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pour I Unite et I (Bcumenisme
Comme tant de villes du monde chretien , Fri-

bourg s'est aussi efforce cette annee de cele-
brer dignement la semaine de priere pour
l'Unite. II n'y a pas si longtemps, cette semaine
de l'Unite passait assez inapercue dans notre
pays, oü l'on priait pour l'unite des chretiens
sans avoir l'espoir de voir se dessiner un jour
le point de depart vers cette unite. Au contrai-
re, depuis le Concile de Vatican II et la parution
du Decret sur l'oecumenisme. la Situation a com-
pletement change pour le monde catholique :
ensemble avec nos freres chretiens nous pre-
nons part ä des reunions de priere pour im-
plorer dans des supplications communes la grä-
ce de l'unite (De cecumenismo, § 8).

C'est k notre Universite qu 'incombait l'hon-
neur d'orgäniser pour la premiere fois en pu-
blic, il y a dejä quelques annees, un service
cecumenique interconfessionnel et bilingue oüun
pasteur et un Pere dominicain priaient ensem-
ble pour l'unite des chretiens. En outre, l'Uni-
versite organise depuis dix ans dejä des Confe-
rences ä l'occasion de la Semaine de l'unite,
sous l'impulsion du R.P. Stirnimann O.P., Di-
recteur de l'institut d'Etudes oeeumeniques.
Ainsi, des theologiens eminents n'appartenant
pas necessairement au monde catholique ont
l'occasion de traiter des questions theologi-
ques leur tenant ä cceur. Cette annee, le pro-
fesseur N. Nissiotis. directeur de l'institut cecu-
menique de Bossey, parla du concept de Dieu et
de l'Eglise, vu du point de vue orthodoxe, et le
professeur U. Küry, eveque de l'Eglise catho-
lique-chretienne de la Suisse, de la täche cecu-
menique de son Eglise. Ces Conferences uni-
versitaires sont d'un grand enriehissement pour
tous, car nous pouvons dire avec « De cecume-
ni.sm.n » 5 4 : «  Rien de ce aui est reellement
chretien ne s'oppose jamais aux vraies valeurs
de la foi, mais tout-cela peut contribuer ä faire
penetrer toujours pUis parfaitement le mys-
tere du Christ et de l'Eglise. »

La semaine de l'Unite est une semaine de
priere et de meditation, c'est ce caractere-lä que
voulaient souligner les differentes paroisses ca-
tholiques et protestante de Fribourg. Jusqu'ä
main+pnant cHaniip naroisse orffanisait des Ser-

vices ceeumeniques ou des prieres pour l'Unite ;
or , pour la premiere fois dans notre ville, catho-
liques et protestants se sont entendus pour ce-
lebrer en commun des liturgies de l'Unite. A
la cathedrale de St-Nicolas , ä St-Pierre et au
Temple, pretres , pasteurs et fideles chretiens
ont ecoute ensemble la parole de Dieu, ont
chante la louange de Sa Gloire, ont professe en-
semble la confession de la foi chretienne et ont
prie l'oraison dominicale.

Certes l'unite chretienne est loin d'etre rea-
lisee, de nombreuses differences dogmatiques
separent les differentes confessions et la parti-
cipation commune ä la reception du corps et
du sang du Christ — le vrai signe de l'Unite —
n'est pas encore possible. Et pourtant le stade
de la simple estimation reeiproque entre chre-
tiens, et celui de la collaboration sur le seul
plan social sont maintenant depasses. Tous les
chretiens. aussi ceux de Fribourg, prient , tra-
vaillent et souffrent ensemble pour l'Unite, en
sachant que le vrai cecumenisme se trouve tou-
jours place sous le signe de la Croix.

Alors que les Eglises chretiennes n'ont insti-
tue officiellement qu'une semaine par an pen-
dant laquelle elles prient ensemble pour leur
unite, les differents groupes oeeumeniques par
contre ont comme täche de travailler pendant
toute l'annee pour cette unite. Ces groupes,
en particulier ä Fribourg, le groupe oecumeni-
que interparoissial , se proposent d'initier le
peuple de Dieu aux questions oeeumeniques et
de l'inviter ä prier pour le rapprochement des
Eglises. Cette täche est differente de celle des
commissions theologiques mixtes qui ont ete
specialement creees par le Saint-Siege et le
r.nnspi. ceei-menirme des Efflises pour etudier
les problemes poses par les divergences entre
les Eglises.

Nous ne savons pas quand et comment l'Es-
prdt Saint fera l'Unite de Son Eglise, mais il
est encourageant de constater que le peuple de
Dieu ä Fribourg a dejä fait un pas vers cette
Unite et il faut esperer qu 'il continuera aussi
dans l'avenir ä progresser dans cette voie.

P. Lem-as

La Section fribourgeoise de l'ARTM
a tenu sa Sie assemblee generale

La section fribourgeoise de l'Association ro-
mande des Troupes motorisees a tenu samedi
dernier sa 31e assemblee generale au Restau-
rant de la Grenette.

Sous la houlette d'un president dynamique,
M. Michel Weber , l'ordre du jour se deroula
comme prevu. Apres la lecture du protocole de
la derniere assemblee par M. Jean Bulliard , les
participants prirent connaissance des differents
rannorts dresses nar les resnonsables de la
section. Ce fut naturellement le rapport presi-
dentiel qui marqua l'ouverture des debats.
Apres avoir salue la presence des colonels An-
dre Dessibourg et Pierre Pil'ler, M. Michel We-
ber donna lecture d'une lettre du colonel Cdt
de corps Roch de Diesbach , membre d'honneur
de l'ARTM, lettre dans laquelle il s'excusait de
ne pouvoir partieiper ä l'ouverture de cette
assemblee, mais promettait neanmoins de venir

vaillaz , fixee dans la seconde partie de l'ordre
du jour.

Que degager de ce rapport presidentiel ? Tout
simplement que l'ARTM se porte bien puisque
la section a enregistre durant l'annee ecoulee
l'admission de 33 membres, ce qui porte le chif-
fre total ä 662 adherents. Les constatations nu-
meriques avaneees quant k l'äge des membres
fönt cependant ressortir une certaine « crise » :
il n'\r pn _ . nnp 7J. mii nnf mnin. dp 9.f. anc

Cette statistique demontre clairement quel pro-
bleme les responsables doivent s'efforcer de re-
soudre au plus vite, sous peine de voir la section
vieillir : le recrutement des jeunes. Des campa-
gnes de publicite ont ete organisees dans les
ecoles de recrues, en collaboration avec la Re-
vue Automobile , l'organe officiel de l'ARTM,
campagnes qui portent d'ores et dejä leurs
...,„_ . ..

Au cours de l'annee ecoulee, de nombreuses
manifestations ont marque la vie de la section
fribourgeoise. La plupart consistent en j outes
sportives dans lesquelles les sous-sections se
sont brillamment comportees ; d'autres sont
d'ordre administratif , qui concernent surtout
les responsables. De nombreuses sorties de fa-
mille ont ete mises sur pied cä et lä, ce qui n'a
pas manaue de resserrer pnnnrp davantaop I PC._— 1 „_. _. ______ -._. _. -_,. _.__ ._ ._ ,_ .^ __ __ von  wage _c_
liens qui existent entre les membres. M. Michel
Weber cite ensuite la Societe fribourgeoise des
officiers, avec laquelle la section entretient de
fruetueux contacts ; c'est precisement sous son
egide, et dans le cadre de l'Union , que fut orga-
nisee la reception en l'honneur du Cdt de corps
Roch de Diesbach, l'an dernier. II remercie ega-
lement le redacteur en chef de la Revue Auto-
mobile , M. Alphonse Droz , pour les Services
Tonrille •_ t r ,  r.r,,,r.r. Ar .  V A T_> -T_ /T

Puis ce fut le defile presque ininterrompu des
rapporteurs : caissier , verificateurs des comptes ,
presidents des sous-sections, des delegues aux
commissions du Rallye et de tir. On passa ensui-
te aux differentes eleetions pour l'annee 1968, et
tout specialement celles du nouveau comite :

Prpsidpnt. • M M_ r4.pl WP1.PT. • vlno-TM-i.^^. .
M. Rene Aeby ; secretaire : M. Jean Bulliard ;
caissier : M. Andre Tissot ; cartotheque : M.Wal-
ter Jakob ; commission sportive : MM. Jean
Martignoni et Jean Jungo ; commission de tir :
M. Louis Bulliard ; festivites : MM. Louis Bul-
liard et Jean-Claude Godel ; prepose ä l'assu-
rance : M. Louis Bulliard ; remplacant des cais-
sier et secretaire : M. Jean-Claude Godel.

(Suite PU nnnp 741 r> __ • _ _„.

Votre prochaine sortie
dans une ambiance elegante :

ROTISSERIE « LE SAINT-EMILION »
choisissez

le Coeur de Charolais « Helder »
P 33-8 F

OüĴ
Aux quatre vents de la Broye

Journee d'allegresse pour les
Bastians d'Estavayer-le-Lac

La confrerie des Bastians fut fondee en 1582.
Elle groupait primitivement les tireurs de la cite
sous l'egide de saint Sebastien. Plusieurs autres
confreries ou corporations ou encore abbayes exis-
taient alors ä Estavayer. Les plus connues etaient
celles de Notre-Dame ou des drapiers , des saints
Crepin et de saint Nicolas ou des pecheurs, de saint
Joseph ou des charpentiers. On trouve en 1484 dejä

ESr ' ¦* . ••- ' V. ' . .4'."*/.¦¦ ¦¥%. ¥?-> ¦ :h. " ¦; , , , ;, ;
V s^~4~zdd ' ' /& / ''' -'

-

,

¦

'
¦;.

., 

- 

- 

. .. : .-
: _

¦

L'hommaae aux confreres defunts

une confrerie du Saint-Esprit dont le but etait
de soulager les pauvres de l'endroit. Pour bene-
ficier des secours de la confrerie du Saint-Esprit ,
il fallait toutefois etre inscrit au registre des bour-
geois de la commune. En 1484 par exemple, les
membres distribuerent des soupes aux pois et 448
livres de viande achetee 7 deniers la livre. Une
autre (.nnfrprip s'nnrnnail: rlps _ . P _ .1.P. ifp,: -per, Hi-iiir-
geois. C'etait celle de Saint-Nicolas qui existait en
1369 dejä. A cette epoque encore on trouve une
confrerie de l'Eucharistie, une de Saint-Hilaire dont
le but n'est pas connu. Bref , comme dans la plu-
pairt des autres localites, les gens d'Estavayer
aimaient ä se retrouver sous le patronage d'un
saint que l'on venerait et que l'on implorait.

Bon nombre de r_p . . cr_nfrprip<_ fn_*pn+ r_ i_ .cr_n .-p-. pn

Au son des fifres et des tambours, ä la tomböe de la nuit.
(Texte Rt nhotn«. ( .prarrt Ppriccprt

1606 et leurs biens rattaches k ceux de l'höpital.
D'autres surveourent encore jusqu 'en 1847. A cette
epoque , leurs biens menaces, des querelies politi-
ques et des rivalites de partis divisant leurs mem-
bres, les confreries s'eteignirent. La paix et la con-
corde revenues, deux d'entre elles renaquirent de
leurs cendres : celles de Notre-Dame et de saint
Sebastien. II y a une dizaine d'annees, c'etait au
tour de la confrerie des pecheurs (saint Laurent et
Nl<pr_..-_ _ _ .  rip rpfnnVp ei .-..feine. _ T .̂ ä_. n,v. !_.««¦ _ ._.,— ™_.;i

Hier les tireurs, aujourd'hui
les bourgeois !

Comme nous l'avons dit au debut , la confrerie des
Bastians fut fondee en 1582. Elle groupa donc les
tireurs de la cite jusq u'en 1830. Cette annee-lä qud
fut celle de la Guerre des Bätons , vit mouri r plu-
RiPllTC: ./ipillpo il.Qf_l_ll_ .r_n_. __f nniüfi.mnn ..- .K,., ,««_.«,*

ses. Une nouvelle societe de tir se fonda ä Esta-
vayer. Des lors, la confrerie des Bastians demeura
l'apanage des bourgeoi s de la localite. Quiconque ,
bien sür , ne peut pas y entrer !

Les Statuts qui la regissent ont conserve une
saveur bien staviaeoise et, aujourd'hui encore,
quiconque ose parier du partage des biens de la
_?r.ni_ -f__ ____ , . __.v- .l-ii .. __ ._ » . _ . _ .  __ .v.^v..._. . _ _ .  1„ ____ — : _.

Un nouveau drapeau
La confrerie reput son premier drapeau le ler mai

1676. Son donateur etait noble, Frangois-LouisBlaise
H'Tilcf _17_ irar Pfli rtnann An _/T -.1 /•_.. A .*-. .*___. ___

la prineipaute de Neuchätel et de Valangin qui
avait (dans un moment de gaiete, parait-il , comme
le relevent les Annales d'Estavayer) demande et
obtenu d'etre regu membre de la confrerie.

Le dernier drapeau de la confrerie a donc ete
beni dimanche. Copie quasi identique du precedent
il a ete confeotionne par les religieuses de Betha-
nip

Une journee memorable
Journee memorable oui, car l'inauguration d'une

nouvelle banniere donne necessairement un regain
de vie ä une societe. Les diverses ceremonies
avaient ete fort bien preparees par le comite de la
confrerie dont M. Andre Lenweiter est actuelle-
mpn t lp _?ni ivprnp .].r.

La partie administrative qui eut lieu avant l'of-
fice fut reservee ä l'admission de deux nouveaux
membres, MM. Claude Michel et Jean-Pierre Vül-
lerot.

La collegiale etait pleine lorsque les confreres
prirent place dans les premiers bancs de la nef
pour assister ' ä l'office solennel celebre par le
eure Paul Castella. Ceremonie tres belle, emou-

vante meme, qui se deroula avec le precieux con-
cours du chceur mixte dirige par M. Charles
Descloux et de rharmonie «La Perseverance »
emmenee par M. Roger Renevey. La benediction
fut donnee par le eure de la paroisse apres le
chant du Credo. Le nouvel etendard etait tenu
Dar les narrain pt marrainp i\/r Ai-f. -__, . m-.-._ .,..¦
et Mme J. Cantin ainsi que par quatre membres
de la Corporation. Ce fut ensuite l'accolade des
confreres qui, les uns apres les autres, s'appro-
cherent du drapeau place devant la grille du chceur.

Sitöt apres l'office, un cortege se form a et se
rendit au cimetiere ainsi que devant l'höpital oü
un illustre Bastian, le Dr de Vevey, se trouve ac-

Ce fut ensuite le repas communautaire ä l'Hötel
de Ville, servi ä la perfection par M. et Mme Pierre
Krattinger et leur diligent personnel. L'ambiance
qui regna au cours du repas fut comme bien l'on
pense chaleureuse. Dirigee par M. Marcel Len-
weiter, la partie oratoire permit ä plusieurs ora-
teurs de se rejouir de la parfaite reussite de cette
journ ee. Au terme du repas, soit vers 17 heures 30,
les confreres parcoururent la cite au son des fi-
bres et des tambours sous les acclamations des
«_ . _ ._-..-. - „, T7.-_.-~* l-„ T_._- __ i

Oui , que vivent les Bastians d'Estavayer ! Que
vive longtemps encore cette sympathique tradi-
tion si chere au coeur des Staviacois, meme s'ils ne
_nn . noc +^..c K,-.,..~ _ „ I



La Section fribourgeoise de l'ARTM
a tenu sa Ble assemblee generale

Nombreuse participation
ä la Fete Cantonale
des Chanteurs Fribourgeois

La participation k la feite cantonale des chan-
teurs fribourgeois qui aura lieu les 18 et 19 mai k
Morat , est rejouissante.

Vingt deux societ.s, totalisant environ 1000 chan-
teurs, se sont inscrit -- pour concounr en lere,
2feme et 3_ime categorie.

En lere division huit sociötes affronteront le
jury, 10 en 2eme et 4 en 3eme.

Les organisateurs mettent tout en oeuvre pour
que cette 23eme fete cantonale soit une reussite
aussi parfaite que possible.

Une fois les £lections du comite ratifiees, on
procedä aux nominations statutaires, puis ä la
Präsentation du budget 1968, qui fut approuve
sans commentaire.

Une interessante Conference
A la phase purement administrative succeda

lä partie oratoire. Mais avant que celle-ci ne
debute, l'assemblee eut la joie d'accueillir le
colonel Gdt de corps Roch de Diesbach, membre
d'honneur. Cette seconde partie de l'ordre du
jour, soigneusement pr.paree, comportait un
expos6 du colonel Gilles Chavaillaz, sur Les
aspects actuels de l'arme blindee , le tout agre-
ment6 de proiectiöns et d'un film.

C est avec une tres grande maitrise que le
Conferencier traita le th£me choisi. II introduisit
son sujet en 6tablissant un parallele entre la
oavalerie et l'arme qui l'a supplantee, le blinde.
Si :1a technique a progresse, les prineipes sont
denieur6s identiques. La cavalerie legere, des-
tinee k des missions d'exploration, et la cavale-
rie lourde, utilis£e pour la rupture, virent leur
apogee k la premiöre guerre mondiale : les bar-
belös les tinremt eri echec. C'est alors qu 'apparut
le char. Et effectivement, parmi les querelles
qui divisaient encore les strateges des differents
etats-majors, la oampagne de 1940 a prouve defi-
nitivement la Suprematie du char blinde. De
mfcme, 1945 a assiste au grand rush des colonnes
blindees sovietiques sur Berlin. Mais il est bon
d'insister sur la n6cessit6 absolue pour le char
d'avoir une protection aerienne adequate.

Notre pays resta-t-il en marge de ce progres
technique ? Non, car des la fin des hostilites,
l'armee suisse s'öquipa de chars d'aecompagne-
ment « Vickers », lesquels furent completes par
l'apport des chasseurs de chars « G-13 », d'ori-
gine tcheque. Apres cette phase experimentale,

(Fin)

i on dota notre armee de blindes legers (AMX-13)
i et lourds (Centurion), et recemment d'un char
i moyen, de conception entierement suisse, le

« Pz 61 ». Le char d'aecompagnement d'infante-
rie lui aussi a redore son blason par l'acquisi-
tion du « M-113 » americain, largement engage

. Sur le front vietnamien. Les projeetions , aecom-
1 pagnees des commentaires appropries du colo-
! nel Chavaillaz, nous ont fourni une documenta-

tion tres detaillee sur le probleme actuel de
l'arme blindee et ses perspectives d'avenir, car
eile offre , outre une grande mobilite (la guerre
des Six jours l'a amplement demontre) et une
puissance de feu importante, une protection
efficace en cas d'attaque nucleaire tactique.

Et enfin, pour mettre le point final ä cette
Conference, un film documentaire de l'armee
americaine vint illustrer ä point nomme et met-
tre en relief 1'expose du Conferencier. Ainsi, la
partie administrative et oratoire de cette 31e
assemblee s'aeheva. Le president, M. Michel
Weber, remercia chaeun de l'interet qu'il avait
manifeste, et adressa aü colonel de Diesbach,
au nom de tous les participants, un merci cha-
leureux, pour avoir bien voulu, malgre ses
charges qui l'accaparent constamment, temoi-
gner son attachement ä l'ARTM. II remercia
Egalement le Conferencier, ainsi que le colonel
Pierre Piller , president de la Societe fribour-
geoise des officiers , qui a organise plusieurs
Conferences au cours de l'annee ecoulee ä 1'in-
tention des membres de la section.

Cette journee s'aeheva par une grande soiree
familiere, dans le cadre du Restaurant Gambri-
nus. II ne fait aueun doute, apres le bilan tres
encourageant de cette 31e assemblee generale,
que l'ARTM pousuivra son rythme en 1968 sur
la meme lancee.

C. Bays

CHIETRES
La route mouillee provoque
üne collision : un bless£ leger
7000 francs de degäts

Une collision entre deux voitures s'est produite
hier pres de Chietres. Un automobiliste roulait sur
Ia route secondaire de Ried en direction de Chie-
tres. Parvenu au croisement de Widalmi, il s'ar-
reta conformement k la signalisation , pour ceder
le passage ä un autre automobiliste qui circulait
sur la route principale de Galmiz ä Chietres. Mais
cette derniere voiture derapa sur la chaussee ren-
due glissante ä cause de la neige ; le condueteur
perdit la maitrise de son vehicule et alla embou-
tir l'autre voiture qui se trouvait k 1'arret. Au
cours de la collision, un des condueteurs a et6 le-
gerement blesse. Quant aux dommages, ils se chif-
frent ä environ 7000 francs.

FIAUGERES
Chaussee glissante : un camion
et une voiture se heurtent
4500 francs de dommages

Hier apres midi, vers 13 h. 30, un automobiliste,
qui circulait de Bulle en direction d'Oron, a de-
rape dans la localite de Fiaugeres et s'est trouve
projete contre le rebord de la chaussee. Par contre-
coup, l'arriere de son vehicule a ete deporte ' vers
le centre de la route et a heurte l'aile avant gau-
che d'un camion qui venait en sens inverse. On
ne deplore aueun blesse. Les degäts materiels sont
evalues ä 4500 francs.

VAULRUZ
L'etroitesse de la route a provoque
un grand nombre d'aecrochages

Les abondantes chutes de neige de ces jours
derniers ont rendu tres difficile la circulation ä
l'interieur du village de Vaulruz, vu la configu-
ration de la route ä travers cette localite et sur-
tout l'amoncellement sur les bas-cötes de la neige
deblayee. C'est ainsi qu'il ne se passa pas une
j ournee sans que des vehicules ne se heurtent,
surpris par le manque de visibilite et l'etroitesse
de la chaussee. Hier encore, plusieurs accrochages
ont eu lieu, sans gravite ; entre autres, deux ca-
mions se sont heurtes durant leur croisement ; les
dommages sont evalues k 40n francs.

Une voiture derape
et provoque une collision

Une voiture fribourgeoise qui circulait de laroute de Daillettes en direction du pont de la
Gläne a derape sur la chaussee verglacee et a
heurte une voiture qui survenait en sens inverse.II n'y a aueun blesse. Les degäts aux deux vehi-
cules sont de Vordre de 1000 francs.

Courrier du lecteur

Embarras de nos communes düs
aux mefaits de l'eiectronique ~

Samedi, un bref communique de la Direction des
Finances informait les contribuables qu'en raison
d'un retard du principalement k l'introduction de
l'eiectronique, les dates de perception du solde de
l'impöt 1967 seraient notifiees dans plus de trois
mois, soit k la fin d'avril.

Comme contribuables, nous voici donc bien in-
formes et si d'aucuns d'entre nous s'en rejouissent,qu'ils prennent garde ä ne pas depasser ä ce mo-
ment les delais impartis, car la menace de pena-
lites et d'interets de retard reste valable.

On eut souhaite, devant ce fait , que les com-
munes elles aussi aient ete informees en temps
opportun, mais k notre connaissance, cela n'a pas
ete le cas. Certaines d'entre elles ne percedvent pas
encore d'aeompte sur les exercices en cours, Sys-
teme qui pouvait se concevoir il y a un quart de
siecle, oü, sans technique, les bases d'impöt leur
parvenaient au debut de decembre de la meme
annee. Mais les reeettes fisoales sont devenues
maintenant la ressource principale de la plupart
des communes, d'autant plus que le rendement
forestier aecuse une baisse inqudetante.

Que reste-t-il ä nos administrations communales,
pour faire face aux faotures de tous genres qui
leur parviennent des bureaux de l'Etat ou d'ail-
leurs ? A notre avis , percevoir un acompte de
l'equivalent de l'impöt 1966, lä oü rien n'a _t_ fait ;
en percevoir un 2e ou 3e lä oü des demarches
d'encadssement ont ete entreprises ; eventuelle-
ment, encaisser la cohbribution¦ immobilere qud,
eile, en regle generale, n'est pas dependante des
bases fournies par l'Etat et aussi souhaiter ardetn-
ment que «l'eiectronique fiscale » digere, ä l'ave-
nir, avec plus d'aisance et plus de cel4rit<5, les
chiffres de nos declarations d'impöt qui lui sont
parvenues depuis dix mois dej ä...

Chronique theätrale

La dame de chez Maxim
de Georges Feydeau

J' avoue que je  me suis rendu mardi soir au
Theätre Livio non pas l'äme morose, mais avec
une certaine riticence. Je savais que cette
eeuvre qui f i t  f lores  au Palais Royal ä Paris
et qui rapporta <_. M. Lars Schmidt (le mari
d'Ingrid Bergman) l'imprisario, une mine d'or
dont il exploite avec raison aujourd'hui encore
l'interminable f i lon, serait interpritie dans
toutes les regles de l art, dans une mise en
scene signee Jacques Charon, dans des dicors et
costumes de Rene Gruau et sur une musique de
Van Parys. N' en jetez plus ! Mais, j' avais connu
il y a quelques mois, ä la TEUvision fran caise,
une soirie Feydeau qui n'itait qu'une honnite
petite rialisation de Roger Jglesis. Ce fu t  alors
du Feydeau faiblard , avec un comique de pro-
vince aux inflexions mollettes, nomme. Jacques
Charon, justement le metteur en seine de mardi
soir.

C'est pourquoi , annongons tout de suite les
couleurs et avouons que la reprEsenta tion « fri-
bourgeoise » qui fu t  applaudie par une salle
comble nous a procure du plaisir. Des plaisirs
tres divers , mais tous de qualite !

Je sais, le texte reste du Feydeau mais Jac-
ques Charon a su donner ä la pi_ .ee un tempo,
un rythme qui va crescendo et qui nous tient
en haieine jusqu 'ä la derniere tirade. C'est du
travail cousu main, comme un gant de grand
luxe et poli comme de l'orfevrerie Christofle.
L'auteur sert d' ailleurs loyalement le metteur
en scEne et cette comedie est un imbrogflio qui
reste un modele du genre et qui, parfois , par
ses rebondissements, ses jongleries vous derou-
te. Feydeau a savamment f i le  son idie et l'on
comprend que, pour que ce chäteau de cartes
tienne. debout ,. il faut que VinterprEtation soit
de qualite. Et eile le -fut constamment, .acteurs
et actrices jouant le jeu avec bonne humeur,
tambour battant. Sinon, tout risquerait de
s'ecrouler ! L'interpritation donc, en general ,
fu t  tres bonne avec une mention speciale pour
ce carre d'as Jean-Jacques (M. Petypon), D enise
Gence (sa femme), Jacques Dumesnil- (un gini-
ral fritillant comme un goujon) et Magali
Noel , une möme Crevette pour qui il vaut la
peine de faire un ditour.

Ce quatuor « haute fi dElitE » nous a ravis et le
public — comme ä toute la troupe d ailleurs /
— leur a fait  un triomphe en f in  de soirie avec
cinq rappels.

J'ai toujours pense que le thiätre doit itre
parfois un divertissement comme la crevette est
un mets de luxe.

La crevette ? D'oü vient la fascination
qu'exerce cette etange bestiole — Magalt Noel
nous l'a prouve mardi soir une fois  de plus — et
gräce ä laquelle tant de vertus ont rendu les
armes, en cabinet particulier ? Sans doute , au
fait  qu'elle est une sorte de mini-Miphisto. Ce
doit etre une grande volupti de flirter avec
l'Enfer et de s'en tirer avec une paire de cornes
pour le mari. Les psychanalistes auraient leur
mot ä dire sur ce buisson ardent tout autant que
les gourmets.

Pricisons enfin que ce spectacle irisi comme
une flute de Champagne itait prisenti par les
« Galas Karsenty-Herbert ».

Jean-Marie Brasey

SOCIETES DE FRIBOURG
Kolpingsfamilie Freiburg. — Les membres actifs,

maries et passifs sont pries de bien vouloir assister
k l'assemblee generale de la societe, assemblee
generale qui se deroulera ce soir au cafe des Ma-
rechaux. La seance commencera k 20 h. 30 preclses.
La participation des membres aotifs est obliga-
toire. Le comitE.

— La tortue veut porter un kepl quand — Barbe, c est le moment de j eter l'an- — Je ne croyais pas qu'il y avait de
eile se trouve ä la barre. Au fond, c'est cre ! Fais-le, tu as tant de talent pour l'herbe et des arbres au pole Nord ! Mais
juste ! Maintenant , il nous faut essayer jeter les choses. Petzi est descendu pour il faudra nous chausser chaudement parce
de decouvrir un habitant du pays.., arreter le moteur. que l'herbe est sürement glacee !

(A suivre)

Communiques
Paroisse du Christ-Roi
Representations theätrales de la Jungwacht
et du Blauring

Salle paroissiale du Christ-Roi : samedi 27 k
20 h. 15 et dimanche 28 janvier ä 14 h. 30, soiree
theätrale de la Jungwa.cht et du Blauring de la
päro._,_sse. . .. ... ".' ''." . . ',..

Pelerinage ä Notre-Dame de Lourdes
Le pelerinage interdiocesain de la Suisse roman-

de ä Lourdes aura lieu du 8 au 15 mai. En la fete
des Apparitions k Notre-Dame de Lourdes que
l'Eglise O-lfebre le 11 fevrier, le chant d'entree de
la messe est tir6 de PApocälypse : _ J'ai vu la cite
sainte descendre du ciel d'aupres de Dieu ».

II est bon d6j ä d'envisager notre venue ä la ren-
contre de cette Vierge qui descendit pour nous en
la Grotte de Massabielle. Lourdes, c'est Notre-
Dame, c'est Bernadette, c'est le message. L'actua-
lite de tout ce qui constitue Lourdes est manifeste ,
si l'on consulte les goüts et surtout les besoins de
notre epoque. Une authentique foi en Marie , c'est
ce qu'il flaut au monde d'aujourd'hui. Dans son
livre de la « Vraie Devotion ä Marie », saint Louis
de Montfort dit : « Dieu a voulu se servir de
Marie dans Hncarnation ; Dieu veut se servir de
Marie dans la sanetification des ämes. « Une mon-
tee dootrinaie, un aecroissement de foi provoque-
ront une hausse de piete mariale. Et de ceci, nous
avons un besoin urgent. A part quelques excep-
tions, la devotion au Rosaire est en baisse dans
bien des regions chretiennes. Une des gräces de
Lourdes est de montrer le röle et l'actualite de
Notre-Dame, Mere de la foi. Elle nous conduit ä
Jesus. EUe n'existe que pour cela. A Lourdes, cha-
que jour, la Vierge accepte d'etre abandonn.e ,
lorsque les pelerins quittent la Grotte pour faire
k Jesus-Hostie un triomphant cortege. A Lourdes,
la devotion ä Marie est bien orientee. Lourdes est
un fait d'Eglise et une terre d'Evangile. C'est bien
la raison profonde de son actualite.

Aller ä Lourdes, c'est aller revivifier sa foi. C'est
aussi prendre contact avec la Vierge nous donnant
comme consigne : Penitence ! Penitence ! Peniten-
ce 1 Voilä bien une injonetion des plus opportunes ,
car la mentalite actuelle est un refus de tout ce
qui coüte. Lourdes nous donne le sens evangeli-
que de la Croix d'oü vient tout salut. Aller k
Lourdes, c'est reagir en chretien contre le respect
humain ; c'est aussi un stimulant de vie chretienne
pour soi et pour nos freres.

Ce Perou aux trois visages
Conduite par Michel Weber, une expedition

helvetique a reussi des etonnants documents cine-
matographique sur la vie d'une peuplade primi-
tive de la foröt vierge et sur les ruines d'une ci-
te myst_rieuse enfouie sous une folle Vegetation.
Ils seront presentes vendredi , ä 20 h. 30 ä l'audi-
toire B de l'Universite.
A l'Aula, ce soir « Kabale und Liebe »

La troupe de la Comedie de Bäle presentera ce
soir ä 20 heures,, ä..l'Aula..de l'Universite, l'oeuvre
der Schiller dans le cadre ' des manifestations des
amis du theätre en langue allemande. La loca-
tion est ouverte ä l'Office fribourgeois du touris-
me, Perolles 3, Fribourg. Tel. (037) 2.61.85.
Vaccinations antipoliomyelitiques

La Direction de la Police locale rappelle que le
delai pour l'inscription de la vaccination contre la
poliomyelite echoit lundi prochain , 29 janvier. On
es. prie de bien vouloir s'y conformer.
A Neyruz, dernieres representations.

Les representations theätrales de la jeunesse
de Neyruz connaissent un veritable succes ; celles
des 2o et 21 janvier , en particulier, firent salle
comble. Cette reussite tient d'abord au choix de
la piece, Martyre. Elle pose un probleme et une
veritable enigme qui tient le speetateur haletant
jusqu 'ä la fin. Le deroulement des diverses sce-
nes atteint souvent au pathetique. Quant au de-
nouement , il represente un chef-d oeuvre a la fois
de simplicite et d'ingeniosite.

Le jeu des acteurs est allE en se perfectionnant ;
il est parfaitement adapte soit aux personnages,
soit aux situations. Et l'on n'a pas ete aussi sans
remarquer les costumes particulierement seyants.
Bref , un spectacle qui comblera l'attente du spee-
tateur. Les dernieres seances auront lieu le sa-
medi soir 27 janvier, et le dimanche 28 janvier,
apres-midi et soiree.

Teiephonez-nous !
Nos lecteurs temoins d'un incendie, d'un fait
divers , etc., peuvent appeler la Redaction jus-
qu'ä 1 heure du matin aux numeros (037) 2 26 22
ou 2 26 23, sauf Ies vendredis et samedis.
Les renseignements utilisables sont retribues
et l'anonymat des informateurs est sauvegarde.

Les histoires
de Hansen

Les
aventures
de Petzi,
Riki
et Pingo

I |wß

DINERS D'AFFAIRES
Tous les jours ä midi

MENU soigne ä Fr. 12.-
ou service ä la carte

Cuisine savoureuse et cave reputee
Situation : 13 km de Fribourg, belle route

et parking
P 10-1 F


