, ce
n'est aucunement faire litière à ce
qui a été réalisé auparavant , c'es
continuer le sillon dans un terrair
différent. Même s'il ne prend pas les
mêmes options que ses devanciers
i ouvrier d'une telle œuvre inscrit
son effort dans une continuité donl
il hérite. Cette loi, le Seigneui
l'énonçait quand il disait à ses apô-
tres : « Autre est le semeur , autre le
moissonneur. Je vous ai envoyés
moissonner un champ que vous
n'avez pas travaillé ; d'autres onl
travaillé et vous avez profité de leui
travail ». Nous sommes tous par rap-
port à d'autres celui qui sème et ce-
lui qui moissonne.

Certitude bien faite pour nous ai-
der à surmonter certains doutes ei
pour inspirer notre sérénité devant
certains virages, devant la successior
des coups de frein et d'accélérateur
A travers ces apparents changements
d'orientation qui jalonnenï la vie
d'une Eglise traçant sa route dans
les réalités mouvantes du temps
c'est autre chose qu'une marche in-
cohérente qui se poursuit. Même
quand ils font figure d'exécuteurs
inconscients, c'est une ligne droite
qui s'inscrit et dont le tracé n'est ja
mais perdu de vue par celui qui es
aux commandes.

Alphonse Menoud

IL Y 30 ANS, LE « COUP DE PRAGUE »...
Les communistes s'emparaient du pouvoir
Il y a trente ans. le 25 février 1948

le Parti communiste devenait le seul
maître de la Tchécoslovaquie. L'opéra-
tion, entrée dans l'histoire sous le non
de « coup de Prague » pour l'Occident
et de « février victorieux » pour le PC
tchécoslovaque, avait été menée de

main de maître par le premier minis-
tre communiste Klement Gottwald (fu-
tur « premier président ouvrier de la
Tchécoslovaquie »), d'une manière nul-
lement révolutionnaire mais « pacifi-
que » et « légale ».

Les communistes, sortis très forts
mais minoritaires (38 %> des voix) des
élections de 1946, gouvernaient depuis
lors conjointement avec les représen-
tants  de quatre autres partis, réunis
avec eux au sein du « front national »
sociaux-démocrates (dont l'aile gauche
conduite par Zdenek Fierlinger étail
déjà pratiquement acquise au commu-
nisme), populistes, socialistes-nationauj
et démocra tes slovaques.

Ils avaient fait preuve d'une grande
modération au sein de ce gouverne-
ment , laissant notamment aux sociaux-
démocrates l'initiative d'un programme
de nationalisations beaucoup plus radi-
cal que le leur.

Cette modération leur avait été dic-
tée par Staline qui jugea bon; pour-
tant , d'y mettre le holà en 1947 en oppo-
sant notamment son veto formel i
l'acceptation par la Tchécoslovaquie di

Plan Marshall (alors que lé Gouverne-
ment tchécoslovaque y était favorable
et en créant le Kominform pour resser-
rer l'unité des PC (y compris ceux de
France et d'Italie) autour de l'URSS.

FORTE PENETRATION
COMMUNISTE DANS
L'ADMINISTRATION

Plus dynamiques et mieux organisé:
que les autres partis du « Front natio-
nal », les communistes, qui disposaien
de plusieurs ministères clefs dont celu
de l'intérieur et de l'information
avaient opéré une forte pénétratior
dans l'administration.

La nomination au poste de ministre
de la défense du général Ludvik Svo-
boda , non inscrit au parti mais « com-
pagnon de route » certain, leur avai
d'autre part assuré la neutralité bien-
veillante de l'armée qui allait être ca-
pitale au cours des événements de fé-
vrier.

Enfin , l'unification des syndicats er
un syndicat unique que présidait le
communiste Antonin Zapotocky fu

(Suite en dernière page)

Le hockey va passer le relais au football
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En ce dernier week-end de février, le hockey sur glace va passer le relais au football qui essaie timidement de le pren-dre. En hockey, le duel qui opposera à distance Bienne à Langnau (notre photo montre le gardien biennois en fâcheuseposture lors de la dernière confrontation entre les deux équipes) constituera l'intérêt majeur d'une dernière journée quisi la tradition est respectée, couronnera l'une ou l'autre du titre de champion suisse. En football , où plusieurs matcheiont d ores et déjà ete renvoyés, la tête d'affiche est constituée par Lausanne-Zurich. En haut, Zappa avait marqué lepremier but du championnat à Stemmer (notre photo). À qui reviendra eet honneur, cette fois ? Lire nos présentation!en page, sportives. (p^̂  Keystone et BiW 

± News]

Le dollar
nettement

en-dessous de 1.8C
Maigre des achats massifs de dol -

lars tant au Japon, en Allemagne
fédérale qu'en Suisse où la Banqui
nationale est intervenue pour tentei
de soutenir la monnaie américaine
la chute de cette devise n'avait pai
encore pu être enrayée hier à midi
Les chiffres peu encourageants de
la balance commerciale, la grève
persistante des mineurs et le dange;
de crise de l'énergie qu'elle fait cou-
rir aux Etats-Unis, contribuent i
créer un climat de méfiance autoui
de la monnaie américaine ce qui pro
voque une forte pression sur le mar
ché des devises. Les offres de dol
lars sur les marchés européens se
sont très sérieusement renforcée
ainsi qu'on l'a appris à Zurich. (ATS

# Lire en pages 3 et 7

VOTATIONS FEDERALES
DU WEEK-END

Un bilan
de vœux

Voici les premières votations fédé-
rales de l'année. On saura dimanche
soir ce que sera l'AVS des prochai-
nes années ou ce qu'elle ne pourr:
pas être. On sondera le grand tes
national de Franz Weber et des éco-
logistes. Un ultime bilan et dei
vœux.

£ Lire en page 3

u&raffl
Suisse : 3, 5 et 7

23 Basket. Olympic reçoit le
« tombeur » de Fédérale
Fritz Boesch dans sa 102e année

25 Hockey. Traditon respectée
en Ligue A
Football. Lausanne-Zurich, tête
d'affiche de la reprise

27 J.-P. Berset favori des
championnats fribourgeois
de cross
Ski. Championnat fribourgeois
nordique et les courses
du week-end

REUNION DU PRESIDIUN
DU SOVIET SUPREME

Le presidium du Soviet suprême di
l'URSS s'est réuni vendredi sous la pré-
sidence de M. Leonid Brejnev, chef de
l'Etat et du PC de l'URSS, annonce
l'agence Tass.

L'agence indique que cette réunion !
été consacrée à l'étude « d'une série de
problèmes importants concernant la vie
de l'Etat ». (AFP)
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Les oiseaux
de nuit
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Pas de grande vedette, ce soir, aux
« Oiseaux de nuit », mais des person-
nalités exceptionnellement « riches »
sur le plan du témoignage humain.

Marc Oraison polarise depuis de
nombreuses années l'attention d'un
vaste public sur ses ouvrages de ré-
flexion consacrés aux thèmes éter-
nels : amour, mort , vie spirituelle.
Son attitude ouverte face à la sexua-
lité en général, à l'homosexualité en
particulier ou à la délinquance juvé-
nile ont suscité les réactions les plus
diverses.

La vie de Marc Oraison est peu
commune : militaire durant la der-
nière guerre, médecin en 1942, chi-
rurgien à Saigon, ordonné prêtre en
1948, il travaille actuellement à la
confrontation des données de la psy-
chologie moderne et de la théologie.

A 64 ans, il vient d'éprouver le be-
soin de faire le point, et c'est le ré-
sultat de son investigation qu'il livre
dans un témoignage simple et émou-
vant : « Au point où j'en suis... » Sa
conclusion : rien n'est important que
| d'aimer et d'être aimé.
| Philippe Rlcheux symbolise le pro-
[ blême que rencontrent actuellement
s d'innombrables chanteurs de quali-
| té, écartés des antennes. On connaît
§ le cercle vicieux : il faut être connu
= pour passer à la télé et ce n'est qu 'en™ puui (Jaoaci a xa LCIC ci te 11 mi tju eu
I passant à la télé qu'on se fait con-
| naître...
i Zoé Rumel conserve de ses origi-
| nés méditerranéennes une fougueu-
£ se personnalité. Joviale, ironique,
| caustique, elle sculpte à Genève
S d'étonnantes effigies, visages énig-S U ClUUlicUlies cingles, vlDagca ciiis-
: matiques ou démoniaques... Pour el-
| le, la création est une façon d'exorci-
| ser des sentiments violents, mais
| aussi l'expression d'une sensibilité
| sans artifice.

I Benoit Postic et Emmanuel Le-
| quan-Thirn font partie d'une com-

niliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii.

munauté de la banlieue parisienne. =
« Béthania », c'est son nom, recueille E
les rejetés de la société : drogués , |
prostituées, orphelins... Comment 80 S
personnes peuvent-elles ainsi , depuis =
plusieurs années, partager leur exis- E
tence en évitant les conflits graves ? E
Benoît , François et Emmanuel ont f
connu la détresse, tous les pièges de E
la grande ville. Us viennent de créer |
un spectacle qui traduit leur espoir |
en des rapports plus vrais, plus Ë
humains, d'être à être. Une semaine |
avant la présentation de cette pièce S
au public romand , ils en évoqueront E
l'origine et le sens profond.

• TV romande, samedi, 21 h 25
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La Grande Illusion
Un film de Jean Renoir

Présentant eh 1938 son film au public
américain, Jean Renoir écrivit : « J'en-
tends Hitler vociférer à la radio, exiger
le partage de la Tchécoslovaquie. Nous
sommes au bord d'une autre « grande
illusion ». Parce que je suis pacifiste,
j ' ai réalisé ce film. Pour moi, un vrai
pacifiste, c'est un Français, un Amé-
ricain, un Allemand authentique. Un
jour viendra où les hommes de bonne
volonté trouveront un terrain d'entente.
Les cyniques diront qu 'à l'heure actuel-
le, mes paroles révèlent une conscience
puérile. Mais pourquoi pas ? »  Et il
ajoutait , en 1946 : « Les Français de ce
film sont de bons Français, les Alle-
mands rip hnns Allemands. Des Alle-
mands d'avant la guerre de 1939. Il ne
m'a pas été possible de prendre parti
pour aucun de mes personnages ». On
le voit , « La Grande Illusion » s'est
voulu un film pacifiste et généreux.
An Trwpm rip ppttp hîstnirp nù ripnv
officiers français internés en Allema-
gne cherchent à s'évader , Renoir a fait
une étude de caractères et une cri-
tique sociale des événements de cette
guerre 1914-1918.
EE TV m m i n A a  cnmn^i 1 A k A K

• SKI NORDIQUE, DIMANCHE
Fond 50 km, en direct de Lahti, sur

la chaîne suisse italienne, avec com-
mentaires en français, dimanche, de
8 h. 50 à 12 h. 40.

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
9.30 Signe des temps. 10.30 Ski nordique,
13.05-13.50 Schein-Werfer. 14.20 Pano-
rama. 15.15 Hi-hi-hife. 20.20 Votations
fâdÂ«nlAP 49 {\X irSntnn-AÎnn.tiamf A

Suisse italienne
8.50-12.40 Championnats du monde de
ski nordique. 15.00 Tarzan l'Indomina-
ble. 18.50 Plaisirs de la musique. 20.45
Les votations fédérales. 21.50 Le diman-
rhe snnrtif.

DIMANCHE
Suisse alémanique
17.55 Les Oiseaux de Meiji Jingu. 20.15
Musique de rêve. 22.00 Panorama spor-
tif. 23.15 Simon Templar.

Suisse italienne
18.05 Pot Hot. 20.45 Les Vieux de la
Vieil), (film» 99 9W Samedi.Hnnrtl.

@^^ £̂^=^
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D'un œil
critique
Temps présent

TVR jeudi
Les droits

de la personne arrêtée
Le sujet de « Temps présent » est

important. Il jaut se préoccuper in-
lassablement du respect de la per-
sonne dans quelque situation qu'elle
soit. Son dossier a été d i f f i c i l e  à éta-
blir , vu le maquis de toutes les lois
cantonales. On est étonné de ce aui
semble une lacune dan s bien des
cas : absence de textes clairs qui ex-
plicitent les droits et les devoirs d' un
prévenu. Si au niveau du jugement ,
les droits de la pers onne paraissent
très bien sauvegardés , c'est dé jà
moins clair lors de l'instruction et
c'est insu f f i san t  dans le domaine po-
licier.

L'émission a procédé par ju xtapo-
sitions de têmoianaaes sans nlnn di-
recteur clairement exprimé. Des té-
moignages accablants de personnes
humiliées, méprisées, battues. M a i s
on reste en suspens entre le doute et
la honte. La police a démenti , l' en-
quête a abouti à un non-lieu. Que
fau t - i l  croire ?

Une émission moins s uper f i c i e l l e
aurait dû aller plus loin. Du côté des
policiers et de la magistrature, on
est SP.mhlp -t-il nssp- 7. snticinit hipn
que certains remettent en question
les procédures en vigueur. On a tou-
ché à tout , passant de questions théo-
riques importantes de doctrines du
Droit (par exemple entre la concep-
tion judiciaire anglo-saxonne et cel-
le basée essentiellement sur l'aveu
qui semble encore prépondérante
chez nous) à des cas particuliers dont
on ne nous prop osait qu'un son de
Cloche. La conf rontation p st-elle
donc impossible ?

On sait qu 'entre les principes et la
réalité , il y  a souvent une marge
qu'il est nécessaire de dénoncer cha-
que f o i s  qu'on apprend qu'il y a eu
abus. Mais j' aurais aimé qu'on me
dise clairement si l 'émission voulait
dénoncer des abus de pouvoir , du
chantage inadmissible, des sévices
indignes, des silences coupables , ou
si elle voulait critiquer l ' insuf f isance
d'une législation trop peu soucieuse
des droits de la person ne dans ce sec-
teur particulier de la prison préven-

Un sujet complexe exige une mé-
thodologie de présentation univoque
et un raisonnement serré.

M Rrf

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revu e de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 Au fond à gau-
rhp 11 UR T.e Irincrmp à mnoîniîp
12.05 Au fond à gauche (suite). 14.05
Week-end show. 16.05 Musique en
marche. 17.05 Propos de table . 18.05
La journée sportive. 18.15 L'actualité
touristique. 18 30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-Magazine. 19.15 La
grande affiche. 22.05 Entrez dans la
r i ^r , .--*. 19 nu TtJ 0A r\ T\/T-, + ;^

SUISSE ROMANDE H
7.00 Inf. 7.10 Loisirs en tête, Sillons

d'hier. 7.30 Salon du Tourisme et des
Loisirs 1978. 9.00 Informations. 9.05
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 Inf. 11.05 Au-delà
du Verbe. 12.00 Midi-musique. 14.00
Inf. 14.05 Contrastes. 16.00 Portraits
musicaux. 17.00 Rhythm'n pop. 18.00
Tnf 18 05 Swins.sirptiarf» 19 00 Per i

Les programmes de la télévis

9.50 Ski nordique
Championnats du monde
Saut à skis : 90 m

12.50 Le temps des incertitudes (reprise)
13.45 Interneige (Tignes)

14.45 La Grande Illusion
Un film de Jean Renoir (1937)
avec Jean Gabin , Pierre Fresnay

16.32 Musique folklorique suisse
16.50 Atelier 78

Concert de musique folk : Beau-
soleil Broussard

17.30 Téléjournal

17.55 Le Temps des As (1)
Un nouveau feuilleton

18.55 OK-KO
Un anti-hit-parade de Bernard Pi
chon

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous
20.25 Philippe Richeux, vedette des

« Oiseaux de nuit » ouvre la soirée
en chansons

20.35 Histoire des trains
3. L'Orient-Express

21.25 Les oiseaux de nui*
m voir ci-contre

22.40 Téléjournal
22.50 Hockey sur glace

11.15 Initiation au russe
12.12 Tél'évision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeunes pratiques
13.00 TF 1 actualités
13.35 Les musiciens du soir
14.08 Restez donc avec nous...

14.14 La petite maison dans U
prairie

15.01 Et maintenant louons !
15.09 Les Exploits de Mightor
15,17 Miroir 2000 (8)
15.43 Et maintenant jouons !
15.51 Joe le Fugitif
16.23 Columbo

18.40 Magazine auto-moto 1
19.13 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités

20.30 Numéro un
Variétés avec Petula Clark, Denis
Roussos, Eddy Mitchell ,  Thierry
le Luron, etc.

21.30 Serpico
1. Jeu mortel (série américaine)

23.00 Télé-foot 1
Extraits des matches de cham-
pionnat : Saint-Etienne - Metz ;
Paris Saint-Germain - Nantes ;
Allemagne - Angleterre à Munich

24.00 TF 1 actualités

DIMANCHE c^r̂ BE^î sBBî i=3r==ii---II=JI=3

11.00 Tcléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 TABLE OUVERTE

m Automobile : quel avenir ?
A la veille du Salon international
de l'automobile. RoVand Bahy re-
çoit notamment : MM. François
Peyrot, président du Salon inter-
national de l'automobile de Genè-
ve ; Denis de Rougemont, écri-
vain ; le professeur Alfred Sauvy,
écrivain, et François Wasservpgel,
ingénieur

12.45 Michel Strpgoff (2)

13.40 Dimanche-Mélodies
13.50 Interneige
une émission de jeux
En direct de La Chaux-de-Fonds
14.55 Chansons à la carte
16.10 Votations fédérales
16.15 Patinage artistique
Gala de clôture
ïf.n différé de Strasbourg

16.45 Le carrousel du dimanche
Une émission du Service jeunesse

17.30 Téléjournal
17.35 Les grands fleuves, reflets de

l'histoire : le Nil
18.35 PRESENCE PROTESTANTE

• Oikoumene : pour une terre
imin-pllp » f^nllannrntinn n»pnmp-
nique au partage Suisse - tiers
monde avec Willy Randin, secré-
taire de Pain pour le prochain.
m Partage : Jeunesse suisse et
tiers monde.

18.55 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

résultats et commentaires
211.00 SmiK In tonne

20.15 Voltaire
ce diable d'homme

1. Le Scandale et le Bâton
(1704-1726)

71 1f1 A irno lnrti-nc

21.30 AH you need is love
11. Folk, guerre et contestation

22.20 Vespérales
Avec la « Chanson du Rhône »

22.30 Téléjournaî

lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Correo espanol. 20.00 Inf. 20.05 Théâ-
tre pour un transistor : La Sonate à
Kreutzer , de Léon Tolstoï. 22.00 Tol-
stoï, sa vie. son reuvre. 23.00. Tnf

SUISSE ALEMANIQUE »
6.05 Musique légère. 7.10 Mosaïque

musicale. 11.05 Chronique politique.
11 511 7,'iri.fcor Bloonr/iliMt  ̂ Il Hfl

9.15 A Bible ouverte
Genève 83 : La troisième femme

9.30 La source de vie
Symboles

10.00 Présence protestante
Rencontre avec Roger Rousset

10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine du dimanche
11.00 Messe

19 l\9. ï.n «pmipnnp fin snec.tateiir
12.30 Bon appétit !
13.00 TF 1 actualités
-13.20 C'est pas sérieux
14.12 Les rendez-vous du dimanche .

Une émission animée par Michel
Drucker - variétés : Léo Ferré -
Salvador <• Carlos - Charles Du-
mont - Yvan Dautun - Maria de
Rossi - Krikorian - Said Amadis -
Daniel Varsano - Manathan
TVoncfoi.

15.30 Paul et Virginie
Feuilleton de P. Gaspard-Huit
d'après Bernardin de Saint-Pierre

16.00 Hippisme
Tiercé en direct

16.05 L'Ile nerdue (7)
1B 35 Sports première

Boxe : rencontre championnat du
monde : Tona-Harris, à Las Vegas
VolVeyball : M.U.C.-Racing à
Montpellier
Ski acrobatique - Athlétisme :
meeting international à Vittel, par
Pierre Toret

18.00 Taxi, roulotte
et corrida

Avec : Louis de Funès
19.25 Les animaux du monde
20.00 TF 1 actualités

20.30 Le cerveau
Film de Gérard Oury
avec : Jean-Paul Belmondo
Bourvil - David Niven - Eli Wal
lach - Sihaa Monti

22.20 env. Expressions
99 on rvt? 1 nnf..nllfA.

DIMANCHE

SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 6.15 Quel
temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche. 9.05 Coup double. 10.05
T-^.' r.»» I 4- 1 1 ne m«.4£ 1 r , U l . . A n~

12.05 Variétés-dimanche. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos mar-
ques. 18.05 La journée sportive. 18.15
Antenne verte. 18.30 Le journal du
soir. 19.30 Les mordus de l'accor-
déon. 20.10 Allô Colette ! 22 10
T-N :««„««U« 1 „ ..;-. oo ne TT»»..»» :.» J.a

SUISSE ROMANDE II
7.00 Inf. 7.10 Sonnez les matines.

8.00 Inf. 8.15 Musique spirituelle. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00
On connaît la musique, Jeunes artis-
tes. 11.30 La joie de chanter et de
jouer. 12.00 Midi-musique. 14.00 Inf.
14.05 Musiques du monde. 14.35 Le
~u~r ....— « _..., -f E nn T -, r-~~, ~

10.00 CNDP
11.00 La TV des téléspectateurs en

super 8
11.36 Concert

Jeux, de Claude Debussy par
l 'Orchestre philharmonique de
Radio-France

12.00 Bon dimanche
12.05 Blue jeans 78

proposé par Jacques Martin
et Marie-France Brière

13.00 Journal de l'A 2
13.25 Grand album
!•< ?0 Bon dimanche (suite)

- 14.25 Tom et Jerry
14.30 Drôles de dames
15.25 La lorgnette et variétés de

province
16.15 The Muppet's show
16.45 L'école des fans :

MireilVe Mathieu
17.25 Monsieur cinéma
18.15 Petit théâtre du dimanche

19.00 Stade 2
?f) 110 .Iniirnnl de l'A 2

20.32 Musique and music
21.40 Un homme, un jour : Marek Edcl-

mann , Varsovie
99 AK Tp.,-r.ol An 1>A 9

RADIO
Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.45 Samedi-midi. 14.05 Ensembles
instrumentaux et chœurs. 15.00
Vitrine 78. 15.30 Jazz. 16 05 5 après 4:
Magazine musical. 18.20 Sport. 19 00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05
Radio-hit-parade. 21.00 Orch . ré-
créatif de la Radio suisse. 22.05
Songs, Lieder , Chansons. 22.45 Ho-
ckey sur glace. 23.05 Pour les heures
+ 3r^i„ne 9A flfl_1 nO Col Ho mirtnif

11.45 Journal des sourds et des mal
entendants

12.00 CNDP
12.30 Samedi et demi
13.35 Loto chansons
14.35 Les jeux du stade
17.00 Loto chansons (résultats)
17.10 Des animaux et des hommes
18.00 La course autour du monde (24)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six j ours d'A 2

20.35 Les Héritiers
4. Le Codicille
Dramatique proposée et réalisée
par Jacques Trebouta

22.08 Voir , magazine de l'image
22.58 Drôle de baraque
23.28 Journal de l'A 2

18.00 Et nos enfants !
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Samedi entre nous
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 L'Italienne à Alger
Opéra comique de Giacchino Ros
sini

22.00 FR 3 actualités

10.00 Spécial mosaïque
16.35 Les maîtres d'oeuvre
17.30 Espace musical

Concerto pour violon et orchestre
de Brahms

18.25 Cheval mon ami
18.50 Plein air
19.20 Spécial Dom-Tom
19.35 L'Odyssée de Scott Hunter
20.05 Hexagonal

Histoires de France, proposées
par Arthur Conte

21.20 TF 3 actualités
'1S ï. 'hrimmp en niirstinn

22.40 Rendez-vous à Bray
Un fitan d'André Delvaux
Avec : Anna Karina - Bulle Ogier
- Mathieu Carrière

die-Française : la Comédie du Bon-
heur , de Nicolas Ëvrainoff. 17.00
T. 'T-Tonrp musicale • lp Tlvnrnk Quar-
tett. 18.30 Inf. 18.35 Le temps de l'or-
gue. 19.00 L'heure des compositeurs
suisses. 20.00 Inf. 20.10 L'oeil écoute,
avec à 20.10 Idées dominantes. 20.35
(CRPLF) Entretien de Robert Geor-
gin (RTB) avec Georges Simenon.
21.35 Le Jardin des Roses, de Saadi
IA\ 99 CM T.a Mneinno ot Vntic 93 1)0
T „ r

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique légère. 10.05 Person-

nellement. 11.00 Le pavillon à musi-
que. 12.15 Félicitations. 12.45 Pages
de Wagner , Lortzing, Debussy,
Borodine, Rimski-Korsakov et
JChatnhatnrian 14 nn Tnhec ri'hier
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et
musique. 17.00 Résultats des vota-
tions. 18.10 Musique populaire . 19.00
Actualités. 19.15 Votations. 19.45
Charme de l'opérette. 20.10 Problè-
mes d'actualité. 21.00 Rock'n Roll.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique dans



Petit crédit : le projet de loi est prêt
Le Département fédéral de justice

et police vient de parachever le pro-
jet de loi sur le petit crédit (crédit
à la consommation). Le Conseil fédé-
ral devrait l'adopter prochainement
avant de le soumettre au Parlement.

Le crédit à la consommation,
moins développé en Suisse que dans
les pays anglo-saxons, n'en prend
pas moins toujours plus d'importan-
ce : selon la Banque nationale, en
1976 le nombre des crédits accordés
est passé de 279 000 à 287 000 et leur
volume moyen de 4025 à 4800 fr.
Pour le seul canton de Zurich, le
nombre des crédits est passé de
5870 à 6550. L'an dernier le nombre
des crédits accordés dans ce canton

a été de 84 000 pour une valeur
moyenne de 7090 f r.

L'Association suisse des banques de
crédit et établissements de finance-
ment vient de publier un code de
conduite destiné à protéger les em-
prunteurs. « Grâce à ce code, nous
souhaitons améliorer notre image de
marque au moment où le Parlement
s'apprête à se prononcer sur la loi
sur le crédit à la consommation » a
déclaré à l'ATS le secrétaire de l'as-
sociation , M. W. H Haefelin. Selon
lui, les banques qui pratiquent le
crédit à la consommation ne doivent
pas devenir « le grand méchant
loup ».

La Fondation suisse pour la protec-
tion des consommateurs demande

que dans la nouvelle loi soit ancré
une disposition selon laquelle celui
qui a contracté un crédit de ce type
peut dénoncer le contrat dans un dé-
lai de 7 jours après sa conclusion.
« Les gens ne réfléchissent pas assez
avant de signer » a déclaré le secré-
taire de la fondation M. Alfred Neu-
komm. Ce dernier souhaiterait que
les banques de crédit indiquent sur
les contrats le montant annuel des
charges (intérêts et autres frais) afin
que l'usager puisse se rendre compte
de ce qui lui coûtera le crédit de-
mandé. Selon M. Neukomm, en gé-
néral la publicité pour le petit crédit
est sérieuse mais relativement peu
informative. Certains abus auraient
pu être évités si les informations
données avaient été plus complètes.

Sauvegarde du franc : les mesures renforcées
Inquiet du taux d'appréciation de no-

tre monnaie — qui ne correspond nulle-
ment aux données économiques objec-
tives — et en particulier de l'effondre-
ment de la principale monnaie de ré-
serve, le dollar, qui sont de nature à
compromettre la compétitivité de l'in-
dustrie suisse d'exportation, le Conseil
fédéral a pris la décision de renforcer
le dispositif de défense contre la hausse
du franc.

Le Département fédéral des finances
et des douanes précise dans un com-
muniqué qu'en modifiant pour la plus
proche échéance l'ordonnance instituant
des mesures destinées à lutter contre
l'afflux de fonds étrangers, le Conseil
fédéral entend réduire encore l'attrait
du franc suisse.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne la
commission de 10 pour cent par trimes-
tre perçue sur les avoirs en banque
étrangers libellés en francs suisses, le
montant exonéré sera réduit, mais ne
pourra être inférieur à 1 million de

francs, ni supérieur à 5 millions. serré. La révision vise avant tout à fa-
En modifiant par ailleurs l'ordonnan- ciliter les opérations de change à ter-

ce concernant les positions en monnaies me destinées à prémunir les exporta-
étrangères des banques, le Conseil fé- teurs contre les risques de change. La
déral entend permettre à celles-ci de Banque nationale a également pris de
s'adapter à l'évolution du marché des con sôté certaines mesures dont elle
changes qui s'est considérablement res- informera l'opinion publique. (ATS)

Les caisses-maladie
s'opposent à toute
nouvelle réduction
des subsides fédéraux

Le comité directeur du concordat des
caisses-maladie suisses et les fédéra-
tions qui lui sont affiliées s'opposent
catégoriquement à ce que Ion réduise a
nouveau de 250 millions de francs les
subsides fédéraux à l'assurance-maladie
comme le prévoit le plan financier du
Conseil fédéral pour les exercices de
1979 à 1981, indique le comité dans un
communiqué.

Selon les caisses-maladie, le plan fi-
nancier pour 1979 à 1981 « doit expres-
sément tenir compte des subsides à l'as-
surance-maladie fixés légalement par le
paquet financier ». « Les travaux de ré-
vision de l'assurance ne doivent pas ten-
dre en première ligne à alléger les char-
ges financières de la Confédération,
mais améliorer des dispositions légales
permettant de maîtriser efficacement
les dépenses de santé » estiment les cais-
ses-maladie. Le plan financier du Con-
seil fédéral pour la période 1979 à 1981
représente « une tentative inadmissible
d'assainir les finances fédérales aux
frais de l'assurance maladie », affirment
en conclusion les caisses-maladie. (ATS)
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LES VOTATIONS FÉDÉRALES DU WEEK-END

Des rappels en fin de course
Ce week-end les quelque 3,7 millions

d'électeurs et électrices de Suisse sont
invités à se prononcer une fois de plus
sur un lot d'objets : l'initiative « Démo-
cratie dans la construction des routes
nationales », la 9e révision de l'AVS,
l'initiative visant à abaisser l'âge don-
nant droit aux prestations de l'AVS et
l'article conjoncturel.

L'initiative de Franz Weber , intitulée
« Démocratie dans la construction des
routes nationales », déposée en juillet
1974 et soutenue par 67 817 signatures ,
demande d'accorder de plus larges com-
pétences aux Chambres et au peuple en
matière de routes nationales. Le Parle-
ment devrait recevoir les attributions
nécessaires concernant la fixation du
tracé et l'exécution des travaux. D'autre
part , le référendum pourrait être exigé
par 50 000 citoyens ou 8 cantons au mi-
nimum. Une disposition particulière-
ment controversée stipulerait que la
nouvelle réglementation s'applique ré-
troactivement aux tronçons d'autorou-
tes non encore construits ou mis en
chantier le 1er août 1973. Le Conseil fé-
déral et le Parl ement rejettent cette ini-
tiative parce qu 'elle se substituerait à
un ordre juridique raisonnable et com-
promettrait la réalisation d'un réseau
autoroutier dont la construction a été
décidée. Les explications du Conseil fé-
déral font même état de « conséquences
fâcheuses du point de vue économique
et sur le plan de la politique des trans-
ports». Les auteurs de l'initiative, en re-
vanche, entendent briser le pouvoir des
technocrates planificateurs et préserver
le pays de nouvelles erreurs destructri-
ces pour l'environnement. Quatre des
dix partis représentés aux Chambres
soutiennent l'initiative : l'Alliance des
indépendants (IND), l'Action nationale
(AN), le mouvement républicain (REP)
et le Parti du travail (PDT). Les autres
ont dit « non ».

9e REVISION DE L'AVS
Pour la première fois dans son histoi-

re, le peuple suisse est appelé à se pro-
noncer sur une révision de notre grande
assurance sociale, l'AVS. La 9e révision
a en effet fait l'objet d'un référendum
émanant des milieux de la droite et des
Arts et Métiers.

Elle vise à rétablir l'équilibre finan-
cier de l'AVS et à instituer un système
bien équilibré pour l'adaptation des
rentes à l'évolution économique. La
contribution de la Confédération passe-
rait progressivement de 9 % (actuelle-
ment) à 15 °/o dès 1982. Diverses mesures
sur le plan des dépenses et des recettes
devraient améliorerde 400 millions de
compte de l'assurance. Les rentes ordi-
naires seraient fixées en fonction d'un
indice mixte représentant la moyenne
de l'indice suisse des prix à la consom-
mation et de l'indice des salaires établi
par l'OFIAMT.

Les adversaires de la révision — le
référendum a recueilli 39 960 signatu-
res — reprochent au projet l'augmenta-
tion « massive » de la contribution fédé-
rale rendue nécessaire par des dépenses
supplémentaires inutiles dans le systè-
me de l'AVS. Seuls deux partis repré-
sentés au Parlement — le Parti libéral
et les républicains — recommandent le
€ non » sur le plan fédéral. La gauche

défend le « oui » d'un seul bloc, tandis
que les radicaux qui sont favorables à
la révision sur le pain national, enregis-
trent plusieurs défections de sections
cantonales.

LA RETRAITE A 60 ANS ?
Appuyée par 56 350 signatures, l'ini-

tiative « visant à abaisser l'âge donnant
droit aux prestations de l'AVS » a été
déposée en avril 1975 par les organisa-
tions progressistes de la Suisse (POCH)
et le « Partito socialista autonomo »
(PSA). Elle demande que l'âge donnant
droit aux prestations de l'AVS soit ra-
mené de 65 à 60 ans pour les hommes
et de 62 à 58 ans pour les femmes. Les
auteurs de l'initiative font valoir que
les ouvriers et les employés ne doivent
pas atteindre l'âge de la retraite fati-
gués et usés. Le rythme de travail tou-
jours plus rapide et la diminution des
places de travail justifient une telle me-
sure, estiment le POCH et le PSA. En
revanche, le Conseil fédéral et le Parle-
ment pensent que l'initiative est irréa-
lisable au point de vue économique. Le
fléchissement général de l'emploi et le
chômage des jeunes, en particulier, ne
permettent pas une telle solution. Enfin,
l'abaissement de l'âge de la retraite grè-
verait lourdement les finances de la
Confédération. Seul le Parti du travail
soutient l'initiative.

DEUXIEME VERSION
DE L'ARTICLE CONJONCTUREL

La nouvelle rédaction de l'article con-
joncturel — 31 quinquies — est propo-
sée à l'électorat pour combler le vide
juridique qui empêche le Gouvernement
d'avoir une politique de stabilisation ef-
ficace. La première « mouture » de
l'article avait été refusée de justesse en
votation populaire au printemps 1975, la
majorité des cantons n'ayant pas été
obtenue. Le Gouvernement a tiré les
conséquences de cet échec en atténuant
la portée de certaines dispositions. Le
nouvel article oblige la Confédération
« à assurer l'équilibre de l'évolution
conjoncturelle, en particulier à combat-
tre le chômage et le renchérissement ».
Mais pour ce faire, la Confédération
agira sur trois semaines seulement : la
monnaie, les dépenses publiques et les
relations avec l'étranger. Ce seraient les
seules dérogations possibles à la liberté
du commerce et de l'industrie. Les en-
treprises pourraient être contraintes à
constituer des réserves de crise et Berne
pourrait prélever des suppléments ou
accorder des rabais, temporairement,
sur les impôts fédéraux. Pour toutes
ces mesures, il devrait être tenu comp-
te de la disparité entre les régions. Seul,
le Parti du travail combat le nouvel ar-
ticle conjoncturel. (ATS)

Contre un dépôt
de déchets radioactifs
à Bex

« La volonté de quelques-uns ne sau-
rait obliger une région comme le Cha-
blais vaudois et valaisan à accepter une
installation atomique dont ne veulent
ni les autorités, ni la population », écrit
le Parti socialiste de Bex dans une lettre
à M. Willi Ritschard, président de la
Confédération. Prenant position sur la
déclaration du Conseil fédéral du 15
février en matière d'énergie nucléaire,
ce parti réaffirme son opposition à l'idée
de créer un dépôt de déchets radioactifs
à Bex, « à 300 m du centre de la, loca-
lité, à 200 m d'une carrière en exploi-
tation, à un kilomètre des gisements de
sel qui ravitaillent le canton de Vaud
et une usine de Monthey, et à quelques
dizaines de mètres au-dessus de la nap-
pe phréatique qui communique avec le
Léman, le Rhône et finalement le bassin
méditerranéen, tout cela dans une zone
où la séismicité élevée multiplie les ris-
ques ». (ATS)

Motocycliste tué
au-dessus de Vevey

Vendredi vers 6 h 15, sur la chaussée
lac de l'autoroute du Léman, peu après
la jonction de Vevey, M. Francis Re-
verchon, 23 ans, domicilié à Puidoux-
Gare, roulait à motocyclette lorsqu'il
entreprit de dépasser trois voitures,
dans une longue courbe à gauche. Il
perdit le contrôle de sa machine sur la
chaussée humide, tomba et glissa sur
l'accotement, où il demeura étendu ina-
nimé, tandis que sa moto continuait
l'embardée et heurtait une deuxième
voiture. M. Reverchon fut tué sur le
coup. (ATS)

Bons vœux
Quelques souhaits pour ces pre

mièret votations fédérales  de l'an
née.

L'AVS en point de mire : des me-
sures urgentes avaient déjà modifié
la structure de financement prévue
par la 8e révision. En entérinant
cette situation, mais aussi en réta-
blissant en partie la participation de
la Confédération , la 9e révision, avec
les autres sacrifices demandés ici ou
là, pallie les menaces qui . pèsent sur
l'avenir de l'assurance elle-même.
Au surplus, le compromis adopté au
sujet de l'adaptation des rentes à
l'évolution des salaires devrait pré-
venir certains problèmes sociaux
nouveaux. Une voie moyenne de
sauvetage dans l'attente de meilleurs
jours.

En face  de quoi l'initiative pour
une retraite à 60 ans ouvre la porte à
des impasses financières autrement
plus grav es. Mais son échec pré vi-
sible ne devrait pas servir de pré-
texte à éluder une étude sérieuse de
l' introduction d'une retraite progres-
sive.

L'article conjoncturel : le fai t  que
plus personne ne trouv e exorbitants
les pouvoirs accordés à la Confédé-
ration en matière économique ne
signifie pas pour autant qu'ils soient
inutiles. Si cet article n'est que fa i -
blement contesté, c'est bien parce
que le maximum admissible des uns,
s'il n'est qu'une partie du minimum
des autres, est au moins pour ces
derniers « quelque chose pris à
l'ennemi ».

Le pavé dans la mare de Franz
Weber : ce que l'on a pu s'a f f o l e r , en
deux ou trois semaines de campagne,
à cause d'un risque très théorique de
destruction de tronçons d' autorou-
tes ! Regardez ces viaducs s'écrou-
ler ! Le siècle du goudron et du
béton n'a pas cette panique quand il
ravage des hectares de terré agri-
cole. De fai t  l'initiative garantit sur-
tout de fa ire  passer les décisions
d' achèvement du réseau des routes
nationales dans le domaine public.
C'est un mérite. L'autre grande qua-
lité est la mise en cause du culte de
la voiture. Elle mérite alors un bon
score. Qui serve de coup de semonce.
(P kb)
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Au Café Beausite - Fribourg

Samedi 25 février 1978 dès 20 heures

SUPER
LOTO RAPIDE

30 séries

MAGNIFIQUES LOTS :

carnets d'épargne - corbeilles garnies - plats de viande » lapins
filets garnis - fromages - etc.

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation : UNION INSTRUMENTALE, Fribourg
17-728
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VUISTERNENS-DT-ROMÔNT | ECOLE *-,
Hôtel Saint-Jacques QE DANSE ^53f^
Dimanche 26 février 1978 Yvonne prot.dipi. "̂ yK
r)p<! «h IR PI ?Dh 1S Av- Montenacn 3 jAmmEoes I<J n ia ei du n 10 (1 m||) de rUnJ) vf . -X
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Section des jeunes tireurs ROCK'N ROLL
15 JAMBONS
vacherins - lots de viande Lun

7
« fjf/^r.» .̂*filets garnis - etc. Inscription le soir du cour».

Haut-parleurs Abonnements Cours privés à convenir. 
^^17-21546 — '—
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SALES (Gruyère)
HOTEL

DE LA COURONNE
Samedi 25 et

dimanche 26 février 78, à 20 h 15

GRAND
THÉÂTRE
PATOIS

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

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

Réservations : 029-8 81 27

Le Chœur mixte et le FC Sales
17-120651

COMBREMONT-LE-PETIT
Samedi 25 février 1978

GRAND BAL
avec

« ACKBUGN'S »
Bar - Ambiance

La Jeunesst
22-140513

P R O M A S E N S

Samedi 25 février 1978 dès 20 h 30
Dimanche 26 février 1978 dès 14 h 30

LOTO
gastronomique

Auberge de l'Etoile

organisé par le Groupement des dames
des paroisses de Promasens et Chapelle
2 porcs fumés à la borne, plus jambons ,
vacherins , paniers garnis , salamis , etc.
Abonnement valable pour tout le loto.

Bienvenue à tou* Les groupements
17-91MK

Hôtel TAVERNA
— TAVEL —

Nous recommandons notre spécialité
connus depuis des décennies

CUISSES
DE GRENOUILLES

(uniquement sur réservation)

Fam. Oskar Fasel-Miiller
(fi 037-44 12 98

(Mercredi dès 14 h fermé)
17-1700

ËH -
Ifej lKtfl Senslerhof
^Kjjjjr St.Antoni

Cuisses de grenouilles
fraîches

Délicieux escargots
Se recommande

Alfons Kolly-Falk
(fi (037) 35 11 41
(Fermé le mardi)

17-1766

TOMBOLA
Société de Jeunesse
VILLARSIVIRIAUX
1er prix : No 2167
2s prix : No 2859
3e prix : No 1626
Les lots sont à retirer.auprès de •
Serge Grossrleder

Café de l'Union
NUVILLY
Dimanche 26 février 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par la Ligue des dames
JAMBONS, carrés de porc, corbeilles
garnies et nombreux autres lots.

Prix du carton Fr. 7.— pour 18 séries.
17-1626

¦ i ¦¦¦¦¦¦¦ 1 -¦- ——- -¦¦¦ — .i ¦ ¦¦ .. ¦¦

M A R L Y

Samedi 25 février à 20 h 15

SUPERBE LOTO
RAPIDE

Abonnement Fr. 8.—
Carton Fr. 1.— pour 2 séries
Fr. 1.— pour royale

Fr. 4200.— de lots
5 chèques Fr. 300.—
Corbeilles garnies - jambons - etc.

Se recommande :
LE BLUET, groupe folklorique

17-21489
i «—^̂ —^—« .

ECHARLENS Hôtel de la Croix-Verte
Dimanche 26 février 1978 a 20 h 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Magnifique pavillon de lots
Jambons - vacherins - filets garnis - etc.

Prix du carton valable pour 12 séries Fr. 5.—
Se recommande : FC Echarlens

17-120598

vamammTmawmeammTaawaaaam wmvemamymmm êm

GRANDSIVAZ
Samedi 25 février 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

« LOOCKHEED »
BAR - AMBIANCE
Organisation : FC Juniors

17-21716

U R S Y — Salle paroissiale
Samedi 25 février 1978 à 20 h 30

INAUGURATION
DES COSTUMES DE LA

SOCIETE « ACCORDEONISTES
CLAIR-MARTIN »

Direction : Cl. Haennl
à l'occasion de leur

GRANDE SOIREE ANNUELLE
avec la participation du groupe choral

« La Rose des Vents »
Direction : Y. Piller

Invitation cordiale Réservation : Cfi 021-93 56 08
17-21505



Délivrance
Lundi dernier, M. Henri Huber ,

membre du Conseil exécutif bernoii
depuis vingt-quatre ' ans, a fa i t  ses
adieux au Parlement cantonal. Il en
a prof i té  pour laisser ce qu'il a pensé
être son testament politique. Présen-
té par le Parti socialiste jurassien en
3954, parce qu'il n'était que pe u ou
pas engage dans la question juras-
sienne — à l'opposé de son concur-
rent, le maire de Tramelan, dirigeant
de l'Union des patriotes jurassiens —
il avait solennellement déclaré de-
vant le Congrès du parti : « J e  serai
le conseiller d'Etat de tous les Juras-
siens !

Autant en emporte le vent qui
s o u f f l e  de l'Oberland. Saisi par la
« grâce » bernoise, il devait
d' emblée, comme il l'a rappelé lundi
dernier, « acquérir la certitude que
seule l'appartenance au canton de
Berne pouvait protéger l'intégrité du
territoire de l'ancien Evêché de Bâle
comprenant Bienne, les six districts
romands et le Laufo nnais...». Faite
aujourd'hui , cette constatation
apparaît  lumineuse : les pr ophéties à
rebours sont les plus sûres. Encore
pourrait-on fa i r e  remarquer que
présenter la B ienne d' aujourd'hui
comme une ville jur assienne n'a pas
de sens commun.

Cela dit , M. Henri Huber ne s 'est
pas aperçu qu'il y  avait un autre
moyen de protéger l'intégrité du pa-
trimoine jurassi en, c'était tout sim-
plement de respecter le plébiscite du
23 juin 1974, qui vit la majorité du
peuple des sept districts — L a u f o n
compris — se pr ononcer en fave ur
de la création du canton du Jura.

Aussi le partisan qu'il est a beau
se lamenter en ces termes : « Pour la
première f o i s  dans l'histoire de la
Confédération , et à contre-courant ,
un canton confédéré  sera créé de
toutes pièces sur une base ethnique
et linguistique, au prix  de l'éclate-
ment d' un patrimoin e séculaire ,
riche de deux langues et de deux
cultures. A-t-on prêté à ce p héno-
mène insolite l'importance qu'il
mérite ? », on pourrait lui retourner
sa question et lui demander si lui-
même, après  le 23 juin, alors qu 'il
haranguait ses amis de Force démo-
cratique po ur les pousser à s 'arra-
cher au canton naissant les districts
du Sud , on pourrait lui demander ,
précisément, si à ce moment-là il o
pensé à ce ph énomène insolite ?

Qui sait à quoi, à cette époque , M.
Henri Huber  pens ait. Il se rattrape
aujourd'hui , alors qu'il se retire, en
lançant à la fac e  de ceux qui s'ap-
prêtent , en haut lieu comme dans le
peup le , à accueillir le nouveau can-
ton dans la Confédération , la grande
réf lex ion suivante : « Certaines voix
autorisées , parlant de la création du
nouveau canton , y voient la preuve
de la vitalité de nos institutions et
vont même jusqu'à parler d' un enri-
chissement du fédéralisme. Il me pa-
raît que le maintien de l'unité canto-
nale et de l'intégrité du p atrimoine
jurassien auraient été, plus  que la
séparation et plus que l'éclatement ,
une victoire du vrai fédéralisme et
de l'authentique esprit confédéral ».

Triomphe de la dialectique upéj is-
te : le vrai fédéral i sme est celui qui
ne fédéral ise pas , l'authentique
esprit confédéral est celui qui main-
tient les peuples sous tutelle. Pour
un testament, on ne fait  pas mieux.
Pendant l'homélie de M. Huber, on a
pu constater qu'au banc du Gouver-
nement M. Jaberg faisa it  une tête
longue comme un jour sans pain,
Comme on le comprend ! Mais qu'il
se console , le voilà désormais déli-
vré.

Roger Scha f f t e r

DERNIER APPEL DE FRANZ WEBER
Les adversaires de notre initiative (TCS, ACS, Routiers, Union profes-
sionnelle de l'automobile, Chambre syndicale de l'automobile, Association
des grossistes et importateurs de la branche automobile, car ross iers ,
Union des pétroliers, etc., entreprises de revêtements routiers, Portland,
3M SA , etc., etc.) ont épuisé contre nous tous les moyens : la démago-
gie, la calomnie, le mensonge... mWÊEm. m n m
Ne vous laissez pas prendre au jeu de cette puissante coalition d'intérêts JHk
qui tremble pour ses gros bénéfices. H i»
Aujourd'hui et demain votez OUI ! Votez massivement OUI. H H
Entraînez avec vous tous vos amis, voisins et connaissances. H I I
C'est notre devoir à tous de combattre la destruction systématique de notre H B

mJLw O
Démocratie dans la construction des routes nationales ê*w ^maw EW

22-21853 

DANS UNE FABRIQUE DE MONTRES A COURTTELLE

Poison très violent dérobé
che a peu près identique au sel de cui-
sine, et présente un grand danger pour
les personnes qui le détiennent. Ce poi-
son était disposé dans une vingtaine
de petits bocaux :

15 petits bocaux en verre brun ave<
couvercle à vis, contenant ebacun 3(
grammes de cyanure d'or, avec étiquette
noire et tête de mort.

6 petits bocaux en matière plastique
avec couvercle à vis, contenant chacur
80 grammes de cyanure d'argent, avee
étiquette noire et tête de mort. Tout<
information à ce sujet doit être commu-
niquée au poste de police le plus pro-
che.

Dans la nuit de jeudi a vendredi, des
cambrioleurs se sont introduits par ef-
fraction dans les bureaux d'une fabri-
que de montres de Courtételle, dans le
district de Delémont, et ont emporté
un coffre-fort , indique à Berne l'Office
d'information et de documentation. Ou-
tre quelques milliers de francs et divers
papiers valeur, ce coffre contenait du
cyanure, poison mortel et très violent
de la classe de toxicité 1-2 qui se pré-
sente sous la forme d'une poudre blan-

CREATION DE LA FONDATION PRO MENTE SANA

Réhabiliter les malades psychiques
Jeudi a eu lieu à Berne, en présence

du conseiller fédéral Hans Hiirlimann
l'assemblée constitutive de la fonda-
tion « Fro mente sana » une institution
destinée à défendre les intérêts des ma-
lades psychiques. Elle a été fondée par
le forum psychosocial et la Société suis-
se d'utilité publique et bénéficie d'un
capital de 400 000 francs. La fondation
qui a un caractère faîtier, groupe ac-
tuellement treize personnalités prove-
nant de toutes les régions de Suisse
Le conseil a été placé sous la prési-
dence de M. Walter von Wartburg,
privat-docent, de Riehen.

Le président de la nouvelle fonda-
tion a expliqué que Pro mente sana
s'était assigné trois objectifs principaux,
à savoir inspirer une compréhension
dite moderne du phénomène « maladie
des malades psychiques sur le plan ju-
ridique et administratif et enfin assurei
une promotion coordonnée et sélective
des possibilités de traitement et de ré-
intégration.

Economie laitière : la prolongation du
contingentement provisoire presque acquise

Réunie jeudi à Berne sous la prési-
dence de M. Aldin Heimann (ind/ZÏI)
et en présence de M. Fritz Honegger,
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique, la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le projet
de prorogation temporaire de mesures
appliquées dans le secteur laitier a ap-
prouvé les projets soumis par le Conseil
fédéral.

Le référendum lancé contre l'arrêté
sur l'économie laitière 1977 ayant abou-
ti , celui-ci ne pourra pas entrer en vi-
gueur comme prévu au 1er mai pro-
chain. Raison pour laquelle le Conseil
fédéral a jugé indispensable de proposer
aux Chambres la promulgation de deux
arrêtés fédéraux urgents, soit la prolon-
gation de l'arrêté fédéral sur l'économie
laitière de 1971 et celle de l'arrêté fédé-
ral inst ituant des mesures contre les li-
vraisons de lait excédentaires.

La commission des Etats a approuve H
l'unanimité avec une abstention , le pro-
jet du Conseil fédéral concernant ls
prorogation de l'arrêté sur l'économie
laitière 1971. En outre, par 9 voix contre
une, elle s'est prononcée pour l'entrée
en matière sur la prorogation de l'arrêté
fédéral instituant des mesures contre
les livraisons excédentaires de lait.

Lors de la discussion des articles , 1E
commission a décidé de libérer les pro-
ducteurs des zones de montagne II et
III des mesures contre les livraisons ex-
cédentaires de lait, s'ils ne commercia-
lisent pas une quantité de lait supérieu-

La fondation veut en premier heu in-
former le public de manière construc-
tive et lui faire accepter les affectations
psychiques comme une réalité, ainsi
qu'il en va des maladies physiques. « I
faut à la fois démolir les barrières psy-
chologiques et autres, et susciter ai
sein, de la population le désir de venii
en aide aux malades psychiques ».

Le conseiller fédéral Hans Hiirli-
mann a déclaré pour sa part que lei
objectifs que s'était fixé « Pro ment(
sana » constituaient « à la fois un déf:
à notre société et un risque ». Car i:
s'agit aussi, à son avis, de considère!
autant que possible les malades psychi-
ques comme des personnes saines. Le
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur a manifesté l'espoir que les acti-
vités de « Pro mente sana » allaien'
mettre un terme à l'époque d'incompré-
hension qui prévalut jusqu'ici à l'égarc
d'un groupe important d'êtres humains
(ATS)

re au maximum par hectare que fixera
le Conseil fédéral. Quant au reste, le
commission a approuvé le projet selor
la rédaction adoptée par la commissior
du Conseil national. Il incombera tou:
d'abord au Conseil national d'examinei
le projet. (ATS)

Ouverture à Yverdon
d'un centre de documentatior
sur Pestalozzi

Vendredi, date du 151e anniversaire
de la mort d'Henri Pestalozzi, a étt
inauguré à Yverdon un centre de docu-
mentation et de recherche sur la vie e
l'œuvre du célèbre pédagogue. C<
centre est installé au château , où Pes-
talozzi dirigea son institut d'éducatior
de 1805 à 1825. Il fera l'inventaire de ce
qui existe concernant Pestalozzi à Yver-
don, retracera l'histoire de l'institut
développera la recherche sur son œu-
vre, rappellera l'évolution de sa métho-
de éducative et sa signification toujours
actuelle, mettra à la disposition du pu-
blic et des chercheurs des documents
enfin animera son activité par des cau-
series et des rencontres.

L'ouverture du Centre Pestalozz:
d'Yverdon — le premier de langue
française — comble une lacune. Des
centres de langue allemande existenl
déjà à Zurich, Winterthour, Stans e1
Aarau, entre autres. (ATS)

Horaire cadencé généralisé :
les CFF lancent

une consultation des cantons
Les CFF étudient actuellement la

possibilité d'introduire l'horaire ca-
dencé pour les trains de voyageurs
sur l'ensemble du réseau. Selon ce
système, qui est déjà appliqué sui
plusieurs lignes (Berne-Zurich, Ber-
ne-Bienne etc.), les trains partent
chaque heure au même moment (pai
exemple, à 8h36, 9h36, 10h36, etc..
Les études portent sur les problème!
techniques et d'exploitation, ains
que sur les conséquences financières
Une décision de principe pourrai

pour les trainrait introdui
(trains directs

être prise en automne, la mise er
application survenant au printemps
1981, lors du changement d'horaire
Mais les CFF désirent auparavani
connaître l'avis des usagers. A cet
effet, une consultation est engagée
auprès des cantons jusqu'à la mi-
avril. Si l'introduction du nouveat
système est approuvée, une autre
consultation aura lieu, dans les dé-
lais habituels, selon la procédure lé-
gale.

L'horaire cadencé est déjà appli-
qué dans le trafic des bus et de:
trams, ainsi que sur certaines ligne:
des CFF et des chemins de fer pri-
vés. Le projet actuellement à l'édue
a expliqué M. Amstein, chef du se-
vice d'information des CFF, vise i
l'ensemble du réseau. 'Ce système se-

in tervilles), B (train
directs avec arrêts entre deux gran-
des villes) et C (train régional). Dan:
certains cas, les départs seraient pré-
vus toutes les deux heures seule-
ment (pour les trains régionaux pa
exemple). L'horaire cadencé généra-
lisé augmenterait de 18% la somme
des kilomètres parcourus par le
trains de voyageurs. Ces prestation
supplémentaires n'entraineraien
toutefois aucune augmentation de
personnel ou de matériel roulant
grâce à des mesures de rationali-
sation. L'horaire cadencé, relative-
ment facile à réaliser sur les gran-
des lignes, pose des problèmes trè:
difficiles dans le trafic régional. I
ne serait peut-être plus possible de
tenir compte, dans tous les cas, de:
horaires appliqués dans les usine:
ou les écoles. La consultation per-
mettra précisément de connaître
l'avis des usagers sur ce point. Li
délai assez long (1981) s'explique pa
le fait que des aménagements doi
vent encore être faits sur le réseai
CFF (gare de triage Zurich/Lim
mattal, second doublement de la li
gne Zurich-Altstaetten-Dietikon e
les travaux sur les lignes d'Olten pa
exemple. (ATS)

Il viole ses obligations d entretien :
un sursis en forme d'épée de Damoclès
Il est jeune mais n'a pas l'air d'ai-

mer le travail. Responsable de la dé-
sunion du couple, il a été condamné
à verser 800 francs par mois à ti-
tre de pension alimentaire pour sor
ex-épouse et ses deux enfants. I
obtient une « baisse du tarif » tempo-
raire arguant d'un salaire très bier
et , hier encore, devant le Tribuna
cantonal, il tente de se faire plus
pauvre qu'il ne l'est émettant ur
cjhiffre de salaire de 400 francs in
férieur à celui qu'il gagne réelle-
ment.

Ce personnage a été condamné, il
y a quelques armées, pour escroque-
rie et violations d'Obligations
d'entretien à 5 mois d'emprisonne-
ment avec sursis. Or, le juge avail
fixé comme règle de conduite poui
l'octroi du sursis l'obligation de ver-
ser régulièrement les pensions dues
Pendant 15 mois — « six seulement a
dira son avocat soustrayant du
compte les mois passés sans travail
— l'homme ne paie pas ces pensions
et le juge révoque le sursis. C'esl
contre cette décision que Me Claude
Kalbfuss, défenseur, a fait appel ai
Tribunal cantonal.

Me Kalbfuss estime que son clienl
devait, avant la décision du juge, re-
cevoir un avertissement formel. Me
Kalbfuss estime que le but de la rè-
gle de conduite fixée par le juge
était le paiement des pensions, le
respect du droit des familles. Ce but
depuis la déclaration d'appel esl
atteint — quoi que partiellemenl
puisque le jeune homme ne verse
que 500 francs par mois — et le
Tribunal doit en faire en sorte qu'i'
soit encore atteint. Il a donc un con-
flit d'intérêts grave entre l'applica-

tion rigoureuse de la justice et l'in-
térêt de l'épouse et des enfants
Maintenir la révocation du sursis
aurait pour conséquences absurdes
le non-paiement des pensions ali-
mentaires.

« Si on devait tenir compte de l'in-
térêt des familles, de tiers, toute
condamnation serait inopportune :
rappelle le procureur du Bas-Valais
Me Roger Lovey qui estime que le
Tribunal n'a pas à choisir entre uni
répression aveugle et cet intérê
mais qu'il doit constater que la con-
fiance du juge a été gravemen
trompée et que ce fait entraîne la ré
vocation du sursis, (air)

L'affaire à Sion :
les étonnements de l'exper

En ville de Sion, l'ingénieur fri-
bourgeois qui conduit l'expertise
technique ouverte au Service de
travaux publics — c'est à la demande
expresse du président de la ville
M. Félix Carruzzo, que le juge Fran-
ze a désigné cet expert — va de dé
couverte en découverte et s'étonne
Il trouve des exagérations dans les
calculs des mètres non seulement er
profondeur — ce qui paraîtrait éven-
tuellement compréhensible dans le
climat qui régnait — mais en sur-
face. Il semble bien que les respon-
sables des travaux publics de 1«
commune de Sion avaient une nette
tendance à tenir la chevillière di
mauvais côté, (air)



MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, les soussignés exposeront en
mise publique, devant leur domicile à 1675 Vuarmarens (FR), le mardi
14 mars 78, tout leur chédail et bétail , à savoir :
CHEDAIL dès 9 h 30 précises :
1 tracteur Hùrlimann 55 CV. 1 tracteur Krammer. 1 motofaucheuse Aebi
\M 40 avec andaineur, 1 autochargeuse Deschentreiter , 1 pirouette Fahr ,
1 araignée, 1 séchoir en grange, 1 épandeuse à fumier , 1 faucheuse
sonditionneuse J-F., 1 fuste à pression 2300 I, semoirs à grains et à
engrais, 1 machine à traire Wesfallia , 2 pots, herse portée, bassin de
montagne, cloches et chamonix, bidons à lait et matériel divers, foin et
regain.
3ETAIL dès 13 h précises :
16 vaches ou génisses portantes ou fraîche vêlées
6 génisses de 6 à 18 mois
5 vachettes d'élevage

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

°aiement au comptant.

Se recommande :
l'Hoirie Fischer Edmond, agrlc. 0 021-93 53 60.

17-1?flfi1?

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

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

3étail de race Simmental dont 6 pures et 34 de croisement RH, V* - V2 -
Va, de souche extra-laitière, traite mécanique, entièrement élevé par le
propriétaire, alpé chaque année à 2000 m, indemne de bang et de tuber-
culose, vaccinations.
Paiement au comptant.
3e recommande :

Gulsolan Auguste, agriculteur, ^ 037-4514 92
17-120611

Les défenseurs de vos intérêts
aux Conseils communal et général /

im Gemeinderat und Generalrat
' — - ;

Af%, $$ÈÊii J^Hi BàHRrôStë'' plW Î ! L,^̂ aJJX-J > \ mWim i |Pl: WEam :: aaWmEM
MACHERET Georges EtUH'Jai» AW Expert-comptable 3̂B HÈ&S*

i|li Buchhalrungsexperte

BACHMANN Hana Vf\^3E!S ^W 
LOMAGLIO Jacques

Architecte AwkiSÈÊk wtSmfflky Economiste dipl.
Archltekt àWsÊ BÉJYr%Dipl" Betrlebswirtschaftlar

VJHv l' J  SBB| Bpy
JUNGO Béat \»j P̂ P 

HEIMANN Peter
Direct, d'entreprise ^G/W P9Sr Agent d'assurance

Geschaftsf. Direktor "̂ij{S ^̂ È̂
- Verslcherungsagent

JENNY Geneviève g ^i Ménagère, lie. en droit F ' _ l
Hausfrau, Ile. lur. I «> •'!

LISTE No 5
UDC la voie nouvelle / SVP der neue Weg

17-21699

Pour votre intérieur...

W. RIEDER
tapissier-décorateur

037-229118
Rue des Bouchers 114

17-1659

Pour tous vos travaux de :

TRANSFORMATION
RENOVATION

faites confiance
A notre maison spécialisée.

Entreprise de menuiserie
JAQUET

Rte de Grandfey
FRIBOURG
(f (037) 22 20 51

17-304

A VENDRE
SAAB 99 CC automatique ,

servo-freins
SAAB 99 Combi coupé

SAAB 99 LE automatique
SAAB Turbo, démonstration

AGENCE SAAB
Garage RAUS SA
1754 ROSÉ — Cfi 037-30 91 51

17-605

„ . ,. . ' : le matériel d'exploitationVotre liste de mariage sur mesure . ** ¦ ¦
du restaurant Le Gambrmus,

# M .  

R. Neuhaus, Restaurant Le Gambrlnus
Pérolles 1,1700 Fribourg, (fi 037-22 25 22

LOURDES
Pèlerinage interdiocésain

c o R D i s de la Suisse romande
Beaumont 22 — 1700 Fribourg

Je désire recevoir votre documentation Train • Autocar • Avion
Nom
Prénom Renseignements dans chaque paroisse
. , ou auprès de laAdresse 
Tél. 17-398 LIBRAIRIE SAINT-PAUL

¦ Pérolles 38, 1700 Fribourg
17-1071
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Autrefois à la cour, il était de coutume d'agrémenter les repas avec de la
musique.
Nous aimerions faire revivre cette tradition.
Le 4 mars, nous servirons, dès 19 heures,
un dîner, accompagné de musique baroque.
Les musiciens de la Scola Basllensis interpréteront de la musique avec
des instruments de conception historique.

NOTRE MENU DE FETE
La Terrine de cailles truffée

* * *L'essence de queue de bœuf au Sandeman
* * *Les filets de perches aux écrevisses
* * *Le quartier de laitue fine Champagne
* * *La noix de veau à la mode du Patron

Sauce aux herbes des forêts
Riz pilaw - Tomates étuvées Argenteuil

* * *La coupe à l'ananas frais
Les musiciens : Rosina Moder, flûte douce, Manfred Zimmermann , flûte
travers., Emilio Moreno, violon baroque, Roberto Gini, Viola da Gamba,

Philip Swanton, cimbalo.
Prix du menu avec musique : Fr. 43.— (menu avec chambre Fr. 79.—)

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

A vendre

«Gn Ai9K A VENDRE
parfait état.

prix : Fr 8500- Agencement et mobilier
(fj 029-2 57 37 w

17-460218 d'environ 30 chambres, de l'Hôtel de Fribourg, et



Cours de la bourse

24.2.78
demande offre

FONDS DE PLACEMENT

VALEURS SUISSES
(CLOTURE DE ZURICH)

23.5.78 24.2.78
Aare et Tessin SA 1070.— 1065 —
Alumin suisse port. 1355.— 1345 —
Alum. suisse nom. 557.— 558 —
Au Grand Passage 470.— 472.—
Bâloise Holding 428.— 425.-C
Banque Cant. Vaud. 1550 -d 1555,-c
Banque Leu port. 3570.-d 3570.-C
Banque Leu nom. 3230.-d 3260.-C
Banque Nat. Suisse 670.— 670 —
Banque Pop. Suisse 2320.— 231C
Brown Boveri port. 1745.— 1725
Buehrle porteur 2510.— 250C
Ciba-Geigy port. 1335.— 133C
Ciba-Geigy nom. 670.— 67Î
Ciba-Geigy SA bdp 1010.— 985
Cie Ass. Winterth. p. 2460.— 249C
Cie Ass. Winterth. n. 1720.— 171C
Cie Ass. Zurich port. 11850.— 11825
Cie Ass. Zurich nom. 8800.— 880C
Cie suisse Réas. port. 5000.— 4975
Cie suisse Réas. nom. 2970.— 2965
Crédit Foncier Vaud. 1240.— 1240.-C
Crédit Suisse porteur 2520.— 2490 —
Crédit Suisse nom. 467.— 462.—
Electro Watt leoo — 1800 —
Energie élec. Simp. 730-d 750.—
Financière de presse 206.— 204. —
Finac. Italo-Suisse 215.— 210.—
Forbo A 1465 — 1470.—
Forbo B 5325.— 5325.—
Georges Fischer port. 750.— 745.—
Georges Fischer nom. 135.-d 135.-c
Globus port. 2303 — 2275.-c
Globus bon de part. 420.— 412 —
Hero Conserves 2990.— 3000.—
Hoffmann-Roche bpd Vu 8850.— 8750 —
Holderbank fin. port. 452.— 450.-C
Holderbank fin. nom. 511.— 516.—
Interfood SA sie B port. 3975.— 4000 —
Interfood SA sie A nom. 800.— 795.-c
Innovation SA 455.— 455.—
Jelmoli SA 1525.— 1528.-
Juvena Holding SA port. 189.— 185 —
Juvena Holding SA bdp 7.50d 7.50ej
Landis & Gyr SA 1210.— 1210.—
Merkur Holding SA 1425.-d 1420 —
Motor Colombus 865 — 865 —
National Suisse Assur. 6000 — 5950 -d
Nestlé Alimentana p. 3670.— 3670 —
Nestlé Alimentana n. 2340.— 2325 —
Publicitas SA —¦— 1750:-d
Rinsor & Ormond nom. 565.— 560.—
Sandoz SA porteur 4025.— 4025.—
Sandoz SA nom. 1S3C— 1800.—
Sandoz SA bon de part. 512— 501.—
Saurer 850.— 845 —
SBS porteur 418.— 411
SBS nom. 310— 312
SBS bon de part. 359.— 358
Sulzer Frères SA nom. 2900.— 2858
Sulzer Frères SA bdp 377.— 373
Swissair port. 870.— 867
Swissair nom. 774.— 773
UBS porteur 3460.— 344?
UBS nom. 642— 648
Usego Trimerco SA 212— 215
Von Roll nom. 562.— 565
Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(BOURSE DE ZURICH)
23.5.78 24.2.78

AkZO 18.50 18 25
Amgold 41.25 41.25
Cia 116— 116.5C
Pechiney 29.50 28.75
Philips 21— 20.75
Royal Dutch 102.50 102 —
Sodec 6.20 6 —
Unilever 101 — 100.5C
AEG 80.— 79.25
Bast 126.— 123.50
Bayer 125.50 124.50
Demag 149.50 144 —
Hœchst 115.50 115.—
Mannesmann 154.40 152 —
Siemens 266.50 262.50
Thyssen 112— 111.50
VW 191.50 189.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINS
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
23.5.78 24.2.78

Alcan 40.50 . 39.75
ATT 107.50 1C6.50
Béatrice Foods 41.50 40.75
Burroughs 107.— 108 —
Can. Pacific 26.75 27.—
Caterpillar 88.50 87.50
Chrysler 21.75 19.75
Control Data 41.75 42.25
Corning Class 83.50 83 —
Dow Chemical 41.75 40.75
Du Pont de Nemours 183.50 180.—
Eastman Kodak 79.50 79.—
Gen. Electric 81— 80.—
Gen. Foods 48.— 47.25
Gen. Motors 1C3.50 103 —
Gen. Tel Electr. 52.— 50 5C
Goodyear 28.— 28.5C
Honeywell 79.— 78.50
IBM 459 — 455.—
Int. Nickel 26.25 25.5C
Int. Paper 66— 66.5C
Int. Tel. Tel. 48.75 48.50
Kennecott 37.— 37.—
Litton 25.75 ; 25.50
MMM 82.50 81 —
Mobil Oil 1C6.— 105.50
Monsanto 84.— 83 —
NCR 73— 72.50
Philip Morris 102.50 101 —
Phillips Petroleum 50.5C 50 —
Smith Kline 86.50 86 —
Snerry Rand 59.50 59.75
?tand Oil Indiana 82.25 81 —
Texaco 45.25 45.25
Union Carbide 67.75 68.5C
Uniroyal 13.75 13.25
US Steel 46— 46.5C
Warner Lambert 46.50 46.5C
Wollwort h 31.25 31.50
Xeros 79.50 77.5C
Cours communiqués par la SBS, à Fribourg.

COURS DE L'ARGENT
23.5.78

î Once 5.— 5.02
Lingot 1 kg 280.— 310 —
Cours communiqués par la Banque ds l'Etat
4» Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
22.2.78 23.5.78

Caisse hyp. cant. FR 750.-d 750.-c
Sibra Holding SA port. 198.— 193,-c
Sibra Holding SA nom. 155.— 150.—
Villars Holding SA nom. 730.— 730.-
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

23.5.78 24.2.78
Amrobank 71.80 72.2C
Heinekens Bier 102.60 104 —
Hooqovens 25.40 25.2!
Robeco 162.50 162.—

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 9.55 9.5!
BMW 231.— 231.—
Commerczbank 231 — 230.7C
Daimler 314.50 311.5C
Deutsche Bank 311 — 310.5(
Gelsenberq 96.— 96.-
Horten AG 120— 120 -
Karstadt 296.— 294.5C
Preussag 113— 113.—
Scherinq 259 20 257.—

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. . 35700 —
Fiat Cours 2000.—
Montedison pas reçus 172.—
La Rinacente ord. 43 —

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 245.— 243 —
Carrefour 1324.— 1315.—
Cred. Com. de France 109.— 108.2C
Françaises des Pétr. 101.90 100.2(
Hachette 132 — 133.-
Michelin 1111.— 1100-
Moulinex . 139.30 140 —
L'Oréal 564.— 546 -
Perrier 148.80 148.8C
Rhône Poulenc 55.80 56 —
Roussel Uclaf 190.— 186.—
Usiner 23.20 21.2C
Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
23.5.78 24.2.7J

Indice Dow-Jones 5104.— 5122.-
Ashikaga Bank 2310.— 2310.-
Daiwa Sec. 245.— 244.-
Ebara 396.— 411.-
Fulita 190.— 190.-
Hitachi 214.— 213.-
Honda 569 — 558.-
Kolatsu 322.— 317.-
Kumagal Gumi 607.— 595 -
Makita Electric 1240.— 1240.-
Matsuhita E.l. (Natau I.) 591.— 591.-
Mitsukoshi 522.— 493 -
Pioneer 1400.— 1370.-
Sony 1790.— 18C0.-
Sumitomo (Mar and Fire) 246.— 247 -
Takeda 320 — 312-
Tasel Construction 238.— 235 -

Cours communiqués par Daiwa Securltles, i
Genève.

Amca 18.75 18.75
Bond-lnvest 59.75 59.5(
Canada Immobil. 635.— 645.—
Créd. s. Fonds-Bonds 60.50 62 —
Créd. s. Fonds-lnter 50.— 51.5(
Eurac 240.— 243 -
Fonsa 99.— 99.5(
Globinvest 47.75 47.5C
Ifca 1520.— 1550 -
Iniermobilfonds 56.50 57.5C
Japan Portfolio 324.75 334.7!
Pharmafonds 103.— 101 —
Poly Bond Internat. 66.25 66.5(
Siat 63 1175.— 1180 —
Sima 193.50 194 —
Swissimmobil 1961 1070.— 1080 —
Universel Bond Sel. 68.— 69 —
Universal Fund 69.— 70.25
Valca 68.— 70.—
Cours communiqués par la BPS, à Fribour;

COURS DE L'OR
24.2.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 10480.— 10660-
Vreneli 95.— 105.-
Souverain 108.— 118.—
Napoléon 102.— 112.—
S Once 183.75 184.51
Double Eagle 495 — 530.-
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

23.5.78
France 37.— 39.—
Angleterre 3.45 3.75
Etats-Unis 1.77 1.8/
Allemange 88.50 90.5(
Autriche 12.30 12.7C
Italie — .2000 — .220C
Belgique 5.55 5.9C
Hollande 82.— 84.—
Suède 38.25 40.7!
Danemark 31.— 34.—
Norvège 33 25 35.75
Espagne 2.12 2.3;
Portugal 4.— 5.—
Finlande 42.50 44.5(
Canada 1.57 1.6/
Grèce 4.60 5.5C
Yougoslavie 8.50 10.5t
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

^^Toujours étendre sur la coté
las personnes sans connaissant

La valeur
à son niveau

La chute record du dollar, jeudi i
la bourse de New York , face au mari
et au franc suisse, s'explique en par-
tic par les inquiétudes suscitées pai
la grève des mineurs et par l'impres-
sion que le Gouvernement du prési-
dent Carter n 'est pas déterminé â en-
rayer la chute de sa devise.

A la clôture jeudi à New York , 1<
dollar ne valait plus que 2,017!
marks, contre 2,0381 la veille, 1,7931
franc suisse contre 1,8258, 4,7421
franc français contre 4,8065 mercred
et la livre sterling valait 1,9535 dol-
lar contre 1,9452 la veille.

En plus des effets négatifs sui
l'économie américaine de la grevt
des mineurs, les milieux financier!
se disent inquiets devant le fait qui
le Gouvernement américain a repor-
té à vendredi prochain la publicatior
ries résultats des échanges commer-
ciaux pour janvier. Ces chiffres au-
ra ient  normalement dû être annoncés
mardi.

Ces chiffres pourraient révéler uni

Assurances-vie :
augmentation
de la production

En 1977 les assureurs sur la vie onl
enregistré une augmentation du volume
des assurances de capitaux ct des assu-
rances de rentes contactées de 6 °/o i
38,5 milliards de francs. Le service d(
presse de l'Union des compagnies suis-
ses d'assurances sur la vie attribue cet-
te augmentation à l'incertitude régnanl
au sujet de l'avenir du deuxième piliei
(prévoyance professionnelle).

Par catégorie, la progression des som-
mes assurées a été la suivante : poui
les assurances individuelles (troisième
pilier) les assurances de capitaux on"
augmenté de 4 °/n pour atteindre 13.!
milliards et les assurances de rentes
de 15°/o pour se chiffrer  à 40.0 mil l ion ;
de francs. Pour les assurances collecti-
ves (deuxième pilier) la progression ï
été respectivement do P et 8° 'n et le;
montants de 18,5 milliards et 584 mil-
lions de francs.

Plus de la moitié des sommes nou-
vellement assurées proviennent d' af-
faires suisses. La part de huit compa-
gnies exerçant leur activité à l'étran-
ger s'élève à 41 "/o du total. Globale-
ment l'engagement total (sommes as-
surées) des 18 compagnies suisses et des
trois compagnies étrangères actives sut
le marché suisse s'élève à environ 20C
mrd de fr dont 70 °/o en faveur de pre -
neurs d'assurance en Suisse. Ces garan-
ties courent sur deux à trois décennies
en moyenne.

Cette augmentation des montants as-
surés devrait entraîner une progression
des rentrées de primes de l'ordre de
5 mrd. (ATS)

VALEURS
NON COTÉES
Emprunts récemment émis pas encori
cotés

17.02.78 24.02.7Î
3V2 Canton de Vaud 1978 102.75 104 —
33/< Crédit Suisse 1978 104.25 105 1E
3V< K.W. Oberhasli 1978 104.50 105.7£
33A Electricité d'Emosson

SA 1978 —._ 105.65
3V4 New Zealand 1978 —.— 103 5C
4% Ville de La Chaux-

de-Fonds 1978 104.75 106 7!
4% Atel 1978 104.75 105.-
4% BPS 1978 + option 129.50 130.5C
4% BPS 1978 ex option 106.75 107 2e
4% «Holderbank» 1978 105.— 105.51
4V< CN de Leibstadt 1978 105.— 105.7!
4'A CN des télécom.

1978 103.50 104.7J
4'A Von Roll à option 1978 113.— 113.5;
4'/J Tiroler

Wasserkraftwerke 1977 106.25 107 —
4V< Banque asiatique

de Development 1978 102.75 103.7!
4V2 Banque mondiale 1977 105.75 107.51
4V2 Norges Kommunalbank

1977 106.— 107.2!
4V2 Electricité de France

1977 105.75 106.?.'
4V? Montanunion 1978 105.75 106.7!
4'/î Omnium de Pétroles

SA, Genève 1978 103.50 104.-
4V< Juetland Telefon 1978 104.— 104.2!
5'A Citicorp NV 1978 105.75 106.51

Obligations convertibles en euro-dollar!
(cours moyen)

4'A American Express
1987 80.50 79.5(

S°/e Ashland 1988 87.— 86.-
47? Eastman Kodak 1988 81.— 78.5(
4'/ > Béatrice Foods 1992 94.50 92.5C
5% Firestone 1988 80.— 77.5(
4V.. Gillette 1982 86.— 85.-
6°/o Honevwell 1986 85.— 83.—
5% ïnt . Standard

Electric 1988 85.— 84.5(
4'Ai Warner Lambert 1988 73.— 72-
Ces cours sont communiqués par la BPS
à Fribourg.

Combremont-le-Grand
vers le 47e giron de chanl

L'année dernière, la fanfare  di
Combremont-le-Grand avait orga-
nisé avec un succès complet la 56(
réunion des musiques broyardes
Celle année, ce sont à peu près les
mêmes personnes dévouées qu
apportent leur aide bénévole ai
chœur mixte, présidé par M. Louis
Franière, afin de préparer la 47(
rencontre dès chorales du giron d<
Granges.

Plusieurs commissions sont dei;
au travail depuis un certain temps
afin de mettre au point le program-
me de ces journées. Le samed
29 avril , la participation des « ar-
maillis de La Roche », avec le con-
cours de M. Papaux , soliste de U
Fête des Vignerons, est assurée. L<
comité d'organisation a égalemen
eu la main heureuse en retenant lt
célèbre ensemble « Alexis Botkine i
(danses ct musique russes). Le di:
manche 30 avril sera réserve ai
concert donné par les quatre cent:
chanteurs et chanteuses du giron
Ce jour-là , il y aura également ur
grand cortège, rehaussé de la pré-
sence de plusieurs chars et groupes

pondérée dollar
le plus bas depuis 75

forte hausse des importations de pé-
trole pour compenser le charbon qu
n'a pas été extrait depuis quatre'
vingts jours.

La valeur pondérée du dollar (cal
culée cri tenant compte de sa valeui
par rapport au volume des échange:
commerciaux de chaque devise
étrangère) est tombée à son niveat
le plus bas depuis juillet 1975, rap
portent les cambistes.

L'IDEE D'UN « GRAND EMPRUNT :
L'idée d'un « grand emprunt » de:

Etats-Unis auprès des banques cen
traies européenne ou du marché de
l'eurodollar comme remède tempo-
raire à la crise du dollar commenci
à être exprimée dans les milieux fi
nancicrs américains.

M. James Greene, président de
l'American Express Banking Corpo>
ration, a déclaré à New York ai
cours d'une conférence de presse
qu 'un emprunt du Trésor américaii
auprès des banques centrales euro

peennes, exprime en monnaie étran-
gère (marks, francs suisses) serait ui
premier pas pour enrayer la crise di
dollar.

Un tel emprunt aurait un grain
impact psychologique, pense-t-on i
l'American Express. Les interven-
tions au jour le jour de la Réserve
fédérale, a dit M. Greene, ne son
pas un remède suffisant à la dépré
dation de la monnaie.

L'idée d'un plus grand financemen
par les Etats-Unis de leur déficit de:
paiements avait déjà été exprimée ls
semaine dernière par M. Johanne:
Wittevecn , directeur général di
Fonds monétaire international.

Le secrétaire américain au Trésor
M. Michael Blumenthal. s'est, quan
a lui, déclaré opposé à l'idée d'ui
emprunt en monnaie étrangère. In
terrogés sur un éventuel recours ai
marché de l'eurodollar, des fonction-
naires du Département du Trésor si
sont bornés à déclarer qu 'il présen-
tait beaucoup d'inconvénients.

(Reuter)

Récession et crise n'ont eu
que peu de prise sur les dividendes
Maigre le fléchissement conjoncturel, les dividendes moyens n 'ont guèn

changé, écrit la correspondance syndicale suisse. Alors qu'ils étaient de
14.4 «/e en 1973 et de 14,6 'lu en 1974, ils ne sont tombés qu 'à 13,2 Vo en 1975 e
12,9 °/« en 1976. Ainsi qu 'il ressort des comptes annuels publiés jusqu 'ici, le
dividendes moyens devraient se maintenir dans cet ordre de grandeur ei
1977. Selon les chiffres publiés par le Bureau fédéral de statistique dans « Li
vie économique » du mois de décembre dernier, les dividendes moyens te:
plus élevés ont été distribués dans les secteurs économiques suivants
industries de produits alimentaires, boissons et tabac 41,7 "In, industries de:
matières plastiques et du caoutchouc 32,6 °/o, assurance 25,8 Vo, industrie
chimique 42 ,3 °/ D. Il est vrai que les dividendes s'accroissent fort différem
nient d'un secteur à l'autre, ainsi qu 'il apparaît dans le tableau ci-après

Groupes économiques Dividendes en °/o du capital-action:

Industrie (en tout)
Dont holdings industriels
Produits alimentaires
Textiles, habillement, chaussure
Bois, papier
Arts graphiques
Matières plastiques, caoutchouc
Produits chimiques
Métaux
Machines, appareils, véhicule
Horlogerie, bijouterie
Economie énergétique
Bâtiment
Commerce, courtage
Banques
Assurances
Affaires immobilières
Transports et communications
Hôtels et restaurants
Dividende moyen de tous les groupes économiques prii
en considération

Les 434 sociétés (1975 : 426) faisan
l'obj et de l'enquête pour 1976 réunis-
saient un capital nominal de 13.'
mil l iards  de francs (1975 : 12), soi
23 °/o du capital des 98 000 société:
par actions de notre pays. Il s'agi
de sociétés dont les titres sont négo-
ciés sur le marché et dont la poli-
ti que en matière de dividendes tou-
che un vaste cercle d' actionnaires.

Si l'on ne calcule pas les divi-
dendes en pour-cent du capital-
actions (comme pour leur verse-
ment), mais en pour-cent du capita
propre ressortant du bilan (soit 1<

capital nominal + les réserves dé-
clarées -f les provisions ayant li
caractère de capital propre + le
report de bénéfices + le profi
annuel), il est évident que les tau)
moyens sont plus bas : 5.2 % en 197!
et 1974, 4 ,9% en 1975 et 1976.

Le nombre des sociétés qui n 'on
distribué aucun dividende :
augmenté de 5,5 %> en 1976. Le capi
tal propre selon le bilan qui n'a pa
été rémunéré s'inscrit ainsi à 1,6 mil
liard ou 4,6 °/o du capital des société;
prises en considération. (ATS)

Visite d'église
Tous les six ans , le bureau du 6e

arrondissement ecclésiastique délè
gue deux de ses membres pour li
« grande visite » . C'est pour cette rai
son que la paroisse réformée &
Payerne reçoit durant  ce mois d'
février le pasteur Jean-Jacques Ros
set , de Mézières , et M. Jean Boudry
d'Oron-la-Ville. Les deux délégué
ont participé à l'assemblée de prin
temps de la paroisse du 19 février
Le mardi 21 . ils ont rencontré le pas
teur Paul Bastian et.  assisté à une
séance de catéchisme, alors que le
même soir , ils participaient à une
séance du Conseil de paroisse. Le
jeudi 23 février, c'est avec le pas-
teur François Bonzon qu 'il se son'
enire tenus , puis ont assisté à une
leçon cle catéchisme,

Cet t e  v i s i t e  ri' e.ejisc prendra fil
le dimanche 26 février , par les cul
tes en vil le et aux hameaux. Ce mê
me jour,  à midi, un repas fraterne
rassemblera le Conseil de paroiss<
et divers délégués autour des en
voyés du (Se arrondissement. (P)



Nous cherchons pour notre usine de Matran

DES OUVRIÈRES
pour le département de l'emballage

Veuillez s.v.p. prendre contact avec :

a 

PALMA
Fabrique de lampes SA
1753 MATRAN
Cfi 037-82 11 22

17-1525

!IIEIIIEIII=III=III=III=III=III=III=III=III=III=III=III
~ Restaurant en ville de Fribourg lll

= cherche pour entrée immédiate ou date à convenir lll

i CHEF DE CUISINE i
=» Nous offrons : III
m =
LJJ — salaire au-dessus de la moyenne

— prestations sociales avantageuses =
TT. — conditions de travail agréables =
li! dans cuisine moderne. ffi
li!
= Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre ~
!!] P 17-500 108 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ill=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll = lll=ill=tll=lll=lll=l

Nous cherchons pour le 1er août 1978, un couple de

MAGASINIER - CONCIERGE
Ce poste conviendrait à couple dynamique, 30 à 40 ans,
sachant prendre la responsabilité du nettoyage, de la sur-
veillance et de l'entretien de notre immeuble.
Répartition des tâches :
mari , magasinier-emballeur durant les heures d'ouverture ,
nettoyage et entretien ensuite ;
épouse, tenue de notre cafétéria et aide-concierge.
Appartement moderne, tout confort, à disposition dans
l'immeuble.
Place stable. Bonne rémunération. Avantages sociaux.

OFFICE DU LIVRE SA
Route de Villars 101, 1701 FRIBOURG
Cf i 037-24 07 44.

17-758

«¦̂ ¦«¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ i
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Fonderie de Fribourg SA à Fribourg
cherche

UN AIDE-CONDUCTEUR DE FOUR
pour entrée immédiate ou à convenir

La préférence sera donnée au candidat possédant des
connaissances d'électro-mécanique ou de mécanique.
Rémunération intéressante. Place stable. Environne-
ment agréable dans une fonderie moderne.

Les intéressés sont priés de se présenter ou de télé-
phoner à la Direction de la

FONDERIE DE FRIBOURG SA
Rte des Arsenaux, 1701 Fribourg. CC 037-22 46 46

17-1508

/ m m m a m m a m m a a m m m a a a a a m

BFWI TT
Fabrique de Machines Fribourg SA
exportant dans le monde entier ses machines pour l'in-
dustrie chimique et pharmaceutique, engage, pour ses

TOURNEURS
FRAISEURS
MPrAMiriFM.Q

nnnr trauniiv rie> nptitPB çérie.c: sur marhinpç mnrip>me.<;

Place stable et très bien rémunérée.
Possibilité d'avenir, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à : FREWITT - Fabrique de
machines Fribourg SA, 9, rue W. -Kaiser , case postale,
1700 Fribourg. fi 037-22 25 05.

Le Centre de formation professionnelle
spécialisée à Courtepln
cherche un

SELLIER - TAPISSIER
Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité
— expérience professionnelle de quelques

années
— langue maternelle française avec de

bonnes connaissances de l'allemand
— capacité de conduire des jeunes en

formation
— sachant travailler indépendamment.
Nous offrons :
— place de travail stable
— climat de travail agréable
— salaire selon responsabilités et

formation
— bonnes prestations sociales.
Entrée en fonction immédiate ou date à
convenir.

Offres écrites (avec certificat , références et
curriculum vitae) au
Centre de formation professionnelle spécia-
lisée, 1784 Courtepln.
Cfi 037-34 12 08.

17-1700

vîbroîiieter ag
Nous cherchons

TOURNEUR
TOURNEUR-DECOLLETEUR

FRAISEUR
MECANICIEN D'ESSAIS

Les intéressés sont invités à se mettre en rapport
avec nous, soit par écrit, soit par téléphone.

VIBRO-METER SA FRIBOURG
Moncor , Cfi 037-8211 41, interne 83

17-1538

—— I Il lIlllWff
SOCIETE DE GERANCE D'IMMEUBLES

cherche
pour le 1er avril 1978

UNE SECRETAIRE-COMPTABLE
si possible bilingue
à la demi-journée
devant s'occuper

— de la comptabilité générale
et des immeubles sur ordinateur

— de la correspondance
— du contact avec les locataires.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

complet à la direction de

17-1625

A la suite de la mise à la retraite du titulaire, pour
raison d'âge,
La Direction de l'Agriculture, de la Police et des

Affaires militaires du canton de Fribourg
mat »u concours le nn.csta ri'

ADJOINT
au chef de la police de sûreté

Conditions requises :
juriste, de langue maternelle française, avec bonnes
connaissances de l'allemand.
1ns «nnhaité - OÇ, à 3D ans.

Officier si possible.
Conditions d'engagement :
conformes à la loi sur le statut du personnel, au
cahier des charges et à l'échelle des traitements du
norcnnnol rio l'Ptat

Entrée en fonction :
le 1er mai 1978 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef de la Police de sûreté, Route-Neuve 8, 1700 Fri-
hnurn (71 rW7-91 11 OO

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
service manuscrite, avec photo, certificats , référen-
ces et prétentions de salaire jusqu'au 28 février 1978
à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19
I tnn Prlhnnrn 17-11*17

»*]JJ ;I =H>HJ :,IJW ™
PETITPIERRE & GRISEL SA

Avenue de la Gare 49, 2002 NEUCHATEL

cherche pour mi-avril ou date à convenir ,

une employée de commerce
de langue maternelle allemande, avec de bonnes
connaissances de la langue française , ainsi qu'une
bonne formation commerciale , maîtrisant parfaite-
ment la sténographie allemande

pour liquider notre correspondance allemande,
s'occuper de divers autres travaux de secrétariat ,
réception et téléphone.

Si vous croyez être la collaboratrice que nous cher-
chons , envoyez-nous votre offre de service accom-
pagnée des documents habituels.

28-26

SOCIETE DE GERANCE D'IMMEUBLES
cherche

pour le 1er juin 1978

JEUNE ARCHITECTE
EPF OU ETS

devant s'occuper
— service technique des immeubles
— réalisation de projets
— collaboration dans l'achat

et la vente d'immeubles.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

à la direction de

17-1625

Entreprise de la Broyé fribourgeoise (communica-
tions PTT et CFF très faciles), cherche pour le 1.4.78
nu rlnffî à rnnupnir

FMPI OYPF DP BUREAU
de langue maternelle française avec bonnes notions
d'allemand parlé, sachant travailler de façon indé-
pendante , pour tous travaux de bureau : téléphone,
dactylographie , calculation , classement , etc. (pas de
comptabilité).
Faire offres avec références sous chiffre P 17-500109
à Publicitas SA. 1701 Friboura.

Institut « LES BUISSONNETS » Fribourg
cherche pour l'automne 1978

1 ORTHOPHONISTE
à temps complet et
éventuellement une à temps partiel.

Adresser offres écrites détaillées et deman-
des de renseignements jusqu'au 15.3.1978 à
M. Overney, directeur, route de Berne,
1700 FRIBOURG. Cfi 037-22 08 22. 17-4028

Petite entreprise dans la branche
alimentaire cherche

CHAUFFEUR-VENDEUR
dynamique, ayant le sens de l'initiative,
comme

chef de vente (évent. associé)

Faire offre avec curriculum vitae et réfé-
rences sous chiffre AS 81-60 134 F aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», Pérolles 8,
1701 Fribourg.

Le Centre de formation professionnelle
spécialisée à Courtepln cherche pour le 1er
avril 1978 ou date à convenir un

EDUCATEUR
diplômé ou désirant suivre une formation en
cours d'emploi, avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Renseignements et offres écrites (avec cer-
tificats , références et curriculum vitae) au
Centre de formation professionnelle spécia-
lisée, 1784 Courtepln. fi 037-3412 08.

17-1700



En guise de conclusion à une longue enquête auprès de nos lecteurs
«Croire aujourd'hui» : un témoin qui attend des relayeurs

Entamée le 21 janvier , et poursuivie chaque mercredi et cha-
que samedi, notre enquête « Croire aujourd'hui » arrive à
son terme. Il ne nous revient pas d'en dresser le bilan ni de
porter sur elle un jugement de valeur. Cette aventure, car
c'en était une au départ , a été à la mesure de ceux qui ont
accepté de la tenter avec nous. Notre merci va à tous ceux
et celles qui, de manière fort sympathique, nous ont adressé
leurs réponses très personnelles, comme à tous ceux et celles
qui nous ont apporté conseils et collaboration. A la mesure
de nos moyens, nous avons essayé de faire fructifier le plus
objectivement possible ce qui nous avait été confié. Qu'en
sera-t-il fait , nous a-t-on souvent demandé ? Œuvre com-
mune, c'est donc à tous ceux qui l'ont construite qu'elle ap-
partient. Une étape s'achève : le « voir » . Restent le « ju-
ger » et l'« agir » . Le témoin attend des relayeurs.

par Bernard WEISSBROD1

ner l'analyse de notre dossier. Il serai
intéressant, par exemple, de compare]
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h h d ta e d Dersonnes l'Eglise ment , ont tendance à prendre pour réa-
« C'était une entreprise difficile et journal , le dialogue continue mais l'en- nrpnd <fuhi\pment Conscience du fossé lité ce qui chez eux n'est encore <3ue dc

comme une gageure ». Le mot de Péguy quête trouve ici son terme. Chacun aura ï  . «inir» du monde des villes Ici r°rdre des louables intentions. Sont-ils
nous remontait souvent en mémoire pu , en la parcourant , en tirer quelques „„}« dans le même sens le sociologue donc a -iama is condamnés à un rôle
alors que nous préparions cette enquête, conclusions pour sa méditation person- averti ou 'est Gérard Defois la foi se de spectateurs sinon de « consomma-
Sauf erreur, aucun journal de Suisse nelle, sinon pour son action. Aussi les veut « davantage un choix qu 'une teu,

rs » ?  « f  °n n 'utilise l'Eglise, décla-
romande n'avait tente jusqu'à présent lignes qui suivent , sans prétention au- . .LnLrfahop VEeV̂ d un' rassemblement rc le synode de Bale- Que comme «e sta-
d'interroger ses lecteurs sur leur iden- cune à la -synthèse, n 'ont, valeur que de S„ „,<„?, u™ „,".' „„ •'„„ SBrv \rm tion-service » pour baptêmes, mariage!
tité chrétienne. Certes, il y a une
décennie à peine, cela paraissait impen-
sable ; mais nous savions aussi que,
dans la France voisine, des hebdoma-
daires et des mensuels — « La Vie » ,
« Témoignage chrétien » et « Panorama
aujourd'hui » notamment — avaient
réussi sur ce thème à susciter un fruc-
tueux dialogue.

Nous avons de bonnes raisons de
penser que l'interrogation eue nous
avons provoquée a, elle aussi, porté
quelques fruits. Non pas à cause du
nombre assez inattendu de questionnai-
res revenus à notre rédaction. Mais en
raison de la qualité, du sérieux et de la
sincérité des quelque 6700 commentai-
res qui accompagnaient l'ensemble des
réponses aux dix questions posées. De
nombreuses personnes, pour avoir omis
de nous adresser leur point de vue, n'en
ont pas moins pris le temps de réfléchir
à ce que signifie pour elles « croire
aujourd'hui ».

Le vaste matériau ainsi rassemblé
restera imparfaitement utilisé. Chiffres
et annotations pourraient encore faire
l'objet de maintes analyses. Pour ce
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Personnelle, donc origina e, des vel]eg Vmes de relations communau- KPL??IB mW*M ĵ Ê L acroyants persuades que le discours t aires ? W? *É%\S B ffKn
chrétien était une terre définitivement mt-dk- m HUB
labourés par les théologiens.

En proposant davantage de symbole;
que de définitions dogmatiques, en pri-
vilégiant le langage imagé de la Bible
au détriment des formules abstraites
(pensons seulement à l'expression nou-

velle « Eglise, Peuple de Dieu »), le
Concile Vatican II a rendu caduques les
normes traditionnelles de la communi-
cation religieuse. Un des premiers
symptômes du malaise interne donl
souffre aujourd'hui le catholicisme fut
l'incompréhension par nombre de chré-
tiens de ce vocabulaire personnaliste
auquel ils n'avaient guère été préparés,

Treize ans après l'événement conci-
liaire et grâce à Une meilleure connais-
sance de la Bible, les catholiques dans
leur majorité commencent à se sentii
un peu plus à l'aise quand ils sont invi-
tés à rendre compte de leurs comporte-
ments religieux et de leur itinéraire
spirituel. Il faut s'en réjouir, même si
cela se fait au prix de malentendus
C'est bon signe. Signe que la communi-
cation de notions cède la place 3
l'échange entre personnes responsables
de leur devenir. On comprend dès lors
que certains s'en trouvent importunés

Chrétiens dans la ville
On aurait tort de croire que cette

explosion du langage et la prise de
parole qui s'ensuit ne résultent somme
toute que d'une évolution intérieure de
l'institution ecclésiale. Confrontée à de
nouvelles réalités sociales, l'Eglise _ i
bien été obligée dé repenser sa manière
d'être dans le monde. On aura été frap-
pé, à ce propos , par l'évident clivage
entre villes et campagnes. Selon les lec-
teurs qui ont participé à notre enquête
c'est dans les villes que le contact per-
sonnel et communautaire avec l'Evan-
gile est le plus fréquent, que les besoin:
religieux sont le plus explicitement res-
sentis, que l'esprit critique et l'appéti'
de dialogue s'expriment le plus vigou-
reusement, que la volonté d'initiative e:
de coresponsabilité ecclésiale se mani-
feste le plus clairement.

Sortant , sans pour autant l'abandon-

Station-service ?
L'intérêt immédiat d'une enquête

cornme celle que nous venons de tenter
est de permettre une évaluation du type
de relations que des croyants entretien-

nent, condamnent ou souhaitent avee
leur communauté chrétienne ou, de ma
nière plus générale, avec l'institutioi
ecclésiale. Regroupant des réponse;
recueillies par le seul canal de l'initia-
tive personnelle des lecteurs, corrigean
heureusement l'optimisme des donnée;
chiffrables par le réalisme des motiva-
tions exprimées, ce dossier révèle ui
public « motivé » dont on né mettra pa ;
en cause l'attachement certain à des va-
leurs chrétiennes. Il convient doni
d'inscrire à son bénéfice ce que Charlei
Devaud et François Varone, dans leui
commentaire récemment sorti de presse
disaient des synodes diocésains : « Por-
ter un regard critique sur l'Eglise, er
préparation à des décisions et à dei
actions pastorales, cela ne relève pas di
manque de foi , d'un abandon camoufle
de l'Eglise, mais du regard « lucide »
d'une foi « vivante et adulte », et qui se
veut ainsi active et efficace » .

Il est frappant de constater la simili
tude des points de vue exprimés dan;
notre enquête et l'analyse faite il y i
quelques années par les synodes diocé
sains sur le thème de l'Eglise. Aux dif-
ficultés de croire engendrées par 1:
mentalité scientifique et technique, pa;
l'environnement d'incroyance et d'athé-
isme et par un matérialisme étouffa n
s'ajoute, en particulier chez les jeunes
celle qui trouve son origine dans l'ima-
ge que les chrétiens donnent aujour-
d'hui de leur Eglise. Plusieurs grilles de
lecture complémentaires peuvent affi-

cette clarté ? Les chrétiens ont-ils vrai-
ment cessé de se préoccuper de leu)
nombril ? A chacun , à la lecture de
cette enquête, de reformuler sa propn
réponse.

bw

AU PAIN ET A L'EAU
wawaawamwawÈwaawmweaaxaœmaieËaÊeM

Jean 4, 5 - 42

Rassurez-vous. Je ne vous suggère
pas la recette infaillible pour réussir
votre cure d'amaigrissement ni ne vous
indique la meilleure manière de jeûner
pour que votre Carême cesse d'être un
pieux bavardage entre repus. Maigrir
est parfois un devoir , le jeûne reste un
excellent exercice de spiritualité et de
partage. Mais ce que le Christ veut
nous dire dans l'Evangile de ce jour va
beaucoup plus loin. Du pain et de
l'eau, c'est le menu que Jésus propose
à ses amis. Pas pour nous éviter les
médecins, mais pour nous conduire è
la vie éternelle.

L'eau d'abord. Après une matinée de
marche et de prédication, Jésus est fa-
tigué. Au bord du puits de Jacob , il
vient se reposer et se rafraîchir. Une
femme arrive pour puiser de l'eau
C'est le début d'une merveilleuse aven-
ture intérieure. Quelle est l'eau dont ils
ont soif ? Quelle source est indispen-
sable pour vivre ? Selon la samaritaine
— qui a mille peines à dépasser ses
préoccupations ménagères — il s'agit
de l'eau du puits, celle qui a désaltéré
bêtes et gens depuis des siècles , celle
qui abreuve et qui lave , tout sim-
plement. Jésus aussi a soif de cette
eau-là, car il est un homme comme les
autres. Mais il devine au coeur de cette
femme un immense désert secret , des-
séché par une existence de superfi-
cialité et de consommation en tous
genres. A l'image de tant de nos vies

Il veut lui ouvrir les sources de le
grâce pour transformer sa terre aride
en un jardin de fleurs au point qu'elle
devienne, malgré son lourd passé de
péché, une invitation à la sainteté pour
les autres.

L'eau qui féconde pour l'éternité ,
c 'est du Christ qu'elle jaillit. Son nom

est l'Esprit-Saint. Voilà la fontaine de
la vie qui a régénéré la femme de Sy-
char en Samarie. Or, Jésus ne cesse
de convier son Eglise à boire de cette
eau-là. Baptême, renouveau dans
l'Esprit , ministères et apostolats de
toutes sortes : ces mets sont encore ai
menu de l'Eglise pourvu que nous re-
connaissions notre vraie soif de Dieu
et que nous accueillions l'authentique
boisson que Jésus nous redonne
chaque jour au bord du puits de notre
vie.

Que font les disciples pendant ce
temps-là ? Ils sont partis au village er
quête de pain et de provisions. Mais
quelle surprise au retour : Jésus refuse

de manger. Il leur parle d'un autre ali-
ment peu compréhensible à l'heure de
midi quand l'estomac crie au creux de
leur corps. Pour le Messie, la seule
nourriture , c'est de faire la volonté di
Père et d'accomplir son œuvre. On de-
vine les apôtres déconcertés devan
des vivres bien trop spirituels poui
eux. En réalité , Jésus veut les rendre
attentifs à l' essentiel qui fait vivre. Nor
pas la pure satisfaction des besoins
primaires qui nous rendent esclaves
lorsqu'ils deviennent obsédants. Mais
le regard et le cœur tournés vers Dieu,
notre racine , notre chemin, notre ave-
nir et notre Tout.

Jésus explicitera un peu plus tare
quel est ce dessein du Père sur lui
C'est qu'il devienne lui-même nour
riture des hommes comme pain vivan
descendu du ciel. Par l'Eucharistie , le
Seigneur nourrit son peuple. Tel est le
pain qu'il veut partager chaque joui
sur la table de l'Eglise, un aliment qu
contient toutes les saveurs. Sans lui
nous tombons d'anémie spirituelle
Avec lui, rien ne nous manque.

Le pain de l'Eucharistie, l'eau de
l'Esprit. Voilà le menu évangélique ins-
crit à la carte de l'Eglise pour chacur
de nous. SI nous n'avons aucun appéti
pour un tel festin , c'est que nous
sommes en train de mourir. Il est
temps que le Seigneur nous ressuscite
avec lui. Surtout pendant le Carême, or
doit se souhaiter : bon appétit... de
Pâques !

C. Ducarroz

_^^

demain
dimanche

w. J.

Convergences

Ou une Eglise définitivement figée dan
bat plus qu'un cœur de pierre ?

L'une des raisons qui jus t i f ia ien
la mise sur pied de cette enquêtt
était la proximité du Synode de;
évêques prévu à Rome pour octobn
1977. Un Synode , bien sûr , ça se pré-
pare. Et si possible en Eglise. Nom
pensions alors pouvoir modestemen
apporter notre contribution à cetU
réf lexion commune. Le thème di
Synode — la catéchèse — nous mon-
trait la voie à suivre dans la rédac-
tion de notre questionnaire.

Cet objecti f  de coresponsabilité
dans un événement de cette impor
tance pour l'Eglise , n'a malheureuse
ment pu être atteint. Les exigence
d' un dépouillement consciencieux d>
la masse des réponses nous empê
chèrent d' achever à temps notre pro
je t .  Avec le recul des semaines, i
n'est pourtant pas inutile de tente
mie rapide  comparaison entre le,
données de cette enquête et quelque,
conclusions de l'événement romain

La catéchèse, a-t-on dit au Synodi
des évêques , c'est tout ce qui perme
av chrétien de grandir dans la fo i  er
Jésus-Christ. Cela est impossibli
sans un retour constant et assidu t
la Parole de Dieu. La majorité de;
par ticipants à notre enquête jugen
l 'Evangile  indispensable à leur vie
Mais ont-ils la possibilité e f f e c t i v i
d approfondir  personnellement l
message chrétien ?

La catéchèse , c'est encore l' appro
f o n d i s s e m e n t  d' une vie. La foi  ,de
adu l t e s  comme celle des jeunes on
sans cesse besoin de for t i f iants .  Oi
n'a jamais f i n i  de devenir chrétien
Hormis l'école qui subit le f e u  de h
critioue , notre enauête fa i t  apparat
tre, à l'instar du Synode , l'importan
ce des Veux traditionnels de l' ex
pression de la fo i  que sont la fami lh
et la l i turgie .  Mais  aussi la nécessité
ri", créer de nouveaux espaces de dia-
lonue..

La catéchèse en f in  doit être l'œu-
vre de tous dans l 'Eglise.  L'un de se,
enjeux majeurs est aujourd'hui di
permettr e et de susciter « des forme,
nouvp l les  d engagements, conscient:
et e f f i c a c e s  ». Cela ne pourra se faire
— on l'a su f f i samment  relevé ai
cours de cette enquête — qu'à la con-
dition que l'Eglise retrouve une di-
mension communautaire qui s'es
bien édulcorée et qui, seule pourtant
donne tout son sens à l'action per-
sonnelle des chrétiens.

bw

les habitudes du temps jadi s, en qu
(Photos bw

Notre voisin est malade. Oui le visite \
Dès demain dimanche et jusqu 'ai

5 mars ont lieu les j ournées des ma-
lades. Elles invitent cette année i
une réflexion sur le thème : « Notre
voisin est malade. Qui le visite ? i

Cette semaine des malades, expli-
que Mgr Gabriel Bullet , evêque auxi-
liaire, dans une note publiée pai
« Evangile et Mission » « pourra être
une occasion de réfléchir en paroisse
sur la place du malade et du handi-
capé dans nos communautés chré-
tiennes. Avons-nous conscience de
l'aide que le malade peut apporte]
aux bien portants ? Le malade sou-
vent nous apporte un exemple dé pa-
tience et de courage, il nous aide i
prendre conscience de la véritable
hiérarchie des valeurs de la vie hu-

maine, et il n'est pas rare qu 'il éton
ne par sa sérénité et même sa joie

Invité à réfléchir à la qualité de
de notre visite, les malades pourron
se poser la question de la qualité de
leur accueil. Nous nous sentirom
alors solidaires les uns des autres
dans un véritable échange et entrai
de mutuelle. Quand on visite un ma-
lade, on ne sait jamais qui donne e
qui reçoit.

En disant aux malades et aux han-
dicapés combien nous comptons sui
eux, sur leur prière aussi et en le:
assurant de notre appui fraterne
nous tenons à recommander au>
bien portants les actions qui son
organisées durant la semaine des ma-
lades pour les œuvres et mouvements
de malades et handicapés. »
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FESTIVAL NIVEA - ATRIX - LlMARA

27 Février au 3 mars 78
Dans le cadre agréable de notre parfumerie , 2 démonstratrices
qualifiées de la Maison Beiersdorf-Dœtsch , Grether SA - Bâle
vous présenteront le tout nouveau LlMARA Parfumdeo :

5 parfums séduisants, en vaporisateur

Spring dream fleurs
Blue River : légèrement épicé
Wild flower : aldéhyde
Green Summer : Chypre
Yellow Moon : douceur d'Orient

Venez les essayer, le charme d'un grand parfum vous accompa-
gnera tout au long de votre journée.

Vous aurez aussi le plaisir de retrouver vos lignes cosmétiques
préférées NIVEA - ATRIX dans une variété de produits qui
vous seront offerts dans un FESTIVAL DE PRIX POPULAIRES

Bienvenue à toutes et à tous
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Avez-vous des problèmes de plafonds fissurés, tachés, trop «
hauts, courbes, etc. 7
Faites alors tout simplement poser un ...

plafond tendu Barracuda en PVC vgtfÊ^
Economie des frais de préparation des anciens plafonds — «̂  dMJ
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 ̂ POUR CAUSE DE ^
LIQUIDATION TOTALE

Nous prions notre aimable clientèle qui a donné des articles à
réparer , de bien vouloir les retire r

jusqu'au 30 mai 1978

A partir de cette date nous en disposerons.

MAROQUINERIE

BUNTSCHU
FRIBOURG - Place de Notre-Dame 163 - ^ 037-22 2419
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I Invitation 1
Nous vous invitons cordialement

à venir examiner la
fabuleuse gamme des Mazda 323

à l'exposition qui aura lieu
dans notre garage du

I 23-25 février 1978 M
tous les jours de 10 à 19 h.

A cette occasion, nous inaugurons notre nouvelle station de

H lavage seif -service H
perfectionnée, avec phase d'auto-séchage. Nous offrons

un lavage gratuit à tous les visiteurs.
Visitez aussi notre nouveau magasin de pièces détachées Mazda.

Nous nous réjouissons de votre visite.

H Garage des Daillettes SA H
Route des Daillettes 4,1700 Fribourg

tél. 037 - 24 69 06

Kfn î i 
Pour un lavage gratuit et

lyP̂ P'l J 
une consommation.



omme au premier pian
Il faut mettre l'homme au centre de la

vie économique. L'homme doit être au
premier rang des préoccupations des
chefs de Gouvernement. On ne saurait
sacrifier un seul être humain à des ma-
chines, voire à des principes. Autant de
principes qui sonnent très bien à une
époque où les mots perdent volontiers
de leur valeur sur les plateaux de té-
lévision ou les podiums électoraux.
Pourtant, met-on vraiment l'homme au
premier rang de toutes les préoccupa-
tions ? L'individu n'est-il pas sacrifié à
ce qu'on pense être le maintien écono-
mique de l'espace ? Les écologistes se
posent la question avec raison, les ad-
versaires des centrales atomiques aussi,

Pris cependant entre la nécessité
d'assurer pour demain l'énergie néces-
saire à l'humanité et la défense la plus
large des sites et des régions tels que
nous les connaissons, le chef de Gou-
vernement ou le ministre est souvent
bien obligé de transiger afin de garantir
l'avenir tout en évitant de limiter le
droit à la vie de chaque être humain.
Toutefois les calculs gouvernementaux
de ce genre se font différemment selon
que l'on se trouve dans telle ou telle
partie du monde où nous vivons. On ne
saurait expliquer autrement le fait que
l'URSS et les autres Etats communistes
peuvent installer comme ils l'entendent
des centrales atomiques sans que per-
sonne s'y oppose véritablement, alors
qu'il n'en va pas de même dans
les pays occidentaux. Si le monde dit
capitaliste devait , sur ce plan particu-
lier des ressources énergétiques, se
trouver en complet déséquilibre par
rapport au monde dit socialiste, ce der-
nier gagnerait la bataille économique
sans même avoir eu besoin de faire
usage des énormes quantités d'arme-
ments qu 'il a amassées, ces dernières
années, d'une manière excessive, allant
en tout cas bien au-delà de ses besoins
purement défensifs.

SUPERCONSOMMATION
DANGEREUSE

Je ne cherche pas à dire qu'en
mettant l'homme au centre de toutes les
préoccupations, on va finir inélucta-
blement par perdre une bataille vitale.
Je cherche simplement à exprimer une
crainte, à savoir que la double folie
occidentale et orientale de la super-
croissance risque de pousser les êtres
humains à développer leurs moyens de
production d'une manière telle qu en
définitive ce sera l'homme qui se re-
trouvera la principale victime de cette
évolution. Imaginons que l'ensemble de
la terre vive sur le même pied que les
Etats-Unis ou la Suisse. Plus de 4 mil-
liards d'individus auraient tôt fait de
mettre à sac l'ensemble des réserves
minérales de la planète. L'idée me tente
de dire que, demain, nous vivrons un
peu plus mal et les autres un peu
mieux, mais que nous ne retrouverons
plus l'insouciante manière de consom-
mer que nous avons connue ces der-
nières années. Seule la recherche de
nouvelles matières premières peut sup-

pléer à la superconsommation, et en-
core.

Déjà certains lecteurs me repro-
cheront d'être « comme toujours le pes-
simiste de service chaque samedi ». Une
vue raisonnable des choses ne saurait
cependant faire abstraction du fait que
l'Europe n'a plus la position dominante
qu 'elle avait autrefois, que les Etats-
Unis devront se serrer la ceinture parce
qu'ils seront moins riches que jusqu'à
présent et que la simple équité exige
que des millions d'individus dans des
pays pauvres, voire ultrapauvres, puis-
sent modifier favorablement leurs dé-
plorables conditions de vie. Cela aussi
signifiera la mise au premier rang de

l'homme, de tous les hommes, et pas
seulement de quelques individus privi-
légiés, fussent-ils Européens.

Tout cela c'est la ligne blanche au
milieu de la route qui devrait amener
l'humanité à un avenir meilleur. Ce
n'est évidemment pas la fin des tracas
et des difficultés. Loin de là. Les Euro-
péens qui ont deux guerres effroyables
derrière eux n'ont vraiment aucune en-
vie d'en revivre une. Les peuples plus
jeunes pensent peut-être différemment.
Quant aux superpuissances qui , comme
la Chine et l'URSS, sont conscientes de
la précarité de l'équilibre relatif qui les
empêche de s'affronter, elles sont per-
suadées que ce n'est pas en redonnant à
l'homme des droits même usuels à la li-
berté et à la contestation que les graves
problèmes qui les hantent seront ré-
solus. On peut en dire autant d'ailleurs
de nombreux pays d'Amérique latine
ou d'Asie. Et en Afrique, la situation
n'est , de ce côté, pas meilleure, de l'Ou-
ganda intolérant aux pays livrés à
l'apartheid, en passant par les dicta-
tures de toutes sortes.

IMPASSE A BELGRADE
Il est claiir que si la conférence de

Belgrade en fin de compte échoue, la
responsabilité en aura été pour une très
large part aux Soviétiques, qui pensent^ .
avoir obtenu suffisamment à Helsinki I
en 1975 pour éviter de se montrer d'une
souplesse toute diplomatique à Belgrade
en 1978.

En fait , la réunion d'Helsinki a été
voulue, misé sur pied et réussie par M.
Leonid Brejnev. Quoi qu'on en dise
dans certains milieux anticommunistes,
cet homme d'Etat de haute stature s'est
efforcé d'éviter jusqu'ici à son pays
toute aventure guerrière. Evidemment,
il a soutenu fortement les armées viet-
namiennes et l'opération cubaine en
Angola. Présentement, il aide l'Ethiopie
en guerre avec la Somalie. Mais il n'a ni

voulu casser les vitres au Moyen-
Orient, ni donner à la Chine une raison
quelconque de prendre les devants dans
une bataille de frontières. L'homme et
son équipe paraissent donc décidés à
jouer la carte américaine de la paix,
tout en soutenant les pays qui dési-
reraient échapper, d'une manière ou
d'une autre, à l'emprise des puissances
capitalistes.

Dans une telle constellation politique,
l'URSS ne peut s'embarrasser direc-
tement de problèmes concernant les
Droits de l'homme, ni de questions con-
nexes qu'elle juge insolentes et qu'elle
considère comme une intervention
étrangère dans ses affaires intérieures.
Cette attitude est non seulement dictée
par le fait que la Russie a toujours été
monolithique, mais aussi par la consta-
tation que la bureaucratie délirante
finit par empêcher même l'agriculture
soviétique de fonctionner normalement.
Un auteur a écrit que « le blé pousse
mal à cause des gratte-papier, des bu-
reaucrates qui veulent tout planifier,
tout régenter ». Voit-on l'agriculteur ré-
clamer des Droits de l'homme qui
iraient à rencontre des prescriptions
des bureaucrates ?

Les 4,5 millions d'hommes se trouvant
sous les drapeaux rouges marqués de la
faucille et du marteau constituent une
puissance militaire à laquelle aucun
Etat raisonnable n'oserait se frotter.
Mais derrière ces cohortes, l'esprit d'en-
treprise économique ne se développe
guère. Les spécialistes disent que la
Russie actuelle dépense peu pour mo-
derniser son matériel, que l'outillage
prend de l'âge, qu'un ouvrier sur deux
est purement manuel et que, comme la
concurrence ne peut pas jouer à cause
du monopole d'Etat « les directeurs
d'entreprise n'éprouvent plus le besoin
de se fatiguer ». Tous les spécialistes
des pays de l'Est en conviennent : la
production d'un ouvrier vivant sous le
régime soviétique et travaillant dans
l'industrie n'atteint pas la moitié de
cette d'un ouvrier américain.

FOSSE ENTRE L'EST ET L'OUEST
C'est dire que le fossé va se creuser

pendant au moins 10 ans encore entre
les Soviétiques et les Occidentaux. Il
a longtemps qu'aucun; homme politique
russe n'a promis à .ses compatriotes,
comme le fit Nikità Khrouchtchev il y a
bientôt 20 ans, de leSe faire dépasser le
niveau de vie des .AMéricains. La pro-
duction agricole h'fojgmentera pas au
rythme nécessaire ; ' pour les céréales,
elle dépassera certes , la limite des 200
millions de tonnes, mais n'atteindra pas
les 218 millions indispensables pour
faire face aux besoins. U y aura, disent
les observateurs occidentaux des choses
soviétiques, moins de fourrage, donc
moins de bétail , donc moins de viande.
On estime qu'il faudra attendre jus-
qu'en 1990 pour que la consommation
de viande puisse équivaloir la consom-
mation actuelle de la Communauté eu-
ropéenne. Un Russe sur 10 aura une
voiture ans 12 ans, et alors le parc
soviétique n'aura pas encore atteint le
tiers du nombre des voitures d'un pays
comme la Suisse. Si un Américain doit
travailler 30 minutes pour s'acheter une
livre de bifteck, il faut en tout cas une
heure à un Russe de Moscou. L'essence
coûte deux fois plus cher en URSS
qu'aux Etats-Unis.

La liste des différences entre le pa-
radis soviétique et l'enfer capitaliste —
ou l'inverse — peut s'allonger. En fait ,
les Soviétiques demandent à leurs amis
et alliés de la patience, encore de la pa-
tience, toujours de la patience. Que
peuvent faire les dirigeants ? Us cher-
chent à développer l'agriculture pour
que les Russes ne meurent pas de faim,
et l'industrie légère pour que le niveau
moyen du citoyen soviétique puisse
s'élever. L'armée a besoin de rester
forte pour parvenir à un véritable
arrangement avec les Etats-Unis. Si
l'équipe des vieillards actuellement au
pouvoir devait être remplacée par de
jeunes impatients, alors ce serait l'ex-
plosion ! Tout ce que les dirigeants peu-
vent faire à l'instant présent est
d' assurer une bonne relève des élites et
demander à leurs concitoyens de tra-
vailler au-delà de ce que le plan exige
en 1978.

Exiger, dans de telles circonstances,
une libéralisation, voire un respect des
Droits de l'homme tel que l'envisagent
les Occidentaux paraît vain. Les diri-
geants du Kremlin ne vont pas donner
tort à Karl Marx en restituant aux
entreprises une liberté d'action con-
traire au dogme et en confiant la
direction des usines à des gens qui
ne sont pas absolument fidèles au parti.
Armée jusqu'aux dents, l'URSS croit
avoir le temps. Du moins c'est l'idée de ; :

la génération actuellement au pouvoir.
Il est probable qu'elle a tort , à moins
que l'Occident — et cette hypothèse ne
doit pas être exclue — ne se mette par
sa propre faute dans un état de décom-
position politique tel que l'URSS puisse
lui imposer sa loi , comme dit plus haut.

Exprimé autrement : à mettre trop
l'homme en avant sans tenir compte des
nécessités de la survie du tout , les Oc-
cidentaux pourraient faire la partie
belle aux Soviétiques qui, eux, se re-
fusent à établir une relation quelconque
entre les droits de l'individu et ceux de
la communauté. L'homme d'abord ?
Mais pour qui ? Et pourtant , l'homme
reste l'essentiel.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Une nouvelle politique de défense en Autriche

La guérilla des montagnes
L'armée autrichienne ne craint pas
les rigueurs de l'hiver. Elle vient
d'effectuer dans le Tyrol ses manœu-
vres les plus importantes jusqu'à ce
jour.

L'exercice visait essentiellement à
démontrer l'efficacité d'une politique
de défense radicalement nouvelle
dont le promoteur est le général
Emil Spannocchi, commandant des
forces autrichiennes.

Il s'agit de la guérilla des monta-
gnes, stratégie d'embuscades et
d'attaques éclairs contre toute ar-
mée étrangère qui tenterait d'occuper
l'Autriche, pays neutre.

Les manoeuvres tyroliennes ont
également cherché à convaincre les
sept millions d'Autrichiens que leur
pays est véritablement capable de se
défendre. Depuis des années, en ef-
fet , les Autrichiens ont accepté avec
fatalisme l'idée que leur petite na-
tion, coincée entre les puissants blocs
militaires de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie, ne ferait qu 'une bouchée
vite avalée dans l'éventualité d'un
conflit Est-Ouest.

Les gouvernements se sont , les uns
après les autres, tacitement ralliés
à ce point de vue. Le résultat de cette
politique : l'Autriche a l'un des bud-
gets militaires les moins élevés du
monde {670 millions de dollars pour
cette année) et son potentiel défensif
se limite à une trentaine d'avions
vieillissants et à quelques centaines
de chars.

C'est en recherchant une stratégie
de défense qui ne soit pas trop ridi-
cule à l'intérieur de budgets militai-
res aussi limités, que le général
Spannocchi a eu l'idée d'unités mo-
biles de guérilla équipées d'un ar-
mement léger. C'est la solution qui
parait la plus logique.

Dans une première phase, l'enva-
hisseur serait ralenti par les quelque
33 000 soldats de l'armée régulière
qui se regrouperaient aux points
stratégiques (cols et jonctions) met-
tant en action l'artillerie.

Mais une fois que l'ennemi aurait
pénétré dans le pays — le général
Spannocchi reconnaît que c'est iné-
vitable — les forces de guérilla en-
treraient en jeu. Officiellement, c'est
la Landwehr (la milice nationale) qui
rassemble 110 000 réservistes qui
s'entraînent depuis plus de deux ans.

L'unité la plus petite n'aurait pas
plus d'une quinzaine d'hommes, et
un bataillon rarement plus de 150,
précise le général Spannocchi.

Chacune de ces unités, comman-
dée par des hommes nés et élevés
dans la zone où se déroulent les opé-
rations, aurait une mission bien spé-
cifique à remplir. Les unités station-
nées dans les Alpes tendraient des
embuscades contre les convois s'ache-
minant vers les cols. Celles station-
nées dans l'est plus plat du pays mi-
neraient les accès vitaux, comme
l'autoroute Vienne-Salzbourg, ou lan-
ceraient des attaques nocturnes à la
roquette contre les entrepôts et les
aérodromes.

L'Autriche elle-même ne risque pas
d'être l'objet d'une agression étran-
gère, mais si jamais une guerre ve-
nait à éclater entre l'Est et l'Ouest,
l'une des deux parties pourrait être
tentée de traverser l'Autriche pour
prendre son adversaire par le revers.
Le général Spannocchi peut compter
sur l'appui de ses « maîtres politi-
ques » à Vienne. Us sont heureux
d'avoir un commandant de l'armée
qui se satisfait de l'artillerie et ne ré-
clame pas de chars (qui coûtent tou-
jours très cher). (Reuter)

Bientôt une nouvelle conférence
de l'ONU sur le désarmement

UN ACTE RIDICULE
OU UN CRI D'ESPOIR ?

Les taux de dépenses pour l'armement qui augmentent d an-
née en année, montrent avec évidence les menaces réelles ou
imaginaires qui planent sur les petites, moyennes et grandes
puissances. La dépense mondiale totale pour l'armement se
chiffre à près de mille billions de francs suisses.
(1 000 000 000 000).

Les Etats se sentent menacés bien
que l'ONU ait déjà organisé sept
sessions spéciales sur le désarme-
ment. Toutes ces sessions n'ont servi
à rien, sinon à nourrir le désespoir
de ne pouvoir jamais régler le pro-
blème. En attendant, le monde res-
semble de plus en plus à un im-
mense arsenal alimenté par le tra-
vail de 100 mio d'ouvriers et les re-
cherches de 400 000 ingénieurs em-
ployés dans l'industrie de l'arme-
ment.

Demander aux Nations Unies d'or-
ganiser une 8e session spéciale sur le
désarmement apparaît dès lors
comme un acte ridicule ou un cri
d'espoir . La demande émane des or-
ganisations non gouvernementales
accréditées auprès de l'ONU. Elle fut
acceptée et la session aura lieu en
mai 1978. Les organisations qui ont
lancé au monde ce défi se sont ren-
contrées les 24-25 octobre à Genève
pour préparer la grande conférence
de l'été prochain.

Le spectre du brasier universel
Face a la peur de tel ou tel Etat

d'être envahi par son voisin , la ren-
contre de Genève est caractérisée
par ce qu'on peut bien appeler le
spectre du brasier universel. Si l'on
connaît aujourd'hui avec exactitude
la" 'force de destruction ' des " deux
bombes atomiques jetées sur Hi-
roshima et Nagasaki, on ne peut
imaginer l'étendue de la destruction
possible avec les stocks d'armes nu-
cléaires actuels qu'en visions apoca-
lyptiques : 12 000 bombes nucléaires
dont chacune a une puissance de 10
à 100 fois plus grande que celles uti-
lisées en 1945. Dans une intervention,
on a pu entendre l'appel suivant :
« Pensez à Hiroshima ; et n'oubliez
pas que selon les experts, dans la
seule Europe sont stockées assez dé
bombes atomiques pour provoquer
35 000 Hiroshima ». Le dévelop-
pement de la bombe à neutrons, ac-
tuellement discuté, constitue dans ce
contexte, une menace supplémen-
taire.

Face à cette situation, les con-
gressistes ont réclamé :
C qu'une Convention internationale
déclare l'utilisation d'une arme nu-
cléaire comme un crime contre
l'humanité ;

• qu'un moratoire soit décrété pour
tous les programmes concernant les
recherches et le développement de
nouvelles armes et de nouveaux
systèmes d'armements.

férence sur les moyens à mettre en
œuvre pour réaliser cette mobilisa-
tion générale.

S'il existe de nombreux groupes
très actifs et fortement « conscien-
tisés » aux problèmes de la paix , tant
aux Etats-Unis qu'en URSS, il
semble bien que les organisations ja-
ponaises disposent du plus grand
pouvoir numérique et d'une puis-
sance d'imagination hors pair. Au
prochain round de préparation de la
session spéciale de l'ONU qui doit
avoir lieu du 27 février au 2 mars, à
Genève également, les Japonais
envisagent de débarquer à Cointrin
avec un avion plein de malades et
d'invalides rescapés d'Hiroshima et
dë"Nagasâki7"Ceux-ci témoigneront
par leur présence silencieuse de l'ur-
gence et de là nécessité de réaliser le'
désarmement mondial. En outre, les
Japonais veulent soutenir la requête
par 30 mio de signatures, ce qui fe-
rait le 30 Vo de la population japo-
naise.

Manipulation possible
Si la première proposition est en

soi une chose assez facilement réali-
sable , la deuxième se heurtera aux
nombreux problèmes posés par le
contrôle indispensable, sans lequel
un moratoire demeure sans effet. A
ce sujet, une question pertinente a
été adressée aux organisations venant
des pays de l'Est présentes a Ge-
nève : « Etes-vôus assez forts pour
demander à vos Gouvernements
d'accepter une formule suffisante de
contrôle que nécessite une entente
sur le désarmement ? »  La question
est restée, on s'en doute, sans ré-
ponse.

La rencontre qui a eu lieu à Ge-
nève n 'évitera pas la méfiance de la
part des Gouvernements, à l'Est
comme à l'Ouest. Dans les deux
camps, on craint la manipulation qui
viserait essentiellement à affaiblir la
force de défense, dans la perspective
d'une nouvelle conflagration mon-
diale. C'est ainsi que depuis de nom-
breuses années déjà , celui qui veut
la paix et la réclame avec les ga-
ranties nécessaires — moratoire sur
le développement de nouvelles
armes et désarmement par paliers —
est soupçonné de faire le jeu de
l'ennemi. Alors se pose avec urgence
la question des instruments de lutte
à la disposition d'organisations non
gouvernementales aui se trouvent
confrontées à la méfiance de Goù- '
vernements responsables de la sécu-
rité nationale.

LES INSTRUMENTS DE TRAVAIL
Les congressistes savent bien que

le moratoire et le désarmement ne
peuvent être réalisés que par les
Gouvernements eux-mêmes. Mais ce
que les organisations non gouverne-
mentales peuvent faire, c'est de
mobiliser des millions d'hommes et
de femmes réclamant à leurs Gou-
vernements des pas rapides et déci-
sifs conduisant au désarmement.
Aussi les débats ont-ils porté de pré-

Une contribution suisse
La présence de la Suisse à la ren-

contre d'octobre dernier à Genève a
été modeste, bien que non négli-
geable. C'est le mouvement « Fem-
mes pour la paix » qui, par sa
secrétaire, Mme Aline Boccardo, a
porté à la connaissance de l'assem-
blée sa pétition (1) :

« Nous demandons le désarmement
atomique universel. Nous protestons ,
au nom de l'humanité, contre le
développement, la production .et la
diffusion de moyens de destruction
de masse de quelque nature que ce
soit . En conséquence, nous deman-
dons instamment aux délégués de la
Conférence de l'ONU sur le désar-
mement d'entreprendre enfin des
démarches qui puissent aboutir à la
sauvegarde d'une paix universelle ».

Une action pour récolter des
signatures appuyant cette pétition a
été lancée en Suisse dans le courant
de l'automne. Si leur nombre devait
être élevé, il est certain que les au-
torités ne pourraient éluder le devoir
de la prendre en considération.

B.H.

1) Pour tous renseignements :
Femmes pour la paix, secrétariat ,
case postale 811. CH - 6002 Lucerne.

Restez en forme

•• -̂̂ ¦rQ4~~^lJÊmm iCTîL.. __r \ %)àWww*
<^°3 JES.

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
\raire quelques exercices d'assou-
plissement et de "respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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A vendr»

splendide
PEUGEOT

504
1970, automatique,
peinture neuve
gris métallisé,
intérieur cuir ,
toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 3400.—.

(f (037) 46 51 60
OU (037) 24 40 41
(heures ds bureau)

17-774

CESSEZ DE FUMER *,
PAR LE PLAN DE 5 JOURS *4 ¥̂p
Succès immédiat j f l  ,̂ (L 1B» :
Thérapie de groupe - Méthode simple, moderne , naturelle et î Hfct W TàW"extraordinairement efficace de désintoxication du tabac. TOi
Réunion d'information : mercredi 1er mars à 20 h 15 *^P«2#
Séances : du lundi 6 au vendredi 10 mars à 20 h 15 *'•• ¦' • .;. ..-

Grande salle de l'Ecole secondaire des garçons, v
Derrière-les-Remparts, Fribourg 

^
M A

Inscriptions : Cfi 037-22 76 60. ^H ̂ $Êir
PLAN GRATUIT - PRIX CARNET DE BORD : Fr. 20.— f̂è-aP1'

EXCLUSIVITE LIGUE VIE ET SANTE

¦IMllllll || Villars-sur-GIâne
|̂ ^H|Q|B

H|H Les 
candidats radicaux

HiHll imHflHH pour le Conseil communal

MARIE-THÉRÈSE RUFFIEUX ANDRÉ SPRENGER NORBERT WICHT
Epouse du juge cantonal Chef d'agence immobilière Ingénieur civil ETS - UTS
P. Ruffieux
Chemin des Rochettes 12 Route du Belvédère 6 Chemin des Oisillons 4

#^TI flMfci âflB

Fribourg : Gendre SA; Bulle : Gremaud M.; Avenches : Gendre SA ; Boslngen : Fahrschulhof & Garage AG ; AP\^Ê^.BrUnisried : Zbinden W. ; Estavayer : Oberson A. ; Farvagny : Liard L. ; Grandvillard : Franzen M. ; Granges-Md : AT m M m
Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R. ; Léchellei : Wïc'nt P. ; Le Mouret : Eggertswyler M. ; Morat : Schôpfer J. ; Payer- tk 

^
àf k̂

ne : Garage de la Broyé SA ; Plantayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St. Antoine : Brugger Ph. ; St. SU- I % ja M I
vester : Rumo A. ; Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean M. % TOT VV Ar

81-25 >̂ my

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

PISCINE MORAT
Halle et plage — Ecole de natation
Cours de natation : mère et enfant

débutants (adultes)
débutants (enfants)
crawl

Début : mercredi 8 mars 1978, le soir
Renseignements et inscriptions
A LA CAISSE DE LA PISCINE

Cfi 037-71 22 36
17-1700

fffî^m^WjA

OUVERTURE
Samedi le 25 février 1978 à 9 heures

Notre cadeau d'ouverture : les premiers 50
clients reçoivent gratuitement une chemise lors
d'un achat.

Mesdames, Messieurs,
Le principe de notre maison est - la meilleure
qualité à des prix raisonnables. Nous garantis-
sons la qualité de chaque pièce. Comparez prix
et qualité et vous préférerez Liberty-Mode.

Complets classiques dans toutes les grandeurs ,
complets mode SAN MARCO seulement Fr.
229.- 239.- 259.- 289.-. Pas de complet en dessus
de Fr. 300.-.

En exclusivité pour Fribourg, nous offrons les
pantalons en vogue Imholz dans toutes les
grandeurs et tous les coloris , résistants et faci-
les à l'entretien à Fr. 59.- 69.- seulement.

Liberty-Mode vous offre beaucoup de jeans de
marque, mais à des prix très intéressants, p. ex.
Cee-Man velours côtelé pour Dames et Mes-
sieurs Fr. 49.- 59.-.

Notre rayon confection pour dames vous offre
des pullovers et jaquettes en tricot de même
qualité à Fr. 39.-. Chemisiers qualité Hâmmerli à
Fr. 39.- seulement.

Pantalons pour dames, le vêtement idéal pour
tous les jours en Trevira - pure laine vierge dans
tous les coloris mode Fr. 59.- 69.-. Pantalons
jersey qualité Iril à Fr. 49.- seulement.

p?x 17-227 _A9

Che m in des Foug ères UltHll I/L. VE.I1 I Ci
(Rue du Botzet)

SAMEDI 25 février 1978
de 9 à 12 heures

forme + confort déménage ses dépôts et vend à des
prix exceptionnels ses

meubles d'exposition et de fin de série
chaises - fauteuils - sofas - chambres à coucher - petits

meubles de rangement - etc.

PROFITEZ DE CETTE OCCASION

_̂  ̂ forme + confort sa GRANDE VENTE à
_l I _ | Place de la Cathédrale notre dépôt anc. Villa St-
L_ I I Cfi 037-22 77 07 Jean. ch. des Fougères

*—* 17-347 (Rue du Botzet)



PUBUCIfAS
...pou r une publicité efficace

... Publicitas, en plus de son propre service technique, s'est adjoint la collaboration
de graphistes et illustrateurs indépendants.
Elle conçoit et réalise avec eux votre propre publicité et tous documents publicitaires.

V
P U B L I C I T A S

F R I B O U R G  _ RUE DE LA BANQUE 2 .

 ̂ >

Nous cherchons pour le 1er juin ou date à
convenir , jeune

EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle française avec des
notions d'allemand ou vice-versa.
Bonne dactylographe. Travail intéressant et
varié. Place stable. Avantages sociaux.

OFFICE DU LIVRE SA
Route de Villars 101, 1701 Fribourg.
Cfi 037-24 07 44.

17-758

m ĝÊjBMEEEEm WBaaaaaam^

\ f X C'EST AUSSI X \

DAME
active et
consciencieuse
cherche emploi
l'après-midi
dans bureau ou
magasin , réception
téléphone et
dactylographie.
Entrée à convenir.
Ville de Fribourg.
Ecrire sous chiffre
17-300664, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

CAFE DU
FUNICULAIRE
à Fribourg

cherche

sommelière
ou EXTRA

(f (037) 22 28 55
17-300665

Demande

1 berger
pour une centaine de
têtes , pour beaux
alpages du Valais.
Pour fin mai au
10 octobre 1978.

(f (037) 56 13 58
heures des repas

17-21737

Favorisez
dans
vos achats
( :-s maisons
qui confient
les
annonces
dans votre
journal

FORD
Granada

GXL, 2600
Toit ouvrant.
Année 72,
70 000 km.
Expertisée.

55 021-51 79 91

Cherchons pour
remplacement
d'environ 2 mois

femme de
ménage
pour petit bureau,
2 fois par semaine.

(fj 037-22 07 07

EL. 52 2721
Cherchons

sommeliers pour le dancing
et
un jeune cuisinier

S'adresser : (f (037) 52 27 21
1 7-683

Restaurant Pizzeria Bellevue
Broc
cherche

1 sommelière
et

1 remplaçante
2-3 jours par semaine,

1 garçon d'office
(f (029) 6 15 18

17-21727

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIERE
débutante acceptée.
Congés réguliers, selon désir congé le
dimanche.
Bon gain.

Restaurant Frohmatt
Fam. Cotting-Zihlmann
1717 St-Ours - (f (037) 22 58 04

17-1711

Pharmacie de Payerne cherche pour le
1er avril ou date à convenir

AIDE-
PHARMACIENNE

qualifiée
Travail agréable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres è
J.-P. Von Arx , Pharmacien
21, rue de Lausanne, 1530 Payerne
(f (037) 61 18 18

17.21725

des
On cherche

chaises
et tables
usagées
(f 037-22 70 82

17-300658

ENGAGEONS

un monteur
d'ascenseur

Entrée de suite ou
à convenir.

Faire offre à
VAUTHEY-LIFT SA
1803 CHARDONNE
If (021) 51 90 21

17-21682

Je suis acheteur
de suite de

GENISSES
prêtes et de jeune

BETAIL
toutes races ainsi
que jeunes

VACHES
même avec peu
de lait.
Cf. (025) 7 46 05 ou
7 47 70 eu 7 47 71

22-120

A vendre

VILLE DE BULLE
La VILLE DE BULLE met au concours un poste de

JARDINIER - PAYSAGISTE
avec certificat d'apprentissage, ayant quelques années de
pratique, pour son service d'entretien des parcs et jardins.

Il est offert
— une activité variée
— les avantages sociaux d'une administration.

Entrée en fonction : printemps 1978.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès du Service technique de la ville, Cfi 029-2 78 93.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae, au
SECRETARIAT COMMUNAL, 1630 BULLE
jusqu'au 20 mars 1978.

17-13003

Nous engageons pour notre succursale
d'Estavayer-le-Lac, ceci pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN AIDE-
MONTEUR

Préférence sera donnée à personne ayant
déjà travaillé dans la branche ou dans la
métallurgie.

Faire offres de service dès que possible à
Maison Albin Baeriswyl SA

Chauffage-sanitaire-ventilation
Av. St-Paul 13 - 1700 Fribourg

Cf (037) 22 15 81
17-862

Hôtel du Faucon -
Maison du Peuple, Fribourg

cherche de suite ou à convenir

CUISINIER
et

SOMMELIER(E)
Horaire régulier

bon salaire.

(f (037) 22 13 17
17-660

Handicapée cherche

gentille
D A M E

pour s'occuper du ménage de 3 personnes
de suite ou date à convenir.

Famille Gilbert Chardonnent
Domdidier - (f (037) 75 23 07

Restaurant à Ecoteaux

cherche
G A R Ç O N
DE CUISINE

(f (021) 93 80 75
17-21729

V tj ^l^réjUĉ iAi

Pi.de loW
Gare wEaamWEEW
FRIBOURG

Nous offrons les meilleures conditions

pour une période de remplacement è

SOMMELIERE
de bonne présentation , capable d'oc-
cuper un poste de BARMAID.
Présentation au tea-room, Place de la

Gare 35, à Fribourg, (demander M,

Zbinden ou Wme Risse) ou téléphoner
au 22 31 83).

17-666
I I

' ¦" - ¦ ¦ ¦ -

Nous demandons
pour travaux de longue durée

MAÇONS
MANŒUVRES

Se présenter au bureau du chantier du
Consortium Viaduc de la Gruyère,

Loslnger SA - A.Antigllo SA, Le Bry

17-1515

Sée&cMfeU
f\gâlè\ Restaurant

CJ UV
^ 
I 47, rte du Jura

\ t tM HuV FRI?0UR0
\_ \̂ J (f> 26 18 28

CHERCHE

fille ou garçon
d'office

— Entrée immédiate ou à convenir
— Horaire régulier
— Bon salaire
— Ambiance de travail agréable.

17-663

MIGROS
Nous cherchons

pour notre
MMM AVRY-CENTRE

emballeuse
auxiliaire

au secteur
production viande fraîche

Veuilez vous adresser au gérant
du MMM Avry, <? 30 91 11.

28-92

Nous cherchons
UNE SOMMELIERE

pour notre tea-room.

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

Faire offres à F. Hoffer Tea-Room
1580 Avenches - Cf (037) 75 15 09

17-21672

JEUNE FEMME
profondément chrétienne, désire ren-
contrer partenaire 35-40 ans, sérieux,
ouvert , aimant la musique , le chant , la
nature , pour sorties et , si entente,
fonder foyer.
Réponse assurée, pas sérieux s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-300 656 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.
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j f c  Nous avons préparé pour vous >Wj
A\\\ de nombreux voyages de Pâques kJa
^"ï intéressants. Des séjours sur des I
J&. Iles, des visites de villes, des &̂
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de la mer... vous trouverez tout
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ce/a dans notre offre de Pâques. 

^V
M >4i/x premières loges, agréablement^^r̂ t̂ et en toute 'sécurité... en CarMarti G
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OiV //e d'Ischia (Italie}, 10 jours 
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^p*J Portoroz, 8 jours Fr. 430.-

j&sï Vacances à Alassio, 7 jours ^J
K fr. 465.- |WL

pr̂  Toscane-île d'Elbe, 5 jours
A, Fr. 590.- 
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ce/a rfans nofre offre 
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Pâques. 
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M >4ux premières loges, agréablement^^P̂  

ef en 
toute 'sécurité... en CarMarti G

v^ confortable. |W
& Vacances de Pâques

W£ prolongées l̂
a Vacances à Benidorm, 12 jours k.A

WPE dès Fr. 790.-
K£? Ile d'Ischia (Italie), 10 jours ^V
SK fr. 895 - kZ*
p*J Portoroz, 8 jours Fr. 430.-
j&sï Vacances à Alassio, 7 jours w
K fr. 465.- |W4

F."̂  Toscane-île d'Elbe, 5 jours
â̂\\ 

Fr. 590.- W
MB SAr/' a Pâques - dans le Montafon, h\AWE 4 1/2 jours Fr. 340.-

f a  4 jours
E Vienne Fr. 535.- EM

WiC Yougoslavie-lstrie-Venise JWT
TEL) Fr. 465 - kvd
vB Sardaigne Fr. 560.-
*As? Côte d'Azur Fr. 495.- W]
£¦£ Marseille-Camargue Fr. 495.- \\Â
VH Barcelone Fr. 490.-
vgsj Châteaux de la Loire-Touraine *W"

% Fr. 495.- kZà
WE Mont-Saint-Michel Fr. 485.-
rAC Paris-Versailles Fr. 545.- W"
EU La Champagne Fr. 490 - iWjVV Amsterdam-Bruxelles Fr. 545.- 1

4k\ 3 jours
E Lac de Garde-Tyrol du Sud- M

fy^ Caldaro Fr. 330.- SSR
4b\ Rûdesheim-vallée de la Moselle -NïO
JE Fr. 350.- %&
W 2 jours WA
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EU La Champagne Fr. 490 - iWj
|P |̂ Amsterdam-Bruxelles Fr. 545.- I

àm\ 3 jours
E Lac de Garde-Tyrol du Sud- M

Wy^ Caldaro Fr. 330.- SSR
4b\ Rûdesheim-vallée de la Moselle _>So
M Fr. 350.- E§
W 2 jours SK
¦B Stresa-î/es Borromées Fr. 195.- M
W/ ^ Appenzell-Vaduz-île de Mainau EK
4k\ Fr. 190.- 
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HSKI
pi Priorité à la qualité! fefl
2& 3283 Kallnach
¦B Tél. 032/82 28 22

25 3001 Be"ie- Bubenburgplatz 8 *§fP
Tél. 031/2-2 38 44

Schmitten : Marcel Jungo, C5 037-36 21 38

A vendre , expertisées

RENAULT 4 L
mod. 73, 73 000 km

ALFA ROMEO 1600 Super
mod. 69

(f 021-93 21 52
22-7960

Petit hôtel de campagne cherche pour
le 17 mars ou pour date à convenir

SOMMELIERE
connaissant les 2 services.
Bon gain assuré , congé régulier.
Faire offres Hôtel du district
2046 Fontaines (NE)
fi (038) 53 36 28

87-122

chauve qui veut ! ! Jflfik \
j jJËÈ^r. L' artisan du postiche \ |§|: v-fc

â^^^^"̂̂-y\ ; vous Prouvera qu'il est \ "̂ iplP̂ ^pif ¦
Ff*" ÎÊ% 1 facile et agréable de f fâ» !
fe' | porter des cheveux. ! T^»w^,- :.:' ¦ ¦ W

%Ê ; Venez essayer chez : V ^^8*  ̂m

¦ M  ~ <llt n f AT >̂  ̂ &a *̂ *, A "SÉP f̂e : ':
« ".Jowft.^'ft if rttf t ir  ̂ B^T  ̂ i^' • ""C '̂̂ jfl' '

Bfeà S POStlChe Dames et Messieurs

Paul-André Coiffure - Madeleine 14 - Lausanne
Cfi 021-22 36 78-79. 22-2919
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f Restez 1
là l'écoute)
1 de la vie I
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La Centrale

H d'appareils acoustiques
de la SRLS

Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais
¦ gratuits et renseignements.

I Dépositaire de la plupart
I des marques et modèles.

Fournisseur agréé
I par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg
. Tél. 037/22 36 73 A

Jouir de ses vacan-
ces à Majorque.
Là où leGuIf Stream
apporte directement

de l'eau fraîche
et propre.

(sur les plages de sable de nos
^^¦Dajiwhôtels)

ŜM»™»v ŜgW
•, „<àon cP^«\ef e*

toU Prochains vols directs de
\^oe^

à bo^
dc 

Genève - Bâle - Zurich

KÔM^U^^de 5 au 12 mars
l<A^coÛ  « au 19 mars !

19 au 26 mars

Renault 6 TL
Renault 6 Rodéo

«^S1
^

SSBr*— *S&«ï

Notre

CENTRE DE CALCUL
cherche un

OPERATEUR EDP
pour ses ordinateurs IBM 360/40 (DOS multipro-
grammation) et HP 3000.

Nous donnerons la préférence à un candidat possé-
dant une expérience d'au moins une année dans une
activité similaire.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats, à
M. L. Lehmann, Département du personnel NESTLE
1800 VEVEY.

l'un des plus grands spécialistes en thés et en épi-
ces désire d'adjoindre un collaborateur en qualité d'

EMPLOYE
DE COMMERCE

responsable du service interne des ventes (achemi-
nement des commandes , expédition, facturation,
statistiques, contentieux, etc.)

Nous offrons :
— un travail indépendant et varié
— semaine de 40 heures
— réfectoire
— prestations sociales modernes.

Nous demandons :
— bilingue français-allemand

(Schwyzerdeutsch)
— âge souhaité 25-30 ans
— bonne formation commerciale
— précis et aimant les chiffres.

Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.

Les off res écrites avec curriculum vitae, références,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire seront traitées avec la plus grande discrétion
par le chef du personnel de LIPTON SA, case posta-
le 9, 1023 Crissier.

22-590 |

«RENAULT
Qui

dit mieux?
Renault 4
Renault 4 Safari
Renault 4 TL
Renault 4 Rodéo

Renault 5
Renault 5 TL
Renault 5 GTL
Renault 5 TS
Renault 5 Alpins

Renault 12 TL
Renault 12 TS
Renault 12 break
Renault 12 Automatic
Renault 12 Break I
Automatic

Renault 14
Renault 14 TL

Renault 16 TL
Renault 16 TL
Automatic
Renault 16 TX
Renault 16 TX
Automatic

Renault 15 GTL
Renault 17 TS

Renault 20 TL
Renault 20 TL
Automatic
Renault 20 GTL
Renault 20 GTL
Automatic
Renault 20 TS
Renault 20 TS
Automatic

Renault 30TSV6
Renault 30TSV6
Automatic

Renault Alpine A31

Garage G. Gauthier, Fribourg
<fi 037-22 27 77

La Maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique - 2074 Marin (NE)
cherche

Infirmiers(ères) diplômés (es]
Veilleurs(euses) diplômés(es)

en psychiatrie ou soins physiques.

Salaire et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension, ou appar-
tements à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner à
l'administrateur, <fi 038-33 51 51. 28-225



HOTEL DE L'ETOILE, CORPATAUX Dimanche 26 février 1978 à 20h 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries — Séries royales — Abonnement Fr. 10.— 21e gratuite
6 x 100.- en espèces - Carton 4 séries royales val. 150.-
Jambons, lots de viande, bouteilles, fromages, etc.

Séries volantes Fr. 1.— valables pr 2 séries
7 corbeilles garnies val. totale 600.-

Se recommande : Section des amis des chiens, Corpataux et env

MAISON DU PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

C U G Y
Salle communale
Samedi 25 février 1978 dès 20 h 30

LECHELLES
Hôtel de la Gare
Samedi 25 février dès 20 h 30

rï . ."j Samedi 25 février p<w A \\ @|p

¦ 

et dimanche 26 février wyy Je
dès 14 h 30 et 20 h 15 ĵ j^(EGALElvIENT TOUS LES VENDREDIS "̂  j f r

dès 20 h 15) Wm

¦ Grand loto rapide g
avec parties gratuites

Hp8|| Abonnement Fr. 10— Le carton Fr. 050
^aW (POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE
NOUVEAU : carnets d'épargne de Fr. 100.— et Fr. 150.—

Organisation, samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : Association des ouvriers bouchers fribourgeois

HOTEL DE LA GARE VUADENS
Samedi 25 février 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO GASTROaiQUE
organisé par l'Inter-Société
12 séries complètes

% 4 livrets d'épargne de Fr. 100.—
% 8 jambons
% 12 vacherins
0 36 autres lots de choix
Prix du carton : Fr. 6.— (valable pour tout le loto)

Invitation cordiale : le comité
17-120414

AU CAFE BEAUSITE, FRIBOURG I
Dimanche 26 février 1978 dès 14 h et 20 h

EXTRAORDINAIRE I
LOTO RAPIDE I

2x30 parties avec quine, double quine, carton
CARNETS D'EPARGNE à Fr. 100.—
CARNETS D'EPARGNE à Fr. 75.—

JAMBONS DE CAMPAGNE

Paniers garnis - filets garnis - seilles garnies
salamis - lots de bouteilles - fromages

Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation : PEDALE FRIBOURGEOISE
17-21301

¦ ¦ ¦¦ . e . . .  , ...» i» , .l.l ¦¦¦¦¦¦¦¦¦_«« | ¦ ¦ — 

1ÎK SUPER LOTO RAPIDE |
"Âigle-Noir 2 X 500.- 2 X 300.- 16 X 100.- I
Samedi 25 février Corbeilles garnies, plats de viande, fromage, etc.
à 20 h 30 Abonnement : Fr. 10.— Volants Fr. 1.— pour 2 séries Union des sociétés locales

SUPER LOTO
SUPER LOTOQurcn L.W I \J

Jambons de campagne
P carnets d'épargne
m noix de jambon — carrés de porc

filets garnis - etc.

Valeur des lots Fr. 3500.—
P Le carton Fr. 7.— pour 20 passes.

Se recommande : la Société de tir de Cugy
17-21310

f Le Crêt Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 25 février 1978 à 20 h 30
Dimanche 26 février 1978 à 14 h

MAGNIFIQUE LOTO
organisé par le Groupement des dames

BILLETS de Fr. 200.— et 100.— JAMBONS
vacherins - seilles garnies - fromages à raclettes -
jambonneaux - salamis - Beaumont - tresses - etc.

Invitation cordiale : le comité
17-120594

l GROLLEY l
Hôtel de la Gare
Samedi 25 février 1978 à 20 h

[ LOTO RAPIDE j
| Billets de Fr. 100.—

Corbeilles garnies
¦ Abonnement Fr. 8.— m
" Carton Fr. 1.— pour 2 séries ¦

Organisation :
m les enfants des écoles -

3 pour 2 3 pour 2

COURTION
Hôtel de l'Etoile

Samedi 25 février 1978

GRAND LOTO
organisé par la Société de tir de Courtion (50 m)
20 séries Abonnement Fr. 10.— (3 pour 2)
1 voyage à Paris en avion - Billets de Fr. 100.—

10 jambons - vacherins - corbeilles garnies
Nombreux autres beaux lots
Se recommande : la société

3 pour 2 3 pour 2
17-21598

nouvelle formule 20 séries
Abonnement Fr. 10.—
20 jambons fumés à la borne
20 carrés de porc (côtelettes)

filets garnis - fromages - etc.
Se recommande : FC Léchelles, sect. Juniors

17-745

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Samedi 25 février à 20 h 30

GRAND LOTO
de la Société de développement
de Vuisternens.

8 séries de 5 lots - 2 surprises
Magnifique pavillon
Invitation cordiale : le comité

17-21566

FETIGNY
Samedi 25 février 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :
jambons - carrés de porc - paniers garnis -
etc.
18 séries Fr. 7.— le carton

Se recommande : le chœur mixte
17-1626

DOMDIDIER
dans les 3
restaurants
Dimanche 26 février 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
QUINES :

15 LAPINS + 1 bouteille
DOUBLES QUINES :

15 carrés de porc
CARTONS :

14 jambons - 1 x Fr. 150.—
Fr. 7.— les 15 parties

Se recommande :
Société d'aviculture de la Broyé, Domdidier

17-21661

17-21606
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A propos d'un prêt en faveur de l'hôpital de Meyriez

L'ECAB n'a pas agi comme un usurier...
2 mio avaient été prêtés

Lors de sa séance du 14 février, le
Grand Conseil a approuvé notamment
un crédit octroyant une subvention
complémentaire aux frais de construc -
tion de l'Hôpital du district du Lac à
Meyriez. Lors de la discussion, plusieurs
députés du Lac étaient intervenus pour
demander que le taux de cette subven-
tion, fixé en 1969 à 25 °/o, soit augmenté
à 33,3 °/«. Prenant la parole, M. Franz
Auderset avait soutenu cette thèse en
déclarant que l'Etat de Fribourg, par
l'Etablissement cantonal d'assurances
des bâtiments (ECAB), avait prêté alors
un montant à l'Hôpital1 de Meyriez au
taux de 9,25 "/o. En augmentant le taux à
33,3 °/o, déclara M. Auderset , l'Etat ne
ferait que rendre à Meyriez l'argent
qu'il lui a pris par ce taux d'emprunt
élevé. Le Grand Conseil n'avait pas sui-
vi cette argumentation et maintenu le
taux de 25 %>.

L'ECAB s'inscrit en faux contre
l'affirmation de M. Auderset qu'il pré-
tend « toute gratuite » et nous a remis
la rectification suivante :

« L'Etat n'a pas été mêlé, de près ou
de loin, à la fixation du taux du prêt

à 6% et non à 9.25%
accorde à l'hôpital de Meyriez par » Il  est des lors regrettable de consta-
l'ECAB; ter qu'un représentant du district bénè-

» à cette époque la Commission admi- ficiaire ait tenu des propos tendancieux
nistrative de l'hôpital éprouvait de a f f ec tan t  l'Etablissement cantonal d'as-
grandes d i f f i cu l t é s  à trouver auprès des surance des bâtiments qui, par un geste
banques l'argent nécessaire au finance- de bonne volonté, avait pourtant rendu
ment des travaux de construction et service », conclut l 'Etablissement canto-
d' aménagement du nouveau bâtiment; nal d' assurance des bâtiments. (Com.-

» son président f i t  alors une démarche Lib)
auprès de l'ECAB tendant d' en obtenir
un prêt de Fr- 2 000 000.—; .

:> pour rendre service à cet établisse- HB SSSfflH:> pour rendre service à cet établisse- IfiP EEElfHEElEWÊ
ment hospitalier et par là même à toute Ia\îfîS«L«aWlk[SiIIBM
la communauté publique du district du wTrT^^^^^^^^^^ j^^^^^^^^^
Lac le Conseil d' administration de VILLARS-SUR-GLANE
l'ECAB décida d' accorder au requérant
la somme demandée;

» Le prêt f u t  accordé aux taux de fi °l« l/ lAlonf'  kûlll*t "et non pas de 9,25 °/o comme l'a préten- V l U l d l l  l lCUl l ¦
du l'interpellateur au Grand Conseil;

» a cette époque I ECAB aurait pu
facilement placer cet argent, à long ter-
me, au taux de S °/o;

» l'Hôpital de Meyriez remboursa le
prêt de l'ECAB en automne 1977;

» il en résulte que, dans les conditions
actuelles de placement, l'ECAB enregis-
tre une perte d'intérêts certaine.

mm ^MMii ^MV ^^^MEii ^Mvwi ^mwm ^aamwmam

SUR LA ROUTE DES NÉGRIERS
AVEC «CONNAISSANCE DU MONDE»

Du Sénégal aux Amériques
Bientôt des élections
Lu dans la Feuille officielle

Sur un fond musical envoûtant, comme sont les airs africains, s'ouvre l'avant
dernière soirée de « Connaissance du monde ». Pour la première fois à Fribourg en
qualité de conférencier, Jean Mazel retrouve cette ville avec émotion. Elle est toute
sa jeunesse puisqu'il y a fait ses études. Cinéaste français, conseiller artistique, con-
seiller culturel de chefs d'Etat et grands organismes, il consacre la plupart de
ion temps au monde africain pour lequel il éprouve un attachement profond.

Son film n'évoque pas l'Afrique a
sensation. Amin Dada, le pétrole ou les
safaris font place à l'Afrique silencieu-
se, celle de quatre-vingts pour cent de
ses habitants. Le Sénégal en l'occur-
rence. Appelé en 1963 par le président
Senghor comme conseiller au premier
Festival mondial d'art « Nègres », il s'est
approché des réalités de ce pays qu'il
livre dans la première partie du film.

Sur cette terre où soufflent les vents de
sable, défilent baobabs géants, villages
typiques, villes industrielles, pyrogues à
voiles, accentuant encore la diversité de
ce pays. Si Jean Mazel relève la beauté
des paysages, la féerie permanente des
rues avec les costumes des indigènes,
la noblesse d'attitude des femmes, il in-
siste surtout sur l'aspect culturel. Il va-
lorise la négritude où s'expriment les
traits fondamentaux des Africains : un
esprit communautaire qui respecte l'in-
dividu, un art particulier empreint de
sensibilité et de pathétique comme le
disait Malraux.

Une terre qui a transmis au monde le
rythme à travers les pulsions du tam-
tam et les sons de la cora. Il situe Da-
kar non seulement avec son marché ou
se hôtels touristiques, mais bien au
cœur de l'africanisation, il ouvre les
portes de l'université pour montrer ses
laboratoires et les activités des savants
et intellectuels autochtones. Il s'attarde
également sur le symbolisme sans le-

quel l'Afrique ne serait pas l'Afrique.
Une deuxième partie conduit les au-

diteurs sur la Route des esclaves. Si
tous n'étaient pas Sénégalais, ils sont
des millions à avoir été transportés
comme des marchandises sur des né-
griers vers l'Amérique. Le film présente
leurs descendants habitant aujourd'hui
le Brésil, Cuba, les Petites Antilles,
Haïti ou New York. Il relève l'in-
fluence culturelle du monde noir dans
ces endroits. La musique par exemple
où la complainte des esclaves est de-
venue Negro Spiritual et Blues. La
samba du Carnaval de Rio est née, elle
aussi, de rythmes africains.

Une dernière partie originale « Re-
tour aux sources ». Elle montre une bel-
le Noire américaine qui décide de faire
un pèlerinage dans le pays de ses an-
cêtres. Si l'accueil lui réserve toutes les
joies offertes aux touristes, elle s'enfuit
seule dans la brousse pour y toucher
« terre ».

Très intéressante, cette conférence
présente l'héritage culturel d'une ré-
gion d'Afrique. La diversité de ce con-
tinent est faite de réalités complexes, il
ne faudrait donc pas assimiler tous les
Noirs dans un même cadre, chaque ter-
ritoire ayant son identité propre. Le pu-
blic a fait  connnaissance jeudi soir du
Sénégal, terre de Négritude par excel-
lence.

M. Pz.

des Conseil paroissiaux
Le No 8 de la Feuille officielle du

canton de Fribourg, daté d'hier, publie
certains textes législatifs du Grand
Conseil dont l'un est soumis au référen-
dum facultatif. Il s'agit du décret relatif
à la participation aux frais d'enseigne- ¦
ment dans les trois premières classes du
Collège Saint-Michel et du Lycée can-
tonal Sainte-Croix. Le délai du référen-
dum expire le 25 mai. Le Grand Conseil
promulgue deux textes législatifs adop-
tés en session de novembre et pour les-
quels le droit de référendum n'a pas été
utilisé. Il s'agit du décret fixant le taux
de l'impôt cantonal pour 1978 et une
modification de la loi sur les construc-
tions.

Le Conseil d'Etat convoque les assem-
blées électorales pour le dimanche 9
avril en vue du renouvellement intégral
des conseils paroissiaux. Il est à relever
que, d'autre part, dans les avis des com-
munes et paroisses on peut lire la con-
vocation de plusieurs assemblées pa-
roissiales, dont celles de la ViWe de Fri-
bourg. Certaines de ces assemblées por-
tent , à leur ordre du jour , la ratification
de la charte d'engagement des paroisses
catholiques fribourgeoises, portant sur
la péréquation financière et la paroisse
de Saint-Nicolas - Saint-Paul prévoit
aussi le renouvellement de l'adhésion à
la Déclaration de Berne tandis que celle
de Saint-Nicolas — Saint-Pauil prévoit
les rapports finals sur la construction
du Centre de Saint-Paul et la demande
éventuelle d'un crédit complémentaire.

J.P.

NON À LA 9e REVISION DE L'AVS
La 9e révision de l'AVS (votation du 26 février)

1. réduirait de 3 à 7% les rentes des nouveaux
rentiers ;

2. augmenterait , par contre, les rentes en
cours au-delà du renchérissement ;

3. entraînerait par conséquent des coûts
élevés et

4. exigerait l'instauration de nouveaux impôts
destinés à couvrir l'accroissement des
subventions fédérales.

Ne courons pas d'aventure.

|\l € J ni à la 9e révision de l'AVS.

Comité fribourgeois contre une révision dangereuse de l'AVS
17-21269

riegats importants
Hier matin, aux environs de 10 h.,

une élève conductrice de Bulle, régu-
lièrement accompagnée par son moni-
teur, circulait au volant de sa voiture
ds Moncir en direction du centre de
la ville. A la route de Villars, en face
du garage Gendre, elle arrêta son vé-
hicule pour laisser passer un piéton
qui traversait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. L'automobiliste qui la
suivait remarqua tardivement cet
arrêt et tamponna violemment la pre-
mière voiture. Pas de blessé mais
10 000 francs de dégâts. (Lib).

Succès universitaire
d'un Fribourgeois à Paris

Parmi les nouveaux gradués de l'Ins-
titut d'urbanisme de l'Académie de
Paris, aux termes des épreuves 77-78,
nous signalons que M. Gilbert Volery,
architecte ETS a Riaz, a obtenu la li-
cence nationale d'aménagement dans la
section « urbanisme ». Nos vives félici-
tations au nouveau licencié, ancien
élève de l'Ecole secondaire de la
Gruyère et du Technicum cantonal de
Fribourg. (Com.)

actuellement :

CORRADO Ei 93
EUROTEL - Gd-Places

FRIBOURG
(fi 037-22 73 01

17-12695

Le Contingent des grenadiers de Fribourg
s'en ira huit jours à Rome en 1978

Vendredi soir s'est déroulée en la
salle de réception d'une des brasse-
rie de la place, l'assemblée générale
annuelle du Contingent des grena-
diers fribourgeois.

Outre le tractanda habituel à une
telle réunion, il s'avère que l'effec-
tif total des membres des différentes
catégories avait dépassé le cap des
500.

Si l'assemblée dut enregistrer
quelques démissions, elle ratifia par
contre l'admission de 7 nouveaux
membres actifs qui viendront gros-
sir les rangs.

Le titre de membre d'honneur fut
décerné à MM. Joseph Cottet , con-
seiller d'Etat, directeur militaire, et
Joseph Rime, chef de la 3e section
démissionnaire.

MM. Marcel Miilhauser, Fredy
Lasser et Jean-Pierre Clément,
membres méritants du contingent,
furent proclamés vétérans-actifs.

Par acclamations les participants
réélirent à la présidence le major
André Liaudat, commandant. A ses
côtés siégeront au comité l'adj . Geor-

ges Monney, le four. François Rou-
baty, le sgtm. Bernard Crausaz, le
chroniqueur gren. Hubert Chassot et
le nouveau cpl. Carlo Gex.

1978 demandera à notre contin-
gent de nombreuses prestations puis-
qu 'en plus des traditionnelles mani-
festations fribourgeoises, la garde
d'honneur des autorités effectuera
un déplacement de 8 jours à Rome
dans le cadre de la commémoration
du « Saco di Roma » où, en 1527, 147
gardes suisses perdirent la vie en
défendant le Saint-Siège.

Durant le mois de juillet nos gre-
nadiers participeront, en tant que
figurants et acteurs, aux différentes
représentations du major Davel dans
lès arènes d'Avenches et la Journée
fribourgeoise au Comptoir suisse a
Lausanne.

Cette assemblée annuelle, menée
au pas de charge par le major Liau-
dat, se termina sous le signe de
l'amitié, en dégustant le tradition-
nel boudin offert par le sapeur Ei-
senlohr.

Ch.

TV locale : quelques renseignements
pour suivre les résultats, dimanche

Dimanche soir, une fois tombés les
résultats des élections communales,
se terminera. la troisième expérience
de la TV locale fribourgeoise. Et les
écrans fribourgeois s'obscurciront
jusqu'à ce que la Communauté de
travail pour la télévision locale fri-
bourgeoise obtienne une concession
de longue durée dont la demande est
en suspens depuis 1975 au Départe-
ment des transports et communica-
tions.

Pour informer les habitants de la
ville sur l'évolution dans le dépouil-
lement du scrutin, la TV locale assu-
rera donc dimanche une retransmis-
sion des résultats intermédiaires dès
18 h jusqu'à 23 h. Vers les 21 heures
environ, lorsque sera connue la ré-
partition des sièges, les représentants
des partis livreront leurs réactions
devant les caméras. La retransmis-
sion durera jusque vers 23 h, mo-
ment où l'on pense que seront con-
nus les noms des candidats élus.

Entre-temps, la TV locale donnera
chaque heure, au moyen de ta-
bleaux, les nouveaux résultats inter-
médiaires, selon l'avance du dé-
pouillement dans les différents bu-
reaux de vote.

A noter aussi que seront retrans-
mis les résultats des communes voi-
sines : Villars, Marly, Tavel, Givi-
siez etc.

Ou peut-on voir
la TV locale ?

Tous les habitants de la ville n'ont
pas la possibilité de capter Telenet,
soit parce qu'ils n'y sont pas reliés,
soit que leur poste n'est pas adapté à
recevoir la TV locale. Cependant,
quelques concessionnaires radio-TV
et quelques cafetiers mettront ce
soir-là leur poste à la disposition du
public dans leur vitrine ou leur sal-
le. II s'agit de :

Charière, rue GuiMiman
Chasset, Pérolles 21
Delay SA, rue de Lausanne 3
Demierre, aven, de Beauregard 18
Stucky, Pérolles 41
Rediffusion, rue St-Pierre 26
Télémarc, rue de Romont 8

Café du Boulevard (Pérolles)
Plaza
Restaurant de l'Université
Café des Boulangers (Neuveville)

TEMPS PROBABLE JUSQU'A SAMEDI
SOIR

Ouest et nord-ouest, couvert, pluie in-
termittente. Valais, centre et est, foehn,
peu ou pas de précipitations. Sud , cou-
vert et pluie.

SITUATION GENERALE
La vaste zone de basse pression , cen-

trée au large des îles Britanniques, en-
traîne de l'air maritime vers le conti-
nent. En altitude, un régime de vent du
sud s'est établi de l'Afrique à l'Europe
centrale.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Ouest et nord-ouest de la Suisse : le

ciel sera généralement couvert et des
pluies intermittentes se produiront en-
core, la limite des chutes de neige
s'abaissant passagèrement vers 1600
mètres. La température en plaine sera
comprise entre 7 et 12 degrés l'après-
midi et entre 3 et 6 degrés la nuit.

En montagne, le vent du sud à sud-
ouest sera fort , parfois tempétueux.

Valais, centre et est de la Suisse, nord
et centre des Grisons

Le ciel restera le plus souvent très
nuageux, sauf éclaircies de foehn. Il n'y
aura que peu ou pas de précipitations.
La limite du zéro degré se situant au-
dessus de 1800 mètres la température,
voisine de zéro degré la nuit , atteindra
6 à 11 degrés l'après-midi, jus qu'à 16
degrés dans les vallées sous l'influence
du foehn.

Le vent du sud sera fort à tempé-
tueux en montagne, avec une légère
accalmie cette nuit et demain matin.

Sud des Alpes et Engadine
Couvert et pluvieux, surtout au sud

des Alpes, limite des chutes de neige
variant entre 700 et 1400 mètres.

AVENCHES
SUPER BAL

orchestre
IMAGE

Samedi 25 février

Ambiance DISCO dès 20 h 30
Sté gym.

17-1952

Bulletin
d'enneigement
De la neige de printemps déjà.

C'est ce qu'annoncent les stations
avec des pistes bonnes partout , bien
que, dans le bas, en certains endroits,
la douceur du temps amincisse la
couche. Les installations fonction-
nent partout et les pistes de fond
permettent de belles randonnées, en
nocturne aussi, rappelons-le, à So-
rens, Les Paccots, La Villette, Plan-
fayon et au Moléson.

(YC)
• Bellegarde : 50 à 60 cm
• Bulle - La Chia : 20 à 40 cm neige
mouillée

• Charmey - Vounetz : 30 à 100 cm
m Châtel-St-Denis - Les Paccots : 50
à 80 cm
m Lac-Noir : 40 à 70 cm (Schwy-
berg : 90 à 200 cm)

• Planfayon : 20 à 30 cm
• Plasselb : 20 à 30 cm

• La Berra : 50 a 90 cm

• Sorens : 5 à 20 cm neige mouillée
• La Villette : 50 à 60 cm

• Ablaendschen : 50 à 80 cm

• Les Mosses : 50 à 100 cm

• Jaunpass : 50 à 70 cm.



t
Madame Olga Berset, à Neyruz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ernest Dafflon, à Genève ;
Monsieur Olivier Philipona, à Genève ;
Monsieur et Madame Alexis Philipona-Brodard , à Ependes, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Noël Philipona-Joye et leurs enfants, à Arconclel ;
Monsieur et Madame Yves Philipona-Ptirro et leurs enfants, à Villars-sur-GIâne ;
Madame et Monsieur Raymond Joye-Philipona et leurs enfants , à La Chaux-de-

Fonds ;
Lei enfants et petits-enfant» de feu Joseph Python ;
Lee famille» parentes, alliées et amies,

ont le protond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
François PHILIPONA

née Monique Python

leur taré» chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrlère-grand-
rnaman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 24 février 1978, à l'âge de 93 ans, après une maladie
chrétiennement supportée, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Arconciel, lundi
27 février 1978 , à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Rialet, Arconciel.

Veillée de prières en l'église d'Arconciel, dimanche 26 février 1978, à 19 h. 45.

R.I.P.
I

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du grand deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Joseph PERROUD

remercie tous ceux qui ont pris part à sa douleur. EUle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Un merci tout particulier à MM. les doyens Jordan et Magnin, à M. l'abbé
Dumas, à la population de Villariaz, à M. Dorthe, instituteur et ses élèves, au choeur
mixte, à là Direction des postes, à l'Amicale des buralistes de la Glane, 'à la
Société suisse des buralistes postaux, aux contemporains de 1919.

Villariaz, février 1978.
22-22143

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de leur cher papa et grand-papa

Monsieur
André HERSPERGER

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes ayant pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leurs dons, leurs envois de messages et de fleurs .

' Un merci particulier s'adresse à la cure de Romont, au docteur Lang et au per-
sonnel de l'Hôpital de Billens, à la fanfare de la Ville de Romont, à la Société my-
cologique de Romont et environs, à la Société des amis des oiseaux de Fribourg,
ainsi qu'à tous ses voisins et amis.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

t
Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard LAMBERT

sous-chef au bureau marchandises de Bulle

décédé le 24 février 1978, dans sa 54e année.

Pour les obsèques, il y a lieu de se référer à l'avis de la famille.

Joseph Bugnard Arcade* de la Gar*. Fribourg
•e chargent lors d'un décès de toutes tes formante*
et assurent la dignité des derniers devoirs, asnTaatMaaa'Klaa__.
Tous article» de deuil. 
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Remerciements

Profondément touchée par les affec-
tueuses et réconfortantes marques de
sympathie et d'amitié témoignées à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Aloys Fragnière
exprime sa profonde gratitude à toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs offrandes de messes, leurs envois
de messages, de fleurs et de couronnes,
l'ont entourée dans cette pénible sépa-
ration.

Elle les prie de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnais-
sance. >

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz, le samedi 11 mar» 1978, à
19 h. 45 .

17-13603

t
La famille Jean Gross à Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique Philipona
mère de Monsieur Noël Philipona,

son estimé propriétaire

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

17-21762

+I
La Société suisse des buralistes

postaux, section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame

Blandine Bachmann
buraliste retraitée

L'office de sépulture a eu lieu le 24
février 1978 , à Villarlod.

17-21758
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Délais pour la remise
des annonces

L'avant-veille du jour de parution à 12 heures

Pour l'édition du lundi vendredi à 9 heures

Pour l'édition du mardi vendredi à 12 heures

G A S T R O N O M I E  :

La veille du jour de parution à 10 h 30

A V I S  M O R T U A I R E S  :

La veille du jour de parution à 15 h 30

PUBLICITAS FRIBOURG

t
La direction et le personnel de

la Manufacture de vêtements
M. Rosset, Prez-vers-Noréas

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique Philipona
grand-mère de leur collaboratrice

Madame Josiane Macherel

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

17-1207

H 

Nous assurons
aux familles
en deuil , un
service parfait ,
digne et
discret

EÊmâamâam

Nouveauté

LES ORGUES DE FRIBOURG
VOYAGEURS MELOMANES DU XIX" SIECLE

Champfleury
George Sand
Louis Veuillot
Carie Dauriac

Textes réunis et présentés par YVES GIRAUD.
Très bel ouvrage, relié toile, de 80 pages, couverture couleurs, contenant
plusieurs hors-textes et un petit disque de 33 tours de « L'orage » de
Jacques Vogt, exécuté par Jean Piccand.

Fr. 29.—
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 BULLE
La Nef, avenue de la Gare 10, 1003 LAUSANNE

t
La société de musique « L'Harmonie »

d'Arconciel

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Monique Philipona
membre honoraire

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale d'Arconciel, le lundi
28 février 1978 à 14 h 30.

17-21763
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Corminboeuf : 45 ans de mariage
Nous présentons nos vives félicitations à M. et Mme Marcel Berset-Abriel, âgés
de 72 et 68 ans, domiciliés à Corminbœuf, qui fêteront, lundi prochain, leurs
45 ans de mariage. Ils ont eu 15 enfants, dont 11 sont encore en vie, 21 petits-
enfants. Une belle famille !

M. Berset a exercé durant de nombreuses
menuisier, avec conscience et compétence,
de sa femme, d'une retraite bien méritée.

s années sa profession de charpentier-
Aujourd'hul, il profite, en compagnie

Ad multos annos ! (Ip/Libl

Bientôt un centre de voile sur le lac de la Gruyère

Un magasin spécialisé s'est ouvert à Fribourg

Une petite manifestation empreinte
de cordialité se déroulait, jeudi soir, à
la rue Grimoux 2. Des amis et connais-
sances assistaient à l'inauguration d'un
commerce de bateaux à voiles et acces-
soires Kitfit. M. Ziegler, le proprié-
taire, accueillait aimablement les invi-
tés. Une collation, fort bien apprêtée,
fut servie par Mme Gremion. Ce maga-
sin est le premier du genre à s'ouvrir en
pue ae .c rmourg ;

Chacun avait tout loisir de se docu-
menter sur la navigation à voile. Ces
dernières années, nous expliquait M.
Ziegler, un nombre toujours plus grand
de personnes pratique la navigation à
voile. Si le sport de plaisance fut long-
temps réservé à une certaine classe, au-
jourd'hui, il acquiert de la popularité,
surtout parmi les jeunes. Cette forme de

navigation développe le sens de l'effort
et favorise le contact avec la nature.

M. Ziegler propose à sa clientèle 3
modèles de bateaux à voiles, tous les
accessoires nécessaires, ainsi que des
vêtements et gilets de sauvetage.

Afin de promouvoir la navigation à
voile, M. Ziegler s'est fixé 3 étapes : le
1er mars 1978, l'ouverture de son maga-
sin et dès le 1er avril, la constitution
d'un club de voile. Le charmant village
gruérien d'Hauteville en sera le centre
U faut souligner que ce sera le premier
club à pratiquer la navigation à voile
sur le lac de la Gruyère. Des moniteurs
enseigneront les principes élémentaires
de ce sport. Enfin, pour l'automne 1978
M. Ziegler souhaite vivement dispose]
d'un local, où chacun aurait la pos-
sibilité de construire son propre bateau
à voile.

C'est assez pour que les amateurs de
navigation à voile trouvent de quoi sa-
tisfaire pleinement leurs aspirations !

M.-F. r

TF : quelques changements
en raison des travaux en ville

En raison de travaux effectués au
carrefour du Temple, les transports en
commun de Fribourg (TF) communi-
quent que : du lundi 27.2 au mercredi
1.3 ou jeudi 2.3 1978, les courses
trolleybus circulant sur la section
VuiHe - Weck-Reynold - Tivoli - Tem-
ple - Georges-Python seront suppri-
mées ». (Com.)

Concours militaires d'hive r
PRESENCE
FRIBOURGEOISE
A BRETAYE AUJOURD'HUI

Une quarantaine de patrouilles parti-
cipent ce samedi aux concours mili-
taires d'hiver de la Brigade forteresse
10 à Bretaye. Les concurrents sont re-
crutés principalement dans les cantons
du Valais et de Fribourg qui fournissent
aussi l'essentiel des effectifs de la bri-
gade. Il faut signaler aussi la partici-
pation de patrouilleurs invités appar-
tenant en particulier à la Gendarmerie
fribourgeoise, aux gardes-fortifications,
au Corps des gardes-frontière et à
l'Ecole de recrues d'infanterie de mon-
tagne 10.

Les épreuves sont réparties en deus
catégories, l'une de 25 km, l'autre de
14 km, avec respectivement 800 et 430 rr
de dénivellation ; des tirs et des jets de
grenade sont aussi prévus. Les premiers
départs seront donnés à 7 h 30 au col de
Bretaye et la proclamation des résultats
sera faite vers 15 h.

Témérité - o  ̂crima

Un complément utile
à une émission de TV

Monsieur le rédacteur,
Je  tiens à vous féliciter pour la pa -

ge entière que « La Liberté » o pu-
bliée sur l'émission de la TV « Temps
présent ». Le contenu de cette émis-
sion débordait largement le cadre
de la seule question de la détention
préventive. Même, cette question
passai t finalement au dernier plan.
Car, du point de vue purement hu-
main déjà , le f a i t  qu'existent des
hommes, des enfants et des femmes
dans de telles misérables conditions
(dont ils ne sont responsables que
peu ou prou si l'on tient compte du
contexte social et général) f a i t  les
cornes à nos temps chrétiens et les
couvre de honte. S'il est vrai du
moins que le christianisme est
amour ! Et s'il est vrai que toutes les
autres vertus existent, aux yeux du
Christ, dans l'exacte mesure où à cet
amour elles se ramènent. Ce contenu
humain — ou plus exactement inhu-
main — fa i t  honte, en particulier, à
nos Institutions sociales et à nos
gouvernements chrétiens. Mais à
supposer qu'ils s'en aperçoivent , sau-
ront-ils opérer les refontes et ré for-
mes indispensables ?

Loin de vouloir leur jeter ainsi la
pierre, notre but serait seulement
de secouer un tantinet la torpeur de
ces lourds appareils.

Mais il est à craindre que cet ap-
pel à l'amour, comme but et à la
fois  comme moteur de leurs activi-
tés, ne tombe sur le parquet des ser-
vices d' assistance sociale , des tu-
teurs , des che f s  d' administration et
des départ ements qu'ils concernent ,
au-dessous des tiroirs des intérêts
bureaucratiques et autres...

D'aillei -s notre bon clergé et les
bureaux de charité prennent-ils ce-
la eux-mêmes tellement au sérieux ?
Réellement ? Ef f icacement  ? A fond?

M. A.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)
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LE SYNDICAT DES SELECTIONNEURS A DELIBERE A ESTAVAYEI
Deux années dont on se souviendra
C'est au café de la Gerbe d'Or à Es-

tavayer que s'est déroulée mercredi
l'assemblée du syndicat des sélection-
neurs de la Broyé que préside M. Hen-
ri Pillonel, agriculteur dans le chef-
lieu. On reconnaissait parmi les invités
MM. Louis Pochon et Marcel Ansermet;
anciens président et gérant ; Jean Râpe
et Alfred Chanez, directeurs de la So-
ciété broyarde d'agriculture et de
l'Union agricole de la Broyé. Le rapport
d'activité fut présenté par M. Eugène
Maeder, gérant, alors que MM. Ennt
Spoorenberg, ingénieur agronome el
Remy Bournoud, délégué de la station
fédérale, apportaient d'intéressante;
précisions sur les problèmes céréaliers
actuels.

Toujours complet et très fouillé, 1<
rapport de M. Eugène Maeder donna ur
large aperçu des activités du synddca'
qui, de 1976 à 1977, se trouva confronte
à deux situations diamétralement op-
posées, la sécheresse et les inondations
« Pour certains agriculteurs, déclara M
Maeder, deux années de suite avec de
faibles rendements en céréales et aux-
quelles il faut encore ajouter le contin-
gentement laitier créent une situation
peu enviable. On comprend.alors mieux
leur déception, car les frais généraux ne
vont pas en diminuant et les rentrées
sont inférieures à ce que l'on espère,
d'où des situations parfois dramati-
ques ».

LA VIE DU SYNDICAT EN
QUELQUES CHIFFRES

Au cours de l'exercice écoulé, le syn-
dicat a commercialisé 560 790 kg de se-
mences, la plais grande quantité de cel-
les-ci étant constituée de froments pro-

Les sélectionneurs broyards : des agriculteurs d'élite fidèles & nn idéal.
(Photo G. Périsset

bus et zénith. La production totale a été
livrée par 35 sélectionneurs que M
Maeder félicita pour la qualité de leui
travail. Depuis l'automne 77, la prise
d'échantillons de contrôle fonctionne i
la satisfaction générale sous la respon-
sabilité die MM. Louis Beaud à Cugj
et Jean-Jacques Francey à Estavayer.
Dans le domaine du triage, la SOBA
et l'Union conditionnèrent pour le

compte du syndicat 662 495 kg de mar
chandise brute. Les installations miseï
à disposition se révèlent efficaces ai
même titre d'ailleurs que le personnel

M. Maeder se félicita ensuite de la fi-
délité des acheteurs , la SOBA et l'unioi
pour plus de 90 %> ainsi que la FSA qui
grâce à M. Charles Fasel, fournit un ef
fort partiemlier pour placer lees semen
ces fribourgeoises à l'extérieur du can
ton. Deux mots enfin des visites de cul'
tures 77, particulièrement réjouissante;
puisque 210 ares seulement sur le
17 905 visites ne furent pas acceptés^

COMPTES ET DIVERS
Sur proposition de M. Pierre Pillonel

les comptes furent ensuite approuvés
A la suite du décès de M. Bernare
Volery, la commission de vérification si
composera de MM. Max Chuard et Pier-
re Pillonel, M. Jean-François Dubey
de Domdidier, devenant suppléant
Trois nouveaux membres -r- les pre
miers depuis une quinzaine d'années —
furent ensuite admis à l'unanimité. I
s'agit de MM. Fritz Anken, de Monta-
gny-la-Ville ; Lucien Bise, de Montbor-
get et René Pochon, de Cugy. L'acha
de palox pour le stockage des semence:
fut renvoyé pour une étude plus pous-
sée, le système de sacs pouvant peut-
être entrer en considération.

Plusieurs invités s'exprimèrent at
terme de la partie officielle, MM. Enn<
Spoorenberg, de la station de Grange-
neuve ; Remy Bournoud, de la statioi
fédérale ; Charles Fasel, au nom de li
FSA ; Jean Rapo, directeur de li
SOBA ; Albert Boudoud, gérant di
Mouiin agricole et Marcel Ansermet
membre d'honneur. Tous se plurent i
complimenter MM. Pillonel et Maede
ainsi que les membres du syndicat de
l'excellente tâche réalisée.

(GP)

Les éleveurs de
n'entendent pas

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration fribourgeoise de la race tachetée
rouge qui s'est tenue mercredi à Bulle
sous la présidence de M. Erwin Schwat-
Ier coïncidait cette année avec le
dixième anniversaire des premiers es-
sais de croisement avec la race cana-
dienne Red Holstein. C'est dire que cet-
te date marque un tournant et permet
d'évaluer le chemin parcouru depuis
lors.

L'ELOQUENCE DES CHIFFRES
En ouvrant cette assemblée le prési-

dent se livre à un tour d'horizon de 1E
situation agricole : un été pluvieux suc-
cédant à un été sec, la surproduction
laitière et les mesures de contingente-
ment qui en ont résulté, les campagnes
d'élimination.

La conclusion du président se résume
en un souhait : moins de vaches, mais
de meilleures vaches.

Le rapport du gérant M. Christophe
Gerber fait connaître l'état présent de
la Fédération : 113 syndicats, 2091 mem-
bres , 38 767 sujets inscrits sur Herd -
Book. Quelques chiffres suggèrent les
progrès acquis dans le développemen'
des croisements : le 85 °/o des membres
ont signé un contrat avec la Fédératior
suisse. 38 385 inséminations première!
effectuées tandis que l'accouplement di-
rigé, avec 36 taureaux en testage sur 95
met la Fédération fribourgeoise en tête
de la Fédération suisse. Le rappori
mentionne aussi le succès de l'exposi-
tion de vaches laitières ainsi aue di
marché-concours de taureaux où l'ef-
fectif de la tachetée rouge a connu une
augmentation de 58 sujets.

Le contrôle laitier qui a porté sui
34 360 vaches, le contrôle d'aptitude à ls
traite auquel 2 435 sujets ont été soumis
prouvent combien les éleveurs ont com-
pris la nécessité de l'effort de sélection
A noter enfin que plusieurs lots de jeu-
nes vaches ont pris la direction de
l'Afrique du Nord et de l'Italie et que
16 taureaux sont partis pour la Tché-
coslovaquie.

Plusieurs secrétaires chevronnés ont
été récompensés : MM. Oscar Gumy de
Cournillens et Gilbert Oberson de Mé-
zières pour 10 ans d'activité, MM. Louis
Gabriel de Granges, Fernand Colliard
de Viïlariaz. pour 30 ans et M. Félix
Schneuwly de Heitenried pour 60 ans.

UNE PLUS GRANDE
LIBERALISATION

Le comité a été saisi de deux motions
émanant des syndicats de Matran et de
Tentlingen demandant une plus grande
libéralisation dans la limitation du
pourcentage de sang Holstein. Le prési-
dent fait observer pour sa part que ce
qui devrait compter avant tout ce n'es
pas tellement le pourcentage mais le
base d'affouragement et la variété dei
modes d'exploitation et que, de toute
façon, il est à souhaiter que soient dé-
passées les rivalités entre catégories
d'éleveurs.

la tachetée rouge
être limités

Après les interventions de MM. Mein-
rad Guex (Matran), Casimir Gremauc
(Riaz), ancien président, Jean-Miche
Sudan (Broc) et Camille Charrière (Lï
Tour-de-Trême) l'assemblée vote l'en-
voi d'une résolution à la Fédératior
suisse demandant que soient levées les
restrictions en vigueur dans l'impor-
tation de semence étrangère.

LA SELECTION
EST TOUJOURS PAYANTE

Après la pose de midi, les éleveurs se
retrouvèrent pour écouter un expose
intéressant et illustré de diapositives de
M. Christophe Gerber, gérant, sur les
conséquences du contingentement lai-
tier pour la sélection du bétail. A ren-
contre des défaitistes qui se demandenl
s'il vaut encore la peine de poursuivre
la sélection, le conférencier, sur la base
de quelque 200 comptabilités qui lui fu
rent soumises, estime que plus une va-
che donne de lait , plus elle est rentable
Mais une condition s'impose : il est né'
cessaire d'abaisser les frais de produc-
tion. On y parvient par un contrôle plu:
attentif de l'alimentation de base e
d'un plan d'affouragement, par un con-
trôle de la qualité du bétail et l'élimina-
tion des bêtes présentant des défaut:
héréditaires, par le contrôle des mam-
mites ainsi que des frais vétérinaires
Toutes choses qui supposent que l'or
sache prendre son temps pour observer
Un tel effort est payant.

Après une nouvelle discussion nour-
rie, le président conclut en disant SE
satisfaction de cette assemblée où les
éleveurs ont eu la plus large possibilité
de discuter de leurs problèmes el
d'émettre leurs vœux. A.M.

EMISSIONS DE LA

Télévision locale fribourgeoise
Dimanche 26 février 1978 dès 18 heures

et jusqu'à 23 heures

Résultats des élections communales I
i 1

Vers 21 heures,
commentaires des représentants des partis

Le point sur les résultats reçus : toutes les heures

Télévision locale fribourgeoise

• Conférence sur le thème « Le sermoi
sur la montagne ». Le professeur Fran
cesco Compagnoni donnera le samedi
25 février, à 10 h. une conférence pu
blique, dont le thème sera «Essai d'une
interprétat ion du Sermon sur la monta
gne, Mt. 5-7, au nom des principes de
l'analyse linguistique ». La manifesta
tion aura lieu à la salle 110, rue de
l'Hôpital la. Cette conférence s'inscri
dans le cadre du cycle des séminaire;
itinérants de recherches herméneuti-
ques, organisé par les quatre Faculté
de théologie de Suisse romande. (Com.



Manifestations
du week-end

SAMEDI 25 FEVRIER
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire : exposition
« Yoki » , artiste fribourgeois , peintures,
vitraux. Ouvert de 10 à 12 h et de 14 à
19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
d'astronomie Univers fascinant » . Ou-
vert rie 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale ; exposition
Jean Roll , huiles ; Zaigue. sanguine et
plume. Ouverte de 14 h 30 à 18 h 30.

Galerie RB : exposition « Wilfrid
Moser » . Ouverte cle 14 à 17 h.

Centre culturel JMF (Criblet 4) :
exposition Eenoît de Reyff , photos. Ou-
vert de 19 à 23 h.

Poterie du Stalden : exposition per-
manente.

Cave Chaud 7 ;  récital  « Marino » .
Loc. Ex Libris. A 20 h 30.
Théâtre au Stalden : « Sanssouci » ,
Theater von Erwin Sylvanus. Bilrier
aus dem Lebon von Kurt Tuchholzky.
Vorverkauf im Verkehrsbiiro. A 20 h 3(1.

Aula de l'Université ; concert du
chœur « Mon Pays », pour son 25e an-
niversaire , chants et danses ; à 2.0 h 30.

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle St-Joscplt .  20 h. 30 , concert de

« La Persévérance .

COUSSET
Hôtel de la Gare, 20 h. 15, concert de

« La Concorde » .

DIMANCHE 26 FEVRIER
FRIBOURG

Musée d'art et d 'histoire : exposition
« Yoki » , artiste fribourgeois , peintures ,
vitraux. Ouvert de 10 à 12 h et de 14 à
19 h.

Musée d'histoire naturelle : exposition
d'astronomie « Univers fascinant ». Ou-
vert de 14 à 17 h.

Gal'erie de la Cathédrale : fermée jus-
qu'au 8 mars.

Galerie RB : exposition « Wilfrid Mo-
ser » . Ouverte de 14 à 17 h.

Temple réformé : concert du diman-
che par l'Orchestre des jeunes. Solistes
Jean-Michel Hayoz et Charlotte
Frôhlich ; à 17 h.

Contribuables du canton de Fribourg
Le . Service cantonal .cies .contributions

informe qu'à partir du 1er m.a.rs 1978 :
les heures d'uuvei'ture des guichets se-
ront modifiées . Voir à ee sujet l'annonce
dans ce journal.

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi , récitation

du rosaire en union avec notre Saint-
Père le Pape, à toutes nos intentions
et celles recommandées — pour les in-
térêts de l'Eglise et de notre patrie et
pour la paix dans le monde. A 17 heures,
cérémonie en l'honneur du Cœur Im-
maculé de Marie. Chapelet et bénédic-
tion.

Prédication de Carême —
Eglise du Christ-Roi

« Enfants de Dieu , vraiment ! » c'est
le thème général. « Le comment de
cette Re-naissance » c'est le thème par-
ticulier que traitera le Père de Mis-
cault , marianiste , dimanche à 20 h. 15
à l'Eglise du Christ-Roi.

QîsWëYÈ&
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l 'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Le crabe tambour : 14 ans
Corso. — La guerre des étoiles : pour

tous.
Eden. — Le cœur de verre : 14 ans —

Juliette et Juliette : 16 ans
Alpha. — Padre Paelrone : 16 ans.
Rex. — Jésus de Nazareth : pour tous —

Le Groenland : 12 ans — Mon nom
est personne : 14 ans

Studio. — La sexualité au travail :
18 ans (contestable) . — Le tigre de la
rivière Kwai : 18 ans (contestable).

BULLE
Lux. — Gloria : 7 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Abenteuer auf der Lucky

Lady : 16 ans. — Das Gesetz bin ich :
16 ans. — Astérix und die Gallier :
7 ans. — The Beatles « Lct it be » :
10 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — L'espion qui

m'aimait : 14 ans

PAYERNE
Apollo. — Le tremblement de terre :

16 ans.

AVENCHES
Aventic. — C'est arrivé entre midi et

trois heures : 16 ans. .

Services religieuxVILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg )
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 li
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant  :
(f 2.1 .16 22. Pat ientez , l ' appel est dévié .

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11 h
30. Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à
16 h. Cf 22 33 43.

Ambulances : Cfi 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Aut res
réseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi 25 te
vrier : pharmacie .I. -B. Wui l l erc l  (Pérol-
les 32. — Du dimanche 26 février : phar
macie St-Barthélemy (mute de Tavel 2)

HOPITAUX
Cantonal ; Cf, 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes , tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91 , heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19.30 h ; dimanches et jours
de fête de 10.30 à 11.30 h et de 13.30 à 15.30.
Chambres à 1 ou 2 lits : tous les jours de
10 à 21 heures.

Garcia : Cf 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : Cf 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
à 15.30 h et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides fami l ia les  de l 'Off ice  familial  :
Cf 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformée: 46 18 45

Service de soins a domicile : Cf 22 93 08.
Service de bab y sitting : Q. 22 93 OU
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous

les jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : (f i 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 fami l ia l , square des
Places 1 : Cfi, 22 83 22 de préférence sur
rendez-vous de 9 à H h et de 14 à 17 h :
ouvert les lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance cf. loyer : Cf 22 84 88.

Fondation « four la vieillesse . - Prn
Sencetute » : 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 037 22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h., jeudi de 15 a 19 h. et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Dail lettes 1 , du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. Cf 037 24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h. ¦

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di , de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release , centre d'accueil et d informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h. Cf 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes , CP 29, 1701
Fribourg. Cf 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cf 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Picrre-Acby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information , Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , le Riedelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 Cf 22 23 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (TJFT),
Route-Neuve 8 : Cf 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte le samedi
et le dimanche de 8 à 20 h, du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h. en semaine et de 8 à 20 h. le samedi
et le dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillcns : Cf 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot
3 ; lundi de 9 à 11 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h., du mardi au
vendredi de 8 à 22 h., le samedi de 8 à 16
h. le prêt à domicile est ouvert du lundi
au samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heures d'ou-
verture : lundi , mardi et vendredi , de 14 à
18 h ; mercredi et jeudi de 10 a 12 h. et de
14 à 18 h ; samedi de 10 à 12 h ct de 14 à 17
heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15.30 h à 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à U h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique :. heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h., jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cf 24 84 61 (lundi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours

de visites : chambres communes, lundi-
vendredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-di-
manche (fériés) 14-16 h et 19-20 h. -
Chambres privées et mi-privées : chaque
jour de 14 à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à
15.30 h et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour
les chambres privées, horaire inchangé.
Pédiatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'ont
pas atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h à
15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13.30 à 15 h (pas
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cf 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15. 30 h, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30,
du lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30
et de 19 h à 20 h, les dimanches et jours
fériés ; idem pour les chambres mi-pri-
vées, sauf jusqu 'à 15 h 30. l ' après-midi ,
en semaine ; en chambres privées , visites
libres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, les
dimanches et jours fériés , jusqu 'à 20 h.
Pas de visites pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-GIâne : ouvertes de 9 à 20 h ,
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vcrs-Noréaz : 30 11 56

LAC . .. . . . . . . .

Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 4j
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyrcs : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt: 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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 Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Gruyères, château : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac — Musée historique :
Cf i 037) 63 10 40, ouvert tes samedis et di-
manches de 14 à 17 h. Jusqu'au 28 février.

MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG
17.00 18.30

Saint-Paul  - Ecole de la Vignettaz. Christ-Roi.

17.30 19.00
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Saint-Maurice (D) - Saint-Jean

Villars-Vert. Botzet (D) messe des Sainte-Thérèse - Daillettes.
jeunes.

19.15
18.00

St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul
(D) - Saint-Sacrement - Villars-sur-
GIâne église - Givisiez.

... ET A LA CAMPAGNE
SARINE

Belfaux : 17.30 , 20.00. Cottens
20.00. Ecuvillens : 19.30. Farvagny
19 45 Givisiez : 18 00 Neyruz : 17 30
Noréaz : 20.00. Praroman : 19.30
Rossens : 19.45. Treyvaux : 19.45. Vil-
larlod : 20.00.
BROYE

Aumont : 19 30. Cheyres : 19.30
Cugy : 19 15. Delley : 19.30 Domdi
dier : 19 00. Dompierre : 19 30 Mo
nastèn des Dominicaines : 18 30 Lé
chelles : 19 30. Vuissens : 20.00. Por
talban (école) : 19.30
GRUYERE

Bellegarde : 19.30. Broc : 19 00
Bulle : 18.00. 20 00. Cerniat : 20.00
Charmey : 19 30. Corbières : 19.30
Gruyères : 20 00. Sales (Gr) : 20 00
Sorens : 19 30 Vuippens : 20 00
Pont-la-Villc : 20 00. La Roche
19.45. Le Pâquier : 19.45.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) = messe en allemand. 10.00

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Thérèse

Bourguillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Saint-Michel - Corde

liers (D) - Abbaye d'Hauterive - Gi
visiez.

8.00
Saint-Nicolas - Notre-Dame - St-

Pierre - Sainte-Thérèse - St-Hya-
cinthe - Bourguillon.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Daillettes

- Monastère de Montorge - chapelle
de la Providence.

9.00
Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Saint-Jean (D) - Christ-Roi - cha-
pelle du Schœnberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastère de la
Visitation - Sainte-Thérèse.

9.30
Saint-Maurice - Saint-Pierre (D)

- Cordeliers (D) - Saint-Hyacin-
the - Abbaye d'Hauterive (latin) -
Villars-sur-GIâne , église - Givisiez
- Marly-Cité.

... ET A LA
SARINE

Autigny : 7.30. 9 30. Belfaux : 7.30
9.30. Chénens : 20 00 Corminbœuf
8.00. Cottens : 7.30, 9 30. Givisiez
7.30 . 9.30. Neyruz : 9.30. 20.00. Pra-
roman : 8.30, 10.00. Prez-vers-No-
réaz : 10.00 , 19.30. Noréaz : 9.30. Trey-
vaux : 7.30 , 9.30. Villarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30 , 9.30. Broc : 8.00,

9.30 , 17.45. Bulle : 8.30 église, 10 00,
11.15 et 18.00 et chap. St-Joseph :
8.30. Capucins : 7.00, 10.00. Cerniat :
7.30. 9 30. Valsainte : chapelle exté-
rieure 7 00. 10.00. Charmey : 7.30,
9 30 Cornières 9 00. Cresuz : 7 30
9.30. 17.45. Gruyères : 9.30. Epagny
18 00. Hauteville : 10 15. 19.30 La Ro-
che : 7.30. 9 30. Les Marches : 10 00
15.00 chapelet et bénédiction. Mont-
barry : 8.30 et au Carmel : 7 45. Sa-
les : 9.30. Maules : 8.00. Rueyres
8.00. Sorens : 7.30. 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30 Cheyres : 7 30, 9.30.

Cugy : 9.30, 19.30. Delley : 8 30.
Gletterens : 10 00. Domdidier : 10 15.
Dompierre : 9 30 Russy : 7 30. Mo-
nastère des Dominicaines : 8 30. 10 00,
11.15 , 18 30 Léchelles : 9.30 Chan-
don : 8 15 Ménières : 9 30. 19 30. Mu-
rist : 7.30, 10 00 Tours : chapelle
Notre-Dame 7 30 et 10.30 ; vêpres à
16 00 Villarepos : 9.00, 16.00. Vuis-
sens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et

20 00. Chapelle : 7 30 10.00. Châton-
naye : 7 30. 9.30 Chavannes : 7 .30.
Lussy : 8.00. Massonnens ; 9.30. Mé-
zières : 9.30. Orsonnens : 7 30. 9 30.
Promasens : 10.15. Romont : 8 00.
1000. 17.30 Rue : 7 30 9 15. 20 00 Si-
viriez : 10 00. Snmmentier : 10.15.
Ursy : 10.15 Villaraboud : 1000. Vil-
larimboud : 9.30. Villarsiviriaux :

Marly, église Saint-Sacrement (D)

20.15
Saint-Nicolas  (D).

GLANE
Berlens : 20 00. Châtonnaye : 20 00

Chavannes: 20 00 Massonnens: 20 00
Méziêres : 20 00 Promasens : 19.45
Romont : 19 45 Siviriez : 19 45 Som-
menlier : 20 00. Ursy : 19.45. Villa-
rimboud : 20 00. Vuisternens-devant-
Romont : 20.00.
LAC

Morat : 17.00 (D), 18.00. Courtepin :
19.00.
SINGINE

Saint-Sylvestre : 19.30.
VEVEYVE

Attalens : 19 45. Châtel-St-Dcnh ;
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt :
20.00.

Aux frontières du canton
A venches : 18.30. Moudon : 18.30.

Oron-la-Villc : 19 15 Payerne : 18.30.

Saint-Nicolas - Saint-Jean
Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - Villars-Vert - Dail-
lettes, chapelle - Saint-Sacrement.

10.15
Sainte-Thérèse (D) - Christ-Roi ,

chap. (D).

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols,

à l'Ecole sup. de commerce, avenue
Weck-Reynold 9 - St- Michel (ita-
lien) - Cordeliers - St-Pierre.

11.00
Chapelle de l'Université.

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste-Thé

rèse - Saint-Paul.

17.30
Saint-Pierre - Sainte-Thérèse.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.

19.15 19.30
Marly, église. Cordeliers (D)

20.15 20.30
Saint-Pierre. Saint-Nicolas.

CAMPAGNE
9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30, Vulster-
nens-dt-Romont : 9.00. La Joux ;
10.15 , 19.45.
LAC

Bellechasse : 9 30. Courtepin : 8 00
9.30. 19 30. Morat : 9 00 en Ital ien.
10.00 , 11.00 en espagnol , 19.00 (D)
Pensier : chapelle 9.00 (D) Chiètres :
8.45.
SINGINE

Lac-Nojr : 7 00 CD) 10 30 (D)
Schmitten : 7.00 , 9.30. St-Sylvestre :
9.30.

VEVEYSE
Attalens : 8.00, 9.45. Bossonnens :

20.00. Granges : 8.30 Châtel-St-De-
nis : 7.00. 10.00, 17.00. Les Paccots i
9.30. Remaufens : 9.30, 19 45 St-Mar-
tin : 20.15. Le Crêt : 9.30, 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00 , 16.00 (italien).

Cudrefin : 10.30. Granges-Marnand :
9.30. Moudon : 9.00 , 10.00. Oron-la-
Ville : 10.00. Payerne : 8.30 , 9.45 ,
11.00 , 19.30. Lucens : 9.30 , 19.30. Ma-
racon : 8.45. Méziêres : 19.45. Donne-
Ioye : 19.30.

Eglise réformée
Samedi

Charmey : 20.00.

Dimanche
Fribourg : 9.00 Familiengottesdienst,

10.15 culte en langue française (gar-
derie), 10.15 culte des enfants 18.30
culte en langue anglaise.

Bulle : 9.30 culte. 10 30 culte des
enfants.

Estavayer : 10.00 culte allemand ,
20.00 culte.

Romont : 20.15 culte.
Môtier : 10 00 culte.
Meyriez : 9 30 culte.
Domdidier : 9 00 culte.
Attalens : 10.00 culte.



Société de laiterie de Vauderens :
un départ qui sera regretté de chacun

M. Gachet a décide de rentrer dans I
Richoz (à gauche) et Henri Vauchcr (à

La Société de laiterie de Vauderens,
présidée par M. Ulysse Richoz, a tenu, à
l'Auberge communale, son assemblée
générale. Après avoir rapidement liqui-
dé l'ordre du jour administratif com-
prenant la lecture du procès-verbal par
M. Henri Vaucher, les comptes, les rap-
ports traditionnels, les nominations, etc.,
la société a tenu à marquer, au cours
d'une petite cérémonie empreinte de
simplicité, la démission de M. Albert
Gachet, nommé en 1943, secrétaire-
caissier et membre du comité en 1946
ayant demandé à rentrer dans le rang
par suite de la remise de son exploita-
tion à son fils.

Le président Richoz se fit l'interprète
de tous pour rendre un hommage mé-
rité au démissionnaire en relevant la
part prise par ce dernier à l'activité de
la société, tout comme sa manière de
saisir les problèmes et d'y trouver les
solutions bénéfiques pour tous. C'est
non sans une certaine mélancolie, dit-il,
que tous les sociétaires prennent note
de cette démission et en collaboration
avec la commune, ils tiennent à l'enre-
gistrer par la remise d'une modeste at-
tention

M. Albert Gachet ayant fonctionné
depuis 32 ans comme inspecteur du bé-

nins ; il est remercié par MM. Ulysse
droite).

(Photo Magnin)

tail et de ce fait placé sous l'autorité de
la commune, il appartenait à M. Joseph
Périsset, syndic, d'apporter une note re-
connaissante de toute la collectivité
soulignant plus spécialement les qua-
lités morales, la serviabilité, l'entregent
du démissionnaire ayant sacrifié de
nombreuses heures à l'intérêt de tous
non sans relever sa disponibilité envers
ses collègues en difficulté quelquefois
avec leur bétail.

Enfin, ces marques de reconnaissance
se terminèrent par une succulente fon-
due offerte par le laitier de la société
(L.M.).

Une fin da mois activa au Plaza,
un programme attractif débutant a
23 h 30, avec

• CHOUKY, on an parla beaucoup

• CHRISTINE, Il faut la voir

• PATRICIA, dans l'expectative

• SALAMBO, tout feu, tout flamma

• JANY FRANCE, animatrice No 1
17-666un
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La « Banque de Siviriez a été fondée en 1891 »

La Caisse d'Epargne a déménagé
La Caisse d'Epargne de Siviriez, fondée en 1891, présidée par M. Louis Bays et des-
servie par M. Bernard Guillaume, caissier, recevant ses clients depuis quelques an-
nées dans un bâtiment situé vis-à-vis de la nouvelle poste, sur un chemin allant à
la gare, a déménagé au centre de la localité. Ses nouveaux locaux se trouvent dans
un immeuble locatif d'un accès facile et disposant d'une belle place de parc.

(L.M.)

CAISSE D' EPARGNE

La nouvelle Caisse d'épargne de Siviriez. (Photo Magnin)

Samedi 25 février
LE BIENHEUREUX ADELHELM,
abbé

Adelhelm était moine bénédictin de
l'abbaye de Saint-Biaise dans la Forêt-
Noire quand il fut envoyé avec quel-
ques autres moines pour fonder l'abbaye
d'Engelberg dans le canton d'Unter-
wald à la demande du baron Conrad
de Suldenburen. Il y remplit successi-
vement les fonctions de prieur et d'abbé
et mourut en 1131.

Dimanche 26 février
lie dimanche de Carême
SAINT ALEXANDRE D'ALEXANDRIE,
evêque

Né vers 250, Alexandre entra dans le
clergé d'Alexandrie sous l'évêque Pierre
puis Achille auquel il succéda en
313. Son épiscopat fut en grande partie
occupé par sa lutte conti-e un de ses
prêtres, Arius, dont la doctrine contes-
tait l'égalité du Fils d'avec le Père et
son caractère divin. Alexandre, homme
doux et conciliant essaya d'abord
d'amener Arius à corriger ses erreurs.
Il assembla en 320 un concile des évê-

ques d'Egypte et de Libye qui con-
damna les thèses d'Arius. Là-dessus, ce
dernier passa en Palestine où il gagna
à sa cause les évêques Eusèbe de
Césarée et Eusèbe de Nicomédie et
d'où il répandit sa doctrine dans tout
l'Orient. Envoyé à Alexandrie par
l'empereur Constantin pour enquêter
sur la situation , l'évêque Osius de Cor-
doue fit part au souverain de la gravité
du mal. Aussi Constantin ordonna-t-il
la tenue d'un concile général de l'Eglise
qui devait se tenir en 325 à Nicée et
où Alexandre se rendit accompagné de
son diacre et futur successeur saint
Athanase. Alexandre devait mourir
trois ans plus tard en 328.

« Mon pays »
chante et

danse
Il n'est plus nécessaire de présen-

ter '̂ensemble « Mon Pays » que di-
rige Michel Corpataux. Ce chœur
s'est acquis une solide réputation. Il
donne ce soir un concert à l'Aula de
l'Université au cours duquel se pro-
duira également le groupe de danse
qui s'est reconstitué.

Le programme préparé pour ce
concert englobe un répertoire des
plus large. Fondé en mémoire de
l'Abbé Bovet ; « Mon Pays » ouvre
son concert avec un hommage au
compositeur de la « Marche des pe-
tits oignons ». Puis, les chanteurs
présenteront quelques pages de la
Renaissance, parmi lesquelles le
« Festin du jeudi gras » de Banchieri
avec le célèbre contrepoint des ani-
maux. Cette première partie vocale
s'achèvera par le « Papillon » de
Campra.

Le groupe de danse, nouvellement
reconstitué, présentera cinq pièces
avant l'entracte, après celui-ci se se-
ra le tour aux enfants de danser. La
deuxième partie du concert est ré-
servée à des pages plus populaires.
« Mon Pays » tient également à ren-
dre hommage à Georges Aeby, dis-
paru il y a vingt-cinq ans. Le con-
cert s'achèvera en apothéose avec
deux pièces chantées et dansées.

Nous avons demandé au directeur
de « Mon Pays », Michel Corpataux,
quels étaient les projets d'avenir. Il
a relevé que « Mon Pays » allait fê-
ter ses 30 ans d'existence dans deux
ans et que l'on était en train de ré-
fléchir comment fêter cet anniver-
saire. Dans un futur plus rapproché,
« Mon Pays » va participer à un
grand concours choral en Angleterre
ce qui demande une préparation in-
tense et c'est un peu dans cette pers-
pective que l'on a préparé le concert
de ce soir.

M. FI.

pagnie Jean-Louis Barrault-Made-
leine Renaud et il remplace Marcel
Marceau dans « Les fourberies de
Scapin ». Tout en continuant à fré-
quenter le théâtre, il se lance ensuite
dans le cabaret. Il rencontre un
clown américain, Billy Beck, avec
qui il monte au « Crasy Horse Sa-
loon » une burlesque transposition
de striptease.

Il se produit ensuite un peu par-
tout avec son one-man-show. Pre-
mière mondiale il y a deux ans :
Marino présente près de Sète un
spectacle sur un bateau. Parmi ses
nombreux projets, citons « l'histoi-
re d'un chômeur » ou une parodie
du bricolage et l'histoire de la cons-
truction de ce bateau.

On ne peut dissocier Marino et ri-
re. Et tout son spectacle témoigne de
son merveilleux sens de l'observa-
tion qui fait cohabiter sur la scène
une série de personnages typés : Os-
car, l'alcoolo heureux, un gréviste
et un chômeur, un terroriste d'aéro-
port , un chef d'orchestre ou encore
un capitaine anglais qui voit sombrer
son navire.

Moment fort avec huit minutes de
silence ou « le fidèle à l'église », qui
révèle une grande partie de la ri-
chesse de l'artiste : c'est en fait huit
minutes d'hilarité continue. « Le rire,
dit Marino, consiste pour moi à
prendre un certain recul par rapport
aux choses que l'on voit et que l'on
entend. J'ai partagé les mêmes bancs
d'école du rire que Haller , Devos
et- Rufus et nous avons quelque cho-
se en commun : le rire pour nous est
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MARINO A LA CAVE CHAUD 7

Dans un éclat de rire
Mime, comédien, chanteur et hu-

moriste, auteur de la « confiture »
qu 'interprètent les Frères Jacques,
Roger Marino se produit jusqu'à
mercredi prochain, 1er mars, à la Ca-
ve du Cabaret Chaud 7.

Marino, c'est une longue histoire.
« Je suis arrivé dans ce métier dans
un éclat de rire » raconte-t-il. Dans
le courant des années 50, il a la
chance de travailler avec la com-

Marino, du rire pour une semaine,
à la Cave Chaud 7.

basé sur autre chose que la grosse
blague, mais plutôt sur la parodie ».

« Un de mes objectifs est le rire,
poursuit-il. L'autre se situe au ni-
veau de la rencontre. Je recherche
une relation d'amitié avec le public
afin de dépasser le simple stade du
one-man-show. Je crois que c'est un
peu cela le spectacle, à l'antithèse
du vedettariat. Il s'agit pour moi de
faire en sorte que nous (le public et
moi) parlions ensemble plutôt que
d'être une marionnette sur scène,
seul ».

Tout au long de la soirée, Marino
fait déferler de surprenantes vagues
de rires. Mais l'étonnante réussite
de certains numéros et de l'invention
scénique de l'artiste, c'est que le co-
mique s'élargit à d'autres dimen-
sions, révélant plus ou moins cons-
ciemment, au travers d'un humour
noir, les incohérences des êtres et
des choses.

Françoise Jonin

Actualités
culturelles

Pinocchio: Un théâtre de marionnettes à Fribourg

Pinocchio, un spectacle de marionnettes

Invité par le Crédit suisse, le grou-
pe « Théâtre en noir » présentera
samedi après midi à la salle du
Christ-Roi à l'intention des en-
fants en âge scolaire le célèbre conte
de Carlo C611odi « Pinocchio ». Cette
troupe zurichoise, formée voici 9 ans,
est issue de la fusion de deux grou-
pes jouant selon les techniques théâ-
trales de l'école de Prague : vêtus de
noir , évoluant sur un fond de ri-
deaux noirs, les acteurs animent
avec une extraordinaire dextérité
des marionnettes, éléments de dé-
cors, figurines, le tout vivement
éclairé par des projecteurs. Cette
synthèse de techniques théâtrales

à Fribourg.

permet de rendre l'atmosphère fée-
rique et poétique qui se dégage de
l'histoire de Pinocchio.

Bien connue du publie de Suisse
alémanique, où elle vient de faire
une tournée triomphale avec ce spec-
tacle, la troupe du « Théâtre en
noir » a fait adapter une version
française originale due à la plume de
Jean Zipper et réalisée avec le con-
cours d'acteurs romands, Francine
Perrin , Claudine Berthet et Gil Pi-
doux. (Com/Lib)

0 Le spectacle sera donné samedi
après midi à 14 h. 30 à la salle du
Christ-Roi.

ACTION DE CARÊME

*

Pour
une terre
nouvelle

Si quelqu'un possède les biens de
e monde et voit son frère dans le
besoin, et qu'il se ferme à toute com-
passion, comment, l'amour de Dieu
demeurerait-il en lui ?

1 Jean 3,17
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# Il est recommandé de réserver sa table 17-12657

Le pape Paul VI parle des bienfaits du sport
Paul VI a reçu jeudi les diri-

geants des associations sportives
d'Italie et leur a adressé une allo-
cution au cours de laquelle il a a f -
f i rmé sa conviction qu'une pratique
sérieuse du sport et des compéti-
tions, basée sur les principes éthi-
ques reconnus et admis, pouvait être
un frein mis à la déshtimanisation
de la vie sociale contemporaine.

Le sport , a ajouté le Pape, permet
aux jeunes de s'ouvrir à la camara-
derie, à l'amitié, au respect mutuel.
C'est précisément parce que les jeu-
nes sont plus récept i fs , qu'ils sont
davantage attirés par certaines ten-
tations, notamment celles de la vio-
lence, de l'usage des drogues, de
l'êrotisme, cette criminalité juvéni-
le étant issue d'un tourbillon de dé-
sespoir. Le sport peut y remédier, et
c'est à cela que doivent s'employer

les responsables d'associations spor-
tives.

L'engagement athlétique s'oppose
efficacement à la paresse, à la mol-
lesse, à l'amour de ses aises et du
confort , qui sont les terrains les plus
fer t i les  au développement de tous
les genres de vices. Des compéti-
tions sportives, animées par un bon
esprit, sont éducatives et favorisent
une attitude noble et généreuse, la
correction, l'observation des règle-
ments établis, le respect des autres.
Y participer est plus important que
le résultat obtenu.

Paul VI a rappelé à ses auditeurs
la sympathie de l'Eglise envers tous
ceux qui, avec prudence et largeur
de vues, sont au service de la pro-
motion du sport actif .  Lui-même, a-
t-il précisé, l'a déjà  redit à plusieurs
reprises et a rappelé aux responsa-

bles sportifs quels étaient leurs de-
voirs. Leur engagement doit être mé-
thodique, viser non seulement le dé-
veloppement des forces physiques,
mais tendre aussi à la promotion des
énergies de l'esprit. Un entraînement
sportif bien conçu o f f r e  des possibi-
lités insoupçonnables : pour le jeu-
ne, c'est une école de loyauté, de
contrôle de soi-même, de courage , de
persévérance et de collaboration f r a -
ternelle. Certes, ces valeurs sont
humaines, mais elles sont les bases
indispensables aux valeurs spiri-
tuelles du christianisme.

En conclusion, le Pape a encoura -
gé les responsables d'associations
sportives à intensifier les contacts
avec les sport i fs  d'autres pays , ce
qui sera à l'origine de relations plus
fraternelles entre les peuples.
(Kipa)

Coupe de Fribourg : six records fribourgeois battus
NATATION

phin, dos, brasse, libre) les nageurs
pouvaient se mesurer dans une lutte qui
rapidement dépassa le seul résultat

faîre ga-car la possibilité deindividuel
gner son
donner le
points.Dans le cadre de la Coupe de Fri-

bourg, mise sur pied par le Natation
Sauvetage de Fribourg à la piscine cou-
verte du Levant, les nageurs du club
ont réussi de très bonnes performances
puisque six records fribourgeois ont été
améliorés.

Si cette édition a connu un succès
complet , elle le doit surtout à la présen-
ce d'excellents nageurs du Vevey Nata-
tion (Pascal Schrceter, Boel a, Tambasso,
Keller) d'une forte équipe d'espoirs neu-
châtelois du Red Fish et au concours,
pour la première fois, du Delphin Bien-
ne. Cette participation est à l'origine du
bon niveau de cette rencontre.

UNE HEUREUSE INITIATIVE

A l'initiative du club fribourgeois, ces
compétitions étaient toutes placées sous
le signe des relais avec, pour les
espoirs, 4 x 50 mètres, et , pour les an-
ciens, 4 x 100 mètres. Avec une équipe
complète dans chaque discipline (dau-

club incita les acteurs à
maximum pour marquer des

Pour s'imposer, il était indispensable
de pouvoir présenter une équipe faisant
preuve d'une parfaite harmonie dans
chaque discipline. Dans la catégorie es-
poirs-fildes, Red Fish Neuchâtel a pris
largement la tête avec une très nette
avance sur des Biennoises qui ont sur-
pris tout au long de l'épreuve. Pour Fri-
bourg, la seconde garniture, composée
essentiellement de très jeunes nageuses
termine à la troisième place, ce qui est
encourageant compte tenu que l'on pré-
pare la relève dans le Club.

La série dames permit à Delphin
Bienne d'obtenir sur le fil une victoire
face à une étonnante formation fribour-
geoise. Avec un amalgame d'anciennes
et de jeunes nageuses, le Fribourg Na-
tation dames, formé de Patricia Baech-
ler, Nicole Shell, Joffre Mercedes, Ca-
therine Bovey et F.Piazza est parvenu à
battre quatre records, dans l'ordre, le 4
x 100 mètres dauphin, le 4 x 100 mètres

dos, le 4 x 100 mètres brasse et le 4 x
100 mètres libre, performance d'autant
plus méritoire qu 'elles n'étaient que
cinq dans la réunion.

Retenons que les deux autres records
sont le 4 x 50 mètres libre filles espoirs
et le 4 x 50 mètres libre garçons espoirs.
L'équipe messieurs du Fribourg Nata-
tion put mettre à son actif une belle
série de premières places ce qui finale-
ment lui permit de prendre la tête de
son groupe au classement final.

CLASSEMENTS

Espoirs Filles : 1. Red Fish Neuchâtel,
42 pts. 2. Delphin Bienne, 29. 3. Fribourg
Natation, 17. 4. Vevey Natation, 12.

Espoirs Garçons : 1. Vevey Natation ,
34 pts. 2. Fribourg Natation, 31. 3. Neu-
châtel Red Fish, 26. 4. Delphin Bienne,
12.

Dames : 1. Delphin Bienne, 37 pts. 2.
Fribourg Natation, 34. 3. Neuchâtel Red
Fish, 29.

Messieurs : 1. Fribourg Natation, 47. 2
Delphin Bienne, 42. 3. Vevey Natation,
14. 4. Red Fish Neuhâtel, 1.

. _ . . _ .  belo

Auberge communale
FETIGNY
<fi 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *Spécialités «maison»
à la carte

cuisses de grenouilles
17-4019
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Un enchantement des sens grâce à
nos magnifiques morceaux de bœuf
accompagnés des meilleures garni-
tures :

* Steak Plaza 9.80
* Cœur de filet 18.—
* Entrecôte 180 g 18.—
* Tournedos 180 g 21.—

17-666
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HOTEL CROIX-BLANCHE

CORMONDES
(fi 037-74 12 58

vous recommande ses

succulentes
truites du lac

Fermé le mardi
Fam. N. Raemy-Maradan

17-2354

ECHARLENS

CROIX-VERTE
Tous les jours :

CUISSES DE
GRENOUILLES FRAICHES

Réservations : (fi 029-5 15 15
Famille D. Frossard

# Etablissement fermé It lundi #
17-12656

R E O U V E R T U R E
l'Auberge COMBA

TANTE MARTHE
VOUS ATTEND !

Les Sclernes d'Albeuve
(fi (029) 8 11 44

17-13657

Hôtel des Alpes — GUIN
Pendant le Carême

tous les jour*

STOCKFISCH
selon l'ancienne recette

Fermé le mardi Jeux de quilles

Famille H.Fasel-Delley
(fi (037 43 11 14

17-1700

Tour de Romandie: la Ire étape à Yverdon
CYCLISME

TENNIS

AUTOMO

C'est donc de Genève (comme ce fut
le cas en 1976) que partira le Tour de
Romandie. Après sa course prologue
qui aura lieu le mardi 2 mai «et à pro-
pos de laquelle certains détails impor-
tants sont encore à régler, l'épreuve
organisée par l'Union cycliste suisse se
mettra en route le mercredi 2 mai pour
une première étape qui, en quelque 178
km la conduira à Yverdon-les-Bains
terme de sa première étape.

Un club membre de l'Union cycliste
suisse, celui des Amis cyclistes du
Nord qu'anime l'ancien coureuir Edgar
Thonney, a pris en compte l'organisa-
tion de l'arrivée de cette première étape
dans l'importante cité du Nord vaudois
où il y a fort longtemps que le Tour de
Romandie ne faisait plus escale.

Pour cette première étape, le par-
cours suivant a été prévu : départ de
Genève vers 12h 40 après un parcours
neutralisé entre le centre de la ville et
le bas de Chambésy (embranchement de
l'autoroute) puis Nyon, Morges, Lau-
sanne, Grandvaux, Méziêres, Poliez-le-
Grand, Echallens, Orbe, Chavornay et
premier passage à Yverdon (centre de
la ville vers 16 h 15 après quelque 130
km de course.

La principale difficulté de cette pre-
mière étape interviendra dans une bou-
de finale de 49 km qui, après avoir con-
duit les coureurs à Grandson, les fera
monter vers Mauborget et Ste-Croix.
Le point le plus élevé de l'étape, à 1010
mètres d'altitude, se trouvera, placé à
20 km seulement de l'arrivée. Celle-ci
sera jugée vers 17 h 10 à l'avenue des

Sports, après une traversée d'Yverdon
par l'avenue de Grandson, la rue Wil-
liam-Berbey, la rue des Prés-du-Lac,
la rue des Cygnes et la rue de l'Arse-
nal.

Les tournois à l'étranger
• Denver. Simple messieurs, deu-

xième tour : Jimmy Connors (EU) bat
Van Winitsky (EU) 6-4 6-2. Frew Mac-
Millan (AS) bat Cliff Drysdale (AS)
7-5 6-4. Wojtek Fibak (Pol) bat Douglas
Palm (Su) 6-7 6-4 6-4. Geoff Masters
(Aus) bat Terry Moore (EU) 3-6 7-6 6-3.

• Détroit. Simple dames, troisième
tour : Gréer Stevens (AS) bat Rosemary
Casais (EU) 6-1 2-6 6-4. Dianne From-
holtz (Aus) bat Renée Richards (EU)
6-3 6-4. Martina Navratilova (Tch) bat
Mima Jausovec (You) 6-2 6-3. Virginia
Wade (GB) bat Renata Tomanova (Tch)
6-2 6-1. Kerry Reid (Aus) bat Brigitte
Cuypers (AS) 6-3 6-7 6-4.

Rentrée de Stommelen
à Kyalami

Le pilote allemand Rolf Stommelen
(34 ans) effectuera son retour en for-
mule 1 le 5 mars prochain. Au Grand
Prix d'Afrique du Sud, qui se dispute
sur le circuit de Kyalami. Stommelen
sera au volant d'une Arrow financée
par une grande brasserie de Cologne.
La dernière participation de Stommelen
à un grand prix remonte à 1976, en Ita-
lie.

TRACEY WICKHAM ENCORE EN EVIDENCE
Apres avoir battu les records du mon-

de du 1500 et du 800 mètres libre, la
jeune Australienne Tracey Wickham
(15 ans) s'est encore mise en évidence
lors de la deuxième journée des cham-
pionnats d'Australie, à Brisbane. Tra-
cey Wickham a en effet remporté le
400 mètres libre en 4'09"39, soit à 48
centièmes de seconde seulement du re-
cord mondial de l'Allemande de l'Est
Petra Thuemer. Tracey Wickham a ain-
si nagé le deuxième 400 mètres le plui

rapide de l'histoire. Les résultats de la
deuxième journée :

Messieurs 400 m libre : 1. Ron Mckeon
3'54"59 (r n). - 200 m dos : 1. Michael
Bohl 2'09"42 - 100 m papillon : 1. Tre-
vor Cracknell 59"0.

Dames 400 m libre : 1. Tracey Wick-
ham 4'09"39 (r n). - 2. Michelle Ford
4'13"56 - 200 m dos : 1. Glenda Robert-
son 2'15"70 (r n). - 100 m papillon : 1.
Linda Hanel l'02"35 (r n).

2tf/ Jj\ de Ville

— 
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OUVERTURE
de la saison des

grenouilles fraîches
Famille Roger LUTHY — Cfi 029-2 76 28

17-12689

ÛML.
W. HASLER (fi 22 32 09

SPÉCIALITÉS
DE CARÊME

Stockfisch ass. Fr. 6.50
Filets de sole

à la valencienne
ou bonne femme Fr. 18.—

Scampis flambés Fr. 16.50
Râble de lapin flambé

2 pers. Fr. 32.—

MENU SUR ASSIETTE Fr. 6.50
Le dimanche le dessert est offert

17-675

Rue de Lausanne 81 Fribourg (fi 22 02 92

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

Grillade de bœuf au choix
Café

17-4021
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Zosso, Ici aux prises avec le Chaux-de-Fonnier Frilsche, a été l'un de;
cléments les plus réguliers du FC Fribourg au premier tour. II sera de la
partie demain pour réussir le départ dans le deuxième tour. (ASL

DEMAIN, FRIBOURG-AARAU

Belle occasion de
se mettre à l'abri

De nombreuses inconnues entou- Leur adversaire paraît du reste
rent la reprise du championnat de largement à leur portée. Aarau qu
LNB. Les entraîneurs eux-mêmes fusionnera avec les Young Fellow;
sont empruntés lorsqu 'on leur de- prochainement n'a plus guère de
mande de situer la forme de leurs motivation. Toutefois les Argovien;
hommes. Celui du FC Fribourg, évoluent de ce fait de manière plus
Jean-Claude Waeber ne dissimule décontractée. C'est l'a un état d'espril
pas que l'incertitude est grande à la qui peut favoriser de bonnes perfor-
veille de ce premier match de l'an- mances. Leur avant-centre Mentasti
née : « Nous nous sommes certes en- a fait pas mal de dégâts au sein de
traînés très sérieusement, mais défenses adverses au premier tour el
l'exercice fut surtout physique. la défense fribourgeoise fera bien de
L'état des terrains n'a pas permis de garder constamment un œil sur ce
pratiquer normalement le football ' . remuant élément.

C'est la raison pour laquelle il Le bulletin de santé du FC Fri-
m'est très difficile de savoir de bourg révèle que le nouveau venu
quelle manière mes joueurs se com- Bieri est blessé tandis que Gobet esl
porteront demain. Ce que je puis di- malade. En conséquence Jean-
re, c'est que nous nous sommes pré- Claude Waeber alignera la forma-
parés sérieusement et que j'ai de tion suivante :
mon côté tout entrepris afin que mes MoUard . Vuilleumier; Gremaudhommes soient motives. Car la partie U Risi . Zosso Amantini  Dorthecontre Aarau sera très ««portante. Si Blanchard> cuennet, G.Dietrich.nous gagnons nous pourrons consi-
dérer l'avenir avec confiance et déj à Coup d'envoi : 14 h 30.
préparer la saison prochaine; en cas Win
de défaite nous devrions à nouveau 
être accabfés par les soucis ».

On ne peut nier en effet qu'en cas A H«H#IA« D a i l l s tde succès I P FC Fribourg se trouvera Ui f lilOcS " D u i l Csinon définitivement du moins "̂" **MJJWW V M I I w
provisoirement à l'abri des affres r
qu 'il avait connues la saison dernière. t*£feïllf DVEk
Les « Pingouins » se doivent en I v l l l VJV
conséquence de saisir leur chance.

DEMAIN A LA POYA ET A DROGNENS

LE TOURNOI EN SALLE DES JUNIORS
INTERREGIONAUX B ET C

La commission des juniors de l'As- nale en fin d'après-midi. Les interré-
sociation fribourgeoise de fotball gionaux C disputeront leur tournoi ï
organise demain son traditionnel la halle de la Poya à Fribourg et lf
tournoi en salle pour les juniors in- compétition débutera à 8 h 15 ei
terrégionaux B et C. comme à Drognens elle se poursui-

Les interrégionaux B se retrouve- vra jusqu 'en fin d'après-midi, la ri-
ront dès 8 h 30 à la halle de Dro- nale pour la première place étan i
gnens et les matches sont program- fixée à 16 h 35. Le groupe 1 com-
mes sur toute une journée , la finale prend Domdidier A, Estavayer, Fri-
entre les meilleures équipes de cha- bourg A, Morat et Richemond A
que groupe ayant lieu à 16 h 45. alors que le groupe 2 est composé de

Dans le groupe 1, on trouvera les Bulle, Domdidier B, Fribourg B, Ri-
formations de Neuchâtel Xamax, chemond B et le Parc La Chaux-de-
Beauregard A, Bulle, Domdidier A et Fonds.
Estavayer A, alors que dans le grou- Les équipes sont composées dt
pe 2. Young Boys, Beauregard B, cinq joueurs de champ ct d'un gar-
Domdidier B, Estavayer B et Morat dien et la durée des matches est de
seront aux prises. Le vainqueur de 2 foix dix minutes,
chaque groupe disputera donc la fi- M. Bt

L entraînement

Lahti/Finnland

Le dernier entraînement en vue du
concours de saut au grand tremplin ,
qui  aura lieu samedi aux champion-
nats du monde de Lahti. a été rapi-
dement interrompu vendredi, en
raison d'un vent violent qui gênait
passablement les concurrents. C'est
ainsi que l'Américain Jeff Davis a
fai t  une chute spectaculaire et il a
dû être emmené à l'hôpital. Ses

du saut interrompu
jours ne sont heureusement pas er
danger. Davis a perdu l'équilibre
alors qu 'il était en plein vol. Il esl
tombé sur le dos,, puis, après avoii
perdu son casque, il a rebondi et a
heurté violemment une deuxième
fois la piste de réception .

Egger sur 50 km
La Suisse alignera Venanz Eggcr

Konrad Hallenbarter, Edi Hauser, le
champion national , ct Gaudenz Am-
buehl dans la course des 50 kilomè-
tres , qui clôturera les championnat?
du monde nordiques de Lahti , di-
manche. Cette sélection est d'ailleur«
sans surprise : Franz Renggli, qui
souffre du dos, et Hansueli Kreuzer
lequel n 'affectionne guère les lon-
gues distances, ont été logiquemcnl
écartes.

LE «TOMBEUR» DE FEDERALE
Olympic reçoit Nyor

La rencontre de cet après-midi ser;
très importante pour Fribourg Olym-
pic : en effet , l 'équipe fribourgeoise re-
çoit dans sa salle la formation vaudoi-
se de Nyon , qui s'est permis de battre
Fédérale de 26 points il y a un pei
moins d'un mois. Ainsi , le match d'au-
jourd'hui sera particulièrement anime
et l'affiche est très intéressante.

D'énormes progrès
En effet , Nyon est une équipe qu

mérite mieux que son classement ac-
tuel , car elle présente un jeu de bonne
qual i té .  Avec les deux Américains Me-
Andrew et Costcllo , qui sont actuelle-
ment envoûte grande forme , les Nyon-
nais peuvent compter encore sur de:
jeunes qui ont fait d'énormes progrès
depuis l' arrivée de l' entraîneur Ton
Becker : Jean-Jacques Nussbaumer, Do-
minique Briachetti ou Michel Girarde'
sont des joueurs pleins de talent qu:
n 'ont pas peur de prendre des initiati-
ves. De plus , ils sont capables de pré-
senter un très bon je u en défense, s
bien que les joueurs de Fédérale, Ragf
et Léonard en particulier , avaient CL
beaucoup de peine à percer cette défen-
se nyonnaise qui est à même de poseï

de nombreux problèmes à l 'équipe fri-
bourgeoise.

L'équipe de Klimkowski est main-
tenant  seule en tête du championna
suisse : cependant , la route vers le titre
est encore longue et les joueurs doiven
se rendre compte que plusieurs écueil:
sont placés sur leur chemin. Dcvan
leur public , les Fribourgeois voudron
effacer leur médiocre performance de
la semaine dernière à Genève, mai!
pour cela ils devront faire preuve de
plus d' ambit ions et ne pourront se lais-
ser endormir par l' adversaire. Vladimii
Karati  fera d' ailleurs sa ren t rée et le:
joueurs de Kl imkowski  se rappelleron
qu 'ils avaient eu toutes les peines di
monde à s'imposer au match  aller. Cer-
tes, Lockart s'était blessé juste avan '
le match , mais il s'agira aujourd 'hui  de
prendre l ' initiative des opérations de
le début de la rencontre. Les Fribour
geois ont d'ailleurs prouvé à plus d' une
reprise qu 'ils étaient capables de pré
senter un excellent jeu qui étouffe l'ad
versaire et une victoire nette contre
Nyon conditionnerait l'équipe à la veil-
le du match de Coupe de Suisse contre
Fédérale, dont il n'est pas nécessaire
de décrire l'importance.
Coup d'envoi : 17 h M. Bt

Cet après-midi à 17 h

AVANTA GE POUR L'ECOLE SEILER D'ORBE
CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPE - 4e LIGUE

Avec la rencontre à Romont du .ÎC
Renens, du JC Seiler Orbe et du JC Ro
mont, le premier tour du championna
suisse par équipes 1978 vient de prendre
fin.

Ce championnat sous sa forme nou-
velle se déroule pour les 5 ligues régio-
nales et la Ligue nationale, sur 6 jour:
répartis sur 2 semaines. Il permet une
meilleure planification et à l'issue di
premier tour , les échos tant du cote des
équipes que du côté des arbitres son
favorables.

Car pour les arbitres c'est aussi 1î
première fois qu 'ils sont soumis à ur
calendrier au même ti tre qu 'un arbi t re
de football .  Cette forme risquait de dé-
plaire, mais n'est pas le cas pour le mo-
ment.

JC Ecole Seiler - JC Renens 5-20 •
5-17 : match sans .«ji- prise avec une

courte victoire des Vaudois du JV Seilei
sur le JC Renens de 3 points valeur:
seulement.

JC Romont - JC Renens 6-30 - 4-15
avec la nouvelle composition des équi-
pes ne comprenant que 5 combattants
le JC Romont s'est vu dans l'obligatior
d'inscrire une deuxième équipe afin de
permettre à tous les combattants de
« tirer ». Bon début pour cette 2e équipe
romontoise avec la victoire par 6 à 4 sui
Renens.

JC Romont - JC Ecole Seiler 0-0 .
10-50 : la deuxième prestation des Ro-
montois fut  moins brillante , des plu ;
jeunes ayant remplacé des éléments de
la première formation. Les Vaudoi:
n 'eurent guère de difficulté à obtenii
une victoire totale.

J. Morir

Coupe de Suisse : tirage
au sort des Ses de finales
Le tirage au sort des 8es de finale de

la Coupe de Suisse vient de se déroule]
à Bienne. Ce tirage au sort n'apporte
aucune grande rencontre, les favori:
n 'étant pas opposés directement.

JC Schaffhouse - JC Mûri , Nippor
Zurich - SDK Genève, JK Yverdon ¦
JAK Granges, Olympia Berne - JKJC
Lausanne, JC Langnau - JC Bâle , Bu-
dokan Bâle - JC Morges , JJJC Zurich •
JC Galmiz, JC Thoune - JC Ulster.

Les rencontres devront se déroule:
avant le 15 mars.

J.M.

ATHLETISMI

Exploit de Sara Simeoni
L'Italienne Sara Simeoni, médaille

d'argent aux Jeux olympiques de
Montréal , a égalé, à Milan, la meilleure
performance mondiale du saut en hau-
teur féminin en salle avec 1 m 95. Le
record « indoor » est détenu par l'Al-
lemande de l'Est Rosemarie Acker-
mann. Autres résultats :

Messieurs. 400 m : 1. Pietro Menne;
(It) 47"86. 800 m : 1. Gabriele Ferrere
(II )  l'49"8. 2. Marcello Fiasconaro (It
1*51**5. 3000 m : 1. Venanzio Ortis (It
7'53"1. Dames, longueur : 1. Emmanuel;
Nini (It) 6 m 06.

Ryffel en évidence
Le Suisse Markus Ryffel s'est égale-

ment mis en évidence en remportant le
3000 mètres dans le temps de 7'51"5
meilleure performance suisse en salle
Ryffel s'est imposé devant l'Italien Ve-
nanzio Ortis (7'53"1), après avoir mené
toute la course et être passé en 2'34"1
aux 1000 mètres et en 5'15"6 aux 200(
mètres. Ryffel a amélioré ainsi de 2'"
son précédent record.

TENNIS

L'Australie mène contre
la Nouvelle-Zélande

A l'issue de la première journée de li
finale de la zone asiatique de Coupe Da-
vis, à Adélaïde, l'Australie mène pai
deux victoires à zéro face à la Nouvelle-
Zélande.

I 

Promotion en LNB
le HC FRIBOURG communique :

Pour le match aller de promotion qui aura lieu

mardi 28 février à 20 h 15
à la patinoire des Augustins

entre le
vainqueur

HC FRIBOURG - LYSS-MARTIGNY I
les billets sont en vente dès aujourd'hui

à la patinoire.

CAMP DE VOILE
Estavayer-le-Lac

27 mars au 2 avril 1978

Un camp de 6 jours est organisé ;
l'intention des jeunes gens et jeu
nés filles de 14 à 20 ans.
Les intéressés plus âgés peuven
être acceptés en nombre restreint
Enseignement théorique et prati
que. Groupe débutant , groupe croi
sière , groupe permis de voile.

Renseignements : J.-P. Baechler,
maître de sport , 1711 Corsalettei

Cfi 037-45 22 58
17-2156!

FRITZ BŒSCH ENTRE
DANS SA 102e ANNE!

Fritz Boesch (Photo J.-L. Bourqui

Aujourd 'hu i , samedi 25 f é v r i e r
Fr i t z  Boesch entre dans sa 102e an
née. C'est dire qu 'en ville de Fri
bourg il est toujours en tête. Doyei
des vétérans gym nastes  f é d é r a u x
prés ident  d'honneur de la section f ê
minine de Fribourg Ancienne qu 'i
f o n d a , il ne s'est pas laissé abattn
par le poids des ans.

Nous  avons eu l'occasion de pu
blier tous les dé tails de sa longw
carr ière  de  gymnast i que émaillée d<
f a i t s  sai l lants , de per forman ces  tou
tes f a i t e s  au service de l'idéal qu'i
d éf e n d a i t .

D e r n i è r e m e n t  encore il a eu la joi
de f ê t e r  \c 50c a n n i v e r s a i r e  de se
section , féminine qu 'il d ir igea av°<
b e a u c o u p  de compétences. Ce nouve
ann iver sa i re  coïnc ide avee un aul r
jubilé. 1978 est une grande annéi
pour la gymnastique en raison de h
Fête f é d é r a l e  de Genève cité gu<
Fritz  peut évoquer , car en 1908 i
p a r t i c i p a  à la Fête cantonale en qua
lité de moniteur de l'Ancienne et et
1925 comm e accompagnant à la F et
f é d é r a l e .  A relever que sa premier
f ê t e  au niveau national se situe ei
1897 à Schaffhouse  comm e acti f .  Ai
cours de ces dernières semaine
Fritz f u t  s o u f f r a n t , voire même con
traint à l'hospitalisation. Une fo i
encore le mala ise  n'a pas  eu d' em
prise sur la solidité de son cœur. U
passe des jours  tranquilles dans sa
demeure famil iale , entouré de ses
deux f i l les .  Il f u i t  les rigueurs hi-
vernales mais le printe mps nous le
rendra en pleine santé, toujours
aussi  jovial  et gentil , f o r t  et f i e r
d ' avo i r  réussi une étape de plus.
Tous les gymnastes et ses amis  lu i
souhai tent  bon pas sur la route du
bonheur.

M. Rêalini

Eipei rétabli
BOXI

Le Berlinois Jœrg Eipel sembl
devoir se rétablir après avoir et
dans le coma pendant 24 jours. Il :
reçu vendredi quelques journaliste
à l'Hôpital Saint-Urban de Berlin
Ouest. Ses visiteurs ont pu se rendr
compte que l'adversaire mal'heureu:
du Français Alain Marion parai
avoir retrouvé toutes ses facultés à'
concentration mentale. Il lit norma
lement les journaux, écoute la radie
regarde la télévision et se distrait ei
jouant aux cartes et aux échecs. Ei
outre, il se nourrit tout à fait nor
malement depuis quelque temps.

On sait qu'après sa défaite par k.o
en championnat d'Europe, Eipe
n'avait repris connaissance qu 'ai
bout de 24 jours de traitement ;
l'Hôpital Beaujon de Paris. Le
boxeur voudrait rentrer chez lui aus
si rapidement que possible. Les mé
decins traitants sont d'ailleurs per
suadés qu 'il pourra mener une vie
tout à fait normale.

Un jeune boxeur meurt
d'une crise cardiaque

La série noire continue en boxe
TJn jeune boxeur de 16 ans, qui par
ticipait à un championnat amateur :
Memphis (Tenncsse), est en effe
mort au cours d'un combat. Selon 1<
médecin officiel , Michael Flynn ;
probablement été victime d'une crisi
cardiaque. L'accident est arrivé ai
cours du dernier round.

Possibilité d'un combat
Spinks-Norton

Le promoteur américain Don King i
offert  deu x millions de dollars au nou-
veau champion du monde des poid:
lourds , Léon Spinks , pour défendre sot
titre en mai on en ju in  contre Ker
Norton.

Don King espère que le Consei
mondia l  de la boxe obligera Spinks :
rencontrer Norton , son challenge
officiel , dans son prochain combat titre
en jeu.

Léon Spinks est toutefois sous contra
avec le promoteur  Bob Arun qui t e n t e
de monter un match revanche entre  le
nouveau champion et Mohamed Ali
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Nous désirons engager ,
pour notre service de correspondance , une

SECRETAIRE
capable d'assumer des responsabilités

et de seconder le chef de service.
Exigences particulières du poste :

— langue maternelle allemande: connais-
sances suffisantes du français pour ef-
fectuer des traductions d'allemand en
français

— formation commerciale complète (éven-
tuellement maturité commerciale)

— bonne culture générale
— âge idéal : 30 à 40 ans.

Pour le même service
nous cherchons également

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, qui sera

chargée de travaux de correspondance.
Il s'agit d'emplois stables

devant être occupés à plein temps.
Dates d'entrée à convenir.

Le service du personnel est à disposition
des personnes intéressées pour leur don-
ner de plus amples renseignements et leur
faire parvenir une formule de candidature.

La Neuchâlelolse-Assurances
Rue du Bassin 16 - 2001 Neuchâtel

(fi (21 11 71, Interne 315

28-35

Al! FRAIS Produit» •lim.nt..r«fr«i GERVAIS
•B3U353& Licence exclusive d* fclM^^'tt

Nous engageons pour notre agence de Courgevaux,
près de Morat :

UN CHAUFFEUR-VENDEUR
de nationalité suisse ou étranger en possession du
permis C.

Nous demandons :
jeune homme sérieux et honnête, de bonne présen-
tation, actif , ayant sens commercial et initiative,
aimant le contact avec la clientèle et la vente.
Permis de conduire, si possible poids-lourds.

Nous offrons :
emploi stable, salaire correspondant aux capacités,
semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Adresser offres au service du personnel de ALI-
FRAIS SA, case postale 19, 1211 Genève 24 (tél.
42 23 23, int. 322).

18-5543

j-TVvrj La Télévision
\I~\y Suisse romande

cherche pour son service de production filmée, un

STAGIAIRE
CAMERAMAN FILM
qui sera formé par nos soins à ce métier au cours
d'un stage de 2 ans.
Certificat fédéral de capacité de photographe ou
formation équivalente exigée.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse , sont
priés d'adresser leur offre de service avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , photographie au

Service du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE

Case postale 234
1211 Genève 8

22-1718

SECRETARY
Required as soon as possible for international
school organization in French-Swiss Alps.

English essential , French désirable.
General/Administrative duties.
Swiss nationality or valid work permit.

Write or call :
Director , Leysin American Schools SA, 1854 Leysin

(fi 025-612 81 (16)

Poste stable et d'avenir
Importante entreprise branche Meubles
Suisse romande, engagerait pour date à
convenir

chef d'entrepôt
Qualités de meneur d'hommes , aptitudes à
diriger du personnel.
Préférence serait donnée à candidat ayant
formation d'ébéniste.
Age idéal : 28-38 ans.
Si vous êtes capable d'initiative et à même
de prendre des responsabilités , nous vous
offrons la chance de votre vie !
Salaire en rapport avec capacités.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Discrétion absolue assurée.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre 6717 L à Orell-Fussli,
case postale, 1002 Lausanne.

m âm^mmmm ŝamamammmmmaam mm âaaaam
Nous engageons pour entrée Immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
(permis poids lourd)

et AIDE- CHAUFFEUR
ayant si possible la connaissance du meuble, pour livraison de
nos mobiliers.

Eventuellement situation intéressante pour ébénistes.

Age minimum : 25 ans.

Place stable et bon salaire pour candidats capables et cons-
ciencieux.

Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une grande maison.

Adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, è la
direction de

28-159B 
"¦¦"~""——«—^— _____ «—«»_-«¦_»«¦¦

Société Franco-Suisse installée à Payerne ORGUE
recherche son futur . ._

positif
RESPONSABLE 3 ou 4 ,eu, «

technique d occa8ion
Vous devez être : Ecrire sous chiffre

. - .' " . PC 351 450 à Publl-
— Professionnel de la viande ou de la

volaille citas, 1002 Lausanne.

— dynamique —"¦¦—~——^—•—•
— ambitieux ZERMATT

— attiré par les responsabilités CHALET
— disponible à partir de fin mars-début 6 lits, mi-confort ,

avri'- 20 min. du centre.
Libre du 11 au 25.3,
du 8.4 au 22.5,

UNE SECRETAIRE 9
du

9 6au i41Io6 et du
Mai-juin-sept.-oct.

Ce poste convient à une personne AVS 20%

Lin /. , „ 0 039-37 14 88
— bilingue (français-allemand)

... i,. , ., 28-20210
— libre début avril ——————
— ordonnée * remettre

à Payerne
— dynamique.

café-
Si vous pensez correspondre à l'une de restaurant
ces deux offres , adressez-nous sans tarder . -, . .
votre curriculum vitae ainsi qu'un numéro °f 9J P'apes plus
de téléphone où nous puissions vous loin- alpages du valais,
jjcg de cuisiniers.

AFFIMMOB
Notre discrétion vous est assurée. Jurigoz 5> Lausann,

(fi 021-26 86 72

Ecrire sous chiffre 17-21 701 & Publicitas M' André Zbinden

SA, 1701 Fribourg 22-2486

_ A vendra

_fi pie-noir, 2e veau,

I rapides, discrets, avantageux Préte ' term e
I i. ji.i„ir. 27 février ,H Je désire Fr.
I Nom ascendance
I Pmnnm canadienne. MM.

pie-noir, 2e veau,

rapides, discrets, avantageux Prête < term e

Je désire Fr. 27 ,évrier '
Nom ascendance
Prénom canadienne, MM.

**É <± (fi (037) 61 19 53
E3llA Mn -é~ «.-M-
N!!? (fi (037) 61 19 53
5"* No 17-21728
NPA Localité —-——————
Signature 

PeUgGOt

Vous recevez immédiatement notre documen- Ofl^
tation si vous envoyez ce coupon à: fcU^

Finalba, rue da Romont 30 ~ modèle 1976,
(Piécette), 1700 Fribourg, «~, _ - ,
Tél. 037/220852 f i k f \Heur es d'ouverture à Fribourg: I Hl 1 p.-, w. np ,,f
lundi-vendredi 08.00-18.30, \EE J
samedi 08.00-17.00 V-X Q (037)  ̂

01 34

BANQUE FINALBA heures des repas

HZZJGEHHBH 17-300061

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production de la Communauté Migros

cherche pour son centre laitier

DEUX APPRENTIS LAITIERS
et pour son secteur conserves

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

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

17-1506
' ¦ ¦  
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TECHMAï IG" -
engage de suite ou à convenir

MONTEURS FRIGORISTES
et

MONTEURS ELECTRICIENS
QUALIFIES

qui seraient formés pour le montage des installations frigorifiques.

FERBLANTIERS
pour travaux en atelier et montage de ventilation.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.
Route du Verdel 8 - 1630 BULLE - 0 029-2 65 44

17-12351

On cherche On cherche
à Fribourg

B A R M A I D  JEUNE F|LL£
pour le 1er ou 15 mars 1978.

16-17 ans, pour aider un peu au mé-
' ,_ ' "' 

. „ , ,- ,. na9e et à la confiserie.
Hotel-Restaurant Dancing Ermitage . , . . .Possibilité de rentrer à la maison la
1622 Les Paccots soir
(fi (021) 56 75 41 (fi j037) 22 31 31

17-2337 17-694
I '

Châteaux de sable
et chapeau pomtu

_—_____—___—_____¦______¦
Un seau, une pelle et un tas de Reflet de la vie de ce petit coin
sable. Bébé construit son de terre où nous vivons, d'un
fragile univers. Un univers de marché riche de mille sollicita-
pâtés et de châteaux fabuleux. tions, le journal est toujours là,
Bébé ne sait pas encore lire, à portée de main de chaque
qu'importe. Il ne s'en soucie membre de la famille. A toute
guère. C'est l'affaire de papa et îeure du jour et de la nuit,
de maman qui, chaque jour, ,
lisent leur journal. Au fait, ' \
à quoi peut bien servir un jour- v«w
nal, sinon à faire des chapeaux / 

^pointus, des cocottes et des / -y---.
petits avions? / __ÉÉM_bL
Mais petit enfant deviendra / 

~~
„_i PS»

grand. Un jour, avec ses r~—US 93k
premiers sous, il achètera son L̂ EÊ
premier journal et il comprendra. yewS, i™'
Il saura pourquoi toutes les *éÊÊÈ * -̂ v
grandes personnes lisent le "̂ *V
journal et en font leur source Jj lf'ft Hik.
d'information préférée. 
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Il informe l'acheteur, le con- remplacer le journal et, tout
seille dans ses achats, guide spécialement le journal local,
ses pas. Ce journal, le lecteur ne l'a pas
Certes, il existe d'autres choisi au hasard, mais selon ses
moyens d'information, commo- aspirations, ses opinions, ses
des, agréables, distrayants, goûts, sa classe sociale, son
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Mais ces moyens, qui s'adres- témoigné sa sympathie, accordé
sent à la masse, ne sauraient sa confiance, cette confiance

qu'il reportera sur les annon-
ceurs et les produits qui auront
su choisir ce fidèle et sûr allié
de leur cause.
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Tour préliminaire: encore 4 matches très importants
Lausanne-Zurich, tête
d'affiche de ia reprise

Après un départ raté en Coupe de
la ligne, les footballeurs suisses re-
prennent ce week-end les choses sé-
rieuses avec la deuxième partie de
leurs championnats. Si, en Ligue B,
elle sera simplement constituée par
un deuxième tour « normal », il faut,
pour la catégorie supérieure , distin-

Une seule incertitude subsiste en fait
pour la sixième place mais elle est plus
théorique que réelle. Sion, en effet , pos-
sède quatre longueurs d'avance sur
Chênois et cinq sur Saint-Gall. Les
Valaisans ont pour cette reprise la
lourde tâche d'affronter Servette au
moment où Chênois a la chance de re-
cevoir Young Fellows tandis que Saint-
Gall accueille Bâle. Or la prochaine
échéance sédunoise est également
redoutable : elle se situe à Saint-Jac-
ques dans l'antre du champion suisse.

Mais le programme de ses deux ad-
versaires n'est pas non plus de tout re-
pos puisque Chênois affrontera encore
Xamax (à l'extérieur = e), Zurich (à
domicile = d) et Servette (e) tandis que
Saint-Gall, après Bâle, rencontrera
Young Boys (e), Sion (e) avant de rece-
voir Lausanne. Même s'il venait à per-
dre ses deux matches contre Servette et
le champion suisse, ce qui est loin d'être
acquis, Sion aurait donc encore la pos-
sibilité de faire la décision contre Saint-
Gall chez lui et Young Boys, à Berne.
Autant dire que l'équipe de Szabo est
pratiquement assurée de prendre part
au tour final des « grands » au moment
où elle récupère Brigger et Coutaz.

Rappel
des classements

Ligue A
1. Grasshoppers 18 12 4 2 51-23 28
2. Lausanne 18 13 1 4 43-15 27
3. Servette 18 10 5 3 36-18 25
4. Bâle 18 10 3 5 44-28 23
5. Zurich 18 9 5 4 29-23 23
6. Sion 18 6 8 4 28-23 20
7. Chênois 18 7 2 9 21-30 16
8. St-Gall 18 5 5 8 23-32 15
9. NE Xamax 18 5 3 10 27-38 13

10. Et . Carouge 18 4 3 11 20-33 11
11. Young Boys 18 3 5 10 20-43 11
12. Yg Fellows 18 1 2 15 12-48 4

Ligue B
1. Lugano 16 9 6 1 28- 7 24
2. Nordstern 16 9 5 2 36-18 23
3. Vevey 16 8 5 3 37-18 21
4. Chiasso 16 7 7 2 31-18 21
5. Bienne 15 9 2 4 22-15 20
6. Wettingen 15 7 3 5 23-17 17
7. Lucerne 16 5 7 4 20-17 17
8. Kriens 15 7 2 6 27-30 16
9. Granges 15 5 4 6 20-22 14

10. Winterthour 15 3 8 4 19-22 14
11. Ch.-d.-Fonds 15 5 3 7 23-22 13
12. Fribourg 16 4 5 7 16-29 13
13. Bellinzone 16 5 2 9 24-34 12
14. Aarau 15 4 1 10 20-36 9
15. Bulle 16 2 4 10 18-35 8
16. Gossau 15 2 2 11 17-41 6

guer deux phases. La première, la
fin du tour préliminaire, comporte
quatre matches qui doivent permet-
tre aux uns et autres de se placer
pour la deuxième, le tour final, puis-
que les jeux sont pratiquement faits
en ce qui concerne la formation des
deux groupes.

Le programme des ténors
Pour toutes les équipes de Ligue A,

l'essentiel est donc maintenant de se
placer le mieux possible, qui pour la
conquête du titre, qui, pour la lutte
contre la relégation. Or, pour les pre-
miers, le départ va être fracassant avec,
demain, Lausanne-Zurich et , une
semaine plus tard , Zurich-Grasshopper
et Servette-Lausanne. Or voyons d'un
peu plus près le programme de Sion
ayant déj à été étudié, ce qui attend en-
core les cinq ténors du champignnat :
6 Grasshopper : Xamax (d), Zurich (e),
Servette (d) et Bâle (e).
9 Lausanne : Zurich (d), Servette (e),
Bâle (d) et Saint-Gall (e).
0 Servette : Sion (e), Lausanne (d),
Grasshopper (e) et Chênois (d).
d Bâle : Saint-Gall (e), Sion (d) , Lau-
sanne (e) et Grasshopper (d).
tt Zurich : Lausanne (e), Grasshopper
(d), Chênois (e) et Carouge (d) .

Actuellement, les cinq premiers ne
sont séparés que par cinq points : Gras-
shopper en compte 28, Lausanne, 27,
Servette, 25, Bâle et Zurich, 23. Or ce
total , au terme du tour de qualification
est divisé par deux, ce qui veut dire en
clair que ces cinq prétendants au titre
se situent maintenant dans une « four-
chette » réelle de trois points et que Bâ-
le et Zurich (23 pts -¦ 12) ne sont qu 'à
deux longueurs de Grasshopper et Lau-
sanne (28 = 14, 27 = 14). C'est pourquoi
cette dernière tranche de quatre mat-
ches peut prendre une importance par-
ticulière parce qu elle oppose directe-
ment , et à plusieurs reprises, des pré-
tendants au titre.

Dans cette optique, les programmes
les plus difficiles sont ceux de Gras-
shopper, Lausanne et Servette qui n'af-
frontent chacun qu'une seule formation
engagée dans le tour de relégation, res-
pectivement Xamax, Saint-Gall et Chê-
nois tout comme Bâle, d'ailleurs, qui
devrait manger son pain blanc à l'Es-
penmoos, si tant est que l'on puisse uti-
liser semblable expression pour quali-
fier les hommes de Sommer.

Zurich, de son côté, affronte encore
Chênois et Etoile Carouge mais, pour
lui , le départ sera particulièrement im-
portant, aussi bien à la Pontaise que
contre Grasshopper. Cette rencontre
Lausanne-Zurich est d'ailleurs la tête
d'affiche de cette journée de reprise
dont le programme est le suivant : Chê-
nois-Young Fellows, Etoile Carouge-
Young Boys, Grasshopper-Neuchâtel
Xamax, Sairit-Gall-Bâle, Sion-Servette,
Bellinzone - Bienne, Chiasso - Lucerne,
Fribourg - Aarau , Granges - Bulle,
Wettingen-Vevey, Winterthour-Gossau,
La Chaux-de-Fonds - Nordstern et
Kriens-Lugano.

Au moins en Coupe UEFA
Le renvoi du match de la ligue a

satisfait tant les Zurichois que les Lau-
sannois pour qui ce premier duel prend
une importance particulière. Blazevic a
clairement défini ses ambitions : au mi-
nimum, une place en Coupe de l'UEFA;
au maximum, le titre de champion
suisse. Quant au président Naegeli, il a
enregistré avec plaisir un bonus au
bouclement des comptes mais s'il veut
continuer à verser un dividende de sept
pour cent aux actionnaires de la FCZ
AG, une participation à une compétition
européenne est absolument indispensa-
ble. On sait que Konietzka a préparé sa
troupe avec beaucoup de sérieux et
d'application pendant que les Lausan-
nois obtenaient à l'étranger, puis en
Coupe de la ligue, quelques résultats
probants. Au match aller, les attaquants
avaient fait la différence. Cette fois
l'avantage est aux Lausannois qui n 'ont
concédé que deux défaites à la Pontaise

Les comprimés Togal sont d'un
prompt soulagement en cas de

Rhumatisme-Grippe-Sciaiique
Lumbago-Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous
convaincra I
Comme friction, prenez le très efficace

Jogai J^ln-unent
Dans toutes les pharmacies et drogueries

cette saison contre Servette. Mais les in-
certitudes d'une reprise ajoutent encore
à l'intérêt d'un débat équilibré où les
Zurichois joueront vraisemblablement
le match nul.

Young Fellows :
rien à perdre

Les « grands » se rencontrant entre
eux, il en va forcément de même pour
les « petits » avec les mêmes conséquen-
ces. Nous avions expliqué en décembre
que, de ce fait, la position de Young
Fellows, pour précaire qu 'elle soit, peut
être singulièrement améliorée à la fa-
veur des quatre derniers matches. En
effet , les Zurichois comptent actuelle-
ment, à la division des points, quatre
longueurs de retard sur Young Boys et
Carouge (4 = 2, 11 = 6) et cinq sur Xa-
max (13 = 7).

Or, il leur reste à affronter Chê-
nois, Etoile Carouge, Xamax et Young
Boys. En terminant très fort , les
coéquipiers de Weller peuvent donc
bouleverser les cartes. Pour eux, la réa-
lisation de cette difficile ambition com-
mence à Chênois. Vainqueurs à l'aller,
les Zurichois n'ont aucune raison de
faire des complexes d'autant plus qu'ils
sont certainement ceux qui ont le moins
à perdre dans ce championnat !

Etoile Carouge j oue, dans le même
sens, une rencontre capitale contre
Young Boys qui compte le même nom-
bre de points que lui. Ayant trouvé une
solution à ses problèmes internes,
l'équipe genevoise devra « cravacher »
ferme si elle ne veut pas retrouver

Au Letzigrund, Zurich s'était imposé face
battre Burgener. Les Vaudois sont bien
à la Pontaise.

rapidement cette Ligue B qu'elle vient
de quitter. A Berne, Hussy mène cahin-
caha une opération de sauvetage qu'il
devrait conduire à terme. Il viendra à
Carouge avec une équipe défensive.
Mais les contres de Kuettel et de ses
compères sont parfois dangereux. Pour
les uns et pour les autres, un impératif :
ne pas perdre.

Le leader Grasshopper enfin accueille
Neuchâtel Xamax. Les Neuchâtelois ont

à Lausanne. Notre photo : Risi s'apprête &
décidés à prendre leur revanche demain

(Keystone)

connu une première déception en Coupe
de la ligue avec l'élimination par La
Chaux-de-Fonds. Ils ne viendront pas
au Hardturm en victimes expiatoires
car ils savent que GC n'est pas encore
en grande forme. Mais pour eux,
l'essentiel se situe ailleurs, d'abord dans
les rencontres avec les équipes de fond
de classement, ensuite dans le tour con-
tre la relégation.

Marcel Gobet

Déjà plusieurs
matches renvoyés
Les matches suivants du cham-

pionnat suisse de Ligue nationale
prévus ce week-end ont dû être ren-
voyés en raison du mauvais état des
terrains :

St. Gall-Bâle, Sion-Servette, Bel-
linzone-Bienne, La Chaux-de-Fonds-
Nordstern, Chiasso-Lucerne, Kriens-
Lugano, GC-Xamax.
Granges-Bulle, Wettingen-Vevey et
Winterthour-Gossau ont également
été renvoyés.

DERNIÈRE JOURNÉE DE CHAMPIONNAT : ENCORE L'INCERTITUDE

Dans le respect de la tradition ?
Au moment ou le football com-

mence timidement à reprendre ses
droits, le championnat suisse de
hockey sur glace approche de son
dénouement. Aujourd'hui se dispute
la dernière journée mais il n'est
même pas certain que, au terme de
cette vingt-huitième ronde en Ligue
A, la trentième pour la Ligue B, tou-
tes les inconnues soient résolues.

On sait pour l'instant qu'Ambri Piot-
ta est relégué et qu!II sera remplacé
par Lausanne r<ia«$ J'alite ; en outre, le
nom du premier relégué de Ligue B,
Forward Morges, est Connu depuis un
certain temps déjà. Deux incertitudes
demeurent. La plus importante concer-
ne bien sûr le titre de champion suisse
que Berne a définitivement perdu et
que se disputent les deux autres forma-
tions bernoises, Langnau et Bienne ; la
seconde, qui touche les derniers classés
de Ligue B, porte sur le nom de l'équi-
pe qui accompagnera les Morgiens en
première ligue. Toutes deux peuvent
être levées ce soir déjà mais ce n'est pas
certain. C'est pourquoi la Ligue suisse
de hockey sur glace a déj à prévu une
date pour d'éventuels matches d'appui.

Match d'appui ?
En Ligue nationale A, ce devient une

heureuse tradition que le titre de cham-
pion suisse ne soit attribué qu'au cours
de la dernière journée. Ce fut en effet
le cas lors des quatre derniers cham-
pionnats :
O En 1974, Berne possédait , avant le
dernier match, un point d'avance sur La
Chaux-de-Fonds, comme Langnau sur
Bienne cette saison. L'une et l'autre for-
mations s'étaient imposées.
• En 1975, la situation était identique,
le dénouement aussi et Berne à nou-
veau champion suisse.
• En 1976 , Langnau possédait une lon-
gueur d'avance sur Bienne et s'imposait,
le dernier soir, dans la confrontation
directe qui l'opposait à son rival.
• En 1977 enfin , Langnau était à deux
points de Berne à qui une victoire assu-
rait le titre.

On le voit : si les prétendants ont , à
chaque fois, dû attendre le dernier soir,
il n'y a encore jamais eu besoin d'un
match d'appui pour les départager. En
ira-t-il autrement cette fois ? Il est évi-
demment bien difficile de le dire. La ré-
ponse viendra essentiellement de Lang-
nau qu 'une victoire sacrerait automati-
quement. En effet , on peut considérer
comme quasi certaine la victoire de
Bienne sur Kloten.

Le forcing jusqu'au bout
Cette affirmation d'apparence hâtive

s'explique. Les joueurs de Vaneck, grâce
à une fin de championnat remarquable
au cours de laquelle ils ont fait cour-
ber l'échiné à Langnau deux fois, n 'ont
pas le choix s'ils veulent réellement être
champions suisses. Avec un point de re-
tard , ils sont contraints de s'imposer et
encore ne sont-ils pas entièrement maî-
tres de leur sort dont une partie est en-
tre les mains du CP Berne. Avant donc
d' espérer des gens de la capitale l'indis-
pensable coup de pouce, ils ont l'obli-
gation absolue dé battre Kloten. Il est
donc difficilement envisageable que,
après avoir consenti tant  d'efforts pour
revenir sur Langnau , Bienne ne mette
pas tous les atouts dans son jeu et ne
fasse pas le forcing jusqu'au bout.

Reste à savoir si Berne peut effecti-
vement être la pierre d'achoppement
qui empêcherait les gars de l'Emmental
de fêter ce soir un nouveau titre. La
chose paraît moins probable aujour-
d'hui. En effet , Langnau a déj à battu
trois fois Berne cette saison et seul
Bienne s'est imposé à Langnau où Klo-
ten est également parvenu à prendre un
point. Un joueur biennois, prêchant)
bien sûr pour sa paroisse, disait : « Ber-
ne et Langnau sont , en valeur pure, très
proches l'un de l'autre. Or Langnau a
déjà gagné trois fois ; £a ne devrait fa-
talement pas durer ». Cependant il faut
tenir compte de deux éléments essen-
tiels.

Les Bernois, d'une part , connaissent
une période d'amères désillusions dont
le premier effet a été le renvoi de Ca-
dieux, car c'en est bien un. Samedi pas-
sé contre Ambri, il y avait , pour la pre-
mière fo is depuis trois ans, moins de
10 000 spectateurs à l'Allmend (9646).
Après.une année particulièrement faste,
où ils ont vécu comme de grands sei-
gneurs, les hockeyeurs de la Ville fédé-
rale ressentent l'échec avec beaucoup
plus d'acuité et leurs supporters avec
eux.

La « fête à Langnau » ?
De son côté, Langnau a maintenant à

portée de main ce titre pour la conquê-
te duquel, avant le début du champion-
nat , il paraissait le moins bien armé des
trois favoris bernois. Aujourd'hui donc
dans une ambiance survoltée, il va tout
mettre en œuvre pour que cette derniè-
re journée soit véritablement « la fête
à Langnau ». Il plairait bien sûr au CP
Berne de jouer un mauvais tour aux
« provinciaux ». Mais la proximité d'une
consécration suprême décuplera les
énergies des maîtres du lieu et ce n'est
pas peu dire ! Beaudin devra certes se
passer des services de Rolf Tschiemer,
blessé à La Chaux-de-Fonds et qui a
été opéré mardi. Mais les gars de Lang-
nau ont prouvé à plus d'une reprise que
leur cohésion et leur engagement pou-
vaient aisément compenser l'absence
d'un des leurs, fût-il un ténor. Finale-
ment, c'est peut-être la nervosité qui
risque d'être leur principal adversaire

Le gardien Grubauer a été le grand artisan
soir, il peut à nouveau l'aire la différence.

ce soir.
Quant aux deux derniers matches, ils

sont pratiquement sans intérêt. Ambri,
qui a perdu tout influx depuis qu'il est
relégué, terminera son pensum contre
La Chaux-de-Fonds alors que Sierre
tentera d'offrir , en ultime cadeau à un
public fervent, une victoire sur Arosa.

Ligue B : quel relégué ?
En Ligue nationale B, Lausanne a ob-

tenu cette promotion après laquelle il
courait depuis de nombreuses années et
l'intérêt se concentre sur la lutte contre
la relégation. Trois équipes sont encore
concernées : Fleurier, à qui un « petit »
point suffirait puisqu'il compte deux
unités d'avance sur l'avant-dernier,
Neuchâtel, lui-même à une longueur de
l'antépénultième, Lucerne. Ces trois
équipes jouent d'ailleurs aujourd'hui à
domicile.

Fleurier reçoit le CP Zurich qui a ra-
té sa saison en n'atteignant pas son ob-
jectif avoué, la promotion. La formation
zuricoise a d'ailleurs perdu beaucoup de
points contre des équipes de queue de
classement et les Fleurisans espèrent
bien éviter dès ce soir les aléas d'un
éventuel match de barrage. Lucerne
pour sa part a profité de l'apathie cou-
pable de Genève Servette pour devan-
cer le néo-promu Neuchâtel lors de
l'avant-dernière journée. Contre Vil-
lars, il jettera ses dernières forces dans
la bataille pour la survie. Il est évidem-
ment à souhaiter pour les Romands
concernés par la relégation que les Vau-
dois jouent le jeu jusqu 'au bout. L'équi-
pe des Croci-Torti ne s'est pas toujours
illustrée de la meilleure manière qui
soit cette saison et une quelconque com-
plaisance ne ferait rien pour améliorer
un visage pas toujours sympathique.

Neuchâtel, enfin , accueille un adver-
saire à sa portée, Olten. Les néo-pro-
mus, pour leur culot, leur travail inces-
sant et les surprises qu 'ils ont causées
mériteraient de rester en Ligue B. Ils
feront tout pour y parvenir mais ils ne
sont plus seuls maîtres de leur sort. Le
reste du programme : Davos - Genève
Servette, Forward Morges - Zoug, Lan-
genthal - Lausanne , Sion - Lugano et
Viège - Rapperswil Jona.

Marcel Gobet

des précédents derbys bernois. Ce
(Bild + News)
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Travail à temps partiel. Forte commission.
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blicitas, 1211 Genève 3.
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24-27 mars Pâques 4 jours
Hollande Fr. 465

24-27 mars Pâques 4 jours
Provence-Camargue

Fr. 315
17-22 avril 6 jours

Hollande Fr. 485
Spécial AVS Fr. 455
4-7 mai Ascension 4 jours
Hollande Fr. 465

4-7 mai Ascension 4 jours
Provence-Camargue

Fr. 315,

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

Demandez programmes détaillés ou
inscription à votre agence de voyage!
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DAVOS, cherche

JEUNE FILLE
_ l'année, pouvant apprendre l'alle-
mand et garder 2 enfants de 6 ans el
2 ans, pour le mois d'avril.

Cfi 083-5 31 18, dès 19 h 30 083-5 19 31
demander Mad. Dleth

Sportif et aviateur, 42 ans,
très jeune d'allure, caractère ouvert et spon
tané , d' une vive Intelligence, très sensible
ayant beaucoup souffert , désire rencontre
une compagne douce et féminine , qui répon
dralt à son grand et profond désir d'affec
tion pour créer un foyer durable et heureux
Veuillez écrire sous B 1003430 M 61 à MARI
TAL, Vlctor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, (fi (021
23 88 86.

Grand, sportif , ds la trentaine
d'excellente présentation, c 'est un homme ac
tif, dynamique, très souvent en voyage, ayan
une situation saine et de nombreux hobbiei
tels que la musique classique , le théâtre , le:
arts , la montagne, le ski. Il aimerait connat
tre une Jeune femme sportive, sérieuse pou
fonder un foyer heureux.

Veuillez écrire sous B 1003430 M61 à MARI
TAL, Vlctor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Cfi (021
23 88 86.

Belle et réservée, fin quarantaine,
cette veuve ayant une très bonne situation
beaucoup de classe, distinguée, fine , vivants
et très dynamique, se passionnant pour l«
théâtre, la musique , aimant les voyages. Que
désire-t-elle ? Un époux loyal, affectueux e
fidèle, dont les attentions discrètes contribue
raient à la douceur d'une vie partagée.
Veuillez écrire sous B 1005650 F61, à MARI
TAL, Vlctor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Cfi (021]
23 88 86

Infirmière dans la quarantaine
très bonne présentation, gentille, sensible e
dévouée, d'une grande simplicité , aiman
particulièrement la couture, le bricolage, le
nature et la marche, désire connaître ur
Monsieur sympathique, honnête et franc , dt
grand coeur, pour donner une raison au besoir
de son dévouement.

Veuillez écrire sous A 1000648 F61 à MARI
TAL, Vlctor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Cfi (021
23 88 86

Commerce important du Chablais vau<
dois cherche jeune

QUINCAILLIER
ayant pratique et dynamique.

— Ambiance de travail agréable
— Place stable.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre OFA 143.157.811
à Orell Fussll Publicité SA, Case 1171
1870 Monthey 2.
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Les beaux

réchauds
à gaz
modernes KISAG se prêtent
idéalement bien à la prépara-
tion des fondues et raclettes.
Les excellents brûleurs à gaz
KISAG - avec leur flamme à
réglage progressif-s 'adaptent
à la plupart des réchauds et
remplacent les anciens brû-
leurs à alcool.
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Exigez cette marque de con-
trôle ! Seuls les brûleurs à gaz
KISAG sont approuvés par la
SIG.

KISAG est inventif!

k OKisag^t^KISAG 
AG 4512 Bellach 
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Aimeriez-vous travailler dans notre entreprise moderne
d'assurance ?
Pour notre Siège principal à Berne, nous cherchons
un(e)

employé(e) de commerce
pour la liquidation de la correspondance en langue
française et pour répondre au téléphone (renseigne-
ments) et traiter des cas spéciaux (décomptes).
Nous vous offrons un travail varié , en grande partie in-
dépendant , avec un salaire correspondant à vos capa-
cités , des prestations sociales d'avant-garde , l'horaire
variable et des bureaux modernes dans un nouveau
bâtiment administratif (avec restaurant du personnel).
Vous intéressez-vous à ce poste ? Alors , veuillez
adresser vos offres manuscrites , accompagnées des

documents usuels , à la
117-132-580

_____¦, éB_______R _̂__
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ECOLE D'INFIRMIERES
ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE

Clinique psychiatrique de Préfargier
2074 MARIN/Neuchâtel

Cfi 038-33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission : 18 à 35 ans

Durée des études : 3 ans
Début des cours : fin septembre

Activité rétribuée dès le début de la formation.

Pour toute demande de renseignements , s'adresser
à la direction de l'école.

28-225

#

AUTOPHON
Entreprise spécialisée dans le domaine dei
télécommunications
cherche

Mécaniciens - électroniciens (FEAM]
pour le contrôle et la réparation de circuit!
logiques et d'installations digitales.
Nous demandons :
une bonne formation en technique digital*
et aptitude à assimiler rapidement le fonc
tionnement d' un schéma.
Nous offrons :
conditions de travail d'une entreprise mo
derne , horaire flexible , caisse de retraite e
climat de travail sympathique au sein d'un*
équipe jeune et dynamique.
En outre, nous cherchons pour notre plate
forme d'essais

Electroniciens ou radio - électriciens
ayant de l'expérience dans la mise au poin
d'appareils de télécommunication haute
fréquence (émetteurs-récepteurs mobiles e
fixes).
Les personnes intéressées sont priées d<
faire leurs offres de service avec copies d(
certificats à noire bureau du personnel oi
de prendre contact téléphoniquement avei
M. Meyerhans ( rfi interne 212).
AUTOPHON SA, 4500 SOLEURE
Cfi 065-21 41 21

37-20-



Ce week-end,
f$m SKI DE FOND

Ce week-end, Planfayon accueillera
les skieurs et skieuses de fond qui dis-
puteront les 23es championnats fribour-
geois de ski nordique. Parmi les 200
concurrents inscrits, en course indivi-
duelle, les garçons et filles de l'OJ
se mesureront le samedi, dès 14 heures,
sur un parcours de 4 km ; les dames et
juniors courront 7,5 km et les seniors
et coureurs d'élite, 15 km.

Première sortie
des coureurs cyclistes

fribourgeois
Dimanche matin les coureurs cy-

clistes fribourgeois reprennent la
route. Ils disputeront la première
manche du championnat de l'ACF.
Cette épreuve est organisée par le
Vélo-Club Estavayer sur un circuit
de 14 km à parcourir 2 fois par les
cadets et 4 fois par les autres caté-
gories. L'itinéraire est le suivant :
Estavayer-le-Lac (dép. 9 h.) - Fras-
ses-Montet-Vesin-Aumont- Granges
de Vesin-Mussilens-Bollion (arrivée
10 h. 30).

Nous aurons l'occasion de mesurei
la préparation hivernale des coureurs
et d'ouvrir déjà des perspectives pour
certains.

M. R.

Les marcheurs
aussi sur la route

Depuis l'année dernière les mar-
cheurs de Fribourg ont jumelé leurs
épreuves du championnat interne
avec ceux de Payerne. Ainsi, diman-
che ils seront sur la route à Payerne
sur une distance de 10 km. Le départ
de cette première sortie est prévu
à 10 h. Au cours de l'hiver, la mise
sur pied d'un concours mterne a eu
certainement un effet bénéfique
pour la préparation. Il comportait
deux épreuves de cross et trois
épreuves de marche. Le classemenl
final est le suivant : 1. Pierre Dé-
caillet, 4 pts ; 2. Michel Clerc, 9 pts
3. Jean-Bernard Muller , 10 pts ; 4
Gabriel Daguet , 14 pts ; 5. Gilben
Gobet.

M. R.

Dimanche le cross hippique
du Sarrazin

Cette première compétition esl
organisée par la Société de cavalerie
de la Sarine. La responsabilité a été
confiée à M. André Bapst. Elle se
dispute par équipes de deux cava-
liers. Chaque année elle connaît le
succès. Le premier départ sera don-
né dimanche matin à 9 h. près de
l'Auberge du Sarrazin.

M. R.

HOCKEY SUR GLACE

Maurice Renevey à Yverdon
Remercié l'année dernière par les

dirigeants du HC Fribourg, l'entraîneur
fribourgeois Maurice Renevey a retrou-
vé un emploi pour la saison prochaine
En effet , le CP Yverdon, qui a évité de
justesse la relégation en deuxième
ligue (il jouait dans le même groupe
que Fribourg), s'est assuré ses services
pour la prochaine saison. Nul doute
qu'avec ce nouvel entraîneur, l'équipe
vaudoise pourra refaire surface et dis-
puter un meilleur championnat. (Lib)

• Contrairement à ce qui a été annoncé
dans notre édition d'hier, la demi-finale
du Championnat  suisse des novices en-
tre le HC Fribourg et Langnau aura
lieu _ 19 h 15 (et non 15 h), sur pati-
noire de Lyss dimanche.

Gosselin reste à
La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds a signé un
nouveau contrat d'une année avec son
joueur canadien Richemond Gosselin.

LYSS-MARTIGNY A YVERDON
Le match d'appui du tour final de

promotion en ligue nationale B entre
Lyss et Martigny sera joué dimanche
après midi, à Yverdon.

Une école cet été
à La Chaux-de-Fonds

Six cours d'une semaine — du diman-
che 2 juillet au samedi 12 août — seront
organisés cet été à La Chaux-de-Fonds
pour les espoirs du hockey sur glace
Ces camps seront dirigés par les Cana-
diens Gaston Pelletier et Stu Cruishank
assistés de Toni Neininger, Hans Utti-
ger, Bernard Bauer et Eric TJten. Le
programme comprendra du patinage,
des cours techniques et tactiques, des
films et la pratique de sports divers.

Les candidats à l'un de ces cours
peuvent demander des renseignements
à Gaston Pelletier , 45, Winkelried ,
2300 La Chaux-de-Fonds. Délai d'ins-
cription : 15 mai 1978.

Pour la 5e fois le Centre touristique
Gruyères-Moléson-Vudalla sera à l'af-
fiche du skibob à l'occasion du cham-
pionnat organisé par le Skibob-Club de
Fribourg, présidé par M. Jean-Daniel
Renevey. Ce grand rendez-vous na-
tional a régulièrement conquis tous les
amateurs des sports d'hiver.

Pour la première fois les participant ;
utiliseront le magnifique stade de des-
cente « Jumbo-Moléson » sur une lon-
gueur de 2100 m et une dénivellation de
548 m. Cette compétition est ouverte
aux catégories suivantes : juniors mes-
sieurs, élite dames, élite messieurs, se-
niors messieurs I et II . Elle comporte ur
slalom , une descente et un classemenl
au combiné des deux épreuves.

Le programme est le suivant :
Samedi 25 février : 8 h 30 reconnais-

sance du slalom géant ; 10 h 30 fer-
meture de la piste : 11 h premier dé-

part ; 14 h reconnaissance de la piste de
descente ; 15 h descente d'entraînement
non-stop.

Dimanche 26 février : 8 h 15 recon-
naissance de la descente ; 10 h 30 fer-
meture de la piste ; 11 h 30 premier dé-
part.

Comme ce fut le cas lors des éditions
précédentes tous les 'meilleurs spé-
cialistes de cette discipline seront au
départ et apporteront à ce 5e cham-
pionnat un panache tout particulier s:
les conditions demeurent favorables. A
relever que le Skibob-Club de Fribourg
ne confine pas seulement ¦ son activité
sur cette épreuve. Il-vient de poser SE
candidature pour l'organisation du
championnat du monde 1979 sur les
mêmes pistes. D'ailleurs les respon-
sables du skibob mondial seront à'Mo-
léson-Viliage au cours de ce week-end.

- " MR.

les championnats fribourgeois
En catégorie juniors, le champion

suisse Hans Pùrro, de Plasselb, fait fi-
gure de favori, alors que chez les da-
mes, Gorel Bieri est certaine de battre
toutes ses rivales. En l'absence de Ve-
nanz Egger, la course est en revanche
très ouverte dans la catégorie seniors
Louis Jaggi, d'Im Fang, (La Villette;
devra défendre son titre gagné l'année
dernière. Les Marcel Neuhaus et Urs
Bieri, de Plasselb, Jean-Claude el
Alfons Schuwey, d'Im Fang, et Miche]
Haymoz, de Riaz, ne rendront certaine-
ment pas la tâche facile au détenteur
du titre. A noter l'absence d'un favor:
Henri Beaud d'Albeuve engagé dans le
triathlon de Château-d'Œx.

Dans les courses de relais, qui se dis-
puteront dimanche à partir de 9 h. 30
l'équipe championne suisse juniors de
Plasselb ne devrait pas être inquiétée,
alors que chez les seniors la lutte sera
une fois de plus très serrée entre les

équipes d'Im Fang (détentrice du t:
tre), de Plasselb et de Riaz.

Les autres courses régionales
Les OJ seront particulièrement i

l'honneur ces jours. En effet, les nor-
diques comme les alpins disputent le;
championnats suisses. Les premiers se
trouvent depuis vendredi à Saas-Grund
les seconds aux Crosets. Quelques Fri-
bourgeois, sélectionnés par la Fédéra-
tion suisse de ski, prennent part à ces
confrontations en pays valaisan. Il ne
s'agit bien entendu, pas de courses ré-
gionales, mais nous ne saurions les
passer sous silence.

Championnats suisses OJ de
fond à Saas-Grund

Seinze garçons et cinq filles ont ef-
fectué le déplacement sous la direction
du nouveau chef nordique de l'ARRCS
André Gremaud d'Epagny. Il ne nous
a pas caché que de solides espoirs repo-
sent sur ces jeunes, entre autres, dans Voilà un ski-club qui déploie cette
les relais, avec l'équipe « romande » for- saison un e intense activité. Après les
mée des garçons de Im Fang, Emmanuel courses de fond et de relais, après le
Buchs, Patrice Remy et P.-Alain Ro- saut ] n offre aux i icenciés et aux tou-
magnoli (champions ARRCS). Mais, des risles des distnnCes qui exigent un ef-
individuels tels que Richard Golay du fort SU;périeur à la moyenne. Ainsi, les
Lieu et Philippe Kohler de Chasseron, jeunes jusqu 'à 15 ans parcourent 5 km,
en catégorie II, François Bornet en ca- les dames et messieurs juniors , 10 ou
tégorie II et Loraine Yersin chez les 15 km et les personnes nées en 1959 ou
filles, peuvent décrocher une médaillê ., antérieurement, -30 km. La- course se

Les cinq Fribourgeois sélectionnes di sputera demain,
sont : Emmanuel Buchs, Patrice Rémy, R.b.
Pierre-Alain Romagnol i (La Villette) et
Jean-Bruno Pugin (Riaz) en OJ III, Triathlon à ChâteaU-d'Œx
Léon Doutaz (Gruyères) en OJ IL

Organisé par le SC Château-d'Œx el

Les alpins OJ aux Crosets
pour les
championnats suisses
Le chef d'équipe, André Sager de Ville-

neuve, a annoncé deux filles et huil
garçons. Sandra Chappot de Villars
(cat. I) à qui les techniciens de
l'ARRCS prédisent un bel avenir, sem-
ble en mesure de s'imposer, à l'image
de Véronique Robin dans a catégorie II
Un pronostic est moins aisé pour les
garçons, en raison de la présence des
gars des Grisons et du Valais, dont or
prétend qu'ils tiennent le haut du pavé
Pourtant , les « Romands » Eric Virel
des Chevreuils-Lausanne (cat. I) Gé-
rald Bussard et Eric Bersier, d'Epagny
respectivement Bulle, en cat. II, voire
Hugues Ansermoz ou Jean-Daniel
Crausaz peuvent obtenir des places
d'honneur. Décrocheraient-ils une mé-
daille que nos vœux seraient comblés,

Le slalom géant des Mosses
Aujourd'hui, à 13 heures, sera donné

le départ de ce slalom que les organi-
sateurs ont réduit à une seule manche,
compte tenu des courses internationales
qu'ils avaient déj à mises sur pied. Ce
« mini «-géant se déroulera — dû moins
selon le programme officiel — sur la
pente des Dorchaux. Les coureurs de
l'ARRCS, dames et messieurs peuvent

Le Derby des Chevreuils
à Torgon

Demain, les aînés, comme les OJ, s<
déplaceront en Valais, à la station nou-
velle de Torgon, pour se mesurer dan:
le traditionnel « géant » qui réunit tou-
jours un contingent de concurrents d(
qualité. Avancé de la mi-mars à la fir
février, ce concours aurait dû être fa-
vorisé par une neige de meilleure quali-
té que par le passé. Les prévisions par-
lent cependant d'une neige de prin-
temps, ce qui modifie les données d<
l'épreuve. Elle revêt de toute façon ur
caractère difficile, étant donné les bos-
ses qui hérissent la fin du parcours.

Une course populaire du
Ski-Club Vaulion

l'Association suisse de polyathlon mili-
taire, le 5e triathlon national de Châ-
teau-d'Œx se dispute ce week-end el
coïncide avec la rencontre interna-
tionale Suisse-France. Aujourd'hui, dès
9 h. 30 a lieu l'épreuve de tir au stand
de Rossinière, puis dès 14 h. le slalom
géant sur les pentes de la Braye. Di-
manche matin , la course de fond se dis-
putera dès 9 h. sur les bords de la Sa-
rine. Ce triathlon de Château-d'Œ>
est le dernier avant les championnat!
suisses de Grindelwald et la lutte en-
tre Gabriel,,  leader de la Coupe ds
Suisse, Naepflin, champion du monde
Henri Beaud, champion suisse et autres
Zgraggen et Morerod sera intéressante

Championnats
gruériens alpins à La Berra

Le SC La Berra de La Roche organise
ce week-end les championnats grué-
riens de ski alpin, ouverts à tous le;
membres des ski-clubs de la Gruyère
Il n'est pas nécessaire de posséder une
licence. Le slalom spécial se disputera
près du Gîte d'Allieres, la premier!
manche étant prévue à 10 h. et la 2e i
13 h. 30. Le dimanche aura lieu le sla-
lom géant dès 10 h. sur une piste éga-
lement près du Gîte d'Allieres. Plu-
sieurs challenges sont mis en jeu et ls
proclamation des résultats aura lieu ai
Lion d'Or à La Roche dès 16 h. diman-
che.

y participer. M. Bt

Les joutes de bon niveau dans une ambiance agréabh

Championnat cantonal individue

(Photo J.-L. Bourqui

au pistolet à air comprme

SKIBOB

Moléson: championnats fribourgeois

Aux Monts-de-Marsens

Nous avons appris hier er
fin d'après-midi que les cham-
pionnats fribourgeois de sk
nordique se disputeront c«
week-end aux Monts-de-Mar-
sens, dans la région du chalel
des Gros-Prarys. L'enneige-
ment n'était pas suffisant î
Planfayon pour un bon dérou-
lement de ces épreuves.

Demain après midi à Avry-sur-
Matran, te CA Rosé organise les 38<
championnats fribourgeois de cross-
country. Les organisateurs ont reçi:
près de 400 inscriptions, si bien que
ces joutes connaîtront un véritable
succès.

Chez les élites, Jean-Pierre Bersel
du CA Belfaux sera le grand favori
de l'épreuve d'autant plus que sor
plus dangereux adversaire, Nicli
Minnig du CA Fribourg, ne prene
pas le départ, étant à nouveau tree
sérieusement blessé. Cependant, li
coureur de Belfaux n'aura pas 1:
partie facile car tes adversaires se-
ront nombreux dans la catégorie
Pierre Bugnard et Pierre-André Go>
bet du CA Fribourg devraient êtri
en mesure de l'inquiéter, tout commi
Gérard Vonlanthen du CS Le Mou-
ret, Jean-Jacques Kueng du CA Fri-
bourg le champion fribourgeois di
marathon ou encore Jean-Piern
Kilchenmann du CA Fribourg. Ce'
pendant, Jean-Pierre Berset pourr:
compter sur l'appui de quelques-uni
de ses coéquipiers, soit son frèrn

Michel, Guy Thomet ou encore Jean
Pierre Blaser.

Chez les vétérans, Armin Port
mann est en mesure de conserve
son titre mais Michel Kolly pourrai
bien Sui poser quelques problèmes
ce qui ne sera pas le cas en vétéran
II où Robert Piller est pratiquemen
sûr de sa victoire. Chez les dames
la lutte sera très ouverte, tout com
me chez les juniors, alors que le
Singinois Hasler et Lauper devraien
assez facilement dominer leurs caté
gories de cadets. Dans les petites ca
tégories, les petetons seront asse
impressionnants et les luttes pou
la victoire intenses.

HORAIRES
12 h : cadettes A, juniors et dame:

- 12 h 20:  ecolières A - 12 h 30
ecolières B - 12 h 40 : cadettes B
13 h 15 : ecolières B - 13 h 25 éco
liera A - 13 h 40 : cadets B - 13 h 55
cadets A et cross court - 14 h 15
jun iors, populaires et vétérans II ¦
15 h : élites et vétérans I.

M. Bt

DEMAIN APRES MIDI A AVRY-SUR-MATRAN , LES
CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE CROSS-COUNTRY

Jean-Pierre Berset favori

16 qualifiés pour la finale
Les adeptes du tir au pistolet à ail

comprimé se retrouvèrent le week-ent
dernier à Villeneuve. 37 tireurs s'ali-
gnèrent dans cet éliminatoire du cham-
pionnat fribourgeois et 16 réussirent i
se qualifier pour la finale du 18 mars
prévue à Fribourg (Ecole Ste-Agnès)
Le dimanche matin les conditions mé-
téorologiques étaient telles que plu-
sieurs pistoliers renoncèrent au dépla-
cement. L'organisation avait été confiée
aux matcheurs de la Broyé qui s'ac-
quittèrent de leur tâche à la perfection
Certains connurent quelques problèmes
de réglage en raison de la lumière na-
turelle. On enregistre de très bons ré-
sultats tel celui d'Ernest Huter de Mo-
rat. Sur la cible Broyé le matcheu:
Jean Marilley à égalité avec Mariu:
Stempfel doit son premier rang à ui
meilleur appui. La saison de tir est biei
partie. La finale pour le titre de cham
pion fribourgeois nous réserve une lutti
très serrée.

M.I

RESULTATS
Eliminatoire : 1. Huter Ernest , Mora

376 pts. 2. Fasel Roland, Guin 371, appu

BOXE

Piedvache et Marion
disputeront un
championnat du monde

Avant Tété, deux boxeurs français
Jean-Baptiste Piedvache (surlégers) e
Alain Marion (welters) disputeron'
deux championnats du monde face ai
Thaïlandais Sansaek Muangsurin et ai
Californien Carlos Palomino.

Le match de Piedvache a déjà ét<
conclu par le promoteur italien Rodolfe
Sabattini. Il se déroulera à Paris, san;
doute en avril. Pour Alain Marion
champion d'Europe tout comme Piedva-
che, la signature des contrats est immi-
nente. La rencontre aura lieu à Las
Vegas (Nevada), là même où Palomine
vient de défendre victorieusement sor
titre face au Japonais Ryu Sorimach
par k.o. au 6e round là aussi où Tonne
affronte l'Américain Ron Harrls. Le
combat sera télévisé en direct au»
Etats-Unis.- 

93. 3. Marilley Jean, Châtel-St-Deni:
371, ap. 91. 4. Clément Louis , Domdidie!
366. 5. Blank Hansruedi, Villeneuve 364
6. Ayer Paul, Fribourg 362. 7. Bissi;
Meinrad, Fribourg 360. 8. Bosson Jo>
seph, Fribourg 359. 9. Dupraz Narcisse
Le Bry 358, ap. 92. 10. Heimo Gerhard
Fribourg 358, ap. 91. 11. Stempfel Ma-
rius, Fribourg 358, ap. 90. 12. Zurkinder
Louis, Guin 356. 13. Francey Charles
Grandsivaz 355. 14. Schlaefli Norbert
Morat 354. 15. Corminbœuf Gérard
Domdidier 353, ap. 95. 16. Bielmann Eu
gène, Fribourg 353, ap. 90.

Cible « Broyé » : 1. Marilley Jean
Châtel-St-Denis 94, ap. 91. 2. Stempfe
Marius, Fribourg 94, ap. 86. 3. Bissij
Meinrad, Fribourg 92, ap. 94. 4. Fase
Roland, Guin 92, ap 93. 5. Schlaefl
Norbert, Morat 92, ap. 88. 6. Ayer Paul
Fribourg 91. 7. Bosson Joseph, Fribouri
90. 8. Huter Ernest, Morat 89, ap. 95. 9
Clément Louis, Domdidier 89, ap. 93. 10
Blank Hansruedi, Villeneuve 89, ap. 90

Demandez le verre
incassable

Orma
un cadeau
pour vos yeux.

Un verre incassable et léger ,
coloré dans la teinte de votre choix

Optique-Photo

Daniel Zbinden
Maître opticien

Rue de Romont 27 Fribourg

(Ouvert du lundi à 13 h 30
au samedi à 12 h)

17-571



FRIBOURG. VILLE VIVANTE
r 1̂ t IjpwSsP .--*

Lucien Nussbaumer Jean-Claude Bardy Pierre Boivin Nicolas Brunisholz
syndic de Fribourg conseiller communal avocat agent d'assurances
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Jeanny Gerber Thomas Hâusler Suzanne Vez Marc Waeber
sous-directrice ingénieur secrétaire écrivain

Candidats
libéraux-
radicaux

Liste N°3
Le Parti libéral-radical,

un parti qui inspire confiance

M.-Jeanne Dubaï

pharmacienne

VOTEZ LA LISTE No 3 au Conseil communal et au Conseil généra
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I%\ serge eidaniel
immKpWbulliard
Il Mil IUUIIIt.lt: ><__>' 1700 (ribouig/ch rue st-plerre 22

tel.037 224755

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

JOLIE VILLA FAMILIALE
5 PIECES

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

17-864

A LOUER
Route Joseph-Chaley 11-13

pour dates à convenir

APPARTEMENTS
2 pièces Fr. 362.— + charges
3V2 pièces Fr. 478.— + charges

tout confort

SSGI J.Ed. KRAMER SA — G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8 — FRIBOURG

Cfi 037-2210 89 ou 22 64 31
17-1622

Attention GUIN Attention AFFAIRES
A louer ou à vendre IMMOBLIERES

APPARTEMENT 
r_ i  mi __ _/¦ A louer près
DUPLEX Université

de 7 pièces 2 chamb
n
r**

tout confort , aménagements plaisants sur 2 mPIlbléSSétages, avec escalier ouvert . iiicuuicca

maison privée
Renseignements et visites : autoris. de cuisiner,

Maison Clerc WC extérieurs ,
entreprise de construction avec chauffage

3186 Guin - Cf (037) 43 12 86 ff. 270.— par mois

17 1700 (éV' P °U bureaU'
" Rens. (037) 26 35 79

entre 1 - 12 h
_.< i__ —_ _  17-3001332

entre 1 - 12 h
>¦ !¦___ :—r~rv 17-3001332

_L_fcserse 1 TZuTr ~~
immobilier? ¦̂B/ bUlIiGTCl pou°Me 1er avriltmmoDiiiere > __5" 1700 (ribourg rue st-pierre 22 J}jj|js V|UA

tel.037 224755 j - i:

EN LOCATION appartement
SURFACES BUREAUX original
1er ORDRE à LA RUE DE pour 2 à 3 personnes

ROMONT A FRIBOURG Part au ,ardln pltt0'
resque.

env. 100 m2, très bonne luminosité, Prix : Fr. 680.—
distribution facile , tranquillité, charges comprises.

Loyer avantageux : Fr. 110.— m2 Çfi 037-22 50 19
(entre 11 et 12 h.)

Charges de chauffage Fr. 75.— mois
Libre dès le 1.7.78 ________________

Visites et renseignements
sans engagement. A lo"er ;.,1e: mars

k 17-864 J rue de I Industrie

appartement
u u 2 pièces

Je cherche

aux environs de Fribourg 
\^^^

TERRAIN A BATIR 9W
R1-r;(!1i.-:ipour villa 

* A louer à COUSSET
dans immeuble neuf

Offres sous chiffre FA 50 055 Frei- appartement
burger Annoncen, Place de la Gare original, sous toit,

8, 1701 Fribourg. poutres apparentes,
___________________________________ tout confort ,

3V2 pièces
I (f i 037-61 19 55

G U I N  ou 037"61 37 78
17-21270

A vendre quelques parcelles de _____________
Monsieur , 60 ans ,

TERRAIN A BATIR cherche
petit

dès Fr. 55.— jusqu'à Fr. 70— p. m2 appartement
complètement aménagées , situa- ^g 2 pièces
tion tranquille et ensoleillée.

(marne sans confort)
dans ancienne

Prière de demander les offres : maison Fribourg

Case postale 113, 3186 GU.N 
ifBKS*-

17-1700 81-60144

- A louer
Rte de la Gruyère 24

A vendre Fribourg
à 4 km de Payerne appartement
et 12 km de Fribourg y^ pjeces

BELLE VILLA
6 V2 plèCeS 

Libre début avrii.

Cheminée de salon, grande terrassa, Fr. 424.— + charges.
vue Imprenable.
Pour traiter : Fr. 60 000.—. Cfi (037) 24 85 66
(fi (037) 61 19 55 ou 61 19 46 17-21667

17-21271 "

A vendre

VILLA de 7 pièces
en Basse-Singine, à proximité de
l'autoroute.

Tout confort. Grande surface de
terrain.

Offres .sous chiffre FA 50 061 aux
Freiburger Annoncen, Place de la
Gare 8, 1700 Fribourg.

A vendre

TERRAIN A BATIR
à CORDAST / FR

aménagé , pour maisons familiales
(un ou deux appartements).

Bien situé.
Prix de vente Fr. 26.— p. m2.

Demandes et renseignements :
Case postale 21, 3186 Guin

17-1700

A louer à la cité Beauséjour
(Givisiez-Fribourg)

splendide
APPARTEMENT

de 5V2 pièces, grand confort.
Libre dès le 1er mai 1978.

COMPTABILITÉ & GESTION SA
Cfi 037-22 37 44

17-21627

A VENDRE
a Marly

5 min à' pied du centre, bus, ete

JOLIE VILLA
de 6 pièces

- Séjour de 35 m2 avec cheminée
- Terrain clôturé et engazonné
- Construction récente

Prix de vente : Fr. 290 000.—

Faire offre sous chiffre à P 17-500103 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE
TERRAIN A BATIR

de 1100 m2

dans quartier de villa3, à 7 km de Fribourg

Eventuellement à échanger contre
terrain agricole ou forêt

Ecrire sous chiffre 17-300602 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Nous offrons , rive gauche du lac de la
Gruyère, situation exceptionnelle, vue
imprenable

superbe
CHALET-VILLA

de 5 pièces + cuisine ent. équipée ,
cheminée de salon , 2 salles d'eau, ga-
rage , 1400 m2 de terrain.
Prendre contact chez Jo». Décrlnd SA
1666 Grandvillard.

(fi (029) 8 1? 57 (heures burea)
17-120642

A VENDRE

aux environs de Fribourg

V I L L A  " 67- pièces
Capital propre pour traiter

Fr. 40 000 — à 60 000.—.

Offres sous chiffre FA 50 057

aux Freiburger Annoncen, Place

de la Gare 8, 1701 Fribourg.

A LOUER «Dalllettes. dans villa de P*_ 0 _ f l~" t~*» _  ̂ l~_ 11 i B"" f" _ f̂
4 appartements , dès le 1er août 

J 
I W |__ F *-». 11 \t km, 1«# %_ |

BEL APPARTEMENT *-** V *¦'»»* UiVI"lw___
5 pièces , dont 4 chambres i coucher,
1 living avec cheminée , cuisine compl. .. 

aménagée, bains, douche, cave et MESDAMES,
garage.

pensez à votre silhouette d'été
Surface totale env. 120 m2. r

s- „_, F ....- _~_ L'INSTITUT PANCHAUD
cfi 24 24 59 vous propose des massages et soins divers

17'300660 « à la carte »

LAC-NOIR, à vendre Prix fo rfaitaire selon votre cas

«««.«-.•.•«.•«.-.n* O ¦«____ -___* Renseignements sans engagement :
appartement 2 pieCeS 4e étage, maison du BRESILIEN

belle vue, situation ensoleillée, auto- Place de la Gare 35 Fribourg Çfi, 037-22 20 04
route jusqu 'à Guin. 17-456
belle vue, situation ensoleillée, auto-
route jusqu 'à Guin.
Sur désir , la location avec bonne ren-
tabilité sera assurée à proximité d' un
restaurant sympathique.
Capital propre pour traiter :
Fr. 20 000.— à 30 000.—.

-ur ueser , la location avec uuiiim mu-
tabilité sera assurée à proximité d'un ________________
restaurant sympathique. 

wX\\\\\|7//__/
,
>

Capital propre pour traiter : 
<_S^H/W^ -̂ î

Fr. 20 000.— à 30 000.—. 
^Ël_l_l___i__"

Offres sous chiffre FA 50 060 aux Fret- i<^«S" \̂ _̂ _$s
burger Annoncen, Place de la Gare 8, _*" '̂///i \\\VXs? _.
1701 Fribourg. _£w//l|l\V\SS_X *

ACTION !
A Jouer i Cutterwll (commune de Bel- pQui vo(re v|e(jx

APPARTEMENT nous dédommageons

de 4 pièces F/;Jt
0

d "
de suite ou à convenir. matelasse santé

BICO
Prix selon entente. 

ISABELLE
(fi (037) 4514 80 heures des repas ITssionl de

17-300615 publicité à la TV
(fi (037) 4514 80 heures des repas 3»' £

8

17-300615 publicité à la TV
———___——__————¦————«—— n avec sur les deux

faces une couche

A LOUER A louer dans vi„a £[^ _!£_£'"•
rue des Alpes 32 _,_,..__ .__ antirhumatismale,
a Fribourg 

STUDIO ainsi que de fins_r i_ ri_r i _f  poils de chameau.
ST D O  indépendant Le meilleur contre les_» I _« _. IV_ » mu-H-iiMan» RHUMATISMES et les

i i  ' avec cuisine séparée DOULEURS dorsales
meUD'e salle de bains. et pour cette raison

recommandé par les
Libre dès le 1er mai R. Gulllet médecins, Fr. 455.—,
1978 Rte des Préalpes 102 à la reprise de votre
CA tavj \ .1 17 sa „rol "23 MARLY vieux matelas, plus
(fi (037) 21 17 89 prof. 

 ̂
fl3M. 1g 

M 
que Fr 395 _ avae

H, _ -,*• 10 aïs de qarantie.
17-300631 17-21708 p|us |jvra |son gratuite

——————-——¦—— __—___——-———- cette action est
i limitée.

I

BICOFLEX-Sommlers

RENOVATIONS _!&£!#£&_.I l k- l-W  w »-_ ¦ ¦ _-¦ _ w Livrables en toutes
_ ¦ qrandeurs du

DE BATIMENTS 
commerce spécialisé

MULLER
Peinture en tous flenre* .... . -

_ . ,  , ,. Tapissier diplômé
Papiers peinte ou Shirakaba 

FRIBOURG
Revêtements de façades J3 rua <j e Lausanne

_ , . 9 (037) 22 09 H
Prix intéressants v ,_ \_81-19
Cfi (037) 22 71 97 ^^_________»

17-300609
1 CITROEN GS Club__

__
________________

_ 1220, 1973,
bleu métal.

¦ CITROEN 2 CV 4
RÉVISION 1972, beige

de POMPES à EAU CITROEN 2 cv 4
1971, pr bricoleur

toutes marques ncnrPOT __. TlVente - Réparation PEUGEOT 5U4 11

GROUPE AUTOMATIQUE 
^̂  204

pour villa, dès Fr. 700.— „ 
b|ancne

Travaux mécaniques en tous genres ¦
PEUGEOT 204

ATELIER MECANIQUE 1972. pr bricoleur.

Camille Clément I ?QEUGEOT _M
_, 1972, pr bricoleur.

1

1711 EPENDES Cfi 037-33 19̂  ¦ .̂̂  ̂
________________________ break

1972, beige métal.aaaaamwammwmmumwaaaa aaammmwmwm 
RENAULT 30 TS

---—-——-—-—¦—-— __—— automatique
A vendre voit, de direction,

blanche.

AUTOBIANCHI RENAULT HTL
ABARTH 70 HP ;£_£ 6TL
bronze métallisé, iantes alliage, 4000 1977, grise,
km, parfait état. RENAULT 4
Fr. 10 500.—. 

^ 1971, pr bricoleur.
(fi (037) 24 47 28 heures des repas TOYOTA Carina

17-300630 1973, brune.

i n ' Fou rgop
ATTENTION ! Particulier vend PEUGEOT j  7

, ... am. frigorifique,
splendide 1970.

Commodore 2500 GSE pjjpjj^
Couoé vi,ré' 1976, gris 'V»w _i|̂  _; g places, 4 portes

injection, 71, rouge, toit vynil, expertises -
garantie expertisée. ^

GARAGE
Prix à convenir. et AUTO-ECOLE

Cfi 037-22 37 68 ou 037-22 53 00 STULZ
17-300659 FRERES SA

1680 ROMONT
La distillerie «> «*»«».«»__._,._....-. ,._. 17-635

fonctionne A vandr.
à PREZ-VERS-NOREAZ MINI

Distillation soignée par distilla- Clubmann
teur professionnel, M. Zurich. mod. 72, expertisée.

Fr. 2800.—
Cfi 037-3011 32 70 000 km
ou 037-22 21 08 le soir _ 

(M7) „ „ „
''"Zlnl de 12 é 13 h 30

AUTO-ECOLE
MONNEY

à disposition, voitures :

AUDI 80 L à vitesses
BMW 3.20 automatique

Cfi 037-2612 25 - FRIBOURG

17-21723

¦ ________________¦________

Service de
DÉSINFECTION

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

Lutta contre :
cafa rds, rats, souris et tous Insectes.

Devis sans engagement.

Pour tous renseignements :
(fi (037) «1 69 4»

17-218*2

A vendre Je cherche

OPEL Renault 4
Ascona 1600

12 volts , non expertl-
expertisée, mod. 72, _. 
60 000 km. ¦*•• mém'

accidentée.
Prix : Fr. 4700.—

(fi 037-7S16 10
QB 029-2 57 37
*\ . 81-6015»

17-460217 '

m̂ m̂ m—mmmm̂ ^m  ̂
Particulier vend

Avw "o p E L Peugeot
B L i T z 504 Tl

châssis cabine ,
écartement des 67 000 km
roues 3 mètres.

Stî.a'
-A 0 O37-.512 24

Rte des Dalllettes 4 ,,,,,, .
1700 Fribourg l l - i lM ,

«3 (037) 24 69 0» A v,ndr.

tracteur
A v.ndr. Renault R 86

c i M P A mod ' 71, 55 cv>o i m _» M aveo chargeur
1000 GLS frontal , expertisé.

avec radio tracteur
expertisée Same Atlanta
récemment, A roueS| 45 cv
Fr. 2900.—. avec faucheuse ,
«5 (037) 46 12 00 Sfvéhicule est

17-1181 en parfait état.
waamaaaawaaaaaan schôpfer
A vendre 3185 Schmitten
VELOMOTEUR 

r/ (0Î7) s6 12 71

Rixe ___ _{
tourisme A vendre
mod. 77, très bon 1 OrOUette
état. Prix Fr, 850.—.

à purin
(fi 037-37 18 32

17-1163 à l état d* neuf'

¦ (fi 03T-4516 04
A vendre 17-300654

TOYOTA 
Corolla 1200 Propriétaires
Liftback Menuisier diplômé

_f f G CtUS
22 000 km, expertisée fniltpe

(f 037-24 5088 réparations
dans votre immeuble

le S0 ' r- 
17-300651 °U,7e

h______________ Prix de I heure
d'ouvrier.

A vendre petite (fi (037) 46 52 58
17-300662

épandeuse
à.  __ ¦_ ¦• il A disposition

TUmier MUll pour reproduction

surbaissée, C H A I

1 semoir Persan
A JfBI angora
r2vi,essme, Z  ̂̂ ^
Cfi 037-5311 05 Cfi (037) 21 25 23

17 ioic heures bureau.U-Z215 17-21739



PADRE PADRONE
¦ 

ii.iil _l ib n et _u n _u
illdl f iai  En français - PREMIERE
Une démonstration de grand CINEMA

De Paolo et Vlttorlo TAVIANI
Une œuvre puissante I

-JiMilMIl ™-30 el 20-30 — 1re VISIOK
IlildU'JH Un fantastique récit

d'aventures — Une grande épooée

Le Crabe-Tambour
avec JEAN ROCHEFORT (César 78)

CLAUDE RICH — JACQUES DUFILHO
UN BEAU FILM

AVEC DE GRANDS COMEDIENS

1 ,T J, _| 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30
IJ,M' __ En frança|8 . Enfants admis

Le film le plus extraordinaire
de toute l'histoire du cinéma

La guerre des étoiles
3e SEMAINE de succès fantastique

CŒUR DE VERRE

_¦ I l  I l|U 18.15, SA-ui aussi ib.a:
__1 ._ __ VO s.-t. français-anglais

UN FILM DE WERNER HERZOG

LA SUISSE : « EBLOUISSANT I »
UNE SELECTION EDEN

21 heures, Dl aussi 14 h 30
En français, s.-t. ail. — Un joyeux

trio au punch comique Irrésistible : Annie
Girardot, Pierre Richard et Marlène Jobert

dans un film de Remo Forlanl

Juliette et Juliette__T—-—_¦ 15 h et 20 h 30 - 1re VISION
________ ENFANTS ADMIS

Un chef-d'œuvre d'une grande beauté

Jésus de Nazareth
de Franco ZEFFIRELLI

— FAVEURS SUSPENDUES —
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE — 12 ANS

UN EMERVEILLEMENT...

Jonathan LiVINGSTONE
LE GOELAND

VO s.-tltrée — Musique de Nell DIAMOND

MON NOM
EST PERSONNE

NOCTURNES 23 h 15 vendredi/samedi
TERENCE HILL — HENRY FONDA

Supervisé par SERGIO LEONE
PROLONGATION 2e SEMAINE

M -JII.Vil 21 h, Dl aussi 15 heures__1IIIM|i_l En franc,,!,

LA SEXUALITE
AU TRAVAIL

— 2e SEMAINE — 18 ANS —

LE TIGRE
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne

Dl aussi 17 heures — En français

DE LA RIVIERE KWAI
— 2e semaine — 18 ans —

JIlCfl-FIRET
Samedi soir 20 h 30

MARINO avec
«La Confiture» et bien d'autres I

Réservations et abonnements :
Ex Libris , Cfi 22 55 52

CHflUOTJlL
^L̂ 2

 ̂
EXPOSITION

fmffifjh Rte d« TAVEL
_ f̂lll__Frfl» (fi 037-4410 44

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1___3 _j

TREYVAUX
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Dimanche 26 février à 20 h 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Beaux et nombreux lots

Invitation cordiale : Sté des samaritains

17-21011

_____E______i3_________ _________________^

B U L L E  Samedi 25 février 1978, à 20 h 15 HOTEL-DE-VILLE 21 carnets d'épargne de

SUPER LOTO RAPIDE F ioo- 2oo- et 5o° -
10 JAMBONS

21 séries Abonnement Fr. 10.- Vent® des cartons dès 19 heures 
VACHERINS

Organisation :
CORPS DE MUSIQUE DE LA VILLE DE BULLE Lots de SALAMIS et BOUTEILLES

_M____________________________ ^B»_____________________________

Hôtel de la Croix-Blanche CORBIERES

Samedi 25 février 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le FC Corbières - Juniors

10 JAMBONS - VACHERINS - FILETS GARNIS
etc.

Abonnement Fr. 6.—
17-120431

_———_—————————__—————————__—__—__—_____—_—___————————_——____ r
___________________________________________________________¦

HOTEL CENTRAL - F R I B O U R G
Samedi soir 25 février 1978 dès 20 heures

Dimanche 26 février 1978 dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
Toujours de beaux lots

Jambons — viande fraîche — viande fumée — corbeilles et paniers \
garnis — lapins — nombreux carnets d'épargne

de Fr. 50.—, de Fr. 100.—, de Fr. 200.—, etc.
12 jetons pour Fr. 5.— Abonnement: Fr. 10.— 3 séries pr Fr. 1.—

Org. : Cercle chrétien social Fribourg
17-711

g __i i__ __i _s __a ra i_i ___ ___ _s _a __. |!
B E L F A U X  Salle paroissiale

Samedi 25 février à 20 h 30¦GRAND LOTO !
JAMBONS, CHOUCROUTES ^«m»
¦ GARNIES, CORBEILLES, _a  ̂ £̂_ H

¦ 
NOMBREUX ET BEAUX LOTS M  ̂ ^

-=3 :____.___  ̂ ¦¦
Se recommande : %  ̂vT̂ ~~^Vv  ̂ ¦¦ W ¦

17-741
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

HOTEL-DE-VILLE ROMONT
Samedi 25 février 1978 à 20 h 30

GRAND LOTO
2 porcs entiers

8 jambons fumés à la borne
Choucroutes garnies
Fromage, vacherins

aJk%
mil Frey Smm

VOLVC
244 DL

Prix du carton Fr. 1.— pour 2 séries Abonnement Fr. 10 —
Organisation : JUDO-CLUB - ROMONT

17-21 __

mod. 1976.

(fi 037-30 16 21

17-30064!

VILLAREPOS
Café de la Croix-Blanche
Samedi 25 février 1978 dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
20 jambons de campagne
20 choucroutes garnies
20 noix de jambon + 1 bouteille

Abonnement Fr. 10.— 20 séries + 1 gratis

Organisation : Chœur mixte
17-21663

;•¦
PONTHAUX

SALLE COMMUNALE

Samedi 25 février 1978 dès 20 h 3(

GRAND BAL

17-2173

R4
A vendri

fraîche expertisée,

mod. 73.

Cf i (037) 46 57 70

17-2172!

DATSUN
200 L

6 cylindres ,
automatique,
18 000 km, toit vynil.
Fr. 12 500.—

Cfi (037) 31 22 35
ou 30 16 94

17-1171

A vendre

YAMAHA
650

A vendre

mod. 76, état de neu
avec équipement
complet.

(fi 037-4519 45

17-30064!

A vendre

avec
« LES TZIGANES )

Bars — Ambiance

Se recommande : Socléti de ti

!•__ _M

SAINT-MARTIN-sur-ORON
Restaurant de la Croix-Fédérale
Samedi 25 février 1978 à 20 h 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

PAR EQUIPE
organisé par l'Amicale des anciens

• JAMBONS ET DELICES DE LA BORNE

Invitation cordiale
17-12063"

PAYERNE Casino Beaulieu
Samedi 25 février dès 20 h 30

SUPER BAL

SUPER NOUVELLE FORMATION ! ! !
17-21657



FEUILLETON — FEUILLETON — FEUILLETON

La nuit de fe
-_7^_P

Coriola

La vieille femme ne put achever. Elle
s'essuyait les yeux, sa voix tremblait.
Constance comprit qu'elle n'en obtien-
drait plus rien. Elle se leva.

— Bientôt , dit-elle, j'irai à Vierzon
consulter Me Lecointe.

En retrouvant le calme et l'harmonie
de sa chambre, elle se demandait ce qui
avait fait  naître en elle ce malaise qui
ne faisait que s'accentuer. On lui ca-
chait quelque chose, elle en avait nette-
ment l'impression. Mais quoi ? Tout de
suite, elle l'avait senti et si l'ensemble
des Trembles, sa situation au cœur de la
Sologne lui plaisaient infiniment, Cons-
tance en supportait difficilement l'at-
mosphère. Et cela ne venait pas seule-
ment de l'attitude de Gaston et de José-
pha , des réticences de Nanie. Il y avait
autre chose qu 'elle ne pouvait pas défi-
nir. Peut-être apprendrait-elle ce qui en
était par le notaire, ou par Jean-Sébas-
tien. Il lui avait paru être un garçon
peu compliqué, bon vivant. Il semblait
impossible à Constance que tous, dans
le pays et les environs, observent la
consigne du silence. Elle finirait bien
par savoir.

A quelques jours de la, Constance
était , un matin , dans sa salle de bains
occupée à brosser ses beaux cheveux
blonds. Elle regardait distraitement par
la petite fenêtre plus large que haute
qui donnait sur les bois dénudés, les
friches jaunies par les gelées matinales,
quand elle entendit que l'on parlait du
côté des cuisines. Constance crut recon-
naître une voix impérieuse, à l'accent
tranchant , a laquelle repondait Gaston.
If parlait par monosyllabes, elle ne
pouvait comprendre ce qui se disait.
Elle s'approcha tout près de la fenêtre
et, collant son front au carreau, elle
essaya de voir , mais un buisson de
branches lui masquait le côté de la cui-
sine. Cependant, à travers, elle reconnut
le dos de Gaston. Il faisait de grands
gestes et , sur une phrase dite par son
interlocuteur sur un ton encore plus
autoritaire, il ne répondit rien, mais eut
un geste que Constance ne sut comment
interpréter. Menace ou accord complet?

Intriguée, elle acheva de se coiffer.
Comme elle rentrait dans sa chambre,
elle y trouva Josépha en train de dispo-
ser le couvert de son petit déjeuner.
-- Qui donc est venu ce matin de si

bonne heure ? demanda-t-elle.
Josépha tourna vivement la tête pour

la regarder de face. Le visage de Cons-
tance était transparent comme un cris-
tal et n'exprimait qu 'une simple curio-
sité.

— Ma foi, répondit-elle, c'était encore
M. Frédéric. Il se croit toujours chez
lui, ici !

Constance sentit monter en elle une
houle de colère.

Tallandier

absolu de savoir-vivre. Peut-être pen-
sait-il que Gaston et Josépha ne le di-
raient pas à Constance, ou alors la con-
sidérait-il comme présence négligeable
et c'était encore plus offensant. Cons-
tance était outrée. Quand Josépha re-
parut , apportant le lait et le café bouil-
lants :

— S'il revient, dit-elle à la femme, je
veux qu'on me prévienne, quelle que
soit l'heure.

— Vous voulez parler de M. Frédéric,
ricana Josépha, je l'avais oublié. Il est
bien capable de revenir. Je crois qu 'il ne
peut pas s'en empêcher.

Elle posa sur le plateau le lait et le
café.

— Je veux qu'on me prévienne, insis-
ta Constance.

— Ben , répliqua Josépha, il n'y a rien
qui empêche. On vous préviendra... Mais
s'il ne veut pas vous voir, on aura beau
faire !

— Pourquoi ne voudrait-il pas me
voir ?

Josépha la regarda un instant d'un air
effronté.

— Pourquoi n'est-il pas déjà venu
vous rendre visite, comme M. Jean-Sé-
bastien ? demanda-t-elle à son tour. Ce
n 'est pas le temps qui lui manque !

Ne recevant pas de réponse, elle fit
demi-tour et disparut.

Dans la soirée, ce fut Jean-Sébastien
qui se fit annoncer. Il venait prévenir
Constance qu'il y aurait une chasse à
courre le lendemain et qu'elle pourrait
la suivre en auto. Il lui donna rendez-
vous sur le terrain de chasse en lui in-
diquant le moyen de s'y rendre.

CHAPITRE VII

Constance avait souvent entendu ses
parents discuter à ce sujet. Sa mère
était , depuis sa petite enfance, une ha-
bituée des chasses à courre et les consi-
dérait comme une grande distraction.
Son père ne partageait pas ce point de
vue. Il s'élevait avec vigueur contre ce
qu 'il considérait comme un j eu cruel et
intolérable. Constance avait retenu de
ces conversations que cette chasse con-
sistait à poursuivre un cerf jusqu'à son
complet épuisement.

— Mais il est libre, disait sa mère,
et servi par une intelligence extraordi-
naire qui lui permet souvent d'échapper.

— Souvent ! Souvent ! protestait Phi-
lippe Boisselier, vous voulez dire ja-
mais ! Quand il est poursuivi par soi-
xante-quinze chiens de meute bien
dressés, bien nourris, une vingtaine de
cavaliers qui peuvent changer de che-
vaux si la chasse se prolonge, comme on
remplace les chiens fatigués par des
« relais », c'est inégal et inhumain. La
bête de chasse serait un animal féroce,
mettons un tigre ou un lion , l'équipage
aurait droit à mon respect et à ma con-
sidération. En l'occurrence, il s'agit
d'une bête magnifique et absolument
inoffensive.

t-elle, sans se rendre compte que son
accent n'était pas exempt d'âpreté.

Qu'est-ce qu'il voulait ? demanda

— Il voulait continuer à nous com-
mander, ça c'est sûr. Il se croit tou-
jours le maître, mais Gaston en a assez
de l'entendre : il faut couper ceci, plan-
ter cela ! Je me demande bien de quoi
il se mêle ? Après tout , les Trembles,
c'est bien à vous ?

— Oui , répondit Constance, qui se
sentait à cet égard parfaitement rassu-
rée.

— A l'entendre, on aurait peine à le
croire et Gaston , ça l'énervé. Ce matin,
il ne s'est pas gêné pour le lui dire.

— J'aimerais autant qu'il me laisse le
faire.

— Les hommes, vous savez, quand la
colère les prend, faut que ça se dé-
chaîne ; Gaston est pourtant calme,
mais, ce matin, il en avait assez. Je
pense que M. Frédéric n'est pas prêt de
revenir, et s'il le fait , ajouta Josépha
d'un ton provocant, il faut croire que
les Trembles, vraiment... ça l'intéresse.

Ayant jeté un regard à Constance,
elle sortit , laissant la jeune fille en
proie à un profond mécontentement. Ce
M. Frédéric pouvait être son oncle de
par la loi, mais il n'avait aucun droit
sur les Trembles. Constance s'était ren-
seignée auprès du notaire. Elle n'éprou-
vait aucune sympathie à l'égard de ce
Monsieur qui s'était montre cynique,
outrecuidant à leur première et seule
rencontre, ne daignant même pas se
présenter à elle comme l'exigeait la plus
élémentaire courtoisie. Comment osait-
Il revenir à des heures où il avait la
certitude de ne pas la rencontrer ? Cela
témoignait peut-être d'une mauvaise
conscience, sûrement d'un manque

— Oh ! inoffensive ! Il lui arrive de
découdre des chiens !

— Dieu sait que je ne lui donne pas
tort. Il ne fait que se défendre et,
dans ce cas-là , on dit qu'il est « mé-
chant ». De quel côté est la méchan-
ceté ?...

Constance ne savait trop que penser.
Qui avait raison de son père ou de sa
mère ? C'est pourquoi elle tenait à se
faire une opinion personnelle, bien
qu 'elle eût hérité de son père l'amour
des bêtes.

Elle arriva bien avant l'heure au ren-
dez-vous. C'était un grand carrefour
d'où partaient en étoile de longues
allées qui se perdaient dans les profon-
deurs de la forêt. Constance s'arrêta en
bordure d'un fossé, et, descendant de
voiture, elle fit le tour du carrefour. Les
allées ferrées alternaient avec les allées
poilues. A l'entrée d'une allée poilue des
vans étaient déjà là. Des valets en des-
cendaient les chevaux, échangeant en-
tre eux des réflexions sur le temps, la
chasse précédente, ce qu'ils attendaient
de celle qui allait se faire. Ayant flâné
un moment, admiré les chevaux , Cons-
tance remonta dans sa voiture et atten-
dit. Elle se sentait bien dans ce silence
à peine troublé par la conversation des
valets. Le temps était doux, d'un gris
lumineux, oh sentait le soleil derrière
un voile de nuages.

(AsuiVT.e) 

Les panneaux perforés
à la portée de Monsieur
Tout le Monde

Il y a fort longtemps que sont com-
mercialisés les panneaux perforés en fi-
bre de bois comprimée, du genre isorel.
Les étalagistes en font grand usage car ,
en teinte naturelle ou laqués , ils se ré-
vèlent extrêmement pratiques et d'une
grande simplicité de montage. Pourtant ,
chose étonnante, bon nombre de brico-
leurs semblent ignorer tout le parti que
l'on peut en tirer.

Ils constituent un excellent fond pour
les petits meubles où une aération s'im-
pose : coffres à linge sale, petits pla-
cards à chaussures, etc. Mais c'est dans
le domaine du rangement qu'ils offrent
d'inappréciables services. Ils trouvent
leur emploi dans un débarras, une cui-
sine, au garage, à l'atelier, partout où il
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y a quantité d'objets relativement lé-
gers à suspendre, d'accessoires ou d'ou-
tils à disposer en panoplie pour les
avoir sous la main. Leur utilité est
d'autant plus grande que, grâce à leur
multitude de perforations impeccable-
ment alignées, ils permettent de modi-
fier instantanément et sans que subsiste
de traces, la disposition des rangements,
au fur et à mesure des besoins. Il suffit ,
pour cela, simplement de déplacer les
supports : crochets, anneaux et consoles
porte-tablettes.

Ces supports, en fil de fer plastifié,
très variés dans leurs formes, se ven-
dent chez les marchands d'accessoires
pour étalages et dans certains grands
bazars et quincailleries. Ils se caractéri-
sent par une double pliure qui les
maintient dans la perforation du pan-
neau. On peut , d'ailleurs, en confection-
ner aisément soi-même au dessin et aux
dimensions voulues. Il suffit  de fil de
fer galvanisé ou plastifié de 3 à 4 mm
de diamètre et d'un outillage simple :
pinces coupantes, pinces plates et à becs
ronds, petit étau et, pour obtenir des
courbures régulières, des gabaris, qui
ne sont que des morceaux de tube de
métal ou des manches d'outil cylindri-
ques.

Quant au montage du panneau ,
comme on doit ménager un vide derriè-
re pour la pénétration des crochets, il se
fait sur un cadre de tasseaux de section
rectangulaires de 10 x 20 mm , en
moyenne. Ce cadre est solidement vissé,
bien d'équerre sur la cloison. Le pan-
neau perforé se fixe sur les tasseaux à
l'aide de vis courtes et larges; on pla-
cera des rondelles entre vis et panneau
si celles-ci sont à tête ronde ou bom-
bée, des cuvettes si elles sont fraisées.

Pour obtenir une bonne finition , on
peut encadrer le panneau d'une bordure
en plastique rigide, vendue au mètre;
elle en masquera le chant. De même,
préalablement, on aura peint ou verni
le chant visible des tasseaux. Enfin , on
songera à utiliser des vis à tête chro-
mée. Cela donne des surfaces très nettes
et qui ne déparent pas une cuisine, une
salle de bain.

A ,,„ „. „„_ , Cet été, les femmes vont continuer de lézarder au soleil en toute beauté. Les cou-A 1 occasion, songez donc aux pan- . . . , ,,__ 7* ,„ . -__ __ , -• ' .¦¦¦
¦ • _ ,,.. ,

neaux perforés. Vous vous ménagerez tuners ont a nouveau conçu une ligne de maillots de bain qui embellit chaque
des possibilités de rangement étonnan- silhouette.
tes et rudement utiles dans des habita- Notre modèle (Charles Jourdan) a joué les couleurs vives et gaies qui rehaussent
tions où la place est mesurée. I le bronzage. Il a choisi le lycra qui sèche vite et ne se déforme pas.

R. Ainclos La frileuse pourra enfiler un pull géant (notre photo) , assorti à son maillot de bain.
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V̂^g âbT Tj^HT"̂  ?"'  ̂

\JAISSE-TOIJj — 
^%k̂ |̂ ^̂^

---____^ l̂_ &_____ __ -*r \ _£'•• <>^^^ l̂̂ __̂ _ _̂__l^__
^T̂ T̂ ^^̂ ^ ^̂̂^̂ ^M*/  Â * _- _  ̂___\ \ IJM^w&Ù&n ll- AVU

~
AtA»S TROP TARD,

ir̂ Sfej f  LAISSE.LA PASSER , VA \Y*y Jh± ¦ ¦*£* ' ___% \T _ \ \̂ ^\ CETrE BOUCHE HIDEUSE
-̂fr̂

W'l
NOUS AVONS L' -TERNITÉ l/ A \£ ,W\ |H\ \ J_ i ^> j ^ ^  OÉ FORMÉE PAR 

UN RICTUS
na V'v v $T. V___ POU* NCWS > ^  /__. 35v ¦_^m^Up=^̂ S-H DB HAINE- & L 'éCLAT DE—_?_•* /Copyright o p é r a  m und i -LE. S. —-T \ L'ARME AUTOMATIQUE...

fflilMIHIII'IWWIll^

CONNAISSANCE DES ANIMAUX

Calendrier ornithologique
Presque chaque année, des lec-

teurs écrivent aux rédactions de
journaux pour leur annoncer la
venue des premières hirondelles
particulièrement précoces. Mais sait-
on qu 'il existe en Suisse 4 espèces
d'hirondelles, que l'une d'elles n'é-
migre pratiquement pas et que le
retour de deux espèces se fait déjà
en mars (!) ?

La migration de printemps est plus
difficile à observer que la migration
en automne. Il existe à cela plu-
sieurs raisons : le retour des oiseaux
migrateurs s'étale de février à mai et
ne s'effectue que très progressive-
ment en raison de l'enneigement en
altitude et des conditions météorolo-
giques. De plus , le nombre de migra-
teurs est plus faible que celui de
l'automne. En effet , les grands
déplacements migratoires effectuent
une sélection naturelle très impor-
tante. Ainsi par exemple, dans une
haie, 10 couples de fauvettes donnent
en automne, avec leur progéniture
une population de 80 à 100 individus.
Au printemps suivant l'effectif sera
retombé à une vingtaine d'oiseaux
forts , sains, vigoureux et aptes à la
reproduction.

Comme l'observation de l'ensem-
ble de mouvements migrateurs est
difficile à suivre, l'arrivée des pre-
miers migrateurs est notée. Ces
avant-coureurs précèdent d'une à
plusieurs semaines le gros des mN
grateurs. Ainsi il est possible d'éta-
bl i r  un calendrier ornithologique.

En janvier , ce sont les canards qui
atteignent chez nous les effectifs les
plus élevés et dès février le retour
s'amorce. Les oiseaux venus du nord
quittent nos régions.

Les étourneaux reviennent... de
pas bien loin puisque certains pas-
sent tout l'hiver dans le bassin léma-
nique et parfois en petit nombre aux
abords des agglomérations urbaines.

Dès la fin de ce mois, les premiers
S merles recommencent à chanter très
É tôt le matin. Le chant est d'abord un
I balbutiement timide qui s'affirme au
É fil des jours.

En février , le renouveau se dessi-
j | ne. Les migrateurs reviennent plus
%. nombreux. Signalons l'alouette des
S champs, la bergeronnette grise, la

grive musicienne, les pigeons ra-
miers et colombins... Il est bien clair
que ces espèces ne sont pas de
grands migrateurs et pour toutes les
espèces relativement précoces , leur
arrivée est fonction des conditions
météorologiques. Par contre, dès le
début du mois , le printemps se ma-
nifeste car les oiseaux chantent de
plus en plus. Dans la première dizai-
ne de février, nous entendons le
chant du pinson et vers la fin du
mois, le grand corbeau , appelé chez
nous « crotzeran », commence à pon -
dre.

En mars, les migrateurs lointains
arrivent à nouveau chez nous. Dans
la première moitié du mois, la fau-
vette à tête noire arrive. Vers le mi-
lieu du mois ce sont les premiers mi-
lans noirs et les premières hirondel-
les de cheminée, et vers le 20 nous
notons les premiers martinets alpins
et les rouge-queues noirs. Dès le
mois de mars, de nombreux oiseaux
commencent à nicher. Parmi les plus
connus, signalons le héron cendré, le
canard colvert, la chouette hulotte et
la mésange à longue queue.

En avril , le chant du coucou nous
annonce l' arrivée des migrateurs les
plus prestigieux : le rossignol, les
gobe-mouches, les martinets noirs et
les hirondelles de fenêtre. La liste
est longue de tous les oiseaux qui
arrivent à des dates plus ou moins
précises. Ainsi le rossignol arrive
chez nous vers le milieu du mois et
vers la fin du mois ce sont des mar-
tinets noirs qui lancent leurs cris
entre les maisons.

En mai, la migration continue et
s'achève à la fin du mois. Ce sont
des oiseaux également connus qui
arrivent chez nous durant ce mois
comme par exemple la caille ou la
tourterelle des bois.

Cette liste ci-dessus est loin d'être
complète et l'arrivée des migrateurs
a lieu presque chaque année aux
mêmes périodes ; seulement quel-
ques petites modifications ont lieu en
raison des conditions météorologi-
ques.

En conclusion on peut s'étonner de
la régularité de ces petits oiseaux de
quelques grammes qui connaissent si
bien notre calendrier !

A. Fasel

Du soleil plein la peau...



Chine : conférence consultative politique
Réhabilitation de trois dirigeants

Environ 1800 délégués de la Confé-
re_cn consultative du peuple chinois se
sont réunis hier pour leur cinquième
session, à la grande salle da peuple

Après la réunion du Comité central
du Parti communiste du 18 au 23 fé-
vrier et la session plénière du Comité
national de la 5e Conférence politique
consultative du peuple chinois hier, Il
est prévu pour demain l'ouverture de la
5e Assemblée populaire nationale, évé-
nement très important pour le pays.

Essayons de nous y retrouver dans
toutes ces réunions. Tout d'abord, le
Comité central du Parti. Sa réunion
avait pour but de préparer l'Assemblée
nationale de dimanche. Le Comité cen-
tral a ainsi approuvé un projet de modi-
fication de la Constitution, qui sera
soumis à l'assemblée, un discours du
président du parti, Hua Kuo-feng. des
candidatures aux postes de premier
ministre et de membres du Gouverne-
ment, ainsi qu'un plan de développe-
ment économique pour les années
1976-1985.

de Pékin, afin de préparer l'ouverture
demain des travaux du Congrès natio-
nal populaire, le Parlement chinois.

Celui-ci devrait apposer son sceau
à la nouvelle ligne politique adoptée
par les successeurs de Mao, approuver
une nouvelle Constitution, ainsi que les
nouvelles paroles de l'hymne national.

Présidée par M. Teng Hsiao-ping, la
réunion préliminaire du Comité natio-
nal de la 5e Conférence consultative
politique du peuple chinois (CCPPC)
a révélé la réhabilitation de trois per-

sonnalités limogées durant la Révolu-
tion culturelle.

La réunion a élu 24 présidents exé-
cutifs du Présidium, parmi lesquels on
relève le nom du vice-président Teng
Hsiao-ping, et ceux notamment de trois
dirigeants qui n'étaient pas réapparus
depuis une douzaine d'années : MM.
Sung Jen-Chiung et Pebala Gelieh-
Namje, anciens vice-présidents de la
4e CCPPC, et Yang Ching-jen, ancien
important dirigeant du parti pour la
région nord-ouest de la Chine avant
la Révolution culturelle. (AFP/Reuter)

La fin
des excès ?
Le discours de Hua Kuo-feng, selon

les observateurs, était nettement opti-
miste. Le président estime en effet que
la situation de la Chine est « caracté-
risée par la stabilité et l'unité ». Il a
également annoncé que la campagne
d'épuration des partisans de la « bande
des quatre » avait donné de bons ré-
sultats, mais qu'elle devait se poursui-
vre.

La Coniérence consultative du peu-
ple chinois, boycottée par la Révolu-
tion culturelle, s'est tenue hier pour la
première fols depuis 1965. Elle repré-
sente une sorte d'avant-première, d'ul-
time préparation avant la grande assem-
blée de demain.

Enfin, l'Assemblée nationale. C'est le
Parlement chinois, donc un organe dis-
tinct du Parti communiste et dont le
rôle est d'adopter les lois et la Cons-
titution, d'élire le Gouvernement, etc.
L'Assemblée ne s'est réunie que quatre
fols depuis la proclamation de la Ré-
publique populaire : en 1954, où elle a
adopté la première Constitution et élu
Mao président de la République, en
1959, où on décide que Liu Shao-chi
remplacera Mao à la présidence, en
1964-1965, où on réélit le même Gou-
vernement, et enfin en 1975, après dix
ans d'interruption, conséquence de la
Révolution culturelle. Lors de cette der-
nière assemblée, une nouvelle Consti-
tution a été adoptée, le poste de pré-
sident de la République supprimé, el
un nouveau Gouvernement élu, l'as-
semblée nationale devenant « l'organe
suprême du pouvoir d'Etat ».

Quelques faits sont à relever. Tout
d'abord la Conférence consultative
compte 1989 membres, soit 870 de plus
qu'en 1965. C'est le résultat entre au-
tres d'une ouverture à des personnali-
tés des milieux Intellectuels et artisti-
ques. Il faut noter également qu'une di-
zaine de partis et de groupements poli-
tiques participent à la Conférence, con-
formément à la politique de « front
uni», prônant le regroupement de tou-
tes les forces autour du Parti commu-
niste.

Quant à l'Assemblée nationale, sa
réunion est toujours un signe de nor-
malisation de la vie chinoise. Coup de
théâtre en 1975, où tout avait eu lieu
en secret, l'Assemblée a été annoncée
cette fois-ci dès l'automne dernier.

On peut donc considérer que ces
réunions Importantes successives mar-
quent le point final à la remise en
place des Institutions après la mort de
Mao et l'épuration des partisans de la
« bande des quatre ». Point final égale-
ment à l'élimination des excès de la
Révolution culturelle, si l'on pense que
les réhabilitations prévues devraient
concerner des dizaines de milliers de
cadres. Le Parti recherche ainsi, par le
biais de l'Assemblée nationale, un con-
sensus populaire à la politique de Hua
Kuo-feng (qui sera certainement réélu
premier ministre), dans le but notam-
ment d'aider à vaincre la résistance
toujours latente, entre autres dans
l'armée.

Laure Spezlall

Il y a 30 ans. le «coup de Prague»
(Suite de la Ire  page)

également un élément déterminant dans
la mainmise du parti sur les éléments
vitaux du pays. Entre-temps d'ailleurs,
le PC s'efforçait de « noyauter » les par-
tis non communistes au sein desquels
il trouvait assez facilement des soutiens
actifs.

« Février victorieux », commencé par
une banale crise gouvernementale, cris-
tallisée autour de deux thèmes princi-
paux : l'agitation syndicale naît à la sui-
te notamment du refus des ministres
modérés de voter la « taxe des million-
naires » (impôt sur la fortune) et, sur-
tout, les communistes commencent le
noyautage de la police.

Le 13 février, en Conseil des minis-
tres, la majorité du Gouvernement exi-
ge du ministre de l'intérieur Vacalv No-
sek, l'annulation du remplacement de
huit commissaires divisionnaires non
communistes de Prague par des commu-
nistes. Gottwald et les ministres com-
munistes refusent et commencent à pré-
parer la mobilisation des masses, no-
tamment auprès des « conseils d'entre-
prise » convoqués en congrès pour le
22 février.

Le 20 février, c'est la rupture et le
coup d'éclat : douze ministres non com-
munistes démissionnent, persuadés que
le président Edouard Benes refusera

leur démission et procédera à des élec-
tions anticipées. Mais les sociaux-dé-
mocrates ainsi que Jan Masaryk, mi-
nistre des Affaires étrangères, et le gé-
néral Svoboda , ministre de la défense,
ne démissionnent pas.

Le 21 sont créés des « comités d'ac-
tion » dont la mission est de purger le
« Front national » des « ennemis du peu-
ple ». En même temps, s'organisent les
« milices populaires ». Le 22, le congrès
des conseils d'entreprise décide d'« ac-
célérer la marche vers le socialisme » et
vote une grève générale d'une heure
pour le 24.

Le 23, les comités d'action s'assurent
le contrôle des ministères, des jour-
naux, des secrétariats des partis non
communistes. Le 24, les sociaux-démo-
crates acceptent de participer à un
nouveau Gouvernement avec les com-
munistes (peu de temps après, les deux
partis « fusionneront »). Le 25, Benes
capitule : il accepte la démission des
ministres modérés et signe la nouvelle
liste que lui présente Gottwald. Celui-
ci est ovationné au cours d'un meeting
monstre, place de la Vieille-Ville.

Le Parti communiste est désormais
seul maître du pays. Le neuf mars, Jan
Masaryk se jette par la fenêtre (c'est du
moins la version officielle de sa mort).
Benes démissionne le 7 juin et meurt
le 3 septembre. (AFP)

Prenant la relève de l'affrontement monétaire, la bombe
à neutrons hypothèque les relations germano-américaines

Atherton reçu par Sadate

Comme si les problèmes monétaires ne suffisaient pas à hypothéquer les rela-
tions germano-américaines, voici que la bombe à neutrons s'ajoute au contentieux
Bonn-Washington. Cette bombe ne concerne bien sûr pas que l'Allemagne fédé-
rale, mais comme celle-ci serait la plus exposée en cas de conflit , la discussion sur
l'opportunité de placer cet engin dans l'arsenal atlantique la préoccupe au premier
chef. Sommairement dit, cette bombe a la double propriété d'être meurtrière, com-
me toutes les bombes atomiques, mais d'être moins destructrice de biens ma-
tériels.

De notre correspondant à Bonn,
On serait donc mal inspiré de la pla-

cer pour cette raison au rayon des pro-
grès de la science humaine. Cela faisait
dire à M. Bahr, secrétaire général du
Parti social-démocrate, que cette bom-
be qui tue, mais ne détruit pas, est
une « perversion de l'esprit humain ».
Et c'est sur cette déclaration que s'est
engagé le débat au plan intérieur en
République fédérale. Alors que rien
n'exigeait une prise de position hâtive,
le groupe parlementaire démocrate-
chrétien et social-chrétien bavarois
s'est déclaré favorable à l'inclusion de
cette bombe dans l'arsenal atlantique.

Les libéraux ont, eux aussi, pris po-
sition sur la question , mais avec plus
de circonspection. Ils sont d'avis que
des bombes à neutrons pourraient être
entreposées en Europe s'il est impos-
sible de réaliser des progrès dans la né-
gociation sur le désarmement, la pro-
duction de cette arme devant rester de
la seule compétence des Etats-Unis. En
cas de décision favorable à cette bom-
be, les libéraux sont d'avis que celle-ci
devrait cependant être inclue dans les
armements à contrôler et à réduire
avant qu'elle ne soit devenue opéra-
tionnelle.

PETARD POLITIQUE...
Du côté social-démocrate, on fait en-

core preuve de réticence du moins dans
l'expression d'un point de vue défini-
tif . Le Parti social-démocrate a, sur
l'opportunité de placer cette bombe dans
l'arsenal atlantique, des vues proches
de celles du Parti libéral. Le SPD se
plaît à souligner en tout cas que la
question ne suscitera pas de conflit au
sein de la coalition gouvernementale,
«t pour cause.

On a de bonnes raisons de penser, en
effet, que les démocrates-chrétiens se
sont empressés de se prononcer avec
une telle hâte en faveur de cette bom-
be pour glisser un coin entre les par-
tis de la majorité. Us espèrent que l'ai-
le gauche, qui a déjà placé M. Schmidt
dans une position précaire à plusieurs
reprises, _era de même à propos de la
bombe à neutrons ; ceci accélérerait la
désagrégation de l'alliance gouverne-

Marcel DELVAUX
mentale sur laquelle misent les démo-
crates-chrétiens en prévision d'un ren-
versement à Bonn ou des élections qui
auront lieu dans quatre Etats fédérés
cette année. Jusqu'ici, la bombe politi-
que à neutrons a eu l'effet d'un pétard
mouillé.

...ET CACHE-CACHE POLITIQUE
A NEUTRONS

En attendant, les Américains se mor-
fondent, parce que leurs alliés en Euro-
pe, à commencer par le plus important ,
ne semblent pas pressés de prendre une
décision. Du côté allemand, les sociaux-
démocrates et les libéraux ont quand
même défini une ligne de conduite gé-
nérale.

• La RFA ne peut exercer d'influence
sur la décision de fabriquer cette
bombe incombant aux USA.

• La RFA doit se garder de toute posi-
tion avancée dans le domaine de la
stratégie nucléaire.

• Bonn ne doit rien précipiter puisque
deux années s'écouleraient entre la

Le président Sadate s est entretenu
hier avec M. Alfred Atherton, secrétai-
re d'Etat adjoint américain.

Au cours d'un entretien de deux heu-
res, à Ismaïlia, l'émissaire américain a
rendu compte à M. Sadate des dernières
positions israéliennes sur une déclara-
tion de principes touchant à un règle-
ment de paix.

décision américaine et la mise en
fabrication de la bombe.

• La bombe à neutrons doit être in-
tégrée dans les thèmes de négocia-
tion sur le désarmement

• Si une décision positive est prise,
elle ne pourra être limitée à la seule

Les Etats-Unis n'acceptent pas cette
argumentation qui permet aux Alle-
mands de se retrancher derrière la res-
ponsabilité américaine. Bonn et Was-
hington se rejettent donc la balle. Il
est vrai que les autres membres de
l'OTAN sont plus discrets encore que
les Allemands.

RFA. M.D
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Tchad : la Libye
prise au piège

Depuis le début du mois, I affaire
tchadlenne a connu de nombreux
rebondissements, particulièrement au
niveau des relations entre N'Djamena
et Tripoli. Et si la médiation du Niger,
puis celle du Soudan, ont été essen-
tielles pour débloquer la situation, il ne
faudrait pas ignorer dans cette politi-
que « en dents de scie » la bouillon-
nante personnalité du colonel Kadhafi.

Comment expliquer en effet qu'en
moins d'un mois la rupture des rela-
tions tchado-libyennes — à l'Initiative
de N'Djamena — ait pu déboucher sur
le mini-sommet de Sebha ? Il est pour-
tant notoire que depuis le début de la
rébellion tchadlenne, la Libye a prêté
son concours aux insurgés du FROLI-
NAT, pour accélérer la chute de Félix
Malloum.

Que s'est-ll donc passé pour qu'un
Kadhafi accepte de manière inatten-
due de régler son contentieux avec
N'Djamena à l'amiable, de manière à
prouver à l'opinion internationale — et
particulièrement à la France qui sou-
tient Malloum — que l'Afrique sait
régler elle-même ses différends ?

Le président libyen — qui est avant
tout un pragmatique — sait manier
l'opportunisme avec un art consommé.
Musulman des plus Intransigeants, n'a-
t-il pas tendu la main à l'Union sovié-
tique, malgré l'anticommunisme viru-
lent qu'il affiche constamment, du
moins en privé ?

En ce qui concerne l'affaire tcha-
dlenne, Kadhali s'auréole d'un certain
prestige en acceptant de se conformer
avant tout aux principes régissant la
charte de l'OUA : régler les différends
par la négociation. Peu importe dès
lors qu'une telle ouverture en direction
de N'Djamena soit motivée uniquement
par la sauvegarde des intérêts libyens
dans cette région contestée du Nord
tchadien.

Soutien des rebelles du FROLINAT,
Kadhafi a peut-être sous-estlmé leurs
capacités militaires et la chute inatten-
due la semaine dernière de l'impor-

tante localité de Faya-Largeau a placé
à la fols Tripoli et N'Djamena devant
une situation délicate. Car encouragé
par ses récents succès sur le terrain,
le FROLINAT manifeste une certaine
tendance à vouloir se libérer de II
tutelle de Tripoli.

Quant à N'Djamena, épuisé sur le
plan militaire , en dépit de l'aide fran-
çaise limitée à la logistique, Il n'a
guère d'autre ressource que de négo-
cier avec Kadhafi pour sauver le régi-
me pendant qu'il en est encore temps...

On saisit alors toute l'Importance du
mini-sommet de Sebha pour le colonel
Kadhafi. Plus qu'un adversaire du pré-
sident Malloum, il se pose en véritable
arbitre du contentieux tchado-llbyen.
Car sa spectaculaire réconciliation
avec N'Djamena le place en porte à
faux à l'égard des rebelles du Tlbestl,
qu'il a Jusqu'Ici soutenus, dans le but
de s'approprier la bande d'Aouzou.

Conscient de sa force sur le terrain
et de son impact dans la négociation
en cours, le FROLINAT acceptera-t-ll
de se voir dicter des conditions Jugée*
Irrecevables parce qu'elles coupe-
raient court à ses ambitions ? En
conséquence, Kadhafi pourra-t-ll justi-
fier les revendications libyennes sur la
bande d'Aouzou, comme prix de. son
soutien aux rebelles, et ce malgré sa
volte-face à leur égard ?

Quoi qu'il en soit, la faiblesse
actuelle du régime du président Mal-
loum ne saurait être exploitée davan-
tage, sous peine de se heurter ouver-
tement avec la France : les récentes
mises en garde de Guiringaud i.Tripoli
prouvent que Paris respectera tes
« engagements » ...

Aussi le mini-sommet de Sebha
prend-Il davantage l'allure d'un affron-
tement entre le FROLINAT et Kadhafi
plutôt que d'un dialogue entre celui-ci
et Félix Malloum. Pris à son propre
piège, Kadhafi doit à tout prix sauver
la face et le FROLINAT — qui n'a rien
è perdre dans cette affaire — ne lui en
laissera peut-être pas l'occasion...

Charles Bays

FRANCE : UNE TONITRUANTE MUSIQUE ELECTORALE

LA VALSE DES MILLIARDS
(Suite de la I re  page)

ves assez effrayantes. Du reste, il y a
quelques semaines encore, M. Michel
Rocard , secrétaire national du Parti so-
cialiste, dénonçait comme catastrophi-
que pour les entreprises françaises et
pour l'économie nationale, la fixation
du salaire minimum à 2400 fr. C'était
alors une revendication communiste, et
M. Rocard ne savait pas que son chef ,
M. Mitterrand , allait s'y rallier promp-
tement, afin de ne pas être débord é par
M. Marchais.

RAYMOND BARRE RIPOSTE
Pour sa part , M. Raymond Barre a

réagi avec vivacité. Le plan socialiste,
a-t-il dit en substance, conduit tout
droit et rapidement, l'économie françai-
se à la ruine. Et le premier ministre, à
son tour, de jongler avec les milliards.
Il estime que le coût réel du programme
socialiste, est, en année pleine, pour les
finances publiques, de 157 milliards
(rappelons que le budget total de la
France pour 1978 est de l'ordre de 400
milliards). Comme les nouvelles recet-
tes annoncées par le Parti socialiste
sont de 31 milliards, il reste à trouver
126 milliards. Comment ? M. Barre pen-
se que le recours à la planche à billets
est inévitable, ce qui provoquerait une
dégringolade rapide du franc. Dans le
même temps, les impôts directs de-
vraient être doublés.

UNE PARTIE DE « MONOPOLY »
De part et d'autre, on semble traiter

de ces choses avec un certain détache-
ment en dépit du ton polémique que
l'on adopte pour les besoins électoraux.
Un milliard, dix milliards par-ci, vingt ,
cinquante milliards par-là, on se croi-
rait devant une partie de « Monopoly »,
où les milliards sont des petits bouts de
papiers extraits d'une boîte inépuisable.
Vu de cette manière, le plan-socialiste
apparaît comme étant d'une .réalisation

extrêmement facile. Et l'on se demande
pour quelles raisons sadiques et impo-
pulaires MM. Giscard d'Estaing et Bar-
re ont prêché une certaine austérité,
alors qu 'il aurait été si simple pour eux,
si l'on en croit M. Mitterrand, de faire
valser ies milliards.

UNE PARTITION POUR PIANO
A SOURDINE

Cependant, aux yeux de son « allié »
communiste, le premier secrétaire du
Parti socialiste ne serait qu'un petit
maître à danser, avec une partition
économique et sociale pour piano à
sourdine et trompette bouchée. M. Mar-
chais se répand donc en sarcasmes de-
vant un plan qui, dit-il, tourne le do»
au programme commun, et aboutit à
laisser les leviers de commande de l'ac-
tivité nationale entre les mains de»
grands capitalistes. Ainsi attaqué de
part et d'autre à propos du plan écono-
mique et social de son parti — « trop »,
dit-on ici, « pas assez », répond-on là —
M. Mitterrand se voit, non sans une se-
crète jubilation, pris en sandwich entre
les inquiétudes des uns et les colère»
des autres. « C'est sans doute que nous
sommes sur la bonne voie », dit-il.

LTMPOT SECHERESSE :
UN DETAIL !

Cependant, devant ces dizaines d«
milliards voltigeurs et cascadeurs, le»
Français devraient se souvenir de l'en-
voi et de la douleur qui furent les leursi
à la fin de l'année 1976, lorsque le Gou-
vernement de M. Barre leur infligea
une pénalité fiscale afin de payer aux
agriculteurs les dégâts d'une sécheresse
catastrophique. Cet « impôt sécheresse »
a fait mal , très mal à de très nombreux
contribuables. Il n'a pourtant rapporté
à l'Etat que 4,5 milliards. Presque .rien
par rapport à ce qu'exigerait la réalisa-
tion du plan -socialiste.; que-M. M_fehaif,
pourtant, trouve bien trop t imide !

Maurice Herr



Fribourg (Suisse) — 107e année

VOYAGEURS ET ECRIVAINS SUISSES AU BOUT DU MONDE
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« Il y a dans l'âme suisse une pas-
sion du voyage qui résiste à tout »,
aurait dit Paul Morand qui s'y con-
naissait. Sur le rayon à part occupé
dans nos bibliothèques par les voya-
geurs, Nicolas Bouvier, Ella Maillart ,
Loreuzo Pestelli sont les voisins de
Marco Polo, de Tavernier, de Bou-
gainville ou du Père Hue.

Conscient de l'étroitesse relative
du territoire qui lui confère son
identité, le Romand ou le Suisse rêve
du « vaste monde ». On n'oubliera
pas que les Helvètes avaient bouté le
feu à leurs villages pour aller « ail-
leurs », ni que César les avait remis à
leur place, dont il fallut bien
s'accommoder. Un psychanalyste
parlerait de traumatisme historique.

Un des premiers Romands notables,
un « Romand-savoisien-suisse », disait
Charles-Albert Cingria, c'est Oton de
Grandson , célèbre jusqu'à nos jours par
La complainte de Vénus traduite, « word
by word », par Chaucer. U s'illustra à
la guerre de Cent ans et partit tout jeu-
ne pour ^Angleterre. Sa « précellence
dans la République des Lettres », selon
l'expression ironiquement anachronique
de Cingria, lui valut l'hostilité des com-
munes vaudoises qui payèrent et équi-
pèrent Gérard d'Estavayer pour faire
tuer le poète dans un duel judiciaire. La
nouvelle de sa mort fut accueillie par
une « joie générale » dans le Pays de
Vaud. Ainsi finit le premier voyageur-

La première représentation de l'ananas
qui figure dans le livre de Jean de Lé-
ry.

poète-romand : d'où on peut compren-
dre pourquoi le suicide est monnaie
courante chez nos poètes (Crisinel,
Schlunegger ou Giauque).

Jean de Léry, reçu bourgeois de Ge-
nève en 1560, après son voyage au Bré-
sil de 1556 à 1558 écrivit deux versions
successives de son « Histoire d'un voya-
ge fait en la terre du Brésil autrement
dite Amérique ». Les deux manuscrits
s'égarent, puis le premier se retrouve et
sera publié en 1576 à La Rochelle. La
dernière édition de ce récit a été publiée
par la Bibliothèque romande en 1972.

Léry s'est embarqué pour le Brésil à
vingt-deux ans au titre d'artisan-cor-
donnier. Il quitte le port de Honfleur
avec trois cents personnes groupées
dans trois vaisseaux en novembre 1556
et parvient en mars de l'année suivante
à Fort-Cologny, dans la baie de Guana-
bara. Les colons sont accueillis par Ni-
colas Durand de Villegaignon, le « Caïn
d'Amérique » comme l'appellera Jean de
Léry ; les choix religieux contradictoi-
res, l'autorité versatile, la cruauté et
l'hypocrisie du personnage nous valent
de longs rapports — ma foi — terri-
fiants. C'est que nous sommes en pleine
crise religieuse, que croire ou ne pas
croire à la transsubstantiation motive
des sévices fanatiques. A Fort-Cologny
où des Français souhaitaient trouver la
tolérance, on passe son temps en de
« véritables tournois théologiques à la
suite desquels Villegaignon se convertit
ou se reprend », écrit Lévy-Strauss, ce
qui serait un jeu s'il ne produisait tant
de victimes et de cruautés.

Le double intérêt du livre, historique
et ethnographique, tient dans la fiabilité
des faits observés et rapportés avec une
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Croquis de Jérusalem, inséré dans le manuscrit du Fribourgeois S. Werro

sorte de naïveté précise : scènes de
guerres tribales et d'anthropophagie,
descriptions nombreuses de la faune et
de la flore découvertes avec émerveille-
ment, telle celle de l'ananas : « ... la
plante qui produit le fruit nommé par
les sauvages ananas est de figure sem-
blable aux glaïeuls et encore ayant les
feuilles un peu courbées et cannelées
tant à Pentour, plus approchantes de
celles de l'aloès. Elle croît aussi non

ulement amoncelé comme un grand
arbon, mais aussi son fruit , qui est de
grosseur d'un moyen melon (...). Et,

. reste, quand ces ananas sont venus
maturité, étant de couleur jaune azu-
, ils ont une telle odeur de framboise
te non seulement en allant par les bois
autres lieux où ils croissent, on les

it de fort loin, mais aussi quant au
ût fondant en la bouche et étant na-
rellement si doux qu'il n'y a confitu-
5 de ce pays qui les surpassent; je
ns que c'est le plus excellent fruit de
imérique (...) » (p. 160). La première
présentation de l'ananas figure dans
dition de 1580, publiée à Genève, du
>yage de Léry. ,
[ci , une note fribourgeoise et catholi-
e. Sébastien Werro, ténor de la res-
j ration catholique, humaniste, entre-
it en 1580 un voyage à Jérusalem dont
a fait le récit (en latin). L'aventure
itait pas sans dangers car la ville était
x mains des Turcs. Nous reproduisons
petit croquis de la ville inséré dans
manuscrit qui est à la Bibliothèque

ntonale.

Du pittoresque au scientifique
On ne pourrait être exhaustif dans un

article de fantaisie. Il faut se borner à
saluer ici et là un personnage curieux
ou pittoresque. Parmi ces personnages,
une femme, Marie-Sibylle Merian, Bâ-
loise, publie en 1705 les dessins qu'elle

vie chez les Iroquois du Canada, (détail)

est allée faire sur place en Amérique du
Sud ; ce sont les « Métamorphoses des
insectes de Surinam » parus à Amster-
dam. Marie-Sibylle Merian s'était em-
barquée en juin 1699, à 52 ans, pour un
voyage de presque trois mois, par pas-
sion des papillons. Qn observera plus
loin que la passion scientifique fait bon
ménage avec la passion du voyage.
Exemples : Saussure et Burckhardt ;
chez Tôpffer la dimension scientifique
dérive vers un didactisme charmant.

Léry et Merian étaient allés en Amé-
rique du Sud. Un Fribourgeois, origi-
naire de Morlon, Claude Lebeau, est
allé vivre deux ans au Canada chez les
Iroquois, de 1729 à 1731, à croire ce qu'i]
écrit dans ses « Aventures du Sr C. Le
Beau, Avocat en parlement ou Voyage
curieux et nouveau parmi les sauvages
de l'Amérique septentrionale », publiées
en 1738 à Amsterdam. Œuvre de fiction
ou relation réelle, ses aventures tien-
nent à la fois de l'ethnographie et du
conte philosophique (Roland Ruffieux).

L'aspect scientifique et l'aspect pitto-
resque étaient jusqu'alors naïvement
mêlés. Léry, cordonnier et pasteur,
s'improvisait dignement botaniste et
faisait de l'ethnologie sans le savoir. Au
XVIIIe siècle, la méthode conquiert le
monde. Horace-Bénédict de Saussure
qui publie à Neuchâtel de 1779 à 1796
les quatre volumes des « Voyages dans
les Alpes, précédés d'un essai sur l'his-
toire naturelle des environs de Genè-
ve », peut considérer les Alpes comme
une terre inconnue, une Amérique à
quelques pas de chez lui. Les parties
« pittoresques » de ses Voyages ont été
rééditées séparément très souvent.

Johann Ludwig Bruckhardt , Bâlois né
à Lausanne en 1784, illustre également
l'esprit de méthode qui habite le voya-
geur scientifique. Burckhardt est une
gloire de la société d'Afrique de Lon-
dres. Il apprend l'arabe et quitte l'An-

selon Claude Lebeau. (Photo Hilber)

gleterre en 1809 pour les pays du Pro-
che-Orient. Il meurt au Caire en 1817,
d'une mauvaise fièvre, mais tout un
matériel de notes, d'observations géo-
graphiques, ethnologiques, religieuses,
philologiques, ainsi que des récits plus
tard mis en ordre par la société d'Afri-
que ont pu être édités en anglais à Lon-
dres, pour être immédiatement traduits
en allemand à Weimar puis en français
à Paris en 1835 : « Voyages en Arabie,
contenant la description des parties du
Hedjaz, regardées comme sacrées par
les musulmans, suivis de notes sur les
Bédouins et d'un essai sur l'histoire des
Wahhabites (...) ».

Toutes les bibliothèques contiennent
d'innombrables récits de voyages du
XIXe siècle. Pas un officier suisse qui
n 'ait cavalcade sur les champs de ba-
taille d'Europe, d'Asie et d'Amérique,
qui n'ait oublié de rédiger des mémoires
ou des récits dans le style du temps.
Le Fribourgeois Ferdinand Perrier, par
exemple, aide de camp de Soliman Pa-
cha de 1838 à 1840, a écrit des volumes
encore manuscrits sur « La Syrie sous le
Gouvernement de Méhéme-Ali » et
« La Guerre des Druses ».

Récits apocryphes et
voyageurs imaginaires

Tous les voyageurs ne laissent pas des
récits ou des témoignages iconographi-
ques ! Bien sûr ! Un horloger suisse vu
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Dans les récits de fantaisie que sont
les histoires dessinées de Rodolphe
Tôpffer (rééditées dans leur ensemble
chez Pierre Horay, en 1975), on obser-
vera que les voyages sont toujours asso-
ciés aux plus extrêmes aventures :
exemples typiques dans « Les Amours
de Monsieur Vieux Bois », ou dans les
« Voyages et Aventures du Docteur Fes-
tus ». Festus inaugure un type particu-
lier de voyage aérien, le voyage en té-
lescope. Dans « L'Histoire de Monsieur
Cryptogame », toute une société voyage
dans une baleine et se retrouve chez les
« Maures », une Elvire tourne la tête du
« Dey d'Alger » et l'égorgé. Ce sont nos
turqueries 1830.

N'oublions pas que Tôpffer dirigeail
une petite pension, ancêtre des collèges
privés qui vont connaître, par la suite,
une si étonnante fortune (les adolescen-
tes de Valéry Larbaud, la Rachel Fruti-
ger des « Enfantines », sont au pension-
nat en Suisse) ; les histoires dessinées
ont été écrites pour amuser ses élèves.
Chaque année, Tôpffer entraînait tout
son monde dans des randonnées de plu-
sieurs semaines, une année à la Grande-
Chartreuse, une autre à Gênes, ou, com-
me en 1842, autour du Mont-Blanc.
Tôpffer n'est pas l'explorateur qu'avait
été Horace-Bénédict de Saussure. Ce
que Tôpffer pratique, c'est le voyage
didactique. On peut rêver à l'école de
Tôpffer en lisant des œuvres qui sont,
certes, d'un petit maître, mais qui se

ŝ > &fây hri
/̂ c 'icT:, {L HN\ "¦<-

< _^2S « ;/ %̂^^><§  ̂. . -~

1 H h
 ̂ ly**

7 U
i \  i

à la cour du Chah par Tavernier aurait
quitté toute mémoire sans l'auteur des
« Six voyages (...) en Turquie, en Perse
et aux Indes ». Des aventuriers ou d'au-
tres Suisses tout simples, soudards,
marchands, gentilhommes, savants,
vrais ou faux officiers ont filé depuis
toujours aux quatre coins du monde.
Jusqu a ces dernières années, la légion
française réalisait une des formes de
l'inconnu possible pour un adolescent
suisse. Il faut s'en souvenir quand on
s'approche de Frédéric Sauser, légion-
naire et grand voyageur. La légion est
un avatar suisse récent de l'Aventure
et du Voyage.

Les documents et les récits qui nous
parviennent de voyageurs sont la pointe
d'un iceberg. Les historiens sondent le
voyage quand il prend une ampleur vé-
ritablement historique ; c'est ce qu'a
fait Martin Nicoulin dans sa thèse sur
la genèse de Nova Friburgo.

Johann August Suter (1803-1880) bai-
gne dans cette époque de misère et

s
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Tôpffer : détail d'un voyage dans le « Docteur Festus »

d'émigration. Il quitte la Suisse en 1834
et connaîtra en Amérique une prospé-
rité colossale puis la ruine, comme cha-
cun a pu lire dans « L'Or », de Cen-
drars.

C'est également à partir d'un person-
nage réel, citoyen de Vevey qui vécut de
1773 à 1782 dans les Antilles, que Paul
Morand a écrit son « Monsieur Dumou-
lin à l'Isle de la Grenade » (Paudex,
Editions de Fontainemore, 1676). Du-
moulin a laissé une « Collection de cent-
cinquante gravures (...) de voyages de
Robinson Crusoé » publiée à Vevey en
1810 et des huiles représentant les
grands combats navals qu'il avait vus
dans le golfe du Mexique, ainsi qu'un
autoportrait de 1832 qui parle déjà la
langue que le douanier Rousseau utili-
sera cinquante ans plus tard. A partir
de ces pièces authentiques, Paul Mo-
rand a composé une biographie plus ou
moins imaginaire en l'étoffant de lettres
de Lavater et Byron honnêtement apo-
cryphes.

défendent fort bien toutes seules.
Du voyage de fantaisie imaginé par

Tôpffer , et qu'un Mandiargues ne dé-
daignait pas, aux espaces intérieurs, aux
pays imaginaires si souvent recréés par
des écrivains romands, quels rapproche-
ments opérer ? Robert Pinget, Jean-
Marc Lovay ou Corinna Bille qui ré-
aménagent totalement la réalité sem-
blent en même temps porter contre elle
un témoignage accablant qui n'est pas
du tout le même que celui de Tôpffer.

Voyageurs contemporains
Cendrars et Cingria réclameraient à

eux seuls des pages et des pages, tant ils
incarnent des figures exemplaires de
voyageurs, vifs ou lents, sachant s'arrê-
ter des mois dans une ville avant de
partir ailleurs, et d'aller rouler dans des
talus brûlants ; Cingria et Cendrars sont
toujours en route.

Maurice Chappaz, attiré par le Grand-
Nord , le Népal, est un voyageur moins
sauvage qu'ils n'étaient, plus organisé
et d'ailleurs plus tenté par le caractère
d'épreuve du voyage. Il en va de même
pour Jean-Jacques Langendorf habitué
des pistes du Moyen-Orient, ou Bertil
Galland, vif reporter que l'actualité
jette à tous les coins du monde.

Trois figures de nos Lettres romandes,
à part , se situent parfaitement sous
l'étiquette des voyageurs : Ella Maillart,
Genevoise, a publié plusieurs livres
dont je citerai « Des monts célestes aux
sables rouges » (Grasset , 1934, rééd. Edi-
to Genève, 1971), récit d'un voyage en
Kirghisie et au Turkestan, « Croisières
et caravanes » (écrit en anglais et tra-
duit aux Editions du Seuil en 1951) et
son œuvre majeure, « Oasis interdites »
(réédition : Le Livre du Mois, Lausanne,
1971 - une nouvelle réédition est annon-
cée à L'Age d'Homme).

Frédéric Wandelère.

(Suite en page 7)
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une approche passionnante de la vie sous les T'ang :
«Les Lettrés Chinois», de Georgette Jaeger
- iiiniiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii i i 1111 ¦ 11 ; 11 r 11 i 1111 ¦ ri ¦ f ¦ 11 ¦ i ¦ 111 ¦ 1111111 ¦ ¦ ¦ r i ¦ ¦ 11 ¦ ] r i ¦ 11 r 1111 r r 111111 mill niiiniiiii iiiiiin mu nnn MIN mi IIIIIIIII iiiiiiiuii IIIIIIIII mi MINIUM iinili

De toutes les dynasties de la Chine
ancienne, celle des T'ang est sans
doute la plus prestigieuse, qui doit
en grande partie son rayonnement
universel à ses poètes. Introduisant
à la iccturc de ceux-ci, tout en don-
nant un aperçu clair et détaillé cle
la vie quotidienne à l'époque de
l empereur Hiuan-tsong, notamment
(dont le règne, dès 712, représente la
période la plus brillante pour les arts
et tes lettres), l'ouvrage que Georget-
te Jaeger vient de publier à La Ba-
connière constitue la plus attrayan-
te et la plus nourrissante des lectu-
res.

Lorsque nous évoquons le nom des
T'ang, combien de poètes sommes-nous
capables de recenser, nous autres Occi-
dentaux ? Deux ou trois , n 'est-ce pas ,
dans le meilleur des cas : Li Po, Tou
Fou, et peut-être Wang Wei ou Po
Kiu-I. Mais au-delà , c'est la brume
s'étendant sur la plaine, au pied de la
montagne de jade où s'est retiré le sage ;
ce sont les quelque quarante-huit mille
neuf cents poèmes de telle anthologie,
publiée en 1707, rassemblant plus de
deux mille deux cents auteurs... De quoi
veiller bien tard pendant des années. A
cet égard, l'un des premiers mérites de
ces Lettrés chinois sera d'engager d'em-
blée le lecteur à la découverte la plus
sereine qui soit. Il est dit que nous ne
savons à peu près rien de cette grande
période de la littérature universelle.
Apprenons donc, en premier lieu , de
quelle façon sont bornées les routes im-
périales, comment l'on tourne les pages
d'un livre en Chine (pas avec ses ongles,
et sans poser les doigts sur la page), de
quelle matière l'on se sert pour la con-
fection d'un pinceau (poil de lièvre ou

poil de loup), comment se prépare le
Nouvel-An où selon quels principes se
comportent les courtisanes. Ensuite seu-
lement, nous étudieront les thèmes pri-
vilégiés et les œuvres des plus grands
poètes T'ang.

Nous laisserons, au lecteur, le soin et
le plaisir de découvrir la première par-
tie du livre de Georgette Jaeger, conte-
nant de très précieuses imformations
sur l'histoire de la Chine de cette épo-
que, sur 1 économie, les moyens de com-
munication, l'organisation politique et
sociale — un chapitre éclairant consacré
à la carrière du fonctionnaire —, les us
et les coutumes dont nous n'avons sou-
vent qu'une idée vague ou entachée de
clichés (nattes et petits pieds endoloris),
et enfin sur la pensée religieuse et phi-
losophique imprégnant la conception du
monde des Chinois de la période T'ang.
A ce propos , relevons ce que dit l'auteur
d une des clés de telle Weltanschauung :
« Un aspect fondamental de la concep-
tion chinoise est la perception de l'éter-
nité. Alors que nous voyons générale-
ment l'éternité devant nous, les Chinois
la voient derrière eux. Lorsqu'un poète
gravit une hauteur et regarde au loin,
il n'est pas pris du désir de percer les
ténèbres de l'avenir : saisi de mélanco-
lie devant la fugacité des choses, il voit
les tombeaux abandonnés, se souvient
des splendeurs passées. Chaque généra-
tion d'hommes de lettres s'est efforcée
de dégager des leçons du passé, d'en ti-
rer des exemples — bons ou mauvais —,
de comparer l'époque à laquelle elle vi-
vait avec un âge d'or perdu dans la nuit
des temps. Chargé du fardeau d'une des
civilisations les plus anciennes du mon-
de, le Chinois se dirige vers l'avenir à
reculons — si l'on peut dire —, comparer
sans cesse son expérience avec celle des
générations antérieures ».

IMAGES ET SYMBOLES
Bien que l'on puisse parfaitement lire

les fascinants poèmes d'un Li Po ou
d'un Wang Wei sans se référer à leur
arrière-fond social ou culturel , politi-
que ou psychologique, simplement pour
en goûter le charme ou la beauté toute
pure, il apparaît , a la lecture des Lettres
chinois, que chacune de ces merveilles
se ramifie dans tous les sens, à la fois
rébus, cryptogramme, concentré ésoté-
rique et palimpseste, nous révélant du
même coup d'autres schémas mentaux
— non pas une humanité bien différente

Pensées nocturnes
Devant mon lit , j'aperçois un rayon

de lune
la terre est-elle couverte de givre ?
je lève la tête et regarde la foine
je baisse la tête et songe à mon pays

natal
Li Po

Li Po, par Leang K ai (Xe siècle)

de la nôtre, mais une façon autre (fonc-
tion , justement, de la conception du
Temps signalée plus haut par l'auteur)
de vivre la nostalgie ou la mélancolie,
le tragique ou la sagesse, une autre ma-
nière de parler des événements, de cri-
tiquer le Prince ou de pleurer l'ami dis-
paru , bref une sensibilité qui , loin de ne
nous intéresser que par curiosité exoti-
que, nous ouvre plus largement à ce
qu 'il est convenu d'appeler l'âme hu-
maine.

Cela commence avec la langue elle-
même — et notons alors que la poésie
classique n'est accessible au public chi-
nois qu 'au prix d'études préalables —,
dont les particularités visuelles et musi-
cales ne sont traduisibles qu'en partie ;
et ce sont , aussi, les innombrables im-
plications historiques, politiques, philo-
sophiques ou plus anecdotiques , qui font
de chaque poème un cristal de signes et
de symboles enracinés dans une tradi-
tion et donnant lieu à mille gloses et
commentaires égrenés en cercles de bu-
veurs à la lune montante.

Les grands thèmes de la poésie T'ang,
l'auteur les réduit à quatre : LA NATU-
RE, L'HISTOIRE, LA NOSTALGIE, LE
VIN. Cela paraît peu, mais la simplicité
ne sera toujours qu 'apparente, chez les
T'ang, comme l'est celle des pensées du
Tao Te King, lequel imprègne au reste
tout un aspect (notamment dans le rap-
port de l'homme au cosmos) de la poésie
T'ang. C'est cependant en découvrant
les variations symboliques, indiquées
par l'auteur, que nous évaluons plus
précisément la richesse des connota-
tions de chaque terme, de chaque image.
Ici, lorsque nous lisons « lorsque les
bougies rouges brûleront », nous som-
mes tenté de ne voir qu 'une belle image.
Or il s'agit , plus prosaïquement, d'une
allusion à la cérémonie du mariage. Là,
nous voyons le dragon déployer son
échine scintillante sous un ciel orageux.
Mais il ne sera pas indifférent de savoir,
alors , que le dragon , génie de la force et
de la bonté, symbolise la puissance im-
périale. Le tigre, animal solaire et roi
des monts, représente la force et le cou-
rage militaire ; associé au loup, il dési-
gne le danger, alors que la carpe est el-
le aussi emblème militaire: ,- et le renard
tantôt  symbole de ruse maligne et tan-
tôt de protection bénéfique. Et ainsi de
suite...

Témoins de leur temps, les poètes
T'ang sont , bien plus que d'aimables
versificateurs, les dépositaires d'une
sorte de mémoire collective cristallisant,
sous les dehors de la beauté rêveuse et
transparente, l'information d'une véri-
table anthropologie. L'apport fonda-
mental des Lettrés chinois est de nous y
introduire tranquillement, le lecteur
ayant ensuite tout loisir de poursuivre
(au moyen d'une bibliographie qui don-
ne à elle seule la mesure du sérieux de
l'auteur) l'exploration.

Jean-Louis Kuffer
(A La Baconnière, 1977)

Les enfants d'abord

Peu d'auteurs de SF qui écrivent pour
les adultes se hasardent à mettre des
enfants en scène. Car si l'un des écueils
auxquels s'achoppent de nombreux écri-
vains du genre est la difficulté pour un
humain de concevoir avec son esprit
d'homme un raisonnement et un com-
portement issu d'un esprit pensant mais
non humain, celui de pénétrer à l'âge
adulte dans le monde des enfants est
presque aussi difficile. Alors lorsqu'il
s agit d enfants des temps futurs ou
d'autres mondes, c'est vraiment accu-
muler les difficultés.

Certains s'y sont pourtant lancés. Et
comment oublier une des plus belles
réussites en la matière, le fameux
« Tout smouales étaient les Borogoves » ,
la nouvelle de Lewis Padgett (pseudo-
nyme de Henry Kuttner) publiée aux
Etats-Unis en 1943, où des enfants dé-
couvrent grâce à leur pouvoir d'imagi-
nation un jeu fascinant et dangereux
qui leur ouvre la porte d'un autre uni-
vers. Aussi avons-nous trouvé excellen-
te l'idée de Denis Guiot qui consacre
son anthologie « Pardonnez-nous vos
Enfances » (1) à la science-fiction dont
le thème est un (ou des) enfants(s).
Thème qu 'il survole dans une préface
bien documentée.

Les nouvelles présentées, toutes d'au-
teurs français, sont malheureusement
très inégales et le meilleur côtoie le pi-
re. Il faudrait aussi que cesse cette nou-
velle mode d'introduire dans les antho-
logies publiées dans des collections spé-
cialisées de SF. des nouvelles qui n'y
ont pas leur place, telles celles de Joël-
le Wintrebert — fantastique et pas très
originale — de Michel Cosem, « Le Feu
de la Fillette-Oiseau » — fantastique ou
onirique — d'Alain Detallante, « L'Eté
du Soleil pourri » plus onirique que
science-fiction, malgré la pirouette de
la chute pour la rattacher à la SF, mais
au demeurant au moins agréable à lire.
« Et quand vous aurez quitté le cocon ,
qu 'adviendra-t-il de vous dans tout ce
froid ? », de Daniel Walther est plus
honnête puisque Guiot parle à son su-
jet de « très beau et très trouble conte
de fées freudien ». C'est avouer que la
SF (il n'y a pas de doute ici, nous som-
mes sur une autre planète et le « chien ->
de la maison est « la bête » fidèle et do-
mestique malgré ses écailles) n'est que
le décor-prétexte. Bien sûr difficile
d'être freudien sans faire appel au sexe.
Mais là-aussi, il semble que l'on se rat-
trape un peu trop du temps où l'on pou-
vait reprocher à la science-fiction d'être
totalement asexuée. Sur les douze nou-
velles présentées, six sont très sexuées
et l'on a parfois un peu trop l'impres-
sion que c'est une complaisance vis-à-
vis de l'époque actuelle.

Christiane Rochefort ouvre le recueil
avec un texte très court et percutant ,
comme toujours ses écrits. Est-ce son

premier essai dans le genre ? Quoi qu 'il
en soit c'est une réussite et la preuve
qu 'on peut être très bref et n'en pas
moins démolir tout un concept de vie
et d'avenir. « Le Testament d'un Enfant
mort », de Philippe Curval a pour base
une très belle idée, mais rendue un peu
péniblement. Tentative toutefois inté-
ressante que d'essayer de voir le monde
a travers le cerveau d'un bébé. Domini-
que Douay (« L'Oberlieutenant, Géromi-
no et les Trompettes de l'Apocalypse »),
Pierre Pelot (« Bulle de Savon »), et . Re-
né Durant (« Périllos où il y a de
l'Amour » donnent tous trois des textes
chocs, durs et tendres à la fois , spéciale-
ment les deux derniers, comme l'est le
monde de l'enfance et comme toute
l'anthologie aurait dû en offrir.

Martine Thomé

1) Denoël, « Présence du Futur », 250.

SCIENCE-FICTION
,1 h

L Air de Paris

Le franc baisse, la Seine monte. C'est
la faute à Voltaire, c'est la faute à
Rousseau ! Tout de même ! Prédire que
la victoire de l'opposition conduirait le
pays à la catastrophe économique,
comme le fait M. Raymond Barre ,
n 'est-ce pas suffisant pour créer la
panique financière ? Après quoi il en
accuse les autres ! Mais que n entend-
on pas ! II faut plaindre les hommes
politiques. Usant d'un discours usé, ils
ne savent plus que dire pour être cru.
S'aventurent-ils dans l'idéal ? On les
somme d'être concrets. Se résignent-ils
à être concrets ? On leur reproche de
voler bas.

Sous le pont Mirabeau coule trop
d'eau. On fit naguère un grand réser-
voir sur le haut cours du fleuve en
amont de Troyes. Grâce à ce barrage,
disait-on. le débit de la Seine serait
régularisé. On n'en voit guère les effets.
Les berges sont inondées et interdites
aux voitures. Le trafic se condense ail-
leurs et s'embouteille jusque sur les
boulevards extérieurs et le périphé-
rique. Dans une France jacobine , Paris
n 'arrive pas a se decontracter. Le pré-
sident Giscard d'Estaing souhaite la dé-
crispation. Il faudrait  décrisper Paris. I)
en faudrait les moyens.

M. Marcel Dassault a des moyens, lui.
Sur les routes enneigées de l'Oise, Père
Noël électoral il fait distribuer des colis
à ses électeurs et à ceux de son fils. M.
Peyrefitte, garde des Sceaux, est , quant
à lui, de plus en plus schismatique à
lui-même. Il a horreur de la peine de
mort mais déconseille d'en saisir le Par-
lement. Il fai t  l'éloge de l'indépendance
de la magistrature, mais prive de légion
d'honneur le juge Braulschweig, cou-
pable d'avoir usé de cette liberté.

M. Marchais continue de pérorer sur
« une bonne actualisation du pro-
gramme commun », sans se rendre
compte que personne ne l'écoute plus

DES HAUTS ET DES BAS
tant il a fatigue tout le monde. Le pré-
sident de la République reçoit à l'Ely-
sée un échantillon de jeunes Français et
leur dit : « Je vous ai compris ! ». Les
sondeurs d'opinion révèlent que la jeu-
nesse n'est pas celle qu 'on croyait. Elle
est sage, sans conflit avec les parents et
asp ire à une vie tranquille.

M. Michel Debré doit s'en frotter les
mains. Il aime les jeunes . Il veut que les
Français se reproduisent à un rythme
accéléré. Il stimule les ardeurs. L'œil
dans les alcôves, l'index sur la Marseil-
laise d'un arc dont le triomphe devient
copulatoire, il propose maintenant que
les pères et les mères de famille aient ,
dans les scrutins, autant de bulletins de
vote qu 'ils ont d'enfants !

Autrefois , le vote censitaire était
fondé sur la puissance de l'argent. Voici
à présent le vote censitaire fondé sur la
puissance sexuelle. Traduction : un
pauvre type, immature ou taré, capable
seulement d'engrosser sa femme et dont
les dix enfants sont élevés par l'Assis-
tance publique, aurait un point électoral
dix fois supérieur à un célibataire,
adulte, intelligent et respectable.

Le « Canard Enchaîné » estime que M.
Michel Debré a enfoncé « le mur du
son » et le représente coiffé de l'enton-
noir symbolique de la déraison.

DES VILLES A DECOUVRIR ET
A REVER

Il existe beaucoup de livres sur les
pays du monde. Il en existe peu sur les
villes. Les Editions du Seuil contribuent
à combler cette pénurie en lançant une
collection intitulée « Petites planètes
villes ». Trois titres déjà : New York par
Blackue-Belair, Hong Kong par Jean-
René Bure et Amsterdam par Domini-
que Fernandez. A paraître prochai-
nement : Venise par Jean Marabini.

La formule est la même que celle qui

concerne les pays présentes a cette en-
seigne, à savoir qu 'il est demandé à des
écrivains ou à des journalistes de pré-
senter un espace habité et de dire com-
ment ils le voient et comment ils le sen-
tent. C'est de la géographie sentimen-
tale, mais qui doit être basée sur des
réalités objectives. A la fin de chaque
livre, on trouve des renseignements
pratiques qui vont du prix du carnet
d'autobus au produit brut par tête d'ha-
bitant. Ce sont des livres pour décou-
vrir , pour savoir et pour rêver.

Dans cet esprit il était donc intéres-
sant d'ouvrir la collection aux villes du
monde. Les pays sont des entités tou-
jours un peu abstraites, ou alors trop
divers, ils sont difficiles à cerner. Au
contraire, une ville est la cellule socio-
logique par excellence, l' unité d'une po-
pulation rassemblée qui partage le
même pain , le même climat et qui réa-
git aux mêmes événements.

J'ai en main l'Amsterdam de Domini-
que Fernandez. On y trouve perçu par
un esprit ouvert et sensible, la vie d^t
marginaux de toute espèce qui s'y
réunissent en toute liberté. C'est la nou-
velle Amsterdam superposée à l'Ams-
terdam de l'ancien temps, celle des dra-
piers de Rembrandt. Mais Rembrandt ,
mais van Gogh étaient déjà des liber-
taires et des marginaux. Par conséquent
on voit ici une sorte de révolution cul-
turelle qui se greffe sur une tradition
qui est une tradition de respect d'autrui
et de tolérance. « Sans la folie , écrivait
Erasme, la sagesse serait intolérable ».

CHOISIR
Les candidates féministes aux élec-

tions législatives groupées sous le signe
« Choisir » ont publié un programme
commun des femmes. Il est à leur gloi-
re, mais fallait-il qu 'il fût à la honte des
hommes ? Sûrs de nous et dominateurs,
sadiques, violents et violeurs, salauds et

vicieux, à un titre ou à un autre nous
sommes tous coupables, nous les
hommes, même ceux qui approuvent le
combat des femmes pour leur libéra-
tion : c'est pour mieux en profiter grâce
à la pilule et à l'avortement, donc des
hypocrites !

Tout n'est pas de cette encre dans ce
document. Le programme commun des
femmes propose des mesures sociales,
fiscales et juridiques que le bon sens ne
peut qu 'approuver. Mais ce catalogue
politique baigne dans une prose de hai-
ne envers l'homme qui fait craindre, si
de telles amazones devaient être un
jour en situation de changer la société,
qu 'elles ne débusquent le phallocra-
tisme que pour lui substituer le « vagi-
nocratisme ».

Il ne resterait plus alors aux hommes
que la solution de créer le MLH, le
Mouvement de libération des hommes.
Et ça n'en finirait pas. Le progrès de
l'égalité des sexes n'a rien à gagner à
cette dialectiaue de l'affrontement.

DES CHIFFRES ET DES LETTRES

Depuis huit jo urs, la France compte
une vedette de plus et qui , pour une
fois , ne doit rien à Paris et à ses modes :
Mme Menesguen, lauréate de la finale
du jeu télévisé d'Armand Jammot « Des
chiffres et des lettres ». A Monte-Carlo,
cette Bretonne de Lorient a battu M.
Viala , redoutable concurrent qui . avant
de s'incliner sur les six lettres de
« ROYALE », avait découvert « MAL-
VENUE » dans l'anagramme des huit
lettres du tableau.

Par son pouvoir de décentralisation,
l'émission « Des chiffres et des lettres »
est un modèle du genre. Paris n'est que
son centre logistique, et c'est la France
entière qu 'elle mobilise pour l'intérêt et
pour la culture.

Louis-Albert Zbinden

Faust
au village

de Jean Giono
Si vous fabriquez des toxines, les

voilà brûlées dès la première ligne.
Giono nous rend meilleurs ; pas
meilleurs que lui , hélas, meilleurs
que nous, ce qui est plus facile. Il est
puissant et bon, de cette bonté qui
nous enchante dès que nous avons
passé la frontière, et que nous dé-
couvrons, émerveillés, en Italie, en
Espagne, en Angleterre, en Améri-
que, une bonté dont notre civilisa-
tion trop urbaine ne porte plus que
peu de trace. Pan, Kali, Dionysos,
entrent avec lui dans notre chambre.
Il nous enseigne les mystères ; ce
Giono sait tout. Où a-t-il tout
appris ? Jamais en défaut : séden-
taire, il a tout flairé , exploré, retour-
né ; voyageur, il connaît Venise jus-
qu 'aux trésors cachés dans la boue
des canaux ; il sait parler d'un cava-
lier, comme un écuyer, du bonheur
comme un fakir , de fritures comme
un cordon-bleu , des soins à donner
comme une infirmière, de la kabbale,
comme un mage. Pugnet dit vrai :
Giono est un voyant , seule explica-
tion possible, un visionnaire, un fati-
dique qui connaît le destin qui même
peut-être le forge, en le nommant.

Faust au village , ce sont sept nou-
velles que l'on n'avait lues que dans
des revues, et que Jean Giono a eu le
temps avant de mourir de réunir
sous un seul titre. Presque tous les
récits qui forment ce volume sont
parfaitement admirables, mais deux
d'entre eux nous touchent particu-
lièrement : Monologue , qui ouvre le
livre, (cette phrase si belle : « Jeune
femme, la salive plus saisissant que
le ciment ») et l'admiration nouvelle
des Corbeaux, où l'on fait la toilette
d'un mort devant une fenêtre, et
derrière la vitre, dans la neige, les
oiseaux affamés paraissent guetter
le cadavre. Un autre moment dans le
livre, c est la nuit ou les chevaux
sont lâchés pour des noces naturelles
et presque mythiques. Ici encore
nous retrouvons Virgile ou Lucrèce,
leur sensualité si ample et si large.
Et autour des aventures des bêtes (il
humanise ses animaux, et sans ja-
mais les dénaturer, sans un excès de
moraliste), les saisons, la nature, le
vent , le silence des campagnes figé
par l'hiver, se mêlent pour nous en-
chanter, par les simples moyens de
la poésie éternelle.

Je sais trop, encore une fois , ce
que les puristes pourront objecter à
la langue de Giono. Elle est souvent
magnifiquement négligée, savoureu-
se et drue. Alors elle est excellente.
Par malheur elle se satisfait parfois
d'étranges élégances, de fausse poé-
sie. Rien n'est plus éloigné de la
robustesse de ce talent. Mais tant pis,
on se sent parfois gêné, et puis le
sens de la grandeur, le don de la
création et l'émotion unis emportent
tout.

(Gallimard) Gérard Jouli»
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L éducation
d'un berger sarde

UN LIVRE

Italie, 1977, de Paolo et Vittorio Taviani
En Sardaigne dans un petit village,

Siligo, Gavino Ledda a presque six ans.
Il a commencé l'école, il y a un mois
environ. Un matin de février, son père
fait irruption dans la classe. Berger et
petit cultivateur, il dit venir chercher
définitivement son fils aîné dont il a
absolument et légitimement besoin pour
garder les brebis. Pour Gavino, l'école
est finie et le dur apprentissage de la
vie commence. Jusqu a rage de vingt
ans, il passera le plus clair de son
temps, seul, ne parlant presque à per-
sonne, isolé dans la bergerie familiale.
Sensible aux seuls bruits de la nature et
aux signes du temps, il n'aura plus
droit à vivre en enfant mais devra
directement sauter à l'étape suivante,
adulte, producteur et berger. Ce n'est
qu 'à sa vingtième année, qu'il échappe-
ra, une première fois, à l'emprise de son
père et patron , à l'occasion de son ser-
vice militaire, véritable école qui lui
permettra de passer enfin son certificat
d'études, études qu'il poursuivra par la
suite pour s'achever à l'université dont
il sortira , une licence en philologie
sarde dans la poche, le petit berger
illettré devenant professeur de linguisti-
que.

« Padre, Padrone » est un film extrê-
mement riche et composite dont on ne
saurait épuiser l'analyse dans les quel-
ques propos qui vont suivre. C'est d'une

par Gavino Ledda
L'autobiographie de Gavino

Ledda , « Padre, Padrone », qui porte
en sous-titre « Education d'un berger
sarde » a bénéficié d'une traduction
française publiée dans la collection
« Témoins », de Gallimard. Le film
des frères Taviani qui s'inspire de
cet ouvrage n'épuise pas l'œuvre
écrite qui conserve son originalité
propre, même après la vision du
film. Car le film est, comme le disent
les deux cinéastes, le résultat d'une
rencontre entre leur vision, leur
poétique et le matériau de base que
fournit le livre de Ledda. C'est dire
la différence profonde qui existe
entre les deux œuvres et l'intérêt
que l'on peut trouver à la lecture de
ce livre au ton personnel, souligné
par la traduction qui a conservé,
entre parenthèses, les expressions
italiennes les plus caractéristiques
du style de Ledda.

Ce livre nous permet de découvrir
une autre dimension, cette fois-ci
beaucoup plus individuelle du dra-
me de cet homme et de son itinéraire
intérieur. L'histoire qu'il rapporte
n'est de loin pas celle du film parfois
plus violente que le film, elle prend ,
à certains détours, un ton d'apaise-
ment puis de fureur qui montre bien
ouels rapports entretient encore
Gavino avec son père lorsqu'il écrit
ce livre.

On sait que malade, il n'a pu
continuer à enseigner et qu'il est
donc revenu vivre à Siligo. Il arrive
donc qu 'il rencontre encore son
père ; entre les deux hommes, aucun
apaisement mais un affrontement
feutré. Comme le rapportent les
frères Taviani qui ont rencontré le
vadre , celui-ci n'a pas encore admis
la révolte de son fils ; quant à la
réussite de ses études nuis à son suc-
cès littéraire, il l'attribue à un don.
Le père nie donc toute volonté
personnelle dans l'itinéraire de son
fils et le fait que lui-même se soit
mis à écrire des poèmes pour
prouver qu 'il en est aussi canable,
montre bien l'irréductibilité de ce
conflit terrible.

C. C.

Gavino Ledda, « Padre Padrone »,
Coll. Témoins. 233 pages, Gallimard
1977.

part un film très fort sur la découverte
de la communication entre les êtres, le
petit berger le faisant par le truchement
de la musique (son accordéon) puis à
l'école de recrues lorsqu'il apprend l'ita-
lien d'abord puis réalise, plus tard , ce
que représente son dialecte sarde. C'est
aussi et toute la première partie du film
en atteste, une merveilleuse analyse des
rapports que l'homme entretient avec la
nature dans une société de type rurale
telle que la connaît la Sardaigne , rap-
ports que l'on ne saurait dire idylliques
mais qui ne manquent pourtant pas
d'une beauté, rude parfois. « Padre, Pa-
drone » est enfin le film d'une révolte,
du fils contre son père, de l'exploité
vis-à-vis du patron , le père de Gavino
incarnant , dans ce cas-là les deux fonc-
tions. C'est dans le langage, la commu-
nication que Gavino puise les premiers
ferments de révolte contre ce père et
c'est grâce au savoir qu'il parviendra
véritablement à se libérer de « l'oppres-
seur », le geste du père qui tente de tuer
son fils signifiant bien la défaite défini-
tive du maître.

S'inspirant d'un fait réel et plus
précisément d'une œuvre littéraire , à
savoir l'autobiographie que le vrai
Gavino Ledda a écrit de son enfance,
les frères Taviani ne se sont pas con-
tentés de restituer les moments essen-
tiels de cette vie par le truchement du
cinéma. Leur démarche, tout à fait ori-
ginale et qui place leur film bien au-
delà de toutes les tentatives cinémato-
graphiques de reconstitution, vise plutôt
à inscrire l'histoire qu'ils vont conter
dans une réalité documentaire. Ainsi ,
en témoigne la présence au début du
film et à la fin , du vrai Gavino Ledda,
aujourd'hui âgé de 40 ans. Par cette in-
troduction et cette conclusion, les deux
cinéastes soulignent nettement le carac-
tère fictif (ou fictionnel) du récit qui va
suivre. Tout leur travail de mise en scè-
ne consiste dès lors à observer une dis-
tance suffisante pour éviter que le spec-
tateur ne sombre dans la classique
identification qui aurait pour
conséquence de s'apitoyer sur le sort
individuel du petit berger. Car le film
des Taviani se veut d'abord l'analyse
d'un cas « exemplaire », révélateur
d'une situation générale et c'est par le
refus d'une dramatisation gratuite qu 'ils
manifestent le mieux leur intention :
passer du cas individuel de Gavino
Ledda, tel que l'illustre l'autobiographie
de l'ancien berger, à l'universel dans le-
quel tous les bergers de Siligo se recon-
nurent. Aussi « Padre, Padrone » propo-
se-t-il, au-delà du cas particulier, une
analyse d'un lieu, la Sardaigne et d'une
situation qui reconduit de génération en

génération le même système. Ce n'est
pas « l'école mais la pauvreté qui est
obligatoire », fait remarquer le père de
Gavino lorsqu'il vient chercher son fils.
Propriétaire de ses enfants (« il est à
moi ») comme de ses biens, il dispose de
chacun grâce à l'autorité incontestée
dont il jouit. Le père est le patron , il est
le patriarche ainsi que le suggère la
scène de la procession au cours de la-
quelle la tête du père de Gavino se
substitue à celle de la statue que por-
tent les jeunes dans la campagne. Lui-
même victime du système qui le main-
tient dans la pauvreté, le père ne peut
que plagier ce dernier en étant l'op-
presseur de ses propres descendants.

BEAUTE ET EMOTION
AUTHENTIQUES

La rigueur de la mise en scène qui
tend à gommer tout effet mélodrama-
tique n'exclut pourtant pas la beauté et
l'émotion vraie. Cette beauté se retrou-
ve, en contraste violent parfois, dans les
paysages sublimes de cette Sardaigne
austère, pauvre terre pour un peuple de
pauvres. La poésie elle aussi affleure
plus d'une fois , ainsi dans cette mer-
veilleuse et à la fois terrifiante initia-
tion à la nature dont Gavino est le sujet
au début de son apprentissage, ou plus
directement dans des images admira-
bles, par exemple, ce chemin crevé de
flaques d'eau aux reflets de crépuscule,
au début du film.

L'émotion, elle aussi, peut être très
forte, car très pure, essentielle dans cer-
taines scènes lorsque, par exemple, le
père prend dans ses bras son enfant
évanoui et qu 'il entonne ce chant sarde,
rugueuse lamentation ou lorsque, plus
loin , se mêlent ce cantique sarde et la
musique de Mozart. On ne saurait d'ail-
leurs évoquer ce film sans souligner le
rôle extrêmement important que joue la
musique dans la structure du film.
« Allonsanfan », le film précédent des
frères Taviani — le seul que l'on ait pu
voir en dehors de la Péninsule, avant
« Padre, Padrone » — affirmait déjà
cette prééminence de la musique qui
n'intervient jamais comme adjonction
dramatique mais qui fait partie inté-
grante du récit. En opérant de la sorte,
les frères Taviani définissent leur con-
ception du cinéma qui est , selon eux,
« le langage le plus complexe que nous
ayons à disposition », langage auquel il
font honneur dans ce film admirable et
très important.

Si vous ne voyez qu'un film par
année, alors ne manquez pas Padre, Pa-
drone !

Claude Chuard

Gavino Ledda et son père-patron
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Le Crabe rambouï
France, 1977 , de Pierre Schœndorfer.

Pierre Schœndorfer est un écrivain
dont le récit autobiographique « La 317e
Section » fut également porté à l'écran
par lui-même. « Le Crabe Tambour »
s'inscrit en continuité avec « La 317e
Section » puisque le héros du film (in-
terprété par Jacques Perrin) n'est autre
que le frère de l'adjudant Willsdorf de
la fameuse 317e Section.

A bord du « Jauguiberry », bâtiment
d'assistance aux pécheurs des bancs de
Terre-Neuve, le commandant (Jean
Rochefort) , le médecin (Claude Rich) et
le chef mécanicien (Jacques Dufilho)
s'interrogent. Qui est le Crabe Tam-
bour ? Chacun d'entre eux a connu cet
homme qui n'a renié aucun de ses
idéaux..

Pierre Schœndorfer est un écrivain,
disions-nous au début de cet article. Et
dans la première partie de son film ,
l'écrivain devenu cinéaste s'empêtre
dans les méandres du montage cinéma-
tographique. Schœndorfer apparaît
visiblement mal à l'aise dans l'utilisa-
tion du flash-back. L'accumulation des
scories narratives tend à effacer quel-
que peu, voire à télescoper, le sujet du
film. Au lieu d'apparaître comme une
réflexion sur le sens de l'existence, sur
le pourquoi d'une destinée (à la manière
du « Désert des Tartares », par exem-
ple), le film de Schœndorfer semble
souvent faire l'apologie des valeurs qui
avaient déjà cours dans la « 317e Sec-
tion ».

Quand on saura que Maurice Druon
s'est déclaré bouleversé par « Le Crabe
Tambour », on comprendra mieux com-
bien Schœndorfer s'éloigne d'un Buzza-
ti.

Reste la deuxième partie du film
beaucoup mieux maîtrisée. Quelques
plans magiques de Raoul Coutard et le

jeu des acteurs permettent enfin
l'irruption du symbole et de la méta-
phore. Aux images lumineuses de l'In-
dochine et de l'Algérie répondent les
éclairages brouillés en permanence par
la grisaille du Grand-Nord. L'itinéraire
géographique du film se confond avec
celui des protagonistes que le cancer et
la nostalgie rongent. L'escorteur du
commandant et le chalutier du Crabe
Tambour se croiseront sans vraiment se
rencontrer. Schœndorfer se fait-il
détracteur de mythes ou veut-il évo-
quer avec nostalgie l'échec d'un idéal
particulièrement réactionnaire ? Une
réponse définitive est impossible à
cause des faiblesses d'un film dont la
valeur cinématographique est portée
presque entièrement par le talent du
directeur de la photo Raoul Coutard.

G.A.B.

Deux reprises de choix
Cœur de verre

RFA , 1976 de Werner Herzog
Une reprise du plus ésotérique des

films d'Herzog. La trame de l'his-
toire importe peu. Il s'agit en fait des
prédictions d'un berger bavarois au
siècle dernier. Herzog dépeint la fin
d'un monde et la menace que sup-
pose celui qui suit , l'industriel contre
l'agricole. Dans une atmosphère
d'une rare intensité (les acteurs
jouant sous hypnose) évoluent des
personnages angoissés, à la recher-
che d'une nouvelle terre vers la-
quelle ils finiront par s'embarquer.
Par les images et le texte, « Cœur de
verre » est sans doute le plus her-
métique mais aussi le plus beau film
d'Herzog.

Providence
France, GB, 1976 d'Alain Resnais

Couvert de Césars, « Providence »,
le plus achevé des films de Resnais
tente une nouvelle sortie. C'est l'oc-
casion de voir ou de revoir un des
grands moments de cinéma, Resnais
ayant sans doute réussi le meilleur
film de sa carrière. Un film sur le
temps intérieur, sur la vieillesse, la
mort et surtout sur les structures
mentales. Dès la semaine prochaine.
(ce)

S CINEMA ?

JESUS DE NAZARETH

UN LIVRE DE ZEFEIRELL.
QUI-PROLONGE SON FILM

G-B, Italie, 1977 , de Franco Zeffirelh

Franco Zeffirelli, qui fut pour cer-
tains films l'assistant de Visconti, a
appris avec ce dernier l'art de la
mise en scène cinématographique. Sa
grande expérience du théâtre (Zef-
firelli est aujourd'hui considéré
comme l'un des meilleurs metteurs
en scène du théâtre shakespearien)
lui permet d'utiliser de manière
extrêmement subtile l'espace et le
décor. Ses principales œuvres ciné-
matographiques (« La Mégère appri-
voisée », « Roméo et Juliette ») ont
révélé un cinéaste épris d'esthétisme
qui fait volontiers référence aux œu-
vres picturales. C'est ainsi que
« Roméo et Juliette » était une très
belle illustration cinématographique
de la Renaissance italienne. Pour
« Jésus de Nazareth », Franco Zeffi-
relli est resté fidèle à son style et à
ses méthodes de travail antérieurs
Il reconstitue avec beaucoup de pré-
cision ce qui devait être le décor et
l'ambiance journalière de la Pales-
tine d'il y a 2000 ans. Chaque plan et
chaque mouvement de caméra s'in-
sèrent parfaitement à la mise en scè-
ne et constituent une fresque évan-
gélique d'une grande qualité esthéti-
que. Malheureusement Franco Zeffi-
relli semble à tel point prisonnier de
son souci d'esthétisme qu'il a noyé
toute lecture seconde du film. Zeffi-
relli a en effet négligé une règle
fondamentale de l'expression ciné-
matographique : l'adéquation for-
melle du contenant et du contenu.
En illustrant de façon très académi-
que le récit des Evangiles, Zeffirelli
en reste au niveau du récit anecdoti-
que. Or, l'analyse du scénario et de
certains dialogues nous porte à
croire que Zeffirelli avait d'autres
ambitions. L'importance donnée par
le réalisateur aux rapports de Jésus
avec les apôtres et les pharisiens
témoigne de sa volonté de montrer le
caractère fondamentalement nou-
veau du message du Christ. Les apô-
tres et les pharisiens ne compren-
dront le Christ qu'à condition de
faire table rase des coutumes et des
automatismes qui conditionnent leur
esprit et leur comportement. Pour
rendre cette vision évangélique plus
consistante, Zeffirelli devait traiter
son sujet de manière fort différente.
On en vient à lui préférer la version
de Nicholas Ray (« Le Roi des
Rois ») dont l'arsenal de poncifs hol-

J

lywoodiens apportait beaucoup plus
d'éléments pour une lecture symbo-
lique du film. On comprend égale-
ment pourquoi Anthony Burgess
s'est finalement désolidarisé de Zef-
firelli pour écrire un roman
(« L'homme de Nazareth ») beaucoup
plus original que le film. Cette pre-
mière partie de « Jésus de Nazareth»
(le film entier dure 4 heures et
demie) n'en est pas moins un beau
livre d'images qui se veut une
reconstitution à la lettre de la vie de
Jésus. Mais l'esprit des Evangiles est,
à notre avis, ailleurs.

Gérald Berger

En marge du film « Jésus de Na-
zareth », on peut lire, d'un intérêt
relatif , le livre que le metteur en
scène du film, Franco Zeffirelli a
consacré à son entreprise (1). Il s'agit
tout à la fois d'un journal de tour-
nage ainsi que des souvenirs de pré-
paration de tournage. Préparation
qui demanda un temps infini ,
d'abord par l'élabora tion du scéna-
rio, confié à Stanley Kubrick, puis
par la recherche des lieux de tour-
nage, au Maroc, en Tunisie, en
Israël , enfin par la découverte des
acteurs eux-mêmes. Pour incarner
Jésus, Marie, Joseph, on ne pouvait
évidemment recourir à des acteurs
trop connus, trop typés. Zeffirelli
décrit ses multiples recherches et le
« miracle » que constitua la
métamorphose de Robert Powel, de
Judas en Jésus.

Rehaussé de nombreux croquis de
scènes (de décors essentiellement) ce
livre se lit aisément. Il n'est pas ca-
pital pour la connaissance de
Zeffirelli mais il s'inscrit en prolon-
gement du film et permet de mieux
saisir dans quel esprit le cinéaste
italien a conçu son gigantesque pro-
jet , projet à la tête duquel il fut
appelé car, faut-il le rappeler, l'idée
de réaliser une nouvelle version de
la vie du Christ a son origine dans la
tête d'un producteur britannique.
(ce)

(1) Franco Zeffirelli , Jésus. 185 pa-
ges, Belfond. Paris 1978.

__

! Un croquis de la tour Antoni, à Rome, détail de décor.
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Un aperçu
Jusqu'au 12 mars, le Kunsthaus de

Zurich expose une cinquantaine de
dessins (plume, crayoxi ou fusain), de
pastels et d'aquarelles de Giovanni
Scgantini, un choix très représenta-
tif puisque l'œuvre graphique de cet
artiste mort dans les Grisons en 1899
à l'âge de 41 ans , ne comporte que
trois cents numéros environ.

Les dessins choisis pour cette exposi-
tion qui sera présentée ensuite à Milan
et à Munich, proviennent presque tous
de collections privées. Les auteurs du

Le retour du troupeau (1886)

PHOTOGRAPHIE

VRAIS REVES
DE DUANE MICHALS

Duane Michals n 'est pas un photo-
graphe ordinaire et le livre que pu-
blient les Editions du Chêne, « Vrais
Rêves », circonscrit parfaitement sa
démarche créatrice.

L'aphorisme placé en exergue âe.
l'ouvrage, intitulé « Essai raté de
photographier la réalité », situe bien
le propos. Pour Duane Michals , vou-
loir photographier la réalité aboutit
à photographier rien car ce n 'est
pas en poursuivant l' apparence de
la réalité que l'on atteindra la vé-
rité. Aussi ne fut-il dans cet essai
qu 'un « reflet photographiant d'au-
tres reflets au moyen d'un reflet » .
Cet échec, source du refus de Duane
Michals pour une photo de l'appa-
rence de la réalité , l'amena à consi-
dérer la photographie comme un
moyen d'expression , de création. « Je
suis un nouvelliste », note-t-il. « La
plupart des autres photographes sont
des reporters » qui veulent donner à
voir « comme si les photographes
n'avaient que des yeux et rien dans
la tête ». Lui qui se définit  comme
un photographe professionnel et un
dilettante de l'esprit tout en souhai-
tant être l'inverse, va donc traduire
par sa photographie un univers men-
tal et raconter de véritables histoi-
res comme le précise le sous-titre de
son livre.

Rejetant également la photogra-
phie qui est saisie de l'instant , per-
suadé que tout passe et que la pho-
tographie de notre jeunesse est un
témoignage de la mort de cette épo-
que et de notre mort à venir , Duane

Michals postule pour une photogra-
phie séquentielle. Ainsi , par une sé-
rie de photos posées, « mises en scè-
ne » au milieu desquelles intervien-
nent des trucages (superposition ,
mouvement de flous), Duane Michals
inscrit son œuvre dans un déroule-
ment. Rejetant la photo instantanée,
il traduit alors par ses séquences des
moments privilégiés. Michals a pour
sujets l'angoisse, l'anxiété, le désir ,
les cauchemars, tout ce que la pho-
tographie ne peut d'elle même pas
saisir mais seulement suggérer, cela
grâce souvent à l'aide de textes et
de légendes. Car à l'inverse de beau-
coup de photographes, Michals ne
néglige pas le texte. Dans « Vrais
Rêves », pas, de préface plus ou moins
plaquée sur les photos mais une sé-
rie d'aphorismes et de remarques de
Duane Michals lui-même, traduits en
français par Didier Pemerle et re-
copies par le photographe qui nous
livre sa copie manuscrite, autre si-
gne de son intervention et du désir
qui l' anime de laisser sa trace de
part et d'autre de cet ouvrage qui
réunit dix ans de création photogra-
phique. Quant au titre lui-même, il
atteste de la démarche du photogra-
phe qui. ne croyant pas à une réalité
extérieure à chaque être , postule
pour une vérité des fantasmes indi-
viduels.

C. Chuard
« Vrais Rêves ». Histoires photogra

phiques de Duane Michals ». 150 pa
ges environ. Photographies en noir
blanc. Ouvrage au format 20 x 30 cm
Editions du Chêne, Paris , 1978.
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de I œuvre graphique
de Giovanni Segantini

Soutier, Tapies ou
les pulsions du créateur
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catalogue. Anne-Marie Quinsac et Ur-
sula Perucchi-Petri . donnent à leur su-
jet d intéressantes précisions Ainsi ap-
prenons-nous d'abord que leur relative
rareté est due à l' attitude de l'artiste
qui ne tenait pas à conserver ses dessins
préparatoires et ses esquisses pour les
peintures. Rareté qui s'explique tout

autant par le fait que l'artiste n 'a pas
réalisé beaucoup d'esquisses, jugeant
que celles-ci rendraient vaine ou tout
au moins stérile l'exécution de la toile.
De ce fait , les nombreux dessins d'une
facture très achevée réunis ici, sont en
général non pas des esquisses mais des
reprises de telle ou telle peinture, cré-
ées parfois quelques années plus tard.
Ils témoignent d'une propension à ap-
profondir la méditation d'im nombre' rie
thèmes assez restreint , centrés sur les
travaux des paysans de la montagne.

Tel homme penché sur sa pioche fait
irrésistiblement penser aux paysans de
Millet (que Segantini admirait) par son
aspect lourdement sculptural, détaché à
contre-jour sur le champ. Segantini uti-
lise volontiers le fusain, non pas comme
un Redon à la même époque, pour créer
un climat onirique à partir du noir ,
mais pour mieux fondre hommes, bêtes
et choses dans une profonde unité orga-
nique. Les dessins esposés permettent
de suivre une nette évolution vers une
écriture divisionniste, caractérisée en
l'occurrence par des traits parallèles en-
tre lesquels jaillit , crépite le blanc du
papier, un procédé qui rapproche donc
sensiblement les dessins des peintures
consacrées aux mêmes thèmes. D'autre
part , les sujets de la vie quotidienne se
dépouillent progressivement de détails
anecdotiques, dans une intention évi-
dente d'exalter le monde des sentiments
ct de manifester le cycle vital , illustré
à Zurich par un grand triptyque, par la
représentation de « L'Ange de la Vie »
ainsi que par deux pastels, dont l'un
reprend la toile fameuse du musée de
Vienne, « Les Marâtres ».

Dans ses « Marâtres », sujet inspiré
d'un poème indien, où l'on voit des fem-
mes curieusement accrochées aux bran-
ches squelettiques d'arbres se découpant
sur un grand paysage hivernal, l'artiste
ajoute un registre à la vision symbo-
liste de la femme, adaptant à sa vision
personnelle l'archétype baudelairien de
la femme fatale. Segantini figure donc
logiquement au nombre des artistes
qu 'un livre récent , « Le Journal du
Symbolisme » (1) rassemble. Fatalement,
la place qui lui est dévolue dans un tel
ouvrage de synthèse, est très mesurée ;
le caractère monographique de l'expo-
sition zurichoise permet en revanche
d'appréhender l'univers de Segantini
d'une manière vraiment satisfaisante.
J'ajouterai que la présence de reproduc-
tions photographiques de certaines œu-
vres met bien en évidence le souci d'ap-
profondissement de ses thèmes préférés.

UN LIVRE SUPERBE CONSACRE
AU SYMBOLISME

Le « Journal du Symbolisme » isole un
mouvement à l'intérieur du développe-
ment de l'art moderne traité naguère

Deux expositions actuelles , 1 une
consacrée aux peintures et dessins
de Soutter à la galerie Engelberts de
Genève, (jusqu 'à fin mars), l'autre
aux dessins de Tapies au musée des
Beaux-Arts de Winterthour (jus-
qu'au 12 mars) ont assurément pour
point commun de bannir les conve-
nances esthétiques et de brancher le
spectateur sans détours, sans aucune
précaution oratoire, sur les pulsions
du créateur.

A vrai dire , la communication chez
Tapies ne s'est pas toujours faite de
manière immédiate. Elle a emprunté
d'abord les voies du mythe, avec un ac-
cent déjà très personnel. Ses dessins à
la plume des années quarante mettent
en scène l'artiste lui-même et ses fan-
tasmes, qui sont aussi ceux d'un pays
marqué traditionnellement par la reli-
gion catholique. Mais ici , les instru-
ments du culte sont associés à d'autres
signes qui enveloppent les autoportraits
cle Tapies d' une atmosphère magique.
Progressivement , les objets décrits se
dématérialisent , deviennent des sortes
d'hiéroglyphes, non pas statiques toute-
fois mais cursifs et dynamiques à la fa-
çon cle l'écriture d'un Klee ou d'un Mi-
ra. Pour en comprendre la signification ,
il faudrait sans doute tenir compte
d'une éducation religieuse marquée par
la peur et des expériences subies pen-
dant la guerre. Toutefois , même hermé-
tique , ce langage frappe par son inten-
sité. Dès cette époque, par le collage
Tapies en vient à réduire son vocabu-
laire à quelques symboles arrachés à
des pap iers de journaux et à des bouts
de ficelles , parmi lesquels intervient
souvent la croix. Désormais , pas de dif-
férence essentielle entre ses tableaux et
ses dessins qui frappent les uns et les
autres par leur aspect brut , agressif , que
l'usage de matériaux rapportés accentue
fortement. A l'écran d'une représenta-
tion succède donc l'étape plus immédia-
te des traces , des graffi t i  qui composent
une sorte d'environnement misérabilis-
te. Ce qui est alors troublant , c'est l'in-
tensité d'une écriture qui se dégage
d'éléments aussi frustes. En cela, je
crois , se reconnaît d'emblée une œuvre
de Tapies.

's^<T'

La dernière peine de la journée.

par J.-L. Daval dans la même collection.
Une place à part qui se justifie, à la fa-
veur de la redécouverte actuelle, pour
faire pendant au « Journal de l'Impres-
sionnisme » et établir le lien avec l'ou-
vrage paru précédemment, consacré par
Gaétan Picon au mouvement surréalis-
te. S'il est vrai que « le symbole sera
toujours ce qui mène du visible à l'in-
visible, de l'invisible à l'illusion des ap-
parences telles qu 'elles sont perçues par
l'homme à tel ou tel moment de son his-
toire, de « l'Histoire » (p.12), il apparaît
arbitraire de vouloir découper une tran-
che symboliste dans le cours de l'histoi-
re. L'auteur Robert L. Delevoy, en est
conscient et ne prend donc pas pour dé-
part le manifeste symboliste de Moréas
— « Vêtir l'Idée d'une forme sensi-
ble... » — qu 'il situe au plan des épiphé-
nomènes d'une mentalité, d'une mode
aussi qui se voulait élitaire, avec son
cortège de snobs. A la suite de Breton ,
l' auteur remonte plus haut et accorde
à Gustave Moreau un s ta tu t  privilégié ;
il lui associe, dans l'espace mythique du
sens, les Préraphaélites anglais, un Bur-
ne-Jones en particulier, élargissant
donc son enquête bien au-delà de l'axe
Paris-Bruxelles. En cela, son livre pro-
longe les vastes expositions organisées
sur le thème au cours de ces dernières
années et apparaît beaucoup plus com-
plet que l'ouvrage de Philippe Jullian,
« Les Symbolistes » (Ides et Calendes).
Mais , tandis que les expositions privi-
légient l'expression picturale, le « Jour-
nal du Symbolisme » répond mieux aux
aspirations vers un art total de ce mou-
vement, en pratiquant les correspon-
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A. Tapies : deux croix sur papier (1975).

Les cinquante-sept dessins et peintu-
res de Soutier, écritures du désir selon
l'expression de son exégète Michel
Thévoz , devenus objets de collection ,
n 'ont pas perdu de leur force subversi-
ve, même si les peintures et les dessins
au doigt ne nous choquent plus comme
naguère l'un des premiers collection-
neurs de Soutter, l' architecte Le Corbu-
sier.

Il faut dire que dans l'œuvre abon-
dante de cet artiste, la galerie genevoise
a opéré un magnifique choix où s'affir-
ment à côté de l'écriture « nègre », syn-
copée de ses personnages filiformes en-

§

B_S__*_8_<r : -BE
dances nécessaires entre peinture, poé-
sie et musique : Baudelaire, Rimbaud,
Mallarmé, mais aussi Maeterlinck,
Stuart Milles, et S. George, etc.; Wagner
et Debussy. Au plan pictural, l'abondan-
te iconographie de ce livre, superbe-
ment mise en page et enrichie des raf-
finements typographiques adéquats,
souligne au mieux les correspondances,
« l'intertexualité ». Elle ne se contente
pas de reprendre les classiques, Moreau,
Puvis de Chavannes, Redon , Khnoppf ;
elle fait aussi place, par exemple, à
Max Klinger et à sa « Paraphrase sur
la découverte d'un gant ». De telles œu-
vres, auxquelles il faut joindre l'éton-
nante étude de Gauguin ou la « Jeune
fille au renard », conduisent la réfle-
xion, par-delà l'ornemental d'une prose
précieuse ou d'un décor touffu , au cœur
même de la dialectique de l'irréalité,
« au plein centre des rapports de l'art
et du fantasme, l'œuvre étant déchiffrée
comme forme transformée des pul-
sions ». D'où le lien étroit qui s'établit
à ce niveau entre symbolisme et surréa-
lisme.

Est-ce par une sorte de mimétisme ?
Toujours est-il que R.-L. Delevoy coule
lui-même son commentaire dans un
langage volontiers discontinu, ellipti-
que, parfois précieux , une manière en
somme de réaliser ici un art total , en
étroit accord avec les textes invoqués
et les illustrations. Je regretterai toute-
fois l'absence des arts appliqués, tout au
plus suggérés lorsque sont reproduites
avec leur cadre certaines peintures.

Charles Descîoux
(1) éd. J. Skira

i:mÉ

traînes dans une danse frénétique, les
œuvres dites maniéristes qui rendent
aux corps et aux fruits — cerises, poires,
etc. — une étonnante plénitude de for-
mes. A tel point que l'on comprend tout
de même la sorte de répulsion que dut
éprouver Le Corbusier en voyant Sout-
ter renoncer abruptement aux textures
si sensibles dans leur diversité de ses
natures-mortes — j e songe en particu-
lier à un bouquet de roses (no 11) d'une
délicate perfection d'écriture — pour
pratiquer ses dessins au doigt. A voir
jusqu 'à fin mars.

Ch. D.
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Imbattable dans sa catégorie.

L'Ascona 1900 Spécial est une offrent un plaisir de conduire Un modèle Spécial
voiture extraordinaire: par ses optimal. L'équipement, extrême- g un nj \x  spécial:
performances, par son équipe- ment complet, est aussi extraor- _ a_riLiijTi.iir-iî_.
ment et par son prix. dinaire que les performances. Il §f_ ffl* |__r _v___i_-J ¦

Son puissant moteur de 1,9 I.-S comble les automobilistes suisses H «• k*à> «ww»
vous permet des accélérations les plus exigeants. 4 portes, moteur 1,9 l.-S de 90 CV-DIN ,
supérieures à la moyenne. Le Faites l'expérience de toutes les ¦ jantes sport, baguettes de protection lo-

_• _ . r . . c ¦!•_ - !•_ J ISA mnn c ¦ l ternies, lave-g lace électrique et essuie-
chassis parfaitement équilibre et qualités de I Ascona 1900 Spécial g|ace intermittent - sans oublier l'équipe-
la direction très précise vous chez votre concessionnaire Opel, ment de série complet.

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre. lHo! f
t3 , Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: I année sans limitation de kilomètres. *"

 ̂
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de lo GMAC Suisse S.A. w

Château-d Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin ,
et les distributeurs locaux à : Belfaux A. Schôni & Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Gaage du Crêt, Gé-
rard Rouiller : Romont M. B. Chatagny. 06-595

Dlstibuteur à Genève : Genève Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries J.-C. Caveng ; Genè-
ve Garage F. Baeriswyl ; Garage A. Berner ; Garage P. Bothol ; Garage M. + R. Cabussat ; Garage Ed. Cherpillod ;
Garage Saint-Christophe SA ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H. & M. Anken ; Onex Garage H.
Maubert ; Petlt-Lancy Garage M. Albrecht ; Versoix Garage J. Knecht. 06-595

/ ^a\ MARIAGES CHRETIENS
1««_*&-T Vous cherchez à vous marier ? ... envoyez

/ _ ___- / simplement vos nom, âge, adresse au CENTRE I
l / ÇrZ ĵ/ 

DES ALLIANCES (SG), 5. r. Goy. 2906 QUIM-
Lf \

'
>-* PER (France). Vous recevrez gratuitement

yy son Importante documentation. Plus de 1000 i
f\ partis sérieux (17-75 ans) en Suisse romande.
1 

Q toutes situations DISCRETION ABSOLUE.

La direction de la Chocolaterie de Broc cherche
actuellement une

SECRETAIRE DE DIRECTION
expérimentée et discrète à même d'effectuer de ma-
nière indépendante tous les travaux d'un secrétariat
de direction ; la connaissance parfaite des langues
française et allemande est indispensable.

Il est offert :
— des conditions de travail intéressantes et une

ambiance agréable
— un horaire variable
— une rémunération et des prestations sociales au

niveau de la société.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres au Service du personnel Nestlé, 1636
Broc, ou téléphoner pour obtenir une formule de
candidature (029) 61212.

22-16269

sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
Je note que vous ne prenez pas de

renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.

Nom:

' "̂
Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: cvÇ

Banque Procrédit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 t i
Tél. 037- 811131

Je désire FF. i

Nom „ Prénom „.™.

Rue ._ „ No. „ I

NP/Lieu I
990.000 prêts versés à ce jour H Jja

Renseignez-moi,'sons frais, sur vos

prêts personnels

Adresse: 

NR localité: U

Service rapide 01/211 76 11
Talsfrasse 58,8021 Zurich

_ICITYBANK<!

4 TV
couleurs
Philips

Pal-Secam
grand écran,
modèle 1974,
1 an de garantis ,
Fr. 600 —
Cfi (037) 64 17 89

17-30C586

REGION BERN

Fur eine bekannte schweizerische Versicherungsgesell-
schaft (aile Branchen) suchen wir den

CHEF DES AUSSENDIENSTES
fur die Fùhrung einer Berater-Equipe und den systema-
tischen- Ausbau eines bedeutenden Portefeuilles in der
Région Bern.

Hierfùr suchen wir Kontakt zu Inspektoren , die sich nach-
weisbar im Aussendienst bewâhrt haben und die sich
ebenso ùberdurchschnittliche Resultate als Chef eines
Teams zumuten :

Kandidaten, die den Sprung vom Spieler zum
Spielertrainer tun môchten.

Wir bitten Interessenten, mit uns einen vertraulichen
Erstkontakt aufzunehmen.

Unser Haus garantiert voile Diskretion nach allen Seiten.

05-3659

Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION une jeune

secrétaire
de langue maternelle française (éventuellement allemande, avec français
parfait).

Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours.

Nous attendons avec intérêt votre candidature, accompagnée des do-
cuments usuels.

/£f\ INSTITUT SEROTHERAPIQUE ET VACCINAL SUISSE Berne
(S LU) Direction
VZjSr 3001 Berne

05-10033

fif \Der Schweizerische Nationalfonds zur F°rde-
rung der wissenschaftlichen Forschung sucht
fur seinen Informations- und Dokumentations-
dienst eine jûngere

Halbtags-Sekretarin
deutscher oder franzôsischer Muttersprache
mit sehr guten Kenntnissen der andern Spra-
che in Wort und Schrift.

Die Stelle setzt eine gute Allgemeinbildung,
Organisationstalent und selbstândiges Arbei-
ten innerhalb eines kleinen Teams voraus.

Salâr und Eintrittsdatum nach Vereinbarung ;
drei Wochen Ferien, fo rtschrittliche Soziallei-
stungen. Das moderne Bûrogebâude des Na-
tionalfonds befindet sich nur wenige Minuten
vom Hauptbahnhof entfernt ; eigenes Perso-
nalrestaurant.

L

Telefonische Anfragen und Offerten sind zu
richten an :

05-10611 , I

H

Schweizerischer Nationalfonds
zur Fôrderung der wissenschaftlichen Forschung
3001 Bern,
Wildhainweg 20
Telefon 031 23 33 46

Hôtel-Club Familial
A CHAMPEX-LAC (VS)

1500 - 2200 mètres
DE JANVIER A AVRIL

SKI • SKI FOND # LOISIRS
Hôtel très bon standing Ambiance ami-
cale. Soirées animées. Monitrice en-
fants. Cuisine soignée.
Ex • 7 lours oension complète de
Fr 262 50 à Fr. 346 50.
Réduction enfants de 20 %> à 80 °/o.

Ecrire â M. el Mme Lauranl
• SUNWAYS » • 1938 CHAMP.X

(fi (026) 4 11 22
ETE : réservez dès maintenant.

ING.DIPL.EPF FUST SA
„ !¦ —-_¦—¦ ! ¦ m _^

PETITS APPAREILS
machine à trancher , fer à repasser
à vapeur , fer â repasser réglable,
grill. « espressomat ». machine à
café, aspirateur à poussière pour
voiture, mixer , œufrier , casgue-sé-
choir, sèche-cheveux , rasoir, etc.

aux prix « FUST »
c 'est connu - les plus bas I

05-257S

Villars S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 54 14

Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
. Tel. 031/25 88 66 ,

 ̂
et 23 

succursales Â \
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| Préalable est un adjectif. Les
| fonctionnaires le chérissent au point
I de ne pas reculer devant un pléo-
| nasme : « Il est interdit d'entrer par
E cette issue sans autorisation préala-
E ble », étant sous-entendu que l'on a
1 congé de sortir par l'entrée. Il a subi
E le même avatar que responsable ,
= dont les scribouillards communistes
§ ont fait un substantif , synonyme de
E « dirigeant » ; ils furent, d'ailleurs
| bientôt imités, et le Robert l'enre-
Ë gistre en cet « emploi fréquent dans
S le jargon administratif et journalis-
S tique ».
E Sarah proteste : — Tu inventes. Il
E n'y a rien de tel dans le Robert. D'où
E sors-tu ça ?

'•£

Avatars
| et violence
= —Du grand Robert. Le Petit , qui
1 te suffit , est souvent trop « avancé »
E pour mon goût, se rapproche parfois
E du Petit Larousse, lequel se fonde
| sur la statistique. Ne prends pas ce!
g air étonné. Claude Bodinier le rele-
I vait l'autre jour encore : un mot esl
g admis dans ce dictionnaire selon le
g nombre de fois que le computer en a
g constaté la présence dans les écrits,
E quels qu'ils soient. Nous nous mo-
g quions jadis de la manie allemande
E de la statistique ; devenue une
| « science » chez les Américains, elle
E est maintenant vénérable, adorable.
g' Préalable , pour y revenir , méta-
| morphosé en substantif , s'impose
| comme tel à la mode. Certes, Paul de
| Gondi, plus connu sous le nom de
| cardinal de Retz, l'employait déjà,
| mais en substitut de « préparation » ;
E tandis qu'aujourd'hui il a valeur de
S « condition ». S.E. Abdallah Saïd Os-
g man, ambassadeur de Somalie à Ge-
g nève, a fait connaître les trois préa-
E labiés que son pays met à une mé-
| diation dans le conflit qui déchire 1E
E « Corne » de l'Afrique. C'est ie sujel
E d'une longue dépêche dont le texte
E chose fort étonnante, ne contient
E aucun terme anglais ou américain,
E n'est donc pas sérieuse ; jpar
| bonheur, et comme le disent d'autres
| travailleurs du pied , le titrier « a
I sauvé l'honneur » : « Genève ;
| round-up somalien ». Où ? Mais dans
| un des quotidiens romands que con-
E trôle le fameux groupe de presse, au
g nom latin estropié, auquel le Consei]
| fédéral a si gentiment refusé de dé-
§ couvrir le caractère d'un monopole
| Le journal ainsi réhabilité est lu
E surtout dans les campagnes vau-
| doises. Round-up y aura fait une
E impression considérable, ou formi-
| dabl e si tu préfères, d'autant que
5 95 "la des abonnés en ignorent la si-
S gnification, leurs connaissances en
: beau langage n'ayant pas dépassé
S hold-up. Peu importe. L'essentiel est
= que l'auteur de ce titre doit éclater
S de fierté pour avoir ainsi étalé sa
5 science. Ridicule ? ce n'est pas
E assez ; disons mieux : elle est grotes-
£ que, cette marotte, aussi répandue
E que la Julie , d'user, à tort et à tra-
| vers, de termes étrangers, pour « en
S foutre plein la vue » aux lecteurs,
E avec le secret espoir de faire oublier
g les entorses à la langue française qui
| pullulent dans les colonnes du jour-
| nal.
| Voilà quant à la partie dite rédac-
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Mots croisés
Horizontalement : 1. Seront toujours

incompris. - Enchères. - Peut , quand il
est faux , être la cause d'un changement
brusque de situation. 2. Elles prati-
quaient un art qui était très en usage
chez les Grecs. - Bien peu fréquenté à
l'heure actuelle. 3. Dans Rome. - Débul
d'empoisonnement. - Pénétra. 4. Tra-
cèrent des lignes parallèles avec un ou-
til de menuisier. - Préposition. 5. On ne
saurait exiger de lui la rectitude. - Re-
tard à se faire. - Vaste administration
en abrégé. 6. C'est un poisson. - Cœur
de lion. - Fin de mois. - Lu à l'envers :
on peut très bien courir sans l'attraper,
7. Attachée. - Gouets. - Pronom. - En
prison. 8. Remplissent parfois certains
bas. - Partie de l' anatomie. 9. Existent. -
Demi-bois. - Terme de jeu. - Percer. 10.
Ancien séjour princier. - Permet de fu-
mer. - Divine. 11. Simule. - Ont leur
vallée. - Désert d'Afrique. - Possessif.
12. Initiales de nombreux édifices reli-
gieux. - Agent de liaison. - Réunion de
nombreux atomes. - Lu à l'envers : ali-
gnent. 13. Fixeraient avec des chevilles
de chêne (pas dans le P.L.). - Mania
doucement. 14. Pronom. - Roulement. -
A l'extrémité du Tarn. - Suça :e lait. -
Terme de sorcier. 15. Ceinture japo-
naise. - Roulement. - Stupide. - Du
verbe avoir. - Demi-roue. 16. Elle fut
découverte par Senefelder. - Enivrent.
17. Lu à l'envers : lettre grecque. - A
moitié claire. - Dans Chartres. - Préfixe
pour réformateurs. 18. Est moins meur-
trière quand elle est petite. - Sans la

moindre restriction. - Lettres de Li-
moges. 19. Dans Reims. - Ville alleman-
de. - Chacun des tours d'un câble en-
roulé sur lui-même. - Chef de ronde. -
Tout va bien sans lui. 20. Travaille pour
l'avenir. - Rende plein. - Prénom fé-
minin.

Verticalement : 1. Lettres de recon-
naissance. - Travaux de raffinés. 2
Eclos. - Ph. : prénom masculin. - Aux
murs de l'orthodoxe. - Sert au revê-
tement des trottoirs. 3. Instrument mu-
sical. - Inhabituelle. 4. Vieille ville. -
Termine la revue. - Comprendre. -
Presque rien. 5. Cadeaux. - Note. -
Fruit. 6. Au cœur de la rime. - Sau-
cisson. - Théâtre pour tournées. - Ré-
duit en grains. 7. Principe. - Donner les
couleurs de l'arc-en-ciel. - Organe de
commande. - Presque un ami. 8. Ph.
prénom féminin. - Suit le corps d'une
comète. - Prénom masculin. - Fleuve
cotier. 9. Qui n'a pas été blanchi. -
Deux lettres de Marseille. - Demeures. •
Ancien supplice. 10. Imitations. - Es-
pèces monnayées. - Eléments d'ur
short. - Lourd les bonnes années. 11
Initiales de points cardinaux. - Cris
comme un hibou. - Cloison. - Pronom
12. Dans Namur. - Préposition. - Spé-
cialités de Paris. - Ils ne peuvent sortir
13. Forces redoutables. - Portée par un
soldat romain. - Tenue dans la ré-
sistance. 14. Propagées. - Dans Toronto,
- Humiliations. 15. Dans les. - N'a reçu
aucune décoration. - Incisive. - Ira de
l'avant. 16. Individu. - Illustre le dic-
ton : qui dort dîne. - Lettre grecque. -
Met fin à bien des espoirs. 17. Se fête
dans sa nouveauté. - Homme de paille.
18. Dans le Palatinat. - Délivrée. -

Affirmation étrangère. - Préposition. •
En prière. 19. Décisions quelconques. -
Dans le noir. - On y envoie les jeunes
enfants. 20. Convenable. - Démonstratif
- Large ouverture faite par un spé-
cialiste.

SOLUTION DU No 160
Horizontalement : 1. Toit. - Arriéré. -

Averti. 2. Ardente. - Nu. - Enlaceras.
3. Ciel. - Idée. - Ali. - Aigu. 4. Gelées
- Mâtins. - Pô. 5. Mi. - Usée. - Chèques.
- Si. 6. Unira. - Maies. - Ré. - Nue. 7.
Rêveuse. - Suède. - Décret. 8. LR.
Ver. - Eues. - PA. 9. Florence. - Dièse:
- Lui. 10. Régulièrement. - Bain, i:
Né. - Pou. - Ra. - Se. 12. Nue. - Ca
deaux. - Ordonnes. 13. Et. - Plia.
Osa. - Mais. 14. IC - Ernestine. - Ponc
15. Glas. - EG. - SO. - Cède. - Li
16. Air. - Usèrent. - SO. - Férié. 1'
NS. - LS. - Réunir. - Dé. - Rues. Il
Té. - Ein. - Arénicoles. - NS. 19. Erro
nés. - SN. - No. - OL. 20. Saine. - I
- Trait d'union.

Verticalement : 1. Tac. - Mur. - Fran
ce. - Gantés. 2. Originelle. - Utiliser:
3. Idée. - Ivrogne. - Car. - Ri. 4. Tellure
- Rue. - Léon. 5. Esaii. - EL. - Clé.
Usine. 6. Atrée. - Sanitaires. - Né. '
Ré. - Sème. - Ce. - Danger. - Si. (
VER. - Réa. 9. Indécise. - Epaisseurs
10. Eue. - Heur. - Mou. - Tonnent. 11
Emese. - Deux. - Tin. 12. EE. - AQ.
Drin. - One. - Rina. 13. Nature. - Ei
- Osées. - Coi. 14. Alliée. - Es. - Ira.
Dodo. 15. Vains. - Dues. - PE. - Eloc
16. EC. - Nées. - Rome. - Elu. 17. Rëi
- Sucs. - Bananiers. 18. Tripier. - LE
- Nid. - Ru. - Ai. 19. Iago. - Epuisés
- :Lien. 20. Su. - Mitaines. - Cresson.
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La pollution du français
^ : .

Voyageurs suisses au bout du monde

tionnelle. Pour changer, voyons ur
peu l'autre, les pages de publicité
Elles sont pires. Et sacrées, intou-
chables, dans tous les sens du mot, >
compris l'hindou. Ceux qui paienl
pour se faire imprimer n'acceptenl
aucune critique. Il en sait quelque
chose, André Amiguet, notre excel-
lent confrère en défense du français
dont c'est le domaine. En réponse
aux blâmes qu 'il adresse aux annon-
ceurs qui exagèrent la fantaisie lan-
gagière, il reçoit des lettres outrées
est stigmatisé comme coupable de
lèse-majesté.

Partageons son opprobe. Négli-
geons les cafetiers qui cherchent une
sommelière couchée et les garagistes
en quête d'un spécialiste en pièces
détachées , qu'aucun chirurgien ne
parviendra à recoller : le menu fre-
tin. Passons aux « gros ». Une fabri-
que suédoise de papiers médite de
lancer un emprunt en bons francs
suisses. En attendant, pour préparei
les souscripteurs potentiels par des
annonces d'une demi-page dans lf
plupart des quotidiens romands, elle
n'emprunte pas à l'anglais, mais à ls
littérature française. Un énorme titre
qui, pense-t-elle, la fera bien voir
« Cent fois sur le métier, remettes
votre ouvrage ». C'est bien vilain de
copier , surtout les erreurs des autres
Ces derniers temps, en effet , plu-
sieurs de chez nous, même dans des
articles sentencieux, s'y sont trom-
pés : Boileau se contentait de « vingl
fois ». Peut-être un effet du change.

A ceux qui sont recherchés pour
occuper un emploi on demande de
détailler leur format  ou leur profil

le gauche ou le droit, on ne le pré-
cise pas. Encore de ces vocables
français qui nous reviennent triturés
par un séjour en Alémanie. A Genè-
ve, jusqu'à plus informé terre fran-
cophone, sévit précisément une Ideni
Job de Pro f i l s  Conseils en Personnel
Une banque bâloise l'a chargée de
sélectionner les candidats au métier
de traducteur. Elle a toute la compé-
tence nécessaire à ce travail. Si vous
désirez recueillir les derniers échos
du carnaval rhénan, téléphonez à
une certaine dame qui respectera
l' aspect confidentiel de votre candi-
dature. Comment diable cela se dit-il
en Baslertutsch ?

Peut-être préférez-vous Sion ?
Une entreprise immobilière suisse-
espagnole a urgent besoin d'un ven-
deur agressi f .  Nous voilà bien
attrapés. Nous réprouvions l'impru-
dence des éhontés calomniateurs qu:
s'en vont insinuant que nos amis
quoique nos frères, du Valais sonl
portés sur l'emportement, donc
volontiers batailleurs, et nous appre-
nons soudain, par cette annonce qu'il
leur faut recourir à la violence poui
débiter le moindre château en Espa-
gne. Espérons au moins qu'ils seronl
proclamés recordmen es bagarre. =
C'est la dernière ineptie qui fait fu- s
reur : un éditorialiste genevois sup-
pose que les experts es économie
peuvent se tromper, et , à Lausanne, =
les apprentis coiffeurs du Pays de E
Vaud ont été couronnés champions S
es peigne. Attendons, de pied ferme, ' |
le vainqueur du pancrace es cha- |
rabia.

Théodule 1

(Suite de la première page)
En 1935, Ella Maillart quitte Pékin e

)J compte atteindre le Sinkiang en compa
= gnie d'un jeune correspondant du « Ti-
S mes ». Aux difficultés topographiques —
S il faut traverser des déserts, franchi;

des cols — et climatiques, s'ajoutent le:
E interdictions du Gouvernement, la me-
S nace des pillards tangoutes et les dan-
S gers ordinaires aux régions politique-
S ment instables. Ella Maillart parviendr;
E à Kachgar en passant par les « oasii
E interdites » du Sinkiang, puis rejoindra
E par les cols muletiers du Pamir et di
I Karakoram, la Cachemire et New Delhi
E Aucun Occidental, depuis lors, n'a réé-
g dite ce voyage. Une langue extrême-
| ment précise et nette, le génie de l'ob-
| servation, du détail, de l'anecdote, fon
S de ce livre un classique du genre.
S Nicolas Bouvier est un auteur rare. I
= a publié deux livres, « L'Usage du mon-
= de » (Droz , 1963 ; Julliard, 1964 ; Edito
S 1972) difficilement trouvable, et « Chro-
| nique japonaise » (« L'Age d'Homme
| 1975). Un extrait de celui qu'il prépare
I sur Ceylan depuis dix ans a paru dans
| la revue Ecriture (No 11, Bertil Gallanc
| éditeur, 1975) sous le titre « Indigc
| Street ». On a déjà noté que l'écriture
| de Bouvier « s'écartait délibérément de
| tout ce qui avait été jusqu'à présent ré-
| cits de voyage », pour s'approcher plutôl
| « des impressions stendhaliennes ou
g nervaliennes ». La remarque s'applique
H également à « Chronique japonaise ».

Bouvier sait que le détail ou l'événe-
ment le plus banal a toujours un visage
saisissant que l'art peut faire apparaî-
tre. Il n'a pas son pareil pour relie]
deux sensations entre elles, pour passe]
d'un bout du monde à l'autre en mar-
quant de vertigineux cousinages, ou di
particulier à l'universel avec un humoui
retenu.

Lorenzo Pestelli , qui vient de mourii
dans un accident près de Marrakech
n'a jamais séparé son goût du monde de
l'engagement politique. Les deux gro
volumes du « Long Eté » (Cahiers de li
Renaissance Vaudoise, 1970 et 1971
constituent un itinéraire politique e
poétique qui réunit une somme de tex
tes divers écrits au fil d'un voyage de
plusieurs années. L'ensemble est orga
nisé en cases, ou heures solaires distri
buées géographiquement et attribuée;
par couple à un animal du zodiaque ja
ponais. Cette assimilation du voyage i
une grande journée solaire correspone
dans le livre à des variations, â de:
transformations comparables, par meta
phore, aux changements de lumière du
rant la journée. En même temps que
l'on gagne l'Occident, les pièces se ré-
duisent, l'auteur se fond et tend à dis-
paraître. Dans une piécette très expli-
cite, l'auteur imagine qu 'il disparaî
dans une courge avant d'être, petit pa-
quet de boue, dispersé par la pluie.

C'est une très belle fin.
Frédéric Wandelère

ECHECS

SOLUTION DU No 975

4» A R 7
Ç> 85
O A 10 8 7 3
* V 9 7

I» D V10 8 5 ( 1 # 9 4 3 2
" CA D V 6 2  N Ç> 10 7 4
<> R 9  O E <0- D V 6
* 6 s + 5 4 2

? 6
Ç> R 9 3
O 5 4 2
4* A R D 1 0 8 3

Sud devait gagner le contrat de 5 «î1
sur l'entame de la D ? par Ouest, ce
dernier étant intervenu dans les cou-
leurs majeures pendant les annonces.

Sud, certain que l'As Ç? se trouve en
Ouest, vu les annonces, constate que
même en défaussant un O sur un hon-
neur à «? du Mort , il a une perdante à
<> et deux à 0. La seule possibilité de
gagner est de trouver les <> 3-2 che2
les adversaires (62 % de chance), afi r
d'affranchir deux cartes dans cette
couleur, mais il ne faut pas qu'Est pren-
ne la main pour rejouer Ç?.

C'est pourquoi , Sud laisse passer la
levée d'entame de la D ?. Quel que sort
le retour d'Ouest, Sud pourra toujours
prendre 4 fois la main au Mort : une
fois à l'As <> et trois fois à l'atout, pour
jouer d'abord As et R ? pour la dé-
fausse de deux cartes à -C> de sa main ,
puis couper deux fois les O avec de gros

atouts et remonter au Mort pour pro-
fiter des deux <> maîtres afin de dé-
fausser deux cartes à Ç>, ne perdanl
ainsi qu 'une levée à Q en plus de lt
levée d'entame.

Remarquons qu'avec le R O secone:
en Ouest, Sud peut aussi réussir sor
contrat en prenant la première levée
de l'As ? pour rejouer le R 4 afir
de défausser un <> de sa main. Il prend
la main à l'atout et joue <> . Si Oues!
met petit <>. il prend de l'As et rejoue
O et si Ouest met le R <> , il lui laisse
la main. Sud pourra alors affranchit
deux cartes à <> comme précédemment
Mais cette manière de jouer est tout de
même très aléatoire car la chance ' de
réussite tombe de 62 %> à 22 %.

EXERCICE No 976

? 10 8 5 4
9 A D 8
O R 9 3
* R 7 3

? 9 6 i—n—I ? v a
9 V 10 5 4 N < ? R 9 3
? D 1 0  6 O E - 0 - V 8 7 4 :
+ V 10 9 8 s + A S 4

* A R D 7 3
C 7 6 2
<> A 5
+ D 6 2

Sud doit gagner le contrat de 4 ? sui
l'entame du V + pour un petit du Mor
et le 8 d'Est. %

Un amateur joue contre un maître
Il remarque assez rapidement que
son adversaire voit plus loin , fai
moins de fautes, a une conceptioi
d'ensemble supérieure. Alors , com-
ment l'amateur devient maître ? Er
se familiarisant, répondent Ma?
Euwe (1 ancien champion du monde
et Walter Meiden , à fond avec 1:
technique de l'ouverture, du miliei
de jeu et de la finale. En affrontan
bien sûr des joueurs qui lui son
supérieurs, en analysant ses faute:
et ses , défaites.

Euwe et Meiden , après av^>ir mi:
le doigt sur les différences entre
maître et amateur, aident l'amateui
à cheminer vers la maîtrise. D'oi
leur nouveau livre : <t L'Amateur de-
vient Maître »', paru chez Payot-
Diffec. Ils ont choisi 25 parties ai
cours desquelles un amateur affron
te un maître et les deux auteurs éta
lent , les différences , dévoilent le
conceptions de jeu et montrent com
ment progresser.

Voici, à titre d'exemple, quelque
remarques reprises de la 13e partie
de leur livre.

MAITRE - AMATEUR
1. d4 d5 2. c4 e6 3. cxd5 exd5 4. Ccl
Cf6 5. Fg5 Fe7 6. e3 o-o 7. Dc2 c6 8
Fd3 Cbd7 9. Cf3 Te8 10. o-o
Le maître aurait pu aussi effectue:
le grand roque et pousser ses pion:
de l'aile roi. En choisissant le peti
roque, il montre clairement qu 'i
s'est décidé pour la formule posi-
tionnelle.
10...h6 11. Ff4 Cdf8 12. h3 Fd6 13
Fxd6 Dxd6
Euwe et Meiden le constatent : le
maître a un léger avantage car il a le
bon fou tandis que les noirs conser-

BriuQS par E- de weck

Le maître et l'amateur
vent le « mauvais » (sur la couleu:
des pions du centre).
14. Tabl
Prépare l'attaque de minorité. Une
expression et une tactique qui
l'amateur doit connaître et qui s'ap
pliquent à la minorité de pions par
tant à l'attaque d'une majorité. Dan:
cette attaque, le pion noir se tien
toujours à c6.
14...Fd7 15. b4 De7 ?
La première faute de l'amateur. Bier
meilleur était Tac8, justement pou:
contrer l'attaque de minorité.
16. b5 Ce4 17. Ce5 Cxc3 18. Dxcl
Tec8 19. bxc6 Fxc6 20. Cxc6
20...bxc6 21. Tfcl De6 ?
La deuxième faute. Il ne fallait pa:
délaisser la septième rangée. Meil-
leur était Tc7.
22.D.2 Dd6 23. Tb7 ! Ce6
Euwe et Meiden : « Le cavalier est 1;
seule pièce à pouvoir jouer. Le coui
du texte répond à l'idée de pousse:
c5 et, de cette façon , se débarrasse]
de la faiblesse. Le pion c6 n'est pai
qu 'une faiblesse, mais aussi un obs-
tacle. A cause de lui , les tours et 1;
dame ne peuvent pas se déplacer li-
brement ».
24. Ff5 g5 25. Fg4 Rg7 26. g3 Rg8 27
Df5 Ctl8 28. Td7 De6 29. DfS
Un amateur aurait préféré le gaii
d'un pion : Dxe6 fxe7 Te7 suivi de
Th7. Mais le coup du maître es
encore meilleur.
29...De4 30. Df6 Dg6 31. Dxg6 fxg6 32
Txd5 cxd5 33. Fxc8
Commentaire : « Les blancs éviten
l'échange de la tour parce que li
leur est plus forte que la tour adver-
se. La supériorité de sa puissance
apparaît clairement ».
33...Tab8 34. Tc7 a5 35. Tc5 a4 36. Fd'
Tb2 37. Fxa4 Txa2 38. Fb3 Tal 39
Rg2 Rf8 40. Fxd5 et les noirs aban-
donnent , le cavalier est enfermé pa:
le fou blanc. S'il joue , il est échange
et la fin de partie est facile.

Pierre Pauchard
1 Euwe et Meiden : « L'Amateur de-
vient Maître », 349 pages , aux édi-
tions Payot-Diffec.



...

Une six-cylindres passe
discrètement en tête.
Ford Taunus V6.

Nous sommes ravis qu'un nombre croissant de Suisses leur puissance à bas régime. Testez-les dans une Taunus: Vous
possèdent une six-cylindres, puisque cela signifie qu'un nombre comprendrez pourquoi près de la moitié des six-cylindres
croissant-dé Suisses roulent en Taunus! Car la voiture vendus en Suisse sont des Ford!
moyenne la plus achetée est aussi la six-cylindres la plus répan- _ es atouts exclusifs que Ford vous offre:
due. Et la plus avantageuse! La Ford Taunus L 2000 V6,4 portes. Même sécurité pour tous. Grâce à un équipement de sécurité complet
ne coûte que 15740 francs. de série. Par exemple: phares à iode, servo-frein, pare-brise laminé. De la

Les moteurs V6 de Ford incarnent discrétion et douceur de Plus Petite 5 la, P'US 9rande Ford s,ans exception.
fonctionnement. Alliés aux 21 kg d'isolant de l'habitacle rhnînpfrnrSe^nrS YlîTJ f'u reCtfme"! ,depu;s.'„

s
,. i .. r , ., .. ,3 r _. -_ " _ -i . -e chaînes de production allemandes. Pas de stockage intermédiaire ni de -

anti-bruitford, ils garantissent un confort total et un silence parcs d'attente. Mais la proverbiale qualité germanique,
ïnsurpassable. Les Va de 2,0 et 2,3 litres développent déjà Plus une garantie d'un an, sans limitation de kilométrage.

_____- -̂* ¦ ~"Za& *̂
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Sécurité comprise. ^̂ 0>
_i.78.f- le signe du bon sens.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, Cfi 037-22 35 05 pour les districts de la Sarine, Singine et du Lac — La
Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, Cfi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Avenches : Garage W. Nâf SA, route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac —
Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber, Garage — Méziêres (FR) : Dafflon SA, Garage — St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage-
Carrosserie — Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage — Treyvaux : André Gachet, Garage. 44-2211

Notre département LINGUADUC s'occupe du développement, de la pro- n gm | I F*\ Ek mm7m af^\ 1"̂ W"
duction , de l'application et de la vente d'appareils électroniques , servant ï çfl | W k̂\ _£¦_. C M _r^ ¦
à la réhabilitation des handicapés physiques. If I W I 1 J m̂ I âw I liai

Pour compléter notre équipe nous cherchons un H_ H J& l_ 1 Jr*̂ . _, B J_ B Wm

INGENIEUR ETS EN ELECTRONIQUE MAIN UVAL t.
chargé de la recherche et du développement de nos appareils compre-
nant des micro-processeurs ainsi que son service d'entretien.

Si vous avez de bonnes connaissances dans ce domaine, êtes de langue
maternelle allemande ou française et vous entretenez couramment en
anglais, n'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae. Nous vous
répondrons rapidement. Notre bureau .du personnel est à votre disposi-
tion nnnr tntit renspinnpmpnt romnlRmfintairf»

Preghiamo di rivolgersi sotto
Ciffra S 03-990 994,

ne nnn- Piihlinitae -imn Rnsilea

Service du personnel CARBA Société Anonyme Waldeggstr. 38
_07 I l_k_f_U.P_rn_ CA (M-f-M 99 99

per convenienti lavori di scavi.
Buona paga e prestazioni sociali
Interessati (domiciliati, e con per
mpssn annnrO

Impresa di costruzione nella re
gione di Basilea
cerca Der subito o da convenire

Notre
CENTRAL TELEPHONIQUE

désire engager une

TELEPHONISTE
La préférence sera donnée à une candidate possé-
dant une formation PTT ou une solide expérience
pratique. La connaissance du français , de l'allemand
et de l'anglais est indispensable.

Notre nouvelle collaboratrice aura l' occasion d'être
en contact avec les pays du monde entier et bénéfi-
ciera des avantages que peut offrir une grande
entreprise.

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certificats à Mlle M.
Germanier , Département du personnel Nestlé, 1800
Vevey.
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AIMEZ-VOUS LE CONTACT ?
Si oui, vous êtes le

REPRESENTANT
(activité précédente peu importante)

pour notre équipe.

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
14 838 Rb Orell Flissli Annonces, case postale, 5401
Baden.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité :

Votre travail actuel
ne vous satisfait plus !
N'hésitez pas, contactez-nous : nous examine-
rons ensemble vos possibilités de réussite de

REPRESENTANT
pour la vente de produits de consommation
très connus en Suisse.
Si vous aimez le contact avec les gens, l'indé-
pendance et être payé selon vos efforts , vous
avez des chances. Remplissez alors simple-
ment le coupon ci-dessous :

27
Nom. prénom :
Prof. : No tél. :

Adr. compl. : 

A adresser sous chiffre V 1405 Orell Fussli Pu-
blicité SA, case postale, 3001 Berne.

IF*49*1
Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moder-
ne d'assurance ?
Nous cherchons un jeune

collaborateur
ayant de la facilité pour le calcul. Son activité com-
prendra l'élaboration des décomptes de prestations. Un
certificat d'une école de commerce est désiré (au
moins une année).
Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités,
des prestations sociales optimales, l'horaire individuel
variable et une place de travail moderne. Un restaurai
autonome est à la disposition de notre personnel.
Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service
du personnel répondra volontiers à vos questions.
N'hésitez pas à nous téléphoner !

117-132-580


