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Le groupe vol a moteur du Club
fribourgeois d'aviation met sur pied
durant les mois d'hiver un cycle de
conférences consacré aux aspects les
plus divers de l'aviation. C'est un pilote
passionné d'histoire d'aviation , Roger
Anthoine, qui a ouvert ce cycle de
conférences, vendredi soir, en évoquant
les premiers grands raids de l'aviation
américaine sur l'Allemagne nazie en
1943. Roger Anthoine, qui a écrit un
livre sur ce sujet , a évoqué ces événe-
ments en mêlant des informations très
précises à des anecdotes parfois drô-
les.

C'est le 17 août 1943 que les Améri-
cains ont entrepris pour la première
fois deux grands raids sur l'Allemagne ,
plus particulièrement sur Schweinfurt
et Ratisbonne. Le même jour , l'avia-
tion anglaise bombardait le centre de
développement de fusées V 2 à Peene-
muende. Le conférencier a cité quel-
ques chiffres impressionnants. Les
aviations anglaise et américaine 7 ont
perdu pendant la Deuxième Guerre
mondiale 21917 avions bombardiers et
158 000 hommes d'équi page, la moitié
environ étant anglaise , l' autre moitié
américaine. Depuis 1943 , ies Alliés ont
déversé sur l'Allemagne 2,5 millions de
tonnes de bombe.

Les Anglais accomplissaient leurs
raids de bombardement la nuit et bom-
bardaient par tap is. Les Américains
opéraient de jour et cherchaient à
toucher un objectif bien précis déter-
miné à l' avance. Pour leurs raids ils
utilisaient beaucoup le B-17 , la forte-
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resse volante dont 12 731 ont été cons-
truites et 4750 perdues pendant la
guerre. Disposant d'un rayon d'action
de 7000 km , le B-17 permettait de
bombarder des objectifs au cœur de
l'Allemagne tels que Schweinfurt ,
choisi car c'était un grand centre de
production de roulements à bille et
Ratisbonne où se trouvaient les usines
Messerschmidt. Ce 17 août 1943, les
Anglais et les Américains ont engagé
2131 bombardiers pour leurs raids. 119
dont 104 quadrimoteurs ont été perdus.
1050 aviateurs ont été tués ou perdus.
C'est aussi à cette période que les
premières forteresses volantes atterris-
sent en Suisse. Il s'agissait d' avions
avariés qui ne pouvaient pas regagner
une base alliée. Roger Anthoine a su
expliquer en détail les stratégies utili-
sées, les problèmes que posaient ces
raids et il a également fourni quelques
précisions sur leur efficacité. En 1943
la production industrielle allemande a
baissé de 9%, l' année suivante dc 17% ,
ce qui indi que que ces bombardements
n'ont pas eu l'effet escompté , c'est-
à-dire 1 anéantissement de 1 industrie
allemande. Ce qui mettra l'Allemagne
à genoux sera la destruction de son
industrie pétrolière , a relevé Roger
Anthoine. A la fin de la guerre , ils
produisaient beaucoup d' avions , mais
ils n 'avaient plus de quoi les faire voler ,
relève-t-il. (mfl)

Initiative de la Bibliothèque de la ville

«Lire»: aider à choisir
«Lire est une nécessite (...) Dans

l'avalanche de livres édités chaque
année, comment choisir le livre qu'il
faut au moment opportun? Dans le
domaine du livre d'enfant, il faut tenir
compte de différents critères, comme
l'âge, l'environnement physique et
social , le niveau de lecture, les goûts et
aspirations de l'enfant. » C'est dans
l'optique de répondre à ces interroga-
tions que la Bibliothèque de la ville de
Fribourg met à disposition des parents,
éducateurs ou instituteurs «Lire», un
fascicule édité dans le but de guider leur
choix dans la production de littérature
enfantine.

signale qu 'elle a découpé en différentes
tranches les stades les plus ilnportants
du développement de l' enfant , toujours
avec quelques exemples d'ouvrages
leur correspondant. Ce classement a
été établi sur la base de matériau
pédagogique , et distingue l' enfant du
préscolaire , de 6-7 ans , et de 8-9 ans.

Par ailleurs , la Bibliothèque de la
ville — ouverte chaque jour de la
semaine de 14 h. à 18 h., le mercredi et
le samedi de 10 h. à 12 h. en plus —
rappelle que sa collection s'est enrichie
d'environ mille nouveaux ouvrages
depuis le début de l' année et que , de
janvier à fin octobre , ses prêts se sont
élevés à 53 552 ouvrages.

(Com./Lib.)

1 AVANT-SCENE ""
Courts métrages à Fribourg

Mini-festival

Dans un communiqué remis à la
presse , la direction de la Bibliothèque

Aujourd'hui mardi , de 16 h. 30 à
22 h. 30, à l'aula de l'Ecole normale à la
rue de Morat à Fribourg aura lieu un
«festival» de courts métrages. Cette
journée de visionnement s'adresse tout
particulièrement aux éventuels utilisa-
teurs de films à caractère pédagogique,
enseignants, prêtres, animateurs, cat é-
chètes.

Tous lés deux ans , les principaux
distributeurs de films au format 16 mm
invitent le public à visionner leurs
récentes acquisitions. Aujourd'hui ,
une trentaine de courts métrages , de 2
à 28 minutes seront projetés. Comme il
s'agit d' une sélection dans les nouveau-
tés que proposent Sélecta Films (Fri-
bourg), Zoom (Diibendorf) ou la Cen-
trale du film scolaire (Berne), cette
journée de visionnement est en même
temps une sorte de mini-festival du
court métrage rassemblant quelques-
uns des meilleurs films produits ces
dernières années. Et le programme est
international puisque seront projetées
des œuvres venant de l'Inde , de l 'Uru-
guay, de la Chine sans parler du Cana-
da , de la Tchécoslovaquie ou de la
Suisse. L'entrée à ce «mini-festival » est
libre. (Com./Lib.)
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Les femmes au volant-militaire
Pour mieux conduire

Les sous-sections du Lac et de la I _k""_G "*
Broyé de PARTM organisent chaque ____ ____
année, à Payerne et à Vesin, une journée rv-s\ /r C^r^p
d'instruction hors service destinée à BROYE jt *̂\T
maintenir en parfaite forme les conduc-
teurs et conductrices.

lac de Morat et le Vully. Couronnée de
Samedi , sous la responsabilité de succès, cette journée fut honorée de la

l' adj Fred Maeder , de Lugnorre , ce ne présence du cap Hauesermann , chef
sont pas moins de 60 personnes , dont technique suisse e| du cap Wiithrich ,
20 SCF, qui avaient répondu à l'invita- chef techni que ronjand , qui se déclara-
tion des initiateurs de ce cours d' entraî- rent enchantés du travail accompli par
nement. Le matin fut réservé à des les collaborateurs de l' adj Maeder. Les
exercices de manœuvre et de treuillage véhicules utilisés durant le cours
au centre d'instruction de Vesin , avaient été mis à . -disposition par le
l'après-midi étant consacré à une école commandant de l'école de recrues de
de conduite collective dans la région du chauffeurs de Payerne. GP
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Pour la première fois une forte délégation de SCF. I (Photo Lib./GP)

IAUBERTÉ FRIBOURG 11

«Jacques et son maître» de Diderot-Kundera a Fribourg

Promenade dans le bonheur
A la table de l'auberge, de droite à gauche: Jacques, l'aubergiste et le maître

Samedi soir dernier , au cinéma-
théâtre du Capitole à Fribourg,
deuxième affiche du théâtre à l 'abon-
nement: une pièce divertissante , intel-
ligente , "Jacques et son maître » de
Milan Kundera , écrivain tchèque ,
depuis un an de nationalité française ,
dont l 'œuvre — interdite dans son
pays d 'origine — rencontre en Améri-
que et en France un très grand suc-
ces.

Milan Kundera a écrit «Jacques et
son maitre » à Prague , alors que les
Soviétiq ues envahissaient la Tchéco-
slovaquie. Prisonnier dans son appar-
tement , il vit alors l 'une des périodes
les p lus noires de sa vie: il découvre
Denis. Diderot et «Jacques le fatalis-
te» , avec qui il retrouve un peu de cette
liberté, de cette gaieté et joie de vivre
qui lui manquaient tant. Son texte
n 'est pas une adaptation mais simp le-
ment une autre œuvre de Diderot:
Kundera joue avec !}çriginal , dialogue
parfois avec le philosop he français . Ce
n 'est pas une pièce -habituelle » car
l 'intrigue n 'existe pas. L 'histoire est
toujours la même. L 'Histoire n 'est-
elle pas un manège?

Pendant un voyage qui ne mène nul
part — «sait-on vraiment où l 'on va?»
— Jacques et son maître se racontent:
racontent leur viehmoureuse et leurs
phantasmes — comment Jacques a
perdu son pucelage (mais le saura-
t-on vraiment?! ou les c... p lantureux
des femmes comrrie les aime le maître .
El c 'est au cours de leurs picaresques
aventures qu 'ils rencontrent leurs

amis et ennemis: le chevalier , le mar-
quis, et surtout la piquante aubergis-
te.

Jacques et son maitre essaient bien
de refaire le monde, de le refaire
meilleur. Mais hélas! leur histoire est
déjà écrite «là-haut » ... «Par un mau-
vais poète , pour de mauvais specta-
teurs» diront-ils amusés ou «par un
auteur qui en oubliant de nous donner
des chevaux nous oblige à tra verser la
France à pied » ajouteront-ils. Au long
de ce voyage , la tendresse , l 'amitié
s 'installent entre deux êtres faits l 'un
pour l 'autre. Le maitre donne bien des
ordres mais Jacques , le valet , choisit
lesquels ! Merveilleuse philosop hie!

La mise en scène de Georges Werler
est exceptionnelle , très proche du
cinéma et surtout très bien maîtrisée.
Il a évité le piège de longs monologues
récitatifs en faisant vivre directement
l 'histoire , les récits. Le décor, d 'une
grande originalité , aux couleurs ten-
dres et aux formes harmonieuses , per-
met aux comédiens des mouvements
soup les et très aérés. Quant aux
acteurs , Gérard Caillaud , le maître ,
gros garçon vif et coquin , a su rendre
son personnage attachant , animé et
plausible. Jean-Michel Dup uis, far-

Pour la restauration des orgues de Treyvaux
Concert «pédagogique»

Le chœur des élèves de l 'Ecole
secondaire de Jegensdorf renforcé par
quelques voix d 'hommes et un petit
orchestre formé en bonne partie de
jeunes musiciens s 'est produit , diman-
che après midi, à Treyvaux , à l 'ég lise
paroissiale. Ce concert consacré à des
œuvres de Bach , Buxtehude , Mendels-
sohn el Mozart a été donné en faveur
de la restauration des orgues de
l 'église paroissiale. Si les exécutions
n 'ont pas particulièrement impres-
sionné sur le p lan musical , elles déno-
taient d 'un beau travail pédagogique
de la part de la directrice Elisabeth
Schaer-Guillet qui a permis à ces
élèves d 'avoir accès aux œuvres des
grands compositeurs.

Le concert débutait de façon specta-
culaire par la célèbre Toccata et fugue
en ré mineur pour orgue jouée par
Bruno Wyss. L 'organiste a réussi à
donner une interprétation cohérente de
cette œuvre sur un instrument qui ne se
prête pas particulièrement bien à
l 'exécution de telles œuvres.

Un duo pour ténor et basse, cordes et
continuo de Bach chanté par Alex
Eugster , ténor et Claudio Danuser ,
basse, précédait l 'intéressante cantate
«lauda sion salvatorem» pour chœur à
3 voix , soprano solo, deux violons,
violoncelle et continuo de D. Buxtehu-
de. Les voix d 'enfants du chœur ont
laissé une bonne impression par leur
justesse et par le fait qu elles n 'étaient
jamais criardes. Les parties chorales
alternent avec des interventions de la
soliste, Tabea Stettler , et des ritour-
nelles instrumentales. Cette œuvre de
Buxtehude frappe par une étonnante
variété malgré les moyens relative-
ment restreints utilisés.

Elisabeth Schaer-Guillet avait en-
suite mis deux motets pour voix égales
et orgue de Mendelssohn au program-
me. Les interprétations de ce «veni
domine» et de ce «laudate pueri» se
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ceur p lein de naturel , d 'une finesse
extrême , joue un Jacques p lein d 'hu-
mour et de chaleur. Perretle Pradier
campe admirablement son personnage
d 'aubergiste , pleine de sensualité et de
vie.

Un spectacle que Ton regrettera de
ne pouvoir suivre qu 'une seule fois car
l 'intensité du texte mériterait certai-
nement une seconde écoute. Mais au-
delà de ce texte cru , vivant , à travers
cet hommage à Denis Diderot et cette
moquerie pour les auteurs qui copient
ce qui déjà a été écrit (Kundera lui-
même), Milan Kundera réfléchit sur le
monde , sur la répétitivité de I Histoi-
re. Ou p lus exactement il nous en
parle. Dans un texte p lein d 'énergie,
dans un texte chaleureux qui frappe
parce qu 'il parle aux hommes dans
leur langage , dans un texte où Ton
découvre sans embages la traîtrise et
la sottise humaine , dans une prome-
nade dans le bonheur de tous les jours ,
un bonheur sans illusions , celui de la
chair et de la vie. (mps)
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distinguaient par leur simp licité et par
la clarté des voix d 'enfants qui se sont
montrées étonnamment sûres dans ces
deux œuvres pas particulièrement
faciles . Bruno Wyss au grand orgue a
accompagné avec beaucoup, de sensibi-
lité.

L 'œuvre maîtresse de ce programme
était la «missa brevis» en ut majeur de
Mozart. Elisabeth Schaer-Guillet a
choisi des tempi assez rapides , évitant
ainsi de solliciter ses jeunes chanteurs
au-delà de leurs possibilités . L'or-
chestre a accompagné sans couvrir le
chœur. Dans l 'ensemble , l 'exécution a
mis en évidence le travail accomp li
avec les jeunes chanteurs , mais l 'inter-
prétation n 'a pas laissé une forte
impression musicale , la direction
d Elisabeth Schaer-Guillet ne cher-
chant pas à vraiment modeler le texte
musical mais p lutôt à coordonner
chœur , solistes et orchestre .

Si l 'impression d 'ensemble de ce
concert sur le plan musical n 'était pas
extraordinairementforte , l 'expérience
en soi conserve sa valeur. En effet ,
Elisabeth Schaer-Guillet a donné la
possibilité à des élèves d 'une école
secondaire d avoir accès aux œuvres
de grands compositeurs pas seulement
passivement , en écoutant , mais en col-
laborant directement à la réalisation
de ces œuvres. Cette expérience est
probablement tout aussi importante
que la qualité strictement musicale de
l 'exécution. Le seul risque est que de
tels concerts fassent naître chez les
jeunes interprètes l 'impression que la
qualité de l 'exécution n 'a finalement
pas tellement d 'importance si elle est
portée par de bonnes intentions el
qu 'elle répond à des buts pédagogi-
ques valables , (mfl)


