
S enrichtr du bonheur p artage
II est en somme quelque peu para-

doxal que la meme societe qui secrete
les slogans de la liberation de la fem-
me, du droit de la femme ä disposer
librement de son corps , c 'est-ä-dire de
disposer sans entraves de la vie eveil-
lee en elle est aussi celle qui a voulu
cette Fete des meres , occasion d'hom-
mages aussi sinceres que bien souvent
sans lendemain. D'une part , proclama-
tion d'un egoi'sme affiche , d'autre part
exaltation de ce qui restera toujours
l'honneur de la maternite qui est d'a-
bord le don et le service de la vie

En fait notre siecle n'en est pas i
une inconsequence pres et souvenl
trouve le moyen d'arranger ces deu*
attitudes ä la faveur d'un culte senti-
mental de la femme toute prete ä s'at-
tendrir de ses charges et de ses renon-
cements tout en revendiquant pour eile
la faculte de les refuser. II en est for-
cement ainsi de toute tendresse ä base
de sensibilite. Que le cceur soit la source
et l'inspirateur d'une affection aussi
enracinee dans la nature , aussi visce-
rale, rien de plus comprehensible. La
grandeur de la maternite , la gratitude
que son souvenir eveille se decouvre
davantage aux intuitions spontanees de
l'amour qu aux raisonnements et aux
dissections de l'esprit. Et pourtant il
faut bien qu'un sentiment inscrit dans
le trefonds de nos entrailles aeeepte
le controle de la reflexion sous peine
de degenerer en une idolätrie aussi
proche de l'accaparement egoi'ste que
de l'authentique amour.

Ce sont la constatations quelque peu
austeres et qui ne vont guere dans le
sens d'une mentalite habile ä dissociei
le bonheur des charges et des sacri-
fices qui en sont la contrepartie, d'un
siecle qui oublie que la joie est davan-
tage le fruit d'une conquete que d'une
jouissance sans risques. Car notre ci-
vilisation s'est surpassee dans l'art de
corser ä l'infini le goüt du plaisir en le
mettant ä la portee de tous moyennanl
bien sür les profits dont elle ne saurait
faire abstraction. Et l'on assiste alors
ä cette degradation de l'authentique
bonheur ässimile ä cette impatience
de jouir en esquivant cette part de don
de soi qui est la resultante normale de
tout choix. Car le choix , les grands
choix qui orientent la vie comportent
une inevitable mesure de renoncement.
Ouvrir une voie c'est fermer par le fait
möme d'autres issues qui s'off raient
elles aussi. II est impossible sans tri-
cher de jouer sur tous les tableaux. Et
la maternite est, dans le sens le plus
plein du mot une vocation avec tout
ce qu'un tel mot evoque d'öpanouisse-
ment, d'aecomplissement mais avec
tout ce qui s'y attache en meme temps

de consecration et de retranchement
Honorer la vocation de la mere de

famille, c'est donc non seulement don
ner libre cours ä la gratitude, l'expri'
mer par ces humbles gestes que l'a

mour et la piete finale valonsent mais
c'est aussi reconnaitre qu'il n'y a rier
de plus beau que de donner la vit
et de veiller sur eile, c'est vouloir que
toute vocation digne de ce nom soi
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avant tout un don et un service dans de se replier sur soi , de s'enclore dan
l' oubli de soi. Car c'est en definitive la recherche de soi ou meme dans ui
une teile disposition ä s'effacer , une egoi'sme ä deux et lui permet de s'en
teile volonte de s'oublier pour que la richir de tout un bonheur partage.
vie puisse eclore qui preserve la joie Alph. Menoud

Le president syrien sera demain ä Geneve
IL Y RENCONTRERA CARTER LE LENDEMAIN

Le President Hafez Al-Assad se rend
au sommet americano-syrien de Geneve
avec le sentiment qu'une evolution fa-
vorable aux pays arabes s'est produite
dans la politique americaine au Pro-
cbe-Orient, indiquait-on hier dans l'en-
tourace du chef d'Etat Syrien.

Le president Assad arrivera a Geneve
demain apres midi, desireux d'obtenir
du president Carter la definition claire
de la « Solution americaine » au conflit
judeo-arabe. II sera rejoint lundi apres
midi par le President Carter, venant du
sommet economique occidental de Lon-
dres.

Du cote syrien, on a l'impression que
les quatre heures de la rencontre ä
l'hötel Intercontinental rjeuvent etre de-

cisives pour la paix ou la guerre au
Proche-Orient. Le president Assad, fort
de son intervention au Liban et de sa
visite ä Moscou il y a trois semaines.
tient le röle cie dans le conflit israelo-
arabe. II est pratiquement le dernier ä
rencontrer le President Carter sur la
liste des grands leaders arabes que le
chef d'Etat americain desirait consul-
ter avant de definir la position de la
nouvelle administration americaine.

En attendant que le president Carter
se prononce clairement, la Syrie a l'im-
pression d'avoir releve aux Etats-Unis

les indices dun  changement de perspec-
tive. Le president Carter a fait savoii
que sa politique n'etait pas la politique
de Nixon ou Kissinger. II s'est pronon-
ce pour une Solution globale, au liei
des « petits pas », en faveur d'une Solu-
tion juste pour tous les peuples de ls
region, et il a meme reconnu la neces-
site d'une patrie (homeland) palesti-
nienne. (AFP)

0 En page 3 :
Carter sur nos terres

Credit suisse : COMMUNAUTE ST-PAUL
AU SCHCENBERG

l'enquete devrait Un coeur,
etre longue un centre

L'enquete sur le scandale financier Depuis plusieurs annees les habl
de la filiale de Chiasso du Credit tants du Schoenberg demandaien
suisse risque d'etre longue. A l'oc- P°ur leur quartier « un coeur, ui
casion d'un seminaire consacre au centre ». Le projet est devenu reali
financement des exportations, ä Ge- t€

\ Puta .™» e'est «einain dimanche
i.x r. ¦¦ -,. _ J . qu'auront lieu l inauguration et lineve M. Demieville, membre de la b6n6diction dll Ccntre paroissia

direction generale du Credit suisse, Saint-Paul. Un Centre qui se de
a declare que la Situation financiere Vra de repondre ä des besoins c
de la « Texon » est difficile ä cerner äes goüts varies : celebrations litur
et qu 'il faudra beaueoup de temps giques, reunions de groupements
aux reviseurs pour parvenir ä con- animation de quartier. Un Centre e
clure. Le conseil d'administration du non Pas une eglise. Pourquoi ?
CS a par ailleurs renouvele sa con-
fiance en son president , M. Aeppli. 0 Lire en pages 25 et 21
II a egalement ete redit que Ia ban-
que n'aurait pas besoin des facilites ---——-------—--_-___________________
qui lui sont offertes. Elle pense avoir
les reins assez solides : lire ä ce sujot
notre article sur le Credit suisse en FOOTBALL
page CH-Samedi. .

Ä , .  Servette doit
9 Lire en pages 3 et 5

battre Zurich
Un grand choc figure aujourd'hu

puni l OM r  au Programme de Ia Ze journee di
U I ULIOlYl t tour final de Ligue A. Aux Charmil

les, Servette attend la venue de Zu
g _ J l_ r'cn et ce matcn entre Ies deux lea
¦ ¦min flP f> l l- -n0s l l l  ders s'annonce serre. Si Zurich pru
VUUp UG I r l l t ipC U U  se contenter du match nul , Servetti

> ä AI  doit s'imposer sur son terrain s'i
f]|ä||C veut etre champion suisse, d'autan

*• *"¦ **"****  ̂ plus que samedi prochain, il devr;
jouer ä Bäle.

PAGE 11 # Lire en page 15

MMlllfl
1" SOS futures meres : lutte concrete

et inlasable contre l'avortement
Grand Conseil : fin de la pre-
miere semaine de travaux

21 Le PICS dit « non » ä la TVA
Un Europeen visceral parle
ä Fribourg

13 Football. Fribourg - Kriens :
revelations du 2e tour aux prises
Central - Bulle : chances egales
Fetigny - Nyon : spectaculaire

15 Cyclisme. Thurau :
ler grand succes ä Zurich

Vol de substances radioactives ä Cointrir

SERIEUSE MISE EN GARDE
Cinq petits paquets de substances

radioactives ont ete derobes lundi der-
nier ä l'aerogäre de fret de Geneve-
Cointrin et une pressante mise en gar-
de a ete adressee hier par la police
genevoise ä toute personne qul trou-
verait Tun de ces petits colls dont
chacun porte une etiquette jaune el
blanche avec Ia mention « radioactif «
et le symbole speeifique ressemblant ä
une helice ou ä une fleur de lys.

Chaque colis, qui contient des subs-
tances liquides en flacons, employee?
en injeetions aux fins de diagnostic el
destinees ä des höpitaux et cliniques
de Suisse romande, est protege pai
une boite de plomb hermetlquc. Si
on se debarrasse des flacons fermes

dans un egout ou un conteneur ä verre
perdu, le risque d'iradiation est mini-
me. Si la bouteille est ouverte, il y a
contamination, et si le liquide sie re-
pand dans les egouts, il contaminera
le lac pendant un mois.

Les personnes en contact avec cei
colis sont priees de les remettre im-
mediatement ä un höpital ou au poste
de police le plus proche, ct de se faire
examiner au service des irraJiations
de Geneve (tel. (022) 46 93 77). La ra-
dioactivite des substances disparues esl
relativement breve (un mois). Si or
n'ouvre pas les paquets, on ne courl
aucun danger. Si les flacons demeurent
fermes, le danger est limite, mais si
on debouche ou brise Ies flacons, 11 j
a Irradiation locale. (ATS)
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11.11 Television regionale 11.15
11.27 Les Tifins 11.30
11.30 Midi premiere avec Marcel Amont 12.00
11.47 Jeunes pratique : pilotage 12.15
12.00 TF 1 actualites 12.30
12.35 l .p s  mn<i i i ' i i> i iK du snir 13.10

Resiez-donc
avec nous...

Le nouvel Homme invisible (5);
Et maintenant, jouons; En Piste;
C'est si loin dejä;
Spiderman(lO); Le jeune Fabre
(fin) ; Momo et Ursul ; Michel
Strogoff , premier episode ;Betty
Boop.
rI Venir- millions d'amis
Magazine auto-moto 1
Six minutes pour vous defendre
Actualites regionales
V.h hipn mnnntf.

17.05

17.55
18.20
18.45
i«) nn

aetiialiteg

19.30 Le Mort a disparu 20.58
Telefilm de James Golsdone

21.00 Concours Eurovision },
de la chanson 1977 <>» «« -.

Finale europeenne avec la parti-
eipation des pays et interpretes
suivants :
—Irlande : The Swarbriggs

Plus Two.
—Monaco : Michele Torr.
—Pays-Bas : Heddy Lester.
— Autriche : Schmetterlinge.
—Norvege : Anita Skorgan.
—Allemagne : Silver Convention
—Luxembourg : Anne-Marie B.
—Portniral : Os Arnims.
—Royaume-Uni : Lyndsey de

Paul et Mike Moran.
—Grece : Pascalis, Marianna,

Robert et Bessy.
—Israel : Ilanit.
—Suisse : Pepe Lienhard Band,
—Suede : Forbes.
—Espagne : Micky.
—Italie : Mia Martini.
—Finlande : Monica Aspelund
—Belgique : Dream Express.
—France : Marie Myriam.
TP 1. antualites

Journal des sourds
Samedi et demi
Journal
Samedi et demi (suite)
Hebdo chansons. hebdo

Cours de formation
Pour les jeunes
VVickie
TV-Junior : chimie et pop
Les Gens de Mogador (4)
Tin de journee
Telejournal
Teleboy
Telejournal et Sports
Concours Eurovision de la
Chanson
Snorts

llebclo chansons, hebdo musiques
Les jeux du stade , avec Monsieur
Sport , hockey sur glace,
jeu ä XIII , boxe et halterophi-
lie
Des animaux et des hommes : Ies
Dollutions uetrolieres en mer et
leurs consequences
La TV des telespectateurs en
super 8 : le jeu du grand Jury
Des chiffres et des lettres
Actualites regionales
La tirelire
Telejournal

5 Les cinq
dernieres Minutes

Une si jolie eure
Avec Jacques Debary dans le
rlu rnmmissnirp Pahrnl

8 Questions ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ARDsans visages __ 15 Jeux sans fronti6res <4>
Invite : l'homme qui fait rire 17.45 Concert religieux
Pierre Sabbagh
T.-ieiniirnai 20.15 Notre-Dame de Paris

Un film de Jean Delannoy avec
Gina Lollobrigida et
Anthony Quinn
(vers. allem.)
Musical West : musique de I'Ouest
Q mpri/>9in

Series pour les jeunes
Conges sur mesure
Les joyeux musiciens :
folklorique
Sorry, Wrong Number,
d'A. Litvak (USA. 1948)

rnnnp.ri

Realisation de J.F. Delassus d'A- Litvak (USA, 1948)
©Nouvelle serie historique origi-
nale : lä TV donne carte blanche SUDWEST
ä un homme politique connu, ce
soir. Alexandre sanguinetti , 20.15 La kermesse heroique
grand baron du gaulhsme, pour -, , . , ,-  -, _
ecrire un scenario sur le sujet Un ,llm de Jactlues Feyder

historique de son choix. Les eve- (France, 1935) en version
nements passes justifient les originale frangaise
options du present. 22. 00 Une Munichoise de 19 ans se
FR 3 actualites. souvient... Film de E. Hassencamp

13.00 Un'ora per voi
14.00 TV-CONTACTS

14.00 Nous irons ä Paris :
les artistes suisses ä Paris.
14.55 Portrait du president
Mobutu (Temps present)

16.00 TV-JEUNEUSSE
Iß.00 FIpche Nnire : lp hiirhpr
16.25 Declic : poids
16.45 Kaleidos-pop : les groupes
Scorpion et Queen

17.30 La recette du chef sur un plateau
Les rissoles de saumon

17.55 Deux minutes avec Jean-Pascal
Genoud

18.00 Telejournal
18.05 Presentation des programmes

18.10 L'antenne est ä vous
La Federation chretienne des ou
vriers sur metaux (FCOM)

18.30 Rendez-vous
Une faune particuliere : celle de
1'Alaska

19.00 Affaires publiques
Les täches d'une ambassade
Realisation de Christian Mottier
et Guy Ackermann

19.30 Dessins animes
19.40 Telejournal
19.55 Loterie ä numeros
20.05 A vos lettres

20.30 The President
Comedie burlesque montrant la
maniere d'elire un President ä
l'airiprirai'np

21.00 Concours Eurovision
de la Chanson 1977

Finale europeenne avec la parti-
eipation des representants de 18
pays, dont le groupe Pepe
l . ienl iard Rand nour la Suisse en
Eurovision du New Concert-
Hall de Wembley, ä Londres
Commentaire : Georges Hardy
voir le Programme sous TF 1

23.00 env. Football, resultats et re-
flets filmes du tour final

24.Af) pnv. Teleinnrna.1

17.05
17.40
18.13
18.20
18.43
in nn

8.15 A Bible ouverte 10.30 Concert : Le Prince de Bois, Bartoh
8.30 Chretiens orientaux 11.00 Bon dimanche
P.nn Prpspnpp nrn.tpsta.nte 11.10 Tnniniire cmirtr*

La crise de la natalite
Les emissions hebdomadaires di

« Temps present » apportent habituel-

12.00 Journal

1 0 0(\ Ron rlimanrho

Le jour du Seigneur
La sequence du sepeetateur
Bon appetit
TF 1 actualites
C'est pas serieux
Les rendez-vous du dimanche
Varietes avec Enrico Maccias,
Mary Ross, France Gall, Michel
Jonas, Cinema avec Yves Mon-
tmiH Main Pnrmimi

14.05 Direct i Ia une
Tierce, boxe, automobilisme (sous 19.30 M'JSique and ITlUSiC
reserve) et halterophilie

16.05 Mais qu'est-ce qui fait courir Special Annie Girardot , avec
Papa ? Claude Nougaro, Francis Lai .
Bonnie and Clyde (serie) Claude Leveillee Charles Trenet,

Alien Dnn.l A tniiunlitü Vnnanniii
1fi in I o rhnr Hoc Mnnrloe

Un film de Rudolph Mate avee
Richard Derr, John Hoydt
• Science-fiction : une planete
se dirige vers la Terre ; Ia colli-
sion est probable...
Arrivee du Grand Prix d'Espagne
Les animaux du monde
Inftigeables bätisseurs
OTT1 . . , . l . . r . 1 l t ,',..

5 animaux du monde «-au Juurnai ae i a. _
tigeables bätisseurs ______

™
_̂________ ^^HHHHRH

1 actualites B_9| E____R____k___i___fl_j

La Colline _-_________»___ ¦___ ARD

des POtenCeS FR 3 16.00 Motocyclisme
film de Dermer Daves avec SS ££%£? '** ' «  ̂ ™* Banke« für Achilles, tum de Ro-_.„__

_.,.. .„_„. ™. _ a _
. 

f (lg75)Haydn, Symphonie No 98
Special Tom-Dom ZDFExagonal
FR 3 actualites 10-30 Le calendrier de Hans Kasper,
Cheval, mon ami telepiece
L'homme en question : 15.20 Die weisse Feder, film de R. Weeb
!-¦>-, i »i»„v 17.00 Hockey sur glace
Courts metrages 20.15 Charmante Demoiselle, comedie
FR 3 actualites musicale de R. Benatzky

oo nn r- r... r.r.-. -ii..., ....;

15.55
Un film de Dermer Daves avec 16.50
Gary Cooper, Maria Schell
• Dans une petite bourgade de 17A5
l'ouest americain, peuplee de löo
chercheurs d'or, debarque un jeu- is.55
ne medecin, qui veut oublier son 19̂ 05
passe. II y rencontre une belle ii)!30

21.15 Questionnaire ****21.20
Jean-Louis Servan-Schreiber
interroge Alain "eyrefitte , ä pro- ty t <
pos de son livre « Le Mal f ran- "'
cais » : comment etre ministre et
critique °

mation qui se veut serieuse et objeetive;
le dossier consacre ä la denatalite a ete
l' un des plus interessants, autant par ce
qui y a ete dit que par ce qui n'a ete que
suggere ou passe sous silence.

Sa presentation originale, les inter-
views de couples , les interventions de
Qnr- in l  nml oc Ine  conn oy ino t ,  Wn«im/it,n«

un montage habile ont maintenu jusqu 'ä
l'ultime image un interet sans faule.

Que le probleme de la denatalite , pro-
pre aux pays diveloppes et plus parti-
culierement sensible en Suisse oü la
population est virtuellement en voie
de diminution, soit complexe, cela ne

La Lorgnette, l'actualite de la
semaine

Ces messieurs nous disent
Muppet's schow, avec Twiggy
Contre-ut, par Pierre Petit
T-i.--.o1 ,l„ l'A O

Angoisses
T __ l\i1 rluc mnrieirnc

Les Franpais et la contraeeption
1. L'approche
Un document de creation propose
par J. Cohen

30 Trafic en Haute Mer
SUDWEST

Un film de Michael Curtiz (1950) „„ ,- -, .. - _ ^ -,i • _
en version originale 20 15 Emi1' une sccne de E- Steinberger

Ol in Y~.. -... *..- .J' .. — A nn.. nnn.i;in

mouvantes et desabusees d'une mere de fec t ive  ne fa i t  que renforcer cette a f -
fami l l e  de neuf enfants et les arguments firmation.
avances par les couples qui ont volon- _
tairement limite ä une ou deux les Ce dossier s'est voulu rassurant : il
naissances ont montre que des fac teurs  n'a P" m™quer pourtant le danger de
psychologiques nouveaux sont ä Vori- vieillissement exapere de la population.
gine de cette crise. Parmi les raison s Cette crUse »'est-elle qu'un alea con-
i i i . inmiöoi , • niki t̂A, ws.- „,,„„;, .  .'«««- iancturp l  ? Tlnp nnl i t inup f a m i l i n l e, , ,  i wf i i v̂ o  , LIUIH.C — IA I .  ,,  t c: n 11 KH.CI- * — . . 

tain, desir de vivre quelques annees la mieux adaptee et plus e f f i c a c e  doit ,
vie du couple sans enfants , souci d' une sans aucun doute , itre instauree ; elle
stabilite financiere , af faibl issement des ne resoudra cependant que partielle-
conDicttons religieuses, on ne peut s'em- ment le probleme. C'est ä l'homme,
picher d'inclure, parce qu'il apparait donc ä la fami l le , de prendre plus ge-
sous-jacent ä chacun e d' elles , un cer- nereusement en Charge Je- destin de la
tain egoisme parental. L'idee de Ven- societe.
{ nn t  r lonovi l i  hi ovi Aa tinvi c~rv»*— n+Är% — -*_ *s —.

10.00 Messe transmise de l'eglise Saint-
Maurice ä Pully (VD)

11.00 Telejournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

Proche-Orient : quelle paix ?
Avec la partieipation de MM. Ali
—1 fiamman i.h »f flu Hu—PQ11 pn

Europe de I'Agence du Moyen-
Orient, Edwin Eytan, correspon-
dant ä Paris du Journal Yedioth
Aharonoth, et Claude Smadja, de
la TV romande

12.45 L'imagination au galop : la mer
13.10 Un bemol ä Ia cie

Tnifiafinn a la miicimiA anpinnnp

13.35 Le Vol du Phoenix
Un film de Robert Aldrich avec
James Stewart, Peter Finch

15.50 Malaisie — Borneo
Commentaires : Georges Hardy

16.15 TV-Jeunesse
Le carrousel du dimanche, avec
les contes bleus, Pachyderm Story

IC Hl T>--c---_ -.-ntnc fon in

17.00 Hockey sur glace
Finale des championnats du mon-
de. Durant les pauses : Telejour-
nal et automobilisme, Grand Prix
d'Espagne

19.15 Les actualites sportives
19.40 Telejournal
19.55 Un jour , une heure

Edition speciale : le sommet eco-
nnmlnna rlp T.nnrlrpc

20.05 Les Brigades du Tigre
Bandes et contrebandes

21.00 Show Johnny Halliday
2c partie du spectacle enregistre
au Palais des Sports de Paris

21.50 Entretiens : Marek Halter (3)
22.15 Vesperales : Dans le grand Livre,

une Genese
oo OE m„i^4n.,-—„l

| d'un |
oeil
crltlnue

17.45
18.05
18.40
18.55
i n n n

19.30 1918 :
Foch pour vaincre

FR 3 jeunesse
La television regionale
Samedi entre nous
FR 3 actualites
T.ps a.nimaiiv PYIPT. PIIV

ZDF
15.00
16.10
20.15

93 9K

Pour Ies enfants
Basketball, finale de Ia Coupe
suisse, en direct
La boite ä musique
Moments musicaux
Dessins animes
Concours Eurovision de Ia
Chanson (voir TV f ranpaise)
Snorts

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le Journal du matin. 7.30 Bl~ .

let d'actualite. 8.05 Revue de la pres-r
se romande. 8.20 Memento des spec-r
tacles et des concerts. 8.30 Ra-i
dio-evasion. 9.05 La petite vadrouil-.
le. 9.20 Les ailes. 9.30 Mmmm... f
11.05 Le kiosque ä musique. 12.05 De^
main riimanche. 14.05 Week-end
show. 16.05 Musique en marche. 17.05,
Propos de table. 18.00 Le Journal du
soir. 18.20 Edition regionale. 18.40
Informations sportives. 19.00 Edition
nationale et internationale. 19.30 Ac-
tualite-magazine. 20.05 La grande af-;
fiche. 22.05 Entrez dans la danse.
23.00 Tirage de la Loterie romande.
23.55 Information.

SUISSE ROMANDE II
-
¦*

7,00 Loisirs en tete. 7.20 Balcons et
jardins. 7.40 Votre loisir Madame X;
7.55 Cinema et Photographie. 8.15j
Chasseurs de son. 8.30 Philatelie^
8.50 Nos patois. 9.00 Information-;
9.05 L'art Choral. 10.00 Sur la terre;
comme au ciel. 11.00 Informationsi
11.05 Au-delä du Verbe. 12.00 Midi!
musiaue. 14.00 Informations. 14.05
Contrastes. 16.00 Portraits musicaux;
17.00 Rhythm'n pop. i8.05Swing-<'
serenade. 18.55 Per i lavoratori ita-i
liani in Svizzera . 19.30 Correo espa--
gnol. 20.00 Informations. 20.05 The-/
ätre pour un transistor : Par • des;
chemins solitaires, de Gilles Cooper;
21.00 Grand Prix Eurovision de la .
chanson (voir sous TF 1 ;). 23.00 In-
fnrmatinn«! __+ T .r_+or io rnmanHp

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.05 Musique legere. 7.10 Mosa'i--

que musicale. 11.05 Politique. 11.30
Budapester Blasorchester, dir. F;.:
Hiras. 12.40 Samedi-midi. 14.05 En-
cpmhlpc rVinral pt inctniTYipntal 1 5 Orf-
Vitrine 77. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine;
musical. 18.20 Sport. 19.00 Aduali-
tes. 19.50 Cloches. 20.05 Radio-hit-
parade. 21.00 Sport-light UOR. 21.15
Sport . 22.15 Songs Lieder, Chansons.'
23.05 Tard dans la nuit. 24.00-1.Off
"Ral Ho mir\iii-|-

14.20
14.45

15.10

I C  _E

Panorama
Konny et ses amis, serie
Le numero d'immatriculation
Automobilisme, en eurovision
Madrid
Hnekpv snr irlapp. VipntiA
Finale des championnats du mon
de Motocyclisme : Grand Prix
d'Allemagne ä Hockenheim

20.15 Sept histoires de meres, avec
Inge Meysl

21.25 Mon enfant
22.10 Cine-revue
22.30 Cnnp.prtn nnnr niann. *Rppthnvpn

Dessin anime
Automobilisme, Madrid
Oü vas-tu Bronson ? (serie)
Motocyclisme, Hockenheim
Plaisirs de la musique : Mozart
Situations et temoignages
Rendez-vous en noir
Serie de Claude Grinberg
Rnnrk

DIMANHÜF
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le Journal du matin. 6.15 Quel;
temps fera-t-il ? 7.50 Memento dei
spectacles et des concerts. 8,15 Na-i
ture pour un dimanche. 9.05 Dis-mo£
dimanche. 11.05 Toutes ' ..laiitudes:
12.05 Varietes-dimanche. 14.05 Tuttl
temni. 15.05 Auditeurs ä vns mar-
ques. 18.00 Le Journal du soir. 18.20!
Edition regionale. 18.40 Informations
sportives. 19.00 Edition nationale ef
internationale. 19.30 Le magazine des
beaux-arts. 20.05 Le dernier salon oii
l'on cause. 20.20 Allö Colette ! 22.05
Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du
cnir 9Q R.1^ T—frv——-,Q + ir»—o

SUISSE ROMANDE II
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 connait la
musique, jeunes artistes ;-11.30 Li
joie de jouer et de chanter. 12.00 Mi-
di-Musique. 14.00 Informations. 14.0_
Musiques du monde.14.05 Des Car4
pates au Caucasse (12) 14.35 Le che.
vnns nrnnnsp 15 00 T.pc urnnHc placJ
siques : Le Misanthrope ou l'Atra-
bilaire amourex. 17.00 L'heure mu-
sicale : Les Concerts Jean-Sebastien
Bach de Lutry. 18.30 Informations;
18.35 Le temps de l'orgue. 19.00
L'heure des compositeurs suisses:
20.00 Informations. 20.05 L'oeil ecou-
te. Le phonographe a 100 ans (1).
20.35 Tout n'est pas si noir. 21.30 His-
toire de la medecine antique (1).
22.00 La musique et vous. 23.00 In-

SUISSE ALEMANIQUE I
7.05 Musique legere. 10.05 Personel-
lement. 11.00 Pour la Journee fede-
rale de musique : Societes de musi-f
que de notre pays. 12.15 Felicitations.
12.45 Pages de Chostakovitch, Debus-
cv T'nVinilrnTrelri TUTaocpruat Mat.or.

beer, Wolf-Ferrari, Flotow, Puccini
et Verdi. 14.00 Tubes d'hier, succes
d'aujourd'hui. 15.00 Sport aujour-
d'hui.18.05 Musique populaire. 19.10
Charme de l'operette. 20.05 Contro-
verses. 21.00 Musique de Londres.
22.10 Sport. 22.35-24.00 Musique dans
la nuit.

Television-RADIO -Disques
PaeeoHae

ShwAp Jt
PEROLLES 11+ 13 - FRIBOURG

MSMä*äI!_I_I__SI
RADIO — TELEVISION



' M i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i  i i i i i i i i i i i i i i  i i M i i T i i i i i i i i i i i t i i i i i i  i n i f  ¦ ¦ i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i f  nt  m i i i i f  i i i i i i i i i i T i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i f i  : i i i i i i i i J i i i i i J i i i i i i i j i i J i i i i i i i i i « i i i i i i i i i i i t i i i i i « i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i « i i i f i i i i i i i i * i n i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i n i i i ,r n r n i i i t i i i i i i i n *  i i n n i i i . i i n i i i n i i i i i i i t i i i i i i n i j i i i n n i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i « n i i i i i i i i i i i i i i i ' _=

Jimmy Carter sur nos terres
Venant de Londres, le pre-

sident des Etats-Unis Jimmy
Carter sera l'höte, lundi, pour
quelques heures, de Geneve.
II y rencontrera dans les sa-
lons d'un grand hötel de la
rive droite le president Sy-
rien AI Assad. L'avion pre-
sidentiel americain se posera
ä Cointrin vers 14 h 30 et
dans la soiree dejä , M. Carter
rentrera ä Londres. Ce se-
jour genevois du Premier
americain, si court soit-il, a
necessite une minutieuse pre-
paration.

II fut en principe deeide vers la
fin du mois de mars et c'est ä la
mi-avril qu 'une delegation de
Washington est venue ä Geneve
pour en discuter les modalites. Le
choix final se porta sur l'hötel In-
tercontinental oü les trois etages
superieurs seront requisitionnes pour
la circonstance. C'est dans ce me-
me etablissement que l'ancien se-
cretaire d'Etat americain Kissinger
eut plusieurs rencontres importantes
lors de ses passages ä Geneve.

Un röle de notre pays
La venue ä Geneve du president

Jimmy Carter est l'une des plus
importantes de ces dernieres annees,
notamment depuis la venue du
pape Paul VI le 10 juin 1969. Eile
necessite donc la mise au point d' un
dispositif de securite important. M.
Guy Fontanet, chef du Departement
genevois de justice et police, nous
a declare ä ce propos :

« Une venue teile que celle-ci, so:t
au niveau de chefs d'Etat , ne s'im-
provise pas. Elle presuppose des
contacts preliminaires entre des
responsables des Etats visiteurs et
recevant. Pour nous Suisses, eile
s'inscrit dans un röle que notre
pays se doit de tenir. Sur le plan
cantonal, nous possedons une lon-
gue experience en la matiere. C'est

Une teile visite ne s'improvise pas
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l'une des raisons pour lesquelles
nous ne demandons d'aide d'aucune
autre police cantonale. Cela impli-
que toutefois de la part des hommes
charges d'assurer la protection de
nos visiteurs une disponibilite et
des sacrifices ».

En ce qui concerne le temps mis
ä la preparation du dispositif de
securite, le chef du Departement de
justice et police nous a precise :

« Certes, une teile visite ne s'im-
provise pas. Cependant , vu notre
« experience » en la matiere, une
bonne dizaine de jours seulement est
necessaire pour regier par le detail
le dispositif mis en place. II va de
soi que certains problemes, comme
par exemple l'effectif du service de
securite aecompagnant l'un ou l'au-
tre des visiteurs, ne sont pas du
domaine cantonal. Des questions de
ce genre se reglent au niveau des
ministeres des Affaires etrangeres ».

1,3 million
On peut se demander combien

coüte une teile visite. Dans une re-
cente reponse ä une question ecrite
d'un depute, le Conseil d'Etat
genevois estime ä 1,3 million le
coüt total annuel moyen des mesu-
res de police prises pour assurer la
securite des organisations interna-
tionales, des missions permanentes ,
des consulats, des Conferences inter-
nationales et des chefs d'Etat en
visite. L'Executif explique encore
qu 'un groupe de travail a ete cons-
titue en 1976 entre la Confederation
et le canton de Geneve pour etudier
les questions que pose la presence
d'organisations internationales sur
le territoire genevois.

La question du depute vigilant
portait plus precisement sur la re-
cente conference de l'OPEP. Dans
sa reponse, le Conseil d'Etat donne
les chiffres suivants : 263 750 fr.
pour les frais de personnel, 7636 fr.
pour les frais de repas et 48 268 frs
pour les frais de materiel, soit un
total de 319 655 fr. II explique en-
core que comme il n 'avait pas ete
fait appel ä des polices d'autres
cantons, la Confederation n'a pas
participe aux frais. Elle a toute-
fois deeide de prendre ä sa charge
une somme de 20 000 fr.

(Photo Desarzens)

Espoir de paix
Lorsqu'il parle de la venue de

personnalites aussi importantes que
les presidents Carter et al Assad ,
M. Guy Fontanet ne peut s'empe-
cher de relever qu'il est de tradi-
tion genevoise de jouer ce röle de
mise ä disposition et ce d' autant
plus si les « interlocuteurs viennent
avec l'espoir de rendre ä la paix une
region du globe qui vit depuis de
Iongs mois des heures tragiques ».

Le conseiller d Etat genevois in-
siste encore sur le fait que cette
rencontre Carter-Assad, par la
brievete qu'elle devrait avoir, va
sans doute causer quelques pertur-
bations. « Nous esperons que soit
les usagers de l'aeroport de Coin-
trin, soit la population genevoise,
notamment la partie qui sera plus
particulierement touchee par les
dispositifs mis en place entre Coin-
trin et l'hötel Intercontinental,
comprendront que ces mesures sont
necessaires. Nous souhaitons que
ceux qui seront directement affectes,
par exemple par le passage des
voitures officielles, ne marquent pas
leur desapprobation. Qu'ils n 'oublient
pas ä ce moment le but final de
cette rencontre ».

Gerald Thcodoloz
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(Keystone)

Coup d'ceil sur une banque jusqu ici parmi les plus
Jusqu'au scandale de Chiasso, le

Credit suisse etait en general consi-
dere comme le plus reserve, le plus
« rollet  monte » des grands etablis-
sements bancaires de notre pays.
Fonde en 1856, il etait (et restera
certainement) la banque de la haute
volee zurieoise et des vieilles entre-
prises industrielles et commercia-
les de la region.

Le « pere » du Credit Suisse, la
plus ancienne de nos grandes ban-
ques, n'est autre que l'homme d'Etat
radical Alfred Escher , le pionnier du
chemin de fer en Suisse (Nord-Est,
Gothard). Pour les banques existant
ä l'epoque, contribuer au finance-
ment de cette innovation revolution-
naire, voire ä celui de jeunes entre-S iicuie, VLMIC a tciui uc jeuuea cimc-

i prises industrielles (textile, machi-
i chines) etait trop risque. Certes, des

capitaux etrangers eussent ete dispo-
nibles, mais Escher estima prefera-
ble de mobiliser l'epargne indigene,

§ afin de la mettre au service du de-
| veloppement economique et de l'in-
= dustrialisation du pays. II prit don c
= l'initiative de creer sa propre ban-
S que d'affaires, le Credit suisse. Fi-
= dele ä sa mission, cet etablissement,
§ au fil des annees. parrainait de nom-
| breuses entreprises industrielles,
5 privees ou publiques , et meme d'au-
5 tres banques et des compagnies d'as-
I surances. C'etait au siecle dernier.

1 LE NUMERO 3
| Aujourd'hui. le CS est le No 3 des

*""""111 ' IIIIIIIIIIIIIIIII lllllllliiliiiilil lllillllllllllll IlllUUlUlUIUIIIIIIIIIIIinillllll lUIUlH-JIUUlHOIDI llllllllllllll Iimilllllllllllllllllll lOininjIUllll i.MliiH.n.miil.i..inln..,l.,ilm,lmniniilii,lin,llinmn..,il,,ni.lm.i..,.. l.1.„l.M„nMlM„i,i,,,„„„„,,,,,,,,,,,,, mn,„i

grandes banques suisses, apres la
SBS et l'UBS. Le total du bilan se
situe ä 42 milliards de francs, soit
une dizaine de moins que ses deux
rivales. Sur le plan international,
selon la liste des 300 instituts les
plus importants etablie par la revue
« The Banker », la SBS figure en
34e, l'UBS en 41e et le CS en 55e
Position.

Sur les 42 milliards de francs, 25
milliards sont des fonds de la clien-
tele, 11 milliards des engagements
en banque et 2.7 milliards des capi-
taux propres, dont le capital-actions

neral ;

de 890 millions.
Le CS emploie environ 9200 per-

sonnes. dont 250 ä l'etranger. En
1976 , il a verse 394 millions de
francs en traitements et charges so-
ciales (moyenne pres de 43 000 fr) ,
plus 37 millions ä titre de contribu-
tions aux institutions de prevoyance.

Le CS compte 123 succursales et
agences en Suisse et 6 succursales ä
l'etranger (Londres, Los Angeles.
Bahamas. New York . Singapour et
Tokyo). En plus , il a des societes af-
filiees ä Beyrouth, Hongkong, Lon-
dres, Bruxelles. Luxembourg. Mon-
treal , New York et ä Nassau (Baha-
mas), et une vingtaine de represen-
tations dans le monde entier, Mos-
cou compris.

Contrairement aux deux autres
grandes banques, le CS. au cours de
ces dernieres annees, a pris d'impor-
tantes partieipations directes dans

plusieurs entreprises industrielles et
commerciales : Elektrowatt SA, le
groupe Jelmoli (avec Innovation ä
Lausanne et le Grand-Passage ä Ge-
neve), General Shopping, ä Luxem-
bourg, et l'entreprise de construction
Göhner , filiale d'Elektrowatt.

Le Conseil d'administration du CS
est compose d'une vingtaine de per-
sonnes, dont les plus marquantes
sont :
• M. Oswald Aeppli, le nouveau
Presiden t, auparavant directeur ge-

• M. Hans Schwarzenbach, vice-
president (president du groupe tex-
tile du möme nom ä Thalwil) ;
• M. Peter Schmidheiny (president
du groupe Escher-Wyss ä Zurich , fi-
liale du groupe Sulzer) ;
• M. Max Schmidheiny (patron. en-
tre autres, des eiments Portland, et
administrateur de Brown Boveri ,
Genevoise Assurances, Swiss-petrol
Holding etc) ;
• M. Herbert Wolfer (cice-president
de Sulzer SA ä Winterthour) ;
• M. Willy Schweizer (president de
« Zurich »- Assurances) ;
• M. Robert Ador (president du
groupe Grand-Passage) ;
• M. Rudolph R. Sprüngli (presi-
dent des chocolats Lindt & Sprün-
gli)
• M. Max E. Eisenring (president
de la Cie suisse de Reassurances) :
• M. Samuel Koechlin (president
du groupe Ciba-Geigy) ;
• M. Armin Baltensweiler (presi-

Pestalozzi, le contestataire incontestable
Un grand pedagogue de la fin du

XVIIIe siecle, dont le genie aurait
merite mieux que l'image un peu
gnan-gnan de « pere des orphelins »
qui en est restee dans les memoires.
Car on oublie qu'il a ete le pionnier
de toutes les theories de l'education
dont notre epoque se gargarise :
l'importance primordiale de la rela-
tion affective mere-petit enfant , la
demoeratisation des etudes, la mixi-
te de l'enseignement, les methodes
actives et intuitives.

Un citoyen aux idees revolution-
naires, epris de justice sociale, en-
gage ä fond dans la vie politique
de son temps — particulierement
trouble il est vrai.

Un homme fou de generosite,
constamment tourne vers les pau-
vres, Ies humbles, Ies petits. S'ou-
bliant lui-meme au point de parai-
tre mal fagote , boheme, distrait. Un
type bizarre et attachant. Un fort ca-
ractere. Adule ou deteste. Bref , un
tout grand bonhomme, et qui a enco-
re quelque chose ä nous dire.

Cent cinquante ans apres sa mort,
voici qu'Yverdon le redecouvre et
le fete. Car il existe enfin un ecrit
moderne qui fait le tour de l'homme,
de l'oeuvre et du contexte dans lequel
il a vecu. Avec un rare bonheur, une
Yverdonnoise, Madame Jacqueline
Cornaz-Besson vient en effet de
s'improviser historienne et publie ces
jours un ouvrage passionnant , soli-
dement documente et remarquable-
ment illustre. « Qui etes-vous Mon-
sieur Pestalozzi »* a le charme des
fresques intimistes.

AUTRE CHOSE QUE LA STATUE
La demarche de l'auteur — devenu

tel sans trop s'en rendre compte —

vaut qu 'on la raconte. Au hasard
d'une ineursion dans la bibliotheque
familiale, eile decouvre l'actualite
du genie de Pestalozzi. En Vaudoise
fiere de ses racines et depuis tou-
jours preoecupee de promouvoir les
valeurs de son terroir , eile deeide de
reunir quelques notes en une petite
plaquette ä l'intention de l'Yver-
donnois moyen qui ne connait gene-
ralement de cet illustre concitoven
que la statue de la place de l'Hötel-
de-Ville, voire quelques objets de
musee.

Et c'est le doigt dans l'engrenage :
Jacqueline Cornaz voudra tout cher-
cher et tout savoir par elle-meme.
La quete est longue et difficile , car
les documents conefernant Pestalozzi
spnt en majorite ecrits en vieil alle-
mand.  Ils sont en outre dissemincs
lä oü le grand homme a vecu (ä Zu-
rich , ä Stans, ä Berthoud, ä Birr) de
meme — et surtout — ä l'etranger.
Adieu plaquette ! Pestalozzi n'est pas
un personnage qu 'on cerne en trois
petits coups de plume.

Apres deux ans de recherches pas-
sionnees, il en sortira donc un vrai
livre, seul et unique jusqu 'ici ä faire
la « radiographie » du « cas » Pesta-
lozzi. Et encore l'editeur — qui n 'est
autre que son mari M. Cornaz —
a-t-il dü lui arracher le manuscrit
pour l'imprimer. «J 'aurais voulu y
mettre encore tant de choses... Car
Pestalozzi a eu une vie si pleine, si
bouillonnante, si vraie — et qui d'ail-
leurs n'a ete que la verification pra-
tique de ses theories. Son epoque
aussi est passionnante : a travers lui
c'est notre histoire suisse qu 'on de-
couvre. Non pas ä travers les ecrits
officiels, mais ä travers la vie des
humbles, des victimes de toutes les
guerres... »

__M____B______

Inacheve peut-etre, le resultat n'en
est pas moins remarquable. L'ouvra-
ge de Jacqueline Cornaz aurait en
tout cas ravi Pestalozzi : sa lecture
est ä la portee de tous ; c'est concret ,
riche en aneedotes colorees.

UNE VOCATION.
A la naissance de Pestalozzi (1746),

Ia Suisse vit une periode troublee,
marquee par la misere, les epide-
mies... et le puritanisme conserva-
teur. Une epoque propre ä faire fer-
menter les germes de la revolution.
Le jeune Pestalozzi, fort de sa for-
mation academique, ne s'en prive
pas : il s'y engage avec une plume
vitriolee. Sa reputation de dangereux
contestataire est faite ! Marie et pe-
re de famille on le retrouve aux
champs dans sa ferme du Neuhof qui
s'essaie ä des formes nouvelles de
culture. Qu'il troquera bientöt pour
la reforme de l'enseignement. En
butte aux difficultes financieres, vic-
time des evenements politiques, cri-
tique, chasse, passant d'echec en
echec, Pestalozzi demeurera toute sa
vie fidele ä cette unique vocation :
construire une methode pedagogique
qui tienne compte des besoins et des
capacites de l'enfant , qui lui appren-
ne ä apprendre et developpe sa per-
sonnalite.

Heureusement, il n'est pas tout
seul. Autour de lui il y a Anna sa
femme, l'indefectible collaboratrice.
Et puis tout un monde d'amis, de
disciples fideles et propagateurs des
idees de Pestalozzi. Enfin la foule
des savants, des personnages illus-
tres qui assoieront sa reputation (et
celle du chäteau d'Yverdon) dans le
monde entier. Et dire qu 'il aura fallu
150 ans — et une Madame Tout-le-
Monde — pour que la ville d'Yver-
don puisse prendre la mesure du
genie qu 'elle a autrefois accueilli.

Gabrielle Widmer

* Aux Editions de Ia Thiele. Dif
fusion Payot.

Anna Pestalozzi

collet monte >
dent de la direction de Swissair) ;
• M. Piero Hummel (administrateur
delegue de Brown Boveri) ;
• M. Ernest Matthey (administra-
teur de Andre & Cie SA, Lausanne)
• M. Pierre Liotard-Vogt president
de Neste) ;
• M. Nello Celio (ancien conseiller
federal , administrateur, entre autres
de Bäloise Assurances, Motor Co-
lumbus, Alusuisse, Sibra et Pirelli).

Malgre le choc qu 'il vient de subir ,
et dont les repercussions sont gra-
ves, le CS demeure sans aucun doute
un etablissement extremement soli-
de. II n'est pas possible de connaitre
les reserves dont il peut disposer ,
en dehors de ses capitaux propres,
mais ils atteignent aussi plusieurs
milliards de francs.

Dans son allocution ä la derniere
assemblee generale, le 29 mars. le
President sortant M. Jobin W. Schul-
thess, a fait les remarques (premoni-
toires ?) suivantes : « Avoir ä leur
juste place les hommes qu 'il faut
compte plus que l'organisation la
plus sophistiquee. Quand je parle
des « hommes qu 'il faut », je pense
au caractere, ä la culture generale.
a la puissance de travail. ä la forma-
tion professionnelle. ä l'exnerience et
ä la connaissance des langues ». Au-
jourd'hui . il ajouterait sürement :
« la probite » qui. apparemment. ne
va pas de soi pour tous les cadres .
C'est d'elle, finalement. que tout de-
pend dans les affai-es bancaires.

Rodolphe Eckert
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sucht für sofortigen Eintritt

junge kaufm. Angestellte >
für div. Büroarbeiten, deutsche Korrespondenz, usw.
Kenntnisse der französischen Sprache erwünscht.

Angenehmes Arbeitsklima. 17-24113

PLACE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Romont met au concours
une place de

EMPLOYE DE L'EDILITE
Les candidats devront etre en possession des
permis de conduire A et D.
Date d'entree : immödiate ou ä convenir.
Le cahier des charges peut etre consulte ou deman-
de au Secretariat communal de Romont.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, certi-
ficats, references et pretentions de salaire, sont ä
adresser au Conseil communal de Romont jusqu 'au
25 mal 1977. a 1 5 h.

Le Conseil communal
17-P3Q3R

Entreprise dynamique, fabrication et vente en Suisse
et ä l'etranger cherche

EMPLOYEE DE COMMERCE
OU SECRETAIRE

pour la correspondance francaise.
Entree immediate ou date ä convenir.
La candidate, de langue maternelle francaise avec
des connaissances de l'allemand, doit aimer un tra-
vail independant et varie.
Diplöme commercial ou de secretaire est exige.
Offres de service avec curriculum vitae et certificat
de travail, s.v.j?., ä :

hnsüiung
Marcel Böschung, Fabrique de machines

3185 Schmitten, cp 037-36 01 01
Le transport de Fribourg ä l'usine et retour est orga-
nise par l'entreprise.

vibro-axLeter ao
Wahrscheinlich sind Ihnen die Firmennahmen
BOEING, DOUGLAS, ROLLS-ROYCE
ein Begriff I
Sind Sie unabhängig davon eine freundliche und
tüehtiaft

SFKRFTAFRIN
der englischen Sprache mächtig, Welche die Ab-
wechslung schätzt und selbst die Initiative ergreift ,
wenn ab und zu die Ordnung aus den Fugen zu
geraten droht ?
Dann können wir Ihnen in unserer Verkaufsabteilung
für Avionik-Geräte eine Stelle offerieren, bei der Sie
die Möalichkeit haben. Ihre SDrachkenntnisse (auch
in deutsch und französisch) im Geschäftsverkehr mit
den Flugzeugherstellern in Amerika, England und
Frankreich und vielen Luftverkehrsgesellschaften in
aller Welt anzuwenden und auch zu vertiefen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung oder Ihren
Besuch, nach vorheriger telefonischer Terminab-
snrflnha mit Herrn fi I nttn-r

VIBRO-METER AG, Postfach, 1701 Freiburg
cp 037-8211 41
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cherche de suite ou date ä convenir

2 OUVRIERS BOUCHERS
1 APPRENTI

BOUCHER-CHARCUTIER
17-96

La Station federale de recherches sur la produetion
nnimalp _ ßrannonfliiwo rhorrha im

I ARORAMTSM
pour analyser les fourrages dans la section analyti-
que.
Offres avec curriculum vitae et photo ä la Station
föderale de recherches sur la produetion animale,
Grangeneuve, 1725 POSIEUX {Cp 037:82 11 81).

r ^
Un Message que les chretiens pratiquants ou non ne
devraient point ignorer !

DIEU A PARLE AUJOURD'HUI
d'une facon directe.

Le saviez-vous ?

LE SECRET DES C(EURS DEVOILE
et d'autres signes surnaturels tout aussi extraordi-
naires l'attestent.

Vous pourrez vous en convaincre ä l'ecoute de notre

CASSETTE GRATUITE
que nous enverrons sur simple demande.

La Parole Parlee , Case postale 77, 1021 Lausanne.

22-303049
!_._ ; , ; .J

Nous engageons

MECANICIEN-ELECTRICIEN
qualifie, sur machines. Si possible bilingue.

Entree immediate ou ä convenir.

Faire off res ecrites avec curriculum vitae et preten-
tions de salaire ä :

MEIER FRERES SA - Moteurs electriques
Route des Daillettes 3, 1700 Fribourg.

17-907

Bit _«^ " •¦ ¦
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Restaurant «Le Chalet» - Gruyeres
demande

UNE SERVEUSE
pour le 1er juillet 1977.

Ambiance de travail agreable. Horaire regulier.
Nourrie, logee. Gain interessant.

Cp 029-6 21 54
17-12680

Entreprise situee ä quelques kilometres de
Bulle, cherche, pour entree de suite ou ä
convenir

UN(E) EMPLOYE(E)
DE BUREAU QUALIFIE(E)

Place stable et bien remuneree pour per-
sonne competente.

La connaissance de l'allemand est souhai-
tee mais pas indispensable.

Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fre P 17-121628, ä Publicitas SA, 1630 Bulle.

Tea-Room LE PUB
P-rollea 4 FRIBOURG

cherche

SERVEUSE
ou

remplacante
pour la duree de 2 mois

Conditions d' engagement et gain
tres interessants

fi 037-23 40 80
17-1065 rzr_-iml 7t7..z-- \. Krac oua.» !

¦ 1 I ¦ ¦ '] ioOtrrt, anniversairedeIa ¦
I Societe Suisse des Braswra |

Coupö sportif

On cherche, pour notre succursale de
l' avenue General-Gulsan , pour la mi-juin
ou date ä convenir

garcon de piot
leune homme actif et consciencieux pour
le service au magasin et la preparation de
viande.
Bon salaire ä personne capable.
Semaine de 5 lours.

Faire offres ä
Boucherle-Charcuterle

I. POFFET SA
Perolles 57, 1700 Fribourg. Cfi 037-22 28 23.

17-56

FIAT 124
1972, blanche,
larges facilites

99-1-Q1

Lancia Fulvia
2000 Cpe

jaune or
99.1 _Q1

Cafe-restaurant (ä 17 km de Lau-
sanne, cherche

SOMMELIERE
Etrangere ou debutante acceptee.

S'adresser ä:
Mme SIEGRIST - cp 021-931151

17-301847

FIAT 128
vArfo 1972

99-1_Q 1

Roulez economique

Citroen

Cafe-restaurant
BEL'AIR

P.rolles 18 Cfi 22 55 98 FRIBOURG

engage

SOMMELIERE
GARCON de cuisine

Entree 1er juin. Se presenter.
17-651 2CV 6

1972, bleue,
tres soignee

99-1 _ai

A vendra -
TOYOTA
Corona 1800
1975
TOYOTA
rnrnlla 10fin
1974
TOYOTA
Corolla
Coupe 1200
1972
OPFI KarfPtt

RENAULT R8
1971
Expertisees
avec garantie.
Cfi 037-75 13 82

17.9/11 7K

Jeune fille de 19 ans,
bilingue, habile,
ayant travaille 2 ans
dans menage da
medecin

cherche
PLACE
comme

uAnHonco
des le 15 aoüt 1977
ä proximite Marly -
Fribourg.
Cfi (037) 74 17 67
Aar-  -t a t-, on

17-1700

On demande
pour tout de sulte
ou date a convenir
gentille Jeune fille

somme-
liere
S'adr. ä :
Fam. R. Perisset
Cafe-restaurant du
Reposolr
Ursy
Cfi 021-93 50 77

Nous cherchons de suite

plusieurs
REMPLACANTES

Cp 037-3711 28
CAF£ DE LA GARE • COTTENS

17-301798

Famille avec trois enfants , ä Fribourg,
CHERCHE

DAME
sachant tres bien cuisiner

Pas d' autres t ravaux mönagers (femme
de menage).

Entree tout de suite ou ä convenir.

Faire offres ä
Famille JEAN-CLAUDE VIAL
Stalden 24, 1700 FRIBOURQ
fi 037-24 62 61 (heure s de bureau)
Cfi 037-22 23 10 (priv«) 17-24177

Le Cheeur mixte de Carrouge
(VD)

cherche un

DIRECTEUR
Priere de s'adresser par ecrit ä :
Jean Moll, 1099 Carrouge (VO)

17-24143

Auberge de la Douane — MOUDON
cherche pour tout de suite ou a
convenir

sommeliere
Gros gains assures. Conge le diman-
che.
Cfi 021-95 10 25 ou se presenter.

22-44610

Hötel-restaurant , pied du Jura vaudois
cherche de suite ou ä convenir

sommelieres
et

jeune cuisinier
apte ä travailler seul.

Ecrire sous Chiffre PU 901 246 a Publl-
citas, 1002 Lausanne.

A vendre

TV couleur
Philips
Pal-Secam

grand ecran

1 an de garantie

Fr. 600.—
Cfi 037-6417 89

17-301857

TV
couleur
Barco
Pal-Secam
comme neuf
Fr. 1950.—
Cfi 022-93 32 78

18-314150

A vendre

magnifique
PONEY
Palomino dejä monta

par les enfants.
# 021-81 22 80

22-303031

Cherche

appartement
4 - 5 pieces
ä Friboura.
Vieille-VlHe.

Pour le 1er sept.
Cfi 021-61 54 91.

99._B1«0Q

Comptable
qualifie
assumerält toute
comptabilite.

Prendre contact :
Case 82
1706 Fribourg

99-«'51 «MI

Agriculteur
aise
souhaite rencontrer
compagne,
25 _ 35 an«,
celibataire
-de .pröferenqe,-
poür union heureuse
Fnrim -nn* rhlffr—
5970 L
Orell Fussll
Publicity SA
Case postale,
1002 Lausanne.

On cherche
pour tout de suite ou_ ---„--!..
un

peintre
qualifie
Event, nourrl et log.
S'adr. ä
Oreste Fantoll
1065 Thierrens
CA A41--E CO CO

22-151226

Jeune maman

cherche
place de
gouvernante
äft__ . 
gentille famille

Faire offres
..sous chiffre
P 17-301 864 a
Publicitas SA
1701 Frlbourn

Jeune dame
prendrait

travaux
de bureau
ä domicile.
Faire offres
sous chiffre
P 17-301 862 ä
Publicitas SA
17fl1 C.lk... 

Garpon de 15 ans

cherche
PLACE
dans laiterie

pour juillet et aoüt.

Cfi 037-55 11 21
17-460779

Je preterais
mfl ienn Ho f-am-nm-..

un
menuisier
contre travaux
de menuiserie.

0 (037) 22 03 71



Le hanneton se fait rare...
mals il devrait revenir

Les hannetons qui, durant les annees netons. S'il fait trop chaud, trop froid
50, bourdonnaient encore dans toute la ou trop sec, de nombreux ceufs, que le
Suisse, semblent avoir pratiquement hanneton depose vers la fin du mois de
disparus. En 1977 ögalement, nous n'au- mai dans la.terre, perissent. Sinon, plu-
rons que trfes rarement l'occasion d'en sieurs semaines apres le depöt des «oeufs,
apercevoir, de l'avis des specialistes, ils de petites larves blanches sans yeux, les
ne se manifesteront cette annee que vers blancs, eclosent. Ces derniers vi-
dans le Bas-Valais et dans le Jura bä- vent ensuite pendant deux ans dans la
lois. terre en se nourrissant de racines. Ils

Le hanneton n'est toutefois pas en se changent en chrysalide et, au mois
voie de disparition, a exDliaue M. Ro- d'avril de la troisieme annee, quittent le
dolphe Murbach, de la Station de re- so1 avec la panoplie complete d'un m-
cherches agronomiques de Changins. La secte rongeur et devoreur.
larve du hanneton, le ver blanc, vaque En Suisse, le hanneton se tient ä un
comme toujours ä ses occupations au rythme triennal. 1975, par exemple,
fond de Ia terre et ronge Ies racines et etait une « annee ä hannetons bernoise »
autres friandises. Les agriculteurs ne (plateau du canton de Vaud jus qu'en
l'apprecient d'ailleurs pas toujours. Thurgovie) et 1976 une « annee ä han-

netons uranaise » (Uri et partie orien-
Le melolontha, comme l'appellent les tale de la Thurgovie). En 1977, «l 'an-

scientifiques, ces dernieres ann«ies, a n*e a hannetons bäloise » (Jura bälois
cause d'importants degäts dans les eul- et Bas-Valais), cet insecte se mamfes-
tures de Suisse centrale Pt nrientalp tera encore faiblement.

Autrefois, on ramassait les hanne-
ILS REVIENDRONT CERTAINEMENT tons pour tenter de limiter les degäts.

La disparition des hannetons n'est en °n a constate depuis que c'etait par-
fait que provisoire. Selon les observa- faitement inutile. Au contraire , a dit
tions scientifiques, les populations de M- Murbach, en cas de surpopulation,
hannetons sont soumises ä de fortes va- ces ramassages de 10 a 15 %> des han-
riations depuis 2 siecles. Ainsi, ä des netons ont pu prolonger l'existence des
periodes riches en hannetons succedent essaims.
rlps intprvallpc Hp 90 ä 30 nne -1*1 -p nn-
leoptere lamellicorne se fait rare. Ce LA THURGOVIE :
recul n'a donc aucun rapport avec l'uti- UN CANTON A HANNETONS
lisation d'insecticides, a souligne M. rjes insectieides ont ete appliques ces
Murbach. Le hanneton a meme disparu dernieres annees contre les hannetons.
dans les regions ou l'on n'a jamais ap- En Thurgovie, un canton particuliere-
phque de pestieides. ment apprecie par les hannetons, ces

Selon M. Murbach, la Situation me- mesures ont declench6 la fureur popu-
teorologique est tres importante pour le laire. A l'exception des agriculteurs,
develoDDement des DODulations de han- toute la DODulation s'est oDDOsee ä ces

Avant de prendre acte des reticen-
ces, des souttens maus et des f aux -  1 Q A M  £^fuyants  qui eussent pu faire  capoter | Q / A I N  ̂ ^la decision, il est bon de saluer l'aval
confirme j eud i  par le Conseil natio- j_ e  moins brillant en la matiere est
nal d I'initiatiue de Jean Ziegler pour ;- pr esence activ e de deux femmes
le droit de vote ä 18 ans. L«i majoriti dans cette Opposition. Eh quoi ! A
qui a adopti la formulation de la pe ine a-t-on obtenu, et apres com-
commission ad hoc, pour etre plus 0jen ^e temps, son droit d 'entree au
nette que celle qui avait aeeepte le club, qu'on juge bon de fa ire  patien-
prineip e ä f i n  75, n'est pas tres +-r ~~,~ -,,; neuvent encore. u vre-
epaisse, mais ce cap est franchi ; il tendre ? On prifererait  dinier en
reste donc, avant que l'on sache si le l'occurrence toute reprisentativite ä
peuple aura ä entrer prochainement Mmes Baüer-Lagier et. Ribi plutöt
en matiere a connaitre la reaction que de conclure ä une amnisie gene-
du Conseil des Etats._ C est dire que ra j isge sur jes obstacles longtempsle proje t  peut encore etre enterri. dresses contre le s u f f r a g e  feminin.

Pour l'heure, le debat parlemen- Car l'exemple du s u f f r a g e  feminin
taire a revele la faiblesse des argu- peut etre evoque avec raison. Cela
ments en defaveur de l'abaissement ne devait pas etre du plus classique
de la majoriti auique. Les progres realisme politique que d' en faire  la
de l'instruction, l'integration des jeu-  proposition au peuple suisse en 1959
np s ä In. nnnii.lat.inn. nrt.i.vp p t. rf /inn nn. « d.p ia. ». Main In. tintatiiy n. dp  7A70
cireuit economique, la pricocite phy- aurait-elle iti aussi facile s'il n'y
siologique enfin , tout plaide en f a -  avait pas eu cette premiere campa-
veur de cette modification peu con- gne?
sequente du droit de vote. Peu con- Que les deux cantons qui f igurent
sequente au vu des experiences rea- aux deux pöles de notre histoire,
Usees dans quelques cantons. Aussi Schwytz et le Jura , beneficient de
prifirait-on arguer des echecs en cette innovation sans en etre aueu-
votations populaires de tous les can- nement incommodes devrait servir
tons qui ont ricemment eu ä se pro- de Symbole utile ä la Confederation.
noncer. C'etait reconnaitre que l'on A condition de ne pas esquiver les
n'avait aucune envie de se battre occasions quand elles se presentent.
nnnr rp nrin.ninp . (nk.hl

actions, a rappelt M. Erni Keller, le
directeur de l'Office cantonal central
pour la protection des plantes. Suite ä
ces manifestations, on ne dispose ac-
tuellement que de moyens restreints
pour combattre les vers blancs et les
hannetons.

La Station de recherche pour les cul-
tures agricoles de Zurich-Reckenholz
fait actuellement des essais pour com-
battre les hannetons par des moyens
biologiques. Le chef de la section d'en-
tomologie, M. Walter Meier, a toutefois
declare : « Nous ne donnons aucun ren-
seignement ä la presse. Le hanneton est
si populaire que l'on risque de declen-
cher des reactions des que l'on parle
de les combattre ». (ATS)

W/M
Pneus

VEITH 660 SM

LE PNEU D'ETE
LE MOINS CONNU

DE SUISSE
Mais Tun des m«ll«Mirs. Car ce pneu d'fet* (pour voitures jusqu'ä
180 km/h.) possede trois ceintures (2 oder et 1 nylon).
Hautes performanetss Veith proverbiales.
La qualite d'abord I

Les Performances exceptionneUes
dupneu\fefth 660SM:

a sur routes mouillees (gräce ä son profil idee!)
a dans les virages (gräce ä l elasticite de sa carcasse)
• au freinage (gräce ä sa surface d'adherence optimale)
Veith «560 SM, un pneu parfoitemenf au point. Veith - h grande
marque encore inconnue.

Demandez ä:
votre commercant de pneus

ou ä votre garagiste !
17-1700

Conseil d'administration
du Credit suisse :
on serre les coudes

Le conseil d'administration du Credit
suisse a exprime son entiere confiance
ä son president, M. O. Aeppli. Les en-
quetes menees dans le cadre de l'affai-
re du Credit suisse de Chiasso, et por-
tant sur la personne du President du
conseil d'administration, sont en effet
closes, et parviennent toutes ä la con-
clusion selon laquelle la responsabilite
de M. Aennli np neu* mininumimt ptra
mise en cause dans les manquements de
la direction de la succursale de Chias-
so. Dans son communique, le Credit
suisse indique en outre que les action-
naires seront mis au courant de l'affaire
ces prochains jours par ecrit. La com-
mission speciale, mandatee par le con-
seil d'administration, a entrepris ä ce
j our de nombreuses enquetes ä tous les
echelons et sera ä meme d'ici quelques
jours de soumettre un premier rapport
au conseil d'administratinn. fATSI

Le terrain
de la ville de Lugano
s'affaisse

Les terrains situes pres de la Via Pre-
torio, l'une des arteres principales de
Lugano, s'affaissent-'lentement et pro-
gressivement depuis plusieurs annies.
La circulation des pietons est entravee
par l'abaissement d'un trottoir de quel-
que 5 cm, ce qui a provoque1 

une In-
terpellation au Conseil communal de
T.licrann

Suite ä cette Interpellation, le chef
du Departement concerne a expliquö
que cet affaissement pourrait etre en
relation avec la baisse temporaire du
niveau de la nappe phreatique. Des
eaux souterraines ont en effet etö eva-
cuees pour permettre la construction de
caves ou de eara ees. Cett.p PYnlifa+ir,-.
ne peut toutefois etre confirmee. II
pourrait egalement s'agir d'un affais-
sement lent et prolonge du terrain de
l'ensemble du centre de la ville, un
phenomene qui se produit notamment en
ville de Zurich. Ces mouvements geo-
logiques sont contröles de maniere per-
manente. CATSI

nfTre-M-M I Le Conseil federal bafoue ?
L'annonce que le groupement f e -

minin de Force demoeratique main-
tenait son congres du 7 mai ä Court,
est apparue immediatement comme
une tentative de Sabotage des entre-
tiens tripartites propo ses par le Con-
seil federal .  Ecartie d'une negocia-
tion dans laquelle la p resence du
anuvp .mp m.p nt hp rnnis s nf f i t n In tä-
che, Force dimoeratique a jugi  bon
de de f ier  M. Furgler. La chose eüt ite
de peu d'importance si le gouverne-
ment bernois n'avait , trahissant des
engagements, emboiti le pas. En e f -
f e t , M. Martignoni, chef du gouver-
nement , prendra la parole ä Court ,
apres avoir souscrit ä i'annulation
de toute manifestation dans le Sud

Devant une teile Situation, les au-
tonomistes du sud ont annonce qu'ils
renonceront ä pren dre part ä la
seance de concertation si e f fect ive-
ment un membre du Gouvernement
bernois prend la parole ä Court. No-
tons que, pour sa part , VAssemblie
Constituante a dieidi d' envoyer une
f lp l P n n t i r v n  n In  A l to  -/vn ^o--«.n~

Comme oh le voit , l'embrouilla-
mini est total et il faudrai t  un mira-
cle pour que la concertation si la-
borieuse mise sur pied par M. Fur-
gler demarre, comme prevu, en date
du 13 mai.

D'ores et di jä , ies autonomis-
to. r l i ,  e, , r1  nnt -ron l'imi A A— - — _

nongant que la reunion de protesta-
tion contre la suppression de la re-
connaissance constitutionnelle du
peuple jurassien — reunion deux fo i s
interdite par les grenadiers — aura
lieu le 14 mai ä l'hötel de la Gare ä
Moutier.

veille du 2 ou du 16 avril ? Le Con-
seil fediral  paye cher sa longanimiti
ä l'egard du pouvoir bernois alors
que les Jurassiens, qui ont eu trop
souvent motifs de se plaindre du
pouvoir f idera l , ont aeeepte d' em-
blie l'ouverture de paix, ce sont les
Bernois qui s'arrangent pour tor-
ni-l lp AF Vp n t tp n T i np

Ce fa i t  est que, pour avoir depuis
deux ans soutenu en sous-main,voire
publiquement, ceux qui dans le sud
du Jura mettaient la ligaliti en va-
nrinnp c lp fnit pet mio lp C.f\m\ovno-

ment bernois est maintenant prison-
nier de ceux qui cassent en son nom.
Triste decheance pou r la grande Ri-
publique.

Comment tout cela finira-t-i l ? La
meche, qu'on croyait avoir mouillee ,
siehe ä une allure rapide. II est ivi-
dent que si les libertes f ondamen-
tales ne sont pas tres vite retablies
flan.S lp nl lH IPQ rhntp o no nntovrint
rapidement. C'est cette conviction
qui avait fa i t  aeeepter le principe
d'une concertation entre tous les
mouvements impliques, et c'est l'or-
gueil bernois qui, sans aucun doute ,
risque de fa i re  tout echouer. Mais
cette fo is , les Confideris n'aurönt
pas & chercher loin les responsables.
II sera certes d i f f i c i l e  de prendre une
fo i s  de plus les Jurassiens pour
boues imissaires.

Trr.r,r,r CI, ~ «lt „.

Mercure : cette innovation
eloignera-t-elle un cauchemar ?

Robert Pousaz, 45 ans, electronl-
cien ä Lausanne. Un nom qui, sans
doute, ne parle pas aux foules
actuellement, mais qui pourrait bien
passer ä la posterite. II figurera
peut-etre un jour dans les diction-
naires, ä tout le moins dans les dic-
tionnaires scientifiques.

Du 25 avril jusqu'ä aujourd'hui,
s'est tenue - Sion une quinzaine
ri ' n n i m n f i n n  Hn nprrlp des Inventeurs
inventeurs du canton de Vaud ont «Ste
invites ä y presenter Ie fruit de leur
imagination et de leurs laborieuses
recherches. Entre autres, M. Robert
Pousaz, qui expose en modele reduit
et schematique une Station d'epura-
tion des eaux pour Ies debarrasser du
mercure qu'elles pourraient contenir.

On sait — ou on ne sait pas as-
sez — quelles terribles consequen-
ces pour l'organisme humain peut
avoir l'ingestion d'eaux mercu-
rielles. D'affreuses et involontaires
experience ont etS faites ä ce sujet
au Japon : toute la presse s'en est
fait I'echo. Cela commence par des
douleurs ä la gorge, des nausees,
des vomissements. Puis, le cerveau
et les nerfs sont atteints : l'intoxiqud
subit des rj ertes de memoire et des
pertes d'equilibre. Si le mal va jus-
qu 'ä ses ultimes effets, le sujet meurt
de leucemie. On peut donc qualifier
sans exces et sans romantisme de
« bienfaiteur du genre humain »
l'homme qui trouvera le moyen de
purifier les eaux residuelles des usi-
nes chimiques en leur soustrayant le
mercure, parfois organique, qu'elles
-rtn+io— — pn+

UNE CUVE POUR PURIFIER
Quant ä la methode inventee par

M. Robert Pousaz, il n'est pas facile
de l'expliquer en profane et ä des
profanes. Au premier stade, les eaux
contaminees sont amenöes dans une
cuve circulaire oü se trouve disposee
une lame verticale tournante qui en
occupe ä peu pres tout le diametre
P+ +/M,tp la V\a,i+P,,— "Da— nv* «MiwiTif

electrique qui traverse cette plaque,
est constitue un echangeur d'ions.
Les ions de mercure sont ainsi
capt6s. Un appareil de controle de
pH indique au bout de combien de
temps la purification est achevee.
L'eau ne contient plus que deux cen-
tiemes de microgramme (un mil-
lionieme de gramme ou un millieme
de milligramme (par litre. Le mercu-
re. en rj resaue narfaite totalite. est
reste fixe sur la plaque de l'echan-
geur. La teneur estimee supportable
par l'Organisation mondiale de la
sante pour qu'une eau soit potable
est de 0,5 milligramme par litre.
II va de soi que l'appareil presente ä
Sion est de pure demonstration. La
construction ä erande echelle t>our
l'utilisation pratique interessera sur-
tout les usines et fabriques de pro-
duits chimiques dont les eaux resi-
duelles peuvent contenir du mercure.
Dans les stations d'epuration des
eaux urbaines, la proportion de mer-
cure est infime, trop faible en tout
cas pour qu'une installation de ce
eenre se revele utile.

SUR GRANDE ECHELLE
L'invention de M. Pousaz semble

avoir depasse dejä le stade experi-
mental. Les entreprises industrielles
s'y Interessent, notamment en Alle-
magne federale, aux Etats-Unis et au
Japon. Elles testeront l'invention sur
une echelle qui leur permettra de di-
re si le procede est vraiment oratl-
que.

II se pourrait donc que le nom de
Robert Pousaz acquiere la notorietö
a T_tranger avant de se repandre
dans son propre pays. Nous aurons
au moins contribuij, dans la faible
mesure qui est ä la nötre, k signaler
ä nos compatriotes l'invention et son
auteur.

Svlvaln Mannlznaz

Loi sur l'avortement : ralliement
du Conseil des Etats au National ?

La commission du Conseil des Etats
chargee de Ia loi sur l'avortement s'est
reunie pendant plus de deux heures
vendredi matin, soit un jour apres la
decision des deux Chambres federales
de soumettre, sans contreprojet, l'initia-
tive populaire preconisant la Solution
des delais au scrutin populaire. La com-
mission dps Etats, nrpsirlpp nir lp rnrii.
cal zougois Othmar Andermatt a decid£,
par 7 voix contre 3 et une abstention,
de se rallier ä Ia version du Conseil na-
tional qui prevoit, pour I'interrruption
de grossesse non seulement les indica-
tions medicales, juridiques et eugeniti-
ques, mais egalement les indications so-
ciales. C'est sur ce point precisement
que persistait Ia divergence entre les
deux Chambres.

M. Andermatt a toutefois precise
Qu'une Hiffprpnre « marcrmnle * Hpmpit-

re. La commission des Etats propose en
effet l'adjonction de l'adjectif « grave »
au principe des indications sociales (in-
terruption de la grossesse pour raisons
sociales graves).

Cette nouvelle proposition de la com-
mission des Etats sera soumise ä la
Chambre des cantons au cours de la
Session de iuin. II arma-tipndra pnsnite
au Conseil national de se prononcer en
septembre. C'est au cours de e meme
mois d'ailleurs que le peuple suisse se
prononcera sur l'initiative populaire en
faveur de la Solution des delais. M. An-
dermatt a precisa que, selon le resultat
de cette votation, il n'est pas exclu
qu'un referendum soit lance contre la
loi, de sorte que le peuple suisse aurait
ä se rendre une seconde fois aux urnes.
CATS^

Maire dp Mmitipr ¦ M Rprriat i.andirl_if
La date limite pour le depöt des

candidatures ä Ia mairie de Moutier
est fixee au 31 mal, celle du 12 juin
etant retenue pour l'election, et celle
du 3 juillet reservee 4 un eventuel
scrutin de ballottage. Le Parti socia-
liste du Jura bernois (PSJB) a de-
eide de revendiquer ce poste et de
presenter M. Remy Berdat, doyen en
fonetion des conseillers municipaux,
r . t  r . , , i  ta t .  *M — M *-_ jl' l, — _ nncitinn

moderee dans Ie contexte actuel de
l'affaire jurassienne.

M. Berdat, candidat de Ia section
rle Moutier du PSJB pour l'election
3. la prefecture, avait €t€ , en dernie-
re minute, evince et remplace par
M. Fritz Hauri, candidat, lui, de Ia
federation du district du PSJB, ac-
* 1 ___«..* / A T,_ \
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Hötel de Ville BULLE k Plus de Fr. 5500.-de lots
SAMEDI 7 MAI 1977, ä 20 h 15 9 2 x Fr. 500.- 5 x Fr. 200.- 14 x Fr. 100.-

SUPER LOTO RAPIDE JAMBONS - FROMAGES A RACLETTES -w _ -_ %  ..w i w nnr iksi-, VACHERINS - VIANDE SECHEE - CARTONS
21 SERIES — ABONNEMENT Fr. 10.— & DE BOUTEILLES - JAMBONS ROULES

CARTON Fr. 2.— (pour 3 series) V F§d6ration des societes de tir de la Gruyere 1M21640

wH II
GRANDE SALLE

MAISON DU PEUPLE
Samedi 7 mai

et dimanche 8 mai
des 14.30 h. et 20 heures

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS)

Grand loto rapide
avec parties gratuites

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS - VOIR VITRINE
Dimanche : S.O.G. Satus Fribourg, section puplllet-pupllltttei

17-1908

MARLY GRANDE SALLE
Samedi 7 mai 1977 des 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Avant-derhier de la saison ä Marly

21 series dont 1 gratuite
2 cheques de Fr. 200.—
5 cheques de Fr. 100.-

splendides corbeilles garnies - planches de lard •
jambons - sauclssons - lots de vin - fromage - etc.
Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 0.50 - 1.—

Organisation : CS Marly - Section Marly Basket

_______________________̂ ^ _̂^^^^^^^ _̂^^^^^^^^
1_____B

M̂aaaaaaammaMMMaBmmmMaaa maMaaaaaaaaaaMMaaaaaaaMmaa

Cafe de la Parqueterie MEZIERES
Samedi 7 mal 1977. des 20 h 30

GRAND LOTO
en faveur de l'öcole pour enfants handicapes

« LA COCCINELLE »
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS :

Jambons fumes ä la borne, vacherins, filets garnis
viande fumee, corbeilles garnies, sac de sucre.

ABONNEMENT Fr. 10.— La Commission de gestion
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _______ _̂__________ _̂J 2̂1 569

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

FETE DES MUSIQUES • ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
^̂ ^̂  

Vendredi 13 mai des 21 h. Samedi 14 mai des 20 h 15 Dimanche 15 mai des 14 h 30 _--_^_____

jgBSlk SHOW MUSICAL SOIREE DE GALA CORTEGE jgk
.Ü B ä GRAND BAL LA CONCORDIA de Fribourg SOIREE! _f H I
f^SH iSSr l̂ LE FAKIR MIRNA BEY *JV-r in ___ __ _ 

WEgä W

^^ T rfflii **^ ^^ ^̂ SB ________s__^^
• ' •A l'.' lWtll ™' IWI /"\ FJIO f\ r\ conduit par conduit par "̂ BJUJp̂

. IYI\_/f\IW\-/---/ « AMBASSADOR SEXTETT» « AMBASSADOR SEXTETT >»

Hötel Central FRIBOURG _̂R.!?I
I

dans les 2 restaurants
Samedi 7 mai 1977 ä 20 h 15

GRANDS LOTOS RAPIDES LOTO DE PAROISSE
avec nombreuses parties doublees

(2 series pour Fr. 0.50)

Toujours de beaux lots
Jambons - viande fumee - viande frafche -

lapins - corbeilles et paniers garnis
12 carnets d'epargne de Fr. 100.—

ainsi que de nombreux lots de qualite
Abonnement : Fr. 8.— Carton : Fr. 0.50
Prix populaires 12 jetons pour Fr. 5.—

Org. : Cercle Chrötien Social, Section GFM
des Syndicats Chretiens Fribourg

17-711

10 jambons , carres de porc ,
cötelettes, choucroutes garnies,
jambonneaux.
Le carton : Fr. 7.— pour 20 passes.

Se recommande : Conseil de paroisse.
17-1626

Hötel de l'Union NUVILLY
Dimanche 8 mai 1977 des 20 h 30

GRAND LOTO
jambons - corbeilles garnies
carres de porc - cötelettes - etc.

Se recommande :
Comite en faveur de la chapelle de
I'höpital de la Broye

17-1626

Fetigny Grande salle
Samedi 7 mai des 20 h 15

GRAND LOTO
de la Gym. Dames

MAGNIFIQUE PAVILLON DE
LOTS

Se recommande : la-Gym. Dames
17-1626

- j  ' 
r 

- . ¦

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Samedi 7 mal 1977 ä 20 h 30

CONCERT
«L'Echo des Roches»
Societe des aecordeonistes de La Roche et
environs. >:
En intermede :
produetions du Cheeur mixte de La Roche
— PROGRAMME VARIE

Invitation cordiaie.
17-23888

DOMPIERRE
Dimanche 8 mai a 20 h 15

GRAND LOTO
dans les 2 cafes
16 jambons + cötelettes
16 PARTIES pour Fr. 7.—

Se recommande : le skl-club alpin
17-24159

LENTIGNY
Auberge Saint-Claude
Samedi 7 mai 1977 a 20 h 30

GRAND LOTO
Süperbe planche de lots
Invitation cordiaie ä tous.

Se recommandent :
la soci.te et le crleur Nicolas

SEDEILLES — GRANDE SALLE
Samedi 7 mai 1977 des 21 heures

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre

BAR — Ambiance Org. : FC Chätonnaye
17-23981



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
S.S.77 «.5.77

A are et Tessin SA
Alumin. suisse port.
Alum suisse nom.
Au Grand Passage
Bäloise Holding
Bally port.
Ballv nom.
Banque Cant Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri Dort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy pot.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Röas port
Cie suisse Reas. nom
Credit Foncier Vaud.
Credit Suisse porteur
P.rAHIt Qiiiceo nnm
Electro-Watt
Energie elec. Simp.
Financiöre de presse
Financ Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port
Georges Fischer nom
Globus port.
Globus bon de part.
Uarn ^ncarvo«
Hoffmann-Roche bdp Vis
Holderbank fin nom.
Holderbank fin port.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom.
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA port.
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holdina SA
Mikron-Holding SA
Motor Colombus
Nestlö Alimentana p.
Nestlö Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
RR<5 nnrtoiir
SBS nom. 250.— 252 —
SBS bon de part. 308.— 30g

' 
Sulzer Fröres SA nom. 2630.— 2640 
Sulzer Fröres SA bdp 378.— 352

' 
Swissair port. 688.— 687 
Swissair nom. 632.— 632 
UBS porteur 2930.— 2940 
UBS nom. 522.— 525 
Usego Trlmerco SA 240.— 250 
Von Roll nom. 540.— 535, 
Cours communiques par l'UBS. ä Frlboura.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cla
Pechinev
Philips
Royal Durch
Sodec
I «-ll-..«.

AEG
Bast
Bayer
Demag
Haschst
Mannesmann
Siemens

Cours communiquös
Fribourg.

VAI Fl IRQ
COTEES EN SUISSE

(CLÖTURE DE ZURICH)
5.5.77 (

73.—
•ICO 

Alc an
ATT
Beatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data

Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen. Foods
Gen Motors
Gen. Tel Electr
Goodvear
U___.__.tl

IBM
Int. Nickel
Int Paper
Int. Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oll
Monsanto
NCR
Dh.l.» M...I.

Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperrv Rand
Stand OH Indiana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Woliworth

COURS DE

$ Once
Linaot 1 ka

Cours communiquös par
rift CrlKmirM

950.— 950.—
1570.— 1550.—
650.— 650 —
355.— 350.-d
340.— 335.—

1160.-d 1110 —
1110.— 1100.—
1250.— 1225. -d
3070.— 3050.—
2700 — 2720.—
620.— 615.—

1885.— 1895.—
1540.— 1530 —
2150.— 2110.—
1470.— 2110.—

70C1— 1460.—
1080— 712.
1830.— 1095.
1780.-d 1820.
9775.— 1420.
7470.— 9725.
4150.— 7450.
2440.— 4125.
990.— 2440.

1980.— 990.
376.- 1990.

1640.— 379.
610,-d 1650.
168.— 610.
189.— 169.

1240.— 188-
4Rno .d 1200.
715_ 44O0.-d
120!- 710-

Z350~ o\m~
387.— 23°_ '

_

3035.— J~.
~

¦£= E£=
440- «

-_
3100.-of 

^600-of ^gj
1S5 1™19

9
3
.5 

19°

' =̂ .»-_£
S£ ™*aÄI- 925 

3460.- 3460;_
_ l;l ~ 2210.-
.£¦""- 1475.-
490.-d 495 __

4950.— iD7>;_
2145 — 2150
3600.— 3600
840.— 83C
361.— 361
250.— 252
308.— 30g

2630.— 2640
378.— 382
688.— 687
632— 632

2930.— 2g40
522.- 525
240 — oen

5.5.77 6.5.77
35.75 35.75
43.50 43.—

133.— 133.—
33.— 33.25
32.— 32.—

148.— 150.—
8.30 8.20

•loa .An cn
106.— 109 —
180.— 180.50
153.— 152.50
172.— 171.-d
160.— 160.50
185.-- 186 —
284.50 282.50
125.— 124.50
184 — 185.50

par le Crödit Suiss«, -

AMPRIHAIMP.Q

6.5.77
73.75

162.50
61.50

146.—
42.75

141. —
44.75
53.75

93.—
323.—
157.—
138.50
78.75

173.—
77.75
49.50

128 —
655.—

61.75
148 —
43 25

53.50
167.50
93.25

324 —
157 50
138.50
80.—

176.50
77 .25
49.75

129.—

70.50
147 —
86.50
75.—
35.50

126.—
166.—
196.—
87.50

138 —
1 gs.-

se.—
73.25
35.50

128.—
167.50
195.50
87.50

138.—
138.—

93.50 92.75
133.50 132.50
67.75 67.50

137.50 136.50
24.50 24.25

114.50 115.—
67.— 68.50
61.25 61.—

112.— 111.50
I- CDC * Ct!.-...-

L'ARGENT
6.5.77

4.73 4.75
375 — 400 —

I. — _t__ l'Cl.l

VALEURS FRIBOURGEOISES
5.5.77 6.5.77

Sibra Holding SA port. 208.— 205.—
Sibra Holding SA nom. 152.— 150.—
Villars Holding SA nom 575.— 575.—
Winckler SA priv.

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

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

5.5.77 6.5.77
Amrobank 72.— 71.40
Heinekens Bier 136.50 135.20
Hoogovens 44.— 40.80
Robeco 183.90 183.—
Scheepvaart 126.70 126.90

BOURSE DE FRANCFORT

Audi-NSU 12.60 14.10
BMW 248.50 251.10
Commerczbank 202.20 203.20
Daimler 354.— 357.50
Deutsche Bank 292.— 290.50
Gelsenberg 90.80 90.—
Horten AG 125.— 125.—
Karstadt 349.— 347.—
Preussag 164.— 165.—
Schering 296.— 296.—

RnunSF r>F MII AN

Assicurazionl Gener. 39800.— 40350.—
Fiat 1829.— 1845.—
Montedlson 275.50 274.50
I o Qln- --nf_ nrri 45 75 45 75

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 278.—
Carrefour 1052.—
Citroen —.—
Cred Com. de France 90.—
Francaises des Pötr. 92.50
Har.hfitto 119.— Cnurs nas
Michelin 921.— recus
Moulinex 147.20
L'Oröal 643.—
Perrler 83.60
Rhone Poulenc 57.50
Roussel Uclaf 135.—
Hein-, 59IK

Coura communiques par la Crödit Suisse, a
Frlboura.

VALEURS JAPONAISES
4.5.77 6.5.77

Indice Dow-Jones 5142.— 5140.-
Ashikaga Bank 2130.— 2130.-
Daiwa Sec. 358.— 278 -
Ebara 278.— 357.-
Fulita 192.— 193 -
Hitachl 215.— 217.-
Honda 666.— 671 -
Knmatsil 7149 — 9S1 -
Kumagal Guml 580,— 573.—
Makita Electric . . 1620.— 1610.—
Matsuhlta E. I. (Natau I.) 642.— 633 —
Mitsukoshl 478.— 481.—
Pioneer 1720.— 1710.—
Sony 2680.— 2680.—
Sumltomo (Mar and Flre) 270.— 265.—
Takeda 252.— 251.—
Tasel Construction 229.— 228.—

Cours eommunlquös par Dalwa Securltles,
A_____

FONDS DE PLACEMENT
6.5.77

demande offre
Amca 30.— 30.50
Bond-Invest 73.50 74.—
Canada Immobil. 7910.— 730.—
Cröd. s. Fonds-Bonds 73.— 74.—
Cröd s. Fonds-Inter 63.50 65.—
Eurac 298.— 299.—
Fonsa 90.25 91.25
At-t.1-..--» C1 TC CO OC

Ifca 1315.— 1335!—
Intermobilfonds 74.— 75.—
Japan Portfolio 403.75 410 —
Pharmafonds 129.— 130.—
Poly-Bond Internat. 79.50 80.50
Siat 63 1075.— —.—
Sima 173.— 174.—
Swlsslmmobll 1961 1025.— 1035 —
Universal Bond Sei. 85.25 86.25
Universal Fund 92.27 94.—
Valca 75.— 77.—
r-nr« *Ammiiiinln_- nar In RP.Q - Frihmirn

COURS DE L'OR
6.5.77

Achat Vente

Llngot 1 kg 11910.— 12100.—
Vrenell 100 — 110.—
Souverain 108.— 118 —
Napolöon 120.— 130.—
% Once 147.50 148.25
Double Eagle 550.— 590.—
Cnurr  fnmmunlflilÄt — ar I« BDC 4 ETrll-i — um

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.5.77

France 50..— 52.—
Angleterre 4.25 4.50
Etats-Unis 2.48 2.58
Allemagne 106:50 108.50
Autriche 14.90 15.20
Italie —.2775 —.2975
Dni-iono e an T HC

Hollande 102.25 104.25
Suöde 57.— 59.—
Danemark 41.25 43.25
Norvöge 47— 49 —
Espagne 3.50 3.90
Portugal 5.50 7 —
Finlande 61.50 63.50
Canada 2.36 2.46
Gröce 6.50 7.50
Yougoslavie 12.50 14.50

Tourne. IM pwaoniM« «am eonnalaaanc«

^̂ II\ v̂

Les Italiens condamnes ä produire et exporter
La structure de la siderurgie ita-

lienne est caracterisee par la place
predominante de l'industrie de l'Etat
La « Finsider », branche de l'IRI,
assure 98°/o de la produetion natio-
nale de fönte et plus de 55°/o de
I'acier. Elle emploie plus de 100 000
personnes. Dans le groupe « Egam »,
dont la dissolution est deeidee, se
trouvaient vingt societes siderurgi-
ques employant 14 000 personnes, qui
doivent etre rattachees ä l'IRI. Dans
cette industrie de l'Etat, celui-ci est
majoritaire, mais des particuliers ou
des societes privees ont des particl-
pations. Dans le cas particulier des
acieries de « Piombino » (Toscane),
le partage est ä 50 % entre « Finsi-
der » et « Fiat ».

Les deux groupes prives les plus
importants sont la « Teksid », sec-
teur siderurgique de « Fiat » (35 000
personnes) et la « Falck» de Milan,
un peu plus importante. Parmi .les
autres, une place k part doit etre
faite aux mini-acieries de Brescia,
aussi dynamiques qu'avares d'infor-
mnHnnc:

Dans la produetion d'aeiers spe-
ciaux, l'industrie de l'Etat represente
47% (« Finsider » 23%, « Egam » 15°/o,
« Falck », 16%, « Fiat.» 14%). Les 30%
restant proviennent des petites et
moyennes entreprises privees.

QUATRE COMPLEXES 'f.-
EN BORD DE MER

La principale originalite de la si-
d«=rurgie de l'Etat est l'implantation

au bord de la mer des quatres grands
centres siderurgiques de Cornigliano
(Genes), Piombino, Bagnoli (Naples)
et Tarente, k l'extreme Sud. Un cin-
quieme est en projet k cöte de Reg-
gio de Calabre, ä Gioia Tauro.

A travers la crise de ces dernieres
annees, l'action des syndicats a im-
pose le maintien de l'emploi. Le der-
nier exemple est donne par la Iiqui-
dation de 1'« Egam ». Neuf societes
sur vingt (parmi lesquelles la Cogne
du Val d'Aoste et la Breda de Milan),
employant 10 000 personnes, doivent
etre restrueturees, reconverties ou
supprimees. Le gouvernement a don-
ne l'assurance qu'il n'y aurait au-
cun licenciement.

Dans 1*> domainp dec investisse-
ments, l'extension du centre de Ta-
rente a ete achevee en 1975 (en plei-
ne crise), portant sa capacite de pro-
duetion k 10,5' millions de tonnes par
an. L'avenir du centre de Bagnoli est
incertain : il se. trouve maintenant
dans l'agglomeration de Naples et il
est question de le transplanter ail-
lpurs.

La construction du centre de Gioia
Tauro est obligatoire pour des rai-
sons politiques : il a ete promis ä
la population de Reggio de Calabre
au lendemain des revoltes de 1970-
1971. Les achats de terrain et les ad-
judications de travaux d'infrastruc-
tures ont donne lieu ä une guerre
sanglante entre les clans de la
« N'Drangheta », la mafia calabraise.
La nature sismique du terrain inter-
dit. dp rrinc-tnifro trpK haut.« fnnr-

neaux et la crise oblige k modifier
les projets d'activitiäs de laminage.
II faut cependant cr«§er 4300 emplois
qui devront etre portes ulterieure-
ment ä 7500. C'est un cas d'une inr
croyable complexitö.

Dans ce domaine de l'emploi et
des investissements, on le voit,
jouent les conditions particulieres
de ITtalie : l'absence de main-d'ceu-
vre etrangere et le des«Squilibre du
developpement entre le Nord et le
Sud qui 'a pas son äquivalent ail-
leurs. L'Etat prend en Charge les
coüts supplementaires que cela en-
traine. Mais dans ces. conditions, une
gestion economique n'est possible
qu'ä travers le maintien de l'activi-
te et des exportations.

En 1975, la chute de la produetion
a ete moins forte qu'ailleurs (dimi-
nution de 8,3 % en Italie contre
19.5 % dans l'ensemble de la CEE).
Par contre, la chute de la consom-
mation interieure a 6t6 plus forte
qu 'ailleurs. L'Italie est parvenue cet-
te annee-lä ä exporter 4 millions de
tonnes de produits dans des condi-
tions d6favorables. La produetion
d'acier a retrouve son niveau ant6-
rieur en octobre 1976, en meTne
temps que reprenait la consomma-
tion interne. Pour le premier trimes-
tre 1977, le chiffre est legerement
superieur a celui de 1974, mais cela
signifie que l'importante • augmenta-
tion de la capacitö produetive rdali- $
see depuis trois ans reste inutilisee.

Francois Bernard
(COPYRIGHT BY B.I.P.)

LE NOUVEAU PROCEDE FRANCAIS D'ENRICHISSEMENT DE L'URANIUM

«Une victoire politique, economique et technologique»
Le nouveau procede franpais d'enri-

chissement de l' u ran ium sur lequel la
presidence de la Republique a leve jeudi
le voile est une victoire politique, eco-
nomique et technologie pour les autori-
tes francaises. C'est ce qui ressort de Ia
communication presentee. vendredi ä Ia
conference nucleaire . de Salzbourg par
I'administrateur general au commissa-
riat ä Vpnp reip ainmimlf» fCFA^. lVf. An-
dre Giraud. . .

Ce procede mis au point dans le plus
grand secret par les atomistes frangais
dans les centres du CEÄ de Pierrelatte,
Saclay et Grenoble, constitue en effet
une « veritable percee technologique >
selon les termes memes du communi-
que de l'Elysee. Tout le merite des
c-ipntifimip s. franraüs -a ete d'investir

VALEURS NON COTEES
Emprunts räcemment 6mls, pas encore cote»

29.4.77 6.5.77
4% Canton du

Tessin 1977 99.25 97.—
4% K W Oberhasll

SA 1977 99.— 96.75
4% Canton de Lucerne

1977 99.90 97.50
4% Ville de

Lausanne 1977 99.— 97.—
AOI. IA ,A J

Goeschenen 1977 96.25 96.—
4% Canton de Berne

1977 100,— 98 —
4% Forces motrices de

Blenio 1977 —.— 97.—
4% Communaute

d'emprunts villes
suisse 1977 —.— 97.50

4% Republique et canton
de Geneve 1977 —.— 97.50

iVt Canton de Fribourg
,n-n m-1 -in an cn

4'A Ville de Sierre 1977 —.— 96.—
4'/j Centrale nucleaire

Goesgen-Daeniken
1977 97.— 93.50

4'/J Euroflma 1977 97.— 95.75
4V3 Akeb 1977 95.50 ( 93.50
5% Philips qloellampen-

fabrleken 1977 . -102.25, 100.25
5V4 Republique

d'Autriche 1977 100.75 100.25
5V4 Banoue mondiale

1977 98.75 97.50
Cl/. A.i.-_ II r.r.r CA

1977 98.75 98.50
SVi Jutland telefon 1977
5'/? "scandinavlan 96.50 97.50

airllnes svstem 1977
5Vj Ste de telöphone de

Copenhaoue 1977 96.50 95.—
5'/j Outokumou ov 1977 95.75 95 —
5V5 Röpubliaue de

Slnaapour 1977 99.— 98.25

Chemical 1977 102.50 101.—
5V? Compaanie nationale

du Rhone Lvon 1977 97.50 96.75
5'/? VtEst 1977 99.— 98 —
5'/j The province ol

Manitoba 1977 —.— 100.50
53/. CM industries 1977 98— 97 —
53A The Copenhaqen

countv authoritv 1977 97.75 97.—

Cours communiques par la BPS, a Fribourg.
Obligations convertlbles en eurodollars
Icours moven)

4'/< American Express 88 85.— 87.50
5% Ashland 1988 96.50 98.50
4Vj Beatrice Foods 1988 111.50 100.50
4'/j Eastman Kodak 1988 94.50 95.50
S°/o Chrysler 1988 74.— 74.—
5% Flrestone 1988 87.— 87.50
4V. Gllerte 1987 81.50 82.50
5% Honeywell 1987 91.— 92.50
5°/o Int Standard El 88 85.50 90.—
4'/, Warner L amber 88 80.50 82.—

dans un procede dont le principe est
depuis longtemps connu mais dans le
developpement duquel personne ne
croyait et notamment les Americains
qui ont abandonne depuis longtemps
leurs recherches dans ce domaine.

T.'ASTTTriT.

Cette methode d'enrichissement (pas
plus de 3%) est fondee sur de simples
tactions chimiques entre les deux es-

ces d'uranium (l'isotope fissile 235 de
l'uranium et l'isotope 238, non fissile).
C'est dans une Solution liquide de sels
d'uranium de sels d'uranium que se font
ces echanges chimiques entre les deux
isotorj es aui. et c'est lä le DrinciDe memeJ i lVLWJ^tO \̂ j l_tl, ^1/ \. V.ÜII J.tX IK-  _J i. - 1 1V. 4. \J •_¦ IIIV.IHV,

de la methode, migrent k des vitesses
differentes. Cela se traduit par une con-
centration progressive en Tun des deux
composants, l'uranium 235 utilise dans
les centrales. Toute l'astuce des cher-
cheurs frangais a et« de trouver et de
mettre au point la reaction chimique
qui favorise et amplifie cette migra-
+-i-— ^'„rartinm 9QE.

Les recherches frangaises menees sur
ce sujet sous la direction de M. Claude
Frejacques du CEA ont "debute des 1968.
Quelque 500 personnes au total ont par-
ticipe k ce programme qui a beneficie de
plusieurs centaines de millions de
francs (frangais) d'investissement.

En 1970, compte tenu des progres
fait« il fut A&nir ip dp lanoer la construc-
tion d'une petite unite pilote, de de-
monstration. Par la suite la faisabilite
de la technique etant demontree, deux
nouveaux pilotes, de taille plus signifi-
cative, furent lances. Ils ont fonctionn«5
en 1975 et 1976 avec une disponibilite
superieure ä 90%, demontrant ainsi le
bien-fonde des espoirs mis dans ce pro-

ARGUMENTS ECONOMIQUES ET
... POLITIQUES

Aujourd'hui, le commissariat k l'ener-
gie atomique procede au lancement de
« boucles », c'est-ä-dire de dispositifs
permettant de tester en grandeur reelle
certains composants essentiels d'une
chaine d'enrichissement de caractere
industriel. II faut en effet demontrer
1*it-»4-ov__>+- ö<innnmif(iii_ >-1__ l'a möfVii-iHo

Selon les experts du CEA, cela ne de-
vrait pas poser de problemes insurmon-
tables, car, de leur avis, le materiel uti-
lis«§ fait largement appel ä du genie
chimique classique (cuves, tuyaux, val-
ves, « plomberie » etc.). D'autre part
l'extrapolation de ce nouveau procede
d'enrichissement ä de grandes dimen-
sions reste parfaitement valable si l'on
en croit les equipes du CEA. Elles pre-
cisent qu 'une usine d'une capacite de 2
__1111___ J'TTTC / :.£. _ _  A :i _ _  __

• Partieipation suisse ä la foire de
Brno. — La Foire internationale des
biens de consommation se deroule ä
Brno (Tchecoslovaquie) du 4 au 11 mai.
Plus de mille exposants de plus de 40
pays presentent leurs produits sur une

se y est representee par douze exposants
et de nombreux sous-exposants, qui
proposent des produits de l'industrie
textile, de l'horlogerie, de l'electroni-
que de divertissement, et meme des
produits pour l'entretien des sols ou
Ar,r  r .r ,r-r,A, i r . , , r , r  / A T C 1

paration : il en faut 3 ou 4 pour faire un
kilo d'uranuim enrichi ä 3 pour cent),
serait competitive avec les unites d'en-
richissement fonetionnant par diffusion
gazeuse ou ultra-centrifugation.

Enfin et c'est lä l'un des arguments
economiques essentiels en faveur de
cette technique : eile consomme deux
fois moins d'energie (1000 kwh par
UTS) que la diffusion gazeuse utilisee
par les militaires de Pierrelatte e| les
civils de 1'üsihe d'Eurodif en cours de
construction dans le Tricastin. M. Gi-
raud a rt'aillp iirfi ' srm1i(*n £ mi» rp  nnii-
veau procede n'interferait nullement
avec Eurodif.

Le dernier avantage de la nouvelle
methode d'enrichissement frangais est
d'ordre politique. Cette methode repond
directement en quelque sorte aux -re>
centes d.clarations du president Carter
sur la non-proliferation nucleaire. M.
Giraud a d'ailleurs particulierement in-
siste ä Salzbourg sur le caractere « non
Droliferant » de la techniaue francaise.

Elle ne permet pratiquement pas de
fabriquer l'uranium tres enrichi (plus
de 90 pour cent) qui entre dans la fabri-
cation de certaines bombes atomiques.
M. Giraud a souligne qu'il faudrait
trente ans, soit plus d'une generation
humaine pour que l'enrichissement at-
teigne la valeur militaire. C'est le
« temns d'ennilihre » nii 'il faudrait en
effet pour parvenir ä ces concentra-
tions, et de toute fagon des problemes
de criticite amdneraient un arret du
Processus. Pour les usines de diffusion
gazeuse, ce « temps d'equilibre » est Tun
ä deux ans, alors que dans certaines
conditions (centrifugeuses en parallele)
il n'est avec l'ultra-centrifugation que
fto rt ian-v innre conlomoTi t /A1J1'D*\

Villars-Ie-Grand :
Les recoltes sauvees

par 1'armee
Au cours de cette semaine qui

s'acheve, les troupes de PA aecom-
plissant leur cours de repetition
dans la region Avenches -Cudrefin-
Chietres, sont intervenues efficace-
ment dans la plaine de la Broye
inondee, plus particulierement dans
1-« _-___l_ __ Tr:n 1- r. 1 -1

des Friques. Repondant ä l'appel des
autorites civiles, la troupe est venue
sur place avec les pompes. En 48
heures, sous le froid et la pluie,
les hommes de la PA ont pu evacuer
plus de dix millions de litres d'eau
recouvrant les cultures, au grand
soulagement des agriculteurs qui les
croyaient dejä perdues. La popula-
tion des deux villages exprime sa
reconnaissance ä l'armee pour ce

• M. Roger Jacquet-Baechler, do-
micilie ä Payerne, chef de place et
des construetions ä l'aerodrome mi-
litaire, vient de prendre sa retraite
apres avoir ete trente-six ans au
service de la Confederation. A noter
que durant toutes ces annees, M.
Jacquet n'est arrive qu'une seule
fois en retard (trois minutes) ä son
travail, ce qui represente un bei
Ovar— — lä Ar. f i A A l H - A .  - I-  -A__ _



LÄ LIBERTE
•????????????????????

/̂ 53e fete cantonale fribourgeoise de lutte suisse
Qv des 8 heures : CONCOURS (170 lutteurs)

12 h 30 : CORTEGE et remise de la banniere cantonale
Groupes folkloriques (yodleurs , lanceurs de drapeaux, sonneurs de cor)

CANTINE Invitation cordiaie
17-24100

<>>??<???

2 me etape

158000

128000

"les Rochettes" Villars sur Gläne
Nous construisons pour vous 2 petits immeubles , 13 et 14
appartements specialement concus pour la vente en copro-
pri«M<5. 17 CLIENTS nous ont dejä fait confiance ; nous pou-
vons encore satisfaire auelaues-uns d' entre vous Dour des

41/2 pieces des Fr
et

31/2 pieces des Fr
Fonds propres nöcessalres, environ 10%.
Nous sommes _ votre disposition pour vous faire visiter les
appartements en voie d' achevement. 17-1609

mWEm GAY-CROSIFR RA
iiilliiiiiiN r ____¦ Transactbnimmobilfere,financiere,

sur-Glänn-Frtrtfuirn Rte de laGIan« 14:1b"'"' L̂ î HCH:
'752villars

09.7/9A DC) R-L

AVIS
aux proprietaires de chalets, maisons familiales, re-
sidences secondaires et immeubles locatifs de la
ville de Fribourg, ainsi que ceux dont l'immeuble
est situe dans un rayon de 20 km autour de la ville.

• '• * •L'Office du tourisme de la ville de Fribourg procede
actuellement ä un recensement des

appartements de vacances
et chalets de vacances

de la rögion concernee.
Cette Organisation peut vous aider ä louer votre ap-
partement de vacances.
Avec votre collaboration, elle pourra egalement sa-
tisfaire une demande de plus en plus importante.

Elle vous demande pour cela de lui annoncer votre
chalet ou appartement ä l'adresse suivante :

OFFICE DU TOURISME
1700 FRIBOURG
Grand-Places 30
(Cp 037-2211 56) 17-1°56

Je desire acheter
dans canton de Fribourg

de preference

maison ä la
campagne

Sont exiges : — jolie Situation
— air pur
— tranquillite

S'il y a des renovations ä faire,
cela ne fait rien.
Faire offre s/chiffre P 17-500 253
ä Publicitas SA, 1700 Fribourg.

A vendre, & Fribourg

magnifique petit
APPARTEMENT

Tout confort. Construction 75-76.
Prix et conditions interessants.
Pour visites et renseignements :
Cfi 037-22 07 78.

17-50

CUGY / FR
Dimanche 8 mai 1977

Terrain de football

TERRAIN A BATIR
Nous cherchons

1000 ä 1200 m2
pour la construction d'une villa,
dans un rayon de 10 km de Fri-
bourg.

Faire offres ä C. Chappuis, route
de Moncor 11, 1752 Villars-sur-Glä-
ne. cp 037-24 73 06

17-301879

LES HAUTS DE SCHIFFENEN
NOUVEAU quartier ä la route de Berne

A LOUER

spacieux appartements
de3 1/2, 4V2 e t5 1/2 pieces

— grandes pieces ensoleillees
— Situation tranquille
— GRAND STANDING.

Appartements modeles meubles
par les maisons Forme et Confort et Bise SA

ä Fribourg

SURVEILLANCE IMMOBILIERE SA
Place de la Gare 8

1700 FRIBOURG — <P 037-22 64 31
17-1706

A LOUER
ä Estavayer-Ie-Lac

de suite ou date ä convenir

GRANDS
APPARTEMENTS
de 4 Va piöces

— Vue sur le lac
— Jardin d'agrement
— Place de jeux.
Loyer dös Fr. 558.— charges compri-
ses.

Pour tous renseignements s'adresser ä
17-1625

Nous construisons pour vous ä Misery, ä
env. 10 km de Fribourg, centre c' village ,
Situation trannuille et ensoleillee

A louer
pour les quatre mola
H'_I_

V I L L A
FAMILIAL F

de 5 piöces, dont 1 living de 30 m2 avec
cheminee, confort complet , grand garage.
Terrain 830 m2. I
Prix, de en main Fr. 235 0P0.—

¦ :tout compris. » ' «
Capital pour t raiter Fr. 4$ 000.—.

Anpncp Immobiliere J.-P. WidderAgence immobiliere J.-P. Widder
PI. Gare 8, Fribourg. Cfi 22 69 67.

17.1 R1R

FRANCE - PROVENCE
CARRY-LE-ROUET

A vendre

TERRAINS A BATIR
900 lt 9000 m2 equipes dans

lotissements au bord de la mer.

18-4011

PROGECO S.A.
2, RUE SAINT-LEGER
CH 1205 GENEVE
TEL. 022 29 59 60

A LOUER au centre de Fribourg

LOCAUX-DFPÖTS
quai de chargement
voies industrielles CFF
places de parc
_«^i«_je -fnr* i 1 __.

Pour tous renseignements :
Agence Immobiliere Ernest SALLIN

3, Tivoli
1700 Fribourg - 037-22 07 26

A LOUER
dans petit immeuble , au chemin des Char-
milles,

süperbe
APPARTEMENT

3 1A pieces
en attique

— grand living 42 m2
— 2 chambres ä coucher
— cuisine completement amenagee.

Loyer mensuel : Fr. 580.— plus charges.
Cfi 037-24 42 80

17-801

Quartier r-sidentiel

ARCONCIEL
Vous qul rSvez de construire une villa ä
la campagne , venez voir nos

PARCELLES
completement amenagees pour le prix de

Fr. 35.— le m2.
Celles-ci, merveilleusement situees , se
trouvent ä 10 km de Fribourg.

Pour tous renseignements , Cfi 037-3314 32
ou 33 15 06 de preference aux heures des
repas. 17-24140A VENDRE

IMMEUBLE locatif
de 9 appartements

aux environs de Fribourg, belle
Situation, vue.
Rapport : 7% brut.

Pour tous renseignements , s'adresser :
bureau MISEREZ, arch., '/* 24 39 S4

17-23917

A I Ol IFR
A LA RUE DE LAUSANNE
--¦¦r »..nt Aa -nita -,, A„I B convenir

atelier.

riFi iY i nf_AiiY
appropries comme

S'adresser au
CA fWT -1 Of 11

A vendre au plus offrant , ä Villargiroud

BEAU DOMAINE
de 10 heetares

bätiment bon «Stat. spacieux . logement
event. pour 2 familles , courant fort ,
tel., routes d'accös goudronnees , eau
privee intarissable. Zone mont. I. En-
tröe en jouissance 1.4.78.

Information des 18 h 30: Cfi 037-39 15 28
ou (030) 4 10 67.

Les offres sous pli sont ä envoyer jus-
qu au 15.6 77 ä Willy Haueter. Wilers-
gut, 1711 Brünisried (FR).

A VENDRE
terrain amenage

2 parcelles 800 et 1000 m2

Gibloux , proximite zone agricole et
forets. Vue sur le lac de la Gruyere
et les Alpes.

Faire offres sous chif. P 17-301 876,
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer dans villa
entouree d'un jardin
pittoresque

jolie chambre
meublee
(TV, tölönet)
avec part ä la
cuisine.
Cfi 037-22 50 19

CHALET
pour 2 personnes.

S'adresser ä
M. Ernest Rial
1681 Villariaz

17-301865
«_--------- _---——__¦

En ville de Fribourg,
ä louer dans maison

tres joli
4 pieces
Fr. 485.—
tout compris.
Cfi (037) 22 60 81
vendredi des 19 h
samedi toute la
iniirnpfa

71-301811

A louer
1pr ii li n

appartement
2 pieces
sans bains,

chauffage central,

quartier de Perolles.

Cfi 037-37 13 73
apres 19 h

-IT omoeo

Cherche _ louer

appartement
3 pieces
quartiers preförös :
Perolles - Jura -
Beauregard.
Pour le

Cfi 037-24 37 61
matin et soir

17-301848

A louer
32 av. J.-M.-Musy

annartpment
272 pieces
Fr. 409 —
charges comprises
des le 1.9.1977
Cfi 037-22 07 02

17-301851

A louer
au Schoenberg,
rte Joseph-Chaley 23

appartement
1 r.lr.r.r.r

avec balcon,
Fr. 424.—
Eventuellement
petite
conciergerie.
cfi 037-22 83 44

Vente par voie
de soumission

Monsieur Jacques DESPOND, industriel , a
Bulle, met an vente la

Glte d'ln Mon Lovö
soit l'article 454 de La Tour-de-Tröme,
d'une surface totale de 108 651 m2 dont
12 160 m2 de bois, taxe en fonds :
Fr. 19 579.— et en bätiments : Fr. 33 000.—
(chalet).

Les offres öcrltes doivent 6tre depos«5es a
l'Etude du notaire soussigne d'lcl au ven-
dredi 27 mal 1977 ä 18 heures au Dlui tard.

p.o. Jacques Baeriswyl, not.
CP. 182 - 1630 BULLE

17-13R1B

A louer pour
le 1er juillet 77

appartement
de 3 pieces.

Fr. 365.—

plus charges.

Riant-Cöteau 4.

Cfi 037-22 83 13
IT *anl07l

A louer ä partir da
juillet-aoüt
au Schcenberg

appartement
4V2 pieces
Fr. 559.—
2 premltrs mols
Fr. 459.—
55 037-22 89 65

17-301870

A vendre
r r>~rr-;-h#_t,f

1 PARCELLE
de 1000 m2
pour villa,
Fr. 48— le m2.

Ecrire ä :
Case postale 726
1701 Fribourg.

A LOUER
ä Vuisternens-en-
Ogoz
appartement
3 pieces
tni rt r.nnfnrt
Fr. 309.— par mois ,
charges comprises.
Libre des 1.6.1977 ou
ä convenir.
S'adresser :
A. Muller SA
CT, 1W7-1-1 1K OA

A louer
au plus tot
ä Autavaux , 2 km
d'Estavayer-le-Lac

4V2 pieces
cuisine amenagee ,
poutres , chauffage
central.
Fr. 420.— charges
comprises.
Cfi (037) 63 22 07

17-24125

A remettre dans
quartier important
en ville

commerce
rl'_ l imi_ nt__

tion
avec arriere 50 m2.

Faire offres sous
Chiffre 17-301710, a
Publicitas SA
A-tn. ET-II....._

Ja cherche ä louer

petit
appartement
ou 2V1 pieces
avec cuisine et
salle da bains.
(Loyer jusqu'ä
Fr. 350.—)
S'adresser au

Qi 037-22 87 32
17-301868

A louer ä l'annee,
_ Enney
en GRUYERE
n km rin Rullal

¥^

CHALET
5 pieces
grand balcon,
4 chambres, bain
WC, cuisina entiere-
ment amenagee, ga-
rage, machlne ä laver
terrain 1200 m2.
Vue magnifique.
Cfi 029-2 61 44 (prlv4)
029-2 71 62 fhiirA-nl

17-121629

Ch. de la For«5t 22

A LOUER
immediatement
nn i -nnwanir

appartement
de 3 Va pieces
Grand confort.

Arrßt bus ä proxlm.

Cfi (037) 22 55 18
17-1617

A louer

belle grande
rh.mhra

meublee
independante
avec tapis tendu,
tout confort.

Libre le 1er Juin 1977

Cfi 037-24 58 16

heures des repas.
17-301833

ei lODCTU

HARMONIE
et Serenite

Ce livre est une Syn-
these de ce que nous
devons savoir poui
pouvoir vivre en etres
libres. II nous mon-
tre d' abord quels sont

portants de le per-
eonne humaine, puis
comment nous de-
vons. en faisant l' e-
ducation de notre
intelllgence cone-
clente. diriger notre
(orce vitale contenue
dans nos multiples

En vente dans IM
librairies.
Editions Saint-Paul
o«.i« #eyi__.._B



Proche-Orient : la diplomatie s'emballe

GENEVE OU LE PARI
AVEC LE DIABLE

Le carrousel diplomatique reprend de plus belle et les Etats concernes se
demenent, qui pour obtenir les faveurs de Washington, qul pour rentrer dans
les bonnes gräces de Moscou. A la fin du parcours : Geneve, qu'on promet
pour le second semestre de 77 si la rencontre Yance-Gromyko de ce mois
aboutit ä des resultats positifs. Faucons, colombes, modires, irreductibles,
tout ce beau monde va allegrement ä Canossa pour mieux assurer son siege
sur les bords du Leman. Mais cette « real politik » qui se dessine dans le
Proche-Orient est ä double tranchant. Elle contient en elle les germes de
crises ä venir, si I'echafaudage savamment construit par les deux Grands ve-
nait ä s'effondrer ä cause d'on ne sait quel imponderablc.

de r.o*re correspondant ä Beyrouth, Raymond LOIR
L'Egypte de Sadate a joue dans

cette phase un röle avant-gardiste :
c'est eile qui a lance les ponts en di-
rection des Etats-Unis et qui s'est
jetee dans les bras de l'Oncle Sam.
Quand il parle des Americains, Sa-
date ne ta rit plus d'61oges et son
obstination ä affirmer que les Etats-
Unis possedent SWo des cartes du
jeu le demunit de tout atout face ä
l'autre grand joueur qu'est le Krem-
lin et qui entend lui aussi avoir son
mot ä dire. Mais le Rais (qui compte
peut-etre sur la Syrie et, eventuel-
lement. sur les Palestiniens pour as-
surer la « sortie de secours » sovie-
tique) se declare comble par son al-
liance avec l'Amerique.

Pour le reste, (marchandage avec
l'URSS et chantage politique vis-ä-
vis des deux Grands), il semble s'y
Temettre ä ses partenaires syrien et
palestinien qui n ont pas. eux, cla-
que les portes du Kremlin.

Au moment meme oü le Ra'is ju-
rait fidelite ä l'Oncle Sam, Yasser
Arafat tenait des propos aussi ten-
dres ä Moscou mais adresses k un
Darrain plus rebarbatif , Leonid
Brejnev. Ainsi, via la Resistance
officielle (la seule reconnue par
l'URSS et tous les Etats arabes reu-
nis) Sadate assurait ses arrieres et
demontrait eiegamment k M. Carter
que les Arabes ont plus d'un atout
dans leur jeu.

Le meme scenario se deroulait

avec la visite du roi Hussein ä
Washington et celle du president
Assad k Moscou. L'image est tentan-
te : on continue de flirter avec l'Ame-
rique mais on menace de la tromper
avec l'URSS. Pour les soupirants
arabes, il y a gros k gagner et enco-
re plus gros ä perdre. D'oü la ne-
cessite d'obtenir le maximum de ga-
ranties des deux Grands et arriver
ä une sorte de coordination au som-
met Celle-ci semble d'ailleurs de-
voir se dessiner plus tot que prevu.

D'ores et dejä , Sovietiques et Ame-
ricains ont esquisse les grandes li-
gnes d'un reglement, et la Resistan-
ce a apporte, en filigrane, sa contri-
bution au decor actuellement plan-
te pour une Solution pacifique.

Pour les Etats-Unis, Israel a be-
soin de « frontieres de souveraine-
te » — frontieres d'avant la guerre
de juin 67, avec des ajustements
mineurs et des lignes de defense :
instauration de zones demilitarisees,
envoi de contingents internationaux
et surveillance electronique. Secon-
de condition d'un reglement : la
creation d'un foyer national pales-
tinien. L'expression est vague mais
elle reconnait implicitement que les
Palestiniens ont des droits nationaux
et sont donc un peuple, et non pas
des refugies (comme voulait le faire
aecroire la resolution 242 du Con-
seil de Securite, consideree comme
perim.ee par les pays arabes).

Le point de vue sovietique n'est pas
tres eloigne des theses americaines

Le point de vue sovietique n'est
pas tres eloigne des vues americai-
nes : l'URSS cautionne desormais
une Solution par etapes, notamment
en ce qui concerne le retrait des
troupes israeliennes. C'est lä une
concession sovietique de taille, puis-
que Moscou s'etait toujours montre
tres reserve vis-ä-vis de la politi-
que des petits pas de Kissinger.
L'URSS propose en outre la creation
de zones demilitarisees « sans avan-
tages unilateraux pour qui que ce
soit », la delimitation de frontieres
inviolables et la garantie des droits
du peuple palestinien dont son droit
ä l'autodetermination et la creation
d'un Etat.

II est evident que les Sovietiques
ont mis de l'eau dans leur vin et
qu'en se prononcant pour un regle-
ment par etapes, ils se sont rappro-
ches considerablement des theses
americaines. Dans cette optique,
l'objectif du Kremlin semble etre
non pas tant le Sabotage des initia-
tives americaines que la creation de
circonstances permettant ä l'URSS
(copresidente de la conference de
Geneve) de iouer un röle au Proche-
Orient. La troika sovietique souhai-
terait donc que l'initiative unilate-
rale des Americains se transforme
en action bilaterale qui se traduirait
ä Geneve par l'enonce d'un plan de
reelement unique. Pour ce faire,
l'URSS jette du lest, adopte certaines
des theses americaines et laisse en-
tendre qu 'elle serait disnosöe ä re-
tablir ses relations diplomatiques
avec Israel , avant möme la recon-
vocation de la Conference de Geneve

Yasser Arafat, qui a bu ä la meme
source, a d'ores et dejä rallie les
theses de M. Breinev pour une So-
lution pacifique. Dejä. le mois der-
nier , le Conseil national palestinien,
reuni au Caire, avait revendique la
partieipation de l'OLP aux nourpar-
lers et aux Conferences de paix .
LP programme politique adopte ä
l'issue des travaux du CNP s'est
prononce pour la creation d'un Etat
national independant. mais sans pre-
ciser son etendue g£ographique. II
ne fait Das non plus mention de
« l'Etat lai'c et demoeratique » ä eta-
Wir sur l'ensemble du territoire de
l'ancienne Palestine. objectif stra-
tegique qui supnosait la disoarition
pure et simple d'Israel dans sa forme
actuelle.

Ces omissions paraissaient confir-
mer la volonte des Palestiniens d'ob-
tenir la creation d'un mini-Etat en
Cisjordanie et Gaza. D'ailleurs. apres
la declaration de Carter en faveur
d'un « homeland » palest'nien. Yasser
Arafa t  s'etait  empresse d' affirmer
qu 'il ferait tout son possible pour
aider le president americain. Et

peut-etre n'est-il pas faux de croire
que sa visite ä Moscou , un peu plus
tard , a contribue ä faciliter ce des-
sein.

Quoi qu 'il en soit , le roi Hussein
ä Washington a pris le relais de
Khaddam pour discuter avec Car-
ter de repineuse question de la par-
tieipation palestinienne a Geneve.
Pour Damas et Amman, la Solution
reside soit dans une delegation arabe
unique, soit dans une delegation pa-
lestino-jordanienne. Mais pour le
roi Hussein l'essentiel est qu 'un re-
glement du probleme palestinien ne
se fasse pas ä ses depens et ä celui
de son royaume.

LE CCEUR DU PROBLEME
Assez paradoxalement. c'est Israel

qui semble le plus faciliter la mis-
sion du monarque hachemite. L'Etat
hebreu ne veut absolument pas en-
tendre parier d'une presence oales-
tinienne independante ä Geneve et
n'envisage de Solution en Cisjor da-
nie que dans Ie cadre d'une structure
federative avec la Jordanie. Les Pa-
lestiniens, eux. n'ecartent pas la pos-
sibilite d'etablir des liens avec le
royaume, mais exieent que dans une
premiere etape l'Etat palestinien in-
dep endant soit reconnu.

C'est lä un des aspects non resolus
du probleme et il n 'est pas des moin-
dres. D'autres questions restent en
suspens et cela de par la seule vo-
lonte d'Israel. Car avant d'aborder
la phase de l'Etat palestinien il fau-
dra discuter de l'evacuation des ter-
ritoires arabes oeeuoes en suivant
un calendrier dont l'elaboration ne
se fera Das sans difficultes.

En effet , Israel , tout en faisant
l'engagement de se rendre ä Geneve,
multiplie les gestes de provocation,
rendant nlur aieatoires que jamais
les perspectives d'une Solution. C'est
ainsi que de nouvelles colonies sont
etablies sur le Golan et que la ville
d'Ophira ä Charm el Cheikh defie
deiä l'horizon. Rabin « la colombe »
affirme ainsi que « les Israeliens
resteront pour de nombreuses gene-
rations ä Charm el Cheikh « et l'on
prete ä Israel l'intention de garder
une bände de 50 km de longueur
dans le Sinai. Tel-Aviv souhaiterait
aussi conserver 2000 km carres de
terrain sur la rive ouest, le long du
Jourdain.

Arabes et Israeliens se rendent ä
Geneve alors que l'incomprehension
subsiste autour des questions les plus
importantes.

La conference de Geneve ne peut
donc etre un but en elle-meme.
Brejnev a d'ailleurs declare qu 'il
faudra des mois pour qu'elle ait lieu .
Et Carter, des annees pour parvenir
ä un reglement. R. L.

UN MAI MEILLEUR QU'AVRIL
La politique internationale ne se fait

pas au jour le jour. Toutefois, il faut
constater que, par les temps qui cou-
rent, le bilan politique suit d'assez pres
le bilan economique. Aussi, de meme
que l'on peut se poser la question de sa-
voir si, economiquement, le mois de
mai sera plus favorable dans Ie monde
que le mois d'avril, de meme on pour-
rait — une fois n'est pas coutume — es-
sayer de voir si le bilan sur le plan po-
litique sera meilleur en mai qu 'il ne l'a
ete en avril.

Disons d'abord que le mois d'avril
s'est termine sur une legere note d'op-
timisme en Norvege. Un optimisme tres
mesure cependant car, si l'extraordi-
naire equipe de Red Adair, le pompier
heros venu du Texas, a reussi ä juguler
le flot de petrole qui coulait dans la
mer du Nord, les elections de septem-
bre resteront largement influeneees en
Norvege par la catastrophe d'Ekofisk.
L'equipe texane qui a reussi lä oü d'au-
tres avaient echoue, merite non seule-
ment sa reputation, mais encore la re-
connaissance de nombreuses popula-
tions. Traversant le monde pour etein-
dre, depuis pres de 15 ans, les feux de
petrole les plus meurtriers, elle a fait
une fois de plus honneur ä ses qualites

du mois d'avril , le senateur de Tinte- en veut aux dirigeants de la Libye vol-
rieur devait s'en aller pour n 'avoir pas sine — qui vient d'aeheter six sous-ma-
verse au Tresor public — comme la loi rins aux Sovietiques — d'avoir expuls_
l'y obligeait — les jetons de presence 600 techniciens egyptiens. II veut y a-
touches depuis 4 ans comme adminis- percevoir l'influence de Moscou. D'ail-
trateur d'une banque. leurs, l'aide que M. Sadate n'a pas hesi-

C'est dire que M. Stolbe devra remet- te ä aecorder au president Mobutu du
tre de l'ordre. C'est dire aussi combien Zaire en lui envoyant des pilotes est
la täche de M. Schmidt , chancelier fede- davantage encore motivee par l'oppo-
ral , se complique, gene qu 'il est aux en- sition du rais egyptien ä l'URSS et ä
tournures par les dissensions internes Cuba , que par son amitie pour un pre-
de son parti , par Ia rüde lutte economi- sident en place en Afrique, dans un
que qu 'il doit mener, par la forte pres- pays voisin du Soudan qui, k son tour ,
sion ä laquelle le soumettent les diri- a une frontiere commune avec l'Egypte.
geants de la demoeratie chretienne qui j \  faut _ire que la position de M. Sa-
continuent ä esperer que les liberaux _ate n'est pas facile. II doit obtenir un
membres de la coalition gouvernemen- succes dans la crise du Moyen-Orient.
tale avec les socialistes se detacheront n ne peu t attendre des mois et des mois
de ces derniers pour rejoindre le parti comme le voudraient les Israeliens.
le plus fort numeriquement au Bundes- Malheureusement, la Situation est en-
tag, et former avec lui un Gouvernement core teile que l'on ne peut pas voir
eventuel. maintenant la fin du tunnel. Les nego-

Le mois de mai s'annonce plutöt ciations risquent encore de durer , ainsi
maussade en France oü les commenta- que j > a annonce le roi Hussein de Jor-
teurs les plus critiques disen t que M. danie. Pour M. Sadate, ce premier souci
Barre est en sursis, que la course au so- israeio-arabe se double d'un second, ä
cialisme demoeratique est irreversible, savoir la defense de la mer Rouge, puis
que M. Chirac est le veritable maitre d'un troisieme, la securite de la valiee
du jeu. Plus reserves, d'autres obser- du Nil. L'Ethiopie, le Sud-Yemen et la
vateurs constatent que la Bourse est Somalie peuvent etre des dangers pour
maussade, que l'incertitude politique ies Gouvernements arabes moderes. Les
subsiste en depit des efforts du presi- armes continuent d'affluer dans toute
dent Giscard d'Estaing pour mieux ex- la regi0n afro-asiatique. L'explosion
pliquer sa position , que Ie plan Barre pourrait se produire d'un moment ä
n'est pour les uns pas assez rigoureux i'autre. Et l'agitation des armees egyp-
economiquement parlant et , pour les tiennes non loin des frontiöres d'Israel
autres , pas assez marque du sceau d'une n >est pas <_u gout du Gouvernement de
forte volonte politique. Pendant ce Jerusalem, actuellement dirige par la
temps, M. Mitterrand rassure les « Eu- poigne de fer de M. Peres,
ropeens » en rendant visite au president Qu'on le veuille ou non, la situa-
de la commission au Marche commun ä tjon aux confins de l'Afrique, de l'ocean
Bruxelles. Indien et du Moyen-Orient ne donne

pas enepre raison aux optimistes qui ,
DANGERS AFRICAINS avec des arguments solides quand meme

Le President Sadate est en colere. II s'attendent ä l'eclatement de la paix.

LE POINT DE VUE
DE 1EAN HEER

techniques, a son courage. Si seulement
il existait , dans le domaine politique,
une equipe semblable, capable de mai-
triser les foyers les plus dangereux,
l'humanite aurait tout ä y gagner.

La nappe de petrole de 65 km sur 35
km et de pres d'un millimetre d'epais-
seur ne va probablement pas empoison-
ner les poissons et les algues. II faut  di-
re aussi que Ia period e de peche du ha-
reng (janvier - fevrier) est terminee,
et que celle du maquereau (mai - juin)
n 'a pas encore commence. Les 20 000 pe-
cheurs de Norvege peuvent donc res-
pirer. Mais rien ne nous dit que les 4
millions de Norvegiens eparpilies sur
une longueur de 2800 km de fjords et
de montagnes, ne, ertercheront pas, en
septembre, k critiquer durement, bulle-
tin de vote en main. le Gouvernement
travailliste en place. On dit qu 'il faudra
attendre 8 mois pour savoir si la nappe
de petrole atteindra ou non les cötes du
pays.

Le Gouvernement d'Oslo n'avait pas
besoin d'une teile catastrophe. II lui est
difficile de rejeter sur la societe petro-
liere toute la responsabilite de l'affaire.
En 1963, par exemple, l'opposition avait
marque des points importants contre les
travaillistes. et les avait meme deioges
pour quelques semaines du Gouverne-
ment , ä la suite de 4 accidents mortels
survenus dans les mines de charbon du
Spitzberg. Cette fois-ci , la catastrophe
a demontre que les accords signes sur
les responsabilites en ce qui concerne
la pollution , etaient insuffisants.

Ainsi donc, le Gouvernement travail-
liste. qui a obtenu un peu moins de
40% des suffrages aux elections muni-
cipales de 1975, alors que les partis con-
servateurs depassaient 50°/n , risque de
concentrer sur lui l'opposition des pe-
cheurs. Pour l'heure, on continue nean-
moins ä forer dans la mer du Nord et
au debut de la semaine la plus grande
plate-forme « petroliere » du monde a
ete quand meme placee au large des
cötes occidentales de Norvege.

SOUCIS DES
SOCIALISTES ALLEMANDS,
ESPOIR DES FRANCAIS

Les socialistes berlinois vont-ils re-
prendre courage avec le mois de mai,
c'est-ä-dire avec la nomination au poste
de bourgmestre de Berlin-Ouest de M
Dietrich Stolbe , äge de 39 ans, qui re-
prend la place de M. Klaus Schütz,
demissionnaire ? C'est au moins ce
qu 'espere la direction du parti ä Bonn.
M. Stolbe est ne juste avant la guerre,
il n 'a donc pris part ä aucune manifes-
tation non demoeratique ; c'est un spe-
cialiste de la politique ; il est ne en
Prusse Orientale , ce qui explique sa te~
nacite. mais il a fait  toutes ses etudes
ä Berlin avant d'y devenir fonetionnai-
re du parti , puis , ä Bonn , senateur
(ministre berlinois) delegue aux ques-
tions federales.

Sa täche sera difficile. Mais eile est
d'importance pour l'ensemble du Parti
social-democrate allemand. En effet ,
M. Willy Brandt ne dirige pas cette for-
mation d'une main de fer , mais gräce ä
l'autorite morale dont il dispose. Les
jeunes socialistes ont donc la Dossibilite
de critiquer ouvertement le Gouverne-
ment et ne s'en privent pas. Leur chef ,
Uwe Benneter, a ete suspendu pendant
quelque temps en raison de declara-
tions selon lesquelles les veritables en-
nemis de classe des socialistes alle-
mands ne seraient pas les communistes ,
mais les chretiens-demoerates.

Sur le plan berlinois proprement dit,
l'image du Parti socialiste a bien chan-
ge depuis l'epoque oü l'extraordinaire
bourgmestre Reuter sauvait Berlin de
l'emprise communiste. Depuis 1975 no-
tamment . plusieurs senateurs ont ete
contraints de demissionner, et ä la fin
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Le President americain en compagnie du premier ministre britannique Callaghan,
ä l'aeroport de Newcastle, d'oü il est parti hier pour visiter le nord-est de
rAnglcteire. (Keystone)

JIM CARTER EN EUROPE
Evidemment , le grand evenement de le plan economique, avec la reunion au

ce mois de mai sera la venue de M. Jim- sommet de ce week-end. Les chefs des
my Carter en Europe. C'est son pre- Gouvernements et des pays reunis dans
mier voyage hors des Etats-Unis. Ce le Pacte Atlantique auront ensuite l'oc-
sera aussi la premiere fois que, depuis casion de connaitre le nouveau president
1955, un president americain viendra americain "ui veut une « alliance forte ».
en Suisse. II y rencontrera le president Du meme coup, ils en sauront davanta-
syrien, et lä , il s'agit d'une grande pre- ge sur l'homme — que peu d'entre eux
miere, car aucun chef d'Etat syrien n'est connaissent — et sur ses intentions ä
jamais venu officiellement dans notre regard de l'Europe dont il dit qu 'il la
pays. veut libre et diverse. Voilä qui interes-

L'entretien aura lieu lundi et sera sera d'autant plus les Europeens que
tres court. II n 'empeche que l'arrivee M. Carter rencontrera , au debut de l'ete,
du president americain et de son homo- M. Brejnev. Inutile d'insister sur le fait
logue syrien, qui, chacun, seront aecom- que la survivance de l'Europe depend
pagnes d'une centaine de reporters et en tout premier lieu de l'attitude que
de techniciens, est un moyen de per- l'URSS et les Etats-Unis auront ä son
mettre peut-etre de debloquer quelque egard .
peu la Situation au Moyen-Orient. Mais II faut esperer que les hommes d'Etat
['optimisme comme dit plus haut n'est du Vieux-Monde, en depit de leur fai-
pas de mise actuellement encore. II est blesse relative ä l 'interieur de leur pays
cependant interessant de voir le presi- respectif , (M. Callaghan est presque en
dent syrien ju squ'ici tres lie avec l'URSS, minorite en Angleterre, M. Schmidt aux
rencontrer le president americain ; il prises avec les difficultes que l'on sait ,
est essentiel que les Etats-Unis enga- M. Giscard d'Estaing bouscuie par une
gent au plus haut niveau des pourpar- gauche ambitieuse, le Gouvernement
lers diplomatiques sur la Situation au italien en sursis gräce aux communistes,
Liban en particulier , et au Moyen-Orient etc.) sauront exprimer au nouveau lo-
en general , mais quelques heures d'en- cataire de la Maison-Blanche ä la fois
tretiens ne peuvent pas faire de mira- leurs preoccupations, leur fidelite aux
cles. alliances et leur resolution face ä un

En revanche. le sejour que des le m£- avenir economique et neut-etre poli ti—
me soir. M. Carter fai t  ä Londres est que qui reste bien difficile.
d'importance primordiale, d'abord sur j . H.
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Cyclophile romontois : effort
pour recruter des jeunes

Comme les autres clubs cyclistes du
canton, le Cyclophile romontois a tenu
son assemblee annuelle : ce club, qul ne
possede qu'un seul coureur faisant de la
competition, aimerait pourtant repren-
dre une activite sportive et son princi-
pal effort cette annee sera le recrute-
ment des jeunes.

Dans son rapport, le president, M.
Jean-Louis Pasche, a retrace l'activite
du club l'annee derniere, une activite
qui se resumait essentiellement ä l'or-
ganisation d'une manche dü champion-
nat interne des clubs fribourgeois et le
championnat cantonal individuel. Com-
me allait l'affirmer le caissier, M. Ro-
bert Broye, cette derniere Organisation
causa un leger deficit.

Les membres de la commission tech-
nique, MM. Charly Berchier et Hubert
Equey, donnerent un bref apercu des
courses organisees dans le canton. Ils
lancerent un appel aux jeunes et se
rappelerent egalement les annees 50 ä
57 oü les coureurs du Cyclophile ro-
montois remportaient des victoires sur
les routes fribourgeoises et romandes.
Plusieurs sorties ont d'ailleurs ete pre-
vues pour les jeunes* cette annee. Com-
me on peut le constater, le principal
souci du comite est de retrouver une
equipe de jeunes coureurs, afin de re-
donner au club un nouveau visage.

Le comite est actuellement compose
de MM. Jean-Louis Pasche, president,
Charly Berchier, vice-president, Robert
Broye, caissier, Hubert Equey et Rene
Suard , membres adjoints , et de Mme
Marie-Jose Droux, secretaire.

Morat : une grande activite
En 1976, le Velo-Moto-Club Freiheit

de Morat a deploye une intense activite,
en organisant des manifestations de

grande envergure : ainsi les dirigeants
moratois ont pris en Charge l'organisa-
tion du depart du Tour de Suisse avec
un prologue ä travers la ville. C'est ega-
lement ä Morat que s'est deroul«§e
l'arrivde du Tour de Suisse. Le cyclo-
cross international de Montilier est
aussi du ressort du club moratois. Des
lors, ce dernier s'est acquitte de sa täche
_ la satisfaction de tous.

Le probleme du club moratois est
egalement le recrutement des coureurs,
ces dernieres annees etant surtout re-
servees ä l'organisation d'epreuves de
tres haut niveau. En 77, le Velo-Moto-
Club Freiheit de Morat mettra ä nou-
veau sur pied le traditionnel cyclocross
de Montilier avec partieipation interna-
tionale. A noter que M. Edy Hans, le
promoteur de ce cyclocross, deploie une
tres grande activite dans cette specialite
en s'oecupant de l'engagement des cou-
reurs etrangers pour les cyclocross qui
se deroulent en Suisse. C'est egalement
gräce ä l'initiative de M. Hans, fort bien
connu dans les milieux cyclistes, que le
Tour de Suisse a eu comme point
d'attache Morat.

Alterswil : un nouveau club
Lors de la derniere assemblee de

l'Association fribourgeoise, un septieme
club a ete admis : il s'agit d'Alterswil,
qui a surtout deploye une activite " dans
le cyclotourisme durant la saison der-
niere. Le club singinois , preside par M,
Paul Stulz, n'a pas manque de mettre
sur pied une competition k caractere in-
ternational, le cyclocross d'Alterswil,
organise ä deux reprises dejä. En 1977,
les dirigeants singinois ont dejä retenu
leur date pour la troisieme edition de
cette course.

M.Bt

Bon resultat du junior fribourgeois Monney
ESCRIME

A Neuchätel, viennent de se derouler
les championnats suisses Juniors ä
l'epee, comprenant deux categories :
A :  de 17 ä 20 ans et B : jusqu 'ä 17
ans.

En categorie B, Fribourg deleguait
deux escrimeurs, Rio et Dudler, qui fu-
rent elimines au ler tour avec une vic-
toire chacun.

En categorie A, la partieipation fri-
bourgeoise etait plus importante avec
Maradan, Pfammater, Nussbaumer et

. Monney. Alors que les trois premiers,
avec des fortunes diverses, etaient eli-
mines dans les deux premiers tours,
Monney franchissait aisement ces tours,
pour se retrouver en elimination direc-
te, oppose ä Felber de La Chaux-de-
Fonds, membre de l'equipe suisse junior
B contre qui il perdait 9 ä 10. Monney
tombait ainsi dans le tableau des repe-

ches et refaisait le long chemin qui al-
lait tout de meme le mener ä la finale.
Successivement, il battait Gus, de Zu-
rich , par 10 ä 5, puis Madaraz, de Berne,
par 10 ä 8, enfin , et c'etait sa revanche,
Felber, en demi-finale par 10 ä 9.

Dans la finale qui se tira ä 5, un des
escrimeurs ayant dü declarer forfait ,
Monney. se montra excellent en battant
Gregoire Evequoz puis Michel Poffet ,
et s'inclinant contre Vonarburg, mem-
bre de l'equipe suisse junior, et de
Montmollin.

C'est ce dernier qui l'emporte et ob-
tient le titre de champion suisse junior ,
avec 4 victoires, devant Monney avec 2
victoires, premier des viennent-ensuite
gräce ä un rapport plus favorable entre
les touches donnees et Celles regues.
3e : Poffet, 4e : Vonarburg, 5e : Evequoz.

La finale etait arbitree conjointement
par Pius Pally, et Fernand Thiebaud.

P.Z.

DIMANCHE 8 MAI 1977
Jour de la Fete des Meres

ä 10 heures

MESSE
DES ARMAILLIS

ä la chapelle des Marches
17-121641

Mieux conselllg ;|||||
Mieux servi
Moins cher §ÜÜ§

NOUS SOMMES LA POUR P&\Mt*

ASSOCIATION DES TAPISSIERS DECORATEURS
BULLE BRAILLARD Alexis , rue de Vevey 18, <P 029- 2 71 49

CHASSOT Dominique, Grand-Rue 63, cp 029- 2 84 25
PASQUIER Andre , Grand-Rue 27, <? 029- 2 76 61

FETIGNY GOUMAZ Pierre, Meubles, cp 037-61 18 86
FRIBOURG FISCHER Jules, Perolles 57, 0 037-22 28 08

LEIBZIG SA, Paul, Meubles, Grand-Places 26, <p 037-22 35 58
RIEDER Walter , rue des Bouchers 114, <P 037-22 91 18
SCHMID Georges. Ameublements. Perolles 19, cp 037-2215 46
TINGUELY Peter , avenue Beauregard 3, <P 037-24 84 74
WEILER Paul, route de Villars 29, 0 037-24 41 96

MARLY MARMY Bernard, Meubles, <P 037-4615 53
17-12328

Embellir
vofre in ter ieur

FOOTBALL

AVIRON

Selection pour Mannheim
• A l'issue des regates de Stansstad, les
equipages suivants ont ete selectionnes
pour les epreuves internationales de
Mannheim les 14 et 15 mai :

Skiff : Ueli Widmer (Waedenswil),
Ruedi Dellenbach (Zurich), Thomas von
Weissenfluh (Bienne) . Deux sans bar-
reur : Christof Zuber - Stefan Netzle
(Schaffhouse), Frangois Mceckli - Nils
Mueller (Neuchätel). Double scull : Rue-
di Dellenbach - Hans-Ueli Geier (Zu-
rich), Bruno Saile - Juerg Weitnauer
(Thalwil). Double quatre : Widmer -
Saile - Weitnauer - Roland Nuessli
(Thalwil-Waedenswil).

Poids legers. — Skiff : Reto Wyss
(Aarburg).

GILBERT GLAUS : UNE GRANDE VICTOIRE
ET PLUSIEURS PLACES D'HONNEUR

Gilbert Glaus n'est pas encore tres
connu du public fribourgeois et
pourtant, ä 22 ans (il est ne le 2 de-
cembre 1955), il possede dejä un pal-
mares cycliste flatteur. Mais habi-
tant Chietres jusqu'ä l'annee der-
niere, il a toujours choisi des clubs
de l'exterieur. Ainsi, il n'a guere sil-
lonne les routes du canton que pour
son entrainement et ä l'occasion de
quelques courses nationales. Beau-
eoup ont meme dü attendre le week-
end des 23 et 24 avril pour decouvrir
son talent. Dans lc dur final du GP
La Placette, il a ete le plus fort avec
le professionnel Willy Lienhard,
escaladant dans son ombre la cöte
de Lorette pour obtenir au sommet
un excellent 3e rang derriere le res-
cape de l'echappee Nyffeler et Lien-
hard.

Glaus : « Ce n'est qu'au contact des
plus forts qu'on peut s'ameliorer ».

(Photo J.-L. Bpurqui)

Le lendemain encore, lors du Tour
du canton de Fribourg, il ne chercha
pas Ia facilite et en compagnie de
Michel Kuhn, il joua son va-tout
mais le fort vent contraire fut le
plus dur ennemi du duo. Aupara-
vant, il avait bien essaye d'aecrocher
la bonne echappee , mais isole au sein
de Ia petite equipe Vuille, il fut la
victime du marquage des grands
groupes sportifs comme Allegro ou
Tigra ou Condor-Maier qui avaient
dejä poste des hommes en premiere
ligne. Comme on dit en jargon cy-
cliste, II a maintenant la « pancarte
dans le dos », ce qui signifie qu'il est
un coureur surveille de pres.

Glaus a connu un mois d'avril
etonnant, se montrant un des plus
forts elites de Suisse. Le 4 avril , il a
pris Ia lle place (5e elite) du Tour
du Rigi remporte par le profession-
nel Salm. II partit ensuite en Italie
disputer la Semaine bergamasque. II
obtint une lOe place ä la premiere
etape dans le meme temps que le
vainqueur. Un peloton tres interna-
tional de plus dc 160 unites partici-
pait ä cette epreuve. Au Crite-
rium de Lugano, Ie lundi de Päques,
Ies organisateurs ont , semble-t-il,
donne un coup de pouce au coureur
local Bossi alors que Glaus allait
l'emporter au meilleur total de
points. II se contenta ainsi d'un 3e
rang. Un groupe important de pro-
fessionnels partieipait aux cötes des
elites au GP de Lancy le samedi
IG avril. Si Gisiger l'emportait en
solitaire, Glaus demontrait qu 'il est
aussi un bon sprinter en prenant une
3e place devant des professionnels
comme Chassang ou Demierre.

Une grande victoire au
Tour du Nord-Ouest

Le Tour du Nord-Ouest ä Bienne
est une des grandes classiques helve-
tiques et une des plus longues avec

ses 190 km. Ayant pris place au sein
d'un premier groupe qui dut d'abord
neutraliser une -dangereuse action
de Nyffeler, Glaus attaqua ä quelques
kilometres de l'arrivee. Seul ce me-
me Nyffeler le suivit et au sprint le
Fribourgeois disposa aisement de son
adversaire. Dimanche dernier, Glaus
a encore termine 14e d'une epreuve
disputee ä Locarno apres avoir pris
la 3e place d'un criterium cantonal,
ä Thoune le samedi.

Mais qui est Gilbert Glaus, ce gars
de Chietres, village d'une region
qu'une majorite de Fribourgeois a
souvent de la peine ä considerer
comme faisant partie du canton de
Fribourg ?

N'ayant aucune attirance pour Ies
sports d'equipe, Glaus a tout de suite
cherche un sport individuel pour
exprimer sa vitalite. II toucha un
peu ä l'athietisme, se mettant meme
en evidence ä «l 'ecolier romand le
plus rapide ». A 16 ans, il debuta
chez les cadets sous les couleurs du
VC Colombier oü il resta encore une
annee comme junior. Puis, pour des
raisons linguistiques surtout , il s'ins-
crivit au Cyclist's Club die Berne. Sa
puissance, son temperament gene-
reux attirerent dejä l'attention des
selectionneurs suisses. II s'en alla,
par exemple, gagner deux epreuves
en Allemagne, ä Augsbourg et Ber-
lin. II termina 2e du championnat
suisse junior sans compter trois au-
tres victoires dans des courses na-
tionales.

Ses resultats le rendaient optimis-
te mais surtout, ils demontraient une
volonte et un attachement au velo
peu communs. En effet , au Tour du
Pays dc Vaud durant sa premiere
ajitfee junior, il avait effectue une
terrible chute se fracturant le eräne.
A peine retabli, il n'avait' songe qu 'ä
reprendre au plus vite son .velo,
oubliant les maux de tete.

Entree remarquee chez
les elites

Connaissant ses possibilites, il ne
chercha pas ä remporter moult suc-
ces dans la categorie des amateurs.
Vainqueur ä Arbedo et ä Yverdon ,
toujours place, il obtint rapidement
les points necessaires pour passer en
elite. Au mois de mai, ä 18 ans et
demi, apres seulement trois mois
chez les amateurs, il faisait un saut,
qu 'a juste titre, on qualifie de tres
grand, dans la catecorie des elites
afin de disputer Ie GP suisse de la
route en 5 etapes. C'est lä que les
responsables nationaux döcouvrirent
tout de suite un coureur de grand ta-
lent. Se montrant distrait, faisant
preuve d'un sens tactique peu aigui-
se, il n 'en fit pas moins trembler les
plus forts. Chaque jour, il etonna
ses adversaires qui n'avaient, ä
l'epoque, pas l'habitude de voir un
jeune faire si rapidement ses classes,
Finalement 4e, ä egalite de temps
avec Kuhn, il etait l'indiscutable re-
velation.

En 1975, il fit encore mieux au
GP suisse de la route, terminant 2e
derriere Heini Bertschi. Le parcours
montagneux servit ä mettre en evi-
dence ses qual i tes  de grimpeur. Cou-
reur complet, il trlompha ä Locarno,
sc montrant le plus fort egalement
contre la montre. Une medaille de
bronze aux championnats suisses par
eouipes avec Mendrisio (un club oü il
resta une annee) et une deuxieme
medaille de bronze au championnat
suisse par equipes des groupes dc
l'ARIF avec Cilo, vinrent enrlchir sa
collection.

L'annee derniere, il connut sa plus
grande joie de coureur en revetant le
maillot jaune de leader du GP suisse
ä l'issue de la premiere etape. II
termina finalement 5e.

Courageux et pret ä de nombreux
sacrifices pour reussir une belle car-
riere, Glaus travaille actuellement ä
mi-temps et peut ainsi mieux se con-
centrer sur son activite de coureur.
Avide d'apprendre toujours plus, il
va prendre part du 8 au 21 mai ä la
plus importante epreuve par etapes

pour amateurs, la Course de la Paix.
II n'ignore pas les difficultes qui
I'attendent sur les routes de l'Est
europeen, mais il sait que ce n'est
qu'au contact des plus forts qu'on
s'ameliore. Pour la suite de la sai-
son, il vise surtout le championnat
suisse, esperant y « reussir un truc »
et obtenir peut-ötre un billet pour
les Championnats du monde au Ve-
nezuela.

Non au professionnalisme
Apres professionnel ? Non, Glaus

n'y songe plus. C'etait pourtant son
reve. Mais il a reconsidere Ia Situa-
tion et sans s'at tarder sur le sujet, il
estime le milieu professionnel pas
assez sain.

Installe maintenant ä Thoune, tou-
jours l icencie au Cyclist's Club de
Berne, mais fidele ä sa region de
Chietres, Glaus espere bien que les
supporters cyclistes fribourgeois gar-
dent une place pour lui dans leurs
encouragements.

Georges Blanc

Glaus : un style particulier mais
efficace.

PETITEN QUESTIONS

Tournoi qualificatif sud-americain a Cali
Le tournoi qualif icatif pour le tour fi-

nal de la Coupe du monde 1978 entre les
equipes sud-americaines aura lieu ä
Cali (Colombie) en juillet prochain. La
decision a ete prise par le comite execu-

tif de la FIFA, reuni ä Monaco. L'ordre
des rencontres sera le suivant : Bresil -
Perou le 24 juillet, Bresil - Bolivie le
27 juillet et Perou - Bolivie le 31 juillet.
Les deux premiers du tournoi seront

qualifies pour l'Argentine. Le troisieme
affrontera le vainqueur du groupe S
(Europe), groupe qui comprend l'URSS,
la Grece et la Hongrie.

Par ailleurs, il a ete annonce que pen-
dant le tour final  de la Coupe du mon-
de, deux rencontres seront diffusees
quotidiennetnent en mondiovision, ä
14 et 16 h 30 locales.

Entrainement intensif
6 Quel est votre entrainement ?
« Durant la saison cycliste , j e  par-

cours chaque semaine quelque 400
km, non compris la ou les courses
du week-end. Je  fa i s  aussi un peu
de gymnastique. Durant la saison
hivernale, j e  me maintiens en forme
avec le cyclocross qui est vraiment
tres bon pour soigner la condition
physique. J' e f f e c t u e  igälement des
parcours Vita » .

# Que pensez-vous des courses
par handicap ?

« Ce sont des ipreuves qui ne sont
pas tres j ustes  pour les elites, , lors-
que les professionnels sont nom-
breux , au dipart.  Une bonne Solu-
tion serait de n'admettre que les
professionnel s suisses, s'ils n'ont pas
ce jour-iä "es epreuves qui leur
sont riservies ».

9 Quels sont vos plus rüdes ad-
versaires chei les elites et que pen-
sez-vous des professionnel s suis-
ses ?

« Chez les ilites, Daniel Gisiger
est tres f o r t  cette annie, alors que
Richard Trinkler confirme ses ex-
cellents risultats de la saison der-
niire. Des profe ssionnels  que j' ai
cötoyes dans les courses par han-
dicap, aucun ne m'a vraiment im-
pressionn i. Souvent mime, des pro-
fessionn els suisses ne m'ont pas pa-
ru plus d l'aise que plusieurs ili-
tes ».

9 Quels sont vos qualitis et vos
de fau t s  de coureur ?

« Je  me d i f e n d s  bien dans les cötes,
car j e  suis un coureur leger (1 m 73,
65 kg)  et aussi contre la montre. Au
sprint , j e  peux igälement fa i re  une
bonne plac e, sauf s'il s'agit d' un
groupe important ».

G.B.
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Ctemanciez sans engagement la ciocumentation consacriSe au

FREE-SYSTEM
FRANCAIS - ALLEMAND - ANGLAIS

Ecole Benedict RueSt-Michel 5 1700Fribourg T41.037/221776

Veuiltez me faire parvenir sans engagement une documentation
-FREE-SYSTEM.

Nom:

Adresse:

NOUVELLE ADRESSE
CARROSSERIE et PEINTURE

EMILE GRAND, MATRAN
P 037-24 78 87

17-23395

Mise de betail
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigne exposera en mise
publique, devant son domicile ä 1751 Estavayer-le-Gibloux, pres de
Farvagny, le mardl 17 mal 1977 des 13 h 30 precises , tout son betail ,
ä savoir :

8 vaches ou genisses portantes, dont 2 prdtes
2 gewisses de 12 ä 18 mois
3 veaux d'elevage , dont 2 taurillons et 1 vachette

Betail de race pure Simmental, entierement elev«. par le proprietaire,
extra laitier, controle integral, faisant partie du Syndicat d'Autigny,
exempt de bang et tuberculose, Vaccine contre la fievre aphteuse.
Paiement compant.

Se recommande : Henri Berset, agriculteur, cp 037-3711 58
17-121539

IgpnanW Uldry
rythmique

Methode Orff - expression corporelle -
preparation ä la danse pour enfants

des 4 ans

ATELIER DE CHOREOGRAPHIE
Grand-Rue 8 - 1700 Fribourg - <? 021-95 22 07

12 h. ä 14 h.
17-24145

La commune de Massonnens offre ä
VENDRE OU A LOUER

son etablissement public, sous l'enseigne :

AUBERGE DE L'UNION
comprenant appartement, salle ä boire et salle pour manifestations et
societös. Entr6e en jouissance : 1.1.1978.
Pour tous renseignements, s'adr. ä:

M. Alfred Delllon, syndic, rp 037-5311 62
Les soumissions, portant la mention « soumission cafe » sont ä adresser
au Conseil communal pour le jeudi 16 Juin 1977, ä 20 heures.

Le Conseil communal
17-23973

U LIBERTE

Le sportif aussi aime se servir :̂ a\\%\at-

FRIBOURG et ESTAVAYER-LE-LAC MB**M /jÜ^
Nous tenons les maraues f l \  ja»!--« ___L_lHt

ADIDAS et PUMA £_fl__TJH _H__ti W __
— POINTS DE VOYAGES — T_ B F-H L_l

'

I M  B
S^PEHJI^IJ i

BOULANGERIE-PÄT ISSERIE R ^| WWf

JLc Cfrillöh *F ŜH
TEA R00M wee alccd M ^ m wf n m

4PwR

Installations courant fort et faible
Appareils menagers

Lustrer e

X-c Cf rilli»
TEA R00M M6C Mool

Installations courant fort et faible
Appareils m.nagers

Lustrerle
Concessions A + B des PTT

WTW ENTREPRISES
AMM ELECTRIQUES

Vous aussi prenez le temps
de boire un verre au Paon !

«Chez Danielle»

Agenci

|[

ää^siivK.v:' :

BIJOUTERIE

STADE
DE LA MOTTA
Dimanche 8 mai 1977

ä16 h.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE PREMIERE LIGUE

CENTRAL
BULLE

14 h 1£ Match d ouverture

boutsque susan
Avry^9Centre

Awy aar Mifrw

cp 037-30 1511

Bijoux exclusifs de LANVIN/Paris
officielle de« montre« OMEGA - TISSOT - ROAMEI

.

Cafe du Paon
Loca du FC Centra

QUALICOC
Qa c'est du poulet !
Le veritable poulet de grain

de notre propre elevage.
Profitez de notre prix de lancement

17-9

QUALICARr x
M. RICHOIV
BOUCHERIE-CHARCUTERI

viande en oros

] $**$$% T\
M7S SIVIRIEZ T.I. 037/56 13 8!

GARAGE BEAULIEU SA
Route de Berne 12 MORAT <P 037-71 46 68
PRIX EXCEPTIONNELS — VOITURES D'EXPOSITION

HOTEL DE LA GARE
Entree en jouissance le 1er novembre 1977

Les conditions de location peuvent etre con
sult.es au secretariat communal oü les sou
missions doivent etre deposees, sous pli fer
nie, avec la mention « Soumission Hötel de li
Gare », jusqu'au mercredi 8 juin 1977, ä midi

Le Conseil communa
17-12158«

OPEL KADETT 1200, verte 4 . portes
OPEL KADETT 1100 S, jaune 2 portes
OPEL ASCONA 1600 S, Gold metal. 4 portes

OCCASIONS
OPEL Kadett caravane, blanche
RENAULT 5 TL, bleu metal.
RENAULT 5 TL, verte
RENAULT 6 TL, orange
RENAUHLT 6 TL, verte
RENAULT 15 TL, orange
RENAULT 30 TS, beige metal.
ALFASUD, beige
VOLVO 142, jaune

EXPERTISEES
15 000 krr
8 000 krr

30 000 krr
voiture d'expositior

1 500 krr
40 000 krr
20 000 krr
32 000 krr
24 000 krr

1974
197C
1976
1977
1977
1972
1976
1973
1971

17-1186

,:.::t::v>«Ä.:.

HORLOGERIE

Vu I echeance du bau en cours et le fait que \t
tenancier sortant n'est plus preneur, la Com'
mune de Vuadens offre en soumission , pour lc
terme de 6 ans, son etablissement public desi
gne sous l'enseigne

FRIBOURGEOISES



FOOTBALL. CE SOIR AU STADE ST-LEONARD, FRIBOURG-KRIENZ

Revelations du 2e tour aux prises
Lorsque Kriens, k la fin de la saison

passee, avait accede ä la LNB, en
faisant notamment le malheur de Bulle,
on lui promettait un avenir difficile
dans sa nouvelle categorie de jeu. Et les
Premiers matches semblerent confirmer
la justesse de cette prevision.

A l'instar du vin, les Lucernois se
sont toutefois bonifies en « vieillissant »
et il n'est plus du tout question pour
eux de relegation aujourd'hui puisqu ils
occupent le septieme rang ce qui etait
tout ä fait inespere. Kriens figure me-
me au rang des meilleures equipes du
deuxieme tour et son brillant succes sur
La Chaux-de-Fonds dimanche dernier
demontre que sa position n'est point
usurpee. II est donc bien certain que ce
soir les Lucernois ne seront pas dimi-
nues par un complexe d'inferiorite.

Leur defense est capable de supporter pire le respect et si a son intransigeance
le poids d'un match et leur avant-centre correspondait en attaque la meme effi-
Fischer (meilleur realisateur de LNB) cacite, le FC Fribourg ferait de serieux
est toujours ä l'affüt ; Sansonnens aura degäts. Mais il n'en va pas ainsi et ses
l'occasion de s'en rendre compte. attaquants ä qui les occasions ne man-

quent pourtant pas ne parviennent pas
Emlü.~...mm. -.-. «i«.U •*•••» n..! n/i.a k se mettre en evidence. Sans etre dece-Fribourg ne doit pas craindre vants ___ ne jouent pas le r61e qu,on
SOn adversaire attend d'eux et l'on se demande s'il

existe reellement un remede ä cette
Fribourg ne doit cependant pas crain- Situation. Fribourg , ferait bien de se

die cet adversaire puisque les derniers rappeler qu'il lui manque souvent peu
resultats prouvent que les meilleurs pour conclure et qu'il n'est pas exclu
sont a sa portee. Aureoles de leur match qu>__ beneficie de reussite. En marquant
nul contre Young Fellows, les hommes a trois reprises contre Aarau, ü y a
de Milos Radakovic sont en mesure de qUinze j ourSj les « pingouins » avaient
faire a tout le moins aussi bien qu'a prouv§ que leur attaque pouvait sauver
Zurich samedi et meme d'obtenir la vie- son match.
toire. La defense fribourgeoise qui n'a
encaisse que quatre buts dans les dix Coup d'envoi : 20 h 15.
matches disputes depuis la reprise ins- Win

CENTRAL-BULLE : DES CHANCES EGALES
Le huitieme derby de Premiere ligue

entre Central et Bulle ne pouvait re-
vetir plus d'importance : k trois jour-
nees de Ia fin du championnat, Central
et Bulle, engages dans la lutte pour les
deux premieres places, ne peuvent se
permettre de perdre. Pour l'equipe de
la Motta surtout, une defaite pourrait
avoir des consequences les plus nuisi-
bles tandis qu'un echec bullois, sans
mettre trop serieusement en danger la
partieipation des Grueriens aux finales,
compromettrait cependant leurs chances
d'aeceder au titre de champion qu'ils
visent. Bulle peut neanmoins se conten-
ter d'un partage des points dans ce
derby, ce qui n'est pas le cas de Cen-
tral et l'entraineur Martin Meier est
formel : « Nous jouerons pour gagner
meme si, ä cause du grand nombre de
blesses (le junior Bouquet est venu
s'ajouter ä la liste), je suis oblige d'ali-
gner des joueurs en petite forme. Dans
ces conditions, nous sommes peut-etre
interieurs ä Bulle mais, dans un tel
derby, tout est possible car notre equi-
pe sera particulierement stimulee ».

Bulle : un atout important,
l'experience

On a pu se rendre compte, en effet ,
dans le precedent championnat, com-
bien la rivalite entre les deux equipes

«itait encore suffisemment forte pour pour l'instant, parfaitement «Squilibrd :
aiguillonner les Centraliens et les ame- trois victoires pour chaque equipe et un
ner k realiser une excellente perfor- match nul ; bien malin qui peut dire en
mänee, eux qui terminaient pourtant faveur de qui il aura penche dimanche
ce championnat de bien terne maniere. soir.
On peut donc s'imaginer quelle sera Coup d.envoi . 16 heures.
demain l'ardeur ä la täche des joueurs
de la Motta puisque, en plus, leur par- -̂ v
tieipation aux finales est en jeu. Face
ä ces Centraliens qui , rappelons-le, sont MMT «
toujours . invaineus sur leur terrain,
l'equipe de Jean-Claude Waeber pos- ATHLETISME
sede un atout important : l'experience. __M
Habitues aux rendez-vous importants,
les Grueriens devraient pouvoir conser- Pat atlr'PQ-tTIlHi ITIPPfiSIf lver leur assurance quelle que soit l'am- wCl dpi CO Will i; IIICCIIIIIJ
biance. Ils esperent ainsi pouvoir tenir ,. , ¦ AI r "Len echec une ligne d'attaque locale qui Q OUVCITlirG QU CA rNDOUrfl
n'a plus guere marque de buts dans ses a

derniers matches mais qui retrouvera Le Club athletique Fribourg organise
peut-etre le talentueux Zaugg, blesse cet apres-midi son meeting d'ouverture
ä Sierre. Le bilan de ces derbies est , reserve aux licencies, Juniors , cadets A

et B, dames et cadettes. Ce meeting re-
_ T. •_ . . ... . -, ,. , vet une certaine importance, car les .
• Poids et halteres. - A  Moutier, lors athletes fribourgeois, pour la plupartdes championnats de force de la sec- des je t _ - ussi de t_ - s bonne_

T AJÄ^" H ^
ri

w« rg€?„S Performances ä. l'exterieur ces dernie-
Ä

eti' Sf̂ TOi!.« ^es semaines. De plus , ä deux semai-piemiere et deuxieme places. _ , . . ., . . ,
Resultats : mi-lourds -. 1. R. ¦ Specchia n

f
s de

f
s *ampionnats fnbourgeois, la

165 kg-190 kg, total 355 k g ;  2. J. Ne- pl.up
f
rt des concurrents voudront voir

meshazy 145 kg-200 kg, total 345 kg. ou ü? en son} de leur preparation, ce
Lourds-leger : 1. J. Ayer 142,5 kg- Q«i donnera a ce meeting un ton ex-

207,5 kg, total 350 k g ;  2. V. Bernasconi ceptionnel ,-,- _ ''„
140 kg-202,5 kg, total 342,5 kg. l;u

Le meeting debutera-a 13 h 30 avec
l'horaire suivant : 13 h 30 : disque et

"̂ —^~1 hauteur (licencies et Juniors), poids
(cadets A et B) et longueur (dames) ;

¦ | ¦ 14 h : 100 m (toutes les categories) ;¦ ii n : iuu m (toutes les categories) ;
CFIÖOTJIÄ1!.--!.!-© 14 h 15 : longueur (cadets A et B) ;
wpVVlClVlI-ClII  V 14 h 40 : 300 m (licencies, Juniors et ca-

dets) et poids (dames) ; 15 h : hauteur

^__^^^^^^^^^_^^^^^^^__ (cadets) et disque (dames) ; 15 h 15 :
^^^^^^^^^^^^^ mM^^^RBMn poids (licencies et Juniors) ; 15 h 30 :
un maximum de monde autour de Ä

16™ {
}
ic

_:
nciäs ej 

^
nj °rs> • ¦} 5 * __ . ¦

son terrain la semaine prochaine. ™°° m $ dlsc?ue cadets> ''  15
„ h 

+
55 :

600 m (licencies et juniors) , hauteur
Le Stade nyonnais, d'autre part, (dames); 16 h 10 : 600 m (dames) ; 16 h

ne peut se permettre de speculer sur ig : 3000 m (licencies et Juniors) ; 16 h
un match nul. Pour lui, les donnees \ 30 : 10 000 m (licencies et Juniors).
sont claires : il faut marquer plus
de points que ses concurrents pour c-.-.iia« --.-•,-..- -] . -i **. c:_-.ixune place de finaliste et , de ce fai t , ncoher romand : Ire finale
battre Fetigny. Les Vaudois vont Au terme de ce meeting d'ouverture,
donc jouer offensivement et la va- ie CA Fribourg organise pour les eco-
leur de leur compartiment offensif liers de ia ville de Fribourg la premie-
l'autorise a nourrir de solides espoirs re finale de district. Les deux premiersen meme temps qu elle garantit de chaque cat6gorie seront qualifieSque le spectacle sera attrayant. II pour la finale cantonale qui aura lieule sera d autant plus que Fetigny, a Bulle le n juin prochain. L.Ecoliersans soucis, pourra lui aussi prendra romand le lus ide __t ^^
*

** ZlTZnt ^p Jt 
Q U P°SS

S 6coliers ^°™ 
et filles) nes en 1963 ,de egalement une at taouc capable RA R C a. %c _,___ ,,__„ JI ' , ,„ , ,» '

de reussir dc brillantes actions. La 64' 65 et 66' Premlers deDarts = « « 15.
rencontre devrait donc etre parti- 
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souffrir de la coneurrence du derby I ;_.:*,
__

, J_  «¦..«_i:£:_._ ._ :_ . _
entre Central et Bulle. L 01 IGS 06 0113 8 Caf OH

Fetigny-Nyon
Höte du Stade nyonnais, Fetigny

peut rendre dimanche un Service
tres precieux ä ses voisins de Bulle
et de Central. L'equipe entrainee
par Georgy est en effet tres bien
placee pour ravir ä l'une des deux
formations fribourgeoises Ie droit de
partieiper aux finales de promo-
tion en Ligue Nationale B et Ia sa-
tisfaction des Bullois et des Cen-
traliens serait bien grande de voir
leur dangereux rival mordre la
poussiere ä Fetigny. L'equipe de
Jacques Codourey n'a certes aucune
raison de favoriser Ies interets de
ses deux voisines. Elle n'a cependant
pas plus de raison de faire des ca-
deaux aux Vaudois, bien au con-
traire. Fetigny, en effet , reste sur
une defaite ä domicile. II ne peut ,
par consequent, decevoir encore
une fois ses supporters ni les lais-
ser se desinteresser de ses matches
ä une semaine de son derby contre
Central. Ce n'est donc qu'au prix
d'une bonne partie contre le Stade
nyonnais qu'il peut esperer attirer

Cette semaine cn quart de finale de Ia Coupe de Suisse, Nippon Zurich s'est impose
« ä 1, face ä Galmiz. Notre photo : le medaille olympique Röthlisberger (ä gauche),
face ä Simonet de Galmiz. (Photo Hertli)

Limites de qualification
Coup d'envoi : demain, 14 h. 30. Les limites de qualification pour les

Av championnats suisses, qui auront lieu
les 3 et 4 septembre k Lausanne, ont

——-— I ete fixees ainsi :
Messieurs : 100 m, 10"7 ; 200 m, 21"9 ;

400 m, 49"4 ; 800 m, 1'53" ; 1500 m,
3'53"5 ; 5000 m, 14'45,? ; 10 000 m, 31'
30" ; 110 m haies, 15" ; 400 m haies,
54"4 ; 3000 m steeple, 9'35" ; hauteur,
2 m Ol ; perche, 4 m 50 ; longueur, 7 m
10 ; triple saut , 14 m ; poids, 14 m 50 ;
disque, 45 m ; marteau, 50 m ; jav elot,
63 m ; decathlon (9-10 juillet ä Berne),
6200 p ; 10 km marche, 52'00".

Dames : 100 m, 12"3 ; 200 m, 25"5 ;
400 m, 59" ; 800 m, 2'20" ; 1500 m, 5'
00" ; 3000 m, ll'OO" ; 100 m haies , 15"4 ;
hauteur, 1 m 66 ; longueur, 5 m 65 ;
poids , 11 m 50 ; disque, 36 m ; jav elot
37 m.

Les deux premiers des championnats
regionaux sont automatiquement quali-
fies.

• Hockey sur glace. — Les Canadiens
de Montreal se sont qualifies pour la
finale de la Coupe Stanley par 4 vic-
toires ä 2 contre les « New York Islan-
ders ». Tenants du trophee, les Cana-
diens ont remporte leur quatrieme vic-
toire k New York, sur le score de 2-1.
Ils affronteront les « Boston Bruins »
en finale.

Ligue nat. C : Fribourg-Vevey, sa-
medi , 18.15.

Ire ligue : Central-Bulle, 1(5.00. Fd-
tigny-Stade Nyonnais, 14.30.

Juniors int. AI, gr. 1: Fribourg-
Martigny, 14.15.

Juniors int. A2, gr. 1: Düdingen-
Rarogne, 16.00.

Juniors int. Bl, gr. 1: Fribourg-
City, 16.15.

Juniors int. B2, gr. 2 :  Central-
Estavayer, 14.15. Bulle-Yverdon,
15.00. Beauregard-Echallens, 14.00.

Juniors int. C2, gr. 3 : Morat-Mou-
tier, 16.00.

Juniors int. C2, gr. 4 :  Richemond-
Steffisburg, 13.30.

Championnat des talents LN Ju-
niors D, gr. 2 : Fribourg-Bienne, sa-
medi, 16.50.

Champ. feminin : Bulle-Chailly
Lausanne, 17.00.

2e Ligue DEGRE II
Fortalban-Gurmels, samedi, 20.15, Gr. III : Gumefens-Ependes, 13.00.

Attalens-Tafers, samedi, 20.00. Esta- Neyruz-Vuisternens-Rt. 14.30. Le

II, 16.00. Ueberstorf II-Wünnewil
III, 10.00. Plasselb Il-St. Ursen II ,
14.00.

Gr. V : Villarepos-Montagny-Ville
II, 9.30. Kerzers Ill-Vully II, 9.45.
Courgevaux II-Courtion II , 9.30.
Courtepin II-Cressier II, 8.00.

Gr. VI: Montagny II-Noreaz II ,
13.00. Aumont II-Cheiry II, 13.15.
Dompierre II-Grandsivaz II , 14.30.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I :  Gruyeres-Broc, samedi,
13.30. Romont-Le Cret , 14.30. Plaf-
feien-La Tour, 13.00. Villaz-Siviriez,
14.00.

Gr. II : Portalban-Fribourg, 14.30.
Schmitten-Kerzers, 13.00. Tafers-
Gurmels, 14.30.

ÄFF: HORAIRE DES MATCHS
vayer-Broc, 15.00. Siviriez-Düdin
gen, samedi, 16.15. Courtepin-Ro
mont, samedi, 20.00. Montet-Cormin
boeuf , samedi, 20.00.

3e Ligue
Gr. I:  Gumefens-Le Cret Sem-

sales-Villaz, 14.30. Vuisternens-
Ogoz-Grandvillard, 15.00. Chätel-
Farvagny, 15.15.

Gr. II : Ependes-Villarimboud, 9.30
Central II-Villars, 9.30. Montbrelloz
Ib-Chenens, samedi, 20.15. Arconciel-
Fribourg II, samedi, 17.30. Marly-
Neyruz, samedi, 20.15.

Gr. III : Belfaux-Alterswil, same-
di. 14.00. Plaffeien-Ueberstorf. Plas-
selb-St. Silvester, 17.45. Noreaz-Ri-
chemond, 9.30.

Gr. IV : Beauregard Ib-Cugy, 16.00.
Kerzers-Grandsivaz, 14.45. Villeneu-
ve-St-Aubin, samedi, 20.00. Lechel-
les-Domdidier, 14.00. Portalban II-
Murten.

4e Ligue
Gr. I :  Remaufens-Porsel, 14.30

Billens T-Ghapelle, 13.30. Säles I-
Bossonnens, 15.00. Vuisternens-Ro-
mont Ia-Chätel II, 14.00. Romont II-
Promasens I, samedi, 20.00.

Gr. II: Vuadens I-Enney, 9.30
Chäteau-d'CEx-Gruyeres II, 15.00
Charmey I-Riaz, 14.00. Le Päquier-
La Tour II, samedi, 16.00. Broc II-
Echarlens, 9.30.

Gr. III : Sorens-Corbieres, ä Cor-
bieres, 15.00. Rossens-Corpataux,
14.30. La Roche-Farvagny II , samedi,
16.30. Pont-la-Ville-Ecuvillens Ia,
9.30. St .Silvester II-Le Mouret Ia ,
13.45.

Gr. IV: Rose-Vuisternens-Rt. Ib, ä
Noreaz , 14.30. Ecuvillens Ib-Autigny,
ä Arconciel, 15.00. Onnens Ia-Chä-
tonnaye, 14.30. Middes-Estavayer-Gx
I, 14.00. Massonnens-Lentigny, 14.00.

Gr. V : Belfaux Ila-Beauregard II,
8.15. Le Mouret Ib-Central III, 15.15.
Granges-Paccot I-Etoile I, 9.00. Givi-
siez I-Matran I, 9.30. Corminboeuf II-
Villars II, 9.00.

Gr. VI:  St. Ursen I-Rechthalten I,
9.15. Heitenried I-Tafers III, samedi,
20.15. Schmitten II-Düdingen III ,
15.00. Giffers I-Alterswil IIa , 14.15.
Brünisried-St. Antoni Ia, 9.30.

Gr. VII : Wünnewil I-Bcesingen
Ia, 14.45. Alterswil Hb-Courgevaux I.
Courtepin II-Misery, 9.45. Cressier I-
Kerzers II , 13.30. Ueberstorf Il-St.
Antoni Ib, 14.45.

Gr. VIII : Murten II-Onnens Ib,
9.30. Belfaux Ilb-Boesingen Ib, 10.15.
Gurmels Hb-Montagny-Ville I, 9.30.
Lechelles II-Courtion I, samedi,
20.15. Domdidier Ila-Ponthaux, sa-
medi , 20.15.

Gr. IX : Vallon-Dompierre I, 14.00
Morens-St-Aubin II, 13.30. Glette-
rens-Prez, samedi, 20.30. Montagny
I-Fetigny II, 7.30.

Gr. X : Surpierre-Montet II, 14.00.
Cheiry I-Cheyres, 15.00. Bussy I-
Murist, 8.00. Aumont I-Estavayer-
Lac II , 15.15. Menieres I-Nuvilly,
n.45

5e Ligue
Gr. I :  Promasens II-Mezieres, 9.30.

Siviriez II-Säles II, 9.30. Rue-Sem-
sales II, 9.30. Vuadens II-Ursy II, ä
Ursy, 9.00.

Gr. II: Estavayer-Gx II-Bulle III,
13.30. Gumefens II-Villaz II , 9.00.
Chenens II-Vaulruz, 14.00. Billens II-
Grandvillard II, 15.30.

Gr. III : Central IV-Richemond II,
Villa St-Jean, 9-00. Cottens II-Trey-
vaux, samedi, 20.15. Etoile II Ependes
II, 9.30. Vuisternens-O. II-Villarim-
boud II.

Gr. IV: Rechthalten II-Plaffeien
II, 15.15. Giffers II-Granges-Paccot

Mouret-Attalens, 13.15. Chätonnaye-
Grandvillard, 14.30.

Gr. IV: Heitenried-CorminbcKuf,
14.00. Givisiez-Fetigny, 14.00.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I: Chätel-Onnens, 13.30. Gu-
mefens-Le Päquier, samedi, 18.15.
Fribourg-Ursy, 16.15. Richemond-
Vuisternens-Ogoz, 15.00.

Gr. II: Courtion-Domdidier, 13.30.
Alterswil-Montet, 14.30. Montbrel-
loz-Tafers, samedi, 17.00. Rechthal-
ten-Wünnewil, 13.30.

DEGRE II
Gr. III : BuHe-Massonnens, 15.00.

Vuadens-Promasens, samedi, 18.00.
Mezieres-Säles, 14.00.

Gr. IV: Broc-Ecuvillens, 18.15.
Corpataux-Treyvaux, 14.00. Riaz-La
Tour, 14.00.

Gr. V :  Murist-Estavayer-le-Lac,
13.00. Montagny-Cheiry, 15.00.

Gr. VI:  Villars-Giffers, samedi,
18.30. Beauregard a-St. Antoni, 14.00.
Courtepin-Plasselb, 14.00.

Gr. VII .' Vully-Gurmels, 13.30. Dü-
dingen-Ueberstorf , 17.00. Kerzers-
Schmitten, 13.15.

Juniors C
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
DEGRE I

Gr. I :  Le Cret-Attalens, 17.00. La
Tour b-La Tour a. Gruyeres.-Gume-
fens a, 16.45.

Gr. II : Farvagny-Arconciel, 18.15.
La Roche-Chenens, 17.00. Marly-Fri-
bourg, 17.00.

Gr. III : St-Aubin-Fetigny, 17.15.
Prez-Gletterens, 17.30. Nuvilly-Mid-
des, 17.30.

Gr. IV: Düdingen-Givisiez, 16.15.
Wünnewil-Gurmels, ä Gurmels,
18.45. Tafers-St. Antoni , 16.00.

DEGRE II
Gr. V : Bulle a-Broc , 16.00. Char-

mey-Grandvillard, 17.00.
Gr. VI: Porsel-Siviriez, 17.00. Vuis-

ternens-Rt.-Vaulruz, 17.00.
Gr. VII : Gumefens ' b-Cottens,

17.00. Villars-Le Mouret, 17.00. Villaz-
Neyruz, 17.15.

Gr. VIII : Giffers-Central a, 17.00.
Etoile-Belfaux, lund i 9.5., 17.30. Cor-
minbcEuf-Central b, 17.15.

Gr. IX: Murten-Boesingen, 15.30
Ueberstorf-Heitenried, 14.00. Schmit-
ten-Kerzers, 13.30.

Gr. X : Ponthaux-Courtepin, 17.00
Lechelles-Courtion, 17.00. Grolley-
Dompierre, 16.45.

Gr. XI:  Montbrelloz-Montet , 17.00
Grandsivaz-Villeneuve, 15.15. Esta-
vayer-Cheyres, 17.00.

Juniors D
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)

Gr. II: Corminbceuf-Richemond a ,
17.00. Farvagny-Villars, ä Vuister-
nens-Ogoz, 17.00. Rose-Richemond b,
ä Richemond, 17.00.

Gr. III : Fribourg-Beauregard,
17.00. Düdingen b-Wünnewil.
Granges-Paccot-Düdingen a, 16.30.

Gr. IV : Marly b-Domdidier, 17.00.
Avenches - Montbrelloz. Murten-
Montet , 17.00.

Veterans
Gr. I:  Domdidier-Estavayer, sa

medi , 14.15.
Gr. III : La Tour-Bulle II , samedi

15.00.
Gr. IV : Etoile Sport-Giffers, sa-

medi, 14.00. Kerzers-Düdingen, sa
medi , 14.30. Schmitten-Murten, 15.00

CYCLISME

• Section cyclotounsme du velo-club
Fribourg : une nouvelle sortie cyclo-
touriste aura lieu aujourd'hui samedi
apres midi 7 mai. Le rendez-vous est
fixe ä 13 h. 30 ä la route de la Fonderie.

Le parcours sera le suivant : Fri-
bourg (Coop), Courtepin, Courtaman,
Gurmels, Laupen, Flamatt, Fribourg.

D'autres sorties sont prevues, jus-
qu 'aux vacances qui auront lieu aux
dates suivantes : dimanche 22 mai , di-
manche 12 juin , samedi 2 juillet.



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieu»
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrees)
Jours et heures Place de tir/ Delimitation de la zone

zone des posit. selon CN 1:50 000. feuille 253

17.5.77 0800-1600 Les Recardets Seeweid-Ballisaz-Patraflon (Pt 1916)
Pointe de Bremingard - La Ballisaz
- Recardets - Seeweid.

14.5.77 0800-1700 Les Recardets - Pointe de Bremin-
17.5.77 0800-1500 gard - (Pt 1922 5) - Pointe de Baia-
18.5.77 0800-1700 chaux - Schopefnspitz - Chörbli-
20.5.77 1000-1500 Breccaschlund spitz - Stierenberg.
21.5.77 0600-1200
23.5.77 0600-2400
24.5.77 0600-1800

18.5.77 0800-1600 Mitziere - Spitzfluh - Chörblispitz -
20 5.77 1400-1800 Chällihom - Teuschlismad - Mitz-
21.5.77 0600-1200 Euschels lere.
23 5.77 0900-1600
24.5 77 0500-1100

14.5.77 1300-1600 Ob-Hohberg - Hohmattli - Salzmatt
17.5.77 1400-1700 - Kaiseregg - Stierengrat - Pt 1838
18577 0600-1300 Geissalp - Schönenboden.
20 5.77 1000-2400
215 77 1600-1200
24.5.77 0500-1100

Mit Ausnahme der Skipisten und Skilifts
Armes : Infanterie - grenades ä main . fusils d'assaut , lance-mines
Tirs art et Im : elevation maximale de la trajectoire 4000 m. s/mer

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , II est interdit de penetrer dans la zone

dangereuse. Le betail qui s 'y trouve en sera eloigne ä temps. Les
Instructions des sentinelles doivent etre strictement observees.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront places en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse
et pres des positions des pieces. La nuit, ils sont remplaces par
trois lanternes ou lampions rouges dlsposes en triangle.

3. Projectiles non eclates
— En raison du danger qu 'ils presentent , il est interdit de toucher

ou de ramassei des projectiles non eclates ou des parties de
projectiles (fusees , ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir
des matieres explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser meme apres plusieurs annees.
Quiconque trouve un projectile non eclate ou une partie de
projectile pouvant contenir encore des matieres explosives est
tenu d'en marquer remplacement et de le signaler ä la troupe, au
poste de destruetion des rates ou de gendarmerie le plus proche.
L'adresse du poste de destruetion des rates le plus proche peut
etre demandfSe par telephone au No 11

— La poursuite penale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du code penal penal suisse est reservee

4. Les demandes d'indemnite pour les dommages causes doivent ötre
presentees au plus tard dix jours apres les tirs Elles seront adres-
sees au commissaire de campagne par l'intermediaire du secretariat
communal qul procure les formules necessaires.

5. Toute responsabilite est declin«3e en cas de dommages dus ä
l'inobservation des Instructions donnees par les sentinelles ou de
Celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruetion des rates : Cdmt Cp GF 19, Tf 029-2 78 06
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 11.5.77, Tf 031-64 46 78

des le 12.5.77, Tf 037-32 1212
Lieu et date : 3052 Zollikofeb.

Le commandement : Inf Rgt 14
118.082.065

17.5.77 0800-1600 Les Recardets

Dans le cadre du developpement de notre entreprise,
nous engageons

CHAUFFEUR
(permis poids lourds)

ET AIDE-CHAUFFEUR
ayant la connaissance du meuble, pour livraison de nos mobi-
liers dans toute la Suisse romande.

Candidats capables et consclencleux trouveront chez nous une
place stable, un bon salaire et une ambiance de travail agrea-
ble.

Semaine de 5 jours ,
avantages sociaux d'une grands maison.

Entröe : immediate ou date ä convenir.

Adresser offres «Sorites, aveo photo et bref curriculum vitae, &
la direction ds

28-159

ALIBICORD 4
Le nouveau repondeur ZETTLER
aux hautes Performances:
cassettes lnterchangeables et
enregistrement commande
par la parole!
• utilisation simple, tes elements ae

service se trouvant devant, la partim
superieure reste libre pour le telep"- ?ne

• Touche d'effacement pour bände
d'enregistrement des appels. Des
effacements partiels sont egale-
ment possibles.

• Touche d'enregistrement des
conversations telephoniques.

• Forme attray ante aux cötös arrondis

|P a,-eä,ES
Nous cherchons pour notre secretariat de direction (des le 1.7.77 ou date
ä convenir) une jeune

S E C R E T A I R E
de langue maternelle frangaise, ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand (et eventuellement d'italien), possedant une bonne formation com-
merciale (apprentissage de commerce si possible) pour liquider de fapon
independante notre correspondance frangaise, transposer en frangais des
textes allemands (et eventuellement italiens), s'occuper de divers autres
travaux de secretariat.
Pour notre departement des assurances (des le 1.6.77 ou date ä convenir)
une jeune

E M P L O Y E E  D E  B U R E A U
de langue maternelle frangaise. possedant une bonne formation commer-
ciale ou ayant de bonnes notions de correspondance et de la facilite pour
le calcul.
Nos bureaux, modernes, ne sont qu'ä 5 minutes de la gare principale.
Nous offrons .'interessantes prestations sociales et pouvons mettre une
chambre meublee ä disposition.

Les offres manuscrites aecompagnees des documents habituels sont ä
adresser ä la

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE
Case postale 2496 8023 ZURICH

Cp 01-32 71 72
152-224-866

B'ttmWfi'** I__\ amäuitilirate- :f|sÄ|
j ffSaJ
y^ Monaco B̂p
Wk 21au 22 mai Fr. 135.- £_|
\ (voyage de nuit, pas de SB

4& logement) _̂_\

^̂  

Les 
billets (tribune) peuvent I

^s etre obtenus chez nous. J>K

Ĵ Zandvoort

| 27 au 28 aoüt Fr. 135.-

jjfc Monza

\ 10 au 11septembre Fr. 98.- H
_& £.am  ̂ Veuillez demander egale-
/L_ \ ment nos programmes pour __ ^¦ja les (jrands Frix de France
r£ (3juillet, Dijon) et d'Alle- 

^__ \% magne (31 juillet, Nürburg- lyj

 ̂

ri
"9l 

^P

SCHZO
s Priorttä ä la qualite! j
I 3283 Kallnach

____\ Tel. 032/82 28 22 ^Rj
H 3001 Berne, Bubenbergplatz 8 M

CT Tel. 031/22 38 44

11 Une bonne contri-
BHj*B bution au planning¦ BS_H1 du budget

Preis
simple, actuel et Economique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pourun pret de fr. 

Nom 

Pränom 

Rue 

NPA/Lieu C 287

Achetez aulourd'hui bon marchö
avec les coüts de credit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Geneve I, Rue du Rhone 31

Tel-er6dlt OZ2 28 07_ J

m̂. A-ZET -AUBICORD -ALIBINOTA
_-** t̂f« ZETTLER offre ä chaque entreprise

-̂_S^V.S_M- le modele adequat!
<SS^̂  ̂vente - Location - Service:ÄllV i»̂  ̂ venre - totd-iuu -

^"̂ 037 / 24 64 64
c-— kf\ Frangois Molliet SA <3

\\ . Villars-Vert 2, Fribourg ***l

i ? offre de location-essal avec dfediKtlon Integrale I
! en «as d'aenat
| ? demonstration sans engagement __ 7.5.77 !
1 D documentation et conditions
| Nom . ¦— |

; Adresse I

' " I

ORCHESTRE
DE DANSE

libre pour la benichon de la campagne

Cfi 037-61 43 32

17-24081

ING. DIPL. EPF FUST SA
* »

Reprise maximum pour votre
refrigerateur usage !

A l'achat d' un refrigerateur neuf ,
nous vous faisons une remise de
Fr. 50.— ä 400.— sut le prix de
catalogue pour des marques con-
nues : Electrolux , Bauknecht , Sie-
mens . Elan, Sibir , Novamatic , etc.

"vaste choix 'livraison ä domicile 'conseils
neutres "montage, raecordement "Service

"location, credit.-
Villars S.Gläne Jumbo , Monocor

Tel. 037/24 54 14 I
\W Bern City-West Passage, Laupenstr. 19 ¦
Sä Tel. 031/25 86 66 ___ \
feank et 23 succursales ^____i

A louer , mi-iuillet ou 1er aoüt, dans l'im
meuble rte Acacias 9-11

APPARTEMENT
de 5 pieces

de grand Standing
comprenant : hall de 9,5 m2, grande cui-
sine amenagöe, 1 chambre de 16,4 m2
avec petit balcon et 2 chambres de 12 m2.
sejour avec salle ä manger et cheminee de
35 m2, grande terrasse de 28,6 m2 avec
magnifique vue sur la Vieille-Ville et les
Alpes.

Loyer mensuel : Fr. 950.— + charges
Garage souterrain ä disposition
Renseignements au 041-22 40 23

(demander M. Gräber)
17-23822

RICCIONE, Hötel NORD-EST
Cfi 0039541/42 453 — A 50 m de la mer, tran-
quille, dans la verdure, tout confort , chambres
avec douche, WC , balcons, parking, direction
proprietaire, cuisine soignee personnellemenl
et au choix. Pension complete hors saison
Fr. 19.40, mi-saison Fr. 23.50, pleine saison
Fr. 26.30. Rabais pour enfants. On parle fran-

cais. 46-1917-16

BUFFET DE LA GARE CFF
1530 PAYERNE — Cfi 037-61 26 34
cherche tout de suite

2 sommelieres
1 fille de buffet

debutante acceptee.
Nourries et logees.

Priere de tölephoner ou de se pre-
senter.

17-24144

^2 Ĵ
Procredit

Comme particuliervous recevez
de suite un pret personnel

pas de formalites
discretion absolue

Aucune demande de renseignements ä _
l'employeur, regia, etc. OL ¥

X 

Je desire Fr. _ _.._ „ \ .

Nom — Pronom „__ i

Rue No |
NP/Lieu ~ „ |

A retourner aujourd'hui ä: I

Banque Procredit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1
Tel. 037-811131 |

j. 920'COO prets verses ä ce jour M

CEE
CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE
1531 SASSEL <P 037-64 22 34

Ouvertüre : jeudi , vendredi, samedi
de 14 ä 19 h.

SELLERIE DISCOUNT
£* Croix-Rouge 10 • LAUSANNE «4
^̂ \ 

Ferme lundi matin / _̂_ 1

ff 40 types de selles ^
 ̂ ä partir de Fr. 315.— %>

Garantie de 2 ans sur argon
Catalogue sur demande (1.50 en timbres)

83-7200 

les gais lutins
Institut monitrices
pedagogique
forme : educatrices
contact jardinieres
lournalier avec *
les enfants d'enfailtS
10, av. de Jaman
1005 LAUSANNE pour ieunes ,il,es dös 16 ans-

Cfi 021-23 87 05 22-1854

Motoculteurs Wolseley, Titan
imbattable du point de vue prix et capacite

V ^ NOUVEAU

^̂  le CADET des 
Titans

%l 

pour le jardinier ambitleux

8 seulement Fr. 890.—
i y compris 2 palres de houes
I 2 ans de garantie sur tous les modeles

Autres modeles : MAJOR 4 CV Fr. 1150.— ; TITAN 5 CV
Fr. 1430.—; TITAN GT 5 CV avec 2 marches avant et marche
arriere Fr. 1790.—. Ces prix se comprennent avec 2 paires de
houes.
Prix a l'emporter : J. Fr. 40.— pour le CADET, J. Fr. 70.—
pour les autres modeles I
Les TITANS des motoculteurs ? Wolseley TITAN bien sür I
SI bon marche , parce que directement de l'lmportateur I
Service apres-vente garanti.

83-7051

_ 
^r Citerne hors service ?

car trouee ou trop corrodeo

5j ip Probleme resolu avee

/Hsstm^ T 12 _ä
Iä 

^Systeme da rifection par 
^̂ ^̂ ^̂II incorporation d'un« ¦"¦¦¦¦¦ J™

\i coque polyester ll

— Votre nouvelle citerne dans tf \_ _ \ § _  \̂l'ancienne ™ ## \%
— Pas de travaux de terrae- MM La citerne double 11

sement f f  paroi polyester 11
— P|U8 d

f 
C
-Sf

r
„

S'0n8 
| - economique

— Garantie 30 ans I "
— Pour toutes zones (A.B.C.) 11 — süre lf
— Dev is sarw engagement 11 _ pour toutes Jl

rano ĵj^^
S A. de protection de citernes, .̂ M __
ch. de la croix,
1052 Le Mont-sur-Lausanne, Cfi ou 33 21 20
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FOOTBALL. LA DEUXIEME JOURNEE DES TOURS FINAUX EN LIGUE NATIONALE A

Aux Charmilles, Servette doit battre Zürich

ATHLETISME

Un grand choc aux Charmilles est
prevu au programme de la deuxieme
journee du tour final pour le titre de
champion suisse. En effet , Servette re-

Avant de s'en aller disputer un match capital ce week-end aux Charmilles face
ä Servette, le FC Zurich avait tres bien debute le tour final samedi dernier en
battant son rival local Grasshoppers 1 ä 0. Notre. photo : la defense des Grass-
hoppers est battue sur un tir de Risi : de gauche ä droite, Montandon, Bosco
(au 2e plan) et le gardien Berbig.

coit Zurich et les Genevois doivent ab-
solument s'imposer. Les visites de Bä-
le aux Grasshoppers et des Young
Boys ä Neuchätel ne seront pas denuees
d'interet non plus.

Zürich se contenterait
d'un point

Apres sa victoire sur les Grasshop-
pers et la defaite de Servette ä Berne,
le champion suisse en titre a repris
espoir. Cependant l'equipe de Konietz-
ka, battue lors du tour preliminaire par
2 ä 1, ne va pas au-devant d'une täche
facile d'autant plus qu'elle sera privee
de Scheiwiier indisponible jusqu 'ä la
fin de la saison, et peut-etre de Kuhn
et Heer, blesses ä l'entrainement. Cons-
cients de la Situation de Servette, les
Zurieois seraient dejä satisfaits de re-
venir des Charmilles avec un point
dans la poche.

Pour Servette, qui jouera son troisie-
me match en une semaine, Thypothese
est differente. A une semaine de son
deplacement ä Bäle, l'equipe de Paz-
mandy ne peut se permettre aucun faux
pas contre le champion en titre. Meme
un point ne serait guere süffisant dans
l'optique de la conquete du titre. Des
lors, les Servettiens n'ont qu'une seule
Solution : s'imposer. Ce but n'est pas
inatteignable, meme si l'equipe devra
se passer des Services d'Andrey (3e
avertissement contre Xamax mardi soir)
et de Valentini (service militaire).

Bäle : une certaine inconnue
A un point derriere les leaders mais

avec un match en moins, le FC Bäle
est admirablement place dans la course
au titre. Une certaine inconnue demeure

pourtant , car les Bälois n'ont plus joue
depuis trois semaines. Le dernier match
contre Grasshoppers justement (3-2)
avait laisse entrevoir de belles possibi-
lites. Les Bälois se rendront au Hard-
turm pour faire un point, Benthaus de-
vant se passer de Muhmenthaler (indis-
ponible pour 15 jours). Cette saison , les
Grasshoppers n'ont pas encore reussi
ä battre une des equipes du tour final.
Seiler blesse, Cornioley aura ä nouveau
sa chance. Les Zurieois voudront pour-
tant s'imposer puisqu'ils ont encore une
chance de partieiper ä la Coupe UEFA
la saison prochaine.

Neuchätel Xammax ne gardera pas
un bon souvenir de sa finale de la Cou-
pe de la Ligue contre Servette. En plus
de la defaite, les Neuchätelois doivent
deplorer deux blesses : Mundwiler et
Richard, qui ne pourront pas jouer ce
soir contre les Young Boys. Les Ber-
nois, severement battus (4-0) sur leur
terrain lors du dernier match du tour
qualificatif , seront avides de revanche
et voudront prouver que leur victoire
sur Servette n'etait pas le fruit du ha-
sard. Pourtant , Xamax est solide sur
son terrain et la partie s'annonce tres
ouverte.

Relegation :
victoire necessaire pour Sion

Dans le tour de relegation, Sion est
l'equipe romande la plus menacee : ce
soir sur son terrain , l'equipe valaisan-
ne devra absolument gagner contre
Saint-Gall tout aureole de sa victoire
sur Bellinzone. Les soucis des Sedunois
sont nombreux : leur jeu est confus et
il y a plusieurs blesses qui ne sont pas
surs de pouvoir tenir leur place (Trin-
chero, In-Albon, Perrier et Djordjic).
Cependant Sion a l'espoir de rempor-
ter les deux points tout comme Lau-
sanne qui devra tout de meme se me-
fier de Winterthour, qui lutte desespe-
rement pour se sauver. Si Kuenzli a
repris l'entrainement avec l'equipe, Di-
serens fera sa rentree ce soir alors que
Devcic jouera au milieu du terrain.

Enfin, Chenois devrait profiter du .. . . .IJ_«I_...ädesar roi de Bellinzone pour s'imposer NOUVel entraineur SOVieilqUe

de _Ä*?S1_i&Äm ' , 0VrtPkPriS ^n îTentaSrSaint-Gall et compte quatre titulaires lals P°Y^° *• ^ "S-f^T
sur la touche (Erba et Tagli suspendus, Pnncipal de 1 equipe d URSS en rem-
Manzoni et Schütz blessfs), alors que Placement de M. Anatoly Komarev qm
Chenois enregistrera le retour de Sam- avalt demissionne de ses fonetions. C est
pedro. le deuxieme changement important sur-

venu cette annee au sein de Tathletis-
. . me sovietique. Ces remaniements sont
Ligue B : __ s aux resultats des JO de Montreal,
CarOUqe peut Se detaCher resultats juges insuffisants par les

r responsables qui preparent des ä pre-
En ligue B, la 24e journee du cham- sent les JO de Moscou. C'est donc une

pionnat pourrait etre benefique au lea- responsabilite particulierement lourde
der Etoile Carouge qui recevra Chiasso qui a ete confiee ä Nikolai Politiko, an-
peu en forme actuellement. Ses pour- cien sprinter devenu maitre emerite
suivants, Nordstern et Young Fellows des sports d'URSS.
auront une täche plus difficile, puis- >
qu'ils se deplacent ä Rarogne et ä Bien- ¦_¦

_____
— ' ' I

ne, deux equipes menaeees par la re-
legation. Mendrisio et Gossau, qui rece-
vront Aarau et Granges, tenteront ega-
lement de s'assurer des points precieux
Lucerne voudra confirmer contre Luga-
no sa victoire du week-end dernier ä
Chiasso alors que Fribourg cherchera
ä poursuivre sur sa lancee face ä
Kriens ; La Chaux-de-Fonds devrait
gagner le derby romand contre Vevey,

M. Berset

Jeandupeux
reste ä Bordeaux

L'international suisse Daniel Jean-
dupeux jouera la saison prochaine
ä Bordeaux. Le President du club
bordelais, Jean Roueau, a annonce
QU'ü etait tombe d'accord avec Ie
Chaux-de-Fonnier pour renouveler
son contrat.

• Cyclisme. — L'omnium reserve aux
cadets, dont la 2e manche s'est disputee
le dimanche dernier ä Bulle, porte le
titre « Omnium Semaine sportive » et
non Omnium romand des cadets ,
l'Union cycliste suisse n'ayant pas au-
torise l'utilisation « Omnium romand ».

PARTICIPATION DE VALEUR AU CHAMPIONNAT DE ZURICH

Enfin un premier grand succes pour Thurau?
Autres grands favoris : R. de Vlaeminck, J. Raas et G. Knetemann

L'epreuve de Coupe du monde des
marques , le traditionnel Championnat
de Zurich, dont la (Me edition se
courra dimanche sur 250 km, beneficie
de nouveau d'une partieipation de
grande valeur. Maertens sera absent
(engage ä La Vuelta), tout comme Hi-
nault , la nouvelle « etoile » du cyclisme
francais. Les favoris de la course sont
_ '' rechercher parm i Roger de Vlae-
minck, le vainqueur du Tour des
Flandres et de Paris-Roubaix, lequel
voudra se racheter de son abandon
au GP de Francfort, Ies Hollandais
Raas (Milan-San Remo et Amstel
Gold Race) et Knetemann (GP de
Francfort).

Tous trois ont ete tres ä l'aise dans
les classiques de printemps . et il est
logique de penser qu'ils vont encore
etre parmi les plus forts des 100 con-
currents de 13 equipes qui vont pren-
dre le depart. Mais un homme sera ä
surveiller de pres : le jeune Allemand
Thurau, qui a dü se resigner, la mort
dans l'äme, ä favoriser l'echappee puis
Ie succes de son coequipier Knetemann
ä Francfort.

Presentement, Thurau affiche une
forme etincelante. Toujours ä la re-

cherche de sa premiere grande victoire
internationale apres avoir flirte plu-
sieurs fois avec elle depuis deux Sai-
sons, il va beneficier d'une puissante
motivation. Une fagon comme une
autre de prendre sa revanche sur
Knetemann qui lui coupa l'herbe sous
les pieds dimanche passe dans les
monts du Taunus.

Comme c'est de tradition. les Beiges
se rendront en force ä Zurich. Outre
de Vlaeminck, qui s'etait impose en
1975, on retrouvera parmi eux d'anciens
vainqueurs : Dierickx (1973), Godefroot
(1974) ainsi que Merckx, Verbeeck ,
Walter Planckaert, de Witte, Bruyere,
de Muynck, Van Springel, Van Ympe,
Bernard Thevenet, Francesco Moser
paraissent egalement armes pour tirer
les ficelles d'une course exigeante.
Celle-ci comporte plusieurs cötes re-
doutables, dont le « Regensberg », le
« Huettikerberg » et le « Weininger-
berg » qui seront ä franchir ä trois
reprises.

15 Suisses
Au total 15 professionnels helveti-

ques seront au depart : Josef Fuchs

pour epauler Moser et Roland Salm
avec ses equipiers Wolfer, qui vient de
s'illustrer au Tour des Pouilles et au
Tour de Romagne, et Sutter. On attend
moins des autres (Loder, Aemisegeer,
Schraner, Voegele, Keller, Leuenber-
ger, Mueller, Savary, Schmutz, Sum-
mermatter, Demierre et Zweifel.

Parallelement k Tepijl&ve des pro-
fessionnels aura lieu. en outre. celle
des amateurs d'elite. L'an passe c'est
le Schwytzois Albert Knobel qui avait
triomphe. Le coureur de l'equipe
« Cilo » (La course compte pour TARIF)
ne parait pas aussi saignant cette an-
nee et il a dü, jusque-lä, abandonner
la vedette ä des elements comme Nyf-
feler, Trinkler et surtout le Biennois
Daniel Gisiger qui est en passe de se
tailler une solide reputation sur roule,

Le programme du 64e Championnat
de Zurich, remporte l'an passe par
Freddy Maertens en personne, s'etale
sur trois jours. La journee de vendre-
di etait reservee ä un criterium sur
95 km. Aujourd'hui aura lieu la com-
petition pour debutants, Juniors et mi-
litaires, dimanche celle pour profes-
sionnels, amateurs d'elite et amateurs.

Criterium du Dauphine : 4 cols de Ire categorie
La centaine de coureurs qui dispute- Le Criterium du Dauphine, qui a ete

ront Ie Criterium du Dauphine libere, presente ä la presse ä Paris, comportera
du 30 mai au 6 juin, auront ä escalader neuf etapes et un prologue. Celui-ci
quatre cols de premiere categorie, dont sera couru sur les bords du Rhone, sur
celui du Coq, inedit dans les courses 6 km, en Avignon. Le lendemain, les
cyclistes puisque Ies Ponts et Chaussees coureurs, partis d'Orange, rallieront
viennent seulement d'en terminer Saint-Etienne par le col de Bessat , qui
l'amenagement. remplacera le traditionnel col de la Re-

publique mais l'etape veritablement
montagneuse se situera le samedi 4
juin , pour la sixieme etape, qui traver-
sera le massif de la Chartreuse par les
cols du Granier, du Coq et de Porte, ce
dernier situe ä 20 km de Grenoble, oü
l'arrivee sera jugee en cöte.

La course se terminera ä Thonon par
une course contre la montre individuel-
le sur 36,5 km.

Neuf equipes — et peut-etre dix —
partieiperont au Criterium. Bernard
Thevenet, vainqueur ces deux dernieres
annees, sera bien sür present. Parmi les
autres engages, on trouve les Frangais
Jean-Pierre Danguillaume, Esclassan,
Hinault, Poulidor, Delisle, les Beiges
Eddy Merckx, Lucien Van Impe,
Joseph Bruyere et Walter et Willy
Planckaert, les Hollandais Joop Zoete-
melk, Jan Raas et Fedor den Hertog et
les Espagnols Luis Ocana, Francisco
Galdos, Josi Pesarrodona et Pedro
Torres.

LES ETAPES
Lundi 30 mai, prologue individuel

contre la montre sur 6 km en Avignon.
Mardi 31 mai, premiere etape , Oran-

ge-St-Etienne (203 km).
Mercredi ler juin, deuxieme etape :

St-Etienne-Montceau-les-Mines (198
km).

Jeudi 2 juin, troisieme etape : Mont-
ceau-les-Mines-Mägon (188 km).

Vendredi 3 juin, quatrieme etape :
Mäcon-Vienne (114 km). Cinquieme eta-
pe : Vienne-Valence (123 km).

Samedi 4 juin, sixieme etape : Valen-
ce-Grenoble (213 km).

Dimanche 5 juin, septieme etape :
Grenoble-Annecy (216 km).

Lundi 6 juin , huitieme etape : Anne-
cy-Thonon (89 km). Neuvieme etape :
course contre la montre ä Thonon sur
36,5 km.

UNE EQUIPE SUISSE A LA

Les Sovietiques
La 30e Course de la Paix Varso-

vie-Berlin-Prague reunira cette an-
nee 114 amateurs de 19 pays dont la
Suisse, representee par Urs Dietschi,
Gilbert Glaus, de Chietres, Hans
Grob, Toni Huser et les Genevois
Alain Haldimann et Joseph Loet-
scher. Comme ä l'accoutumee, URSS,
RDA, Tchecoslovaquie et Pologne
jouer ont les premiers röles. Les So-
vietiques , venus en force, partent
grands favoris avec Aavo Pikkuus
(23 ans) qui vient de gagner le Cir-
cuit de la Sarthe. II sera seconde par
Chaplygine, Gousiatnikov, Osokine,
Avierine et Zaiats.

On retrouvera egalement l'Alle-
mand de l'Est Hartnick, vainqueur
Tan passe, alors que les Tchecoslo-
vaques miseront sur des coureurs
comme Moravec, laureat en 1972,
Klasa , Skoda. Les Polonais s'alignent
5ans Szurkowski , Szozda , Kowalski,
Nowicki , ecartes pour des raisons di-
verses. Seuls Brzezny et Mytnik
emergent du lot.

Les concurrents auront ä couvrir
au total 1724 kilometres en 12 jours
(13 etapes). Deux j ours de repos ont
ete prevus.

COURSE DE LA PAIX

grands favoris
LES ETAPES

8 mai : Ire etape, course contre la
montre sur 28 km ä Varsovie.

9 mai : 2e etape, Varsovie-Lodz,
142 km.

10 mai : 3e etape, Lodz-Torun, 167
km.

11 mai : 4e etape, Torun-Poznan
150 km.

12 mai : repos.
13 mai : 5e etape, Szczecin-Neu-

brandenburg, 129 km.
14 mai : 6e etape, Neubranden-

burg-Berlin-Est, 129 km. — 7e etape,
course contre la montre ä Berlin sur
30 km. "

15 mai : 8e etape, Berlin-Est-Cott-
bus, 132 km.

16 mai : 9e etape, Cottbus-Dresde,
149 km.

17 mai : repos.
18 mai : lOe etape , Dresde-Mlada

Boleslav, 159 km.
19 mai : lle etape, Mlada Boles-

lav-Usti, 142 km.
20 mai : 12e etape, Usti-Sokolov,

162 km.
.21 mai : 13e etape, Sokolov-Pra-

gue, 174 km.

-rf^^d^rfH r_î  i'Î H
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AUTOMOBILISME

ESSAIS
DU GP D'ESPAGNE

Mario Andretti
le plus rapide
Laureat du Grand Prix de Long

Beach, Mario Andretti s'est mis en
evidence lors de la premiere seance
d'essais du Grand Prix d'Espagne
qui aura lieu dimanche ä Jarama.
Au volant de sa Lotus, l'Americain a
tourne en 1'18"70 et il a incontesta-
blement demontre qu 'il avait. un röle
important ä jouer lors de cette cin-
quieme manche du championnat du
monde de formule 1.

Comme Andretti qui avec la
Lotus-78 dispose d'une voiture plus
legere que celle qu'il utilisa ä Long
Beach (20 kg de gain), James Hunt
pilote la nouvelle McLaren M-26.
Mais le tenant du titre a dü se con-
tenter du 8c temps. Lors d'une ma-
noeuvre de depassement ä la sortie
d'un virage, le Britannique a meme
legerement touche le bolide de
l'Allemand Stuck, mais l'accident a
ete evite de justesse.

Pour sa part, Regazzoni s'est de-
clare satisfait du nouveau moteur de
son « Ensign ». Cette premiere seance
s'est deroulee sous un ciel couvert
mais par une temperature relative-
ment elevee. Sur les 32 pilotes ins-
crits, 24 seront qualifies pour la
course de dimanche.

Les essais de vendredi : 1. Mario
Andretti (EU), Lotus, 1'18"70, Laffite
(Fr), Ligier, 1'19"42, Reutemann
(Arg), Ferrari 1'19"64 Scheckter
(Af-S) Wolf , 1'19"81. 5. Watson (GB),
Brabham, 1'19"89. 6. Regazzoni (S),
Ensign, 1'20"13, Laüda (Aut), Ferrari,
1'20"17, Hunt (GB), McLaren, 1'20"18 ,
Nilsson (Sue), Lotus, 1'20"38. 10.
Brambilla (It), Surtees, 1'20"39.

M BOXE

I 
Frank Wissenbach :
detröner M. Hope
Le Britannique Maurice Hope

(25 ans) defendra son titre de cham-
pion d'Europe des superwelters
samedi ä Hambourg devant l'Alle-
mand Frank Wissenbach.

Hope a fait preuve de solides
qualites en arrachant le match nul
le 15 mars dernier ä Berlin-Ouest
devant l 'Al lemand Eckhard Dagge,
champion du monde de la categorie.
C'est dire qu'il sera difficile ä de-
tröner pour Wissenbach, nouvelle
vedette du pugilisme ouest-allemand.

Wissenbach a commence ä mettre
Ies gants ä l'äge de 7 ans. II a rem-
porte 90 des 96 combats amateurs
qu 'il a disputes. Passe professionnel,
il est devenu champion de RFA ä
l'occasion de son 18e combat, le 5 de-
cembre dernier. II battit aux points
Jean-Andre Emmerich. A relever
que Wissenbach est äge de 20 ans.
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• Vos savants ont recueilli pour vous des milliers de
faits et de renseignements.

• Un livre qui repond ä toutes vos questions.
Et ä celles de vos enfants.

• Avec l'Encyclopedie, vous connaitrez par coeur
votre canton.

• Un livre de 264 pages au format 22x24 cm avec
120 illustrati ons en noir et en couleurs.
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Le Grand Conseil a acheve sa premiere semaine de travaux

Un ete ä sec et des paysans «ä goutte »
Le Grand Conseil, qui a un jour de

retard sur le Programme de ses tra-
vaux, a examine hier les comptes et
comptes rendus de deux Directions qui ,
traditionnellement, donnent toujours
lieu ä de nombreuses interventions. Ce
furent d'une part les comptes et comp-
tes rendus de la Direction de la police,
de l'agriculture et des affaires militai-
res et d'autre part ceux de la Direction
des travaux publics. Avec les comptes
du Departement de l'agriculture furent
aussi examines ceux de la Caisse d'as-
surance du betail et ceux de Ia Caisse
d'amortissement de la dette agricole
ainsi que ceux de Grangeneuve qui ,
tous trois, furent adoptes presque sans
discussions.

M. Theophile Eltschinger, (pai) rap-
Dorteur de la commission nour le De-

partement de l'agriculture, avait dej ä
donne, dans son rapport sur les comptes
de ce departement, des details precis
de la repercussion de la secheresse de
l'an dernier sur les comptes avec les
campagnes qui avaient ete menees par
un « etat-major de secheresse » sur di-
vers fronts, notamment pour parer au
manque d'eau et ä l'assechement de di-
verses rivieres et Dour assurer l'ecou-
lement, ä des prix normaux, sur le mar-
che des betes abattues par manque de
fourrage malgre les mesures prises de
ce cöte-lä. En ce qui concerne les vigno-
bles, repondant ä une question de M.
Jean-Bernard Maeder (rd), M. Joseph
Cottet, commissaire du Gouvernement
assura que le subside pour la reconsti-
tution du vignoble sera maintenu tant
que Ies possibilites du budget le per-
mottrnnl

Si l'ete fut sec, les paysans, tout
comme leurs vaches, risquent d'etre « ä
goutte ». En effet les mesures de con-
tingentement laitier furent au centre
du compte rendu du Departement de
l'agriculture. II y a, rappela M. Cottet,
commissaire du Gouvernement, un ar-
rete urgent sur l'economie laitiere aui
a pris effet au ler mai et introduit un
contingentement arbitraire. On ne peut
rien contre ces mesures qui prendront
fin le 30 avril prochain. Mais il y a en
preparation un arrete federal sur l'eco-
nomie laitiere, entrainant la modifica-
tion de la loi sur le Statut du lait, Ia
loi sur l'agriculture et des textes le-
eaux concernant la vente du betail.

Fribourg, qui est au lOe rang des
cantons suisses pour la produetion du
lait et dont le territoire agricole forme
AR «Vi, rin tprritnirp rantnnal np canva arl-

mettre des mesures qui , pour les uns, Repondant ä une question, M. Cottet
permettent de livrer jusqu'ä 9000 1 de ajouta que le paiement des indemnites
lait ä l'ha alors que pour Fribourg les de secheresse interviendra sous peu,
limites fixees vont de 2500 1 ä 6000 1 et les dossiers etant actuellement ä Berne
que le revenu moyen du paysan fribour- pour approbation. Mme Lang, (rd)
geois se trouve situe k 40 fr au-dessous s'etonne du prix de 1 fr 50 pratique
du revenu paritaire moyen. dans les restaurants pour le litre de

lait qu 'elle juge trop eleve.

Selon le directeur du Departement de police

SOS futures meres : lutte concrete
et inlassable contre l'avortement

C'est ce dimanche 8 mai que se celebre la traditionnelle Fete des Meres. On
imagine facilement le pere tenant son ou ses rejetons par Ia main et poussant
la porte du magasin dc fleurs. La mere, bien sür , a ete tenue ä l'eeart de la
surprise qui l'attend, et ne se doute de rien ! On n'aime peut-etre pas trop
evoquer ä cette occasion ceux et celles pour qui Ia maternite n'est pas une
joie. II v en a nourtant. II v a aussi des futures meres. des femmes enceintes.
qui vivent leur Situation dans la detresse et la panique. Pour celles-lä , existe
depuis septembre 1974 un organisme, « SOS futures meres » qui prend en
Charge gratuitement les problemes de tous genres que rencontrent celles qui
telephonent ä Ia permanence. Quelles sont les motivations des animateurs et
animatrices de ce mouvement ? D'oü tirent-ils la conviction qu'il faut abso-
lument et ä tout prix (sauf celui de la vie de Ia mere) mener une grossesse ä
tprmp ?

Tout d'abord , qu'est-ce que « SOS
futures Meres ? »

C'est un organisme issu du mouve-
ment « Oui ä la vie » (2500 membres
ä Fribourg). Ce dernier a ete cree en
1971, en Opposition ä 1'initiatiVe pour
la decriminalisation de l' avortement
qui a ete retiree par la suite. Depuis,
« Oui ä la vie » lutte sans reläche
contre l'initiative des delais qui, rap-
pelons-le, propose d'une part l'avor-
tement libre jusqu'ä la douzieme se-
maine apres les dernieres regles,
d'autre part une protection de la
prosspssp fnurnip nar l'F.tat

Par Aline Blaser-Viredaz
Quelques membres de « Oui ä la

vie » ont estime qu 'il ne suffisait pas
d'etre contre l'avortement, mais qu'il
fallait apporter une aide concrete
aux femmes enceintes en difficulte.
C'est ainsi qu'est ne eri septembre
i n n A  .. o —.c. £.....-— s. .. A - I - A

organisme est parti de Fribourg et
s'est etendu en Valais, dans le canton
de Vaud, au Tessin et en Suisse
Orientale. II se dit apolitique et non
confessionnel, c'est-ä-dire lie offi-
ciellement ni ä un parti, ni ä une re-
ligion. L'aide qu 'il apporte est finan-
cee essentiellement par des dons pri-

UNE OREILLE ATTENTIVE
M. Conrad Clement est le principal

responsable avec sa femme de « SOS
futures meres » pour le canton de
Fribourg. La permanence telephoni-
que n'a pas d'adresse : ä partir d'une
centrale, les appels sont devies auto-
matiquement au domicile de l'une
des six femmes qui assurent la garde
ä tour de röle. Celles-ci tiennent ab-
snllimpnt n l'annnvma« Onatro rl'pn-
tre elles sont mariees, deux sont
celibataires. II y a reunion generale
deux ä trois fois par annee pour dis-
cuter ides cas rencontres. Le röle
principal de ces six femmes est
d'etre une oreille qui ecoute, attenti-
vement ; les appels sont ensuite
transmis au responsable qui , lui, en-
treprend les demarches necessaires.

Les « permanentes » peuvent tres
nipn no pnnnaitro —i no *,ni — iqmfiip—..... .... __•____ ¦_ _ __ .,_ VV..A J_..,QIO
celles qu'elles ont entendues. On
compte une moyenne de deux appels
par semaine. M. Clement pense avoir
rencontre environ 150 femmes per-
sonnellement. L'aide fournie differe
selon les cas : il peut s'agir d'aecueil,
et lä, le responsable semble bien ne
pas compter son temps, d'aide juri-
dique, psychologique, ou bien d'aide
financiere et materielle : ä cet egard ,
Mme Clement tient ä disposition un
vöritaKlo » „oefioira ., Ar. l^,.n((nc-

TOUTES LES CLASSES SOCIALES
II est difficile de dresser un even-

tail exaet du genre de femmes qui
ont recours ä « SOS futures meres » :
l'anonymat promis et dü rend toute
consultation d'un quelconque fichier
impossible. II faut se fier donc ä ce
qui est dit. Sur les 150 cas evoques
—.1,, .- U-1.tr. 1V/r t- l l r . r . . r . r . l  __ r, r.

voulaient avorter ; non par convic-
tion personnelle, affirme-t-il, mais ä
cause de la tres forte pression exte-
rieure, qu 'elle ait emane du fiance,
du mari, des parents, ou des beaux-
parents.

Quoi qu 'il en soit , toutes les clas-
ses sociales semblent etre represen-
tees ; une grande partie des femmes
sont celibataires mais se marient par
la snitp . TTn fait  pst ä snnlipnpr ¦ Hp
nombreuses filles sont encore chas-
sees de la maison lorsque les parents
apprennent qu'elles sont enceintes.
Quant au cas du viol, il est impossi-
ble ä determiner : le traumatisme
subi en de tels cas empeche souvent
les victimes de s'exprimer.

Un cas typique d'aide : une mere
de famille dejä nombreuse constate
que s'annonce un nouveau « pen-
sinnnairp » hipn Inncrtomnc nnr« lp
dernier-ne. C'est la panique devant
les echeances financieres qui s'an-
noncent. Avec quel argent se procu-
rer la layette qui coüte au minimum
400 francs ? Par l'intermediaire
d'une amie, la future mere est entree
en contact avec Mme Clement et a
nn hpnpfipipr rlpc rpcprwoc i7octimon _

taires de celle-ci. Une fois les pro-
blemes concrets d'avenir immediat
regles, le moral est remonte... et le
bebe est lä ! Ce cas n 'a pas presente
cependant de dilemme ideologique
ou religieux : il n 'a jamais ete ques-
tion d'avortement entre les epoux,
qui y sont fermement opposes tous

La tension est sans doute plus
grande lorsque la femme a plus ou
moins l'intention d'avorter. L'aide ne
se traduit jamais (c'est une regle
absolue) par la fourniture d'une
adresse oü pourrait s'effectuer l'ope-
ration. Les membres interroges de
« SOS futures meres » ont la convic-
tion et l'experience que de Iongs dia-
IOJJIIPS annntissont tniiinnrc ä Tac.
ceptation de la grossesse. II est clair
que cette experience n 'est pas com-
plete, en ce sens que la femme qui
telephone ä la permanence n 'est de-
jä plus tout ä fait deeidee ä se de-
barrasser de son foetus, puisqu'elle
sait d'avance que lä oü eile s'adres-
se, on Ten dissuadera vigoureuse-
ment. Elle attend donc plutöt d'etre

UN PRINCIPE TRES CLAIR
Le principe est tres clair ä « SOS

futures meres » : il est d'ailleurs bien
sür le meme que celui de « Oui ä la
vie » en rigoureux accord avec la
hierarchie catholique romaine : la

On ne peut y attenter sous aucun
pretexte. Et le foetus est vie , dans
toute l'acception du terme. C'est la
certitude profonde et immuable qu 'il
y a toujours mieux ä faire qu 'ä
« tuer » qui anime l'equipe de « SOS

L'inviolabilite du droit ä la vie
amene tout naturellement une ques-
tion : et k l'armee n'apprend-on
pas au citoyen ä tuer des etres ma-
-;f~ct-.~,-_t _.!..,. -..1---.—,»- -..- 1-

foetus ? M. Clement n 'etablit pas de
rapport entre les deux situations.
Pour lui, l'armee suisse n'a qu'une
vocation defensive, et les soldats ne
seraient appeles ä tuer que s'ils sont
attaques : leur action serait alors le-
gitime. Le foetus lui, n'attaque per-
sonne, poursuit M. Clement : l'eli-
miner est donc un meurtre veri-
table.

Meme si l'on sait ä coup sür que
l'onfont coro rlihilo mnntnl o,, tnta.

lement difforme, il faut le laisser
vivre : M. Clement affirme qu 'il
existe de nombreux couples prets ä
adopter meme des infirmes complets.
II y a d'ailleurs en Suisse beaueoup
plus de demandes d'adoptions que
de bebes ä placer.

CQNTRACEPTION
Dans sa lutte contre l'avortement,

quelle place « SOS , futures meres »
^n*^r\r,rl___4- _ il ri l' in-fAfin o+i r\r> oi ii* 1_

contraeeption ? Car il est evident que
les grossesses qui amenent la future
mere ä composer le numero de la
permanence ne sont pas voulues ;
elles sont dues principalement ä
deux genres d'aeeident : celui qui de-
coule de l'ignorance, et celui qui pro-
vient d'un risque, assume ou pas ,
pris au moment de la conception.
Ces deux causes prpuvent bien que
lpc möfnorloc fnntrafGntivoc: con + cnit
totalement inconnues sont, soit mal
appliquees ou insuffisamment res-
pectees.

Ce probleme n'est cependant pas
evoque d'office ä « SOS futures mo-
res » : il faut que la femme exprime
le desir d'obtenir des renseigne-
ments. Auquel cas, on lui indique les
mnvpns Hits natnrolc /Ocrinn-TTnaiic
et temperature) ä l'exclusion de tous
les autres (sterilet, diaphragme, pre-
servatif masculin, pilule, creme sper-
mieide etc.) On conseille la consulta-
tion chez un medecin ä toutes Celles
qui ne peuvent se fier ni ä un cycle
regulier ni ä des courbes de fievre
significatives, ce qui rend les cal-
onlc ot loc rr—rarir-M — t ioc irmHlop

Et apres ? Lorsque l'enfant est lä ?
Qu'advient-il de la nouvelle mere ?
« SOS futures meres » ne lui retire
pas son aide. La porte lui reste tou-
jours ouverte. Comme le mouvement
ne date que d'un peu plus de deux
ans, il est bien sür impossible de
dresser un bilan ä long terme de ce
que sont devenus les femmes et les
enfants dont il s'est occupe.

fonpnHnnt ci rlpt s moroc Irin Anc
jeunes filles) eprouvent des difficul-
tes, de quelque ordre qu 'elles soient ,
il existe ä Fribourg une association
prete ä les accueillir : la Villa My-
riam, tout ä fait independante de
« Oui ä la vie ». « SOS futures me-
res » informe les femmes de l'exis-
tence de ce foyer, mais la colla-
boration n'est pas tres fruetueu-
se ces temps : il semble que l'idee
H'ptrO nviCD on ftlarflO no». u — r. i — e- _« <-». — pi i.», »_ •« Linu s. fjt. l uue » l l . T  —
titution provoque des reticences : ds
vieux souvenirs mal digeres de pen-
sionnat agitent souvent encore les
memoires, et le mot « Institution »
fait peur. On lui prefere celui de
« famille ». II faut preciser toutefois
que la Villa Myriam heberge au ma-
ximum cinq femmes ä la fois , ce qui
reduit quelque peu l'emphase de
P.3-—.oll.,*;,.- .. TT* . . . .  ..

Mais de toutes facons , beaueoup de
meres, solitaires, celibataires, ou
abandonnees preferent tenter l'aven-
ture de se suffire ä elles-memes et
d'assumer leur condition sans avoir
recours ä une aide exterieure regu-
liere, qui , meme dispensee avec la
meilleure volonte et le plus grand
amour, n'en est pas moins ressentie

Drognens n'est pas un centre
de formation antiterrorisme

C'est M. Henri Steinauer (dc) qui rap- mauvaise formation. II faudra certes, a
porte sur les Departements de la police declare M. Cottet, ä la suite de ques-
et des affaires militaires. La CEP n 'a tions, etudier une planification des pos-
rien ä dire quant aux comptes, sinon de tes, il ne saurait etre question de tole-
se feliciter de la diseipline tenue par rer le « passage ä tabac », severement
ces deux departements par rapport au reprime. M. Lucien Nussbaumer (rd)
budget. II y a certes une moins-value vient au secours de M. Cottet pour louer
de 150 000 fr sur les taxes pergues sur la formation des gendarmes qui savent
les bateaux. Mais c'est lä la consequen- se transformer en policiers-chanteurs.
ro H 'iin i-oonnvc an TV Pp riomipr n 'a Snr le nlan administratif. M. Cottet
pas admis que le canton fasse payer prend note de plusieurs remarques. La
plus aux non-Fribourgeois qu 'aux Fri- commission d'economie publique de-
bourgeois. mande que l'on surveille les cours de

cafetiers pour pouvoir cautionner leur
capacite professionnelle ; Mme Anne-

Compte rendll I Marie Prelaz (dc) demande une modi-
. DI AKIPUrDCI fication de la loi sur l'etablissement et

J 6an r l_ANlr-r1 C- r( _.L ]e sejour afin que les bourgeois soient
astreints, aux fins d'un meilleur contro-
le, aux depöts de leurs papiers tandis

M. Roger Kuhn n'a rien trouve au que Mlle Ciaire Nordmann (s) aurait
centre de charge 3756, concernant les vouiu savoir nourauoi 99 Dersonnesw.. - - - - ,  vuuiu öCIVV__. \J \.J «.ii \._ Lf wi _* _» i-"̂  J. iiuiiiii..!
cours de Drognens. C'est normal, lui avaient ete jugees indesirables. M. Cot-
repond le rapporteur, ce chapitre est ce- tet renseigne enfin M. Cyrille Brugger
lui de l'ecole des aspirants ä la gendar- (s) sur les piaces de tir en Haute-Sin-
merie. M. Cottet donnera des precisions. gine et cela dans le sens des expiica.
II n 'y a pas de centre de formation tions que nous avjons donnees en son
ä Drognens ou ä Lussy. II y a des cours temps.
qui y sont donnes, soit pour les gendar-
mos Hn r-antnn snit snr nn nlan inter- Les discussions sur cette Direction se
cantonal, pour la lutte contre le terro- terminent par l'adoption des comptes
risme. il y a de meme des cours don- des etablissements penitentiaires de
nes ä Neuchätel pour les sous-officiers Bellechasse et de l'Etablissement can-
de gendarmerie et ä Isone pour la pion- tonal d'assurance des bätiments contre
gee sous-marine et les moniteurs char- l'incendie, sans autre remarque que le
ges d'enseigner la lutte contre le terro- prix eleve demande par les ramoneurs,
risme. On ne peut faire courir ä nos selon M. Bernard Malcotti. M. Cottet

<: gendarmes, le risque que comporte une attend des preuves pour agir.

Travaux publics : renforcer les contröles
Les comptes de la Direction des tra- ont dej ä ete prises et seront encore

vaux publics voient des interventions prises pour renforcer le controle du
concernant la part du canton aux droits Departement des bätiments sur les
d'entree federaux, moins elevee que construetions nouvelles de l'Etat. Les
prevue dans le budget pour des raisons comites de bätisses devront etre presi-
economiques d'une part et des estima- des par un membre du Gouvernement
tions et modes de repartition de la Con- et les representants des Travaux pu-
federation d'autre part : le canton n 'est blies etre plus critiques dans leurs rap-
pas maitre de cette recette. M. Malcotti ports. En ce qui concerne le personnel,
(rd) estime qu'il y a debauche de tech- que certains jugent trop nombreux, une
niripn s pt M Dplamiis fdrl s'ptnnne de enauete va etre entrenrise dans Päd-
ia difference entre les salaires verses ministration par l'Office de rationalisa-
au Bureau cantonal des autoroutes et tion et d'organisation qui commencera
ceux des cantonniers... M. Masset re- . son travail par la Direction des travaux
pondra qu 'il y a 86 employes au BAR publics. En ce qui concerne la classifi-
et 90 cantonniers. II est naturel que les cation des routes, dont a parle le rap-
ingenieurs et techniciens du BAR soient porteur, M. Masset rappelle la disposi-
mieux payes que les cantonniers, ce tion de 1972 qui sera changee et on etu-
d'autant plus que ces derniers ont un die actuellement le classement en route
contrat temporaire sans etre nommes. cantonale ou touristique de 65 km de
Un plan de demobilisation de ce service routes communales et le declassement
epra nrp sontp pottp annpp pnrnrp . (rp 59 rnnt.p s rantnnalp s pn rnntp s com-

munales.
Dans le compte rendu, M. Othmar

Schmutz (dc) presente les remarques La discussion permettra ä 18 inter-
de la CEP. Elles touchent specialement venants de dire ce qu 'ils ont sur le cceur
l'evolution de la construction, l'amena- et de se faire les avocats des routes de
gement du territoire et le röle que de- leur region ou de problemes touchant
vrait assumer le Departement des bäti- les travaux publics.
ments. M. Schmutz declare que c'est ä
la suite des atteintes ä l'environnement • Suite en page 21.
et du manque de diseipline qu 'on en est ________^__^
venu ä l'amenagement du territoire.

M Masspt nrprisp nnp Hp.s mpsnrps Ä T.o nrösiHpnt a rlnnnö rnnnaiccanrp
d'un telegramme, signe par Mgr. G.

---------- ——-——¦—i Bullet , assurant le Grand Conseil
des prieres des pelerins de Lour-

Grams dc"
de sei Tribunal cantonal :

9 M. Masset , commencant peu ,. ¦ ¦ ., ,
avant mid i  ä repondre  aux IS  ques- ß|PP l l--l1 f l lQni lTPP
tions qui lui etaient posies , declara CIvw lIUll  UlOUUlCv
,.„,,!„;,. Al r„  hrn! -.-.,- r ., , „  !„ , .  r l A . , , .

tes n'arrivent pas trop en retard ä la Mercredi prochain , aura lieu l'elec-
maison et ne se fassent  pas  trop tion d'un membre pres le Tribunal can-
gronder par leurs femmes .  Mmes les tonal ä la suite de la demission pour
deputes , elles , n'aurönt plus qu'ä raison d'äge, de M. Jean Marmier, qui
f a i r e  une popote qui ne sentira pas appartient au parti radical. Cette elec-
le brülon. tion sera disputee. En effet , les socia-
0 Vers la f i n  de la siance, un di- listes ont annonce la candidature de
puti . alors que M. Masset parlait du Me Jacques Curty qui , en cas d'elec-
pitrole et des recherches sismiques tion, serait le premier socialiste ä en-
s 'p n r i n r m i t  t r n n m i i Up m a n t  H o n v o i i r  4-n- —.. ^r_ :u..„.. i —_ A t T -_ J I- ....._,. ....,.„ _ ... ..... ..— .y . ....... ...«.,.„ nci au inuuiidi t;_iituii_i. _,es raai-
sement qu'il avait la solide char- eaux, eux, n'ont pas encore fixe leur
pente d'un industriel du bois pour choix. II semblerait qu 'apres l'etude
s'appuyer.  deux candidatures, ils aient prefere un
• Placidement , M, M e y e r  m'a pri- troisieme nom sans que celui-ci ait ete
eise que son intervention de la veille officiellement annonce. Quant au par-
n'avait aucune maturiti en vue mais ti demoerate-chretien. il n'a pas enco-
bien le coneep t global du Lycie can- re pris officiellement position. La sean-tonal et l'information de tous ceux ce du Grand Conseil de mardi ne com-qui sont interesses a ce secteur de mencera qu 'ä 9 h. 30 pour permettrel' enseignement. C'est beaueoup plus aux gr0upes de se reunir auparavantserieux. au SU)-et de cette election. (J.P.)



t
Monsieur et Madame Isidore Bugnon-Schmid , ä Villars-sur-Gläne et leurs enfanU

ä Lausanne et Villars-sur-Gläne ;
Monsieur Nesti Baumann, k Noreaz ;
Madame et Monsieur Armand Lugrin-Baumann, ä Villaz-Saint-Pierre, leurs en

fants et petits-enfants, k Esmonts, Chavannes-sous-Romont, Rue et Villaz-St
Pierre ;

Monsieur et Madame Christian Baumann-Barailler et leurs filles, k Genfeve ;
Madame et Monsieur Henri Mettraux-Baumann et leurs enfants, ä Ros6 ;
Madame veuve Anna Raemy-Nicolet, k Lussy ;
Les familles Fasel, Raemy, Crausaz, Dougoud, Corpataux, Ceriani et Baumann,

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame veuve
Leontine BAUMANN-BUGNON

nee Nicolet

leur tres chere maman, belle-maman, grand-maman, arriere-grand-maman, sceur
tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a rappelee ä Lui le 5 mai 1977, dans si
80e annee, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebre en l'eglise de Villaz-Saint-Pierre aujour
d'hui samedi 7 mai 1977, ä 16 heures.

La defunte repose en l'eglise de Siviriez.

Domicile de la famille : M. Armand Lugrin, 1758 Villaz-Saint-Pierre.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Groupement des veterans de l'ASF

section de Fribourg

a la douleur de faire part du deces de

Monsieur

Leon Cacciami
leur cher membre '•

L'enterrement a lieu ce samedi 7 mai
1977 ä 10 h, en la basilique Notre-Da-
me, k Fribourg.

17-24189

t
Les Services industriels de la ville

de Fribourg

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Leon Cacciami
leur ancien chef comptable

L'office d'enterrement est cäebre en
la basilique Notre-Dame ä Fribourg, le
samedi 7 mai 1977, ä 10 heures.

17-1006

t
L'entreprise A. Bernasconi SA

ä Fribourg
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur

Robert Glannaz
pere dc son devoue employe

Bernard Glannaz

L'office d'enterrement ̂ a lieu en la
cathedrale St-Nicolas ä Fribourg, ce
samedi 7 mai 1977 ä 9 h 30.

17-1297

La Societe de musique
« L'Avenir »

Barbereche-Courtepin

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Fritz Hurni
membre passif

Pour les obseques, priere de se refe-
rer ä l'avis de la famille.

17-24195

Le Conseil communal de Courtaman

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Fritz Hurni
ancien conseiller communal

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
samedi 7 mai 1977 ä 14 h , ä Cordast.

17-24184

In Memoriam

Max Curty
1976 — 8 mai — 1977

Jour inoubliable, un an dej ä que tu
m'as quittee, Max, sans pouvoir me di-
re adieu. Durant cette annee , j ' ai ap-
pris ä souffrir en secret et ä pleurer.

Mon coeur, blesse par la Separation , ne
cesse de penser ä toi et tu es toujours
vivant pres de moi.

Ton epouse Loulette, et ta famille

18-314149

t
Madame Leon Cacciami-Zosso, chemin de Bethleem 22, ä Fribourg ;
Mademoiselle Elisabeth Cacciami, ä Fribourg ;
Le Docteur et Madame Leon Cacciami-Marty et leurs enfants Thierry, Laetitia et

Anne-France, ä Montreux ;
Monsieur et Madame Albert Zosso, ä Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Zosso et leur fille, ä Fribourg ;
Madame Leon Zosso, ses enfants et petits-enfants, k Fribourg ;
Madame Louis Zosso, ses enfants et petits-enfants, ä Zurich ;
Les familles Cacciami, Bodoni , Milone, Serrusi, Zosso, Sauterel, Marty, parentes et
amies

ont la profonde douleur de faire part du deces de
i

Monsieur
Leon CACCIAMI

lfur tres cher epoux, pere, beau-pere, grand-pere, beau-frere, oncle, grand-oncle,
parent et ami, enleve ä leur tendre affection, ä l'äge de 79 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera celebr. en la basilique Notre-Dame ä Fribourg, le
samedi 7 mai 1977, ä 10 heures.

Le defunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Veillee de prieres : vendredi, ä 19 heures 45 ä la cathedrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et Ie personnel de l'Entreprise Tacchini SA, ä Fribourg

ont le profond chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Fritz HURNI

leur devoue contremaitre retraite

L'enterrement a lieu ä Cordast, le samedi 7 mai 1977.

Culte en l'eglise reformee ä 14 heures.
17-88«

¦i_Bi___i_a_______ag____i_ii_c_____iB_i^___M______________H_______________________________i

8 mai

Vierge Marie en vous, nous avons confiance. Ne
ceux que notre petite

separe;«Vierge Marie en vous, nous avons confiance. Ne separez pas dans le
ceux que notre petite

Sylvia
a aimes sur la terre.

Nous entendons ta voix dire « Bonne Fite maman cherie » et~ pourtanl
est vide. En pensee, nous voyons toujours ton sourire.
Sylvia, continue de nous aider, car nous avons la foi.

Au revoir notre enfant cherie.

Ta maman ton papa et toute ta parente

charr

Remerciements

Profondement touchiSe par les nom-
breux temoignages de Sympathie re-
gus lors du deces de notre cher papa , la
famille de

Monsieur

Fernand Gremion
remercie tres sincerement toutes les
personnes qui, par leur presence aux
obseques, leurs offrandes de messes,
leurs prieres, leurs envois de fleurs et
de couronnes, leurs messages, ont pris
part ä sa douloureuse epreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Enney, mai 1977.

17-121654

t
Remerciements

La famille de

Madame

Marthe Robert
profondement touchee par les nom-
breux temoignages de Sympathie regus
lors de son grand deuil , vous remercie
tres sincerement de votre presence, de
vos dons de messes, de vos envois de
fleurs et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentieme

sera celebre en l'eglise de Menieres, le
vendredi 13 mai 1977, ä 20 heures.

17-24012

t
Remerciements

Les enfants et petits-enfants,
Les familles parentes et alliees

remercient de tout coeur , toutes les personnes qui par leur presence a la veillee
de prieres et aux funerailles, leurs offrandes de messes, de prieres et de dons , leurs
envois de messages, de fleurs et de couronnes, les ont entoures dans leur penible
epreuve.

Un merci tout special s'adresse ä
aux Reverendes Soeurs et au personne:

Monsieur le chanoine Joseph Grossrieder
soignant du Home bourgeoisial, ä Fribourg

aux medecins et au personne]
cantonal ä Fribourg, ainsi qu 'ä
apporte soutien et consolation.

soignant de
toutes celles

la clinique
qui , duranl

Sainte-Anne, de l'Höpita
sa longue maladie, lui onl

L'office deL'office de trentieme

pour le repos de l'äme de

Madame
veuve Auguste BERTSCHY

nee Hermiiie Buchs

sera celebre en la cathedrale de
18 heures 15.

Samt Nicolas, a Fribourg lundi 9 mai 1977, a

17-2365E

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un deces de toutes les formalites
et assurent la dignite des derniers devoirs. J__________B-__fca M̂___
Tous articles de deuil. *̂ ^SmmT ŜSnrymmS^S^Transports funebres. f l  BA

Telöphonez -̂ ™"W jr H______S______^__ B____^L____fc_____f_/
(iour et nuit) au ^^w ^^ß 7122

En souvenir

de notre cher epoux et papa ,

Gaston Sifferl
8 mai 197(

Voilä une anne«
heur de notre vie
quement tournee
que destin qui ;
douleur sur nos
Separation si rapide est
ter. Dans le silence, on
jours ce pourquoi.

Ton epouse et Vincen

La mess

pour le repos de l'ame de

Monsieur

Louis-Edmonc
sera celebree dimanche 8 mai ä 10 h 30
eh l'eglise St-Pierre, ä Fribourg.

Voilä dejä un an que
quittes, mais ton souvenir
mais grave dans nos cceur

Chacun devrait y penser
Demander notre nouvelle bro
chure qui vous donnera toutes
les indications utiles pour c«
qu'il faut faire en presence d'ur
decös ou en Provision de sor
propre deces.

Demandez cetta plaauette gratuite a
P0MPES &®h f
FUNEBRES \M$
Perolles 27 =̂7

SP 037-22 41 4J

— 8 mai 1977

que du livre du bon
une page s'est brus
Celle de ton tragi
seme l'ombre et' Ii
ämes dechirees. L;

d anmversain

dure ä suppo
murmure toi

Curt>

tu nous a:
reste ä ja>

MURITH

Fribourc

1 7-501



^""  ̂ Machines de Tondeuses A Tondeuse« 
* Tracteur» pour Faucheuses Motoculteurs Motofraises

. —, Jr*_ ¦ «V I I  IT- 1 deneigement gazon siege Communes et Jardlns «
I *^1-ir *f^ ' ' * '  r~~> F ß ~\ m%

Les
petites mamans

_ romandes
boiventppanette

o * si?

"^

e* 
Pour les j

grandes soifs 13 des petits 1
romands J

Hämmer!
Garage du Pont
1700 Fribourg
92, route de Marly
Tel. 037/22 15 57

v_i-*

Jeune agriculteur
cherche

FERME et
terrain agricole

Faire offres sous chiffre 17-301 <361
ä Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Hausangestellte
Besucht von Arzt-Ehepaar ohne Kinder
in Lugano in moderner Attika-Wohnung
Angenehme Arbeitsbedingungen.
Separates Studio mit TV und Dusche.
Eintritt sofort

Angebote bitte an :
Frau O. Fischer
Av. du Jaman 13
1814 La Tour-de-Peilz
Cfi (021) 54 08 17

7rohlemesd 'ament
Tarifs avantageux. Minimun
intägral. Sans supplämentp

imum d . BßPaiement
e isolde de dette
a/isä. Comparez

Orcah
ur/'assuran

rvice rapide etpe

Solutions Banoue
 ̂
Pr6tdäsirä:Fr. Mensualitäs: env. Fr. 

^
% Nonto Prtnom: m

_ Depuis quand: M___ß_f civil: 
^Natlnna>!t/S- %

DepUl'S qiianri- Bk

Loyer mensuel: Fr. _«

% Rue et rf: 
^Xm /vV; Lieu:-

\^F Date de 
naissance

Ŷ  Profession:.—.
% Nom de l'employeur:—

g Revenus mensue/s:Fr.
m natet-

f f  ~'>--aft/r-- ^^ammmX m
 ̂ J

IBanque ORCA SA ff A /
# 

rue St-Pierre 30.1701Fribourg. tel. 037229531 flORC AI B
rue du Rhone 65.1211 Geneve 3. töl. 022 2180Tr( \ ff ff

" Nüschelerstr. 31,8023 Zurich, töl. 01271738 % M ¦

ff ORCA institut späcialisä de l'UBS ^^¦*-_^^^__f

A vendre

camionnette
FORD TRANSIT

entierement rövisöe, peinture complete,

pont aluminium, expertisee, Fr. 7500.—.

Faire offres sous chiffre 17-24080, ä

Publicitas SA 1701 Fribourg.

Cherche * louer pour l'automne 1977
dans villa locative, appartement spa-
cieux de

V_ pieces
eventuellement 3
Quartier Jura, Gambach ou Vignettaz.
Faire offre sous chiffre L 351 771 a
Publicitas SA, 48, rue Neuve, 2501 Bien-
ne ou par «25 (037) 23 49 54 (des 20 h)

BMBP̂ S NBW|
HS^ personnel Ĥ
Rk ^—j flk^CREDIT SUISSE>4

K_V cs Jm

Ŵ lf ^̂ miW^̂
Comparez!

Credit 12 mois 24 mols 36 mols 48 mots
Mensualit. Mensualiti Mensualitfi Mensualiti

10000.- " 887.50 468.75 329.15 259.40
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75

y compris interets, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette

Je desire un pret personnel de
52 ll 'f -r par mensualites

*-"" Pr-imm ¦

NP/Loeallt« , Rue/no I
Habite Ici H-pni« T_i<>-h---
DomlCÜe -r*--H-nf 

Date de nalssan«» __________ Etat civil _______________ Profession I
Lieu d'orialne Chez l'employeur Revenu mensuelu«u - uiiyms 

ac(ue| depuij , , ! Hj
Loyer
mensuel Da,B ¦— Signature H

A envoyer an CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou ä l'une des 124 succursales du Credit Suisse

ÖP

WC<S 1̂*
m Al i &/ _ Ü

******

I: l»k

* Ĵ.

o^o^Vfo^00

HOMME OU FEMME??
Chez nous c'est l'egalite des sexes

GAIN - SATISFACTIONS - TEMPS LIBRE
ce n'est pas facile.

Tous aiment ga... mais peu reussissent ä les avoir.
La volonte est ä la base de tout.

EN AS-TU??
Si tu es Suisse ou etranger en possession d'un permis type B, ayant au
moins 20 ans, ecris au moyen du coupon-reponse sous chiffre PW 60 020
ä Publicitas, 1002 Lausanne.
Nom Pr«§nom 

Rue Lieu 

Telephone Date de naissance 

Nationalite Profession 

Permis de conduire 

Libre des le 

Remarques 

ON CHERCHE
A _/*UCTtn ..-_.

maison
en Vieille-Ville
de Fribourg,
ainsi qu'un
rinmaino
en Singine.

Offres ä :
SIMOCOR
Gutenbergstrasse 20,
3000 BERNE
rA M4 AP YA _TA

17-1700

A vendr« ou a louer

MAIQHM

familiale
neuve, avec vue sur
le lac et les Alpes.

Cfi (065) 35 30 18

MARTIN BAGNOUD SA
offre ä
Montana - Vercorin
Loeche-Ies-Bains

APPARTEMENTS -
STUDIOS

Prix et conditions tres
interessants.

Construction :
Martin Bagnoud SA
Rte de Sion 3, 3960 Sies , _
Tel. 027-55 42 42

313-201



GASTRONOMIE
Le Restaurant Gruerien

J{9BH || FETE DES MERES

Hr^_P___L B-H-K-iiii r'̂ ^ ŴT-B-tfyrT'̂ ^̂ '̂ ^̂ "*

Tomates provengales
Epinards et choux-fleurs au beurre

n.ix.. »i« -A---,-.. « ,, K. Qratin dauphinolsPriere de reserver s.v.p. 
* * *

r* m « ve ve Fromages du pays
Cfi 029-2 75 75 " * * *_ ¦ • '-. . „ „.„ Fraises Melba

Fam. Santarossa-Vallellan Complet Fr. 32.— sans premier Fr. 24.—
' 17-12678

Hötel du Chasseur
DONATYRE-sur-Avenches

Cfi 037-7511 64

MENU de la
Fete des Meres

Soupe aux choux

—o—

Asperges fraiches
Mayonnaise

Jambon de campagne
Choux — Pommes de terre

, —o—
Parfait flambe

—o—o—
Fr. 23.—

17-1075

Votre meilleur repas pour la
FETE DES M_RES

Consomme ä la mcelle
ou demi-grapefruit

Asperges de Cavaillon
sauce Chanti l ly

Agneau de lait du pays
Jardiniere de legumes frais
Porr\mes nouvelles au four

Coupe aux fraises

Menu complet 20.— s/entree 16.—
Plat du jour Fr. 13.50

Cine-critique
La petite fille

au bout du chemin
Etrange adolescente que cette fille

de 13 ans qui vit seule dans un huis-
clos fantastique... L'heroi'ne de Ni-
colas Gessner est , en effet, un etre
inhabituel qui n'entre pas dans un
univers qui devrait «Itre le sien, ce-
lui des adolescents, mais qui semble
Itre le reflet des preoccupations du
cineaste. « La petite fille au bout du
chemin » c'est, en quelques mots, la
revolte d'une adolescente, face ä
une societe d'adultes ; c'est un refus
« impose » de se laisser enfermer
dans des lois non aeeeptees et jugees
etouffantes par leur moralisme. Le
meurtre, pour .'adolescente, devient
alors un moyen normal de Iiquida-
tion d'elements genants...

Film fantastique par son sujet in-
solite, «La petite fille au bout du
chemin » devie cependant sur une
simple realisation plaisante dont le
suspens, parfois etonnant, en est le
seul interet ainsi que l'interpreta-
tion cynique de Jodie Porster.

(fc)

El Topo
Mexique, 1971, d'Alexandre Jodo-
rowsky

Jodorowsky a ete decouvert en
France gräce k «La Montagne Sa-
cree », son second film profession-
nel. Avant cela, il avait tourne au
Mexique « El Topo » qui recut , ä sa
sortie, les louanges de beaueoup de
critiques. II est vrai qu'on ne peut
rester indifferent devant ce film.
El topo, en mexicain, veut dire la
taupe. Dans le film, la taupe est un
personnage qui est une sorte de de-
mi-dieu. Afin de devenir le maitre
contre de quatre maitres qu'il doit
tuer, apres qu'ils lui auront livre
leur sagesse.

Le quatrieme Maitre se don-
ne lui-meme la mort en lui disant :
« Tu as perdu ». El Topo prend sou-
dain conscience de l'absurdite de sa
demarche. Une taupe creuse des ga-
leries, ä la recherche du soleil
Quand eile atteint la surface, sou-
dain le soleil l'aveugle... Aveugle, El
Topo redescend sous la terre, dans
un univers de galeries, oü des etres
difformes le venerent. En compagnie
d'une naine, il deeide de creuser un
tunnel afin de liberer la communau-
te de la caverne. Lorsque les mons-
tres sont liberes, ils se font abattre
par les habitants d'une ville corrom-
pue. Desespere, El Topo se donne la
mort par le feu..

Ce poeme epique aux lectures
multiples fonctionne k partir de le-
gendes mythiques et d'episodes bi-

bliques. La demarche de Jodorowsky
est indiscutablement surrealiste,
Dans «El Topo », le rSalisateur rend
hommage ä Fellini, Bunuel, Godard ,
Kurosawa et Leone, qui sont d'ail-
leurs ses cineastes prefires. Jodo-
rowsky joue constamment ä partit
de trois couleurs : le bleu du ciel,
le vert des plantes et le rouge du
sang. Grand ami d'Arrabal et de To-
por, Jodorowsky est, d'autre part
förtement influence par certaines
doctrines esoteriques de liberation
(le zen, les Upanishads, etc) qui font
surface, par instants, dans le film,

Outre quelques faux raecords, i]
faut noter une debauche de violence
quasi permanente pendant deux heu-
res. «El  Topo » nous fait patienter
dans l'attente de voir « La Montagne
Sacree », l'ceuvre majeure de Jodo-
rowsky.

G.A.E

Une nouvelle
rubrique des la

semaine prochaine
A partir de Ia semaine prochaine

la rubrique « Cinema » sera transi'e-
ree dans Ie magazine culturel La Li-
berte-Dimanche. De parution desor-
mais hebdomadaire, cette rubriqut
beneficiera d'un developpemem
substantiel, notamment par des cri-
tiques et analyses de films plus ap-
profondies, des illustrations, des in-
formations diverses, parfois des in-
terviews. (Lib.)

Centenaire des troupes
fribourgeoises :
le dernier acte

Hier soir l'assocjation ereile pour
commemorer le centenaire de la crea-
tion des troupes federales et des regi-
ments fribourgeois, s'est reunie poui
la derniere fo is sous la presidence de
M. Joseph Cottet , conseiller d'Etat , s
la caserne de la Planche k Fribourg. Ii
s'agissait en effet de dissoudre cette
association qui avait notamment orga-
nise en 1975 un defile: des regiments de
Fribourg, des journees porte-ouvertes
des actions d'information, grave ur
disque et edite un ouvrage sur l'his-
toire des troupes fribourgeoises, dans
le but de raffermir les liens entre la
population et l'armee et d'honorer ceux
qui ont servi le pays durant les mobili-
sations.

Le programme statuaire absous,
l'association a pris la decision de repar-
tir le benefice des manifestations, soit
25 000 fr. environ, entre diverses ceuvres
en faveur de la jeunesse. La seance
s'est terminee par le visionnement du
film tourne par le Service des films de
l'armee- lors du defile. Nous y revien-
drons dans une prochaine edition,
(Com-Llb.)

Cafe de
«L'Enfant-du-bon-Cceur»

PONT-LA-VILLE
Pour la Fete des Meres

Sp.cialite du chef :

cöte de beeuf
(300 gr.)

Pommes frites - legumes

Fr. 15.—
(service compris)

Priere de reserver vos tables
Cfi 037-33 21 12

• RESTAURATION HABITUELLE
A LA CARTE

Fam. G. Ruffieux
17-121637

Cafe - Restaurant - Bar

PEROLLES 93

FRIBOURG
(fi 037-22 12 00

Nötre etablissement est
OUVERT
les dimanches

8 mai
FETE DES MERES

- et 15 mai
PREMIERE COMMUNION

Veuillez röserver vos tables svp
Cfi 037-2212 00

17-2366

Bientöt [Inauguration
de lä statiön
d'epuration de Romont

Le Conseil communal de Romont an-
nonce : .

— qu'il se fera representer aux Etats
generaux des communes du Conseil de
l'Europe, k Lausanne,- les 10 et 11 juin
1977;;.

— '•¦ que l'inauguration de' la Station
d'epuration des eaux usees est fixee au
24 juin , suivie des ~ deux journees de
« Portes ouvertes », les samedis 25 juin
et 2 juillet. II a nömme, en qualite de
gardien de cette Station, M. Miene!
Grandjean , et M. Bernard Blanc, com-
me remplagantj tous deux ä Romont

— qu 'il a nomme M. Germain Morel
Romont, comme contröleur officiel de;
Champignons, en remplacement de M
Pierre Devaud , decede, et pris acte
avec remerciements pour les Services
rendus, de la demission de deux insti-
trices, Mme Alexandra Loup-Clerc, e1
Mlle Cecile Delaquis. Deux postes
d'institutrice seront mis au concours

Ls. P.

Pelerinage interdiocesain
de Lourdes : une emission
lundi sur Radio romande 1

Si aucun pelerinage present ä Lour
des n'est semblable ä l'autre, tous le;
pridicateurs, le Pere Mercier, pour U
Suisse romande, proposent ä la rile-
xion des f ide les  uri theme commun
« Avec Marie , accueillir et annoncer lt
bonne nouvelle de Jisus-Christ aujour-
d'hui. » Une autre rencontre commune
les malades. Chaque. jour , meme sous U
pluie , nous croisons ces interminable:
f i l es  de nos f re res  et soeurs malades, le:
Suisses (300) et ceux d' autres pays : Ita-
liens, Allemands, Nierlandais, Fran-
gais.

Tous les apres-midi, les brancardiers
les infirmieres, leurs auxiliaires les con-
duisent sur l'esplanade et les mettent er
place pour la procession eucharistique
II n'est pas de pelerin qui ne soit sais
au passage de ces enfants prisonnieri
d' appareils orthopidiques, de tous ce:
visages marques par la sou f f rance  e
bien souvent rayonnants de paix et d«
confiance. C' est la reponse des malade:
au divouement des midecins, des aumö-
niers ä l'a f fec t ion  dont les entouren.
brancardiers et infirmieres.

Si , en aucun lieu de la terre , on ni
rencontre pareil cortege de dishirites
en aucun lieu non plus tant de charite
de bonne gräce envers ies pauvres d«
sante . Si le chroniqueur ne peut racon-
ter tous les beaua; gestes de ce pileri-
nage : chants de la Choräle, devouement
des organisateurs, un journaliste-re-
porter , pelerin parmi les 4000 de l'in-
terdiocisain, M. Georges Glatz consaen
une imission speciale au pelerinage d<
Lourdes sur les ondes de Radio Suissi
romande 1, au Journal de midi , lund
9 mai, de 13 h. d 13 h. 30. (E. S.)

Menu
Fete des Meres
Cocktail de crevettes ou

Saumon fume
Oxtail clair

Filets mignons aux morilles
ou

Longe de veau au Dezaley

Bouquetiere de legumes
Pommes nouvelles rissolees

Coupe Romanoff

Menu complet : Fr. 22.—
Sans premier : Fr. 17.—

17-I5SK

Hötel Aigle-Noir
NEYRUZ

Menu de la
Fete des Meres

Jambon ä l'os avec garniture
Consomme au porto
Mignons forestieres
Pommes croquettes

Garniture de legumes
Salade de saison

Fraises et creme au baquet

Menu complet Fr. 25.—

Sans premier Fr. 20.—

Reservez vos tables s.v.pl.
«25 037-37 11 51

I

Fam. A. Dousse
17-1058

Pour Ia
FETE DES MERES

vous proposon:

NOTRE MENL
ainsi que

nos excellentes
specialites

Salles pour noces et societe!
Jeux de quilles

Priere de röserver vos tables s.v.p.
Cfi 037-33 11 53

Famlll« H. Stöckly-Jendly

17-232

Farvagny-Ie-Grand
Hotel du Lion-d'Or

MENÜ DE
Fete des Meres

Crudites variees
avec jambon de Parme

—o—

Consommö au Porto

Filets mignons aux morilles
Nouillettes aü beurre

Salade

—o—

Coupe Melba

—o—o—

Fr. 25.—

Priere de reserver vos tables svp

Cfi 037-31 11 30

Familie CRISCI
17-24157

FribourcRoute de Tavel
Cfi 22 07 3I

MENÜ
de la Fete des Meres

Asperges de Cavaillon
Sauce mayonnaise

ou
Melon au jambon

* * *Consomme Brunoise
ou

Gaspacho Andalouse

* * *Rognonnade de veau gfacöe
Jardiniere de legumes

Pommes nouvelles

Coupe Romanoff
. * * *Menu complet : Fr. 35.—

Sans premier : Fr. 31.—
Plat du Jour : Fr. 28.—

Priöre de röserver votre table s.v.|

M. et Mm« Roger Bertschy
ECHARLENS

Hötel de la Croix-Verte

Nous vous recommandons

NOTRE MENU
de Fete des Meres

et toujours nos

cuisses de grenouilles
fraiches

Reservation : 029-5 1515
M. et Mme D. Frossard

17-12656

Cû ^̂ )̂
/T club M \3£SJf & r ResfTN
' *0 ___¦¦____. J \ _̂r _̂_r j_f __¦_. L_ ^___a____- -̂ 1iffr- ŷ BZx—Ml

MENU
de la Fete des Meres

Terrine de canard
Toast et beurre

ou
Asperges de Cavaillon

Sauce hollandaise
ou

Filets de perches frits
Pommes nature

* * *Consomme royal
ou

Jus d'orange

* * *Steak de veau aux morilles
ou

Filet de beeuf Wellington
Pommes parisiennes

Jardiniere de legumes

* * *Coupe Romanoff

Cafö et friandises

* * *
Menu complet : Fr. 27.50

Menu sans entröe : Fr. 21.50

Menu sur assiette : Fr. 16.80

Les enfants jusqu'ä 8 ans, ne payent
que le 50Vo

17-2319

GRANDVILLARD
Hötel de la Gare

(en bordure de la route
Enney - Villars-sous-Mont)

Pour la Fete des Meres
demandez notre

MENU
de circonstance

et toujours...
la charbonnade

Priöre de röserver vos tables
Cfi 029-811 26 "

Se recommande: Fam. Louis Pochon-Morel

17-12658

SIVIRIEZ
Hötel de la Gare

Pour la
Fete des Meres

MENU
Asperges de Cavaillon

Longe de veau aux chanterelles
Jardiniere de legumes

Pommes croquettes
Salade de saison

Fraises et creme au baquet
Fr. 30.—

Toujours notre jambon ä l o s

Röservez vos tabies <fi 037-56 13 03

Sa recommande : Fam. - Margueron-Plttet

17-24013



Basilique Notre-Dame
A 15 h., chaque samedi, recitation du

Rosaire en union avec notre Saint Pe-
re le Pape , ä toutes nos intentions, Cel-
les de l'Eglise et du monde.

A 20 h., ceremonie en l'honneur du
Cceur Immacule de Marie. Chapelet et
benediction.

«La direction des Transports en com-
mun de Fribourg (TF), nous communi-
que :

Du fait du Tour cycliste de Roman-
die, le trafic TF sera momentanöment
perturbe :

mardi 10 mai 1977, de 18 h. 30 a 20 h.
30 environ :

a) Ligne Schcenberg - Moncor : les
autobus ne circuleront pas entre 1«
Tilleul et la Gare ; ils seront detournes
par les Cordeliers - Varis - av. de Ro-
me - r. de l'Höpital - r. de Romont -
Tivoli - av. d'Affry (et vice-versa).

Les usagers de l'arret de la Gare
utiliseront donc l'arret de Tivoli ; pour
ceux du Tilleul, en direction du Schcen-
berg, l'autobus s'arretera pres de la sta-
tue du Pere Girard et , en direction de
Moncor, pres de la basilique de Notre-
Dame.

b) Ligne de l'Auge : au depart du
Tilleul, ä 18 h. 15, l'autobus passera en-
core par la Grand-Fontaine et ira
jusqu 'ä la Palme ; les courses suivantes
s'effectueront au depart de la Planche
superieure et passeront par la Palme et
le Stadtberg, pour rejoindre le Tilleul.

c) Autre lignes : pas de changements.
Mercredi 11 mai 1977, vers 13 h. en-

viron : les courses circulant entre la
Gare et le Tilleul pourront avoir quel-
ques minutes de retard.

Jardin botanique
Une visite commentee touchant quel-

ques secteurs du jardin est organisee
pour ce dimanche 8 mai. Rassemble-
ment ä l'entree du jardin , vis-ä-vis de
la clinique Garcia , ä 10 h. Duree env.
1 h. Invitation ä tout le monde, parti-
eipation gratuite.

Salle du Conservatoire
Ce soir, ä 17 h. 45, audition des ele-

ves de piano, classe de Mme Juliette
Butty ; basson + Saxophone, classe de
M. Maurice Desbiolles.

Paroisse Ste-Therese
Dimanche soir 4 20 h. 15, a l'eglise :

Concert spirituel en l'honneur de la
Vierge Marie, Mere de l'Eglise. Execu-
tants : Choeur mixte, groupe de chant ,
Kinderchor, cheeur dw XVI, ä l'occa-
sion de la fete des meres. — Entree li-
bre.

Encore et toujours le probleme des heures
d'ouverture pour les detaillants du canton

CAFE-RESTAURANT

L'UNIVERSITE
« LA PIZZERIA », rua da l'Höpital 39

FRIBOURQ — Cfi 037-22 16 76
G. at M. Comte-Vlllerot

MENU DE
Fete des Meres

L'Oxtall elalr
eu

La Ju* de Tomate*
—o—

Las Asperges de Cavaillon
avec Jambon

at sauce mayonnais*
—o—

La Tournedos du Charolais
Sauce Morilles

Las Pommes Dauphine
La Jardiniere de Legumes

Salade
—o—

La Coupe Belle-Maman

MENU COMPLET Fr. 23.50
SANS PREMIER Fr. 18.50

ASSIETTE
POUR ENFANTS

avee un dessen Fr. 8.50

Sali* a manger au 1er .tag*

17-1062

Fr. 2.90 (tarll cantonal) - Fr. 3.20 (tarlt suloa)
RAceptlon des ordre* lusqu'ä 16 heuret

Hötel de la Croix-Federale
LE CRET

Samedi 7 mal 1977 da* 20 h 15

«LA COURSE A L'OR»
GRAND LOTO

EXPRESS
organise par l'Association fribourgeoise

des qullleurs

# 12 Vrenel ls
# 12 carnets d'.pargne
# corbeilles et filets garnla

OUVERTÜRE DE LA SALLE a 19 h 30
17-121576

Le Comptoir de Fribourg
pourrait devenir annuel

L'Association fribourgeoise des de-
taillants (AFD) a tenu jeudi soir ses
assises annuelles ä l'hötel Taverna
de Tavel, sous la presidence de M.
Georges Guggenheim, en presence
de MM. Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat et aux Etats, et Gerard Du-
carroz, directeur de la Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie. L'AFD, qui souffre toujours
de Ia coneurrence des grandes sur-
faces, est intervenue ä plusieurs re-
prises aupres des autorites afin de
demander, sous diverses formes, la
sauvegarde de ses interets. D'autre
part , le reve d'un comptoir annuel
va pouvoir etre realise par Ia cons-
truction d'un immeuble, sur Ia place
du comptoir, qui se chiffrerait ä
quelque 15 mio.

Dans son rapport , M. Guggenheim
nota l'intervention de l'AFD aupres
de la commission chargee de traiter
le postulat Felder, tendant ä deman-
der le remplacement de deux jours
de conge legaux, ä savoir la Tous-
saint (ler novembre) et l'Immaculee
Conception (8 novembre) par les lun-
dis de Päques et de Pentecöte.

L'Association des detaillants pre-
voit aussi la fermeture des commer-
ces toute la journee du ler Aoüt
qui, tombe sur un lundi, bien que
quatre grandes entreprises aient
deeide d'ouvrir leurs portes soit tou-
te la journee, soit l'apres-midi uni-
quement.

Un vote a conclu k la limitation
de l'ouverture des magasins en de-
cembre ä un soir par 19 voix contre
14 qui se sont prononeees en faveur
de deux soirs. On a dit pourtant que
si les grands magasins ouvraient
deux soirs, « les petits commergants
seraient d'accord de les suivre ».

PARKING ET PATENTES DE
DEBALLAGE

Dans une- lettre adressee en de-
cembre dernier ä M. Fernand Aebis-
cher, l'AFD a demande que le Con-
seil communal examine la possibilite
de supprimer le controle du temps
de parcage le samedi afin de per-
mettre aux consommateurs d'effec-
tuer leurs achats en toute tranquil-
lite. Quelques contacts verbaux ont
suivi, mais rien n'a ete encore fixe.

Autre probleme qui inquiete l'as-
sociation : la frequence de plus en
plus grande des ventes en salles pu-
bliques, qui mobilisent une partie de
la clientele au detriment du com-
merce local. En date du 31.3, l'AFD
a demande dans une lettre adressee
ä M. Joseph Cottet d'examiner le
Probleme des patentes de deballage.
Dans une premiere reponse, ce der-

nier a repondu favorablement puis,
dans une seconde, a fait part de son
projet de refondre les dispositions
legales en la matiere, ä savoir la loi
sur la police du commerce du 17 fe-
vrier 1959, ce qui permettrait une
possibilite future d'intervention.

UNE CONSTRUCTION D'ENVIRON
15 MIO

L'AFD a obtenu un appui favora-
ble du canton et de la commune pour
une construction, abritant notam-
ment une halle de comptoir et un
restaurant, erigee sur la place du
comptoir. Ce projet , qui pourrait
etre mis ä execution en 1980, s'ele-
verait ä pres de 15 mio. «Le reve
d'un comptoir annuel serait enfin
realise » nota M. Guggenheim qui
differencia deux phases en alternan-
ce : la premiere concernant la ville
de Fribourg et la seconde aecordant
une preference au canton.

Ce bätiment aurait egalement pour
but d'abriter quelques expositions et
certaines salles pourraient etre mi-
ses ä disposition de groupes de com-
merce. « Ce serait , declara M. Gug-
genheim, une arme pour faire va-
loir le commerce que nous represen-
tons».

« MEFIEZ-VOUS DES LOIS
NOUVELLES »

M. Pierre Dreyer, qui commenga
par apporter la sollicitude du Gou-
vernement, declara desirer etre ex-
tremement prudent avant d'aborder
le Grand Conseil pour proposer une
loi qui reglemente les heures d'ou-
«/erture et de fermeture des grands
magasins, mettant par lä en garde
les membres de l'AFD contre les lois
nouvelles qui, «si  elles tentent
d'ameliorer la vie des citoyens, ap-
portent des contraintes de moins en
moins supportables ».

M. Dreyer mit l'accent sur le pro-
bleme de l'elaboration des lois par
« de grands experts qui planent et
ne sont pas en contact avec les rea-
lites » et cita k cet effet l'exemple
d'un nouveau projet de loi sur la
formation professionnelle qui obli-
gera les patrons ä suivre un cours de
56 h (notamment de Psychologie) afin
de pouvoir fprmer des apprentis.

S'agissant de la votation du 12
juin , il s'interrogea sur l'eventualite
d'un refus de la TVA qui « serait
un tour de vis terrible pour les can-
tons et les communes » et de conclu-
re, en precisant le danger que re-
presentent les caisses vides pour
l'Etat : « Cela n'est pas du chantage,
mais j 'ai le droit de le dire avec
insistance ».

F.J.

Tours : Inauguration des restaurations de la chapelle
C'est demain qu'aura lieu ä Notre-

Dame de Tours, lors de la messe de
10 h. 30, l'inauguration des restaurations
de la chapelle ainsi que des nouveaux
vitraux qui viennent d'etre poses. « Re-
jouissons-nous de la resurrection de
Tours symbolisee par une chapelle ma-
gnifiquement renovee et exprimee par
la priere de l'Eglise qu 'assurent chaque
jour les Peres », soulignent les respon-
sables de l'Association des amis du sanc-
tuaire et du foyer dans un message
publie ces jours derniers.

Le rapport du gerant-chapelain, adres

Le plus grand choix
de pantalons

se aux amis de la fondation k cette oc-
casion, evoque avec beaueoup de cou-
rage et de lucidite le conflit qui a sur-
gi l'an dernier : « Un mot qu'il faut avoir
le courage de dire, une realite qu'il ne
faut pas chercher ä eviter, ä contour-
ner, si l'on cherche une paix durable
dans la verite qui, seule, libere » ecrit
notamment le Pere Stanislas Barbey,
de la communaute de religieux depen-
dant de l'abbaye de Hauterive qui, de-
puis le 9 mai 1975, assure ä Tours une
presence spirituelle favorisant la priere
et le recueillement. En conclusion, le
Pere Barbey regrette que la Broye na
frequente plus ce lieu qui souhaite
pourtant s'ouvrir largement, mais d'une
fagon renouvelee, ä une pastorale qui
elle aussi se renouvelle et qui pourrait
trouver ici un element, pour ne pas dire
une source de son renouveau. (IP)

F4f Tm_vir____^ _B-_r̂ -_K-k_C____________ k_ ̂ H __P.______________ d

Actuellement :
Die Kettel's Quintett

EUROTEL - GRAND-PLACES

lasserre
pour hommes

Fr. 98.—et 135.—
17-1201 FRIBOURG

Cfi 037-22 73 01
17-12695

Le PICS dit «non» ä la TVA
Dans sa derniere seance, le comite

cantonal du Parti independant chre-
tien-social (PICS) a pris position face
au paquet des finances federales qui
sera soumis au verdict populaire le
12 juin prochain. Dans son manifeste
de 1973 le PICS estimait : « Que le
Systeme fiscal doit etre revu de fagon
k assurer les Services et les charges
qui incombent k l'Etat. Ce Systeme
doit tendre ä une plus forte imposi-
tion du revenu et de la fortune ainsi
que lutter d'une fagon accrue contre
la fraude fiscale la fiscalite doit ce-
pendant tenir compte des charges fa-
miliales.» Or, estime le PICS, « le
Systeme d'imposition indirecte appe-
le taxe sur la valeur aj outee (TVA)
est precisement un mode d'imposi-
tion qui penalise principalement le
contribuable qui a des charges de fa-
mille. Le renforcement de l'impöt de
consommation est specialement mal
venu ä un moment oü l'on attend de
la part de la Confederation une reel-
le politique familiale. En effet , les
problemes poses par la recession, le
chömage, la denatalite et l'avorte-
ment exigent des Solutions immedia-
tes des autorites.

Apres que la Confederation eut
abandonne plus d'un milliard de

droits de douane decoulant des ac-
cords du Marche commun — qui
n 'ont d'ailleurs profitö qu'en partie
au consommateur — le contribuable-
consommateur doit-il etre ä nouveau
sollicite pour trois milliards ? Bien
que l'augmentation des produits ne
soit estimee qu'ä 3 %>, cette hausse ne
manquera pas d'etre une source
d'inflation ».

D'autres moyens financiers, ajoute
le PICS, peuvent etre trouves no-
tamment en combattant la fraude
fiscale, en reduisant le programme
des autoroutes et les depenses mili-
taires ceuvrant ainsi pour plus de
justice fiscale et pour une meilleure
qualite de vie. Conscient que le refus
de la TVA entraine le maintien des
normes actuelles de l'impöt federal
direct (defense nationale), le PICS
aeeepte cette realite temporaire en
soulignant d'ailleurs l'aspect plus so-
cial de cet impöt direct qui Charge
davantage les revenus et les grosses
fortunes. Soucieux de tendre vers
une certaine harmonisation fiscale,
le PICS recommande en revanche
aux electeurs d'aeeepter l'harmoni-
sation formelle en matiere d'impöt.
II entend par lä rechercher plus
d'equite et s'opposer k la sous-en-
chere fiscale. (Com.)

Un « Europeen visceral» ä Fribourg
« Je suis un Europeen visceral >> a dit

M. Pierre Pflimlin ä l'issue du diner
servi en son honneur ä l'Eurotel (comme
il se devait pour la Journee de l'Euro-
pe). Ses auditeurs de l'apres-midi en
avaient ete convaineus tant son expose
temoignait de passion contenue. Les Al-
saciens cedent peu ä la faconde mais
leur reserve ajoute ä l'enracinement de
leurs convictions. L'ancien president du
Conseil francais avait promis ä ses amis
fribourgeois et, particulierement. au
professeur Florian Fleck, de venir en
leur ville pour cette Journee de l'Euro-
pe qui prend maintenant rang parmi les
belles manifestations de l'annee.

Son expose fera l'objet d'un compte
rendu qui paraitra ulterieurement dans
ces colonnes. II fut d'une haute qualite.
La presence ä Fribourg du maire de
Strasbourg temoignait du rayonnement
de l'Universite qui est le lieu meme oü
l'esprit europeen se doit d'etre cultive.
II est heureux que des professeurs, sa-
crifiant des heures de loisir, s'attachent
ä etablir la celebration de ce 5 mai.
Faut-il ajouter, ä l'usage des censeurs
economes, qu'il n'en coüte rien a la
communaute fribourgeoise puisque de
genereux donateurs permettent ä une
tradition de s'etablir et de gagner en
importance ? Elle est, aussi, l'occasion
pour des representants de la Confede-
ration, des milieux de l'industrie et du
commerce de rencontrer autour d'une
table ces professeurs helas ! trop peu
connus dans la ville meme oü ils en-
seignent.

L'Europeen « visceral » repondait k
son collegue et ami le syndic de Fri-
bourg, M. Lucien Nussbaumer. Les «äeux
maires se sont-ils trouves des ancetres
communs ? En tout cas, M. Pflimlin se
plut k relever qu'il comptait des Nuss-

baumer dans ses ancetres maternels,
comme le general de Gaulle parla na-
guere de son cousin Kolb aux Alle-
mands. Les bans oratoires avaient etö
ouverts par le professeur Schnyder,
doyen de la Faculte de droit qui trouva
les mots qu'il fallait pour remercier les
artisans de cette journee au premier
rang desquels ses collegues Zanetti et
Macheret ainsi que leur inlassable chef
du protocole, Mme de Hahn.

Ainsi, malgre les vicissitudes des
temps, chemine l'idee europöenne. Puis-
se-t-elle rendre impossible le retour
d'un certain passe !

te

M. Pierre Pflimlin.
(Photo J.-L. Bourqui)

D'un postulat ä l autre...
Le Conseil d'Etat a repondu , par la

voix de M. Joseph Cottet, ä trois pos-
tulats dont il aeeepte, en partie du
moins, les conclusions :

• M. Henri Kaech (dc) a repris le pos-
tulat de M. Jean-Marie Macheret sur le
controle des fermages. Ce postulat a
pour but d'eviter la surenchere des ter-
res. II ne faut pas que les fermages
augmentent de fagon deraisonnable,
surtout maintenant que le contingente-
ment laitier va priver certains paysans
d'une partie de leurs ressources. Le
Conseil d'Etat estime qu 'il suffi t  d'ap-
pliquer strictement les dsipositions le-
gales existantes pour que suite soit
donnee au postulat.

• M. Henri Maeder (rd) s'inquiete de
la lutte contre la grele. II avait deman-
de au Conseil d'Etat d'entreprendre une
etude en vue de trouver les moyens
de parer ä ce fleau. La reponse du Con-
seil d'Etat evoque les risques de grele
dans le canton qui se trouve dans une
zone moyennement touchee, ainsi que
les possibilites de lutte existantes. II y
a des organisations locales ou regiona-
les en place et des essais en cours. Ac-
tuellement on ne dispose toutefois d'au-
eune methode vraiment efficace. Les es-
sais en cours permettront de voir si l'on
peut arriver k des resultats concluants.

a M. Marcel Aebischer (dc) a repris
le postulat de M. Albin Schwaller qui
aurait aime une Ouvertüre antieipee de
la chasse en montagne, cela pour que
les periodes de chasse ne concordent
pas avec les periodes de tirs militaires.

Le postulat est aeeepte, non dans le
sens d'un avancement de l'ouverture de
la chasse en montagne, mais de mesures
ä prendre pour eviter les inconvenients
des tirs militaires.

• M. Denis Villard (pai) developpe en-
fin une motion sur le prix des terres.
II demande par lä que le canton ap-
plique l'art 19 de la loi federale sur le
maintien de la proprietö fonciere rura-
le permettant une proeödure d'opposi-
tion dans certains cas particuliers, c'est-
ä-dire lorsqu'il y a dessein de spöcula-
tion ou d'aecaparement, lorsque l'ache-
teur dispose dejä d'une exploitation lui
assurant l'existence et lorsque la vente
a pour effet de rendre un domaine non
viable. j . p.

%-Ä>̂ _>

Voler...
une detente dans le vent'

17-716
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Menu *? ,_  -arte .

Hötel du Barrage
ROSSENS '

MENU pour la
FETE DES MERES

Asperges du pays
Sauce ravigotte

* * *Consomme Ceiestine

* * *Longe de veau au four
Pommes dauphines

'. Jardiniere de legumes

* * *Parfait glaeö flambe a l'orange
Menu complet : Fr. 25.—

Röservez vos tables s.v.p.
Cfi 037-311198

Se recommande :
Roger Pauchard-Rlbard

. '
. ; 17-4002
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MENUS
pour la FETE DES MERES

d« Pr. 6.50 * Fr. 21.—

Consomme C«5lestlne

* * *Cuisses de grenouilles en bordure de riz

* * *Ragoüt de lapin
Nouilles ou polenta

Salade assortie
ou

Tournedos aux morilles
Choix de lögumes

Pommes croquettes• * * *Creme caramel ou Coupe Romanoff

Spöclalite du jour :
Asperges frafches

Portion Fr. 10.— Asslette Fr. 7.50

17-675

CAFE FRIBOURGEOIS
BULLE

MENU de la
Fete des Meres

COCKTAIL D'ASPERGES
OK

PAT_ DE LAPIN MAISON

CONSOMM. BRUNOISE

ROTI DE VEAU FORESTIERE
FRITOT DE CHOUX-FLEURS

A L'ITALIENNE
EPINARDS A L'ANGLAISE

CAROTTES OLIVETTES
QRATIN DAUPHINOIS

SALADE M_L_E

FORET-NOIRE GLAC-E

—0—O—

• Priöre de röserver vos tables •
(fi 029-2 71 39

Fam. P. Vall.llan

17-13658

Exotisme et cuisine chinoise
Menu pour la

Fete des Meres
Päte maison

Julienne de celeri

* * *Consomme au cherry

* * *Longe de veau glaeee au four
Pommes croquettes

Jardiniere de legumes

* * *Parfait Mocca flambe
Menu complet Fr. 25.—
•an« premier Fr. 21.—

Veuillez röserver vos tables
0 037-4644 41

Familie Nicolas Gulnnard
ROYAL RCENCV 17-2380

Auberge-Restaurant
des XIX-CANTONS

Disco-Bar chez Mario
MARIAHILF

Menu gastronomlque
Fete desete des Meres

Les asperges de Cavaillon
Sauce mousseline

le consomme marqulse
La longe de veau en cocotte

a la bordelaise
La bouquetiere de legumet

Pommes croquettes
Salade assortie

Parfait glaeö flambe
Tous les lours nos spöelalltit

Entrecöte « Caf«S-de-Paris »
Tournedos aux morilles

Filets mignons aux morilles
Cordon bleu

Röservez vos tables s.v.p.

Cfi 037-43 11 43 • a. vonlanthen

Si, en Orient, la bonne chere a tou-
jour s ete consideree comme une des
choses importantes de la vie, le suc-
ces que remporte, depuis quelque temps
dejä, la cuisine chinoise, s'explique
peut-etre par les qualificatifs qu'on lui
attribue : savoureuse, digeste e t . . .  die-
tetique.

Savoureuse, car le Chinois, tout com-
me le Vietnamien, cuisinera dans le but
de donner de la saveur aux mets, me-
me si les ingredients utilisfe sont ordi-
nales et bon marche. L'huile de sesame
utilisee comme base, rend cette cuisi-
ne digeste et legere pour les estomacs
habitues aux changements ... Cer-
tains, n'hesitent pas ä la qualifier de
« dietetique », car, disent-ils, elle ne

fait pas grossir. . .  La multitude de
plats generalement proposes , n'entrai-
nent pas une prise de poids, car ceux-cl
sont extremement bien equilibres.

Afin de repondre aux besoins des
gourmands et des gourmets, (terme que
l'on utilise trop souvent d'une maniera
restrictive pour la cuisine frangaise),
qui hesiterit parfois ä faire des kilome-
tres pour trouver un restaurant chi-
nois, le Gambrinus organise, pour la
seconde fois, une « quinzaine chinoi-
se » qui durera jusqu 'ä la fin du mois.
Un cuisinier «d ' origine » confection-
ne des plats que l'on trouve sur une
carte impressionnante, permettant ain-
si, aux plus raffines, de faire leur
choix. (fc)

Cafe
de la Parqueterie

MEZIERES/Romont
Pour

la Fete des Meres
nous vous proposons nos
FILETS MIGNONS
AUX MORILLES

Et toujours
notre delicieux

JAMBON DE CAMPAGNE
Veuillez röserver vos tables

(fi 037-52 21 50

Se recommande : Fam. J. Roch
17-2350

HOTEL DE LA GRUE
B R O C

Notre MENU de la
Fete des Meres

Consommö
—o—

Feuillete aux Champignons

Jambon de campagne
—o—

Fraises et creme au baquet
ou

Jambon de Parme
—o—

Longe de veau
—o—

Fraises et creme au baquet
—o—o—

Priöre de röserver vos tables svp
Cfi 029-6 15 24

Fam. Jaquet-Pharlsa
17-12661

17-689

HOTEL DE L'ECU
BULLE

A. GRAND-SEYDOUX
. chef de cuisine
VOUS PROPOSE SON

MENU pour la
Fete des Meres

./ ¦ Consommö Bergen»

Asperges de Cavaillon
Sauce mousseuse

ou
Saumon fume d'Ecosse

Toast et beurre

Cceur de filet grille Madagascar
Jardiniere de legume»

Pommes dauphine*

—o—

Fraises et creme du baquet

COMPLET Fr. 28.—

SANS PREMIER Fr. 22 -̂

Priöre de röserver vos table* svp

Cfi 029-2 78 95
17-1266«

Hötel Alpenklub
PLANFAYON

<fi 037-3911 05
POUR LA FETE

DES MERES
Cabri

Tournedos
Filets mignons

...et toujours son delicieux
Jambon de campagne

Invitation cordiaie : fam. MOlier-Zosso
17-1096

AU CARNOTZET

Nos sp.ciallt.s
PIZZA
SPAGHETTI NAPOLITAINS
FONDUE
ESCARGOTS
ASSIETTES FROIDES
JAMBON CRU - VIANDE SECHEE

Notre MENU pour la
Feie des Meres

Consommö Xavier

Patö Maison gaml

Mixed-grlll « Amöricalne »
Pomme* « Georgette »
Kplnard* en branche*

Sslsifis au beurre

Parfait glaeö au Grand-Marnier
Fr. 22.—

Se recommande :

HOTEL DES ALPES
JAUNPASS

<fi 030-3 60 42
17-24172

Hötel de l'Union - Avenches
Tom IM vendredis LASAQNES

Fam. Ch. Revelly-Rlzio (fi 037-75 13 14
-2-14856

Un « Sundecker » aujourd'hui ä Fribourg
Voyager avec un « Sundecker ». C'est

l'une des innovations que propose aux
etudiants le Service suisse du touris-
me pour etudiants, mieux connu sous le
sigle de SSR. Mais qu'est-ce que le
« Sundecker»? C'est un ancien bus
londonien transforme en grande rou-
lotte. Equipe d'une cuisine, d'une dis-
cotheque, d'une terrasse ä ciel ouvert ,
de sieges d'avions, etc. il permet aux
j eunes qui le desirent d'effectuer des

randonnees dans plusieurs pays dEu-
rope en recourant ä cette formule de
transport et d'hebergement. Le « Sun-
decker » sera stationne aujourd'hui de
9 h. 30 ä 16 h. devant l'office du touris-
me de la ville de Fribourg (Grand-Pla-
ces 30) et effectuera aussi quelque par-
cours en ville. Les personnes interes-
sees pourront egalement obtenir tous
les renseignements desires. (Lib.)

GRANGENEUVE : DES HARICOTS QUI RAPPORTEN!"..,

Une belle recolte de haricots se fait actuellement dans üne serre de Grangeneuve.
Plantes dans des pots au mois de fevrier, ces legumes sont en train de mürir.
C'est ä la suite d'un voyage des responsables du secteur legumes que l'on deeida
d'essayer cette culture en Suisse. D'apres les resultats obtenus ä ce jour , on peut
envisager une recolte de 5 kg au metre carre. Au prix de 3 fr. 50 le kilo, on peut
dire que les haricots de Grangeneuve rapportent... (Texte et photo OB)

# Requiem de Mozart, ä Bulle : pas
de retransmission directe. — Une petite
erreur s'est malencontreusement glissee
dans le texte paru hier, concernant
l'execution du Requiem de Mozart, ä
Bulle, dimanche. L'ceuvre ne sera pas
radiodiffusee en direct , mais enregis-
tre par la Radio romande. La date de
la retransmission radiophonique n'est
pas encore connue. (Lib.)

Fete des musiques
ä Vuadens :
plusieurs trains speciaux

« Laissez votre voiture au garage et
venez en train », disent les organisa-
teurs de la fete des musiques gruerien-
nes, .dont le coup d'onvoi a ete donne
hier , ä Vuadens. Pour le cortege de di-
manche apres midi , dont le theme est,
rappelons-le, « Musique d'autrefois,
d'aujourd'hui, de demain » et qui tra-
versera la localite, des 14 h. 30, on peut
en effet arriver facilement ä Vuadens,
avec le train, que l'on vienne de Mont-
bovon , de Chätel-St-Denis, de Broc.
Un train special partira de Bulle, ä
14 h. 05. Un train hors horaire ä 17 h.
42 pour Chätel-St-Denis et ä 17 h. 43
pour Bulle est aussi annonce pour le
retour. (Y. C.)

Samedi 7 mai
SAINTE FLA VIA DOMITILLA,
martyre

II semble bien que cette Fla via Do-
mitilla soit le meme personnage que
la Flavia Domitilla qui figure au ca-
lendrier le 12 mai, en meme temps que
les saints Neree et Achillee. La tradition
a fait de Flavia Domitilla une niece de
l'empereur Domitien qui aurait ete en-
voyee k cause de sa foi dans l'ile de
Pontia , d'oü elle aurait ete rappelee
pour subir le martyre k Terracine. Ce-
la expliquerait pourquoi on n'a pas
trouve de tombe a son nom, dans le ei-
metiere de sa famille, sur la voie Ar-'
deatine.

8 mai,
Ve dimanche de Päques
SAINT DESIRE, eveque

Desire (Desideratus) etait originaire
de Soissons. II fut gardien du sceau
royal, sous les rois Childebert et Clo-
taire. En 543, il devint eveque de Bour-
ges. II assista aux cönciles d'Orleans,
et d'Auvergne, en 549, cönciles, oü fu-
rent confirmees les condamnations des
erreurs de Nestorius et d'Eutyches et oü
l'on dressa des canons disei plinaires.
II fit le voyage de Rome d'oü il ra-
mena des rel iques pour son eglise et
mourut en 550.

TEMPS PROBABLE JUSQU'Ä CE
SOIR

En partie ensoleille sur l'ensemble
du pays.

PREVISIONS JUSQU'Ä CE SOIR
Nord des Alpes. Valais et Grisons :

assez beau, mais encore nuageux par
moments, surtout le long des Alpes.

La temperature sera comprise entre
12 et 16 degres l'apres-midi, entre 2 et
5 la nuit prochaine. L'isotherme zero
est situee vers 1700 m.

Sud des Alpes et Engadine : assez
ensoleille, encore quelques risques
d'averses orageuses en fin de journee .

EVOLUTION POUR DIMANCHE ET
LUNDI

En bonne partie ensoleille, surtout
au sud des Alpes.



Manifestations
du week-end
FRIBOURG

Musee d'art et d'histoire : exposition
Arturo Carmassi, «oeuvre grave, ouverte
de 10 ä 12 h et 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
«Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition « Les
meilleurs travaux du concours fribour-
geois : La science appelle les Jeunes » ,
ouvertes de 14 ä 17 h.

Galerie RB (rue de Lausanne 18) : ex-
position R. Agass Baumgartner et Jac-
ques Sidler, ouverte de 14 k 17 h.

Galerie de Ia Cathedrale : exposition
Jacques Fuchs, huiles. Salle de l'Etai :
exposition Hubertine Tellander, gravu-
res, ouvertes de 14 h 30 ä 18 h 30 et le
soir sur demande.

Galerie Capucine : (rte de la Gläne
137) exposition Iseut Bersier, peinture,
ouverte de 15 ä 17 h.

Theätre du Stalden (20 h 30) : « l e
chanteur du mois » : Antoine Achlin.

Jazz-Club Frohmatt : « Les Haricots
Rouges > New Orleans Jazz.

Stade St-Leonard : meeting d'ouver-
ture. Club athletique Fribourg.

Atelier J. -J. Hofstetter : expos. Pame-
la H. Macsai , gravures, aquatintes, ou-
verte de 9 k 12 h et de 15 ä 18 h 30.

DIMANCHE 8 MAI
FRIBOURG

Galerie Mara : exposition Braum van
Velde, ceuvres lithographiques, ou-

verte de 14 ä 17 h.
Musee d'art et d'histoire : exposition

Arturo Carmassi, «oeuvre grave, ouverte
de 10 ä 12 h et 14 ä 19 h.

Musee d'histoire naturelle : exposition
« Le canton de Fribourg et l'amenage-
ment du territoire » et exposition « Les
meilleurs travaux du concours fribour-
geois : la Science appelle les Jeunes >
ouvertes de 14 ä 17 h.

Galerie de Ia Cathedrale : exposition
Jacques Fuchs, huiles. Salle de l'Etai :
exposition Hubertine Tellander, gravu-
res, ouvertes 10 h 30 ä 12 h.

LE PAFUET
Cafe du Pafuet : (20 h. 30), concert

de « L'Avenir ».

Cinema
Age, decision de la police adminis-

trative, section cinema. Entre paren-
theses, appreciation de l'Office catho-
lique frangais du cinema.

FRIBOURG
Capitole. - Survivre : 14 ans.
Corso. — Monsieur St-Yves : 16 ans.
Eden. — El Topo : 18 ans. — Jonas :

16 ans.
Alpha. — Le Messager : 16 ans.
Rex. — La petite fille au bout du che-

min : 16 ans. — « Belle de jour » !
20 ans. — Les nuits galantes d'une
infidele : 20 ans.

Studio. — On m'appelait Bruce Lee :
18 ans. — La grande frinae : 16 ans.

BULLE
Lux. — Le chasseur de chez Maxim 's

18 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Der Mann ohne Nerven :

16 ans. — Die Wut, des Schrei und
der Tod : 16 ans.
Die auf heisse Oefenverrechen : 16

ans.

ROMONT
Cinema Romontois. — Le gitan : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Comme un boomcrang : 16

ans.

CHATEL-ST-DENIS
L'aile on la cuisse : 7 ans.

AVENCHES
Aventic. — II «Stait une fois dana

I'Ouest : 12 ans.

A LA GRENETTE
Vendredi 13 mal, des 20 h.

LOTO RAPIDE
34 carnets d'epargne - 5 Jambons

17-1016

/ T\  TOUTE
Y1L \ A,DE

SCPS
futures mirr©s

TEL. 037/234400

ouverte lundi , mardi, mercredi 'et jeudi
de 15.30 h ä 19 h, vendredi fermöe, samed
d e 9 ä  11 h et de 14 ä 17 h.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sürete jour : 037 21 13 22
Police de sürete nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Prefecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence medicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain ä 7 h,
Jeudi et samedi des 12 h. Dimanche e1
iours feries toute la journee. Pour urgen-
ces et en l'absence du medecin traitant
Cfi 23 36 22. Patientez , l'appel est devie.

Medecins-dentistes : dimanches et jours
feries de 10 ä 11.30 h ; samedi de 8 ä 11.30;
autres jours : de 8 ä 11.30 h et de 14 ä 16 h
(f i 22 33 43.

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

Feu : abonnes de Fribourg No 18. Autres
reseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 6
mai : pharmacie Dessonnaz (Perolles 23,
Cf i 22 17 42).

Ouverte sans interruption de 8 ä 22 h
(sans surtaxes) ; de 22 _ 8 h (cas urgent!
seulement), (f i Police No 17.
HOPITAUX

Cantonal : «25 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de U
ä 15 h et de 19 ä 20 h ; chambres privees,
tous les jours de 14 ä 20h.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 ä
15 h et de 19 h ä 19 h 30 ; dimanches et
jours de fete de 10.30 h a 11.30 h et de 13.30
ä 15.30 h. Chambres ä 1 ou 2 lits : tous les
jours. de 10 ä 21 h.

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vees : de 10 ä 20.30 b tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13.30 h
ä 15.30 h et de 18 ä 19 h tous les jours ei
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cfi 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformee : «75
46 18 45.

Service de soins ä domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08.
SOS futures meres : tous les jours per-

manence Cfi 23 44 00.
Consultations conjugales, Square des

Places 1 : Cfi 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue frangaise,
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gue allemande et francaise de 14 ä 17 h,
Priere de telephoner pour prendre rendez-
vous.

Centre de planning familial, Square des
Places 1 : «25 22 83 22 de preference suri laues i : yj 4_ oo __ ae JJI tuti uuut: &U L
rendez-vous de 9 ä 11 h et de 14 ä 17 h ;
ouvert les lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : rue St-Pierre 26, bureau ouverl
de 8 a 12 h et de 14 ä 18 h Cf i 22 41 53.

Pro Infirmis, Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre Ie rhumatis-
me, Peroiies 8 : «23 037 22 27 47 ; reception :
mercredi de 9 ä 12 h, jeudi de 15 ä 19 h et
sur rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre la tuberculo-
se et Ies maladies de longue duree - Ligui
contre le cancer : reception : du lundi ai
vendredi , de 9 a 12 h et de 14 ä 17 h. Ra-
diophotographie publique : chaque pre-
mier jeudi du mois, de 10 ä 12 h, Daillettes
1. (f i 037 24 99 20.

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

A.A. Alcooli ques anonymes : reunions
tous les mercredis ä 20 b 15 au restaurant
des Grand-Places.

A.A. Groupe Sarine, case postale 29,
1701 Fribourg. (f i 26 14 89. Local : maison
de paroisse St-Pierre, reunions : vendredi
20 h 30. Inf. 20 h.

Villa Myriam : (aecueil de la mere et de
l'enfant), avenue de Rome 2 «25 22 64 24,

Service consuitatif des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 ä 20 h el
le mercredi de 18 ä 20 h.

Le Consommateur information. Perolles
8. «25 22 98 27 tous les mercredis de 14 ä 11
heures.

Creche universitaire pour enfants d'etu-
diants : se renseigner aupres de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

Creche de la paroisse reformee : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Societe de deve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
«25 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT]
Route-Neuve 8 : «25 23 33 68.

Minigolf : ouvert tous les jours, de 13 fc
ä 23 h.

Piscine du Levant : ouverte lundi , mar-
di , mercredi et vendredi : de 11.30 h ä 14 h
et de 17 ä 22 h. - Le jeudi , de 8 ä 22 h el.
les samedi et dimanche de 8 ä 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 i
22 h en semaine et de 8 ä 20 h le samedi
et le dimanche et jours fertes.

Aerodrome d'Ecuvillens : «23 21 12 14.
Bibl iothe que cantonale universitaire

ouverte le lundi de 10 ä 22 h ; du mardi au
vendredi de 8 ä 22 h ; le samedi de 8 ä 16 h
Le pret ä domicile est ouvert du lundi at
samedi de 10 ä 12 h et de 14 ä 16 h.

SociiHe de lecture et bibliotheque poui
tous. avenue de Rome : ouverte le lundi el
le mardi de 14 ä 18 h, le mercredi et lc
jeudi de 10 ä 12 b et de 13 ä 18 h ; le ven-
dredi de 14 ä 19 b et le samedi de 10 ä 12 r
et de 14 ä 17 h.

Bibliotheqae Saint-Paul, Peroiies 42
Jours d'ouverture : mard i et jeudi de U
ä 17 h 30 et samedi , dt 0 h ä 11 h 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2i

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver
tes de 9 ä 12 h et de 14 ä 18 h du lundi ai
vendredi.

Jardin botanique : ferme ä 17 h.
Musee d'histoire naturelle : ouvert di

lundi au vendredi de 8 ä 11 h et de 14 ä 1'
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 ä 17 1
entree libre. Samedi et dimanche ferme 1«
matin. Ferme le lundi 30 mai.

Musee d'art et d'histoire : lundi ferme
ouvert mardi et mercredi de 14 ä 19 h
jeudi et vendredi de 14 ä 22 h, samedi e
dimanche de 10 ä 12 h et de 14 a 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens ä Montecu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : «23 24 84 61 (lundi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
HOPITAUX

Höpital de Riaz : <23 _ 84 31. Jours de vi-
sites en chambres communes : dimanche
jeudi et samedi de 13 ä 15.20 h, tous lei
jours de 19.30 h ä 20.30 h ; chambres pri-
vees et semi-privees : tous les jours de 11
ä 20 h 30.

Höpital de Billens : «23 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h i
15.30 h et tous les soirs de 19 ä 20 h. Poui
les chambres privees, horaire inchange
Pediatrie : pas de visites le soir. Les en-
fants ne sont pas admis le soir s'ils n'on
pas atteint la scolarite.

Höpital de Meyriez :.«23 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13.30 h i
15 h et de 19 ä 20 h ; dimanches et joun
feries de 10 ä 11 b et -de 13.30 ä 15 h (pai
de visites le soir).

Höpital Saint-Joseph, ä Tayel : «23 03'
44 13 83 Heures de visites : tous les joun
de 13 ä 16 h et de 19 ä 20 h.

Höpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 :
15.30 h, les samedi et dimanche jusqu'ä 11
h et tous les soirs de 19 ä 20 h.

Höpital de Chätel-Saint-Denis : heure!
de visites : chambres communes de 13.45 s
15 h et de 19.30 ä 20.30 ti du lundi. au same-
di et de 13.45 ä 15.30 h le dimanche e
jours feries ; chambres semi-privees iden
qu 'en chambres communes : chambre!
privees : visites libres jusqu'ä 20.30 h ei
semaine et jusqu'ä 15,30 h les dimanchei
et jours feries.

Pharmacies du Centre commercia
d'Avry et du Centre commercial «Jumbo»
ä Villars-sur-Gläne : ouvertes de 9 ä 20 h
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
K A R I N . *!.'

Fribourg 21 17.1 7̂ ,« , ,„
Belfaux : 45 11 28 ' "f
Cottens : 37 11 25
Farvagny f 31 Ufcf&VI
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noreaz : 30 11 56 •

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 .0270,
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chietres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38 »i

BROYE
Estavayer-Ie-Lac ; 63 13 0!
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
Chätonnaye : 68 1.117
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 711 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Boesingen : 031 94 72 4!
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (höpital) ou 029 2 56 61

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 23 54 - 52 27 71
Chätel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

«23 029 2 56 66.
Sauvetage par helicoptere i Cf i 029 6 11 5!
Sauvetage sur Ie Iao de la Gruyere

«23 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lae de Neuchätel

«23 037 63 13 05.
Sauvetage sur le Iao de Morat : Cfi 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : «23 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle • Musee gruerien : «23 029 7 72 60

Ouvert en semaine de 9 ä 12 h et ds 14 i
18 h. Le samedi Jusqu 'ä 17 b et le diman-
che de 14 ä 17 h. Ferme le lundi.

Bulle • Bibliotneque publique : salle dc
lectu re : mardi, mercredi et vendredi, de
16 ä 18 h. Salle de lecture et pret des 11-

et vres : mercredi , 'e li h 30 ä 21 h 30 ; Jeu-
le di de 9 h ä 12 b et de 14 b ä 17 h.

>n- Gruyeres, chäteau : exposition ä la sali«
2 h de l'Arsenal .

Estavayer-le-Lao - Musee historique
42. (f i 037 63 10 40, ouvert tous les matins de
14 9 h. ä 11 h. et tous les apres midi , de 14 h

ä 17 h. Ferme tous les lundis. Cet horaire
27 est valable du ler avril au 3t octobre.

Services religieux
MESSES DU SAMEDI

17.00
Ecole Vignettaz - Chapelle du

Schcenberg.
17.30

Christ-Roi (D) - Sainte-Therese
- Villars-Vert.
18.00

St-Nicolas - St-Pierre - Chapell«
du Schoenberg (D) - Chapelle du Bo
tzet 8 (D) - Sanit-Sacrement - VU-
lars-sur-Gläne, eglise - Givisiez
Marly (Saint-Sacrement).

...ET A LA
SARINE

Belfaux : 18.00, 20.00. Cottens : 20.01
Ecuvillens : 20.00. Farvagny : 19.43
Givisiez : 18.00. Neyruz : 17.30. No
reaz : 20 00. Rossens : 19.45.
BROYE

Aumont : 20.00. Cheyres : 20.01
Cugy : 20.00. Domdidier : 19.00. Dom
pierre : 19.30. Estavayer-Ie-Lac
eglise paroissiale : 18.30. Gletterens
19.30. Lechelles : 19.30. Vuissens
20.00.
GRUYERE

Bellegarde: 19.30. Broc: 19.00. Bui
le : 18.00, 20.00 Cerniat : 20.00. Char
mey : 19.30. Corbieres : 20.00. Gruye
res : 20.00. Le Päquier : 19.45. Säles
20.00. Sorens : 20.00. Vuippens : 20.00
GLANE

Berlens : 20.00. Chätonnaye : 20.00
Chavannes : 20.00. Massonnens : 20.01

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG..
(D) *» messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Sainte-Th_n.s(

Bourguillon (D).

7.15
Höpital cantonal.

7.30
Notre-Dame - Christ-Roi - Saint-

Michel - Cordeliers (D) - Abbay«
d'Hauterive - Givisiez.

8.00
' Saint-Nicolas - Notre-Dame - St-
Pierre - Ste-T.herese - St-Hyacinthe
- Bourguillon - Marly, eglise - St-
Sacrement.

8.30
Cordeliers - Montorge - Maigrav

ge - Daillettes - Chapelle de la Pre
vidence'.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-

Jean (D) - Christ-Roi - Ste-Therese
- Chapelle du Schoenberg - et con-
secration du Centre St-Paul (Mgi
Mamie) - Ste-Ursule - Visitation -
Bourguillon (D).

9.30
Saint-Maurice (D) - Cordeliers

(D) - St-Pierre (D) - St-Hyacinth«
- Abbaye d'Hauterive (latin) - Mar-
ly, eglise - Villars-sur-Gläne, eglis«
- Givisiez.

...ET A LA
SARINE

Autigny : 7.30. 9.30 Belfaux : 7.30,
9.30. Chenens : 20.00. Corminbceuf :
8.00. Cottens : 7.30 9.30. Givisiez :
7.30. 9.30. Neyruz : 9.30. 20.00. Prez-
vers-Noreaz : 10.00, 19.30.

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 9.00

9.30, 19.30. Bulle : 8.30 (eglise par. e
chap. St-Joseph) 10.00, 11.15 et 20.00
Capucins : 7.00, 9.00 (italien), 10.01
Cerniat : 7.00. 9.00. Valsainte : chap
exter. : 7.00, 10.00. Charmey : 7.30
9.30. Corbieres : 9.00 Cresuz : 7.30
9.30, 19.30. Gruyeres : 9.30. Epagny
18.00. Hauteville : 10.15, 20.00. Li
Roche : 7.30, 9.30. Les Marches : 10.00
15.00 chap. et ben6d. Le Päquier
7.30. 9.30. Montbarry : 8.30 et Ai
Carmel : 7 .45 Säles : 9.30. Maules
8.00 et Rueyres : 8.00. Sorens : 7.30
9.30.

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 7.30. 9.30

Cugy : 9.30, 19.30. Delley : 7.30, 10.00
Domdidier : 10.15. Dompierre : 9.30
Russy : 7.30. Estavayer-Ie-Lac : egli-
se paroissiale 10.00, - 11.15, 18.30. Mo-
nastere des Dominicaines : 8.30. Ve-
pres et benediction : 17.15. Lechelles
9.30. Chandon : 8.15 Menieres - 9.30
20.00. Murist : 7.30, 10.30. Tours
chapelle Notre-Dame 7.30 et 10.30
vepres ä 16.00 Villarepos : 9.0<
19.45. Vuippens : 8.45.

GLANE
Berlens : 9.45. Billens : 10.30 et *u} lc : cult€„ «i famille.

20.00. Chapelle : 7.30, 10.00. Ch&ton- Estavayer : 9.30 fete des meres.
naye : 730 et 9.30. Chavanne» : 7410. P̂

ez 
\ °:30 ?u J ¦

Lussy : 7.30 Massonnens : 9.30 Me- Mötier . 9.00 culte de jeunesse e
rieres : 9.30 Orsonnens : 7.30 et 9.30 100° cwte.
Promasens : 10 15 Romont : 8 00 Romont : 9.00 Gottesdienst et 10.W
10.00 et 17.30 Rue 7.30 9.30 et 20.00 culte.

SOIR A FRIBOURG...
18.30

Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - St«

Therese - Villars-sur-Gläne.

19.15
Marly. eglise - St-Sacrement (D

20.15
Saint-Nicolas (D).

CAMPAGNE
Mezieres : 20.00. Promasens : 19.4!
Romont : 19.45. Siviriez : 19.45 Som
mentier : 20.15 Ursy : 19.45 Villat
lod : 20.00. Villarimboud : 20.01
Vuisternens-devant-Romont : 20.00.
LAC

Bellechasse : 19.00. Courtepü
19.30. Morat : 17.00, 18.00 (D).
SINGINE

Saint-Sylvestre : 19.30.
VEVEYSE

Attalens : 19.45. Chätel-St-Deni:
19.45. Remaufens : 19.45.

Aux frontieres du canton
messes

Avenches : 18.30. Moudon : 18.31
Oron-la-Ville : 19.15. Payerne
18.30.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi

Capucins - Bourguillon - St-Sacre
ment - Daillettes - Villars-Vert.

10.15
Christ-Roi, chapelle (D) - Ste

Therese (D).

10.30
Notre-Dame - St-Pierre - Pour le

Espagnols, a l'Ecole sup. de commer
ce, av. Weck-Reynold 9 - St-Mtehe
(italien) - Cordeliers.

11.00
Chapelle de l'Universite.

11.15
St-Nicolas - Christ-Roi - Ste

Therese - Montorge,

17.00
St-Michel (Bonne-Mort).

17.30
St-Pterre - Christ-Roi - Ste-TW

r£se.

18.00
Saint-Nicolas - Saint-Jean.

18.30
Christ-Roi.

19.15 19.31
Marly, eglise. St-Mauric<

20.00
Cordeliers (D).

20.15 21.01
Saint-Pierre. Saint-Nicolai

CAMPAGNE
Siviriez : 9.30 Sommentier : 9.30 Urs;
10.15 Villaraboud : 9.30 Villirlo«
8.00 Villarinboud : 9.30 Villarsivi
riaux : 9.30 Villaz-Saint-Pierre : 9.3i
Vuisternens-devant-Romont : 9.30.

LAC
Bellechasse : 9.30. Courtepin : 7.30

9.30 et 19.30. Chietres : 8.45 (D). Mo
rat : 9.00 en italien, 10.00 (D), 11.00 ei
espagnol, 19.00. Pensier : chapelle
9.00.

SINGINE
Lae-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 Chätel-St-Denl
7.00, 10.00. 17.00. Les Paccots : 9.3C
Remaufens : 9.30. 19.45.

Aux frontieres du «canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30

Granges-Marnand: 9.30. Lucens: 9.30
19.30. Maracon : 8.45. Moudon : 9.01
k Chavomay et 10.00 ä Orbe. Oron-
la-Ville : 10.00. Payerne : 8.30, 9.45
11.00 et 19.30.

Eglise reformee
Dimanche

Fribourg : 9.00 deutsche Predig!
10.15 culte franpais (garderie). 10.1!
culte des enfants. 18.30 culte en an
glais.



LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES A COURANT FAIBLE
ont ete executees par

Installations electriques generales _sS__r
Installations ä courant fort /&£:&' w
Installation telephone A + B _/

*£.'*  ̂ «____
Signaux lumineux -**g r_5ftDB__T_P__nO«l_____c__! •' ¦̂ " -Recherche de personnes ___¦!__! S^̂ lSilR^__^___9_SI B_llVSonortsation , horloges, etc. jflBM g| iL J L*Jg f̂fl Ĥ ^
SERVICE DE DEPANNAGE JOUR ET NUIT ^̂ ^̂ ^

Place du Tilleul 180 FRIBOURG cfi 037 - 22 43 49
Magasin de vente d'appareils electromenagers et luslrerie 17-1509

Ces entreprises ont mene ä bien la construction du

CENTRE PAROISSIAL ST-PAUL AU SCHOENBERG
A FRIBOURG

1

Installations courants fort et faible
Appareils menagers
Concessions A et B des PTT
Etudes et projets
Conseil et calcul en matiere de chauffage electrique

f ff eep Entreprises Electriques
AMM Fribourgeoises

17-360

AUDIO-FILM SA
FRIBOURG4P

Travaux executes
i

Installations
electroacoustiques
dans l'ensemble
du complexe
Centrale horaire avec
carillon electronique
Transmission et archive TV
pour
le jour de l'inauguration
dans les locaux du centre

BUREAUX
Route du Chätelet 2
1723 Marly
<fi 037-46 55 22
STUDIOS
Rte des Arsenaux 27
1700 Fribourg
PRODUCTION ET
EDITION
Cassettes - Disques
Films - Television
SERVICE TECHNIQUE
Enregistrement -
Eclairage de scene -
Sonorisation -
Traduction simultanee

17-1700

VITRAUX fBB0UB6
*BSCV, f** VITRERIE

17-24137

J. SPICHER SA
CONSTRUCTIONS METALLIQUES
1700 FRIBOURG Tel. 037-225048
Serrurerie — Portes automatiques — Travaux d'art
Soudures acier inox et aluminium — Reparations

17-1825

Les carrelages et dallages en pierre naturelle
du Centre paroissial de Saint-Paul
ont ete executes par

carrelages sassi sa
1700 FRIBOURG 1630 BULLE

17-24150

J. FISCHER
FERBLANTERIE — COUVERTURE,
INSTALLATIONS SANITAIRES

Rue des Epouses 68 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 39 72 (commerce) Cß 037-22 39 85 (prive)

17-350

Execution de tous les travaux
d'ETANCHElTE ET DE JOINTS

PLASTITHERM
Rue de Lausanne 91 1700 FRIBOURG

17-24147

r5f% Wlp ' '¦ *
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X^ TE 1021)25 6806 

D. PAPAUX & CIE SA
A 1711 TREYVAUX
|U <P 037 - 3314 95
^--™ Fenetres : BOIS - BOIS ALUMINIUM

ELEMENTS DE FAQADES
17-1128

Les menuiseries

BRUGGER SA FRIBOURG
JUNGO OTHMAR FRIBOURG
RUFFIEUX ACHILLE FRIBOURG
STUDEMANN & BAPST SA
MARLY

ont execute

toute la menuiserie interieure
et portes exterieures

17-24161



centre

Demain, la benediction

Depuis plusieurs annees, les habitants du Schoenberg,
ä Fribourg, demandaient pour leur quartier « un cceur , un
centre » . Le proje -t est devenu realite puisque c'est demain
dimäiche qu 'auront lieu l'inauguration et la benediction du
centre paroissial Saint-Paul. Un simple coup d'ceil sur la
facade du bätiment permet de constater rapidement qu'on
nf- construit plus aujourd'hui les eglises comme il y a dix ou
qiinze ans. L'edifice doit repondre ä des besoins et des
goüts varies : celebrations liturgiques, reunions de groupe-

ents , animation de quartier,
le eglise ? C'est une question

Pourquoi un centre et non
qui merite d'etre posee.

Faut-il encore construire des eglises ?
3areille interrogation suscite generale-

ment — il est vrai — l'etonnement, la
reprobation , sinon la colere. Comment
peut-on, comment ose-t-on remettre en
cause une tradition aussi riche qui. a
travers les siecles, a represente pour
des generations de chretiens le Symbole
par excellence de leur foi , patiemment
mais solidement soude les communautes
et marque, de la naissance k la mort ,
toutes les etapes importantes de la vie
de millions d'hommes et de femmes ?
Depasses les premiers reflexes, il faut
bien pourtant se rendre ä l'6vidence
que la mutation que connait aujour-
d'hui l'Eglise des croyants oblige k une
reflexion sur la maniere de concevoir
les eglises de pierre.

D'ailleurs, pour bien traiter de cette
question , il convient de se rappeler que
pendant les trois premiers siecles de la
vie de l'Eglise les chretiens, affirmant
resolument ne plus avoir ni sacrifices,
ni autels. ni temples , s'etaient refuses ä
construire des edifices speciaux pour
leur culte. Au debut, ils ceiebraient
l'Eucharistie chez les particuliers ou
dans les catacombes. Dans ce dernier
cas, ce n 'etait pas pour se cacher mais
pour etre plus pres des martyrs que
leur mort genereuse avait rapproches
du Christ. Ce n 'est que plus tard , gräce
d' abord aux generosites de l'empereur
Constantin converti au christianisme
puis ä ses propres ressources que l'Egli-
se de Rome se couvrira de somptueuses
basiliques. R6alisant davantage la gran-
deur des mysteres qu 'ils ceiebraient ,
les chretiens chercheront alors sans
cesse k exprimer leur foi par des for-
mes architecturales aussi variees que
somptueuses. La volonte actuelle des
croyants de retrouver l'inspiration ori-
ginale des premieres communautes
chretiennes n 'est certainement pas
etrangere a la facon de parier , aujour-
d'hui. des lieux de culte.

Du village ä la ville
« Remettre l'eglise au milieu du vil-

lage » : nulle expression ne traduit
mieux l'image familiere que l'on s'est
faite pendant tres longtemps de l' eglise.
C'etait le lieu vers lequel routes et mai-
sons convergeaient k l'image de toute
la vie qui s'y referait « pour y etre
benie et protegee ». C'etait le lieu oü se
reallsalt l'integration sociale Ideale.
Plante au centre du village, le clocher
servait de repere ä tous les habitants.
Repere dans l'espace, mals aussi repe.-e
dans le temps : les souvenirs qui s'y
aecrochaient etaient aussi importants
que les heures qu 'il affichait. Lieu de
culte pour le dimanche et donc lieu pri-
vilegie et regulier du rassemblement de
la communaute villageoise, l'eglise etait
aussi facteur d'integration personnelle.
« Aller ä l'eglise > ne traduisait pas seu-
lement une possibilite de se rattacher
visiblement au groupe. mais encore une
occasion de se retrouver face a soi-
meme, dans le silence des moments
creux ou dans les dialogues des con-

De la chapelle Saint-Barthelemy au
tion _ la fois brutale et profonde.

Saint-Paul : le symbole d'une muta

du centre paroissial Saint-Paul

fessionnaux obscurs. Compte tenu de ce
contexte. il n'est pas etonnant que le
profond sentiment de securite qui ss
rattachait ä l'eglise ancienne ait pro-
voque , face ä l'architecture des eglises
modernes, des reactions förtement cri-
tiques.

Avec la civilisation industrielle . Ies
paysages avolsinant les cites d'antan se
sont cons!r,erabl°T>pnt Ira- f^rr^ees et
l'urbanisation a entraine avec eile des
modifications importantes des menta-
lites. L'eglise, expliquent les sociologues,
« n'est plus aussi förtement symbole de
globa'ite aux yeux d'une oarti e de la
population ». Pourtant , eile demeure
sinon un repere, du moins un symbole
permanent, m£me pour ceux qui ont
perdu toute attache concrete avec l'ins-
titution ecclesiale ou abandonne toute
r6f6rence evangelique.

L'absence de clocher dans les nou -
velles agglomerations signifie-t-elle que
les chretiens ont retrouve cet esprit des
Premiers siecles qui estimait avec raison
— 1'« eglise » designant d'abord l'as-
semblee des croyants — qu 'il n 'etait pas
necessaire de construire une maison
differente des autres pour avoir une
<¦¦ eglise » ? Annonce-t-elle au contraire
que les hommes se sont pour longtemps
installes dans une attitude d'indiffe- Les problemes ne manquaient pas non
renee religieuse et d'ignorance de la plus du cöte des catholiques. Jusqu '*
foi ? Le diagno3tic n 'est pas aussi aise une date recente, ils partieipaient ä la
qu 'on r'mägine. vie de la communaute de la cathedrale

La ville existe et on ne peut en faire ou se joignaient a la priere des com-
abstraction. II importe donc qu 'elle per- munautes religieuses s'etablissant peu
mette ä l'homme de s'epanouir dans la
plenitude de ses diverses dimensions,
materielles et spirituelles. Dans ce sens,
eile oblige les chretiens « a  inventer
dös aujourd'hui de nouvelles formes de
sacr6 qui conviennent a l'environne-
ment des hommes de demain ».

De Saint-Barthelemy
ä Saint-Paul

Le quartier du Schcenberg fournit un
exemple typique de cette mutation bru-
tale de l'environnement, II y a une
trentaine d'annees, on y comptait ä
peine trois cents habitants. Quelques
fermes, quelques chalets, quelques
villas. Aujourd'hui ces rares maisons se
retrouvent amalgamees et ceinturees
par le beton. On peut raisonnablement
avancer que lä , comme dans toutes les
cites-champignons, la ville a trahi
l'homme plutöt qu 'elle ne lui a donni;
l'occasion de s'expinmer.

Fin avril , le Schcenberg comptait une
population de 7077 habitants : dans les
chiffres fournis par le controle des ha-
bitants. ä noter encore 2422 menages.
3082 personnes mariees , 5949 ressortis-
sants suisses et 1128 etrangers. En 1971,
annee oü les statistiques font pour la
premiere fois mention du Schcenberg
separement du Bourg, 5481 personnes
avaient ete recensees (1756 menaaes,
2419 maries, 4729 Suisses et 952 etran-
gers). Cöte suisse. un rapide sondage
permet d'estimer la population franco-
phone ä deux tiers environ de la popu-
lation totale. Cöte etranger , on a pu

Un alignement de crencaux en beton blanc qui , par leur vertiealite , font contraste avec
tifs tout proches.

recenser quelque soixante nationalite?
differentes. Tous les contments, toutes
les races sont pratiquement renresen-
tes dans le quartier.

«On  aimerait. nous dit un habitant
du Schcenberg, que tout le monde Sfl
sente ä l'aise dans le quartier , que les
gens s'aeeeptent les uns les autres,
quels que soient leurs origines, leur
couleur , leurs convictions. » Mais, pour
pouvoir s'aeeepter , il faut d'abord avoir
la possibilite de se rencontrer. Force est
bien de constater toutefois que les lieux
de rencontre ne sont pas nombreux
dans le quartier. Et que tres peu d'ini-
tiatives ont ete prises en vue de port«^
rem^de ä cette carence.

ä peu sur la colline. Mals la commu-
naute naissante etait elle-meme de-
pourvue de lieux de reunion.

La simple juxtaposi tion photographi-
que de la chapelle Saint-Bartheiemy et
du centre Saint-Paul permet de mesu-
rer quelque peu la distance qui separe
deux conceptions fondamentalement
differentes de la presence de l'Eglise au
monde. Jadis la paroisse constituait
« l'unite territoriale de base » par excel-
lence. Elle formait pour ainsi dire un
petit univers autonome qui souvent se
confondait lui-mSrne avec la communau-
te profane , commune ou quartier. Au-
jourd'hui , il apparait avec evidence que
cette structure ne repond qu 'imparfai-
tement aux exigences d'une nouvelle
presence de l'Eglise. La vie urbaine a
provoque l'eclatement et la dispersion
de l' existence : l 'habitat , les lieux de
travail comme les lieux de detente sont
souvent distinets. Mobile et autonome,
l'homme de la ville cree ses relations
par-delä le cercle de son entourage im-
mediat. Les centres d'interet se trou-
vant ä l'exterieur, ni le voisinage ni le
quartier n 'arrivent desormais ä remplir
leur traditionnelle fonetion d'animation.

Les hommes
avant les briques

C'est bien ce vide qu 'ont ressenti les
animateurs de la communaute. Et. les
difficultes financieres aidant , c'est une
« nouvelle politique de l'equipement re-
ligieux » qu 'ils ont dü elaborer progres-
sivement. Une « politique » qui tienne
compte des options pastorales actuelles,
du rythme de la vie urbaine et des be-
soins des habitants du quartier.

En visant d'abord k la fonctionnalite,
le nouveau centre du Schcenberg mon-
tre en particulier que l'Eglise se veut ä
recoute de toutes les realites et que,
dans ce sens. il import e avant tout de
cr6er un espace d'amitie pour tous les
habitant,«; du quart ier , jeune s et moins
jeunes. D'autre part. en multipliant  les
Services possibles dans les domaines de
la liturgie. de l'accueil et de l'animation
de quartier , le centre favorisera proba-
blement la naissance de petites com-
munautes Vivantes et complementaires
les unes des autres. La paroisse ne pre-
tend plus repondre ä tous les besoins de
l'individu : elle a perdu sa vocation
polyvalente. Elle täche cependant
d'offrir ce qu 'elle peut et doit offrir ,
c'est-ä-dire ce cadre d' uni te  oü la diver-
site des options et des experiences trou-
ve sa source, sa force et son aecomplis-
sement.

Qui dit unite. dit aussi cecumenisme
Un centre comme celui qui sera inau-
gure dimanche represente bien sür un
enjeu important pour l'unite des chre-
tiens. Les statistiques les plus recentes
montrent qu 'au Schcenberg vivent 6027
catholiques, 804 protestants. 9 israeiites
et 237 «divers» . Les excellentes relations
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qui existent actuellement entre les res-
ponsables des deux communautes ca-
tholique et reformee laissent ausurer
d'initiatives cecumeniques fruetueuses
pour le quartier. Dej ä, lors de la pose
de la premiere pierre en mai 1976. les
redacteurs de l'acte de fondation
avaient fait explicitement mention de
«l 'unite de bapteme » avec la commu-
naute reformee.

Une maison n 'est qu 'un des moyens
dont dispose l'Eglise pour remplir sa
mission et sa valeur depend plus des
qualites des hommes et des femmes qui
s'y rencontrent que de l'arrMtocta ê,
meme si cette derniere y joue un rö' e
vital. L'investissement humain passe , lä
aussi, avant les briques ou le ciment.
La construction d'une Eglise des hom-
mes est un prealable necessaire ä toute
autre construction. Au Schcenberg, on
est egalement tres attentif ä cette autre
edification. Pour preuve la decision ,
puis la Constitution recente d'un Conseil
de communaute oü les diverses respon-
sabilites peuvent etre partagees : litur-
gie et vie sacramentelle, dimension uni-
verselle de la foi , presence de l'Eglise
au monde des jeunes, relations humai-
nes et milieux de vie. Autant de pre-
occupations qui indiquent dejä dans
quel sens se fera « l'ouverture » du cen-
tre.

Ne pas hypothequer l' avenir
Tant le Conseil de paroisse que la com-

mission de bätisse ont garde le souci de
ne pas hypothequer l'avenir et He lais-
ser aux generations qui leurs uccederont
le soin de repenser le centre paroissial ,
de l'adapter aux besoins de leur epoque
et de leur sensibilite relisieuse En d'au-
tres mots, il ne s'agissait pas , en cons-

ec les lignes horizontales des blocs loca-
(Photos Jean-Louis Bourqui)

truisant le centre, de resoudre des pro-
blemes d'agencement harmonieux des
materiaux. II fallait avant tout repondre
ä la question : quel genre de vie com-
munautaire les habitants du Schcenberg
veulent-ils partager aujourd'hui ? La
reponse parait claire. La preference a
ete donnee ä la simplicite, ä la necessite
de favoriser les rencontres humaines,
au service fraternel, ä l'espace de re-
cueillement et de paix pour un quartier
oü, dit-on , les interets materiels l'ont
trop souvent empörte sur les veritables
aspirations des gens.

« Nous ne devons pas, expliquait un
jour l'un des grands artisans de la re-
forme liturgique, pretendre construire
des eglises pour les siecles ä venir ;
nous nous limitons ä faire des eglises
modestes et fonctionnelles qui nous ser-
vent ä nous et en face desquelles nos
fils se sentiront libres de les repenser ä
nouveau , de les abandonner , de les mo-
difier comme le voudront leur epoque
et leur sensibilite religieuse (...). II faut
que nos eglises en maconnerie ne ^s
contraignirent pas ä assumer dans les
siecles futurs des formes qui les sepa-
rent du reste des hommes. » Un com-
mentaire qui date dejä mais qui resume
bien l'ambition du nouveau centre pa-
roissial Saint-Paul.

« L Eglise. c est la maison de Dieu »,
direz-vous. Et on n 'en a peu parle. C'est
vrai. Mais la reflexion d'un ami servait
de toile de fond ä ces quelques notes :
« une eglise. c'est en l'off rant  ä P'eu
qu 'on la restitue aux hommes ». Ce
paradoxe donnera tout son sens, de-
main , ä la benediction du centre. Un
paradoxe qui est aussi une esperance et
un programme.

Bernard Wcissbrodt

COMME
Jean 13, 31 -35

Tout le monde en parle depuis tou-
jours. C' est devenu une rengaine. Y
a-t-il un mot DIUS use que celui-lä :
l'amour . A force de figurer ä la carte
de tous les menus — des plus miel-
leux aux plus faisandes —. il finit par
agacer neux qui se mefient des gran-
des phrases gonflees par tous lea
slogans ä la mode. Aimons-nous par-
m i . . .  et tout con'inue de puer IS
h? ;"e. I'iniustice et l'eqo'isme sous les
voiles des amours en trompe-l' oeil.
Amour , que de crimes on commet en
ton nom.

Sans complexe , l'övangile de ce jour
revient pourtant sur le suiet au ris-
que d'augmenter la confusion dans la
bataille perdue de l'amour. Mais le
Christ a pris quelque precaution . La
commandement qu'il nous donne est
tout ä fait noi'vepu II ne s'aalt pas
d'aimer n'importe comment. Finies les
vieilles recettes qui tournent ä l'exoloi-
tation des autres. sous le couvert d'uno
caricature de charite. Un petit mot
bouleverse tout. II nous faut aimer
» comme •• Jesus nous a aimes.. .  et
ca chanoq tout. en effet. La bombe
est cachee dans ce « comme » sub-
versif. Nos petites amours faciles ris-
quent bien de voler en eclats , et nos
belles declarations aux bras ouverts
en prennent iour leur grade.

Aimer comme Jesus, c 'est accueil-
lir l'autre, tel qu'il est, le respecter
avant toute autre approche. lui fairs
confiance. Aimer ä la maniere ds
de Jesus, c 'est se mettre au service de

demain
dimanche

l'autre , non avec les subtiles pressions
des chantages a l'affaotlon , mais avec
un cceur pret ä donner gratuitement ,
meme sans ötre paye de retour. Ai-
mer chretiennement , c 'est verlfler tou-
te parole par des gestes, ä commen-
cer par les plus humbles, ceux qui ne
sont pas cotes au hit-parade des
grands sentiments. Aimer avec Jesus,
c 'est preferer embrasser la croix du
pardon, de la reconciliation et de la
paix plutöt oue de brandlr les armes
de la vengeance et de l'excommuni-
cation. Aimer selon l'evanglle, c 'est
compter sur la seule charite pour rö-
veler peu ä peu le visage du Pere et
sa gloire ä ceux qui le cherchent
sans se laisser convaincre par nos su-
blimes theories sur la religion.

II y a dans l'amour chretien une
source in^puisable de nouveaute et de
vie, une assurance de victoire defini-
tive. Rien n'est jamais perdu ou enter-
re pour celui qul aime, oar le premier
Amoureux es* un Ressuscite. L'amour
peut et doit avoir le dernier mot , puis-
qu'il est presence d'un Vivant mainte-
nant libero de tout ce qui n'est pas
l'amour. Aime , et tu auras touiours une
joie d'avance une amertume en re-
tard et Dieu lui-möme dans le mille de
ton actualite.

Pourvu que tu aimes comme Jesus.
C. Ducarroz



L'entreprise

SETRA SA FRIBOURG
Route des Acacias 29 ? 037-22 42 50

a construit les routes et les places
ainsi que

les amenagements exterieurs
17-24139

A. BERNASCONI SA
GYPSERIE — PLAFONDS SUSPENDUS
Peinture — Papiers peints — Revetements muraux

FRIBOURG Rue Reichlen 2
0 037-22 78 28

17-137

Rupli & Wider AG
WAND- UND BODENBELÄGE
Lehwil

1714 HEITENRIED Tel. 037-351213
17-24151

BEAT ZURKINDEN SA
Entreprise de construction
1700 FRIBOURG Av. de Tivoli 5
Execution des travaux de magonnerie
et beton arme

17-24152

1

Un edifice aui doit repondre

ä des besoins et des aoüts

varies : celebrations liturai

ques, reunions de qroupe

ments. animaton de Quartier

«Tlinln I -I. Rniii-mi i)
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Consortium

des entreprises

de chauffages

centraux

et ventilations

Schaeffer
SA

E. Dousse
SA

F R I B O U R G
17-855

Les plafonds bois
du centre
paroissial

de Saint-Paul
ont ete executes

par la maison

Georges
Pavoni Fils

Rue Grimoux 16

1700 FRIBOURG

Maison fondee en 1898,
specialisee dans la

fourniture de plafonds
tous genres

17-24156

Centre de formation professionnelle specialisee
C.F.P.S. - 1784 COURTEPIN
ATELIER-ECOLE pour :
Menuisiers-ebenistes : agencements d'interieur et cuisine

' Tapissiers : rembourrage et decoration
Selliers : articles en cuir
Peintres : en bätiment
Carreleurs : carrelages et revetements
Poseurs de sols : textiles et plastiques
Jardinlers : plantons de legumes et de fleurs
Paysagistes : amönagements et entretiens arbustes d'ornement

17-24155

RICHON SA
FRIRmiRftPörrJloc 3_1

les inctallations electriques
qenerales ä courant fort
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benediction du centre

IE COMMUNAUTE
bord d'une construction

La preference a ete donnee ä la simplicite,
de rccueillement et de paix.

paroisse du Schcenberg est constituee.
Son but : coordonner la solidarite et
l'entraide en vue de la creation d'une
communaute paroissiale. Plus tard , l'As-
sociation deeidera de ne pas s'orienter
vers la fondation d'une paroisse inde-
pendante, mais de rester dans le giron
de la paroisse Saint-Nicolas sous la for-
me d'une seconde communaute qui se
donne saint Paul comme patron.

— 1969 : le Conseil paroissial de
Saint-Nicolas rachete ä la ville de Fri-
bourg un terrain ä bätir de 6400 metres
carres.

— 1970 : le comite de l'Association
paroissiale nomme une commission d'e-
tude pour le futur Centre paroissial.
Celle-ci se met de suite ä l'ceuvre en
visitant de nombreuses eglises de cons-
truction recente et en se procurant la
documentation necessaire sur la cons-
truction de centres paroissiaux.

— 1972 : le Conseil paroissial trans-
forme cette commission en commission
officielle de bätisse et l'elargit. M. Jo-
seph Jungo, dejä cheville ouvriere de
l'Association, est appele ä presider cet-
te nouvelle commission. Un Program-
me de construction detaille est redige :

ä la necessite de favoriser les relations

il servira de base a un concours res-
treint ä deux architectes du quartier.
Un jury examine les projets et adresse
ses propositions au Conseil paroissial
qui se rallie ä son choix.

— 1974 : M. Georges Schaller, archi-
tecte, presente ä l'assemblee paroissia-
le le projet d'une eglise de 800 places
avec dependances et cure d'un coüt de
4,5 millions de francs , projet qui est ae-
eepte par 145 voix contre 20. •

— 1975 : Pour des raisons d'ordre fi-
nancier , ce projet sera par la suite ra-
mene ä 600 places et devise ä 3,5 mil-
lions, la construction de la cure etant
repoussee ä une date ulterieure. Ce pro-
jet est adoptö par l'assemblee parois-
siale du 15 avril par 98 voix contre une.
Le financement sera assure par la pa-
roisse avec l'apport de la caisse inter-
paroissiale, du produit des kermesses et
de dons.

Le premier coup de pioche est donne
le 9 octobre. Tous les travaux sont mis
en soumission et adjuges par le Conseil
paroissial sur preavis de la commission
de bätisse. Celle-ci a tenu, jusqu 'ä fin
mars, 62 seances et fait 64 visites de
chantier.

humaines, au service fraternel, ä l'espace
• (Photos Jean-Louis Bourqui)

Demain. la

Le carnet de
Depuis que la ville de Fribourg s'est

ctendue jusque sur les coteaux du
Schcenberg, les catholiques de ce quar-
tier ont fait partie de la paroisse Saint-
Nicolas. Les relations avec la paroisse
de Ia cathedrale sont cependant assez
läches. La Situation va cependant rapi-
dement evoluer pour aboutir, ce week-
end, ä la benediction du Centre parois-
sial. Rappeions brievement quelques
dates de cette breve histoire.

— 1961 : les Sceurs d'Ingenbohl met-
tent leur nouvelle chapelle ä la dispo-
sition de la paroisse qui y organise cha-
que dimanche deux messes. C'est le de-
but d'une pastoration reguliere.

— 1963 : le chanoine Aebischer, eure
de Saint-Nicolas, reunit un certain
nombre de personnes du quartier pour
discuter des problemes presents et fu-
turs de la communaute chretienne du
Schcenberg. Un comite d'initiative est
mis sur pied pour etudier l'organisation
future des activites pastorales.

— 1965 : l'abbö Jean Ludin est nom-
me auxiliaire de la paroisse de Saint-
Nicolas, Charge specialement du minis-
tere dans le quartier du Schcenberg.

— 1966 : l'Association pour la future
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UN PROJET PASTORAL COMMON AU GRAND-FRIBOURG
Depuis plus de dix ans dejä, Ies pa-

roisses du « Grand-Fribourg » (la ville
et sa Peripherie, au total pres de 50 000
catholiques) se sont engages avec tena-
cite dans la recherche et la mise en
ceuvre d'uhe pastorale de zone, et cela
beaueoup moins ä partir de « vues de
l'esprit » qu 'ä travers de Iaborieuses
experimentations , sur le terrain. Ceux
qul partieipent _ cette recherche ont
ainsi appris que tout projet pastoral
doit sans cesse etre repense, soumis ä
une critique lucide et construetive. Tout
est ä reajuster p£riodiquement, ä la fois
selon le mouvement interieur que
l'Esprit-Saint anime dans l'Eglise de
Jesus-Christ (et il y a eu Ies temps forts
du Concile et du Synode diocesain , qu 'il
s'agit maintenant de repercuter dans Ia
vie des communautes), et en fonetion
des realites mouvantes qui forment le
contexte humain de la vie des chretiens.

DES REVISIONS NECESSAIRES

Les structures pastorales elles-memes
»ont ä reviser frequemment. Car — pen-
sent ceux qui ont participe k cette
recherche — surtout si l' on a commis
l'erreur assez courante de les mettre en
place prematurement, ou de les conce-
voir de fagon trop rigide, ces structures
risqueront de se bioquer , de devenir des
corps morts . ou de tourner ä vide, devo-
rant du temps, de la peine... et beaueoup
de salive. sans reel profit pour qui que
ce soit. C'est bien parce que , dans Ia
Zone pastorale de Fribourg, on a eprou-
ve ce realisme qu 'on a percu la necessite
d'un renouvellement du regard et de
l'elaboration d'un nouveau projet pasto-
ral- Ce dernier , adopte en assemblee de
Zone en janvi er 1977, doit etre compris

non comme un modele paracheve, mais
comme une nouvelle etape sur un che-
min dejä long et parcouru ensemble.

Partant de cette affirmation du Syno-
de diocesain selon laquelle il est indis-
pensable d'assurer une « prise en charge
progressive des communautes chretien-
nes par les laics, en coresponsabilite
avec les pretres », des structures ont ete
proposees qui devraient permettre et
susciter cette coresponsabilite ä tous les
niveaux. On est en effe t conscient dans
la zone — qui regroupe une majorite de
prätres , mais aussi des religieuses et des
laics — que la responsabilite du laicat
et la part de la mission qu 'il doit assu-
mer ne seront effectives que dans la
mesure oü le clerge aura compris la
necessite de ce changement et adapte ' sa
maniere de faire.

DES OPTIONS CLAIRES,
ASSUMEES EN EQUIPES

La structure essentielle mise en place
a pour base le choix , en assemblee de
zone, de quelques realites actuelles
comme themes prineipaux du travail
pastoral. Tous ceux et celles qui sont
engages dans la pastorale en zone de
Fribourg et environs sont invites ä
opter pour l'un ou l'autre de ces grands
axes oü la coresponsabilite avec les
laics devrait etre progressivement ve-
cue.

Voilä pour le principe. Dans le con-
cret , des le lendemain de l'adoption du
projet , quatre options precises ont ete
retenues autour desquelles se sont rapi-
dement constituees les premieres equi-
pes de travail- A noter que l'aspect le
plus fondamental de la vie de l'Eglise
n 'est pas mentionne explicitement dans
une option particuliere parce qu'il doit

etre vecu ä tous les niveaux, ä savoir la
dimension missionnaire. Voici ces quatre
themes tels qu 'ils ont ete retenus par
l'assemblee de zone :
• L'Eglise face au temporel : de nom-
breux evenements de la vie politique,
sociale, etc., meritent. reflexion et
action. Ils trouvent souvent peu d'echo
dans -les .communautes paroissiales. La
vie des. baptises se joue ailleurs qu 'ä
l'eglise. Et les pretres de se demander :
« Quelle est notre approche de cette
vie ? II faut remarquer aussi que les
mouvements d'Action catholique sont
devenus. pour beaueoup d'entre nous,
affa ire de specialistes. On risque de se
decharger sur eux et de ne. plus collabo-
rer. »
• Transmission de Ia foi , initiation sa-
cramentelle : la foi he peut grandir
qu 'en etant partagee avec d'autres fre-
res et incrustee dans la vie. Le clerge,
ä lui seul , est incapable d'eduquer la foi.
Que faire pour rendre ä cette foi son
milieu de vie et son lieu d'epanouisse-
ment ? Dans ce contexte, comment in-
troduire les enfants- dans la vie sacra-
mentelle ? Et quels enfants ?
• La vie liturgique : la liturgie est le
lieu oü la chretiente exprime et celebre
sa foi. Mais est-ce que les rites actuels
correspondent ä la foi des fideles ?
Peut-on encore dire que l'Eucharistie
fait l'Eglise ? Et les autres sacrements,
comment sont-ils vecus ? Quelle foi
expriment-ils ?

• Vie et structures des communautes :
qu 'est-ce qu 'une communaute chretien-
ne ? Comment l'organiser ? Quelles
structures mettre en place ? Quel est
le Statu t du pretre ? Comment organi-
ser la gestion materielle des biens ?

paroissial Saint-Paul

Au debut de Ia semaine, l'arrivee de l'autel, oeuvre des Freres Angeloz

w%..
't ,

LA SOUPLESSE DANS
LA FONCTIONNALITE

L'environnement immediat du quar-
tier oü les blocs locatifs s'imposent ä
la vue beaueoup plus que les chalets
et villas construits jadis , le voisinage
du complexe scolaire, aux murs de be-
ton brut : c'est ce contexte qui a dicte
ä l'architecte, M. Georges Schaller, la
conception carree du nouvel edifice ,
avec sön :aiignement'de creneaux';en be-
ton blanc decoupant la rigidite de l'en-
semble. C'est cette idee qu 'ont traduite
dans la realite M. Clement, ingenieur,
et M. Piutzi, chef de chantier.

De plain-pied, ä l'entree, cöte route
de la Heitera , se trouve l'eglise, pou-
vant etre partagee en deux , par un Sys-
teme discret de par'ois coulissantes :
d'un cöte , une chapelle de semaine
pouvant accueillir une centaine de per-
sonnes, avec l'autel. le tabernacle et le
baptistere, ceuvres des freres Ange-
loz, un oratoire ä la Vierge, les confes-
sionnaux et l'orgue ; de l autre, une
grande « nef » de 500 places, au pla-
fond boise , eclairee lateralement au
travers des nombreuses baies verti-
cales amenagees dans le beton et oü le
peintre Yoki fait jouer les couleurs de
ses vitraux. A noter encore, sur le cö-
te, la sacristie et la.morgue.

La polyvalence de la grande salle,
tour ä tour lnu de culte et salle pa-
roissiale (elle sera d'ailleurs equipee
d'une installation de projeetion) a ete
d'abord adoptee pour des raisons finan-
cieres. Elle constitue pour ainsi dire,
une « premiere » en ville de Fribourg ;
mais on avait dej ä recouru ä pareille
formule ä Flamatt pour la construction
du centre paroissial.

Mis ä part les locaux de protection
qui seront amenages pour des loisirs
« bruyants », et dont la decoration se-
ra laissee ä l'imagination des jeunes
du quartier, mis ä part egalement les
locaux sanitaires, d'entretien et de
chauffage, le sous-sol abrite cinq sal-
les d'une capacite de 30 ä 40 personnes
chacune, disposees de maniere ä ce que,
par un jeu de parois coulissantes iso-
lees, elles puissent beneficier d'une tres
grande flexibilite pour leur utilisation.
Une grande salle pourra ainsi, selon les

Les deux « Tables » de la celebration
Table de l'Eucharistie.

besoins, etre tres rapidement amena-
gee pour des reunions importantes.
La communaute Saint-Paul comptant
actuellement une vingtaine de groupe-
ments, on imagine aisement les innom-
brables Services que pourront rendre
ces divers locaux.

Enfin, autre amenagement important ,
le hall du meme sous-sol comporte un
« club room » : bar, Cafeteria et cuisine.
Des aperitifs et des repas pourront y
etre servis, ä l'occasion de manifesta-
tions paroissiales ou des groupements
de quartier, voire meme lors de ren-
contres privees (mariages par exem-
ple).

On le voit, le centre paroissial Saint-
Paul se veut avant tout un lieu de ren-
contre oü le fonctionne!, rendu neces-
saire par la floraison des divers grou-
pements du Schcenberg, est corrige par
la souplesse des installations qui per-
pettront de repondre ä des besoins tres
diversifies. Maison de Dieu , mais aussi
maison des hommes, l'edifice veut se
definir par l'accueil. L'usage qu 'en fe-
ront les habitants du quartier diront
si ceux qui l'ont congu etaient trop
optimistes.

Le programme
de dimanche

8 h 30: depuis la chapelle des
Sceurs, depar 4: de la procession em-
menee par la « Concordia ».

9 h. 00 : messe concelebree, avec
consecration de l'autel et benedic-
tion du Centre par Mgr Mamie, eve-
que du diocese.

A la fin de la messe, remise des
cles du Centre par M. Jungo, Presi-
dent de la commission de bätisse, ä
M. Vieli , president de la paroisse
St-Nicolas - St-Paul. Celui-ci re-
mettra ensuite les cles ä la commu-
naute St-Paul.

11 h. 00 : aperitif pour tous , dans
les locaux du sous-sol.

l*ambon, Table de la parole, et l'autel.



HALLE CHAUFFEE DU COMPTOIR DE FRIBOURG - SAMEDI 7 MAI 1977, des 20 h 30

GRANDE SOIREE FOLKLORIOUE
avec la partieipation de

LA CHANSON DU LAC, DE COURTEPIN
DOUBLE QUATUOR « EDELWEISS » de Berne
DUO GRITTLI et WALTER HERREN, Berne aecompagne de Ernst MISCHER, aecordeon
DUO TRUDI et BERNHARD KOLLY, Berne aecompagne de Heidi SCHILD, aecordeon
LANCEURS DE DRAPEAU : BERNHARD KOLLY et HANS MESSERLI, Berne
COR DES ALPES : ERNST HEBEISEN, Berne

dds 23 h DANSE avec LA LÄNDLERKAPELLE KREBS, Sangernboden

RESTAURATION - RACLETTES - BIERSTÜBLI - B A R S

Entree Fr. 5.50 Organisation : UNION INSTRUMENTALE FRIBOURG

Exposiiion
de printemps

du 9 au 14 mai 1977
Heures d'ouverture: 09.00 h - 20.00 h

Avec vous, noüs nous rejoulssoris de ce que le printemps ait enfin fait son
entree dans notre pays. Cesflä raison pour laquelle nous vous invitons ä
notre grande exposition de printemps presentant l'ensemble du programme
Leyland et ses derniers modeles: •

Mini TIOO special - la plus jolie Mini jamais construite
Rover 3500 - voiture de l'annee 1977

Triumph TR 7 - la voiture de sport pour les exigeants

De plus, vous trouverez chez nous tous les autres modeles de Mini,
Austin, Morris, Triumph, Rover, Jaguar, Daimler, Land Rover, Range Rover -
un programme qui, veritablement, ne presente aucune lacune!

Le gagnant d'une merveilleuse Mini sera tirä au sort parmi tous Ies
visiteurs de cette exposition lä partir de ] 8 ans), ä savoir une

MIN11000!
Comme toutes les Mini, la Mini l000 est avare en essence et genereuse

dans la place qu'elle propose. Vous avez une chance - Peut-etre gagnerez
VOUS le gros lot?

Mini Innoeertli Bertone Austin Allegro 2 Morris Marina 2 Austin Princess Triumph ^^̂ ^_J^̂ ^en 3 variantes en 2 variantes en 5 variantes «en 3 variantes en 4 variantes en 4 variantes ^ _̂i_̂ ^

Rover Jaguar Daimler Range Rover land Rover Sherpa
en 9 variantes eri 7 variantes en 2 variantes en 9 variantes en 5 variantes

Tentez donc votre chance et rendez Q$fä\̂nous visite! Une presentation interessante vous fCC\ Jo^xS?)
attend. Nous nous rejouissons de votre visite! 0/9 a^CJc-^-""

GARAGE dela SARINE \ 
®®

n
1723 Marly/FR j___ES- 037 / 46 14 31 drink gratuit

e!Ä__S_r ä notre .
K̂0 grande exposition

\ printaniere

eiMEFBANK
«GENEVE LAUSANNE BULLE FRIBOURG NIIJCHATEL
Rue Petitot ö Grand-Rjnt 12 Grand'RuelS Perolles 10 i_ub.de l'Höpital IS

Livret de depöt ordinaire -Lj. yQ

Livret de döpöt deplacement £_§. y 2 /0

Livret jeunesse et 3e äge *J yQ

Livret de placement GZ QA
(minimum Fr. 10 000.—) ^ß /U

Obligations de caisse :

3 ans 4 0/0
S ans 41/2%
7 ans 4%%

VENDREDI : OUVERT JUSQU'Ä 19 HEURES
SAMEDI : FERME

Services personnalises

Pöroiies 10 0 037-22 74 95
17-800

GRANDE MISE DE BETAIL
(Pie-noire avec croisement Holstein)

Le soussigne exposera en mise publique, devant son domicile ä
1633 Marsens pres Bulle, le jeudi 12 mal 1977, des 13 h precises :

21 vaches fraiche velees ou portantes
Bötail pie-noire, avec croisement Holstein, de haute productivit6, entiere
ment eleve par le proprietaire, controle integral, faisant partie du syndi
cat, indemne de bang et de tuberculose, Vaccine contre la fievre aph
teuse.

Paiement au comptant.

Se recommande :
Philippe Philipona, agriculteur, (fi 029-5 18 99.

17-121400

FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG



AMITIE - CULTURE - AMBIANCE - DECOUVERTE

LE BRESIL POUR TOUS
Voyage special de La Concordia et de La Chanson de

Fribourg
RIO - NOVA FRIBURGO - BRASILIA -

SALVADOR DI BAHIA
avec Martin Nicoulin et Emile Gardaz

du 16 au 28 novembre 1977
au prix exceptionnel de Fr. 2890.—

(tout compris demi-pension)
Delai : 15 juin

A renvoyer ä :
Voyage au Bresil, Case postale 928, 1701 Fribourg.
Nom : Prenom : 

Adresse : Tel. : 

? desire recevoir le programme detaille et la formu le
d'enseignement

? desire reserver ferme des maintenant place(s)

? s'inscrit provisoirement
Date : Signature : ., -

? cocher ce qui vous interesse.

Secretariat pour le voyage au Bresil, case postale 928, 1701 Fribourg
Cfi 037-22 04 36 de 11 ä 15 heures les jours ouvrables

81-31689

Garage
SPICHER & Cie SA

FribourgRoute de la Gläne . Fribourg
Corminbceui : Garage Baechler &

Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage Andre Baechler

. . 17-617

TROUVE !
A MARLY et AU MOURET, le
choix de meubles que nous
cherchions , en moderne, classi-
que et stylise, ainsi que des
actions et des occasions ä des
prix qui valent le d§placement.

Docteur
A. Tosello
aeull-ta «at

Nous vous dedommageons

Fr. 50.-
pour votre vieux matelas et l' emportons par
nos soins ä l'achat d' un nouveau matelas de
sante BICO I Saisissez cette occasion car

cette ACTION ECHANGES est limitee I

BSB I maislas
Un produit suisse de premiere qualite I

Le premier et le plus vendu
des MATELAS DE SANTE en Suisse.

RENDEZ-NOUS VISITE I
Nous vous conseillerons personnellement ,

sur demande, aussi ä domicile.
VENTE ET CONSEIL ä Fribourg chez :

M U L L E R  Literie
Tapissier diplöme, commerce specialisö avec

longue experience artisanale I
23, RUE DE LAUSANNE - / 037-22 09 19

Q1_1Q

[3 GARAGE
ÖSCHUWEY S.A.
RENAULT 6 TL 73-74
RENAULT 16 TS 72
RENAULT 16 TS 75
ALFA ROMEO 2000 74
PEUGEOT 304 72
CITROEN GS 1220 74
CITROEN GS 72
SIMCA 1100 73
VW 1200 67
MINI 1000 73-74

:entre J%
lENAULT V
MARLY LA TOUR-DE-TREME
037-4618 48 029-2 85 25

Rette foltAz £_ Cie
ameublements

Vente diie«3e sans representant

Marly tel. 037-4615 81
Le Mouret tel. 037-331708

Tous les vendredis au Mouret
VENTE DU SOIR jusqu'ä 21 h.

Q-i-ßT

CLUB D'ECHECS
de la Neuveville

Vous pouvez jouer avec nous tous les
mercredis ä 20 heures

au Cafe du SCHILD
au 1er etage

Renseignements et informations ä la me-
me adresse.

17-24141Si vous desirez acheter une voiture
neuve

OCCASION RARE
A VENDRE POUR CAUSE DE DEPART

RENAULT 4 TL
modele 1977, mise en circulation no-
vembre 1976, 15 000 km, garantie non
accidentee. Radio et pneus neige.

Cödee pour Fr. 7500.—.
Sur demande , facilites de paiements

S'adresser ä :
M. FOURNIER — Rue Fauclgny 2
FRIBOURG. — Cfi 037-22 44 07

17-601

TV COULEUR
D'OCf_ ACIOM

Visite- le 1er centre de radio-TV
d'oecasion

Postes entierement revises: <?t vendus avec
garantie

Exemple :
Philips couleur des Fr. 650.—
Philips noir-blanc des Fr. 100.—

Notre specialiste vous conseillera
MISTER TV Rte du Comptolr 25
FRIBOURG Cfi 037-22 14 20

A VENDRE

ARMOIRE
FRIBOURGEOISE

(Richoz 74).

Prix Fr. 7500.—.

P. Genilloud • 1751 Neyruz
Cfi (037) 37 17 86

17-23968

Tous les jours
««-aar

¦̂ V m vi»r*_
in
•» i«- -f-t r>GK C

2 * wus» diaie
-P toute la presse mo

PUBHC-TflS
f^SS îoä

l _̂__£__J

Pour vos travaux
de menuiserie

d'interieur
— transformation de votre galetas en

süperbe studio
— boiserie
— Poutres apparentes
— pose de fenetres, volets , portes , etc.
— travail rapide et soigne, prix inte-

ressant, devis sans engagement
— nous nous oecupons egalement du

credit de construction.
Cfi (037) 22 20 51

17-304

ABSENT

Mouvement ATD-Quart-Mond*
1711 Treyvaux
Pour notr* maison da vacances faml
Italaa.

nous cherchons
an ben etat :

frlgidairea - tables de cuisine - ta-
bourets ou chaises - lampes de che-
vet - armoires de chambre - casse-
roles - poeles - tapis ou restes de mo-
quette) - vaisselle, couvert» - aspi-
rateur.
Donnes ou a bas prix.
<fi (037) 33 11 66

17-23964

Disponible actuellement grand choix de

fleurs pour balcon et
fleurs pour jardins

ainsi que

plantons de tomates
Chäteau de Seedorf, 1754 Rose

(fi (037) 30 15 15
17-24088

Docteur
M. Zografos

mödecln-ocullst*

du 7 mal 1977
au
14 mal 1977

17-2-032

HERBO-
RISTERIE

(Gardez precleuse-
ment cette annonce)
Les plantes
mödlcinales aont des
medicaments naturels
•I hianfat-anta

*äS&

t̂ f̂ ^
vous pouvez obtenir
chez nous
les melanges de
tisanes spöclaux
suivants :
Amalgrlssant*
Anemle
Acne
Anaine chronlaue
Arthrose
Asthme
Bronchlt* chronique
Cholesterol
Circulation du sang
Constlpatlon
Chute de chevaux
Dechaussement
des dents
Digestion
ni>rrh__
Diabete
Eczema
Ellmlner l'eau
Estomao
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Frigid!«
Fatigue gönöral*
Fatigue sexuell*
I m nnillla
HömorroTdea
Hypertenslon
Impulssance
Insomnie
Menopause
Pour les nerfs
Ongles fragiles
Pertes blanche»
Psoriasis
Prostate
D—Ina _t ____!_
Rhumatisme
Rhume des folns
Sclatlque
Sinusita
Transpiration
Toux chronique
Varlces
U_»l-ul_

... et en plus,
sur demande d'autres
melanges de tlsanes
elabores d'apres la
methode de
M. H. Spring,
herborlste de grande

HERBORISTERIE
DROGUERIE
PRINCIPALE
H. Spring
Pöroiies 18 a
1700 FRIBOURG
Pour tous renselans-
ments tölöphonez au
(fi (037) 22 11 10
CR (037) 22 71 43
Expeditions rapides

Urgent

A vendre
cause de depart
1 parol en noyer
stylise , dim. 250 cm
1 salon en skai
Lencina avec table
1 chambre a coucher
avec literie et
duvetterie
Prix a discuter
Cfi 037-26 10 82
entre 18 et 19 h

17-301838

Hg 

HONDA
250

Cfi 037-43 25 50

A vendre

1 cyclo-
moteur
Allegro
(2 vit. Sachs)

1 moto-
culteur
qfi 037-45 16 12

17-301775

Orchestre
pour noces
et soirees

ABSENT
du 9 mai
au 15 mai 1977

17-1700

Particulier vend

Peuqeot
204 GL
mod. 74
58 500 km
expertisee
avril 1977 .
avec divers'
accessoires
Fr. 4900.—
(fi 037-24 63 69
heures des repas

•i7_iniftftQ

_ tfon Hra

YAMAHA
2-.0 Trial
bas prix.
(fi 037-30 16 51

17-24174

A WCMPlDC

RENAULT
A Tl
rouge,
expertisee ,
mod. 72
62 000 km
avec garantie.

(fi 037-74 13 78
eu 037-43 29 10

17-1700

A ,.r,r,A,r.

PEUGEOT
anneee 71
85 000 km
expertisöe ,
avec cassettes,
pneus et embrayage
neufs, en tres bon
etat , Fr. 2900 —
2 mois de garantie.
Cf i 037-45 11 87

CITROEN
Dvane 6
modele 75
26 000 km,
expertisee.

Cfi 037-24 86 83

17-2526

PEUGEOT
RHA TI
modele 73
44 000 km
expertisöe.
Cfi 037-24 86 83

OPEL
REKORD
i7nn
120 000 km
modele 1962
expertisee

SIMCA
1307 GLS

A vendre

2000 km, radio,
teetylee, Ire mise
en circulation
fevrier 77,
Fr. 10 000.—.

Cfi (037) 46 45 54

17-301828

Particulier vend

R 12 TS
bleu metallise encore quelques
vitres teintees . „.
1976 jours de libre.
tres bon ötat.
Avec nombreux (fi 037.34 15 8S
accessoires.
(fi 037-71 51 45 17-301867

17-301799 —-——*—
A v_m-4r_h

Je tondrai BREBIS
votre
GAZON 2 agneaux

noirs.
et m'oecuperai g, 0„ ,, ,„ „
rögulierement de Jg 037:22 2? 38
votre iardin. (Vonarburg)
_. 17-301881
«5 (037) 23 36 64

17-301837 PI FVAGE da
COLLIES

Cloche (Lassie )
Magnifiques chiots
a vendre , avec

a vendre une pedigree , sable dore
et tricolores

ancienne cloche Barbara Auderset
Rue de l'Höpital 53

de gare. 3280 Meyriez - Moral
«5 (037) 45 14 2. g. ,„_ _ . „ „

17-301832 81-61661

Etude d'avocat cherche pour le
1er septembre T977

SECRETAIRE

de langue francaise avec bonnes
connaissances de l' allemand.

Offres sous chiffre 17-24 146 ä Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

UIHII I
\ WUT in —.( wnm /

B̂____3_5^
engage

SERVEUSES
ou

SERVEURS
2e classe

Entröe tout de suite.

Faire offres au bureau , 2e etage, ou töl.
22 26 16 ou 22 28 18 le matin

17-fiM

Importante maison de la branche de la
photocopie ,

CHERCHE
pour l' entretien de son parc de machi-
nes ä Fribourg

ELECTRO-
MECANICIEN

Conditions de travail agröables , avec
avantages sociaux. Candidats sörieux
et capables sont priös de faire offres ä

COPYMA SA
Case postal« 32 — 1705 Fribourg

81-76

JE CHERCHE

CHAUFFEUR
camion basculant

S'adresser ä
EUGENE PITTET — TRANSPORTS
1699 LA JOUX
Cfi 037-55 13 46

17-24160



¦ IIJ'f .HR 15 h/20.30, nocturne SA 22.45
«W ill -I liIB Parlö frangais — 16 ans
• Semaines des grands realisateurs •JOSEPH LOSEY

LE MESSAGER
« LE » chef-d' ceuvre de Joseph Losey

i IHrMI J 14.30 et 20.30 — Ire VISION¦ ¦ ¦' * ' *"¦ Prolongation. 2e semaine. Ils
ont fait ... ce que vous n'auriez pas osö faire

SURVIVRE
La catastrophe aerienne des Andes
L'lncroyable histoire des rescapes

J.l.T/.» SA 15 h, 17.15, 20.30
i-J i t- 'JI DI 14.30, 17.15, 20.30

Parlö francais - Ire VISION - 16 ans
Ch. BRONSON dans un suspense haletant

Monsieur St-Yves
Pret ä tout , II ötait tout sauf un saint I

Hl J «1J ' Hl 18.45, SA/DI aussi 16.45
_H_L_L__J_I 18 ans. VO esp. s.-t. fr.-all.
Le monument d'Alexandro JODOROWSKY

EL TOPO
Une vision particulierement gönlale

de la violence
Jusqu'ä DI 21 h, DI aussi 14 h 30 - 16 ans

Parlö francais, s.-t. allemand
Le film d'Alain TANNER

IfiRI A C QUI AURA 2S ANS
JUIVHO EN L'AN 2000
... Le portrait magnifique d'une gönöratlon
Jean-Luc BIDEAU — Miou-Mlou — RUFUS

j -fr/M 15 h/20.30. Ire Vision. 16 ans
____i_L___- La revelation de Taxi Driver

JODIE FOSTER
LA PETITE FILLE

AU BOUT DU CHEMIN
UN SUSPENSE DIABOLIQUE

Un film fascinant de N. GESSNER
18 h 30. Tous les jours jusqu'ä DIMANCHE

Une ceuvre importante de
BUNUEL, d'apres le roman de KESSEL

BELLE DE JOUR
20 ans - Avec Cath. Deneuve — M. Piccoli

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
PREMIERE FOIS A FRIBOURG - 18 ans

Les nuits galantes
d'une infidele

Parlö franpais — COULEURS

K
1J || ,V,«| 21 h, DI aussi 15 h
ll'l'l vM Parlö franpais - Ire VISION

ON M'APPELAIT
B R U C E  LEE
AVEC RON VAN CLIFF ET

CHARLES (LA Panthere) BONET
Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
DI aussi 17 h — En francais — 16 ans
Vous avez aimö «A nous les petites

Anglaises »... vous adorerez

LA GRANDE FRIME
— 2e SEMAINE —

Jazz-Club Frohmott
38 rue de Lausanne

(Hötel de la Tete-Noire)
Ce soir samedi 7 mai ä 21 heures
Pour la premiöre fois ä Fribourg

LES HARICOTS ROUGES
de Paris

Entröe Fr. 18.— Etudiants röd. 2.—
Location :

Office du Tourisme. Cfi 22 61 85.
17-93R3.

Üi Euro fit club A
TOUT POUR LA FORME,
TOUT POUR LA LIGNE

DANS UN CADRE EXCLUSIF
UNIQUE A FRIBOURG,

pour vous, piscine, sauna,
Solarium et salle de culture
physique au coeur de la ville.

47 4ft_Q

m
E-BDTEL

ANNf„9°S
donnera ä MABLX 

cETTE, Fribourg

Bll ,ets ä Fr. 20.--en vente -. LA
RY_cENTBE

JUMB° AU CariUon» , B-He
Tea-Room «Au o

B0Ü
Ä0 n̂. B0 n̂t

PaP nans le canton
o7 ce gaia unique dans \e

,„ ras ne manquez ce ga
En aucun cas,

DU NOUVEAU !
pour votre televiseur

H5QP[~~1
Societe anonyme * « r**»*» i __a__— Ŵj

PHILIPS

Une equipe dynamique pour tous vos
problemes de television

0 REPARATIONS
# VENTE
# ANTENNES

I PHILIPS

— PHILIPS W
pour mieux vous servir

B. -OH-CHMAHN+F. MABCHANII
Heitera 22 — 1700 FRIBOURG — (Schcenberg)

<P 037-22 0010 V 037-22 0010 P 037-22 0010
17-1959

Dienstag, 10. Mai 1977

Aula der Universität Freiburg
20.15 Uhr

Watussi
oder Ein Stück für zwei Botschafter

von Adolf Muschg

Inszenierung : Volker Hesse

(Aufführung ausserhalb des Abonnements !)

Eintrittspreise : Fr. 8.— bis Fr. 15.—

Ermässigung für Schüler, Lehrlinge, Studenten, AHV- und
IV-Rentner.

Vorverkauf im Verkehrsbüro Freiburg, Schützenmatte 30,
1700 Freiburg (Cfi 2211 56)

Veranstalter : Theaterausschuss DFAG

17-1827

Toutes vos annonces
par Publicitas. Fribourg

CHENENS Tj
Samedi 7 mai des 20 h 30 * m

^/7"K\- m ~ m
^̂ 4^̂  L-J

BAR
Org. : le tenancier et l'orchestre

17-24083

AU CAFE- DE GRANDFEY

CONCERT
ä l'occasion de la Fete des Meres

des 15 h. et 20 h.

avec le trio MONIQUE
et sa chanteuse JEANINE

Restauration ä toutes heures
Invitation cordiaie : Therese Zbinden

Aujourd'hui REOUVERTURE DU BAR
17-24108

FARVAGNY-LE-GRAND
Lundi 9 mai 1977

DON DU SANG
HOTEL DU LION-D'OR, de 19 h. ä 21 h 30

Nous comptons sur la comprehension et la collaboration de toute
personne en bonne sante , ägee de 18 ä 60 ans.

Aidez-nous ä sauver des vies humaines I

Dr G. ROULIN et Centre de transfuslon CRS
Section des samaritalns Höpital cantonal
de FARVAGNY FRIBOURG

17-515

A _>__ B--i_>__

FIAT 198
1970

expertisee

Fr. 1900.—

Cfi 037-38 13 99

17-301852

Sii7iiki
T9f.fl
expertisöe

Fr. 1000.—

Cfi 037-34 14 31
17-301850

FIAT flRn
Special
moteur revise
peint. neuve
expertisee
janvier 1977

Cfi 037-24 25 85
heures des repas

A vendre
de particulier
1 MEUBLE
CREDENCE
style Empire

style Empire
2 COMMODES
ANCIENNES
une peinte ä la main
1 TABLE AVEC
MIROIR

1 ANCIENNE
MACHINE A ECRIRE
Remington.
Cfi (037) 22 23 55

La Societe de musique
«L'Avenir» du Mouret

Direction : M. Roger Renevey

redonnera le dimanche 8 mal 1977 des 20 h 30
son

GRAND CONCERT ANNUEL
en la grande salle du cafe du

PAFUET
— Entree libre —

17-24105

VILLARS-LE-GRAND
LE SAMEDI 7 MAI A 20 HEURES
LE DIMANCHE 8 MAI ä 14 et 20 HEURES
LE LUNDI 9 MAI A 20 HEURES

GRANDE FETE
DE JEUNESSE

conduit par l'orchestre
«Los Carina's Band»

Cantine — Cave et bar
17-24009
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CHAPITRE XVII
Pendant le dejeuner , Rhona avait re-

pete ä peu pres ce qu'elle avait dit au
commissaire. Et , tout comme autrefois ,
Valerie s'etait sentie dominee par la
personnalite exceptionnelle de cette
jeune femme si belle et si maitresse de
601.

Maintenant , sa tasse de cafe ä la main
assise dans un fauteuil bas, ses longues
et belles jambes etendues devant elle,
Rhona continuait ä parier d'elle-meme,
en apparence calme et parfaitement de-
tendue.

— Savez-vous que c'est une impres-
sion fort desagreable que celle de voir
ouvrir une tombe oü vous etes censee
vous trouver ? Ca m'a donne la chair de
poule. J'Aurais voulu arriver assez . tot
pour empecher ces imbeciles de com-
mencer leur stupide besogne.

— II est regrettable, evidemment que
l'on ait demoli cette rocaille pour rien ,
reconnut Valerie. Tant de ces rocailles
ne sont que d'horribles choses ; celle-
lä etait vraiment belle, et elle s'inte-
grait si bien dans le cadre.

Rhona se mit ä rire.
— Vous oubliez que je ne l'ai jamais

vue. Charles s'est mis ä la construire
apres mon depart. Et puis, pourquoi se
faire du souci pour ga ? La maison ne
nous appartenait pas : elle est la pro-
priete du Centre et sera affective au
nouveau directeur. Qui est-ce que ce
sera ?

—i Je l'ignore.
— Edmond, peut-etre ? •
— II pretend que c'est tres improba-

:ble. Et je crois qu'il ne serait pas telle-
ment enchante de prendre ce poste , me-
me si on le lui offrait. II trouve qu'il a
dejä assez de responsabilites comme ga.

— C'est aussi ce que disait Charles,
repondit Rhona avec une ombre de sou-
rire. II criait toujours qu 'il avait trop k
faire , mais il n'aurait pu supporter de
ne pas etre directeur. II n'aurait jamais
aeeepte de travailler sous les ordres de
quelqu 'un d'autre. II etait bien trop or-
gueilleux pour ga. Savez-vous que je ne
puis me faire ä l'idee qu'il est mort ?
Sans doute parce que je n'ai pas vu son
corps.

— Ce n'etait pas un tres joli specta-
cle, je vous assure.

— Je m'en doute. Oh ! excusez-moi,
j 'avais oublie que c'etait vous qui l'aviez
trouve. Valerie, quelle est, ä votre avis,
l'explication de tout ga ?

— J'ai cesse de me poser des ques-
tions.

avait dans ses yeux quelque chose qui
ressemblait ä du desarroi ou ä de la
consternation , comme s'il se disait que
l'apparition soudaine de la femme de
Charles pourrait bien compliquer enco-
re un peu plus une Situation dejä fort
complexe. Puis Rhona tendit la main ä
Hugues. II lui adressa un vague sourire,
comme s'il n'etait pas tres sür de se
rappeler qui elle etait. En realite, i]
etait evidemment impossible qu'il l'eüt
oubliee, car ils s'etaient connus pendant
plusieurs annees, et la jeune femme
avait tres peu change.

— Au fond, je ne devrais pas etre
tellement surpris de vous voir, Rhona ,
dit Edmond. II est assez naturel que
vous soyez venue apres avoir appris la
nouvelle par les journaux. A moins que
quelqu'un ne vous ait prevenue directe-1
ment.

— Non. II y a des annees que je ne
suis plus en relation avec les gens de
Martindale. J'ai lu la nouvelle dans un
Journal du soir.

— En tout cas, ga fait plaisir de vous
revoir. Vous avez une mine splendide.

— Comment donc esperiez-vous me
retrouver ? Morte, peut-etre ?

— Morte ? repeta Edmond d'un air
— Mais vous etes constamment restee intrigue.

ici ; Edmond et vous connaissiez Char- __ c'est ce que pensaient les policiers
les mieux que quiconque. N'avez-vous j usqu >au moment oü ils m'ont vue appa-
pas une idee de ce qui a pu se passer ? raitre, bien en vie. Ils me cherchaient

Valerie secoua lentement la tete. sous la rocaille , dans le jardin de Char-
— Nous n'y voyons pas plus clair que les. Je crois que mon apparition a fichu

les autres. Cet homme dans le placard un coup ä votre commissaire. II croyait
nous a, lui aussi, cause un choc epou- decouvrir quelque chose de Sensation-
vantable ; mais quant ä ce qu'il faisait nel, mais il a ete voie.
lä , nous n'en savons pas plus que vous. — Je ne comprends pas , dit Hugues.

Rhona reposa doucement sa tasse vi- Comment a-t-on pu penser que vous
de. etiez morte ? C'etait stupide.

— D'apres ce que je sais de mon cher
Charles , je peux vous dire une chose : il
devait etre ravi d'avoir ce cadavre dans
son placard. II aimait collectionner des
tas de choses ; et une momie, c'est tout
de meme une belle piece, non ?

— Vous le detestiez , n'est-ce pas, Rho-
na ?

La jeune femme renversa la tete con-
tre le dossier de son fauteuil et conside-
ra Valerie d'un air pensif.
— Au debut , je Tai aime, cet horrible
petit salaud. Ce qui n'a fait que me ren-
dre ensuite le reveil plus penible, quand
j 'ai decouvert combien je comptais peu
pour lui. Sans doute etais-je trop exi-
geante, trop vaniteuse aussi. Je ne pou-
vais admettre qu'il me füt impossible de

— Tout simplement parce que . je
n'etais jamais revenue dans ces para-
ges, j'imagine.

— Voyez-vous, intervint Valerie, le
commissaire est persuade que le corps
du docteur Barragan n'est pas le pre-
mier ä s'etre trouve dans ce placard.

— Bien sür, maris et femmes se tuent
entre eux plus souvent qu'ils ne tuent
quelqu'un d'autre, declara Edmond.
Reste-t-il un peu de cafe, Val ? Hugues
et moi avons discute toute la matin6e
avee Speight , et nous sommes claques .
Ce vieil imbecile ne pouvait arriver ä se
faire une opinion : Hugues avait-il tu«§
Charles parce que ce dernier l'aurait
surpris ä falsifier les comptes du centre,
ou bien <§tait-il impossible que quel-
qu'un de Martindale eut commis un cri-
me quelconque ? Finalement, pour mon-
trer notre solidarite, nous sommes alles
d«§jeuner ensemble, tous les trois. Heu-
reusement , cet animal est reparti pour
Londres , et je ne crois pas qu'il ait envie
de remettre de sitöt son nez dans les af-
faires du centre.

(A suivre)

me faire aimer d'un homme si je le
desirais. Et alors, tout l'amour que
j 'avais pour lui s'est change en quelque
chose de... Oui, vous avez raison, au
moment oü je l'ai quitte, je le detestais.
Mais je ne l'ai pas tue, si c'est lä ce que
vous pensez. Croyez-vous que la police
me soupgonne ?

— D'apres ce que j' ai cru comprendre,
le commissaire Dünn pense que le crime
n'a pu etre commis par une femme.

Rhona alluma une autre cigarette.
— Vous savez, je suis assez robuste.

Mais j 'espere bien, tout de meme, qu 'ils
ne vont pas essayer de me meler ä cette
histoire. Ma vie a ete tellement affreuse
jusqu 'au jour oü j 'ai fait la connaissance
de Pierre ; mais maintenant , elle est
merveilleuse. Et je ne veux pas la
voir gachee. Est-ce de l'egoisme ? Sans
doute. Mais, que voulez-vous, je n'ai pas
su me montrer assez egoi'ste au mo-
ment oü j 'aurais dü l'etre. Aussi bien ai-
j e le droit de l'etre maintenant, non ?

Elle s'interrompit et tourna la tete en
entendant un bruit de pas.

— Est-ce Edmond ou bien... la police
qui me cherche ?

C'etait Edmond , aecompagne d'Hugues
Rundell. Le premier ne put retenir un
cri de surprise ä la vue de Rhona et ,
pendant qu'il lui serrait la main , il y
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W jM du

wf \ A  SB iL pendu

l_ä_i -SOI JHM ^
elisabeth ferrars

Savoir r&par&s* soi-msrne**.
rieglage du ralenti
Lorsque vous procedez au reglage du
ralenti sur le carburateur (type ä gicleur
fixe comme un Solex, un Weber ou un
Zenith)

En premier lieu
1. Assurez-vous que le jeu des eulbu-

teurs est correct.
2. Assurez-vous que l' ecartement des

contacts du rupteur est correct.
3. Assurez-vous que le filtre ä air est

absolument propre.
4. Le moteur dort etre ä sa temperature

de fonetionnement

Le reglage se fait ä l'aide de deux vis '̂, ^ö?a) Vis de reglage de ralenti ou butee 
^̂ ^̂ ^̂de papillon. ^^^^^""_0L

b) Vis de reglage de volume qui fait 
^̂ ^p

^
varier le melange essence-air aspire BP**'
par le moteur au regime de ralenti.

Avec le moteur tournant
au grand ralenM
0 Regler la vis de reglage

de ralenti (A) pour un
ralenti rapide.

(D Tourner la vis de reglage
de volume (B) jusqu'ä ce
que le regime du moteur
commence ä tomber et
tourner d'un quart ä un
tiers de tour la vis en
sens inverse.

(D Reajuster la vis de reglage
de ralenti (A) pour obtenir
le meilleur regime de
ralenti.
N'essayez pas d'obtenir
un regime de ralenti
trop bas.

© COSMOPRES-, SEK EVE ,%,
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Les chauves-souris de nos regions
Dans un precedent article nous

avons traite des chauves-souris
buveuses de sang : les vampires.
Aujourd'hui nous abordons les
chauves-souris de nos regions.

Dans le monde, 850 especes de
chauves-souris ont ete - recensees,
31 en Europe et 26 en Suisse. On
distingue 2 groupes : les grandes
chauves-souris qui se nourrissent de
fruits et les petites qui sont insec-
tivores. En Europe et plus precise-
ment chez nous toutes les chauves-
souris sont insectivores sauf une
espece qui capture occasionnelle-
ment du poisson qu'elle peche avec
les pattes arriere.

Toutes nos chauves-souris hiber-
nent c'est-ä-dire durant la mauvaise
saison, elles s'endorment et vivent
au ralenti. Cette hibernation est en-
trecoupee de reveils. C'est pourquoi
il arrive frequemment que des
chauves-souris volent en plein hiver.

Durant ces periodes de sommeil
la temperature du corps est ä peine
au-dessus de la temperature am-
biante. Si la temperature descend
en dessous de 0° C, les chauves-
souris se reveillent et recherchent
un endroit mieux abrite.

La reproduetion des chauves-sou-
ris indigenes est assez particuliere.
L'accouplement a lieu en automne
mais la fecondation n'a lieu qu'au
printemps. En effet, les spermato-
zo'ides sont Stockes par la femelle
durant tout l'hiver et ce n'est qu'au
reveil qu 'a lieu la fecondation et
l'embryogenese. II y a l'une ou
l'autre exception : chez le minioptere
la gisstation est ralentie durant
l'hibernation.

La mise bas a lieu dans un abri
d'ete qui differe tres souvent de
l'abri de l'hibernation. En juin nait
1 petit parfois des jumeaux. L'accou-
chement est assez penible car le petit
est dej ä tres volumineux, parfois
le quart de l'adulte.

Le jeune s'aecroche ä sa mere qui
le prend le soir dans ses vols cre-
pusculaires. Frequemment, eile le
laisse dans l'abri. La croissance est
tres rapide et en un mois les petits
ont la taille des adultes mais n'at-
teindraient leur maturite sexuelle
qu'ä l'äge de deux ans.

En parlant de nos chauves-souris ,
il faut preciser qu'elles ne volent pas
dans les cheveux car elles peuvent
reperer gräce ä leurs radars des
fils beaueoup plus fins. Enfin , ces
chauves-souris ne sont pas des
monstres , ce sont des charmants
mammiferes aussi utiles que nos
hirondelles.

Le radar des chauves-souris me-
rite une mention speciale : dejä k
la fin du 18e siecle, certains avaient
remarque que des chauves-souris
aveugles volaient tres bien et repe-
raiant les obstacles. Ils avaient
aussi remarque que les oreilles bou-
chees, ces memes chauves-souris
etaient tres handicapees.

Gräce aux developpements des
techniques, on a pu etudier les
ultra-sons imperceptibles ä l'oreille
humaine. C'est I'echo des ultra-sons
qui leur permet d'eviter les obsta-
cles. Ce sont des cris brefs d'une
duree d'environ 2/100 de sec. emis
10 ä 50 fois par seconde.

Ces ultra-sons leur permettent de
reperer et localiser des fils de
0,3 mm d'epaisseur. Les capacites
sont telles qu'une chauve-souris re-
pere meme des fils de 1/100 de mm.
Normalement elles ne localisent que
des obstacles ou leurs proies.

Enfin pour conclure, nous pouvons
signaler que nous ne connaissons
pratiquement pas nos chauves-sou-
ris. Les determinations des sujets
trouves dans le canton de Fribourg
sont peu nombreuses et malheureu-
sement certaines n'ont pas ete effec-
tuees avec la precision necessaire.

A. Fasel



LE CHEF DE L'ETAT ETHIOPIEN
A RENCONTRE LEONID BREJNEV

M. Leonide Brejnev, secretaire gene
ral du PC sovietique, a eu hier un en
tretien « amical et chaleureux » avec 1
lieutenant-colonel Mengistu Haue Ma

Bien que l'URSS ait accueilli avec
faste le chef de l'Etat Äthiopien, on doit
tout de meme remarquer que cette
visite embarrasse quelque peu les res-
ponsables du Kremlin. Car si l'Ethio-
pie revolutionnaire constitue pour
i Union sovietique une facade de pre-
miere Importance sur la mer Rouge, la
Situation dans laquelle se debat au-
jourd'hui le pays du colonel Mengistu
n'est de loin pas de nature ä servir les
interets de Moscou dans cette zone
strategique.

D'inspiration marxlste-leniniste, le
regime d'Addis Abeba peut certes
compter sur le soutien de Moscou,
avide de combler la place laissee par
les Americains apres le renversement
d'Haile Selassie. Pourtant, la guerre
engagee en Erythree contre les seces-
slonnistes et la vive tentsion qui rgene
entre Addis Abeba et ses deux voisins,
Djibouti — qui se prononce dimanche
sur son independance — et la Somalie
ou l'URSS dispose d une importante
base navale ä Berbera, placent les So-
vietiques dans une position delicate
vis-ä-vis du regime ethiopien. Car il
suffirait en effet de trop s'engager en-
vers Addis Abeba pour indisposer la
Somalie et le futur Etat de Djibouti , et
pis encore, les Erythreens luttant pour
leur independance.

riam, President du « Derg » ethiopien,
en visite officielle ä Moscou depuis le 4
mai, a annonce l'agence TASS.

Cet entretien s'est deroule en presen-
ce notamment du marechal Dimitri
Oustinov, ministre de la Defense et de
M. Andrei Gromyko, ministre des Af-
faires etrangeres.

Le president du « Derg » a exprime ä
M. Brejnev ses remerciements pour
« l'aide et le soutien desinteresses » de
l'URSS ä l'Ethiopie et l'a informe des
activites du « Derg » en politique inte-
rieure, ajoute l'agence sovietique.

II a indique que cette politique pre-
nait la voie « des transformations socio-
economiques antifeodales et anticapita-
listes en concordance avec le Program-
me de la revolution nationale demo-
eratique... » souligne l'agence TASS.

M. Brejnev l'a felicite pour les reali-
sations « dans la transformation de
l'ancien regime, dans le renforcement de
l'independance et la creation de toutes
les conditions necessaires pour l'edifi-
cation d'une nouvelle societe ».

En ce qui concerne la politique inter-
nationale, MM. Brejnev et Mariam ont
« souligne la similitude de points de vue
de l'URSS et de l'Ethiopie sur les ques-
tions-cle des relations internationales »,
indique encore l'agence.

Les deux dirigeants ont encore expri-
me l'intention des deux Etats de « deve-
lopper et de renforcer leurs relations
d'amitie et de Cooperation », conclut
l'agence sovietique.

L'URSS et l'Ethiopie ont signe une
« declaration sur les principes de base
des relations d'amitie et de Coopera-
tion » entre les deux pays et plusieurs
documents de Cooperation, a annonce
l'agence TASS.

La « declaration » sovieto-ethiopienne
a ete signee par le president du Präsi-
dium du Soviet supreme sovietique M.
Nikolai Podgorny et le President du
« Derg y> ethiopien, le lieutenant-colonel

Mengistu Hai'16 Mariam.
Les deux pays ont egalement signe

un protocole « de Cooperation economi-
que et technique », un « accord de Coo-
peration culturelle et scientifique » et
une « Convention consulaire », indique
l'agence sovietique. (AFP)

En
porte-ä-faux
Moscou — qul se fait partout le

chantre des nationalismes — la recen-
te tournee africaine de Podgorny l'a
amplement demontrö — serait mal
venu d'ignorer la cause des secession-
nistes erythreens, soutenus ouverte-
ment par les pays arabes, tout parti-
culierement le Soudan. II apparait
donc ä l'evidence que les dirigeants
sovietiques ne peuvent s'engager plus
loin ä l'egard du colonel Mengistu,
sans condamner dans une premiere
phase l'action des rebelles «j rythreens
en train de demanteler l'Ethiopie revo-
lutionnaire.

Cette these semble se confirmer par
les entretiens qu'a eus le colonel Men-
gistu dans la capitale sovietique. Si les
toasts et les aecolades n'ont pas man-
que, les communiques sont par contre
demeures cantonnes au niveau des
generalites qui n'engagent personne.
L identite de vues manifestee par les
deux parties, ne trompe personne.
C'est bien plutöt l'embarras de la Si-
tuation qui oblige les deux partenaires
ä eviter toute envolee qui pourrait ba-
layer les quelques denominateurs com-
muns entre Moscou et Addis Abeba...

A long terme, l'URSS ne saurait donc
demeurer sur sa reserve. De par sa
Position dans la « corne de l'Afrique »,
l'Ethiopie represente un atout majeur
dans la consolidation de la mainmise
sovietique sur le continent noir. Ce
nouveau pion sur l'echiquier diploma-
tique de Moscou vaut peut-etre bien le
risque d'une deterioration des rapports
avec la Somalie, si les circonstances
l'exigent dans un proche avenir. De
plus, une eventuelle aide destinee ä
reprimer la secession erythreenne — si
eile risque de compromettre momenta-
nement l'image de marque de l'URSS
aupres des jeunes Etats du tiers
monde — permettrait au regime revo-
lutionnaire d'Addis Abeba d'asseoir
son pouvoir et d'aeceder enfin ä une
stabilite de laquelle Moscou pourrait
alors tirer valablement parti.

De toutes manieres, la reserve so-
vietique ä l'egard de l'Ethiopie ne
constitue pas une « voie de garage »,
mals bien plutöt un tremplin pour
mieux repartir, des que les circonstan-
ces seront jugees favorables. Pour
l'instant, II suffit ä Moscou de caution-
ner le regime du colonel Mengistu, en
lul octroyant l'aide economique et mili-
taire lul permettant de se maintenir en
place. Pour la suite des Operations, ce
sera la Situation generale dans la
« corne de l'Afrique » qui orientera les
choix de Moscou ä l'egard d'Addis
Abeba. Trop d'experiences decevantes
ont ete tentees dans la region par
l'URSS pour s'aventurer maintenant les
yeux fermes parce qu'un regime s'affi-
che marxiste. Moscou tient avant tout ä
mettre ä l'epreuve les pays qui requie-
rent son aide pour juger de la valeur
de l'investlssement.

Charles Bays

Des kilos inutiles,
c'est l'abandon avec les
yogourts « LE MOLESON »
VILLARSIVIRIAUX Cfi 53 11 33
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Etrange intoxication
alimentaire en Iran

Neuf membres d 'une famille d'Aba-
dan, dans le sud-ouest de l'Iran, ont
iti victimzz d 'une intoxication alimen-
taire qui leur a fai t  perdre en vingt-
quatre heures tous leurs cheveux, an-
nonce le « Journal de Teheran ».

Ces malheurs capillaires avaient
commenci ä la suite d'un repas qui
avait provoque un dibut d'intoxication,
binigne apparemment , ont souligne les
medecins. Cependant , ils eurent la
surprise de constater vingt-quatre heu-
res pius tard , que les eränes de leurs
patients s'itaient singulierement di-
garnis et itaient desormais aussi lis-
ses que des boules de billard.

L' enquete priliminaire menie sur ce
cas unique dans les annales midicales,
indique que cette itrange maladie
pourrait etre expliquee par l'utilisation
de certaines herbes dans l'assaisonne-
ment d'un plat.

Ces herbes, precise le journai, con-
tenaient probablement des substances
toxiques, pour avoir iti traities avec
des insectieides. Les malheureuses vicr
times de ce defoliant d'un nouveau gen-
re ont ite amenies d Teheran pour y
etre soumises ä des examens scientifi-
ques. (AFP)

RFA : l'anarchiste Verena Becker
avait loue une automobile ä Zurich

L'anarchiste Verena Becker, arretee
le 3 mai ä Singen (RFA), avait loue une
voiture ä Zurich et, apres l'avoir utili-
sec pendant une semaine, l'avait rame-
nee normalement au garage. La police
cantonale zurieoise s'interesse donc ä
tous les renseignements que pourraient
fournir ä ce sujet des automobilistes,
des promeneurs et des forestiers.

C'est dans l'apres-midi du 21 avril
dernier que Verena Becker a loue une
Ford Taunus 1600, ä quatre portes, Sie-
ges de couleur beige brun et portant
Plaques genevoises, en presentant des
faux papiers d'identite au nom de Telse
Pohlmann, nee en 1954, domiciliee ä
Hambourg. Elle ramena Ia voiture frai-
chement Iavee dans l'apres-midi du 28
avril. Elle expliqua au garagiste qu'elle
avait dü faire laver la voiture qui etait
tres sale. L'interieur du vehicule n'avait
toutefois pas ete nettoye. On a decou-
vert, sous les tapis des sieges avant , de
la terre provenant d'une foret. Par ail-
leurs, Ia porte arriere etait legerement
endommagee. Verena Becker a declare
qu'elle avait heurte un parcometre pres
de la Sihlpost ä Zurich. En une semai-
ne, Ia jeune femme avait effectu e 1480
kilometres. L'enquete menee par la po-
lice a permis d'etablir que Verena Be-
cker a achete un demi-Iitre d'huile pour

le moteur dans une Station service
Gulf , sur l'autoroute NI ä Wuerenlingcn
(AG). (ATS)

• Sept personnes au moins ont ete
tuees en Sierra-Leone ä la veille d'elec-
tions qui doivent permettre la desi-
gnation de 49 deputes au Parlement.
(AFP)

La Tour-de-Treme : jeune
fille gravement brülee

Hier , peu apres midi, Mlle Ahne Ro-
bin , ägee de 21 ans, fille de Georges,
employee ä l'usine WIB, ä Bulle, a ete
tres gravement brülee, alors qu'elle se
trouvait ä son domicile. Des voisins la
virent sortir de son appartement, les
vetements en feu. On ignore les cir-
constances de cet aeeident. Mlle Robin
qui habite Les Roseyres, ä La Tour-de-
Treme, a ete transportee ä l'Höpital de
Riaz , puis, vu la gravite de son etat, dut
etre transferec ä l'Höpital cantonal , ä
Lausanne. (YC)

Bruno Kreisky en Egypte
Le chancelier Bruno Kreisky, chef du

Gouvernement autrichien , est arrive
hier au Caire en provenance de Damas
pour une visite de vingt-quatre heures.
Ses entretiens porteront sur la Situation
au Proche-Orient et les relations bila-
terales. II a ete accueilli ä sa descente
d'avion par M. Mamdouh Salem, pre-
mier ministre egyptien.

A l'issue du sejour de M. Kreisky ä
Damas, l'Autriche et la Syrie ont publi< §
simultanement hier un communique oü
elles insistent sur le besoin de repren-
dre la conference de paix de Geneve
avec la partieipation de toutes les par-
ties concernees.

Les . deux parties conviennent de la
necessite de parvenir ä une paix juste
et durable au Proche-Orient, sur la base
des resolutions des Nations Unies con-
cernant la region et la question pales-
tinienne.

A propos des relations bilaterales, M.
Kreisky et ses interlocuteurs Syriens
sont convenus, pendant sa visite de
deux jours, de developper les liens dans
les domaines economique. culturel et
technique. (Reuter)

ELECTIONS LOCALES EN GRANDE-BRETAGNE
LA DEBACLE TRAVAILLISTE S'ACCENTUE

Le Parti conservateur a remporte hier
matin Ia majorite absolue dans l'elec-
tion pour le conseil du « Grand-Lon-
dres » qui regrotipe"92 circonscriptions
dans la capitale britannique et sa ban-
lieue.

Le parti de Mme Margaret Thatcher
obtient 64 sieges, soit une majorite ab-
solue tres nette, gagnant 31 sieges et
n'en perdant aucun par rapport aux re-
sultats des dernieres elections locales de
1973.

Le Parti travailliste a 28 sieges, soit
29 de moins que dans le precedent
conseil, et les liberaux perdent leurs
deux seuls sieges.

Le « National Front », parti britanni-

que d'extreme-droite, a reussi une per-
cee spectaculaire aux elections de jeudi
pour le conseil du « Grand-Londres » en
obtenant plus de 5 °/o des suffrages et en
releguant ä la quatrieme place les libe-
raux dans plusieurs circonscriptions.

« Nous sommes en voie de devenir la
troisieme force politique de Grande-
Bretagne », a declare hier M. Martin
Webster, organisateur , du « National
Front ».

Le « National Front », qui avait pre-
sente cette annee des cancUdats dans 91
des 92 circonscriptions du « Grand-Lon-
dres » (contre seulement six candidats
aux elections de 1973) a obtenu jeudi
119 000 voix dans la kapitale britanni-
que.

Cornmentant la debäcle travailliste et
la poussee des extremistes de droite, M.
Ron Hayward, secretaire general du
Parti travailliste, a declare vendredi :
«La  montee du National Front est
effrayante ». . .. .

Les premiers resultats des autres
elections locales en Angleterre et au
Pays de Galles semblaient confirmer
hier matin la deroute travailliste des
elections locales ecossaises de mardi. et
un veritable raz de maree conserva->
teur.

le Parti conservateur a egalement ob-
tenu la majorite dans quatre comtes
« metropolitains », ä Manchester (Grea-
ter Manchester) Liverpool (Merseyside)
Birmingham (West Midland) et dans le
West Yorkshire (autour des villes de
Leeds, Bradford) tous comtes ä majorite
travailliste jusqu 'ä jeudi.

Alors que les resultats de dix comtes
sur 54 etaient connus, les gains des
conservateurs semblaient plus impres-
sionnants encore : 181 sieges gagnes et
deux perdus alors que le Parti travail-
liste perdait 132 sieges n'en gagnant que
deux. Les liberaux, de leur cöte, enre-
gistraient un seul gain pour 26 sieges
perdus. (AFP)

CARTER A VISITE LE NORD-EST DE L'ANGLETERRE
Le President Jimmy Carter est arri-

ve hier matin, ä Newcastle (nord-est de
l'Angleterre), en compagnie du premier
ministre britannique, M. James Calla-
ghan pour une visite de quatre heures
dans le nord-est de l'Angleterre.

Une foule de deux mille personnes
attendait le President des Etats-Unis
sur la place de la mairie de Newcastle,
oü M. Carter a prononce une breve al-
locution avant d'etre fait citoyen d'hon-

neur de la ville.
Quelques etudiants arabes portant

des pancartes sur lesquelles on pouvait
lire notamment « La Palestine est no-
tre patrie » et le « sionisme est une for-
me de racisme » manifestaient silencieu-
sement devant la mairie. (AFP)

DJIBOUTI : REFERENDUM
SUR L'INDEPENDANCE

La population de Djibouti devra
ce dimanche repondre par « oui » ou
« non » ä Ia question suivante :

« Souhaitez-vous que le Territoire
francais des Afars et des Issas de-
vienne independant ?» . Le meme
jour, auront lieu des elections pour
designer une nouvelle Chambre des
deputes qui deviendra en fait l'As-
semblee Constituante du futur Etat.

II ne fait ä peu pres aucun doute
qu'une majorite d'electeurs se pro-

Le port de Djibouti

noncera pour le « oui » et que Ia der-
niere possession francaise sur le
continent africain accedera ä l'inde-
pendance. La date de la proclama-
tion de celle-ci est d'ailleurs fixee
au 27 juin.

Ce sont les elections legislatives,
et non le referendum dont le resul-
tat ne parait pas faire de doute, qui
sont au centre du debat politique.
(Reuter)

(Keystone)

SUEDE
L'ordinateur s'etait

trompe dans les zeros !
Le Conseil communal d'Huddinge ,

banlieue de Stockholm, s'est cru ä
tort degagi de tout souci financier et
a adopti le budget 1977 dans l' espoir
d'une rentrie f iscale de 15 millions
de couronnes (environ 9 millions de
couronnes (environ 9 millions de
francs suisses), montant dü par un
certain Wilford Lindgren. L'ordina-
teur de la commune venait de trans-
mettre sa feui l le  d'impöts oü itait
inscrit un revenu annuel de 53 mil-
lions de couronnes (environ 31 mil-
lions de francs  suisses) et attestait ,
avec toute la minutie propre d l'ilec-
tronique . une dette f iscale de 15 mil-
lions de couronnes. M. lindgren ne
put contester ce montant qu'apres la
seance du Conseil communal. II  n'a-
vait en e f f e t  gagni l'annie passie
que la somme de 53 000 couronnes et
non 53 millions. Mais il ne disirait
cependant pas se plaindre , itant lui-
mime analyste-programmeur . De-
lesti des dipenses riparties pour
plusieurs plans projetis , les conseil-
lers communaux se virent contraints
d' adopter des mesures draconiennes:
tous les citoyens de la banlieue du-
rent payer un pour cent de plus
d'impöts. En outre, le Conseil a fa i t
appel ä l'Etat pour que ce dernier
aarantisse la couverture de ce dif ici t
budgitaire imprivu. (Reuter)

EKOFISK : SATELLITE A
L'AIDE DE LA NORVEGE

Un satellite americain va aider la
Norvege ä reperer les deplacements de
la nappe de petrole creee en Mer du
Nord par l'accident de la plateforme
« Bravo », a annonce la NASA.

L'agence spatiale americaine a ajou-
te que le Gouvernement norvegien lui
a demande d'utiliser son satellite «Nim-
bus-6» pour les deplacements de cinq
bouees larguees dans la nappe de pe-
trole. La premiere de ces bouees a ete
lächee le 4 mai et les autres le seront
d'ici le 16 mai.

«En raison de la nature et de l'im-
portance de la requete, nous soutien-
drons l'effort et retransmettrons rem-
placement de chaque bouee deux fois
par jour pendant 30 iours », a declare
un technicien de la base Goddard de la
NASA, M. William Connant. (AFP)



Fribourg (Suisse) — 106e annee

Encyclopedie du canton de Fribourg
II y a une annee et dernie environ,

nous annoncions dans ces colon-
nes la mise en chantier d'une en-
cyclopedie du canton de Fribourg,
destinee ä faire le point sur la Si-
tuation actuelle du canton et surtout
ä rassembler un certain nombre de
donnees dispersees jusqu'ici dans
une serie importante d'ouvrages
et de brochures, souvent difficiles
d'acces, voire inconnus du public.
Cette enlrenrise de lonmie haieine
se concretise cette semaine par la
parution en librairie du premier des
deux tomes de cet ouvrage. Edite
par l'Office du livre, ä Fribourg,
cette encyclopedie, qui a necessite
la collaboration de plus de cent
auteurs, issus pour Ia plupart du
canton de Fribourg est nee sous la
direction de M. Roland Ruffieux,
professeur d'histoire contemporaine
ä l'Universite de Fribourg, assiste
dp. nuplmips rnllahnrnteurs
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Rassembler une documentation

dispersee, c'est l'objectif de eetta
encyclopedie. Reste ä savoir pour
quelle raison on a choisi de la pu-
blier aujourd'hui. A cette question ,
le directeur de la publication repond
dans l'avant-propos du livre oü il
ecrit : « Premier canton « welsche »
de la Confederation Fribourg garde,
ä la veille d'un demi-millenaire
d'aDnartenanne ä nellp-ri im carac-
tere artificiel et une personnalite
complexe. Son cadre geographique
n 'a rien de contraignant ; son peupie
est forme de petites communautes
aux caracteres encore marques ; le
fonetionnement de ses institutions
tient beaueoup ä l'influence person-
nelle ; ses modes de vie revelent la
persistance de ce que les sociolo-
gues appellent les sous-cultures
seementpps F.vpmnlp Hp « sniiHin-p
reussie » gräce ä un f ederalisme plus
instinetif que raisonne, il est un
ensemble dont les parties forment
plus qu'une somme arithmetique.

Certes, Fribourg s'eloigne aujour-
d'hui d'une tradition qui fut peut-
etre contraignante mais aussi crea-
trice d'authentiques valeurs. Plus
que d'autres Etats de la Confedera-
tion suisse, il offre l'image d'une
KOpiptp pn trancitirm pinalant imt-c
des rivages encore inconnus. (...)

C'est probablement la conjoneture
la plus favorable pour dresser le
bilan du passe, jeter la sonde dans
le present , täter le pouls de l'ave-
nir ».

Con?ue en deux tomes, cette ency-
clopedie propose, dans le premier vo-
lume et un tiers du second une
analyse, par domaines, des donnees
esspntlpllp«: ä In pnrr\n»*öV>_ — cinn
actuelle du canton de Fribourg :
16 chapitres au total (10 dans !e
tome 1) divises en trois parties. La
premiere, consacree aux structure.-
de base evoque les attributs de la
souverainete, la geographie, l'his-
toire , la religion , l'economie, la so-
ciete. La deuxieme partie traite des
activites « qu 'impose le fonetionne-
ment quotidien de cette societe »
« incH + n tin—O df .Tir ,  —.nlif i r . , . r ,  I r . — :. . . . . . . . . ,̂ , , . , , . j  wl. v IC pullkt^UC, IC 111.
litaire, les Communications, la san-
te). Le tome 2 qui paraitra cet au-
tomne rassemble d'une part la troi-
sieme partie de cette analyse du
contexte fribourgeois , consacree au
savoir et ä la culture, le reste de
l'ouvrage accueillant un dictionnai-
re anaiytique qui regroupe une serie
d'articles sur des personnes, des
questions et des sujets.

Pinlln—nnl : i l . . . - f . .Ä A „ «U n4 nn -A. _ -

gravures , selon un choix judicieu: <
et parfoi s fort original ainsi que de
graphiques clairs , ce premier volu-
me de 250 pages se presente comme
un ouvrage aussi interessant qu 'at-
trayant. A l'occasion de cette paru-
tion , nous avons rencontre M. Ro-
land Ruffieux. directeur de cette
publication qui a aimablement
aeeepte de repondre ä nos ques-
Hfma Ir. r. \

Un miroir et une carte de visite
Une interview de M. Roland Ruffieux. directeur de la publication
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Dans l'avant-propos de cet ouvrage,
vous ecrivez que cette encyclopedie est
en quelque sorte un miroir et une carte
de visite ?

Roland Ruffieux. — Carte de visite,
l'encyclopedie veut montrer ce que Ton
ne connait pas, repondre ä certaines
auestions. Quant au miroir, il est cons-
titue par l'espece de mosaique d'opi-
nions sur le canton qui permet finale-
ment au lecteur de percevoir un etat de
transition. L'encyclopedie ne contient,
en effet pas de textes qui vehiculent
des verites eternelles, des jugements de
valeurs car elle met plutöt en lumiere
une realite en changement et c'est lä ,
Pinfä—of rl r .  r.r. f* .OT,oil

Finalement, quelle image du canton
propose cette encyclopedie : officielle,
officieuse, populaire ?

R. R. — Image officielle ? En aucune
maniere car l'ouvrage ne compte aucu-
ne preface officielle et un seul conseil-
ler d'Etat y a collabore ; les textes des
hauts fonetionnaires ne Dresentent en-
fin par un point de vue officiel. Ima-
ge officieuse ? Je ne sais pas ce que
c'est. Je parlerais peut-etre plus volon-
tiers de l'image dominante actuelle-
ment. Aujourd'hui, on s'imagine, en ef-
fet , que le canton se developpe beau-
eoup. Or, dans vingt ans, nous nous
apercevrons peut-etre que le canton n'a
rmp npil ptianfp Ppla pst nnccihlp

Trouve-t-on alors dans cette encyclo-
pedie une explication ä ce fameux com-
plexe d'inferiorite dont souffre souvent
le Fribourgeois ?

R. R. — L'encyclopedie n 'explique pas
— je le regrette d'ailleurs — d'une ma-
niere globale ce complexe meme si cer-
tains chanitres I' evoouent. Cela nrnvient
essentiellement du fait que je ne pou-
vais pas demander aux auteurs d'abor-
der leur sujet d'un point de vue critique
dans la mesure oü ils sont responsables
de ce point de vue. Mais on aurait pu
envisager un ouvrage critique, un tour
d'horizon critique du canton , « Le Fri-
hnnrf rm'ilc wpnlo— f « r*ai- ovpmnlo

miBniimiitiiiiiiiHUHmiHHnniHiii HIIIIIIIII IIIIIIIU MMHiiiimiminiiiiHi imiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiMiHiNiiiimim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiHiimiiii miiii iiiniMinHmiiiiiuiiniuiiiiiiiiniiiiiiiii «inM<..u..... „.„.1

L'encyclopedie präsente le Fribourg
actuel et permettra donc au lecteur de
decouvrir parfois des aspects ignores de
son canton. Va-t-elle pour autant con-
tribuer ä decomplexer lc Fribourgeois ?

R. R. — J'espere qu'elle le decom-
pexera. Mais ne croyez pas que l'on va
creer un complexe de superiorite du
Fribourgeois ; nous ne faisons pas de
nationalisme ä la vaudoise ! Disons plu-
töt que nous fournissons au Fribour-
geois H P mini siirmonter son rnmnlexe.

A ce propos, il semble qu'en parcou-
rant cette encyclopedie, on ne trouve
pas de reponses ä des questions classi-
ques que se posent les Fribourgeois :
je pense, par exemple, au divorce ville-
campagne, ou au regime fiscal. Qu'en
est-il ?

R. R. — Concernant le point precis du
divorce ville-campagne, l'enquete sur
Fribourg et le futur qui figure dans le
tome 2 v renond.

Sur un plan general, je vous dirai que
je n 'aime pas jouer au magister. La per-
sonne qui a l'impression, par exemple,
d'un regime fiscal inequitable ä Fri-
bourg consultera le chapitre consacre
aux finances. Elle y trouvera une re-
JJUllüw U I Ä  11U11. 11UUS CtUllUllü CViUCl l l l l lCl l l .

pu envisager un chiipitre consacre aux
problemes non resolus, mais alors quels
problemes choisir car vous savez que
la Situation evolue tres rapidement. A
ce propos , il faudrait une fois envisager
de mettre sur pied ä Fribourg une pu-
blication annuelle oü l'on pourrait sou-
lpvpr ppc nrnhlpmpc

Par rapport au projet initial, l'etude
thematique qui devait se limiter au pre-
mier volume a deborde sur le second.
A quoi est dü ce debordement et va-t-
il compromettre le dictionnaire prevu
initialement pour oecuper l'ensemble du
tome 2 ?

R. R. — Le debordement que vous
evoquez est de l'ordre de 10% en defa-
veur du dictionnaire. II est essentielle-
ment dü ä certains cnllahnratp iirs nni

ont depasse les normes que j 'avais fi- Mais on esperait aussi atteindre des mi-
xees d'une maniere d'ailleurs assez sou- lieux plus larges. La table des matieres
pie. Je n'ai pas voulu couper ces textes et l'index (publie dans le tome 2) per-
trop Iongs, desirant laisser aux gens le mettront ä celui qui veut se renseigner
droit ä l'expression. sur un point precis de trouver une cer-

' , ., . ,. , .... . , taine systematisation, de niveau abor-
En outre, j ai finalement modifie quel- d

_
bl & mon avi mal _g le langage

que peu mon opmion au sujet de ce die- parfois un peu trop eleve de certains
tionnaire qui m est apparu comme une specialistes
partie plus anonyme dans laquelle le
Fribourgeois se reconnaitrait beaueoup Concernant ce langage dc specialistes ,
moins bien que dans les chapitres du n.envisagez-vous pas de faire figurer
tome 1. dans le tome 2 un elossaire ?

Et le « revvriting » ? Est-ce par respect R- R- —-. Nous aurions evidemment la
des auteurs que vous avez, des le debut possibilite d'ajouter un glossaire. Mais
rejete cette methode ? doit-on considerer les gens comme si

_. _. i .,. . '.. ignares qu 'ils ne sont pas capables
R.R. - Le « rewntmg » qui consiste de consulter un dicüonnaire ? Respec-a reeenre et a -condenser le texte initial tueux de ce bn je 

___ .„_ de k
est pour moi une activite odieuse que je vexer en publiant un gi0Ssaire.
me refuse a pratiquer. C est en outre
une methode erronee pour une encyclo- L'Encyclopedie a reuni plus de deux
pedie de type collectiviste ou collegiale. • nt_ _„*.„„.. 0„PIS furp .nt lPS eriteres- . - r . , , , ,- — uciits» (tutcuia. wucia luicui  ic_» vufcciva
Ce refus a evidemment deux consequen- de selection de ces collaborateurs ?
ces : l'encyclopedie ne possede pas d u-
nite de style et presente des opinions R- R- — Ces criteres furent tres arti-
parfois divergentes. Concernant ce der- sanaux. Une fois le plan general de
nier point , je pense neanmoins que, vu l'ouvrage defini d'entente avec l'editeur,
la Situation de la vie intellectuelle ä il a fallu trouver les personnes qui , de
Fribourg, de la diversite des tendances, Par leur profession ou par inclination
il n'etait pas souhaitable d'imposer une personnelle s'interessaient aux domai-
ligne unique et de proposer une unite nes Prevus-
de preoecupation, de matiere et de ten-.
dances. De 4uels milieux proviennent ces au-

« c u r c  *>

Lorsque vous avez conpu cette ency- R. R. — Ils proviennent en fait de trois
clopedie, quel public visiez-vous exae- milieux : les universitaires et les pro-
tement ? fesseurs du secondaire, les hauts fonc-

_, _, ,, . , .  ,, .. . , tionnaires quand il s'agit de traiter deR. R. - Nous avons tente d atteindre certaines ^hferes d.activiteS de l'Etatplusieurs sortes de public. D abord un et enfin ^ 
de recriture et dupublic d utihsateurs professionnels de iournalismedictionnaires et d'encyclopedies, c'est-ä- J •

dire les administrations, les ecoles, les Dans notre ld ee- ü s agissait de recou-
instituts d'education, les erudits, en un 1-ir da"s la majorite des cas ä des per-
mot, le public qui cherche des develop- sonnef du . canton pour faire de cette
pements systematiques d'un sujet , celui encyclopedie un reflet de ce que pen-
qui , par exemple, acheterait une ency- sen* les f ens ?ul- a Fribourg, reflechis-
clopedie comme 1'« Universalis » ou un sent et s expnment sur certains sujets.
dictionnaire historique de la Suisse. Propos recueillis par Claude Chuard
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BONNES FEUILLES
Un territoire ä l'imaae de ses hommes

Nous publions ci-dessous ainsi qu 'ä l'interieur du Journal trois parties de
chapitres du tome 1 de cette encyclopedie. Le premier fragment est emprunte
au chapitre consacre ä la geographie et plus particulierement ä la deuxieme
partie de ce chapitre intitulec : « Le canton , un territoire ä l'image de ses

REINTERPRETER LE CADRE
NATUREL : LA RESPONSABILITE

OE SIX GENERATIONS

C' est aux XIXe et XXe siecles, que se
mettent en place les elements fonda-
mentaux du paysage actuel , par re-
adaptation du paysage existant. L'epo-
que industrielle ne commence toutefois
guere avant la fin du siecle dernier
pour notre canton.

Parfnic 1' nrnaniQatinn Hp l'ocnaro
provient d' un projet concerte. Ainsi,
au cours du siecle passe , la legislation
fixe definitivement le decoupage admi-
nistratif du canton (communes et dis-
tricts). A la paroisse, circonscription
administrative de l'Ancien regime, se
substitue la commune politique, qui ne
eoineide pas necessairement avec le
tprritnirp rrc l' nnripnnp narnieco maic
provient le plus souvent de sa division ,
en fonetion de l'habitat preexistant (lois
de 1798 et 1831).

Generalement, l'organisation spatiale
obeit ä une suite d'amenagements
ponctuels, dont les facteurs se grou-
pent en un echeveau de causes com-
plexes , suivant rarement un enchaine-

L'AMENAGEMENT DU
PAYSAGE RURAL

La population du canton se densifie
sous la poussee demographique.
L'echarpe de faible densite de la zone
prealpine et quelques röles urbanises
contrastent avec l'homogeneisation
croissante du peuplement dans le reste
A . ,  Ml—, I A r,-—,Krn fl'knkl, ¦_ I.:

lometre carre passe de 40 en 1800 ä 77
en 1900.

Le renouveau de l'agriculture, que
stimule le bouleversement des condi-
tions economico-sociales engendre par
la suppression des charges feodales ,
modele un certain type d'exploitation.
Les progres techniques de l'agricul-
ture , et specialement la revolution des
fmirranpc artifiripls Hptprminpnt la cnö.. , _3 UV _ . . . . ._ ._ ._ ,  « w . w  w . l l  ... www

cialisation dans l'elevage laitier. On
assiste ä la generalisation de cette
exploitation familiale de polyculture et
d'elevage que nous connaissons. L'im-
pact de la conjoneture internationale
defavorable aux cereales indigenes
n'est pas etranger non plus ä cette
evolution.

L' ere des assainissements et des

rection des eaux du Jura, entreprise au
milieu du XIXe siecle, en est la plus
spectaculaire realisation), contribue
pour une bonne part ä l'intensification
de l'agriculture. Plus recemment , les
remaniements parcellaires, qui ne tou-
chent guere encore que les regions de
plaine, ont efface totalement l'ancienne
structure agraire que seule la photo
apripnno nprmot Ho Horolor Häcnrmaie

(Suite en page 7)
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UN ROMAN DE LA MATURITE :

Prince Othon, de R.-L Stevenson

Claudel
mis en scene

par Vitez

Robert-Louis Stevenson a publie
Prince Othon en 1885 ; il avait donc
trente-cinq ans : c'est l'äge oü les vrais
romanciers, apres avoir fait des livres
avec leurs premieres experiences ou
leurs premiers reves, commencent
d'unir dans une vaste synthese leurs
emotions et leurs experiences.

f  En 1885 Stevenson avait dejä publie
quelques-uns de ses livres les plus im-
portants : Le Voyage avec un äne dans
les Civennes, L'ile au Tresor , Nouvelles
Mille  et Une Nuits , Virginibus pueris-
que, David B al four , La Fleche Noire.
Apres 1885, les recherches de style,
l'importance de plus en plus grande
aecordee ä l'abstraction allaient compli-

riiAn^-w^ki

La premiere fois que j'ai essaye de
lire « Le Partage de Midi », le pre-
mier acte a suffi ä me. mettre hors de
combat pour la suite de la soiree.
Puis il y a eu, ä Fribourg, la mise en
scene de Jean-Louis Barrault, avec
Edwige Feuillere dans le röle d'Yse.
Elle ne m'a pas laisse un souvenir
imperissable : une « simple » repro-
duetion du texte sur la scene, pour
autant que je m'en souvienne. II y
a eu, en f in , l'autre soir a Lausanne,
ä l'invitation de Frank Jotterand, di-
recteur du CDL, la mise en scene
d'Antoine Vitez. Et cela c'est autre
chose — meme ces quelques faibles-
ses et quelques lenteurs. Vitez nous
rappelle, certes, que le pere Claudel
est — aussi — un immense poete.
Mais surtout , par Ia parole dite et Ie
geste accompli, il entoure Ie texte
muet de I'impriine d'autres cercles
de significations contenus dans
celui-ci. Du theätre, quoi !

Le parti pris , ici, est d'un irreel ,
d'une « stylisation », d'un decrochage
d'avec le vrai quotidien. Mais non
depouille — au contraire — de la
« vulgarite » claudelienne. II y a donc
epuration, mais elle n'empeche pas
la passion d'eclater avec peut-etre
encore moins de voiles que dans la
vie de tous les jours.

Le decor de Yannis Kokkos est
pauvre : de grandes toiles blanches
et quelques sieges d'osier, pour le
premier acte. Tout baigne dans une
lumiere creme, avec les visages et
les chevelures pour seules täches
sombres. Et c'est sobre et beau com-
me du Chirico. Mais ce n 'est pas sim-
ple splendeur gratuite. A la lumiere
du soleil fou de l'ocean succede le
crepuscule du eimetiere chinois et la
nuit dans la concession assiegee : de
la rencontre de deux amants , la lu-
miere decline jusqu 'ä leur mort.

Mais 1'« irrealite > a fiugne aussi
Felocution et la gestuelle : chaque
replique est « travaillee », l'elocution
passe de la psalmodie ä la saccade
et la parole est souffle magique, tan-
dis que le geste, l'attitude vont du
hieratisme ä la caricature ou ä la
Clownerie. Lä non plus , la chose n 'est
pas pur souci de beaute pure. Si le
spectacle y gagne une coherence
plastique qui n'est pas ä dedaigner ,
la signification de l'ceuvre s'en trou-
ve multipliee,

La parole, en effe t , se prolonge
dans le geste et l' un comme l'autre
montrent , ä l'oreille comme ä l'ceil ,
le gouffre et le feu qu 'il y a autour
du texte, qu 'il y a dans la passion
teile que, aseptisee, elle est enoncee
dans le livre, Ou bien , alors , la mise
en scene cree de brusques decalages
entre la parole et le geste ou entre
des paroles elles-memes et — mö-
me si, parfois , elle « cloche » un peu
— ce n 'est pas moins lourd de sens.

On dira , certes, que le theätre n 'est
rien d'autre, Bien sür , mais pour-
quoi ne pas le relever, quand cela se
passe avec une pareille nettete, quand
la musique des paroles, des gestes et
des lumieres parle plus vrai , plus
fort , plus loin que les simples mots ?

Si les comediens — Michel Au-
mont, Patrice Kerbrat , Jean-Luc
Boutte et Ludmila Mikael — n 'y sont
pas pour rien , on a aussi l'impi'ession
d'une rare rencontre entre le met-
teur en scene et l'oeuvre. On a l'im-
pression que Vitez s'est empli , s'est
habitue du « Partage de Midi » au
cours de longues meditations ; que
son spectacle n 'est pas l'addit ion
d'idees ou de trucs de mise en scene ;
mais que, de la totalite « littdraire »
de l'ceuvre, est nee en lui une autre
totalite, faite, elle, de cris et de mur-
mures, d'ombres et de lumieres.

Cl. B.

quer ses dernieres ceuvres. Prince dont un certain Gondremark, le premier
Othon represente donc cette heure de ministre, avec qui eile partage le pou-
maturite et de plenitude que les plus voir et qui la mene par le bout du nez.
grands artistes ne trouvent pas toujours A l'heure de son choix ä ce Turelure-lä ,
et que la majorite ne connait meme pas. le tröne tombera comme un fruit mür,
Aussi le timbre de ce livre a-t-il une et ce ne sont pas les efforts d'Othon,
sonorite inoubliable. L'air qu'on y res- enfin sorti de sa torpeur , qui feront
pire est exquis. grand-chose. Dans un des innombrables

La fin presque toujours somptueuse regards qu 'il je tte sur elle, Stevenson
et voluptueuse d'un edifice politique se nous dit que «le monde avait rarement
celebre par une illumination oü se de- vu s'unir comme en cette Silhouette de
pense tout ce qu 'on avait craint de con- jeune femme la sylphide et la prin-
sumer jusque-lä . Les secrets d'Etat , les cesse ». C'est qu'ä part ses cötes inepa-
pudeurs particulieres, les pensees ina- nouis , inadoucis. Seraphine est la soeur
vouees , les songes longtemps reprimes, des jeunes filles de Shakespeare, de
tout le fond des etres surexcites et Viola , de Rosalinde et de Cordelie, et en
joyeusement desesperes sont produits et meme temps une femme clairvoyante,
jete s ä l'esprit public. Une flamme en- intuitive, politique et presque impitoya-
core feerique, qui se developpera en ble des que sa liberte et sa vie sont en
incendie, s'eleve et court sur la face du jeu. Avec quelle energie et quelle hor-
monde. Elle eclaire bizarrement la dan- reur, aiglonne dressee, jaillissant de son
se des principes et des ressources. Les aveuglement, elle repousse l'idee d'abdi-
moeurs , les patrimoines fondent . Les quer ! Elle n'a pas appris cela dans les
mysteres, les tresors, les vertus s'even- livres ni par les conversations. Cela est
tent. Le respect se dissipe et toutes les naturel comme le vouloir vivre est na-
chaines s'amollissent dans cette ardeur turel chez une bete ou dans une plante.
de vie et de mort qui va croitre jusqu'au Je pense que les petites filles frangaises
delire. Alors entre l'ordre et le desordre du XVIIIe siecle, les petites maitresses
regne un moment delicieux... Enfin de Casanova devaient etre ainsi. Alors
naissent les revolutions qui sont betes elle n 'a plus qu 'une idee : s'enfuir , deli-
comme chou. vrer son epoux , qu 'elle a fait emprison-

Telle fut jadis Grunewald. Vous eher- ner , reparer , se connaitre et l'aimer.
cheriez en vain sa trace sur la carte de Une baronne qui joue les bonnes fies,
l'Europe. Principaute independante, maitresse officielle de Gondremark,
membre infinitesimal du Saint Empire mais jalous e de l'honneur d'Othon , lui
romain germanique , elle joua pendant en fournira le moyen.
quelques siecles son röle dans les dis- En somme, Stevenson conclut comme
cordes et les fastes europeens avant de Gobineau dans Les Ple iades . Quittons
disparaitre ä la maturite des äges, sous un pouvoir qui n 'a plus ni force ni grä-
la baguette malefique de certains politi- ce. Ses jours de grandeur et de fete
ciens deplumes, comme disparait ä l'au- sont passes. On cherche mieux. Est-ce
be le spectre d'une rose. l'amour ? L'amour dans le mariage, pu-

ll parut alors pour le gouverner un rifie de toute pretention conjugale. Une
prince beau, aimable, chevaleresque, epreuve difficile commence pour le che-
aime des dames et adore de ses pale- valier et sa dame. Ici, nous prenons
freniers , et qui voulait tout faire avec le conge d'Othon et de Seraphine. « Ils ve-
sourire. (On voit parfois des hommes eurent tranquillement cöte ä cöte, nous
qui sont les plus civilises epouser des dit l'auteur, en filant des rimes fran-
bergeres ; ainsi ils compensent par caises et corrigeant ensemble leurs
quelque rudesse l'extreme raffinement epreuves ».
oü ils sont tombes. Ce genre de fantai- Rien de plus elegant, de plus ideale-
sie marque toujours la fin du spectacle ment champetre, de plus fringant fut
et le dernier acte de la comedie). Com- ecrit par Stevenson. C'est un conte,
me gouverner et sourire ne vont pas c'est une comedie, c'est presque un dra-
foujours de pair, le prince Othon alla me, et le sang coule, mais 11 coule fort
jusqu'au supreme artifice de remettre le loin. Un mot sur la traduction : eile est
gouvernement de son royaume « pour parfaite et de ton et de langue. De Ste-
rire » entre les mains de sa jeune epou- venson, qui est tout neuf et tout style,
se, la princesse Seraphine. (Ce prince pas une miette perdue, pas un gramme
etait aussi pietre epoux qu'il etait pietre en trop.
politique.). Gerard TOUüPLa princesse Seraphine , coquette au ^erara j oune
seps de sirene, et grisee par le pouvoir , (Collection 10-18, serie « L'Aventure In-
est une proie facile pour les intrigants, sensee ».)

NOTES DE LECTURE
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La Faim, de Knut Hamsun
Diverses traduetions (celles de

Mysteres, Calmann-Levy, 1975 et du
Dernier Chapitre , id., 1976) temoi-
gn-ent de l'interet que l'on porte au-
jourd'hui ä l'oeuvre du grand ecri-
vain norvegien Knut Hamsun,

Avec La Faim, le present roman,
publie en 1894 , et dont la premiere

traduction frangaise date de 1901
(dans la Rrevue Blanche), est l'ceu-
vre la plus connue de Knut Hamsun.
II se compose de deux parties, dont
la premiere, au fil de tres brefs cha-
pitres se situe dans le «jour perpetu-
el de l'ete du Nordland» et rassemble
les souvenirs du lieutenant Thomas
Glahn, tandis que la seconde, cense-
ment redigee par l'assassin du prota-
goniste, relate les circonstances de la
mort de celui-ci, en 1861, aux Indes
lointaines.

Comme son titre le laissait imagi-
ner, Pan reflete les sensations et la
vision du monde d'un homme se fi-
ant ä ses sens bien plus qu 'ä sa cer-
velle, qui ne trouve son equilibre que
dans la frequentation de la nature et
des etres les plus instinetifs. Ponctue
d'elans lyriques qui nous semblent
parfois bien pesants («Un toast , ö
hommes et betes et oiseaux en
l'honneur de la nuit solitaire dans les
bois. Un toast pour les tenebres et le
murmure de Dieu parmi les arbres,
pour la douce et simple harmonie du
silence dans mes oreilles , pour les
feuilles vertes et les feuilles jau-
nes !»), ä tout le moins dans ce qu 'en
laisse paraitre la traduction frangai-
se de Georges Sautreau , cet ouvrage,
na 'ivement rousseauiste d'inspiration ,
n'atteint jamais ä la sourde magie,
non plus qu 'a la force satirique des
romans ulterieurs de l' ecrivain, On
ne peut s'empecher de sourire ä
l'evocation de ce chasseur farouche,
bon sauvage aux joues colorees par
les vents fous d'un romantisme
nietzscheen. que l'auteur oppose aux
sournois rats des villes, pervertis par
la societe. Quant ä la poesie medita-
tive et au style, tout cela ne vaut pas
une page du Philosophe dans les bois
de T'hnreau,

Editions P. J.  Oswald

ESSAI

Apologie des sens ,
de J.C. Powys

On peut aimer passionnement le
John Cowper Powys des romans,
fabuleux createur de personnages et
d'atmospheres — nous pensons, sur-
tout aux Sables de la mer et ä' Wolf
Soient —, et ne pas suivre, partout
ou il va , le druide extatique de
l'A pologie des sens , dont la vision
cosmique diffond pour ainsi dire
l'individu en un magma polymorphe.
N'empeche : tel est le genie poetique
de l' auteur , que nous passons volon-
tiers sur ses invraisemblables syn-
theses de mage vaticinant , pour nous
plonger dans des extraordinaires
visions intuitives des mondes hu-
main et subhumain.

• Au Livre de Poche
Jean-Louis Kuffer

Traiter ou maltraiter les fous, par B. de Freminville 1
UNE HISTOIRE PLEINE DE BRUITS ET DE FUREURS

Depuis une quinzaine d'annees, la frangais, Bernard de Freminville,
Psychiatrie et les maladies menta- s'inscrit dans cette volonte de mise
les ont fait l'objet d'un nombre en cause du passe de la psychiatrie
grandlssant d'attaques dont les plus sous le titre «La  raison du plus
virulentes sont venues de l'interieur fort ; traiter ou maltraiter les
meme de I'höpital, Si une partie de fous ? » (1).
l'opinion publique s'emeut quand des
malades mentaux commettent quel- LE POUVOIR SUR LE CORPS
ques violences — ces actes de vio- .
lence pour penibles qu 'ils soient ne Par definition, la psychiatrie trai-
sont pas proportionnellement plus te la maladie mentale, celle de l'es-
nombreux que ceux commis par prit. Pourtant affirme l'auteur dans
des gens dits normaux ! — c'est au son introduction, le pouvoir immen-
contraire la violence sous toutes ses se de la psychiatrie s'applique ail-
formes qul est denoncee par une leurs : « il n 'existe aucun lieu oü le
tendance de la psychiatrie contein- pouvoir d'un individu sur le corps
porainc , violence qui , derriere les des autres soit aussi total que dans
apparences , subsiste ou se develop- les institutions psychiatriques. Pa-
ue sous des formes nouvelles daus radoxe qui n'est qu 'apparent : pourpe sous des formes nouvelles daus
les systemes et Ies theories psychia-
triques cn vigueur dans les pays
industr ia l ises .

Cette « psychiatrie critique » (puis-
que quelques-uns de ses represen-
tants  les plus connus, comme les
docteurs Laing ou Basaglia refusent
le terme « antipsychiatrie ») a ete ä
la fois combattue et reconnue par la
psychiatrie officielle dont eile met-
tait en cause brutalement certaines
zones d'ombre, La psychiatrie criti-
que a attaque sur plusieurs fronts :

r
j

mise en cause des criteres entre le
» normal » et 1'« anormal » ; denon-
ciation de methodes therapeutiques
et de l' utilisation abusive et massi-
ve de medicaments modernes (ceux
RpparUI ä par t i r  des annees 50, cal-
mants et « antidepresseurs »);  volonte
de doplacor la responsabilite de la
« l'olie » de l'individu ä la societe
qui par son Organisation et ses exi-
gences pou.-scralt  certains individus
a se i refugier » dans la folie.., En-
fin , c'est l'histoire de la Psychiatric
elle-meme qui donna lieu ä des
approches nouvelles et critiques don!
la plus celebre demeure la magis-
trale « Histoire de la folie ä l'äge
classique :> de Michel Foucault.

Le livre d'un jeune psychiatre Camisole de force. (Dessin
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agir sur l'esprit r6tieent, c'est bien
toujours du corps qu'il a d'abord
fallu se saisir , Quelles sont les ra-
cines de ce pouvoir , quelles ont ete
les conditions de son developpe-
ment ? Pourquoi la memoire psy-
chiatrique rejette-t-elle si volontiers
son propre passe dans une caricature
de modeste impuissance, tout en se
targuant ä chaque instant d'une
efficacite souveraine ?... ».

En moins de deux cents pages
nerveuses et denonciatrices, l'ouvra-
ge tente de repondre ä ces questions ,
partant d'un des grands evenements
de la psychiatrie moderne quand en
1830 le medecin Pinel libera des aliii-
nes des chaines qui les entravaient
(« J'ai la conviction que les alienes
ne sont si intraitables que parce
qu 'on les prive d'air et de liberte ^
aurait declare Pinel) pour aborder
en conclusion les pouvoirs actuels
de la psychiatrie frangaise.

Sous une forme condensee et
avec des formules frappantes, nous
assistons ä l'elaboration hasardeuse
du discours sur la folie du XIXe
siecle ä nos jours avec ce que la
volonte « scientifique » des psychia-
tres peut tenter de dissimuler de
contradictions. De l'asile et ses ca-
misoles de force ä I'höpital actuel
et son calme medicamenteux, pas-
sant par la naissance des traite-
ments de choc de l entre-deux-guer-
res — insuline et electrochoc notam-
ment — la fresque revele des
cruautes inquietantes et presque
candides , comme par exemple ce
petit catalogue des methodes de
soins et de coercitions physiques
imagines au XIXe siecle.

Alors que des etudes actuelles con-
firment le developpement de la me-
decine psychiatrique, ce petit livre
polemique est un plaidoyer pour
une vision prudente, humaine et
globale.

(1) Seuil 77, collection Combats
P. H. Z.
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Correspondance Victor Segalen
Saint-Pol-Roux

Qui fait ä Victor Segalen sa place
parmi ses contemporains. comme
Ernest Dutoit qui le met ä cöte de
Claudel, Perse, Valery, Jouve, « ses
pairs » ? Peu de lecteurs encore, mais
on y vient. Mort en mai 1919, ä qua-
rante et un ans, Victor Segalen est
aujourd'hui quasiment un jeune au-
teur . Deux de ses ceuvres majeures
existent en collection de poche. « Les

_ Immemoriaux » (en 10 - 18) et « Ste-
= les » (poesie - Gallimard), et quel-
| ques editeurs, maintenant, publient
= des textes inconnus. L'editeur . Rene
= Rougerie a publie en 1972, sous le
| titre « Imaginaires » trois nouvelles
= et des fragments inedits , et recem-
= ment les jeunes editions de La Dif-
= ference ont edite « Les Origines de
= la statuaire de Chine ».

= Signaions aujourd'hui la publica-
5 tion d'une interessante correspon-
i dance entre Victor Segalen et le poe-
| te Saint-Pol-Roux 1), de 1901 ä 1918.
| La correspondance est annotee et
= presentee par Annie Joly-Segalen
= et le poete Gerard Mace ä qui l'on
§ doit l'etablissement des textes. de-
B puis 1970, de six volumes inedits de
= Saint-Pol-Roux publies chez Rou-
= gerie.
§ Accueilli avec chaleur par son ai-
= ne de vingt ans, Segalen en 1901 en-
= treprend une correspondance dont
_j une grande partie (la plupart des let-
£ tres de Segalen) s'est perdue lors du
= saccage et de la destruetion en 1940
= par les Allemands du manoir de
= Saint-Pol-Roux. Au debut de cette
= correspondance Victor Segalen pre-
E pare sa these de doctorat en mede-
= eine sur les « nevroses dans la litte-
= rature contemporaine » dont le sujet
_ interessera si fort Remy de Gour-
= mont qu 'il lui demandera d'en « de-
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velopper une partie pour la publier
dans Le Mercure de France sous le
titre : Les Synesthisies et l'Ecole
faire le sujet de son premier livre,
lequel Saint-Pol-Roux fournira des
citations interessantes. En 1902 Se-
galen part pour Tahiti oü le rejoi-
gnent les lettres de Saint-Pol-Roux,
Segalen decouvrira lä-bas le peuple
Maori que la civilisation des Blancs
detruit.

Le peuple Maori c'est par la grace
des croquis et des ceuvres de Paul
Gauguin , mort ä Papeete quelques
mois avant son passage, que Segalen
le decouvre vraiment, avant d'en
faire le sujet de son premier livre ,
« Les Immemoriaux ». Saint-Pol-
Roux connaissait Gauguin et dans
ses lettres presse Segalen de s'infor-
mer, de sauver et de rapporter en
France les oeuvres dont il pouvait
craindre qu 'elles se perdent . En 1903. |
il ne devait pas se trouver beaueoup |
d'amateurs, et d'admirateurs, de la |
peinture de Gauguin !

Autre ombre fascinante, celle |
d'Arthur Rimbaud dont Victor Se- 3
galen recherchera les traces lors I
d'une escale ä Djibouti en 1905, dans I
les souvenirs des gens qui l'avaient I
connu . Le Mercure de France du 15 =
avril 1905 publiera sous le titre « Le 3
double Rimbaud » l'article de Sega- =
len qui en rend compte.

Trente et une lettres de Saint-Pol- =
Roux et sept lettres de Victor Sega- =
len suivies de deux petits textes de 3
Segalen sur Saint-Pol-Roux, Un pe- 3
tit volume precieux. 3

F. W. 3
1) Saint-Pol-Roux — Victor Sega- 3
len. Correspondance. Rougerie, edi- 3
teur ä Mezieres-sur-Issoire, 120 pa- =
ges. 3



Un cloitre äre ä redecouvrir
Notre-Dame-en-Vaux« Images d'un cloitre disparu ,

voilä un livre qui ne saurait laisser
indifferent un amateur de sculpture.
et plus particulierement celui qu 'in-
teresse la plastique medievale. Admi-
rable album d'images d'abord , qui
par la qualite de ses planches tirecs
en heliographie, d'un format judi-
cieux, manifeste la splendeur des
statues-colonnes de Notre-Dame-
en-Vaux, avec science mais saus
Pedanterie par Sylvia Pressouyre,
Les photographies sont l'ceuvre de
Maurice Laroche (1).

A l'entree de l'exposition « L'Eui'ope
gothique » tenue en 1968 ä Paris, les
statues-colonnes et les chapiteaux de
Chälons enrichissaient la vision du
« premier art gothique» de temoins
emouvants: ce fut une sorte dp rexnr-
rection d'un cloitre, partielle certes , qui
provoquait ä la fois l'emerveillement
par ses qualites plastiques exception-
nelles et l'amertume de savoir cet en-
semble irremediablement mutile, temoi-
gnage parmi tant d'autres de la sottise
du « siecle rloc T.nmiorpc »

Manquait au rendez-vous parisien une
statue-colonne visible aujourd'hui au
musee de la fondation Abegg ä Riggis-
berg celui-ci, soulignons-le, rouvre ses
portes ce 7 mai, apres sa traditionnelle
periode d'hibernation. Dans une publi-
cation de cette fondation , Leon Pres-
souyre, l'archeologue qui a lie son sort
ä la resurrection rin plnTt.ro Mo TJntro.
Dame-en-Vaux, analyse cette oeuvre et
la situe dans son contexte architectural.
Le livre que publie maintenant son
epouse Sylvia Pressouyre, etoffe nos
connaissances et donne ä contempler
jusque dans le detail d'un visage, d'une
main , du pli d'un vetement, les ele-
ments recomposes et reunis desormais
dans un musee specialement affecte ä
rp plnTtre

^«̂ ^¦»«*i««-~^__^___^_^_^___l UN EDIFICE DE PRESTIGE
_ . L'ouvrage date de la seconde moitie
Sainte Anne ou Elisabeth. du Xlle siecle. A la suite de la recon-
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struction de l'eglise de Notre-Dame-en-
Vaux, achevee vers 1170, on proceda ä
l'erection de ce cloitre des chanoines,
qui fut rapidement termine, soit avant
1183. «Un  edifice de prestige, ecrit S.
Pressouyre sans destination pratique.
Car les chanoines de Notre-Dame-en-
Vaux , comme tant d'autres, percevaient
fort bien les revenus de leurs preben-
des, mais esquivaient autant que pos-
sible l'obligation de la vie en commun.
Maints rappels ä l'ordre tout au long de
leur histoire attestent leur negligence
sur ce point. Les resultats des fouilles
ne sont pas moins eloquents: il n 'y a pas
trace de refectoire, ni de dortoir , aux
abords de leur cloitre » (p.12). C'etait un
lieu de promenade, un jardin reserve
exclusivement aux chanoines de Notre-
Dame. Mais , comme il se doit , l'entre-
tien des galeries incombait aux seuls
paroissiens. Au cours du XVIIIe siecle,
ceux-ci ne pouvant plus faire face ä la
depense, des proces s'engagerent. Le
chanoine Nicolas Jacquemart, qui as-
sumait les fonetions curiales. se sentant
trop ä l'etroit dans son logis, proposa
alors, tout simplement, la demolition du
cloitre. Quelques annees plus tard , en
1761. c'etait chose faite. Des fragments,
surtout des chapiteaux. furent dissemi-
nes hors de la ville, mais la plupart des
pierres ainsi recuperees furent rem-
ployees dans la construction de maisons
et de murs de clöture de iardins.

Aujourd'hui aucun de ces somptueux
cloitre ä statues-colonnes ne subsiste :
le livre donne la liste des massacres
operes ä Saint-Denis, ä Sens, etc. II
existe certes un fort beau cloitre orne de
statues ä Arles, mais il n 'appartient pas
ä cette categorie de cloitres tres ornes.

Le renouveau d'interet. nnnr Tart
medieval, ä partir du XIXe siecle, a fa-
vorise la dispersion de pieces de choix
dans des collections d'amateurs, d'anti-
quaires, pieces que l'on retrouve au-
jourd'hui ä Riggisberg, ä Anvers, ä
Cleveland. Mais les travaux conduits
par Leon Pressouyre, auxquels l'expo-
sition parisienne a donne une large au-
dience pt. un nrppipii-v- plan ppc t.ravan-x-

ont permis de retrouver les trois quarts
de l'ouvrage sous forme d'un fantasti-
que puzzle — les photos du livre en te-
moignent — partiellement reconstitue
mais ne pouvant conduire , faute de do-
cuments ä l'appui , ä la restauration
complete du cloitre, ce qui justifie son
actuelle presentation museographique.

L'auteur discerne cinq prineipaux
sculpteurs, qui ont dü travailler simul-
tanpmp nt  mir lp phantipr. Cpnx-ci ont
traite de themes classiques selon la ty-
pologie medievale : prophetes et apötres ,
evangelistes, Vierges sages et Vierges
folles, scenes de la vie du Christ et de
saints populaires ä l'epoque comme
saint Nicolas et sainte Marguerite d'An-
tioche, outre celle des saints de notoriete
locale. A quoi s'ajoutent des allegories
(les Vertus et les Vices,etc.) et toute une
floraison ornementale. La dispersion
des elements, leurs mutilations rendent
parfois les identifications problemati-
ques. Ceci d'autant plus qu 'aucun Pro-
gramme logique ne peut etre determi-
ne : les memes personnages traites dans
les statues-colonnes sont eventuel-
lement representes au niveau des cha-
piteaux. Pressouyre en donne une
description concise et claire, sans la Pe-
danterie des « Fussnoten » indispensa-
bles aux universitaires- Ce qu'on re-
tiendra surtout. subiueue nar la qua-
lite des oeuvres , c'est — mis ä part un
premier groupe auquel appartient la
statue de Riggisberg archai'sant ,
« reactionnaire » dans son abstraction
graphique — la plenitude du modele, la
vigueur des tailles profondes qui non
seulement animent les personnages
müip rinn —orM pnncictanfp ä rlpc mntifc
aussi ecul«§s ä cette epoque que ceux des
harpies et autres monstres herites de
l'imaginaire roman.

Chälon-sur-Marne, une nouvelle eta-
pe donc pour l'amateur d'art medieval,
ä qui ce livre des editions Joel Cuenot
servira d'avant-goüt puis de souvenir
des plus evocateurs.

Charles Descloux
m F.rlitinn Joel Cuenot diff. Weber. Statue-colonne d'un prophete

lPhotographies de
Jean-Claude Gautrand
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La Triennale de 1975 avait retenu tourner en ornement toutes les parties
trois photographies du Frangais Jean- necessaires ä soutenir un edifice ». Ils
Claude Gautrand. Intitulees « Meta- n 'avaient pas besoin de recourir ä une
polis », elles montraient de gigantes- Inspiration aussi lointaine ; il leur suf-
ques chantiers oü Ia stricte geometrie !lsa,lt; ?e sf r6.f6ref a un enseignement
des barres de fer s'entrerrnUnnt tou? «cent qui pronait le pur fonclion-
»E„„ t - ¦?- s entrecroisant, nalisme obeissant aux seules lois de laaboutissait a une ceuvre graphique, a geometrie, l'enseignement du Bauhausla maniere d une eau-forte conjuguee dans sa periode de Dessau... Institution
avec la pointe seche. Aujourd'hui, ä comme on sait , que les nationaux-so-
Ia galerie Canon de Geneve, ce meme cialistes eux-memes' allaient supprimer
photographe expose jusqu 'au 19 mai en 1932, parce qu 'elle etait aux yeux de
des ceuvres consacrees egalement ä la Gestapo un « foyer du bolchevisme »
l'arrhi terture inaie .-l'iin -iMro p nv „n _  au service d'un art « degenere » !
tere, sous le titre « Les Forteresses du Cependant, ironie du sort , c'est la ri-
Derisoire », titre aussi de l'album de gueur d'une structure fonctionnelle se-
photographies publie recemment aux lon les Principes du Bauhaus qui carac-
editions de La Connaissance. ten?f c
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la"
quelle 500 000 hommes ont coule 200 000

De l'epure, graphique nous passons P*_rö cubef de h€ion - A vrai dire. au-
ici ä ces realisations etrangement belles l°urd hui c est autre chose : « Beton
que sont les vestiges du Mur de l'Atlan- r°mpu Par le deferlement continu des
tique construit par les Allemands il y vagues, submerge par la maree quoti-
a une trentaine d'annees, devenus des dumne enseveli dans le sable mouvant ;
f---;i-- A .. v-w- -,-A-I- murs bnses Dar la houle. limes nar IGlubsues au AAe siecie. . — .— ¦—, — , ' — r

Meme s'ils etaient des emules de vent > ,uses Par le §el (•••) • Vaste dec°r
l'officier amateur de culture francaise wagnenen pour un opera inacheve, ecrit
depeint dans « Le silence de la mer », a leur suiet Jean-Claude Gautrand.
les ingenieurs et les soldats allemands L'auteur assume l'aspect grandiose de
qui ont realise les 11 000 ouvrages de- ce crepuscule des dieux , en exploitant
fensifs de la cöte Atlantique, n'ont vrai- les humeurs de la mer et du ciel qui
semblablement pas voulu s'inspirer du s'aecordent admirablement avec la so-
Discours ä l'Academie de Fenelon — lennite de ces immenses blocs de beton ,
« I I  ne faut admettre dans un edifice, crevasses mais temoins encore d'un cer-
declarait ce dernier, aucune partie des- tain degre de reflexion. menhirs du XXe
tinee au seul ornement ; mais, visant siecle rappelant certains traits de
tnninnre snv helloc nrnnnrtinnc nn rlnit l'homme qui leS a CreCS. Ch. D.

Danse ä Zurich : « Carmina Burana »
ENTRETIEN AVEC LE CHOREGRAPHE JURG BURTH

C'est ä mon sens le ballet le plus
important qui ait ete cree en Suisse
depuis plusieurs annees. « Carmina
Burana», choregraphie de Jürg Burth
sur Ies fameuses cantates profanes
de Carl Orff , constitue une tres
grande reussite en matiere de danse
moderne. Le public de Ia « premie-
re », samedi dernier, ne s'y est pas
trompe, qui s'est repandu en longues

Hommage aux interpretes — le
corps de ballet de l'Opera de Zurich
— qui ont su maitriser leur peur en-
demique du « moderne » (leur forma-
tion est en principe purement aca-
demique) ; et hommage au chorc-
graphe qui a fait merveille avec un
budget derisoire et malgre des condi-
tions de travail particulierement de-
plaisantes. II ne faut pas cacher, en
offot nuo la pfimnarmio ^nripHnwp
etant quasiment livree ä elle-meme
depuis dix-huit mois. faute d'un ve-
ritable maitre de ballet, l'atmosphere
qui regne dans les studios est assez
eprouvante. N'empeche qu 'en depit
de ce « lr.isser-faire. laisser-aller »
institutionnalise,, Jürg Burth est
parvenu ä monter avec succes ce
grand triptyque de la jeunesse, de
l'amour et des passions.

T,-:„~ T5,,,.fV, 9 P'öpt ,,- r7,,,.;n«.v

jeune malgre une carriere dejä bien
remplie : la trentaine ä peine. For-
me ä Zurich comme danseur acade-
mique, il a danse ä Bäle et ä Cologne
avant de partir pour New York.
Sur soi americain , ce fut pour lui la
revelation de la « modern dance ».
Comprenez : une danse qui ne doit
rien ä l'heritage italo-franco-russe
(les cinq positions. 1'« en-dehors », le

qui implique un engagement du
corps dans son entier. conduit non
pas mecaniquement, mais avec une
Charge de « vecu ». Jürg Burth se
familiarisera donc avec la technique
Graham, puis travailla au sein de la
compagnie de Lar Lubovitch. autre
ieune choregraphe de pointe. La
creation ä Cologne du « Tanz-Fo-

qualite de codirecteur de cette com-
pagnie moderne, il regia sept ballets.
Entre une creation ä Bonn et une
autre ä New York , le voilä nomme
choregraphe attitre de l'Opera de
Zurich (1975).

Voici un an , son « Jahre danach »,
sorte de paysage americain brosse
sur une partition de Charles Ives,
avait laisse une impression tres forte.
rt— -., ^Ann,„rvnif im  c l . r la  f l , , l^n A-...

re, tres « dansant », faisant indiffe-
remment appel aux techniques aca-
demique et moderne. Puis ce fut la
reprise de son « Moondog » (ballet
cree ä Cologne, mais augmente ä Zu-
rich d'une « Suncat Suite ») qui con-
firma l'originalite de ses vues. Une
serie d'animations choregraphiques
destinee ä initier le jeune public ä
diverses formes de danse (Renais-
ciinne -flamonpn mnrlprnp ^ llli. nf-
frit  aussi la possibilite de montrer
l'etendue de ses competences. Mais
indubitablement, c'est avec « Carmi-
na Burana » que le createur qu 'est
Burth , a pu donner sa pleine mesure.
Les danses qu 'il a reglees sont tra-
versees en certains instants d'eclairs
de genie : je pense en particulier aux
variations de Timour Ratlas (incar-
nant une espece de sombre samou-
rai) et de Reda Sheta (un prelat de-
rnnri ianiio) Hanc np nni oct carte rinntp
le tableau le plus « fort » de l'ouvra-
ge : « I n  Taberna » — la taverne
s'etant pourtant transmutee en un
couvent proche de celui des « Diables
de Loudun ». Toutefois que l'on ne
s'y trompe pas ! Dans ces « Carmina
Burana », la vigueur du mouvement
n 'est pas que violence. Ainsi Burth
a-t-il regle des hymnes ä la vie et ä
l'amour d'une rare beaute, oü Made-
leine Stierli peut rayonner de tous
ses feux.

— Jürg Burth , pourquoi avoir choisi
rl*. nrncpntor rnl i f  rpnvrp Hanc la vnr-

sion pour deux pianos et percus-
sions ?

Tout simplement parce que la
« fosse » ne suffirait pas pour abri-
ter tout l'orchestre, le cheeur et les
solistes. Or je ne veux pas avoir les
phantpnrc cur eppno lo nlatoan Ini
non plus, n'etant pas assez grand. Je
vous dirais tout de meme que cette
Situation ne m'a absolument pas ge-
ne : je considere que la version ori-
ginale pour grand orchestre a un ca-
ractere monumental qui s'accommo-
Ar.  r . ^. ,1 A- , ,,-.,. , r, r, r,r. Ar. A I r.- r. .-, r, I - ,̂

moyenne.

Et ce decor ? Pourquoi ces trois pa-
rois qui ceinturent le plateau ?

II s'agit plus d'un cadre que d'un
decor. Oui , j ' ai voulu inscrire ce bal-
let dans un cadre permanent, mais
modifiable pär l'adjonction d'autres
plpmpnts CPK nal-nic snnt nprpppi dp
six portes par oü entrent et sortent
les danseurs. Mais toutes les portes
ne sont pas toujours ouvertes. Ge qui
m'oblige ä oecuper constamment les
danseurs au lieu de recourir ä la So-
lution de facilite qui consiste ä les
faire sortir de scene lorsque leur
nrpconno n'oet r\l,,c m/4,pnonpnWn

II vous arrive frequemment de dessi-
ner vos costumes ? Ce n'est pas lc
cas ici.

C'est-ä-dire que j'ai travaille ä
nouveau avec Walter Schwab, mon
decorateur, pour « Jahre danach ». Je
lui ai donne l'idee generale, et il a
fait ]p s nrnipte. rhniciccant loc ticene
etc. Remarquez que toute cette pro-
duetion a tres peu coüte du fait que
nous avons largement puise dans les
reserves du theätre. Bien sür, nous
ne nous sommes jamais contentes de
reprendre des costumes tels quels :
nous les avons toujours serieusement

... avec beaueoup de bonheur. Les
decors et les costumes, souvent tres
audacieux, mais toujours d'une gran-
de sobriete, refletent parfaitement
l'esprit de la choregraphie : percu-
tants  et harmonieux malgre qu 'ils
trühiccont una /^r»nl-»l__ inflitönpa <na_
dievale et moderne.

Jean-Pierre Pastori

Au meme Programme : « Les Qua-
tre Temperaments » (Hindemith -
Balanchine) et « Le Jardin aux Li-
las » (Chausson - Tudor). Prochai-
nes representations : les 12, 22, 25 et
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Des cadeaux ä poser, ä suspendre ou ä
remplir (avec d'excellents pralines de notre
confiserie Mercure, par exemple).

Mais ce n'est pas tout.
Nous avons eu en outre une idee cor-

gp diale: Les petites cartes en forme de coeur.
II y en a plus de 30 differentes. Par exempk

w v «Parce que tu es lä plus gentille des mamans».
mSL ^u bien «Parce que la sveltesse ne fait pas le

htaMM^^ bonheur ä elle seule» . Ou simple-
ß^k ment «Sinceres felicitations!».
¦L % Chaque fois que vous achete;

un petit cadeau, vous pou-
vez choisir gratuitement
nne carte correspondante

Votre magasin Mer-
cure vous souhaite la bien

venue de tout cceur.
—

Pour les cadeaux, Mercure
du cceur-beaueoup de cceursa au cceur-oeaueoup ae cceur:

meme.
Nous avons prepare toute

une collection d'idees gen- M
tilles, amüsantes et chaleu- !
reuses pour faire des ca-
deaux ä coeur joie. Vous en
voyez quelques-unes sur ces
illustrations.

Des cadeaux pour la fete
des meres (elle aura lieu le,f,,
8 mai!), des cadeaux de/'f;
mariage, de bapteme, \M __m
d'anniversaire, ou desä
cadeaux comme ga, m
pour mar-
quer l'arri-
vee tant
attendue du.
printemps. a

Grande offre
Congelateurs-
armoire BOSCH!
Congelateur ¦¦HI_III»JI»
Bosch GS 26 A 77X «capacite 258 litres g[ Jf ^̂ |Armoire de congelation de luxe
avec congelation rapide

Congelateur & AB&Ô WBB
Bosch GS 35A 1 ||C|I| M
capacite 350 litres ___%_ \_9 ^^%9wkArmoire de congelation de luxe
avec congelation rapide
Armoires de congelation Bosch avec service de depannage dans les 24 heures.

Entreprises Electriques Centre P. Riesen SA

Fribourgeoises Granges-Paccot

Fribourg et nos agences Fribourg
HG 813 

Mercure. Ie plaisir d'aeheter
Nos clients le savent depuis long- offrons gratuitement. Par exemple

temps. Mercure ne vend pas unique- «Parce que tu es toujours si gentil i
ment du cafe , mais aussi de la con- mon egard» . Ou: «Parce que tu n'a:
fiserie fine , du the, des specialites et , ton anniversaire qu'une fois pafiserie fine , du the, des specialites et , ton anniversaire qu'une fois pa
surtout, des cadeaux originaux. annee» . Ou encore: «Parce que j 'a

Vous trouvez chez nous le encore oublie» .
^^^¦F

885''6

'̂  
cadeau 

ori ginal qui  convient ä chaque Parmi ces plus de 30 cartes diffe-
"**;——"Tf occasion. Pour vous, pour lui , pour rentes , vous en decouvrirez certaine

Grand-maman ou le petit filleul , pour ment une qui
fl nne relation d'affaires ou l'oncle convient

BSi 1 WÜ **?1M d'Amerique. ävotre j f .  n-rce que (u
Tl  \ ' w..y. ' Et nos vendeuses se font toujours cadeau f n'as ton anniversaire

' ¦' ' ___K-1l " 
» *__5 un plaisir d'habiller vos presents d'un et ä son U qu'unefois .__ ' (___H- -\ ^V^flä ravissant emballage de fete. destinataire.V parannes.

\t 1 ] A^f _^8B_I 
__ 

i 11 ne vous reste p lus qu 'a y glisser \

' i „_l§9 '̂VlS_ flA ces P
ct

'
lcs cartes que nous vous \ ™

£'• ''ffifflff •'" T II -il-M-W-̂

Nous cherchons
pour entree immediate ou ä convenii

JOÄ MARIAGES CHRETIENS
¦i?/___ 7̂ V°us cherchez a vous marler ?... envoyez slm-
~Hafrfy plement vos nom. age, adresse au CENTRE

I l _Jr DES ALLIANCES <SG) • 5 rue Roy. 29106
_ . . \i/

y~̂  QUIMPER (France). Vous recevrez gratulte-
\_f mem son Importante doc. Plus de 1000 partis
Y sferleux (17-75 ans) en Suisse romande. toutes
rj\_ situations. DISCRETION ABSOLUE.

1 representant
pour machines agricoles

1 representant
pour machines d horticulture/viticulture
et le materiel d'irrigation et d'arrosage

Nous attendons :
— beaueoup d'initiative
— connaissance de la branche ou relations dans lc

domaine de l'agriculture
— äge ideal : 25 ä 40 ans
— connaissances minimes de la langue allemande
Nous offrons :
— travail independant
— initiation soignee (avec salaire fixe)
— assistance technique (succ. ä Moudon)
— salaire de base et commission sur les ventes
— grandes indemnites sur les frais
— bonnes prestations sociales.
Ce travail vous interesse-t-il ? Nous attendons vc
lontiers une offre de Services detaillee , adressee ä
ERNST MESSER SA, machines agricoles et indu:
trielles. 4704 NiEDERBIPP.

MERCURE

L'Höpital d'arrondissement de Sierre

cherche pour entree immediate ou ä convenir

un ou une physiotherapeute chef
pour traitements antalgiques et reeducatifs de per-
sonnes hospitalisees et ambulantes ;

une infirmiere chef adjointe
ou infirmiere chef d'unite de soins pouvant fonetion-
ner comme tel apres un temps d'adaptation ;

ainsi qu'

une technicienne en radiologie
Salaire en rapport avec les responsabilites.
Conditions de travail interessantes. Restaurant du
personnel. Cafeteria. Piscine. Possibilite de loger ä
ia Maison du personnel.

Faire offres ä la Direction de I'höpital, 3960 SIERRE
ou Cfi 027-5711 51, interne 108, 150 ou 151.

36-3214



NOTES DE LECTURE
« Des hommes en devenir »

Le but de « Des hommes en deve-
nir », Marc Neyroud l'explique des
les premieres pages : tenter de mon-
trer k travers son experience de pe-
diatre, que les grands problemes ac-
tuels sont communs aux enfants et
aux adultes .

Au cours d'une foison de chapi-
tres, (il y a 16 pour 231 pages), l'au-
teur nous fait part de reflexions et
de questions tres diverses : que se-
ra la medecine de demain ? En vien-
dra-t-on ä negliger le dialogue ma-
lade-medecin ? L'edifice educatif
s'ecroule, notamment ä cause des
multiples effets anxiogenes que dis-
fille la societe : peur d'une guerre
atomique, tension due aux trans-
ports quotidiens. Les parents de-
missionnent devant les responsabili-
tes qui decoulent de la necessite
d'apprendre aux enfants les con-
traintes de .a vie sociale — ce qui
est le röle de l'education, selon M.
Neyroud. L'auteur decrit ce qui
lui semble constituer la famille
ideale (trois ä quatre enfants), les
dangers que courent l'enfant unique
(« surprotection », permissivite ex-
cessive des parents). II s'attaque
d'autre part ä l'Etat-providence
qui etouffe . selon lui la responsabi-
lite individuelle. Enfin , il souhaite
que la biologie devienne une science
dont on parle regulierement ä la te-
levision et dans les journau x, afin
de rapprocher les humains du mys-
tere qui les anime : la vie.

Cet ouvrage est un amalgame de
notes prises au cours de trois an-
nees. II est la preuve eclatante qu 'on
ne peut faire un livre de petits
bouts de n 'importe quoi ajustes les
uns aux autres. Du but indique dans
les premieres lignes, il n 'y a plus

trace par la suite. Aucune unite , ni
de forme, ni de fond , ne relie les
pages. Les reflexions emises sont
peut-etre interessantes, et pour-
raient etre la base de discussion ;
leur succession ne saurait en aucun
cas creer la coherence qu 'exige toute
ceuvre, meme si celle-ci n'a pas la
pretention d'etre litteraire, mais
s'apparente au temoignage vecu.

Le livre de M. Neyroud reflete en
outre un conservatisme, beaueoup
plus etrique qu 'eclaire : la femme ne
peut se realiser qu'en devenant epou-
se et surtout mere. L'auteur avoue ne
pas savoir ce que pense d'une teile
affirmation le MLF : c'est assure-
ment bien dommage, les femmes du
MLF etant probablement plus con-
cernees que lui par les problemes
de grossesse, d'aecouchement et
d' « instinet » maternel ! Le pere doit
proteger son foyer et pratiquer la
maitrise de soi : pauvres hommes k
qui les larmes et la peur panique
sont interdites ! La jeunesse d'au-
jourd'hui n'a plus les motivations
necessaires pour se battre ; il lui
manque le goüt de l'effort. Bref , elle
devrait ecouter l'experience des
vieux et s'en inspirer.

Le livre se termine sur un « Envoi
ä l'editeur », oü l'auteur annonce
une suite ä ses reflexions : il est ä
souhaiter que la collection « Deviens
qui tu es» , des Editions de l'Age
d'Homme, ne poursuive pas dans la
voie, sans grand interet pour le lec-
teur que lui trace cet ouvrage.

abv
Marc Neyroud : « Des hommes en

devenir ».
Ed. Age d'Homme, collection « De-

viens qui tu es ».

«Le pediatre et le monde interieur de l'enfant
Le titre du livre du Dr Roland

Bouchard ' laisse supposer qu'il ne
s 'adresse qu'aux pediatres. Le Dr
Bouchard , s'il entend f a i re  partager
ä ses confrires ses decouvertes de la
psychiatrie infanti le s'adresse ce-
pendant ' ä toutes les personnes que
les prödlimes a f f e c t i f s  de ' Venfant
Interessent et cela dans un langage
clair et simple.

L'auteur n'est pas psychiatre lui-
meme. II  a compulse des livres de
psychiatrie infanti le , de Freud et de
ses disciples et il en a fa i t  un con-
dense accessible ä tous. Son ouvrage
se divise en trois grands chapitres.
Tout d' abord , il etudie le diveloppe-
ment a f f e c t i f  normal de l' enfant , tel
qu 'il devrait se rialiser dans des
conditions optimales , et cela ä tra-
vers les d i f f e r e n t s  Stades et äges du
diveloppement d' un enfant  jusqu 'ä
Vadolescence. Le deuxieme chapitre
met en seine les parents et les me-
thodes iducatives. I I  est ivident que
le comportement parental et le mi-
lieu familial  sont diterminants dans
le diveloppement a f f e c t i f  des en-
f a n t s .  Ce dernier chapitre traite des
troubles de comportement chez l' en-
f a n t , et cela a nouveau a tous les
Stades de diveloppement , de la pi-
riode prinatale ä Vadolescence.

Le livre est bien construit , le schi-
ma est le mime dans les trois par -
ties , ce qui permet d'aborder de
f a g o n  simple un monde aussi com-
pliqui que celui de la psychiatrie ,

mais qui a, par contre, tendance a
lasser quelque peu le lecteur.

Nous l'avons dit plus haut , les au-
teurs dont se sert le Dr Bouchard
pour son livre, f o n t  part ie  de l' ecole
freudienne.  Tous les p roblemes sou-
leves se rattachent ä la sexualite de
l ' en fant  et les theories avaneees par
l'auteur nous semblent souvent exa-
gerees et par fo i s  dipassees . Les pa-
rents de notre epoque riagissent de
maniere beaueoup plus positive ä la
sexualiti en giniral et ä cell e des
en fan t s  en particulier que les pa-
rents ou educateurs du debut du sie-
cle , date des thiories freudiennes . De
plus , l'auteur ne tient aucun compte
de l' environnement social : ses theses
sont valables pour tous les enfants
de toutes les epoques . Son livre a des
chances de ne pas vieillir mais il
nous semble grave d' omettre dans le
developpement a f f e c t i f  d'un enfant ,
des phenomenes aussi importants
que les mass media pour ne citer
qu'un exemple.

En resume, ce livre est un conden-
se de psychiatrie pure qui a l'avan-
tage d' etre fac i le  ä lire. Nous som-
mes cependant persuadies qu'il exis-
te de meilleurs ouvrages pour ap-
prendre ä mieux connaitre « le mon-
de interieur de l' enfant ».
* Bouchard Roland : « L e  pidiatre
et le monde intirieur de l' enfant » .
1976. Coli. Marabout universiti.
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UN LIVRE POUR CONNAISSEURS

«La grande cuisine bourgeoise »
« Nul ne pouvait tenir etat ou fenetre

ä vendre cuisine, tant qu'il ne süt con-
venablement preparer toutes sortes de
viandes. » Voilä qui faisait partie du
reglement donne par le prevost des
marchands Etienne Boileau , ä Paris, ä
la Confrerie des Cuisiniers-Traiteurs...
en 1260.

Cette petite indication des choses tres
interessantes peut etre lue dans un
grand ouvrage de luxe... qui se devore
comme un roman.

L'auteur, Andre Guillot , vient de se
retirer apres une carriere exemplaire.
Tout au long de sa vie, il a aussi ete
passionne de l'histoire et de la petite
histoire de la grande cuisine. On retrou-
ve d'ailleurs les deux tout au long de ce
passionnant bouquin , sans oublier les
recettes magistrales au plein sens du
terme. Car la fameuse cuisine-minceur
dont on fait tellement etat aujourd'hui,
Andre Guillot l'avait inventee en mon-
tant , par exemple une sauce sans d au-
tre liaison que la creme...

Mais procedons par ordre. Fils d'ar-
tisans consciencieux. le jeune Andre
est mis en apprentissage chez un pätis-
sier. Ah ! l'amour de la « belle ouvra-
ge »... dans n'importe quel domaine,
aussi bien d'une tante « premiere aux
corsages chez Lanvin » qu 'un pere mai-
tre sellier, par exemple.

Pour Andre Guillot , un vrai chef doit
au depart tout connaitre de la pätisse-

rie. De lä, il devint cuisinier et nous le
suivons dans un periple touristique de
grande maison en chäteau et de manoir
en gentilhommiere, malgre les guerres
et les crises. Jusqu'ä ce jour de 1952 oü,
avec sa femme, incomparable compagne,
il ouvre l'Auberge du Vieux-Marly ;
parmi les convives. Valery Giscard
d'Estaing, Michele Morgan , Joseph
Kessel, Philippe Noiret , Henri Troyat
et beaueoup d'autres, bref , le Tout-
Paris des gourmands, mieux, des gour-
mets, qui savent que legerete vaut
mieux que richesse.

Andre Guillot le reconnait : la mode
des snacks et la vie actuelle tue peu ä
peu la grande cuisine bourgeoise. II y
avait plus de quatre mille maisons qui
pouvaient s'enorgueillir d'un chef , d'un
ou plusieurs sous-chefs, sans compter
marmitons et apprentis. II n'en reste
qu 'environ 200.

Pourtant la difference entre cette
cuisine bourgeoise, qui etait souvent
aristoeratique d'ailleurs, et la cuisine de
restaurant tient avant tout ä une am-
biance oü l'imagination peut avoir libre
cours. Le maitre d'Andre Guillot , M.
Juteau, dont il parle tout au long du
livre avec respect et emotion , lui avait
dit un jour : • Petit , tu iras loin , tu as
la minutie, de l'imagination et tu sais
goüter. Tu as du palais ». Le tour de
main en plus, le don enfin et , voyez
comme c'est simple, on devient grand

A Geneve, salon de l'ameublement et de Ia decoration

DE L'INEDIT AU QUOTIDIEN
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II y a tous ceux qui viennent parce
qu 'ils aiment bien les foires et les expo-
sitions. Et les gourmands pour les res-
taurants. Et les maitresses de maison
qui ont (parfois) trop de temps. Et les
amateurs de gadgets et d'inedit qu'on
a quelque chance de retrouver dans
toute eneeinte de « salon », quel que
soit son theme.

Parmi tous ces visiteurs de genres si
differents, on peut se demander quelle
Proportion parmi eux represente les
amateurs de creations, les amoureux du
dessin, les artisans de l'habitat de
demain.

D'apres les exposants, en majorite
terriblement conventionnels, elle est

par le classique ou meme de vieux her-
biers. Cela devient un plaisir , comme on
dit chez nous, de «panosser les planel-
les» quand chacune represente, aux
murs ou au soi, tout ou partie d'un the-
me.

«MA CHAMBRE»
Dans un recent film sur les derniers

passementiers bälois ä domicile , plu-
sieurs tisserands de rubans de soie di-
saient : « Le metier prend tellement de
place dans la « tube . la salle commu-
ne, qu 'on mettait les lits oü on pouvait.
Les enfants dormaient toujours par
deux dans le temps ». Maintenant, les
jeunes vont ä l'atelier ou ä l'usine et
dans leur appartement , plus petit d'ail-
leurs, ne veulent plus entendre parier
d'un metier ä tisser... aux tarifs pitoya-
bles d'antan. Maintenant, on sait aussi
qu 'un enfant , dans la mesure du possi-
ble , doit avoir un coin bien .ä lui , meme
si ce n'est pas toute une piece.

tres faible. II y a pourtant certains crea-
teurs ou diffuseurs qui viennent, parce
qu'un Salon est une tribune, un trem-
plin , qu'il y a tout de meme autre chose
que le spot-tele pour se faire connaitre
surtout quand on montre du relief...

Conventionnel, avons-nous dit et c'est
vrai. L'interieur suisse en general com-
porte' encore tout un festival de nap-
perons, de couchers de soleil sur la
montagne et de nappe ä demeure sur la
table de la salle ä manger, alors que le
bois est si beau.

SWISS TEAM
Parlons-en justement, du bois, car il

represente un des secteurs les plus inte-
ressants de ce Salon. Comme nous
n'avons que quatre langues nationales,
pour etre compris de tous c'est ä une
cinquieme qu'a eu recours une equipe
tres dynamique, le Swiss Team, pour
porter ä l'honneur le bois suisse.

Une de nos rares matieres premieres,
eile s'aecumule dans les scieries —
quand ce n'est pas sur pied — parce
qu'on s'est engoue pour les bois exoti-
ques. Pendant ce temps, les forets ont
besoin de coupes d'entretien indispensa-
bles, certains arbres doivent etre debi-
tes de toute fagon et il y a tout un Pro-
gramme ä la fois esthetique (esperons-
le) et chaleureux ä suivre. Pourquoi
toujours en rester au noyer et au che-
ne ? Sept de nos essences indigenes
donnent des meubles souvent ravis-
sants : pin - arole - meleze - hetre -
cerisier - poirier - marronnier.
Toute une partie du public a la supers-

tition des meubles fonces , alors que le
bois blond (voir le Charles X) donne
une note lumineuse dans un interieur.
Mais rien de plus facile que de teinter
pour les irreductibles.

Les ebenistes des rois de France et de Navarre a
siers pour donner, par leurs eoussins et leur rcsnbi
bois n'a pas. Par contre, le beau bois dure et les
ans et meme des generations, ce qui ne
tre miroir aux alouettes.
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Un concours de dessins aussi original
que Charge d'emotion a reuni des ceu-
vres d'enfants de 4 ä 8 ans et de 8 ä 15
ans, sur le theme : ma chambre teile
qu 'elle est et teile que je la voudrais.
Quel programme... Cela va du plus tou-
chant , oü une petite fille voit dejä les
jouets de ses enfants au plus dröle, ä
notre sens: un fana de la sono oü sa
couche trouve place avec peine au mi-
lieu d'un regiment serre d'amplis, d'en-
registreurs, d'mstruments, de haut-par-
leurs, etc. En voilä un qui n'aura pas
besoin de tests ^our trouver sa voie !

On le voit , c'etait pröner des sujets
tres differents les uns des autres , reali-
ses gräce ä un effort d'imagination, un
souci de l'ethetique que la generation en
train de s'installer dans «ses bois » com-
prend souvent mieux que celle de ses
parents. II n 'est que de voir les listes
de mariage d'aujourd'hui pour en etre
convaineu.

famille Sauge

aient dejä fait appel aux tapis-
lrrage, le confort douillet que Ie
eoussins se refont au cours des

pas le cas des vilains simili-euir ou au

A ce propos, on peut se rejouir des = _ _ f i_ i _ %_% ra „•_ ¦ ¦ B_ _>_ mm «C _>* ¦* Ju **apprentis ebenistes qui se presentent E llf I f™^ 11111 §»>|i |2Bf l  T^kplus nombreux que ces dernieres an- | kB ¥ I WW &9UUI V 0 I I (L_ H 8 §LtJ
nees. Sans eux, pas de meubles de de- E «¦

,„„ „ .,„ .,„. I Fantaisie et realite profonde
La revue italienne Domus, qui touche =

ä tout ce qui concerne l'habitat, le =
mieux-vivre, les arts, etc. est venue pre- = Janosch, dessinateur et auteur de
senter ä Geneve une vingtaine de cel- = livres pour enfants, tres connu , par-
lules originales, sortes de petites pieces f ticuli6rement en Allemagne et en
carrees pour rire, consacrees au reve- = _ . . ,. , - •

___ ,, ; Jv_. •_' _ _ i. i ; = Suisse alemanique, est un veritabletement des parois et des sols, un chapi- = . , . , , . * . „ ,.
tre d'une importance capitale. Ces | fantaisiste des histoires enfantines
champions de la ceramique que sont les = Situations et personnages devien-
Italiens ont cree des carrelages, des to- S nent vite pour lui , pretexte ä l'ima-
mettes et des briques ä paver qui sont = gination creatrice, source de fantai-
des merveilles d'imagination et d'esthe- = sie irrationnelle, mais combien pro-
tique, resolument design ou inspirees | che du monde d enfant.

= « Une legon de reve pour un pe-
E tit loir » 1) conte l'histoire de deux
j§ amis, Popov et Bisquet : l'un sait
§ voler, alors que l'autre, trop pa-
= resseux, ne sait rien faire, naturel-
E lement, c'est un lo i r . . .
E Une histoire, oü ni l 'humour, ni

chef mondialement connu. I la fantaisie ne f°nt defaut ; elle
Dans la cuisine faite pour des parti- | PIaira aux enfants de 8 a 10 ans.

culiers, «la depense ne comptait pas, =
mais il n 'y avait jamais de gaspillage et =
on ne laissait rien perdre. » Dans les =
restaurants — lä l'auteur est peut-etre 5
un peu severe — seul compte Pimpera- =
tif des prix. f

Des lors, M. Guillot lit beneficier de |
ses talents de nombreuses familles, =
quinze ans chez un meme duc, entre
autres, oü « les nurses etaient ma bete
noire » ! Une demi-douzaine de petits-
enfants en vacances lui donnait plus
de tracas que le « jou r  de Madame »
avec cent-vingt gäteaux sans compter
les quatre genres de petits pains chaque
matin, etc.

Quand il fut au Vieux-Marly (des
journees de 6 h. 30 ä 1 h. du matin), sa
renommee etait entierement basee sur
la finesse de ses plats, obtenus par les
marches quotidiens en plus du talent.
Les plats ? « Jamais moins que les Grä-
ces, mais meme dans un banquet . ja-
mais plus que les Muses > . Andre Jac-
quemin a autorise dans cet excellent
ouvrage de «souvenirs. secrets et re-
cettes, toutes excellentes evidemment .
la reprodu-tion de 23 eaux-fortes qui
completent ce tour d'horizon dans la
« cuisine bourgeoise ».

CS.
1) De Brillat-Savarin aux editions
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UN OURS SANS IDENTITE !
Imaginez un paysage merveilleux ,

couvert de pres et de bois. Dans ce
paysage irreel, vit un ours ; ä la fin
de l'automne, alors que les oiseaux
regagnent des pays chauds, notre
ours rentre dans sa taverne, pour
son somme hivernal.

Quelle n 'est pas sa surprise, ä son
reveil , de se decouvrir dans une
usine, que les hommes ont construit
durant l ' h ive r . . .  Se declarant ours,
il devient un incompris pour la
societe entiere, humaine ou « ani-
male ». L'histoire de cet ours sans
identite se trouvo dans un petit ou-
vrage, admirablement bien congu ,
«U n  ours, je suis pourtant un
ours » 2) qui permettra aux enfants
d'approcher le grave probleme de
la mort de la nature et surtout ses
consequences.

F. C.
Signaions que Jörg Müller est

l' auteur des series consacrees ä la
transformation du village et de la
ville.

1) Aux editions Castermann 1977.
2) De Jörg Müller et Jörg Steiner ,

aux editions Duculot 1977.



Pour p lus de conf ort ,
renouvelez votre interieur maintenant l
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • <
• Aimenez-vous enfin une nouvelle moquette? Exposez simplement vos problemes a nos experts. Ils
• Vos rideaux ont-ils besoin d'etre changes? vous conseilleront gratuitement, sans engagement de
• Vos meubles rembourrgs sont-ils defraichis? votre part , vous apporteront des collections d'echantillons
• Devriez-vous remplacer vos matelas? ä domicile et vous soumettront immediatement un devis.
• Voulez-vous gagner de la place avec des Telephonez, ecrivez-nous ou passez directement ä la

armoires _ «j lements , armoires encaströes ou des succursale Pfister la plus proche de chez vousl
lits escamotables? Nous pouvons satisfaire tous vos desirs avec prompti-

£ tude et ä bon compte gräce au choix le plus grand, aux
ri prix les plus avantageux et au service ä la clientele le
ir meilleur de Suisse:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• «

• service de coupe des moquettes et service de pose 
^̂  ̂ ^̂express par nos special istes . _P"____3 m __________ ._¦_____ _____l

• 11 ateliers de couture pour la confection-eclair de vos Hl—F_T I ^B ̂_n_B __¦ 9_M^"
rideaux et service ä domicile, B~fc ÜB) BL'K __P_fli

• ateliers modernes de selliers-tapissiers ä Suhr, ^_ __ ^̂ ~J _
• menuisiers experimentes pour le montage des __a_^_i ________ IV%l ^ t̂f*

armoires dans les regles. ll w lCSwUvICarS

f fj~~ N'hesitez-pas, demandez des rem
*^̂  le plus proche Tel. 037 - 30 91 31

au centre specialiste des problemes d'ameublemen

maintenant
une cigarette lej

eut aussi avoir du
La oreuve:

<Lj>Qtlcvna> *L/&C6

Äe* ;> " ! 
J- "¦ •

y«€_#: x_ •- ~*

>I'P _ •* ^ >**
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A l' origine de ce procede. une decouvert«;
extraordinaire : parmi les milliers de
composants de la fumee du tabac , seuls

quelques

rr
% i

-uns transmettent les qualites
aromatiques essentielles.
Celles qui donnent ä une
cigarette le goüt du vrai
tabac. Celles qui procurent
le plaisir de fumer. Le pro-
cede «ArömaPlus» permet
d'identifier ces quelques
composants essentiels et de
les integrer au melange de
tabacs legers utilises pour lc
Muratti 2000. Le resultat:
une cigarette legere avec
du goüt.

Essayez-la. Vous serez
d'accord avec nous. Celc
valait bien la peine
d'attendre .

La iegerete
^ Pour la legere

__<__ ' Muratti 2000 nous
m

^ 
• ne prenons pas

^^F moins de 25 sortes
de tabacs speciale- ___^
ment selectionnes

«» pour leur Iegerete natu-
,.- ' relie. Nous les soignons avec

precaution jusqu 'ä leur maturite. Leur
melange est alors determine avec soin par
nos experts degustateurs. Bien entendu , la
Muratti 2000 est pourvue d'un Systeme de
filtration hautement efficace ä plusieurs
composants : le Polyfiltre aux granules
absorbants de charbon actif d'origine
naturelle et de Polygel.

1
ll

Muratti 2000
a mis du goüt dans la Iegerete

fei* §r

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces !

7̂ rr

ouc.

Le rout
Pour donner du goüt ä la legere Muratt

2000, il a fallu ä nos chercheurs plusieurs
annees de recherches intensives.

resulta
es intensives. Lc
revolutionnaire :

ere
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Eglise, politique et societe
Le chapitre 4, consacre _ Ia religion ,
comporte deux parties, l'une pour
l'Eglise catholique, le second pour
l'Eglise reformee. Le fragment publie
ci-apres constitue le passage integral du
texte intitule « Eglise, politique et so-
ciete ».

Leurs rapports sont mis en question
aujourd'hui par les chretiens , ä Fribourg
comme ailleurs. Si leur reevaluation n'est
encore qu'esquissöe dans le canton, l'am-
pleur du debat engagö temoigne autant de
la persistance d'un certain catholicisme
politique et social que de la vigueur des
avolutions recentes. D'oü une prudence
obligee dans l'approche de ces relations ,
avec une attention particuliere aux points
de rencontre entre les evolutions d'ordre
theologique ou pastoral et les transforma-
tions aue subit notre societe.

A une theologie deductive , tirant des
principes et de la perennite de la tradition
les cadres d'une action sociale et, dans
une moindre mesure , politique, succede ,
gräce au renouvellement conciliaire, une
theologie d'inspiration pastorale , propre ä
un monde dont est reconnue la secula ri-
sation. Face ä l'övönement, interpellateur
de la foi , qu'il faut apprendre ä discerner ,
s'filBhori» nne reinteroretation constante de
l'engagement chretien ä la lumiere de
l'enseignement evangelique. Ce renverse-
ment theologique qui correspond d'ail-
leurs ä la montee du la'icat, fait appel en
premier Heu aux responsabilites propres
des fideles engages dans le temporel. La
defense des valeurs spöcifiquement chre-
t iennes s'elarait alors aux valeurs humai-
nes fondamentales qui doivent se trouver
ä la base de touta societe juste. C'est en
definitive la reconnaissance , au niveau
theologique, d'une legitime pluralite d'en-
gagements politiques et sociaux qui n'avait
etö que timidement toleree dans les faits
jusqu 'ä ce jour , et selon un cadre ideolo-
qique «Mroitement limite par le Magistöre.

OUVERTÜRE A GAUCHE ET
PERMANENCE DE L'ATTITUDE
CONSERVATRICE

La mise en perspective de ce renouveau
et des evolutions economiques et sociales
qui ont provoque un reajustement de
I'equilibre des forces politiques des la fin
des annees 1960 est significative. Entre
autres facteurs l'imnnrtanne He la denon-
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fessionnalisation relative de l'ölectorat
s'observe sans doute dans la montee d'un
parti socialiste de type reformiste qui est
devenu la deuxieme formation politique
du canton. En l'absence de donnees preci-
ses , il est difficile de mesure r les modali-
tes de ce deplacement politique chez les
chretiens. Les transformations qu'a subies
le Parti conservateur chretien-social revö-
lent cependant une evolution contrastee
de ces milieux. Certes sur la gauche du
grand part i on observe bien un fractionne-
ment du bourgeon chretien-social , mais la
nouvelle formation independante, par ail-
leurs fragile , tend ä afficher son apparte-
nance confessionnelle , garante de son uni-
te et irientite.

Le redressement conservateur d'autre
part , opere sous la forme demoerate-chre-
tienne, illustre l'attachement d'un electorat
ä une <« speeificite » chretienne qui
n'echappe pas ä une remise en cause.
Elle fut d'abord basee sur la defense des
droits de l'Eglise et de l'identitö chrötienne
du canton ; elle donna naissance ensuite
ä une volonte d'imprögnation des relations
et milieux sociaux , et meme de l'Etat, par
les valeurs chretiennes. Des lors oue les
chretiens se repartissent sur l'ensemble de
l' eventail politique, une nouvelle « speei-
ficite chrötienne » est ä decouvrir , ce qui
ne va pas sans tätonnements. Apparem-
ment le pluralisme n'a pas eu seulement
pour effet d'introduire un clivage ä l'inte-
rieur de la communaute ecclesiale. Une
oolarisation des partis sur les tendances
ou inspirations religieuses de leurs mem-
bres chretiens est en passe de se realiser ,
ainsi en va-t-il pour les catholiques de
gauche ou de droite. La disparition souhai-
table de certains vieux « blocages » politi-
co-religieux laisse donc entrevoir d'autres
formes de deviations, inhärentes en fin de
comDte. ä la loi d'incarnation.

EGMSE ET POUVOIRS
Une autre ligne de force du renouvelle-

ment des attitudes chretiennes en politique
s'observe dans la remise en cause des re-
lations qu'entretient l'Eglise avec les dif-
ferentes instances du nnuvoir. La neces-
site d'une distance et peut-etre d'un des-
etablissement s'impose , mais les divergen-
ces sont grandes sur les nouvelles rela-
tions ä etablir. Au centre du debat se
trouve la question du röle social aecordö ä
ia religion, qui relöve autant de concep-
tions ideologiques ou sociales que propre-
ment reliqieuses. Pour une extröme-droite .

adossee ä tout un pan de notre histoire et
que revigore un certain traditionalisme , la
fonetion d'integration sociale et morale est
primordiale. A l'opposö, une nouvelle gau-
che, expression de minorites ouvriöres et
intellectuelles , pousse l'Eglise ä jouer cou-
rageusement un röle de critique propheti-
que. Sans nier la premiöre fonetion , les
milieux ecclesiastiques pröferent insister
generalement sur le röle plus discret du
tömoignage. Quant ä la classe politique,
elle s'adapte, tres pragmatiquement , aux
nouveaux visages que prend l'Eglise ä
Fribourg, en passe d'abandonner son Sta-
tut seculaire de societe pour ne devenir
qu'une communautö parmi d'autres. Con-
cretement le probleme est aussi de savoir
qui engage ou represente dös lors l'Eglise
en matiere oolitiaue ou sociale.

APPARTENANCE ECCLESIALE
ET ATTITUDES POLITIQUES

En l'absence de donnees precises de
type corrölatif , on ne fera que signaler
quelques comportements politiques signifi-
catifs en fonetion des degres d'apparte-
nance ecclesiale de leurs auteurs.

L'episcopat , en premier lieu, fidele ä
l'enseignement conciliaire , prend grand
soin, dans ses interventions, de ne se pla-
cer que sur le plan strictement reliaieux ou
fondamentalement humain de la loi natu-
relle. Certaines declarations cependant ,
sur l'avortement ou l'immigration par
exemple , sont destinees ä provoquer , entre
autres effets , une prise de conscience po-
litique de ces problemes. Sur d'autres the-
mes , oü la politique tient un röle plus
immödiat , la prudence redouble , facilitee
souvent par les sollicitations contradictoi-
res des fideles. Le mode des interven-
tions, s'il y a lieu, evite alors la publicite
au profit de dömarches Dersonnelles.

L'attitude politique du clerge , relevant
du möme souci pastoral , est plus insaisis*-
sable encore. Sa discretion contraste avec
un lourd heritage de support gouverne-
mental. II est probable que la majorite des
pretres gardent une mentalite de soutien ä
l'autorite politique. Des clivages se dessi-
nent cependant selon les generations , la
specialisation ministerielle ou l'apparte-
nance sociale et politique des paroissiens.
Une ouverture plus orande aux Dartis du
mouvement se decele chez les jeunes pre-
tres ainsi que chez les aumöniers de
l'action catholique specialisee, ouvriere et
rurale surtout. Les prises de position de
certains clercs en matiere de paix , de rela-
tions avec le tiers monde , ou leurs juge-
ments sur notre societe se referent parfois
explicitement au domaine politique. Des
voix ont crie au detournement de l'influen-
ce clericale , mais les recriminations sont
surtout rövölatrices d'une imane du nretre
que les interesses s'appliquent ä recuser.
La dönonciation d'un neo-clericalisme doit
toujours etre mis en parallöle avec l'emer-
gence d'un anti-clericalisme , qui se trouve
ä droite, aujourd'hui. Quant au la'icat, une
distorsion devrait apparaitre entre le com-
portement des militants , des pratiquants et
des simples baptises. On ne retiendra que
la premiöre categorie , veritable fer de
lance de l'Eglise post-conciliaire. L'intru-
sion de la nnlitinue dans les mnnvements
d' aetion catholique specialisee qui avaient
longtemps ötö confinös dans les domaines
spirituels ou purement sociaux est un fait
significatif. L'entröe de nombreux chre-
tiens dans des groupes para-politiques, la
dimension et le dynamisme qu'ils leur
insufflent sont tout aussi revölateurs.
L'acceptation par le canton , contrairement
ä toute sa tradition politique, de l'initiative
limitant les exportations d'armes en 1972
aci nn hnn avamnla Ha Iour mfliiQn/.o

Ces quelques jalons plantes sur le ter-
rain mouvant des rapports qu'entretiennent
l'Eglise et les chretiens avec les realites
politiques ne prendront leur röelle signifi-
cation que lorsque la question fondamen-
tale, trop souvent öludee, sera posöe : oü
en est la « christianisation » de notre so-
cietö ? Mais en l'absence d'une röponse
basee sur une enquete globale et exhaus-
tive , on se gardera de penser que les
changements observös ne sont que for-
male CDR7 RR RC»

Panorama de Fribourg, selon une lithographie de F. le Feubure (milieu du XIXe siecle). Les contraintes liees ä la
securite (les fortifications) ont favorise un urbanisme ä taille d'hommes (Lei photos illustrants ces artioles sont
tiriioi- An l'Fnnvnlnnörlial

F.v vnto rlp. la chanelle de Lorette. Auteur inconnu (milieu XIXe siecle)

Un territoire ä Timaae de ses hommes I
(Suite de la premiere page)

NAISSANCE DU PAYSAGE
INDUSTRIEL ET URBAIN

MODERNE
La construction du chemin de fer

Lausanne-Berne par Fribourg, tantöt
sur remplacement de l'ancien reseau
routier , tantöt en coupant hardiment —
technique oblige — au travers des col-
lines et des vallees , semble modifier les
riimensinns He l'esnare rantnnal. Fn

| 1862, il ne faut plus que quatre heures
| de Lausanne ä Berne, un peu moins
= que le trajet Bulle-Fribourg en dili-
= gence.
| La Sarine , ancien axe vital du pays,
= prete, elle, ä revision complete de son
§ utilisation. Assurant , au Moyen Age, la
E liaison avec les fameuses foires de Zur-
| zach, la navigation sur la Sarine en est
| reduite en plein XIXe siöcle ä un ba-
_ toan annuel nni nart aver les hautes*w —_ _> , , ,_ . . ,,  M _ . f. — .. _._.. ,M~ . .__ 

eaux de l'ötö. Comme sur toutes les ri-
vieres du canton , le flottage du bois y
resta actif jusqu 'ä la fin du siöcle.
Mais la röadaptation du cours d'eau ä
la produetion en grand d'önergie , cons-
titue certainement la modification ma-
jeure apportee par la technologie au
cadre naturel : barrages , detournement
de cours d'eau, lacs artificlels.

L'öconomie bourgeoise, succedant ä
l'ernnnmie natririenne s'installe nrn-

= visoirement au cours du XIXe siecle ,
= comme un päle reflet local du proces-
= sus de rövolution industrielle. Mais eile
= polarise progressivement l'espace can-
I tonal.
§ Quelques centres urbains dynamisent
1 le territoire fribourgeois : Morat , Esta-
| vayer , Bulle et Fribourg. Cette derniöre
j= ville ne comptait pas plus de 6000 ha-
_ W . l r r . ' r r. , , Ar. r . , , 1  A l ,  O I P r. I P P 3 C C P I P I l l O P l

qu'au XVe, bei exemple d'inertie !).
Pourtant , ä l'ötroit derriöre ses remparts
intacts , Fribourg va öclater et grandir
par etapes. Les anciennes portes de la
ville sont abattues. Et d'apparaitre les
nouveaux quartiers , d'abord autour de
la gare, röpondant ä de modestes
essais d'amönagements locaux. Par
rapport aux villes du Mittelland indus-
triel , Fribourg ne connait encore qu'une
-r- ie-on-A mnHoröo I ' arrplpratinn HA
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l'occupation spatiale demeure un phe- =
nomöne recent (de 1890 ä 1910, puis ä 1
partir de 1960). L'espace urbain , plus §
que tout autre , assume l'höritage du =
passe. L'urbanisme ne consiste-t-il pas =
ä röinterpröter , en fonetion de besoins =
nouveaux , le tissu urbain et ses articu- |
lations subtiles ?

Le canton comptait une seule com- ~
mune de plus de 2000 habitants en =
1811, avec 8% de la population. Cette =
Drooortion atteint aujourd'hui 5%. rö- =
partis entre quinze communes urbaines
(la moyenne suisse atteint presque
80 %). Pour importante qu'elle soit ,
cette concentration progressive de la
population dans les centres urbains re-
gionaux et particuliörement dans les
plus grands , revele une certaine cons-
tance dans la localisation des pöles
attractifs du canton.

Quant aux disparitös regionales, on
sa it nu 'elles s'annravent ä l'interipur Hu
pays. Fribourg, que d' aucuns placaient
au 8e rang pour la richesse des can-
tons vers 1850, n'a-t-il pas rögresse jus-
qu'aux dernieres places du revenu
moyen par habitant ? Pourtant , ä l'intö-
rieur möme du perimetre cantonal , les
districts les plus actifs , d'aprös la cote
d'impöt de leurs habitants, ä la fin du
siöcle dernier , sont toujours en töte au-
jourd'hui , sur la base de la cote pour
l'impöt de la defense nationale (IDN) :
C-.I-. I nr. pl Rri iuira

L'humanisation de l' espace cantonal
se fait plus pressante depuis un siecle.
Plus proche aussi de l'anarchie concer-
tee par l'exaspöration croissante des
nuisances et ia meconnaissance des
temps de röponse naturels aux correc-
tifs proposes. Mais, paradoxalement
peut-ötre , les periodes historiques les
nlne rörontes ne semhlenl nas neroc.
sairement celles qui ont laisse le plus
de traces dans le paysage. Elles ont
fixö les empreintes les plus speetacu-
laires , il est vrai , mais singuliörement
temporaires et ponctuelles. Avant
l'accölöration de l'öre industrielle , en
effet , l'implantation de l'habitat et la
Constitution d'un terroir par de haras-
sants defrichements progressaient ä un
-,thm_ cömlai rp  CP 37 3R WÄ\

L'amenagement du territoire
Reste pendant longtemps ä l'eeart du du territoire (OCAT). Au debut de 1977,

developpement economique des autres 25 communes disposent d'un plan
regions du Plateau helvetique, le can- d'amenagement approuve, 60 ont un
ton de Fribourg n'a pas reconnu tres plan en procedure d'approbation et 27
tot la necessite de l'amenagement du en sont ä un stade d'ötude avance.
territoire. De 1950 ä 1960, sa population Ainsi , 121 communes sur 271, reprösen-
a stagnö (+ 0,3%) alors que la popula- tant 83% de la population du canton ,
tion du pays augmentait sensiblement se preoecupent d'une maniere coneröte
(+ 15,1%) ; la döcennie 1960-1970 a de l'amönagement de leur territoire.
ete plus favorable au canton (Fribourg
+ 13,3 %, Suisse + 15,5%). Le pour- UNE EPREUVE POUR
centage de population urbaine, 28,4% LE CIVISME
en 1970, est comparable ä celui atteint
par la Confedöration entre 1920 et 1930. Des 1968, le Conseil d'Etat avait
Enfin , la part de la population du can- constitue une commission cantonale
ton par rapport ä celle du pays n'a pour l'amenagement du territoire ; grä-
cessö de diminuer : 4,22% en 1850, ce ä celle-ci , et en collaboration avec
3,86% en 1900, 3,36% en 1950, 2,93% l'Universite de Fribourg et , cas
pn mfin 9Q9 % en iQ7n nette Situation echöant. avec d'autres Services de
n'etait pas de nature ä permettre aux l'administration cantonale , l'OCAT a
Fribourgeois d'epouser etroitement les prepare toute une sörie de documents
premieres vues federales s'exprimant pour l'ensemble du canton : inventaire
ä travers l'analyse de la continuation de statistique par commune , cahiers d'in-
la tendance actuelle (trend) et de neuf ventaires et d'analyses, plan cantonal
variantes d'urbanisation. Les vives rö- des zones protögees ä titre provisoire ,
actions suscitöes par la publication du carte generale des regions exposöes
Premier rapport de l'Institut ORL ont pu aux avalanches, carte preliminaire des
surprendre des Confederes trop enclins glissements de terrain , inventaire des
ä 'he voir dans le canton de Fribourg sites naturels.
qu'une reserve d'espaces verts, com- Ces 6tudeSi dont \a publication est
modement entretenue par un peuple preVue, s'inscrivent dans la mise au
d'armaillis. point d'un plan cantonal, base sur une

En revanche , dans la foulee d'un de- conception cantonale qui devra trouver
veloppement tardif , mais bienvenu, et sa place dans la conception nationale,
dans un cadre spatial relativement in- les trois ayant une fonetion directrice.
tact , l'option fribourgeoise d'amenage- Cependant , c 'est bien au niveau local
ment du territoire , national se trouve et , surtout , au niveau rögional , que
trös proche de celle defendue en Fran- l' amenagement trouvera une forme
ce des 1947 par Jean-Francois Gravier d'exoression aui oermette une larqe
denoncant , dans « Paris et le desert partioipation de la population ä des
francais », les mefaits de la concen- choix qui vont conditionner la vie so-
tration. Lorsque la repartition de la po- ciale des groupes et des personnes. Si
pulation et des activites conduit ä ren- |es decisions sur les grandes orienta-
forcer un desequilibre dans l'occupa- tions appartiennent ä l'autorite canto-
tion de l'espace prejudiciable ä l'exis- nale, les propositions doivent Omaner
tence de communautes regionales , une des regions, qui sont mieux ä meme de
wolitique d'amenagement ne peut se definir leurs besoins et de prevoir les
contenter de sauvegarder le patrimoi- mesures d'application les plus adöqua-
ne naturel commun , mais doit s'em- tes, District pilote dans ce domaine , la
nlnver efficacement ä nnrriner les riis- Sarine entrenrend une etude röaionale
parites economiques regionales. originale, qui a mis en place des sec-

La these de la decentralisation con- teurs d' amenagement en respeetant les
centröe , dont l'application au niveau affinitös locales. Dans le cadre de la loi
cantonal a dejä porte quelques fruits , föderale sur l'aide aux investissements
est une constante de la politique fri- en regions de montagne , la Singine et
bourgeoise depuis une vingtaine d'an- la Gruyere seront trös prochainement
nöes. Au niveau national , cette these a appelees ä preciser leur coneept res-
ötö defendue au sein de la commission pectif de developpement rögional et ä
d'experts chargöe d'ölaborer le projet le concretiser par des plans regionaux.
de loi föderale sur l'amönagement du La pratique quotidienne montre que
terr itniro et nar les Houv narlomentai- l'amenaaement du territoire reQUiert UnÎ I I I L U I I C, ci \jai  ico — CUA ^aiicuicNiar ' u»'wi'«a."""" 
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res fribourgeois membres de la com- sens civique dont la periode de haute
mission ad hoc du Conseil national. conjoneture n'a favorisö ni la prise de
Elle avait ötö finalement admise , puis- conscience, ni l'education. A cet egard ,
que l'article premier de la loi federale l'amenagement repose sur trois regles
sur l' amönagement du territoire fixait permanentes : un raisonnement intel-
des buts conformes au coneept canto- lectuel rigoureux , mais ouvert ; des
nal. choix politiques röalistes , mais cohö-

Au plan de la legislation cantonale , rents ; une procedure administrative
la loi sur las construetions du 15 mai efficace , mais compröhensive.
1962 marque la volonte du legislateur A l'öchelle du canton de Fribourg,
He nmmnm/nir une nnliti-uo H' amöna- l'annlir.atinn des mesures fedÖraleS_ c (Ji wi i I - U V UI I  une (J UI I L I V ^
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gement , au niveau local tout au moins. urgentes en matiere d'amenagement du
La competence devolue aux communes territoire a permis un fruetueux öchan-
d' elaborer un plan d'amenagement lo- ge entre le canton , les communes et les
cal et l'obligation faite ä celles de plus particuliers. Le dialogue ainsi amorce
de mille habitants de l'etablir donnent , doit se poursuivre ; dans la confronta-
ä partir de 1965, le depart d' une intense tion des idöes et des interets , il est la
activite dans ce domaine. Tout d'abord garantie que les hommes responsables ,
lent ä demarrer , 1'amönagement local a ä tous les niveaux , sauront conserver la
pris un essor rejouissant ä dater de la maitrise des moyens dont ils dispo-
cröation par le Conseil d'Etat , en 1971, sent.
d'un Office cantonal de l'amenaaement (P 255: 257. 258. 260.1



ECHECS
La meilleure

partie
Plus besoin de presenter les « In-

formateurs d'echecs », ces revues
yougoslaves qui paraissent deux
fois par an. Tous les amateurs du
noble jeu les connaissent. A chaque
volume, deux prix sont decernes
l'un ä la plus belle partie du vo-
lume precedent , l'autre ä la plus
importante nouveaute theorique. Et
l'on trouve, parmi les juges, des
joueurs aussi eminents que les an-
ciens champions du monde Botvin-
nik et Euwe, ou des grands maitres
comme Bent Larsen, Kotov ou
Gulko

Voici celle qui a ete designee
meilleure partie des six derniers
mnic He l'annee 7fi

RESHEVSKY — VAGANIAN
1. et e6 2. dt  d5 3. Cd2 Cf« 4. e5

Cfd7 5. f4
C'est la Variante ä la mode. Au-

paravant, on jouait presque exclu-
sivement Fd3.

5... c5 6. c3 Cc6 7. CcU'3 Da5 8.
Rf2 Fe7 9. Fd3 Db6 !

La dame noire va en b6 pour
exercer une pression sur le pion d-1
et le roi blanc. C'est un coun trouve
et experimente par le grand specia-
liste de la defense frangaise, Uhl-
mann.

10.Ce2 f6 11. exf6 Fxf6 12. Rg 'J
cxd4 13. cxd4 0-0 14. Tel

Les pieces noires sont braquees
sur le roi blanc. Et l'Americain ne
trouve pas la meilleure suite, com-
me l'indique dans ses notes Vaga-
nian : h3 suivi de Rh2.

14... e5 ! 15. f__ 5 OdveS Iß. I.YI»5
Fh4 ! !

Le sacrifice qui emmene le roi
blanc sur des terres mortelles. La
prise en h4 avec le cheval est bien
sür impossible ä cause de Df2 mat,

17. Rxh4 Txf3 ! !!
Le sacrifice de qualite qui cou-

ronne toute la combinaison. Si
gxf3, Df2 suivi de Dxf3 et du mat.
Si g3 Db4, suivi de De7 et de De6.

18. Tfl Db4 ! 19. Ff4 De7 20. Fgä
np« t

Les menaces de mat continuent ;
h3 est impossible, ä cause de Txh3.

21. Ff5 Txf5 22. Cf4 Dxe5 23.
Dg4 Tf7 24. Dh5 Ce7 !

Sans craindre 25. dxf7 Rxf7 26.
Cd3 refute par Cxf5.

25. g4 Cg6 26. Rg3 Fd7 27. Tael
Dd6 28. Fh6 Taf8 et, dans cette
Position desesperee, les blancs de-
passerent le temps de reflexion re-
fflprmönf^iro

COUPE SUISSE PAR EQUIPES
Quarts de finales de la Team-

Cup : Fribourg se deplagait ä Zu-
rich pour y rencontrer une öquipe
beaueoup plus cotee. Le debut de
la rencontre fut favorable : les deux
Fribourgeois qui avaient les noirs —
Jean-Pierre Dorand et Pierre Pau-
chard — reussirent ä faire match
nul ranidement A Vaimimomont
c'etait 1 ä 1, mais Michel Ducrest —
face au maitre Zberg — et, Jürg
Jenal avaient une position legere-
ment inferieure et finirent par per-
dre. Fribourg est donc elimine sur
le score de 3 ä 1, un score qui ne
reflete pas tellement la rencontre.
Michel Ducrest aurait pu, avant
l'ajournement, annuler assez facile-
ment et Jürg Jenal avait une Posi-
tion tres interessante, apres 35 coups.

nrn

L/Air de Par

Quand les « forts des Halles » vont ä
l'Elysöe offrir au President de la Repu-
blique les premiers muguets ou les pre-
mieres cerises, c'est l'image heureuse de
la solidarite nationale. Le peuple rend ä
Giscard les visites qu 'il lui fait. Le cou-
rant passe dans les deux sens et le
Champagne coule dans tous les verres.

Mais quand les eboueurs en greve
vont ä l'Elysee crier leur misere au "re-
sident, c'est l'image navrante de l'ine-
ealite sociale. Le plus humble fait face
au plus glorieux. Le raecourei est saisis-
sant. C'est la rencontre du ver de terre
et de l'etoile. Le courant passe mal et le
vin est amer.

L'etoile peut toujours dire au ver :
« Je vous ai compris ». La formule n'en-
gage guere. Le general de Gaulle l'inau-
gura naguere devant les « Pieds-Noirs »
d'Algerie : « Je vous ai compris ». Apres
quoi, les Frangais d'Algerie n'eurent
que le choix entre la valise et le cer-
cueil. Les princes sont secs et l'Etat n 'a
Das de cceur. Seulement des raisons.

LE MESSAGE DES HUMBLES
En attendant, Paris oü les ordures

n 'ont pas ete ramassees depuis dix jours
(sauf quelques rues du centre oü elles
l'ont öte par l'armee) est devenu une
ville-poubelle, une ville-cloaque, une
ville-peau de banane oü les pieds glis-
sent et les nez souffrent.

Les sacs ä ordure, satures depuis belle
lurette, sont surmontes devant les mai-
sons par des caisses de toute espece
contenant n'importe quoi. L'amoncelle-
ment atteint. narfois l'entresol des

SOLUTION DU PROBLEME No 934

* R 10 7 2
9 A R 9 5 4
O 7 4 3
•fr V

* 3 I 1 «fr V 8 6 5
? D 8 7 3 N <? v 6 2
0 - V 1 0  9 5  O E v A 8
f 8 7 3 2  s «fr D 10 6 5

M D 94
C? 10
O R D 6 2
* A R 9 4

Sud devait gagner le petit chelem
ä «fr sur l'entame par Ouest du V <>
pour l'As O d'Est qui etait revenu du
8 O.

II semble ä premiere vue qu 'il n'y a
nas H P r i i f f ir . i i l te  nour Sud de remDlir
son contrat : couper deux cartes ä «fr
et defausscr le O perdant sur le R CP.
Mais Sud apres avoir coupe un petit «fr
n'a que la rentree ä l'atout, puisque
Ies O sont coupes par Est et par con-
sequent , aprös avoir coupe le second «fr ,
il ne reste que le R «fr au Mort , ce qui
empeche Sud de pouvoir utilement ren-
trer dans sa main pour extraire les
atouts d'Est. Aussi, la seule possibilite
dp  Paj r r ip r  pst . nn smieeve Hec aHvpr-
saires.

A cet effet , Sud, ayant pris du R O
ä la deuxieme levee, joue As «fr et «fr
coupe du 10 «fr du Mort. II j oue ensuite
atout pour l'As de sa main , puis atout
pour le R <fr du Mort et finit par ex-
traire les atouts d'Est avec impasse
au V <fr. La Situation est alors la sui-

9 A R 9 S
? 7

C? D 8 7 N 9 V 6 2
? 10 9 O E * D 10

S
i .

<P 10
? O f t
A n »

Sud joue maintenant son R «fr.
Ouest, qui doit garder les O, defausse
le 7 0 et Est sert du 10 «fr. Mais sur la
D -0- qui suit, Est doit defausser ou <P
ou «fr , ce qui permet ä Sud de faire le

EXERCICE No 935 '
•fr A D 8
9 V 10 7 4
? R 4
«fr V 9  6 3

•fr V 9 4 3 I r*—I «fr R 10 6 2
<? 9 N 9 A 8
<0 V 10 9 5 O E O D 7 6 2
? A 10 8 2 $ «fr D 7 4

«fr 7 5
0 R D 6 5 3 2
?. A 8 3
•fr R 5

Les annonces :
E S 0 N

1 V - 3 cp
A <n

Comment Sud doit-il jou er pour ga-
gner ce contrat de 4 Cp sur l'entame
nar niioot An Tf Ss

ofs croises
No 120

Horizontalement : 1. Desordres - A ne
pas hausser. 2. Rendis effectif - Insuc-
ces. 3. Piece de bois pointue - Pointe de
feu - Proposition. 4. Gonflements - Un
peu de tabac - L'argent du populaire.
5. Detruits - Departement - Petite ou-
tre. 6. Ne pas avoir . de but precis -
N'est plus ce qu 'il a etö - Peut encore se
ca nira- r, l i l ne+p ry i .  A,,  /4£*-.n"f 7 T}- nnA A A

de fabrication - Point lumineux - Com-
plet. 8. Relatif ä la mer - Du verbe
avoir - Celui qui la fait mene une vie
dereglee. 9. Signe du zodiaque - Siffle-
ment prolonge - Habitudes ridicules -
Debut de tristesse. 10. Presque rien -
Ph. : en quantite necessaire - Parfois
depouille avant sa mort - Esquives.
11 Prnnnm - TTn neu dp  hrnit  _ Phanffer
- Poeme d'un beotien - Abröviation
musicale. 12. Repugnance ä croire - Non
autrefois. 13. Morceau de Ravel - Dans
Honolulu - Se dit de certain cordon -
Note. 14. Un peu d'aisance - Du verbe
avoir - Lie - Prenom feminin. 15. Se-
couer en divers sens - Phon. : pere de
Tintin - Finit tragiquement - Un peu de
joie - Lettres de Luchon. 16. Ville alle-
m^nrlo _ T7"cf ./-..n I".'Q+Y«__ H-ne Tnrviilon-o

- Ravi - Du verbe avoir. 17. Donnerent
des signes d'impatience - N'est pas for-
cement en danger lorsqu'il est mort -
Cadeau. 18. Retour - Plante decorative.
19. Agreable ä l'esprit - Debut de par-
don - Pronom - Vetements qui prote-
gent du froid. 20. Cheville de metal -
Qui n'est pas humide - Rongee.

Verticalement : 1. Se tient sur la route
- Necessaire pour arriver - Voit un lever

ne d'enfants - Vit une victoire des aigles
- Ce qui retient captif - Fin de mois.
3. Fausse equerre - Cheriras. 4. Dans
Toulon - Abimerai - Nouvelle - Prenom
masculin. 5. Dans le Puy-de-Döme -
Severement. 6. En Gascogne - Agent de
liaison - Un etranger - Prenom feminin
etranger. 7. Baigne Saint-Omer - Debut
de sadisme - Divertit - Tronc de pal-
mier. 8. Initiales de points cardinaux -
C?« A l t .  A l . . r .r. <- -£_ . -  -1 A Z .  O -  C 

fut adoptee par les grands couturiers.
9. Inclines - Lu ä l'envers : n 'admet pas
- A moitie noir. 10. Salubre - Donne
pendant que les gens se placent - S'en
aller - Largement ouvert. 11. Au moyen
de - A moitie claire - Voit de nombreux
departs - Boite ä surprises. 12. Haie un
u-«--n .. TVT: --: —- — : -i — i :_  A . .*.:_!_

Oü il n'y a rien ä exprimer. 13. Dans le
noir - Romancier populaire du XIXe
siecle - Placee - Que nous apportons en
naissant - Va en sens contraire. 14.
Soustrait - Redige - Proposition. 15.
Rends inutile - De vive voix. 16. Abre-
viation d'un titre princier - Prenom
masculin - Se decoupe en tranches. 17.
Ad— — f  A P l l d i c r t n  _ Hrnamantr Ar.  t- .' l l -

Prenom masculin. 18. Dans Toulon •
Absorbe - Perdu par un hurluberlu ¦
Long fleuve - Ville d'Allemagne. 19
Opera italien - Sur la rose des vents ¦
Mammifere ruminant - Fin de verbe
OA -G,r . l r . r , r .  T l A - J . A  4.1 

Solution du numero 119
Horizontalement : 1. Rencard - Virgu-

le - Vins. 2. Abeille - Avertira - Loi. 3
Sür - IU - Brisees. 4. Ere - Nia - Lune -
Relu. 5. Rouee - Riom - Veulerie. 6
Palmipedes - Rö - Fer. 7. Acco - OE -
Os - NV. 8. Roturier - Asticoteras. 9. Tu
.. \ ' . . . . . . . ,. ' . T Ä - -DA  i n Ti A m  A _

sommant. 11. Cannibalisme - II. 12.
Etoiler - Balourds. 13. AC - En - Imagi-
nait - LU. 14. Urne - Fee - An - NS -
Ruade. 15. Te - Annotera - Eees. 16. PT
- Etat - Nets - Fa. 17. Miel - TS - Soli-
taire. 18. Reuni - Imprecision. 19. Ecran
- Ocree - Tel. 20. Tue - Sonne - Sas -

Verticalement : 1. Raser - Artichaut -
Muet. 2. EB - Roucoula - Cröpi - CU. 3.
Neveu - CT - Nö - Terre. 4. Ci - Epou-
vantees - Loa. 5. Alinea - Ration - Uns.
6. RL - Loir - Bl - Fat. 7. Desarmees -
Alienation. 8. II - Roulements - CN. 9.
\Tr ,„ lr .*. r .  T«« T— 1/1  T1T T T  . . .

" —..«r"- *.— - Ai_ .  AV . A . - unie - rvii
- Gätisme. 11. Rein - Dose - Moine
Opes. 12. Grue - Est - AE - Lr. 13. Ut
VS - Ils - Bananiers. 14. Libre - Ecos
sais - Etc. 15. Erreur - OSO - LT
Etai. 16. Aillent - Resiste. 17. Sue - Ver
moulue - Rien. 18. lle - RF - Rea
Ruas - Eole. 19. Noelie - Nid. 20. Sis

i ii m iv v vi vii vin ix _ vi «ll am VIU IV >vi yuin_tii> --
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PARIS-POUBELLE
immeubles, equilibres instables qu'une
voiture sortant de son garage suffit ä
rompre et tout s'effondre. Le trottoir
devient alors un champ d'epandage que
personne ne songe ä faire disparaitre
et d'oü le vent d'ouest souleve tout ce
qui est leger, du papier aux pelures
d'oignon , et le fait tourbillonner dans
les rues.

Les papillons gras qui volettent jus-
au 'aux fenetres boureeoises sont des si-
gnaux. C'est le message des humbles.
Personnellement, j' estime que le labeur
humain devrait etre retribue en Propor-
tion de sa penibilitö et que le plus haut
salaire devrait compenser la plus basse
besogne. Le President de la Republiaue
devrait etre au « smig » et l'eboueur sö-
negalais au sommet de la hierarchie.

Mais mon ami Amadou n'en demande
pas tant. II voudrait seulement qu'apres
avoir evacue les reliefs de la table des
riches. il n'ait pas honte devant la
sienne.

PHAM VAN-DONG RECOIT
RUE BOILEAU

La rue Boileau (16e arrondissement)
a echappe au cloaque. On inaugurait la
nouvelle ambassade du Vietnam. Devant
les nas de M. Pham Van-Done il fallait
que la chaussee füt propre. Elle le fut.
Devant ses yeux socialistes il fallait evi-
ter que le capitalisme occidental etalät
ses turpitudes, meme si elles sont le
signe de la liberte. Cela fut fait. La
police se chargea du nettoyage. Elle fit
meme enlever les voitures particulieres
le Ions des trottoirs. La Dlace etant

nette, M. Pham Van-Dong put entrer.
II etait chez lui et le Tout-Paris s'y
pressa.

Peu de monde alentour pour voir le
defile. Les bourgeois d'Auteuil sont
maussades. Cette ambassade rouge dans
leur quartier vert les insupporte. Un
comite s'etait forme pour empecher sa
construction. Apres les offenses du ci-
nema allait-on devoir endurer celles de
la politique internationale ? Des servi-
tudes protegent l'endroit qui est tribu-
taire du Hameau Boile.au voue au calme.

Ce fut en vain. L'ambassade se fit.
Des arbres furent abattus, de vieux
murs eventres. Mais on imagine ce que
les Vietnamiens auraient pu repondre
en ce qui concerne les ruines et la defo-
l iation.

LA DANSE DEVANT LE BUFFET
L'immeuble remplace la villa mo-

dern 'style oü Marco Ferreri tourna « La
grande bouffe ». Le general Bigeard y
fit honneur. C'est merveille de voir cet
homme fraterniser avec les Vietnamiens
apres les avoir etrilles au Tonkin, il y a
vingt-cinq ans. II faut l'entendre louet
ses ennemis d'hier, leur courage, leur
loyaute et , pour tout dire, le bon droit
au 'ils avaient de conquerir leur inde-
pendance et de prendre, pour cela, les
armes contre la France. « Et si j' avais
ete Vietnamien, j' aurais ete au premiei
rang du combat ! »

Apres les guerres, les guerriers se re-
concilient, du moins les survivants, et
dansent ensemble devant le buffet des
petits fours. II faudrait pouvoir, avant
qu 'ils ne s'affrontent dans la plaine,
leur projeter l'image de leurs poignees
de mains futures dans les salons. Cela
les degagerait peut-etre de la fausse
fatalite de la violence et leur ferait
comprendre, quand il ne s'agirait que
d'une vie humaine ä epargner, qu'il ne
taut iamais insulter l'avenir.

CHIRAC VEUT REDONNER
SON TONUS A PARIS

Ces poubelles, c'est le premier cadeau
des travailleurs parisiens ä Jacques
Chirac pour son installation ä l'Hötel de
Ville. II s'en serait bien passö. Mais
apres les promesses prodiguees lors de
sa campagne electorale — Paris aux Pa-
risiens ! — il devrait pouvoir arranger
les choses.

L'ennüi est mi'en ce aui concerne le
ramassage des ordures, comme d'autres
humbles oecupations, Paris appartient
surtout aux ömigres du tiers monde.
Jusqu'ici, ces gens-lä n'avaient que le
droit de se taire. Et voilä qu'ils par-
lent !

Les poubelles — une rue toute voi-
sine de la Maison de Radio-France por-
te le nom d'Eugene Poubelle et perpe-
tue la memoire de leur inventeur ; elle
n'est nas enarsmee nar la ereve — c'est
le petit bout de Paris, mais si l'on tire
dessus, tout vient. C'est pourquoi on
prete ä Chirac, homme de Strategie glo-
balisante, l'intention de- s'attaquer au
probleme de la gestion de Paris par le
sommet. II va demander au Gouverne-
ment des pouvoirs aecrus en matiere
d'amenagement du territoire.

Alors que le developpement de Paris
est freine depuis douze ans au profit de
Ia nrnvinnp rHeppntrri l icatin^ le mnire
veut renverser la vapeur. «II  ne faut
pas, dit-il, sous pretexte de repeupler le
desert frangais, anemier la capitale de
la France ». Et d'agir pour regonfler
Paris et sa region.

Ce qui fait crier la province, et donc
la partie provinciale de Chirac lui-me-
me, puisqu'il est depute de Correze et
membre du Conseil regional de ce de-
partement. II y a deux hommes en lui.
II est seul ä les croire conciliables.

SERIE NOIRE

Celui qui commence
Savez-vous ce qu'est un entremet-

teur ? Non, ce n'est pas ce que vous
alliez imaginer mais un homme qui
aeeepte de servir d'intermediaire en-
tre un voleur et la personne qu 'il a
volee pour obtenir l'objet du delit.
Pour reussir, il faut un certain ta-
lent et une honnetete certaine, beau-
eoup de culot , presque autant de
:hance et nrobablement un grand
besoin d'argent. St. Ives, precise-
ment, a presque tout pour reussir
dans ce metier, meme s'il connait
parfois des mesaventures. Le voici
iharge de retrouver... un livre ! Oh !
pas n'importe quel livre, mais un
precieux manuscrit qu 'une belle he-
ritiere aimerait recuperer. Le coü-
teux ouvrage a en effet disparu, ä
sa sortie de la bibliotheque oü il
stait en pret, et, avec lui, un celebre
-ötective qui etait aussi l'amant de
ladite heritiere. Tout , d'abord , sem-
ble aider St. Ives en cette affaire
puisque la voleuse — une voix de
femme, en tout cas — prend rapide-
ment contact avec lui, se fiant ä sa
reputation d'homme regulier. Ce
qu 'elle ne dit pas, bien sür, c'est
au 'elle n'a pas du tout. elle. l'in-
tention d'etre reguliere. Mais les
hommes sont de grands enfants et la
voleuse aurait eu interet ä le sa-
voir. Quand c'est « l'autre qui a com-
mence », ils se croient tout permis
st St. Ives n'echappe pas ä la regle.
11 avait pour principe de ne jamais
utiliser d'arme, alors pourquoi es-
sayer de le canarder ?

Gt.

L'entremetteur - Olivier Bleeck -
Suner Nm're NRF Nn fil

Discographie
Louise Forestier :

« On est bien mieux
chez nous »

Chez eile, c'est le Canada fran-
gais. Nous voici donc transportes
par l'enregistrement au pays de
Vigneault, Leclere et Charlebois, ou
bien de Pauline Julien, pour citer la
chanteuse qui a recemment effectue
une tournöe narmi nous.

Chez elle, c'est cöte « cour »
cöte « jardin », titres des deux faces
du disque realise en aoüt-septembre
76. Mais chez Louise Forestier, c'est
avant tout le domaine de l'intimite
une intimite faite d'ironie (Gerard
et Gertrude) et de beaueoup de cha-
leur : le voile est. hien vite tire nnnr
laisser grand place ä la celebration
d'Eros. C'est une tendresse tres sug-
gestive et un contact presque char-
nel. Sans une extreme sincerite et
le jeu de mots toujours cache dans
l'evocation lointaine, il y aurait man-
que de pudeur. Elle sait dire
l'amour , avec realisme et tout noye
i-^__ r\n r» __c*c- __c

La musique enveloppe le poeme :
un rock pour la question (Devine,
devine) ou l'etirement d'une bällade
lorsque l'on penetre dans son royau-
me interieur (La derniere enfance).
La presence du piano en fait partie
integrante et dirige souvent le mou-
vement. Parfois, la voix choisit de
se perdre seule et, ö merveille, Pen-
voütement n'abandonne rien. (Gam-
ma 68516).

Tl il


