
Qui a rencontré
Ezer Weizman

à Zurich ?
M. Ezer Weizman, ministre de la

Défense a fait jeudi soir son rapport
à M. Begin sur son « mystérieux
voyage » à Londres et à Zurich, qui
suscite toujours en Israël de nom-
breux commentaires.

A Jérusalem, on souligne dans les
milieux bien informés que le mi-
nistre a bel et bien rencontré une
« personnalité de premier plan » à
Zurich mais « pour des affaires con-
cernant le ministère de la Défense,
qui sont aussi d'importance diplo-
matique »

On précise dans ces milieux que
cette rencontre était sans rapport
avec la négociation israélo-
égyptienne.

« Yedioth Aharonoth », qui rap-
pelle que Lord Victor Rothschild el
Sir Marcus Sieff , avec lesquels le
ministre s'est entretenu à Londres
ont des intérêts dans l'industrie bri-
tannique et européenne, en déduit
que « le rendez-vous de Zurich avail
comme objectif le renforcement du
complexe industriel militaire israé-
lien ».

Le « Jérusalem Post » croit savoîi
que Lord Rothschild et Sir Marcus
Sieff ont « déclenché une initiative
diplomatique privée destinée à
renforcer le processus de la paix au
Proche-Orient ».

Enfin « Maariv » affirme que le
ministre de la Défense a eu à Lon-
dres un « entretien avec un homme
d'Etat important qui n'était ni Arabe
ni Africain ». (ATS)

Raid israélien contre une base palestinienne au Liban
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Israël rend publics
des secrets d'Etat

Q Notre commentaire
en dernière page

Vingt-deux personnes au moins ont
trouvé la mort à la suite du raid mené
hier avant l'aube par des unités israé-
liennes contre la base palestinienne de
Dar al Borj, sur la côte libanaise, à une
dizaine de km au sud du port de Saïda,
indiquait-on de source palestinienne.

L'attaque a été menée par quelque
cent cinquante soldats israéliens débar-
qués de canots pneumatiques et d'héli-
coptères. Selon M. Khalil al Wazir,
membre du comité central du Fatah, il
ne se trouvait alors dans la base que
dix-neuf fedayine dont au moins cinq
ont été tués et sept autres blessés, tan-
dis que les assaillants comptent huit

EXPOSE DF P. AUBERT
A LAUSANNE

La Suisse
à l'ONU

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert, chef du Département politique
fédéral , a abordé le problème d'une
éventuelle adhésion de la Suisse aux
Nations Unies, hier après midi, à
Lausanne, devant l'assemblée géné-
rale du Groupe professionnel de la
Société suisse de relations publiques
U a réaffirmé sa conviction que le
moment est venu pour notre pays
d'entrer à l'ONU.

9 Lire en page 3

DOSSIER « ECOLE » (2)

Qui a peur
du tronc commun ?

En 1972, par un coup de baguette
magique, un cycle d'orientation étail
installé dans l'école fribourgeoise
En six ans les choses ont bien évo-
lué et aujourd'hui, on hésite encore a
parler d'un tronc commun. Ce sujet
ainsi qu'une réflexion sur la place
tituent notamment le deuxième cha-
et le rôle du maître dans l'école cons-
pitre de notre dossier spécial consa-
cré à l'école fribourgeoise face au
présent.

# Voir La
Liberté-Dimanche
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Des guérilleros palestiniens inspectant

morts et plusieurs blessés. En outre
toujours d'après M. al Wazir , neuf civil;
libanais ont été tués, lors de cette opéra-
tion qui a duré environ deux heures.

PREPARATION D'UNE ATTAQUE
A Tel-Aviv, on annoncé que sept Pa-

lestiniens ont été abattus tandis que les
troupes israéliennes ont eu deux offi-
ciers tués et huit blessés, dont l'un l'est
sérieusement.

Selon Israël, les fedayine de la base
navale de Dahr al Borj préparaient une
attaque contre un objectif civil en Is-
Israël Un raid palestinien, qui avail
fait six morts parmi les Israéliens il y a
trois ans avait déj à été lancé à partir de
cette base, a assuré un porte-parole of-
ficiel israélien.

M. al Wazir a réfuté les affirmations
israéliennes. « Comme vous pouvez le
constater, il s'agit seulement d'une pe-
tite base, l'une seulement d'une multi-
tude échelonnée le long de la côte. Au-
cune opération n 'a été lancée à partii
d'ici contre 1 ennemi » a-t-il dit.

Les forces israéliennes déclarent
avoir détruit des embarcations palesti-
niennes et d'importantes quantité d'ar-
mes et de matériel militaire. De leur
côté, les responsables palestiniens dé-
clarent que les embarcations apparte-
naient à des pêcheurs libanais et dé-
mentent que la base servait de dépôt
d'armes.
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décombres de plusieurs bâtiments dynamités

Prié de dire si les palestiniens envisa-
geaient des représailles contre les for-
ces israéliennes encore au Sud-Liban ,
M. Al Wazir a été prudent : < Attendons
En principe, nous nous sommes engagés
à coopérer avec les forces des Nations
Unies dans leur tâches d£ supervisior
du retrait israélien » qui doit s'achevei
dans quatre jours. (Reuter)

Pour la première fo is  dans l'histoire
d'Israël , le secret d'Etat est levé sur
des documents o f f i c i e l s  dont la publica-
tion était interdite jusqu 'à ce jour.

Conformément à la loi (empruntée c
la juridiction britannique) le secret
d'Etat ne peut être maintenu, en Israël
au-delà de trente ans. Les archives na-
tionales ont donc commencé à publie!
des documents secrets portant sur 1948
première année de l'indépendance d'Is-
raël. (AFP)

par les forces israéliennes.
(Keystone

Située au sud de Saïda, la base pales
tinienne de Dahar el Bouj, cible de:
commandos israéliens. (Keystone

ITALIE: DEUX REFERENDUMS CE DIMANCHE
L'équilibre politique en question
après l'assassinat d'AIdo Moro
Ce dimanche, tous les Italiens retournent aux urnes pour deux référendums visanl
à abolir la loi sur l'ordre public adoptée en 1975 et le financement public des partis
Que signifient ces référendums ? Que sont devenues les Brigades rouges ? Où er
est la crise économique et sociale, devant laquelle Aldo Moro avait réussi à rappro-
cher la DC et le PCI ? Que devient cet équilibre politique, après la disparition dt
son principal artisan ? Comme souvent en Italie , une marée de questions com-
plexes se posent à la fois et se conditionnent mutuellement.

De notre correspondant à Rome : François BERNARD

La loi sur l'ordre public portant li
nom de son auteur , le ministre républi
cain Reale cherchait , en 1975, à fain
face à la montée du terrorisme : noyau
tage des prisons, évasions, enlèvemen
d'un magistrat, premier cas d'un per
sonnage blessé aux jambes par balles
Elle est loin d'instituer un système di
répression commune et politique rigou
reuse. Elle redonne aux policiers qu
font usage de leurs armes des garantie
qui avaient été supprimées. Le référen-
dum a été promu par les radicaux
groupuscule anarchisant, dont le leader
Marco Pannella , est un redoutable so-
phiste capable de travestir n'importe
quelle vérité pour en faire un béliei
contre les institutions. Avec le concour!
des néo-fascistes, les quatre députés ra-
dicaux ont réussi à bloquer à la Cham-
bre l'adoption d'une nouvelle loi qui au-
rait évité le recours aux électeurs.

LA PEUR DE L'ORDRE
Autant les Allemands aiment l'ordre

autant les Italiens en ont peur. Dans li
mentalité générale, une forte composan
te anarchiste est équilibrée chez les un:
par le catholicisme, chez d'autres par 1<
communisme, ou encore par des intérêt!
bourgeois.

F. B.Il y a un mois que fut découvert le cadavre d'AIdo Moro dans cette rue de Rome ;
depuis ce jour, l'endroit est constamment fleuri par les passants. (Keystone) (Suite en dernière page
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Prévoir
les effets

secondaires
Il serait à souhaiter que tous ceui

qui détiennent une part de responsa
bilités dans la préparation de notn
proche avenir s'inspirent de la sagessi
et de la prudence dont vient de fain
preuve l'Académie française de méde
eine dans son examen d'un nouveai
produit , appelé par abréviation le RLI
destiné à lutter contre les effets secon
daires de certains traitements antican
céreux. Ce produit aurait comme rai
son d'être un effet de protéger les cel
Iules de la moelle osseuse chargées
de l'élaboration des cellules sangui
nés. Les savants groupés au sein d<
cet aréopage, avant de promouvoir I:
généralisation d'un tel traitement, si
sont demandé avec la rigueur de leu
loyauté scientifique , s'il ne risquai
pas de porter atteinte aux « cellule:
nobles » de l'organisme en éliminan
les cellules malignes. Des expérience!
apparemment concluantes avaient été
faites sur l'animal ; avant de porter de;
conclusions définitives , on a donc dé
cidé d'attendre que des constatation:
semblables soient faites sur l'homme.

Une telle circonspection a valeu
exemplaire , et cela pour tous les do
maines , qu'il s'agisse de la science , di
la technique des réformes sociales oi
des initiatives pastorales. Cette\>ru
dence c 'est celle qui s'exprimait dan:
l'adage du vieil Hippocrate , le père de
la médecine : primum non nocere
avant de songer à guérir ou à amélio
rer, se demander d'abord si le mieu:
ne se révélera pas plus nocif que le
mal — ou le moindre bien — auquel or
veut porter remède. La sagesse popu
laire de tous les temps l'avait comprii
en affirmant que, parfois , le mieux es
l'ennemi du bien.
. C'_st ce que méconnaissent invo

lontairemen» tous les promoteurs de
progrès hantés par la perspective que
leurs améliorations , que leurs réformes
pourraient apporter. Leurs intentions
peuvent être au-dessus de tout soup
çon, leurs inventions ingénieuses e
bénéfiques. Encore importe-t-il que le
remède ou le progrès préconisé ne
comporte pas ces effets secondaires
qui en neutraliseraient l'avantage.

Nous savons bien que toute théra
peutique et , de façon générale, tou
changement de situation comporte une
marge d'aventure et d'inconnu. Ne rier
vouloir risquer condamne à la stagna
tion. Un dicton populaire le dit avee
brutalité : on ne fait pas d'omelette
sans casser des œufs. Et il est tou
jours facile , après coup, lorsque l'ex
périence s'est révélée fâcheuse de s'er
prendre à ceux qui ont eu le courage
d'essayer, d'oser, d'ouvrir des voie;
nouvelles.

Mais lorsqu 'il s'agit de cette valeu
sacrée qu'est l'homme, on a le devo i
de ne courir le risque que si l'on s'es
donné la peine d'étudier la proportioi
de risques et d'avantages, si les me
sures ont été prises pour neutrali
ser les première s et assure r les chan
ces des seconds. La marche du pro
grès est ja lonnée bien sûr de ratés , di
gaspillages, d'essais prématurés oi
avortés. On peut se demander pour
tant si l'on n'aurait pas eu gain à faire
l'économie de telles expériences. Pa
contre on ne saurait faire impunémen
l'économie de la sagesse et de la pré
voyance. On peut certes gâcher de l<matière en voulant hâter un progrès
mais l'homme est un matériau trop fra
gile et trop précieux pour qu'on n'ap
porte pas toutes les précautions dési
râbles afin de prévoir ces effets secon
daires de nos traitements. Au fond oi
a tout à gagner à ne pas compromet
tre des ressources humaines qui, utili
sées avec plus de délicatesse , pour
raient se révéler d'autant plus effica
ces et fécondes qu'elles auront pu êtn
sauvées et employées sans trop de per
tes et de gaspillage.

Alphonse Menoud

M nimri
17 Reflets des Fêtes folkloriques

de Romont
Macabre découverte en Gruyèri

21 Gruyère : le musée de cire
s'installe

23 Fribourg : les bourgeoisies
survivront-elles ?
Joutes sportives à Courtepin

25 « Mundial » : dix équipes
en ballottage pour cinq place

26 Tour de Suisse :
11 étapes et 1563 km

27 FC Guin : vaincre à tout prix
Aviron. Cinq bateaux fribourgeoi
au départ à Barberêche

29 24 Heures du Mans. Un seul mo
d'ordre pour Renault : vaincre
250 pilotes au slalom de Romon



SUR D'AUTRES CHAINES

Table ouverte : la
Pour la dernière émission de la

saison , fidèles à une déjà ancienne
tradition, les producteurs de « Table
ouverte » auront l'honneur d'accueil-
lir une personnalité importante de
notre vie nationale. Il s'agit du colo-
nel cdt de corps Olivier Pittet, chef
du 1er Corps d'armée, la plus grande
unité romande.

Avec leur hôte, les journalistes du
Département de l'information passe-
ront en revue les grands problèmes
auxquels sont et seront de plus en
plus confrontés les responsables de
notre défense nationale sur un plan
général, de notre armée en particu-
lier.

10.00 Cours de formation. 16.25 Maja
l'Abeille. 16.50 Musig lose, Musig kanne.
17.40 Football France-Hongrie. 18.30
Téléjournal. 19.40 Méditation domini-
cale. 19.45 Les programmes. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Panorama sportif. 20.40
Football, Tunisie-Allemagne. 22.30
Téléjournal. 22.45 Panorama sportif.
23.10 Football , Italie-Argentine. 24.00
Téléjournal.

défense nationale
Connu pour son franc-parler et

son indépendance d'esprit , il n'est
pas douteux que l'invité de « Table
ouverte » éclairera de manière inté-
ressante cette réflexion dominicale.

c§ TV romande, dimanche, 11 h 30

D'un œil critique
TVR , jeudi

Les rigueurs et la folie
d'une révolution

Les téléspectateurs de « Temps
présent » ont eu le privilège de voir
un document exceptionnel. Grdce
aux bonnes relations existant entre
la Yougoslavie (l' un des neuf pa ys
à entretenir une représentation di-
plomatique à Phnom, Penh) et le
Cambodge , une équipe de la télévi-
sion yougoslave a pu franchir des
front ières  hermétiquement fe rmées
depuis trois ans. Pendant deux se-
maines, elle a parcouru plus de 1200
kilomètres et f i lmé ce qu'on a bien
voulu lui laisser voir.

Mais la révolution entreprise au
Cambodge dès avril 1975 est telle-
ment extraordinaire, tellement in-
croyable et radicale que les images
rapportées , en dépit  des limites mi-
ses à la curiosité des journalistes ,
sont au sens propre du terme stupé-
f iantes.

Cest d' abord un très long panora-
mique sur la capitale Phnom Penh et
l' on découvre que cette ville , qui
comptait en 1970 plus d' un demi-mil-
lion d'habitants, est aujourd'hui ab-
solument vide , déserte ; et c'est une
impression étrange , oppressante que
de parcourir ainsi une cité morte. Il
en serait ainsi de toutes les autres
xnlles et bourgs importants. Par con-
traste, la caméra nous transporte
dans les rizières, sur les vastes
chantiers de construction de barra-
ges et de canaux nécessaires à l'in-
tensification de la culture du riz ; et
nous y voyons une vraie fourmilière
humaine, fa i t e  de milliers de jeunes
hommes, de femmes et d' enfants qui
travaillent leurs neuf heures par jour ,
ne reçoivent aucun salaire en argent ,
vivent et mangent collectivement,
dans des conditions d'hygiène sou-
vent précaires. Il n'y a plus que des
paysans et des ouvriers. La société
que le Kampuchea démocratique
(c 'est le nouveau nom du Cambodge
depuis janvier 1976) est en train de
construire est unique , sans modèle
aucun ; mais à quel pria; est-elle édi-
f i é e  ?

Dans l' entretien qui a suivi la pro-
jection du f i l m  yougoslave , François
Panchaud , auteur de « Cambodge ,
année zéro », n'a pas caché son pes-
simisme. Après l'élimination d'une
centaine de milliers d'intellectuels ,
de fonctionnaires , de partisans du
régime Lon Nol , la majorité des per-
sonnes âgées n'ont pas survécu à la
malnutrit ion et aux conditions in-
humaines de travail ; c'est à un ou
même deux millions que s eleve le
nombre des victimes de cette san-
glan te révolution dirigée par Pol Pot
(qui s'appelait  Saloth Sar alors qu'il
p tait étudiant à Paris , en 1960), par
Yeng Sary et par Khieu Samphan.
C'est payer fo r t  cher la fo l i e  de théo-
riciens fanat iques  et le peuple khmer
écrasé et décimé, s'il survit à cette
criminelle expérience, a perdu pour
longtemps son légendaire sourire.
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SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 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 Au fond à
gauche. 11.05 Le kiosque à musique.
12.05 Au fond à gauche (suite).
14.05 Week-end show. 16.05 Musique
en marche. 17.05 Aux ordres du chef.
18.05 La journée sportive. 18.15 L'ac-
tualité touristique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-magazine.
19.15 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.05 Disc-O-Matic.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Informations. 7.15 (S) Loisirs

en tête, nos patois. 7.30 Votre loisir
Monsieur ou Madame X. 7.45 Phila-
télie. 7.50 Le dictionnaire sonore...
8.00 Cinéma-photographie et vidéo.
8.15 Technique du son et haute fidé-
lité. 8.30 Chasseurs de sons stéréo.
9.00 Informations. 9.05 (S) L'art cho-
ral. 10.00 Sur la terre comme au ciel.
11.00 Informations. 11.05 Au-delà du
Verbe. 12.00 (S) Midi-musique. 14.00
Informations. 14.05 (S) Contrastes.
16.00 (S) Portraits musicaux. 17.00 (S)
Rhythm'n pop. 18.00 Informations.
18.05 (S) Swing-sérénade. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30

12.15 Un'ora per voi. 13.15 Tennis , en
Eurovision de Paris. 17.15 Sept jours.
17.40 Football France-Hongrie. 19.35 Té-
léjournal. 19.50 Tirage de la loterie suis-
se à numéros. 20.05 Dessins animés.
20.30 Téléjournal. 20.45 L'incredibile
Affare Copcenko (film). 22.00 Téléjour-
nal. 22.10 Samedi-sports. 23.00 Football,
Argentine-Italie.

Allemange 1
20.15 Football , interviews et commen
taires. 20.40 Football , Tunisie-Allema
gne. 22.45 Football, Reflets. 23.10 Foot
bail, Argentine-Italie.

Allemange 2
20.15 Meuterie auf der Bourrty (1), film.
23.10 Show Peggy Lee.

Allemagne 3
Rendez-vous à Cologne. 22.05 Guerre et
Paix. 22.50 Son Nom de Venise dans
Calcutta désert , film.

DIMANCHE

10.00 Les Rêves de Saint Jean. 10.30
Sciences et techniques. 11.15 Les débats
aux Chambres fédérales. 12.45 Un 'ora
per voi. 13.50 Téléjournal. 13.55 Pano-
rama. 14.20 Magazine agricole. 15.20
Die oberen Zehntausend, film. 17.05
Danses du monde : l'Argentine. 17.35
Téléjournal. 17.40 Football , Brésil-Au-
triche, en direct. 19.30 Télésports. 20.00
Téléjournal. 20.15 «... ausser man tut
es ». 20.40 Football , Ecosse-Hollande
22.30 Téléjournal. 22.40 Football , Pérou-
Iran.

10.00 Messe. 11.00 II Balcun tort. 13.30
Téléjournal. 13.35 Tennis, championnats
de France. 17.15 Telerama. 17.40 Foot-
ball , Brésil-Autriche. 19.30 La Parole du
Seigneur. 19.40 Le monde où nous vi-
vons. 20.05 Rencontres. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Football , Ecosse-Hollande.
22.30 Téléjournal. 22.40 Le dimanche
sportif.

Allemagne 1
17.35 Football, Brésil-Autriche. 20.15
Football Suède-Espagne (reflets). 20.40
Football, Ecosse-Hollande. 22.35 Foot-
ball , Pérou-Iran.

Allemagne 2
20.00 Ein Mann will nach oben. 21.10 Le
Président (télépièce). 22.55 This , That &
The Other (ballet).

Allemagne 3
19.15 Omnibus, divertissement musical.
21.30 Le conflit sud-africain. 22.15
Information.

Télévision -RADIO- Disques
Cassettes
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12.15 Un'ora per voi
13.15 Gymnastique

Suisse-URSS, en différé
13.15 - 17.15 Tennis, voir Suisse italien

ne

14.45 Louis de Bavière
Un film de Helmut Kâutner

16.35 Popeye
16.45 Les chasseurs de son
17.30 Téléjournal
17.35 Présentations des programmes

17.40 Football
Coupe du monde : France - Hon
grie

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

20.25 Secret de la mer
L'odyssée sous-marine du com-
mandant Cousteau
Ce soir : Le poisson qui a gobé
Jonas

20.40 - 22.30 Football : Tunisie-Allema-
gne (TV alémanique)

21.25 Les oiseaux de nuit
22.35 Téléjournal

22.45 Football
Coupe du monde
France-Hongrie
Tunisie-Allemagne
Mexique-Pologne
Italie-Argentine

11.12 Télévision régionale
11.30 Dis-moi ce que tu mijotes
11.47 Jeunes pratique
12.00 TF 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 La France défigurée
13.08 Restez donc avec nous...
13.15 Les Envahisseurs :

12 Mutations
1 ' M Et maintenant jouons !

14.11 L'Ile perdue
14.36 Popeye : La Toison d'Or
14.42 Et maintenant jouons !
14.50 Les 24 heures du Mans (dé
part)
15.20 Les Orgues magiques
15.37 Et maintenant jouons !
15.56 Des autos et des hommes

17.00 Trente millions d'amis

17.35 Football
Coupe du monde : France-Hongrie
En direct de Mar dei Plata

18.32 Magazine auto-moto 1
19.30 TF 1 actualités

20.00 Numéro un
Variétés avec : Mort Shuman et
Claude Nougaro, Jane Birkin, Gil-
bert Bécaud, Mireille Mathieu,
Michel Sardou, etc.

21.03 Starsky et Hutch (1)
Série avec : David Soûl, Paul-Mi
chael Glaser

22.11 Internationaux de tennis à Ro
land-Garros (résumé)

22.51 TF 1 actualités

10.45 La TV des téléspectateurs
11.15 Journal des sourds
11.30 Samedi et demi
12.35 Top club
13.35 Les jeux du stade
17.00 Chronique du Temps de l'Ombre

1949-1944
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Spécial Coupe du monde
19.45 Les Grands Procès témoins de

leur temps (série)

Le Pain et le Vin
21.10 Jazz
21.35 Football

Coupe du monde : France-Hon
grie, Argentine-Italie, en direct.
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10.00 Messe en chant grégorien,
Bezacio

11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 TABLE OUVERTE
12.45 Nick Verlaine (4)
13.35 - 17.15 Tennis (Suisse italienne)

13.40 Dimanche-Mélodies
13.50 Chanson à la carte
15.15 La piste aux étoiles

16.25 Le carrousel du ôtimahche
17.10 Présence protestante :

Parole de clown
17.30 Téléjournal

17.40 Football
Coupe du monde :
Brésil-Autriche

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Docteur Erika Werner (6)

D'après le roman de Heinz
Konsalik

20.40 A vos lettres
20.45 - 22.30 Football, voir TV Suisse

italienne

21.00 La voix au chapitre
Avec la participation de
Catherine Charbon

21.55 Beethoven, 7e Symphonie, par
l'Orchestre de la Suisse romande

22.35 Vespérales
22.45 Téléjournal

22.55 Football
Résumé : Brésil-Autriche,
Ecosse-Hollande, Pérou-Iran,
Suède-Espagne

Correo espanol. 20.00 Informations
20.05 (S) Théâtre pour un transistor
Une petite douleur, d'Harold Pinter
22.15 (S) Le kiosque lyrique : 1. Ido-
meneo, musique de W.-A. Mozart ,

8.10 24 Heures du Mans, en direct
8.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

Messe pour les sourds
11.02 La séquence du spectateur
11.30 Bon appétit
12.00 TF 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.00 Internationaux de tennis
14.30 24 Heures du Mans, en direct
15.10 Internationaux de tennis
17.35 Football : Brésil-Autriche
19.30 TF 1 actualités

20.00 Comment réussir
quand on est c...
et pleurnichard

Film de Michel Audiard
0 Antoine essaie de vendre des
bouteilles d'un infâme apéritif et
y réussit en pleurnichant ct en
apitoyant les âmes sensibles sur
son propre sort, par l'exposé de
ses malheurs fictifs. Par le même
procédé, 11 réussit à séduire les
dames. Il s'attire ainsi les bonnes
grâces d'une nymphomane richis-
sime et devient directeur d'un
palace. De nombreux comparses
interviennent.

21.20 Concert
21.55 Internationaux de tennis
22.15 TF 1 actualités

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
_—¦ _——_¦_-

6.00 Le journal du matin. 6.15 Quel
temps f era-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche, Ire partie. 7.50 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche, 2e partie.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.05
Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-va-
riétés. 14.05 Tutti tempi. 15.05 Audi-
teurs à vos marques. 18.05 La jour-
née sportive. 18.15 Antenne verte.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Actua-
lité artistique. 19.15 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
soir.

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Informations. 7.10 Sonnez les

matines. 8.00 Informations. 8.15 Mu-
sique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 On connaît la
musique. 11.00 Jeunes artistes. 11.30
(S) La joie de chanter et de jouer .
12.00 (S) Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Musiques du monde.
14.35 (S) Le chef vous propose. 15.00
La Comédie française : Le Joueur, de
Jean-François Regnard ; Les trois
Démons, de Jean-François Regnard.
17.00 (S) L'heure musicale : Le Chi-

10.35 Concert
11.00 Bon dimanche
11.05 Blue jeans 78
12.00 Journal de l'A 2
12.25 Grand album
13.20 Bon dimanche

15.15 The Muppet show
15.45 L'école des fans :

Annie Cordy
16.25 Monsieur Cinéma
17.15 Petit théâtre du dimanche

18.00 Stade 2
19.00 Journal de l'A 2
19.30 Musique and Music, variétés

20.40 Football
Hollande-Ecosse, en direct

22.30 Journal de l'A 2

RADIO
extraits ; 2. Otello, musique de Giu-
seppe Verdi, acte 1. 23.00 Informa-
tions.
(S) : émissions diffusées en sté-

réophonie par l'émetteur de la
Dôle (région du Léman).

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Musique légère. 7.10 Mosaï-

que musicale. 11.05 Chronique politi-
que. 11.30 Sociétés de musique. 12.00
Homme et travail. 12.15 Félicitations.
12.40 Samedi-midi. 14.05 Ensembles
instrumentaux et chœurs. 15.00 Vitri-
ne 78. 15.30 Jazz. 16.05 5 après 4 :
Magazine musical. 18.20 Sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 Ra-
dio-hit-parade. 21.00 Orch. récréatif
de la Radio suisse. 22.05 Songs, Lie-
der , Chansons. 22.30 Football. 23.05
Chants révolutionnaires chinoia
24.00-1.00 Bal de minuit

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.40 Samedi entre nous
18.55 FR 3 actualités - Les jeux

19.30 Le Trouvère
Opéra en quatre actes de Giusep
pe Verdi

21.50 FR 3 actualités

9.00 Images de...
9.30 Mosaïque

15.20 Un Ennemi du Peuple
16.30 Espace musical
17.25 Cheval mon ami
17.50 Plein air
18.20 Spécial Dom-Tom
18.35 Les Aventures de deux Enfants

en Afrique
19.05 Histoires de France
19.30 Tels qu'en eux-mêmes
20.35 L'homme en question

Marcello Mastroianni
Cinéma de minuit :

21.35 L'Inconnu
Un film de Tod Browning

lingirian String Quartett. 18.30 In
formations. 18.35 Le temps de l'or
gue. 19.00 (S) L'heure des composi
teurs suisses. 20.00 Informations.
20.05 L'œil écoute, idées dominantes.
20.30 A propos d'une ville. 21.30
Grand Prix Gilson de la CRPLF
1978. 22.15 Les Carnets du silence.
23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE 1

7.10 Musique légère. 10.05 Person-
nellement. 11.00 Pavillon à musique.
12.15 Félicitations. 12.45 Pages de
Weber, Lortzing, Smetana, Aubert,
F. Schmidt et Tchaïkovsky. 14.00
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.00 Sport et musique. 18.05 Musi-
que populaire. 19.00 Actualités. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Causerie.
21.00 Nashville, métropole de la mu-
sique Country. 22.10 Sport. 22.30
Football. 22.45-24.00 Musique dans la
nuit.
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I Les associations de téléspectateurs I Un exPosé de P- flubert à Lausanne
I I A oi I IOOI— A i i r \ K . .  I

UN MAL NECESSAIRE ?

Tessin : les dangers
du travail de l'amiantepar Jean Dumur

Chef du Département
de l'information

Télévision romande

Les téléspectateurs existent. Et nous
en sommes tous fort aise. Car il n'y a
pas de télévision sans public et inver-
sement — c'est la version électronique
du problème de la poule et de l'œuf —
sans télévision il n'y a pas de téléspec-
tateurs, pas d'objets de ressentiment ni
de sujets de satisfaction , et bien sûr
pas d'associations de téléspectateurs.
A l'heure où ces dernières tendent à
se multiplier , en tout cas à faire preuve
d'une agressivité régulièrement renou-
velée, cela mérite réflexion (1).

La Télévision suisse , pas plus que
les organismes de télévision étrangers ,
n'a attendu que des associations ainsi
se créent pour se préoccuper de ceux
auxquels elle s'adresse , de leurs goûts ,
de leurs habitudes, de l'image qu'ils
peuvent avoir d'elle. C'est dans l'ordre
banal des choses évidentes. A l'instar
de l'éditeur qui veille à toujours mieux
cerner le profil des lecteurs de son
journal, les responsables d'une télévi-
sion ne pourraient songer à élaborer
ce qu'on appelle la grille des pro-
grammes sans auparavant essayer de
connaître les lignes de force et les
préférences de son public. Cette con-
naissance, elle s'acquiert au fil des an-
nées, grâce aux lettres louangeuses ou
critiques des téléspectateurs, grâce
aux contacts divers, grâce aux son-
dages qui quotidiennement permettent
de mesurer l'écho qualitatif et quantita-
tif recueilli par les émissions de la soi-
rée

Ecrivez, on répond
Ce n'est pas tout. Afin de donner un

cadre institutionnel à ses relations
avec les téléspectateurs , la SSR s'ap-
prête, dans la foulée de sa restruc-
turation, à mettre en place des as-
sociations cantonales, ouvertes à tous
ceux qui pour le meilleur ou pour le
pire désirent en faire partie. Sera-ce la
ruée aux assemblées générales ?

En attendant , des associations « sau-
vages » voient le jour, nées de l'impul-
sion d'un ou de plusieurs, qui affirment
s'exprimer au nom de nombreuses per-
sonnes partageant le même avis. Leur
objectif : demander des comptes aux
professionnels de la télévision. Les-
quels ne risquent pas de s'ennuyer ,
merc i pour eux ! Des comptes , ils en
ont à rendre à la hiérarchie de l' ins-
titution, ce qui est tout à fait normal ,
aux comités régional et central , a a
commission des programmes régionale
et nationale, à la commiss ion des
plaintes, aux critiques de presse, aux
téléspectateurs contents , pas con-
tents... par-dessus le marche — je se-
rais tenté de dire : en prime — ils ont
à faire ou à faire faire des program-
mes. .

Notez que je ne me plains pas
Après tout , la démocratie postule le
confrontation permanente, en même
temps que l'écoute respectueuse des
minorités. Et il est heureux que rien ne
soit à l'abri de ce débat, pas plus la
télévision que le sort des bébés
phoques ou l'avenir des finances fédé-
rales. On me permett ra toutefois trois
regrets.

Les lunettes du parti
Le premier tient à la politisation des

associations de téléspectateurs. Sche-
matiquement , on trouve d'un côté l'As-
sociation romande pour une radio-télé-
vision démocratique (ARTED) qui n'a
jamais caché ses liens socialistes el
syndicaux ; de l'autre la Fédération ro-
mande des téléspectateurs et audi-
teurs, dont l'inspiration de toute évi-
dence est, comme on dit, bourgeoise.

Qu'on me comprenne bien ! Il ne
s'agit ni de nier le fait que la politique
est partout présente dans notre vie pu-
blique, ni de jeter le discrédit sur ceux
qui ont choisi un engagement partisan.
Il ne s'agit pas d'avantage d'opposer je
ne sais quelle compromission politique
à je ne sais quelle pureté des gens de
télévision. Seulement, il existe des do-
maines où la politisation ne peut que
fausser le discours. La télévision en
est un. Suivant que vous aurez chaussé
des lunettes rouges ou noires, les
émissions vous paraîtront , selon les
cas, détestables ou objectives, et in-

versement. On n'échappe pas ainsi à
cette dialectique éculée et stérile , op
posant une télévision prétendumen
gauchiste à une télévision prétendu-
ment à la solde de l'idéologie domi-
nante.

Unilatéral , proteste l'un aujourd'hui
unilatéral, protestera l'autre demain. Le
problème est que l'unilatéral de celui-
là n'est pas l'unilatéral de celui-ci el
que le même mot peut avoir deux sens
diamétralement opposés. Ne serait- i
donc pas plus simple de juger les
émissions en dehors de tout schéma
préfabriqué, sur leur bienfacture et l'in-
térêt de leur information ?

Les vestales
de l'objectivité

Deuxième regret : une des prétentior
largement affirmée par certains mi-
lieux , et notamment par la Fédératior
romande des téléspectateurs et audi-
teurs, est d'apprendre leur métier au>
journalistes. Je lisais même l'autre se-

maine dans un hebdomadaire fribour-
geois un éditorial en lettres grasses
solennellement intitulé : « Les règles
d'or du journaliste Radio-TV ».

Pourquoi pas ? Nul doute que cha-
cun a sa petite idée sur ce que doil
faire ou ne pas faire un journaliste , sur
la façon de conduire une interview, de
mener un débat, de rédiger un com-
mentaire, d'analyser la situation au
Shaba ou à Moutier et , éventuellement ,
de choisir ses cravates pour passer è
l'antenne. C'est bien le seul métier ai
monde à être ainsi exposé aux con-
seils de chacun. Il ne viendrait à l'idée
de personne — par peur de sombre l
dans le ridicule — d'expliquer publi-
quement au boulanger comment il doi
faire son pain, au médecin comment i
doit soigner le cancer et à l'avoca
comment il doit plaider. Malédictior
particulière du journalisme ? ou faut- i
croire qu en chacun sommeille un ré-
dacteur frustré ?

Cependant les journalistes , ceux de
la radio et de la télévision comme ceu>
de la presse, n'ont pas attendu cette
floraison de conseils pour s'interroge!
sur leur profession et sa pratique, sui
sa morale et son application. Ainsi les
directives émises par la directior
générale de la SSR en matière d'in-
formation rempliraient de nombreuses
colonnes de ce journal — pour le plus
grand ennui de ses lecteurs.

De même, ce n'est pas d'aujourd'hu
que les professionnels se posent des
questions sur l'objectivité, sur la rela-
tivité de cette dernière, sur sa né-
cessité. Au nom de quoi, de qui les as-
sociations de téléspectateurs viennent-
elles alors départager ce qui sérail
objectif de ce qui ne le serait pas '
Par un coup de baguette céleste se se-
raient-elles soudain affranchies de
leurs préjugés politiques et grâce è
une transcendance autogérée seraient-
elles devenues les vestales de la vérité
éternelle ? Il est vrai que le paradoxe
donne du piquant à l'existence.

Une affaire de société
Un dernier regret : les groupes de

pression qui se constituent ainsi don-
nent l'impression qu'ils ne veulent bien
voir dans les programmes que ce qui
leur convient , ou mieux ce qui ne leui
convient pas. C'est le refus de tout ce
qui n entre pas dans leur propre
champ de vision, c'est le refus de toul
ce qui pourrait mettre en cause leui
propre appréciation des choses. Je
trouve là en germe la menace la plus
grave qu'il soit pour la démocratie ,
celle de l'intolérance.

VOERE...
Finalement , de procès d'intention er

procès d'intention, la question risque
bien de se poser crûment : quelle télé-
vision voulez-vous , voulons-nous ? Une
télévision dont les collaborateurs son'
figés , jugulés par la crainte des mises
à l'index , des dénonciations, des com-
muniqués de presse , des lettres ou-
vertes aux journaux ; une télévision de
silence ? ou une télévision qui s'ef
force , avec des échecs, avec des réus
sites, de jouer son rôle dans le déba
démocratique , portant témoignage de
cet esprit dynamique et de cette indé-
pendance de ton à quoi se mesure le
degré de civilisation, soit le sens de le
liberté d'une société ?

J. D.

(1) On a compris que je m'exprime j
Ici à titre privé et non pas comme 1
porte-parole de la SSR.
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L entreprise Forbo SA, de Giubiasco,
spécialisée dans la fabrication de revê-
tements de sols, a été soumise à plu-
sieurs contrôles et elle utilise tous les
moyens de sécurité nécessaires au tra-
vail de l'amiante. Telle est la réponse
donnée hier par le Conseil d'Etat tessi-
nois à la question écrite déposée à h
suite de la polémique déclenchée ai
mois de janv ier dernier au sujet di
l'entreprise de Giubiasco.

A la suite des contrôles, on a décou-
vert deux cas d'asbestose (maladie de
l'amiante). Dans deux autres cas, le di-
agnostic n 'est pas encore sûr. Le Conseii
d'Etat tessinois affirme en outre avoii
ordonné une expertise technique. Il er
ressort que les dangers existants dan;
la fabrique « sont nettement inférieurs
aux normes fixées dans la plupart des
autres pays qui utilisent le même sys-
tème de travail de l'amiante ». (ATS)

Un plan social amélioré est présenté aux
travailleurs de l'usine Firestone
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Les 620 travailleurs de Firestone tou-
chés par la fermeture de l'entreprise
vont se prononcer mardi à bulletin se-
cret sur le plan social élaboré par la di-
rection de Firestone (Suisse) SA en col -
laboration avec les syndicats. Le plan
présenté hier devant une assemblée
d'entreprise à laquelle participaient
presque tous les travailleurs concerm'-s
prévoit le versement d'indemnités de li-
cenciement correspondant en moyenne
à 2,8 salaires mensuels. Ces indemnités
ne sont toutefois pas échelonnées selon
les années de service et l'âge. Le mon-
tant total des indemnités s'élève à 6,15
millions de francs. Le plan social pré-
senté à l'époque par Firestone aurait
coûté à l'entreprise 2,5 à 3 millions de
francs. Le projet des syndicats aurait

provoqué des dépenses atteignant 13,6
millions de francs. La direction de l'en-
treprise a cependant lié le versement
des indemnités à la renonciation des
travailleurs à toute démarche juridique
(ATS)

• Deux candidats appartenant au Par-
ti démocrate-chrétien vont probable-
ment se disputer les suffrages des élec-
teurs uranais lors de l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat du 18 juin
En effet , M. Hans Danioth, qui avail
manqué de peu d'obtenir l'investiture de
son parti , a décidé de se présenter con-
tre le candidat officiel du PDC, M. Hans
Zurfluh. (ATS)

Plastiquage de Saxon
l'enquête continue

Après de longs jours de travaux
le courant électrique a pu être réta-
bli enfin sur la ligne à haute tension
reliant la centrale d'Ecône (Forces
motrices de Mauvoisin) aux canton;
de Fribourg et de Berne. Le 16 mai
dernier, le courant avait été inter-
rompu sur cette ligne importante s
la suite du plastiquage d'un pylône
de quarante mètres, appartenant s
l'EOS, l'Energie Ouest-Suisse, pylône
situé sur le coteau de Saxon e'
transportant du 220 kilovolts.

On a fait le rapprochement entre
cet acte de sabotage et les méfait;
du fluor dans la région de Martigny
L'ancien pylône a dû être remplacé

L'enquête ouverte par la police va-
laisanne n'a pour l'instant pas abou-
ti. Les investigations se poursuivent
(ATS)

Epilogue de la collision des « Mirage ?
DES PEINES LEGERES

Dans notre édition d'hier, nous avons
relaté l'ouverture du procès militaire
contre les pilotes des « Mirage » qui
étaient entrés en collision à Payerne le
24 mars 1977.

Hier matin, l'auditeur du Tribunal de
division 10 b, le major P. Braendli, s
requis contre le capitaine Girardet
domicilié à Yverdon, pilote du « Mira -
ge » bi-place qui s'était approché de la
patrouille pour la photographier, une
peine de 21 jours avec sursis pendant
deux ans pour lésions corporelles pai
négligence, entrave à la circulation pu-
blique, dilapidation de matériel, déso-
béissance et inobservation des prescrip-
tions de service. Contre le capitaine
Fiirst, domicilié à Meyriez, l'auditeur a
requis une peine de 5 jours avec sursis
pendant deux ans pour lésions corpo-
relles par négligence, dilapidation de
matériel. Enfin, pour le troisième pilote
inculpé, le premier-lieutenant Troscli
domicilié à Payerne, qui était aux com-
mandes du dernier « Mirage » de la pa-
trouille et qui avait effectué une
manœuvre imprévue à droite , mais ap-
paremment courante, l'auditeur a de-
mandé l'acquittement.

Le capitaine P. Zbinden , de Fribourg
défendait les cap Fùrst et le Plt Trôsch
tandis que le lieutenant-colonel R. Li-
ron , d'Yverdon, défendait le cap Girar-
det. « Ce sont trois officiers, trois ca-
marades, trois amis unis par leur quali-
té de pilote, a déclaré Me Liron. Il es'
vrai qu'ils sont officiers et qu'ils ont fai'
une casse de 20 millions de francs, mai!
il est vrai aussi qu'ils ont failli laisseï
leur vie et qu 'ils ont dû prendre des dé-
cisions lourdes de conséquences en troii
secondes et à 800 km à l'heure ! ». Poui

le défenseur du principal accuse, ls
preuve a été donnée qu'il y a eu ma-
lentendu entre l'autorisation du che:
d'escadrille et l'interprétation du pilote
Tous les officiers qui ont témoigné à ls
barre ont eux-mêmes donné des inter-
prétations différentes pour cet ordre
d'exercice.

Le Tribunal, présidé par le lieute-
nant-colonel Max Blumenstein, n'a pa;
retenu les principaux chefs d'accusatior
pour les trois pilotes : lésions corporel-
les et dilapidation de matériel. Le car.
Fùrst chef d'escadrille, reçoit un blâme
et le tiers des frais (1000 francs) poui
méconnaissance de prescriptions de ser-
vice. Le Plt Trôsch est condamné à troi;
jours d'arrêt simple pour indiscipline e'
un sixième des frais (500 francs). Poui
désobéissance, le cap Girardet est con-
damné à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et un tien
des frais (1000 francs). Quant au solde
des frais, 500 francs, ils sont pris er
charge par la caisse fédérale.

Pierre-André Modou?

Le conseiller national
Hunziker quitte Motor
Columbus et Alusuisse

Le conseiller national Bruno Iluiizi
ker abandonnera à la fin du mois di
juin les fonctions de directeur qu'i
exerce à la tête des entreprises Motoi
Columbus et Alusuisse, afin d'ouvri i
une étude d'avocat à Aarau. II avai
quitté au début de 1976 le Consei
d'Etat argovien pour accéder à la di-
rection des deux sociétés industrielles
M. Hunziker continuera d'exercer sor
mandat au Conseil national. (ATS)

LA SUISSE A L'ONL
« Le moment est venu pour notre pays

d'adhérer à l'Organisation des Nation:
Unies. Mais, comme le peuple suisse esi
le seul au monde à pouvoir se prononcei
sur un tel objet , il importe qu'une large
information soit diffusée sur tous le:
aspects du problème, ainsi que sur les
questions générales de notre politiqui
étrangère », a déclaré le conseiller fédé
rai Pierre Aubert, hier à Lausanne, ai
cours de l'Assemblée générale du grou
pe professionnel de la Société suisse eli
relations publiques, à quoi il a ainsi ré-
servé la primeur de son opinion sur li
sujet.

M. Aubert commença son expose pai
un large tour d'horizon de l'ONU, de
son évolution, de ses activités. Il rappel-
la qu 'elle poursuit des buts pacifiques
et de développement, qu'elle est deve-
nue quasi universelle (seules la Suisse
et les deux Corée n'en sont pas mem-
bres). Il n'omit pas de signaler ses fai-
blesses et d'indiquer que les pays en dé-
veloppement y disposent d'une majorité
mais sans que celle-ci soit automatique

A propos d'une éventuelle adhésioi
de notre pays, M. Aubert rappela que
nous entretenons des relations diploma-
tiques avec tous les Etats du monde, que
nous avons multiplié nos efforts dans le
domaine multilatéral, que nous partici-
pons aux travaux des organisation:
spécialisées de l'ONU et au dialogue
Nord-Sud, ainsi qu'à d'autres conféren-
ces internationales.

Dès lors, il devient toujours plus dif-
ficile de comprendre que nous n ayoni
pas fait le dernier pas. Nous ne l'avon:
pas fait au départ, du fait de notre neu-
tralité, mais cette notion de neutralité
a évolué avec l'adhésion de la Suède e
de l'Autriche à l'ONU et notre « Son-
derfall » est mis en cause par un nom-
bre croissant d'Etats.

En outre, notre situation d'observa-
teur à quelque chose d'inconfortable e
il n'est pas sûr qu 'elle nous permette, s
l'avenir, de défendre nos intérêts. Ainsi
l'Assemblée générale occupe-t-elle une
place toujours plus importante dans le
système onusien et nous sommes ex-
clus de cet indiscutable processus de dé-
cision. Or celui-ci concerne de vaste!
problèmes actuels, comme les échange;
économiques entre le monde développe
et le monde en voie de développement
le désarmement, la codification du droi'
international, les droits de l'homme
etc.

Reste, enfin, le problème du transfert
de certains organes des Nations Unies s
Vienne. Nous avons dès lors eu, et nou:
aurons encore, de la peine à faire valoii
notre point de vue sur la question.

Mais nous est-il possible d'adhérer i
l'ONU ? Ce serait, en tout cas, tout i
fait compatible avec les principes de
notre politique étrangère, car la neutra-
lité, loin d exiger un repli sur soi-même
détermine, au contraire, notre politique
de solidarité et d'universalité de nos re-
lations. Notre neutralité est-elle auss
compatible avec la charte de l'ONU qu:
peut faire devoir aux Etats membres
d'appliquer des sanctions militaires ot
non militaires à l'égard de certain:
Etats ? Oui, car, sur le plan militaire, ur
accord spécial doit avoir été passé avee
le Conseil de sécurité, tandis que des

sanctions économiques ne sont pas né-
cessairement contraires à une politique
de neutralité. D'ailleurs, à propos de ls
Rhodésie et de l'Afrique du Sud, rien ne
nous a empêchés de prendre des mesu-
res de façon autonome.

En conclusion, M. Aubert déclars
qu 'adhérer à l'ONU nous permettrait de
participer de façon constructive à la so-
lution des problèmes de notre temps
« Je ne veux pas dire par là, affirma-t-
il, que nous aurions un rôle à jouer
mais que nous devrions faire entendre
notre point de vue et influencer les dis-
cussions par l'affirmation de notre idéa
politique ».

Enfin, M. Aubert s'interrogea sur ls
campagne d'information qu 'il est néces-
saire, à ses yeux, d'entreprendre, en vue
d'un large débat sur ce sujet de pre-
mière importance. Elle devrait concer-
ner tous les aspects de notre politique
étrangère, être le fait , bien sûr, des di-
vers médias, mais aussi des responsable!
politiques et économiques et , en parti-
culier, de la jeunesse, dans la mesure oi
le « monde moderne exige de nous ur
sens des responsabilités plus aigu e
une solidarité accrue non seulement i
l'égard de notre propre pays, mais auss
en faveur des peuples les plus pauvres»

Claude Barras

Premiers grains
de sable

Peut-être le jo ur n'est-il pas loit
où le Gouvernement bernois va com
mencer à regretter de ne pa s avoii
av. lendemain du 23 juin 1974, renon
ce au Jura tout entier. En e f f e t , i
apparaît que les chers alliés du Sud
dont on avait excité l'appétit , de
viennent singulièrement encom
brants et, qui plus est, difficiles e
satisfaire. Voyez l'élection des prési-
dents du tribunal de Moutier. L'at
taque conduite contre le juge  Steul-
let s u f f i t  à déshonorer un régime e
le Gouvernement qbi en est responsa-
ble. Les Bernois en sont conscients
Et le fa i t  que le candidat Montavon
suscité à son corps défendant  pa
cinq couples alémaniques de Recon
vilier, renonce d' avance à accepte
toute élection j et te  le ridicule sur lt
démocratie. A ce point ', le Gouver
nement se voit contraint de suspen
dre l élection des jug es. C'est pou
Force démocratique un camouflet se
vère.

Mais il y a mieux, ou pire. Alors
que les adeptes du Groupement f é -
minin de Force démocratique, sou
la houlette hargneuse de Mad am *
Aubry, s'apprêtaient à faire  campa
gne contre le nouveau canton, voie
que le Gouvernement a dû mettrt
tout son poids dans la balance pou
les ramener à la raison. Ce qui nou.
a valu, lors du dernier congrès dt
cette organisation, l'annonce d' uni
décision d'abstention. La sincérité dt
cette prise de p osition pourra êtr<
jugés au lendemain du 24 septembre
mais pour l'instant force est de re
connaître qu'entre Berne et le Part
bernois du Jura méridional , la ten-
dance aux orages s'accentue.

La lune de miel tourne au vinai-
gre. De son côté , la fédérati on de.
communes du J ura bernois , cet or
ganisme qui devait fa i re  le bonheu:
élu sud , tourne à vide. Il y a quinzt
jours, une assemblée générale ma
fréquenté e n'a connu aucune dis-
cussion sérieuse, les délégués se bor-
nant à entériner, dans un mornt
silence, les proposit ions du comité
L enthousiasme , à la vérité, n'y es
plus. On l'a vu . cette semaine, où le
dernière séance a été pr écédée, his-
toire de meubler l'ordre du j our
d'un concert de fan fare .  Cela signi-
f ie- t - i l  que bientôt les Jurassiens di
sud , à dé fau t  d' avoir quelque chose
à dire dans la polit ique bernoise , se-
ront priés de s'adonner à la musique
chamvêtre ?

L idee n'est pas si aberrante qut
cela , lorsque l'on voit de quelle ma
nière le Jur a Sud a été traité lors dt
la _ nomination de la commissiot
d'économie publique du canton dt
Berne , mardi dernier , au Grand Con
seil. Alors que les Romands avaien
jusqu 'ici trois représentants dam
cette commission, à savoir les dépu -
tés Jean-Roland Graf ,  Bienne, e
Gsell et Rollier , de Courtelary e
La Neuveville, ils n'en auront plu
qu'un, en la personne du germano
phone Willy Baerfuss, de La Neuve
ville. L'homme por te un nom prédes
tinê, il est vrai. Mais on se demandt
comment seront défendus , dans ce
conditions , les intérêts écn-nornî nue
des vallées du Sud. La Fédératioi
des communes y snrmlêera-t-elle '
Personne n'osera l'a f f i r m e r .

Voilà bien des grains de sabl t
dans des rouages qui n'ont jamah
baigné dans l'huile , sinon dans cell e
des illusions. Et puis , le dimancht
18 juin, se posera la question de
Laufon.  Nous en parl erons prochai-
nement.

Roger Schaffter
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Sécurité et fiabilité confirmées en courses et rallyes.
A des prix difficiles à battre. Venez prendre le volantl , Importation et agence générale: Garages Erb SA 6030 Ebikon

Pantalon d'été
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Cest certainement le pantalon d 'été CV le plus porte.
En tissu térylène-rayonne Fresco agréable à la peau,
il est particulièrem ent idéal pour les jours chauds car
son poids n'est que de 330 gr. Pourtant, il tombe à la
perfection. Sa coupe classique est très appréciée car
on peut le porter p endant p lusieurs étés. 4 coloris d'été
au choix. Un mot concernant le prix: Pour 35.— f r .
vous ne trouverez guère ailleurs un p antalon aussi
beau, aussi solide et d 'une aussi bonne qualité.mw
Dans toutes les maisons de mode CV et tous les

mini-marchés Vôgele de Suisse
KH-49/78
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DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

en menuiserie métallique, expérimenté si
possible dans les domaines suivants :
— portes - fenêtres et façades en

aluminium
— portes de garages et portes industrielles
Poste intéressant , exigeant le sens des res-
ponsabilités et des contacts avec la clientè-
le et le personnel.

Offre avec curriculum vitae, certificats et
références à DONAX SA, Constructions mé-
talliques, Portes-Rouges 30, 2000 Neuchâtel

28-464

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
Cest si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-
portunés; notre assurance paiera.

X 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Une seule adresse: <_Ç

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 »
Tél. 037-811131

Je dé»ire rf. , --— i

Nom ._ Prénom 

NP/Lieu - I
W 990.000 prêts versés à ce jour HJk$

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
LES GAIS LUTINS

Forme des monitrices, des éducatrices ma-
ternelles, des jardinières d'enfants et des

institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission : dès 16 ans
Entrées : avril - septembre.

Jaman 10 - 1005 Lausanne - / 23 87 05.
22-1854
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AUSSENDIENSTMITARBEITER
Den neuen Angestellten stellen wir uns als dynamische
und verhandlungsgewandte Persônlichkeit mit abgeschlos-
sener Ausbildung eher technischer Richtung vor, welcher
wenn môglich ùber Verkaufserfahrung in gleicher oder
verwandter Sparte der Automobilbranche verfùgt.

Beherrschung der deutschen und franzôsischen Sprache
(Muttersprache Deutsch oder Franzosisch) ist Bedingung.

Wohnsitz im Raume Lausanne - Monthey - Bulle - Moudon
Wir bieten Lebensstelle mit vielseitiger Tâtigkeit, Fixum
Provision, Pràmien, Spesenentschàdigung und Interessan
ter Sozialversicherung. Grùndliche Vorbeireitung und Ein
arbeit in unser Verkautsprogramm am Firmasitz in Zurich

Wenn Sie interessiert sind, erwarten wir gerne Ihre Kurz
offerte oder Ihren Telefonanruf.

waichll + Bolller AG
Elektrische Fahrzeugteile + Prùftechnik
8037 Zurich, Fôrrlibuckstr. 110, Cfi 01-444111.

149-269-428

Fur die Betreuung der bestehenden sowie zur Ausweitung
der Autoelektro- , Garage- und Industriekundschaft in den
Kantonen Wallis , Waadt (ôstliche Hàlfte des Kantons),
Fribourg und einem Teil des bernischen Seelandes suchen
wir einen

strellsor.
Nous sommes une entreprise très connue pour la confection de
manteaux de pluie et d'articles de loisir pour messieurs, et nous
cherchons, pour la Suisse romande et quelques cantons limitrophes de
langue allemande,

un

COLLABORATEUR-REPRESENTANT
Nous tenons à très bien préparer notre nouveau collaborateur à ses
futures fonctions et responsabilités. Il sera introduit personnellement
auprès de la clientèle par son prédécesseur qui est depuis de très nom-
breuses années à notre service.

Langue maternelle française désirée,

entrée selon convenance.

Les intéressés avec entregent , ayant beaucoup de plaisir à travailler
intensivement et à aider à la création de collections sont priés de
prendre contact avec la

Maison FRIEDRICH STRAEHL & Co. AG, 8280 Kreuzlingen
Mode pour la pluie, le sport et les loisirs

Cfi 072-72 22 72
41-33383

zu verkauien Caf é  de la Gare
1 Mehrfamilienhaus MARIN - Neuchâtel

in Bulle, voll vermietet , 15 Wohnungen. Cherche
Rendite : ca. 6,7 %.
Preis : Fr. 1 080 000.— ^/Mum iiri il— r-n-
sow e SOMMELIERE

1 Mehrfamilienhaus Débutante acceptée
in Bulle, voll vermietet , 12 Wohnungen Entrée ' 1er iuillel ou à convenir.
Rendite : ca. 6,7 %>. u__, , - _- * , _ . _Horaire : 1re semaine : 7 h - 14 h 30.
Preis : Fr. 625 000.—. 2e semaine : 14 h 30 - 23 h 30.

Chambre avec salle de bain à dis-
Anfragen sind zu richten an : position.
Glasmechanlk AG - Oberwllestr. 65 (/t (038) 33 21 64
4106 Therwll - 0 (061) 73 36 61 „ „n71nRéf. Hr. Stoter 23-20710



MISE EN PLACE DE L'ETAT JURASSIEN
Encore d'importantes tâches en perspective

Le 1er janvier 1979, l'Etat dn Jura
doit être prêt à fonctionner. C'est l'ob-
jectif que se sont fixé les organes de
l'Assemblée constituante de la Répu-
blique et canton du Jura. Au vu de
l'état actuel d'avancement des travaux,
il devrait être tenu. Pour l'atteindre, ce-
pendant , d'importantes tâches doivent
encore être accomplies. Cet été, l'As-
semblée constituante va ignorer les va-
cances. Il convient d'achever l'étude de
l'acte législatif et de parfaire la mise en
place de l'organisation administrative
de l'Etat.

Avant le vote fédéral du 24 septembre
et avant la fin de l'année, il faudra
soumettre l'acte législatif au peuple et
passer ensuite à l'élection du Parlement
et du Gouvernement jurassiens. Nom-
mer les fonctionnaires, en bref « lancer
la machine ».

ACTE LEGISLATIF : AVANT L'ETE
Après l'achèvement de ses travaux

constitutionnels, le 20 mars • 1977,
l'Assemblée constituante a reçu mandat
de préparer la mise en place de l'Etat et
de sauvegarder les intérêts jurassiens.

Gela signifie notamment l elaboration
d'un acte législatif complet , qui repré-
sente quelque 4000 pages de loi dans le
canton de Berne. Pour permettre au
nouvel Etat de fonctionner dans les dé-
lais les plus courts, les jurassiens ont
décidé de reprendre, dans toute la me-
sure du possible, la législation bernoise
et de l'adapter à la Constitution juras-
sienne.

La moitié des textes a déjà passé de-
vant le plénum et une grande partie se-
ra encore examinée avant l'été. Il s'agit
notamment des lois et décrets touchant
la culture. L'éducation, les sciences et
les écoles (à l'exception des traitements
du corps enseignant), des codes de pro-
cédure civile et pénale, de la police
(examinée jeudi), des travaux publics,
de l'aménagement du territoire, de
l'énergie, des eaux, des communica-
tions, des transports, de la santé, du tra-
vail , de la sécurité sociale (à l'exception
des hôpitaux) et de l'agriculture. Res-
tent à mettre sur pied certaines . lois
créées de toutes pièces notamment sur
les droits politiques (avant l'été). Les
relations entre l'Eglise et l'Etat et la
procédure administrative, pour laquelle

Un projet de Constitution ecclésiastique
pour l'Eglise réformée du futur canton

Installés officiellement le samedi 3
juin, les 27 membres de l'Assemblée
constituante réformée du futur canton
se réunissent aujourd'hui à Porrentruy,
pour leur première séance de travail. En
vertu de la séparation des Eglises et de
l'Etat dans le canton du Jura, ces délé-
gués, élus tacitement dans les trois pa-
roisses réformées du Jura-Nord, de-
vront rédiger une charte réglant les
rapports de leur Eglise avec le futur
Etat , mais tenant compte également des
vœux des fidèles de conserver des liens
ecclésiaux avec l'Eglise bernoise.

Les députés réformés travailleront , à
l'instar de leurs collègues laïcs, sur la
base d'un avant-projet rédigé par une
commission d'études. Au cours d'une
conférence de presse, le président de
cette commission, M. Jean-Paul Weber ,
le pasteur Jean-Louis Charpie et M.
Maurice Tschan , membres du groupe
d'étude, ont présenté les grandes lignes
de leur projet. Tout en mentionnant
expressément la ferme volonté de
l'Eglise jurassienne « de maintenir les
liens anciens qui l'unissent aux autres
Eglises évangéliques », le projet esquis-
se l'organisation interne et le mode de
gestion des biens matériels de la com-
munauté protestante.

L'Eglise, forte de quelque 10 000 mem-
bres, reconnaît comme communautés de
droit public ses trois anciennes parois-
ses, Delémont, Porrentruy et les Fran-
ches-Montagnes. Elle aura un Législatif ,
l'Assemblée réformée, composé de 15
membres selon le projet , et un Exécu-
tif , le Conseil réformé, de cinq mem-
bres.

Exercice du droit d'impôts, adminis-
tration et surveillance de l'Eglise, éla-
boration du budget , traitement des mi-
nistres, telles seront les principales tâ-
ches de ces organes où les différends
seront tranchés par une Chambre de

conciliation.
Si, matériellement, l'Eglise du Jura

devra vivre sur ses propres ressources,
en levant l'impôt auprès des personnes
physiques et morales, spirituellement,
elle continuera de faire partie de l'ac-
tuel cercle synodal jurassien, rattaché
à l'Eglise bernoise. De la sorte, des
conventions devront être passées entre
l'Eglise du Jura et le Gouvernement
bernois, puisque l'Eglise bernoise est
une Eglise nationale, tant en ce qui con-
cerne l'agrégation des pasteurs, la par-
ticipation de délégués jurassiens aux
synodes, les destitutions, que le ratta-
chement spirituel à l'Eglise bernoise.
Cette unité avait d'ailleurs été souhaitée
à deux reprises par le synode d'arron-
dissement du Jura. (ATS)

Moutier : ajournement
de l'élection des présidents

de tribunal
Un recours a été déposé auprès du

Conseil exécutif du canton de Berne
contre la décision de procéder à une
élection ordinaire des présidents de
Tribunal du district de Moutier. Un
des candidats a déclaré par avance
qu 'il refuserait la charge s'il était
élu. La question de savoir si une
élection ordinaire des présidents de
tribunal sera ou non tenue ne pou-
vant être tranchée avant l'ouverture
des bureaux de vote, le Conseil exé-
cutif a décidé, à titre de mesure pro-
visoire, d'ajourner l'élection des pré-
sidents de tribunal du district de
Moutier jusqu 'à ce qu 'un jugement
définitif soit intervenu, indique un
communiqué de l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton
de Berne. (ATS)

DESARMEMENT : UN APPEL DES EVEQUES SUISSES
« Plus jamais la guerre»

Le 23 mai dernier s'est ouverte, a
New York, une session spéciale de
l'ONU. Elle est consacrée au désarme-
ment. Elle durera plusieurs semaines.

Partout dans le monde des appels à
un désarmement réel se sont fait en-
tendre depuis plusieurs années. On en
a parlé « au plus haut niveau ». On peut
cependant se demander si cette entre-
prise conduira à des conclusions prati-
ques. Presque partout la course aux ar-
mements continue et s'accélère.

L'Eglise a dit ce qu'elle pensait de
cette souillure du monde actuel. Que
l'on se souvienne du Concile : « La cour-
se aux armements est une plaie extrê-
mement grave de l'humanité et lèse les
pauvres d'une manière intolérable. Et
il est bien à craindre que, si elle per-
siste, elle n'enfante un jour les desas-
tres mortels dont elle prépare déjà les
moyens ». (Vatican II, Gaudium et Spes,
n. 81).

Chaque année, le pape Paul VI, dans
ses messages pour la Journée de la Paix
(1er janvier) réitère ses appels au dé-
sarmement.

Avec tous les hommes de bonne vo-
lonté, les chrétiens se demandent ce
qu'ils peuvent entreprendre pour s'op-
poser à cette course folle, La méfiance
mutuelle des grandes puissances et celle
des petits pays en guerre sont si pro-
fondes que l'œuvre à entreprendre pa-
rait surhumaine.

C'est pourquoi les évêques suisses ap-
pellent tous les fidèles à la prière pour
que naisse une « espérance contre toute
espérance ». C'est dans la foi, confiants

dans la force de l'Esprit de Dieu, que
les peuples pourront vaincre la méfian-
ce et la haine, et recevoir la paix, celle
que le Christ donne.

Les évêques suisses demandent aux
fidèles, et d'abord aux prêtres, de por-
ter dans leur prière la conférence de
l'ONU sur le désarmement. Ils deman-
dent en particulier que la prière uni-
verselle des messes dominicales du mois
de juin soit consacrée aussi à cette in-
tention.

Au nom des évêques suisses :
Pierre Mamie

président de la Conférence épiscopale

Jean-Jacques Cevey
président de
la « Correspondance
politique suisse »

L'agence de presse « Correspondance
politique suisse » (CPS) qui tenait mer-
credi son assemblée générale à Berne,
a élu à sa présidence le conseiller na-
tional Jean-Jacques Cevey (rad-VD). Il
succède au vice-président du Conseil
des Etats Ulrich Luder.

Le nouveau président de la CPS est
né en 1928 à Sainte-Croix (VD). Après
une licence obtenue à l'Université de
Lausanne, il entre dans le journalisme
professionnel en 1951 pour devenir, de
1955 à 1970, rédacteur en chef du « Jour-
nal de Montreux » actuellement « Est
vaudois »). En 1958, M. Cevey entrait à
la Municipalité de Montreux. Il est
syndic de cette ville depuis 1969. (ATS)

des options fondamentales ont déjà été
prises.

ORGANISATION DE L'ETAT
Le schéma général de l'organisation

de l'Etat a déjà été arrêté. L'organisa-
tion judiciaire, elle, n'a pas encore été
abordée en plénum. Un logement provi-
soire a été choisi pour l'Etat. Un bâti-
ment qui sera loué est actuellement en
construction. En revanche, une option
devra encore être prise pour l'éventuel
aménagement du château de Delémont
et pour tous les instruments de gestion
(comptabilité, informatique, archives).

Les fonctionnaires jurassiens actuel-
lement au service de l'Etat de Berne qui
souhaiteraient se mettre au service du
futur canton devront prendre une
option jusqu'à la fin du mois de juin. A
cette date, ils connaîtront et leur statut
et l'échelle des traitements. Ces deux
objets ont été examinés jeudi et le se-
ront encore jeudi prochain. En revan-
che, les mises au concours ne se feront
bien évidemment pas avant septembre.

PARTAGE DES BIENS
La question du partage des biens

entre Berne et Jura fait actuellement
l'objet de discussions au niveau des ex-
perts. Le principe d'accords provisoires
est acquis. Une partie d'entre eux de-
vraient être signés avant les vacances.
La commission chargée d'élaborer le
budget poursuit son travail : si certains
éléments peuvent maintenant être es-
timés avec précisions, d'autres dépen-
dent encore de décisions politiques à
prendre. En outre, des négociations sont
en cours en ce qui concerne la Banque
cantonale, l'établissement d'assurance
immobilière, les Forces motrices ber-
noises et les Chemins de fer jurassiens.
Des groupes de travail, avec des per-
sonnes extérieures à l'Assemblée cons-
tituante, ont aussi été créés pour exa-
miner les relations entre l'Eglise et
l'Etat, la politique sociale et le transfert
des affaires en cours au moment du
passage de la souveraineté.

Si certaines commissions parlemen-
taires ont eu quelque difficulté à cerner
les problèmes qu'elles devaient résou-
dre en raison de leur technicité, l'avan-
cement des travaux est maintenant
satisfaisant, les aélais pourront être res-
pectés.

Pierre Boillat

JOURNAL DU VALAIS
«On continue »

A la suite de la rupture du con-
trat liant la société éditrice du
« Journal du Valais » à son impri-
meur de Viège M. Ferdinand Mengis,
de sérieuses difficultés se sont abat-
tues sur le nouveau quotidien valai-
san. Plusieurs réunions du Conseil
d'administration se sont tenues ces
jours dont la principale s'est termi-
née tard dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Unanimes les membres du
Conseil , à l'exception bien sûr de
Mengis absent, ont décidé sous la
présidence de M. Raymond Vouilloz
de poursuivre la lutte. « On conti-
nue », titrait hier matin sur six co-
lonnes en première page le jeune
quotidien.

M. Vouilloz a ete dans l'impossibi-
lité cependant de dire à ses colla-
borateurs quel serait l'imprimeur qui
à partir du 1er juillet prochain sorti-
rait le « Journal du Valais ». Des
contacts qui pourraiennt être déci-
sifs ont été pris hier encore, diver-
ses offres devant être examinées.

La nouvelle selon laquelle, pour
conserver au journal son caractère
totalement valaisan, le quotidien
pourrait être imprime « au pire »
sur les mêmes presses que le « Nou-
velliste » à Sion , a élé formellement
démentie. Cette hypothèse n'a même
pas été envisagée par le Conseil
d'administration. « Et dans ce cas,
toute l'équipe rédactionnelle démis-
sionnerait en bloc », s'écria l'un des
rédacteurs. Tout laisse donc suppo-
ser que le « Journal du Valais » sera
imprimé dans trois semaines à Genè-
ve ou dans le canton de Vaud.

« Notre société éditrice connaît
des difficultés », annonçait hier le
Consei] d'administration qui souli-
gnait le fait que celles-ci ne lui
étaient « nullement imputables ».

Du même coup, le Conseil a lancé
de nouveaux appels pour que le
journal tant souhaité par certains
puisse continuer à paraître. II s'agi-
rait en effet de financer surtout la
technique de photocomposition, dont
l'investissement avait été consenti
par l'imprimeur viégeois.

M. HONEGGER REPOND
A LA DECLARATION DE BERNE

« Pas de conjuration,
tout est clair »

Jeudi , au cours du débat sur le
rapport de gestion devant le Conseil
national , M. Honegger, Conseiller fé-
déral, chef du Département de l'éco-
nomie publique, a répondu à la « Dé-
claration de Berne ». Pour M. Honeg-
ger, il n'y a aucune « conjuration » ,
la désignation de M. Hans Schaffner
s'est faite en toute clarté et la Divi-
sion du commerce n'a fait que rem-
plir sa tâche.

M. Honegger répondait à des re-
marques et des questions que lui
avaient adressées de la tribune MM.
Schmidt et Braunschweig, tous deux
socialistes.

Cette affaire , qui ne concerne pas
le rapport de gestion de 1977, fait
donc ainsi l'objet d'une première mi-
se au point officielle. Elle est le fait ,
pour l'instant, du seul chef d'un Dé-
partement. Le Conseil fédéral aura à
se prononcer également puisque,
comme nous l'avons annoncé lundi 7
juin, M. Franz Jaeger, Conseiller na-
tional saint-gallois de l'Alliance des
indépendants et professeur à l'Ecole
des hautes études commerciales et
sociales de Saint-Gall , a interpellé le
Conseil fédéral à ce sujet.

La question de la collaboration en-
tre Département politique et Divi-
sion du commerce ayant été posée à
la suite de la brochure publiée par
la « Déclaration de Berne », citons M.
Pierre Aubert , Conseiller fédéral ,
chef du Département politique. Dans
une interview accordée aux corres-
pondants dans la Ville fédérale de
« 24 heures » et de la « Tribune de
Genève », M. Aubert déclare en ef-
fet : « On a fait souvent de ce paral-
lélisme une fausse querelle. II ne po-
se pas de problème. Ce d'autant
moins que beaucoup de postes clés, à
la Division du commerce, sont pour-
vus par des agents du Département
politique. Nous disposons en outre
d'un service commun avec le Dépar-
tement de l'Economie publique, à sa-
voir le bureau de l'intégration qui
traite toutes les affaires relatives au

Marché commun et à l'AELE. Au
Département politique même, un
service spécialisé sert de tête de pont
pour les problèmes économiques.
Puisque la ligne de séparation entre
politique et économie devient de plus
en plus vague, les responsabilités
conjointes entre Département politi-
que et Division du commerce se mul-
tiplient que ce soit en rapport avec
le dialogue Nord-Sud ou la CSCE
(Conférence de sécurité et de coopé-
ration européenne). »
Quant à la réponse de M. Honegger,
résumée en tête de cette information,
nous en donnons la substance selon
la version qu'en donne le compte-
rendu parlementaire de la NZZ
(Neue Zurcher Zeitung). Notre jour-
nal , momentanément dépourvu d'un
correspondant à Berne, n'a pas jugé
suffisantes les deux lignes consa-
crées à cette partie du débat de jeudi
par l'Agence télégraphique suisse.

Pour M. Honegger, seul le secré-
taire général des Nations Unies avait
compétence pour choisir un repré-
sentant suisse dans le groupe des
« éminentes personnalités » formé
par l'ONU. C'est en raison de son ex-
périence appropriée que l'ancien
Conseiller fédéral Schaffner fut pro-
posé. Il n'a jamais passé pour un
représentant gouvernemental mais
pour celui de l'économie privée. La
Division du commerce n'est pas l'a-
vocat des sociétés multinationales.
Nous ne représentons leurs intérêts
que dans la mesure où cela nous pa-
raît justifié. L'échange réciproque
d'informations n'a jamais outrepassé
les limites conformes. Il ne saurait
être question de faveurs unilatérales
a un groupe commercial. L'activité
de M. Schaffner n'avait rien de se-
cret, l'accusation de « conjuration »
est risible. La Division du commerce
a le devoir de prendre en charge, à
l'avenir également, les problèmes

' posés par les investissements privés
dans les pays en développement.
Toute cette affaire a été enflée.

(LIB-COUR.)

Chambres fédérales : une courte pause

JOURNALISTES DU PALAIS : UN NOUVEAU PRESIDENT
Lundi , en fin de journée, l'amphithéâtre se remplira à nouveau. (Keystone)

L'Union des journalistes du Palais
fédéral (UJPF) a élu hier son nouveau
président en la personne de M. Urs
Marti (Neue Zuercher Zeitung). Urs
Marti , prend la succession de M. Geor-
ges Plomb (La Suisse) qui renonçait à
son mandat après trois ans d'activité.
Tous les membres de l'Union présents
ont été unanimes à reconnaître l'excel-
lence du travail accompli par Georges

Chute d'un « Venom » :
pilote tué

Un avion militaire de type « Venom »
s'est écrasé hier matin près de Bolti-
gen, dans le Simmental (BE). Le pilote,
le plt Paul Pluess, 37 ans dc Aarburg
(AG) a ete tue dans l'accident, indique le
Département militaire fédéral dans un
communiqué. Les causes de l'accident
ne sont pas encore connues, mais une
enquête sera entreprise a encore précisé
le DMF. (ATS)

• Alors qu'il était occupé à épandre
du purin sur un champ en pente, M.
Martin Wild , agriculteur à Haslen (AI),
a perdu le contrôle de son tracteur,
qui s'est renversé. Ecrasé, le malheu-
reux a été tué sur le coup. (ATS)

Plomb pendant ses années de prési-
dence. Il a d'ailleurs été vivement re-
mercié, « non pas pour son départ, mais
pour son intense activité ». Par ailleurs,
à la suite de démissions, trois nouveaux
membres de l'Union accèdent au co-
mité. Il s'agit de MM. Denis Barrelet
(L'Impartial) et Rudolf Gerber (Luzer-
ner Tagblatt, St-Galler Tagblatt, Solo-
thurner Zeitung, Landbote, etc.) ainsi
que de Mme Franziska Kuemmerly
(Agence télégraphique suisse). (ATS)

A dix-huit ans
au Conseil national ?

La décision populaire sur le droit
de vote à 18 ans devrait intervenir
selon la Chancellerie fédérale cer-
tainement encore avant les élections
au Conseil national, c'est-à-dire vrai-
semblablement soit en décembre de
cette année, soit en février de l'an
prochain. Si le peuple et les Etats
disaient « oui », les jeunes gens de
18 ans pourraient déjà prendre part
aux élections au Conseil national
d'octobre 1979, du fait que la modi-
fication de la Constitution serait
immédiatement applicable.
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40 JAMBONS - 20 Paniers garnis

BULLE HOTEL DE VILLE
Samedi 10 juin 1978, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE I
organisé par le MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES de Bulle et environs

$ 21 SERIES (7 x 3)
Abonnement : Fr. 10.—

FILETS GARNIS — MIEL DU PAYS — CORBEILLES GARNIES
CARTONS DE VIN — CARNETS D'EPARGNE DE Fr 100.—,
150.—, 200.— et 300.—
Vente des cartons dès 19 heures

17-121934 J

I L A  

GRENETTE - FRIBOURG - Vendredi 16 juin
20 h. 15

LOTO RAPIDE
60 CARNETS D'EPARGNE

20 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100.—
20 carnets d'épargne de Fr. 60.— (double quine)

20 carnets d'épargne de Fr. 30.— (quine)

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Org. : UDC Fribourg-Sarine

17-25118

____ ^¦a_E_i__ _̂ _̂_i1 ¦_¦_»¦ _______ 
 ̂vendre

RIAZ Salle communale Renaull
Samedi 10 juin 1978 à 20 h 30

I mod. 76, 54 000 km,
^̂ - ^̂ - __ _ 

^̂  ̂

_____ 
__^_ _n_HB radio, expertisée ,

PAllIPirDT pneu neuf.VAJ rMLttri I °m "i°i^
donné par

A vendre
La Chorale de la police fribourgeoise Y A M A H A
dirigée par Ignace Ruffieux ^g ygg
La Chanson du Pays de Gruyère 1977 , 4600 km,
dirigé par Michel Corpataux avec pare-brise et

mallettes Krauser.
_ . _ , M. BrUlhartEntrée : Fr. 5.— Fribourg

17-122020 55 (037) 24 28 00
- — 17-644

Les Quatre Saisons
dir. Michel Ducarroz
chor. Georges Gremaud

chantent et dansent
Samedi 10 juin 1978, 20 h. 15

Centre équestre Corminbœuf
entrée libre

17-24975

BI B̂__---------------------------- iHHi ^̂ ^̂ ^ _ai 1 _¦____________¦__ «¦________— M____—¦—¦——_—_———-_——¦_——1 -—————————-—_—-—_————__—____—__

PR EZ-VERS-N OR EAZ Samedi 10 iuin 1978> dès 20 h- 15
SUPER LOTO RAPIDE

20 séries + 1 gratuite Abonnement : Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 séries
6 épargnes à Fr. 100.— — 2 épargnes à Fr. 150.— — 2 épargnes à Fr. 200.—

5 jambons de la borne à Fr. 90.— 5 corbeilles à Fr. 70.— Lots de fumé Filets garnis Lots de fromage et bouteilles etc.
17-25125 Organisation parfaite — crieur habituel Se recommande : La FCOBB Prez et environs

Se recommande : Groupe Scout Georges V

AUBERGE DE LA GARE

Abonnement Fr. 1C
17-30229

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques
Samedi 10 Juin dès 20 h 30

GRAND BAL
Orchestre
CHARLY GUIS
BAR
Se recommande : la Société de musique

17-24960

30 ans «Jugendverein» Cordast

GRANDE FETE JUBILE
Vendredi 9 juin et samedi 10 Juin 1978, dès 20 h. 30

Danse
au Restaurant «Weisses Kreuz» à Cordast

avec le célèbre orchestre MARIANOS SEXTETT.

Dimanche le 11 Juin 1978 à 14 heures :

Grand cortège
Char à sapin — Course aux œufs,

et dès 20 heures amusement avec
l'Astoria Qartett.

B A R  — J E U X

Invitation cordiale !
Le «Jugendverein» et le tenancier

17-1700

Salle communale Ponthaux
Samedi 10 juin 1978

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

LES GLOB'SEXTETT
Ambiance du tonnerre
Bar à gogo

Se recommandent :
le tenancier et la Sté de Jeunesse

____¦_________ !_____¦¦__¦_¦___« ¦

!K-____-___H_HHB____RB—SBE-BnK__3_9_______B___-9£

ALTERSWIL
dans halle de fête climatisée
Samedi 10 Juin 1978 dès 20 heures

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre « TORNERO »
GRAND BAR

FC Alterswil
17-25170

RUEYRES-LES-PRES
9 - 10 juin 1978

F E T E
DE JEUNESSE

avec l'orchestre

« Typhus »
Bar — Ambiance — Saucisse»

Se recommande : La Jeunesse
17-24999

W
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I
, Pantalons d'été dès Fr. 65.—
¦ Chemises polo dès Fr. 39.—

Zèma
Triennale internationale

de la photographie
¦300 œuvres de photographe!
professionnels du monde en
ter, sélectionnées par un jur]
international,
¦ les réalisations dAnsel Adams
le célèbre photographe améri
cain, dans une rétrospective
de son œuvre,

composent «la plus belle
manifestation qui soit de la

photographie».
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

ET BELLUARD, FRIBOURG
Renseignements:

Office du Tourisme
1700 Fribourg, Tél. 037/221151



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
7.6.78 8.6.78

Aare et Tessin SA 1020.— 1C40.—
Alumin suisse oort. 1300.— 1290 —
Alumin. suisse nom. 514.— 513.—
Au Grand Passage 425.— 428.-d
Baloise Holding 435.— 430.—
Banque Cant. Vaud. 1500.— 15C0.-d
Banque Leu port. 3325.— 3325.—
Banque Leu nom. 3C30.-d 3C30.-d
Banque Nat. Suisse 650.-d 650.-0
Banque Poo. Suisse 2065 — 2C60
Brown Boveri oort. 1645.-ex 1635
Buenrle porteur 2560.— 2575
Ciba-Geigy port. 1130.— 1125
Ciba-Geigv nom. 597 — 593
Ciba-Geigy SA bdp 845.— 840
Cie Ass. Winterth p. 2090 -ex 2130
Cie Ass. Winterth. n. 1600.-ex 1630
Cie Ass. Zurich port. 10150.— 10125
Cie Ass. Zurich nom. 8650.— 8650
Cie suisse Réas. port. 4650.— 4625
Cie suisse Réas. nom. 2875.— 2875
Crédit Foncier Vaud. 1160.— 1160
Crédit Suisse porteur 2155.— 2165
Crédit Suisse nom. 408.— 407
Electro Watt 1750 — 1730
Energie élec. Slmo. 715— 710
Financière de presse 193.— 190
Finac. Italo-Suisse 206 — 206
Forbo A 1340.— 1320
Forbo B 5025.-d 5010
Georges Fischer port. 665.— 675
Georges Fischer nom. 122.— 120
Globus port. 2250.— 2275
Globus bon de oart. 405.— 390.—
Hero Conserves 26CO.— 2600.-
Hoftmann-Roche bDd Vu 7550 — 7525.—
Holderbank tin port. 415.-d 415.-d
Holderbank fin. nom. 467.— 464,-d
Interfood SA sie B oort . 3875.— 3875 -d
Interfood SA sie A nom. 770.— 770 -d
Innovation SA 417.— 415 —
Jelmoli SA 1410— 1410 —
Juvena Holdinq SA port. —.— — .—
Juvena Holding SA bdp — .— — —
Landis & Gvr SA 1060 — 1070.—
Merkur Holding SA 1380 — 1380.-d
Motor Colombus 765.— 755 —
National Suisse Assur. 57C0.-d 5600 -d
Nestlé Alimentana o. 3375.— 3400 —
Nestlé Alimentana n. 2175.— 2185.—
Publicitas SA 1900 — 1900.—
Rinso7 & Ormond nom. 515.— 515 —
Sandoz SA oorteur 3750.— 3725 -d
Sandoz SA nom 1775.— 1775.—
Sandoz SA bon de oart. 480 — 478 —
Saurer 880.— 890.—
SRS oorteur 371.— 373 -
SBS nom 272 — 272.-
SBS bon de oart. 322 — 323.T
Sulzer Frères SA nom. 2750 — 2860 -
Sulzer Frères SA bdp 360.— 372.-
Swissalr oort. 853 — 860 -
Swissalr nom. 799-— 800.-
1JPS oorteur 3^30.— 3025.-
URR nom 545 — 5^3 -
Useoo Trimerco SA 225.— 226.-
Vnn Roll nom. 480.— 480.-

Cours communiqués par l'UBS. à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
7.6.73 8.6.78

Akzo 27— 27.—
Arnqold 40.50 40.50
Cia 142.50 139 —
Pechinew 39 50 39 —
Philips 23 25 23.25
Roval Dutch 109 50 110.—
Sodec 6 10d 6 -d
Unilever 97 25 100 50
AEG 78.50 78.50
Bast 128 — 129- —
Baver 128 50 128.—
Demag 144 .— 144.—
Hœchst 121 50 120 —
Mannesmann 144 — 144 50
Siemens 259 50 262 —
Thvssen 108 -d 108.—
VW 191.50 194.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

5.6.78 8.6.78
Alcan 53 50 55 75
ATT 116.50 118.—
Béatrice Foods 47 — 49.50
Burroughs 138 50 145.50
Can Pacific 31 75 32 —
Caterpillar 107 — 108 —
Chrvsler 22.75 22.75
Control Data 63 75 66.75
Corning Class 106 — 112.50
Dow Chemical 48 75 52.—
Du Pont de Nemours 219— 228 —
Eastman Kodak 107 — 109 —
Gen Electric 99 50 102.50
Gen Foods 59 75 61 —
Gen Motors 115 50 118 —
Gen Tel Electr. 55 — 55.—
Goodvear 32 25 32.50
Honevwell 108 50 111.50
IBM 490 — 506 —
Int Nickel 35 25 34.75
Int Paoer 79 75 81 75
Int Tel Tel. 58 25 61 75
Kennecott 46— 45 75
Litton 38 — 39 50
MMM 101.50 108.—
Mobil Oil 122 — 124.50
Monsanto 98.— 102.50
NCR 104 — 108.50
Philip Morris 130.50 133.50
Phillios Petroleum 63 50 64 50
Smith Kllne 138 50 142.50
Soerrv Rand 82.— 82 75
Stand Oil Indlana 95 — 97 50
Texaco 46— 48 —
Union Carbide 75 50 77.50
Unlroval 14 75 14.75
US Steel 54 75 55 25
Warner Lambert 58— 60 50
Wollworth 37— 38 25
Xeros 101.50 103.50

Cours communiqués par la SBS. à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
7.6.78

$ Once 5 35 5 37
Lingot 1 kg 320.— 345.—

VALEURS FRIBOURGEOISES
7.6.78 8.6.78

Caisse Hyp canton Frib 775.-d 74.50
Sibra Holding SA oort. 185 — 106 —
Sibra Holding SA nom. 145.— 36.10
Villars Holdinq SA nom. 650.— 171.10

Cours comumnlqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

7.6.78 8.6.78
Amrobank 74.30 74.50
Heinekens Bier 106.— 106 —
Hoooovens 36.50 36.10
Robeco 170.— 171.10

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 13.40 13.50
BMW 238.50 243 —
Colmerczbank 219.50 220.50
Daimler 307 50 308 —
Deutsche Bank 297.— 298.50
Gelsenberg 94.— 94.—
Horten AG 136.— 134.50
Karstadt 313— 314.50
Preussaq 119.50 118.—
Schering 263.— 265.50

BOURSE OE MILAN

Assicurazionl Gêner. 38150 — 37900 —
Fiat 1839.50 1820 —
Montedison 153.— 151.—
La Rinacente ord. 43.25 42.50

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 299.80 308 —
Carrefour 1625.— 1600.—
Cred Com de France 122.— 122.50
Françaises des Pétr. 136 40 137.—
Hachelte 222— 215.—
Michelin 1398 — 1435 —
Moulinex 161.— 162.—
L Oréal 764.— 770 —
Perrier 279.— 278.—
Rhône Poulenc 100 50 103 50
Roussel Uclal 273 80 276.50
Usmor 24 30 23.80

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
7.6.78 8.6.7S

Indice Dow-Jones 5490.— 5C50 -
Ashikaqa Bank 2480.— 5SC5.-
Daiwa Sec. 306.— 308.-
Ebara 385.— 335.-
Hitachi 186.— 185.-
Fulita 248.— 249.-
Honda 576.— 576.-
Kolatsu 347.— 345
Kumagal Guml 568.— 564
Masita Electric — .— 1270
Matsuhlta E.l. (Natau I.) 716— 718
Mitsukoshl 570 — 572
Pioneer 1780 — 1810
Sony 1810.— 1780
Sumitomo (Mar and Flre) 240
Takeda 376.— 392
Tasel Construction 220 — 218

Cours communiqués par Daiwa Securities,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
8.6.78

demande offre

Amca 23.75 23 25
Bond-lnvest 64.25 63.75
Canada Immobil. 625.— 635.—
Créd s Fonds Bonds 6 5 —  66 —
Créd s. Fonds-Inter 56.— 57.50
Eurac 260 — 262 —
Fonsa 95.— 94 50
Globinvest 54.25 54 25
Ifca 1470— 15CO —
Intermobilfonds 64.— 65.—
Jaoan Portfolio 391 — 401 —
Pharmatonds 122.50 123.50
Polv Bond Internat 70.— 71 —
Siat 63 1120 — 1125 —
Sima 188 — 187 50
Swissimmobil 1961 1025 — 1035 —
Universel Bond Sel 72.— 73.25
Universal Fund 74 61 76.—
Valca 66.50 68 50

Cnurs communiqués par la BPS. à Fribourg

COURS DE L'OR
8.6.78

Achat venie

Lingot 1 kg 11090 — 11270 —
Vreneli 97.— 107.—
Souverain 100.— 110.—
Napoléon 98.— 108 —
$ Once 182.75 183.50
Double Eaole 515.— 550.—

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

8.6.78

France 40 50 43 —
Angleterre 3.35 3.65
Etats-Unis 185 1.97
Allemange 90 — 93.—
Autriche 12.55 12.95
Italie — .2150 — 2350
Belgique 5.65 5 95
Hollande 84.50 87 .50
Suède 39 75 42.75
Danemark 32 75 35.75
Norvège 33.75 36 75
Esoaqne 2.30 2 60
Portugal 3 75 5 25
Finlande 43 25 46 25
Canada 1.66 178
Grèce 5 —  6 —
Youooslavle 8.75 11.25

Cours communiqués par la BPS. à Fribourg

S£P^
Toujours étondrp sur I* cAté

tas personnes «ans connaissant*.

Le Conseil fédéral ne prolongera
pas la surveillance des prix

Le Conseil fédéral n'a pas l'intention l'inflation. Actuellement notre pays
de prolonger la surveillance des prix connaît des prix pratiquement stables.
qui arrive à échéance à la fin de 1978. D'autre part , la formation libre des
Sa poursuite ne serait d'ailleurs possi- prix est un élément essentiel de l'éco-
ble qu 'au moyen d'une législation d'ur- nomie de marché libre.
gence dont le Gouvernement ne veut Le Conseil fédéral reconnaît que la
faire qu 'un usage restreint, indique le surveillance des prix jouit d'une grande
Conseil fédéral dans une réponse à popularité et qu 'elle renforce la con-
plusieurs interventions parlementaires, fiance du peuple dans l'économie et
Le cas échéant — par exemple lors dans l'Etat. Cet instrument perdrait
d'une hausse nouvelle et importante des toutefois de son efficacité si l'on s'en
prix — il étudiera la nécessité d'intro- servait alors qu 'il n'y a pas nécessité.
duirc à nouveau la surveillance des II vaut mieux le garder en réserve,
prix. faute de quoi une certaine habitude ris-

que de s'installer, estime notamment le
Dans une réponse écrite à deux mo- Conseil fédéral,

tions des conseillers nationaux Amelia Le problème des prix fixés par des
Christinat (soc-GE) et Franz Jaeger cartels ou des organisations semblables
(ind-SG) ainsi qu 'à une interpellation de est cependant différent. La commission(ind-SG) ainsi qu 'à une interpellation de
M. Félicien Morel (soc-FR) et à une
question écrite de M. Roger Mugny
(pdc-VD), le Gouvernement indique que
l'arrêté fédéral sur la surveillance des
prix a été décrété afin de lutter contre

des cartels occupée actuellement à
ser la loi sur les cartels examine

COMPOSITION DES
DENREES ALIMENTAIRES

Le Conseil fédéral a publié hier un
message destiné aux Chambres fédéra-
les modifiant la loi dc 1905 sur le com-
merce des denrées alimentaires et de
divers obje ts usuels. Le nouveau texte
indique que le Conseil fédéral « édicté
des prescriptions sur la déclaration de
la composition des denrées alimentai-
res ».

Les organisations de consommateurs,
les chercheurs spécialisés dans le do-
maine de la nutrition ainsi que les spé-
cialistes en médecine sociale et préven-
tive réclament en effet l'institution
d'une obligation générale de déclarer
la composition des denrées alimentai-
res. Cela signifie que les ingrédients,
par exemple le lait , le beurre, la farine ,
les oeufs et les additifs , par exemple les
colorants , les agents conservateurs ou
les arômes doivent être déclarés sur les
emballages des denrées alimentaires
composées ou sur l'étiquette les dési-
gnant.

Le Service fédéral de l'hygiène publi-
que a donc préparé un projet corres-
pondant de modification de l'ordonnan-
ce sur les denrées alimentaires. Il est
cependant apparu par la suite qu 'il fal -
lait une base légale suffisante dans
la loi de 1905 sur lé commerce des den-
rées alimentaires pt de divers objets
usuels avant d'instituer une obligation
générale de déclarer la composition des
denrées alimentaires. C'est ce que oro-
pose au Parlement le message du Con-
seil fédéral. (ATS)

Raccordement des
autoroutes germano-suisses
à Bâle : signature d'un traité

L'ambassadeur Emanuel Diez, direc-
teur de la Direction du droit interna-
tional public au Département noti t inue
fédéral , ct l'ambassadeur de la Repu-
blique fédérale d'Allemagne en Suisse,
Ulrich Lebsanft ont signé hier à Berne
un accord entre les deux pays concer-
nant le raccordement des artoroutes
dans la région de Bâle et Weil sur le
Rhin.

Cette convention règle en particulier
la construction et l'exploitation des dé-
pendances suisses — stations de service,
restaurants, bureaux de change et d'in-
formation — sur le territoire allemand ,
après le pont sur le Rhin. Un arrange-
ment sépare devra être signe au sujet
des installations douanières suisses sur
territoire allemand. Ce raccordement
permettra d'améliorer les conditions de
trafic entre l 'Allemagne et la Suisse, et,
d'une façon plus générale, entre le nord
et le sud.

0 Une initiative intitulée « Pour la dé-
mocratie dans la construction des rou-
tes cantonales » a abouti dans le canton
de Thurgovie. 4500 citoyens et citoyen-
nes l'ont signée, alors que 2500 sont né-
cessaires. (ATS)

Ne vous en laissez
pas imposer

Vous pouvez , vous devez même —
même si vous n 'êtes ni négociant en
vin ni œnologue — avoir votre pro-
pre opinion. Dites simplement que
vous préférez le Johannisberg au
Fendant (ou vice versa) et essayez
de dire aussi pourquoi. Et , entre
amis, mettez à l'épreuve votre mé-
moire gustative et celle de vos hô-
tes. Par exemple : dégustez deux
Fendant et deux Johannisberg, la
première dégustation étant normale,
la seconde, un peu plus tard , aveu-
gle. Les reconnaîtrez-vous ? C'est en
forgeant qu 'on devient forgeron .

M. Voide

leurs la possibilité d'introduire pour
ces organisations une obligation d'an-
noncer les hausses de prix. Le Conseil
fédéral propose de transformer en pos-
tulat  la motion concernant les cartels,
déposée par le conseiller national Jae-
ger. Il rejette en revanche la motion de
Mme Christinat qui demande la pro-
longation de la surveillance des prix.

(ATS)

Nestlé
Ciba-Geigy
Brown-Bovcri
Migros
Hoffmann-
La Roche

Les «milliardaires du chiffre d'affaires »
Les géants de l'industrie suisse, dont

le chiffre d'affaires atteint le milliard ,
ont généralement considérablement ac-
cru leur chiffre d'affaires, leur cash
flow ct leur bénéfice net en 1977. Dans
sa dernière édition la « Schweizerische
Handelszeitung » (revue commerciale et
financière) publie la liste de toutes les
entreprises suisses qui, en 1977, ont
réalisé un chiffre d'affaires supérieur
à un milliard de francs.

Ces dernières sont au nombre de 29,

FIRMES DONT LE CHIFFRE
MILLIARD DE FRANCS

Chiffre d'aff
consolidé 77
(mio fr)
20 095

9 941
8 199
7 231

5 487
5 459
5 442
5 137
4 773
3 600

3 503

2 700

soit 7 de plus qu'en 1976. Pour la pre-
mière fois, les entreprises publiques que
sont les PTT et les CFF figurent sur la
liste. Il en va de même des sociétés
étrangères Kuehne + Nagel et Jacobs ,
qui ont une participation majoritaire
suisse. On relève aussi, comme « nou-
veaux membres du club des milliardai-
res » Esso (Suisse) , Amag et Landis 4-
Gyr. Tout en demeurant sur la liste,
Coop a dû céder sa place à Alusuisse
et Sulzer à Danzas.

D'AFFAIRES ATTEINT UN

Augment
en 'la

Nombre
d'empl.

Cash
flow
77
1 407 ,0
1 054.0

645.0
396,0

681.0
1 517.0

511,9
160.0
467 ,0

Bénéfice
net 77
(mio fr)
830,0140 009

74 080
96 400
34 974

40 043
49 818
36 200
28 207
35 605
10 230

33 860

9 200

420.0
38.8
15,9

335.9
341.0
152.3

PTT 5 459 + 6.6 49 818 1 517.0 341.C
Alusuisse 5 442 + 12.5 36 200 511,9 152.3
C°°P Ô 137 -)- 3,8 28 207 160.0 (—)
Sandoz 4 773 + 16,2 35 605 467 0 214 0
Danzas 3 600 + 2,9 10 230 (—) 4 6
Sulzer
Frères 3 503 — 0,7 33 860 251,0 84,0Kuehne ct
Nage l 2 700 (—) 9 200 (—) (—)
Ocrlikon-
Buerle 2 694 + 14,4 22 810 289.0 205,0
Swissair 2 436 + 11,5 14 480 346 ,0 52 0
VFF, C A  

2341 ~ M 39 033 (-) essioJacobs SA 2 248 -f 29 ,9 3 884 (—1 <—)
Volkart- ' K '
Holding (1) 2 050 -I- 36,0 (—) (_) (_)
Holderbank 1 963 + 4,0 17 284 376 0 72 0
Panalpina 1 837 + 13,1 5 828 (—) ' 4 4UTC-
Holding 1 500 + 25,0 6 312 (—) (—)
Georg Fischer 1400 + 4,5 15 289 81,0 20 0
Interfood 1 196 + 7.2 8 000 (—) (—)
Esso Suisse 1 194 + 13,6 (—) 2 7-6 9 (—)
AmaB 1 188 + 28,9 1 700 ' (—) (—)
Asuag 1 169 + 12,3 16 351 (—) (—)
Groupe N ' '
Ma «s U> 1 158 + 5  7 000 (—) (—)
Schindler- 

y '
HoldinS 1 138 — 3,5 20 546 55,4 22 0
Publicitas (1) 1 134 + 8,0 1 500 (—) 5 98Landis
+ "V? 1 035 + 14,0 16 250 101,0 41,0
(1) estimation de la SHZ
(—) chiffres non disponibles ou non comparables. (ATS)

BATTELLE: UNE ANALYSE DU PROTECTI ONNISME
Le protectionnisme et le nationa-

lisme monétaires sont une source de
préoccupations croissantes pour les
mi l ieux  politiques , économiques et
financiers. Partant de cette consta-
tation , le centre de recherche Battel-
le, Genève, a organisé un symposium
du 8 au 10 juin pendant lequel une
douzaine d'économistes d'Europe ,
d'Amérique et du Japon ont exposé
leur diagnostic de l'évolution.

Hier soir. M. l'ambassadeur Cor-
nelio Sommaruga, de la Division du
commerce du Département fédéral de
l'économie publique, s'est exprimé
sur la polit ique commerciale suisse
et le système économique interna-
tional , en présence notamment de
M. Alain Borner, conseiller d'Etat ,

et Pierre Raisin, maire de Genève.
Il est indispensable que la scien-

ce économique dise ce qu'elle a à
dire. C'est grâce à ses mises en garde
que des maladies de l'économie peu-
vent être décelées, et des remèdes
proposés. Mais les décisions à pren-
dre ne lui appartiennent pas (heu-
reusement ou malheureusement, la
question n'est pas là). Celles-ci res-
sortissent aux pouvoirs politiques ,
lesquels éprouvent de plus en plus
de difficultés à résister aux pres-
sions protectionnistes. La récession
économique et les distorsions provo-
quées par la baisse, voire l'effondre-
ment de certaines monnaies ne font
que les accentuer. (Cour./Lib.)

En cas des premiers symptômes n̂ nn?/^d'artériosclérose, le LJ^ÊvQJa

ARJEROSAN
PÇt PTTIPaPP Paquet-cure de 30 jours, Fr. 18.-COt pl1 »»"«*P' dent les pharmacie» et le» drogueries.

Le Crédit suisse
versera 23 millions

au fisc tessinois
Les questions relatives aux im-

pôts directs ainsi qu 'aux droits de
timbre cantonaux à verser par la
Société financière Texon à Vaduz ,
et qui étaient en suspens depuis
l'affaire de Chiasso sont maintenant
définitivement réglées, annonce le
Crédit suisse (CS) à Zurich. Celui-ci
accepte en effet au nom de Texon,
l'estimation faite par l'administra-
tion cantonale des contributions et
approuvée par le Conseil d'Etat du
canton du Tessin.

Le fisc tessinois percevra donc de
la Texon une somme d'environ
19 millions de francs au titre de
l'impôt pour la défense nationale,
des impôts cantonaux et communaux
y compris intérêts moratoires el
amende. En ce qui concerne les
droits de timbre cantonaux, la som-
me due est de quelque 3,9 millions
de francs. Ces montants, dont le
CS garantit le versement dans les
délais, ont été arrêtés au cours d'en-
tretiens francs et approfondis au
vu des résultats d'enquêtes détail-
lées des autorités fiscales tessinoises,
conclut le communiqué du Crédit
suisse. (ATS)
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V Orelia.Gorgée d'oranges
Bien secouer avant la première gorgée

" .

Codiba S.A., chemin dei Trois-Rois 2.1005 Lausann», 1021 22 M

Homme U2Gi21S?tèss
d.,„ „ 

°r̂ gy?t__ 3250 Lyss Tél. 032/844255d âge mûr,
très soigné,
caractère facile ,
aimerait rencontrer Habiter confortablement rend la vie

agréable, choisissez donc iGBl et

une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
IGBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit
Deux exemples: Créations 141 +123

dame ou
demoiselle

30 à 45 ans , physique
agréable , pour
rompre solitude.
Photo souhaitée ,
discrétion assurée.
Préférence dans le
canton de Fribourg
ou limitrophe.

Ecrire sous chiffre
PS 303613, à
Publicitas SA

1002 Lausanne

On chercha

jeune fille
de 16-17 ans,
pour aider au buffet.
Nourrie et logée.
Horaire régulier.

Rest . du Chasseur
1350 Orbe

Informez-vous plus en détail chez |GB|

. Uft-B-aS---
AM.tlfS a 

m PLUS FAVORABLE!
¦ mBWm _mdÈS « Rcmiso do In dette on cas de décos

'IF JéI__<V A 
«Dispense des mensualités /

-jm _%__ \ 58 _Ê en cas do maladie /

iJOV —m\ \%à_\ -' «Discrétion absolu» /

W 
^̂  
Il _ _ _ _\__ \mm^m  ̂ «Octroi rapide et bienveillant du crédit I

b j t^JilIv* Je désire Fr W

fl ^  ̂ Nom: 

Prénom: 

•,nP,S Date de naissance: 

A\t&  ̂ AdreSSB: 
ÔetVaftecO^ NP/Lieu:

A&̂ b̂Jy** -̂»*̂  "̂̂ S-wH

 ̂ Î^Cfc r  ̂ GARAGE-CARROSSERIE
f^^ J|7*l \\k »jO» ̂  \ SOVAC - MORAT
\ \r\S *¦**¦ » inteT 3̂̂  \ I Rte de Berne 11 0 (°37> 71 36 88
\ PYteT^-* Cn\eUTe \ engage de suite ou à convenir

\ CH • 450°; 04 54j UN TOLIER
L_3-^— en carrosserie

[ 17-1187

Rest. du Chasseur _
1350 Orbe Bull pour une documentation

L i ci /oo<P (024) 41 31 74 Adresse: ___ 
22-14825

V^r— --—- ,

GRAND CHOIX

Ï0SÏÏ.ÔN Boutic»ue K**™*
CITROEN PAYERNE - Rue de Lausanne 36
break GS Té|. 6-| 22 47
1974, 32 000 km.

r<î
F
r?

E
h' ELLE choisit KARTING P.arce

.$. oo it, L. Que c'est gai, frais , pratique,1974, 22 000 km. ^, , .a ' ..  ̂ \
AMI 8 Super c est- c est- tellement de cho-
break ses à la fois.
1975-76, 35 000 km
CITROEN CX
1977, 40 000 km.
CITROEN LN 

arpisar MERCEDES1978, 3300 km. 1 ¦ ¦ _™ ¦ m-»C __p __r _m» %•#

DYANE 6 250, 6 cyl. 5 vit T.O. 74 14 500.—
1975, 63 000 km. 250 aut., gris 74 14 500—
AMI 8 break 350 Sel, radio , glaces, air
1970-71, 75 000 km. 74 25 800—
ALFA GTV 350 Sel, aut, radio 76 28 800—

LANCIA
^
FuMa 350 SEL, bleu foncé 75 28 600-

coupé. 1975. 280 CE, aut , cuir 74 16 800—
50 000 km. 280 SE, aut. mot. neuf 70 12 500—
RENAULT 5 280 S, blanche 75 23 800—
1973, 80 000 km. ,
MINI 1000 ' bleu' T0 - 75 15 600-—
1974, 58 000 km. 230/4, bleu, aut. 75 13 900—
MINI Commercial» 220, bleu 75 19 600—

MUSTANG 
m' DIESEL 200, grise 75 18 400—

196M7. mot V 8. DIESEL 220, bleu 74 11 800.-
peinture neuve. 230 SL, hard-top 66 15 600.—
Toutes ces voitures
sont vendues Reprises - 3 mois de garantie

Sfeslivraison Facili,és de Paiement " expertisée.
dans les 48 heures. _— . —, ¦ ¦ m-mm »Pour tous ren,. 135, route de ChêneConcessionnaire '

7&SL 02,2 1421 Tél. 022 - 49 30 50
Pour traiter : IR-WW
Vendeur : A. Chrlsten IO-OOJI

0 privé (025) 3 79 15
h. repas jusqu'à 21 h __________________________________
^̂ r ĵj <§a ^Rôtisserie
!" Bourguignonne
. . .  . . . RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
VOIVO I 44 AVENCHES - 0 (037) 75 11 22

1970, 120 ooo km, RÉOUVERTURE
verte, garantie , . . .
voivo Test système après transformat ions
Garage G. Dubuis Nous nous faisons un plaisir
Agence Off. Volvo de vous accueillir dans notre

\TimSm » BRASSERIE RÉNOVÉE
1 . 1 . avec des spécialités gastronomiqueszz-izo ie-140 dignes des plus grandes maisons

————————— françaises.
— _. . R. Combrlat, chef de cuisina
2 TV propriétaire

• Pour réservation : Q) (037) 75 11 22
COUieUl _ Ferme |9 mardi —

PHILIPS --S
multinormes , __________________________________
grand écran, p, |ouer
transistorisés , 6 mois
garantie, Fr. 500.—. C H A I  E T

17 302273 de 2 appartements
———————————————— agencés de 4 - 5 lits.

BOlO Grand confo rt, tranquillité , vue splendide ,
r-ir; CCI I 1500 m d a "'' accès routier au chalet ,
m-t-mm rtw promenades.

1-15 Juillet , août, septembre.
On achèterait bols
dur 0 (021) 32 49 00 dès 19 h.

22-303621
Riirnanri Çrmrom <Î A __________________________̂ ^^ _̂__Burnand Frères SA t —_————_.
1837 Chfiteau-d'Oex
?j (029) 4 64 14 ¦________________________________,

A vendre un T R A V A I L
MOTEUR DE A DOMICILEBATEAU ywiBiwiLB

Evinrude 9,9 CV, Nous cherchons pour notre action des
arbre long.; parfait COLLABORATRICESétat. Prix Fr. 1600.—.
<Ji (021) 81 62 46 Si vous disposez d'un téléphone privé,

si vous désirez gagner beaucoup d' argent,
MONTANA-

r+D A MC veuillez téléphoner au (037) 67 17 46
UKAI>,& 

OU (073) 51 31 17Joli
appartement 99.644.17

bien exposé , à louer ¦
par semaine ou mois.
Prix intéressant. ————_—_————-———__—________________

0 (021) 22 23 43 Vacances à LUGANO
18-1404 à des pr,x eXceptj 0nne|s

________________ Chambres modernes , eau courante
chaude et froide , à 300 m de la pisci-

lûl inA fille* ne' du court de tennis et du téléphé-
UCUIIC INIC rique Monte-Bré.
.. Pension complète Fr. 38.—10 ans Demi-pension Fr. 32.—

QH£PÇ|-|_; Chambre avec petit déjeuner Fr. 26.—

TDAX/AI I  
tout compris.

I HMVMIL Réservez tout de suite pour vos va-
pour le mois de cances.
luillet HOTEL LA LUCCIOLA
Qj (021) 51 71 21 Via Concordia 11 • Lugano-Cassarate

17-302249 ' g <°91> 51 47 21 e i-wzzt*a .' '—¦ -¦ ¦• -¦

Tea-Room à Berne cherche jeune
———————————————— fille en qualité d'
Parcelle pour AIDE DE BUFFET
caravans pour le 1er juillet ou date à convenir.
à louer à l'année. _ .. ,Possibilité de prendre des cours d al-
Equipée eau, lemand. Fermer le dimanche.

électricité , égouts. Kaffeebar BLASER , Kramgasse 67,
Cfi 024-21 88 55 3011 Bern, Cfi (031) 22 00 45.

22-471641 
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|Les soixante ans du patriarcat de Moscou | £ ^  ̂au vietnam
| « aOISS V I V 6 Z  IQ OuSSIOl l  UU d v I U i l B Ul  ¦ ¦ ¦ ^ 1 Le quotidien du Parti communiste temps aux devoirs pastoraux seront eti-
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L'Eglise orthodoxe russe vient de fêter du 25 au 29 mai, le soixantième anni-
versaire du rétablissement du patriarcat de Moscou. De nombreuses déléga-
tions des Eglises orthodoxes sœurs, le patriarche arménien Vasken I, le Dr
Brash, secrétaire adjoint du COE, les représentants des Eglises luthériennes
et de la communion anglicane, soit en tout plus de deux cents invités, dont
soixante-treize évêques orthodoxes russes, assistaient aux cérémonies. Le
Saint-Siège était représenté par Mgr Torrella Cascante, vice-président du
Secrétariat pour l'Unité et le P. Pierre Duprey, l'un de ses collaborateurs
immédiats. Par ce geste, Paul VI voulait témoigner de l'amélioration
constante des relations entre le Saint-Siège et le patriarcat de Moscou et
montrer son appui à une Eglise qui continue à vivre quotidiennement lemontrer son appui a une Eglise qu
mystère de la croix.

Lorsqu'il y a quelques années, un
évêque du Synode de Constantinople
fut admis à célébrer l'eucharistie —
la sainte liturgie, disent les ortho-
doxes — dans une église de Russie, il
put commencer son homélie par ces
mots : « Vous vivez la passion du
Seigneur, je vous annonce sa résur-
rection... »

Les historiens de la fin de ce XXe
siècle n'ont pas fini de décrire ce que
fut la passion de l'Eglise catholique
et orthodoxe depuis la Révolution
d'Octobre.

En 1922, cinq ans plus tard , se
tenait à Gênes une conférence inter-
alliée à laquelle la Russie était invi-
tée. Un délégué du Saint-Siège, Mgr
Sincero, demanda explicitement que
la liberté religieuse soit garantie en
URSS. La conférence fut un échec,

ses et des compromissions, et face à
une persécution qui atteignait systé-
matiquement tous les croyants,
essaya de sauver l'Eglise. Mais, en
1940, il n 'y avait plus que quatre
évêques en liberté sur plus de cent
soixante, presque tous martyrisés
pour leur foi. L'Eglise catholique
avait été atteinte de plein fouet,
alors même que le Saint-Siège avait
tenté d'ordonner clandestinement
des évêques en envoyant sur place
un délégué, Mgr d'Herbigny dont la
mission échoua.

En 1943, une rencontre eut lieu
entre Staline et treize évêques. Elle
aboutit à la réorganisation du pa-
triarcat. Le Synode put se tenir à
nouveau pour élire, le 8 septembre
1943, Mgr Serge, au siège patriarcal.
Il mourut quelques mois plus tard, le
15 mai 1944.

Le Synode lui nomma comme suc-
cesseur en 1945, le patriarche Alexis.
Son long règne (il mourut à quatre-
vingt douze ans en 1970) coïncida ,
après la mort de Staline, avec « l'ère
kroutchevienne » qui ne fut nulle-
ment la détente comme on le croit
trop facilement : plus de dix mille

Par notre correspondant
à Rome : Joseph Vandrisse

Sainte-Sophie, à Kiev, la doyenne des

mais chacun savait déjà que la per-
sécution était ouverte et qu'elle
atteignait de plein fouet toutes les
communautés chrétiennes. Des dizai-
nes de milliers de popes et de
moines, des évêques et des familles
entières furent massacrés ou connu-
rent la déportation, le bagne ou les
tristement célèbres « isolateurs » tel
celui de Vladimir.

Pourtant un événement devait mo-
difier le cours des choses. A l'heure
même où s'annonçaient les signes
précurseurs de la révolution, s'ou-
vrait, le 15 août 1917, dans l'église
orthodoxe le Concile de Russie pré-
paré depuis des mois. Il permit la
restauration du patriarcat de Mos-
cou.

TROIS PATRIARCHES AU
DESTIN TRAGIQUE

Ce patriarcat érigé en 1599 avait
été supprimé en 1721 par Pierre le
Grand qui , s'inspirant des idées gal-
licanes de l'époque avait promulgué
le célèbre « règlement ecclésiasti-
que » qui prévoyait que le synode
aurait à sa tête un ministre laïc
nommé par le tsar.

En restaurant le patriarcat en
novembre 1917, l'Eglise russe mettait
en place une structure solide et hié-
rarchique qui pourrait être une ga-
rantie de liberté.

Ce fut , certes, la désillusion et la
bourrasque. Le premier patriarche
élu, Mgr Tykhon, connut un destin
tragique. Après avoir été emprisonné
puis relâché, il signa avant de
mourir en 1925, un testament, — son
authenticité est aujourd'hui contes-
tée — dans lequel il demandait le
ralliement des chrétiens au régime
soviétique.

Ce n'est qu 'en 1927 qu'un « gardien
du trône pontifical » put être nommé,
Mgr Serge, qui , au-delà des faibles-

églises russes.

églises furent fermées à cette épo-
que.

Pourtant la vie continuait dans le
silence, puisant sa sève dans la
célébration eucharistique et la con-
templation du mystère de la Trinité
sainte, « lave incandescente et fécon-
de » écrivait en 1976 Mgr Etchega-
ray, archevêque de Marseille, qui
s'était rendu en Russie et avait ete
fortement marqué par la foi du peu-
ple russe.

C'est le patriarche Alexis qui pré-
sida à l'absorption de l'Eglise catho-
lique uniate de l'Ukraine occidenta-
le, mais, par la suite, il se prononça
en faveur du dialogue entre l'ortho-
doxie et l'Eglise catholique romaine:
la présence d'observateurs russes au
second Concile du Vatican y fut
pour beaucoup.

Au patriarche Alexis, succède
depuis le 2 juillet 1971, Mgr Pimen,
aujourd'hui âgé de soixante-huit
ans, qui a gardé de ses origines mo-
nastiques, le goût de la liturgie et de
la méditation.

LE BALLON D OXYGENE ET LE
DIALOGUE RETROUVE

C'est dans la cathédrale de l'Epi-
phanie de Moscou, là où est enterré
le patriarche Serge, qu 'une liturgie
solennelle fut célébrée le dimanche
28 mai. Un office eut lieu également
à soixante-dix kilomètres de Mos-
cou, à Zagorsk, dans la splendide
cathédrale du monastère de la Trini-
té Saint-Serge dont l'iconostase a été
peinte par des disciples de Roublev.
Le patriarche Alexis repose dans la
crypte.

Au cours de ces journées du sou-
venir, le patriarche Pimen put faire,
devant les évêques et les délégués,
un long rapport sur les activités du
patriarcat depuis son élection. Re-
traçant les activités de son Eglise en

iiiiiiiiiinii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

faveur de la paix, de la détente et du
désarmement, il déclara qu'il faisait
tout ce qui était en son pouvoir
« pour que les engagements d'ordre
moral signés à Helsinki deviennent
la norme de vie '.

Est-ce à dire que la liberté reli-
gieuse soit garantie pour autant ? La
presse n'a donné aucun écho aux
festivités de Moscou, et le 4 juillet
dernier, à l'occasion de la publica-
tion de la nouvelle Constitution so-
viétique, le « Comité chrétien de dé-
fense des droits des croyants en
URSS » lançait un appel à Leonid
Brejnev et à Paul VI.

Alors pourquoi, dira-t-on. le
Saint-Siège se rendait-il à Moscou
en pouvant laisser croire qu 'il cau-
tionne une politique antireligieuse, et
quand on sait que le patriarcat mène
une intense activité œcuménique
mais que le Gouvernement de
l'Union soviétique contrôle son ac-
tion ?

A cela on répond à Rome que
1 Eglise orthodoxe n 'a pas choisi
cette situation et qu 'il faut tout faire
pour sauver ce qui peut l'être et
donner un espace de liberté, « un
ballon d'oxygène » à ceux qui , dans
le cadre de leurs moyens, défendent
les droits de l'homme. A ceux qui
critiquent cette attitude, on ajoute
simplement : que proposez-vous
d'autre ?

Ensuite, les fêtes de Moscou illus-
trent l'amélioration constante des re-
lations bilatérales entre l'Eglise or-
thodoxe russe et l'Eglise catholique
romaine. Le bilan des conversations
théologiques engagées à Leningrad
en 1967 et reprises tous les trois ans
est largement positif. Un petit fait
l'illustre : des étudiants ecclésiasti-
ques du patriarcat de Moscou pour-
suivent leurs études dans des facul-
tés théologiques romaines. Un jésui-
te, professeur à l'Institut oriental ,
donne régulièrement des cours à la
Faculté de Leningrad.

Reste le difficile problème ukrai-
nien. En 1946 furent annulées les
unions des catholiques ukrainiens et
ruthènes (3 500 000) avec le Siège
apostolique de Rome. La persécution
violente subie par les catholiques
orientaux ukrainiens demeure un
fait .  Le cardinal Slipy, aujourd'hui à
Rome, après dix-huit ans de prison,
en est le rappel vivant et doulou-
reux. Le Saint-Siège est convaincu
oue c'est dans le cadre de ses rela-
ti ons avec le patriarcat que ce pro-
blème devra, à l'avenir, trouver une
solution, comme pourront être aidées
les communautés catholiques qui
subsistent en URSS.

Mais l'essentiel n 'est-il pas le té-
moignage dans l'épreuve commune,
que les chrétiens de Russie, de toutes
confessions, donnent actuellement
ensemble.

Ensemble, ils réapprennent aux
Eglises d'Occident , parfois hypno-
tisées par l'analyse des situations
socio-économiques et l'engagement
politique , que le premier témoignage
à donner au « monde de ce temps »
est de suivre Ja croix du Christ et de
confesser sa résurrection.

J.V.

La compagnie de Jésus
Mat. 9, 9-13

Scandale ! Il se prétend le messie ,
et voilà qui fréquente les impurs, les
traîtres , les femmes de mauvaise vie ,
les pécheurs de tout poil. Quelle com-
pagnie pour un prophète ! Une collec-
tion de gens louches et d'infidèles jus-
tement méprisés. Pire encore . Il vient
d'appeler un collecteur d'impôts pour
en faire un apôtre. Prendre un filou, le
désigner responsable dans son Eglise
et arroser cela au cours d'un repas
honteusement fréquenté I On com-
prend que les gens bien de l'époque
n'aient pu s'empêcher d'en faire la re-
montrance oblique aux disciples d'un
maître si extravagant.

Libre et serein, Jésus n'écoute que
son amour. Il les aime tous, les hom-
mes et les femmes que le Père lui a
donné pour qu'il les sauve sans aucune
discrimination. Mais, si c 'est permis à
un cœur de Dieu, ceux qu'il préfère , ce
sont les pauvres, les paumes, les ex-
clus, les comptés pour rien et les trai-
tés de haut, les sans-valeur et les
sans-grade. Il ne peut s'empêcher de
les mettre au premier rang de son ac-
cueil. Dans la tendresse de Jésus qui
embrassera tout l'univers du haut de la
croix , il y aura bientôt la préférence
pour le bandit repentant. Au matin de
Pâques, lorsque la miséricorde pourra

se déployer entièrement , c 'est à Marie-
Madeleine que Jésus réservera sa pre-
mière manifestation. Une idée fixe , un
véritable entêtement. Médecin de l'hu-
manité, Jésus avoue qu'il a un faible
pour les plus malades. C'est encore
peu d'aimer. Il veut ressusciter. Aux
plus morts va la priorité de sa vie. Si
Matthieu le rappelle à sa communauté,
c 'est qu'il fut le premier bénéficiaire de
cet amour fou. C'est aussi parce qu'il
voulait nous révéler, à nous aussi , les
dimensions extraordinaires du cœur de
Jésus.

Nous sommes tous des ressuscites
par cette dilection devenue miséricor-
de sans fond. Qui d'entre nous se pré-
tendrait à ce point vertueux qu'il puisse
se passer de la grâce promise aux mal
portants et aux publicains de toujours 7
A moins d'être hypocrite ou d'avoir dé-
jà tout oublié, nous sommes tous suf-
fisamment pécheurs pour recourir à
Jésus au nom de sa préférence pour
les plus misérables.

Mais alors , comment se fait-il que
l'Eglise soit composée de gens si res-
pectables, recommandables sous tous
rapports , à la réputation aventageuse
et a la vitrine bien achalandée en tou-
tes sortes de vertus et de bonnes
œuvres ? Jésus veut continuer à tirer
les plus malheureux de leur fumier
jusqu 'à faire des apôtres avec les plus

mal odorants de la société. Mais il ne
pourra le réaliser qu'en se servant de
nous qui sommes son Eglise. Au lieu
de redouter tant de marginaux que
nous évitons soigneusement pour ne
pas nous salir à leur contact , pourquoi
n'allons-nous pas d'abord vers eux,
avec la puissance de l'Esprit qui a sou-
levé Matthieu de son maudit bureau
pour le lancer sur les routes à la suite
de Jésus 7 Prisonniers, drogués, alcoo-
liques, prostituées, malades de la
sexualité, écrasés par le désespoir ou
la mauvaise réputation : pourquoi ceux-
là restent-ils la plupart du temps hors
de l'Eglise visible, sinon parce que les
chrétiens préfèrent former un club de
gens impeccables au lieu d'inviter Ie3
affreux à la fête de l'Evangile ?

Aujourd'hui encore , il y va de Jésus-
Christ et de son amour médecin en no-
tre société si complice des misères el
si impitoyable à l'égard des miséreux.
Il n'y a d'Eglise que là où triomphe la
miséricorde de Jésus.

Cl. Ducarroz

Le quotidien du Parti communiste
italien « L'Unità » a publié une inter-
view de Mgr Nguyên Van Binh. L'arche-
vêque de Ho Chi-Minh-Ville a rédigé
par écrit ses réponses à quatre ques-
tions sur la place et le rôle des catholi-
ques dans la reconstruction du pays, sur
les rapports entre l'Eglise et l'Etat, sur
les difficultés héritées de l'Histoire et
sur l'application des orientations de Va-
tican II. Elles permettent d'entrevoir
dans quel cadre rigoureux doit s'insérer
la vie de l'Eglise au Vietnam.

Mgr Paul Nguyên Van Binh, archevê-
que de Hô Chi Minh Ville.

Mgr Binh déclare que les catholiques
sont souvent bien notés dans leur tra-
vail et cite deux exemples. Dans un ate-
lier d'une usine de textiles, on compte
cinq catholiques sur quinze ouvriers ;
deux ont été promues « travailleuses
d'avant-garde », et elles sont toutes
deux catholiques. A l'hôpital antituber-
culeux de Hong Bang travaillent six re-
ligieuses parmi les 650 membres du per-
sonnel : on compte deux cents « travail-
leurs d'avant-garde », parmi lesquels se
trouvent quatre religieuses et quatre
« militants d'élite du mouvement d'ému-
lation », dont deux sont des religieuses.

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat
ont été difficiles au début , dit l'archevê-
que, mais ils s'améliorent. Les diri-
geants viennent « avec beaucoup de pa-
tience » expliquer la politique du Gou-
vernement' aux évêques, prêtres et reli-
gieux, et de leur côté ceux-ci ont des
rencontres avec eux et participent à des
réunions organisées par le « Front pa-
triotique » ou par le Gouvernement.
« Avant l'ordination d'un prêtre ou la
nomination d'un curé, nous avons l'ha-
bitude d'avoir un échange d'opinions
avec le Front et avec l'administration
locale ».

L'Etat se charge de tous les services
éducatifs, sanitaires et sociaux, et les
institutions catholiques lui ont donc été
remises, avec leurs biens. Les catholi-
ques qui y travaillent peuvent continuer
comme employés de l'Etat. Prêtres, reli-
gieux, religieuses et séminaristes doi-
vent vivre de leur travail. Mais les prê-
tres qui doivent consacrer tout leur

temps aux devoirs pastoraux seront en-
tretenus par les contributions des fidè-
les.

Le problème le plus complexe, selon
Mgr Binh, reste celui des « préjugés »
qui subsistent « de la part de certains
cadres révolutionnaires envers les ca-
tholiques, et de la part de catholiques
envers les révolutionnaires ». Il ne pré-
cise pas quelles sont les difficultés con-
crètes qui en résultent. C'est, dit-il,
dans le travail, au service du bien com-
mun de tout le peuple que pourra être
trouvée une solution ; il donne comme
exemple les religieux enseignants, dont
la plupart ont été intégrés dans l'ensei-
gnement public à cause de la qualité de
leur travail, malgré les différences idéo-
logiques.

Mgr Binh estime que dans le régime
socialiste, « n'étant plus attiré par le
gain égoïste, l'homme serait plus dis-
posé à accueillir des valeurs spirituel-
les ». Il a, dit-il, encouragé les prêtres
et les religieux à participer avec le peu-
ple aux travaux d'irrigation et à la
construction des fermes de l'Etat.

Le Front national a confié à l'arche-
vêché un terrain de 50 ha « afin que le
clergé et les religieux puissent contri-
buer à la production des céréales ». Les
séminaristes vont au travail pendant
plus d'un an dans les entreprises de
l'Etat avant leur ordination.

« Il faut naturellement, conclut Mgr
Binh , que nous confrontions toujours
l'Evangile avec les valeurs découvertes
au cours de ces engagements, pour que
notre foi apparaisse comme quelque
chose qui nous pousse à servir Dieu et
le peuple ».

François Bernard

Lourdes :
record d'affluence en 1977

Lourdes a vécu en 1977 une année
exceptionnelle. La cité mariale a vu
affluer plus de quatre millions de pè-
lerins et touristes. Ce cap, qui n 'avait
jamais été atteint auparavant, fait de
Lourdes la troisième région touristique
de France. Le nombre des visiteurs, qui
était de 2 700 000 en 1968, s'est situé aux
alentours de 3 500 000 de 1972 à 1975,
pour atteindre 3 806 000 en 1976 et
4 056 000 en 1977. Les pèlerins malades
ont également été plus nombreux :
62 028 (contre 58 897 en 1976). (KIPA)

Eglise et instruction militaire
en Allemagne de l'Est

Les dirigeants de l'Eglise protestante
est-allemande ont fait part de leur pré-
occupation à l'égard du Gouvernement
prévoyant l'instruction militaire obliga-
toire dans les lycées à partir de l'au-
tomne prochain, apprenait-on mardi de
source ecclésiastique.

Une délégation représentative des
huit Eglises membres de la Fédération
est-allemande des Eglises réformées a
été reçue jeudi dernier par M. Hans
Seigewasser, secrétaire d'Etat aux affai-
res religieuses, précise-t-on.

-Le projet prévoit que tous les jeunes
de quinze et seize ans devront assister
à une session d'instruction militaire de
deux semaines. Ce projet n'a pas encore
été officiellement rendu public, mais
les professeurs ont déj à été informés de
l'instruction militaire qu'ils devront dis-
penser, celle-ci étant destinée à éveiller
la « conscience socialiste » des jeunes
est-allemands et à les familiariser avec
l'éventualité d'une guerre en Europe.
(ATS)

demain
dimanche
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Aujourd'hui samedi , à notre stand
chez

A. CHETELAT, primeur, Pérolles 28

DEGUSTATION DE NOS
VINS RENOMMES

Fendant « Pierrafeu »
VINZEL « Roche au corbeau »

CHATEAU DE TREVELIN
EPESSES « Château mignon »

VILLETTES « Chantecet »
DOLE « Gloire du Rhône »

I Vente au comptant avec 5 % de RABAIS j

JEAN VICARINO & MEYER SA dépôt Provins
Rte des Arsenaux 25 FRIBOURG Cfi 037.22 31 73

17-115

LA VOITURE DE L'ANNÉE 77
ENFIN LIVRABLE DE SUITE
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3530 cmc, 115,5 kW DIN (157 CV DIN], 0 » 100 km/h en 9,2 sec, 5 portes, commande _^*^̂ ^^
électrique des vitres latérales, roues indépendantes avec jambes de force McPherson A^f -̂ _̂ 

^_^~k
et stabilisateur à l'AV, compte-tours , moquette, sièges-couchettes recouverts Àf £__^^d'étoffe , vitres teintées , deux rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur. M _^0_<t\ -
Fr.28500.-. Avec boîte automatique: Fr.29 500.- St^&AM̂ Vt^̂
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Rover 3500 <&$

É̂ à  ̂GARAGE DE LA SARINE
^ 1̂723 MARLY FR

TELEPHONE 037-461431
Venez faire un essai!

\ =

Nouvelle Mercedes 230 C cpé
blanche, avec divers extra , garantie d'usine,
livrable tout de suite g
Mercedes 230 SL
occ. avec 2 toits, 1966, gris met., état impec-
cable, expertisée.

Cfi (037) 22 94 93 bureau
Cfi (037) 22 00 77 privé

17-25174 —

A louer à Cormondes

APPARTEMENT
de 3 V2 pièces
Fr. 340.— (charges exclues) .

Pour tous renseignements téléphonez à
Fam. Peter Auderset, concierge
45 (037) 74 15 63

17-1700

Disponible pour la fin septembre à
Ependes (8 min. de Fribourg) dans
petit immeuble locatif

très beau 4 pièces
spacieux, confort , plein soleil, place de
jeux , jardin potager, garage, cave et
galetas (appartement idéal pour en-
fants).
S'adresser à Marcel Clément, Fribourg
45 (037) 81 21 95 (heures de bureau)

17-831

A LOUER de suite ou pour date
à convenir

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, à l'état de neuf , dans Im-
meuble locatif à Marly (près pont de
Pérolles). Prix Fr. 517.—, ch. compri-
ses, (év avec conciergerie)
f 01-96 32 29

Déménageuses
A vendre CITROEN C 35, mod. 76,
45 000 km.
FIAT 625, mod. 73, 55 000 km, véhicules
carrossés et équipés pour le transport
des meubles.

En très bon état d'entretien.

Prix à discuter.

Garage Tourlng SA
1635 La Tour-de-Trême
45 (029) 2 90 74

17-12609

A louer ou à vendre

terrain industriel
dépôt ou hangar

jonction autoroute Matran

45 (037) 22 07 77
17-50
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Hôtels 1re catégorie une aide en pharmacie
expérimentée

PARC NATIONAL-LIVIGNO ""* ai-e en pharmacie
i,.* »  , , Cr ,.n débutante acceptée
13"15'6 3 '• hr' 310i— Pas de service de garde.

DADIQ DCCTEDA Ambiance de travail agréable dans
KAHIO HtO I tnA équipe jeune et dynamique.

TI"M I milDC DADIC Faire offres avec curriculum vitae àlUUJUUlid KAKIS )a PharrnaC|a sunstore à Avry-Cen-
18-23.6 j tre, 1754 Avry-sur-Matran ou pren-
20-25.8 6 j. Fr. 790.— j dre contact avec M. Séverln, tél.

(037) 30 16 46.
APPENZELL - 17 2608

VADUZ - MAINAU -é^ht 119-20.6 (̂_J_Y<Z24-25.7 2 j. Fr. 190.— ,, i f = . l̂ç -̂_f

L'ALSACE JOYEUSE jSUffebDfe U_^R
23-25.6 PHARMACIE.DBOGUERIE \J^' f̂cT
16-18.9 3 |  Fr 335.— PARFUMERIE.OIETITIQUE 

^̂ ^̂ ĝ ml**

VIENNE ET Ĥ STn
TOUTE L'AUTRICHE ___ T_ i __f c^ *n25.6 - 2.7. -pBH^KB_§B85j5ir*tiqfcw
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CHATEAUX DE LA LOIRE - -"
BRETAGNE ^___™____ ^_____ ^_ -___ ^

10.21 j  ATTENTION I ATTENTION I
218 - 9  ia i. Fr. 1250.- vieilles VOITURES

LA HONGRIE seront cherchées gratuitement
.. „„, Egalement achat de
29.8 - 7.9 10 j . Fr. 1230.- ITlétaUX

GRAND CIRCUIT et vieux fers
DE LA TUNISIE avec dépôt gratuit , tous les Iours.

12 i Fr 159° - MARTIN RAETZO
ANGLETERRE - ECOSSE Guggerhom, sise GUIN

16-30.7 0 (037) 43 13 52
13-27.8 15 j. Fr. 2250.— 
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Demandez la brochure gratuite _IGPffiSHEBBB__
« Les plus beaux voyages en autocar 1978 » Hl mm

Renseignements et réservations auprès de s-*-.* ¦—--._CENTRE
VOYAGES DATSUN
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MORAT DATSUN Cherry
Tél. 037 715180 Grand'rue 6 DATSUN cherry

3280 Morat 1971. rouge
DATSUN 1800

17-1067 gris met., 48 000 km,
1972, 4 portes

DATSUN 1800
17-1067 gris met., 48 000 km,

1972, 4 portes¦ DATSUN 1400-—-———- J vert clair , 72 000 km,
Une visite simplement pour rj97

Tsu 
porles

admirer nos splendides meubles, ja*ne j^o cco km,
au prix de fabricant 1972, 4 portes

NOUVEAU: mêmes vaisseliers mais TOYOTA Corolla
sans marqueterie DATSUN 120 Y

B7 4

, beige

^̂  
76, bleu met.

77, bleue marine

"SA, 73, jaune-noire

(Jm. 72. jaune

larg. 80 cm 2 portes Fr. 1850.- 1967, 4 portes,
larg. 130 cm 4 portes , 5 tiroirs Fr. 2550.- Garantie -
larg. 180 cm 6 portes , 6 tiroirs Fr. 2950.- Facilités de palemeni
larg. 230 cm 8 portes, 7 tiroirs Fr. 3750.- (fi (037) 31 22 35
Supplément pr panneaux sculptés

Bureaux de style avec tiroirs "
à double extension

Travail de haute ébénisterie A vendr'
Documentation gratuite Golf GLS

S——gâ¦>——i-3rra-Ble—waw¦rrraé——MBI_FTi_7___™v<_i IILsP B-V 35 °°° km 'ri (Il inSa I I* I f c r lilni Ir̂ lri ii\W radio , cassette.
^̂ B 1 Bmyjj 11.* "Jl 1. 1IJI Prix : Fr. 9300 — .

rfnWlTrfî Cfi (037) 22 33 84
45 (037) 22 91 28

17-311 8^M9<

Tff-BllP A vendr.
, , , ,  ... IBl, , , ,,, Alfa Spide.
H SI 1 60C
F-o aS Wm\V___ __ Cabriolet , mod. 74,

BAL̂ B |A _̂r__n 5s oo° km 'iS B f f i- iB  _al Tmt——. wmmn Fr 9S00 ~ e*v -

ŜêBmà̂m L̂ L̂m F,AT 128
_MT-«-r____-__U--_UM___l mod. 73, 91 000 km ,1 

 ̂
Fr. 3500.— exp.

, g-m peinture neuve.
ta, ' Cfi 037-22 98 87

PFRRÏ IT1 
A vendre

. \_»JL/_VI\I» ' m _ 
, pour cause imprévue

1881 MAZDA
j Veston Fr. 298.— \ 818
¦ Pantalon Fr. 89.- ; S^SMr?
' _—— _̂—__________________ " Forte réduction

automatique, neuve.
Garantie d'usine.
Forte réduction
de prix.
Cfi (037) 23 32 26

17-172!

A vendre

SIMCA
Chrysler

1307 GLS
bleue, mod. 77 ,
39 000 km.

S'adresser après 19 r

Cfi (037) 22 03 00
17-1151

A vendre

HONDA
500

Four, 27 000 km,
bleu métal ,
expertisée,
nombreux
accessoires.
Cfi (037) 45 14 64

17-30231;

A vendre

DATSUN
Cherry F II

120 f i
2 portes , bleue ,
1976, 18 CC0 km ,
expertisée.
Fr. 7000.— à discuter
Mag. de vente :
Cf i (037) 28 12 04

Privé: Cfi 037-38 21 50
81-6052!

P \̂iV_4

*̂mOCCASIONS
PEUGEOT 104 ZS
1976, 25 000 km

PEUGEOT 504 I
1974, 72 000 km

TOYOTA Corolla 1601
1976, 45 000 km

VOLVO 343 DLA
automat., 1976,
26 000 km.

j t - t - %-
\ Emil Frey SA ,

I__^gj _̂_I
ffiuffi

17-117;

A vendra

BMW 525
servo direction ,
1975, 39 000 km ,
Fr. 14 900.—.

(fi (037) 46 49 47

17-2509C

TIR EN CAMPAGNE
Domdidier

Résultat de la tombola
1er prix No 3611
2e prix No 4834
3e prix No 2106
4e prix No 29C6
5e prix No 3406
6e prix No 3929
7e prix No 1148
8e prix No 6484
Lots à retirer à la
Banque de l'Etat de Fribourg
Agence de Domdidier
Cfi (037) 75 28 01

17-2509!

HOND£
CB 25C

"expertisée mai 1978.
Fr. 700.—.

(f i (037) 22 45 51
. 81-6C51!

A vandri

A vendn

Fr. 4400.—

Sunbearr
1300 Supe

mod. 75, 35 000 km,
pneus neufs,
expertisée,
de particulier.
(fi (037) 46 53 82
OU 46 45 54

17-46081'

A vendre

ALF/
ROMEC

Berline 175(
1969. expertisée,
excellent état,
faute d'emploi .
bas prix.
Cfi (037) 3711 9B
dès 19 heures

17-30224:

A vendre

1300 DL
Sunbeanr

39 000 km,
mod. 1975, 4 portes,
expertisée.
Prix intéressant.

45 (037) 45 18 02

81-60511

RENAUL1
16

A vendn

expertisée.
Bas prix.

Cfi (037) 61 47 54
dès 18 h

17-302311

A vendra

belle
caravane

4-5 places , 620 kg
avec double vitres
chauff . frigo, auvent ,
comme neuve,
gros rabais.

Cfi (037) 56 12 18
17-30231!

MOBIL
HOME

A louer en Gruyèri

A vendn

/ (029) 2 68 21

17-46082

A vendre
cause double emplo '

BARQUE
plastique
à rame:

pouvant fonctionner
avec moteurs et
voiles 2 m 50.
Fr. 650.— à discuter
Adolphe Gendre
Lentigny
Cf i (037) 37 11 62

17-30222

OPEL
Diplomal

2,8 E
bleue, mod. 70,

S'adresser après 19 I
Cfi (037) 22 03 00

17-115

ACHETE
voiturer et
véhicules utilitaires.

Paiement
CASK

Cfi (037) 22 22 16

17-62

MOTC
HOND/û
CB 45C

A vendre
cause double emplc

10 'XI km , mod. 73,
Prix : Fr. 1150.—.

(fi (029) 5 12 60

17-2518

AUDI 5C
LS

A vendre

1975, expertisée ,
parfait état.

45 (037) 22 37 14
ou 26 48 30

17-30231

Les affaire*-,
sont ls€ affairèss.!
Trait(5z-les dans\jn
petitlsalon discret
au premier étage» du

Bmtet de la/Gare
R. Mfj reTrFrlbouri

PEUGEOl
204

modèle 72,
65 000 km.
expertisée ,
Fr. 3850.— .
- (029) 6 2714 OU
5 13 43

17-46082:

CHALE1

A louer en Gruyèr
(Motélon)

endroit calme et
tranquille.
Convient à famille
avec enfants. Libre
du 21 août au
3 septembre.
45 (029) 6 18 12

17-2499

A louer a
Villars-Vert 34
Villars-sur-Glane

studic
Fr. 235.— par mois.

Cfi (029) 2 93 33

17-46081

— louer
de suite ou date
à convenir

appartemen
4 pièce:

plein centre.
Event. reprises.

45 (037) 22 43 63
81-6052

Vacancer en Gruyàri
A louer

jol
appartemen

3 lits ,
bonne situation.

Cfi (029) 5 21 61

17-46081



Mieux vaut tard que jamais. Les
Etats-Unis s'aperçoivent enfin que
l'Afrique est en train de glisser sinon
sous le contrôle, du moins sous l'influ-
ence de l'URSS. Après avoir, des an-
nées durant, porté comme un terrible
signe distinctif les résultats désastreux
de leur intervention au Vietnam, les ci-
toyens de la plus grande démocratie du
monde recommencent à penser qu'ils ne
peuvent pas vraiment vivre seuls.

Les Etats-nations qui retournent au
protectionnisme dans le monde seraient
mal placés pour reprocher aux Etats-
Unis un certain repli sur eux-mêmes,
Mais lès superpuissances sont condam-
nées à sortir de leurs frontières. Même
l'Union soviétique, qui jusqu'à une épo-

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

que récente se considérait comme une
puissance terrestre, intervient par ses
navires sur les mers du monde entier.
Le fait d'être une des plus grandes na-
tions du globe inclut automatiquement
qu'elle doit , d'une manière ou d'une au-
tre, dans un endroit ou dans un autre ,
jouer un peu le rôle de gendarme.
L'URSS le fait en tout cas dans tout le
domaine soumis directement à son in-
fluence, c'est-à-dire l'ensemble des dé-
mocraties populaires. Les Etats-Unis
n'ont plus la même force de persuasion
par rapport à leurs alliés, mais ils ne
peuvent se désintéresser de ce qui un
jour pourrait mettre en péril leurs al-
liances et, au-delà, leur indépendance.
Ainsi s'explique aussi l'intérêt que l'Or-
ganisation atlantique porte à l'Afrique,

DANGEREUX FLAN SUD EUROPEEN
Il y a des années que l'on constaté

l'infiltration progressive des pays com-

« La France
et l'Afrique »

Monsieur le rédacteur,
Avant-hier, un camarade africain

me parlait de l'information relative-
ment bonne que « La Liberté » don-
nait ces derniers temps de certains
problèmes africains. Et moi-même,
j'étais content de constater vendredi
passé que vous essayez de garder un
jug ement indépendant (c f .  la « une »
sur les révélations de la « Déclara-
tion de Berne »).

J'étais par contre choqué en lisant
l'article de M. Maurice Herr dans
votre édition de lundi avec le titre
« La France et l 'Afrique » et les
sous-titres « Le soupçon de néocolo-
nialisme in fondé  » et « Aucune dis-
crimination ». Je  n'aime pas quand
on essaie de je ter  de la poudre
(quelle que soit sa couleur) dans met
yeux.

L'article qui essaie de nous pré-
senter (pourquoi donc ?) un Gouver-
nement français « au-dessus de tout
soupçon » me paraît très partial et
j'ai lu dans « Le Monde » (qui n'est
pas pourtant un journal réputé ex-
trémiste) des articles beaucoup plus
nuancés. Je  ne veux pas entrer dans
le détail de l'argumentation, on peut
en trouver les éléments en lisant des
journaux de provenance d i f f é ren te .
Néanmoins, j e  ne me sens pas étran-
ger à la situation en Afr ique puisque
j' y ai vécu déjà  six ans et que j'es-
père la découvrir encore.

Cependant j e  voudrais relever
deux fa i t s  : le prem ier c'est que la
France (malgré toutes ses bonnes in-
tentions) soutient par son action des
régimes corrompus (le Tchad et le
Zaïre p. ex.), et le deuxième c'est que
dans beaucoup d' articles on trouve
pas mal de paternalisme blanc. Pour
ce dernier point , j e  ne voudrais citer
que deux exemples récents. Dans
l'article même de M. Maurice Herr
on parle des « techniciens qui sont
pourtant indispensables ». Je  me de-
mande pour qui leur présence est in-
dispensable : pour le pauvre qui ne
prof i te  quasiment pas des richesses
de son propre pays , ou pour le
régime et pour quelqxees sociétés qui
se partagent le profit . . .  ? D' autre
part , j e  viens de lire dans « Le Mon-
de » du dimanche-lundi 4-5 juin, une
information concernant une confé-
rence à Paris , conférence qui « trai-
te » de l 'Afrique et dont les seuls
présents sont des Occidentaux. Fait
assez « amusant » : la délégation de
la France comporte un M. Georgi
dont le titre est indiqué par « Direc-
teur de l 'Afrique au ministère des
A f f a i r e s  étrangères » !

Paul Schenker , lic.rer.nat.

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la Rédaction.

munistes dans la partie sud de la Mé-
diterranée. Le Maroc, la Tunisie el
l'Egypte, ainsi que le Liban et Israël
ont, avec la Turquie, résisté non sans
difficultés pour l'Egypte notamment
Force est cependant à l'observateur de
constater que les positions prosoviéti-
ques en Méditerranée sont importantes,
Elles pourraient, le cas échéant, mena-
cer le flan sud de l'Europe. De plus, der-
rière les Etats riverains de la Méditer-
ranée, il y a tout l'arrière-pays noir qui
est en mouvement, surtout dans les
Etats qui se disent modérés ; du simple
fait qu'ils ne se sont pas lancés dans
une politique prosoviétique comme 1E
voulait Moscou, ils se sentent menacés
et bien souvent le sont. Vu l'intérêt peu
évident que l'Amérique portait à leui
sort , ils se sont adressés à l'Europe.

Comme dans le Vieux Monde d'une
part et entre les Etats-Unis et la France
d'autre part l'entente ne régnait pas
d'une façon parfaite pour savoir ce qu 'il
fallait faire en Afrique, la France a pris
les devants. Elle a agi au Zaïre, elle
agit en Mauritanie et au Tchad. Elle a
pris aussi l'initiative d'organiser des
réunions pour étudier la manière d'em-
pêcher les éléments africains qui lui
sont favorables de sombrer dans le
grand mouvement promoscovite « de
libération de l'impérialisme ».

Comme il n'était pas question de re-
faire un pacte atlantique pour l'Afrique
— vu les expériences plutôt fâcheuses
ou pour le moins décevantes faites avec
d'autres pactes ciselés sur le modèle de
l'OTAN dans d'autres régions du mon-
de — les Etats non communistes inté-
ressés au problème africain ont tenu
séance au niveau des fonctionnaires à
Paris cette semaine. Les disputes inter-
européennes, notamment entre la Fran-
ce et la Belgique, auraient pu ainsi ap-
paraître amoindries. Ce ne fut pas le
cas. Comme, d'autre part , il était ques-
tion de créer une force panafricaine i]
ne fallait pas accorder une importance
trop visible à une réunion qui, tout en
ayant pour but de permettre plus facile-
ment aux Africains de se défendre eux-
mêmes, fit apparaître' de profondes di-
vergences entre Paris qui pensait i
toute l'Afrique et Washington-Bruxelles
qui pensaient surtout au Zaïre.

A dire le vrai, il est impossible poui
les pays occidentaux de laisser l'Afri-

MOSCOU N'AIME PAS BRZEZINSKI
Nous assistons à un froid entre Was-

hington et le Kremlin. Cette nouvelle
situation se manifeste d'abord par des
accusations réciproques d'espionnage
Les Soviétiques auraient trouvé moyen
d'écouter les conversations de l'ambas-
sade américaine à Moscou. Des fonc-
tionnaires soviétiques à l'ONU auraient
cherché à percer certains secrets mili-
taires américains. Tout cela n 'aurait pas
pris grand place dans la presse en un
moment d'euphorie comme on en a con-
nu entre les deux superpuissances. Mais
comme l'Est et l'Ouest ont de la peine
à s'entendre et sur l'Afrique et sur les
armements stratégiques et sur une foule
d'autres problèmes, alors les arguments
négatifs l'emportent sur les éléments
positifs.

De plus, il y a la querelle de Moscou
à rencontre de M. Brzezinski, Polonais
d'origine, que le Kremlin n'a jamais
porté dans son coeur. Autant le ministre
des affaires étrangère, M. Vance, sem-
ble être porté à engager une partie d'es-
crime diplomatique mouchetée avec
Moscou, autant M. Brzezinski manie le
sabre avec prédilection. Le conseiller du
président Carter n'hésita pas à dire que
Moscou et les Cubains sont les vérita-
bles responsables de la situation diffici-
le en Afrique. La « Pravda », le journal
officiel du Parti communiste soviétique
répondit vertement et parla d'une cam-
pagne d'intoxication venimeuse de 1E
part de M. Brzezinski. Il est accusé
d'être un adversaire de la détente et de
donner des interviews qui créent ur
climat de guerre tiède sinon froide.

Comme à Moscou rien ne se fait sans
l'autorisation des autorités suprêmes ,
c'est de propos délibérés que les repro-
ches contre le conseiller du président
cherchent à viser M. Carter. Tactique
peut-être que tout cela. Il n'empêche
qu'en Afrique la dispute Est-Ouest est
véritablement sérieuse.

Contrairement à ce qui se produisait
dans le passé, la Chine a réagi avec une
rapidité et une souplesse étonnantes à la
nouvelle évolution politique en Afrique
Finis les longs palabres secrets avant
de prendre une décision. Le ministre
des Affaires étrangères de Chine n'a
pas hésité à se rendre au Zaïre poui
voir M. Mobutu. On ne saurait plus
éclatement dire : « Là où les amis des
Soviétiques menacent un homme en
place, la Chine est prête à l'aider ».

Cette attitude de la Chine étonne par
son systématisme. Au moment où le
monde entier tentait de s'en prendre,
à l'occasion du « Mundial » aux métho-
des de la junte argentine, la Chine re-
cevait le ministre des Affaires étrangè-
res de ce pays et signait de nombreux
accords. Tout cela montre que Pékin
joue la carte antimoscovite partout où
cela est possible et que des considéra-

tions Idéologiques n'ont rien à y voir.
Le voyage du ministre des Affaires

étrangères chinois au Zaïre s'inscri'
évidemment aussi dans l'ensemble des
opérations menées par les nouveau>
maîtres de Pékin afin d'entretenir les
meilleures relations possibles avec les
pays occidentaux qui peuvent être utiles
à l'économie chinoise en nouveau dé'
marrage. Le Zaïre avec ses immense:
ressources minières est un de ces four-
nisseurs de matières premières dont la
Chine a besoin. Mais l'inhabituelle rapi-
dité avec laquelle le voyage a été orga-
nisé montre bien que la Chine tient aus-
si à montrer même s'il fallait pour ceh
seconder l'OTAN capitaliste, que le sor!
de l'Afrique lui tient à cœur. Les coopé-
rants chinois ont toujours su se mon-
trer extrêmement discrets, efficaces
peu coûteux. La Chine bénéficie en plus
d'une réputation qui, à tort ou à raison
l'empêche de paraître sous l'étiquette
d'un Etat impérialiste. L'objectivité
historique veut que ce soient les Cu-
bains qui vers 1960 aient le plus prôné
la dignité de l'attitude chinoise. Or, la
Chine aujourd'hui s'oppose, sinon pai
les armes, du moins par les déclarations
et peut-être par une aide économique
et militaire, à l'influence cubaine qu;
n'est au fond que le prolongement de
l'influence soviétique.

En fait , il s'agit de deux formes d'aid<
pour les pays en voie de développement
La cubano-soviétique, qui est avant toui
militaire et qui n'est pas gratuite ; ls
chinoise, qui est beaucoup plus désin-
téressée et qui a l'intelligence de propo-
ser des prêts à long terme. On peut pen-
ser que l'on est bien loin de l'époque oi
la Chine était avant tout révolutionnai-
re. Pékin aujourd'hui tente de défendre
un certain statu quo. C'est en fait dt
bonne guerre puisque les Cubains et les
Russes prônent la révolution.

Une fois de plus , on retrouve donc la
Chine au côté de l'Europe : la sollicitude
pour l'Afrique est , de la part des Chi-
nois , dans le droit fil de l'appui de Pé-
kin à une Europe forte et unie. Moscou
a cherché à isoler la Chine, en bonne
tactique politique. Pékin fait le saul
jusqu 'en Afrique, ce qui ne manquera
pas de plaire aux Américains. Cela esl
important, puisque en fin de compte rier
d'essentiel dans le monde ne se passera
vraiment sans la participation des trois
superpuissances. La théorie communiste
chinoise divise le monde entre les su-
perpuissances, le tiers monde propre-
ment dit et les pays développés qui ex-
ploitent d'autres pays plus faibles et qui
sont soutenus néanmoins par des super-
puissances. Le choix chinois est clair
soutenir des pays qui s'appuient sui
l'Occident. Cela aussi donne la mesure
de l'inimitié qui s'amasse constamment
entre Pékin et Moscou.

J.H.

Que pensent
les Palestiniens ?

Encore sous le coup du Vietnam, l'Amé-
rique sort progressivement de son repli.

(Keystone

:- sr -

M. Elias Freij est maire de Bethléem, M. Audeh Rantisi maire adjoint di
Ramallah. Ils comptent tous deux parmi les personnalités dirigeantes de 1:
Cisjordanie, sous administration militaire israélienne depuis la Guerre dei
Six Jours de 1967. Tous deux désirent l'évacuation de ce territoire par Israë
et aspirent à la création d'un Etat palestinien. Tous deux prétendent expri-
mer le point de vue de la majorité des Arabes (1,1 million) qui peuplent 1:
Judée-Samarie et Gaza. M. Freij représente les cercles modérés de la popu
lation palestinienne, M. Rantisi est partisan de l'OLP. Les réponses, en partii
concordantes, mais pour la plupart extrêmement divergentes, données pai
ces deux hommes aux mêmes questions, reflètent les espoirs, mais aussi le;
contradictions internes de la société palestinienne.

Comment concevez-vous la solu-
tion au confl i t  du Moyen-
Orient ?

Freij : Par étapes. Après l'évacua-
tion du territoire, Israël doit en re-
mettre l'administration à une com-
mission spéciale de l'ONU, qui vi
exercer son pouvoir ici pendant uni
durée allant de 3 à 5 ans et mettn
des experts venus de pays neutres i
la disposition du futur Etat. Cetti
période intérimaire est nécessaire

L'interview de deux personnalités palestinienne:
réalisée par Théodore HATALGUI

afin d'éviter que des politiciens
extrémistes ne jettent , dès le début
le pays dans le chaos. Ensuite, la po-
pulation va décider par référendum
et sous surveillance de l'ONU du
sort futur du pays.

Rantisi : Israël doit évacuer les
territoires occupés, tout de suite e'
sans condition. Au même moment
on proclamera ici un Etat palestihier
indépendant. . Une période intéri-
maire est superflue.

En supposant que le peupl e choi-
sisse un Gouvernement OLP, le
sécurité d'Israël serait en danger im-
médiat. Comment pourrait-on évitet
cela ?

Freij : Naturellement, on ne peu
prévoir les résultats d'un vote démo-
cratique. Mais notre peuple aspire i
la paix et il est assez intelligent poui
comprendre qu 'un Gouvernemen
OLP signifierait la guerre avec Is-
raël.

Rantisi : Sur le plan politique, i
est bien entendu que l'OLP qui, sui
base de la décision prise à la confé -
rence au sommet arabe de Rabat er
1974, est l'unique représentant dt
peuple palestinien, prendra les rênes
du pouvoir. Ce n 'est pas notre af-
faire de veiller à la sécurité d'Israël
ni de calmer ses craintes.

Et l'auenir de Jérusalem ?
Freij : Jérusalem ne devrait ja-

mais être coupé en deux. Ceux qu
demandent son partage, proposen
une chose contre nature. Mais ai
sein de la ville unifiée, il pourrait ;
avoir deux instances municipales
l'une pour Jérusalem-Ouest, capltali
d'Israël, l'autre pour Jérusalem-Est
capitale du territoire palestinien. Ur
Conseil municipal central coordon-
nerait les fonctions des deux admi-
nistrations.

Rantisi : Si Israël se retirait de h
partie de la ville annexée et si le
Gouvernement palestinien y établis-
sait son siège, un partage géogra-
phique de la ville pourrait être évité
sous certaines conditions.

Etes-vous pour un Etat palestinier
complètement séparé ou pour une
fédérat ion avec la Jordanie ?

Freij : Là-dessus aussi, le référen-
dum doit décider. Moi, personnel-
lement, je pense qu'une fédératior
avec la Jordanie est une solution lo-
gique et désirable. Il y a là-bas plui
d'un million de Palestiniens, exacte-
ment autant que chez nous. Nous
formons une seule famille. Ce ne
sont que nos extrémistes qui on
qualifié les 19 ans de règne jorda-
nien (1948-1967) d'occupation étran-
gère, la majorité l'a trouvé normal
Mais comme la conscience nationale
palestinienne s'est beaucoup déve-
loppée depuis, je propose au sein de
la fédération une grande autonomie
pour la Rive occidentale du Jourdair
et la Bande de Gaza. Ces deux ter-
ritoires devraient aussi être démili-
tarisés, afin qu'Israël ne se sente pai
menacé.

Rantisi : La Jordanie joue depuii
des années un rôle ambigu. Elle pré-
tend reconnaître le droit à la repré-
sentation exclusive de l'OLP, mail
en même temps elle en combat le:
influences ici et s'efforce de consoli-
der sa propre position. Les année:
1948 à 1967 ont été pour nous de:
années d'occupation, bien que nou:
détestions encore bien plus la domi-
nation israélienne que la jorda-
nienne. Bien sûr, le futur Gouver-
nement OLP peut décider de forme:
une sorte de confédération avec 1;
Jordanie, mais c'est là une questior
à résoudre dans un avenir plus éloi-
gné. D'abord, nous devons acquérii
tous les attributs d'un Etat parfai-
tement indépendant, y compris une
armée.

Quelles seront les relations avee
Israël ?

Freij : Des frontières ouvertes, ur

marché du travail libre et une
étroite coopération économique. P.
l'avenir, les deux parties de la fédé-
ration palestino-jordanienne et Is-
raël peuvent même former une
union économique. L'habitant d'Am-
man doit pouvoir aller à Tel-Avi\
sans remplir aucune formalité e
vice versa. En tant que maire de
Bethléem, je peux le mieux jugei
combien bénéfiques sont les fron-
tières ouvertes. En 1966, dernière an-

née avant la Guerre des Six Jours
nous avions dans notre ville 150 001
touristes, en 1977 un million, cai
presque chaque chrétien , qui va ei
Israël, visite aussi Bethléem.

Rantisi : Les relations avec Israë
sont encore bien plus probléma-
tiques qu'avec la Jordanie. Au début
il n'y aura sûrement pas de fron-
tières ouvertes. Peut-être plus tard
pourra-t-on envisager une formi
quelconque de Coopération écono
mique. Cela dépendra du comporte
ment du Gouvernement israélien en
vers notre Etat et ne peut être prévi
à l'avance.

Près de 500 a 700 000 Palestinien:
vivent dans des camps de réfugié:
en Syrie et au Liban. Comment vou:
représentez-vous leur intégratior
dans un territoire d'à peine 6000 kml
et déjà  en partie surpeuplé , surtou
dans la Bande de Gaza ?

Freij : Israël a prouvé la capacité
d'intégration d'un petit pays, grâce
au développement économique. Nou:
aussi, nous y arriverons. Pour ac-
cueillir un demi-million de réfugiés
il nous faudra au moins dix ans et î
à 10 milliards de dollars, enviror
50 000 dollars par famille pour l'ha-
bitat et la création d'emplois. Grâce
à une aide économique internatio-
nale, le problème pourrait être réso-
lu.

Rantisi : Israël doit accueillir tous
les réfugiés, qui ont fui en 1948 et er
1967 et qui veulent rentrer dans leui
ancienne demeure, et s'occuper de
leur intégration économique. Que
leurs maisons et terres aient été oc-
cupées par des réfugiés juifs d'Euro-
pe ou de pays arabes , cela ne nou:
concerne pas. Dans la question de:
biens des réfugiés juifs , que le Gou
vernement israélien se mette d'ac
cord avec les Gouvernements arabes
Les Palestiniens qui ne veulent pa;
rentrer en Israël, doivent recevoi:
des indemnités complètes pour leur;
biens perdus. C'est justement parm
eux que se trouvent des jeunes gen:
cultivés qui vivent aujourd'hui i
l'étranger et qui peuvent contribue;
à la construction de notre économie.

Que pensez-vou s des actes ter-
roristes de l'OLP ?

Freij : Je condamne la terreu;
sous quelque forme qu 'elle soit e
dans toutes circonstances. Cela con
duit à des mesures de représailles e
forme un cercle vicieux , qui rené
toute solution pacifique difficile.

Rantisi : La terreur est un de no
moyens de combat et durera jusqu 'i
ce qu'Israël se retire des territoire
occupés.

Qu'entendez-vous par territoire!
occupés ?

Freij : Ceux de 1967. Si on appli-
quait la même notion à 1948, ceh
équivaudrait à refuser à Israël le
droit à l'existence et à vouloir faire
faire marche arrière à la roue de
l'histoire.

Rantisi : Même Israël dans le
frontières de 1948 est pour nous ter
ritoire occupé. Mais en vue d'une so
lution , nous sommes prêts à nou
contenter jusqu 'à nouvel ordre de
parties de la Palestine occupées ei
1967.

Que pensez-vous de l'initiative dt
paix de M. Sadate ?

Freij : J'étais le seul maire pales
tinien reçu par M. Sadate, lors de si
visite à Jérusalem en novembre et ji
l'ai félicité de ce pas historique. Li
processus de paix entamé par lui m
doit pas être entravé.

Rantisi : M. Sadate aurait dû dé
clarer que seule l'OLP peut décide
au nom du peuple palestinien. Il " m
l'a pas fait et c'est ainsi qu 'il est lui-
même responsable de l'échec de soi
initiative.

que s'empêtrer dans ses dissensions in-
ternes. L'Europe peut mal abandonne)
les territoires qui, s'ils ne devaient plus
lui être amicaux, devraient par vole de
conséquence, un jour servir la cause des
Soviétiques. La neutralité est un exer-
cice extrêmement difficile, surtout poui
des jeunes Etats. L'influence occidenta-
le y prédomine ou, alors, ils confien
leurs espoirs à l'URSS.

Les Etats-Unis fournissent déjà e
fourniront encore l'infrastructure et les
moyens de transport. Echaudés au Viet-
nam, ils n'enverront pas de soldats
mais ils vont de plus en plus devoii
aider les Etats qui le leur demandent â
éviter d'être pris dans l'étau intelligem-
ment construit par les Cubains et les
Soviétiques. Reste à savoir maintenan;
si cette aide américaine est due à un
changement brusque de la politique aux
Etats-Unis ou bien plutôt à la recher-
che d'un moyen de pression sur l'Union
soviétique afin d'obtenir de meilleurs
avantages dans la discussion, essentielle
pour le monde entier, sur la limitation
des armements stratégiques atomiques



Un équipement Ixtru. Un prix Extra.•

Les Kadett sont des voitures aussi mo- série au même titre que les phares halo- Et le prix Extra vous intéressera aussi!
dernes que polyvalentes. Elles sont dotées gènes, la lunette arrière chauffante et les Vous trouverez tous les détails concernant
de moteurs 1,2 l.-S robustes et nerveux. pneus radiaux. cet équipement Extra ci-dessous.
Leur équipement très complet est résolu- Un équipement supplémentaire à Cest le moment d'en profiter. Voyez
ment axé sur la sécurité: pare-brise laminé, moindre prix. Les trois nouvelles Kadett et essayez les. Kadett Extra chez votre
appuis-tête et ceintures automatiques à Extra ont un équipement encore plus riche, concessionnaire Opel!
enrouleur font partie de l'équipement de elles sont donc encore plus intéressantes.

| CarAVan Extra, Ffc 12'450#-
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OpeE Kadett. La reine des compactes. S

Kadett Extra 4 aortes.
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ENCYCLOPÉDIE DES
MUSIQUES SACRÉES
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE JACQUES PORTE
• Une encyclopédie musicale 3 volumes au format 21,5 cm x 25 cm

umque' Plus de 1800 pages.
• Des exemples musicaux. _ ¦- . . .„ ,r Très nombreuses illustrations couleur
• Une somptueuse iconographie. _, ... . . . ..r a r Reliés pleine toile, sous jaquette
O Un panorama complet . ,4 coulsur^des musiques de tous les pays

et de toutes les cultures.
__ M-. ~,r,--;n-..~ ~*M~~.. * Prix de lancement
• Un magnifique cadeau à jusqu'au 15 juin 1978 Fr.S. 96.40offrir a vos amis musiciens ' M J ww. -rw

et mélomanes. ENSUITE Fr.s. 121.75

Le Sacré *  ̂
Essence, ^

en Extrême-Orient, La musique sacrée J nature et moyens «
Méditerranée, 1 occidentale. -» de la w
Afrique et Amérique. La monodie chrétienne . Musique sacrée.
Origines et symboles de la Traditions byzantine, inspiration et création.Musique sacrée. grégorienne, syrienne et
Religions élémentaires. c°Pte- 

Sf à' E' ***
„ _ La polyphonie sacrée en instruments a I église.
Musiques traditionnelles en rwiHont ^ « _
Extrême-Orient : hindouisme, accident. Organistes et maîtres de
bouddhisme, etc. Du schlsme à la feodaIlte- chapelle.

Au Moyen-Orient : Antiquité, j tt^^ ™ ̂  ̂  ̂ L'expression populaire en
mo-:-hAir..v,« renie. Europe et aux Etats-Unis,manichéisme. Du Conc j| e de Trente à la
Musique musulmane. Révolution. Le tneatre sacre en Occident.
Traditions juives. Du Concordat à Vatican II. Cosmologies.

i .  A A adresser à votre libraire Jusqu'au 15 Juin 1978

Librairie '¦¦ '_ .-
__

'' » __ .
38, Perolles 

St-Paul 1700 FRIBOURG Adresse : 

Le 11, rue de Vevey ! : 
Vieux-Comte 1630 BULLE

Ville : 
10, avenue de la Gare

La Nef 1003 LAUSANNE souscrit à exemplaires.
' DE L'ENCYCLOPEDIE DES MUSIQUES SACREES

EN 3 VOLUMES
Prix exceptionnel de Fr. 96.40
+ frais de port.
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On cherche à louer i

L O C A L
environ 40 m2
pouvant servir de dépôt ou évent. 3 ga-
rages attenants, quartiers Villars-Vert ,
Jura ou Centre-Ville.

Ecrire à Care postal* 431 ou Cfi 23 49 56

17-1413

A VENDRE
Hôtel-Restaurant

DU CHAMOIS

/ \r\ a«Porte ouverte»
Nous vous invitons à visiter notre villa
modèle WINCKLER , type «Jubilé» à
1564 Domdidier. A partir du centre du
village suivre le parcours fléché.
Ouvertures seulement :

Vendredi 9 juin 78 de 15 à 19 h
Samedi 10 juin 78 de 10 à 19 h.
Dimanche 11 juin 78 de 10 à 19 h.

Sur place, nos spécialistes vous con-
seilleront et vous donneront gratuite-
ment et sans engagement toutes les
idées pour votre future construction.

Rue Zaehringen 99

Faire offres par écrit à

M. H. J. Kaeser, rue des Alpes 28
1700 Fribourg

17-302285

A REMETTRE
à Fribourg

LAITERIE-ALIMENTATION
Faire offres sous chiffre 17-25149, O — V.

à Publioitas SA,
1701 Fribourg

17-25149

A LOUER de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces , fonds moquette , Télénet.

Prix : Fr. 557.—, charges comprises.
Rte St-Nicolas de Flue, Cfi 01-96 32 29

WINCKLER Fabrique de maisons et de chalets

3 < >>

N <"Irt
SI uj^iSff le!J Ô O î  ¦?

Il *lfeSI tn i_ 8
Si z£<s

\ ° ï i i i i

URGENT !
A VENDRE pour cause de départ

une chambre à coucher
Regency acajou (lit français , valeur
à neuf Fr. 8000.—), prix à discuter ; i i

une chambre d'amis Louis XIII
(lit français) cédée à Fr. 2500.—.

Tél. (037) 22 04 93 entre 16 et 18 h.
_____ ^ . 17-302315

S\ m_ ^Êw _PF

A A adresser à votre libraire Jusqu'au 15 juin 1978
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A vendre à

JAUN (Bellegarde)
plusieurs parcelles de

TERRAIN
pour construire

entièrement équipé
qu'une grange en très bon état qui
peut être transformée facilement

en chalet de vacances.
5 minutes du centre du village
et des remontées mécaniques

Renseignements : (fi (029) 7 84 44
17-1700

«SS&v-

En Gruyère, à 5 min.
de voiture de Bulle,
è louer, à l'année,
dans ferme tranquille
un magnifique

appartement
de 5 grandes pièces,
avec confort ,
vue superbe.

Ecrire sous chiffre
17-122009, à
Publicitas SA
1630 Bulle

A louer

chalet de
vacances

4 pièces, tout confort ,
situation tranquille,
belle vue.
Région Gibloux
Libre juillet,
août, septembre.

Cfi (037) 43 11 24
17-1700

A louer cause départ

appartement
4 V2 pièces

dans immeuble
récent au Schœnberg.
Tapisseries refaites
à neuf. Salle de bain
avec fenêtre et deux
lavabos. WC +
lavabo. Salle de
séiour spacieuse
avec balcon. Belle
vue sur la ville.
Telenet. Fr. 584.—
charges comprises
Event. garage :
Fr. 40.—.
Libre début juillet
ou date à convenir
a«ant 1er septembre .
Q) 1037) 22 45 75
(dès 18 h)

A louer

appartement
3VJ pièces

dès juillet-août.

Cfi (037) 22 08 36
le soir

17-302297

A louer à Fribourg
centre Pérolles

appartement
de 5 grandes

chambres
135 m2, 2 WC, bal-
cons , tout confort.
Ascenseur. Fr. 800 —
+ charges. Libre 30
septembre.
Offres par écrit sous
chiffres P 17-500370 à
Publicitas SA,

1701 Fribourg.
17-1623

mawu_9 —*~ 1-mtsuunu -—i» m_w__\m\_.
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EGIE DE FRIB0UR
Pour tou» ranselgnemen

TEL.037/2255"

f A LOUER '
à Torny-le-Grand

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2V2, 3V2, 4Va pièces

dans petit immeuble

^Ç_G-__9__f _̂fc. locatif.

_8i -_- m 17-1706

vl W-W  ̂
037/22 64

31 i

A LOUER, route Joseph-Chaley 11 et 13

STUDIO
2Vi PIECES + CUISINE
3 PIECES + CUISINE

pour dates à convenir.

SSGI J.Ed. Kramer SA - G. Gaudard SA
Place de la Gare 8, Fribourg. Cfi 037-22 64 31.

17-1622

~~ A VENDRE
A louer è 12 km 8 km ^e Fribourg, direction Romont,
de Fribourg -., pQSES

... dont 12 poses de terrain cultivable ,
P6tlt6 11 poses de pâturages et 8 poses de

J7 _ _  forêts exploitables.
FERME Ecrire sous chiffre AS 81-60523 F aux

Annonces Suisses SA «ASSA»,
... Pérolles 8, 1701 Fribourg

situation tranquille. 81-60523

Faire offres sous ¦

chiffre 17-302327, à A X/ENDRE
Publicitas SA .pour fin 78 à Bulle, Riaz, ou Vuadens,
1701 Fribourg "avissante

V I L L A
A louer à COUSSET FAMIL IALE
dans immeuble neuf

. . comprenant :appartement , . . „„ „
J T\ ., — terrain de 950 m2
O 11 pièces — .sous-sol entièrement excavé avec

original, sous toit , garage

poutres apparentes, — rez : entrée, salon, chambre, cuisine,
tout confort. douohe et WC

ne int-\ ci un — 1er étage : 2 grandes chambres , bain,lfi (037) 61 19 55 ha|| rédujt
OU (037) 61 37 78 pour |e prix de Fr 280 orjo _ c|é er| ma|n

17-24853 Ecrire sous chiffre 17-600256, à Publicitas,
1630 Bull».
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On cherche à acheter Famille avec 2 enfants (3 ans et 1 V2 an) à

ACTIONS MOLESON f™ """"Z...
au porteur 'eune ,,lle
du centre touristique P°ur garder les enfants et aider au ménage.

Gruyeres-Moléson-Vudalia SA \_ ?tfT*to Â«  ̂S.on
(fi (027) 23 34 28 de préférence le matin

Faire offres sous chiffre P 36-900407 à Pu-
blicitas, Zurich. 36-25611

I
La meilleure raison d'opter
pour la nouvelle Volvo 343:
construction de renom et
innovations multiples.

Par exemple: les célèbres sièges Volvo dotés de
nouveaux protège-nuque ajourés. Le sélecteur de
transmission automatique. Les volets d'aération
pivotants à l'arrière. Etc., etc., etc..

Des nouveautés qui valorisent encore la sécurité
et le confort Volvo, comme son exceptionnelle
tenue de route renforcée par le coûteux pont
arrière De Dion. ^.̂ -̂ -̂ ^Quand allez-vous l'essayer? y  ' Èkh&,

Réduction de prix! jg&g^- tf
Maintenant Fr. 14 600,-̂ ^ Î^^W^^^Pseulement! ^llllf^^pw A

VOl-VO
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.
1700 Fribourg : Garage SAUTEUR

Agence officielle Volvo, 2, rte de Bertigny, ? 037-24 67 68
1562 Corcelles-Payerne : J.P. Chuard, route de Payerne, Cfi 037-61 53 53.
1637 Charmey : Garage E. Mooser, <fi 029-7 11 68 - 3185 Lanthen-Schmit-
ten : Garage Marcel Jungo, Cfi 037-36 21 38. 1618 Châtel-St-Denis : Garage
de la Dent de Lys, G. Pachoud, <fi 021-56 71 83.

05-12524

Agent d'affaires comptable
51 ans, veuf d'excellente présentation, dan;
une situation aisée, pratiquant l'alpinisme, IE
ski et le tennis, mais pas mondain du tout
désire rencontrer une jeune femme simple
susceptible de le comprendre et d'être avan
tout une femme d'intérieur, heureuse d'en-
tourer un partenaire ayant des goûts sembla-
bles aux siens.
Veuillez écrire sous B 1015151 M/61, à MA-
RITAL, VIctor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.

Cfi (021) 23 88 86
' 44-1371!

Jeune veuve
de 33 ans, cette petite femme , Jolie, pleine d(
gentillesse, douce et discrète , un peu timide
facile à vivre, aimant particulièrement la na
ture et les animaux , souhaiterait trouver i
nouveau dans le mariage une entente par
faite, grâce à un amour pleinement partagé
Veuillez écrire sous B 1011133 F/61, à MARI
TAL, VIctor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.

(fi (021) 23 88 86
44-1371:

Contremaître
de 43 ans, homme fort sympathique, franc e
loyal, pratiquant les sports (ski , équitation
etc.), mais appréciant avant tout la vie d<
famille, serait heureux de rencontrer uni
jeune femme aimant les enfants et son inté
rieur, pour créer les liens conjugaux dura
blés auxquels il aspire de tout son cœur.
Ecrire sous B 1012643 M/61, à MARITAL, Vie
tor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. 0 (021) 23 88 86.

44-1371

Jeune laborantine
de 25 ans, diplômée Elle aime beaucoup sor
métier , dynamique, elle est aussi très gra
cieuse et féminine. Quel monsieur d'âge mûr
cultivé, appréciant particulièrement l'art mo-
derne, la musique, le théâtre, les voyages, le
ski et la montagne, serait heureux de faire si
connaissance pour connaître et vivre ur
amour durable 7
Veuillez écrire sous B 1013425 F/61, à MARI-
TAL, VIctor-Ruffy 2, 1012 Lausanne, (fi (021
23 88 86.

44-1371!

Jeunes gens
désirant perfectionner leurs connais
sances de l'allemand et séjourner deu:
mois dans un endroit magnifique, au:
chutes du Rhin ou à Stein-am-Rhein
seraient engagés pour le débit dam
les stands, pendant les mois de juil
let et août.
Nourris et logés par le restaurateur.
Gain mensuel garanti de Fr. 550.—.
Age minimum 16 ans (seulement gar
cons).
Ecrivez è M. W. BQhrer, Dir.
Restaurant Schloss Laufen
8447 Dachsen (ZH)
Cfi (053) 2 12 21

44-3195;

âîa ^
Marlboro

_[ LT£ *  CIG AR ETT E;

*° CLAS I
CIGA RETT E'Legoûl

de l'aventure

kl. : V

On cherche pour Morat Lac de la Gruyère
à vendre

SOMMELIERE B A R Q U E
de pêche

SOMMELIER H
5 m x 1,4 m avec moteur Mercury 4 CV,

Gros gain. éventuellement échange
contre équipement de plongé*

Cfi (037) 71 21 35 „
55 (01) 211 02 77 (dem. M. Buchs)

17-25172 17-301322

^MPM^Mi ̂Trrfffi^H

I Nous cherchons pour une maison de confection en pleine
I expansion de la région lémanique, un

H CHEF DE PRODUCTION
I Activités principales :
I — direction indépendante des ateliers (2 x 50 personnes)
I — planification de la production
I — coordination avec les sous-traitants
I — contrôle de la qualité suivi des délais et des coûts de

fabrication
I — amélioration de la productivité

I Expérience demandée :
I — conduite du personnel
I — connaissances de la branche du textile
I — connaissances des méthodes de rationalisation
I — organisation des places de travail

I Notre client vous offre
I une fonction de cadre en relation étroite avec la direction de
I l'entreprise, une rémunération correspondant aux responsabili-
I tés demandées et des prestations sociales modernes.

I Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres comprenant un
I curriculum vitae, lettre manuscrite et copies de certificats à
I l'adresse ci-après.

ATAG — Fiduciaire Générale SA
3, rue de l'Hôpital, 1701 Fribourg. Cfi 037-22 39 88

|jj 05-25
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Fabrique de machines, entreprise moderne
cherche personne avec expérience comme

CHEF
pour les ateliers de tournage,
fraisage et montage

Nous demandons bonne formation dans ce
domaine, capacité de dirigeant, indépen-
dance dans l'organisation du travail, forma-
tion des apprentis.

Nous offrons :
— place stable, salaire selon barèmes ac-

tuels, avantages sociaux.

Nous attendons les offres avec documents
habituels sous chiffre FA 50 203, Freiburger
Annoncen, place de la Gare 8, 1701 Fri-
bourg.

17-1701

jeunes
bouchers-désosseurs
Par simple appel téléphonique au (029) 6 25 25 vous
obtiendrez les renseignements qui peuvent vous êtes
utiles.

Produits EPAGNY (Gruyère S.A.
1664 Epagny

17-12054 B

Bedeutendes Untemehmen in der Maschinenbrancha
sucht fur sofort oder nach Uebereinkunft

Chef fîir Maschinen -
und Ersatzteillager

Von unserem neuen Mitarbeiter erwarten wir :
— Grûndliche Ausbildung und Erfahrung
— Organisationstalent
— Fâhigkeit zur Personalfûhrung
— Sprachen deutsch und franzôsisch

Wir bieten :
— absolut selbstàndige, entwicklungsfâhige

Fùhrungsposltion
— den Anforderungen entsprechendes Salàr
— Dauerstelle
— gute Sozialleistungen

Fachleute, welche an dieser ausbaufâhigen Stelle
interessiert sind, wollen ihre Offerten mit den ùbli-
chen Unterlagen einreichen unter Chiffre FA 50 202,
Freiburger Nachrichten, Bahnhofplatz 8, 1700 Frei-
burg.

17-1701

y f TV v̂

cherche
pour son service après-vente

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande, pour divers travaux.

Nous offrons :
— horaire libre, ambiance de travail

agréable dans un petit groupe.

Veuillez nous envoyer votre offre de service
ou nous téléphoner.
MENALUX SA MORAT,
Fabrique d'appareils de cuisson
3280 Morat
Tél. (037 72 11 72.

17-385

UN COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

LE CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
cherche

Entrée en fonction : 1er août 1978.
Salaire selon échelle de traitements du personnel
de l'Etat.
Le cahier des charges peut être consulté à la direc-
tion du Conservatoire , rue Pierre-Aeby 228 a.
Adresser les offres de service jusqu 'au 25 juin à la
Direction de l'Instruction publique et des Cultes,
rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg.

17-719

Nous offrons à jeune homme une place d'

APPRENTI MONTEUR
ELECTRICIEN

Faire offres ou se présenter à
HERTLING THERMELEC SA

Chauffages électriques - Applications solaires
Pompes à chaleur

Installations électriques générales - conc. EEF
Rte du Jura 27-Cfi 037-26 29 60-66-1706 Fribourg

17-853__BH______n-_H__n_-___--l_____-___--__-__B_______H

Wir suchen fur unsere EINKAUFS-
ABTEILUNG jùngeren, initiativen

KAUFM./ TECHNISCHEN
ALLROUND - MITARBEITER

Idéale Voraussetzung wâre eine handwerk-
liche Ausbildung mit kaufm. Kenntnissen,
- oder KV-Lehre mit gutem techn. Verstând-
nis.
Eintritt nach Vereinbarung.
Aile ùblichen Sozialeinrichtungen sind
vorhanden. Dazu Kantine, gleitende
Arbeitszeit und gute Weiterbildungs-
môglichkeiten.

f d b m r m r û à
Fabrik textiler Bodenbelàge
3185 Schmitten. 037-36 01 11, Int. 32

17-1725

On cherche
pour de suite ou date à convenir

JEUNE CUISINIER
ainsi qu'

UNE SOMMELIERE
S'adresser à
Hôtel de la Gare, 1530 Payerne, Cfi 037-61 26 79

jggj 17-25175

__________________________________ On demande

Je cherche pour entrée de suite Lin
ou à convenir

employé
CHARPENTIER ou agricole

m m . .. dans exploitation
aide-charpentier lamer» bien

" . mécanisée,
place stable. p|erre DeSchenaux

En Favaulaz
1636 BROC
Cfi (029) 6 15 19

Jos. ALLEMANN
Laiterie-Alimentation

charpente cnercne
1631 Botterons - Cfi (029) 6 18 20 

3DOTëntiP¦ vendeuse
irrr__ _̂__B_«__M________B_ _̂___i de

RESTAURANT « LE CHALET » Entrée à convenir.
GRUYERES

Cfi (037) 24 95 43

demande 17-302307
JEUNE DAME " 

pour l'office , 3 dimanches par mois et DaiieUl
2 à 3 jours par semaine.

Oi .o,,,, e 21 5i cherche orchestre delfi (029) 6 21 54 ba,s avec con,ra,Si
17-12670

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
(fi (037) 33 10 48

pour l'office , 3 dimanches par mois et DaïieUl
2 à 3 jours par semaine.

Oi .o,,,, fi 21 5i cherche orchestre delfi (029) 6 21 54 ba,s avec con,ra,Si
17-12670

^ _̂_^__^__^__^__^__^_____ 0 f037) 33 10 48
¦¦¦¦¦¦¦¦ ,-,

"
,"--,",*-,",",",-a""~—¦¦¦ après 18 heures

-———¦--—¦-"-—--——-—-—---- ¦¦¦—• 17-302135

*****—v****************̂ —************™-^—9 après 18 heures
¦~~"~~~~-~—~_—-——_~^~~"",~~

,_
"' 17-302135

Bureau d'ingénieurs-conseils
cnerche Jeune homme libéré

DESSIN AT EUR tangue^érnelle
allemande, cherche

EN CHAUFFAGE TRAVAILavec quelques années de pratique.

pour le début luillet.
Entrée Immédiate ou à convenir. D,f, Préférence

ville de Fribourg.

Faire offres sous chiffre 17-25179 à Publl- Renseignements :
citas SA, 1701 Fribourg. <fi (037) 22 01 48

Nous cherchons
pour notre station lavage-graissage

UN LAVEUR
ou

UN MANŒUVRE
qui sera initié aux travaux de ce service.

Engagement tout de suite.

Faire offres au
Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39.41, 1700 Fribourg

Cfi (037) 24 24 01

17-617

f(M\IlSâ»!

Zur Bedienung unserer Einpackmaschinen
(oder in der Spedition)

fehlen uns auf den Herbst hln

1-2 FRAUEN
(evt. auch In Tellzeltarbelt)

Die Bedienung der Maschinen ist elnfach ,
sie erfordert aber eine gute Handfertigkeit

FABROMONT AG
Fabro Hobbygarten-Produkte

3185 Schmitten Cfi (037) 33 01 11
17-1725

Nous cherchons de suite

D A M E
ayant certificat

de capacité
des cafetiers

pour la gérance d'un café de campagne
situé à 10 km de Fribourg.

Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-500378 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Restaurant de la

fus»
PLACE DE LA CATHEDRALE

cherche pour date & convenir

sommelière
Horaire régulier, travail en équipe ,

2 |ours congés par semaine ,
ainsi qu'un

garçon de maison
Se présenter ou téléphoner

Cfi (037) 22 65 21
17-2385

MONSIEUR,
nous vous offrons

T R A V A I L
ACCESSOIRE

à revenu très intéressant si vous
aimez le contact humain.

Coupon réponsewuupwn I «|IVIIOC 

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Tél. :
Adresse exacte :
à envoyer sous chiffre P 17-500 373, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise de charpente engage

2 charpentiers
2 aides-charpentiers

1 apprenti
Entrée de suite ou à convenir

S'adresser à :
Michel Cuennet - 1773 Lécheller

(fi (037) 61 20 31
17-302311

CHERCHE A LOUER
dans la période du 22.7 au 5.8.78

chalet
ou appartement
région LAC-NOIR
(f i (031) 22 54 66

17-25135

Etudiante de 17 ans,

cherche
E M P L O I

• avec contact d'enfants, pour une pé-
riode d' environ 3 semaines , garderie
éventuelle.

Faire offres dès lundi au (037) 52 23 20
17-25060

La Commune de Villars-sur-Glâne
engage

UN OUVIER
pour son service édilitaira comportant
travaux divers.

Faire offres à l'Administration commu-
nale, rte de la Berra 2, 1752 Vlllars-sur-
Glàne . 0 24 04 74

17-25163

AIDE-MEDICALE
Pour mon cabinet de pédiatrie à Fri-
bourg je cherche aide-médicale expé-
rimentée en administration médicale et
laboratoire (spéc. Hématologie). Con-
naissance français - allemand indispen-
sable. Entrée le 1.8.78.

Faire offres avec références sous chif-
fre 17-25158, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

On cherche

MAGASINIER-
VENDEUR
connaissant la branche automobile.
Place stable et bien rétribuée.

Entrée de suite ou à convenir.

Ph. Angeloz SA, Auto-électricité
Rte de la Gruyère 12, Fribourg
Cfi (037) 24 38 08

- 17-919

A vendre d'occasion

CHAUDIERE
Hoval, combinée, 63 0O0 kcal-h. Année
1975, boiler en acier inox, contenanc»
210 1.

(fi (029) 2 98 66
17-122024

LA PHARMACIE ST-IUC » BROC
engagerait

magasinier
avec permis de conduire catégorie A.
Pour les travaux de magasinage, d'ex-
pédition et les commissions.

Je demande un caractère agréable, une
présentation soignée, bon travailleur.

Limites d'âge : 25-50 ans.

Veuillez me téléphoner pour prendre
rendez-vous au (fi 029-6 26 26,
Luc-Aimé Reinhardt, pharmacien,
1636 Broc

17-512

BOULANGERIE-PATISSERIE

JLe Cj/rilloh
TEA ROOM avec alcool

CHERCHE

une sommelière
fille ou garçon pour l'office
1 boulanger-pâtissier

Se présenter : ch. des Grenadiers 1,
Fribourg,
(f i (037) 26 12 67

17-2389

RESTAURANT GRUERIEN
BULLE

cherche de suite
SOMMELIERE

bons gains, congés réguliers,

lfi (029) 2 75 75
17-12678

Café-Restaurant ELITE à Guin
cherche pour entrée de suite ou à con-
venir une gentille

SOMMELIERE
aveo des connaissances de l'allemand.
Bon gain et heures de travail agréa-
bles.
S'adresser à
J.-P. Amey - (fi (097) 4313 77

17.1700



POUR FR.29.~
PAR AN LA FEUIUE

OFFICIELLE VOUS
TIENT AU

COURANT

O^̂ ES*--

des décisions des autorités cantonales
des verdicts des tribunaux
jjgg avis des communes et des paroisses
des mises de bois, de bétail , /
de chédail, etc.
des soumissions de travaux
des plans à l'enquête
ptr

. .. ,,,,

Je désire m'abonner à la Feuille officielle du canton de Fribourg

dès aujourd'hui à partir du mois de 

et ie m'encaee à verser la somme de 29 fr. dans les; 1(1 iniirs

NOM: 

PRÉNOM

ATlBPÇCP

__£..' ..

.

Retournez
ce coupon à:

FEUILLE
OFFICIELLE
Service des

Rue de la Banque
17fl l Frihnnrtr

Par le

Dossier Jésus, recherches nouvelles
En collaboration :
etc.
Ce livre ouvre un
les, il sollicite des
174 lianes

G. Bessière , J.-P. Jossua, A. Lion, M. Pinchon,

r.hamn nouveau il essain ries méthodes nouvel-
consciences contemnoraine.=

Vivre Dieu
rtr. U«._ l/MII IM

Face à l'indifférence du paganisme du XXe siècle, et malgré les
querelles toujours renaissantes dans l'Eglise, toujours est à
chercher l' unioue nécessaire, en deux mots : Vivre Dieu. Fr. 19.10

Huit fois heureux : les Béatitudes
P.nmmpntairoc cniritiiole sur les Rôatitnrloc réunie ot nrécontée nar
l'équipe « Lectures
l'Ahhavo ri'Orval

chrétiennes pour notre temps », édité par
c» oo on

Refaire l'Eqlise de toujours
Fernand PORTAL, textes présentés par Régis Ladous
Il s'agit de textes d'un disciple de saint Vincent de Paul, lazariste et
apôtre de l'unité des chrétiens. Ils nous livrent les points forts de sa
cniritiialitô ot l'occontiol Ho coc intnitinns Fr 90. 1£

Prières bibliaues en Eglise
Lucien DEISS c.s.sp.
Nouvelle édition, sensiblement augmentée et améliorée des
« Prières hihlimies m.

Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 FRIBOURG
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
I a Mol 1/1 «mm» rl_ In «Sara -mm I AIICAMMC

Cm oo -rr\

¦.¦NOUVEAUTES!

Christ Notre Seigneur
Prières choisies et classées par René MOURET
Sélection raisonnée de prières brèves ou oraisons. Livre à buts
multiples : pratique, didactique, dynamique, créatif , ecclésial.
Livre relié de 200 Daaes. 20.5 x 20.5 cm Fr. 26.10

PUBUCI1AS
...pour une publicité efficace

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

f
P U B L I C I T A S

i FRIBOURG — RUE DE LA BANQUE 2 J

2 nichées
de

porcelets
de 10 semaines.
Guisolan Marcel
Corminbœuf
(fi (037) 45 13 33

Donnerais
contre bons soins

gentil
ronker

à couple sans
enfant ayant si
possible jardin.

(fi 24 45 48
<H CI-.CHO

A vendre

2 jolis
verrats

Ar. CkTt Irr. M M..t««

prix avantageux.

(fi (037) 38 11 70
à partir de 20 h

17-2517e

1 pelle
Kramer

traction 4 roues,
avec rétro, frontal
et convertisseur,
modèle récent ,
peu servi.
rs inrt-rx ce I H  «

17-25188

A vendre

ON PRENDRAIT
en pension gratuite

2 CHEVAUX
DE SELLE

pour Juillet et août.
Bons soins assurés.

Cfi (029) 7 84 44

POMFV
rlmiKIo

1 an, avec papiers,
conviendrait pour
enfants remise contre
bonne place.
(fi (031) 95 00 77

Un célibataiu
peut s/6tfrir erraoua
jour./un succuletat
et délicieux j
petitVienu dès 9!50

Buffet de Ur Gare
D KiW ,̂lhn.,,i,

RATFAI I

A MM-t-l»

en fibre
de verre

avec moteur 4 CV
expertisé.
Cf i (037) 22 21 68
(f i 22 24 15
(le soir) : 24 24 15

A vendre
de première main

auto
Impala

accidentée,
87 000 km,
Fr. 5000.—,
cause double emploi.
(f i (037) 45 12 93

A louer
à Granges-Paccot

dépôt de
100 m2

Libre de suite.

<fi (037) 26 16 84

Elisabeth Saint-Pierre
Jacqueline Corréard

A la rencontre du Christ
dans son Eglise

142 pages, format 12,5 x 19 cm
Fr. 13.55

Simples membres du peuple ds Dieu, ies auteurs
essaient, avec les mots de tous les jours, de traduire
de manière concrète les réalités de l'Eglise, ce qui
permettra à chacun de créer des liens avec sa vie
quotidienne.

EDITIONS SAINT-PAUL PARIS-FRIBOURG

Y-Wmm__ ^
m W L M m

L Aiîliiiy _k ^QpQpr A
_£foUR \i__

Une nouvelle prestation
de l'Imprimerie St-Paul

9 à 15 cts la copie



IdfcfflJ-dMffildMilJdM  ̂ Union des professionnels de la route
La fête du folklore international
de Romont est partie en flèche

1 sor

Depuis jeudi par un temps
favorable, Romont vit dans
une ambiance de grande fête
haute en couleur en rythme
et en musique. Cinq groupes
folkloriques étrangers sont
de la partie venus de Fran-
ce, du Portugal , de la Rou-
manie et de la Yougoslavie,
Au surp lus, six groupes fol-
kloriques d'enfants de Guin ,
La Chaux-de-Fonds, Trey-
vaux, Lausanne, Nyon et Ro-
mont animeront la ville ce
matin. Ce sera le premier
festival folklorique d'enfants.
Dimanche 5 orchestres popu-
laires primés au concours de
Villars occuperont tour à
tour les trois podiums mon-
tés en ville. Ville ouverte
toute en jeux et en musique.

Le coup d'envoi donné jeu-
di soir dans la grande canti-
ne a bien auguré de la suite
des manifestations. Il faut
avoir vu et entendu ces quel-
que 1500 garçons et fillet-
tes de Romont et des alen-
tours qui ont bénéficié d'une
représentation hier m a t i n
dans la cantine. C'était tout
simplement formidable, et ce
fut hier après midi plusieurs
centaines de personnes du
troisième âge qui assistèrent
au spectacle. Quelle satisfac-
tion pour elles de se sentir si
bien entourées, cajolées. Sal-
le comble aussi, hier soir, au
spectacle de gala qui s'est
prolongé par un bal. (Com.)

La Roumanie sera une des ambassa
drices des pays de l'Est.

Programme
des manifestations

SAMEDI
dès 09.00 h. Animation de la ville (3

podiums) par les groupes folklo-
riques d'enfants

10.30 h. Lever des couleurs
11.00 h. Réception officielle des grou-

pes participants
14.00 h. Défile en ville des groupes

folkloriques d'enfants
dès 14.30 h. A la cantine : Festival

des groupes folkloriques d'enfants
19.00 h. Défilé en ville des groupes
20.00 h. Grande salle de l'Hôtel de

Ville : Spectacle folklorique de ga-
la

DIMANCHE
09.00 h. Collégiale : Culte œcuméni-

que
09.45 h. Lever des couleurs
10.00 h. Manifestation officielle du

40e anniversaire du groupe folklo-
rique « Au Fil du Temps »

dès 10.00 h. Animation de la ville
par les groupes et orchestres fol-
kloriques

12.30 h. Cantine : Banquet officiel
dès 14.00 h. Animation de la ville pa:

les groupes et orchestres folklori-
ques

dès 14.00 h. Cantine : Spectacle con-
tinu

20.00 h. Spectacle à la cantine.

***- —

Le groupe portugais de la province dc

• ¦«•&_! iP ' \ j 0 t
% ¦ m. _ ff' il | 1 , •¦
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Le groupe «
anniversaire

Temps >

î
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_>

CROISIERE DE « LA LIBERTÉ »

Le programme chamboulé par des grèves

Un groupe de la région de Stockholm. (Photos J.-L. Bourqui

La traditionnelle croisière de notre
journal « La Liberté », avec le concours
de l'agence internationale IAO a débu-
té mardi sous le signe d'un temps agréa-
ble par l'arrivée à Amsterdam, de la vi-
site de la ville le lendemain. Les parti-
cipants ont embarqué mercredi soir à
bord du Federico C pour rallier Copen-
hague où ils sont arrivés vendredi ma-
tin. Grâce à une organisation parfaite
et des conditions météorologiques
agréables, la croisière en Europe sep-
tentrionale a connu jusqu 'à hier une
animation fort sympathique.

Une nouvelle modification du pro-
gramme devait toutefois intervenir
hier , à la suite de la grève de 48 heures
déclenchée dès jeudi par les officiers
de la passerelle et des machines, grève
affectant l'ensemble de la marine mar-

is ae risque oe ponutior
le beurre « LE MOLESC

chande italienne dont fait precisemenl
partie la compagnie Costa propriétaire
du Federico C : c'est après l'amarrage
du navire dans le port de Copenhague ,
peu avant midi , que les officiers ont ré-
pondu à l'ordre de leur syndicat. Ce
mouvement ne touche cependant pas le
personnel de cabines ni du restaurant
qui a déj à fait grève en début de se-
maine, retardant ainsi d'un jour le dé-
part de la croisière et contraignit IAC
à supprimer l'escale d'Oslo. Cette fois
c'est la visite de Stockholm et le vol au
Pôle Nord qui sont éliminés. Le Fede-
rico C ne quittera le port de la capitale
danoise que dimanche à midi en direc-
tion d'Helsinki puis de Leningrad poui
autant qu 'aucun autre événement ne
vienne perturber un programme déj ;
fortement chambardé. Les passagers onl
été informés de la situation par le di-
recteur de la croisière IAO. La grande
majorité d'entre eux ont accepté avec
sourire, philosophie et compréhension ,
d'autant plus que la compagnie organi-
satrice leur a proposé d'intéressantes
solutions de contemplation dont , mais
encore sous réserve, la participatior
gratuite à une nouvelle croisière de dix
jours qui débuterait immédiatement £
la fin de celle-ci dès l'arrivée du Fede-
rico C. Hier après midi , les touristes
ont visité les châteaux de Copenhague
avant de regagner le bateau pour le
repas, le reste de la soirée leur permet-
tant de fl âner librement dans les rues
de la grande ville portuaire.

G.P.

weel

<tf

Union des professionnels de la route

ASSEMBLEE ET JOURNEES TECHNIQUES

Une visite très appréciée — par ceux qui n'ont pas le vertige en tout cas — sur
les chantiers du Viaduc qui surplombe le lac de la Gruyère.

(Photo Jean-Louis Bourqui

Cette année, l 'Union des profession-
nels suisses de la route a choisi Fri-
bourg pour y tenir sa 66e assemblée gé-
nérale et ses journées techniques qu
constituent une heureuse innovation. La
partie administrative s'est déroulée hiei
matin à l'Aula de l'Université ; elle étail
conduite par M. Hans Strasser, ingé-
nieur de ville à Coire et vice-présidenl
de la société.

Après avoir salué les participants
— dont la plupart sont des spécialiste:
de la construction et de l'entretien de:
routes, de la technique de la circulatior
et de la signalisation routière — M
Strasser a donné la parole au conseille!
d'Etat Ferdinand Masset. Le directeui
des Travaux publics a souhaité la bien-
venue aux délégués tout en se félicitan
de la collaboration fructueuse et effica
ce qui s'est établie entre le secteur privi
et le secteur public dans le domaine d<
la construction routière.

Les différents points prévus à l'ordre
du jour ont ensuite été passés en revue
le procès-verbal de la précédente as-
semblée tenue à Berne l'an passé, dc
même que les comptes, le budget et le
rapport de gestion du comité ont été
approuvés sans opposition.

Enfin, en guise de conclusion, l'assis-
tance a pu apprécier un exposé dc
M. Jules Jakob, directeur du Service fé-
déral des routes et des digues, qui fit
un tour d'horizon des problèmes actuels
en matière de constructions routières,
et de routes nationales plus particuliè-
rement.

Après une pause pour le repas de mi-
di, les délégués se sont retrouvés pour
la partie technique de ces journées. C'est
ainsi qu 'ils ont été informés sur les ré-
sultats des travaux et les conclusions de
la Commission chargée d'élaborer une
« Conception globale des transports »,
les orateurs étant MM. Aloïs Hurli-
mann, conseiller national, président de
la Commission fédérale, et Robert Ri-
vier, président de l'Union professionnel-
le suisse de l'automobile et membre de
cette même Commission.

La fin de l'après-midi était réservée
au plein air avec tout un éventail de
buts d'excursions : un tour de ville, le
Viaduc de la Gruyère, l'abbaye d'Hau-
terive, Matran, Romont et le Gibloux
la cité de Gruyères enfin , où tous les
participants devaient se retrouver poui
le repas du soir.

Nous reviendrons lundi sur la seconde
de ces journées techniques, plusieur:
conférences intéressantes étant inscrite:
au programme d'aujourd'hui.

(Com.-Lib.)

Votre passage dans notre canton e\
particulièrement dans sa capita-
le sera bref .  Nous voulons pourtan
espérer que les quelques moment:
de loisirs dont vous disposerez vou,
permettront de fa i re  la connaissant
de la ville des Zaehringen et de cer
taines autres régions de notre can-
ton qui ont toutes un attrait parti-
culier. Fribourg est une ville pit to-
resque et attrayante. Elle le doit t
la disposition romantique de sot
paysage  et à son architecture, dt
tendance par fo i s  contradictoire, mai
toujours harmonieuse. Elle le doi
aussi à sa Vieille-Ville qui revêt ui
cachet que bien d' autres villes nou,
envient , à sa cathédrale, à ses égli

ses, son musée, ses tours historiques
ses fontaines et ses trésors artisti-
ques. Fribourg, enf in , a le grand pri-
vilège d'être , grâce à son universitt
et à ses nombreux instituts d' ensei
gnement , l'un des centres mondiau;
de la pensée chrétienne.

Tout en gardant ja lousement lt
culte de son passé, Fribourg s'es
pourtan t peu à peu adapté , ains
que le confirmen t  sa ville moderne
ses industries ainsi que ses nombreu-
ses entreprises de service et un tou-
risme d' art en constant développe-
ment.

Le canton de Fribourg, qui comptt
180 000 habitants est , à l'instar dt
sa capitale d' ailleurs, une Suisse ei
miniature. Il le doit à la diversité
de sa civilisaton, de sa religion , di
sa culture et de son économie. Fri -
bourg a eu sa renommée économi qut
au cours des 15e et 16e siècles ot
l 'industire textile et l'industrie di
cuir étaient des plus f loris santes
Cette période a fa i t  suite à un isole
ment dû à des circonstances diver
ses. Actuellement , Fribourg est et
voie de rattraper son retard. S
l'agriculture reste sa toile de fon e
au plan économique, notre cantot
s 'est par contre p eu à peu industria
Usé au cours de ces deux dernière
décennies.

Depuis quelques années, la popu-
lation fribourg eoise a consenti de
lourds sacrif ic es en vue de dévelop-
per ses instituts d' enseignement , è
tous les échelons , et de parf aire  le;
infrastructures du canton. El le  e
donc pleinem ent confiance en sor
avenir.

Au plan routier , qui vous intéres-
se plus par ticulièrement, notre can
ton fa i t  un gros e f f o r t  a f i n  d' adap
ter son reseau aux nécessités d' unt
circulation toujours plu s dense et e
la promotion de son économie. De
puis 1970 , cet e f f o r t  s'est notammen
concrétisé p ar des investissement,
très importants p our l' aménagemen
et l' entretien des routes cantonales

Actuellem ent , l'object i f  priori tain
est la terminaison , d'ici 1981-1982
de la N12 de F lamatt à Chàtel
Saint-Denis. Nul  doute, en e f f e t , qui
l'ouverture de cette importante e
rapide voie de communication entrt
la Suisse allemande et la Suisse ro
mande sera bénéf ique  à notre indus
trie et à notre tourisme. Les travau:
en cours sur la Nl , de Kerzers t
Morat , seront poursuivi s a f in  dt
permettre l'ouverture de ce tronçor
en 1982-1983.

Messieurs les Délégués,
Nous vous souhai tons une cordia

le bienvenue et for mons le vœx
que votre séjour chez nous soit de
plus  agréables et des plus délassant
et que vos travaux administrati fs  e
vos échanges d'idées soient des plu:
fructueux.

F. Masset
conseiller d'Etat

directeur des Travaux publics

M. Masset :
bienvenue

P
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__aste
MODELLBRILLEN

441

op tique béer
bulle ^ [v

maître opticien
i9, rue de la Promenade

Tél. (029 2 98 20
17-12563 B

___________________ ¦__



« Ni la mort, ni la vie, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer
de l'Amour du Christ »

Les Missionnaires de St-François de Sales
" les membres de la famille

font part du décès du

Père
Victor VERMOT

1907-1978

survenu le 8 juin 1978.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 12 juin 1978, à 15 heures, en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières, samedi 10 juin à 19 h 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

« Vraiment, je vous le dis,
chaque fois que vous l'avez
fait à l'un de ces petits
qui sont mes frères, c'est
à Moi que vous l'avez fait. »

Caritas Fribourg

a la profonde douleur de faire part du décès du

Père
Victor VERMOT

Père de St-François dé Sales Bonlieu
son vénéré et blen-aimé ancien directeur

Tous ceux qui l'ont connu lui garderont un souvenir inoubliable.
un souvenir inoubliable.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Ste-Thérèse à
Fribourg, lundi 12 juin , à 15 heures.

17-2522'J

_________________M_________________non_i____i__a____________n_________i

Le Conseil central fribourgeois
de la Société de St-Vincent de Paul

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Victor VERMOT

son aumônier cantonal.

Les membres sont priés de prendre part à l'office d'enterrement qui aura lieu,
lundi 12 juin 1978 à 15 heures, en l'église paroissiale de Ste-Thérèse.

17-25226

L'Association du Château du Bois, à Belfaux

a le profond regret de faire part du décès du

Révérend Père
Victor VERMOT

son dévoué président

L'office d'enterrement sera célébré le lundi 12 juin 1978 à 15 heures, en l'église
de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-25211

Pro Senectute

a le profond regret de faire part du
décès du

Révérend Père

Victor Vermot
vice-président du comité cantonal

et président pour le district de la Sarine

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Ste-Thérèse, le lundi 12 juir
1978 à 15 heures.

Le comité, la direction,
le personnel éducatif et enseignant

de l'Institut « Les Peupliers »

font part du décès du

Révérend Père

Victor Vermot
leur fidèle et dévoué président

Ils lui garderont toujours une grande
reconnaissance pour tout le bien qu'il
a fait pour leur Institut et les enfants
qui leur sont confiés.

Les religieuses de la Communauté
de l'Institut « Les Peupliers »

font part du décès du

Révérend Père

Victor Vermot
Elles lui garderont toujours une gran-

de reconnaissance pour son aide et ses
précieux conseils.

_____V__B______W__K__________fl_W___l

La fanfare paroissiale « L'Union »
de Villaz-St-Pierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Raboud
membre passif et beau-père
de Monsieur Hilaire Chassot,

membre actif

L'office d'enterrement aura lieu ce
jour , samedi 10 juin 1978, à 15 heures
en l'église d'Estavayer-le-Gibloux.

B 

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

mmmWmmmmw^mm__________________________________ _______ U_ m

t
« Garde mon âme dans la paix
près de Toi, Seigneur »

Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui notre chère et bien-aimée sœur ,
belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, marraine, cousine et amie

Mademoiselle
Emma CHARDONNENS

ano. employée Aventica SA

décédée après de longues et cruelles souffrances, le vendredi 9 juin 1978, à l'âge
de 70 ans , réconfortée par les sacrements de d'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Domdidier, le dimanche 11 juin
1978 à 16 heures.

Une veillée de prières nous réunira le samedi 10 juin 1978 à 19 heures, en
l'église de Domdidier.

Les familles dans la peines :
Madame et Monsieur Léon Grivel-Chardonnens, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur Emile Chardonnens, ses enfants et petits-enfants, à Domdidier et Katé-

rini (Grèce) ;
Madame Reine Favre, ses enfants et petits-enfants, à Domdidier, Berne et Tavel ;
Sœur Marie-Françoise, à Montagny-la-Ville ;
Madame et Monsieur Aloys Chardonnens-Godel, à Domdidier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Dubey, à Domdidier ;
Madame Maria Chardonnens-Corminbœuf, à Domdidier, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Les familles Chardonnens, Corminbœuf , Godel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose en la maison paternelle, à Domdidier, route d'Avenches
260, 1er étage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601

Y
La Clinique Les Platanes, à Fribourg

a le regret de faire part du décès du

Révérend Père
Victor VERMOT

président de la commission de gestion

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, Il
lundi 12 juin 1978 à 15 heures.

17-2521!

L'Association Foyer Saint-Joseph
et le Centre de formation professionnelle spécialisée, à Courtepin

ont le regret de faire part du décès du

Révérend Père
Victor VERMOT

directeur de Caritas,
secrétaire du comité de direction de l'Association

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, 1<
lundi 12 juin 1978 à 15 heures.

17-252H

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
ae chargent lors d'un décès de toutes les formantes
et assurent la dignité des derniers devoirs. iirrl--_lilrrrr__M-_-_.
Tous articles de deuil _^-»55ïir^E¦_?__! ~~~-_-_r
Transports funèbres. Mi jS Qâ

Téléphonez ^"T^ JP ¦____a_M-J-__ri___a_K-M-_-___Wr ./
CJour et nuit) au *\\_y k̂é? 71.22

Imprimerie St-Paul
Impressions en tons genres
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et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle et, dans le bruit, plus distincte-
ment.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans
obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse, PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalldité et aide
volontiers, si nécessaire aussi aux rentiers AVS, pour le financement de
l'appareil acoustique.

CONSULTATION AUDITIVE GRATUITE
Chaque mardi de 14 à 18 h

Rue de Romont 14, 5e étage (ascenseur), maison chaussures HUG
Cfi 037-22 95 50 pendant les heures de consultation auditive

Prenez rendez-vous par téléphone à Berne 031-22 56 02.
05-7543

CIBA-GEIGY PHOTOCHIMIE SA FRIBOURG

cherche pour le Service des Ingénieurs

INGENIEUR - TECHNICIEN ETS
en qualité de collaborateur pour le groupe machines de développement
de produits photochimiques et constructions mécaniques , avec les exi-
gences :
— formation de base comme dessinateur de machines ou mécanicien
— entregent , contact aisé

INGENIEUR - TECHNICIEN ETS
en qualité de collaborateur pour le groupe de construction de machines
et appareils, avec les exigences :
— formation de base comme dessinateur de machines
— connaissances en technique de commande et de réglage

Pour ces deux postes nous souhaitons trouver des collaborateurs jeunes,
dynamiques, consciencieux et en mesure de travailler de manière indé-
pendante.

La préférence sera attribuée aux personnes bilingues et ayant si possible
des connaissances d'anglais.

Les candidats sont invités à adresser leur offre de service complète au
Service du personnel de CIBA-GEIGY Photochimie SA, rue de l'Industrie
15, 1701 Fribourg. Cfi 037-21 48 47. Réf. : « La Liberté 600 »

CIBA-GEIGY
03-10602

AUTOMNE 78
M/S TRITON sur le Nil

Nous vous recommandons nos grandes croisières de luxe
5 départs exceptionnels dès Fr. s. 2990.—. Une exclusivité COSMOPOLITAN TOURS

Pour mémoire nos programmes d'été sur le MAROC, la TURQUIE

La gamme la plus vaste de possibilités • un service de qualité
EGYPTE sont votre

m̂mW WmmW ĥmmW H M _-_ mÊÊÊm WÊ ŜmmW errrrrr-H WÊ H _¦___ -HT 'mÇ'"'" COUPON pour l'envoi gratuit de la brochure
—̂* A retourner i: Cosmopolitan Tours, casa postale 197 - 1211 Genève 1.

Heinekenmetle JMH
9 9 ¦K *̂ ~̂****  ̂*fâ i . >J r̂«£cœur en joie. HP j

— Vous sentez-vous à même de diriger une
importante boucherie ?

— Pensez-vous être un bon commerçant ,
en mesure de faire les achats, la r^cu-
lation et la vente des produits de
boucherie ?

Si c'est bien le cas, si vous connaissez à
fond votre métier (par exemple en ayant
une maîtrise fédérale) et si vous avez déjà
l'habitude de diriger du personnel , contac-
tez-nous : vous êtes peut-être le

chef - boucher
que nous cherchons.

Notre entreprise offre les nombreux avanta-
ges d'une grande maison et une bonne
rémunération en rapport avec le rendement
du secteur « boucherie ».

La date de votre entrée en service pourra
encore être discutée : écrivez-nous (avec
un curriculum vitae, une photo et l'indica-
tion du salaire que vous désirez).
Sous chiffre PT 901 503 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre et vous assurons , bien sûr , une totale
discrétion.

Entreprise de constructions métalliques et
tôlerie industrielle de moyenne importance
(30 à 35 employés) avec programme de fa-
brication diversifié,
recherche pour entrée rapide ou à convenir
maître serrurier-constructeur diplômé
ou technicien-constructeur expérimenté ,
susceptible d'occuper le poste de

CHEF D'EXPLOITATION
Place d'avenir pour candidat dynamique,
compétent et possédant le sens des res-
ponsabilités et de l'organisation.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats
et références à DONAX SA, constructions
métalliques, av. Portes-Rouges 30,
2000 Neuchâtel.

28-464

Û
m

disposition

Notre brochure détaillée ou votre agence de voyages vous en diront davantage!
^¦̂ f rTinnmrTï N0M: 

PRENOM

ADRESSE

NP/VILLE

m&mmm \ m ^̂
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Laissez-vous conseiller par nous !

T̂iutra^
Lingerie - Corsets - Bade- und Freizeitmode

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 82 Tél. (037) 22 56 36

A vendra
Je cherche de suite

1 équipement Jeune fille comme
d'équitation SOMMELIERE

(selle combinée débutante acceptée, bon gain,
accTssoIret). 2 joure de congés par semaine-

(fi (057) 5 44 82 S'adresser à

12 h 15 - 13 h Famille Hêche-Wahlen
., ._ . Hôtel de l'Etoile , Courroux

°U dèS l 9 h  
«5 (066) 22 16 61

92-60138 14-809
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Le Groupement romand des institutions
d'assistance publique ct privée

a le pénible devoir de faire part du
décès du

Père

Victor Vermot
membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu le
lundi 12 juin à 15 heures, en l'église de
Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-25232

Le comité de surveillance
et l'office régional AI

ont le pénible devoir de faire part du
décès du révérend

Père

Victor Vermot
membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu le
lundi 12 juin en l'église de Ste-Thérèse
à Fribourg, à 15 heures.

17-25232

7-~'""" __H-^3__§33  ̂' A __KÉii?__i
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nAti pour une documentation '
OUI V gratuite el sans engagement
D Maturité fédérale
O Baccalauréat français
D Baccalauréat commercial
O Diplôme de commerce ou de secrétariat
O Français intensif pour-élèves de

langue maternelle étrangère
D Collège secondaire dés 10 ans

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

A envoyer à l 'Ecole Lemania 241Chemin de Pré ville 3 1001 Lausanne 1
s y

Tente-remorque

_ - i.A_ >ltomWt _
Bohème (en 3 dimensions!

P* 0anmei"'
Une grande tente dans une petite
remorque. Stabilité et utilisation
optimale de l' espace disponible. Un
plaisir pour les loisirs, toujours prêt au
voyage et immédiatement habitable,
convenant aux plus petits véhicules
tracteurs.
La Bohème, c'est ce qu'il y a de
plus idéale, persuadez-vous en I

BE 3322 Schonbuhl Berne, sortie
direction Zurich. 031/85 06 96

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Jules Sallin & Fils
à Villaz-St-Plerre et Bulle

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léon Raboud
beau-père de Monsieur Hilaire Chassot
dévoué employé et collègue de travail

L'office d'enterrement est célébré ce
samedi 10 juin à 15 heures, en l'église
d'Estavayer-le-Gibloux.

17-25222

Sous-chef DISCO-BAR
de cuisine « chez MARIO »

enerene Je cnerche un
Place Hisaue-cherche place VIIOV|U«_:

à l' année, Fribourg .*-.„*._ .,*..,
ou environs, date à JOCKGy
convenir.
Petite brigade ou p0ur Ma. Me. Je. Ve.
cuisinier seul.
Ecrire sous chiffre Cfi (037) 43 11 43
AS 81-6C520 F, aux 17-68S
Annonces Suisses _______________
SA « ASSA »
Pérolles 8
1701 Fribourg Nous engageons

apprenti
Je cherche éieCtNCieil

ChaUffeUr Date d entrée à
convenir.
S'adresser à

pour camion Installations
basculant. électriques

E. Defferrard
Cfi (029) 2 92 50 Rue Guillimann 21

Fribourg

17.25091 0 (037) 22 93^

Garage G. Gauthier
Fribourg - <? 037-22 27 77

Schmitten : Marcel Jungo, (fi 037-36 21 38

8L*JiHn.\'

ING.DIPLEPF FUST SA
t> «

Reprise maximale pour votre
réfrigérateur usagé

A l'achat d'un réfrigérateur neul
nous vous accordons une réduc-
tion de 60 à 400 francs,
sur le prix de catalogue de mar-
ques connues, telles que ELEC
rROLUX, BAUKNECHT, SIEMENS
ELAN, SIBIR , NOVAMATIC, BOSCH
etc. 05-256!

I Villars S.Glane Jumbo , Monoeor
Tel. 037/24 S4 14 I

^B Bem City-West Passage, Laupenstr. 19
fg_ Tel. 031.25 36 66 M
%9___ el 23 succursales Jmm

E__—I
__

—__¦_——__—
___

—I_————____—__E

RESTOTEL STUCKI
COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant de grand passage
cherche encore pour la saison d'été ou
à l'année

SOMMELIERE
(éventuellement débutante)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Eric Stucki, Restotel
Col des Mosses, 1861 Les Mosses

Cf i (025) 6 76 31

M-Jim,l.]J tV^i>]*i.M:.i_wn
____n________________M-_____fa____«__n______v_____^

S'nGARAGEl
_J SCHUWEY S.A.

MARLY — 037-46 56 56
engage

1 APPRENTI DE BUREAU
1 APPRENTI MAGASINIER

Prendre rendez-vous par téléphone
17-601

____w__w__w______«_M______ a_______ a___c

*/*T 't& BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
i£§_ _ÇS,i»*_^

jJoj—Rxf ___\ cherche pour son agence de Morat

un jeune caissier
connaissant le français et l'allemand ,
avec formation bancaire ou commerciale.

M. Mùlhauser , agent à Morat , renseignera volontiers
les intéressés
Cfi 037-71 26 94.

Les offres de service , avec la documentation usuelle
et photo , sont à adresser à la
Banque de l'Etat de Fribourg, service du personnel,
1701 Fribourg.

17-803

i

FAM SA encore moins cher
nous effectuons un contrôle sévère I
à la livraison — c'est pourquoi nous J
avons en permanence un choix im- 1
portant de 9

MEUBLES J
ET SALONS DIVERS Ë

avec de légers défauts que nous Ml
offrons iïéâ

10 A 50 °/o MOINS CHERS B
exemples : jffiç?
salon-lit bergère 1250.- - vaisse- fij§
lier 980.- - armoire 3 por. 1000.- I
salon cuir 2250.- - chaises massi- M|
vos 60.- - table rustique 550.- «S

etc.- etc. fl
Route de Berne — après station ¦
Migrai — embranchement pour ¦
Mézières 22-7143 1

r 
DIMANCHES OUVERT 1

de 14 h à 17 h 30

Pour fin août ou début septembre 1978
nous cherchons

JEUNE FILLE
STAGIAIRE

ayant terminé les années scolaires obliga-
toires. Elle aura la possibilité d' apprendre
à fond le ménage. Nous lui offrons des le-
çons d'allemand et des leçons de dactylo-
graphie à choix. Salaire selon le règlement
cantonal pour l'année de cours de ménage

Pour tous les renseignements, prière de
s'adresser à l'Institut Ste-Catherine, 9500
Wil (SG).

17-25162

Ecole de Lausanne
cherche

professeur
de littérature

française
Niveau maturité ou baccalauréat.

Expérience ; références exigées.

Offres manuscrites sous chiffre kr 4949,
Annonces Mosse SA, 1302 Vuftlens-la-Ville

Agriculteur cherche un

JEUNE HOMME
sachant bien conduire le tracteur

pour la période des foins.

(fi (039) 55 12 47
14-80529

Va-t' en s ]̂

% JŒÈ>) J,

1 ** —-1—¦> v -~z—¦» 'ww -̂>^ < =̂i=F̂
Pêcheur, sachez pêcher sans que vos cors au)
pieds vous obligent a les mettre... sur un
trépied I Sans aucun pédicure, ces parasites
impurs sont occis par « VA-T'EN »*... ça, je
le Jure I
*ll s'agit , bien entendu, des excellents pro
duits « VA-T'EN », recommandés par les mé
decins. Amplâtres anticors (boîte métal) e
antidurillons (enveloppe), à Fr. 3.60. Toutes
pharmacies et drogueries.

Le nouveau « Va-t'en » LIQUIDE.
44-121 (

STATION CENTRE DU VALAIS
cherche

dame ou jeune fille
pour service du magasin et aider at
ménage.

Du 20 juin au 15 septembre ou date '
convenir.

Cfi (027) 86 32 30
36-2572'

HOTEL DU RAISIN - CULLY
cherche pour tout de suite

UNE SERVEUSE
Prière de s'adresser :

Mme Bouchery - Cfi (021) 99 21 31
22-26141

Importante fabrique de meubles
déjà bien introduite cherche

un représentant
de commerce
dynamique
pour la Suisse romande.
Connaissances d'allemand désirées.

Prendre contact sous chiffre 25-32134, i
Publicitas SA, 6002 Lucerne.

L'Ecole normale cantonale
237, rue de Morat, Fribourg
cherche

UNE FILLE
DE CUISINE
pour le 1er Juillet 1978.

Congé samedi et dimanche.

S'adresser au préfet
M. K. Zurklnden - Cfi (037) 23 49 57

17-110/

_̂rararBBrrrarrB __r___i™-____-__-_-fc_ . i

I Directives >
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition f

jW Jr Les contrats d' es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
i tarif peuvent également
I s'appliquer aux ordres en I

cours. L'annonceur a
: alors la faculté de résilier

son contrat dans les deux |
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à

| l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres |

1 effectivement Att
utilises. \w.w |

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

Le texte intégral peut
ï être obtenu auprès des guichets f
1 de réception d'annonces. %.
V M

1 ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ •"

V irim IIJ il IMIII--»—-_----_-_<lÉ-—<

AVIS IJf.l*ldaiaii8l
LM
AVIS MORTUAIRES

É M U  bout mm mmm a»_ rymm%-

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
mmomim. *_ m mm* pto m-
•min* m MMphon* On H** mrmv
MMMM aMl i— tmt- »f —* ww

T-UK W %% .!%, -qilimirn JUSQU'A 10 HEURES

f™*
Christine a 22 am
Elle cherche
un correspondant
romand

en vue de
se mariei

Secrétaire, simple,
sensible et agréable
elle est très attachée
aux valeurs
traditionnelles.
Existe-t-il un garçoi
sérieux ayant le
même idéal ?...
Ecrivez-lui au
CIA (SG)
861 rue Goy
29106 Qulmper

(France)

Petite

boutique
cherche jeune femmi
intéressée par
l'artisanat, sérieuse,
aimant vendre
Travail indépendant

à la V.
journée

(les après-midi + les
samedis entiers).

Ecrire :

Case postale 3569

1002 Lausanne

I 

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

PEUGEOT
A vendn

204 break
80 000 km ,
1972, expertisée.

(fi (021) 93 56 54

17-25181

SERVEUSE
Dame de bullet
de métier demandé
Gros gains.

Fermé dimanches
et jours fériés.

Calé de Sébelllon
Rue de Genève 66
(fi 24 74 12

Kûsnacht • Zurich

jeune fille
d'environ 16 ans ou
plus recherchée par
famille avec 3
enfants (15 à 20 ans)
pour soulager
la mère de famille.
Congé chaque aprè
midi et dimanche,
possibilité
d'apprendre
la langue.
Vie de famille.

Salaire et entrée
à convenir.

M. Christen
Zurichstr. 136
8700 Kûsnacht
Cfi (01) 910 57 52,
buro (01) 202 08 50

44-93;



Gruyères, le musée de cire s'installe
M. Gérard Crepin est décorateur au

musée Grévin, a Paris. Voici dix ans, il
montait à Nyon, pour le compte de M,
Mirabaud , un petit musée de cire dont
les personnages illustraient l'histoire
suisse. Ce musée est aujourd'hui en dé-
ménagement. Il a été acquis en janvier
dernier, nous avions parlé du projet par
M. Bernard Micheloud, de Sion, le pro-
moteur qui présentement est l'artisan
de la seconde naissance du Moléson-
sur-Gruyeres. Ce musée sera loge dans
la tour dite de « Chupia-Barba », à l'an-
gle sud-est des remparts de la ville de
Gruyères. L'Etat de Fribourg a mis le
monument à disposition. Rien de son
aspect extérieur ne sera modifié. L'ins-
tallation du musée de cire ne nécessite
que des agencements intérieurs qui
n'affectent aucunement l'intégrité des
lieux. Les travaux devraient être termi-
nés vers la fin juin.

« Le site est idéal , nous a dit M. Gé-
rard Crépin qui vient à Gruyères pré-
sider aux travaux d'équipement de la
tour. Il est plus attirant qu'à Nyon où
le musée avait été logé dans une mai-
son moderne, sans caractère. C'est inté-
ressant de s'installer dans une tour : il
y a toujours quelque chose d'insolite ».

Les personnages de cire, une vingtai-
ne sont du même coup rafraîchis et les
décors adaptés au cadre nouveau qui
offre 180 m2 de surface d'exposition. Le
tout entend restituer quelques pages de
l'histoire suisse. On la fait commencer,

M. Gérard Crépin, le décorateur venu
de Paris. (Photos Charrière)

avec la venue du christianisme dans le
pays, événement qu'illustre St-Maurice.
La scène du Grûtli , Guillaume Tell, Ni-
colas de Flue : ces personnages seront
agréés par tout le monde. Mais ils voi-
sinent avec des hommes qui ont parti-

La tour de Chupia-Barba où s'installe le Musée de cire

euherement fait l histoire du bassin le-
manique : Bonivard, le major Davel,
Calvin, Jean-Jacques Rousseau. Les
gens du pays y chercheront en vain des
personnages couleur locale comme Ni-
colas Chenaux par exemple.

Les historiens n'applaudissent pas
précisément à ce genre de présentation
qui fait la part belle à la fantaisie. A la

légende, corrige vite M. Crepm qui es-
time que s'en tenir rigoureusement à
l'histoire, c'est ne garder que les événe-
ments arides, tandis que ia légende a sa
part d'éléments émotionnels.

Ce musée de cire n'entre pas préci-

sément dans l'ordre des habitudes du
pays. Ses promoteurs y voient un attrait
supplémentaire pour la cité historique.
Dans le cadre qui lui à été dévolu , il ne
nuit en rien à l'intégrité des lieux. Bien
moins en tous cas que certains étalages
de pacotilles prenant d'assaut le visiteur
dès l'entrée dans la ville.

Y. Charrière

Vers une nouvelle
construction à

l'Imprimerie St-Paul
Cette semaine ont commencé, sur

le terrain appartenant à l'Imprime-
rie et aux Librairies Saint-Paul SA,
les travaux préliminaires à la cons-
truction d'un nouvel immeuble de
cinq étages, qui s'élèvera entre l'an-
cienne construction et la rue du Bot-
zet. Il a impliqué tout d'abord la dé-
molition d'une villa destinée aux
sœurs âgées, à l'arrière de la place
et du garage d'expédition des jour-
naux accolé au bâtiment principal.
Ce nouvel immeuble sera destiné à
recevoir une nouvelle rotative des
plus modernes — qui va remplacer
celle qui fonctionne depuis 1932 —
et ses annexes, les services liés avec
l'extérieur, la direction et les rédac-
tions, ainsi que les bureaux de pro-
motion. On pense que le gros oeuvre
sera terminé au printemps prochain.
La direction de l'Imprimerie et des
Librairies de Saint-Paul SA remer-
cie les voisins ainsi que les usagés
des TF de leur compréhension pour
les dérangements inévitables que
leur cause cette construction.

(Lib)
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Grève de la faim à Fribourg :
ies Chiliens racontent leur expérience
Il ne s'agit pas de revenir ici sur

des faits déjà largement commentés
par la presse, mais davantage de
connaître l'expérience vécue par ces
cinq femmes et deux hommes gré-
vistes.

• — Pourquoi vous êtes-vous asso-
ciés à cette grève de la faim ?

Les grévistes.— Il existe plusieurs
moyens de lutter. Nous avons choisi
celui-ci parce que pacifique. Nous
ne sommes violents envers personne,
sinon envers nous-mêmes. Ce moyen
frappe beaucoup l'opinion.

0 — Comment ces journées se sont-
elles passées ?

G.— Installés à St-Pierre, nous
avons reçu de nombreuses visites ;
nous avons beaucoup discuté ; nous
avions emporté des livres pour tra-
vailler, mais la faim provoque des
maux de tête et après un quart
d'heure, on ne peut plus lire.

0 — N'avez-vous vraiment rien
mangé ?

G.— Absolument rien ! Nous au-
rions pu sortir et chercher à manger
mais il suffit de penser à tous ceux
qui vivent au Chili, qui sont gardés
et ne peuvent sortir. Alors nous nous
sentons capables de continuer la grè-
ve par solidarité envers ceux qui
souffrent au Chili dont la faim est
la moindre des souffrances.

% — Avez-vous souffert de la faim ?
G.— Les premiers jours paraissent

les plus difficiles, l'estomac tire mais
ça passe. Les nuits restent les plus
pénibles. Chacun est repris par ses
fantasmes. Les bruits d'une grande

salle se font inquiétants dans le
silence.

% — Avez-vous été découragés ?
G.— Non ! Une compagne a dû in-

terrompre le jeûne pour des raisons
de santé, mais nous avons été fort
encouragés par la solidarité des Fri-
bourgeois. Ils nous ont rendu de
nombreuses visites. C est formidable
de savoir que des personnes se dé-
placent depuis la cathédrale pour
venir signer la pétition. Nous avons
reçu des fleurs et trente télégram-
mes. Une visite amusante, celle du
responsable des pompes funèbres qui
passait par là...

% — Physiquement avez-vous ete
très abattus ?

G.— Chacun a une résistance par-
ticulière. Louise, par exemple, a fait
chaque jour sa gymnastique. Nous
avons ressenti une force supérieure
qui ne s'explique pas par des mots.
Nous avons toujours pensé au Chili ,
même si nous habitons très loin,
nous sommes présents dans notre
pays.

• — On a parlé d'échange de gré-
vistes ?

G.— Pour nous il n'en est pas
question, on s'engage jusqu'au bout ,
ça n'a pas de sens autrement !

% — Comment qualifiez-vous cette
expérience ?

G.— Une très riche expérience.
Nous tenons à remercier la popula-
tion fribourgeoise, une telle solidari-
té nous a frappés et aidés. Elle s'est
encore concrétisée lors du débat
public où il n'y avait pratiquement
pas d'étudiants, mais près de cent
cinquante habitants de la région de
dix-huit à soixante ans. Tout se si-
tue autour de la solidarité, le reste
n'est pas important, ce ne sont que
des détails.

Propos recueillis par
Monique PichonnazLe Cirque Olympia

à Avry-Centre
aujourd'hui

GRATUIT
à 10 h. et à 16 heures

La ménagerie est ouverte
toute la journée

28-606

L'ancien directeur de
Caritas est décédé

Le Père Victor vermot, missionnaire
de St-François de Sales, est décédé à
Fribourg, à l'âge de 71 ans.

Pendant 29 ans, le Père Victor Vermot
a été le responsable de la Caritas régio-
nale de Fribourg, et le délégué du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg
au sein du Comité directeur de Caritas-
Suisse. (Kipa)

MYR ET MYROSKA A LA CAVE DU CC7

Un rendez-vous heureux
« Myroska êtes-vous avec moi ? »

Une petite phrase qui a fait le tour
du monde depuis trente-cinq ans.
Une de ces phrases banales à pre-
mière vue, mais qui , dans la bouche
d'André Myr, devient presque magi-
que. Car Myroska, sa compagne de
tous les jours, dans la vie comme à
la scène, trouve tout. Elle devine
tout : des dates, des noms, des cou-
leurs, des objets, des sujets de pho-
tographie. Deux incollables qui ré-
sistent à tous les psychanalystes et
les experts qui ont essayé de com-
prendre. On a bien essayé de les con-
fondre. Un procès a même été orga-
nisé, avec pour avocat général Ro-
land Jay et défenseur Me Nicolet.
Les artistes ont été condamnés à

faire une émission de radio gratui-
tement. Rien à faire. Le truc est so-
lide et il résiste. Et, comme dit
Myr : « S'il n'y a pas de truc, c'est
formidable. Mais s'il y a un truc,
c'est encore plus formidable ».

Ce vieux couple de fiancés, de-
venu après vingt-cinq ans , de jeu-
nes mariés, a fait son entrée sur la
scène au moment de la guerre. Mais
André Myr a débuté dans les caba-
rets de chansonniers en 1925. Tous
deux , dans une première partie du

spectacle, racontent avec beaucoup
de saveur, de fraîcheur, de délicates-
se, leurs souvenirs. U y aurait un
gros livre à écrire sur les péripéties
de ces deux artistes, mais le temps
leur manque et ils préfèrent conter
leurs aventures par bribes.

Lui , un Toulonnais qui a écrit plus
de 3000 chansons, parle notamment
de Cécile Sorel, de Sacha Guitry et
elle, de leur rencontre dans une
charcuterie près de Bordeaux. Tous
deux, qui confessen t timidement
leur fidélité réciproque, se laissent
quelques instants à parler de grands
couples, unis, comme eux, sur la
scène et dans la vie : Jean-Louis
Barrault et Madeleine Renaud ou
encore Pierre Fresnay et Yvonne
Printemps.

Entre deux anecdotes, André Myr
chante des textes, écrits parfois il
y a plus de cinquante ans, mais qui
passent allègrement les années sans
rien perdre de leur fraîcheur et de
leur jeunesse, celle qui d'ailleurs
anime ce couple : la jeunesse du
cœur. Mais leur sens du tact et de
l'élégance ne supprime pas leur
spontanéité et leur humour. Au con-
traire. Ce sont de bons vivants qui
ont une verve intarissable et un ver-
be chatoyant.

Leur secret d'ailleurs ne réside
pas peut-être tant dans leur fameux
truc, qui est du reste absolument
fabuleux et stupéfiant, que dans leur
recette du bonheur, parfumée d'un
doigt de sagesse, de deux pincées de
tolérance, de quelques brins de bien-
veillance et d'un bouquet de tendres-
se. Cette recette, on peut l'apprendre.
Question de patience. Quant à leur
truc, il reste un mystère. « C'est no-
tre coquetterie, disent-ils. Nous em-
porterons notre secret dans notre
tombe. Et même si nous donnions la
solution , personne ne pourrait le fai-
re après nous ».

Myr et Myroska : un couple mer-
veilleux. Et qui connaît son métier.
Us appartiennent a cette génération
d'artistes immortels. Un peu comme
Chariot qu'André Myr immortalise
à sa manière, émouvante, dans une
chanson. Un rendez-vous heureux.
Pour le plaisir. Jusqu'à mercredi 14
juin à la Cave du Cabaret Chaud 7.

Françoise Jonin

La pensée de Maître Eckart
évoquée par M. Fernand Brunner

Disparu depuis un mois,
un octogénaire buliois
est retrouvé noyé

Le 650e anniversaire de la mort de
Maître Eckart, le. célèbre dominicain,
théologien, mystique dont les audaces
intellectuelles avaient attiré, après sa
mort, une condamnation d'une partie de
ses thèses et dont la pensée s'apparente
à plusieurs courants spirituels, du néo-
platonisme à l'hindouisme, qui fut le
chef de file de la spiritualité rhénane,
méritait d'être évoqué par notre Uni-
versité.

Et il le fut magistralement jeu di sous
les auspices des Facultés et des lettres
et de théologie avec une conférence en
allemand de M. Haas, professeur à Zu-
rich, sur la doctrine de la transcendance
chez Eckart et, le soir, par un exposé en
français de M. Fernand Brunner , pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel qui
parla de la doctrine mystique de Maî-
tre Eckart comparée à celle du néo-pla-
tonisme et des deux principaux cou-
rants de l'hindouisme, ceux de l'advai-
ta et du viçishtâdvaita.

En présentant Eckart comme le maî-
tre de la mystique spéculative, M. Brun-
ner s'empresse de préciser que cette di-
mension de la pensée ne rend pas comp-
te de l'ensemble de sa doctrine puis-
qu'elle fait place dans la saisie de Dieu
à la volonté et au cœur. Moyennant
quoi il va s'attacher à examiner quel-
ques-uns des thèmes majeurs de cette
spiritualité. Et tout d'abord les deux
thèmes complémentaires de la sortie de
soi et de la rentrée en soi. Ils reflètent
chez Eckart la radicalisation de la pen-
sée en même temps que la part de
l'élan spirituel. Sortir de soi, cela équi-
vaut à se dépouiller de tout ce qui
s'ajoute à l'essence de l'âme pour s'iden-
tifier à l'essence de Dieu. Pour que Dieu
puisse entrer il faut que les créatures
sortent. Avec la véhémence qui caracté-
rise son exigence, Eckart veut que la
recherche de Dieu soit exclusive de tou-
te image et nous fasse rejoindre ainsi
l'abîme , sans fond de sa divinité. Sortie
de soi qui d'ailleurs n'exclut pas la ren-
trée en soi dans la ligne de l'intériorité
augustinienne, puisqu'il s'agit de rentrer
dans le vrai soi en vertu du même mou-
vement de dépassement.

Autre thème essentiel : le fond de
l'âme qui s'identifie avec l'abîme de
l'unité de la divinité. Par là l'âme est è
la fois créée et incréée, une faculté de
saisie de Dieu et distincte de Dieu.

Cette mystique est essentiellement
chrétienne, comme le souligne M. Brun-
ner. Elle entend déployer sa démarche à

l'intérieur de la foi. Et pourtant elle ré-
vèle une réelle parenté avec une doc-
trine comme celle du néo-platonisme de
Plotin. Comme pour celui-ci elle invite
à dégager le fond de l'âme de tout ce qui
n'est pas elle, comme le sculpteur tail-
lant le marbre pour dégager la forme de
l'image recherchée. Un système comme
l'advaita de Cankara qui nous engage à
retrouver 1' « atman » — le roi qui s'i-
dentifie au « brahman » divin — n'est
pas sans présenter non plus d'analogie
avec la pensée eckartienne. U entend
lui aussi nous faire parvenir à la non-
dualité dans la non-différenciation.

L'autre grand système hindouiste, ce-
lui de Ramanuja présente lui aussi par
un autre biais, une analogie avec Eckart.
Pour Ramanuja si le « moi » et Dieu
sont identiques c'est de l'identité entre
la subftance et ses modes, entre Dieu
et notre âme ; le salut consistera non à
faire place à l'Absolu mais à notre dé-
pendance de l'Absolu, l'âme se perce-
vant comme un mode du « brahman ».

Devant ces deux types de mystique,
l'un essentiellement moniste, l'autre
plutôt théiste, M. Brunner nous laisse
en face de la question fondamentale : la
fin de l'homme est-elle de s'absorber en
Dieu ou de faire, dans l'acte de dévotion
l'expérience du face à face de l'âme pu-
rifiée devant Dieu. C'est la grande ques-
tion que suggère l'examen de la pensée
d'Eckart et des systèmes auxquels elle
s'apparente..

A. M.

Le 9 mai dernier, on annonçait la dis-
parition de M. Albert Dey-Frossard,
rentier AVS, âgé de 85 ans, domicilié à
la rue Reichlen 14, à Bulle. Le corps de
cet octogénaire a été retrouvé, vendredi
après midi, sous le pont du Javroz, dans
le lac de Montsalvens.

Un agent de la police cantonale gene-
voise péchait à 12 h 45 dans les parages
lorsqu'il aperçut un corps flottant dans
le lac. Alarmés, des hommes-grenouilles
de la gendarmerie ramenèrent le corps
sur le rivage. On le transporta à la mor-
gue de l'hôpital de Riaz où sa famille
vint l'identifier.

(YC)
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Manifestations
du week-end
FRIBOURG
SAMEDI 10 JUIN

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie » , ouverte de 14 h à
17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
Teleki,' peintre hongrois et Alnawab ,
peintre irakien, ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie RB : Exposition « Les photo-
graphies de Luca Bonetti » , ouverte de
14 h à 17 h.

Galerie Mara : Exposition Le Corbu-
sier, œuvres graphiques, ouverte de
15 h à 19 h.

Galerie Capucine : Exposition Danièle
Nordmann, peintures, ouverte de 15 h
à 17 h.

Cave Chaud 7 : Myr & Myroska dans
leur nouveau show. A 20 h 30. Loc. Ex
Libris.

Salle de la Grenette : Conférence pu-
blique « Pour une société qui donne à
tous les enfants le meilleur d'elle-
même » , par E. Spescha , F. Mattmuller
et J. Wresinski. A 14 h 30.

Bassin d'aviron de Fribourg-Schif-
fenen : Régates internationales.

Marly : Concours hippique, org. par
Cercle hippique de Fribourg-Marly.

Corminbœuf : Les Quatre Saisons
chantent et dansent au Centre équestre
de Corminbœuf , à 20 h 15.

DIMANCHE 11 JUIN
Musée d'histoire naturelle : Exposi-

tion « Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie » , ouverte de 14 h è
17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
Teleki , peintre hongrois et Alnawab ,
peintre irakien, ouverte de 10 h 30 à
12 h.

Galerie RB : Exposition « Les photo-
graphies de Luca Bonetti , ouverte de
14 h à 17 h.

Bassin d'aviron de Fribourg-Schif-
fenen : Régates internationales.

Marly : Concours hippique, org. par
Cercle hippique de Fribourg-Marly.

Auditions du Conservatoire :
A Fribourg : samedi 17h30 Aula du

Collège Ste-Croix, audition des élève?-
de violon, classe de Mlle Th. Heimo.

A Guin : samedi 14h Aula de l'école
secondaire, audition des élèves de pia-
no, classes de Mlle Lutz et M. P. Sul-
moni.

Fête des familles à Grolley
Dimanche 11 juin, dès 9h30 le matin

et dès 14h00 l'après-midi, à Notre-Da-
me du Rosaire fête des familles, pro-
gramme pour adultes, jeunes et en-
fants. A midi pique-nique sur place.

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 patrie
et pour la paix dans le monde.

A 20 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculé de Marie. Chapelet
et bénédiction.

Transformation du carrefour du Temple
Les Transports en commun de Fri-

bourg communiquent qu'en raison des
travaux effectués au carrefour du Tem-
ple, dès le lundi 12 juin et jusqu'à nou-
vel avis (probablement pour une durée
de 4 à 5 semaines), les courses de trol-
leybus circulant sur la section Vuille -
Miséricorde - Georges Python - Tem-
ple - Tivoli - Weck-Reynold seront sup-
primées.

Fête de quartier à Villars-Vert
Samedi 10 juin au Centre scolaire de

Villars-Vert à 14h00 et à 18h30 se dé-
roulera la sixième fête de quartier.

Eglise St-Jean
Dimanche 11 juin à 20h30, en l'église

St-Jean, ensemble de guitares, avec
chant, clavecin et flûtes.

Abbatiale de Payerne
Dimanche 11 juin à 20hl5 à l'Abba-

tiale de Payerne, concert par l'Orches-
tre des collèges lausannois et le Chœur
du collège de Béthusy. Direction : Jac-
ques Pache. Œuvres de Telemann, Co-
relli et Mozart.

if"\ TOUTE
fW \ AIDE

scss
TEL.037/234400
mm myferf
TEL037/2244Q0

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

Permanence médicale (Grand-Fribourg) :
tous les Jours de 20 b au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
Jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin traitant i
Cf i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médeciiis-dontisteR : dimanches et jours
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 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cfi 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 10 juin!
pharmacie Thiémard (Pérolles 6). — Du
dimanche 11 juin : pharmacie de la Ga-
re (avenue de la Gare 36) .
HOPITAUX

Cantonal ! (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les Jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les Jours de 14 à 20 heures.

Dalrr i (f i 82 21 91 , heures de visites :
chambres communes en semaine de 13 30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 b 30 à U h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 Chambres i 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 i (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 A 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 19 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides famil iales  de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familier i (f i 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domici le : Cfi 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 33 08.
SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous les

Jours permanence.
Consultations conjugales, square dei

Places I : (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 à 11 b et de 14 a 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fanoe 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 a 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 b et sur
rendez-vous.

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

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

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

Release , centre d'accueil et d'Informa-
tions pour jennes, rue des Alpes 30 i mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi 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 exe
l'enfant) , avenue de Rome 2 {ï 22 64 24.

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

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

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

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 (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 : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise dn tourisme (TJFT),
Route-Neuve 8 : Cfi 23 33 83.

Piscine do Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 à 20 h, du lundi au ven-
dredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h.

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

Minigolf : ouvert tous les Jours de 13 h
à 23 h.

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

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 h, av. Granges-Paccot 3.

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

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 à 18 b ; mercredi
et jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 18 b ; ven-
dredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

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

Deutsche Blbllothek. Gambachstrasse 27
ouverte lundi, mardi , mercredi et Jeudi,
de 15 b 30 a 19 h, vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 b et de 14 A 17 b.

Archives de l'Etat de Fribonrg : ouver-
tes de 9 à 13 h et de 14 à 18 b du lundi au

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture i

lundi-samedi de 8 à 17 b.
Musée d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 17
h Jeudi , samedi et dimanene de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens t (f i 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous les Jours de 13.30 h à 15
h 30 et tour les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , horaire Inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Me yriez  i (f i 037 72 U 11. Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et Jours
fériés de 10 & 11 h et de 13 h 30 A 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les Jours
de 13 à 18 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Kstavaycr-le-Lao 1 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche Jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi  au samedi , de 3 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées , sauf
jusqu 'à 15 h 30 l' après-midi , en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les jours Jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

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

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

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

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

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

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

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 U 72
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 98
Lac-Noir : 32 U 06

VEVEVSE
Châtel-Salnt-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel i 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyère :

(f i 029 2 56 68.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sor le lac de Morat : Cfi 037

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

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien mardi

à samedi 10 - 12 h, 14 - 17 h. Dimanche
14 - 17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres mercredi 17 - 20 h. jeudi
10 - 12 h. 14 - 20 h. samedi 10 - 12 h., 14 -
17 h.

Salle de lecture mardi à samedi 10 -
12 h., 14 - 17 h. mercredi et jeudi 17 -
20 h.

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.

Services religieux
MESSES DU SAMEDI A FRIBOURG

17.00 18.30
Saint-Paul - Ecole de la Vignettaz. Christ-Roi.

17.30 19 00
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - _ Saint-Maurice (D) - Saint-Jean

Botzet (D) messe des jeunes - VU- Sainte-Thérèse - Daillettes.
lars-Vert. JQ ,-

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul

(D) - Villars-sur-Glâne église - Gi-
visiez - St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE

Belfaux : 18.00. Cottens : 20.00.
Ecuvillens : 20 00 Farvagny : 19.45.
Givisiez : 18.00 Matran : 18.00. Ney-
ruz : 17 30. Noréaz t 20 00 Praro-
man : 20.00. Rossens : 19.45. Trey-
vaux : 20.00. Villarlod : 20.00.
BROYE

Aumont : ?n nn Chèvres : 20 (0,
Cugy : 20.00. Delley : 19.30. Domdi-
dier : 19 30. Dompierre : 19.30 Glet-
terens : 20.00. Monastère des Domi-
nicaines : 18.30. Léchelles : 20.00
Vuissens : 20.00. Portalban (école) :
19.30.
GRUYERE

Bellegarde : 19 30. Broo t 19.00
Bulle : 18.00 20 00 Cerniat t 20 00
Charmey : 19.30. Corbières : 20.00
Gruyères : 20.00 Sales (Gr) : 20 00
Sorens : 20.00. Vulppens : 20 00
Pont-la-Ville : 20.00 La Roche
20.00. Le Pâquier : 19.45.

Marly, église St-Sacrement (D)

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
GLANE

Berlens : 20.00. Châtonnay : 20.00
Chavannes : 20 00. Massonnens : 20.00
Mézières : 20.15. Promasens : 19.45
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45. Son*
mentier : 20.00. Ursy : 19.45. Villa ^
rimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre
20.00. Vuisternens-devant-Romont
20.00.
LAC

Bellechasee : 19.00. Courtepin :
19.30. Morat : 18.00 (F + D).
SINGINE

Saint-Sylvestre : 19.30.
VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-St-Denis

19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt
20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30

Oron-la-Ville : 19.15. Payerne : 18.30

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) ¦» messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Thérèse

Bourguillon (D).
7.15

Hôpital cantonal.
7.30

Christ-Roi - Saint-Michel - Cor
deliers (D) - Abbaye d'Hauterive
Givisiez.
8.00

Saint-Nicolas - Notre-Dame - St
Pierre - Sainte-Thérèse - St-Hya
cinthe - Bourguillon.
8.30

Cordeliers - Daillettes - Malgrau-
ge - Monastère de Montorge - Cha-
pelle de la Providence.
9.00

Saint-Nicolas (D) - Notre-Dame -
Saint-Jean (D) - Christ-Roi - cha-
pelle du Schœnberg - Sainte-Ursule
- Bourguillon (D) - Monastère de la
Visitation - Sainte-Thérèse.
9.30

Saint-Maurice - Cordeliers (D) -
Saint-Hyacinthe - Abbaye d'Haute-
rive (latin) - Villars-sur-Glâne, égli-
se - Givisiez - Marly, église - St-
Pierre (D).

...ET A LA
SARINE

Autigny : 7.30, 9.30. Belfaux : 7.30 ,
9.30 Chénens : 20.00. Corminbœut
8.00. Cottens : 7.30. 9.30 Ecuvillens
9.30. Givisiez : 7.30. 9.30. Matran
10 .00 Neyruz : 9.30 . 20.00 PoSienx
8.00. Praroman : 8.30, 10.00. Prez-
vers-Noréaz : 10.00 , 19.30. Noréaz
9.30. Treyvaux : 7.30, 9.30. Villarlod
8.00.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broo : 8.00,

9.30 , 19. 30 Bulle : 8 30. 10.00. 11.15 et
20.00 église. Chapelle St-Jnsepb :
« M U  Capucins • 7 00. 10 0(1 Cerniat :
7.00 , 9.00. Valsainte : chapelle exté-
rieure 7 00 10 .00 Charmey t 7 30.
9.30. Corbières : 9.00. Crésuz : 9.30
19.30. Gruyères : 9.30. Epagny
18.00 Châtel-sur-Montsalvens : 7.30
Hauteville : 10.15 , 20.00. La Roche :
7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et au Car-
mel : 7.45. Sales : 9.30. Maules : 8.00
Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30, 9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cugy : 9.30, 19.30

Delley : 7.30 , 10.00. Gletterens : 10 00.
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9 30
Russy : 7.30. Monastère des Domini-
caines : 8.30, 10.00 . 11.15 , 18.30 Lé-
chelles : 9.30. Chandon : 8 15. Mé-
nières : 9.30 , 20.00 Murist : 7.30 , 10.00
Tours : chapelle Notre-Dame : 7.30
et 10.30. vêpres à 16 00. Villarepos :
9.00 , 19.45. Vuissens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et

20.00. Chapelle : 9.15. Châtonnaye :
7.30 , 9.30. Chavannes : 7.30. Lus-
sy : 8.00. Massonnens : 9.30. Méziè-
res : 9.30. Orsonnens : 7.30, 9.30.
Prn«ia<: <"Ti s : 10 15. Ror-"nt : " "V
10.00, 18.30. Rue : 9.15, 20.00. Sivi-
riez : 10.00. Sommentier : 10.15. Ur-

10.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean -

Christ-Roi - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - Saint-Sacrement -
Villars-Vert - Daillettes.

10.15
Sainte-Thérèse (D) - Christ-Roi,

chapelle (D).

10.30
Notre-Dame - Pour les Espagnols,

à l'Ecole sup. de commerce, avenue
Weck-Reynold 9 - St-MIchel (Ita-
lien) - Cordeliers - St-Pierre.

11.00
Chapelle de l'Université - Saint

Paul (Schœnberg).

11.15
Saint-Nicolas - Christ-Roi - Ste

Thérèse.

17.30
Saint-Pierre.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean

Christ-Roi.
19.15 19.30

Marly, église. Cordeliers (D).
20.00

Sainte-Thérèse.
20.15 21.00

Saint-Pierre. Saint-Nicolas.

CAMPAGNE
sy : 10.15. Villarahnud : K. .00. Villa-
rimboud : fl 30 Villarsiviriaux t 0.30
Villaz-St-Plerre : 9.30. Vuisternens-
devant-Romont : 9.00 La Joux
10.15 , 19.45.

LAC
Bellechasse : 9 30 Courtepin : 7.30

9.30 , 19.30. Morat : 9.00 italien , 10.00
(D), 11.00 espagnol , 19.00. Pensier :
chapelle 9.00 (D). Chiètres : 8.45.
SINGINE

Lac-Noir : 7.00 (D), 10.30 (D).
Schmitten : 7.00 , 9.30. St-Sylvestre ,
9.30.
VEVEYSE

Attalens : 8.00 , 9.45. Bossonnens
20.00. Granges : 8.30. Chatel-St-De
nis : 7.00 , 10.00 , 17.00. Les Paccots
9.30 Remaufens : 9.30, 19.45 St-Mar
tin : 20.15. Le Crêt i 9.30. 20 00.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30.

Ecublens : 8.00. Granges-Marnand :
9.30. Moudon : 9.00, 10.00. Oron-
la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9.45 ,
11.00, 19.30. Lucens : 9.30 , 19.30. Ma-
racon : 8.45. Mézières : 19.15.

Eplise réformée
SAMEDI

Domdidier : 20.00 culte.
DIMANCHE

Fribourg : 9.00 Deutsche Predigt -
Kindergottesdienst - 10.15 culte en
langue française (garderie) - culte
des enfants.

Bulle : 9.30 culte, 10.30 culte des
enfants.

Estavayer : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Métier : 9.00 culte de jeunesse,

10.00 culte.
Romont : 10.00 culte.
Châtel-St-Denis : 10.00 culte en

famille.



COMMENT LES BOURGEOISES SURVIVRONT-ELLES
Assemblée de la bourgeoisie de Fribourg

Les huit « médaillés » fribourgeois, fabricant de gruyère. De gauche à droite :
MM. René Villoz . Farvagny-le-Grand ; Heinrich Zurcher, Eichholz ; Fritz Wiitb-
rich, Villarepos ; Henri Ruffieux, Praroman ; Paul Berset , Cormérod ; Josef
Kiinzli, Ponthaux ; André Bapst , Avry-devant-Pont ; et André Kolly, Prez-vers-
Siviriez. Photo prise à Thunstetten (BE), à l'issue de la remise des médailles
d'argent de la SSIL. (Photo : F. Maillard)

Comme nous l'avons succinctement
annoncé dans notre édition d'hier, les
bourgeois de la Ville de Fribourg se
sont réunis hier , au nombre de 56 en
assemblée extraordinaire. Ils ont tout
d'abord réélu les membres dc leur com-
mission examinatrice des comptes dont
M. Henri Mauron est le président. Ils
l'ont fait au bulletin secret , mais sans
urnes, celles-ci ayant été oubliées. On
proposa un chapeau ou une serviette.
Les scrutateurs, MM. Haymoz et Piller ,
préférèrent récolter les bulletins à la
main.

Puis ce fut l'examen des comptes des
administrations bourgeoisiales ainsi que
des comptes et budgets de la Caisse des
scholarques dont les comptes se bou-
clent au 31 août de chaque année. M.
Henri Mauron , président , donna tous
les détails nécessaires sur ces comptes ,
et le président de la Bourgeoisie, M.
Lucien Nussbaumer, syndic , y ajouta
à l'occasion quelques commentaires.

Le home bourgeoisial des Bonnes-
fontaines « ce beau brillant de la cou-
ronne bourgeoisiale » est occupé au
98 "!<> et il y a une liste d'attente de per-
sonnes qui désireraient y entrer. Ce fut
une bonne année avec un excédent de
dépenses de 174 000 fr. Il est vrai que le
compte comporte un versement de
200 000 fr à l'administration générale ,
à titre de loyer. Les vignes de l'hôpital
des Bourgeois ont vu une année géné-
reuse, avant atteint le 0,8, entendez par
là 0.8 litre de vin au mètre carre. Le
home va bien , les forêts et les vignes de
l'hôpital vont mieux, une étude est en
cours pour l'utilisation du quadrilatère
de l'ancien hôpital des Bourgeois. Tou-
tes mesures sont prises pour diminuer
au maximum les risques d'incendie de
ce bâtiment inoccupé. Le compte géné-
ral de cette administration boucle par
un déficit de 137 000 fr.

Les fonds pies ont un bénéfice de
2800 fr après versement d'un subside de
35 000 fr au Service social de la Ville
de Fribourg. La commission de restau-
ration de la chapelle de Bourguillon est
tombée d'accord pour un projet. Une
information sera faite, les bourgeois de
Fribourg devant se prononcer sur le
montant nécessaire à ce travail.

Les copropriétés bourgeoisiales — fo-
rêts, domaines, esserts, bâtiments loca-
tifs , rendement des capitaux — bouclent
par ' un bénéfice de 6644 fr après vers-
ment de 250 000 fr à la réserve pour
la maison Vicarino.

L'orphelinat bourgeoisial , qui possède
aussi des forêts, un domaine, des mon-
Uignss et un bâtiment locatif , boucle
avec un bénéfice de 5000 fr après ver-
sement aux reserves pour immeubles de
520 000 fr. Et pourtant il a vu le nom-
bre de ses pensionnaires diminuer de
40 à 30 pour augmenter à nouveau à 35
grâce à une propagande qui se pour-
suit.  La Bourgeoisie entend demeurer
fidèle à une de ses plus anciennes fon-
dations et vocations dont elle entend

faire profiter non seulement les bour-
geois mais un cercle beaucoup plus
large d'intéressés.

La Fondation Moosbrugger , permet-
tant d'octroyer des subsides aux jeu nes
allant étudier en Angleterre , n 'arrive
pas à dépenser les intérêts de son capi-
tal et a constitué pour 25 000 fr de ré-
serves avant d'annoncer un bénéfice
de 562 francs. Quant à la Caisse des
scholarques, dont les comptes 1976/
1977 et le budget 1978/1979 sont ap-
prouvés, elle a aussi mis en réserve
20 000 fr avant d'annoncer un bénéfice
de 71 fr. Elle a versé pour 67 000 fr
de subsides.

L'assemblée approuve tout d' abord
deux réceptions bourgeoisiales de Fri-
bourgeois , soit de M. et Mme Marcel
Angeloz de Corminboeuf et de M. et
Mme Paul Raemy et de leurs enfants
majeurs ct mineurs, de Planfayon. Elle
passe ensuite aux demandes de n a t ur a -
lisations dans le droit de cité de la Ville
de Fribourg, de M. et Mme Helmut Kfl-
menz et leurs enfants , de nationali té
allemande ; de M. Georges Szabo, res-
sortissant hongrois et son fils ; M. et
Mme Istvan Bognar , ressortissants hon-
grois et des Rdes Soeurs Marthe Ngu-
gen et Thérèse Le, de nationali té  viet-
namienne, Soeurs de la Congrégation de
Saint-Paul. Nous présentons nos féli-
citations et nos vœux aux récipiendai-
res qui sont reçus, en ce qui con-
cerne les étrangers, sous réserve de la
décision du Grand Conseil. Toutes ces
décisions furent prises sans opposition ,
tout comme le furent deux ventes de
petites parcelles de terrain qui sont en
fait des rectifications.

Répondant à M. Emmanuel de Reyff
qui avait quelque regret de ne voir fi-
gurer, dans le projet de loi sur les com-
munes, les bourgeoisies que , dans les
dispositions transitoires , M. Nussbau-
mer précisa qu 'il est question des bour-
geoisies dans la loi elle-même et que la
commission proposera des précisions à
ce sujet . Il ajoute que la Bourgeoisie
sous sa forme actuelle n'existe que de-
puis quelque 150 ans, les non-bourgeois
étant auparavant des habitants sans
droits politiques dans la commune. Au
sujet du 500e anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération , M.
Nussbaumer pense qu 'il y a un embel-
lissement de la ville à faire pour cet
anniversaire.

Les bourgeoisies, continue-t-il , et no-
tamment celle de Fribourg, la plus puis-
sante du canton , sont en butte à des
attaques. Certains voudraient les faire
disparaître. Elles ne survivront , déclare
M. Nussbaumer, qu 'en se mettant au
service de la collectivité tout entière,
par des réalisations telles que le foyer
et le home des Bonnesfontaines, la mai-
son Vicarino et autres apports sociaux
et cuturels. C'est dans ce sens que
s'est orientée, depuis un certain nom-
bre d'années déjà , la politique de la
Bourgeoisie de Fribourg.

.T.P.

LES PRODUCTEURS DE LAIT
FETENT LEUR « MEDAILLE »

C'est dans une ambiance de fete de
famille et dans une salle magnifique-
ment décorée que s'est déroulée ré-
cemment au restaurant du Lion-d'Or,
à Farvagny-le-Grand, une petite mani-
festation en l'honneur de M. René Vil-
loz, laitier-fromager, qui vient de rece-
voir la médaille d'argent décernée par
la Société suisse d'industrie laitière
(SSIL). Cette distinction qui récompense
5 semestres consécutifs de fabrication
de gruyère avec une moyenne supérieu-
re à 19,5 points, lui fut  remise officielle-
ment au château de Thunstetten, dans
le canton de Berne, par les organes di-
rigeants de la Société suisse d'industrie
laitière. Notons que 29 autres froma-
gers, dont 7 Fribourgeois, fabricants de
gruyère, d'emmental, de sbrinz ou de
tilsit, ont également touché cette mé-
daille tant enviée.

Les producteurs de lait de Farvagny-
le-Grand, avec à leur tête M. Pierre
Oberson, président de la Société de lai-
terie, ont donc voulu marquer l'événe-
ment d'une manière toute spéciale. D'où
l'organisation d'une fête qui réunissait
les producteurs et leurs épouses, ainsi
que quelques invités, notamment MM,
R. Pasquier, président des laitiers fri-
bourgeois, Th. Eltschinger, député,
membre du Conseil d'administration de
la Fédération « Zone de la montagne » ;
le Dr. Ch. Perrittaz, vétérinaire ; ainsi
que MM. M. Raemy, syndic de Farva-
gny-le-Grand, et B. Donzallaz, fondé de
pouvoir à la Maison Biirgy, commerce
de fromages.

La soirée, bien ordonnée par M. F.
Tanner, major de table, fut marquée
par un excellent repas, bien sûr, mais
aussi par de nombreuses allocutions et
par la remise de quelques cadeaux et
souvenirs. On rappela le rôle combien
important que joue le laitier-fromager
dans une communauté villageoise ; on
releva les compétences professionnelles
de M. Villoz, un maître dans l'art de fa-
briquer du gruyère, et l'on souligna
également ses qualités humaines et son
désir d'entretenir de bonnes relations

avec les producteurs, tout en demeurant
très strict sur la qualité du lait livré.

S'exprimant au nom de la Maison
Burgy, qui achète la production froma-
gère de Farvagny-le-Grand, M. B. Don-
zallaz insista surtout sur la signification
de la médaille d'argent remise à M. Vil-
loz par les instances dirigeantes de la
SSIL. En témoignage d'admiration
pour l'excellent travail accompli , il re-
mit un cadeau à M. Villoz , par l'inter-
médaire de deux enfants costumes, Isa-
belle Chenaux et Pierre-Alain Suchct.
Auparavant, le petit Pierre-Alain avait
lu un compliment très élogieux éma-
nant de tous les producteurs de lait.

Cette belle fête se termina par quel-
ques paroles de M. Villoz. Visiblement
ému, il remercia le président de la so-
ciété et les producteurs, ainsi que la
Maison Burgy avec laquelle il souhaite
vivement poursuivre la collaboration
établie depuis de nombreuses années
déjà. Parlant de « sa » médaille il releva ,
à juste titre, que cette distinction est
aussi un hommage aux producteurs de
lait qui s'efforcent de livrer une matière
première de haute qualité , facilitant
ainsi le bon déroulement de la fabrica-
tion fromagère.

F.M.

AVIS IMPORTANT !
La boutique « Alexandre » place de
la Gare 38 à Fribourg, vous achète
vos vieux jeans en manchester pour
fr. 10.—

Ceci est valable uniquement pour le
mois de juin. Cette somme vous sera
déduite lors de l'achat d'une paire
de pantalons.

I Aujourd'hui 10 juin
I Grand marché à Pérolles

Ambiance de braderie - Bancs sur les trottoirs — Musique —
Marché aux puces — Ne manquez pas cet événement ! ! !
Dégustation gratuite et vente de VINS VAUDOIS — RACLETTES

TOUS A PEROLLES... VOUS FEREZ DES AFFAIRES D'OR ! ! !
17-5 ACAIP Association des commerçants de Pérolles

• Le Mouvement ATD-Quart-Monde
invite la population à son assemblée
générale qui aura lieu aujourd'hui à
10 h. à la salle de la Grenette à Fri-
bourg. Elle sera suivie de conférences
sur le thème « Pour une société qui
donne à tous les enfants le meilleur
d'elle-même ». Avec la participation de
E. Spescha , Unicef Zurich, Les droits de
l'enfant ; F. Mattmuller Bâle, L'enfant
défavorisé en Suisse, Joseph Vresinski,
Paris , secrétaire général du mouve-
ment , l'enfant du Quart-Monde. (Com.)

Récital d'orgue. — Dimanche soir à
20 h. 30 aura lieu à la collégiale de
Romont un récital d'orgue interprété
par M. Erwin Messmer. Au programme
on pourra entendre des œuvres de
MM. Louis Marchand , J.-S. Bach ,
Marcel Dupré , Henri Gagnebin, Olivier
Messiaen, Mozart , et César Franck.

(Com.)

• Septantième anniversaire du PS de
Villars-sur-Glâne. A l'occasion de ses
70 ans, la section du Parti socialiste
de Villars-sur-Glâne organise le di-
manche 11 juin une petite fête à la ca-
bane située dans le bois de Moncor. T.a
route sera balisée depuis la station Mi-
grol. En cas de pluie , la fête aura lieu
dans la grande salle de l'école de Cor-
manon. (Com.)

Une jeunesse sportive
aux joutes de Courtepin

De la vie et dc l'enthousiasme. (Photo G

Les maîtres et maîtresses du cercle
scolaire de Courtepin-Courtaman-Wal-
lenried ont organisé vendredi dernier

Périsset)

une journée sportive sur le thème
d'exercices préparés par la Fédération
fribourgeoise d'athlétisme qui les met
également à disposition des classes ou
des sociétés de gymnastique du canton.

La matinée était réservée à la course
60 ou 80 m. selon la catégorie des éco-
liers et écolières, le saut en longueur
et en hauteur, le lancer de la balle et
du boulet . Des courses sur 600 ou
1000 m., toujours selon les catégories,
se déroulèrent l'après-midi. Le meilleur
résultat du saut en longueur fut obtenu
par Emmanuel Duffey, 14 ans, avec
5 m 15. A la course 80 m., on enregis-
tra comme meilleur résultat 11"6 et 9"2 à
celle des 60 m. Le tiers des participants
se virent enfin gratifiés d'une médaille
alors que le jeune Albert Vonlanthen,
également vainqueur de la course des
1000 m, recevait la Coupe pour un total
de 226 pts.

Ces joutes sportives, pleinement réus-
sies, étaient placées sous la responsabili-
té du corps er caignant du cercle, no-
tamment de M. Jean-Pierre Rossier ,
instituteur. <gp)

|̂ 1|j ) _™* '̂ *»lflj

SIVIRIEZ
t Louis Oberson

Apres de longues et pénibles souf-
frances vient de disparaître M. Louis
Oberson , dit de Praz-Cachet, à Siviriez.
La population lui fit de touchants
adieux , tant il s'était incorporé dans
l'âme de son village , de sa grande pa-
roisse de Siviriez. Et cela , depuis son
jeune âge, depuis le temps où il fut l'ac-
teur principal du drame de la Passion,
joué dans cette paroisse en 1933 et 1939,
sous l ' impulsion du curé-doyen Fran-
çois Demierre. Cette époque l'avait mar-
qué, et jusqu 'à sa dernière heure , il res-
sentit les souffrances de l'Eglise actuel-
le au soulagement de laquelle il priait
chaque jour , offrant pour elle les dou-
leurs d'un mal qui ne pardonne pas.

Originaire de Villaraboud , la famille
Oberson s'implanta en 1896, sur le
grand ct beau domaine de Praz-Cschet .
sur le territoire de la commune de Villa-
ranon. De son mariage avec Mlle Alice
Waeber , de Estavayor-le-Oibloux , na-
quirent six enfants  dont cinq sont , en-
core vivants qui , par leur travail et leur
intel l igence , ont acquis dos situations
remarquées dans les sciences et le droit.
Nous nous en voudrion s de ne pas si-
gnaler le dévouement de cette fille
Edi th , depuis une vingtaine d' années au
Togo:

Agriculteur né , M. Louis Oberson , en
la compagnie de son épouse, diplômée
paysanne, exploita sa terre jusqu 'en
1965. C'était un sélectionneur averti , fi-
dèle aux rencontres d'études et aux es-
sais de cultures ; l'élevage du bétail n 'a-
vait pour lui aucun secret, et aux jour-
nées du syndicat des rouges, son trou-
peau était remarqué. Les affaires de sa
communauté villageoise ne le laissèrent
pas indifférent non plus. II siéga au
conseil communal dc Villaranon , au co-
mité de la Caisse d'épargne, et à la com-
mission de l'Ecole secondaire de la Gla-
ne...

On recourait à lui pour un conseil , et
sa sagesse, simple et droite, était mar-
quée au coin du bon sens.

Il en donna une belle preuve d u r a n t
sa pénible maladie, qui le conduisit à
l'hôpital. Se sachant condamné, avec
quel courage, ne supporta-t-il pas ses
souffrances, sans gémir, entouré de l'af-
fection des siens ! Il était dans sa 82e
année. Nous les prions d'agréer l'ex-
pression de notre grande sympathie.

Ls. r
BULLE
t Ferdinand Lorétan

Après de lonçs mois d 'hospil i 'l  pn
est décédé à l'hôpital de Riaz M. Fer-
dinand Lorétan , médecin-vétérinaire ,
qui s'en est allé dans sa 82e année, assis-
té par le dévouement et les soins de sa
fidèle épouse Mme Lorétan-Pasquier
et du personnel infirmier.

Avec M. Lorétan , c'est un fidèle ami
de la Gruyère devenue son pays d'adop-
tion qui vient de disparaître. Né à Loè-
che-les-Bains en 1896, M. Lorétan s'était
installé à Bulle en 1924 après ses études
de médecine vétérinaire à Berne et un
stage de perfectionnement à Hanovre.
Il fut assitôt adopté par ce pays qu 'il
apprit à connaître à fond au long de
ses courses de village en village, de fer-
me en ferme où il mettait ses services,
ses connaissances et son expérience à
la disposition de nos paysans. Partout , il
était estimé pour sa conscience profes-
sionnelle, sa disponibilité et sa courtoi-
sie. Il avait acquis la bourgeoisie de Sa-
les. Il avait servi comme officier dans
notre armée et en avait gardé la pas-
sion du cheval, aimant à pratiquer
l'équitation à laquelle il devait en par-
tie d'avoir conservé son allure sportive
et svelte et sa jeunesse de cœur.

A son épouse et à sa parenté va notre
sincère sympathie. AM

Okiéwiw
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG
Capitole. — L'état sauvage : 16 ans.
Corso. — Danger planétaire : 14 ans.
Eden. — Les Hauts de Hurlevent : 14

ans. — La part du feu : 16 ans.
Alpha. — Julia : 16 ans.
Rex. — Les deux missionnaires : 12 ans.

— L'Ouragan de la vengeance : 16
ans. — Peur sur la ville : 16 ans.

Studio. — Les anges de St-Pauli : 18
ans (contestable). — L'homme au
masque d'acier : 16 ans.

BULLE
Lux. — L'hôtel de la plage : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Gloria : 7 ans. — Der

Mann mit der Tigerpranke : 16 ans.
Helden fin* die Hcille : 16 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Auto-rallye : Mi

ans.

PAYERNE
Apollo. — Le docteur Jivago : 16 ans

CHATEL- ST-DENIS
Sirius. — Raid sur Entebbe : 16 ans.

AVENCHES
Aventic. — Goldfinger : 14 ans.



CAFE DE LA PARQUETERIE MEZIERES

SUPER LOTO
• Superbes lots: Epargne : Fr. 500.-, 300.-, 200.-, 8 x Fr. 100.-
Jambons — Peaux de moutons — Corbeilles géantes — Fromages à raclettes
Abonnement Fr. 10.—
Invitation cordiale : CLUB DE QUILLES « LES BOULEURS », MASSONNENS

SAMEDI 10 JUIN

— Filets

1978 dès 20

garnis, etc.
Séries royales

17-25082

¦¦IWHH 'ib .9iimmmm%mmYmmmmaakmxammt *mm_ i_ v .m__t9^^
LES ARBOGNES, 9, 10 et 11 juin 1978 sur pont couvert

GRANDE FETE POPULAIRE I
Samedi 10 juin dès 20 h. 30 Dimanche 11 juin

dès 15 hConcert par la fanfare «La Grueria» de

BAL POPULAIRE Vuadens

avec . U Ronflant*. ^BAL POPULAIRE I
avec « La Ronflante »

- entrée libre - _ entrée ,ibre 
¦__

O JAMBON — 0 SAUCISSES — # BAR
Org. : Société de musique la Concorde Montagny-Cousset

' 17-25155

Hôtel Central FRIBOURG
Samedi soir 10 juin 1978 dès 20 heures

Dimanche 11 juin 1978 dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
Toujours de beaux lots

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - salamis
corbeilles et paniers garnis

9 carnets d'épargne de Fr. 50.—
15 carnets d'épargne de Fr. 100.—
3 carnets d'épargne de Fr. 200.—

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1.— pour 3 séries
# 12 jetons pour Fr. 5.— #

Org. : Ski-Club Fribourg - Cercle chrétleçi-social, Fribourg
17-711

ECOLE
OUVERTE

Classes primaires
21, rue Weck-Reynold, 1700 Fribourg

Nous sommes deux enseignants possédant
une formation théorique et pratique (bre-
vets d'enseignement primaire et diplômes
d'enseignement secondaire ; expérience
de l'enseignement primaire) et nous pro-
posons une école basée sur une pédago-
gie dont les grandes lignes sont les sui-
vantes :

• Souci d'instaurer un climat affectif susceptible de faciliter l'apprentissage
• Importance accordée au rythme de travail et à l'intérêt de l'enfant
• Apprentissage actif se faisant par des expérimentations et des recherches libres
• Système d'évaluation particulier
• Référence au programme romand pour la langue et les mathématiques
• Travail par zones.

Ouverture de l'école : septembre 1978
Classes primaires, de 1re à la 6e année. Lieu : dans une villa, à proximité des transports
publics. Zone ensoleillée, espace vert. Système d'écolages différenciés.

DELAI D'INSCRIPTION 30.6.78.
Renseignements : Nicolas Kolly, 17, rte de Gruyères, 1630 Bulle. -fi 029- 254 52

Jean-Robert Moret, 3212 Cormondes, (fi 037-74 19 39
17-303 324

Concert du Conservatoire - Fribourg
Mardi 13 juin 1978, à 20 h. 30

COLLEGIALE DE ROMONT

[ KLAUS SLONGO, ORGANISTE| l
Examen public de virtuosité

Classe d'orgue de René Oberson
Rossi - Dandrieu - Bach - Franck - Langlais
Entrée : Fr. 8.80

Elèves du Conservatoire : Fr. 2.20
Séance finale et palmarès : AULA DE L'UNIVERSITE, vendredi

30 juin, à 20 heures.
17-719

du juin , a _u heures. w ¦ __ rjR__na___tHmif ____ \\mjm_m_m.^ _̂__________\ —  ̂ ¦•¦ BOT ËQB
FETE DU FOLKLORE INTERNATIONAL - ROMONT 1978
SAMEDI 10 JUIN 9 - 17 h : FESTIVAL FOLKLORIQUE DE GROUPES D'ENFANTS % FETE DANS LA RUE

20 h : Soirée de gala (Hôtel de Ville) % Grand bal, orchestre THE JOCKERS SEXTETT (cantine)
DIMANCHE 11 JUIN 10 - 18 h : FETE DANS LA RUE SPECTACLE CONTINU à la cantine et sur les podiums

20 h : SPECTACLE DE CLOTURE % Dès 22 heures : BAL, orchestre MOONGLOW
17-24844

AUMONT
Dimanche 11 juin 1978 dès 20 h 15

SUPER LOTO DU F. C.
Carnets d'épargne de

Fr. 300.—et 100.—

Carrés de porc
20 séries pour Fr. 7.—

17-25051

AVIS AUX ENTREPRISES
DE MENUISERIE

Je pose toute votre menuiserie intérieure, extérieure
et agencement de cuisine

MAURICE SPICHER, menuisier
1595 FAOUG - Cfi 037-71 22 86

17-25173

Société immobilière L'industrie
de LA GRENETTE SA *__%.

Fribourg yotreJÊ
VÏe Êmmmr

Paiement des coupons de dividende. 
m^———^——^———m

Les actionnaires porteurs d'actions privilé- 
giées sont avisés, que selon décision de ____
l'assemblée générale du 7 juin 1978, il leur ^M
sera payé dès le 12 iuin 1978, un dividende iH P_M__-I

pour l' exercice 1977, de Fr. 12.50. ffl -Br
sous déduction de l'impôt fédéral

anticipé perçu à la source. _ _ .
contre remise du coupon No 3 lui/

auprès des banques de la place. 1"̂ ™

Le Conseil d'administration ra^iy17-25164 ^̂ L e'

NOUVEAU
260 Z 2 + 2

automatique
livrable de suite chez votre agent

Garage-Carrosserlt

R. GEVISIER — POSIEUX
(fi (037) 31 22 35

17-1170

w r̂t.

ui^_Mffiî -̂ BH
j &̂SgiË WÊ

Tous les cours reprennent dès
le LUNDI 25 SEPTEMBRE 1978
A PLEIN TEMPS

— secrétariat • 1
L'APRÈS-MIDI

eu— français 8 h ) = a 2

— allemand 8 h ( § • 3

—" anglais 8 h \ « • 4

LE SOIR

— français 3 h £ « 5
— allemand 3 h / | • 6
— anglais 3 h  « • 7
— dactylographie 3 h < 

^ • 8
— comptabilité fiscale 2 h ' Œ 

• 9

EN TOUT TEMPS

— branches isolées j • 10
— français f <j> _ m n
— allemand l "" w • 12
— anglais J • 13

\XZ 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement, une
documentation relative à No du cours __
Nom : _ Prénom : _
Rue : __ Localité : 

17-706

FIAT 128
1300 Cpé

A vendre

modèle 1973,
65 000 km,
très bon état
expertisée,
Fr. 4700.—.
f i  (029) 2 59 21

17-460621

m
HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE
Samedi 10 juin 1978

et dimanche 11 Juin 1978
dès 14 h 30 et 20 h 15

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS)
dès 20 h 15) m

Grand loto rapide m
avec parties gratuites

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

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

Organisation, samedi : Cercle ouvrier
Dimanche : Amis de la nature

Fr. 150

Où puiser le repos
L'endroit Idéal

Auberge du Gibloux
VILLARSIVIRIAUX

Chambres confortables
Charbonnade

Salle de jeux - Billard
(fi (037) 5311 71

17-24593



DIX EQUIPES EN BALLOTTAGE POUR CINQ PLACES
Seuls trois des huit « élus » pour

les poules de demi-finales du « Mun-
dial » 1978 sont connus : l'Argentine
et l'Italie dont il convient encore de
déterminer l'ordre du classement
(groupe un) et l'Autriche (groupe
trois).

Pour les cinq autres places, il y a
« ballottage » entre dix formations.
Certaines détiennent un avantage
appréciable. Mais il n'est pas mathé-
matiquement déterminant. Compte
tenu de la répartition des « élus »
selon leur classement dans les poules
demi-finales, il n'est pas exclu que
certains « désistements » soient enre-
gistrés, pour ne pas affronter, avant
la finale, telle ou telle équine.

Tous les entraîneurs affirment ne

pas « spéculer », mais il n'en reste
pas moins vrai que, compte tenu dc
la situation dans certains groupes,
plusieurs formations, notamment
celles qui joueront dimanche, peu-
vent « choisir » en fait leur affec-
tation. Les noms de deux des der-
niers « élus » seront connus samedi
ou, dans le groupe deux, la RFA (3
points), la Pologne (3 points) et la
Tunisie (2 points) sont en lice avec
un éventail de chances bien dif-
férentes.

Il faudra attendre dimanche pour
les trois derniers noms, car, dans les
deux groupes restants, la Suède et
l'Espagne (1 point) sont en course
pour la seconde place du groupe
trois et, d'autre part, la Hollande et

le Pérou (3 points) auront , dans le
groupe quatre à contenir l'Ecosse et
l'Iran ' et à déterminer leur clas-
sement.

Samedi, après que les équipes de
France et de Hongrie auront à Mar
dei Plata recherché une victoire
pour l'honneur, l'Argentine et l'Italie
en débattront, en soirée, pour savoir
qui occupera la première place,
actuellement détenue par les Ita-
liens. C'est dire que l'Argentine,
pour continuer à jouer à River Plate,
se doit de l'emporter. De son côté,
Enzo Bearzot n'envisage pas d'un
bon œil de se rendre à Rosario et ses
joueurs voudraient bien ne pas con-
céder de défaite. Dimanche, con-

naissant quatre de leurs rivaux pos-
sibles, le Brésil , la Suède et l'Espa-
gne tout d'abord, la Hollande et le
Pérou ensuite abattront leurs der-
nières cartes.

A 17 h 45, l'Autriche, déjà qua-
lifiée , tiendra à Mar dei Plata le sort
du Brésil (2 points) entre ses mains.

Les Autrichiens sont de plus en
plus ambitieux et non sans raison.
Eliminer le triple champion du mon-
de, même si son équipe n'est pas du
même métal précieux que ses devan-
cières, constituerait un exploit que
les hommes de Helmut Senekowitsch
entendent bien réaliser. Ce faisant ,
ils apporteraient une aide apprécia-
ble à la Suède et à l'Espagne qui , à

Buenos Aires, seront aux prises avec
comme enjeu la seconde place quali-
ficative.

Hollande et Pérou (groupe 4) avec
chacun trois points, auront de nom-
breuses données en mains. A 20 h 45,
le Pérou affrontera l'Iran à Cordoba
et à Mendoza la Hollande rencontre-
ra l'Ecosse.

La victoire du Pérou est vraisem-
blable, celle de la Hollande aussi.
Dans ce cas, le score déterminerait le
classement à moins que les hommes
d'Ernst Happel se contentent d'un
nul et de la deuxième place qui leur
éviterait de se retrouver aux côtés
de la RFA. Mais ce ne sont que des
spéculations.

France-Hongrie: match pour
éviter la dernière place

Pour la France et la Hongrie, la Cou-
pe du monde est terminée. L'aventure a
pris fin mardi à l'issue des deuxièmes
rencontres du groupe un des éliminatoi-
res du « Mundial ». Samedi à Mar dei
Plata, seul l'honneur sera en jeu entre
la France et la Hongrie. Il s'agira d'évi-
ter cette fatidique dernière place pour
quitter l'Argentine la tête haute.

Les Français chercheront a confirmer
l'excellente impression qu'ils avaient
laissée mardi soir à Buenos Aires contre
l'Argentine. Et, ce sera la dernière oc-
casion pour Michel Platini de prouver
au public argentin tout le bien que l'on
avait dit de lui avant le début de cette
Coupe du monde. Quant aux Hongrois,
ils auront à effacer leur décevante partie

contre l'Italie sur ce même stade de Mar
dei Plata. La rentrée de Andras To-
rocsik meneur de jeu qui, suspendu,
n 'avait pu jouer contre les Italiens, sera
de nature à redonner sa force de péné-
tration à l'attaque magyare.

Dans ce match de l'adieu, où les deux
équipes montreront un visage sensible-
ment nouveau, la volonté prendra tou-
tefois une place importante. Il faudra
avant tout se battre, faire preuve de
courage pour remporter cette ultime
rencontre.

Lajos Baroti , l'entraîneur hongrois,
n 'a d'ailleurs pas caché que « ce n'est
pas obligatoirement la meilleure équipe
qui remportera la victoire, mais bien
celle qui en voudra le plus ».

<-

Les Allemands ont été rassurés à la suite de leur large victoire face au Mexique. Notre photo : Rummenigge (deuxième
depuis la gauche) marque le 5e des six buts allemands ; à gauche le Mexicain Enrique Lopez Zarza et à droite l'Alle-
mand Dieter Mueller et le Mexicain Jésus Martinez. Aujourd'hui contre la Tunisie, l'Allemagne a une nouvelle belle
occasion de se mettre en confiance pour le 2e tour du « Mundial ». (Keystone)

Pologne-Mexique : pour la forme

i 0À

Pour Pologne-Mexique samedi a Rosa-
rio, les Polonais quasi assurés de la qua-
lification pour les poules de demi-fina-
les, devront surtout soigner la manière
afin d'effacer leur médiocre prestation
contre les Tunisiens (1-0). Quant à la
jeune équipe mexicaine, d'ores et déjà
éliminée du « Mundial » à la suite de ses
deux défaites contre la Tunisie (1-3), et
la RFA (0-6), elle aura à cœur de re-
trouver l'allant qui lui avait permis

d arracher un match nul 2-2 aux cham-
pions du monde l'an dernier au stade
aztèque à Mexico.

Les Mexicains, qui combinent assez
bien en milieu de terrain devront sur-
tout mettre fin à leur totale inefficacité
à l'approche des 18 mètres et faire
preuve de beaucoup plus de rigueur en
défense. Leur entraîneur, Antonio Roca
est décidé à faire confiance malgré tout
à l'équipe lourdement défaite par la
RFA. Pedro Soto Moreno remplacera
dans les buts José Reyes, blessé, comme
il l'avait déjà fait en cours de match
contre les Allemands de l'Ouest. De son
côté, Jacek Gmoch, l'entraîneur polo-
nais, alignera son équipe-type à l'excep-
tion toutefois de Andrzej Szarmach qui
serait remplacé par Andrzej Iwan.

Argentina 78

Inter gagne la Coupe d'Italie
LTnternazionale Milan a remporté la

Coupe d'Italie en battant, au stade
olympique de Rome, Napoli par 2-1
(1-1). Les buts ont été marqués par AI-
tobelli (18e) et Bini (88e) pour Tinter,
par Restelli (5e) pour Napoli. La vic-
toire de l'Intcr est logique, même si
elle ne fut obtenue qu'à deux minutes
de la fin . C'est la première fois que
l'Intcr remporte la Coupe d'Italie.

HOCKEY SUR GLACE

Programme
de l'équipe suisse

La Ligue suisse de hockey sur glace
a prévu le programme suivant pour
l'équipe nationale :

Camp d'entraînement pour deux
gardiens avec l'équipe nationale de
Tchécoslovaquie en Tchécoslovaquie
(juillet-août) .

Réunion du cadre national à Macolin
les 4 et 5 août (une seconde réunion
est prévue dans le courant du mois
d'août pour des tests médicaux).

Matches internationaux interclubs
et tournois avec des équipes étrangè-
res en septembre.

Matches internationaux contre la
Roumanie lequipe A) et contre l'Italie
(équipe B) entre le 17 et le 23 décem-
bre.

Participation de l'équipe A a la Coupe
Spengler à Davos (25-31 décembre).

Camps d'entraînement du 1er au 6
mars en Suisse et du 7 au 14 mars en
Tchécoslovaquie, avec matches.

Championnat du monde du groupe B
à Galazi (Roumanie) du 16 au 26 mars.

Présentation des matches
de dimanche en page 27

SAMEDI 10 JUIN
Groupe 1

17.45 France-Hongrie (Mar dei Plata)
23.15 Italie-Argentine (Buenos Aires)

Groupe 2
20.45 Mexique-Pologne (Rosario)
20.45 Tunisie-RFA (Cordoba)

DIMANCHE 11 JUIN
Groupe 3

17.45 Suède-Espagne (Buenos Aires)
17.45 Brésil-Autriche (Mar dei Plata)

Groupe 4
20.45 Pérou-Iran (Cordoba)
20.45 Ecosse-Hollande (Mendoza)

ROSSI. LE JOUEUR VALANT 6 MILLIONS DE DOLLARS
Il est Monsieur Tout-le-monde.

Des Paolo Rossi en Ital ie , il y  en a
des dizaines de milliers, comme les
Paul Dupont en France ou les John
Smith en Angleterre. Ce jeune hom-
me d' apparence quelconque, au sou-
rire timide, est devenu en quelques
jours une des vedettes mondiales du
footbal l .  La premi ère grande révéla-
tion du « Mundial » 78, et brusque-
ment l'on découvre que Monsieur
Tout-le-monde est un personnage
hors du commun.

Il a s u f f i  pour cela d' une entrée
fracassante,  imposée par l'opinion
publique , au centre de l' attaque ita-
lienne. Deux buts en deux matches ,
pleins d' opportunisme , et la « Squa-
dra azzurra » relancée en bonne
partie grâce à lui. Le « Mundial »
venait de découvrir un jou eur de la

race des grands chasseurs du but.
Paolo Rossi a , un physique f r ê l e ,

une taille moyenne (1 ,75 m.), mais
une volonté de f e r .  Il lui en a f a l h i
pour subir , encore junior , quatre
opérations au genou et l'ablation
de trois ménisques sur quatre. De
lui on disait : « Il  est plus souvent
à l'infirmerie que sur le terrain ». De
la volonté , la Juventus , club multi-
millionnaire , 18 fo i s  champion d Ita-
lie , en a eu moins que lui. Perdant
patience , elle le cède à Vicenza en
copropriété en 1976 pour 90 millions
de lires.

Rossi a alors 19 ans, et sa carrière
débute véritablement. 21 buts mar-
qués , des sélections en équipe es-
poirs , Rossi propulse Vicenza en pre-
mière division. Là , il fa i t  encore
mieux. Il devient le meilleur buteur

de la saison avec 22 buts, un total
appréciable f a c e  aux hermétiques
défenses  italiennes. Alors que Vi-
cenza, deuxième derrière l'inamovi-
ble Juventus, se qual i f ie  pour la
Coupe de l 'UEFA , le monde du
« Calcio » est soudain pris de fo l i e
pour M. Paolo Rossi.

La Juventus veut le reprendre. Vi-
cenza ne veut pas le lâcher. Les en-
chères montent pour racheter la pro-
priété de 50 pour cent du joueur qui
manque à chacun des clubs. Rossi
reste à Vicenza pour 2,6 milliards de
lires (trois millions de dollars).  Il est
encore inconnu et c'est déjà  le
joueur le plus cher du monde.

Enzo Bearzot , le sélectionneur ita-
lien, un peu à contre-cœur, l'aligne
contre la France à Mar dei Plata à la

place du titulaire Francesco Gra-
ziani, hors de forme.  A son tour,
l'Argentine et le monde entier le dé-
couvrent. Contre la France il égalise ,
contre les Hongrois il ouvre le score
et l'Italie , qualifiée pour les demi-fi-
nales grâce à lui se prend à rêver.

Son entente avec Roberto Bettega,
autre « bête de race », fai t  merveille.
L'Italie passe maintenant pour pos-
séder un des tout premiers tandems
d' attaque du « Mundial ».

« Je vis un rêve, dit Paolo Rossi.
Meilleur buteur, titulaire en équip e
A, deux buts en Coupe du monde, il
ne me manque plus maintenant
qu'une chose, remporter l'année pro-
chaine la Coupe de l'VEFA avec Vi-
cenza ». Mais de la Coupe du monde
il n'en parle pas.

TUNISIE : DERNIER TEST DES CHAMPIONS DU MONDE
Le dernier match du groupe deux en-

tre l'Allemagne de l'Ouest et la Tunisie
sera le dernier test pour les champions
du monde avant les rencontres plus dif-
ficiles des poules de demi-finales.

Les Allemands de l'Ouest, qui ont re-
trouvé un moral tout neuf après leur
écrasante victoire sur le Mexique (6-0),
conserveront la même formule en atta-
que, avec deux avant-centre Klaus Fis-
cher et Dieter Muller, un ailier pouvant
travailler au milieu du terrain , Karl-
Heinz Rummenigge, et Hansi Muller
déambulant sur le front de l'attaque
tout en soutenant le milieu de terrain
en cas de besoin. Le seul changement
chez les champions du monde pourrait
concerner le libero Manfred Kaltz , qui
pourrait être remplacé par Gerd Zewe,

de Fortuna Dûsseldorf , qui fêtera ses
28 ans trois jours après le match contre
la Tunisie.

Dans la sérénité retrouvée, les Alle-
mands s'entraîneront quotidiennement
à Ascochinga, mettant au point les nou-
veaux automatismes imposés par la pré-
sence de deux avant-centre, Les cham-
pions du monde ne négligent pas évi-
demment la Tunisie, mais, ayant retrou-
vé un moral de finaliste, une contre-
performance contre les Africains serait
ressentie comme un cruel échec.

Les Tunisiens, quant à eux, ont déjà
rempli leur contrat. Victorieux du Mexi-
que (3-1), ils se sont inclinés de justesse
face à la Pologne (0-1), après avoir frôlé
l'égalisation à plusieurs reprises. De-
vant le champion du monde, ils s'aligne-

ront à nouveau avec un système defen-
sif en 5-3-2 (deux stoppeurs et un li-
bero) laissant uniquement en pointe Te-
mine Lahami et Mohamed Akid. Les
Africains partent sans complexe contre
les Allemands de l'Ouest. En fonction
de l'évolution du match, ils pourraient
faire entrer en cours de partie en mi-
lieu de terrain Raiuf (Ben Aziza) à la
place d un stoppeur (Amad Jetali).

Us se sont entraînés jeudi matin dans
le plus grand secret , pour la première
fois depuis leur arrivée en Argentine.
De toute façon, révélation du « Mun-
dial », ils sont bien décidés à ne pas su-
bir le sort du Mexique, mais ne croient
plus tellement en leur qualification, mê-
me s'ils conservent mathématiquement
une chance.

ARGENTINE - ITALIE : L'IMPORTANT C'EST LA SUITE
Italie et Argentine, déjà qualifiées ,

s'affronteront samedi au stade de River
Plate pour la première place du groupe
un sans pouvoir spéculer sur les meil-
leurs résultats à obtenir en prévision
des poules de demi-finales.

Les Italiens et les Argentins, lors-
qu 'ils entreront sur le terrain à 19 h 15
(23 h 15), ne connaîtront les résultats
que d'un seul groupe, le deuxième, celui
de l'Allemagne et de la Pologne. Impos-
sible de s'amuser à faire des petits cal-
culs pour choisir éventuellement ses ad-
versaires en demi-finales quand on ne
sait pas encore où ira la Hollande, si le
Brésil réussira à se qualifier et surtout
comment faire pour éviter cette Autri-

che qui fait maintenant figure d'épou-
vantail.

Mais, pour continuer à jouer à River
Plate, les Argentins doivent à tout prix
battre les Italiens alors que ceux-ci
peuvent se permettre une défaite.

Il ne déplairait pas aux Italiens d'al-
ler à Rosario, pour ne pas rester deux
semaines encore confinés à l'Hindu-
Club, pour changer d'air et aussi profi-
ter de l'important public italien de la
deuxième ville d'Argentine.

Tout cela fait qu 'un favori logique
s'impose, l'Argentine, mais pour des rai-
sons n 'ayant rien à voir directement
avec le football. Car, sur le plan du jeu
lui-même, les Transalpins, sur ce qu'ils
ont montré contre la France d'abord,

contre la Hongrie ensuite, apparaissent
supérieurs à leurs adversaires, c'est
l'avis de l'entraîneur français Michel
Hidalgo. C'est aussi peut-être celui du
sélectionneur argentin Luis César Me-
notti qui n 'a pas caché que son équipe
jouait « sans ordre ».

L'Argentine est favorite d'autant plus
que l'on voit mal les Italiens risquer la
blessure dans un match somme toute
sans grand enjeu alors que se profilent
les dures joutes des demi-finales. Un
Italie-Argentine presque d'entraîne-
ment, en somme, avec sans doute de
nombreux réservistes, en attendant de
revoir les mêmes sérieusement cette
fois, en poules de demi-finales.



Tour de Suisse : du mercredi 14 au vendredi 23 juin

ONZE ETAPES ET 1563 KM
MERCREDI 14 JUIN

Prologue (4 km), départ 17 h à Sprei-
tenbach. Les temps seront reportés au
classement général.

JEUDI 15 JUIN
Ire étape Spreitenbach - Volketswil

(187,5 km).
Départ 12 h 10, Spreitenbach-Tivoli,

Baden, Otelfingen, Dielsdorf , Buelach,
Embrach Winterthour, Elgg, Bichelsee,
Turbenthal, Bauma, Gibswil (prix de la
montagne de 3e cat.), Rueti (ravitaille-
ment), Hombrechtikon, Esslingen, Forch
(prix de la montagne 3e cat.), Maur ,
Volketswil (1er passage), Fehraltdorf ,
Witzikon, Moenchaltdorf , Niederuster,
Schwerenbach. Arrivée à Volketswil
env. 17 h.

VENDREDI 16 JUIN
2e étage Volketswil - Schaffhouse

(169,5).

Départ 12 h 40 a Volketswil, Dueben-
dorf , Faellanden, Waltikon-Zumikon,
Kuesnacht, Meilen, Rapperswil,
Eschenbach, Ricken (prix de la monta-
gne 3e cat.), Wattwil , Bazenheid (ravi-
taillement), Wil , Frauenfeld, Unter-
schlatt , Schaffhouse, Herblingen (1er
passage), Hohrueti (prix de la montagne
3e cat) , Herblingen (2e passage) ;
Hohrueti (prix de la montagne 3e cat).
Arrivée à Schaffhouse-Herblingen env.
16 h 57.

SAMEDI 17 JUIN
3e étape Schaffhouse - Oftringen (162

km).
Départ 10 h 30 Schaffhouse, Martha-

len, Flaach, Eglisau, Kaiserstuhl, Zur-
zach , Zurzacherberg (prix de la monta-
gne 3e cat), Endingen, Doettingen,
Leibstadt, Mettau (ravitaillement),
Buerensteig, Brugg, Boezberg (prix de
la montagne 3e cat). Aiguillage avant
Frick , Staffelegg (prix de la montagne
3e cat) , Aarau , Schoenenwerd, Hennen-
buehl (prix de la montagne 3e cat) , arri-
vée à Oftringen env. 14 h 44.

DIMANCHE 18 JUIN
4e étape : Oftringen - Soleure (123

km).
Départ 8 h 30 Oftringen, Murgenthal,

Oensingen, Balsthal, Passwang (prix de
la montagne 2e cat) , Erschwil, Laufon,
Soyhières, Courrendlin, Moutier,
Gaensbrunnen Hoehe (prix de la mon-
tagne 3e cat) , Balsthal, Oesingen, Wied-
lisbach. Arrivée Soleure env. 11 h 33.

5e étape : Soleure - Balmberg (12 km)
Course contre la montre. Départ 1er

coureur à 14 h à Soleure, Galmis ,
Guensberg. Arrivée Balmberg env.
14 h 28.

LUNDI 19 JUIN

(prix de la montagne 3e cat), Fribourg,
Le Bry. Arrivée à Bulle env. 17 h.

MARDI 20 JUIN
7e étape Bulle - Graechen (178 km).
Départ 11 h Bulle. Châtel-St-Denis,

Vevey, Montreux, Aigle, Martigny-Vil-
le, Sion (ravitaillement), Sierre , Viège,
Stalden, St-Nicolas (prix de la mon-
tagne 2e cat). Arrivée Graechen (prix de
la montagne Ire cat), env. 15 h 53.

MERCREDI 21 JUIN
8e étape Graechen - Lugano (207 km)
Dépaut Graechen 10 h, Viège, Brigue,

Fiesch (prix de la montagne 2e cat),
Ulrichen , Nufenen-col (prix de la mon-
tagne Ire cat) , Bedretto, Airolo , Ambri
(ravitaillement), Faido, Biasca. Bellin-
zone , Monte-Ceneri (prix de la mon-
tagne 3e cat), Cadempino , Comano,
Lugano-Cornaredo (1er passage),
Pregassona , Cossio. Arrivée Lugano
Viale Ciani env. 15 h 26.

JEUDI 22 JUIN
9e étape Lugano - Glaris (218,5 km)
Départ 10 h 50 Lugano, Monte-Ceneri,

Bellinzone, Biasoa , Faido, Airolo, col du
Grand-Saint-Bernard (prix de la mon-
tagne Ire cat), Andermatt, Amsteg,
Erstfeld (ravitaillement), Altdorf , Un-
terschaechen, col du Klausen (prix de la
montagne Ire cat), Linthal , Haetzingen,
arrivée Glaris environ 16 h 57.

VENDREDI 23 JUIN
10 étape Glaris - Affoltern sur l'Albis

(97,5 km)
Départ 8 h 40, Glari s, Naefels, Nie-

derurnen , Siebnen, Lachen, Pfaeffikon ,
Biberbrugg, Rothenthurm (prix de la
montagne 3e cat), Arth, Zoug, Cham,
Mettmenstetten, arrivée Affoltern sur
l'Albis env. 10 h 59.

6e étape Soleure - Bulle (183,5 km)
Départ 12 h 10 Soleure, Granges, Bue- uf et .d*r"l^c étape',P?u,r.se

/i:°n,̂ e la
ren, Lyss, Aarberg, Chiètres, St-Blaise, montre a Affoltern sur 1 Albis (20,5 km).
Neuchâtel, Colombier, St-Aubin, Grand- Départ 1er coureur 14 h Affoltern sur
son (ravitaillement), Yverdon , Estava- l'Albis, Knonau, Obfelden , Ottenbach,
yer-le-Lac, Payerne, Avry-sur-Matran arrivée Affoltern sur l'Albis env 14 h 27.

AFF : horaire
des matches

PROMOTION DE 3e EN 2e LIGUE
Grandvillard - Montet
(samedi à 20 h à P'eyruz)
Villars - Schmitten
(dimanche 16 h à Tavel)

PROMOTION DE 4e EN 3e LIGUE
Poule 1

Villaz - Prez (dimanche à 16 h)
Ponthaux - Vuadens (dimanche à
14 h)

Poule 2
Ménières - Chiètres II
(dimanche à 15 h)
Gletterens - St-Sylvestre
(samedi à 20 h)

TITRE CANTONAL DE 5c LIGUE
Guin III - Morens Ib
(dimanche à 9 h)
Vuisternens-Ogoz II - Rue
(dimanche à 16 h)

TITRE CANTONAL VETERANS
Schmitten - Bulle (vendredi 20 h
à Fribourg, St-Léonard)

LES JUNIORS INTERS DE SIVIRIEZ AU LUXEMBOURG
Si en général , on sait que le FC

Siviriez possède une équipe en deuxiè-
me ligue, beaucoup ignorent certaine-
ment qu'une équipe de ce club évolue
en Juniors A interrégionaux.

En cette fin de saison, le bilan est
positif , puisque le maintien dans cette
catégorie de jeu a ete assure assez faci-
lement. Dernièrement, par l'intermé-
diaire de M. Gabriel Oberson , entraî-
neur des Inters de Fribourg, les jeunes
de Siviriez se sont rendus à Dudelange
(Luxembourg) pour y participer à un
tournoi international.

Sur le plan sportif , le résultat fut
positif , puisque Siviriez termina 3e à
égalité avec le Paris Université Club,

alors que ce sont les Belges du FC Na-
mur qui remportèrent le tournoi. Mais
c'est surtout sur le plan des contacts
humains et de l'ambiance qui a régné
durant tout le séjour que joueurs et di-
rigeants se sont montrés impressionnés.
En effet , l'US Dudelange réserva à cha-
cun un accueil extraordinaire et, pour
des joueui-s peu habitués à ce genre de
manifestation, cela restera une expé-
rience inoubliable.

Ce tournoi au Luxembourg restera,
pour les Inters A de Siviriez, le som-
met d'une saison réussie. Les jeunes
footballeurs de talent qui se sentent
attirés par une expérience en Inters, ne
devraient pas hésiter car cela en vaut
la peine.
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Les Fribourgeois gagnent trois médailles
Lutte gréco-romaine. — Les championnats suisses juniors

Les juniors fribourgeois ont participé
le week-end dernier aux championnats

suisses de lutte gréco-romaine à Bâle
où la participation n'était pas très im-
portante. Si le seul titre romand a été
remporté par le Neuchâtelois Paul
Stuck dans la catégorie des 68 kg, les
Fribourgeois ont tout de même obtenu
trois médailles, même si tous les quali-
fiés des championnats romands
n'avaient pas daigné se rendre à Bâle.
En 48 kg, Antonio Roldan de Domdidier
a disputé un bon championnat suisse en
gagnant trois combats au dos et en ne
perdant que contre les deux premiers
Beat Brun de Winterthour, le champion
suisse et Ernest Graf de Kriessen. Le
Broyard a ainsi obtenu la médaille de
bronze. Il en est allé de même pour
Jean-Jacques Dessonnaz en 52 kg mais
dans cette catégorie trois lutteurs
seulement étaient présents à Bâle, si
bien qu 'il était facile de remporter une
médaille, même en perdant ses deux
combats. En 100 kg enfin , Bruno Weber
du club de Singine n'eût qu 'un seul
combat à disputer et il le perdit , obte-
nant à bon compte une médaille d'ar-
gent. D'autres Fribourgeois ont encore
lutté à Bâle : Bernard Nobel de Singine
a pris la 4e place en 62 kg, Eric Mueller
de Singine la 5e en 68 kg, et Jean-Paul
Nicolier de Domdidier la 4e en 74 kg
après avoir gagné deux combats et
perdu contre Karlen 2e et Ditria 3e.
Pour le Broyard , c'est un bon résultat
pour sa première saison chez les juniors.
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WATER-POLO

Lundi soir,
Fribourg-Lausanne II

Fribourg jouera lundi soir son avant-
dernier match du premier tour à la
Motta contre la deuxième garniture
de Lausanne. L'équipe vaudoise, qui
compte dans ses rangs des joueurs che-
vronnés, sera un partenaire avec lequel
Fribourg devra compter. En effet , les
astuces techniques ; le métier ; et sur-
tout une belle habileté à faire circuler
la balle , font de Lausanne un adversaire
redoutable. On sait que Fribourg attend
un faux pas d'Yverdon et qu'il est ca-
pable de présenter un jeu efficace, tou-
tefois on sait aussi, la rencontre contre
Yverdon l'a démontré, que Fribourg
n 'affectionne guère le jeu lent et pré-
cis. Dès lors une seule solution
s'offre aux joueurs de l'entraîneu r
Thierry, faire circuler le ballon avec
de nombreux changements de rythme.
Une rencontre intéressante.

Coup d'envoi à la piscine de la Motta
à 20 h.
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Le Soviétique Vitali Galjcv est en tête au classement individuel après les
exercices imposés. (Keystone)

Démonstration soviétique à Lucerne
A Lucerne. les positions étaient les (URSS) 55,65 - 4. Valeri Lotchkin

suivantes après les exercices impo- (URSS) 55,45 - 5. Anatoli Sedych
ses du match qui oppose la Suisse (URSS) 54,95 - 6. Philippe Gaille (S)
à l'URSS : 54,40 - 7. Peter Schmid (S) 54,30 -

8. Renato Giess (S) 54,20 - 9. Jean-
1. URSS 278.50 - 2. Suisse 272.80. Pierre Jacquet (S) 53.80 - 10. Robert
Classement individuel : 1. Vitali Bretscher et Marco Piatti (S) 53,75 -

Galjev (URSS) 56,40 - 2. Andrei Lev 12. Ueli Bachmann (S) 53,55 - 13. Di-
(URSS) 56,05 - 3. Vladimir Markelov mitri Skakodub (URSS) 51,05.

Claudia Rossier pour la Ire
fois en équipe nationale

Lors du concours de qualification barres imp. 8,85, libre 9,15 ; poutre
qui s'est déroulé à Horw (LU), la imp. 8,95, libre 9,20 ; sol imp. 8.75,
jeune gymnaste fribourgeoise Clau- libre 9,05. C'est avec le magnifique
dia Rossier de Prez-vers-Noréaz total de 72,45 points que Claudia
s'est classée 6e. De ce fait , elle s'est Rossier obtient une brillante 6e place
qualifiée pour la rencontre inter- et se qualifie pour cette rencontre
nationale qui opposera la Suisse à la internationale. Les filles convoquées
Bulgarie. Ce match aura lieu dans le sont : Amrein Irène (Lucerne),
cadre des Journées suisses de gym- Kessler Romy (Seuzach), Canevasci-
nastique qui se dérouleront à Ge- ni Era (Lucerne), Brigitte Girardin
nève du 15 juin au 18 juin. Lors du (Boudry), Schumacher Yvonne
match de qualification, Claudia Ros- (Windisch), Rossier Claudia (Prez-
sier, entraînée par Claudine et Ber- vers-Noréaz), Perret Marielle (Neu-
nard Perroud a réussi les notes sui- chàtel) remplaçante,
vantes : saut imp. 9,20, libre 9,30 ;

Victoire américaine en double
TENNIS. LES INTERNATIONAUX DE FRANCE

Le premier titre de ce tournoi 1978
est revenu à la paire américaine
Hank Pfister/Aex Mayer, qui a en
effet battu en finale du double mes-
sieurs les Espagnols José Hicrueras
Manuel Orantes. Pfister et Mayer se
sont très facilement imposés en trois
manches. Il faut dire que les Amé-
ricains avaient eu le mérite d'élimi-
ner en demi-finales les têtes de sé-

rie numéro un, l'Américain Brian
Gottfried et le Mexicain Raul Rami-
rez.

Double messieurs, finale : Hank
Pfister/AIex Mayer (EU) battent
José Higueras/Manuel Orantes
(Esp) 6-3 6-2 6-2.

Double mixte, demi-finale : R.
Tomanova/Slozil (Tch) battent D.
Evers/McNamee (EU) 6-2 2-6 6-4.

JAUSOVEC ET RUZICI EN FINALE DES DAMES
Tenante du titre, la Yougoslave

Manuel Orantes Pfister et Mayer se
la finale du simple dames des cham-
pionnats internationaux de France,
à Paris. Sur le « central » de Roland-
Garros, Mima Jausovec l'a facile-
ment emporté, en demi-finale, aux
dépens de la Tchécoslovaque Regina
Marsikova , en deux manches. En fi-
nale, la Yougoslave affrontera la

Roumaine Virginia Ruzici , qui a de
son côté pris le meilleur sur la Fran-
çaise Brigitte Simon, de manière
très aisée également. Les résultats
des demi-finales du simple dames :

Mima Jausovec (You) bat Regina
Marsikova (Tch) 6-3 6-4. Virginia
Ruzici (Rou) bat Brigitte Simon (Fr)
6-3 6-0.

ESCRIME

Notter champion suisse
universitaire

A Fribourg, les championnats suisses
universitaires ont donné les résultats
suivants :

Messieurs, épée : 1. E. Lamon (Lau-
sanne). - 2. A. Notter (Fribourg). - 3
M. Lamon (Lausanne). - Fleuret : 1. A
Notter (Fribourg). - 2. M. Lamont (Lau
sanne). - 3. J. Strub (Lausanne).

Dames, fleuret : 1. A. Blum (Bâle). •
2. C. Luethi (Berne). - 3. J. Nellen (Lau
sanne).

• Denver. — Ron Lyle, l'un des an-
ciens prétendants au titre mondial
des poids lourds, a battu Horace Ro-
binson par abandon à l'appel du
huitième round. Ron Lyle, qui esl

0 Basketball . — La Coupe d'Europe
des nations. Montpellier : France-Tur-
quie 124-93 (46-36). Pesaro : Italie-Is-
raël 99-94 (47-51).
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Demain, le troisième tour qualificatif pour les équipes des groupes 3 et 4 I _r_rm nVK
CONTRE L'AUTRICHE, LE BRESIL JOUE GROS W

Villa Marista, dans la banlieue de
Mar dei Plata, est devenue une colonie
brésilienne. Tout ce qui est étranger au
Brésil y est strictement interdit. Il faut
montrer patte blanche et passeport bré-
silien pour accéder dans la retraite de
l'équipe brésilienne. Et malheur à celui
qui tenterait de forcer le passage : les
gardes chiourmes sont particulièrement
nerveux.

Pourtant, comme toujours, les infor-
mations réussissent à filtrer. Pour ap-
prendre que Rivelino et le gardien Leao
n'ont suivi qu'un entraînement léger,
pour indiquer que l'avant-centre Rober-
to, le remplaçant de Reinaldo, a été par-
ticulièrement mis à l'épreuve, notam-
ment dans le jeu de tête. Enfin pour
préciser que Claudio Coutinho dirigeait

l'entraînement. Apparemment, le direc-
teur de la sélection brésilienne est tou-
jours en place. Mais avec quels pouvoirs
réels ?

Certainement plus les pleins pou-
voirs, comme jusqu'à mercredi. Les
deux matches nuls concédés aux Espa-
gnols et aux Suédois sont encore en
travers de la gorge des dirigeants de la
Confédération brésilienne des sports.
Aussi, sans démettre officiellement
Coutinho de ses fonctions, les dirigeants
de la CBD ont-ils réduit ses prérogati-
ves. Pour affronter l'Autriche, diman-
che, Coutinho devra composer avec Ma-
rio Travaglini, l'entraîneur adjoint , qui
a l'oreille de la commission technique
de l'équipe du Brésil. En conséquence,
Coutinho va devoir modifier ses batte-

La parole est aux buteurs

Suède-Espagne
La Suède et l'Espagne joueront di-

manche au stade Vêlez Sarsfield à Bue-
nos Aires un match décisif pour la suite
de leur carrière dans le Mundial.

Le vainqueur aura quelque chance
d'accéder au second tour à condition
qu'à la même heure, à Mal dei Plata,
l'Autriche batte le Brésil ou le tienne en
échec. Dans ce dernier cas, le vainqueur
de la rencontre de Buenos Aires devra
marquer deux buts de plus que le Brésil
pour terminer second du groupe trois
derrière l'Autriche et s'assurer la quali-
fication.

La parole sera donc aux buteurs. Cô-
té suédois, le blond et barbu Thomas
Sjœberg et peut-être Ralf Edstrœm.
Côté espagnol, le vif ailier Dani et Julio
Cardenosa devront montrer plus de
réussite que depuis le début de la com-
pétition. Ces duels de buteurs seront ar-
bitrés par les gardiens. Ronnie Hell-
stroem, le « Suédois volant », qui a déj à
à son palmarès des arrêts extraordinai-
res, part favori devant le gardien espa-
gnol Muguel Angel. Les deux défenses
sont solides et commandées par deux
capitaines d'expérience, âgés tous deux
de 33 ans : Bjœrn Nordqvist , 110 sélec-

tions, et Pirri, capitaine du Real Madrid.
L'action du milieu de terrain des deux

équipes sera déterminant. La Suède
possède une bonne ligne de demis sa-
chant alterner avec bonheur jeu collec-
tif et actions offensives. Mais, Staffan
Tapper , blessé contre l'Autriche, et An-
ders Linderoth, dont la condition n'est
pas la meilleure, ne seront peut-être pas
présents contre l'Espagne — leur absen-
ce poserait sans doute énormément de
problèmes à leur entraîneur Georg
Ericsson qui a décidé jeudi matin de
faire rentrer trois nouveaux joueurs.

Les Espagnols, après un match quel-
conque contre les Autrichiens, se sont
bien ressaisis contre les Brésiliens. Le
milieu du terrain emmené par un Euge-
nio Leal et un Juan Manuel Asenti très
entreprenants, a créé de nombreuses oc-
casions de but qui n'ont pas été concré-
tisées, les avants espagnols manquant
singulièrement de réussite.

La Suède, formation habituée aux
Coupes du monde, Hellstrœm, Nordqvist
et Bo Larsson y participent pour la troi-
sième fois, compte cette fois sur ses
avants pour gagner. Un Edstrœm en
grande forme peut à lui seul faire bas-
culer le match. L'Espagne, équipe ac-
crocheuse et vive, mais qui comptait en-
core de nombreux blessés, est capable
de l'exploit.

Les Brésiliens, qu'on voit sur notre photo à l'entraînement hier, n'ont pas le choix
dimanche contre l'Autriche. Ils doivent s'imposer s'ils entendent se qualifier pour
le deuxième tour de la Coupe du monde. (Keystone)

Ascension en Ire ligue: Collex-Bossy- Guin

Guin : gagner à tout prix
Ayant obtenu un point sur le ter-

rain d'Yverdon dimanche dernier, le
FC Guin n'a pas perdu tout espoir
d'accéder à la première ligue. Cepen-
dant , les joueurs de Guin n'ont pas
le choix demain après midi sur le
terrain genevois : battre Collex-Bos-
sy, afin que la dernière rencontre fa-
ce à Yverdon ait encore un certain
intérêt.

L'entraîneur Marcel Jungo, l'an-
cien arrière du FC Fribourg, est
d'ailleurs confiant avant son dépla-
cement : « L'équipe a actuellement
un très bon moral et mes joueurs se
sont rendu compte à Yverdon qu'ils
étaient capables de se créer des oc-
casions de but. On y croit encore.
J'espère surtout qu'on arrivera à ré-
soudre ce fameux problème du hors-
jeu, qui nous avait tellement causé
de soucis lors du match aller. On
s'est particulièrement entraîné dans

ce sens durant la semaine. Si mes
joueurs évoluent avec la même con-
viction qu'à Yverdon, je suis sûr que
nous avons une chance, mais nous
devrons lutter durant nonante mi-
nutes. II faudra jouer avec la convic-
tion que nous sommes obligés de ga-
gner et ne pas penser plus loin que
le match de Genève, voire une éven-
tuelle promotion en première ligue ».

Souvent plus décontractés à l'ex-
térieur, les joueurs de l'entraîneur
Jungo voudront certainement donner
le meilleur d'eux-mêmes. Le princi-
pal souci est de neutraliser Techter-
mann, l'attaquant le plus dangereux
des Genevois, et les joueurs du mi-
lieu de terrain. D'autre part, l'équipe
se déplacera au grand complet et la
formation sera la même que lors des
précédents matches, au début en tous
les cas.

M. Bt

Collex-Bossy est confiant
La défaite de Collex-Bossy devant

Yverdon a fait l'effet d'une douche
froide chez les supporters genevois.
La nette victoire en terre fribour-
geoise offrait de réels espoirs et par
ses contre-attaques, l'équipe de Ma-
rio Comisetti a bouleversé les pro-
nostics. Mais les Collésiens restent
malgré tout confiants. Surtout que
face à Yverdon, ce n'est pas le fait
d'avoir mal joué qui leur coûta le
faux pas, mais bien une insigne
malchance.

Jacques Barlie est un connaisseur.
Il connaît mieux que quiconque la
valeur de son équipe et ses possibili-
tés. Face à Guin , l'équipe collésien-
ne ne va pas prendre le match à la
légère car une nouvelle déconvenue
enlèverait cette fois tous les espoirs.
D'autant plus que l'équipe fribour-
geoise, qui sera l'hôte du stade Marc
Burdet dimanche après midi, s'est
parfaitement comportée sur le stade
municipal d'Yverdon, même si elle

n'a pas triomphé entièrement, et ce
match nul va lui redonner confiance
face à Collex.

En fait, tous les espoirs genevois
reposent sur Collex-Bossy après la
relégation du FC Onex. Cela sera
aussi un stimulant pour l'équipe du
président Crispini qui sait bien que
si elle ne parvient pas à monter cette
saison, elle va retrouver des adver-
saires coriaces la saison prochaine.
Onex compris, et un certain Vernier
qui n'a pas entièrement digéré son
élimination en fin de saison.

Oui, dimanche, Collex-Bossy a les
faveurs de la cote, il a les moyens de
vaincre, et les sportifs genevois ne
manqueront pas de se rendre en
rangs serrés dans le petit village de
Collex pour soutenir l'équipe locale.
Une équipe confiante mais aussi
prudente, et qui, avouons-le pratique
un football plaisant.

MK
Coup d'envoi : dimanche, 15 h 30.

ries et, aussi, l'équipe qui jouera sa der-
nière carte à Mal dei Plata contre l'Au-
triche. Les modifications éventuelle-
ment apportées à la composition de
l'équipe brésilienne peuvent améliorer
son rendement. Reste à savoir si elles
compenseront la nervosité toujours plus
grande de joueurs qui savent qu'un
troisième match nul ne leur suffira pas
forcément pour atteindre les poules de
demi-finales. En cas de nouveau partage
de l'enjeu par les anciens champions du
monde, il suffirait que le match Espa-
gne-Suède se termine par la victoire de
l'un ou de l'autre par deux buts d'écart
pour que le Brésil se trouve éliminé au
goal-average.

Du côté autrichien, l'entraîneur Hel-
mut Senekowitsch est affirmatif :
« Nous sommes qualifiés. Nous visons
maintenant la première place du groupe
3. Un match nul nous suffira pour l'ob-
tenir ». Les chances de l'Autriche de
réussir un bon résultat sont d'autant
plus grandes que, contrairement à la
Suède et à l'Espagne, elle dispose, de-
vant une défense intraitable, d'un atta-
quant d'une classe exceptionnelle en la
personne de Hans Krankl, un gaucher
à la technique parfaite qui avait littéra-
lement affolé la défense suédoise et qui
risque de causer passablement de pro-
blèmes à des défenseurs brésiliens qui
ne sont en définitive guère meilleurs
que leurs attaquants.

Hollande : vaincre ses doutes
Si l'on s'en tient uûx résultats , la Hol-

lande a réussi un bon début dans le
« Mundial ». Elle a pratiquement sa
qualification en poche et Jan Jongblœd
n'a pas concédé de but. Le match contre
l'Ecosse prend l'allure d'une formalité,
d'une rencontre que les Hollandais peu-
vent même se permettre de perdre par
deux buts d'écart sans pour autant y
laisser leur qualification. Et pourtant , le
doute s'est emparé de l'équipe hollan-
daise qui promettait beaucoup, ' mais qui
n'a pas encore prouvé grand-chose.

De l'Ecosse, il ne reste plus rien à at-
tendre. Par excès de confiance, par
manque de préparation, elle a complè-
tement raté sa Coupe du monde.

Il reste en revanche tout à espérer
des Hollandais, favoris parmi les favoris
du « Mundial ». Tout le monde attendait
ou craignait de voir une équipe superbe,
digne de la Hollande 1974 de Johan
Cruyff avec ses dix finalistes de la der-
nière Coupe du monde, dominer un
groupe assez faible. Mais, elle n 'a pas
convaincu devant les Iraniens et les Pé-
ruviens. Le match contre l'Ecosse vient
à point pour elle.

Non pas comme une fin car il sera
sans enjeu, mais pour prouver au pre-
mier chef aux joueurs hollandais eux-
mêmes, que l'équipe possède les moyens
de ses ambitions.

Jusque-là, la Hollande a laissé l'im-

r/ression d'une formation puissante, ho-
mogène, dominatrice dans le jeu , sûre
d'elle jusqu 'à l'approche du but.

Elle a en effet montré une incom-
préhensible impuissance devant le but
adverse. Pouvait-il en être autrement
avec une équipe forte de cinq (et parfois
six) joueurs de milieu de terrain et deux
(parfois un) attaquant ? Il a suffi que
Robbie Rensenbrink se tienne en retrait
devant le Pérou pour que sa domination
reste sans effet. Mais, Ernst Happel de-
meure énigmatique. « Tout va bien »,
dit-il , les joueurs, eux, commencent à
douter des vertus de ce schéma tactique
qu 'ils jugent bien trop prudent. On
commence à croire qu 'Ernst Happel , un
solitaire qui ne fait aucune confidence,
qui n'a pour seul but que de faire ga-
gner son équipe, se satisferait d'une se-
conde place plaçant la Hollande dans le
groupe Buenos Aires - Cordoba bien
moins riche sur le papier que celui de
Rosario-Mendoza.

La Hollande ne paraît pas avoir grand-
chose à craindre de l'équipe d'Ecosse
qui doit terminer sans gloire le « Mun-
dial » et dont le sélectionneur Ally
McLeod doit présenter sa démission.

Mais montrera-t-elle devant ces Ecos-
sais ce dont elle est capable ? Ou alors ,
comme l'a souvent dit Ernst Happel,
est-ce à partir du 15 juin que la Hollan-
de dévoilera son véritable visage ?

Ambitieux Pérou et craintif Iran
Avant leur confrontation de diman-

che, à Cordoba , le Pérou et l'Iran sont
habités par des sentiments totalement
opposés.

Nets vainqueurs de l'Ecosse, avant de
contraindre ensuite la Hollande à un
match nul, les Péruviens prennent
maintenant goût au «Mundial ». Us
nourrissent une grande ambition : battre
largement l'Iran et terminer en tête du
groupe.

Pour sa part , auteur d'un joli match
nul contre l'Ecosse, l'Iran regrette amè-
rement son manque de hardiesse contre
ce même adversaire. Obnubilés par le
seul résultat , les Iraniens n'ont pas as-
sez attaqué. Leurs dirigeants sont déçus
que leurs joueurs n'aient pas encore
montré le vrai visage du football ira-
nien.

Le Pérou reconduira son équipe type.
Guillermo La Rosa restera avant-centre
car Hugo Sotil n 'a pas encore retrouvé
son meilleur rythme. Le reste de la for-
mation ne subira certainement aucun
changement. Le milieu de terrain , com-
posé de trois joueurs de l'Alianza de
Lima (Cubillas, Velasquez, Cueto), em-
mènera son équipe vers la victoire, es-
time ce dernier.

Pour sa part , l'entraîneur iranien, qui
ne peut compter sur Eskandarjan (sus-
pendu) hésite encore à titulariser Has-

san Rowhan, son meilleur attaquant. Ce
dernier s'accommode mal , en effet , du
système iranien assez défensif. Pour
l'instant, Heshmat Mohadjerani lui pré-
fère un « voltigeur », Hossein Faraki.

Le Pérou attend ce match sans crain-
te, l'Iran de son côté, est cruellement
partagé entre la crainte et l'ambition.

Quatre mille dollars oubliés
dans un taxi

Un chauffeur de taxi de Mar dei Pla-
ta a rapporté 4000 dollars oubliés dans
son véhicule par un journaliste de la
télévision espagnole. Les 4000 dollars,
ainsi que des papiers personnels con-
tenus dans un sac oublié dans le taxi,
ont été remis par le chauffeur aux au-
torités locales. Le chauffeur n'a pas fait
connaître son identité.

• Un supporter mexicain a ete retrouvé
pendu à un arbre dimanche matin, à
Mexico par un agent qui e f fec tuai t  sa
ronde. La police locale pense que ce
suicide est consécutif avec la dé fa i t e
du Mexique face  à la Tunisie. L 'homme
avait dans ses poches des bulletins de
pronostics qui, tous, portaient un banco
sur le Mexique.
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Composition
des équipes

GROUPE 1 : FRANCE-HONGRIE
France : Dropsy (22). - Trésor (8). -

Janvion (4), Lopez (6), Bracci (5e). - Pe-
tit (13), Bathenay (9), Papi (12). - Roche-
teau (18), Berdoll (14), Rouyer (20).

Hongrie : Gujdar (1). - Balint (14).
Toeroek (2), Kereki (6), Jozsef Toth (4),
Nyilasi (S), Pinter (10), Zombori (5). -
Csapo (13), Toeroecsik (9), Laszlo Nagy
(18) ou Fazekas (7).

Arbitre : Arnaldo Coelho (Bre).
Mar dei Plata samedi (17 h 45).

ITALIE-ARGENTINE
Italie : Zoff (1), Scirea (8). - Gentile

(5), Manfredonia (7), Cabrlni (3). - Anto-
gnonl (9), Tardelli (14), Benetti (10). -
Causio (16), Rossi (21), Bettega (18).

Argentine : Fillol (5). - Passarella (19).
- Pagnanlni (18), Olguin (15), Tarantini
(20). - Ardiles (2), Gallego (6), Valencia
(21). - Houscman (9), Kempes (10),
Bertoni (4).

Arbitre : Abraham Klein (Isr).
Buenos Aires, stade de River Plats

samedi (23 h 15).
GROUPE 2 :  MEXIQUE-POLOGNE

Mexique : Reyes (1) ou Soto (22). -
Tena (3). - Martinez lez (12), Ramos (4),
Vasquez Avala (5). - Mendizabal (6), De
La Torre (7), Lopez Zarza (8). - CueJlar
(17), Rangel (9), Hugo Sanchez (11).

Pologne : Tomaszewski (1). - Gorgon
(fi) . Maculewicz (3), Zmuda (9), Szyma-
nowski (4). - Nawalka (5) ou Rudy (10),
Deyna (12), Kasperczak (8). - Lato (16),
Lubanski (19), Iwan (7).

Arbitre : Jafar Namdar (Iran).
Rosario samedi (20 h 45).

TUNISIE-RFA
Tunisie : Naili (22) - Gasmi (4). -

Dhouieb (2), Jandoubi (5), Ali Kaabi (3),
Jebali (20). - Ghommidh (6), Agrebl (8),
Tarak Dhiab (10). - Temine Lahzami (7),
Akib (9).

RFA : Maier (1). - Kalz (5). - Vogts
(2), Ruessmann (4), Dietz (3). - Rumme-
nigge (11), Bonhof (6), Flohe (10), Hans!
Mueller (20). - Fischer (9), Dieter Muel-
ler (14).

Arbitre : César Augusto Orrosoa
(Pérou).

Cordoba samedi (20 h 45).

GROUPE 3 : SUEDE-ESPAGNE
Suède : Hellstreom (1). - Ray Anders-

son (3), Borg (2), Nordqvist (4), Erlands-
son (5). - Lennart Larsson (9), Bo Lars-
son (8), Linderoth (7). - Nilsson (5),
Edstroem (22), Sjoeberg (11).

Espagne : Miguel Angel (13). - Pirrl
(18). - Marcelino (17), Olmo (16), Blosca
(6). - Leal (14), Cardenosa (11), Asensi
(4). - Juanito (8), Santillana (10), Dani
(7).

Arbitre : Ferdinand Biwersl (RFA).
Buenos Aires, stade Vêlez Sarsfield

(17 h 45).

BRESIL-AUTRICHE
rBésil : Leao (1). - Amaral (4). - Nc-

linho (13), Oscar (3), Neto (16). - Chicao
(21), Mcndonca (19), Batista (17), Riveli-
no (10). - Gil (18), Roberto (20).

Autriche : Koncllia (1). - Obermayer
(3) - Sara (2), Pezzey (5), Breltenberger
(4). - Prohaska (8), Hickersberger (7),
Krieger (12), Jara (11). - Krankl (9),
Kreuz (10).

Arbitre : Robert Wurtz (Fr).
Mar dei Plata (17 h 45).

GROUPE 4 : PEROU-IRAN
Pérou : Quiroga (21). - Chumpitaz (4),
Duarte (2), Manzo (3), Diaz (5). - Ve-

lasquez (6), Cueto (8), Cubillas (10). -
Mimante (7), La Rosa (19), Oblltas (11),

Iran : Hejazi (1) - Kazerani (21). -
Nazari (14), Abdullahi (20), Ghash-
ghaian (11). - Parvin (7), Ghasselpur
(8), Sadeghi (9), Daniifar (2), - Faraki
(18), Jahani (17).

Arbitre : Aloijzy Jarguz (Pol)
Cordoba (20 h 45).

ECOSSE-HOLLANDE
Ecosse : Rough (1). - Burns (22). -

Jardine (2), Forsyth (14), Donachie (3). -
Souness (18), Gemill (15), Hartford (10).
- Dalglish (8), Jordan (9), Derek
Johnstone (17).

Hollande : Jongbloed (8). - Krol (5). -
Suurbler (20), Rljsbergen (17), Poortvliet
(2). - Haan (9), Neeskens (13), Willy van
de Kerkhof (11), Jansen (6). - René van
de Kerkhof (10), Rensenbrink (12).

Arbitre : Erich Linemayr (Aut).
Mendoza (20 h 45).
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Garage INTER-SPORT SA * !
Route Neuve 3 FRIBOURG

DISTRIBUTEUR :

± MITSUBISHI

T̂H 11É-

I AGENCES : I -A .
F CHRYSLER I °H1M}

SIMCA ^SUNBEAM 1
MATRA '

Garage du Nord
A. Bongard

Rue du Nord 17 Fribourg (fi 22 42 51

35_TZ3É_

 ̂ \ LANCIA l

GARAGE PILLER SA
FRIBOURG Cfi 037-22 30 92

«B _M

Garage SAUTEUR
Route de Bertigny 2 — Fribourg

Cf i 037-24 67 68 m_&

m̂ \_Z___ J_i\\\

fifra GARAGE j J A ,__J SCHUWEY SA -wM)
Concessionnaire Mb, ? I

RENAULT V
MARLY LA TOUR-DE-TREME

75 037-46 56 56 (f i 029-2 85 23

<£Vt illti

SAAB ée
Démonstration et essai : r W^

/^rËk RAUS SA
^̂ Nsk î  ̂
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DEMAIN LES REGATES
DE BARBERECHE

Cinq bateaux
fribourgeois

Ickx et Pescarolo en «pôle position »

Aujourd'hui, samedi, a 16 h, l'ancien
grand champion cycliste Raymond
Poulidor donnera le départ des 4Ges 24
Heures du Mans. Une 46e édition placée
sous le signe du formidable duel
« Martini-Porsche »-« Renault ».

Ainsi, pour la seconde fois, la firme
française part à l'assaut de la marqué
allemande. TJne question de prestige
Car en plus d'une victoire sur le circuil
sarthois, il y a ensuite les retombées
commerciales.

Aussi, les deux géants de l'automobi-

Pour la dixième fois, le bassin de
Barberêche verra se disputer les
Régates internationales de Schiffe-
nen. Dix ans déjà... que les mordus
de l'aviron que sont les membres de
la SA Fribourg et l'Association des
clubs d'aviron du lac Léman et de
Suisse romande avaient organisé
leurs premières courses sur des eaux
fribourgeoises. Que de chemin par-
couru !

Cet anniversaire sera complété par
la participation de cinq bateaux
issus du club de Fribourg, ce qui ne
s'était pas encore vu. Comme nous
avons eu l'occasion de l'écrire, le
le club fribourgeois compte mainte-
nant un excellent entraîneur et , si
les rameurs noir et blanc (dont les
couleurs sont bleu et blanc !) sont
présents c'est grâce au travail hiver-
nal préparé par L. Kurth. Les chan-
ces de victoires sont encore bien
minces, car si les Dubois et Lambert
ont remporté le titre de champion
romand de yole dimanche dernier, ils
disputeront une course de quatre
sans barreur, et là, la concurrence
sera autrement plus relevée. Fallet,
le skiffier, s'alignera en seniors B,
et Probst en juniors. Un double de
jeune s de 13-14 ans et le double fé-
minin Joerg-Dubois seront aussi au
départ.

Plusieurs courses méritent l'atten-
tion. En deux sans barreur, les trois
bateaux romands qui ont marqué le
le début de saison ont créé un trou
derrière eux.

Aucun autre bateau suisse n'a osé
s'inscrire contre eux. Ce sont donc
Moecki-Muller (Neuchâtel), Staffei-
bach-Diethelm (Lausanne Sports) el
Gebhard-Isler (Morges) qui en dé-
coudront pour la suprématie natio-
nale. Rappelons que les premiers
nommés avaient gagné deux fois à
Stansstad , mais avaient été battus
dans la vague par les Lausannois à
Lugano, lors des Régates internatio-
nales.

Skiff : Wyss présent
En skiff , en l'absence de Widmei

(à Ratzebourg), la lutte sera chaude
entre le champion du monde des
poids légers, Reto Wyss, et le Lau-
sannois Bernard Destraz, qui a fail
une très bonne course à Vichy con-
tre le Bulgare Nikolov, classé 9c
sculler mondial l'an dernier. L'Yver-
donnois Eric Rossier pourrait ausi
se mêler au concert.

On suivra avec grand intérêt la
nouvelle sortie du quatre sans bar-
reur mixte formé de Kovacs, Zent-
ner, von Weissenfluh et Raduner,
Cet équipage, dont les deux premiers
nommés sont membres du CA Ve-
vey, s'entraîne très régulièrement
sur les eaux de Barberêche, puisque
les deux autres équipiers viennent
de Bienne et Rorschach. Pour mé-
moire, cet équipage termina 4e l'an
dernier des Mondiaux d'Amsterdam
en poids légers.

Ce bateau n'a que peu couru cette
saison. Il compte pourtant une belle
victoire sur son grand concurrenf
alémanique , la mixte Stansstad-
Sempach , qui elle remporte plusieurs
victoires en Suisse et à l'étranger.
Mais nous pensons que le bateau
entraîné par Cornaz est supérieur à
son adversaire.

Le huit élite terminera tradition-
nellement la réunion et les specta-
teurs pourront voir à l'œuvre le nou-
veau bateau des clubs «le Ï'ACALLSR
qui cherche à inscrire un quatrième
succès consécutif en championnat
suisse de la spécialité. C'est un huit
mixte, inscrit par la Fédération suis-
se, ainsi que le huit de club des
Grasshoppers , qui lui seront oppo-
sés. La victoire romande n'est pas
certaine, car l'un des rameurs est
blessé à une cheville.

Maurice R. Paschoud

le ont-ils fourbi leurs armes. C'est de
chaque côté l'artillerie lourde. « Re-
nault », qui tient le rôle de challenger
alignera quatre voitures officielles res-
pectivement pilotées par Patrick De-
pailler-Jean-Pierre Jabouille, Jean-
Pierre Jaussaud-Didier Pironi , Jean-
Pierre Jarier-Derek Bell (GB) et Guj
Fréquelin-Jean Ragnotti. Avec en plus
l'appoint des deux « Renault-Mirage-
Turbo » du « sorcier » américain Johr
Wyer qui seront confiées à Verr
Schuppan (Aust) - Jacques Laffite el
Sam Posey (EU) - Michel Leclère.

L'an passé, pour sa première appari-
tion , Renault a tenu la dragée haute è
son adversaire de Stuttgart. Les
« Turbo » de la régie ont , en effet , mené:
la grande course mancelle durant 17 h
après une lutte qui avait enthousiasmé
les 200 000 spectateurs.

Cette fois, les dirigeants de la firme
française ont encore accentué leurs ef-
forts. Plus de demi-échec. Un seul mol
d'ordre : vaincre.

Ickx :
un 5e succès au Mans ?

Mais « Martini-Porsche », dans sor
rôle de tenant, n'a pas non plus lésiné
sur les moyens. L'enjeu est trop im-
portant. Au départ , trois « 936-Turbo »
avec le prestigieux équipage Jackj
Ickx (Be), déj à quatre fois vainqueur au
Mans, et Henri Pescarolo, trois fois ga-
gnant. Un équipage expérimenté et cou-
vert de gloire. Pour Ickx, c'est l'oc-
casion , s'il l'emportait , de dépasser dans
la légende son compatriote Olivier
Gendebien. Cinq victoires au Mans : un
record qui serait bien difficile à battre.

Les deux autres « 936 » seront
respectivement conduites par Jurgeri
Barth (RFA) et Bob Wolleck (Fr) et les
Américains Hurley Haywood-Peter
Gregg. Ainsi, les trois vainqueurs de
l'an dernier , Jacky Ickx, Jurgen Barth

La répétition générale des 46es 24
Heures du Mans s'est achevée jeudi tout
en fin de soirée. C'est la Martini
Porsche 936 No 5, pilotée par le Belge
Jacky Ickx et par le Français Henri
Pescarolo, qui occupera la « pôle posi-
tion » samedi à 15 h lorsque sera donné
le départ de la grande épreuve man-
celle. A côté de la No 5, il y aura la Re-
nault Alpine de l'équipe fanion de la
régie, composée de Patrick Depailler et
Jean-Pierre Jabouille, qui, lors de U
dernière séance d'essais, a réussi l'ex-
cellent temps de 3'28"4 sur les 13 km 64(
du circuit de la Sarthe contre 3'27"6 à 1E
Porsche.

Au cours de la séance de jeudi soir
les Martini Porsche ont connu quelques
ennuis. Elles ont dû attendre près de
deux heures à leur stand car leurs nou-
veaux moteurs n 'étant pas plombés
Les deux équipes de pointe de ces
24 Heures du Mans occuperont les neul
premières places sur la grille de départ
Derrière les Porsche et les Renault, le
meilleur temps a été réalisé par la De
Cadenet-Lolâ d'Alain de Cadenet el
Chris Craft en 3'46"2.

Voici les meilleurs temps enregistrés ;
Ickx-Pescarolo (Be-Fr) Porsche 936,
3'27"6 (236,531). Jabouille-Depailler (Fr
Alpine Renault 3'28"4. Manfred Schur-
ti-Stommelen (Lie-RFA) Porsche 935
3'30"9. Wollek-Barth (Fr-RFA) Porsche
936, 3'35"2. Pironi-Jaussaud (Fr) Alpine
Renault , 3'35"7. Haywood-Gregg (EU!
Porsche 936, 3'37"3. Jarier-Bell (Fr-GB;
Alpine Renault 3'37"9. Ragnotti-Fréque-
lin (Fr) Alpine Renault, 3'42"7. Verr

• Tennis. — Apres trois tournois, les
classements du Grand Prix suisse se
présentent ainsi : Messieurs : 1. Paul
Mamassis (S), 3 tournois - 70 points ; 2
Roland Stadler (S), 2-60 ; 3. Heinz
Guenthardt (S), 1-50 ; 4. Barry Phillips-
Moore (Aus), 2-50 ; 5. Franky Grau (S),
3-50. — Dames : 1. Petra Delhees (S)
2-70 ; 2. Isabelle Villiger (S), 2-40 ; 3

et Hurley Haywood sont séparés et dé-
signés, en quelque sorte, comme respon-
sables de voiture.

Autre atout pour « Martini-Porsche »
la « 935-Turbo » de Rolf Stommeler
(RFA)-Manfred Schurti (Liech). Peut-
être la plus rapide des quatre
« Porsche » officielles.

Certes, le duel « Renault »
« Porsche » va dominer le débat man-
ceau mais il ne faut toutefois pas ou-
blier les trois excellentes « De Cadenet-
Lola » d'Alain de Cadenet-Chris Craft
de John Cooper-Peter Lovett-Rober'
Evans et de Simon Phillips-John Beas-
ley.

En groupe 5 (voitures de productior
spéciale) ne figurent pratiquement que
des « Porsche 935 ». Dans ce lot réservé
où Stommelen-Schurti dominent tout le
monde, les Brésiliens Alfredo Guarana-
Mario Amaral et Paulo Gomes, qu
abordent pour la première fois le circuil
sarthois, malgré toutes leurs qualités
auront une difficile partie à jouer.

En groupe 4 (grand tourisme), aucur
problème : il n'y a que des « Porsche »
Neuf au total.

Par contre, en « grand tourisme pro-
totype », la course de la « Rondeau IV
378 » de Jean Rondeau-Bernard Dar-
niche sera suivie avec intérêt.

Darniche était d'ailleurs optimiste
« Si tout va bien, on peut finir dans le:
cinq premiers, disait-il ».

Enfin, dans la catégorie « Isma > (In-
ternational Motoring Sport Association)
le public va retrouver avec plaisir plu-
sieurs « Ferrari 512 ». « Ferrari »... ur
nom lié intimement avec l'histoire di
Mans. Avec des pilotes cotés comm<
Jean-Claude Andruet-Spartaco Din
(It), Claude Ballot-Lena - Jean-Loui;
Lafosse et les pilotes locaux Françoii
Migault-Lucien Guitteny.

1978 : une année qui devrait faire
date dans le glorieux palmarès di

Titre cantonal 3e ligue
Samedi 10 juin 1978

à NEYRUZ 20 heures

Grandvillard-
Montet

Promotion 3e/2a ligue
Dimanche 11 juin 1978

à TAVEL 16 heures

Villars-Schmitten
AFF

17-25183

Schuppan-Laffite (Aus-Fr) Renault Mi-
rage, 3'45"8. De Cadenet-Craft (GB) De
Cadenet-Lola, 3'46"2. Puis : André Che-
valley-François Trisconi (S) Inaltera ,
3'53"9.

Morand-Vuagnat-Blanc

Ca tourne rond
La petite Lola rouge portant sui

ses flancs le numéro 26 s'arrête au
stand. Vuagnat s'en extrait avec des
gestes lents mais précis. On est jeudi
soir, il est à peine 22 heures, mais
pour l'équipe fribourgeoise déjà les
essais s'achèvent. D'ailleurs le mo-
teur le plus faible, celui prévu poui
la course et qui ne développe « que
270 chevaux » a déjà été monté.

Debout derrière le muret mar
quant la limitation vers la piste
Georges Morand observe les opéra-
tions d'un air détaché. « II n'y a au-
cune raison de s'exciter à présent , 1:
course commencé samedi c'est ça qu
compte, les temps obtenus durant le!
essais n'ont qu 'une valeur bien rela-
tive « d'ailleurs Morand n'a même
pas pris le volant au cours de l'ul-
time séance de mise en train. Il s'a-
gissait essentiellement de vérifier le
comportement de la voiture, de sa-
voir si les rapports de la boîte de
vitesses qui ont été adoptés étaient
les bons et si la voiture se compor-
tait correctement. « Mercredi, pen-
dant les premiers essais, notre 5e vi-
tesse était trop longue, raconte Mo-
Morand. Nous ne parviendrons pa!
à dépasser 820-n alors que le moteui
est capable de tourner facilement i
9200-mn. Cela nous a évidemment
un peu pénalisé. Mais c'est ça Le
Mans : une sorte de guerre des nerf!
avant le départ proprement dit. El
aucun cas il ne faut se laisser abat-
tre ».

Hier, tandis que les pilotes vedet-
tes se reposaient, les « amateurs » —
dans l'acception la plus noble du
terme — eux s'affairaient aux ulti-
mes préparatifs. Sur la Lola de Mo-
rand, les mécaniciens ont installé un
voyant lumineux pour la charge de
l'alternateur ainsi qu'une autre lam-
pe témoin destinée à signaler immé-
diatement toute baisse de pressura
d'huile. II s'agit évidemment de dé-
tails, ils peuvent paraître insigni-
fiants. N'empêche que les 24 heures
du Mans constituent la course même
que l'on peut précisément gagner on
perdre selon l'importance que l'or
attache à de tels détails. Et juste-
ment, à ce propos, Morand et toute
son équipe de copains veulent à tout
prix mettre le maximum de chance:
de leurs côtés.

R. C.

Les Porsche (notre photo) seront le!
de ces 24 Heures du Mans.

principaux adversaires des Renault au cour!
(Keystone

CE WEEK-END, LE SLALOM DE ROMON1

250 PILOTES AU DEPART
Depuis sa création et son lance-

ment en 1972, plusieurs milliers de
spectateurs ont suivi les course:
automobiles de Romont. Cet intérê'
ne s'est d'ailleurs jamais démenti di
côté des concurrents puisqu'er
moyenne ce ne sont pas moins de
250 pilotes de toute la Suisse qui on
fait de cette épreuve l'une des plu!
importantes du pays, comme man-
che du championnat national.

Parmi les pilotes, tous les grandi
noms du sport automobile suisse dt
ces dernières années ont figuré ai
palmarès de cette épreuve. Ce week-
end, l'écurie du Sporting de Romon
organise les courses du championna1
suisse de Romont sur la route et 1:
place d'armes de Drognens. Cetti
édition de la plus grande énreuvi
automobile fribourgeoise revêt uni
signification toute spéciale.

Comme d'habitude un effort tout
particulier a été fourni dans le do-
maine de la sécurité des pilotes et
des spectateurs. Le revêtement de la
piste est en excellent état et les zones
du public strictement limitées. Un
réseau radio, plus de 3000 m de
câbles et dc cordes, plusieurs cen-
taines de bottes de paille ainsi que
diverses constructions permanentes
ou temporaires constitueront l'infra-
structure de la manifestation.

Des Fribourgeois
bien placés

Toutes les catégories, au nombn
de sept, ont été ouvertes de mêmi
que la plupart des classes. Une cin-
quantaine de non-licenciés de touti
la Suisse compléteront le plateau di
départ. En tourisme de série, uni
meute d'une dizaine de Simc:
Rallye 3 promet une belle empoi-
gnade dans les petites cylindrée!
jusqu 'à 1300 cm3. A l'opposé, Bea
Villin de Kilchberg sur Audi 80 GT
René Ramuz de Vevey, Fredj
Waeber de Bière, tous les deux sui
Opel Kadet GTE, nrouveront qui
sur le parcours de Romont , la puis-
sance des voitures offre le maximun
d'avantages. En grand tourisme di
série, les nationaux Willy Spavett
de Chiètres, vainqueur de l'épreuvi
dc Saanen, Jean Krucker de Genève
Geroges Bosshard d'AItorf. retien-
nent l'attention des spécialistes. II!
piloteront tous les Porsche Carrera
En tourisme snécinle , I'attractior
sera le champion suisse de courses

Markus Hotz de Sulgen au volan
d'une Horag Scirocco du Lista Ra-
cing. La participation de ce pilote sen
très remarquée. En effet, cette annéi
à plusieurs reprises, il s'est fait re-
marquer en participant au volant di
la BMW suisse du groupe Heideggei
au cours du championnat du monde di
groupe 5, silhouettes. On suivra tou
particulièrement dans ce groupe
Marcel Nussbaumer de Courrendlin
VW Golf , Hervé Schnelmitzky di
Meyrin, VW Scirocco, ainsi que Wal-
ter Beutler de Langnau, BMW 320.

En grand tourisme spéciale, avec li
classe des Porsche, la victoire ne de
vrait pas échapper à Enzo Calderar
de Bienne ou Willy Waeber di
Bière. Parmi les productions spé
ciales, personne ne devrait être ei
mesure de battre le tenant du titre
de champion suisse, Edy Branden
berger de Bâle, sur Porsche Sanyï
SRS, et il faudra également compte:
sur Fritz Straumaun de Safenwilsui
sur Toyota. Dans ce groupe 5, ui
certain Jo Vonlanthen de Frauenfeli
courra au volant d'une vieille ï
TT.

25 bolides de courses prendront 1
départ. La gamme des modèle
s'étend des petites 1000 cm3 aux plu
grosses, soit jusqu'à de véritable
formules 2. Ces pilotes seront em
menés par le vice-champion suissi
Rolf Egger de Fribourg sur Chevroi
Toyota F3. Les pilotes les plus re
marqués seront Dieter Wâlti di
Oberhofcn sur Bârcn March 743 F3
Walo Schibler de Marly ou Frewit
Chevron F3, Louis Maulini de Ge
nève, Fridolin Wettstein de Fislis
borg RALT F3 et Philippe Morani
de Bulle.

Le public qui se rendra à Romon
assistera vraiment à un spectacle di
choix avec des voitures exception
nelles, un programme bien conçu
une organisation hors pair. Il sert
renseigné en permanence par 1
speaker de la course, Pierre Carillal
un homme bien connu hors de no
frontières, puisqu'il est le speaker di
Tour de France automobile, du Rai
Iye de Monte-Carlo et d'une bonni
partie des courses de côte en France

Horaire : Dimanche 11 juin , dèi
8 h : courses licenciés C ; dès 13 h
championnat suisse, Coupes VV
Golf , Renault 5 Alpine, formules 3
etc.

Samedi, dès 13 h 30
course des non-licenciés

JFI

Demain, la 1 re journée du CSI à Friboure
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ATHLÉTISME

La première journée du championna
suisse interclubs aura lieu ce week-enc
dans toute la Suisse. Ainsi , les meilleur!
clubs du canton se rendront à l'ex-
térieur pour tenter de réussir d'emblée
un bon résultat , d'autant plus que h
plupart des athlètes sont actuellemen'
en grande forme. Ainsi, le CA Friboun
se déplace à Riehen avec une équipe
masculine et une équipe féminine où i
sera opposé à La Chaux-de-Fonds et i
plusieurs équipes suisses alémaniques
ainsi qu 'à une sélection luxembourgeoi-
se. Le CA Belfaux se rendra pour SJ
part à Thoune alors que les athlètes d<
Guin se sont donné rendez-vous à Wil-
lisau. Le stade Saint-Léonard à Fri-

Aujourd'hui, finale cantonale
de l'Ecolier romand à Bulle

Le SA Bulle organise cet après-midi
près de l'Ecole secondaire à Bulle, la fi-
nale cantonale de l'Ecolier romand le
plus rapide pour la deuxième annéi
consécutive. Plus de 130 jeunes athlète:
des huit catégories se qualifieront poui
la finale romande qui se disputera cetti
année à La Chaux-de-Fonds. Les cour-
ses débuteront à 16 h 30.

bourg sera également le théâtre de ls
première journée du CSI et dimanchi
23 équipes se retrouveront à Fribourg
venant de Tavel, Farvagny, Boesingen
Ueberstorf , Guin, Neirivue, Le Mouret
le CA Fribourg et le SA Bulle. II s'agi
surtout d'équipes de jeunes athlètes qu
défendront les couleurs de leurs clubs
A Fribourg, dimanche, la compétitior
débutera à 8 h et se poursuivra jusqu'j
midi.

M. B

Armoire
«Action>
Fr. 395.-

Organisation
de bureau
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15 h et 20-3° — PREMIERE
———————I En français — 16 ans

L'un des plus grands films de la saison
J i l l  I A C-e plus beau "lm do

U L I A  F. ZINNEMANN)
— 3 OSCARS 1978 —

JANE FONDA — VANESSA REDGRAVE

ELU M1 4 14.30/20.30 — 1re VISION
¦ 1 -I U11 Un film de F. GIROD

BRASSEUR - PICCOLI - DUTRONC
CHRISTINE BARRAULT

PREMIERE VISION
20 h 30, SA et Dl aussi 15 h — En français — 16 ans

DU GRAND ET DU BEAU CINEMA
3 OSCARS 1978

L'un des plus grands succès de la saison

PREMIERE VISION

21 heures, Dl aussi 15 h — En. français 16 ans

L'ETAT SAUVAGE
UNE DENONCIATION DU RACISME

DE L'INTOLERANCE... DE LA BETISE
¦ J,1.11,M 15 h et 20.30 — 16 ans
_-VdiT- '-_ En français — Couleurs

STEVE McQUEEN

Danger planétaire
SUSPENSE — SUSPENSE — SUSPENSE

H J il J Tffl 16-45 — OI dernier jour
—————___—' English spok. s.-t. franç-all

UN CLASSIQUE DU CINEMA
Les Hauts de Hurlevent

DE WILLIAM WYLER
Merle Oberon - Laurence Olivier - D. Niven
21 h, Dl aussi 15 h — PREMIERE — 16 ans

— En français, deutsche Tltel —
UN FILM D'ETIENNE PERIER

LA PART DU FEU
Michel PICCOLI — Claudia CARDINALE

Parlez-moi d'amour., et d'affaires I

-H'U'HH 15 h e> 20 '30 ~ Dès 12 ans
-_—————H Les super-grands de l'action

TERENCE HILL — BUD SPENCER

Les 2 missionnaires
ILS FONT DES RAVAGES DANS LA JOIE

ET LA BONNE HUMEUR...

18 h 30 Jusqu'à DIMANCHE. — 1re VISION
VO sous-titrée français-allemand

JACK NICHOLSON
RIDE IN THE WHIRLWIND

L 'OURANGAN
DE LA VENGEANCE

Un film sobre, Intelligent, d'une rare
beauté — UN OURAGAN DE TALENT
NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

PEUR SUR LA VILLE
BELMONDO dans

L'HISTOIRE D'UN FLIC
PAS COMME LES AUTRES

M-UIUIi-1 21 n> Dl aussl 15 heures
¦"HI'll'M En français — 18 ans

Un film où le suspense n'a d'égal
que la violence I

LES ANGES
DE ST. PAULI

Avec HORST FRANK

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
— En français — 16 ans —

L'Homme
au masque d'acier
ELSA CARDENAS — GERTY JONES

A CABARET
«^ <^T>

UNIQUE SPECTACLE
Hôtel Couronne - AVENCHES

Ce soir samedi, 21 heures
Réservez I (fi (037) 75 11 43

17-1953

CHAUD 7 JK

A.CflBflft_T
Ne manquez pas ce soir :

MYR & MYROSKA
INCROYABLE... MAIS VRAI I

Réservez : Ex Libris (fi 22 55 52

IÇHflUD^C

Favorisez de vos achats

les malsons qui nous confient

feur publicité
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FARVAGNY
Hôtel du Lion d'Or

Samedi 10 juin dès 21 h.

super
disco-danse

Ambiance — Bar

Venez danser avec tous les grands groupes
connus !

Se recommande : Jeunesse Farvagny
17-25105

TOYOTA
E X P O S I T I O N

du 9 au 17 juin 1978
UNE GAMME COMPLETE
POUR TOUS LES GOUTS

DANS TOUS LES PRIX
Tous les jours de 8 à 20 heures

André Wolf - Automobiles
(anc. Garage St-Christophe)

Cf i (029) 2 73 28
Rue de Vevey BULLE
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CLAUDIA CARDINALE

MICHEL / CLAUDIA /JACQUES
PICCOLI /CARDINALE/ PERRIN

UNE ENTRÉE EBLOUISSANTE

LhîSrSjBJS • «̂ DOMINIQUE FABRE. ETIENNE PERIER .fc *̂ DOMNQUE FABRE
1_ D̂_ ,̂ ADOLPHE V1EZ_-  ̂ **-M-_w

PARLEZ-MOI D'AMOUR ... ET D'AFFAIRES

LE PAFUET
Samedi 10 juin 1978 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre

« Los Carina's Band »
AMBIANCE

Se recommandent :
MCIMC sect. suisse et le tenancier

17-25009

ECUBLENS-RUE 11 juin 1978

DERBY CAISSES à SAVON RIVELLA
(Manche championnat suisse)

9 h 30 Essais 13 h 30 Début des courses
— Restauration chaude - Buvette —

FC Promasens 17-24952

MACHINES DE FENAISON FAHR
D'EXPOSITION
ANDAINEUR KS 80 D 2980.— 2500,
PIROUETTES KH 40 4690.— 4000.
PIROUETTES KH 40 D 4810.— 4100.
PIROUETTES KH 40 DN 5130.— 4130.—
PIROUETTES KH 60 6 toupies 6930.— occ. 2200.—
ROTATIVE KM 22 4600.— 4200.—
ROTATIVE KM 20 3980.— occ. 900.—

GARANTIE D'USINE UNE ANNEE
Ventes — Services — Pièces de rechange

GARAGE FERDNAND METTRAUX
1751 Neyruz - Tél. (037) 3718 32

17-1163

Opéra de Vérone
Spectacles grandioses

Madame Butterfly
(Puccini)

Il Trovatore
(Verdi)

Ballets de la Belle-au-Bois-Dormant
Départs : 10-19-26 août 78

3 jours Fr. 330.—
Renseignements et inscriptions :
Agence D. Quillet - 1565 Missy

lf i (037) 67 13 97 (le soir)
17-2389
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BLDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG ff 22 39 81
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L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

RENAULT 4 TL 1971
RENAULT - 5TL 1976
RENAULT 6 TL 1973-75-76
RENAULT 12 TL 1971-73-74
RENAULT 12 Break 1974
RENAULT 16 TL 1976
PEUGEOT 204 1973
ALFASUD 1976
ALFA ROMEO Nuova Giulia

Super 1600 1975
FIAT 128 1972
MINI 1000 1973
FORD 2300 Ghia 1976-77
FORD Consul 1973
CITROEN DS Pallas 1971

O.R; Garantis à I échelle nationale d'au moins 3 mois
? Seules des voitures vérifiées sur toutes les couturei
obtiennent cette garantie, -f Vous disposez pour les tra-
vaux sous garantie du réseau des 420 garages Renault.

Renseignez-vous chez votre agent Renault :

f î̂ GARAGE
HSCHUWEY S.A>

MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-46 56 56 029-2 85 25

17-601



seraient plus dérangés. Le général
sourit à son neveu. Sa sœur et lui , très

Le général Frederick Bruhl avait ter-
miné son dîner. Sans être glouton, il
appréciait la qualité des mets, le bou-
quet des bons vins et les liqueurs fines ]
le jeune homme d'autrefois, vivant de
choucroute et de bière, n'était plus
qu'un souvenir. Amusé, il imagina l'or-
gueil de ses parents, honnêtes artisans
de Munich, s'ils avaient pu voir l'élé-
vation de leur fils. Assis au bout de la
longue table de réfectoire, datant du
XVIe siècle, il embrassa du regard ses
collaborateurs, au nombre de six. Les
lumières des bougies, dans les candéla-
bres Renaissance, en argent massif ,
flattaient les visages et se réfléchis-
saient dans les épaisses lunettes du
général. Trois d'entre eux étaient des
scientifiques, comme lui-même, les
autres étaien t son aide de camp, un
officier de liaison avec le commandant
militaire de Paris , et son neveu, exemp-
té du service en Russie par l'influence
de son oncle. Il leva son verre, goûta un
moelleux Château Yquem. Les caves
avaient contenu de très grands vins,
soigneusement transportés, sur ordre de
Brùhl, dans le bâtiment abritant les
écuries où régnait la fraîcheur ; ils n'y

lies, échangeaient une correspondance
suivie, il répondait à ses lettres par
d'affectueuses questions sur la famille,
donnait des détails sur le temps et les
progrès du jeune homme qui se révélait
d'une espèce particulièrement appréciée
par Bruhl : un garçon digne de confian-
ce, respectueux, bien équilibré. Sous les
ordres de son oncle, une belle carrière
s'ouvrait devant lui. Bruhl avait com-
mencé sa vie de travail à quatorze ans
Employé chez un pharmacien, il faisait
les courses, nettoyait la boutique et les
bocaux pour quelques marks par mois.
Le soir était consacré à l'étude, sa mau-
vaise vue jointe à son manque d'agres-
sivité en ayant fait un solitaire, plongé
dans les livres, décevant au possible
pour son père, personnage aussi costaud
que turbulent et affilie parmi les pre-
miers au Parti national-socialiste.
Grandi dans une atmosphère de violen-
ce, subissant les effets des manifesta-
tions de masses à Munich au cours des
années 20, il eut l'occasion de voir son
père rentrer chez lui, en uniforme brun
des Nazi Sturmabteilung, taché par le
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sang des communistes et des jui fs roués
de coups. Imprégné de la nouvelle phi-
losophie, il reconnut en ces hommes
durs, fanatisés, les prototypes des nou-
veaux Allemands. Sa nature, jointe à la
sous-alimentation, lui interdisait d'en
être, mais il admirait, vénérait. Ce fui
un membre du parti, riche fabricant de
meubles, qui paya son éducation, après
avoir appris l'intérêt qu'il portait à ]t
chimie et à la science. Bruhl trouva sa
voie à l'université. Il y fit de très bril-
lantes études et remercia le parti qui lui
avait mis le pied à l'étrier en dénonçant
les éléments communistes parmi les
étudiants. Nommé trésorier de l'organi-
sation des étudiants nazis, ses dons
d'administrateur forcèrent l'admiration
On l'avait surnommé le Hibou ; licencié
de physique et de chimie, le doctoral
vint couronner sa carrière universitaire
Lorsque Hitler devint chancelier du
Reich, on lui donna un poste de profes-
seur, le titulaire, un vieux juif , ayant
été brutalement amené à donner sa
démission. Frederick Bruhl, le fils du
boucher, devint membre de la nouvelle
élite ; organisateur éminent, ses collè-
gues appréciaient en outre sa qualité
d'intellectuel dont la réussite embellis-
sait l'image que le peuple, respectueux
des titres académiques, se faisait des
Nazis.

Il fit la connaissance et devint l'ami
d'un autre doux myope, Heinrich
Himmler. Amitié qui le mit en brei
contact avec le Fûhrer lui-même, évé-
nement comparable, pour Bruhl, à la
vision béatifique pour le saint chrétien.
Définitivement envoûté, l'obsession du
croyant remplaça toute opinion politi-
que rationnelle. Servir son Fûhrer, son
pays, passerait avant tout. Dès le débul
des hostilités, il fut immédiatemenl
chargé des recherches chimiques et re-
çut toutes facilités pour ses expériences
à l'usine de produits chimiques I.G
Farben, à Dresde.

La mise en exploitation de Z.K.I.
utilisé dans les chambres à gaz d'Au-
schwitz fut une de ses réussites mineu-
res ; plus rapide que le Monoxide, les
cadavres étaient aussi moins répu-
gnants à transporter. Ce gaz tuait er
quatre minutes.

(à suivre)

Mots croisés
PROBLEME No 176

Horizontalement : 1. Agite pour apai-
ser — Le plus souvent sincère lors-
qu 'elle est muette — Du pain pour de-
main. 2. La part de l'inconnu — Recon-
nues comme vraies — Dans le Tarn —
Ses calculs sont souvent à extraire. 3
Action de jaillir en éclaboussant —
Ventilation. 4. Divertit — Près de 6f
millions d'hommes acquiescent ainsi —
Elément du savoir-vivre — Initiales de
points cardinaux — A moitié noir. 5.
Mets délicats — Petit objet servant aux
usages de la vie courante — Parfaite. 6.
Lettres de Rennes — Actions de faire
sortir — Lu à l'envers : demande un
nouveau retour. 7. Sucs de certains
fruits — Obsession d'Harpagon — Bout
de pied — Attitude affectée. 8. Devant
le nom de la patronne — Lisières — Es-
quivais — Issu. 9. Il est fait de plusieurs
jup ons superposés — Rude au goût —
Département. 10. Partie du théâtre —
Limpidités des pierres précieuses —-
Consumée peu à peu. 11. Pilier qua-
drangulaire de renforcement, saillant
aux angles d'un édifice — Du verbe être
— Lu à l'envers : prénom masculin —
Gratin. 12. Confiture — Renommée an-
cienne — Tous droits déduits. 13. Dé-
puté ou ambassadeur — Lettre grecque
-- Célèbre chevalier, qui sacrifia sa vie
au salut de l'armée — Fait époque. 14
Caprice — Ne fait partie d'aucune com-
munauté — Note — Nie ce qu'il sait être
vrai. 15. Fin de journée — Dans Namur
— N'apparaît qu'après coup — Au bout
<Je la queue. 16. Grandit une fois sur
quatre — Dans l'île de Ré — Mordue ou
pincée. 17. Mal fondé — Au bout des
rues — Un peu de tout — Pont de Paris.

18. Depuis peu — Actions de diminuer
progressivement en parlant des eaux.
19. Multitude — Gorgée de boissons —
Contractent. 20. A remplacer — Est
douce dans la Seine — Déclines —
Symbole chimique.

Verticalement : 1. Mêlées — Il est tout
naturel d'y poser un lapin — Dont les
éléments sont très rapprochés. 2. Action
d'écarter — Des vers — On les trouve
dans les ateliers de la couture. 3. Favo-
rablement sortis d'une épreuve — Fond
de boutique — Note — Eclos — Pleine
mer, 4. Ne se voient pas dans la main
d'un oisif — Pour exprimer ce qui a
cessé d'être — Ville d'Algérie — A
donné et reçu un accord. 5. Pluies —
Entendu — Voyelles — Prénom mas-
culin. 6. Lettres d'amour — Ils amélio-
rent les qualités physiques de l'homme
— Initiale répétée d'un point cardinal.
7. De façon hasardeuse — Ote toute nu-
dité. 8. Cadeau — Dans le ciel — Di-
minuera de hauteur — Lettre grecque,
9. Espiègles — Possessif — Roi d'Israël
— Plante ornementale. 10. Fin de Série
— Le jaune y domine — Examina at-
tentivement — Les objets rares y sonl
nombreux. 11. Sert de transmission —
Antiseptisera — Mammifère ruminant
— U a une admiration irraisonnée
pour tout ce qui est en vogue. 12. Dieu
nordique — Ph. : prénom féminin —
Sans énergie (pluriel) — Voyelles — Li-
quida. 13. Sont pleines de traverses —
Lettres de Xénophon — Dans le train —
Borne céleste. 14. Te rendras — Dans
l'étable — Ne rebutent pas l'arriviste
15. Détiennent — Elle est mauvaise con-
seillère, dit-on — Nous soutiennent —
C'est pour son point de vue qu'il est le
plus souvent recherché. 16. Vagues —
17. La reine des jardins — Dans les —
Indique un changement de quartier —
Dromadaires domestiques. 18. Fils arabe

Lettres de Madagascar — Donne le ton.
— Muet pour le mime — Chagrinée —
Choisie. 19. Tête de linotte — Espoii
pour un homme à la mer — On appelle
sur son auteur la bénédiction de Dieu
20. Parfois tendre quand il se fait à
deux — Privé de son chef — Cru ita-
lien.

SOLUTION DU No 175
Horizontalement : 1. Oblitérer —

Oxygénées. 2. Rein — Mat — Ri — EVE
— Tort. 3. Tac — Rentière — Nia. 4. Ht
— Entêté — Retors — NB. 5. Entêté —
MO — Stères. 6. PA — Séné — Tour -
Eues — Al. 7. Eve — Su — Boîtes — FF
— Obi. 8. Dieu — Etau — Nues — Abus
9. Isère — Arlésien — Puise. 10. Ses —
Pa — Soutes — Na — Ter. 11. Té —
Aire — Nées — Pire — SA. 12. Pressé —
SR — Traîna. 13. Pa — Sol — Emoi —
IT. 14. Mise — Volet — Aisé — Idem. 15
Instaure — On — Tolérera. 16. Erres —
Pieu — Nuées. 17. Ad — Ems — FO —
Né — Sus — Da. 18. les — OO — La —
TO — Tôt. 19. Nuée — Etudierais -
Noir. 20. Exprimera — Stérilité.

Verticalement : 1. Orthopédiste — Mi-
taine. 2. Beau — Avisée — Pin — Deux
3. Lie — Eées — Passé — Sep. 4. In —
ENS — Ur — AR — Etre — Er. 5. Ente;
— Epier — Arma. 6. Em — Tenue —
Ars — Vues — Em. 7. Rareté — Ta —
Essors — Ote. 8. Etête — Bars — Eole —
Four. 9. Né — Toulon — Le — PO —
Da. 10. Rt — Moi — Eues — Toi — LI
11. II — Out — Stère — Ne AE. 12. El

Renies — MA — Un — RS. 13. Xérèi
Sues — Toit — Etat. 14. Yvette — Er
Prison — Oie. 15. Ga — Œufs — Nii
Elus — SR. 16. Errer — Paris -
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Les esprits chagrins ont bien tort 

^^ 
ISfl **̂

de s'en aller disant « il n'y a plus de __^_̂ _^_—wÈ i. >
jeunesse », « toutes ces filles en pan- __É___, u ^^— \îi
talons » etc. Les esprits ne savent KfeÉBÈL ;Wfc •
même pas qu'il y a des pantalons
romantiques ? De la broderie anglai- Prlur ^ -Zk-i - *̂ »' _%
se ou de St-Gall plus exactement,
qui dépasse des culottes des petites Ŝ H W__»Ê—__ *_Wt
filles modèles 1978 ? Lesquelles pil- Bj ffV
lent à tour de bras les greniers fa- KL _______&_
miliaux — quand il y a en a — ou
les fripiers pour trouver les vieux HW^^_mTT
jupons envolantes. J'en ai même vu
teints en jaune acide et vert pom-
me, c'était très joli.

Car ce n'est pas vrai que « n'im-
porte quoi sied à la jeunesse » ; il
y a des filles qui passent complète-
ment inaperçues en jeans mais qui
raffolent des longues jupes impri-
mées où elles se sentent bien. Ce
sont elles , d'ailleurs, qui ont fait re- W? î " _nP* i

_______
venir cette mode ravissante ; réac-
tion contre le tohu-bohu vestimen-
taire de Carnaby Street , déclarent
gravement les psychologues. Voilà
qui va rassurer les esprits chagrins : B^  ̂ ^
les psychologues na pourraient se
tromper...

mmWr MM-
Même sans études poussées, on

peut deviner que la jeune fille, en
remontant à l'aube des temps, a eu _ _____
r ~ —n ¦ ¦—-— m r _"tmw> m i l̂^m^Ul t .

____f^^^7__mh -é *H
^^fc - _r. mim*

*¦¦ m
La. prairie émaillée de fleurs (même dans une serre) pour la robe typique

de ce renouveau. « Quand tout va de travers, disait une étudiante, je mets

ma robe anglaise, e'est très bon pour le moral ! » Modèle Laura Ashley.

soif de romantisme ; c'est dans sa ras financiers , de manque de liqui-
nature. Très souvent, elle peut , aussi dites comme disent les businessmen,
bien porter la mode unisexe pour c'est beaucoup plus facile à faire
ses activités diverses et la mode ro- soi-même qu'une robe structurée !
mantique à tour de rôle. Enfin , la majorité des garçons aime

beaucoup ça , ce qui porte — pour
l'heure — un coup mortel aux tenues

mm§ÊÊ LE GARÇON MANQUE Qui ne sont pas ou du genre carré-
ment rancher ou de la fille en fleur.

Mais il y a un phénomène assez
curieux : celle qui joue au petit mec, Malheureusement, il y a toujours
la voix brusque et les gestes auto- ,jes robustes quadragénaires qui mi-
ritaires retrouve toute sa féminité naudent en falbalas peu faits pour

Une tunique de broderie blanche, dans une iongue r0De fleurie ou en- ieur âge -- en viue- Qu'elles gardent
qui peut être portée par-dessus le volantée. Du coup, elle s'occupe aus- ces jolies robes, qui leur vont d'ail-
pantalon. Ou, comme ici, sous la ju- si mieux de ses cheveux et découvre ieurs f 0T t  bien, pour la terrasse, la
pe ample, boutonnée de côté, toute avec délices qu'on peut aller par- malson et le jardin. La mode roman-
froncée. Celles qui aiment la tragé- tout « en lonS »• 0n Peut aussl ca" tique tomberait dans la guimauve si
die choisissent le tout en violet, d'au- f

er des m°llets Ju
A
gés troP f°rts- on ne lui ajoutait le charme acidulé

des genoux trop proéminents, allon- ,je ja jeunesse ,très en caramel. ger sa siih0uette, bref , en tirer le
Modèle Philippe Salvet maximum. Et puis... en cas d'embar- Camille Sauge

Eeur. 17. Nt — Ses — Au — En — Ire:
— NL. 18. Eon — Obit — Aides — To
19. Erin — Abusés — Ter — Doit. 2(
Stabiliseras — Marâtre.
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L Afrique, champ de manœuvres
de l'OTAN, affirme l'Angola

La « massive » présence militaire de
la France, qui a déployé des milliers de
militaires du nord-ouest à la Corne de
l'Afrique, donne du continent africain
l'image d'un champ de manœuvres de
l'Otan, a déclaré, jeudi, l'ambassadeur
d'Angola aux Nations Unies, M. Elisio
de Figueireido.

Prenant la parole lors du débat de
l'assemblée générale sur le désarme-

ment, en vertu du droit de réponse, M
de Figueiredo a déclaré que la force
africaine au Shaba constituait « les ar-
mes africaines de l'Otan », chargées de
protéger les intérêts miniers occiden-
taux, les carburants et ressources miné-
rales essentielles à l'économie occiden-
tale.

Le représentant de l'Angola a égale-
ment déclaré que l'Afrique n'avait pas
réalisé pleinement quelle menace cons-

tituait la présence, dans le sud du Zaï-
re, de la base de missiles de la société
Otrag où, a-t-il affirmé, l'Allemagne de
l'Ouest expérimente le missile de croi-
sière avec l'accord des Etats-Unis.

Faisant allusion au massacre des eu-
ropéens de Kolwezi, il a rappelé que la
semaine précédent l'invasion du Shaba
700 Nambiens avaient été massacrés pai
les troupes sud-africaines dans des
camps de réfugiés en Angola.

« Pourquoi les organes d'informatior
ont-ils gardé le silence ?

Si l'impérialisme occidental veut uni
Indochine africaine, nous avons beau-
coup de Hanoï pour repousser les en-
vahisseurs », a-t-il dit.

L'ambassadeur d'Angola s'est félicite
du soutien des Cubains et a déclaré que
son pays était prêt à combattre l'impé-
rialisme et le néo-colonialisme pour h
libération de l'Afrique. (Reuter)
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Le Sud-Yemen prêt à
rompre avec l'URSS ?

« C'est une scandaleuse ingérence ! »

Le Sud-Yemen envisage de réviser
ses relations avec les pays socialistes, et
d'effectuer un rapprochement avec
l'Arabie séoudite et le sultanat d'Oman,
affirmait hier le quotidien koweïtien
« Al Watan ».

Selon le journal, les autorités sud-
yéménites ont demandé au Koweït
d'entreprendre une médiation à cet ef-
fet auprès de Ryad et de Mascate.

Le ministre koweïtien des Affaires
étrangères, cheikh Sabah al Alimad, a
accédé à la demande sud-yéménite, en
adressant des messages à ses homolo-
gues séoudites et omanais, pour leur
faire part du désir d'Aden « d'entrete-
nir de nouvelles relations avec ses voi-
sins et de s'écarter du camp socialiste ».
Le Sud-Yemen est notamment décidé
à retirer ses troupes stationnées en
Ethiopie, ajoute « Al Watan ».

Un quotidien libanais, rappelle-t-on,
avait récemment annoncé que le Sud-
Yemen a déjà retiré ses troupes
d'Ethiopie. (AFP)

RFA : nouvelles lois
anti-terrorisme

Le Parlement ouest-allemand (Bun-
destag) a adqpté toute une série de lois
destinées à intensifier la lutte contre le
terrorisme.

Ces lois prévoient notamment l'accé-
lération des procès des terroristes et
l'extension des possibilités d'écoute et
de surveillance de personnes soupçon-
nées de participation à des actions ter-
roristes.

En outre, elles modifient la régle-
mentation du droit de port d'arme el
unifient au niveau fédéral l'obligation
de remplir des fiches d'hôtel. (AFP)

Pérou: état d'urgence levé
La junte militaire péruvienne a levé

Jeudi l'état d'urgence qui avait été
imposé il y a vingt-deux jours, à la
suite d'émeutes provoquées par la
brusque augmentation des prix des
produits alimentaires.

Mise en
garde

(Copyright by Comopress'

A quatre Jours du retrait Israélien du
Sud-Liban, le raid perpétré hier contré
une base navale palestinienne au sud
de Saïda, à quelque 50 km des li-
gnes tenues par la FINUL, apparaît ur
peu comme une provocation de l'Etal
hébreu, surtout après la décision de
l'OLP de renoncer désormais à toute
utilisation du territoire libanais poui
des opérations contre Israël.

Dans son communiqué, Jérusalem t
pourtant fait preuve de prudence : I
n'a pas voulu assimiler ce raid à une
opération de représailles. On s'atten-
dait en effet qu'après l'attentat perpé-
tré la semaine dernière dans la capi-
tale contre un autobus, les services de
sécurité préparassent une riposte
appropriée.

Selon les Israéliens, la base détruite
hier avait déjà servi de point de dé-
part à plusieurs attaques terroristes er
provenance de la mer et une nouvelle
s'y préparait. C'est donc pour une rai
son préventive que les responsable!
ont décidé d'effectuer ce raid.

La prévention invoquée dans ce cas
s'Inscrit d'une manière plus générale
dans le cadre de la lutte contre le ter-
rorisme qui, il faut l'avouer, frappe ai
cœur même d'Israël depuis plusieurs
mois, sans que l'on parvienne à déman-
teler efficacement les réseaux Implan-
tés dans les territoires occupés.

Or à quelques jours du retrait Israé-
lien du Sud-Liban, on ne nourrit guère
d'illusions à Jérusalem sur l'éliminatior
de la présence des terroristes dans \i
zone actuellement sous contrôle de
l'armée. D'après certaines évaluations
environ 200 fedayine auraient déjé
réussi à s'infiltrer à travers les lignes
de la FINUL ; qu'en sera-t-il alors après
le 13 juin, date du retrait complet dc
l'armée israélienne ?

Pour préserver ses rapports privilé-
giés avec Washington, Jérusalem n'a
d'autre ressource que d'abandonner le
terrain pour faire confiance aux Cas-
ques bleus. Aussi l'opération effectuée
hier au sud de Saïda apparaît-elle
comme une mise en garde aux intran-
sigeants de l'OLP, prouvant par là ls
détermination israélienne de frappei
n'importe où, n'importe quand, même
après l'évacuation totale du Sud-Liban.

Après la tuerie de Tel-Aviv et les
nombreux attentats commis à Jérusa-
lem contre des civils, on comprend
donc l'« obsession » Israélienne du
terrorisme, d'autant plus que Yasseï
Arafat en personne annonçait le mois
dernier que de tels raids se poursui-
vraient à l'intérieur même de l'Etat hé-
breu.

Le cycle des représailles a pour con-
séquence directe de perpétuer la « dé-
stabilisation » du Liban, victime des
éclaboussures de l'affrontement Israélo-
palestinien. La présence des Casques
bleus ne constitue donc qu'un rideai
de fumée qui, s'il oblige les belligérants
à prendre certaines précautions
d'usage, ne les empêche pas poui
autant de croiser le fer...

Claude Bays

ITALIE: LA CONTROVERSE SUR
L'AVORTEMENT S'AMPLIFIE

La bataille autour de la légalisatiot
de l'avortement en Italie a redoublé en-
tre les milieux ecclésiastiques, soutenu;
par des milliers de médecins catholi-
ques, et les porte-parole des prétendu:
« laïcs ». Paul VI a été attaqué par plu -
sieurs partis. Mais, il a laissé le soin au;
moyens de communication sociale dt
l'Eglise, de le défendre contre « le plus
grossier des intégralismes laïques » e
le « chœur rituel » des quotidiens qu
accusent le Pape d'« ingérence » dans
les affaires internes d'Italie en suppo-
sant à l'avortement (Radio Vatican)

Quelle étrange liberté de conscience
écrit « L'Osservatdre Romano », que cel-
le pour qui « la parole de l'Eglise n'es'
acceptable que quand elle correspond ;
nos propres opinions (...) Au-delà de:
violences verbales, on va jusqu'à des ca-
ricatures d'une si ignoble vulgarité (...
d'un tel excès de fiel qu'elles cachen
à peine la bassesse morale de leurs au-
teurs, à côté de leur haine ». Voilà main-
tenant qu'on exige que les « lois de h

Republique soient appliquées », mais ci
sont des « lois de mort » : menons la ba-
taille pour les enfants en péril et jus -
qu'au bout, ajoute le quotidien.

Radio Vatican reprend : « Ne compa-
rons pas un médecin au juge, obligi
d'appliquer des lois qu'il n'approuvi
pas. Prétendre qu'un médecin, voué i
former et sauver la vie humaine, de-
vienne un homicide reviendrait à de-
mander à un policier, gardien de l'ordre
de devenir un terroriste, ou à un jug<
de se transformer en instigateur de cri-
mes.

L'EPISCOPAT INTERVIENT
EGALEMENT

Pour la 30e fois depuis 1972, les évê-
ques d'Italie sont intervenus dans 1;
bataille contre l'avortement, en pu-
bliant , hier, un décalogue très sévère
— soit dix articles — rappelant la doc-
trine de l'Eglise dans ce domaine.

La Conférence épiscopale répète que

selon la loi de l'Eglise, ceux qui prati-
quent, subissent ou favorisent l'avorte-
ment sont automatiquement excommu-
niés, car « nulle loi humaine ne peu
supprimer une loi divine ». Les laïc
sont invités à s'opposer, « par tous le;
moyens légitimes et opportuns » à li
loi du 6 juin légalisant l'avortemen
(allusion, encore très discrète, à ui
éventuel référendum qui annulerait 1;
décision du Parlement italien).

En attendant, les évêques invitent 1<
personnel médical et sanitaire catholi
que à l'« objection de conscience » con-
tre la collaboration à un avortemenl
Celle-ci prend déjà une tournure alar-
mante. Mgr Fiorenzo Angelini, assistan
national des médecins catholiques ita-
liens, évêque auxiliaire de Rome, a pré
cisé que de 30 000 à 35 000 religieuses e
infirmières risquent d'être affectées di
rectement ou indirectement. (Kipa)

La dernière prison
L'équilibre politique en question
après l'assassinat d'AIdo Moro

(Suite de la Ire page)
Mais, même dans ces diverses catégo-

ries, le contrôle est loin d'être parfait
Le Parti socialiste, lui, n'a guère de dé-
fense contre cette tendance nationale
elle fait partie de son patrimoine. Pen-
dant le drame d'AIdo Moro , le PSI £
trouvé le moyen d'être à la fois pour U
fermeté et pour la négociation avec le:
« BR ». Pour le référendum sur la lo:
Reale, il est en principe contre l'abro-
gation, mais déclare en même temps que
ses membres sont libres de voter comme
ils l'entendent, et plusieurs de ses lea-
ders font campagne pour l'abrogation

On touche ici à la question de l'équili-
bre politique, après la disparitior
d'AIdo Moro. Les élections partielles qu:
se sont déroulées les 15 et 28 mai on1
montré que la Démocratie chrétienne
s'est renforcée, que le PCI est retombé

Plainte du Gouvernement
américain contre Exxon

Le Gouvernement américain a de-
mandé à « Exxon » de restituer 183.;
millions de dollars au Trésor public
pour violation des règlements améri-
cains sur le prix du pétrole, a annonce
un porte-parole du Département de
l'énergie.

Selon la plainte, déposée jeudi pai
le Département de l'énergie devan '
une cour fédérale à Washington, h
société a profité du double prix di
pétrole imposé aux Etats-Unis aprè;
l'embargo des pays arabes pour ven-
dre au prix fort des stocks de bru
extrait au Texas avant la décisior
arabe.

Les stocks en question avaient été
vendus à raison de 11,28 dollars le
baril (tarif fixé par le Gouvernemen
fédéral après l'embargo en vue d'en-
courager la production nationale) ai
lieu de 5,25 dollars, prix restant er
vigueur pour le brut extrait avanl
l'embargo. (AFP)

sur les positions antérieures à son granc
bond en avant de 1975-1976, et que le
Parti socialiste est en ascension, de 9 i
14%. Le PSI cherche donc à récolter des
voix en Italie et des appuis à l'exté-
rieur, dans toutes les directions possi-
bles. Ses rapports avec le PCI ne ces-
sent de se détériorer.

LA LUTTE CONTRE
LES BRIGADES ROUGES

Pendant ce temps, les Brigades rou-
ges ont certainement replié le disposi-
tif mis en place pour l'opération Moro
tandis que des groupes subalternes le:
couvraient par des opérations de harcè-
lement. Sans doute des traces importan-
tes ont-elles été trouvées, dans les troi!
repaires découverts à Rome, bourrés de
documents, de matériel et d'armes
Quelques arrestations ont été opérées
mais des chefs ont glissé par deux foii
au moins entre les mailles du filet.

Les nouveaux services secrets, rema-
niés en vertu d'une loi tardivemen
adoptée en octobre 1977 et entrée er
fonction le 22 mai, sont-ils déjà opéra-
tionnels ? C'est un secret bien gardé. Er
tout cas on travaille d' arrache-pied i
organiser la lutte. Mais il n'y a toujour:
pas de ministre de l'Intérieur, depui:
sa démission au lendemain de l'assassi-
nat d'AIdo Moro. Ici jouent sans doute
les tensions internes de la DC et di
PCI. On verra après le référendum.

Quant a l'économie, on a pu constate!
une convergence entre le directeur de U
Banque d'Italie, les économistes et syn-
dicalistes du PCI, et le patron de FIAI
Giovanni Agnelli : austérité par tous le:
bouts, pour reconstituer des fonds d'in-
vestissements. Mais, disent les commu-
nistes, les entrepreneurs doivent savoii
que les travailleurs exigeront de parti-
ciper aux décisions pour l'emploi de ce:
capitaux. Les patrons accepteront-il:
cette limitation de leur pouvoir ? Le:
travailleurs et les syndicalistes nor
communistes accepteront-ils l'austérité'
Là encore rien n'est joué.

François Bernard
(COPYRIGHT Bï BIP)

L'ESPAGNE EN GREVE
L'hôtellerie et la construction touchées

Une grève générale de trois jour:
du personnel hôtelier des quatre
provinces catalanes a commenci
jeudi, a-t-on appris à Barcelone
Selon des sources syndicales, le tau?
de participation à la grève est di
80 % dans la province de Barceloni
et de 40 °/o pour l'ensemble de ls
Costa Brava et de la Costa Dorada
régions à forte concentration touris-
tique.

Les syndicats reclament notam-
ment des salaires minima échelonné:
de 25 000 à 28 000 pesetas (600 à 701
fr suisses, environ) selon les catégo-
ries. L'offre patronale se limitai
jeudi soir, alors que se poursuivaien
des négociations, à 24 000 et 25 001
pesetas (550 à 600 fr suisses).

En raison de la grève, des milliers
de touristes et hommes d'affaire:
(ces derniers étant particulièremem
nombreux à Barcelone en raison de
la tenue d'une foire commerciale in-
ternationale) doivent assurer eux-
mêmes des services élémentaires.

Des patrons hôteliers ont menacé
pour leur part de faire suivre les

trois jours de grève par trois jour
de lock-out de leur établissement
Cette réplique patronale avait éti
utilisée au début du mois de mai
lors d'une grève de l'hôtellerie ei
Andalousie, provoquant l'exode di
milliers de touristes.

DANS LE SUD, GREVES DANS LI
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

La grève a été quasi générale jeu
di dans la province de Séville dan
les secteurs de la construction et d<
la métallurgie, ce dernier secteui
étant paralysé depuis six jours. Plu-
sieurs policiers ont été légèremen
blessés jeudi à Séville (Andalousie
lors d'affrontements entre ouvrier:
grévistes et forces de l'ordre, appre-
nait-on de source bien informée.

Par ailleurs, deux mille travail-
leurs du chantier de la centrale nu-
cléaire d'Asco (province de Tarra-
gone) ont occupé jeudi soir les lo-
caux de la centrale. Ils réclamen
notamment la réduction de 50 à 4'
heures de la semaine de travail e
des primes de risque. (AFP).

de Moro proche
de Rome-Fiumicino .

M. Aldo Moro, assassiné par le:
« Brigades rouges » le 9 mai dernier
aurait vécu ses derniers jours à Fo
cène, petite localité au bord de ls
mer, au nord de l'aéroport interna
tional de Rome-Fiumicino.

La nouvelle est rapportée pa:
« L'Unità » (communiste) et « Li
Repubblica » (socialisant) qui citen
les milieux de l'enquête. Les enquê
teurs seraient parvenus à cette dé
duction par l'analyse du sabli
retrouvé dans les revers de pantaloi
et les chaussettes de l'homme d'Etal
Il correspond à la conformation géo
logique du terrain. Les traces de gou-
dron sur les semelles des chaussure
de M. Moro auraient également per
mis d'identifier le lieu que la polici
s'apprête à passer au peigne fin.

Un autre indice permet de suppo
ser que M. Moro a été détenu à Fo
cène : sur indication de pêcheurs lo
eaux, il y a plusieurs jours, les cara
biniers ont déterré, sur la plage di
Focene, des documents appartenan
aux « Brigades rouges » mais dont II
nature n'a pas été révélée. Les pê
cheurs avaient vu des inconnus en
fouir un paquet dans le sable.
(AF"»

Sicile : un jeune homme
tué par ses ravisseurs

Enlevé le 19 mai, l'étudiant Italiei
Franz Trovato a été abattu par ses ra
visseurs, son père — M. Giovanni Tro
vato, homme d'affaires de Catane -
n'ayant pu réunir la somme de hui
milliards de lires (16 millions de franc
suisses) exigée en échange de sa libéra
tion , a annoncé hier la police.

Le corps de la victime, qui était âgé
de vingt-six ans, a été découvert dam
un champ près de Catane, mercred
dans la soirée, par un automobiliste
Dévoré par des animaux , il était diffici-
lement identifiable.

Les biens de la famille avaient éti
« gelés » par la police début juin pom
empêcher que la rançon ne soit payée
(Reuter)



imancne
Après avoir passé en revue les faits les plus

récents concernant la législation scolaire fri-
bourgeoise et ses tribulations (voir Liberté Di-
manche du 3-4/6), ce dossier spécial consacré
à l'école propose aujourd'hui deux axes de ré-
flexion.

L'un concerne une des réformes les plus im-
portantes de l'après-guerre, celle du cycle
d'orientation. Décidée d'un coup de baguette
magique, cette réforme a vu ses perspectives el
objectifs très sérieusement modifiés en 6 ans
environ.

Deuxième sujet de réflexion : le maître ou

l'enseignant : on n'ignore pas la place essentiel-
le qu'il joue dans l'enseignement et par là dans
toute réforme scolaire. On oublie parfois l'im-
portance de sa formation ; aujourd'hui à Fri-
bourg comme ailleurs en Suisse et à l'étranger,
on s'interroge à ce sujet. Un professeur qui
fut aussi directeur de l'Ecole normale des filles
nous livre ses réflexions.

Enfin , dans la seconde page de ce dossier
suite du panorama d'un siècle d'histoire
l'école fribourgeoise, avec, cette semaine,
période de la Régénération (1830-1847).

Ombres et lumières du cycle d'orientation
Qui a peur du tronc commun ?
« Sur le plan pédagogique, certai-

nes anomalies aussi ont été à juste
titre relevées. La principale réside
dans le fait que les enfants doivent
choisir beaucoup trop tôt leurs étu-
des ou leur profession, alors qu'ils
manquent encore de maturité et sur-
tout d'aide pour le faire à bon es-
cient. En outre, les examens d'admis-
sion à une école et les résultats sco-
laires ne sont pas toujours suffisants
pour apprécier les capacités d'un
élève. Pour ces raisons, nous propo-
sons un décloisonnement des sys-
tèmes actuels et une plus grande
unité, de manière qu'en principe tous
les enfants bénéficient d'un ensei-
gnement de base égal et aussi d'a-
vantages matériels semblables ».

Qui parlait ainsi, il y a six ans ? Qui
prônait ainsi, pour le canton de Fri-
bourg, un tronc commun de deux ans ?
Qui voulait ainsi changer l'école secon-
daire ? Qui parlait de retarder la sélec-

tion , de rendre le choix réversible, de
supprimer l'examen de passage, d'amé-
liorer l'orientation ? Qui agitait ainsi les
idées de démocratisation des études e1
de chances égales pour tous ?

Un disciple d'Ivan Illitch ? Un dan-
gereux révolutionnaire ? Non. C'étail
Max Aebischer, conseiller d'Etat, direc-
teur de l'Instruction publique. Et ces
paroles n'étaient pas confidentielles. I
les a prononcées devant le Grand Con-
seil. C'était le 8 novembre 1972.

UN MOMENT PROPICE
. Max Aebischer poursuivait : « En con-
séquence, on s'achemine vers la trans-
formation progressive de notre école se-
condaire en un cycle d'observation et
d'orientation, d'une durée de trois ans
En principe, tous les enfants y seronl
admis... L'examen d'admission sera donc
supprimé... La première année sera es-
sentiellement un temps d'observation
alors que, durant la seconde année, l'o-
rientation scolaire et professionnelle se
précisera... Les classes des deux pre-
mières années constitueront un « tronc
commun » et seront hétérogènes pour la
plupart des disciplines... Ce n'est qu 'en
troisième année que les élèves auront à
choisir une section précise... »

Il faut dire que le moment était pro-
pice. Depuis les années 60, le canton
s'industrialise. Il faut donc offrir aux
entreprises une main-d'œuvre qualifiée
donc généraliser l'école secondaire. Vœv
que l'on retrouve dans le règlement ar-
rêté par le Conseil d'Etat fribourgeois
en 1963 : comment accroître le nombre
des garçons et des filles pouvant fré-
quenter les écoles secondaires.

Il y a également, en cette année 72
les expériences françaises et genevoise
qui font parler d'elles. Partout en Suis-
se romande, des directeurs d'école et de:
responsables des départements d'ins-

Dossier préparé pai
Pierre-Henri Zoller
et Claude Chuard

cycle d'orientation : force centrifuge

truction publique se réunissent el
échangent leurs idées sur la démocra-
tisation des études, sur le cycle d'orien-
tation.

Il y a enfin une situation politique
nouvelle. Après les élections de 71, so-
cialistes et démo-chrétiens fribourgeoi:
se retrouvent autour d'une table pou:
élaborer un programme minimum com-
mun. Un des points principaux est l'é-
cole, bien sûr , et sur ce point , un accorc
se dessine assez rapidement.

D'où l'arrêté du Conseil d'Etat du lf
juillet 72 qui transforme, d'un coup de
baguette magique, les écoles secondaires
en cycles d'orientation. Un arrêté qu:
est décidé en une demi-heure, avant de
partir en vacances. D'où les explications
et les promesses de Max Aebischer au>
députés, le 8 novembre 72. Un tronc
commun de deux ans est annoncé. Mais
encore fallait-il savoir exactement ce
que ce choix impliquait. Mais encore
fallait-il le vouloir vraiment...

SUIVANT LE SEUIL...
Car. six ans après, qu'en

tronc commun '

première constatation est négative ; i'
n 'y a pas de tronc commun, il y a tou-
jours un examen d'admission, le chois
se fait trop tôt. Suivant le résultat d<
l'examen, l'élève entre dans une filière
établie dès le début de l'enseignemen
secondaire. Comme le dit une notice
d'information de l'un des cycles : « Sui-
vant le seuil que j ' aurai atteint, j ' entre-
rai en section littéraire ou en sectior
générale, et si aucun seuil n'est atteint
j ' entrerai en section pratique... »

Mais, malgré la promesse non tenue
d'un tronc commun, il y a des aspect!
positifs. D'abord , la généralisation di
l'enseignement secondaire, doublée d'ur
mouvement de décentralisation des éco-
les secondaires, marqués par la cons
truction de nouveaux bâtiments. Ensui
te, les classes d'orientation profession-
nelle et de l'enseignement ménager onl
été intégrées, sur le plan pédagogiqui
comme sur le plan administratif , au:
cycles d'orientation. Des commission:
ont ete mises en place. Enfin , dans cer-
tains districts, un effort incontestable
d'observation et d'orientation est à si-
gnaler. Des orienteurs ont été nommés
qui fonctionnent à plein temps. L'infor-
mation est mieux faite et , par une sé-
rie de petites décisions, on essaie de
corriger le choix fait au départ et de
permettre à l'élève et à ses parents de
« s'évaluer ». De même, des cours à ni-
veaux et des cours d'aptitudes permet-
tent de « nuancer » l'enseignement.

LA PEUR DES REFORMES
Mais l'essentiel reste - malheureuse-

ment - qu'à 12 ou 13 ans, tout est joue

ou presque : les grandes filières sont er
place et il est difficile d'en sortir. Ce qu
faisait dire au député PDC Germair
Bouverat , le 14 février 78, au Granc
Conseil : « Et le cycle d'orientation dam
tout cela ? Le plan d'un tronc commur
n 'existe pas. A mon avis, il n 'existe mê-
me pas en Gruyère, ni dans les autre:
districts. On a des sections littéraire:
dès la première année ; donc les élève:
doivent choisir dès le départ ».

Alors, comment expliquer les grande:
déclarations de 72 et la situation actuel-
le ? Il y a eu un coup de frein. Et se:
raisons sont multiples. Un tronc com-
mun est coûteux et exige de nombreux
locaux. Le corps enseignant de notn
canton était , dans sa majorité, scepti
que. Quelques divergences sont appa-
rues, quant aux bienfaits du cycle d'o-
rientation genevois. Une opposition s'es
cristallisée sur l'enseignement du latin
Certains ont eu peur pour le Collège
St-Michel et pour Ste-Croix, ces deu>
bastions. Des parents voulaient pouvoii
dire encore (pour les premières an-
nées) : « Moi , j ' envoie mon enfant i
St-Michel ». Et puis, il y a eu des change-
ments politiques et économiques : le:
élections de 1976 et la récession qui . é
mis à jour une certaine peur panique
des réformes.

Ce qui amené les enseignants et le:
directeurs de nos écoles secondaires i
dire : « Maintenant, la décision est po-
litique. Nous, nous ne pouvons que sou-
haiter qu'un large débat s'instaure, qu'i
continuer à être prudents dans nos dé
cisions et à attendre ».

Pierre Pauchard

De février 1968
à février 197S

Le 8 février 68, le député Gérald
Ayer développe une motion qui de-
mande la création d'un cycle d'orien-
tation et la prise en charge par
l'Etat de la totalité du coût des cons-
tructions destinées à l'enseignement
secondaire. Le 8 novembre 1972, le
conseiller d'Etat Aebischer lui ré-
pond et annonce l'introduction du
cycle et un tronc commun de deux
ans. Le 8 février 74, Max Aebischer
présente un rapport et conclut : « Les
trois premières classes du Collège
St-Michel et de Sainte-Croix seront ,
en principe et dès que possible, rat-
tachées aux écoles secondaires ». La
participation aux frais d'enseigne-
ment de ces trois classes fait l'objet
d'un décret accepté en 75 et d'un
débat au Grand Conseil, le 14 février
78, (rapporteur, le député Placide
Meyer) qui débouche de manière plus
large sur le cycle d'orientation. Plu-
sieurs députés interviennent : Jo-
seph Cotting, Otto Piller , Germain
Bouverat , Franz Boschung, Cyrille
Brugger, André Bise, Michel Jordan ,
Placide Meyer. Le conseiller d'Etat
Marius Cottier répond : « Je rappel-
le, concernant le cycle d'orientation ,
que le Conseil d'Etat a pris une
option en 1972. On était à cette épo-
que en pleine euphorie de l'école
globale. Tout le monde pensait qu on
pouvait laisser les élèves de niveau
intellectuel différent ensemble jus-
qu 'à la fin de la scolarité obligatoi-
re et que ces élèves n'avaient à choi-
sir une formation gymnasiale ou
professionnelle qu 'après coup, c'est-
à-dire à partir de la dixième année
d'école. On est revenu de cette con-
ception qui existait en 1972. Deux
jours plus tard, Gérald Ayer deman-
de des explications et un rapport cir-
constancié. Il souhaite également
l'ouverture d' un large débat. Répon-
se de Marius Cottier : « L'expérien-
ce qui est conduite actuellement dé-
montre que cette formule donne sa-
tisfaction ». Le conseiller d'Etat pro-
met aux députés un rapport sur h
cycle d'orientation , et cela avant ur
an.

prp

Le maître, les programmes et les autres
METIER ET VOCATION

Le XIXe

L ecolc est la cible dc bien des
attaques. Les uns la condamnent
comme un monstre antédiluvien sur-
vivant par anachronisme choquant
dans un monde en pleine mutation
Les autres la voient vendue à toutes
les, aventures de l'anarchie et di
changement à tout prix. II y a de
quoi perdre courage et les responsa-
bles de la formation des maîtres doi-
vent essayer de naviguer entre Cha-
rybde et Scylla pour gagner la haute
mer tout en résistant aux sirènes qui
rappellent les pseudo-paradis perdus
de l'école traditionnelle ou qui pro-
mettent les édens illusoires d'une
école chimérique.

On ne peut définir l'homme d'uni
manière purement scientifique. Je m'er
réjouis. Car c'est la preuve que l'hom
me est plus grand que tout ce que l'or
peut en dire. Pourtant , les « science:
humaines » sont à prendre au sérieuj
dans leurs approches multilatérales e
le futur maître doit en être convenable-
ment informé. Il restera toujours uni
marge pour l'imprévisible. Ce serait une
tout aussi grave légèreté de croire à h

suffisance du discours psychopédagogi-
que, si excellent soit-il, ou de fain
confiance aveuglément au bon sens et «
l'empirisme. La constante dialectiqui
entre la spontanéité et les connaissance;
des mécanismes de la relation humain*
est au centre d'une formation adéquati
des maîtres d'école. Il est donc souhai
table que Pélève-maître soit régulière
ment affronté à la situation particu
lière d'animation d'une classe. C'est \i
son laboratoire, son bureau, sa biblio-
thèque, son cabinet de consultation, s:
halle des fêtes, son atelier, sa ludothè-
que. Les invités sont là , il faut les inté-
resser, les mettre à l'aise, les stimuler
les rendre libres, les instruire. La lec-
ture des bons principes est indispensa-
ble, mais l'apprentissage véritable se
passe sur le terrain, en discutant avee
les maîtres de pédagogie des objectif:
de leçons, en préparant des projets, er
organisant le travail et en l'expérimen-
tant pour pouvoir réajuster sa manière
d'être et sa manière de faire à la pro -
chaine étape.

FORMATION INTEGREE OU
FORMATION FRACTIONNEE

La distinction entre culture générali
et formation professionnelle est parti
culièrement ambiguë dans le cas di

Michel Bavaud
(Suite en page 2)

Lire aussi en page 2
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est-il bien mort 1
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La suite du dossier

(Suite de la page 1)
l'instituteur. En effet , il est généraliste
et une part importante de sa profes-
sion consistera à transmettre des con-
naissances générales sur toutes les dis-
ciplines. L'histoire, la géographie, le
dessin, etc., sont des outils journaliers
au même titre que le tournevis ou la clé
anglaise pour un mécanicien. Ainsi les
branches, dites parfois secondaires, peu
considérées encore au plan de la forma-
tion générale, comme la diction, le
chant, la musique, les activités créatri-
ces, sont indispensables au futur maî-
tre.

C'est pourquoi je préfère la formation
dite intégrée, celle d'une Ecole normale,
ou d'une section précise, qui mêle cons-
tamment la formation générale à la for-
mation professionnelle, ou plutôt qui
permet d'insister sur l'aspect profes-
sionnel de la formation générale.

Actuellement, l'Ecole normale fri-
bourgeoise prévoit quatre années con-
sacrées essentiellement, mais non
exclusivement, à la formation dite « gé-
nérale » et une cinquième année plus
typiquement professionnelle. J'insiste
sur les adverbes nuancés, car la simpli-
fication abusive pourrait facilement
assimiler cette formation à une forma-
tion fractionnée. La formation fraction-
née gagne cependant du terrain en
Suisse romande et à Fribourg, le postu-
lat Schorderet est étudié dans une com-
mission. Cette formation consiste à pré-
voir la formation professionnelle après
le baccalauréat dans une section gym-
nasiale. Il faut d'ailleurs bien s'enten-
dre. Si je dis préférer la formation
intégrée, c'est en pensant spécialement
aux enfants de l'école primaire qui au-
ront des maîtres ainsi formés. Si je
pense à la situation personnelle de
l'étudiant en cours de formation , je
concède volontiers que le baccalauréat
préalable ouvre plus d'horizons et per-
met une orientation définitive plus tar-
dive.

C'est pourquoi je propose que les étu-
des de l'Ecole normale avec leurs spéci-
ficités pédagogiques, didactiques, psy-
chologiques soient reconnues rapide-
ment comme une maturité qui ouvre les
portes de l'université. Actuellement,
elles ne sont qu'entrouvertes et c'est
une sorte d'accord à bien plaire pour
permettre la formation ultérieure de
maîtres secondaires. Il me semble natu-
rel que cette discrimination disparaisse
et que l'examen de brevet soit en fait
un type de maturité. On sait aussi
comment les fluctuations du marché de
l'emploi peuvent changer rapidement
les perspectives de l'étudiant et il y
aurait une meilleure possibilité de trou-
ver des solutions de rechange.

FORMATION
DE LA PERSONNALITE

Toutes les connaissances risquent de
se diluer dans le fractionnement des
« branches » du savoir. Il est nécessaire
que le maître primaire forme essentiel-
lement son jugement pour unifier sa
culture. S'il lui est impossible de deve-
nir spécialiste en tout (quelle contra-
diction !), il devrait cependant être spé-
cialiste en relations humaines. Les en-
fants pourront trouver dans les ma-
nuels, les encyclopédies, les médias (qui
seront de plus en plus nombreux et de
plus en pius perfectionnés) toutes les
connaissances dont il a besoin. Le rôle
du maître n'est pas tellement de dis-
penser le savoir, mais d'inciter l'enfant,
de lui proposer les voies pour s'en
approprier, de lui donner les clés pour
s'en emparer. Soutenir son énergie,
équilibrer son menu, réactiver son
appétit, préparer les plats. Ainsi, son
autorité de maître (« magister », s.v.p.
et non pas « dominus ») retrouvera sa
dimension originelle : celle d'auteur, de
créateur des meilleures conditions pour
que les esprits de ses élèves s'ouvrent à
la science, s'exercent à la réflexion, se
confrontent à l'opinion des autres, s'en-
richissent de concepts nouveaux. L'en-
fant n'est pas un puits que l'on remplit,
mais une source cachée que le maître-
sourcier, patiemment, met à jour.

On sait que l'école n'a aucun avan-
tage à se couper du reste de la vie. Une
collaboration avec les parents s'avère
de plus en plus nécessaire, ne serait-ce
que pour régler positivement les con-
flits qui peuvent surgir. C'est ainsi que
dans la formation du maître, il y a lieu
d'insister aussi sur les relations humai-
nes entre adultes et — pour le jeune qui
débute — avec des adultes plus âgés que
soi. Les réunions de parents sont sou-
vent décevantes de part et d'autre parce
qu 'un véritable dialogue, une réelle con-
frontation des avis n'a pas eu lieu. Ou
alors, elle débouche sur une sorte de

LA SEMAINE PROCHAINE :

Quatre points de vue
romands :
• ECOLE ET INEGALITE SOCIALE

• BILAN DE 10 ANS DE REFORMES
EN SUISSE

• DES CHANGEMENTS AMBIGUS

• IRDP ET ECOLE ROMANDE

mise au pilori absolument insupporta-
ble. Les accusations mutuelles (la plu-
part du temps «in  petto »), les juge-
ments simplistes que se font les maîtres
et les parents devraient pouvoir devenir
des occasions de collaboration. Il y a
une motivation commune essentielle :
l'amour de l'enfant. Tant de malenten-
dus, se volatiliseraient après de fran-
ches explications. Tant d'oppositions se
révéleraient des complémentarités bien-
faisantes. La formation du maître, plus
que toute autre, est à baser de plus en
plus sur la capacité de percevoir les
individus comme des personnalités dif-
férentes. Très au courant — par expéri-
mentation plus que par théorie apprise
— des multiples interférences des rela-
tions vécues dans un groupe, il pourra,
je pense, se réjouir de tous les contacts
nécessaires au-dehors de son enseigne-
ment : rencontre avec les parents, réu-
nion d'arrondissement avec l'inspecteur,
groupe de travail avec les collègues, etc.,
au lieu de trop souvent les subir comme
des pensums, ou de les craindre comme
des atteintes possibles à sa dignité ou à
sa liberté.

FORMATION DE BASE ET
FORMATION CONTINUE

Personne ne conteste plus la nécessité
d'une formation continue. Actuellement,
elle a pris essentiellement trois direc-
tions : recyclage en cours d'année sco-
laire pour l'introduction d'un nouveau
programme, semaines de perfectionne-
ment pendant les vacances d'été qu'il
faut subdiviser en cours obligatoires
pour les maîtres de tel ou tel degré
lorsqu'un changement important est dé-
cidé, et en cours facultatifs d'approche
et d'approfondissement de nouvelles
méthodologies ou des diverses discipli-
nes enseignées.

Il m'apparaît nécessaire d'instaurer
également une formation qui s'éten-
drait, pour le maître en fonction , sur
une longue durée, une année par exem-
ple. En fixant des objectifs précis : pré-
paration d'un matériel didactique, expé-
rimentation d'hypothèses pédagogiques,
observation critique d'un autre système
scolaire en Suisse ou à l'étranger, pré-
paration d'une thèse de spécialisation
dans un domaine nouveau ou insuf-
fisamment exploré, les maîtres auraient
l'occasion, deux ou trois fois durant leur
carrière, de prendre du recul par rap-
port à ce qu'ils font et à ce qu'ils vivent
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Dans le premier chapitre publié la
semaine dernière au sein de ce dos-
sier, Morltz Boschung évoquait deux
périodes bien distinctes du début du
XIXe siècle, la République helvétique
qui se solde par des changements con-
sidérables dans le domaine scolaire,
l'autorité de l'Etat prenant le pas sur
celle de l'Eglise. Succédait à cette
éphémère République une période de
recul, où après avoir vu se développer
l'école grâce, notamment, au pionnier
que fut le Père Girard, on assistait à un
retour très marqué vers l'ancien ré-
gime, avec entre autres, l'abandon de la
méthode que le célèbre religieux avait
développée. C'était un nouveau triom-
phe de l'Eglise et avec elle, du régime
conservateur. Cette semaine, l'histo-
rien fribourgeois évoque une période
qui marque, sur le pian scolaire une
préoccupation très nette, avec notam-
ment l'affirmation d'objectifs plus pré-
cis, tels que formation des maîtres,
laïcisation de l'enseignement, ouver-
ture des écoles aux tilles.

La « Guerre des Bâtons » (1830) amena
dans le canton un régime libéral, d'une
démocratie représentative, qui permit de
consolider le système scolaire. Le décret
de 1823 resta en vigueur. Le nouveau Gou-
vernement apporta des soins particuliers
à la formation des maîtres. Un cours de
perfectionnement fut organisé à Hauterive,
en 1833, et une nouvelle loi améliora la si-
tuation des enseignants. Cependant, le
Placet épiscopal fut maintenu. Des rè-
glements par lesquels on s'efforçait d'em-
pêcher les absences illégitimes et de fixer
la fin de la scolarité démontrent toutefois
que l'obligation d'aller en classe ne s'était
encore pas imposée partout. Bien que les
cours de perfectionnement eussent été in-
troduits en 1823, ils n'existaient qu'en
théorie , et il fallut les réglementer. Pen-
dant cette époque de régénération aussi
on entreprit l'instruction des filles, qui
avait été jusque-là beaucoup plus né-
gligée que celle des garçons.

Il fallut alors sépare r les classes , ce qui
se fit selon le sexe.

Une des innovations les plus durables
de cette époque fut la création d'écoles
secondaires centrales , en quelque sorte
les précurseurs de nos actuels lycées.
Celle de Fribourg fut fondée en 1835 et en
1844 celle de Tavel.

C'est également de la Régénération que
date la création des premières écoles à
l'intention des réformés , dispersés dans
les régions catholiques du canton. Dans la
partie protestante du district du Lac , les
écoles étaient auparavant conçues comme
celles des territoires catholiques, à cette
différence près que l'influence des pas-
teurs y était plus forte. En conséquence
de la législation suisse, plus libérale en
matière d'établissement , et pour d'autres
raisons qui permirent l'immigration des
protestants bernois dans le canton de Fri-

pour être a la fois ouverts aux change-
ments positifs et mieux armés contre les
pseudo-réformes inutiles ou nocives. Je
suis conscient du problème financier
d'une telle entreprise, mais si l'on songe
au coût de la formation de certains uni-
versitaires, nous serions encore bien
en deçà. L'école pourrait évoluer avec
cohérence et non être ballottée par des
modes ou replâtrée en vitesse à la suite
de situations urgentes créées en parti-
culier par l'harmonisation des program-
mes ou par l'avance des sciences hu-
maines.

Une coordination entre les divers de-
grès de l'enseignement, une planifica-
tion à long et à court terme auraient à
tenir compte des divers impératifs pour
que ce processus de formation se dé-
roule sans hiatus, sans doublets inutiles
et réponde aussi bien à l'enrichissement
individuel de la personnalité qu'à l'amé-
lioration de l'ensemble du système et
des méthodes scolaires. A chaque fois
qu 'un rôle d'inspecteur, de conseiller
pédagogique, de spécialiste d'une mé-
thodologie particulière doit être créé, il
est tout de même hautement souhaita-
ble de donner à la personne désignée
le temps et les moyens d'une formation
complémentaire adéquate.

L'ECOLE DE DEMAIN

Il serait bien prétentieux de jouer les
prophètes ! Il semble cependant que l'on
doive intensifier toutes les communica-
tions entre les divers secteurs de l'en-
seignement et de l'éducation. Les élè-
ves, eux, passent verticalement de l'éco-
le primaire au cycle d'orientation, à
l'école d'apprentissage ou au secondaire
supérieur, voire à l'université. Le dé-
cloisonnement des divers degrés est loin
d'être suffisant. Horizontalement, les
élèves passent tous les j ours de la fa-
mille à l'école, de la société sportive au
groupement paroissial, des loisirs orga-
nisés à l'information par les médias.
Concurrence ou collaboration ? Lorsque
tous les partenaires de l'éducation trou-
veront un lieu de concertation et
d'échange, les enfants et leurs maîtres
se sentiront mieux intégrés, participant
ensemble aux diverses dimensions du
vécu. Beaucoup d'instituteurs et d'insti-
tutrices s'efforcent de faire entrer la vie
à l'école ; on souhaite une identique vo-
lonté de faire entrer l'école dans la vie.

Michel Bavaud
Le niveau pédagogique : « On ne peut
scientifique ».

définir l'homme d'une manière purement

LE XIXe SIECLE EST-IL BIEN MORT ?
(2) La Régénération: l'Instruction publique consolidée
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bourg, les premières nouvelles écoles de
la diaspora réformée furent installées
dans les régions catholiques. Elles eurent
d'abord le statut d'écoles libres à carac-
tère privé.

LE GOUVERNEMENT RADICAL (1847-1856)
UNE LOI SCOLAIRE MODELE

Après la guerre du Sonderbund (1847),
un Gouvernement radical fut au pouvoir,
pendant neuf ans, dans le canton de Fri-
bourg. Soutenu par le radicalisme qui do-
minait dans le nouvel Etat fédéral, il s'at-
tacha particulièrement au domaine sco-
laire. Les idées fondamentales de l'école
rénovée, dont les pères spirituels étaient
Alexandre Daguet et Julien Schaller, di-
recteur de l'Instruction publique, étaient
celles de la nationalité et de l'unité, les
principes, donc, qui avaient essentiel-
lement contribué, dans l'ensemble du
pays, à la formation d un Etat démocra-
tique et confédéré. L'enseignement avait
valeur de condition élémentaire au
développement de l'existence et des insti-
tutions démocratiques. Le manque d'esprit
national était considéré comme le princi-
pal défaut de l'école de naguère. En
étaient rendus responsables les ecclé-
siastiques, particulièrement les jésuites , à
cause de leur cosmopolitisme et de leur
obscurantisme. C'est pourquoi les radi-
caux exclurent le clergé de l'école à
l'exception de l'instruction religieuse. Le
principe national impliquant l'unité de
l'enseignement , l'école confessionnelle fut
interdite, remplacée par une instruction en
commun des élèves de toutes religions. Si,
en vertu du principe de l'égalité des droits
et des devoirs , les écoles privées ne fu-
rent pas supprimées, elles furent mises
sur le même pied que les écoles publi-
ques de l'Etat. L'instruction était obliga-
toire et gratuite , pour toutes les écoles et
tous les élèves.

Le Gouvernement radical encouragea
de manière extraordinaire le système sco-
laire, Cette politique ne lui permit toute-
fois pas de se concilier le peuple. Son
échec réside sans doute dans la pré-
éminence qu'il donna aux principes
théoriques, découlant de ses conceptions
libérales, aux dépens des nécessités de la

Lire aussi en page 10
Une première réaction

réalité. L'exclusion du clergé heurtait les
sentiments de la majorité de la population.
De même, l'obligation de fréquenter les
écoles, strictement appliquée, indisposait
la population. Enfin, la gratuité de l'en-
seignement imposait à l'Etat d'énormes
charges.

L'action gouvernementale eut néan-
moins des conséquences profondes et du-
rables. Les radicaux avaient su recon-
naître la grande importance qu'a sur l'ins-
truction publique la formation des maîtres.
Se rendant compte que seule une véri-
table école professionnelle peut produire
de bons pédagogues, capables d'obtenir
un niveau intellectuel élevé des élèves, ils
complétèrent les cours de répétition et les
écoles modèles par un enseignement de
deux ans à l'école cantonale. (L'école can-
tonale avait remplacé le Collège St-
Michel). Etablissant chez elles des fonds
scolaires, ils incitèrent les communes à
s'aider elles-mêmes. Il était en effet ap-
paru que le manque de capitaux avait fait
échouer toutes les organisations scolaires
de caractère libéral. Il importe enfin de
constater que la loi scolaire de 1848 —
hormis ses articles anticléricaux — cons-
titua, en sa forme et en son contenu, une
œuvre législative exemplaire qui devait
demeure r déterminante dans la législation
scolaire jusqu 'à la fin du XIXe siècle.

LA LOI SCOLAIRE DE 1848
Les dispositions pratiques de la loi sco-

laire de 1848 différaient sensiblement de
toutes les précédentes. Elles occasion-
nèrent une modification fondamentale de
l'instruction publique et demeurèrent en
exemple jusqu 'à la loi de 1884, actuel-
lement en vigueur. Cet acte législatif fixait
les subventions de l'Etat aux communes .
améliorait le traitement des maîtres , ins-
tituait pour la première fois un véritable
séminaire , obligeait les communes à cons-
tituer un fonds scolaire. En outre, le Gou-
vernement fit établir, à l'intention des
communes , un plan modèle de construc-
tion d'établissements scolaires. Des con-
férences des maître s étaient prévues,
ainsi que des cours de travaux manuels ,
et élaborés des horaires modèles.

Conformément à l'idéologie libérale, la
loi ajoutait des matières à celles qui
étaient déjà enseignées : l'histoire natio-
nale et cantonale et la géographie — que
ne prévoyait aucune loi précédente —,
puis le dessin technique, la comptabilité ,
la géométrie, les sciences naturelles.
Quant aux méthodes, le nouveau Gou-

vernement se révélait très libéral, auto-
risant l'enseignement mutuel et le simul-
tané, ainsi qu'un système mixte tenant des
deux.

L'organisation et l'administration de
l'école n'étaient plus l'affaire du Conseil
d'éducation, supprimé, remplacé par un
directeur de l'éducation, lui-même assisté
par une commission permanente des étu-
des , à titre consultatif. La surveillance
dans les districts et les communes était
confiée aux préfets , aux inspecteurs can-
tonaux et aux commissions scolaires lo-
cales.

Le clergé ayant été exclu de
l'enseignement , une école neutre rempla-
çait la confessionnelle. L'aspiration à
l'égalité était réalisée par les écoles
mixtes. Le besoin d'unifier , enfin, se tra-
duisait par la prescription d'utiliser des
manuels uniformes.

Tout comme , cinquante ans plus tôt, la
République helvétique, le Gouvernement
radical entendait mettre en pratique, dans
le domaine scolaire, les conceptions des
Lumières. Mais, en ce temps trop court
pour appliquer un système , beaucoup de
choses restèrent à l'état embryonnaire,
D'autre part , la tendance antireligieuse du
Gouvernement provoqua dans la plus
grande partie de la population, conserva-
trice et croyante, une réaction qui se ma-
nifesta , en matière scolaire , par exemple,
par des absences massives.

Morltz Boschung
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A GENEVE, AU CABINET DES ESTAMPES
Gravures maniéristes du XVIe siècle
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Impossible de contester l'opportu-
nité de l'exposition que le Cabinet
genevois des estampes propose jus-
qu'au 1er octobre puisqu'elle est con-
sacrée, sous le titre « Dieux et hé-
ros », aux productions maniéristes
des graveurs du XVIe siècle.

Même si l'histoire ne se répète pas, il
y a suffisamment de points communs
qui expliquent la redécouverte simul-
tanée de l art 1900 et des artistes eux
aussi littéraires et décadents du XVIe
siècle. Mais peut-être s'agit-il plutôt ,
avec les graveurs présentés à Genève,
d'une découverte et non pas seulement
d'une reconnaissance car ceux-ci ont
bel et bien sombré dans les réserves des
cabinets d'estampes tandis que les pein-
tures d'un Bronzino ou d'un Beccafumi
demeuraient accrochées aux cimaises
des musées. Tout au plus signalait-on
leur patient travail de reproduction de
la peinture et de la fresque, dont la ser-
vilité n'était pas jugée sans mérite mais
avait dû entraîner du même coup la pa-
ralysie des virtualités expressives de la
gravure.

Exploitant les richesses vraiment im-
pressionnantes du Cabinet des Estampes
de Genève, Florian Rodari et ses colla-
borateurs procurent au visiteur de cette
exposition un dépaysement aussi capi-
teux que certains films de Fellini, dé-

pographie, la qualité des nombreuses
illustrations font de la consultation de
ce catalogue un plaisir accordé à son
objet , sans que le souci d'informer soil
pour autant négligé.

La grande exposition parisienne con-
sacrée naguère à l'Ecole de Fontaine-
bleau soulignait d'emblée un des traits
du maniérisme, son caractère interna-
tional, les Français se faisant là les élè-
ves du Primatice et du Rosso. Par le
biais de la gravure, la manifestation ge-
nevoise permet de remonter plus haut
elle s'ouvre en effet sous l'égide de Ra-
phaël dont Marcantonio Raimondi i
traduit l'œuvre dans ses burins. LE
comparaison du « Quos ego » — un fron-
tispice orné de scènes d'après Ra-
phaël — et de « Mars, Vénus el
l'Amour » où se reconnaît l'art de Man-
tegna, élargit encore l'univers pictural
elle illustre au mieux la recherche di
graveur s'efforçant de traduire dans
l'abstraction des tailles et des contre-
tailles des conceptions picturales diffé-
rentes. La « maniera », cette « fidélité c
l'égard des grands exemples » selon 1E
définition de F. Rodari, ne s'arrête
d'ailleurs pas seulement aux grands
maîtres de la Renaissance italienne que
sont Raphaël et Michel-Ange, témoin
cette même gravure de Raimondi où
au-delà des personnages mythologiques
se découvre un paysage nordique inspi-
ré de Durer !

paysement prolonge par le truchement
d'un superbe catalogue. En effet, la dis- Pour une appréhension du climat ma-
tinction de la mise en page et de la ty- niériste, je renvoie le lecteur au texte
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du catalogue, intitulé « L'illusion ma-
niériste ». Je me contenterai de rappelei
ici qu'à l'instigation de Michel-Ange e'
de Jules Romain, l'élève de Raphaël, ce
qui caractérise la formulation du corps
humain dont la mythologie est alors
sans cesse la source et le prétexte, c'esl
chez la femme une élégance rendue pai
des membres démesurément allongés
une ligne serpentine tandis que l'hom-
me s'affirme comme la progéniture dt
Laocoon découvert fortuitement au dé-
but de ce seizième siècle. Dans l'exposi-
tion, les archétypes dieux et héros justi-
fiant l'idéalisation du corps, ne sont pas
seulement le fait des Italiens, en parti-
culier de Giorgio Ghisi ; les écoles de.
Nord sont en effet brillamment représen.
tees par un Goltzius, virtuose créateui
de personnages musclés situant pai
l'audace de ses perspectives et la qualité
de son écriture guillochée son Hercule
Farnèse bien au-delà d'un trivial mon-
sieur Muscle... Un nom parmi beaucoup
d'autres, à qui l'on doit les 141 gravures
exposées jusqu 'en octobre au Cabinel
genevois des estampes.

Ch.D.

Un livre : Repères ou
la peinture en France

DEBUT ET FIN D'UN SYSTEME VISUEL
Sous le titre « Repères — La peinture

en France, début et fin d'un système vi-
suel (1870-1970) », éd. Alfieri et Lacroix
Dora Vallier élabore une réflexion di-
gne d'éloges.

Dès la première page, l'auteur nous
prévient qu'il ne s'agit pas là d'un pa-
norama de la peinture en France. Sou-
cieuse de dégager des tranches chrono-
logiques, elle s'efforce de définir les
caractères d'une époque, qu'elle illustre
ensuite par une brève évocation des
artistes qui interviennent en chacun des
trois moments, intitulés « l'expérience
directe », « la projection de soi » et « la
mise à distance ».

La première partie, concernant l'his-
toire de la peinture qui s'est déroulée
de 1905 à 1945, et fondamentalement
conditionnée par l'expérience impres-
sionniste, la première partie n'a pas de
peine à susciter notre adhésion parce
que le champ s'avère suffisamment cir-
conscrit et fouillé par de nombreuses
analyses. Ce qui apparaît fondamental
aux yeux de l'auteur, c'est qu'à partir
de l'impressionnisme, les fins poursui-
vies sont désormais entièrement lisibles
dans les moyens, le sujet représenté
pouvant être éludé. Ce mouvement
amorce l'illimitation de la forme, pre-
mier pas vers l'illimitation de l'art lui-
même avec les « ready-made » de Du-
champ, où l'art devient une valeur fic-
tive. Cette première partie du livre pro-
pose un discours d'autant plus convain-
cant que les protagonistes de l'art œu-
vrent alors en France. Au lendemain de
la guerre 39-45, la situation, on le sait ,
sera toute différente.

A partir de 1945, sous la poussée de
l'abstraction, qui n'a pas ses origines
en France, la peinture française suit la
même évolution que celle des autres
pays : l'art a pris un caractère interna-
tional. C'est l'époque où les poètes de la
couleur que sont Bazaine, Êstève, Ma-
nessier, Lapicque, Bissière, révèlent
l'influence de Bonnard , qui contreba-
lance la leçon cubiste.

Le bonheur des formules qui conden-
sent l'expérience de ces peintres est ici
remarquable. « La recherche de ces
peintres , écrit-elle, devient une con-
quête progressive de moyens plus libres
— mais la liberté qu 'ils s'accordent sera
maintenue chaque fois à l'intérieur de
certaines limites qui sont celles de 1E
mesure ». (p. 72). De nouvelles direc-
tions sont ensuite analysées, avec 1E
contribution de Vieira da Silva , d'Ar-
pad Szenes, de Nicolas de Staël, Oli-
vier Debré, Messagier Hartung, Soula-
ges, Fautrier, Wols, Dubuffet.

Le foisonnement des tendances qui
ont surgi depuis 1960 est caractérisé se-
lon Dora Vallier par « une reconstitu-

WARHOL ZURICH
Faut-il encore sacrifier aux idoles t
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tion des assises plastiques, dont les pre-
miers signes sont déjà perceptibles
mais dont l'avenir seul permettra de
prendre clairement conscience ». L'ou-
verture impressionniste a trouvé, dans
la période 1945-1960 , sa conclusion avee
la peinture gestuelle, le tachisme, l'in-
formel. Dès lors la peinture en France
se trouve en état de crise, avec les
Nouveaux Réalistes qui reprennent le
chemin de Dada, avec les démarquages
du pop'art et de la figuration narrative
Dubuffet propose sa subversion esthé-
tique au moyen de l'art brut , tandis
que Vasarely veut aligner l'art sur 1E
technologie ; l'auteur n'apprécie visi-
blement pas l'apport de ce dernier, ju-
geant antinomique la production en sé-
rie et le caractère spécifique de ce pro-
duit qu 'est l'art.

Récusant l'alibi politique qui peut al-
ler de pair avec une régression au plan
du langage pictural, Dora Vallier se ré-
fère aux dessins de Titus-Carmel, aux
travaux de Claude Viallat et de Martial
Raysse pour définir le présent par une
mise à distance, où un rôle critique esl
assigné au tableau. Le livre s'achève
alors sur une interrogation : « L'instincl
ressurgira-t-il du fond de la distance
nécessaire à l'établissement des nouvel-
les assises esthétiques ? »

Je n ai fait qu'indiquer brièvemenl
le schéma de ce livre. Nul doute que
dans la situation assez confuse de l'arl
actuel, les réflexions de Dora Vallier
toujours étayées par des témoignages
picturaux, favoriseront une meilleure
prise de conscience de l'art contempo-
rain et de ses implications, étant bien
entendu que l'art en France, aujour-
d'hui , rejoint des courants venus d'ho-
rizons les plus divers.

Ch. D.

A. Warhol : « Marilyn Monroe's lips

Au soir de la Fête-Dieu il y avai
foule au Kunsthaus de Zurich poui
célébrer la venue d'Andy Warhol , i
l'occasion d'une exposition rétrospec-
tive de son œuvre visible jusqu'au 3(
juillet.

Le matin, au cours d'une confé -
rence de presse où, comme il se doit
l'artiste se faisait attendre, le direc-
teur du musée put tout à coup an-
noncer, avec une visible satisfaction

« die f rohe Botschaf t » - la Bonne
Nouvelle : Andy Warhol est à Zurich,
il va bientôt apparaître. - Une pré-
cision : il n'accordera pas d'inter-
view. On ne saurait mieux entretenii
le mystère de cette présence, l'artiste
étant toutefois disponible - après le
tour d'horizon de l'exposition en com-
pagnie de l'organisatrice, Mme Erika
Billeter - pour la rituelle cérémonie
de signature des catalogues et des af-
fiches. II convient d'ajouter que l'af-
fiche, particulièrement coûteuse, al-
lait être mise en vente dès le lende-
main pour cent francs, pourvue de la
signature de la superstar. Cela nous
situe d'emblée au cœur de cette
manifestation et de sa problémati-
que : le show business.

Ordonnée selon une disposition chro-
nologique, l'exposition met en scène
plus de cent soixante réalisations de
Warhol et de sa « Factory » — usine —, à
quoi s'ajoute la projection régulière de
plusieurs films produits par l'artiste e1
ses associés.

Né en 1928, fils d'émigrés tchèques
vivant une enfance misérable en Penn-
sylvanie, Andrew Warhol a pu tout de
même obtenir son « bachelor of Arts »
au Carnegie Institute of Technology de
Pittsburgh, en 1949. Très tôt il se fail
remarquer par ses créations de modè-
les de chaussures pour un magazine
Ainsi démarre à New York , dans les
années cinquante, une fulgurante car-
rière publicitaire illustrée à Zurich pai
des dessins et des modèles de chaussu-
res. En 1957, Warhol reçoit pour ses
créations l'« Art Directors club Medal »

Il dessine aussi des annonces, des éti-
quettes de boîtes de conserve, des ré-
clames Coca-Cola ; il réalise des bande:
dessinées, propose des cartons de pein-

tures ou les plages a couvrir de couleur:
déterminées contiennent chacune ur
numéro. Ces « do it yourself » portenl
en germe toute la production de Warho'
et son esprit , caractérisée par la déper-
sonnalisation de l'acte pictural et 1E
banalité extrême du motif « compensée)
par le lyrisme des couleurs. Ainsi se
définit non seulement l'art de Warho!
mais celui d'une tendance, le pop art

L'année 1962 marque un tournam
avec l'abandon de l'intervention ma-
nuelle et son remplacement par la tech-
nique de la sérigraphie. C'est le débu
de tableaux sériels multipliant les
« soup cans », les bouteilles de Coca et
par les mêmes procédés, les visages eu>
aussi comestibles de Marilyn Monroe
et d autres stars. De 1962 a aujourd'hui
la galerie des portraits telle qu'on la par-
court à Zurich, s'enrichit de noms qu
appartiennent au domaine public, Elvis
Presley, Elisabeth Taylor, Jackie Ken-
nedy, sans oublier ces autres vedette;
que sont treize représentants de la maf-
fia et encore moins l'artiste lui-même

Autre thématique des instantanés d'ac-
cidents de la circulation, de scènes de
suicide, la vision de la chaise électrique
dont l'image est toujours multipliée
sur d'immenses panneaux. Une cons-
tante dans cette iconographie typique-
ment américaine de la vedette et de li
violence : l'usage de la photographie
que l'artiste manipule dans sa répétitior
en variant l'intensité des noirs ou, dani
les portraits, en y ajoutant l'ingrédien
cosmétique de la couleur. La récente
exposition, au Musée d'art et d'histoire
de Genève, de l'ensemble des dessin!
et des tableaux inspirés par « The Ame-
rican Indian », illustrait parfaitemen
les interventions manuelles plus oi
moins prononcées de l'artiste qui sem-
ble au cours de ces dernières années
avoir modifié son attitude si froidemen
commerciale exprimée par la seule sé-
rigraphie.

Dans le copieux catalogue qui accom-
pagne la manifestation zuricoise, plus
d'un auteur souligne la rapidité avec la-
quelle Warhol est passé du domaine pu-
blicitaire à la peinture, en confirmanl
et amplifiant même son succès. Je ne
suis pas certain que la superstar ail
vraiment jamais quitté le domaine pu-
blicitaire. Tout au plus y a-t-il eu évo-
lution dans les sujets exploités. Et le
résultat le plus évident, dans une pré-
sentation rétrospective, est le sentimen
d'une continuité qui engendre l'ennu
parce que les variations d'un maquillagi
certes toujours habile et donc aguicheu:
ne suffisent pas à engendrer une réelli
évolution. La vacuité de ces manne-
quins amène plutôt à se demander s'i
était bien nécessaire de prolonger , à uni
époque où les vedettes de cinéma elles-
mêmes n'intéressent plus personne, le
culte de Warhol par une semblable dé-
monstration.

Warhol a d'ailleurs parfaitement dé-
fini  le caractère de sa peinture en dé-
clarant : « Vous seriez étonné du nom-
bre de gens qui aimeraient suspendre
l'image d'une chaise électrique au mui
de leur salon. Surtout si la couleur di
fond est assortie à leurs rideaux. » Seu-
lement voilà, à en juger par le prix de
l'affiche zuricoise, la chaise électrique
de Warhol risque bien de demeurer
un rêve pour ses amateurs même les
plus fervents.

Charles Descloux

Science-fictior
Un trou dans le grillage
par François Sautereau

L'écologie envahit la SF pour adultes
il est donc normal qu'elle sévisse auss
dans les romans destinés aux jeunes
Dans un futur indéterminé, mais que
l'on sent assez proche, les habitants di
village de Courquetaines vivent d'une
manière heureuse et archaïque, entre
leurs quelques boutiques, le café de II
Clique, la gendarmerie, les fermes de:
alentours et Basile, le berger plus oi
moins itinérant. Mais depuis 40 ans 1<
forêt et l'Epnoi a été déclarée zone in-
terdite par les autorités supérieures e
un long cordon de gendarmes en défenc
l'accès. Des générations d'enfants ten-
tent ou ont tenté pourtant d'y parve-
nir. Deux orphelins, placés élans de!
fermes, Grison et Prune sont les pre-
miers à réussir à franchir le barrage
Ils découvriront un monde sophistique
au plus haut degré ou tout est neuf
nourriture concentrée, voitures télégui-
dées, trottoirs roulants, etc. Le Haut-
Pays, d'où ils viennent, constitue uni
sorte de réserve rendue à la vie d'i
y a un siècle par une poignée de cita-
dins qui ont jadis refusé de continuel
à vivre dans un monde pollué et ultra-
automatisé. Et ils ont décidé de s'ignorei
les uns les autres. Dès 9 à 10 ans, poui
faire réfléchir les petits citadins.

M. T.
(Bibliothèque internationale. Fernanc

Mathan).

L'énergie du désespoir
par
Michel Corentin et Gil Lace

Une collection pour adolescents qu
poute bien son nom, car les problè
mes traités prennent leur source aujour-
d'hui ou dans un demain très proche
Antoine Demingeot est ingénieur. I
travaille depuis plusieurs années à li
mise au point du 212 C, un combusti-
ble nucléaire que doit fabriquer l'Omni-
nucleo pour le livrer ensuite à la cen-
trale de Mervilly. Son 212 C n'est pai
parfait et il estime qu'on ne peut er
commencer la fabrication, désirant pro-
longer les essais pendant plusieurs moi:
encore pour trouver les causes des rup-
tures constatées lors des essais précé-
dents et qui rendent dangereux sor
emploi. Pour des raisons avant tout fi-
nancières, son directeur passe outre e
met Demingeot en congé, tandis que
des manifestants envahissent le terrair
de la centrale de Mervilly pour en em-
pêcher la construction. (Ça vous rap-
pelle quelque chose ?...) Enlevé par le
Groupe action directe, l'ingénieur se
retrouve — avec sa famille — dans uv
village, probablement en Haute-Pro-
vence, remis en état par des margi-
naux. C'est le paradis et il décide d'j
rester. Mais mis en cause dans un dé-
bat télévisé, il intervient et expose le
problème du 212 C. Dès lors il est re-
cherché par la Sécurité nucléaire e(
même par la police parce qu'il s'est faii
ôter de l'épaule l'émetteur qu 'on lui avai
greffé et qui permettait de savoir tou-
jours où il se trouvait.

U quitte pourtant le village de rêve
pour gagner le laboratoire de recherches
l'Union des consommateurs, afin d'j
terminer ses analyses sur le 212 C (ui
échantillon ayant été volé à l 'Omninu
cléo). « Personne ne doit jamais déses
pérer », pourtant les marginaux qu
défendent une bonne cause ne la fon
pas triompher. C'est assez rare, surtou
dans un ouvrage destiné aux j eunes
dès 13-14 ans pour qu 'on le signale
C'est reconnaître publiquement que les
autorités font fausse route.

M. T.



La Fiat 127 a I*atout-valeurs
spacieuse* économique et

parfaitement équipée.
Un itout elle est spacieuse.
Le coffre peut contenir 365 litres
de bagages et, avec le siège arrière
rabattu, 1070 litres.

Un atout: le service en tout point par
fait, garanti- par environ 450 agents
Fiat en Suisse.

Un atout: elle est économique.
La Fiat1271050 ce ne consomme que
8,1 litres aux100 km (norme DIN).

Un atout: les frais de transport et de
Iwraison de Fr, 50.- sont à la charge
de Fiat
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équipée. La Fiat127 est équipée en
série d'un pare-brise en verre
feuilleté, d'appuis-tête et d'une
lunette arrière chauffante.

Un atout l'assurance frais de répara
tions Helvetia de 30 mois, couvrant
aussi les erreurs de manipulation.
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la Fiat127 est robuste, sûre, de con-
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Nouveau: Fiat 128 Berlinetta
Spécial Suisse
Equipée spécialement pour la Suisse:
par exemple déflecteur arrière, lave-
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Notre offre atout-prix: Fr. 13 390.-.

Nouveaux Fiat 131 Super-
mlraflorl
Avec moteur racé et luxueux équipe-
ment intérieur. Notre offre atout-prix;
à partir de Fr. 14490.-.
Livrable également en version Mira-
fiori L etCL.

Fiat 132 2000 Fiat Xl/O
Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif i moteur centra! signé
5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. IS 950.-. Nouveau:
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UNE DOCUMENTALISTE
(éventuellement collaboratrice ayant formation correspon-
dante ou expérience équivalente).

Nous demandons :
— connaissance des langues (français , allemand, anglais)
— bonne culture générale
— aptitude à travailler en équipe
— désir de se perfectionner.

Nous offrons :
— climat agréable
— semaine de cinq jours
— horaire au choix
— avantages sociaux.

Veuillez adresser des offres détaillées avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et indication de la date d'entrée sous chiffre
FP 901 476 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Renseignez-moi,' sons frais, sur vos

I prêt s personnels i
sans caution jusqu'à tr. 10 000.-.
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Date d'entrée immédiate ou à convenir.
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Publicitas SA , 1701 Fribourg.

ggag=ga=_ -̂- >̂-_>-_>1
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CORRESPONDANT/E
de langue maternelle française, avec formation commer-
ciale et notions de la langue allemande pour notre siège
social à SUHR près d'Aarau.

Age idéal de 20 à 25 ans environ.

Nous offrons :
bon salaire, d'excellentes prestations sociales ainsi qu'une
atmosphère de travail collégiale.

Si vous cherchez à vous perfectionner en allemand et un
changement de place, veuillez nous soumettre votre offre
écrite à
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ESCO SA - Fabrique de machines
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MECANICIEN
MECANICIEN ELECTRICIEN
FRAISEUR
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RECTIFIEUR-PLANEUR
TOURNEUR
PERSONNEL A FORMER

Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
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A l'occasion d' une conférence qu'il
donna à la f i n  du mois passé devant
¦une audience hélas confidentielle , à
l' enseigne d'Arts et Lettres de Vevey, le
slaviste Georges Nivat, titulaire de la
chaire de russe de l'Université de Ge-
nève, traducteur de Biély, de Siniavski
et de Soljénitsyne, auquel il a d' ailleun
consacré un ouvrage (1), et connaisseur
émérite de la littérature russe contem-
poraine , s'est attaché à illustrer, en par-
tant d' une hypothèse thématique très
originale, « les deux destins de l'écri-
vain russe d'aujourd'hui ». Sur ses bri -
sées, nous avons tenté de recomposer in
un itinéraire de lecture.
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Abusés par la très large presse entou-
rant en Occident les noms des princi-
paux littérateurs ou intellectuels sovié-
tiques opposés au régime des nouveaux
tsars, et ce dès le procès Siniavski/Da-
niel, mais surtout à partir de l'exil, en
1974, d'Alexandre Soljénitsyne, certains
lecteurs ont tendance à diviser la lit-
térature russe contemporaine en fonc-
tion du seul critère politico-idéologi-
que : d'un côte les dissidents, et de l'au-
tre les fidèles du parti ; à quoi s'ajou-
tent évidemment, selon sa propre orien-
tation, des préjugés favorables ou
discriminatoires.

Cette réduction sommaire, mêlant
idéologie et jugements esthétiques, et ne
se fondant le plus souvent que sur des
impressions superficielles (on rejette en
bloc un Soljénitsyne a cause des propos
qu 'il aurait tenus sur la famille, l'Espa-
gne ou le Chili, ou au contraire on se
sert de lui pour charger le communisme
de tous les maux sans chercher le
moins du monde à en démêler la pro-
blématique humaine), ne reflète aucu-
nement la complexité non plus que la
richesse de la littérature russe d'au-

jourd'hui ; russe, prenons soin de le
préciser, tant il est vrai que l'adJMtii
soviétique nous entraînerait à considé-
rer des écrivains, dont certains de toul
premier ordre — songeons à un Aïtma-
tov —, issus de cultures étrangères à
toute influence russe.

De même, il ne semble pas intéressant
d'opposer libéraux et conservateurs,
passéistes ou avant-gardistes — cette
dernière notion ayant au reste évolué
d'une façon typique de l'enchevêtre-
ment soviétique du « bien » et dt
« mal ». Aussi bien un Boris Pilniak
dont vient de paraître un recueil de
nouvelles d'un souffle poétique incom-
parable, intitulé Les Chemins e f f acé i
(2), commença-t-il, au début des année;
vingt, par renouveler les formes nar-
ratives avec des œuvres pleines de fraî-
cheur et d'invention, pour finir par tra-
vailler, mais toujours sous le flambeai
de ladite avant-garde, à sa propre ré-
cupération. Péchant par idolâtrie for-
maliste, l'avant-garde des années vingt
en Russie n'a pas pu résister à la lo:
d'airain du totalitarisme en marche. Le
thème de l'esthète moderniste, à la fois
horrifié et fasciné par la brute apparaît
très clairement dans un petit chef-
d'œuvre de l'époque dont nous avons
parlé il y a peu de temps, L'envie (3) de
Iouri Olecha. Et nombre d'Occidentaux,
aujourd'hui encore, ne manquent de
s'extasier devant l'avant-gardisme
d'exportation du Théâtre de la Tagan-
ka, dont un Alexandre Zinoviev s'esl
plu à rallier les spectacles alibis.

En revanche, le couple du pansla-
visme (avec un Soljénitsyne conseillant
aux maîtres du Kremlin de conquérii
la Sibérie et ses inépuisables richesses
plutôt que de viser à un impérialisme
funeste, dans sa Lettre aux dirigeanti
de l'Union soviétique (4) et de l'occiden-
talisme serait sans doute plus conforme
à l'expression de deux tendances pro-
fondes et permanentes divisant l'intelli-
gentsia russe.

LE FRONT ET LA RUSE
Reprenant une définition du critique

anglais Isaïe Berlin, Georges Nivat pro-
pose d'aborder les « deux destins » de
l'écrivain russe contemporain en usant
d'images plus singulières. Isaïe Berlir
voit en effet deux types d'écrivains : les
hérissons et les renards. Le hérisson
c'est l'homme de la vision exhaustive
de la Weltanschauung constituée en to-
talité. C'est le Dante de la Divine Co-
médie ; ou c'est, en Union soviétique, ur
Soljénitsyne renouant avec la tradition
prophétique de l'archiprêtre Avvakurr
(5). Le hérisson tend à l'unité et à ls
concentration de son message, tandis
que le renard se promène et grappille
partout où il va, observant au jour le
jour et recueillant les pépites de la vie
tirant « de toute chose ordre et harmo-
nie », comme l'écrivait un Ossip Man-
delstam, type de renard dont on saii
l'éparpillement merveilleux des proses
notamment. Hérisson serait, dans les
rangs serrés du réalisme socialiste, le
Gorki de la période « orthodoxe », el

EN MARGE DE L'ANNEE ROUSSEAU
Jean-Jacques et l'Italie

L'Italie, Rousseau l'a connue. « J'ar-
rive à Turin sans habits, sans argent ,
sans linge, et laissant très exactement
à mon seul mérite tout l'honeur de la
fortune que j'allais y faire », écrira-t-il
dans Les confessions. C'est en effet dans
la Turin de Victor-Amédée II de Sar-
daigne, il a alors 16 ans, qu'il fait ses
premiers pas vagabonds. Mais il n'y se-
ra guère plus qu'un laquais. Venise, où
il débarque en 1743 - il a alors 31 ans -,
satisfera mieux, semble-t-il, ses incli-
nations au génie incompris, puisqu'il y
sera secrétaire de l'ambassade de
France.

Mais l'Italie a-t-elle connu Rous-
seau ? Oui, et même beaucoup, à er
croire Silvia Rota Ghibaudi qui, avec
son ouvrage La fortuna di Rousseau in
Italia (1750-1815), paru à Turin en 1961
(Edizioni Giappicchelli), a entrepris
pour l'Italie à peu près ce que Henri
Roddier a fait pour l'Angleterre avec
son J J .  Rousseau en Angleterr e au
XVI I Ie  siècle.

C est la curiosité, suscitée par l'ex-
travagance du personnage, qui, dans un

LE TPR REÇOIT UN PRIX

Le théâtre Populaire Romand s'est vu
attribuer le prix honorifique de l'Aca-
démie Nicolas Sabbattini de Nice pour
son ouvrage « L'Amant militaire »
d'après Goldoni, qui est une étude sur
la scénographie et la mise en scène de
cette pièce. (ATS)

premier temps, introduit Rousseau en
Italie. Mais, par la suite, lorsque la dis-
cussion italienne autour de la pensée de
Rousseau aura pris corps, ses commen-
tateurs n'oublieront jamais de mettre en
évidence la bizarrerie du Genevois.

La diffusion des livres «rt des idées de
Rousseau en Italie est immédiate e1
étendue ; on le lit et le commente à la
ville comme à la campagne, où il suscite
toujours des partis. Dans ses Lettres de
l'Italie (1780), Roland de la Platière
écrit que l'on dévore les œuvres de
Rousseau à Florence, à Naples et à Pa-
Icrme. Dès 1762, l'Emile figure dans
L'Jndea; librorum prohibitorum ; Le con-
trat social , La lettre à Beaumont, puis
La nouvelle Héloïs e connaîtront succes-
sivement le même honneur. De fait, ii
faudra attendre les premières décennies
du XIXe siècle pour pouvoir lire Rous-
seau en italien. Mais ni le Saint-Office
ni la barrière de la langue n'empêche-
ront les œuvres et les idées de Rous-
seau de connaître en Italie une « for-
tune » exceptionnelle. Rousseau, donc et
de son vivant déjà , inquiète l'Italie au-
tant que le reste de l'Europe - une Ita-
lie qui répond aux « provocations » du
Genevois selon un registre fort com-
plexe qui va de la déification au mépris
et qui dépend de la situation politique
et sociale des différents Etats qui la
constituent. A quoi vient encore s'ajou-
ter une autre distinction, temporelle
celle-ci, selon que l'on considère l'im-
pact italien de la pensée de Rousseau
avant, pendant ou après le « triennio »

révolutionnaire de 1796-1799. Autant
dire que le filtre italien est infinimenl
compliqué et qu'il est impossible de le
résumer d'un mot.

Dans des Etats réactionnaires tels que
le Piémont et la Vénétie, on trouve à h
fois des « intellectuels » complètemen'
fermés à Rousseau et des penseurs fai-
sant saillir le côté subversif du Gene-
vois. On ne peut en dire autant d'Etat:
ouverts au réformisme, la Toscane oi
la Lombardie, ou l'accueil est « mo-
déré ». La doctrine égalitaire de Rous-
seau avec les extensions « communis-
tes » qu'elle rendait possibles, ne sers
perçue, avec une extrême intensité, que
dans le Mezzoejiorno. Le clergé a, lui
aussi, discuté les thèses de Rousseau
avec modération et ouverture en Lom-
bardie, dans les duchés de l'Italie cen-
trale et en Sicile, alors que dans le Na-
politain et dans les Etats pontificaux
eux-mêmes, il a été assez peu conciliant

La période révolutionnaire marque
une rupture dans le débat italien autoui
de la pensée de Rousseau. « Après l'ex-
plosion de 89, surtout à la suite du ré-
gime français de la Terreur et particu-
lièrement durant la Restauration, écril
Silvia Rota Ghibaudi, ... les représen-
tants des courants modéré et réaction-
naire donneront lieu à une nouvelle in-
terprétation de Rousseau, celle qui voit
dans le Genevois le premier formula-
teur du totalitarisme moderne. » Vieille
discussion ! (sps)

Jean-Claude Berger

plus précisément l'écrivain pompier de
La vie de Kl-im Samguine (6) ; et renare:
le lyrique Ivan Bounine de La vie
d'Arseniev . Mais notons alors qu'il y a
un Gorki renard, comme il y a du hé-
risson chez d'apparents goupils. L'im-
portant , en l'occurrence, n'est bien sûi
que de faire image. Or il est évident que
la stratégie élaborée dans l'ombre pai
un Soljénitsyne, telle qui l'évoque
dans Le chêne et le veau (7), témoi-
gnage extraordinaire d'un écrivain lut-
tant de front avec l'Histoire, peut se dé-
finir par contraste, si l'on songe à l'écri-
vain-renard par excellence qu'est ur
Andrei Sinavski dans Une voix dans 'e
chœur (8), autre chef-d'œuvre de la lit-
térature russe issue des camps. Dans ce
inoubliable concert de voix, compose
exclusivement de lettres que Siniavsk
envoya du Goulag à sa femme (ruse
éprouvée de renard), nous voyons ur
« zek », dans la même situation que tou:
les bagnards de L'Archipel , mais ne
cessant de sourire aux bribes de vie lu
parvenant au fil des jours, de prendre
mille notes sur le langage du peuple oi
il se retrempe, de s'arrêter au détail, ;
l'éphémère : « En attendant de pouvoii
décharger le bois, écrit-il ainsi, j' admire
la forêt , toute proche de la zone inter-
dite. Cette chair auréolée de lumière, ce
granulé phosphorescent ! Claude Lor-
rain, c'est tout ce que je trouve comme
rapprochement à faire ». Voici donc li
plénitude de la vie redécouverte der-
rière les barbelés : diversion vitale, av
moins autant que l'obstiné combat di
hérisson, de ces nouveaux « vagabond:
ensorcelés » à la Leskov sillonnant les
terres de l'« Isme intégral » selon Zino-
viev dont Les hauteurs béantes e
L'Avenir radieux (9) tiennent à la foi:
de la tactique-hérisson et de l'histrio-
nisme renard.

DU SENS AUX SOURCES VIVES
L'exigence fondamentale d'un Soljé-

nitsyne, c'est le retour au sens, en fonc-
tion d'une vérité centrale. Mais à 1;
périphérie de son prophétisme slavo-
phile et chrétien, comme dans les ravin:
ensoleillés échappant encore au gel di
sinistre hiver de la conscience évoqui
par le pessimiste logicien de L'Aveni
radieux , vit et prolifère une littératun
où nous retrouvons les tendances pro

Ses livres sont-ils de vrais romans '-.
Combien ce mot a peu d'importance
dans le cas d'Alexandre Dumas ! Le
Capitaine Pamphile (1835), dont nou:
saluons aujourd'hui avec plaisir la ré-
édition aux Editions L'Age d'Homme
est un roman sans unité d'action ou di
temps. Seule compte l'unité des person-
nages.

Le roman court sur deux plans : le
monde des amis de l'auteur, au 109
faubourg Saint-Denis, et celui du ca-
pitaine Pamphile, de son lieutenant Po-
lycarpe et du mousse Double-Bouche
à bord du brick de commerce La Roxe-
lane. « Le capitaine Pamphile, écrit Du-
mas, était depuis Nemrod , le plus granc
chasseur devant Dieu qui eut paru sui
la terre. » Pamphile est corsaire, mai:
sans noble motif . Il songe plutôt ;
mettre à profit le mot célèbre de Gui-
zot et à arrondir son bas de laine, er
bon bourgeois de Marseille. Pamphile
est le dernier féodal : service privé et
service public se confondent en lui
comme se confondent l'histoire et la
géographie. Car Dumas, non content de
violer l'histoire, viole la géographie,
et quels enfants il lui fait ! Tigres en
Afrique, boas au Canada... Qu'importe !
c'est le parfum qui fait l'ivresse. Les
lieux exotiques visités par Pamphili
et ses compagnons restent chargés di
magie. A la suite du capitaine Pam
phile, Dumas nous entraîne dans ui
ébouriffant tour du monde en carton
pâte où la fantaisie la plus débridée e
les réalités les plus crues - commerce
guerre, traite - se coudoient sans se
faire tort.

Entre le faubourg Saint-Denis et le
monde de la navigation, un seul lien
les animaux. Dumas a toujours aimi
les bêtes. De son enfance à Villers, i
a gardé le goût des chiens, de la chasse
et des forêts. Les familiers du fau-
bourg ont deux singes, une gazelle e
une grenouille nommée Mlle Camargo
d'après une célèbre danseuse du XVIIIe
siècle. Toutes ces bêtes participent ai

fondes de l'ame russe. C'est par exem-
ple la mélancolie tchékhovienne de
Kiro (10), petit roman de Victor Ne-
krassov, lauréat paradoxal du Prix Sta-
line, avec son récit de guerre Les tran-
chées de Stalingrad , aujourd'hui passe
en Occident. Ou c'est le souffle tragique
de la « Maison des morts » de
Dostoïevski, qui traverse les boulever-
sants Récits de Kolyma (11) de Varlan
Chalamov. C'est en outre la réappari-
tion du chasseur à la Tourgueniev
« tournant » la censure par le truche-
ment de carnets braconniers ; et celle
aussi du guetteur, du bouffon ou du dé-
ment gogolien. Sur les chemins détour-
nés du cadastre inquisitorial, dans de
lointaines revues de province, tel jeune
écrivain au talent prometteur et au;
idées non conformistes publie une nou-
velle : aussitôt se propage l'informatior
de Kiev à Leningrad. Mais ailleurs, ai
sein de ce qui reçoit l'imprimatur si
développent également des œuvres di
grande qualité. Avec les deux nouvelle:
de La maison du quai (12) de Iouri Tri-
fonov, nous suivons ainsi l'évolution di
la nouvelle prose urbaine. Et quant à 1;
Chronique de Pekachino (13) de Fédo:
Abramov, elle nous transporte en pleii
monde rural. Dans une affreuse cou:
d'immeuble moscovite, nous suivons 1<
manège de la vieille chiffonnière di
L'Avenir radieux, qui se fiche complè-
tement de la marche vers le communis
me. Et là-bas, dans les flots de l'Iénis-
sei, le pêcheur solitaire de Victor Asta
fiev lutte à mort contre le Poisson-
Tsar...

Jean-Louis Kuffcr

(1) G. Nivat , Sur Soljénitsyne, L'Agi
d'Homme, 1974.

(2) Editions L'Age d'Homme, 1978.
(3) L'Age d'Homme, 1978.
(4) Seuil , 1974.
(5) P. Pascal, Avvakum et les début,

du Raskol, Mouton , 1963.
(6) Editions sociales.
(7) Seuil, 1975.
(8) Seuil, 1974.
(9) L'Age d'Homme, 1977 et 197
(10) Seuil, 1963.
(11) Denoël, 1969.
(12) Gallimard, 1978.
(13) Albin Michel, 1975.

Jouhandeau jour après jour
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L'œuvre de Marcel Jouhandeau est
nombreuse, à en énumérer les titres :
la somme merveilleuse des récits et
des contes qui nous laissent en mé-
moire des noms : Chamlnadour,
Monsieur Godeau, l'Oncle Henri,
Mme Apremont, Prudence Haute-
chaume, Véronique — on voudrait
tout citer comme entre amis on évo-
que le passé et qu'il suffit de quel-
ques noms pour que se lèvent les

= présences perdues. De cette œuvre,
= rappelons encore le cycle autobio-
1 graphique du « Mémorial », des es-
= sais, quelques « Bestiaires » et enfin
| la grande série des « Journaliers »
1 dont on vient de lire le vingt-cin-
| quième volume, celui qui couvre la
= période qui va d'octobre 1970 à sep-
= tembre de l'année suivante.
I Cette abondance n'est jamais le
= signe d'une quelconque facilité, d'une
= prolifération. L'œuvre de Jouhan-
| deau provient de l'exigence la plus
| grande qui soit, celle où la vie et
§ l'écriture s'échangent autour d'une
s passion : l'Homme.

Dans ce livre, comme dans tous ceux
«Je Marcel Jouhandeau, nous entrons
sans méfiance, apprivoisés dès l'abord
par la quotidienneté de ce qui nous
est raconté. C'est le petit déjeuner pris
sous l'œil attentif du chien Hello, des

colombes qui « comme lui assistent s
mon va-et-vient qui les préoccuppe
dans la mesure où il m'amène à les
servir ». C'est « le geste quotidien que
j'esquisse pour faire mon lit le matir
et le défaire le soir [qui] finit par res-
sembler à un rite, à un acte de piété
dont la monotonie rythme ma vie et
me fait songer que la dernière céré-
monie est proche. Le nombre en esl
compté ».

Peu à peu la réflexion s'insinue dans
le quotidien, l'oriente, le tourne vers
une passion centrale, foncière, si bier
que le geste le plus familier longtemps
encore dans le livre continue de vibrer
Notre confiance initiale alors s'étonne
« Se mouvoir dans l'infini à une échel-
le aussi réduite que celle du monde oi
nous vivons, l'aventure merveilleuse ! »
L'instrument de cette merveille est ls
langue de l'auteur qui mesure notre
quotidien à son poids de nuances, ï
l'empreinte que l'éternité oublie dans
l'instant. Les faits, les gestes de cha-
que jour sont entrés dans le Temps
ils se sont faits Récit.

Tous nous vivons sous le signe di
récit. Chaque jour, il nous arrive de
raconter notre vie, d'en rassembler ce
qui autrement se disperserait, se per-
drait dans l'oubli ou dans l'inattention
Ainsi gardons-nous en mémoire un im-

probable récit, fait de souvenirs, de rê-
ves, d'habitudes chaque jour répétées
qui finissent par faire un destin don
l'œuvre de Jouhandeau nous rappelle
qu'« il a pour théâtre l'espace et le
temps sans limites ». « Cette processior
de gestes qui sont les nôtres, qui se
succèdent, presque toujours les mêmes
et sur le même rythme. Nous n 'oson:
l'interrompre et elle nous ramène cha-
que soir à la même immobilité dani
le même lieu, au même sommeil. »

Rien alors n'est indifférent, aucur
de nos instants, aucune de nos pensée:
ne méritent la disgrâce de l'inattention
Entrer dans l'œuvre de Jouhandeau
c'est se lier à l'exemple d'une vie ras-
semblée autour d'une attention inces-
sante, métamorphosée par la passior
du Récit.

Si les livres de Marcel Jouhandeai
nous fascinent quand nous les décou-
vrons pour la première fois — c'est i
une part de cette première fascinatior
que j' ai tenté de faire écho ici — le;
relisons-nous, c'est une autre vob
qu 'ils nous font entendre, et ainsi, ;
chaque fois autres, ils n'en finissen
plus de nous attirer vers leur re-lectu-
re. U faut lire Jouhandeau.

Raymond Delley
Marcel Jouhandeau : « La mort d'Eli

se » Journaliers XXV. Gallimard, 197f

Les deux destins de l'écrivain russe

LE CAPITAINE PAMPHILE
d'Alexandre Dumas

monde querelleur, insouciant et crue
des adultes, toutes ont une fin atroce
et morale, s'il en est. Toutes périssen
par où elles ont péché. Gazelle, la tor-
tue, finit cuite à l'étouffée, après avoi:
été d'abord sauvée de la marmite d'ur
milord « spleenétique ». Un singe a l'in-
testin pesrforé, à cause de sa gourman-
dise, et l'autre périt de combustion
« Les différentes moralités de notre
histoire, écrit Dumas, en parfait disciple
de Joseph de Maistre, ressortissen
d'elles-mêmes. Nous ne croyons pas né-
cessaire de les développer à nos lec-
teurs autrement que par le récit des
événements. Car ce serait leur ôte:
l'occasion de méditer sur les châtiment:
que s'attirent toujours l'égoïsme et h
gourmandise. »

Et quand Pamphile, derrière les rem-
blais concassés de l'île des Mosquitoes
devenu Don Guzmann y Pamphilos
par la grâce de Dieu cacique des mos-
quitoes, édicté à son peuple les lois qu
doivent hâter son bonheur, tous ses pé-
chés lui sont remis, car ce sont de;
péchés individuels et magnifiques, *
non de ces péchés sociaux poui
lesquels il n'est pas d'absolution.

Alexandre Dumas, le trafiquant
d'esclaves, a le don burlesque d'un nè-
gre de Harlem, dans la rapidité de sor
dialogue. Dumas n'a peur de rien, e
jamais du ridicule. Venu de la mer e
des îles, Dumas est lui-même la grâce
de la navigation à voile et toutes le:
musiques créoles, mais sans l'essouffle-
ment précoce des talents tropicaux. Ces:
le président Tubmann du roman. Di
Noir antillais devenu roi du Libéria
il retrouve la jactance parlementaire
la générosité, le don de faire coexiste!
le bouffon et le tragique, le goût des pa-
labres. Et le fameux appétit des mous-
quetaires, ces grands éventreurs de pâ-
tés, qui ne laissent derrière eux que
l'ombre des bouteilles, aura beaucoup
à apprendre du capitaine Pamphile e
de sa ménagerie.

Dumas, c'est la création à je t continu
du conteur qui conte pour s'amuser d<
sa verve. Tous ceux qui aiment les hau-
tes figures traitées en plein relief s'en-
thousiasmeront à coup sûr pour Li
Capitaine Pamphile !

Gérard Joulié

« L'Age d'Homme »,
Bibliothèque Romantique.
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Publicitas SA, 1701 Fribourg. 37-1255
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avec 3 motifs originaux en
différentes couleurs

) Tailles 128+140 3.90
Tailles 152+164 4.9C
Taille 116

LAC-NOIR LE PLUS GRAND CHOIX EN
A vendre, dans situation incompara-
ble , vue sur le lac et les montagnes, MACHINES UNIVERSELLEStranquillité, Largeur de rabot : 210. 260, 300. 350, 360

... ï— mm.\mm.m i00' 410, 500, 510 mm à un pr,x sans concur
rnSQniTlCIUe Cn3iei rence . ainsi que des scies à ruban, tours t

9 ~ bois, aspirateurs è copeaux à bon marché.
en madriers
de 2 appartements de 2 et 5 pièces.

Bâtiment très confortable. Salon ave<
cheminée. Garage. Prix : Fr. 325 000.—.

Capital nécessaire : Fr. 100 000.—.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1611

Menuisier machiniste
Contremaître

charpentier
Charpentier
Menuisier

Entrée de suite ou à convenir.
Manuls*rl*-Charpenterl* Porche!
1411 Fiez - (fi (024) 71 11 60

22-141621

Josette Vaudano, coiffeur
Ru* de la Gara 51,.  Payant*
cherche de suite ou à convenir

coiffeur(se) messieurs
et coiffeuse dames

qualifiés
travail assuré, bon salaire, ssmsina di
5 Jours.
(fi (037) 61 23 66 *ntr* 19 *t 21 h

17-2606

ETUDIANT
19 ans, cherche plac* dan* familli
française, fait n'importe quel travail
sauf à la campagne, du .31.7 - -26.8.
S' adresser à M. BShl
Prof. Gymnaslum SL Kleman*
6030 Eblkon - (fi (041) 36 63 33

Maison Notre-D»m»-du-Bon-Aeeu»!l
May*n*-d*-Slon - 1400 m.

chercha tout da suit*

dame pour lingerie
Installation modem*.
Travail indépendant. Bon saisira

Jeune fille
pour aider a la cuisine eu «alla à man
ger.

S'adresser A la Sœur directrice
lfi (027) 22 19 49

A vendra entra Fribourg *t Romont

ferme à rénover
avec 3000 m2 de terrain environ.

Pour traiter : Fr. 20 000.— i 30 000.—,

Faire offre sou* ehiffr* 17-500383, .

Public»»» 8A, 1701 Fribourg

Sympathique famille zurichois*
cherche

garde/
jardinière d'enfants

parlant le français, pour s'occuper d'ui
enfant de 6 ans et divers travaux.
Si possible, permis da conduira désiré
Personnel a disposition.
Salaire élevé.

Offres avec curriculum vitae simplifie
et photo sous chiffre OFA 3311 Zb i
Orall FOsall Werb» AG , 8022 Zurich
Poitfach.

Poseur de plinthes
indépendant
demandé par entrepri»* d* Lausanne.

Faira offres sou* ehiffr* PH ,48861, i

PublleltM SA, 1002 Lausanne

MENUISIER
ou EBENISTE
i former comme PAROUETEUR.

Facilité d'adaptation, demandé tout di
suite par entreprisa.da Lausanne.

Place stable pour personne capable.

Faire offres sous chiffra PG 25860, i
Publicitas SA, 1002 Lausann*.

REYMOND ET CO SA
désire engager pour entrée début Juillet

ou date à convenir , un

CONCIERGE
d'entreprise

Ce poste de travail var ié conviendrait
particulièrement à un couple dynamique.

Appartement de 4 pièces à disposition.

Faire offres écrites ou téléphoniques à :
Routa d* Moudon 12, 1522 Lucan» (VO)

(fi (021) 95 82 91, Int. 17
17-25133
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AU DANEMARK: UNE EXPERIENCE FORT DISCUTEE PJ»-» ¦¦¦ ¦ -JJ

La commune libre de Copenhague 1 CINéMA | JULIA
(

Depuis quelques années, Copenha- entre les pouvoirs publics et les « Chris- vacuation. Sur appel des pouvoirs pu- mfl l_--------_---M->MIRilîM^eue présente à ses visiteurs, après la tianiens ». Ceux-ci s'engagent à verser blics, l'affaire finit par aboutir devant
Depuis quelques années, Copenha-

gue présente à ses visiteurs, après la
gracieuse petite Sirène d'Andersen el
le célèbre parc d'attractions du Ti-
voli , un troisième haut lieu touristi-
que : Christiania, avec sa commu-
nauté de marginaux. C'est en 1971
qu'est née la « commune libre de Co-
penhague », lorsque plusieurs centai-
nes de jeunes squatters se sont ins-
tallés dans le quartier de Christiani-
havn, sur un terrain d'une quinzaine
d'hectares parsemés de vieux caser-
nements que l'armée venait d'aban-
donner.

La grande fête libertaire explose aus-
sitôt avec les nouveaux occupants, le
souk oriental s'anime sous un ciel nor-
dique. Ateliers, boutiques, bistrots, pe-
tits théâtres populaires fleurissent à l'é-
cart de toute fiscalité, et le pittoresque
de cette animation insolite attire une
jeunesse avide d'inventer de nouveaux
modes de vie, d'imagmer une société E
visage vraiment humain. Aux novateurs
enthousiastes, aux utopistes de tous
bords s'ajoutent peu à peu de jeunes
chômeurs, des « cas sociaux » et auss:
des drogués. Ainsi se constitue une
communauté fraternelle et hospitalière
en marge de la société établie.

Face à ce phénomène, le fameux li-
béralisme danois ne réagit qu'avec sa
placidité habituelle, d'autant plus qu 'à
l'époque la municipalité de Copenhague,
héritière de ces terrains militaires, n'en
a pas encore conçu une affectation bien
précise. En 1972, un compromis s'établit

entre les pouvoirs publics et les « Chris-
tianiens ». Ceux-ci s'engagent à verset
par tête une redevance mensuelle de 5C
couronnes pour l'utilisation de l'eau el
de l'électricité ; en contrepartie, les au-
torités légalisent en quelque sorte la si-
tuation de Christiania sous la forme
d'une « expérience sociale », où seraienl
ébauchées des solutions à certaines dé-
tresses, plus psychiques et morales que
matérielles, de la société danoise.

Un tel compromis ne pouvait être que
provisoire. Car si des Danois saluent en
Christiania un témoignage vivant de la
richesse intellectuelle du pays, le plus
grand nombre, toutefois, ressent cet étal
de fait comme un yéritable défi à la dé-
mocratie. Aussi , le Parlement vote-t-il
en 1975, à une forte majorité, l'arrêt de
cette expérience sociale » et l'évacuation
de Christiania à la date du 1er avril 1976.
Les Christianiens ripostent en procla-
mant leur ferme volonté de résister è
tout emploi de la force. Ils ameutent
l'opinion et , bien que libertaires, en ap-
pellent à la justice bourgeoise, alertenl
l'Assemblée Européenne de Strasbourg
et la Commission des droits de l'homme
à l'ONU. Devant -ces menaces, le gou-
vernement danois se prononce pour une
action « en douceur » ; sans remettre er
cause le principe de la non-reconduc-
tion de l'expérience sociale, il obtient du
Parlement une prolongation du delà
d'expulsion après le 1er avril 1976.

Entre-temps, le branle-bas judiciaire
s'est déclenché. En juin 1976, le Tribu-
nal de première instance de Copenha-
gue surseoit à l'exécution de l'ordre d'é-

vacuation. Sur appel des pouvoirs pu-
blics, l'affaire finit par aboutir devanl
la Cour suprême du Royaume. Elle con-
firme, par un arrêt du 2 février 1978, 1E
légalité de l'évacuation.

Ce jugement signifie-t-il la condam-
nation définitive de Christiania ? C'est
mal connaître la longanimité danoise
Fidèle à sa politique libérale, le gouver-
nement social-démocrate se refuse c
l' affrontement et suscite un nouveai
débat parlementaire. Le 8 février 1978
le Rigsdag adopte par 89 voix contre 71
une proposition social-démocrate auto-
risant les Christianiens à occuper le:
lieux jusqu'au démarrage des travau?
de construction d'HLM que la munici-
palité de Copenhague vient de prévoir
Ainsi un nouveau sursis de deux an:
semble être accordé aux occupants dei
terrains de l'armée.

Comment la situation évoluera-t-elk
par la suite ? Le gouvernement compte
profiter de ce répit de deux ans poui
mettre en œuvre une pédagogie, forti-
fiée par des mesures d'aide sociale , qui
amènerait une dissolution concertée el
pacifique de la Communauté libre.

Cet espoir est-il fondé ? Les Christia-
niens consentiront-ils à l'integratior
dans une société qu 'ils rejettent ? Le li-
béralisme danois sera-t-il finalemenl
acculé à trancher dans le vif ? Ces nom-
breux points d'interrogation indiquent
que le phénomène Christiania défrayer
encore longtemps la chronique au Da-
nemark.

René Albrecht

USA, 1977, DE FRED ZINNEMANN
Fred Zinnemann refait soudain sur-

face avec ce film tiré d'une nouvelle au-
tobiographique de Lilian Hellman. Cer-
tains cinéphiles se souviennent sans
doute des films les plus importants de
Zinnemann : on peut citer « Le Trair
sifflera trois fois » (1952), « Tant qu 'il 3
aura des hommes » (1953) et « Un hom-
me pour l'éternité » (1967). Dans sa nou-
velle , Lilian Hellman raconte d'aborc
son amitié d'adolescente avec Julia , une
jeune et riche héritière d'une grande fa-
mille américaine. La vie soudain les sé-
pare : Julia s'en va étudier à Oxforc
puis à Vienne, tandis que Lilian apprend
le métier d'écrivain aux côtés du célèbre
auteur Dashiell Hammett. Bientôt Juli;
s'engage dans la lutte antinazie et don-
ne à Lilian l'occasion de lui témoigne]
son amitié de manière très concrète.

Il faut souligner le succès que ren-
contre ce film, particulièrement auprès
du public féminin. Cela est sans doute
dû au jeu des actrices principales, Jane
Fonda (Lilian) et Vanessa Redgrave (Ju-
lia) : celles-ci correspondent parfaite-
ment au féminisme ferme mais nuancé
de Lilian He:llman. Nous voyoïln en effel
deux femmes pleinement conscientes de
leur rôle et de leur action dans la so-
ciété. Ce dernier film de Zinnemann est
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loin d'être parfait. Le spectateur y re-
cherche vainement une thématique or-
ganisée. Ce ne sont pourtant pas les
pistes qui manquent. D'abord il y a celle
décrivant une amitié profonde qui a de
la peine à s'adapter aux contingences de
la vie adulte. « Julia », c'est aussi ur
climat de plomb dans une Europe qu:
se laisse paresseusement gagner par li
fascisme. Enfin, Zinnemann esquissi
une réflexion sur l'attitude de l'intellec-
tuel et de l'artiste en face de graves pé-
rils. Julia choisit le combat de premièn
ligne ; elle le paiera de sa vie. Liliai
préfère d'autres voies ; il en résulter!
chez elle un conflit de conscience. Elli
tentera bien d'aider son amie mais soi
intervention nous paraît vaine. Il m
lui reste que l'écriture pour défendre li
lutte de Julia défunte. Mais Zinne
mann ne mène à terme aucune de ce:
réflexions. Reste alors , outre le jeu de!
acteurs , quelques images aux référence:
impressionnistes. La Gare du Nord sem-
ble sortie d'un tableau de Monet : ai
moment où Berlin vit à l'heure du na-
zisme, Paris se complaît encore dans des
ambiances très fin de siècle. Et le sus-
pense hitchcockîen du train ne rachète
que partiellement les scories qui en-
tachent ce film.

Gérald Berger

rr — -^
L'Air de Paris La semaine d'un Parisien

au dessus de la moyenne
Claude Lelouch l'indique : universel ,

on peut le croire : c'est à Paris que le
choix cinématographique est le plus
large du monde. L'amateur est donc im-
pardonnable de-né-" pas y voir lés meil-
leurs films. L'excuse est qu'ils sont
noyés -dans la masse. Egalement que les
plus belles salles ne sont pas automa-
tiquement vouées aux chefs-d'œuvre.
Ces derniers , on a plus de chance de les
rencontrer rue de la Harpe, qu'aux
Champs-Elysées. C'est parfois jusqu'à
la République qu'il faut aller- pour voir
un Fassbinder ou un Daniel Schmid ,
entre la boutique d'un fripier et l'étal
d'un boucher hippophagique.

Lundi, les siens partis à la mer dans
la première vague des vacances, M. Du-
pont a décidé de vivre'sa vie et de" voir
un peu ce : que lés écrans parisiens lui
proposent". Ils lui proposent le poison
(« Violette Nozière »), la prostitution
(« La Petite »), et quelques autres sujets
de frissons. Le cinéma français sort des
badineries, mais pourquoi situe-t-il le
propos ailleurs et naguère ?

Le film de Louis Malle se passe en
Louisiane il y a soixante ans, le film de
Claude Chabrol se déroule en Vendée, il
y a cinquante ans. Finalement, l'homme
libre qu 'est Dupont , pour trois se-
maines, se décide pour « Une Femme
libre ». Le film de Mazurski a été pré-
senté à Cannes. Son interprète a eu un
prix. C'est une recommandation.

Il y va, il en sort un peu déçu. C'esl
un film contre les hommes. Le bonheur
des femmes passe par le refus du jeu
conjugal , parce que c'est l'autre qui
brasse les cartes et qui en garde tou-
jo urs une dans sa manche, pour fuir ou
pour contraindre, parfois pour tricher
toujours pour gagner.

Dans le film de Mazurski le mari ne
gagne qu 'une fois. Lorsqu'il revient, re-
pentant , il est éconduit , au profit d'une
liberté conquise par la femme dans la
douleur de la solitude et que n'enta-
mera pas le nouveau compagnon.

Bon film , mais un peu artificiel. On
ne croit guère a l'héroïne. Elle refuse la
chance d'une nouvelle vie commune
avec l'homme qu'elle aime et qui pour-
tant offre toutes les garanties du non-
phallocrate.

M. Dupont se dit qu 'en définitive et
décidément les Américains ressemblent
peu aux Français.

MARDI MUSICAL
Un peu de musique ne serait pas pour

déplaire. Le tropisme incline Dupont
vers ce qu 'il aime : Barenboïm dirige
Beethoven aux Champs-Elysées, Bruce
Brewer fait chanter Mozart à trois voix
à la salle Gaveau. Mais Dupont choisit
la difficulté. Il estime que le moment
est venu de s'initier à la musique con-
temporaine. Salle Wagram , l'ensemble
« 2 e 2 m » offre du solide, du véritable
et de l'éprouvé.

Dupont l'éprouve dans le sens de
l'épreuve. Des percussions et des bois
sortent des plaintes, les cuivres lui cau-
sent des écorchements. On lui sert des
* Multiples » de Boesmans puis le
Diario 77 de Donatoni, puis le Diver-

timento de Panni. C'est beaucoup. Mais
quand à la fin , l'Opus 10 de Webern est
joué, Dupont reprend pied. Le pimenI
adoucit la moutarde et notre homme esl
tout surpris de lui trouver du goût.

QUAND LES BOURGEOIS
CRITIQUAIENT LES BOURGEOIS

Mercredi sera consacré aux beaux-
arts. Où porter ses yeux ? Le Centre
culturel du Marais montre des gravures
et des dessins de 'Durer (pour son 450e
anniversaire), le Grand Palais, « Les
Baigneuses » de Cézanne ' (aimait-il les
femmes ?), le Centre: Beaubourg, la
peinture d'un poète , Henri. Michaux, le
Pavillon de Flore, la collection per-
sonnelle de Picasso offerte à l'Etat , le
Grand Palais encore, ce qui reste des
travaux (dessins, cartons, pièces de tis-
sus) de Jules Romain pour la grande
tenture de Scipion , commandée à l'ar-
tiste par François 1er et détruite en
1797.

Mais Dupont traverse la Seine, se di-
rige vers les Invalides dont la façade
lui paraît être décidément la plus belle
de Paris , puis il vire à gauche et entre
au Musée Rodin. On y a rassemblé des
dessins et des ébauches des « Bourgeois
de Calais ». Dupont admire, découvre
que Rodin est moins un sculpteur qu 'un
modeleur et s'amuse d'apprendre qu 'à
l'époque des édiles de Calais firent ls
fine bouche sur le chef-d'œuvre. Ils
trouvèrent les Bourgeois proposés pai
Rodin trop humbles, trop serviles. Us
les auraient voulus plus fiers, la tête
moins baissée.

METAMORPHOSE DE PIGALLE
Le jeudi est voué au théâtre. Dupont

s'y prépare. Rousseau le sollicite au
Bio-Théâtre où Gérard Desarthe a émi-
gré, Crébillon fils le sollicite à l'Odéon
où, autour du thème « Amour », Francis
Huster marivaude, ou plutôt crébillone
avec Catherine Salviat. Mais Dupont a
vu Huster à la télévision dans le
« Grand Echiquier » de Chancel et sa
petite gueule d'ange satisfait l'a agacé.

Alors il choisit « Gotcha », pièce an-
glaise qui montre un adolescent paumé
qui , pour ne pas se perdre totalement de
vue, n 'a plus d'autre recours que la vio-
lence. Dupont en sort la bouche sèche
Pour se remettre, il lui faut boire. Le
théâtre de l'oeuvre où est joué « Got-
cha » se trouve à deux pas de Pigalle
Le jet d'eau de cette petite place noc-
turne, il ne l'a pas vu depuis des an-
nées. L'occasion est bonne. Ses pas l'$
portent. A-t-on changé les mœurs di
quartier ? Le sexe y paraît en baisse
C'est sans doute parce qu 'ailleurs il est
en hausse. La marée couvrant la ville
estompe l'île qui s'en était fait une spé-
cialité. Pigalle hésite entre la suren-
chère pornographique et la reconver-
sion à des plaisirs relevés.

La ou naguère s'étalaient les noms de
< Nana de Brooklyn » et de « Lili de
Hambourg » s'étale maintenant le non
de « Ingrid Ca ven ». Dupont a entendi
la chanteuse sur disque. Il veut la voii
sur scène. II entre. Curieusement, c'est i
l'intérieur du « Pigall's » qu'il retrouve

le quartier de naguère, ses hôtels lou-
ches et ses bars douteux, la rue minable
où la blonde en organdi frôlait les rô-
deurs en cuir.

VERONIQUE ET LES FRISSONS
Vendredi , Dupont résiste à un ami

balletomane qui voulait l'emmener soil
au théâtre de la ville où Nikolaïs (Nile
pour les amis) joint la prestidigitation ;
la danse, soit à l'Opéra où Carolyr
Carlson , sous l'influence du Zen, brûli
les planches dans « Year of the horse »
mais Dupont se dit qu 'aux termes d'uni
semaine où ses efforts vers les difficul-
tés de l'art n 'ont pas manqué, il peu
s'offrir quelque gâterie.

Il a un faible pour Véronique Sanson
La voix de cette belle Québécoise, vi-
brante comme une corde mal tendue
lui soulève littéralement la peau. Véro-
nique Sanson chante au Palais des
Sports. Dupont y va. Au milieu de 1E
jeunesse de Paris, il se voit soudain ra-
jeuni de quinze ans et s'entend, au>
termes du gala , crier le nom de Véro-
nique , comme s'il la connaissait de lon-
gue date.

L'HEURE DES COMPTES

Samedi, Dupont fait ses comptes
Dans sa tête se télescopent beaucoup
d'images. Il lui faudra un mois pour les
mettre en ordre. Mais dans sa poche, ce
qui lui reste d'argent est à l'abri de tou
télescopage. Sa semaine culturelle lui £
coûté 600 francs d'après un premier cal-
cul.

Dans la Constitution de la Republique
est inscrit le droit pour tous à la cul-
ture.

Louis-Albert Zbinden

RELISONS NOTRE HISTOIRE DE FRANCE
S'il sied encore chez nous d'avoii

une Histoire de France dans sa bi-
bliothèque, on ne saurait trop re-
commander celle publiée par La-
rousse, sous la direction de Georges
Duby.

L'ouvrage, paru en 1970, en trois
volumes de très belle facture, esl
disponible depuis quelques mois, er
édition courante, sous l'aspect d'ur
fort volume encore agréable à ma-
nier. Avec cette version nouvelle, i.
faut s'accommoder de la disparitior
des illustrations ; le sacrifice demeu-
re plus cruel en ce qui concerne l'ab-
sence totale de cartes (et pourtam
il s'agit bien d'un outil de travail)
Un détail  encore qui a son importan-
ce : la typographie serrée, en deu>
colonnes et petits caractères, rend le
lecture suivie parfois pénible.

Pourtant nous avons là une « His-
toire de la France » qui livre auss
au grand public, à la fois les résul-
tats et les tendances de l'histoire
nouvelle, dont l'école française reste

la principale animation. Orientéi
vers les aspects de civilisation , cetti
« Histoire » se veut « totale », en ac
cordant une place privilégiée au:
« ressorts profonds », l'économique
le social mais aussi aux atti tudes
mentales et aux comportements. Ba-
tailles, émeutes, crises dynastique;
et décisions du pouvoir apparaissent
alors , et Georges Duby le rappelle
dans sa préface, comme une « effer-
vescence de surface ».

Les chapitres rédigés par plus di
trente spécialistes sont groupés dan
les rubriques traditionnelles de type
chronologique et politique. Cette fa
çon de procéder a l'avantage de per-
mettre une consultation aisée, (juo
qu'on en dise, les vieux cadres de-
meurent pratiques ; ce sont les toile:
qui changent. Pourtant la troisièmi
partie, la plus longue (2/5 de l'ou-
vrage) adopte un plan résolumen
thématique. On le comprend. La pé-
riode ressortit à la mémoire récente
Elle recouvre les années qui vont di

Second Empire à nos jours.
Tout concourt d'ailleurs dans ce

livre à expliciter le présent par li
connaissance du passé. Même le pay
sage actuel ne se comprend qu'ai
travers des efforts millénaires di
l'homme qui dialogue avec la natun
et façonne son cadre de vie. Jacque
line Beaujeu-Garnier le constate ai
terme d'un inévitable (?) chapitre su:
le « cadre naturel où s'inscrit l'his
toire de la civilisation française ». Di
Vidal de la Blache à peine rebouilli
Et d'affirmer : « Il appartient à l'his-
torien de suivre les étapes de cetti
création... » Tant pis pour la géogra-
phie ; l'Histoire de son côté s'en por-
te fort bien !

Enfin une histoire nationale sans
cocardes ni triomphalisme, pour le
plus grand plaisir des amoureux de
Clio.

François Walter
Histoire de la France. Librairie

Larousse, 711p.

L'ETAT SAUVAGE
France, 1978, de Francis Girod

A l'origine, « l'Etat Sauvage » est ur
livre de Georges Conchon qui date de
1964. Conchon a collaboré étroitemen
au scénario du film de Francis Girod
L'action se situe dans les années 60
quelque part en Afrique. Un jeune mi-
nistre noir est assassiné avec la compli-
cité de ses collègues, parce qu 'il dé-
range les projets néo-colonialistes di
Gouvernement et de ses conseiller:
blancs. Mais le fil rouge de cette fres-
que politique est constitué par la lutti
d'une jeune femme conspuée tant pa:
les Noirs que par les Blancs. On lui re
proche d'être la maîtresse du ministn
qu 'on finira par assassiner.

Francis Girod et Georges Conchot
ont réalisé un film courageux et intel
ligent. Les deux auteurs ont délibé
rément opté pour un cinéma d'émotion
U s'agit en effet d'un film pour le grane
public. « Au cinéma , je suis l'ennemi de
tous les films qui ne peuvent pas être
compris par n'importe qui », dit Francii
Girod. « La grandeur du cinéma c'es'
d'être un art de masse (...), et trop sou-
vent on masque des incapacités d'ex-
pression sous des alibis culturels »
poursuit-il. A notre avis, Girod a par-
faitement réussi à combiner le spectacle
et la réflexion. Derrière le récit ro-
manesque s'échafaude clairement ur
récit politique. Girod et Conchon décri-

vent les jeux d Influences mercantiles
qui ont marqué l'indépendance de
l'Afrique et qui régjssent encore l'his-
toire politique de ce continent. Les au-
teurs ont personnalisé ce qui n'auraii
pu être que des idées sans résonances
affectives sur le spectateur. Gravenoire
(Claude Brasseur) symbolise l'éthique
odieuse de certains colonialistes, Orla-
ville (Michel Piccoli), écrivain et che:
de la police (!) stigmatise la part de
compromissions de certains coopérants
Envoyé par l'Unesco, Avit (Jacques Du-
tronc) refoule son impuissance dani
l'honneur. L'attitude des dirigeant:
noirs rappelle étrangement celle de:
hommes qui assassinèrent, il y a quel-
ques années, Patrice Lumumba. /
Paris, le ministre, sourire en coin , cou-
vre l'opération tandis que les média:
diffusent une image particulièremen
manipulée de la situation politique. /
l'Etat colonisé ,on.::-stibStîtue l'Etat Sau-
vage. On le. confie: à ceux, qui ont con-
servé leur 'mentalité de colonisé. Le filn
de Girod et Conchon- nous renvoii
directement au film " du cinéaste africaii
Ousmane Sërhbene, «Xala » (1975)
Avec d'autres moyens et une forme dif-
férente, Sembene dit exactement I;
même chose. Cela est un gage de probi-
té pour la démarche des auteurs d<
« l'Etat Sauvage ».

G. B.

Prix littéraire à l'écrivair
romand Etienne Barillier

Le « Prix d'honneur » , décerné pai
un jury composé de femmes (j ournalis-
tes, écrivains et attachées de presse) i
été attribué à Paris, à un Suisse ro-
mand , Etienne Barilier, pour son ro
man « Le chien Tristan » (Edition
L'âge d'Homme »).

Agé de 31 ans , Barilier a déjà publii
plusieurs romans. Dans « Le chien Tris
tan », il aborde les problèmes de li
création artistique, à l'occasion du voya
ge d'un groupe de mélomanes suisse:
à l'étranger. (ATS)

LA PRODUCTION
CINEMATOGRAPHIQUE FRANÇAISl

En 1977, la production cinématogra-
phique française s'est élevée à 222 film:
contre 214 en 1976. Les films 100 °/
français étaient au nombre de 190 con-
tre 170 l'année précédente. Les inves-
tissements engagés dans la productior
se sont montes à 599,1 millions de franc:
(env. 260 millions de francs suisses), soi
10 millions de francs de plus que l'annéi
précédente. Le coût moyen des films :
été de 2.16 millions de francs pour le:
films 100 % français. 103 films dis-
posaient d'un devis inférieur ;
600 000 francs. (ATS).
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Société de vente établie à Fribourg

engage pour entrée immédiate ou à convenir, une

EMPLOYEE DE BUREAU
pour travaux de gestion et contacts téléphoniques avec
clientèle, de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Discrétion garantie.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de services avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre P 17-500 389 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

17-153

Vos robes dété
Les voici /es tabliers-robes pour les beaux jours d'été.

Presque trop séduisants pour de simples tabliers, ils sont toujours pratiquez.
pour le ménage; le jardin et même pour aller à la plage.
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rose et bleu ciel marine,turquoise et rose
Gr. 38-44 23.90 Gr. 38-44 19.95

W
No1 en Suisse Romande

Bill
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Garage, très moderne
cherche pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien en
automobile
avec expérience du métier ,
contact facile avec la clientèle.

Nous offrons :
— bon salaire
— prestations sociales selon barèmes

actuels
Les intéressés sont priés de s'adresser chez :
KREUZGARAGE H. TINGUELY AG - 3178 BdSINGEN
lfi G. (031) 94 80 31 P. (037) 74 17 74.

17-1765

23.90

rose et bleu ciel
Gr. 38-46 23.9C

Tous les samedi'
la Placetle Friboure

vous offre le
parking gratuit

au grand Parkin g
des<G rands-Places

On cherche

boulanger-
pâtissiei

ou
boulangei

Boulangerie Blolley
1724 Le Mouret

(f i (037) 33 11 22

81-6C51I

Jeune fille
de 15 ans

cherche travail dans
une famille
pendant les vacance!
(juillet-août)
pour perfectionner
le français.
(fi (037) 36 13 84

17-30229!

Hôtel du Faucon
Maison du Peuple, Fribourg

cherche pour de suite ou à convenir

sommelier(e)
et

garçon de buffet
Horaire régulier, bon salaire.

(fi (037) 22 13 17

17-660

Bureau d'ingénieurs cherche

APPRENTI
DESSINATEUR

en génie civil et ba

Début de l'apprentissage été 78.

Faire oflres sous chiffre 17-25112 1 Publi-
cités SA, 1701 Fribourg.

Entreprise industrielle de la place
demande pour date à convenir

une employée
de bureau/

sténodactylo
si possible bilingue.

Faire offres avec prétentions, etc. à
L'Industrielle SA - Fribourg

(f i (037) 22 40 45
17-1528

MOTEURS ELECTRIQUES
380 volts, 1440 tours min., de

1 à 15 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Egalement POULIES plates et à gorges

COFFRETS DEMAR. direct et étoile,
triangle automat.

FICHES, CABLES pour moteurs , etc.

A. BAPST, Torny-le-Grand
(fi (037) 68 13 27

17-2203

Fabrique de bottes de montres

ELVICO SA
1562 Corcelles-Payern*

Cfi 037-61 45 45-46-47

cherche

personnel féminin
pour travail intéreseant

sur machines
Faire offres ou

tél. au bureau de l'entreprise.

17-2192

s
Bureau d'ingénieurs de la place

cherche

DESSINATRICE-
COPISTE

ayant des notions de dactylographie et
capable d'effectuer des travaux de bureau.

Adresser offres sous chiffre 17-24928 à
Publicités SA, 1701 Fribourg.

_^P f̂l J r̂ *sÊ
WL QANdNG ¦
Hk Mom ¦
¦ RESTAURANT _¦
¦ LA POULARDÊ

cherche

SOMMELIERE
pour le dancing et café-restaurant.

17-683



Pour notre organisation suisse à Fribourg
nous cherchons une

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande, ayant de
très bonnes . connaissances de la langue
française et quelques années d'expérience.
Place stable, travail intéressant et très
varié.

Entrée de suite ou date à convenir.

Veuillez envoyer votre offre sous chiffre
P 17-25040 à Publicitas SA, rue de la Ban-
que 2, 1700 Fribourg.

URGENT !
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, des

MAÇONS QUALIFIÉS
BOISEURS
MANŒUVRES de chantier

(permis B accepté)

MACHINISTES
Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puis-
sions vous fixer une entrevue.

17-2414

Droguerie de la place cherche

APPRENTIE VENDEUSE
en parfumerie

S'adresser a :
Droguerie

R. Spring
Pérolles 18a (en face du cinéma Corso) Fribourg

Tél. 221110 — 22 71 43
17-453_

_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Maison déjà bien connue cherche de suite

UN REPRÉSENTANT
(débutant accepté avec formation)
pour la vente d'un article nouveau et révolutionnaire
en Suisse.
Rayon : canton de Fribourg (clientèle commerciale)
La préférence sera donnée à une personne ayant 23
à 40 ans de présentation soignée.
Nous offrons :
de super commission ou un bon fixe plus frais
une ambiance de t ravail agréable - un travail stable
et Indépendant - une assistance soutenue de publi-
cité.

Les candidats intéressés par cette offre sont priés
de prendre contact avec M. JP Chevalley, le 9 Juin
1978 de 14 à 18 h au Restaurant du Buffet de la Gare
de Fribourg, 1re classe.

, 317634-18

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

maçons
manœuvres de chantier
OUVrier(e)S de fabrique
peintres
ferblantiers
installateurs sanitaires

(fi (037) 22 23 26

17-2401

Restaurant du Boulevard
Pérolles 39

FRIBOURG
cherche

SOMMELIERE
à partir de la mi-juillet ou date à con-
venir.

Horai re de 8 h.
Cf i (037) 22 36 98

17-68!

/ CAFÉ-RESTAURAI\lfX

L WB$H
lill -T Rue deBeaumont16 m
_ \Âmw_WT 1700 Fribourg
j j g l  r Tel. 037/24 65 85

Ooooooooo0
QOW CHERCHE U

Q ¦

° si
g sommelière gj
Q bilingue, 2 services. Samedi O H

O
solr et dimanche congé. O H

xfeooooooooooooq^dB

Bureau d'architecture cherche

DESSINATEUR
ARCHITECTE

connaissances approfondies des plans
d'exécution.

Faire offre par écrit au
Bureau d'architecture
Joseph SURCHAT SA
Pérolles 22 - Fribourg

17-899

I__1SP̂  aS^B

¦Bcv ïrcsf*- *_9 _̂KÉi_B__l
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Tavel : H. Mlschler,, Garage + Carrosserie Moderne, rte de
Tavel, tél. (037) 44 16 44 — Grolley : W. Schneider et Fils, Ga-
rage de la Croisée, tél. (037) 45 25 63 — Marly : S. Speziale,
Garage Auto-Sprint , tél. (037) 46 15 55 — Siviriez : G. Sugnaux,
Garage Moderne, tél. (037) 56 11 87.
Stations-Service : Fribourg : D. Busch, Planche-Inférieure 14,
tél. (037) 22 44 52 — K. Rab, rte des Daillettes, tél. (037) 24 90 03.

Importateur exclusif pour la Suisse :
Sares SA, rte de la Maladière, tél. (021) 24 27 25.
1022 Chavannes/Lausanne

22-1564

^̂  ̂ ^̂  ̂ CHARMEY en Gruyère
yl  _/^B On demande pour saison ou àt i m rannée
|W ^1 

1re COIFFEUSE
J^Jj | pour dames

Entrée début juillet.
S'adresser à

CHAPPALLEY - COIFFURE, 1637 CHARMEY
Cfi 029-7 13 70

17-12750

Stadtgemelnde Murten
Der Gemeinderat der Stadt Murten schreibt die
Stelle eines

BADMEISTERS
fur das moderne Hallen-, Schwimm- und Strandbad
Murten aus.
Wir verlangen abgeschlossene Berufslehre und
Beherrschung der deutschen und franzôsischen
Sprache. Der Bewerber muss im Besitze eines
Lebensretterbrevets I sein.
Stellenantritt nach Uebereinkunft.
Es handelt sich um eine Ganzjahresstelle.
Anmeldung mit Lebenslauî und Gehaltsansprûchen
sind bis zum 24. Juni 1978 zu richten an den

Gemeinderat der Stadt Murten
1 7-25134

On cherche pour fin juin

JEUNE FILLE
ou DAME
pour le service.
5 jours par semaine, depuis 16 h.
Fam. H. Fasel-Delley
Hôtel des Alpes, Guin
(fi (037) 43 11 14

17-170C

Pour notre département cartonnage
NOUS CHERCHONS

CARTONNIER
Si vous vous Intéressez à ce job, de-
mandez M. J. Bouquet par tél. (031]
94 00 21. Il vous donnera volontiers les
informations supplémentaires.

Bouquet + Baumgartner SA
Imprimerie offset-cartonnages
3175 Flamatt - (fi (031) 94 00 21

17-170Ï

Nous cherchons

JEUNE FILLE
ou ETUDIANTE
pour juillet et août, pour aider au ser-
vice et différents petits travaux.
S'adresser : Auberge Comba
¦ Chez Tante Martha »
1831 Les Sclernes-d'Albeuve
(fi (029) 8 11 44

17-13657

Importante société suisse de la région lausannoise,
exerçant une activité à l'échelon international, recherche
une

SECRETAIRE-ASSISTANTE
désireuse de seconder efficacement le responsable du
contrôle financier au niveau européen et capable d'as-
sumer son secrétariat de manière indépendante.
Ce poste requiert une très bonne pratique de l'anglais
et des connaissances de la langue française.
Une candidate au bénéfice d'un stage dans une fiduciaire
ou manifestant un certain goût pour les chiffres serait
particulièrement à l'aise pour mener à bien les tâches
confiées.
Une ambiance sympathique, une rémunération élevée et
des prestations très intéressantes vous attendent.

N'hésitez pas à envoyer vos offres avec photo sous
chiffre PP 901 532 à Publicitas SA, 1002 Lausanne.
Une discrétion absolue vous est garantie.

22-3445

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
située à 12 km de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Suite au départ du titulaire, nous désirons engager un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

possédant une bonne formation de base, pouvant justifier de quelques
années de pratique et répondant aux exigences suivantes
— Formation de base commerciale (éventuellement technique)
— Connaissance du langage COBOL ANS
— Facilité d'adaptation
Nous utilisons un système 1BM/370-125 équipé de disques et bandes
magnétiques, exploités sous DOSA/S et POWER/VS et des.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs offres de
service par écrit (curriculum vitae) ou par téléphone, afin de définir la
date d'une entrevue.
SERVICE DU PERSONNEL, (fi 038-53 33 33, 2052 Fontainemelon.

28-12

Bureau technique de Fribourg

cherche

APPRENTI
DESSINATEUR-
ELECTRICIEN

Début de l'apprentissage ai convenir.

Adresser offres manuscrites sous chiffre
17-24931 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Petit garage de la place cherche

jeune
mécanicien auto

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-500375 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
ou JEUNE HOMME

habitant Fribourg, pour aider au buffet
durant la saison d'été.

Se présenter au : .
Café des Arcades,

Place de Notre-Dame, Fribourg
17-2375

Nous cherchons pour notre entreprist
de constructions en bois des

charpentiers
menuisiers
scieurs et manœuvres

Places de travail stables et bien rému
nérées.

Ernst Gutknecht & Cla
3280 Morat - (fi (037) 71 25 43

17-25131

Entreprise de la place
cherche

AIDE DE BUREAU
ayant des notions de dactylographie,

pour travaux de bureau simples

et classement.

Adresser offres sous chiffre 17-24930 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On demande

SERVEUSE
ou remplaçante
Tea-Room 1er étage
Fermé le soir

Entrée 1er juillet 78 ou date à convenir

S'adresser :
Confiserie Tea-Room « Chantilly »
A. Bulliard, Rue de Romont 13
1700 Fribourg - (fi (037) 22 34 19

17-651

On cherche de suite ou à convenir

une jeune fille
pour le buffet et le ménage.

Logée, nourrie, horaire de travail e
congés selon entente.

S'adresser à

Tea-Room Le Castel • Marly
Cfi (037) 46 53 95

17-25121

On chercha

apprentis vitriers
aides-vitriers

et

vitriers
Entrée de suite ou à convenir.
Manufactura da verres et glaces

Kowalskl SA, Romont
<fi (037) 52 25 72

17-861



NeueZurich, au XVIIIe siècle

Une des plus importantes entreprises de l'histoire du journalisme suisse
Dans un livre bourré d'érudition et

écrit dans trois de nos langues natio-
nales, « Presenze italiane nei giornali
elvetici nel primo settecento »',
Walter Kurmann retrace la naissan-
ce de l'une des entreprises sans
doute les plus importantes de
l'histoire du journalisme helvétique.
Il s'agit des « Neue Zeitungen aus
der gelehrtcn Welt », fondées par J.J.
Bodmer (1698-1783) et J.J. Breitinger
(1701-1776), dont le premier numéro
paraît à Zurich en avril 1724.

En ce début du XVIIIe siècle, la Suisse,
dont le développement culturel est mé-
diocre par rapport à celui des autres
pays, notamment l'Italie, n'a guère
bonne presse à l'étranger, où ses intel-
lectuels sont plutôt méprisés. Preuve en
soit ce passage de la préface au premier
numéro des « NZ aus der gelehrten
Welt », image de la Suisse que les « in-
tellectuels » zuricois entendent bien
faire mentir par leur travail journalis-
tique : « Les Suisses ne sont rien d'autre
que de gros morceaux de viande, ils
sont dépourvus d'esprit et d'intelligence
et forment un petit peuple grossier, stu-
pide et non apprivoisé, qui ne se distin-
gue des animaux que par l'apparence

extérieure et dont tout le mérite réside
dans la force physique ». Nul doute que
les instigateurs des NZ soient animés
par des sentiments nationalistes, ainsi
que le dit la préface : « Le nom des
Suisses a été dès l'ancien temps un
motif d'épouvante pour les peuples...,
aussi est-il juste que nous, les arrière-
petits-enfants, nous défendions et sau-
vions à l'aide de la plume l'immortelle
gloire de nos grands-pères contre les
incriminations de l'inimitié ». Troc,
donc, de la hallebarde au bois noueux
contre la plume d'oie lettrée et érudite.
Pourtant, on le verra, les NZ ont en fait
un projet internationaliste et polyglotte.
Reste à savoir comment réhabiliter par
le biais de la culture un pays qui n'en
produit pour ainsi dire pas et qui plus
est ne peut se targuer, telles la France
ou l'Italie, d'avoir eu un passé culturel
brillant.

Les NZ auront donc, outre un esprit
républicain et « aufklârer », une voca-
tion internationaliste déclarée, dans la
ligne de ce rôle de carrefour européen
que Zurich a toujours joué et joue
encore. Dans la toujours même préface,
on dit se proposer de recenser la pro-
duction littéraire « des divers pays et
de l'Italie ». Et Kurmann de se deman-

der d'où peut bien venir, chez Bodmer
et Breitinger, cette passion pour une
Italie non seulement méconnue, mais
encore, aux yeux de nombreux étran-
gers, indigne d'un intérêt allant au-delà
des références désormais usées à son
grand passé. Car il faut bien compren-
dre que les NZ se proposent d'informer
non pas sur l'Italie romaine ou renais-
sante, mais bien sur l'Italie contempo-
raine, et cela pour faire mieux connaî-
tre sa culture, en Allemagne surtout.
Dans le très célèbre « Giornale de lette-
rati d'Italia », on peut lire : « Combien
peu on doit se fier aux relations des
journalistes d'outre-Alpes, et spéciale-
ment de MM. les auteurs des « Acta
eruditorum » de Leipzig, lorsqu'ils se
prennent à parler des œuvres des litté-
rateurs italiens. Pourtant, il serait
beaucoup plus louable qu'ils s'en abs-
tinssent totalement ». Les jugements
italiens sur les commentaires français
sont encore plus durs. Voilà donc le rôle
qu 'entendent jouer mieux que tout le
monde sinon avant tout le monde les
fondateurs des NZ, celui de médiateur
européen de la culture italienne
contemporaine, et non seulement d'elle.
Rôle souvent contesté et parfois contes-
table qui a fait , et fait encore sans
doute, de la Suisse ce qu'elle est : Hel-
vetia mediatrix.

Mais pourquoi l'Italie, en effet ? « Il
faut alors se rappeler, écrit Kurmann,
que tout ce qu'il y avait d'italien à
Zurich, on le devait aux contacts com-
merciaux, lesquels comportaient aussi
la vente de livres ». Une fois encore, on
retrouve la Zurich carrefour du nord et
du sud européen. C'est ainsi que ce
troisième J.J. de l'intelligentzia zuricoi-
se qu'était Scheuchzer, fondateur des
« Nova literaria helvetia » (1702-1715) et
précurseur des Bodmer et Breitinger, se

familiarisa avec la culture italienne.
Mais c'est bien avec les « NZ aus der
gelehrten Welt » qu'on assiste pour la
première fois à une relance de la cultu-
re italienne de l'autre côté des Alpes.
(SPS)

Jeanclaude Berger
1 Publications universitaires euro-
péennes, Herbert Lang (Berne) et Peter
Lang (Francfort).

PIERRE OSTER SOTJSSOTJEV
DANS TJNE REVUE DE POESIE

La revue « La voix des poètes »
(no 67, février 1978) consacre son
dernier numéro à Pierre Oster Sous-
souev. On y trouvera des contribu-
tions de Marcel Arland, Roger Mu-
nier, Jean-Claude Renard, Bertrand
Saint-Sernin, Denis Roche, Jérôme
Garcin, etc. On y trouvera , des ma-
nifestations d'estime, des études,
quelques indications biographiques
dont une explique la transformation
du nom de Pierre Oster, qui figure
sur les cinq premiers volumes paru s
chez Gallimard, en Pierre Oster
Soussouev comme on peut le lire
sur les deux volumes de La Bacon-
nière et de Fata Morgana.

Ce numéro d'hommage est publié
à l'occasion de l'attribution à Pierre
Oster du « Prix des Pharaons 1978 ».
Ce n'est pas un prix égyptien mais,
à ce que j'ai pu comprendre, un prix
que la directrice de la revue, Mme
Simone Chevallier, attribue seule
au nom de critères qui se sont, au
moins en cette occurrence, révélés
excellents.

F. W.
La Voix des poètes. 48 bis, rue

d'Orsel. Paris XVIII.

Né en 1967, te journal « Rolling Sto-
ne », d'abord consacré à la musique
rock , est devenu grâce au talent des
« nouveaux journalistes » qui ont fait
du reportage un véritable genre litté-
raire, le grand miroir de l'Amérique
contemporaine.

Chacun des textes de cette anthologie,
très différents dans le style comme dans
le propos relève de l'essai en écriture,
d'une recherche d'un mode original
d'expression où se mêlent fiction et rea-
lité.

Aux côtés des deux « papes » du Nou-
veau Journalisme, Hunter S. Thompson
(l'auteur de « Las Vegas Parano ») qui
nous donne ici un texte explosif sur le
football américain, son idéologie et ses
magouilles et Tom Wolfe (l'auteur de
« Acid Test ») qui écrit ici sur les « re-
mords postorbitaux » des astronautes,
on découvrira quelques-uns des meil-
leurs journalistes et écrivains de la gé-
nération.

Mais plus que la personnalité de tel ou
tel individu, ce qui captive ce sont les
thèmes : la musique et la scène musi-
cale, bien sûr (le reggae, Ike et Tina
Turner , Stevie Wonder) ; les reporta-
ges politiques ou idéologiques (les effets
de Watergate sur une petite ville amé-
ricaine, le « terrible pouvoir » de l'indus-
trie nucléaire) et aussi les textes cultu-
rels ou contre-culturels (le mouvement
Gay, les fanas de l'Eclipsé totale ou des
Ovnis, un après-midi avec Henry Mil-
ler...)

Cette anthologie, radioscopie da
l'Amérique et de la société occidentale
en général, constitue le vrai roman de
notre époque.

Edition Henri Veyrier. Paris 1978.

BridçjQ par E- de weck

SOLUTION DE L'EXERCICE No 990

4 9 8 4
Ç> 10 9 2
O A 8 3
4 - 9 8 6 2

* V 6 2  I ~ I ? 10 3 2
C K 8 5  N Ç> V 7 4 3
O V 4  O E O R 1 0  5
* R D V10 3 S + 7 5 4

* A R D 7
Q? A D 6
? D 9 7 6 2
+ A

Sud doit gagner le contrat de 5 <>
sur l'entame du R 4» par Ouest qui était
intervenu dans cette couleur au cours
des annonces.

Sud constate qu'il a en tous cas une
levée perdante à l'atout quelle que soit
la position du R O. Il ne doit donc per-
dre qu'une levée à Ç>. Vu l'interven-
tion d'Ouest lors des annonces, il y a
bien des chances que le E Ç soit en
Ouest. Il ne peut donc gagner que si le
V Ç> est en Est. Mais comment faire
l'impasse puisqu'il n'a qu'une remon-
tée au Mort à l'As O et qu'il doit aussi
jouer atout du Mort. Pour créer une

seconde rentrée, Sud joue immédiate-
ment, à la seconde levée, D Ç1 prise par
le R O d'Ouest qui revient probable-
ment de la D «K Sud coupe, monte à
l'As <> du Mort et joue le 10 Ç>. Qu'Est
couvre du V 9 ou ne couvre pas, Sud
pourra toujours rejouer atout depuis
le Mort. Maintenant si Est prend du
R <>, Sud n'a plus de problème, mais
si le R O ne vient pas, Sud ne sait pas
s'il doit jouer le R O sec en Ouest et
mettre petit ou, comme c'est le cas ici ,
passer la D <> pour réaliser son contrat.

EXERCICE No 991

* D10 5
Ç> 10 9 6
O D 9 3
+ A 5 4 3

? 8 4 3  I 1 4» 7 2
Ç> A R V 3  N ç> D 5 4 2
? 82 O E  ? VIO 7 6
? D 9 8 6  s •*• R V 7

# A R V 9 6
C 87
O A R 5 4
? 10 2

Sud doit gagner le contrat de 4 4
sur l'entame par Ouest de l'As Ç>, sui-
vi du R Ç> et d'un petit Ç>.

Le professeur Tarrasch
18e coup, j ' entendis ce maître profé-
rer une exclamation horrifiée :
« Quoi ?, tonna-t-il, vous avez osé
planter un coup aussi impudent au
grand Tarrasch ? » Il fut à peu près
impossible de le radoucir. Ses grom-
mellements et ses jurons durèrent un
long moment ».

18... Rf8 19. h4 Cg8 20. g5 hxg 21.
hxg Fe7 22. Ce5 f6 23. Cg6 Rf7 24.
Ch8 Re8 25. Cc5 f5 26. De2 g6 27.
Cxg6 b5 28. Fxd5 cxd5 29. Dh5 FxC
30. Ce5 Rf8 31. TxFc5 Dg7 32. Cg6
Rf7 33. Tc7 Fd7 34. Ce5 Re6 35. Cc6
Tc8 36. Ff4 ! Cf" 37. Tel Ce4

Vidmar : « A cet instant, je fus
stupéfait d'entendre mon adversaire
me demander : « Accepteriez-vous la
nullité, Herr Vidmar ? » Je ne répon-
dis pas — uniquement parce que je
ne sus trouver de réponse qui
n 'offenserait pas mon illustre pro-
fesseur ».

38. Txce4 ! et les noirs abandon-
nent. Si fxT, alors Dg4 suivi de DxF
et si dxT, alors d5 échec suivi de Ddl
et Dd8 mat. Vidmar ajoute : « Cette
partie me valut malheureusement
l'inimitié durable de mon adversaire.
Lorsque je m'assis pour jouer contre
Tchigorine, le lendemain, Tarrasch
lui dit , assez haut pour que j e puisse
l'entendre : « Tu me vengeras, n 'est-
ce pas, Tchigorine?» Au premier
abord , cette sortie me parut assez
anodine, mais lorsque nos regards se
croisèrent , je vis qu 'il serait sans
merci. Car Tarrasch était , et resta
toujours un lutteur. Ce pourquoi il
haïssait les nullités et détestait si
profondément les joueurs qui parfois
le battaient. Vingt longues années
devaient encore s'écouler avant que
Tarrasch consente à assouplir son
attitude à mon égard ? »

Pierre Pauchard
(Tiré du livre de Fred .Reinfeld
« Chess Masters on Winning Chess »,
aux éditions Macmillan Publishing,
1974)

ECHECS
Nous avons parle des deux pre-

miers champions du monde, Wilhelm
Steinitz, et Emanuel Lasker. Siegbert
Tarrasch , lui, ne fut pas champion
du monde, mais il fut le plus grand
professeur d'échecs de son temps,
peut-être même de tous les temps.
Des milliers de joueurs doivent aux
enseignements de Tarrasch (né à
Breslau, en Prusse, en 1862) de
mieux jouer. Mais ses élèves ont étu-
dié avec soin ses travaux et il est
arrivé qu'ils retournent contre lui
ses propres armes.
VIDMAR - TARRASCH
Nuremberg, 1906

1. d4 d5 2. cl e6 3. Cc3 c5
Lorsque cette partie fut jouée,

Vidmar n'était encore qu 'un jeune
joueur inexpérimenté et il admirait
profondément Tarrasch , alors au
faîte de sa gloire. Le maître emploie
«sa » défense.

4. e3 Cf6 5. Cf3 Cc6 6. a3 cxd
Vidmar : « Tarrasch amorce une

attaque opiniâtre contre le pion d4
isolé bien que, d'après sa doctrine, le
pion ne constitue pas une faiblesse
(en dépit de ce que pensait Steinitz)
et soit susceptible, dans des circons-
tances favorables, de devenir très
fort. Il est effrayant de voir avec
quelle farouche détermination Tar-
rasch s'obstine contre le pion isolé
d4» .

7. exd Fe7 8. Ff4 o-o 9. Tel dxc 10.
I ' M ' 1 Db6 11. o-o a6 12. 1>1 Da7 13.
Dd3 Td8 14. Tfdl Cd5 15. Fg5 h6 16.
Fc3 Ff6 17. Ce4 C6e7 18. g4 !

Vidmar : « Ceci menace bien sûr
h4 , suivi de g5. Le lendemain, « ivre
de victoire », je montrai cette partie
à Teichman. Lorsque j'en vins à mon

Zeitungen aus der gelehrten Welt »

L'école fribourgeoise face au présent ia ĵ £_U_!

« Tuez la morale et la foi ne tiendra pas longtemps »
Ce dossier « Ecole » fait appel , ainsi

que nous l'avons - écrit , à tous les lec-
teurs. Après la publication du premier
chapitre, nous avons reçu une première
réaction que nous publions aujourd'hui,
(réd.)

Monsieur le rédacteur ,
Content de vous avoir lu sur l'Ecole

fribourgeoise en « La Liberté » du 4 crt.
Je  pense en e f f e t  que, périod iquement,
le problème de l'école doit être repensé
pour que les solutions adoptées soient
au point , qu'elles soient à la fo is  dictées
par le bien des élèves, comme aussi en
fonction d' un milieu, de ses exigences et
de ses traditions.

Il est vrai que le prob lème devient de
plus en plus complexe, puis que nous
avons à tenir compte de l'élève , des
parents , des circonstances psycho -so-
ciologiques , des relations actuelles maî-
tres et élèves, et du but que se propose
l'Etat f ace  aux élèves d' aujourd'hui et
aux adultes de demain. Oublier cette
complexité, c'est tomber dans des géné-
ralités.

En terre fribourgeoise , nous sommes
en un canton ou l'on espère donner , par
l'école, une mentalité catholique.
Comme ce territoire est petit , la chose
peut sembler facile.  Mais comment ou-
blier la tendance actuelle d'être à la
page — si ce n'est en avant-garde —
même s 'il f a u t  battre en brèche des va-
leurs fondamentales jugées  par trop pé-
rimées ?

C'est grave , parce que demain, nos
élevés, a la remorque de formules  en
vogue , seront incapables de fa i re  f a c e  à
leurs responsabilités chrétiennes. Je
suis  certain qu'il y a encore beaucoup
de bon parmi nos laïcs... c'est même
eux qui nous sauveront. Mais j e  pense
aussi , que l'école fribourgeois e se doit
de donner autant d'importance à l'édu-
cation humaine qu'à la formation intel-
lectuelle. Le fai t -e l le  encore aujour-
d'hui ? Je  vous laisse répondre...

Si nos élevés sont d abord a l image
de leur temps : f rondeurs  et jouisseurs
au lieu d'être disciplinés et pénétrés
d'idéal , ... alors pauvre terre f r i b o u r -
geoise... tu tomberas d' autant plus bas
que tu es partie de plus haut.

Supportez-vous de m'entendre donner
un cas ? ... A ne pas généraliser bien siir
— A Siviriez , j' ai un contact suivi avec
les élèves du primaire.  I ls  sont fac i les ,
aimables , travailleurs et très sympathi-
ques ; en f in , ce qui ne gâte rien, ils
aiment les cours d'I.R. — mais d a n s
quelques mois , les aînés seront à l'Ecole
secondaire de Romont. En peu de
temps, la plupart  seront méconnais-
sables , non seulement parce qu 'ils au-
ront grandi , mais pour des raisons plus
graves.  (J ai toute ma vie besogne au-
près des jeun es, j e  suis bien placé pour
le savoir.) Quelqu'un de sérieux m'a f -
f i rma i t  récemment — sans que j'aie
cherché à contrôler :

a)  que la pi été y est terriblement
malmenée. Ainsi , un professeu r an-
nonce ouvertement à ses élèves : « Vous

pouvez fa ire  la prière , moi j e  ne la f a i s
pas ». Franchement , est-ce qu'on est
donc tellement en p énurie de p r o f .  ? Au
point de devoir mettre à la tête d' une
classe un torpilleur des âmes des élè-
ves ? ...Ou alors, que la chose n'est plus
prise en considération ?

b) on m'assure aussi que la pudeur
des adolescents est sabotée dans cette
école : gymnastique en mixité... et ce
sont des « secondaires ! et les douches
qui suivent se prennent tout nus ( j e
suppose sans mixité '.). Une adolescente
voulant revêtir un slip de bain
parce que « maman le veut s'entend
dire » enlève-moi ça ; tu n'as qu'à f a i r e
comme les autres. Encore une fo i s , j e
n'ai rien contrôlé, mais j e  le sais d'un
prêtre digne de fo i  ; quoi qu'il en soit, si
dans notre canton la pudeur est ainsi
bafouée , on y f a i t  une drôle de désagré-
gation morale... « Tuez la morale, et la
f o i  ne tiendra pas longtemps » .

... Imaginez que pendant des mois
j' ai lu dans les passages sous-voie de la
gare de Romont : « Cultivons le tJice , et
vicions la culture ». Nos jeunes élèves
n'ont sûrement pas trouvé eux-mêmes
la devise du satanisme. Romont ! Une
petite cité où j' ai été jadis  élève... c'est à
peine imaginable !

En conclusion, un projet  scolaire est à
l'étude... Il n'a pas à être « tatillon »,
mais , il ne peut négliger le f a i t  que nous
avons un héritage à d é f e n d r e , au mo-
ment où un terrible travail de perver-
sion tend à saper l'âme des adolescents
et des jeunes ( c f .  cinéma à Fribourg) au
moment où la direction semble a f f i c h e r
une très réelle passivité morale. Il  est
donc urgent de créer dans toute école
secondaire , une association de parents
d'élèves , dotés d'un comité capable de
parler , d'écrire et d' agir.

Autre chose : j e  vous vois relever une
« quasi-contradiction » entre le f a i t  que
l'école fr ibourgeois e s'a f f i r m e  chré-
tienne et cependant veut garantir « la
liberté de conscience et de croyance ».

Je me permets donc de vous a f f i r m e r
qu 'il n'y a là aucune contradiction : la
liberté de conscience que l'Etat gar antit
comporte le respect le plus total des
convictions d'un chacun..., et la liberté
laissée aux parents de demander que
leurs enfants — en écoles publiques —soient dispensés des cours de format ion
chrétienne.

... Pour le reste l' autorité cantonale a
par fa i tement  le droit d' a f f i r m e r  que la
formation chrétienne des élèves lui pa-
raît une valeur fond amentale, qui a
fa i t  historiquement ses preuves, elle a
décidé que cette formation sera donnée
aux enfants  et aux adolescents de la f a -
çon la plus pédagogiq ue possible , la
plus  suivie et la pl us e f f i c a c e , en vue de
f a i r e  de ses élevés les chrétiens de de-
main , dont le pays  aura, sans aucun
doute , grand besoin.

Penser qu'il y a là une contradiction
reviendrait à nier le droit de toute au-
torité civile à adopter une f o r m u l e
d'éducation en accord avec ses convic-
tions. L'autorité a le droit d'imposer une
vaccination, et les parents le droit

d' obliger un enfant à manger , même ce
qu 'il n'aime pas , mais l'autorité civil»
unie à l'autorité religieuse recon-
nues par la population, n'auraient pas
le droit d' adopter une formule  en rap-
port avec ce qu'elles croient nécessaire
au bien des élèves... Ce serait là une
contradiction , non point verbale , mais
dans les faits.

A partir de là , ne soyons pas surpris
de trouver dans un projet scolaire des
termes comme « surueiller », « contrô-
ler » : on croit ou on ne croit pas , et
si l'on a des convictions sincères f o n d a -
mentales, en même temps que le désir
de les voir dûment enseignées, il est
normal qu'il y ait à surveiller , à con-
trôler , bref à prendre les moyens
nécessaires pour que le proje t  scolaire
ne soit pas lettre morte... Mais est-on
vraiment convaincus ?

Tenez, puisque vous desirez un « dos-
sier particulier » sur l'école f r ibour -
geoise , il me vient à l' esprit un autre
cas scolaire relatif  à l' enseignement re-
ligieux tout à fa i t  surprenant :

En vue de donner un témoignage
d' oecuménisme, depuis quelque temps ,
on donne aux élèves catholiques du pri-
maire un manuel biblique prote stant.  Je
n'ai pas à fa i re  campagne , mais cela me
paraît si grave de conséquences que je
vais vous résumer ici mon point de
vue :

1) Ce manuel n'a rien d'oecuménique,
il est tout simplement prot estant.

2) L'œcuménisme ne consiste pas â
cesser d'être soi-même, mais, entre f r è -
res séparés , à respecter , à s 'aimer , à
s 'entraider , à prier ensemble dans l' es-
poir que chacun épanouira au maxi-
mum sa valeur propr e pour le bien de
tous. La valeur propre du prote stan-
tisme me semble être son souci de cha-
rité chrétienne et sa sincérité ; celle de
l'Eglise catholique, c'est d'être la gar-
dienne de la fo i .  C'est même là ce que
mes amis protes tants admiraient le plus
chez nous et ce qu'ils regrettent de nous
voir aujourd'hui si mal défendre. . .

3) A propos de la Bible : vous save2
sans doute que les Pères de l 'Eglise a f -
f i rment  que toutes les vérités de la fo i
puisent leur source dans la sainte Ecri-
ture. Et voici qu 'on se met à enseigner
la Bible avec un manuel protestan t
pour qui la Bible n'est ni p lus  ni moins
q'une suite de récits... dont le croyant
tire ce qu 'il veut ; mais ce manuel n'en
tire ni péché originel , ni virginité de la
Sainte Vierge , ni divinité de Jésus , ou
résurrection du corps du Christ... ni foi
en la présence réelle , pas p lus  qu 'aux
sacrements. Qu'est-ce donc que ce ma-
nuel d' enseignement biblique qui n'ap-
porte aucunement à nos élèves catho-
liques le lien de la Bible et de la fo i  ?
Sur le p lan de la form at ion  religieuse ,
c'est là , me semble-t-il  une f a u t e  grave
el une responsabil i té  énorme... Evidem-
ment , l' autorité civile n'y est pour rien,
et j' ai probablement tort de soulever ce
« lapin ».

Père André Butty, sj
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