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CHINE - VIETNAM : LE CONFLIT S'ENVENIME
On s'interroge sur la riposte de l'URSS

Au lendemain de la demande de reu-
nion du Conseil de sécurité par les
Etats-Unis, et tandis que les combats se
poursuivent à la frontière sino-vietna-
mienne, l'Union soviétique a adresse
hier une nouvelle mise en garde à Pé-
kin. De source japonaise, on signale des
préparatifs militaires des deux côtés de
la frontière sino-soviétique. En outre,
deux autres bâtiments de guerre sovié-
tiques font route vers la mer de Chine.
Le Vietnam a transféré 30 000 soldats du
front cambodgien vers la frontière chi-
noise. A Pékin, la presse a fait état hier
de la présence de troupes chinoises en
territoire vietnamien.

A la demande des Etats-Unis et de
quatre autres pays, le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies s'est réuni jeudi
soir pour évoquer la situation en Indo-
chine. Au cours de cette séance infor-
melle d'une quinzaine de minutes, les
membres du Conseil ont décidé de pour-
suivre leurs consultations, toujours à ti-
tre privé, destinées à déterminer la date
et l heure d une séance publique du
Conseil. On estime dans les milieux du
Conseil que la séance de vendredi serait
suivie d'une autre aujourd'hui. Les dé-
légations de l'URSS et de la Chine ont
participé jeudi à ces consultations, au
cours de la première séance, le repré-
senant américain, M. James Léonard, a
expliqué que les Etats-Unis chercheront

L'artillerie vietnamienne en action dans la province de Hoang Lier

a obtenir du Conseil de sécurité un ces-
sez-le-feu en Indochine, suivi du retrait
des forces chinoises du Vietnam et des
forces vietnamiennes du Cambodge,
ainsi que la mise en marche d'un pro-
cessus pour rechercher un règlemenl
politique à l'ensemble de la situation.

Vives attaques contre la Chine et ap-
pels à l'intensification des préparatifs
militaires nationaux ont marqué hier la
journée annuelle de la marine et de

l'armée de terre soviétiques. Dans ur
ordre du jour publié à la une de toui
les journaux, le maréchal Dimitri Ousti-
nov, ministre de la Défense, proclamf
que le Kremlin renforce constammen
les forces armées afin de faire face i
l'escalade dans la course aux arme-
ments recherchée par l'OTAN et à « 1:
connivence directe entre les forces d(
la réaction et l'actuel Gouvernemen
chinois ». Le maréchal Oustinov, repre-
nant l'avertissement lancé à la Chini
dimanche dernier, réaffirme égalemen
que l'URSS s'acquittera des obligationi

(Keystone

imposées par le traité d'amitié signi
avec le Vietnam.

PREPARATIFS MILITAIRES
A LA FRONTIERE SINO-SOVIETIQUE

Selon des milieux proches des servi-
ces de renseignements japonais, Chinois
et Soviétiques auraient entrepris de:
préparatifs le long des 7000 km de leui
frontière commune. Des mouvement!
inhabituels de troupes ont été observé;
de part et d'autre ainsi qu'un accroisse-
ment des communications radio et de:
vols de reconnaissance à proximité d<
la frontière. Moscou aurait déployé à ce
effet des « Mig-25 », appareils de recon-
naissance perfectionnés, et Pékiri aurai
mis en état d'alerte, avant même l'atta-
que chinoise de samedi, ses 75 division!
déployées le long de la frontière sovié-
tique.

D'autre part , deux nouveaux bâti-
ments de guerre soviétiques, un croiseu:
léger et une frégate,, accompagnes d'ur
pétrolier ravitailleur, font route , vers le
sud de la mer de Chine. C'est du moin;
ce qu'a annoncé le porte-parole du Pen-
tagone, M. Thomas Ross, selon lequel ï.
est probable que ces trois unités rejoin-
dront la flotille de huit navires de guer-
re soviétiques qui se trouvent déjà ai
large du Vietnam depuis quelque temps
Quant à la Vile Flotte américaine di
Pacifique, elle compte deux port" -

0 Suite et commentaire
en dernière page

Les courants souterrains
La population de Lang Son fuyant à l'approche des combats. (Keystone'

Le regain de faveur dont bénéficie
à notre époque comme à toutes les
époques de désarroi, de confusion et
d'inquiétude collective, certains phéno-
mènes considérés à tort ou à raison
comme surnaturels, n'a certes rien à
voir avec l'intérêt qui vient d'accueil-
lir le centenaire de l'humble voyante
de Lourdes. Certes cet anniversaire
fait à nouveau converger l'attention du
monde croyant vers cette jeune fil le
choisie pour être le témoin et la messa-
gère d'une des plus merveilleuses ren-
contres du ciel et de la terre, de la
Reine du ciel avec cette humanité qu 'el-
le a prise en charge et sur laquelle
elle exerce une maternité sans fron-
tières. Certes, les événements mysté-
rieux auxquels cette enfant s'est trou-
vée mêlée et qui ont marqué l'histoire
spirituelle de notre siècle peuvent sem-
bler bien dérisoires auprès des boule-
versements qui s'amorcent en ce mo-
ment dans certaines parties de notre
monde. Et l'on pourrait croire que, en
se tournant vers ces rencontres qui
ont eu pour théâtre un vallon écarté
des montagnes pyrénéennes, les
croyants cherchent un refuge facile
contre les angoisses de notre temps
un alibi pour échapper à des préoc-
cupations plus actuelles et plus lan-
cinantes.

Il est bien vrai que, à travers les
remous et les secousses de la grande
histoire, celle que dessinent les com-
munications secrètes d'une Femme
dont l'action est aussi puissante que
silencieuse ne constitue qu'une tra-
me bien ténue et bien effacée. Et l'or
comprend qu'il en fut ainsi pour la
plupart des événements du salut ; ils
n'ont laissé qu'un sillage bien peu re-
connaissable dans le déroulement des
faits retenus par les annales de l'hu-
manité. On sait comment les grands
historiens profanes contemporains des
origines du christianisme n'ont fait que

de tardives et brèves allusions à ur
mouvement religieux destiné pourtan
à transformer le monde. Pour décou
vrir le point de jaillissement des plu;
grands fleuves, il faut remonter les lar
ges vallées qu'ils ont creusées , s'en-
foncer dans les retraites cachées de I;
montagne où l'on est étonné de dé
couvrir combien modeste se trouve être
leur début.

En fait Dieu ne mesure pas l'effi-
cacité des agents de l'histoire à la
même aune que nous. Et pourtant mê-
me si les événements surnaturels que
son Esprit oriente n'émergent pas toul
de suite à la surface , ils s'insinuenl
invisiblement dans le contexte de l'his-
toire humaine à la manière de ces
nappes souterraines qui ne se mani-
festent au-dehors qu'après un long tra-
jet dans les entrailles de la terre. Ce
sont pourtant ces sources, longtemps
insoupçonnées qui renouvellent et irri-
guent le monde. Un moment vient oC
nous découvrons tout à coup que se
préparaient dans le silence et le mys-
tère des forces irrésistibles qu'il n'es
plus possible d'ignorer et qui impri-
ment au cours des choses terrestres
de changements de direction inatten-
dus, même si leur origine ne se dé-
couvre qu'aux yeux de la foi. Nous ne
saurons jamais ici-bas ce que certains
renouveaux doivent à l'action d'ur
saint , à l'intervention combien discrète
de ces collaborateurs célestes don
Dieu s'est servi, et en particulier à celle
dont l'humilité et l'obéissance ont dé
clenche le commencement de la ré
demption.

Et il arrive ainsi que le monde en-
tier bénéficie sans le savoir d'un cou-
rant de vie et de lumière dont il ne
soupçonnait pas l'existence mais qu
s'affirme un beau jour comme un des
facteurs les plus décisifs de l'histoire

Alphonse Menoud

LA ROCHE

Tragique
cambriolage

Dans la nuit de jeudi, à vendredi,
un cambrioleur a été blessé par un
gendarme, à La Roche. Surpris dans
son « travail », le gangster s'est donné
la mort après avoir tiré en direction
du policier.

® Lire en page 7

Furka : la valse à millions !

Le tunnel de la Furka coûtera au total 292 millions de francs. Il n'est toutefois
pas exclu que cette somme augmente encore. A l'origine les coûts étaient évalué;
à 74 millions. Le Conseil fédéral invite cependant, les Chambres de décider h
poursuite des travaux malgré les coûts supplémentaires. L'arrêt des travail*
remettrait la solidarité confédérale en question. • Détails en page 3 (Keystone

Pétrole : de qui
se moque-t-on 1

Cette fois-ci, la mesure est comble
Trois centimes au début de février e
quatre centimes aujourd'hui, c'est ui
peu fort. Au début de l'année, c'étai
le cours du Rhin (bas) qui motivait I;
hausse de l'essence, aujourd'hui c'es
l'Iran. Allons donc. Personne ne s'
trompe plus et, fait significatif , un de
producteurs, le Koweït s'émeut pu
bliquement. Mais la réaction de ce pe
tit pays du Proche-Orient n'est pa
nouvelle. Il y a déjà quelques annéei
que certains producteurs rechignaien
et émettaient des critiques à l'égan
des compagnies pétrolières. Las, riei
n'y fit, d'autant que ces voix nous par
viennent curieusement affaiblies. En re
vanche, celles des pays consomma
teurs, l'Europe surtout, se faisaient for
tes mais, cependant, sans provoque
de résultat.

Aujourd'hui, l'Europe et, dans uni
moindre mesure, les Etats-Unis corn
mencent à avoir peur. La. crise de 197!
est encore assez présente dans les es
prits pour justifier cette crainte. Qu<
se passe-t-il donc pour que les payi
exportateurs se mettent soudain à dé
noncer les « bénéfices exorbitants >
des compagnies pétrolières ? Il semblt
bien qu'ils n'acceptent plus d'être qua
si totalement dépendants des grande:
multinationales du pétrole. Dépendant
tout d'abord car l'extraction même di
brut, puis son traitement, sont dans uni
large mesure assurés par des usines fi
nancées pour une bonne part, par cei
mêmes compagnies. Dépendants en
suite car les muiinationales jouissen
d'un véritable monopole à l'écheloi
du transport du pétrole. Oh, bien sûi
les conférences de l'OPEP se termmen
généralement par des déclarations sou
vent lapidaires, si ce n'est par de:
hausses, mais le rôle des grandes corn
pagnies n'est pratiquement jamai3 ap
paru au premier plan.

C'est bien ici que le bât blesse
L'Europe est dépendante à plus d<
95 % des importations de pétrole. Lei
hausses des producteurs se répercu
tent donc sur les coûts à la colonne
pourrjons-no,us simplifier. Soit mais lei

,'grandes compagnies font ce qu'elle;
veulent, et - les, prétextes d'impositioi
d'une hausse ne manquent pas. Li
Rhin monte, l'Iran ferme ses robinet;
(on annonce que la production va re
prendre dans une large proportion) 01
encore, une tempête affecte l'.océai
Indien, etc. Dans tous les cas, l'Ëuropi
devra trinquer.

S'il fallait un exemple, oh se souvien
de la crise de 1973. D'après certain:
rapports — très confidentiels — elle au
rait été organisée par ces multinatia
nales. A l'appui de cette affirmation, or
a constaté que lesdites compagnie;
n'avaient jamais réalisé d'aussi grand;
bénéfices que durant cette période.

Les pays producteurs ne recueillaien
que les miettes — alors que les atta
ques allaient bon train — et l'Europe
elle, faillit se retrouver à genoux sou;
le chantage.

Il devient donc urgent de résoudre li
problème. Ce n'est pas simple certes
Dans les années soixante, Enzo Matte
avait déjà compris que l'Europe se met
trait à l'abri en assurant son indépen
dance. Il périt dans un « accident ». Au
jourd'hul, c'est toute la question di
l'exploitation des sources du tiers mon
de qui resurgit avec une acuité peul
être jamais égalée. Le Père Laureri
parlait de ce problème à Genève ai
cours de la campagne du nucléaire. I
faisait allusion à l'uranium certes, mai
il disait également que c'était justemen
l'exemple du pétrole qui devait nou;
faire prendre conscience de cette ex
ploitation du tiers monde. Ce qui si
passe aujourd'hui devrait donc nou;
démontrer que, d'une part, même le;
pays producteurs n'y trouvent pas leu
compte et que, d'autre part , un lobby
constitué par un petit nombre de per
sonnes, peut exercer un chantage dia
bolïque sur toute la planète. H n'es
dès lors plus étonnant que le systèmi
capitaliste soit en butte à des attaque:
de plus en plus virulentes. Cependant
c'est bien ce genre d'excès qu'il fau
drait pouvoir extirper du système.

Christian Butty

.MOlllfl
27 Basket. — Olympic à Bellinzoni

un adversaire dangereux
Le HC Fribourg à DuebendorJ
finir en beauté
Football. — Aujourd'hui,
Bulle-Soleure

28 Football., — Le calendrier
de 4e ligue
Ski. — Les courses du week-enc
Sumi 3e à Falun

29 Hockey. — Berne : le triomphe
de la régularité
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SUR D'AUTRES CHAINES

10.00-11.45 Cours de formation. 13.30-
16.00 Bob à 4. 16.15 TV-Junior. 16.35 Mu-
sic-Scene. 17.15 TV-junior. 18.00 La Pe-
tite maison dans la prairie. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.05 The
Muppet Show. 19.40 Méditation domini-
cale. 19.45 Les programmes. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Die Sache mit dem Fei-
genblatt. 21.50 Téléjournal. 22.00 Pano-
rama sportif. 23.00 Revue du Casino de
Paris, v.o. française. 23.55 Téléjournal.

13.25 Bob à 4. 16.20 Pour les jeunes.
17.10 Athlétisme. 18.25 Téléjournal. 18.3C
Video libero. 18.50 Téléjournal. 19.05
Loterie suisse à numéros. 19.10 L'évan-
gile de demain. 19.25 Dessins animés.
20.05 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Le armi segrette del générale
Fiascone (Martin soldat) . 22.10 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 1
14.15 Sesamstreet. 14.45 Un après-midi
à Hambourg. 16.15 Le conseiller de
l'ARD. 20.15 Zum Blauen Bock. 22.35
Session (Chi Coltrane). 23.20 Einer gibt
nicht auf , USA.

ALLEMAGNE 2
15.00 Enid Blyton : Fûnf Freunde und
der Zauberer Wu. 16.30 The Muppet
Show. 18.00 Lou Grant , série. 20.15 Hei-
den , film (1958). 23.05 Le Commissaire,
série.

ALLEMAGNE 3
16.30 Telekolleg I. 18.30 L'éducation des
adultes. 19.00 Les primitifs de Nouvelle-
Guinée. 19.50 Anne Margret... Rhinesto-
ne Cowgirl. 20.35 Rendez-vous à Colo-
gne. 22.05 Europa 2000. 22.50-23.45 27e
Concours d'exécution musicale, ARD
1978.

(TVR, jeudi soir)
Un Québec autonome ?
Pourquoi la province canadienne

du Québec aspire-t-elle à son auto-
nomie ? « Temps présent » a fa i t  une
enquête dans la « Belle Province »
pour rassembler les données du pro -
blème et faire  le point de la situa-
tion avant le référendum qui dira si
le peuple québécois souhaite ou non
l'indépendance.

Le reportage de Jean-Philippe
Rapp et de Jean-Claude Chanel a
clairement répondu aux questions
que l'on pouvait se poser et a donn é,
avec une entière liberté de jugement
et sans aucun parti pris , les explica-
tions que l'on attendait.

Il fallait , bien sûr, se référer à
l'histoire pour que soient rappelées
les causes lointaines mais essentiel-
les de la situation particulière du
Québec ; on l'a fa i t  sans insister plus
qu'il n'était nécessaire. Mais ce sont
surtout les raisons plus immédiates
de la prise de conscience d'une entité
réelle et menacée qui ont été ana-
lysées. Une fois  de plus, on a pu se
rendre compte, en écoutant les per-
sonnalités interrogées et en prenant
connaissance des exemples fournis
pour justif ier les aspirations à l'in-
dépendance , que le processus d' as-
servissement d'une minorité ne varie
guère quels que soient le moment et
l' endroit. Il a fa l lu  que peu à peu ,
inexorablement, les anglophones im-
posent leur supériorité dans les do-
maines économique et social pour
que s'amorce la réaction et que com-
mence la lutte. L' exploitation des ou-
vriers francophones comme main-
d' œuvre à bon marché (un anglopho-
ne unilingue gagnait en moyenne en
1970, un salaire de 7250 dollars alors
que le revenu dun  francophone uni-
lingue n'était que de 5100 dollars)
n'est qu'un aspect de cette domina-
tion des anglophones qui régnent en
maîtres dans les principaux secteurs
de l'économie. La plupart des Québé-
cois appartiennent à la classe la
moins favorisée. La suprématie, tou-
jours plus accentuée, de la langue
anglaise au détriment du français ,
qui est le ciment de l'unité de la
province, est une autre forme de cet
étouf fement  concert é du Québec.

Il a fa l lu  l'arrivée de René Leves-
que pour canaliser le mouvement
d' opposition par la fondation du Par-
ti québécois. La victoire du 15 no-
vembre 1976 a créé les conditions
d'une victoire possible des indépen-
dantistes. Il semble que les chances
du référendum pour une « souve-
raineté-association » soient certaines.
On saura donc, en f i n  d'année, si le
Québec , patrie des Félix Leclerc, des
Jules Vigneau, des Pauline Julien qui
ont tant fai t  pour exprimer l'âme de
la. « Belle Province », est prêt à sor-
tir de cet état de colonisation inté-
rieure et à assumer son propre des-
tin.
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SUISSE ROMANDE I
6.00 Samedi-Informations. 7.30 Le

Regard et la Parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Ra-
dio-évasion. 9.05 La petite vadrouil-
le. 9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas
l'savoir. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informa-
tions et magazine d'actualité. 12.45
Au fond à gauche. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 17.05
Propos de table. 81.05 L'actualité
touristique. 18.15 La journée spor-
tive .18.30 Le journ al du soir. 19.05
Actualité-Magazine. 19.20. La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.

SUISSE ROMANDE II

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

Dimanche

10.00 Signe des temps. 11.00-11.45 Maga-
zine culturel mensuel. 13.00 Un'ora per
voi. Ï3.55-16;00 Bob à 4 (voir TV ro-
mande). 14.05 Téléjournal. 14.10 Pano-
rama. 14.35 Les ours bruns. 14.55-17.50
Athlétisme. Championnats d'Europe en
salle, en direct de Vienne. Commentaire
français Boris Acquadro. 17.50 Télé-
journal - Sports. 18.00 Faits et opinions.
18.50 Fin de journée. 19.00 Télésports.
20.00 Téléjournal. 20.15 «... ausser màn
tut es ». 20.20 Le Chinois, télépièce. 21.55
Kintop - ciné-revue. 22.10 Téléjournal.
22.20-23.05 Ces femmes qui font rire les
Hommes, film.

13.30 Téléjournal. 13.55-16.00 Bob à 4
(voir TV romande). 13.55 Télérama.
14.00 Un'ora per voi. 14.55-17.50 Athlé-
tisme (voir TV alémanique). 15.00 La
rhapsodie des animaux. 15.20 Chapeau
melon et Bottes de cuir. 16.10 Le Cor-
tège du Rabadan de Bellinzone. 17.00
Trovarsi in casa. 19.00 Téléjournal. 19.10
La Parole du Seigneur. 19.20 Lexique
musical. 20.10 Magazine régional. 20.30
Téléjournal. 20.45 Gaston Phoebus, le
Lion des Pyrénées, feuilleton. 21.50 Le
dimanche sportif. 22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
10.00 Terre africaine. 11.15 Les travail-
leurs de la nuit. 13.15 Invitation à la
danse. 14.55 Pour les enfants. 16.55 Der
Doktor und das liebe Vieh (4). 17.45 Scè-
nes de la vie de famille : 1979. 20.15
Carnaval de Cologne. 22.25 René Ma-
gritte, peintre suréaliste.

ALLEMAGNE 2
11.45 Concert dominical. 13.02 Les cons-
tructeurs de l'Airbus. 15.30 Le Carnaval
des enfants de Mayence. 18.15 Rau-
chende Coïts. 19.30 Santa Fe. 20.00 Das
tausendunderste Jahr, télépièce. 23.00
Le Carnaval des Animaux de Saint-
Saëns.

RÉ8IEPK^KMDK
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CINEMA
«Seuls sont les Indomptes»
Un film de David Miller

Tourné en 1961, ce film de David
Miller relate l'aventure, avec maints
détails, d'un homme épris de liberté,
allergique à toute vie sociale. Adapté
d'un roman de Edward Abbey, « Bra-
ve cow-boy », sur un scénario de
Dalton Trumbo, l'un des grands au-
teurs cinématographiques américains,
« Seuls sont les indomptés » est un
plaidoyer magistral en faveur de
l'homme, à la gloire de sa liberté.

• TV romande, dimanche, 20 heures

D'un œil
critique

Les programmes de la télévision S&ES&BSE

12.55 Téléjournal
13.00 Le monde en guerre

16. La vie dans le Reich :
1940-1944

13.55 Bob à 4
Championnats du monde
En Eurovision de Konigsee

16.00 Dessins animés
16.10 Les Brigades du Tigre

8e épisode : L'Auxiliaire
17.05 Les Aventures de deux enfants

en Afrique
Le Salut

17.30 Téléjournal
17.35 The Muppet Show
18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal

18.00 La course autour
du monde

19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

20.25 La Lumière des Justes
D'après l'œuvre d'Henri Troyat
13e épisode

21.20 Les oiseaux de nuit
Invités :
- Gonzague Saint-Bris : Le « ro-
mantisme absolu » d'un animateur
de radio pas comme les autres
- Claude-Michel Schônberg et
Claude Lombard : Le romantisme
de la chanson
- Claude Jaquillard : Le nouveau
romantisme vu par un jeune pro-
fesseur de philosophie lausannois
- Bruno Pietri : Un concertiste
très à l'aise dans le répertoire ro-
mantique

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

- Hockey sur glace
- Athlétisme

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Jeune pratique
13.00 TF 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.45 Toujours le samedi

13.50 Amicalement vôtre
14.41 Découvertes TF1. 14.56
Maya l'Abeille. 15.20 La Dame de
Monsoreau. 16.18 Les Aventuriers
du Far West. 16.41 Superman,
17.03 Les Derniers Cavaliers

18.05 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 actualités

20.35 Autour du chapiteau
Variétés

21.37 Les Héritiers
Série

22.33 Télé-foot 1
23.35 TF 1 actualités

Les programmes des trois

chaînes françaises sont

indiqués sous réserves

(grève)

11.45 Journal des sourds
12.00 Quoi de neuf ?
12.15 SOS Hélico, série
12.45 Edition spéciale samedi
13.35 Des animaux et des hommes

Spécial Canada
14.25 Salle des fêtes
15.15 Les jeux du stade
17.55 La Course autour du monde (24)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A 2

20.40 La Brigade des Mineurs
La Vie séparée de Nadia Taleb et
Philippe Madral

22.15 Alain Decaux raconte...
La révolte des vignerons

23.15 Journal de l'A 2
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11.00 Telejournal
11.05 Tél-hebdo
11.30 TABLE OUVERTE

Le Conseil fédéral, avec ou sans
socialistes ? flfeé ç MM. Pierre
Graber , Laurent Butty, François
Masnata.

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial-Cinéma

Invités :
Marie-France Pisier, Klaus
Kinsky, et Alain Cavalier et le
nouveau jeu de Spécial Cinéma

13.45 Tiercé Mélodies

13.55 Bob à 4
Championnats du monde
En Eurovision de Konigsee
14.55-17.50 Athlétisme
Voir TV suisse alémanique

16.00 Tiercé Mélodies
16.15 Un Ours pas comme les autres

3e mouvement : Allegro man non
troppo

17.15 Tiercé Mélodies
17.25 Téléjournal

17.30 Interneige
En Eurovision de Ponte di Legno

18.30 Présence protestante : magazine
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 Seuls
sont les Indomptés

Un film de David Miller, avec
Kirk Douglas et Walter Matthau

21.45 La voix au chapitre
• Voir présentation en page

spéciale
22.40 Vespérales
22.50 Téléjournal

7.55 Infos-Loisirs. 8.00 Informations.
8.20 Le journal de l'audio-visuel. 9.00
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-

9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur
12.02 TF 1 - TF 1
12.30 Grand Concours de la

chanson française 1979
13.00 TF 1 actualités ¦
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé a Auteuil
15.35 Résultats du Grand Concours

de la chanson française 1979
15.37 L'Homme qui venait

de l'Atlantide (5)
16.28 Sports première
17.53 Où vont les Poissons rouges ?

Dramatique de François Boyer
19.25 Les animaux du monde

Un paradis pour lémuriens
20.00 TF1 actualités

20.35 Le Doulos
Film de Jean-Pierre Melville
Avec Jean-Paul Belmondo

22.24 Football, résumé

23.10 Circuit fermé
Ce ballet crée et réalise par la
Télévision suisse romande et le
Centre de recherches sonores de
la Radio romande est une œuvre
typiquement audio-visuelle qui
ne peut exister que sur un écran.
A partir d'un argument chorégra-
phique de Brigitte Matteuzzi, le
compositeur suisse, Eric Gaudi-
bert a écrit la musique originale
de ce ballet, utilisant les apports
instrumentaux et électroniques
d'une partition exécutée par trois
membres de l'ensemble de percus-
sions de Pierre Metral.

23.40 TF 1 actualités

Kiosque lyrique : Véronique, musi
que d'André Messager. 23.00 Infor
mations.

Dimanche

11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond

de la marmite
Crêpes et merveilles

12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.57 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A 2
14.30 Heidi (10)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux

de Walt Disney
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A 2

20.35 Holocauste
3. La solution finale

22.20 Portrait de l'Univers
23.10 Journal de l'A 2

LA RADIO

notes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont
fait l'Histoire. 14.00 (S) Contrastes.
16.00 Portraits musicaux. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 18.00 (S) Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
20.05 Théâtre pour un transistor :
Une Mesure pour rien, de Bernard
Falciola (œuvre présentée par la
RSR au Grand Prix Paul Gilson 1979
(catégorie dramatique). 21.20 (S)

SUISSE ROMANDE I

6.00 Dimanche-Informations. 6.15
Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature
pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Natu-
re pour un dimanche (2e partie). 9.05
Rêveries aux quatre vents. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-
variétés. Est-ce ta fête ? 12.30 Infor-
mations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 Antenne verte.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-ma-
gazine. 19.20 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du
soir.

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

20.30 La Mare au Diable
D'après le roman de George Sand

21.50 Soir 3
22.10 Thalassa

La pêche et l'Europe

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.35 Prélude à l'après-midi

Concert Haendel
17.30 François Périer lit

Anatole France
18.30 Rire et sourire (5)
19.45 Dom-Tom
20.00 Grande parade du jazz
20.30 L'aventure de l'art moderne
21.30 Soir 3
21.40 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma (20)
22.00 Ciné-regards

Festival du film fantastique
22.30 Cinéma de minuit :

La Nuit
Film de Michelangelo Antonion

SUISSE ROMANDE H
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-

mations. 8.15 (S) Musique spirituelle.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule
2. 13.15 (S) Musique du monde, avec
Jeunes artistes ; la joie de chanter
et de jouer ; le folklore à travers le
monde ; le chef vous propose... 15.00
La Comédie-Française : Poil de Ca-
rotte , de Jules Renard ; La Visite de
Noces, d'Alexandre Dumas Fils. 17.00
(S) L'heure musicale : Sùdwest-
deutsches Kammerorchester Pforz-
heim, direction : Paul Angerer. 18.30
(S) Compositeurs suisses. 19.20 Novi-
tads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue
20.00 Informations. 20.05 L'Œil écou-
te. La librairie des ondes. 21.00 Un
certain goût du monde. 21.30 Des us
et des coutumes. 22.00 Les Raisins de
la folie. 22.15 CRPLF : L'homme au
magnétophone, de Robert Georgin
23.00 Informations.
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Furka : le cap des 300 millions, bientôt franchi
D'après les dernières estimations, le

tunnel de la Furka coûtera au total 292
millions de francs. Il n'est toutefois pas
exclu que cette somme augmente enco-
re. A l'origine, les coûts étaient évalués
à 74 millions. Dans un message publié
hier, le Conseil fédéral invite les Cham-
bres à décider la poursuite des travaux
malgré les coûts supplémentaires im-
portants et les difficultés politiques
provoquées par cette construction.

Selon le Gouvernement, un arrêt des
travaux irait à rencontre des efforts en-
trepris par la Confédération aux fins de
stimuler le développement des régions
de montagne et remettrait la solidarité
confédérale en question. Les dommages
causés à l'économie nationale seraient
plus grands qu'en cas d'achèvement de
l'ouvrage.

Après l'octroi d'un crédit de 74 mil-
lions en 1971 et d'un 1er crédit addition-
nel de 85 millions en 1976 (parts des
cantons du Valais, d'Uri et des Grisons
comprises), le Conseil fédéral annonça
en septembre 1977 au Parlement qu'un
second crédit additionnel de 18 millions
était nécessaire. Cette somme ne suffira
maintenant plus : il faut en fait 92 mil-
lions de plus, sans compter les coûts de
renchérissement estimés à 41 millions et
un montant de 36 millions approuvé en
1976 pour le renchérissement intervenu
depuis le début des travaux. Les coûts
de construction s'élèvent donc à 215
millions et les coûts de renchérissement
à 77 millions. Une évaluation définitive
des frais n'étant pour le moment pas

possible, le Conseil fédéral remettra aux
Chambres, pour leur session d'hiver
1979, un nouveau message relatif à l'ou-
verture d'un second crédit additionnel.

LA ROCHE A L'ORIGINE
DES DIFFICULTES

Dans son message, le Conseil fédéral
signale que « les difficultés survenues
durant l'exécution des travaux ont été
très grandes ». Le comportement de la
roche a été en effet plus défavorable
que prévu. Ainsi la roche s'est-elle dé-
formée sur le tronçon déj à excavé et
des couches de terrain se sont effritées,
provoquant la chute de blocs de ro-
chers. Tout le tronçon du côté d'Ober-
wald doit être consolidé de manière à
assurer la sécurité de l'exploitation fer-
roviaire, ce qui implique d'importants
frais. Les irruptions d'eau ont égale-
ment exigé de coûteux travaux destinés
à assurer l'étanchéité afin d'éviter plus
tard la formation de glace dans le tun-
nel et d'autres dégâts. Le tronçon non
encore creusé, long de 2 ,8 km sur les 15,4
du tunnel, nécessitera enfin les mêmes
travaux de consolidation. En conclusion,
« le volume des travaux de consolida-
tion nécessaires représente plusieurs
fois celui que prévoyait le projet ini-
tial », relève le Conseil fédéral.

Par ailleurs, les coûts des travaux
pourraient encore augmenter dans une
plus large mesure si les ingénieurs de-
vaient faire face à des « conditions géo-
logiques extrêmement difficiles » qui
exigeraient par exemple la pose de

lourds cintres d'acier sur tout le tron-
çon restant, ajoute le Gouvernement. Et
d'autre part , les coûts croîtraient de
quelque 7,5 millions supplémentaires si
la construction de tronçons de croise-
ment de 1000 mètres au lieu des 500
mètres prévus était décidée. La com-
mission du Conseil national avait en ef-
fet demandé un réexamen de ces lon-
gueurs.

ARRET DES TRAVAUX
Durant la session de mars, les Cham-

bres fédérales seront donc appelées à
décider la poursuite des travaux et à
assurer provisoirement le versement de
la contribution financière de la Confé-
dération. Dans son message, le Conseil
fédéral énumère cependant les possibi-
lités qui se présenteraient en cas de la
suspension des travaux de construction
du tunnel, pour lequel 124 millions ont
déjà été dépensés jusqu'à la fin 1978.
Pour la fermeture du chantier unique-
ment, il faudrait compter avec des coûts
d'au moins 20 millions. Les possibilités
relatives à l'avenir du chemin de fer de
la Furka seraient au nombre de quatre »

9 réfection du tronçon de montagne
avec maintien de l'exploitation comme
précédemment en été seulement ;

9 équipement du tronçon de montagne
pour assurer l'exploitation durant toute
l'année ;

© suppression des transports publics
entre Oberwald et Realrj :

• suppression de l'exploitation ferro-
viaire entre les deux localités et créa-
tion d'un service de bus.

La réfection du tronçon de montagne
pour l'exploitation en été seulement re-
viendrait moins cher que l'achèvement
du tunnel de base. Ainsi, on n'attein-
drait pas l'objectif visé par l'arrêté de
1971 concernant la construction d'un
tunnel de base. La liaison directe entre
le Valais et Uri ne serait assurée, comme
aujourd'hui, que quatre mois par année.

L'arrêt des travaux et l'aménagement
du tronçon de montagne pour l'exploi-
tation durant toute l'année coûteraient
plus cher que l'achèvement du tunnel
de base.

La suppression du service ferroviaire
entre Oberwald et Realp, avec ou sans
remplacement par un service de bus,
aurait des effets très négatifs sur l'éco-
nomie des cantons du Valais, d'Uri et
des Grisons. Le trafic touristique de
transit entre le Valais et les Grisons
disparaîtrait dans une large mesure.

Le développement enregistré dans les
trois cantons est dû en grande partie au
fait que la population croit de nouveau
à un meilleur avenir deDuis aue l'on a
décidé de construire le tunnel de base,
a estimé en conclusion le Conseil fédé-
ral. L'émigration a diminué. Des inves-
tissements ont été opérés. Un arrêt des
travaux entraînerait dans une large me-
sure la fin de ce développement et au-
rait pour effet un renversement de ten-
dance. fATSi

Affiches suisses
primées pour 1978

Le jury nommé par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur, siégeant
à Bâle ces jours derniers, sous la
présidence de M. Claude Loewer,
artiste peintre et vice-président de
la Commission fédérale des beaux-
arts, a proposé au Département de
primer 24 affiches sur un total re-
cord de 828 affiches. Cette augmen-
tation est due principalement au fait
nnn la niihlir.ité nar affiches pst de
plus en plus utilisée dans des do-
maines d'importance locale et régio-
nale.

Conformément au règlement, la
qualité de la création, la nouveauté
et l'originalité de l'idée, ainsi que la
clarté dans la transmission du mes-
sage ont été les critères décisifs pour
l'appréciation des affiches. La qua-
lité ne s'est pas améliorée avec le
nnmhre Toutefois, si elle est restée
stable par rapport à ces dernières
années, le jury a relevé avec satis-
faction que les difficultés ont été
surmontées avec succès dans certains
cas. Cela démontre que les entrepri-
ses et les maisons de publicité ont su
mettre à profit les dures années de
récession pour réviser leurs efforts
de vente. Des solutions remarquables
ont été constatées tant sur le plan
de la photographie, de la typogra-
phie aue sur celui du graphisme, nur.

Il ne faut pas régionaliser
le problème de l'énergie

M. Willv Ritschard devant la Dresse lausannoise

Au lendemain du 18 février, il
n'était pas indifférent de recevoir le
conseiller fédéral Willy Ritschard.
C'est ce qui est arrivé hier au Cercle
lausannois de la presse. Il n'était pas
indifférent non plus de recueillir son
point de vue sur une procédure en
cours dans certains cantons et en
projet dans d'autres, dont le canton
Ho Vauil on innliôro H* nntnrisntïnns
d'installations nucléaires. Plus ci
moins comme prévu, le magistrat
s'est cantonné dans les généralités,
mais cela ne l'a pas empêché de
donner tout de même une indication.
« Je me suis toujours défié de la ré-
gionalisation du problème de l'éner-
gie », a-t-il en effet déclaré. Avis
aux habitants de Lucens, où l'on en-
visage d'aménager un entrepôt de

Rappelons que , après le rejet de
l'initiative pour un contrôle démo-
cratique du nucléaire, des députés
vaudois ont déposé une initiative
visant à ce que ce soit le peuple et
non pas le Gouvernement qui donne
le préavis cantonal, si le canton est
consulté par le Gouvernement qui
donne le préavis cantonal, si le
canton est consulté par la Confédé-

ré, formule adoptée dimanche der-
nier par le canton de Neuchâtel. Le
problème est grave : on imagine très
bien , en effet, que le Conseil fédéral
passe par-dessus un quelconque
Conseil d'Etat. Imagine-t-on, en re-
vanche, qu 'il passe outre à une vo-
lonté populaire clairement et nette-
ment exprimée ? Au-delà ou à côté
du nucléaire, c'est peut-être ainsi
>„,,* In „,.„Kl.' .m.. r!,, r.,,,- in,- l i („ l  inn.-

qui se trouve posé. Et qu'un journa-
liste n 'a pas hésité à poser.

D'abord , M. Ritschard s'est envolé
vers les généralités ; il est normal
que la commune de site et son can-
ton se prononcent. Mais le problème
des déchets est d'abord international
et , si aucune solution internationale
n 'est trouvée, il faudra fermer nos
centrales et rallumer nos bougies.

vera ». Bref , une réponse à côté de la
question.

Mais M. Ritschard a tout de même
répondu par la bande, dans son in-
tervention suivante : « Je me suis
toujours défié de la régionalisation
du problème de l'énergie, qui est une
affaire nationale ». D'ailleurs, cer-
tains cantons consomment plus
d'énergie qu 'ils n'en peuvent produi-

cantons produisent de l'énergie, c'est
une question de solidarité : « Si l'on
ne tient compte que des avantages,
notre démocratie s'engage dans une
voie à sens unique ».

M. Ritschard, parlant mal le fran-
çais, a peut-être voulu dire « im-
passe ». Peu importe, en fin de
compte. Dans l'idée du magistrat, si
l'énergie est une affaire nationale,
1! i_ J— 4.««:*.^.„ CAJA 1~«

l'emportera bien évidemment sur
celui des citoyens de Lucens, par
exemple.

A moins qu 'on n'ose pas braver la
volonté populaire, si elle est trop
forte, mais avec des risques éven-
tuels pour le fonctionnement de nos
institutions. Ou à moins qu 'on ne
consulte le canton avant que la nou-
velle procédure ne soit — peut-être

Comment devient-on pilote à la Swissair?
Le métier de pilote, qui inspire les

rêves de bien des jeunes gens, connaît
des heures sombres. Une « communauté
d'intérêts de pilotes professionnels suis-
ses », fondée récemment à Zoug, a indi-
qué qu'un grand nombre de pilotes pro-
fessionnels brevetés et licenciés étaient
au chômage et ne pouvaient entrer à la
Swissair, alors que la compagnie na-
tionale employait environ 200 pilotes
ntranffprs. Pa.nl l\Ta.YÏmîlîpn TVTiiplIpr
capitaine à la Swissair et chef du per-
sonnel volant, donne son point de vue
sur la question.

Selon M. Mueller, la Swissair est ou-
verte à tout pilote dont les qualifica-
tions corresponden t aux exigences de la
compagnie nationale — qu 'il soit Suisse
ou étranger — car aujourd'hui il existe
un très gros besoin, de pilotes que' le
seul marché suisse ne peut satisfaire.
Cependant , c'est .la Swissair elle-même
nui rlppiHp ripe pYicrpnnpc: pn np mil pnn-
cerne l'entrée à son école de pilotage.
Ces exigences ne correspondent pas à
celles de l'Office fédéral de l'air , qui
demande avant tout un certificat de
bonnes moeurs, ainsi que la preuve que
le candidat est capable de voler. La
Swissair réclame en plus de la part du
candidat pilote une « certaine personna-
lité ».

Pour Paul Maximilien Mueller, ses
collègues ne sont pas des « super-men ».
Le pilotage d'un avion à réaction exige
rpi-bmc Hnnc nntammpnt la panarité dp

traiter un grand nombre d'informations,
de choisir des priorités et de « savoir
réagir », même sous pression. La Swis-
sair ne cherche pas à former des copi-
lotes, mais des capitaines pour ses
avions. M. Mueller est persuadé qu 'il
doit exister dans tout métier une possi-
nilifo do it folvp pprn'ôrp „ ClnoT .Qurîc-

sair, la carrière mène de copilote à pilo-
te. Des 800 pilotes actifs au sein de la
compagnie, tous ne deviennent certes
pas capitaines, soit qu'ils souhaitent
rester copilotes , soit qu'ils ne montrent
pas suffisamment de capacités. Pour
maintenir un bon climat de travail,
Swissair souhaite que ce groupe reste le
DIUS Detit possible.

PILOTES DE 13 NATIONALITES
Les quelque 200 pilotes étrangers de

Swissair proviennent de 13 pays allant
de l'Amérique du Sud à la Finlande. Le
quota autorisé par Berne en 1973 de
200 pilotes étrangers a été diversement
nti l isp splnn lps nprindp s. T , a mise pn

service des nouveaux DC-9-80 et le
remplacement des DC-8 vont augmenter
le besoin de pilotes et amener Swissair
à utiliser pleinement son quota de pilo-
tes étrangers. 1800 candidats ont répon-
du à deux annonces parues à l'étranger,
après une première sélection, il ne
restait plus que 600 personnes, et 30
d'entre elles répondaient aux exigences
de Swissair. Ces 30 personnes doivent
encore passer divers examens et tests.

D'autre part , il est arrivé que Swis-
sair engage des pilotes n'ayant pas été
conformes aux exigences de son école
de pilotage. L'an dernier, la Swissair a
repris à son service sept pilotes de Sata,
dont cinq n 'avaient pu entrer par le
passé à l'école dp nilntaee.

L'engagement de pilotes est fait sur la
base de plans portant sur plusieurs
années. D'autre part , l'école de Swissair
permet de former 48 candidats par
année. Swissair ne peut engager plus de
pilotes qu'elle n'en a besoin, car un
pilote « coûte cher ». f ATS)

La CSCcommente l'initiative
« pour la défense de remploi »

Dans son service de presse, la Con- marque qu'une « double stratégie se
fédération des syndicats chrétiens de la dessine pour eux depuis quelque temps.
Suisse (CSC) commente l'initiative lan- D'un côté, on ne cesse de les mener au
cée récemment par trois organisations galop avec de nouvelles initiatives (se-
de gauche (PDT, POCH, PSA) « pour la maine de 40 heures, vacances, sécurité
défense de l'emploi ». « Ceux qui croient de l'emploi pour tous) et l'on cherche à
pouvoir considérer la nouvelle initiative manifester que ce sont les organisations
des trois organisations de gauche de gauche qui assurent la conduite des
comme simple manœuvre électorale salariés. Et ensuite, la tentative d'empê-
passent à côté de l'essentiel », écrit la cher les syndicats de donner des mots
rsr flot.tp iniHïitivp psf. mialifîpp na.r la. H'nrHrp smr lpc Hprisinns nnnulairps im-
CSC d'« attractive », de « sincère » et portantes touchant la politique sociale
« apparemment sans aucun point fai- et économique, s'ils ne sont pas prêts à
ble ». Elle s'inscrit dans le cadre du suivre les consignes du «Front de gau-
nouveau programme politique des che ».
POCH, note la CSC. « On fera bien de regarder aussi l'ini-

« Le Parti socialiste est le premier tiative du cartel de gauche sous ces
destinataire de cette nouvelle initiative aspects politiques », note la CSC, « et de
et de la tentative qu 'elle recouvre de voir que cette stratégie et cette tactique
former une nouvelle unité populaire. . sont bien plus dangereuses et promet-
Mais elle s'adresse tout autant aux teuses de succès qu'on ne le croit com-
svnrlipa+s » pstimp la PSP. nui re- munémenl: ». ( ATS)

Postulat en faveur d'un apprentissage unifié pour
les emolovés de commerce au Conseil National

En vigueur depuis 1974, le règlement
concernant l'apprentissage d'employé de
commerce a institué deux types de for-
mation, alors qu'il n'y en avait qu'un
précédemment, relève le conseiller na-
tional Rudolf Welter (soc-ZH). Dans un
postulat , il demande donc au Conseil
fédéral d'examiner la possibilité de re-
venir à un type unique de formation.
T A nn»B«41 f^.lA,.«T ., n#.M<.«4.A In «no*..

lat.
Le règlement provisoire concernant

l'apprentissage et l'examen de fin d'ap-
prentissage des employés de commerce
institue, au lieu d'un seul type de for-
mation comme précédemment, deux
modes : une formation axée principa-
lement sur la comptabilité et une autre
prévoyant une spécialisation dans les
Irniriiiv As\ coofû-f-nri n-f- o+ liât» Inrimioc

Or , estime M. Welter , la formation
commerciale de base devrait à nou-
veau être la même pour tous les ap-
prentis. Il ne faut pas céder trop tôt
aux tendances de spécialisation. A cet
effet , il s'agit de réinstaurer un mode
unique de formation comprenant un
groupe de branches fondamentales dont
l'enseignement devrait être dispensé à
tous les élèves.

A -ni- HfnJM,'knM4Bn4 Ar.*, U .. ., ~ „ï~ „ ,. X

option de caractère obligatoire. Dans
ce domaine, l'élève aurait toujours la
possibilité, suivant ses dispositions et
ses capacités, de faire un certain choix
entre les branches orientées vers le
calcul et la comptabilité et celles qui
portent davantage sur les langues et

NtaUX .«
dégorger

I •*W 
?ft des substances
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Le service ambulatoire
psychiatrique fonctionne

Bilan positif
Avant la création du canton du

Jura, le Jura dans son ensemble,
ainsi que les écoles romandes de
Bienne disposaient d'un service mé-
dico-psychologique considéré comme
un service d'avant-garde doté de
conceptions modernes. On lui devait
notamment la réalisation ou la con-
ception d'unités de soins réunies
dans un même service pour tous les
âges, d'unités de soins psychiatri-
ques dans des hôpitaux somatiques
ou encore d'hôpitaux de jour et de
nuit en projet à Delémont et à Por-
rentruy. Il possédait d'autre part, en
collaboration avec l'Université de
Berne, un centre de formation de lo-
gopédie considéré comme une expé-
rience niïnte. uniaue en Suisse.

Même si ce centre exerçait une
grande partie de son activité dans le
nouveau canton, son siège social
était à Moutier, si bien que son ave-
nir était directement dépendant de
la création du canton du Jura. Celui-
ci aurait voulu maintenir le centre
avec un statut intercantonal. Berne
n'en a rien voulu en raison de sa
planification hospitalière. Chacun a
donc pris ses propres décisions, qui
viennent d'être rendues publiques,
hier dans le canton du Jura, avant-
Viîp,» flone lp Mntnn do Homo

JURA

Fqrt des expériences faites, le Jura
reconduit en quelque sorte l'ancien
centre médico-psychologique. L'As-
semblée constituante avait décidé de
changer la dénomination et d'en fai-
re un centre d'hygiène mentale mais
la levée de boucliers des patients a
contraint les responsables à revenir
«v, n^iA  ̂

„<• 
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dénomination. Dix-huit postes ont
été mis au concours et onze ont déj à
été pourvus. Les nominations sont
intervenues le 15 janvier, le nouveau
centre entrait en activité le 22 et les
premiers malades étaient déjà reçus
le 24 janvier. Un médecin-chef n'a
pas encore été trouvé mais un accord
a pu être conclu avec la policlinique
universitaire de Bâle oui assume à
titre intérimaire la responsabilité
médicale et qui a délégué dans le Ju-
ra un de ses chefs de clinique. Les
soins psychiatriques sont donc assu-
rés pour les malades, avec des cen-
tres de consultation à Porrentruy et
à Dp lémnnt et plus tard à Saienelé-
gier quand le personnel nécessaire
aura été trouvé. La logopédie est aus-
si assurée. Après six semaines de
travail, le bilan est qualifié de posi-
tif. L'essentiel est de provoquer la
confiance indispensable et la bonne

BERNE

Des mesures ont aussi été prises
dans le canton de Berne visant à as-
rurer un service ambulatoire psy-
chiatrique dans le Jura bernois. Un
service a été créé à l'automne 1978 à
l'hôpital régional de Bienne et son
dirigeant s'occupe également des hô-
Tii+îiiiv do rlictfipt do TVTniitio,* pt rlo

St-Imier. D'autre part , un service
psychiatrique doit être mis à la dis-
position des enfants et des j eunes à
l'hôpital pédiatrique Wildermeth de
Bienne. Le centre psychiatrique de
Bienne a un caractère de modèle et
son édification s'effectue avec cir-
conspection. Il fonctionnera pleine-
ment au début de l'été 1979.

Conseil de la défense
et nnncfifiifinn férlorala

Le Conseil de la défense (organe con-
sultatif du Conseil fédéral) s'est penché
dernièrement, au château de Huenigen
près de Konolfingen, sous la présidence
de M. Louis Guisan, ancien membre du
Conseil des Etats, sur la révision totale
de la Constitution fédérale.

Cette séance a débuté par des exposés
de MM. Samuel Burkhardt (chef du se-
crétariat de la commission d'expert s
pour la préparation d'une révision
(nf.lo Ao 1-, Cnnct i t -̂ Hnn ¦fà,3£,",'l,a\ TJp,- _

mann Kunz (chef de l'Office central
d'aide en cas de catastrophe et de dé-
fense générale du canton de Berne) et
Hermann Wanner (directeur de l'Office
central de la défense).

La discussion a porté sur l'importance
de la politique de sécurité et de la dé-
fense générale, ainsi que sur l'oppor-
tunité d'ancrer ces notions dans la
Constitution. A cet égard , le Conseil a
examiné le projet de la commission
d'experts, de même que l'éventualité
rl' ,„,„ vi.nVInn no.-linllo fJTCI



Votre assureur toutes branches

Bureau : P à W ¦
037-22 1514

Privé :
037-22 96 49 HHHHflHHi

17-1400 _

MISE EN LOCATION
de commerce pour le 1er mal 1979

Hôtel de la Dent-de-Lys
des PACCOTS

sur Châtel-Saint-Denis
Etablissement de bonne renommée,

situé au centre de la station.

Faire offres avec référence
jusqu 'au 28.2.1979 au bureau :

André Vauthey SA
1618 Châtel-St-Denis

0 (021) 56 82 67 ou (021) 56 79 76.
17-858

Vous trouverez de

ravissantes
D É C O R A T I O N S

de tables
pour mariages ou fêtes; finies ou à
confectionner vous-mêmes.

ERGOTHERAPIE -
Hôpital psychiatrique Marsens
.0 (029) 5 12 22 (Interne 280)
* 17-460212

OPEL
1900 S

A enlever
au plus offrant

en parfait état
dé marche .. .
moteur 80 000 km.

0 (037) 26 39 36
(heures des repas
ou dès 19 h)

81-31385

A vendre

A vendre

Toyota Corolla
1200 Combi
mod .. 76, 27 000 krr

Ford Escôrt
1300 U
mod. 77, 30 000 kn

Opel Kadett
1200 Spéc.
mod. 77, 25 000 km

Peugeot 504 GL
mod. 74, 54 000 km
Chaque véhicule
expertisé.
Acompte possible.

Cfi 037-36 1313.
17-170C

Occasion

exceptionnelle

204
Peugeot

modèle 76,
expertisée 19.2.79.
Prix à discuter.

53 (029) 2 32 02
heures des repas

17-460266

A vendre

10 stères
de foyard

vert
0 (037) 31 24 28

17-21782

A vendra

GTI

VW
Scîrocco

mod. 78, 50 C00 km ,
avec beaucoup
d'extra.
Fr. 11 800.—.

0 (037) 22 96 43
17-1700

VW 1300
A vendre

expertisée,
Fr. 1800 —

0 (037) 53 11 05

17-2215

FORD
A vendre

Transit
33 000 km, expertisée
Fr. 7200.—.

0 33 28 51

17-300616

304
Peugeol

5 portes comm.,
70 000 km , 74,
garantie expertisée.

0 (037) 22 37 68
17-300602

A vendre

TOYOTA
Corolla 1200
1200 Coupé
mod. 72, 76 000 km.
Prix à discuter.

0 (037) 24 58 54
17-300606

VW Goli
GTI

A VENDRE

neuve, blanche,
vitres teintées ,
toit ouvrant ,
radio.
Fr. 15 000.— .

0 (037) 22 45 87
81-61410

AUSTIN
1300

A vendre

limousine , mod. 76,
expertisée, garantie.
Excellente occasion.
Bas prix.
Facilités de paiement

0 (037) 46 14 31-32

17-1173

SIMCA
1501 S

A vendre

1970, 98 000 km.
Prix Fr. 600.—.

0 (037) 52 11 70
si possible
heures des repas

17-300604

A vendre
Datsun 260 C
mod. 77, 24 000 km.
Expertisée. Garantie.
Très soignée.
Splendide limousine.
Première main.

Prix intéressant.
Financement.
Facilités de paiemen!

0 (037) 4614 31

A vendre

ROVER 3500
autom., mod. 78,
23 000 km, garantie.
Voiture de direction.
Etat de neuf.
Rabais intéressant.
Prix exceptionnel.
Facilités de paiement

0 (037) 46 14 32
17-1173

A vendre

Docteur
A. VILLER-

MAULAZ

BUS
FIÂT 238
mod. 73, très propre

exp. Fr. 4600.—.

0 (037) 23 34 00
17-30058"

BMW 2002
A vendre

expertisée, bon eta'
Fr. 4800.— ou
à discuter.

0 037-46 37 77
dès 19 h.

17-300621

VW11
1300

A vendre

en parfait état,
70 000 km, couleur
jaune , Fr. 3800.—

0 037-22 62 44
17-88!

URGENT
Pour cause de décès,
à vendre

DAF 55
automatique
très bien soignée,
expertisée.
Fr. 1800 —
à discuter.

0 (037) 22 42 49
(heures des repas)

17-30060;

A vendre

280 E
Mercedes

autom., mod. 73,
expertisée , garantie.
Parfait état.
Occasion sûre.
Prix intéressant.
Financement.

0 (037) 4614 31-32
17-117!

M MM
Sous-sol
du Lindwurm
r. du Tilleul 16
Fribourg
Soie teintée à base
de plantes.
Laine naturelle
Alpacita du Pérou.
Pulls ALPACA
Fr. 49 .

17-21497

Docteur
P. DIETRICH

ABSENT

spéc. FMI-

pédiatrie

du 28.2 au 11.3.79

17-2176

ABSENT
du 26 février au
4 mars.

| 17-120636

DAIMS
A vendre

1 mâle 6 ans
2 femelles portantes
1 Jeune

Tous renseignements
0 (037) 22 62 44
après 20 h

17-88!

AFFAIRES

IMMOBLIERES

STUDIO

Cause dépari
à louer

à la rue Pierre-Aeby

Sa renseigner :
0 (037) 22 37 23
0 (037) 22 65 98
OU 0 (021) 83 51 33

demander
Mlle Deillon

81-6141'

Couple cafetier
expérimenté cherche
à reprendre dans la
région Fribourg,
Fribourg-ville
Café
Restaurant
ou Brasserie
Faire offre sous
chiffre 17-21570, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

On cherché

appartement
de 2 chambres +
cuisine,
avec balcon,
région de Marly,
pour le 1er juillet

0 022-41 37 10
17-30061 (

On cherche
appartement de
standing

3-5 pièces
zone Grand-Rue,
Stalden, Vieille-Ville
pour avril - mai.

Ecrire sous chiffre
17-300594, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

TERRAIN
A BATIR

A vendre à Grollev

en bloc 20 000 m2
env. (non aménagé]
situés dans quartlei
existant.

Offres sous chiffre
17-21786, a
Publlcltas SA
1701 Fribourg

A louer
Villars-Vert 14
pour fin avril

21A pièces
Fr. 400.—
tout compris.

0 (037) 24 24 36
17-30061'

MAISON
Ja cherche à achetai

avec terrain,
nord-ouest de
Fribourg.

Ecrire sous chiffre
17-300613, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à Gurmels
(Cormondes)

appartement
de 372 pièces
Fr. 350.— charges
comprises.
Pour tous renseign.
Franz Egger
0 (037) 43 18 86
dès 18 h 30

17-1706

HBT , ¥ j
~~H^~ P̂B Ml A vendre

KfiÉM sTml belle FERME vaudoise TEA-ROOM-BAR
« • I  1 "i T • 1 • ) ]  [[vJiOl^H à 5 km nord de Romont , 6 pièces + £1 ĵf 1P| fiS JW\ M

1 fiii'iilniiilJti iÀ À il LVn-ft -i-i'ïïfflri rural + 15000 m2 de Prés - Fr- 320 000.—. ^K I jj» 
2% 

1 #A

m__________________ _ De Rharrt & Cie - Mon-Repos 14,

A VENDRE 1005 Lausanne' 0 021-20 15 61, Int. 41 Cherche

à proximité de Fribourg ^~_ 22-2582 _| SERVEUSE
O IM'MËIJRLFQ -«¦¦¦ -̂̂ -¦-¦¦¦¦ i-Bn
*. imuiL.uoi. tg A vendre Se présenter ou téléphoner au

LOCATIFS 
familial* 

037-22 84 07
subventionnés. VI-.L.M Idïlllllctlt! 17-21746

Prix de vente env. Fr. 1 700 000.—. 5 Va DISCSS
capital nécessaire Fr. 200 000.—.

rnx ae vente env. l-r. 1 700 000.—. O /2 D'SGSS 
capital nécessaire Fr. 200 000.—. E»^P|!rS~2?Ç5fl?T Ç '̂?!

10 minutes voiture de Fribourg M k__ijl—__j i C^ I I _ L̂ a
Pour tous renseignements, écrire sous (proximité sortie autoroute) 

fÇXa?4 __TR__2TCT_S -S__
chiffre 17-21784 1 à Publlcltas SA , 1701 Fri- LV*J I [S | S»l*j I B L^-Hbourg - Ecrire sous chiffre AS 81-61406 F, aux ¦nHH9JmAUI———______________ ___________ Annonces Suisses SA « ASSA », Pérol- B_K 58É! J 31 • !• 1 ¦ lV—\ Iles 8, 1701 Fribourg. ¦" 

7HH_ _̂_H--B_M-K-_-

A vendre dans la Singino Dans o.uartier résidentiel, à 2 km de
Bulle, à vendre ™~—— « i ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

MAISON V ILLA QFRVPTIQPde 2 appartements de grand standing four leTnlcfc
en bon état, très bien situé. choix des matériaux et Intérieur par- — fermé le dimancheticulièrement soigné. "'î"." . ""''="«"«»

Avec ca. 3 poses terrain. ~ entrée immédiate OU à
Faire offres sous chiffre 17-21801 à Convenir.
Publlcltas SA, 1701 Fribourg.

offres sous chiffres FA 50054 aux Freibur- Prendre contact par téléphone
ger Annoncen, Place de la Gare 8, 1701 _________________________ OU S6 présenter.
Frlb0Urg- A VENDRE à Corblères 17-2318

T F R R A I M j — 

A VENDRE A BATIR O" cherche
2 parcelles équipées d'une surface de P rt M f4 I C D f* Cprès du centre, 1600 m2 chacune. V /U  IX ^/ l  C HU C

en Vieille-Ville de Fribourg pour Immeuble de 20 appartements,
Renseignements :

GRAND TERRAIN *» «»..i.««..«« 17.120666 « «««. » ™°-
m Appartement de 3 pièces à disposition.

enVîrOn 4000 m2 TTTTT , „ , Pour le ler julHet ou date à convenir,
Cherche à louer à l'année

avec bâtiment ancien, /^ ¦ » * > —- <—• _ . . ...
., , „ ._ _ , . ., C H A 1 E I Ecrire sous chiffre 17-120670 à Publlcltas,éventuellement à démolir. w " " *¦  ̂ ¦ 1630 Bulle.

de vacances 17-120670
" ; • ¦ ' ) au bord du lac de Gruyère. _________________________

Ecrire sous chiffre 17-21553 à Publl- „ ,, . , . .
„ _. 0 fO37i 22 94 43 Café-restaurant cherche

citas SA, 1701 Fribourg.  ̂1<M" ~ s* w 
„ _„_——— 1_2___ garçon ou fille

t^wnTI'TT1^^ de buff8t
A louer à avisiez *f»n II'ITHMIHXICT employé(e)

locaux de 150 à 200 m2 chacun, HJ. J .TJTB 1 ̂  
™

f .Y _i ¦ .à 1 usage de I ̂  I ' _ "f il f _\ _ *_] +__ -© NiaiSOn
DEPOTS B_BT̂ W™f'VT<̂ y^^

,
Ml Entrée de suite.

MgjJP 'M _9 k i t  _ \ ¦ *J k __ S'adresser au
OU _-H-U-_L_i-_h___B__M- _̂flB__ 0 (037) 22 02 80
**** 17-2347

ATELIERS [ Z— TT 1 Nous cherchons
Eau, électricité, tél. à disposition. nn « —. « —»,» « .r - —.

Accès facile. Libres immédiatement. MAGASINIER- 0n oherche Pour ,e 1er mars 1979

Pix  de location annuelle Fr 35- le m2 VENDEUR AIDE-COIFFEUSE«7 (037) 26 1514 en pièces détachées oi ,, " , .17-21584 ~ pour 2 j, 3 j ours par semaine.
— si possible connaissant la branche

IIMI IIII ¦!¦¦¦¦¦ ¦-¦¦ III lllll lllll - afmanTle contact avec la clientèle ® (037) M " w "° soir)

Nous offrons ; 17-300567

HOTEL- — poste intéressant ¦̂^ ¦¦«̂ ^¦¦¦B__ __ __ — 13e salaire
RESTAURANT - caisse de retraits CHERCHE

à louer évent. à vendre _/ _ft_ Faire 0,fresà: DESSINATEUR
Éfefes EM ,L FREY SA en bâtiment

,_ ._  ... !-_^r_L_S GARAGE DE LA SARINEsalle a manger - BAR - '̂ ^__a_ '̂ „,, ,,. _ , v si possible ayant connaissances en
, . .,. ,, "Î~S™5!5" 1723 MAHLY constructions bois,

chambre d hôtes
ou téléphoner au 5? (037) 46 14 31 Bureau d'Ingénieur KENGETER

Ecrira sous chiffre AS 81-61402 F, aux 17-1173 J5 (037) 33 12 86
Annonces Suisses SA « ASSA », Pérol- ¦ I 81-31369
les 8, 1701 Fribourg. __________-__—»

___-«__———MÊnÊ————————m—M—————~———————a_ ¦_¦___— ¦¦_ ¦

I-

, , . , _ - Boulangerie-alimentation de campagneOn cherche pour le 15 mars I cherche
ou début avril

FILLE de buffet JEUNE F,LLE 
hcomme vendeuse, aimable et propre

— Horaire 10 h 30 à 20 h. débutante acceptée, nourrle-logée, en
- Congés réguliers trée da,e à convenir -
— Bon salaire Faire offreg 80US chIffre 17.21696| ,
», , . Publlcltas SA, 1701 Fribourg.S adresser a : ¦_ '

DÉPÔTS $Rà88®-t% On cherche de suite

à 500 m de la gare m WrWr M̂ WS k̂ F E M M E300 m2 divisible. M IWIsH ffi*
COMPTABILITE ET GESTION SA Ĥ ^ -S^ff®^™™^̂ .! DE MENAGE

0 (037) 22 37 44 BU__L5ILKS<___ 1̂ ̂  ̂ Tf̂ Jfl17-21771 tinii mUmm ,ù mffîrw à mi-temps

I 

Pérolles 30 — FRIBOURG ¦
<P 037-22 33 94 S'adresser : 0 (037) 24 25 98

A vendre à 6 km de Fribourg B__-H_H-_Ë_ffi_-__ — Nous engagerions pour notre suceur

Î ^̂ ^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
sale d'Estavayer-le-Lac , ceci pour dati

U R G E N T ... 1 apprenti monteur
NOUS cherchons en chauffage

UN FERBLANTIER 1 monteur
qualifié en chauffage A ou B

„. . , .„„„ c-eo.-- Faire offre dès que possible àS adresser : LAUBER-FRERES ALB|N BAERISWYL SA
0 (037) 23 36 61 ou 22 15 27 Rte de la Fonderie 16, 1700 Fribourg

17 ni-7,.0 0 M ss 8117-21748 , __86
,
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Cours de la bourse

22.2.79
Vente

- 13600.-

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

15.2.79
1260 -
360.-

1435 -
593 -
452.-
522.-

1555.-
3610.-
3170 -

665
2030
I 795
324

2575
1290
697

1000
24^0
1665

Aare et Tessin SA
Affichage Stô Générale
Alumin. suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâlolse Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banaue Leu oort.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banaue Pop Suisse
Brown Boverl oort.
Brown Boverl nom.
Buehrle porteur
Ciba-Geigv oort.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Gelqv SA bdo
Cie Ass Winterth D.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom,
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur

535.—
4400.—
830 —
445.—

1480.—
48.—

275.—
1145.—
1340.—
805 —

6350.—
3595 —
2415.—
1825.-d

Nestlé Allmentana D.
Nestlé Allmentana n.
Publlcltas SA
Rlnsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de oart.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissalr port.
Swissalr nom.
UBS DOrteur
UBS nom.
Useao Trimerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués par

92.—
47.50
27.75

112.50
508.—
31.—
69.25
47.50
39.50
33.50
99.50

VALEURS FRIBOURGEOISES
15.2.79

775.-d
180.—

22.2.79

775.-C
22.2.79

1260 —
390.—

1440.—
599.—
455.-d
522 —
1565 —
3600 —
3150.—

665
2020
is;.o
330
2610
1305
699

1005
2470
1675

(CLOTURE DE ZURICH)
15.2.79

Alcan
ATT
Béatrice Fooda
Burroughs
Can Paclflo
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Eleotrlo
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr
Goodvear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
Int. PaDer
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OU
Monsanto

107.—
36.75

108.50

220.50
101.—

Mobil OU 117.50
Monsanto 80.—
NCR 108.50
Philip Morris 112.50
Phillips Petroleum 55.—
Smith Kllne 151.50
Sperrv Rand 78.50
Stand OU Indlana 92 —
Texaco 41.25
Union Carbide 59.5C
Unlroval 11.5C
US Steel 39.75
Warner Lambert 39.5C
Wollworth 33.—
Xeros 93.5C
Cours communiqués par la SBS, à

COURS C
S Once
Lingot 1 kq
Cours communiqués
de Fribourg,

Caisse hypoth.
Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués par
de Fribourg.

183 —
150.-
770.-OI

Banque

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE AMSTERDAM

15.2.79
77 70
90.30
31.70

165 —

22.2.79
76.10
91.90
31.80

164.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE DE

Audl-NSU
BMW
Colmerczbank
Dalmler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

BOURSE

Assicurazloni Genei
Fiat
Montedlson
La Rinacente ord.

FRANCFORT

12.25 12.30
224 — 225.50
205.50 205.50
306.— 309.50
278.— 278 —

Cie Ass. Zurich oort. 12575.— 12800
Cie Ass. Zurich nom. 9800.— 9850
Cie suisse Réas. oort. 5275.— 5575
Cie suisse Réas. nom. 3150.— 3200
Crédit Foncier Vaud. 1290.— 1330
Crédit Suisse oorteur 2390.— 2360
Crédit Suisse nom. 450.— 446
Electro Watt 2010.— 2030
Energie élec. Simp. 860.— 865
Financière de presse 235.— 237
Flnao. Italo-Sulsse 225.— 229
Forbo A 1700.— 1700
Forbo B 6275.— 6250.
Georges Fischer port. 710
Georges Fischer nom. 130
Globus port. 2375
Globus bon de part. 448
Hero Conserves 3080
Hoffmann-Roche bdp Vu 7950
Holderbank fin. port. 497
Holderbank fin. nom. 535
Interfood SA sie B port. 4400
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Inter-Plan port.
Jelmoll SA
Inter-Plan bpd
Landls & Gyr SA
Merkur Holdinq SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.

149.50 149.—
326.— 325.50
158.— 158.50
241.— 243.—

DE MILAN

35550 — 36170.—
2732.— 2743 —
185.— 190.75

229.— Schering Z4i .— _43.—
1700.— -
6250.-of BOURSE DE MILAN

725 
126 — Assicurazloni Gêner. 35550.— 36170.—

2400 — Rat 2732.— 2743 —
445' Montedlson 185.— 190.75

3050 — La Rinacente ord. 59.75 62.75
7
5^~ BOURSE DE PARIS
543.— Air Liquide 380.— 380 —

4400 — Carrefour 1715.— 1710 —
820— cred. Corn, de France 138.50 135.90.—
445.— Françaises des Pétr. 138.50 138.—

1465.— Hachette
52.— Michelin 995.— 963 —
2.60d Moulinex 132.80 129.50

1155.— L'Oréal 705.— 695 —
1330.— Perrler 270 — 265.—
825— Rhône Poulenc 103.50 100.—

6350.-d Roussel Uclaf 345.20 338.—
3610— Usinor 11.65 11.55
2430 —
1820.-d Cours communiqués par le Crédit Suisse,
495.-d à Fribourg.

4200 —
1
525Z VALEURS JAPONAISES

1270.—
8.2.79

6101 .-
2130 -
302.-
465.-
201.-

13.2.79

6024.-
2150.-
300.-
462.-
200-
260.-
483.-
359.-
500

1460
634
538
1950
1570
245
492
234

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Maslta Electric
Matsuhlta E.l. (Mataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony

rlssalr nom. 800.— «ua.— Hitachi 269.— 26
IS oorteur 3290.— 3330.— Honda 484.— 48:
IS nom. 620.— 620.— Kolatsu 361.— 35!
eao Trimerco SA 225.— 223.— Kumagal Guml 512.— 50i
n Roll nom. 383.— 397.— Maslta Electric 1200.— 116i

Matsuhlta E.l. (Nataui.) 685.— 68
>ur» communiqués par l'UBS, à Fribourg. Mitsukoshi 547.— 53;

Pioneer 1930.— 1951

VALEURS EUROPÉENNES ** ___ (Maf and Rre) 
1
|™£ 1

COTÉES EN SUISSE ^construction g£ g
(CLOTURE DE ZURICH) Cours communiqués par Daiwa Securltles,

15.2.79 22.2.79 Genève.
Akzo 25 50 25.75
Amqold 42.50 43 50 FONDS DE PLACEMENTCla 178.50 178.50 rwi-_-« _¦_ rtH^LHiLH i
Pechlnew 29.25 28.50 22.2.79

SovaTDutch l££ S -""- •"»
Sodec 10.-d 9.75d Amca 19.— 19.50
Unllever 102.50 102.50 Bond-lnvest 59.75 59.—
AEG 60.— 60.25 Canada Immobll. 570.— 590.—
Bast 119.— 119.50 Créd. s. Fonds-Bonds 60.— 61.—
Baver 121.50 121.50 Créd 8. Fonds-lnter 52.50 54.—
Demaq —.— —.— Eurac 244.— 246 —
Hœchst 118.50 119.50 Fonsa 102.— 103.—
Mannesmann 145.— 145 — Globlnvest 51.25 51.50
Thvssen 235.50 238 — Ifca 1680.— 1710.—
Siemens 95 50 97.50 Intermobilfonds 60.— 61 —
VW 213.50 212.50 Jaoan Portfolio 373.— 383.—

¦ x ¦ A ,,u - , Pharmatonds —.— —.—Cours communiqués par le Crédit Suisse, Po,v Bond ,nternat. i06.50 107.50
i Fribourg. Siat 63 65.— 66.—

Slma 1350.— 1360.—

VALEURS AMÉRICAINES Sî^™.. i_5i- 1270!=
COTÉES EN SUISSE ^

,Ml Fund %H g:|
(CLOTURE DE ZURICH) _

our8 C0mmunIqué8 par ,a BPSi à Frlbourg.
22.2.79

60.50
106.50
37.50

110.—

COURS

verrat
13440

107
102
104
251
510

Lingot 1 kg
Vrenell
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eaqle
Cours communiqués

112 —
114 —
251.75
545.—223.—

103.50 BPS, à Fribourg

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE27.50

113.—
510.—
33.—
69.75
46.50
40.25
34.50
99.—

121.50
80.25

110 —
112.—
55.25

148.—

22.2.79
France
Angleterre
Etats-Unis
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvège
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie
Cours communiqués

3.20
1.62
88.5C

12.10
.1900
5.45

78.—
95.—
41.—
62.—
11.25
40.50
39.25
32.75
95.—

Fribourg

BPS. ô Fribourg

L'ARGENT
22.2.79

7.77 7.82
405.— 430 —

Banque de l'Etal

_̂_______k
Position à plat en cas da lésion du bassin

•t de la colonne vertébrale.

RETARDS DANS LES PROCES ZURICHOIS

Les magistrats pas assez qualifiés?
Un nombre « relativement restreint »

de procès ont subi des retards dans le
canton de Zurich mais ces retards « ne
peuvent être tolérés » car le destin
d'êtres humains est en jeu. Cette cons-
tatation émane d'une commission par-
lementaire zurichoise chargée par le
bureau du Grand Conseil d'éclaircir les
raisons pour lesquelles certains procès
ont traîné en longueur dans les tribu-
naux de district du canton. TJn article
de presse paru en novembre 1976 dans
le « Tages Anzeiger » est à l'origine des
investigations de la commission. Le rap-
port, ayant nécessité deux années de
travail, a été rendu public.

A la suite de cette dénonciation, la
presse zurichoise s'est emparée de
î'« affaire » et nombreux ont été les
exemples cités depuis lors. Au Grand
Conseil les groupes du Parti démocrate-
chrétien, du Parti évangélique populaire
et de l'Alliance des indépendants ont si-
gné une déclaration commune deman-
dant au bureau du Grand Conseil de
charger une commission, en l'occurrence
la commission élargie de juridiction ad-
ministrative, d'étudier la question et de
proposer, si nécessaire, des mesures.

Les chiffres cités dans le rapport , se
référant à l'année 1977, montrent que
77,4 % de tous les procès civils ont été
réglés en l'espace de six mois. A l'autre
extrême cependant, 1,1 %> des procès ont
duré plus de trois .ans, 2,2% de deux à
trois ans et 7,4% d'une a deux années,
ce qui représente 10,7 % au total de pro-
cès civils qui ont duré plus d'une année.
La commission a d'autre part étudié en
détail 75 procès qui ont duré plus de
cinq années (ces procès se sont terminés
entre 1971 et 1975). « Parmi ces procès,
il s'en est trouvé certains où l'instruc-
tion a débuté en 1959 », lit-on dans le
rapport.

MAGISTRATS
AUX QUALIFICATIONS
INSUFFISANTES

Parmi les raisons de ces retards figu-
re en premier lieu le fait que certains

magistrats ne remplissent qu insuffi-
samment les conditions exigées pour
l'exercice de la profession. L'élection
des juges par le Parlement cantonal
doit être maintenue mais les partis po-
litiques « doivent avoir le courage de ne
pas proposer des candidats non qualifiés
à ces postes et également de ne pas pro-
poser la réélection dans un tel cas ». La
commission souligne d'autre part que
les juges sont surchargés de travail.
Une troisième raison concerne les pro-
longations de délais qui peuvent être de-
mandées par les partis et les avocats (il
n'y a pas de limitation du nombre de
demandes de prolongation). Une des
autres raisons des retards apportés dans
les procès est un contrôle instiffisant de
la part des présidents de tribunaux. « Le
principe de l'ancienneté a malheureuse-
ment dés conséquences négatives égale-
ment. Un juge peut ainsi être promu vi-
ce-président sans posséder les qualités
professionnelles requises ».

Ces constatations faites, la commis-
sion propose une série de mesures dont
notamment l'introduction de procès-
verbaux périodiques pour chaque pro-
cès civil permettant un contrôle plus
facile et constant. Elle est d'autre part
d'avis que les activités accessoires (ar-
bitrages, mandats d'expertise) doivent
être soumises à l'obligation d'un permis.

Cela serait valable pour le juge su-
prême également. « Etant donné les sa-
laires perçus par les juges, on peut se
demander si le versement à la caisse de
l'Etat d'une partie des honoraires perçus
grâce à des activités accessoires ne sa
justifierait pas », conclut le rapport.

Deux initiatives individuelles sont par
ailleurs parvenues a la Chancellerie
jeudi. Elles émanent d'un architecte zu-
richois et demandent notamment une li-
mitation à 12 années de la période
d'exercice de la fonction de juge ainsi
que l'élection des juges par le peuple et
non par le Grand Conseil comme c'est le
cas actuellement. (ATS)

Mise au concours du programme national de recherche
« EDUCATION ET VIE ACTIVE »

Mercredi dernier, le Département
fédéral de l'intérieur a approuvé le
plan d'exécution du programme na-
tional de recherche « Education et
vie active » (EVA) qui va maintenant
être mis au concours jusqu'au 14 mai
1979. Doté de 8 millions de francs par
le Conseil fédéral, le neuvième pro-
gramme actuellement en cours se
déroulera pendant cinq ans à partir
de 1980. Les programmes nationaux

doivent tendre, en l'espace de cinq
ans au maximum, à la solution opti-
male d'un problème national priori -
taire d'ordre social, politique, écono-
mique, scientifique ou culturel, indi-
que le Fonds national de la recher-
che scientifique dans un communi-
qué.

Les recherches interdisciplinaires
entreprises dans le programme
« EVA » porteront sur la formation
professionnelle non académique, ses
effets sur la vie sociale et profes-
sionnelle. Le but est d'améliorer les
connaissances sur ce secteur de for-
mation et par là de contribuer à une
amélioration des chances de mobilité
professionnelle aussi bien qu'à une
meilleure adéquation de la formation
aux mutations dans les domaines
technologique, économique, social et
civique.

Le programme s'articule autour de
trois domaines de recherche privili-
giés : le développement de la person-
nalité pendant la formation profes-
sionnelle et au cours de la vie active,
et les problèmes touchant à l'organi-
sation des institutions de formation
professionnelle et aux processus
d'enseignement et d'apprentissage
d'une part , ceux de transition au
cours de la carrière professionnelle
d'autre part. (ATS)

VALEURS
NON COTÉES
Emprunts récemment émis pas encore
cotés.

16.2.79 23.2.79
23A Banque Populaire Suisse

1979/89 99.40 98.25-
23A Ville de Berne

1979/92 100.50 99.—
23A Ville de Lausanne

1979/91 99.60 98.—
3% Kraftwerke Oberhasli AG

1979/92 101.25 100.—
3% Grande Dixence SA

1979/92 100.90 99.65
3% République et Canton de

Genève 1979/94 100.60 99.75
3% Forces Motrices du Nord-

Est de la Suisse
1979/91 101.50 100.50

3% Albula^-Landwasser Kraft-
werke AG 1979/92 101.90 99.65

3V4 Forces Motrices du Nord-
Est de la Suise
1979/92 103.25 102.25

3'A BBC SA Brown, Boveri
+ Cie 1979/92 101.75 99.50

3V4 Centrale nucléaire de Leib-
stadt SA 1979/93 100.— 99.50

3'A Chem'ie holding EMS
AG 1979/92 97.50 92.75

3'A République d'Autriche
1978 99.50 99.—

3'A American Express Int.
Banking 1978 101.50 100.25

3'A Nouvelle-Zélande
1979/94 99.50 98.—

3'A ICI Finance 1979/94 97.— 95.75
3'A Banque Asiatique de Dé-

veloppement 1979/94 96.75 92.75
4'A Conseil de l'Europe

1978 104.— 103.25

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)
4'A American Express

1987 75.— 74.25
4'A Eastman Kodak 1988 84.50 84.—
4'A Béatrice Foods 1991 88.— 86.—
5% Firestone 1988 72.— 72.—
43A Gillette 1987 73.— 72.50
5% Honeywell 1987 84.— 84.—
5% Int. Standard Electric

1988 83.50 83.50
4'A Warner Lambert 1988 71.50 71.50
Ces cours vous sont communiqués par
la Banque Populaire Suisse à Fribourg.

Création d une université
internationale à Lugano

Une « Université internationale de
Lugano » va être installée à Lugano.
Des cours auront lieu régulièrement dès
cet automne. Cependant, cette universi-
té, à caractère privé, n'aura pas la fa-
culté de décerner des diplômes recon-
nus, bien que les programmes prévoient
une collaboration avec certaines univer-
sités européennes. L'Université sera gé-
rée par une association à but non lu-
cratif dépendant d'une fondation créée
par un groupe de professeurs hol-
landais et qui contrôle d'autres institu-
tions analogues en Europe.

Le recteur de l'Université de Hilver-
sum (Pays-Bas), le professeur H. Van
Praag, a précisé quels seraient les buts
de la nouvelle « Université » tessinoise :
les études concerneront les sciences hu-
maines et plus particulièrement les con-
tacts au niveau international et la re-
cherche d'un équilibre nouveau des dis-
ciplines enseignées aux étudiants.

LVUniversité internationale de Luga-
no » n'aura aucun rapport avec le « Cen-
tre d'études supérieures » en voie de
création au Tessin. (ATS)

Bibliothèque municipale
et universitaire de Berne

NOUVEAU MODE
DE FINANCEMENT
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a adopté une nouvelle régle-
mentation pour le financement de la
Bibliothèque municipale et universi-
taire : désormais, la commune muni-
cipale et la bourgeoisie de Berne
participeront chacune aux frais an-
nuels d'exploitation par un subside
forfaitaire de 750 000 francs. Les
frais restant après que les recettes
effectuées par la bibliothèque elle-
même ont été déduites seront assu-
més par le canton. Ce nouveau mode
de financement décharge considéra-
blement la commune municipale et
la bourgeoisie. Jusqu'à présent, ces
dernières ont, en effet, pris à leur
charge 26% (1 million de francs),
respectivement 22% (850 000 francs),
à titre de participation aux frais
d'exploitation. Pour l'exercice en
cours, le Conseil exécutif a octroyé
un subside d'Etat de 2,9 millions de
francs pour la bibliothèque en vertu
de la nouvelle réglementation.

Ces dernières années, la Bibliothè-
que municipale et universitaire
— juridiquement, elle est une fonda-
tion du canton — avait de plus en
plus pris le caractère d'une biblio-
thèque scientifique centrale de l'uni-
versité et du canton. C'est la « Ber-
ner Volksbuecherei » (Bibliothèque
populaire bernoise) qui a peu à peu
rempli les fonctions de « bibliothè-
que de la ville » au sens donné à ce
terme dans les plus récentes études
faites dans le domaine des bibliothè-
ques. La ville de Berne a fortement
encouragé le développement de la
Berner Volksbuecherei à partir de
l'année 1962.

Etant donné la manière dont lesdi-
tes institutions se sont développées
il a fallu revoir la clé de répartition
fixée au début des années cinquante
pour le financement de la bibliothè-
que. La réglementation qui vient
d'être établie tient compte de la ma-
nière dont ces deux bibliothèques se
sont développées. Les chiffres adop-
tés pour le nouveau mode de finan-
cement traduiront mieux qu'avant le
fait que la bibliothèque est avant
tout une institution scientifique et
centralisée au service de l'université.

Le nouveau mode de financement
permettra d'améliorer la coordina-
tion entre les différentes bibliothè-
ques de l'université et rendra néces-
saire, jusqu'à la fin de cette année,
la modification de l'acte authentique
de fondation afin que le canton puis-
se obtenir cinq des neuf sièges —
donc la majorité — du conseil de
fondation. Le mandat de MM. Geor-
ges Redard, professeur, Berne, prési-
dent, Ernst Bircher, Berne, Max
Keller, Faulensee, qui représentent
l'Etat au sein de ladite fondation, a
été prolongé jusqu'à l'entrée en vi-
gueur du nouvel acte authentique de
fondation. Il est toutefois prévu de
maintenir la forme juridique de la
fondation. Le nom et l'emplacement
de la bibliothèque ne seront pas non
plus modifiés.

oro

Oui à la fixation
d'un témoin de distance

pour les deux-roues
Les cycles et cyclomoteurs peu-

vent dorénavant être équipés à l'ar-
rière, du côté gauche, d'un témoin
de distance réfléchissant. Cette déci-
sion a été prise jeudi par le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP).

Ces derniers temps, divers milieux
avaient demandé à la Division fédé-
rale de police d'admettre le monta-
ge de témoins de distance réfléchis-
sants ou munis de catadioptres. Ces
fanions ou palettes sont fixés à l'ar-
rière gauche des cycles ou des cy-
clomoteurs pour que les conducteurs
qui les dépassent observent une plus
grande distance latérale. Vu les ex-
périences positives faites par la Di-
vision fédérale de police et les ré-
sultats des essais effectués par le
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA), le DFJP a admis ces
dispositifs , dont la longueur n'excé-
dera pas 4.0 cm et qui doivent pou-
voir se rabattre au moins vers
l'avant et vers l'arrière. (ATS)

• Deux jeunes skieurs, âgés de 14 ans,
ont été tués jeudi après midi dans le
massif des Churfirstengebirge (car ton
de Saint-Gall), après avoir fait une
chute de 150 mètres dans un préci-
pice. L'identité des deux victimes n'a
pas encore pu être établie. (ATS)



MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
Pour cause de cessation d'exploitation , le soussigné exposera en mise
Dublique, devant son domicile à 1681 Massonnens (FR), le samedi
10 mars 1979, tout son chédail et bétail, à savoir :

CHEDAIL dès 9 h 30 précises :
1 tracteur Bûcher D 1800, 1 autochargeuse Fella, 1 fuste à pression 2000 I,
1 motofaucheuse Aebi avec andaineur, 1 râteau soleil , 1 râteau lion,
1 pirouette, 1 andaineur , 1 herse portée , 1 char à pneus, 1 tronçonneuse
Dolmar 122, 1 machine à traire Westfalia 1 pot, bidons à lait , clochettes et
chamonix , 3 clôtures électriques dont 1 sur réseau, piquets, isolateurs ,
olaques de tôle, 4 abreuvoirs , 400 tuiles double emboîtement , et
nombreux objets dont le détail est trop long.

BETAIL dès 13 h précises :
13 vaches ou génisses portantes ou fraîche vêlées
5 génisses de 6 mois a 2 ans
2 taurillons de 14 mois à l'engraissement
4 veaux d'élevage

Bétail croisé « canadiennes-noires » et croisé « Red-Holstein », extra
laitier , entièrement élevé par le propriétaire , indemne de bang et de
tuberculose, vacciné contre la fièvre aphteuse.
Paiement comptant.

Se recommande : Thiémard Armand, agr., <P 037-53 1517

17-120632

Grande mise de bétail et chédail
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise
publique, devant son domicile à 1688 Sales (Gruyère) le jeudi 1er mars
1979 tout son chédail et bétail, à savoir :
CHEDAIL dès 9 h 30 précises
1 tracteur MasseyrFerguson 35 avec barre de coupe, 1 autochargeuse
déportée Mengele, 1 râteleuse, 1 amonceleuse Agrar , 1 pirouette Fahr 4
éléments, 1 remorque à bétail, 1 char à pneus, 1 herse à prairie pour trac-
teur , 1 souffleur Lank électrique 3 m de tuyaux et câble, 1 gonfleur à
prise de force , 1 machine à traire Alfa-Laval et 1 pot, bidons à lait,
sonnailles, cloches et chamonix, charette à lait, 1 bâche, clôture électri-
que, piquets, 1 échelle double, colliers , tondeuse à bétail, 3 bassins de
pâturage, 1 banc, et nombreux objets dont le détail est trop long, ainsi
qu'une quantité de bon foin et regain.
BETAIL dès 13 h 30 précises

19 vaches ou génisses portantes ou fraîche vêlées
9 génisses dé 6 mois à 2 ara s - 6 veaux d'élevage

Bétail de qualité, Red-Holstein V2 - 3A , extra laitier, faisant partie du
Syndicat de Sales, avec papiers d'ascendance , contrôle intégral, entière-
ment élevé par le propriétaire, indemne de bang et tuberculose, vacciné
contre la fièvre aphteuse.
Paiement comptant.

Se recommande : Jean Ecoffey, agriculteur, C0 029-8 81 81
17-120500

GRANDE MISE DE CHEDAIL ET BETAIL
Pour cause de fin de bail, le soussigné exposera en mise publique,
devant son domicile à 1678 Vlllaranon/Siviriez (FR), le jeudi 15 mars
1979, tout son bétail et chédail, à savoir :
CHEDAIL dès 9 h. précises :
1 tracteur Fiat 45 CV, avec barre de coupe, 1 autochargeuse Mengele
LW 20, 1 épandeuse à fumier Mengele 300 E 3,5 t., 1 rotative Fahr KM 22,
1 pirouette Fella 4 élém., 1 giro-andaineur Kuhn, 1 râteleuse Aebi,
1 souffleur Aebi , moteur 10 CV, 1 presse BD Fahr, 2 chars à pneus avec
cadre, 1 charrue portée Ott 22 'A tour , 1 rouleau en fer , herse à champs,
herse étrille, moteur électr. 5 CV avec 25 m. câble, coupe-racines; hache-
paille, meule à aiguiser , 1 cylindre, 1 concasseur , cric , semoir à bet-
terave, buttoir, diable, gonfleur , fûts à distiller , bonbonnes, chaînes pour
tract., 1 machine à traire Surge-Melotte 2 pots , boilles et ustensiles à lait,
3 clôtures électr. dont 1 sur réseau, cloches et chamonix , arracheuse à
p.d.terre Khun, cageots, piquets, isolateurs et nombreux objets dont le
détail est trop long.
BETAIL dès 13 h. précises :
22 vaches ou génisses portantes ou fraîches vêlées
7 génisses de 6 mois à 2 ans, 1 taurillon
5 veaux d'élevage.

Bétail Simmental , avec croisement Red-Holstein , extra laitier , entière-
ment élevé par le propriétaire , génisses alpées chaque année, indemne
d© bang et de tuberculose, vacciné contre la fièvre aphteuse.

Paiement comptant. Se recommande : Georges Schenevey, agricult. .
CC 037-56 12 68

17-120667

j j& $ i  Tea-Room

Sm? M. Fasel-Morgenegg
V 1716 Plaffeien © 037 391040

Après le plaisir du ski,
faites une halte au

TEA - ROOM
<avec alcool)
à Planfayon

17-1700

EXCEPTIONNEL

A vendre voitures de stock neuves

PRIX CHOC

DATSUN Cherry Fil
4 portes, traction av., métallisée.
Fr. 8990.—.

DATSUN 200 L
6 cyl., 4 portes, métallisée.

Fr. 14 500.—.

0 (037) 3122 35
17-1170

CAFÉ ST-LEONARD
Dimanche 25 et mardi 27 février

 ̂
CONCERT

Jfe^ïÉ CARNAVA L

ALS ĵL Sandoka
y si-A i RESTAURAT |ON

P R O M A S E N S
Auberge de l'Etoile
Samedi 24 février 1979 à 20 h 30

' Dimanche 25 février 1979 à 14 h 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE
3 porcs fumés à la borne

train de côtelettes , fromages,
corbeilles garnies , etc.

Abonnement valable ¦
pour tout le loto.
Bienvenue à tous.

Groupement des dame*
des paroisses de Promasent
et Chapelle.

17-21636

nBHBHMH nnnMBi
Hôtel-de-Ville

ROMONT
Samedi 24 février dàs 20 h 30

GRAND MATCH
AUX CARTES !

(par équipes)

40 jambons
de derrière, fumés

Ainsi qu'une bouteille
de marque

pour chaque joueur
TOMBOLA gratuite

Invitation cordiale.

Les chasseurs de la Glane
17-2346

—mmMmWMMM WMMMMMMWMMMMMMMMm

I 

Dimanche 25 février dès 14 heures

AU RESTAURANT
CHEMI HUTTA
St. Sylvestre
AMBIANCE

DE CARNAVAL
Invitation cordiale :

Tonl et Fam. Pelssard-Kolly
Cfi (037) 38 11 05

17-1700

TOUT POUR
VOTRE BÉTAIL

des produits efficaces
et de confiance

Baume caustique — Huile de foie
de morue — Poudres lactifères et
de nettoyage après la velaison —

etc.

Droguerie

LAPP
Saint-Nicolas 150 FRIBOURG

Cfi 037-22 33 45
Envols contre remboursement

17-502

MISE EN SOUMISSION
La Paroisse d'EcuvillensPosieux met en location , par voie de soumission,
son établissement public

LE RESTAURANT PAROISSIAL
«entièrement rénové»

comprenant : salle à boire — salle à manger 40 places — grande salle
300 places — cuisine meublée — appartement de 6 pièces
grande place de parc — dépendances.

Le bail sera établi pour une période de 6 ans, dénonçable à 3 ans.
Entrée en jouissance le 1er septembre 1979.
Pour visiter, s'adresser au président de paroisse , Monsieur Alexis Mon-
ney, (fi 037-31 16 75.
Les soumlsisons sont à adresser sous pli fermé avec mention «Restau-
rant Paroissial» jusqu'au 29 mars 1979 à 18 h. à Monsieur Alexis Monney,
président de paroisse, 1725 Ecuvillens.

Le Conseil de paroisse

DEPARTEMENT DE LA SANTE PUBLIQUE

Les cours pour désinfecteurs
organisés par le Service fédéral de l'hygiène publique auront lieu :

— du lundi 11 Juin au
mercredi 13 Juin 1979 : cours de perfectionnement ;

— du mercredi 20 août au
vendredi 14 septembre 1979 : cours de formation.

Les personnes intéressées par I un ou l'autre de ces cours sont invitées
à déposer leurs inscriptions , jusqu 'au 20 avril 1979, au Département de la
santé publique, rte des Cliniques 17, 1700 Fribourg, / > 21 13 02, qui leur
communiquera tous renseignements à cet effet.

Conformément à la législation fédérale en la matière , ainsi qu'à la légis-
lation fribourgeoise sur la santé publique, seules pourront désormais être
autorisées à pratiquer les désinfections sur le territoire du canton de
Fribourg , les personnes qui auront suivi les cours mentionnés ci-dessus
et qui seront titulaires du certificat délivré par le Service fédéral de
l'hygiène publique.

17-1007

AVIS
Ayant remis mon commerce , je me permets d'exprimer à mon honorable
clientèle, mes sincères remerciements pour la confiance qu'elle n'a
cessé de me témoigner.
Par la même occasion, je tiens à recommander vivement mon successeur
qui s'efforcera de mériter la confiance qu'il sollicite.

Th. Sottas
J'avise la population de Fribourg et environs que j' ai repris le commerce
d'horlogerie - bijouterie de Monsieur Th. Sottas , sis rue de Genève 20 d,
(gare des autobus).
Par un service de réparations rapide et soigné, des articles au goût du
jour , j' espère garder la confiance que vous avez toujours témoignée à
mon prédécesseur.

L'ouverture aura lieu mardi 27 février 1979
dans des locaux remis à neuf

R. Gigon

MONTRES & BIJOUX
ARCADE DE LA GARE

(Gare des autobus)
1700 FRIBOURG — 0 2217 38

17-21745
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Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

Bulle : François Spicher Automobi les
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset • Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617



Villars-sur-Glâne : houleuse assemblée
CENTRE PAROISSIAL REMIS EN QUESTION
L'assemblée paroissiale de Villars-sur-Glâne, tenue avant-
hier soir dans la grande salle de l'école de Cormanon sous
la présidence de M. Maurice Borcard, avait à se décider sur
quatre obiets : les comptes de 1978, le budget de 1979 avec
la décision de réduire les impôts paroissiaux et un crédit
complémentaire de 660 000 francs pour le centre de ren-
contre et de culte à bâtir à Cormanon. Disons d'emblée que
les débats furent pénibles et que le crédit fut refusé à une
large majorité.

Les comptes avaient été mis à dis-
position, selon un horaire publié
dans le bulletin d'information de la
paroisse, soit chez le boursier, soit
lors d'une assemblée d'information
tenue le 19 février à Villars-Vert. Ils
furent distribués au début de l'as-
semblée à chacun. Certains ne s'en
plaignirent pas moins de n'avoir pu
les consulter ou de ne pas les avoir
reçus à la maison. On sentit , tout au
long des débats, une opposition , pour
ne pas dire une hostilité, envers le
curé Koerber et ses vicaires, surtout
envers l'abbé Bulliard , l'abbé Cottet
ralliant beaucourj dus de svmDathie.

Les comptes de 1978 portaient sur
une année électorale et un exercice
comptable dont l'ancien et le nou-
veau Conseil étaient responsables. La
vague qui avait balayé les membres
alors en place pour la remplacer par
une nouvelle équipe était l'expres-
cinn do rp mnlaîcp

COMPTES ET BUDGET

On voulait tout savoir. Les com-
ptes établis selon les normes canto-
nales en la matière, ne pouvaient
certes pas détailler tous les postes.
On voulut savoir ce que gagnaient
organistes et directeurs, ce que
touchait chaque société paroissiale,
If- « bonne » des vicaires ou le prix
dp leur logement. Mais ce on 'nn vou-
lait savoir surtout, c'était le traite-
ment du curé. Or ce chiffre n'appa-
raît pas dans les comptes car il relè-
ve du bénéfice curial. Le Conseil de
paroisse ne peut que vérifier, une
fois l'an l'existence des titres. Tout le
reste lui échappe. On allait revenir,
par le biais de la cotisation AVS à
payer par la paroisse sur le revenu
du curé pour essayer d'établir ce
chiffre.

Le curé, lui, attend sa taxation
ri'imnnt nnnr cmrnîr mmhîpn il ga-

gnera, frais d'entretien de , la cure
et du personnel déduits. On sent de
plus, dans les questions, une rivalité
entre trois communautés d'une mê-
me paroisse : Villars, Villars-Vert et
Daillettes qui semblent se concur-
rencer et s'ignorer, au point de se
demander si, même sur le plan du
clergé, il n'y a pas à Villars trois pa-
roisses qui, malgré elles, n'en font
qu 'une. Si chacun s'accorde à avoir
trouvé fort belle la messe de minuit
à Villars, les deux autres commu-
nautés en trouvent le Drix troD élevé.

RIEN POUR LE TIERS MONDE
On pourrait ainsi continuer. Rele-

vons toutefois une initiative désin-
téressée : « Nous sommes une parois-
se riche, nous pouvons faire un ges-
te pour le tiers monde : 10 000 fr ne
seraient pas de trop. Une proposition
de M. Fillistorf de maintenir les
taux d'impôt actuels au lieu de les
diminuer de 1 et par franc payé à
l'Etat Dour les personnes rjhvsicmes
et de 5 et pour les personnes mora-
les, la différence servant au tiers
monde, est balayée par 173 voix
contre vingt et celle d'affecter 10 000
francs dans ce but au budget est re-
poussée à une majorité aussi éviden-
te, le Conseil paroissial ayant toute-
fois réservé 4000 fr supplémentaires
dans la rubrique des dons aux insti-
tutions. Finalement comptes et bud-
gets seront acceptés à la quasi-una-

CONTESTATION

L'ambiance était à là contestation'.
On pouvait déj à craindre le pire
pour une proposition du Conseil pa-
roissial demandant un crédit supplé-
mentaire de 660 000 fr pour la cons-
truction d'un Centre de rencontres
et de culte à Cormanon, derrière
l'école primaire. Là discussion dura
iinp rtpnrp pt dp mip  TT.llp rlpwîa enn-

vent sur les oppositions entre les
trois communautés et entre partisans
de l'ancien Conseil paroissial — qui
avait fait voter le projet de 2 040 000
— et du nouveau demandant une ral-
longe de 660 000 fr dont 440 000 fr
pour le projet lui-même, selon les
soumissions, qui avait , été estimé
trop bas, 100 000 fr pour la partici-
pation à une route d'accès et 160 000
fi d'imnrévns.

Il y avait ceux qui trouvaient l'en-
droit mal choisi : une place de parc
pour voitures autour de l'église pa-
roissiale, rarement pleine, suffirait ;
il y avait ceux qui rêvent d'une col-
laboration avec la paroisse de Saint-
Pierre et voient cette construction
plus proche de Beaumont. Certains
trouvent la construction trop grande,
d'autres trop petite. Il est vrai qu'au-
cune estimation Drécise des besoins
n'a été faite et qu 'il n'existe, pour le
moment, aucune coordination, sur le
plan des besoins culturels, entre la
paroisse et la commune. D'autres en-
core pensent que le lieu de culte de
250 places est superflu : autant pré-
voir la possibilité d'une salle avec
scène pour les représentations.

Un des architectes complique en-
core les choses en déclarant que le
proj et présenté n 'est cas celui voté
par l'assemblée paroissiale en jan-
vier 1977. Certains par contre déplo-
rent le nouveau retard apporté à la
réalisation d'un projet qu'ils esti-
ment indispensable, notamment pour
les sociétés paroissiales. D'autres en-
core demandant des modifications
au projet , notamment l'exhausse-
ment du lieu du culte, voire de l'en-
semble. Visiblement l'affaire n'est
nas nni'irp

C'est sur demande de l'assemblée
mais aussi après que le président ait
rappelé cette possibilité, au bulletin
secret que l'on va se prononcer. Le
résultat sera net : le crédit de 150 000
francs est refusé par 150 voix contre
75 et 8 abstentions. Le Conseil com-
munal, qui a déjà été chargé de
mieux se renseigner sur les bénéfi-
ppç piiriaii-v — Hnnn SUT lp traifpmpnt
du curé — est prié , officieusement, de
reprendre le travail .  Une somme de
160 000 fr a déjà été dépensée pour
des honoraires de projets. Pourquoi
rie pas continuer. Et l'on finira par
des « Divers » aux petites questions
allant de la publication du résultat
des quêtes au tic-tac de la minuterie
du fond de l'église en passant par les
cloches du 1er Août.

Toan Plar»nTl«»T,c.l

faire main basse sur la caisse. Ce qu'il
ignorait sans doute, c'est qu'à la suite de
précédents cambriolages perpétrés dans
le même immeuble, le coffre a été muni
d'un système d'alarme relié directe-
ment au poste de gendarmerie de La
Roche.

Le cambrioleur a donc déclenché le
dispositif de sécurité et le gendarme du
villaee est aussitôt arrivé sur les lieux,

Peu avant de boucler notre édition ,
le juge d'instruction militaire, M. André
Piller, a fait paraître un communiqué.

Le 23 février 79, à 04.00 heures, un
caporal de la gendarmerie de La Roche
a constaté qu'un ou des cambrioleurs
s'étaient introduits dans les locaux du
magasin Coop de La Roche. L'agent,
avec son chien, s'introduisit à son tour
â l'ïntÂrïoiii* rln ma"it^iiî Parvenu de-
vant la porte du bureau, porte qui était
fermée, il fit les sommations d'usage.
Le cambrioleur ouvrit alors légèrement
la porte et tira immédiatement sur
l'agent, qui heureusement ne fut pas
atteint. Le policier riposta sur le champ.
Une balle, après avoir traversé la porte,
blessa le malfaiteur. L'agent , ignorant
que le voleur avait, été touché, se replia
et alla chercher du renfort. Ce n'est
qu'ensuite que le gangster fut retrouvé
mort. Il s'était en effet tiré une balle
dans la tête au moyen de sa propre
arme, un 22 long riffle muni d'un si-
lpnpipiiv IPnm l

4 jours de pèdze à tout casser...
Carnaval à travers la ville
De l'Auge à l'Eurotel , de la

Planche à la Grenette, tous les Bolzcs
se mettent en frais, sinon de costu-
mes au moins d'imagination pour vi-
vre le prochain Carnaval qui débu-
tera ce week-end.

Dans la Vieille-Ville , tout
commencera officiellement diman-
che matin dès 11 heures à la Sama-
~.- i n ;» n T ~. . fnP f;,.uAP . . . , . . ^, , t  mmaa'à.

par M. Pierre Kaeser qui a été délé-
gué par ses pairs du Conseil com-
munal. Un apéritif « à l'œil » sera
ensuite servi à tous les participants.
Auparavant , à 5 h du matin , une
équipe de bras aussi vaillants que
matinaux aura dressé le Grand-
Rababou sur la place du Petit-St-
Jean. L'après-midi- sera réservé au
oi'onrl fxirlàflo rlanc lpnnnl dp f ilprnnt

pas moins de 35 chars ou groupes.
Parmi eux, 5 Guggenmusik, de Bâle,
Morat ou Payerne. Les organisa-
teurs sont prêts à accueillir 20 000
personnes et quelque 4000 voitures.
Mais ils comptent aussi sur le funi-
Pll lairp nni nmir l'nfrnsinn SPVP miy
gratuitement à disposition des visi-
teurs.

Après la mise à mort par le feu du
Rababou la fête continuera dans la
Vieille-Ville : 3 jours de pèdze à tout
casser avant d'entrer en Carême.
Pour ces soirées , pas de programme,
nn la îççp la nlapp à l'imnrmn tialinn

OLYMPIC : DES PANIERS-
PLEINS D'IDEES.

Un peu plus hau t à l'Eurotel, dès
la fin du cortège, . Olympic occupera
la place : Eurotel et Embassy ne
feront plus qu'un vaste rendez-vous
pour masqués... et démasqués sur
trois étages. Plus de 60 personnes
seront à disposition des noctambules.
Trois orchestres et six bars ani-
meront les soirées selon la devise « Il
n'v a nac H'hpnrp nnin- lpc hravps ¦.,

Les organisateurs de l'Olympic re-
prennent ainsi la tradition renouée
depuis l'an dernier au Gambrinus.
L'idée — succès aidant — a fait son
chemin et elle contribuera bien sûr à
alimenter les caisses du club. Lundi
soir, aura lieu un grand concours de
masques, il sera présidé par un
artiste du cru : Teddy Aeby, et bien
sûr quelques membres du comité du
basket dont le sens de l'esthétique et
i«  «».*.!- . i . ,  i > n~ :,f;n-.i;«A .... . , . . . <  . * - , .  r,

mettre en doute. Le dimanche soir ,
un jury composé exclusivement de
dames élira le prince de Carnaval :
pas sur son gracieux minois mais
après une exhibition de rock and
roll pendant le grand bal masqué...
La mardi soir sera la nuit des mas-
ques, on leur laissera champ libre
pour animer cette dernière soirée
avant de s'adonner aux rigueurs du
Ramadan.

Dimanche, lundi, mardi

I SUPER
I CARNAVAL

avec l'orchestre

« SUPER LOVE »

AFFAIRE WINCKLER

théâtre
Coup de théâtre, hier après

midi à la Maison de justice où de-
vait avoir lieu la vente aux enchè-
res des immeubles, propriété de la
Société Winim SA et constituant
le complexe industriel de la fabri-
que Winckler à Marly. Le préposé
de l'Office des poursuites de la
Sarine, M. Henri Dumoulin n'a
mpinp . nns pu à rptirpr <cnn nnrilpK-
sus pour annoncer que la vente
était annulée. Cinq minutes plus
tôt, en effet , l'administrateur de la
Société Winim, M. A. Kuentz,
s'était présenté à son bureau flan-
qué de deux inconnus (avocats ni
l' un ni I ' -.i n i r i> \  mil <»,, ( roorlp cpnn.

ce tenante les quelque 150 mille
francs dus à l'Etat de Fribourg,
somme équivalant aux droits de
mutations entre sociétés immobi-
lières (130 000 francs et des pous-
sières) plus les frais de la pour-

« La poursuite vient d'être
payée , en conséquence la vente
aux enchères est révoquée » a dé-
claré M. Dumoulin à la salle éba-
hie. Une cinquantaine de person-
nes s'étaient déplacées au Palais
de justice mais il est difficile de
dire combien d'éventuels acqué-
reurs avaient pris place dans Pas-

La poursuite engagée par l'Etat
contre la Société Winim est donc
close mais il n'en va pas de même
de la faillite dont la procédure
continue à suivre son cours.

La Roche : cambriolage tragique
GANGSTER RETROUVE MORT
Vendredi matin vers 3 heures, un cambrioleur qui s'était intro-
duit dans les locaux de la Coop, à La Roche, a été surpris et blessé
par un gendarme. L'homme, un Fribourgeois d'une quarantaine
d'années, se serait donné la mort (selon le communiqué du juge
d'instruction militaire) pendant que le policier allait chercher du
secours.

Avant la publication du juge d'ins-
truction militaire (intervenue en début
de soirée), les faits suivants ont pu être
établis par nos reporters.

C'est vers 3 h du matin, dans la nuit
de jeudi à vendredi , qu'un homme de
Fribourg, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, a pénétré dans le bâtiment de la
COOD situé au rez-de-chaussée nour

vraisemblablement avec trois collègues
venus de Bulle. Le cambrioleur s'étant
retranché dans le local du bureau, un
gendarme en position dans le corridor
lui a crié de sortir. Au lieu de cela,
l'homme qui était armé d'un pistolet
muni d'un silencieux a ouvert le feu
en direction du gendarme. Celui-ci a
alors riposté et l'aurait blessé.

L'agent, ignorant que le voleur avait
été touché, se renlia et alla chercher du
renfort. Ce n'est qu'ensuite que le cam-
brioleur fut retrouvé mort. Il s'était en
effet tiré une balle dans la tête au
moyen de sa propre arme, un 22 long
riffle muni d'un silencieux.

Le gangster blessé n'en était pas à
son premier COUD. II était dé.ià recher-
ché par la police. Il avait, semble-t-il ,
pénétré dans les bureaux de la Coop
par une porte, située à l'arrière du bâti-
ment, qu'il a enfoncée. Lorsqu'il fut
surpris, il était en train d'ouvrir le
coffre-fort qui contenait une somme
modeste (3000 à 4000 francs).

nr et vc

Une enquête de
Nicolas Rufîieux
et Yvonne Charrière

PAS LA PREMIERE FOIS
La Coopérative de La Roche avait

déjà , à diverses ' reprises, été cambriolée,
notamment en 1977 et , plus récemment
dans la nuit du 26 au 27 septembre 1973.
Ce jour-là, la poste étant fermée, le
coffre était exceptionnellement bien
trnrni 1S Min francs avaient alors été
dérobés. Une nouvelle tentative de
cambriolage eut lieu dans le courant du
mois de janvier. C'est alors que les or-
ganes directeurs de la Coop ont décidé
de relier, par un système d'alarme, leur
succursale à la gendarmerie de la loca-
l î tâ /iro»

SITUATION GENERALE :
La perturbation qui affectait la Suisse

aujourd'hui s'éloigne vers l'est. L'anti-
cyclone centré sur l'Irlande dirige vers
nos régions un courant du nord froid et
assez sec.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
0..1 -âÀ «i ir^lnia

Une couche de stratus assez élevée se
reformera durant la nuit au nord des
Alpes. Elle se déchirera régionalement
l'après-midi. Au-dessus de 1800 m et en
Valais le temps sera ensoleillé.

La température restera comprise en-
tre -1 et +4 degrés.

Bise modérée sur le Plateau, forts
itnntr Jii ««-ivn l̂ an t-v-inn f —, trn o
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A l'Université ...
PRESENTATION
D'UN LIVRE
DE JEAN PAUL II

Une cinquantaine de personnes
avaient répondu, jeudi soir, à l'invita-
tion de la revue internationale « Com-
munlo » et de la librairie Arthème Fa-
yard de Paris à la conférence de presse
tenue à l'Université, à l'occasion de la
parution du livre du cardinal Wojtyla
(Jean Paul II) : « Le signe de contradic-
tion ».

A la table de présidence : Mgr Mamie,
pvprme rln riinpp sp . les Pères Guv Bé-
douelle et Georges Cottier, professeurs
à l'Université de Fribourg, MM.Robert
Toussaint responsable des publications
religieuses chez Fayard et Jean-Luc
Marion, rédacteur en chef de la revue
« Communio », philosophe et profes-
seur-assistant à la Sorbonne, qui devait
présenter l'ouvrage de Jean Paul II.

Texte spirituel et théologique, « Le si-
gne de contradiction » est la traduction ,
à nar+ir Hn nnlnnaîc rlp lp rpfraitp nrp-
chée en 1976 au Vatican pour Paul VI et
ses collaborateurs par le cardinal Woj-
tyla, ainsi que l'avaient fait avant lui
des auteurs spirituels comme les Voil-
laume, Loew et Zundel. Il n'est pas inu-
tile de signaler que la publication de ce
texte avait été entreprise avant l'élec-
tion de l'archevêque de Cracovie au
souverain pontificat , ce qui témoigne de
l'intérêt, que l'on a dès le principe re-
pnnnti à PPC narfpç ri'nnp  fannn totale-
ment indépendante de la personnalité
nouvelle qu'a revêtue depuis lors ce
presque inconnu qu'était le cardinal
Wojtyla.

Au cours de la conférence de presse,
M. Marion fit une présentation de l'ou-
vrage, en suivant pour ainsi dire les li-
gnes de crêtes, s'attachant surtout à
onnlîcrnpr nnp lpc fhpmpc favoris pt. les
préoccupations apostoliques du philoso-
phe, du théologien et du pasteur de
Cracovie étaient déj à celles que déve-
loppe aujourd'hui le nouveau pape dans
ses allocutions et discours, notamment
ceux tout récents de Puebla.

« Le Signe de contradiction » est dif-
fusé en Suisse par la Libi-airie Saint-
Augustin à Saint-Maurice (Valais).

>j«

(1) Cardinal Wojtyla : « Le signe de
contradiction », 256 pages, Commu-
n,'nfr»ra  ̂Darîc 1Q7Q
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CUGY (FR)
HOTEL CENTRAL FRIBOURG Vuisternens-en-Ogoz Sa|le communa|e
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Dimanche 25 février 1979, dès 14 h. et 20 heures Wdltf UW I UI1IUII Samedi 24 février 1979 dès 20 h 30
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jambons - viande fumée - viande f raîche - lapins - paniers garnis - ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ Beaux et nombreux lots
corbeilles géantes garnies - nombreux carnets d'épargne de

Pp en pr -ifin - Fr Oflfl otr» organisé par le Syndicat d'élevage 20 carnets d'épargne de 100 francs

12 jetons pour Fr. 5.— RICHE PAVILLON carrés de porc - filets garnis

Abonnement Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.— bouteilles - etc.

Org. : le samedi : Cercle chrétien social, Fribourg v Valeur des lots 3500 fr
Le dimanche : Chœur d'hommes La Mutuelle Fribourg M Se recommande : le comité

^̂  ̂ ¦BJBl̂ BMJIÎ UMJMJJJilMJW-̂ MIî ^^^ M̂B̂ ^ Ŵ^^ Î̂ IMĴ M̂ î ^BM̂ W^MMLZJŴ UJMB̂ ff 20 Parties Pour 7 francs
US BlBH9B^^HBHI^UHHnHflHBHHBHHmHB 17-21723

Se recommande : la Société de tir

1 - 17-20814

CORPATAUX Hôtel de l'Etoile VALLON
Dimanche 25 février à 20 h 15 a la Chaumière ¦ 

» ' Dimanche après midi 25 février 1979 -  ̂
,, , ... . .

QMPFRRF I OTO» à14 h 15 Cafe de IUmon
gurtrvDt Î - \ J M \ J  g__ % __ _A\ _\ B ATA MONTAGNY-LA-VILLE

Carnets d'épargne de Fr. 100.- 1*11 il il il lllllJambons — Seîlles garnies Wlllf nlliv S-* V I V Dimanche 25 février à 20 heures
Lots de viande — vacherins x . „ .Luis uc viauui. ,ab"6,il, g en faveur de la paroisse de Carignan 

^̂  
_ _

Abonnement Fr. 10.- Volants Fr. 1.- pour 2 séries Quines . filets gamis . chouC routes 
* _ * __ iî im SfVS'I'l

, ., x _,. , r-~ ^ •¦ Doubles quines : côtelettes HJj ï éfâ I
Invitation cordiale : FC Corpataux, section vétérans _ , , , .,, wil wflHBwi ÏV lfc W

Cartons : jambons - billets de 100 fr
' 17-21720 

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries en f aveur„de la rénovation de la façade de
. MONACO la chapelle de I Institut « Les Fauvettes »

'¦__ ¦ Se recommande : la paroisse de Carignan ., ,_ „ ;,&• :¦- , ' ¦.
i I 

3 Abonnement Fr. 8.— 20 séries
17-21551

MURIST MAGNIFIQUES LOTS
Hôtel de la Molière - Café de l'Union j 17-21704

AU5V10NT L 1
Samedi 24 février 1979 à 20 h 15 .- • .„,Dans les 2 restaurants Dans les 2 restaurants

Dimanche 25 février dès 20 h 1JGRAND LOTO sureRTofo MSSÉ.
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS W W ¦ fc-1 % 2—W l V^
Le carton Fr. 7.— pour 20 séries Riche pavillon de lots : Samedi 24 février à 20 h 30

1 carnet de Fr. 300.—, 1 carnet de Fr. 200.— Dimanche 25 février à 14 h 30
Se recommande : La Société des carabiniers 8 carnets de Fr. 100.—

17-21790 jambons - corbeilles garnies - carrés de ¦ ATA P%l" 0> r-/,N^I I~0po- LOTO DES ECOLES
ai—I—III III ¦ ¦ ¦¦ Le Cart°n F: 7~ P°Ur 2° Séri6S NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Se recommandent : les pompiers , Production des enfants.

A R C O N C I E L  17-1626 Le corps enseignant
' 17-21740

Dimanche 25 février 1979 à 20 h 15 
MENIERES Salle de l'Ecole et Café 

Mm. m m. MK m nmv ¦ MM_ mm- MM_ « a. „, t . <A ,„ , „>, ¦_ <. Villaz-St-Pierre Hôtel du Gibloux
à^̂  1 m& â\ 

m%M 
m̂ \ « M^B ¦! 

Samedi 24 février 1979 à 20 h 15

\3Inr \ îHU LU I %J ODAKin 9 ATH Samedi 24 îévrier 1979 à 20 h 30
MA^HOUE PAVILLON DE LOTS UKAWW JLUIU GRAND LOTO
. . , . . corbeilles géantes - jambons - plats de côtelettes - Riche pavillon de lotsjamDOnS — VaCnerinS — panierS choucroutes garnies - paniers garnis

. ., . ., 20 jambons - vacherins - corbeilles et filets garnis
QQfnje Son âge en côtelettes '

20 passes pour Fr. 7.— le carton Abonnement Fr. 10.—

Se recommande : Groupement scolaire Ménières- FCTC - Section Villaz-St-Pierre le comité
Se recommande : Société de tir Fétigny

17-21735 I 17-1626 l̂ iam

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG SUPER LOTO RAPIDE
Samedi 24 février 1979, à 20 h 15 Paniers garnis - Seilles garnies - Plats de viande - Lots de bouteilles

30 SERIES JAMBON CARNETS D'EPARGNE
Organisation : SFG Freiburgia «Groupement des Anciens » Abonnement : Fr. 10.— 3 séries pour Fr.
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Du jazz au CC7
UN TRIO BIEN SOUDE
Gilbert Leroux , le grand spéc ialis-

te du washboard , présente jusqu 'à
mercredi prochain , à la cave du Ca-
baret Chaud 7, un concert de jaz z
avec Pierre Jean au piano et Jacques
Montebruno au saxophone ténor et
à la clarinette. Pendant près de deux
heures, le trio of f r e  au public un
éventail aussi riche que possible du
vieux jazz  des années 1910-1930 , un
jazz  un peu revu à la manière du
new New Orléans.

Le clou du spectacle (appelons-le
ainsi) c'est Gilbert Leroux, un bat-
teur des Haricots Rouges , qui se con-
sacre au washboard et puise ses
sources d 'inspiration chez J immy
Bertrand. Pour facili ter et agrémen-
ter son jeu , il a monté son wash-
board sur pied et y a ajouté toutes
sortes de gadgets  : clochettes , cym-
bales... etc.

L'instrument est ingrat , mais Gil-
bert Leroux a assez d'idées et de
technique pour en jouer sans bavure
et en tirer ce qu'il veut. Et quand il
s'attaque à son washboard , il est in-
tarissable, équilibrant son jeu ryth-
mique avec un sens parfa i t  de la mé-
lodie, alternant continuellement en-
tre la force  et la douceur. Il f r a p p e
son instrument en marquant un
rythme extrêmement rapide pu is ,
presque imprévisible, semble le ca-
resser pour entamer un rythme plus
lent.

Mais le washboard n'aurait pas sa
îaison d'être s'il était utilisé seul.
En parti e duo , on entend sous les
doigts agiles du pianiste, un « Sum-
mertime » miraculeusement trans-
formé par la note chaleureuse et
sensuelle du saxophoniste et le grou-
pe , à nouveau complet , présente
quelques compositions connues telles
que « Sweet Georgia Brown » ou en-
core « Petite Fleur » avant d' attaquer
des rythmes endiablés comme « Chi-
na Boy ». Le trio est extrêmement
bien soudé et la cohésion remarqua-
ble. Une soirée très agréable.

F..T.

Montilier
ACCIDENT AVEC
UNE VOITURE VOLEE

Dans la nuit de jeudi à vendredi , aux
environs de 2 h 30, un automobiliste
accompagné d'un camarade, circulait ,
au volant d'une voiture volée, de
Montilier en direction d Anet. A la
sortie de Montilier , il perdit soudain
le contrôle de son véhicule et percuta
une voiture en stationnement devant
une maison. Il termina sa course con-
tre un poteau. Cet accident n'a pas fait
de blessés. Dégâts : 17 000 francs. (Lib.)

UN HERITAGE GASPILLE

Non sans ignorer les contingences in-
dustrielles et commerciales, le profes-
seur Richard est manifestement un
fervent adepte d' une nature naturelle.
D'ailleurs, devait-il souligner en exer-
gue de sa conférence : « L'homme se
lasse vite de la nature ordonnée par
lui-même ». Et de fait , les alignements
de ceps, les quinconces d'arbres frui-
tiers ou les forêts trop savamment éla-
borées par la main de l'homme sont
guettées par la monotonie. Il déplore
la destruction des biotopes originaux,
destruction presque systématique dans
les précédentes décennies, et cela au
profit d'une monoculture de conifères ,
plus rentable sans doute du point de
vue financier mais combien olus pau-
vre sur le plan biologique. Cette poli-
tique a été à l'origine de la disparition
progressive des feuillus sur notre Pla-
teau suisse et de nombreux biotopes ,
marais, aunaies ou tourbières rayés de

^̂ Ôsfi ŝJp^
HOTEL - RESTAURANT

DU JURA FRIBOURG
9 L'Hôtel-Restaurant à Fribourg pour cha-

que réunion (aussi pour la vôtre)
0 cuisine soignée

demandez-nous des propositions de
menus

• 4 salles de 35-150 personnes pour so-
ciétés, fêtes de familles, noces, ban-
guets et séminaires.

# grande place de parcage

Fam. A. Bischofberger-Curty
Qj (037) 26 32 98

17-1713

Le, 25, 26 e. 27 février, 20 h 30 
f .«fU '1 -L' «tVjJLl J 11— DANS UN DÉCOR DINGUE... VIVEZ |

GRENETTE "V^«RMI % SOIRS DE PÈDZE 1°y^': /̂VS^S^1- '' r^  ̂

OUI 
HO UL I LULLM.

m0tÊ Ŵ ^̂ \W ê̂WM MEMORABLES . . . avec les orchestres vedettes

^  ̂ WPSlÉi T̂m • ACKBUGN'S hanche 
et 

i
CARNAVAL B^W  ̂ . M00NGL0W '

undi 
et 

mardi 
1

S^>j^Ë*  ̂ «IJttÈ Pour ce 25e anniversaire: PRIX POPULAIRES... AMBIANCE

Un plaidoyer en faveur de la nature
Conférence du professeur Richard

Intéressante conférence que celle donnée jeudi soir à l'Université de Pérolles
par le professeur Jean-Louis Richard, ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. Le thème central en était bien sûr la forêt sons toutes ses
formes, naturelle, artificielle ou vierge, avec en regard la flore spécifique de ces
différents milieux. Spécialiste de la sociologie végétale , le professeur Richard
s'est efforcé de faire partager à son auditoire les soucis écologiques qui le pré-
occupent.

Illustrant son propos par des diapo-
sitives très suggestives, il a fait  pour
commencer, et pour les non-initiés —
il y en avait tout de même quelques-
uns dans la salle — la distinction entre
forêt vierge (non exploitée et dont la
structure et la composition n'ont pas
été modifiées ; elles ont pratiquement
disparu de notre pays, Derborence l'es-
tant l'exemple le plus significatif), forêt
naturelle (exploitée par l'homme mais
se régénérant d'elle-même puisqu'on
n 'y fait aucune plantation (c'est le
cas de la plus grande partie de nos
forêts de montagne), forêt artificielle
enfin (modelée , transformée et entre-
tenue par l'homme, à son goût , et le
plus souvent en y introduisant la mo-
noculture de conifères et tous ses incon-
vénients : appauvrissement du sol et
de l'humus, prolifération des insectes
nuisibles et surabondance du gibier).

IL Y A SIX MILLE ANS

La conférence du professeur Richard
a été également l'occasion d'un bref
retour dans le passé. Par un rapide
survol des millénaires, il a fai t  remon-
ter son auditoire jusqu 'au néolithique ,
soit 4000 ans environ avant Jésus-
Christ , à une époque où notre pays
était encore entièrement recouvert de
forêts vierges, surtout de chênaies. Par
étapes SLiccessives de défrichements
l'homme a fait progressivement reculer
la foret — d'abord avec des moyens
artisanaux, depuis quelques années à
coups de bulldozer et de béton — au
point qu'à l'heure actuelle les surfaces
boisées ne couvrent plus qu 'une partie
bien réduite de notre territoire. Heu-
reusement que la législation fédérale
empêche qu'on aille encore plus loin
dans cette direction en veillant très
strictement au maintien des surfaces
boisées actuelles et à leur renouvelle-
ment.

la carte par un drainage intempestif .
Notre héritage forestier , dit le pro-

fesseur Richard a été gaspillé ; il s'est
rétréci comme une peau de chagrin et
la seule chose qui nous reste à faire
est de conserver ce qui subsiste de
ces milieux privilégiés car, en fin de
compte, la forêt est le dernier refuge
de la vie sauvage.

DES COUPS D'EPINGLES
Au fil de son plaidoyer en faveu r

de la nature, le professeur Richard a
adressé quelques coups d'épingle aux
gardes-forestiers et d' une façon géné-
rale aux responsables de nos forêts ,
leur reprochant surtout une pratique
exagérée de la monoculture d'épicéas ou
de conifères dans les régions de plaine
qui permettraient l'implantation d'es-
sences plus appropriées au sol et au
climat, hêtres ou chênes notamment.

La discussion très courtoise qui a sui-
vi a permis à tous ceux qui se sentaient
pris à partie d'exprimer leur point de
vue et de faire un certain nombre de
mises au point. nr
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ACTUELLEMENT :

WISH QUINTET
EUROTEL - GRAND-PLACES

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

17-697

Courrier romand
UN JOURNAL VIABLE

Mme Geneviève Jenny, rédactrice
responsable du « Courrier Romand »
nous informe que son mensuel, organe
de l'UDC fribourgeoise, a connu, depuis
une année, une période de rodage qui
a permis aux dirigeants de l'UDC
de reconnaître cet organe viable , avec 8
parutions par année, des interruptions
en période estivale et lors des fêtes -ïs
fin d'année. Il contient deux pages
strictement fribourgeoises — reprisas
une fois par mois par l'hebdomadaire
vaudois du même parti le « Pays vau-
dois » et deux pages reprises de cette
dernière publication. C'est ainsi que
le « Courrier Romand .; . organe fribour-
geois, est sorti de sa prime enfance ,
nous a dit Mme Jenriy pour devenir
l'expression stable du PAI/UDC fri-
bourgeois qui y diffusera ses idées et
les interventions de ses députés ou de
ses dirigeants. (J.P.)

SEMAINE DE
C A R N A V A L

du lundi 26 février au vendr. 2 mars

PRIX
SPÉCIAUX

Abonnements Journalier V2 jour
adultes Fr. 15.— Fr. 10.—
étudiants Fr. 10.— Fr. 7.—
enfants Fr. 7.— Fr. 5.—

EXCELLENTES CONDITIONS
Services journaliers par GFM

17-735l J

Le Gottéron, un fromage frontière
UN BAPTEME A GRANGENEUVE

Ŝ cffis B

Le Gottéron, un cousin des St-Paulin.

Hier soir avait lieu , à l'Institut agri-
cole de Grangeneuve, le baptême d'un
nouveau fromage, le « Gottéron ». II y
avait bien là M. Othmar Raemy, le chef
du centre de formation laitière et M.
Sylvain Suchet, responsable du secteur
des fromages à pâte molle et mi-dure
et, à ce titre, responsable de la fabrica-
tion du nouveau fromage. On y avait
invité également des joueurs du HC
Gottéron et c'est M. Georges Friedly.
conseiller communal de Fribourg et dé-
puté qui devait officier pour ce bap-
tême. Etait-il là comme curé ou comme
parrain ? Personne ne le saura jamais.

Pour revenir au baptise , il fait  partie
de la famille des saint-paulin, origi-
naires de la Bretagne où il a une nom-
breuse parenté. Mais , depuis, il a émi-
gré. Les frontières, ça le connaît. Il a
passé la frontière française pour venir
en Suisse. Du canton de Berne — plus
précisément d'Emmen — où il a un
frère aîné qui a gardé le nom d'origine
de « saint-paulin », il a maintenant passé
la frontière bernoise pour venir à Gran-
geneuve.

On va le baptiser « Gottéron », rivière
frontière entre la Singine et la Sarine.
Il a 50 °/o d'eau, juste assez pour
être à la frontière entre les pâtes mi-
dures et les pâtes molles et 45 %> de te-
neur en graisse en matière sèche, juste
assez pour être un fromage gras pour
ceux qui l'aiment et un fromage trois-
quarts gras pour ceux qui ont peur de
la graisse. Un fromage frontière, un
fromage de compromis, un fromage bien
fribourgeois.

»•-.?;• :.;/:J~ ' : '
¦¦ ' - < . .;ï

(Photo Jean-Louis Bourqul)

Il se fait petit avec ses deux kilos , ses
20 cm de diamètre et ses 5 cm de haut,
a la peau fine et lisse, d'une orange qui
rougit facilement , une vie très courte
puisqu 'il est à maturation à 4 semaines
et se conserve trois mois. C'est un en-
fant  précoce , pasteurisé pour supporter
la vie après n 'avoir été chauffé qu 'à
40 "Ai et « délactosé » pour ne pas pren-
dre de goût amer. Son goût : bonne
pâte , qui ne s'affirme pas trop et qui
plie l'échiné, un peu neutre, avec pas
trop de calories.

Les mauvaises langues diront peut-
être qu'il avait tout ce qu'il fallait pour
être fribourgeois. Le fait que certains
l'ont déjà surnommé « double quine »
pour avoir passé des soirées sur le pa-
villon des prix de lotos semblerait leur
donner raison...

Singine
DERAPAGE SUR LA NEIGE

Vendredi matin, vers 8 h 30, un auto-
mobiliste domicilié à Fribourg circu-
lait de Zollhaus en direction de San-
gernboden. Arrivé au lieu dit « Scha-
ferli », dans un virage a droite, il dé-
rapa sur la route enneigée et entra en
collision avec une voiture qui roulait
en sens inverse. Lors du choc, l'auto-
mobiliste domicilié à Fribourg fut lé-
gèrement blessé. Dégâts 10 000 francs.

(Lib.)

SPORT SA
Rue de l'Hôpital 3 — Fribourg — <P 037-22 55 92

NOS OFFRES DE PRINTEMPS
SOULIERS

Caber squadra Corse 78-79 Fr. 168.— au lieu de 248.-
Kastinger KD 77-78 Fr. 98.— au lieu de 159.—

SKIS Attenhofer X3 Racing Fr. 390.—au lieu de 458.-
Kàstle K 64 Fr. 180.— au lieu de 260.—

HABITS Ensembles dès Fr. 100.—
17-780
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/ / humidificateurs, machines à
/ / 9k\__J' café, casseroles, catelles,
Ë? JÊr lavabos, robinetterie, etc.
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Maintenant, vous trouvez dans votre

VHHEKH BIIV m-mm mWmwmSrwm pCl IlLisJÈÈÈr ' . ,—, Migras une nouvelle arme de choc contre
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trant super-actif en poudre «Potz-Caic».
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Une petite quantité (2 

couvercles) suffit
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Classe de toxicité 5 S,
Observer la mise en garde figurant sur l'emballage
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CONFIEZ L'INSTALLATION DE VOS BUREAUX
AU SPECIALISTE

Programmes complets en acier — bois et acier — noyer
chêne — palissandre

Bureaux — Armoires vestiaires — Armoires glissières - rollades
Bibliothèques — Téléphone-boys — Tables de conférences — Sièges

Grâce à nos achats massifs, nous sommes à même de vous faire bénéficiez
de conditions très avantageuses
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DEMANDEZ NOS OFFRES/ SANS ENGAGEMENT

Livraisons gratuites et montage effectué par un personnel qualifié.

Agences générales : BIGLA — FUTURA — RA — GIROFLEX — EUROCHAIR

M- Ĵ ^LL Grand-Rue 13
Meubles de bureau 

f^^fffT} Fribourg
Expositions et stock t_ /n^ÂJsSSà Tél. 4410 44
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GRANDE MISE DE BETAIL
Pour cause de cessation d'exploitation , le soussigné exposera en mise
publique , devant son domicile à 1726 Farvagny-le-Petit (FR), le mercredi
7 mars 1979 dès 12 h 30 précises, tout son bétail , à savoir :

26 vaches ou génisses portantes ou fraîches vêlées
7 génisses de 6 mois à 2 ans - 6 veaux d'élevage
1 jument de 4 ans

Foin, regain et paille.
Bétail de qualité, Red-Holstein, extra laitier, faisant partie du Syndicat de
Farvagny, génisses alpées chaque année, contrôle intégral , entièrement
élevé par le propriétaire , indemne de bang et tuberculose , vacciné contre
la fièvre aphteuse. .
Paiement comptant.

Se recommande : Ropraz Michel, agriculteur, fi 037-31 11 35
(La mise du chédail aura lieu le 24 mars 1979).

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A vendre

caravane
3 places. Fr. 2000.—
avec télévision.

Cfj (037) 22 06 28
midi ou après 18 h

A vendra

VW 1300
82 000 km ,
expertisée,
Fr. 1900.— .

0 (037) 24 13 84

17-30C61J

A vendre

PEUGEOT
504 GL

1973, expertisée.

C{) (037) 63 21 78

17-300532

t —m———

A V I S
d'interruption de courant

Les abonnés des localités suivantes
AUTIGNY-TRETAUSA2,

AUTIGNY-EN PUITS
et COTTENS-VILLAâE

sont informés que le courant sera
interrompu le lundi 26 février 1979
de 13 h à env. 15 h pour cause de

travaux.
17-360

mÀP-Z *MB ¥ I
entreprises électriques fribourgeoises

1 I

CONGELATEURS
A VENDRE

Prix intéressants
larg. haut. long. F

140 litres 740 X 935 X 665 cm 39l
245 litres 1035 X 1040 X 665 cm 46'
290 litres 1080 X 1040 x 740 cm 50:
180 litres 770 X 880 X 680 cm 411
280 litres 930 X 910' X 735 cm 50:
380 litres 1230 X 910 x 730 cm 54I
530 litres 1520 x 925 ' X 730 cm 73I
320 litres 2 couvercles 60i

Profitez ! Nombre limité
Paiement comptant

Livraison franco domicile -

? 037-22 47 84
17-68
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restatirant-snackpiscine du Levant
Tony Fribourg

PISCINE DU LEVANT
FERMÉE

le lundi 26, mardi 27 et
mercredi 28 février

pour cause de nettoyages.
REOUVERTURE

le jeudi matin à 8 heures.

A VENDRE
FIAT 128 Rally 1300 ce

mod. 73, 80 000 km , expertisée , très bon
état.

KADETT Caravan 1100 ce
90 000 km, expertisée, état de neuf.

KADETT B
mod. 71, 2 portes , radio-cassette. Ex-
pertisée.
S'adresser :
Garage BOSSY - 1482 Franex
V (037) 65 15 77

17-21632

Prix. Qualité. Choisi

RENAULT — SOVAC — RENAULT -
RENAULT 4TL 74 000 km

 ̂
RENAULT 4 

TL 49 000 km
> RENAULT 5 LS 67 200 km
O nruAM.  T - -, « „„«' . _
55 RENAULT 5TL 9 000 krr

RENAULT 14 TL 27 000 krr
I RENAULT 14 TL 55 980 krr,_ RENAULT 15 TL 57 000 kn

=! RENAULT 17 TSi 94 500 kn
< RENAULT 16 TL 30 000 km
g RENAULT 16 TX 39 000 km
Œ RENAULT 20 GTL 22 000 km
, RENAULT 20 TS 45 100 km
' RENAULT Estafette 62 000 km

O 2 CV 4 Citroën 95 000 km
< VW Golf GLS 50 000 km
O Toutes ces voitures sont expertisées,

avec garantie OR et facilités de paiement:

I Concessionnaire i,','.-

SOVA(
75
77 a
75 2
78 l
77 r
77
75 |

3 ï
% ?
78 

I70 I
74 3
77 n

ï
>. c

H RENAULT
 ̂ Garage SOVAC S^

~ Route de Berne 11
Lu 3280 Morat, 037-71 36 8Ï

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-vous
RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVA(

OUVERTURE jeudi 1er mars 197Ï
du

SALON DE COIFFURE

Mmtàttttt
1751 Prez-vers-Noréaz Tél. 037/30 13 03

Agence générale de Fribourg
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"PARTOUT Michel Progin , Marly
POUR TOUT
PARTOUT Jacques Wirz , Fribourg
POUR TOUT
PARTOUT
FRIBOURG - bd Pérolles 32

CC 037-22 85 55
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Récital Cécile Zay, a l'Aula

Un programme exigeant
C'est un programme on ne peut plus

exigeant que la cantatrice Cécile Zay
avait choisi de présenter, mardi soir , à
l'Aula de l'Université avec au pianc
Norman Shetler. La première partie
comprenait des œuvres de Brahms et le
cycle « Frauenliebe und Leben » op. 42
de Schumann, alors que la deuxième
part ie du concert était réservée à des
mélodies de Poulenc, Debussy et Ri-
chard Strauss. Le public applaudit très
chaleureusement Cécile Zay qui com-
plétait son programme par trois « bis » .
Les interprétations de Cécile Zay té-
moignaient d'une volonté évidente d'ar-
river à une conception personnelle des
œuvres choisies, mais d'un autre côté,
certaines de ses œuvres ont fait appa-
raître les limites des moyens techniques
et expressifs de l'artiste.

Il fallut un certain temps à Cécile
Zay pour créer une certaine ambiance
dans les pièces de Brahms qu'elle in-
terprétait pourtant avec intensité et une
indéniable ampleur dans le grave mais
avec certaines duretés dans les aigus.
Le cycle de Schumann était certaine-
ment l'œuvre la plus redoutable de ce
programme. Les textes sont de Cha-
misso et ont passablement vieilli. Il
s'agit d'une femme qui chante son
amour pour un homme et ces textes ont
déj à donné lieu à des discussions avant
que Ion parle de libération de la
femme !

Toutefois, la musique de Schumann
avec ses harmonies audacieuses et
fuyantes , son côté enfiévré et tendu
donne au texte un sens sous-jacent : on
pourrait imaginer qu 'il s'agisse du rêve
d'une jeune fille, ce d'autant plus que
Schumann termine le dernier Lied avec
une reprise au piano seul du premier
«Seit ich ihn gesehen, glaub'ich blind
zu sein » (Depuis que je l'ai vu, je crois
être aveugle). Or, il nous a semblé que
Cécile Zay a pris le texte dans son sens
premier. En outre, sa voix a laissé appa-
raître des différences de timbre nota-
bles entre le grave et l'aigu et son tim-
bre est , somme toute, assez peu malléa-
ble. Tout cela a conféré à l'exécution un
réalisme quelque peu discutable, ce
d'autant plus que Norman Shetler n'a
pas tellement cherché à mettre en évi-
dence tout ce que la partition de Schu-
mann recèle de tensions et d'audaces
Au contraire , il a plutôt cherché à arron-
dir les angles, enlevant ainsi à l'œuvre
ce qu 'elle a d'enfiévré et de profond,
Toutefois , les deux Interprètes ont main-
tenu tout au • long de l'exécution leur
conception , démontrant qu 'ils étaient
conséquents dans leur interprétation.

La deuxième partie du concert s'est
ouverte par quatre pièces très spiri-
tuelles de Francis Poulenc dans lesquel-
les Cécile Zay s'est manifestement sen-
tie à l' aise. Elle a bien fait ressortir le
côté spirituel de ces brèves pièces. Quant
aux trois Chansons de Bilitis de De-
bussy, elles convenaient bien aux possi-

bilités vocales de Cécile Zay. Ce sont
ces trois mélodies qui ont peut-être
laissé la meilleure impression de toute
la soirée.

La cantatrice avait choisi cinq pièces
de Richard Strauss en guise de conclu-
sion. En ce faisant, Cécile Zay a pris un
risque, car ces pièces sont certainement
parmi les plus exigeantes qui soient
Il nous a semblé que Cécile Zay tou-
chaient là aux limites de ce qui lui est
possible et cela autant sur le plan tech-
nique que sur celui de l'interprétation
Les nombreuses notes aiguës n 'étaient
pas restituées avec toute l'aisance vou-
lue et la subtilité de l'écriture de Strauss
ne ressortait pas de manière , con-
vaincante.

Le public a fait un accueil chaleureux
à Cécile Zay et à son accompagnateui
Norman Shetler. Les deux artistes onl
encore donné trois « bis » fort appréciés
du public. Et si toutes les interpréta-
tions n'étaient pas d'une égale qualité
elles avaient le mérite de provoquer la
réflexion, ce qui, en soi, est loin d'être
négligeable.

M. FI.

Un merveilleux V"lf'fl''fl'"
VOUS ATTEND...  à

TEUROTEL et à l'EMBASSY I
j RÉUNIS et DÉCORÉS

DIMANCHE dès 16 h D A N S E entrée libre
dès 20 h 30

Grande NUIT de CARNAVAL I
I M N n I aV6C élection du PRINCE DE CARNAVAL

dès 20 h 30 j )*£US BELLE NUIT

Grand concours de MASQUES
Fr. 1000.— de prix avec le concours du Champagne Piper Heldsieck

M A R D I  la dernière
dès 20 h 30 | FQLLE NU|T 

CHAQUE SOIR : Une seule entrée par
3 ETAGES AVEC 3 ORCHESTRES

,,,-- ..„ THE AMBASSADOR après son succès auMAbUUfcb : bal de l'Entraide à Lausanne
Entrée libre ' WISH QUINTETT et son rythme

| LES SAPHIRS
6 bars décorés — 30 barmaids

PARKING SOUTERRAIN GRAND-PLACES
G R A T U I T  !

en faisant timbrer la carte à l'entrée

Comme toujours des prix raisonnables pour des soirées inoubliables
Un Carnaval fou, fou, fou avec le Fribourg Olympic

17-773

SUITE DES CONCERTOS
BRANDEB0URGE0IS

L'ORCHESTRE DES JEUNES
DIMANCHE AU TEMPLE

Apres l'exécution, l'année passée, des
4e et 5e Concertos brandebourgeois de
Bach , Théophanis Kapsopoulos a mis
au programme du prochain concert de
l'Orchestre des Jeunes de Fribourg, di-
manche . 25 février , à 17 h., au temple,
les Concertos brandebourgeois 3, 6 et 2

Chaque Concerto brandebourgeoii
met en scène des partenaires différents
Le Concerto no 3 en sol majeur est ré-
servé exclusivement aux instrumentis-
tes a cordes qui se partagent trois fois
trois parties autonomes de violons, d'al-
tos et de violoncelles ( plus le conti-
nue ). Les deux allégros ne sont sépa-
rés que par deux lents accords de tran-
sition sur lesquels on peut évidemment
ajouter une broderie musicale. Comme
c'est l'usage de plus en plus courant
Théophanis Kapsopoulos a choisi de
confier chaque partie à des solistes

Le Concerto no 6, en si b maj eur
est « grave » par son apparente austé-
rité et parce qu'il est confié a quelque:
instruments à cordes de tessiture gra-
ve : deux altos , deux violes de gambi
( remplacées habituellement par deu >
violoncelles munis de sourdine ), un vio-
loncelle et le continue Donc pas d<
violons ni d'instruments à vent. De!
teintes plutôt sombres, mais un éton-
nant , et vivace dialogue contrapuntique
des deux altos, en l'occurrence Jean-
Michel Hayoz et Anne-Catherine De-
glise, jouant en soli sur le somptueux
tapis que leur ménagent les violoncelle:
et le continuo, au cours de deux allé-
gros encadrant un noble adagio.

Le Concerto brandebourgeois no 2
en fa majeur, est probablement le plu:
populaire grâce à l'éclat que lui donne
la petite trompette dans le premier alle-
gro et l'allégro assai final. Elle se tar
dans l'andante, laissant libre champ i
ses autres partenaires, ici d'une intense
expressivité : le violon solo, la flûte
et le hautbois. Les solistes en serow
René Schmidhausler - trompette, Mo-
nique Haab - flûte, Jean-Paul Dumas •
hautbois et Patrick Genêt - violon.

( Corn )

fait diminuer le pourcentage de par- .
ticipation , en Gruyère, de 42 °/o à 37 ,3 % BfHFPBPBIBMWWHHWIBHI
et la participation cantonale de 41,3 °/o Kjfl||MWl|9 JH||̂ |flS|jSl£Sj|a|
à 40,5 Vo, la participation pour cha-
que scrutin ayant été calculée séparé- .• La Jeune Chambre économique de
ment pour le résultat officiel mais ne • Fribourg s'est donné un nouveau prési-
variant pas de 1 */o. dent en ia personne*»'de M. Françoii

Cette différence, nous a-t-on précisé ,Rodi, de Fribourg. Ce. dernier succède
à' la préfecture de la Gruyère, ne pro- à M. Michel Àyer , appelé à siéger ai
vient pas , comme on pourrait le sup- comité national. La Jeune Chambre i
poser d'une erreur d'addition mais bien en outre conféré le titre de sénateur i
du fait que les totaux des électeurs ins- M- Jacques Bonfils , avocat , en recon-
crits ne comportaient pas celui de la naissance de ses quatre ans de présiden-
commune le La Tour-de-Trême, qui ce-
était arrivé après coup et qu 'un oubli Politiquement et confessionnellemen:
a omis de faire figurer dans la réci
pitulation. Or La Tour-de-Trême comr.
te très exactement 2000 électeurs ins
crits. (J.P.)

neutre, la Jeune Chambre économique
a pour objectif d'éveiller chez ses mem-
bres le sens de la responsabilité com-
munautaire. A noter que la conférence
des présidents des 42 Jeunes Chambres
économiques suisses se tiendra à Fri-
bourg à la fin du mois de mars. (ATS)

Participation
aux votations
MOINS QU'ANNONCE
• La Feuille officielle du canton de
Fribourg publie les résultats des scru-
tins fédéraux de dimanche dernier. On
constate que si les résultats des votes
valables exprimés correspondent aux
chiffres que nous avions donnés lundi
matin, il y. a, dans le district de la
Gruyère, une différence de 2000 élec-
teurs inscrits (18 296 au lieu de 16 296
comme nous l'avions annoncé) ce qui
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A LA GALERIE RB : N
ERICH BUSSLINGER ET ARTHUR WOODS

Gestes et recherches
La Galerie RB présente des artis-

tes contemporains, éloignés de l' ar
f i gura t i f ,  d i f f i c i l e s  à saisir , soit ur
art nouveau qui souvent déconcerte
Mais il y a environ vingt ans le Mu-
sée de Fribourg, dans les locaux d<
l 'Universit é, o f f ra i t  une éxpositioi
révolutionnaire de jeunes peintre:
espagnols dont un certain Tapies. Qu
l' a reconnu à l'époque alors qu'il es
adulé maintenant ? Il y a des recher-
ches, aimées ou non, il fau t  les suivri
sans préjugé.  La Galerie RB fa i t  ci
travail et nous permet de découvri:
deux artistes très d i f f é r e n t s  : Buss-
linger et Woods qui vient des Etats-
Unis.

LE GESTUEL

Géographie ou mieux cartographu
personnelle, on pourrait ainsi définit
l' œuvre d'Erich Busslinger. Travail-
lant sur un papier d 'une extrême f i -
nesse il parcourt par traits libres uni
surface qu'il ne veut pas limiter pai
un cadre comme s'il avait peur di
fini.  C'est un voyage tracé auquel or
est invité, voyage du geste , de le
main, excursion dans l'espace. Il  m
fau t  pas parler de beauté mais di
rêves manuscrits. Tobey, Pollock
Hartung pour ne citer qu'eux, avaien
choisi cette liberté totale. Buss linge\
cependant utilise un support inat-
tendu puisqu 'il faudrait  regarder se.
papiers recto et verso, non pas re-
garder mais toucher , ce qui est inter-
dit. Devant son œuvre on peut ima-
giner ou suivre les cartes géographi-
ques anciennes, des vues de routes
ou d'autoroutes, que sais-je encore :
Il nous livre brut son trait. Il y i
le papier noir goudronné révélé pa:
une multitude de signes et de ligne:
di f f ic i lement  perceptibles, le papier

blanc où les traits rouges et bleu,
partent à l'infini. Je  crains qui
Busslinger ne puisse pousser plu:
loin'son voyage.

Découvrir l'infini c'est aussi si
perdre et parvenir à la toile blanchi
ou au papier noir. Le geste est tout-
puissant ; ce peut être celui . de l' en-
f a n t  qui est naturel ou celui de l' ar-
tiste qui est dé jà  élaboré et pensé

LES RECHERCHES

Arthur Woods, jeun e peintre amé-
ricain résidan t en Suisse, ne laissi
pas la liberté du geste mais il com-
pose. J'ignore s'il a fa i t  des étude,
de mathématiques, de logique ou di
biologie mais son explication — dis-
ponible en.anglais — apparaît commi
un schéma logique recouvert di
peinture en dispersion. Expliquer h
thème avec des formules  issues de:
logiques mathématiques est illusoire
Mais dans son œuvre il y deux for -
mes : celle des « Babel » et celle rie:
« Transition » : la première est plu:
souple , très f ine , faisant penser à de:
vues de microscope électronique, le:
éléments dessinés étant séparés le:
uns des autres , et . n'étant reliés qut
par un f lu ide  de couleur , la secondi
étant construite sur des dé forma
tions de prismes où la rigueur archi
tecturale et trigonométrique dispa
raît presque sous la teinte giclée. I
semble qu'Arthur Woods se cache
se retire dans la couleur pour trou
bler son rigorisme, ainsi il mêle h
stricte construction et la fu i te  dan
le rêve représentée par la teinte o?
le support de p lastique transparent
équation d i f f i c i l e  à résoudre !

Ce sont peut-être deux peintres di
l'impossible ?

A la Galerie RB jus qu'au 11 mars

Claude Pochon

frViW^^VÂv^Xv:':̂ ::::'̂
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HOTEL CROIX-BLANCHE
CORMONDES

(fi 037-7412 58

Aux amateurs de poissons!
LE TOUR DES TROIS LACS
BROCHETS FRAIS DU PAYS
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAICHES
Se recommande : Fam. N. Raemy-Maradan

17-2354

AU CARNOTZET

fSîbrë^SuIafe—^

Nos spécialités :
— PIZZA
— SPAGHETTI NAPOLITAINS
— FONDUE
— ESCARGOTS
— ASSIETTES FROIDES
— JAMBON CRU - VIANDE SÉCHÉE

Hôtel de l'Union - Avenches
Fam. Ch. Revelly-RIzzo (fi 037-75 13 8<

22-1485É

AUBERGE DE LA SAUGE
Spécialités de la semaine

Truites du lac
fraîches

et palée
Fermé le mardi

Avec nos meilleures salutations

S. + E. Wurmser - 1588 Cudrefin
fi 037-77 14 20

22-6933

Echarlens

Nous vous recommandons
nos inégalables

cuisses
de grenouilles

fraîches
Réservation : Tél. (029) 5 15 15

Fam. D. Frossard-Riegler

Où manger chinois
à Fribourg ?

Au RESTAURANT CHINOIS

Cité Schoenberg Fribour
Spécialités servies dès 19 h.

Fermé le mardi
Réservez votre table - (fi 22 45 40

17-68



WTF QS» Entreprises Electriques

A M Pribourgeoises

Nous cherchons pour notre service administratif
un

de langue maternelle allemande et
rBjjn| ÉWi F W\W avec de bonnes connaissances de la
tlfll LUYt Ut 

langue française.

Nous offrons un travail varié et indé-
AABSEUII"nAr" pendant, une situation stable, des
I Ili lWÏ iMF mm r prestations sociales étendues et cela
VvIflIflkllvLi dans le cadre d'une grande entrepri-

se.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire aux

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel

Pérolles 25, 1700 FRIBOURG
17-360

Nous cherchons pour le 1er avril ou date à convenir

UNE TELEPHONISTE
bilingue, français-allemand, avec si possible expérience
du télex.

Nous offrons des conditions de travail agréables, dans une
activité jeune et sympathique.

Les candidates intéressées à ce poste sont priées de
s'adresser à la direction de

<5L_RSSOîM MRTErRIRUX SR
i7oo SI VISIEZ f/5 037-8311 01

17-1284

UOVHCE
w Grande croisière

&^*M0~"' * terre, des excursions
^̂  inoubliables

Vous verrez des villes et des pays
BsaucoUD de lecteurs grandioses et fascinants, des monuments

J*-* • -4. témoins de cultures anciennes. Des com-
SS sont Oeja inscrits mentaires en français vous permettent de
pour cet événement unique jouir encore plus pleinement des beautés
La croisière parfaite, le voyage de vos et des curiosités qui se révèlent à vos
rêves ne reste pas à l'état de rêve. veux- Des impressions qui resteront gra-

vées dans votre mémoire votre vie durant.

Un réve devient réalité _ .,Tout est remarquablement
Des Jours merveilleux sur un bateau nr -ania&merveilleux. Sur le palace flottant, vous organise
serez choyé de toute part Cabines élégan- Vous ne vous souciez de rien. Vous êtes L
tes, cuisine raffinée et un programme de idéalement pris en charge de la première g
bord d'une richesse folle : sport, jeux , pis- minute du voyage à la dernière. Ces près- (
eine. danse, divertissements, représenta- tations exceptionnelles vous sont garan- ,,
tions. conférences, etc. Et un service en ties par nos partenaires, les sociétés IAO, tj
tous points remarquable I Tous les passa- les grands spécialistes des voyages de
gers sont enthousiasmés. lecteurs.

Fur die Werbe- und Verkaufsabteilung unserer Zeitung
suchen wir einen jungen

Mitarbeiter
Zum Aufgabenbereich gehôren u.a. folgende Aufgaben :

— Mithilfe bei der Planung und Durchfûhrung von Werbe- und
Promotionsmassnahmen fur die Zeitung

— Koordination zum Aussendienst

— Mithilfe bei der Planung von Zeitungsbeilagen und
Terminûberwachung

— Schriftliche und telefonische Kontakte zu Werbeagenturen und
Inserenten.

Eine Aufgabe also, wo Sie lhre eigene Initiative voll entfalten und unter
Beweis stellen kônnen.

Sie sollten ausreichende Franzôsischkenntnisse mitbringen. Selbstàndig
und zielstrebig sein und den Kontakt mit der Geschâftskundschaft lieben
und entsprechende Umgangsformen besitzen.

Geboten werden ausgezeichnete Arbeitsbedingungen und fortschrittliche
Sozialleistungen.

Die Offerten mit den ûblichen Unterlagen richten Sie an die Geschëftslel-
tung der Freiburger Nachrichten, Bahnhofplatz 8, 1701 Freiburg.

17-1700

Entreprise de la place cherche

secrétaire-comptable qualif ié(e)
Bonnes connaissances comptables souhaitées.
La préférence sera donnée à une personne active, habi-
tuée à travailler seule et ayant, si possible, quelques
notions de la gérance d'immeubles.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, accompa-
gnées de copies de certificats, photo et prétentions de sa-
laire s/chiffre P 17-500 093 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

' _ ' ' ¦ ¦ G - " . '

î lgi Imprimerie Saint-Paul
KS3 | WM l 'entreprise qui concrétise

BÉ ĝg vos idées de publicité
————————————————^——————— i i —*__*__^_—i

DE REUE 79
i du soleil en Méditerranée

Inscriptions

Administration LA JullSJu ll I M

Pérolles 40, 1er étage 1700 FRIBOURG Téléphone 037 - 81 11 T

De 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30

Les prix aussi
sont exceptionnels
Inscrivez-vous immédiatement.
L'affluence est forte au bureau de réserva
tion. Réservez votre cabine maintenant.

Médecin
en ville de Fribourg, cherche

AIDE-MÉDICALE
diplômée

avec expérience en radiologie.
Entrée pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-21 679
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

77 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni a une demande
en dommages- €&$en dommages- Iffe ®intérêts. W^

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Manifestations
du jour
SAMEDI 24 FEVRIER
Musée d'art et d'histoire : XYLON 8

Iriennale internationale de la gravure
sur bois. Ouvert de 10-12 et 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : « La scien-
ce appelle les jeunes » exposition. Ou-
vert de 14 à 17 h.
Musée de Tavel : Teddy Aeby. Ou-

vert de 14 à 18 h.
Galerie RB : Eric Busslinger et Ar-

thur Woods. Ouverte de 14 à 17 h.
Galerie de l'Arcade : J. O. Bindsched-

ler. Ouverte de 14 à 16 h.
Galerie de la Cathédrale : Dominkc

et David Rowe. Ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.
Galerie Mara : Jean Dubuffet. Ou-

verte de 14 à 17 h.
Galerie du Stalden : Fritz Buhler.
Cabaret Chaud 7 : Gilbert Leroux .

Jazz. Loc. Ex-libris. A 20 h 30.
Aula de l'Université : Concert par le

groupe « Flame Dream ». A 20 h 30.
Stalden : 20 h 30 « Pannalals Pup-

pets », théâtre de marionnettes indien-
nes. Loc. Office du tourisme.

DIMANCHE 25 FEVRIER
Musée d'art et d'histoire : XYLON 8

triennale internationale de la gravure
sur bois. Ouvert de 10-12 et 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : « La scien-
ce appelle les j eunes » exposition. Ou-
vert de 14 à 17 h.

Musée de Tavel : Teddy Aeby. Ou-
vert de 14 à 18 h.

Galerie RB : Eric Busslinger et Ar-
thur Woods. Ouverte de 14 à 17 h.

Galerie Mara : Jean Dubuffet. Ou-
verte de 10-12 et 14-17 h.

Galerie de la Cathédrale : Dominko
et David Rowe. Ouverte de 10 h 30 à
12 h.
Temple de Fribourg : Concert par

l'orchestre des jeunes, dir. T. Kapso-
poulos. 2e-3e-6e concertos Brandebour-
geois avec les frères Schmidhaûsler.
Entrée libre. A 17 h.

Quartier Auge et Neuveville : Grand
carnaval. Cortège du carnaval des

Bolzes. A 15 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté Jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111

Permanence médicale (Grand-Fribourgl
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 t.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches e1
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
(f i 23 36 22 Patientez , l' appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jour:
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 b 30 et de 14 à
18 b (f i TL 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du samedi -' fé-
vrier : Pharmacie de la Gare (avenue dt
la Gare 36). — Du dimanche 25 février
Pharmacie de Beaumont (Beaumont-Cen-
tre).
HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites
chambres communes, tous les jours de 1<
à 15 h et de 19 a 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 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 b 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi),

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée
(f i 46 18 43. -

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babyallting : (f i 22 93 08. aux
heures de bureau, du lundi au vendredi.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

jour s 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 familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 â 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents , tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand , de 14 à 18 b -en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour - la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h (f i 037-24 99 20-

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 b 30 à 9 b 30, à l'Hôpital cantonal
seulement sur rendez-vous.

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

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg (f i 26 14 89.

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

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

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

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

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 1156. Location spectacles
(f i 22 61 85.

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

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

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

Minigolf : ouvert tous les jour s de 13 h à
23 heures.

Aérodrome d'Ecnvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets)

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 b 30 e
samedi de 9 à 11 h. av Qranges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale universitaire

ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le pré'
à domicile est ouvert , du lundi au samedi
de 10 b à midi et de 14 b à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : mercredi, jeudi et samedi matin d<
10 à 12 h, tous les après-midi de 14 à 18 h
le vendredi jusqu 'à 19 b et le samedi jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul, Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 1'
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30

Deutsche Bibtlothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

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

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

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

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambre!
privées et mi-privées : chaque Jour de V.
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 1
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le!
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant;
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pa:
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyries : p . 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 31
à 15 h et de 19 à 20 h , dimanche et joun
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 fa
(pas de-visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, a Tavel : (f i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les joun
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 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 1(
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 di
lundi au samedi, de 13 b 30 à 15 b 30 et
de 19 b à 20 h, les dimanches et jours fé-
riés ; idem pour les chambres mi-privées,
sauf jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en se-
maine ; en chambres privées, visites li-
bres tous les jours jusqu 'à 20 h 30, les
dimanches et jou rs fériés. Jusqu 'à 20 h
Pas de visites pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avr ;
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil
lars-sur-Glâne ! ouvertes de 9 à 20 h di
lundi au vendredi.

SAUVETAGE

Colonne de secours dp Club alpin suissi
(f i 029 2 56 66

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat : (f i 03'

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

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches

trion », t Soléa >, automate unique ei
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérlen ; mar
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14
17 h Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeud
10-12 h. 14-20 h. samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lao - Musée historique
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf 11
lundi 9 à 11 b et 14 à 17 h.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lae : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Salnt-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES
Bulle i 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 83 2] 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 13 33 • 52 27 71

«Un with people »
Grand spectacle musical et folklori-

que pour toute la famille, vendredi
2 mars , à 20 h. 30, à l'aula de l'Univer-
sité.

Coupure de courant
Les EEF informent les abonnés de

Autigny-Trétausaz, Autigny-En Puits
et Cottens-Village que le courant sera
interrompu le lundi 28 février de
13 h à environ 15 h pour cause de tra-
vaux.

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

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape, à toutes nos inten-
tions et celles — recommandées — pour
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-
trie et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chape-
let et bénédiction.

Paroisse de Broc
Samedi 24 février à Broc, à 19 h

messe animée par les jeunes de la
Gruyère. (Répétition à 18 h 30).

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative , section cinéma).

FRIBOURG
Capitole. — La clé sur la porte : 16 ans
Corso. — Peter et Elliot le dragon

7 ans.
Eden. — Les Nuits de Cabiria : 16 ans.

Par une nuit de pluie :
Rex. — Le ciel peut attendre : 16 ans.

Violanta : 16 ans. — Q, une lettre
insolente : 20 ans.

Studio. — Rolls Royce Baby : 20 ana.
Week-end sauvage : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. —

38e parallèle : 18 ans
La bataille du

PAYERNE
Apollo. — Prison du viol : 18 ans. -

Lâcher les bolides : 14 ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Les quatre de l'Ave-Maria

16 ans.

AVENCHES
Aven tic. — Le convoi : 16 ans.

Vitesse limitée
pour votre /-y
sécurité 

^
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul . Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Vi
lars-Vert - Botzet.

18.00
St-Nicolas-- St-Pierre - St-Paul (D)
- Villars-sur-Glâne, église - Givisiez
- St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 19.45. Belfaux : 17.30, 20.01
Ecuvillcns : 19.30, Farvagny : 19.4!
Givisiez : 18.00. Matran : 18 h. Ney
ruz : 17.30. Noréaz : 20 h Praroman
19.30. Rossens : 19.45. Treyvaux
19.45. Vlllarlod : 20 h.

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.31
Cugy : 19.30 Delley : 19 30. Domdl
dier : 19 h. Dompierre : 19 30. Esta
vayer-Ie-Lac, monastère des Domi
nicaines : 18.30. Léchelles : 19.30. .

GRUYERE
i

Bellegarde : 19 30 Broc : 19 h- Bulle
18 h, 20 h. Cerniat : 20 h. Charmey
19.30. Corbières : 19.30. Gruyères
20 h Sales : 20 h. Sorens : 19 3(
Vuippens : 20. h. Pont-la-Ville ; 20 t
La Roche : 19.30. Le Pâquier : 19.4;

(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).
7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour-
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - St-Michel - Cordelier:
(D) - Abbaye d'Hauterive - Givisiez
8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Piern
- . . Ste-Thérèse - St-Hyacinthe . •
Bourguillon - St-Sacrement -"Marly
Sts-Pierre et Paul.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge - Daillettes.
8.45
Chapelle de la Providence;

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle di
Schœnberg - Bourguillon (D) - Mo
nastère de* la Visitation - Ste-Thé
rèse - Ste-Ursule - St-Pierre (D).

9.30
Saint-Maurice - Cordeliers (D) -
St-Hyacinthe - Mar ly  Saints-Pierre
et Paul - Abbaye d'Hauterive - Gi-
visiez - Villars-sur-Glâne église.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 9.30. Avry : 8.45. Belfaux :
7.30, 9.30, 20.00. Chénens : 20.00
Corminbœuf : 8.00. Cottens : 7.30
9.30. Ecuvillens : 8.00, 9.30. Givisiez
7.30, 9.30. Matran : 10.00. Neyruz
9.30, 20.00. Praroman : 8.30, 10.00
Prez-v-Noréaz : 10.00, 19.30. Noréaz
9.30, 19.30. Treyvaux : 7.30, 9.30
Vlllarlod : 8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7 30. 9 30. Broc : 8 h
9 30, 17 45 Broc, La Salette : 10 30
Bulle : 8 30, 10 00. 11 15. 18.00. Captr
cins : 7 00, 10 00 Cerniat : 7.30, 9 30
Valsaintc, chapelle extérieure : 7 00
10.00. Charmey : 7.30, 9.30. Cor-
bières : 9 00 Crésuz : 7.30, 9.30, 17 45
Epagny : 18 00 Echarlens : 9 30. 19 45
Gruyères ¦ 9 30 Rpagny ¦ 18 00 Motre-
Dame des Marches : 10.00. Haute-
ville : 10 15. 1930 Le Pâquier : ?,30
9.30. La Roche : 7.30, 9.30! Mont-
barry : 8.30 et au Carme] : 9.00
Sales : 9.30. Maules : 8.00. Ruey-
res : 8.00 Sorens : 7.30, 9.30. Vuip-
pens : 9.30. "

» BROYE
h Aumont : 9 30 Cheyres : 9.30 Cugy
,' 9.30. 19 30 Delley : 8 45 Dnmdidler

]' 10.15. Dompierre : 9 30. Estavayer
(I Ic-Lac, monastère des Dominicaines
j 8 30, 10 00, 11 15, 18.30. Léchelles

f  9 30. Chandon : 8 15. Ménières
(» 9.30, 19 30. Murist : 7.30. 10 0C

i! SAMEDI
i

\i Charmey : 20.00 culte (centre ré-
i > formé).

i! OIMANCHE

h. Fribourg : 9.00 Deutsche Predig
« 10.15 culte - Culte des enfants. 18.3(
jj culte en langue anglaise.

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thé
rèse. - Daillettes.

19.15
St-Sacrement (D) - Marly, Sts-Pie
re et Paul.

20.15
St-Nicolas (D

CAMPAGNE
GLANE
Berlens : 20 h. Châtonnaye : 20 1
Chavannes : 20 h. Massonnens : 20 l
Mézières : 20 h. Promasens : 19 4!
Romont : 19 45 Siviriez : 19 45 Som
mentier : 20 h. Ursy : 19 45. Villa
rimboud : 20 h. Villaz-St-Pierre : 21
h, Vuisternens-dt-Romont : 20 h.
LAC
Bellechasse ; 19 h. Morat : 17 h, 18 1
(D). Courtepin : 19 h.
SINGINE
St-Sylvestre : 19.30.

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denli
19 45. Remaufens : 19.45. Le Crêt
20 h. St-rMartîn : 20.00.

Aux frontières du canton
Avenchcs : 18.30. Moudon : 18.3'
Dron-la-Ville : 19.15 Payerne : 18.31

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi
St-Paul (D) - Capucins - Bourguilloi
- Villars-Vert - Daillettes - St-Sa
crement - St-Pierre.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi, cha
pelle (D).

10.30
Notre-Dame - Ecole sup. de com
merce,.av. Weck-Reynold 9 (pour le
Espagnols) - St-Michel (italien)
Cordeliers.

11.00
St-Paul. " /

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse - Chris
Roi.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi.

19.15
Marly. Sts-Pierre et Paul.

19.30
Cordeliers (D).

20.15 20.3(
St-Piërre. St-Nicolas

CAMPAGNE
Tours, chapelle Notre-Dame : 7.31
10 30;  vêpres à 16.u0." Villarepos
9.00. Vuissens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9 45. Billens : 10 30, 20 t
Chapelle : 9 15 Châtonnaye : 7 31
9 30 Chavannes : 7.30. Lussy : 8.01
Massonnens : 9 30 Mézières : 9 31
Orsonnens : 7.30. 9.30 Promasens
10.15. Romont : 8.00, 10 00, 17 31
Rue : 9 15. 20 00 Siviriez : 10 ni
Sommentler : 10.15. Ursy : 10.15. Vil
larabuud : 9 00 Villarimboud : 9 XI
20 00 Vi l iars i  viriaux • 9 30 Villaz- Sl
Pierre : 9 30 Vulsternens-devant-Rc
mont : 9.00. La Joux : 10.15, 20.0(

LAC
Bellechasse : 9 30. Courtepin : 9 31
19.30. Morat : 9.00 italien , 10.00 (D
11 00, esnagnol, 19 on . PPO*'*"- : cha
pelle : 9.00 (D). Chiètres : 8.45.

SINGINE
Lac-Noir : 7 h (D). 10 30 (D) Schmit
ten : 7 h, 9.30 St-Sylvestre : 9 30.
VEVEYSE
Attalens : 8 h , 9.45 Bossonnens : 20 I
Granges : 8 30 Châtel-St-Denls : 7 t
10 h. 17 h Remaufens : 9.30, 17.31
St-Martin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00, 16.30 (italien). Cu
drefin : 10.30. Ecnblens : 8.00. Grar
ges-Marnand : 9.30. Moudon : 9.3<
11.00. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne
8.30, 9.45, 19.30. Lucens : 9.30, 19.3'
Moracon : 8.45 Mf»i«»« : 1Q is Yvo
nand : 10.15. Donneloye : 19.30.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEF
' Bulle : 9.30 culte en famille.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte ail

mand - 20.00 culte.
Domdidler : 9.00 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 10.00 culte.
Romont': 20.15 culte
Attalens : 10.00 en famille.



LA LIBERTE Samedi 24 - dimanche 25 février 1979 -
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Nombre de facteurs placent la nouvelle Datsun est une routièrefamiliale particulièrement
Sunny très au-dessus des voitures de sa caté- commode. 1171 cm3,52 CV DIN ou 1397 cm3,
gorie: son esthétique, son confort , son équipe- 63 CV DIN. Se fait aussi en coupé ou en break,
ment, sa réalisation technique, sa rentabilité, Essayez-la chez nous.
ses dispositifs de sécurité. La limousine Datsun

g^N] Fribourg : Garage Fredy Hanni SA , rte de Marly 7 - Bulle : Garage Moderne SA
^̂  — ___ *_ mm, m - Nuvilly : J.-C. Lambert , Garage du Soleil - Plaffeien : Gebrûder Rappo AG -
^» JmTTC \m%M Posieux : R- Gevisier.
BcJP&l ZjiJSî i Cudrefin : Garage B. 

Forestier - Domdidier : Garage Aegerter - Diidingen :—~~m ~~ ~mr ^̂  ¦ w Garage Franz Vonlanthen - Riar : Louis Moret, Garage de la Prairie - Romont :
Votre amie sur route. A. Winkler - Schmitten : Ernest Schôpfer - Tentlingen : Bernard Oberson.

nmm Hapimag :
VHapimagy ¦ ^^
En lieu et place d'un dividende traditionnel en monnaie

HAPIMAG vous propose

UNE NOUVELLE FORMULE
DE VACANCES

LE SÉJOUR SANS AUCUN PAIEMENT DE LOYER
GRÂCE À SES PARTS VACANCES

Ces parts vous permettent de résider a choix dans des centaines d'appar-
tements et bungalows confortables, complètement équipés, en des en-
droits magnifiques : Suisse, France, Italie, Espagne et Ténériffe, Angle-
terre, Allemagne, Autriche, Suède et Finlande.
HAPIMAG est une société anonyme suisse fondée en 1963 qui a déjà lar
gement fait ses preuves. 15 000 partenaires et leur famille en sont les co-
propriétaires. HAPIMAG possède des immeubles pour 50 millions de francs
suisses. Chaque titre de propriété HAPIMAG est donc garanti. Il est trans-
missible légalement et réalisable.
Vos vacances dans une atmosphère sympathique, sans contrainte aucune
comme chez vous. Des intendants HAPIMAG polyglottes. De nombreuses
installations de sports et loisirs à votre disposition et celle de vos en-
fants : golf , tennis, minigolf , sauna, solarium, fitness-room, tennis de table
piscine libre et couverte, etc.
Catalogue illustré de 200 pages pour le choix de votre lieu de prédilec-
tion ! Année après année, des vacances pour 2 à 6 personnes avec un pla-
cement unique, en moyenne 2 parts de Fr. 2950.— chacune, plus frais
accessoires modestes.

22-1936
PARTS HAPIMAG :
souscrites une fois et vous ne payez plus jamais de loyer I
HAPIMAG SA, 6340 BAAR, (fi 042 • 31 23 33.

-X
Renseignements pour la Suisse romande :
HAPIMAG SA, 1605 CHEXBP.ES
Nom : Prénom :
Adresse : Tél. : 
Lieu : No postal : 
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Charade 8950.:
AGENCES DAIHATSU

Vuisternens : Garage de la Charade, 037-55 1313 - La Roche : Garage
Pascal Brodard, 037-33 21 50 - Esmonts : Garage André Gavillet, 021-
93 51 64.

MARIAGES
Pour réaliser vos vœux

Aide discrète par
Mariages et loyers chrétien*

Case postale 381
1000 Lausanne 17

83-42786

Institut pédagogique
——~————— Formation de

ïûC ilaSe jardinières
LCù gCliù d'enfants

_ institutrices
hitim privées
lUlIILU Pratique dans

différents
Jaman 10 établissements

LAUSANNE 0 23 87 05

22-1854

MARCHE DIGA
CERNIER-LE LANDERON
cherche pour entrée Immédiate

UN BOUCHER
garçon de plot
capable de prendra
des responsabilités

UNE CHARCUTIÈRE
Très bon salaire.

Prière de faire offres écrites ou de
téléphoner au (fi (038) 24 40 88.

28-446

A louer de suite ou pour date à conve-
nir, dans chalet-villa à Cheyres

BEL APPARTEMENT
meublé
tout confort, 2 pièces, cuisine, douche,
Situation tranquille.
Place de parc à disposition.
Loyer mensuel Fr. 380.—.
<fi (038) 61 34 01 de 8 h à 10 h

87-60019

Nous cherchons pour de suite ou
date à convenir, un

ouvrier ferblantier
Herren Frères

ferblantiers-appareilleurs
Les Tuileries de Grandson

et Yverdon
fi 024-24 44 48

22-14114

Famille habitant aux environs de Lu-
cerne cherche

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école et aimant les en-
fants, pour aider au ménage avec 2 en-
fants (3 et 6).
Congés réglés spécialement samedi ei
dimanche. Faire offre :
Famille Baumann • Egll
Kaspar-Kopp-Strasse 46a
6030 Ebikon

25-2128S

Nous cherchons pour notre service de traduction au siège de la Compa-
gnie à Zurich

TRADUCTEUR QUALIFIÉ
(allemand - français)

— ayant exercé cette profession pendant plusieurs années dans une
compagnie d'assurances

— de langue maternelle française, ayant une connaissance approfondie
de l'allemand

— ayant une formation générale étendue (en particulier dans les domai-
nes juridique, économique et technique).

Nous offrons :
— emploi stable et bien rétribué
— travail intéressant et varié
— prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service en
joignant un curriculum vitae et les certificats à Monsieur B. Fischer, ser-
vice du personnel.
Adresse : Mythenqual 2, 8022 Zurich. ($ 01-205 21 21.

\ 148 268 604

fs =\
Der Schwelzerlsche Nationalfonds zur Fôrderung der
wissenschaftllchen Forschung

sucht fur seine Geschàftsstelle in Bern eine jûngere

KAUFM. MITARBEITERIN
die nach grûndlicher Einarbeitung ein intéressantes Aufga-
bengebiet weitgehend selbstândig zu erledigen vermag. Es
handelt sich dabei vorwiegend um die Bearbeitung finanziel-
ler und administrativer Fragen im Zusammenhang mit der
Gewâhrung und der Verwaltung von Forschungskrediten.
Erforderlich sind gute Allgemeinbildung, Franzôsischkennt-
nisse. KV- oder Handelsdiplom bevorzugt.
Salâr entsprechend den Qualifikationen, fortschrittliche So-
zialleistungen, englische Arbeitszeit, eigenes Personal restau-
rant.

Eintritt : 1. April oder nach Vereinbarung.

Telefonische Anfragen und Offerten sind zu richten an :

V J
I ——J Schweizerischer Nationalfonds
I ; zur Fôrderung der wissenschaftllchen Forschung

I I I 3001 Bern,
¦B B&Û Wildhainwea 20

(fi 031-24 54 24
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SECURA compagnie d'assurances
cherche pour date à convenir
service des sinistres à Lausanne et bureau des sinistres à
Fribourg

CORRESPONDANCIER (ÈRE)
(technicien)

Nous demandons :
— parfaite connaissance de - la langue française et, si possi-

ble, bonnes connaissances de l'allemand
£ — formation d'assurance et/ou quelques années d'expé-
t rience dans un service des sinistres.

I Nous offrons :
LJ — place stable
fc — ambiance agréable
E — travail varié
E — prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire off res avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et prétentions sous pli personnel à :

i SECURA, service des sinistres, 50, av. de la Gare, 1003 Lau-
I sanne, à l'attention de M. A. Troxler.

44-1544
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CAREME
Message de Jean Paul II
Ascèse et partage

Vous vous posez la question :
« qu 'est devenu le carême ?»  La
privation toute relative de nourri-
ture, pensez-vous, ne signifie pas
grand-chose, alors que tant de nos
frères et de nos sœurs , victimes de
guerres ou de catastrophes , souf-
frent tellement, physiquement et
moralement.

Le jeûne concerne l'ascèse per-
sonnelle, toujours nécessaire, mais
l'Eglise demande aux baptises de
marquer aussi autrement ce temps
liturgique. Le carême a, en effet ,
pour nous, une signification : il
doit manifester aux yeux du monde
que le peuple de Dieu tout entier ,
parce que pécheur, se prépare dans
la pénitence à revivre liturgique-
ment la passion, la mort et la ré-
surrection du Christ. Ce témoignage
public et collectif a sa source dans
l'esprit de pénitence de chacun de
nous et il nous entraîne aussi ;\
approfondir intérieurement ce com-
portement et à mieux le motiver.

Se priver, c'est non seulement
donner de son superflu, mais encore
parfois de son nécessaire comme la
veuve de l'Evangile qui savait que
son obole était déjà un don reçu
de Dieu. Se priver, c'est se libérer
des servitudes d'une civilisation qui
nous incite à toujours plus de con-

fort et de consommation, sans même
se soucier de la préservation de
notre environnement, patrimoine
commun de l'humanité.

Vos communautés ecclésiales vous
convient à prendre part à des
« campagnes de carême » ; elles vous
aident ainsi à orienter l'exercice de
votre esprit de pénitence en par-
tageant ce que vous possédez avec
ceux qui ont moins ou qui n'ont
rien.

Peut-être restez-vous encore inac-
tifs sur la place parce que person-
ne ne vous a conviés à travailler ?
Le chantier de la charité chrétien-
ne manque d'ouvriers ; l'Eglise
vous y appelle. N'attendez pas qu'il
soit trop tard pour secourir le Christ
qui est en prison ou sans vêtements,
le Christ qui est persécuté ou ré-
fugié, le Christ qui a faim ou qui
est sans logement. Aidez nos frères
et nos sœurs qui manquent du mi-
nimum nécessaire à sortir de condi-
tions inhumaines et à accéder à
une véritable promotion humaine.

Vous tous qui êtes décidés à por-
ter ce témoignage évangélique de
pénitence et de partage, je vous
bénis au nom du Père , du Fils et du
Saint-Esprit.

Jean Paul II

Après la victoire de l'ayatollah
Khomeiny, l'Iran s'achemine-t-il
vers une république islamique ? Il
est bien difficile de le prévoir tant le
jeu des forces politiques paraît com-
plexe. Ce qui semble en revanche
évident, c'est l'extension progressi-
ve de la Scharia, droit fondamental
issu de la tradition islamique, non
seulement parmi les pays arabes,
mais dans plusieurs Etats d'Asie tels
que le Pakistan, la Malaisie et l'In-
donésie. En Iran même, l'islam
schiite sortira incontestablement
renforcé de la présente crise et c'est
de lui que se réclame l'écrasante
population perse.

DES EGLISES HISTORIQUES...
Dispersé, divisé, souvent appuyé de

l'extérieur, le christianisme paraît bien
démuni, malgré un long passé. La Per-
se fait déjà partie de l'horizon des hom-
mes de l'Ancien Testament. Dès le IVe
siècle de notre ère, la foi chrétienne
s'implante en Arménie et des conflits
surgissent lorsque la dynastie sassamde,
qui avait succédé aux Parthes, adopte le
zoroastrisme comme religion officielle.
Néanmoins l'Eglise assyrienne de
l'Orient voit le jour en 410 et se déve-
loppe indépendamment de la Grande
Eglise en Occident. Elle se réclame de la
tradition nestorienne considérée comme
hérétique par le Concile d'Ephese en
430 et parvient à se maintenir jusqu'à
nos jours. Toutefois, depuis le milieu
du XVIe siècle, l'Eglise assyrienne se
divise en deux branches, l'Eglise assy-
rienne indépendante et l'Eglise chal-
déenne catholique unie à Rome.

L Eglise apostolique arménienne re-
monte elle aussi au IVe siècle. Elle est
particulièrement prospère lorsque le
chah Abbas fait venir des milliers de
familles arméniennes dans la nouvelle
capitale d'Ispahan. Leurs talents de
commerçants habiles leur . vaut une
grande influence. Forte de 150 000 mem-

bres, l'Eglise dispose d'un vaste réseau
d'écoles. C'est la plus grande commu-
nauté chrétienne du pays.

Une branche catholique de cette Egli-
se voit le jour au XIVe siècle en Ar-
ménie même, et s'implante trois cents
ans plus tard en Iran.

... AUX EGLISES DE MISSION
Au XUIe siècle, les premiers mission-

naires venus de l'Occident introduisent
le christianisme de tradition latine en
Perse. Après beaucoup d'aléas, les or-
dres religieux connaissent une période
de développement au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, principale-
ment dans l'enseignement et le travail
médico-social. _ Ces dernières années,
l'arrivée de nombreux étrangers ren-
force l'Eglise catholique qui comptait
30 000 membres à la veille des troubles
politiques.

Les protestants sont aussi étroitement
liés avec l'étranger. La mission a com-
mencé en 1832 sous l'égide des Améri-
cains. Outre l'Eglise évangélique auto-
nome depuis 1933, il existe un évêché
anglican, l'Eglise épiscopale, fort d'un
millier de fidèles. Les 30 000 membres
de l'Eglise évangélique sont répartis se-
lon les ethnies : 60 °/o d'Assyriens, 20 Vo
d'Arméniens et 20 */o de Perses, sans
compter de nombreux convertis de l'is-
lam ou du judaïsme. ¦

La principale difficulté du protestan-
tisme en Iran réside dans ses particula-
rismes qui l'emportent sur les intérêts
communs.

Il faut encore mentionner de nom-
breuses autres Eglises et communautés
« d'importation » : orthodoxe russe, or-
thodoxe grecque, et protestantes de dif-
férentes tendances.

UNE EGLISE SANS PEUPLE
Le peuple de la Perse avec son his-

toire, sa langue et sa culture, a une

existence bien différente du sous-conti-
nent indien ou du Proche-Orient arabe,
et pourtant il n'y a pas d'Eglise pour les
Persans. Certes il y a des chrétiens en
Iran (1 % de la population totale) , mais
ils sont tous rattachés à une Eglise qui
a son centre en dehors de l'Iran. Rares
sont ceux qui lisent la Bible et prient
dans la langue de leur pays.

Par conséquent, les chances de l'œcu-
ménisme en Iran ne résident ni dans les
réconciliations éclatantes, ni dans les
concessions théologiques, mais dans la
prise au sérieux de son partenaire, le
peuple iranien.

L'attrait de l'Occident chrétien est à
la source d'une forte émigration vers
les Etats-Unis ou l'Australie. Rares sont
ceux qui n'ont pas les yeux tournés vers
l'Occident, de sorte que l'on peut parler
d'une situation d'exil pour cette Eglise
orientale. Et cette situation empêche les
chrétiens de découvrir l'unité qui leur
est donnée, celle de leur implantation.

L'INDISPENSABLE PONT ENTRE
L'ORIENT ET L'OCCIDENT

Si l'on met à part les communautés
d'expatriés dont la présence dans le
pays est liée à la situation économi-
que et politique, on s'interroge sur
l'avenir des chrétiens dont les commu-
nautés tendent à être grignotées par les
mariages mixtes et les pressions finan-
cières. C'est le défi de l'Etat musulman,
mais c'est aussi la chance pour les chré-
tiens de ne pas tomber dans le piège de
la « chrétienté » et de voir leur foi in-
terpellée par d'autres spiritualités.

L'Iran est en effet une terre d'élec-
tion pour la rencontre entre chrétiens,
juifs et musulmans, disciples de Zoroas-
tre.

Ce n'est pas en vain qu'un christianis-
me de langue araméenne s'est dévelop-
pé en dehors du monde gréco-romain.
Dieu n'a-t-il plus rien à dire à travers
l'Eglise orientale ? Certes la synthèse
entre le christianisme occidental et les
valeurs de l'islam et des autres religions
est difficile, voire impossible. Par un
aspect , les chrétiens apparaissent com-
me le groupe le plus étranger à l'Iran,
mais par un autre c'est lui qui est le
mieux préparé à recevoir l'héritage de
la Perse : n'est-ce pas dans ce groupe
que le persan est le plus utilisé pour
dire sa foi ? Il n'est pas dit qu'en fin de
compte l'apparition d'une nouvelle si-
tuation politique en Iran ne facilite pas
l'indispensable rencontre entre l'Orient
et l'Occident.

S.P.P.

Source : L'Eglise et les chrétiens au-
jourd'hui en Iran, par J.-C. Basset ,
Téhéran 1978.

Notre «action de carême»
Parlant de partage de carême, le

pape Jean Paul II mentionne les
c campagnes » menées dans ce but dans
les divers pays. En Suisse, pour les
catholiques cela s'appelle « Action de
carême », ce mouvement spirituel et
charitable lancé chaque année par
l'Eglise catholique en même temps que
celui de « Pain pour le prochain » ani-
mé par les Eglises protestantes.

Les deux organismes ont à nou-
veau édité en commun un calendrier
de carême pour guider la réflexion et
la prière des chrétiens et les provoquer
à une générosité plus grande et plus
consciente. Le thème choisi et déve-
loppé cette année est présenté par le
slogan : « réfléchir pour mieux agir».
• Cette réflexion, dit le texte de pré-
sentation de la campagne, sur le pour-
quoi de notre engagement chrétien
devrait nous amener, par exemple, à
nous montrer plus positifs dans le ca-
dre de ce nouvel ordre économique
mondial que les pays du tiers monde
réclament à grands cris lors des diver-
ses conférences internationales... Mê-
me les statistiques les plus prudentes
nous présentent une image assez som-
bre de la situation dans laquelle vit la
majorité de l'humanité. Dans le tiers
monde, la dépendance, la misère et
l'oppression , bien loin de diminuer,
augmentent presque partout ».
Rendant compte des dons recueil-

lis et de leur répartition « Action de
carême » indique que pour 1978, au
30 jui n, le montant de la collecte pour
l'année en cours s'élevait déjà à près
de 17 millions de francs. Cette somme
est répartie par tiers : à l'Eglise en
Suisse , à la coopération au développe-
ment dans le tiers monde et à l'aide
à la mission.

Pour la Suisse en 1978, 74 œuvres
pastorales (particulièrement la commu-
nication sociale et les organismes de
formation et de perfectionnement) ont
bénéficié de l'aide de l'Action de carê-
me, qui a pu en outre alimenter pour
!a somme de 500 000 francs le Fonds de
solidarité pour les mères en difficulté.

Quant aux projets missionnaires ou
de développement (un tiers pour cha-
que catégorie), ils se répartissent par
continent et selon les pourcentages
de la façon suivante :
Afri que : 83 subsides (38,6 %>) ; Asie :
48 subsides (14 %>) ; Amérique latine :
88 subsides (23,6 %) ; Organisation et
intitutions internationales : 28 subsides
(23.8 %).

Comme le dit Mgr Damaskinos Pa-
Pandreou , directeur du Centre ortho-
doxe de Chambésy (Genève) , dans sa
Présentation théologique de la prochai-
ne campagne de « Action de carême »
et de « Pain pour le prochain » : « Le

service de l'homme ne peut être sé-
paré du service de Dieu. L'amour que
nous portons à Dieu nous conduira à
nos frères et à nos sœurs, et cet amour
à son tour nous conduira à Dieu. Alors
la proclamation de notre solidarité
avec le monde deviendra une nécessi-
té intérieure évidente. L'avènement du
Christ que nous avons reçu « vertica-
lement » aura ses conséquences « ho-
rizontales » dans les domaines éthique,
social, et politique ».

ady

LE DIACONAT PERMANENT EN SUISSE
Le 25 mars prochain sera ordonné

diacre M. Jean-François Lovis. Cette
Première ordination d'un diacre per-
manent en Suisse romande aura lieu à
forrentruy. M. Lovis , originaire de La-
loux (JU), né à Delémont, est marié et
Père d'un petit garçon. Il a une double
formation : il est licencié en théologie et
détient en plus un diplôme d'assistant
social. Depuis l'an passé, il collabore à
Plein temps au service de l'Eglise à
forrentruy. C'est Mgr Anton Hanggi ,
évèque de Bâle , qui procédera à l'or-
dination du nouveau diacre permanent

Le 29 avril prochain aura lieu à Lau-

sanne une journée d'information et
d'échange sur le diaconat permanent.
Le cardinal Michèle Pellegrino, ancien
archevêque de Turin , qui avait ordonné
les premiers diacres permanents dans
ce diocèse, y prononcera une conféren-
ce. L eucharistie de la murnee sera
présidée par Mgr Pierre Mamie. Pren-
dront la parole plusieurs diacres étran-
gers et suisses. Cette journée d'infor-
mation marquera aussi le 10e anniver-
saire du Groupe romand de recherche
diaconale.

(Kipa)

LES EGLISES ORTHODOXES DANS L'OECUMENISME
Le métropolite Damaskinos de Tranou-

polis, directeur du Centre orthodoxe du
patriarcat œcuménique à Chambésy
près de Genève vient de répondre aux
considérations exprimées par le pasteur
Philip Potter, secrétaire général du
Conseil œcuménique des Eglises (COE)
à propos de la participation des Eglises
orthodoxes au mouvement œcuménique.

De l'avis du pasteur Potter, qui ré-
pondait à une récente interview de « La
Vie protestante », les protestants et les
catholiques qui se réclament de l'Occi-
dent ont entre eux davantage d'affinités
qu'avec les orthodoxes marqués par
l'Orient. Cela quand bien même les or-
thodoxes adhèrent depuis longtemps au
COE. Certes nombreux dans le monde,
les orthodoxes se trouvent le plus sou-
vent enfermés dans leurs pays. Tant du
point de vue politique que culturel ils
n'ont pas le même poids au COE que les
autres Eglises.

Le pasteur Potter considère que si,
pour les orthodoxes, le dialogue avec les
autres Eglises n 'est pas facile, il ne l'est
pas non plus entre eux, et le secrétaire
général du COE conclut : « Pour moi,
envers et contre tout, la présence des
orthodoxes est essentielle au COE. Non
seulement parce que c'est une Eglise
venue de l'Orient, mais aussi à cause de
toutes ses richesses spirituelles dont
nous avons grandement besoin ».

Dans sa réponse, le métropolite Da-
maskinos considère comme dangereuse
la séparation opérée entre protestants et
catholiques d'une part , et les orthodo-
xes d'autre part. La distinction entre
mentalité latine et mentalité grecque
est dangereuse. « Malgré le fait que les
orthodoxes se trouvent enfermes dans
leurs pays, ils ont pu transmettre leur
angoisse à l'Occident pour le rétablisse-
ment de l'unité de l'Eglise du Christ ».
Il est sans doute vrai que les Eglises
orthodoxes n'ont pas le même poids que
les autres Eglises au sein du COE. Pour-
tant leur absence totale ferait du COE

un organisme exclusivement protestant.
A propos de la difficulté du dialogue

à l'intérieur de l'orthodoxie, le métro-
polite Damaskinos admet qu'une sépa-
ration existe et qu'un concile panortho-
doxe aura notamment pour mission
d'activer le dialogue avec les anciennes
Eglises orientales.

Du point de vue orthodoxe, poursuit
encore le métropolite, « nous croyons
également que les efforts pour aboutir
à l'intercommunion, entre les Eglises
séparées par l'hérésie ou le schisme
n'ont pas de sens. La cause en est prin-

cipalement non pas telle ou telle diver-
gence entre les Eglises séparées, mais le
fait même de leur séparation ».

Enfin le métropolite Damaskinos sou-
ligne que les Eglises orthodoxes ont une
identité historique ininterrompue et
qu'il leur incombe maintenant de dépas-
ser une attitude d'ostentation et de
triomphalisme. Il conclut en reprenant
cette affirmation du pasteur Lukas Vi-
scher : « Si nous ne mettons pas plus
d'énergie dans la recherche de l'unité,
nous ne pourrons plus avoir un témoi-
gnage chrétien crédible ». (ATS)

Les petites communautés chrétiennes en Iran:
Elles ont peut-être une mission discrète à remplir
dans la rencontre avec les religions de l'Orient

Le catholicisme, la réforme et l'orthodoxie
Cette controvers e toute courtoise

d'ailleurs , entre le pasteur Philip Pot-
ter et le métropolite Damaskinos pré-
sente l'intérêt de mettre assez bien
l'accent sur des points réels de diver-
gence et d'accord respectivement du
protestantisme et de l'orthodoxie avec
l'Eglise catholique. Les catholiques ne
vont pas, dans cette discussion , jouer
les arbitres ou compter les points, mais
ne pourront qu'enregistre r l'exactitude
au moins partielle de chacune des
deux positions, et constater , en consé-
quence, à quel point chacun des trois
groupes en présence est imbriqué psy-
chologiquement dans les deux autres et
combien chacun pourrait , selon les cir-
constances , jouer le rôle d'intermédiai-
re et de joint.

PLUS DE QUATRE SIECLES
DE VIE COMMUNE

Il est difficile en effet de ne pas être
d'accord, pour commencer , avec le
pasteur Philip Potter. On ne peut nier
qu'il y ait depuis longtemps , peut-être
depuis toujours , en tout cas depuis
bien avant les séparations aux temps
de Photius ou de Cérulaire (IX-XIe siè-
cle), une différence de mentalité cultu-
relle et religieuse entre le monde grec
et le monde latin. Dans la façon d ap-
procher les problèmes théologiques, la
vie religieuse et surtout l'impact du
spirituel sur le temporel et le social, il y
a une différence , oui ; mais elle doit
être considérée par l'autre plus comme
une richesse que comme un motif de
séparation.

Différence aussi sur le plan de l'effi-
cience ou de l'efficacité apostolique :
l'Orient étant traditionnellement plus
tourné vers la contemplation et la

louange, l'Occident plus orienté vers
l'action et un ministère dans et pour
le peuple de Dieu, qui va du plus sacré
au social et au profane. Nous connais-
sons bien cette Eglise d'Occident re-
muante , industrieuse , qui souvent , com-
me la Marthe de l'Evangile, s'agite pour
des choses d'une importance relative,
quitte à oublier parfois l'essentiel.

Mais aussi — et c'est là le beau côté
de cette attitude — différence dans le
fait de la mission. Pendant que l'ortho-
doxie vivait un peu repliée sur elle-mê-
me, catholiques et protestants ont
« envahi le monde , dans une « propa-
gation » missionnaire simultanée et pa-
rallèle, issue d'un besoin religieux
spontané , même s'il faut reconnaître
que l'aventure coloniale des nations
occidentales l'ait assez fortement favo-
risée. Et là mission a singulièrement
rapproché les deux familles chrétien-
nes de l'Occident : d'abord dans les
luttes d'une rivalité plutôt hargneuse,
puis dans la tranquillité d'une tolérance
progressivement plus sereine, enfin
aujourd'hui dans une coopération plus
sincère et plus large.

MEME SACERDOCE,
MEME EUCHARISTIE

Tout cela est exact. Mais les catholi-
ques tiennent absolument à souligner
l'autre volet du tableau : la proximité
incomparable et privilégiée dans la-
quelle ils vivent fondamentalement avec
I orthodoxie. Si l'on peut se permettre
les vieux termes malsonnants d'autre-
fois : là il n'y a pas « hérésie » grave,
mais tout au plus des malentendus ou
des questions de vocabulaire qu'il de-
vrait être facile de régler ; il y a eu
seulement « schisme ». c'est-à-dire

brouille de famille , même pas divorce.
Les deux Eglises en fait s'entendent

sur les dogmes fondamentaux trlnltalre
et christologique — en tout cas il n'y a
pas plus de divergences en ce qui con-
cerne le Christ entre Rome et Constan-
tinople qu'entre telles ou telles Eglises
d'Orient. En outre sur presque tous les
points qui sont encore sérieusement en
litige avec les protestants , Il y a plein
accord entre catholiques et ortho-
doxes : sacrements, sacerdoce, eucha-
ristie. Rien ici du point de vue dogmati-
que ne devrait empêcher l'intercommu-
nion. Au point de vue théologie mariale ,
c 'est à peine un peu plus délicat : si les
Orientaux contestent les dernières
« définitions dogmatiques » (Immaculée
Conception et Assomption), c'est pour
des raisons surtout de forme , car le
fond ils l'admettent aussi profondé-
ment et depuis plus longtemps que les
catholiques.

Il reste la question (pas plus scabreu-
se à débattre d'ailleurs avec les ortho-
doxes qu'avec les protestants) du pon-
tife romain. Mais on peut penser que
des progrès théologiques importants
sont en train de se produire sur ce
point qui pourraient faire tomber bien
des barrières : une conception plus af-
finée et plus spirituelle de la primauté
romaine, une meilleure évaluation de la
nature et du rôle des patriarches de-
vraient favoriser assez rapidement les
rapprochements et les faire aboutir à
une union peut-être moins lointaine
qu'on pense. En tout cas , dans ses dé-
sirs d'unité, l'Eglise romaine ne fera
jamais l'économie de l'union avec les
orthodoxes.

Le COE ne peut se passer de l'or
thodoxie. Rome encore moins.

ADY



.̂ 3 Carnaval de Bulle 24-25-26 février 79
l||§jP un carnaval tout neuf !

GRAND BAL

Samedi 24 février Dimanche 25 février
14h30 : Intronisation du ROI DE CARNAVAL I ., . on s*DAiur\ rADTcrr

Place de l'Abbé-Bovet I 14 h 30 : «RAIM D UURTfc.CaL
15 h 30 : Carnaval des enfants, Hôtel-de-Ville 1 40 groupes — 6 Guggenmusik

-—_ a—u. M a. ¦ *¦*. ¦-** M m Fifres de Bâle - Bataille de confettis

avec le jeune orchestre bullois ^IxMIN U R AL avec 'e

ANANKE M00NGL0W COMBO
94 h ¦ Présentation rte la Reine de Carnaval 1 23 h : Grand concours de MASQUES

HOTEL-DE-VJLLE DE BULLE @ SeS 4 bSfS # Les 3 soirs : entrée Fr. 9.- masques : gratuit
'"-——I—— ¦lllll I ¦ III MM II | ————^— : 
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FRIBOURG CARNAVAL DES BOLZES
Dimanche 25 février 1979 à 15 heures

GRAND CORTEGE DE CARNAVAL
Une ambiance de folie avec 5 Guggenmusik de Bâle, Morat et Payerne, 10 chars ,

10 musiques, 10 groupes
Parcours : Rue de la Sarine, rue de la Neuveville, Place St-Jean, Karrweg, Place du

Petit-St-Jean, Samaritaine, Lenda
CLOU DE LA FÊTE :

à 16 h 30, le Grand Rababou sera jugé et brûlé sur la Place du Petit-St-Jean
Prix d'entrée : Fr. 5.— (programme compris) — Enfants jusqu 'à 12 ans et cartes AVS : entrée gratuite

Mardi 27 février 1979 à 14 h 30 :
Grande fête des enfants à la Samaritaine (danse, jeux , etc.)

BATAILLE DE CONFETTIS — ATTRACTIONS FORAINES
17-21568

DOMDÏDIER FFTIfîNYdans les 3 restaurants B L II lUIl I
Dimanche 25 février 1979 à 20 h 15 Samedi 24 février

GRAND LOTO GRAND BAL
RICHE PAVILLON DE LOTS avec
Prix du carton Fr. 7.—
pour es 15 Parties |[g MARINES
Se recommande :
le Groupement des dames

17 91 *ï79 Se recommande : le tenancier17 91 *ï79 Se recommande : le tenancier
-*-7 *cnc

Ski-Club Hauteville

Monaco
des championnats
fribourgeois de ski
nnrHimia

No 476 le chalet
No 281 le jambon

Les deux lots ont
été gagnés lors du

tiranp

Comptabilité,
fiscalité, conseils
par comtable
diplômé féd.
Coût modéré.

Demandez devis à

Case postale 82

1700 Fribourg 6
•1-y nnonc

Gagnez cliUejTips!
Si voi^Tetes pressé,
avan/votre train\
restaurez-vous au
Buffe\-Express hall du

BuHel de la/6are

17-1626

f ^  

Sales (Gr) « Hôtel de la Couronne -^
Samedi 24 février 1979 à 20 h 30 L'indlÊSMe JE

GRAND LOTO enrichit votre vie.
organisé par le chœur mixte

10 carnets d'épargne : 1 x Fr, 200.—
2 x Fr. 100.— 7 x Fr. 50.— -_ 

^  ̂
_ 
^  ̂

_ _
4 jambons - cageots et filets garnis - etc. etc. %-» V\ i\ [SI [_J ij /\ L

Abonnement Fr. 8.— valable tout le loto
nvi a ion cordae 

 ̂
QE CARNAVAL

Hôtel du Lion-d'Or Farvagny-le-Grand
le samedi 24 février 1979 dès 20 h 30

MIDDES avec l'orchestre

Dimanche 25 février à 14 h 30 et & l̂ J^J î̂it\
20 h 30 Mr^Êà—ij^N

grand loto traditionnel ^^^^
de la Société de tir ¦ J ~*„ *Se recommande : FC Rosé

17-21535 17-21653

20 h so GRANDE
SOIREE

BRESILIENNE

Lundi 26 février

avec le SEXTETT GUY ROLAND
et son nouveau show

ITrffllMMMlMl lW.lMfl M«W^

DOMDÏDIER Halle des sports
Samedi 24 février 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

invitation cordiale : FC DOMDÏDIER
17-21610

1 AU CAFE BEAUSÎLTÛBS"]
Dimanche 25 février 1979 dès 14 h et 20 h

I EXTRAORDINAIRE I
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

17-20855

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 24 février 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL DE CARNAVAL
conduit par l'excellent orchestre «LES TORINOS»

Bonne ambiance — BAR Invitation cordiale : Société de tir
17-2350

U R S Y
Salle paroissiale
Samedi 24 février 1979, à 20 h 30

GRANDE SOIRÉE
ANNUELLE
de la Sté des accordéonistes
d'Ursy et environs.
En seconde partie :

Groupe « Les Guelins »
Invitation cordiale.

La société
17-21473

Hôtel des Alpes - GUIN
Dès aujourd'hui

tous les jours

STOCKFISCH
selon l'ancienne recette

CUISSES de grenouilles
Fermé le mardi Jeux de quilles

Fam. H. Fasel-Delley - 037-43 1114
17-1700



Ainsi parla Cesare Voracito

Pour mort, il était bien mort. Plus
mort on ne pouvait être. On l'aimait
bien au hameau de La Presse. Il y
était né. Il avait été un enfant plein
de santé. Les vieux racontent même
que son adolescence avait été turbu-
lente. Il avait montré quelque ef-
fronterie et serait allé jusqu'à nar-
guer les conservateurs du château.
Sans être riche sa famille était aisée.
On disait en tout cas qu'il n'avait ja-
mais manqué de rien dans ses bel-
les années. J'oubliais presque de vous
dire qu 'on l'appelait le Fribourgeois.

Pourquoi ce sobriquet ? Personne
ne le sait au juste. Les uns préten-
dent qu'il lui fut donné en raison
d'une lointaine origine, sa famille
étant autrefois venue d'un pays jadis
libre , traversé par une rivière libre
elle aussi. Les autres sont d'avis
qu 'il devait à sa mélancolique solitu-
de cette sympathique désignation. Le
plus venimeux des vieillards du ha-
meau de La Presse a l'œil malicieux
quand il feint de poser la question :
«Et  si on lui avait donné ce nom
parce qu 'il -et art .uiv brin fourbe ? »
Personne, évidemment, n 'approuve
cette vipère.

Des morts, n 'est-ce pas ? on ne dit
que du bien. Surtout devant un
étranger. Au hameau de La Presse
on se tait durant le jour. Quand, dans
la douceur vespérale revenue, on en-
tend au fond des gorges rouler les
flots de La Pomme (torrent' local),
les langues se délient. « Il s'est suici-
dé, chuchotent les uns, il se laissait
aller depuis longtemps déjà , il ne se
soignait pas, il ne se nourrissait que
de caillé et d'une pâtée étouffe-chré-
tien ». Et de poursuivre du ton de la
confidence : « Tenez , mon bon mon-
sieur, on a une fois essayé de l'aider
en lui offrant une tranche de gruyè-
re. Il n'en a pas voulu ; il a joué les
dégoûtés ».

.La thèse du.suicide n'est pourtant
pas acceptée par tout le monde. Le
pays est très catholique et l'on n'y
parle guère de cette chose horrible.
Dans cette vallée où l'on se méfie en-
core des médecins de la ville on ne
craint pas , en revanche, de quérir les
conseils des charlatans.

L'un d'eux est connu dans une val-
lée voisine qu 'il tient sous sa coupe
(note pour le typographe : je n'ai pas
oublié le r). Quotidiennement il dis-
tribue ses oracles et sa feuille de né-
flier. C'est vers lui que les plus cré-
dules des habitants de La Presse se
sont tournés. Son verdict a été tran-
chant : il ne fait pas de doute que
celui qu 'on appelait le Fribourgeois
a été tué par un docteur de la ville.
Ce diagnostic post mortem, aussi lé-
ger que péremptoire, a soulevé la co-
lère à Bérise où le goût de la liberté
n'a pas altéré celui de la vérité. On
sr.it que , partout , les docteurs ne sont
pas tendres pour les tenants de la
médecine parallèle.

Qu'importe le fond du débat ! Les
pieux habitants du hameau de La
Presse préfèrent la légende d'un sor-
dide assassinat à l'hypothèse d'un
suicide. Prononcer le mot est presque
lancer un sort.

Les plus sages feraient mieux
d'écouter le savoureux accent pié-
niontais de Cesare Voracito. Cet ar-
tisan venu d'ailleurs aurait dit un
soir : « Il ne s'est pas suicidé et on
no l'a pas davantage assassiné. Il est
parti du cœur (maladie scientifique-
ment abrégée sous les lettres pdc)
le jour où il s'est aperçu qu 'il ne lui
restait qu 'un copet (monnaie locale ,
équivalent au roupie de sansonnet) »

Ainsi causa Cesare Voracito un
soir où il cherchait le contact.

Un festin de rats : le genou de Claire
???????????????????? ????????4

Miss Nordwoman n a  rien dune love machine a sous ! Sa
motion prônant l'interdiction radicale et définitive de ces
engins de perdition qui ruinent nos belles et saines fami l -
les fribourgeoises a fai t  un tilt retentissant au Parlement.
Et pour cause ! Le rappel a été battu ran-tan-plan par ses
compères de l'hémicycle. Il y en, a deux surtout , l'un de
tribord l'autre de bâbord (normal , quand le rat de la vi l le
et le rat des champs se retrouvent embarqués sur le même
bateau) qui ont organise une levée de boucliers dans toutes
les règles de l'art. Ils n'y sont pas allés de main morte
pour faire capoter les élans vertueux de cette pure jeune
f i l l e  et la réduire au fiasco.

Il y  a d' abord le grand Gérard , l' ange gardien des pa-
trons fribourgeois , qui a carrément volé dans les plumes
de la miss au nom de la liberté d' entreprise et en peignant
le diable tout en noir sur la honteuse muraille de la ré-
cession.

Quant au petit Roger , l'ange gardien des camarades syn
diqués qui n'en est plws à une kuhnerie près , il a sans ver
gogne tiré dans les pattes de sa coreligionnaire au cri de

« Les copains salaries d' abord ! » On ne voit vraiment pas
pourquoi il se serait gêné : miss Nordwoman n'a rien
d' une ambulance ' ; par son tempérament elle tiendrait plu-
tôt du char d' assaut.

« Arrêt e ton char ! — lui ont-ils donc dit — et qu'on ap-
porte une tournée générale de schnaps pour les potes ! » .

Miss Nordwoman qui adore partir en croisade à grand
renfort  de trompettes peut désormais consacrer tout son
temps à retrouver la piste de la môme Ouangalé. Mais oui,
vous savez, cet ange noir qui lui a f i l é  entre les pattes
sans la payer de sa peine mais non sans prendre la pré-
caution de récupérer son passeport avant de jouer la f i l l e
de l'air. Il paraît même que c'est l'air du large car, à ce
qu'on dit , on l'aurait vue traîner, il n'y a pas si longtemps
que ça, du côté de la Bretagne.

Mais que notre miss Woman ne perde toutefois pas le
nord (tiens ! elle l'a quand même perdu !) : les éclairs de
génie ça a eu payé , et il n'y a aucune raison de croire que
ça ne payera plus à l'avenir, comme les machines à sous
d' ailleurs.

Le croc à phynances du Père Lulu
Chalamala avait une capuce à grelots

pour divertir la Belle Luce. Hélas, la
légende ne rapporte pas que le bouffon
de la Comtesse Madeleine avait égale-
ment un bâton de fou dans sa pano-
plie.

Le syndic de Fribourg, quant à lui,
aura sa marotte pour affermir son au-
torité sur les presque 40 000 sujets que
compte la cité médiévale de Fribourg-
en-Uechtland. Sans se douter de rien,
ni même du prix du précieux joujou
« d'or et de vermeil ciselé », les serfs du
successeur de Berchtold IV sont donc
passés de la férule moyenâgeuse à la
houlette syndicale.

L'on a pour façonner le somptueux
sceptre bourgmestriel mandé à ' son
échoppe l'artisan de la Cour , le sieur
Liechti qui a mis tout son art pour réa-
liser une masse aux armes de la ville.
D'après une esquisse originale de l'en-
lumineur Ignace Ruffieux, st Nicolas
et ste Catherine y figurent d'ailleurs
en gentille compagnie.

Le comte de Casse-Noisette ne s'est
pas arrêté là dans ses dépenses somp-
tueuses. Affirmer son autorité à coup
de sceptre passe encore, il fallait égale-
ment soigner les façades....celles du pa-

lais bourgeoisial. Une équipe de ma-
nants, taillables et corvéables à merci,
s'est donc attaquée à l'Hôtel de Ville,
Et de rendre à ses murs leur antique
charme sous la conduite experte du
Grand-Architecte Cotting, qui lui, se
contente de dire merci !

Pour la longue besogne qui devait du-
rer quelques lunaisons l'on pensa même
mobiliser une escouade de veilleurs.
Armés de masses en plastique et de
lampes de poche, les Securitas veillè-
rent fidèlement sur l'édifice. Pensez
donc, si l'idée venait à quelque petit cu-
rieux d'aller nuitamment explorer les
archives de la cité. Et connaître ainsi le
coût des feux d'artifices installés pour
les festivités permanentes qui l'égayent
nuit et jour..!

On a tellement voulu protéger les
archives et les mémoires alpestres du
comte de céans que l'on en oublia de
faire garder le Trésor de la ville.

Ainsi par un beau matin d'été, quatre
bandits de grands chemins masque au
poing se pointèrent pour piller les
caisses du comté. Ils y prélevèrent bien
plus que la solde des veilleurs et le
prix du sceptre syndical...

C'est tout ce qui lui reste, puisse-t-il
s'en consoler !

Hôte inattendu chez es hôtesses
Le commandement de la Police est

dans l'embarras. Haymoz en tête. Un
cours de répétition et les avis éclai-
rés de ses officiers n'ont pas encore
réussi à délivrer le chef des flics
et des fliquettes d'un problème quasi
insoluble. Jusqu'à présent c'était
simple, le sexe déterminait tout. On
versait au corps des gendarmes les
individus : 170 cm — bonne instruc-
tion — et de sexe mâle. Quant à elles
les gentes demoiselles à qui l'on ré-
clamait un sourire en plus étaient
naturellement affectées à l'escoua-

+ de des « politesses ». Ce nom pour
trouver un féminin à ces charman-
tes anatomies.

Et vint le candidat imprévu. Doué
certes, d'un quotient intellectuel au-
dessus de la moyenne et , avec en
prime, un sourire de fer. Pierre Kae-
ser veut entrer dans le corps des
hôtesses de la gendarmerie fribour-
geoise. Des nuits de réflexion, des
pauses de midi entières passées sur
la place de la Gare l'ont convaincu
d'une seule chose. Sa présence parmi
les hôtesses de la gendarmerie vien-
dra résoudre tous les problèmes de
circulation de la ville.

« Ces braves filles sont bien gentil-
les et fort courtoises mais connais-
sent-elles leur métier, pour créer pa-
reils embouteillages sur une place
qui portera bientôt mon n o m ? »
Aux dernières nouvelles cependant ,
les formalités d'admission vont bon
train , on a déjà pris les mesures pour
le futur costume chez Nouveautés
Georges. On se demande encore de
quel bonnet on va coiffer le candi-
dat.

Pierre Kaeser a promis quant à
lui de venir avec sa dot. Il apportera
les gants, puisqu'il en a déjà reçu
une paire d'une de ses futures col-
lègues. C'était le jour , où il prétendit
donner à l'une d'elles un cours de
circulation.

ET CHUCHOTEMENTS AU HAMEAU DE PRESSE

^^



t
Sœur Thérésia Brodard , à Estavayer-le-Lac ;
Mademoiselle Jeannette Brodard , à La Roche ;
Monsieur Marcel Brodard , à La Roche ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Brodard, à La Roche, Fribourg, et

Marsens ;
Madame Vve Joseph Brodard-Heimo, ses enfants et petits-enfants, à La Roche et

Lessoc ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anselme Brodard , à Corpataux et Fribourg ;
Monsieur Auguste Brodard , ses enfants et petits-enfants, à La Roche, Genève, Es-

tavannens et Fribourg ;
Madame Vve Joseph Schouwey, à Hauteville ;
Monsieur et Madame Léon Schouwey-Pasquier , à Hauteville, leurs enfants et

petits-enfants ; .
Madame Vve André Schouwey et ses enfants à Hauteville ;
Madame et Monsieur Louis Brodard-Schouwey et leurs enfants, à La Roche et

Morlon ;
Madame et Monsieur Pierre Esseiva-Schouwey et leurs enfants, à Villarepos, Ro-

mont, Genève, Marly et Fribourg ;
Madame et Monsieur Victor Chassot-Schouwey et leurs enfants à Farvagny ;
Monsieur et Madame Etienne Schouwey et leur fille, à Granges (SO) ;
Monsieur et Madame Clément Schouwey et leurs enfants à Granges (SO) ;
Madame et Monsieur Roland Baeriswyl-Schouwey et leurs enfants à Belfaux ;
Les familles Brodard , Heimo, Tinguely, Risse, Rigolet et Schouwey ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRODARD

marchand de bétail

leur très cher papa , frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, Te 23 février 1979, dans sa 74e année, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, le di-
manche 25 février 1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : La Roche.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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La famille de Madame Thérèse lïamuz
Hôtel de la Croix-Blanche, à La Roche

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BRODARD

estimé propriétaire de l'établissement

L'ensevelissement aura lieu à La Roche, le dimanche 25 février 1979, à
14 h. 30.

17-36176

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Jeanne BERSIER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos messages ou vos envois de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial au personnel médical de l'unité G 2 de l'Hôpital cantonal
pour son admirable dévouement, aux chœurs mixtes de Grandvillard, de Bulle,
de Saint-Pierre-aux-Liens et de Lessoc pour leur émouvante prestation.

La messe de septième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le dimanche 25 fé-
vrier 1979, à 18 heures.

17-120640

Joseph Bugnard, maintenant place de la G are 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité .̂ .̂ ¦aaa^ESBSïBB»»»»^
des derniers devoirs. M— t̂Sm ~m~~~Z
Tous articles de deuil, f)  ig Sjâ
Transports funèbres. _£J—m__ ¦ \

Téléphonez V. wBB' K̂SuMMMMMMMMMMmmMmmMM ^^^^m M é M Mj
(jour et nuit) au ^^P' ^̂  788

t
La société de tir Les Carabiniers

La Roche

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Brodard
membre actif et ancien membre

du comité
père de Monsieur Marcel Brodard ,

membre actif

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

17-21821

t
' Les-membres et le comité de

l'amicale « Le petit calibre », La Roche

font part du décès de

Monsieur

Louis Brodard
membre fondateur, bienfaiteur et

son très dévoué secrétaire
et père de Monsieur Marcel Brodard,

membre actif

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille

17-21 820
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t
Les matcheurs du

Giron du Cousimbert

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Brodard
matcheur, membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré
le dimanche '25 février 1979 à 14 h 30
en l'église de La Roche.

Les sociétés de tir du Giron sont
priées de se faire représenter avec la
bannière,

17-21 829

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de notre très chère
sœur

Mademoiselle

Bertha Mauron
la famille exprime ses remerciements
à l'hôpital d'Humilimont et à son per-
sonnel, à Monsieur le curé d'Ependes,
à Monsieur et Madame Schwartz, ainsi
qu'à sa contemporaine, qui l'ont assis-
tée tout au long de sa maladie, au
Foyer Nazareth à Avry-devant-Pont,
aux autorités communales de Vuis-
ternens-en-Ogoz, au Chœur mixte
d'Ependes, ainsi qu'à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs offrandes de
messes, leurs messages de condoléan-
ces.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ependes, le
vendredi 2 mars à 19 h 45.

Les familles affligées

17-13603
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Madame et Monsieur Raymond Gagnaux-Pillonel et leurs enfants, à Cheyres «1

St-Aubin ;
Monsieur et Madame Charles Pillonel-Liardet et leurs enfants à Bollion «t Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Louis Gagnaux-Pûlonel et leurs enfants à La Vounalse et

Estavayer-le-Lac ;
Monsieur François Muriset à Neuchâtel ;
Monsieur Georges Romy et ses enfants à Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles Pillonel et Bise, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aurélie PILLONEL

née Bise

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, décédée le 23 février 1979 dans sa 85e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Lully, le dimanche 25 février
1979 à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Bollion.
17-1626

Remerciements

Tant de présences recueillies, de prières, de messages de sympathie, d'affection ,
d'amitié, de dons généreux, de couronnes et de fleurs lors du décès de leur cher
petit

Alexandre
ont été d'un grand réconfort pour les membres de sa famille. Que chacun accepte
leurs remerciements et leur reconnaissance émue.

Famille Henri Egger-Richard
Praroman, février 1979

17-21822

t
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en mémoire de

Madame
Pierre GENOUD

le lundi 26 février 1979, à 9 heures, en l'église Saint-Nicolas de Flue, de Chailly-
Lausanne.

17-21819
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t t
Le Chœur mixte de La Roche Le Cerole de l'assurance du bétail

de Bollion

a le regret de faire part du décès de
1 a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Madame

Louis Brodard Auré|ie p.|lonel
membre passif , père de

Mademoiselle Jeannette Brodard, mère de Monsieur Charles Pillonel,
membre actif son dévoué secrétaire-caissier

L'enterrement aura lieu le dimanche L'office d'enterrement sera célébré en
25 février 1979, à 14 h 30 en l'église de l'église de Lully, le dimanche 25 février
La Roche. 1979 à 14 h 30.

17-21 828 17-1626
¦¦¦¦ ! ¦

L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION

a domicile

avec un quotidien matinal

c'est agréable et très utile

avec

c'est normal !
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VOLV0244. AVANT ETARR1ERE NOUVEAUX.
PUISSANCE SUPÉRIEURE. HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE

500 FRANCS
DE CADEAU DE JUBILÉ

Qu'est-ce que la sécurité dyna-
mique? Des décennies de travaux et
d'expérience ont déjà permis aux ingé-
nieurs Volvo.de construire une voiture
des plus résistantes au choc. Logique-
ment, la démarche suivante sur le plan
des améliorations techniques devait la
doter d'un comportement routier
optimum, exploitant au mieux lés
aptitudes du véhicule en fonction des
temps de réaction du conducteur
moyen. Ici encore, l'homme était au '
centre des préoccupations majeures des
pionniers de la sécurité Volvo. Autres
facteurs décisifs: système de freinage
puissant et sur, qualités routières
exceptionnelles, répartition idéale du
poids, tenue de route supérieure, bonne
visibilité circulaire, disposition fonc-
tionnelle des commandes. Résultat:
Volvo, une voiture des plus fiables au
monde, réagit de façon prévisible et
contrôlée dans les situations critiques et
offre simultanément le maximum de
confort routier et de plaisir de con-
duire. Volvo - l'harmonieuse synthèse
de l'homme et de la mécanique.

Sécurité dynamique, deux mots qui
résument déjà la nouvelle Volvo 244.
Avec toutes ses qualités nouvelles ou
reconnues qui en font une voiture des
plus populaires et certainement la plus
sûre de sa classe:

Les qualités routières sont, entre
autres, largement améliorées par des
modifications du châssis (stabilisateurs
et amortisseurs nouveaux, par exemple)

Importateurs: F. Hiiuscrmann SA, 8064 Zurich.

qui contribuent notablement à la
sécurité dynamique de la nouvelle
Volvo 244.

Styling nouveau pour l'avant et
l'arrière. Détail à relever: les phares
rectangulaires qui vous permettent de
mieux voir et d'être plus sûrement aussi
vu la nuit. La nouvelle forme du cou-
vercle du coffre, avec accès surbaissé
plus pratique, vous facilite encore le
chargement! Les feux arrière débordant
les angles de la carrosserie (verre et
douille d'une seule pièce) sont
également visibles latéralement (lorsque
vous obliquez, par exemple).

Nouveaux encore, les moteurs plus
puissants, plus fougueux (à injection CI
sur les 244 GLI, GLE et 242 GT)
développent davantage de chevaux
sans charge superflue pour votre budget
ou l'environnement

Autre nouveauté, 1'overdrive
(seules les DL et GL ne l'ont pas) vous
dote d'une cinquième vitesse, pour
consommer moins d'essence, ménager
votre moteur, rouler plus économique-
ment en Volvo. La servodirection,
souple et précise, est également
nouvelle (sauf DL).

A quoi s'ajoute naturellement le
système unique de freinage Volvo

«2x3» qui vous assure encore 80%
d'efficacité en cas de défaillance de l'un
des deux circuits. Et de surcroît: .cein-
tures de sécurité à l'arrière, sièges au
confort célèbre, zones déformables
avant et arrière, protection anticorrosion

durable et un équipement complet
Et votre Volvo reste une Volvo.

Avec 16,7 ans d'espérance moyenne
de vie, preuves à l'appui. Pour votre
profit: longévité prolongée et valeur
supérieure de reprise.

Quand viendrez-vous faire un essai
pour en juger vous-même?
Volvo 244 DL, 1986 cm3,97 ch DIN, respect
711cW.4portes.fr. 17 900.-*
Volvo 244 GL, 2127 cm3,107 ch DIN, respect
79 kW, servodirection. fr. 18 900.-*
Volvo 244 GLI, 2127 cm3,123 ch DIN, respect.
90 kW, injection CI, servodirection, Overdrive,
compte-tours, fr. 20 500.-*
Volvo 244 GLE, 2127 cm3,123 ch DIN, respect
90 kW, idem 244 GLI, équipement supplémen-
taire: siège du conducteur chauffable , revêtement
cuir, toit ouvrant, vitres teintées, fr. 23 300.-,
* Egalement disponible en version break

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

PUBLICATION GENERALE DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu en 1979 sur
la place de tir de

MONTEVRAZ
La zone dangereuse (CN 1 :50 000, feuille 252, Bulle) est
délimitée par le Pt 908 (exclu) — Pt 980 — lisière du bois
au sud et à l'est de Montévraz — jusqu 'à Montévraz
(exclu).
Les jours et les heures de tir seront indiqués par des avis
affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse.
Poste de destruction de ratés : cp GF 19 à Bulle (tél.
029-2 78 06).
Cdmt place d'armes de Fribourg
Caserne de la Poya - (037-22 51 24)

120.082.064

JAHREANSANNIVOLVO
in der Schweiz en Suisse in Svizzerq

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE

tél. 01/62 44 33, 8307 Effretikon, tél. 052/32 32 21; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111

PUBLICATION GENERALE DE TIR JEUNE "°E
— en médecine dentaire

Des lancements de grenades de guerre sans manchon bri-
sant auront lieu en 1979 sur la place de tir de mïïS^ur Tœmp^me'nlTe fse-

LA CUA
La zone dangereuse (CN 1 :50 000, feuille 252, Bulle) est Prière d'écrire sous chiffre 17-21803, à
délimitée par la forêt est et sud de Posieux — le champ Pubiiciiaa SA, I?OI Fribourg. 
ouest et nord de la ferme de la Cua — les « prés d'en
bas » sur la rive gauche de la Sarine. I"8,ltu' de la Riviera vaudol8e

3 cherche un
Les jours et les heures de tir seront indiqués par des avis ^ACCCDAI ICDaffichés dans les communes et à proximité de la zone CASScROLItK
dangereuse. pour entrée immédiate ou à convenir.

Poste de destruction de ratés : cp GF 19 à Bulle (tél. Possibilité nourri et logé.
029-2 78 06). Permis B, C ou Suisse.
Cdm t pl ace d 'armes de Fribourg
Caserne de la Poya - (037-22 51 24) Ecole st-Georges, 1815 Clarens

120.082.064 0 (021) 61 34 24
22-160332

iuiïiollandeiï

É3 Rhénanie—
g Hollande-Belgique W

Nous visitons Ams terdam,
Rotterdam et La Haye, des villes w

MM aussi renommées que sympa thi- hé
/£ gués, ainsi que les paysages ™
¦g maritimes typiques du Zeeland. hA
/j ^ Départs: 15 avril, 22 avril,
B| 29 avril, 6 mai, 13 mai K_
W 8jours Fr.1140.- W
m La Hollande, M
H le pays des fleurs
Jx' Un périple agréable qui, par 63
çh Bruxelles, nous conduit à
¥% Amsterdam, la Venise du Nord. DÉ
•2S La Haye, Rotterdam, etc. v8ï
FS Dates do voyage: Départs M
4jk réguliers à partir du début d'avril, ĵ

Erra»»? $
U surJeJM—ty
_  ̂ Par bateau et carMarti à la '
M découverte des beautés de la \_i
_ ± Hollande, de la Belgique et du w
ffî delta du Rhin.

ê- Croisière sur le Rhin
Jg jusqu'en Hollande
Ék Dates de voyage: Wj
EJ 11-19 mai, 13-21 juillet JNR

H 
9jours Fr. 1660.- g? Croisière

% «Quatre Pays» de la \à

É 
Hollande à Bâle _K
Dates de voyage: 13—19 mai M

£ 15-21 juillet 7joursFr.99S.- _*

~x demander I _9Stm .̂ SB
_ï le programme I / ___^a,,'MBl\ W^M CarMarti Ë̂ MftïflBOIIIrMV_\ à votre agence WT, ~~\S2**K*\\ FW
Sm de voyages ™— If~ WM5SAid
y\ ""^ t ^LUWQB

^ Priorité à 
la 

qualité! ^â\ 3283 Kallnach _d

 ̂

Tél. 
032/82 

28 22 fy
3001 Berna, Bubenbergplatz 8 ni

H Tél. 031/22 38 44 ^K
<NHC4K4C««4C4V

VENTE
AUX ENCHÈRES
Pour cause de successions et dé-
parts, dont celui de Madame la
comtesse K. à Pully, et divers.

Maison puliiérane
PULLY

|eudi 1er mars 1979
dès 9 h 30 et dès 14 heures

(visites dès 8 h 30 et dès 13 h 30)
Meubles anciens

et de style
canapé et fauteuils bernois d'épo-
que Ls XV - secrétaires et commo-
des d'époque Directoire et Ls-Phl-
lippe - pétrin - tables rondes el
ovales - travailleuses - tables Ls XV
18e - fauteuils provençaux - chaises
Directoire et Ls-Philippe, dont une
suite de 6 d'époque Regency - Ar-
moire - lit de repos - consoles -
coiffeuses - chevets - berceau va-
laisan - etc..

DIVERS
Tableaux : signés Delahogue, Hé-
bert - Potter - Sordet , Usadel , etc. -
gravures de Sperli , cure de Welbel
etc. - miro irs - pendules - bijoux -
tapis - lustrerie - porcelaines Chine
et Japon - cuivres - étains - opa-
lines - bibelots - etc..
Chargé de vente : Experts associés
Exart SA, rue Mercerie 5, 1003
Lausanne - (fi (021) 23 00 88.
Vente au comptant , à tout prix , saul
quelques articles à prix minima,
sans garantie. - Echute 2 %.

22-3459
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Ne jetez plus
votre perceuse, meuleuse à main, circulaire,
sauteuse, etc. Nous réparons vos machines.
Faites-les nous parvenir , nous vous communi-
querons un devis.

André Fleury • Condémlnes 20

1400 Yverdon - (fi (024) 21 52 81
22-470450

Menuisier poseur
sachant travailler seul, est demandé de
suite ou à convenir, travaux variés,
avec tous les avantages sociaux.

Menuiserie J.-D. GUY
1305 Cossonay-Gare
(fi (021) 87 13 24 ou 87 06 55

REPRESENTANT
Important fabricant de portes pliantes,
connu sur le Dlan international, cherche

bien introduit dans la branche de la
menuiserie. Langue maternelle fran-
çaise, très bonnes connaissances en
allemand.
Offre manuscrite sous chiffre 03-102217,
à Publicitas, 4010 Bâle.
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cles et cinémas, toute censure était
désormais abolie dans le canton. Rien
de cela ! Elle ne s'exerce qu'avec plus
de force, dans les coulisses, et à l'occa-
sion de Carnaval encore. C'est tout de
même un comble. \

Les raisons de ce coup de ciseau
d'Anastasie ? Seul le buste du président
du Grand Conseil devait trôner sur le
char, alors que l'avocat bullois exigeait
qu on le vit de pied en cap.

Carnaval, c'est pourtant Carnaval ? El
bien non ! Le président Henri Steinauei
l'a décidé une fois pour toutes : pas plus
ses propos, ses textes et ses intentions
que sa personne ne seront plus jamais
sollicités, ni déformés, et surtout pas
tronqués.

Ainsi, après avoir déclaré la guerre è
la presse, le premier citoyen du canton

Les Bullois, sont, depuis plusieurs se-
maines, dans la fièvre de leurs prépara-
tifs de Carnaval. Et voici qu'une fois de
plus, à la veille du grand jour, la cen-
sure frappe et s'abat sur l'un des chars.

On se souvient qu'il y a trois ans,
déj à, un char du Carnaval bullois, ma-
gnifiant sexus, dut être modifié in
extremis à la suite d'une intervention
préfectorale. Il ne put apparaître dans
sa version originale qu'aux Brandons de
Payerne. Il y a deux ans, c'était un co-
lonel qui s indignait ; son effigie dut
être exportée chez les Bolzes à Fri-
bourg.

Et l'on réédite en 1979. Cette fois,
c'est le président du Grand Conseil,
l'avocat bullois Henri Steinauer qui,
brandissant les pires menaces — d'un
avocat , il faut tout de même se méfier —
a finalement obtenu le retrait d'un char
qui vantait son portrait.

On pensait qu'avec l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les specta-

a-t-il sévi, et pour les mêmes raisons
chez les gens du Carnaval. Il ne peut
admettre d'être tronqué, ni dans ses dé-
clarations, ni dans sa personne. Tout ou
rien !
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Le goût de la conservation — qui
n'est pas à confondre avec le conser-
vatisme mais peut , en revanche, ali-
menter la conversation — o quelques
bons côtés. Heureusement que les ta-
bles, les chaises, les angles des pièces
progressivement envahis par la pa-
perasse recèlent quelques lectures
saines et instructives.

Ainsi en est-il des « Notes de mé-
rite » publiées chaque année durant
très longtemps par le Collège Saint-
Michel. Cet établissement, le fa i t  esi
connu, a formé ce qu'il y  a de mieux
dan s la République et même au-delà.
Et le génie de nos grands hommes se
devinait dé j à derrière les per for -
mances des potaches.

Il y  avait bien, certes, les irrépro-
chables caciques, toujours en tête de
palmarès : le Dr Jean Dubas, l'évè-
que Pierre Mamie, le conseiller Pier-
re Dreyer , l'abbé Alphonse Menoud.
Mis à part le fa i t  que ces héros aient
souvent quelque peu manqué de sou-
plesse — tel était du moins l'avis de
leur professeur de gymnastique —
leurs brillants résultats en toutes
disciplines auraient ' pu les rendre
interchangeables : nous avons man-
qué de peu Mgr Jean Dubas, le Dr
Pierre Dreyer , le conseiller Alphonse
Menoud et l'abbe Pierre Mamie, pas-
teur des armaillis. Tout de même, à
quoi ça tient...

Mais, pour le reste , les vocations
particulières de nos futurs prélats ,
magistrats et autres hommes d' a f f a i -
res étaient déjà  inscrites au tableau
d'honneur. Voyez ce Philippe de
Week dont le seul 4 f igure  sous la
rubrique « mathématiques », ce Jac-

ques Morard que la relative médio-
crité de ses notes en latin et parfo is
en instruction religieuse a fai t  épou-
ser les réformes liturgiques comme
une délivrance , suivi en cela par It
curé Julmy dont le 6 de gymnastique
annonçait déjà  un prêtre plus habile
à sauter en parachute qu'à décline?
rosa, rosae. Et que dire de ce pauvre
Norbert Moret si mal noté par son
professeur de piano ! Un prix de
chant grégorien finira tout de menu
par le revaloriser à ses propres yeux

Certains, pourtant , ont tenu leur,
promesses ; Jean Plancherel , prix de
poésie , Roland Ru f f i eux , jamais pri:
en défaut  quand il s'agissait d'his-
toire, Georges Gremaud et Charles
Gleyvod , prix d'éloquence. Durant se
première année de collège , Laurem
Butty avait , lui aussi, tout pour de-
v enir le grand artiste que nous con-

naissons. A côté d'un alignement ri-
goureux de signes qui rappellent le:
trèf les  à quatre (ce qui lui a portt
chance par la suit e, il fau t  le recon-
naître), on peut lire : piano : 6 (pro-
grès et application) ; chant : 6 ; dic-
tion .' S ; composition française : 6
dessin : 5. Ne parlons pas d'Emih
Gardaz qui, à côté de son prix d'ins-
truction religieuse (que reçuren
également Cocolet et Gabriel Bullet
au demeurant peu ami de la langui
latine), dut au chant et au violon le:
6 les plus constants de so formatior
fribourgeoise.

D'une manière générale , le pen-
chant des fu turs  magistrats d'ur
pays bilingue pour la langue alle-
mande laisse planer quelques dontet
sur les chances d'une bonne compré-
hension mutuelle : l'actuel présideni
du Grand Conseil et l 'un de no;
conseillers nationaux les plus re-
marquables (à son allure s'entend)
pour ne citer qu'eux, se sont parfo i ,
aimablement cantonnés dans le pas-
sable.

Et dire que certains prétenden
aue pour ne pas soulever des nuage:
il f au t  éviter d' enlever la poussière..
C'est même une éponge qu'on vou-
drait avoir, oui !

N.B. La manie de la conservatior
ayant ses limites, c'est à une consul-
tation partielle des « Notes de méri-
te » que nous avons procédé. Que nos
têtes de Turcs veuillent donc bier
passer l'éponge sur les (trop) mau-
vais ou (trop) bons résultats que
nous aurions pu , par ignorance, lèui
attribuer.

«Mélicien. la ferme!»
&??????????????????????????????? ????????< >????????»<

Mélicien Forel, homme de bien
achevait de lire sa gazette devant 11
feu quand on sonna à sa porte. « S
tard, qui est-ce ?» se demanda-t-il
Lorsque, quelques instants après, i
reprit place dans son fauteuil, il sa-
vait que le lendemain, à côté de I:
veuve, de l'orphelin et de l'ouvrier, i
aurait à défendre le paysan. (Car s'i
attaque parfois les gros, il prend vo-
lontiers le parti des autres.) Un peti
fermier en retard dans le paiemen
de son loyer et sommé pour cela di
quitter sa maison, au demeurant trèi
inconfortable, sur le coup de mid
sous peine d'être délogé par la police
Le pauvre ne savait où aller.

Vérification faite sur les lieux
dont l'aspect délabré l'émut profon-
dément, Mélicien envoya un billet ai
propriétaire, lui-même homme d<
biens mal remis d'une commotior
fiscale, le priant de ne pas mettre s:
menace à exécution.

Le soir venu, Mélicien voulut jugei
du résultat de sa démarche. Ces
alors qu'il fit une assez mauvaise
rencontre. A peine avait-il frappé s

la porte de la ferme d'où s'échap-
paient des éclats" de voix, qu'un hom-
me de haute stature lui ouvrit er
s'exclamant : « Ah ! voilà 1'... ! «
(Nous ne reproduirons pas ce mo
dont les relents d'épluchures et di
détritus pourraient empester ce réci
édifiant.) Il s'agissait du notable pâli
de 'colère qui, devant le fermier ter-
rorisé, pria Mélicien de ne pas si
mêler de ses affaires. Il s'en fallu
de peu que ces messieurs n'en vins-
sent aux mains. Mais, prudent, Méli-
cien courba l'échiné et s'en fut.

Le lendemain, il reçut une lettre
qui, pour venir de. Maître Jacques
sentait joliment son clerc. « Grâce s
la discussion que j'ai eue hier soi]
avec M. X., disait le message, j'a
compris à quel point j'avais été vil e
bas de m'adresser à vous pour tentei
de lui faire un tort injuste et défen-
dre ma mauvaise cause... ».

Mélicien ne fut pas dupe. Comme
on l'en priait, il ne s'immisça plus
dans cette affaire mais répondit tou
de même au propriétaire en ces ter-
mes : « J'ai pris connaissance de ls

lettre du... qui ne peut avoir été rédi-
gée que par vous-même... et dont
vous vous êtes envoyé une copie. »
Mélicien lui précisa encore qu'il dis-

sait de son fermier comme au
oyen Age un seigneur de son serf ]

et lui fit de sévères remontrances '
sur l'insalubrité de la maison où lo-oui x j iuaiuuj iii ,  nu ia iin.i.iirii uu lo-
geaient le fermier et ses deux petits '
enfants. Enfin, il laissait au notable '
cinq jours' pour lui adresser des \
excuses au sujet du compliment qu'il î
lui avait fait le soir de leur singulier
tête-à-tête, faute de quoi il dépose-
rait une plainte contre lui.

Au terme du délai imparti, Méli- 4
cien reçut ce bristol : « Julien-Frédé- <
rie Valet de Châteaufort n'a nulle- 4
ment \ eu l'intention... de porter 4
atteinte à votre honneur. Si vous 4
l'avez néanmoins ressenti autrement, 4
il s'en excuse bien volontiers... ». 4
« Quand même ! » se dit Mélicien. 4

Mais aujourd'hui il pleut encore <|
dans la ferme de Julien-Frédéric, ^
sise au lieu dit Cartounay. Malheu- Z
reux, Mélicien n'y peut rien.
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t Avec l'idole d'hier et celle de demain ?
LE SHOW RADICAL JETTE UN FROID

^????4

Vu par Henri Dès

Copain de Boivin, Henri Dès avait
séduit Nussbaumer lors d'une fête de
quartier (suivez mon regard). Dans la
Jubilation que leur procurent leurs pro-
chaines retrouvailles, ce sont des airs
d'Henri Dès qu'ils fredonnent en pen-
sant l'un à l'autre.

Ainsi Boivin rêve en chantonnanl
« Ma grande Lili » :

Moi j attends ma grande Lili (bis)
Ma grande Lili qui m'a dit
Que j's'rai élu en avril.
Elle m'accueillera bien qu'elle dit,
J'devrais pas m'faire de souci
J'ai confiance en ma Lili I

Ma Lili c'est ma Lulu (bis)
Elle fera bien entendu
Tout pour moi n'y pensons plus
Confiant , calme et détendu,
Je chante turlututu
Trompette et chapeau pointu I

Le p'tit Bardy, c'est comme ça
Va partir, j'ie regrette pas.
Il aimait dire oui-da
Mais moi j'vais changer tout ça.
Qu'est-ce que j'aurais pas fait pour ça
Pour voir le dos d'ce gars-là I
Plus d'Bardy, vive moi, vive moi !

Ma Lili me l'a promis
J'vais entrer à l'assemblée
L'est tout fou il me l'a dit
Que j' vienne secouer l'PDC,
Mais ce qu'il n'a pas pensé
Et ce qui va l'ébranler
C'est que j'veux tout secouer !

Quant à Nussbaumer, c'est sur le ton
bougon que lui revient la chanson qu'il
avait tant aimée : « Les hommes sont
partis » :
Le syndic est marri , marri ,
Ici, dans ce pays
Où y a des listes, paraît qu'elles son!

bien mal remplies,
Où y a des listes , paraît qu'on les

remanie.
Le syndic est marri , marri ,
Ici, dans ce pays
Où le Boivin fait tellement qu'il se fait

des amis,
Où Boivin monte et menace le parti.

Tandis que sur l'air du « Réveille-
matin », Pierre Boivin se roucoule :
Gagner un procès
c'est d'jà un succès
mais c 'est moins le pied
qu'la place à Bardy.

Président d'quartier
c'est pas à narguer
mais , c 'n'est quTescalier
d'Ia place à Bardy,

Etre militant •
c'est intéressant
et ça me met dans
les papiers d'Lulu,

Car moi Maître Pierre
j'Ies pousse au derrière
je n'attendrai guère
la place à Lulu ;

La moralité va vous étonner :
j' peux pas supporter bis
l'esprit fribourgeois ,

? l'esprit fribourgeois

?????»»?»??»»???»?»?

ça ne fait qu'un pas
un pas à la fois
pas assez pour moi
surtout quand on est dans les viennent

ensuite
et que l'on veut vite
voir venir la suite.

Nussbaumer crie : « Pas si vite » en
s'arrachant les cheveux et en deman-
dant une fols de plus à son copain Dès
de lu! Inspirer son Imprécation :

J'ai envie de crier ma rage
Car le voilà qui vient
Et je n'ai ni foi ni gage
De ce Boivin.

J'avais une grande indulgence
Pour son petit quartier bis
Mais il a pris en importance
Et en qualité.

. ?

?4

On n a pas trouvé la pilule X
Contre ce Boivin T
Plus ça va plus il gesticule Y
On n'y peut plus rien. T

?
Il s'pousse comme la mauvaise herbe T
Dans les comités bis
Il monte , il court , il hauss' le verbe
En société.

Sachant que ma déconfiture ?
Viendra de lui
Cela n'est pas dans ma nature
De dire : viens-y.

?
J'ai envie de crier ma rage ?
Car le voilà qui vient ?
Et je n'ai ni foi ni gage bis
De ce Boivin.

'?»?»?????? #<»?»?????£

Les jeunes mis en boîte, pas d'urne dans les sous-sols
John Travolta et Olivia Newton-John

chantent leur dernier tube pour la niè-
me fois depuis le début de la soirée.
Une jeune fille, pantalon satiné et bad-
ge scintillant à la boutonnière, marque
le rythme. Du plat de sa main, elle ta-
pote sur le verre un peu gras du juke-
box. Dans sa tête, les vingt-cinq pre-
miers du hit-parade passent et repas-
sent. La musique remplit les moindres
recoins du petit bar.

A proximité, un petit groupe discu

— Qu'est-ce que tu voterais si tu en
avais le droit ?

Great Rocki, chef de bande et vérita-
ble coqueluche des minettes, prend la
parole.
— La politique, la politique, c'est de la
foutaise. On ne pourra rien dire avant
quatre ou cinq ans. Pourquoi alors se
préoccuper de leurs problèmes. Si on
avait des types un peu smarts et des
nanas discos, on pourrait discuter. Mais
avec ces vieux schnoks encravatés ...
Gidule, l'intellectuel du groupe, enlève
ses petites lunettes rondes cerclées de
fer.
— N'empêche qu'avec le nucléaire
c'est nous qu 'ils vont polluer. D'accord
pour avoir un peu de jus de quoi faire
tourner les platines et cracher les am-
plis. Mais rien de plus.

Gigi Pâquerette, véritable Mata-Hari
de la bande, s'enflamme.
— Et le droit de vote à dix-huit ber-
ges, qu'est-ce que tu en fais ? Si tu veux
pas qu'on t'envoie en voyage organisé à
Hiroshima, faut aussi que tu puisses di-
re ton mot. Mais aux jeunes, on dit tou-
jours de la fermer. A la maison, c'est
« la ferme », à l'école et en politique
aussi. Y sont pas nombreux à nous dé-
fendre pour qu'on puisse voter. Y a
les ...

On ferme, on ferme

LOUIS-JOSEPH-CHARLES
S'INDIGNE

La voix rauque mais sympathique du
patron interrompt le discours de Gigi
Pâquerette. Pépé, le tenancier, est blanc
comme le svvater de Gloria Summer.
— Je viens de recevoir une lettre. Ils
veulent que je ferme boutique.
Great Rocki donne un coup de pied

dans le juke-box. Patrick Juvet termine
son « I love America » d'une voix érail-
lée à la vitesse grand V. Le bras du
tourne-disque va gicler dans le cen-
treur. Pépé, normalement très émotif
lorsqu'il s'agit de son matériel, ne s'é-
meut même pas. Ses mains tremblantes
sont crispées sur la notification de fer-
meture.

Louis-Joseph-Charles, fils de notable
passé au disco à la sortie de St-Michel,
lève les yeux. Lui qui ne vient dans un
bar que pour la bonne musique, lui qui
appartient à la caste supérieure, lui qui
ne fréquente pas la bande à Great Ro-
cki parce que son papa le lui interdit ,
Louis-Joseph-Charles, donc, s'indigne.
— Les cochons, ils ont osé.

Pépé et toute la bandé se retournent
vers ce distingué jeune homme. Tous
posent sur lui un regard lourd d'inter-
rogations. Louis-Joseph-Charles se dé-
cide à pai'ler.
— Quand j'ai commencé à ne plus
vouloir étudier le latin, le grec, l'alle-
mand, les maths et la physique d'une
manière soutenue, papa m'a dit :
« Louis-Joseph-Charles, tu me déçois
beaucoup. Tu ressembles à tous ceux de
ta génération. Ton exemple ne me don-
ne pas confiance. Dans une année, tu
auras dix-huit ans. Je te considère com-
me pas assez mûr pour avoir une cons-
cience politique normale. Tu n es qu un
enfant ravagé par de la musique de
dingues. Tu as refusé tout ce que je t'ai
proposé. La Landwehr, La Concordia et
l'orchestre du Collège. Tu préfères aller
passer tes soirées dans les bars plutôt
que d'étudier. Ce soir, Louis-Joseph-
Charles, j'ai un comité du parti. Je vais
recommander à mes collègues de se
prononcer contre le droit de vote à dix-
huit ans.

L'HORRIBLE BAR
Louis-Joseph-Charles, dans le silence

général , avale une gorgée de Coca et al-
lume un cigarillo (des déchets de Ha-
vane) piqué dans le coffret à son père.
Après avoir fixé ses interlocuteurs, il
poursuit.
— Le parti a adopté les idées de mon
papa mais tout ça ne m'a pas impres-
sionné. C'est normal car je lui avais
toujours dit que je me moquais de la
politique.

Mon père m'avait alors menacé d'autre
chose. Un soir, alors que je venais de
rentrer, mon père m'a pris entre quatre
z'yeux.
— Louis-Joseph-Charles, je reçois ce
soir des gens très influents. Ils m'ont
promis de faire fermer ton horrible bar.
D'ici peu de temps, tu n'auras plus l'oc-
casion d'aller faire le zouave dans ce
sous-sol. Finis Travolta et tes autres
machins. Tu vas être contraint de rester
à la maison ...

Louis-Joseph-iCharles vide sa bou-
teille de Coca et crache un morceau
de cigarillos. Personne ne parle.
— Je n'aurais jamais cru que mon pè-
re oserait. Je sais que tout ça, c'est à
cause de lui. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
— Une manif , une manif , lance Gigi
Pâquerette toujours prête à crier des
slogans dans les rues.

L'idée d'une manifestation est rete-
nue. La démonstration devrait avoir
lieu trois jours plus tard. Les j eunes se
quittent, le moral dans les chaussettes.

Le lendemain, la nouvelle de la fer-
meture est annoncée dans le journal lo-
cal. En fin d'après-midi, c'est le coup de
théâtre. Le parti du père à Louis-Jo-
seph-Charles publie un communiqué. Il
commence à aimer les jeunes. Le texte
condamne la décision de fermer le bar
qui est considéré comme un endroit va-

lable.
Le soir, la petite bande se retrouve.

Louis-Joseph-Charles est catastrophé.
L'horrible machination de son père le
dégoûte. Comment faire pour ne pas en-
trer dans le jeu, pour combattre cet
homme et ce parti qui veulent mainte-
nant se laver les mains ? Pépé, le pa-
tron du bar, a bien une petite idée.

L'IDOLE DES JEUNES
— Il faut lui faire sa fête. On doit le
remercier de son geste et transformer
cet horrible personnage en idole des
j eunes. On devrait faire comme en Iran.
Montrer ses photos dans les rues et
crier qu'il est le plus grand. Vous verrez
que tous ses amis politiques vont le dé-
tester. Il sera pris à son piège.

Arrive le jour de la manifestation. Le
nom du père de Louis-Joseph-Charles
est hurle par la foule de jeunes. Ses
photos sont distribuées aux adolescents
qui regardent ce portrait comme un
poster de Travolta. C'est le délire.

Les vieux ne comprennent plus, la
police non plus. Ils croient tous que la
jeunesse a changé et qu'elle a décidé da
se ranger. Seules quelques personnes
comprennent et sourient. Les papas de
Great Rocki, Gidule et Gigi Pâquerette,
tous de l'autre parti, ont vraiment bien
réussi leur coup.

Panpan, cucu, Lulu
Vous connaissez le coup du lapin ? Non, pas

Mais oui, ce fameux coup qui vous brise les vc
elui qu'on pose, celui qu'on donne,
tèbres aussi sec et vous laisse tout

pantelant. Eh bien, Lucien Nussbaumer vient d'en être la tragique victime. Il n'y
a d'ailleurs qu'à observer son port de tête pour s'en convaincre, mais faites-le
à la dérobée pour ne pas le peiner davantage : ce menton qui se propulse en avant,
ben oui, c'est ça, quand on appuie sur la nuque (et pas besoin qu'elle soit très
grosse ) ça fait lever le menton.

Or donc, notre grand maître d'école aménagère ( qui d'ailleurs n'y comprend
que pouic à l'aménagement, c'est pas nous, ce sont des spécialistes qui le disent,
oh ! les vilains ! ) est depuis quelque temps tout tristounet, pis que ça, tout abattu,
Plus précisément depuis ce funeste jour de l'hiver passé — c'est bien une saison
pour les crève-cœurs — où son amour-propre a pris un sérieux coup de massue
dans les gencives ( ne pas confondre avec le coup de la masse, c'est une autre his-
toire et on en parle ailleurs ).

Imaginez un peu le camouflet : voir Hubert Lauper le coiffer au poteau dans
l'âpre course à la citoyenneté d'honneur de Nova Friburgo ! C'est vraiment la
fable du lièvre et de la tortue, mais privée de toute moralité.

Passe encore que Nicoulin ait été le premier à faire l'objet de cette rarissime
distinction. Il s'est assez démené pour, et il n'a que ce qu'il mérite ! Mais passer
ainsi froidement sur le corps d'un syndic pour honorer un petit préfet de province !
Ils sont fous ces Brésiliens ! C'est à vous dégoûter de s'occuper de leurs pauvres
et de les nourrir par-dessus le marché et par-dessus l'océan par Kaelin interposé.
Kaolin , notre bon petit frère-quêteur. Quelle ingratitude ! En tout cas ça, si les
pauvres de Nova Friburgo et leurs édiles n'ont même plus la reconnaissance dw
ventre, où va-t-on ?

Nous sommes heureux de pouvoir mettre un peu de baume tranquille sur la
plaie ouverte de notre vénéré syndic en l'assurant qu'il est en revanche toujours
très bien placé dans la course aux « noix d'honneur » que distribue hebdomadaire-
ment le « Canard enchaîné ».

Soit dit en passant et puisque Lucien Nussbaumer est pris dans le faisceau de
notre projecteur, profitons-en pour révéler que beaucoup se demandent aveo
angoisse pourquoi il s'acharne à vouloir blanchir sous le harnais syndical.

C'est déjà fait depuis longtemps, ça se voit, non ? Et il y a belle lurette que
les citoyens de notre bonne ville ont cessé de se rallier comme un seul homme
à son panache blanc, aussi propre d'ailleurs que son amour.

Alors stop, et coup de sac pour le lapin !

?????*?<
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m Pour décharger la direction , nous cherchons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(position cadre)

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

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

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

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

Le futur candidat doit prendre domicile à Bulle après le
temps d'essai.
Nous désirons adjoindre la collaboration d'une personne
particulièrement dynamique avec caractère stable et persé-
vérant. . " - ¦ ¦ < •

.
Faire brève offre manuscrite accompagnée des documents
habituels (curriculum vitae, copies des certificats, photogra-
phie) en indiquant : date d'entrée, prétentions de salaire.

Pour renseignements complémentaires, veuillez demander
M. LEUTWILERi directeur (aussi en dehors des heures, de
bureau, £5 privé 029-2 50 59, 19 h. à 20 heures).

1 7-1 2874

L

Heglas Bulle SA WiWffnP ^̂ lf Bra?^Fabrique vitrage isolant
1630 Bulle WP_\Téléphone 029/2 51 51 ¦ r̂ ^n KT«3 _ A

Wir suchen fur unseren Betrieb (neue Bùrogebàude), auf
1. Juni 1979 oder nach Vereinbarung, eine selbstândige

Sekretân'n
fur allgemeine Sekretariatsarbeiten
Erwunscht werden

' — deutsche Muttersprache
— perfekt Englisch und Franzôsisch

(Spanisch von Vorteil aber nicht Bedingung)
Wir bieten
— hohes Gehalt, angenehmes Arbeitsklima
— ùbliche Sozialleistungen
Interessentinnen richten ihre Offerten mit
Zeugnisabschriften an :

4T
m\_f~m Âfmmm"V " ̂  | Industriestrasse,

L A  T A f 3
* 1781 Courtaman (FR)

ffll^fe
'^L

^&.ayfr.̂ .̂J 
Tél. 037-34 22 30

' 17-1759

Nous sommes un important grossiste de la branche des
matériaux de construction et nous cherchons un

APPAREILLEUR - SANITAIRE
en qualité de magasinier pour notre département « Appa-
reils sanitaires - avec les fonctions suivantes :
— contrôle des entrées marchandises
— réception de- la clientèle
— renseignements techniques et conseils
— établissement bordereaux de livraison.

EXIGENCES
Parfait bilingue, certificat d'apprentissage.
Age : de 26 à 30 ans.
Date d'entrée à convenir.
Nous offrons en plus de la sécurité d'une importante
société, de belles perspectives à un jeune collaborateur
aimant l'activité variée et animée d'un secteur de la cons-
truction.
Prestations sociales étendues.

Les candidats sont priés de s'adresser téléphoniquement à
la Direction de

ver
SLR550N MRTÉRIRUX SR

iTOO GIVISIEZ (0 037-83 11 01
17-1284

On cherche
pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR
poids lourds, expérimenté

Pour tous renseignements , veuillez vous
adresser à :
Henri Baechler & Fils SA
Entreprise de transports
Corminbœuf - CC 45 18 06

17-21805

Nous cherchons
à la demi-journée (matin)

PERSONNE de CONFIANCE
pour la réception, travaux de classement et
facturation.
Entière discrétion est requise.
Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fre AS 81-31 370 F aux Annonces Suisses
SA «ASSA», case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

COSMITAL SA
1723 MARLY-Fribouig

Wir sind
ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen auf
dem Gebiet der Haar- und Hautkosmetik und arbei-
ten fur einen weltweit aktiven Kosmetikkonzern.
Wir suchen
fur unsere biologische Grundlagenforschung (Gebiet
biochemische Analytik)

LABORANT (IN)
Wir bieten
leistungsgerechte Bezahlung, 40-Stundenwoche und
gleitende Arbeitszeit. Sie arbeiten in einem jungen,
aufgeschlossenen Team in einem modem eingerich-
teten Laboratorium.
Wir wunschen
uns einen Mitarbeiter , der Initiative entfalten und
eigenstândig arbeiten kann. Deutsche Sprachkennt-
nisse sind von Vorteil.
COSMITAL SA, route de Chésalles 21, 1723 Marly.

(fj 037-46 39 91
81-124

Nous demandons, pour entrée à convenir

UN CHEF D'EQUIPE
pour travaux de route et de revêtement.

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée
assurances sociales modernes.

Se présenter au bureau de

\S!*̂—MM1M\ 
Routes Modernes SA

ilUlKfllf Route de la Gruyère 6

**0iï k |SA 17°0 Fribourg
VC/fyy5i CC 037-24 54 44

-m-, <§ 17-1515 I

Si vous êtes
— active
— capable de travailler de façon indépen-

dante
— de langue maternelle française avec de

bonnes connaissances d'une seconde lan-
gue (allemand-anglais)

— et que vous possédez un certificat de
capacité ou un diplôme équivalent

vous êtes la

SECRETAIRE
que nous recherchons.
En contrepartie, nous pouvons vous offrir
— un travail varié et intéressant
— les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
— une ambiance de travail jeune et agréable
— l'horaire variable.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir une offre manuscrite avec curriculum
vitae, à

MULTIFIDUCIAIRE SA
de contrôle et de management

Rue Pierre-Aeby 187, 1700 Fribourg
17-1625

SECRETAIRE BILINGUE
Institution caritative cherche

sensible aux problèmes sociaux , pouvan
assumer un travail indépendant.
Plein temps ou temps partiel.
Age requis : à partir de 30 ans.
Faire offres avec photo et curriculum vitae
copies de certificats sous chiffre
P 17-500 094 à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate

PEINTRE EN VOITURES
qualifié.

Faire offre ou s'adresser à la
CARROSSERIE DE BEAUMONT SA
Route de la Glane 16, 1700 Fribourg

fy 037-24 30 48
17-2500

Nous cherchons pour notre hôpital

LABORANTINE/
AIDE MEDICALE

habituée à travailler d'une manière indépendante.
Cette place à la demi-journée offre un travail varié,
soit : collaboration au laboratoire , électrocardio-
grammes et radiographies.
Nous offrons une bonne ambiance de travail et des
prestations sociales modernes.
Entrée à convenir.
Pour de plus amples renseignements veuillez vous
adresser au responsable des soins.

Faites parvenir vos offres à l' administrateur de
L'HOPITAL DALER — 1700 FRIBOURG

Cfj 037-82 21 91
17-1524

Nous engageons pour juillet-août ,

UNE APPRENTIE DE COMMERCE

UN APPRENTI MECANICIEN
sur machines à écri re et à calculer.

Prendre contact avec :

duplirex fribourg sa
Pérolles 55 V 037-22 03 21

17-955

pofr
F
peL

C
bS 

L'Eco,e «¦''"«"nier.» d. Fribourg

CherChe
place cherche DAME

Fribourg ou environs. pour la réception, le téléphone et de!
Veuillez écrire sous travaux de dactylographie,
chifffre AS 81-61409

SUISSE SA ASSA TraVaM à mUtempS' 4 Vj h ,,a"rèS-midi

Pérolles 8
1701 Fribourg Adresser les offres à la Direction de

81-61409 l'Ecole d'Infirmières, Route des Clini

Jeune fille 1ues 15> 1700 Fribourg.
de 16 ans, cherche 17-2180<
place
d'apprentissage Tea-Boom
comme ,—, __ . _
vendeuse y^p^mpj^J
dans commerce i— • • ¦'—-/*—'- -̂^

MLJ 
t— I— 1.1—¦ N_! . . -.. ,

alimentation. Pérolles 4 - Fribourg

(fi 037-35 14 48 engage de suite

2̂ SOMMELIERES
On cherche OU SOMMELIERS
chauffeur »"«' <•» «"»

extra pour le service
pour camion
basculant. Lgs intéressé(e)s sont inv ité(e)5 à se
« _, „ présenter chez M. J.-C. Morel, ou de
(0 (037) 52 20 27 téléphoner au (037) 23 40 80.

17-21799 V™
Nous engageons

Etudiante 18 Va ans
cherche -,_ 2 CARRELEURS
dans famille •
avec jeunes enfants,
pendant vacances entrée immédiate ou à convenir
de Pâques
(6.4 au 27.4) pour . ~~__._ . . . . „
perfectionner LOUIS CORPATAUX
langue allemande. CARRELAGES-REVETEMENTS

(fi (037) 22 13 89 - Fribourg
(fi (037) 24 81 65 17-2169?

17-300601
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Bientôt une nouvelle patinoire couverte à Fribourg

«C'est la faute à Olympic!»
C'est bien connu : malgré de réel-

les améliorations, ces dernières dé-
cennies , Fribourg n'est pas plus gâté
qu'il ne faut en matière d'infra-
structures sportives. La capitale de
ce canton qui a fait si bonne figure
au Comptoir , même des Vaudois l'ont
reconnu , a même un urgent besoin
d'une grande salle polyvalente, no-
tamment pour y abriter son équipe
de basketball et le nombreux public
qui la soutient , ou désire la soutenir.

C'est pourquoi le Conseil commu-
nal , syndic en tête, comme il se doit
et si l'on peut dire , vient de « nous »
promettre une nouvelle patinoire
couverte. Cette attitude est bien dans
la logique généralement appliquée
par les autorités politiques à l'égard
des milieux sportifs.

Ces derniers sont généralement
constitués par des gens très commo-
des qui ne s intéressent guère a la
politique ou du moins, pas dans le
sens où les politiciens s'intéressent
au sport. Ils préfèrent pour la
plupart suivre un slalom sur la
chaîne de la TV tessinoise, malgré
le commentaire français, plutôt que
de s'endormir au « bla-bla » tradi-
tionnel et soporifique d'une « Table
ouverte ». Ce sont aussi de bons
contribuables qui , de surcroît , ap-
portent docilement, chaque diman-
che en payant leur entrée, de co-
pieuses taxes qui font le bonheur
de diverses institutions d'intérêt pu-
blic (tant mieux), des bâtisseurs de
routes , des poseurs de feux rouges,
de l'armée et j ' en passe (tant pis).

D'ailleurs les personnalités poli-
tiques se mettent volontiers à l'écou-
te des souhaits et des vœux des
sportifs. Elles savent en effet qu'une
bonne partie d'entre eux sont, si-
non des idéalistes, du moins des gens
convaincus et actifs qui n 'attendent
pas leur appui pour commencer
quelque chose et même le terminer.
Elles sont alors d'autant plus promptes
à saluer leurs succès et leurs triom-
phes que ceux-ci ne leur ont que
peu ou rien coûté.

C'est ainsi que des milliers de
spectateurs n 'hésitent pas , un lundi
de Pâques, à applaudir lé Gnaegi
de service remet tant  la Coupe suisse
à une équipe de footballeurs , ap-
plaudissements que le « grand hom-
me » en question se hâte d'ailleurs
à chaque fois d'interpréter comme
un indice infaillible de sa popularité
forcément en hausse. Et le phéno-
mène se vérifie a tous les échelons.
C'est pourquoi l'on aurait bien tort
de reprocher au Conseil communal
de Fribourg, syndic en tête comme
il se doit , de promettre une pati-
noire couverte alors que c'est avant
tout d'une grande halle que l'on a
besoin.

D'ailleurs, c'est tout a fait normal
que l'on songe d'abord au HC Fri-
bourg, que l'on a d'ailleurs appelé
comme ça pour faire plaisir à des
gens qui se moquaient pas mal de
Gottéron. Le HCF, en effet, a ac-
tuellement droit à la priorité parce
que c'est un club heureux. Son clas-
sement dépasse de loin les prévisions
les plus optimistes du début de sai-
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il en faut une et il en faut généra-
lement une par saison. Rien à dire,
ils méritent bien une nouvelle pati-
noire même s'ils se contenteraient
fort bien , pour l'instant, de celle
qu 'ils ont actuellement.

Et Fribourg Olympic se plaint !
Je me demande bien de quoi ? Tout
ça , d'ailleurs, c'est de sa faute, à
Olympic. « Ils » nous chantent pen-

Et pendant ce temps, sautent les basketteurs

son et tout y va pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Le public
vient nombreux, plus nombreux
qu 'au basket parce qu 'il y a de la
place, et il laisse des recettes à
faire pâlir d'envie les caissiers du
FC Fribourg et du FC Bulle réunis ;
les joueurs commandent, le comité
obéit et l'entraîneur est (bien) payé
pour jouer les têtes de Turc quand
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dant toute l'année qu 'ils ont la meil-
leure équipe, le meilleur entraîneur
et les meilleurs Américains. Ils ne
nous disent pas qu'ils ont également
les meilleurs dirigeants mais ils nous
le laissent entendre. Alors bien sûr,
avec « tout ça », ils font savoir à
tous vents qu'ils renoncent à par-
ticiper à la Coupe d'Europe à cause
de l'exiguïté de la salle et de son
manque de sécurité. Avec un clin
d'ceil du côté de la commune, com-
me s'il n'y avait que ça.

Seulement, quand Olympic, avec
sa meilleure équipe, son meilleur
entraîneur, ses meilleurs Américains
et ses dirigeants n'arrive plus à
battre Pregassona, SP Lugano et
SF Lausanne, le Conseil communal,
syndic en tête comme il se doit,
peut rigoler et , en pensant moqueu-
sement à Varèse, Real Madrid ou
Maccabi Tel-Aviv, s'occuper d'un
projet de patinoire couverte quand
c'est une halle que l'on réclame.

Voilà pourquoi , c'est de la faute
à Olympic.

Mais , que les basketteurs se ras-
surent ; ils ont peut-être encore une
petite chance. Quand le Conseil
communal, syndic en tête, a voulu
faire passer la « pilule » de l'Eurotel ,
si joli , si joli , il a surtout parlé du
théâtre. Alors , maintenant qu 'il in-
siste sur l'étude d'un projet de pati-
noire , peut-être que la halle poly-
valente...

Lucien Crédule
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Récompensé à son heure...

C'était le moment...

Les responsables du bulletin du
| CAF ont vraiment eu beaucoup de
| chance : ils ont pu compter sur la
I signature bizarre mais non moins
| révélât  r ire d 'Erreip Drangub , ani-
I moteur de snapspot à ses heures et
i brillant joueur de badminton durant
S ses loisirs. Grâce à l 'amabilité d' un
i de nos correspondants , on vient
| d' apprendre qu 'il reçut une impor-

tante distinction pour la clarté de
son exposé sur le Mérite spor t i f
f r ibourgeois  1977. Atteint de méri-
tonite ( ce mot sera bientôt accepté
par l'Académie française puisqu'il
fut inventé par un éminent insfiru-
teur fribourgeois ) ce personnage po-
lyvalent puisque pratiquant l' athlé-
tisme au haut niveau et par fo is  le
ski de fond  ( l'habit ne fa i t  pas le
moine mais il lui sied à merveille }
a. eu bien du mérite la. saison der-
nière. Par fo i s  ingrats à l'heure du
Mérite spor t i f ,  les journalistes du
canton tiennent à lui rendre hom-
mage aujourd'hui et le fé l ic i tent ,
pour la distinction obtenue. Cette

recompense arrive , à son heure ,
car Erreip Drangub , authentique
Fribourgeois comme le laisse entre-
voir son nom, est particulièrement
méritant , même si cette année en-
core il n'a pas f iguré  sur la liste
des candidats au Mérite sport i f .  Le
public de la course de montagne
Charmey-Vounetz l' avait bien com-
pris au mois de septembre dernier
lorsqu'il l' accueillit avec moult ap-
plaudissements pour son arrivée au
sommet bien avant les autres
concurrents de l'épreuve. On taira
cependant le coup de pouce de ce
chau f f eu r  de voiture... car l'exploit
serait alors terni ! S'il persévère ,
d' autres récompenses suivront , c'est
certain et encore fél ici tat ions pour
cette belle médaille.

Le discret

La photo témoin du « geste » historique
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La bonne vecette pour retrouver sa bonne humeur

La revue de presse de Klaus Zedler ou ...

LE MAL ET LE REMEDE
Tout au long de Vannée, notre

journal a régulièrement fa i t p reu-
ve à l'égard du FC Fribourg d' une
sévérité certaine. Tant , même, que
certains joueurs s'en sont plaints,
ignorant que, selon un adage pour-
tant populaire , qui aime bien, châ-
tie bien. Il f a u t convenir, à la ré-
f lex ion , que «La Liberté» a peut-
être été, comme elle l'est sou-
vent avec ses amis — si si, elle
en a, — trop exigeante des « Pin-
gouins». Et , peut-être, le président
musclé d'un Grand Conseil géné-
ralement lymphatique a-t-il eu rai -
son — c'est arrivé à d' autres et de
plus grands — de fust iger cette pres-
se qu'il accuse de «distribuer le
blâme et jamais la louange ».

Il importait donc pour nous de
compenser un peu cette rigueur ex-
cessive. C'est pourquoi, nous avons
rencontré Klaus Zedler , le renfort
étranger du FC Fribourg. Af in  de
prévenir tout malentendu dans une
discussion forcément délicate , nous
avons eu recours aux services d 'un
interprète car, si le sympathique
«numéro 10» du FCF a fa i t  de ra-
pides progrès en français , le sous-
signé a, lui, toujours autant de pei-
ne avec la langue de Goethe et de
Schwarzenbeck. Jean-Pierre Dorand ,
le dynamique collaborateur du
Bulletin du FCF , a bien voulu te-
nir ce rôle ingrat. Qu'il soit ici re-
mercié; il nous a notamment évité
de prendre d' emblée Zedler, pour
un droitier.

Voici donc, résumé, l' essentiel de
notre entretien et ses suites. Résu-
mé, mais non tronqué, comme di-
rait... Mais ne mélangeons pas sport
et politique; ça ne se fa i t  pas. Mê-
me le futur  syndic Schorderet est
de cet avis et, pourtant , il sait de
quoi il parle.

Mais revenons-en à Zedler. Il se
plaît à Fribourg oîi son intégra-
tion s'est fa i te  sans trop de peine.
«Il est vrai, prêcise-t-il , que j e  dois
beaucoup à Hansi Wymann et à'
Théo Kaeslin. Avant même mon en-
gagement, ils ont tout fait  pour me
mettre en confi ance et ils n'ont pas
hésite à mouiller le maillot pour
que j e  puisse donner ma pleine me-
sure. Sans eux, j e  ne serais peut-
être pas là aujourd'hui.» Mais l'in-
tégration sportive n'est pas tout.
Restait l'obstacle de la langue, cer-
tes mineur dans une f ormat ion où
«certains parlent couramment l' al-
lemand» . Nous l avons dit , il est en
passe d'être surmonté. Cela a no-
tamment permi s au perspicace
Klaus de se livrer , comme il le
conf ie  au dernier Bulletin , à des
études comparatives entre la p res-
se locale, négat ive  voire né fas te ,  et
les journaux « du dehors » — tiens

voilà une expression bien f r ibour -
geoise , beaucoup plus pos i t i fs .  A
ce propos , Zedler ne mâche d 'ail-
leurs pas ses mots et il voit même
dans cet excès de sévérité l'une des
raisons principales de la désaf f ec t ion
du public fribou rgeois. C'est son
opinion dernière et définitive.

Grosso modo, il faut  l'admettre ,
i." a certainement raison. Les jour-
nalistes ont en e ff e t  leurs torts. Au
début de la saison, le FC Fribourg
avait annoncé qu'il voulait jouer
les premiers rôles en ligue natio-
nale B. Or, non seulement , ils l' ont
écrit, mais encore ils l'ont cru!
Alors maintenant , quand les «Pin-
gouins» jouent mal ou ne marquent
pas de but, ce qui arrive, ils ne
veulent même plus dire que c'est
un bon match. Dès ce moment , tout
s'enchaîne, ceux qui lisent leurs ar-
ticles ne vont plus à Saint-Léonard ,
ou du moins pas au stade.

A f in  de remédier a cette situa-
tion, il devenait urgent de f a i r e
quelque chose. C'est pourquoi les
journalistes.,  sportifs- fribourgeois ,
pour réparer le tort commis, vont ,
dès la reprise, inviter le curé No 'êl
au banc de presse; ils réserveront
également une petite place à Jean-
Pierre Dorand (pour lui souf f l e r
les noms des joueurs). Ce sera là
plus qu'un moyen d' agrémenter
l'après-midi, généralement monoto-
ne. En e f f e t , profitant de l'enthou-
siasme forcément communicatif de
ce(s) supporter(s) exemplaire(s), la
presse locale publi era enfin de bons
articles. Et le public, incrédule et
conquis, suivra le mouvement et se
pressera au portillon.

On peut même imaginer , dans la
perspective réconfortante de cet
avenir meilleur que, les dirigeants
enfin réconciliés avec les -journa-
listes, une collaboration s'instaure.
Ainsi la presse locale n'aurait plus
besoin, pour apprendre le dernier
transfert du FCF , de traduire les
dépêches d' une agence suisse alé-
manique. Heureusement qu'elle a,
pour l'instant, pu se passer des ser-
vices d'un traducteur , contrairement
au Bulletin , évitant le risque tou-
jours possible que la traduction re-
f l è t e  plus sûrement les idées per-
sonnelles de son auteur que celles
du texte d' origine.

Mais nous n'en sommes pas là
et tout n'est, pour l'instant , que mu-
sique d' avenir. . Merci tout de même
à Zedler d' avoir posé franchement
le problème et prouvé qu'il n'y a
pas qu'à Carnaval que l'on peu t
dire tout haut ce que la majori-
té pense tout bas. Ceci dit , «Hop
Fribourg» et «Bon Carnaval» .

Le manchot
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Un «geste » historique apprécié
On s'en souvient encore : la p re-

mière course militaire de Fribourg,
comme toutes les autres compétitions
de ce genre en Suisse , a connu un
très grand succès, bien que ne comp-
tant pas pour le championnat suisse.
Il fa l lu t  en e f f e t  le « geste » histo-
rique du président du comité d 'or-
ganisation pour donner à cette ma-
ni fes ta t ion  sportive tout son éclat.
Il f au t dire que les organisateurs
avaient fa i t  un immense travai l pour
la réussite de cette journée , si bien
que « La Liberté » avait même en-
voyé un de ses photographes pour
« immortaliser » ce geste du prési-
dent et le rendre historique.

Maigre ses nombreuses activités ,
Gabriel Kolly ,  le dynamique prési-
dent de la Fédération fribourgeoise
d 'athlétisme, avait accepté de pré-
sider cette épreuv e et il f i t  telle-
ment bien son travail que le jour

de la remise des p rix sa main droite
f u t  dé fa i l lante .  Sans hésitation , il
tendit la main gauche po ur fé l i c i -
ter -les meilleurs concurrents de la
journée. Et ce jour-là , « La Liberté »
rendait un f i e r  service à l'athlétis-
me, car qtielques mois plus tard les
clubs fr ibourgeois  devaient choisir
leur président. Grâce à ce geste , Ga-
briel Kol lu  s'attira les faveurs  des
délégués des clubs et un mandat de
trois ans lui f u t  à nouveau conf ié .
Mais ce ne f u t  pas tout , car , étant
capitaine instructeur de profess ion ,
ce « geste » n'allait pas rester sans
lendemain... Le bruit court qu'à la
f i n  de l'année , une nouvelle promo-
tion l'attend. D'ici là , il aura pu ré-
péter son geste lors de la 2e course
militaire de Fribourg... Parfois , le
sport rend un f ier  service !

L'appointé



VUISSENS
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE

Samedi 24 février 1979 à 20 h 30

SUPER GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.—

PALETTE DE PRIX POUR Fr. 2300.—
Radios - jambons - fromages - cageots garnis - rames de côtelettes -

saucisses - tresses - bouteilles
Se recommande : Football-Club Yvonand

22-150508

Réduisez VUS frais
tilyexploitat§oiiI

L'utilitaire Datsun Homer les diminue, parce
qu'il sait limiter ses dépenses de fonctionne-

Cat. A , 1982 cm3, 75 CV DIN à 4400 tr/min, charge utile:
1940 kg, poids total autorisé 3120 kg, longueur: 4600 mm,
largeur: 1690 mm, 3 places, radio, fr. 15990.-
Carrosseries: plateau élevé, plateau bas, plateau aluminium
avec carcasse pour bâche, voiture frigorifique, clark , voiture
pour le transport de chevaux, etc.

Datsun Homer #s
NUVILLY : J.C. Lambert

Nous engageons pour notre service des réparations

UNE SECRETAIRE
avec diplôme de fin d'apprentissage et si possible
quelques années de pratique.
Langue maternelle allemande avec bonnes connaissances
de la langue française.
Entrée de suite ou au plus tard 1er mai 1979.

Nous offrons :
Place de travail variée et intéressante
avec responsabilités.
Team de personnel jeune et dynamique.
Prestations sociales adaptées.

Offres écrites avec curriculum vitae à la
SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg

17-1706

Nous cherchons pour notre usine de Moudon

UN PEINTRE EN MACHINES
avec si possible expérience dans le giclage de peintures
synthétiques (martelé).
Date d'entrée : 1er mars ou date à convenir.
13e salaire.

Faire offre à M. Christinat, Cp 037-6418 41
17-21732

FREIBURG
Zu vermieten per 1. April an der rte de Beaumont 7
komfortable und grosszùgig ausgebaute

2V2-ZIMMERWOHNUNG
zu Fr. 470.— plus NK

372-ZIMMERWOHNUNG
zu Fr. 650.— plus NK

Die Wohnungen haben eine Flâche von 67 bzw. 85
m.2, Wandschrânke , Balkon , Drahtfernsehen.
Schwimmbadbenutzung inbegriffen. Trolleybus-Hal-
testelle vor dem Haus.
Auskunft-Besichtigung : durch unsern hauptamtli-
chen Hauswart Herrn Schneuwly, cp 037-24 76 13
oder Serimo AG Basel CC 061-22 02 50 (Bùrozeit).

03-4636-0052

Nous cherchons pour le début de l ete ou pour date
à convenir pour notre petit garçon de plus de 5 ans
une

EDUCATRICE D'ENFANTS
diplômée, aimable, expérimentée et cultivée,
capable d'exercer une influence positive sur l'édu-
cation de notre enfant.
Une candidate de confession catholique aura notre
préférence.
Age idéal : entre 30 et 50 ans.
Langues : français avec des notions d'italien, si pos-
sible anglais ou allemand.
Notre famille réside dans les environs de Stresa , et
passe ses vacances à la montagne et au bord de la
mer.
Nous disposons déjà du personnel pour le ménage
et les services.
Nous aimerions accueillir notre nouvelle collabora-
trice dans notre famille tout en lui laissant cepen-
dant une sphère privée et agréable.
Nous mettons à disposition un appartement confor-
table et une voiture et nous rétribuerons en fonction
des connaissances et des capacités.
Bonne occasion d'approfondir ses connaissances
d'italien.
Les candidates feront leurs offres manuscrites avec
en annexe les certificats de travail, le curriculum
vitae et une photo passeport sous chiffre 13-21 791 à
Publicitas SA, 7001 Coire.

oliuelli
* Mittlere Datentechnik
• Minicomputers
* Teleprocessing
• Word Processing
Im Rahmen des weiteren Ausbau unserer
Verkaufsorganisation suchen wir 23 bis 28
jâhrige, initiative

KAUFLEUTE
(Computer Salesmen)
Wir erwarten von Ihnen :
— fundierte Ausbildung (KV, Handelsdi-

plom oder Matura, HWV)
— gute Sprachkenntnisse : Englisch oder

Franzôsisch
— vor allem « drive », Kontaktfreude , un-

ternehmerisches Denken
— Verkaufserfahrung ist von Vorteil.
Wir bieten Ihnen :
— Grundausbildung in unseren Schulungs-

zentren im In- und Ausland
— Voiles Gehalt und Spesenersatz wâh-

rend der Ausbildung
— Attraktive Anstellungsbedingungen und

gut ausgebaute Sozialleistungen.
Wenn Sie auf eine Karriere als « Profes-
sional » in der Informatikbranche reflektie-
ren, sollten Sie Ihre Chance heute noch
wanrnehmen.

Kontaktieren Sie uns unter folgender
Adresse :
OLIVETTI (SCHWEIZ) AG
Personaldirektion
Postfach
8036 Zurich — >? 01-35 95 50

149 269 657
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Les Transports publics de la région lausannoise
engagent quelques

aspirants conducteurs
La fo rmation à la onduite des trolleybus est assurée
par l'entreprise.
Salaire dès le début du stage de formation.

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé en principe
de 21 ans à 30 ans, communiquez votre adresse au
bureau du personnel TL, av. de Morges 60,
1002 Lausanne, (Q 021-24 84 41 ; nous vous enver-
rons une formule de demande d'emploi et nos con-
ditions d'engagement.

22-1808

Club de ROCK
de Fribourg

Inscription chaque dernier mercredi du mois

Hôtel du Faucon, à 20 heures
83-60371

Jeune Suissesse
allemande cherche
pour de suite

nouvelle
activité

bureau, réception
ou vente.
Langues : allemand
et italien très bien,
français ef anglais
seulement parlés.

(f i (031) 94 29 52

17-21806

Hôtel du Drapeau-
Fédéral, Payerne
cherche

SOMME"
LIERE

débutante acceptée.

Famille
N. Riedo-Tinguely
(f i (037) 61 22 64

17-21709

OCCASIONS
A SAISIR
Expertisées ,
entièrement révisées
Ta un us 20 M
6 cylindres Fr. 1800.—
Renault 6 Fr. 2800.—
Renault 12 TS
Fr. 3500.—

(fi (029) 5 24 91

Cherche à acheter

malaxeur
à béton
120 litres.

Marques :
DIEM-RUBAG-DYM
(fi (032) 41 87 44

VEUF
cinquantaine,
chauffeur , possédant
maison désire
rencontre r dame,
âge en rapport , pour
rompre solitude ;
mariage si
convenance.
Pas sérieux
s'abstenir.
Faire offres sous
chiffre 22-470463, à
Publicitas SA
1401 Yverdon

Particulier cherche
à acquérir

MAISON
Fribourg ou
environ (6 km).
Offre sous chiffre
17-21658, à
Publicitas SA
1701 Fribourg
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Entreprise
H.R. SCHMALZ SA

à FRIBOURG
SCHMÀLZ che rche

1 contremaître
1 chef d'équipe

Entrée de suite ou à convenir.
Place de la Gare 38 — rp 037-23 30 96

81-72

Nouveau café-restaurant à Soua-Gé-
ronde - Sierre, cherche pour le 1er mai

SOMMELIERE
connaissant les deux services , parlant
français avec connaissances d'alle-
mand.
Ainsi qu'

une barmaid ou
bonne sommelière

pour le bar .
fi (028) 23 88 31 de 14 h à 17 h

36-21945

LA CHAUMIERE
Restaurant - 25, rue de l'Hôpital

1700 Fribourg

cherche

un(e) aide de cuisine
(plongeur(euse)

3 à 4 jours par semaine.

Se présenter ou tél. au
(fi (037) 22 68 04

17-2349

Nous cherchons

MECANICIEN
allemand et français ,

pour l'entretien de nos véhicules ,
qui serait aussi disposé à conduire

les cars ou camions.
¦et un

CHAUFFEUR
poids lourds

Pour tous renseignements , s'adresser à

Horner SA, voyages et transports
1712 Tavel - (fi (037) 44 11 31

17-1767

Selbstînserent,
Kaufmann, Mltte 50, 1,72 m., Nicht-
raucher, schuldlos geschieden, ganz
allein, mit eigenem Haus und Garten
auf dem Lande, gut situiert, sucht auf
diesem Weg einfache, liebe, ehrliche
Frau, Witwe , Geschiedene, auch Aus-
lânderin von 40-50 Jahren zwecks
spaterer Heirat.
Falls Sie in Freiburg oder Umgebung
arbeiten, kônnten Sie zuerst als Wohn-
partnerin eintreten. Meine Hobbies: ge-
mùtliches Wohnen, Blumen, Natur-
freund, Ausflùge mit eigenem Auto.
Bitte fassen Sie Mut und schreiben
Sie ein Brieflein mit Photo und Tele-
phon.
Diskretion zugesichert.
Chiffre P 17-500102, à Publicitas SA,
1701 Freiburg.

Je cherche

aide de campagne
pour travaux simples de la. ferme.
Personne d'un certain âge acceptée.

S'adresser à Raphaël Jaquier
1678 Prez-Vers-Slvlriez
<fi (037) 56 13 55 entre 12 h 30 et 13 h 30
ou le soir dès 20 h 30

17-21752

Je cherche
AIDE-MONTEUR

S'adresser à
Georges Mauron • Chauffage
Route du Jura 31
(fi (037) 26 17 55

17-894
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1 Gnaeéi
Ett Le président Giscard d'Estaing fa i t
fgî  des émules. Alors que la révolution
t^g|, iranienne collait au poteau ses pre-
j SSj*j miers généraux et que la Chine
^5= menaçait les frontières vietnamien-
fcg nés, Rodolphe Keneggy ,  non-syndi-
|=5 caliste mais néanmoins conseiller f é -
'Jf îi déral , déserta son poste de ministre
wc£ de la paix armée. Et pourquoi , on
mS vous le donne en mille ? Pour un
i0A sa far i , tout simplement. Grand chas-
JIÉ seur de tigres , le nemrod bernois
ijj w avait décidé d' en a f f i c h e r  de nou-
&ç£ veaux à son tableau. Il se proposait
HJÎ également de traiter quelques a f f a i -
f 0  res de troc avec les marchands lo-
w» eaux de sagaies et sarbacanes. La
SVsï chose aurait pu être aisément menée
JP sur place par le représentant local
Xj ^ 

de la 
Kennegycratie , homme f o r t

f M  vers é dans l'art de la négociation.
Oi Mais Rodolphe qui craignait les gens
g«ïï intelligents n'avait confiance qu 'en
|y| lui-même. Cette heureuse disposi-
iM tion le dispensait de réfléchir avant
Ww. de parler. C'est ainsi que , chassant
wk le tigre, il déclara aux tribus du
Ms Potomac : « Nos pohpulaires se bat-
\̂Â tent pour les mêmes causes que vous
«Sg et nous embrassons les mêmes idéals
f|$j d' une civilisation commune ». Il f u t

 ̂
vivement applaudi à Hiroshima , à

•8® My Lai et dans une prison de Sqn-
'$% tiago-du-Chili.

ï immêmiÊmmam

I Cachez
| ces fanions
m*

y. ¦?

C'/.:̂

ï'M Nous ne reviendrons pas sur les
|L> quelques seins — d'ailleurs nous ne
W% sommes jamais venus sur eux —
p-i| d' un aspect assez sain , dont l'appari-
S tion , l'été dernier, dans les bains
|$̂  publics de la Ville fédérale ne damna
f<p aucun saint mais suscita la jalousie,
>r>"ï à l' apparence de vertuisme, des vieil-
?ft les Bernoises aux appas rances. Car
ÈM le sujet , nous fit assavoir M. le ré-
Sc dacteur en chef , est éculé.

Et pourtant ! Il est une fois de plus
démontré, avec une clarté éblouis-
sante, que le présent ne peut s'expli-
quer sans la connaissance du passé.
Si les députés du grand canton voi-
sin , d'ordinaire ceints de respecta-
bilité , ont écarté, d'une talmouse, un
valeureux pratiquant des seings pri-
vés, qui voulait proscrire dans le
pays de M. Bauder (Robert) l'exposi-
tion de ceux auxquels le Robert con-
cède l'appellation de « roberts », c'est
qu 'ils y avaien t une raison peremp-
tpire, quoique inavouée : ils ne pou-
vaient, décemment, malgré leur phal-
lomanie, prohiber la vue des caracté-
ristiques secondaires du sexe fémi-
nin , alors que leur Etat a pour totem
un an imal  exhibant avec un insolent
réalisme, l'instrument même, le plus
primaire , le plus évocateur, du sexe
masculin.

Voyez l'Ours des écussons, le sym-
bole de Berne. D'un fond noir et poilu
se détache, s'érige, entre ses pattes,
une verge d'une rubiconderie provo-
cante, pointue comme si elle se pré-
parait déjà à pointer.

Sa présence est plus qu'une tradi-
tion , constamment poursuivie par les
héraldistes et muséologues, c'est la
manifestation d'une virilité patrioti-
quement affirmée. L'Antiquité n'au-
rait osé une telle précision, même
pour un David. Les athlètes, plus
grands que nature, d'Arno Breker,
sculpteur préféré de M. Adolf Hitler,
ne cachaient rien , mais ce qu'ils
montraient en bronze était au repos.

Tandis que cette bête ! Depuis
longtemps nous tracasse son obscé-
nité. Elle a peut-être des imitateurs,
mais nous ne voulons pas savoir où.
Le moment est venu de réagir, avec
la vigueur que vous attendez de nous.
Et nous le faisons sur l'heure. Nous
lançons une initiative populaire exi-
geant de . nos , Hautes Autorités des
lois fédérales et cantonales interdi-
sant la production en public de tou-
tes les représentations, par images
suggestives, humaines et bestiales,
des attributs du sexe mâle, même
endormis ; il importe en effet de
songer aux créatures dépravées qui
les imaginent se réveillant.

Apres le triple « non » de l'autre
dimanche, on s'est plu à rappeler
que jusqu'ici toutes les initiatives
populaires ont échoué, hormis une.
La nôtre sera la seconde exception.
Sachant combien notre peuple est
soucieux d'honorabilité, nous som-
mes persuadés qu'il nous appuiera ,
afin de sauvegarder les bonnes
mœurs, gravement menacées. Nous
aurons évidemment des frais. Mais

gU| aucun citoyen, aucune citoyenne
?*J n'hésiterait à nous accorder son
^M obole, à un compte de chèques pos-
>3É *aux dont nous vous indiquerons le
jM numéro dans notre prochaine édition.S

3p8 Mais chez le deuxième, chaque fo i s  ^pf/*? qu'on voulait se fa ir e  couper les I f y
?f)ï cheveux , pas moyen il était au bis- ZM
%Ê trot - E t bien , avec la récession, il a îjp|
%/ dû f e rmer  boutique ! 5£
jHH Hochements de tête , raclements |Ê5
îj fek de gorge dans la chambrée. Un au- '/'M
P? tre conseiller d'Etat pose une ques- »|
fjfejj tion qui ne f ig ure  pas à l'ordre du %M
%& jour . |g;|
ISifc — Et que fai t - i l  aujourd'hui, ce |1^
|*| deuxième co i f f eu r  ? SfiPI

' |M — Euh... Il travaille dans l'admi- lf ¥ ;
$m nistration cantonale. Sfâ

ÎÉm&mimmttmmmÊmkm:tt.sm$MâmmmMi ^mmmimm£gmmmgm. : sammem

| L'accord
1 138
Wff»
$&* Il f au t  fa i re  ses exp ériences dans
siplj la vie , et le bébé canton du Jura l' ap-
^!B prend vite. Quand il a- f a l l u  essayer
'££ l'uniform e de la police à Paris , il n'y
tegS; avait pas de gendarme à disposition,
||y c'est Béguelin qui a fa i t  le manne-
BK§ quin. Seulement une expérience fa i t
jj^ réf léch ir et 

l'on s'est dit que s'il, y
Jjpy avait un hold-up à Courgenay on ne
&% pourrait pas comme ca improviser
'£% et qu 'il faudrait  avertir au plus vite
S*ïi les gendarmes de Porrentruy et. d' ail-
ji |̂  leurs. Donc des postes de radio et
*M tout le bazar. Mais ça coûte. Alors
îS on a décidé de mettre un réseau en
syj commun avec le canton de Berne.

 ̂
Comme la langu e est d i ff é r e n t e ,  les

§M secrets seront bien gardés. C'est le
{$1 dernier accord de coopération, et
gj^î pour plus de 

garantie, il ne comporte
jj ™; pas de clause de retrait. C'est l'ac-
mï- cord no 138.
MBm
g mm<^Wmï^mm$£Bâ mm^WmWï̂ MËmm WR«SP«BI mm m
p rz : —7 ~ 1 #
P Le contingentement laitier p
I ; — . i
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Le grand Sachem Ritschard lance son appel au peuple. Puisqu'on a des centrales atomiques, il ne reste plus qu 'à fe
aménager les sentiers fédéraux de la guerre. f 0 ,

Pourquoi
on ne rase plus

gratis
De toute façon, leur débat aux

Chambres , on n'en n'a rien à f o u -
tre, c'est du tout cuit, ils ont déjà
tout dit dans les commissions.

Et on nous dit pas ce qu'ils y di-
sent...

Remarque que ça veut pas dire
que le boulot ne se fa i t  pa s. Ça dé-
pen d des députés. Y'en a qui par-
lent pas souvent , mais quand ils le
font , c'est pour du bon et on s'en
souvient longtemps après. Tiens,
notre Pierre Dr eyer quand on était
en plein dedans la récession. Mais
qu'on se demandait j usqu'à quel
point c'était sérieux. Lui, près du
peuple , il explique :

— J' ai compris d' un coup la ré-
cession.

•?¦> ¦>— Je  connaissais deux co i f f eur s
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ATTENTION ! Architectes et privés... début avril à ECHARLENS

# ouverture d'une exposition d'agencement de cuisine %
Attendez , votre curiosité et votre patience seront récompensées • Devis 4 conseils Tél. 029-510 5"

¦

HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE A
Samedi 24 février 1979

et dimanche 25 février 1979
dès 14 h 30 et 20 h.

Egalement tous les vendredis

Grand loto rapide
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.5I
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE)

dont Fr. 200.— / Fr. 100.— / Fr. 60.— / Fr. 40
Organisation : Samedi CERCLE OUVRIER

Dimanche : FOBB groupe du bols

#i Hvl §S®i
^VWWVVWVVWVVVWi

I ENCORE MIEUX!!! |
«  ̂

Ce 
magnifique salon cuir première qualité

coloris à choix , 1 canapé 3 pi., 2 fauteuils 
^%

£ Prix
g excep-
ta tionnel

& 1850.-
1L AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA *3
<Sr mr
Ç_ 1752 VILLARS-SUR-GLANE - Route de la Glane 128a - 037-24 01 10 ^U
g 17-349 ^|

(J*àti3£*-

MARANTZ COMPLÈTE

JSf l_ ^ _̂_ -J ^mm-̂ M-JKUMM

2 x 40 watts sinus, ampli tuner, lec
teur de cassettes, platine, 2 haut
parleurs et meuble rack

location
par mois
service-
entretien
compris

• • i ï i ii i

2380
VENEZ LA TESTER CHE2

Mr-h^MMARC]
03 037-22 48 37

Oron-la-Villa
(fi 021-93 83 69
Planfayon

1700 Fribourg
Bulle
Gruyère-Centre
(fi 029-2 38 28

Châtel-St-Denli
(fi 021-58 77 77
Romont
(fi 037-52 22 24 Broc (fi 037-39 17 8(

CARNAVAL

CAFÉ DU CYGNE

Vraiment
sans

concurrence!

SUBARU 4WD

H avec le duo
o « Baeriswyl - Bleri >

ambiance
Disco

Fam. F. Wider-Tinguely

Grand spectacle Rue des Bouchers 85

musica. folklorique !™ « CHAT NOIR »
pour toute la famille

Plus de 100 participants
venant de Californie

Vendredi 2 mars, à 20 h 30

Aula de l'Université
Location : Office du tourisme

(f i (037) 22 61 85
Prix des places : Fr. 13.— et 8.—

17-2175!

Traction avant!
4 roues motrices !

Suspension indépendante
sur les-4 roues !

225 mm de garde au sol!
5 portes!

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

Votre représentant SUBARU

JUS&k
EmilFreySA

WMMM L.. .. >. * • •_ A \ -V. '- " * ' ril

e^-r r^ris:5'||
i&iï^&té ""'
back. Un exemp
à P °',S' ,a coUectton-Oes

-igner d.

Nou  ̂ vous ^sentons - la

Place de ta G*e 8

17-1743 J

'Hflf
Garage de la Sarine

1723 MARLY (Fribourg)

$ 037-4614 31
17-111

1/79/SH f 

A vendre
J0MtKMg*&i. '$S_f^̂ ' *± 1 con9élateur

1
^  ̂ Fribourg S/ S « Philips-Querop >

59 5S; 1 machine à lave
• (compacte)

Armes-Munition ; la^sseii.
« Electrolux »

Baumgartner & Gross l sXithesï»9
COUtellerie 1 hotte ventilation

« Gagenau »
17-1772 Appareils neufs.

I - ,  ..— . m Rabais 30 %.
urand ronîaine 1 $ (037) 77 19 20

y go 1079—^̂ ^̂ * (aPrès 18 h)
^- —+~- i . \ J / 7 <— ————**- 81-6141:

A liquider
PAYERNE POMMES

LOCATION pour jus et distiller

DE COSTUMES Fr 
POMMES

DE CARNAVAL CLOCHES
Fr. 1.— le kg.

(71 C-1 OO Ad Marie Mauron
V 01 *tt *»0 1470 Châbles (FR)

17-21708 17-2178

EOHLK
Ein ganzer Stapel garantiert echter
PERSER- und ORIENT-TEPPICHE

zum

% PREIS
\ W. TOTH

Direktimport
Monbijoustr. 17, Bern, V 031-25 59 66

amtl. bew. Sonderverkauf v. 9. - 24.2.79

, 25-12297



HOCKEY SUR GLACE EN LIGUE CE SOIR A DUEBENDORF

Fribourg veut terminer en beauté
Ce soir, le HC Fribourg met un ter-

me à sa saison tout comme les autres
équipes de ligue nationale. Depuis le
mois d'octobre, les Fribourgeois ont eu
un excellent comportement qui leur a
permis de s'assurer la sixième place
pour leur retour en ligue nationale B.
Après avoir pris congé de son public
avec un succès aisé sur Ambri Piotta ,
le HC Fribourg désire terminer en
beauté et cherchera à vaincre sur la pa-
tinoire de Duebendorf.

Promu en ligue nationale B en même
temps que Fribourg, Duebendorf a lui
aussi droit aux félicitations car il ne
compte pour l'instant que cinq points
de moins aue l'éauine friboureeoise. Vo-

lontaires et coriaces, les joueurs zuri-
chois ne se laisseront pas intimider par
la fougue des Fribourgeois et l'avantage
de la glace pourrait être déterminant
dans une rencontre qui s'annonce parti-
culièrement équilibrée.

Toujours privé de plusieurs titulai-
res (Luthy, Bûcher, Brand et Uttinger) ,
l'entraîneur Gaston Pelletier recondui-
ra la même équipe que samedi dernier,
une formation qui a fait preuve de bon-
nes dispositions offensives contre les
Tessinois d'Ambri Piotta. A l'instar du
Canadien Jean . Lussier, les joueurs fri-
bourgeois feront valoir leurs qualités
sur la patinoire de Duebendorf et si
l'occasion se présente, ils ne manque-

ront pas de semer le trouble au sein de
la défense zurichoise. Pouvant jouer en
toute décontraction puisqu'il s'agit
d'une rencontre de liquidation, les deux
équipes sont capables de présenter un
bon spectacle ce oui devrait permettre
au public et aux supporters fribourgepis
qui accompagneront leurs favoris d'as-
sister à de belles phases de jeu. Fri-
bourg et Duebendorf en sont capables,
mais les Zurichois seront un peu plus
motivés puisqu'ils terminent leur sai-
son devant leur public et qu'ils veulent
nrpndrp lpnr rpvanrhp sur le match al-
ler qu'ils avaient perdu 3

Coup d'envoi : 20 h 15

BellinzoneCet après-midi, Olympic joue

ADVERSAIRE DANGEREUX
BASKETBALL

Les déplacements au Tessin ne
sont jamais faciles : cette saison ,
Olympic y a perdu deux fois sur les
trois matches disputés. Même si elle
rencontre l'avant-dernier du classe-
ment, l'équipe fribourgeoise n'aura
pas la tâche aisée, car Bellinzone, qui
a encore un espoir de se sauver, sera
un adversaire dangereux.

Dans une salle pouvant contenir
quelque 2000 personnes et devant un
public enthousiaste, lès Fribourgeois
devront se montrer concentrés dès
le début de la rencontre et surtout
ne pas laisser l'initiative de la par-
tie à leurs adversaires qui pourraient
alors prendre confiance en leurs
movens. Les Tessinois comnteront
surtout sur l'adresse de Rinaldi à
mi-distance et sur la présence de
Brady sous les paniers pour tenter
de réussir l'exploit. Une défaite les
condamnerait à la relégation, alors
qu'une victoire leur laisserait encore
un espoir.

Mais Friboure OlvniDÎc ne neut

plus se permettre de perdre. A une
semaine du choc contre Fédérale,
cette rencontre sera un excellent
test pour la formation fribourgeoise ,
car Bellinzone sera un très bon spar-
ring-partner. La victoire ne tombera
pas comme un fruit mûr et il faudra
certainement lutter durant , quarante
minutes pour s'imposer, car les Tes-
sinois jetteront leurs dernières for-
ruc rln m; n> Tnatflh. T, 'entraîneur
Klimkowski aura un atout supplé-
mentaire dans son jeu , oar Eric
Kund , qui n'avait pu jouer contre
Nyon, a repris l'entraînement dans le
courant de la semaine. Il fera partie
du contingent qui se déplacera au-
jourd'hui en terre tessinohe. Ainsi,
l'entraîneur américain pourra com-
pter sur tout son monde. Olympic est
capable de présenter à nouveau un
bon spectacle, comme il l'a fait sa-
medi dernier contre Nyon et voudra
ainsi mettre un terme à sa série de
défaites à l'extérieur. Battus par SP
Lugano et SF Lausanne, les Fribour-
geois devraient dire aujourd'hui :
deux c'est assez, trois c'est trop.

COUD d'envoi

Les novices en demi-finale du championnat suisse

gif "S*, rr* w" ***"*
'£̂ K - y£SÏÏasî ^
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*— *—*•" ^s»»^  ̂
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Vainqueurs de Sierre en match de barrage, mercredi soir à Y verdon, par 6 à 4, les novices du HC Fribourg ont obtenu leur
qualification pour les demi-finales du championnat suisse où ils affronteront Langnau, dimanche soir à 19 h 30 à Lyss.
Ayant déjà atteint ce stade de la compétition l'an dernier, les jeunes Fribourgeois aimeraient bien, cette fois, parvenir en
finale. Notre photo : les novices du HC Fribourg et leurs dirigeants après leur victoire de mercredi à Yverdon.

[Photo Vonlanthen^

rHAMPIOMNAT P^IRHl IR^FOIfi A I 'FPFFSamedi après midi, ouverture
de la saison cycliste
fribouraeoise

FSP.R1M.E.

Cet hiver, malgré certaines périodes
de neige, les coureurs des clubs du can-
ton ont eu l'occasion de s'entraîner
dans de bonnes conditions de route.
Samedi après midi , ils entreront dans
le vif d'une épreuve qui doit être con-
sidérée comme une adaptation à la com-
pétition et une possibilité de parfaire
la condition physique. Le premier club
organisateur sera le Vélo Club Fri-
hntirtf T.oc rp^nnnqahlps ont rptenu le
circuit suivant : Tlnterin - Marly -
Bourguillon - Tinterin soit 11,400 km
à parcourir 5 fois par les amateurs , ju-
niors et seniors et 2 fois par les ca-
dets. Un handicap de l'54" sépare les
Elites des amateurs. Le départ sera don-
né à 14 h. 30 et l'arrivée jugée dès
16 h. 15. Cette première course a été
avancée au samedi en raison du cyclo-
cross de Ménières qui se diputera le
dimanche.

¦n/r D

Championnat cantonal de tir
au pistolet à air comprimé

Devant le succès rencontré l'année
dernière, le groupement cantonal des
matcheurs, présidé par M. Marius
Stempfel, n'a pas hésité à organiser à
nouveau le championnat cantonal de tir
au pistolet à air comprimé. Il aura pour
cadre les installations sises à la Mai-
wn Ja D^i.n[pFA Aa T-n-pl lo comprli

24 dès 13 h. 30 et le dimanche 25 dès
8 h. 30. L'organisation a été attribuée
aux matcheurs de la Singine. Le pro-
gramme se tire selon les normes UIT
soit 10 coups d'essai et 40 coups de
concours. Si la participation atteint au
moins 30 tireurs ( ce sera le cas ) les
16 meilleurs seront invités à une finale
cantonale à Fribourg, le 17 mars 1979
avec attribution de distinctions spé-
ciales aux trois premiers.

sans problèmesun match
eux et avaient sérieusement inquié-
té les Fribourgeois, mais avaient dû
finalement s'incliner devant un pres-
sing dont ils . n'avaient pu venir à
bout. Bien que la supériorité techni-
que de City soit indéniable, ses
loueurs devront se méfier de la téna-
cité de leurs hôtes, et ne pas se sen-

3 tir trop sûrs d'eux d'entrée et parer
e à toutes les éventualités. Un match
t qui sera certainement intéressant à
e suivre pour son spectacle et ses re-
é bondissements.
s Coup d'envoi 17 h Halle Derrière-
s les-Remparts.
z JJB

pédestre de Ménières

City- Martigny
City jouera ce soir à Fribourg con-

tre les Valaisans de Martigny. . Les
Fribourgeois, qui sont un peu en mé-
forme ces temps-ci, auront certaine-
ment l'occasion d'une victoire sans
véritables problèmes. Us devront .se
rrnuver. anrès leurs défaites de

. Monthey et de Morges, que cette
mauvaise passe n'est, que passagère
et qu'elle sera vite oubliée. Martigny
est en effet une équipe encore jeune
et manquant d'une certaine sûreté
qui prédomine souvent dans les
matchs à l'extérieur. Pourtant les
Valaisans s'étaient bien battus chez

Demain, cross cvclo-r.

Quelques bons coureurs au départ
Le Vélo-Club Estavayer a fait un ef-

fort tout particulier pour s'assurer une
belle participation au cross cyclo-pédes-
tre de Ménières. Cette épreuve est cou-
rue par équipes de deux coureurs (un
cyclocrossman et un athlète) qui se
relaient à chaque tour d'un circuit d'un
peu plus d'un kilomètre.

La participation est intéressante : en
pffpt nn rptrnnvpra IPR vainmipnrq dp
l'année dernière, soit Carlo et Bruno
Lafranchi. Us auront pourtant affaire
à forte partie pour conserver leur chal-
lenge, puisque Gilles Blaser, 2e des
championnats du monde sera-associé au
champion genevois de cross Dominique
Zehfus. Champion suisse de marathon,
le Bernois Albrecht Moser fera équipe
avec Ueli Mueller , 3e des championnats
rln mnnHp amotonrc rta mr/>1nf*i*no5
tandis que Fritz Saladin, le troisième
des championnats suisses derrière
Zweifel et Frischknecht, aura pour
compagnon Pierre-André Gobet , un des
meilleurs athlètes fribourgeois. Parmi
les cyclocrossmen on note encore la
présence de Kurt Meier, champion suis-
en inninrc TAOonh TC"n-rirrof TTno "Rîffp ,,

Denis Jeanmonod, Terrapon et autres
Giorgiani. Chez les athlètes, Kilchen-
mann, Portmann, Kolly, Blaser et mê-
me le Zurichois Werrtef Meier seront
également au : départ. Pour cette course
de Ménières, le VC Estavayer a réuni
25 équipes qui prendront le départ de-
lYinin orM-oo mirf; à 1 A. h

0 D'autre part , les championnats vau-
dois de cross se disputeront également
ce week-end à Granges-Marnand et
vprrnnt la nnrHpinatirm rlp r»lnc rfp 9?în

Deux nouveaux professeurs
de tennis

Depuis le départ d'Alain de Flauger-
gues, le tennis fribourgeois était privé
de professeurs diplômés. Cette lacune
est maintenant comblée, puisqu'au
début du mois de février, deux joueurs
fribourgeois ont passé avec succès les
pvampns à 7!nrir-ri anrpç awnir cuivi
plusieurs cours de formation. Il s'agit
de Patrick Minster du Tennis-Club
Marly et de Benoît Sudan du Tennis-
Club Romont. Ainsi , l'Association can-
tonale fribourgeoise de tennis aura à
disposition deux nouveaux professeurs
pour continuer le travail effectué
auprès des jeunes du canton.

/ivr Ttt\

Vilas jouera la Coupe Davis
L'Argentin Guillermo Vilas fera par-

tie de l'équipe d'Argentine qui rencon-
trera celle du Chili en finale zone sud-
américaine de la Coupe Davis, les 16, 17
et 18 mars à Buenos Aires, a annoncé le
président du Tennis-Club de la capitale ,

athlètes. Pour.les écoliers et les popu-
laires , il est encore possible de s'inscrire
sur place.

TVT T*fNUSSBAUMER DETRÛIE CARRARD
On nota une belle participation à la

3e manche du championnat fribourgeois
d'escrime à l'épée, remportée par Bob
Baeriswyl, qui aligna 9 victoires sur 9
matches et remonta ainsi de la 8e à la
3e place au classement général.

Des tireurs absents lors de cette man-
che rétrogradent en revanche, tels Car-
rard , perdant sa première place au pro-
fi t rlp Ntisçhanmpr mil cp vp \rMa un
très bon tireur, Notter, qui passe du 4e
au 5e rang et Zappelli, lequel se retrou-
ve à la 10e place. Il reste à ces escri-
meurs 3 manches pour tenter de rega-
gner leurs places en tête du classement.
La tâche ne sera pas facile, de nom-
breux jeunes épéistes voyant de plus
en plus leur talent s'affirmer, tel par
exemple Tissot , qui obtint 6 victoires
dont une, précisément, contre Nussbau-
mer.

Le classement de la soirée est le sui-
vant :

1. Raprifcwvl. 0 virtnirps. 113 nnints.

2. Nussbaumer, 7 v, 2 défaites, 89 points.
3. Tissot , 6 v, 3 d, 76 p. 4. ex aequo
Schneider et Blanchard, 5 v, 4 d, 63 p.
6. Donzallaz, 4, 5 d, 41 p. 7. Barberis ,
3 v, 6 d, 37 p. 8. Hâusler, 3 v , 6 d, 36 p.
9. Fasel, 2 v, 7 d, 24 p. 10. Schlunke, 1 v,
8 d, 13 p.

Quant au classement général à mi-
parcours du championnat, il a le visage
en iwant •

1. Nussbaumer, 227 points. 2. Carrard ,
172 p. 3. Baerislyl, 160 p. 4. Monney,
113 p. 5. Notter, 93 p. 6. Schneider, 91 p.
7. Blanchard, 89 p. 8. Tissot, 76 p. 9.
Becsek, 59 p. 10. Zappelli, 55 p. 11.
Pfammater, 48 p. 12. Donzallaz, 41 p. 13.
Barberis , 37 p. 14. Hâusler, 36 p. 15
ex aequo. Corpataux et Fasel, 24 p. 17.
Schlunke, 13 p. 18. Muller, 12 p.

La 4e manche se déroulera le 20 mars.

pnnTRAï.r .

après

Boite - Soleure
Si les conditions atmosphériques

le permettent, ce qui est loin d'être
certain, Bulle affrontera Soleure
cet après-midi au stade de Bouley-
res. II s'agit là d'un match comptant
pour le deuxième tour du cham-
pionnat suisse de première ligue qui
avait été renvoyé au début de l'hi-
ver. Actuellement cinquièmes du
classement avec quatorze matches et
rli-v-Qpnf nnintfi les fïmériens ont
l'occasion, s'ils s'imposent, de se por-
ter à une seule longueur de Bon-
court , actuel deuxième du classe-
ment. Autant dire que les hommes
d'Edenhofer ont intérêt à ne pas
faire de demi-mesure s'ils veulent
rester dans la course aux finales de
promotion, leur but avoué. A Soleu-
re, ils avaient gagné grâce à une
excellente fin de match qui leur
avait permis de renverser un score
,1/,!¦;,.:*., ;..n .]« ifauv Unie / m t r \

Coup d'envoi : 16 heures.

AFF : demain dimanche à
Drognens : le 3e tournoi en
salle des inters Ç

C'est dans la salle de sport de la
caserne militaire de Drognens près de
Romont qu'aura lieu demain , dimanche
25 février 1979, la troisième édition du
tournoi de football en salle réservé

geoises. Mise sur pied par l'AFF, cette
traditionnelle jou te permettra ainsi
aux diverses formations participantes
d'affiner leur forme quelques jours
seulement avant la reprise du cham-
pionnat. Douze équipes réparties en
deux groupes se mesureront donc de
8 heures à 16 h 30. La finale est prévue
pour 16 h 45. Les deux groupes ont été

! 1 : Guin a, Domdidier
• a, Fribourg, Richemond a

i 2 : Guin b, Domdidier
• b , Richemond b , Morat b
(équipe invitée).

Succès de Fribourg sur Neuchâtel

nmr\—r\t-i*mr «cm*»?

Lors de la traditionnelle rencontre à
l'épée entre équipes neuchâteloises et
fribourgeoises, rencontre dont le résul-
tat est toujours serré, Fribourg l'a cette
fols-ci emporté, chez l'adversaire.

La Société d'escrime de Fribourg dé-
léguait ses deux meilleurs éléments ,
Carrard et Notter , ainsi que le toujours
dangereux Walter Dieterich. Il y avait
aussi des jeunes tireurs en formation,
+ ole tlnrcalla^ al Ticc^f /""«c ^AHU . «« +

ainsi l'occasion de se familiariser avec
la compétition. Pfammater complétait
cette équipe. Ce fut d'ailleurs lui qui
obtint les meilleurs résultats puisqu'il
battit tous ses adversaires.

Du côté neuchâtelois, on trouvait les
valeurs sûres que sont Raaflaub, de
Montmollin et Lacroix, équipe de base
complétée par Wittwer, Wagner et Ott.
Une équipe neuchâteloise bien soutenue

trouvaient MM. Fernand Thiébaud, an-
cien président de la Fédération suisse
d'escrime, et André Pfaff , l'actuel pré-
sident , qui fonctionna en qualité d'arbi-
tre, sachant pour l'occasion faire preuve
de la plus parfaite objectivité.

Le résultat de 20 victoires à 16 en fa-
veur de Fribourg a été l'œuvre avant
tout de Nussbaumer, soutenu par Car-
rard et Dieterich, 4 victoires chacun ,

virtnirp Php? lps Npuphntplnic PP

furent de Montmollin et Wittwer les
meilleurs, avec 4 victoires chacun, alors
que Raaflaub faisait une contre-perfor-
mance avec 2 assauts gagnés seulement,
ce qui assurait pratiquement la victoire
de Fribourg.

Victoire de Rathmell en trial
La deuxième manche comptant pour

le championnat du monde de trial , qui
se disputait à Rhayader , au Pays de
Galles, a été remportée par le Britan-
nique Malcolm Rathmell devant le tri-
ple champion du monde, le Finlandais
Yrioe Vesterinen. La surprise est venue
du jeune Belge Eddy Lejeune, âgé de 17
ans, qui a terminé au 7e rang. Les ré-

1. Malcolm Rathmell (GB), Montesa
27,1 pts de pénalité. 2. Yrioe Vesterinen
(Fin), Bultaco 36,2. 3. Martin Lampkin
(GB), Bultaco 37,00. 4. Nigel Birkett
(GB), Montesa 38. 5. Charles Coutard
(Fr), SWM 38,1. — Classement général :
1. Malcolm Rathmell 23. 2. Martin
Lampkin 20. 3. Yrioe Vesterinen 18. 4.
Rob Sheperd (GB), Honda 15. 5. Nigel
TJii-L-a+t of Tnlln D«>n>,Mc t n.* )
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LE CALENDRIER DE QUATRIEME LIGUE (2e TOUR)
11 MARS
Groupe 1
Le Pâquier I
Promasens I
Chàtel Ib - j
Broc II - La

Le Pâquier I - Châtel la
Promasens I - Remaufens I
Chàtel Ib - Rue
Broc II - La Tour II
Gruyères I - Chapelle

Groupe 2
Rossens - Corbières
La Roche - Sorens
Echarlens - Vuisternens-en-Ogoz II
Le Mouret I - Arconciel II
Estavayer-le-Gibloux I - Ecuvillens

Groupe 3
Lentigny I - Villaz I
Cottens I - Middes
Châtonnaye I - Ursy I
Billens I - Romont II
Autigny - Siviriez II

Groupe 4 ,
Etoile I - Onnens Ib
Villars II - Chevrilles la
Corminbceuf II - Belfaux II
Marly II - Givisiez
Matran I - Beauregard II

Groupe 5
Heitenned I - St-Antoine I
Schmitten II - Ueberstorf II
Chevrilles Ib - Alterswil II
Brûnisried I - Boesingen la

Groupe 6
Boesingen Ib - Courtepin II
Granges-Paccot I - Tavel II
Vully II - Cormondes II
Cressier I - Chiètres II
Courtion - Guin III

Groupe 7
Montagny I - Villarepos I
Misery - Prez I
Onnens la - Domdidier II
Léchelles I - Vallon
Grolley I - Dompierre I

Groupe 8
Villeneuve - Montbrelloz II
Ménières I - Morens I
Fétigny II - Montet II
Bussy I - Cheyres
Estavayer-le-Lac II - Aumont I

18 MARS
Groupe 1
Châtel la - Gruyères I
Chapelle - Broc II
La Tour II - Châtel Ib
Rue - Promasens I
Remaufens - Le Pâquier I

Groupe 2
Corbières - Estavayer-le-Gibloux I
Ecuvillens - Le Mouret I
Arconciel II - Echarlens
Vuisternens-en-Ogoz II - La Roche
Sorens - Rossens

Groupe 3
Villaz I - Autigny
Siviriez II - Billens I
Romont II - Châtonnaye I
Ursy I - Cottens I
Middes - Lentigny I

Groupe 4
Onnens Ib - Matran I
Beauregard II - Marly II
Givisiez - Corminbceuf II
Belfaux II - Villars II
Chevrilles la - Etoile I

Groupe 5
Boesingen la - Chevrilles Ib
Alterswil II - Schmitten II
Ueberstorf II - Heitenried I
St-Antoine I - Planfayon I

Groupe 6
Courtepin II - Courtion
Guin III - Cressier I
Chiètres II - Vully II
Cormondes II - Granges-Paccot I
Tavel II - Boesingen Ib

Groupe 7
Villarepos I - Grolley I
Dompierre I - Léchelles I
Vallon - Onnens la
Domdidier II - Misery
Prez I - Montagny I

Groupe 8
Montbrelloz II - Estavayer-le-Lac II
Aumont I - Bussy I
Cheyres - Fétigny II
Montet II - Ménières I
Morens I - Villeneuve

25 MARS
Groupe 1
Remaufens - Châtel la
Le Pâquier I - Rue
Promasens - La Tour II
Chàtel Ib - Chapelle
Broc II - Gruyères I

Groupe 2
Sorens - Corbières
Rossens - Vuisternens-en-Ogoz II
La Roche - Arconciel II
Le Mouret I - Estavayer-le-Gibloux I
Echarlens - Ecuvillens

Groupe 3
Middes - Villaz I
Lentigny I - Ursy I
Cottens I - Romont II
Châtonnaye I - Siviriez II
Billens I - Autigny

Groupe 4
Chevrilles la - Onnens Ib
Etoile I - Belfaux II
Villars II - Givisiez
Corminbceuf II - Beauregard
Marly II - Matran I

Groupe 5
Planfayon I - Ueberstorf II
Heitenried I - Alterswil II
Schmitten II - Boesingen la
Chevrilles Ib - Brûnisried I

Groupe 6
Tavel II - Courtepin II
Boesingen Ib - Cormondes II
Granges-Paccot I - Chiètres
Vully II - Guin III
Cressier I - Courtion

Groupe 7
Prez I - Villarepos I
Montagny I - Domdidier II
Misery - Vallon
Onnens la - Dompierre I
Léchelles I - Grolley I

Groupe 8
Morens I - Montbrelloz II
Villeneuve - Montet II
Ménières I - Cheyres
Fétigny II - Aumont I
Bussy I - Estavayer-le-Lac II

1er AVRIL
Groupe 1
Châtel la - Broc II
Gruyères I - Châtel Ib
Chapelle - Promasens
La Tour II - Le Pâquier 1
Rue - Remaufens

Groupe 2
Corbières - Le Mouret I
Estavayer-le-Gibloux I - Echarlens
Ecuvillens - La Roche
Arconciel II - Rossens
Vuisternens-en-Ogoz II - Sorens

Groupe 3
Villaz I - Billens I
Autigny - Châtonnaye I
Siviriez II - Cottens I
Romont II - Lentigny I
Ursy I - Middes

Groupe 4
Onnens Ib - Marly II
Matran I - Corminbceuf II
Beauregard II - Villars II
Givisiez - Etoile I
Belfaux II - Chevrilles la

Groupe 5
Brûnisried I - Schmitten II
Boesingen la - Heitenried I
Alterswil II - Planfayon I
Ueberstorf II - St-Antoine I

Groupe 6
Courtepin II - Cressier I
Courtion - Vully II
Guin III - Granges-Paccot I
Chiètres II - Boesingen Ib
Cormondes II - Tavel II

Groupe 7
Villarepos I - Léchelles I
Grolley I - Onnens la
Dompierre I - Misery
Vallon - Montagny I
Domdidier II - Prez I

Groupe 8
Montbrelloz II - Bussy I
Estavayer-le-Lac II - Fétigny II
Aumont I - Ménières I
Cheyres - Villeneuve
Montet II - Morens I

8 AVRIL
Groupe 1
Rue - Chàtel la
Remaufens - La Tour II
Le Pâquier I - Chapelle
Promasens I - Gruyères I
Châtel Ib - Broc II

Groupe 2
Vuisternens-en-Ogoz II - Corbières
Sorens - Arconciel II
Rossens - Ecuvillens
La Roche - Estavayer-le-Gibloux I
Echarlens - Le Mouret I

Groupe 3
Ursy I - Villaz I
Middes - Romont II
Lentigny I - Siviriez II
Cottens I - Autigny
Châtonnaye I - Billens I

Groupe 4
Belfaux II - Onnens Ib
Chevrilles la - Givisiez
Etoile I - Beauregard II
Villars II - Matran I
Corminbceuf II - Marly II

Groupe 5
St-Antoine I - Alterswil II
Planfayon I - Boesingen la
Heitenried I - Brûnisried I
Schmitten II - Chevrilles Ib

Groupe 6
Cormondes II - Courtepin II
Tavel II - Chiètres II
Boesingen Ib - Guin III
Granges-Paccot I - Courtion
Vully II - Cressier I

Groupe 7
Domdidier II - Villarepos I
Prez I - Vallon
Montagny I - Dompierre I
Misery - Grolley I
Onnens la - Léchelles I

Groupe 8
Montet II - Montbrelloz II
Morens I - Cheyres
Villeneuve - Aumont I
Ménières I - Estavayer-le-Lac II
Fétigny II - Bussy I

22 AVRIL
Groupe 1
Châtel la - Châtel Ib
Broc II - Promasens
Gruyères I - Le Pâquier I
Chapelle - Remaufens
La Tour II - Rue

Groupe 2
Corbières - Echarlens
Le Mouret I - La Roche
Estavayer-le-Gibloux I - Rossens
Ecuvillens - Sorens
Arconciel II - Vuisternens-en-Ogoz II

Groupe 3
Villaz I - Châtonnaye I
Billens I - Cottens I
Autigny - Lentigny I
Siviriez II - Middes
Romont II - Ursy I

Groupe 4
Onnens Ib - Corminbceuf II
Marly II - Villars II
Matran I - Etoile I
Beauregard II - Chevrilles la
Givisiez - Belfaux II

Groupe 5
Chevrilles Ib - Heitenried I
Brûnisried I - Planfayon I
Boesingen la - St-Antoine I
Alterswil II - Ueberstorf II

Groupe 6
Courtepin II - Vully II
Cressier I - Granges-Paccot I
Guin III - Tavel II
Chiètres II - Cormondes II
Courtion - Boesingen Ib

Groupe 7
Villarepos I - Onnens la
Léchelles I - Misery
Grolley - Montagny i
Dompierre I - Prez I
Vallon - Domdidier II

Groupe 8
Montbrelloz II - Fétigny II
Bussy I - Ménières I
Estavayer-le-Lac II - Villeneuve
Aumont I - Morens I
Cheyres - Montet II

29 AVRIL
Groupe 1
La Tour II - Châtel la
Rue - Chapelle
Le Pâquier I - Broc II
Promasens - Châtel Ib

Groupe 2
Arconciel II - Corbières
Vudsternens-en-Ogoz II - Ecuvillens
Sorens - Estavayer-le-Gibloux I
Rossens - Le Mouret I
La Roche - Echarlens

Groupe 3
Romont II - Villaz I
Ursy I - Siviriez II
Middes - Autigny
Lentigny I - Billens I
Cottens I - Châtonnaye I

Groupe 4
Givisiez - Onnens Ib
Belfaux II - Beauregard II
Chevrilles la - Matran I
Etoile I - Marly II
Villars II - Corminbceuf II

Groupe 5
Ueberstorf II - Boesingen la
St-Antoine I - Brûnisried I
Planfayon I - Chevrilles Ib
Heitenried I - Schmitten II

Groupe 6
Chiètres II - Courtepin II
Cormondes II - Guin III
Tavel II - Courtion
Boesingen Ib - Cressier I
Granges-Paccot I - Vully II

Groupe 7
Vallon - Villarepos I
Domdidier II - Dompierre I
Prez - Grolley I
Montagny I - Léchelles I
Misery - Onnens la

Groupe 8
Cheyres - Montbrelloz II
Montet II - Aumont I
Morens I - Estavayer-le-Lac II
Villeneuve - Bussy I
Ménières I - Fétigny II

6 MAI
Groupe 1
Châtel la - Promasens
Châtel Ib - Le Pâquier I
Broc II _ Remaufens I
Gruyères I - Rue
Chapelle - La Tour II

Groupe 2
Corbières - La Roche
Echarlens - Rossens
Le Mouret I - Sorens
Estavayer-Gx I - Vuisternens/O
Ecuvillens - Arconciel II

Groupe 3
Villaz I - Cottens I
Châtonnaye I - Lentigny 1
Billens I - Middes
Autigny - Ursy I
Siviriez II - Romont II

Groupe 4
Onnens Ib - Villars II
Corminbceuf II - Etoile I
Marly II - Chevrilles la
Matran I - Belfaux II
Beauregard II - Givisiez

Groupe 5
Schmitten II - Planfayon I
Chevrilles Ib - St-Antoine I
Brûnisried I - Ueberstorf II
Boesingen la - Alterswil II

Groupe 6
Courtepin II - Granges-Paccot
Vully II - Boesingen Ib
Cressier I - Tavel II
Courtion - Cormondes II
Guin III - Chiètres II

Groupe 7
Villarepos I -, Misery
Onnens la - Montagny I
Léchelles I - Prez I
Grolley I - Domdidier II
Dompierre I - Vallon

Groupe 8
Montbrelloz II - Ménières I
Fétigny II - Villeneuve
Bussy I - Morens I
Estavayer-le-Lac II - Montet II
Aumont I - Cheyres

13 MAI
Groupe 1
Remaufens I - Gruyères I

FALUN: SUMI TROISIEME

Le Suisse Hansjoerg Sumi a fait oublier
suisse de saut. Au mieux de sa forme, il
saut qui a marqué l'ouverture des Jeux

son dernier concours raté de la tournée
a pris la troisième place du concours de
nordiques de Falun. Le Bernois ne s'est

incliné que devant l'espoir norvégien Roger Ruud (21 ans, au centre) et le Finlan-
dais Pentti Kokkonen (à gauche) vainqueur de la tournée des quatre tremplins, qui
lui a ravi la deuxième place grâce à de meilleures notes de style. Sumi (à droite)
fut, en effet, loin de la perfection dans ses deux réceptions. Roger Ruud a dominé
le concours. En tête à l'issue de la première manche, il a réussi, dans la seconde, le
saut le plus long du concours, à égalité avec Hansjorg Sumi 87,5 mètres).

(Keystone)

£M SKI DE FOND

Les courses
du week-end
Championnats romands des
30 km aux Mosses

Le Ski-Club Les Mosses organise de-
main les championnats romands dea
trente kilomètres. Cette compétition , qui
verra la participation de nombreux
coureurs fribourgeois, qui devraient
lutter pour les meilleures places, se dé-
roulera au col des Mosses. Le premier
départ des élites et seniors sera donné à
9 h 30. Auparavant, soit dès 9 h les da-
mes s'élanceront sur un parcours de 10
km et seront immédiatement suivies des
juniors , qui auront également une
distance de 10 kilomètres à parcourir.
Cette épreuve, qui attribuera le titre de
champion de l'Association romande,
comptera également pour la Coupe ro-
mande de ski nordique.

Championnats suisses OJ
à La Chaux-de-Fonds

Les OJ romands participeront égale-
ment à une importante compétition ce
week-end, puisque La Chaux-de-Fonds
organise les championnats suisses OJ
nordiques. Là aussi, plusieurs coureurs
du canton ont été sélectionnés dans
l'équipe qui représentera l'Association
romande. Le programme est le suivant i
samedi 9 h épreuve individuelle de
fond; 13 h 30 saut. Dimanche, dès 9 h 30
relais.
Cet après-midi, le SC Vallorbe orga-

nise son traditionnel concours annuel
sous la forme d'une course de fond de
15 km à la Bréguettaz sur Vaulion. Le
premier départ est fixé à 14 h.

La course populaire
de Marsens aux Mts-de-Riaz

Renvoyée le dimanche 28 janvier, la
course populaire de Marsens se dérou-
lera demain dimanche. Organisée par la
Société de développement de Marsens-
Vuippens en collaboration avec l'école
de ski nordique du Gibloux, cette
épreuve, ouverte à tout le monde se dé-
roulera finalement aux Monts-de-Riaz
sur une boucle de 5 km. Le départ à
également été avancé d'une heure et
sera donné en ligne à 9 h pour les 15
km, à 10 h 15 pour les 10 km et à 11 h
pour les 5 km. Les concurrents
partiront du Chalet-Neuf aux Monts-
de-Riaz.

M. Bt

SKI ALPIN

Le Derby du Mouret
à La Berra

Primitivement prévu à La Chia, le
traditionnel Derby du Mouret qui
compte pour la Coupe romande de ski
se dispute aujourd'hui même dans la
Combe d'Allières dès 9 h 30. Les orga-
nisateurs ont maintenu la formule du
slalom géant en deux manches estimant
que le parcours se prêtait à une trile
épreuve. Le nombre des inscrits atteint
le chiffre limite de 120 et comprend les
meilleurs skieurs de l'Association ro-
mande, tels que Stricker, Geissberger,
Thévenaz de Ste-Croix, Jorand de
Genève, Zûrcher des Diablerets, ainsi
que les frères Thalmann et Nidegger de
la Singine.

Du côté féminin, on relèvera les noms
de toutes les meilleures Fribourgeoises,
ainsi que ceux de Florence Selz et
Sylvie Voutaz de Genève. La deuxième
manche débutera vers 13 heures.

• D'autre part, demain aux Mosses, le
Ski-Club Onex organise également un
slalom géant comptant pour la Coupe
romande sur la piste de Dorchaux. La
première manche débute à 9 h 30. Les
32 meilleurs messieurs et les 16 meil-
leures dames disputeront l'après-midi
dès 14 h un slalom parallèle.

PATINAGE DE VITESSE

Bonne performance
pour Krienbuhl

Point découragé par ses modestes
performances au cours des champion-
nats suisses, le quinquagénaire zuricois
Franz Krienbuhl s'est magnifiquement
repris dans une épreuve internationale
à Innsbruck, en obtenant 15'51"36 sur
10 000 mètres, ce qui constitue son meil-
leur temps depuis les Jeux Olympiques
de 1976.

HOCKEY SUR GLACE

Jaeggi défendra les buts
suisses

Le gardien du champion suisse CP
Berne, Jurg Jaeggi (33 ans), a finale-
ment donné son consentement pour dé-
fendre les couleurs helvétiques lors du
championnat du monde du groupe B, à
Galati.
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Fleurier-Neuchâtel, dernière inconnue du championnat de ligue nationale

BERNE: LE TRIOMPHE DE LA REGULARITE

Ski. Victoire de Pierre-Eric Rey au Lieu

Les hockeyeurs de ligue nationale
disputent aujourd'hui la dernière
journée de leur championnat. Or,
pour la première fois depuis six ans,
le champion est déjà connu avant
cette ultime étape, alors que l'on sait
depuis quelque temps déjà que
Sierre jouera la saison prochaine en
Ligue nationale B. Autant dire que
cette dernière ronde ne sera en fait
que du remplissage puisque, en ligue
B, également, Davos a déjà fait la
décision et acquis sa promotion dans
l'élite du hockey helvétique, alors
que Sion est condamné à la première
ligue.

Dans les deux ligues, en fait , ne sub-
siste plus qu'une inconnue : qui sera
avant-dernier. Pour la catégorie supé-
rieure, c'est en fait un détail sans im-
portance alors que, pour la catégorie in-
férieure, c'est tout simplement capital,
cette peu enviable place signifiant la
relégation. C'est pourquoi, plutôt que de
nous attarder sur le programme d'une
journée qui n'a de réelle importance
que pour Neuchâtel et Fleurier entre
qui se j ouera la relégation, nous allons
dresser un bilan de cette saison.

Constance dans les résultats
Berne champion suisse , c'est finale-

ment le triomphe de la régularité, celui
de la logique aussi. Le club de la Ville
fédérale possède la meilleure attaque et
la meilleure défense et , après un départ
laborieux, il a atteint un rythme de
croisière qui lui a suffi pour s'imposer.
Invaincus depuis le début janvier
quand Bienne les battit à la reprise, les
Bernois ont fait la décision dans cette
deuxième partie du championnat , au
cours de laquelle les tenants du titre se
sont désunis avant de s'effondrer
l i t t é r a l e me n t  et Langnau , mal-
gré une belle série, n'est pas par-
venu à compenser le retard accumu-
lé à fin novembre. Cette constance dans
les performances, et plus encore dans
les résultats, a permis aux Bernois de
faire peu à peu la différence, lentement
mais sûrement. Sans jamais être
irrésistibles, ils ont comptabilisé le
maximum de points , évitant tous les
faux pas qui ont coûté si cher à Bienne
et à Langnau. Ainsi en a-t-il été contre
les autres formations, celles qui
n'étaient pas véritablement candidates
au titre, à qui ils n'ont laissé que des
miettes comparativement à Bienne, par
exemple (cinq points perdus contre
Kloten , trois contre Lausanne), ou
Langnau.

Un coup de maître
Pour Xaver Unsinn, ce coup d'essai a

donc été un coup de maître. Il faut tou-
tefois reconnaître que la réussite a aussi
été régulièrement au rendez-vous et
qu'elle a, en plusieurs occasions, permis
aux Bernois d'enlever les deux points
«près avoir frôlé la défaite ou connu
d'incroyables problèmes. On peut à ce
chapitre rappeler les deux matches
contre Lausanne, celui décisif de Klo-
ten ou encore celui de Sierre , avec la
mésaventure survenue à Gagnon à un
moment où les Bernois étaient dominés
et menés à la marque. Mais cela n'enlè-
ve rien au mérite des Bernois à qui il a ,
à notre goût, manqué un peu de pana-
che.

Mononen , figure marquante
Enfin , le CP Berne a eu beaucoup de

chance de pouvoir compter sur Mono-
nen. Après l'essai infructueux de son
compatriote Koivunen, le Finlandais a
été la figure marquante de ce cham-
pionnat suisse depuis la reprise en jan-
vier. Sans diminuer la part prise par
tous ses coéquipiers au succès final , il
faut bien convenir que, sans Mononen ,
Berne ne serait certainement pas cham-
pion suisse. Le géant Scandinave a mar-
qué plus d'un but par match et l'on peut
dire, sans exagérer, qu'il en a presque
fait marquer deux par match. Son en-
tente avec Wittwer a fait merveille et
Mononen a littéralement tiré cette équi-
pe bernoise au succès, faisant basculer
plus d'un résultat dans les moments
décisifs.

Tschiemer, la locomotive
Pour les trois favoris bernois, ce

championnat a d'ailleurs été un peu
relui des individualités. On vient de
dire ce que Berne, dont l'équilibre col-
lectif ne doit toutefois pas être sous-
estimé, doit à son mercenaire Scandi-
nave. Mais Langnau n'a trouvé le bon
rythme qu 'avec la rentrée de Tschie-
mer, véritable locomotive dont l' apport
a littéralement transformé l'équipe,
alors que Bienne a entamé sa courbe
descendante quand Latinovich, très
efficace avant la pause de fin d'année,
est rentré hors de forme du Canada.
Cela a obligé Vanek à dissocier sa fa-
meuse ligne des trois « L » et, si Lind-
Wg s'est fort bien entendu avec ses
nouveaux partenaires, l'inlassable tra-
vail de Lott n 'a plus été mis autant à
Profit qu 'il l'était par l'Américain et le
Canadien.

Bienne : un échec
Irrésistibles durant le premier tiers

du championnat malgré une défaite à
domicile contre Berne, les Biennois
n'ont jamais retrouvé le bon rythme
cette année. Les fatigues réelles de la
Coupe Spengler, avec la méforme déjà
citée de quelques-uns et non des moin-
dres, est un autre élément d'explication
à ce qu'il faut bien appeler un échec.
On ne sait pas encore quelles en seront
les conséquences mais il est acquis que
l'entraîneur reste pour une saison en-
core et que les ex-champions suisses
n'entendent pas se séparer de Latino-
vich, ni de Lindberg, ce que, dans le
dernier cas, on comprend aisément.
Mais pour le reste, il y a des inconnues,
notamment à propos de Giovanni Conte
qui « lorgne » du Côté de Davos. Mais
s'ils veulent reconquérir leur bien la
saison prochaine, les Biennois devront
de toute façon se renforcer puisque
Berne parle d'engager deux défenseurs
et un attaquant supplémentaires.

Langnau :
satisfaction et déception

Pour Langnau, la troisième place est
à la fois une satisfaction et une décep-
tion. Une satisfaction parce que les gars
de l'Emmental, en jouant les trouble-
fête et les arbitres, ont animé la compé-
tition au moment même où elle mena-
çait de tomber dans la monotonie et
parce qu'ils sont littéralement renés de
leurs cendres après avoir failli devoir
lutter contre la relégation. Une décep-
tion parce qu 'il leur a finalement man-
qué peu de chose pour être jusqu'au
bout ces candidats au titre que signifiait
leur départ en fanfare.- Il leur reste à
finir en beauté ce soir à l'Allmend.

Kloten : la relevé
Quatrième, Kloten a atteint son ob-

jectif : être la première équipe non ber-
noise. Les Zuricois manquent encore de
ce qui a fait la force de Berne, la régu-
larité dans les performances. Mais
Juerg Ochsner, s'il est parfois impru-
dent dans ses propos, fait certainement
du bon travail dans un club qui ne dis-
pose pas des mêmes moyens que Berne
ou Bienne. Seule'formation dû pays a»
évoluer fréquemment avec quatre
lignes d'attaque, Kloten prépare la
relève. L'équipe est formée de jeunes
joueurs dont la plupart font des progrès
constants et si le contingent n'est pas
trop modifié, avec l'apport d'un ou deux
éléments expérimentés, elle peut pré-
tendre brouiller sérieusement les cartes
dans le haut du tableau dans un avenir
pas très lointain. ¦

Lausanne, meilleur Romand
C'est sûrement le cas de Lausanne si

les Vaudois parviennent à afficher, au-
delà de leur première saison, le .même
enthousiasme et la même qualité de jeu.
Candidat « forcé » à la relégation com-
me l'est tout néo-promu, Lausanne a
d'abord peiné, payant logiquement le
tribut de l'inexpérience. Mais la rentrée
de Gratton, liée à celle d'Andrey, a
donné des ailes aux Vaudois qui sont
donc les meilleurs Romands de ligue A.
Non contents d'obtenir un résultat si
flatteur, ils se sont encore attiré les
sympathies de l'opinion publique par
leur jeu spectaculaire et leur irréducti-
ble volonté. Seul Berne ne leur a concé-
dé aucun point.

A Arosa et La Chaux-de-Fonds, entre
qui se jouera , à distance, la septième
place ce soir, ce championnat n'a pas
apporté toutes les satisfactions qu'ils
pouvaient en attendre. Les Grisons ont
confirmé que la deuxième saison en
ligue A est souvent plus dure que la
première. Ils ont dû leur maintien à
leur bonne deuxième partie de cham-
pionnat où , sous la houlette de Lilja , ils
ont redressé une situation sérieusement
compromise. Les Neuchâtelois ont suivi
le chemin inverse, s'effondrant au mo-
ment précis où ils pouvaient prétendre
se battre pour les places d'honneur.

Sierre et la malchance
Sierre enfin est relégué et cette situa-

tion est généralement de celles qui se
passent de commentaires. Pourtant il
faut dire à la décharge des Valaisans,
qui quittent la ligue A après onze ans,
qu'ils ont été poursuivis par une noire
malchance et que, si elle n 'explique pas
tout , elle a pourtant joué un rôle capital
dans leur échec. Il leur faut maintenant
remettre l'ouvrage sur le métier en
vouant un soin particulier à la forma-
tion des jeunes, peut-être un peu trop
délaissée ces dernières années.

Niveau moyen
Sur un plan plus général enfin , il faut

dire que ce championnat n 'a pas été
d'un niveau exceptionnel. Par rapport
aux trois dernières éditions, le spectacle
a certainement été inférieur. Il y eut
bien quelques éclairs, de Bienne à fin
novembre, de Lausanne dans la deuxiè-
me phase, de Langnau, à la reprise, ou
de Berne, dans certains de ses derniers
matches, notamment dans le duel au
sommet, mais 11 y eut aussi beaucoup
d'ombres et souvent de la grisaille.

Laurie Mononen , le géant finlandais (à
fonnière. Il a été un atout de poids pour
homogène.

Voici le programme de cette ultime
ronde qui sera la fête de l'Allmend :
Berne - Langnau, Arosa - Bienne, Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds, et Kloten-
Sierre.

Ligue B :
Neuchâtel ou Fleurier

En ligue B, le derby neuchâtelois
entre Fleurier et Neuchâtel, dans le Val-
de-Travers est le dernier centre d'inté-
rêt. Le perdant sera condamné à la pre-
mière ligue mais l'équipe locale, avec
un point d'avance, peut bien sûr se con-
tenter d'un match nul. Signalons enfin
que Davos étrennera son titre à Zoug

droite) inquiète la défense chaux-de-
la formation bernoise par ailleurs très

contre son dernier rival mais, pour les medi à Wetzikon. Le vainqueur affron
joueurs de Suisse centrale, la saison est tera Coire dans le second tour.

Il y a une semaine, le Ski-Club du
Lieu a organisé son concours annuel
comptant pour la Coupe romande. Cette
épreuve a bénéficié d'une bonne parti-
cipation malgré l'absence des Fribour-
geois engagés dans leur championnat
cantonal. Chez les seniors et élites, la
victoire est revenue au jeune Pierre-
Eric Rey des Cernets-Verrières, mem-
bre du cadre national. Il a devancé le
Français Roland Jeannerot et Michel
Rochat, 1er des coureurs de l'Associa-
tion romande.

Principaux résultats
OJ I filles : 1. Audemars Sandra, Le

Brassus, 28'45.
OJ II filles : 1. Ducommun Corinne,

La Sagne, 25'25.
OJ III filles : 1. Minder Carole, Bex,

24'22.
Dames : 1. Yersin Loraine, Château-

d'CEx, 42'16. 2. Chaperon Anny, Daviaz,
45'08. 3. Minder Patricia , Bex, 45'15.

OJ I garçons : 1. Cuendet Martial , Le
Lieu, 28'02. 2. Rochat Olivier, Le Lieu,
28'24.

OJ II garçons : 1. Rochat Gilles, Bras
sus, 22'56. 2. Sauser Jean-Denis, Le Lo
cie, 23'20.

(ASL)

bien finie et la plupart d'entre eux
songent déjà à la prochaine. Voici le
programme : Ambri Piotta-Genève Ser-
vette, Duebendorf-Fribourg,. Zoug-Da-
vos, Olten-Lugano, Langehthal-Villars,
Fleurier - Neuchâtel, Sion - Rappers-
wil-Jona et Viège-Zurich.

Marcel Gobet

Match de barrage
entre Uzwil et Wetzikon

Dans le cadre du tour final de premiè-
re ligue, Wetzikon a battu Uzwil par
8-4 (0-2 7-0 1-1).. Uzwil ayant gagné le
match aller sur sa patinoire (5-4), un
barrage sera nécessaire. Il aura lieu sa-

OJ III garçons : 1. Rochat Alain,
Brassus, 37'53. 2. Dreyer J.-Marc, Bex,
39'14. 3. Duplan J.-François, Bex, 39'48.

Juniors : 1. Golay Richard, Le Lieu,
53'35. 2. Maillardet Steves, Cernets-Ver.,
54'16. 3. Luthy Serge, Blonay, 55'37. 4.
Sandoz Daniel, Le Locle, 56'56. 5. Koh-
ler Didier, Chasseron, 57'48.

Vétérans : 1. Brandt Bernard, Diable-
rets, 57'09. 2. Huguenin Willy, Brévine,
58'44.

Seniors : 1. Rey Pierre-Eric, Cernets-
Ver., 51'05. 2. Jeannerot Roland, France,
51'40. 3. Rochat Michel, Le Lieu, 52'35. 4.
Henriet Jean-Pierre, Chap-Bois, 53'02.
5 Benoît Charles, Brévine, 53'05. 6. Ro-
sat Claudy, Brévine, 53'33. 7. Pernet
Raymond, Diablerets, 54'22. 8. Golay
Henri, Le Lieu, 54'33. 9. Girod Jean-
Claude, France, 55'21. 10. Gay Alain,
Bex, 55'27. 11. Vandel Pierre, France,
55'32. 12. Huguenin Denis, Brévine,
55'49. 13. Robert Philippe, Gend. Vaud.,
56'05. 14. Pilloud Denis, Nyon, 56'11. 15.
Bissât Jean-Claude, Nyon, 56'42. 16.
Girod Jean-Luc, Chap.-Bois, 56'56. 17,
Saluz Ruben, Lausanne, 57'33. 18. Rey-
mond Pierre-André, Brassus, 57'36. 19.
Nicolet Frédéric, Brévine, 57'59. 20. Bor-
ghi Michel, Diablerets, 58'09.

Demi-finales
de la Coupe
de la Ligue

Concours de la div front 2
Les Fribourgeois se sont mis en évi-

dence le week-end dernier à Ste-Croix
lors des Concours d'hiver de la Divi-
sion frontière 2. Dans la cat. B élite,
la victoire est revenue à la patrouille
de la cp fus 111-17 de Hans Neuhaus
Marcel Neuhaus, Erich Grunder et Urs
Bien, tous des skieurs connus de Plas-
selb. A la 2e place, on trouve la pa-
trouille de Henri Schuwey entouré de
coéquipiers de La Vlllette, Edouard
Buchs, Gérard Buchs et Jean-Claude
Schuwey. Dans la catégorie individuelle,
René Ruffieux de Cerniat a pris la
4e place.

Résultats
Cat. B, élite : 1. patrouille Neuhaus

Hans, cp fus 111-17 , 58'23", médaille
d'or ; 2. patrouille Schuwey Henri , cp fus
111-17, 1 h 5'25", m é d a i l l e  d'argent ;
3. patrouille Kolly Ernest , cp fus 111-17,
1 h. 12'08", médaille de bronze ; 4. pa-
trouille Raubert Benedikt , cp gren 1,
1 h. 12'43" ; 5. patrouille Moser Ervin,
cp fus 111-17, 1 h 13'43".

Cat. B, Landwehr : 1. Fisse Bernard ,
cp fus 1-123, 1 h. 34'58", médaille d'or.

Cat. C, élite : 1. patrouille Fasel Ar-
naud , cp gren 1, 1 h. 08'24", médaille
d'or ; 2. patrouille Py Pierre, cp ld car
IV-1, 1 h. 27'50", médaille d'argent ;
3. patrouille Kuepser Hans, bat sch kal
6, 1 h. 30'43", médaille de bronze ; 4.
Busset Michel, cp EM fus 20, 1 h. 43'04".

des succès fribourgeois
Individuelle, élite : 1. Rey Andre-Mi-

chel, cp fus 1-19, 58'21, médaille d'or :
2, Ruffieux Léo, fus stabskp, 1 h. 03'22",
médaille d'argent ; 3. Matthey Freddy,
cp tg 11-2, 1 h. 04'11", médaille de bron-
ze ; 4. Ruffieux René, cp sap 1-2,
1 h. 06'51" ; 5. Mezoz Gilbert , cp fus
1-110, 1 h. 07'46".

Individuelle, Landwehr : 1. Junod
Willy, 1 h. 00'07", or ; 2. Junod Jean-
Paul , 1 h. 01'07", argent ; 3. Junod Ray-
mond , 1 h 03'53", bronze.

Individuelle, Landsturm : 1. Vallat
Marcel, cp fus 447, 1 h. 10'09", or ;
2. Matthey J.-F., EM div fr 2, 1 h. 13'35",
argent. — air

Victoire de G. Gottofrey
au Mollendruz

Dernièrement s'est disputé au Centre
nordique du Mollendruz le 5e Trophée
populaire du Ski-Club de Renens. Dans
la catégorie des seniors III qui se me-
suraient sur 10 km, la victoire est re-
venue à Georges Gottofrey d'Albeuve
en 39'09". Il a nettement battu tous ses
rivaux. Chez les seniors I, Michel Ro-
chat du Brassus s'est imposé en
1 h. 05'11" avec près de 3' d'avance sur
Mario Pesenti, du Brassus, Patrice Re-
gamey du Chalet-à-Gobet étant 3e.
Chez les seniors II, Jean-Pierre Clerc
de Bussigny a gagné en 1 h 09-41" ;
Jean-Claude Spicher du Ski-Club Hau-
teville ayant terminé 5e.

FOOTBALL

GRASSHOPPER
A GENEVE

Pour quatre équipes de Ligue na-
tionale A, les choses sérieuses re-
prennent ce week-end, avec les
demi-finales de la Coupe de la ligue,
au moment même où la neige fait sa
réapparition. Aujourd'hui, Neuchâtel
Xamax accueille Bâle alors que de-
main, Grasshopper se rend aux
Charmilles. Même si personne n'ac-
corde beaucoup d'importance à cette
épreuve mineure, comparativement
au championnat et à la Coupe de
Suisse, ces deux rencontres sont loin
d'être sans intérêt.

Trois fois en un mois
Pour chaque entraîneur et pour ses

hommes, c'est l'occasion de faire le
point de manière un peu plus préci-
se à une semaine de la reprise du
championnat, de jauger la forme de
chacun et son efficacité. Neuchâtel
Xamax et Bâle vont s'affronter trois
fois dans les semaines à venir et ce
premier duel est certainement le
moins important. En effet , le 4 mars,
les deux formations se retrouvent en
championnat et , trois semaines plus
tard , elles en découdront à nouveau
pour les quarts de finale de la Coupe
de Suisse. Vogel devra se passer des
services de Rub, qui purge une sus-
pension et de Hasler qui a subi une
intervention chirurgicale en début
décembre. Ce sera l'occasion pour
l'entraîneur neuchâtelois de lancer
dans le bain le prometteur Luthi, te-
nu éloigné des terrains en automne
par une blessure.

Benthaus, de son côté, peut comp-
ter sur tout son monde mais les der-
niers entraînements ne lui ont guère
donné satisfaction. Il y a quelques
jours, les Bâlois ont même été battus
par Aarau et leur prestation insuffi-
sante a provoqué la colère de leur
entraîneur. Jeudi, le. programme '. de
loisirs prévu a été remplacé* par un
entraînement extrêmement dur car
l'entraîneur ne . pouvait admettre
l'attitude désinvolte de ses hommes
face au pensionnaire de ligue B.
Neuchâtel Xamax devra donc se mé-
fier s'il ne veut pas faire les frais
de cette reprise en main.

En attendant
la Coupe d'Europe

L'autre match, entre Servette et
Grasshopper, est certainement beau-
coup plus important, car il oppose les
deux derniers représentants helvéti-
ques dans les compétitions européen-
nes. Or celles-ci reprennent dans dix
jours et l'on sait quels adversaires
redoutables Genevois et Zurichois
devront affronter. En outre, pour
Grasshopper, la première journée de
championnat, le week-end prochain,
peut être décisive. Pas encore assu-
rés de leur sixième place, les joueurs
de Johannsen se déplacent en effet
à Chênois et l'enjeu sera particuliè-
rement important. Demain aux
Charmilles, ils courront après cette
victoire qu'ils n'ont encore jamais
obtenue sous la houlette de leur ac-
tuel entraîneur. Ce dernier a récu-
péré ses blessés de l'automne, Wehr-
li, Berbig et Niggl et il va certaine-
ment mettre au point le « dispositif »
qu'il entend appliquer à l'extérieur
en Coupe d'Europe.

Du côté servettien , l'humeur est
plutôt optimiste, Pazmandy doit
toujours se passer des services de
Hamberg (blessure à , l'œil) qui n'a
repris que partiellement l'entraîne-
ment et de Peterhans. Mais sur leur
terrain, les Genevois partent favoris.

I ¦ ¦ ¦ ¦ ~ l
TENNIS

Connors toujours Invaincu
L'Américain Jimmy Connors est de-

meuré invaincu dans le tournoi des
champions, organisé par la WCT à San
Juan de Porto Rico. Il a battu son com-
patriote Peter Fleming par 6-5 6-0. I!
est ainsi d'ores et déj à qualifié pour la
finale de ce tournoi doté de 200 000 dol-
lards , dont 100 000 au vainqueur. Autres
résultats :

Vitas Gerulaitis (EU) bat Manuel
Orantes (Esp) 6-2 6-2. Ilie Nastase (Rou)
bat Adriano Panatta (It) 6-4 2-6 6-1.
— Classement : 1. Jimmy Connors 3 .v -
2. Vitas Gerulaitis et Peter Fleming 2 v.
- 1 déf. - 4. Ilie Nastase et Adriano Pa-
natta 2 déf. 1 v. - 6. Manuel Orantes
3 déf.
9 Détroit. — Simple dames, 2e tour :
Ànn Smith (EU) bat Marita Redondo
(EU) 1-6 7-5 6-0. Virginia Ruzici (Rou)
bat Carrie Meyer (EU) 6-4 6-4.
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Ell.lll «¦ 20.30, DI aussi 15 h. 18 ans
¦ nÉlhM En franc. — 3e SEMAINE

BRAD DAVIS dans un film d'Alan Parker
d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Midnight Express
L'Important est de ne jamais désespérer

IJiMl/iTI J 15 h el 20-30 — Réalisé pai
^lillimi YVES BOISSET avec

GIRARDOT - DEWAERE
ELEONCRE KLARWEIN

La clé sur la porte
Un très grand film qui sonne vrai

GIRARDOT : un sommet de sa carrière
¦ J U J M  15 h/17.30/20.30. Dès 7 ans
^VJir* ffl En français — Couleurs
Le nouveau grand spectacle de W. Disney
Peter et Elisait le Dragon
... Je suis un peu magicien... et capable

de disparaître à volonté

M J. IJ IM 18 h 45 — 16 ans
«BimiKB VO italienne, s.-t. franç.-all.
SELECTION EDEN présente le dernier

film de LINA WERTMULLER

Par une nuit de pluie
Giancarlo GIANNINI — Candice BERGEN

15 heures et 21 heures — 16 ans
En français , deutsche Titel - 4e SEMAINE

La pièce qui fait courir tout Paris,
le film qui fait rire toute l'Europe

La Cage aux Folles
Michel Serrault, Ugo Tognazzl, M. Galabri
M.JIM 15 h et 20.30 — 1re VISION
HLUiSE Réalisé par et avec

WARREN BEATTY
JULIE CHRISTIE — JAMES MASON

Le Ciel peut attendre
Drôle, optimiste : UNE REUSSITE

18 h 30 CINEPLUS — 4e programme
L'œuvre la plus remarquable de

DANIEL SCHMID

VIOLENTA
Maria Schneider - Lucia Bose - Depardiei

Un chef-d'œuvre authentique
Nocturnes 23 h 15 vendredi + samedi

— 20 ANS —

I l  UNE LETTRE INSOLENTE

CTIIDIA 21 h* Dl aussi 15 neures
d I UI/IU — En français —

• N O U V E A U  •

Rolls Royce Baby
• CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE O

— 20 ANS —

Nocturne O.VE et SA 23 h 9 Nocturne
Dl aussi 17 heures — En français

ATTENTION, ACCROCHEZ VOS CŒURS

Week-end sauvage
CARTE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE

20 ANS

.@ CABARET I
CE SOIR, 20 h 30

* Gilbert LEROUX *
* le roi du WASHBOARD * I

Réservations et abonnements :

EX LIBRIS — (fi 22 55 52

CHRUP7 IF-

Dimanche, lundi et mardi 1

3 jours de
CARNAVAL - DISCO

N'oubliez pas notre
salle à manger
au 1er étage

Restauration soignée
17-1062

I —————————————————————————— ¦

LENTIGNY AUBERGE ST-CLAUDE DIMANCHE APRES MIDI
Dimanche 25 février dès 14 heures ___ mm

__
am ___ . ^^  ̂ B^  ̂¦ m___ 

I MAGNIFIQUES LOTS : épargnes Fr. 200.-, 100.- j  Çj | 1J R J\ P S D E
Jambons — Vacherins — Lapins — etc.
FC Lentigny, section juniors 17-21475 Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries

I R  

I A Z Salle communale
Samedi 24 février 1979, à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
de la «Chanson du Pays de Gruyère»
Direction : Michel CORPATAUX
avec la participation de
M. VIAL, prestidigitateur

Dès 23 h. BAL
conduit par le «TRIO 54»

17-120673
————-MM—mmÊÊ—ÊÊM—m—mm—mMMMMMMMMMMMMMMM—MMMMMM——«—M—Mi
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BELFAUX
Salle paroissiale (rénovée)

Samedi 24 février 1979, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

« THE GOLDFINGERS »

Organisation : les sociétés sportives
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Marly Grande salle
Samedi 24 février 1979 à 20 h 15

SUPERBE
LOTO RAPIDE

20 quines - doubles quines - cartons
2 carnets d'épargne de Fr. 500.— 2 carnets de Fr. 300.—
34 jambons de campagne Plusieurs corbeilles garnies

21e partie gratuite avec de superbes lots

Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 1.— pour 2 parties Royale : Fr. 1.—

Organisation : les tambours Gérinia, Marly
17-21512

Restaurant paroissial Giffers (Chevrilles)
ECUVILLENS CARNAVAL
Samedi 24 février dès 20 h 30 Vflitllrl » rSE»

Dimanche 25 février dès 20 h 30 samedi 24 février 1979 à 20 h 15
485^ HHfet H Bt I Rk HQk ES H à l'Hôtel 

de la 
Croix-Rouge
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I avec l'orchestre bien connu

llUflUII DHL « MENDOCINO »
avec l'orchestre __ D A Q __
« Bert Newmann Quartett »

Invitation cordiale

BAR AMBIANCE « Forum Hlr das Aller »

Se recommande : le tenancier GiHers-Tentiingen
et Fam. Toblas Zblnden-Theurillat

17-21639 17.170(

Le Café des Chemins de Fer

sera ouvert
le Dimanche de Carnaval

dès 16 heures
17-300595
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B R O C  HOTEL DE LA GRUE

GRAND CARNAVAL
BENICHON

Dimanche, lundi, mardi 25, 26, 27 février
1979

Les trois jours dès 15 h. et 20 heures

DANSE
orchestre : «LES TEXANS»

BAR «Les Braconniers»

MENU DE BENICHON
Veuillez réserver vos tables s.v.p. - CÇj 029-615 24

Se recommande : Fam. R. Ruffieux-Jaquet
17-12661¦L. 
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CAFÉ du PAON
Neuveville - Fribourg

CARNAVAL
Dimanche et mardi

2 soirs de folie
avec le

duo «Mélodie »
Famille A. Aeby-Juriens

17-2306

* M

M §le$tiro*iMt
Samedi le 24 février

¦
j ^  dès 20 h 30

1J BAL
l s de Carnaval
O (A

avec l'orchestre
« EAST of Atlantes »

BAR + ambiance du tonnerre !
invitation cordiale : Pierrot.et Zita

17-1758



Et les autres se mirent à rire. Alain
crut bon de mettre sa main contre sa
poitrine comme Napoléon et les rires
redoublèrent tandis que, fier de son
succès, il sautait sur son pouf.

Un des noirs dit:
— C'est pas un roi , c'est un petit dia-

ble!
Pour le calmer, Vincent lui tendit un

bol de punch, sur lequel il se mit à
souffler.

Les nègres parlèrent dans leur dia-
lecte, et comme il ne comprenait pas, il
rêva en trempant de temps en temps ses
lèvres dans le liquide chaud. Le décor
était oriental mais l'enfant crut que tout
était ainsi chez les nègres.

Une odeur de cuisine un peu compa-
rable à celle de chez madame Papa
chatouilla ses narines. Il renifla:

— Tu as peut-être faim? dit le nègre.
Et il lui tendit un gâteau blanc, un

peu fade, qu'il croqua en remerciant de
la tête.

— On est bien ici! constata Alain.
— Faudra revenir, Monsieur, lui jeta

la barmaid en passant.
— Je ne sais pas, Madame, répondit

Alain en regardant Vincent.
— Oui, on reviendra si tu veux ! fit ce

dernier , mais l'enfant se tut.
Les nègres regardaient Alain avec

Intérêt , comme s'il avait été une grande
personne.

Vincent montra avec orgueil les che-
reux de l'enfant:

— C'est comme de l'or. J'en couperai
une mèche de temps en temps et je se-
rai riche!

On rit tout le temps ici , pensa Alain.
Il demanda:

— Pourquoi il n'y a pas de meubles?
— A quoi ça sert des meubles? On

n'en a pas besoin! répondit un des noirs
— Mais, pour ranger ses habits?
Vincent lui chuchota à l'oreille:
— On les met sous les tap is!
Ils se regardèrent et Alain fit un

«oh?» très mystérieux.
La porte s'ouvrit sur un couple et le

soleil un instant traversa la pièce.
— Pourquoi boit-on chaud puisqu'il

fait soleil? interrogea l'enfant.
— Pour se moquer du soleil , répondit

un noir.
— On boit chaud quand il fait chaud!

déclara un autre.
— Parce que quand c'est froid on ne

se brûle pas! dit Vincent.
Alain remarqua comme on répondait

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 7

Horizontalement : 1. Mignarderaient
• Série. 2. Epouvantait. - Aumône. 3
Ph. : Los. - Assiste. - Usage. 4. Hie. •
ls. - Née. - Auras. - An. 5. Ignorances
- Tramerait. 6. Sens. - Hs. - ITII. ¦

Ane. 7. Tn. - Caire. - Sens. - Eté. 8
Oisive. - Sain. - Tiré. - Cas. 9. Pe. ¦
Lésa. - Alem. - Hi. 10. II. - Siam. ¦

Drame. 11. Errera. - Vrac. - Etau. ¦
Peu. 12. Liera. - Fret. - Amassée. 13
Sa. - Die. - Us. - Elle. 14. Qu. - Sel. ¦

Grimaces. - Lin. 15. Eb. - Maires. •
Ultime. 16. Empreintes. - Amies. - Rt
17. Saoul. - Eq. - Ciel. 18. Mn.
Œdème. - Usures. - Un. 20. Ane.
Raflée. - Estocades.

Verticalement : 1. Méphistophéli-
ques. - Ba. 2. Iphigénie. - Ri. - Ma-
man. 3. Go. - Enn. - Ires. - Eponge. 4
Nul. - Oscillera. - Bru. 5. Avoir. •
Ave. - Ra. - El. - Ur. 6. Rassasiés. ¦
Demi. - Ota. 7. Dn. - As. - Filante. 8
Etanchés. - Ivre. - It. - Dol. 9. Rasées
• Avare. - Grève. 10. Aisés. - Si. •
Mâtures. , Mue. 11. Ili. - Iéna. - Sis
• Lés. 12. Satin. - Le. - Ue. 13. Natu-
riste. - Embaumeurs. 14. Tuerai. - Imi-
•a. - Cliquet. 15. Am. - Er. - Ascète. ¦
SO. 16. Sous-entendus. - Sis. 17. Ens
• Ee. - Cria. 18. Réa. - Aa. - Chapelle-
rie. 19. Gain. - Aime. - Li. - Tenue
îO. Edentées. - Eugène. - Lens.

Horizontalement : 1. Brouillene. -
Ordre à retourner. 2. Oblige à raser
les murs. - Qui suit le modèle. 3. Ma-
nifestation de révolte peu redoutable.
- Indique un but proche de la boîte.
- Ph. : enlevé. - N'est pas recommandé
en public. - Fait un certain bruit. -
Elle fut aimée de Jupiter. 4. Sort de
l'eau. - Composacées employées en mé-
decine. - Intime. 5. Mollusque. - Pois-
son. - Unité de temps. 6. Victime d'une
obstruction. - Arbres. - Remisa. 7. Pro-
nom. - Tond le chevelu des végétaux.
- Souffrir. 8. Etoffe légère. - Est mé-
chamment jeté. - Dans les Ardennes.
- Désigne en abrégé de nombreuses
églises. 9. Souvent entre deux sujets.
- Préfixe. - Entoure les épaules d'un
prêtre. - Sans connaissance. 10. Fin
de soirées. - Placée. - Voyelles. - Oxy-
de bleu de cobalt. 11. Sans raison. -
Le bout du pied. - Certain. 12. Son pa-
lais est fameux. - Désigne le pape. 13.
Renoncerai à la ligne droite pour
atteindre mon but. - Empereur ro-
main. - Dans le ciel. 14. Deux lettres
de Chartres. - En Ecosse. - Sans ins-
truction. - Chef-lieu d'arrondissement
du Puy-de-Dôme. 15. Sort d'une bou-
che peu ordinaire. - Note. - Fait ce
qu 'il faut pour récolter. - Rassure ce-
lui qui tire. 16. Elle a pensé aux au-
tres avant de partir. - Possessif. 17,
Charpente. - Blanchissent les chefs.
18. Me rendrai. - Elle ne craint pas la
panne. - Dresse une partie contre une
autre. 19. Une des Cyclades. - Note. -
Diplomate français d'origine alleman-
de. - Deux lettres de Modane. - Moyen
de transport. 20. Rend plus poli le so-
litaire. - On peut l'obtenir en exer-
çant une certaine pression. - Prend un
peu trop au pied de la lettre le con-
seil d'aimer son prochain.

Verticalement : 1. Entre la main et
la machine. - Se fait sur le dos du
patient. 2. Semblable. - Ce qui est dû
pour un certain temps passé dans une
auberge. - Plusieurs pièces. - Le cen-
tre de la Ville éternelle. 3. Sur une
rose. - Matériel de guerre. - Titre des
descendants de Mahomet. - Bien éta-
blie. 4. A moitié claire. - Initiales de
points cardinaux. - Département. -
Boisson délicieuse. 5. De Navarre. -
S'emporta. 6. Dans Trappes. - Début
de rigorisme. - Ancien camp. - Pro-
tègent en général plus précieux qu'eux.
7. Cyniques. - Joyeux. - En terre. -
Un peu de froid. La même chose. 8.
Partagée. - Tours de cours. - Sures.
9. Deux lettres de Lisbonne. - Reli-
gieux. - D'une expression latine signi-
fiant « non plus loin ». - Rivière de la
Sibérie. 10. Deux romain. - Un homme
qui compte double. - Volcan. Se dit
d'un tissu qui a été lustré. 11. Domes-
tiques. - Dans un double. - Concor-
der. - Le dernier est le septième. 12.
Agile. - Maintenant. - A jadis servi à
souscrire. 13. Dans Narbonne. - Roi
d'Israël. - Début de clôture. - Doit
parfois sa fortune au pétrole. 14. Qua-
lité de ce qui est indubitable (pluriel).
- Une maîtresse de maison espère
qu 'elle ne manquera pas à sa récep-
tion. 15. Perdus. - Possédait. - Pro-
nom. Prénom masculin étranger. 16.
Savetier. - Choses latines. - Prénom
féminin. 17. Peut n'être qu'un simple
potin. - Dans Narbonne. - Poème d'A.
de Vigny. - En Sologne. 18. Etat indo-
chinois. - Sur la rose des vents. - Ger-
mandrée. - On ne peut pas dire « ce
n'est pas le Pérou ». 19. Exactement au
bout du pied. - Lu à l'envers : est une
des prérogatives de M. le Maire. -
Utilisera. - On peut y trouver un gîte.
20. Apportent du travail aux chirur-
giens. - Qui n'est pas resté sans voix.
- Suite de révolutions.
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ici à ses questions et comme chacun
cherchait à trouver une explication. A
la boutique, on ne l'aurait même pas
écouté.

Une pointe d'orgueil bête se fit jour et
il pensa qu'ils étaient ainsi parce qu'il
était blanc, mais qu'aux négrillons, ils
ne répondraient peut-être pas.

Puis il pensa à cette phrase que sa
mère lui répétait chaque fois qu'il se
manifestait un peu trop:

— As-tu fini de faire l'intéressant?
En effet , il prit conscience de ce qu 'il

faisait l'intéressant et soudain, il eut
une grande envie de se faire oublier des
autres et demeura immobile, jouant
seulement à tordre ses doigts , à les croi-
ser, à les superposer avec une grande
attention, comme si ce travail avait ete
très important. Une femme entra et
s'assit près d'un nègre après les avoir
tous embrassés au passage. Elle regarda
Alain avec une pointe de mépris:

— Que fait-il là, ce gosse?
Vincent s'empressa de répondre:
— Il est. à moi ...
Et comme les autres riaient aux

éclats, il rectifia :
— ... Il est avec moi!
La femme ricana de façon vulgaire:
— Tu t'occupes des petits garçons,

maintenant? après 'es vieilles dames ...
Vincent découvrit ses dents comme

un chien en colère:
— Toi, je ...
Mais il ne fit aucun , geste et se tut.

Alors son ami , l'autre nègre, prit le poi-
gnet de la fille et lui jeta au visage:

— Je me demande- pourquoi on t a
appris à parler!

Elle eut l'air très vexé et dès lors son
visage devint calmé et doux. Elle posa
sa tête contre l'épaule de son amant, lui
caressa ses revers de veston en le cal-<
mant et en lui parlant de sa jolie cra-
vate. L'homme resta quelques instants
immobile, droit et grave comme un ju-
ge, puis finalement 1 embrassa.

Alain ne disait rien. Vincent lui
remua le bras et lui demanda:

— Tu t'endors, p'tit Alain?
— Oh non! on est bien ...
— Il est gentil après tout , ce gosse!

dit la femme.
Les nègres se regardèrent un instant

pendant lequel la jeune femme et l'en-
fant se sentirent très «blancs».

(A suivre)
Editions Albin Michel , Cosmopress
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Du rétro au romantisme
Pour réaliser une harmonie mode-

beauté parfaite, il est important de
ne pas s'éloigner de son style — rien
ne fait plus fabriqué qu'une femme
outrageusement maquillée — mais
de souligner ou d'estomper certaines
caractéristiques de son visage. De
cette idée est né le visagisme —
science qui consiste à mettre en va-
leur la personnalité en tenant compte
du facteur mode et de la tendance
des coloris. Sur les teintes pastel-
beige-doré de cette saison un
visage aux mêmes tonalités ne dé-
tonnera jamais, l'harmonie sera ainsi
réalisée.

Point commun à tous les créateurs
de maquillage et de produits de
soins : la bonne santé de la peau,
de quoi dépend un beau maquillage,
est étroitement liée à la santé tout
court. Un sujet que nous dévelop-
perons prochainement.

Nous avons glané ici et là les
idées dominantes des divers créa-
teurs suisses et français dont nous
vous donnons les lignes directrices :

Chez Chanel les tons pastels do-
minent la collection et donnent à
l'ensemble maquillage-mode un cer-
tain romantisme. La palette « Les
Tendres de Chanel » est complétée
d'un rouge mat voilant et satinant
les lèvres. La peau sera reposée par

l'application d'une crème activant le
quotient respiratoire de l'épiderme.

Christian Dior éclate dans une
palette magique où l'ensemble de
son maquillage, créé par Serge Lu-
tens, est réuni sous le signe « Ryth-
miques » aux accents poétiques et au
charme suranné.

Guerlain : harmonie printanière
pour le temps du muguet, de la rose
et du lilas dont le maquillage « Ba-
gatelle » s'inspire en lui donnant de
l'éclat et du brillant. Le visage re-
naît sous un fond de teint frais et
reposant ennuagé de poudre beige-
rosée. L'œil a beaucoup d'importan-
ce, les lèvres sont dessinées au
crayon.

Helena Rubinstein a trouvé en
Extrême-Orient le style Thai silk
look qui détermine l'ambiance mate
et soyeuse de son visage printemps-
été 79 : teint clair, pommettes hautes,
bouche bien cernée, yeux étirés vers
la tempe, étroits et longs. Les tein-
tes sont en parfaite harmonie avec
ce style , précieux mais pas fragile :
corail , curry, pêche, bronze, etc.

Revlon propose un visage rayon-
nant de santé et une silhouette qui
rappelle les années 30 et 50 sous le
thème « Altmos red ». Ce « presque
rouge » est imparfait tant les teintes
sont chatoyantes sur des fonds de
teint pêche-dorés luxuriants.

Bourgeois suit le mouvement ro-
mantique et harmonise son maquil-
lage aux tons pastel qu'il réchauffe
de touches plus vives ton sur ton.
Sur un teint de porcelaine ambrée,
les yeux prennent une nouvelle di-
mension et s'ourlent d'un léger halo
étiré vers l'extérieur.

Juvena flirte également avec la
ligne romantique. Au grand renou-
veau de la mode il répond par la
maintenance de sa ligne de soins
Juvenance dont la formule convient
aux peaux les plus exigeantes. Cette
ligne vient d'être complétée d'un
rouge-crème onctueux et pulpeux
apportant aux lèvres hydratation et
brillant de longue durée ainsi que
d'une crème pour les mains. Les
vernis à ongles Mavala s'inspirent
du rose de Chine en passant par
plusieurs teintes intermédiaires pour
éclater dans des nuances somptueu-
ses orange - bordeaux - rouge flam-
boyant. Sur ce maquillage super-
féminin et cette mode à la ligne
romantique il est étonnant pour ne
pas dire détonant qu'un créateur
de parfum ait développé un arôme
sensuel et mytérieux, enivrant ,
avec une note étrange et insolente
comme l'extrait « Vôtre » de Charles
Jourdan.

C est sans doute l exception qui
confirme la règle que dans ce do-
maine aussi rien n'est acquis, que
tout reste à créer.

Anne Jaquier

Qu'en pensez-vous ?

Pour le Salon
de l'auto

C'est Vheure ou il envahit les rues. Il
gronde, pétarade , rugit aux change-
ments des f eux .  Il déverse sa marrée
sonore quatre fo is  dans la journée. On
ne s'entend plus. Il faut  fermer la f e -
nêtre.

Dans l'intervalle, il baisse le ton. Re-
pu, il émet une sorte de grognement
comme un porc étendu sur sa litière.
Parfois , il feint  de se taire, mais c'est
pour repartir de plus belle à la con-
quête de la ville. Il en a fai t  sa maîtres-
se. Et pourtant , il l'assomme de coups.
Elle lui obéit , subjuguée par son
charme d' amant tyrannique. Elle lui
prépare des avenues, des « uoies rapi-
des », des échangeurs pour qu'il puisse
s'y engou f f r e r  et blesser sa maîtresse
encore davantage.

La nuit, il ronronne comme un gros
matou devant un feu .  Le silence, ré fugié
au loin, redescend à pas feutrés.  Comme
un banni qui rentre en cachette dans sa
patrie. Il se glisse dans la ville endor-
mie. Soudain , moment de grâce : l'autre
s'est tu. Le silence en prof i te  pour éten-
dre sa nappe sur les toits. Il m'invite à
sa table. Mais l'autre n'est qu'assoupi.
Le voici qui s 'éveille en bâillant. Il
s'étire et commence sa ronde sourde.
Bientôt , il se lancera de nouveau à
l'assaut de la ville pour l'étrangler de
toute la force  de son emprise.

Il tue tout ce qu'il rencontre, le bruit
de l'automobile, sauf le chant du merle
moqueur qui dé f i e  la rageuse rumeur.

Placide

Le saviez-vous ?
© Les chimpanzés ont des facultés in-
tellectuelles supérieures à celles des au-
tres espèces de singes. Il existe chez
les mâles une certaine hiérarchie dont
les grades s'acquièrent avec l'âge, et un
rôle de prestige qui laisse penser que
les chimpanzés accordent plus d'impor-
tance à l'expérience qu'à la force phy-
sique.

Information Larousse

Taliko, Indien
de Guyane

La Guyane, département français
d'outre-mer en Amérique du Sud, est
complètement recouverte par la fo-
rêt équatoriale. Deux grands fleuves
la bordent, le long desquels vit la
majorité de la population : ce sont ,
disséminés en petits groupes, des
peuples descendants d'anciens escla-
ves noirs et surtout des Indiens.

Taliko est l'histoire d'un indien
Wayana du village Touanké, situé
sur un îlot du fleuve Maroni. Ecrit
et illustré par un couple de Français
qui, semble-t-il, a vécu parmi ces
Indiens, ce récit paraît être un té-
moignage sûr et objectif de leur vie
et de leurs coutumes. Nous y décou-
vrons la vie du petit Taliko, âgé de
douze ans, de son « papak » de sa
« mamak », de ses frères et soeurs et
de toute la communauté villageoise
qui forme une grande famille. Assez
âgé pour participer aux tâches ré-
servées aux hommes, Taliko apprend
à connaître les secrets de la chasse
dans la forêt mystérieuse et ceux de
la pêche sur le fleuve et ses rapides.
Il prend part aux multiples occupa-
tions des petits villageois et se ré-
jouit pour les jours de fête ; surtout ,
il se prépare avec une certaine ap-
préhension mêlée d'impatience, à
passer les épreuves du « maraké »,
cérémonie rituelle d initiation, après
laquelle il sera considéré comme un
adulte.

Ainsi, le rythme des saisons que
marquent des coutumes ancestrales
et les détails de la vie de tous les
jours, aujourd'hui, nous sont révélés
au fil des pages, tout naturellement
(l'habitat, le mode d'alimentation,
d'éducation, la répartition des tâches,
l'influence directe de la société in-
dustrialisée, etc. L'histoire est cons-
truite comme une bande dessi-
née : à chaque alinéa du texte, une
image correspond, se rapprochant un
peu de la photographie. Le dessin
cherche à reproduire fidèlement la
réalité, avec beaucoup de détails par-
mi lesquels le' lecteur s'amusera à
repérer ce qui l'intéresse au fur et à
mesure que le texte le signale. Ce-
lui-ci est truffé de mots appartenant
a la langue wayana. A cet aspect
d'authenticité, il allie une grande
clarté qui rend ce document très ac-
cessible à tout enfant qui sait lire. Il
pourrait aussi figurer à juste titre
dans une bibliothèque de classe, où
les élèves sauraient en tirer parti en
vue d'une étude en géographie ou
en histoire... Enfin, ce livre peut être
une preuve, avec d'autres, qu'il est
possible de faire voir à des enfants
européens ce que vivent d'autres en-
fants, à l'autre bout de la terre, sans
que cela leur paraisse trop irréel,
idyllique. En effet , il est difficile de
leur présenter une image vraie d'un
tout autre mode de vie que la leur et
qui ne les transporte pas « hors du
temps ». Ce petit livre documentaire,
maigre ses quelques maladresses,
comporte ceci de positif , c'est qu'il se
veut essentiellement « ethnologi-
que ». Il a donc le mérite de n'être
pas tombé dans le mythe du « bon
sauvage » ou dans l'imagerie du petit
nègre, à l'inverse de nombreux ré-
cits de notre enfance.

Albums du père Castor-Flamma-
rion. O.V.
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LE CALENDRIER DE QUATRIEME LIGUE (2e TOUR]
11 MARS
Groupe 1
Le Pâquier I - Châtel la
Promasens I - Remaufens 1
Châtel Ib - Rue
Broc II - La Tour II
Gruyères I - Chapelle

Groupe 2
Rossens - Corbières
La Roche - Sorens
Echarlens - Vuisternens-en-Ogoz II
Le Mouret I - Arconciel II
Estavayer-le-Gibloux I - Ecuvillens

Groupe 3
Lentigny I - Villaz I
Cottens I - Middes
Châtonnaye I - Ursy I
Billens I - Romont II
Autigny - Siviriez II

Groupe 4 ,
Etoile I - Onnens Ib
Villars II - Chevrilles la
Corminbœuf II - Belfaux I]
Marly II - Givisiez
Matran I - Beauregard II

Groupe 5
Heitenried I - St-Antoine I
Schmitten II - Ueberstorf II
Chevrilles Ib - Alterswil II
Brûnisried I - Boesingen la

Groupe 6
Boesingen Ib - Courtepin II
Granges-Paccot I - Tavel II
Vully II - Cormondes II
Cressier I - Chiètres II
Courtion - Guin III

Groupe 7
Montagny I - Villarepos I
Misery - Prez I
Onnens la - Domdidier II
Léchelles I - Vallon
Grolley I - Dompierre I

Groupe S
Villeneuve - Montbrelloz II
Ménières I - Morens I
Fétigny II - Montet II
Bussy I - Cheyres
Estavayer-le-Lac II - Aumont 1

18 MARS
Groupe 1
Châtel la - Gruyères I
Chapelle - Broc II
La Tour II - Châtel Ib
Rue - Promasens I
Remaufens - Le Pâquier I

Groupe 2
Corbières - Estavayer-le-Gibloux I
Ecuvillens - Le Mouret I
Arconciel II - Echarlens
Vuisternens-en-Ogoz II - La Roche
Sorens - Rossens

Groupe 3
Villaz I - Autigny
Siviriez II - Billens I
Romont II - Châtonnaye 1
Ursy I - Cottens I
Middes - Lentigny I

Groupe 4
Onnens Ib - Matran I
Beauregard II - Marly II
Givisiez - Corminbceuf II
Belfaux II - Villars II
Chevrilles la - Etoile I

Groupe 5
Boesingen la - Chevrilles Ib
Alterswil II - Schmitten II
Ueberstorf II - Heitenried I
St-Antoine I - Planfayon I

Groupe 6
Courtepin II - Courtion
Guin III - Cressier I
Chiètres II - Vully II
Cormondes II - Granges-Paccot 1
Tavel II - Boesingen Ib

Groupe 7
Villarepos I - Grolley I
Dompierre I - Léchelles I
Vallon - Onnens la
Domdidier II - Misery
Prez I - Montagny I

Groupe 8
Montbrelloz II - Estavayer-le-Lac II
Aumont I - Bussy I
Cheyres - Fétigny II
Montet II - Ménières I
Morens I - Villeneuve

25 MARS
Groupe 1
Remaufens - Châtel la
Le Pâquier I - Rue
Promasens - La Tour II
Châtel Ib - Chapelle
Broc II - Gruyères I

Groupe 2
Sorens - Corbières
Rossens - Vuisternens-en-Ogoz II
La Roche - Arconciel II
Le Mouret I - Estavayer-le-Gibloux 1
Echarlens - Ecuvillens

Groupe 3
Middes - Villaz I
Lentigny I - Ursy I
Cottens I - Romont II
Châtonnaye I - Siviriez II
Billens I - Autigny

Groupe 4
Chevrilles la - Onnens Ib
Etoile I - Belfaux II
Villars II - Givisiez
Corminbceuf II - Beauregard
Marly II - Matran I

Groupe 5
Planfayon I - Ueberstorf II
Heitenried I - Alterswil II
Schmitten II - Boesingen la
Chevrilles Ib - Brûnisried I

Groupe 6
Tavel II - Courtepin II
Boesingen Ib - Cormondes II
Granges-Paccot I - Chiètres I
Vully II - Guin III
Cressier I - Courtion

Groupe 7
Prez I - Villarepos I
Montagny I - Domdidier II
Misery - Vallon
Onnens la - Dompierre I
Léchelles I - Grolley I

Groupe 8
Morens I - Montbrelloz II
Villeneuve - Montet II
Ménières I - Cheyres
Fétigny II - Aumont I
Bussy I - Estavayer-le-Lac II

1er AVRIL
Groupe 1
Châtel la - Broc II
Gruyères I - Châtel Ib
Chapelle - Promasens
La Tour II - Le Pâquier ]
Rue - Remaufens

Groupe 2
Corbières - Le Mouret I
Estavayer-le-Gibloux I - Echarlen;
Ecuvillens - La Roche
Arconciel II - Rossens
Vuisternens-en-Ogoz II - Sorens

Groupe 3
Villaz I - Billens I
Autigny - Châtonnaye I
Siviriez II - Cottens I
Romont II - Lentigny I
Ursy I - Middes

Groupe 4
Onnens Ib - Marly II
Matran I - Corminbceuf T.
Beauregard II - Villars II
Givisiez - Etoile I
Belfaux II - Chevrilles la

Groupe 5
Brûnisried I - Schmitten II
Boesingen la - Heitenried I
Alterswil II - Planfayon I
Ueberstorf II - St-Antoine ]

Groupe 6
Courtepin II - Cressier I
Courtion - Vully II
Guin III - Granges-Paccot ]
Chiètres II - Boesingen Ib
Cormondes II - Tavel II

Groupe 7
Villarepos I - Léchelles I
Gi-olley I - Onnens la
Dompierre I - Misery
Vallon - Montagny I
Domdidier II - Prez I

Groupe 8
Montbrelloz II - Bussy I
Estavayer-le-Lac II - Fétigny I]
Aumont I - Ménières I
Cheyres - Villeneuve
Montet II - Morens I

8 AVRIL
Groupe 1
Rue - Châtel la
Remaufens - La Tour II
Le Pâquier I - Chapelle
Promasens I - Gruyères ]
Chàtel Ib - Broc II

Groupe 2
Vuisternens-en-Ogoz II . Corbière;
Sorens - Arconciel II
Rossens - Ecuvillens
La Roche - Estavayer-le-Gibloxix i
Echarlens - Le Mouret I

Groupe 3
Ursy I - Villaz I
Middes - Romont II
Lentigny I - Siviriez II
Cottens I - Autigny
Châtonnaye I - Billens 1

Groupe 4
Belfaux II - Onnens Ib
Chevrilles la - Givisiez
Etoile I - Beauregard II
Villars II - Matran I
Corminbœuf II - Marly II

Groupe 5
St-Antoine I - Alterswil II
Planfayon I - Boesingen la
Heitenried I - Brûnisried I
Schmitten II - Chevrilles Ib

Groupe 6
Cormondes II - Courtepin I]
Tavel II - Chiètres II
Boesingen Ib - Guin III
Granges-Paccot I - Courtion
Vully II - Cressier I

Groupe 7
Domdidier II - Villarepos :
Prez I - Vallon
Montagny I - Dompierre I
Misery - Grolley I
Onnens la - Léchelles I

Groupe 8
Montet II - Montbrelloz II
Morens I - Cheyres
Villeneuve - Aumont I
Ménières I - Estavayer-le-Lac T.
Fétigny II - Bussy I

22 AVRIL
Groupe 1
Châtel la - Châtel Ib
Broc II - Promasens
Gruyères I - Le Pâquier :
Chapelle - Remaufens
La Tour II - Rue

Groupe 2
Corbières - Echarlens
Le Mouret I - La Roche
Estavayer-le-Gibloux I - Rossens
Ecuvillens - Sorens
Arconciel II - Vuisternens-en-Ogoz I

Groupe 3
Villaz I - Châtonnaye I
Billens I - Cottens I
Autigny - Lentigny I
Siviriez II - Middes
Romont II - Ursy I

Groupe 4
Onnens Ib - Corminbœuf II
Marly II - Villars II
Matran I . Etoile I
Beauregard II - Chevrilles I;
Givisiez - Belfaux II

Groupe 5
Chevrilles Ib - Heitenried I
Brûnisried I - Planfayon I
Boesingen la - St-Antoine I
Alterswil II - Ueberstorf II

Groupe 6
Courtepin II - Vully II
Cressier I - Granges-Paccot :
Guin III - Tavel II
Chiètres II - Cormondes II
Courtion - Boesingen Ib

Groupe 7
Villarepos I - Onnens L
Léchelles I - Misery
Grolley _ Montagn y T
Dompierre I - Prez T
Vallon - Domdidier II

Groupe 8
Montbrelloz II - Fétigny II .
Bussy I - Ménières I
Estavayer-le-Lac II - Villeneuv(
Aumont I - Morens-1
Cheyres - Montet II

29 AVRIL
Groupé 1
La Tour II - Châtel IE
Rue - Chapelle
Le Pâquier I - Broc I]
Promasens - Châtel Ib

Groupe 2

Arconciel II - Corbières
Vuâsternens^-en-Ogoz II - Ecuvillen;
Sorens - Estavayer-le-Gibloux I
Rossens - Le Mouret I
La Roche - Echarlens

Groupe 3
Romont II - Villaz I
Ursy I - Siviriez II
Middes - Autigny
Lentigny I - Billens I
Cottens I - Châtonnaye :

Groupe 4
Givisiez - Onnens Ib
Belfaux II - Beauregard II
Chevrilles la - Matran I
Etoile I - Marly II
Villars II - Corminbœuf II

Groupe S
Ueberstorf II - Boesingen I;
St-Antoine I - Brûnisried I
Planfayon I - Chevrilles Ib
Heitenried I - Schmitten II

Groupe 6
Chiètres II - Courtepin II
Cormondes II - Guin III
Tavel II - Courtion
Boesingen Ib - Cressier I
Granges-Paccot I - Vully II

Groupe 7
Vallon - Villarepos I
Domdidier II - Dompierre :
Prez - Grolley I
Montagny I - Léchelles I
Misery - Onnens la

Groupe 8
Cheyres - Montbrelloz II
Montet II - Aumont I
Morens I - Estavayer-le-Lac I
Villeneuve - Bussy I
Ménières I - Fétigny II

6 MAI
Groupe 1
Châtel la - Promasens
Châtel Ib - Le Pâquier :
Broc II _ Remaufens I
Gruyères I - Rue
Chapelle - La Tour II

Groupe 2
Corbières - La Roche
Echarlens - Rossens
Le Mouret I - Sorens
Estavayer-Gx I - Vuisternens/C
Ecuvillens - Arconciel II

Groupe 3
Villaz I - Cottens I
Châtonnaye I - Lentigny
Billens I - Middes
Autigny - Ursy I
Siviriez II - Romont II

Groupe 4
Onnens Ib - Villars II
Corminbœuf II . Etoile :
Marly II - Chevrilles la
Matran I - Belfaux II
Beauregard II - Givisiez

Groupe 5
Schmitten II - Planfayon I
Chevrilles Ib - St-Antoine I
Brûnisried I - Ueberstorf II
Boesingen la - Alterswil II

Groupe 6
Courtepin II - Granges-Paccoi
Vully II - Boesingen Ib
Cressier I - Tavel II
Courtion - Cormondes II
Guin III - Chiètres II

Groupe 7
Villarepos I -, Misery
Onnens la - Montagny I
Léchelles I - Prez I
Grolley I - Domdidier II
Dompierre I - Vallon

Groupe 8
Montbrelloz II - Ménières I
Fétigny II - Villeneuve
Bussy I - Morens I
Estavayer-le-Lac II - Montet I
Aumont I - Cheyres

13 MAI
Groupe 1
Remaufens I - Gruyères '.

FALUN: SUMI TROISIEME

Le Suisse Hansjoerg Sumi a fait oublie]
suisse de saut. Au mieux de sa forme, il
saut qui a marqué l'ouverture des Jeux

son dernier concours rate de la tournéi
a pris la troisième place du concours di
nordiques de Falun. Le Bernois ne s'es

incliné que devant l'espoir norvégien Roger Ruud (21 ans, au centre) et le Finlan-
dais Pentti Kokkonen (à gauche) vainqueur de la tournée des quatre tremplins, qu
lui a ravi la deuxième place grâce à de meilleures notes de style. Sumi (à droite
fut, en effet, loin de la perfection dans ses deux réceptions. Roger Ruud a domini
le concours. En tête à l'issue de la première manche, il a réussi, dans la seconde, li
saut le plus long du concours, à égalité avec Hansjorg Sumi 87,5 mètres).

(Keystone

tfj&i SKI DE FOND

Les courses
du week-end
Championnats romands dei
30 km aux Mosses

Le Ski-Club Les Mosses organise de
main les championnats romands de
trente kilomètres. Cette compétition, qu
verra la participation de nombreiu
coureurs fribourgeois, qui devraien
lutter pour les meilleures places, se dé-
roulera au col des Mosses. Le premiei
départ des élites et seniors sera donné
9 h 30. Auparavant, soit dès 9 h les da
mes s'élanceront sur un parcours de 1
km et seront immédiatement suivies de
juniors, qui auront également un
distance de 10 kilomètres à parcourii
Cette épreuve, qui attribuera le titre d
champion de l'Association romandf
comptera également pour la Coupe ro
mande de ski nordique.

Championnats suisses OJ
à La Chaux-de-Fonds

Les OJ romands participeront égale
ment à une importante compétition c
week-end, puisque La Chaux-de-Fond
organise les championnats suisses O,
nordiques. Là aussi, plusieurs coureur
du canton ont été sélectionnés dan
l'équipe qui représentera l'Associatioi
romande. Le programme est le suivant
samedi 9 h épreuve individuelle d
fond; 13 h 30 saut. Dimanche, dès 9 h 3
relais.
Cet après-midi, le SC Vallorbe orga

nise son traditionnel concours annue
sous la forme d'une course de fond è
15 km à la Bréguettaz sur Vaulion. L
premier départ est fixé à 14 h.

La course populaire
de Marsens aux Mts-de-Ria;

Renvoyée le dimanche 28 janvier, 1;
course populaire de Marsens se dérou-
lera demain dimanche. Organisée par 1;
Société de développement de Marsens
Vuippens en collaboration avec l'écoli
de ski nordique du Gibloux, cetti
épreuve, ouverte a tout le monde se de
roulera finalement aux Monts-de-Ria
sur une boucle de 5 km. Le départ ;
également été avancé d'une heure e
sera donné en ligne à 9 h pour les 1!
km, à 10 h 15 pour les 10 km et à 11 1
pour les 5 km. Les concurrent:
partiront du Chalet-Neuf aux Monts-
de-Riaz.

M. Bt

SKI ALPIB

Le Derby du Mouret
à La Berra

Primitivement prévu à La Chia, 1
traditionnel Derby du Mouret qu
compte pour la Coupe romande de sk
se dispute aujourd'hui même dans 1
Combe d'Allières dès 9 h 30. Les orga
nisateurs ont maintenu la formule di
slalom géant en deux manches estiman
que le parcours se prêtait à une i*U<
épreuve. Le nombre des inscrits attein
le chiffre limite de 120 et comprend le
meilleurs skieurs de l'Association ro
mande, tels que Stricker, Geissbergei
Thévenaz de Ste-Croix, Jorand di
Genève, Zûrcher des Diablerets, ains
que les frères Thalmann et Nidegger di
la Singine.

Du côté féminin, on relèvera les nom:
de toutes les meilleures Fribourgeoises
ainsi que ceux de Florence Selz e
Sylvie Voutaz de Genève. La deuxièmi
manche débutera vers 13 heures.

0 D'autre part, demain aux Mosses, 1
Ski-Club Onex organise également ui
slalom géant comptant pour la Coup-
romande sur la piste de Dorchaux. L:
première manche débute à 9 h 30. Le:
32 meilleurs messieurs et les 16 meil
leures dames disputeront l'après-mid
dès 14 h un slalom parallèle.

PATINAGE DE VITESSE

Bonne performance
pour Krienbuhl

Point découragé par ses modeste
performances au cours des champion
nats suisses, le quinquagénaire zuricoi
Franz Krienbuhl s'est magnifiquemen
repris dans une épreuve internationali
à Innsbruck, en obtenant 15'51"36 su
10 000 mètres, ce qui constitue son meil
leur temps depuis les Jeux Olympique
de 197R.

HOCKEY SUR GLAC1

Jaeggi défendra les buts
suisses

Le gardien du champion suisse Ci
Berne, Jurg Jaeggi (33 ans) , a finale
ment donné son consentement pour dé
fendre les couleurs helvétiques lors di
championnat du monde du groupe B, <
Galat.i.
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Fleurier-Neuchâtel, dernière inconnue du championnat de ligue nationale

BERNE: LE TRIOMPHE DE LA REGULARITE

jtjj ljt •'

Les hockeyeurs de ligue nationale
disputent aujourd'hui la dernière
journée de leur championnat. Or,
pour la première fois depuis six ans,
le champion est déjà connu avant
cette ultime étape, alors que l'on sait
depuis quelque temps déjà que
Sierre jouera la saison prochaine en
Ligue nationale B. Autant dire que
cette dernière ronde ne sera en fait
que du remplissage puisque, en ligue
B, également, Davos a déjà fait la
décision et acquis sa promotion dans
l'élite du hockey helvétique, alors
que Sion est condamné à la première
lieue.

Dans les deux ligues, en fait, ne sub-
siste plus qu'une inconnue : qui sera
avant-dernier. Pour la catégorie supé-
rieure, c'est en fait un détail sans im-
portance alors que, pour la catégorie in-
férieure, c'est tout simplement capital,
cette peu enviable place signifiant la
relégation. C'est pourquoi, plutôt que de
nous attarder sur le programme d'une
journée qui n'a de réelle importance
que pour Neuchâtel et Fleurier entre
qui se jouera la relégation, nous allons
Hrpaspr un bilan de cette saison.

Constance dans les résultats
Berne champion suisse , c'est finale-

ment le triomphe de la régularité, celui
de la logique aussi. Le club de la Ville
fédérale possède la meilleure attaque et
la meilleure défense et , après un départ
laborieux , il a atteint un rythme de
croisière qui lui a suffi pour s'imposer.
Invaincus depuis le début janvier
nnand Bienne les battit à la reprise, les
Bernois ont fait la décision dans cette
deuxième partie du championnat , au
cours de laquelle les tenants du titre se
sont désunis avant de s'effondrer
l i t t é r a l e me n t  et Langnau, mal-
gré une belle série , n'est pas par-
venu à compenser le retard accumu-
lé à fin novembre. Cette constance dans
les performances, et plus encore dans
les résultats, a permis aux Bernois de
fairp np ii à neu la différence, lentement
mais sûrement. Sans jamais être
irrésistibles, ils ont comptabilisé le
maximum de points , évitant tous les
faux pas qui ont coûté si cher à Bienne
et à Langnau. Ainsi en a-t-il été contre1

les autres formations, celles qui
n'étaient pas véritablement candidates
au titre, à qui ils n'ont laissé que des
miettes comparativement à Bienne, par
exemple (cinq points perdus contre
Kloten , trois contre Lausanne), ou
Lanenau.

Un coup de maître
Pour Xaver Unsinn, ce coup d'essai a

donc été un coup de maître. Il faut tou-
tefois reconnaître que la réussite a aussi
été régulièrement au rendez-vous et
qu 'elle a, en plusieurs occasions, permis
aux Bernois d'enlever les deux points
«près avoir frôlé la défaite ou connu
H'Innrnvahlps nroblèmes. On peut à ce
chapitre rappeler les deux matches
contre Lausanne, celui décisif de Klo-
ten ou encore celui de Sierre , avec la
mésaventure survenue à Gagnon à un
moment où les Bernois étaient dominés
et menés à la marque. Mais cela n'enlè-
ve rien au mérite des Bernois à qui il a,
à notre goût , manqué un peu de pana-
«v-

Mononen, figure marquante
Enfin , le CP Berne a eu beaucoup de

chance de pouvoir compter sur Mono-
nen. Après l'essai infructueux de son
compatriote Koivunen, le Finlandais a
été la figure marquante de ce cham-
pionnat suisse depuis la reprise en jan-
vier. Sans diminuer la part prise par
tous ses coéquipiers au succès final , il
f*, .*  1 , ; , , . .  nnr . . ,nr . î  m , £> COne Mofinnon

Berne ne serait certainement pas cham-
pion suisse. Le géant Scandinave a mar-
qué plus d'un but par match et l'on peut
dire, sans exagérer, qu'il en a presque
fait marquer deux par match. Son en-
tente avec Wittwer a fait merveille et
Mononen a littéralement tiré cette équi-
pe bernoise au succès, faisant basculer
plus d'un résultat dans les moments

Tschiemer, la locomotive
Pour les trois favoris bernois, ce

championnat a d'ailleurs été un peu
relui des individualités. On vient de
dire ce que Berne, dont l'équilibre col-
lectif ne doit toutefois pas être sous-
estimé, doit à son mercenaire Scandi-
nave. Mais Langnau n 'a trouvé le bon
rythme qu 'avec la rentrée de Tschie-
mer, véritable locomotive dont l'apport
a lll*Jt 1 *¦ * . . . . . .  , - r , . , . ,̂ A  l W T . , i n n

3lors que Bienne a entamé sa courbe
descendante quand Latinovich, très
efficace avant la pause de fin d'année,
est rentré hors de forme du Canada.
Cela a obligé Vanek à dissocier sa fa-
meuse ligne des trois « L »  et , si Lind-
Wg s'est fort bien entendu avec ses
Nouveaux partenaires, l'inlassable tra-
vail de Lott n 'a plus été mis autant à
Profit qu 'il l'était par l'Américain et le
P...... J: 

Bienne : un échec
Irrésistibles durant le premier tiers

du championnat malgré une défaite à
domicile contre Berne, les Biennois
n'ont jamais retrouvé le bon rythme
cette année. Les fatigues réelles de la
Coupe Spengler, avec la méforme déjà
citée de quelques-uns et non des moin-
dres, est un autre élément d'explication
à ce qu'il faut bien appeler un échec.
On ne sait pas encore quelles en seront
les conséquences mais il est acquis que
l'entraîneur reste pour une saison en-
core et que les ex-champions suisses
n'entendent pas se séparer de Latino-
vich, ni de Lindberg, ce que, dans le
dernier cas, on comprend aisément.
Mais pour le reste, il y a des inconnues,
notamment à propos de Giovanni Conte
qui « lorgne » du Côté de Davos. Mais
s'ils veulent reconquérir leur bien la
saison prochaine, les Biennois devront
de toute façon se renforcer puisque
Berne parle d'engager deux défenseurs
et un attaquant supplémentaires.

Langnau :
satisfaction et déception

Pour Langnau, la troisième place est
à la fois une satisfaction et une décep-
tion. Une satisfaction parce que les gars
de l'Emmental, en jouant les trouble-
fête et les arbitres, ont animé la Compé-
tition an mnmpn t mpmp nn pllp mpna-
çait de tomber dans la monotonie et
parce qu'ils sont littéralement renés de
leurs cendres après avoir failli devoir
lutter contre la relégation. Une décep-
tion parce qu'il leur a finalement man-
qué peu de chose pour être jusqu'au
bout ces candidats au titre que signifiait
leur départ en fanfare.- Il leur reste à
¦finir pn npantp ne* snir à TAllmpnrï

Kloten : la relève
Quatrième, Kloten a atteint son ob-

jectif : être la première équipe non ber-
noise. Les Zuricois manquent encore de
ce qui a fait la force de Berne, la régu-
larité dans les performances. Mais
Juerg Ochsner, s'il est parfois impru-
dent dans ses propos, fait certainement
du bon travail dans un club qui ne dis-
pose Das des mêmes movens aue Berne
ou Bienne. Seule'formation du pays à»
évoluer fréquemment avec quatre
lignes d'attaque, Kloten prépare la
relève. L'équipe est formée de jeunes
joueurs dont la plupart font des progrès
constants et si le contingent n'est pas
trop modifié, avec l'apport d'un ou deux
éléments expérimentés, elle peut pré-
tendre brouiller sérieusement les cartes
dans le haut du tableau dans un avenir
nas très lnintain -

Lausanne, meilleur Romand
C'est sûrement le cas de Lausanne si

les Vaudois parviennent à afficher, au-
delà de leur première saison, le même
enthousiasme et la même qualité de jeu.
Candidat « forcé » à la relégation com-
me l'est tout néo-promu, Lausanne a
d'abord peiné, payant logiquement le
tribut de l'inexpérience. Mais la rentrée
de Gratton, liée à celle d'Andrey, a
rinnnp rlps ailps an-y Vaiirlnis nui cnnl
donc les meilleurs Romands de ligue A.
Non contents d'obtenir un résultat si
flatteur, ils se sont encore attiré les
sympathies de l'opinion publique par
leur jeu spectaculaire et leur irréducti-
ble volonté. Seul Berne ne leur a concé-
dé aucun point.

A Arosa et La Chaux-de-Fonds, entre
qui se jouera, à distance, la septième
place ce soir, ce championnat n'a pas
annnrtp trmfrps IPS satîçfartinns rtn 'ilç
pouvaient en attendre. Les Grisons ont
confirmé que la deuxième saison en
ligue A est souvent plus dure que la
première. Ils ont dû leur maintien à
leur bonne deuxième partie de cham-
pionnat où , sous la houlette de Lilja , ils
ont redressé une situation sérieusement
compromise. Les Neuchâtelois ont suivi
le chemin inverse, s'effondrant au mo-
ment précis où ils pouvaient prétendre
en h a t t vp nnnr loc nlur-oi, r ï 'nnnnonr'

Sierre et la malchance
Sierre enfin est relégué et cette situa-

tion est généralement de celles qui se
passent de commentaires. Pourtant il
faut dire à la décharge des Valaisans,
qui quittent la ligue A après onze ans,
nn'ilc pnt ôtô nr»tivcii i*, ic no,* une n/iivû

malchance et que, si elle n 'explique pas
tout , elle a pourtant joué un rôle capital
dans leur échec. Il leur faut maintenant
remettre l'ouvrage sur le métier en
vouant un soin particulier à la forma-
tion des jeunes , peut-être un peu trop

Niveau moyen
Sur un plan plus général enfin , il faut

dire que ce championnat n'a pas été
d'un niveau exceptionnel. Par rapport
aux trois dernières éditions, le spectacle
a certainement été inférieur. Il y eut
bien quelques éclairs , de Bienne à fin
novembre, de Lausanne dans la deuxiè-
me phase, de Langnau, à la reprise, ou
de Berne, dans certains de ses derniers
matches, notamment dans le duel au
sommet, mais il y eut aussi beaucoup
r1' /M-r»K»*£»e ot ortniTûnt Aa la «yic-ailla

Laurie Mononen, le géant finlandais (à
fonnière. Il a été un atout de poids pour
hnmozène.

Voici le programme de cette ultime
ronde qui sera la fête de l'Allmend :
Berne - Langnau, Arosa - Bienne, Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds, et Kloten-
Siprrp

Ligue B :
Neuchâtel ou Fleurier

En ligue B, le derby neuchâtelois
entre Fleurier et Neuchâtel, dans le Val-
de-Travers est le dernier centre d'inté-
rpt. T,p nprdant sera condamné à la nre-
mière ligue mais l'équipe locale, avec
un point d'avance, peut bien sûr se con-
tenter d'un match nul. Signalons enfin
que Davos étrennera son titre à Zoug
contre son dernier rival : mais, pour les
ioueurs de Suisse centrale, la saison est

Ê0^

droite) inquiète la défense chaux-de-
la formation bernoise par ailleurs très

(ASL)

bien finie et la plupart d'entre eux
songent déj à à la prochaine. Voici le
programme : Ambri Piotta-Genève Ser-
vette, Duebendorf-Fribourg,. Zoug-Da-
vos, Olten-Lugano, Langehthal-Villars,
Fleurier - Neuchâtel, Sion - Rappers-
wil-Jona et Vièse-Zurich.

TWai'npl rinhpf

Match de barrage
entre Uzwil et Wetzikon

Dans le cadre du tour final de premiè-
re ligue, Wetzikon a battu Uzwil par
8-4 (0-2 7-0 1-1)- Uzwil ayant gagné le
match aller sur sa patinoire (5-4), un
barrage sera nécessaire. Il aura lieu sa-
medi à Wetzikon. Le vainqueur affron-
tera P.nirp riant: lp cppnnH tnnr

Ski. Victoire de Pierre-Eric Rey au Lieu
Il y a une semaine, le Ski-Club du

Lieu a organisé son concours annuel
comptant pour la Coupe romande. Cette
épreuve a bénéficié d'une bonne parti-
cipation malgré l'absence des Fribour-
cenis ennacés dans leur championnat
cantonal. Chez les seniors et élites, la
victoire est revenue au jeune Pierre-
Eric Rey des Cernets-Verrières, mem-
bre du cadre national. Il a devancé le
Français Roland Jeannerot et Michel
Rochat, 1er des coureurs de l'Assooia-

Principaux résultats
OJ I filles : 1. Audemars Sandra, Le

Brassus, 28'45.
OJ II filles : 1. Dùcommun Corinne,

La Sagne, 25'25.
OJ III filles : 1. Minder Carole, Bex,

24'22.
Dames : 1. Yersin Loraine, Château-

d'Œx, 42'16. 2. Chaperon Anny, Daviaz ,
45'08. 3. Minder Patricia, Bex, 45'15.

OJ I garçons : 1. Cuendet Martial , Le
T.ipn 9fl'fl9 9 T-?riphat niiinpr T.p T.ipn

28'24.
OJ II garçons : 1. Rochat Gilles, Bras

sus, 22'56. 2. Sauser Jean-Denis, Le Lo
Me ovon

OJ III garçons : 1. Rochat Alain,
Brassus, 37"53. 2. Dreyer J.-Marc, Bex,
39'14. 3. Duplan J.-François, Bex, 39'48.

Juniors : 1. Golay Richard, Le Lieu,
53'35. 2. Maillardet Steves, Cernets-Ver.,
54'16. 3. Luthy Serge, Blonay, 55'37. 4.
Sandoz Daniel, Le Locle, 56'56. 5. Koh-
ler Didier, Chasseron, 57'48.

Vétérans : 1. Brandt Bernard, Diable-
rets, 57'09. 2. Huguenin Willy, Brévine,
WAâ.

Seniors : 1. Rey Pierre-Eric, Cernets-
Ver., 51'05. 2. Jeannerot Roland, France,
51'40. 3. Rochat Michel, Le Lieu, 52'35. 4.
Henriet Jean-Pierre, Chap-Bois, 53'02.
5 Benoît Charles, Brévine, 53'05. 6. Ro-
sat Claudy, Brévine, 53'33. 7. Pernet
Raymond, Diablerets, 54'22. 8. Golay
Henri, Le Lieu, 54'33. 9. Girod Jean-
PlanHp •RVnnno W>1 1fl Clair Alain
Bex, 55'27. 11. Vandel Pierre, France,
55'32. 12. Huguenin Denis, Brévine,
55'49. 13. Robert Philippe, Gend. Vaud.,
56'05. 14. Pilloud Denis, Nyon, 56'11. 15.
Bissât Jean-Claude, Nyon, 56'42; 16.
Girod Jean-Luc, Chap.-Bois, 56'56. 17.
Saluz Ruben, Lausanne, 57'33. 18. Rey-
mond Pierre-André, Brassus, 57'36. 19.
Nicolet Frédéric, Brévine, 57'59. 20. Bor-
ffhi Miphpl niahlprptc SR'flQ

Hniinniirc rie la div frnnf ?
Les Fribourgeois se sont mis en évi-

dence le week-end dernier à Ste-Croix
lors des Concours d'hiver de la Divi-
sion frontière 2. Dans la cat. B élite,
la victoire est revenue à la patrouille
de la cp fus 111-17 de Hans Neuhaus
TV/T «^««1 AT~,.l,~,,.. T7,.înV. n..,i» ^n« «t TT^c

Bieri, tous des skieurs connus de Plas-
selb. A la 2e place, on trouve la pa-
trouille de Henri Schuwey entouré de
coéquipiers de La Villette, Edouard
Buchs, Gérard Buchs et Jean-Claude
Schuwey. Dans la catégorie individuelle,
René Ruffieux de Cerniat a pris la

Résultats
Cat. B, élite : 1. patrouille Neuhaus

Hans, cp fus 111-17, 58'23", médaille
d'or ; 2. patrouille Schuwey Henri , cp fus
111-17 , lh5'25", m é d a i l l e  d'argent ;
3. patrouille Kolly Ernest , cp fus 111-17,
1 h. 12'08", médaille de bronze ; 4. pa-
trouille Raubert Benedikt , cp gren 1,
1 h. 12'43" ; 5. patrouille Moser Ervin ,
nr. *,,r. 111 1 f? 1 1- l O M O »

Cat. B, Landwehr : 1. Fisse Bernard ,
cp fus 1-123, 1 h. 34'58", médaille d'or.

Cat. C, élite : 1. patrouille Fasel Ar-
naud , cp gren 1, 1 h. 08'24", médaille
d'or ; 2. patrouille Py Pierre, cp ld car
IV-1, 1 h. 27'50", médaille d'argent ;
3. patrouille Kuepser Hans, bat sch kal
6, 1 h. 30'43", médaille de bronze ; 4.
13.. n»n4- lV/ri nUn1 «« T?T,X «•«¦ Op 1 U i m n ,"

- -<;iV,

des succès frîbouraeois
Individuelle, élite : 1. Rey André-Mi-

chel, cp fus 1-19, 58'21, médaille d'or ;
2. Ruffieux Léo, fus stabskp, 1 h. 03'22",
médaille d'argent ; 3. Matthey Freddy,
cp tg 11-2, 1 h. 04'11", médaille de bron-
ze ; 4. Ruffieux René, cp sap 1-2,
1 h. 06'51" ; 5. Mezoz Gilbert , cp fus
1-110 1 n CM'AR "

Individuelle, Landwehr : 1. Junod
Willy, 1 h. 00'07", or ; 2. Junod Jean-
Paul, 1 h. 01'07", argent ; 3. Junod Ray-
mond, 1 h 03'53", bronze.

Individuelle, Landsturm : 1. Vallat
Marcel, cp fus 447, 1 h. 10'09", or ;
2. Matthey J.-F., EM div fr 2, 1 h. 13'35",

Victoire de G. Gottofrey
au Mollendruz

Dernièrement s'est disputé au Centre
nordique du Mollendruz le 5e Trophée
populaire du Ski-Club de Renens. Dans
la catégorie des seniors III qui se me-
suraient sur 10 km, la victoire est re-
venue à Georges Gottofrey d'Albeuve

rivaux. Chez les seniors I, Michel Ro-
chat du Brassus s'est imposé en
1 h. 05'11" avec près de 3' d'avance sur
Mario Pesenti, du Brassus, Patrice Re-
gamey du Chalet-à-Gobet étant 3e.
Chez les seniors II , Jean-Pierre Clerc
de Bussigny a gagné en 1 h 09'41" ;
Jean-Claude Spicher du Ski-Club Hau-
i^T T i l l o  oiront fsrmlnS Sa

—
FOOTBALL

Demi-finales
de la Coupe
de la Ligue

GRASSHOPPER
A GENEVE

Pour quatre équipes de Ligue na-
tionale A, les choses sérieuses re-
prennent ce week-end, avec les
demi-finales de la Coupe de la ligue,
au moment même où la neige fait sa
réapparition. Aujourd'hui, Neuchâtel
Xamax accueille Bâle alors que de-
main, Grasshopper se rend aux
Charmilles. Même si personne n'ac-
corde beaucoup d'importance à cette
épreuve mineure, comparativement
au championnat et à la Coupe de
Suisse, ces deux rencontres sont loin
H'ptrp sans intprpt

Trois fois en un mois
Pour chaque entraîneur et pour ses

hommes, c'est l'occasion de faire le
point de manière un peu plus préci-
se à une semaine de la reprise du
championnat, de jauger la forme de
chacun et son efficacité. Neuchâtel
Xamax et Bâle vont s'affronter trois
fois dans les semaines à venir et ce
nremier dnpl pst rprtainpmpnt lp
moins important. En effet , le 4 mars,
les deux formations se retrouvent en
championnat et, trois semaines plus
tard , elles en découdront à nouveau
pour les quarts de finale de la Coupe
de Suisse. Vogel devra se passer des
services de Ruto, qui purge une sus-
pension et de-Hasler qui a subi une
intervention chirurgicale en début
décembre. Ce sera l'occasion nnur
l'entraîneur neuchâtelois de lancer
dans le bain le prometteur Luthi, te-
nu éloigné des terrains en automne
par une blessure.

Benthaus, de son côté, peut comp-
ter sur tout son monde mais les der-
niers entraînements ne lui ont guère
donné satisfaction. Il y a quelques
jours, les Bâlois ont même été battus
nar Aarau et. leur nrpstatinn Insuffi-
sante a provoqué la colère de leur
entraîneur. Jeudi, le programme . de
loisirs prévu a été remplacé par un
entraînement extrêmement dur car
l'entraîneur ne . pouvait admettre
l'attitude désinvolte de ses hommes
face au pensionnaire de ligue B.
Neuchâtel Xamax devra donc se mé-
fier s'il ne veut pas faire les frais
de cette renrîsp en main

En attendant
la Coupe d'Europe

L'autre match, entre Servette et
Grasshopper, est certainement beau-
coup plus important, car il oppose les
deux derniers représentants helvéti-
ques dans les compétitions européen-
nes. Or celles-ci reprennent dans dix
jours et l'on sait quels adversaires
rpHrmtnhlps npnpi,Aie pt "/iiT-ipnnic
devront affronter. En outre, pour
Grasshopper, la première journée de
championnat, le week-end prochain,
peut être décisive. Pas encore assu-
rés de leur sixième place, les joueurs
de Johannsen se déplacent en effet
à Chênois et l'enjeu sera particuliè-
rement important. Demain aux
Charmilles, ils courront après cette
VÎrtnirp rj llMls n'pnt pnpnrp îamaic
obtenue sous la houlette de leur ac-
tuel entraîneur. Ce dernier a récu-
péré ses blessés de l'automne, Wehr-
li, Berbig et Niggl et il va certaine-
ment mettre au point le « dispositif »
qu'il entend appliquer à l'extérieur
en Coune d'Eurnnp .

Du côté servettien, l'humeur est
plutôt optimiste. Pazmandy doit
toujours se passer des services de
Hamberg (blessure à , l'œil) qui n'a
repris que partiellement l'entraîne-
ment et de Peterhans. Mais sur leur
tprrnin lpa flonoimio navtant fa,rnrie

I
TENNIS

Connors toujours invaincu
L'Américain Jimmy Connors est de-

meuré invaincu dans le tournoi des
champions, organisé par la WCT à San
Juan de Porto Rico. Il a battu son com-
patriote Peter Fleming par 6-5 6-0. Il
Pet a inc î  fl'nrao ni- rl.'. i -'i nnnlifi â nn,,« 1 ..

finale de ce tournoi doté de 200 000 dol-
lards , dont 100 000 au vainqueur. Autres
résultats :

Vitas Gerulaitis (EU) bat Manuel
Orantes (Esp) 6-2 6-2. Ilie Nastase (Rou)
bat Adriano Panatta (It) 6-4 2-6 6-1.
— Classement : 1. Jimmy Connors 3 .v -
2. Vitas Gerulaitis et Peter Fleming 2 v.
- 1 déf. - 4. Ilie Nastase et Adriano Pa-
n.i + f~. O Anf  1 .. c i \ / r̂ _. .«i  r\ i--

3 déf.
0 Détroit. — Simple dames, 2e tour :
Ann Smith (EU) bat Marita Redondo
(EU) 1-6 7-5 6-0. Virginia Ruzici (Rou)
hat Parrip TVTpvpr n?.Jl}  fi_<l R_d
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11,111 UH 20.30, Dl aussi 15 h. 18 ans
¦ lIÉIIiM En franc. — 3e SEMAINE

BRAD DAVIS dans un film d'Alan Parker
d'après l'histoire vécue de Billy Hayes

Midnight Express
L'important est de ne jamais désespérer

.I.U/.1N 15 h et 20.30 — Réalisé par
¦l ¦ I i i 11 YVES BOISSET avec
GIRARDOT - DEWAERE

ELEONORE KLARWEIN

La clé sur la porte
Un très grand film qui sonne vrai

GIRARDOT : un sommet de sa carrière
¦J I.IJM 15 h/17.30/20.30. Dès 7 ans

ilirt iH En français — Couleurs
Le nouveau grand spectacle de W. Disney
Peter et Elliott le Dragon
... je suis un peu magicien... et capable

de disparaître à volonté

Ml J. l JIM 18 h 45 — 16 ans
¦H JUBB VO Italienne, s.-t. franç.-all,
SELECTION EDEN présente le dernier

film de LINA WERTMULLER

Par une nuit de pluie
Glancarlo GlANNINI — Candice BERGEN

15 heures et 21 heures — 16 ans
En français, deutsche Titel - 4e SEMAINE

La pièce qui fait courir tout Paris,
le film qui fait rire toute l'Europe

La Cage aux Folles
Michel Serrault, Ugo Tognazzl, M. Galabru
¦ ,]J||| 15 h et 20.30 — 1re VISION
HHilZiSB Réalisé par et avec

WARREN BEATTY
JULIE CHRISTIE — JAMES MASON

Le Ciel peut attendre
Drôle, optimiste : UNE REUSSITE

18 h 30 CINEPLUS — 4e programme
L'œuvre la plus remarquable de

DANIEL SCHMID

VIOLENTA
Maria Schneider - Lucia Bose - Depardieu

Un chef-d'œuvre authentique
Nocturnes 23 h 15 vendredi+samedi

— 20 ANS —

Ï J  UNE LETTRE INSOLENTE

CTiinin 21 h> Dl aussl 15 neures
5 I Ul/IU — En français —

• N O U V E A U  •

Rolls Royce Baby
• CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE 6

— 20 ANS —

Nocturne O VE et SA 23 h 9 Nocturne
Dl aussi 17 heures — En français

VTTENTION, ACCROCHEZ VOS CŒURS

Week-end sauvage
CARTE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE

— 20 ANS —

Jl CfiBflRET I
CE SOIR, 20 h 30

* Gilbert LEROUX *
* le roi du WASHBOARD * I

Réservations el abonnements :
EX LIBRIS — (fi 22 55-52

CHRUP7 IF-
I

|HgyujMlDB]LffHMj

Dimanche, lundi et mardi

3 jours de
CARNAVAL - DISCO

N'oubliez pas notre
salle à manger
au 1er étage

Restauration soignée
17-1062

I 

LENTIGNY AUBERGE ST-CLAUDE DIMANCHE APRES MIDI
Dimanche 25 février dès 14 heures _ _a  ̂marna _m*_ tm  ̂ ~t awsk. m ~B~- 
MAGNIFIQUES LOTS : épargnes Fr. 200.™, 100.- LOTO R A P B O E
Jambons — Vacherins — Lapins — etc.
FC Lentigny, section juniors 17-21475 Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 1.— pour 2 séries

à R I A Z Salle Communale Le Café des Chemins de Fer

Samedi 24 février 1979, à 20 h 30 ÇPF/î ftiH/PÎ*!"

I CONCERT ANNUEL le Dimanche de Carnaval
dès 16 heures

de la «Chanson du Pays de Gruyère» 17-300595
Direction : Michel CORPATAUX
avec la participation de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«̂ ^M. VIAL, prestidigitateur _ _ _ _ ..-__ . _»_ . . ~«...-^B R O C  HOTEL DE LA GRUE
Dès 23 h. BAL

I conduit par le «TR.O 54» GRAND CARNAVAL
MI ii MI MiiiiiMiTiTffirmiiiMriTiïï̂  ̂ nr&IIAIIAftl
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¦ ¦ m Dimanche, lundi, mardi 25, 26, 27 février
BELFAUX 1979

' „ . . . , , „. . Les trois jours dès 15 h. et 20 heures
Salle paroissiale (rénovée) HÛNQFSamedi 24 février 1979, dès 20 h 30 WK+W r\ I ̂ 8 Ĵ EH

éT* W*% m\ A. I i"% F"l L\ I orchestre : «LES TEXANS»GRAND BAL , .
BAR «Les Braconniers»

avec l'orchestre _
-^- -™ -.-M-.--- MENU DE BENICHON

« THE GOLDFINGERS » U l l  t M M - __ -^_ '_Veuillez reserver vos tables s.v.p. - CC 029-615 24
Se recommande : Fam. R. Ruffieux-Jaquet_ . . . t . *. -  .. 17-12661Organisation : les sociétés sportives \̂ MBBB« «̂MH^̂ MiMBMBBHiMira»i

s—™^̂  i 
CAFÉ du PAON i1 Marly Grande salle I i Neuveville Fribourg

Samedi 24 février 1979 à 20 h 15 A nRkKiB i i iHH

I SUPERBE II CARNAVAL
m j m M m .  mmm _ mt<  m~m_ m ~*~* m m* .̂ no Dimanche et mardiI LOTO RAPIDE 11 2 soirs de folie

20 quines - doubles quines - cartons avec le.
2 carnets d'épargne de Fr. 500.— 2 carnets de Fr. 300.— n II II 

AI^Hlû ^34 jambons de campagne Plusieurs corbeilles garnies I OUO NS iVlwlOUlw ^
21e partie gratuite avec de superbes lots Famine A. Aeby-Juriens

Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 1.— pour 2 parties Royale : Fr. 1— H 17-2306 P

Organisation : les tambours Gérinia, Marly
17-21512 . H ^¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^™^ '

M !te#tittttwrt
Restaurant paroissial Giffers (Chevrilles) W (j^£0(?-ï{J.|ttt||f£
ECUVILLENS CARNAVAL .̂.«.^
Samedi 24 février dès 20 h 30 wniliinwrifc 

dès 20 h 30
Dimanche 25 février dès 20 h 30 samedi 24 février 1979 à 20 h 15 

 ̂
(Q __

à~̂  EPta flfi Wi B B̂  HPfe ES H à I
Hotel 

de la 
Croix -

Rou

se G) _ £< #1 I
01 B__) M_ Wlm i | I ; avec l' orchestre bien connu "yj PJ mJ Ê «'LHL

li llfifl ll pfiL « MENDOCINO » 15 de Carnaval
avec l'orchestre — B A R  U <0
« Bert Newmann Quartett » avec l'orchestre

Invitation cordiale

BAR AMBIANCE « Forum Ulr das Alter » « EAST Of AtlantJS »
BAR + ambiance du tonnerre !

Se recommande : le tenancier Giffers-Tentiingen
et Fam. Tobias Zbinden-Theuriiiat Invitation cordiale : Pierrot.et Zita

17-21639 17.1700 17-1758

17_ GRAND CARNAVAL
__*___*___* BENICHON



Et les autres se mirent à rire. Alain
crut bon de mettre sa main contre sa
poitrine comme Napoléon et les rires
redoublèrent tandis que, fier de son
succès, il sautait sur son pouf.

Un des noirs dit:
— C'est pas un roi, c'est un petit dia-

ble!
Pour le calmer, Vincent lui tendit un

bol de punch, sur lequel il se mit à
souffler.

Les nègres parlèrent dans leur dia-
lecte, et comme il ne comprenait pas, il
rêva en trempant de temps en temps ses
lèvres dans le liquide chaud. Le décor
était oriental mais l'enfant crut que tout
était ainsi chez les nègres.

Une odeur de cuisine un peu compa-
rable à celle de chez madame Papa
chatouilla ses narines. Il renifla:

— Tu as peut-être faim? dit le nègre.
Et il lui tendit un gâteau blanc, un

rj eu fade, au 'il croaua en remerciant de
la tête.

— On est bien ici! constata Alain.
— Faudra revenir, Monsieur, lui jeta

la barmaid en passant.
— Je ne sais pas, Madame, répondit

Alain en regardant Vincent.
— Oui, on reviendra si tu veux! fit ce

dernier , mais l'enfant se tut.
Les nègres regardaient Alain avec

intérêt , comme s'il avait été une grande
personne.

Vincent montra avec orgueil les che-
l'ftiv Hol' pnfaîit* ** -,**• -*.

— C'est comme de l'or. J'en couperai
une mèche de temps en temps et je se-

On rit tout le temps ici , pensa Alain
Tl H pm an ri a •

— Pourquoi il n'y a pas de meubles?
— A quoi ça sert des meubles? On

n'en a pas besoin! répondit un des noirs.
— Mais, pour ranger ses habits?
Vincent lui chuchota à l'oreille:
— On les met sous les tapis!
Ils se regardèrent et Alain fit un

«oh?» très mystérieux.
La porte s'ouvrit sur un couple et le

soleil un instant traversa la pièce.
— Pourquoi boit-on chaud puisqu 'il

fait- snleil? intprrngpa l'pnfant

— Pour se moquer du soleil, répondit
un noir.

— On boit chaud quand il fait chaud!
déclara un autre.

— Parce que quand c'est froid on ne
6e brûle pas! dit Vincent.

Alain remarrnia pnmme nn rpnnnrla.it

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 7

Horizontalement : 1. Mignarderaieni
- Série. 2. Epouvantait. - Aumône. 3
Ph. : Los. - Assiste. - Usage. 4. Hie. ¦
ls. - Née. - Auras. - An. 5. Ignorances
- Tramerait. 6. Sens. - Hs. - IIII. ¦
Ane. 7. Tn. - Caire. - Sens. - Eté. a
Oîa;..n _ C«;« _ ~-,r.â. _ PQD Q "DP

Lésa. - Alem. - Hi. 10. II. - Siam. •
Drame. 11. Errera. - Vrac. - Etau. ¦
Peu. 12. Liera. - Fret. - Amassée. 13
Sa. - Die. - Us. - Elle. 14. Qu. - Sel. •
Grimaces. - Lin. 15. Eb. - Maires. ¦
Ultime. 16. Empreintes. - Amies. - Rt
17. Saoul. - Eq. - Ciel. 18. Mn. •
Œdème. - Usures. - Un. 20. Ane. •
DnJIX.. CÎ X.-

Verticalement : 1. Méphistophéli-
ques. - Ba. 2. Iphigénie. - Ri. - Ma-
man. 3. Go. - Enn. - Ires. - Eponge. 4
Nul . - Oscillera. - Bru. 5. Avoir. ¦
Ave. - Ra. - El. - Ur. 6. Rassasiés. •
Demi. - Ota. 7. Dn. - As. - Filante. 8
Etanchés. - Ivre. - It. - Dol. 9. Rasées
- t\*.- — -. /"i _A_ .„  i n  A : , . / . „  o:

"ï u i v . .  - VJI t v v «  J. v.  nii»,o, — v_i i .

Mâtures. , Mue. 11. Hi. - Iéna. - Sis
• Lés. 12. Satin. - Le. - Ue. 13. Natu-
riste. - Embaumeurs. 14. Tuerai. - Imi-
ta. - Cliquet. 15. Am. - Er. - Ascète. -
SO. 16. Sous-entendus. - Sis. 17. Ens
J Ee. - Cria. 18. Réa. - Aa. - Chapelle-
rie. 19. Gain. - Aime. - Li. - Tenue
20 VAant&a* _ 1T,,nà« Q _ T «„.,

Horizontalement : 1. Brouillerie. -
Ordre à retourner. 2. Oblige à raser
les murs. - Qui suit le modèle. 3. Ma-
nifestation de révolte peu redoutable.
- Indique un but proche de la boîte.
- Ph. : enlevé. - N'est pas recommandé
en public. - Fait un certain bruit. -
Elle fut aimée de Jupiter. 4. Sort de
l'eau. - Composacées employées en mé-
decine. - Intime. 5. Mollusque. - POiS-
cnn _ TTni  + ô Aa l-omnc R I T i n U m n  r i ' , . , , , .

obstruction. - Arbres. - Remisa. 7. Pro-
nom. - Tond le chevelu des végétaux.
- Souffrir. 8. Etoffe légère. - Est mé-
chamment jeté. - Dans les Ardennes.
- Désigne en abrégé de nombreuses
églises. 9. Souvent entre deux sujets.
- Préfixe. - Entoure les épaules d'un
prêtre. - Sans connaissance. 10. Fin
de soirées. - Placée. - Voyelles. - Oxy-
de bleu de cobalt. 11. Sans raison. -
T.p hnnt Hll niprl - Pprtnin 19 Çnn nn_
lais est fameux. - Désigne le pape. 13.
Renoncerai à la ligne droite pour
atteindre mon but. - Empereur ro-
main. - Dans le ciel. 14. Deux lettres
de Chartres. - En Ecosse. - Sans ins-
truction. - Chef-lieu d'arrondissement
du Puy-de-Dôme. 15. Sort d'une bou-
che peu ordinaire. - Note. - Fait ce
qu 'il faut pour récolter. - Rassure ce-
lui qui tire. 16. Elle a pensé aux au-
trOO nirnnt r\a niP+in T}-.- — -.t-r *iP 1 "7

Charpente. - Blanchissent les chefs,
18. Me rendrai. - Elle ne craint pas la
panne. - Dresse une partie contre une
autre. 19. Une des Cyclades. - Note. -
Diplomate français d'origine alleman-
de. - Deux lettres de Modane. - Moyen
de transport. 20. Rend plus poli le so-
litaire. - On peut l'obtenir en exer-
çant une certaine pression. - Prend un
peu trop au pied de la lettre le con-

Verticaîement : 1. Entre la main et
la machine. - Se fait sur le dos du
patient. 2. Semblable. - Ce qui est dû
pour un certain temps passé dans une
auberge. - Plusieurs pièces. - Le cen-
tre de la Ville éternelle. 3. Sur une
rose. - Matériel de guerre. - Titre des
descendants de Mahomet. - Bien éta-
blie. 4. A moitié claire. - Initiales de
points cardinaux. - Département. -

S'emporta. 6. Dans Trappes. - Début
de rigorisme. - Ancien camp. - Pro-
tègent en général plus précieux qu'eux.
7. Cyniques. - Joyeux. - En terre. -
Un peu de froid. La même chose. 8.
Partagée. - Tours de cours. - Sures,
9. Deux lettres de Lisbonne. - Reli-
gieux. - D'une expression latine signi-
fiant « non plus loin ». - Rivière de la
Sibérie. 10. Deux romain. - Un homme
nui pnmn+o HPIT KIO _ "Vnlnnn Co rlit
d'un tissu qui a été lustré. 11. Domes-
tiques. - Dans un double. - Concor-
der. - Le dernier est le septième. 12.
Agile. - Maintenant. - A jadis servi à
souscrire. 13. Dans Narbonne. - Roi
d'Israël. - Début de clôture. - Doit
parfois sa fortune au pétrole. 14. Qua-
lité de ce qui est indubitable (pluriel).
- Une maîtresse de maison espère
qu 'elle ne manquera pas à sa récep-
tion. 15. Perdus. - Possédait. - Pro-
nnm Prpnnm macmilîn D+ranffûp 1fi
Savetier. - Choses latines. - Prénom
féminin. 17. Peut n 'être qu 'un simple
potin. - Dans Narbonne. - Poème d'A,
de Vigny. - En Sologne. 18. Etat indo-
chinois. - Sur la rose des vents. - Ger-
mandrée. - On ne peut pas dire « ce
n 'est pas le Pérou ». 19. Exactement au
bout du pied. - Lu à l'envers : est une
des prérogatives de M. le Maire. -
Utilisera. - On peut y trouver un gîte,
20. Apportent du travail aux chirur-
giens. - Qui n 'est pas resté sans voix.
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ici à ses questions et comme chacun
cherchait à trouver une explication. A
la boutique, on ne l'aurait même pas
écouté.

Une pointe d'orgueil bête se fit jour et
il pensa qu'ils étaient ainsi parce qu'il
était blanc, mais qu 'aux négrillons, ils
ne répondraient peut-être pas.

Puis il pensa à cette phrase que sa
mère lui répétait chaque fois qu'il se
manifestait un neu tron :

— As-tu fini de faire l'intéressant?
En effet , il prit conscience de ce qu'il

faisait l'intéressant et soudain, il eut
une grande envie de se faire oublier des
autres et demeura immobile, jouant
seulement à tordre ses doigts, à les croi-
ser à les snnernnser avec une grande
attention, comme si ce travail avait été
très important. Une femme entra et
s'assit près d'un nègre après les avoir
tous embrassés au passage. Elle regarda
Alain avec une pointe de mépris:

— Que fait-il là, ce gosse?
Vincent s'empressa de répondre:

Tl pet i — n\

Et comme les autres riaient aux
éclats, il rectifia:

— ... Il est avec moi!
La femme ricana de façon vulgaire:
— Tu t'occupes des petits garçons,

maintenant? après " es vieilles dames ...
Vincent découvrit ses dents comme

un chien en colère:
— Toi, je ...
Mais il ne fit  aucun , geste et se tut.

Alors son ami , l'autre nègre, prit le poi-
gnet dp la f i l lp et lui ipta an visage:

— Je me demande- pourquoi on t'a
appris à parler!

Elle eut l'air très vexé et dès lors son
visage devint calmé et : doux. Elle posa
sa tête contre l'épaule de son amant , lui
caressa ses revers de veston en le cal-
mant et en lui parlant de sa jolie cra-
vate. L'homme resta quelques instants
immnhilp rlrnit pt grave rnmmp un in-
ge, puis finalement l'embrassa.

Alain ne disait rien. Vincent lui
remua le bras et lui demanda:

— Tu t'endors , p'tit Alain?
— Oh non! on est bien ...
— Il est gentil après tout , ce gosse!

dit la femme.
Les nègres se regardèrent un instant

pendant lequel la jeune femme et l'en-
fant se sentirent très «blancs».

(A suivre)
F.d.itrnnç Alhin Tvîirhel rVïcm nnrp ss
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Du rétro au romantisme
Pour réaliser une harmonie mode-

beauté parfaite, il est important de
ne pas s'éloigner de son style — rien
ne fait plus fabriqué qu'une femme
outrageusement maquillée — mais
de souligner ou d'estomper certaines
caractéristiques de son visage. De
cette idée est né le visaeisme —
science qui consiste à mettre en va-
leur la personnalité en tenant compte
du facteur mode et de la tendance
des coloris. Sur les teintes pastel-
beige-doré de cette saison un
visage aux mêmes tonalités ne dé-
tonnera jamais, l'harmonie sera ainsi
réalisée-

Point commun à tous les créateurs
de maquillage et de produits de
soins : la bonne santé de la peau ,
de quoi dépend un beau maquillage,
est étroitement liée à la santé tout
court. Un sujet que nous dévelop-
perons prochainement.

Nous avons glané ici et là les
iripps rlnminantpc ries divers créa-
teurs suisses et français dont nous
vous donnons les lignes directrices :

Chez Chanel les tons pastels do-
minent la collection et donnent à
l'ensemble maquillage-mode un cer-
tain romantisme. La palette « Les
Tendres de Chanel » est complétée
d'un rouge mat voilant et satinant
les lèvres. La neau sera renosée Dar

l'application d'une crème activant le
quotient respiratoire de l'épiderme.

Christian Dior éclate dans une
palette magique où l'ensemble de
son maquillage, créé par Serge Lu-
tens, est réuni sous le signe « Ryth-
miques » aux accents poétiques et au
charme suranné.

Guerlain : harmonie printanière
pour le temps du muguet, de la rose
et du lilas dont le maquillage « Ba-
gatelle » s'inspire en lui donnant de
l'éclat et du brillant. Le visage re-
naît sous un fond de teint frais et
reposant ennuagé de poudre beige-
rosée. L'œil a beaucoup d'importan-
ce, les lèvres sont dessinées au
crayon.

Helena Rubinstein a trouvé en
Extrême-Orient le style Thai silk
look qui détermine l'ambiance mate
et soyeuse de son visage printemps-
été 79 : teint clair, pommettes hautes,
bouche bien cernée, yeux étirés vers
la tempe, étroits et longs. Les tein-
tes sont en parfaite harmonie avec
ce style , précieux mais pas fragile :
corail, curry, pêche, bronze, etc.

Revlon propose un visage rayon-
nant de santé et une silhouette qui
rappelle les années 30 et 50 sous le
thème « Altmos red ». Ce « presque
rouse » est imDarfait tant les teintes
sont chatoyantes sur des fonds de
teint pêche-dorés luxuriants.

Bourgeois suit le mouvement ro-
mantique et harmonise son maquil-
lage aux tons pastel qu'il réchauffa
de touches plus vives ton sur ton.
Sur un teint de porcelaine ambrée,
les yeux prennent une nouvelle di-
mension et s'ourlent d'un léger halo
étiré vers l'extérieur.

.Tuvena f l i r te  également SVPC la
ligne romantique. Au grand renou-
veau de la mode il répond par la
maintenance de sa ligne de soins
Juvenance dont la formule convient
aux peaux les plus exigeantes. Cette
ligne vient d'être complétée d'un
rouge-crème onctueux et pulpeux
apportant aux lèvres hydratation et
brillant de longue durée ainsi que
d'une crème pour les mains. Les
vernis à ongles Mavala s'insnirent
du rose de Chine en passant par
plusieurs teintes intermédiaires pour
éclater dans des nuances somptueu-
ses orange - bordeaux - rouge flam-
boyant. Sur ce maquillage super-
féminin et cette mode à la ligne
romantique il est étonnant pour ne
pas dire détonant qu'un créateur
de narfum ait dévelorjn é un arôme I
sensuel et mytérieux, enivrant,
avec une note étrange et insolente
comme l'extrait « Vôtre » de Charles
Jourdan.

C'est sans doute l'exception qui
confirme la règle que dans ce do-
maine aussi rien n'est acquis, que
tout reste à créer.

Anna Tomilon

Qu'en pensez-vous ?

Pour le Salon
de l'auto

C'est l'heure où il envahit les rues. Il
gronde, pétarade , rugit aux change-
ments des f e u x .  Il dévers e sa marrée
sonore quatre fo is  dans la journée. On
ne s'entend plus. Il fau t  fermer  la f e -
nêtre.

Dans l'intervalle, il baisse le ton. Re-
pu , il émet une sorte de grognement
comme un porc étendu sur sa litière.
Parfois , il feint  de se taire, mais c'est
nour revartir de vlus belle à la con-
quête de la ville. Il en a fai t  sa maîtres-
se. Et pourtant , il l'assomme de coups.
Elle lui obéit , subjuguée par son
charme d' amant tyrannique. Elle lui
prépare des avenues, des « voies rapi-
des », des échangeurs pour qu'il puisse
s'y engou f f r e r  et blesser sa maîtresse
encore davantage.

La nuit, il ronronne comme un gros
matou devant un feu .  Le silence, ré fugié
au loin, redescend à pas feutrés.  Comme
im hctririi nui rentre p n cachette rîvms sn
patrie. Il se glisse dans la ville endor-
mie. Soudain, moment de grâce : l'autre
s'est tu. Le silence en profi te  pour éten-
dre sa nappe sur les toits. Il m'invite à
sa table. Mais l'autre n'est qu 'assoupi.
Le voici qui s 'éveille en bâillant. Il
s 'étire et commence sa ronde sourde.
Bientôt , il se lancera de nouveau à
l' assaut de la ville pour l'étrangler de
toute la force de son emprise.

Il  tue tout ce qu'il rencontre, le bruit
de l'automobile , sauf le chant du merle
moqueur qui d éf ie  la rageuse rumeur.

Le saviez-vous ?
• Les chimpanzés ont des facultés in-
tellectuelles supérieures à celles des au-
tres espèces de singes. Il existe chez
les mâles une certaine hiérarchie dont
les grades s'acquièrent avec l'âge, et un
rôle de prestige qui laisse penser que
les chimpanzés accordent plus d'impor-
tance à l'expérience qu 'à la force phy-
sique.

Tnfni.mqlÎAH T n«A..ce^

Taliko, Indien
de Guyane

La Guyane, département français
d'outre-mer en Amérique du Sud, est
complètement recouverte par la fo-
rêt équatoriale. Deux grands fleuves
la bordent, le long desquels vit la
majorité de la population : ce sont ,
disséminés en petits groupes, des
peuples descendants d'anciens escla-
ves noirs et surtout des Indiens.

Taliko est l'histoire d'un indien
Wayana du village Touanké, situé
sur un îlot du fleuve Maroni. Ecrit
et illustré par un couple de Français
qui, semble-t-il, a vécu parmi ces
Indiens, ce récit paraît être un té-
moignage sûr et objectif de leur vie
et de leurs coutumes. Nous y décou-
vrons la vie du petit Taliko, âgé de
douze ans, de son « papak » de sa
:< mamak », de ses frères et sœurs et
de toute la communauté villageoise
oui forme une erande famille. Assez
âgé pour participer aux tâches ré-
servées aux hommes, Taliko apprend
à connaître les secrets de la chasse
dans la forêt mystérieuse et ceux de
la pêche sur le fleuve et ses rapides.
Il prend part aux multiples occupa-
tions des petits villageois et se ré-
jouit pour les jours de fête ; surtout ,
il se prépare avec une certaine ap-
préhension mêlée d'impatience, à
casser les énreuves du « maraké »
cérémonie rituelle d'initiation, après
laquelle il sera considéré comme un
adulte.

Ainsi, le rythme des saisons que
marquent des coutumes ancestrales
et les détails de la vie de tous les
jours , aujourd'hui, nous sont révélés
au fil des pages, tout naturellement
(l'habitat, le mode d'alimentation,
d'éducation, la répartition des tâches,
l'influence rlirppte rie in snrié+é in-
dustrialisée, etc. L'histoire est cons-
truite comme une bande dessi-
née : à chaque alinéa du texte, une
image correspond, se rapprochant un
peu de la photographie. Le dessin
cherche à reproduire fidèlement la
réalité, avec beaucoup de détails par-
mi lesquels le^ lecteur s'amusera à
repérer ce qui l'intéresse au fur et à
mesure que le texte le signale. Ce-
lui-ci est truffé de mots annartpnant
à la langue wayana. A cet aspect
d'authenticité, il allie une grande
clarté qui rend ce document très ac-
cessible à tout enfant qui sait lire. Il
pourrait aussi figurer à ju ste titre
dans une bibliothèque de classe, où
les élèves sauraient en tirer parti en
vue d'une étude en géographie ou
en histoire... Enfin, ce livre peut être
une preuve, avec d'autres, qu'il est
nnssihle Hp faire vm'r à rlec onfan+e
européens ce que vivent d'autres en-
fants, à l'autre bout de la terre, sans
que cela leur paraisse trop irréel ,
idyllique. En effet , il est difficile de
leur présenter une image vraie d'un
tout autre mode de vie que la leur et
qui ne les transporte pas « hors du
temps ». Ce petit livre documentaire,
malgré ses mielnnes malaHrpsses
comporte ceci de positif , c'est qu'il se
veut essentiellement « ethnologi-
que ». Il a donc le mérite de n'être
pas tombé dans le mythe du « bon
sauvage » ou dans l'imagerie du petit
nègre, à l'inverse de nombreux ré-
cits de notre enfance.

Albums du père Castor-Flamma-
rinn r» -\T
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TEHERAN: L'EXTREME-GAUCHE MANIFESTE
RADICALISER LA REVOLUTION
Des dizaines de milliers de manifes- La manifestation a été organisée par

tants, demandant la radicalisation de la le groupement marxiste des fedayin , sur
révolution iranienne, se sont rassem- le terrain de football du campus. Selon
blés hier à l'Université de Téhéran, au certaines estimations, il y avait dans
mépris de l'appel lancé par l'ayatollah les cent mille manifestants.
Khomeiny, qui a ordonné à ses partisans Les fedayin comptaient d'abord mar-
de ne pas participer à ce rassemble- cher sur le quartier général de l'ayatol-
ment. lah, qui les avait qualifiés « d'opportu-

nistes anti-islamiques », mais y ont fi-
nalement renoncé.

Des banderoles déployées à la mani-
festation demandaient une représenta-
tion plus grande des divers aroupe-
mënts ayant participé au renversement
du chah, au sein du « Conseil révolu-
tionnaire », un organisme dont on
ignore toujours la composition.

Des slogans exigent la gestion des fa-
briques et entreprises par des « conseils »
ouvriers, d autres une justice populaire
et sommaire pour les tenants de l'an-
cien régime. On a noté particulièrement
la présence de délégués affirmant re-
présenter les employés de la raffinerie
géante d'Abadan, qui brandissaient des
slogans exigeant la représentation des
ouvriers au Conseil révolutionnaire,
« le démantèlement de l'armée anti-
populaire » et l'abolition des accords in-
ternationaux, dont les contrats de vente
de pétrole aux compagnies occidenta-
les. Us demandent aussi le contrôle
ouvrier de la production , commerciali-
sation et vente du pétrole. (Reuter)

CHINE-VIETNAM : LE CONFLIT S'ENVENIME
On s'interroge sur la riposte de Moscou

(Suite de la première page)
avions, un nombre important de bâti-
ments d'escorte et de soutien. La plu-
part se trouvent dans des ports japonais
et philippins ou à Hong Kong.

CONTRE-OFFENSIVE
VIETNAMIENNE IMMINENTE

Il faut s'attendre, semble-t-il, à de
violents combats dans les prochaines 48
heures à la frontière sino-vietnamien-
ne. Les Soviétiques ont accéléré leurs li-
vraisons de matériel aux Vietnamiens
qui ont, pour leur part, transféré par
avion quelque 30 000 hommes — sur
120 000 — du front cambodgien vers la

frontière avec la Chine. En outre , plu-
sieurs régiments en poste au Laos font
mouvement vers la région de Lao Kay,
au nord-ouest de Hanoi, indiquait-on
hier de source informée à Bangkok. On
ne s'attend pas à une intervention mas-
sive de l'URSS sur la frontière chinoise.
En revanche, selon des sources diploma-
tiques, les Soviétiques vont prêter leur
concours à une sérieuse démonstration
de force aux côtés des Vietnamiens dans
une contre-offensive qui serait engagée
dans les prochaines heures.

Les pertes sont élevées de part et
d'autre. Les chiffres de 10 000 tués et
blessés de chaque côté sont avancés par
les services spécialisés. (AFP/Reuter)

La démonstration
Une semaine exactement après son

déclenchement, l'affrontement sino-
vietnamien a largement débordé du ca-
dre local — dans la perspective d'une
expédition punitive — par ses implica-
tions internationales. Pékin contrôle-t-il
encore la situation ou l'ampleur prise
aujourd'hui par ce conflit relève-t-elle
d'une escalade préméditée ?

En provoquant ouvertement l'URSS,
la Chine a pris des risques énormes,
mais précisément le but de l'opération
n'était-il pas de tester les réactions de
I' « ours polaire » autant que de punir
le Vietnam pour avoir envahi au début
de l'année le Cambodge allié ?

C'est la question que l'on se pose à
présent, à l'issue d'une semaine de
combats meurtriers. La progression
chinoise à l'intérieur du territoire viet-
namien — plus Importante que prévue
— appuyée par une concentration en
hommes et en matériel sans commune
mesure avec un simple raid de repré-
sailles, laisse apparaître des objectifs
beaucoup plus ambitieux.

SI les effets de l'attaque chinoise
obligent Hanoi à dégarnir le front
cambodgien, c'est là le premier but re-
cherché par Pékin. Mais vu l'ampleur de
I opération engagée, on peut penser
que la Chine veuille obtenir un gage
territorial au Vietnam, pour éventuelle-
ment l'échanger contre un retrait total
des forces soutenant le FUNSK au
Cambodge. Ce serait là l'un des pre-
miers bénéfices de l'expédition puni-
tive.

Mais en se préparant au pire sur sa
frontière septentrionale, Pékin s'est
également lancé dans cette escalade
pour tester la volonté de Moscou de
défendre à n'importe quel prix ses in-
térêts dans la région. Or, vu l'éloigne-
ment géographique du champ de ba-
taille et les implications internationales
du conflit, il est peu probable que
l'URSS veuille engager tout son presti-

ge dans une riposte directe contre la
Chine : on sombrerait dans une guerre
généralisée.

Or le dilemme de Moscou est corné-
lien : ou bien l'URSS se lance sur le
terrain aux côtés de son allié vietna-
mien, ou bien elle le soutient aux moin-
dres frais, en l'inondant de matériel..,
Dans le premier cas, elle démontre la
crédibilité de son alliance; dans le se-
cond, elle prouve les limites de son
soutien et le caractère aléatoire de ses
engagements. C'est précisément la dé-
monstration que cherche à faire au
Vietnam la Chine : en acculant les
Soviétiques à ce choix crucial, Hanoi
aura tout loisir d'apprécier ou non la
valeur d'une politique exclusivement
tournée vers l'URSS.

Si la démonstration évolue dans le
sens souhaité par Pékin, nul doute
alors que le Kremlin subira sa plus
grande défaite dans le Sud-Est asiati-
que et que le patient travail de péné-
tration dans cette chasse gardée de la
Chine sera réduit à néant. Ainsi, Pékin
se poserait alors en seul « protecteur »
sur cette mosaïque de pays livrés de-
puis plus de trente ans à une conti-
nuelle déstabilisation.

Mais c'est au plan international que
la démonstration aura valeur d'exemple:
la Chine — adversaire déclaré d'une
détente fallacieuse — apparaîtra
comme la seule puissance capable
actuellement de marcher sur les plates-
bandes soviétiques sans s'exposer à
une riposte d'envergure de la part du
Kremlin. En cette période où l'Améri-
que essuie camouflet sur camouflet —
en Iran, en Afghanistan, au Mexique —
l'exemple n'en aurait que plus de va-
leur : quand la Chine dévoile ses inten-
tions, il faut la prendre au sérieux !
Mais l'URSS entrera-t-elle dans le
piège machiavélique tendu par les suc-
cesseurs de Mao ?

Charles Bays

Identité de vues franco-allemande
sur l'affrontement si no-vietnamien

Le chancelier Helmut Schmidt a sou-
ligné hier, à l'issue de ses entretiens
aveo le président français à l'Elysée,
l'identité de vue franco-allemande con-
cernant le nouveau conflit en Asie du
Sud-Est.

« Nous sommes d'accord pour estimer
que tout Etat doit respecter l'intégrité
territoriale de ses voisins », a-t-il décla-
ré. . En annonçant que son Gouverne-
ment allait prendre position sur ce pro-
blème dans la journée.

Le chancelier a exprimé sa satisfac-
tion de voir que le président Giscard
d'Estaing a décidé de mettre les pro-
blèmes d'énergie à l'ordre du jour du
prochain Conseil européen. Il a insisté
à ce propos sur la nécessité d'informer
l'opinion sur les économies d'énergie
indispensables dans les secteurs privés
et industriels.

Evoquant le système monétaire eu-
ropéen, M. Schmidt a affirmé que Paris
et Bonn demeurent fermement décidés
à le mettre en application. « Mais, a fait
observer le chancelier, nous étions évi-
demment conscients de ce que les déci-
sions en matière de politique agricole
doivent être prises dans le cadre de la
Communauté et du Conseil des minis-
tres de l'agriculture ».

M. Schmidt a enfin exprimé sa vive
satisfaction, à la suite de récents son-

dages d opinions montrant que Français
et Allemands estiment être plus proches
les uns des autres ». (AFP)

Raid rhodésien en
territoire zambien

L'aviation rhodésienne a attaqué hier
une importante base de combattants na-
tionalistes à une trentaine de kilomè-
tres à l'ouest de Lusaka, a annoncé le
commandement à Salisbury. Il s'agit du
second raid aérien des forces rhodésien-
nes contre les positions des combattants
de M. Joshua Nkomo en Zambie depuis
une semaine.

Le commandement précise que tous
les appareils ayant participé au raid de
vendredi après midi ont regagné sans
encombre leurs bases.

Les autorités rhodésiennes avaient
annoncé des représailles après la chute
d'un « Viscount » d'Air Rhodesia abattu
il y a onze jours par les hommes de
M. Nkomo, mais un porte-parole mili-
taire a précisé que les raids aériens en
Zambie n'étaient pas liés à cet attentat.

(Reuter)

Biens du chah nationalisés
L'Iran s'adresse à Berne

Les autorités iraniennes ont annoncé
au Gouvernement suisse que les biens
de la famille du chah d'Iran avaient été
nationalisés. Elles ont également de-
mandé au Conseil fédéral de prohiber
tout transfert de ces biens. C'est ce qu'a
confirmé hier le Département politique
fédéral. Le DPF s'est toutefois abstenu
de prendre position sur cette demande
des autorités iraniennes. Il a indiqué
encore que cette requête avait été trans-
mise aux offices fédéraux compétents.
(ATS)

GRANDE-BRETAGNE : LES FONCTIONNAIRES SE
JOIGNENT AUX GREVISTES DES SERVICES PUBLICS !

— Piquets de grève à la porte de
« Downing Street » et du « Foreign Offi-
ce » à Londres, interruption des messa-
ges diplomatiques avec le reste du mon-
de, aéroports paralysés : les fonction-
naires ont associé hier pour 24 heures
leurs revendications salariales à celles
des employés des services publics.

Trois cent mille fonctionnaires et di-
plomates ont prouvé qu'ils pouvaient
perturber tout le pays à leur tour, pour
tenter d'obtenir des salaires décents ,
dont la révision est prévue pou r le pre-
mier avril. Les grévistes stationnés de-
vant la résidence du premier ministre
attendaient avec impatience les mem-
bres du Cabinet, qui devait se réunir
dans la journée. Tous les édifices de
Whitehall, l'avenue des ministères, sont
flanqués d'immenses bannières reven-
dicatrices. A l'étranger, plusieurs am-
bassades britanniques comme celles de
Madrid , Genève et Dacca se sont solida-
risées.

Les liens de la Grande-Bretagne avec
l'extérieur sont réduits au minimum :
les messages télex ne sont pas transmis,
les ordinateurs garantissant la défense
du pays sont au repos et le Gouverne-
ment a appelé ses alliés à l'aide.

136 VOLS ANNULES
— La paralysie des aéroports contri-

bue a cet isolement total des îles Britan-
niques du reste du globe. En l'absence
des contrôleurs aériens, 136 vols ont été
annulés à l'aéroport londonien d'Heath-
row. Les destinations les plus tou-
chées sont les Etats-Unis, le Canada et
le Proche-Orient , alors que des retards
de plusieurs heures sont enregistrés sur
la plupart des vols en partance.

• Les grands bénéficiaires de cette grè-
ve générale sont les passagers qui dé-
barquent en Angleterre, par avion ou
par bateau et qui sont surpris de la dis-
parition des douaniers. Les autorités du
port de Douvres et de l'aéroport

d'Heathrow ont pris soin de disposer à
la vue du public des « boîtes d'honnête-
té ». Mais aucun passager ne s'attarde à
y déposer une liste de ses produits à
déclarer.

Quant à la grève des employés des
services publics, l'espoir de solution
qui s'était levé mercredi est bien assom-
bri : le comité exécutif du N. U. P. E.,
syndicat regroupant la moitié des gré-
vistes, a rejeté jeudi soir l'offre d'aug-
mentation de neuf pour cent.

(afp)

NUCLEAIRE
«Codes de sûreté»

de l'AIEA
L Agence internationale de l'éner-

gie atomique (AEIA) procède à l'éla-
boration de cinq « codes de bonne
pratique pour la sûreté des centrales
nucléaires », a annoncé un commu-
niqué publié hier par cette organisa-
tion.

Ces cinq .iodes qui énoncent les
exigences de sûreté des centrales —
choix du site, sûreté de l'exploita
tion, assurance de la qualité etc. -
sont accompagnés de « guides de sû-
reté » qui décrivent les méthodes
permettant de satisfaire à ces exi-
gences.

La rédaction d'un code repré-
sente quatre années de travail et elle
réunit des experts de toutes les
branches intéressées.

L'AEIA rappelle dans son commu-
niqué que plus de 225 centrales nu-
cléaires fonctionnent dans le monde
et qu'elles comptent un total de 1600
années de service sans un seul acci-
dent mortel imputable au rayonne-
ment et sans un seul cas de dégage-
ment appréciable de radioactivité
dans le milieu environnant. (AFP)

De l« Holocauste »
à la prise de conscience
Les informations qui parviennent a travers la presse, la radio et la télé-

vision israéliennes sur les réactions des spectateurs européens devant la
diffusion de « Holocauste », donnent l'impression que beaucoup d'entre eux
ont été confrontés pour la première fois avec la réalité de la destruction
du judaïsme européen par les nazis. Pour la plupart des Israéliens, il est
extrêmement difficile de comprendre que, 34 ans après la fin de la guerre ,
il a fallu un film, pour arracher les œillères empêchant de faire face au passé,

(De notre correspondant
Si l'insurmontable se déverse en

catharsis, dit-on ici , si une conspi-
ration intérieure du silence, que per-
sonne n 'a dirigée, s'effondre sou-
dain devant l'écran, c'est qu 'on assis-
te à une évolution sociale et psy-
chique ; le refoulement pendant des
dizaines d'années de ce processus qui
a créé dans l'inconscient de la plu-
part des peuples européens un
no man 's land chargé de tabous que
l'on n 'évoquait pas, dont on ne par-
lait pas et qu'au mieux on paraphra-
sait de temps en temps.

Ce n'est que maintenant, sem-
ble-t-il, alors que la vérité n'est plus
étouffée et que la prise de cpnscien-
ce n'est pas refoulée dans l'oubli ,
qu'il s'avère possible de porter dans
le domaine de la discussion publique
les méfaits des nazis et la honte de
la collaboration. Et cela aussi bien
en Allemagne que dans les pays oc-
cupés pendant la guerre par les Alle-
mands et appartenant aujourd'hui à
la partie libre de l'Europe. Si la dif-
fusion de « Holocauste » permettait
au téléspectateur européen de mieux
comprendre l'idée sioniste, et de
mieux prendre connaissance avec les
éléments moteurs de l'Etat d'Israël
ainsi qu'avec ses inhibitions ancrées
dans ses expériences historiques, ce
film aura du moins rempli un cer-
tain rôle d'information, bien qu 'il ne

à Jérusalem, Th. Hatalgui)
rende aucunement compte de l'hor-
rible réalité de la domination nazie.

UNE CONSEQUENCE DIRECTE
Sans doute ces réflexions sont-el-

les du domaine de l'Histoire ; mais
dans le domaine politique on s'attend
en Israël à une conséquence direc-
te , à savoir le rejet , en Allemagne
fédérale, de la loi sur la prescrip-
tion pour les crimes nazis , l'accélé-
ration du procès contre les meur-
triers des camps de concentration,
qui traîne en longueur, et une baisse
de l'activité des néo-nazis en Alle-
magne même et de leurs complices
et sympathisants dans d'autres pays
européens ; cette activité n'est pas
sans préoccuper Israël. Son aspect
le plus dangereux est la tendance à
étouffer ou à contester la destruc-
tion systématique de 6 millions de
juifs. D'après les correspondants is-
raéliens, les questions posées par les
téléspectateurs de la RDA témoi-
gnent de leur intérêt pour « Holo-
causte », fait d'autant plus signifi-
catif que la propagande soviétique
n 'accorde pas de place particulière,
par principe, à l'extermination des
juifs par les nazis en insérant ce
sujet , de propos délibéré, dans les
généralités sur les « crimes du
fascisme. »

T. H.

Dollar : léger recul
Sur la place de Zurich, suite à la déci-

sion du Gouvernement japonais de le-
ver d'autres restrictions sur le marché
des capitaux, le dollar continuait hier,
au cours de la matinée, à perdre quel-
que peu du terrain par rapport au franc
suisse. A midi, la devise américaine va-
lait 1.6688-98 franc suisse, contre 1.6710-
20 a l ouverture. Le mark allemand co-
tait 90.17-26, le franc français 39.07-12,
la lire italienne 0,1984-86 et la livre an-
glaise 3.3526-63. Après avoir enregistré
ces derniers jours une tendance à la
hausse, le prix de l'or s'est stabilisé
hier : l'once valait 252 ,00-252,75 dollars
et le kilo 13 560-13 640 francs suisses.

(ATS)

Bombardement au Liban
Les forces conservatrices libanaises

ont bombardé hier matin, pour la cin-
quième fois en dix jours le village de
Hasbaya, dans le sud-est du Liban, rap-
portent les correspondants de presse
dans la région. (AFP)

A demain...
au CARNAVAL

à l'EUROTEL et
l'EMBASSY

réunis et décorés
...ce sera du tonnerre !

17-773

ALI BHUTT0
Réunion aujourd'hui
de la Cour suprême

La Cour suprême du Pakistan
siégera au grand complet aujour-
d'hui pour examiner la « demande
en révision » du jugement condam-
nant à mort l'ancien premier mi-
nistre, M. Zulfikar Ali Bhutto.

La Cour suprême a déjà rejeté le
6 février la demande en appel pré-
sentée par M. Bhutto, qui est accu-
sé d'avoir inspiré l'assassinat d'un
de ses adversaires politiques en
19/4 a Lahore. La demande en re-
vision constitue l'ultime étape lé-
gale de recours, mais les observa-
teurs font remarquer que les de-
mandes en révision sont générale-
ment rejetées. Si tel était le cas
aujourd'hui, le sort de M. Bhutto
dépendrait exclusivement du pré-
sident pakistanais, M. Muhàmmed
Zia ul Haq, qui n'a jamais accepté
un seul recours en grâce depuis
qu'il est au pouvoir, et a déclaré
le 19 février à une chaîne de télé-
vision américaine qu'il solliciterait
l'avis du Conseil supérieur militaire
et du Gouvernement.

De nombreux gouvernements
étrangers et personnalités politi-
ques internationales ont envoyé des
messages au président lui deman-
dant la grâce de M. Bhutto. (AFP)
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2 SIECLES APRES SA DISPARITION
LA FIN TRAGIQUE DE LA PEROUSE

Dans la pléiade des grands explora-
teurs maritimes du XVIIIe siècle, l'un
d'eux fut particulièrement brillant —
le capitaine anglais James Cook qui
s'est rendu célèbre par ses expéditions
dans le Pacifique. La France, elle, ne
voulait pas prendre de retard dans ce
domaine et l'exemple de Cook ne tardait
pas à être suivi. Ainsi, le roi Louis XVI
confia-t-il la direction d'une grande
expédition à Jean-Français de Galoup,
comte de La Pérouse. Le nom de ce
navigateur français est devenu légen-
daire, d'une part par ses exploits qui,
malheureusement, lui coûtèrent la vie,
d'autre part par toute une série d'au-
dacieuses expéditions organisées pour
lui porter secours, puis pour recueillir
des témoignages sur sa fin tragique.
L'« aventure La Pérouse » rappelle en
quelque sorte un roman policier...

AUX QUATRE COINS DU PACIFIQUE
Le comte de La Pérouse est né en

1741. A l'âge de 15 ans déjà , il entre
dans la marine de guerre et trois ans
après fait ses preuves lors de la guerre
contre l'Angleterre. Plus tard , La Pérou-
se est chargé de détruire les établisse-
ments anglais dans la baie d'Hudson.
au Canada. La paix revenue, le roi, dé-
sireux de faire flotter le pavillon fran-
çais dans le Pacifique, lui confie la tâ-
che d'explorer le plus vaste océan du
monde, notamment sur ses rives septen-
trionales. Le navigateur est alors âgé de
34 ans. En août 1785, accompagné de sa-
vants, il part de Brest avec deux fréga-
tes, la « Boussole » et l'« Astrolabe », na-
vires si perfectionnés pour l'époque, que
La Pérouse n'hésite pas à regagner
l'océan Pacifique par le redoutable Cap
Horn. Puis, il longe les côtes chiliennes
pour mettre .ensuite le cap sur la mys-
térieuse île de Pâques : le 9 avril 1786,
il est l'un des premiers Européens à
contempler les statues de pierre géan-
tes. Le 29 mai, il mouille aux îles Ha-
waii, dont il rectifie la position géogra-
phique jusqu'alors inexacte. En juin ,

il remonte vers le nord pour étudier ls
côte de l'Alaska où il découvre, le 2
juillet , la baie qu'il nomme Port-des-
Français. Dans le détroit de Bering
deux chaloupes font naufrage et La
Pérouse perd 26 hommes (22 selon d'au-
tres sources). Après avoir pris le relevé
cartographique de cette région , le navi-
gateur redescend jusqu 'en Californie
puis traverse le Pacifique d'est en ouest
Le 5 septembre il découvre les îles
Necker et, après une visite aux lies Ma-
riannes, il gagne Macao juste avant 1E
fin de l'année. Il se rend ensuite à Ma-
nille, aux Philippines, puis à Formose
Au cours de l'année 1787, La Pérouse
étudie l'hydrographie de la mer Jaune
et de la mer du Japon, « la seule partie
du globe qui ait échappé aux explora-
tions du capitaine Cook ». Ensuite, il re-
monte vers le nord en franchissant le
détroit entre Sakhalin et Hokkaido qu:
porte aujourd'hui son nom, pour rendre
visite au poste russe de Pétropavlovsk
au Kamtchatka. Le 29 septembre 1787
l'explorateur repart en direction dv
sud. Au début de décembre, l'expédi-
tion est en vue des Samoa. A Manua
lors d'un conflit avec les indigènes
douze de ses hommes sont tués : les per-
tes subies rendent désormais difficile
la manœuvre des deux bâtiments, ce qu
oblige La Pérouse de mettre le feu c
l'un d'eux. A fin décembre, il atteinl
l'archipel des Tonga et le 13 janviei
1788 l'expédition tente en vain de dé-
barquer à Norfolk. Le 7 février encore
il donne de ses nouvelles d'Australie
annonçant que « tout va bien » et qu'r
est en train de repartir vers les îles Ton-
ga et la Nouvelle-Guinée. Les membre;
de l'équipage de la flotte anglaise an-
crée à Botany Bay, près de Sydney, sonl
lès derniers Européens en contact avec
La Pérouse. Personne ne verra plus ls
frégate française : l'intrépide explora-
teur et ses hommes ont disparu à ja-
mais dans la partie ouest du Pacifique,
voici 190 ans...
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A LA RECHERCHE DE LA PEROUSï

Les frégates la « Recherche » e'
l'« Espérance », commandées par le che-
valier Antoine d'Entrecasteaux (1737
1793), sont les premières qui, en 1791
partent à la recherche de La Pérouse
Ce dernier est-il vivant ou mort ? Est-i
un naufragé ayant besoin d'aide ? Per-
sonne n 'en sait rien. Les navires pren-
nent le cap pour les îles .de l'Amirauté
(au nord de la Nouvelle-Guinée) où, se-
lon des rumeurs, les vestiges de la mal-
heureuse expédition auraient été re-
trouvés. Mais d'Entrecasteaux n'j
trouve rien. En revanche, il obtient de
vagues renseignements aux îles de:
Amis (îles Tonga), : sur une des petite?
îles à l'est de l'archipel Salomon on au-
rait vu des indigènes portant des uni-
formes français... Pourtant, pour des
raisons inexpliquées, d'Entrecasteauj
passe par là sans mettre pied à terre
Peut-être voulait-il, avant de vérifie]
le bien-fondé de tels bruits, prendre ur
court repos ailleurs ? Malheureusement
d'Entrecasteaux meurt du scorbut et se!
navires revenant vers les Indes néerlan-
daises sont confisqués par les Hollan-
dais...

Trente-six ans se sont écoulés. Le na-
vigateur anglais Peter Dillon (1785-
1847) a un peu plus .de chance que sor
prédécesseur français. En 1827, à l'île
de Tucapia (archipel des Fidji), il re-
trouve des objets manufacturés d'origi-
ne européenne comme la lamme d'une
épée sur laquelle Dillon a pu distinguer
non sans difficulté, la date de fabrica-
tion concordant avec -celle du départ de
Brest de l'expédition : ces objets qu
sont sans doute des vestiges d'une dei
frégates de La Pérouse proviennent
dit-on, de l'île de Vanikoro, l'une des
Salomon. La même année Dillon se rend
sur les lieux de la présumée catastro-
phe pour y ramasser divers objets ayanl
appartenu à l'expédition française, par-

. ;
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Naufrage des deux chaloupes au Por
Larousse).

mi lesquels se trouvent un clocher de
bronze fondu à Brest et un canon. En
plus, Dillon y recueille de nombreux ré-
cits d'indigènes sur La Pérouse. Selon
les uns, les naufragés blancs se seraient
sauvés à Vanikoro et auraient fait ls
paix avec les insulaires ; ils auraien'
même construit un grand canot de sau-
vetage et auraient pris le large — per-
sonne ne les a plus revus. Selon d'au-
tres , les gens de La Pérouse ainsi que
l'explorateur lui-même auraient été
abattus par les indigènes...

A la même époque, le navigateui
français Dumont d'Urville (1790 1842
célèbre pour ses explorations dans l'An-
tarctique (notamment en Terre Adélie)
est chargé, en 1826, de diriger une mis-
sion ayant pour but de retrouver les
vestiges des navires de La Pérouse. Er
•1828 (donc voici 150 ans), Dumont d'Ur-
ville découvre près de Vanikoro le:
ancres rouillées, un canon et une partie
de la carcasse de l'« Astrolabe », tout ce-
la reposant à une profondeur de quatre
mètres seulement et recouvert de co-
raux. C'est également la preuve irréfu-
table que l'« Astrolabe » a bien échoue
sur les récifs coraliens. Par contre, les
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des Français (coll. Monde et Histoire

vestiges de la « Boussole » restent in
trouvables : Dumont d'Urville ne pou
vait savoir, en 1828, que La Pérousi
avait fait brûler le navire en l'honneu
de son. malheureux compatriote, pui
lève l'ancre et met le cap sur la France
Ses succès lui valent le grade de cap!
taine de frégate... Mais si La Pérouse e
d'Entrecasteaux ont péri d'une mort di
gne de marins — sur la mer — Dumon
d'Urville, lui, a fini ses jours dans ui
accident tout à fait terrien : dans uni
catastrophe ferroviaire près de Versai!
les.

Il fallut attendre plus d'un siècli
avant de découvrir la « Boussole ». Ei
1926, le Néozélandais Reece Discombi
a retrouvé les vestiges du navire prè ;
de l'île Manua, dans les Samoa, :
2000 km à vol d'oiseau de Vanikoro
L'authenticité de - ces vestiges a éti
d'ailleurs confirmée "par des spécialistes
En effet , ce n'est qu 'en cette année qui
la tragédie de La Pérouse et de ses hom
mes a pu être éclaircie d'une façon sa-
tisfaisante et qu'on a pu, enfin , mettn
le point final à cette aventure maritimi
peu commune...

Miroslav Levy
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AU MUSEE DE L'ART BRUT A LAUSANNE: ECRITS DE DEVIANTS ET DE MARGINAUX

Sans la contrainte du langage

Emile Josome Hodinos : « Christ à l'eav.

« Il ne faut pas traiter les mots com-
me des papillons épingles dans des boî-
tes mais comme des papillons vivants ».
Jean Dubuffet , le découvreur de l'art
brut , aime rappeler à quel point nous
étouffons dans le carcan des mots, si
contraignants, si pauvres devant les in-
nombrables jaillissements de nos pen-
sées et de nos sentiments.

S'il y a quinze manières différentes
en arabe de nommer le chameau, ce
n'est pas assez. « Il en faudrait cent fois
cent mille. Et même à ce compte, ça
n'irait encore pas. Car la pensée est en
mouvement , elle est mouvement , tandis
que les mots sont corps inertes. Jl fau-
drait des mots en mouvement ».

encre sur papier

Tous les vrais écrivains ont fait ce rê-
ve d'une langue mobile, libre comme le
vent, et certains d'entre eux tels Ra-
belais, Joyce, Artaud ou Breton ont re-
poussé leurs limites en transgressan
parfois les normes lexicales et gramma-
ticales. Mais leurs inventions idioma-
tiques (jargons , pataquès, charabias, ga-
limatias, baragouins, etc.) ne les empê-
chaient pas d'attester en même temps
une parfaite maîtrise du langage « nor-
mal ». Aussi leurs expériences n'excé-
daient-elles pas le domaine du jeu et de
la fantaisie.

Avec les écrits des marginaux, aso-
ciaux ou malades mentaux, la rupture
est beaucoup plus profonde. Elle ne

concerne pas seulement l'affranchisse-
ment des règles du bien-écrire, mais h
langue elle-même « ressentie comme
une intolérable contrainte » (1). Indem-
nes de toute culture artistique, ces per-
sonnes en général peu scolarisées, d'ori-
gine sociale modeste, ont presque tou-
tes connu l'internement psychiatrique
Aucune prétention littéraire ne marque
leurs textes qui, comme leurs dessins
ou leurs peintures, obéissent unique-
ment à des impulsions.

La véhémence qui anime ces ouvrages
est encore aujourd'hui considérée pai
beaucoup de psychiatres comme, le sim-
ple reflet de l'imbécillité ou de la schi-
zophrénie. C'est oublier que les auteurs
de ces textes solitaires et clandestins
s'expriment d'abord pour eux-mêmes el
s'y investissent corps et âme.

UN RAVISSEMENT DE L'ŒIL

Il ne faut pas manquer d'aller voir
ces textes au Musée de l'art brut à Lau-
sanne (2). Les voir avant de les lire, cai
ces écrits bruts sont inséparables di
dessin et de la calligraphie. Il y a ur
ravissement de l'œil à admirer les ta-
ches d'encre de Jeanne Tripier couron-
nant, telle une épaisse chevelure, ur
texte en forme de visage. Et quel plai-
sir devant la grande comète bleue de
Gustav coiffée de pétales, comme une
fleur !

Etranges, mais captivantes, les com-
positions d'Emile Hodinos, graveur de
médailles interné à l'asile de Ville-
Evrard à l'âge de vingt-trois ans, er
1876. En asile Hodinos passait son temps
à dessiner au crayon et à l'encre de:
projets de médailles « avec une ambi-
tion encyclopédique, comme s'il s'agis-
sait de rendre compte de tous les as-
pects du monde matériel et spiritue
dans le langage numismatique ». Lui-
même se décrivait d'ailleurs comme s'i
était une effigie de médailles.

Les pièces les plus émouvantes de
l'exposition sont peut-être les tableau>
codés de Francis Palanc. Né en 1928
pâtissier, Palanc s'occupa dès l'âge d<
vingt ans à créer un alphabet à base de
figures géométriques. Ce qui nous vr.u
de singuliers tableaux de sable ocre ha-
churés de lignes anguleuses. Sur l'ur
d'eux on peut lire ce très beau poème
d'amour :

« Sur une ligne droite, c'est ma ligne
de vie

Je Taperçois - je Taperçois jolie
Tu me pénètre tout
C'est des regards sourires - pensées

qui se construisent
Tu me transperces tout
Amour - amour - je Taime
Amour - amour - Tu m'aime !
Stabilité c'est un ensemble
On s'élèvent vers ce lieu inconnu
N'appartenant qu'à nous - géométrie

bonheur »

UN LANGAGE DE L'INTENSITE

La destruction des règles syntaxiques
et orthographiques est la caractéristique
commune de tous ces écrits bruts. Ceh
prend des formes variées selon les au-
teurs. Chez Annette, victime en asile
d'hallucinations auditives, c'est l'inven-
tion d'un système phonétique et ortho-
graphique original dans de courts textes
haletants émaillés de formules géniales
comme celle-ci : « notre qor a bezwar
d'au qlestr » (notre corps a besoin d'eai
claire).

Chez Sylvain Lecoq, employé de com
merce, réduit au chômage après l'opéra
tion d'un ulcère à l'estomac, puis inter
né en hôpital psychiatrique, c'est uni
suite ininterrompue de jeux de mot:
tendres ou cocasses. Ainsi, dans ses tex
tes, les doux serments d'amour devien
nent « doux serre m'en » et les longue:
études de latin du docteur, « de longue;
études au lat hein ».

L'amertume est un thème qui revien
souvent dans ces écrits. Car tous témoi-
gnent douloureusement et avec forci
contre l'enfermement asilaire. Jule
Doudin, né en 1884 à Payerne, d'une fa
mille de dix enfants, fut manœuvre, ai-
guilleur dans les chemins de fer , pui;
ouvrier agricole avant d'être interné ;
Cery-sur-Lausanne à cause de ses em
portements violents. En 1927, dix-sep
ans après son entrée à l'asile, il se me
à écrire subitement sur des petit;
cahiers de papier d'emballage. On peu
y lire : « Je suis méprizer conptinute
lement » ; « je sui Mépritzer à chie:
Par terre ».

Samuel D., ne en 1901, hospitalisi
dans divers établissements psychiatri
ques de Suisse romande, est habité pa:
la même colère : « Je m'oppose à ce qiu
l'on me conduise, que l'on m'enferme
ture de nouveau ». « Je ne veux pa;
que l'on me traite en désuette ». « J<
ne veux pas que l'on m'orpheline » .

Avec leur violence et leur intensité
ces textes nous interrogent. Hors d<
toute tradition et institution culturelles
leurs auteurs on inventé un modi
d'écriture à usage immédiat qui épousi
au plus près les pulsions profondes di
l'individu. Tous ont ressenti la langui
écrite et ses règles comme un obstacle
une limitation à l'expression de la pen
sée. Comme si le respect des formes gâ
chait la vigueur et la fraîcheur des mots
Comme si les mots étouffaient dans leu;
corset grammatical. On se prend alor;
à rêver d'une langue élastique, adapta-
ble, en prise directe sur la vie. Les mot;
seraient si doux au corps, si lumineu>
à l'œil.

Alain Favarger

(1) cf. l'excellente introduction de
Michel Thévoz dans son anthologie
« Ecrits bruts », Paris, PUF, 1979, 247 p

(2) au Musée de l'art brut , av. de(
Bergières 11, Lausanne, jusqu'au 11
avril.

. . . . .  . .
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Extrait du bulletin hebdomadaire de3 pla-
ces vacantes de la Confédération. Les
places mises au concours sont également
ouvertes aux femmes.

Traducteur
Le titulaire traduira d'allemand en français
des textes ayant trait à la protection de
l'Etat sur les plans administratif et pénal ,
ainsi que des textes de nature juridique.
Etudes universitaires souhaitables. Lan-
gues : le français , très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Ministère public de la Confédération,
3C03 Berne
(fi (031) 61 45 28

Fonctionnaire scientifique
Rédacteur à l'Office du service d'infnrma-
tion de la troupe. Elaboration, rédaction,
conception et présentation indépendante
de publications, documentations et moyens
audio-visUels. S'acquitter d'autres tâches
d'information dans le cadre de la mission
de renforcement de la volonté de défense.
Intérêt pour l' ensemble des problèmes
concernant la politique de sécurité. Etudes
universitaires complètes correspondant
aux exiaences. Sens du travail en éauirie.
Collaborateur faisant preuve d'initiative
ayant de bonnes connaissances linguisti
ques et le sens de la présentation graphi
que. Faculté de traiter l'information à di
vers échelons. Si possible officier. Lan
gués : le français , très bonnes connais
sances d' une autre langue officielle.
Service de l' adiudance, Service adminis
tratif , 3000 Berne 25
Cfi (031) 67 32 62
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Heures d'ouverture du auichet comme celles du maaasin

^̂ « CENTRE
JPlIi|# HOSPITALIER
WLj JÊR* UNIVERSITAIRE
^̂ » VAUDOIS

Afin de repourvoir des postes disponibles dans nos
services, nous désirons engager pour entrée en
fonction tout de suite ou date à convenir :

INFIRMIÈRES
diplômées en soins généraux

INFIRMIÈRES
formées pour soins intensifs

INFIRMIÈRES
- -de ' -salles d'opération

IN FI RMÏÈR ES -arsesthésisîes
INFIRMIÈRES saqes-femmes

INFIRMIËRFS HMP

Fonctionnaire spécialiste
Exécuter de manière autonome des études
sur l'organisation, les méthodes de travail
et l'emploi de dispositifs tendant à amélio-
rer l'efficacité des différents services de
l'administration générale de la Confédé-
ration. Etre apte à diriger des projets, à
collaborer et à donner des conseils lors de
la nlnnifinatinn pt la réalisation rie nrniets
complexes. Diplôme d' une école de com-
merce ou d'administration ou formation
équivalente, avec expérience profession-
nelle. Entregent et autorité naturelle. Lan-
gues : le français ou l'allemand, bonne
connaissance de l'autre langue.
Cemrate pour les questions d'organisation
de l'administration fédérale, 3003. Berne,¦:
(A HVMI R-t m m

Secrétaire ,
év. fonctionnaire spécialisto
Le titulaire sera chargé d'ànâlyser dés do-
maines de travail de haute exigence à l'in-
térieur d'un groupe de projets. Nous tra-
vaillons avec des systèmes supérieurs IBM
360 et 370, OS-MFT, OS-VS1, CICS,
ADABAS, ANSCOBOL. Notre nouveau col-

commerciale élémentaire; pratique en
qualité de programmeur et expérience en
tant qu'analyste, sens de la collaboration
et désir de compléter sa formation. Lan-
gues : l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue officielle
et de l'anglais.
Bureau fédéra l de statistique, 3003 Berne,
(7! 10311 61 87 65

Fonctionnaire d'administration
Agent du groupe administration des entre-
pôts , remise et vente. Le titulaire devra
s'occuper des commandes et des deman-
des (activité indépendante) ainsi qua des
travaux administratifs qui s'y rapportent
(comptabilité du stock , correspondance ,
inetrnr-tirtnc Wûvn éHitinnl C-.ari\i\na\ rio fin
d'apprentissage d'employé de commerce
ou formation équivalente. Expérience pro-
fessionnelle souhaitable, facilité d'assimi-
lation et sens de la collaboration. Langues:
l'allemand ou le français, bonne connais-
sance de l'autre langue.
Office central fédéral des imprimés et du
matériel, 3000 Berne,
(A irevn R1 M (13

Fonctionnaire spécialiste
Rédacteur à l'Office du service d'informa-
tion de la troupe. Elaboration, rédaction^
conception et présentation indépendante
de publications, documentations et moyens
audio-visuels. S'acquitter d'autres tâches
d'information dans le cadre de la mission
de renforcement de la volonté de défense.
Intérêt pour l'ensemble des problèmes
concernant la politique de sécurité. Etudes
.iinnriBiirac Ha r-nmmfsmo nu H'aHmînlctra.
tion ou formation professionnelle équiva-
lente. Sens du travail en équipe. Collabo-
rateur faisant preuve d'initiative, ayant de
bonnes connaissances linguistiques et le
sens de la présentation graphique. Faculté
de traiter l'information à divers échelons.
Si possible officier. Langues : le français,
très bonnes connaissances d'une autre
langue officielle.
Service de l'adjudance, Service adminis-
tratif , 3000 Berne 25,
fA lr\1-i\ R7 10 RO

Collaborateur
Collaborateur pour les travaux de contrô-
les fiscaux (reviseur interne à la Division
principale de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res). Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou d'administra-
tion ou formation équivalente. Avoir de
l'expérience dans le commerce , l'industrie
ou l'artisanat. Langues : le français ou
l'allemand : bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
3003 Berne
rA IM4\ a-i TK ne

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tnut poncainnamoiit (-nmnlémonta iro lltito

Horaire partiels et engagements d'une durée limi-
tée possibles.
Rémunération selon barème de l'Etat de Vaud.
Logement à disposition.
Nous demandons une formation de base avec diplô-
me reconnu, une bonne santé physique et morale,
un bon sens de la collaboration et le souci de placer
le Datient au nrfimip.r nlan ripe nrpnmiinatinnç

Renseignements à : Mlle Nelly MONGE, chef du
service paramédical (<P 021-41 1111).
Les offres détaillées sont à adresser à : M. Jean-
Claude GRANDCHAMP, chef du Bureau de gestion
du personnel, 1011 LAUSANNE.
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C'est chaque semaine...
de la mode, des patrons, des modèles coupés, des romans
captivants, des recettes de cuisine inédites etfaeiles , des enquêtes
et des reportages exclusifs sur tous les sujets intéressant la
femme moderne... sans oublier les programmes complets TV et
Dârlïn
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NOS VOYAGES Départs _̂ _ \ W % k¥
SPÉCIAUX de Genève ^^^
Algarve/Lisbonne I Corse
par avion, 7 jours
Fr. 1210.-
Amsterdam
par avion, 4 jours
Fr. 791.-
Athènes
par avion, 7 jours
Fr. 953.-

par avion, 4 jours
Fr. 790.-
Crête
par avion, 7 jours
Fr. 1115.-
Madrid
par avion , 4 jours
Fr. 763.-

Maroc (circuit) Rome
par avion, 8 jours par avion, 4 jours
Fr. 1600.- Fr. 670.-
Munich/Salzbourg Tunis/Rome
par avion , 5 jours par avion , 6 jours
Fr. 795.- Fr. 1005.-
Nice Paris
par avion, S jours train spécial , 5 jours
Vf , TlÇ prix selonr l ' 'J J-  catégorie d'hôtel

de Fr. 275.- à  Fr. 697
Palma Par avion , 4 jours
par avion, 7 jours (tour de luxe)

„ . ~ " _ , de Fr. 275.- à  Fr. 697.-
COriOU Malte Palma Par avion , 4 jours
par avion, 8 jours par avion, 4 jours par avion , 7 jours ^tour e'
Fr. 1010.- | Fr. 920.- g Fr. 720.- j Fr. 835.-
Voyages Kuoni — à votre agence de voyages et dans chacune des 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région : Génère : rue de Berne, (022) 31 01 00. Rue du Rhône, (022) 35 86 05. Lausanne :
Grand-Chêne, (021) 20 50 75. Rue Haldimand , (021) 20 2411.  Renens : (021) 3 5 1 1 5 5 .
Fribwrg : (037) 81 11 01. Yverdon : (024) 21 47 21. Neuchâtel : (038) 24 45 00. /—
La Chaux-de-Fonds : (039) 23 58 28. Bienne : (032) 22 14 22. y^~ Â~'
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ESCO SA
Fabrique de machines
2206 Les Geneveys s/Coffrane

engage de suite ou pour époque à convenir :

MECANICIEN DE PRECISION
FRAISEURS
RECTIFIEURS D'INTERIEURS
TOURNEURS
PERSONNEL A FORMER
DESSINATEUR

pour CONSTRUCTION D'OUTILLAGES
PEINTRE EN BATIMENT

Appartements à disposition , réfectoire , garderie, transport du
personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038)
571212.

28-194

—————"—-¦¦•—————————————— Cherchons : FaVOftS&Z
Nous engageons de suite
ou à convenir VITRIER" de VOS

QUINCAILLIER MIROITIER achate
vendeur en quincaillerie Monteur de béton ,es n***»01**
dans commerce de l'Est vaudois translucide (MaÇOn) *Fui IKMM
— Place stable ou jeunes gens que nous serions contient
— Poste intéressant Prêts à former.— Poste intéressant Métier d.avenir . p|ace stab|e leUTS
— Conditions de travail agréables Permis de conduire obligatoire.

Faire offres sous chiffre PK 900398-22 Paire offre sous chiffre PN 300424, à
à Publlcltas, 1002 Lausanne. Publicitas SA, 1002 Lausanne. _t réinl~——tm

-* je aesire reuevuir vus o uaueaux ei m aDonner a La remme a aujuuru nui
pour un an. Je paierai mon abonnement comme suit:
D année Fr. 77.— ? semestre 2 x Fr. 41.50 D trimestre 4 x Fr. 22.-
Sauf dénonciation, cet abonnement se renouvellera automatiquement pour
la même durée. L .

NOM Prénom 
Adresse i 
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Bon à retourner à La Femme d'aujourd'hui • Case postale 448 -1211 Genève 11 . 3

ALORS ABONNEZ-VOUS A
LA FFMMF n'AII.IO! IRn'HI II

En cadeau, vous recevrez nratiiitpmpnt

1. La Femme d'aujourd'hui pendant un mois.
2. Le supplément "Légumes à la carte ":

plus de 100 recettes originales.
3. Le supplément "Tricotez l'été:

24 pages de modèles pour adultes et enfants avec
lap IhAnr'înp
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Œuvres » de J SchluneggetRéédition des
LE MYTHE D'ORPHEE RENOUVELE
Les nouvelles éditions de l'Aire qui
reprennent le flambeau de la Coopé-
rative Rencontre rééditent les titres
majeurs et épuisés de l'ancien cata-
logue. On voit reparaître ainsi le
volume des «Œuvres» de Jean-Pierre
Schlunegger (1925—1964) qui réunit
l'ensemble des livres publiés de son
vivant : « De l'ortie à l'étoile » (1952),
« Pour songer à demain » (1955),
« Clairière des noces » (1959), et « La
Pierre allumée » suivie de « La
Chambre du musicien » (1962). Cet
ensemble est complété par les textes
publiés en revue et six poèmes
inédits retrouvés après la mort du
poète. Dans la réédition que nous
proposent les éditions de l'Aire on a
supprimé douze pages de notice bio-
bibliographique et de photographies,
où se trouvait un long poème témoin
de l'écriture adolescente de Schlun-
egger. C'est probablement à cause de
ce poème, qui n'est qu'un document,
qu'on a fait sauter la notice, mais je
le regrette pour les I-oeteurs de 1979
qui sont ainsi privés d'utiles rensei-
gnements.

Sans s'y tenir absolument Jean-Pier-
re Schlunegger marque une sorte de
prédilection pour les ressources tradi-
tionnelles de la versification française
L'alexandrin, l'octosyllable, la rime
sont fréquemment convoqués dans les
premiers recueils et apparaissent très
discrètement dans «La Pierre allu-
mée », comme par l'effet réitéré d'un
hasard heureux.

C'est aussi que la voix de Schluneg-
ger est un relais de la tradition orphi-
que, et Yves Velan l'a fort bien vu.
« L'œuvre [de Jean-Pierre Schluneg-
ger] est en quelque sorte placée, dit-
il, sous l'égide [d'Orphée] » (p. 13). La
référence orphique y est en effet pri-
vilégiée. D'une part parce que toute
l'œuvre de Schlunegger est la parole
d'un « je » déchiré ou apaisé et pas du
tout une parole de fiction. D'autre part
parce que les références orphiques sont
nombreuses dans une œuvre qui est
économe de références, et parce
qu 'elles interviennent à des endroits
importants, dans un contexte et dans
un rapport au « je » décisifs.

Dans le premier recueil de Schluneg-
ger, « De l'ortie à l'étoile », si Orphée
n'est pas cité encore, le thème travaille
déj à le texte. C'est presque la voix
d'Orphée qui peut dire à Eurydice :

« Et si près de ton corps je suis très
loin de toi
C'est bien ta joue et ta bouche mar-
quée
Mais toi tu n'es plus là (...) » (p. 34)
Ces trois vers semblent marquer la

séparation d'Orphée et d'Eurydice. Or
n'aurait pas grand peine a y lire ou à 5
voir le simulacre, le fantôme d'Eurydi-
ce que les dieux rendent à Orphée, dans
la conception du mythe qui est celle du
« Banquet » de Platon. En fait Schlun-
egger ne s'y est pas résolu. Quelques
vers plus bas on lit :

« Mais tout à coup comme l'enfant af-
folée
Sort en hurlant de la maison qui
brûle
Tu fais des kilomètres en remontant
le puits
Je te sens dans mes bras soudain
lourde et vivante
Et c'est assez pour nous défendre de
la nuit »
La maison qui brûle, la remontée du

puits, et l'apaisement soudain qui vient
clore ce qui m'apparaît comme un cau-
chemar donnent à ce poème une cou-

leur et une intensité exceptionnelles. Je
pense qu'elles indiquent en même temps
la profondeur du thème orphique. D'au-
tre part , si c'est la première occurrence
du thème orphique, on voit tout de suite
quel traitement Schlunegger propose de
la fin : ce n'est pas l'Orphée joué de
Platon, le miserabilis Orpheus de Virgi-
le, mais un Orphée qui a vu Eurydice
revenir des Enfers. Eurydice, ici, n'esl
plus «l 'enjeu », mais l'être qui apaise
une angoisse touffue, différente de celle
d'Orphée.

Nouvelle présence du mythe dans le
deuxième recueil de Schlunegger,
« Pour songer à demain ». Dans un po-
ème dédié à sa femme, intitulé
« Monde obscur », le thème orphique
n'est plus un cauchemar qui se dissout
dans une heureuse présence. C'est une
sorte d'angoisse, de plainte qui n'est pas
encore l'élégie (l'elegie étant le chant de
deuil, le chant du manque) mais qu:
l'annonce :

« Embrassons-nous avant d'être
maudits,
Dis-moi ton nom, montre-moi ton vi-
sage,
Peut-être un jour sera-t-il interdit,
Pout roi, pour moi
Il n'y aura plus d'image
(.. .)
Nous serons séparés par un si long
voyage (...) » (p. 69)
Dans « Clairière des noces » le thème

fait nommément surface. Titre du poè-
me : « Orphée ». Il se compose de cinq
octosyllables non rimes; les trois der-
niers cependant assonnent. Le voici :

« Ainsi la gorge déchirée
Où le filet rouge scintille
Ne chante plus , ne parle plus.
C'est à peine si elle murmure
Au niveau des larves nocturnes. »

(p. 153)
Si l'on applique à ce poème la grille

anagrammatique de Saussure on voi!
que les deux premiers vers font subit
au nom d'Orphée le supplice que les
Ménades imposèrent au personnage. El-
les le déchirèrent, lui arrachèrent la
tête qu'elles jetèrent dans l'Hèbre, nous
dit Virgile. Le nom d'Orphée est lisible-
ment déchiré :

« ainsi la gORge déchirEE
où le Filet rouge scintille »
Or, c'est bien cet Orphée, cette tête

d'Orphée murmurant le nom d'Eurydi-
ce que le poème évoque. Par un raccour-
ci plein de sens, Schlunegger qui ne
nomme Orphée qu'en situation de mort
relie la mort d'Orphée a l'évocation des
« larves nocturnes » parmi lesquelles se
trouve Eurydice.

Le dernier recueil publié de Schlun-
egger, « La Pierre allumée » s'ouvre su:
un poème où Orphée est interpellé
Nous avons ainsi, grammaticalement
trois Orphée. Un Orphée présumé qui
s'identifie à la voix du poème et qui dâ1
« je », c'est celui qui ouvre l'« œuvre x
poétique de Schlunegger et qui la clôt
comme on verra. II .y a ensuite l'Orphée
reconnu et vu, l'Orphée mort murmu-
rant, l'Orphée signe, dont l'auteur parl e
à la troisième personne. Il y a enfin
l'Orphée-frère que l'auteur interpelle
en ouverture de « La Pierre allumée »
Ce n'est pas exactement Orphée, c'est
Orf eo :

« Orfeo, lueur mobile,
Habitant secret, mon domaine
S'illumine dans l'épaisseur
Du sang qui dort et s'émerveille.

Quand la lumière étend son aile
Sur les raisins et sur les fleurs,
O poème chanté sur l'or ,
Velours brûlé comme une abeille,
Tu flambes, mais tu vis sans ombre
chez les morts.

Cris sur des flammes acérées,
Tu brilles, feu de diamant...
Tu rêves comme une eau sous les
brouillards nocturnes,
Orfeo, frère sans visage,
Murmure de la pluie, adieu. » (p. 177]
Les poèmes de « La Pierre allumée >

répondent à la prose de « La Chambre
du musicien»; les deux parties du re-
cueil de 1962 « mutuellement s'éclai-
rent » (p. 175) dans l'idée de Schluneg-
ger. A l'issue de la pixise, du récit initia-
tique de « La Chambre », le poète note
« que la musique s'est tue, que la forêl
immobile a cessé de danser le ballel
d'Orphée » (p. 242). Ce n'est qu 'une indi-
cation supplémentaire, je crois, pour
marquer et appuyer ce qui est bien
cette fois, une référence musicale
I'« Orfeo  » c'est probab'ement l'œuvre
de Striggio et Monteverdi, mais vue de
très loin et filtrée, et dont Schluneggei
ne retient que ce qu'il veut.

On observera encore la double inter-
pellation du texte, ou peut-être ce qu
est simplement l'ambiguïté d'une inter-
pellation multipliée ou atomisée. Il y i
quatre «tu » dans le poème ; les deu>
premiers renvoient au mot « poème », le
dernier au mot « Orfeo », le troisième
d'une part au mot « cris » et d'autre par
au mot « feu ». Cette simple observation
puis le dénombrement des apposition;
qui semblent être le principe générateui
de la forme du poème, mettent en évi-
dence cette présence ou cette dispersior
d'Orphée dans le poème liminaire de
« La Pierre allumée ».

Dans « La Chambre du musicien » qu
est l'un des plus beaux récits de la litté-
rature romande, Velan dit très juste-
ment que cette prose est « comme
VAurélia ou VAlectone de . Pal poésie
[de Schlunegger] » (p. 12), dans cette
« Chambre du musicien » une des plu;
belles figures féminines de notre litté-
rature « initie » le personnage Schlun-
egger à l'amour. Le mot « initiation »
ici, doit être pris au sens le plus élevé e'
sans sa connotation sexuelle. C'est cette
figure féminine qui, au moment decisii
du récit , devient « Eurydice ». En même
temps elle renouvelle la figure mythi-
que d'Eurydice qui n'est plus la
vigilienne victime fuyant les avances
du berger Aristée et mourant d'une
morsure de serpent. Eurydice n'est plus
une créature impuissante, mais une fi-
gure féminine initiatrice, protectrice
même, habitée pourtant par une arigois-
se sœur de l'angoisse d'Orphée. C'esl
Eurydice qui dissipe l'ombre, et conduit
Orphée hors de sa peur. La passivité
traditionnelle d'Eurydice s'est transfor-
mée. L'Eurydice de texte de Schluneg-
ger gagne une étoffe inattendue, e1
d'une densité humaine qui m'enchante
Dans le récit de Schlunegger, Eurydice
s'appelle en fait Hélène. Elle devienl
Eurydice, et Schlunegger, du même
coup, Orphée à ce moment :

« O Hélène, va, tu seras ma lampe.
enfonce-toi dans ces couloirs humides
mon Eurydice. (...) Elle se lève. Elle es'
belle. Elle ne tremble plus. Elle esi
comme une morte, et s'avance, immobi-
le, vers la paroi , comme si l'ombre U
portait... » (p. 233).

Renouvellement du mythe orphique
et de la figure du poète, toute l'œuvre
de Jean-Pierre Schlunegger est comme
un nouvel avatar d'Orphée. Sous le tex-
te c'est le signe orphique qui est à l'œu-
vre et qui imprègne de sa marque de
mort toute sa parole poétique.

Jean-Pierre Schlunegger s'est suicidé
le 23 janvier 1964.

Frédéric Wandelère

Œuvres. 281 pages. L'Aire, case postale
3242, 1002 Lausanne. 1978.
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« La mort de Monsieur Golouja »

Les lecteurs de « La bouche plei-
ne de terre » se souviennent sans
doute du nom de Branimir Scepano-
vic, l'une des figures les plus mar-
quantes de la littérature yougosla-
ve d'après-guerre. Dans le présent
recueil de nouvelles, ils retrouveront
?es grands thèmes et l'atmosphère
fascinante de l'auteur.

AU début de « La bouche pleine de
terre », l'on voit comment, à la suite
d'un malentendu, deux chasseurs se
•mettent à poursuivre un homme er-
rant tout seul dans la forêt à la re-
cherche de ses souvenirs d'enfance
et dans quelles circonstances la
poursuite devient chasse à l'homme
à laquelle toute une foule participe
Condamné à mort par les médecins
le protagoniste n'a pas de raisons
apparemment, de fuir les gens qui
se sont lancés à ses trousses, lesquels
n'en ont pas plus de lui en vouloir.
Or c'est précisément cet irrépressi-
ble élan vital , sur fond d'engrenage
absurde, qui donne au récit de Sce-
panovic sa frénésie pathétique et la
vérité de ses symboles.

Avec « La mort de Monsieur Go-
louja » et «La honte », nous revrou-
vons deux personnages directemenl
confrontés à la mort alors que le
héros d'« Avant la vérité » en découd
avec les séquelles de la guerre.

Dans la première de ces très re-
marquables nouvelles, la situation
paradoxale à laquelle l'auteur par-
vient à nous faire croire, dans la to-
nalité des fables d'un Kafka , procè-
de elle aussi d'un malentendu. Nous
ne saurons jamais, de fait , ce qui £
poussé Monsieur Golouja à s'arrê-
ter quelques jours dans le trou de
province suant l'insignifiance et l'en-
nui où il va trouver la mort , alors
qu'il se dirigeait initialement vers
la mer pour y passer un congé; pas
plus que nous ne parviendrons à dé-
mêler les raisons pour lesquelles ij
déclare, aux habitants qui l'interro-
gent sur sa présence en ces lieux,
que c'est là qu'il a résolu de mettre
fin à ses jours.

Ce qui est sûr, en revanche, c'esl
que dès ce moment-là, Monsieur Go-
louja se trouve pris dans un engre-

Quand la Suisse
exportait des soldats

Brahimir Scepanovio (ph . JL K-uf fer)

nage tout aussi implacable que celu:
de « La bouche pleine de terre ». £
cela près — et c'est là une idée pro-
cédant d'un sentiment qui confère î
la nouvelle sa résonance déchirante
— que la fuite de Monsieur GOIOUJE
passe par tous les délices imagina-
bles.

Aussi bien, à la fois émus et flat-

Pendant quatre siècles des Suisses
ont engagé leur vie au service des
princes et des puissances. En réalité
lès régiments suisses servant à l'é-
tranger n'étaient pas des troupe;
mercenaires. Leur engagement • étaii
réglé par des capitulations (contrats^
entre le souverain étranger et le
canton, ou groupe de cantons con-
tractants. Ces régiments étaient sou-
mis aux droits et usages suisses er
matières disciplinaire, judiciaire, ad-
ministrative et religieuse. Leur dra-
peau à croix traversante était flam-
mé aux couleurs cantonales et à cel-
les du colonel suisse. Ils ne devaien'
pas être engagés contre des compa-
triotes, mais cela se produisit en par-
ticulier à Malplaquet (1709) et i
Baylen en Espagne (1808). Le fai
d'être capitules faisait d'eux des al-
liés ou des auxiliaires.

L'Europe de l'Ancien Régime ne
connaissait pas le recrutement obli-
gatoire. Le civil pouvait fort bien
éviter le service militaire, à moins
de céder au racolage d'un sergent re-
cruteur. Leurs prestations guerrières
ont coûté aux Suisses beaucoup de
sang, mais contribuèrent à sauve-
garder leur indépendance, les prin-
ces préférant se servir d'eux plutôl
que de les attaquer. Ce fut aussi une
source de revenus, surtout pour le;
officiers. Egalement une manière d<
désenclaver les esprits en parcouran
l'Europe et, pour les officiers di
moins, de s!affiner en étant admii
dans les salons ou les cours. Notre
époque de voyages faciles a trouvé
souhaitons-le, une formule préféra-
ble. On estime que, du XVe au XIXe
siècle, la Suisse a vu quelque
2 000 000 de ses fils engagés à l'é-
tranger et a produit plus de 700 gé-
néraux. Il est impossible de chiffrei
le nombre des pertes, mais il y eul
quelques désastres : en 1812 la divi-
sion suisse disparut quasiment er
Russie, en 1686 le régiment de Roll
au service de Venise, fut anéanti pài
les Turcs en Morée (Péloponnèse)
sans , oublier le massacre de la garde
suisse aux Tuileries, le 10 août 1792.

Le premier Etat, semble-t-il, qu
leva des troupes.suisses fut la Fran-
ce (4000 hommes sous Charles VII)
Après les guerres de Bourgogne, le
roi de France est le premier « client »
des cantons : au cours des siècles
près de 50 capitulations. La Ire Ré.
publique et Napoléon puisèrent lar-
gement dans les réserves helvéti-
ques. Le service français ne cessera
qu'après la Révolution de 1830. Plu;
de 400 Suisses parvinrent en France
au grade de gênerai ou même de ma-
réchal de camp. Un des plus célè.
bres fut le Soleurois Besenval, con-
fident de Marie-Antoinette.

L'Espagne qui posséda longtempi
la Lombardie engagea aussi des ré-
giments suisses (25 capitulations, 31
généraux). Ceux-ci furent appelé!
à combattre dans les Flandres, dam
le Milanais, au Portugal, en Catalo-
gne et en Afrique contre les Maures

En 1734 le roi de Naples conclu

tes par la funeste resolution de Mon-
sieur Golouja, qui promet soudaii
de rompre la monotonie de leur exis-
tence, les habitants du bourg pren-
nent-ils à cœur de rendre ses der-
niers jours agréables, lui offrant tou
ce dont un quidam peut rêver. Là-
dessus, comme on pouvait s'y at-
tendre, Monsieur Golouja reprenc
goût à la vie : choyé par les fem-
mes et respecté de tous, il ne cesse
de renvoyer l'échéance de la funè-
bre représentation qu'il leur a pro-
mise, poussant même l'insolence jus-
qu'à engraisser!

Finalement, cependant, victime de
son propre jeu , il ne peut se dérobei
au plongeon fatal. Au dernier moment
il essaie désespérément d'amadouei
ses consolatrices d'hier en invoquant
les douceurs de la vie et le prix d'u-
ne existence présumée irremplaça-
ble, mais c'est chez ses ex-maîtres-
ses qu'il rencontre la plus grandi
impatience à le voir goûter de l'amei
bouillon , celles-là même qui se ser-
viront ensuite de cet exemple « hé-
roïque » pour rabattre le caquet d<
leurs époux légitimes.

VICTIMES ET BOURREAUX
L'une des caractéristiques les plu;

frappantes des récits que nous con-
naissons de Branimir Scepanovic
tient à la relation que l'écrivain réus
sit à suggérer, par des moyens essen-
tiellement poétiques, de l'homme i
l'univers.

Les lecteurs de « La bouche pleine
de terre », se souviennent, à l'éviden-
ce, de l'apparition insolite du prota-
goniste, en costume de ville, dan:
une forêt à l'aube; du mélange de
sensualité et de violence aveugle se
dégageant du monde physique, donl
l'écrivain sait rendre admirablemenl
la présence; ou encore, avec le sem

une première capitulation. Il y ei
eut une quinzaine et 25 généraux
En 1859 ces régiments furent dis-
sous et les hommes qui ne rentrè-
rent pas au pays passèrent dans l'ar-
mée pontificale. Parmi eux Flug
d'Aspermont, père présumé d'Apol
linaire.

Les Provinces Unies de Hollande
riches et menacées par Louis XIV
conclurent 16 capitulations successi
ves et connurent 60 généraux suisses
Elles eurent simultanément jusqu';
9 régiments suisses, soit 20 400 hom
mes. En 1781 elles conclurent avei
Neuchâtel un accord pour un régi
ment colonial qui servit à Ceylan e
passa en 1796 au service de l'Angle
terre à Madras (colonel de Meuron).

La maison d'Autriche ayant renon
ce à reprendre pied en Suisse con
clut avec elle en 1474 une alliahci
perpétuelle, suivie de 7 capitulation;
qui lui procurèrent 36 généraux. Lî
République de Venise engagea de;
Suisses et des Grisons et les fit corn-
battre en Dalmatie et en Morée.

Les premiers accords avec le Pape
souverain spirituel, mais aussi tem-
porel, datent de 1478. Au début di
XVIe siècle, le Pape eut jusqu';
10 000 Suisses. En 1527, lors du Sa<
de Rome par le connétable de Bour.
bon, la garde suisse fut massacrée
On sait qu'il ne reste aujourd'hu
qu'un faible contingent de garde;
suisses pontificaux engagés indivi
duellement.

Le service d'Angleterre ne fut pa
officiel. Ce furent des personnes pri-
vées qui conclurent avec Londres ;
neuf reprises. Certaines unités suis-
ses combattirent aux Indes orienta-
lés ou au Canada. En 1855, une légioi
anglo-suisse prit part à la guerre d<
Crimée. Les royaumes de Saxe, de
Prusse et la République de Gênes
eurent aussi recours au service des
Suisses.

Tous ces engagements furent assu-
rés par des capitulations, mais à titre
individuel des Suisses servirent en-
core en Russie (amiral Lefort), ai
Danemark, en Bavière, en Grèce ei
en Turquie. Une telle pratique étai
conforme aux usages de l'époque. El-
le engageait l'honneur et la fidélité
des enrôlés. Les officiers qui ne tom-
baient pas au combat récoltaienl
souvent les plus hautes décoration;
et des soldes et donations substan-
tielles, sans compter les versement!
faits aux gouvernements cantonaux
Ce qui aujourd'hui n'est pas san:
soulever une réprobation a pourtani
été un facteur d'indépendance poui
ce petit peuple dont les princes pré-
féraient conserver l'amitié, non san;
obtenir le tribut, consenti du sang
(SPS)

Ernest Rogivue

Signalons à propos de l'épopée di
service étranger la parution récenti
de « La Suisse à la rencontre de l'Eu
rope », de J.-R. Bory, éd. Spes, Lau
sanne.

de la mise en scène d'une manièn
de cinéaste mental, du contrepoin
auquel l'auteur se plaît , passant de:
libres espaces aux retours amont d<
la mémoire, du travelling effréni
aux gros plans.

Perdu dans le cosmos, l'homme se-
lon Scepanovic n'est pas, toutefois
de ces fils de l'absurde qui foison
nent dans le roman contemporain
Enraciné dans une terre, avec de
souvenirs qui lui donnent un espace
intérieur, c'est bien plutôt un per-
sonnage tragique, tissé de bien et de
mal, qui prend conscience de sa pré-
carité dans des situations limites.

Tel apparaît aussi Antonio, dan;
« Avant la vérité », qui revient aprè;
des années dans le village dont i
commandait la garnison d'occupa-
tion. Attiré par le souvenir d'une
femme qu'il a aimée, et dont il ap-
prend qu'elle a été tuée pour s'être
compromise en sa compagnie, Anto-
nio prend conscience de tout le ma
qu'il a commis dans les circonstan-
ces arbitraires de la guerre. Ceh
étant, en face de la muette accusa-
tion des villageois, il ne se repen
pas plus qu'il ne cherche à se blan-
chir, à la fois bourreau et victime
dont l'auteur nous fait partager lï
souffrance d'homme fort — car le;
personnages de tragédie ne sont par-
fois que des hommes forts, n'en dé-
plaise aux « humanistes ».

Quant au narrateur de « La honte »
il se trouve également placé dan
une situation qui le révèle subite
ment à lui-même: gisant au fond d' ui
ravin, à proximité des débris de s;
voiture de sport, il ne sait trop s'i
survivra, de sorte que la moindn
péripétie de son attente, le moindn
souvenir aussi, se chargent pour lu
d'une signification décisive.

(Suite en page art}
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UN LIVRE QUI EST UNE ANALYSE CRITIQUE ET UNE ALTERNATIVE
« Délivrez Prométhée » de J. Deshusses

Jérôme Deshusses, écrivain et philosophe autodidacte, a publié récemment chez
Flammarion un livre de quatre cents pages intitulé « Délivrez Prométhée ». Il
s'agit d'une critique véhémente et globale des idéaux, lois et . normes que
l'Humanité a produits jusqu 'à présent. Un livre noir, s'il en est. Pourtant, estime
son auteur, rien n 'est plus noir que l'optimisme blessé...

« Rien, aucune loi scientifique, n'interdit d'imaginer que demain ce sera la joie,
le partage, le don, la transparence, la générosité et l'intelligence dans l'Humanité.»
Non, rien. Cependant , qui aujourd'hui oserait tenir un tel discours, parier sur un
tel avenir ? L'inventaire de la situation matérielle actuelle laisse rêveur : sur-
armement, cyclone démographique, compétition forcenée et pollution.

Que faire face à un tel désastre ?

La réponse de Jérôme Deshusses ne se fait pas attendre. « A-t-on eu besoin
d'une méthode pour conquérir l'inégalité, l'égoïsme ? » La véritable question est
de savoir quel but on désire atteindre. Et, ô surprise, il semble que ce n'est ni la
générosité, ni le partage. Autrement dit, il n'y a pas de méthode pour atteindre
un but dont on ne veut pas. Ainsi donc, c'est chacun pour soi que nous aurions
décidé de vivre ? Mais non , voyons ! Couleuvre difficile à avaler.

Pourtant, à la lecture de « Délivrez Prométhée », les contre-arguments se raré-
fient peu à peu, et force est de constater qu'au bout de ces quatre cents pages,
la réfutation d'une telle démonstration est problématique.

Après avoir , en début d'ouvrage, dressé le bilan de la pollution actuelle, noir
tableau incluant le surarmement, la famine et la surpopulation, J. Deshusses met
à jour l'origine de cette lèpre, soit le profit , accompagné de la compétition, bien
sûr. Or, ce qui donne l'envie du profit , c'est l'inégalité. Et celle-ci prend racine
dans l'institution de la famille : on peut naître avec de brillantes perspectives ou
aucune. La famille repose elle-même sur le couple, et le couple est une prise de
possession mutuelle, un égoïsme de plus. Et ce qui découle de l'éducation donnée
par la famille, c'est l'école. L'école est promotrice de la culture, mais la culture
artistique agonise. Quant à la culture scientifique, dans ce domaine également il y
aurait tromperie, car les notions que la science manie ne peuvent être en même
temps examinées par elle. Elles ne sont qu'utilisées telles quelles. Il en va de
même pour la psychanalyse, qui marque la fin du chapitre. Le suivant aboutit aux
croyances, c'est-à-dire les religions et l'idéologie marxiste, toutes génératrices de
mensonges, selon J. Deshusses.

Ce n'est qu'à la fin de l'ouvrage,
par le vide, que l'auteur entrevoit
approcher.

après cette fantastique table rase, cet appel
une lueur positive. Libre à chacun de s'en

Mais on perçoit mieux alors cette figure de Prométhée, mise en exergue, seule
forme de divinité insurgée, créateur de l'Homme individuel passé et préfiguration
de l'Humanité indivisible future, et qui agonise enchaîné sur son Caucase.

Œuvre marquante, ce livre est avant tout une mise en garde sur ce qu'un avenir,
relativement proche, risque de nous réserver. Le miroir qui nous y est tendu
reflète une image bien peu glorieuse de notre humanité. Mais ce reflet , par son¦principe même, est déjà une réponse à l'interrogation qu'on y porte. L'éventuel
salût se' trouverait, par évidence, en nous-même. Non en ce que nous sommes, mais
en ce que nous pouvons devenir, soit une Unité. Et si telle est notre volonté.

Odile Juliien

« Avec nous le déluge »
— A l'heure où tout est divisé, com-
partimenté, est-il encore possible de
faire une critique globale qui ne soit
pas une vue de l'esprit?
— Justement, l'esprit divisé en milliers
de compartiments ne voit plus rien. Il
y a une critique globale non seulement
possible, mais nécessaire. Tout savoir,
quel qu'il soit , repose sur des idées as-
sez simples qui sont du ressort de la
philosophie. Sans quoi « diviser pour ré-
gner » devient la devise du désordre ré-
gnant.

— Alors, l'ordre est-il imaginable?
— Oui. La philosophie est faite pour le
créer, ou bien elle n 'a pas de sens. Alors
même que tout le savoir se divise, les
relations entre les choses deviennent
de plus en plus apparentes. Jadis elles
étaient imperceptibles. Le dessin est
plus cohérent que l'esquisse. Prenez la
notion d'« entropie ». En 1850, elle était
mathématique; plus tard eile devint
physique; aujourd'hui les biologistes et
les linguiste? s'en servent. Le mot « in-
telligence », devise de la philosophie,
veut dire « ce qui lie les choses entre
elles ». Or l'écologie nous apprend com-
ment, sur Terre, tout est lié. La Terre
est un tissu, soit , en latin un texte. La
Vie, qui évolue depuis 3 milliards d'an-
nées, est l'histoire d'un apprentissage
qui a coûté des milliers de catastrophes.
Comme nous sommes analphabètes
alors que nos pouvoirs techniques se
sont terriblement accrus, il est logique
que des catastrophes gigantesques se
préparent à nous servir de leçon. De
leçon de lecture.

— Dans un des chapitres de votre livre,
vous vous attaquez à un savoir scientifi-
que acquis en plusieurs siècles. Com-
ment peut-on le remettre en cause aussi
brièvement en ayant — si possible —
raison ?
— D'abord , tout savoir, scientifique ou
autre, se remet lui-même sans cesse en
cause. Ensuite, supposez qu'on ait ad-
mis une fois l'axiome « 2  + 2 = 5 » :  de
là découleraient une physique, une ma-
thématique, une biologie fausses, et un
enfant pourrait , en découvrant l'erreur
de base, tout « remettre en cause » à la
fois. Enfin , qu'un savoir ait été acquis
en plusieurs siècles n'a pas d'importan-
ce. L'alchimie a été acquise en plusieurs
millénaires.

— Mais il y a la « réussite » expérimen-
tale des sciences...

— Certes, et cette réussite fait leur au-
torité. Je ne prétends d'ailleurs à aucun
moment que les sciences, comme telles,
soient fausses. Elles le sont comme phi-
losophies. Elles ont outrepassé leurs
compétences parce que, depuis Scho-
penhauer, la philosophie désertait les
siennes. Lorsqu'une science doit exami-
ner les notions sur lesquelles elle repose,
elle doit forcément se situer en dehors
d'elle-même.

— Quelles notions, par exemple?
— Par exemple la causalité — pas de
science possible sans elle — le temps
et l'espace, le hasard, etc. La Relativité,
dont j ' ai traité, appelle « temps » l'en-
semble des vitesses et « espace » l'en-
semble des longueurs. En physique, et
en pratique, c'est juste. Dans l'absolu,
c'est insoutenable. Monod, pour prendre
un autre exemple, appelle « hasard »
un ensemble de causes « indécelables ».
En pratique, cela passe; en réalité c'est
faux.: le hasard n'est pas ce qui est sans
cause, mais ce qui est sans but.

— Dès lors, quelle valeur la science
garde-t-elle?
— Elle est un fabuleux mode d'emploi
du monde. Une théorie scientifique est
juste quand elle « marche », c'est tout.
Mais un mode d'emploi n'est pas une
description. Nous vivons à une époque
scientiste parce que les intellectuels non
scientifiques sont terrorisés par un lan-
gage auquel ils ne comprennent rien, et
que, profitant de ce vide, et s'appuyant
sur la réussite des techniques, les sa-
vants commettent un abus de pouvoir.

— Dans le domaine des mœurs, peut-on
dire, comme vous le faites, que les idéo-
logies religieuses et familiales ont tou-
tes eu tort? Et pourquoi ne s'en serait-
on pas rendu compte avant?
— Parce que c'est maintenant qu'elles
ont tort. Leur critique, d'ailleurs, c'est
l'histoire présenté qui la fait. Statisti-
quement, le mariage est un échec, de
plus en plus patent, de même que tou-
tes les religions, sauf l'islam, sont en
baisse. La famille, restreinte par les
contraintes du logement, se disloque
sous les coups de la rue et de la télé-
vision. Certes ces institutions ont joué
un rôle ; mais croyez-vous que les guer-
res n'aient pas joué le leur ? La fleur
aussi joue un rôle, mais le fruit con-
damne tout de même la fleur. Le plus
important n'est pas de constater que les
religions s'en vont ou que le couple n'est

plus une chose sacrée ; le plus impor-
tant est de mettre quelque c«̂ ;e à leur
place. La certitude que j' ai de Dieu, et
l'idée que je m'en fais (et que j' expose)
me paraissent plus nobles que ce que j'ai
appelé le « matérialisme religieux ».

— Pourquoi « matérialisme »?

— Parce que toute religion vise des
résultats manifestes; donc matériels, re-
pose sur des pratiques tangibles, donc
matérielles, s'appuie sur des garanties
historiques, donc matérielles, ou révé-
lées, donc matérialisées, et répond à des
espoirs individuels, donc matériels : car
c'est uniquement par la matière que
nous sommes plusieurs. En réalité nous
sommes Un. Nous sommes Dieu, comme
les gouttes de l'océan sont l'océan.

— U y a des religions qui disent cela ?

— Apparemment, oui. En réalité, non.
Toutes les religions prient Dieu. Or
nous sommes les membres de Dieu. Que
diriez-vous si vos membres, au lieu de
vous obéir, se mettaient à vous prier?
Dieu nous appelle à son secours. En
réponse, nous l'appelons à notre aide.
Nous voyons le monde à l'envers (et
ainsi nous l'envoyons à l'enfer) . On bé-
nit des âmes et on suit des cadavres. On
dit « rendre l'esprit » alors que la seule
chose qu'un mort ait rendu est le corps.
On courtise Dieu, on le loue : comme
s'il avait besoin de cet hommage. On
lui dit « faites que... » alors que c'est à
nous de « faire que ». Les unicellulaires
n'ont pas prié. Dieu ne s'est pas prié lui-
même ; il ne peut rien faire de plus
pour nous que d'être nous. Un tel credo,
philosophique, fait horreur aux reli-
gions. Quant à la famille et au couple,
« Délivrez Prométhée » en traite assez.
Je dirai seulement que la Nature tout
entière est une lutte contre le hasard :
cela, même la cybernétique le sait. Or
la famille perpétue le règne du hasard.
Elle est le foyer de toutes les inégalités,
sans raison aucune. On naît avec un
avenir doré ou bouché, avec pour pers-
pective un vocabulaire de 600 mots ou
trois langues maternelles, avec une édu-
cation d'agnostique ou de Témoin de
Jéhovah, etc. Comme ça , pour rien : et
toute la société actuelle repose sur ce
rien-là.

— Apres la famille ou la religion, vous
dites que l'art agonise. Mais tant que
l'homme existera, ne continuera-t-il
pas à créer?

— A créer, oui, mais pourquoi forcé-
ment de l'art? La noblesse de l'art a

pour base cette idée : le passé est pré-
sent , l'œuvre est éternelle. Or pour
exister, aujourd'hui, la production artis-
tique présente doit sans cesse tuer le
passé. C'est donc par elle, avant tout,
que l'art meurt. Et puis, un « domaine »
— celui de l'art — implique une fini-

tude, donc des limites. Il fallait bien
qu'un jour ces limites soient touchées.
Je constate qu'elles le sont et je dis
pourquoi. Quand nous aurons compris
ce que j' ai démontré dans ce livre, à
savoir que tout le passé se conserve, tel
quel , et matériellement — je dis bien :
matériellement — nous nous console-
rons facilement de ne plus faire de po-
terie ou de sculpture sur bois. Le moin-
dre de nos gestes est en fait une créa-
tion plus éternelle que l'œuvre d'Hora-
ce, qui est morte puisque personne ne la
lit. J'ai écrit une phrase que je juge
très importante : «Ce que l'art a rêvé,
nous devons le faire ». Or la Neuvième
Symphonie a rêvé l'embrassement gé-
néral du genre humain; et pendant que
l'artiste Christo emballe les montagnes
dans du plastique, ses commanditaires
industriels emballent les mers dans du
mazout. C'est hideux. L'art moderne est
un passéisme, un culte à la Culture,
une incitation à la mauvaise foi; il re-
présente tout ce que je déteste — et à
ce titre je trouve qu'il exprime bien son
époque. En plus de cela, on n 'aurait
pas assez d'une dizaine de vies pour
faire le tour de tout ce que l'art a déjà
produit.

— Estimez-vous possible qu'un autre
auteur puisse démontrer le contraire
de ce que vous avancez, en ayant tout
autant l'air d'avoir raison?

— Je vois mal comment un philosophe
démontrerait, par exemple, que la pol-
lution n'existe pas, que la mort de no-
tre environnement n'a rien à voir avec
le profit , que le profit est étranger à
l'inégalité, que l'inégalité ne prend pas
sa source dans la famille, que l'amour
n'est pas possessif , que le mariage, bien
qu'il soit un contrat , est tout de même
un acte de confiance, qu'un sentiment
qui permet à n'importe quel tortion-
naire argentin de dire « je t'aime » à sa
femme est noble, que la culture scolaire
rend profond , que l'espace est courbe,
que le temps est réversible, que le mar-
xisme a l'avenir devant lui ou que les
religions n'ont jamais été plus florissan-
tes. Il me paraît d'ailleurs très impor-
tant de dire que mon livre n'est pas
pessimiste : ce qu 'il désigne, c'est pour
l'extirper, et ce qu 'il veut extirper, c'est
pour faire apparaître de la lumière à

la place de la nuit. Je crois au. salut du
monde par recueil. Globalement nous
ne comprenons que la force. C'est un
fait , et il faut donc l'accepter.

— En parlant de salut du monde, vous
impliquez l'idée d'un être humain autre
que celui d'aujourd'hui. Mais alors, qui
seront ses parents?

— Nous sommes peut-être déjà ses pa-
rents, et je crois que si cet autre être
humain est en train de naître, nous
avons à le plaindre. Il va connaître,
avant de se trouver, des épreuves terri-
bles, et son accusation pourra se tour-
ner contre nous. Quand la pollution au-
ra fait son œuvre en défaisant la nôtre,
il nous montrera du doigt et, à cause
de livres comme le mien, nous ne pour-
rons même pas dire : « Nous ne savions
pas ».

Précisément. Quel écho attendez-vous
de ce livre? Avez-vous espéré quelque
réaction?

— Bien entendu. Quand on parle du
monde, on parle au monde, ce qui obli-
ge à parler avec une sorte de porte-
voix. Il est absurde de monter sur une
tribune pour y faire des confidences.

— Vous avez un sentiment d'absurdité?

— Oui et non. Non, parce qu'en Suisse
ce livre a rencontré un accueil large
et sans doute même chaleureux. Etant
donné sa relative densité « Délivrez
Prométhée » a été une espèce de best-
seller suisse. Oui, parce qu'en France,
c'est-à-dire à Paris, j'ai beaucoup plus
de peine à me faire entendre. Mais mê-
me si ce livre avait rencontré le silence,
ce silence lui aurait donné raison.
Quand je l'ai publié, je me suis dit que
je le publiais en quelque sorte pour
l'honneur. Pour que ces choses aient
au moins une fois été dites. Ceux qui
ne connaissent pas les milieux de la
critique française et, plus généralement
ce qu'on appelle l'intelligentsia, peu-
vent bien s'en faire une idée noire :
elle ne sera jamais aussi sombre que
la realite . Mais fondamentalement,
je n'ai pas à tenir compte de tout cela.
J'ai émis des idées nouvelles (en phi-
losophie surtout) et j'attends qu'on les
réfute; la renommée, quant à elle, a le
temps de m'attendre et je n'en attends
rien. La célébrité d'un philosophe, au-
jourd'hui, ne peut être qu'un malen-
tendu.

— Un malentendu — c'est-à-dire qu'u-
ne philosophie ne peut plus se faire
entendre?

— Si elle s'attaque à des problèmes
concrets, et qu'elle tombe au bon mo-
ment, oui; mais comme philosophie pu-
re, jamais. La philosophie pure n'inté-
resse à peu près personne. Quant aux
« réactions » dont vous parliez, je crois
que jamais un livre n'en a suscitées de
réelles, même à des époques où le livre
avait l'importance du film et du jour-
nal réunis. Ce qu'un discours comme le
mien peut faire, c'est éclairer les évé-
nements quand ils se produiront. Em-
pêcher le désespoir ; montrer que le
malheur garde un sens, qu'il est une
sorte d'« accoucheur » historique. Ne
rien laisser perdre de ce qui était au-
trefois le « sel de la terre ». Faire voir
que ce qu'il y eut de meilleur dans l'art,
dans l'amour, dans les religions, peut
émigrer vers une synthèse qui non seu-
lement sauverait tout, mais amplifie-
rait tout.

— Le sourire dans les larmes?

Disons plutôt l'arc-en-ciel à travers
la pluie, et le soleil après, ou bien l'aube
succédant à la nuit. Tous nos espoirs,
toutes nos croyances, dans cette nuit, ont
été des chandelles. Il est normal qu'à
présent les chandelles pâlissent : le jour
va se lever. Je pense vraiment que si
nous réussissons à franchir l'ultime
obstacle qui est devant nous — le plus
grand risque supposant le plus grand
gain — nous nous retrouverons unis
dans une lumière qui ne s'éteindra plus
jamais. Mon livre est une tentative de
faire grandir cette clarté de la seule
manière possible : en nous en rappro-
chant. O. J.

LE MUSEE DES BEAUX-ARTS
DE BERNE A 100 ANS

Le Musée des beaux-arts de Berne
célèbre son centenaire par une série de
manifestations. Des expositions itiné-
rantes doivent attirer l'attention du
public et l'inciter à une visite du mu-
sée. Elles présenteront notamment le»
thèmes suivants : « Le Musée d'art mo-
derne de New York, hôte du Musée des
beaux-arts de Berne » du 16 février au
16 avril, « L'œuvre tardive de Paul
Klee » du début de juin à la fin d'août
Enfin une rétrospective Niklaus Manuel
Deutsch (1484-1530) de fin septembre à
début décembre. (ATS)
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Rites et dieux de l'Inde
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« Inde, hommes, rites et dieux » est le
titre d'un ouvrage rédigé par Indira
Gandhi (1). Ce pourrait être aussi le ti-
tre de l'actuelle exposition parisienne
au Petit Palais, consacrée à la sculpture
et à la peinture de l'Inde ; deux salles
y sont réservées à la peinture de ma-
nuscrits et d'albums, objet d'une autre
publication : «La peinture indienne »

Les organisateurs de l exposition pa-
risienne ont voulu proposer un panora-
ma des arts plastiques de l'Inde en pui-
sant exclusivement dans les collections
publiques et privées de ce pays. Les
œuvres illustrent toute l'évolution his-
torique, depuis la civilisation de l'Indus,
au Ilie millénaire avant Jésus-Christ,
jusqu'à l'art médiéval du bronze dans
l'Inde du Sud et à la peinture enluminée
du XIXe siècle. Mais rarement des
sculptures m'ont apparu aussi vidées de
leur substance parce que privées de leur
contexte architectural et rituel. L'inté-
rêt de l'ouvrage « Inde, rites et dieux »,
qui ne montre aucune sculpture ou
peinture de valeur artistique reconnues,
est justement de placer Vishnu ou Shi-
va dans le cycle quotidien des rites mil-
lénaires de l'Inde, dans une certaine
lumière, une certaine architecture, un
certain paysage — une statue au creux
d'un arbre par exemple, avec les
offrandes qui lui sont apportées — ceci
grâce à un éloquent reportage photo-
graphique. Malgré la concision de ses
textes et de ses légendes, ce livre
d'images évoquant les bains rituels,
les danses folkloriques et la vie
des ascètes, fournit une information vi-
vante qui redonne sa véritable dimen-
sion à la foule des statues réunies au
Petit Palais, celles-ci ayant presque
toutes un caractère religieux, bouddhi-
que, brahmanique ou jaïnite.

UN NATURALISME EXUBERANT

Et pourtant , malgré l'inévitable sé-
cheresse de sa présentation, pour celui
qui ne peut parcourir l'Inde la mani-
festation parisienne est appréciable
puisqu 'elle réunit des œuvres souvenl
fort belles, de toutes les époques et des
principales écoles, normalement dissé-
minées à travers cet immense pays
D'emblée la démonstration y est faite
que la monumentalité d'une œuvre n'est
pas liée à ses dimensions : une terre
cuite de 15 cm de hauteur représentant
un taureau dégage une extraordinaire
impression de puissance, avec son énor-
me encolure, rie profondes lignes inci-
sées affirmant sa musculature. Le ton
est déjà donné par cette œuvre du troi-
sième millénaire avant Jésus-Christ, ce-
lui du naturalisme, une constante en
Inde que ne contrediront pas, beaucoup
plus tard , les quatre bras d'une repré-
sentation de divinité. Dans l'impossibi-
lité d'actualiser l'architecture pour les
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Artisan indien : le sculpteur cisèle la statuette d'une divinité

arts i plastiques qui surgiront après une
césure de plusieurs siècles, l'exposition
en fournit toutefois des éléments avec
la main courante d'une barrière sculp-
tée de stupa bouddhique en provenance
de Bhârhut (deuxième siècle av. J.-C.)
et surtout des fragments d'une autre
barrière sculptée de Sarnath (siècle sui-
vant). L'exubérance du décor des figu-
res humaines en relief se réfère au cul-
te du Buddha, lui-même présent seule-
ment à travers des symboles tels que
le trône surmonté du serpent à cinq tê-
tes. On sait que le Buddha recevra for-
me humaine au début de notre ère, sous
l'influence de l'art gréco-romain, avec
la sculpture du Gandhara représentée
ici par quelques produits caractéristi-
ques quant au matériau, le schiste, et
quant a la technique froide et ennuyeu-
se qui cisèle durement dans la pierre
tête et vêtement. C'est à vrai dire un
trait constant de la plastique indienne
que la pratique d'un graphisme de
bronzier sur la pierre , que ce soit poui
le grès de Mathura du le basalte ou
même, plus tard , pour le granit utilisé
dans l'art Pallava.

Les quelques superbes têtes de Bud-
dha de l'époque Gupta , plus précisémenl
du Ve siècle, de même qu'une statue de
Vishnu de la même époque, savent alliei
heureusement la précision méticuleuse
des boucles de la chevelure et des orne-
ments orfèvres à la souplesse et à 1E
sobriété du modelé des visages et des
corps. Ce sont les plus belles sculptures
de l'exposition, aux côtés de quelques
reliefs au décor végétal charnu, avanl
que la statuaire ne se dessèche dans des
formules canoniques stéréotypées — il
faut dire que la pierre s'y prêtait sou-
vent , s'agissant du grès. Plus surpre-
nant sera de voir l'artiste du sud de
l'Inde traduire dans le granit la même
débauche de collier en sautoir et de
tiares ouvragées, propres à l'iconogra-
phie hindouiste. N'empêche que la luxu-
riance des vêtements brodés et des bi-
joux peuvent n'être pas simple sur-
charge bavarde lorsqu'ils décorenl
« la dame à sa toilette », représentation
d'une femme debout , le corps lové en
correspondance avec la courbe d'ur
manguier qui la couronne de ses fleurs
cette pièce de basalte est en quelque
sorte un chef-d'œuvre d'orfèvrerie ; elle
est aussi représentative d'un art eroti-
que typique de l'Inde, que ce soit dan s
la plastique ou dans la peinture.

Le dieu Shiva dansant à l'intérieui
d'une auréole de flammes est le symbole
même de la maîtrise des bronziers Cola
attestée par le même thème au musée
Rietberg de Zurich , au musée Guimet el
ailleurs ; il ne pouvait manquer ici
l'exemplaire visible provient du Musée
national de New-Delhi. Parmi les vingt-
cinq bronzes exposés, la plupart appar-
tenant à l'art Cola, il est des pièce;

d'assez grandes dimensions ; la plui
grande statue, haute de 89 cm, représen-
te un Buddha à la tête surmontée d'une
flamme, éloquent témoignage de l'in-
fluence que l'Inde bouddhique exercer?
en Thaïlande et en d'autres pays
d'Asie.

UN ART DE LA COULEUR

La centaine de peintures de manus-
crits et d'albums illustre une immense
production. Mis à part quelaues manus-
crits bouddhiques et j aïnites, ce sont
des œuvres exécutées entre le XVIe e1
le XIXe siècle. Pour une période beau-
coup plus ancienne, les seuls témoigna-
ges subsistants sont les fresques d'Ajan-
ta ou d'Ellora . Fort instructive à ce su-
jet , la reconstitution en grandeur natu-
relle par la projection fixe de clichés
couleurs, d'une grotte d'Ajanta. Dan;
leur « Peinture indienne », Douglas Bar-
rett et Basil Gray ont attiré l'attentior
naguère sur l'état extrêmement frag-
mentaire de nos connaissances en h
matière, « l'immense majorité des en-
sembles picturaux ayant disparu à cau-
se du climat et des ravages des temps »
Depuis la parution de ce livre en 1963
des découvertes ont été opérées mais
leur jugement demeure valable. Leui
étude est aussi utile à qui veut appro-
fondir quelque peu la question des éco-
les régionales de miniatures. Quelque!
splendides mais trop rares peintures de
l'époque moghole manifestent à Pari:
l'influence décisive des artistes persani
et de l'esthétique musulmane sur l'évo-
lution de la peinture indienne — le livre
mentionné plus haut est plus explicite
à ce sujet pour la bonne raison que h
plupart de ces précieuses peintures son'
maintenant conservées dans les collec-
tions britanniques, à Dublin ou i
Washington. On sait combien l'influence
européenne a également marqué cet ar
dans les formules de perspective comme
dans le dégradé des tons. Mais les dif-
férentes écoles hindoues, illustrant de:
légendes épiques et puraniques, ont si
maintenir le goût des aplats de couleur:
vives habilement conjuguées.

En fait, la couleur a toujours joué un
rôle de premier plan dans l'art comme
dans les rites de l'Inde. Le livre
d'I. Gandhi le démontre à travers les
saris des femmes et les costumes baro-
ques des danseurs ; la reproduction
d'une modeste sculpture peinte en rouge
rappelle en outre dans cette publication
que la statuaire ancienne de l'Inde, de
même que les reliefs étaient eux-mêmes
polychromes... comme les « couroi » de
la Grèce archaïque. C'est dire que no-
tre vision actuelle des arts de l'Inde esl
non seulement fragmentaire mais faus-
sée en l'occurrence par la disparition de
l'élément essentiel de la couleur.

Dans « Inde, hommes, rites et dieux »
l'ancien premier ministre de l'Inde évo-
que pour sa part ce passé culturel et re-
ligieux ; à sa lumière elle propose une
vision critique du présent, avec ses lut-
tes sociales, sa confrontation avec l'Oc-
cident. L'art ancien n'est dès lors plus
seulement un art du passé, un art de
musée.

Charles Descloux

(1) Livre conçu avec la participatior
du photographe Jean-Louis Nou, Edita
Lausanne.

(2) Collection « Les trésors de l'Asie »
éd. Skira. Réimpression sous couver-
ture brochée, d'un prix très abordable.

La mort de Monsieur Golouja
(Suite de la page lettres)

DES CRISES PURIFICATRICES

Avec « La honte », nous retrouvons
plus que dans les autres nouvelles dv
présent ouvrage, le thème du passé
restitué aux confins de la mort , s
poignant dans « La bouche pleine
de terre ».

Au début du récit , ne connaissam
du narrateur que le ton de la vois
et le tragique de la situation, l'on se
sent tout naturellement en sympa-
thie avec lui. Mais ensuite — et c'ès
ce qui nous paraît remarquable, aus-
si, chez l'écrivain — au fur et à me-
sure que se développe la confessior
de Vladimir, personnage rien moin!
qu'angélique qui se rappelle le!
quelques ignominies entachant sor
existence, le lecteur participe er
quelque sorte à l'espèce de catharsis
expiatoire du personnage, au lieu de
le juger de l'extérieur. La honte
qu'éprouve une première fois Vla-
dimir Iablan à la vision de la dureté
des hommes, lorsqu'il constate que
les automobilistes ne daignent pas
lui porter secours; la honte qui le

fait rougir de lui-même, à l'instanl
de se remémorer une promesse ja-
mais tenue, ou l'humiliation qu'il fil
subir un jour à sa propre mère; ou
enfin celle qu'il ressent à la pensée
qu'un type de son acabit va survi-
vre, lorsqu'il comprend que son cas
est sans gravité — ces diverses cris-
tallisations d'un sentiment signalan
par excellence l'activité de la cons-
cience, nous les reconnaissons évi-
demment sur nous-même, chacun È
sa façon.

« En regardant les gens, souvenez-
vous de leur naissance encore si ré-
cente, ou de leur enfance, ou de leui
mort prochaine — et vous les aime-
rez : tant de faiblesse! », écrivait An-
drei Siniavski dans l'ensemble di
méditations rédigées lors de son se
jour au Goulag, et réunies sous li
titre d'« Une voix dans de chœur ;
(Seuil, 1974). Dans le même ordn
d'inclination fraternelle, les nouvel
les de Branimir Scepenovic nous
rappellent des vérités de toujour:
sous une forme littéraire accomplie.

Jean-Louis Kuffer

Editions L'Age d'Homme, 1978.

Urs Graf,
r et graveur

nom apparaît sans cesse dans les acte
de justice, pour bagarres, adultère
liaisons tapageuses avec des filles di
joie, et même tentative de meurtre » (1)

Apres l'œuvre de Hans Baldung Grier
le musée des Beaux-Arts de Bâle tire

Urs Graf : Banneret de Fribourg, gn
vure sur bois en blanc sur noir.

de ses propres fonds de quoi monte]
une exposition tout aussi captivante
consacrée cette fois à Urs Graf. Ei
temps ordinaire seuls des fac-similé:
laissent entrevoir le talent de cet ar-
tiste puisqu'il nous est connu presqui
exclusivement par ses fragiles dessins
Jusquau 4 mars, le musée bâlois pré-
sente les 125 dessins originaux ainsi qui
les gravures sur bois et sur cuivre d'Ur:
Graf en sa possession.

L'an dernier le mûseë de Baie aval
acquis à la vente aux enchères de 1.
collection Robert von Hirsch un chef
d'œuvre de l'artiste, un portrait dessim
à la plume (vers 1505-08) d'un jeum
homme contemplant une sorte de bous-
sole, à la fois symbole de Pouvertun
au monde à l'époque des voyages d'ex
ploration et de découverte de nouvelle
terres, et l'expression de la fierté d'ui
créateur de fine mécanique, qui pou
vait appartenir au cercle des amis de
l'artiste. Né vers 1485 à Soleure, mort È
Bâle vers 1527-29, U. Graf avait en ef-
fet lui-même appris les métiers d'orfè-
vre et de peintre-verrier chez son père
d'abord puis à Strasbourg et à Zurich
Depuis 1509, il s'était établi dans la cité
rhénane où il réalisa des projets de
gravure sur bois pour des livres pu-
bliés par les imprimeurs Pétri, Frober
et Amerbach. En.1511, il épousa contre
la volonté de ses beaux-parents une
fille d'une famille patricienne de Bâle
Sibylle von Brun, aussitôt déshéritée
par son père. Il acquit en 1512 la bour-
geoisie de la ville. En 1510, 1513, 1515 e'
1521, il s'engagea comme mercenaire
dans les campagnes militires de Lom-
bardie et de Bourgogne. Cette brève
notice biographique laisse déjà devinei
le tempérament de cet homme. « Sor

Le personnage avait donc des allure:
de truand. Par conséquent , pas de quo
le faire admettre d'emblée dans la roya-
le nécropole que peut être un musée
n'était la qualité de sa plume. Le por-
trait acquis tout récemment trahit cer-
tes l'impétuosité du trait du jeune ar-
tiste, surtout dans la façon de rendre
la pelisse; mais à elle seule cette œu-
vre rangerait Graf dans la nombreusi
cohorte des portraitistes de talent d<
l'époque, aux côtés de Durer, de Met-
sys ou de Holbein le Jeune. En revan-
che, presque tous les autres dessins -
même s'ils appellent la comparaisoi
(tout à son avantage) avec un Niklau:
Manuel dans tel paysage fantastique -
dénotent une telle verve dans l'obser-
vation qu'on les rapprocherait plutô
de l'œuvre de certains caricaturiste
d'aujourd'hui, dans leur commentaire d,
l'actualité politique. Chez Urs Grai
nous constatons en fait une double im-
médiateté, celle inhérente à l'écriture
du dessin qui peut être d'une spontanéi-
té extrême — c'est son cas — et une
immédiateté dans le souci de saisir l'é-
vénement contemporain vécu. Il es
un chroniqueur exceptionnel des mœur:
du temps pour s'y être lui-même enga-
gé, à preuve les quelques éléments de
biographie glanés plus haut. Son re-
gard critique, il le porte par exemple
sur le savoureux déséquilibre de mass<
proposé par un couple de bourgeois vi
de dos; il exerce ses talents en profa-
nant en quelque sorte des thèmes auss
classiques que celui du saint Sébastiei
transpercé de flèches, où le jeune béai
devient une pauvre loque agonisante
Les luttes de la Réforme lui inspiren
une scène des plus cruelles : un moini
accroupi est brutalisé par deux fou-
gueuses Harpyes, sœurs des filles di
joie qui hantent dans cette expositioi
tant de chroniques de la vie de merce-
naire. L'artiste fait en particulier œu
vre de démystification, en connaissano
de cause, lorsqu'il évoque une scène di
recrutement de mercenaires. Il y cam
pe, dos au spectateur, le Suisse qu'oi
veut engager, et les compères chargé;
de le séduire, entre autres l'enrôleur di
roi de France fouillant dans sa bourse
toute la tablée des personnages placéi
sous le « regard » du squelette de li
Mort « qui sera la grande gagnante di
la transaction », commente Hanspete
Landolt, après avoir précisé que « li
service mercenaire valait aux nobles di
pays d'appréciables pensions et devail
prétendait-on, améliorer la triste si
tuation des paysans et des montagnard
en favorisant cette « émigration ». Elé
gante solution relayée, on le sait, ai
siècle passé par les voyages au loni
cours en direction de Nova Friburgo e
d'ailleurs.

Précisons qu'à, propos de certains
dessins, l'exposition offre des comparai-
sons avec des dessins ou des gravure:
de Durer et d'autre artistes contem-
porains. Mais cette manifestation rap-
pelle opportunément qu'Urs Graf fu
lui-même un pionnier dans les techni-
ques de la gravure : « La première eau-
forte datée (1513), conservée au Cabine
des estampes de Bâle, est d'Urs Graf
sa « Jeune fille se lavant la jambe » n'esl
certes pas un chef-d'œuvre, avec se:
crevés un peu mous dans l'ombre de
l'habit, mais bien plutôt une curiosité »
écrit Michel Terrapon dans son livre
consacré à l'eau-forte.

La soldatesque de Graf déploie par ail-
leurs toute sa vitalité dans une suite di
gravures sur bois où l'artiste campi
les bannerets des treize cantons, varian!
chaque fois leur attitude. Indépendam-
ment de l'inscription, celui de Fribourj
est reconnaissable à la bannière concé
dée en 1512 par le pape Jules II, coupéi
de sable et d'argent, portant le franc-
quartier brodé qui représente le Chris
montant au Calvaire — cette pièce bro
dee est visible au Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg. S'il n'est pas certaii
qu'Urs Graf fut l'inventeur de la tech-
nique de l'eau-forte, bien que la pre
mière œuvre datée soit de lui, il est ei
revanche reconnu comme le créateur di
la gravure en blanc sur noir utiliséi
pour cette suite de bannerets, procédi
qui consiste à épargner les fonds de 1;
planche au lieu du graphisme du dessin
Ici, la réussite est indiscutable.

Ainsi l audace de récriture d Urs Gra
dans l'expression des scènes les plu:
cruelles va de pair avec la curiosité di;
chercheur au niveau des techniques de
la gravure.

Charles Descloux

(1) « Cent dessins de Maîtres des XVe e'
XVIe siècles tirés du Cabinet des estam-
pes de Bâle », choix de dessins et text<
de Hanspeter Landolt, Bâle 1972.

A Bâle,
dessinateur
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}
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garantie de discrétion totale.
Procrédit, la banque No1 pour les prêts
personnels, vous garantit un service

rapide
confidentiel
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C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour
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Banque Procrédit |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
I C I . uui - U I I 1 W ¦ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ '

Fp LorsqueJ
N
e désl 

7- Il Bautec construit
Nom Prénom . _a

Rue NO Il votre foyer,
NP Lieu IJU prix et qualité,

_ ¦¦¦¦¦¦¦ HiSlIr vœux et délais
sont respectés !
L'expérience de la General Bautec

est la meilleure garantie de votre
totale satisfaction: Bautec a construit
prés de 1500 villas en Suisse! De-

j -,  t~ ..nnnn:n. D...,*,.,... H.Btiitt

ku M laCTttwijo'Aia:

n
3292 Busswil/Lyss-032 / 84 42 55

~ . . - -'. — — .x ¦ / A - m - i à  / tAI !n»nr«Uni lp
L'industrie

_ mmmo^mm̂ S '̂ ff Bussig ny/Aarau/ Wmte rthou r

QfQphiOUG I P̂  m@\M pour < 'Dossier Baut8 ="
enrichit votre vie, b...

9nnn pntrpnrisps RfYOnO nnstps rlp travail 3 S milliarrlR r|p r.hiffrp d'affaires

La Renault 18 TL est la plus éco-
nomique des Renault 18. Ce qui ne
veut pas dire que vous deviez renon-
cer à la sécurité, au confort et à une
technique sophistiquée: appuie-tête,
ceintures à enrouleur super-larges,
système de servo-freins à double cir-
cuit. Et un moteur 1,41 de 64 ch. La
GIL offre en outre des sièges recou-
verts de drap velours, un rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur, des
essuie-lave-phares, un spot de lec-
ture, une montre à Quartz...

La Renault 18 TS est dotée d'un
moteur 1,71 en alliage léger, dévelop-
pant 79 ch et atteignant les 160 km/h.
La GTS, quant à elle, se distingue
de surcroît par une cinquième vi-
tesse®, des lève-vitres électriques© et
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Renault 180
La meilleure solution.

Cabinet médical de Payerne

cherche

physiothérapeute
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffra PT 41724
PllhlinltaS Infl9 I ancanno

Restez
à I écoute
d&lavie

j & &
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La Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Société romande pour
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de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

nrntllitc Pt rpncoinnompntc

Dépositaire de la plupart
rieç marnnpç pt mnHÀIpc

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité

Qorwir-o anmc.vonta

Article-choc :
la sécheuse Electrolux
pour 2,5 kg de linge sec , avec tam-
bour chromé, y compris la livraison

Prix Fust Fr. 498 —
Autres modèles de MIELE, AEG
MfH,AHATIP DAIIVMCPUT Unn.
VER. '05-2569

Villars S. Glane Jumbo, Monocor
Tél. 037 24 5414

Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
Tél. 031 25 8666

Etoy Centre de l'habitat , Tél. 0217637 76

Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg
k Tél. 037 / 22 36 73 A

la condamnation électromagnéti-
que® des 4 portes. Sur demande (et
selon modèle) boîte automatique©
et toit ouvrant.
Renault 18 TL Fr. 12950.-
Renault 18 GTL Fr. 13 950.-
Renault l8 TS Fr. 13950.-
Re.rmnlt 18 fiTS Fr 14QSD _

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault
ACP5
Financement et leasing par Crédit
Overlease SA. 8105 Reeensdorf

BURRI
VOYAGES*
MOUTIFR

COURSES
DE PLUSIEURS JOURS

Toscane-Ile d'Elbe-Forence
13-16 avril Pâques, 4 jours Fr. 395.

Provence-Camargue-
Gorges de l'Ardèche

24-27 mai (Ascension) Fr. 325.

VACANCES BALNEAIRES
Lido di Jesolo

8-22 juillet, 17 j. Fr. 525.— à 790.

Costa Dorada (Espagne)
T-00 inillot 1fi i Er flffil .

Riccione
14-28 juillet, 15 j. Fr. 540.— à  680.—

Cattolica
14-28 juillet, 15 j. Fr. 645.— à 720.-

Lido di Jesolo
20 j u i l l e t - 5  août , 17 j.

Fr. 525.— à 790.—

Costa Dorada (Espagne)
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Départs de toutes les localités
principales de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés
ou inscriptions directement auprès de
¦ mfro t,nanr-û ria wntranao hnkilnalla
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Bridge
Par E. de Week

SOLUTION DE L'EXERCICE No 1025
? V 10 7 5
CP V 8
<> A D 8
? A V 8 4

* R D 6 I j " I * —
9 A R 9 4 3  N Q D 7 6 5 2
O V 6 4  O E O 10 9 3 2
4> 9 3 S 4* D 1,0 6 2

* A 9 8 4 3 2
Ç> 10
O R 7 5
* R 7 5

Malgré l'ouverture d'Ouest à CP, Sud
devait gagner finalement le contrat de
4 ? sur l'entame de l'As CP suivi du
R CP.

Sud, ayant coupé la deuxième levée
à CP, joue <> pour la D du Mort afin
de jouer le V *. Ayant alors constate
la chicane d'Est , il prend de l'As ?.

Il a donc, à part la levée cédée à
CP, 2 levées à l'atout à perdre et il
semble que le contrat ne dépende plus
que de l'impasse à 4». Cependant , avant
de se résoudre à faire cette impasse,
Sud doit contrôler le nombre de O
qu'il y a en Ouest , afin de pouvoir
compter sa main. Pour cela il joue
encore deux fois <D> et voyant Ouest
servir, celui-ci avait donc au départ
3 cartes à ?, probablement 5 cartes à
C? vu son annonce, 3 cartes à <> et par
conséquent maximum 2 à + , ce qui va
lui permettre de gagner sans impasse.

En effet, Sud joue deux fois 4* par
As et R et donne la main à Ouest en
jouant atout. Celui-ci réalise bien ses
2 atouts maîtres mais doit servir CP, ce
qui permet à Sud de couper au Mort
et de défausser le petit 4» perdant de sa
main.

PROBLEME No 1026

* A R 6 3
CP V 5 4
O A 8 6
* A 9 3

? D V 1 0 9 8  I ~ 1 4 7
C P A 2  N C P 7 6 3
< > D V 9  O E <> 10 4 3 2
*D 4 2  s 4" 10 8 7 6 5

A 5 4 2
CPRD10 9 8
O R 7 5
4 » R V

Malgré l'ouverture en Ouest de 1 ? ,
Sud doit gagner le contrat de 4 CP sur
l'entame de la D ?.

Les gaffes (3)
Nous avons vu, en parcourant

l'histoire des matches pour le titre
mondial, des exemples de gaffes :
un grand maître fait une erreur et
son adversaire en profite immédia-
tement. Mais il arrive aussi que la
cécité soit mutuelle et que les deux
joueurs fassent des gaffes. Ainsi la
18e partie du match revanche entre
Smyslov et Botvinnik, disputé en
1955.

En 1954, Smyslov, en battant son
vieil ami, était devenu le 7e
champion du monde. Mais Botvin-
nik se prépara à merveille et reprit
son titre. Après 22 coups, la posi-
tion de cette 18e partie était la sui-
vante ( les commentaires sont de
Botvinnik lui-même, tirés de son li-
vre « Botvinnik's Best Games, 1947-
1970 ) :

Blancs ( Botvinnik ) : roi gl , dame
h6, tours el et e3, fou g2, cheval
f3, pions a2, c3, f2 , g3 et h2.

Noirs ( Smyslov ) : roi g8, dame c2 ,
tours d8 et f8, fou a4, cheval c6,
pions a7, b7, c5, f6 , g6 et h7.

« A ce moment, écrit Botvinnik , je
dépensai beaucoup de temps à la
recherche du coup gagnant, mais je
ne le trouvai point. Ma vieille ma-
ladie se dévoilait : une faiblesse de
la vision des combinaisons. »

23. Fh3 ?
Il fallait jouer 23.Cd4 ! cxd4 24

Fd5 échec Txdz 25. Te8 !
23...Ce5 24. Cxe5 fxe5 25.f4 ?
« Une faute inexplicable. Les

blancs exposent leur deuxième ran-
gée et la grande diagonale blanche.
Naturellement les noirs occupent
tout de suite cette diagonale et les
blancs se retrouvent au bord de la
défaite. »

25...FC6 26. Dg5 ?
« Si mon coup précédent fut  une

faute positionnelle élémentaire, ce-

lui-ci est une grosse faute de cal-
cul. »

26...Tde8??
« Smyslov pouvait faire mat par

26...Td2 ! ( car si Fe6 Tf7 ! 28. Fxf7
Rxf7 ). Je m'aperçus de 27...Tf7 au
moment précis où je jouai mon 26e
coup. Tout d'abord , je décidai
d'abandonner sans attendre la ré-
ponse évidente. Puis je changeai
d'avis. Finalement, après huit minu-
tes de réflexion, mon adversaire sai-
sit la bonne tour et j' agrippai ner-
veusement mon stylo pour écrire son
coup et signer mon abandon. Cepen-
dant , quand je levai les yeux, je
n'arrivai pas à y croire : il avait
mis sa tour à e8 ! »

27. Txe5 Dxc3 28. Txe8 Fxe8 ?
Les noirs devaient jouer 28...Txe8

29.Txe8 Fxe8 et les blancs sont
perdus. »

29. De5 Dxe5 30.Txe5
« Les blancs sont parvenus à

échanger la dame noire active tout
en gardant soi-même une tour ac-
tive : un exploit ! »

30...b6 31.Te7 a5 32.Tb7 Tf6 33.Tb8
Rf7 34. Rf2 Td6 35. Re3 Fa4 ? (enco-
re une imprécision : meilleur était
35...h5 ! )

36. Tb7 Rg8 37. Tb8 Rg7 38. Tb7
Rg8 39. Tb8 Rf7 40. Tb7 Rf8 41.
txh7 c4 42. Tc7 b5 43. Re4 b4 44.
Txc4 Td2 45. Re5 Txa2 46. Tc8 Fe8 ?
( i l  fallait jouer Rg7 ) 47. Fd7 Te2
48. Rf6 g5 49. fxg5 Tf2 50. Re5 Te2
51. Rf4 b3 52. Tb8 b2 53. Fxe8 Txe8
54. Txb2.

Et les noirs ayant maintenant
deux pions en moins, la situation
est éclaircie. Après 74 coups, Smy-
slov abandonna. Finalement, sur le
score de 7 victoires, 5 défaites et
onze parties nulles, Botvinnik repre-
nait son titre de champion du monde.

Pierre Pauchard

r *

L'Air de Paris
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Les Français
devant «Holocauste »

Dans quel sentiment la vision du film
« Holocauste » a-t-elle mis les Fran-
çais ? Il est trop tôt pour le savoir avec
précision. On l'aurait su plus tôt sans la
grève de la télévision qui a renvoyé le
débat des « Dossiers de l'écran » et la
consultation téléphonique des téléspec-
tateurs.

Cependant , aux premiers indices rap-
portés par la presse, aux conversations
qui s'échangent dans les cafés, on peut
avoir une idée de leur réaction . En gros,
les Français sont partagés entre ceux
qui rejettent sur les Allemands, oarfois
sur les seuls nazis, la responsabilité du
massacre, et ceux qui, ayant la mémoi-
re moins courte ou la conscience plus
vive, estiment que la France en fut soli-
daire au moins pendant les années de la
guerre.

C était le temps du grand deuil de la
justice qui entraîna celle de tant de
personnes et de la raison qui entraîna
tant d'hommes dans la folie. « Holo-
causte » est une question adressée à
tous ceux qui le regardent, nous-mêmes
aussi, citoyens d'un pays épargné dont
les gardes-frontière ont , sur instruction,
refoulé des dizaines de millier de juifs
sur le Rhin, de 1942 à 1943, après en
avoir accueilli quelques dizaines de
milliers d'autres.

A chacun de repondre selon les faits
de l'histoire et selon sa conscience. Pour
la France, l'histoire dit qu'il se trouva
dans l'administration de Pétain assez de
zélateurs, non seulement pour obtempé-
rer aux pires ordres de l'occupant, mais
encore pour renchérir sur certains d'en-
tre eux.

C'est ce qui s'est produit à propos des
juifs. Les nazis exigèrent que les auto-
rités de Vichy les leur livrassent. Il s'a-
gissait des juifs étrangers réfugiés en
France. Laval y ajouta les juifs natio-
naux, comme pour faire bon poids. Ce
fut la grande rafle du Vel d'Hiv du 31
juillet 1942. Il ne devait s'agir pour les
Allemands que des juifs adultes. Laval
y ajouta les enfants : il ne fallait pas
séparer les familles !

TROP C'EST TROP

Tant de cynisme suffoque, ou alors
tant de candeur. Laval était-il candide ?
Pétain, dit-on pour sa défense, était sé-
nile. A la rigueur, mais les autres !
« Les chambres à gaz n'ont gazé que des
poux », disait récemment encore Louis
Darquier de Pellepoix, ancien commis-
saire aux affaires juives du Gouverne-
ment de Vichy. On se demande si ces
hommes, à force de nier l'épouvante,
ont fini par le croire.

En tout cas, c'est l'émotion provoquée
à l'automne 1978 en France par la pu-
blication de l'interview (dans « L'Ex-
press ») de Darquier de Pellepoix qui a
déterminé le Gouvernement à autoriser
la projection d' « Holocauste » à la télé-
vision : puisqu'il se trouvait des néga-
teurs du génocide, il fallait leur clouer
le bec. Le film y pourvoit.

Le fait est que plus de trente ans
après la découverte des charniers, il se
trouve encore, malgré les témoignages,
les articles, les reportages et les livres,
des gens pour nier le génocide. Parmi
eux figure le professeur Faurisson de
l'Université de Lyon. Pour lui les cham-
bres à gaz n'ont jamais existé, donc les
meurtres non plus. C'est simple et, hé-
las, efficace.

Six millions de juifs assassines, au
propre cela passe l'entendement, sur-
tout celui des jeunes esprits qui n'arri-
vent pas à concevoir l'épouvante. Trop
c'est trop. Les négateurs du génocide
jouent sur ce blocage conceptuel. L'in-
croyable n'est pas crédible. C'est pour-
quoi ceux qui accueillent les mensonges
des Darquier et des Faurisson, il né faut
pas les juger trop sévèrement. Leur cré-
dulité n'a pas forcément des mobiles
bas. Elle peut témoigner, au contraire,
d'une idée de l'homme incompatible
avec les horreurs qu'on leur raconte.

« FRANÇAIS, SI VOUS SAVIEZ ! »

Longtemps le Gouvernement français
s'est opposé à la diffusion d'« Holocaus-
te ». Ses raisons avouées étaient le souci
de la tranquillité des âmes, de la pré-
servation des enfants. En réalité, der-
rière cet interdit, figurait la peur de
voir se rallumer des querelles et des in-
cendies. M. Giscard d'Estaing, il l'a dit,
veut une France paisible.

Dans la plupart des mesures gouver-
nementales qui concernent directement
ou indirectement l'ordre public, il y a,
comme une vieille douleur récurrente,
le souvenir de mai 1968. Il en faut peu
pour faire éclater des colères, des ran-
cunes, des ras le bol , si peu même qu'à
l'heure actuelle on ne sait toujours pas
ce qui a provoqué l'éclat du printemps,
il y a dix ans. Alors on veille.

Cette même vigilance avait conduit le
Gouvernement à refuser la diffusion des
films de Harris et Séduy « Le chagrin
et la Pitié » et « Français, si vous sa-
viez ! » Ayant autorisé « Holocauste »,
on voit mal comment le Gouvernement
pourra maintenir sa censure sur ces
derniers films, qui montrent l'état de la
France et des Français, y compris l'état
de la question juive, pendant les années
d'occupation.

L'AVERTISSEMENT DU MINISTRE

Avant la projection d'« Holocauste »
sur les petits écrans, le ministre de l'E-
ducation nationale avait tenu à adresser
un avertissement aux parents et aux
éducateurs. C'est fait sans précédent.

Selon lui, il convenait de replacer le
film dans son cadre (quel cadre ?) et le
génocide des juifs par les nazis dans
l'histoire. « Il n'y a pas eu que celui-
là », a déclaré Monsieur Beullac. En ef-
fet , mais celui-là, c'est le nôtre.

A la vérité, on voit mal ce qu'a voulu
signifier le ministre. Il en a trop dit ou
pas assez. Que voulait-il que les parents
ajoutent au film ? Qu'ils disent que les
choses qu'il relate n'ont pas été aussi
épouvantables dans la réalité ? Mais ce
serait fausser l'histoire. Que les fau-
teurs du crime sont les autres, et que
des monstres pareils on n'en fait plus ?
Ce serait trop commode. Que l'histoire
repasse ce plat tous les vingt ou cin-
quante ans ? Ce serait disposer les jeu-
nes à accepter à l'avance le suivant.

De l'horreur, finalement, il n'y a au-
cune leçon à tirer. Il faut l'accepter et
se taire, mais surtout éviter les ruses de
l'esprit qui inclinent à la nier. C'est
assez d'avoir fait périr les enfants de
Jacob, sans chercher à les priver main-
tenant de leur martyr. Après leur avoir
volé leur vie, il ne faut pas leur voler
leur mort.

Louis-Albert Zbinden

Le Centre culturel Pompidou, plus
communément appelé Beaubourg,
n'a guère besoin de publicité : avec
30 000 entrées quotidiennes, il a reçu
à ce jour quatorze millions de visi-
teurs, soit plus que la Tour Eiffel et
le Louvre réunis en un an. Beau-
bourg souffre donc de « surfréquen-
tation », et une grande partie de son
budget — moins élevé que celui de
l'Opéra — passe dans le plus ordi-
naire entretien. On a même dû recu-
ler l'heure de son ouverture à midi
pour venir à bout des travaux de
rangement et permettre des visites
scolaires en dehors de la bouscula-
de.

Beaubourg tient pourtant à soigner
son image de marque. Chargée des
relations extérieures du Centre, Mlle
Lebovici était lundi dernier au Col-
lège de Gambach l'hôte de l'Alliance
française de Fribourg, première éta-
pe de sa tournée helvétique. Loin de
la polémique qui a accompagné l'im-
plantation de ce gigantesque vais-
seau-fantôme dans un quartier his-
torique qui se reflète sur sa façade
vitrée, l'ambassadrice de Beaubourg
a voulu, par la présentation d'un
film de Frédéric Rossif et à l'aide de
diapositives mises en valeur par un
commentaire riche d'expérience, fai-
re « mieux comprendre » le Centre
aux amis de la culture française.

La genèse de Beaubourg, c'est la con-
vergence du désir d'un président très
cultivé, qui concevait la culture comme
un mouvement global, et du bilan cul-
turel de la France à la fin des années
soixante : un taux de lecture très bas
(n'avait-on pas songé à construire une
énorme bibliothèque publique à la place
des Halles ?), pas de centre d'étude des
arts industriels ou de recherche musica-
le, un Musée national d'art moderne si-
tué dans un cadre inadapté à la produc-
tion contemporaine. De plus, Paris n'é-
tait plus le centre moteur de la création
artistique : New York l'avait rempla-
cé. '"

Le projet d'un nouveau musée confie
à Le Corbusier et dont l'emplacement
était prévu dans le quartier de la Dé-
fense n'aboutit pas en raison de la mort
de l'architecte. On chercha donc un lieu
disponible à l'intérieur de la ville : l'an-
cien parking sur la moitié duquel se
dresse aujourd'hui Beaubourg — l'autre
partie du terrain étant occupée par la
fameuse « piazza » qui l'entoure —, à
proximité de ce qui est en train de de-
venir la plus grande gare souterraine de
Paris, les anciennes Halles.

A la suite d'un concours qui vit éclore
681 projets , dont 491 d'origine étrangère,
les architectes Piano (IT) et Rogers
(GB) devinrent les pères du Centre
Pompidou, ramené de 60 à 40 mètres de
hauteur au profit d'une harmonie ur-
baine qui ne l'empêche cependant pas
d'être un point de vue exceptionnel.

« Beaubourg, a dit Maurice Druon,
expose ses tripes au soleil ! La caracté-
ristique du bâtiment est en effet le rejet
des instruments de circulation à l'exté-
rieur, la façade étant animée par le
mouvement du public sur les escalators,
tandis que l'arrière est occupé par les
« contraintes ». Ainsi l'intérieur de
Beaubourg comporte-t-il 7000 m2 d'espa-

ce modelable a souhait, sans murs ni
tuyaux.

Beaubourg, on l'a dit, ressemble à un
« Mécano » avec ses poteaux d'acier
centrifugé auxquels sont rattachées les
« gerberettes » qui tiennent les poutres
maîtresses de 45 mètres construites d'un
seul tenant et ramenées, avec les diffi-
cultés que l'on imagine, de ... chez
Krupp. L'ensemble constitue un système
de poussées qui s'équilibrent.

Moins connu que les cinq étages qui
le dominent, le sous-sol de Beaubourg
renferme pourtant des trésors : les ré-
serves du Centre mais aussi toute sa
gestion technique, confiée à un ordina-
teur qui assure la surveillance de qua-
tre cents points dans l'ensemble du bâ-
timent, et le service audio-visuel dont
Beaubourg a été équipé en prévision de
la création d'une quatrième chaîne de
télévision qui n'a pu voir le jour à cau-
se du monopole de l'Etat en la ma-
tière.

Plus haut, la profondeur de l'espace
d'accueil que constitue le forum permet
des expositions d'envergure : les Pari-
siens ont pu y voir une « machine à
Tinguely ». Dans l'atelier des enfants,
ces derniers sont initiés à l'art et à la
lecture grâce à une bibliothèque dont
les animateurs sont parfois les écrivains
eux-mêmes.

Très fréquentée, la Salle d'actualité
ne connaît cependant pas le succès de
l'endroit le plus apprécié du Centre : la
Bibliothèque publique d'information,
première du genre à Paris. Quoiqu'il ne
s'agisse pas d'une bibliothèque spéciali-
sée, l'enquête menée par le sociologue
Pierre Bourdieu révèle que les deux
tiers de sa clientèle sont constitués par
des moins de trente ans, donc en partie
des étudiants. Quant à la médiathèque
(quarante cabines permettant d'appren-
dre une cinquantaine de langues selon
la méthode audio-visuelle), il faut y re-
tenir sa place ...

Plus calme est la galerie du Centre de
Création industrielle (CCI) qui offre un
coup d'ceil sur l'histoire des arts appli-
qués et s'attache à l'étude des relations
de l'homme avec son environnement.
Plus calmes aussi les espaces du Musée
national d'art moderne, fréquentés sur-
tout par les visiteurs socialement les
mieux situés de Beauboug. Le Musée
se veut pourtant un endroit pédagogi-
que : l'accrochage y est chronologique
et des hôtesses capables de vous orien-
ter à l'intérieur des divers parcours
possibles — les grandes avenues et les
ruelles de la peinture, dit Mlle Lebovici
— ont remplace les gardiens rebarba-
tifs. Sur demande, des œuvres en réser-
ve sur des panneaux mobiles vous se-
ront présentées. Autres innovations : le
mélange de la peinture et de la sculntu-
re, l'utilisation de lampes spéciales, sim-
plement destinées à compléter la lumiè-
re qui arrive en abondance de l'exté-
rieur.

Beaubourg a aussi sa cinémathèque,
sa grande salle réservée aux spectacles
et aux débats — elle a notamment la
faveur des nouveaux philosophes ! —
sans parler de l'Institut de recherche et
de coordination acoustique dirigé par
Pierre Boulez, qu'on ne visite pas en
dehors des concerts donnés dans une
salle entourée de prismes aux faces
changeantes. Quel programme !

Véronique Pasquier

Conférence à l'Alliance française
Mieux comprendre Beaubourg



Ce Week-end à la té évlSlOnaeseHeseaHeeÊ
Les invités des « Oiseaux de nuit »« La Voix au chapitre » : Jean-Marc Lovay

Avec la participation de Catheri-
ne Charbon, Catherine Unger, Char-
les-Henri Favrod, Jean-Pierre Mou-
lin et Louis-Albert Zbinden.

« La Tentation de l'Orient » , échan-
ge de correspondance avec Mau-
rice Chappaz ; « Ecriture », un court
texte paru dans la revue de Bertil
Galland ; « Les régions céréalières »,
lauréat du « Prix littéraire de la Vo-
cation » et de lai « Bourse de la Fon-
dation Del Duca »... Avec l'« Epître
aux Martiens », Prix Georges Nicole ,
cela fait quatre œuvres ou textes pu-
bliés en dix ans. Jean-Marc Lovay,
cet écrivain venu de la montagne,
écrit peu. Aussi, lorsqu'un nouvel
ouvrage paraît , il ne passe pas ina-
perçu dans le monde des lettres ro-
mandes. Raison pour laquelle, ce
soir, on consacrera cette « Voix au
chapitre » au petit dernier, intitulé
« Le Baluchon maudit ». Jean-Marc
Lovay sera entouré de Charles-Henri
Favrod, Jean-Pierre Moulin , Louis-
Albert Zbinden , Catherine Char-
bon et Catherine Unger.
O TV romande, dimanche, 21 h 45.

Gonzague Saint Bris devait être l'in-
vité de Bernard Pichon le 13 janvier der-
nier. Une tempête de neige retint , ce
soir-là , son avion à Bruxelles. Les ad-
mirateurs de cet homme de radio pas
comme les autres seront donc satisfaits
dans cette édition des « Oiseaux de
nuit ».

Mais Gonzague Saint Bris n 'est pas
seulement l'animateur de « Ligne ou-
verte ». C'est aussi un écrivain « qui
monte» et dont on s arrache le dernier
volume : « Le romantisme absolu ». A
son sujet , Françoise Parturier vient
d'écrire : « Il court à bicyclette sur le
toit de l'Opéra , il se trempe en novem-
bre dans la mer boueuse et glacée de
la tempête, comme il se roule dans les
plus folles idées, romantiques, baroques,
surréalistes. Il veut tout voir, tout sa-
voir , tout imaginer pour tenter dans le
présent de réconcilier le passé et l'ave-
nir , et toujours pour se connaître et se
mettre à l'épreuve. Il se mène parfois la
vie dure par amour de la vie. Je le
soupçonne d'éprouver pour lui-même
une secrète préférence : c'est la marque
d'un vrai, d'un grand talent ».

Schônberg s'est
quelques années,
« Le premier pas

Claude-Michel
connaître, il y a
un grand succès

proposera ce soir ses dernières compo-
sitions, des chansons très nettement
inspirées par le nouveau romantisme.

Claude Lombard, elle aussi, se fait
l'interprète des beaux sentiments. Elle
vient de Belgique. C'est elle qui a com-
posé la musique d'une comédie musica-
le dont on parle beaucoup à Paris et
qui, actuellement, voit triompher Anny
Duperrey.

Claude Jaquillard a 26 ans, enseigne
la philosophie dans un gymnase lausan-
nois et publie des essais pour être
mieux entendu, car « la philosophie —
dit-il — ne peut plus rester hors du
monde. Philosopher, c'est se poser des
questions élémentaires, comme chez les
Grecs. Nous devons retrouver cela, ne
serait-ce que pour cette jeunesse qui
écoute , désespérée et attentive, car les
aînés ne parlent plus, ou si peu. Et cette
jeunesse ne sait plus ce que la vie peut
avoir de désirable... »

Bruno
romand

Pietri est un jeune concertiste
qui commence une carrière

avec brio. Sa place était toute trouvée
dans le nid des « Oiseaux de nuit »,
puisqu'il excelle dans l'interprétation
répertoire romantique. Les mélomanes
trouveront aussi leur compte, en direct ,
dès 21 h 20, samedi (TV romande).

Cinq jours c
Grands films

sur
petit écran
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Blow up
Un film de Michelangelo Antonio-

ni, avec Vanessa Redgrave, David
Hemmings et Sarah Miles

Avec « Blow up », Antonioni a si-
gné une œuvre qui, sur le plan de
l'esthétique, atteint une rare maîtri-
se. Les couleurs froides y dominent et
contribuent à conférer à l'action une
certaine atmosphère. On ne peut
prétendre pourtant qu'il existe, à
proprement parler, une action . Le
film est construit autour d'un thème
central, assez obsédant , angoissant
même, provenant des curieuses dé-
couvertes qu 'un photographe fait au
développement de quelques-unes
de ses prises de vues. Antonioni n'a
pas voulu cependant trop insister
sur le côté « suspense » de l'œuvre.
Avec « Blow up », c'est la vision
d'une vie, d'une ville, d'une époque
qui se dégage, morcelée et cependant
construite, au travers de la vie quo-
tidienne, haletante, fragmentée de
Thomas, le photographe, du compor-
tement des autres personnages, de la
« typologie » des lieux...

Vanessa Redgrave (TVR)

Ce film a obtenu le Grand Prix in-
ternational du Festival de Can-
nes en 1967. L'interprétation est re-
marquable. On ne s'en étonnera pas
outre mesure quand on saura qu'elle
a été confiée, notamment, à la gran-
de Vanessa Redgrave. Quant à David
Hemmings, il fait également une ex-
cellente création.

Photographies •
Thomas est un photographe à la

mode ; des bataillons de cover-girls
sophistiquées défilent dans son ate-
lier et les candidates le harcèlent.
Thomas a fait un album de photo-
graphies réalistes sur Londres. Pour
le terminer, il prend quelques poses
d'un couple amoureux dans un parc.
La femme s'en aperçoit , le poursuit ;
il lui échappe, mais elle finira par
retrouver son atelier et exige les
photos. Etonné par son insistance,
Thomas finit par lui donner un rou-
leau de négatifs et développe celui
des photos réelles, en les agrandis-
sant. C'est alors qu'il aperçoit dans
un buisson une main qui tient un re-
volver et, dans l'herbe,, une tache
confuse encore qui pourrait être un
corps...
• TV romande, mardi, 21 h 15.

Les vendeuses
Contacts humains, ambiance agré-

able, formation professionnelle
très rapide, le métier de vendeuse
attire beaucoup de jeunes filles. Le
revers de la médaille, c'est un salaire
très bas, des horaires chargés, l'obli-
gation de rester debout et l'incita-
tion, par les primes, au rendement.
Une enquête de Temps Présent.
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Clément Moreau

De son vrai nom Cari Meffert ,
Clément Moreau est né à Coblence
au début du siècle. Il est actuelle-
ment professeur à Saint-Gall. En.
tre-temps, il a travaille en Allema-
gne, puis en Suisse — où il dut pren-
dre un pseudonyme parce qu'il y
était illégalement — et en Argentine;

\J où il a toujours mis son art au ser-
(—• vice du combat contré le fascisme.

Z5 $ 21 h 20

Blow Up
Un film de Michelangelo Antonioni
(1967)

Film anglais du réalisateur célèbre
de la nouvelle vague italienne,
« Blow Up » est la suite de sa médi-
tation sur l'un de ses thèmes favoris,

. — la solitude. Un jeune photographe
londonien s'épuise à la recherche de
sujets originaux et découvre une af-

~"T faire qui lui paraît louche.
Cu Voir présentation ci-contre.

9 21 h 20

*¦ ~-f

Willard
Un film de Daniel Mann (1970)

Willard est un jeune homme qui
vit en solitaire. Il habite une gran-
de maison avec sa vieille mère. Il
travaille dans un bureau dirigé par
Martin.

Celui-ci avait autrefois dépossédé
le père de Willard de son entreprise.
La vie de Willard se déroule d'une
manière très banale, sans intérêt,
sans gaieté...

© 20 h 30

Le Carnaval des carnavals
Le Carnaval à Paris, avec des

groupes de divers pays, le Carnaval
de Cologne avec pour thème « Le
marché aux puces » et le groupe « Les
enfants du Soleil » accompagné par
une fanfare d'enfants. L'Ecole de
samba Beija Flor qui a une fois en-
core remporté le concours de défilé
des écoles de samba de Rio de Ja-
neiro et qui revient à Paris avec une
nouvelle musique et de nouveaux
costumes.

@ 20 h 35

__ 
Le Pape kidnappé (21 h 25)

m I • 20 h 20
¦ i

Cette année-là : 1929
Il y a cinquante ans, le cinéma de-

venait parlant et les Ballets russes
perdaient Serge Diaghilev. De nom-
breux témoins illustreront cette an-

O
née charnière, qui vit aussi la crise
de Wall-Street et la publication de
Mein Kampf. Plus qu'un goût de ré-
tro, « La lucarne ovale » vous propo-

^Z. se une leçon d'Histoire.

(Dessin : Pecub)

La Poulette
aux Œufs d'Or

Une petite Italienne naïve hérite
d'un oncle de New York la somme
de 850 millions.

Poursuivie par la maffia, des
gangsters, la police et le terrible
Herman Goldfuss , elle se place ano-
nymement comme domestique chez
un couple parisien , le tendre et poè-
te Michel et la coquette et dynami-
que Jacqueline...

» 20 h 40

0 • 20 h 25

• 20 h 35

Efficax
Un film de Philippe Ducrest

i| Sur une route aux environs de Ni-
ce, une femme est assassinée : un

Il crime aussitôt déguisé en accident.
Le docteur Jocour, qui professe au

§H sein de la gigantesque société Effi-
cax, se mêle aux badauds qui regar-

S dent impuissants la voiture en flam-
mes. Il est en fait à l'origine du

H meurtre.

® 20 h 35
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Le Troisième Homme
Un film de Carol Reed (1949)

Vienne, juste après la défaite. Un
décor de ruines, d'angoisse, où cha-
cun essaie de se débrouiller, pour
une histoire à mi-chemin entre le
roman policier et le film d'ambiance
psychologique. Un acteur devenu cé-
lèbre, Orson Welles, et une petite
musique de cithare.

César
Un film de Marcel Pagnol .

Sorti premier de Polytechnique,
Césariot apprend à son retour à
Marseille qu'il n'est pas le fils de
Panisse qui vient de mourir, mais ce-
lui de Marius. C'est pour lui un ef-
fondrement. Il devient violent et in-
juste envers sa mère, son grand-père
et bientôt envers son père qu'il re-
cherche et questionne.

# 20 h 30

L'appât de l'or noir
Un film de Harald Philippe

L'histoire raconte une partie de la
lutte menée, au siècle dernier autour
de l'or noir. Des colons attirés par
l'appât du pétrole affluent dans lés
régions pétrolifères et y établissent
des centres de prospection et d'ex-
ploitation. Les Indiens qui occupent
ces terres entrent en conflit avec
eux.

% 20 h 30

L'Homme qui voulut
être Roi

Un film de John Huston (GB, 1975)
Aux Indes, dans les années 1880,

un aventurier, Peachy Carnehan et
son inséparable, Daniel Dravot, tous
deux ex-officiers de l'armée britan-
nique, font part au journaliste Ki-
pling d'un de leurs projets : pénétrer
dans le Kafiristan et y prendre le
pouvoir. .

m 20 h 30

Le Reptile
Un film de Joseph Mankiewicz

En 1883, six condamnés arrivent
dans une prison de l'Arizona, Paris
Pitman, qui a caché un fabuleux tré-
sor volé ; un Chinois criminel ; un
prédicateur filou et son complice ;
un jeune homme poursuivi pour
meurtre commis en état de légitime
défense ; enfin, un voleur de bétail.

# 20 h 30

Histoires de Cendrillon
Opéra pour enfants en un acte et
deux tableaux

« Histoires de Cendrillon », réalisé
à tous les niveaux par des membres
de l'équipe de l'opéra de Lyon, met
pour cela en scène les travailleurs
du spectacle lyrique en même temps
que les personnages référentiels des
contes de fées.

% 21 h 30

Les filles de Joshua Cabe (15 h)

3

Holocauste (fin), 20 h 40

Les programmes des trois
a
' - chaînes françaises sont
u

indiqués sous réserves
1 (grève)

Vincent
mit l'âne dans un pré

e
e Un film de Pierre Zucca (1975)

s Un père, veuf qui craint la solitu-
e de, et son fils, adolescent attardé qui

a peur de la vie, se jouent mutuelle-
lZ ment la comédie pour retarder l'ins-

tant de la séparation, quand chacun
suivra son chemin dans la vie.

$ 22 h 55

A LA RADIO
THEATRE
A LA COMEDIE-FRANÇAISE

C'est en deux temps que se jouera ,
cet après-midi passé à l'enseigne de
la Comédie-Française : « Poil de Ca-
rotte », qui ouvre le spectacle, est
l'œuvre la plus connue de Jules Re-
nard , au point que le public voit
d'abord en ce dernier l'auteur de ce
souvenir déchirant . C'est sa propre
expérience en effet, sa propre tris-
tesse que Renard a mises dans le li-
vre, dont il a tiré cette pièce en un
acte, considérée comme l'une des
meilleures de tout le théâtre natura-
liste.

Transposition frémissante dun
drame vécu, « Poil de Carotte » est
une de ces résurrections, à la fois
naïves et savantes, de l'enfance-
martyre, telles qu 'ont su en accom-
plir de grands écrivains.

« La visite de noces », le petit acte
désabusé de Dumas Fils qui suivra
est peu connu , et c est dommage.
Un critique soulignait avec justesse
que tout ce qu 'on entend au théâtre
depuis un siècle sur la psychologie
de l'adultère, moqueries et amertu-
mes comprises, était déj à dit dans les
brillantes escarmouches mondaines
de cet ouvrage.
• RSR 2, dimanche 15 h.


